
Technologie « Advanc3D »

L’apesanteur en une seule touche

Massage complet du corps

DÉL et haut-parleurs

Un nouveau massage tridimensionnel pour vous 
procurer un soulagement plus en profondeur.

Une position détendue en apesanteur qui augmente 
la circulation et offre un meilleur confort.

Des coussins d’air vous entourent les épaules, le 
dos, les bras, les hanches, les mollets et les pieds.

Environnement sonore tridimensionnel et éclairage 
chromothérapeutique qui rehaussent le bien-être.

Le fauteuil de massage 3D 
le plus intelligent qui soit

EC670

« ADVANC
Technologie

Grâce à des années de recherche, d’essais et d’attention sans compromis au détail et 
à la conception, la marque Cozzia est conçue pour l’acheteur raffiné qui n’exige que 
ce qui se fait de mieux. Les fauteuils de massage Cozzia comportent de nombreuses 
fonctions exclusives et uniques qui offrent des niveaux sans précédent de thérapie et 
de détente qui font que les autres produits ne sont tout simplement pas complets.

Détails et conception

Qualité
Faites du bien à votre corps, détendez-vous le 
corps et l’esprit, accélérez la récupération après les 
douleurs musculaires liées à l’exercice, travaillez à 
soulager un mal tenace ou éliminez un nœud au 
dos. Le fauteuil à technologie intelligente de Cozzia 
vous procurera un soulagement rapide et efficace 
qui vous remettra vite sur pied.

L’essence de la 
santé personnelle

La fiabilité de la marque Cozzia et de son personnel grandement formé a comme 
résultat un niveau élevé de satisfaction clientèle. Nous nous investissons personnellement 
dans votre confort!



Noir EC670.blk

Chocolat EC670.cho

La technologie de massage « Advanc3D » cible les muscles du dos comme 
jamais auparavant. Les rails de rouleaux brevetés sont en mesure de faire 
des poussées de 3 pouces vers l’avant pour vous offrir un soulagement 
instantané.

Modes de massage automatique faciles à utiliser qui vous permettent de 
profiter instantanément d’un massage au simple toucher d’un bouton. 
Grâce à la minuterie, votre massage peut durer jusqu’à 30 minutes.

Le bien-être total! Des rouleaux intelligents se conforment aux courbes 
de votre corps et restent en contact avec lui afin de vous procurer une 
détente totale.

5 modes de massage tridimensionnel 

8 modes automatiques pour tout le corps  

Système de rails en forme de S 

Une technologie sophistiquée ajuste le fauteuil à votre corps après 
en avoir déterminé la silhouette afin de vous offrir une expérience 
personnalisée.

Votre corps a besoin de lumière naturelle pour vivre et cette lumière peut 
être divisée en spectre de couleurs. La chromothérapie, ou science de la 
couleur, se sert de ces couleurs particulières pour rehausser votre humeur et 
vous calmer l’esprit.

Reconnaissance de la silhouette  

Chromothérapie 

Couleurs offertes : 

Fauteuil de massage ultime « Advanc3D »

3D EC670

Massage des mollets et des pieds

Siège avec massage rythmique

Positionnement en apesanteur

Dorlotez vos mollets et vos pieds comme jamais auparavant. Soulagez vos 
jambes et vos pieds endoloris et enflés grâce à un massage léger ou en 
profondeur. Votre circulation en sera améliorée et vos muscles détendus, 
ce qui aidera à éliminer les maux.

Des vibrations thérapeutiques amélioreront votre performance 
musculaires et vous calmeront le système nerveux. Puisqu’elles prennent 
source à la base du siège, vous ressentirez les vibrations dans tout le tronc.

Inclinez le dossier et vous ressentirez moins de pression de la tête aux pieds. 
Dans cette position détendue, votre corps sera plus réceptif au massage. 
Il s’agit de la meilleure position pour améliorer la circulation et réduire 
l’enflure des jambes.

Télécommande à LCD

 ✔ Réduire ou éliminer la douleur
 ✔ Améliorer la mobilité articulaire
 ✔ Améliorer la circulation
 ✔ Améliorer le système immunitaire
 ✔ Augmenter le drainage lymphatique
 ✔ Réduire la dépression et l’anxiété
 ✔ Réduire la tension
 ✔ Avoir une plus grande conscience 

de son corps

Plus d’avantages
connexes au massage

Garantie limitée de 2 ans

Confort et caractéristiques

Détente des pieds 
et des mollets

Système de rails 
en forme de S

Vibrations 
rythmiques

Chaleur 
apaisante
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