
Nos Prestations
Originales et efficaces, nos interventions stimulent vos collaborateurs dans une ambiance apaisante et chaleureuse.

Qu’il s’agisse d’encourager ou récompenser un effort collectif, réduire les risques psycho-sociaux, les troubles
musculo-squelettiques… ou s’inscrire dans une politique de développement durable,

nos animations entrent dans le cadre de la qualité de vie au travail
et de la responsabilité sociétale des entreprises.

Booster, fédérer et valoriser les équipes.
Optimiser la productivité humainement et durablement. 



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

171 chemin de la Madrague Ville
13002 – Marseille

Tél : 06 27 37 07 04

Les Artisans du Zen

lesartisansduzen.com
clemence@lesartisansduzen.com

NOTRE MISSION : VÔTRE MIEUX-ÊTRE !

Un réseau de praticiens en bien-être  passionés et expérimentés, dont 
le but est d’améliorer la qualité de vie au travail et d’apporter une 
touche zen à vos évènements professionnels :
séminaires, congrès, team building, salons…

Nos prestations sont haut de gamme, nous sommes à l’écoute de 
nos clients et traitons les intervenants avec respect. L’uberisation 
de nos professions et le quantitatif à tout prix sont aux antipodes 
de nos valeurs.

NOTRE PHILOSOPHIE

QUI SOMMES-NOUS ?



Nos interventions ne sont pas thérapeutiques et restent dans le cadre de la relaxation.

MINI-SOINS INDIVIDUELS

Idéal pour apaiser les tensions et redynamiser l’énergie globale,
souvent stagnante à cause de nos modes de vie sédentaire (bureau, télé-travail…). 

Le résultat ? Plus de concentration, de punch et d’efficience au travail !

Massage Amma
Issu d’une pratique ancestrale japonaise, ce massage consiste en une série de pressions, étirements et tapotements sur les 
zones les plus soumises au stress : la tête, la nuque, le dos, les bras et les mains.

DURÉE 
De 15 min à 30 min par participant, à définir selon les besoins d’organisation.

SPÉCIFICITÉS 
Massage sans huile à travers les vêtements, position assise sur chaise ergonomique.

BESOINS TECHNIQUES
Espace au calme correctement éclairé et ventilé, possibilité de pratiquer en extérieur si la météo le 
permet, 3m² / participant.

INTERVENANT
Tous nos praticiens sont certifiés, expérimentés et assurés (RCPRO). Ils amènent le matériel
nécessaire (chaise ergonomique, consommables hygiène) ainsi que quelques accessoires propices 
à la relaxation : musique douce, huiles essentielles, petite déco...

HYGIÈNE
Mesures d’usage et de bon sens : gel, masque, consommables à usage unique, désinfection
régulière du matériel, aération suffisante de la pièce …

TARIF (HT)
170€/praticien pour 2h consécutives minimum. 4 à 8 massages selon le temps imparti par massage. Tarif dégressif selon le nombre d’interventions.



Nos interventions ne sont pas thérapeutiques et restent dans le cadre de la relaxation.

MINI-SOINS INDIVIDUELS

Idéal pour apaiser les tensions et redynamiser l’énergie globale,
souvent stagnante à cause de nos modes de vie sédentaire (bureau, télé-travail…). 

Le résultat ? Plus de concentration, de punch et d’efficience au travail !

Massage Waff
Confortablement allongé sur un coussin pneumatique (le “waff”), le receveur profite d’un massage du buste, des trapèzes et 
du crâne.  Le coussin ergonomique épouse parfaitement la forme du corps et donne une délicieuse sensation d’apesanteur. 

DURÉE
De 15 min à 30 min par participant, à définir selon les besoins d’organisation.

SPÉCIFICITÉ 
Massage sans huile à travers les vêtements.

BESOINS TECHNIQUES
Espace au calme correctement éclairé et ventilé, possibilité de pratiquer en extérieur si la météo le 
permet, 5m² / participant, prise électrique (35 w) pour le gonfleur.

INTERVENANT
Tous nos praticiens sont certifiés, expérimentés et assurés (RCPRO).
Ils amènent le matériel nécessaire (coussin pneumatique, gonfleur, draps, consommables hygiène) 
ainsi que quelques accessoires propices à la relaxation : musique douce, huiles essentielles, petite 
déco...

HYGIÈNE
Mesures d’usage et de bon sens : gel, masque, consommables à usage unique, désinfection
régulière du matériel, aération suffisante de la pièce …

TARIF (HT)
170€/praticien pour 2h consécutives minimum. 4 à 8 massages selon le temps imparti par massage. Tarif dégressif selon le nombre d’interventions.



