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Dream Comfort Pillow 
L'oreiller de luxe pour le confort de 
sommeil dont vous rêvez
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SISSEL® Fragrance Pack
"Sleep" & "Relax"
Sachet naturel pour parfumer tous les 
oreillers SISSEL®
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Sit Air
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droite et dynamique
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Fitband Essential 
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1,5 m de long
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Pearl Sports Pack 
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SISSEL®  
Therm Hand Warmer  
Compresse auto-chauffante SISSEL® 
Therm au format de poche
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froids
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Warming Underbed 
Surmatelas chauffant pour un 
sommeil agréable et confortable
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rembourrage naturel
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Flossing Band 
Bande de latex pour la compression 
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Heating Pillow
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agréable
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SISSEL® INTERNATIONAL – UNE PHILOSOPHIE 
TOUT DROIT VENUE DE SUÈDE...
Il était une fois, en Suède, il y a près de 30 ans, un oreiller orthopédique vit 
le jour... et a conquis immédiatement le marché international.

En 1986, une Suédoise en quête d'une méthode à la fois naturelle et efficace pour 
venir à bout de ses douleurs au cou inventa l'oreiller original SISSEL®. Ce fut le début 
d'une philosophie révolutionnaire.

À partir de ce moment, de nombreux spécialistes, issus de centres de traitement, 
de rééducation et d'hôpitaux, ont adopté cet oreiller anatomique novateur dont 
l'efficacité n'a de cesse d'être soulignée dans de nombreuses études cliniques 
récentes.
Au fil du temps, grâce à l'aide et aux avis constructifs des thérapeutes, des 
spécialistes des produits de santé et des consommateurs, nous avons mis au point 
une gamme complète de produits de bien-être, de fitness et de soins de santé de 
qualité supérieure.  Dormir, s'asseoir et se déplacer sainement, ainsi qu'assurer le 
bien-être, constituent les objectifs visés par notre gamme complète et variée de 
produits SISSEL® à destination de différents groupes cibles. Nous n'avons de cesse 
d'adhérer à notre philosophie reposant sur la méthode naturelle : the natural way 
of Sweden.

Il y a quelques années, convaincus du fort potentiel de la méthode Pilates, nous 
avons ajouté une gamme spéciale de produits et d'équipements de fitness de haute 
qualité réservée à cet entraînement corps-esprit-âme si particulier.  Nous avons dès 
lors contribué au succès grandissant de la méthode Pilates à l'échelle internationale..
En collaboration avec des partenaires et des producteurs de premier plan du monde 
entier, actifs dans le secteur des soins de santé et de la thérapie, nous sommes 
constamment à la recherche de nouvelles approches et de méthodes innovantes.
Leur expertise et leur assistance nous permettent d'élargir et d'affiner continuellement 
notre gamme de produits afin de prendre part à la réussite commerciale de nos 
partenaires et clients sur le long terme.

Aujourd'hui, nous figurons parmi les chefs de file des solutions de soins de santé 
en Europe. Plus de 500 000 thérapeutes, spécialistes et professionnels des soins de 
santé, ainsi que des millions d'utilisateurs, accordent une grande confiance à nos 
produits, dont plus des deux tiers sont encore fabriqués en Europe (principalement 
en Suède et en Allemagne).
Par ailleurs, tous nos produits sont exempts de phtalates (perturbateurs endocriniens 
nocifs) et, si nécessaire, portent le marquage CE et l'homologation comme dispositifs 

médicaux. Année après année, nous avons monté un réseau de distribution 
international destiné à écouler nos produits SISSEL® dans plus de 50 pays ; 
un nombre qui ne cesse de croître chaque jour.

Nous offrons à nos partenaires SISSEL® un large éventail de services et d'outils pour 
soutenir leur croissance, à savoir : des concepts approuvés au démarrage, des avis 
de spécialiste du début à la fin, des services haut de gamme et bien plus encore. 
Qui plus est, nos distributeurs du monde entier ont accès à nos outils en ligne et 
marketing prêts à l'emploi : un large choix de catalogues, d'affiches, et de brochures 
commerciales qui contribuent à booster les ventes et s'adaptent aisément aux 
besoins nationaux. Des outils de vente pour des produits donnés viennent encore 
susciter l'intérêt des clients tout en offrant de précieuses informations. 
Mais ce n'est pas tout, puisque la plupart des produits SISSEL® sont livrés dans des 
emballages engageants avec des codes QR et EAN liés à des fiches d'informations ou 
à des vidéos d'utilisation.  En résumé, nous offrons à nos partenaires tout ce dont ils 
ont besoin pour réussir depuis un unique site implanté en Allemagne.

De la Suède, naturellement...
De par la présentation originale et naturelle de nos catalogues et de nos outils 
marketing, nous chérissons nos racines suédoises par lesquelles tout a commencé. 
Des photographies claires de paysages nordiques prises en Suède soulignent la 
méthode naturelle si caractéristique de notre philosophie et de notre gamme de 
produits.

