MENDY –ZEN
Votre nouveau PORTAIL BIEN ÊTRE

Améliorer sa qualité de vie avec MENDY-ZEN
Pour améliorer votre confort, c’est nous, MENDY-ZEN….
Appliquez la chaleur, soulagez la douleur !!!
Combien d’entre vous souffre du Froid, du stress par ces temps d’Hiver?. Combien
d’entre vous ont eu à être concerné par un blocage du dos, par un trouble musculo
squelettique qui vous empoisonne la vie voire des migraines intenses ? Un Français sur
trois souffre ou a souffert de maladies ou douleurs chroniques. Pour la qualité de vie au
quotidien et pour obtenir une amélioration de sa qualité de vie, nous pouvons vous
aider !
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 »
Le relaxologue prend en entreprise entre 60 € et 70 € l’heure, soit trois à quatre personnes traitées
par heure (les séances durent 15 à 20 minutes en général). Autre tarif pratiqué : 15 € le massage de
15 minutes au bureau. Et de 50 à 150 € ou plus l’heure de massage dans les instituts de la capitale.
Un ostéopathe pour 55 € pour une consultation d'une demi heure, - Un homéopathe prendra quant à
lui 55 € par consultation. Avez-vous déjà pensé à faire des économies, à une autre alternative ?
Les produits de MENDYZEN sont une véritable alternative, des économies réelles et substantielles
face aux prestations que délivrent la médecine traditionnelle mais aussi la para pharmacie.
Pour 15€, bénéficiez d’un produit plébiscité et efficace pour votre propre confort…
MENDY ZEN, une référence dans le Bien Être, est la première entreprise introduisant des produits
Bien Être dans les entreprises et chez les particuliers. Les produits innovants de MENDY-ZEN
permettent de dénouer les tensions et fait circuler l'énergie dans tout le corps et de lutter contre le
grand froid. Nos produits multi usage permettent de lutter contre le froid, le mal de dos, les troubles
musculo-squelettiques les migraines chroniques et apportent déjà beaucoup aux travailleurs du
bâtiment, artisans tous autres secteurs confondus, bien être ainsi que des moyens pour mieux
tonifier le corps et lutter contre le gel des mains. Ses chaufferettes par exemple agissent directement
sur les muscles, sur la cellulite, la graisse, la fatigue…
Nos produits 100% naturels sont déjà très fortement plébiscités, recherchés par le grand public.
Nous vous invitons dans notre boutique en ligne et profitez d'un service rapide, sûr et efficace. Voici
la plateforme site web http://www.mendy-zen.com et vous pourrez nous retrouver dans les réseaux
sociaux (FB, Twitter,..)
Toute l'équipe de la centrale d’achat MENDY-ZEN

