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NOS ENGAGEMENTS

 Ouverture 12 mois sur 12 
du lundi au jeudi de 9 H à 18 H 
et le vendredi de 9h H à 17 H sans interruption

Chez SISSEL France, on considère que c’est à nous de 
nous adapter à vous et non l’inverse. Notre équipe 
commerciale est donc à votre disposition pour vous 
conseiller et vous permettre de passer commande tout 
au long de l’année.
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Des procédures  
qualité

Plusieurs contrôles sont effectués aux différents 
stades de votre commande. Votre facture et 
votre colis sont vérifiés à deux reprises. Vous 
pouvez à tout moment, suivre l’expédition de 
votre colis, sur internet ou bien via le site de 
notre transporteur. D’autre part, SISSEL France 
effectue de manière régulière des enquêtes de 
satisfaction pour améliorer son service.

6

5  Garantie…  
jusqu’à

Tous nos produits bénéficient d’une garantie allant 
de 1 à 5 ans ! Votre conseiller commercial peut vous 
renseigner avant ou lors de votre commande.

GARANTIE
5 ANS Nous vous accueillons  

dans nos locaux

Des produits de qualité  
et engagés 

Nous avons choisi de ne proposer que des produits  
de qualité, sélectionnés chez les plus grands fabricants 
européens ou américains et testés. C’est l’assurance 
pour vous de bénéficier de matériels répondant aux 
normes les plus strictes (CE Médical, TUV, Öko-Test, 
Phtalate free,...) et de travailler avec un fournisseur 
engagé dans une recherche permanente de produits 
respectueux de l’environnement.
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Des commandes expédiées  
le jour même

Être à votre écoute c’est d’abord vous servir 
rapidement. Sauf produits spécifiques, nous expédions 
le jour même toute commande passée avant midi. Pour 
y arriver c’est simple : nous avons choisi d’avoir en stock 
toutes nos références.
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Un interlocuteur unique  
pour chaque client

Chez SISSEL France, la relation humaine prime. C’est 
pour cela que chaque client bénéficie d’un conseiller 
commercial dédié qui s’occupe de tout : conseils, devis, 
commande, règlement, SAV...
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Retrouvez des 
flyers par gamme

Un large assortiment  
de packaging

Des PLV pour  
vos points  
de vente

Nos outils de Merchandising
Découvrez le Concept SISSEL® Corner

Comment  
commander ?

par mail à  
sissel@sissel.fr 

ou par fax au  
02 40 63 75 54

Une gamme de 
produits médicaux 

performants, simples 
d’utilisation et 

durables.

La gamme des oreillers 
anatomiques SISSEL® 

vous apporte un 
soutien inconditionnel 

pour vos cervicales. 

Soulagez vos tensions  
et détendez-vous...  

La gamme bien-être de  
produits fascias, massages  

et thermothérapie vous  
accompagne dans  
votre relaxation. Restez en forme et améliorez  

vos performances grâce  
à notre sélection d’articles gym  

et fitness.

Nous avons créé le repère  
Assise Dynamique !  

Identifiez les produits qui vous 
aideront à garder une bonne assise 

et soulager votre dos.

ASSISE 
DYNAMIQUE

SCANNEZ et  
TÉLÉCHARGEZ 
votre catalogue  
virtuel SISSEL

Gardez la forme avec SISSEL France

BIEN BOUGER
Les univers SISSEL France

BIEN ASSIS : Une assise dynamique et confortable 
partout, c‘est maintenant possible grâce à la gamme de 
coussins et sièges ergonomiques SISSEL France.

BIEN DORMIR : Les oreillers anatomiques SISSEL® vous 
donnent la position ergonomique optimale pour votre 
nuque, votre colonne et un sommeil impeccable.

BIEN ÊTRE : SISSEL France propose un éventail de 
produits simples pour votre bien-être, votre détente, 
pour vous apporter chaleur ou fraîcheur et soulager vos 
douleurs ponctuelles ou chroniques.

Cette brochure vous a été distribuée par :

SISSEL France
14 rue des Grandes Bosses

44220 COUËRON

tél. 02 40 16 98 76

sissel@sissel.fr

www.sissel.fr

ZOOM SUR SISSEL® – THE NATURAL WAY OF SWEDEN

Le logo SISSEL® reprend la forme unique de l‘oreiller 

original SISSEL® PLUS, celui qui a marqué le 

démarrage de la société en Suède en 1986. Son 

design a été inspiré par une suédoise qui cherchait à 

soulager ses douleurs cervicales. De là, la ligne des 

oreillers SISSEL® était née et une nouvelle philosophie 

du bien-être à la suédoise a vu le jour.

Grâce à sa forme unique, l‘oreiller permet d’adopter 

une position naturelle et adéquate. Les épaules et la 

nuque sont bien soutenues, ce qui est idéal pour un 

sommeil relaxant et récupérateur.

La gamme SISSEL® s‘est agrandie d‘années en 

années pour englober produits de santé, de bien-

être, de fitness et de Pilates. Chacun a été conçu 

dans la philosophie de SISSEL® “The natural way“ et 

contribue à améliorer votre santé et votre bien-être  

au quotidien.

Vous retrouverez plus 

d'information sur nos 

produits dans nos brochures 

et flyers ou sur notre site 

www.sissel.fr.

Bien bouger c’est quoi ? En quoi ça consiste ? 

Sissel France propose des produits et des astuces 

qui vous permettront de rester actif sans 

beaucoup d’effort.

Il existe différentes méthodes : Le Pilates, le fitness 

ou le yoga et pleins d’autres... Ces pratiques ont de 

nombreux bienfaits : une sensation de bien-être 

mental et musculaire, un développement de 

l’équilibre, du maintien et de la force. Ces activités 

s’exercent facilement à la maison notamment la 

pratique du yoga et du Pilates au sol avec du petit 

matériel Pilates et des tapis de gym.

BIEN BOUGER  
C’EST SURTOUT RESTER 
EN FORME & AMELIORER 
VOS PERFORMANCES.

Sissel France propose  
de nombreux accessoires !

Vous pourrez faire du sport  
où vous voulez, quand vous 
voulez, avec du matériel  
de qualité !

Les fascias c’est quoi ? Les fascias, enveloppe des 

muscles, des organes et des glandes, sont partout 

sous la peau. Ce tissu conjonctif joue à la fois un rôle 

de communication et de transmission de force et de 

tension. L’absence physique ou les attitudes 

corporelles systématiques, figent les fascias 

progressivement.  Les zones particulièrement 

sujettes au stockage de tensions sont les fascias 

plantaires, fascias lata, fascias des ischios-jambiers, 

fascias thoraco-lombaires... 

Les fascias font partie des organes sensoriels les 

plus importants pour la perception. Très innervés (6 

à 10 fois plus que les muscles), ils jouent un rôle 

fondamental dans la perception de la douleur, et 

seraient responsables de nombreuses douleurs 

chroniques. Pour entretenir ses fascias, il est 

LA FASCIATHÉRAPIE

Quelques astuces pour rester actif  

tout au long de la journée : 

✔  Se lever souvent de son bureau afin de 

marcher et de faire des étirements.

✔  Descendre des transports plus tôt afin 

de marcher un peu plus longtemps.

✔  Se stationner plus loin de votre lieu de 

destination, marcher plus c’est bouger 

plus ! 

✔  Utiliser les produits Sissel France de la 

gamme Bien Bouger pour vous assurer 

une bonne activité !

Il existe aussi d’autres situations nécessitant de 

rester en forme et de continuer à bien bouger. Des 

outils de rééducation de la main ou de la marche 

vous aideront à retrouver votre mobilité petit à 

petit. La gamme Sissel France propose des produits 

ludiques et efficaces qui vous permettront de 

réapprendre certains mouvements tout en vous 

amusant !

DÉCOUVREZ CERTAINS PRODUITS DE LA GAMME...

MYOFASCIA ROLLER MYOFASCIA DOUBLE BALL 

MYOFASCIA ROLLER MINI MYOFASCIA BALL APPAREIL DE MASSAGE 
VITALYZOR

Active le tonus musculaire 
avec un massage corporel 
profond. Idéal pour dénouer 
les muscles tendus par des 
fascias agglutinés au niveau 
des membres inférieurs. 
L : 40 cm, Ø 15 cm - Composition :  
EPP (Propylène), recyclable. 

Permet l’assouplissement ciblé et l’automassage  
de zones musculaires contractées. Idéal pour le 
massage intensif de la nuque, des mollets et  
des jambes. Ø 8 x 16 cm - Réf. 34328, Ø 12 x 24 cm - Réf. 34329

Permet l’automassage lors de 
tensions dans des petites zones 
sensibles du corps et des 
groupes musculaires. 
5,2 x 17 cm - Réf. 34327

Dénoue les muscles tendus 
par des fascias agglutinés  
dans des zones corporelles 
difficiles d’accès.  
ø 8 cm - Réf. 34325, ø 12 cm - Réf. 34326

Pour une relaxation musculaire 
efficace et intense. Un outil 
simple pour effacer les tensions 
dans tout le corps. Réf. 2209

important de travailler tant leur élasticité que leur 

plasticité. Cette dernière qualité suppose des 

étirements lents et tenus un certain temps. Un 

travail progressif de compressions/décompressions 

avec la gamme FASCIA de chez Sissel®

MADE IN  
GERMANY

CLASSE I

MÉDICAL
SANS 

PHTALATES

GARANTIE
2 ANS

GARDER LA FORME,
RESTER TONIQUE
ET ZEN

Réf. 34126 Réf. 34126LG Réf. 34126F
Réf. 34126B Réf. 34126ML Réf. 34126P

La chaise 
revendeur

Demandez l'accès à notre banque d'images en ligne !

BIEN BOUGER

BIEN-ÊTRE

BIEN ASSIS
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Assise dynamique 

ASSISE 
DYNAMIQUE

Assise dynamique et bien être du dos

Nos produits pour le télétravail

COMMENT CHOISIR  
SON ASSISE ? 

Scannez ce QR Code  
et téléchargez notre  

guide Bien Assis.

Le télétravail a pris un essor sans 
précédent depuis la crise sanitaire. 
Beaucoup découvrent les bienfaits 
du travail à domicile mais ne 
sont pas équipés pour être 
correctement installés. SISSEL 
France propose une gamme de 
produits pour être mieux assis et 
garder une bonne tonicité et un 
dos en parfaite santé.

Tonic chair 
p 19

Tonic chair, p 19Back change, p 15

Sit air, p 15 Sitfit® plus, p 14

FAITES CONFIANCE À NOS MEILLEURES VENTES ! 
Suivez les pictos Best Seller pour identifier nos 
meilleurs produits et optimiser votre référencement !

Sissel® 
The natural way of sweden 
Confort, massage et bien-être

Tonic Chair® 
La chaise ballon assise 
dynamique

Arpège Santé® 
Confort et bien-être à domicile

Winelec®
Matériel technique pour les 
professionnels de santé

Phytomass® 
Une gamme exclusive de 
crèmes, gels et baumes

®

Nos marques exclusives

Siège 
ballon 
p 13

Nos best sellers



Une gamme complète pour l'ensemble  
du corps et le maintien de votre bien-être

YOGA MAT 
SOCKS 
BLOCS 
ACU MAT
ACUPRESSUR MAT
NECK RELAX

MYOFASCIA
ROLLER
MINI ROLLER
DOUBLE BALL
BALL

VITALYZOR
SPIKY TWIN 
ROLLER
FUN MASSAGER
SPIKY BALL 
BODY ROLL

DORSABACK®-CAR
DORSABACK®-PAD
SISSEL® TOUR
SISSEL® BACK

PRESS EGG
PRESS BALL
PUTTY
SKWIZY BALL

BACK CHANGE 
SIT AIR 
SIT 2 IN 1
SIT STANDARD
SITFIT® PLUS
SIÈGE BALLON

OREILLERS
SISSEL® SOFT, 
PLUS, SOFT 
CURVE, SOFT 
PLUS, DELUXE, 
BAMBINI, DREAM 
COMFORT 
BUCHI

HOT-COLD 
SISSEL® PACK
PEARL PACK
LINUM

SPORT SWING
POSTURE SHIRT

PILATES CIRCLE
PILATES CIRCLE 
COMPACT
TONING BALL
SOFT BALL 
CORE TRAINER
ROLLERS

OREILLERS SISSEL®, 
RELÈVE JAMBES
CEINTURES 
VULPES
HEATWAVE
VENO 
MEDI-SUPPORT

VENO 
RELÈVE-JAMBES
MEDI-SUPPORT

MASSAGE ROLLER
MYOFASCIA MINI 
ROLLER
MYOFASCIA 
ROLLER

BUCHI
BUCHI SOFT
SISSEL COMPACT

HANDGRIP 
REHA PRO

PILATES ROLLER
HEAD ALIGN
MASSAGE ROLLER
HANG UP PRO
TABLE INVERSION

SISSEL® PALEA
SISSEL® PANICORE

ATTELLE  
DE FROID 
GONFLABLE

FITBAND
FITBAND 
ESSENTIAL
FUN & ACTIV 
BAND
POULIE  
D'ÉPAULE
X-TENSION BAND

NATTE DE  
GYM PRO
NATTE DE GYM  
PREMIUM
TAPIS DE YOGA  
ET PILATES

YOGA RELAX 
CUSHION
PILATES ROLLER 
PRO & SOFT
TOESOX

ATTELLE DE FROID 
GONFLABLE
SISSEL® PACK
K-TAPE®

BELLABAMBI®
VITALIZOR

SAC DE 
TRANSPORT 

TWINGRIP

DORSABACK®
DORSABACK®-CAR
DORSABACK®-PAD 
SISSEL® TOUR
SISSEL® BACK
TONIC CHAIR

SOFT TOUCH
LINUM CERVICO
LINUM ANATOMIC
VINOTHERM
HYDROTEMP
SISSEL® THERM

K-TAPE®
GELS SPÉCIFIQUES
CRÈMES 
PHYTOMASS®
POLAR FROST

SOFT TOUCH
LINUM CERVICO
LINUM ANATOMIC
SISSEL® THERM
VINOTHERM
HYDROTEMP®

FITBAND
FUN & ACTIV BAND 
FIT-TUBE
SPORT SWING

LINUM RELAX 
COMFORT
AROMA NECK 
ROLL
CHERRY BELT

SPIKY BALL
SPIKY DOME
SPIKY BODY ROLL
ROLLER À PIED
BALANCEFIT®

MYOFASCIA 
BALLS
MYOFASCIA 
DOUBLE BALL

TRAVEL COVER
SAC DE 
TRANSPORT 
OREILLERS 
SISSEL®

FINGER 
EXERCISER
GRIPMASTER
HANDMASTER

ACUPRESSUR MAT
FIT ROLLER
INTENSIVE 
MASSAGER
SPIKY BODY ROLL

K-TAPE® FOR ME 
BAUME RELAXANT
APPUYTOP
BELLABAMBI®
POSTURE SHIRT
INTENSIVE 
MASSAGER

MINISONIC®
NEUROTRAC TENS

LOOP
K-TAPE® FOR ME
X-TENSION RING
FIT-TUBES
PILATES CORE 
TRAINER

MEDICINE BALL
BALLON 
SECUREMAX
SISSEL® BALL

1. Sommeil, détente et relaxation
Problèmes neurologiques, fatigue, tension,  
stress, pression...

5. Pied, cheville
Pied plat, entorse, douleurs plantaires, tendon d’achille, 
contractures...

2. Fascias
Détente et massage des fascias, levée de blocages...

3. Confort de voyage
Confort et soutien, même en déplacement.

HANG UP
HANG UP PRO

BALANCEFIT® PAD
BALANCEFIT® PAD 
LARGE
PLANCHE 

BALANCE BOARD
FREEMAN
FIT-DOME SPORT 
SITFIT® 
BALANCEFIT®
SPIKY DOME

ATTELLE DE FROID 
GONFLABLE
SISSEL® PACK

4. Équilibre, neurologie, proprioception
Entorse, pertes d’équilibres, rééducation du genou,  
rééducation neurologique...

10. Bras, poignet, doigts
Epicondilyte, syndrome du canal carpien, arthrose,  
rééducation au mouvement...

9. Dos, lombaires, assise
Lombalgies, sciatiques, remusculation, scolioses,  
tensions dorsales...

SIT RING
SITFIT® PLUS
SIT 2 IN 1
SIT AIR
BACK CHANGE
SIT STANDARD
SISSEL® COMFORT

BALLONS 
SECUREMAX
SISSEL® BALL
PILATES ROLLER
FIT-TUBES

FIT DOME PRO
BALANCEFIT® PAD
SPORT SWING
FITBAND 
X-TENSION BAND

LINUM ANATOMIC
LINUM CLASSIC
HYDROTEMP 
LOMBAIRE
CHERRY BELT
CHERRY

8. Système urinaire, plancher pelvien, bassin
Incontinence, réeducation périnéale, post-opératoire...

12. Cervicales / Nuque
Tensions cervicales, maux de tête, tensions d’épaule,  
douleurs musculaires...

6. Traumatisme, douleurs articulaires
Soulagement par le froid et prise en charge d’un traumatisme

11. Épaules
Tensions cervicales, tensions gléno-humérales, post-opératoire, 
rééducation au mouvement...