SISSEL® – The natural way of Sweden: 
s'asseoir, dormir et se déplacer sainement, et assurer le bien-être.

Point fort de la marque : 30 années au service de la qualité 
dans le respect de la philosophie SISSEL®

Une garantie incomparable, gage de confiance, sur toute notre gamme de produits SISSEL® :
• 30 ans d'expérience : définition de références
• Fonctionnement naturel et sain des produits SISSEL®

• Cinq ans de garantie sur la mémoire de forme de tous les oreillers SISSEL®

• Fabrication de haute qualité, dans le respect des normes les plus strictes
• Sites de production respectueux de l'environnement, situés principalement en Europe 
  (Suède et Allemagne)
• Matériaux durables et sélectionnés avec soin
• Contrôle continu de la qualité, avec un accent porté sur l'innovation
• Absence de substances toxiques telles que les phtalates
• Approbation CE de tous les produits pertinents de la gamme SISSEL®

• Certification conforme à la norme DIN EN ISO 13485

Promesse de satisfaction : garantie SISSEL® de cinq ans

Un gage de qualité : depuis 30 ans, la marque SISSEL® est synonyme de la plus haute qualité et de valeur ajoutée aux clients. Voilà notre 
promesse. Et nous tiendrons toujours parole. C'est pourquoi nous offrons une garantie de cinq ans sur la stabilité de forme des oreillers 
orthopédiques SISSEL®, des oreillers SISSEL® Soft Curve, des SISSEL® Buchi® Soft, des SISSEL® Medi Support, des coussins SISSEL® Sit Special 
2-en-1, des bouées SISSEL® Sit Ring et des coussins SISSEL® Back.  Si nous accordons une telle garantie, c'est parce que nous avons la certitude 
que nos produits répondront à toutes vos exigences ! Chaque produit est sélectionné et produit avec soin dans le respect des normes de qualité les plus strictes, et 
uniquement en Suède, pays de naissance de la marque SISSEL®. Mais ce n'est pas tout, puisque nous optons systématiquement pour des techniques de production 
respectueuses de l'environnement et des matériaux durables et innovants. C'est ce que nous appelons la « touche suédoise » qui rend nos produits si uniques.

SISSEL® – Produits professionnels pour s'asseoir, dormir et se déplacer sainement et assurer le bien-être.

5 years guarantee

5

År garanti
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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.

DORMIR SAINEMENT
PRODUITS DE SOINS DE SANTÉ SISSEL®

pain

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.

SALIÈRE

clavicule

effet d'une asymétrie des 
épaules

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.

5 years guarantee

5

År garanti
SE REPOSER CONFORTABLEMENT
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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

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

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.

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)

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

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

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

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

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

5 years guarantee

5

År garanti

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

Disponible en tailles 
medium et large

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

bord unique
réglable en hauteur
oreiller plus large

1

2

3

1

2

3

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

1

2

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

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

Effet élastique différé de 
notre mousse spéciale.

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.
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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).

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)

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

Méthode d'enroulement (exemple avec l'oreiller orthopédique SISSEL® Soft) :

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

La bille métallique démontre 
la manière dont la mousse en 

polyuréthane ferme offre un 
soutien et un amortissement 

sans pareil.

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

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-110.002 SISSEL® Travel Cover, Blue

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-110.001 SISSEL® Classic Plus, L, 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

Le bord unique de tous les oreillers orthopédiques SISSEL® garantit un souti-
en 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.

1

2

3

1

2

3

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)

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

Compact

Format Format M Format L

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.

5 years guarantee

5

År garanti

5 years guarantee

5

År garanti

Disponible en tailles 
medium et large

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

soulage ainsi les vertèbres et les disques 
intervertébraux.
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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

SISSEL® Fragrance Pack Sleep & Relax

Sachet naturel pour parfumer tous les oreillers SISSEL® !
• Insertion aisée dans tous les oreillers de positionnement
• Parfum relaxant aux herbes
• Taie : 100 % coton, teinte naturelle
• Dimensions : env. 13 x 14 cm
• Deux parfums disponibles :
 Sommeil – bétoine, camomille, menthe, lavande
 Relaxation – mélisse officinale, camomille, menthe, lavande
 

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-111.010 SISSEL® Fragrance Pack "Sommeil"
SIS-111.011 SISSEL® Fragrance Pack "Relaxation"

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 indivi-
duels, 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® 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
• Dimensions : env. 60 x 40 cm

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

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

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

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

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

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.

Compatible avec toutes les taies 
d'oreiller classiques

Rembourrage : 
100 % balles de millet

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

+

-
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+
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+

NOUVEAU

NOUVEAU

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-110.030 SISSEL®  Dream Comfort Pillow
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Un sommeil profond et réparateur pour toutes les personnes qui ronflent ou subissent les 
ronflements de leur partenaire.
Le SISSEL® SILENCIUM® contrôle en continu les ronflements pendant le sommeil ainsi que le 
positionnement de la tête. Dès que les microphones intégrés détectent un ronflement, une ou plusieurs 
poche(s) d’air se gonfle(nt) suivant le positionnement de la tête. Celle-ci pivote ainsi de manière 
indépendante, en douceur et en silence, vers une autre position.
Ce déplacement permet d'augmenter l'espace entre la langue et le larynx et réduit de manière 
significative les ronflements, sans pour autant réveiller la personne*.

