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FASCIA BOOKLET
PRENDRE SOIN DE SES FASCIAS. POURQUOI ? COMMENT ?
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Mais il y a quelque chose 
d'encore plus intéressant 
pour les sportifs, les entraî-
neurs et les médecins : les fas-
cias participent de manière 
immédiate au transfert de 
l’énergie lors du mouvement. 
D’une part, ils transforment 
la force du muscle en mou-
vement car ils constituent la 
connexion entre les deux. De 
l‘autre, ils peuvent avoir une 
influence sur le tonus mus-
culaire en raison de leurs 
propriétés biomécaniques et 
stocker l’énergie du mouve-
ment, qu’ils renvoient plus 
tard par effet catapulte. Cela 
est possible grâce à l’orien-
tation de leurs fibres et l’élas-
tine qui, après le collagène, 
est la substance principale 
des fascias.
Bien qu’en tension, les fas-
cias gardent, idéalement, 
une grande capacité de 
mouvement. Cela leur per-
met de s’étirer au maxi-
mum sans se rompre. Grâce 
à des méthodes d’évalua-
tion modernes, les experts 

L’exemple de l'éponge per-
met de bien comprendre le 
fonctionnement des fascias 
: quand l'éponge est sèche, 
elle est cassante et dure. Si 
elle est bien humidifiée, elle 
reste élastique et résistante.

Dans le cas d’une orange, la 
chair du fruit est enveloppée 
dans différentes couches qui 
lui donnent sa forme. Les struc-
tures des fascias humains sont 
également construits ainsi.

peuvent rendre visible la 
forme ondulée des fibres, 
dont la structure ressemble à 
un filet.
Tout comme les muscles, les 
fascias peuvent également 
être surchargés, endurcis 
ou atrophiés en cas de faux 
mouvement ou s’ils ne sont 
pas sollicités du tout. Ainsi, 
la structure des fascias peut 
se modifier et perdre en élas-
ticité en cas de blessure, de 

Les fascias sont des tissus qui 
traversent le corps humain 
des pieds à la tête sans 
interruption. 
Les muscles, les os, les nerfs, 
les vaisseaux sanguins, les 
organes ainsi que le cer-
veau et la moelle épinière 
sont non seulement compris 
dans cet ensemble de tissus 
conjonctifs, mais également 
liés les uns avec les autres.
Les fascias maintiennent les 
organes en place, conservent 
la forme des muscles et 
donnent de la stabilité aux os.

FASCINANTS FASCIAS
ELEMENTS ESSENTIELS SOUS LA PEAU
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cicatrice, d’inflammation ou 
de surcharges fréquentes.
Cela cause une réaction en 
chaîne. En effet, quand les 
fascias ne sont plus totale-
ment fonctionnels, ils mettent 
inéluctablement sous ten-
sions les muscles, les os, 
les tendons et même les 
organes reliés. Résultat : 
toute la mobilité du corps 
est réduite, ce qui peut cau-
ser des blessures de sur-
charge ou des blessures 
secondaires. Un autre effet 
secondaire négatif d’un fas-
cia moins élastique, c'est le 
sous-approvisionnement en 
nutriments et fluides, ce qui 

peut encore retarder les pro-
cessus de régénération et la 
croissance des cellules.
Comme les fascias «sont for-
tement innervés,» les symp-
tômes de douleurs peuvent 
aussi survenir et être trans-
mis dans et par les fascias. 
Les modifications du grand 
fascia de la région lombaire 
(fascia thoracolumbalis) font 
par exemple souvent partie 
des causes des douleurs pro-
fondes du bas du dos. Cette 
connaissance cause actuel-
lement un changement de 

paradigme dans la méde-
cine. Au lieu de thérapies 
isolées sur les os et les mus-
cles, on préfère de plus en 
plus une approche globale 
qui inclut les fascias dans ses 
techniques de manipulation 
et de mobilisation.