7. Gymnastique, remise en forme
Gymnastique douce, pilates, étirements
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6 Commandez en toute simplicité par mail sissel@sissel.fr

Qualité et forme originale testées et approuvées depuis 32 ans !
Tous les oreillers anatomiques SISSEL® procurent un soutien spécifique des vertèbres cervicales. 
Toute la zone cervico-scapulaire est soutenue. La forme incurvée unique de l’oreiller SISSEL® remplit l’espace entre les épaules et 
la nuque et amène par ce fait toute la colonne vertébrale dans une position anatomiquement correcte (ergonomique). La sensation 
de léger étirement dans la nuque peut paraitre inhabituelle au démarrage car notre corps a besoin d’un certain temps (2 à 14 nuits) 
pour s’habituer à cette nouvelle position de sommeil sur l’oreiller anatomique de forme SISSEL®.

ASSUREZ VOUS UN SOMMEIL PAISIBLE  
AVEC LA QUALITÉ SUÉDOISE !

*Produit soumis à des fluctuations de poids naturelles. **Coton et polyester.

Référence Dimensions Mousse  
polyuréthane

Mousse 
mémoire  
de forme

Densité Forme Réglable en 
hauteur

Canaux 
d’aération

Livré avec  
sous-taie et taie Garantie

SISSEL® PLUS 1060 47x33x11/14 cm ✔ 60 kg/m3 Originale 
SISSEL® ✔ ✔ Taie velours 5 ANS

SISSEL® DELUXE 1030A 63x33x10/12 cm ✔ 60 kg/m3 Originale 
SISSEL® ✔ Taie coton** 5 ANS

SISSEL® BAMBINI 1004 35x25x9 cm ✔ 80 kg/m3 Originale 
SISSEL® Taie coton 5 ANS

SISSEL® SOFT 1064 47x33x14 cm ✔ 75 kg/m3 Originale 
SISSEL® Taie velours 5 ANS

SISSEL® SOFT PLUS 1063 47x33x11/14 cm ✔ 75 kg/m3 Originale 
SISSEL® ✔ Taie velours 5 ANS

SISSEL® DREAM COMFORT 1050 65x38x10 cm ✔ 85 kg/m3 Traditionnelle Taie molletonnée 5 ANS

SISSEL® SOFT CURVE 1558 48x31x10 cm ✔ 75 kg/m3 Anatomique ✔ Taie velours 5 ANS

SISSEL® COMPACT 1005 37x25x9 cm ✔ 75 kg/m3 Anatomique Taie velours 5 ANS

SISSEL® PALÉA 1081 60x40 cm KG * Traditionnelle Sous taie coton

SISSEL® PANICORE 1084 60x40 cm KG * Traditionnelle Sous taie coton

Avec un oreiller ordinaire, l’appui  
au niveau de la nuque est insuffisant. 
Le poids de la tête est supporté toute 
la nuit par les vertèbres cervicales.

Avec un oreiller SISSEL® la nuque  
est soutenue en permanence  
de manière parfaite.

FABRIQUÉ 
EN SUÈDE
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SISSEL® PLUS
La référence.
Depuis 30 ans son confort et sa qualité  
séduisent partout en Europe.
Hauteur réglable grâce à sa cale amovible.
- Dimensions : 47 x 33 x 11/14 cm
- Mousse polyuréthane

SISSEL® TRAVEL COVER
Idéale pour emporter votre oreiller  
partout avec vous.
Convient au SISSEL® PLUS, SISSEL® SOFT  
et SISSEL ® SOFT PLUS

SISSEL® COMPACT
L’oreiller passe partout.
Oreiller compact à mémoire de forme. 
- Dimensions : 37 x 25 x 9 cm 
- Livré avec une taie en velours 

GAMME ANATOMIQUE FORME SISSEL® ORIGINALE
Soutien actif - mousse de polyuréthane
La mousse polyuréthane des oreillers SISSEL®  procure un soutien très efficace à ses utilisateurs. 
Recommandés en cas de : 
 ✔ Tensions cervico-scapulaires 
 ✔ Migraines dûes aux tensions cervicales et dorsales 
 ✔ Prévention de la cambrure de la colonne vertébrale (en position de sommeil latérale)

GARANTIE
5 ANS

GARANTIE
5 ANS

SISSEL® PLUS, taie incluse Réf. 1060
Taie supplémentaire “ALL IN 1” Réf. 1066
Taie supplémentaire 100% coton Réf. 1013

TRAVEL COVER Réf. 1009 SISSEL® COMPACT Réf. 1005

Je pars en  
voyage !

Je pars en  
voyage !

FABRIQUÉ 
EN SUEDE

FABRIQUÉ 
EN SUEDE

CLASSE I

MÉDICAL

CLASSE I

MÉDICAL
MÉMOIRE  
DE FORME



8 Commandez en toute simplicité par mail sissel@sissel.fr

SISSEL® SOFT
Le confort par excellence.
L’oreiller SISSEL® SOFT est composé d’une mousse à mémoire  
de forme viscoélastique qui s’adapte lentement et en souplesse,  
épousant chaque contour de la tête et de l’épaule. 
- Répartition de la pression sur les points d’appui
- Idéal pour les personnes à la nuque très sensible
- Taie velours écrue ALL IN 1 incluse
- Dimensions : 47 x 33 x 14 cm

GAMME ANATOMIQUE FORME SISSEL® ORIGINALE 
MOUSSE VISCOÉLASTIQUE
Allègement de pression - mousse viscoélastique
La mousse dite “à mémoire” atténue les points de pression. Elle épouse en douceur les différentes formes anatomiques. 
Recommandée en cas de  : 
 ✔ Douleurs chroniques musculaires dans les zones de la nuque et du dos 
 ✔ Muscles sensibles et réactifs à la pression 
 ✔ Nécessité d’un soutien cervical et dorsal spécifique

SISSEL® SOFT PLUS
L’alliance du confort et d’ un soutien ferme grâce à sa hauteur réglable.
Grâce à sa mousse viscoélastique (mémoire de forme) et à sa cale amovible, 
l’oreiller SISSEL® SOFT PLUS s’adresse à tous ceux qui souhaitent retrouver 
un sommeil réparateur. Sa cale amovible permet à chacun de trouver  
la position idéale. L’élasticité progressive de la mousse viscoélastique 
soulage les tensions des nuques les plus sensibles.
- Taie velours écrue ALL IN 1 incluse 
- Dimensions : 47 x 33 x 11/14 cm

Sous-taie en coton pour
une meilleure protection

SISSEL® SOFT PLUS, taie incluse Réf. 1063
Taie écrue supplémentaire ALL IN 1 Réf. 1066
Taie supplémentaire 100% coton Réf. 1013

SISSEL® SOFT, taie incluse Réf. 1064
Taie écrue supplémentaire ALL IN 1 Réf. 1066
Taie supplémentaire 100% coton Réf. 1013

GARANTIE
5 ANS

FABRIQUÉ 
EN SUEDE

FABRIQUÉ 
EN SUEDE

CLASSE I

MÉDICAL

CLASSE I

MÉDICAL

MÉMOIRE  
DE FORME

MÉMOIRE  
DE FORME
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SISSEL® SOFT BAMBINI
Pour les enfants de 4 à 8 ans.
Il n’est jamais trop tôt pour  
prévenir les problèmes  
de lordose.
Dimensions : 35 x 25 x 9 cm

SISSEL® SOFT CURVE
Expérimentez la mousse aérienne.

SISSEL® SOFT DELUXE
Le plus large des oreillers  
à hauteur variable.
16 cm de plus pour ceux
qui ont besoin d’espace.
Dimensions :
63 x 33 x 10/12 cm

GAMME ANATOMIQUE FORME CLASSIQUE  
MOUSSE VISCOÉLASTIQUE 
L’oreiller SISSEL® SOFT CURVE s’adresse aux utilisateurs sensibles en recherche de confort : la tête et la nuque reposent 
pratiquement en apesanteur. Sa forme classique en double vague épouse parfaitement les cervicales avec un soutien toutefois 
moins intensif que les oreillers de la gamme anatomique. Il favorise une détente des vertèbres et des muscles et une circulation 
sanguine fluide pour un sommeil régénérant et un réveil en pleine forme. L’oreiller SISSEL® SOFT CURVE est moulé d’un seul 
bloc ce qui lui confère un excellent maintien de forme et une très longue durabilité de la mousse. Sa taie très douce en velours 
“cotonneux” complète idéalement cette sensation de confort “douillet”.

SISSEL® SOFT DELUXE, taie incluse Réf. 1030A
Taie supplémentaire Réf. 1031

SISSEL® SOFT BAMBINI, taie incluse Réf. 1004
Taie supplémentaire imprimée Réf.  1012

SISSEL® SOFT CURVE 48 x 31 x 10 cm, taie incluse Réf. 1558
Taie supplémentaire 48 x 31 x 10 cm Réf. 1558T

Une mauvaise position 
sur l’oreiller a souvent 
pour conséquences des 
douleurs cervicales.

L’oreiller SISSEL® SOFT 
CURVE procure un 
soutien maximal et 
garantit une position 
ergonomique de la nuque.

GARANTIE
5 ANS

GARANTIE
5 ANS

GARANTIE
5 ANS

FABRIQUÉ 
EN SUEDE

FABRIQUÉ 
EN SUEDE

FABRIQUÉ 
EN SUEDE

CLASSE I

MÉDICAL
CLASSE I

MÉDICAL

MÉMOIRE  
DE FORME

MÉMOIRE  
DE FORME

MÉMOIRE  
DE FORME
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SISSEL® DREAM COMFORT
Le grand et luxueux oreiller pour un sommeil de rêve.
Sa taie molletonnée particulièrement douce apporte  
un confort supplémentaire avec une mousse à la fois ferme et douillette.
- En mousse viscoélastique aux formes très douces
- Dimensions : 65 x 38 x 10 cm
- Taie molletonnée 2 faces (viscose, polyester et spandex)
- Densité : 80-90 kg/m³

SISSEL® PANICORE
L’ oreiller en balles de millet, un support naturel  
pour les vertèbres de votre nuque.
La finesse de la balles de millet permet de :
- Ajuster l’oreiller à la forme de votre tête et de votre cou
- Réguler la température et l’humidité de l’oreiller
- Apporter un massage doux et relaxant
- Composition : 100 % balle de millet, taie 100% coton

SISSEL® PALÉA
L’oreiller en graines d’épeautre, un cadeau  
de la nature !
-  S’adapte parfaitement à la forme de la tête et à la courbure  

de la nuque
- Garantit une position idéale des vertèbres cervicales et du dos
- Oreiller hypo-allergénique
- Régule la chaleur et l’humidité

L’épeautre
C’est parce qu’il est composé à 90 % d’un élément présent dans  
notre tissu conjonctif que l’épeautre est si bien accepté et supporté 
par notre organisme. Les graines d’épeautre régulent l’humidité 
et stockent la chaleur de notre corps pour la restituer de manière 
très dosée. Elles contribuent en ce sens à améliorer notre “climat”de 
sommeil. L’oreiller épeautre, de par sa forme et sa matière, s’adapte 
à toutes les positions de sommeil tout en fournissant  
un soutien efficace aux vertèbres cervicales.
Toutes les graines proviennent de cultures biologiques.

GAMME CONFORT - OREILLERS FORME TRADITIONNELLE 
Nos oreillers traditionnels sont destinés aux personnes soucieuses de leur santé, à la recherche d’un meilleur confort de sommeil. 
Cette gamme offre différentes matières de support : la mousse viscoélastique procure un soulagement des points de pression 
tandis que les remplissages à base de millet ou graines d’épeautre offrent un soutien naturel des vertèbres cervicales avec un effet 
régulateur de la température et de l’humidité. 
 ✔ Oreiller SISSEL® DREAM COMFORT - mousse viscoélastique 
 ✔ Oreiller SISSEL® PALÉA - graines d’épeautre 
 ✔ Oreiller SISSEL® PANICORE - millet

SISSEL® DREAM COMFORT Réf. 1050
Taie supplémentaire Réf. 1051

SISSEL® PALEA sans taie 60 x 40 cm Réf. 1081
Taie, coton non traité 60 x 40 cm Réf. 1082

SISSEL® PANICORE 60 x 40 cm Réf. 1084
Taie, coton non traité 60 x 40 cm Réf. 1082

GARANTIE
5 ANS

FABRIQUÉ 
EN SUEDE

MÉMOIRE  
DE FORME
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Une découpe anatomique ! Avec sa mousse viscoélastique  
à mémoire de forme le coussin relève-jambes VÉNOSOFT®  
donne encore plus de confort et de douceur. Cette couche de mousse  
viscoélastique permet d’utiliser le coussin pour les problèmes  
veineux les plus délicats.
Ce coussin est idéal pour toutes les personnes qui souffrent  
de jambes lourdes, congestionnées, de varices ou encore  
d’insuffisance veineuse ou de crampes. Son degré d’inclinaison  
peut être ajusté grâce à sa cale en mousse amovible.  
Il assure un confort optimal grâce à sa forme ergonomique.
- Livré avec une taie 75% coton / 25% polyester

COUSSINS DE POSITIONNEMENT

VÉNO
La surélévation des jambes est l’une  
des mesures les plus efficaces pour les troubles  
veineux et les jambes lourdes.  
Particulièrement conseillé lors des problèmes veineux,  
varices et congestions sanguines, crampes du mollet,  
jambes gonflées ou tous simplement pour se détendre.

REHAUSSE JAMBES
Rehausse jambe avec mousse à mémoire  
de forme.
- Déhoussable et lavable
- Charbon actif de bambou
- Anti-transpirant et anti-bactérien
-  Maintien des jambes en position surélevée pendant le sommeil/repos
- Prévention des sensations de jambes lourdes
-  Amélioration de retour veineux et prévention de l’apparition de varices
- Housse 100% coton
- Dimensions : 64 x 50 x 21 cm
- Cale de réglage de hauteur

SISSEL® MEDI SUPPORT
Rares sont les personnes qui arrivent à être confortablement installées  
en étant allongées sur le côté : les jambes sont superposées et des douleurs  
aux genoux apparaissent rapidement. Le MEDI SUPPORT apporte la solution.
- Soulage les douleurs de la hanche et des genoux
-  Permet de positionner le patient confortablement après une opération  

de la hanche 
- Se fixe facilement aux jambes à l’aide de deux bandes velcro 
- Évite la pression au niveau des genoux
- Prévient la transpiration 
- La position allongée est optimale, le bassin est correctement positionné
- Livré avec une housse en velours
-  Dimensions : 17 x 20 cm et 10 cm  

à l’endroit le plus étroit

VÉNO Réf. 5502

MEDI SUPPORT Réf. 1090

VÉNOSOFT® Petite taille (<1,65 m) 65 x 50 x 22 cm Réf. 5500
Taie supplémentaire (petite) Réf. 5510
VÉNOSOFT® Grande taille (>1,65 m) 78 x 50 x 22 cm Réf. 5501
Taie supplémentaire (grande) Réf. 5511

REHAUSSE JAMBES Réf. A42.203
Housse supplémentaire Réf. A42.204

GARANTIE
2 ANS

GARANTIE
5 ANS

GARANTIE
2 ANS

- Mousse très résistante
- Taille unique : 66,6 x 40 x 16 cm
-  Livré avec une housse 75% coton  

et 25% polyester, couleur ivoire

Mousse à mémoire  
de forme : 3 cm

Forme stable

Cale de mousse 
amovible : permet  
de régler la hauteur

FABRIQUÉ 
EN SUEDE

FABRIQUÉ 
EN SUEDE

FABRIQUÉ 
EN SUEDE

MÉMOIRE  
DE FORME
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DORSABACK®
Réf. 1290
Réf. 1291

 Réf. 1292

GARANTIE
3 ANS

DORSABACK®-PAD
Soutien lombaire à hauteur variable.
- Accessoire pour DORSABACK®
-  Même matière que le DORSABACK®
-  Convient également au DORSABACK®-CAR
- Dim. : 29 x 12 x 7 cm

Ceinture SEROLA® SACROILIAC
Stabilité du bassin !
- Idéale pendant et après la grossesse
-  Réduit la pression sur l’articulation  

ilio-sacrale et renforce la stabilité
- Se porte sur les hanches

SEROLA® GEL ARC ELBOW BRACE
Attelle spéciale tendinite du coude. 
Le gel situé à l’intérieur du brassard Arc Elbow de Serola®  
absorbe les chocs et les vibrations. 
-  Brassard lavable  

en machine 
-  Poche de gel  

lavable  
à la main

DORSABACK® 
PAD

Réf. 1293
Réf. 1294

 Réf. 1295

GARANTIE
3 ANS

DORSABACK®-CAR
Version dossier du DORSABACK®.
-  S’adapte rapidement et facilement  

à tous les sièges de voiture
- Soutient la colonne vertébrale sur toute sa longueur
-  Housse amovible en polyester
- Sangles réglables
- Dossier galbé 

DORSABACK® CAR
Réf. 1280
Réf. 1281

 Réf. 1282

GARANTIE
3 ANS

Ceinture 
SÉROLA® 
SACROILIAC

S (jusqu’à 86 cm) Réf. 1256
M (86 à 102 cm) Réf. 1257
L (102 à 117 cm) Réf. 1258
XL (117 à 132 cm) Réf. 1259 SEROLA® GEL ARC ELBOW BRACE Réf. 1250MÉDICAL

DORSABACK® 
PAD

FABRIQUÉ 
AUX USA

FABRIQUÉ 
AUX USA

Sangle 
d’attache 
au dossier

Housse facile
d’entretien

Bois naturel
laminé

Matelassure :
mousse de 

polyuréthane

Forme anatomique
de l’assise

DORSABACK®
Bien assis partout, en voiture comme à la maison.
- Prévention et complément de la rééducation des problèmes de dos 
- Léger : 2,3 kg et peu encombrant, il se transporte partout
- S’adapte à tous les types de fauteuils
- Forme ergonomique
- Housse amovible en polyester
- Sangle d’attache au dossier
-  Dimensions :  

dossier : 31 x 50 cm 
siège : 44 x 37 x 3,5 cm

- Poids max. supporté : 125 kg
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Positionne la colonne 
vertébrale de manière 

ergonomique et 
relaxante.

