Mon Echarpe Massante
CKW est fier de vous présenter le dispositif massant Mon Echarpe Massante.
La structure 3D des rouleaux massants, en reproduisant le travail d’un masseur
professionnel vous impressionnera avec son massage du cou, des épaules, du ventre,
des jambes, des pieds et de la taille. Vous sentirez rapidement les bienfaits des
massages : soulagement de la fatigue et des raideurs musculaires, regain d’énergie,
relaxation, réduction du stress …
De plus, le système de chauffage intégré, améliore la circulation sanguine en
fluidifiant le sang, améliorant le résultat de massage.
L’écharpe massante est conçue pour être transportée et utilisée au besoin, pour cela,
la batterie rechargeable comme pour un téléphone portable (avec chargeur inclus),
vous permettra d’utiliser le dispositif partout et sans l’inconfort des fils électriques.
La facilité d’utilisation est l’une de nos priorités, de ce fait, l’écharpe peut être
utilisée au quotidien, par toute la famille.

Multi-usage du dispositif Mon Echarpe Massante
L ’écharpe massante n’est pas simplement un coussin de massage!
Sa force est la polyvalence! Il est possible d’apprécier le bienfaits de ses
massages sur tout le corps. Pas uniquement le cou et les épaules mais
également les pieds, la taille, le dos, l’abdomen, les jambes.
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Mécanisme de deux mains massantes intelligentes en 3D.
Rouleaux massantes bidirectionnelles
Massage par thermothérapie avec chauffage infra rouge
2 type de massages proposé: avec ou sans chauffage.
Support « U » pour le bras permettant de régler l’intensité du massage au
cou et aux épaules.
Massage du cou.
Massage des épaules.
Massage des jambes.
Massage des pieds.
Massage de la taille.
Massage abdominal.
Massage du dos.
Dispositif rechargeable.
Télécommande intégrée.

Massage des épaules

Massage du cou

Massage des jambes

Massage du dos

Massage abdominal

Télécommande intégrée
L’écharpe massante portable est très facile à utiliser grâce à la
télécommande intégrée
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Allumage

Dispositif portatif avec
batterie rechargeable
comme un téléphone
portable.
Très facile à utiliser partout
et au besoin.

