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Esprit Collection: 

Aurora

La chaise Human Touch Aurora n’est pas la vieille chaise de massage de votre grand-père (même s’il le souhaiterait 
vraiment). En ne l’utilisant que 15 minutes par jour, cette chaise élégante et à la haute pointe de la technologie fait 
fondre, d’une manière experte, la tension et le stress de la vie quotidienne, soulageant les maux de dos, améliorant 
la relaxation et apaisant les muscles endoloris.

Asseyez-vous et laissez le système de massage human touch breveté faire ce qu’il fait de mieux-reproduire les 
techniques de massage thérapeutique utilisées par les professionnels des soins du dos et de la colonne vertébrale. La 
chaise Aurora suit le contour de votre colonne vertébrale pour vous donner un massage ciblé et efficace, auparavant 
disponible qu’avec des chaises coûtant deux fois ce prix. Même si elle ne coûte pas une fortune, son recouvrement 
luxueux cuir apparié lui donne une allure et un touché qui vaut un million de dollars. Alors, découvrez la chaise 
Aurora et profitez d’un merveilleux massage d’une très jolie chaise.

Bienvenue dans le monde qui sied à merveille votre corps, votre 
budget, votre horaire et votre style.   
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     Numéro du modèle
IJOY-200-100-010 (noir)

  Garantie limitée de 1 an

27”
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Esprit Collection: Aurora
CONTrôLEur DE MASSAGE - 
Tout est à la portée de la main

Il y a une raison qui fait que la chaise Aurora est le meuble le plus populaire dans toutes 
pièces. À vrai dire, il y a plusieurs raisons. Ces chaises de style fabuleux et branché, à la fine 
pointe de la technologie, sont remplies de choses qui font rêver. Ou, nous devrions plutôt 
dire – des rêves doux.

Des caractéristiques dont votre 
divan ne peut que rêver 

Plus de caractéristiques pour plus de confort 

3 PrOGrAMMES DE MASSAGE 
rEvIGOrANT
Choisissez parmi trois programmes de massage 
de 15 minutes, tous conçus pour répondre aux 
besoins de votre dos. Obtenez un merveilleux 
massage de dos complet ou ciblez votre 
massage sur le haut ou le bas de votre dos. 

Black

Cashew

Red

PErSONNALISEz vOTrE 
MASSAGE
utilisez les touches de position et 

de massage partiel pour cibler votre 
massage sur la région désirée, ensuite, 
sélectionnez parmi les trois modes de 
massage stationnaire.
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4 TECHNIquES DE MASSAGE 
PrOfESSIONNEL 
utilisez n’importe lequel des quatre 

techniques de massage professionnel sur les 
zones à problèmes de votre dos, pour obtenir 
un soulagement thérapeutique et puissant. 
Les techniques de massage disponible sont 
le roulement, le pétrissage, la compression, 
et la percussion.

COuSSINET ADOuCISSEur DE 
MASSAGE AMOvIBLE
vous avez besoin d’un massage pénétrant 
et approfondi pour soulager vos muscles 
endoloris? Ou désirez-vous seulement un 
massage léger et revigorant? Contrôlez 
facilement l’intensité de votre massage 
grâce au coussinet adoucisseur de massage 
amovible.

Coussinet adoucisseur de 
massage amovible

Oreiller coussiné

Contrôleur de massage 
rétractable

Poignée d’inclinaison 
facile à atteindre

roues pour faciliter 
les déplacements

Inclinaison manuelle


