Massages assis
en entreprise

le réflexe santé qui
soulage vos douleurs
Clémentine Traber
Massothérapeute agréée ASCA
Diplomée de l’Ecole de massage
Schumacher et de l’Ecole de Santé
de Suisse Romande.
Certifiée méthode de massage
assis Chantani.

Asseyez - vous
et profitez…
Le massage assis offre
une véritable solution à votre société.

➠

Facile à mettre en place

➠

Rapide : le temps d’une pause

➠

Les grands le disaient déjà…

Peu onéreux

➠

Réduit le stress

➠
Le massage assis dure
une vingtaine de minutes.
Il permet au collaborateur
de prendre une pause saine,
relaxante et redynamisante
pour un retour au travail efficace.

« Existe t - il pour l’homme un bien

Moment de détente pour
un regain d’énergie

➠

Grâce à des points d’acupressure,
il libère les tensions au niveau du dos,
des épaules, de la nuque, de la tête,
des bras et des mains.

plus précieux que la santé ? » Socrate

Accessible à tout le monde

« Pour jouir véritablement de ce que l’on possède,
il faut être sain de corps et d’esprit. » Horace
« Les maladies de l’esprit sont plus difficiles
à guérir que celles du corps. » Sénèque

Cercle vicieux du
stress quotidien

Stress au
quotidien
Libération d’hormones
néfastes pour l’organisme

Début des pathologies classiques
(douleurs dorsales, cervicales,
lombaires, hernie, sciatique, lombalgie,
rétrécissement du canal carpien,
épicondylite… )
Augmentation de la fatigue et
des douleurs musculaires

Apprenons à
reconsidérer notre vision
de la santé.

Tarifs
Temps
nécessaire

Temps réel
du massage

Nombre de
personnes par
heure

Tarif par
massage

Entreprise

20 minutes

17 minutes

3

Fr. 30.-

Clientèle
privée

20 minutes

17 minutes

3

Fr. 40.-

Forfait journalier de 10 heures de présence :
Fr. 800.- Adaptable en terme de temps à votre demande.

Clémentine Traber, massothérapeute agréée ASCA.
Clientèle privée, à domicile et en entreprise.
Cabinet thérapeutique :

Chemin du Ruisseau Martin 15 F, 1066 Epalinges.
www.massotherapeute-traber.ch
info@massotherapeute-traber.ch
Tél.
+41 21 544 21 71
Natel : +41 78 718 02 42
Inscrite à la Chambre Vaudoise du Commerce et des Industries
Déclarée et en règle avec les règlementations fédérales

