
FORMULES

Une séance rapide, environ 15 minutes, pour 
prendre soin du dos, des hanches, des épaules, 
des bras, des mains et de la tête.

Le massage assis consiste en un ensemble de pressions, 
d’étirements, de frictions et de percussions qui 
visent aussi bien à revitaliser qu’à détendre les 
tensions musculaires.

Deux formules peuvent être proposées :

• La détente classique : un praticien pour 
une personne massée… l’anti-stress préventif, 
relaxant et tonifiant en une quinzaine de 
minutes avec des mouvements de pressions, 
d’étirements, de frictions et de percussions

• La détente à quatre mains : deux praticiens pour une personne 
massée… le luxe de la pause massage puisque bras, mains, épaules, 
nuque, crâne et dos sont alors massés en symétrie, en rythme et en 
profondeur…

MODALITÉS

Un espace mis à disposition en 
échange de l’effet d’animation.

Des panneaux explicatifs sur le 
massage bien-être réalisés par nos 
soins.

Des prestations graphiques 
de qualité personnalisées à votre 
convenance : invitations, bons 
cadeaux, affiches, tickets massage, 
site internet… 

N’hésitez plus à offrir un massage 
à vos partenaires privilégiés !

CONCEPT

Vous organisez des séminaires / salons / congrès / foires 
Bio en Bretagne ou en Pays de Loire, des festivals de musique, 
d’arts sous un angle local, solidaire, alternatif, des journées 
sous le thème du Bien-Être…

Nous vous proposons de permettre aux visiteurs de garder 
longtemps en mémoire le souvenir de leur « pause » sur nos 
chaises ergonomiques !

Quelques m² suffisent pour installer nos chaises très mo-
biles quel que soit le lieu, en intérieur ou en plein air.

Le massage assis peut se recevoir en toutes circonstances, il se 
pratique habillé et sans huile. 

Le stand massage crée une animation conviviale et attise 
la curiosité des visiteurs.

Fidélisez vos exposants en leur offrant un cadeau original 
privilégiant la dimension du bien-être !

Animations
Proposition pour le grand public

Créer une animation aussi agréable à regarder qu’à recevoir : massages anti-stress sur chaise à deux et à quatre mains

Ils nous ont déjà fait confiance :

En Bretagne : festival des Vieilles Charrues (Carhaix), festival Country (Rostrenen), foire Biolojik (Carhaix), fête de l’équilibre et
 Caf’contes (Trémargat), Faites de la place (Rostrenen), marché Bio (Trébrivan), collège Édouard Herriot (Rostrenen), 
festival Tap Breizh (Trégunc, Rennes)…
En entreprise : Arsenic, agence de communciation graphique, Boulogne Billancourt…
Avec l’IFJS : Défistival, soirées Cool out, Handicap international, Galeries Lafayette, RATP, aires d’autoroute…

Nous contacter : KerAnanda - contact@kerananda.com - www.kerananda.com - 06 14 89 62 33
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