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Home Healthcare 5

Surveillance de la tension artérielle
La prise de mesures à la maison ou en déplacement est primordiale pour contrôler les 
problèmes d’hypertension. Que vous soyez à la recherche d’un tensiomètre à placer sur 
le haut du bras ou au poignet, nous avons la solution adaptée à vos besoins. Précise, 
fiable et pratique !

Thérapie respiratoire
À l’heure actuelle, notre société est davantage en proie à des problèmes 
respiratoires. Dans l’optique de traiter une multitude de troubles respiratoires et de 
soulager la douleur, nous offrons un vaste choix de produits.

Gestion du poids
Pour rester en équilibre, rien de tel que de garder un œil sur le poids et la 
composition corporelle. Pour ce faire, il suffit d’utiliser nos moniteurs de 
composition corporelle et de lire vos résultats.

Suivi des activités
La bonne nouvelle, c’est que chaque geste compte. Quoi de mieux pour se motiver 
que de suivre vos progrès ?

Mesure de la température
La fièvre représente un signe précoce d’un ennui de santé. Des mesures fiables 
sont donc déterminantes. OMRON vous propose un éventail de modèles d’une 
qualité supérieure.

Gestion de la douleur
La douleur peut véritablement constituer un frein à vos activités. Profitez de 
solutions pour soulager la douleur rapidement et efficacement afin de mener votre 
vie comme bon vous semble.
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Le tensiomètre M7 Intelli IT d’OMRON offre au marché 
notre dernière innovation en termes de précision : le 
brassard Intelli Wrap connecté à notre application 
mobile OMRON connect

Ce tensiomètre pour la partie supérieure du bras tout-en-
un se veut simple d’utilisation. Il permet de prendre des 
mesures précises, quelle que soit la position du brassard 
autour du bras, et de suivre les progrès par smartphone.

M7 Intelli IT

Une précision constante1, 
comme chez le médecin2.

EVOLV

Le tensiomètre qui fait tout pour 
vous. Positionnez-le. Appuyez 
sur un bouton. Et voilà que 
commence la surveillance de la 
tension artérielle.

•  Brassard Intelli Wrap – Précision à 360°1 : des mesures 
précises, quelle que soit la position du brassard autour du 
bras (circonférence entre 22 et 42 cm)

• Application OMRON connect – Soyez connecté(e) ! Un 
accès à tout moment. Des progrès visibles. Pour iPhone 
et Android.

• Technologie Intellisense – Pour des mesures sans 
surgonflage inutile du brassard

• Guide de mise en place du brassard – Indique si le 
brassard est correctement enroulé, sans être ni trop lâche, 
ni trop serré

•  Détection de rythme cardiaque irrégulier – Indique si 
un battement irrégulier du cœur est détecté pendant la 
mesure

• Interprétation instantanée des résultats grâce à un 
indicateur couleur simple d’utilisation du niveau de 
tension artérielle

• Logiciel de suivi de l’hypertension matinale

• Fonction de calcul des moyennes – Calcul de la valeur 
moyenne sur la base des trois dernières mesures prises 
sur une période de 10 minutes

• Deux utilisateurs x 100 mémoires

• 

• Tensiomètre pour la partie supérieure du bras tout-en-
un – Sans tubes ni fils. La précision à l’état pur.

•  Brassard Intelli Wrap – Précision à 360°1 : des mesures 
précises, quelle que soit la position du brassard autour du 
bras (circonférence entre 22 et 42 cm)

• Application OMRON connect – Soyez connecté(e) ! Un 
accès à tout moment. Des progrès visibles. Pour iPhone et 
Android.

•  Technologie Intellisense – Pour des mesures sans 
surgonflage inutile du brassard

• Guide de mise en place du brassard – Indique si le brassard 
est correctement enroulé, sans être ni trop lâche, ni trop 
serré 

•  Détection de rythme cardiaque irrégulier – Indique si un 
battement irrégulier du cœur est détecté pendant la mesure

• 100 mémoires

Surveillance de la tension artérielle / Haut du bras

M3 Comfort

Précision à 360° et confort 
d’utilisation.

M6 Comfort

Précision à 360°.

• Brassard Intelli Wrap – Précision à 360°1 : des mesures 
précises, quelle que soit la position du brassard autour du bras 
(circonférence entre 22 et 42 cm)

• Technologie Intellisense – Pour des mesures sans surgonflage 
inutile du brassard

• Guide de mise en place du brassard – Indique si le brassard est 
correctement enroulé, sans être ni trop lâche, ni trop serré

• Détection de rythme cardiaque irrégulier – Indique si un 
battement irrégulier du cœur est détecté pendant la mesure

• Interprétation instantanée des résultats grâce à un indicateur 
couleur simple d’utilisation du niveau de tension artérielle

• Indique si le résultat se trouve au-dessus du niveau 
recommandé

• Fonction de calcul des moyennes – Calcul de la valeur 
moyenne sur la base des trois dernières mesures prises sur une 
période de 10 minutes

• Deux utilisateurs x 60 mémoires

•  Brassard Intelli Wrap – Précision à 360°1 : des mesures 
précises, quelle que soit la position du brassard autour du bras 
(circonférence entre 22 et 42 cm)

• Technologie Intellisense – Pour des mesures sans surgonflage 
inutile du brassard

• Guide de mise en place du brassard – Indique si le brassard est 
correctement enroulé, sans être ni trop lâche, ni trop serré

• Détection de rythme cardiaque irrégulier – Indique si un 
battement irrégulier du cœur est détecté pendant la mesure

• Interprétation instantanée des résultats grâce à un indicateur 
couleur simple d’utilisation du niveau de tension artérielle

• Logiciel de suivi de l’hypertension matinale

• Indique si le résultat se trouve au-dessus du niveau 
recommandé

• Deux utilisateurs x 100 mémoires
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M2
Solution pratique, gage de 
précision.

M3
Des mesures précises, simples 
et rapides.

• Technologie Intellisense – Pour des mesures sans surgonflage 
inutile du brassard

• Guide de mise en place du brassard – Indique si le brassard est 
correctement enroulé, sans être ni trop lâche, ni trop serré

• Compatibilité avec les brassards de petite taille (17-22 cm) et 
les modèles Easy Cuff (22-42 cm)

• Détection de rythme cardiaque irrégulier – Indique si un 
battement irrégulier du cœur est détecté pendant la mesure

• Indique si le résultat se trouve au-dessus du niveau 
recommandé

• Un utilisateur x 30 mémoires

• Technologie Intellisense – Pour des mesures sans surgonflage 
inutile du brassard

• Guide de mise en place du brassard – Indique si le brassard est 
correctement enroulé, sans être ni trop lâche, ni trop serré

• Compatibilité avec les brassards de petite taille (17-22 cm)

• Détection de rythme cardiaque irrégulier – Indique si un 
battement irrégulier du cœur est détecté pendant la mesure

• Interprétation instantanée des résultats grâce à un indicateur 
couleur simple d’utilisation du niveau de tension artérielle

• Fonction de calcul des moyennes – Calcul de la valeur 
moyenne sur la base des trois dernières mesures prises sur une 
période de 10 minutes

• Deux utilisateurs x 60 mémoires

• Technologie Intellisense – Pour des mesures sans surgonflage 
inutile du brassard

• Compatibilité avec les brassards de petite taille (17-22 cm) et 
les modèles Easy Cuff (22-42 cm)

• Un utilisateur x enregistrement de la dernière mesure

M2 Basic
Solution pratique, gage de 
précision.

Surveillance de la tension artérielle / Haut du bras
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• Capteur de positionnement LED – pour des résultats précis

• Application OMRON connect – Soyez connecté(e) ! Un 
accès à tout moment. Des progrès visibles. Pour iPhone et 
Android.

• Technologie Intellisense – Pour des mesures sans 
surgonflage inutile du brassard

• Fonctionnement silencieux – Pratique pour des mesures 
partout et en tout temps

• Guide de mise en place du brassard – Indique si le brassard 
est correctement enroulé, sans être ni trop lâche, ni trop 
serré

• Détection de rythme cardiaque irrégulier – Indique si un 
battement irrégulier du cœur est détecté pendant la mesure

• Logiciel de suivi de l’hypertension matinale

• Indicateur d’hypertension – Indique la détection d’un cas 
d’hypertension éventuel à la fin de la mesure

• Deux utilisateurs x 100 mémoires

• Capteur de positionnement LED – pour des résultats précis

• Technologie Intellisense – Pour des mesures sans 
surgonflage inutile du brassard 

• Guide de mise en place du brassard – Indique si le brassard 
est correctement enroulé, sans être ni trop lâche, ni trop 
serré

• Détection de rythme cardiaque irrégulier – Indique si un 
battement irrégulier du cœur est détecté pendant la mesure

• Logiciel de suivi de l’hypertension matinale

• Indicateur d’hypertension – Indique la détection d’un cas 
d’hypertension éventuel à la fin de la mesure

• Un utilisateur x 60 mémoires

RS4

Moniteur simple d’utilisation, 
portable et précis pour toutes les 
morphologies.  

RS7 Intelli IT

Connecté, portable et précis pour 
toutes les morphologies. Premier 
tensiomètre poignet d’OMRON 
validé au sein de la population 
obèse3*. 

RS2
Moniteur simple d’utilisation, 
portable et précis pour toutes 
les morphologies. 

RS3 Intelli IT
Connecté, portable et précis pour 
toutes les morphologies. 

• Technologie Intellisense – Pour des mesures sans 
surgonflage inutile du brassard

• Guide de mise en place du brassard – Indique si le brassard 
est correctement enroulé, sans être ni trop lâche, ni trop 
serré

• Détection de rythme cardiaque irrégulier – Indique si un 
battement irrégulier du cœur est détecté pendant la mesure

• Un utilisateur x 30 mémoires

• Application OMRON connect – Soyez connecté(e) ! Un 
accès à tout moment. Des progrès visibles. Pour iPhone et 
Android.

• Technologie Intellisense – Pour des mesures sans 
surgonflage inutile du brassard

• Guide de mise en place du brassard – Indique si le brassard 
est correctement enroulé, sans être ni trop lâche, ni trop 
serré

• Détection de rythme cardiaque irrégulier – Indique si un 
battement irrégulier du cœur est détecté pendant la mesure

• Un utilisateur x 30 mémoires

• Technologie Intellisense – Pour des mesures sans 
surgonflage inutile du brassard

• Guide de mise en place du brassard – Indique si le brassard 
est correctement enroulé, sans être ni trop lâche, ni trop 
serré

• Détection de rythme cardiaque irrégulier – Indique si un 
battement irrégulier du cœur est détecté pendant la mesure

• Un utilisateur x enregistrement de la dernière mesure

RS1
Moniteur simple d’utilisation, 
portable et précis pour toutes les 
morphologies. 

Surveillance de la tension artérielle / Poignet

*Circonférence de bras ≥ 32 cm.
**Circonférence de poignet 13,5-21 cm (pour tous les modèles au poignet)
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Toute l’importance d’une validation clinique dans le 
cadre de l’utilisation au sein de groupes de patients 
spécifiques

Certains patients souffrent de maladies particulières venant affecter la précision des mesures de 
la tension artérielle, comme une rigidité artérielle chez les patients diabétiques, une circonférence 
de bras élevée chez les patients obèses et des changements hémodynamiques chez les femmes 
enceintes.

Notre promesse chez OMRON Healthcare ? Réduire au maximum l’impact de l’état de santé de 
ces patients et leur permettre de vivre une vie plus épanouissante grâce aux produits que nous 
proposons. 

Les appareils OMRON garantissent une précision sans pareil au sein de groupes de patients 
spécifiques, comme la population diabétique et obèse et les femmes enceintes.

Vers une absence de compromis pour une vie plus saine. 
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Noms des 
produits Codes

Validation clinique au 
sein de la population 

générale  

Validation clinique au 
sein de la population 

diabétique 

Validation clinique 
chez les femmes 

enceintes

Validation clinique au 
sein de la population 

obèse 

EVOLV HEM-7600T-E

M7 Intelli IT HEM-7322T-E

M6 Comfort HEM-7321-E

M3 Comfort HEM-7134-E

M2 HEM-7121-E

M2 Basic HEM-7121-E

RS7 Intelli IT HEM-6232T-E

RS4 HEM-6181-E

RS3 Intelli IT HEM-6161T-E

RS2 HEM-6161-E

RS1 HEM-6160-E
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Le MicroAIR U100 d’OMRON est un nébuliseur portable 
de petite taille contribuant à traiter efficacement les 
maladies des voies respiratoires inférieures comme 
l’asthme, la bronchite et la maladie pulmonaire 
obstructive chronique (MPOC).
Les nébuliseurs traditionnels peuvent être encombrants, 
bruyants et alimentés uniquement par électricité, ce qui 
les rend peu pratiques pour les journées au grand air ! 
Désormais, une solution se trouve à votre portée, même 
en déplacement. En effet, le MicroAIR U100 alimenté par 
piles est compact, facile à transporter et toujours à votre 
portée lorsque vous en avez besoin.
Sa technologie de tamis unique le rend plus efficace et 
plus confortable à utiliser que la plupart des nébuliseurs 
traditionnels. Son fonctionnement silencieux et sa conception 
unique facilitent son utilisation dans n’importe quelle position. 
Il est même possible de l’utiliser en position couchée, ce qui 
est plus confortable pour les jeunes enfants.

Notre nébuliseur dernière génération 
OMRON A3 Complete offre une solution de nébulisation 
complète pour la plupart des maladies respiratoires, des 
infections fréquentes comme le rhume et la rhinite aux 
maladies chroniques telles que l’asthme et la MPOC. 
Le nébuliseur A3 Complete comprend un kit de 
nébulisation réglable unique 3 en 1 breveté à trois 
positions pour traiter les voies respiratoires supérieures, 
moyennes et inférieures au moyen d’un seul et unique 
appareil. 

A3 Complete

Nébuliseur réglable 3 en 1 unique.

• Portable, compact et alimenté par piles (2 x AA)

• Silencieux, fonctionnement à l’aide d’une seule touche pour 
une utilisation en toute discrétion

• Dépôt du médicament efficace au fond des poumons

• Fonctionnement à 360° pour une inhalation possible dans 
toutes les positions

• L’utilisation combinée de l’aspirateur nasal et du nébuliseur 
permet cliniquement de réduire le nombre de jours 
symptomatiques ainsi que de diminuer la durée des épisodes 
symptomatiques et la prise de médicaments (salbutamol)4.

• Aspirateur nasal : nettoyage en douceur du nez

• Combinaison avec un nébuliseur pour un traitement efficace 
des voies respiratoires supérieures et inférieures

• Résultats cliniquement prouvés en matière d’efficacité du 
traitement 

• Conception spécialement adaptée aux bébés

• Traitement ultra-efficace grâce au puissant compresseur 
et à la technologie VVT d’OMRON (Virtual Valve 
Technology – Technologie de valve virtuelle) 

• Traitement rapide et courte durée d’inspiration 

• Dispositif destiné à un usage fréquent et intensif

Les caractéristiques principales sont présentées dans les pages de description de nos produits. 
Pour obtenir de plus amples informations, veuillez vous reporter au tableau de comparaison des produits. 

Le DuoBaby d’OMRON est un nébuliseur à compresseur 2 
en 1 unique en son genre doté d’un aspirateur nasal 
intégré et breveté pouvant contribuer au traitement des 
troubles respiratoires les plus courants chez les bébés.
L’aspirateur nasal nettoie en douceur le nez du bébé, 
réduit la congestion nasale4 et lui permet de respirer 
librement. 
Le nébuliseur permet l’administration efficace du traitement 
au niveau des voies respiratoires supérieures et inférieures.

Le puissant nébuliseur à compresseur CompAIR NE-
C28P offre tout le nécessaire pour une administration 
efficace du traitement au niveau des voies respiratoires 
inférieures.

* En fonction du volume de remplissage initial de 5,5 ml de solution saline isotonique en position un.

• Traitement complet des voies respiratoires supérieures, 
moyennes et inférieures

• Efficacité cliniquement prouvée dans le cadre du traitement 
des voies respiratoires supérieures et inférieures avec une 
amélioration significative du débit inspiratoire nasal et des 
paramètres de la fonction pulmonaire5

• Dépôt en profondeur dans les poumons et soulagement 
rapide des voies respiratoires supérieures6 

• Nébulisation efficace des principaux groupes de 
médicaments, sous forme pure ou de mélanges  

• Traitement rapide en moins de cinq minutes*

DuoBaby

Nébuliseur 2 en 1 avec aspirateur 
nasal.

MicroAIR U100

Nébuliseur à tamis facile à 
transporter.

Nébuliseur

CompAIR NE-C28P

Nébuliseur robuste et ultra-efficace
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Le nébuliseur OMRON C102 Total propose une solution 
destinée à traiter et à soulager efficacement les 
symptômes des maladies respiratoires toute l’année. 

Avec les changements de saisons, différentes parties des 
voies respiratoires peuvent être touchées par diverses 
maladies.

C102 Total

Nébuliseur 2 en 1 avec irrigation 
nasale.

• L’irrigation nasale est utilisée avec une solution saline. Elle 
nettoie la cavité nasale et aide à soulager les symptômes 
de maladies telles que le rhume, la rhinite allergique ou la 
sinusite.

• Le nébuliseur offre un traitement efficace pour soigner les 
maladies des voies respiratoires inférieures telles que la 
bronchite, la bronchiolite et l’asthme.

CompAIR NE-C801KD

Nébuliseur silencieux pour bébés et 
enfants.

• Réduction du gaspillage de médicaments grâce à la VVT 
d’OMRON (Virtual Valve Technology)

• Fonctionnement silencieux pour garantir un confort 
d’utilisation

• Une solution spécialement destinée aux enfants, avec un 
design attrayant, une taille compacte, des masques pour 
enfants et bébés, ainsi que des accessoires colorés pour 
bébés

• Réduction du gaspillage de médicaments grâce à la VVT 

• d’OMRON (Virtual Valve Technology) 

• Fonctionnement silencieux pour garantir un confort 
d’utilisation 

• Silencieux : le nébuliseur à compresseur le plus silencieux 
d’OMRON

• Léger et compact, à un excellent rapport qualité/prix

• Une administration efficace des médicaments dans le cadre 
du traitement des maladies des voies respiratoires inférieures  

• Convient pour toute la famille

• Utilisation et nettoyage faciles

Thérapie respiratoire

CompAIR NE-C801

Nébuliseur efficace et 
silencieux pour le 
quotidien.

CompAIR Basic 
NE-C803
Nébuliseur léger, silencieux 
et à un prix abordable.

C101 Essential
Nébuliseur pour toute la famille.
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/ Thérapie respiratoire

C900 CompAIR C28P C101 Essential CompAIR Basic C802 CompAIR C801KD C102 Total DuoBaby C301 MicroAIR U100

DESCRIPTION
Nébuliseur puissant à 
usage professionnel

Nébuliseur ultra-efficace 
pour usage fréquent

Nébuliseur pour toute la 
famille

Nébuliseur léger 
et silencieux d’entrée de 

gamme

Nébuliseur silencieux 
pour bébés et enfants Nébuliseur 2 en 1 avec douche nasale Nébuliseur 2 en 1 avec 

Aspirateur nasal
Nébuliseur de poche 

portable

AVANTAGES 
DU PRODUIT • Compresseur haut rende-

ment
• Nébulisation rapide
• Poignée de sécurité in-

tégrée pour le transport

•  Ultra-efficace
•  Nébulisation rapide
•  Pour usage fréquent et 

intensif

•  Dépôt pulmonaire efficace, 
facile à utiliser et à nettoyer

•  Silencieux
•  Léger et petit

•  Ultra-efficace
•  Silencieux et petit
•  Spécialement conçu 

pour les enfants et les 
bébés

• Soulage l’encombrement nasal
• Nettoie la cavité nasale
• Dépôt pulmonaire efficace

•  Soulage l’encombrement nasal
•  Réduit le risque d’infection
•  Traitement des voies respiratoires    
    supérieures et inférieures
• Hygiénique, accessoires entièrement  lava-

bles

• Silencieux
• Portable, format de 

poche et fonctionnant 
sur pile

• Dépôt pulmonaire 
efficace

• Inhalation possible
   dans n’importe quelle 

position

UTILISATEUR ADULTE, ENFANT ADULTE, ENFANT
 

ADULTE, ENFANT ADULTE, ENFANT ENFANT, BABY ADULTE, ENFANT

 

BABY ADULTE, ENFANT, 
BABY

PATHOLOGIE
VOIES 

RESPIRATOIRES 
INFÉRIEURES

Asthme, bronchite, 
bronchiolite, MPOC

VOIES 
RESPIRATOIRES 

INFÉRIEURES

Asthme, bronchite, 
bronchiolite, MPOC

VOIES 
RESPIRATOIRES 

INFÉRIEURES

Asthme, bronchite, 
bronchiolite, MPOC

VOIES 
RESPIRATOIRES 

INFÉRIEURES

Asthme, bronchite, 
bronchiolite, MPOC

VOIES 
RESPIRATOIRES 

INFÉRIEURES

Asthme, bronchite, 
bronchiolite, MPOC

VOIES 
RESPIRATOIRES 
SUPÉRIEURES.

Rhume, rhinite 
allergique, 

sinusite 

VOIES 
RESPIRATOIRES 
INFÉRIEURES.

 Asthme, bronchite, 
bronchiolite, MPOC

VOIES 
RESPIRATOIRES 
SUPÉRIEURES

Nez bouché, 
rhumes, rhinite 

allergique, 
laryngite

VOIES 
RESPIRATOIRES 
INFÉRIEURES.

Asthme, bronchite, 
bronchiolite, MPOC

VOIES 
RESPIRATOIRES 

INFÉRIEURES

Asthme, bronchite, 
bronchiolite, MPOC

OÙ L’UTILISER Établissements de soins et 
hôpitaux

À la maison À la maison À la maison À la maison À la maison À la maison Portable

DAMM 3 µm 3 µm 2.6 µm 3 µm 3 µm Douche nasale: 
90% de particules >10 µm

Nébuliseur: 2,6 µm

9 µm - 4 µm 4.5 µm

TAUX DE 
NÉBULISATION

0.4 ml/min 0.5 ml/min  0.35 ml/min  0.3 ml/min  0.3 ml/min >5ml/min - 0,35 ml/min 0.4 ml/min - 0.2 ml/min > 0.25 ml/min

KIT DE 
NÉBULISATION OMR-9520555-5

CNK : 3668-654
OMR-VVT-SET/ADULT
CNK: 2924-959
OMR-VVT-SET/ENF.
CNK: 2924-942
OMR-VVT-SET/Bébé
CNK: 2924-967

OMR-NEB-ASKIT-11
CNK: 3665-940

OMR-9072653-0
CNK: 3693-199

OMR-VVT-SET/ADULT
CNK: 2924-959
OMR-VVT-SET/ENF.
CNK: 2924-942
OMR-VVT-SET/Bébé
CNK: 2924-967

OMR-NEB-ASKIT-11
CNK: 3665-940

OMR-NEB2012 (kit de 
nébulisation)
CNK: 3509-072
OMR-NEB7000 (aspirateur)
CNK: 3509-080

KIT DE 
NÉBULISATION POUR 
LOCATION

Lifecare 
adultes
LFC-6003-TR
CNK: 0825-083
Lifecare enfants
LFC-6004-TR
CNK: 0860-395

OMR-NEB6020
CNK: 3918-604 (adult)
OMR-NEB6021
CNK: 3918-612 (enfant)
OMR-NEB6022
CNK : 3918-620 (embout 
buccal)
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HeatTens
Chaleur apaisante et technologie 
TENS pour soulager les douleurs 
musculaires et articulaires7.

• Le HeatTens avec double thérapie combine efficacement 
deux traitements complémentaires pour soulager la douleur : 
LA CHALEUR ET LA TECHNOLOGIE TENS.

• La chaleur relâche les muscles et atténue la douleur. 
Les pulsations électriques stimulent le mécanisme de 
soulagement de la douleur du corps. 

• Technologie TENS triple action : contribue à bloquer le signal 
de la douleur, à stimuler la production d’endorphines et à 
améliorer la circulation sanguine

• Options de traitement personnalisées : trois principaux 
traitements, deux intensités de chaleur, neuf modes 
TENS prédéfinis pour des zones du corps spécifiques et 
20 réglages d’intensité pour personnaliser le traitement

E3 Intense

Portable et intensif.

• Technologie TENS triple action : contribue à bloquer le signal 
de la douleur, à stimuler la production d’endorphines et à 
améliorer la circulation sanguine

• Options de traitement personnalisées : trois principaux 
traitements, neuf modes TENS prédéfinis pour des zones 
du corps spécifiques et 15 réglages d’intensité pour 
personnaliser le traitement 

• Coussinets longue durée : lavables et réutilisables jusqu’à 
150 fois

• Conception compacte : pratique à emporter

Les caractéristiques principales sont présentées dans les pages de description de nos produits. 
Pour obtenir de plus amples informations, veuillez vous reporter au tableau de comparaison des produits. 
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Moniteur de composition corporelle intelligent doté de 
paramètres clés éprouvés contribuant à la bonne santé 
cardiaque. (8-13)

Notre solution BF511 constitue le moniteur de 
composition corporelle le plus complet d’OMRON pour 
les mesures main-pied. Elle confère des connaissances 
étendues sur la graisse viscérale, la masse adipeuse, le 
taux de muscle squelettique, l’IMC et le métabolisme au 
repos. 

• Précision validée cliniquement* 

• Suivi intelligent de six indicateurs corporels

• Paramètres de santé cardiaque : graisse viscérale, masse 
adipeuse et muscle squelettique. 

• Métabolisme au repos, IMC et poids

• Classification des résultats 

• Reconnaissance automatique des utilisateurs 

• 4 utilisateurs + mode invités

• Lecture rapide en 4 s 

• Transfert de données Bluetooth fluide vers l’application 
OMRON connect

• Appareil cliniquement validé14, doté de huit capteurs pour 
des mesures combinées main-pied

• Mesure de la graisse viscérale, de la masse adipeuse, du taux 
de muscle squelettique, de l’IMC, du métabolisme au repos 
et du poids

• 

* pour la graisse viscérale, la masse adipeuse, le muscle squelettique et le métabolisme au repos. Les caractéristiques principales sont présentées dans les pages de description de nos produits. 
Pour obtenir de plus amples informations, veuillez vous reporter au tableau de comparaison des produits. 

• Cliniquement validé14, ce moniteur utilise les mesures main-
pied pour présenter des données à la fois fiables et précises

• Il indique la graisse viscérale, la masse adipeuse, l’IMC et le 
poids

• Affichage de la masse adipeuse, du taux de muscle 
squelettique, de l’IMC et du poids

• Enregistrement de la dernière mesure

• Affichage de la masse adipeuse, de l’IMC et du poids

VIVA

Influencer la santé cardiaque !

BF511
Toutes les données disponibles, avec une 
précision éprouvée.

Moniteur de composition

BF508
Des connaissances avancées.

BF214
Intelligence par comparaison.

BF212
Au-delà de l’indication du poids.
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• Technologie de différenciation du poids avancée

• Précision : incréments de 100 g

• Précision : incréments de 100 g

• Précision : incréments de 100 g 

HN288
Pour calculer le poids des bébés et 
des mamans

HN286
Pour une pesée facile.

HN289
Pour une pesée facile.
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Le Gentle Temp 720 d’OMRON est un thermomètre 
infrarouge précis et sans contact aux fonctionnalités 
spécifiques vous aidant à surveiller la température 
corporelle de votre bébé le plus facilement possible.

La fonction 3 en 1 avancée permet de procéder à divers 
types de mesures, notamment pour la température 
du front et des surfaces (p. ex., biberon de lait et 
distributeur de nourriture) et pour la température 
ambiante.

Gentle Temp 720 
Thermomètre frontal
Pour des mesures rapides, 
sans contact et simples.

• Mesure en une seconde pour des résultats rapides et précis 

• Utilisation en espace sombre grâce au grand écran 
rétroéclairé

• Suivi de la température dans le temps : espace mémoire 
pour 25 mesures

• Pile avec une longue durée de vie (pour plus de 
2 500 mesures) 

Gentle Temp 521 
Thermomètre 
auriculaire
Des mesures avancées et 
précises en une seconde

• Solution 3 en 1 : mesure de la température ambiante et de la 
température des surfaces (p. ex. biberon de lait), en plus de 
la prise de température auriculaire

• Utilisation en espace sombre grâce au grand écran 
rétroéclairé

• Suivi de la température dans le temps : espace mémoire 
pour 25 mesures

Les caractéristiques principales sont présentées dans les pages de description de nos produits. 
Pour obtenir de plus amples informations, veuillez vous reporter au tableau de comparaison des produits. 

Gentle Temp 520 
Thermomètre 
auriculaire
Des mesures précises en une 
seconde.

Flex Temp Smart 
Thermomètre 
numérique
Embout flexible pour 
un confort maximal.

Thermomètre

• Espace mémoire pour neuf mesures

• Conception ergonomique

• Résistance à l’eau

• Mesures rapides en 10 secondes

• Boîtier

• Résistance à l’eau

Eco Temp Basic
Thermomètre 
numérique
Embout arrondi pour 
une manipulation 
sûre et une utilisation                         
pratique.
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• Détection automatique des pas d’aérobic (vifs) par rapport à 
votre routine de marche habituelle et affichage séparé

• Mode « Action » spécial pour suivre une activité en 
particulier ou une plage de temps distincte par rapport à 
votre routine quotidienne habituelle

• Affichage des pas d’aérobic (vifs) en parallèle de votre 
routine de marche habituelle

• Suivi de vos pas quotidiens, des distances parcourues et des 
calories brûlées par activité

Walking style One 2.0
Pour que chaque pas compte. • Suivi de vos pas quotidiens et des distances parcourues

Walking style IV
Suivi de la marche avec précision.

Walking style One 2.1
Visibilité des types de pas.

Les caractéristiques principales sont présentées dans les pages de description de nos produits. 
Pour obtenir de plus amples informations, veuillez vous reporter au tableau de comparaison des produits. 
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Modèle Walking style IV Walking style One 2.1 Walking style One 2.0

Code produit
HJ-325-EB

HJ-325-EBK
HJ-325-EW

HJ-321-E HJ-320-E

Capteur 3D précis

Pas quotidiens

Distance

Mémoire sur sept jours

Horloge

Compteur de kCal brûlées par activité
Affichage des calories additionnelles brûlées grâce aux 
activités quotidiennes

Compteur de pas d'aérobic
Détection et comptage automatiques des pas d'aérobic (vifs)

Mode « Action »
Une fois activé, ce mode permet de suivre une activité ou 
une plage de temps distincte par rapport à votre routine 
quotidienne habituelle

Clip de ceinture

Sangle
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Dormir sainement
La forme, la qualité et le design, éprouvés et testés depuis 30 ans. Tous les oreillers SISSEL offrent un 

appui spécifique pour la région lombaire. L’entièreté de la zone épaules-cou est en appui. La forme 

incurvée particulière de l’oreiller entre les épaules et la colonne vertébrale comble l’espace entre ces 

deux régions et amène la colonne vertébrale en douceur vers une position anatomiquement correcte. 

En mousse de polyuréthane pour un appui ferme ou en mousse viscoélastique pour un soutien plus 

moelleux.

S’asseoir sainement
SISSEL dispose d’une large gamme de produits pour la position assise. Des coussins rehausseurs 

classiques pour redresser l’assise au Sit Special 2 en 1 plus sophistiqué. Celui-ci peut être 

utilisé avec ou sans le rembourrage en mousse viscoélastique à mémoire de forme conçu pour 

limiter la pression au niveau du sacrum et du coccyx. Une partie importante de la gamme est 

composée de solutions d’assise dynamiques. L’assise est dite dynamique lorsque la position 

assise aide ou incite la personne assise à bouger. Le Sitfit Plus de Sissel est un compromis entre 

un siège rehausseur et un ballon-siège. Il a une forme améliorée d’un point de vue ergonomique, 

procurant un mélange optimal d’assise dynamique et de confort exceptionnel en position assise, 

tout en favorisant une posture droite.

Bien-être
Sissel propose différents outils pour un massage du corps simple et rapide : rouleaux de 

massage, Spiky Balls, … Dans la gamme chaud/froid, Sissel est constamment à la recherche de 

nouvelles solutions. Nous proposons des sachets réfrigérants faciles à utiliser pour la maison ou 

pour des usages thérapeutiques avec un fourrage de pépins de raisin ou graines de lin naturels 

conçu pour soigner les tensions musculaires et les indispositions dues aux rhumes ou aux 

douleurs d’estomac. Le kinésithérapeute trouvera une large sélection de bandes de kinésiologie 

et de tables de massages portatives pour professionnels.

Se déplacer sainement
Sissel est une marque reconnue dans le domaine de la kinésithérapie. Les équipements de fitness 

de grande qualité sont recherchés pour de nombreuses utilisations à travers le monde mais 

également à domicile, les ballons d’exercice, les tapis de gymnastique, les planches d’équilibre… 

sont des produits parfaits pour faire de l’exercice. Conscient du haut potentiel du yoga et du 

Pilates, Sissel a lancé une gamme de produits attractifs tels que les rollers, les cercles, les ballons 

et bien d’autres encore.
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Referred pain
You can summon up an image of your index finger, because it 
is richly represented in your brain, and forms part of the ‚body 
image“, that you are programmed to learn from birth. But deep 
structures, such as the bones of the spine, are not represented:in 
the conscious brain, and cannot be pictured in your imagination. 
When pain arises deeply, it must be referred; that is, misrepresen-
ted as arising in some other structure that is represented in the 
‚body image‘.

Back problems are obvious when there is direct pressure on a 
nerve, and a continuous band of pain spreading from the spine to 
the hand or foot. But this situation is uncommon. Usually there is 
no nerve pressure. The pain is often variable in location and qua-
lity, and worst, the region of origin may have no symptoms at all.

The concept that the area of origin of the pain can be asympto-
matic, and only the remote, normal sites symp tomatic, is hard 
to believe, yet examples are seen every day.

Neck Problems, and Pain Referred from the Neck
Study by Hugh Smythe, MD, University Toronto

Pain arising in the neck is common, but often misdiagnosed because the symptoms are felt somewhere else. The pain that arises 
deep in your spine is referred, so that the brafn Is given wrong information about the site of injury. Twisting and crushing forces in 
the lower neck are the cause, and repeated injury, especially during sleep, delays recovery. Other factors may increase the seventy 
of the pain; such as poor sleep, and loss of fitness. These ideas can be confusing, so we will explore them in detail.

Figure 1.  

Referred pain in the cervical syndrome. The key site, Jhe area of damage and 

tenderness deep in the front of the lower neck, from which the pain arises, is 

a/most always free of local symptoms. This site lies just above the inner end 

of the clavicle (collar bone).

Figure 1 shows the most common pain described by patients 
with a neck (cervical) problem; at the side and back. If one sug-
gests that upper body pain has its origin in the neck, patients 
will accept this possibility.

But if asked where in the neck, they will point to the side and 
back, where they feel the pain. But massage of this area „feels 
good“. It hurts to massage a broken bone, and this characteri-
stic, relief with massage, indicates that the pain is referred from 
elsewhere. On examination, extreme tenderness, unsuspected 
by the patient, is found in the vertebral bodies in the front of 
the lower neck. This is the first reason why we have called this 
the key site.

Frequency and Location of Neck Problems 
Low neck problems are very common, as common as low back 
problems. Symptoms come long before X-ray changes. By the 
age of 30,30 % of one population studied had had neck/shoul-
der/arm pain, but in 90 % of these, the X-rays showed minimal 
or no changes 1. By 50, 50 % showed x-ray changes. At 65, 90 % 
showed damage. These changes are concentrated in the lower 

The key site
The pain

Clavicle

Figure 1 
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DORMIR SAINEMENT
PRODUITS DE SOINS DE SANTÉ SISSEL®

SE REPOSER CONFORTABLEMENT

Les oreillers SISSEL® Classic et Classic Plus sont composés de mousse de 
polyuréthane qui procure un maximum de soutien. Les oreillers SISSEL® Soft, Soft 
Plus, Soft Deluxe et Soft Bambini sont formés de mousse viscoélastique pour une 
plus grande douceur. Tous nos oreillers sont lavables à la main. Pour découvrir 
tous les avantages conférés par nos produits, veuillez consulter les descriptions 
détaillées.

