
Comment obtenir les meilleurs 
résultats de votre rouleau de 

massage pour les pieds

Guide d’exercices du rouleau de 
massage pour les pieds Core Balance
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Veuillez s’il vous plaît lire ces instructions 
avant usage.

Les rouleaux de massage pour les pieds sont une aide à 
l’exécution d’exercices, et doivent toujours être utilisés avec la 
technique adaptée.

Consultez toujours votre médecin avant de commencer tout 
nouveaux programmes d‘exercices.

Veuillez ne pas utiliser ce produit et ses exercices, comme un 
remplacement à tout traitement, régime diététique, exercice, 
ou réadaptation médicale qui vous aura été prescrit par un 
médecin.

Si vous ressentez une douleur ou un inconfort inhabituel, lors de 
l’utilisation d’un produit Core Balance ou lorsque vous pratiquez 
les guides d’exercices décrits par Core Balance, veuillez stopper 
immédiatement l’activité.

Les informations contenues dans ce document ne sont pas 
des directives médicales, mais sont là uniquement à des 
fins éducatives. Core Balance ne peut pas être tenue pour 
responsable de la sécurité des utilisateurs lors de l’utilisation de 
l’un de ses rouleaux d’exercice pour les pieds.

Sécurité spécifique au produit

Avant toute utilisation, assurez-vous que le rouleau de massage 
pour les pieds est en parfait état d’utilisation. Veuillez l’inspecter 
pour rechercher tout signe d’usure ou de dommages. Si les 
dommages sont apparents, veuillez ne pas l’utiliser. 

N’essayez pas de le réparer par vous-même.
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Utilisation du rouleau de massage pour les pieds

Points de pression souples
Nos pieds supportent le poids de 
tout notre corps, c’est pourquoi 
il arrive assez fréquemment 
qu’ils développent des douleurs, 
courbatures, et autres problèmes, 
tels que peau dure et fasciite 
plantaire. Le rouleau pour les 
pieds possède des points de 
compression qui ont été conçus 
pour masser le pied en ciblant les 
zones sensibles, et soulager ainsi 
les symptômes. 

Enlevez vos chaussures et vos chaussettes, puis placez le rouleau 
sous la plante de l’un de vos pieds en vous tenant assis ou debout. 
Roulez doucement votre pied d’avant en arrière tout en appliquant 
une légère pression sur l’appareil. 

Réflexologie plantaire

Même si vous ne souffrez pas de problèmes aux pieds, la pratique 
du rouleau améliorera votre circulation et renforcera votre santé. 
Son utilisation, par exemple avant de vous coucher, peut favoriser 
une bonne nuit de sommeil. Les réflexologues pensent aussi que 
nos pieds possèdent des points déclencheurs qui lorsqu’ils sont 
activés, peuvent aider à soulager la dépression.
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Techniques de massage
Les rouleaux de massage pour les pieds sont plus polyvalents 
que vous ne le pensez. Il existe de nombreuses techniques que 
vous pouvez pratiquer pour choyer vos pieds, améliorant ainsi 
leurs flexibilités tout en soulageant courbatures et douleurs. Nous 
recommandons de traiter vos pieds avec le rouleau de massage pour 
5 à 10 minutes, au moins 2 fois par jour.

Massage longue pression

Parfait pour soulager les crampes, 
douleurs, et courbatures si vous avez 
dû rester debout un long moment.

1. Trouvez une chaise confortable 
pour vous asseoir, et placez le 
rouleau pour les pieds sur le sol.

2.  Placez la plante de votre pied 
sur le rouleau de massage, et 
appliquer une force de pression 
douce.

3. Roulez doucement votre pied 
d’avant en arrière sur le rouleau, 
ciblant votre talon, votre voûte 
plantaire et vos orteils.
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Massage de voûte plantaire intérieure/extérieure

Les tendons intérieurs et extérieurs 
autour de la voûte plantaire de vos pieds 
sont sujets à l’inflammation. L’exercice 
suivant est un excellent moyen de 
réduire cette inflammation et de traiter 
la fasciite plantaire.

1. Alors que vous êtes assis, 
penchez votre pied de façon à ce 
que la partie intérieure de la voûte 
appuie sur le rouleau vers le sol.

2. Roulez doucement l’intérieur de 
la voûte sur le rouleau. Essayez de 
ne pas rouler jusqu’au talon ou aux 
orteils.

3. Roulez l’intérieur de la voûte sur 
le rouleau 10 fois. Répéter ensuite 
la même technique sur la partie 
extérieure de la voûte de votre 
pied.
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Massage étirement des orteils

Étirez vos orteils est un excellent 
moyen d’améliorer votre équilibre, 
d’augmenter votre flexibilité et de 
vous préserver de problèmes de 
santé tels que le pied d’athlète et 
le frottement d’orteil.

1. Placez vos orteils sur le rouleau 
de massage et appliquer une 
légère pression.

2. Roulez doucement vos orteils 
d’avant en arrière sur le rouleau 
tout en gardant la pression.

3. Roulez vos orteils d’avant en 
arrière sur le rouleau pour une 
durée de 2 à 3 minutes.
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