
Massages assis,
en entreprise 
et lors 
d’événementiels

Également 
massages bien-
être inspirés 
de différents 
endroits de 
la planète et 
massages de 
récupération 
pour les sportifs

Florence Cœur
praticienne en massage bien-être

Sur rendez-vous 06 71 06 47 95
lapetitefabriquedescorpsheureux@laposte.net

En entreprise, à votre domicile, en cabinet sur 
Grenoble ou lors d’événements

Petite fabrique
des corps heureux



Comment ?

Sur chaise 
ergonomique 

et sur les 
vêtements.

Mise en place 
simple (en 
quelques 
minutes).

Un petit espace 
est nécessaire.

Le massage dure 
entre 10 et 30 

minutes.

Le massage assis 
est basé sur l’art 
traditionnel japonais 
d’acupression nommé 
AMMA (calmer avec les 
mains).
Le massage se 
pratique habillé sur 
chaise ergonomique. Il 
comprend différentes 
manœuvres : pressions, 
étirements, balayages, 
frictions circulaires, 
percussions, malaxages 
vibrations. Cela le rend 
à la fois relaxant mais 
aussi énergisant.
Le massage se 
concentre sur le dos, 
les épaules, les bras, 
les mains, la tête et la 
nuque.
L’enchaînement est de 
durée variable : le plus 
souvent entre 10 et 20 
minutes, voire jusqu’à 
30 minutes.
Il représente donc un 
outil simple et efficace 
pour diminuer les effets 
de la sédentarité, des 
mauvaises postures 
ou des postures 
répétitives, du travail 
prolongé sur écran et 
du stress au travail.

Pourquoi le massage en 
entreprise ?
Face au stress et ses 
conséquences sur la 
santé, le bien-être au 
travail doit devenir une 
priorité. 
Le massage assis 
en entreprise, en 
favorisant la relaxation 
et la détente au travail, 
trouve tout à fait sa 
place dans un plan de 
prévention santé. 
La pause massage 
assis s’organise très 
facilement sur le lieu 
de travail : un simple 
espace de quelques 
mètres carrés suffit.
D’une durée courte, 
le massage trouve 
sa place même dans 
l’agenda le plus 
chargé. Relaxant mais 
énergisant, vous pouvez 
reprendre vos activités 
aussitôt le soin terminé. 
Les séances de massage 
peuvent avoir lieu de 
façon ponctuelle mais 
dans une réelle logique 
de prévention santé, 
l’idéal est de recevoir 
des massages de façon 
régulière.  

Massage en entreprise et lors 
d’événementiels

Bienfaits du 
massage 

Dénouer les 
articulations.

Relaxer les muscles 
endoloris. 

Soulager les 
douleurs dorsales et 

les maux de tête. 
Stimuler la 

circulation sanguine.
Favoriser la détente.

Atténuer la fatigue 
corporelle et 

oculaire. 
Chasser le stress et 

la nervosité.
Redonner de 

l’énergie. Tarifs :  Devis sur demande.


