
Kit acupression
Effet apaisant de massage et  
de détente

Dimensions  
du tapis :
env. 74 x 42 x 2 cm 
(L x L x H)

Dimensions 
coussin :
env. 37 x 15 x 10 cm 
(L x L x H)
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• Agit sur le bien-être

• Aide à réduire le stress de  
la journée

• Kit comprenant un tapis  
d‘acupression, un coussin  
d‘acupression et un sac  
de transport

• Matière : 100% coton  
tapis et cousin
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Comment utiliser le kit d‘acupression ?

• Posez le tapis et le coussin sur un lit et non sur un sol dur

• Au début il est préférable d‘utiliser un t-shirt

• Veuillez vous allonger lentement et respirer calmement

• Optimisez l‘effet en serrant les jambes

• Après quelques minutes, la sensation de picotement se transforme en 
une pression bienfaisante.

• En fin de séance, veuillez vous mettre lentement en position assise 
avant de vous lever

Exemples d‘utilisation :

ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants.
Utilisation par des enfants toujours sous la surveillance d‘adultes.

FLX-APM-01, PO43001886


