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Weelko ne conçoit que du mobilier. Weelko travaille 
pour créer des ambiances de travail qui soient 
agréables, qui contribuent à s’évader du quotidien et à 
se retrouver soi-même.   
En définitive, Weelko cherche votre bien-être et cette 
fois-ci le fait grâce à deux produits qui combinent 
la chaleur du bois et du basalte avec la douceur du 
revêtement agréable. Il s’agit de la table Troch et des 
sets de pierres de massage Breathe.
 

Misez sur un espace intégral de bien-être avec les 
produits Weelko, sa calme et énergie sont arrivés dans 
votre centre et créer une expérience Weelko.

Bienvenus à l’expérience 
spa de Weelko
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Troch, l’expérience Spa dans une table

La nouvelle table est équipée de 4 moteurs qui règlent la hauteur et l’inclinaison du dossier, du repose-pied et 
de toute la table. 

Le matelas est conçu d’une seule pièce à 3 plans et fini avec un 
rembourrage à deux couches de mousse viscoélastique (mémoire 
de forme) à haut confort avec un revêtement en PU blanc de haute 
qualité. Repose-bras réglables et têtière avec trou facial compris. 

Structure métallique couverte de bois contreplaqué couleur clair 
ou foncé. Elle apporte la touche de chaleur à votre centre avec la 
finition en bois noble.
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Options de la table Troch

Base en deux couleurs de bois laminé 

La table Troch est disponible avec le bois laminé de la base en deux tons. Le bois naturel (2259+) et le bois 
foncé (2259+_BB). Choisissez celui qui s’adapte le plus à l’ambiance de votre centre. 

Télécommande de série et pédale optionnelle 

La table inclut une télécommande à main de série qui contrôle 
les 4 moteurs et nous permet de régler facilement les plusieurs 
positions qu’elle offre. On peut contrôler le dossier, le repose-
pied, les positions de Trendelenburg et anti-Trendelenburg et la 
hauteur générale de la table. 

En tant qu’option, vous pouvez choisir la pédale qui permet de 
contrôler les mouvements mentionnés antérieurement en totale 
liberté pour ne pas délaisser le patient pendant le traitement.

Roues en caoutchouc 

Afin de garantir un déplacement facile de la table le long du 
centre, Weelko propose des roues en caoutchouc giratoires 360º 
et avec frein incorporé. Un complément qui rend le travail du 
professionnel plus simple autour du centre.

Housse pour la table Bed Cover Weelko Spa

La table Troch dispose d’une housse adaptée à la forme 
du matelas. Un complément idéal pour prolonger la vie du 

revêtement et pour garantir le confort et hygiène du patient. La 
housse est faite de tissu-éponge en coton blanc.
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Caractéristiques techniques de la table Troch

Caractéristiques techniques :

 Dimension et poids  Dimensions emballage (cm)  204x81x72 cm
  Dimensions produits (cm) W x H x D  198x76x67/94 cm
  Poids brut (kg) 104
  Poids net (kg) 124

 
 Caractéristiques techniques Voltage 220 V—240 V
  Fréquence 50 Hz/60 Hz

 
 Charge maximale  180 kg
 Hauteur maximale et minimale  67/94 cm
 Angle de réglage du dossier    65º
 Angle de réglage du repose-pied 25º
 Angle de Trendelenburg   ±10º
 Réglage hauteur accoudoirs   9/10 cm 
 Numéro de moteurs  4
 Revêtement  PU
 Epaisseur matelas   14 cm
 Montage  Elle se livre montée
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Breathe, la thérapie géothermale aux pierres

Breathe est une ligne de trois sets de pierres en basalte pour réaliser 
des massages de thérapie géothermal. La thérapie géothermal 
aux pierres chaudes est une technique utilisée pour réaliser des 
massages intégraux et profonds qui contribuent à équilibrer l’énergie, 
à libérer des tensions, à relâcher les muscles et à réduire le stress.

Les pierres foncées sont faites en basalte. Un matériau qui provient 
du cœur de la terre et qui a la propriété de retenir la chaleur de façon 
naturelle et innée. Le même matériau possède une énergie calme qui 
contribue à stimuler la circulation et à augmenter le métabolisme 
cellulaire. En plus, le polissage parfait de plus de 140 heures lui 
apporte un toucher agréable et fait qu’elles soient idéales pour être 
en contact avec la peau.   

Les pierres chakra sont les pierres de couleurs et, selon la tradition hindoue, représentent les 7 centres 
d’énergie métaphysique et biophysique du corps humain. Actuellement, elles sont associées à notre 
système endocrine et on a pu constater que quelques composants minéraux de ces pierres peuvent aider 
à éliminer l’énergie négative et des autres impuretés physiques et métaphysiques qui se trouvent dans le 
corps humain. 