La solution anti-ronflement efficace, non invasive et cliniquement testée !

TECHNOLOGIE POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE

• Nouvelle structure innovante composée de plusieurs couches
• Technologie intelligente et silencieuse pour un fonctionnement presque imperceptible
• Housse extérieure lavable et amovible pour le nettoyage
• Housse intérieure respirante et étanche (essuyable)
• Dimensions : env. 60 x 40 x 7/9 cm
• Fonctionnement basse tension (alimentation électrique : 6 V) – Compatibilité électromagnétique (CEM)
• Certification conformément à la norme 93/42/CEE (directive relative aux dispositifs médicaux)

AVANTAGES

• Réduit de manière significative les ronflements – et les nuisances sonores perçues
  par le/la partenaire*
• Contribue à l'amélioration du sommeil profond, sans périodes d'éveil supplémentaires*
• Améliore la qualité de vie, également pour le/la partenaire
• Améliore les performances, la concentration et la résistance au stress
• Facile à utiliser en une seule action
• Testé cliniquement, p. ex., Clinique ORL universitaire de Mannheim

* Résultats issus d'une étude clinique menée à la Clinique ORL universitaire de Mannheim et d'un essai international au domicile des utilisateurs.

CONCEPTION

Microphones pour détecter les ronflements
Couche en mousse viscoélastique pour un confort accru
Coussin de capteur pour contrôler la position de la tête
6 x 2 poches d'air destinées à déplacer la tête
Insert amovible Vario pour le réglage de la hauteur

MARRE DES RONFLEMENTS?

®

LA SOLUTION INTERACTIVE ANTI-RONFLEMENT

1

2

3

4

5
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4

5

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

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

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

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

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

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.

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

avec encolure 
adaptée à l'anatomie
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5 years guarantee

5

År garanti

5 years guarantee

5

År garanti

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-170.060 SISSEL® Medi Support 
SIS-170.060.01 SISSEL® Medi Support, extra housse, écrue
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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
• Taille unique : 66,5 x 40 x 16 cm

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-140.024  SISSEL® Veno, couverture compris

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

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

3

2

1

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

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

Un soutien parfait à usage thérapeutique. 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

Différentes housses disponibles :

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

Blanc Bleu 
claire

Bleu 
graffiti

étoile de 
mer

Soleil, 
lune, 
étoiles

Hibiscus Ornement

Housse en 
polyuréthane 
(PU)

Bleu
(motif - 
eau)

Bordeaux/
Charbon

Brun/
beige

Housse en velours
(75 % coton/25 % polyester, 
lavable à 40 °C)
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S’ASSEOIR SAINEMENT
PRODUITS DE SOINS DE SANTÉ SISSEL®

SOUTIEN EN DOUCEUR

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-120.060   SISSEL® SIT AIR

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

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

1

avec base
en caoutchouc

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.

1

SISSEL® SIT AIR

Coussin de positionnement confortable pour une position assise droite et dynamique !
• Mobilisation légère et continue des muscles du dos et de la sangle abdominale
• Confort et dynamique d'assise variables 
 grâce à la vanne intégrée
• Conception anatomique pour éviter la formation 
 de poches de chaleur
• À utiliser partout
• Housse en maille pour une 
 meilleure circulation de l'air
• Matériau : noyau en
  mousse de polyuréthane ; 
 housse 100 % polyester
• Dimensions : env. 35,5 x 35 x 5,5 cm

5 years guarantee

5

År garanti

NOUVEAU
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SISSEL® Sit Standard 
avec housse bleue, bordeaux 
et noire

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

Les coussins de positionnement 
sont composés intégralement de 
mousse recyclée !

La version Colour du coussin de 
positionnement est équipée 
d'une base en caoutchouc.

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-120.004  SISSEL® Sit Colour, coussin de positionnement avec housse antidérapante, rouge brique/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-120.004.01  SISSEL® Sit Colour, extra housse, rouge brique/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-120.052  SISSEL® Sit Standard, coussin de positionnement avec housse, bordeaux
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 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

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

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, no-

tamment 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, hypoaller-
génique 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
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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

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

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

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

Avec fiche d'exercices

L'un des nombreux exercices de la fiche.

Sans latex

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

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

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 devant un 
ordinateur ou un bureau, pour étudier ou 
faire les devoirs.

Outil de vente attrayant disponible!

