Siege Massant Voiture
Le dispositif Siège Massant Voiture est conçu pour être transporté facilement partout et utilisé
au besoin, à la maison, au bureau ou dans la voiture!
La structure 3D des rouleaux massant, reproduisant le travail d'un masseur professionnel, vous
permettra de bénéficier d'un vrai massage du cou, des épaules, du dos (complet ou partiel) et des
fesses.
Il est aussi possible de profiter d'un massage à l'air comprimé et d'améliorer la circulation
sanguine grâce au le système de chauffage.
Tout pour un résultat de massage professionnel et optimal!
Facile à transporter, le Siège Massant Voiture est un must à avoir qui vous suivra partout pour
soulager toutes les parties du corps qui tendues et stressées!

Dispositif massant ergonomique:
Le Siège Massant Portatif a été étudié pour s’adapter parfaitement à la morphologie du cou et des
épaules et, en même temps pour vous offrir un massage au niveau du dos et des fesses, afin de
profiter d’une expérience la plus complète et confortable.

Mécanisme 3D de mains massantes

Massage à l’air comprimé:
Grâce aux air-bag placés sur le dispositif, il est possible de profiter d’un massage à air comprimé
localisé sur le bassin
Massage par thermothérapie du dos et du cou:
Chauffage infrarouge par fibre de carbone facilitant la circulation sanguine et donc la qualité et le
résultat du massage sur le corps.
Situé au niveau du cou et du dos, ce fonction de massage stimule les points d’acuponctures en
atténuant les problèmes d’articulations.

Fonctions:

•

Mécanisme de deux mains massantes intelligentes en 3D qui peuvent se déplacer de haut
en bas et de long en large selon vos préférences et besoins.

•

Fonction chauffage pour un massage par thermothérapie

•

Massage à air comprimé par air bag placés sur la taille

•

Massage du cou et des épaules

•

Massage du dos (complet ou partiel)

•

Massage du fessier par coussin d’assise vibrant

•

Massage point fixes ou massage complet

•

Vitesse et intensité réglables selon vos besoins et préférences

•

Dispositif massant portatif

Bénéfices:
•

Soulage la fatigue

•

Elimine les tensions musculaires

•

Améliore la circulation sanguine, notamment grâce au chauffage intégré

Coussin repose-tête

Massage du cou par 2 mains
massantes 3D

Fonction « chauffage » pour
le cou

Massage à air comprimé
bassin et lombaires

Massage du fessier grâce au
coussin d’assise vibrant

Massage du dos par un système
3D de mains massantes

Fonction « chauffage » pour
le dos

