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La première enseigne entièrement 
dédiée au Bien-être et au Confort du dos

PRÉVENIR • APAISER • RELAXER
Pour vous guider dans le choix du produit le mieux adapté 
à vos besoins, n’hésitez pas à  contacter un conseiller au   

01 42 804 328 (Numéro non surtaxé).

page 3 à 2704

Siège ergonomique Aeron-
Voir page 13

Ceinture de musculation
par électrostimulation
Voir page 38

Oreiller contact à mémoire de
forme
Voir page 29

page 45 à 62

page 38 à 44

page 28 à 37

- Interlocuteurs Conseil à votre écoute
- Sélection de produits ergonomiques
- Livraison rapide et montage sur demande
- Essai et droit de retour sur nos produits

- Show-rooms – Centres d'essais
- Garantie qualité de 1 à 12 ans
- Paiement en 3 fois sans frais 
- Solutions de crédit

Les  Services de La Boutique du Dos

Coussin chauffant
dos electrique
Voir page 54

Soulagement 
de la douleur

Literie
anatomique

Musculation, 
relaxation, massage

Sièges et mobilier 
ergonomique
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L’Ami du Dos©
Le meilleur soutien lom-
baire au monde. 
Il tranforme tout siège en
assise idéale pour le dos.

Conçu par un chirurgien spécialisé dans les troubles de la colonne verté-
brale inférieure, son design épouse parfaitement les lignes ergono-
miques de la tige osseuse du dos. 
Solide et résistante, sa structure rigide adoucie par un rembourrage ferme
offre un confort tonique. Tandis que le dossier soutient la colonne vertébrale,
l’assise maintient le bassin en position ferme et allège considérablement les
tensions nocives sur les lombaires.
La posture idéale prescrite par les spécialistes du dos est ainsi atteinte,
sans effort, et avec une sensation de bien-être inégalé. 
L’Ami du dos© s’adapte à tout type de siège ou de fauteuil, chez vous, en voiture
ou ailleurs. 
Pliable, il est d’ailleurs très facile à transporter grâce à sa poignée de transport. 

Dimension : 40 x 48 cm - Poids : 1,8 Kg - Couleur : Gris
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119,90€“L’ami du dos” • Réf. 05.01

Charpente rigide 
indéformable

Dossier ergonomique

Facile à transporter.
poids 2kg

Réglage d’inclinaison

Support bassin rigide

Au bureau ou à la maison En voiture

Adoptez
la bonne position !
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Le coussin Contact©est particulièrement recommandé 
à tous ceux passant de longues heures assis : à
la maison, en fauteuil roulant en voiture ou au
bureau. Sous l’effet de la température du
corps, le coussin se ramollit pour s’adapter
parfaitement à votre morphologie.

Dimension : 40 x 40 cm Poids : 600 g

Le coussin Coccyx Contact© dispose d’une échancrure
qui permet de soulager la zone du coccyx en évi-
tant une pression à cet endroit très sensible. De
plus, le produit “contact” qui se moule aux fessiers as-
sure un parfait maintien , un grand confort d’assise et
un allégement optimal de la pression. 
Matériau viscoélastique à mémoire de forme.
Dimension : 40 x 40 cm

89,90€Coussin “Coccyx” Contact • Réf. 05.99

Coussin “Redresseur”
Il permet une meilleure position 
pour le travail de bureau. 

44,50 €Coussin redresseur • Réf. 05.80

De conception anatomique, pour faire
basculer le pelvis en avant, le coussin
redresseur transforme n’importe
quelle chaise en siège er-
gonomique, pour une
position assise correcte
et confortable. 

Dimension : 36 x 36 cm Poids : 850 g

Coussin
“Coccyx 
Contact®”
Il s’adresse à tous ceux 
à qui la position assise 
pose problème.

79,50€
Coussin d’assise
“Contact” • Réf. 05.66

Coussin d’assise Contact®
Coussin à mémoire de forme pour passer
de longues heures assis sans douleur.

Coussin “Ballon”
Corrige les mauvaises postures. 

Le coussin ballon permet d’avoir
une assise dynamique et une
tenue droite sur votre siège. 
‹ corrige la position assise. 
‹muscle le dos et le bassin. 
‹ stimule la circulation sanguine.
Diamètre : 33 cm Livré

avec une pompe

Existe en 3 coloris : rouge, bleu ou noir

29,90€
Coussin “ballon” coloris rouge • Réf. 05.70
Coussin “ballon” coloris bleu • Réf. 05.71
Coussin “ballon” coloris noir • Réf. 05.72

Coussin Réhausseur
Permet de surélever l'assise de 10 cm. 
Le coussin d'assise re-
hausseur est fabriqué
en mousse suffisam-
ment dense pour évi-
ter que le coussin ne
s'affaisse.
Dim 40 X 40 X 10 cm -
Housse grise

39,90€Coussin réhausseur • Réf. 05.07
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Le coussin “Bouée” permet de
soulager les zones sensibles.
Ce coussin en mousse en
forme de Bouée permet de
décharger le poids du corps
dans la zone du périnée.
Il est très utile après une opé-
ration, pendant ou à la suite
d’une grossesse.

Coussin “ Bouée“

Diamétre 45cm Poids 550gr

39,90 €Coussin “bouée” • Réf. 05.69

Il permet une décharge totale du poids du corps
dans la zone du périnée.
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Siège plein air

49,90€Cale dos “Contact”• Réf. 05.20

Soutien lombaire
Contact®
Il s’adapte à votre morphologie,
diminue les tensions et prévient 
du mal de dos.

Le soutien lombaire contact convient à 
tous les dos et à tous les sièges. Le matériau 
révolutionnaire, sous l’effet de la chaleur du corps se
transforme et s’adapte à la courbure naturelle du dos. 
Le dos est ainsi parfaitement maintenu.
Matériau viscoélastique à mémoire de forme.

Housse amovible lavable, sangle de fixation. 

Poids : 0,5 kg

84,50 €Soutien lombaire “Contact” • Réf. 05.22
Dimension : 40 x 37 cm

49,90 €Version cale dos mousse ferme • Réf. 05.31
Dimension : 36 x 36 cm

Le dossier Obus-forme épouse les cour-
bures naturelles de la colonne verté-

brale. Il s’adapte à n’importe quel
siège, n’importe quel fauteuil rou-
lant, à la maison, au bureau ou en
voiture.  En polycarbonate.

Dimension : 47 x 54 cm

149€Dossier “Customair” noir • Réf. 05.17

Assise
Obus-forme
Soulage les tensions fatigantes. 
La conception unique de l’assise Obus-forme, sou-
lage toute tension fatigante. Elle complète avantageu-
sement le confort du dossier et s’y attache
facilement par des languettes velcro.

99€“Assise Obus-forme” noir • Réf. 05.51

Dossier Customair
La relaxation de votre dos assurée !

Le cale dos contact a des propriétés remarquables
d’allégement de la pression ; il s’adapte à la cour-
bure de la colonne vertébrale et prévient du mal
de dos.
Facile à transporter, il est utilisable aussi bien à la maison
qu’en voiture ou en train. Le cale dos contact assure un
relâchement des muscles dorsaux. 

Matériau viscoélastique thermosensible à mémoire de
forme.

Dimension : 32 x 32 cm Poids : 250 g 
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“Siège plein air” • Réf. 05.02

Cale dos Contact®

Soutien lombaire gonflable
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Il allége les tensions  et maintient parfaitement le dos.

49,90€

Le siège idéal pour emme-
ner à la plage, en pique-
nique, randonnée...
Il est très confortable et
évite le mal de dos !
• Lattes en bouleau verni. 
• Tissus en chanvre
• S’enroule et se replie dans
une petite housse spécifique.

Dim. déplié :40 x 40 cm  Poids :980 g
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Le siège assis-debout MOÏZI
20 tout en requérant un mini-
mum d’espace offre une
grande liberté de mouvement
et encourage une assise dynamiquebénéfique à une bonne
tenue du dos.
- Fortifie les muscles dorsaux. 
- Prévient les contractions musculaires. 

- Renforce la souplesse du
corps. 
- Réglage progressif
de la hauteur. 
- Piètement rond avec revê-
tement anti-dérapant. 

Au choix :
-  3 hauteurs de vérin.
-  4 coloris : jaune, rouge,
bleu ou noir.

Fabriqué en Allemagne.

249 €Moizi 20 • Réf. 04.61

Moizi 20
Le siège assis-debout qui
favorise une assise dyna-
mique. Excellent rapport
qualité/prix .

379 €

Siège assis debout Move • Réf. 04.68

419 €

Muvman noir microfibre 
piètement gris  Réf. 04.691

Le siège assis debout Move est un 
tabouret haut qui invite à bouger pour 
avoir une position assise dynamique 
bénéfique pour le dos.

Une course verticale étonnante de 51
à 84 cm  pour une mobilité
contrôlée en douceur, le
vérin central pré-incliné
soulage le dos. L'assise
comporte des zones
actives anti-

compression et une
fonction de retour automatique.

L'embase stable avec bord anti
dérapant évite de basculer ou de
glisser. La manette de réglage facile
à actionner est placée sous l’assise,
pour droitiers ou gauchers. Une
poignée de déplacement pratique

pour emmener le Muvman où
vous voulez.

Move
Siège assis-debout qui ap-
porte une totale liberté de
mouvement..

Muvman
L'assis debout naturellement penché
résolument design!

A partir de 

•Haut. réglable de 65 à 87 cm.
• Revétement Trevira de très 
haute qualité et très résistant.

• En stock tissu noir, rouge ou gris

Assis debout :
l'ergonomie dynamique

La posture assis-debout est considé-
rée comme une posture ergonomique
idéale pour le travail car elle combine

différents avantages :
- Angle ouvert pour baisser la pression sur le bas de la colonne
- Multiplication des postures de travail pour garder le mouve-
ment… et la forme!

Assis-genoux :  
soulager la pression
Les assis-genoux de base sont généra-
lement des sièges d'appoint. Si vous
aimez travaillez avec cette posture
optez pour les versions haut de gamme :
- Soulagez la pression sur la zone sacro-lombaire
- Basculez en avant votre bassin et verticalisez votre colonne
vertébrale.
- Réglez votre siège à la hauteur de votre bureau

>

<



7

Assis à genoux bois
L’assis à genoux au meilleur rapport qualité/prix

Le siège tonique et relaxant chez soi
ou au bureau. Spécialement conçu
pour redresser le haut du buste (qui
forme un angle de 130°
avec les jambes), il
assure une assise en
parfait équilibre.
Le soutien des genoux
réduit le poids sur le
bassin, la colonne
vertébrale est ainsi allégée.

• Réglable en hauteur, 3
positions.

• 4 roulettes pivotantes. 
• 2 coloris ; Bois laqué naturel
ou  Bois peint en noir.

Dimension : 46 x 56 x 54 cm -
Poids : 7 kg

139,90 €naturel • Réf. 04.01

139,90 €noir • Réf. 04.02

Spécialement conçu
pour redresser le
haut du buste, il as-
sure une assise en
parfait équilibre.
Vital est un siège très
mobile et pratique
grâce à son réglage
en hauteur par lift à
gaz, et ses roulettes
pivotantes. 

- Hauteur réglable de 50
à 62 cm;
- Genouillère réglable
en profondeur;
- Large choix de revête-
ments et coloris.

Fabriqué en France.

Assis à genoux Vital
Vitalisez et fortifiez votre dos, même assis !

399,00 €Vital • Réf. 04.11

499,00 €Vital avec dossier • Réf. 04.12

Variable balans
Un concept unique de siège.

Variable™ Balans®
encourage l’as-
sise naturelle et
active tandis que
les patins per-
mettent aux

mouvements du corps de contrôler le
siège. L'angle entre la jambe et la par-
tie supérieure du corps est ouvert
conservant ainsi la flexion naturelle de
la région lombaire.
Le système Balans permet d'alterner
entre plusieurs positions et favorise
une assise dynamique.

Variable balans • Réf. 04.13

Tissu Couleurs stock
Boiseries : Hêtre, laqué blanc ou noir

Fabriqué en Norvège.
Un produit VARIER-STOKKE

349,00 €



CAPISCO
un siège ergonomique au design
unique réglable de la position assise
normale à la position quasi debout.
L'assise en forme de selle a été conçue pour vous
inciter à vous asseoir comme un cavalier actif sur
sa selle de cheval.
Le siège CAPISCO convient aux employés de bu-
reau comme aux professionnels du milieu médi-
cal, aux architectes, designers...
Avantages : - bouger librement - travailler à toutes les
hauteurs - s'asseoir à l'envers, le dossier soutenant la
poitrine - nombreux réglages (hauteur assise et dossier,
profondeur d'assise, basculement arrière)
- piétement  en aluminium est muni de repose pieds intégrés.
- vérin  standard de 200 mm pourplan de travail à partir de 72
cm de haut.
- 2 options : appuie tête et repose pieds step-up avec roulettes
- Plusieurs coloris disponibles

Gamme de prix version tissus X-trem :

Sans appui tête - Capisco 8106  - Ref 04.5300 : 930 € HT /  1 112  €TTC
Avec appui tête - Capisco 8107 - Ref 04.5302 : 1 109 € HT / 1 326  €TTC
Option repose pieds Step Up - Ref 04.5301 : 135 € HT / 162  €TTC

8
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HAG FUTU

CAPISCO PULS
Un siège moderne, flexible, tout particulièrement
adapté aux environnements créatifs.
Le siège CAPISCO PULS est destiné  aux personnes actives qui
veulent bouger; il permet un grand nombre de positions as-

sises dynamiques. Le siège CAPISCO PULS in-
cite aux mouvements, on peut le régler pour
avoir une position assise traditionnelle ou
pour obtenir une position "assise- debout".
HAG CAPISCO PULS répond aux mouvements
naturels du corps et permet de changer de po-
sition assise sans aucune limite.
Ce siège léger, moderne , conçu pour les es-
paces de travail contemporains et modulables,
il stimule le corps et permet une meilleure
concentration au travail.

HÅG Futu, un siège "meublant" pour la maison
autant qu'un vrai fauteuil de bureau
Technologie inBalance de HÅG FUTU et design
harmonieux, vous entrez tout droit dans l'ère
de l'ergonomie dynamique. 

Totalement fonctionnels, les leviers et poignées sont pourtant
cachés dans la structure du siège.
HÅG Futu est équipé de réglages pour le soutien lombaire et
la profondeur d’assise. Le siège comporte la technologie inBa-
lanceTM, un mécanisme de basculement flottant équilibré
qui fonctionne aussi bien vers l’avant que vers l’arrière. La
tension de basculement est réglable et peut être verrouillée.
Le tissu  FutuKnit, textile technique sophistiqué spécialement
créé pour HÅG Futu épouse les formes du dossier et l’assise
du siège
Couleurs Futu Knit

En stock - Livraison rapide - 
Couleur rouge Coussinet vinyl   - Ref 04.5303 : 714 € HT / 854 €TTC
Couleur noir Coussinet tissu valencia   : 690 € HT / 825 €TTC

Prix Hag FUTU piètement alu toutes options avec accoudoirs
réglables  Ref 045.304 : 679€ HT / 812 €TTC

Design: Peter Opsvik Garantie 10ans
Fabriqué en Norvège

NOUVEAU!
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RH300 et RH400
Sièges ergonomiques remarquables pour
leurs qualités dynamiques et leur robustesse.

Vous pouvez bouger, vous étirer ou varier votre position
assise tout en conservant une position droite et
ergonomique, le dos n'est jamais sollicité: le siège
ergonomique RH 300 ou 400 est un siège tout
particulièrement destiné pour prévenir et soulager le mal
de dos au bureau, il est à la fois préventif et curatif !
Le fonctionnement du siège est basé sur le corps humain
et particulièrement sur 2 articulations essentielles : les
genoux et les hanches.
Le bord du siège ne s'éléve que très légèrement quand
vous vous balancez en avant ou en arrière, vos pieds ne
quittent pas le sol; ainsi, la circulation sanguine est bien
assurée et vous évitez le problème des jambes lourdes.

