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Nous connaissons tous la relaxation apaisante des muscles tendus par 
un massage. 

Il y a des explications évidentes pour ces processus à l’intérieur des 
muscles, des vaisseaux sanguins et des fibres nerveuses. Dans le corps, 
il existe deux systèmes circulatoires. La circulation sanguin, partant du 
cœur, alimente le cerveau, les organes et le système musculaire, tandis 
que le système lymphatique veille à ce que les produits métaboliques, 
les impuretés et les toxines soient éliminés du corps.

Lorsque le système immunitaire est attaqué par des infections et des 
virus, la première chose que fait le médecin est de palper les glandes 
lymphatiques, car celles-ci produisent des cellules de défense et réa-
gissent à cette sollicitation en gonflant.

Chaque massage stimule ce système, fait bouger les fluides corporels 
et favorise ainsi l’évacuation des substances nocives et l’apport d’oxy-
gène et de nutriments.

EFFETS D’UN MASSAGE MEDIMAT JADE

ASSOCIATION DE TRADITION ET DE MODERNITÉ
Par des mouvements de roulement et de pétrissage, 
le masseur professionnel libère les tensions, les rai-
deurs et les crampes profondes des muscles du dos. 
Ici, la forme de ces mouvements est parfaitement si-
mulée par des têtes de massage lisses qui tournent ou 
roulent. Les vibrations à basse fréquence des puissants 
moteurs travaillent encore plus profondément. Les mo-
teurs sont contrôlés par des fréquences variables et 
génèrent donc des vibrations à ondes exceptionnel-
lement longues. Celles-ci stimulent la circulation et le 
système lymphatique. Les tensions persistantes sont ré-
sorbées et ne peuvent de se reformer. On observe une 
amélioration durable de la souplesse de la colonne 
vertébrale, les effets sont perceptibles dès la première 
utilisation et un état sain et détendu en résulte. 

Dans le Medimat Jade, les têtes de massage 
normalement fabriquées en plastique sont 
remplacées par des têtes en jade véritable. 
Les propriétés naturelles du jade sont renfor-
cées par un système de chauffage intégré. 
Le massage sera intensifié par l’envoi de 
chaleur curative dans les profondeurs des 
muscles. La chaleur pénètre lentement dans 
la pierre et est perceptible après quelques mi-
nutes. Pendant cette phase de chauffage, les 
tissus sont déjà détendus par le mouvement 
rotatif des têtes de massage et les tensions et 
durcissements superficiels sont libérés.

AMÉLIORER 
LA QUALITÉ DE VIE
De nombreuses études médicales démontrent aujourd‘hui l‘énorme 
potentiel de cette thérapie. Même après une durée d‘utilisation re-
lativement courte, le corps gagne en tonus et d‘agilité. Les tensions 
persistantes sont complètement résorbées et ne peuvent se reformer.

Une amélioration durable de la flexibilité de la colonne vertébrale 
est constatée même après la première utilisation, et un état sain et 
détendu en résulte. Même après un court laps de temps, l‘utilisation ré-
gulière procure une augmentation significative du bien-être et les dou-
leurs sont immédiatement apaisées. L‘utilisation régulière du Medimat 
Jade permettra d‘éviter de nombreux maux quotidiens. L‘amélioration 
manifeste de l‘activité circulatoire, en particulier du système lympha-
tique, maintient les tissus tendus et la répartition efficace des liquides 
corporels assure l‘apport de tous les nutriments essentiels au système 
musculaire, aux os et à la peau. 

Offrez à votre corps les phases de récupération primordiales pour 
une forme parfaite. Savourez le plaisir de faire quelque chose de bien 
pour votre corps et votre esprit.

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions   190 x 60 x 10 cm

Poids    12,5 kg

Tension  
 Entrée  AC 100 -240 V ~ 50 Hz 
 Sortie  DC 24 V, 300 mA

Automatique  
Temps de fonctionnement 15 minutes

Certificats 

FONCTIONS SPECIALES

Vibration Chauffage Pétrissage Roulage


