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Le choix le plus commode et naturel
pour profiter de la grossesse
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Source:  Revue SPINE 
Back Pain During Pregnancy:                   
A Prospective Study

.

4
Tenseurs 
latéraux: 
qui règlent 
la pression 
dont la maman 
a besoin 
à chaque 
moment.

2
Guides 
d'aide: 
qui facilitent 
la mise en place 
de la ceinture.

Adaptable 
aux étapes 
de la grossesse

5
Tissus élastiques 
et extra-doux 
de dernière 
génération 
qui la rendent 
plus commode 
et légère.

Transpirable

3

1
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1
Bande 
anatomique: 
soulève 
l'abdomen 
en améliorant 
la sensation 
de lourdeur 
sur la zone 
pelvienne.

Baleines 
lombaires: 
qui soutiennent 
le dos et 
améliorent 
la posture, 
en aidant 
à soulager 
la lombalgie.  

3

Conception 

élégante 

et moderne 

pour les mamans 

les plus actuelles

Technologie 
haute fréquence

76% des femmes 
souffrent de maux de 
dos à un moment 
donné pendant la 
grossesse.

Au début, ils sont plus 
légers et ils augmentent 
avec la grossesse, de 
sorte que , plus la 
douleur dure dans le 
temps, elle se perçoit 
avec plus d’intensité.

De plus, 30% des 
femmes souffrent d'une 
douleur si intense, que 
cela les empêche de 
mener une vie normale. 
En conséquence, il 
s'agit d'une cause 
fréquente 
d'absentéisme au 
travail.
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