Les oreillers traditionnels n'offrent pas 
suffisamment de soutien pour le cou et les 
vertèbres cervicales.

L'oreiller orthopédique SISSEL® confère un soutien 
optimal pour le cou, indépendamment de la position 
adoptée.

Contexte scientifique : 
problèmes de cou et transfert de la douleur au cou

Extrait d'une étude menée par le professeur en médecine Hugh Smythe, Université de Toronto
De plus, elles risquent, pour la plupart, d'être mal diagnostiquées étant donné que les symptômes 
apparaissent ailleurs. En raison des forces de pression et de poussée exercées sur la partie inférieure 
de la colonne cervicale, la douleur est transférée et conduit le cerveau à l'erreur concernant l'origine 
de la blessure. Des dommages répétés, notamment pendant le sommeil, retardent le rétablissement. 
Pour que le traitement soit efficace, la partie inférieure de la colonne cervicale doit être correctement 
soutenue pendant la nuit, et ce, chaque jour.Une bonne nuit de sommeil est indispensable pour vous permettre d'évacuer le 
stress quotidien et de vous relaxer. En l'absence d'un repos suffisant, les conséquences peuvent être graves : céphalées de 
tension, agitation intérieure et réduction des capacités physiques et mentales. C'est pourquoi la prévention revêt un caractère 
essentiel. Avec les oreillers orthopédiques SISSEL®, vous retrouverez enfin un sommeil paisible et relaxant. 
Pour de plus amples informations, nous serons ravis de vous envoyer l'étude dans son intégralité.

OREILLERS ORTHOPÉDIQUES SISSEL® 
La forme, la qualité et le design, éprouvés et testés depuis 30 ans !
Tous les oreillers orthopédiques SISSEL® offrent un soutien spécifique pour la partie inférieure 
de la colonne cervicale. L’entièreté de la zone épaules-cou est en appui.  La forme incurvée 
particulière de l’oreiller entre les épaules et la colonne vertébrale comble l’espace entre ces 
deux régions et amène la colonne vertébrale en douceur vers une position anatomiquement 
correcte. La légère sensation d'étirement dans le cou et la colonne vertébrale peut sembler 
étrange au départ, étant donné qu'une période d'adaptation comprise entre 2 et 14 nuits est 
nécessaire pour que le corps retrouve un sommeil naturel et sain et s'habitue à la position 
allongée sur un oreiller orthopédique anatomique SISSEL®.

La forme incurvée particulière de tous les oreillers 
orthopédiques SISSEL® garantit le positionnement 

correct des épaules, de sorte que la colonne 
vertébrale et les disques intervertébraux sont 

correctement soutenus.

SALIÈRE

clavicule

effet d'une asymétrie des 
épaules
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SISSEL® Test Pillow Compact Set

Le coussin orthopédique qui soulage encore plus efficacement la pression

• SISSEL® Test Pillow Compact :
  - matériau : mousse viscoélastique
  - dimensions : env. 37 x 25 x 9 cm
• y compris 10 housses hygiéniques
• y compris housse durable (70 % polyester/30 % coton,
  surface 100 % polyuréthane, lavable à 30 °C),
• avec fermeture éclair, facile à nettoyer, à usage clinique
• Sac de transport SISSEL® Test Pillow Compact

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-110.019 SISSEL® Test Pillow Compact Set
SIS-110.019.01 SISSEL® Hygienic cover bag of 10
SIS-110.019.50 PU Cover for SISSEL® Test Pillow Compact

MADE IN 
SWEDEN

5 YEARS 
GUARANTEE

Parfait pour trouver
la hauteur et le
matériau qui vous 
conviennent le mieux

OREILLERS ORTHOPÉDIQUES
MOUSSE VISCOÉLASTIQUE POUR SOULAGER LA PRESSION

Les oreillers composés de mousse viscoélastique absorbent la pression et la transfèrent 
vers l'intérieur. Les oreillers composés de cette mousse s'adaptant progressivement à 
la forme requise sont recommandés en cas de problèmes de santé caractérisés par une 
sensibilité à la pression au niveau des muscles.

Recommandations :
• graves problèmes au niveau des muscles du dos et du cou ;
• sensibilité à la pression au niveau des muscles ;
• soutien adapté aux problèmes d'épaules, de dos et de cou.

Le matériau réagit légère-
ment à l'énergie qu'il reçoit et 
démontre de manière signifi-
cative l'effet de soulagement 
de la pression de la mousse 

viscoélastique.

SISSEL® Soft

Sommeil réparateur et soutien doux, avec l'oreiller orthopédique en mousse viscoélastique !
• Association des avantages de la forme classique éprouvée de l'oreiller SISSEL® et des bienfaits de la mousse 

viscoélastique
• Distribution de la pression isolée et améliorée combinée à un soutien plus léger ou à une réduction de 

l'intensité de la correction : l'oreiller parfait pour les patients souffrant de douleurs au cou
• Grâce à son effet élastique différé, l'oreiller s'adapte doucement à n'importe quelle forme
• Indépendamment de la position de la tête et des épaules durant la nuit, la colonne 
 vertébrale est toujours bien soutenue
• Taie en velours (75 % coton/25 % polyester, ivoire, lavable à 40 °C)
• Dimensions : M (47 x 33 x 11 cm)
   L (47 x 33 x 14 cm)

Disponible en tailles 
medium et large

Deux taies pour une meilleure protection de la mousse 
spéciale viscoélastique :
• Taie de protection en coton
• Taie d'oreiller en velours, avec fermeture éclair, ivoire

Effet élastique différé de 
notre mousse spéciale.

RÉFÉRENCE   CARACTÉRISTIQUES

SIS-110.011 SISSEL® Soft, L, avec taie d'oreiller, ivoire
SIS-110.020 SISSEL® Soft, M, avec taie d'oreiller, ivoire
SIS-110.001.01 Taie d'oreiller supplémentaire en velours, ivoire, taille L
SIS-110.001.02 Taie d'oreiller supplémentaire en velours, ivoire, taille L
SIS-110.001.03 Taie d'oreiller supplémentaire en coton, blanche, taille unique

SISSEL® Soft Plus

• Voir SISSEL® Soft pour la description
• Hauteur réglable grâce à l'insert amovible Vario
• Taie en velours
 (75 % coton/25 % polyester, ivoire, lavable à 40 °C)
• Dimensions : env. 47 x 33 x 11/14 cm

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-110.021 SISSEL® Soft Plus, avec taie d'oreiller, ivoire
SIS-110.001.01 Taie d'oreiller supplémentaire en velours, ivoire, taille L
SIS-110.001.03 Taie d'oreiller supplémentaire en coton, blanche, taille unique

bord unique
réglable en hauteur

1

2

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-110.007 SISSEL® Soft Bambini, avec taie d'oreiller colorée
SIS-110.007.01 Taie d'oreiller supplémentaire

SISSEL® Soft Bambini

La version pour enfants de l'oreiller orthopédique éprouvé SISSEL® Soft !
• Pour les enfants à partir de 4 ans
• Maintient une position correcte du cou
• Avec taie colorée (100 % coton, lavable à 40 °C)
• Dimensions : env. 35 x 25 x 9 cm
• Noyau d'oreiller lavable à la main
• Matériau : mousse viscoélastique

SISSEL® Soft Deluxe

L'oreiller orthopédique le plus large,
réglable en hauteur !
• 16 cm plus large que le SISSEL® Soft Plus
• Hauteur réglable grâce à l'insert amovible Vario
• Avec taie en satin haut de gamme 
 (50 % coton/50 % polyester, lavable à 40 °C)
• Dimensions : env. 63 x 33 x 10/12 cm

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-110.003 SISSEL® Soft Deluxe, avec taie d'oreiller
SIS-110.003.01 Taie d'oreiller supplémentaire en satin, blanche

bord unique
réglable en hauteur
oreiller plus large

1

2

3

SISSEL® Test Pillow Set

Le kit intelligent tout-en-un pour trouver l'oreiller orthopédique 
qui vous convient !
• Pour un soutien de la nuque éprouvé, réglable en hauteur, 
 efficace et doux
• Le SISSEL® Test Pillow Set comprend les éléments suivants :
 1 x SISSEL® Soft Plus (mousse viscoélastique)
 1 x SISSEL® Classic Plus (mousse de polyuréthane)
   • Dimensions : env. 47 x 33 x 11/14 cm
   • Taie en velours (75 % coton/25 % polyester)
 1 x SISSEL® Test Pillow Bag

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-110.017 SISSEL® Test Pillow Set
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ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-110.001 SISSEL® Classic Plus, incl. pillow cover ecru
SIS-110.001.01 Extra pillow cover velours, ecru, size L
SIS-110.001.03 Extra pillow cover cotton, white, one size

1

2

3

MADE IN 
SWEDEN

5 YEARS 
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MADE IN 
SWEDEN

5 YEARS 
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Méthode d'enroulement (exemple avec l'oreiller orthopédique SISSEL® Soft)ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-110.002 SISSEL® Travel Cover, blue

1

2

3

OREILLERS ORTHOPÉDIQUES
SOUTIEN ACTIF EN MOUSSE DE POLYURÉTHANE

Véritables soutiens pour le corps, ces oreillers sont composés de mousse de 
polyuréthane qui offre une correction du positionnement plus ferme. La solution 
pour un sommeil sain et relaxé, testée et éprouvée un million de fois.

Recommandations :
• tension au niveau du cou/des épaules ;
• céphalées de tension ;
• prévention de la courbure de la colonne vertébrale 
  (pour les personnes qui dorment sur le côté).

La bille métallique démontre 
la manière dont la mousse en 

polyuréthane ferme offre un 
soutien et un amortissement 

sans pareil.

SISSEL® Classic

Notre oreiller orthopédique classique !
• Taie en velours 
 (75 % coton/25 % polyester, ivoire, lavable à 40 °C)
• Dimensions : M (47 x 33 x 11 cm)
   L (47 x 33 x 14 cm)

Disponible en tailles 
medium et large

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-110.004  SISSEL® Classic, L, avec taie d'oreiller, ivoire
SIS-110.005  SISSEL® Classic, M, avec taie d'oreiller, ivoire
SIS-110.001.01 Taie d'oreiller supplémentaire en velours, ivoire, taille L
SIS-110.001.02 Taie d'oreiller supplémentaire en velours, ivoire, taille M
SIS-110.001.03 Taie d'oreiller supplémentaire en coton, blanche, taille unique

SISSEL® Classic Plus

L'oreiller orthopédique réglable en hauteur pour tous !
• Particulièrement adapté pour soulager les vertèbres et les 

disques intervertébraux
• Hauteur réglable grâce à l'insert amovible Vario
• Taie en velours (75 % coton/25 % polyester, ivoire, lavable 

à 40 °C)
• Dimensions : env. 47 x 33 x 11/14 cm
• Matériau : mousse de polyuréthane

Le bord unique de tous les oreillers orthopédiques SISSEL® garantit un soutien parfait de vos épaules en 
position latérale, et soulage donc vos vertèbres et disques intervertébraux.
Système d'aération pour un environnement propice au sommeil ! 
Plus de 90 canaux d'aération pour éviter les désagréables poches de chaleur.
Un oreiller pour tous les patients !
Les oreillers s'adaptent quelles que soient la largeur des épaules, la longueur du cou et les préférences 
de positionnement individuelles grâce à l'insert amovible Vario.

SISSEL® Travel Cover
Sac de voyage pratique pour tous les oreillers standard SISSEL® !
• Compatible avec les oreillers orthopédiques SISSEL® Soft, Soft Plus, Classic 
 et Classic Plus
• Système de rangement pratique et compact de l'oreiller
• Peut également être utilisé comme soutien de cou lorsqu'il est enroulé
• Matériau : 100 % polyester, lavable à 40 °C

OREILLERS POUR UN BON SOUTIEN
MOUSSE VISCOÉLASTIQUE

Le bon choix pour les personnes les plus sensibles, puisque la tête et le cou reposent confortablement sans aucune pression. Parfaitement adaptables, 
ils confèrent une base à la fois stable et souple ainsi qu'une faible intensité de correction par rapport aux oreillers orthopédiques SISSEL®. Les muscles et les vertèbres peuvent 
se détendre et recharger leur batterie, pendant que le sang circule librement. Pour bien démarrer chaque journée ! L'oreiller est modelé en une seule pièce, ce qui garantit une 
qualité homogène et une durée de vie prolongée du matériau. La taie en velours doux apporte un confort optimal.

La courbe douce garantit un soutien 
en douceur des épaules et du cou et soulage ainsi 

les vertèbres et les disques intervertébraux.

SISSEL® Soft Curve

L'oreiller pour un bon soutien !
• Soutien du cou fiable et incroyablement doux pour soulager les vertèbres et les 

muscles
• S'adapte parfaitement à la forme naturelle de la colonne cervicale
• Mousse spéciale viscoélastique de haute qualité en une seule pièce
• Matériau durable à mémoire de forme
• Noyau d'oreiller lavable à la main
• Taie en velours de qualité supérieure (75 % coton/25 % polyester), fermeture éclair, 

ivoire, lavable en machine à 40 °C
• Disponible en quatre dimensions : S (env. 63 x 30 x 8 cm), M (env. 63 x 32 x 10 cm), L 

(env. 63 x 32 x 13 cm), 
 Compact (env. 48 x 32 x 10 cm)

Compact

Format Format M Format L

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-112.004 SISSEL® Soft Curve, S, avec taie d'oreiller, ivoire
SIS-112.005 SISSEL® Soft Curve, M, avec taie d'oreiller, ivoire
SIS-112.006 SISSEL® Soft Curve, L, avec taie d'oreiller, ivoire
SIS-112.007 SISSEL® Soft Curve, Compact, avec taie d'oreiller, ivoire
SIS-112.004.01 Taie d'oreiller supplémentaire en velours, ivoire, taille S
SIS-112.005.01 Taie d'oreiller supplémentaire en velours, ivoire, taille M
SIS-112.006.01 Taie d'oreiller supplémentaire en velours, ivoire, taille L
SIS-112.007.01 Taie d'oreiller supplémentaire en velours, ivoire, Compact
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RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-111.001 SISSEL® Panicore, ongeveer 60 x 40 cm, zonder overtrek
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+
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kg
+

-

kg

+

kg
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+

-

kg
kg
+

-

kg

+

Remarque : ce produit est sujet à des variations de poids naturelles.kg
+/-

+

-

kg
kg
+

-

kg

+

Avantages de l'épeautre.
Les balles d'épeautre régulent 
l'humidité, conservent la chaleur 
corporelle et la libèrent naturellement. 
L'oreiller s'adapte à la forme de la tête 
et du cou et confère un soutien stable 
et agréable.

MADE IN 
SWEDEN

SISSEL® QUALITY
„THE NATURAL WAY“

5 JAHRE 
GARANTIE

SISSEL® QUALITY
„THE NATURAL WAY“

GERMANY

GERMANY

5 JAHRE 
GARANTIE

SISSEL® QUALITY
„THE NATURAL WAY“

GERMANY

GERMANY

OREILLERS TRADITIONNELS
REMBOURRAGE NATUREL OU EN MOUSSE VISCOÉLASTIQUE

Nos oreillers traditionnels conviennent parfaitement pour les personnes à la recherche d'une position confortable et saine pour dormir. En fonction des besoins 
individuels, notre gamme d'oreillers traditionnels se compose de plusieurs matériaux de rembourrage. Alors que la mousse viscoélastique soulage de la pression, les 
balles de millet ou d'épeautre non seulement offrent un soutien naturel aux vertèbres cervicales, mais régulent également la température et le taux d'humidité.

SISSEL® Dream Comfort Pillow

L'oreiller de luxe pour le confort de sommeil dont vous rêvez !
• Oreiller en mousse viscoélastique légèrement ondulé
• Soulagement de la pression agréable
• Taie multifonction (partie supérieure : 25 % viscose/74 % polyester/
 1 % élasthanne ; partie inférieure : 29 % viscose/70 % polyester/
 1 % élasthanne, lavable à 60 °C)
• Dimensions : env. 65 x 38 x 10 cm

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-110.030 SISSEL®  Dream Comfort Pillow

SISSEL® Panicore

Oreiller à balles de millet – Soutien naturel 
pour les vertèbres cervicales !
• Réglage précis selon la forme de la tête et du cou pour un soutien 
  optimal des vertèbres cervicales
• Régulation de la température et du taux d'humidité
• Doux massage relaxant
• Propriétés anti-bruit et anti-poussières
• Rembourrage : 100 % balles de millet
• Taie : 100 % coton

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-111.004 SISSEL® Panicore, environ 60 x 40 cm, sans taie

Compatible avec toutes les 
taies d'oreiller classiques

Rembourrage : 
100 % balles de millet

Avantages des balles de millet.
Fines et douces, les balles de millet 
s'adaptent parfaitement à votre corps, 
ce qui les rend très agréables à utiliser. 
Les oreillers en balles de millet sont 
particulièrement adaptés aux personnes 
gênées par le léger bruissement naturel 
des balles d'épeautre.

SISSEL® Palea

Oreiller à base d'épeautre – Un cadeau de Mère nature !
• S'adapte parfaitement à la forme de la tête et du cou
• Assure un parfait alignement de la colonne cervicale
• Régule la température et le taux d'humidité
• Respire et soulage
• Composé de plus de 90 % de dioxyde de silicium pour un confort ultime
∙ Ne peut pas être lavé
• Taie : 100 % coton
• Dimensions : env. 60 x 40 cm
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AVANTAGES DU REMBOURRAGE AU 
SARRASIN
Léger, durable et naturellement frais. 
Les coquilles de sarrasin particulières 
s'adaptent au corps et offrent un 
support ferme pour la tête, 
le cou et les épaules.

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-116.001 SISSEL® Buchi®, bleu
SIS-116.003 SISSEL® Buchi®, bordeaux
SIS-116.004 SISSEL® Buchi®, charbon

kg
+/-

+

-

kg
kg
+

-

kg

+

La face avant de l'oreiller est plus plate pour offrir un 
confort optimal du point de vue de l'anatomie lors du 
pivotement de la tête.

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-116.010 SISSEL® Buchi® Soft, bleue/grise
SIS-116.010.01 SISSEL® Buchi® Soft, extra housse, bleue/grise

SISSEL® Comfort

Positionnement optimal à tous âges !
• Aide parfaite au positionnement et au soin des personnes âgées
• Parfaitement adapté pour la relaxation quotidienne et le soutien des nouveau-nés et 

des adultes
• Idéal pour l'allaitement : élimine la pression exercée sur les bras et les épaules
• Utile pendant la grossesse ou après l'accouchement (pour la sangle abdominale et le 

périnée) pour un moment de relaxation en position couchée ou latérale
• Housses en coton, en velours (lavable à 40 °C) et en polyuréthane disponibles
• Dimensions : env. 195 x 35 cm
• Sac en polaire pratique avec fermeture éclair

Différents matériaux de rembourrage disponibles :
• Notre oreiller en polystyrène – avec micro-perles, épouse les contours du corps, 

testé contre les substances nocives, léger (env. 0,75 kg), lavable en machine à max. 
60 °C, avec fermeture éclair pour rembourrage

• Notre oreiller en polypropylène – Lavable jusqu'à 95 °C, env. 0,66 kg, avec 
fermeture éclair pour rembourrage, aucune perte de volume grâce à la grande 
résistance aux chocs des perles légèrement plus grandes, rembourrage recommandé 
par le label Öko-Tex, particulièrement adapté aux hôpitaux, aux maisons de repos et 
aux centres de soins

Ideal aid also for therapeutic use. Positionnement stable des nouveau-nés en position couchée ou 
latérale pour un sentiment accru de sécurité.

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-170.001  SISSEL® Comfort, opvulmateriaal: polystyrene, sans housse
SIS-170.014  SISSEL® Comfort, opvulmateriaal: polypropylene, sans housse
SIS-170.003  Housse en coton, blanc
SIS-170.004  Housse en coton, bleu clair
SIS-170.009  Housse en coton, bleu graffiti
SIS-170.006  Housse en coton, soleil, lune, étoiles
SIS-170.019  Housse en coton, hibiscus
SIS-170.020  Housse en coton, étoile de mer
SIS-170.021  Housse en coton, ornement
SIS-170.022  Housse en polyuréthane, bleur (motif - eau)
SIS-170.023  Housse en velours brun/beige
SIS-170.024  Housse en velours, bordeaux/gris

Housse en 
polyuréthane 

Bleu
(motif - 

Bordeaux/
Charbon

Brun/
beige

Housse en velours
(75 % coton/25 % polyester, lavable 
à 40 °C)

Blanc

Terry
((75 % coton/25 % polyester):
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SISSEL® QUALITY
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GERMANY

GERMANY

SISSEL® Buchi®

Le soutien de cou flexible avec rembourrage naturel au sarrasin !
• Soutient le cou lors de longs trajets épuisants en voiture, 
 en train ou en avion
• Convient parfaitement comme aide à la lecture propice à 
 la relaxation au domicile
• S'adapte parfaitement à la forme du cou
• Doublure 100 % coton, housse 100 % polyester 
 (lavables à 40° C)
• Disponible en trois coloris attrayants

avec encolure 
adaptée à l'anatomie

SISSEL® Buchi® Soft

Voyage sous le signe de la détente avec la version viscoélastique de 
notre célèbre SISSEL® Buchi® !

• Agréable et efficace
• Noyau de mousse viscoélastique de haute qualité et fiable
• S'adapte parfaitement à la forme du cou grâce à deux angles d'inclinaison 

distincts
• Housse en velours doux et soyeux 
 (75 % coton/25 % polyester), 
 avec fermeture éclair
• Housse : bleue/grise, amovible, lavable
• Avec sac de transport pratique

Différentes housses disponibles :

Housse en coton (100 %, lavable à 40 °C)

Bleu 
claire

Bleu 
graffiti

étoile de 
mer

Soleil, lune, étoilesHibiscus Ornement
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SISSEL® Veno

Relaxation ultime pour les jambes enflées et fatiguées !
• Parfaitement adapté à l'élévation ou à la relaxation des jambes
• Permet de soulager les douleurs pendant dans la grossesse et en cas de problèmes 
  de congestions et de jambes enflées
• Matériau : mousse flexible en polyuréthane
• Housse (100 % polyester, lavable à 60 °C) ; couleur : ivoire

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-140.024  SISSEL® Veno, incl. cover

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-140.004  SISSEL® Venosoft, environ 65 x 50 x 22 cm, avec housse, blanc
SIS-140.005  SISSEL® Venosoft, environ 78 x 50 x 22 cm, avec housse, blanc
SIS-140.006  Extra housse, small, blanc
SIS-140.007  Extra housse, large, blanc

1

2

3

SISSEL® Venosoft

Tous les avantages d'un repose-jambes avec une couche en mousse viscoélastique !
• La couche intégrée permet de surélever les jambes en douceur, même chez les personnes 

souffrant d'inflammations veineuses graves
• Permet de soulager les douleurs pendant la grossesse ou en cas de problèmes veineux, de 

varices, de congestions et de jambes enflées
• Avec housse blanche (100 % coton), lavable à 40 °C
• Disponible en deux dimensions, avec housse :
 env. 65 x 50 x 22 cm, hauteur jusqu'à 165 cm,
 env. 78 x 50 x 22 cm, hauteur à partir de 165 cm

1

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-170.060 SISSEL® Medi Support 
SIS-170.060.01 SISSEL® Medi Support, extra housse, écrue

MADE IN 
SWEDEN

5 YEARS 
GUARANTEE

1

2

3

avec couche en mousse viscoélastique (env. 3 cm)
Dispositif de protection des talons réglable et individuel
Noyau de mousse stable

SISSEL® Medi Support

Repos confortable et relaxant !
• La position latérale est considérée, par la majorité des individus, comme inconfortable, les jambes étant 

allongées l'une sur l'autre et les genoux reposant côte à côte – Un problème vite oublié avec le SISSEL® 
Medi Support

• Pour apaiser les douleurs aux genoux et aux hanches ou aider au positionnement après une opération des 
hanches

• Se règle en toute simplicité avec deux attaches Velcro pratiques pour les jambes
• Réduit la pression au niveau des articulations du genou
• Prévient la transpiration
• Réduit la courbure du bassin grâce à une position allongée 
 parfaitement adaptée
• Housse en coton (75 %) et en polyester (25 %), ivoire
• Dimensions : env. 17 x 20 cm, 10 cm pour la partie la plus petite
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RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-120.021  SISSEL® Sit Special 2 en 1, avec housse, bleu
SIS-120.022  SISSEL® Sit Special 2 en 1, avec housse, gris
SIS-120.023  SISSEL® Sit Special 2 en 1, avec housse, beige
SIS-120.021.01  SISSEL® Sit Special 2 en 1, extra housse, bleu
SIS-120.022.01  SISSEL® Sit Special 2 en 1, extra housse, gris
SIS-120.023.01  SISSEL® Sit Special 2 en 1, extra housse, beige

avec base en caoutchouc

1

Health guide 
"Healthy & active  
sitting" available. 

You can find more infor-
mation about  the SISSEL® 
marketing tools in the 
brochure "Professional 
Presentation". Ask for 
your free copy now!

MADE IN 
SWEDEN

5 YEARS 
GUARANTEE

S’ASSEOIR SAINEMENT
PRODUITS DE SOINS DE SANTÉ SISSEL®

SOUTIEN EN DOUCEUR
SISSEL® Sit Special 2 en 1

Pour une assise confortable et droite soulageant le coccyx et le sacrum !
• Soulage la colonne vertébrale et les disques intervertébraux
• Aide parfaite à la suite de blessures et d'opérations chirurgicales
• Système antidérapant, même pendant des assises prolongées
• Arête unique et double dépression anatomique pour une assise saine et une 

expérience encore plus confortable
• Avec ouverture amovible en mousse viscoélastique pour un soulagement adapté 

du sacrum et du coccyx
• Matériau : mousse de polyuréthane de haute qualité pour une distribution 

équilibrée de la pression + mousse viscoélastique spéciale
• Cinq ans de garantie sur la stabilité des dimensions
• Avec housse en velours (100 % polyester), lavable à 40 °C
• Disponible en trois coloris
• Dimensions: env.  43 x 40 x 9 cm

Sans coussin 
de positionnement :
Difficile de maintenir une 
bonne position assise, 
propice au développement 
d'une posture bossue.

Principe de fonctionnement du coussin de positionnement

Avec un coussin de 
positionnement SISSEL® :
Le corps adopte sans effort 
une posture droite, le bassin 
légèrement incliné vers l'avant.
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SISSEL® Sit Standard and Colour

... pour une posture parfaitement droite !
• Soulage les disques intervertébraux et la colonne vertébrale et favorise une posture 

adéquate tant sur le plan anatomique qu'ergonomique en position assise
• Noyau stable
• Housse 100 % coton (lavable à 30 °C)
• Coussin de positionnement coloré avec housse rigide (bleue/graffiti, noire/graffiti ou 

brique rouge/graffiti) et couche inférieure antidérapante, particulièrement efficace sur 
les surfaces glissantes

• Dimensions : env. 35 x 35 x 6,5 cm
• Remarque : à utiliser pendant des périodes courtes. Pour une assise prolongée, nous 

recommandons le SISSEL® Sit Special 2-en-1 avec fonction antidérapante

SISSEL® Sit Colour 
avec housse antidérapante 
bleue/graffiti, noire/graffiti et 
brique rouge/graffiti

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-120.001  SISSEL® Sit Colour, coussin de positionnement avec housse antidérapante, noir/couleurs
SIS-120.003  SISSEL® Sit Colour, coussin de positionnement avec housse antidérapante, bleue/print couleurs
SIS-120.001.01  SISSEL® Sit Colour, extra housse, noir/print couleurs
SIS-120.003.01  SISSEL® Sit Colour, extra housse, bleue/print couleurs
SIS-120.050  SISSEL® Sit Standard, coussin de positionnement avec housse, bleue
SIS-120.051  SISSEL® Sit Standard, coussin de positionnement avec housse, noir
SIS-120.010  SISSEL® Sit Standard, extra housse, noir
SIS-120.011  SISSEL® Sit Standard, extra housse, bleue
SIS-120.012  SISSEL® Sit Standard, extra housse, bordeaux

SISSEL® Sit Standard 
avec housse bleue, bordeaux 
et noire

SISSEL® Back Change

Du changement pour votre dos – le coussin d'assise dynamique qui soutient le dos !

• la forme ergonomique du coussin d‘assise guide
votre dos de manière optimale entre tenue et relâchement
• musclez et relaxez votre dos avec UN seul produit :
- en coussin d’assise : gainage – une position assise dynamique qui renforce la tenue 

de votre torse et vos muscles profonds
- positionné dans le dos : relaxation – soutient parfaitement la lordose lombaire, favor-

ise la position assise naturelle et en même temps détend et masse le bas du dos en 
douceur

• très confortable et idéal pour tous :
- le coussin est rempli d’air avec une surface légèrement arrondie et une face inférieure 

plate
- env. 40 cm de diamètre, conçu 
  pour un poids maximum de 100 kg
• sans latex
• grâce à la pompe 
  (comprise dans la livraison)
, le niveau de résistance
et la stabilité sont réglables
• housse en maillage polyester
pour une circulation
d’air optimale (100 %
polyester, lavable à la main)

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-120.060   SISSEL® Sit Air, black
SIS-120.061  SISSEL® Sit Air, blue

bodem met rubberlaag

SISSEL® SIT AIR

Het comfortabele wigkussen voor een actieve, rechte zithouding!

• voortdurende, zachte mobilisatie van de rug- en de rompspieren
• zitcomfort en zitdynamiek kunnen worden geregeld dankzij het geïntegreerde ventiel
• anatomisch geoptimaliseerd ontwerp, voorkomt warmteplekken
• overal te gebruiken
• overtrek van meshstof voor een betere luchtdoorstroming
• materiaal: kussenkern polyurethaanschuim, 
 overtrek 100% polyester
• afmetingen: ong. 35.5 x 35 x 5.5 cm

SISSEL® Sit Ring

Assise sans pression et agréable, et ce, n'importe où !
• Soutien d'assise quotidien
• Pour soulager localement la pression
• À destination des patients souffrant de problèmes d'assise, notamment à la suite 

d'une opération du périnée, de lésions anales, d'hémorroïdes ou pendant/après la 
grossesse

• Matériau : mousse de polyuréthane, à mémoire de forme, hypoallergénique et 
ignifuge

• Avec housse en éponge eudermique (80 % coton/20 % polyester), lavable à 60 °C
• Disponible en deux versions : forme arrondie ou ovale
• Option : housse hygiénique en polyuréthane, imperméable

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-160.120  SISSEL® Back Change

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-121.017  SISSEL® Sit Ring, avec housse terry, arrondie, blanc
SIS-121.018  SISSEL® Sit Ring, avec housse terry, arrondie, blanc
SIS-121.018.01  SISSEL® Sit Ring, extra housse, arrondie/ovale, terry, blanc
SIS-121.017.02  SISSEL® Sit Ring, extra housse, arrondie/ovale, PU, bleue

Housse hygiénique en 
polyuréthane disponible 
en option

Housse spéciale
disponible en option

Housse Terry
disponible en option

MADE IN 
SWEDEN

5 YEARS 
GUARANTEE

5 JAHRE 
GARANTIE

SISSEL® QUALITY
„THE NATURAL WAY“

GERMANY

GERMANY

NOUVEAU

Les coussins de positionnement 
sont composés intégralement de 
mousse recyclée !

La version Colour du coussin de 
positionnement est équipée 
d'une base en caoutchouc.
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SISSEL® SITFIT® & SISSEL® SITFIT® Plus Covers 

• Housse en velours
• Disponible pour le SISSEL® SITFIT®, 
 d'un diamètre d'environ 33 et 36 cm et 
 pour le SISSEL® SITFIT® Plus
• Matériau : 75 % coton, 25 polyester, 
 lavable à 60 °C
• Disponible en quatre coloris : 
 bleu, bordeaux, gris et noir

L'un des nombreux exercices de la fiche.

Il n'est jamais 
trop tôt pour 
adopter une assise 
saine ! Le SISSEL® 
SITFIT® (ø 33 cm) 
convient également 
parfaitement aux 
enfants. Il agit sur les muscles du dos 
lors des périodes d'assise prolongées 

5 JAHRE 
GARANTIE

SISSEL® QUALITY
„THE NATURAL WAY“

GERMANY

GERMANY

5 JAHRE 
GARANTIE

SISSEL® QUALITY
„THE NATURAL WAY“

GERMANY

GERMANY

Avec fiche d'exercices

Avec fiche d'exercices

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-160.074.01 Cover SISSEL® SITFIT® Plus, Ø env. 37 cm, velours, bleue
SIS-160.074.03 Cover SISSEL® SITFIT® Plus, Ø env. 37 cm, velours, bordeaux
SIS-160.074.04 Cover SISSEL® SITFIT® Plus, Ø env. 37 cm, velours, gris
SIS-160.074.07 Cover SISSEL® SITFIT® Plus, env. 37 cm, velours, noir
SIS-160.104.01 Cover SISSEL® SITFIT® Ø env. 33 cm, velours, bleue
SIS-160.104.03 Cover SISSEL® SITFIT® Ø env. 33 cm, velours, bordeaux 
SIS-160.104.04 Cover SISSEL® SITFIT® Ø env. 33 cm, velours, gris
SIS-160.104.07 Cover SISSEL® SITFIT® Ø env. 33 cm, velours, noir
SIS-160.114.01 Cover SISSEL® SITFIT® Ø env. 36 cm, velours, bleue
SIS-160.114.03 Cover SISSEL® SITFIT® Ø env. 36 cm, velours, bordeaux
SIS-160.114.04 Cover SISSEL® SITFIT® Ø env. 36 cm, velours, gris
SIS-160.114.07 Cover SISSEL® SITFIT® Ø env. 36 cm, velours, noir

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-160.070  SISSEL® SITFIT® Plus, bleue
SIS-160.071  SISSEL® SITFIT® Plus, rouge
SIS-160.074  SISSEL® SITFIT® Plus, noir

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-160.100  SISSEL® SITFIT®, Ø env. 33 cm, rouge
SIS-160.103  SISSEL® SITFIT®, Ø env. 33 cm, noir
SIS-160.104  SISSEL® SITFIT®, Ø env. 33 cm, bleue
SIS-160.110  SISSEL® SITFIT®, Ø env. 36 cm, rouge
SIS-160.113  SISSEL® SITFIT®, Ø env. 36 cm, noir
SIS-160.114  SISSEL® SITFIT®, Ø env. 36 cm, bleue

SISSEL® SITFIT® Plus

Assise active avec fonction 2-en-1 !
• Combinaison parfaite entre un coussin de positionnement et 
 un ballon-siège pneumatique
• Forme améliorée d'un point de vue ergonomique procurant un mélange optimal 

d'assise dynamique et de confort exceptionnel en position assise
• Assise active et dynamique pour soulager le haut du corps et solliciter les 

muscles du dos sans effort
• Améliore la posture droite
• Convient également pour renforcer les muscles du dos et du plancher pelvien
• Avec une pompe pour une régulation de la pression individuelle
• Supporte jusqu'à 138 kg
• Diamètre d'environ 37 cm, taille unique pour adultes et adolescents
• Option : housse en velours (75 % coton/25 % polyester), disponible en 

quatre coloris

Repose-cuisses à l'avant :
• Stabilité de l'assise grâce au 

repose-cuisses
• Adapté aux longs moments 

d'assise

Côté arrondi vers l'avant :
• Assise active et dynamique
• Adapté aux courts 

moments d'assise et aux 
brèves séances d'exercices

Sans latex

Sans latex

SISSEL® SITFIT®

Une méthode simple pour travailler le dos, sans pratiquer 
activement d'exercices !
• Renforce les muscles du dos et du plancher pelvien
• Développe les muscles des pieds et des jambes
• Soulage la partie supérieure du corps et sollicite les muscles du dos
• Peut également être utilisé comme aide à l'assise dynamique et active
• La vanne permet de régler la pression pour chaque utilisateur
• Tolère une charge maximale de : 138 kg
• Diamètre d'environ 33 cm (adapté également aux enfants et aux  
  adolescents) ou de 36 cm
• Option : housse en velours, disponible en quatre coloris
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RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-121.005.20 SISSEL® DorsaBack, noir
SIS-121.006.20 SISSEL® DorsaBack, gris
SIS-121.007.20 SISSEL® DorsaBack, bleue
SIS-121.009 SISSEL® DorsaBack-Pad, noir
SIS-121.010 SISSEL® DorsaBack-Pad, gris
SIS-121.011 SISSEL® DorsaBack-Pad, bleue

MADE IN 
SWEDEN

5 YEARS 
GUARANTEE

SISSEL® DorsaBack & SISSEL® DorsaBack-Pad 

Une assise confortable partout !
• Prévention et traitement des problèmes de dos
• Assise confortable partout, sur tous les sièges, même les plus mous ou 
profonds, et sur tous les canapés
• Soutient le dos dans son intégralité
• Corrige les mauvaises postures
• Angle d'assise variable (vertical/horizontal)
• Favorise une assise droite et saine
• Facile à transporter (2,3 kg seulement)
• Recouvert d'un élégant tissu en daim durable (50 % polyester/50 % 
polyamide)
• Dimensions : env. 31 x 50 cm (dos), 44 x 37 x 3,5 cm (siège)
• Trois ans de garantie sur la mémoire de forme

Accessoire en option : SISSEL® DorsaBack+Pad en 
combinaison avec le SISSEL® DorsaBack
• Soutien lombaire réglable en hauteur
• Coloris et matériaux identiques au SISSEL® DorsaBack

SISSEL® DorsaBack+Pad 
en combinaison avec 
le SISSEL® DorsaBack 
disponible !

sans le SISSEL® DorsaBack avec le SISSEL® DorsaBack Installation

1

2

Plusieurs couches de bois naturel
Mousse de vinyle de qualité supérieure
Housse facile à nettoyer
Revers antidérapant

3

4

SISSEL® DorsaBack-Car 

Tout le confort du SISSEL® DorsaBack pendant la conduite !
• Noyau en bois pensé en termes d'anatomie
• Soutien de l'intégralité du dos
• Facile d'installation sur les sièges de voiture
• Housse composée de 50 % de polyester et de 50 % de polyamide
• Trois ans de garantie sur la mémoire de forme
• Soutien lombaire avec le SISSEL® DorsaBack+Pad disponible

Remarque : à ne pas utiliser si les dossiers de siège intègrent des 
airbags latéraux

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-121.001 SISSEL® DorsaBack-Car, noir
SIS-121.002 SISSEL® DorsaBack-Car, gris
SIS-121.003 SISSEL® DorsaBack-Car, bleue
SIS-121.009 SISSEL® DorsaBack-Pad, noir
SIS-121.010 SISSEL® DorsaBack-Pad, gris
SIS-121.011 SISSEL® DorsaBack-Pad, bleue

Option : 
soutien lombaire réglable 
en hauteur avec 
le SISSEL® DorsaBack+
Pad disponible !

