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REFLEXOMED II

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn
Germany
www.casada.com

Dimensions  48,1 x 40,2 x 24,8 cm

Poids  8,5 kg

Tension  entrée AC 220-240 V ~ 50/60 Hz

Puissance nominale  65 watts

Temps de fonctionnement 15 minutes

Certificats  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

REFLEXOMED II
MASSAGE DES PIEDS

MASSAGE DES PIEDS

 



PRESSION PNEUMATIQUE 
Des coussins qui se remplissent d‘air puis expulsent ce-
lui-ci provoquent un mouvement de pompe générant des 
réflexes musculaires naturels. 

ZONES RÉFLEXE
La réflexologie régénère la musculature des pieds et a 
un effet harmonisant sur presque tous les organes cor-
porels.

ROULEAU À PIEDS
Massage des pieds deluxe – profitez à tout moment à la 
maison de ces rouleaux de massage des pieds uniques.

POINTS D‘ACUPRESSION 
Points d‘acupression majeurs aux chevilles sont massés.

AUTOMATIQUE 
Programmes automatiques développés spécialement 
offrent une large gamme de différentes techniques de 
massage. 

PARTICULARITÉS:

Contrairement au massage de l‘ensemble du corps, le massage des zones 
de réflexologie plantaire a l‘avantage de stimuler les 72 000 terminaisons 
nerveuses env. qui se trouvent dans le pied, et qui sont reliées aux différents 
organes. Des massages ciblés peuvent avoir des influences positives sur le 
corps et augmenter le bien-être personnel.

Masser avec soin les zones de réflexologie plantaire peut notamment stimuler 

ZONES DE RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
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>  La négligence des pieds peut avoir un impact sur l‘ensemble du corps.
>   Les mauvaises postures adoptées par le corps peuvent entraîner des ten-

sions dans les muscles. Celles-ci exercent alors des influences néfastes 
sur la colonne vertébrale et les voies nerveuses, ce qui peut occasionner 
d‘autres douleurs physiques.

>   Les troubles du sommeil et les pieds froids sont principalement dus à des 
troubles de la circulation sanguine.

>   Les jambes gonflées, les crampes musculaires et la congestion sanguine 
peuvent se produire en raison d‘une position assise prolongée et d‘un 
manque d‘exercice. 

>  Procurez suffisamment d‘énergie à vos pieds, afin que les veines mus-
culaires qui s‘y trouvent puissent faire de nouveau circuler le sang dans 
l‘ensemble du corps.transportieren können.

PIEDS LEGERS – RELAXES – STIMULES
Le ReflexoMed II masse efficacement toutes les parties des pieds et de la 
plante des pieds. Les rouleaux Shiatsu et les coussinets d’accupression re-
produisent parfaitement la sensation d’un massage délicat effectué par des 
mains et des doigts. Avec les deux programmes de massage automatiques, 

les points de réflexologie des pieds et de la plante des pieds peuvent être 
stimulés délicatement. Pour chacun des programmes, vous pouvez choisir trois 
intensités différentes. 

REFLEXOMED II

le métabolisme et la circulation sanguine, mais aussi la digestion et le proces-
sus naturel de guérison du corps.

Plus nous nous occupons de la vitalité de nos pieds, et mieux se porte notre 
corps. Il ne faut pas oublier que les pieds sont un microsystème qui influe sur 
l‘ensemble de notre organisme, dont les différentes parties peuvent être traitées 
individuellement.

vue de l`intérieur

MASSAGE 3D
Avec cette nouvelle technique, le mouvement de mas-
sage ne s‘effectue plus seulement vers le haut et vers le 
bas, mais aussi en avant et en arrière.


