
PRESSOFEET, UNE EXPÉRIENCE NOUVELLE ET 
BÉNÉFIQUE :

Les massages des pieds ont été effectués depuis des siècles 
comme une façon naturelle de relâcher la pression et les 
troubles ressentis au niveau de ceux-ci. Ils ont des effets 
bénéfiques pour le corps et l’esprit, puisqu’ils relâchent les 
tensions et aident à récupérer le repos et la vitalité perdus. 
L’appareil de massage des pieds PRESSOFEET est 
l’instrument parfait pour stimuler et prendre soin de vos pieds. 
À travers son utilisation, nous serons immédiatement libérés 
des maux dus à la fatigue des pieds. Nos muscles et nos 
articulations se relâcheront.
Grâce à ce merveilleux appareil, vous pouvez maintenant 
vaincre la fatigue et les difficultés pour trouver le sommeil. 
Mais il ne se limite pas à cela. PRESSOFEET est conçu 
avec la meilleure technologie et, outre tout cela, il aide 
particulièrement à soulager des douleurs, à diminuer le 
gonflement et la lourdeur des pieds et des jambes, à réduire 
l’accumulation de liquides, renforcer les défenses, favoriser le 
travail métabolique, éliminer la fatigue et augmenter la vitalité.
L’IMPORTANCE DU MASSAGE DES PIEDS :
Il est primordial de prendre soin des pieds de manière régulière. 
En effet, cela favorise une diminution des problèmes qui peuvent 
limiter notre mobilité. De plus, notre corps sera mieux soigné.
Nos pieds sont liés à l’ensemble de notre organisme. Les 
techniques de réflexologie (massage des points d’énergie du 
pied) sont basées sur cette notion. Ainsi, quand les pieds sont 
fatigués, l’esprit et le corps reflètent cet état.
Points réflexes : Les pieds ont la particularité d’être résistants 
et sensibles, mais ils sont aussi une zone du corps très sensible. 
La plante du pied concentre de nombreuses terminaisons 
nerveuses et il a été parfaitement démontré que les massages 
des pieds produisent une agréable sensation de repos et de 
bienêtre général. 
Le massage relâche et tonifie les muscles, stimule la peau pour 
produire des sensations de bienêtre, ce qui calme l’esprit et 
même les émotions.
Ce type de massage agit sur les quarante-quatre points 
réflexes (vingt-deux dans chaque pied), c’est-à-dire là où se 
trouvent les centaines de terminaisons nerveuses connectées 
au reste du corps.
TECHNIQUES DE MASSAGE EMPLOYÉES PAR 
PRESSOFEET :
• Massage réflexologique : qui stimule la plante du pied, là 

où se trouvent les points d’énergie, de manière à soulager 
les troubles physiques et émotionnels. 

• Massage Shiatsu : appliqué aux pieds, ce type de massage 
améliore la circulation et fournit aussi un parfait bien-être.

• Massage par pressothérapie : la pressothérapie est un 
type de massage pneumatique par pression d’air contrôlé 
qui stimule l’organisme, diminue le gonflement, la tension 
musculaire, la fatigue et les troubles. 

• Thermothérapie : à travers l’application de chaleur, 
cette thérapie favorise la diminution des troubles tout en 
augmentant la sensation de repos grâce à l’amélioration de 
la circulation sanguine. 
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et la pressothérapie.

Comme nous le savons déjà, Lufthous maintient depuis des 
années une tradition avant-gardiste dans chacun de ces projets, 
visant la fusion de la qualité et de l’innovation. De grandes 
idées sont ainsi nées, ensuite mises en œuvre à travers des 
appareils et instruments pratiques et efficaces. Le masseur 
de pieds PRESSOFEET suit ce même paradigme ; grâce à la 
meilleure technologie vous pourrez profiter chez vous d’un vrai 
massage, qui vous aidera à détendre vos muscles et à lutter 
contre la fatigue physique et la tension cumulée. 

De plus, cet appareil dispose aussi d’une fonction chaleur et 
de douze têtes de massage qui entourent complètement votre 
pied ; on obtient ainsi une reproduction fidèle du mouvement 
du massage traditionnel oriental, ainsi que l’application de 
la pressothérapie, la réflexologie ou la thermothérapie (la 
meilleure façon de renforcer l’efficacité du massage).

Ne ratez pas l’occasion et profitez de cette grande expérience. 

Si vous en avez besoin, avec LUFTHOUS cela devient 
possible ».

3 MODES DE MASSAGE :
• MODE 1 - Lumière orange - Massage de la plante des pieds 

(Shiatsu) rouleaux avant et arrière, pour le massage de toute 
la plante des pieds.

• MODE 2- Lumière mauve - Massage de la plante des pieds 
(Shiatsu) et massage pression (Pressothérapie). 

• MODE 3- Lumière bleue - Massage pression 
(Pressothérapie).

3 NIVEAUX D’INTENSITÉ :
Haute, moyenne et faible pour chaque mode de massage.

LOCALISATIONS DES FONCTIONS :
Pressofeet dispose de plusieurs fonctions orientées aux 
différentes zones du pied :

• 1. Fonction pressothérapie (pression) : localisée à la partie 
avant du pied.

• 2. Fonction Thermothérapie (chaleur) : traite l’arc du pied.

• 3. Fonction Shiatsu (rouleaux) : traite toute la plante du pied, 
tant la partie avant comme la partie arrière.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :
• Pressothérapie des pieds

• Massage Kneading et massage par air 

• Rouleau de massage pour le milieu des pieds

• Massage à l’avant des pieds

• Thérapie de massage rapide à l’aide de chaleur

• Contrôle d’intensité

• Dimensions : 37 (longueur) x 46cm (largeur) x 26cm (hauteur)

• Poids : 5 kg.  

« Les pieds ont un rôle très important dans notre vie, puisqu’ils 
soutiennent tout notre corps pour aller d’un endroit à un autre 
aussi souvent qu’on le souhaite et dans la réalisation des 
activités quotidiennes. Parfois, nous ne sommes même pas 
conscients que tout cela constitue un dur travail ; de longues 
marches, des mouvements incessants, monter, descendre, 
etc. 

Il est indispensable de soigner très attentivement cette partie 
de notre corps, mais malheureusement, nous ne faisons 
attention à nos pieds qu’après l’apparition de douleurs, de 
troubles ou d’autres problèmes. 

Une façon de les soigner et de prévenir des maux futurs est 
la réalisation de massages quotidiens. C’est pour cela que je 
veux vous présenter le nouvel appareil de massage des pieds 
PRESSOFEET.

Cet appareil surprenant applique quatre des techniques 
les plus efficaces recommandées par les experts en cette 
matière : le shiatsu, la réflexologie plantaire, la thermothérapie 
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