SISSEL® BACK
Gris Réf. 1350

 Bleu Réf. 1351

GARANTIE
5 ANS

GARANTIE
5 ANS

SIÈGE BALLON SISSEL® Réf. 2361

SISSEL® TOUR Réf. 1310

FABRIQUÉ 
EN SUEDE

FABRIQUÉ 
EN SUEDE

Idéal pour  
le télétravailSIÈGE BALLON SISSEL®

Le siège Assise dynamique qui remplace votre fauteuil ! 
Ce siège ergonomique permet de maintenir une posture droite et dynamique chez soi ou au bureau.
- Entretien des abdominaux et des muscles de la colonne vertébrable
- Ballon de 65 cm de diamètre livré avec sa housse en feutrine
- Fermeture à glissière invisible pour ne pas abimer vos vêtements et le sol
- Idéal pour le télétravail
- Poignée de transport 
- Housse lavable à 30°C (100% polyester)

ASSISE 
DYNAMIQUE

SISSEL® BACK
Le spécialiste des dos malmenés  
en voiture.
-  Soutient parfaitement vos vertèbres 

lombaires et évite les douleurs 
dorsales provoquées par les trajets 
en voiture

- Mousse de polyuréthane moulée
-  Facile à fixer au siège grâce  

à sa sangle élastique
- Dimensions : 36 x 32 x 7 cm

SISSEL® TOUR
Le soutien lombaire pour votre siège de voiture.
Le SISSEL® TOUR est idéal pour les sièges  
de voiture sans soutien lombaire.  
- Se fixe par une sangle élastique. 
- Réglable en hauteur
-  Mousse découpée avec housse  

100% coton 
- Dim. 31,5 x 25,5 cm ; 5,5 cm d’épaisseur
- Couleur : noir
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SIT AIR
Réf. 1365
Réf. 1365B

BACK CHANGE Réf. 1356

Le coussin est composé à 100%  
de mousse recyclée

SIT AIR
Coussin ergonomique gonflé à l’air pour une position  
assise dynamique.
-  Mobilisation des muscles principaux du dos
-  Confort et mobilisation ajustable grâce à sa valve intégrée
-  Formes ergonomiques pour éviter les zones de frottement
-  S’utilise au bureau, en voiture ou à la maison
-  Tissage spécial de la housse pour une meilleure circulation de l’air
- Dimensions : 35,5 x 35 x 5,5 cm
-  Coussin en mousse de polyuréthane, housse 100% polyester
- Poids maxi : 130 kg

BACK CHANGE
Du changement pour votre dos ! Le coussin d’assise dynamique 2 en 1 qui soutient le dos. 
Le nouveau coussin de positionnement BACK CHANGE est un coussin qui peut-être soit un soutien dorsal,  
soit un coussin d’assise active. 
- Rempli d’air avec une surface légèrement arrondie et un fond plat.
-  Le degré de stabilité et de fermeté sont réglables en ajoutant de l’air
-  Housse en maille polyester pour une bonne circulation de l’air (100% polyester)
- ø 40 cm
- Poids max : jusqu’à 100 kg
- Pompe Incluse

Son ergonomie offre un moyen unique 
de guider efficacement votre dos entre 
pression et relâchement.
Coussin d’assise :  
l’assise active améliore la stabilité du 
buste et travaille les muscles profonds.
Soutien dorsal :  
soutient parfaitement la lordose 
lombaire, améliore la position assise 
naturelle et apporte simultanément 
relaxation et massage doux au dos.

ASSISE 
DYNAMIQUE

ASSISE 
DYNAMIQUE

Livré avec 
une pompe.

SIT STANDARD  
35 x 35 x 6 cm

Réf. 1301
Réf. 1303

FABRIQUÉ 
EN SUEDE

CLASSE I

MÉDICAL

SIT STANDARD
Coussin triangulaire pour une meilleure position assise !
-  Incline l’assise de 10° vers l’avant pour ramener la colonne vertébrale 

dans sa position naturelle
- Mousse de polyuréthane
- Dim. : 35 x 35 x 6 cm
-  Housse amovible 100% coton
- Densité : 140 kg/m³
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SIT SPÉCIAL 2 IN 1
Moins de pression sur le coccyx et le sacrum !
- Mousse de polyuréthane à haute densité
- Déhoussable
- Taie éponge anti-dérapante
- Forme anatomique de l’assise
-  Soulage la colonne vertébrale  

et les disques vertébraux  
de la région fessiers après  
une fracture du coccyx

- Dimensions : 40 x 43 x 9 cm
- Densité 65 kg/m³

SIT SPÉCIAL “2 IN 1”
Réf. 1363
Réf. 1364

Sans coussin  
Une position droite  
est difficile à tenir et  
le dos s’arrondit vite.

Avec le coussin 
Le buste est placé naturellement 
dans une position verticale grâce  
à une légère inclinaison du bassin.

GARANTIE
5 ANS

GARANTIE
2 ANS

SITFIT® PLUS
Faites du sport assis !
- Corrige la position assise
-  Muscle le dos, le bassin, les jambes, les pieds 

et le plancher pelvien
- Stimule la circulation sanguine
- Prévient les problèmes de dos
- Supporte 138 kg maximum
- 37 x 37 cm
- Contient du Citrofol
-  Livré avec un guide  

d'exercices et une pompe

SITFIT® PLUS
Réf. 20901+
Réf. 20902+
Réf. 20905+

Housse SITFIT® PLUS
Réf. 20902
Réf. 20909
Réf. 20912

Le coussin ballon SITFIT® PLUS‚ grâce à sa forme 
ergonomique, vous permet d’avoir une assise 
dynamique et une tenue droite sur votre siège.  
Les oscillations naturelles de votre corps (provoquées 
entre autres par la respiration) ne sont pas bloquées 
brutalement mais gardent au contraire leur rythme 
naturel, votre dos se muscle et votre colonne 
vertébrale se stabilise dans une position correcte.

Housse SITFIT® PLUS

Livré avec un guide 
d’exercices 
et une pompe.

Permet d’éviter les 
fortes pressions

Mousse à mémoire 
de forme

ASSISE 
DYNAMIQUE

FABRIQUÉ 
EN SUEDE

CLASSE I

MÉDICAL

CLASSE I

MÉDICAL
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AROMA NECK ROLL
Le tour de cou AROMA NECK ROLL avec son remplissage naturel  
de graines et de plantes apporte chaleur et détente.
L’association des graines de lins et d'épeautre 
qui gardent la chaleur et des plantes aromatiques  
offrent un long moment de relaxation et de douceur.
S’utilise chaud (au micro-ondes) ou froid.
Composition : lin, épeautre, lavande,  
camomille, bétoine et menthe.  
Taie 100% coton.

AROMA NECK ROLL Réf. 5530

BUCHI
-  Remplissage naturel de sarrasin contrôlé
- Épouse la forme du cou
-  Pratique pour les voyages en voiture,  

en train ou en avion
-  Un appui pratique et efficace  

pour les soirées de lecture

Livré avec une pochette de transport.

Livré avec une pochette de transport.

BUCHI
 Réf. 5525

Réf. 5526

GARANTIE
5 ANS

BUCHI SOFT
La version souple et mœlleuse du fameux  
BUCHI avec une mousse à mémoire de forme.
Confortable et douillet pour les longs trajets  
en voiture, train ou avion. Idéal pour les  
moments de relaxation à la maison.
Composition :  
-  Revêtement : velours  

(80% coton, 20% polyester)
- Garniture : mousse viscoplastique 

BUCHI SOFT  Réf. 9560

GARANTIE
5 ANS

Livré avec une pochette de transport.

FABRIQUÉ 
EN SUEDE
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SISSEL® COMFORT
Idéal à tout âge !
-  Idéal pour le confort et le repos des futures mamans
-  Permet de s’allonger bien calé et correctement  

soutenu sur le dos et sur le côté
-  Permet aux femmes enceintes de caler leur ventre  

rond lorsque celui-ci devient trop pesant
- Après la naissance, s’utilise comme coussin d’allaitement
- Forme en “U”
- Composé de microbilles de polystyrène
- Sous-taie 100 % coton
- Taie à fermeture éclair (en option)
- Dimensions : 180 x 35 cm (extérieure)

Taie bleue  
ciel

Taie imprimée
bleue étoiles

Taie imprimée
bleue graffitis

Taie beige /
chocolat Microbilles SISSEL® Autres microbilles

A quoi cela tient :
Plus les microbilles sont fines, plus  

le polochon pourra s’adapter aux formes 
du corps. SISSEL® vous propose un produit 

de qualité, très confortable et allégeant la 
pression du poids du corps.

SISSEL® COMFORT sans taie Réf. 2300

Taie

100% coton Réf. 2331
100% coton Réf. 2339

Réf. 2333
Réf. 2334

82% coton, 18% polyester Réf. 2336
Réf. 2332

peut bouillir jusqu’à 134° Réf. 2341

Taie imprimée
grise étoiles

Taie imprimée
blanche/points gris

SIT RING
Bouée ronde ou ovale
-  Après une opération de la région du périnée, pendant ou à la suite d’une grossesse
- Mousse de polyuréthane sans CFC
- Résistant, hypo-allergénique
- Déhoussable
- Dimension ø ext. 46 cm/ø int. 15 cm
- Charge max. : 100 kg

SIT RING rond + Taie Réf. 9300
Taie SIT RING sup. éponge Réf. 9300T
SIT RING ovale + Taie Réf. 9301
Taie SIT RING bleue coton perforée (modèle rond) Réf. 9301B
Taie SIT RING plastifiée Réf. 9301T

La zone du périnée 
déchargée du poids du 
corps, le patient ne souffre 
plus et le processus de 
guérison est accéléré.

180 cm

MÉDICAL

Housse plastifiée Housse blanche cotonHousse bleue coton perforée

Lien pour  
sécuriser  

la position

FABRIQUÉ 
EN SUEDE

CLASSE I

MÉDICAL



18 Commandez en toute simplicité par mail sissel@sissel.fr

STABIDO®
Réf. 5453MF
Réf. 5452MF

MAXI
90 KG 64

 À
 7

3

CM 48x59  
CM

PONY Réf. PONY

Mémoire de  
forme

TABOURET À ROULETTES Réf. 2004F
Option dossier Réf. 2004NDF

FABRIQUÉ 
EN FRANCEGARANTIE

5 ANS

Vérin à gazGARANTIE
1 AN

TABOURET À ROULETTES
-  Hauteur réglable  

de 50 à 70 cm
-  Diamètre assise  

35 cm
-  Mousse injectée 

d’épaisseur 6 cm,  
41 kg/m³

- Finition cousue
-  Revêtement couleur 

anthracite
-  5 roulettes, avec 

revêtement silencieux 
en caoutchouc noir  
non salissant

- Pieds en aluminium 
- Vérin à gaz

STABIDO®
Ce siège ergonomique modifie la position assise : le soutien de vos genoux réduit le poids sur votre bassin  
qui bascule en avant, votre dos se redresse de lui-même. Le STABIDO® qui allie confort et élégance,  
vous sera aussi indispensable au bureau qu’à la maison.
- Hauteur de réglage de 64 à 73 cm
-  Dimensions déplié : largeur 48 cm, longueur 59 cm
- Mousse en mémoire de forme
- Poids maxi supporté : 90 kg
- Cadre en bois d’Hévéa
- Tissu 100% coton (non javélisé)
- Densité 40 kg/m3

PONY
-  Assise type enjambée selle de cheval 87 cm
-  5 roulettes, avec revêtement silencieux  

en caoutchouc noir non salissant
-  Hauteur réglable de 54 à 74 cm (mesurée au creux d’assise)
- Poids maxi supporté : 120 kg
- Vérin à gaz
- Revêtement en skaï
- Densité 40-45 kg/m³
- Coloris gris
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TONIC CHAIR®
La chaise ergonomique contre le mal de dos
La TONIC CHAIR® est une chaise ergonomique révolutionnaire  
car elle intègre un ballon sur un châssis à roulettes.
- Elle s'utilise comme une chaise de bureau
-  Le ballon fait office de coussin d’air et absorbe les 2/3  

du poids du corps, créant ainsi un effet d’apesanteur  
très agréable et réduisant considérablement  
la charge supportée par la colonne vertébrale

- Sens de l'équilibre amélioré
- Sans Bisphénol A (BPA)

TONIC CHAIR®  
ORIGINALE

Réf. 2247
Réf. 2244
Réf. 2241
Réf. 2245
Réf. 2246
Réf. 2243

TONIC CHAIR®  
CONFORT

Dossier réglable

Réf. 2266
Réf. 2263
Réf. 2260
Réf. 2264
Réf.  2265
Réf. 2262

Les avantages de la chaise ergonomique :
- Resculpte les abdominaux !
-  Corrige et améliore la posture
-  Réduit la pression sur la colonne vertébrale
- Atténue les douleurs articulaires
-  Renforce le dos et la colonne vertébrale
- Favorise la perte de poids

TONIC CHAIR®  
CONFORT
Son Plus : Équipée  
d'un dossier réglable  
qui vient soutenir  
vos lombaires.

Testez son assise
dynamique

et son confort 
de mouvement

Livrée avec
> 5 rehausseurs

> Un ballon Ø 55 cm  
& sa pompe
> 5 roulettes

ASSISE 
DYNAMIQUE

Modèle 
ORIGINAL

Modèle 
CONFORT

Ajustable en 
fonction des 
réhausseurs  

et du gonflage 
du ballon

-  Améliore la concentration réduit la fatigue
-  Raffermit les muscles en profondeur
-  Aide à garder la forme tout en restant assis
-  Améliore la circulation sanguine 

(on ne croise plus les jambes)
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GARANTIE
2 ANS

Accessoires

GARANTIE
3 MOIS

PREMIUM 4 + 2 bottes Réf. PREM4
Manchon PREMIUM 4 Réf. PREM4/M
Ceinture PREMIUM 4 Réf. PREM4/C
Pantalon court 4 cellules réglable L.72 cm x l. 98/108 cm Réf. PREM4P

LADY PRESS 4 + 2 bottes Réf. PRESS4L
Manchon LADY PRESS 4 Réf. PRESS4L/M
Ceinture LADY PRESS 4 Réf. PRESS4L/C

GARANTIE
2 ANS

Accessoires

GARANTIE
3 MOIS

Options :

Options :

Livré avec :

Livré avec :

2 bottes

2 extensions de bottes

Manchon

Manchon

Ceinture

Extensions  
de bottes

Ceinture

LADY PRESS 4
La pressothérapie portable de bien-être à domicile.  
Très simple d’utilisation et d’un excellent rapport qualité 
prix, le LADY PRESS 4 remporte un franc succès auprès 
de ses utilisateurs.
Indiqué pour toutes les pathologies d’œdème, insuffisance 
veineuse, jambes lourdes ou fatiguées et séance 
d’esthétique pour le drainage et la rétention d’eau.

Caractéristiques
- 4 chambres de compression
- Mode de compression séquentiel
- 4 modes de fonctionnement
- Temps de cycle réglable 15 ou 30 minutes
- Temps de décompression réglable
- Pression réglable pour chaque cellule
- Pression : Min 20mmHg ~ Max 200mmHg
- Poignée de transport
- Dimensions : 36 x 30 x 30 cm
- Poids unité centrale : 3,5 kg
-  Possibilité de fonctionner avec une paire de bottes  

et un accessoire en plus (manchon ou ceinture)

PREMIUM 4
Le PREMIUM 4 a des réglages plus précis, permet  
un traitement très efficace. 6 programmes pré-établis  
en font un appareil toujours plus facile d’utilisation. 

