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Pour vos événements promotionnels,
séminaires, incentive, team-building, ou
tout autre événement

Dans le cadre des démarches QVT

Une idée cadeau originale et utile pour vos
équipes et vos clients

sauna mobile chauffé au feu de bois (10 places)
massages personnalisés, adaptés à tous publics
soins énergétiques, réflexologie
ateliers relaxation et auto-massage
stages et formations
journées et séjours "Nature et Bien-être"
bons-cadeaux, bons de réduction

Des prestations inédites, sur mesure :

la Roulotte du Masseur

Centre de bien-être mobile, La Roulotte du Masseur
vous propose une gamme de prestations sur
mesure, originales et de qualité pour prendre soin
de vos collaborateurs et de vos clients : 

Nos prestations bien-être sont réalisées par Marc
LAURENT, praticien certifié depuis 2015

Nous pouvons nous déplacer avec ou sans notre
cabinet mobile

Profitez de notre réseau de partenaires pour
organiser votre événement dans un cadre de
rêve, en montagne ou au bord du lac d'Annecy



Les soins du corps dans le cadre de la QVT :
Améliorer la Qualité de Vie au Travail  par la prévention des risques psychosociaux et des
troubles musculosquelettiques grâce à différentes techniques complémentaires de massage, de
réflexologie, de relaxation, d'auto-massage et de gestion des émotions. Un protocole de suivi
peut être mis en place dans le cadre d'interventions régulières au sein de votre établissement.

agir en prévention grâce à l'entretien d'une bonne santé physique et psychologique
apporter un soulagement des principaux muscles et articulations du dos, des bras, des
mains, de la nuque
favoriser le relâchement des tensions nerveuses  : permet de réduire la sensation de
fatigue, de favoriser la sensation de bien-être, la concentration, la productivité et la
qualité des relations interpersonnelles

Objectif :

exercices de relaxation, de respiration, étirements et techniques d'auto-massage
des exercices simples à pratiquer debout ou assis, ne nécessitant pas d'expertise ou
d'équipement spécifique
un entraînement régulier pratiqué en groupe ou individuellement

Méthode :

acquérir des compétences d'auto-évaluation et de
gestion du stress
acquérir des techniques pour se libérer des tensions
nerveuses et physiques et prévenir leur apparition
favoriser la qualité des relations interpersonnelles par
la gestion des émotions (et le partage d'une activité
bien-être en groupe : optionnel)

Objectif :

réaliser un massage assis sur une chaise ergonomique ou allongé, habillé
appliquer un enchaînement de techniques de massage et de réflexologie principalement
sur le haut du corps (10, 15, 20 ou 30 minutes)
proposer une adaptation spécifique en fonction des tensions

Méthode : 

Le massage assis ou allongé

Les exercices de relaxation et d'auto-massage
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