
Bonjour,  
 
 
J'espère que votre rentrée s'est bien passée!  
 
Pour ma part, les enfants sont entrés à l’école : Héloïse en CP et Paul en petite 
section…que de changements !  
 
Notre nouvelle organisation est plus claire maintenant. Et voici donc les grandes 
lignes et les petites modifications de ma rentrée professionnelle qui en découle : 
 
 
-  Je propose des soins esthétiques et massages relaxants chez les particuliers 
dont les conditions de déplacement sont les suivantes:  
 

sans frais à partir de 70 euros de prestation  
 

sur les communes de Couëron, Indre, Sautron, Saint Herblain 
Le Pellerin, Saint Jean de Boiseau et La Montagne.  

  
 
 

Des frais de 5€ sont à prévoir sur les communes suivantes: 
Saint Etienne de Mont Luc, Vigneux de Bretagne, Orvault, 

Nantes (Ouest) et Bouguenais.  
  
 

A partir de 110€ de prestation, ces frais vous sont offerts.  
  
 
 

En centre ville de Nantes, les frais de stationnement sont à votre charge. 
  

 
-  Je propose des soins esthétiques et de relaxation dans les établissements: 
EHPAD (établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes), 
Résidences Séniors, ADAPEI (association départementale de parents et d'amis 
des personnes handicapées mentales), MAS (maison d'aide spécialisée).  
 
Je suis à la recherche de nouveaux partenariats avec des établissements où 
exercer mon métier: soins esthétiques et bien-être. Et les nouveaux clients sont 
toujours les bienvenus ! Vous pouvez transmettre mes coordonnées autour de 
vous. J'ai de nouvelles disponibilités le vendredi.  
 



 
- Organisation de travail: lundi, mardi, mercredi matin, jeudi, vendredi et 
le samedi exceptionnellement sur demande.  
 
Congés d'automne: du 21 octobre au 27 octobre 
Congés de Noël: les 25 et 26 décembre 2019 ainsi que  les 1er et 2 janvier 2020 
 
 
- A partir de novembre 2019, je vous proposerai des soins de Relaxologie de 
pleine conscience: soin basé sur la méditation laïque et la relaxation dont les 
champs d'intervention sont larges. + d'informations en novembre sur le 
déroulement des séances.  
 
- Chèque Cadeau: pour tous les soins dans le respect des conditions de 
déplacement à domicile.  
Remise en main propre, envoi postal ou par email.  
 
- Réactualisation du site internet et détail des prestations sur:  
 https://www.carolinemuller.fr/  
 
 

 
CADEAU AUDIO 

 
 
Je vous partage une découverte de cet été, à écouter quand vous le souhaiterez 
via ce lien: https://www.franceinter.fr/emissions/prendre-le-temps-de-mediter  
 
"Le temps de méditer" émission proposée par Christophe André sur France 
Inter : ce sont 9 épisodes de 30 minutes pour méditer et comprendre ce qu'est la 
méditation.  
 
Ce sont 9 occasions de prendre du temps pour soi pour une entrée en 
douceur dans l'automne… 
 
 
Bien à vous, 
 
Caroline  
 