6 programmes 
- Mémorisation des paramètres
-  Réglage de la pression pour chaque chambre  

de compression
- Réglage de l’intervalle du temps de compression
- 6 modalités de compression
-  Possibilité de shunter 1 cellule sur  

les programmes A1 et A2

Caractéristiques techniques :
- 4 chambres de compression
- Minuteur réglable de 5 à 99 minutes
- Pression réglable de 0 à 240 mmHg
- Éran graphique LCD
-  Livré avec une paire de botte  

(manchon et ceinture en option)  
+ 2 extensions (largeur 7/13 cm)

- Poids : 3,5 kg
- Dimensions : 260 (L) x 200 (l) x 125 (H) mm

Pantalon court

PRESSOTHÉRAPIE
La pressothérapie : qu’est-ce que c’est ?
C’est une technique paramédicale par pression qui active la circulation sanguine et lymphatique. Cette thérapie est effectuée 
avec des bottes, un manchon (bras), et/ou une ceinture abdominale et toujours en position allongée. Les multiples cellules des 
accessoires se remplissent d’air, se gonflent et se dégonflent afin d’administrer un effet drainant. Cela imite les gestes manuels 
effectués par les kinésithérapeutes.

Programmes

Programmes

▼

▼

CLASSE I

MÉDICAL

CLASSE IIa

MÉDICAL
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SOUS BOTTES DE PRESSOTHÉRAPIE
Gaine d’hygiène à usage unique  
pour bottes de pressothérapie
- Lot de 100 sous bottes
- 110 x 40 cm

SOUS BOTTES (lot de 100) Réf. P005

Manchon  
4 cellules

Inclu dans PRESS4MA et PRESS4/F

Extensions de bottes

Inclu dans PRESS4 et PRESS4/F

Inclu dans PRESS4/F

Ceinture 4 cellules

GARANTIE
2 ANS

Accessoires

GARANTIE
3 MOIS

PRESS 4 + Manchon Réf. PRESS4MA
PRESS 4 + 2 bottes Réf.  PRESS4
PRESS 4 + 2 bottes + 1 ceinture + 1 manchon Réf.  PRESS4/F
Sous bottes pressothérapie, les 100 Réf. P005
Extension de botte, la paire largeur 7/13 cm Réf. PRESS4/E
Manchon PRESS 4 Réf. PRESS4/M
Ceinture PRESS 4, 95 à 115 CM Réf. PRESS4/C

CLASSE IIa

MÉDICAL

PRESS 4
La pressothérapie portable pour une utilisation à domicile.
Complet grâce à ses accessoires (bottes, manchon, ceinture), très simple d’utilisation et d’un excellent 
rapport qualité prix, le PRESS 4 remporte un franc succès auprès de ses utilisateurs. Indiqué pour les 
jambes lourdes et douloureuses ou sujettes à la rétention d’eau, favorise la relaxation et la détente.

Caractéristiques
- 4 chambres de compression
- Minuteur de 5 à 30 min
- Pression réglable de 20 à 200 mm Hg
- Temps de compression : 2 min
- Poignée de transport
- Dim. 14 x 20 x 20 cm
- Poids : 3,5 kg
- 1 sortie

Livré avec 1 paire de bottes + 2 extensions de bottes 
(largeur 7/13 cm)

PRESS 4  + MANCHON

Idéal dans le traitement  
du syndrome du gros bras 
dans le cadre des opérations 
du cancer du sein.
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CEINTURES CHAUFFANTES VULPÉS

Ceinture abdominale Vulpés  
+ batterie rechargeable

Taille S / 60-90 cm Réf. 1170L
Taille M / 85-120 cm Réf. 1171L

Ceinture lombaire Vulpés + batterie rechargeable Réf. 1172L

La ceinture dorsale chauffante connectée Vulpés vous accompagne 
tout le long de l’hiver dans vos activités sportives, au travail ou lors 
de vos loisirs. Son agréable chaleur pénétrante détend les zones 
musculaires et améliore la circulation sanguine. La fatigue musculaire 
du bas du dos résulte de tensions et de surmenages, créant d’autres 
tensions dans les muscles et les tissus mous tout autour de la colonne 
vertébrale. L’application de chaleur peut aider à soulager la douleur 
causée par les spasmes musculaires et les contractions. La chaleur 
dilate les vaisseaux sanguins des muscles entourant le rachis lombaire. 
Ce processus augmente le flux d’oxygène et de nutriments vers les 
muscles, aidant à guérir les tissus endommagés.
- 3 niveaux de chauffe : 45°, 50° et 60°
- Autonomie : 2h30
- Mobile grâce à sa batterie rechargeable
- S'utilise seule ou avec l'application smartphone
- Minuterie de chauffe 

CEINTURE ABDOMINALE

CEINTURE LOMBAIRE

GARANTIE
1 AN

GARANTIE
1 AN

Livrée avec sa batterie et son câble de branchement au secteur pour une utilisation 
en direct sur le courant.

Livrée avec sa batterie et son extension.

Poche pour la banque 
d'alimentation avec 
câble USB intégré

Fermeture velcro  
de haute qualité 

Zone de  
chauffage 

Récepteur Bluetooth 
étanche 

Matière ultra douce 
touché velours

Vulpés propose une ceinture abdominale thermo-régulée particulière-
ment adaptée aux douleurs rencontrées par les femmes tout au long 
de leur vie. Elle a été développée par des femmes pour aider d’autres 
femmes à lutter contre les douleurs de l’endométriose et les douleurs 
menstruelles. Sa chaleur calme les douleurs et les crampes de la région 
abdominale. Elle se place facilement autour de l’abdomen et peut se 
poser à même la peau grâce à sa surface douce et veloutée.
- 3 niveaux de chauffe : 45°, 50° et 60°
- Autonomie : 2h30 
- Mobile grâce à sa batterie rechargeable
- S'utilise seule ou avec l'application smartphone
- Minuterie de chauffe

Câble de 
chargement

Rallonge de 
branchement 
direct

Câble de 
chargement
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LA CHALEUR ÉLECTRIQUE

HYDROTEMP®
La compresse qui allie l’humidité à la chaleur.
  Les bienfaits de la chaleur humide sont connus  
depuis des millénaires. Grâce à ses grains de Silice,  
la compresse HYDROTEMP® absorbe l’humidité  
de l’air pour la restituer lorsqu’elle est chauffée  
au four micro-ondes.
Grâce à ses liens, la compresse HYDROTEMP®   
vous accompagne dans tous vos gestes quotidiens
- 30 minutes de chaleur

Nuque

Lombaires

1 HYDROTEMP® lombaires 31 x 18 cm/sangle 113 cm Réf. 1162
2 HYDROTEMP® nuque 44 x 22 cm Réf. 1163

SOFT TOUCH PRO
Au cabinet comme à domicile !
- Préchauffage rapide et facile au four micro-ondes (2 à 3 minutes)
- Dosage agréable de la chaleur
- Forme 3 volets idéale : nuque, lombaires, épaule
- Enveloppe Softouch agréable sur la peau
- Chaleur à 55° environ pendant 45 minutes
- À base de gel de glycerine

SOFT TOUCH PRO 20 x 42 cm Réf. 1150

Sous une housse très 
agréable, les micro-billes 

retiennent l’humidité et la 
diffuse avec la chaleur.

1

LA CHALEUR AU MICRO-ONDES ET AU FOUR

2

GARANTIE
2 ANS

BOUILLOTTE HEAT WAVE
La bouillotte électrique ! Utilisation optimale  
avec la COMFY BELT (page 24).
Plusieurs heures de chaleur réconfortante.
Se charge en quelques minutes sur secteur.
- Température rapidement atteinte (env. 70 °C)
-  Pratique (câble électrique amovible), sûre,  

fiable (pas de remplissage requis) 
- Enveloppe doublée pour plus de sécurité
- Taie velours très douce
- Dimensions : 30 x 20 cm
- Evite le transport d’eau bouillante
- Reste chaude pendant 6 heures
- Se charge en 15 min

HEAT WAVE 
Réf. 1165L 
Réf. 1165G
Réf. 1165B

CLASSE I

MÉDICAL

CLASSE I

MÉDICAL

GARANTIE
2 ANS
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COMFY BELT
Ceinture pour compresses
Ceinture lombaire pour compresse chaude. S'utilise principalement 
avec le HEATWAVE (page 23). Agréable à porter.
- Fermeture velcro
- Pochette avec doublure intérieur douce
- Fermeture étroite pour utilisation en position assise
- Convient aux coussins chauffants SISSEL®
-  Tour de taille (80 à 125 cm) (env.70-115 cm avec le coussin chauffant)
- Réglables sans couture
- Dimensions : 145 x 20x 2 cm
-  Dimensions intérieures de la poche : 18 x 26 cm
- Poids : 160 g
- Polyester

CHERRY
Bouillotte naturelle remplie de noyaux de cerises
pour une chaleur sèche.
- Diffuseur de chaleur à l’ancienne
- Effet massant des noyaux de cerises
- Maux de ventre, fragilité au froid
- Préchauffage au four micro-ondes
- Taie 100% coton

VINOTHERM
Compresse pépins de raisin.
-  Confortable grâce à la finesse des pépins
- Micro-ondes ou congélateur
- Forme 3 volets
- Dimensions : 20 x 40 cm

CHERRY HEAT BELT
Idéale pour les muscles contractés, tendus,  
en cas de douleurs et tensions dans la zone lombaire.  
Effet massant des noyaux de cerises. S’ajuste parfaitement  
au corps pour une efficacité ciblée.
- Se chauffe au four micro-ondes
- Housse 10O% coton (label Öto-tex)
- Noyaux de cerises non traités
- Fixation par velcro 
- Tour de taille maxi : 125 cm
-  Dimension coussin : 50 x 17 cm

VINOTHERM, 20 x 40 cm Réf. 1116COMFY BELT Réf. 1164

CHERRY
20 x 40 cm Réf. 1107
24 x 26 cm Réf. 1106
24 x 26 cm Réf. 1112 CHERRY HEAT BELT Réf. 1105

FABRIQUÉ 
EN SUEDE

CLASSE I

MÉDICAL

CLASSE I

MÉDICAL

CLASSE I

MÉDICAL
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LINUM RELAX COMFORT
Confort câlin et relaxant pour les pieds froids.
En plus d'une chaleur intense et de longue durée, les chaussons  
LINUM RELAX COMFORT apportent détente et réconfort grâce à leur parfum  
de lavande. Remplis de graines de lin et de fleurs de lavande, ils libèrent la chaleur  
progressivement mais peuvent aussi être utilisés réfrigérés pour soulager des pieds enflés.
- Conçus pour être utilisés pieds nus
-  Enveloppe 100 % polyester,  

remplissage 99,5 % graines de lin  
et 0,5 % de fleurs de lavande

-  Semelle du chausson avec pastilles  
anti-dérapantes

- Se chauffe au micro-ondes

LINUM RELAX COMFORT  
(senteur Lavande) 

Taille 36-40 Réf. 1118
Taille 41-45 Réf. 1119

LINUM
Les bienfaits thermo-cryo de la graine de lin.
-  Graines très souples qui laissent circuler l’air = toucher très agréable et utilisation très confortable
-  Compartimentée (pour une meilleure répartition des graines et de la chaleur)
-  Idéale pour la nuque, les lombaires et le dos
- Se chauffe au micro-ondes

ANATOMIC CLASSICCERVICO

HOUSSES

CLASSE I

MÉDICAL

LINUM CERVICO 40x42 cm Réf. A10.911
LINUM ANATOMIC 36 x 38 cm Réf. 1108
LINUM ANATOMIC Fleurie 36x38 cm Réf. 1108F
Housse LINUM ANATOMIC Réf. 1108T
LINUM CLASSIC 45x30 cm Réf. 1109
LINUM CLASSIC Fleurie 45x30 cm Réf. 1109F
Housse LINUM CLASSIC Réf. 1108TR



26 Commandez en toute simplicité par mail sissel@sissel.fr

HOT-COLD PEARL PACKS
Des compresses de perles de gel pour soulager  
tous les maux du quotidien.
Les HOT-COLD PEARL PACKS s’utilisent chauds ou froids pour  
décongestionner, apaiser ou détendre inflammations, contusions,  
entorses, blessures sportives, maux de tête, migraines, douleurs musculaires,  
allergies ou soins esthétiques. Le remplissage innovant en perles de gel  
en fait des compresses particulièrement malléables (même gelées) et permet  
une bonne répartition de la chaleur ou du froid pour une action ciblée.
- Se chauffent en moins de 15 sec. au four micro-ondes
- Revêtement très doux et hygiénique 
- Très souples, s’ajustent à toutes les morphologies 
- Disponibles en 4 formats

HOT COLD 
PEARL

1 - Sports pack 17 x 11 cm Réf. 1121
2 - Eye Mask (masque yeux) 68 x 10 cm Réf. 1114
3 - Facial Mask (masque visage) 68 x 10 cm Réf. 1111
4 - Relief Pack 27 x 14 cm Réf. 1113

1

2

3

4

COMPRESSE DE BOUE THERMALE
Une capacité de stockage de la chaleur accrue !
-  Contient de la tourbe noire à l’état naturel
- Utilisation en cuve exclusivement
- Très résistante
- Enveloppe plastifiée à larges soudures
- Peut être chauffée jusqu’à 58° C

COMPRESSE DE BOUE THERMALE 28 x 33 cm Réf. 1260

SISSEL® THERM
Compresse auto-chauffante
- Mécanisme auto-chauffant réutilisable
-  Tordre le bâtonnet dans la compresse et la solution  

se met instantanément à dégager de la chaleur
- Composée d’une solution de sodium
- Forme en 3 volets : 20 x 42 cm
- Atteint 52°C en quelques secondes
- 45 minutes de chaleur 
- 100 utilisations environ

SISSEL® THERM 20 x 42 cm Réf. 1100
SISSEL® THERM Chauffe main 10 x 10 cm Réf. 1104

CHALEUR
INSTANTANÉE

CHALEUR EN CUVE ET AUTO-CHAUFFANTE

COMPRESSES CHAUD ET FROID

CLASSE I

MÉDICAL

CLASSE I

MÉDICAL

NOUVEAU  
COLORIS !
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SISSEL® PACK
Économique et pratique
-  Préparation au four micro-ondes,  

au bain marie ou au freezer  
pour la cryothérapie

- Très économique

SISSEL® PACK 12,5 x 25 cm Réf. 4020
SISSEL® PACK + housse + emballage Réf. 4021

ATTELLES GONFLABLES DE FROID
Cold thérapy compression
Permet de maintenir la pression et le froid sur les contusions  
afin de soulager la douleur, limiter la formation d’œdème  
et l’inflammation.
En cas d’urgence peut-être appliquée par-dessus les vêtements.  
Tissu spécial anti-sudation, permet à la peau de respirer.  
Froid sec sans humidité. Sans risque d’engelures.

-  Indications : Entorses, blessures sportives, rééducation, arthrite, fatigue musculaire.
-  Utilisation : doit être tenu au froid au moins 2 heures avant utilisation  

(pompe et tuyau amovibles).

ATTELLE  
GONFLABLE

poignet Réf. 1610
genou/coude Réf.  1612
cheville Réf.  1613

HOT-COLD
La compresse thermo-cryo la plus polyvalente.
-  Reste toujours très malléable lors  

des utilisations en chaud ou froid
- Tissu plastifié souple et lavable
-  Revêtement bleu et rouge très agréable  

au toucher
-  Chaleur : se réchauffe en cuve  

ou au four micro-ondes
- Froid : freezer

HOT-COLD 28 x 36 cm Réf. 1115

LE FROID

CLASSE I

MÉDICAL

CLASSE I

MÉDICAL

CLASSE I

MÉDICAL
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MOBILIER
CHAISE DE MASSAGE ÉCO
Idéale pour une utilisation ponctuelle en cabinet ou ambulatoire.
- Poids : 8,4 kg
- Pliage simple et rapide
-  Réglages : hauteur et angle d’assise, têtière, hauteur des bras
- Coussin poitrine amovible 
- Poids max. supporté : 136 kg
-  Têtière en mousse à mémoire de forme
- Châssis noir 
- Coussins noirs ou bleus
-  Livrée avec une housse de transport

TABLE DE SOINS MOJA
Idéale pour une utilisation ponctuelle en cabinet ou ambulatoire.
Table d’examen et de soins pour professionnels de santé.
- 2 plans de travail avec fonction proclive et déclive
- Dimensions : 195 x 66 cm
- Dossier de 69 cm de long descendant à -20° et montant à 70°
- Hauteur variable de 46 à 94 cm
- Puissance du vérin électrique de 6000N
- Poids maximal supporté de 225 kg
- Densité de la mousse: 36 kg/m3

- Trou pour le visage et porte rouleau de draps intégrés
- 4 roulettes de déplacement 
- Cadre de commande pour l’élevation
- Châssis blanc et coloris de mousse gris Graphite
- Épaisseur de mousse de 5 cm
- Dérouleur papier

GARANTIE
3 ANS

CHAISE DE MASSAGE ECO
Réf. 5430
Réf. 5430P

HOUSSES TÊTIÈRES 
avec trou visage
Tout simplement hygiénique !
- Simple à enfiler grâce à l’élastique
-  Utilisable sur les tétières de tables,  

Desktop ou chaises de massage  
ou coussins visage

HOUSSES TÊTIÈRES Pack de 200 Réf. 5498

APPUYTOP
Facilement transportable grâce à son sac. 
Excellent rapport qualité/prix.
- Poids : 4 kg
- Entièrement pliable
-  Réglages faciles de la têtière et du plateau thoracique
- Repose-bras très confortable
-  S’adapte à toutes les tables par simple appui
- Sac de transport

APPUYTOP bleu + Sac de transport Réf. 5476

GARANTIE
1 AN

66

12369

195 cm

70°

20°
46-94 cm

Table Moja + cadre de commande + roulettes Réf. T400S
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ROBUSTA 
Table de massage pliante
Confortable et pratique.
Version plus confortable et plus large du modèle BASIC, cette table  
vous apporte les avantages suivants : plus large et plus haute,  
munie d’un accoudoir et d’un appui tête amovibles et réglables.  
Elle vous apportera un grand confort, ainsi qu’ à vos patients.
- Poids : 15 kg
- Densité : 18/19 kg/m³
- Coloris : bleu foncé
-  Livrée avec un sac de transport

ROBUSTA bleue + sac de transport + tétière + accoudoir Réf. 5329
Poignée de 
transport

Dégagement pour 
les jambes

Angle arrondi 
renforcé

Densité mousse 
18/19 kg/m2

GARANTIE
2 ANS MAXI

130 KG 63
 À

 8
7

CM 72x188  
CM

BASIC Table de massage pliante
Légère et stable.
Solide et résistante, elle s’adapte parfaitement à tout type de thérapie. 
D’une grande stabilité, elle vous apportera confort et souplesse de travail.  
Son poids léger facilitera vos déplacements à domicile.
- Armature en bois naturel
- Poids : 13 kg
- Densité : 16/18 kg/m³
- Trou visage de série
- Option : tétière + accoudoir
- Coloris : Bleu foncé

BASIC + sac de transport Réf. 5322
Option têtière + accoudoir Réf. 5322/K

Dégagement
pour les jambes

Avec trou visage Hauteur réglable Système 
autorabattable

Fixations solides

GARANTIE
2 ANS MAXI

110 KG 61
 À

 7
1

CM 60x170  
CM

SAC DE  
TRANSPORT  
SUPPLÉMENTAIRE
- Sangle épaule
- Poignée pour le transport
- Pochette de rangement

Sac de transport BASIC Réf. 5323
Sac de transport ROBUSTA Réf. 5327

Livrée avec un sac de transport

Kit Têtière et accoudoir  
à fixer sur les tables Basic 
(entraxe 20,5cm).
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LIVRE K-TAPING® 
Livre référence pour les  
K-Tapers diplômés, et outil utile  
au quotidien pour les praticiens.

