
Cette technique de relaxation, 
permet de réduire les différentes 
tensions, stress et fatigue des   
salariés, même si celles-ci n’ont 
pas uniquement une origine     
professionnelle.

LLa séance de massage assis 
minute se pratique à même les    
vêtements sur des personnes 
confortablement installées sur 
une siège ergonomique, qui 
permet une totale détente. 

Cette pratique issue de 
ttechniques traditionnelles, détend  
toute la partie de votre dos, de 
vos bras, de votre nuque et de 
votre tête.    

Elle apporte une détente 
musculaire, calme votre stress et 
votre tension nerveuse,  dynamise 
et augmente vos ressources 
physiques et mentales.

CCes 15 mn de relaxation, vous 
sont bénéfiques tout au long de la 
journée.

CCette intervention peut se faire en 
entreprises, dans les hôpitaux, les 
collectivités, les restaurants, au 
cours de séminaires, de congrès et 
d’évènementiels. Je me tiens à 
votre disposition pour toute 
iintervention pour un minimum de 
4 personnes.  
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Bénéfices
LLe massage assis (massage non 
médical) se compose d’une phase 
de détente, puis d’une phase de 
dynamisation afin que le salarié 
reprenne son travail de manière           
efficace.  

CCette prestation permet de         
diminuer les fatigues 
temporaires et d’améliorer la 
concentration. 

Lutte contre l’absentéisme.   

Elle favorise les conditions de    
travail et participe à la 
mmotivation des équipes.

Installation
Cette technique s’adapte aux        
besoins de l’entreprise comme de 
la personne. 5 m2 suffisent, dans 
une salle de pause, une cafétéria 
ou un bureau inoccupé.

LLe praticien se charge d’apporter 
une chaise ergonomique.

Devis sur demande.

Me contacter au :

06 99 42 06 85 
france@massage-vaucluse.fr

Je reste à votre disposition 
ppour tout renseignement 
complémentaire pour votre devis 
personnalisé.
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