Siege ergonomique RH
Le soutien lombaire reste à la même hauteur que l'assise
quel que soit l'angle de balancement, vous gardez toujours
une position droite et ergonomique. Le soutien lombaire
équipé d'une pompe pneumatique permet de l'adapter à
chaque morphologie.

Le bord de l'assise est fortement incliné pour éviter toute
pression sur la partie antérieure des cuisses et assurer une
bonne circulation sanguine.

1 196 €HT / 1 430€TTC

1 323 €HT / 1 582€TTC

1 659 €HT / 1 984€TTC

RH300 tissu Gaja noir toutes options avec support lombaire gonflable
(accoudoirs réglables, appui tête, roulettes moquette ou sol dur) Ref : 04.5099

RH400 tissu Gaja noir toutes options avec support lombaire gonflable
(accoudoirs réglables, appui tête, roulettes moquette ou sol dur) Ref : 04.5199

Sur commande
RH400 cuir noir toutes options avec support lombaire gonflable
(accoudoirs réglables, appui tête, roulettes moquette ou sol dur) Ref : 04.5202

RH400 RH300

Poire lombaire pour optimiser
le soutien du bas du dos 
(en série sur RH400)

Livrable sous 8 jours en tissu noir

Notre Best Seller. 
La référence ergonomiqueFabriqué en Suède - Garantie 10 ans

Top
ventes

Tous les réglages
à portée de main
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Les principes du pont suspendu comme source d’inspiration
confère au siège de bureau SAYLtm  une structure aérienne, es-
thétique, une grande performance ergonomique et un
confort maximal au travail à un prix compétitif.
Deux innovations majeures
- Sans contour rigide, le dos du siège est soutenu par une struc-
ture en Y,
- Un dossier flexible, moulé en uréthane soutient
le buste avec des degrés de tension différents en
fonction des parties du dos à soutenir (sacrum,
lombaires, nuque..).
Avantages :
- Dynamique du siège qui s'adapte à chaque morphologie
- Une grande souplesse qui accompagne chaque mouvement
de la personne
- Un dossier haut, ergonomique et confortable unique sur ce seg-
ment de marché
La gamme SAYL tm a été conçue selon le procédé Design for Environment (DfE),
SaylTM  est un produit écologique recyclable à 90%.
Caractéristiques techniques du produit disponible en stock :
Accoudoirs réglables en hauteur, support lombaire réglable, assise règlable en
profondeur, limiteur de bascule arrière et bascule avant, piètement noir, roulettes
freinées sol dur (en option)

Sayl par Herman Miller
Un design surprenant et résolument tendance imaginé par le designer
suisse Yves Behar.

Livraison
rapide

Avec roulettes moquette  Ref : 04,47 
Avec roulettes freinées sol dur -  Ref : 04.471

521 € HT / 623 € TTC
554 € HT / 653 € TTC

Qualité
prix

Adoptez la bonne position,
changez votre manière de travailler !

1 – Eclairage non éblouissant
2 – appui cervical
3- épaules relachées non relevées
4 – chaise ergonomique qui suit les mouvements et
épouse la courbure du dos (bouger assis)
5- Accoudoirs réglables en hauteur et profondeur
6- Assise réglable en hauteur et profondeur
7- Clavier à hauteur mi-coude
8- Cuisses parallèles au sol
9- Tibia droit
10- Pieds à plat sur le sol ou sur un repose-pieds pour va-
rier la position des jambes.
11- Porte écran réglable. Hauteur des yeux à la hauteur
du bord supérieur des yeux
12- Porte document dans le même champ de profondeur
13 – repose paume-main
14- Bureau réglable en hauteur pour varier les poistions
de travail
-          Assis dans le prolongement des accoudoirs
-          Asssis/debout à l'aide d'un siège à vérin haut

Différents coloris de dossiers
ou revêtements au choix



Aeron
Un siège révolutionnaire pour
son confort et son ergonomie.
Aeron accompagne l'utilisateur dans tous
ses mouvements. L'assise et le dossier
sont constitués d'une pellicule brevetée et
aérée qui permet une répartition idéale
de la pression exercée par le corps, ainsi
qu’un excellent confort thermique.

Fabriqué en Angleterre par
Herman Miller
Garantie : 
- 5 ans pellicule
- 12 ans la structure
- 3 ans vérin
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Le siège AERON représente une avancée ergonomique majeure pour l’assise, en apportant un
soutien : dans la région lombaire, à la jonction de la colonne vertébrale et du bassin.

Concentré de design et d’ergonomie
pour votre plus grand confort

LES REGLAGES :
• La bascule pneumatique à deux niveaux offre une plus grande
gamme de réglages concernant la hauteur du siège par rapport à
d’autres sièges. 

• Le réglage de la tension de la bascule permet à l’utilisateur de
contrôler la résistance lorsqu’il se penche vers l’arrière.

• Le réglage de la bascule avant permet de positionner le
siège de 5° vers l’avant.

• Le limiteur de bascule permet à l’utilisateur de
contrôler la gamme de la bascule sans se
retrouver bloqué dans une seule position.

• Les accoudoirs peuvent être réglés de
manière indépendante verticalement et
horizontalement pour les aligner
correctement par rapport à la tâche à
accomplir.

Aeron Graphyte toutes options avec :  
- Accoudoirs réglables
- Limiteur de bascule et bascule arrière
- Soutien lombaire Posture Fit
- Roulettes moquette (sol dur en option)
- Coloris gris foncé
Ref : 04.41 Prix : 1 479€ HT / 1 769 €TTC

Aeron Alu toutes options avec :  
- Accoudoirs réglables
- Limiteur de bascule et bascule arrière
- Soutien lombaire Posture Fit
- Roulettes moquette (sol dur en option)
- Coloris alu Pietement et structure
Ref : 04.71 Prix : 1 887€ HT / 2 257€TTC

Posture Fit

Existe en 3 tailles à
prix identique, A, B, C 
A choisir fonction de
votre morphologie 

Livraison 
rapide

design &
confort
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 Il s’adapte à 95% des morphologies et suit tous les
mouvements naturels du corps. Le dossier offre un
support et une aération du dos optimums. L’assise
en Airweave permet une distribution uniforme du
poids et minimise les points de compression.

Mirra
Un excellent rapport qualité 
ergonomique/prix.

EMBODY est le fruit de 6 annnées de recherche technologique et ergono-
mique. Le siège ergonomique EMBODY est un véritable remède préventif ;
il n'est pas seulement confortable, il maintient en bonne santé. Quand on
s'assoit dans ce siège, ses formes épousent discrétement mais avec fermeté
celles du corps sur toute sa surface. 
Le dossier suit tous les mouvements du corps tandis que l'assise distribue
le poids du corps de façon uniforme.
Fabriqué aux USA

Dossier construit à la manière d’une
colonne vertébrale

1 470 €HT / 1 757 €TTC

L’érgonomie au meilleur prix

Prix HT toutes options
dont accoudoirs Ref 04.40

Fabriqué en Angleterre 
Garantie : 5 ans péllicule
12 ans la structure

Mirra toutes options :
Accoudoirs réglables en
hauteur et largeur, Limi-
teur de bascule et bas-
cule avant, Support
lombaire, Assise réglable
en profondeur, Roulettes
moquettes, en coloris
graphite (gris foncé).
Ref : 04.42
Prix : 984€ HT / 1 177
€TTC

Embody
Une avancée technologique 
majeure pour un confort optimal

top
budget
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Bureau réglable en hauteur (Mécanique ou électrique)
Gamme de bureaux ajustables en hauteur, conçus pour travailler assis ou assis-debout.

Piètement Mécanique Electrique
de 67 à 90 cm de 72 à 120 cm

Noir/Alu 780 €HT / 933 €TTC 1 197 €HT / 1 432 €TTC
Chromé 999 €HT / 1 195 €TTC 1 401 €HT / 1 675 €TTC

933 € TTC
Bureau réglable en hauteur 120x80
version mécanique  Prix à partir de

Nos bureaux réglables en hauteur réunissent à la fois
efficacité, robustesse finition de qualité et design
contemporain. Ils sont équipés d'un mécanisme mé-
canique ou d'un moteur  électrique avec une com-
mande placée sous le plateau.

Nous pouvons même équiper votre plateau de bu-
reau actuel de piètements réglables en hauteur sans
modification de votre esthétique intérieure.

Les poutres télescopiques de l'ossature métallique
s'adaptent aux différentes tailles de plateaux.
- 6 revêtements (stratifiés) possibles : blanc, hêtre,
érable, gris clair, anthracite et noir.

- Piètements coloris : noir, alu ou chrome

Bureaux réglables en hauteur (Mécaniques ou électriques)
Chaque personne est différente, si votre plan de travail
est trop haut ou trop bas, vous adoptez de mauvaises
postures de travail qui vont à l'encontre de la logique
ergonomique ou vont générer des douleurs de fatigue
après de longues  heures de travail.

Pourquoi régler son bureau en hauteur ?
Adapter le bureau à sa taille afin de se trouver à la bonne hauteur,
profitez au maximum des réglages de votre siège, du plan de travail
et des outils sur cet espace..

Alterner souvent la  position assise et la position assis-debout. 
Le changement assisté électriquement de la hauteur de la table vous
permet de passer de la hauteur assise/debout en quelques secondes.

Prix livraison et montage par nos équipes 150€ TTC
partout en France Métropolitaine
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Ergo Q330
Support pour ordinateur portable avec porte
document pivotable intégré.

le support de portable permet
de placer le portable dans une
bonne position ergonomique.
En utilisant en plus un clavier
et une souris externes, on ob-
tient un poste de travail tout à
fait ergonomique.

96,00 €Ergo Q330 • Réf. 11.04

Un support d'ordinateur multifonctions et très
pratique utilisable comme plateau d'ordinateur
au lit, sur un fauteuil ou sur une table.
- position ergonomique de l'écran,
- adapté à toutes les tailles d'ordinateur,
- Facilement ajustable en hauteur

- très stable, léger (1,36kg)
- Facile à monter et à transporter (poignée, pliable...)
- des composants de qualité (ABS)
Garantie 1 an. Fabriqué au Canada

94,50 €Laidback • Réf. 11.70

129,00 €Support Ergorest • ref : 11.66

Support de bras ERGOREST
Le support des mains, poignets et avant bras lors
des travaux répétitifs.

Le support ERGOREST
est un accessoire ergo-
nomique très utile
pour réduire les ten-
sions musculaires
quand on travaille sur
ordinateur. 
Fabriqué en Finlande

Support de PC portable multi-fonctions

Repose pieds 952
Repose pieds réglable en hauteur avec le pied.
Un bon repose pieds permet d'améliorer
ergonomiquement la position assise. Hauteur ajustable
de 8 à 29 cm, angle d’inclinaison jusqu’à 30°. 
Ossature métal, surface anti-dérapante.

198,00 €Repose pied 952 • Réf. 11.16

hauteur ajustable
de 8 à 29 cm

C’EST NOUVEAU

POUR MON DOS !
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334,90 €Roller Mouse Free • Réf. 11.20

Souris Evoluent 4 small  • Pour droitier ref : 11.14
Souris Evoluent 4  • Pour droitier ref : 11.11
Souris Evoluent 4  • Pour gaucher ref : 11.03

Souris Evoluent 4 • Sans fil pour droitier ref : 1111.01

Souris Evoluent 4
Conçue par une équipe d’ergonomes de la clinique
d’UC Berkley en Californie

La souris verticale EVO-
LUENT soutient la main dans
une position "poignée de
main" qui permet d'élimi-
ner le tournant des avant
bras et de travailler plus
confortablement et sans
douleur. La version small
est indiquée pour les mains

de taille inférieure à 178mm de la base du pouce à
l’extrémité du majeur

49,90 €Souris Verticale • ref : 11.13

La souris verticale est une souris
ergonomique dont la prise en
main se fait de la même manière
que lors d'une poignée de main.
Elle permet ainsi de travailler de
longues  heures sans douleur car
le poignet se trouve en position
verticale ce qui empêche toute
torsion du radius. 

RollerMouse Free 2
Le système qui remplace la souris pour éviter

les douleurs aux mains, bras et épaules.

Conçue pour ceux qui travaillent chaque jour de
longues périodes devant un ordinateur, seuls les
doigts sont sollicités sans contraintes musculaires
pour le cou, les bras et les mains. Avec RollerMouse,
vos bras sont en position naturelle près du corps,
épaules détendues. Les fonctions de pointage et de
clic s'effectuent les deux mains à plat, sans tension,
ce qui évite les problèmes de canal carpien.

129,90 €

139,90 €

Souris Verticale
La souris ergonomique qui permet de 
naviguer de longues heures sans douleur !

79,90 €Souris Wow Grip Mouse • ref : 11.18

Un design unique. Les boutons
sont positionnés pour faciliter
l'utilisation aisée de toutes les
fonctions de la souris en gar-
dant une position relaxante
pour l'avant-bras.
• Resolution: 800 dpi
• poids 110 g

• longueur du cable 150 cm.
• 5 boutons dont la molette de défilement

Souris verticale Wow!

C’EST NOUVEAU

POUR MON DOS !

Une barre déroulante permet de déplacer le curseur
de la souris du bout des doigts. Elle se déplace, laté-
ralement, tourne sur son axe et sert de clic par simple
appui. En dessous : - deux boutons clic droit/gauche,
- un bouton double clic,  - une roulette de défilement,
- deux autres boutons sont programmables par l'utili-
sateur.

Plus de choix sur www.laboutiquedudos.com
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En fonction des différentes positions assises, le
corps a besoin de subir une pression ou d'être
soutenu différemment. MOIZI 11 favorise ces
changements dynamiques entre contraction et
décontraction qui soutiennent le dos et permet-
tent d'éviter les tensions musculaires.
Fabriqué en Allemagne

539,00 € 

579,00 €
Moïzi 11 dossier bas Réf. 04.67

Moïzi 11 dossier haut Réf. 04.671

Mécanisme unique
de basculement.

En tissu Fame

Moïzi 11
Le siège ergonomique dynamique.
Il offre un remarquable confort.

Les mouvements d'oscillation de l'assise et du dos-
sier sont réglables individuellement, le siège ergo-
nomique MOIZI 18 répond au besoin naturel de
mouvements du corps.
les avantages sont :
- fortifier les muscles abdominaux et dorsaux,
- activer la circulation sanguine,
- améliorer la respiration
- aménager des pauses régénératrices pendant le travail.

Tissus microfibres coloris variés

Moïzi 18
Le siège ergonomique MOIZI 18  favorise 
une position dynamique au travail.

849,00 € 

909,00 €
Moïzi 18 dossier bas avec accoudoirs Réf. 04.701
Moïzi 18 dossier haut avec accoudoirs Réf. 04.70 
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Actulum
Le siège qui vous balance tout en restant assis.

749,00 €Actulum • A partir de

Le siège STOKKE Actulum fabriqué en hêtre massif
est un siège qui suit les mouvements du corps vers
l'avant et vers l'arrière , procurant ainsi une assise
dynamique propice au confort. Ses bascules per-
mettent de changer facilement de position. Le siège
ACTULUM peut être utilisé autour d'un table à
manger mais également pour travailler au bureau
ou devant l'ordinateur. Sa hauteur peut s'adapter à
une table de 72 à 75 cm.