LIVRE K-TAPING®  
EN PÉDIATRIE

CROSS TAPE® S 20 feuilles x 20 cross tape 15 x 15 mm Réf. 2829L
CROSS TAPE® M 20 feuilles x 9 cross tape 27 x 21 mm Réf. 2830L
CROSS TAPE® L 20 feuilles x 6 cross tape 28 x 36 mm Réf. 2831L
CROSS TAPE® XL 20 feuilles x 2 cross tape 44 x 52 mm Réf. 2832L
CROSS TAPE® MIX 3M + 1L + 1XL + 1S Réf. 2833L

LIVRE K-TAPING® Réf. 2823
LIVRE K-TAPING® EN PÉDIATRIE Réf. 2824

PRÉ K-GEL® 85ml Réf. 2809L

PRÉ K-GEL® 
Pour la préparation optimale  
de la peau en combinaison  
avec les applications de K-TAPE®  
et K-TAPE® for me.

CISEAUX K 

CROSS TAPE®
Pansements anti-douleurs 
électrostatiques pour  
application sur les points 
névralgiques, trigger, et 
d’acupuncture.

K-TAPE® FOR ME cheville Réf. 2840L
K-TAPE® FOR ME dos Réf. 2844L
K-TAPE® FOR ME poignet genou Réf. 2841L
K-TAPE® FOR ME vessie/douleurs menstruelles Réf. 2843L
K-TAPE® FOR ME épaules/nuque Réf. 2845L
K-TAPE® FOR ME 24 pièces (4 x chaque référence) + présentoir Réf. 2840NL

K-TAPE® FOR ME  
Épaules Nuque 

Composition :
-  K-TAPE® FOR ME Cheville : 1 bande 50 x 150 mm et 1 bande 50 x 300 mm pour une utilisation unique
-  K-TAPE® FOR ME Poignet Genou : 4 bandes 50 x 150 mm chacun pour 2 applications
-  K-TAPE® FOR ME Vessie/Douleurs menstruelles : 2 bandes 50 x 150 mm  

et 1 bande 50 x 100 mm pour une utilisation unique
-  K-TAPE® FOR ME Dos : 4 bandes 50 x 150 mm pour utilisation unique
-  K-TAPE® FOR ME Epaules/Nuque : 2 bandes 50 x 200 mm pour utilisation unique

Ciseaux K en téflon 
21 cm

Ciseaux K en téflon
avec clip - 16 cm

K-TAPE® FOR ME 
Bandes de K-TAPE® prédécoupées et prêtes  
à l'emploi. Qu’est ce que le K-TAPE® FOR ME ?
Le K-TAPE® FOR ME est une bande élastique en 
pur coton, qui adhère presque à toutes les surfaces 
du corps grâce à une couche adhésive en acrylate 
hypoallergénique. Vierge de tout composant actif, son 
effet réparateur est uniquement dû à ses propriétés 
élastiques et aux effets mécaniques qui résultent de 
sa technique d’application. Le K-TAPE® FOR ME résiste 
à l’eau, il est perméable à l’air et peut rester en place 
plusieurs jours d’affilée.
Comment fonctionne le K-TAPE® FOR ME ?
À chaque mouvement, le K-TAPE® FOR ME stimule 
des récepteurs dans la peau qui transmettent ces 
stimulations aux muscles, aux capsules articulaires et 
aux ligaments (effet appelé proprioception). Par ailleurs 
l’élasticité du K-TAPE® FOR ME soulève les tissus, 
permettant ainsi une meilleure circulation sanguine et 
lymphatique. Le K-TAPE® FOR ME est actif durant toute 
la durée de son port, 24h sur 24.

ACCESSOIRES K-TAPING® 

Ciseaux K
Téflon - 21 cm Réf. 2810
Téflon - clip ceinture - 16 cm Réf. 2811

CLASSE I

MÉDICAL

Écrit par Birgit 
Kumbrink
250 Pages 
460 illustrations 
en couleur

Écrit par Birgit 
Kumbrink
240 Pages 
Nombreuses 
illustrations
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K-TAPE® ORIGINAL

K-TAPE® MY SKIN

K-TAPE® PURE
Nouveau coloris !
Ce K-Tape® immaculé vient compléter la gamme des coloris existants.  
Toujours aussi agréable au toucher et à poser, il est comme les autres, 
recouverts de l’adhésif Physiobond® et ne contient pas de latex.
- Disponible en 5 m, et 22 m.

K-TAPE® est un produit de qualité haut de gamme développé en 
Allemagne.
K-TAPE® est une bande élastique en pur coton, qui adhère presque à 
toutes les surfaces du corps grâce à une couche adhésive en acrylate 
hypoallergénique. Vierge de tout composant actif, son effet réparateur 
est uniquement dû à ses propriétés élastiques et aux effets mécaniques 
qui résultent de sa technique d’application. 
Il combine des matières de premier choix avec les meilleurs procédés 
de fabrication.
-  Un coton, des fils élastiques et des teintures de qualité haut de gamme
-  Une pellicule protectrice afin d’éviter la déformation de la bande lors 

de la coupe et assurer avant la pose un pré-étirement de 10% 
-  L’ Adhésif Physiobond® marque déposée en Europe et aux Etats-unis 

qui assure un ancrage très efficace en évitant toute irritation
-  Un contrôle qualité : le K-TAPE® est testé par le SGS (leader mondial 

de l’inspection)
-  La préservation des ressources en réduisant les déchets et emballages 

au maximum et en n’utilisant que des emballages en papier et carton
Des connaissances de l’anatomie humaine sont nécessaires pour 
pouvoir apprendre et utiliser cette méthode de thérapie complexe.

Le nouveau K-TAPE® MY SKIN est une percée majeure dans la 
technologie de la couleur de la bande et présente un système avant-
gardiste de correspondance des couleurs de la peau. 
Il est disponible en 5 couleurs de peau différentes.
K-TAPE® MY SKIN est une version spéciale du K-TAPE® Original. C'est 
un ruban de coton de haute qualité avec un revêtement acrylique 
ondulé. Il est doux pour la peau, résistant à l'eau, perméable à la 
transpiration et respirant. Il est sans médicament et ne contient aucun 
ingrédient actif. K-TAPE® MY SKIN est enduit de l'adhésif professionnel 
Physiobond® et ne contient pas de latex.
Grâce à la qualité du matériel utilisé (membrane imperméable mais 
permettant l´évaporation), le tape peut être porté avec un grand confort 
et sans gêne plusieurs jours , parfois même jusqu'à deux semaines. Son 
élasticité est comparable à celle du muscle humain.
Le K-TAPE® adhère à la peau grâce à sa couche d´acrylique ondulée 
et s´active par la chaleur du corps. L´effectivité du tape reste la même 
quoi que fasse le patient : au travail, au sport, en prenant sa douche, en 
nageant et pour toutes les activités de la vie quotidienne. 
La thérapie garde donc son effet tant que le tape reste posé.
Conseils d'utilisation : Ne pas appliquer sur les plaies ou les maladies 
de la peau (neurodermatite, psoriasis). Pour les patients ayant des 
problèmes de peau sensibles, vous devez tester la compatibilité avec le 
ruban adhésif. Utilisé et recommandé par l'Académie K-Taping.®

K-TAPE®  
MY SKIN

   01 5 m Réf. 2800L
   02 5 m Réf. 2861L
   03 5 m Réf. 2862L
   04 5 m Réf. 2863L
   05 5 m Réf. 2864L
Mix Box boite de 5 5 m - 5 coloris Réf. 2870L

K-TAPE®  
MY SKIN XXL
Largeur :
50 mm

   01 22 m Réf. 2805L
   02 22 m Réf. 2871L
   03 22 m Réf. 2872L
   04 22 m Réf. 2873L
   05 22 m Réf. 2874L

K-TAPE® PURE
5 m Réf. 2800PL
22 m Réf. 2805PL

Beige 01 Light  
Brown 02

Medium  
Brown 03

Dark  
Brown 04

Very Dark 
Brown 05

K-TAPE® 
Largeur 50 mm

   5 m Réf. 2800L
   5 m Réf. 2801L
   5 m Réf. 2802L
   5 m Réf. 2803L
Mix 4 coloris 5 m Réf. 2804L

K-TAPE® XXL
Largeur 50 mm

   22 m Réf. 2805L
   22 m Réf. 2806L
   22 m Réf. 2807L
   22 m Réf. 2808L

CLASSE I

MÉDICAL

CLASSE I

MÉDICAL

CLASSE I

MÉDICAL
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POSTURE SHIRT
La conception du Posture Shirt pour homme ou femme vous aide à positionner correctement vos épaules  
et à adopter une posture ergonomique au quotidien. Le Posture Shirt active les muscles du haut du dos  
et apporte un soutien lors des positions assises ou debout.
- 77% nylon, 23% elasthanne
- Coloris noir

HOMME

Taille S Réf. 1235
Taille M Réf. 1236
Taille L Réf. 1237
Taille XL Réf. 1238

FEMME

Taille XS Réf. 1230
Taille S Réf. 1231
Taille M Réf. 1233
Taille L Réf. 1234

HOMME FEMME
S M L XL XS S M L

Taille EU 44-46 48-50 50-52 52-54 34-36 36-38 38-40 40-42
Tour de poitrine* 93 99 105 111 81 87 93 99
Tour de taille* 92 98 104 110 80 86 92 98
Tour de hanches* 92 98 104 110 91 97 103 109
Longueur* 69,5 71,5 74 76,5 67,5 69,5 72 74,5

HOUSSE ÉPONGE “LUXE”
-  Recouvre et protège vos tables  

de manipulation
-  Faciles d’entretien  

et très pratiques à enfiler
-  Stretch : 73% coton,  

27% polyester
- Bordures élastiques
- Longueur : 195 cm
- Grammage : 260 g/m²

HOUSSE ÉPONGE “LUXE”
avec trou visage
- Facile d’entretien
-  Stretch : 73% coton, 27% polyester
- Bordures élastiques
- Longueur : 195 cm
- Grammage : 260 g/m²

HOUSSE 
ÉPONGE  
“LUXE”  
avec trou 
visage  
Winelec®

 65 cm Réf. 2021TR
65 cm Réf. 2022TR

  65 cm Réf. 2023TR
 65 cm Réf. 2020TR
   65 cm Réf. 2026TR
    65 cm Réf. 2024TR

HOUSSE  
ÉPONGE  
“LUXE”

Winelec®

65 cm Réf. 2021
65 cm Réf. 2022

 65 cm Réf. 2023
 65 cm Réf. 2020
  65 cm Réf. 2026
   65 cm Réf.  2024
   80 cm Réf. 2031

DRAP NON TISSÉ LAVABLE “LUXE” par lot de 10 Réf. 2000DRAP NON TISSÉ LAVABLE “CLASSIC” par lot de 10 Réf. 2002

* en cm.

DRAP NON-TISSÉ LAVABLE “LUXE”
Draps réutilisables individuels lavables haute qualité
- Dim. : 90 x 195 cm
- Économies et gain de temps
-  Réutilisable = coût unitaire 5 cts
- Poids : 18 g
-  Lavable en machine à 60° (400 fois)
- Confort pour le patient
- Résiste à l’huile et aux solvants
- Indéchirable et infroissable
-  100% polypropylène, antibactérien, anti-moisissures
-  Option : sachet individuel de rangement

DRAP NON-TISSÉ LAVABLE “CLASSIC”
Confortable et solide, il est très doux au toucher.
- Dim. : 70 x 200 cm
-  100 % Polypropylène (Anti bactérien, résiste naturellement  

à la moisissure, à l’huile et aux solvants)
- Ne colle pas, ne déchire pas
- Hypoallergénique
- Lavable 200 fois à 60° 
- Séchage : air libre, séchoir à froid
- Poids : 40 g
-  Option : sachet individuel  

pour le rangement

FONCTIONS

Approfondit  
la respiration

Améliore  
la posture

Étire   
la poitrine

Aligne les épaules  
dans la bonne position

Active les muscles  
du buste
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Tapis d’acupression
Recouvert de nombreux picots en plastique permettant de créer 
6930 points d’acupression.
Ainsi stimulés, les points d’acupression vont activer la circulation 
sanguine et aider à lutter contre :
- Les troubles du sommeil
- Les douleurs dorsales et maux de tête
- Les états de fatigue et manque de tonus
- Les problèmes circulatoires
- Le stress et les tensions nerveuses 
- Dimension : 67 x 42 x 2,5 cm
- Composition : Housse en lin, intérieur fibre de coco

ACUPRESSUR MAT
Un soulagement pour les muscles  
douloureux et contractés.
Grâce à sa multitude de petits pics, l'ACUPRESSUR MAT stimule les 
points d’acupression et modère ainsi stress, douleurs et tensions 
tout en stimulant la circulation sanguine.
- Dimension : 40 x 60 cm
- Hauteur picots : 1,5 cm
- Lavable

ACUPRESSUR MAT Réf. 1390ACU MAT tapis d’acupression Réf. 1399

EN SUÈDE

MASSAGE

FIBRE DE COCO

FABRIQUÉ 
EN SUEDE

MADE IN  
GERMANY

Maxi : 
- Hauteur : 8,5 cm 
- Poids : 90 g 
- Ø extérieur : 8,5 cm 
- Ø intérieur 6,5 cm

Mini :
- Hauteur : 5 cm
- Poids : 22 g
- Ø extérieur : 3 cm
- Ø intérieur : 2 cm

Original : 
- Hauteur : 7,5 cm 
- Poids : 68 g
- Ø extérieur : 5 cm
- Ø intérieur : 3,5 cm

Bellabambi® se décline en 3 tailles :

VE
NT

OU
SE

 S
IL

IC
ON

E 

Sensitive 

M
in

i

Réf. 2066

Or
ig

in
al

Réf. 2060 -
Vitality Réf. 2067 Réf. 2061 -
Intense Réf. 2068 Réf. 2062 -

Lot de 3 Réf. 2073 Réf. 2072 -
Sensitive Réf. 2069 Réf. 2063

M
ax

i

Réf. 2091 
Vitality Réf. 2070 Réf. 2064 Réf. 2092
Intense Réf. 2071 Réf. 2065 Réf. 2094

Lot de 3 Réf. 2081 Réf. 2080 -
Active Réf. 2093

Présentoir 

Livre Ventouses Réf. 2084

Livre 
Ventouses, Automassage  
et Cupping Thérapie
Ce livre permet de comprendre 
le rôle essentiel joué par les 
fascias, puis de découvrir 
comment utiliser les ventouses 
grâce à quelques gestes 
simples (appuyer, presser, 
étirer, aspirer...)