SISSEL® Floor Display 

Pour démontrer toute la valeur de vos produits SISSEL®, chaque 
ensemble d'affichage comporte les éléments suivants :
• 1 brochure, 3 étagères, 2 planches supérieures doubles décorées de 

divers motifs (dormir/s'asseoir, fitness/général)
• Une palette en plastique
• Une boîte de transport
• Dimensions : env. 67 x 43 x 160 cm

Sans latex

Avec fiche d'exercices
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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® 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

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

1

2

3

4

1

2

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

3

4

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

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

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

sans le SISSEL® DorsaBack avec le SISSEL® DorsaBack Installation

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

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-121.013 SISSEL® Tour, noir
SIS-121.014 SISSEL® Tour, bleue

1

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

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
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SE DÉPLACER SAINEMENT
SISSEL® PRODUITS DE SANTÉ

EN FORME !

VIDÉOS SUR LES PRODUITS SISSEL® 
DES INFORMATIONS BIEN PRÉSENTÉES ACCESSIBLES SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE OU DEPUIS 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® 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 programmes 
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

Présentoir disponible pou-
vant 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®.

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

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

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)
• Dimensions : env. 5 x 33 cm
• Avec guide d'exercices

VIDÉOS D'INFORMATIONS À L'ADRESSE SUIVANTE : HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/USER/SISSELCOM.
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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

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

SISSEL® Fitband  également disponible sous forme de rouleaux

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.

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.

bande de 7,5 cm x 2 m 
avec guide d'exercices

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

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

Avec guide d'exercices

][
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
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Avec poignées flexibles hygiéniques

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

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-163.029  SISSEL® Door Anchor

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
SIS-163.105  SISSEL® Fitband Essential, jaune (soft), env. 15 cm x 1.5 m
SIS-163.106  SISSEL® Fitband Essential, rouge (medium), env. 15 cm x 1.5 m
SIS-163.107  SISSEL® Fitband Essential, vert (strong), env. 15 cm x 1.5 m
SIS-163.108  SISSEL® Fitband Essential, bleu (x-strong), env. 15 cm x 1.5 m

SISSEL® FLOSSING BAND
La bande SISSEL® Flossing Band est fabriquée avec le même latex naturel de qualité supérieure 
composé de moins d'allergènes que nos bandes SISSEL® Fitband. Plus d'informations sur 
la SISSEL® Flossing Band à la page 71.

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

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)

sans latex

1 2
1

2

NOUVEAU

NOUVEAU
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SISSEL® Securemax®

          Ball Professional

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-160.050  SISSEL® Securemax® Ball Professional,  
 Ø environ 55 cm, bleu
SIS-160.051  SISSEL® Securemax® Ball Professional, 
 Ø environ 65 cm, bleu
SIS-160.052  SISSEL® Securemax® Ball Professional, 
 Ø environ 75 cm, bleu

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-160.008  SISSEL® Securemax® Ball, Ø env. 45 cm, violet
SIS-160.013  SISSEL® Securemax® Ball, Ø env. 55 cm, violet
SIS-160.011  SISSEL® Securemax® Ball, Ø env. 55 cm, rouge
SIS-160.010  SISSEL® Securemax® Ball, Ø env. 65 cm, violet
SIS-160.009  SISSEL® Securemax® Ball, Ø env. 65 cm, rouge
SIS-160.012  SISSEL® Securemax® Ball, Ø env. 65 cm, gris
SIS-160.015  SISSEL® Securemax® Ball, Ø env. 75 cm, violet
SIS-160.014  SISSEL® Securemax® Ball, Ø env. 75 cm, gris

SISSEL® Securemax® Ball

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-160.060  SISSEL® Ball, Ø env. 55 cm, bleu
SIS-160.061  SISSEL® Ball, Ø env. 55 cm, rouge
SIS-160.062  SISSEL® Ball, Ø env. 65 cm, rouge
SIS-160.063  SISSEL® Ball, Ø env. 65 cm, bleu
SIS-60.064  SISSEL® Ball, Ø env. 75 cm, bleu
SIS-160.065  SISSEL® Ball, Ø env. 75 cm, rouge

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-160.016  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

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 !

Diamètre

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.

SISSEL® Securemax® Ball &
SISSEL® Securemax® Ball Professional

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

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

SISSEL® Securemax® Ball:
• Résistance anti-éclatement jusqu'à 130 kg
  (force dynamique)
• Dimensions : diamètre d'env. 45, 55, 65 ou 75 cm
• Quatre diamètres et trois coloris disponibles

SISSEL® Securemax® Ball Professional:
• Résistance anti-éclatement jusqu'à 165 kg (force dynamique)
• Dimensions : ø d'env. 55, 65 et 75 cm
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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

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-200.010.5  SISSEL® Gym Mat Professional, bleu, env. 180 x 60 x 1.5 cm
SIS-200.011.5  SISSEL® Gym Mat Professional, rouge, env. 180 x 60 x 1.5 cm
SIS-200.012.5  SISSEL® Gym Mat Professional, gris, env. 180 x 60 x 1.5 cm 
SIS-200.030  SISSEL® Gym Mat Professional, bleu, env. 180 x 100 x 1.5 cm
SIS-200.010.015  SISSEL® Carry Bag pour Gym Mat ( jusqu'à 60 cm de large)
SIS-200.000  SISSEL® Mat Strap
SISSEL® Gym Mat Professional également disponible en vente en grande quantité sans emballage.

