
MaParenthèse
Mise à disposition de cabinets

    61 rue du Faubourg St-Martin 75010 Paris (métro L4,5,8,9)   

    Morgane Jacobée : 06 68 21 51 96 / morgane@ma-parenthese.com
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    Ma_parenthese_paris  
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La grande ambition qui doit guider ta vie, c’est de développer le
meilleur de toi-même. 

C’est de te transformer pour atteindre un état intérieur de paix,
de joie, de sérénité que rien ni personne ne pourra t’enlever. 

C’est d’être la meilleure personne possible et d’aider les autres
en apportant ta petite pierre à la construction du monde.  

Frédéric Lenoir – L’Âme du monde



1. Le concept - p.4

2. Le lieu - p.7

3. Notre offre de location - p.13

4. Nos offres Marketing Communication - p.18
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Présentation du concept et des fondatrices  
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Cours de yoga, Pilates, méditation, sophrologie
Environ 20 cours/ semaine 
Location de la salle à des professionnels 

Cours de sports et activités bien-être 

MaParenthèse aide les citadins à améliorer leur bien-être et leur santé à travers une
approche globale

Mise à disposition de 2 cabinets 
Pluridisciplinarité des pratiques (hypnose,
naturopathie, sophrologie, ostéopathie,
psychologie...)
Visibilité   
Communauté

Communauté de praticiens en
médecines douces

Un partenariat avec un spécilaiste du café et de
la restauration 
Evènements et ateliers thématiques
Fortes exigences sociétales et environnementales

Coffee-shop convivial et engagé 
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La genèse de MaParenthèse, 
c’est l’histoire de 2 amies passionnées de pratiques douces et bien-être

Diplômée d'une école de commerce,
Morgane a travaillé pendant près de 4 ans
en conseil en stratégie et management.

Une retraite Vipassana il y a 5 ans l’a
convaincue des bienfaits de la méditation.
Ella pratique aujourd’hui quotidiennement
et a également suivi un programme MBSR.
Elle est fan de de course à pied et de
voayges.

Co-fondatrice de MaParenthèse, elle agit
en qualité de directrice financière &
administrative. Elle a aussi à sa charge la
 gestion de l'activité "praticiens". 

Diplômée d’école de commerce, Daphné
s’est spécialisée dans le Marketing et la
qualité produit chez Carrefour pendant 5 ans.

Passionnée de techniques bien-être, elle
s’est formée à la sophrologie à l’Institut de
Formation à la Sophrologie. Elle est
également diplômée en pilates, yoga,
nutrition et relaxation. Son péché mignon ?
Le chocolat !

Co-fondatrice de MaParenthèse, elle est
aussi la directrice Marketing &
Communication et gère l'activité "cours
collectifs" 

Morgane Jacobée Daphné Guédon 

« Nous partageons de solides valeurs que nous souhaitons transmettre au travers de ce lieu de vie MAPARENTHÈSE, 

c’est avant tout un projet collectif qui fait du bien à l’individu & la société ! »
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Présentation du lieu  
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Une belle visibilité 61 rue du Faubourg
Saint Martin, Paris 10

Un cabinet de massage Un cabinet de consultation 
face à face 

Un café et un espace d'accueil convivial Des vestiaires & une salle de bain Une grande salle de cours collectifs 
ou consultations

MaParenthèse, lancée en septembre 2019, est un lieu de 125 m2, idéalement situé dans le
10ème avec 5 stations de métro à proximité : Strasbourg Saint-Denis, Château d’eau,
Jacques Bonsergent, Gare de l’Est et République (L4, 5, 7, 8, 9)
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À l’étage, 2 cabinets cosys partagés lumineux d’environ 9 m2. 
 Notre cabinet Shivago comporte une table de massage "Tables de
Franck" avec structure en bois, une couverture chauffante, un
bureau et 2 chaises. Insonorisé et orienté côté cour d’immeuble.
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Notre cabinet Caycedo comprend deux fauteuils, un
bureau et  2 chaises. Insonorisé et orienté côté cour
d’immeuble.  
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des consultations individuelles (massage, soins, shiatsu)
aux mêmes tarifs que les cabinets 
des cours ou ateliers collectifs au tarif de 35 euros TTC/h.
Entièrement équipée : tapis, bolsters, briques, couvertures,
climatisation, sangles, enceinte bluetooth
des formations (sur devis)

À l’étage, notre salle collective de 30m2, lumineuse et au 
 calme peut être louée pour :
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Au RDC, le café propose une offre de café de spécialité et
de bons produits faits maison...pour une pause dej ou
goûter avant ou après une consultation ! 
Forte visibilité grâce à la vitrine sur rue.
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Offre de location de cabinet partagé
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1 
Offre

3 
Principes

PLURIDISCIPLINARITÉ

Afin de créer des synergies,
nous mêlons de multiples
pratiques au sein de notre lieu
: naturopathie, ostéopathie,
sophrologie, hypnose,
massages, shiatsu, reiki,
coaching...

Et de nombreuses autres
méthodes qu’il nous reste à
découvrir !

FLEXIBILITÉ

Le lieu est ouvert pour les
thérapeutes 7 jours/7 de 8h à
22h (porte à code).

L’offre de location des cabinets
permet de choisir ses plages
de réservation (journée ou
soirée) sur des engagements 6
mois ou 1 an. 

Des locations à l’heure pour
remplir les créneaux disponibles
en last minute sont possibles
au tarif de 18 € TTC / heure.

COMMUNAUTÉ

Le collectif est clé pour
s’enrichir, progresser et aussi
tout simplement passer de
bons moments !

