
25 Août 2020

À partir du 25 Août 2020
nous aurons un nouveau
numéro de téléphone
pour nous rejoindre: 

514-529-0303.
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La clinique Kiné Mouvement change de nom

Avis à nos chers clients;

Merci de prendre note qu'à partir du 25 Août-2020, la
clinique Kiné mouvement change de nom.
Elle s’appellera désormais la clinique Physio Théra
plus.

L

Malgré tous ses changements, vous pourrez prendre
rendez-vous avec vos thérapeutes habituels en tout
temps par téléphone ou sur le web. 

L

L'équipe de PhysioThéraPlus
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833 rue Roy Est, H2L 1E4, Montréal,
Québec

514-529-0303
of�ce@kinemouvement.com

Vous avez reçu cet e-mail parce que vous
vous êtes inscrit sur notre site Web ou que

vous avez effectué un traitement chez nous.

désabonner

Réservez dès maintenant

À partir du 1er Septembre, des frais d'annulation peuvent s'appliquer.

50% du prix de la séance sera chargé si annulation dans les moins de 24

heures.

Clinique Physio Théra Plus
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Nouveau à la clinique

FLORIAN BLACHE | OSTÉOPATHE

Nous sommes heureux de vous

annoncer la venue d'un ostéopathe

dans notre équipe. 

À PROPOS DE FLORIAN

Florian est diplômé de France, il

possède 6 ans d'expérience en

ostéopathie. Il utilise une approche

manuelle au niveau articulaire,

musculaire, viscérale et crânien.

SES TRAITEMENTS:

Entorse lombaire / hernie discale

Torticolis / Migraines

Traumatismes musculaires

Trouble digestifs / Problèmes de sommeil
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 Drainage lymphatique manuel 

NOUVEAUTÉ
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Découvrez son parcours professionnel et comment

il peut vous aider.

NOUVEAUTÉ
Ouvert le samedi

Rendez-vous désormais disponible le

samedi.

Faite vite, les disponibilités partent

rapidement !

Réservez dès maintenant

À partir du 1er septembre 2020, des frais d'annulation s'appliquent. 50% du prix

de la séance initiale sera chargé si l'annulation a lieu 24h avant le rendez-vous.

Clinique Kiné Mouvement
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833 rue Roy Est, H2L 1E4, Montréal, Québec 514-655-8497
of�ce@kinemouvement.com

Vous avez reçu cet e-mail parce que vous
vous êtes inscrit sur notre site Web ou que

vous avez effectué un traitement chez nous.

désabonner
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