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-200.004 SISSEL® Gym Mat, bleu, env. 180 x 60 x 1.0 cm
SIS-200.004.5 SISSEL® Gym Mat, bleu, env. 180 x 60 x 1.0 cm, emballage inclus
SIS-200.005 SISSEL® Gym Mat, grijs, env. 180 x 60 x 1.0 cm
SIS-200.005.5 SISSEL® Gym Mat, grijs, env. 180 x 60 x 1.0 cm, emballage inclus
SIS-200.010.015  SISSEL® Carry Bag voor Gym Mat
SIS-200.000  SISSEL® Mat Strap
SISSEL® Gym Mat Professional également disponible en vente en grande quantité sans emballage.

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-200.001.5  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-200.010.015  SISSEL® Carry Bag voor Gym Mat
SIS-200.000  SISSEL® Mat Strap
SISSEL® Gym Mat Professional également disponible en vente en grande quantité sans emballage.

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® Gym Mat 1.0

Le tapis de gymnastique fiable parfait pour les exercices,
le fitness, le yoga, la méthode Pilates et bien plus encore !
• Agréable au toucher et chaud
• Hygiénique, facile à nettoyer
• Facile et pratique à enrouler
• Surface antidérapante et résistante
• 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 1,0 cm
• En option : sac de transport, sangle

SISSEL® Mat Strap

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

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-200.000  SISSEL® Mat Strap

SISSEL® Gym Mats – Accessoires en option :

· SISSEL® Carry Bag pour Gym Mat (jusqu'à 60 cm de large)
· SISSEL® Mat Strap

1

2

1 2

NOUVEAU
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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 
 (lot de deux pièces)

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

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® Balancefit® PadStevig materiaal SISSEL® Balancefit® Pad large

SISSEL® Balancefit® Pad large

Version XL !

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

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.

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

Sac de 
transport 
pratique 
disponible.

Avec guide d'exercices

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
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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

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-162.058  SISSEL® Balance Board Dynamic

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-162.051  SISSEL® Balance Board

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

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

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

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

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

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

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

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)

Ensemble de  2
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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® 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

En format convivial de 45 cm

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

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

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

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-162.080 SISSEL® Myofascia Roller, noir
SIS-162.081 SISSEL® Myofascia Roller, magenta
SIS-162.082 SISSEL® Myofascia Roller, bleu
SIS-162.083 SISSEL® Myofascia Roller, bleu-blanc, soft

NOUVEAU
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              YOGA
SISSEL® PRODUITS DE SANTÉ

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

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

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

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

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

KGKG
+/-

+

-
KG

KG
+

-

KG

+

Le petit plus pour une relaxation totale : 
les sachets SISSEL® Fragrance Pack Relax. 
Plus d'informations à la page 12.

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
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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 antidérapant !
• 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

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 (voir p. 33).

Sac de transport pratique 
disponible (voir p. 32).

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-162.108  SISSEL® Yoga Socks, S/M (36-40)
SIS-162.109  SISSEL® Yoga Socks, L/XL (41-45)

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-200.023  SISSEL® Carry Bag pour Yoga Mat

NOUVEAU

NOUVEAU
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MÉTHODE PILATES SUR TAPIS
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."

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

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

Outil de vente intéressant disponible !

Présentoir SISSEL® 

Pour démontrer toute la valeur de vos produits SISSEL®, chaque 
ensemble d'affichage comporte les éléments suivants :
• 1 brochure, 3 étagères, 2 planches supérieures doubles décorées de 

divers motifs (dormir/s'asseoir, fitness/général)
• Une palette en plastique
• Une boîte de transport
• Dimensions : env. 67 x 43 x 160 cm

Avec fiche d'exercices

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 de part et d'autre
• Confort et douceur grâce au revêtement antidérapant
• ø d'env. 38 cm

"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.»
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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

Ensemble de 2

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 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 fiche d'exercices

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
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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 (voir page 52), et SISSEL® Mat Strap

* Informations produit

Élaborez votre propre programme d'exer-
cices avec notre gamme d'équipements…

Matériaux
PE  Polyéthylène
EVA  Éthylène-acétate de vinyle
EPP  Polypropylène expansé

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

Avec fiche d'exercices

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
 (voir page 52), et SISSEL® Mat Strap

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.