IMAGE PHOTOMICROSCOPIQUE 
D’UN FASCIA  

(Dr. Jean Claude Guimberteau)
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Les fascias sont également 
appelés le sixième organe 
sensoriel. Pourquoi ?
Les fascias sont responsables 
de la perception du corps, 
la proprioception. Les scien-
tifiques ont découvert que 
les fascias contiennent six 
fois plus de capteurs neu-
ro-sensoriels que les fibres 
musculaires. Le système 
nerveux utilise ces récep-
teurs sur la surface des fas-
cias pour savoir quel est 
l’état de l’appareil locomo-
teur ; par exemple, s’il faut 
s'orienter plus à droite ou 
plus à gauche pour garder 
l'équilibre. La proprioception 
consciente et inconsciente 
dépend du retour des innom-
brables récepteurs des fas-
cias. Il est aussi possible de 
démontrer que ces capteurs 
réagissent également de 
manière sensible au stress, 
et à certains médiateurs 
chimiques, en provoquant 
une rigidité des fascias.
Avons-nous surestimé la 
force des muscles dans 
le passé ?

Partiellement. Quand ils 
courent, sautent ou marchent, 
les êtres humains profitent de 
la mécanique de catapulte 
des fascias. Les fascias se 
préchargent comme des res-
sorts et libèrent ensuite toute 
leur énergie cinétique.
Le bon fonctionnement de 
ces fascias dépend cepen-
dant de leur souplesse et du 
fait que le tissu intramuscu-
laire ne soit pas emmêlé. 
Cela est facile à traiter avec 
les techniques myofasciales, 
comme un massage avec le 
BLACKROLL®.
Chez les coureurs kenyans 
et éthiopiens, cet effet de 
rebond est particulièrement 
prononcé car leur tendon 
d'Achille a une longueur et 
un angle différent. Ce ne 
sont donc pas les muscles 
qui sont plus efficaces, mais 
tout le système de ressort.
Comment peut-on 
entraîner les fascias ?
Il faut distinguer ici les ten-
dons et le tissu conjonc-
tif intramusculaire. Pour 
les tissus conjonctifs 

Le Dr Robert Schleip est l'un 
des meilleurs spécialistes de 
la recherche sur les fascias.
Dans l’entretien, ce spécia-

liste en biologie humaine 
répond aux questions les 

plus importantes sur l’entraî-
nement des fascias et l’utili-

sation de BLACKROLL® dans 
le domaine du sport 

et de la thérapie.

ENTRETIEN AVEC LE DR ROBERT SCHLEIP

extramusculaires comme les 
tendons, 70 % de la force 
maximale est nécessaire 
pour que les fibroplastes 
renouvellent le tissu conjonc-
tif. Par conséquent, il est 
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pertinent de stresser les fas-
cias de manière courte et 
intensive avec peu de répé-
tition pour renforcer les ten-
dons et former du collagène.
L'entraînement fascial est 
comme un interrupteur à 
bascule rouillé. Il suffit de 
stimuler une fois pour avoir 
de la lumière pour les jours 
suivants. Le fonctionnement 
des muscles rapelle plutôt 
celui d’un variateur d’inten-
sité. Plus ils sont entraînés, 
plus ils deviennent forts, avec 
cependant certaines limites 
physiologiques.
Les stimuli basés sur la force 
augmentent la résilience ou 
capacité de résistance du 
tendon. Mais ce type d’en-
traînement est délicat à 
pratiquer et ne devrait être 
effectué que par des théra-
peutes expérimentés. 
Cela signifie que l'on 
entraîne ses muscles 
et ses fascias à chaque 
séance d'entraînement ?
De nombreux sports com-
portent également un travail 
des fascias. La différence, 

il faut donner au fascia la 
possibilité de se régénérer 
et de retrouver son élasticité 
d'origine.
Ainsi de nombreuses 
lésions musculaires sont 
donc plutôt des blessures 
du fascia ?
Selon une étude danoise, 
la déchirure dite de la fibre 
musculaire est générale-
ment une déchirure du fas-
cia. Les tensions musculaires 
sont aussi souvent causées 
par un durcissement du tissu 
conjonctif musculaire. Et 
les douleurs cervicales fré-
quentes sont causées par le 
fascia immobilisé et emmêlé, 
et non par des tensions 
musculaires.