SISSEL® Back 

Traitement spécifique pour une colonne vertébrale 
endolorie par les heures de conduite !
• Assise améliorée et droite pendant la conduite
• Soutient la colonne vertébrale pendant les longs trajets en voiture
• Guide en douceur la colonne dans une position saine, propice à la 

détente
• Installation simple et rapide sur les sièges de voiture grâce à deux 

sangles robustes
• Housse 100 % polyester, lavable à 40 °C
• Dimensions : env. 33 x 33 cm

Attention: Utilisez le DorsaBack-Car si le SISSEL®

accoudoirs sont équipés de coussins gonflables latéraux intégrés

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-121.015 SISSEL® Back, bleue
SIS-121.016 SISSEL® Back, gris
SIS-121.015.01 Extra housse, bleue
SIS-121.016.01 Extra housse, gris

SISSEL® Tour 

Soutien lombaire réglable en hauteur !
• Fixation au siège de la voiture grâce à une sangle élastique
• Convient parfaitement aux sièges de voiture sans soutien 

lombaire intégré
• Réglable en hauteur, en fonction des besoins individuels
• Dimensions : env. 31,5 x 25,5 x 5,5 cm de profondeur
• Composé de mousse en polyuréthane prédécoupée, 
 avec une housse 100 % coton

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-121.013 SISSEL® Tour, noir
SIS-121.014 SISSEL® Tour, bleue
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VIDÉOS SUR LES PRODUITS SISSEL® 
DES INFORMATIONS BIEN PRÉSENTÉES ACCESSIBLES SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE POUR VOTRE SMARTPHONE !
Bon nombre de produits de santé SISSEL® sont accompagnés de vidéos d'informations destinées à expliquer comment utiliser ledit 
produit. Ces dernières présentent l'éventail d'applications, ainsi que le fonctionnement des produits et les éventuelles formations 
disponibles. Celles-ci se veulent à la fois motivantes, inspirantes et utiles. Scannez le code QR et plongez-
vous dans le monde des produits suédois naturels de SISSEL®.

Remarque :   les codes QR se trouvent sur l'emballage de la plupart des produits SISSEL®

SISSEL® Securemax® Ball &

Idéal pour le renforcement de tout le corps !
• Soulage visiblement la colonne vertébrale et renforce 
  la musculature du dos
• Favorise une bonne assise
• Dispositif médical éprouvé dans le domaine de la kinésithérapie
• Pour s'asseoir à l'école ou à la maison
• Avec fiche d'exercices et accessoire joint pour retirer le bouchon
• Structure agréable au toucher et extrêmement résistante à l'abrasion
• Avec du CITROFOL® BII, un composant en PVC reposant sur 
  l'utilisation de ressources renouvelables
• mesures : Ø ong. 45 cm, 55 cm, 65 cm of 75 cm
• Quatre diamètres et quatre coloris disponibles

Système Securemax® :
Pour votre sécurité, le ballon n'éclate pas, mais se 
dégonfle lentement en cas de crevaison.

Remarque : Notre Securemax® System est particulièrement 
recommandé pour les enfants, les personnes âgées, les exercices 
de grossesse et la rééducation ainsi que pour l'environnement de 
kinésithérapie professionnel

5 JAHRE 
GARANTIE

SISSEL® QUALITY
„THE NATURAL WAY“

GERMANY

GERMANY

RÉFÉRENCE      CARACTÉRISTIQUES

SIS-160.008  SISSEL® Securemax® Ball, Ø approx. 45 cm, bleu-violet
SIS-160.020  SISSEL® Securemax® Ball, Ø approx. 45 cm, vert limon
SIS-160.013  SISSEL® Securemax® Ball, Ø approx. 55 cm, bleu-violet
SIS-160.011  SISSEL® Securemax® Ball, Ø approx. 55 cm, rouge
SIS-160.021  SISSEL® Securemax® Ball, Ø approx. 55 cm, vert limon
SIS-160.010  SISSEL® Securemax® Ball, Ø approx. 65 cm, bleu-violet
SIS-160.009  SISSEL® Securemax® Ball, Ø approx. 65 cm, rouge
SIS-160.012  SISSEL® Securemax® Ball, Ø approx. 65 cm, argent
SIS-160.022 SISSEL® Securemax® Ball, Ø approx. 65 cm, vert limon
SIS-160.015  SISSEL® Securemax® Ball, Ø approx. 75 cm, bleu-violet
SIS-160.014  SISSEL® Securemax® Ball, Ø approx. 75 cm, argent
SIS-160.023 SISSEL® Securemax® Ball, Ø approx. 75 cm, vert limon

La sécurité que vos 
connaissez – un 
confort amélioré !

NOUVEAU : SISSEL® Gym Ball Cover 

Transforme votre ballon de gymnastique en 

élément de mobilier élégant

SE DÉPLACER SAINEMENT
SISSEL® PRODUITS DE SANTÉ

EN FORME !
NOUVEAU
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SISSEL® Gym Ball Cover

Transforme votre ballon de gymnastique en élément 

de mobilier élégant

• un nouveau look pour une position d'assise saine à votre domicile
• pour SISSEL® Gym Balls, taille 65 cm
• le tissu agréable offre un confort d'assise accru
• poignée réglable pour un transport aisé
• fermeture éclair cachée - prévient la dégradation des 
 vêtements et des sols
• disponible en 2 couleurs, gris
 élégant et bleu tendance
• matériau : 100 % polyester,
 lavable à 40 °C

Diamètre 

1

RÉFÉRENCE      CARACTÉRISTIQUES

SIS-160.000 SISSEL® Gym Ball Cover gris
SIS-160.001 SISSEL® Gym Ball Cover bleu

2

SISSEL® Ball

Rester en forme sans dépenser de sommes folles !
• Outil de fitness et d'aide à l'assise idéal
• Soulage la colonne vertébrale et renforce la musculature du dos
• Améliore la posture en position assise
• Résistance à l'éclatement accrue
• Résistance anti-éclatement jusqu'à 75 kg 
 (force dynamique)
• Avec du CITROFOL® BII, un composant en PVC 
 reposant sur l'utilisation de ressources renouvelables
• Dimensions : ø d'env. 55, 65 et 75 cm
Attention: Notre système Securemax® est 
recommandé pour enfants, les personnes âgées, 
exercices de maternité et exercices de thérapie ..

RÉFÉRENCE      CARACTÉRISTIQUES

SIS-160.060  SISSEL® Ball, Ø approx. 55 cm, bleu
SIS-160.061  SISSEL® Ball, Ø approx. 55 cm, rouge
SIS-160.062  SISSEL® Ball, Ø approx. 65 cm, rouge
SIS-160.063  SISSEL® Ball, Ø approx. 65 cm, bleu
SIS-160.064  SISSEL® Ball, Ø approx. 75 cm, bleu
SIS-160.065  SISSEL® Ball, Ø approx. 75 cm, rouge

5 JAHRE 
GARANTIE

SISSEL® QUALITY
„THE NATURAL WAY“

GERMANY

GERMANY

NOUVEAU

Accessoires

SISSEL® Stabilizer –  pour un entraînement en toute sécurité ! Ce système
permet de maintenir en place le ballon pendant les exercices, et même après. 
Il offre un socle sûr pour les exercices de préparation à l'accouchement 
(formations Lamar, etc.). Cet outil est composé de polypropylène de qualité 
supérieure.
Notre support Stacker permet d'empiler jusqu'à 3 ballons à la fois 
(d'un diamètre d'environ 65 cm et +) et ainsi de gagner de la place.
L'ultra puissante pompe manuelle – même en cas de contrepression importante.
Remarque : Le SISSEL® Stabilizer offre un socle sûr
et empêche les ballons de rouler.

Quelles dimensions choisir ?

Mesurez la longueur de votre bras, 
de l'épaule à la main.
 Cette mesure correspond 
approximativement au diamètre minimum requis. 
Veillez à choisir systématiquement un diamètre 
légèrement supérieur pour votre ballon !

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-160.016  SISSEL® Stabilizer, Ø environ 45 cm, constitué de 4 parties , bleu
IS-160.017  Aide d'empilage plexi, 3 pcs.
SIS-160.018  Pompe à main SISSEL® assis- et ballons d'exercice
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SISSEL® Medicine Ball

L'un des meilleurs outils de fitness et de
 rééducation pour tout le corps !
• Balle destinée au développement musculaire
• Indications : gymnastique, fitness, travail d'endurance et 

applications thérapeutiques dans le cadre de program-
mes de rééducation physique

• Cinq poids disponibles (1 à 5 kg) pour les utilisateurs de 
tous les âges

• Matériau : polyéthylène thermoplastique, non toxique, 
sans plomb, antistatique, résistant aux UV

• Surface antidérapante et lavable
• Imperméable

SISSEL® Exercise Loop

Un outil complet pour vos exercices de fitness !
• Aide idéale pour le développement musculaire progressif dans le 

cadre de programmes de fitness et de rééducation
• Large gamme d'applications : entraînement individuel ou de groupe, 

aquagym, cours de fitness pour seniors
• Petit outil pratique et prêt à l'emploi
• Aide au fitness idéale pour les déplacements
• Lot de deux pièces : 1 accessoire léger pour le développement 

musculaire ( jaune), 1 accessoire plus lourd pour les exercices de 
fitness et d'entraînement (verte)

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-163.110  SISSEL® Exercise Loop, 2 exemplaires, 1 jaune, 1 vert

SISSEL® Fitband &
SISSEL® Fitband Essential

Bande élastique pour l'entraînement et la rééducation !
• Pour la rééducation, les exercices physiques et le 
 développement musculaire à tous âges
• Quatre niveaux de résistance disponibles pour un 
 entraînement progressif
• Moins de poudre pour un toucher plus agréable
• Matériau : latex naturel moins allergénique

• La bande  SISSEL® Fitband incl. un clip (env. 7,5 cm x 2 m) 
 également disponible sous forme de rouleaux
 (env. 14,5 cm x 5 m/14,5 cm x 25 m/14,5 cm x 46 m)
 pour les groupes

•  SISSEL® Fitband Essential:  
env. 15 cm x 2,5 m et NOUVEAU env. 15 cm x 1,5 m

1 2
1

2

SISSEL® Fitbands – Les bandes à 
faible teneur en protéines.
Les bandes de latex font partie 
intégrante de la rééducation et 
pourtant, le matériau de base, le 
latex, présente généralement une 
forte teneur en protéines.

De SISSEL® Fitband est différente.
La majorité des protéines présentes 
dans le latex naturel à l'origine des 
réactions allergiques ont été éliminées 
grâce à un processus de nettoyage 
complexe. Le résultat ? Une bande 
comportant bien moins d'allergènes.

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-163.005  SISSEL® Fitband, jaune (soft), env. 7.5 cm x 2 m
SIS-163.006  SISSEL® Fitband, rouge (medium), env. 7.5 cm x 2 m
SIS-163.007  SISSEL® Fitband, vert (strong), env. 7.5 cm x 2 m
SIS-163.008  SISSEL® Fitband, bleu (x-strong), env. 7.5 cm x 2 m

SIS-163.009  SISSEL® Fitband, jaune (soft), env. 14.5 cm x 5 m
SIS-163.010  SISSEL® Fitband, rouge (medium), env. 14.5 cm x 5 m
SIS-163.011  SISSEL® Fitband, vert (strong), env. 14.5 cm x 5 m
SIS-163.012  SISSEL® Fitband, bleu (x-strong), env. 14.5 cm x 5 m

SIS-163.013  SISSEL® Fitband, jaune (soft), env. 14.5 cm x 25 m
SIS-163.014  SISSEL® Fitband, rouge (medium), env. 14.5 cm x 25 m
SIS-163.015  SISSEL® Fitband, vert (strong), env. 14.5 cm x 25 m
SIS-163.016  SISSEL® Fitband, bleu (x-strong), env. 14.5 cm x 25 m

SIS-163.060  SISSEL® Fitband, jaune (soft), env. 14.5 cm x 46 m
SIS-163.061  SISSEL® Fitband, rouge (medium), env. 14.5 cm x 46 m
SIS-163.062  SISSEL® Fitband, vert (strong), env. 14.5 cm x 46 m
SIS-163.063  SISSEL® Fitband, bleu (x-strong), env. 14.5 cm x 46 m

SIS-163.101  SISSEL® Fitband Essential, jaune (soft), env. 15 cm x 2.5 m
SIS-163.102  SISSEL® Fitband Essential, rouge (medium), env. 15 cm x 2.5 m
SIS-163.103  SISSEL® Fitband Essential, vert (strong), env. 15 cm x 2.5 m
SIS-163.104  SISSEL® Fitband Essential, bleu (x-strong), env. 15 cm x 2.5 m

Présentoir disponible pouvant 
accueillir jusqu'à cinq balles de 
thérapie SISSEL®.

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-160.320  SISSEL® Medicine Ball, 1 kilo, Ø env. 18.5 cm, couleur framboise
SIS-160.321  SISSEL® Medicine Ball, 2 kilos, Ø env.  21.5 cm, violet
SIS-160.322  SISSEL® Medicine Ball, 3 kilos, Ø env.  23.5 cm, bleu clair
SIS-160.323  SISSEL® Medicine Ball, 4 kilos, Ø env.  26 cm, couleur sable
SIS-160.324  SISSEL® Medicine Ball, 5 kilos, Ø env.  29 cm, vert
SIS-160.310  Présentoir pouvant accueillir jusqu'à cinq balles de thérapie SISSEL®.

Système de clip pour éviter la formation 
de nœuds (bande de 7,5 cm x 2 m).
Avec clip adapté également à la fixation 
sur porte.

SISSEL® Fitband Essential,  
extra-large pour un confort maximal

SISSEL® Fitband  également disponible sous forme de rouleaux

bande de 7,5 cm x 2 m 
avec guide d'exercices
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SISSEL® Fit-Tubes

Petit outil polyvalent et abordable !
• Pour le bien-être, la rééducation, le renforcement musculaire et l'aérobic
• Exercices de posture et d'étirement concis pour le haut du corps et les jambes
• Avec poignées flexibles et hygiéniques pour une meilleure prise
  Avec poignées flexibles hygiéniques

][
Tube
SISSEL®Fit

I Ejercicios sencillos 
para todo el cuerpo

I Esercizi semplici per 
tutto il corpo!

I Enkla övningar för 
hela kroppen!

I 간단한 전신운동!

I Doppelt gelegter Tube mit ge streckten Armen nach vorne halten. Oberkörper

und Arme anheben und den SISSEL® Fit-Tube hinter dem Kopf auseinander-

ziehen. Während der Übung nach unten schauen, Nacken nicht überstrecken.

I Plier le SISSEL® Fit-Tube en deux et le tenir devant soi les bras tendus.

Soulever le haut du corps et les bras et déplier le SISSEL® Fit-Tube derrière la

tête. Regarder vers le bas lors de cet exercice sans trop tirer sur la nuque.

Trapèze et grand fessier

I Hold the Tube folded in two in front of you. Raise your upper body and 

arms and pull the SISSEL® Fit-Tube apart behind your head. Look downwards

throughout the exercise and do not overstretch your neck.

Upper back and buttock muscles

I Dubbelgevouwen Fit-Tube met gestrekte armen naar voren houden.

Bovenlichaam en armen optillen en de SISSEL® Fit-Tube achter uw hoofd

spannen. Tijdens de oefening naar beneden kijken, nek niet overstrekken.

Bovenste rug- en bilspieren

I Con los brazos estirados mantener hacia delante el Fit-Tube doblado. Levantar la

parte superior del cuerpo y los brazos y estirar el SISSEL® Fit-Tube detrás de la

cabeza. Al realizar el ejercicio mirar hacia abajo sin estirar demasiado el cuello.

Musculatura superior de la espalda y de los glúteos

I Tenere in avanti con le braccia distese il tubo piegato in due.  Sollevare il

tronco e le braccia e tirare il tubo flessibile SISSEL® dietro la testa. Durante 

l’esercizio guardare verso il basso, la nuca non deve essere in iperestensione.

Muscolatura dei glutei e della parte superiore della schiena

Övre rygg- och sätesmuskulatur

I 튜브를 반으로 접어 앞쪽으로 뻗어 든다. 상체와 팔을 올려 머리 뒤 쪽으로 튜브를 당긴다. 

운동하는 동안 시선은 아래쪽을 보며, 목을 지나치게 쭉 펴지 않는다.

obere Rücken- und Gesäßmuskulatur

I Les pointes des pieds sont soulevées. Plier le SISSEL® Fit-Tube en deux et le

poser sur les cuisses. Soulever le bassin (attention, ne pas creuser le dos) en

gardant les bras fermement au sol.

Grand dorsal et grand fessier

I Draw up the tips of your toes. Fold the SISSEL® Fit-Tube in two and lay it over

your thighs. Lift your pelvis (Caution: keep your back straight) and at the

same time keep your arms firmly pressed on the floor.

Lower back and buttock muscles

I Uw tenen zijn naar boven gebogen. De SISSEL® Fit-Tube dubbel over uw 

dijbenen leggen. Kantel uw bekken (let op, geen holle rug) en laat daarbij

uw armen stevig op de vloer liggen.

Onderste rug- en bilspieren

I Las puntas de los pies hacia el cuerpo. Colocar el SISSEL® Fit-Tube doblado

sobre los muslos. Elevar la pelvis (cuidado, no curvar la espalda) dejando los

brazos pegados al suelo. 

Musculatura inferior de la espalda y de los glúteos

I Le punte dei piedi sono ritirate. Posizionare il tubo flessibile SISSEL®, piegato in

due, sopra le cosce. Sollevare il bacino (attenzione a non formare alcuna lordo-

si lombare) e, contemporaneamente, tenere le braccia ferme sul pavimento.

Muscolatura dei glutei e della parte inferiore della schiena

I Fötterna ihop. Lägg SISSEL® Fit-Tube dubbelvikt över låren. Lyft bäckenet

(Obs! Ingen svankrygg) och låt armarna vila mot golvet.

Nedre rygg- och sätesmuskulatur

I 발가락 끝을 세우고, 반으로 접은 SISSEL® Fit-Tube를 허벅지 위로 걸쳐 놓는다. 골반을 들어올리면서

(주의: 등은 곧게 편 자세로 유지) 양 팔을 바닥에 놓고, 복부와 둔부에 힘을 주어 몸을 지탱한다.

허리 아래쪽과 둔부 근육

I Der SISSEL® Fit-Tube wird um die Fußsohle gelegt, die Hände sind am Boden ab -

gestützt. Beine abwechselnd gegen den Tube-Widerstand strecken, ohne dass der

Fuß am Boden schleift. Fußspitze angezogen lassen. Becken bleibt aufgerichtet. 

I Positionner le SISSEL® Fit-Tube autour de la plante des pieds, les mains prennent

appui sur le sol. Allonger les jambes alternativement contre la résistance du Tube

sans que le pied racle le sol. Garder la pointe du pied soulevée. Le bassin reste droit.

Jambiers

I Lay the SISSEL® Fit-Tube around the sole of your foot with your hands on the floor

to support you. Stretch one leg after the other against the Tube’s tension,

without dragging your foot along the floor. Keep the tips of your toes drawn up.

Your pelvis should remain upright.

Front thigh muscles

I U legt de SISSEL® Fit-Tube onder uw voetzool, uw handen steunen op de vloer. Uw

benen afwisselend tegen de weerstand van de Tube strekken, zonder dat uw voeten

over de vloer slepen. Uw tenen blijven naar boven gebogen, uw bekken is recht.

Voorste dijbeenspieren

I El SISSEL® Fit-Tube se coloca alrededor de la planta del pie apoyando las

manos en el suelo. Estirar las piernas alternativamente contra la resistencia

del tubo sin que el pie se arrastre en el suelo. La pelvis se mantiene recta. 

Musculatura anterior de los muslos

I Posizionare il tubo flessibile SISSEL® sotto la pianta del piede e poggiare le mani sul

pavimento. Allungare il tubo flessibile stendendo alternativamente le gambe,

senza che il piede tocchi il pavimento. Tenere ritirata la punta del piede. Il bacino

deve restare dritto.

Muscolatura superiore delle cosce

I Lägg SISSEL® Fit-Tube omkring fotsulan, stöd med händerna på golvet. Sträck

benen omväxlande mot tubmotståndet utan att foten vidrör golvet. Spänn

fotens främre del. Bäckenet ska vara höjt.

Främre lårmuskulaturen

I SISSEL® Fit-Tube를 발바닥에 대어 당긴 뒤, 튜브를 쥔 양손은 바닥에 고정시킨다. 한쪽 다리로는 튜브를

그대로 지탱하면서, 다른 한쪽 다리는 쭉 뻗어 스트레칭 한다. 이때, 바닥에 발을 끌지는 말고, 발끝을 

들어올린 채, 골반은 똑바른 자세를 유지한다.

대퇴근

vordere Ober schenkelmuskulatur
I SISSEL® Fit-Tube um den Knöchel binden, der andere Fuß steht darauf. Arm

fixiert den Tube. Gestrecktes Bein nach hinten führen und dabei die

Fußspitze angezogen halten. Oberkörper nicht nach vorne neigen. 

I Nouer le SISSEL® Fit-Tube autour d’une cheville, poser l’autre pied dessus. Le

bras immobilise le SISSEL® Fit-Tube. Glisser la jambe tendue vers l’arrière en

soulevant la pointe du pied. Ne pas pencher le haut du corps vers l’avant.

Grand fessier

I Tie the SISSEL® Fit-Tube around your ankles with one foot standing upon it and

your arm holding it in place. Move your stretched out leg to the rear, keeping

the tips of your toes drawn up. Do not let your upper body lean forward. 

Buttock muscles

I Bind de SISSEL® Fit-Tube om uw enkel, de andere voet staat op de Tube, terwijl

uw arm deze fixeert. Het gestrekte been naar achteren bewegen en daarbij uw

tenen naar boven gebogen houden. Uw bovenlichaam niet naar voren buigen.

Bilspieren

I Atar el SISSEL® Fit-Tube alrededor de los tobillos, el otro pie se coloca por encima.

El brazo fija el tubo.  Llevar hacia atrás la pierna estirada manteniendo las puntas

de los pies hacia el cuerpo. No inclinar hacia delante la parte superior del cuerpo. 

Musculatura de los glúteos

I Legare intorno alla caviglia il tubo flessibile SISSEL®, mentre l’altro piede

deve poggiare sul tubo. Tenere fisso il tubo con il braccio. Portare all’indietro

la gamba tesa e, contemporaneamente, tenere ritirata la punta del piede.

Non inclinare in avanti il tronco. 

Muscolatura dei glutei

I Bind SISSEL® Fit-Tube om ankeln, den andra foten står på den. Armen fixerar

tuben. För det sträckta benet bakåt och håll den främre delen av foten

spänd. Luta inte överkroppen framåt. 

Sätesmuskulaturen

I SISSEL® Fit-Tube를 한쪽 발목에 묶고, 나머지 한쪽 발로는 튜브를 밟은 채, 그 쪽 팔로 튜브를 잡는다. 

튜브를 묶은 다리를 뒤로 쭉 뻗고 발끝은 세운다. 이때, 상체가 앞으로 기울어지지 않도록 주의한다.

둔부 근육과 대퇴근육

Gesäßmuskulatur

ligero / leggera

lätt / 약함

medio / media

medel / 보통

fuerte / forte

stark / 강함

extra fuerte / extra forte 

mycket stark / 아주 강함

I Fußspitzen sind angezogen. SISSEL® Fit-Tube doppelt genommen über die

Oberschenkel legen. Becken anheben (Achtung, kein Hohlkreuz) und dabei

die Arme fest am Boden liegen lassen.

untere Rücken- und Gesäßmuskulatur

I Håll den dubbelvikta tuben framåt med raka armar. Lyft överkropp och armar

dra isär SISSEL® Fit-Tube bakom huvudet. Titta nedåt under övningen, sträck

inte nacken för mycket.

허리 위쪽과 둔부 근육

5 6 7 8
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SISSEL® Door Anchor

L'accessoire pratique pour des exercices avec tubes et bandes de 
fitness plus variés !
• Fixation flexible aux portes pour exercices de résistance avec bandes 

et tubes
• Réglage simple par la fixation sur la porte
• Diverses positions de fixation possibles à la porte 
 (côté, haut ou bas) pour des exercices ciblés

SISSEL® Fun & Active Band

Votre meilleur allié pour vos exercices de fitness !
• Aide parfaite pour les entraînements à faible impact
• Texture agréable et grande robustesse
• Trois niveaux différents de résistance disponibles
• Matériau agréable au toucher
• Sans latex et inodore
• Avec boîte de sport pratique
• Dimensions : env. 15 x 200 cm
• Également disponible en présentation promotionnel 
 attrayant (4 pcs/couleur)

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-163.029  SISSEL® Door Anchor

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-163.030  SISSEL® Fit-Tube, jaune (soft), avec guide d'exercices
SIS-163.031  SISSEL® Fit-Tube, rouge (medium), avec guide d'exercices
SIS-163.032  SISSEL® Fit-Tube, vert (strong), avec guide d'exercices
SIS-163.033  SISSEL® Fit-Tube, bleu (x-strong), avec guide d'exercices

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-163.200  SISSEL® Fun & Active Band, orange, soft
SIS-163.201  SISSEL® Fun & Active Band, jaune, medium
SIS-163.202  SISSEL® Fun & Active Band, vert, strong
SIS-163.210  Display SISSEL® Fun & Active Band, 4 pieces/couleur

poignées flexibles 
et hygiéniques

SISSEL® Kinesiology Tape

Ruban kinésiologique en quatre coloris attrayants !
• Pour le sport
• Soutient des articulations et de la mobilité musculaire
• 96 % coton, 4 % élasthanne, avec colle acrylique douce pour la peau
• Tissu respirant, résistant à l'eau
• Confortable et doux pour la peau
• Disponible en quatre coloris
• Dimensions : env. 5 cm x 5 m
• Rouleau emballé individuellement
• Également disponible sous forme 
 de rouleaux de 32 m 
 à usage clinique

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-162.200  SISSEL® Kinesiology Tape, env. 5 cm x 5 m, teinte naturelle
SIS-162.201  SISSEL® Kinesiology Tape, env. 5 cm x 5 m, bleu
SIS-162.202  SISSEL® Kinesiology Tape, env.5 cm x 5 m, rose
SIS-162.203  SISSEL® Kinesiology Tape, env. 5 cm x 5 m, noir
SIS-162.210  SISSEL® Kinesiology Tape, env. 5 cm x 32 m, teinte naturelle
SIS-162.211  SISSEL® Kinesiology Tape, env.5 cm x 32 m, bleu
SIS-162.212  SISSEL® Kinesiology Tape, env.5 cm x 32 m, rose
SIS-162.213  SISSEL® Kinesiology Tape, env. 5 cm x 32 m, noir

SISSEL® Flossing Band

Élasticité et prise pour les applications 
visées !
• Pour la compression des muscles et des   
  articulations
• Pour l'activation des muscles sur les 
 articulations touchées
• Pour utilisation active/passive et soutien
• Matériau : 100 % latex naturel, essuyable
• Exempt de substances nocives
• Prise parfaite avec faible teneur en protéines
• Expansion linéaire, hautement élastique
• Qualité certifiée par l'association d'inspection 
 technique allemande TÜV (10 000 pressions)
• Dimensions/résistance :
 env. 5 cm x 2 m x 1,1 mm (jaune) et
 env. 5 cm x 2 m x 1,6 mm (bleu)

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-163.151 SISSEL® Flossing Band, 1.1 mm, jaune
SIS-163.152  SISSEL® Flossing Band, 1.6 mm, bleu

SISSEL® FLOSSING BAND ET 
SISSEL® FITBAND – 
LES BANDES À FAIBLE TENEUR 
EN PROTÉINES.

La majorité des protéines 
présentes dans le latex naturel à 
l'origine des réactions allergiques 
ont été éliminées grâce à un 
processus de nettoyage 
complexe. Le résultat ? Une 
bande comportant bien moins 
d'allergènes.

sans latex
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SISSEL® Gym Mat Professional

Tapis de gymnastique très doux : le parfait équilibre entre absorption 
des chocs et répartition de la pression pour les exercices au sol !
• Surface résistante pour une meilleure hygiène
• Agréable au toucher et chaud
• Tapis antidéparant
• Composé de mousse robuste pour une résistance à la pression optimale 
 et une grande durabilité pour tout usage professionnel
• Extrêmement résistant aux déchirures, robuste
• Enroulage parfait
• Structure ondulée moderne avec bords arrondis
• Dimensions : env. 180 x 60 x 1,5 cm (bleu, rouge et gris avec emballage) 
 ou env. 180 x 100 x 1,5 cm (bleu)
• En option : sac de transport (largeur max. de 60 cm), sangle

SISSEL® Gym Mats – Accessoires

1  Sangle pratique pour transporter les rouleaux 
    et tapis d'exercice SISSEL® !
• Parfait pour le transport des rouleaux et 
  des tapis d'exercice
• Adaptation rapide et facile du diamètre
• Longueur confortable, largeur d'env. 3,2 cm
• Matériau : 100 % coton, teinte naturelle

2    SISSEL® Carry Bag pour SISSEL® Gym Mat 

• adapté à tous les tapis de yoga et de 
  gymnastique SISSEL®jusqu'à 60 cm de large
• avec poche pratique
• matériau/couleur : polyester/noir

3   Anneaux de suspension pour nos tapis 

 de gymnastique SISSEL® de 60 cm   

 • option de gain de place pour ranger davantage de  
   tapis de gymnastique SISSEL®

 • diamètre intérieur : env. 3 cm
 • 2 anneaux de suspension par tapis Distances :
 • distance de l'anneau intérieur à l'anneau intérieur :  
   env. 45 cm
 • distance du bord à l'anneau (deux côtés) : 
   env. 5,5 cm

Contactez votre distributeur de produits SISSEL® pour
plus d'informations sur les quantités, le conditionnement, etc.

SISSEL® Gym Mat

Le tapis de gymnastique parfait pour les exercices et les 
séances de fitness en salle ou à domicile !
• Agréable au toucher et chaud
• Hygiénique, facile à nettoyer
• Facile et pratique à enrouler
• Surface antidérapante et résistante
• Propriétés d'absorption des chocs
• Composé de mousse de qualité supérieure pour une meilleure 
résistance 
 à la pression
• Structure ondulée moderne avec bords arrondis
• Dimensions : env. 180 x 60 x 1,5 cm
• En option : sac de transport, sangle

SISSEL® Superior Mat

Le tapis sans PVC de qualité supérieure pour le fitness, la rééducation, la kinésithérapie,

la gymnastique, le yoga et le pilates, pour les entraînements en salle de sport ou les 

séances à domicile !

• nouvelle structure à cellule fermée de pointe
• extrêmement antidérapant – pour une séance d'entraînement encore plus sûre
• excellente absorption des chocs et souple
• surface facile à nettoyer, imperméable
• léger et agréable sensation de chaleur au toucher 
• aspect attrayant – conception texturée des deux côtés
• matériau parfaitement sûr, pas de PVC, de phtalates, ni de de latex !
• dimensions : env. 180 x 60 x 1,5 cm
• Ne pas utiliser avec des chaussures.
• en option : SISSEL® Carry Bag (sac de transport), 
  SISSEL® Mat Strap (sangle pour tapis), Hanging Rings (anneaux de suspension)

1 2 3

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-200.030  SISSEL® Gym Mat Professional, bleu, env. 180 x 100 x 1.5 cm
SIS-200.000  SISSEL® Mat Strap
SISSEL® Gym Mat Professional également disponible en vente en grande quantité sans emballage.

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-200.001.5  SISSEL® Gym Mat, bleu, env. 180 x 60 x 1.5 cm
SIS-200.002.5  SISSEL® Gym Mat, rouge, env. 180 x 60 x 1.5 cm
SIS-200.003.5  SISSEL® Gym Mat, gris, env. 180 x 60 x 1.5 cm
SIS-200.006.5  SISSEL® Gym Mat, vert, env. 180 x 60 x 1.5 cm
SIS-200.004.5  SISSEL® Gym Mat, bleu, env. 180 x 60 x 1.0 cm
SIS-200.005.5  SISSEL® Gym Mat, gris, env. 180 x 60 x 1.0 cm 
SIS-200.010.015  SISSEL® Carry Bag for Gym Mat
SIS-200.000  SISSEL® Mat Strap
 SISSEL® Gym Mat Professional également disponible en vente 
 en grande quantité sans emballage.

RÉFÉRENCE      CARACTÉRISTIQUES

SIS-200.040.5  SISSEL® Superior Mat, gris, env. 180 x 60 x 1.5 cm
SIS-200.041.5  SISSEL® Superior Mat, bleu, env. 180 x 60 x 1.5 cm
SIS-200.010.015  SISSEL® Carry Bag for Gym Mat
SIS-200.000  SISSEL® Mat Strap
 SISSEL® Gym Mat Professional également disponible en vente 
 en grande quantité sans emballage.

Pour une séance 
d'entraînement saine

SANS PVC!

