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  Les Coussins nomades 

Coussin Nomade d’Alcook Coussin Nomade d’Alcook Coussin Nomade d’Alcook Coussin Nomade d’Alcook     
Coussin ergonomique de forme inclinée vers l’avant, réalisé 
par un complexe de mousses de différentes densités dont 
mousse moulée et viscoélastique à mémoire de forme avec 
découpes spécifiques internes, permettant la libération des 
coccyx, ischions et petit bassin pendant l’assise. 
Housse non déhoussable avec poignée. Tissu maille souple 
noir sur l’assise, plates-bandes et sous assise en expansé viny-
le non feu M2. 
Dimensions :  L 400 x P 400 X H  90/30 mm 
Modèle mixte 

Les coussins sont un atout supplémentaire pour le déplacement des 
patients dans leur vie quotidienne : Habitat , travail , voiture et trans-
port en commun.   

Coussin Nomade PudendalCoussin Nomade PudendalCoussin Nomade PudendalCoussin Nomade Pudendal    
Coussin ergonomique de forme inclinée vers l’avant, réalisé 
par un complexe de mousses de différentes densités dont 
mousse moulée et viscoélastique à mémoire de forme avec 
découpes spécifiques internes permettant la libération des 
coccyx, ischions et petit bassin pendant l’assise. 
Housse non déhoussable avec poignée. Tissu maille souple 
noir sur l’assise, plates-bandes et sous assise en expansé vinyle 
non feu M2. 
Dimensions :  L 430 x P 430 X H  90/30 mm 
2 modèles : Homme et femme 

Coussin Nomade Périnéal Coussin Nomade Périnéal Coussin Nomade Périnéal Coussin Nomade Périnéal     
Coussin ergonomique de forme inclinée vers l’avant, réalisé  
par un complexe de mousses de différentes densités dont 
mousse moulée et viscoélastique à mémoire de forme avec 
découpes spécifiques interne permettant  la libération des is-
chions, petit bassin et périnée pendant l’assise.  
Housse non déhoussable avec poignée. Tissu maille souple 
noir sur l’assise, plates-bandes et sous assise en expansé vinyle 
non feu M2. 
Dimensions :  L 430 x P 430 X H 90/30 mm  
2 modèles : Homme et femme 

Types d’empreintes vues de dessus 

   Arrière 

Avant Avant Avant 

   Arrière    Arrière 

Avant 

   Arrière 

Coussin Nomade Pudendal PérinéalCoussin Nomade Pudendal PérinéalCoussin Nomade Pudendal PérinéalCoussin Nomade Pudendal Périnéal    
Coussin ergonomique de forme inclinée vers l’avant, réalisé 
par un complexe de mousses de différentes densités dont 
mousse moulée et viscoélastique à mémoire de forme avec 
découpes spécifiques interne, permettant la libération des 
coccyx, ischions, petit bassin et périnée pendant l’assise. 
Housse non déhoussable avec poignée. Tissu maille souple 
noir sur l’assise, plates-bandes et sous assise en expansé vinyle 
non feu M2. 
Dimensions :  L 430 x P 430 X H  90/30 mm 
2 modèles : Homme et femme 

    d’Alcook              Pudendal          Périnéal          Pudendal/périnéal 

Exclusivité 
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  Les Coussins nomades 

Coussin Nomade Fer à chevalCoussin Nomade Fer à chevalCoussin Nomade Fer à chevalCoussin Nomade Fer à cheval    
Coussin ergonomique de forme Fer à cheval, réalisé par un com-
plexe de mousses de différentes densités dont mousse viscoélasti-
que à   mémoire de forme avec découpes spécifiques internes. Évi-
dement total de la partie arrière recouvert d’une fine mousse vis-
coélastique permettant la libération des  coccyx, anus, ischions, pe-
tit bassin et périnée pendant l’assise. Housse non déhoussable avec 
poignée. Tissu maille souple noir sur l’assise, plates-bandes et sous 
assise en expansé vinyle non feu M2. 
Dimensions :  L 430 x P 430 X H 110/60 mm 
Modèle mixte 

Les coussins sont un atout supplémentaire pour le déplacement des 
patients dans leur vie quotidienne : Habitat , travail , voiture et trans-
port en commun.   