c'est que le tissu conjonctif 
grandit plus lentement que 
les muscles. Il est donc sur-
chargé plus rapidement. La 
stimulation et la récupéra-
tion sont la clé. Il faut s'équi-
per de patience lorsque l'on 
entraîne les fascias car plu-
sieurs mois sont nécessaires 
pour que le collagène se 
renouvelle. En revanche, il 
ne se dégrade pas aussi vite. 
En résumé : Le travail des 
fascias ne remplace pas l'en-
traînement normal de force 
et d'endurance, mais il le 
complète.
Les fascias peuvent cau-
ser des maux de dos. 
Pourquoi ?
Les postures inadéquates 
comme le fait de s'asseoir 
penché vers l'avant sur-
chargent le fascia de façon 
continue. Les fascias usés 
ne peuvent plus suppor-
ter les muscles lorsque l’on 
se penche en avant. Cela 
cause des microlésions dans 
le fascia lombaire très affai-
bli et dans les capsules arti-
culaires. Pour éviter cela, 

Vous trouverez l’entre-
tien avec le Dr Robert 
Schleip dans sa totalité 
dans notre livre : « Entraî-
nement fonctionnel avec 
BLACKROLL® ».
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TECHNIQUES DE RELACHEMENT 
MYOFASCIAL AUTOGENE
Les produits BLACKROLL® 
sont utilisés pour l’automas-
sage des muscles et des fas-
cias. Nous différencions huit 
techniques d'automassage 
fascial. Une ou plusieurs de 
ces techniques devrait être 
appliquée à tous les groupes 
musculaires pendant 10-15 
secondes. C'est à vous de 
contrôler l'intensité et la sen-
sation de douleur associée  
par la modulation de la pres-
sion et du poids. Sur une 
échelle de 1 à 10, la douleur 
ne doit jamais dépasser 7. 
En utilisant régulièrement les 
produits BLACKROLL®, vous 
constaterez une diminution 
de la douleur aux endroits 
concernés. Cela s’applique 
en particulier aux endroits 
particulièrement doulou-
reux que nous appelons les 
«Hotspots».
Avec des efforts peu contrai-
gnants, l’utilisation des 
produits BLACKROLL®  
peut provoquer des modifica-
tions remarquables de votre 
tonus musculaire en 

Lors du premier auto-
massage avec les  
produits BLACKROLL®, 
vous découvrirez sûre-
ment des endroits doulou-
reux. Cette expérience peut 
être très désagréable, tout 
du moins au début. Au fil 
du temps et avec des répe-
titions régulières, vous 
remarquerez que la douleur 
diminue au fur et à mesure 
que votre amplitude de mou-
vement et votre flexibilité 
augmentent.
Pendant les automas-
sages avec les produits 
BLACKROLL®, veillez à res-
pirer profondément et régu-
lièrement. Cela aide votre 
corps à se détendre. Pour un 
traitement réussi, il faut que 
les groupes musculaires et 
les fascias concernés soient 
aussi peu contractés que 
possible. Pour assurer une 
respiration contrôlée, assu-
rez-vous que le haut du 
corps est le plus droit pos-
sible et que la poitrine est 
ouverte. Tirez légèrement les 

améliorant la souplesse de 
vos tissus musculaires et fas-
ciaux. Cela permet d’amélio-
rer non seulement l’élasticité, 
mais aussi la capacité de 
résistance des tissus et des 
muscles traités.
Vous pouvez également utili-
ser les produits BLACKROLL® 
pour mobiliser et activer le 
tissu avant l’entraînement et 
pour la régénération après 
un effort intense. Nous sui-
vons ainsi notre équation : 
entraînement + régénéra-
tion = succès.
De manière générale, les 
produits BLACKROLL® per-
mettent la mobilisation et la 
régénération grâce à une sti-
mulation particulière du flux 
sanguin et à l’évacuation 
des différentes toxines. Une 
approche globale est essen-
tielle à cet égard. Pour le plus 
grand succès possible, il est 
pertinent d'inclure toutes les 
lignes de fascias dans leur 
intégralité ainsi que tous les 
types de traitements.
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omoplates vers l’arrière et le 
bas. Il est aussi intéressant de 
se concentrer plus sur l’expi-
ration que sur l’inspiration.
Si vous remarquez un point 
particulièrement douloureux 
lors de l'automassage, n'ar-
rêtez pas le massage et ne 
changez pas d'endroit. 

Rouler délicatement sur 
cet endroit ou sur les tis-
sus environnants. La dou-
leur initiale diminuera, tout 
comme les restricitions de 
mouvement associées. Faites 
rouler d’avant en arrière 
(MASSAGE LONGITUDINAL) 
avec une légère pression 

initiale, qui peut être aug-
mentée au cours du trait-
ment, ou de gauche à droite 
(MASSAGE TRANSVERSAL). 
Les techniques de massage 
circulaire autour du Hotspot 
(MASSAGE CIRCULAIRE) 
sont également utiles.

