
Guide d’utilisation et d’entretien

Le Bambou Massage est un soin qui s’inscrit dans le volet «  massages expériences » au même titre que le massage aux pierres chaudes, 
sous la pluie et aux ballotins d’herbes Thaï.  

Ce soin inclut des pressions et des mouvements roulés avec le bambou, de l’huile et les mains.

D’origine orientale, on utilise des bambous de tailles et diamètres différents pour masser chaque partie du corps. Le massage au bambou 
est idéal pour dénouer les tensions musculaires, dynamiser la circulation sanguine et assouplir les tissus.

Ce mythique végétal souple, robuste, droit qu’est le bambou est utilisé dans le massage offrant de multiples effets. Les tensions sont 
dispersées, les énergies sont libérées, le corps est assoupli.

Bénéfices du soin
• Relaxant
• Réduis les tensions musculaires
• Tonifiant
• Lutte contre les troubles circulatoires (active la circulation sanguine)
• Draine les toxines des tissus et chasse l’acide lactique des muscles
• Assouplis tout le corps
• Fais vivre une expérience unique

Contre-indications et précautions
• Phlébite
• Plaies ouvertes
• Attention de bien huiler le segment ainsi que le bambou avant de masser.  

Matériel requis pour le soin
• Ensemble professionnel de Bambou
• Couverture chauffante ou Orthocollator dans une housse
• Serviettes chaudes
• Huile à massage Précieuse

Préparation
Déposer les bambous dans la couverture chauffante ou sur l’Orthocollator environ 15 minutes avant le soin pour les réchauffer 
doucement.
ATTENTION : Ne pas utiliser le four à micro-ondes, le chauffe-serviette professionnel (hot caby), bac à pierres chaudes, bac à 
Orthocollator, ni le crock pot pour réchauffer les bambous. Ces méthodes peuvent endommager les morceaux et blesser les clients.

Avant la première utilisation
Traiter le bois en appliquant une couche d’huile à massage pure sur les bâtons. Laisser agir 30 à 60 minutes. Essuyer le résiduel d’huile 
avec un linge sec ou un essuie-tout.

Entretien des bambous
Après chaque massage, il est recommandé d’essuyer les bambous avec un linge humide antibactérien.  Toujours inspecter les bambous 
avant le soin. Si vous échappez une pièce et qu’il y a écorchure dans le bois, sablez légèrement avec un papier à sabler fin. Après le 
sablage, traiter le bois de nouveau à l’huile.

Pour toute information supplémentaire, contacter : 

Tél.: 1.800.329.1304
Courriel : info@cliniquelafontaine.com

Ensemble professionnel de Bambou
Le Massage Polynésien - Massage intramusculaire profond