Nos interventions ne sont pas thérapeutiques et restent dans le cadre de la relaxation.

Idéal pour apaiser les tensions et redynamiser l’énergie globale,
souvent stagnante à cause de nos modes de vie sédentaire (bureau, télé-travail…). 

Le résultat ? Plus de concentration, de punch et d’efficience au travail !

Réflexologie crânienne, palmaire & plantaire
Stimulation des points réflexes des pieds, du crâne et des mains, qui correspondent à tous les systèmes et organes du corps. 
Le but est d’équilibrer le métabolisme, en apaisant les tensions physiques et mentales.

DURÉE 
De 15 min à 30 min par participant, à définir selon les besoins d’organisation.

SPÉCIFICITÉS 
Massage crâne sans huile, pieds et mains avec baume nourrissant (hypo-allergenique), position
allongée sur table.

BESOINS TECHNIQUES
Espace au calme correctement éclairé et ventilé, possibilité de pratiquer en extérieur si la météo le 
permet. Sur table de massage : 6m² / participant (3m longueur x 2m largeur)

INTERVENANT
Tous nos praticiens sont certifiés, expérimentés et assurés (RCPRO). Ils amènent le matériel nécessaire 
(table, consommables hygiène) ainsi que quelques accessoires propices à la relaxation :
musique douce, huiles essentielles, petite déco...

HYGIÈNE
Mesures d’usage et de bon sens : gel, masque, consommables à usage unique, désinfection
régulière du matériel, aération suffisante de la pièce …

TARIF (HT)
170€/praticien pour 2h consécutives minimum. 4 à 8 massages selon le temps imparti par massage. Tarif dégressif selon le nombre d’interventions.

MINI-SOINS INDIVIDUELS



Nos interventions ne sont pas thérapeutiques et restent dans le cadre de la relaxation.

MINI-SOINS INDIVIDUELS
Idéal pour apaiser les tensions et redynamiser l’énergie globale,

souvent stagnante à cause de nos modes de vie sédentaire (bureau, télé-travail…). 

Le résultat ? Plus de concentration, de punch et d’efficience au travail !

Shiatsu & massage thaï
Issus de pratiques japonaises et thaï, ces massages consistent en une série de pressions, étirements et mobilisations pour 
soulager les tensions musculaires et articulaires, débloquer les nœuds énergétiques.

DURÉE
De 15 min à 30 min par participant, à définir selon les besoins d’organisation.

SPÉCIFICITÉS 
Massage sans huile à travers les vêtements, position allongée ou assise sur futon.

BESOINS TECHNIQUES
Espace au calme correctement éclairé et ventilé, possibilité de pratiquer en extérieur si la météo le 
permet, 6m² / participant (3m longueur x 2m largeur).

INTERVENANT
Tous nos praticiens sont certifiés, expérimentés et assurés (RCPRO).
Ils amènent le matériel nécessaire (futon, coussins, consommables hygiène) ainsi que quelques
accessoires propices à la relaxation : musique douce, huiles essentielles, petite déco...

HYGIÈNE
Mesures d’usage et de bon sens : gel, masque, consommables à usage unique, désinfection
régulière du matériel, aération suffisante de la pièce …

TARIF (HT)
170€/praticien pour 2h consécutives minimum. 4 à 8 massages selon le temps imparti par massage. Tarif dégressif selon le nombre d’interventions.

MINI-SOINS INDIVIDUELS



Nos interventions ne sont pas thérapeutiques et restent dans le cadre de la relaxation.

COURS & INITIATIONS
Idéal pour déconnecter et se RE-connecter à soi, le but étant d’améliorer sa qualité de présence et sa performance au travail. 

Nous privilégions les petits groupes (15 personnes max) afin de donner la plus grande attention à chacun.

L’enseignement se fait en douceur selon les possibilités de chaque participant.
Dans une optique d’autonomie les exercices sont faciles à intégrer dans une routine quotidienne.

[R]éveil- énergétique
Séance d’auto-massage qui booste le métabolisme et libère le corps de ses tensions à travers une combinaison d’étirements, 
pressions palmaires, frictions et percussions douces.

HYGIÈNE
Mesures d’usage et de bon sens : gel, masque, consommables à usage unique, désinfection
régulière du matériel, aération suffisante de la pièce …

TARIF (HT)
200€/h. Pour davantage de participants, possibilité d’enchaîner les cours ou de faire intervenir d’autres professeurs
simultanément. Tarif dégressif selon le nombre d’interventions.

DURÉE
De 45 min à 1h30, à définir selon les besoins d’organisation.

