Le bien être dans tous ses états

Créez une bulle de bien être au travail
LES MASSAGES
Offrir des moments de relaxation et de bien-être à ses salariés peut avoir des effets très positifs sur leur
performance au travail : motivation, créativité, productivité, renfort des liens, réduction des coûts liés à
l'absentéisme. Proposez à vos salariés une séance de massage sur leur lieu de travail.

MASSAGE ANTI-STRESS

MASSAGE RELAXANT

MASSAGE DÉTENTE

Relaxation et lâcher-prise

Relaxation et lâcher-prise

Détente et sensation

€

Pression douce
et modérée

Pression
modérée à forte

Pression modérée

15 mn

30 mn

60 mn

25 € TTC la séance *

Le rituel qui favorise le lâcher
prise, les doigts malaxent
le cuir chevelu et dénouent
les tensions.

€

45 € TTC la séance *

Ce massage à base d'huile
sèche, permet d’évacuer
les tensions et de détendre
les zones du corps soumises
au stress : Dos, Nuque,
crâne.

€

70 € TTC la séance *

Un moment de détente
et de sérénité ! Par des
techniques alliant douceur
et fermeté, les points de
tensions sont soulagés
et le bien-être retrouvé.

Les massages sont réalisés sur table de massage (matériel mis à disposition le temps de la séance).
Minimum de 5 massages individuels. Salle au calme, chauffée à 22°.
* Tarifs en vigueur au 1 janvier 2020. Frais de déplacements en sus.

ATELIERS COLLECTIFS
Relaxation, anti-stress, gestion des émotions
Jusqu'à
8 personnes

30 ou 50 mn
selon la formule

€

180 € ou 240 € TTC
selon la formule

Florence Yoga Massage vous propose 3 activités d’auto-relaxation.
Accessibles à tous, ces pauses bien-être permettent de délier les tensions musculaires dues
au stress, de détendre le corps et l’esprit et de lâcher prise.

SÉANCE AUTO-MASSAGE
Vous apprendrez des massages faciles à reproduire sur votre lieu de travail, ou chez vous.
Massage du cuir chevelu, du visage, de la nuque, des mains.
Bienfaits attendus : Évacuer les tensions, soulager des douleurs, chasser la fatigue,
se détendre

SÉANCE DE MÉDITATION
Vous expérimentez de petits exercices pratiques pour retrouver motivation et énergie.
La méditation vous aidera à redonner du sens, de la bienveillance, de l'engagement.
Bienfaits attendus : vous recentrer, respirer, vous détendre pour être efficace et améliorer
votre concentration, lâcher prise et gagner en disponibilité

SÉANCE DE YOGA
Vous travaillerez la coordination des mouvements, la respiration, et la concentration.
Cette activité vous procurera une sensation de bien-être immédiate.
Pratiquer le yoga en entreprise permet d’harmoniser l’équilibre mental et physique.
Bienfaits attendus : stimuler votre corps, soulager les douleurs dorsales dues
à de mauvaises postures, défatiguer les yeux, évacuer le stress par la relaxation
et la respiration

Bien être au travail
séminaire à la journée ou 1/2 journée

CONTACTEZ-MOI

Né d’une passion
pour le massage et le
yoga, le concept
Florence Yoga Massage
est entièrement dédié au
bien-être.
Formée au sein
d’un Ashram au Brésil et
diplômée de nombreux
Instituts et Ecoles,
l’expertise
et le professionnalisme
sont au cœur
de mes pratiques.
Florence Yoga Massage
a vocation à rendre
les massages
et le bien-être
accessibles à tous.

06 37 67 01 02

Clermont-Ferrand

contact@florenceyogamassage.com

www.florenceyogamassage.com

@FlorenceYogaMassage

