Dossier ergonomique pour le travail

Appui lombaire, Ergolomb bureau

Ref:

99,43 €

R02334

L'appui lombaire Ergolomb soulage les douleurs dorsales lorsque la
personne est en position assise prolongée...

Coussin lombaire, Vegelya

Ref:

26,90 €

R01666

Ce coussin lombaireVégélya s’utilise aussi bien en position assise
qu’en position allongée. La mousse à mémoire de forme en charbon
actif de bambou assure un maintien complet des lom

Coussin lombaires

Ref:

22,00 €

R02889

Ce coussin lombairesdiminue la pression exercée sur la colonne
vertébrale lorsque vous êtes assis, que ce soit au travail, en voiture, au
domicile…

Coussin maintien lombaire

Ref:

24,50 €

R05530

Ce coussin maintien lombaire ergonomique est spécialement dédié
aux personnes qui souhaitent rester en forme malgré une assise
prolongée.

Dossier ergonomique, Végélya

Ref:

44,50 €

R01640

Le dossier ergonomique Végélya assure un maintien du dos intégral
aux personnes souffrant d’un mal de dos, grâce à sa forme anatomique
et confortable…

Dossier soutien lombaire ergonomique

Ref:

18,00 €

R05531

Ce dossier soutient lombaire ergonomique est un matériel d’aide
pour soulager et répartir la pression exercée au niveau de votre dos.

Soutien lombaire ergonomique, Ergoback

Ref:

216,00 €

R03922

Ce soutien lombaire ergonomique permet aux conducteurs d'engins
d'avoir une bonne posture et d'éviter le mal de dos...

Soutien lombaire pour voiture, Ergoback Intégral

Ref:

197,14 €

R02988

Ce soutien lombaire pour voiture Ergoback intégral apporte un
confort d'assise optimal pour le engins de chantier et convient pour les
sièges ayant des airbags latéraux...

Soutien lombaire voiture, Ergolomb

Ref:

99,43 €

R02335

Le soutien lombaire pour voiture absorbe les micro-vibrations liées à
la conduite et prévient le mal de dos...

Soutien lombaire, Backfriend

Ref:

205,00 €

R02231

Ce soutien lombaire rembourré et pliable vous assure une position
d’assise idéale…

Soutien lombaire, Better back

Ref:

84,50 €

R01792

Le soutien dorsal Better Back vous assure un maintien du dos
efficace en position assise. Cesupport lombairese positionne aisément
sur une chaise ou sur un siège de voiture...

Soutien lombaire, Ergoback Demi intégral

Ref:

157,71 €

R02348

Destiné à prévenir le mal de dos, ce soutien lombaire Ergoback
minimise les impacts des chocs dus à la conduite d’un véhicule sur un
terrain accidenté…

Soutien lombaire, Ergoback Intégral

Ref:

197,14 €

R02347

Ce soutien lombaireprotège le dos des secousses ressenties dans un
véhicule roulant en terrain irrégulier, sur un chantier par exemple…

Support lombaire, Better back Lombaire

Ref:

119,00 €

R02236

Le soutien dorsalBetter Back Lombaires vous assure une position
assise bien droite évitant le mal de dos. Cesoutien lombairese fixe très
facilement sur votre siège de voiture ou s