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-200.000  SISSEL® Mat Strap
SIS-200.010.015  SISSEL® Carry Bag for Gym Mat

100 cm

Option
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RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-160.311  SISSEL® Fit-Dome Pro
SIS-160.311.10  Tubes pour SISSEL® Fit-Dome Pro

SISSEL® Fit-Dome Pro

Accessoire multifonction pour le fitness !
• Idéal pour les exercices d'équilibre, de cardio, de musculation et 

de proprioception
• Pour un entraînement efficace et polyvalent de tout le corps
• Dôme vers le haut/le bas pour un entraînement de l'équilibre 

sous diverses formes
• Outil d'exercices fonctionnels ou sportifs
• Différents degrés de difficulté
• Avec pompe et fiche d'exercices
• Résistance anti-éclatement jusqu'à 200 kg 
 (force dynamique)
• Dimensions : diamètre d'env. 60 cm, 
 25 cm de hauteur
• Tubes disponibles en option 

Avec fiche d'exercices

SISSEL® STEP-FIT®

Le tapis de galets naturel pour votre foyer !
• Améliore la coordination de tout le corps
• Convient pour le travail de sensomotricité à la suite 
 de blessures des structures musculo-ligamentaires 
 du pied, de la cheville, du genou et de la hanche
• Pour l'entraînement proprioceptif à la suite de blessures/
 d'opérations chirurgicales
• Adapté à l'amélioration de la sensibilité sur diverses surfaces
• Idéal pour la réflexologie
• Stimule le métabolisme
• Améliore la circulation sanguine
• Pour des exercices d'équilibre et de prévention des chutes
• Matériau : élastomère thermoplastique (TPE) lavable et flexible
• Dimensions : env. 49 x 49 cm

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-162.053  SISSEL® STEP-FIT®, environ 49 x 49 cm, gris

Se combine également à d'autres outils 
proprioceptifs pour former un parcours

SISSEL® Balancefit® Pad

SISSEL® Balancefit® Pad SISSEL® Balancefit® Pad large

SISSEL® Balancefit® Pad large

SISSEL® Balancefit® Pad &
SISSEL® Balancefit® Pad large

Le parfait travail de l'équilibre !
• Pour les exercices de coordination et de développement des réflexes
• Pour les exercices de stabilité
• Exercices neuromusculaires pour le maintien d'un bon équilibre
• Utilisation en intérieur, en extérieur et sous l'eau
• Avec revêtement antidérapant
• Matériau : élastomère thermoplastique (TPE)
• Sans PVC, recyclable
• Deux tailles et coloris disponibles :
 SISSEL® Balancefit® Pad : env. 50 x 41 x 6 cm,
 Poids : env. 0,6 kg (bleu ou noir marbré)
 SISSEL® Balancefit® Pad Large :
 env. 95 x 41 x 6 cm ; poids : env. 1,1 kg (bleu marbré)
• Tolère une charge maximale de : 120 kg

Présentoir disponible pouvant accueillir 
jusqu'à 14 barres SISSEL® Sport-Swing.
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Avec fiche d'exercices

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-162.055  SISSEL® Sport-Swing, avec guide d'exercices
SIS-162.055.20  Display pour 14 SISSEL® Sport-Swing
SIS-162.055.15  Carry bag pour SISSEL® Sport-Swing
Le SISSEL® Sport-Swing est également disponible, sans emballage.

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-162.040  SISSEL® Balancefit® Pad, bleue marbré
SIS-162.043 SISSEL® Balancefit® Pad, noir marbré
SIS-162.041  SISSEL® Balancefit® Pad large, bleue marbré

SISSEL® Sport-Swing

Barre de sport multifonction pour des exercices 
dynamiques de la sangle abdominale !
• Conçue pour faire travailler spécifiquement les muscles du tronc, les 

entraînements cardio, la musculation, les exercices de mouvement, 
les programmes de développement profond de la musculature, et 
l'amélioration de la posture et de la coordination des mouvements.

• Spécialement mise au point pour un usage professionnel dans le cadre 
d'activités sportives/de séances de fitness

• Poignée ergonomique pour une utilisation pratique et une prise sûre
• Poignée antidérapante de haute qualité et extrémité en caoutchouc 
 de silicone, inodore
• Barre très résistante avec action de vibrations parfaitement adaptée
• Longueur : env. 150 cm

Avec guide d'exercicesmatériau robuste

Version XL !
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SISSEL® Balance Board Dynamic

Améliore l'équilibre et la coordination des mouvements !
• Planche d'équilibre Balance Board Dynamic destinée aux exercices d'équilibre, 

parmi les nombreuses possibilités
• Pour un entraînement progressif avec le même équipement
• Tolère une charge maximale de : 150 kg
• Matériaux : bois et surface en PVC
• Dimensions : ø d'env. 40 cm, 8 cm de hauteur

SISSEL® Balance Board

Pour les exercices d'équilibre et de proprioception !
• Améliore la coordination et les capacités motrices
• Renforce les muscles de la sangle abdominale
• Améliore la concentration
• Tolère une charge maximale de : 100 kg
• Matériau : plastique solide lavable
• Dimensions : ø d'env. 40 cm, 8 cm de hauteur

Avec fiche d'exercices

SISSEL® Balancefit®

Dispositif d'entraînement multifonction destiné à améliorer 
l'équilibre, la coordination des mouvements, la force et la 
circulation sanguine !
• Picots en deux épaisseurs distinctes recouvrant la surface pour 

accroître la perception corporelle
• Pour les massages des pieds, p. ex. exercices visant à soulager les 

douleurs associées aux varices
• Convient également pour renforcer les muscles du plancher pelvien
• Peut également être utilisé comme aide à l'assise dynamique et 

active
• Avec une vanne spéciale pour une régulation de la pression 

individuelle
• Tolère une charge maximale de : 130 kg
• Dimensions : ø d'env. 32 cm

SISSEL® Spiky Dome

Trouver l'équilibre en s'amusant !
• Pour un bon équilibre et une meilleure coordination des mouvements
• Pour améliorer la perception physique et la mobilité
• Convient à tous les âges
• Agréable massage des pieds relaxant grâce aux picots
• Une unité solide
• Pression réglable pour chaque utilisateur
• Tolère une charge maximale de : 80 kg
• Dimensions : ø d'env. 16 cm
• Lot de deux pièces 
 (rouge/bleu)

Se combine également à 
d'autres outils proprioceptifs 
pour former un parcours

5 JAHRE 
GARANTIE

SISSEL® QUALITY
„THE NATURAL WAY“

GERMANY

GERMANY

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-162.051  SISSEL® Balance Board

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-162.058  SISSEL® Balance Board Dynamic

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-162.030  SISSEL® Balancefit®, rouge
SIS-162.031  SISSEL® Balancefit®, bleu

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-161.040  SISSEL® Spiky Dome, Lot de deux pièces: 1 rouge, 1 bleu

Ensemble de  2
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SISSEL® Massage Roller

Dissipez les tensions !
• Parfait pour les massages et la relaxation
• Destiné à soulager des tensions musculaires et à masser le tissu   
  conjonctif
• Destiné à prévenir les tensions musculaires
• Améliore la circulation sanguine
• Parfaitement adapté pour le massage des muscles du 
  dos et des jambes
• Matériau : polyuréthane (voir page 48)
• Dimensions : ø d'env. 15 cm, 
  45 cm de longueur
• Poids : env. 380 g

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-310.025  SISSEL® Massage Roller, environ. 45 cm, bleu

SISSEL® Myofascia Roller

 Rouleau de fasciathérapie pour booster l'activité et la régénération 
musculaires !

• Pour une action ciblée de relâchement et de relaxation des muscles et des 
tissus mous des fascias

• Amélioration de l'activité, de la régénération et de la flexibilité musculaires
• Prévention des douleurs musculaires
• Indications : massage du cou, des épaules, des muscles du dos et du haut des 
bras, des hanches et des mollets, et de l'avant/de l'intérieur/de l'arrière des 
cuisses

• Complément optimal pour le sport, la kinésithérapie et l'ostéopathie
• Massage intense pénétrant en profondeur
• Outil robuste, à mémoire de forme et simple d'utilisation
• Dimensions adaptées à l'anatomie pour un confort accru, et ajustement en 
 fonction de la largeur des hanches/épaules
• Renfoncement ergonomique pour une utilisation en toute sécurité et 
 la bonne réalisation des exercices
• Matériau : polypropylène expansé (EPP), recyclable et inodore
• Dimensions : ø d'env. 15 cm, env. 40 cm de longueur

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-162.080 SISSEL® Myofascia Roller, noir
SIS-162.081 SISSEL® Myofascia Roller, rose
SIS-162.082 SISSEL® Myofascia Roller, bleu
SIS-162.083 SISSEL® Myofascia Roller, soft
SIS-162.084 SISSEL® Myofascia Roller, vert/limon
SIS-162.085 SISSEL® Myofascia Roller, limon/rose

Disponible en 5 coloris 
agréables et en 
version souple 
(blanc/bleu) !

RÉFÉRENCE      CARACTÉRISTIQUES

SIS-162.080.1  SISSEL® Myofascia Coach Bag avec 8 SISSEL® Myofascia Roller (noir)
SIS-162.080.40 SISSEL® Myofascia Coach Bag (vide)

SISSEL® Myofascia Coach Bag

Le sac robuste pour votre matériel d'entraînement

• sac de transport pratique et commode conçu pour les coaches et 
 les instructeurs professionnels
• poignées extra larges pour plus de confort et une utilisation comme sac à 

dos
• protège le matériel de la saleté ou d'autres expositions, stockage pratique
• peut contenir jusqu'à 8 rouleaux de fasciothérapie SISSEL® Myofascia Roller
• disponible sous forme de kit avec 8 SISSEL® Myofascia Roller (noir)
• couleur : noir
• matériau : 100 % polyester, lavable à 40 °C
• dimensions : env. 83 x 33 x 33 cm

5 JAHRE 
GARANTIE

SISSEL® QUALITY
„THE NATURAL WAY“

GERMANY

GERMANY

Pour un confort accru:  
dimensions optimisées 
selon l'anatomie avec 
renfoncement ergonomique

En format convivial de 47 cm

NOUVEAU
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SISSEL® Vitalyzor 

Système de relâchement des tissus mous du corps pour revitaliser 
vos muscles !
• Pour une relaxation et une activation musculaires
• Le tissu conjonctif fibreux, noué par les blessures ou les phénomènes de 

dégénération, est spécifiquement ciblé et relâché
• Préparation aux exercices d'étirement et de relaxation
• Parfait pour cibler les zones de tension du corps, notamment au niveau du dos
• Hygiénique, portatif et doux pour la peau
• Matériau : silicone de qualité supérieure
• Avec manuel d'exercices

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-161.014  SISSEL® Vitalyzor

SISSEL® Myofascia Ball

Le ballon de fasciathérapie pour l'automassage 

des tissus profonds !

• pour l'automassage et la relaxation ciblée des zones musculaires 
contractées

• pour le massage intensif par pression du cou, des pieds et du dos
• amélioration de la fonction, de la régénération et de la flexibilité 

musculaires
• utilisation au sol, sur une table ou sur le mur
• disponible en 2 dimensions : env. 12 cm
• matériau : polypropylène expansé (EPP),
 recyclable, inodore

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-162.090  SISSEL® Myofascia Ball, ca. 8 cm, noir
SIS-162.095  SISSEL® Myofascia Ball, ca. 8 cm, bleu
SIS-192.091  SISSEL® Myofascia Ball, ca. 12 cm, noir
SIS-162.096  SISSEL® Myofascia Ball, ca. 12 cm, bleu

SISSEL® Myofascia Double Ball

 L'outil de massage pour le relâchement myofascial des muscles du dos, 

du cou et des jambes !

• pour l'automassage et la relaxation ciblée des zones musculaires 
 contractées
• cible simultanément les tensions, constrictions des muscles
 alignement des deux côtés de la colonne vertébrale
• pour le massage intensif par pression des muscles 
 du cou, des mollets et des jambes
• utilisation au sol ou sur le mur
• matériau : polypropylène
 expansé (EPP), recyclable et inodore
• dimensions : env. 8 x 16 cm,
 env. 12 x 24 cm

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-162.093  SISSEL® Myofascia Double Ball, 8 x 16 cm, noir
SIS-162.098  SISSEL® Myofascia Double Ball, 8 x 16 cm, bleu
SIS-162.094  SISSEL® Myofascia Double Ball, 12 x 24 cm, noir
SIS-162.099  SISSEL® Myofascia Double Ball, 12 x 24 cm, bleu

SISSEL® Myofascia Roller Mini

Le rouleau de fasciathérapie pratique en version miniature - 

petit léger, pour une utilisation où que vous soyez !

• pour l‘automassage lors de tensions dans des petites zones sensibles 
du corps et des groupes musculaires

• pour le massage intensif par pression des avant-bras/bras, de la nuque
 /des épaules, du visage/front, des muscles des jambes et de la plante 

du pied
• idéal pour masser le tissu conjonctif
• s'utilise au sol ou sur un mur
• petit, léger, maniable et d’une longueur optimale
• portable et pratique à emporter lors des déplacements.
• matériau : polypropylène expansé (EPP), 
 recyclable et inodore
• dimensions : env. 5,2 x 17 cm

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-162.092  SISSEL® Myofascia Roller Mini, noir
SIS-162.097  SISSEL® Myofascia Roller Mini, bleu
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SISSEL® Yoga Relax Cushion

Pour des moments de détente !
• Joli coussin de yoga
• Parfait pour l'exercice physique, la relaxation et la méditation
• Peut également être utilisé comme aide à l'assise pratique et confortable
• Confort d'assise maximal
• Rembourrage : 100 % épeautre pur (env. 27 l) dépoussiéré, 
  traitement thermique
• Housse : 100 % polyester
• Dimensions : ø d'env. 40 cm, env. 15 cm de hauteur
• Poids avec rembourrage : env. 2,6 kg

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-110.200  SISSEL® Yoga Relax Cushion, nori-groen
SIS-110.201  SISSEL® Yoga Relax Cushion, bordeaux

kg
+/-

+

-

kg
kg
+

-

kg

+

SISSEL® Yoga Block &  
SISSEL® Yoga Belt

Évadez-vous du quotidien par des méthodes de 
concentration, d'exercices physiques et de relaxation !
• Convient tant aux débutants qu'aux adeptes confirmés
• SISSEL® Yoga Block – Briques extrêmement légères et résistantes, 

caractérisées par la stabilité de leur forme, composées de 
mousse (bordeaux) (dimensions : env. 22,5 x 7,5 x 15 cm) ou de 
liège solide (dimensions : env. 23 x 7,5 x 12 cm)

• SISSEL® Yoga Belt : ceinture en coton renforcée, colorée 
naturellement d'env. 3,75 x 180 cm ou 3,75 x 300 cm

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-162.065  SISSEL® Yoga Block, bordeaux
SIS-162.066  SISSEL® Yoga Block, liège
SIS-162.060  SISSEL® Yoga Belt, env. 1.8 m
SIS-162.061  SISSEL® Yoga Belt, env. 3 m

SISSEL® Yoga Relax Cushion vert frais

Trouvez votre paix intérieure !

• parfaitement dimensionné pour un confort d'assise optimal – le contenu peut être adapté 
individuellement

• offre un excellent soutien pour des performances de yoga parfaites – sert aussi de base pour 
de nombreuses positions de yoga

• la couleur vive apporte de l'énergie à la pièce
• le rembourrage 100 % épeautre pur régule l'humidité et la chaleur, respire et soulage la 

pression
• housse intérieure avec fermeture éclair pour un remplissage plus facile
• housse extérieure séparée de qualité supérieure (100 % coton résistant, lavable à 40 °C)
• dimensions : Ø env. 40 cm, env. 11,5 cm de hauteur

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

SIS-110.202  SISSEL® Yoga Relax Cushion, vert frais
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NIEUW              YOGA
SISSEL® PRODUITS DE SANTÉ

YOGA – POUR UN ÉQUILIBRE MENTAL ET UN REGAIN D'ÉNERGIE
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RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-310.040  SISSEL® Pilates & Yoga Mat
SIS-200.010.015 SISSEL® Carry Bag pour Gym Mat
SIS-200.023 SISSEL® Carry Bag pour Yoga Mat
SIS-200.000 SISSEL® Mat Strap

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-200.026  SISSEL® Terra Yoga Mat
SIS-200.010.015 SISSEL® Carry Bag pour Gym Mat
SIS-200.023 SISSEL® Carry Bag pour Yoga Mat
SIS-200.000 SISSEL® Mat Strap

SISSEL® Pilates & Yoga Mat

Le tapis polyvalent antidérapant pour la méthode Pilates 
et le yoga !
• Tapis d'exercices antidérapant, de qualité supérieure
• Surface facile à nettoyer ; s'enroule facilement
• Bordure du tapis en tissu élégant
• Matériau : PVC/polyester
• Dimensions : env. 180 x 60 x 0,6 cm
• En option : sac de transport, sangle

SISSEL® Terra Yoga Mat

Tapis de yoga de qualité supérieure – confortable, écologique et an-
tidérapant !

• Incroyables propriétés d'absorption des chocs couplées à une grande élasticité 
et un confort supérieur

• Surface de prise de qualité supérieure, 
 antidérapante
• Résistance à la chaleur et au froid
• Sans latex ni PVC, hypoallergénique
• Utilisation sur deux faces
• Matériau : 100 % élastomère 
 thermoplastique (TPE), biodégradable
• Nettoyage : avec un chiffon humide ou 
 une douchette manuelle
• Dimensions : env. 183 x 61 x 0,4 cm
• En option : sac de transport, sangle

SISSEL® Yoga Socks

Les chaussettes antidérapantes pour le yoga, la méthode Pilates, 
la danse et les exercices à pieds nus !
• Semelle chaude et matelassée pour un confort ultime
• Semelle caoutchoutée et antidérapante pour une posture en toute sécurité et la bonne 

pratique des exercices
• Effet thermorégulateur et désodorisant
• Matériau : 65 % coton, 5 % élasthanne, 25 % caoutchouc, 5 % nylon
• Lavable à 30 °C
• Deux tailles : S/M (36-40), L/XL (41-45)

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-200.024  SISSEL® Yoga Mat, bleu royal
SIS-200.025  SISSEL® Yoga Mat, fuchsia
SIS-200.010.015 SISSEL® Carry Bag pour Gym Mat
SIS-200.023 SISSEL® Carry Bag pour Yoga Mat
SIS-200.000 SISSEL® Mat Strap

SISSEL® Yoga Mat

Le tapis fiable pour le yoga et bien d'autres choses !
• Surface essuyable ; s'enroule facilement
• Matériau : PVC
• Dimensions : env. 180 x 60 x 0,4 cm
• En option : sac de transport, sangle

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-200.023  SISSEL® Carry Bag pour Yoga Mat

SISSEL® Carry Bag pour Yoga Mat

Sac de transport tendance pour tapis de yoga et d'exercice !
• Accessoire pratique pour les loisirs, le sport, et bien d'autres choses
• Convient à tous les tapis d'exercice et de yoga SISSEL® d'une largeur max. de 60 cm
• Comporte une poche pour ranger les petits objets
• Matériau/couleur : polyester, vert citron avec garnitures blanches en polypropylène 
(PP)
• Dimensions : env. 60 x 18 cm

Sangle pratique
disponible

Carry bag 
disponible

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-162.108  SISSEL® Yoga Socks, S/M (36-40)
SIS-162.109  SISSEL® Yoga Socks, L/XL (41-45)
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L'harmonie parfaite entre le corps, l'âme et l'esprit, un corps tonifié esthétique ainsi que des capacités 

mentales et physiques renforcées grâce à une seule et même méthode : le Pilates. Pratiquée par 
un nombre incalculable de célébrités et de danseurs depuis des années, la méthode Pilates figure 

désormais dans la liste des entraînements de fitness.

"Le secret de la méthode repose sur son approche holistique avec de multiples effets positifs à la fois sur le corps et l'esprit : le Pilates façonne et tonifie le corps. 

Elle confère flexibilité, force, endurance et équilibre mental. Le résultat ? Une sensation de bien-être et une transformation du corps appréciées à tous les âges. 

Les exercices sur tapis de la méthode Pilates, autrefois appelés « Disciplines divines » par Joseph Pilates, constituent le pan le plus connu de cet entraînement. 

J. Pilates a mis au point d'innombrables exercices très efficaces, tout en douceur, pouvant être pratiqués sur un tapis, et ce, sans accessoires.

En outre, en fonction du degré de difficulté visé, de petits accessoires tels que les bandes, les ballons, les rouleaux, etc. peuvent être utilisés pour varier les 

exercices et augmenter l'intensité. La méthode Pilates sur tapis peut être suivie depuis le domicile sans aucun problème. Par ailleurs, une multitude de salles de 

sport et de cabinets de kinésithérapie ont intégré la méthode et proposent des séances sur tapis individuelles ou en groupe."

"Les individus soucieux de leur santé et de leur corps sont de plus en plus nombreux à s'intéresser à cet entraînement unique pour tout le corps. Et ils n'ont pas 
tort ! Joseph Pilates, fondateur de la légendaire méthode Pilates (*9.12.1883 à Mönchengladbach, † 1967 à New York), l'avait prédit :

« Après 10 séances, vous verrez la différence, après 20 séances, les autres remarqueront votre 
transformation, et après la trentième séance, votre corps aura complètement changé.»

SISSEL® Pilates Circle

Grande diversité d'exercices pour renforcer la sangle 

abdominale et les jambes !

• anneau d'entraînement de résistance
• anneau métallique encapsulé avec poignées des deux côtés
• diversifie et intensifie de nombreux exercices de pilates
• pour renforcer la sangle abdominale et les jambes
• doux et confortable grâce au revêtement antidérapant
• matériau : fibre de verre, poignées en plastique ABS, rem  

bourrage en mousse EVA, caoutchouc NBR
• sans latex

SISSEL® Pilates Circle

• Ø env. 38 cm, noir

NOUVEAU – SISSEL® Pilates Circle Compact

• Ø env. 30 cm, vert citron

Ø 38 CM

Ø 30 CM

Avec fiche d'exercices

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-310.020  SISSEL® Pilates Circle, avec guide d'exercices
SIS-310.023  SISSEL® Pilates Circle Compact, avec guide d'exercices

NOUVEAU
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RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-310.030  SISSEL® Pilates Soft Ball, Ø env. 22 cm, bleu
SIS-310.031  SISSEL® Pilates Soft Ball, Ø env. 26 cm, bleu
SIS-310.034  SISSEL® Pilates Soft Ball, Ø env 22 cm, gris métalic
SIS-310.035  SISSEL® Pilates Soft Ball, Ø env 26 cm, gris métalic

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-310.037  SISSEL® Pilates Toning Ball, env. 450 g, ensemble de 2, bleu
SIS-310.038  SISSEL® Pilates Toning Ball, env. 900 g, ensemble de 2, bleu

SISSEL® Pilates Soft Ball

Pour une relaxation profonde !
• Pour le développement musculaire
• Particulièrement adapté aux exercices
 sollicitant les abdominaux et les muscles
 de la colonne vertébrale
• Deux tailles et coloris disponibles : 
 ø d'env. 22 cm et ø d'env. 26 cm
• Supporte jusqu'à 155 kg
• Avec manuel d'exercices

SISSEL® Pilates Toning Ball

Un ajout parfait à votre programme de tapis pour 
la méthode Pilates !
• Pour faire travailler les bras, les épaules et le haut du corps
• Les ballons d'entraînement s'intègrent facilement à 
 divers exercices de Pilates
• Disponible en deux poids : env. 450 et 900 g, 
 lot de deux pièces
• Dimensions : ø d'env. 9 cm

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-310.050  SISSEL® Pilates Band, nature
SIS-310.051  SISSEL® Pilates Band, bleu
SIS-310.052  SISSEL® Pilates Band, rouge

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-310.121 SISSEL® Pilates Core Trainer, vert limon

SISSEL® Pilates Band

Pour les exercices dynamiques sur tapis !
• En toile de coton avec six poches intégrées pour 

maintenir les mains ou les pieds en fonction de 
l'exercice

• Soutien simple pour une stabilité accrue de la sangle 
abdominale et une posture parfaite pendant l'exercice

• Résistance supérieure permettant d'augmenter 
l'intensité de l'exercice

• Matériau : 100 % coton
• Dimensions : env. 20 x 125 cm
• Disponible en trois coloris

SISSEL® Pilates Core Trainer

Outil complet pour un entraînement efficace 
de la sangle abdominale !
• Pour renforcer les muscles des jambes, des bras et du dos
• Pour cibler précisément les zones à problème
• Convient pour le fitness, l'aérobique et la rééducation
• Avec quatre boucles pour faire travailler 
 les bras et les jambes en même temps
• Avec poignées hygiéniques de haute 
 qualité pour une prise sécurisée et 
 une manipulation aisée
• Force modérée pour un entraînement de 
 résistance efficace
• Matériau : latex en plusieurs couches

Avec guide d'exercices

Avec guide d'exercices
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SISSEL® SpineFit

Forte mobilisation du dos avec un effet de bien-être intense !

• le SISSEL® SpineFit est un outil de fitness innovant combinant relaxation
 musculaire et entraînement efficace
• une pression intense qui pénètre profondément toute la musculature le long de la colonne 

vertébrale
• soutient la mobilité des articulations et la relaxation musculaire
• relaxation intense de la ceinture scapulaire déjà en position de repos
• développement sur la base de l'expérience pratique quotidienne en thérapie et dans le studio 

de Katrin Zinke (Professeur d'éducation physique certifiée & Thérapeute en Shiatsu) et Nina 
Metternich (Kinésithérapeute & Ostéopathe)

• outil de sport unique qui peut être utilisé en kinésithérapie et
 pour les entraînements personnels ou collectifs
• dimensions : env. 86 x 12 x 6 cm

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-162.026  SISSEL® SpineFit

SISSEL® Pilates Roller Pro

Le rouleau vigoureux !
• Adapté aux exercices de Pilates pour débutants et adeptes confirmés
• Élargit vos options d'exercices Pilates
• Plus résistant que le SISSEL® Pilates Roller – Parfait pour les cours 

professionnels en salles de sport
• Matériau : polyuréthane
• Dimensions : ø d'env. 15 cm, 
 env. 90 cm et 100 cm de longueur
• Également disponibles : SISSEL® Pilates 
 Roller Center, conçu pour ranger  jusqu'à 
 5 rouleaux en toute sécurité, et SISSEL® Mat Strap

SISSEL® Pilates Roller Pro Soft

Le rouleau "doux" !
• Le mélange plus doux de matériaux réagit directement à la pression, permettant ainsi une 

utilisation plus stable et confortable lors de l'assise (parfait pour les débutants)
• Adapté aux débutants et aux adeptes confirmés
• Permet d'ajouter une multitude d'options pour vos exercices de Pilates
• Matériau : éthylène-acétate de vinyle (EVA*)
• Dimensions : ø d'env. 15 cm, env. 90 cm de longueur
• Avec fiche d'exercices
• Également disponibles : SISSEL® Pilates Roller Center, conçu pour 
 ranger jusqu'à 5 rouleaux en toute sécurité (voir page 50), 
 et SISSEL® Mat Strap

SISSEL® Intense Roller

Le rouleau en mousse EPP – résistant, léger et à mémoire de forme !
• Parfait pour les exercices difficiles de la méthode Pilates, les entraînements 
 de stabilité, et le renforcement de la sangle abdominale et de l'équilibre
• Comme il conserve sa forme, il convient idéalement au massage 
 des grands muscles et des points myalgiques
• Soulage les muscles contractés, notamment du dos et des jambes
• Prévient les douleurs au niveau des muscles et relaxe après 
 l'effort physique
• Matériau : polypropylène expansé
• Dimensions : ø d'env. 15 cm, env. 100 cm de longueur
• Également disponibles : SISSEL® Mat Strap

SISSEL® Pilates Roller

L'ajout parfait à la méthode Pilates sur tapis !
• Pour travailler l'équilibre et les abdominaux
• Matériau : polyuréthane
• Dimensions : ø d'env. 15 cm, env. 90 cm de longueur
• Également disponibles : SISSEL® Pilates Roller Center, 
 conçu pour ranger jusqu'à 5 rouleaux en toute 
 sécurité, et SISSEL® Mat Strap

Sangle pratique 
disponible

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-310.010  SISSEL® Pilates Roller, env.. 90 cm, blanc, avec guide d'exercices
SIS-200.000 SISSEL® Mat Strap

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-310.011  SISSEL® Pilates Roller Pro, env. 90 cm, bleu clair, avec guide d'exercices
SIS-310.014  SISSEL® Pilates Roller Pro, env. 100 cm, bleu clair, avec guide d'exercices
SIS-200.000 SISSEL® Mat Strap

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-310.015  SISSEL® Pilates Roller Pro, env. 90 cm, bleu marbre, avec guide d'exercices
SIS-200.000 SISSEL® Mat Strap

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-310.016  SISSEL® Intense Roller, env. 100 cm, noir
SIS-200.000 SISSEL® Mat Strap

mousse moulée en polypropylène 
expansé, cellules fermées
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Informations: Fascia
Outre les exercices de musculation et de stabilité, les 
SISSEL® Pilates Roller/Pro et SISSEL® Intense Roller 
conviennent également parfaitement pour le relâchement 
myofascial.

* Informations produit

Élaborez votre propre programme d'exercices avec notre 
gamme d'équipements…

Matériaux
PE (Polyethylene)  
EVA (Ethylene Vinyl Acetate) 
EPP (Expanded Polypropylene) 

NOUVEAU
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SISSEL® Pilates Roller
Head Align Dynamic

Appui-tête fiable pour la méthode Pilates !
• Outil pratique pour les exercices de Pilates sur tapis et 

rouleaux
• Prévient la surextension de la colonne cervicale
• Pour un parfait alignement du corps
• Forme arrondie pour un positionnement dynamique
• Maintient la tête dans une bonne position anatomique
• Côté incurvé vers le haut ou vers le bas
• Matériau : polyuréthane (voir page 48)
• Compatible avec les SISSEL® Pilates Roller classiques 
 (Ø d'env. 15 cm)

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-310.101  SISSEL® Pilates Roller Head Align Dynamic, bleu marbre

SISSEL® Workout Gloves

Prise sécurisée pour les exercices sur tapis 
et la musculation !
• Hygiénique, antibactérien et absorbant
• Surface antidérapante caoutchoutée pour une prise en toute 

sécurité
• Confortable, résistant et respirant
• Exposition des doigts pour une meilleure perception au toucher
• Recommandé pour les mains sensibles
• Matériau : 80 % viscose ,18 % polyester et 2 % élasthanne, 
 lavable en machine à 30 °C

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-310.125  SISSEL® Workout Gloves, noir

1

2

2

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-310.060  SISSEL® Pilates Socks - coton, L/XL (40-45), noir
SIS-310.070  SISSEL® Pilates Socks - coton, S/M (35-39), noir
SIS-310.071  SISSEL® Pilates Socks - viscose, S/M (35-39), fuchsia
SIS-310.073  SISSEL® Pilates Socks - viscose, S/M (35-39), bleu

Avec fiche d'exercices

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-310.063 SISSEL® Pilates One Toe Socks, S/M (36-39), noir
SIS-310.064 SISSEL® Pilates One Toe Socks, L/XL (40-42), noir

SISSEL® Pilates Roller Center 

L'accessoire compact !
• Conçu pour ranger jusqu'à 5 rouleaux
• Matériau : polyuréthane* (voir page 48)
• Compatible avec tous les SISSEL® Pilates Roller
• Dimensions : env. 95 x 19,5 x 6 cm

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-310.100  SISSEL® Pilates Roller Center, bleu

SISSEL® Pilates Socks

Les chaussettes avec orteils pour bien travailler !
• Améliorent la perception au toucher
• Semelle antidérapante en caoutchouc
• Deux tailles : S/M (35-39), L/XL (40-45)
• Lavables à 30 °C

1  SISSEL® Pilates Socks – coton
• Matériau : 85 % coton, 13 % polyester et 2 % élasthanne
• Couleur : noir

2  SISSEL® Pilates Socks – viscose
• Hygiéniques, désodorisantes et absorbantes
• Avec régulation de la température : chaudes et confortables par 
temps frais, fraîches et respirantes par temps chaud

• Équilibre de l'humidité : absorption de la transpiration pour des 
chaussettes sèches et confortables durablement

• Matériau : 70 % fibres de viscose, 25 % polyester, 5 % élasthanne
• Couleurs : fuchsia et bleu ciel (uniquement en taille S/M 35-39)

SISSEL® Pilates One Toe Socks 

La chaussette fonctionnelle à un orteil – belle comme une 
ballerine !
• Pour un entraînement stable en toute sécurité
• Pour le Pilates, le yoga et les exercices de relaxation
• Parfaite avec des chaussures de type flip-flop
• Régulation de l'humidité et résistance
• Confort
• Avec semelle antidérapante en caoutchouc et en fibre Coolmax
• Deux tailles : S/M (36-39), L/XL (40-42)
• Lavables en machine à 30 °C
• Matériau : 42 % Coolmax, 36 % coton, 16 % polyester, 4 % nylon 

et 2 % élasthanne
• Couleur : noir
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RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-162.005  SISSEL® Press-Ball, rose (soft)
SIS-162.006  SISSEL® Press-Ball, bleu (medium)
SIS-162.007  SISSEL® Press-Ball, vert (strong)
SIS-162.008  SISSEL® Press-Ball, orange (x-strong)
SIS-162.011  SISSEL® Press-Egg, rose (soft)
SIS-162.012  SISSEL® Press-Egg, bleu (medium)
SIS-162.013  SISSEL® Press-Egg, vert (strong)
SIS-162.014  SISSEL® Press-Egg, orange (x-strong)

SISSEL® Finger Exerciser

Mobilisation des doigts et de la main !

