
Fonction de 
scan corporel

Massage shiatsu

Fonction chauffante

Massage rolling

Fonction timer
10/15 min.

Bodyscan Massager
COUVRE-SIÈGE MASSANT AVEC 

FONCTION DE SCAN CORPOREL



Le Bodyscan Massager, 
un massage efficace 
en profondeur
Asseyez-vous confortablement sur votre couvre-
siège massant Bodyscan Massager et laissez-vous 
aller au rythme des massages shiatsu et rolling. 
Installé sur un canapé, un fauteuil ou une chaise de 
bureau, ce siège massant vous offre un massage sur-
mesure grâce à sa fonction de scan corporel. Imitant 
à la perfection les massages traditionnels shiatsu 
et rolling, le Bodyscan massager vous procurera un 
moment de détente et décontraction absolu.



Un massage sur-mesure
Le secret du Bodyscan Massager réside dans sa 
technologie unique et innovante : une fonction scan 
directement intégrée dans le mécanisme de massage.

Lors de chaque utilisation, le siège massant prend le temps de 
scanner entièrement votre dos, depuis le bas de celui-ci jusqu’à 
votre nuque/cou afin de déterminer les points de massage 
stratégiques. Le mécanisme adaptera alors le massage en fonction 
des résultats obtenus. 
Les 4 têtes de massage 
en silicone viendront 
masser en profondeur 
les moindres recoins 
de votre dos. 

Le massage étant plus 
ciblé et personnalisé, 
il devient plus intense 

et plus efficace.



Les massages shiatsu 
et rolling, les 2 
indispensables bien-être
Les avantages et bienfaits des 
massages shiatsu et rolling 
ne sont plus à démontrer : 

Les pressions exercées par les 
4 têtes rotatives en silicone 
imitent à la perfection les gestes 
professionnels du massage shiatsu.  
Ce type de massage possède des 
vertus réparatrices pour le corps.  
La pression et le pétrissage 
détendront les zones de tensions 
musculaires et apporteront une 
sensation de bien-être profond.

Le massage par rolling, quant à 
lui, est un massage qui favorise 
l’étirement.  
Il est idéal pour desserrer la peau, 
libérer les tensions musculaires et 
augmenter la circulation locale. 
L’appareil va exercer des pressions 
des deux côtés de la colonne 
vertébrale pour reproduire 
cette sensation d’étirement. 
Les muscles sont revitalisés et 
débarrassés de toute tension.

sh
iatsu rolling



De multiples 
fonctionnalités 
& avantages
Outre sa fonction de scan corporel 
et la combinaison de ses deux types 
de massage, le Bodyscan Massager 
regorge de multiples qualités. 

Attache de fixation

2 sangles

La facilité de rangement est une 
fonction propre au Bodyscan Massager : 
grâce à ses 2 sangles de rangement 
au-dessus du siège massant, il est 
possible d’y passer un cintre et de le 
ranger directement dans votre armoire. 

Grâce à l’attache de fixation 
à l’arrière, votre couvre-siège 
massant sera convenablement 
maintenu au dossier de la chaise. 



Sa fonction timer permet 
de choisir votre temps 
idéal de massage 
(10 ou 15 minutes).

Pour un massage plus doux et 
naturel, le mécanisme est composé 
de 4 têtes de massage en silicone, 
qui permettront un massage 
efficace et en profondeur. 

Silicone

Timer

Assise épaisse 
et moelleuse

Pour un confort optimal, l’assise est 
épaisse et moelleuse. Elle s’intègrera 
parfaitement chez vous, que vous 
souhaitiez l’utiliser dans votre canapé, 
fauteuil ou sur votre chaise de bureau. 



Dimensions Master Carton

72 × 32 × 45 cm

Poids Master Carton

10.8 kg

Colour Boxes / Master Carton

2

Dimensions Colour Box

70 × 15 × 43 cm

Poids Colour Box

9.5 kg

Tension

100-240 V

En quelques mots…
• 2 types de massage : shiatsu et rolling
• Fonction scan corporel
• 4 têtes de massage en silicone pour un 

massage plus doux et naturel
• Ciblage des zones de massage : bas/haut  

du dos, dos entier ou zone précise du dos
• Fonction timer (10 ou 15 minutes)
• Fonction chauffante activable
• Sangles de fixation et de rangement
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