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GUIDE DU PROFESSIONNEL 

 
DOCTOR LIFE® V7 Luxury - Health care/Beauté Bien-être V7 Deluxe 

Appareil de pressothérapie tout équipé 
 

La pressothérapie 

Cette technique de pressions existe déjà depuis plusieurs années et son efficacité n’est plus à démontrer. Elle 
est utilisée sur le plan médical et esthétique par les massothérapeutes, kinésithérapeutes, orthothérapeutes, et 
esthéticiennes dans les centres multidisciplinaires, les spa et les centres de thalassothérapie.  

 
Bénéfices de la pressothérapie 

• Aide à augmenter et à améliorer la circulation lymphatique et sanguine; 
• Aide à soulager l’œdème;  
• Réduit les tensions musculaires; 
• Réduit le stress journalier; 
• Aide à soulager les douleurs musculaires et articulaires; 
• Soins du corps : Aide à améliorer la silhouette; 
• Facilite la pénétration transcutanée de produits topiques. 

La pressothérapie est conseillée pour : 

• Troubles circulatoires (insuffisances veineuses, varices, jambes lourdes et fatiguées); 
• Œdèmes post-traumatiques et postopératoires (comme les « gros bras » due à une mastectomie,  une 
 fracture, une entorse, une brûlure ou un hématome ; 
• Douleurs et raideurs musculaires; 
• Récupération musculaire après un sport; 
• Troubles nerveux tel que le stress et l’insomnie; 
• Douleurs arthritiques et rhumatismales; 
• Éliminer les toxines; 
• Cellulite; 
• Remodelage corporel. 

 
La pressothérapie est déconseillée pour : 
 
• Thrombophlébite; phlébite; 
• Cardiopathie sévère; 
• Tension artérielle (hypertension avec systole au-dessus de 180); 
• Fièvre; 
• Infection; 
• Maladies rénales sévères; 
• Les abcès et les tumeurs. 
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CONSEILS D’ENTRETIEN ET ENTREPOSAGE : 
 
4 Utilisation à l’intérieur  
4 Ne pas utiliser dans une pièce trop humide 
4 Ne pas utiliser ou le ranger près d’une source important de chaleur (chauffage ou au soleil) 
4 Tenir hors de la portée des enfants 
4 Prudence : ne pas plier les tuyaux 
4 Entretenir avec un linge sec 
 
L’utilisation du bas confort est fortement suggérée pour l’hygiène et pour protéger votre équipement de 
la sueur, des produits cosmétiques utilisés par vos clients, le sébum et produits topiques utilisés pour 
optimiser les soins. 
 
Cet ensemble comprend : 
 
●  1 compresseur durable et silencieux 
●  1 paire de bottes à 4 compartiments grandeur : Large (74 X32 CM) 
●  1 paire de bottes à 4 compartiments grandeur : X-Large ( 79 X 38 CM) 
●  1 manchon à 4 compartiments pour le bras (86.5 X 25CM) 
●  Les tuyaux de raccordement (2 raccordements : une pour les bottes, l’autre pour le bras); 
●  Un guide d'utilisation. 
 

Spécifications techniques: 
 

Alimentation : 110V, 50/60 Hz 
Consommation : 50 VA 
Pression : 20-250mmHg 
Poids : 2 kg (compresseur)  
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Protocole de soin :  Pressothérapie 
 

Matériel requis: 
 
Produits : 
 
Les appareils de pressothérapie facilitent la pénétration transcutanée de produits topiques.  Nous 
recommandons certains produits  qui permettront d’optimiser les effets drainants du soin.   
 