• accessoire de rééducation de la main et des doigts pour 
accroître la force et la flexibilité de la main et la 

 coordination des doigts
• les exercices réguliers améliorent la flexibilité, la mobilité 

et la force
• sans PVC/latex, lavable
• disponible en 4 résistances

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-162.021  SISSEL® Finger Exerciser, 4 pcs., x-soft/soft
SIS-162.023  SISSEL® Finger Exerciser, 4 pcs., medium/firm

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-162.015   SISSEL® Theraputty flex, ivoire (extra soft), env. 85 g
SIS-162.016  SISSEL® Theraputty flex, jaune (soft), env. 85 g
SIS-162.017  SISSEL® Theraputty flex, rouge (medium), env. 85 g
SIS-162.018  SISSEL® Theraputty flex, vert (strong), env.85 g
SIS-162.019   SISSEL® Theraputty flex, bleu (x-strong), env.85 g

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-162.070  SISSEL® Twin Grip, ensemble de 2

résistance moyenne

résistance faible

medium

firm

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-162.100  SISSEL® Hand Grip Sport, bleu
SIS-162.101  SISSEL® Hand Grip, orange

SISSEL® Hand Grip 

soft

x-soft

SISSEL® Hand Grip Sport 

SISSEL® Press-Ball & SISSEL® Press-Egg

Exercice des mains et des avant-bras !
• Permet un entraînement spécifique de la musculature et améliore la 

mobilité des mains et des avant-bras
• Exerce tous les muscles des mains et des doigts
• SISSEL® Press Ball – Convient parfaitement à la thérapie des doigts
• SISSEL® Press-Egg – Parfait pour la rééducation des mains
• Quatre niveaux différents de résistance
• Avec livret d'exercices

SISSEL® Theraputty flex

Pâte de silicone pour l'entraînement des doigts et des 
mains !
• Destinée à renforcer et à mobiliser les mains et les doigts
• Améliore la flexibilité
• Permet de développer de bonnes capacités motrices
• S'utilise après une opération, une blessure de la main 
 ou des affections rhumatismales
• Matériau souple, particulièrement adapté pour 
 la thérapie et la rééducation
• Disponible dans cinq versions différentes 
 de résistance, pour une formation continue

SISSEL® Hand Grip

Pour développer la musculature en rééduca-
tion et en thérapie sportive !
• Outil destiné à développer la musculature
• Améliore la mobilité des doigts
• Réglable continuellement
• Poignée antidérapante
• Disponible en deux versions différentes :
SISSEL® Hand Grip (orange) : env. 2-15 kg et
SISSEL® Hand Grip Sport (bleu) : env. 5-20 kg

SISSEL® Twin Grip

Accessoire pour la rééducation de la main : hautement élastique, 
flexible et inodore !
• Maintient et augmente la flexibilité
• Favorise le développement musculaire dans le cadre 
  de programmes de rééducation
• Relaxe
• Lot de deux pièces avec deux résistances distinctes 
  (rose = souple/vert : medium)
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RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-150.042 SISSEL® Hot-Cold Pearl Eye Mask
SIS-150.040 SISSEL® Hot-Cold Pearl Facial Mask
SIS-150.041 SISSEL® Hot-Cold Pearl Relief Pack
SIS-150.043 SISSEL® Hot-Cold Pearl Sports Pack

3

4

1

2

gel perlé innovant 
et souple

1 2 3

5

SISSEL® Hot-Cold Pearl Pack

Les Hot-Cold-Packs à base de gel perlé – réduisant le gonflement, 
calmant, relaxant !
• Remplis de gel perlé innovant et souple
• Indications : gonflements, inflammations, contusions/foulures, blessures sportives, maux de 

tête/migraines, douleurs musculaires, beauté et relaxation
• Conviennent en guise de préparation pour le sport ou pour récupérer après une activité 

sportive
• Modèles adaptés à l'anatomie pour les applications visées
• Conservent leur flexibilité, même gelés
• Utilisation : dans le réfrigérateur/congélateur pour une application froide, 
 et au micro-ondes pour une application chaude
• Réutilisables, hygiéniques et non toxiques

Disponibles en 4 versions :
1   SISSEL® Hot-Cold Pearl Eye Mask : Pour calmer les démangeaisons/gonflements/rougeurs/

larmoiements des yeux et les maux de tête/migraines (dimensions : env. 68 x 10 cm en 
position ouverte, avec attache Velcro)

 SISSEL® Hot-Cold Pearl Facial Mask : Pour calmer les inflammations/gonflements du visage, 
les maux de tête/migraines, et comme soins esthétiques (dimensions : env. 68 x 21 cm 
masque déplié, avec orifices pour les yeux, le nez et la bouche et attache Velcro)

 SISSEL® Hot-Cold Pearl Relief Pack : Pour calmer les gonflements, les inflammations, les 
contusions/foulures, les douleurs musculaires, les piqûres d'insectes, ainsi que pour la 
préparation avant le sport et la récupération après une activité physique (dimensions : env. 
27 x 14 cm)

 NOUVEAU: SISSEL® Hot-Cold Pearl Sports Pack: Pour calmer les gonflements, les 
inflammations, les contusions/foulures, les blessures sportives, les douleurs musculaires, les 
piqûres d'insectes, ainsi que pour la préparation avant et la récupération après le sport

  (dimensions : env. 17 x 11 cm)

SISSEL® PRODUITS DE SANTÉ

REPOS ET RÉCUPÉRATION EN MODE NATUREL

BIEN-ÊTRE
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SISSEL® Hot-Cold-Soft-Pack

Compresse particulièrement adaptée pour les 
applications au niveau du dos !
• Application chaude ou froide
• Se réchauffe au micro-ondes ou dans de l'eau chaude
• Dimensions : env. 40 x 28 cm

surface semblable à du tissu

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-150.015  SISSEL® Hot-Cold-Soft-Pack, ong. 40 x 28 cm, bleu/bordeaux

SISSEL® Therm

Notre compresse auto-chauffante !
• Fluide et transparente avant utilisation, et épouse parfaitement les 

contours du corps une fois après activation
• Atteint env. 54 °C en quelques secondes
• Peut être réutilisée de nombreuses fois 
 (à plonger dans l'eau bouillante pendant 15 minutes)
• Dimensions : env. 44 x 20 cm

Compresse auto-chauffante SISSEL® Therm au 
format de poche
Compresse auto-chauffante SISSEL® Therm au format de poche
• Compresse auto-chauffante pour les mains
• Chaleur agréable en une seule action
• Réutilisable (à plonger dans l'eau 
 bouillante pendant 5 minutes)

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-150.007.10  SISSEL® Pack, sans housse, env. 12.7 x 25.4 cm, sans emballage
SIS-150.007  SISSEL® Pack, incl. overtrek, ong. 12.7 x 25.4 cm, avec emballage

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-150.009  SISSEL® Soft Touch Pro, env. 42.5 x 26 cm

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-150.031   SISSEL® Therm Hand Warmer
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SISSEL® Pack

Les compresses SISSEL® Pack conviennent parfaitement pour 
une application à domicile et thérapeutique !
• Se réchauffent rapidement au micro-ondes ou 
 dans de l'eau chaude
• Se conservent au réfrigérateur pour les applications froides
• Application universelle et abordable
• Conservent leur flexibilité jusqu'à -18 °C
• Dimensions : env. 12,7 x 25, 4 cm
• Option : SISSEL® Pack avec housse (100 % polyester) 
 et sangle élastique

SISSEL® Soft Touch Pro

Compresse chaude/froide à trois éléments pour un traitement 
spécifique de la nuque, du bas des reins, du dos et des épaules !
• Se réchauffe rapidement au micro-ondes
• Régulation de la chaleur agréable
• Pratique et facile à utiliser
• Trois éléments
• Surface agréable au toucher
• Facile à nettoyer

Traitement des blessures sportives et des contusions, 
etc. grâce à la thérapie par le froid :
• Se conserve au réfrigérateur ou au congélateur pour application froide
• Peut être modelé même une fois refroidi

Outil de vente intéressant disponible !

SISSEL® Counter Display

Pour démontrer toute la valeur de vos produits 
chaud-froid SISSEL®.
• mesure environ. 25 x 31 x 29 cm
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chargeur

1

SISSEL® Hydrotemp® 
cou/épaules

2

2

Sous une douce housse agréable pour la peau, des micro-billes 
spéciales stockent l'humidité et la libèrent une fois la compresse 
chauffée au micro-ondes

Avec option de 
sécurité supplémentaire
: double

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-50.200  SISSEL® Hydrotemp®, cou/épaules
SIS-150.202  SISSEL® Hydrotemp®, large, env. 29 x 25 cm

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-150.300 SISSEL® Heat Wave, rouge
SIS-150.301  SISSEL® Heat Wave, retro beige
SIS-150.302  SISSEL® Heat Wave, pink stone

SISSEL® Hydrotemp®

Application de chaleur humide en profondeur !
• Compresse parfaite pour les maux de dos, de cou et d'épaules ainsi 

que pour les douleurs musculaires, et les problèmes d'arthrite et de 
tension

• Puise l'humidité présente dans l'air et la libère sous la forme d'une 
chaleur humide pénétrant en profondeur après passage au micro-
ondes, sans technique d'humidification supplémentaire 

 nécessaire
• Parfaite pour les traitements thérapeutiques et l'utilisation à 
 domicile, ou toute autre situation où la chaleur est requise
• Matériau de rembourrage : micro-billes spéciales
• Sans latex et respectueuse de l'environnement
• Offre une chaleur thérapeutique jusqu'à 30 minutes
• Facile d'utilisation : il suffit de la mettre au micro-ondes et 
 de l'appliquer

SISSEL® Heat Wave

Bouillotte électrique innovante, pratique, rapide et efficace !
• Bouillotte électrique avec cordon d'alimentation amovible
• Chaleur durable pendant plusieurs heures
• Chauffe en l'espace de quelques minutes : il suffit de la brancher, 
d'attendre l'arrêt automatique et de profiter de la chaleur

• Pratique et sûre – Pas besoin de remplir d'eau
• Inodore, mobile et polyvalente
• Fonction d'arrêt automatique permettant d'arrêter l'alimentation dès 
que la température de fonctionnement est atteinte

• Protection tricouches anti-fuite
• Housse élégante en velours, agréable au toucher
• Dimensions : env. 30 x 20 cm

1   SISSEL® Hydrotemp® 
partie inférieure du dos, 
env. 32.5 x 19 cm
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RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-150.056  SISSEL® Linum Cervico

SISSEL® Linum Cervico

Compresses aux graines de lin - remède naturel éprouvé !

• soulage les tensions musculaires et les douleurs liées aux tensions
  dans la région du cou et des épaules
• épouse parfaitement les épaules, le cou et la colonne vertébrale
• chaleur agréable, bénéfique sur le plan thérapeutique pour la gorge
  et le haut du torse
• fermetures velcro pour des réglages faciles
• véritable produit naturel, rempli à 100 % de graines de lin naturelles,
  housse 100 % coton
• durable, réutilisable
• dimensions : env. 43 x 26 x 0,8 cm

SISSEL® Linum

Compresses aux graines de lin – remède naturel éprouvé !
• Lisses et douces à la fois, les compresses épousent 
 les courbes du corps et permettent une application 
 agréable et efficace
• Soulagement agréable sur le lieu 
 d'application de la chaleur, ce qui permet 
 de libérer les tensions musculaires et de 
 traiter les indispositions dues à un rhume ou 
 à des douleurs d'estomac
• Se réchauffent au micro-ondes ou au four
• Housse 100 % coton
• Disponibles en deux versions :

SISSEL® Linum Classic 
• env. 45 x 30 cm (forme rectangulaire).

SISSEL® Linum Anatomic 
• env. 38 x 36 cm (forme tri-section)

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-150.053 SISSEL® Linum Relax Comfort, S/M (36-40), rouge, pair
SIS-150.054     SISSEL® Linum Relax Comfort, L/XL (41-45), rouge, pair

SISSEL® Linum Relax Comfort

Confort agréable pour les pieds froids – avec parfum relaxant de lavande !
• Chaleur apaisante, intense et durable pour les pieds froids
• Chaussons utilisables à froid, p. ex., pour apaiser les pieds enflés
• Les chaussons épousent la forme des pieds, avec un parfum relaxant de lavande
• Rembourrage naturel (99,5 % graines de lin/0,5 % lavande) pour stocker la chaleur 

efficacement et la libérer progressivement
• Destinés aux pieds nus
• Housse : 100 % polyester
• Semelle renforcée avec picots antidérapants
• Se réchauffent au micro-ondes ou au four
• Disponibles en deux dimensions : 

S/M (36-40), L/XL (41-45)
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SISSEL® Linum Classic

SISSEL® Linum Anatomic

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-150.050  SISSEL® Linum Anatomic, approx. 38 cm x 36 cm, blossom
SIS-150.051  SISSEL® Linum Anatomic, approx. 38 cm x 36 cm, bleu
SIS-150.052  SISSEL® Linum Classic, approx. 45 cm x 30 cm, bleu
SIS-150.055 SISSEL® Linum Classic, approx. 45 cm x 30 cm, blossom
SIS-150.051.01  SISSEL® Linum Anatomic, extra cover, approx. 38 cm x 36 cm, bleu

NOUVEAU NOUVEAU
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RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-150.120  SISSEL® Vinotherm, tri-section

SISSEL® Vinotherm

Coussin chauffant naturel – tri-section. Pour un traitement 
spécifique de la nuque, des épaules, du dos et du bas des reins !
• Rembourrage 100 % en pépins de raisin – Aucun autre matériau ajouté
• Parfum agréable lors de la chauffe
• Se réchauffe rapidement et facilement au micro-ondes ou au four
• Forme tri-section pour une utilisation pratique et une adaptation parfaite
• Housse 100 % coton
• Dimensions : env. 35 x 19 cm

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-116.030 SISSEL® Aroma Neck Roll

SISSEL® Aroma Neck Roll

Tour de cou aromatisé avec rembourrage naturel – chaleur, 
stimulation et relaxation !
• Application apaisante de la chaleur avec parfum vivifiant aux herbes
• Relaxation et stimulation
• Chaleur durable et confortable
• Rembourrage naturel de graines de lin et d'épeautre, avec des 
herbes aromatiques
• Chauffage facile au micro-ondes
• Convient également pour les applications froides
• Poids : env. 800 g
• Utilisation sur deux faces
• Housse : 100 % coton

Avantages du rembourrage en pépins de raisin
Les pépins de raisin sont naturellement bénéfiques et 
s'adaptent confortablement et en douceur à la forme du corps. 
Ils regorgent d'huile de pépins de raisin qui emmagasine la 
chaleur durablement et la libère pour qu'elle pénètre en 
profondeur dans le corps. Utilisation : pour relaxer les muscles 
tendus, les réchauffer avant massage ou éviter toute gêne liée 
au froid.
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Avec tampon froid et refroidissable amovible et individuel

321

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-151.001  SISSEL® Cold Therapy Compression poignet
SIS-151.002  SISSEL® Cold Therapy Compression cheville
SIS-151.003  SISSEL® Cold Therapy Compression genou/coude
SIS-151.001.01 SISSEL® CTC Replacement Pad poignet
SIS-151.002.01 SISSEL® CTC Replacement Pad cheville
SIS-151.003.01 SISSEL® CTC Replacement Pad genou/coude

1cheville

poignet 3

2genou/coude
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SISSEL® Cold Therapy Compression

Compression et effet du froid en simultané !
• Compresse deux pièces avec tampon froid et refroidissable amovible individuel
• Indications : inflammations, gonflements, douleurs, blessures sportives, 

rhumatismes
• Réduction de la douleur et de l'inflammation
• La compression et le froid préviennent les gonflements
• Avec une pompe pour réguler la pression
• Le Slow Flow Gel confère un effet longue durée et un maintien efficace de la 

température
• La fermeture Velcro pratique assure une mise en place adéquate sur les 

articulations
• Hygiénique et facile à désinfecter
• Disponible en trois versions : poignet, genou/coude, cheville
• Option : des tampons de rechange sont disponibles
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RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-150.111  SISSEL® Balu, orange

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-150.002  SISSEL® Cherry Heat Belt, fleurs de cerisier

SISSEL® Cherry Heat Belt

Une merveilleuse chaleur pour détendre les muscles du dos !
• Produit naturel durable avec rembourrage 100 % en noyaux de cerises
• Une chaleur légèrement humide pour soulager les tensions et les douleurs au 

niveau du dos
• Peut également être utilisé pour soulager des crampes d'estomac et des 

coliques
• Diffusion de chaleur et massage en simultané
• Relaxation et amélioration de la circulation sanguine
• Épouse parfaitement les contours du corps pour un traitement efficace
• Chauffage pratique au micro-ondes
• Housse 100 % coton, Oeko-Tex
• Avec fermeture pratique en Velcro
• Dimensions : env. 50 x 17 cm 
 (sans ceinture), taille unique

SISSEL® Balu

Adorable coussin de noyaux de cerises 
pour petits et grands !
• Env. 24 cm de haut
• Housse 100 % coton
• Se réchauffe au micro-ondes 
ou au four
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SISSEL® Cherry

Coussin à noyaux de cerises pour une chaleur saine !
• Dispositif éprouvé pour les thérapies et les soins à domicile
• Coussin de chaleur pour traiter les maux de dos, les tensions musculaires, 
 les indigestions, etc.
• Les noyaux de cerises offrent un doux massage
• Se réchauffe au micro-ondes ou au four
• Convient également pour les applications froides
• Housse 100 % coton
• Contenu : noyaux de cerises nettoyés et séchés
• Disponible en quatre coloris, ainsi que sous la forme d'un cœur rouge
• Dimensions : env. 23 x 26 cm (M) et env. 20 x 40 cm (L)

env.
23 x 26 cm

env.
20 x 40 cm

env.
23 x 26 cm

env. 23 x 26 cm cœur

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-150.005  SISSEL® Cherry, env. 23 x 26 cm, bleu
SIS-150.006  SISSEL® Cherry, env. 23 x 26 cm, fleur de cerisier
SIS-150.014  SISSEL® Cherry, env. 23 x 26 cm, motif cerisier
SIS-150.013  SISSEL® Cherry, cœur
SIS-150.016  SISSEL® Cherry, env. 20 x 40 cm, bleu
SIS-150.019  SISSEL® Cherry, env. 20 x 40 cm, rouge

Avantages des noyaux de cerise
Contrairement aux graines, les noyaux permettent généralement de 
stocker de la chaleur sèche. Les noyaux de cerises se chauffent en un rien 
de temps et libèrent la chaleur de manière homogène et progressive. Ils 
épousent les contours du corps et confèrent un sentiment de bien-être.
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SISSEL® Spiky-Ball

Un massage rapide et facile en tout temps et en tout 
lieu !

• Massages des zones de tensions musculaires
• Favorise la circulation sanguine
• Accessoire spécialement adapté pour masser 
 les zones réflexes des pieds
• Moulé d'une seule pièce, avec vanne
• Pour une utilisation pendant de 
 nombreuses années
• Lot de deux pièces 
 économique

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-161.008  SISSEL® Spiky Ball, jaune (Ø env. 8 cm), un ensemble de deux
SIS-161.009  SISSEL® Spiky Ball, rouge (Ø env. 9 cm), un ensemble de deux
SIS-161.010  SISSEL® Spiky Ball, bleu (Ø env. 10 cm), un ensemble de deux
SISSEL® Spiky-Ball disponible séparément, sans emballage

SISSEL® Spiky Twin Roller

Pour un massage efficace en toute simplicité !
• Pour réduire les tensions musculaires et le stress
• Parfaitement adapté pour le massage des muscles longs 
  de la colonne vertébrale
• Favorise la circulation sanguine et stimule le métabolisme
• Améliore la circulation sanguine et lymphatique
• Adapté également à la réflexologie
• Favorise l'atténuation de la cellulite
• Conçu pour une utilisation sur le long terme

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-162.052  SISSEL® Spiky Twin Roller, bleu
SIS-162.056  SISSEL® Spiky Twin Roller, lilac

SISSEL® Spiky Body Roll

Pour un massage corporel efficace et apaisant !

• nouvelle conception pour un massage efficace et relaxant des pieds,
  des cuisses, des bras, du dos et du cou
• utilisation en réflexologie, pour améliorer la circulation sanguine, 
  pour la relaxation
• picots dont la forme particulière procure une sensation intense
• avec valve de gonflage intégrée pour un réglage individuel de la pression
• hygiénique, sans phthalates
• ensemble de 2
• fabriqué en Allemagne
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RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-162.020  SISSEL® Spiky Body Roll, ensemble de 2

SISSEL® Fit-Roller

Le programme de massage parfait!
• L'association ingénieuse d'anciennes techniques 

naturelles chinoises et de connaissances modernes.
• Utilisé pour traiter les tensions musculaires et les 

douleurs liées au stress
• Améliore la circulation sanguine et booste le 

métabolisme
• Combinaison de picots pointus et arrondis pour traiter 

différentes zones tissulaires
• Améliore la circulation lymphatique
• Produit européen, bois de hêtre, huilé
• Parties du masseur : PVC, sans phtalates

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-61.020  SISSEL® T-Roller, env. 16 x 9 cm
SIS-161.021  SISSEL® Ergo-Roller, env. 13 x 9 x 10 cm
SIS-161.022  SISSEL® Rope-Roller, env. 36.5 x 8.5 cm 
 avec 2 cordes, env.58 cm chaque
SIS-161.023  SISSEL® Super King Size Roller, env. 31 x 24.5 x 10 cm
SIS-161.024  SISSEL® Scalp & Migraine Roller, env. 17 cm

SISSEL® Ergo-Roller,
env. 13 x 9 x 10 cm

SISSEL® Super King Size Roller –  
pour le massage des zones 
réflexes des pieds, 
env. 31 x 24.5 x 10 cm

SISSEL® Rope-Roller, env.
36.5 x 8.5 cm avec 2 cordes
env. 58 cm chaque

SISSEL® Scalp & 
Migraine Roller,
env. 17 cm

SISSEL® T-Roller – 
pour les longs muscles 
de la colonne vertébrale, 
env. 16 x 9 cm
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RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-161.060  SISSEL® Intensive Massager

SISSEL® Intensive Massager

Massage intensif et profond des tissus et relaxation 
des muscles sans effort !
• Adapté au traitement des masses musculaires réduites
• Détend efficacement même les muscles les plus profonds
• Destiné à traiter les tensions au niveau du dos et des muscles, 
 les maux de tête et à relaxer les muscles après l'exercice ou avant 
 un massage
• Convient pour traiter la cellulite
• Mécanisme de tapotement intensif avec deux sphères massantes 
douces en caoutchouc vibrant à une cadence de 1 000 à 3 000 fois 
par minute.

• 95 % de l'énergie est transmise dans les muscles pour rétablir la 
tension idéale et la circulation sanguine dans le muscle ciblé

• Avec un lot de deux têtes de traitement échangeables pour varier 
les effets et les intensités des massages

• Réglage de l'intensité selon cinq niveaux
• Pour un soin à domicile et en déplacement
• Conception ergonomique attrayante 
  pour un confort maximal
• Facile à utiliser et à nettoyer

Longueur de 47 cm pratique

Outre le massage et la relaxation  
l'appareil de massage SISSEL® Massage 
Roller convient également pour le 
relâchement myofascial. 

SISSEL® Massage Roller

Dissipez les tensions !
• Parfait pour les massages et la relaxation
• Destiné à soulager des tensions 

musculaires et à masser le tissu conjonctif
• Destiné à prévenir les tensions 

musculaires
• Améliore la circulation sanguine
• Parfaitement adapté pour le massage des 

muscles du dos et des jambes

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-161.051  SISSEL® Acupressur Mat, deux pièces, bleu clair

SISSEL® Acupressur Mat 

Soulagement des muscles douloureux et tendus !
• Soulagement et relaxation en cas de douleurs au niveau de la nuque, 

des épaules et du dos
• Traitement des muscles tendus et douloureux
• Améliore et stimule la circulation 
 sanguine
• Relaxe et réduit le stress
• Adapté au traitement des troubles 
 du sommeil et d'autres maux
• Se règle en fonction de l'effet ciblé et de la taille de l'utilisateur
• Dimensions : env. 40 x 65 cm, deux pièces, hauteur des picots : 
 env. 1,5 cm
• Matériau : TPE hygiénique, recyclable, lavable et désinfectable

SISSEL® FUNMASSAGER

Pour le massage efficace des points myalgiques !
• Petit accessoire pratique de massage à domicile ou à l'extérieur
• Offre un massage profond ou superficiel du cou et du dos
• Idéal pour le massage des points myalgiques
• Applications faciles et fonctionnelles
• Améliore la circulation sanguine 
 et détend les muscles
• Matériau : polymère styrénique

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-161.002  SISSEL® FUNMASSAGER, bleu
SIS-161.003  SISSEL® FUNMASSAGER, vert
SIS-161.004  SISSEL® FUNMASSAGER, transparante
SIS-161.005  SISSEL® FUNMASSAGER, violet

Idéal pour le traitement des points myalgiques !

MADE IN 
SWEDEN

SISSEL® QUALITY
„THE NATURAL WAY“

Différents embouts pour des applications infinies :
• Embout souple et arrondi pour des massages doux (gris)
• Embout moyen pour des massages fermes (noir)

Mécanisme de tapotement 
intensif pour activer la 
circulation des tissus.
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RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-300.100  SISSEL® Portable Massage Table Basic, bleu,  avec sac de transport
SIS-300.200  SISSEL® Portable Massage Table Robust, bleu, avec sac de transport
SIS-300.100.15  Carry Bag pour model basic
SIS-300.200.15  Carry Bag pour model robust
SIS-300.101  SISSEL® Basic Accessory Kit (accoudoir et appui-tête)

SISSEL® Portable Massage  
Table Basic & Robust

Tables professionnelles pour une large gamme d'applications !
• Habillage extrêmement doux et élégant pour un confort maximal
• Châssis élevé pour permettre au praticien de glisser les genoux sous la 

table
• Habillage avec coins arrondis composé d'une mousse spéciale haute 

densité en deux couches pour une durabilité supérieure
• Housse en polyuréthane doux pour la peau
• Table réglable en hauteur avec double vis
• Légère et facile à installer, même dans de petits espaces
• Facile à transporter en raison de la légèreté de la table
• Facile à ranger
• Avec sac de transport

Table de massage portable SISSEL® Basic
• Dimensions : env. 186 x 62 cm, 59-86 cm de hauteur, 
 env. 13,5 kg (sans sac de transport)
• Habillage d'une épaisseur d'env. 5 cm
• Charge max. dynamique : 220 kg
• Deux ouvertures à l'avant pour le 
 réglage de l'appui-tête
• En option : ensemble d'appui-tête
 comportant un accoudoir et un appui-tête 
 avec coussin facial

Table de massage portable SISSEL® Robust
• Dimensions : env. 186 x 71 cm (avec appui-tête 212 cm), 
 59-86 cm de hauteur, env. 16 kg (sans sac de transport)
• Habillage d'une épaisseur d'env. 5 cm
• Charge max. dynamique : 250 kg
• Avec accoudoir et appui-tête réglable + coussin facial

Optional accessory for the 
SISSEL® Portable Massage Table Basic: 
in de hoogte verstelbare hoofdsteun – positief en negatief 
hoofdsteunset met armlegger en hoofdsteun met 
gezichtskussen

GAMME DE PRODUITS PORTATIFS
SISSEL® HEALTHCARE PRODUCTS

ACCESSOIRES DE MASSAGE ET DE RELAXATION EN DÉPLACEMENT

Orifice pour le nez avec 
housse

Pieds réglables en hauteur 
avec double vis

Poignée robuste pour une 
plus grande facilité de 
transport

Habillage aux bords
arrondis

appui-tête en aluminium ; longueur 
ajustable en fonction de la table

appui-tête réglable en 
hauteur (+/-)

coussin facial amovible

Table de massage portable 
SISSEL® Robust, avec 
accoudoir et appui-tête

SISSEL® Portable
Massage Table Basic 

 Avec sac de transportChâssis élevé pour permettre 
de glisser les genoux sous 
la table

Habillage extrêmement doux 
pour un confort maximal
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SISSEL® Portal Pro Therapy Chair  
by Oakworks

La chaise de massage et de thérapie portable professionnelle : 
légère, pratique et confortable !
• Diverses possibilités de réglage pour la tête, la poitrine, les bras et les genoux, la 

position et la hauteur du siège, pour une flexibilité sans précédent
• Chaque élément peut être réglé individuellement
• Conception ergonomique avec l'appui-tête breveté QuickLock™
• Permet un positionnement physiologique pour les longues séances
• Habillage doux pour la peau TerraTouch™ pour un confort optimal, le tout dans le 

respect de l'environnement et sans PVC
• Facilement transportable et réglable
• Châssis : aluminium revêtu de poudre, noir, avec roulettes intégrées
• Couleur de l'habillage : noir charbon ou bleu océan
• Poids : env. 8,6 kg
• Tolère une charge maximale de : 159 kg
• Avec DVD d'instructions d'utilisation/de mise en place
• Option : coussin pour le sternum pour les femmes enceintes et à forte poitrine + 
 sac de transport

SISSEL® Massage Chair

La chaise de massage portable en version compacte !
• Chaise de massage pratique pour une installation rapide partout
• Réglage flexible de la hauteur de l'appui-tête, du coussin de poitrine, de l'accoudoir et du 

siège
• Facile à plier et à transporter
• Châssis : acier, noir, mat
• Housse : polyuréthane, bleu ; habillage : mousse polyuréthane / mousse viscoélastique
• Dimensions : env. 48 x 69 cm, env. 115-130 cm de hauteur
• Poids : env. 9,8 kg
• Charge max. dynamique : 225 kg

SISSEL® Desktop Mobil

Pratique et facile à utiliser !
• Se place en toute sécurité sur chaque table ou banc de massage
• Appui-tête réglable en fonction de l'utilisateur et de la posture du haut du 

corps
• Traitement efficace avec une mobilité limitée sans repositionnement
• Utilisation sur une table pour soulager la pression
• L'ouverture de l'appui-tête libère la pression au niveau du nez et des yeux

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-301.010  SISSEL® Massage Chair, bleu, avec sac de transport

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-301.000  SISSEL® Desktop Mobil, bleu, avec sac de transport

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-301.200 SISSEL® Portal Pro Therapy Chair by Oakworks, noir charbon
SIS-301.201 SISSEL® Portal Pro Therapy Chair - Sternum pad, noir charbon
SIS-301.210  SISSEL® Portal Pro Therapy Chair by Oakworks, bleu océan
SIS-301.211  SISSEL® Portal Pro Therapy Chair - Sternum pad, bleu océan

Avec sac de transport

Avec sac de transport

SISSEL® Hang up & SISSEL® Hang up Pro

Tables d'inversion polyvalentes pour usage professionnel et à domicile !
• L'augmentation de la pression sur les muscles, les articulations et la colonne vertébrale, 

découlant des activités physiques telles que le sport, les entraînements excessifs, la 
courbure du corps, le levage de poids, l'assise ou la position debout prolongée conduit à 
la compression et à une pression de rotation et sont souvent à l'origine de douleurs

• L'inversion de la pression pendant les exercices, grâce à la table d'inversion, confère un 
véritable soulagement

• Soulage des tensions et contribue à un soulagement durable de la douleur
• Améliore la circulation sanguine
• Pour des exercices tels que les abdominaux
• Installation rapide et stockage compact

SISSEL® Hang Up
• La table d'inversion compacte
• Convient pour une taille du corps située entre 1,40 m et 1,98 m
• Longueur maximale de 2,05 m à 2,09 m (avec le réglage maximal de la taille du corps)
• Poids maximal du corps : env. 110 kg

SISSEL® Hang Up Pro
• La table d'inversion confortable pour les exigences élevées
• Table matelassée, avec cale-chevilles à libération rapide
• Structure résistante en acier
• Dossier en mousse de qualité supérieure avec structure ondulée pour un confort accru
• Système de barres rotatives breveté pour un blocage à l'angle d'inversion requis
• Stabilisateurs au sol antidérapants pour plus de stabilité
• Convient pour une taille du corps située entre 1,45 m et 2 m
• Poids maximal du corps : env. 160 kg
• Dimensions : env. 83 x 140 x 145,5 cm
 

se plie pour le stockage

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-302.001  SISSEL® Hang Up, noir 
SIS-302.002  SISSEL® Hang Up Pro, noir

SISSEL® Hang up

SISSEL® Hang up Pro

Inversion pour les 
problèmes de dos

"Une inversion complète ou 
partielle permet d'étirer 
naturellement le dos, de 
manière à détendre la 
colonne vertébrale et les 
articulations sollicitées. 
L'étirement est déterminé par 
le poids du corps et, par 
conséquent, est 
automatiquement 
personnalisé."
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L’HISTOIRE

Joseph Hubert Pilates est né à Düsseldorf en 1883 et a développé une 

méthode d’entraînement globale géniale, aujourd’hui connue et reconnue 

mondialement comme la méthode Pilates. Grâce à son intérêt pour les 

arts martiaux asiatiques et le yoga, son enthousiasme pour la gymnas-

tique et toutes les formes d’« éducation physique », Joseph Hubert Pilates 

est parvenu à créer une combinaison unique d’entraînement pour le corps 

et l’esprit – Body and Mind. Joseph Pilates a émigré aux États-Unis dans les 

années 20, a ouvert son premier studio à New York et a rapidement 

suscité l’intérêt des athlètes, des danseurs, des acteurs et d’autres 

personnes. À sa mort, en 1967, son studio à New York et lui-même 

étaient devenus une institution.

L’ENTRAÎNEMENT

Le secret de la méthode est son approche globale. Technique de 

respiration, exercices de force, coordination et étirements sont combinés. 

En partant du centre du corps, des exercices lents et concentrés rééqui-

librent le corps. Le corps est raffermi et redressé. La récompense est une 

sensation corporelle complètement nouvelle qui procure un sentiment de 

bien-être et qui nous séduit. L’entraînement est une méthode efficace et 

douce qui permet de remettre son corps en forme, avec des exercices 

apparemment simples. Mais seulement à première vue. Lors de 

l’entraînement, le principe est d’exécuter exactement les exercices. La 

coordination de la respiration et des muscles est à la base de l’exercice 

parfait. 500 modèles de mouvements différents offrent de la variété et 

s’adaptent au niveau de forme physique de chacun. L’entraînement 

s’effectue sur des équipements spécialement développés par Joseph 

L’ENTRAÎNEMENT BODY & 
MIND AVEC IMAGE FAKTOR

CETTE MÉTHODE D’ENTRAÎNEMENT, QUI N’EST PLUS 
UN SECRET POUR LES STARS ET LES CÉLÉBRITÉS, 

VISE À CRÉER L’HARMONIE DU CORPS, DE L’ESPRIT 
ET DE L’ÂME, ET A POUR OBJECTIF DE DÉVELOPPER 

UNE SILHOUETTE BELLE ET FERME, AINSI QUE LA 
FORCE ET LA PUISSANCE MENTALE. PILATES.

Les photos sur cette page et bien d’autres (voir www.
medidor.ch pour plus d’images) sont disponibles chez nous 
sous forme d’impressions artistiques et photographiques. 

en haut : Working Out ©2001 IC Rapaport 
à droite : The Pilates Studio ©Balanced Body® 
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ÉQUIPEMENT DE PILATES : 
QU’EST-CE QUI VOUS 
CONVIENT ?

ENTRAÎNEMENT 

PILATES INDIVIDUEL 

EN STUDIO

ENTRAÎNEMENT 

PILATES EN GROUPE

THÉRAPIE 

ET

RÉÉDUCATION

L‘ENTRAÎNEMENT

PILATES

CHEZ SOI

Vous voulez ouvrir ou agrandir votre propre studio ou un studio intégré à 

un club de fitness ou à un centre de bien-être/spa ? À cet égard, nous 

offrons une large gamme d’équipements de Pilates classiques et 

contemporains, des accessoires et du matériel de formation. Ainsi que le 

support marketing pour une mise en œuvre réussie. Les produits suivants 

sont particulièrement adaptés à vos besoins :

• Studio Reformer (p. 22) • Wunda Chair, Ladder Barrel (p. 30)

• Trapeze Table/Cadillac (p. 26) • Combo Chair (p. 31)

•  Reformer/Half Trapeze  • Step Barrel/Spine Corrector (p. 38) 

Combination (p. 27) • Accessoires et matériel d’entraîne-

ment (p. 30 et suiv.)

Étant donné le succès unique de la méthode, l’entraînement avec les 

appareils de Pilates gagne en importance, notamment dans les domaines 

de la thérapie, de la prévention et de la rééducation. En collaboration avec 

des médecins et des thérapeutes, Balanced Body® a développé pour ce 

groupe-cible des appareils d’entraînement extrêmement polyvalents, sûrs 

et faciles à utiliser :  En font partie :

• Trapeze Table/Cadillac (p. 26) • Clinical Reformer (p. 23)

•  Reformer/Trapeze  • Combo Chair (p. 31) 

Combination (p. 27) •  Accessoires et matériel d’entraîne-

ment (p. 30 et suiv.)

Voulez-vous intégrer de manière efficace un cours collectif de Pilates dans 

votre club de fitness ou élargir votre offre existante de façon adaptée ? 

Pour cela, vous trouverez un grand choix d’appareils d’entraînement 

extrêmement polyvalents et durables, conçus spécialement pour une 

utilisation en groupe. De plus, nous vous proposons un concept complet 

pour une mise en œuvre et une commercialisation optimales. Les produits 

suivants sont particulièrement adaptés à une utilisation en groupe :

• Allegro® Reformer (p. 14) • EXO™ Chair (p. 32)

• Allegro® 2 Reformer (p. 16) • Pilates Arc® (p. 38)

• Allegro® Tower of Power™ (p. 15) • Accessoires et matériel d’entraîne-

ment (p. 30 et suiv.)

Que vous soyez débutant ou d’un niveau avancé, nous offrons de 

nombreux appareils d’entraînement Pilates, des accessoires et plus encore, 

afin de diversifier et faciliter votre séance d’entraînement à la maison. 

Notamment le Pilates IQ® Reformer, qui peut être rangé rapidement et de 

manière peu encombrante sous une armoire ou un lit. L’équipement 

parfait pour démarrer :

• Allegro® Reformer (p. 14)

• Pilates IQ® Reformer (p. 18)

• Accessoires et matériel d’entraînement (p. 30 et suiv.)

Pilates (1883 - 1967) avec des systèmes de traction à cordes et des 

ressorts. La méthode Pilates est aujourd’hui une facette importante de la 

remise en forme et de la rééducation physique dans le monde entier. De 

plus en plus de centres de fitness et de bien-être en Allemagne proposent 

également des cours de Pilates. Des exercices simples sur un tapis de 

gymnastique avec du petit matériel d’entraînement, jusqu’à l’entraîne-

ment complet et intensif avec les appareils Pilates (Reformer, Cadillac, 

Combo Chair, etc.), l’offre actuelle de nombreux studios est suffisante dans 

tout le pays.

BALANCED BODY® 

Balanced Body® (Sacramento/États-Unis) a été la première entreprise à 

moderniser les appareils de Joseph Pilates en utilisant les dernières 

technologies et les matériaux les plus modernes. Ken Endelman, fondateur 

et propriétaire de l’entreprise, a déjà apporté des centaines d’améliorations 

aux appareils, autrefois révolutionnaires, aujourd’hui devenus la norme. À ce 

jour, la société a reçu 23 brevets américains et en a déposé de nombreux 

autres. Aujourd’hui, Balanced Body®, avec ses 43 ans d’expérience, fabrique 

des appareils pour les professeurs de Pilates les plus respectés au monde et 

leurs clients. L’entreprise consulte en permanence les professeurs et les 

entraîneurs de Pilates pour améliorer leur équipement ou en développer de 

nouveaux. 