Auteurs :  
Heike 
Oellerich, 
Miriam 
Wessels

BELLABAMBI®
Ventouse en silicone
BELLABAMBI® est en silicone biocompatible. Elle est donc 
dermatologiquement inoffensive et convient aux personnes allergiques. 
BELLABAMBI® contient du quartz naturel, peut être stérilisée jusqu'à 
220° et recyclée. Elle stimule la circulation sanguine et améliore la 
circulation lymphatique et favorise la souplesse. Elle soulève les 
différentes couches de peau, peut décoller les fascias et activer le 
métabolisme. En appliquant et tirant BELLABAMBI® sur la peau, elle 
génère un effet peeling. 
Utilisation : Pressez BELLABAMBI®, placez sur la peau et relâchez.  
Vous pouvez faire glisser BELLABAMBI® qui se trouve en mode 
aspiration ou la laisser posée. 
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SPIKY BALL
Balle hérisson
Massage corporel rapide et simple !
- Massage corporel relaxant
- Stimulation de la circulation sanguine
- Massage des zones réflexes du pied
- Plastique moulé avec valve de sécurité
- Solidité et durabilité garanties
- PVC

SPIKY 
BALL

8 cm la paire Réf. 2210
9 cm la paire Réf.  2211
10 cm la paire Réf. 2212

3TOOL®
Outil de massage conçu pour traiter les contractures musculaires, 
mobiliser les segments vertébraux et muscles para vertébraux, 
masser différentes zones corporelles et travailler les points gâchette.
Grâce à ses 3 zones distinctes, le 3TOOL® permet un éventail de 
possibilités très variées.
- Coloris bleu

SPIKY BODY ROLL la paire Réf. 2221

3TOOL® Réf. 2052

MADE IN  
GERMANY

1 - ROLLER ERGONOMIQUE Réf. 2108
2 - ROLLER À PIED DOUBLE KINGSIZE Réf. 2109
3 - ROLLER À CORDE Réf. 2105
4 - UNO ROLL Réf. 2106

SANS LATEX

3

FABRIQUÉ  
EN EUROPE

SPIKY BODY ROLL
Rouleau de massage souple pour les séances  
de massage, d’éveil et de relaxation. 
Nouveau design pour un massage  
plus efficace et relaxant des pieds,  
des cuisses, des bras, du dos et  
du cou. Utilisation en réflexologie  
et pour l’amélioration de la  
circulation sanguine. Les pointes  
avec leur formes spéciales offrent  
une sensation intense.  
Avec une valve pour la  
régulation de la pression.

SPIKY TWIN ROLLER
Le SPIKY TWIN ROLLER a les mêmes  
avantages que les balles et rouleaux hérissons  
mais possède en plus 2 poignées permettant  
une meilleure prise en main lors des massages.

SPIKY TWIN ROLLER
Réf. 2214
Réf. 2216

4

1 2

FIT ROLLER
L’association ingénieuse des techniques naturelles chinoises  
et des techniques modernes !
-  Douleurs musculaires et maux de tête
- Revigore et stimule
-  Favorise la circulation sanguine
-  Massage des zones réflexes du pied
-  Stimule le système lymphatique
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THUMPER® VERVE
Dernier né de la gamme THUMPER® et conçu  
en collaboration avec des chiropracteurs, le THUMPER® VERVE  
est un appareil de massage à patin unique qui s’utilise d’une seule 
main. Ergonomique, il minimise tout effort de la main et du poignet.  
Son patin unique diffuse son énergie vibratoire aux muscles comme 
aux fascias, l’action de tapotement réduit rapidement les tensions 
musculaires, les adhésions cellulaires et améliore la circulation. 
Élaboré autour de la flexibilité le THUMPER® VERVE possède  
3 patins interchangeables afin de personnaliser le massage.

Caractéristiques :
- Puissance 20 à 40 hertz
- Dim. 9 x 19 x 9 cm
- Poids : 0,9 kg
- Certification CE 

THUMPER® VERVE Réf. 6705

Patin conique en plastique 
(thérapie des points trigger)

Patin sphérique ferme

Patin sphérique doux 
(massage doux)

INTENSIVE MASSAGER
L’art du massage professionnel chez vous !
- Permet de pratiquer le massage chez soi
-  Ne vibre pas mais “tapote” de 25 à 40 fois par secondes
- Mécanisme de “tapotement” breveté
- Détente musculaire et stimulation sanguine
-  Livré avec deux paires de patins supplémentaires
-  Traitement des contractures musculaires  

naissantes et du mal de dos

INTENSIVE MASSAGER Réf. 6704S

THUMPER® MINI PRO
Le massage avec THUMPER® : une sensation inégalée.
Aujourd’hui le massage n’est pas seulement un moyen de soulager 
les fatigues musculaires, c’est aussi une thérapie préventive très 
efficace pour lutter contre la fatigue et le vieillissement.  
A la différence des appareils de massage électriques disponibles sur 
le marché, le THUMPER® MINI PRO‚ ne vibre pas à la surface de la 
peau par de petits mouvements circulaires. Il “percute” et exerce une 
succession de petites accupressions très agréables qui agissent sur 
les muscles les plus forts.
- 2 têtes de massage
- 3 vitesses réglables par bouton poussoir
- 20 à 40 pulsations/seconde
- Manche allongé pour une meilleure prise
- Poids : 1,4 kg

THUMPER® MINI PRO Réf. 6700S1

FUN MASSAGER
Appareil de massage
-  Stimule la circulation sanguine
- Détend les muscles
- Panel de couleurs

FUN MASSAGER Réf. 2053

NECK RELAX
Grâce à sa forme ergonomique, le Neck Relax  
permet de détendre les muscles de votre nuque,  
de masser efficacement les fascias, de stimuler la région  
des vertèbres thoraciques et de stimuler les points  
d’acupression de vos voutes plantaires.
- Dimensions 14,5 x 6,5 x 16,5 cm
- 100% PVC
- Coloris bleu

NECK RELAX Réf.  2219

GARANTIE
2 ANS
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GELS EFFET FROID

BAUMES

GEL CRYO SPORT ARNICA 500 ml Réf.1738GEL ARNICA 200 ml Réf. 1973

GEL CRYO  
SPORT ARNICA

BAUME RELAXANT*
Baume de massage relaxant élaboré à partir 
d’un bouquet parfumé sélectionné pour la 
relaxation. Massage californien, aux pierres 
chaudes, ayurvédique, ou décontractant, 
idéal pour la détente : SPA /relaxation anti 
stress/bien être.

BAUME DU TIGRE BLANC*
Baume de massage phyto-traitant et 
puissant très concentré en principes actifs. 
Formulation légendaire améliorée pour une 
action en profondeur. Application localisée 
ou sur grandes surfaces en le diluant avec de 
l’huile ou de la crème. 

BAUME À L’HARPAGOPHYTUM

BAUME DU TIGRE ROUGE*
Baume de massage puissant et chauffant 
plus concentré que le blanc. Véritable action 
phyto-apaisante couplée à une chaleur douce. 
Conseillé pour les massages préparatoires à la 
rééducation ou en récupération après l’effort. 
Une petite quantité suffit pour l’application 
qui doit rester localisée.

BAUME ARNICA
Action apaisante en profondeur. Idéal pour 
les massages de kinésithérapie. Parfait 
pour les actions urgentes et immédiates 
notamment dans le milieu sportif mais aussi 
dans un cabinet pour les traitements post-
traumatiques. Effet froid instantané.

POLAR FROST

GEL  
ARNICA

GEL CRYO TONIFIANT 200ml Réf. 1975

GEL CRYO  
TONIFIANT
Action tonifiante et 
décongestionnante sur les 
jambes et les bras fatigués. 

Gel de massage enrichi 
en extrait d’arnica, à 
effet cryogénique.
Favorise la détente 
musculaire et articulaire. 

BAUME RELAXANT Pot 125 ml Réf. 1756BAUME DU TIGRE ROUGE Pot 125 ml Réf. 1754

BAUME ARNICA Pot 125 ml Réf. 1748

BAUME DU TIGRE BLANC Pot 125 ml Réf.1750

BAUME À L’HARPAGOPHYTUM Pot 125 ml Réf. 1761

Principes actif : Huiles 
essentielles d’eucalyptus, 
citron, menthe, cajeput, 
menthol, cannelle, orange, 
romarin, girofle, camphre, 
lavandin.

Principe actif : HE de girofle, menthe, 
eucalyptus, capsicum et extrait huileux 
d’harpagophytum.

Principes actif : Huiles 
essentielles de : eucalyptus, 
citron, menthe, thym, cajeput, 
menthol, origan, cannelle, 
orange, romarin, girofle, 
camphre, lavandin, salicylate 
de méthyl, menthe poivrée. 

Principes actif : Huile 
essentielle de citron, parfum 
mandarine, chocolat, 
mangue et tilleul.

*Précautions : Pas d’application sur les femmes enceintes ou allaitantes, sur l’enfant de moins de 15 ans, sur les plaies et les muqueuses.

POLAR® FROST  
COLD GEL

150 ml Réf. 1607L
500 ml + pompe Réf. 1607B
Roll-On 75 ml Réf. 1607RO CRYO SPORTING GEL 500 ml Réf. 1746GEL DRAINANT FRAÎCHEUR 1 L Réf. 1722

CRYO  
SPORTING GEL

 
GEL DRAINANT  
FRAÎCHEUR

Principes actifs : Arnica, menthe poivrée, eucalyptus, 
girofle, lavande, citron, menthol, romarin

Baume de massage phyto puissant, 
renforcé en extraits d’harpagophytum. 
Idéal pour le massage des articulations.

Gel cryo-puissant  
à effet froid glacial.
En application ou 
massage. Effet 
froid à glacial non 
agressif agissant 
sur la récupération 
musculaire. Conseillé 
pour les sportifs.

Gel de massage spécial  
bien-être des jambes.
Complément au massage  
à visée circulatoire. Fraicheur 
douce et agréable.
Huiles essentielles de cypres,  
hamamelis, citron vert, menthe.

Gel de massage 
phyto-traitant 
haute concentration 
récupération articulaire 
et musculaires.
À base d’arnica, eucalyptus, 
menthe poivrée, camphre…  
S’applique également en 
pansement occlusif après un 
effort sportif intensif. Utilisation 
possible avec les ultrasons.

Extrait d’arnica, huiles essentielles  
de lavandin et de cajeput, menthol.
- Sans phénoxyethanol 
- Sans colorant
- Flacon airless

 Extrait de lierre, d’hamamélis et de 
marron d’Inde, d’huile essentielle 
d’eucalyptus, de niaouli et de 
romarin, de menthol
- Sans phénoxyethanol
- Sans colorant
- Flacon airless

CLASSE I

MÉDICAL

À base de menthol et 
d’Aloé Véra. S’applique en 
cas de douleurs, foulures, 
blessures, inflammation, 
tensions musculaires et 
courbatures. Utilisation 
possible avec les 
ultrasons.

Pénètre vite et agit 
instantanément. Effet  
antalgique.
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HUILES

ARGILES

CRÈMES DE MASSAGE

CRÈME  
HYPERGLISS

Tube 250 ml Réf. 1710/25
Flacon 1 L Réf. 1710
Bidon 5 L Réf. 1710/5

Pompe 1 L Réf. 1751/1P

CRÈME DE 
MASSAGE 
NEUTRE

Tube 250 ml Réf. 1751/25
Flacon 1 L Réf. 1751
Bidon 5 L Réf. 1751/5
Flacon airless 500 ml Réf. 17515A

Pompe 1 L Réf. 1751/1P

Huile minérale 
neutre de massage. 
Massage de  
15 à 20 min.

- Sans colorant 
- Sans parfum 
- Sans paraben

HUILE SÈCHE  
MASSAGE ZEN

HUILE NEUTRE MINÉRALE
500 ml Réf. 1753
5 L Réf. 17535 HUILE MASSAGE ZEN 500 ml Réf. 1727

CRÈME HARPAGLISS 200 ml Réf. 1723

CRÈME NEUTRE CRÈME HYPERGLISS 
NEUTRE

CRÈME HARPAGLISS

HUILE ARNICA 500 ml Réf. 1720

HUILE ARNICA

FABRIQUÉ 
EN FRANCE

CRYO-ARGILE 500 ml Réf.1729 
FILM POUR ENVELOPPEMENT 
(rouleau 150 m + 1 poignée) Réf. 1752/2 THERMO-ARGILE 500 ml Réf. 1728 

CRYO-ARGILE THERMO-ARGILE
Rouleau de film étirable, utilisable avec 
poignée mobile. Permet de réaliser des 
pansements étanches, utilisables en 
contentions souples ou sur des articulations.

Crème de massage neutre de qualité 
supérieure, sans paraben. Bonne préhension, 
favorise un massage long grâce à son 
excellente glisse.

Sans phénoxyethanol, colorant, parfum, paraben.

L’excellence du 
cataplasme cryo.
Crème d’argile à effet 
cryo-actif puissant pour 
cataplasme. Effet froid 
intense et apaisement 
ressenti dès les premières 
utilisations.

Argile verte,menthol, arnica...

Complexe naturel phyto-
argileux de thermothérapie.
Crème d’argile rouge pour 
cataplasme thermo-apaisant 
prêt à l’emploi. Chaleur 
douce mais persistante 
permettant un relâchement 
tissulaire et un bien être 
relaxant.

FILM ENVELOPPEMENT

Largeur : 125 mm
Épaisseur : 20 microns
Longueur : 150 m
Ne glisse pas et ne colle 
pas à la peau

Crème de massage hydrosoluble à forte 
teneur en agents hydratants.
Sa concentration en agents de glisse procure 
un confort optimal lors des massages 
prolongés.

Sans phénoxyethanol, colorant, paraben. Parfumé à la rose.

Cette crème de massage à l’extrait 
d’harpagophytum, aux propriétés 
décontracturantes et assouplissantes, 
apporte un confort intense aux articulations.
Couplé au mélange subtil de 5 huiles 
essentielles, ce soin favorise la détente 
articulaire sur tous types de raideurs et 
permet de retrouver une souplesse de 
mouvement tout en douceur.

-  Extrait d’harpagophytum, 
huiles essentielles de 
lavandin, romarin, 
eucalyptus, girofle et 
niaouli

- Sans phénoxyethanol
- Sans parfum

Huile de massage 
corporelle supérieure 
à l’arnica, dotée d’une 
nouvelle formulation 
phyto-active pour la 
kinési-traumato.

Principe actif : extrait d’arnica, 
menthol, huiles essentielles de 
menthe verte, cajeput...

HUILE NEUTRE  
MINÉRALE

Huile de massage sèche 
phyto-délassante.
Dotée d’un bouquet parfumé 
équilibré et agréable (violette, 
citron, passion, cerise). 
Recommandée pour les 
massages thérapeutiques 
mais aussi de confort,  
aux pierres chaudes, anti 
stress…
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SKWIZY BALL
Tout en souplesse.
-  Rééducation de la main et des doigts  

pour gagner force et souplesse
- Balle se déformant à volonté sous la pression des doigts
-  Conseillée pour l’entraînement du sportif (tennis, golf, escalade,…) 

et parfaite pour le jonglage et la coordination

SKWIZY BALL l’unité Réf. A13.651+

TWIN GRIP
TWINGRIP est un accessoire  
pour la rééducation de la main.
Le TWIN GRIP a deux forces de résistance différentes.

Les caractéristiques du TWIN GRIP : 
-  Hautement élastique pour des exercices variés 
- Flexible 
- Sans odeur 
-  Par lot de deux, 2 forces : vert (fort) et rose (faible)

TWIN GRIP Set de 2 rose/vert  Réf. 1567

PRESS-EGG
Pour la rééducation ou une musculation  
ciblée des doigts, de la main, de l’avant-bras  
et de l’épaule.
4 forces de travail différentes.

Livré avec un guide d’exercices.

PRESS-EGG

Souple Réf. 1565A
Moyen Réf. 1565B
Fort Réf. 1565C
Extra-fort Réf. 1565D

PRESS-BALL
Rééducation de la main et de l’avant-bras.
4 couleurs, 4 densités pour une rééducation  
évolutive : étirement et détente, mobilisation et musculation, 
coordination et renforcement musculaire.

Livré avec un guide d’exercices.

PRESS-BALL

Souple Réf. 1562
Moyen Réf. 1561
Fort Réf. 1560
Extra-fort Réf. 1563

RÉÉDUCATION MAIN
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REHA PRO Réf. 1574

FINGER EXERCISER
Mobilisation des doigts et de la main.
Aide à retrouver la flexibilité, la mobilité  
et la force des doigts ou de la main.
- 100% PVC (sans latex)
-  Disponible en 4 résistances  

(extra-soft, soft, moyen et fort)
- Diamètre 7 cm

HANDGRIP
Poignée de rééducation.
Une excellente manière de rééduquer  
et de muscler l’avant bras. Tourner simplement  
la mollette pour trouver la résistance adéquate.

