


































TRAITEMENTS MANUELS
Types de massages et réglages des rouleaux masseurs

Type de massage Technique Réglage des rouleaux

On peut obtenir 20 combinaisons différentes de massages en combinant les techniques.
Vous pouvez régler la position, la vitesse et l’écartement des rouleaux masseurs, ainsi que leur hauteur par rapport aux épaules. 
(Certains de ces réglages peuvent ne pas être offerts pour certains types de massages. Consulter le tableau ci-dessous.

(Pétrissage)
Masse en pétrissant le corps La position et la vitesse peuvent être 

réglées

La position et la vitesse peuvent
être réglées

La position, la vitesse et l’écartement 
peuvent être réglées

La position, la vitesse et l’écartement
peuvent être réglées

La position et la vitesse peuvent être
réglées

La position et la vitesse peuvent être
réglées

La position par rapport aux épaules
et l’écartement peuvent être réglés

La position et l’écartement peuvent 
être réglés

La position par rapport aux épaules 
et la vitesse peuvent être réglées

La position et la vitesse peuvent 
être réglées

La position par rapport aux épaules
et la vitesse peuvent être réglés

La position et la vitesse peuvent être
réglées

La position des épaules, la vitesse 
et l’écartement peuvent être réglés

La position, la vitesse et l’écartement 
peuvent être réglés

La position des épaules, la vitesse,
et l’écartement peuvent être réglés

La position, la vitesse et l’écartement
peuvent être réglés

La position par rapport aux épaules 
et la vitesse peuvent être réglées

La position et la vitesse peuvent être
réglées

La position par rapport aux épaules
et la vitesse peuvent être réglées

La position et la vitesse peuvent être
réglées

Masse en poussant fermement sur le corps
(Pétrissage frotté)

(Tapotement)

(Tapotement latéral)

(Shiatsu)

(Pétrissage/tapotement)

(Étirement complet)

(Étirement partiel)

(Pétrissage/étir. complet)

(Pétrissage/étir. partiel)

(Pétrissage frotté/étir. complet)

(Pétrissage frotté/étir. partiel)

(Tapotement/étir. complet)

(Tapotement/étir. partiel)

(Tapotement lat./étir. complet)

(Tapotement lat./étir. partiel)

(Shiatsu/étirement complet)

(Shiatsu/étirement partiel)

(Pétrissage/tapot./étir. partiel)

(Pétrissage/tapot./étir. complet)

Masse en tapotant le corps

Masse par de vigoureux tapotements

Masse en pétrissant et en tapotant 

Masse en appliquant une pression des doigts
simultanément

Masse par un mouvement ascendant 
et descendant sur environ 10 cm (4 po)

Masse par étirement partiel combiné au
pétrissage ferme

Masse par étirement partiel combiné au
tapotement vigoureux 

Masse par étirement partiel combiné à la 
pression des doigts

Masse par étirement combiné au tapotement
et au pétrissage

Masse par étirement partiel combiné au 
tapotement et au pétrissage.

Masse par un roulement sur toute la longueur 

Masse par étirement combiné au pétrissage

Masse par étirement combiné au tapotement

Masse par étirement partiel combiné au pétrissage 

Masse par étirement combiné au pétrissage ferme

Masse par étirement combiné au tapotement vigoureux

Masse par étirement combiné à la pression des doigts

Masse par étirement partiel combiné au tapotement  
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