Les pierres de marbre blanc sont conçues pour des traitements froids, car elles ne retiennent pas la 
chaleur du corps humain. Ces pierres réduisent des gonflements et inflammations et son doux toucher est 
très agréable. 
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Breathe 
Réf. WK-S013

Set de 64 pierres en basalte. Le coffret 
comprend des pierres ovales et plates de 
plusieurs dimensions : 2 extra-grandes 
(sacrum et plexus solaire), 14 grandes 
(dos et cuisses),14 moyennes (mains, bras, 
mollets, pieds et nuque), 7 petites (front, 
crâne et partie postérieure de la tête), 8 
pour les orteils, 4 mini-pierres (points de 
pression tissu profond), 2 pour les contours 
faciaux et 6 pierres froides en marbre blanc. 
Aussi les 7 pierres chakra comprises. 

Breathe 
Réf. WK-S014 

Set de 45 pierres en basalte. Le coffret 
comprend des pierres ovales et plates de 
plusieurs dimensions : 1 extra-grande (plexus 
solaire), 10 grandes (dos, cuisses et sacrum), 
14 moyennes (bras, mollets et pieds), 6 
petites (front, crâne et partie postérieure 
de la tête), 8 pour les orteils, 2 mini-pierres 
(points de pression dos et cou), 2 pour les 
contours faciaux et 2 pierres froides en 
marbre blanc. 

Breathe 
Réf. WK-S015 

Set de 36 pierres en basalte. Le coffret 
comprend des pierres ovales et plates de 
plusieurs dimensions : 8 grandes (dos et 
cuisses),14 moyennes (bras, mains, mollets, 
pieds et cou), 6 petites (front, crâne et partie 
postérieure de la tête), 8 pour les orteils.

COMMENT CHAUFFER LES PIERRES?

La méthode pour chauffer nos pierres est avec un appareil chauffe-
pierres professionnel. 

Nos appareils incluent un réservoir amovible où placer des serviettes 
pour y mettre les pierres dessus. Remplissez le conteneur d’eau 
jusqu’à couvrir les pierres et fermez l’appareil avec le couvercle 
pour atteindre la température souhaitée dans le délai le plus court. 
La température peut être réglée par un écran frontal, et une fois 
utilisées, les pierres peuvent s’y introduire à nouveau pour atteindre 
la température souhaitée.
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Le massage aux pierres en basalte 

Les pierres doivent se chauffer au moyen des appareils professionnels chauffe-pierres environ 45ºC. Entre-
temps préparez un bol avec de l’eau froide et quelques serviettes avant de commencer le massage. Vérifiez si 
la température est appropriée pour le confort du patient, chaque taille de pierre a une résistance différente à 
la chaleur, la température peut donc changer selon la taille. C’est important que vous vous assurez pendant le 
traitement que la température de la pierre est l’optimale pour le patient.  

Si les pierres sont trop chaudes, plongez-les dans un bol à eau froide pendant environ 5 secondes ou couvrez-
les avec une serviette pour réduire la sensation de chaleur. Si les pierres sont trop froides, retirez-les de la 
peau du patient pour ne pas réduire l’effet du traitement. 

Au début de chaque type de massage:

Commencez le traitement avec le patient sur le dos ou sur le ventre, selon la zone à traiter. Frottez l’huile de 
massage dans vos mains pour le chauffer avant de l’appliquer sur la peau et appliquez un massage relaxant 
sur la zone souhaitée avec l’aide de l’huile. 

Comment utilise-t-on les mini-pierres pour les points de pression ?

Utilisez les pierres pour les points de pression afin de masser la tête, le dos et la hanche ; ainsi que le cou, les 
épaules, l’abdomen et la poitrine, les quatre membres et les pieds, selon les images que vous pouvez observer 
en suite. 

Comment utilise-t-on les pierres chakra?

Le chakra utilise des pierres symboliques pour équilibrer et harmoniser l’énergie et le bien-être du patient. 
Chaque pierre symbolise différentes énergies du corps et purifie les éléments naturels : terre, eau, feu, éther 
et lumière. Placez l’améthyste sur le front, la pierre transparente sur le ophryon, la rose près de la gorge, 
la verte sur la poitrine, la pierre œil-de-tigre sur le ventre, l’agate sur la partie abdominale inférieure et la 
homelite près du coccyx. 

Comment chauffer le cou ?

Chauffez une pierre extra-grande pour la placer sous le cou du patient quand il est allongé sur le dos. On 
recommande de la chauffer environ les 43ºC.
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Le massage aux pierres en basalte

Massage au dos 

1. On recommande de combiner le massage traditionnel avec les pierres grandes et moyennes.

2. Utilisez les pierres pour masser le cou, le dos et la hanche du patient selon les visuels suivants. Vous pouvez 
aussi utiliser les mini-pierres pour les points de pression pour travailler les points d’acuponcture du canal de 
la vessie et des autres points d’acuponcture aux deux côtés de la colonne vertébrale. 