- Revêtement de base en laine
de très haute qualité .
- Grand choix de coloris.
- Garantie: 7 ans
- Fabriqué en Norvège.
- Actulum est un produit produit
VARIER-STOKKE

Le fauteuil PEEL est un
fauteuil élégant et
confortable qui ap-
porte une liberté de
mouvement naturel.
Le siège permet de
varier la position as-
sise, celà contribue à
augmenter le bien
être physique et
moral.
Il suit les mouvements de votre corps et s'adapte
au poids de chaque utilisateur. Le mécanisme per-
met un changement de position tout en douceur,

prélude idéal à la relaxation. Vous pouvez changer
de position en déportant légèrement le poids de
votre corps, sans aucune peine. Le repose pieds en
option apporte un soutien optimal et facilite le
changement de position.
PEEL est disponible dans une grande variété de
tissu ou de cuir et de nombreux coloris.
Grand choix également dans les teintes de bois.

Fabriqué en NORVEGE.
Un produit VARIER-STOKKE

2 139,00 €

Fauteuil Peel • A partir de

Fauteuil Peel
Le fauteuil au design et
au confort unique !



Ce magnifique Fauteuil relax FINN allie confort et modernité. Sa structure en bois massif et acier est recouverte
soit d'un tissu microfibre ou d'un cuir (blanc, crème, rouge ou noir) de grande qualité. Le rembourrage de l'assise
et du dossier en mousses haut de gamme apporte une sensation de douceur. Plusieurs piètements possibles en
bois (hêtre, cerisier, noyer)  ou en métal (circulaire ou en croix)

Hauteur d'assise : 45 cm
Profondeur d'assise : 50 ou 53 cm
Surface de couchage : 181 cm

Réglages de la version mécanique :
• Le réglage du repose-pied s'effectue par simple pression corporelle, celui du dossier sans effort à l'aide d'un
ressort pneumatique.

• L'appui-tête se règle aussi de manière précise

Le siège relax FINN peut être équipé de deux moteurs électriques (dossier et repose-pieds)  voire d'une bat-
terie autonome pour permettre de supprimer tout fil électrique (recharge sur secteur après 100 utilisations).

Fabrication allemande.
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Siège Relax Finn

Fauteuils de relaxation : relaxez vous, soulagez votre dos et grâce
à la fonction  releveur,  levez vous sans effort.

2 139,00 €Relax Finn• A partir de 

Micro-fibre Cuir
Version avec vérin à gaz 2 139 € 2 439 €
Version 2 moteur 2 849 € 3 149 €
Version 2 moteurs avec batterie 2 969 € 3 279 €
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Siège Latino
Fauteuil de relaxation moderne avec mécanisme
"près du mur".

1 419,00 €

Latino • A partir de

Le fauteuil de relaxation LATINO a l'avantage
d'offrir un faible encombrement et un confort
de haut niveau. Il dispose en outre d'un mécanisme "
près du mur " qui permet de le placer à 10 cm d'un mur
sans que celà gène même lorsque l'on met le fauteuil
en position de relaxation. En conséquence, le LATINO
est un fauteuil de relaxation idéal pour les petits ap-
partements. Le fauteuil de relaxation LATINO dispose
d'un moteur électrique qui permet de soulever le re-
pose pieds sans que le dossier bouge dans un premier
temps. 
Structure Hêtre massif + panneaux de particules.
- Assise Bultex HR 37 KG/m3
- Dossier en mousse de polyuréthane 16KG/m3
Dimension : Assise largeur/hauteur/profondeur 51cm
47 cm  51 cm
Fabrication traditionnelle française.

Siège relaxation RIMINI
(avec fonction releveur en option).

Le Rimini est un siège de relaxation disponible :
• en version mécanique, un vérin à gaz rend plus souple l'abais-
sement du dossier en arrière,

• avec un ou deux moteurs électriques ainsi qu'une version mo-
teur releveur (le siège vous aide à vous relever).

Position cœur : Afin de vous relaxer et de favoriser la circulation
sanguine, en position allongée, les pieds s'élèvent au même ni-
veau que votre cœur. L'appui-tête est équipé d'un réglage ma-
nuel permettant de trouver la meilleure position pour la nuque.
Le Rimini est réalisé en matériaux de qualité (tissus micro-fibre
haut de gamme et très beaux cuirs notamment), la mousse du
rembourrage, très confortable, est garantie 10 ans. Différentes
versions permettent de s'adapter à votre morphologie :
Version PICCOLO : Profondeur et hauteur d'assise 48 cm /40 cm.
Surface de couchage, 172 cm
Version small  et Medium : Profondeur et hauteur d'assise
50 cm /44 cm. Surface de couchage, 175 cm
Fabrication allemande.

1 489,00 €Rimini• A partir de 

Mécanime permettant de rester près du mur
(entre 5 et 15 cm) avec poignée extérieure d'aide
au déclenchement sur version manuelle.

Mouvement près du mur
Prix en tissus type  micro-fibre

FT. relax Manuel 1 419 €
FT. relax électrique 1 moteur 1 599 €
FT. relax élect. 1 moteur releveur 1 819 €

Micro-fibre Cuir
Dossier avec aide pneumatique 1 489 € 1 779 €
Version 1 moteur 1 549 € 1 899 €
Version 1 moteur releveur 1 919 € 2 259 €
Version 2 moteurs 1 829 € 2 169 €
Version 2 moteurs releveur 2 189 € 2 529 €
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1 019 €version mécanique • A partir de

1 369 €version électrique 1 moteur 
• A partir de

Fabrication traditionnelle française.

Fabrication traditionnelle française.

Fauteuil Bastia 
Fauteuil de relaxation un confort remarquable, disponible en  3 tailles.

Le fauteuil de relaxation BASTIA offre un confort
remarquable ; la boiserie en hêtre massif en fait un
fauteuil à la fois classique et élégant. 
Il est disponible dans 3 tailles :
Mini, Standard et Maxi
pour se conformer à la
plupart des morphologies.

Le fauteuil de relaxation BASTIA est un fauteuil classique
de très bonne qualité avec boiserie en hêtre massif.
Bénéficiant d'une bonne ergonomie, il offre un excellent
confort .

En version Mini, ce fauteuil relaxant est tout particu-
lièrement adapté pour les personnes de petite taille.

Mécanisme du fauteuil de relaxation :
La version mécanique de ce fauteuil permet 3 positions.
Par simple pression des épaules, le fauteuil se met en po-
sition (2) puis le tout bascule en position (3).

Mécanique 

ou éléctrique

Existe en 
3 tailles

Très grand choix de tissus ou de cuirs.

Version (1) Mécanique 1 moteur
MINI 52-44-51 cm 1 019 € 1 369 €
STANDARD 52-47-53 cm 1 039 € 1 389 €
MAXI 57-50-55 cm 1 099 € 1 449 €
(1) Dimension de l'assise : Largeur-hauteur-Profondeur
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Avec 2 moteurs, c.a.d indépendance
du dossier et du repose pieds, vous
pouvez trouver facilement la position
idéale pour vous relaxer ainsi qu’une
fonction “releveur” pour vous aider à
passer facilement à la position debout.
Peu encombrant, il peut trouver sa
place partout !
Fabrication traditionnelle française.
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Fauteuil Limoges
Fauteuil de relaxation classique, 
harmonieux et peu encombrant.

Ce fauteuil très confortable s'incline à votre gré pour
vous permettre de vous reposer, de lire ou de regarder la
télévision.
Ce fauteuil élégant est doté de boiseries en hêtre massif.
La double motorisation permet de faire fonctionner indé-
pendamment repose-pieds et dossier.

1 669,00 €Limoges • A partir de
Eléctrique 1 moteur tissu H

2 929,00 €

Assise en mousse à
mémoire de forme

Version XXL • A partir de
3 moteurs releveurs
supporte jusqu’à 250 kg

Fauteuil éléctrique Vittel 
Le prix et la qualité française

Ce fauteuil de relaxation confortable
à faible encombrement offre un rap-
port Qualité/prix exceptionnel. Il est
disponible dans un large choix de tis-
sus, de PVC ou en cuir et notamment
un tissu microfibre premier prix Tara
de bonne qualité.
L'assise est en mousse haute rési-
lience NATURALIS (à base d'huile na-
turelle de ricin). La version 2 moteurs
permet de lever repose pieds et dos-
sier de manière indépendante.
Inclinaison maximum à 145°

999,00 €

799,00 €

45

169

68

49

109

Moteur, mousse d'assise et structure
garantie 2 ans, mécanique 3 ans

Fabrication française.

799,00 €

version tissu Tara releveur 2 moteurs

version tissu Tara releveur 1 moteur

LIVRAISON
RAPIDE
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Siège de douche repliable
Prendre une douche assis en toute sécurité.

Tapis de baignoire et douche
anti-dérapant

39,95 €Siège de bain • Réf. 10.45

9,95 €Barre d’appui à ventouse 31cm • Réf. 10.48 49,95 €Siège de douche repliable • Réf. 10.42

14,95 €  Tapis de baignoire • Réf. 10.46

9,95 €Tapis de douche •  55x55cm Réf. 10.44

Le siège de douche se
fixe par des vis (four-
nies) sur une paroi de
la douche et permet
ainsi de se laver confor-
tablement quand on a
des problèmes de mo-
bilité. Le siège est fabri-
qué en polypropylène ,
il est stable et peu en-
combrant; après utilisa-
tion, il se rabat vers le
haut.

Poignée de
sécurité super
adhérente pour salle de bain la barre d’ap-
pui aide les personnes à se lever, se maintenir
en équilibre dans le bain, la douche, les WC.
Très facile à installer grâce à 2 ventouses à le-
vier puissantes. Se fixe sur toutes les surfaces
planes et non poreuses.

Le tapis se fixe au fond de la baignoire grace a un système
de ventouses tout autour du tapis qui garantit une parfaite
adhérence. La surface en léger relief permet de ne pas glis-
ser, elle n'abime pas la peau et est d'entretien
très facile. Dimension : 90x36 cm et 55x55

Le siège de bain est destiné aux personnes agées ou ma-
lades qui ne peuvent pas s'allonger au fond de la bai-
gnoire; c'est une aide pratique pour se laver
confortablement et en toute sécurité .
Ce siège de baignoire s'adapte dans toutes les baignoires
courantes car  la largeur est réglable de 55 à 65 cm.
L'assise en polypropylène assure une parfaite hygiène et
un excellent confort, sa dimension est de 37 X 27 cm.
Le siège de bain bien que léger( 1.6 KG) est très robuste et
supporte jusqu'à 150 KG, il s 'accroche tout simplement sur
le rebord de la baignoire.

Siège de baingoire
Une aide pratique pour prendre
un bain en toute sécurité.

Barre d’appui à ventouse
Se lever en toute sécurité
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Grâce à sa forme ergonomique et à son long manche, la
brosse nettoie et masse votre corps sans effort.
Manche plastique. Double face en poils naturels. 

Longueur totale : 42 cm.

Brosse dos massante

Elle nettoie et vous masse en même temps.

Douchette 
lavabo
Douchette à main 
pour lavabo.

9,95 €

Douchette lavabo • Réf. 10.43

49,50 €Coussin de baignoire • Réf. 10.411

La douchette lavabo se
branche facilement sur tous
les robinets de modèle cou-
rant, elle permet de se laver les
cheveux dans un lavabo à la
maison ou en voyage.

Longueur totale : 1,15m

Tabouret de douche
Réglable en hauteur
Pour votre sécurité et votre confort sous la douche, ce ta-
bouret est réglable en hauteur de 44 à 54 cm.
Les pieds en caoutchouc assurent votre sécurité tout en pro-
tégeant le sol.
Il supporte une capacité de charge de 120 kg, et la structure
est en métal inoxydable.
Produit certifié par TÜV
Hauteur : 44/54 cm, Diamètre : 32cm

20,90 €Brosse dos ergonomique • Réf. 10.409

19,95 €Marche pied repliable • Réf. 10.49

Brosse
naturelle

Marche pied 
repliable
Vous fait grandir de 21cm, se
replie facilement. Surface de
marche anti-derapante, peut
soutenir jusqu’à 120Kg



26

Longueur : 80 cm      Poids : 225 g  

Pince de préhension
Aide à attraper des objets.

Repose pieds gonflable

14,95 €Pince de préhension • Réf. 09.899,95 €Repose pieds gonflable • Réf. 09.0955

La Pince de pré-
hension ramènera
vers vous vos lu-
nettes, votre jour-
nal ou tout autre
objet de faible
poids sans effort
et sans aucun
risque.

Piable pour
le rangement.

Chausse pied téléscopique

Préservez votre dos grâce au chausse-pieds extra long
télescopique. Il peut s'allonger  de 55 à 77 cm, vous
n'avez donc plus besoin de vous baisser.
Le chausse pied comprend un système de pince pour
enfiler ou retirer facilement la chaussure.
Une bride permet de l'accrocher

Pour se détendre à la maison comme au bureau
Dimension longueur 36.5 cm, largeur 27.5 cm,
hauteur 12cm

14,50 €Chausse pied téléscopique • Réf. 09.03

24,95 €Lampes IL 11   Puissance : 100 W • Réf. 01.62

44,95 €Lampes IL 30   Puissance : 150 W 
avec minuterie • Réf. 01.63

Lampe Infra-rouge
Soulage les douleurs grâce à la 
chaleur de son rayonnement.

La lampe infra-rouge est
spécialement conçue
pour soulager les dou-
leurs grâce à la chaleur
de son rayonnement. 
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Le siège type
« assis-debout »
réglable en hau-
teur est idéal pour les travaux ménagers (repas-
sage, cuisine, couture...). Très stable et solide (tubes
acier), il se range facilement partout une fois replié.
Fabrication allemande.

Siège de
ménage
Idéal pour les 
travaux ména-
gers pour être
assis en hauteur.

Canne siège hamac
Siège pliant servant également de canne.

Canne siège
A la fois une canne et un
siège pour toutes vos sorties.

Largeur : 48 cm hauteur : 98 cm Poids : 4,6 Kg

49,95 €Siège de ménage • Réf. 09.60

19,95 €Canne pliante alu noir • Réf. 09.27

59,95 €Canne pliante laiton décor fleurs   • Réf. 09.56

Longueur : 86 cm      Hauteur d'assise : 54 cm  

Coussin rotatif de voiture

Canne noire Hauteur 
réglable 82 à 92 cm

Décor  fleurs bleue
laiton finition de
qualité - poignée
bois

Cannes à la fois légères et solides se plient
en 4 parties pour se glisser facilement dans
un sac. Se déplient automatiquement sans
effort

Le coussin rotatif permet de se tour-
ner facilement sans bouger afin de
sortir plus facilement de sa voiture
sans se faire mal.
Le coussin rotatif s'adapte sur tous

les sièges, il
est orienta-
ble sur 360°.

La canne siège est très légère
(aluminium), robuste et pliable.
Sa poignée ergonomique vous
permet de l'emmener partout
lors de sorties touristiques, en
promenade, au golf...

Ce siège dispose de 4 pieds en Alu-
minium qui le rend parfaitement
stable et solide.
L'assise en toile Nylon fait 38 X 15
cm et permet de se reposer très
confortablement.
La canne siège Hamac peut faci-
lement s'emmener partout, au
musée, à la campagne ou lors de
toute sortie, elle ne pèse que 1200
grammes.

Cannes pliantes
réglables
légères et solides.

19,95 €Coussin rotatif de voiture • Réf. 09.96

59,90 €Canne siège • Réf. 09.5749,95 €Canne siège • Réf. 09.58

 
      
   



Spécialement conçu pour soutenir la nuque pen-
dant le sommeil, cet oreiller respecte la

courbure naturelle du cou, sans cepen-
dant vous imposer une position de som-
meil qui ne vous est pas naturelle.
Fabriqué en « Softec », matériau respi-
rant possédant une élasticité élevée, il

soutient la tête de façon idéale.
L’oreiller de forme anatomique vous assure

un sommeil réparateur, vous préserve des mau-
vaises postures dangereuses pour votre cou et

vous apporte la garantie de sa marque exclusive. Il
est fourni avec une housse coton amovible.
Garantie 10 anscontre l’affaissement ou la déformation.
Fabriqué en Australie pour la Boutique du Dos

Emplacement 
des cervicales

Emplacement 
de la tête

Oreiller de forme anatomique© 
La douceur d’un réveil sans douleur !