Les lignes fonctionnelles traversent tout le corps.
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LES HUIT TECHNIQUES
MASSAGE LONGITUDINAL 
Commencez chaque traitement en massant la plante de vos pieds avec le 
BLACKROLL® BALL ou le BLACKROLL® MINI. Ensuite, remontez à partir des  
mollets. Déplacez votre corps d'avant en arrière sur le rouleau. Avec ce mouve-
ment dans le sens de la longueur, les muscles sont massés le long de leur tracé 
naturel. Cette technique est particulièrement adaptée pour l'échauffement et la 
régénération. Le massage longitudinal se combine très bien avec des inclinaisons 
de gauche à droite.

MASSAGE TRANSVERSAL
La friction transversale stimule les muscles latéralement par rapport au tracé de 
leurs fibres, et est particulièrement utile pour les tissus  endommagés et doulou-
reux. Cela amplifie la circulation sanguine, travaille les adhérences et stimule 
le tissu conjonctif pour former de nouvelles fibres longitudinales. Les deux tech-
niques doivent être appliquées par segment du corps (par exemple, la zone entre 
le tendon d'Achille et le creux du genou) comme suit :
POUR L'ÉCHAUFFEMENT : 30 - 40 secondes avec mouvements rapides
POUR LE RÉCUPERATION : très lentement, 1-2 minutes

MASSAGE CIRCULAIRE
Cette technique est particulièrement adaptée pour le traitement des tissus autour 
d'un point sensible. Le mouvement circulaire stimule les tissus, éveille le métabo-
lisme et favorise la circulation sanguine.

COMPRESSION
Utilisez un produit BLACKROLL® pour exercer une pression ciblée sur un point 
sensible. Plus le produit est petit, plus le massage pénètre profondément dans 
la zone affectée. La sensation de douleur varie en conséquence. En raison de 
la pression homogène, l'activité métabolique augmente dès que la compression 
prend fin. On peut parler d'une sorte de « réinitialisation ». 
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FRLES HUIT TECHNIQUES
COMPRESSION ET ÉTIREMENT
L'association « compression et étirement » est une prolongation de la technique 
de compression.
Dans ce cas, un étirement supplémentaire du muscle ciblé est effectué tout en com-
primant le point sensible. Exemple: En étant sur le ventre, placez la BLACKROLL® 
BALL sur un endroit douloureux du quadriceps puis essayez d’amener le talon de 
cette jambe jusqu’aux fessiers.

COMPRESSION ET ROTATION
L'association «  pression et rotation  » est une prolongation de la technique de 
compression.
Dans ce cas, une torsion du tissu conjonctif est créée en comprimant le point 
sensible. La BLACKROLL® BALL ou le BLACKROLL® TWISTER est d'abord appuyé 
contre le point sensible, puis tourné vers la droite ou la gauche en étant soumis à 
une pression constante.

COMPRESSION ET MOBILISATION
L'une des techniques les plus efficaces est la « compression et mobilisation ».
Le point sensible est d'abord fixé comprimé, sur le mollet par exemple. Ensuite, on 
effectue des mouvements circulaires avec le pied. Il en résulte un massage tridi-
mensionnel du tissu conjonctif sur le point sensible et autour de celui-ci.

COMPRESSION & VIBRATION
La technique « compression et vibration » combine deux approches différentes : 
1. Détente des muscles
2. Activation du métabolisme par la vibration
Le BLACKROLL® BOOSTER est particulièrement adapté pour cette technique. 
Grâce à sa technologie innovante Vibra Motion, il peut être utilisé de différentes 
façons et peut fournir des résultats impressionnants.
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DOULEUR, POSTURE ET FONCTION
Dans la vie de tous les jours 
et dans le sport, la douleur, 
la posture et la fonction s'in-
fluencent mutuellement.
Cela signifie, par exemple, 
que l'on adopte une posture 
qui entrave les processus de 
mouvement dans la fonction 
en cas de douleur
C'est pourquoi BLACKROLL® 
cible son entraînement dans 
les trois domaines. Le but 
ultime est de créer ou de réta-
blir une liberté de mouve-
ment maximale sans douleur 
et d'éliminer les déséquilibres 
de manière ciblée.
Grâce à l'entraînement, vous 
remarquerez sans cesse de 
nouveaux changements dans 
votre corps. 

