
Rémy Binet
Réflexologue plantaire

  06 88 54 37 84

  binet.remy@free.fr
  www.reflexozen76.fr
Disponible le jeudi et le vendredi
Siret : 535 069 355 00019

Claire Bréchon
Sophrologue-Relaxologue
Praticienne en massage Amma assis

  06 25 73 83 48
  quietude-et-mieux-etre@hotmail.fr
  www.quietude-et-mieux-etre.com
Siret : 524 117 876 00010

Trois prat ic iens 
cert i f iés en 

massage 
bien-être se 

regroupent pour 
mieux vous 

servir. . .

Patrice Le Joncour
Praticien en Shiatsu et massage 
Amma assis-Réflexologie

  06 87 14 62 97

  le-joncour.patrice@orange.fr
  
Siret : 498 593 185 00016

tro is  prat ic i ens cert i f i é s . . . 

Offrez le bien-être 
et la détente au sein 
de l’entreprise grâce 
à des méthodes 
naturelles.

La réflexologie plantaire, 
le massage assis sur chaise 

ergonomique s’invitent dans 
l’entreprise...

contact principal : patrice le joncour

tarifs des massages : 
55€ / heure



S  elon l’Agence Européenne   
pour  la Sécurité et la Santé au 

travail, le stress est la première 
source d’arrêt maladie après le 
mal de dos. 

Depuis plusieurs années déjà, 
dans le cadre de l’obligation 
de prévention et de la gestion 
des risques psychosociaux, 
des entreprises aident leurs 
collaborateurs à mieux gérer le 
stress de la vie professionnelle 
grâce à des méthodes relaxantes 
sur le lieu de travail. 

Ces techniques sont pratiquées 
couramment en entreprise chez 
certains de nos voisins comme le 
Danemark, la Suède ou la Grande-
Bretagne. 

Les bienfaits pour l’entreprise... 

 • Compétitivité et dynamisme 
       accrus
 • Gain de productivité
 • Réduction de l’absentéisme
 • Communication interne facilitée
 • Salariés plus performants et plus  
        efficaces
 • Une image positive et moderne

Pour le salarié... 

 • La considération et la 
  valorisation des personnes

 • Diminution des tensions liées 
  au stress

 • Se ressourcer en peu de temps

 • Préservation de la santé

 • Amélioration de la concentration, 
       du potentiel individuel et de la 
       confiance en soi

image : deviantvicky.deviantart.com
graphisme : justinelejoncour.tumblr.com

Chefs d’entreprise, directeurs des 
ressources humaines, comités 
d’entreprise, une séance vous 
sera offerte avant prise de décision.


