
MASSAGE BIEN-ÊTRE DANS L’ÉVÉNEMENTIEL
TOULOUSE ET SES ALENTOURS

Que ce soit pour un séminaire d'entreprise, un festival, une porte-ouverte ou un salon , 
LE MASSAGE PEUT PRÉSENTER UNE PLUS-VALUE À VOTRE ÉVÈNEMENT.

 

C'est un outil de communication original et agréable qui crée une bulle de détente, dans un environnement 
souvent bruyant. Il constitue une démonstration visible de l'attention que vous portez à vos visiteurs, 

vos clients et acteurs du moment.
 

 Le massage assis sur chaise à l'avantage de ce pratiquer en 15 à 30 minutes, habillé et sans huile. 
Ayant besoin de peu d’espace, il s’intègre dans toutes les configuration, même les plus insolites.

Vous n'avez rien à fournir, je me charge d'apporter le matériel.

En plus d'être stimulant, il permet d'atteindre un état profond de relaxation et de bien-être intérieur. 
Ce massage ce focalise principalement sur le haut du corps et le dos.

SES BIENFAITS DANS LE CONTEXTE D'UN ÉVÉNEMENT SONT NOMBREUX

    Il réduit le stress grâce à son effet profondément relaxant.
    Il améliore l’humeur et le sentiment de satisfaction.
    Il soulage la tension musculaire et la douleur.
    Baisse la pression artérielle.
    Augmente la fonction immunitaire.
    Augmente la concentration, l’énergie et la clarté mentale.
    Séduit vos prospects : après le massage, ils seront plus disponibles et réceptifs à vos arguments.

Mettre en place le massage assis lors d'un événement permet d'offrir au public et aux organisateurs 
une vraie pause relaxante et dynamisante. 

 

 IL PERMETTRA D'AMÉLIORER GRANDEMENT L'IMAGE POSITIVE DE L'ÉVÉNEMENT ET LAISSERA UN SOUVENIR 
DURABLE ET AGRÉABLE.

Prise en charge entière ou partielle par les organisateurs.
A la charge du public

Déplacement à partir de 3 personnes minimum.
 

Tarif sur devis (dépend du nombre de personnes et de la situation géographique). 

Financement 
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