 ° Vous vous sentirez plus en 
forme en vous levant le 
matin.

 ° À la fin de la journée, 
vous aurez plus d'éner-
gie, car en augmentant 
l'efficacité de vos mouve-
ments, vous réduirez aussi 
les pertes d'énergie. 

 ° Vous deviendrez plus 
mobile.

 ° Votre environnement vous 
percevra différemment, 
car vous prendrez non 
seulement conscience de 

votre posture, mais l'amé-
liorerez également au fil 
des semaines.

POSTURE FONCTION

DOULEUR
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POINTS DOULOUREUX TYPIQUES
ET LEURS TRAITEMENTS

MAUX DE TÊTE & TENSIONS 
DANS LA NUQUE

Poitrine

Face latérale du cou

Omoplates

Haut de la nuque / Base du crâne

DOULEUR D’EPAULE

Poitrine

Omoplate

Épaule

Biceps

DOULEUR DE HANCHE  
ET DE GENOU

Au-dessus de la crête iliaque

Fessiers (muscle piriforme)

Fléchisseurs de la hanche

Quadriceps
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DEEP  
RELEAZER

BOOSTER

BOOSTER  
+ SLIM

BOOSTER  
HEAD POSTURE

MINI

MULTI  
BAND

MAT

LOOP  
BAND

GYMBALLRELEAZER

RESIST  
BAND

NEEDLEROLLER

BALL  
08 & 12

DUOBALL  
08 & 12

STANDARD

MED

LA GAMME VARIÉE BLACKROLL®

POUR PRÉVENIR ET SOULAGER LES DOULEURS

RÉGÉNERATION VIBRATION ENTRAÎNEMENT
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FRQUEL EST LE TYPE DE ROULEAU QUI 
VOUS CORRESPOND?
TROUVER LA DURETÉ ET SURFACE QUI VOUS CONVIENNENT

LA GAMME VARIÉE BLACKROLL®

POUR PRÉVENIR ET SOULAGER LES DOULEURS

Les rouleaux pour fascias 
BLACKROLL® sont dispo-
nibles dans différents degrés 
de dureté et avec différentes 
surfaces pour un large éven-
tail d'applications possibles. 
Selon le but de l'application 
(régénération ou activation) 
et la sensibilité person-
nelle, les différents rouleaux 
peuvent être utilisés pour la 
mobilisation, la régénération 
et l'entraînement fonctionnel.

DIFFÉRENTS DEGRÉS DE 
DURETÉ :

 ° STANDARD

 ° MED (20 % plus mou)

 ° PRO (50 % plus dur)

DIFFÉRENTES SURFACES :

 ° FLOW – Surface en lame 
de scie. Pour une applica-
tion douce ou une stimula-
tion active selon le sens de 
roulement. Sensiblement 
plus soft que GROOVE

 ° GROOVE – Surface à 
sillons. Pour un effet de 
massage plus élevé avec 
un effet de vibration 
plus intensif en faisant 
rouler plus vite. Adapté 
dans le domaine de la 
performance. 

Le rouleau qui vous convient le 

mieux dépend de votre sensibilité 

personnelle à la douleur et de 

l’intensité de votre entraînement. 
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LE BLACKROLL® MINI & MINI FLOW
UN PETIT ROULEAU POUR UNE EFFICACITÉ MAXIMALE

DES ÉTUDES LE PROUVENT
L’utilisation régulière du MINI a de nombreux effets bénéfiques :

 ° 38 % des personnes qui l’ont testé ont moins mal au dos.

 ° 56 % n'avaient plus mal au pied ensuite.

 ° 25 % confirment être de meilleure humeur.