SPÉCIFICITÉS
Position debout, assise et allongée sur tapis de sol..
Vêtements souples recommandés mais pas indispensables, possibilité d’adapter les exercices en 
fonction de la condition physique de chacun, option sur chaise si besoin.

BESOINS TECHNIQUES
Espace au calme correctement éclairé et ventilé, possibilité de pratiquer en extérieur si la météo le 
permet, 3m² / participant.

INTERVENANT
Tous nos professeurs sont certifiés, expérimentés et assurés (RCPRO).
Ils amènent le matériel nécessaire (tapis de sol) ainsi que quelques accessoires propices à
la relaxation : musique douce, huiles essentielles, petite déco...



Nos interventions ne sont pas thérapeutiques et restent dans le cadre de la relaxation.

COURS & INITIATIONS
Idéal pour déconnecter et se RE-connecter à soi, le but étant d’améliorer sa qualité de présence et sa performance au travail.

Nous privilégions les petits groupes (15 personnes max) afin de donner la plus grande attention à chacun.

L’enseignement se fait en douceur selon les possibilités de chaque participant.
Dans une optique d’autonomie les exercices sont faciles à intégrer dans une routine quotidienne.

Yoga doux / dynamique
Enchaînement de postures avec un accent sur la respiration, l’alignement et la coordination.  Idéal pour apaiser les tensions en 
douceur ou de façon tonique.

                                    

TARIF (HT)
200€/h. Pour davantage de participants, possibilité d’enchaîner les cours ou de faire intervenir d’autres professeurs
simultanément. Tarif dégressif selon le nombre d’interventions.

DURÉE
De 45 min à 1h30, à définir selon les besoins d’organisation.

SPÉCIFICITÉS
Position allongée, assise et debout sur tapis de sol. Vêtements souples indispensables.
Possibilité d’adapter les exercices en fonction du cœur de métier : décongestion des lombaires et 
trapèzes pour les métiers du bâtiment, décontraction des jambes pour la restauration, ouverture de 
la cage thoracique pour la vie de bureau…

BESOINS TECHNIQUES
Espace au calme correctement éclairé et ventilé, possibilité de pratiquer en extérieur si la météo le 
permet, 3m² / participant.

INTERVENANT
Tous nos professeurs sont certifiés, expérimentés et assurés (RCPRO).
Ils amènent le matériel nécessaire (tapis de sol) ainsi que quelques accessoires propices à
la relaxation : musique douce, huiles essentielles, petite déco...

HYGIÈNE
Mesures d’usage et de bon sens : gel, masque, consommables à usage unique, désinfection
régulière du matériel, aération suffisante de la pièce …



Nos interventions ne sont pas thérapeutiques et restent dans le cadre de la relaxation.

COURS & INITIATIONS
Idéal pour déconnecter et se RE-connecter à soi, le but étant d’améliorer sa qualité de présence et sa performance au travail.

Nous privilégions les petits groupes (15 personnes max) afin de donner la plus grande attention à chacun.

L’enseignement se fait en douceur selon les possibilités de chaque participant.
Dans une optique d’autonomie les exercices sont faciles à intégrer dans une routine quotidienne.

Relaxation guidée
Pratique de méditation destinée à lâcher le mental en se focalisant sur la respiration. Cette méthode simple et efficace
régénère le système nerveux, améliore la concentration et la qualité de présence au travail.

DURÉE 
De 30 min à 1h, à définir selon les besoins d’organisation.

SPÉCIFICITÉS 
Position assise et allongée sur tapis de sol, option sur chaise si besoin.

BESOINS TECHNIQUES
Espace au calme peu éclairé et ventilé, possibilité de pratiquer en extérieur si la météo le permet,
2m² / participant.

INTERVENANT
Tous nos professeurs sont certifiés, expérimentés et assurés (RCPRO).
Ils amènent le matériel nécessaire (tapis de sol) ainsi que quelques accessoires propices à la
relaxation : musique douce, huiles essentielles, petite déco...

TARIF (HT)
200€/h
Pour davantage de participants, possibilité d’enchaîner les cours ou de faire intervenir d’autres
professeurs simultanément.
Tarif dégressif selon le nombre d’interventions.



Nos interventions restent dans le cadre de la relaxation.

ATELIERS BIEN-ÊTRE

Idéal pour comprendre les mécanismes du stress et les rudiments de la sophrologie.
Nous privilégions les petits groupes (15 personnes max) afin de donner la plus grande attention à chacun

Comment appliquer des conseils simples pour une meilleure hygiène mentale et physique,
et ainsi révéler le potentiel optimal de chacun.