Handgrip : 2 forces
-  Orange : pour la rééducation,  

force réglable de 2 à 15 kg
-  Bleu : pour les sportifs,  

force réglable de 5 à 20 kg 

FINGER EXERCISER
 2 extra-soft + 2 soft Réf. 1550
 2 moyens + 2 forts Réf. 1551

HANDGRIP
2 à 15 kg Réf. 1591
5 à 20 kg Réf. 1591B

GRIPMASTER
Rééducation des doigts, de la main  
et de l’avant bras.
- Montés sur 4 ressorts individuels
-  Permet de faire travailler chaque  

doigt individuellement ou groupés

PUTTY
Pâte de rééducation.
-  Rééduque, stimule et muscle les articulations  

des doigts, de la main ou des avant-bras
-  Se roule, s’étire ou se compresse sous vos doigts
- Pâte de silicone à haute densité

REHA PRO
Rééducation du poignet et de l’avant-bras.
Maintient l’avant-bras dans une position  
idéale tout en faisant pivoter le poignet  
d’avant en arrière. Réglage progressif  
de la résistance 4 positions pour s’adapter  
à toutes les longueurs d’avant bras.
- Dimensions : 33 x 12 cm
- Poids : 450 g

GRIPMASTER

X-souple 0,7 - 2,3 kg Réf. A13.133
Souple 1,4 - 4,5 kg Réf. A13.131
Moyen 2,3 - 7,3 kg Réf. A13.134
Fort 3,2 - 10,4 kg Réf. A13.130
Très fort 4,1 - 14,1 kg Réf. A13.132

PUTTY  
85 g

Extra-souple Réf. 1499
Souple Réf. 1500
Moyenne Réf. 1510
Forte Réf. 1520
Extra-forte Réf. 1530

HANDMASTER
Complet et pratique. Handmaster est conçu pour le traitement  
de la main, du poignet, des doigts et avant bras.
-  Renforce les muscles fléchisseurs et extenseurs
- Augmente la force de préhension
-  Disponible en 3 résistances

HANDMASTER
Léger Réf.  1544
Moyen Réf.  1545
Ferme Réf. 1546

CLASSE I

MÉDICAL
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PLATEAU DE FREEMAN
-  Plateau verni recouvert  

d’un revêtement antidérapant
- Demi-sphère en multipli de hêtre
- Hauteur : 6 cm + 1,5 cm (plateau)
- Ø 40 cm

PLANCHE D’ÉQUILIBRE
-  Plateau verni recouvert  

d’un revêtement antidérapant
-  Hauteur : 4 cm + 1,5 cm (plateau)
- Dim. : 30 x 42 x 7,5 cm

BALANCEFIT® PAD  
BALANCEFIT® PAD LARGE
Idéal pour le développement du sens de l’équilibre
-  Entraînement de la coordination et des réactions
- Entraînement de la stabilité en équilibre
- Avec un revêtement antidérapant

BALANCEFIT® PAD bleu 46 x 36 x 6 cm Réf. 20424
BALANCEFIT® PAD noir 46 x 36 x 6 cm Réf. 20424N
BALANCEFIT® PAD LARGE bleu 97 x 41 x 6 cm Réf. 20434

BALANCE BOARD PLUS
Le plateau de freeman modernisé !
- Renforcement musculaire
- Améliore la concentration
-  Conçu pour les exercices d’équilibre et de proprioception
-  Améliore la coordination des mouvements et des sensations
- Ø 38 cm, hauteur : 8,5 cm
- Charge maxi : 90 kg

BALANCE BOARD PLUS Réf. 30261

PLATEAU DE FREEMAN Ø 40 cm Réf. 5600 PLANCHE D’ÉQUILIBRE 30 x 42 x 7,5 cm Réf. PEQ

BOSU® PRO Réf. 30263

RÉÉDUCATION MARCHE

FIT DOME SPORT
Réf. 30264SR
Réf. 30264S

Élastiques FIT DOME SPORT Réf. 30264PE

FIT DOME SPORT
Accessoire multifonctionnel pour la rééducation,  
sport et fitness. Idéal pour les exercices d’équilibre,  
proprioception, musculation et cardio. Complet, il permet de faire 
travailler toutes les parties du corps. Il est utilisable de 2 manières 
différentes (dôme vers le haut ou le bas)
- Hauteur : environ 20 cm
- Ø 60 cm
-  Charge max. de travail : 130 kg

BOSU® PRO 
Both sides up ! 
Permet des exercices variés, efficaces et ludiques
Travaille les muscles aussi bien superficiels que profonds, ainsi que 
l’équilibre et la ceinture abdominale.
- Poids max. : 150 kg
- Ø 63 cm 
- Hauteur : 18 cm
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SPIKY DOME (la paire) Réf. 2213

BALANCEFIT®
Réf. 2230
Réf. 2229

Les picots les plus hauts 
permettent une meilleure 
perception des mouvements 
et stimulent les zones 
réflexes.

HANG UP PRO Réf. 30207P
HANG UP Réf. 30207

Table d’inversion HANG UP PRO & HANG UP
Le bien être grâce à la gravité !  
- Dossier rembourré pour plus de confort
-  Système de verrouillage rapide pour les pieds
- Structure en acier
- Système de freinage breveté
-  Peut-être verrouillé sur l’angle  

d’inversion souhaité
-  Pieds anti-dérapants pour  

plus de stabilité
-  Montage rapide, faible encombrement  

lors du rangement 

Caractéristiques :  
-  Taille utilisateur : 1,45 à 2 m 
-  Poids max. supporté : 160 kg 
-  Dim. : 83 x 140 x 145,5 cm

Etirement du dos, décompression  
et stimulation sanguine par l’inversion.
-  Stimulation naturelle pour favoriser  

le retour sanguin et accélérer le  
processus lymphatique

-  Prévient les problèmes de  
tensions musculaires et les  
fourmillements dus à la fatigue  
physique et intellectuelle

- Soulagement instantané
Caractéristiques :  
-  Taille utilisateur : 1,40 m à 1,98 m  

(max : 2,09 m)
-  Inversion réglable : 0 à 180°
-  Dim. : 190 x 115 x 70 cm au sol
-  Poids max. supporté : 110 kg
- Poids : 23 kg

BALANCEFIT®
Plateau gonflé d’air, multi fonctionnel,  
permettant de travailler l’équilibre et la coordination.
-  La forme spéciale des picots permet une meilleure  

perception des mouvements
-  Participe à la musculation des pieds et des chevilles
-  Stimule la circulation sanguine et permet le massage de la plante 

des pieds grâce à deux hauteurs différentes des picots
- Ø 34 cm

SPIKY DOME
Exercices d’équilibre, 
massage du pied, exercices 
de mobilisation, jeux divers.
Valve pour un gonflage 
individuel.
- Ø 16 cm /Picots doux

CLASSE I

MÉDICAL

MINI PÉDALIER STANDARD
Le pédalier d’exercice idéal dans l’accompagnement des 
différentes étapes de la rééducation à domicile ou en cabinet.
Permet de réaliser des exercices pour les membres  
supérieurs ou inférieurs.
- Molette d’ajustement de la résistance
- Sangles et pédales antidérapants
-  Intéressant pour les pathologies du genou,  

de la cheville et de l’épaule.
- Extrêmement léger : 2,25 kg
- Facilement transportable
- Cadre robuste et compact

MINI PÉDALIER STANDARD Réf. 18000

SITFIT®
Le plateau de proprioception tout en légèreté.
- Ø 33 cm et 36 cm
- Travail de proprioception
- Rééducation de la cheville
- Muscle les jambes et le pied
- Charge max. : 138 kg

SITFIT®

33 cm Réf. 20903
 33 cm Réf. 20905

33 cm Réf. 20901
36 cm Réf. 20915

 36 cm Réf. 20914
36 cm Réf. 20916

Housse 
SITFIT®

 33 cm Réf. 20907
33 cm Réf. 20906
33 cm Réf. 20918

Housse 
aérée 
SITFIT®

33 cm Réf. 20908
CLASSE I

MÉDICAL
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YOGA
YOGA BLOC
Bloc mousse lèger et très résistant  
bordeaux ou liège.

YOGA BLOC 
22, 5 x 15 x 7,5 cm Réf. 34127
23 x 12 x 7,5 cm Réf. 34152BYOGA RELAX CUSHION Réf. 20472

CHAUSSETTES PILATES

Bellarina
Full Toe

Bellarina
Half Toe

Elle
Full Toe

Elle
Half Toe

Luna
Full Toe

Low Rise
Full Toe

Emma Maddie

Savvy Chloé

Nuancier Tavi Noir®

Nuancier Toesox®

AquaMelonNude RaspberryBallet Pink

Charcoal 
Grey

Heather 
Grey

Black

Crew

Low Rise

Nuancier Base 33™

GreyBlack

YOGA RELAX CUSHION
Pour les moments de relaxation.
Parfait pour les positions de Yoga,  
la relaxation, la méditation et  
les assises prolongées. 
-  Rembourrage : 100% épeautre pur
- Poids 2,6 kg env.
- Ø env. 40 cm, hauteur 11,5 cm
-  Coloris vert anis, déhoussable  

(housse 100% coton  
lavable à 40°c)

Chaussettes de Pilates et Yoga en coton 
biologique de haute qualité
- Barrière hygiénique
- Mouvements naturels
- Antidérapantes
- Amplifie les mouvements
- Élimine les frictions

Guide des tailles :
Small : 36-38,5
Medium : 39-42,5
Large : 43-45
XLarge : 45,5+

Chaussettes de 
pilates 
TOESOX®

Bellarina - Full toe
Bellarina - Half toe
Elle - Full toe
Elle - Half toe
Luna - Full toe
Low rise - Full toe

Chaussettes de 
pilates 
TAVI NOIR®

Savy
Chloé
Emma
Maddie

Chaussettes de 
pilates BASE 33TM

Crew
Low Rise

Dawn

Haze

Lavender

Stone

Bare 
Twinkle

Surf

Bloom

Ebony
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MASSAGE ROLLER
Le rouleau pour supprimer les tensions.
- Idéal pour le massage et la relaxation
-  Parfait pour les massages  

du dos et des jambes
- Aide à éliminer les tensions
- Ø 15 cm, longueur : 45 cm
- Coloris bleu
- Densité 0,07 g/m3

PILATES ROLLER 
Accessoire idéal pour réaliser des exercices axés  
sur le renforcement de la musculature profonde  
ou le travail d’équilibre, de coordination  
et de souplesse.
- En mousse rigide E.V.A (sauf le blanc)
- Ø 15 cm
- Longueur : 90 cm ou 100 cm

MASSAGE ROLLER Réf. 34025

PILATES ROLLER 90 cm Réf. 34012
PILATES ROLLER PRO SOFT 90 cm Réf. 34222
PILATES ROLLER PRO 90 cm Réf. 34112 100 cm Réf. 34113
PILATES ROLLER PRO 90 cm Réf. 34114 100 cm Réf. 34119

Roller Pro Soft bleu :
Souple et adapté aux exercices 
de mobilisation de la colonne 
vertébrale. (densité 0,03 g)

Roller blanc :  
destiné aux particuliers, usages 
peu intenses (densité 0,035 g)

Roller Pro bleu : 
Compact et résistant à 
l’effort (densité 0,04 g)

PILATES CIRCLE
Version originale du Circle.  
Anneau de résistance pour renforcer  
les muscles profonds du corps.
- Ø 38 cm    

PILATES CIRCLE Réf. 34023

PILATES CIRCLE COMPACT Réf. 34022

PILATES CIRCLE COMPACT
L’accessoire indispensable de la méthode Pilates.
L’utilisation du cercle Pilates permet de cibler et renforcer les muscles 
profonds en respectant les bases du Pilates. La maniabilité du cercle 
offre une multitude de variations des exercices de base  
ainsi qu’un travail varié et adapté à tous les niveaux.
-  Anneau de métal serti, avec capitonnage sur les deux côtés
- Ø 30 cm 
- Coloris : Vert anis et noir

Livré avec un poster d’exercices.

Livré avec un poster d’exercices.

PILATES

TAPIS YOGA PILATES
Tapis anti-dérapant de haute qualité idéal  
pour la pratique du Pilates et du Yoga.
- Hygiénique et simple d’entretien
- Maniable et facile à enrouler
- Dimensions : 180 x 60 x 0,6 cm
- Coloris bordeaux
- PVC 90 %, polyester 10 %

TAPIS YOGA PILATES Réf. 34123
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FASCIATHÉRAPIE
Les fascias, enveloppe des muscles, des organes et des glandes  
sont partout sous la peau. Ce tissu conjonctif joue à la fois un rôle  
de communication et de transmission de force et de tension. 
L’absence d’activité physique ou les attitudes corporelles systématiques, figent  
les fascias progressivement. Les zones particulièrement sujettes au stockage  
de tensions sont les fascias plantaires, fascias lata, fascias des ischio-jambiers,  
fascias thoraco-lombaires etc...  
Les fascias font partie des organes sensoriels les plus importants pour la proprioception. 
Très innervés (six à dix fois plus que les muscles), ils jouent un rôle fondamental dans  
la perception de la douleur, et seraient responsables de nombreuses douleurs 
chroniques. Pour entretenir ses fascias il est important de travailler tant leur élasticité 
que leur plasticité. Cette dernière qualité suppose des étirements lents et tenus un 
certain temps. Un travail progressif de compression/décompression avec la gamme 
FASCIA de chez SISSEL® permet de travailler sur ces tissus.

MYOFASCIA 
ROLLER 

Réf. 34126
Réf. 34126B
Réf. 34126F
Réf. 34126LG
Réf. 34126ML
Réf. 34126P

Caractéristiques :
-  Forme anatomique taille optimale 

(poignées ergonomiques), tient 
dans la main

-  Ø 15 cm
- Longueur 40 cm
-  Composition : EPP (Propylène)
- Garanti sans phthalate
- Recyclable

MYOFASCIA ROLLER
Le rouleau se passe sur chaque groupe musculaire jusqu’à  
la zone plus sensible, il suffit de maintenir la pression sur  
cette zone (connue sous le nom de “points de déclenchement”) 
pendant 30 à 60 secondes.
Très efficace sur de nombreux muscles :
- Gastrocnémien (mollet)
-  Latissimus dorsi (sous le bras  

pour la colonne vertébrale)
-  Piriforme (hanche  

à la colonne vertébrale)
- Adducteurs
- Quadriceps (cuisse)
- Ischio-jambiers
- Fléchisseurs de la hanche
- Rachis thoracique

VITALYZOR Réf. 2209

MYOFASCIA ROLLER MINI Noir Réf. 34327

MYOFASCIA ROLLER MINI
Pour le travail sur les tissus conjonctifs et l’automassage lié aux  
tensions dans des petites zones sensibles du corps, la relaxation 
musculaire ciblée des avant-bras/bras, nuque/épaules, visage/
front, les jambes et plantes des pieds.
- S’utilise au sol, sur une table ou contre un mur
-  Petit, léger, maniable, pratique à emporter, par exemple au bureau
-  Matériel : en PPE (polypropyléne expansé) indéformable, 

recyclable, sans odeur
- Dim. : env. 5,2 x 17 cm
- Vendu à l'unité

VITALYZOR 
Pour une relaxation musculaire efficace et intense.
Un outil simple pour effacer les tensions dans tout le corps.  
Sa forme favorise particulièrement le relachement des muscles 
dorsaux et jambiers. Le massage avec le VITALYZOR participe  
à la régénération des tissus conjonctifs fibreux.
En silicone de haute qualité, il est très doux pour la peau  
et très facile d’entretien.