GARANTIES DU FABRICANT SUR L’ÉQUIPEMENT PILATES BALANCED 

BODY®

•  Garantie à vie : sur les cadres en bois (cadres en érable : 30 ans) de tous 

les Reformer, Trapeze Tables et Reformer Trapeze Combinations

•  10 ans de garantie : sur les cadres et les Footbars de Reformer, Ladder 

Barrels, Wunda Chairs, Combo Chairs, Arm Chairs, Step Barrels, Wall Units 

et Towers Allegro®

• 5 ans de garantie : sur les Exo™ Chairs 

•  2 ans de garantie : sur le Pilates IQ® Reformer 

  (utilisation non commerciale)

•  Remarque : Les garanties ci-dessus ne s’appliquent pas aux ressorts 

(springs) ni aux autres pièces soumises à l’usure mécanique.

DUR COMME UN ROC 

Seul l’érable à sucre (en particulier l’érable d’Amérique dur, Acer nigrum) 

est utilisé pour les Reformer, ce qui leur garantit une grande robustesse et 

une longue durée de vie. 

DESIGN CLASSIQUE – MINCE ET ÉLÉGANT 

Les machines Balanced Body® se distinguent surtout par leur esthétique. 

Chaque bord est modelé et arrondi – il n’y a pas d’angles vifs. Comme les 

meubles classiques du XXe siècle, les appareils ont des lignes fines et 

claires qui attirent l’œil et incitent au toucher.

MEDIDOR AG 

Depuis 2002, nous proposons également sous le label SISSEL® des pro-

duits Pilates et des appareils de fitness de haute qualité SISSEL® et nous 

sommes le distributeur exclusif de Balanced Body® en Suisse. 

Sous la marque SISSEL®, nous développons et commercialisons depuis 

plus de 30 ans des produits de santé, de bien-être et de fitness de haute 

qualité. Entre-temps, nous sommes devenus l’un des fournisseurs les plus 

puissants d’Europe en matière de solutions produits adaptées. Plus de 

500 000 clients, dans le cadre d’une physiothérapie, pour des raisons de 

santé ou dans le cadre d’un programme de fitness médical, ainsi que des 

millions d’utilisateurs finaux nous font confiance. 

à gauche : 
| The Cadillac ©2001 IC Rapaport 
| Jack Knife ©2001 IC Rapaport 
| The Barrel ©2001 IC Rapaport

Aussi disponibles sous forme 
d’impression artistique ! 
Contactez-nous !
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6   STANDING PLATFORM/PLATE-FORME

La plate-forme est destinée aux exercices où un pied est posé sur la 

plate-forme tandis que l’autre déplace le chariot vers l’avant ou vers 

l’arrière.

Remarque : Pour plus de sécurité, la plate-forme est recouverte d’un revêtement antidérapant. 
De plus, il existe des plate-formes plus grandes et adaptables, permettant une meilleure position, 
notamment dans le cadre d’une thérapie.

SPRINGBAR/BARRE À RESSORT

La barre à ressort est située au pied du 

Reformer. En fixant ou en enlevant des ressorts 

à la barre à ressort, la résistance lors du 

déplacement du chariot varie.

Remarque : Une barre à ressort réglable permet un meilleur ajustement ergonomique à la taille 
du corps, à l’amplitude des mouvements et aux capacités de l’utilisateur. La Springbar Revo 
permet un réglage rapide sans avoir à retirer les ressorts au préalable (pour plus d’informations, 
voir page 31).

 

SITTING BOX

Les Sitting Boxes sont placées sur le chariot 

Reformer et offrent une plus grande variété 

d’exercices, y compris des mouvements de flexion 

assise et avant, des étirements latéraux et bien plus 

encore.

*HOUT EN OPPERVLAKKEN

Alle houten toestellen zijn vervaardigd uit harde 

esdoorn met een dikte van ongeveer 1,8 cm. De 

houten onderdelen zijn met de hand gepolijst en 

afgewerkt met een hoogwaardige lak, die 

uitstekende hygiënische eigenschappen heeft. 

Hij is slijtvast, eenvoudig te reinigen en bestand tegen bacteriën en zweet.

Remarque : Les Contour Sitting Boxes aux coins arrondis offrent 
un meilleur ajustement au corps, une plus grande liberté de mou-
vement et des mouvements plus fluides. Voir p. 38 et suiv. pour 
d’autres variantes.

JUMPBOARD

Le Jumpboard est une plate-forme verticale, 

généralement rembourrée, fixée au pied du 

Reformer. Il peut être utilisé pour simuler des 

exercices cardio comme la course ou le saut. Pour 

cela, l’utilisateur doit le repousser avec les pieds, 

allongé sur le chariot. 

Padded Jumpboard

1

2

3

4

5

6

extra-facile

facile

moyen (Reformer, Trapeze) 
difficile (Trapeze, long)

facile

difficile

difficile (Trapeze) 
extra-difficile (Chair)

moyen

SPRINGS/RESSORTS

Les ressorts offrent une résistance lors  

du déplacement du chariot et sont  

identifiés par un code couleur en fonction  

de leur résistance.  

 

 

 

 

 

Remarque : Les ressorts du Reformer Balanced Body® sont en acier au carbone nickelé, ce qui leur garantit une stabilité élevée et une faible usure.  
À l’intérieur des ressorts, des crochets spéciaux à code couleur tournent sur des cônes en Nytralon. Vous bénéficiez de 2 ans de garantie fabricant sur les ressorts.  
La configuration standard comprend 5 ressorts (3 x rouges, 1 x bleu et 1 x vert). Ce qui permet 46 combinaisons de résistance différentes.

1   FOOTBAR/BARRE DE PIED

Le fait de repousser la barre de pied augmente la résistance au début d’un 

exercice.

Remarque : Plus les possibilités de réglage vertical et horizontal de la barre de pied sont nom-
breuses, mieux le Reformer peut être adapté aux différentes morphologies et largeurs de bande 
d’exercice. Les barres de pied avec verrouillage supplémentaire offrent plus de sécurité.

2   FRAME/CADRE

Le cadre de base dans lequel les composants du Reformer sont montés. 

Le cadre est en bois* ou en métal. La qualité et la robustesse du cadre 

sont à la base de la longue durée de vie du Reformer. 

Remarque : Les Reformer en bois sont disponibles avec 3 hauteurs de cadre différentes : env. 
35,6 cm, 45,7 cm, 61 cm.

3   APPUIS-TÊTE ET SUPPORTS D’ÉPAULES

L’appui-tête soutient la tête et la colonne cervicale pendant les exercices 

en position allongée sur le chariot. Il est réglable à 3 hauteurs différentes 

(sauf Ron Fletcher, 2 positions) et rembourré. Les supports d’épaules 

assurent la stabilité et servent d’espace de rangement sûr pour les 

élingues lorsqu’elles ne sont pas utilisées. 

Remarque : Les épaulettes sont ergonomiques afin d’augmenter le confort et faciliter un aligne-
ment correct. Elles sont réglables en largeur ou peuvent être retirées pour être utilisées avec le 
Mat Conversion. (sauf Contrology Reformer, IQ Reformer, Center Line, Ron Fletcher)

4   CARRIAGE/CHARIOT

L’élève s’allonge, s’assoit ou s’agenouille sur le chariot rembourré et le 

déplace en repoussant la barre de pied ou en tirant sur les élingues (ou 

les sangles) avec ses bras ou ses jambes. 

Remarque : Le cadre en aluminium du Reformer Balanced Body® garantit un frottement minimal 
et empêche l’oxydation des rails. Le système de suspension à 8 roues du chariot comprend 4 
roues porteuses verticales et 4 roues latérales pour la stabilisation latérale. Les roues latérales 
sont également réglables latéralement. Les coussins sont disponibles en 35 couleurs.

5   ROPES & RISERS / CORDES ET BARRES D’APPUI

Les cordes relient le chariot aux mains ou aux pieds de l’utilisateur à l’aide 

de poulies de guidage situées à l’extrémité supérieure du Reformer. Des 

poignées en coton (loops) ou en néoprène (handles) pour les mains ou 

les pieds sont fixées aux cordes. Des barres de maintien réglables à 

l’extrémité supérieure du Reformer en bois modifient l’angle de résistance 

et font en sorte que les cordes glissent en douceur le long des épaulettes. 

Remarque : Le Reformer en bois Balanced Body®  est équipé d’un système de traction à cordes 
synthétiques, non extensibles et faciles à nettoyer, de barres de maintien réglables en hauteur et de 
sangles en cuir. Le système de serrage nautique (taquets) permet d’ajuster la longueur des élingues 
facilement et en quelques secondes.

STRUCTURE 
D’UN 
REFORMER

QU’EST-CE QU’UN REFORMER ?

Le Reformer est l’appareil d’entraînement Pilates le plus 

populaire et le plus polyvalent. Il facilite un grand nombre 

d’exercices de renforcement et d’étirement. Un chariot est 

intégré dans le Reformer, glisse sur des rails et se déplace en 

fonction de l’utilisation des ressorts, des rouleaux et des 

cordes.

ENTRAÎNEMENT SUR TAPIS VS SUR REFORMER

Sur le tapis, le corps sert de base pour développer la résistance 

et effectuer des exercices qui ne sont influencés que par la 

gravité et le poids. Le Reformer, par contre, peut offrir une 

résistance ou un soutien supplémentaire, rendant les exercices 

plus faciles ou plus difficiles selon l’objectif.

COMMENT FONCTIONNE UN REFORMER ?

L’utilisateur s’assoit, s’agenouille, s’allonge ou se tient debout 

sur le chariot et le met en mouvement en repoussant la barre 

de pied avec ses bras ou ses jambes ou en tirant sur les cordes. 

La tension accumulée par la traction des ressorts et le contrôle 

nécessaire pour ramener le chariot à sa position originale 

sollicitent les muscles. 

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES DE REFORMER ?

Bien que la fonction de base d‘un Reformer ne change pas, 

Balanced Body® a développé différents types de Reformer pour 

répondre aux différents besoins des clients. Alors que certaines 

personnes préfèrent un appareil peu encombrant, d’autres sont 

plus intéressées par l’adaptabilité à différentes tailles 

corporelles ou par la possibilité d’ajouter une Tower pour une 

plus grande variété d’exercices. D’autres encore préfèrent 

l’esthétique des Reformer « traditionnels », etc.
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LE CONCEPT 
ALLEGRO®

LE COURS COLLECTIF DYNAMIQUE EN TANT QUE CENTRE DE 

PROFIT POUR LES CLUBS DE FITNESS, LES STUDIOS PILATES, LES 

CENTRES DE SPA ET DE BIEN-ÊTRE.

Fidéliser et gagner des clients, atteindre de nouveaux groupes-cibles et générer des ventes 

supplémentaires lucratives grâce au concept Allegro®. Même dans les salles multifonction-

nelles, le concept offre à vos clients un entraînement de groupe exceptionnel qui favorise la 

mobilité, la force, l’endurance et l’harmonie intérieure. Le résultat : une sensation corporelle 

complètement nouvelle qui séduit tout le monde ! Le positif : L’entraînement Allegro® 

s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux personnes de niveau avancé. Aucune connais-

sance de base n’est requise. Les débutants peuvent suivre les exercices sans aucun 

problème, tandis que les professionnels du Pilates ont accès à de nouvelles possibilités 

d’entraînement. Grâce à l’incroyable variété d’exercices offerts par le Reformer Allegro®, 

l’entraînement reste varié et conserve son attrait sur le long terme.

CONDITIONS PRÉALABLES 

• Espace d’entraînement de 5-6 m² par participant

•  nombre d‘Allegros® correspondant (empilables ou pliables)  

– permet ainsi d’utiliser autrement la salle multifonctionnelle)

• Système de réservation

• Entraîneurs bien formés

REVENUS 

• Vente d’entraînement individuel ou de cartes de 10 séances comme service supplémen-

taire

•  abonnements spécialisés/adhésions supplémentaires Pilates Allegro®

•  effet positif sur la vente d’abonnements et la fidélisation de la clientèle au studio

REMARQUES

•  L’entraînement peut être offert en groupes ouverts et fermés.

•  Avec des entraîneurs bien formés, la variété des exercices et des niveaux de difficulté 

possibles est énorme. 

•  Les participants/clients font l’expérience d’un entraînement Allegro® diversifié au fil des 

ans grâce à la variété des exercices.

EXEMPLES DE LIEUX D’UTILISATION DU CONCEPT ALLEGRO®

• Solution indépendante (studio Pilates « pur »)

• Studio/centre de fitness (exploitant interne/externe)

• Intégration dans un cabinet physiothérapeutique

• Hôtel/centre de bien-être

• Studio de danse
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Standing Platform, Extender 
La plate-forme est destinée aux exercices où un pied est posé 
sur la plate-forme tandis que l’autre déplace le chariot vers 
l’avant ou vers l’arrière.

Easy-Set Footbar avec réglage rapide
• pour des transitions en douceur et une variété illimitée 
d’exercices 
•  réglable verticalement sur 4 positions (3 positions & « bas »), 

d’une seule main ou avec les pieds
•  réglable horizontalement sur 9 positions sur toute la longueur 

du cadre, pour une adaptation individuelle aux différentes 
tailles de corps

• entièrement rembourré pour un confort maximal
• largeur : env. 79 cm

Chariot/Carriage
•  chariot coulissant doux intégré avec appui-tête réglable en 

3 positions
• système de chariot de précision sans couture avec rembour-
rage confort
•  épaulettes réglables (étroites/larges), facilement amovibles 

pour une surface de chariot plus grande et plate

Système de corde Soft Touch
•  pour un réglage très facile des cordes avec une seule poignée 

– rapide, sûr et précis
•  Réglage rapide des cordes à l’aide de leviers faciles à 

actionner derrière l’appui-tête – réglable même en position 
allongée

• Il suffit de tirer sur la poignée pour l’ouvrir, de la relâcher 
pour la verrouiller.
•  Soft-Touch-Loops pour un changement rapide des boucles et 

des poignées – sans clip et silencieusement

Appui-tête confort & Soft Touch Loops
•  la nouvelle conception de l’appui-tête empêche les cheveux 

de se coincer
•  Soft-Touch Loops sans œillets métalliques, absolument 

silencieux

COMPREND UN DVD 
D’ENTRAÎNEMENT AVEC 

NORA ST. JOHN, PROFESSEUR 
D’ENTRAÎNEMENT BALANCED 

BODY®.

4    Plank Bars 
Met de Plank Bars kunt u uw training 
op de Allegro® 2 Reformer uitbreiden 
met veelzijdige oefeningen: push-ups, 
rekoefeningen en nog veel meer – alle 
oefeningen die ondersteuning met de 
armen vereisen.

5   Padded Jumpboard

6    Cardio Cloud 
Het beklede springoppervlak uit slipvrij 
materiaal. Ideaal voor mensen met 
gevoelige voeten of enkel-, knie- of 
heupproblemen.

7   Sitting Box Standard

8   Moon Box Lite

ALLEGRO® 2 REFORMER

(S) = équipement standard  Autres options sur demande.

OPTIONS POUR LE REFORMER ALLEGRO® 2

1    Leg & Post Kit Allegro® 2  
Ensemble complet pour élever l’Allegro® 

2 standard à la hauteur du studio. Avec 
pieds et support pour accrocher les 
boucles.

 2    Wheel Kit Allegro® 2 
Jeu de roulettes pour déplacer le 
Reformer Allegro® 2 avec ou sans pieds, 
par ex. pour une utilisation dans des 
salles multifonctionnelles et pour le ran-
gement vertical.

3    Foot Strap 
L’option d’extension pour une prise 
solide pendant les exercices dynamiques 
avec le Reformer – également 

1 32

4 5 6 7 8

LA VARIANTE « STYLÉE » DU REFORMER – FIN, BEAU ET INCROYABLEMENT 

FLEXIBLE.

Le Reformer Allegro® 2 n’impressionne pas seulement par son aspect 

innovant, il offre également des nouveautés fonctionnelles fascinantes. Un 

guidage souple et fluide du chariot, une grande facilité d’utilisation et des 

options de rangement flexibles offrent également un confort supplémentaire.

Reformer Allegro® 2

CADRE HAUT DE GAMME AU DESIGN INNOVANT

• cadre en aluminium anodisé, peint par poudrage 

•  hauteur standard en option (env. 22,5 cm) pour un empilage facile ou 

avec des pieds pour l’entraînement personnel (env. 37,5 cm)

• avec repère de position de la barre de pied pour un réglage horizontal   

  précis

•  plate-forme intégrée en érable avec option supplémentaire pour la 

plaque de pied rembourrée

• risers ergonomiques pour les Pull-ups, facilement démontables pour     

  pouvoir être empilés

KEUZE- EN UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN

Hauteur du cadre Standard : env. 22,5 cm (S) 
Hauteur studio env. 37,5 cm

inclus
supplément

Largeur du cadre env. 64,5 cm (S) 
env. 79 cm (barre de pied)

inclus
inclus

Longueur du cadre Standard : env. 238 cm (S) inclus

Poids : env. 64 kg
env. 66 kg avec pieds

–

Couleur du 
rembourrage

Storm (gris foncé) (S) inclus

Springs 1 x jaune, 1 x bleu, 3 x rouges (S) 
d’autres combinaisons de couleurs librement sélec-
tionnables

inclus

Pad Standing Platform Pad inclus

Sitting Box Sitting Box Storm supplément

Jumpboard Padded Jumpboard supplément

Loops/Handels Soft Touch Double Loops, Fleece, Set (S) 
Boucles simples, surface douce

inclus
supplément

Foot Strap Padded sans snap supplément

Wall Security Strap Support mural supplément

Leg & Post Kit Ensemble pied et support supplément

Tower & Mat Tower
Mat Conversion
Tower et Mat

supplément
supplément
supplément

Tower of Power™ Système complet avec Reformer, Tower et pieds supplément

F.I.T. Kit F.I.T. Kit supplément

Wheel Kit Ensemble de roulettes supplément
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ALLEGRO® REFORMER

NUMÉRO 1 MONDIAL DES REFORMER ! IDÉAL POUR UN ENTRAÎNEMENT 

PILATES QUI EXIGE PEU DE PLACE DANS LES CENTRES DE SANTÉ, DE 

FITNESS, DE RÉÉDUCATION ET DE BIEN-ÊTRE AINSI QU’À LA MAISON !

Le Reformer Allegro® est considéré comme le Reformer le plus polyvalent 

au monde. Il offre toutes les caractéristiques du Reformer en bois et peut 

être empilé ou installé pour un rangement facile. Grâce au système de 

suspension à 8 roues, l’Allegro® offre un mouvement doux et silencieux. 

Une barre de pied rembourrée extra-large offre quatre possibilités de 

réglage vertical et quatre possibilités de réglage horizontal, pour s’adapter 

à des utilisateurs de différentes tailles. Idéal pour une utilisation à 

domicile, dans un studio Pilates ou dans un centre de fitness. DVD 

d’exercices gratuit inclus.

•  Hauteur : env. 17 cm, longueur : env. 2,36 m, largeur : env. 57 cm, 

poids : env. 51 kg sans pieds et env. 56 kg avec pieds

OPTION (SUPPLÉMENT) : 

•  Allegro® Sitting Box, Padded Jumpboard, Foot Strap, pieds, 

Shoulder Posts

Reformer Allegro®

1

11

2

12

54

6 7 8 9

1413

10

3

CHOIX ET POSSIBILITÉS D’EXTENSION

Hauteur du cadre Standard : env. 17 cm (S) 
Hauteur studio env. 36 cm

inclus
supplément

Largeur du cadre Standard : env. 57 cm (S) 
Stretch : env. 62,2 cm  

inclus
supplément

Longueur du cadre Standard : env. 2,36 m (S) 
Stretch : env. 2,82 m

inclus
supplément

Springs 1 x jaune, 1 x bleu, 3 x rouges (S) 
d’autres combinaisons de couleurs librement sélec-
tionnables

inclus

Pad Standing Platform Pad inclus

Sitting Box Sitting Box Standard supplément

Jumpboard Padded Jumpboard supplément

Loops/Handels Soft Touch Double Loops, coton, jeu, sans mousqueton 
ni œillets (S) 
Boucles simples, surface douce

inclus
supplément

Tower & Mat Tower
Mat Conversion
Tower et Mat

supplément
supplément
supplément

Tower of Power™ Système complet avec Reformer, Tower et pieds supplément

(S) = équipement standard  Autres options sur demande.

AVEC DVD 
D’INFORMATION/

D’EXERCICES

OPTIONS POUR LE REFORMER ALLEGRO®

1   Sitting Box Standard

2   Contour Sitting Box

3   Moon Box Lite

4   Add-a-Platform

5   Padded Jumpboard

6   NOUVEAU – Jumpus Maximus

7   NOUVEAU – Oversize Standing 
Platform

8   Cardio Cloud

9   Detachable Rotator Discs

10   Pieds

11   Konnector® (voir p. 32)

12   F.I.T.-Kit™

13    Foot Strap, disponible en polaire et 
coton, env. 28,5’’ (env. 72 cm, avec 
crochets) et Wall Security Strap

14   Allegro Mat Conversion

SYSTÈME COMPLET ALLEGRO® TOWER OF POWER™

LE SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT 4EN1 COMPOSÉ DU REFORMER, DU MAT 

CONVERSION, DE LA TOWER ET DE LA TRAPEZE TABLE. POUR STIMULER 

ENCORE PLUS L’ENTRAÎNEMENT LORSQUE L’ESPACE EST RESTREINT.

•  Combinaison du Reformer, du 

Half-Trapeze et du Mat Conversion 

•  élargit considérablement les 

possibilités d’entraînement avec 

l’Allegro®

•  fixation optimisée de la Tower au 

cadre du Reformer pour une 

stabilité maximale, boutons de 

fixation pratiques et faciles à utiliser

•  Tower facilement démontable pour 

faciliter l’empilage ou le stockage 

vertical de l’Allegro®

•  Tower, Mat Conversion, pieds, 

Shoulder Posts pouvant être 

installés ultérieurement sur tous les 

Reformer Allegro® existants

INCLUS DANS LA LIVRAISON STANDARD :

• Reformer Allegro® (voir p. 14)

•  Mat Conversion (1 x tapis) afin d’utiliser le système comme un vrai Half 

Trapeze Table

• Tower

•  Push Through Bar 3-sided, réglable en 3 hauteurs différentes

• Ahorn Roll Down Bar

•  Safety-Strap pour sécuriser la Push Through Bar

• Ressorts courts : 2 x jaunes, 2 x bleus 

• Ressorts longs : 2 x jaunes, 2 x lilas

• Soft Touch Single Loops (1 paire)

• 22 options d’accrochage (œillets) pour les ressorts

• 4 pieds

Système complet Allegro® Tower of Power™

AVEC DVD D’INFORMA-
TION/D’EXERCICES
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1 2 3

REFORMER PILATES IQ®

LA VARIANTE « FINE » DU REFORMER POUR LA MAISON – PEU ENCOM-

BRANTE, MOBILE, PRATIQUE. 

Vous n’avez pas de place pour un Reformer normal ou vous voulez rester 

mobile ? Alors le Reformer Pilates IQ® est la solution idéale pour vous ! Il 

s’installe en quelques secondes et se range rapidement dans la voiture, 

dans l’armoire ou sous le lit. Son design fin, ses caractéristiques profes-

sionnelles et son faible encombrement en font un produit idéal pour une 

utilisation à domicile.

INCLUS DANS LA LIVRAISON STANDARD :

• Système à 5 springs/ressorts qui offre jusqu’à 46 résistances différentes

•  Cadre télescopique en aluminium avec système de levier innovant pour 

faciliter l’extension (pour l’utilisation) ou la rétraction (pour le range-

ment) du Reformer.

•  Les roulettes de transport permettent un déplacement facile : « Library 

Wheels » pour le rangement vertical (p. ex. dans une armoire) ou 

« Wheelbarrow Wheels » pour le rangement horizontal (p. ex. sous le lit) 

• 4 positions de réglage de la barre de pied/footbar

•  boutons de verrouillage faciles à utiliser pour un réglage rapide et facile 

de la barre de pied

• Plate-forme intégrée

• Couleur de rembourrage standard : storm gray (gris foncé)

•  le chariot/carriage est rembourré de mousse viscoélastique 

  de haute qualité et recouvert de Boltaflex

• Appui-tête réglable en 3 hauteurs

•  Système de suspension à 8 roues (4 roues porteuses verticales et

  4 roues latérales pour la stabilisation latérale)

•  Dimensions (L × l × H) : déployé – env. 249 x 61 x 21 cm ou 

  46 cm avec barre de pied/footbar, rétracté – env. 157 x 61 x 21 cm 

  ou 46 cm avec barre de pied/footbar

• Poids : env. 32 kg

 

OPTION (SUPPLÉMENT) : 

• New York Box • Padded Jumpboard

• Foot Strap avec mousqueton • Standing Platform Pad

• IQ Retrofit Kit • Cardic Cloud

Reformer Pilates IQ®, avec Library Wheels

Reformer Pilates IQ®, avec Wheelbarrow Wheels

OPTIONS POUR LE REFORMER PILATES IQ®

1   Padded Jumpboard

2   Sitting Box New York

3    Foot Strap, env. 30,25” (env. 
76 cm, avec crochets), polaire 
& coton

10 CONSEILS DE MARKETING 
POUR UN PROGRAMME DE 
PILATES RÉUSSI

6. RÉCOMPENSEZ VOS CLIENTS FIDÈLES !

Les petits cadeaux font des merveilles et entretiennent l’amitié ! C’est pourquoi 

vous devriez récompenser les clients fidèles qui viennent régulièrement 

s’entraîner. Offrez-leur, par exemple, une carte Gold qui leur donne un avantage 

en matière de prix, une participation gratuite après avoir suivi un certain 

nombre de cours ou créez une sorte de système de remboursement.

7. OFFREZ DES PARTICIPATIONS INDIVIDUELLES AUX PERSONNES EXTÉ-

RIEURES !

Il est également judicieux d’offrir des entraînements individuels aux clients 

potentiels afin d’attirer ceux qui ne sont pas encore clients. Bien entendu, les 

frais de participation devraient être plus élevés pour ces personnes que pour 

vos membres. L’avantage de ces entraînements individuels est que les 

personnes intéressées peuvent apprendre à connaître le Pilates sans 

engagement et éventuellement avoir envie d’y participer régulièrement.

8. PROFITEZ DES AVANTAGES DU MARKETING CROISÉ !

Faites la promotion de votre offre Pilates dans vos autres cours de fitness 

collectifs et offrez aux participants un entraînement d’essai avant ou après leur 

cours. Le Pilates est particulièrement recommandé en complément d’un 

entraînement cardiovasculaire et devrait donc être conseillé à vos membres. 

9. FOURNISSEZ DES LOCAUX APPROPRIÉS !

Le Pilates est un entraînement du corps et de l’esprit où la concentration joue 

un rôle important. La salle d’entraînement doit être conçue en conséquence et 

remplir les conditions nécessaires à cet effet. Créez une atmosphère calme, 

relaxante et attrayante. Éteignez certains de vos néons ou projecteurs lumineux 

et investissez dans l’éclairage du sol. Accompagnez le cours d’une musique 

d’ambiance appropriée. Choisissez une salle de cours éloignée et tranquille, loin 

du bruit des cours de step ou de spinning.

10. ENCOURAGEZ LE RECRUTEMENT PAR PARRAINAGE ! 

Utilisez votre potentiel interne ! La recommandation personnelle est un moyen 

extrêmement efficace d’attirer de nouveaux membres. Parce que rien n’est plus 

convaincant que la recommandation personnelle d’un bon ami. Récompensez 

l’engagement de vos membres en leur versant, par exemple, un bonus pour 

chaque nouveau client acquis avec succès, en leur accordant des participations 

gratuites aux cours ou en réduisant les frais de cours.

CES 10 CONSEILS MARKETING SONT LA BASE D’UNE MISE EN ŒUVRE RÉUSSIE 

DU CONCEPT PILATES. SI VOUS SUIVEZ NOS CONSEILS ET QUE VOUS LES 

COMBINEZ AVEC VOTRE CRÉATIVITÉ, VOUS SEREZ EN MESURE DE FAIRE DE 

CETTE FORMATION BODY&MIND UNIQUE UN CENTRE DE PROFIT LUCRATIF 

DANS VOTRE ENTREPRISE.

LA CLÉ DU SUCCÈS D’UN PROGRAMME DE PILATES EST 

UN PLAN DE MARKETING DÉTAILLÉ. VEUILLEZ SUIVRE LES 

CONSEILS SUIVANTS : 

1. INFORMEZ VOTRE PERSONNEL

Il est important que tout votre personnel, en particulier le personnel d’accueil et 

l’ensemble des professeurs, soit pleinement informé de votre programme de Pilates. 

Expliquez le programme à chaque employé en personne ou par courriel. 

Coordonnez-vous régulièrement avec vos entraîneurs de Pilates pour discuter des 

améliorations à apporter aux cours et de la façon de les promouvoir. Encouragez le 

personnel à suivre des cours de démonstration pour les aider à comprendre les 

bienfaits du Pilates.

2. PROMOTION INTERNE : INFORMEZ VOS MEMBRES 

Cela semble aller de soi, mais il est surprenant de voir combien d’établissements ne 

le font pas. Faites la promotion de votre programme de Pilates par le biais de 

bulletins d’information ou de journaux. Distribuez des dépliants qui parlent des 

avantages de la méthode Pilates. Encouragez vos membres à essayer le Pilates avec 

des entraînements d’essai gratuits ou des offres de départ à prix réduit.

3. PROMOTION EXTERNE : ATTIREZ L’ATTENTION DES CLIENTS POTENTIELS SUR VOS 

OFFRES !

Placez des dépliants dans les magasins et les entreprises de la région et dans tous 

les endroits très fréquentés ou là où se trouve le groupe-cible auquel vous voulez 

vous adresser, par exemple dans les boutiques, les instituts de beauté, les salons de 

coiffure, les agences de voyage, les magasins diététiques, etc. La meilleure chose 

consiste à placer une affiche qui attire l’attention. Pour renforcer l’effet publicitaire, 

n’hésitez pas à placer une annonce en parallèle. Menez également des campagnes 

de promotion ciblées dans des lieux publics très fréquentés, de préférence avec de 

courtes séances de démonstration à essayer.

4. OFFREZ DES COURS À DES GROUPES-CIBLES SPÉCIFIQUES !

Élargissez progressivement votre offre Pilates en proposant des cours axés sur des 

groupes-cibles, par exemple pour les patients atteints du dos, les personnes âgées, 

les femmes enceintes ou des entraînements spécifiques à certains sports (par 

exemple, pour les golfeurs, les skieurs, etc.). 

5. FAITES ATTENTION À BIEN FIXER LES PRIX !

Avant de déterminer les prix de vos offres, vous devez vous informer sur les prix de 

vos concurrents et, bien entendu, tenir compte des conditions locales. Vous avez le 

choix entre plusieurs options, par exemple des entraînements individuels, des cartes 

de 10 séances, des abonnements de 3 mois et des abonnements annuels.
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LE CONCEPT 
DE STUDIO
LE CONCEPT EXCLUSIF D’ENTRAÎNEMENT INDIVIDUEL ET EN PETITS 

GROUPES POUR ATTIRER ET RETENIR DES GROUPES-CIBLES 

EXIGEANTS ET POUR LA THÉRAPIE D’ENTRAÎNEMENT.

L’« entraînement des stars » est devenu un aimant à clients dans le monde entier et la 

pratique est maintenant devenu incontournable. Par conséquent, la demande 

d’établissements offrant des programmes Pilates qualifiés et axés sur ce nouveau groupe-

cible ne cesse de croître. Avec les appareils de studio exclusifs, vous offrez aux clients et aux 

patients exigeants un concept d’activité physique professionnel pour les besoins les plus 

divers, avec un professeur. 

La méthode Pilates gagne en importance, notamment dans les domaines de la thérapie, de 

la prévention et de la rééducation. Qu’il s’agisse d’une solution de studio intégrée ou d’une 

variante autonome : l’entraînement Pilates individuel et en petits groupes sur les appareils en 

bois classiques offre aux entrepreneurs une (deuxième) source de revenus, à bien des égards. 

CONDITIONS PRÉALABLES 

•  Salle d’entraînement d’au moins 25 à 30 m² de surface au sol et d’une hauteur de 

plafond suffisante

•  3 appareils de Pilates classiques (p. ex. Cadillac, Reformer, Combo Chair) et une station 

de petits appareils (voir page 40 et suiv.)

•  utilisable aussi bien pour l’entraînement individuel que pour les petits groupes jusqu’à 4 

personnes

• Entraîneurs très bien formés

REVENUS 

• Les unités d’entraînement sont facturées en tant qu’avantages spéciaux au client

•  un entraînement individuel revient en moyenne à environ CHF 90-130 par heure

•  effet positif sur la vente d’abonnements et la fidélisation de la clientèle en cas 

d’intégration dans un studio

REMARQUES

• Entraînement optimal pour une clientèle exclusive et exigeante

•  Offre pour des problèmes physiques particuliers ou, par exemple, des maux de dos 

chroniques 

• Coopération possible avec des physiothérapeutes ou des entraîneurs personnels

• Entraînement continu ou utilisation temporaire (par exemple, apprendre à connaître les 

principes du Pilates)

•  il n’y a pas à choisir entre l’entraînement en groupe Allegro® et le concept de studio

EXEMPLES DE LIEUX D’UTILISATION DU CONCEPT DE STUDIO

• Solution indépendante (studio Pilates « pur »)

• Studio/centre de fitness (exploitant interne/externe)

• Intégration dans un cabinet physiothérapeutique

• Hôtel/centre de bien-être

Le concept de Studio facilite l’évolutivité. On commence avec un studio comme investissement 

de départ et on peut l’agrandir à mesure que le succès et l’acceptation augmentent.
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STUDIO REFORMER®

L’ÉQUIPEMENT DE PILATES CLASSIQUE POUR LES STUDIOS, LES STUDIOS 

INTÉGRÉS DANS LES CENTRES DE FITNESS OU DE BIEN-ÊTRE ET LES 

CENTRES DE RÉÉDUCATION.

Depuis le jour où Balanced Body® a retravaillé le projet de Joseph Pilates 

en 1976, ce Studio Reformer est devenu une référence pour les autres 

appareils. Fabriqué en érable massif, le Studio Reformer est l’appareil le 

plus silencieux et le plus durable sur le marché. Les Reformer construits il 

y a plus de 30 ans sont encore pleinement utilisés aujourd’hui, c’est 

pourquoi les professeurs de Pilates les plus renommés au monde utilisent 

et recommandent le Balanced Body® Studio Reformer®.

INCLUS DANS LA LIVRAISON STANDARD :

• Reformer Box et Footstrap

•  plate-forme intégrée d’env. 27 x 4,5 cm avec surface antidérapante 

caoutchoutée d’env. 24 x 3,5 cm pour une sécurité accrue

• Élingues synthétiques non extensibles et faciles à nettoyer 

• Chaque fois 1 ensemble de poignées en coton (loops) ou en néoprène 

(handles) 

• Risers réglables en hauteur

•  longueur des élingues ajustable facilement et en quelques secondes 

grâce au système de serrage nautique (taquets)

•  le chariot (carriage) est rembourré de mousse de densité moyenne et 

recouvert d’un Vynil Boltaflex Colorguard 

•  Dimensions Reformer (L × l × H) : env. 236 x 69 x 36 cm, poids env. 