Oreiller de forme 
anatomique. La position
idéale est atteinte lorsque les
muscles de vos épaules et du
cou sont totalement relâchés,
et qu’aucun réflexe n’inter-
vient pour maintenir votre
tête. Vous bénéficiez alors
d’un sommeil réparateur en
position dite de surrepos. 

Oreiller traditionnel
Lorsque vous dormez à
plat ou sur un oreiller trop
mou voire trop volumi-
neux, votre colonne verté-
brale est déformée. Vous
en ressentez les effets
douloureux au réveil : rai-
deurs cervicales et
contractures dorsales.

69,99 €Oreiller de forme anatomique • Réf. 02.01
Modèle standard : dimension 54 cm x 34 cm

9,99 €Taie coton Percale • Réf. 02.10
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DORMEUR
SUR LE DOS
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Choisissez le vôtre !
>Les oreillers Contact© sont élaborés dans une matière viscoélastique thermosensible d’allégement de la pression.
> leur housse amovible est réalisée en tissu TENCEL antistatique (voir page 33)  Sa texture laisse respirer
la peau, permet d’éviter la transpiration..

>Nos oreillers et leurs housses sont fabriqués, en Belgique et en France, avec des normes très strictes
et répondent notamment aux certifications textiles les plus strictes Oeko-Tex© 100 - Classe1, HygCen®
et CertiPUR®.  

Grâce à leur remarquable texture et à leur dessin en forme de vague anatomique, les Oreillers de la
gamme Contact© s’adaptent en souplesse à votre morphologie.  En effet, sous l’effet de la chaleur de votre
corps, un oreiller Contact© se transforme et prend la forme de votre tête. Nous vous proposons aussi des housses sup-
plémentaires (ref/prix) et des taies en coton percale (ref/prix) adaptées à la taille de ces oreillers

La mousse à mémoire de forme thermosensible possède la propriété d’alléger la pression :
- Les muscles de la nuque et des épaules se détendent
- Elle corrige les mauvaises postures douloureuses et vous garantit un sommeil relaxant et réparateur.
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Oreiller 
Contact©

Morphologie standard
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Oreiller Contact :
50x32 cm Réf. 02.06

Housse supplém. 
Tencel : Réf. 02.12

Taie simple coton
Percale : Réf. 02.10

89,99 €

9,99 €

19,99 €

Oreiller Contact Junior
Réf. 02.00

Housse supplémentaire 
Réf. 02.19

79,99 €

19,99 €

Oreiller Contact Plus
Réf. 02.05

Housse supplém. 
Tencel : Réf. 02.12

Taie simple coton 
Percale : Réf. 02.10

99,99 €

9,99 €

19,99 €

Oreiller 
Contact© Plus

Spécial fort gabarit

L'oreiller Contact©Bas est destiné
aux personnes de petits gabarits
(moins d'1m 60 et poids léger). 
La hauteur est de 8cm pour la par-
tie la plus haute de la vague et de
5cm pour la plus basse.

L’oreiller Contact© Plus a une den-
sité plus élevée (85 Kg/m3) , pour
les personnes nécessitant un
maintien plus soutenu (Adapté
aux gabarits plus forts). 11cm pour
la partie la plus haute de la
“vague” et 8 cm pour la plus basse

L’oreiller Contact© a une den-
sité de (50 Kg/m3)
Avec une hauteur de 11cm
pour la partie la plus haute de
la “vague” et 8 cm pour la plus
basse, il convient à la plupart
des morphologies classiques.

Oreiller
Contact©Bas
Spécial petit gabarit

3 Oreillers Contact©adaptés à votre morphologie

DORMEUR
SUR LE DOS
OU COTÉ

DORMEUR
SUR LE DOS
OU COTÉ

DORMEUR
SUR LE DOS
OU COTÉ

HOUSSE MOUSSE
Contact©
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La tête dans le creux et le cou
surélevé, la colonne vertébrale
est aussi maintenue dans une

position idéale qui seule permet un repos réparateur.
Fabriqué en «Softec », matériau respirant qui possède
une élasticité élevée ; extrêmement souple, il soutient
de façon idéale la tête et la nuque. 2 hauteurs au
choix pour la position de la nuque. (12 et 14 cm)
Fourni avec housse coton amovible.
Garantie 10 ans contre l’affaissement et la déformation.

MediRest 

Creux pour
l’épaule

Ondulations pour
l’aération

Surélevation
pour la nuque

L’oreiller 
recommandé 

pour les adultes 
qui dorment 
sur le coté.

79,99 €Dimension : 63 x 38 cm MediRest • Réf. 02.08

14,99 €House supplémentaire MediRest • Réf. 02.17

60 x 60 cm

L’oreiller Revéa constitué de
flocons 100% latex offre le
confort d’un oreiller en plume
sans les risques d’allergie.

Oreiller Révéa latex 

• 40x60 cm • Réf. 02.03

• 60x60 cm • Réf. 02.04

24,99 €

29,99 €

40 x 60 cm
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Le confort d’un oreiller en plume.

Oreiller Essentis Cosy : Réf. 02.32

Housse supplémentaire : Réf. 02.33

109,99 €

34,99 €

La vie moderne qui se caractérise par une position assise prédomi-
nante entraîne des problèmes articulaires en général et de dos en parti-
culier. L'oreiller ESSENTIS permet de compenser et de permettre une
récupération nocturne ; il permet un étirement, un " streching" de la co-
lonne vertébrale qui entrainera par voie reflexe un étirement des dor-
sales puis des lombaires.
Ainsi, l'originalité de la forme de l'oreiller ESSENTIS entraine une dé-
tente du cou et des épaules et soulage les douleurs.

Oreiller Essentis Cosy
L'oreiller de nouvelle génération. Oreiller ostéopathique
breveté. Mousse à mémoire de forme et découpe “3D”.

Pour dormir sur le coté

Pour dormir sur le dos

Niche anti-ballotement
pour la tête

Encoche pour caler
la nuque

Housse en CoolMax Intense, tissu anti-
transpirant apportant une fraicheur
corporelle nocturne
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Oreiller
Cale nuque

20 cm

30 cm

• Oreiller de voyage Contact : Réf. 02.07

• Housse supplém. Tencel : Réf. 05.93

49,99 €

11,99 €

Duo Contact :
un oreiller
et un cale nuque
« 2 en 1 » pour tous vos déplacements.
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Oreiller Quiétude
Il s’adapte à tous les mouvements 
et à toutes les postures.

Cet oreiller constitué de petits ressorts ensachés per-
met une bonne répartition du poids de la tête.
La colonne vertébrale se trouve aussi en bonne position
pour ne pas souffrir aux cervicales ou au dos.
Le système permet une bonne aération et maintient
une température idéale de la tête.
• Housse 100% coton
• Rembourrage : fibre de polyester 

100 %
cellules actives

Rectitude idéale
de la colonne vertébrale

• 45x70 cm  Réf. 02.21

• 60x60 cm  Réf. 02.22

54,99 €

64,99 €

Dimensions :

39,99 €Oreiller épeautre • Réf. 02.28

11,99 €Taie  • Réf. 02.31

Oreiller Epeautre
Le confort pour votre nuque.

L'oreiller est rempli
de grumes d'épeautre
qui proviennent de
cultures biologiques.
Il a la particularité de
s'adapter parfaite-

ment à la forme des cervicales et à la courbure de la
nuque, ce qui garantit une bonne position de la co-
lonne vertébrale pendant le sommeil.

Dimension: 40X60 cm
Fourni sans taie

59,99 €Duo Contact • Réf. 02.18

Ce produit original élaboré par la Boutique du dos est  :
• un oreiller à la forme très étudiée qui offre un faible
encombrement et un maintien exceptionnel grâce au
matériau « contact » d’allégement de la pression

• un cale nuque (une fois roulé dans sa pochette)
pour soutenir idéalement votre tête lors de déplace-
ment en voiture, en train ou en avion.

Matériau viscoélastique thermosensible d’allègement de la pression.

Oreiller de voyage “Contact”
Oreiller exceptionnel à emmener partout en voyage.

Grâce à sa remarquable texture, l’oreiller de voyage
« contact » s’adapte à votre morphologie.
Matériau viscoélastique thermosensible d’allègement de la pression.
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25 x 32 cm



6,99 €Repose nuque gonflable • Réf. 05.87

Dimension : 15 x 12 cm

24,99 €Soutien nuque marron • Réf. 05.82

Dimension : 23 x 40 cm

Repose nuque
gonflable
Le soutien nuque idéal 
pour les voyages.

Coussin de relaxation •Réf. 05.77

Dimension : 30 x 10 cm     Poids : 280 gr

44,99 €Repose tête de voiture • Réf. 05.88

Dimension : 20 x 37 cm

49,99 €Repose nuque Contact • Réf. 05.90

34,99 €Cale nuque à mémoire de forme réf. 05.91

Coussin de relaxation Multi

Cale nuque à mémoire de forme
Soutien nuque qui s'adapte parfaitement 
à votre morphologie.

Un coussin multi fonction pour la nuque, pour s’as-
soir confortablement à la maison ou en voiture.

Le cale nuque est élaboré dans un ma-
tériau viscoélastique thermosensible
d'allégement de la pression; c'est un
matériau dit à mémoire de forme qui
offre un soutien et un confort remar-
quable.

Le repose nuque gonflable vous permet de
reposer votre cou n’importe où, en voiture,
en train ou en avion.

Les appuis-tête de voiture sont
souvent durs, inconfortables
ou mal placés. La solution pour

améliorer
votre confort : le repose tête
de voiture « contact ».
Le matériau contact
s’adapte grâce à sa texture
révolutionnaire à votre
morphologie et offre un
confort remarquable.

Repose nuque Contact®
Un produit exceptionnel « multi-fonctions » :

soutien nuque ou cale reins.

Sa texture révolutionnaire s’adapte en douceur à votre
morphologie. Il allége la pression pour un meilleur sou-
tien.  Sa forme simple est étudiée pour vous permettre
de l’utiliser comme :
‹ repose nuque ‹ cale reins ‹ oreiller d’appoint.
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Housse amovible en Tencel

Soutien nuque
Le confort pour votre
nuque.

Sangle
réglable

Déhoussable
et lavable

Gonflable à la pression
désirée, soutient 
agréablement la nuque.

Matériau viscoélastique thermosensible d’allègement de la pression.
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Repose tête de 
voiture Contact®
Voyagez en classe confort ! Permet 
d’éviter les douleurs cervicales.
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14,95 €



Au contact de la chaleur du corps, le sur-matelas épouse
votre anatomie et assure ainsi une répartition optimale
de la pression.D’une épaisseur de 7 cm, il se pose directe-
ment sur votre matelas existant. Il respecte la cambrure natu-
relle de la colonne vertébrale, tout en soutenant fermement le
bassin et les épaules. Il corrige les mauvaises postures dou-
loureuses et vous garantit un sommeil relaxant et réparateur.
Sa texture laisse respirer la peau pour éviter toute transpira-
tion. Housse coton traitée anti acarien. Le surmatelas posséde
2 couches de produit contact de dureté différente. 
Du fait de l’allégement de la pression, le sur-matelas
« contact » permet une meilleure circulation sanguine ; le
sommeil s’en trouve amélioré.
Matériau viscoélastique thermosensible à cellules ou-
vertes. 

Le surmatelas contact se pose directement sur votre matelas actuel si celui-ci est suffisamment ferme ou
directement sur le sommier le cas échéant. Il est conseillé de mettre le coté rose en dessous.

Prix des sur-matelas Contact®

• 70x190 cm • Réf. 03.05

• 80x190 cm • Réf. 03.06

• 90x190 cm • Réf. 03.07

• 140x190 cm • Réf. 03.08

• 160x200 cm • Réf. 03.09

390 €

320 €

420 €

590 €

720 €

Housse amovible en Tencel

7 cm

Sur-matelas Contact®
Une révolution en faveur de votre bien-être !

Texture qui se moule à votre corps pour alléger la
pression : sensation d’apesanteur et moins de
contraintes  sur les muscles.

La housse amovible est réalisée
en antistatique :

Le Tencel© est une matière 100% naturelle élaborée à partir
de fibres de bois (cellulose). Elle est 30% plus résistante que
le coton, ne peluche pas et a un toucher particulièrement
soyeux. L’effet antistatique est du à l’utilisation d’un fil de
carbone qui permet de libérer l’éléctricité statique accu-
mulée dans le corps pendant la journée; la qualité du som-
meil s’en trouve améliorée.

Une texture 
révolutionaire
qui s’adapte 
parfaitement 
à votre 
morphologie.

Dimensions sur mesure possible, nous contacter

Livraison gratuite
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Mousse souple

Mousse ferme

3,5 cm

3,5 cm

Se p
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Nos matelas anatomiques ont été exclusivement étu-
diés pour les personnes qui ont besoin de soulager
leur mal de dos. Leur sélection a été réalisée par les
équipes de la Boutique du Dos en collaboration avec
nos partenaires kinésithérapeutes, ostéopathes et des
professionnels réputés de la fabrication de matelas.
Dans cet objectif, nous avons sélectionnés des mousses
polyuréthane de très grande qualité autant pour leur
effet bénéfique que pour leurs normes de fabrication
très strictes. Les mousses sélectionnées répondent aux
certifications HygCen, CertiPur et Oekotex 100 - Classe 1
qui sont les normes les plus élevés pour le textiles et
les matelas notamment.
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Confiance Textile
Oeko-Tex - Classe 1
La norme textile la

plus stricte au monde

CertiPUR
Une qualité de

mousse sans risque
pour votre santé et
votre environnement

Certificat HygCen
L'exigence d'innocuité

pour l'homme

Matelas Confort Dos©
Le matelas Boutique du Dos Basic est constituée d'un seul bloc de mousse de
Polyuréthane 15 cm de polyuréthane ( à base de soja IYOS ) à haute résilience
c’est-à-dire présentant une élasticité et une résistance très élevées.
Ce bloc bénéficie d'une découpe spéciale "Sevilla" permettant d'assouplir le
matelas tout en maintenant la fermeté nécessaire
Il permet d'accéder à un matelas "qualité ferme" de grande qualité à un prix
raisonnable,
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80 x 200 cm • Réf. 03.61

90 x 190 cm • Réf. 03.611

140 x 190 cm • Réf. 03.612

160 x 200 cm • Réf. 03.613

439,00€

619,00€

759,00€

819,00€

Matelas Confort Dos©
Dimensions en stock



Matelas Contact© (souple) et Contact Plus© (extra souple)

Les matelas anatomiques Contact sont
constitués de deux couches :
- 15 centimètres de mousse ferme Boutique
du Dos Basic avec une découpe Sevilla,
-  5 centimètres de matière viscoélastique
Contact d'une densité de 50kg/m3 , avec une
version de mousse plus souple sur le Contact
Plus. Le matelas « Contact  » s'utilise sur n'im-
porte quel sommier fixe ou électrique.
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La housse amovible est réalisé enTENCEL antistatique.
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Le matériau « Contact  » a des propriétés exceptionnelles
d'allégement de la pression.
Le poids du corps est ainsi réparti de façon idéale donnant une
impression d'apesanteur.
La répartition uniforme des pressions exercées par le corps:
- Garantit une indépendance totale de couchage.
- Soulage et prévient le mal de dos ou du cou.
- Améliore la qualité du sommeil.

Livraison 
sous 72 heures*

Mousse 5 cmMousse15cm

Dormez en apesanteur en optant pour les matelas de la gamme Contact de La Boutique du Dos.
Le matériau en mousse viscoélastique thermo sensible à cellule ouverte vous apporte un
confortmoelleux ou super moelleux avec un support ferme.