●  Huiles essentielles 
 Cyprès = Troubles circulatoires 
 Melaleuca = Troubles lymphatiques, œdèmes 
 Marjolaine = Douleurs ou raideurs musculaires 
 Sérum Dermo-Fitness en combinaison avec Crème modelage minceur = Soins du corps 
  Formule aromaceutique Détente ou Lavande = Relaxation 
 Pin = Douleurs articulaires 
   
Accessoires essentiels : 
 
●  L’appareil de pressothérapie; 
●  Bas confort pour draineur lymphatique (pour le confort du client, l’hygiène et pour prolonger la vie de 
    l’équipement); (100 % coton, lavable, extensible) 
●  Un ensemble de draps professionnel; 
●  2 ou 3 coussin d’installation. 
 
Outils complémentaires intéressants : 
 
●  Vibromasseur avec adaptateur approprié (pour optimiser le soin) 
 

Un bien être se ressent dès la première séance. Plus la fréquence des séances 
sera élevée, plus vous obtiendrez des résultats sur votre santé et votre silhouette. 

 
 
 
 

Méthode de préparation de la pressothérapie 
 

Simplicité d'utilisation : 
1. Installer l’appareil sur une surface stable.  Brancher votre appareil dans la prise électrique. 
 
2. Fixer le tuyau de raccordement d’air approprié à l’appareil [notez qu’il y a deux modèles (un pour 

les jambes (à 2 circuits et l’autre pour le bras (1 circuit)).   
 
3. Il est important de bien brancher les tuyaux afin d’obtenir une pression du bas vers le haut. 

Comment faire? Notez que les tubes ont 4 longueurs différentes et des embouts de couleurs 
différentes. Vous devez brancher le tube le plus court (avec embout gris foncé) sur la section du 
haut de la botte ou du manchon (avec l’insertion gris foncé), le 2ième tube sur la deuxième 
section, le 3ième tube sur la troisième section, le tube le plus long sur la dernière section (avec 
embouts et insertions gris pâles).  
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 INFORMATION COMPLÉMENTAIRE : 

La pressothérapie en complément d’un drainage lymphatique, d’un soin minceur ou d’un soin sportif 
peut augmentée et accélérée les effets recherchés. 
 

GARANTIE UN AN PIÈCES ET MAIN D’ŒUVRE : Compresseur 
GARANTIE DEUX MOIS : Bottes et manchon (bras) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.800.329.1304    www.cliniquelafontaine.com 

4. Votre client peut être confortablement assis ou allonger sur le dos (selon le soin).   Si vous 
utiliser les bottes, surélever légèrement les jambes. D’abord enfiler le bas confort pour ensuite 
enfiler la section désirée (bottes ou manchon. [Enlever tous bijoux pouvant causer des blessures 
ou des bris d’équipements.]   Attention lors que vous fermer la fermeture éclaire (afin de ne pas 
coincer le bas confort et/ou la peau du client). 

 
5. Facile d’utilisation :  

A) Allumer l’appareil : Presser le bouton POWER (bouton à pression) 
B) Choisir la durée : TIME :   Temps de travail (touche digitale 10-20-30 minutes). 
C) Choisir le mode : Mode massage ou Mode circulation (touche digitale) Voir schéma sous 

l’appareil.  Mode massage (effet de vagues)/Mode circulation (effet de vagues mais les  
sections restent gonflés – compression).  

D) Choisir le segment à traiter : Par défaut, tous les compartiments sont activés (1CH-2CH-3CH-
4CH (on peut travailler une zone, plusieurs zones ou toutes les zones à la fois…presser vis-à-
vis le segment pour désactiver).   

E) PRESSURE :   Pour choisir la force de la compression (bouton à tourner).   
 

6. Mettre l’appareil en marche START/STOP (bouton à pression), ajuster la puissance de la 
pression avec la collaboration de votre client (en augmentant progressivement (bouton à 
tourner).   Notez que  la pression ne doit pas être désagréable ni trop forte).  Commencer plus 
faible et ajuster graduellement.  Voir graphique sur l’appareil. Commencer la pression dans la 
zone verte (plus faible et augmenter graduellement).L’appareil est muni d’un graphique 
lumineux de différentes couleurs  pour doser la pression. 

 


