
Le pack hivernal en exclusivité !
Saison 2021-2022

Explications en détails…

Le pack  hivernal existe depuis maintenant 4 ans ! Il évolue chaque année en fonction des besoins identifiés 
sur le terrain, des demandes des propriétaires que je rencontre et de l’évolution de mes compétences et 
spécialités grâce aux formations que je suis chaque année. 

Les raisons de ce pack :

➢ Prendre soins de vos chevaux en hiver, 
➢ Période où les chevaux vivant au pré sont sollicités par les intempéries,
➢ Période où les chevaux évoluant en box sortent moins à cause des paddock inaccessibles,
➢ Période d’entrainement pour préparer la future saison de concours,
➢ Ce n’est pas parce qu’un cheval n’est pas ou peu monté qu’il n’a pas besoin de soins,
➢ Proposer un suivi hivernal à un tarif attractif.

Le pack hivernal c’est :

✓ 3 séances soit 1 séance par mois pendant 3 mois,
✓ Séances aux choix : 3 massages ou 2 massages et 1 shiatsu
✓ Le choix de la période : Novembre à Janvier ou Décembre à Février,
✓ 55€ la séance (hors frais de déplacement) au lieu de 70€,

Le pack hivernal, un soin cocooning en période froide !

Les nouveautés cette année ?

✓ La possibilité d’ajouter 1 mois supplémentaire au même tarif,
✓ Un travail sur les fascias et/ou le système lymphatique en fonction des besoins de votre cheval.

Le massage manuel équin en quelques mots : le massage (techniques de kiné humaine adaptées au cheval) 
inclue différentes techniques, des mobilisations et du stretching et agit sur les masses musculaires, tendons et 
ligaments. Permet de lever les tensions, contractures, courbatures et autres gènes liées à son mode de vie, à 
son activité et à sa conformation. Le massage agit aussi sur les tissus cicatriciels redonnant souplesse et 
permettant de libérer le mouvement. Le travail sur le plan neurologique aide à la reprogrammation neuro-
musculaire, favorisant la remise en route du cheval après une convalescence ou encore le gain d’amplitude…

Formations : 

- Physiothérapeute manuelle équin et canin  - Reconnue au RNCP
- Shiatsu équin
- Enveloppements aux algues
- K-Tape
- Spécialités en fascias et système lymphatique

Pour plus d’infos sur mon travail, rdv sur www.fiséki.fr

N’hésitez pas à me contacter … Au plaisir, Séverine


