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la Selle Balance

...et votre dos se portera 
beaucoup mieux

 159 €



Gardez un dos sain avec le mouvement!
Un support  de chaise à utiliser au bureau, à la mai-
son, partout pour un mouvement constant , de 
renforcement efficace des muscles du dos

• à l’aide de Saddle, vous apprenez à vous tenir          
   correctement  afin d’ améliorer votre posture

• l’ergonomie particulière du Saddle  permet de     
  bouger sur votre siège de façon continue

• grâce aux oscillations régulières  de votre bassin      
   en position assise, vous renforcez tous les muscles  
   du dos.  Travailler devient alors un vrai plaisir   

•  en installant Saddle sur votre chaise, vous aurez  
    l’impression d ‘être assis sur une selle de cheval.

• en essayant de vous équilibrer sur Saddle vous faites  
   travailler des muscles qui ne sont pas normalement    
   sollicités• 

• tout en travaillant vous constaterez une                 
   amélioration de votre condition physique et             
   une sensation de bien-être à long terme.

la Selle Balance

Le manque de mouvement en position assise  
génère souvent des douleurs  au niveau du dos. 
Les douleurs de dos constituent la deuxième   
cause d’absentéisme  au travail 



Influences positives sur votre santé:
• Le dos et la partie centrale du corps, se raffermissent,     
   car vos abdominaux sont sollicités tout comme votre bassin  

• Avec Saddle , vous allez vous libérer des tensions et des  
   contractures résultant d’une mauvaise posture ou d’une  
   grande activité physique.   

• Votre posture s’améliore de jour en jour 

• En même temps que les tensions s’amenuisent, vous     
   constaterez aussi que les éventuelles douleurs ou        
   contractures des muscles au niveau des épaules et de la       
   nuque diminueront  notre dos a besoin de mouvement

• Diminution réelle des tensions et douleurs du dos et des nerfs

• Amélioration de la circulation sanguine et du métabolisme

• Les muscles de la ceinture pelvienne travaillent                 
  davantage permettant notamment une meilleure      
   prévention des problèmes d’incontinence

• La partie centrale de Saddle est  composée d’un matériel  
   doux afin que la pression sur les partie intimes reste faible

• Raffermir les muscles et tissus en fonction des                   
   mouvements  effectué

Les cavaliers savent comment 
s’assoir correctement  
”Je n’aurais jamais pensé qu’il était possible, grâce à un siège de 
bureau, d’entraîner et détendre les muscles du bas du dos de la 
même manière que sur une selle d’équitation. Le siège HUMAN-
TOOL le permet ! Je recommande fortement ce siège à tous les 
cavaliers. Les employés de bureau qui l’utilisent comprendront 
rapidement pourquoi une posture correcte est si importante 
lorsque l’on pratique l’équitation. 

Kimmo Sulkala, entraîneur,  professeur d’équitation 
diplômé, cavalier de compétition   
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Pour toutes questions 
et informations supplémentaires:    
Humantool Oy,   www.humantool.com
Lohitie 8 C, 02170 Espoo, Finland
Tel: +358-(0)10-666 7500 
Email: info@humantool.fi 

Distributeur dans votre région: 

98 €

Développé à l’origine                   
pour les pilots      
•  Ajustable sur tous types de chaises    
    ou sièges de voiture 
•  Facile à monter et à déplacer    
•  A la maison, en voiture ou encore 
    au bureau    
•  Sa mousse compacte et souple         
    permet une bonne distribution            
    du poids.

Support anti fatigue, ergonomique 
et dynamique pour le dos

Mouvement:  
Human Pilot Spot  permet à votre dos de 
se reposer tout en gardant une position 
optimale grâce à de légers mouvements 
circulaires et continus. Tous vos muscles 
dorsaux seront ainsi stimulés et vous pour-
rez améliorer votre condition physique. Ceci 
sert à stimuler tous les muscles du dos et à 
améliorer le métabolisme.

Posture:  
Human Pilot Spot  assure à votre dos  un soutien 
vertical. Vous pouvez ainsi facilement vous 
redresser. Cette position permet de réduire les 
tensions du dos, de vos épaules et de votre cou.

La clé pour un dos sain:  


