Changer de posture,
changer de vie.

Comment ça marche :
Fait basculer le bassin

Imperméabilisé

Pour une assise
optimale

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

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

Advanced Core Materials™

Léger

Soutient le corps jusqu’à
150 kg sur tout siège

Facile à emporter

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

AVANT:
• douleurs
• pression
• mauvaise posture

1 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.
2 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.

APRÈS:
• confort
• tronc stable
• bonne posture

3 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.

✓

✗

POSTURE CORRECTE
Veillez à positionner le BackJoy sur le siège avec la
poignée vers l’avant (entre vos jambes). Vérifiez
que le coccyx se situe juste au bord de l’arrière
du BackJoy. Asseyez-vous « dessus » et non pas
« dedans ». Votre posture ne sera droite que si vous
activez les muscles à la base du dos. (Tenez vous
droit, ne vous laissez pas aller).

MAUVAISE POSTURE
Si vous utilisez le BackJoy de manière erronée, les
effets bénéfiques seront diminués. Si vous prenez
place trop à l’avant, le design du bassin n’aura pas
l’effet souhaité et le bassin ne basculera pas vers
l’avant. Si vous prenez place trop à l’arrière, le siège
deviendra instable. Soyez conscient que le siège
n’est pas destiné à s’y laisser aller/s’y appuyer.

Vérifiez que vos pieds reposent sur le sol et que
vos genoux sont pliés à un angle de 90 degrés.
La conception brevetée du siège soutient les
muscles fessiers et vous permet de bouger
facilement et librement.

Activez les muscles au bas du dos en adoptant
une posture droite. En cas de bonne utilisation,
vous remarquerez sans aucun doute que votre
posture s’est améliorée !

BackJoy® Posture+

BackJoy Posture+ contribue à s’asseoir activement et droit, offre un
confort et prend la pression et la tension de la colonne vertébrale et
du bassin. La Posture+ est spécifiquement conçu pour les adultes
pesant entre 50 et 125 kg.
Les matériaux de base avancés assurent que la Posture+ est résistant
à l’eau et de la lumière, idéal pour une utilisation quotidienne à la fois
intérieur et extérieur. Vous pouvez le prendre où que vous allez, à
la maison, dans la voiture, au travail et même dans l’avion.

Disponible dans les couleurs suivantes :

Noir

Kaki

Fuchsia

Bleu mer

Rouge

Orange

Jaune

Nouveau ! Désormais disponible également pour les enfants.

BackJoy® Posture+ Mini (20-55 kg)

Noir

Fuchsia

Bleu mer

Rouge

En vedette !

Produits réussis de
SISSEL® Classic et SISSEL® Plus

L’oreiller orthopédique SISSEL® avec soutien pour
la nuque offre un support correct à l’ensemble du
cou et détend les vertèbres cervicales inférieures C5C6-C7 grâce à son design ‘SISSEL® Edge’ unique, en
forme de vague.

SISSEL® DorsaBack et DorsaBack Car

Le SISSEL® Dorsaback Dorsaback est un support
d’assise et lombaire avec un châssis en bois préformé.
Ce châssis se compose de divers panneaux de bois
naturel collés et est doté d’un rembourrage en
mousse de vinyle.
Disponible avec ou sans soutien lombaire.

SISSEL® Hot Cold thérapie

Dans chaque maison devraient se trouver des
produits qui peuvent aider par la thérapie fraide ou
chaude comme par exemple le simple SISSEL® Pack
ou le SISSEL® Soft Touch.

SISSEL® Securemax® Exercise Ball
(pouvant supporter jusqu’à 130 kg de poids dynamique)

Un ballon d’assise et d’exercice vous aide à rester en
forme de manière très simple. Il permet de soulager
la colonne vertébrale, de renforcer les muscles dorsaux
et d’adopter une position assise correcte. Le SISSEL®
Securemax® Exercise Ball est disponible dans plusieurs
couleurs et différentes tailles.
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Conseil: choisisez la bonne taille
en mesurant votre bras.