3. Pour obtenir un effet complet, le massage doit durer au moins 30 minutes.

Massage aux cuisses et aux mollets

1. On recommande de combiner le massage traditionnel avec les pierres grandes pour les cuisses et les 
moyennes pour les mollets.

2. Vous pouvez aussi utiliser les mini-pierres pour les points de pression pour travailler les points 
d’acuponcture afin d’obtenir un meilleur résultat.  

3. Utilisez les pierres pour masser les hanches, les cuisses, les genoux, les mollets et les chevilles du patient 
selon les visuels suivants.
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Le massage aux pierres en basalte 

Massage aux bras 

1. On recommande de combiner le massage traditionnel avec les pierres grandes et moyennes.

2. Tel que vous voyez sur les visuels de la partie inférieure, utilisez les pierres pour masser les épaules, les 
bras et les mains. 

3. Vous pouvez aussi utiliser les mini-pierres pour les points de pression pour travailler les points 
d’acuponcture.

Massage au ventre 

1. On recommande de combiner le massage traditionnel avec les pierres grandes et moyennes. 
Vous pouvez utiliser une des pierres extra-grandes pour chauffer la zone environ 43ºC.

2. Tel que vous voyez sur les visuels de la partie inférieure, utilisez les pierres pour masser le ventre et 
la partie abdominale inférieure. 

3. Vous pouvez aussi utiliser les mini-pierres pour les points de pression pour travailler les points 
d’acuponcture.
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Le massage aux pierres en basalte 

Massage aux pieds 

1. On recommande de combiner le massage traditionnel avec pierres moyennes et les petites pour les orteils. 

2. Vous pouvez aussi utiliser une des pierres moyennes pour masser le pont du pied, les chevilles et la plante 
des pieds. 

3. On obtiendra un meilleur effet si vous utilisez les mini-pierres pour les points de pression pour travailler les 
points d’acuponcture. 

Massage à la tête 

1. On recommande de combiner le massage traditionnel avec les pierres petites et moyennes, idéales pour le 
massage facial. 

2. Utilisez les pierres conçues pour le front, les tempes, le crâne, le rhombencéphale, les épaules et le cou, 
selon les visuels de la partie inférieure. 

3. Vous obtiendrez un meilleur effet si vous utilisez les mini-pierres pour les points de pression pour travailler 
les points d’acuponcture. 
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Le massage aux pierres en basalte 

Massage au visage 

1. Evitez le contact de l’huile de massage avec les yeux. Faites pression sur les points d’acuponcture autour 
des yeux pour libérer les méridiens. Frottez légèrement les tempes et massez les joues, les oreilles et le crâne.  

2. On recommande de combiner le massage traditionnel avec les pierres petites pour les placer sur le  front, 
les joues et les temples.

4. Vous obtiendrez un meilleur effet si vous utilisez les mini-pierres pour les points de pression pour travailler 
les points d’acuponcture.

Massage au visage et à la tête avec les pierres blanques en marbre

Avec le but d’aviver le patient et réactiver et rafraîchir les fonctions du corps, vous pouvez utiliser les pierres 
froides en marbre pour faire pression sur les temples, le visage, le cou, les mains, la poitrine et les plantes des 
pieds avant de compléter la thérapie aux pierres de massage. 

Utilisez les pierres en marbre à température ambiante, ce n’est pas nécessaire de les refroidir, leur propre 
matériau conserve la température optimale pour le traitement en froid. Rappelez-vous que c’est mieux d’éviter 
le contact du marbre froid avec les articulations du patient, car au cas où le patient souffre de l’arthrite ou le 
rhumatisme, ils pourraient empirer.  

1. Placez les pierres sur le front du patient et laissez-les comme ça pendant quelques minutes. Bougez 
légèrement les pierres avec les pointes des doigts et déplacez-les vers les temples, le visage et le menton. 

2. Faites pression légèrement avec les pierres blanches sur le cou, le rhombencéphale et le crâne, comme sur 
les images en dessous.  

3. Frottez doucement les mains et le pont du pied avec les pierres blanches moyennes.

4. Placez une pierre blanche grande sur la poitrine du patient pour récupérer le rythme de la respiration 
habituelle. On recommande d’utiliser les pierres petites pour travailler le corps, les mains et les plaintes des 
pieds, mais vous pouvez aussi les combiner avec les moyennes. 
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Pol. Ind. La Valldan
Camí de Garreta, 92
08600 Berga  
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T. +34 938 24 90 20
E. info@weelko.com
W. www.weelko.com

.

| Weelko Barcelona

Visitez notre TECHNICAL INFO et téléchargez toute 
l’information technique et commerciale dont vous pouvez 
avoir besoin. Photos, dossiers, fiches techniques, etc. 
Ne les ratez pas ! 

Dossiers |  Technical Zoom  
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T E C H N I CA L I N FO
Download

Allumez  la WEELKO TV sur weelko.com et vous verrez des 
vidéos d’autres produits Weelko. Pour ceux qui préferent 
une image qu’un long discours!W E E L KO

T V