 ° 95 % recommanderaient le MINI à leurs amis
Ré

su
lta

ts
 e

t p
ro

ce
ss

us
 d

’é
va

lu
at

io
n 

de
 la

 p
ro

m
ot

io
n 

BL
AC

KR
O

LL
®
 H

U
G

O
 B

O
SS

 A
G

, I
FB

G
 –

 u
ne

 fé
dé

ra
tio

n 
de

 
sc

ie
nt

ifi
qu

es
 d

es
 U

ni
ve

rs
ité

s 
de

 C
on

st
an

ce
, M

un
ic

h 
(T

U
) e

t K
ar

lsr
uh

e 
(K

IT
), 

N
ek

ar
su

lm
 2

01
7

Ré
su

lta
ts

 e
t p

ro
ce

ss
us

 d
’é

va
lu

at
io

n 
de

 la
 p

ro
m

ot
io

n 
BL

AC
KR

O
LL

®
 IN

TE
RS

PO
RT

 A
G

, I
FB

G
 –

 u
ne

 fé
dé

ra
tio

n 
de

 
sc

ie
nt

ifi
qu

es
 d

es
 U

ni
ve

rs
ité

s 
de

 C
on

st
an

ce
, M

un
ic

h 
(T

U
) e

t K
ar

lsr
uh

e 
(K

IT
), 

N
ek

ar
su

lm
 2

01
7

Th
ér

ap
ie

 d
’a

ut
om

as
sa

ge
 m

yo
fa

sc
ia

l a
ve

c 
le

 B
LA

C
KR

O
LL

®
 M

IN
I (

N
=

37
) C

hr
ist

op
he

r-
M

ar
c 

G
or

do
n,

 C
ar

m
en

, 
Pe

dr
o 

M
on

to
ya

, F
ra

nk
 A

nd
ra

sik

Autres infos 
sur l’étude
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LE BLACKROLL® NEEDLEROLLER
STIMULATION PAR PICOTS

STIMULATION DE LA COUCHE SUPERFICIELLE DES FASCIAS
Le NEEDLEROLLER a différents effets :

 ° Stimulation des zones de réflexologie et d'acupuncture.

 ° Réduction de la sensation de douleur.

 ° Stimulation de la circulation par les picots.

 ° Régulation de la production de collagène et d'élastine.
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LE BLACKROLL® BOOSTER
LE BLACKROLL® NOUVELLE GÉNÉRATION

ASSOCIÉ À L’ACCESSOIRE 
BOOSTER HEAD

 ° Nouvelles possibilités d'application  
grâce à des accessoires 
intelligents.

 ° Différents degrés de dureté, 
formes et positionnements 
pour soulager les tensions.

ASSOCIÉ À N’IMPORTE QUEL 
BLACKROLL® DE 30 CM

 ° Combinaison parfaite de  
massage et vibration.

 ° Idéal pour l'activation  
et la régénération.

COMPRESSION & VIBRATION

VIBRATION
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EN TANT QU'APPAREIL INDÉPENDANT

 ° Entraînement fonctionnel avec vibrations.

 ° Renforcement des muscles profonds

TROIS POSSIBILITÉS D’APPLICATION DIFFÉRENTES

BASÉ SUR DES PREUVES SCIENTIFIQUES
 Inspiré par les résultats 

   de la recherche sur les fascias.

VIBRATION

RECHARGEABLE
 Batterie lithium-ion, port micro-USB (adapté aux chargeurs micro-USB).
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AMÉLIORER VOTRE 
ROULEAU
COMBINAISON PARFAITE DE  
MASSAGE ET VIBRATION.

POUR TOUS LES OBJECTIFS ET TOUS LES GOÛTS

 ° En tant que noyau vibrant pour tous les rouleaux de 30 cm, de tous les degrés 
de dureté et toutes les surfaces.

 ° Action plus efficace du rouleau grâce à des vibrations agissant en profondeur.

VIBRATION

MAINTENANT,  ÉGALEMENT AVEC LE BLACKROLL® SLIM –PARFAIT EN VOYAGE !
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L’ACCESSOIRE DEEP RELEAZER, 
COMPLÉMENT IDÉAL POUR 
UNE UTILISATION CIBLÉE

À UTILISER CHEZ VOUS ET EN THÉRAPIE
Appareil de massage thérapeutique breveté pour le traitement des fascias et des muscles. 
Deux modes de vibrations, deux surfaces de traitement différentes et deux bords différents 
pour une application complète. 

 ° Soulage les tensions et libère les muscles.

 ° Augmente la mobilité et la capacité de mouvement.

VIBRATION

MAINTENANT,  ÉGALEMENT AVEC LE BLACKROLL® SLIM –PARFAIT EN VOYAGE !

