ERGONOMIE EQUINE
∾ Analyse holistique ............................................................................................. 80 € *
(Environ 2h)
 Adaptabilité du matériel, cavalier/cheval, évaluation des besoins, essais…

PRESTATIONS ET TARIFS
2019

∾ Tarifs écurie complète ....................................................................................... sur devis
∾ Vérification de selle en statique avec prise de mesures lors d’une séance shiatsu 35 €

Au départ de Castelajoux (47)
Frais de déplacement en plus de la prestation
(Pour les tournées voir agenda ou faire une demande)

SHIATSU
∾ 75 € la séance*

SOINS AUX ALGUES MARINES
Soins des membres
∾ Froid ou chaud ....................................................................................20 €*

Soins partie supérieure

Inclut : massage mécanique G5 et innov’horse si besoin

∾ Epaules, dos, fessiers ..........................................................................60 €*

Forfait suivi (3 séances) -5%

∾ Nuque et encolure ..............................................................................15 €*
∾ Enveloppement toute la partie supérieure.........................................75 €*

 La séance en elle-même dure environ 45 min, comptez au moins 1h30 ensemble.
 Il est préférable de ne pas brosser le cheval avant la séance et que celle-ci soit loin des repas (environ 2h
après).
 La séance peut se dérouler en box, en liberté ou en manège dans la mesure où le cheval est dans un
endroit où il se sent en confiance.
 Le cheval ne doit pas être transporté après la séance.
 24h de repos minimum sont nécessaires après une séance de shiatsu, il est néanmoins conseillé de
lâcher le cheval au pré ou dans un endroit ouvert comme une carrière après la séance afin qu’il
reprenne conscience de son corps.

∾ Shiatsu du dos du cavalier .......................................... 30 €*
(20 € si combiné avec le cheval)

∾ Shiatsu chien .............................................................. 50 €*

Enveloppement complet
∾ Partie supérieure + membres .............................................................95 €*
Forfait 3 chevaux enveloppement complet -10€/cheval

 Durée du soin : de 1h30 à 2h30
 Un accès à l’eau courante et électricité est nécessaire
 Un box est aussi nécessaire pour le temps de pose

Contact : 06 72 57 56 77
www.shiatsu-equin-aquitaine.fr

* + frais de déplacement à se diviser à la journée

