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Proposition de prestations : Massage en Entreprise 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes sensible et vous voulez contribuer au bien-être de vos employés au travail.  
Nous sommes une équipe de praticiens en massage assis et en réflexologie plantaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous vous proposons d’intervenir dans votre entreprise. 
 
Objectifs :  
Bénéficier des bienfaits d’un massage au travail, en un laps de temps limité.  
Relâcher les tensions, tonifier, dynamiser.  
Diminuer le stress, prévenir le Burn-out et l’absentéisme.  
Renforcer l’esprit d’équipe et le lien social.  
Valoriser votre entreprise en lui donnant une image positive 
 
Des techniques adaptées à votre Entreprise  
Rapides, efficaces, relaxantes et dynamisantes :  
Ces massages non thérapeutiques s'adressent à tous à l’exception des femmes enceintes. 
 
En Pratique:  
Organisation facile à mettre en place.  
Prestation à partir de 2h minimum.  
Durée de la séance individuelle est de 15 minutes. avec un délai de 5 ‘ entre chaque personne arrivant toutes 
les 20 ‘Soit 3 personnes relaxées /heure/praticien. (Ex : 32 salariés relaxés en 3h par 4 praticiens.) 
 
Prévoir :  
Un espace calme et chauffé d’environ 6 m2/praticien, deux tables et une dizaine de chaises.  
Temps d’installation ½ heure depuis un accueil à l’entrée de votre entreprise.  
Le nombre de praticiens est variable (2 minimum pour une bonne dynamique) 
 
Nous nous ferons un plaisir de réaliser une prestation sur mesure et d'assurer un service de qualité. 
 
Contactez-nous pour nous faire part de vos projets, que nous étudierons avec attention afin de 
vous fournir une proposition personnalisée, adaptée vos besoins. 
 
Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, sur rdv ou par téléphone 
comme vous le souhaiterez. 
 
Très cordialement. 
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