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Bienvenue dans notre nouvelle newsletter.

L'été est la meilleure période de l'année pour faire du sport,
mais cela pourrait avoir un impact sur vos muscles et vos articulations.

Alors apprenez comment les massages sportifs peuvent aider à
prévenir et à réduire vos maux, douleurs, nœuds et foulures.



Découvrez quelques techniques d'auto-massage faciles avec une balle
de tennis ou un rouleau en mousse pour vous aider à prévenir les

douleurs, les blessures et augmenter vos performances.

Alors prêt, partez !

Au sujet de :
Comment le massage sportif peut
vous aider dans votre pratique
sportive

Lire plus

Faites le vous-même :
La balle de tennis et le rouleau en
mousse automassants pour de
meilleures performances dans votre
pratique sportive !

Lire plus

E-BOOK EXCLUSIF

https://www.bluetree-massage.com/fr/comment-le-massage-sportif-peut-vous-aider-dans-votre-pratique-sportive-a-mougins/
https://www.bluetree-massage.com/fr/massage-a-faire-soi-meme-lauto-massage-balle-de-tennis-et-rouleau-mousse-pour-une-meilleure-performance-dans-votre-pratique-sportive-sur-la-cote-dazur/


pour se débarrasser des douleurs
au cou et au dos

Vous n'avez pas encore reçu notre E-BOOK exclusif sur la façon de vous
débarrasser de votre douleur ! Pas de problème, c'est ici !

Newsletter précédente :
Laissez Blue Tree Massage lancer le compte à rebours d'un
plan anti-cellulite de 3 mois avec vous !

News :
Découvrez nos dernières actualités.

Vous pouvez nous joindre au
06 51 36 93 65

ou par mail
info@bluetree-massage.com

merci beaucoup. 
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Lire plus

Lire plus

Lire plus

https://www.bluetree-massage.com/fr/actualites/
https://www.bluetree-massage.com/fr/des-douleurs-au-cou-et-au-dos-decouvrez-notre-e-book-exclusif-sur-la-facon-de-vous-debarrasser-de-votre-douleur/
https://www.bluetree-massage.com/wp-content/uploads/2022/06/blue-tree-massage-newsletter-printemps-2022.pdf
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