
MASSAGE TUI NA
EN ENTREPRISE

Le TUI NA est un massage traditionnel chinois 
à la fois relaxant et tonifiant, qui dénoue les tensions 
musculaires et articulaires et régule la circulation de 
l’énergie dans tout le corps.

Plusieurs techniques manuelles sont utilisées 
pour stimuler les canaux et points d’acupuncture 
nécessaires à l’entretien ou à l’amélioration de la 
santé et du bien-être. L’effet est immédiat.

Il se pratique à travers les vêtements et chaque 
session est personnalisée en fonction des besoins 
de la personne.

Le TUI NA en ENTREPRISE est parfait pour :

- prendre en main le stress du travail à la source avant  
 qu’il ne devienne un problème ;
- améliorer les conditions de travail, le confort 
 et le bien-être ;
- apaiser les douleurs et tensions ;
- récompenser et motiver son équipe ;
- booster le moral et la productivité ;
- réduire l’absentéisme ;
- renforcer l’esprit d’équipe et d’entreprise ;
- faire de son entreprise un «employeur de choix» à 
travers un programme de bien-être au travail.

Le TUI NA est pratique, mobile, et à la carte.

Le massage se pratiquant habillé, il est possible d’en 
profiter partout, en intérieur comme en extérieur, 
sans exiger d’espace isolé ou fermé.
L’option 1 permet même de masser directement au 
bureau pour se détendre rapidement en interrompant 
au minimum le rythme du travail.

Vous n’avez qu’à choisir la durée d’intervention totale, 
une option et une formule.
Chaque prestation est élaborée sur-mesure.

3 options :
1 - 10/15 mn sur chaise (cou + bras + tête)
2 - 30 mn sur table (dos + bras ou dos + jambes)
3 - 1 h sur table (dos + jambes + cou + bras + tête)

3 formules :
1 - paiement de la totalité de la prestation par 
  l’entreprise ;
2 - paiement d’une partie de la prestation par 
  l’entreprise, le reste par les personnes massées ;
3 - paiement de la totalité de la prestation par les 
  personnes massées.

Tarif :
à partir de 60 € pour 1 h de massage

Pour en savoir plus :
Céline Guilbert - 5 rue Raimu - 33600 PESSAC - 06 89 60 55 39

www.cel inegui lber t .com