649,00€

679,00€

839,00€

899,00€

Matelas Contact+© 
Dimensions en stock

80 x 200 cm • Réf. 03.62

90 x 190 cm • Réf. 03.621

140 x 190 cm • Réf. 03.622

160 x 200 cm • Réf. 03.623

649,00€

679,00€

839,00€

899,00€

Matelas Contact© 
Dimensions en stock

80 x 200 cm • Réf. 03.63

90 x 190 cm • Réf. 03.631

140 x 190 cm • Réf. 03.632

160 x 200 cm • Réf. 03.633

Possibilité de fabrication sur mesure pour les autres dimensions. 
Prix livraison incluse, *livraison en 72h hors jours fériés, week-end et mois d’août. Enlèvement de l’ancienne literie nous consulter.



Support-dorsal
Permet de lire au lit

très confortablement.
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44,90 €Support-dorsal • Réf. 03.41

Dimension :H.54 x L.65 cm

19,95 €Coussin de relaxation gonflable • Réf. 05.405

Dimension : 50 x 60 cm

49,90 €Coussin de maternité • Réf. 02.20

21,90 €
Housse bleu ciel • Réf. 02.30

Housse bleu nuit étoilé • Réf. 02.301
Housse fleurs bleu vert jaune • Réf. 02.302

Le relève jambes ergonomique est spécialement
conçu pour les personnes souffrant de jambes
lourdes, congestionnées, de varices ou encore d'in-
suffisance veineuse. Il favorise le retour sanguin et
soulage les jambes fatiguées. Le confort procuré par
le coussin relève jambes est optimum grâce d'une
part à sa forme ergonomique et d'autre part à la qua-
lité de la mousse : mousse visco élastique qui a la
propriéte d'alléger les pressions. Le degré d'inclinai-
son est réglable grâce à une cale amovible(en vert
sur la photo). Existe en 2 longueurs.

Relève jambes ergonomique
Facilite la circulation sanguine.

Têtière 

4 positions d’inclinaison

Toile micro per-
forée, évite 

la transpiration

Lire, manger ou regarder la télévision dans son lit de-
vient un véritable plaisir, grâce au confort de ce sup-
port, qui soutient et relaxe efficacement votre dos.

Polochon de maternité
Le confort des femmes enceintes.
D’un grand secours pour les femmes enceintes pour
bien caler leur ventre. 

Coussin de relaxation 
gonflable
Améliore la circulation sanguine en relevant les
jambes.

Longueur 65 cm si votre taille est inf. à 1,65m Réf. 03.35

Longueur 78 cm si votre taille est sup. à 1,65m Réf. 03.36

79,90€

89,90 €

3cm de mousse à
mémoire de forme

Cale pour
hauteur 
réglable



59,95 €Surmatelas chauffant électrique • Réf. 01.53
dimension 90x190

89,95 €Surmatelas chauffant électrique • Réf. 01.59
dimension 160x190

39,95 €Coussin chauffant électrique pieds • Réf. 01.52
dimension 70x45

Surmatelas chauffant
électrique
Permet de se tenir au chaud par temps froid
et humide.

Pour se rechauffer les pieds

Le sur-matelas chauffant
électrique réchauffera
votre lit par temps humide
ou froid.
Il est fabriqué selon des
normes très strictes.

Les circuits électriques sont dotés d'une double pro-
tection garantissant ainsi un produit sûr et confor-
table. Il est équipé de plus d'un système de
protection contre la surchauffe.
Caractéristiques :
- 3 niveaux d'intensité.
- Temps de préchauffage: de l'ordre de 30 mn.
- Existe en 2 dimensions: 90 X 190 cm (Single) et 160 x
190 cm (Double).
- Puissance: 75 W ou 2 X 75 W
- Lavable en machine.
- Garantie 2 ans.
Le sur-matelas électrique se pose tout simplement
sur le matelas et se branche sur une prise électrique. 

Couverture chauffante
Elle vous apporte le bien-être.

Cette couverture de très haute qualité possède 6 de-
grés de température. Le réglage est très précis grâce
à une sonde extérieure.
Elle s’utilise au lit ou dans un
fauteuil et apporte un re-
marquable confort.

99,90 €

129,90  €

Dimensions : 130 x 180 cm   • Réf. 01.56

Dimensions : 150 x 200 cm   • Réf. 01.58

6 niveaux de 
température
controlés par
sonde extérieure

• 150 W. Triple protection de surchauffe.
• Déconnection automatique au bout de 3 heures.
• Lavable en machine (30°) ; Polyester.
• Garantie 3 ans.

37

Revêtement polaire

Souple et agréable sur la peau,
douce au toucher,  de bonne dimension, elle peut
aussi servir de couverture chauffante.
• Protection contre la surchauffe BSS® Triple sécurité
• 6 réglages de température électronique
• Arrêt automatique au bout de 3 heures
• Alimentation amovible pour lavage en machine à 30°

Cape chauffante
super moelleuse
Cette cape-chauffante est en po-
laire ultra douce, idéale pour vous
réchauffer pour les temps froids et
humides. 

79,99 €Cape  chauffante • Réf. 01.38

Dimensions : 145 x 100 cm Puis. : 100 W

NOUVEAU !



Renforcer sa musculature, et notamment celle de votre dos, un moyen simple et efficace
pour améliorer votre bien-être et rester en forme !  Nous vous proposons des techniques
éprouvées comme le système de résistance progressive ou la méthode Pilates pour la
rééducation et le renforcement des fonctions musculaires et articulaires. Très utilisées
par les kinésithérapeutes, elles permettent de faire des exercices chez soi ou en voyage.
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Ceinture de musculation abdominale
Permet de muscler les abdominaux et obtenir un dos fort.

60,90 €

Ceinture de musculation abdominale • Réf. 08.88

- Fourni avec les batteries.

 

L'éléctrostimulation s'utilise pour:
- Soulager les douleurs musculaires ou articulaires.
- Retrouver sa musculature et sa forme physique après une
période d'arrêt forcé.
- Préparer au sport: récupération, musculation.
- Se relaxer: massage anti-stress, régénérant..
La ceinture abdominale qui contient le stimulateur et les élec-
trodes permet de muscler rapidement et sans effort les ab-
dominaux. Un corps bien musclé est un excellent moyen pour
prévenir les maux de dos.
CARACTÉRISTIQUES
- Taille universelle de 75 à 140 cm., fixation velcro
- Electrodes qui n’ont pas besoin d’être remplacés 
- Ecran LCD avec symboles pour le contrôle des programmes. 
- 5 programmes et réglage de l'intensité.
Garantie 3 ans.



39,99 €

Charge jusqu’à 180 kg • Réf. 09.03

29,90 €
Jeu de 3 bandes avec flexaclip et flexafix• 

Réf. 08.14

Le jeu de 3 bandes est un système de résistance
progressive. Un moyen simple et efficace pour amé-
liorer votre bien-être. Le jeu est constitué de
3 bandes de 2 m de résistance différente pour se
muscler et se détendre. Fourni avec manuel d’uti-
lisation très détaillé et de nombreuses photos
d’exercices.

Mesurez votre IMC (Indice de Masse Corpo-
relle) avec ce pèse-personne impédan-
cemètre au look résolument
moderne.
La balance calcule et mémorise auto-
matiquement poids, graisse et eau corpo-
relles, taux de muscle, masse osseuse ainsi que
les calories.
Vous pourrez comparer ainsi l'évolution de vos efforts
La mesure s'effectue au moyen de petites électrodes en
acier inoxydable brossé.

Jeu de 3 bandes en latex
Pour se muscler et se détendre. 

Petit, maniable et toujours
prêt, une utilisation régu-
lière favorisera le re-sha-
ping des zones
individuelles
• dimensions : 5 cm x 33 cm
• guide d’exercices inclus

Le PILATES Core Trainer
Composé de 4 anneaux en latex permet une mus-
culation progressive.

Pèse personne 
impédancemètre
Rapporchez vous de votre poids idéal en controlant
l’évolution de votre masse corporelle (poids, 

24,90 €Le PILATES Core Trainer • Réf. 08.08

La résistance progressive, un système simple et efficace pour la rééducation, le renforcement des fonctions
musculaires et articulaires. Il permet de faire des exercices chez soi ou en voyage..
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NOU
VEA

U !

Toutes les valeurs sont affichées en un clin
d'œil sur ce grand écran LCD à deux lignes.



Thera FlexBallon de Klein
Le ballon qui muscle votre dos et améliore
l’équilibre. 

Du nom de son inventeur, le ballon de Klein est de-
venu l’instrument de base des Ecoles du dos.

Le simple fait de s’asseoir sur un ballon est déjà en soi
un excellent entraînement pour les muscles du dos.
Il permet d’améliorer l’équilibre, la force et la coor-
dination.

• Vinyl de haute résistance.
• Manuel complet de
24 exercices.

Existe en 4 diamètres différents selon la taille :
• (Ø 45 cm) - Taille < 1,40m ;
• (Ø 55 cm) - Taille  1,50m à 1,60m ;
• (Ø 65 cm) - Taille  1,60m à 1,75m ;
• (Ø 75 cm) - Taille > 1,75m.

Ballon de Klein

• Option 1 : Ø 45 cm • Réf. 08.18

• Option 2 : Ø 55 cm • Réf. 08.19

• Option 3 : Ø 65 cm • Réf. 08.20

• Option 4 : Ø 75 cm • Réf. 08.21

• Option 5 : Pompe 1,8 l • Réf. 08.27

19,90 €

22,00 €

25,90 €

29,90 €

14,95 €

Rééducation et 
musculation de la main,
il est également très
utile contre le stress.

Thera Flex Rééduque, stimule et muscle les articula-
tions des doigts, de la main ou des avant bras.
Se roule, s’étire ou se compresse sous les doigts.
Pâte de silicone haute densité.
5 résistances différentes en 5 couleurs :
Beige (très souple) ; Jaune (souple) ; Rouge (moyen) ;
Vert (fort) ; Bleu (extra fort).

Thera Flex

• Option 1 : Beige • Réf. 08.29

• Option 2 : Jaune • Réf. 08.30

• Option 3 : Rouge • Réf. 08.31

• Option 4 : Vert • Réf. 08.32

• Option 5 : Bleu • Réf. 08.33

9,95 €

9,95 €

9,95 €

9,95 €

9,95 €

Press ball

• Option 1 : Rose • Réf. 08.40

• Option 2 : Bleu • Réf. 08.41

• Option 3 : Vert • Réf. 08.42

• Option 4 : Orange • Réf. 08.43

9,00 €

9,00 €

9,00 €

9,00 €

Press ball
Rééducation et musculation
de la main.

“Press ball” est à la fois anti-
stress et excellent instrument
de renforcement de la main et
des doigts, ces balles permet-
tent d’augmenter la puissance
de la main et de l’avant bras.

4 densités différentes :
Rose (souple) ; 
Bleu (moyen) ; 
Vert (fort).
Orange (extra fort).
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Dossier de massage Shiatsu
Votre masseur à domicile pour
vous relaxer ou vous déstresser !

Coussin de massage Shiatsu
Le coussin qui masse le cou, les lombaires, les
jambes ou les pieds. Votre masseur à domicile!

Le coussin est équipé d'un système de massage avec
des têtes rotatives qui miment le massage de type
"Shiatsu".

69,90 €129,90 €Dossier de massage Shiatsu• Réf. 05.04 Coussin de massage Shiatsu• Réf. 05.03

Le coussin est équipé
d'un système de mas-
sage avec des têtes rota-
tives qui miment le
massage de type
"Shiatsu".

- 4 têtes de massage rotatives
- Housse en velour détachable
et lavable.
- Dimension: 50 X 107X 7.50cm
- Poids: 3.8 KG
- Garantie 3 ans.

Modèle électrique livré
avec télécommande

Siège de massage voiture
Massage du dos et des cuisses par vibrations.

49,90 €Siège de massage voiture• Réf. 05.06

Le siège de massage posséde 6 moteurs vibrants qui permettent
de masser le dos et les cuisses.
Un adaptateur est fourni avec l'appareil pour l'utiliser en voiture.
on peut également l'utiliser à la maison en le branchant sur le secteur.

Ce massage permet de décontracter et de stimuler les muscles.
Il est toutefois déconseillé de l'utiliser avant de se mettre au lit car
le massage peut avoir un effet stimulant qui nuit à l'endormissement.
La télécommande permet de :
- sélectionner la zone de massage ( 5 programmes ).
- régler l'intensité du massage ( 3 niveaux) 
- rajouter ou non la fonction chauffage 
- programmer la durée de massage: 10, 20 ou 30 mn

Le siège de massage est recouvert d'un tissu velours de haute qua-
lité qui apporte un contact extrêmement agréable. 
La housse est lavable en machine. 
Garantie 2 ans

Massage des cervicales, du dos, des pieds...

Housse amovible et lavable
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Massage Shiatsu des pieds
Appareil de massage des zones réflexes du pied.

Mini appareil de massage
Pour soi ou pour faire un cadeau.

39,90 €

Le massage SHIATSU est un massage par pression le
long des méridiens; il favorise le bien être physique et
mental. il y a de plus une fonction Infra rouge qui ap-
porte de la chaleur.

Petit et pratique, massage vibrant avec trois têtes de
massage lumineuses. Mini appareil de massage par vi-
brations idéal pour le dos, la nuque mais aussi les bras
et les jambes. Il permet de se masser à tout moment, à
la maison, au bureau ou en voiture dans les embouteil-
lages !  Garantie 3 ans

Le principe de l'électrostimulation concentré dans un
mini-stimulateur TENS. Il propose une toute nouvelle
expérience dans le traitement de la douleur.
En forme de papillon, le mini-stimulateur électrique
est composé au recto du système de réglage de l'in-
tensité  (15 niveaux d'intensité) qui sert aussi d'inter-
rupteur et au verso de deux électrodes larges sur
lesquelles l'utilisateur vient poser un film-gel auto-
adhésif.
Un kit de rechange comprenant pile et film gel sont
vendus séparément (20 utilisations de 20 min).

54,50 €Massage Shiatsu des pieds • Réf.01.45

14,99 €

14,99 €

Mini massage 3 têtes • Réf.01.50

Mini TENS • Réf.01.20

39,90 €
6,99 €Kit rechange Mini TENS • Réf.01.201 Thallassopied • Réf. 01.46

Thallassopied 
Le bien-être au bout des pieds.

Les bulles d’air produisent des microvibrations qui permet-
tent de se sentir délassé au bout de 10 mn.

3 programmes de massage :
• bain bouillonnant à chaleur,
• massage à sec par vibration,
• la combinaison des 2.
Puissance 65 w.

Mini TENS
spécial dos

NOUVEAU !

NOUVEAU !
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Body Massager
Tonifiez 
votre corps.

Le BODY MASSAGER
est un masseur 
tonique....

Ce puissant appareil de massage par tapotement pro-
cure un bienfait immédiat. Il est associé à
de la chaleur émise par la lampe infra-rouge,
ce qui améliore la qualité du massage.

L’appareil de massage MG80 est particulièrement re-
commandé pour soulager les muscles fatigués, il a
également un effet bénéfique sur les tensions
et le stress.

Appareil de massage MG80
Il vous masse et vous soulage en profondeur par 
tapottement.

69,90 €Appareille de massage MG80 • Réf. 01.77

Poids : 1,9kg   Réglage de l’intensité du massage en continu.  35 Watts

Balance Fit
Un outil simple pour travailler
l'équilibre et la coordination.

Ce ballon à la forme spéciale muni
de picots permet de :
- Muscler les pieds et les chevilles

- Stimuler la circulation sanguine par un massage de la
plante des pieds grâce à 2 hauteurs différentes de picots
- Renforcer son équilibre et sa coordination.

