
ERGO FLEXY • Conception ergonomique:  ce tapis associe la théorie anti-fatigue à la 
formation d'équilibre. Les zones inclinées et les différentes formes en 
relief permettent de garder votre corps en activité. Il peut alléger le 
fardeau et le stress liés à la position debout toute la journée, vous 
permettant ainsi de rester plus longtemps sans vous sentir fatigué. 

• Bien-être: Chaque léger mouvement de vos pieds est accompagné par
la flexibilité de ce tapis. Les muscles participent et rééquilibrent votre
corps. Chacun de ces mouvements accroît votre tonicité musculaire,
réduit les tensions musculaires et augmente vos fonctions
circulatoires.

• Reflexologie:  le pied est une représentation miniature du corps où 
chaque zone correspond à un organe ou une partie du corps humain. Il 
y a une boule de massage des deux côtés, ce qui aide à soulager la 
fatigue du pied. Deux zones de massage à l'arrière aident à étirer le 
mollet, à favoriser la circulation sanguine. 

• Convient à tous les espaces: la taille de coussin est de 57cm x 66cm. Il 
fournit non seulement un espace parfait pour le mouvement de vos 
pieds, mais également un excellent choix pour tout espace de travail, 
la maison, la cuisine, le bureau et le laboratoire etc. Sa taille compacte 
et son poids léger le rendent facile à transporter. 

• Facile d’utilisation: Ce tapis s’utilise avec ou sans chaussures et en 
position debout ou assis sur votre fauteuil.

• Matériaux durables de haute qualité: ce tapis confortable est 
composé de caoutchouc antidérapant et de SBR. Il a une bonne 
élasticité et résistance aux chocs. La texture grainée garantit que vous 
pouvez vous tenir dessus sans glisser. De plus, la surface est en PU, il 
est donc facile à nettoyer et il suffit d'essuyer avec un chiffon humide.

• Dimensions: 57 cm x 66 cm

• Matériaux: mousse PU/ caoutcouch SBR

Informations techniques

SAP no. Coloris imperméable Dimensions Garantie Poids Net EAN code

400140809 Noir Oui 57 cm x 66 cm 2  ans 1,8 kg 3595560030484

Position assise Position debout



LES CONSEILS D’UNILUX

RoHS

- apporte détente et relaxation profonde
- libère le stress et les tensions 
nerveuses
- dynamise l’organisme, harmonise les 
fonctions vitales
- système immunitaire (refroidissement, 
rhume à répétition, sinusite, nez bouché)
- troubles digestifs (ballonnements, 
constipation)
- trouble musculo-squelettiques et 
déformations (problème posturale, 
contracture musculaire,   mobilité 
réduites des articulations, instabilité)
- Troubles et douleurs fonctionnelles du 
cycle de la femme

2- Les bienfaits de la réflexologie

1-Pourquoi utiliser un tapis anti fatigue?

3- AMELIORER VOTRE TONICITE 
MUSCULAIRE

accroît votre tonicité musculaire, réduit 
les tensions musculaires et augmente 

vos fonctions circulatoires

1- REDUIRE LA PRESSIONS SUR 
LES ARTICULATIONS

L’élasticité du tapis aide à absorber 
l'impact au quotidien sur 

vos articulations

2- DIMINUER LA PRESSION SUR LA 
COLONNE LOMBAIRE

Soulage les douleurs lombaires 
provoquées par une longue période 

assise
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