
Chaque pied ou chaque cheville peut être massé 
individuellement. Il  est possible de masser les deux 
pieds ou les deux chevilles à la fois. Le buste du 
corps peut être légèrement décalé sur la droite ou 
la gauche par rapport au centre de la cuve (angle 
de 10 à 30°). 

Pour les personnes grandes, un siège surélevé 
est recommandé (hauteur de l’assise supérieure 
à 50cm). Il  est important d’avoir les genoux fléchis 
et que la cuisse n’appuie pas sur le capot mobile 
del’appareil,  ce pour faciliter la circulation sanguine.

Pour les mains et les poignets, il  est préférable 
des les immerger individuellement en s’asseyant 
de la manière suivante. Le bras doit pendre le long 
du corps et la main ou le poignet sont immergés. 
Un siège surbaissé est recommandé (35  à 45  cm). 
L’autre coté fait l ’objet d’une autre séance pour ne 
pas avoir une position inadaptée.

POSITIONS

Position pieds, chevilles

Position main, poignet
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Each foot or ankle can be massaged individually. It 
is possible to massage both feet or both ankles at 
the same time. The chest can be slightly moved to 
the right or left in relation to the center of the tank 
(10° to 30° angle).

For tall  people, an elevated seat is recommended 
(height of seat superior to 50  cm). It is important to 
bend the knees and to make sure the lap isn’t pushing 
on the mobile hood of the device, to facilitate the 
blood flow.

For hands and wrists, it  is preferable to immerse them 
individually by sitting as shown on the picture. The 
arm must hang along the body and the hand or wrist 
are immersed. A lowered seat is recommended (35 
to 45  cm). The other side of the body will  be treated 
during another session to avoid a maladjusted 
position.

POSITIONS

Feet and ankles position:

Hand and wrist position
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