
Bonjour,  

En raison de la crise économique liée au Covid, qui touche bon nombre d’activités, entre 
autres - les petits commerçants -, je suis dans l’obligation d’arrêter mon activité sur 
BOUCHEMAINE. 

Je ne pourrai donc plus vous accueillir au 22 rue Chevrière à partir du jeudi 18 
mars, 18h. 

Je déménage dans un local et un secteur bien plus adapté à ma situation professionnelle. 

Cette décision s'est prise rapidement, il y a quelques jours (vendredi dernier, le 12/02);  il 
est de mon devoir de vous en informer dès maintenant afin que vous puissiez vous 
organiser pour vos rdv avant le 18 mars prochain. 

Cela attriste bon nombre de clientes fidèles sur Bouchemaine, celles qui ne pourront pas me 
suivre, et j’espère avoir votre compréhension, en cette période inédite, difficile 
pour beaucoup d’entre nous. Je pense qu’il est important de rester unis et 
solidaires. Du moins, à mon sens, c’est l’attitude qui peut faire avancer les choses vers des 
jours meilleurs. 

Ainsi les personnes qui ont reçu un bon cadeau à Noël sont prévenues et peuvent prendre 
rdv dès aujourd’hui, ou pourront, si elles le souhaitent, me suivre dans mon prochain lieu 
d’exercice sur Loire Authion. Les bons cadeaux pris pour noël sont valables 8 mois, donc 
jusqu’au mois d’août 2021. Merci aux personnes qui ont offert un bon cadeau à Noël 
de prévenir les destinataires qui ne m'ont pas encore contactée, pour effectuer 
leur soin ! 

Vous pouvez me contacter ici par mail ou par sms/appel au 06 44 26 82 88 pour plus 
d’informations. 

Les informations nécessaires seront mises en temps voulu sur mon site 
internet : www.absolubienetre49.com 

Merci pour votre patience, je reçois beaucoup de messages donc je ne peux pas forcément 
répondre instantanément. 

Je reste à votre disposition, 

Bien à vous 

Céline 

Absolu’ Bien-Être 

 

PS: je vais joindre également mes client(e)s par SMS pour leur communiquer 

ces  informations. Il se peut donc que vous receviez ce même message par sms. 

Pour vous désabonner aux mails d'Absolu' Bien-Être, prévenez moi par sms ou ici par mail. Merci. 

 

http://www.absolubienetre49.com/