Lampe infra-rouge massante • Réf. 01.60

19,95 €Body Massager • Réf. 01.26

24,95 €Roller • Réf. 01.23

29,95 €Balance Fit • Réf. 01.30

... dont les formes ont été
spécialement étudiées
pour un massage en pro-
fondeur et autonome.

Roller
Permet 
de masser 
tout le corps 
et de le détendre.
Le roller permet un massage complet. 
Il est très utile et agréable sur le ventre, les cuisses, les
bras et les épaules. Ce massage va activer la circula-
tion sanguine, stimuler les points réflexes et aider
au raffermissement.

La chaleur émise par les
infra-rouges associée aux
bienfaits du massage
produit un effet
remarquable sur le stress
et la fatigue. 
Bran chement sur secteur. 

29,90 €

Lampe infra-rouge
massante
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Baume massant le Tigre
Baume de massage pour relaxer les muscles fatigués
ou les articulations.

Ce baume massant chauffant permet de diminuer le
temps d’échauffement et d’éviter les accidents
musculaires dans la préparation à l’effort.
Très concentré en huiles essentielles, le mélange pré-
sente des propriétés détoxiquantes, apaisantes et
tonifiantes.

Baume massant chauffant 
Baume pour chauffer les muscles avant le sport.

14,95 €Beaume massant chauffant • Réf. 06.02

Pot : 30 ml  
Boite de 60 gelules • Utilisation : 2 gélules par jour

Concentré en huiles essentielles,
ce baume présente des proprié-
tés détoxiquantes, tonifiantes,
apaisantes et relaxantes. Il est re-
commandé en réflexothérapie,
en massage des points d’acu-
puncture et convient aux mas-
sages localisés.

Gel d’application immédiat, permet
un massage court et pénètre rapi-
dement. Texture parfaitement
miscible avec les crèmes et ioni-
sable.

Gel massant 
Harpago et Arnica
Apaise, soulage et relaxe 
les muscles et articulations.

16,90 €Gel massant Harpago et Arnica • Réf. 06.04

Doseur : 150 ml

Gel massant cryo
jambes lourdes 
Massage pour les jambes
lourdes. Soulage et
apaise.

14,95 €Cartilage de requin • Réf. 06.12

Le cartilage de requin posséde deux
molécules uniques :
La glucosamine et la chondroïtine qui
permettent de maintenir les articula-
tions en forme, leur assurant souplesse ,
élasticité et solidité.
Avec l'age , l'usure ou l'arthrose, le cartilage dégénere
ce qui occasionne des douleurs et des inflammations.

14,95 €Beaume chinois • Réf. 06.03

Pot : 30 ml  

17,90 €Gel massant cryo jambes légères • Réf. 06.06

Doseur : 150 ml

Ce gel de massage et d’ap-
plication pour le soin des
jambes permet de soula-
ger immédiatement en
procurant une sensation
de froid intense. Le mé-
lange de plantes et
huiles essentielles agit
sur la circulation et re-
vendique une action to-
nifiante, astringente,
décongestionnante et
apaisante.

Cartilage de requin
Soulage les articulations
douloureuses.
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Le Quartzo est un système anti-douleur qui fonctionne en
produisant des courants piézo-électriques.
La piézo-électricité obtenue par pression de 2 cristaux de
quartz stimule la sécrétion d’endorphine, morphine
naturelle du corps qui agit contre la douleur.

Particulièrement recommandé pour les douleurs d’origine
rhumatologique (articulaire, musculaire et tendineuse) et
d’origine traumatique ou sportive. Il est absolument sans
effet secondaire.
L’action antalgique du Quartzo est prouvée
expérimentalement, il représente donc un atout
thérapeutique efficace et interessant dans le traitement
des douleurs.
Le Quartzo ne doit pas être utilisé par les porteurs de
stimulateurs cardiaques, les femmes enceintes et les
jeunes enfants.

129,95 €Quartzo manuel • Réf. 01.01

Quartzo© manuel
Soulage la douleur après 2 mn d’application
sur les zones sensibles.

Effet antalgique

Fabrication française.
Documentation complète fournie.
Garantie 2 ans.



Table d’inversion
Permet d’étirer le dos et de stimuler la circulation sanguine. Très efficace contre le mal de dos.

La thérapie d’inversion permet de soulager 90% des patients souffrant de
problèmes de dos (étude du Dr Sheffied).
L’inversion étire le dos de façon naturelle et stimule la circulation san-
guine.
C’est une stimulation naturelle qui favorise le retour sanguin et permet
aux disques vertébraux de reprendre du volume.
La table d'inversion peut également être utilisée
pour muscler la ceinture abdominale. 
UTILISATIONS :
-Dysfonctionnement au niveau des chevilles-ge-
noux -hanches
-Raideur des articulations.
-Douleurs lombaires, aux épaules, au cou.
-Sciatique.
Il est conseillé de ne pas dépasser 30°d'inclinaison.

CARACTERISTIQUES :
- Taille maximale de réglage: 2.09 m
- Dimensions: 190 X 115 X 70 cm au sol
- Charge maximale : 100 Kg
- Poids : 24 Kg

Appareils anti douleur TENS/EMS
Utilisés par les kinésithérapeutes pour la récupération sportive ou pour calmer les douleurs.

La neurostimulation électrique transcutanée se caractérise
par des impulsions électriques de faible tension trans-
mises aux nerfs par des électrodes placées sur la peau qui
provoquent une contraction musculaire comme le ferait le
cerveau.
Nos appareils d’électrostimulation permettent une théra-
pie anti-douleur (TENS), une stimulation musculaire (EMS)
et le massage.
Les  électrodes auto-adhésives se posent facilement sur
toutes les parties du corps.
De plus pour faciliter leur utilisation, de nombreuses ap-
plications sont pré-programmées ou programmables.

Nos appareils EM41 ou EM 80 s'utilisent notamment pour:
- Soulager les douleurs musculaires ou articulaires notamment les lom-
baires
- Retrouver sa musculature et sa forme physique après une période d'arrêt
forcé.
- Préparer au sport: récupération,
musculation.
- Se relaxer: massage anti-stress,

régénérant..

299 €Table d’inversion • Réf. 10.60

79,90 €

99,90 €

L'EM 41 (50 pro-
grammes) est très sim-
ple d'utilisation, très
compact (il peut s'ac-
crocher à la ceinture
par un simple clip) et
pilote 4 électrodes
auto-adhésives.

L'EM80 plus complet
(4 canaux, 50 pro-
grammes) pilote 8 élec-
trodes simultanément.
Anti-douleur et remuscu-
lation. Livré avec un cof-
fret rangement.

Réf. 01.09

Réf. 08.8946

4 électro
des 

2 canau
x

8 électro
des 

4 canau
x
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59,99 €BioPiezo • Réf. 01.0559,90 €Ceinture de massage lombaire Tens • Réf. 01.69

Le BIOPIEZO fonctionne en produisant des courants
piézo-électriques. La piézo-électricité stimule la sé-
crétion d'endorphine. Cette hormone produite par le
cerveau agit contre la douleur.  Particulièrement re-
commandé pour les douleurs d'origine rhumatolo-
gique (articulaire, musculaire et tendineuse) et
d'origine traumatique ou sportive.
Il est absolument sans effet secondaire. 

La ceinture dorsale TENS est constitué de 4 électrodes
de contact inusables intégrées dans la ceinture qui per-
mettent de soulager les douleurs dorsales grâce à 4
programmes différents d'une durée de l'ordre d'une
demi heure.
Caractéristiques :
- 4 applications pré-programmées 
- 4 électrodes anti-usure intégrées dans la ceinture
- Intensité des impulsions réglables
- Ceinture pour tour de ventre de 75 à 140 cm
- Fonctionne avec 3 piles AAA fournies.
Garantie 3 ans.

Ceinture de massage 
lombaire Tens
La ceinture d'électrostimation contre 
les douleurs dorsales.

L’appareil crée des intrasons (ondes oscillatoires) qui péné-
trent dans les tissus pour agir sur les muscles,articulations ou
les nerfs ;
• Soulage les douleurs : élongation, rhumatisme, arthrose,
crampes...
• soigne votre esthétique : diminution des rides, des taches cu-
tanées, alopexie des cheveux, cellulite...
Fabriqué en Allemagne

Nostrafon
stimulateur 
Stimule les dispositions naturelles
d’autoguérison  de votre organisme.

249 €Nostrafon • Réf. 01.06

BioPiezo
Il soulage les douleurs articulaires et musculaires.

Effet antalgique



Le quintus varus  correpond
une saillie à la base du petit or-
teil( 5° métatarsien ). Cette bosse
est  le siège d’une rougeur, d’un gonflement qui en-
traînent des douleurs. Ces symptômes proviennent
de frottements dans les chaussures - Lot de 2, pied
droit et gauche.

8,20 €Protège Quintus varus • Réf. 07.34

Protèges
Quintus varus
Protection contre les
douleurs dues à l'oignon
du petit orteil.
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Coussinets 
plantaires
Pour lutter contre les douleurs
plantaires et les durillons.

Gamme élastomère souple

La Boutique du pied

Les coussinets s'enfilent sur l'orteil
central du pied, ils amortissent les
vibrations. Lot de 2.

9,95 €Coussinets plantaires • Réf. 07.31

Le massage des zones 
réflexes
Il vous aide à éliminer
rapidement le stress.

11,30 €Le massage des zones réflexes • Réf. 12.10

Le massage des zones ré-
flexes des mains et de la
plante des pieds permet
d'éliminer rapidement le
stress et de se débarras-
ser des contractures pour
retrouver forme et tonus.

Auteur : Franz WAGNER Edition : VIGOT

Talonnettes Noene • Réf. 07.74

Les problèmes de dos sont
souvent liés aux membres
inférieurs et notamment
aux pieds.
Fabriqué en élastomère qui
absorbe jusqu'à 100% des
vibrations, les talonnettes
NOENE sont très utiles pour éviter les douleurs lom-
baires, cervicales ou en cas d'épine calcanéenne,
elles amortissent les chocs de la marche qui se réper-
cutent tout le long de la colonne vertébrale.

Caractéristiques : 
- Epaisseur 4mm.
- Modèle destiné à tout type de chaussures sport ou
ville.
- Les Talonnettes Noene existent en quatre tailles.
- Fabriqué en Suisse.

Existe en plusieurs tailles :
T1 : 35-37;  T2 : 38-40;  T3 : 41-43;  T4 : 44-46

Talonnettes NOËNE
Utiles contre les  douleurs 
lombaires causées 
par les vibrations.

19,95 €

Ce correcteur main-
tient l’orteil sans
compression et évite
le frottement des
chaussures.
Pur latex. Lot de 2.

5,10 €Correcteur d’orteil • Réf. 01.70

Correcteur d’orteil 
Pour être bien dans ses chaussures.



Protèges Hallux valgus 
Pour éviter les frottements dus à l'oignon

du gros orteil.

L’hallux valgus est une défor-
mation du gros orteil dévié
en dehors. Cette déforma-
tion entraîne des difficultés
de chaussage et des dou-
leurs au niveau de l’avant-pied dus aux frottements.
Le protège hallux Valgus permet d'absorber les
chocs et de réduire les points de pression et les frot-
tements, il soulage en conséquence les douleurs.

Le protège hallux Valgus est élaborée en SEBS, élas-
tomère proche par ses caractéristiques des tissus
humains, il s'enfile
par le gros orteil et
protège l'oignon.
Sa durée de vie est
de 5 à 10 fois su-
périeure au sili-
cone translucide,
il est hypoallergé-
nique .

Vendu par lot de 2.                                 

L’impact du pied sur sol dur gé-
nère une perfide onde de choc
qui à son tour favorise l’apparition
de douleurs articulaires, dorsales, talalgies, tendi-
nites ... dont sont victimes les sportifs, les mar-
cheurs, les seniors 

Semelles
de protection
Protège le talon et la voute plan-
taire contre les chocs de marche.
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9,95 €Protège Hallux valgus • Réf. 07.33 11,95 €Semelles de protection • Réf. 07.37

Tous ces produits sont fabriqués en
SEBS (Styrène Ethyléne Butène Styrène).
C’est un élastomère souple et flexible qui
a la propriété d’absorber les chocs et de
réduire les pressions. - Durée de vie 5 à
10 fois supérieure au silicone -
Hypoallergénique
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NOENE, est un élastomère fruit de deux années de
recherche, qui absorbe jusqu’à 100 % des vibrations.

NOENE agira comme un véritable amortisseur qui
absorbera toutes les vibrations et les chocs.
Epaisseur 2 mm.
Ces semelles sont disponibles en
plusieurs tailles (de 36 à 46).
La marche sur sol dur engendre une
onde de choc qui se propage dans le
corps et crée des micro-traumatismes
qui peuvent entraîner des tendinites
ou des douleurs articulaires des pieds,
des genoux, des hanches ou du dos.

34,95 €Semelles Noene • Réf. 07.71

15,95 €Semelles à mémoire de forme • Réf. 07.38

Caractéristiques :
- Epaisseur 2 mm
- Toutes les tailles du 36 au 46 (Préciser
votre pointure)
- Garantie efficace 1 an
- Fabriqué en Suisse.

Les semelles
NOENE spécial
sport permet-
tent d'amortir
les chocs lors
de la pratique
du sport ou des
loisirs sur sol
dur. (Taille 36 à
46)

Les semelles à mémoire
de formes ont la pro-
priété de créer une
sorte de moulage de
votre pied: les pres-
sions sont allégées, vos
pieds sont soulagés.

Les semelles à mémoire
de forme
Les semelles qui transforment vos
chaussures en véritables pantoufles.

Semelles NOËNE2mm
Elles absorbent chocs et vibrations lors de marche,
pendant le sport ou au travail.

49,95 €Semelles Noene spécial sport • Réf. 07.73

Sem
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La semelle contre  
les tendinites et  le mal 
de dos. 
Remplace la semelle 
de vos chaussures 
de sport.

Semelles NOËNE
spécial sport



Votre dos
Un ouvrage complet sur le mal
de dos: prévenir et soulager.

Qu'est ce que le mal de dos ?
Quelles sont ses causes, ses ori-
gines ?  Qu'elles sont les meil-
leures solutions pour y remédier ?
Quels sont les programmes les plus adaptés pour
renforcer mon dos ? 
Cet ouvrage complet de 222 pages

22,90 €L’école du dos • Réf. 12.44

Auteur : Jack SAVOLDELLI   Edition : AMPHORA

Eduquez votre dos grâce à une mé-
thode novatrice en 5 étapes et 80
exercices illustrés, issue de la kinési-
thérapie, pour vous apprendre les
positions et les gestes qui permet-
tent de prévenir et de guérir le mal
de dos, et de parvenir à la détente et à la relaxation.

31,00 €L’école du dos • Réf. 12.25

Auteur : Christophe GEOFFROY   Edition : VIGOT

Une approche simple et effi-
cace, exercices à l’appui, pour
comprendre et combattre le
mal de dos.

Ce manuel, très bien expliqué,
propose une approche simple et
efficace, soutenue par de nom-
breux conseils et exercices, pour comprendre et combattre
efficacement le mal de dos. Cinq minutes d’exercices par
jour suffisent pour enfin retrouver un dos fort et sain !

11,30 €Un dos fort et sain • Réf. 12.03

Auteur : I. Fröbose    Edition : VIGOT
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7,80 €Gymnastique de la colonne vertébrale • Réf. 12.20

Auteur :A. Schmauderer   Edition :VIGOT

Avoir un bon dos
Une méthode novatrice pour prévenir
et de guérir le mal de dos.

Adieu douleurs et lumbagos,
vive la liberté de mouvements !
Des exercices simples et effi-
caces permettent de faire tra-
vailler vos muscles et de retrouver plus de mobilité.

