
Le bien-être  
pour vos clients

massage espace zen



Le nouveau fauteuil de massage haut de gamme convainc par son design 

créatif extraordinaire et son confort de massage inoubliable.

Le cuir PU en microfibre durable et respectueux de l’environnement 

n’est pas seulement agréable au toucher, il facilite également le  

nettoyage et offre un confort d’assise exceptionnel. 

Le panneau de démarrage rapide vous permet d’effectuer tous les réglages 

de base et de mettre la télécommande de côté en toute tranquillité.

Laissez désormais le stress quotidien derrière vous et votre corps et votre 

esprit se relaxer.

Le Fauteuil de massage 
Prenez place dans le tout dernier fauteuil de massage 



Le Fauteuil de massage 

ACCÈS RAPIDE

La fonction de démarrage rapide située dans l’accoudoir per-

met de contrôler les fonctions essentielles en un mouvement.

AUTOMATIQUE

Programmes automatiques développés spécialement pour 

tout le corps offrent une large gamme de différentes tech-

niques de massage.  

BLUETOOTH

Transmission de données sans fil afin de pouvoir écouter 

votre musique pendant votre moment de détente  

CHARGEUR USB

Tandis que vous vous faites masser en toute décontraction,  

l’alimentation USB intégrée alimente votre device

MASSAGE 2D

Le mécanisme de massage 2D donne au fauteuil de massage  

les mensurations de votre dos et peut également détecter la  

position exacte des sections de votre colonne vertébrale.  

PRESSION PNEUMATIQUE

Des coussins qui se remplissent d‘air puis expulsent celui-ci 

provoque un mouvement de pompe générant des réflexes  

musculaires naturels. Cette technique s‘avère aussi particu-

lièrement bienfaisante pour les pieds et les mollets.
 

SANS GRAVITÉ

Cette position développée pour les astronautes vous fait 

ressentir une sensation d‘apesanteur.

SENSATION D’UN MASSAGE MANUEL

Les têtes de massage spécialement développées rappellent 

ici les mouvements de main d’un masseur. Elles peuvent 

s’étendre dans un angle maximal de 41 degrés jusqu’à  

atteindre 6,5cm et masser efficacement les vertèbres  

cervicales, thoraciques et lombaires comme une main.



Notre concept:  
Augmentez votre rentabilité en 
toute simplicitéen entreprise
>  Nous vous installons gratuitement le fauteuil massant équipé d’un monnayeur carte bancaire sans contact intégré.

> Tous les revenus générés par nos fauteuils massant avec monnayeur sont répartis 50/50.

> Une application vous permet de suivre en temps réel le Chiffre d’Affaire du fauteuil. 

  

>  Chaque mois vous nous émettez la facture correspondant à la moitié du revenu généré par  

    le fauteuil OneToYou vous règle aussitôt par virement.



Le Fonctionnement

 > Un espace de 2m2 équipé d’une prise électrique suffit pour installer un premier fauteuil,

 

 > En fonction de vos besoins, nous étudions la mise en place d’une salle pouvant contenir plusieurs       

    machines,  nos experts peuvent également étudier une ambiance propice à la détente au sein de  

    cette pièce.

 

 

  > Un monnayeur OneToYou équipe chaque fauteuil. Ce monnayeur permet le paiement sans contact  

     de la séance de massage, il permet également de charger son portable.

 

 

   > Ces fauteuils sont autonomes et ne nécessitent pas de support humain pour leurs fonctionnements,

 

 

   > Nos équipes OneToYou assurent l’entretien nécessaire et interviennent en 24 h en cas de panne.



Nous assurons la rentabilité de  
vos espaces de détente en offrant 
une expérience inoubliable à vos 
clients inégalable en entreprise.



Visitez le Show Room
4 Rue Gabrielle d’Estrées 

92170 Vanves  

A 300m de la porte de Versailles

massage espace zen


