
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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