Coussin Nomade spécifique surCoussin Nomade spécifique surCoussin Nomade spécifique surCoussin Nomade spécifique sur----mesuremesuremesuremesure    
Coussin ergonomique de forme inclinée vers l’avant, réalisé par un 
complexe de mousses de différentes densités dont mousse moulée 
et viscoélastique à mémoire de forme avec découpes spécifiques 
internes permettant la libération des coccyx, ischions, petit bassin, 
cluniaux etc... pendant l’assise. 
Housse non déhoussable avec poignée. Tissu maille souple noir sur 
l’assise, plates-bandes et sous assise en expansé vinyle non feu M2. 
Dimensions :  L 430 x P 430 X H  90/30 mm 
Spécifique  

Coussin Nomade coccys et petit bassin libresCoussin Nomade coccys et petit bassin libresCoussin Nomade coccys et petit bassin libresCoussin Nomade coccys et petit bassin libres    
Coussin ergonomique de forme inclinée vers l’avant, réalisé par un 
complexe de mousses de différentes densités dont mousse moulée 
et viscoélastique à mémoire de forme avec découpes spécifiques 
internes permettant la libération du coccyx et petit bassin pendant 
l’assise. 
Housse non déhoussable avec poignée. Tissu maille souple noir sur 
l’assise, plates-bandes et sous assise en expansé vinyle non feu M2. 
Dimensions :  L 430 x P 430 X H  90/30 mm 
Modèle mixte 

Types d’empreintes vues de dessus 

   Arrière 

Avant Avant Avant 

   Arrière 

Avant 

   Arrière 

Coussin Nomade VoitureCoussin Nomade VoitureCoussin Nomade VoitureCoussin Nomade Voiture    
Coussin ergonomique de forme baquet inversé  permettant de le 
placer dans les formes des assises avec surépaisseurs latérales,  ré-
alisé par un complexe de mousse de différentes densités dont mous-
se moulée et  mousse viscoélastique à mémoire de forme avec dé-
coupes spécifiques internes  
permettant la libération des coccyx, ischions, petit bassin et périnée 
pendant l’assise. 
Housse non déhoussable avec poignée. Tissu maille souple noir sur 
l’assise, plates-bandes et sous assise en expansé vinyle non feu M2. 
Dimensions partie supérieure : L 460 x P 460 x H 90/30 mm       
Dimensions partie  inférieure  : L 320 (avant) / 280 (arrière) x P 460 
Modèle mixte  
  

Fer à cheval    Spécifiques       Coccys et p.b. libres        Voiture 
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   Arrière 
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  Les Coussins nomades 

Coussin Nomade Prostatite MBCCoussin Nomade Prostatite MBCCoussin Nomade Prostatite MBCCoussin Nomade Prostatite MBC    
Coussin ergonomique de forme inclinée vers l’avant, réalisé par un 
complexe de mousses de différentes densités dont mousse moulée 
et viscoélastique à mémoire de forme avec découpes spécifiques 
internes permettant la libération des petit bassin et périnée pendant 
l’assise. 
Housse non déhoussable avec poignée. Tissu maille souple noir sur 
l’assise, plates-bandes et sous assise en expansé vinyle non feu M2. 
Dimensions :  L 430 x P 430 X H  90/30 mm 
Membrane Bio Céramique Membrane Bio Céramique Membrane Bio Céramique Membrane Bio Céramique  contenant des particules de bio cérami-
que ou oxydes de terres rares qui émettent par nature de l'infrarou-
ge lointain et assurent  une chaleur confortable aux  tissus environ-
nants par dilatation des vaisseaux capillaires.  
La circulation sanguine et l'apport d'oxygène aux cellules sont aug-
mentés réduisant l’inflammation avec soulagement de la douleur au 
niveau des terminaisons nerveuses.  

Les coussins sont un atout supplémentaire pour le déplacement des 
patients dans leur vie quotidienne : Habitat , travail , voiture et trans-
port en commun.   

Coussin Nomade Myofascial MBCCoussin Nomade Myofascial MBCCoussin Nomade Myofascial MBCCoussin Nomade Myofascial MBC    
Coussin ergonomique de forme inclinée vers l’avant, réalisé par un 
complexe de mousses de différentes densités dont mousse moulée 
et viscoélastique à mémoire de forme avec découpes spécifiques 
internes permettant la libération des coccys, ischions, muscles fes-
siers et petit bassin pendant l’assise. 
Housse non déhoussable avec poignée. Tissu maille souple noir sur 
l’assise, plates-bandes et sous assise en expansé vinyle non feu M2. 
Dimensions :  L 430 x P 430 X H  90/30 mm 
Membrane Bio Céramique Membrane Bio Céramique Membrane Bio Céramique Membrane Bio Céramique contenant des particules de bio cérami-
que ou oxydes de terres rares qui émettent par nature de l'infrarou-
ge lointain et assurent  une chaleur confortable aux  tissus environ-
nants par dilatation des vaisseaux capillaires.  
La circulation sanguine et l'apport d'oxygène aux cellules sont aug-
mentés réduisant l’inflammation avec soulagement de la douleur au 
niveau des terminaisons nerveuses.  
Modèle mixte 

