Témoignages :
« Mon métier d’avocate
m’amène à défendre mes
clients devant des juges.
MENDY-ZEN m’a aidée à
prendre de l’assurance et à
gérer mon stress. »
Anne B., Paris, 17e arr.

Curieux ?. Venez découvrir la
méthode sur notre site internet,
gratuitement et sans engagement,
Informations et réservation :
http://www.mendy-zen.com
mail : serviceclient@mendyzen.com
Tél : 01 56 32 91 56
Mobile : 06 68 66 76 83

« D’origine asiatique, il était
important pour moi de pouvoir
me relaxer, décompresser
après le travail, me faire
masser. Avec MENDY-ZEN , j’ai
gagné du temps et plus de
complicité avec mon épouse.»
Philippe S., Paris, 16e arr.
« Grâce à MENDY-ZEN, j’ai
appris à gagner du temps en
agrémentant des pauses Bien
Être dans mon travail, pendant
mes horaires de transports et
me faire ainsi plaisir. J’ai gagné
du temps et économisé de
l’argent que j’ai alloué à la
réalisation de différents projets
en étant plus détendue, Zen !»
Nicole K., Vincennes, 94.

MENDY –ZEN
Votre nouveau PORTAIL BIEN ÊTRE
66%
des
français
se
disent
stressés
quotidiennement, 60% d’entre eux affirme que ce
stress a un impact sur leur relation au travail
(Ipsos). Et VOUS ?
Un Nouveau départ loin des
conventions avec MENDY-ZEN
Aussi avec l’arrivée de l’hiver notre
envie de bouger se fait aussi forte
que notre nostalgie de l’été. Pour
également conserver un corps
tonique, favoriser la récupération
ou alors garder la forme, rendezvous chez MENDYZEN. Un lieu où
les moyens favorisant l’Harmonie,
le Bien-être.

Bien Être avec MENDY-ZEN grâce à la
Chaufferette magique
L’impact des
longues heures au bureau assis dans la même position,
combiné avec les heures dans les transports en
commun, devant son ordinateur ne se fait sentir qu’une
fois à la maison ou en fin de semaine, quand le
dos se fait douloureux et le cou s’y met aussi. Bonjour
tensions musculaires et corps crispé »
Pour 15€, bénéficiez d’un produit plébiscité et efficace
pour votre propre confort…

Vous avez besoin de :

Vous voulez apprendre à :

- Gérer votre stress, gérer
votre mal-Être au Travail, au
Bureau, durant les transports

- Gérer votre stress par vous même

- Favoriser vous propre
détendre, vous prémunir
contre le froid
- Soulager les tensions dans
votre corps, contre les troubles
musculo-squelettiques.
- Augmenter votre plaisir, et
Bien Être en toute
circonstance,
- Mettre en place chez vous
votre propre atelier de
massage, Institut de beauté,
Thalassothérapie, Séance de
Kinésithérapie
- S’occuper de votre propre
Bien être
- Eliminer votre épuisement
psychologique et/ou de votre
perturbation du sommeil à
cause
- favoriser votre mieux vivre
en entreprise, dans votre vie
personnelle.

- Investir pour votre mieux être
- Gagner du temps pour vousmême et de l’argent
- améliorer votre confort, à
l’extérieur comme à l’intérieur
- Vous procurer Bien Être tout le
temps que vous le souhaitez, à
l’extérieur comme à l’intérieur
- Favoriser vos temps de
récupération, à améliorer vos
résultats sportifs, être plus
endurant
La Chaufferette Magique de
MENDY-ZEN est faite pour vous
!

L’entreprise et la méthode :
MENDY-ZEN, Une société qui distribue des produits
innovants permettant de dénouer les tensions et fait
circuler l'énergie dans tout le corps y compris le visage, le
dos, les épaules, et le cou, en favorisant le Bien Être,
combat la douleur, Relaxation et remise en forme
complète par la mobilisation des différentes articulations,
des étirements doux et un massage-bien-être des pieds,
des mains et de la tête bien sûr et au meilleur prix.
Les soins et les bienfaits de la chaufferette sont reconnus
source de bien être et anti-stress. Le produit écologique
100% naturelle, contient de l’acétate non-toxic de
soduim, une forme salée générant jusqu’à plus de 54
degré centigrade de température en seulement quelques
secondes, passant d’un état liquide à un état solide.

MENDY-ZEN, De la nature, jaillit le Bien Être et la Beauté
A l’origine de la vie sur terre, il y eut de l’eau, le feu, et il
y a quelques années, nous nous sommes passionnés par
ce mélange qui avec le sel, révélait un pouvoir de libérer :
Bien Être et la détente.
La Chaufferette magique chauffe seule, sans micro onde :
Pour un confort optimum, la bouillotte magique peut être
déclenchée
partout,
tout
le
temps
:
- En extérieur, pour toutes les activités de plein air
- En intérieur : pour réchauffer le lit (ou la couchette de
bateau ou de camping car). Elle peut également être
utilisée comme compresse froide.