Avec fiche d'exercices

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

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

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

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

mousse moulée en polypropylène expansé, cellules fermées

Sangle pratique 
disponible (voir p. 33).
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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 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® 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® 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
• Dimensions : taille unique

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

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

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
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REPOS ET RÉCUPÉRATION EN MODE NATUREL

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

gel perlé innovant 
et souple

BIEN-ÊTRE
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)

2

3

3

4

4

1

1

2

2

NOUVEAU
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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

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

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

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

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

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

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-150.030  SISSEL® Therm, trois sections

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

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

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

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 

SISSEL® Therm Hand Warmer

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)
• Dimensions : env. 10 x 10 cm

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-150.031   SISSEL® Therm Hand Warmer

NOUVEAU
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RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-50.200  SISSEL® Hydrotemp®, cou/épaules
SIS-150.202  SISSEL® Hydrotemp®, large, env. 29 x 25 cm
SIS-150.201  SISSEL® Hydrotemp®, partie inférieure du dos, env. 32.5 x 19 cm

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

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

SISSEL® Hydrotemp® 
section large,

env. 29 x 25 cm

SISSEL® Hydrotemp® 
cou/épaules

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

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

1

1

1

2

2

2

3

3

SISSEL® Hydrotemp® 
partie inférieure du dos, 

env. 32.5 x 19 cm

Avec tampon froid et refroidissable amovible et individuel

cheville

genou/coude

poignet

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-150.300 SISSEL® Heat Wave

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

chargeur

Qualité améliorée !

3

321
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RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-131.002 SISSEL® Heating Pillow

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-131.001 SISSEL® Foot Warmer

SISSEL® Foot Warmer

Chaleur confortable pour les pieds froids !
• Chauffe-pieds électrique en molleton duveteux
• Quatre options de température avec chauffage turbo
• Minuterie : 90 minutes avec arrêt automatique
• Affichage avec voyants LED lumineux
• Matériau : molleton duveteux, housse intérieure amovible (lavable à 30 °C)
• Contrôle de la surchauffe par système de protection actif (APS)
• Puissance électrique : 100 W
• Dimensions : env. 27 x 30 x 24 cm

SISSEL® Heating Pillow

Coussin chauffant en molleton duveteux 2-en-1 pour une chaleur agréable !
• Coussin chauffant électrique en molleton duveteux
• Quatre options de température avec chauffage turbo
• Minuterie : 90 minutes avec arrêt automatique
• Affichage avec voyants LED lumineux
• Unité de commande amovible
• Coussin intérieur amovible
• Matériau : molleton duveteux, lavable à 30 °C (sans coussin intérieur)
• Contrôle de la surchauffe par système de protection actif (APS)
• Puissance électrique : 100 W
• Dimensions : env. 35 x 46 cm

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-131.000 SISSEL® Warming Underbed

SISSEL® Warming Underbed

Une nuit de sommeil agréable et bien au chaud du bout des doigts !
• Surmatelas électrique chauffant pour tout le corps et surtout les pieds
• Quatre options de température avec chauffage turbo
• Deux zones de chauffe distincte (corps/pieds), avec accent supplémentaire 
mis sur les pieds
• Minuterie : 120 minutes avec arrêt automatique
• Affichage avec voyants LED lumineux
• Unité de commande amovible
• Contrôle de la surchauffe par système de protection actif (APS)
• Matériau : molleton duveteux, lavable à 30 °C
• Puissance électrique : 100 W
• Dimensions : env. 80 x 150 cm

NOUVEAU

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

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-150.051  SISSEL® Linum, env. 38 cm x 36 cm, bleu
SIS-150.052  SISSEL® Linum, env. 45 cm x 30 cm, bleu
SIS-150.051.01  SISSEL® Linum, extra housse, env. 38 cm x 36 cm, bleu

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 :
 env. 38 x 36 cm (forme tri-section) ;
 env. 45 x 30 cm (forme rectangulaire).

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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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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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

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)

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.

env.
23 x 26 cm

env.
20 x 40 cm

env.
23 x 26 cm

env. 23 x 26 cm cœur

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-150.111  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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SIS-162.052  SISSEL® Spiky Twin Roller, bleu

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® 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

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-161.002  SISSEL® FUNMASSAGER, bleu
SIS-161.003  SISSEL® FUNMASSAGER, vert
SIS-161.004  SISSEL® FUNMASSAGER, transparante
SIS-161.005  SISSEL® FUNMASSAGER, violet
SIS-161.006  SISSEL® FUNMASSAGER, rose

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

meilleur qualité

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

Idéal pour le traitement des 
points myalgiques !



66 |  67BIEN-ÊTRE – MASSAGE

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 elk
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® 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

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

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

petits picots pour 
le tissu conjonctif

grandes perles 
pour les muscles

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 45 cm pratique

Outre le massage et la relaxation  
l'appareil de massage SISSEL® Massage 
Roller convient également pour le 
relâchement myofascial. Plus de produits 
pour le relâchement myofascial vous 
sont présentés aux pages 38/39.