69 kg, gamme de chariots (distance max.) env. 104 cm

• Dimensions Box (L × l × H) : env. 74 x 41 x 29 cm 

Studio Reformer®

Poster de présentation d’exercices disponible

CHOIX ET POSSIBILITÉS D’EXTENSION

type de bois Strata Rock Maple inclus

Dimensions (L × 
l × H)

env. 236 x 69 x 36 cm (S)
Modèle Stretch : env. 251 cm de longueur 

inclus
supplément

Footbar/Springbar 
System

Standard Footbar/No-Roll Springbar
Revo Footbar/Revo Springbar (S)
Infinity Footbar/No-Roll Springbar
Infinity Footbar/Revo Springbar

sans supplément 
inclus
supplément
supplément

Springs 1 x vert, 1 x bleu, 3 x rouges (S) 
d’autres combinaisons de couleurs librement 
sélectionnables

inclus

Ropes & Risers
Straps & Casters

Risers avec Pulleys & Standard Ropes avec 
Snap (S)   
SoftTouch Ropes et Padded Loops                         
Leather Straps et Casters 

inclus
supplément
sur demande

Sitting Box Standard Sitting Box (S)
New York Sitting Box
Contour Sitting Box
Sitting Box Lite  

inclus
sans supplément
supplément
supplément

Footstrap Cotton (S)
Padded – toutes longueurs

inclus
supplément

Loops & Handels Single Cotton Loops (Set) (S)
Double Cotton Loops (Set)
Double Padded Loops (Set)
Single Padded Loops (Set)
Tri-Loops
Y-Loops
Nylon Handles (Set) (S)
Leather Handles  
Multifunctionnel

avec supplément
supplément
supplément
supplément
avec supplément
supplément
supplément

Tower Tower
Tower & Twin Mat Conversion

supplément
supplément

Twin Mat Conversion Mat Conversion – mousse standard
Mat Conversion – mousse viscoélastique

supplément
supplément

pré-percé* T-Bar
Tower

supplément
supplément

(S) = équipement standard
Autres options sur demande.
*départ usine, plus possible à une date ultérieure

OPTIONS POUR LE STUDIO REFORMER®

1   Contour Sitting Box

2   Moon Box Lite

3   Detachable Rotator Discs

4   Oversized Standing Platform

5   Add-A-Platform

6   Padded Foot Plate

7   Jumpus Maximus

8   Cardio Cloud

9   Poles

10   Reformer Rocker

 
Autres accessoires, voir pilates.ch :

• Oversize Pad
• Konnector® (voir p. 30)

type de bois Strata Rock Maple inclus

Dimensions (L × 
l × H)

env. 236 x 69 x 36/46/61 cm (S) inclus

Footbar/Springbar 
System

Infinity Footbar/Revo Springbar (S) inclus

Springs 1 x jaune, 1 x bleu, 3 x rouges, 1 x vert (S) 
d’autres combinaisons de couleurs librement 
sélectionnables

inclus

Ropes & Risers Ropes & Metall-Risers (S) inclus

Sitting Box Au choix : Standard (S) ou New York
Sitting Box Contour
Moon Box Lite

inclus
supplément
supplément

Footstrap rembourré inclus

Loops & Handels Neoprene Handles (Set) (S)
Double Padded Loops (Set) (S)
Single Padded Loops (Set) (S)
Adjustable Thigh Cuffs (Set) (S)
Adjustable Ankle Cuffs (Set) (S)

inclus
inclus
inclus
inclus
inclus

Tower Tower
Tower & Twin Mat Conversion

supplément
supplément

Twin Mat Conversion Mat Conversion – mousse standard
Mat Conversion – mousse viscoélastique

supplément
supplément

pré-percé T-Bar
Tower
Appui-tête

inclus
inclus
supplément

Divers Oversized Standing Platform (S)
Padded Footplate (S)
Proprioception T-Bar®

inclus
inclus
supplément

CHOIX ET POSSIBILITÉS D’EXTENSION

(S) = équipement standard  Autres options sur demande.

CLINICAL REFORMER®

SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LES PROFESSIONNELS ET LES THÉRAPEUTES 

DES CENTRES DE RÉÉDUCATION ET DE BIEN-ÊTRE AINSI QUE DES STUDIOS 

ET CENTRES DE FITNESS AVEC DES CLIENTS EN RÉÉDUCATION.

Spécialement conçu pour une utilisation dans le cadre d’une rééducation, 

ce Reformer offre une barre de pied ajustable agrandie et une hauteur 

standard plus grande pour que le thérapeute puisse soigner le client à une 

hauteur confortable. 

EN PLUS DE L’ÉQUIPEMENT GÉNÉRAL D’UN REFORMER, 

LE CLINICAL REFORMER® OFFRE AUSSI :

•  une plus grande plate-forme intégrée (Oversized Standing Platform), 

munie d’un revêtement antidérapant, pour une sécurité accrue lors des 

exercices de rééducation debout

•  l’Infinity Footbar incluse offre plus de 160 positions (5 verticales, 32 

horizontales) pour toutes les tailles de corps 

•  la hauteur de la surface de couchage d’environ 61 cm offre au théra-

peute une hauteur de travail confortable et facilite l’accès à la surface de 

couchage pour le patient

•  l’appui-tête rembourré est réglable en 3 hauteurs, en 2 hauteurs positive, 

plate et une hauteur négative

Clinical Reformer®

AVEC DVD D’INFORMA-
TION/D’EXERCICES

Accessoires : La Proprioception T-Bar 
est une aide unique à la rééducation 
grâce à l’évaluation des asymétries. 
La T-Bar pivote horizontalement et 
verticalement, ce qui permet d’analyser 
les déséquilibres. La T-Bar facilite éga-
lement la proprioception, la stabilisation 
du tronc et du bassin et l’alignement 
des hanches dans un environnement 
dynamique. 

L’Infinity Footbar ne peut être installée ultérieurement.



Home Healthcare 123Concept Studio Pilates

1 2

3

4

OPTIONS POUR LE RIALTO REFORMER®

1    Tower of Power avec Mat 
Conversion

2   Plank Bars

3   Padded Jumpboard

4   Sitting Box Lite

REFORMER RIALTO™

STYLE, FORCE ET PERFORMANCE – LE RIALTO™ EST TOUT SIMPLEMENT LE 

MEILLEUR DE SA CATÉGORIE !

Spécialement développé pour l’entraînement sur Reformer en groupe, le 

Premium Reformer Rialto™ offre non seulement un design remarquable, 

mais aussi toutes les fonctions haut de gamme nécessaires. Le guidage 

fluide et souple du chariot, le réglage facile de la longueur des élingues 

en quelques secondes grâce au système de serrage nautique (taquets) et 

le rembourrage revêtu offrent un niveau de confort élevé.

INCLUS DANS LA LIVRAISON STANDARD :

• Cadre en érable fait à la main

• Pieds en aluminium 14“ inclus

•  rembourrage en mousse revêtu du chariot (carriage) (disponible 

uniquement en noir)

• Footbar réglable verticalement en 5 hauteurs

• Plate-forme extra-large avec surface antidérapante

•  rangement flexible – facilement empilable 

• 5 Balanced Body Signature Federn™

•  Sitting Box Lite et sangles de pieds pour les exercices abdominaux, du 

tronc et d’étirement (inclus dans la livraison)

• 10 ans de garantie

• Dimensions (L × l × H) : env. 244 x 67 x 36 cm

• Poids : 64 kg

NOUVEAU ! NOUVEAU !

CHOIX ET POSSIBILITÉS D’EXTENSION

type de bois cadre en érable fait à la main (S) inclus

Dimensions (L × 
l × H)

env. 244 x 67 x 36 cm inclus

Poids : env. 64 kg inclus

Footbar/Springbar 
System

réglable en 5 positions (S) inclus

Springs 1 x bleu, 3 x rouges, 1 x vert (S)
(autres combinaisons possibles)

inclus

Ropes Ropes inclus

Sitting Box Sitting Box Lite (S) inclus

Footstrap Cotton (S) inclus

Loops & Handels Double Cotton Loop Soft Touch (Set)
Double Padded Loops Soft Touch (Set)
Single Cotton Loops (Set) (S)
Single Padded Loops (Set)

supplément
supplément
inclus
supplément

Tower Tower
Tower & Twin Mat Conversion

supplément
supplément

Reformer Rialto™

REFORMER CONTROLOGY®

LA REPRODUCTION LA PLUS FIDÈLE DU REFORMER ORIGINAL DE JOE

En collaboration avec Jay Grimes, Balanced Body® a développé un 

Reformer qui combine toutes les fonctions essentielles du Pilates 

classique. Cela nous a permis de développer la meilleure version du 

Reformer d’origine utilisé dans les studios Pilates vers 1970. Le Reformer 

Contrology® a été développé tel qu’utilisé par Joseph Pilates. Le pionnier 

et inventeur Joseph Pilates a créé une machine composée d’un cadre 

métallique, d’un chariot mobile, d’un repose-pied, de ressorts et de 

sangles en cuir qui font travailler pratiquement toutes les parties du corps.

CARACTÉRISTIQUES : 

•  Footbar avec angle inférieur pour une meilleure prise en main pendant 

l’entraînement

• Les crochets à ressort plus profonds permettent d’obtenir l’angle correct.

• Épaulettes profilées.

•   les épaulettes ne sont pas rembourrées, ce qui donne à la plante du pied 

plus de contrôle pendant les exercices

•  sangles en cuir naturel pré-étirées avec œillets et passants réglables 

pour de petits ajustements de la longueur de la sangle

• Dimensions (L × l × H) : env. 203 x 67 x 34 cm (hauteur du cadre)

Reformer Contrology®

D’AUTRES PRODUITS 
BALANCED BODY® SERONT 

BIENTÔT DISPONIBLES DANS 
LA GAMME CLASSIQUE 

CONTROLOGY® !

VERSIONS PLUS LONGUES 
DISPONIBLES (218 ET 

226 CM).

INCLUS DANS LA LIVRAISON STANDARD :

•  1 paire de sangles en cuir avec poignées en bois

• Tige en bois 36”/92 cm

• Tige à ressort Contrology

• 2 coussinets de rembourrage genoux

• Sitting Box avec poignées en métal des deux côtés

• 2 repose-pieds en coton noir

• 2 rallonges en coton noir

OPTION (SUPPLÉMENT) :

• Jumpboard

• Footbar Cover
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Reformer Modus

TRAPEZE TABLE | CADILLAC

POUR UN ENTRAÎNEMENT PILATES POLYVALENT, AXÉ SUR L’ÂGE ET LA 

PERFORMANCE, EN PARTICULIER DANS LES CENTRES DE RÉÉDUCATION ET 

DE BIEN-ÊTRE ET LES STUDIOS.

La table trapèze Balanced Body® est faite de bois massif (érable rocheux) 

avec des joints finement polis et ajustés pour une stabilité maximale. Le 

cadre trapézoïdal est réalisé en tube d’acier chromé DOM (poinçon étiré/

corps profilé). L’acier DOM est étiré à travers un moule cylindrique, ce qui 

évite les joints, augmente la résistance à la déformation et améliore la 

précision dimensionnelle. Le tube d’acier rond sans soudure permet aux 

barres transversales mobiles de glisser rapidement et sans entrave. Le 

tube d’acier Balanced Body® est poli mécaniquement, ce qui lui donne 

une surface lisse. Aucune peinture ou vernis n’est utilisé – toutes les pièces 

métalliques sont chromées à l’exception des ressorts nickelés, des tiges en 

aluminium anodisé et de toutes les barres transversales. Les barres 

transversales coulissantes sont dotées de roulements auto-lubrifiants et 

sans graisse.

INCLUS DANS LA LIVRAISON STANDARD :

•  Push-Through Bar 4-sided en aluminium anodisé, réglable en hauteur sur 

3 niveaux, avec barre centrale amovible

• Push-Through Bar Safety Strap

•  Ressorts courts : 2 x jaunes, 2 x bleus, 2 x noirs (pour le Trapeze Bar), 

  2 x rouges

• Ressorts longs : 2 x jaunes, 2 x lilas

• Trapeze Bar rembourré avec poignets

• Vis en plastique faciles à utiliser pour le réglage de la barre coulissante

• Roll Down Bar en érable massif

• Fuzzy Set (boucles en peau d‘agneau) avec longue sangle en coton

• 24 options d’accrochage (œillets) pour les ressorts

•  rembourrage en mousse moyennement ferme avec revêtement au 

choix : 9 couleurs standard ou 26 couleurs en option

• 1 jeu de poignées en coton (Loops)

• Ankle Cuffs, Thight Cuffs & Belly Strap

• Dimensions (L × l × H) : env. 217 x 74 x 217 cm, hauteur surface de 

couchage env. 61 cm

Trapeze Table | Cadillac

CHOIX ET POSSIBILITÉS D’EXTENSION

type de bois Strata Rock Maple inclus

Dimensions (L × 
l × H)

env. 206 x 74 x 220 cm, 
Hauteur surface de couchage : env. 61 cm (S) 

inclus

Trapeze Springs courts : 2 x jaunes, 2 x bleus, 2 x noirs 
(pour le Trapeze Bar), 2 x rouges 
longs : 2 x jaunes, 2 x lilas (S)

inclus

Tower Bars Maple Roll-Down Bar (S)
Aluminium Push-Through Bar (S)
Push-Through Bar Safety Strap (S)
Padded Trapeze Bar (S)
Wood Push-Through Bar

inclus
inclus
inclus
inclus
supplément

Loops & Handles Single D-Ring Loops, Set (S)
Boucles en peau d’agneau duveteuse, jeu (S)
Sangles en coton longues, jeu (S)

inclus
inclus
inclus

(S) = équipement standard  Autres options sur demande.

OPTIONS POUR LA TRAPEZE TABLE | CADILLAC

Poster de présentation 
d’exercices disponible

Sitting Box Riser voir p. 36

Autres accessoires :
• Stability Sling
• PTB Covers
• Foot Stapper
• Face Rest

REFORMER HALF TRAPEZE COMBINATION

LA SOLUTION COMPACTE COMPOSÉE DU REFORMER, DU MAT CONVER-

SION, DE LA TOWER ET DU TRAPÈZE. POUR UNE GRANDE FLEXIBILITÉ ET 

STIMULER D’ENTRAÎNEMENT DANS LES PETITS ESPACES. 

Une combinaison peu encombrante qui combine le Studio Reformer® avec 

certains éléments essentiels de la Trapeze Table. En plus des caractéris-

tiques complètes du Studio Reformer® (caractéristiques du Reformer et 

étendue de la livraison, voir page 24), le Half Trapeze comprend les 

éléments suivants :

INCLUS DANS LA LIVRAISON STANDARD :

• Twin Mat pour utiliser l’appareil comme une véritable Trapeze Table

• Push Through Bar 3-sided, réglable en 3 hauteurs différentes

• Safety-Strap pour sécuriser la Push Through Bar

• Springs (Reformer) : 1 x bleu, 3 x rouges et 1 x vert

•  Springs (Trapeze) : courts – 2 x jaunes, 2 x bleus, longs – 2 x jaunes, 2 x 

lilas

• 1 jeu de poignées en coton (Loops)

• 35 options d’accrochage (œillets) pour les ressorts

• Ahorn Roll Down Bar

CHOIX ET POSSIBILITÉS D’EXTENSION

type de bois Strata Rock Maple inclus

Hauteur Cadre : env. 36 (S), 46 cm ou 61 cm
Tower incl. : hauteur du cadre env. 212 cm

inclus

Longueur Standard – env. 236 cm (S) 
Stretch – env. 251 cm

inclus
supplément

Footbar | Springbar 
System

Standard Footbar/No-Roll Springbar
Revo Footbar/Revo Springbar (S)
Infinity Footbar/No-Roll Springbar
Infinity Footbar/Revo Springbar

sans supplé-
ment
inclus
supplément
supplément

Reformer Springs 3 x rouges, 1 x bleu, 1 x vert (S)  
d’autres combinaisons de couleurs librement 
sélectionnables

inclus

Trapeze Springs courts : 2 x jaunes, 2 x bleus
longs : 2 x jaunes, 2 x lilas (S)

inclus

Tower Bars Maple Roll-Down Bar (S)
Aluminium Push-Through Bar (S)
Push-Through Bar Safety Strap (S)
Wood Push-Through Bar
Push-Through Bar, réglable en 4 hauteurs dif-
férentes

inclus
inclus
inclus
supplément
supplément

Loops & Handles Single D-Ring Loops (Set) (S) inclus

Twin Mat Conversion Mat Conversion – mousse standard (S)
Mat Conversion – mousse viscoélastique

inclus
supplément

(S) = équipement standard  Autres options sur demande.

Trapeze Table Modus

Reformer Half Trapeze Combination

REFORMER TRAPEZE COMBINATION™

DEUX APPAREILS COMPLETS EN UN. LA SOLUTION FLEXIBLE ET PEU 

ENCOMBRANTE POUR LES STUDIOS PILATES, LES CENTRES DE BIEN-ÊTRE 

ET LES CENTRES DE FITNESS.

La combinaison est le meilleur choix dans les espaces réduits (peu de 

place disponible). Elle combine toutes les caractéristiques d’un Studio 

Reformer® avec les avantages de la Trapeze Table. La livraison comprend 

tous les éléments comme le Trapeze, le Reformer et le Twin Mat pour 

utiliser l’appareil comme une véritable Trapeze Table. (Voir page 22 pour 

les caractéristiques et l’étendue de la livraison (Studio Reformer®) et page 

24 (Cadillac pour l’étendue de la livraison du Reformer Trapeze Combina-

tion™)

•  Dimensions (L × l × H) : env. 236 x 77 x 213 cm, hauteur surface de 

couchage env. 36 cm

Reformer Trapeze Combination™

Longueur Standard – env. 236 cm (S) inclus

Hauteur Cadre : env. 36 (S), 46 cm ou 61 cm
Cadre et Tower : env. 212 cm

inclus

Footbar | Springbar 
System

Standard Footbar/No-Roll Springbar
Revo Footbar/Revo Springbar (S)

sans supplément
inclus

Trapeze Springs courts : 2 x jaunes, 2 x bleus, 2 x rouges, 2 x 
noirs
longs : 2 x jaunes, 2 x lilas (S)

inclus

Ropes & Risers Risers en métal rétractables (S) inclus

Twin Mat Conversion Mat Conversion – mousse standard (S)
Mat Conversion – mousse viscoélastique

inclus
supplément

(S) = équipement standard 

 

Toutes les options et possibilités d’extension du Studio Reformer® (voir page 22) sont également disponibles pour 
le Reformer/Trapeze Combination®. Exceptions, voir tableau ci-dessus.

CHOIX ET POSSIBILITÉS D’EXTENSION
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ACCESSOIRES REFORMER
FOOTBARS

REVO FOOTBAR/SPRINGBAR (BARRE DE PIED/BARRE À 

RESSORTS) 

Le système Revo permet un ajustement optimal et ergonomique 

pour chaque longueur de corps. Le réglage de base de la distance 

entre l’épaulette et la barre de pied peut être modifié de 30 cm.

• 5 positions de base différentes du chariot/carriage

•  La barre à ressorts et le chariot sont automatiquement ajustés 

ensemble

• Le réglage de la barre à ressorts ne modifie pas la résistance

• Les ressorts peuvent éventuellement être réglés en position de 

précharge

•  La barre de pied peut être réglée sur 4 positions différentes et 

solidement fixée en place 

INFINITY FOOTBAR 

•  pour Reformer Studio (en option) et 

Clinical (Série)

•  offre plus de 160 combinaisons de 

réglage différentes, 5 verticales/32 

horizontales

POUR LE STUDIO REFORMER, LE 
REFORMER TRAPEZE COMBO ET LE 
REFORMER HALF-TRAPEZE COMBO

Sur demande également 
disponible comme accessoire 
pour le Studio Reformer® (p. 
22), l’Allegro® Reformer (p. 
16) et le Rialto™ Reformer 
(p. 28).

KONNECTOR®

ENTRAÎNEMENT PILATES EN 3D – AVEC L’ACCESSOIRE REFORMER 

INNOVANT POUR LES CLIENTS EXIGEANTS !

Développé en collaboration avec Viktor Uygan de Konnect Pilates, le 

Konnector® est un accessoire Reformer exceptionnel qui rend l’entraîne-

ment Pilates particulièrement polyvalent et adapté aux pratiquants 

exigeants. Le Konnector® est un système de traction à corde unique avec 

des boucles pour les quatre membres. Il permet le mouvement indépen-

dant et simultané des bras et des jambes. L’utilisateur reçoit une 

rétroaction proprioceptive constante, ce qui facilite l’intégration du corps 

entier et favorise de façon dynamique le renforcement du tronc. 

LES CARACTÉRISTIQUES EN UN COUP D’ŒIL : 

· système de traction à corde unique avec des boucles pour les quatre 

membres

· améliore la perception des déséquilibres et des asymétries

· permet la mise en œuvre de tous les exercices classiques sur Reformer

·  spectre d’exercices fonctionnels polyvalents grâce à des mouvements 

indépendants des quatre membres

·  Tri Loops innovant avec une troisième boucle « cachée » pour supporter 

différentes positions des pieds

Kit Konnector® pour Studio Reformer avec Risers en bois

F.I.T. Kit™ – FUNCTIONAL INTEGRATED TRAINER (ENTRAÎNEUR INTÉGRÉ FONCTIONNEL)

L’ENSEMBLE COMPLET POUR UN ENTRAÎNEMENT PILATES FONCTIONNEL SUR REFORMER !

• Kit d’extension pour un entraînement polyvalent à la résistance sur la Tower

• Pour encore plus de variété de mouvements et de flexibilité dans les exercices sur Refor-

mer

• Excellent rapport qualité-prix, maniement facile

•   pour un entraînement ciblé et fonctionnel dans les positions du corps les plus diverses, y 

compris les exercices debout

•  est le seul produit sur le marché qui permet l’entraînement des deux côtés de la Tower

•  Poulies de renvoi brevetées High Riser, réglables rapidement et en toute sécurité sur 

toute la hauteur de la Tower

INCLUS DANS LA LIVRAISON :

• 1 jeu de 2 poulies fixes pour le Reformer

• 1 jeu de 2 poulies réglables pour la Tower

• 1 jeu de 2 cordes de traction, extra-longues

F.I.T. Kit™ (pour Allegro® 2 avec Tower)

F.I.T. Kit™ (pour Reformer Allegro®, Reformer Studio et Clinical®)

Également pour tous les 
Reformer avec Tower

AUTRES ACCESSOIRES

1   Double Loops Soft Touch
2   Double D-Ring Loops
3   Single D-Ring Loops
4   Y-Loops
5   Tri-Loops
6   Foot Straps
7   Extension Strap
8   Sangles en coton pour 

Fuzzies
9   Fuzzies

10    Soft Touch Single Loop

11   Neopren Handle Soft Touch
12   Leather Handles
13    Velcro Thight Cuffs 

Velcro Ankle Cuffs

14   Non-Skid Kneeling Pads
15    Ressorts de rechange, forces

POIGNÉES, BOUCLES 
SIMPLES ET DOUBLES 

ÉGALEMENT DISPONIBLES 
EN VERSION REMBOURRÉE, 
SURFACE DOUCE OU AVEC 

DES ANNEAUX
 MÉTALLIQUES (D-RING)
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COMBO CHAIR

LADDER BARREL

WUNDA CHAIR

LA CHAIR CLASSIQUE AVEC POSSIBILITÉ D‘EXTENSION.

Le système Wunda Chair est facile à utiliser, confortable, robuste et 

facilement extensible avec des poignées et un dossier haut.

INCLUS DANS LA LIVRAISON STANDARD :

• 2 ressorts, noirs

• Half Cactus, pour 4 réglages des ressorts différents

• Marche rembourrée avec revêtement antidérapant

• Cut out Handles

• Dimensions (L × l × H) : env. 74 x 57 x 55 cm

OPTION (SUPPLÉMENT) :

• Poignées

• Dossier haut

• Coussin

• Stopper Pedal

Wunda Chair System

L’APPAREIL DE STUDIO POUR LES EXERCICES DE RENFORCE-

MENT ET D’ÉTIREMENT EXIGEANTS, DANS LE CADRE D’UN 

PROGRAMME PILATES.

Le cadre et les barreaux de l’échelle sont en érable massif, les 

côtés sont en érable dur lamellé-collé. Il est conçu pour les 

exercices et les étirements exigeants dans le cadre d’un 

programme Pilates. La distance entre l’échelle et le tonneau 

peut être ajustée (25 cm) à l’utilisateur ou à l’exercice.

• Dimensions (L × l × H) : env. 120 x 62 x 90 cm

• Hauteur de l’échelle env. 97 cm

• Poids : env. 36 kg

Ladder Barrel

OPTION (SUPPLÉMENT) :

• Horizontal Foot Plate, env. 58,4 x 31,1 cm

• Vertical Foot Plate, env. 58,4 x 18,4 cm

 Vertical & Horizontal Foot 
Plates

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE WUNDA CHAIR. POUR LES EXERCICES DE 

RENFORCEMENT, DE COORDINATION, D’ÉQUILIBRE, DE ROTATION ET DE 

MOUVEMENT DE VA-ET-VIENT.

La Combo Chair est une amélioration de la chair polyvalente Wunda et offre 

un certain nombre de variantes qui augmentent considérablement le 

nombre d’exercices possibles. Les différents niveaux augmentent l’ampleur 

des mouvements de rotation et de va-et-vient. Les roulements des niveaux 

sont auto-lubrifiants, pour un fonctionnement sans problème. La Combo 

Chair est conçue pour s’adapter à la hauteur du Cadillac/Reformer Trapeze 

Combo et est donc parfaite pour les combinaisons d’exercices.

INCLUS DANS LA LIVRAISON STANDARD : 

• Système cactus, permet un total de 5 réglages des ressorts

• Poignées, réglables en 3 hauteurs et amovibles

• 4 ressorts (2 x légers et 2 x durs)

•  utilisation du step en va-et-vient ou en parallèle (à l’aide d’une tige de bois 

ronde)

• Matériau : bois dur laminé érable

• marches rembourrées avec revêtement antidérapant

• roulettes de transport incl.

• Dimensions (L × l × H) : env. 72 x 70 x 65 cm

• Poids : env. 41 kg

Combo Chair

OPTION (SUPPLÉMENT) :

• Sitting Box Riser

• Dossier haut

Poster de présentation 
d’exercices disponible

Cactus Retrofit Kit
•  configuration standard 

actuelle pour la Combo 
Chair

•  également dispo-
nible comme kit de 
modernisation pour les 
anciens modèles
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COREALIGN®EXO® CHAIR

SITTING BOX RISER

L’ALTERNATIVE SPORTIVE À LA WUNDA CHAIR. POUR LES COURS DE PILATES EN GROUPE 

EXIGEANTS DANS UN ESPACE RÉDUIT.

Une grande polyvalence, un faible encombrement au sol et un très bon rapport qualité/

prix ne sont que quelques-uns des nombreux avantages de la Chair EXO®. La nouvelle 

génération de Chair de Balanced Body® est l’alternative sportive à la Wunda Chair pour 

un entraînement Pilates efficace de tout le corps dans un format compact. La Chair EXO® 

est idéale pour les clubs de fitness et les studios qui veulent offrir des cours collectifs 

stimulants sur des appareils Pilates dans de petites salles. Huit options d’accrochage diffé-

rentes pour les ressorts assurent une adaptation très flexible de la résistance aux 

différents besoins du client et l’exécution de divers modèles de mouvements. Le système 

cactus facilement accessible facilite également le réglage des ressorts pendant les heures 

de Pilates pour l’entraîneur. La Chair EXO® est très résistante, facile à empiler et peut être 

transportée par une seule personne grâce à son faible poids. Un produit de qualité 

parfaitement réussi qui séduit à la fois fonctionnellement et visuellement !  

• Ressorts facilement réglables grâce à un système cactus facilement accessible

• Réglable en 8 positions

• Marche rembourrée avec revêtement antidérapant

• Facilement empilable

•  son poids faible permet à une seule personne de le transporter

• Dimensions (H × L × l) : 62 x 75 x 60 cm, poids : 16,3 kg

• Dimensions de la surface d’assise rembourré : env. 60 x 41 cm

 

INCLUS DANS LA LIVRAISON STANDARD : 

2 ressorts (noirs), DVD d’exercices

OPTION (SUPPLÉMENT) :

• EXO™ Functional Resistance Kit, facile

• EXO™ Functional Resistance Kit, difficile

• EXO™ Split Pedal Retrofit Kit

• Sitting Box Riser

EXO® Chair, Single Pedal

EXO® Chair, Split Pedal

Chair EXO®avec 
Split Pedal pour 

des exercices de 
va-et-vient et de 

EXO® Chair, 
Single Pedal

L’illustration 
montre le 
Functional 

Resistance Kit 
EXO®, qui est 

également dis-

L’ÉLÉVATION PRATIQUE POUR LES SITTING BOX.

Avec le Riser, la surface d’assise du Sitting Box peut être rapidement et facilement ajustée 

à la hauteur d’une EXO™ Chair, d’une Combo Chair ou d’une Trapeze Table pour fournir un 

soutien pendant des exercices comme le Reverse Swan ou en position latérale.

• montage simple et rapide – peut être replié pour le rangement

•  avec support antidérapant pour utilisation sur tapis en bois ou fins

• cavité spéciale dans le corps pour un démontage rapide de la Sitting Box

•  2 hauteurs : « grand » pour la Combo Chair ou la Trapeze Table, « petit » pour l’EXO™ Chair

• adapté à la Balanced Body® Standard ou Contour Box

  

Sitting Box Riser, tall

Sitting Box Riser, short

LA SOLUTION PROFESSIONNELLE POUR L’ENTRAÎNEMENT FONCTIONNEL 

DANS UNE NOUVELLE DIMENSION !

Le CoreAlign® dans sa nouvelle conception est presque 6“ (environ 

15,24 cm) plus long et offre ainsi plus de possibilités pendant l’entraîne-

ment. Les nouvelles bandes de résistance de qualité améliorée sont 

maintenant aussi disponibles en version douce pour une séquence de 

mouvement plus douce ! Le cadre du CoreAlign® se compose de deux rails 

avec 2 chariots coulissants qui se déplacent indépendamment l’un de 

l’autre. Six bandes de résistance élastiques sur chaque traîneau permettent 

de créer une résistance plus douce (ou un soutien). Résistance et soutien 

sont possibles dans les deux sens.

• Dimensions : env. 167 cm x 60 x 14 cm (L x l x H)

• Poids : env. 42,7 kg

• Hauteur avec espaliers : 231 cm

•  2 jeux de tubes avec tubes de rechange (quantité totale 24 pièces) pour 

une résistance légère, moyenne et forte

• 2 butées pour chariot coulissant (pour limiter l’amplitude de mouve-

ment)

• 2 Speed Bumps

• 2 cordes de traction avec poignées

• coussinets en mousse 2 x pour les chariots, 1 x pour la plate-forme

 

OPTION (SUPPLÉMENT) :

•  Espalier avec accessoires pour montage mural – pour une plus grande variété 

d’exercices

• Rotator Disks (jeu) – pour les exercices d’adduction avancés

• Resistance Kit (avec 4 tubes de rechange)

• Freestanding Ladder

• Ladder Brackets Mounts

• Moon Box Lite

CoreAlign®

NOUVEAU !
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WALL TOWER

PED-O-PULL

PILATES SPRINGBOARD AVEC DVD D’INFORMA-
TION/D’EXERCICES

ABORDABLE. EFFICACE. PEU ENCOMBRANT.

L’alternative peu encombrante à la Tower pour un entraînement varié de 

tout le corps.

INCLUS DANS LA LIVRAISON STANDARD :

• Ressorts courts : 2 x jaunes

• Ressorts longs : 2 x lilas

• 1 paire de boucles de coton (Loops)

• 1 paire de poignées en néoprène

• Ahorn Roll Down Bar

• 22 options d’accrochage (œillets) pour les ressorts (springs) 

• Vidéo/DVD d’exercices (anglais)

• Plate-forme de base en bois avec kit de montage mural

• Dimensions (H × l) : env. 183 x 51 cm

• Poids : env. 15 kg

OPTION (SUPPLÉMENT) :

• Push-Through Bar avec ressorts rouges ou bleus

Pilates Springboard

Option Push-Through Bar

FONCTIONS DE LA TRAPEZE-TABLE DANS UN FORMAT COMPACT.

La Wall Tower permet d’utiliser la Trapeze-Table dans un petit espace.

Elle offre un nombre illimité de possibilités d’exercices. Aussi disponible avec 

tapis et Moon Boxes (en option).

INCLUS DANS LA LIVRAISON STANDARD :

• Push Through Bar 3-sided, réglable en 3 hauteurs différentes

• Safety-Strap pour sécuriser la Push Through Bar

• Ressorts courts : 2 x bleus, 2 x jaunes

• Ressorts longs : 2 x jaunes, 2 x lilas

• 1 jeu de poignées en coton (Loops)

• 23 options d’accrochage (œillets) pour les ressorts

• Ahorn Roll Down Bar

• Dimensions (H × l × P) : env. 226 x 69 x 51 cm

OPTION (SUPPLÉMENT) :

•  Tapis avec Foot Strap (sangle de pied) et tige de bois rond comme soutien 

supplémentaire (Dowel Handles)

• Dimensions (L × l × H) : env. 213 x 57 x 15 cm

• Moon Boxes, dimensions (L x l x H) : env. 36 x 30 x 15 cm par Box

Wall Tower

L’OUTIL PRATIQUE POUR LES EXERCICES DE PILATES AVANCÉS POUR LE 

HAUT DU CORPS !

• Pour beaucoup d’exercices différents comme la Chest Expansion, les Arm 

Circles, les flexions des jambes

• Entraînement avancé à la stabilité grâce au système Ped-a-Pul instable

• Avec pied en forme de rein pour un alignement correct des pieds

• Hauteur : env. 213 cm

INCLUS DANS LA LIVRAISON STANDARD :

• 2 Arm Springs jaunes avec Handles

•  2 supports muraux pour stabiliser l’appareil (à environ 15 cm du mur)

• Cadre tubulaire robuste en alliage poudrolaqué gris moyen

• Pied en bouleau laminé (en forme de rein)

2 VARIANTES DISPONIBLES :

• Base carrée

• Base en forme de rein

 

Ped-O-Pull Square Base

Ped-O-Pull Kidney Shaped Base
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MOTR®

ORBIT™

BODHI SUSPENSION SYSTEM®

PORTABLE BARRE

LA NOUVELLE DIMENSION DE L’ENTRAÎNEMENT AU HARNAIS POUR LE 

FITNESS ET LA RÉÉDUCATION !

Le Bodhi Suspension System™ est le premier système d’entraînement au 

harnais à quatre points au monde avec deux cordes séparées et quatre 

dispositifs de suspension pour les bras et les jambes. Cette construction 

unique en son genre ouvre une gamme d’exercices complètement 

nouvelle pour un entraînement varié de tout le corps.

·  Pour un renforcement et une mobilisation ciblés des muscles du ventre, 

des jambes, des fesses et du haut des bras

·  Pour travailler la force, la stabilité, l’équilibre, la mobilité et la proprioception

·  L’instabilité des sangles sollicite les muscles profonds et augmente la 

stabilité du tronc à chaque exercice

· idéal dans le cadre de la prévention, la thérapie et la rééducation

· intensité de charge réglable individuellement

· adapté à tous les âges et à tous les niveaux de difficulté

·  Peut être utilisé presque partout pour l’entraînement individuel ou en 

groupe – également à la maison et en voyage (par exemple en 

l’accrochant à un crochet ou une poutre de plafond approprié(e)).

INCLUS DANS LA LIVRAISON STANDARD :

· 2 cordes (pour hauteur de plafond jusqu’à env. 2,25 m)

· 2 poignées

· 2 doubles boucles

· 4 boucles de fixation

· Sac de transport/rangement

· Flashcards avec des exemples d‘entraînements

· DVD avec 2 programmes d’entraînement

·   Disponible avec des cordes vertes ou grises ainsi que des boucles en 

coton ou rembourrées

OPTION (SUPPLÉMENT) :

Bodhi Wall Anchor, 

Bodhi Ceiling Anchor, 

Bodhi Door Anchor, 

Bodhi Extender Kit

Bodhi Suspension System®

UNE BARRE DE BALLET LÉGÈRE, PORTABLE ET FACILE À RANGER POUR 

L’ENTRAÎNEMENT.

Fabriquée en aluminium avec une surface enduite d’un revêtement en poudre 

antimicrobien, la Portable Barre est un accessoire d’entraînement attrayant et 

pratique pour les studios ou à domicile.

• disponible en 2 longueurs : env. 122 cm ou env. 183 cm, couleur : gris foncé

• Ø barre : env. 3,8 cm

• Réglable en hauteur d’env. 15,2 cm à 116,8 cm

• Pieds en caoutchouc antidérapants et protecteurs de sol pour une position sûre

•  Longueur des supports au sol : env. 71,1 cm de long, orientable pour un 

rangement à plat sur le mur

• Poids : env. 3,5 kg (barre de 122 cm), env. 4 kg (barre de 183 cm)

Portable Barre

« MORE THAN A ROLLER » – LE CORE-TRAINER MULTIFONCTIONNEL

·  Combinaison du Foam Roller et de l’appareil de résistance à 3 niveaux 

pour un entraînement exigeant de tout le corps.

