
                                    Tarifs 2020 

                                   
         Relaxation Aquatique pour Bébé de 1 à 6 mois : 

SPA Bébé (40 mn) ...............................................................................................................................45 € 

Bain d’éveil individuel avec étirements et un léger massage à l’huile de sésame 

Serviettes de bains fournies – sans couche spéciale bain 

Forfait de 3 SPA bébé .......................................................................................................................125 € 

Forfait de 6 SPA bébé .......................................................................................................................245 € 

Forfait de 10 SPA bébé (soit le 10ème offert) ..........................................................................………405 € 

 

Bain d’éveil individuel sans massage (20 mn) ………...................................................................……...30 € 

Serviettes de bains fournies – sans couche spéciale bain 

Forfait de 3 bains d’éveil ....................................................................................................................85 € 

Forfait de 6 bains d’éveil ..................................................................................................................165 € 

Forfait de 10 bains d’éveil (soit le 10ème offert)..............................................................................270 € 

 

Relaxation Aquatique/JANZU (Enfants de 8 mois à 15ans) 
Relaxation Aquatique (20 à 40 mn) ………………………………………………………………………………………………..55€ 

Soin individuel en mouvements en piscine extérieure chauffée 

Serviettes de bains fournies 

Forfait de 3 Relaxation Aquatique Enfants ……………………………………………………………………………………160€ 

Forfait de 6 Relaxation Aquatique Enfants ……………………………………………………………………………………310€ 

Forfait de 10 Relaxation Aquatique Enfants (soit le 10ème offert)…………………………………………………..495€ 

 

 

 

 



 
 

Soin JANZU et JANZU Grossesse (dès 15ans) (1h) 
Soin JANZU Harmonie …….……………………………………………………………………………………………………………..85€ 

Soin Janzu avec accès individuel à l’espace de détente, tisanerie, douche, encas 

Serviettes de bains fournies 

Forfait de 3 soins JANZU Harmonie ………………….………………………………………………………………………….245€ 

Forfait de 6 soins JANZU Harmonie……………………………………………………………………………………………….480€ 

Forfait de 10 soins JANZU Harmonie (soit le 10ème offert)……………………………………………………………..765€ 

 

Soin JANZU …….……………………………………………………………………………………………………………………………..70€ 

Serviettes de bains fournies 

Forfait de 3 soins JANZU….……………….…………………………………………………………………………………………..205€ 

Forfait de 6 soins JANZU…………....…………………………………………………………………………………………………395€ 

Forfait de 10 soins JANZU (soit le 10ème offert)....………….………………………………………………………………630€ 

 

Forfait Naissance Maman 

(De 5 mois à 9 mois de Grossesse – Nourrisson de 1 à 6 mois) 

1 SPA bébé & 1 JANZU Harmonie & PSiO………………………………………………………………………………………165€ 

Soin Janzu individuel et accès à l’espace détente pour la future maman 

Séance de PSiO spéciale Relaxation prénatale (1h) // Séance de PSiO Relaxation (1h) 

Soin individuel avec léger massage à l’huile de sésame pour bébé 

Serviettes de bains fournies – sans couche spéciale bain pour bébé 

 

 

 

 



 
 

Forfait Naissance Papa 
1 SPA bébé & 1 JANZU Harmonie & PSiO…………………………………………………………………………………….155€ 

Soin Janzu individuel et accès à l’espace détente pour papa/futur papa 

Séance de PSiO spéciale Relaxation (30mn) 

Soin individuel avec léger massage à l’huile de sésame pour bébé 

Serviettes de bains fournies – sans couche spéciale bain pour bébé 

 

   

Séances de PSiO seulement 

Relaxation & Luminothérapie : me contacter. 

 

 

 

Contact : 

 

- Armeaunia - 

Fanny MAGOTTE 

39 rue des paillères 

13920 St Mitre les remparts 

janzu@zenapa13.fr 

06.43.82.53.13 

mailto:janzu@zenapa13.fr