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

Plus d'information à la page 39

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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SISSEL® Soft Support Bandage

Bandage haute technologie pour un confort maximal !
• Soutient en douceur sans limiter les mouvements
• Favorise la circulation sanguine et le drainage lymphatique
• Protection douce contre les pressions externes, surtout la nuit quand les 
articulations bougent moins

• Indications : douleurs des mains/pouces, des coudes, des genoux, 
rhumatismes, arthrite, blessures sportives (entorses, gonflements, 
congestions)

• Élasticité tri-dimensionnelle
• Effet de micro-massage obtenu par la structure côtelée
• Régule la température : stimule la circulation de l’air, évite la stagnation de la 
chaleur humide sous le bandage

• Convient particulièrement pour les zones sensibles comme les articulations 
des coudes, des genoux et des mains

• Technologie de bandage à ultrasons
• Matériau : couche supérieure : velours polyester ; couche inférieure : 
polyester ; mousse : polyuréthane

• Lavable en machine à 60 °C
• Disponible dans différentes dimensions et divers types (séparément) 

1  main/pouce, 2  coude, 3  genou

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

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-151.010  SISSEL®  Soft Support Bandage coude,, S/M
SIS-151.011 SISSEL®  Soft Support Bandage coude,, L 
SIS-151.012 SISSEL®  Soft Support Bandage coude,, XL 
SIS-151.020 SISSEL®  Soft Support Bandage genou, S/M
SIS-151.021 SISSEL®  Soft Support Bandage genou, L
SIS-151.022  SISSEL®  Soft Support Bandage genou, XL
SIS-151.014 SISSEL®  Soft Support Bandage main/pouce, droit S/M
SIS-151.015 SISSEL®  Soft Support Bandage main/pouce, gauche S/M
SIS-151.016 SISSEL®  Soft Support Bandage main/pouce, droit L/XL
SIS-151.017  SISSEL®  Soft Support Bandage main/pouce, gauche L/XL

1 2 3

Couche supérieure respirante 
pour approvisionnement en 
air frais

Canaux
d'aération

Couche inférieure respirante
pour transport de l'humidité
et de l'air chaud

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.

Plus d'informations sur la bande 
SISSEL® Fitband à la page 28.

NOUVEAU

NOUVEAU
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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

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® Ergo-Ball

Jeu et plaisir pour toute la famille !
• Cette balle rebondit suivant un schéma totalement 

irrégulier grâce à sa forme hexagonale unique
• Entraîne la vitesse de réaction et la coordination œil-main
• Durable et facile à nettoyer

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-162.022  SISSEL® Ergo-Ball, rouge

SISSEL® Hand Grip

Pour développer la musculature en rééducation 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® Hand Grip Sport 

SISSEL® Hand Grip 

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

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

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

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

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)
• Matériau : élastomère thermoplastique – écologique et recyclable

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

SIS-162.070  SISSEL® Twin Grip, set van 2

résistance moyenne

résistance faible
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GAMME DE PRODUITS PORTATIFS
SISSEL® HEALTHCARE PRODUCTS

ACCESSOIRES DE MASSAGE ET DE RELAXATION EN DÉPLACEMENT

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)

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

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

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

appui-tête réglable en 
hauteur (+/-)

coussin facial amovible

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

Habillage extrêmement doux 
pour un confort maximal

Accessoire en option 
pour la table de massage 
portable SISSEL® Basic : 
ensemble d'appui-tête 
réglable en hauteur (+/-) 
comprenant un accoudoir et 
un appui-tête avec coussin 
facial

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

SISSEL® Portable
Massage Table Basic 
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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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BACKJOY SITSMART
BACKJOY PRODUCTS

MEILLEURE POSITION, MOINS DE DOULEURS DE DOS 

SOULAGEZ LE MAL DE DOS GRÂCE À UNE MEILLEURE POSTURE
BackJoy offre un dispositif d'assise innovant qui soulage naturellement le mal 
de dos en optimisant votre position assise. D'une utilisation sûre et efficace, 
il positionne automatiquement votre corps dans une posture correcte pour un 
confort quotidien. Sa conception brevetée fonctionne en faisant basculer vos 
hanches vers l'avant et en plaçant confortablement votre colonne vertébrale 
dans son alignement neutre. 
Toutes les assises présentent les mêmes avantages en matière d'amélioration 
de la posture, quel que soit le style que vous choisissez. La seule différence 
entre les divers modèles est le revêtement de l'assise. Disponible en 
plusieurs couleurs vives. Découvrez-les toutes !

BACKJOY® Sit

Soutien dynamique d’une posture et 
de mouvements corrects du corps

SOUTIEN DYNAMIQUE
La conception brevetée soutient et assure une assise
active. Les muscles à la base du dos s’en trouvent renforcés
et le corps adopte naturellement une posture correcte.
MOUVEMENT OPTIMAL
En inclinant le bassin vers l’avant, la colonne vertébrale
est soutenue afin d’épouser la courbe S naturelle et ainsi
éviter une mauvaise position assise.
POSTURE OPTIMALE
En inclinant le bassin vers l’avant, la colonne vertébrale
est soutenue afin d’épouser la courbe S naturelle et ainsi
éviter une mauvaise position assise.

