
Le coussin lombaire à RIL est un coussin de
soutien lombaire ergonomique fait en matériau
polyuréthane haute résilience qui utilise la technologie
de l'infrarouge lointain pour offrir un massage vibrant et
une chaleur pénétrante. Lecoussin s'adapte au bas du dos
afin de corriger la posture. Il aide à prévenir et soulager le
mal de dos et soutient la fonction rénale.

Le coussin lombaire à RIL est doté des barres'
infrarouges lointains sur chaque coté du co ."
soutien lombaire offre un massage chauffant
de l'infrarouge lointain. Ces deux élél
simultanément pour so.ulage~ la
posture et optimiser lafànction.fén

L.~,~anomalies de la colonne
. , vertébrale à l'origine

des douleurs au cou et au dos
Anomalies de la colonne

Conducteurchauffant
Le coussin lombaire à RIL
dispose d'un conducteur
chauffant qui apaise et
soulage les muscles
endoloris et articulations
et peut atteindre jusqu'à "......~ .•. Fi •• .1 ;"'~

113°F de température.

CARACTERISTIQUES:
RayonsInfrarouges
Lointains(RIL)
Le coussin lombaire à RIL
utilise la technologie pour
agrandir les capillaires qui
aident à améliorer la
circulation sanguine et la
êiréulation en général.

Massagevibrant
Le coussin lombaire à RIL
possède deux moteurs
individuels qui aident par~
leur fonctionnement à «
soulager les maux de la ~
partie inferieure du dos,
améliorer la circulation et
assurer le bon fonctionne-
ment des reins .

Conception ergonomique
Le coussin lombaire à RIL
est spécialement conçu
pour soutenir de manière
convenable les muscles et
squelettes de la partie
inferieure du dos et assurer
la bonne posture chez
l'être humain.
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Arthrite de la colonne vertébrale - Eperons osseux -
Bombement discal - Discopathie dégénérative - Hernie
discale - Nerf pincé - Syndrome des facettes - Sténose -
Sciatique - Sténose spinale.
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Une combinaison d'excellence
Le coussin à RIL est doté des barres à infrarouges lointains
sur chaque coté.
Le massage chauffant et les rayons infrarouges lointains
produits par le coussin travaillent simultanément pour
soulager la douleur, corriger la posture et optimiser la
fonction rénale.
Le coussin lombaire est convenable aux •••

Employés de bureau
Idéalpourceuxoucellesqui passentdeslonguesheuresaubureau.

Femmes
Aide à soulager la douleur et les malaises dus aux
crampes menstruelles.
Idéal pour les mamans après la grossesse. Apaise et
soulage la région pelvienne.
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Personnes âgées
Soulage les douleurs musculaires provoquées par la
mauvaise circulation du sang et l'inactivité.,

Etudiants et adolescents
Aide à garder la bonne posture et le bon alignement de la
colonne vertébrale pendant l'adolescence.
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Conducteurs
Constitue une excellente source de soulagement pendant
la conduite. Idéal pour les longs trajets et voyages
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Athlètes et ouvriers
Aide à soulager les douleurs et maux de la partie inferieure
du dos après un entrainement ou travail pénible ..