Exclusivité 

      Prostatite 

Types d’empreintes vues de dessus 

       Avant           Avant 

      Arrière          Arrière 

    Myofascial 



 
Les coussins sont un atout supplémentaire pour le déplacement des patients dans leur vie quotidienne :  
Habitat , travail , voiture et transport en commun.   
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OPTION : MBCOPTION : MBCOPTION : MBCOPTION : MBC    
Uniquement à la commande 

EMPREINTES EMPREINTES EMPREINTES EMPREINTES vues de dessus : 

D’ AlcookD’ AlcookD’ AlcookD’ Alcook    SpécifiquesSpécifiquesSpécifiquesSpécifiques    PérinéalPérinéalPérinéalPérinéal    PudendalPudendalPudendalPudendal    

MembraneMembraneMembraneMembrane Bio céramiqueBio céramiqueBio céramiqueBio céramique : Fortement chargée en oxydes métalliques, la céramique utilisée réfléchit les infrarouges loin-
tains. Ces derniers sont émis notamment par le corps humain. La membrane biocéramique joue ici le rôle d’un miroir et 
renvoie ces  
infrarouges vers le corps. Lentement, insensiblement, ce dernier se réchauffe, notamment sous l’effet d’une meilleure cir-
culation  
sanguine. Un confort accru, un meilleur équilibre sont les avantages mis en avant .  
Le pouvoir des infrarougesLe pouvoir des infrarougesLe pouvoir des infrarougesLe pouvoir des infrarouges  
----        Augmentent le débit sanguinAugmentent le débit sanguinAugmentent le débit sanguinAugmentent le débit sanguin par dilatation des vaisseaux capillaires ; 
----        Réduisent les courbaturesRéduisent les courbaturesRéduisent les courbaturesRéduisent les courbatures par le réchauffement des fibres musculaires ; Les infrarouges peuvent pénétrer les tissus 
jusqu’à une profondeur de 48 mm 
----        Eliminent les toxines ;Eliminent les toxines ;Eliminent les toxines ;Eliminent les toxines ; Le corps humain stocke de nombreuses toxines qui ne peuvent être éliminées naturellement, 
telles que le dioxyde de sulfure, le dioxyde de carbone, le plomb, le mercure ou encore le chlore. 
  Lorsque ces molécules rencontrent des molécules d’eau, celle-ci se lient aux  toxines et forment de très grosses  
molécules difficilement transportables. Elles bloquent alors la circulation sanguine et l’énergie de la cellule est affaiblie.  
  Le pouvoir des infrarouges (d’une longueur d’onde de 10 µm), est de délier ces grosses molécules et ainsi libérer les 
toxines en cassant le lien entre la molécule d’eau et la toxine.. 
----        Facilitent l’écoulement de la lympheFacilitent l’écoulement de la lympheFacilitent l’écoulement de la lympheFacilitent l’écoulement de la lymphe et réduit la formation d’œdèmes et d’inflammations ; 
----        Réduisent la douleurRéduisent la douleurRéduisent la douleurRéduisent la douleur au niveau des terminaisons nerveuses ; 
----        Facilitent le passage des molécules d’eauFacilitent le passage des molécules d’eauFacilitent le passage des molécules d’eauFacilitent le passage des molécules d’eau à travers la membrane cellulaire ; 
----        Aident le calciumAident le calciumAident le calciumAident le calcium à se fixer sur la membrane cellulaire. 
Brevet France et  Brevet Europe  
Une invention médaillée d’or au concours Lépine de Strasbourg et primée par la Société de Médecine du sport. 

Fer à chevalFer à chevalFer à chevalFer à cheval 

Coccyx et p b libresCoccyx et p b libresCoccyx et p b libresCoccyx et p b libres VoitureVoitureVoitureVoiture    

Pudendal/PérinéalPudendal/PérinéalPudendal/PérinéalPudendal/Périnéal    

ProstatiteProstatiteProstatiteProstatite    MyofascialMyofascialMyofascialMyofascial    
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