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Explications en détails…

Le pack écurie 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 :

➢ Apporter confort et bien-être à vos chevaux et ceci de façon régulière tout au long de l’année,
➢ Proposer un suivi régulier à un tarif attractif permettant aux structures de prendre soin de leur cavalerie,
➢ Organiser des journées de soins en un seul endroit à la fois pour répartir équitablement les frais de 

déplacement et surtout passer du temps avec vos chevaux et non pas sur la route,
➢ Permettre aux propriétaires isolés de se regrouper sur un petit secteur pour bénéficier de la même offre 

que les écuries, centres équestres, poneys clubs, pensions…

Le pack spécial écurie c’est :

✓ 8 séances par an soit 1 toutes les 6 semaines avec un minimum de 4 chevaux/poneys au même endroit,
✓ Soit 32 séances sur l’année à utiliser sur le nombre de chevaux que vous souhaitez,
✓ Un tarif mensualisé incluant le déplacement pour répartir les coûts tout en bénéficiant d’une réduction 

conséquente, (40€/mois/cheval soit 160€/mois pendant 12 mois),
✓ 4 à 32 chevaux suivis sur l’année,
✓ La possibilité de commencer le pack à n’importe quel moment de l’année,
✓ Le choix de montrer les chevaux que vous souhaitez en fonction de leurs besoins à l’instant T !
✓ Le choix entre séance de massage ou séance de shiatsu,
✓ La possibilité d’ajouter pour 3€/mois 2 séances d’enveloppement aux algues.

Le pack spécial écurie, une façon d’être à l’écoute de sa cavalerie, de prévenir si nécessaire, d’agir au besoin, 
tout en réduisant les coûts et en mensualisant les frais. 

Afin de ne pas les négliger, jouant un rôle essentiel dans la vie de nos enfants en leur permettant de découvrir 
les joies de notre passion commune et parce qu’ils méritent aussi des soins voici la Mention Spéciale Poneys : 
de catégorie A, pour 4 équidés, 1 séance supplémentaire sera offerte soit 8 séances gratuites sur l’année pour 
les plus petits… !

Les nouveautés cette année ?

✓ La possibilité d’adapter cette offre et le tarif sur 6 séances au lieu de 8 sur l’année à la demande,
✓ Le 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 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… A bientôt, Séverine