·  Idéal pour l’entraînement cardio, l’équilibre et l’entraînement fonctionnel 

ainsi que pour l’entraînement du corps, de l’esprit, de la mobilité et de la 

force.

· Conception unique permettant de s’entraîner dans 8 positions différentes

·  changement rapide de la résistance pour une utilisation ciblée dans 

différents domaines

·  idéal pour l’entraînement en groupe ou individuel et pour élargir le 

programme Pilates

·  rangement pratique de tous les composants dans le rouleau, facile à 

transporter

· Pratique, peu encombrant et monté/démonté en une minute

· Pour les utilisateurs pesant jusqu’à 158 kg et mesurant jusqu’à 193 cm

· Poids total : env. 11,3 kg, hauteur : env. 109,2 cm

· 1 an de garantie incl.

INCLUS DANS LA LIVRAISON STANDARD : 

·  Roller, Arm avec 2 modules de résistance variables (VRM), 2 cales de 

stabilité, volet obturateur, sangles de tension et de transport, 2 sangles 

universelles

· Guide aux exercices et DVD d’entraînement incl.

MOTR®

L’AIDE POLYVALENTE ET MULTIFONCTIONNELLE POUR LES EXERCICES DE 

RENFORCEMENT ET D’ÉTIREMENT.

L’outil global pour un entraînement varié de tout le corps permet un large 

éventail d’applications :

• Pour les mouvements circulaires et linéaires, de simples à complexes

•  un entraînement parfait du tronc, car les muscles abdominaux sont 

sollicités à chaque exercice

•  pour renforcer le haut et le bas du corps ainsi que pour augmenter la 

mobilité et l’équilibre

• Pour les exercices en position assise, couchée, agenouillée et debout

• Design ergonomique, construction solide

• Base en bois robuste avec rembourrage en vinyle confortable

•  4 roulettes à double roulement en polyuréthane de haute qualité, 

protégeant les moquettes et les parquets

• Roulettes solides pour un déplacement facile dans toutes les directions

• Facile à transporter et à ranger grâce aux 2 poignées de transport

• DVD d’entraînement niveau 1 incl. (env. 34 min.)

• Couleur : Greystone

Orbit™
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MOON BOX LITE

• ultra-léger (seulement 0,5 kg)

• peut être utilisé seul ou par paire

•  adapté à la Wall Tower, au Reformer et aux Chair

•  Dimensions : env. 15 x 24 x 39 cm (en haut) 15 x 22 x 38 cm (au sol)

 

Moon Box Lite

JOE‘S TOE GIZMO®

• appareil Pilates traditionnel

• améliore la plante des pieds

• corrige les malpositions des orteils

• renforce les pieds

• améliore l’équilibre et la démarche 

• matériau inoxydable, ressorts stables

•  deux résistances : difficile (avec boucle noires) ou facile (avec boucles 

rouges)

Joe‘s Toe Gizmo®, facile

Joe‘s Toe Gizmo®, difficile

FOOT CORRECTOR

•  développé en coopération avec les meilleurs professeurs de Pilates

• renforce et soulève l’arrière du pied

• améliore l’équilibre et la démarche

•  conception plus sûre sans risque d’écrasement

• convient également pour les pieds plus longs et plus larges

•  deux résistances : ressorts légers ou durs

Foot Corrector

ARC LITE™

• Outil polyvalent pour les cours collectifs de Pilates et l’entraînement 

personnel

•  peut être utilisé pour le renforcement ou la mobilisation avec le côté 

arrondi vers le haut et pour les exercices d’équilibre avec le côté arrondi 

vers le bas

• Extrêmement léger – seulement env. 1,1 kg – avec une taille comparable 

•  la version « lite » pour les petits budgets 

•  Matériau : mousse haute densité, noire

•  Dimensions (L × l × H) : env. 52 x 58 x 19 cm

Arc Lite™

LES STEP BARRELS ET LES BABY ARCS SONT DE CONSTRUCTION TRÈS ROBUSTE. CONTRAIREMENT À D’AUTRES FABRICANTS QUI PLIENT LE STRATIFIÉ 

1/8“ SUR DES CADRES, ICI, LE STRATIFIÉ 3/5“ EST PRODUIT DIRECTEMENT DANS LA FORME DÉSIRÉE. LE RÉSULTAT EST UN APPAREIL D’ENTRAÎNEMENT 

TRÈS SOLIDE SUR LEQUEL VOUS POUVEZ VOUS TENIR DEBOUT SANS AUCUN RISQUE. LE ARC LITE™ EST UNE VERSION DE L’ARC EXTRÊMEMENT LÉGER EN 

MOUSSE. 

CONTOUR STEP BARREL™

• Adaptation optimale du corps grâce à un design innovant

• Confort amélioré, meilleures propriétés ergonomiques

• Forme de l’arc allongée, step arrondi

•  avec supports de maintien intégrés et poignées 

  encastrées pour une large gamme d’exercices

•  Dimensions (L × l × H) : env. 94 x 41 x 34 cm

Contour Step Barrel™

CLARA STEP BARREL®

• Surface rembourrée avec revêtement en similicuir

•  empilable grâce aux poignées encastrées intégrées dans le bois

•  Dimensions (L × l × H) : env. 74 x 44 x 34 cm

Clara Step Barrel®

MINI-MAT

• Pour plus de confort et de stabilité

•  Taille parfaitement adaptée au Pilates Arc® et au Step Barrel

•  idéal aussi pour les exercices sur Roller ou Orbit

•  Dimensions : env. 0,6 x 88 x 31 cm

 

Mini-Mat

PILATES ARC™

• Plus polyvalent et plus léger que le Step Barrel

• Forme asymétrique brevetée

• Poids : env. 1,7 kg

• Matériau : mousse haute densité, noire

•  Surface : souple et légèrement plus lisse que les rembourrages tradition-

nels

• Dimensions (L × l × H) : env. 97 x 39 x 27 cm

Le Pilates Arc® combine 3 appareils d’exercice classiques :

•  Spine Corrector/Step Barrel : avec un confort accru et des propriétés 

ergonomiques améliorées. Barrel avec une courbure plus plate, Step plus 

arrondi.

•  Arc : forme asymétrique avec une courbure plus plate d’un côté et une 

courbure plus forte de l’autre pour plus de polyvalence et une meilleure 

adaptation au corps.

•  Wedge/cale : En conjonction avec un Reformer Balanced Body® Posé sur 

l’épaule, le Pilates Arc® offre un soutien efficace du dos et une stabilité 

pour un grand nombre d’exercices de renforcement et de mobilisation.

Pilates Arc™

AANVULLENDE ACCESSOIRES

ATRES ACCESSOIRES
ARCS | STEP BARRELS | MINI-MAT

ROTATOR DISCS – POUR AMÉLIORER L’ÉQUILIBRE !

•  traditionnel (sans résistance) ou avec ressorts

•  Résistance des ressorts : légère ou forte

• Dimensions : Ø env. 23 cm ou env. 30 cm

• qualité améliorée, revêtement antidérapant

• poids max. de l’utilisateur : 277 kg 

Rotator Discs, Ø 23 cm

Rotator Discs, Ø 30 cm
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OOV®

L’ENTRAÎNEUR DE TRONC INNOVANT POUR UN SOUTIEN FORT !

•   développé par Daniel Vladeta, ostéopathe et neuroscientifique australien

•  conception anatomiquement optimisée, adaptée à la forme en S 

naturelle de la colonne vertébrale

• renforcement efficace du centre du corps, le tronc

• active les muscles stabilisateurs du tronc

• effet d’étirement doux sur la colonne vertébrale

•  Domaines d’application : Pilates, entraînement fonctionnel, amélioration 

de la stabilité, de l’équilibre, de la mobilité, détente

• Matériau : mousse robuste

• 1 an de garantie

• disponible en 3 tailles (S, M, L)

TAILLE DU MODÈLE  TAILLE DU CORPS  POIDS :

S   jusqu’à 1,70 m  jusqu’à 55 kg

M   1,70-1,80 m 60-80 kg

L   plus de 1,80 m  plus de 75 kg

NOUVEAU !

Oov®, small

Oov®, medium

Oov®, large
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MÉTHODE FRANKLIN®

VOUS CONNAISSEZ ? LORSQU’ON NOUS DIT « TIENS-TOI DROIT », ON 

NOUS ENCOURAGE À AVOIR UNE BONNE POSTURE – C’EST CE QUE NOUS 

ESSAYONS DE FAIRE, MAIS NOUS SOMMES SOUVENT TENDUS. 

Il existe désormais une nouvelle façon d’aligner parfaitement le corps : la 

Méthode Franklin®. N’importe qui peut apprendre cette méthode, à 

condition d’y être ouvert. La Méthode Franklin® favorise le dialogue 

corps-esprit et le bien-être, car elle combine l’imagination, le mouvement, 

l’anatomie incarnée et le toucher. Parce qu’elle met l’accent sur l’entraîne-

ment mental, la Méthode Franklin® est à la fois douce, créative, ludique et 

sportive. Les nombreuses créations utilisées par la Méthode Franklin® 

stimulent l’imagination du pratiquant et donc le système nerveux. Cela 

transmet des impulsions électriques à l’appareil locomoteur, de sorte que 

les schémas de mouvements défavorables se transforment en schémas 

plus favorables, l’utilisateur se sent plus à l’aise dans tout ce qu’il fait dans 

le sport et dans la vie quotidienne – quel que soit son niveau de 

performance. Le fondateur de la Méthode Franklin® est Eric Franklin, 

expert de renommée mondiale en pédagogie imaginative du mouvement 

et en neuroplasticité appliquée.

FRANKLIN ORIGINAL BALL SET REITER-SET SELON LA MÉTHODE FRANKLIN®

INSTRUCTIONS DE MOUVEMENT/VARIATIONS ET FONCTIONS POUR LA 

LEÇON D’ÉQUITATION AVEC LES PRODUITS FRANKLIN. DÉVELOPPÉ ET 

COMPILÉ EN COLLABORATION AVEC ECKART MEYNERS ET SPORTSZEUGS 

GBR.

 •  Franklin Original Ball Set, 10 cm, vert – pour la mobilisation des 

articulations et l’activation de la musculature

•  Franklin Mini Roll – pour soutenir et soulager les muscles du dos, des 

jambes et des épaules

•  Universal Ball Set – pour le traitement du tissu conjonctif, des fascias et 

d’autres tissus

•  Franklin Universal Ball Set – pour le traitement ponctuel des fascias, par 

exemple dans la mâchoire, l’épaule/le cou, le bassin et la zone des 

pieds

•  Franklin Fascia Roll – pour travailler le système complexe des fascias des 

muscles, des vaisseaux et des organes

•  Brochure (20 pages) « Le concept de mouvement et d’équitation de 

Meyner selon la Méthode Franklin® »

• Sac en tissu et pompe à balles

Les produits Franklin remplis d’air ou ’ ne sont pas seulement les aides 

idéales pour le massage du corps et le relâchement des fascias, ils 

peuvent également être utilisés de manière optimale dans l’équitation 

pour soutenir ou intensifier les séquences de mouvements. Placés sous les 

fesses, les cuisses ou les bras, ils peuvent aider à relâcher les tensions et 

les blocages et à améliorer la posture et la perception corporelle.

Reiter-Set selon la Méthode Franklin®

LA BALLE STANDARD POUR LES EXERCICES FRANKLIN !

• Pour l’entraînement de l’équilibre et de la marche et pour l’auto-massage

• Surface à structure en nid d’abeille unique et irrégulière

• Forme à la prise de conscience corporelle, stimule

• Avec vanne à pointeau pour la régulation individuelle de la pression

FRANKLIN ORIGINAL BALL SET

• Dimensions : Ø env. 10 cm, lot de 2, vert

NOUVEAU : FRANKLIN ORIGINAL MINI BALL SET

• Dimensions : Ø env. 7 cm, lot de 2, bleu

Franklin Original Ball Set

Franklin Original Mini Ball Set

FRANKLIN REFLEX BALL SET 

SUPER PRATIQUE ET TRÈS EFFICACE !

•  pour l’entraînement de l’équilibre et de la marche et pour l’auto-massage 

avec stimulation intensive

• améliore la perception corporelle

•  pour un relâchement et une relaxation intensifs

•  bonne prise en main grâce à des picots souples et arrondis

•  avec vanne à pointeau pour la régulation individuelle de la pression

•  Dimensions : Ø env. 12 cm, lot de 2

• Couleur : rouge

Franklin Reflex Ball Set
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FRANKLIN ELASTIBAND, ROUGE 

FRANKLIN TOUGH BALL 

EXTRA LONG AVEC UNE LONGUEUR DE 2,42 M ET 18 BOUCLES DE 

DIFFÉRENTES TAILLES !

•  fait travailler les bras, le dos, les fesses, la poitrine, les cuisses, le ventre 

et bien d’autres muscles

• Pour l’étirement et l’échauffement avant les séances d’entraînement

• Utilisation polyvalente et flexible

• Résistant à la déchirure et indéformable

• Force de traction : 10 kg

• 18 boucles, numérotées de 1 à 18 pour l’orientation

• Dimensions : env. 2,42 de long, 4 cm de large

• Matériau : 100 % nylon

Franklin Elastiband, rouge, 10 kg

POUR LES SPORTIFS EXPÉRIMENTÉS !

• Particulièrement difficile

• Relâchement intensif pour les fascias déjà relâchés

• Élimine les adhérences

•  surface structurée pour une meilleure circulation sanguine

• Idéal aussi en voyage

• 100 % latex et sans phtalates

• Couleur : orange

• Dimensions : Ø 9 cm

Franklin Tough Ball

FRANKLIN UNIVERSAL BALL SET 

UN SOUTIEN EN DOUCEUR POUR LES ÉLÈVES SENSIBLES DE FRANKLIN !

• aide douce pour les cours de Franklin

• pour améliorer l’équilibre et la démarche

• convient aussi pour l’auto-massage

•  avec vanne à pointeau pour la régulation individuelle de la pression

•  Dimensions : Ø env. 10 cm, lot de 2

• Couleur : orange

Franklin Universal Ball Set

FRANKLIN UNIVERSAL MINI BALL SET 

POUR LE TRAITEMENT PONCTUEL DES FASCIAS !

•  traitement ponctuel des fascias, p. ex. mâchoire, épaule, cou, cou, bassin, 

pieds

•  Dureté réglable par pression d‘air

• Surface lisse

• Dimensions : Ø 8 cm, lot de 2, rouge

•  100 % latex et sans phtalates

Franklin Universal Mini Ball Set

FRANKLIN INTERFASCIA BALL SET

FRANKLIN FASCIA BALL FRANKLIN FASCIA GRIP BALL 

IDÉAL POUR LE MASSAGE PONCTUEL !

•  Les tensions dans le cou et les épaules peuvent être relâchées avec 

précision

•  idéal pour soulager la tension de la mâchoire et masser les petits pieds

• Massage ponctuel des fascias entre les muscles

• Niveau de difficulté : moyen ou difficile

• Jeu de 2 pièces

Franklin Interfascia Set, moyen, bleu

Franklin Interfascia Set, difficile, lilas

L’ENTRAÎNEMENT IDÉAL DE FRANKLIN DESTINÉ AUX FASCIAS !

• Parfaitement adapté pour desserrer la ceinture scapulaire

•  l’eau chaude des Franklin Fascia Balls rend le travail des fascias plus 

intense

• Latex et sans phtalates

• Couleur : jaune

• Dimensions : env. Ø 10 cm

Franlin Fascia Ball

POUR ACTIVER LE TISSU CONJONCTIF !

• Surface antidérapante pour un maintien plus stable

• Les picots activent le tissu conjonctif superficiel

•  Le remplissage d’eau permet une activation intensive des fascias jusque 

dans les muscles et les organes

• 100 % latex et sans phtalates

• Couleur : bleu

• Dimensions : env. Ø 9 cm

Franlin Fascia Grip Ball

FRANKLIN FASCIA ROLL FRANKLIN FASCIA TONER 

POUR LE BIEN-ÊTRE ET LA DÉTENTE !

•  le réchauffement du Fascia Rolle assure bien-être et détente dans la 

zone musculaire et des fascias.

• Partiellement rempli d’eau

• Dimensions : Ø env. 9 cm, poids env. 820 g, lilas

• 100 % latex et sans phtalates

Franklin Fascia Roll

POUR UN MASSAGE EFFICACE !

• Les picots activent les récepteurs de la peau et stimulent la circulation 

sanguine.

• Aide à relâcher les tensions

• Idéal pour traiter la cellulite

• Régulation individuelle de la pression

• Latex et sans phtalates

• Couleur : orange

•  Dimensions : env. Ø 8 cm, longueur 14 cm

Franklin Fascia Toner

CHAUFFER UNIQUEMENT AU 
BAIN-MARIE OU 

SUR LE RADIATEUR À 30 °C

CHAUFFER UNIQUEMENT 
AU BAIN-MARIE OU SUR 
LE RADIATEUR À 30 °C

CHAUFFER UNIQUEMENT 
AU BAIN-MARIE OU SUR 
LE RADIATEUR À 30 °C



Home Healthcare 145Produits Sitsmart

Gamme SitSmart
Conception compacte et légère

Coussin d’assise confortable portable et à emporter

Un support permettant de faire du sport ou des exercices de yoga

Gamme SitSmart care
Plus large et plus anatomique pour une utilisation sédentaire

Confort immédiat à la maison, au bureau ou dans la voiture

Gamme Comfort Seat
Confort actif durable

Pour les personnes n’adoptant pas le dynamisme 

des gammes SitSmart et SitSmart Core
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Posture+
Descriptions
 • La garantie d’une bonne posture grâce au siège 

Posture plus. 

 • Pour un renforcement dynamique maximal

Caractéristiques
 • Gamme BackJoy SitSmart
 • Soulage et prévient les douleurs dorsales, cervicales,    

lombaires (lumbago, lombalgie chronique), les hernies 
discales et sciatiques

 • Amorti et renforcement dynamique optimaux
 • Coque au design breveté en polypropylène (PP) et 

caoutchouc thermoplastique garantissant un support 
actif 

 • Revêtement EVA à capsules fermées, imperméable
 • Dimensions : 33 cm × 39,4 cm
 • Poids max. : Min. : 45 kg/Max. : 125 kg

 • Disponible en 4 coloris : rouge, fuchsia, bleu et noir.

Utilisation
 • Nomade : voyage, sport (gymnastique douce) et 

fitness 
 • Temps d’assise court : 0 -> 3 h 
 • Facilité d’entretien
 • Peut être utilisé n’importe où et sur tout type de 

surface

Sitsmart Gamma
 

Dynamique
Conception compacte et légère
Coussin d’assise confortable portable et à emporter
Un support permettant de faire du sport ou des exercices de yoga

Gel
Descriptions
 • Améliore votre posture assise

 • Le confort immédiat du gel

Caractéristiques
 • Gamme BackJoy SitSmart
 • Soulage et prévient les douleurs dorsales, cervicales, lombaires    

 (lumbago, lombalgie chronique), les hernies discales et sciatiques
 • Confort d’assise grâce à une sous-couche de gel recouverte de    

 mousse à mémoire de forme
 • Renforcement dynamique pour plus de confort 
 • Coque au design breveté en polypropylène (PP) et caoutchouc       

 thermoplastique garantissant un support actif 
 • Revêtement gel et tissu - noir uniquement
 • Taille : 33 cm × 39,4 cm

 • Poids max. : Min. : 45 kg/Max. : 125 kg

Utilisation
 • Nomade : voyage, sport (gymnastique douce) et fitness 
 • Temps d’assise court : 0 -> 3 h 
 • Nettoyage avec un chiffon humide
 • Peut être utilisé n’importe où et sur tout type de surface

Sitsmart Traction
Descriptions
 • Le siège dynamique le plus flexible de la gamme SitSmart.

Caractéristiques
 • Gamme BackJoy SitSmart
 • Soulage et prévient les douleurs dorsales, cervicales,
      lombaires (lumbago, lombalgie chronique), les hernies 
      discales et sciatiques
 • Modèle le plus flexible de la gamme
 • Coque au design breveté en polypropylène (PP) et caoutchouc     

    thermoplastique garantissant un support actif 
 • Revêtement mousse et tissu - noir uniquement
 • Bandes antidérapantes
 • Taille : 33 cm × 39,4 cm
 • Poids max. : Min. : 45 kg/Max. : 125 kg

Utilisation
 • Nomade : voyage, sport (gymnastique douce) et fitness 
 • Temps d’assise court : 0 -> 3 h 
 • Entretien avec un chiffon humide

 • Peut être utilisé n’importe où et sur tout type de surface

BAC-BJPPS001 ”BackJoy® - SitSmart Posture Plus noir

BAC-BJPPS002 ”BackJoy® - SitSmart Posture Plus bleu marine

BAC-BJPPS004 ”BackJoy® - SitSmart Posture Plus fuchsia

BAC-BJPPS056 ”BackJoy® - SitSmart Posture Plus rouge

BAC-BJGEL001 ”BackJoy® - SitSmart Pro Gel noir

BAC-BJRLF006 ”BackJoy® - SitSmart Traction noir
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Posture Core
Description
 • Siège dynamique avec confort maximal
 • Un siège plus large et une utilisation intuitive 
Caractéristiques
 • Gamme BackJoy SitSmart Core
 • Soulage et prévient les douleurs dorsales, cervicales,     

 lombaires (lumbago, lombalgie chronique), les hernies discales et sciatiques
 • Coque au design breveté en polypropylène (PP) et caoutchouc   

 thermoplastique garantissant un support actif 
 • Revêtement EVA à capsules fermées, imperméable
 • Dimensions : 38,10 cm × 40,64 cm
 • Poids max. : Min. : 45 kg/Max. : 125 kg
 • Disponible en 3 coloris : bleu, onyx, mauve
Utilisation
 • Sédentaire : à la maison, au bureau ou dans la voiture
 • Temps d’assise long : 0 -> 9 h
 • Facilité d’entretien
 • Peut être utilisé n’importe où et sur tout type de surface

Core Traction
Description
 • Le siège dynamique le plus ergonomique.
 • Un siège plus large et une utilisation intuitive
Caractéristiques
 • Gamme BackJoy SitSmart Core
 • Soulage et prévient les douleurs dorsales, cervicales,     

 lombaires (lumbago, lombalgie chronique), les hernies discales et sciatiques
 • Coque au design breveté en polypropylène (PP) et caoutchouc   

 thermoplastique garantissant un support actif 
 • Revêtement mousse et tissu - noir uniquement
 • Bandes antidérapantes 
 • Dimensions : 38,10 cm × 40,64 cm
 • Poids max. : Min. : 45 kg/Max. : 125 kg
Utilisation
 • Sédentaire : à la maison, au bureau ou dans la voiture
 • Temps d’assise long : 0 -> 9 h
 • Nettoyage avec un chiffon humide
 • Peut être utilisé n’importe où et sur tout type de surface

Sitzright
Description
 • SitzRight, utilisation intensive et très confortable

Caractéristiques
 • Gamme BackJoy ComfortSeat
 • Conception brevetée en piliers pour une meilleure répartition du poids   

 => 50 % de réduction des points de pression/solution pour problèmes   
 d’hyper-appui 

 • Prévient les escarres
 • Ouverture spécifique pour soulager le coccyx/sacrum 
 • Structure ajourée pour la circulation continue de l’air
 • En EVA avec capsules fermées indéformables, imperméable
 • Dimensions : 45,72 cm × 35,56 cm
 • Poids max. : Min. : 45 kg/Max. : 125 kg

Utilisation
 • Sédentaire : à la maison, au bureau ou dans la voiture
 • Temps d’assise long : 0 -> 9 h
 • Facilité d’entretien
 • Peut être utilisé n’importe où et sur tout type de surface

Soutien Lombaire 
Caractéristiques
 • Gamme BackJoy ComfortSeat
 • Panneaux doubles flexibles vers l’intérieur pour un soutien actif
 • En EVA avec capsules fermées indéformables, imperméable
 • Structure active en piliers/arcades
 • Sangle facilement ajustable
 • Dimensions : 28,57 cm × 20,95 cm

Utilisation
 • Sédentaire : à la maison, au bureau ou dans la voiture
 • Temps d’assise long : 0 -> 9 h
 • Peut être utilisé n’importe où et sur tout type de surface 
   (avec ou sans sangle)

Gamme Comfort Seat
 

 Confort
 Confort actif durable
 Pour les personnes n’adoptant pas le dynamisme 
 des gammes SitSmart et SitSmart Core

Gamme Sitsmart Core
 

 Confort / Dynamique
 Plus large et plus anatomique pour une utilisation sédentaire
 Confort immédiat à la maison, au bureau ou dans la voiture

BAC-BJSST001 ”BackJoy® - SitSmart Posture Core onyx

BAC-BJSST002 ”BackJoy® - SitSmart Posture Core bleu

BAC-BJSST005 ”BackJoy® - SitSmart Posture Core violet

BAC-BJSTZ001 ”BackJoy® - SitSmart SitzRight noir

BAC-ACLUM001 ”BackJoy® - SitSmart Lumbar Support noir
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OBUSFORME® Lowback
Le support dorsal « bas du dos » primé original, l’ObusForme Lowback Backrest 
Support transforme les chaises ordinaires en sièges ergonomiquement adéquats.  À 
la différence des chaises ordinaires à la forme en « L », la forme en « S » des supports 
dorsaux ObusForme se moule à votre colonne de façon plus anatomique et contribue à 
améliorer la posture générale en supportant un alignement adéquat de la colonne. 
• Transforme les chaises ordinaires en sièges adéquats sur le plan ergonomique
• Se moule à votre colonne de façon plus ergonomique
• Contribue à améliorer la posture générale en supportant correctement l’alignement de 
la colonne
• Peut prévenir la fatigue en réduisant les claquages et la demande d’énergie sur les 
muscles
• Peut soulager la douleur aggravée par une mauvaise posture, y compris le mal de dos, 
les douleurs cervicales, la tension dans les épaules et les maux de tête
• Peut soulager la douleur causée par les problèmes de disques de la colonne vertébrale
• Coussin lombaire amovible et ajustable

OBUSFORME® Seat
Le coussin pour assise ObusForme de conception unique assure une répartition 
uniforme du poids du corps et favorise l’alignement adéquat du pelvis et des cuisses 
pour un confort assis prolongé. Utilisez-le en combinaison avec tous les supports 
dorsaux ObusForme pour créer une expérience ergonomique assise complète et 
confortable.
• Sa conception unique assure une répartition uniforme du poids du corps et favorise 
l’alignement adéquat du bassin et des cuisses pour un confort assis prolongé
• Amortit votre coccyx, vos ischions et vos cuisses pour aider à soulager les points de 
pression et favoriser la circulation
• La mousse de polyuréthane absorbe la compression et dissipe la vibration créée par 
les véhicules en mouvement
• Idéal pour les périodes en position assise prolongées et pour prévenir les escarres
• S’utilise avec n’importe quel support dorsal ObusForme pour créer une expérience 
ergonomique assise complète et confortable
• permettre l’utilisation sur les chaises et les bancs étroits
• Léger et portable, s’utilise à la maison, au bureau, dans un véhicule, un fauteuil roulant 
ou tout endroit où l’on s’assied

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

HOM-OFLB-BLK-EU OBUSFORME® - Lowback, noir, 
 avec support lombaire amovible et réglable

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

HOM-OFST-BLK-EU OBUSFORME® - Coussin, noir



Home Healthcare 153a good feeling

Reste sec, même du côté extérieur des sous-vêtements.

Grâce à la technologie unique brevetée*, le coussinet flottant non amovible absorbe 
toute l’humidité et empêche les fuites vers les côtés et à l’extérieur des sous-vêtements.

Couche étanche à l’humidité et à 
séchage rapide**

Noyau absorbant : retient l’urine 
et absorbe jusqu’à  20 fois son 
poids***

Couche de 
protection étanche 
à l’humidité**

*  Patent pending
**  Les parties en contact avec la peau répondent aux régulations CPSIA (Consumer Product. Safety 
     Information Act) imposées par la CPSC (Commission américaine pour la sécurité des consommateurs).
 *** Les couches absorbantes du noyau sont conformes à la Directive européenne 2011/65/UE.
 La biocompatibilité a été testée et la matière répond aux normes en vigueur.
 Les autres matières utilisées sont certifiées Oeko-Tex Standard.
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Collection 
Hommes

Collection 
Femmes

 

Hendricus Slip
Tailles  S  M  L  XL  XXL   Couleurs  Noir  Gris clair Blanc  

Anisota Slip
Tailles  S  M  L  XL  XXL   Couleurs  Noir  Gris clair  Blanc  

Icarus Boxer
Tailles  S  M  L  XL  XXL   Couleurs  wart  Gris clair Blanc  

Doris Slip
Tailles  S  M  L  XL  XXL   Couleurs  Noir  Rouge foncé  

Code produit Slip incontinence pour Hommes

PEN-HENDRICUS-S-B Penosa - Hendricus - Small - noir - slip

PEN-HENDRICUS-M-B Penosa - Hendricus - Medium - noir - slip

PEN-HENDRICUS-L-B Penosa - Hendricus - Large - noir - slip

PEN-HENDRICUS-XL-B Penosa - Hendricus - X-Large - noir - slip

PEN-HENDRICUS-XXL-B Penosa - Hendricus - XX-Large - noir - slip

 

PEN-HENDRICUS-S-W Penosa - Hendricus - Small - blanc - slip

PEN-HENDRICUS-M-W Penosa - Hendricus - Medium - blanc - slip

PEN-HENDRICUS-L-W Penosa - Hendricus - Large - blanc - slip

PEN-HENDRICUS-XL-W Penosa - Hendricus - X-Large - blanc - slip

PEN-HENDRICUS-XXL-W Penosa - Hendricus - XX-Large - blanc - slip

 

PEN-HENDRICUS-S-LG Penosa - Hendricus - Small - gris clair - slip

PEN-HENDRICUS-M-LG Penosa - Hendricus - Medium - gris clair - slip

PEN-HENDRICUS-L-LG Penosa - Hendricus - Large - gris clair - slip

PEN-HENDRICUS-XL-LG Penosa - Hendricus - X-Large - gris clair - slip

PEN-HENDRICUS-XXL-LG Penosa - Hendricus - XX-Large - gris clair - slip 

Code produit Slip incontinence pour Hommes

PEN-ICARUS-S-B Penosa - Icarus - Small - noir - boxer

PEN-ICARUS-M-B Penosa - Icarus - Medium - noir - boxer

PEN-ICARUS-L-B Penosa - Icarus - Large - noir - boxer

PEN-ICARUS-XL-B Penosa - Icarus - X-Large - noir - boxer

PEN-ICARUS-XXL-B Penosa - Icarus - XX-Large - noir - boxer

 

PEN-ICARUS-S-G Penosa - Icarus - Small - grijs - boxer

PEN-ICARUS-M-G Penosa - Icarus - Medium - grijs - boxer

PEN-ICARUS-L-G Penosa - Icarus - Large - grijs - boxer

PEN-ICARUS-XL-G Penosa - Icarus - X-Large - grijs - boxer

PEN-ICARUS-XXL-G Penosa - Icarus - XX-Large - grijs - boxer

 

PEN-ICARUS-S-LG Penosa - Icarus - Small - gris clair - boxer

PEN-ICARUS-M-LG Penosa - Icarus - Medium - gris clair - boxer

PEN-ICARUS-L-LG Penosa - Icarus - Large - gris clair - boxer

PEN-ICARUS-XL-LG Penosa - Icarus - X-Large - gris clair - boxer

PEN-ICARUS-XXL-LG Penosa - Icarus - XX-Large - gris clair - boxer

Code produit Slip incontinence pour Femmes

PEN-ANISOTA-S-B Penosa - Anisota - Small - noir - slip

PEN-ANISOTA-M-B Penosa - Anisota - Medium - noir - slip

PEN-ANISOTA-L-B Penosa - Anisota - Large - noir - slip

PEN-ANISOTA-XL-B Penosa - Anisota - X-Large - noir - slip

PEN-ANISOTA-XXL-B Penosa - Anisota - XX-Large - noir - slip

 

PEN-ANISOTA-S-W Penosa - Anisota - Small - blanc - slip

PEN-ANISOTA-M-W Penosa - Anisota - Medium - blanc - slip

PEN-ANISOTA-L-W Penosa - Anisota - Large - blanc - slip

PEN-ANISOTA-XL-W Penosa - Anisota - X-Large - blanc - slip

PEN-ANISOTA-XXL-W Penosa - Anisota - XX-Large - blanc - slip

 

PEN-ANISOTA-S-LG Penosa - Anisota - Small - gris clair - slip

PEN-ANISOTA-M-LG Penosa - Anisota - Medium - gris clair - slip

PEN-ANISOTA-L-LG Penosa - Anisota - Large - gris clair - slip

PEN-ANISOTA-XL-LG Penosa - Anisota - X-Large - gris clair - slip

PEN-ANISOTA-XXL-LG Penosa - Anisota - XX-Large - gris clair - slip

 

PEN-DORIS-S-B Penosa - Doris - Small - noir - slip taille

PEN-DORIS-M-B Penosa - Doris - Medium - noir - slip taille

PEN-DORIS-L-B Penosa - Doris - Large - noir - slip taille

PEN-DORIS-XL-B Penosa - Doris - X-Large - noir - slip taille

PEN-DORIS-XXL-B Penosa - Doris - XX-Large - noir - slip taille

 

PEN-DORIS-S-R Penosa - Doris - Small - rood - slip taille

PEN-DORIS-M-R Penosa - Doris - Medium - rood - slip taille

PEN-DORIS-L-R Penosa - Doris - Large - rood - slip taille

PEN-DORIS-XL-R Penosa - Doris - X-Large - rood - slip taille

PEN-DORIS-XXL-R Penosa - Doris - XX-Large - rood - slip taille
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Mariposa Slip taille basse
Tailles  S  M  L  XL  XXL   Couleurs  Noir  Blanc  Rouge foncé

Elodina Slip
Tailles  S  M  L  XL  XXL   Couleurs  Noir  Blanc 

Collection 
Femmes

Code produit Slip incontinence pour Femmes

PEN-MARIPOSA-S-B Penosa - Mariposa - Small - noir - slip

PEN-MARIPOSA-M-B Penosa - Mariposa - Medium - noir - slip

PEN-MARIPOSA-L-B Penosa - Mariposa - Large - noir - slip

PEN-MARIPOSA-XL-B Penosa - Mariposa - X-Large - noir - slip

PEN-MARIPOSA-XXL-B Penosa - Mariposa - XX-Large - noir - slip

 

PEN-MARIPOSA-S-W Penosa - Mariposa - Small - blanc - slip

PEN-MARIPOSA-M-W Penosa - Mariposa - Medium - blanc - slip

PEN-MARIPOSA-L-W Penosa - Mariposa - Large - blanc - slip

PEN-MARIPOSA-XL-W Penosa - Mariposa - X-Large - blanc - slip

PEN-MARIPOSA-XXL-W Penosa - Mariposa - XX-Large - blanc - slip

 

PEN-MARIPOSA-S-R Penosa - Mariposa - Small - rood - slip

PEN-MARIPOSA-M-R Penosa - Mariposa - Medium - rood - slip

PEN-MARIPOSA-L-R Penosa - Mariposa - Large - rood - slip

PEN-MARIPOSA-XL-R Penosa - Mariposa - X-Large - rood - slip

PEN-MARIPOSA-XXL-R Penosa - Mariposa - XX-Large - rood - slip

 

PEN-ELODINA-S-B Penosa - Elodina - Small - noir - slip taille

PEN-ELODINA-M-B Penosa - Elodina - Medium - noir - slip taille

PEN-ELODINA-L-B Penosa - Elodina - Large - noir - slip taille

PEN-ELODINA-XL-B Penosa - Elodina - X-Large - noir - slip taille

PEN-ELODINA-XXL-B Penosa - Elodina - XX-Large - noir - slip taille

 

PEN-ELODINA-S-W Penosa - Elodina - Small - blanc - slip taille

PEN-ELODINA-M-W Penosa - Elodina - Medium - blanc - slip taille

PEN-ELODINA-L-W Penosa - Elodina - Large - blanc - slip taille

PEN-ELODINA-XL-W Penosa - Elodina - X-Large - blanc - slip taille

PEN-ELODINA-XXL-W Penosa - Elodina - XX-Large - blanc - slip taille
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