
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Yoni Bouganim 
nouvel ostéopathe 

au Brach Paris



Brach Paris accueille Yoni Bouganim pour prendre soin des 

corps. 

Sur réservation via la plateforme Doctolib.fr, Yoni Bouganim, 

ostéopathe, officiera désormais au Brach tous les mardis,  

de 9 h 30 à 21 h.

Que ce soit pour dénouer des tensions à l’issue d’un voyage 

éprouvant, ou pour un moment de bien-être, Yoni Bouganim 

accueille voyageurs et habitués pour une session personnalisée 

de 40 min, idéale pour se remettre les idées et le corps en place. 

INFORMATIONS ET RÉSERVATION :

CONSULTATION EN OSTÉOPATHIE :  40 MIN - 85 €

DRAINAGE LYMPHATIQUE :  1 H - 165 €

RÉSERVATION SUR DOCTOLIB.FR 

OU PAR TÉLÉPHONE AU 01 44 30 10 00

À PROPOS DE YONI BOUGANIM

Diplômé de l’Institut Toulousain d’Ostéopathie 
(ITO) depuis 2015, Yoni Bouganim a complété sa 
formation d’Osthéopathe D.O. pour se spécialiser 
en posturologie sur la prise en charge des troubles 
de la mâchoire (ATM) et des troubles de la nutri-
tion ainsi qu'en pédiatrie concernant le suivi de 
la femme enceinte et du nourrisson. 

Il pratique également les drainages lymphatiques 
(méthode Renata Franca).
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À PROPOS DE BRACH

Brach Paris s’est installé au cœur de l’imposant XVIe arrondissement. Evok y réveille 

un art de vivre convivial et sophistiqué.

L’adresse offre une expérience immersive, joyeuse et authentique pour les visiteurs, 

une vision contemporaine de la vie de quartier pour les riverains et habitués. Pour 

tous, bien-être, énergie et attention aux détails.

Une surface de 7000 m2 laissée libre à l’imagination visionnaire du créateur Philippe 

Starck. L’architecture des années 30 rencontre le modernisme et le Bauhaus, le Dada 

et les surréalistes. Des couleurs chaudes, des matières naturelles et brutes comme le 

bois, le cuir, le béton, le verre, le marbre et le métal. Avec ses 59 chambres et suites, ses 

terrasses et son rooftop aux vues imprenables sur les toits de Paris et la Tour Eiffel, 

Brach propose un cadre privilégié au goût du jour, cosmopolite et surprenant. Grâce à 

ses piscines et son Club de Sport, son bar, son restaurant, son épicerie et sa pâtisserie, 

Brach est un lieu de culture, de bien-être et de rencontres dont on profite du matin 

jusqu’à la nuit. Intime et ouvert à la fois, Brach est une combinaison de contrastes et 

de contraires qui se complètent sans jamais s’entrechoquer. 

Un patchwork vivant, authentique et inédit.

EVOK COOR DINATION PR ESSE

M A RTIN MOU NOT
mmounot@evokcollect ion .com

BUR E AU X DE PR ESSE

FR A NCE

BÉ ATR ICE KOR B K A PL A N
beatr ice .korb@agenceproches . com

ROYAU M E-U N I

N ICOL A FR A N K LIN
nicola@bacchus .agency

USA

CA R A CH A PM A N
cara@bacchus .agency

MOY EN- OR I EN T

DA N I A SAW EDEG
dania@hfaconsultancy.com

I TA L I E

JA SMIN E LE VA N K IM
jasmine@levankim. it
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1-7 RUE JEAN RICHEPIN 

75016 PARIS

BR ACHPARIS .COM

TEL . +33 (0)1 44 30 10 00


