Expérience | Compétence | Flexibilité
» Club Med, Salon de l’automobile de Genève, DIA
Congress, Personal Swiss, Swiss Indoors, Congrès
PSE, Euroforum, Forum économique de Davos (FEM)
et beaucoup d’autres.

Vous cherchez encore le moment fort qui marquera un
événement exceptionnel ?
Vous êtes exposant dans une foire et souhaitez booster
l’enthousiasme de vos clients ?
Vous voulez récompenser vos collaborateurs, amplifier
leur motivation et leur offrir un regain d’énergie ?

Event
Massage

Nous nous
ferons un plaisir
de vous conseiller

personellement
lors d’une

entrevue.

Revigorez, inspirez et motivez vos clients, vos partenaires commerciaux et vos collaborateurs – fermez les
yeux et savourez un pur moment de détente.
Voici quelques exemples de ces manifestations:
» Evénements publics et séminaires d’entreprise – le
temps fort de la journée.
» Foires et Salons – créez l’événement pour les visiteurs de votre stand.
» Congrès et Meetings – pendant la manifestation ou
les pauses café.
» Pauses de vos collaborateurs – quand le massage
permet à la fois d’améliorer la concentration et la
motivation des équipes.
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Il vous relaxe
Vous remet en forme
Et vous redonne du tonus

Event Massage
Un moment inoubliable

Massage Assis

Vos avantages

Notre entreprise

Offrir une expérience qui marquera positivement les
esprits. Avec un véritable massage d’acupression qui
élimine les coups de pompe et procure une relaxation
à fleur de peau et une détente mentale instantanée,
qui dit mieux ?

» Une façon innovante et peu coûteuse de gagner
plus de clients pendant vos manifestations.
» Une pause massage qui motive vos collaborateurs
et attire clients et visiteurs.

Depuis 2005, Balance@Work Sàrl et son équipe de
thérapeutes propose des mesures pour la promotion
de la santé en entreprise, ainsi que des moments de
plaisir revigorant pour chaque type de manifestation
– et cela même à l’étranger.

Ce type de massage se pratique sur une chaise
ergonomique et à travers les vêtements. Il consiste
en une stimulation de points précis sur le corps, en
faisant alterner pressions, étirements, percussions et
balayages. Idéal et sur mesure, il peut être appliqué à
tous et peu importe l’endroit où l’on se trouve.

» Cette technique d’acupression fait disparaître les
tensions de la nuque et du dos..

Si vous prévoyez un Event pour lequel vous voulez
voir régner la bonne humeur, alors n’attendez plus.

» Vous vous sentez bien et tout simplement plus en
forme.

Testez les bienfaits du massage assis au cours d’une
séance découverte. Votre bien-être n’attend pas !

Il dure de 7 à 10 minutes environ, ce qui correspond à
une pause café.

» Notre équipe de massage professionnelle propose
un massage assis de 10 minutes à travers les
vêtements. Sans huile.

Nous sommes à votre entière disposition dans toute la
Suisse et à l’étranger, et cela que vous réserviez un seul
masseur, dix ou plus.

» Notre Event Massage attire le public de manière
irrésistible, le moyen le plus sûr pour distancer
votre concurrence !
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