Atelier Sophrologie
Combinaison d’exercices de respiration et visualisation. Le but est de trouver les ressources pour apprivoiser le stress, les 
doutes et les peurs afin d’améliorer sa qualité de vie au travail.

DURÉE
1h à 3h, à définir selon les besoins d’organisation.

SPÉCIFICITÉS
Possibilité d’articuler l’atelier autour d’un thème précis, à définir en amont avec le client :
gestion du stress, du temps et des priorités, concentration, motivation ...
L’atelier est interactif en combinant théorie et pratique.

BESOINS TECHNIQUES
Espace au calme correctement éclairé et ventilé. Prévoir une chaise par participant.
Suivant la méthode de l’intervenant, besoin d’un vidéo projecteur, d’un écran ou autre surface de 
projection. Possibilité de pratiquer en extérieur si la météo le permet.

INTERVENANT
Tous nos sophrologues sont certifiés, expérimentés et assurés (RCPRO).
Ils amènent les supports nécessaires à la réalisation de l’atelier.

TARIF (HT)
380€/h
500€/h format conférence interactive (jusqu’à 100 personnes environ)
Pour davantage de participants, possibilité d’enchaîner les ateliers ou de faire intervenir d’autres 
sophrologues simultanément. Tarif dégressif selon la durée et le nombre d’interventions.



Nos interventions restent dans le cadre de la relaxation.

ATELIERS BIEN-ÊTRE

Idéal pour comprendre les rudiments de la naturopathie et de la nutrition, ainsi que leur complémentarité.
Nous privilégions les petits groupes (15 personnes max) afin de donner la plus grande attention à chacun

Comment appliquer des conseils simples pour une meilleure hygiène mentale et physique,
et ainsi révéler le potentiel optimal de chacun.

Atelier Naturopathie / Nutrition
Comprendre les rythmes du corps, remplacer les mauvaises habitudes, apprendre à équilibrer son métabolisme pour booster 
sa vitalité au travail. 

DURÉE
1h à 2h, à définir selon les besoins d’organisation.

SPÉCIFICITÉS
Possibilité d’articuler l’atelier autour d’un thème précis, à définir en amont avec le client :
sommeil réparateur, digestion, immunité, gestion du stress, concentration …

BESOINS TECHNIQUES
Espace au calme correctement éclairé et ventilé. Prévoir une chaise par participant.
Suivant la méthode de l’intervenant, besoin d’un vidéo projecteur, d’un écran ou autre surface de 
projection. Possibilité de pratiquer en extérieur si la météo le permet.

INTERVENANT
Tous nos naturopathes sont certifiés, expérimentés et assurés (RCPRO).
Ils amènent les supports nécessaires à la réalisation de l’atelier.

TARIF (HT)
380€/h
500€/h format conférence (jusqu’à 100 personnes environ)
Pour davantage de participants, possibilité d’enchaîner les ateliers ou de faire intervenir d’autres 
naturopathes simultanément. Tarif dégressif selon la durée et le nombre d’interventions.



Nos interventions restent dans le cadre de la relaxation.

ATELIERS BIEN-ÊTRE

Idéal pour comprendre les rudiments de l’aromathérapie et de la naturopathie, ainsi que leur complémentarité.
Nous privilégions les petits groupes (15 personnes max) afin de donner la plus grande attention à chacun.

Comment appliquer des conseils simples pour une meilleure hygiène mentale et physique,
et ainsi révéler le potentiel optimal de chacun.

Atelier Aromathérapie
Comprendre les vertus des plantes qui boostent la vitalité au quotidien, apprendre à fabriquer son propre mélange d’huiles 
essentielles. 

DURÉE
1h à 2h, à définir selon les besoins d’organisation.

SPÉCIFICITÉS
Possibilité d’articuler l’atelier autour d’un concept précis, à définir en amont avec le client :
immunité, gestion du stress, sommeil réparateur, concentration, motivation …
L’atelier est interactif en combinant théorie et pratique.
Chacun repart avec un ou plusieurs petits élixirs

BESOINS TECHNIQUES
Espace correctement éclairé et ventilé, prévoir une chaise par participant et un espace sur table 
d’environ 1 m x 0,5 m pour chacun. Possibilité de pratiquer en extérieur si la météo le permet.

INTERVENANT
Tous nos thérapeutes sont certifiés, expérimentés et assurés (RCPRO).
Ils amènent les supports nécessaires à la réalisation de l’atelier.

TARIF (HT)
380€/h
Pour davantage de participants, possibilité d’enchaîner les cours ou de faire intervenir d’autres
thérapeuthes simultanément. Tarif dégressif selon la durée et le nombre d’interventions.


