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 Les civilisations orientales accordent une 

grande symbolique aux pieds. La médecine 

traditionnelle chinoise porte un grand intérêt 

aux soins des pieds. La santé et le bien-être 

général dépend de la santé de nos pieds.  

Les points d’acupuncture et le passage 

de quelques méridiens, la présence de zones 

réflexes sur la plante des pieds, la situation du 

premier chakra décrit en médecine 

ayurvédique et anatomiquement les 

terminaisons nerveuses et vasculaires font de 

cette région une zone d’accès privilégiée aux 

différentes thérapies. 

 

PÉDI RELAX 

APPAREIL DE BIEN-ÊTRE GÉNÉRAL 

 

Normes CE 

Appareil garanti 1 an 
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L’exposition à des champs électromagnétiques de Basse Fréquences (BF) ainsi qu’à 

des rayons infra rouges stimulent toutes les zones propices à la santé. Par la plante 

des pieds et même à distance, la récupération et le bien-être du patient prédisposent 

à l’harmonie du corps. Ces programmes de massages et d’électrothérapie procurent 

une détente certaine. 

Les programmes sont faciles à utiliser. Ils peuvent être utilisés séparément. Seul le 

programme de stimulation électrique subit un décompte du temps. 

La thérapie des pieds favorise la récupération et le sommeil. Il apaise les tensions 

nerveuses. 

L’utilisation du PédiRelax favorise le retour veineux et agit favorablement sur la 

circulation sanguine. Les points réflexes correspondant aux organes sont stimulés 

efficacement. Le sang circule mieux, les jambes sont plus légères. 

1. Allumer l’appareil (power). Appuyer sur fonction pour faire clignoter la 

fonction désirée. 

2. Régler la durée de la séance. 

3. Installer les électrodes et la ceinture si besoin 

4. Sélectionner les programmes à utiliser 

5. Régler l’intensité pour les stimulations électriques. Il n’y a pas de réglage 

nécessaire pour les infra rouge ni pour les ondes électro magnétiques. 

 

L’utilisation du PédiRelax est déconseillée aux femmes enceintes, aux personnes 

porteuses de Pace Maker.  

L’utilisation du PédiRelax est contre-indiquée en cas de plaies aux pieds, 

diminution de la sensibilité des membres inférieurs. 

En cas de doute, demander l’avis à un professionnel de santé. 

IDENTIFICATION : 

1.commutateur champs magnétiques   8.électrodes pour les pieds                  15. Alimentation secteur 

2.commutateur infra rouge              9.Marche/Arrêt                                      16. Zones d’émission des infra 
rouges 

3.écran d’affichage des programmes      10. Bouton de réglages d’intensité + 17. Cables pour électrodes 
d’ondes électromagnétiques BF              11. Bouton de réglages d’intensité – 18. électrodes 
4. écran d’affichage de durée  
5. écrand d’affichage des programmes. 12.sélection des programmes              19. Ceinture d’amincissement 
6. écran d’affichage d’intensité              13.interrupteur fonction automatique  
 pour le corps      20. transformateur 
7. écran d’affichage d’intensité               14. Prise jack pour électrodes             21. télécommande 
pour les pieds. 
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NOTICE SIMPLIFIEE PEDIRELAX 

1. Connecter le câble à la prise DC et le transformateur au secteur 220V. les chiffres de 1 à 9 défilent puis s’arrêtent. 

2. Appuyer sur le bouton POWER pour mettre en marche. 

3. Appuyer sur les deux boutons noirs PLASMA et INFRARED pour mettre en route les champs magnétiques et les rayons infra rouge. 

4. Connecter le câble avec les électrodes à la prise électrodes. 

5. Positionner les électrodes sur les mollets ou aux genoux 2 par 2. On peut ajouter la ceinture dans le dos ou sur le ventre sur la 2° prise jack. 

6. Appuyer sur AUTOMODE : le programme 1 est sélectionné et SOLE clignote. 

7. On ne peut régler avec les boutons + et – que la rubrique qui clignote. 

8. SOLE (signifie semelle ou pied) clignote : appuyer sur + pour augmenter l’intensité du courant sous les pieds. On doit bien le sentir mais ça ne doit 

pas faire mal. 

9. Appuyer une fois sur FUNCTION ; BODY clignote. Appuyer sur +pour augmenter l’intensité là où les électrodes ou la ceinture sont posés. 

10. On peut aussi régler le temps de séance : TIME en appuyant à nouveau sur FUNCTION jusqu’à ce que le bouton TIME clignote et appuyer sur + ou – 

pour augmenter ou diminuer la durée de la séance. 

11. L’appareil s’éteint en fin de séance. Il faut éteindre manuellement les infrarouge (INFRA RED) et les champs magnétiques (PLASMA) en appuyant à 

nouveau sur les 2 boutons. 

 



1) Allumer l’appareil, puis appuyer sur les 2 

petits boutons noirs directement sur 

l’appareil. 

3) Les boutons + ou – permettent de 

régler l’intensité du courant, régler les 

programmes ou encore la durée du 

traitement.  

 2) Appuyer sur AUTO MODE pour 

activer la programmation. Le 

programme 1 s’activera par défaut. 

Le bouton fonction permet de 

« naviguer » dans les menus (écran 

entre les pieds).  

Il faut que le menu clignote pour le 

régler avec + ou -  .  

Ex : Pour régler le temps de 

traitement, appuyer sur fonction 

plusieurs fois jusqu’à ce que le menu 

TIME clignote.   

Description des menus : 

Time = durée du traitement 

Automode = programme choisi 

Body = correspond à la 

ceinture/électrodes 

Sole = correspond aux pieds 

Description des programmes principaux :  

Programme 1 : circulation, douleurs et cicatrisation. 

Programme 2/3 : tensions musculaires dans les mollets/crampes. 

Programme 9 : trophique, reproduit le schéma de la marche.  
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Distribué par  LA MESANGE BLEUE 

2A RUE JULES FERRY BP 68 

88302 NEUFCHATEAU Cedex (France) 

03 29 94 19 95 

 

http://www.la-mesange-bleue.fr 

 

 

 