Gymnastique de

la colonne vertébrale

Faire travailler les muscles et
retrouver plus de mobilité.

Agir sur les douleurs dorsales
comme sur les émotions .
- les dernières avancées de la recherche et les nou-
veautés en matière de traitement .
- comment effacer le souvenir de la douleur.
- les meilleurs exercices pour renforcer votre dos.

Vaincre le mal
de dos
Une approche holistique pour
lutter contre le mal de dos.

11,30 €Vaincre le mal de dos • Réf. 12.29

Auteur : Dr Templehof Edition : VIGOT

Soigner le dos
par des méthodes
naturelles 
Médecine douce simple
et efficace.

Bien illustré, cet ouvrage pré-
sente les méthodes de mé-
decine douce les plus
efficaces pour soigner le
mal de dos. Il nous montre les bonnes postures et les
exercices simples pour un dos en bonne santé.

11,30 €Soigner le dos  • Réf. 12.16

Auteur : R. Zauner   Edition : VIGOT

Sélection Guides santé bien-être

Un dos fort et sain



Cette genouillère s'adapte à toutes les
morphologies grâce à son tissu élas-
tique ( 70% Neoprene et 30% stretch
polyester) et sa fermeture velcro.
16 aimants ; 900 gauss.

La coudière maintient le coude en
laissant la liberté de mouvement et
soulage les douleurs ligamentaires,
articulaires ou musculaires.
12 aimants . 600 gauss.
Taille unique, fermeture par scratch.

Ce collier cervical maintient la nuque et soulage les douleurs cervicales.
6 aimants de 600 gauss.
Taille unique entièrement ajustable grâce à des bandes Velcro qui
permettent un maintient parfait.
Tissu Néoprene et polyamide.

Dimensions : 44 x 18 cm - Coloris : bleu

La chevillère magnétique permet
de maintenir la cheville et d'ap-
porter grace aux 10 aimants un
bien être certain dû en particulier
à une amélioration de la circula-
tion sanguine. 
10 aimants. 600 gauss

Coudière magnétique
Soulage les douleurs ligamentaires, articulaires
ou musculaires

Chevillère magnétique
Diminue la douleur au niveau de la cheville

Collier cervical magnétique
Soulage les douleurs cervicales et maintient la nuque

19,95 €Ceinture magnétique • Réf. 07.10

19,95 €Genouillère magnétique • Réf. 07.13 14,95 €Coudière magnétique • Réf. 07.14

14,95 €Chevillère magnétique • Réf. 07.17

14,95 €Collier cervical magnétique • Réf. 07.18

• Fermeture par bandes
autoaggripantes
• 50 aimants de 700 gauss
• Largeur 16 cm

Tailles : M - L - XL - XXL

Ceinture magnétique 
Soulage les douleurs lombaires
et active la circulation sanguine.
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La magnétothérapie qui signifie " traitement par les champs magnétiques émis par des aimants " est
utilisée depuis l'antiquité. Elle est particulièrement efficace pour les problèmes musculaires , articu-
laires (rhumatismes,arthroses) et les tendinites.
L'aimant agit par son pole Nord en détendant les muscles et par son pole Sud , il a une action calmante.
Efficace sur 80% de la population, elle est contre indiquée pour les porteurs de stimulateurs cardiaques
et déconseillé aux femmes enceintes.

Genouillère magnétique
Soulage l'articulation du genou grâce
à la magnétothérapie



Grâce à son champ 
électro-magnétique,
le coussin chauffant Rhumaterm est
particulièrement recommandé pour
soulager les rhumatismes. L’effet
bénéfique de la chaleur est augmenté par l’effet
magnétique créé par les aimants. 
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59,90 €Dimensions : 34 x 47 cm (L)   • Réf. 01.15

69,90 €Dimensions : 40 x 60 cm (XXL)   • Réf. 01.16
29,90 €Thermoplasme • Réf. 01.11

Dimensions : 30 x 40 cm    Puissance : 60 W

Coussin chauffant
Rhumaterm
Recommandé pour soulager les
rhumatismes grâce à la chaleur
diffusée.

59,95 €Coussin chauffant Rhumaterm • Réf. 01.13

Dimensions : 30 x 40 cm    Puis. : 100 W

• Arrêt automatique après 90 minutes
• CE Médical
• Garantie 3 ans.

Coussin chauffant Smart 

Thermoplasme 
Coussin chauffant pour soulager 
les douleurs.

Le Coussin chauffant Smart est
un thermoplasme de plus
grande taille que les autres ; il
possède 6 allures de chauffe
contrôlées électroniquement de
façon très précise.
• Arrêt automatique au bout 
de 90 mn ;
• Housse coton lavable.

Coussin chauffant Smart
Soulage les douleurs musculaires.

59,99 €Dimensions : 69 x 28 cm   • Réf. 01.37

Coussin ventre et dos 

Puissance : 100 W

Le Coussin chauffant ven-
tre et dos se porte comme
une ceinture lombaire
(hauteur : 28 cm). Réglage
de la température électro-
nique par télécommande
(3 niveaux).
• Arrêt automatique au
bout de 90 mn ;
• Système de sécurité BSS ;
• Corps chauffant en fibre
polaire ultra doux ;
• Lavable en machine 30°.

Coussin chauffant 
ventre et dos
Soulage les douleurs lombaires.

Ce coussin chauffant soulage tout ce qui réclame de
la chaleur : tensions musculaires, crispations et
douleurs diverses.
• Housse coton lavable.
• 3 allures de chauffe et thermostat de sécurité.
• Garantie : 3 ans.

Puissance : 100 W



59,95 €Coussin chauffant multi-fonctions Réf. 01.10

Le coussin chauffant
cervical est spéciale-
ment conçu pour
chauffer la zone
des cervicales aux
muscles dorsaux
pour soulager les
douleurs.

• Branchement 
sur secteur. 
• Garantie 3 ans.

Coussin
chauffant
dos
Soulage les douleurs 
musculaires.

Ce coussin chauffant est spécialement conçu pour
apporter une chaleur bienfaisante  pour soulager
les tensions et douleurs musculaires au niveau du
cou et des épaules.

Le tissu en microfibre polaire respirante apporte
beaucoup de confort.

Très pratique, le coussin chauffant se ferme très fa-
cilement grâce à un système magnétique.

Caractéristiques :
- 3 niveaux de température , réglage électronique
- Arrêt automatique au bout de 90 mn
- Système de sécurité contre la surchauffe
- Taille 52 x 56 cm
- Lavable en machine à 30°
- Puissance 100W

Fabriqué en Europe.

Coussin 
chauffant
nuque
Coussin chauffant élec-
trique pour diminuer
les tensions cervicales.

59,95 €Coussin chauffant cervical • Réf. 01.14

Dimensions : 50 x 40 cm    Puissance : 2 allures de chauffe, 100 W

49,90 €Coussin chauffant nuque • Réf.01.28
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Grace à sa forme er-
gonomique, ce cous-
sin chauffant permet
de soulager les dou-
leurs lombaires.
Enroulé, il permet de
chauffer la zone du cou
pour également éloigner
les douleurs.
- Branchement détachable.
- Lavable en machine à 40°
- Régulation électronique de la
température
- 3 positions de température
- Arrêt automatique au bout de
90 mn.
- 100 W
- Dimension: 59 X 30 cm. - Garantie 3 ans.

Ceinture chauffante 
Soulager les dou-
leurs lombaires et
cervicales.



Bouillotte
micro-ondes
s’utilise pour tout ce qui re-
clame de la chaleur.

14,95 €Bouillotte micro-ondes • Réf. 01.17

Dimensions : 23 x 17 cm

Cette bouillotte est remplie
d’un liquide spécial (pas be-
soin de la remplir) qui resti-
tue la chaleur pendant près
de 4 heures. Pour cela, 2 mi-
nutes au micro-ondes suffi-
sent. La bouillotte
micro-ondes peut s’utiliser
pour réchauffer un lit, elle
est également recommandée
pour soulager les 
douleurs musculaires.

12,95 €Bouillotte enfants micro-ondes • Réf. 01.33

Dimensions : 15 x 20 cm     Poids : 350 g

Compresse micro-ondes
Recommandée pour soulager les rhumatismes
grâce à la chaleur diffusée.

Bouillotte chat micro-ondes
S'utilise comme bouillotte ou comme compresse
chauffante contre les douleurs.

29,00 €Compresse micro-ondes • Réf. 01.18

Dimensions : 20 x 42 cm
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Placée au micro-ondes pendant
2 ou 3 mn, la compresse micro-
ondes restitue une chaleur d’envi-
ron 55° pendant 45 mn.
Sa forme est particulièrement
adaptée pour vous soulager au
niveau des épaules, de la
nuque et des lombaires. La com-
presse micro-ondes peut égale-
ment se mettre au froid pour
soulager chocs et hématomes.
Enveloppe Softouch très agréable
sur la peau.

La bouillotte enfant
micro-ondes est consti-
tuée d'un gel thermo-
actif qui restitue la
chaleur pendant environ
2 heures après l'avoir
placé au four micro-
ondes durant 1 mn.
Elle est sans danger
pour les enfants car il
n'y a pas de risques de
fuite puisque la tech-

nique utilisée est celle du gel cristallisé.

6,99 €Compresse chaud/froid • Réf. 07.62

La compresse chaud/ froid contient un gel spécial ca-
pable de restituer du chaud ou du froid pendant près
d'une heure.
Réutilisable, la compresse chaud/froid est utilisée
dans le traitement par le froid ou par le chaud.
- Au froid (réfrigérateur), elle est utile pour
les chocs et hématomes ainsi que les
maux de tête et mi-
graines.
- A chaud (bain
marie ou micro-ondes),
elle est tout indiquée pour
soulager les raideurs musculaires,
torticolis, douleurs rhumastismales...

Caractéristiques:
- Dimensions : 29 X 12 cm .
- Fabriqué en Allemagne.

Dimensions : 29 x 12 cm 

Compresse chaud/froid
Soulage tout ce qui réclame du chaud ou du froid.



Les graines de lin
sont riches en huile
et ont par conséquence
la capacité d'emmagasiner
la chaleur.

Placé au micro-
ondes ou sur le ra-
diateur, les chaussons captent la
chaleur et la restitue pendant environ
une demi heure.
Les chaussons chauffants sont parti-
culièrement destinés aux personnes
souffrant d'une mauvaise circulation
sanguine, ils permettent d'avoir les
pieds bien au chaud et procurent

beaucoup de bienfait. Taille unique - Coloris bleu.

Compresse chauffante lin
Compresse micro-ondes en lin naturel.
Permet de soulager les douleurs.

Les graines de lin sont riches en
huile et ont par conséquence la
capacité d'emmagasiner la
chaleur.
Placé au micro-ondes ou sur le
radiateur, la compresse captent
la chaleur et la restitue pendant
environ une demi heure.
La compresse est munie de 16
compartiments, ce qui permet de
bien répartir les graines et par la
même la chaleur.
La compresse chauffante en
graines de lin a une forme
étudiée qui permet de l'utiliser
aussi bien au niveau du cou qu'au niveau des reins.
Cela permet de soulger le mal de dos ou les douleurs cervicales d'origine
musculaire en particulier.
Dimension: 36 X 38 cm.

29,90 €

4,90 €

Compresse chauffante lin • Réf. 01.81
Taie compresse chauffante lin • Réf. 01.811

26,90 €Chaussons lin• Réf. 01.80

Chaussons lin
Chaussons micro-ondes pour des pieds
bien au chaud.

19,90 €Coussin chauffant naturel 20x26cm • Réf. 01.82

24,90 €Coussin chauffant naturel 20x40cm • Réf. 01.83

Les noyaux de cerise sé-
chés ont la propriété d'em-
magasiner facilement la
chaleur et ensuite de la res-
tituer lentement.
Voilà un moyen tout à fait
naturel d'obtenir une
bouillotte efficace pour: 

- réchauffer les zones sensibles au froid.
- soulager les maux de ventre.
- soulager les douleurs cervicales ...
Placé au micro-ondes, le coussin chauffant en noyaux
de cerise va diffuser une chaleur douce et agréable
pendant 20 mn.
Housse 100% coton
Existe en 2 dimensions: 20X26 cm et 20X40 cm.

Coussin chauffant naturel
La bouillote à l’ancienne !
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Graine 
de lin

Noyaux 
de cerises



La tourbe, matériau naturel a la capacité d'emmagasiner de
la chaleur pour la restituer ensuite lentement.
Quelques minutes au four à micro-ondes à faible puissance
suffisent pour restituer une chaleur apaisante pendant
environ 1H30.

Le coussin chauffant à la tourbe est très souple et s'adapte
parfaitement à la forme du corps.
La face "velours" en contact avec la peau est très agréable . 
Dimensions : 30 X 48 cm
Poids : 1,80 kg
Fabriqué en Allemagne.

Compresse pépins de raisin Coussin chauffant
à base de tourbe
Le coussin chauffant micro-ondes au naturel !

Ce coussin à la forme
très étudiée rempli de
tourbe a la capacité
d'emmagasiner la
chaleur (2mn au
micro-ondes , position
décongélation) et de la
restituer pour
soulager les douleurs
au niveau des épaules
et de la nuque.
Le coussin chauffant à
la tourbe est très
souple et s'adapte
parfaitement à la

forme du corps. La face "velours" en contact avec la peau est
très agréable .
Fabriqué en Allemagne.

Coussin chauffant Tourbe
spécial nuque
Soulage les douleurs au niveau de la nuque
et des épaules.

19,95 €Coussin chauffant 
Tourbe spécial nuque • Réf. 01.19

33 €Compresse pépins de raisin • Réf. 01.84

29,95 €Coussin chauffant à base de tourbe • Réf. 01.191
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Compresse chaude pour soulager les douleurs
ou contractures.

La compresse micro-ondes en pépins de raisin utilise la
chaleur pour traiter et soulager les douleurs musculaires
ou les rhumatismes.

Le pépin de raisin est une graine riche en huile qui a en
conséquence la capacité d'emmagasiner de la chaleur.

Placé au micro-ondes ou sur le radiateur, la compresse en
pépins de raisin emmagasine la chaleur et la restitue
pendant environ une demi heure.

La forme 3 volets permet d'appliquer la chaleur sur les
zones sensibles du cou et des épaules, elle peut également
se positionner au niveau des reins.

Poids: 820 gr
Dimension: 20 X 40 cm
Revêtement en pur coton.

pepins 
de raisin



60,70 €Ceinture thérapeutique PLUS • Réf. 07.03

Ceinture de
contention
universelle
Pour prévenir et
soulager le mal de dos .

44,90 €Ceinture Beltep blanche • Réf. 07.27
Ceinture Beltep noire • Réf. 07.28

39,95 €Ceinture de contention universelle 842 • Réf. 07.05

La ceinture Beltep a une originale
fermeture par deux bandes autoac-
crochantes élastiques qui vous per-
mettent : un serrage adapté à
chaque morphologie, un réglage
précis, un ajustement immédiat en

toutes positions, un positionnement parfait.
La ceinture Beltep grâce à la découpe anatomique du
dos, est d’une légèreté
exceptionnelle pour un
maintien efficace.

Coloris : blanc  ou noir
Existe en 3 tailles :
T1 : 75-89 cm ; T2 : 90-
105 cm ; T3 : 106-120 cm

Ceinture thérapeutique
Ceinture lombaire spécialement conçue pour
soulager les douleurs.

Ceinture Beltep 
Elle protège et maintient votre dos.
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La ceinture thermothéra-
peutique est fabriquée dans
une matière spéciale remar-
quable qui entraîne une
augmentation de la chaleur
locale du corps de 2 °.
Celà améliore la circulation
sanguine contribuant à une
oxygénation plus impor-
tante des tissus et par consé-
quent le port de la ceinture
permet de soulager la dou-

leur tout en accélérant le processus de guérison de la
zone lésée. 
La contention exercée par le tissu élastique permet
de prévenir et de soulager les lésions.
- Fermeture réglable - Taille unique

La ceinture thermo-
thérapique est fabri-
quée dans une
matière spéciale qui
entraîne une augmen-
tation de la chaleur
locale du corps de 2 °. 

