
Certification qualité
Praticienne formée à 
L’Ecole Européenne de 
Toucher-Massage® qui 
garantit la qualité et le 
professionnalisme des 
prestations de bien-être 
réalisées par tous les 
praticiens certifiés IFJS.

Découverte
Pour profiter d’une 

séance de découverte gratuite 
Contactez-moi 

06 02 36 35 98

Contacts

Pause et Vous
Peggy OTTINGER
Praticienne certifiée 
IFJS / Bien Etre et Cie

06 02 36 35 98

www.pause-et-massage.com
pauseetmassage@gmail.com

Le bien-être
en Entreprise

Bien-Etre
au Travail

Prévention (TMS , Burn-Out)

 Motivation

 Relaxation

Happy @ Work

La notion du bien-être au travail est 
aujourd’hui une réalité économique. 
C’est un des facteurs clefs de la réussite 
des entreprises et celles-ci l’ont 
désormais intégré.
Les interventions de Pause et Vous 
favorisent le mieux-être au travail dans 
une démarche individuelle puis collective 
de prévention des risques psychosociaux 
et  du burn-out, et des troubles musculo-
squelettiques.

Pause et Vous



Massage Assis 
du Dos à l’huile 

M
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sur chaise ergonom
ique

Réflexologie Plantaire
au Travail

La réflexologie plantaire est ainsi un 
véritable toucher de santé qui prend en 
compte le corps dans sa globalité.

Les séances proposées visent :
* à soulager les troubles musculo-
squelettiques, 
* et à aider à la gestion des risques psycho-
sociaux au sein de l’Entreprise.

Elles sont adaptées au contexte de 
l’Entreprise : anti-stress, relaxantes, 
tonifiantes, dynamisantes.

Massage  Antistress 
Habillé Assis

Une séance de Massage Assis Habillé se 
pratique à même les vêtements, sur une 
chaise ergonomique.

Il s’agit d’une technique très efficace de 
toucher-détente®, ciblée sur le haut du 
corps (dos, épaules, nuque, tête), les bras et 
les mains.

Par les bienfaits qu’il procure, il est devenu 
un formidable outil de prévention en 
réduisant les différentes tensions, stress, 
fatigue des salariés.
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Le Massage musculaire du Dos à l'huile 
végétale biologique ne laisse aucun résidu  
après le massage.

Il permet d’obtenir à la fois un relâchement 
physique des tensions musculaires, et un 
apaisement des tensions nerveuses.

L'approche globalisante est ponctuée de 
manœuvres localisées pour soulager les 
zones souvent tendues ou  douloureuses.
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Massage  Antistress 
Habillé Allongé

Le massage habillé sur table est une 
technique inédite, complémentaire au 
massage assis Antistress, aux effets 
immédiats. 

Une séance se déroule à même les 
vêtements, sur une table de massage.

A l’aide de digito-pressions, de 
mouvements de relaxation et de toucher-
détente®, il permet un véritable 
relâchement physique et psychique.

Les prestations proposées durent environ 15 à 18 minutes effectives en rendez-vous individuels.
Le matériel est apporté par la praticienne : table, chaise ergonomique, têtières jetables. 