MYOFASCIA 
DOUBLE BALL

8 x 16 cm Réf. 34328
12 x 24 cm Réf. 34329 

MYOFASCIA  
BALL

Ø 8 cm Réf. 34325
Ø 8 cm Réf. 34325B
Ø 12 cm Réf. 34326

MYOFASCIA DOUBLE BALL 
Pour l’assouplissement et l’automassage de zones musculaires 
contractées en particulier lors de tensions des muscles parallèles,  
par exemple, des deux côtés de la colonne vertébrale.
-  Pour le massage de la nuque, des mollets et des jambes 
-  Aide à la revitalisation et régénération musculaire 
-  S’utilise au sol, sur une table ou contre un mur
-  Matériel : en PPE (polypropylène expansé)  

indéformable, recyclable, sans odeur

MYOFASCIA BALL 
Pour dénouer les muscles tendus par des fascias aglutinés dans des 
zones corporelles difficiles d’accès ou pour des massages ponctuels  
surtout des épaules, des pieds et du dos.
-  S’utilise au sol, sur une table ou contre un mur 
-  Matériel : en PPE (polypropylène expansé) indéformable, 

recyclable, sans odeur 

CLASSE I
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NATTE DE  
GYMNASTIQUE  
PRO

 Réf. 1454
Réf. 1455
Réf. 1453
Réf. 1457

Perçage + 2 oeillets Réf. 1453O
Sac de transport Réf. 34123/S
Emballage natte en carton Réf. 1454E

TAPIS YOGA MAT 
Réf. 34154

 Réf. 34154B TAPIS YOGA TERRA Réf. 20471

GYMNASTIQUE
NATTE DE GYMNASTIQUE PRO
Mousse de haute qualité absorbant les chocs, répartition idéale de 
la pression, stries antidérapantes, douce au toucher, ne marque pas, 
facile à nettoyer.
- Dim. : 179 x 61 x 1,5 cm
- Hygiènique : Facile à nettoyer
- Densité : 60,80 kg/m3

TAPIS YOGA MAT
La natte parfaite pour les fans de yoga
-  Pour les professionnels comme pour les amateurs
- Coloris rouge ou bleu
- Dim. : 180 x 60 x 0,4 cm

TAPIS YOGA TERRA
Le tapis de yoga de haute qualité
respectueux de l’environnement.
- Très amortissant, souple et confortable
- Surface anti-dérapante
-  Résiste et protège des variations  

de température 
-  Ne contient ni PVC ni latex,  

non-allergène
- Utilisable sur les deux faces 
-  Composition : 100% TPE 

(élastomères thermoplastiques)
- Dim. : 183 x 61 x 0,4 cm env
- Photodégradable

PILATES BALL
22 cm Réf. 34115 26 cm Réf. 34116
22 cm Réf. 34117 26 cm Réf. 34118

TONING BALL 
la paire

450 g Réf. 34144
900 g Réf. 34145

TONING BALL
Les TONING BALLS s’intègrent parfaitement au  
programme d’entraînement de la technique Pilates :
-  Parfaites pour la réalisation d’exercices de renforcement 

musculaire et d’étirements
-  Elles peuvent accompagner  

les exercices Pilates Matwork
- Ø 9 cm

PILATES BALL
Outil pédagogique pour l’apprentissage des 
exercices de Pilates. La maniabilité du PILATES 
BALL est favorisée par la souplesse et l’élasticité 
de sa matière. Se gonfle d’air à l’aide d’une paille. 
Livré avec un guide d’exercices.
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SISSEL® BALL
Des exercices rondement menés !
La qualité économique des ballons SISSEL®
Poids utilisateur max. : 100 kg

SISSEL® 
BALL

55 cm Réf. 2257
 65 cm Réf. 2268 75 cm Réf. 2285

Cerceaux de 
rangement

Socle ballon

Pompe 

BALLON 
SECUREMAX®

45 cm Réf. 2280 55 cm Réf. 2289 65 cm Réf. 2288 75 cm Réf. 2283
45 cm Réf. 2291 55 cm Réf. 2292 65 cm Réf. 2293 75 cm Réf. 2294

55 cm Réf. 2281 65 cm Réf. 2287
65 cm Réf. 2282 75 cm Réf. 2284

BALLON SECUREMAX®
Résiste à l’éclatement jusqu’à 150 kg.
Grâce à des tailles déclinées, vous êtes sûr de trouver un ballon  
convenant à tous vos patients. Idéal pour la rééducation mais 
également comme siège au bureau ou à la maison. Le ballon 
SECUREMAX® résiste à l’éclatement jusqu’à 150 kg.  
Matière très douce, anti éclatement, pour un contact agréable  
avec la peau. Livré avec un guide d’exercices.

Pompe Réf. CH11890
Pompe double action Réf. 1621
Cerceaux de rangement, set de 3 Réf. 2202
Socle ballon Réf. 2201

HOUSSE BALLON 65 cm Grise Réf. 2269

CLASSE I

MÉDICAL

Pompe double  
action
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PILATES CORE TRAINER Réf.  5267

FIT-TUBE

Léger - 0,7 kg Réf. 3910
Médium - 1,5 kg Réf. 3920
Fort - 3,3 kg Réf. 3930

 Extra fort - 3,9 kg Réf. 3940

PILATES CORE TRAINER
Des anneaux porte bonheur pour le fitness.
- Musculation progressive
-  Permet le gainage individuel de chaque membre
-  Léger, peu encombrant, peut s’utiliser en milieu aquatique
- Composition : latex 
- Guide d’exercices inclus

FIT-TUBES
Simple et efficace !
- Rééducation, musculation, aérobic
-  2 poignées mousse pour une meilleure préhension
- Longueur : 1,20 m

Livré avec un poster d’exercices.

MOBILYZER SET Réf. 3900 

MOBILYZOR SET
Le Mobilyzer Set SISSEL® est l’assistant parfait pour les exercices 
d’étirement de Pilates et Yoga. Composé de 2 pièces : une version 
lisse, une version à picots.
-  Dimensions :  

Lisse : 24 x 12 x 8 cm  
Picots : 24 x 12 x 9 cm

-  Poids : 200 g   
(set complet : 400 g)

-  Matériau : polypropylène

+ un poster 
d’exercices

SPORT SWING® Réf.  30270

POULIE ÉPAULE Réf.  3960

SPORT SWING®
Musculation et rééducation du haut du corps.
Simple, léger et ludique, le SPORT SWING® est idéal  
pour les exercices de rééducation, renforcement, et les cours de 
gym. À partir de quelques mouvements de l’utilisateur, les vibrations 
amplifiées par les poids situés à chaque extrémité de la barre,  
font travailler les abdominaux, les muscles du dos et des bras.

POULIE ÉPAULE
Idéale pour la rotation  
d’épaule à la maison. 
S’accroche simplement  
à toute porte.
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1,95 kg - souple 2,8 kg - médium

FITBAND

5 m Réf. 3150 25 m Réf. 3520
5 m Réf. 3250 25 m Réf. 3620
5 m Réf. 3350 25 m Réf. 3720

 5 m Réf. 3450 25 m Réf. 3820
Clip Fitband l’unité Réf. 3500

FITBAND ESSENTIAL

2,5 m Réf. 5284
2,5 m Réf. 5285
2,5 m Réf. 5286

 2,5 m Réf. 5287
Clip Fitband l’unité Réf. 3500

Clip Fitband
3,3 kg - fort 4,4 kg - extra-fort

FUN & ACTIVE BAND
Extrêment résistant.
- Longueur : 2 m, largeur : 15 cm
- Ne contient pas de latex, sans odeur
-  Recommandé pour les cours de fitness et de gymnastique
- Toucher agréable
- Non poudré, lavable
-  Présenté dans un tube plastique

FUN & ACTIVE BAND
Faible Réf. 3700
Moyen Réf. 3701

 Fort Réf. 3702

SANS LATEX

LOOP
Tonicité musculaire et coordination.
- Bande élastique fermée
- Largeur 5 cm, périmètre : 67 cm 
- 2 forces : Jaune : faible, vert : fort

LOOP (lot de 2)  Réf. 3950 

FITBAND
Exercices de musculation ou de mobilisation !
-  À vous de choisir la force qui convient le mieux !
- Bande de latex
- Largeur : 14,5 cm

FITBAND ESSENTIAL
A chacun son FITBAND.
- 15 cm x 2,5 m
- Présentation individuelle
- 4 forces

CLASSE I
MÉDICAL

CLASSE I

MÉDICAL

X-TENSION 
BAND

Léger - 7 kg Réf. 0741
Moyen - 10 kg Réf. 0742
Fort - 12 kg Réf. 0743 X-TENSION RING Set de 3 Réf. 0750 

X-TENSION BAND
Sangles de musculation. 8 boucles numérotées  
pour une variation simple et rapide des exercices.  
3 résistances différentes permettant un entrainement efficace à tous 
niveaux. Convient aussi pour les étirements et l’échauffement.

X-TENSION RING
Bandes élastiques pour un entrainement varié  
et ciblé des petites chaines musculaires et des  
muscles individuels du corps entier. 3 résistances différentes  
permettant un entrainement efficace à tous niveaux. 

- Résistant, indéformable 
-  Livré avec un poster d’exercices
- Lavable à 30°C 
-  Longueur 104 cm (8 boucles de 13 cm) 
-  Materiau : 39% Nylon,  

35% Polyester, 26% Latex

- Résistant, indéformable
-  3 anneaux de différentes résistances : 

Light - 7 kg, Moyenne - 10 kg, Forte 15 kg
-  Livré avec un poster d’exercices
- Lavable à 30°C.
- Longueur 33 cm.
-  Materiau : 39% Nylon, 35% Polyester, 26% Latex
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SHAKER CLASSIC
Le SHAKER CLASSIC est un appareil 
respiratoire facile à utiliser. Il permet 
l’évacuation des sécrétions pulmonaires. 
Idéal pour les personnes souffrant de : 
- Bronchite chronique 
- Dilatation des bronches 
- Emphysème 
- Asthme 
- Fibrose kystique 
- Réutilisable pour utilisateur unique
- Facile d’entretien

RESPIRON
Inspirez à fond… attendez… expirez… 
Détendez-vous.
L’inspiration maximale lente : le Respiron 
contribue à développer, améliorer et 
maintenir la forme respiratoire. Il a été 
scientifiquement construit comme moyen 
d’encourager l’inspiration maximale 
soutenue.

POWERbreathe® 
MEDIC PLUS
Aide les patients souffrant de 
mucoviscidose, emphysème, insuffisance
cardiaque, maladies neuromusculaires, 
maladie de Parkinson et affections du 
rachis, d’asthme, BPCO. Améliore de 65%  
la dynamique du flux d’air. 
- De 0 à 78 cm H2O 
- Démontable pour un nettoyage complet
-  Reglage facile :  

10 niveaux 

  SHAKER CLASSIC Réf. SHAKEC POWERbreathe® MÉDIC PLUS Réf. 6714+ RESPIRON Réf. TRIF

InspireExpire Expire

POWERbreathe® PLUS
Résistance faible
Aide les personnes souffrant d’un 
problème respiratoire comme l’asthme, 
la Broncho-pneumopathie chronique 
obstructive, la bronchite, la mucoviscidose, 
les insuffisants cardiaques, les personnes 
n’ayant pas d’activité physique, les 
personnes âgées. 
- De 17 à 98 cm H2O

POWERbreathe® PLUS Vert Réf. 6711+

POWERbreathe® PLUS 
Résistance forte
Particulièrement conseillé aux athlètes 
d’élite, les compétiteurs et les joueurs de 
sports d’équipe s’entraînant et pratiquant 
à un très haut niveau, les triathlètes et les 
sportifs d’endurance, tous ceux qui ont une 
activité physique en altitude, les alpinistes, 
les grimpeurs et les skieurs, les sportifs 
compétiteurs souhaitant améliorer leurs 
performances et leurs records personnels 
- De 29 à 274 cm H2O

POWERbreathe® PLUS
Résistance moyenne
Aide ceux qui ont une forme d’activité 
régulière, font de l’exercice ou du sport, les 
gens actifs ayant un problème respiratoire 
comme l’asthme, les personnes qui perdent 
leur souffle facilement et se sentent 
moyennement en forme, les artistes ayant  
des problèmes pour contrôler leur 
respiration ou faire porter leur voix,  
ainsi que les musiciens jouant d’un  
instrument à vent. 
-  De 23 à 186 cm H2O

Inspire Inspire Inspire

POWERbreathe® PLUS Bleu Réf. 6712+ POWERbreathe® PLUS Noir Réf. 6732

GARROT
Caractéristiques :
-    Garrots de haute qualité pour les injections et prises de sang
-    Ouverture rapide et serrage progressif
-  Robuste et confortable
-   Gamme enfant et adulte
-   Garrots à clip
-  Garrots lavables, stérilisables et sans latex
-   Clip de relâchement sécurisé

GARROT Adulte Design (multicolore) Réf. A13.201

CLASSE I

MÉDICAL
CLASSE I

MÉDICAL

CLASSE I

MÉDICAL
CLASSE I

MÉDICAL
CLASSE I

MÉDICAL

CLASSE I

MÉDICAL
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Sonde PÉRIFORM+  Réf. 6080PL

Livré avec 1 mallette de rangement, 1 pile 9 v, 2 câbles de connexion 2mm femelle, 1 notice en français

NEUROTRAC® URO  Réf. N4C

SONDES DE RÉÉDUCATION 
-  Moulées en monobloc pour éliminer  

tout risque d’accrochage
-  Leur forme améliore le maintien  

dans le vagin
- Sonde CE Médical
- Préhension facile
- 2 bagues inox 304 L
- Câble blindé : 1,20 m
- Agréés LPPR (code 1183014)

31 2

FABRIQUÉ 
EN FRANCE

2 mm femelle

Branchement :

1 SONDE VAGINALE Femelle 2 mm Réf.6080BAL
2 SONDE TAMPON Femelle 2 mm Réf.6086BAL
3 SONDE ANALE Femelle 2 mm Réf. 6085BAL

GARANTIE
2 ANS

STIMULATION

STIMULATION

ÉLECTRO/URO

ÉLECTRODES ronde Qté 4 32 mm Réf. 6001L
ÉLECTRODES carrée Qté 4 50 x 50 mm Réf. 6003L
ÉLECTRODES rectangle Qté 4 50 x 89 mm Réf. 6004L

ÉLECTRODES
Économiques et durables.
-  Film carbone unique pour une meilleure conductibilité  

et une répartition homogène du courant
-  Gel aqueux plus épais pour faciliter le repositionnement  

(longévité du produit)
- Douille de connexion moulée pour plus de sécurité
- Sans latex

Livré sans la sonde, avec piles, 2 câbles,  
1 mallette de transport, mode d’emploi. 

PELVITONE Réf. N4P

PELVITONE
Appareil d’électrostimulation périnéale  
qui permet la rééducation et l’entretien  
des muscles du plancher pelvien.
11 programmes disponibles pour traiter  
la douleur, l’incontinence urinaire et fécale, 
le manque de sensation, etc…

Caractéristiques :
-  2 canaux (stimulation)
- Tps de traitement réglable de 1 à 90 min
-  Connection 2 mm femelle
-  Possibilité de connecter un adaptateur 

pour sondes en DIN3
-  Fonctionne sur piles

NEUROTRAC® URO 
Continence
Appareil de stimulation uro-gynécologique.
- L’instabilité vésicale 
- L'amélioration du manque de sensibilité
- Les douleurs pelvi-perinéales
- La tonicité du plancher pelvien
- L’incontinence d'effort

Caractéristiques :
9 programmes pour lutter contre l’incontinence  
et renforcer le plancher pelvien.
+ 3 programmes libres à personnaliser.

Sonde PÉRIFORM +
- Légère : 15,5 g
-  Forme spéciale : implantation 

facile et moins de déplacements 
anatomiques

-  Sa forme et sa légèreté 
permettent un travail debout 
ou allongé

- Branchement 2 mm femelle
- Agrées LPPR

La sonde PERIFORM + :
-  Permet un travail de biofeedback de meilleure qualité
-  Possède un câble de connexion plus long (36 cm)
-  A une nouvelle forme de collerette plus anatomique
-  Possède un indicateur de contraction clipsé donc plus stable  

et plus long (27,50 cm)

CLASSE IIa

MÉDICAL

CLASSE IIa

MÉDICAL

CLASSE IIa

MÉDICAL

CLASSE IIa

MÉDICAL

CLASSE I

MÉDICAL

CODE LPPR  
6188631

CODE LPPR  
6188631 

CODE LPPR  
1183014

CODE LPPR  
1134240

CODE LPPR  
1183014

GARANTIE
2 ANS

Hors piles,  
câbles et 
accessoires
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Flacon 260 ml Réf. 1741L
Flacon 1 litre Réf. 1743L
Bidon 5 litres dur Réf. 1745L
Bidon 5 litres souple Réf. 1745SL
Pompe pour bidon 5 litres Réf. 1991

Livré avec : mallette, électrodes, piles et câbles.

TENS® NEUROTRAC Réf. N3T
Câbles NEUROTRAC Réf. N3TC

Livré avec une mallette, 2 câbles, 4 électrodes,  
1 batterie rechargeable, 1 manuel d’utilisation,  
1 guide simplifié des programmes.

TENS ECO 2 Réf. SCH4062

GARANTIE
2 ANS

Antalgique

ULTRASON MINISONIC® Réf. 6586

GARANTIE
2 ANS

GARANTIE
3 MOIS

ChargeurAppareil

GRANDE 
autonomie

Antalgique

TENS NEUROTRAC®
La nouvelle génération de TENS avec écran digital,  
programmes paramétrés et paramétrables.
- Programmes : 11 TENS et 3 libres
-  2 canaux 
- Intensité réglable de 0 à 80 mA
- Fréquence : 2 à 200 Hz
- Largeur d’impulsions : 50 à 300 s
- Fonctionnement : Piles
- Agréé LPPR (code 1183468)
- Mode continu, burst et modulé
- Clip pour fixation à la ceinture

Les plus produits : 
- Grande autonomie
-  Se fixe à la ceinture pour être  

porté sous les vêtements

TENS ECO 2
La référence sur le marché TENS en France.
Le TENS ECO 2 équipe la majorité des centres 
anti-douleur. Utilisation facile et intuitive. Intègre 
la stimulation dynamic® massante avec un effet 
anti-accoutumance.

MINISONIC®
Émetteur ultrasons en continu vibrant
- Appareil d’appoint portable, maniable et léger
- Tête de traitement : 5 cm²
- Fréquence : 1 MHz
- Puissance : 4,5 W maximum
- Puissance vibrations 117 H₂
- Alimentation secteur
-  Mode continu et mode vibrant  

en alternance ou simultané
- Intensité 0,5 w/cm²

GEL À ULTRASONS BLEU
- Sans “micro-bulles”
- Sans parfum
-  N’altère pas les têtes d’ultrason
- Ne tâche pas

CLASSE IIa

MÉDICAL

CLASSE IIa

MÉDICAL

CLASSE IIa

MÉDICAL

CLASSE I

MÉDICAL

CODE LPPR  
6188364

CODE LPPR  
6117157
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SISSEL France 
14 rue des Grandes Bosses  
44220 Couëron

sissel@sissel.fr
Tél. 02 40 16 98 76
www.sissel.fr 