Soulage les douleurs
dorsales + Soutien
fort pour les travaux
de force.

20 cm

34,90 €Ceinture thérapeutique 800 • Réf. 07.06

La ceinture de contention munie de 5 baleines dor-
sales flexibles dispose d'un système de tension varia-
ble qui permet un excellent maintient et un grand
confort.
Elle s'utilise dans le cadre de la prévention et du traite-
ment des problèmes lombaires.
Taille unique - Tissu respirant - Se porte sur les véte-
ments - Largeur : 22cm - S'utilise pour tous les travaux
de force à la maison ou au travail.

Celà améliore la circulation sanguine contribuant à une
oxygénation plus importante des tissus et par consé-
quent le port de la ceinture permet de soulager la
douleur tout en accélérant le processus de guérison de
la zone lésée.

Existe en plusieurs tailles : P : 66-82 cm ; 
M : 83-99 cm ; G : 100-116 cm ; EG : 117-135 cm : EEG : 130-138 cm ; 

Ceinture thérapeutique PLUS

Maintient
confort

+ chaleur
1 baleine

+ chaleur
Rigide

Idéal 
jardinage
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Ceinture de maintien Homme
Centure lombaire contre les douleurs chroniques.

Cette ceinture lombaire de haute qualité est spéciale-
ment conçu dans la prévention du risque lombaire
dans le cadre d'une activité physique entrai-
nant une forte sudation tels les sports
comme le ski, le snowboard, les sports méca-
niques, VTT, football...
Tissu de forte contention breveté multisou-
plesse avec zones de renfort
- Interface micro-aérée arrière régulant la transpiration. 
- Hauteur : 27 cm
- Baleines anatomiques semi-rigides préformées.

Ceinture Sport
Ceinture lombaire de main-
tien pour la pratique inten-
sive d'un sport.

La ceinture lombaire de maintien spécial hommes
s'utilise dans le cadre d'une activité physique légère
comme la marche, la randonnée, le fcyclisme sur route,
la chasse......Elle maintient le dos avec action antal-
gique et en conséquence, elle est recommandée pour
les douleurs chroniques comme lumbago, lombalgie.
- Tissu de forte contention - Esthétique valorisante 
- Baleinage souple ergonomique. - Hauteur: 19cm

La ceinture lombaire est fabriquée dans un tissu respi-
rable,elle offre une double traction réglable qui permet
une grande contention et
un grand confort pour
éviter les problèmes
lombaires lors de tra-
vaux de force.
La ceinture est par ailleurs
équipée de bretellesqui
permet d'ouvrir temporai-
rement cette dernière lors
des périodes de repos.

Existe en plusieurs tailles :
P : 66-82 cm ; M : 83-99 cm ; G : 100-116 cm ; EG : 117-135 cm

51,20 €Ceinture de contention travail de force 836 
Réf. 07.02

Largeur : 22 cm   

39,95 €Ceinture de maintien femme • Réf. 07.07

Existe en plusieurs dimensions (tour de taille) :
T1 : 70-80 cm ; T2 : 81-90 cm ; 
T3 : 91-100 cm ; T4 : 102-110 cm T5 : 111-120 cm

Existe en 2 tailles :
S M : 80-90 ; L XL : 90-110cm

Existe en 2 tailles :
S M : 80-90 ; L XL : 90-110cm

64,50 €Ceinture sport • Réf. 07.04 39,95 €Ceinture de maintien homme • Réf. 07.06

La ceinture lombaire de
maintien spécial femmes
s'utilise dans le cadre d'une
activité physique légère
comme la marche, la ran-
donnée, le fitness...Elle
maintient le dos avec action
antalgique et en conséquence, elle est recommandée
pour les
douleurs chroniques comme lumbago, lombalgie.

On peut par ailleurs utiliser la ceinture lombaire de main-
tien pour une correction légère des mauvaises postures.
Hauteur 19 cm.

Ceinture de maintien
Femme
Ceinture lombaire de maintien priviligeant
aussi l'esthétique.

Ceinture de contention
travail de force
Ceinture de grande contention 
pour la prévention des problèmes lombaires.

Activités
physiques

Souple
Confortable

Spécial
femme

Avec
bretelles
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Le Lumbar Wear est un
sous vêtement exclusif qui
s'adapte parfaitement
au corps et offre un main-
tien souple mais ferme.
Il est extrêmement
confortable, discret et
permet une totale mobi-
lité. Fabriqué en une
seule pièce, sans couture,
il ne roule pas et ne glisse
pas.

Les avantages :
• Protège la zone lombaire
et offre le maximum de confort.
• Permet aux muscles d'être en mouvement et de ren-
forcer la zone lombaire.
• Maintient la température corporelle.
• Se porte tous les jours même en faisant du sport.

Lumbarwear
Le sous vêtement qui
protége votre dos et re-
modèle votre si-
lhouette.

Existe en plusieurs tailles :
XS : 33-36 ; S : 36-40 ;  M : 40-44 ; L : 44-48 ; 
XL : 48-52 XXL : 52-56 29,95 €Lumbarwear • Réf. 07.80

25,90 €Ceinture anti-vibrations 844 • Réf. 07.04

Cette ceinture de contention
lombaire à tension réglable très
rigide permet d'éviter les
traumatismes dans le cadre de
travaux pénibles .

Elle est à utiliser tout
particulièrement dans le cadre de
la prévention.

Existe en plusieurs tailles :
Taille P : (tour de taille 70 à 86 cm) 
Taille M : (tour de taille 79 à 94 cm) 
Taille G : (tour taille 96 à 102 cm) 
Taille EG : (tour taille 96 à 112 cm)  

Ceinture anti-vibrations
Ceinture de haute contention pour prévenir
des traumatismes professionnels.

14,90 €Dolostrap • Réf. 01.34

Avec l'age , le cartilage
des genoux se
détériore. Or, le
cartilage agit comme
un amortisseur des
chocs de la marche
entre le tibia et le
fémur.

En conséquence, le
cartilage ne joue plus
son role d'amortisseur,
ce qui entraine des
gênes et des douleurs
dans les genoux,
perturbant ainsi
toutes les activités quotidiennes.

DOLOSTRAP amortit naturellement les ondes de choc
de la marche. Il se place sous la rotule et agit comme
un "strapping" qui exerce un renfort sur le genou.

DOLOSTRAP vous libère de vos genoux sensibles de
façon rapide, naturelle et sans médicaments!
Discret, Dolostrap est facilement porté sous un
pantalon. Souple et extrémement doux, il n'irrite pas
le peau.

Dolostrap
Amortit les ondes de choc dans les genoux.
Pour genoux sensibles !

12,50 €

Protège-Poignet
Pour prévenir et soulager la douleur du poignet.

Protège-Poignet • Réf. 07.20

Taille unique.

Genoux
sensible
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54,95 €Genouillère articulée • Réf. 07.83

Genouillère de maintien
Genouillère pour la prévention des risques articu-
laires du genou, de l'artrose débutante ou modérée.

14,90 €Collier cervical • Réf. 07.80 18,95 €Genouillère de maintien • Réf. 07.81

Le collier cervical
est particulière-
ment recom-
mandé en cas de
torticolis, ar-
throse cervicale
ou lors de tra-
jets ( train, voi-
ture, avion..).

Il a par ailleurs une action antalgique en mainte-
nant la chaleur au niveau du cou. Le collier cervical
est élaboré en mousse haute densité et recouvert
d'un tissu microfibre MERYL très confortable.
La fermeture se fait par un système auto-aggripant.
Coloris : blanc
Existe dans 3 tailles en fonction du tour de cou :
T1 : 28-33 cm ; T2 : 34-39 cm ; T3 : 40-46 cm

Genouillère rotulienne
Protection de la rotule contre le syndrome rotulien.

Collier cervical
Collier cervical pour la prévention et le soulagement
des douleurs cervicales.

La genouillere rotulienne
s'utilise dans la prévention
des risques de rechute de
syndrome rotulien  et au-
tres pathologies induites
par une activité prennant
appui sur les genoux. Elle
permet un excellent main-

tien de l'articulation à visée antalgique consécutif à de l'ar-
throse, hématome, arthrite, tendinite. 
- Microfibre MERYL pour un meilleur confort.
- Tricotage à force de maintien différenciée ; système"MULTI-
SOUPLESSE" Breveté.
- Maille micro-aérée évitant la transpiration excessive.
- Excellent maintien grâce à un tricot de forte contention et
de 2 baleines souples.
- Guide rotulien visco-élastique assurant un micro massage
anti douleur.

La genouillere s'utilse lors de la
pratique assidue ou intensive de
sports tels que ski, moto cross,
rugby, football, VTT... sports qui
sollicitent fortement le genou.
Cette genouillère est également re-
commandée dans le cadre pré-
ventif ou curatif d'une faiblesse
des ligaments croisés, elle offre
une contention extra forte et un
accompagnement de l'articulation
dans l'exercice d'une activité phy-
sique ou professionnelle. 
- Maintien et contention forte
- Baleines métal articulé à butée anti recurvatum.
- Double sanglage de renfort auto-aggripant
- Guide rotulien en visco-élastique micromassant.

34,90 €Geouillère rotulienne • Réf. 07.82

La genouillère de maintien proprio-
ceptif s'adresse à tous les profes-
sionnels soucieux de prévention
des risques articulaires de genou
sans pathologie constatée. Elle
convient également aux personnes
souffrant d'un début d'arthrose ou
d'arthrite au stade débutant ou
modéré. La genouillere s'utilise
également lors de la pratique non
intensive d'une activité physique
ou dans le cadre d'une activité pro-
fessionnelle imposant des génu-
flexions répétées. 

6 tailles, se mesure par le tour du genou :
1 : 30-32 cm ; 2 : 33-35 cm ; 3 : 36-38 cm ; 4 : 39-41 cm
5 : 42-44 cm ; 6 : 45-47 cm

Genouillère articulée
Genouillère destinée aux fortes sollicitations du genou lors

du sport ou d'une activité professionnelle.

6 tailles, se mesure par le tour du genou :
1 : 30-32 cm ; 2 : 33-35 cm ; 3 : 36-38 cm ; 4 : 39-41 cm
5 : 42-44 cm ; 6 : 45-47 cm

6 tailles, se mesure par le tour du genou :
1 : 30-32 cm ; 2 : 33-35 cm ; 3 : 36-38 cm ; 4 : 39-41 cm
5 : 42-44 cm ; 6 : 45-47 cm



Chevillère Pro
Chevillère ligamentaire
pour prévenir le rechute
d'entorse.
Particulièrement adapté
pour le sport.

La chevillère de maintien est desti-
née à maintenir la cheville dans le
cadre d'une activité imposant des
sollicitations intensives de la che-
ville.
Elle convient également à toutes
les personnes souffrant d'un
début d'arthrose ou d'arthrite et
dans le cadre d'une instabilité li-
gamentaire liée ou non à une en-
torse.
- Maille micro aérée pour réguler
la transpiration.
- Double élasticité. - Contient de la microfibre Meryl
pour améliorer le confort.
Lavage à la main à 30°. 

Chevillère de maintien
Chevillère pour la prévention des risques

articulaires.

La chevillere PRO répond à
des normes très élevées en
terme de qualité et d'efficacité
et présente les caractéris-
tiques suivantes:
- Tricot de forte contention qui permet de bien stabili-
ser la cheville.
- Strapping auto-aggripant qui renforce le maintient.
- Maille micro-aérée pour réguler la transpiration.
- Fermeture éclair à l'arrière pour faciliter la mise en
place de la chevillère.

La coudière de maintien s'adresse aux personnes effec-
tuant des travaux de force comme la manutention répé-
tée de charges ou des travaux nécessitant des positions
de travail en appui prolongé sur les coudes.
La coudière de maintien
s'utilise également lors de
la pratique non intensive
de sports tels tennis, golf...
- Tricotage tridimention-
nel avec zones différen-
ciées de compression.
- Maille micro-aérée pour
réguler la transpiration.
- Système breveté multi-
souplesse.

Existe en plusieurs tailles (tour de coude) :
1 : 18-20 cm ; 2 : 21-24 cm ; 3 : 25-28 cm ; 4 : 29-31 cm
5 : 32-35 cm

17,95 €Coudière de maintien Réf. 07.90

Largeur : 22 cm   

39,95 €Coudière Pro• Réf. 07.91

Existe en plusieurs tailles (tour de cheville) :
T1 : 19-20 cm ; T2 : 21-22 cm ; 
T3 : 23-24 cm ; T4 : 25-26 cm T5 : 27-28 cm

Existe en plusieurs tailles (tour de cheville) :
T1 : 19-20 cm ; T2 : 21-22 cm ; 
T3 : 23-24 cm ; T4 : 25-26 cm T5 : 27-28 cm

Existe en plusieurs tailles (tour de coude) :
1 : 18-20 cm ; 2 : 21-24 cm ; 3 : 25-28 cm ; 4 : 29-31 cm
5 : 32-35 cm

19,95 €Chevillère de maintien • Réf. 07.86

29,95 €Chevillière Pro • Réf. 07.87

La coudiere PRO s'utilise dans le cadre de la
prévention ou du traitement
de l'épicondylite. Elles
assure un bon maintien lors
de la pratique régulière de
sports tels le tennis, golf,
aviron, athlétisme ( les
lancers en particulier)... La
coudière PRO est également destinée aux
professionnels exposés à une hyper sollicitation des
mouvements de prosupination: vissage, dévissage tels
que électriciens, plombiers, plaquistes...
- Maintien extra fort : tricotage tridimentionnel avec
zones différenciées de compression.
- Maille micro-aérée pour réguler la transpiration.
- Interface de compression en Silicone.

Coudière Pro
Coudière de maintien fort de l'articulation. Prévention et

traitement de l'épicondylite ( tennis elbow).

Coudière de maintien
Coudière de maintien moyen pour les travaux de force.
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Pour jardiner, déménager, ce chariot de transport SLIM en aluminium vous sera utile en toutes
circonstances.
Extrêmement pratique: après emploi, ce chariot robuste mais léger (mois de 3 kg) se replie
très aisément et se range dans un recoin ou dans le coffre de la voiture.
Lavage à la main à 30°. 

Chariot de transport Slim en aluminium
Ce chariot de transport en aluminium est vous permettra de  transporter sans effort des objets lourds :

bacs à fleurs, casiers à bouteilles ou cartons lourds.

69,00 €Chariot en aluminium Slim• Réf. 09.45

Pratique
Faible

encombrement Facile

NOU
VEA

U !
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Pour commander 
c’est tout simple !

PAR TÉLÉPHONE
Nos conseillers Boutique du Dos enregistrent votre commande 

et répond à toutes vos quections du Mardi au Samedi de 10h à 19h 

au  01 428 043 28 (numéro non surtaxé)

SUR INTERNET

www.laboutiquedudos.com
Site de vente avec paiement sécurisé.

Vous pouvez régler votre commande par quatre moyens différents :
• carte  de paiement (carte bleue, Visa, Mastercard)

• chèque (Dans ce cas, l'expédition se fait à réception du chèque)
• compte Paypal

• à crédit, en 3 fois sans frais ou en 4 à 12 fois en petites mensualités 
grâce à notre partenaire Kwixo

DIRECTEMENT
Venez nous rendre visite.

Nos conseillers sont à votre disposition
pour vous faire une démonstration de la plupart 

des articles de ce catalogue. 

LA BOUTIQUE DU DOS  - PARIS
20, rue de Maubeuge - 75009 PARIS

info@laboutiquedudos.com
Tél. 01 42 80 43 28


