






Le premier fauteuil massant du 
Japon au début d’une novelle ère.  
Conçu pour valoriser votre 

intérieur l’INADA SOGNO multi 
fonctions met fin à l’image 
imposante d’autres fauteuils, 
bénéficiant de ligne pures, d’une 
forme compacte et d’un design 

coloré et élégant. 
INADA SOGNO est un nouveau 
fauteuil pour toute la famille et 
toutes les générations.  



La fonction Shugi (le point du thérapeute) 
Fonction cou et épaules 





Programme de base pour évacuer la fatigue par un massage 
intégral. Utilise des roulements shiatsu et de l’accupression à air.  

Massage intégral par accupression à air seulement (pas de roulements 
shiatsu). Ceci est recommandé pour ceux qui n’aiment pas les 

massages mécaniques.  

Une première mondiale ! Ce programme étire la colonne vertébrale grâce à une fonction d’étirement de tout le corps. Pour ceux 
qui veulent se remettre d’aplomb.  

Les roulements shiatsu se 
déplacent de 72 cm verticalement, 
le roulement supérieur étant aussi 

mobile sur l’horizontale de 5 à 19 
cm et le roulement inférieur de 9 à 
16cm pour un traitement aussi 
précis qu’efficace sur les muscles 
et les points shiatsu. Ce système 

couvre plus de 7700cm2, plus que 
tout autre fauteuil massant au 
monde et vous berce dans un 
relâchement total.  

Bien que la localisation des points shiatsu varie selon les 
individus, ce système utilise des capteurs optiques de pointe 
qui les trouvent automatiquement. Le massage est 

personnalisé et plus efficace.  

Ce programme est recommandé pour se relaxer. L’utilisation 
de ce programme après  un  autre programme ou une autre 
fonction du fauteuil régule l’équilibre musculaire.  

Ce massage de faible intensité détend les muscles et 
dissipe la fatigue que causent nos modes de vie 
modernes.  

Ce programme procure un rapide 
massage revigorant pour ceux qui ont 
peu de temps ou ceux qui veulent 
simplement prendre quelques 
minutes pour se détendre.  

Ce programme permet un massage 
centripète (qui se déplace vers le 
centre). Il est recommandé pour les 
personnes  au réveil difficile ou ceux qui 
n’ont pas récupéré de la fatigue de la 
veille.  

Ce programme permet un massage 
centrifuge (qui part du centre). Il est 
recommandé pour atténuer la fatigue 
et la tension de la journée passée.  



Soulève le cou des deux côtés pour tirer et masser les 
muscles cervicaux 

Des coussins intégrés exercent une pression shiatsu 
verticale vers le bas et agissent aussi sur le dos par une 
puissante pression à air, donnant l’impression que des 

mains vous massent les épaules. 

Le système à air du cou et des épaules une fois 
relevé, les roulettes shiatsu vous font un 

massage complet. 

Le système à pression procure un massage 
complet du haut du bras au bout des doigts. Les 

bras sont rafraîchis et ne sont plus fatigués. 

Ces mécanismes furent développés pour un massage à roulement confortable 
et stimulant sur les points shiatsu dans les muscles depuis le cou et les épaules 
jusqu’au bas du dos. La pression des roulements est répartie en quatre points, 

offrant un massage doux sans stimulation excessive ni inconfort. Le système 
ultra slow rivalise avec le savoir-faire d’un professionnel par un massage de 
pure détente. 

Le chauffage améliore l’efficacité du 
massage et empêche les frissons en 
hiver ou dans les espaces climatisés 

l’été. 
Shiatsu air tonique pour la plante, l’intérieur du pied et 
le talon. 

Les coussins d’air exercent un shiatsu dynamique sur 
l’arrière et le côté des mollets. Recommandé pour ceux 
qui ont les jambes fatiguées après une longue station 

debout. 

L’air et les roulettes exercent un massage tonique. Les 
roulettes descendent à l’extrémité du dos pour mieux 
stimuler cette zone. 

L’air crée une sensation de va et vient pour relaxer et 
masser tandis que les vibrations apportent une 
stimulation confortable. 

Masse le bassin des deux côtés des fesses, dissipant la 
fatigue des fessiers et des cuisses.  

Grâce à la fonction de massage circulaire de l’INADA, 
comme le «tape/rythme » et le « massage deux mains », 
nous nous rapprochons un peu  plus d’une technique de 

professionnel. 






