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tonifier

stimuler

apaiser

Renseignements et conseils, n’hésitez pas à consulter notre site ou à nous contacter

+ d’infos sur www.bienetrekine.fr

stimuler

apaiser

garder sa forme

Le massage n’est pas un acte anodin et la peau est le premier organe du corps humain…
C’est aussi le plus exposé. Le massage doit permettre à chacun de découvrir ou redécouvrir
toutes les sensations du bien-être. L’association Bien être kiné propose une gamme complète
de massages relaxants, tonifiants, habillé ou à l’huile… mais aussi des cours de gymnastique
douce et/ou de prévention qui peuvent être proposés au sein même de l’entreprise.
Faire appel à des professionnels de la santé, c’est associer efficacité et sécurité.
Renseignements et conseils, n’hésitez pas à consulter notre site ou à nous contacter

+ d’infos sur www.bienetrekine.fr

retrouver toute
son énergie

Relax-Tonic®
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être bien et

5m

relaxer

pleinement la forme et d’entretenir son équilibre physique, psychologique et physiologique. Pour chacun, le massage est
source d’énergie. Pour l’entreprise, il
peut devenir un véritable atout pour
son développement.
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L’association Bien être kiné regroupe des masseurs kinésithérapeutes agréés spécialistes du massage thérapeutique et
formés au massage de bien-être.
Ce dernier est un moyen naturel et
efficace qui permet de retrouver
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Ce n’est pas un temps de pause ordinaire.
15 minutes suffisent, pour un résultat bien réel :
une relaxation intense, une récupération complète.
Pratiqué sur une chaise ergonomique, la personne
est immédiatement placée en position de détente.
Le masseur-kinésithérapeute diplômé d’État sollicite
alors les points d’accupression de l’ensemble du
corps. Très vite, la personne est détendue et reposée. Le travail reprend dans de meilleures conditions.
Pour chacun, c’est une énergie et une efficacité optimisées. Pour le groupe ou le service, ce sont des
échanges plus sereins, une communication plus
fluide.
Chaque intervenant de Bien être kiné est un masseur kinésithérapeute agréé. C’est l’assurance d’un
massage efficace, pratiqué en toute sécurité. C’est
aussi la possibilité de recevoir des conseils adaptés :
positions de travail, exercices pour éviter les tensions
musculaires…
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massage & entreprise :
gagnez en performances !
Quel que soit votre secteur d’activités, la prévention est le
meilleur moyen d’éviter des situations difficiles. Les conditions
et/ou positions de travail entraînent des pressions et du stress
qui sont souvent à l’origine de tensions au sein d’un groupe.
Et l’effet «domino» peut être un véritable frein pour l’entreprise.
L’Association Bien être kiné a constaté les bienfaits du massage Relax-Tonic® . Les retours ont été positifs, tant au
niveau du travail que de l’ambiance. Chaque expérience
a été concluante.
Notre mode de fonctionnement nous permet de répondre
rapidement à la demande mais aussi de proposer des solutions
adaptées à vos impératifs : interventions régulières ou ponctuelles, durant des séminaires ou événements…
N’hésitez pas à nous contacter !
Nous nous déplaçons avec notre matériel, qui est facilement
mis en place. Une pièce indépendante, à l’écart du bruit suffit.
Les séances peuvent alors commencer.
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