
Pour un évènement, un salon, un séminaire, 
un cocktail... ou booster votre entreprise 

offrez une pause revitalisante ! 

Massage entreprises Réunion 
est un réseau qui rassemble une 
quinzaine de praticiens en 
massage assis sélectionnés par 
Karen CHANE THO WOR et 
Cédric TROUCHET, 
praticiens expérimentés 
et pionniers à la Réunion 
depuis 2004.
En signant notre code de 
déontologie, tous nos praticiens se 
s’engagent à pratiquer le massage 
assis dans le respect, l’écoute et la 
confidentialité.



Un moment de détente efficace pour le collaborateur !

Le massage assis, une solution adaptée au bien-être dans l’entreprise

Les tensions musculaires liées à une 
mauvaise posture au travail diminuent. 

L’esprit plus calme, la personne peut 
ensuite mieux se concentrer sur sa 
tâche. 

Améliore l’attention

Libère des tensions 
musculaires et nerveuses

Réduit le stress

Habillé 

Tonique 

3 m2

15 min

massage assis
Le massage assis réduit les états 
d’anxiété ou d’exposition à la 
dépression.

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL... POUR AMÉLIORER LA VIE DE L’ENTREPRISE

Le salarié se sent valorisé et reconnu.

 L’entreprise porte des 
valeurs humaines louables par 

ses clients et prospects.

Améliore les relations 
de travail

Un collaborateur à qui l’on fait du bien vous le rend bien !

Le mieux-être ressenti par chacun 
permet d’être plus à l’écoute de 
ses collaborateurs. L’ambiance 

de travail se place sous le signe 
d’une meilleure communication 

interpersonnelle et 
de cohésion d’équipe.

Donne une image 
d’entreprise soucieuse 

du bien-être de ses 
collaborateurs

Valorise la personne



Vous avez besoin 
de réduire le niveau 

de stress de vos 
employés et améliorer 
la productivité de votre 

entreprise?* 
Nous vous proposons 

de venir en période 
d’activité intense ou en 

programme adapté. 

GESTION DU STRESS 
AU TRAVAIL

Vous voulez apporter 
du bien-être à vos 

employés, offrez un 
massage assis de 

15 minutes, 
sur leur temps de 

travail. 

SALON EXPOSITIONOCCASIONS 
SPÉCIFIQUES

Lors de vos séminaires, 
journée du personnel 

ou événements 
d’entreprise, le 

massage assis assure 
la convivialité dans 
les relations entre 

collègues.

Le massage assis 
est un outil de 

communication 
puissant pour votre 

entreprise. 
Démarquez vous, et 

offrez plus d’originalité 
à vos stands. Nous 

créons l’événement, ce 
qui pourra vous attirer 
des clients potentiels.

* Selon une recherche sur le Toucher de l’Université de Miami effectuée sur des salariés ayant reçu un 
massage assis de 15 min  2 fois/semaine pendant 5 semaines, le massage assis procure une 
grande efficacité sur la qualité du travail fourni et constitue un investissement rentable pour l’entreprise. 

DEVIS

Nous nous adaptons à votre cahier des charges.

Détaillez-nous vos besoins, nous vous 

transmettrons un devis dans les meilleurs délais.

Ils nous ont déjà fait confiance...

Région Sud/Ouest
Cédric TROUCHET 

06 92 63 26 50 
massagebienetrereunion@gmail.com 
http://www.massage-reunion.com

Région Nord/ Est 
Karen CHANE THO WOR 

06 92 54 68 08
ammarelax@yahoo.fr

Le massage assis dans votre entreprise, 
c’est possible !

«Nous avons été ravi de la qualité de votre 
prestation sur notre lieu de travail. 
Autant par la qualité de cette prestation que par 
l’accueil et la disponibilité que vous avez offert à 
chaque personne. Chacun a senti les bienfaits de 
ces massages relaxants et énergétiques.»

Alain Reynier, 
Chargé de communication LA POSTE

« Depuis quelques années nous travaillons avec 
la sympathique équipe de Massage Entreprises 
Réunion pour nos journées d’arbre de Noël pour 
nos collègues collaborateurs. Cette prestation très 
appréciée est demandé chaque année. Équipe très 
professionnelle et à l’écoute. »

Nelson SELLY, 
CE SFR Réunion

PAUSES DÉTENTE

PAUSES RUSH 

PROGRAMME 
ANTI STRESS 


