
Notre passion devient  
Votre passion 

Profitez : 

 de nos offres massage 
au cabinet ou à domicile 
possibilité d’abonnement 

 de cours de haut niveau 
ateliers personnalisés 
en groupe ou pour entreprise 

 de formateurs à votre écoute 

 de nos expériences 

 de prix abordables 

Vous hésitez ?  

 Toute notre équipe répondra  
volontiers à vos questions… 

Massothérapeute - Digi-Touch-Therapy 

formateur & collaborateur à l’ASTN 

Cours et ateliers, seul-e ou en groupe 

Centre AromaVôtre 
Pascale Thommen 
Chemin de Montchoisi 3 

1350 Orbe 

Infos et contact 
024 441 31 27 

centre@astn.ch 

www.astn.ch 

Tous les jours de 7h à 20h sur RDV 

également à domicile . . . 
sur RDV au 079 397 35 47 

Massage RMN 

Digi-Aro-Massage 

Drainage lymphatique 

Massage assis Digi-Relax 

Magnétisme curatif 

Cabinet Naturellement Vôtre 
Pascale Thommen 

Chemin de Montchoisi 3 
1350 Orbe 

024 441 31 27 



Nos prestations en un coup d’œil 

Une activité spéciale et conviviale 

La cuisine aux huiles essentielles Soins massages Digi-Touch-Therapy La fabrication artisanale de savons 

 Massage RMN durée 1h15 

 Digi-Aro-Massage durée de 30’ à 1h30  

 Drainage lymphatique durée 1h à 1h30  

 Massage assis Digi-Relax durée 20’ 

 Magnétisme curatif durée selon le besoin 

 Les huiles essentielles en cuisine 

 Cuisine créative et inventive 

 Nouvelles saveurs 

 Moment de détente 

 Ambiance chaleureuse 

 Préparation et dégustation sur place 

 Atelier adapté à toute personne 

 Atelier et repas inclus. 

 Inscriptions et conditions sur notre site 
www.astn.ch/cours/atelier-cuisine-huiles-essentielles/ 

Programme & détails 

Le savoir faire du savon artisanal 

 Vous désirez fabriquer vos propres savons 

 Technique de saponification à froid 

 Théorie et calculs 

 Démonstration pratique 

 Détente et ambiance conviviale 

 Techniques de marbrage 

 Cours adapté à toute personne 

 Cours et fabrication 1kg pain de savon 

 Inscriptions et conditions sur notre site 
www.astn.ch/cours/fabrication-de-savons-artisanaux/ 

Programme & détails 

Au cabinet ou à domicile 

 Soins thérapeutiques. 

 Liste et détails sur notre site 
www.astn.ch/cabinet-de-naturopathie/ 

Autres soins & détails 


