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Rolling Mass
Les accessoires de massage en bois
Made in France

Daniel Haar, fondateur de la société HD Physiotech
travaille dans le domaine du bien-être depuis plus de trente ans.
En 2011, HD Physiotech reprend une petite structure, qui fabrique
depuis des décennies des appareils de massage en bois.
L’entreprise prend à coeur le développement de cette marque
avec la plus value d’une fabrication française.
Avec Rolling Mass, c’est aussi proposer au consommateur,
d’acheter ou d’offrir un produit durable aux antipodes des produits
importés et de mauvaise qualité.

Fabriqué en France
Privilégier la qualité des produits tout en respectant
l'environnement, l'impact sur la déforestation, la consommation
énergétique et préserver nos emplois s'avèrent tout simplement
une évidence pour HD Physiotech.
La passion de notre métier nous pousse à sélectionner
le meilleur pour nos clients.
Le bois utilisé pour la fabrication de nos accessoires de massage
est issu de forêts du Jura gérées durablement puis façonné et ciré
à la cire d'abeille par des artisans au savoir faire unique.

S'OFFRIR UN MOMENT DE BIEN-ÊTRE POUR
DÉTENDRE VOS MUSCLES,
ACTIVER LE DRAINAGE LYMPHATIQUE
ET LA MICRO CIRCULATION.
Les accessoires de massage Rolling Mass
ont été conçus sur la base
du principe de la réflexologie.
Fabriqué en France, en bois de hêtre naturel du Jura,
ciré à la cire d'abeille,
ils conviendront à tous les adeptes de l'automassage.

La lannière de massage
"STARTER" offre un massage tonique,
parfait pour démarrer la journée.
Flexible et facilement maniable, il s'adapte sur
toute le corps, en particulier le dos et les cuisses.
Après l'effort, il facilitera la récupération.

Le masseur "MASSROLL" offre une
prise en main facile, et grâce à ses
roulettes articulées, il épouse
parfaitement toutes les formes du
corps.
Il revigore, stimule, procure une
relaxation musculaire et favorise la
circulation sanguine.

Le "TIAO" délasse les pieds et les jambes fatigués. Ses effets sont bénéfiques sur
tout le corps. Il aidera à vous libérer des tensions et douleurs tout en favorisant la
circulation sanguine. Adapté au massage des deux pieds simultanément, ses
rouleaux en bois de hêtre ont été spécialement conçus pour agir par pression sur
les terminaisons nerveuses des pieds selon la méthode de réflexologie plantaire.
Cette méthode est fondée sur l’existence de zones réflexes au niveau des pieds,
qui représentent chaque organe du corps humain.
Le pied est la représentation miniaturisée du corps humain et chaque terminaison
nerveuse de notre corps aboutit à la plante des pieds !

Où trouver
nos appareils de massage
Rolling Mass
HD Physiotech dispose d'un site marchand en ligne
où figure nos appareils de massage Rolling Mass.
www.hd-physiotech.com
HD Physiotech s'associe également aux revendeurs
partageant les mêmes valeurs.
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