
Massages en entreprise 
AmmaDelivery - wellness for every event

Le bien être au travail 
Une entreprise qui investit pour le bien-être de ses employés ne fait pas 
qu'un geste de sympathie pour son capital humain. Bien au contraire, 
elle montre par ce biais sa volonté de collaboration, d'échanges et le 
désir sans cesse renouvelé de voir chaque collaborateur évoluer dans 
l'accomplissement de ses activités. 

Le massage amma assis comme outil de relaxation 
La pratique du massage assis est à bien des égards mieux perçue que 
les exercices de groupes, étirements, sophrologie ou méditation. Nul 
besoin de se couper de son occupation pour parvenir à un état de 
relaxation et d'apaisement. 
Issu de la tradition japonaise, ce Kata se donne par dessus les habits sur 
les points d'acupuncture, sans but thérapeutique. 

Le temps d'une pause 
15 minutes seront réservées par session. Comptez également 5 minutes 
de préparation entre chaque massage. 

Réservations 
Par téléphone ou au-travers de notre site Internet 
http://www.ammadelivery.com 
Votre praticien vous contactera pour convenir avec vous des détails 
d'intervention, logistique, planification et facturation. 
Sion, Sierre et Lausanne 
Pascal Rey - Praticien Amma Allongé et Assis 
079 745 0102 
Lausanne et région 
Christophe Manini - Praticien Amma Assis 
079 359 5141  

Nos masseurs Amma se tiennent à disposition pour donner 
âme à vos projets.  
Notre savoir-faire saura ajouter réelle illumination à vos salons, 
représentations ou événements planifiés. 
En intérieur ou extérieur, vos hôtes et employés recevront des massages 
bien-être tout en se sentant à nouveau dynamisés et frais, disposés à relever 
de nouveaux défis. 
Vous avez fait le bon choix, leur reconnaissance est immédiate. Par votre 
intermédiaire, l'ambiance et les relations changent, la confiance et le 
partage sont à nouveau les paramètres principaux de votre réussite. Par 
votre appui, ils bénéficieront d'une des méthodes des plus efficaces pour 
lutter contre le stress dans le cadre de leur travail, 15 minutes montre en 
main.
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