Fait basculer le bassin
Pour une assise

optimale

Advanced Core Materials™
Soutient le corps jusqu’à

150 kg sur tout siège

Léger
Facile à emporter

Modèle breveté
Améliore la stabilité du tronc et 
prévient ainsi les douleurs, la 
pression sur le dos et les autres 
troubles de posture

Imperméabilisé
Facile à nettoyer,
s’utilise à l’interieur
et à l’exterieur

BACKJOY® SitSmart Posture+

C. BackJoy Posture+ vous aide à vous tenir bien droit, de manière 
active et assure votre confort en éliminant les pressions et 
tensions au niveau de la colonne vertébrale et du bassin.
Le Posture+ a été spécialement conçu pour les adultes ayant un poids 
compris entre 50 et 125 KG.

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

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, roouge

BACKJOY® SitSmart Posture+ Mini

C. BackJoy Posture+ Mini aide et apprend aux enfants à se tenir bien droit, 
de manière active et assure leur confort en éliminant les pressions et 
tensions au niveau de la colonne vertébrale et du bassin.
À long terme, le Posture+ Mini peut prévenir des douleurs lombaires. Le Posture+ 
Mini a été spécialement conçu pour les enfants ayant un poids compris entre 22 et 
55 KG.

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

BAC-BJPPM001  BACKJOY® SitSmart Posture Plus Mini, noir
BAC-BJPPM004  BACKJOY® SitSmart Posture Plus Mini, fuchsia
BAC-BJPPM005  BACKJOY® SitSmart Posture Plus Mini, rouge
BAC-BJPPM006  BACKJOY® SitSmart Posture Plus Mini, jaune

BACKJOY® SitSmart Relief

BackJoy Relief vous aide à vous tenir bien droit, de manière active 
et assure votre confort en éliminant les pressions et tensions 
situées au niveau de la colonne vertébrale et du bassin. Le Relief 
est doté d’un revêtement moelleux, fabriqué à partir de mousse et 
d'une couche de textile. Le Relief a été spécialement conçu pour les 
adultes ayant un poids compris entre 50 et 125 KG.

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

BAC-BJCAM001  BACKJOY® SitSmart Relief, noir

BACKJOY
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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
• La section avant à fermeture éclair se détache facilement pour en 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-OFST-BLK-EU OBUSFORME® - Seat, zitkussen, zwart, 

LOWBACK - BACKREST
OBUSFORME PRODUCTS

POUR AMÉLIORER LA VIE

BACKJOY® SitSmart Pro Gel

BackJoy Pro Gel vous aide à vous tenir droit, de manière active et 
assure votre confort en éliminant les pressions et tensions au niveau 
de la colonne vertébrale et du bassin.
Le Gel est doté d’un revêtement en microfibre et est rembourré de mousse 
à mémoire de forme douce + de cooling gel, épousant la forme du corps. Le 
BackJoy Pro Gel a été spécialement conçu pour les adultes ayant un poids 
compris entre 50 et 125KG.

BACKJOY® SitSmart Tech

BackJoy Tech vous aide à vous tenir droit, de manière active et assure 
votre confort en éliminant les pressions et tensions au niveau de la 
colonne vertébrale et du bassin.  Même si le Tech est durable, il fait partie 
des poids légers dans sa catégorie, ce qui permet de l’utiliser aisément en 
voyage. Le Tech a été spécialement conçu pour les adultes ayant un poids 
compris entre 50 et 125 KG.

BACKJOY® Kneeler

Le kneeler assure le confort, réduit la pression au niveau des 
genoux et rotules et veille à ce que vous puissiez garder le dos 
droit sans sensation douloureuse au niveau des genoux.

BACKJOY® Gear

Confort Soles : une solution confortable pour chaque chaussure. 
Optez pour la taille pour hommes ou pour femmes et coupez les semelles à la 
longueur et largeur souhaitées.

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

BAC-BJGEL001 BACKJOY® SitSmart ProGel, noir

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

BAC-BJTGS001 BACKJOY® SitSmart Tech, noir / bleu

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

BAC-KNLER002 BACKJOY® Kneeler, bleu

ARTIKELNUMMER  ACCESSOIRES

BAC-FOCMF001 BACKJOY® Inlegzolen  taille d'homme, argent
BAC-FOCMF002 BACKJOY® Inlegzolen taille de femme, argent
BAC-FOCMF003 BACKJOY® Inlegzolen taille d'homme, rouge
BAC-FOCMF004 BACKJOY® Inlegzolen taille de femme, rouge
BAC-FOCMF005 BACKJOY® Inlegzolen taille d'homme, bleu
BAC-FOCMF006 BACKJOY® Inlegzolen taille de femme, bleu
BAC-FOCMF007 BACKJOY® Inlegzolen taille d'homme, vert
BAC-FOCMF008 BACKJOY® Inlegzolen taille de femme, vert

RÉFÉRENCE  CARACTÉRISTIQUES

HOM-OFLB-BLK-EU OBUSFORME® - Lowback, noir, 
 Rugsteun met afneembare en verstelbare lendensteun




