Hankar Harmony Center
Traitement Traditionnel Chinois (Médecine Chinoise)
Rue du Résidal, 22 - 1390 GREZ DOICEAU

Service personnalisé

Tarifs préférentiels

N° de TVA : BE 0653 854 729
Rue du Résidal, 22 – 1390 Grez-Doiceau / Chaussée de la Hulpe, 177 – 1170 Watermael-Boitsfort
+32 477 393 971 – harmonycenter.mtc@gmail.com – www.harmonycenter.be

A l’issue d’une cure, dans le cadre de la prévention ou tout simplement pour
son bien être … nous avons pensé à vous et c’est notre façon de vous remercier
Pour votre fidélité.

CARTE DE FIDELITE :

 Carte nominative, mais qui
peut être utilisée aussi pour offrir
un soin.

 Cette carte renouvelable, est valable pour cinq séances. La première
séance est au tarif normal ; les autres vont permettre d’obtenir une
remise sur le soin choisi.
 Une fois arrivé à -20%, le compteur se remet à zéro, tarif normal puis
remises ; et ainsi de suite.
 Attention : les séances doivent être espacées au maximum de six
semaines, afin de pouvoir bénéficier des remises.
 Cette carte est valable pour les soins de relaxation, de prévention et pour
la beauté du visage.
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ABONNEMENTS :
-1- Abonnement ZEN :

 Un soin TUINA de Prévention
Personnalisé (80€) et un soin
d’oxygénation (beauté du visage) (50€).
 Les soins sont alternés chaque
mois. Un soin mensuel.
Abonnement mensuel :
 58.50€ (Une remise de 10% a été appliquée).

-2- Abonnement PREVENTION :
 Un soin TUINA de Prévention (80€)
et une beauté du visage (90€).
 Les soins sont alternés chaque
mois. Un soin mensuel.
Abonnement mensuel :
 76.50€ (Une remise de 10% a été appliquée).

-3- Modalités de fonctionnement :
 Sous forme d’abonnement annuel, sur dix mois. En raison des vacances
de juillet et août, les soins sont à la carte.
 L’abonnement débute en janvier et se termine en décembre. En cours
d’année, il est mis en place au prorata du nombre de mois restant.

N° de TVA : BE 0653 854 729
Rue du Résidal, 22 – 1390 Grez-Doiceau / Chaussée de la Hulpe, 177 – 1170 Watermael-Boitsfort
+32 477 393 971 – harmonycenter.mtc@gmail.com – www.harmonycenter.be

N° de TVA : BE 0653 854 729
Rue du Résidal, 22 – 1390 Grez-Doiceau / Chaussée de la Hulpe, 177 – 1170 Watermael-Boitsfort
+32 477 393 971 – harmonycenter.mtc@gmail.com – www.harmonycenter.be