LE BLACKROLL® RELEAZER
ASSOCIE LE MASSAGE ET LA VIBRATION
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LA RÉVOLUTION 
DES BANDES ÉLASTIQUES
BANDES BLACKROLL® POUR L'ENTRAÎNEMENT FONCTIONNEL 

TOUCHER AGRÉABLE POUR PLUS DE CONFORT D’ENTRAÎNEMENT

 ° Matériau textile pour un grand confort d’apprentissage.

 ° Qualité très élevée « Fabriqué en Allemagne ».

 ° Fabriqué dans des matériaux contrôlés selon la norme OEKO-TEX® 100.

 ° Adapté pour les allergies, moins de contact de la peau avec du caoutchouc et du latex.

 ° Matériau solide et très résistant.

 ° Lavable jusqu’à 60 ºC.

BLACKROLL® RESIST BAND

BLACKROLL® MULTI  BANDBLACKROLL® SUPER  BAND

BLACKROLL® LOOP BAND

ENTRAÎNEMENT
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PLUS DE CONFORT POUR 
L’ENTRAÎNEMENT
PRODUITS BLACKROLL® POUR L'ENTRAÎNEMENT FONCTIONNEL

LE BLACKROLL® GYMBALL

 ° Système anti-burst contre  
la crevaison.

 ° Entraînement sans glisser.

 ° Sans odeur, élastique très résistant  
(supporte jusqu’à 500 kg).

LE BLACKROLL® MAT

 ° Antidérapant grâce à la surface structurée.

 ° Plus large et plus long pour une plus grande  
variété d'exercices.

 °  Amortissement parfait pour un entraînement confortable préservant les articulations.

ENTRAÎNEMENT
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EXERCICES
VOUS RETROUVEREZ CES EXERCICES ET BEAUCOUP D’AUTRES  
DANS NOTRE APPLICATION

RÉGÉNERATION
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FRCONTRE-INDICATIONS
Dans les cas de troubles  
suivants, l’entraînement avec 
BLACKROLL® doit être évité 
ou uniquement réalisé après 
avoir consulté un médecin.
En principe, il existe trois 
contre-indications absolues 
qui excluent généralement 
l’utilisation de BLACKROLL®:

 ° Rougeurs

 ° Gonflements

 ° Douleur aigüe
Ces contre-indications sont 
présentes dans presque tous 
les traumatismes ou mala-
dies aigües (par exemple 
fractures, thromboses, 
lumbagos aigus).
En cas de contre-indications 
modérées, il revient à chacun 
de décider individuellement 
s’il est possible ou pertinent 
d’utiliser BLACKROLL®. 
Les contre-indications modé-
rées sont notamment :

 ° Ostéoporose

 ° Hernies discales

 ° Prise de médicaments  
anticoagulants

 ° Fibromyalgie

 ° Maladies rhumatismales

 ° Prothèses articulaires

 ° Maladies à tumeurs

 ° Grossesse
Si une ou plusieurs de ces 
contre-indications vous 
concernent, parlez-en impé-
rativement à votre médecin 
traitant ou votre thérapeute 
avant d’utiliser le produit. 

DE MANIÈRE GÉNÉRALE, 
IL FAUT PRENDRE EN 
COMPTE QUE : 

Les produits BLACKROLL® 
sont utilisés pour des exer-
cices à vos propres risques. 
Nous vous recommandons 
de vous faire traiter par un 
kinésithérapeute, thérapeute 
manuel, masseur ou méde-
cin spécialisé si vous avez 
des doutes ou des douleurs 
plus intenses après l’auto-
massage ou en cas de bles-
sures récurrentes. 

MASSAGE BLACKROLL 
EN CAS DE 
FIBROMYALGIE
Du point de vue de la méde-
cine académique, les per-
sonnes qui souffrent de 
fibromyalgie ne devraient 
pas se masser avec 
BLACKROLL®. 
Cependant, différentes 
approches montrent que 
l’automassage peut être une 
bonne méthode pour un plus 
grand bien-être et une meil-
leure qualité de vie.

LA RAISON : 
Lors du massage avec 
BLACKROLL®, le patient peut 
déterminer la pression lui-
même et la réguler.

NOTRE CONSEIL : 
Si vous êtes concerné par une 
des contre-indications citées, 
vous devriez parler avec un 
médecin avant tout traite-
ment avec BLACKROLL®.
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APPLICATION  
BLACKROLL®  

ENTRAÎNEMENT  
DES FASCIAS

Seulement disponible en anglais  
pour le moment 
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