C’est pourquoi nous facilitons
les échanges (groupe
whatsapp entre thérapeutes,
apéro / rencontres
informelles, «cafés-
discussions», etc.)
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En plein centre de Paris, MaParenthèse
propose deux cabinets cosys, lumineux,
insonorisés et entièrement équipés
(fauteuils, table, bureau, et table de
massage) dans un lieu convivial. 
Nous vous laissons la possibilité d’assister
à nos cours collectifs en last minute (sous
réserve de place disponible).

SE  SENTIR CHEZ
SOI AU TRAVAIL

La solitude peut parfois être pesante
lorsque l’on est praticien. 
MaParenthèse impulse une dynamique
collective et encourage les rencontres et
les synergies entre pratiques à travers des
apéros, évènements, formations, coffrets
cadeaux,...

ETRE ENTOURÉ.E &
ACCOMPAGNÉE

Tremplin de votre visibilité, MaParenthèse
vous soutient à travers des actions de
communication online (site internet,
réseaux sociaux) et offline (planning sur
vitrine, ateliers d’initiation,  portes
ouvertes...).
En complément, L'Agence MP,  agence de
conseil & communication dédiée aux
praticiens vous accompagne dans le
lancement et le développement de votre
activité (cf p.18)

ACCROÎTRE SA
VISIBILITÉ

MaParenthèse vous permet de rester
concentré sur votre coeur de métier à
travers ses différentes formules (journée,
soirée, heure) et durées d’engagement. 
Vous êtes libéré des coûts liés à
l’installation et à l’entretien d’un cabinet.
Un système de réservation en ligne gratuit
est disponible pour vos clients. 

LIMITER SES FRAIS
PAS SA FLEXIBILITÉ
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FLAMANT MIGRATEUR
À L 'HEURE

FLAMANT RÉSIDENT
ENGAGEMENT 

 

AVANTAGES

Cabinet équipé, entretenu, accès wifi

Visibilité Marketing (site internet, réseaux...)

Casier de stockage sur place

1h de location de la salle collective offerte

-10% sur la location de la salle collective

Offres tarifaires - Cabinets de consultation  

Location à l 'heure (par tranche de 30 min) sur les créneaux vacants
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Créneaux hebdomadaires fixes avec engagement 
Préavis de 2 mois

TARIFS

Journée (8h-18h ou 12h30-22h)                 80 € TTC / journée

Matin ou soir (8h30-12h30 ou 18h-22h)     38 € TTC / matinée ou soirée

Après-midi (12h30-18h)                             50 € TTC / après-midi

PRINCIPES

Sans engagement/ sans frais d'inscription 

Location 1h minimum

Sans avantages associés aux engagements

TARIFS

18 € TTC / h

Disponibilités et réservation sur le site internet : 

https://ma-parenthese.com/systeme-de-reservation-cabinets

https://ma-parenthese.com/systeme-de-reservation-cabinets/


Offres tarifaires - Salle collective et RDC  

Location pour du collectif = 35 € TTC/h
Location pour des consultations individuelles (soin, massage, shiatsu...) = même
tarifs que les cabinets (cf page ci-dessus)

SALLE COLLECTIVE - TARIF VARIABLE SELON UTILISATION 
D’une superficie de 30 m2, la salle collective pourra être réservée pour des
consultations individuelles (massage, soin, shiatsu) ou des évènements collectifs
(cours, ateliers, formations). Elle est totalement équipée (tapis de yoga, zafu, briques
de yoga, bolsters, tables, chaises, paperboard)

RDC  - TARIF SUR DEVIS
Le RDC peut être loué pour des ateliers, soirées, évènements

éphémères etc. 
Contactez-nous pour un devis : contact@ma-parenthese.com
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L'Agence by MaParenthèse, 
conseil et communication pour les thérapeutes
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Agence de conseil et communication
pour praticiens

Aujourd'hui en tant que praticiens du mieux-
être, vous êtes confrontés à de multiples défis :
trouver un plus large public, proposer des offres
cohérentes, être visible...

À l'agence MaParenthèse, nous vous
accompagnons dans toutes les étapes de
votre parcours, du lancement au
développement de votre activité. Notre spectre
est large et s'étend du conseil, à l'idée créative
en passant par la création de contenus et à la
formation. 

L'AGENCE
BY MAPARENTHÈSE
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NOS OFFRES
Conseil - Accompagnement 1h - 80€
Nous vous accompagnons dans la résolution
de vos problématiques, dans une posture
d'écoute et de co-construction : lancement de
votre activité, gestion de vos actions marketing,
développement de votre visibilité...

Identité visuelle - Création logo & charte graphique 
Soyez unique. Vos messages passent aussi par des images.

Site internet - Création de votre site wix 
Nous comprenons les besoins et les usages de vos clients pour les traduire
en site web.

Réseaux sociaux - Création des comptes et charte 
Nous trouvons la bonne manière de vous adresser à votre communauté
afin de créer un lien avec elle et faciliter l'échange.

Supports print - Création flyer, carte visite, affiche 
Des supports papier indispensables pour vous rendre visible localement.

300€

700€

300€

300€

1500€Pack complet 
Identité visuelle + Site internet + Réseaux sociaux + Supports print 1600€
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Merci pour votre lecture

Si vous avez une question, si vous voulez nous rejoindre, 
contactez Morgane : 06.68.21.51.96  
morgane@ma-parenthese.com

Insta : Ma_parenthese_paris 
Facebook : @Maparentheseparis


