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Cet appareil de massage est idéal pour masser les pieds, stimuler le canal 

carpien et les muscles du poignet. Il soulage les douleurs par mini-

vibrations (massage des muscles fins très agréable et détendant). 

Le Mini Massager est fourni avec une pile et 3 têtes de massage 

différentes (boule, tête plate ou stylet) 

 

Instructions d'utilisation : 

 

1- Insérez la pile dans l'appareil : pour ouvrir l'appareil, faites tourner le 

capuchon se situant au dos de l'appareil. Positionnez la pile (le pôle positif 

doit être dirigé vers la tête de l'appareil). Veuillez à bien refermer le 

capuchon. 

2- Positionnez la tête de massage souhaitée (attention à insérer l'encoche 

de la tête dans la bonne position afin que celle ci puisse se maintenir en 

place durant le massage). 

3- Mettre l'appareil en position « ON » pour débuter l'utilisation. Il est 

préférable d'utiliser un baume ou huile de massage avec l'appareil pour 

une meilleure efficacité. 

 

Note : Ne pas immerger cet appareil dans l'eau. Ne pas conserver cet 

appareil dans une pièce humide. Ne pas l'utiliser sur la gorge ou dans les 

yeux. Il est préférable de retirer les piles lors d'une longue période de non 

utilisation de l'appareil. 
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