
Présentez-nous ce bulletin avec le timbre de votre physio 
et bénéficiez d’une séance gratuite 

chez AmphiForme

Où ?
Cabinet de Massages TuHands

Rue Grand Pont 12 
1003 Lausanne

Let’s go Flon 
Av. de Genève 7
1003 Lausanne 

amphiforme@gmail.com

 Nicola Parolin 
Massothérapeute
www.tuhands.ch

contact@tuhands.ch
Tel: 078/857.76.29

Julien Duflon
Personal Trainer

www.julienduflon.com
julien.duflon@gmail.com

Tél: 079/696.09.05

Bon pour une séance 
gratuite d’une valeur 

de Fr.100.-
Offre non cumulable

AMPHI FORME
DONNEZ UNE FORME 

À VOTRE SANTÉ !

Entraînements et massages 
en complément de votre 

physiothérapie



Est un concept de soutien à l’entretien et la récupération 
d’une bonne forme physique, à la carte et tout en dou-
ceur. Il s’adresse aux sportifs après guérison d’une blessure 
ou de blessures répétées, aux jeunes déconditionnés ou 
souffrant de tensions musculaires chroniques et aux seniors 
actifs et soucieux de le rester.

Nous vous accompagnons dans les deux facettes de votre 
remise en forme en : 

• Vous remusclant et réentrainant avec motivation et 
intelligence grâce aux conseils du coach

• Prévenant les douleurs musculaires et harmonisant les 
énergies grâce aux massages personnalisés

Nos programmes sont spécifiques et adaptés à chaque 
personne. Pour plus d’informations veuillez contacter votre 
masseur et personal trainer.

DEUX APPROCHES, UN ÉQUILIBRE AMPHI FORME

• Renforcer la musculature et équilibrer les groupes musculaires ;

• Diminuer les douleurs ou tensions  musculaires ; 

• Eviter les contraintes articulaires excessives ;

• Favoriser une posture correcte ;

• Améliorer l’équilibre et la proprioception

(sensibilité profonde et posturale) ;

• Augmenter l’endurance ;

• Diminuer les risques d’accidents cardio-vasculaires.

• Soulager les muscles fatigués et endoloris ;

• Favoriser la récupération après l’effort ;

• Augmenter la souplesse et l’amplitude des mouvements ;

• Apaiser le système cardiovasculaire et nerveux ;

• Améliorer la concentration, favoriser un sommeil réparateur ;

• Renforcer le système immunitaire ;

• Lâcher prise.

UN COACHING POUR : UN MASSAGE POUR :

Vous avez  fini vos séances de physiothérapie et vous 
vous sentez perdu?

Venez nous voir!

Nous allions nos connaissances pour vous aider à mettre en 
pratique le programme que votre physio vous recommande.


