
76% des Français estiment qu’il est 
difficile de se relaxer et attribuent ce 
problème au manque de temps(1).

Selon une étude menée par l’INRS et Arts et Métiers Paris, le coût social du 
stress s’élève, à minima, entre 2 et 3 milliards d’euros.

(INRS janvier 2010)

64% des actifs jugent que leur 
entreprise ne prend pas de mesures 
afin de prendre en charge ou de réguler 
le stress de ses salariés(1).

Au 21ème siècle, alors que le mode de vie est de plus en plus stressant par 
cette course au temps et à la rentabilité, par la pollution (air, sonore, visuelle, 
électro-magnétique) etc., il devient primordial de trouver un espace pour 
déposer son fardeau, son souffle, redécouvrir l’aisance dans son corps, calmer 
le mental. 
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Mieux-être en entreprise
par le massage assis sur chaise

Le massage en entreprise tonifie le corps le matin et le calme le soir avant de rentrer. 
Il élimine les tensions de fatigue, le manque de concentration au travail et soulage 
efficacement la fatigue physique et intellectuelle liées aux taches professionnelles. 

• Le massage en entreprise accroît ainsi la productivité de l’entreprise en donnant 
plus de dynamisme à ses personnels. Il améliore également les relations 
interhumaines et rehausse l’image de marque de la société auprès du public.

• Enfin le massage assis en entreprise est un service de confort à ne pas négliger 
pour les entrepreneurs désirant connaître le succès.

Le massage est une des plus anciennes formes de thérapie 
populaire. Son origine peut-être retracée depuis l’antiquité !

L’Art du massage : toute une histoire…



Oui ! Le massage en entreprise, sur 
votre lieu de travail, c’est possible… 
(et même recommandé par les organismes professionnels de prévention de la santé, 
l’OMS…). Un massage n’est pas figé: il évoluera à chaque séance, en agissant sur les 
contractions musculaires, la baisse de leur tonicité. Pour augmenter l’activité mentale et 
laisser place à un lâcher prise ou tout simplement faire le vide.
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(2) Ces massages sont non thérapeutiques et ne se substituent en aucun cas aux massages dispensés dans un contexte médical. Ils sont également dénués de toutes connotations érotiques et 
sexuelles.Contre indication du massage: en cas de de lésions cutanées, Sur une personne ayant de la fièvre, souffrant d’ un trouble circulatoire ou respiratoire aigu, problème cardio-vasculaire 
grave, opérations récentes etc. 

Pour vous, nous avons adapté aux contraintes de l'entreprise des massages(2) 
bien-être associant détente et dynamisation, préparant le salarié à reprendre son travail de 
manière relaxée et efficace : 

Durée des séances
 20 min Massage assis sur chaise ergonomique

+ Chaise ergonomique facilement transportable, peu 
volumineuse et confortable pour le client (< 200 kg). 

+ Mise en place rapide, elle ne prend pas de place et 
nécessite qu'un espace de 4m².

+ Les techniques de massage utilisées sont des effleurages, 
pressions légères, souples et superficielles. Dos, Mains, 
Tête, Bras.

 40/60 min Massage sur table

+ Table de massage professionnelle transportable, robuste 
et adaptée pour le client (< 200 kg), espace requis : 6 m².

+ Ensemble du corps. Plus de protocoles possibles : en 
Lemniscate, Métamorphique, Suédois, etc.

+ D’autres possibilités (massage à l’huile végétale de 
grande qualité, avec de l’huile essentielle pure et naturelle)  
peuvent être également proposées.

   Non contraignants, ils se pratiquent habillé

  Deux types de massage bien-être : Déstressant ou Énergisant



• Nous vendons des forfaits de 8, 16, 24, … TICKETS 
MASSAGE (TM) d’une durée unitaire de 20 minutes.

• Récompensez avec une prestation Bien-Être utile 
vos salariés et vos clients.

• Vous avez la maîtrise de la gestion et de la 
distribution de vos TM (tickets massages) pour :

• vos salariés (incentives, challenges, cadeaux, etc.) ;
• vos clients (fidélisation, challenges, cadeaux d’entreprise, 

évènements, séminaires, etc.) ;
• votre comité d’entreprise.

Facile à mettre en œuvre et complètement 
adapté aux temps de pause existants.
 
Rapide : à partir de 10 minutes, le temps d'une pause ! ils peuvent 
même se pratiquer sur table pendant une durée déterminée et 
maîtrisée…
Mobile : les équipements de massage sont apportés sur site et 
installés par notre équipe de masseurs pour la durée des séances.
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Pour vous … et vos licenciés 
Une offre de massage INNOVANTE !

(3) Frais de déplacements sur site inclus à partir de 3 h de massage continu le même jour au même endroit (soit 9 TM) ; majoration 
de 20 € pour frais de déplacement (Paris) ou 30 € (reste de l’IdF) pour une durée totale de massage inférieure à 3h. Prix valables 
jusqu'au 31 décembre 2016.

• Tarifs dégressifs(3) selon la quantité : 9 pour 8 
achetés, 19 pour 16 achetés, 29 pour 24 achetés (au-delà nous 
consulter).



MANUS MOVENS: 
Les Mains en 
Mouvement. 
L’essence même 
du massage 
bien-être ! 
Mouvements des 
mains,
mouvement de 
vos deux 
praticiens
allant à votre 
rencontre.

(1) Etude Harris Interactive pour la Fédération Française de Massages-Bien-être (FFMBE).
Enquête réalisée en ligne du 4 au 6 novembre 2014.
Echantillon de 1002 personnes représentatif de la population française âgée d’au moins 18 ans, à partir de l’access panel Harris Interactive.
Méthode des quotas et redressement appliquée aux variables suivantes :
sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région d’habitation de l’interviewé(e).
Crédit photo : © Chris Lafon / lafontof@gmail.com
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Fabrice et Myreille, praticiens en massage intuitif et relaxologues.
Formés à l’École du Massage Intuitif, agréée FFMBE. 

Nous serons heureux de vous faire découvrir des séances assises sur chaise
et sur table de massage avec ou sans huile.
(nous utilisons de l’huile végétale de qualité supérieure ainsi que des huiles essentielles pures et naturelles si besoin).

Fabrice
Engagé depuis plus de vingt ans dans le 
domaine de la communication, il me manquait 
une composante essentielle à mes yeux : le 
rapport d’humain à humain. Apporter à l’autre 
quelque chose de concret et d’utile. Après 
divers engagements politiques associatifs et 
musicaux pour tenter d’ assouvir ce besoin, j’ai 
trouvé ma voix grâce au massage ! La forme 
ultime et parfaite d’un échange avec mon 
prochain.

Myreille
Forte d'un parcours de Commerciale de plus de 
17 ans dans le domaine de l'aromathérapie et 
de la Beauté Bien-être, puis au service de mes 
concitoyens comme Médiateur dans une 
municipalité Française d'envergure et engagée 
dans le milieu associatif, politique et sportif 
(arts martiaux, danse), je me suis tournée vers la 
meilleure façon d‘apporter calme et bien-être 
autour de moi : le massage intuitif (construit à 
partir de la maîtrise de plusieurs pratiques 
éprouvées).

Qui sommes nous ?
Manus Movens

Pour nous contacter : manusmoven@gmail.com
Myreille : 0614859062
Fabrice : 0782029659
     : Manus Movens
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