Massage Dorsal

EspaceSpas se maintient à la pointe au développement de nouveaux concepts afin d’accroître
votre thérapie de massage. Prenons par exemple notre Dorsal Massage. Cette fonction créée
un massage concentré sur toute la partie Dorsale qui cible toute la colonne vertébrale du bas
jusqu’à la nuque, fournissant au dos une sensation de soulagement et un sentiment de
détente.
Dorsal Massage est semblable à de puissants appuis effectués lors des massages
thérapeutiques, commençant en bas du dos et remontant jusqu’à la base du cou. Notre but
n’était pas de simplement reproduire ce massage, mais de le rendre encore plus performant.
Pour y parvenir, EspaceSpas a conçu une coque adéquate avec un renfoncement permettant
de diriger le flux d'eau vraiment très puissant directement du bas vers le haut. L’un des plus
grands avantages d’avoir cette option de massage dans votre spa à domicile est d’avoir à
disposition 24h/7d cet intense massage thérapeutique sans avoir besoin de rendez-vous !
Découvrez son fonctionnement :
En utilisant un turbo Jet orientable de 5 pouces, cette force concentrée fournit un massage
intense aux muscles depuis la partie lombaire jusqu’à la nuque sur tout l’ensemble de la
colonne vertébrale. En déviant la vanne vers ce massage, toute la force d'une pompe peut
être déviée vers cette massage dorsal intense, fournissant l’efficacité du Dorsal Massage et
de son intensité.
Les avantages du Dorsal Massage sont :
• Amélioration de la circulation sanguine, ce qui aide les muscles endoloris du dos à se
remettre d’une activité physique ;
• Détend les muscles de la région vertébrale, ce qui améliore l'amplitude des mouvements
et votre flexibilité ;
• Augmentation des niveaux d'endorphine, ce qui vous permet de vous sentir relaxé et vous
bénéficiez d’un sentiment de rafraîchissement.
Le Dorsal Massage d’EspaceSpas est facilement identifiable par son turbo jet central, Vous
retrouvez cette fonction sur notre tout nouveau Apesanteur Spa modèle ES 3.1 Nous
espérons vous avoir inspire afin de promouvoir l’Intense Dorsal Massage.

