
La ceinture "Hipster" qui 
soulage votre dos au quotidien

by Medical Index 

Une solution simple pour soulager votre dos et 
améliorer votre posture.
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Caractéristiques  :
 Développée en collaboration avec des 

chirurgiens orthopédistes.
 Fabriquée en matériaux respirant.
 Réglage de la tension de la ceinture par un 

ingénieux système de fermeture.
 Ouverture pratique grâce à la languette.

Principe d'application :

Simple d'utilisation :

 Fixez la ceinture "Hipster" légèrement en
biais sur vos hanches.

 Tirez sur la languette MEDICAL INDEX
pour compresser les hanches.

 Vous ressentirez de suite les bienfaits de la
ceinture Hipster sur votre dos.

Principe d'application :

Résultats sur votre santé :

• Maintien des hanches et du bassinMaintien des hanches et du bassin..
• Redressement fonctionnel de laRedressement fonctionnel de la  colonnecolonne 

vertébralevertébrale..
• IdéalIdéale pour les personnes travaillant pendant de 

nombreuses heures en position debout.
• Soulage des douleurs du bas du dos.
• La ceinture peut être portée soit par-dessus vos 

vêtements soit par-dessus votre tablier de radio-
protection.

• Réduit vos douleurs de dos : en redressant
naturellement votre dos, cette ceinture permettra
de réduire les points de pressions sur vos
vertèbres et de réduire ainsi vos douleurs de bas
du dos.

• Renforce vos muscles : en vous redressant vous
renforcez les muscles de votre dos.

• Rééduquez votre dos : en vous tenant droit, vous
améliorez durablement votre posture.



Positionnement de la ceinture Hipster par-dessus une 
jupe de radioprotection : 

Grâce à la pression de la ceinture sur les hanches, vous sentirez moins le poids de la jupe.
Le bas de votre dos sera soulagé et la posture de votre dos sera améliorée en étant plus droite 
et donc plus saine.



Positionnement de la ceinture Hipster par-dessus un 
manteau de radioprotection :

Grâce à la pression de la ceinture sur les hanches, vous sentirez moins le poids du manteau.
Le bas de votre dos sera soulagé et la posture de votre dos sera améliorée en étant plus droite et 
donc plus saine.



Positionnement de la ceinture Hipster sur les hanches :

Grâce à la pression de la ceinture sur les hanches, le bas de votre dos sera soulagé et la posture 
de votre dos sera améliorée en étant plus droite et donc plus saine.


