
“ Se libérer d’une vie de douleurs dues à la scoliose. ”

Nous sommes ravis de présenter les dernières technologies pour le traitement 
des douleurs lombaires provoquées par des maladies ou des blessures de la 
colonne vertébrale. La ceinture de traction ScolioEase est équipée d’un système 
unique d’expansion de poche d’air qui réduit considérablement la pression sur les 
vertèbres et qui est extrêmement efficace pour soulager la douleur et le traitement. 
La ceinture de traction ScolioEase est une conception totalement nouvelle qui se 
révèle extrêmement avantageuse dans les cas pré et postopératoires et offre une 
plus grande flexibilité.

“ Se libérer d’une vie de douleurs dues à la scoliose. ”

Manuel de l’utilisateur

Dr Kevin Lau

Scoliosis & Spine Correction Clinic

302 Orchard Road #10-02A

Tong Building (Rolex Centre),

Singapore 238862.

Email: support@hiyh.info

Pour en savoir plus sur le compagnon 

DVD d’exercices, livre audio et application ScolioTrack pour une 

visite sur iPhone :

 www.HIYH.info
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Que contient la boîte ? Qu’est-ce que la ceinture de traction 

ScolioEase ?

En tant que dispositif breveté, la ceinture de traction ScolioEase permet 
de soulever doucement le torse de l’utilisateur au moyen de colonnes 
d’air verticales. La ceinture de traction ScolioEase est légère, fine et 
extrêmement facile à utiliser. Elle contribue à la stabilisation du dos 
et à l’amélioration de la mobilité, tout en aidant à soulager la douleur 
et à prévenir les blessures.  Elle peut être facilement portée sous les 
vêtements de l’utilisateur et permet à ce dernier d’effectuer des tâches 
quotidiennes telles que conduire, marcher et rester debout pendant de 
longues périodes.  L’utilisation de la ceinture de traction ScolioEase 
simplifie la vie active liée à la mobilité, qui comprend des activités telles 
que le sport et les loisirs.

Le fonctionnement de la ceinture de traction ScolioEase est illustré par 
le port de celle-ci entre la partie inférieure de la cage thoracique et le 
haut de la hanche (crête iliaque).  La ceinture produit un effet de traction 
qui se traduit par une réduction de la pression dans la région lombaire. 
Les colonnes d’air extensibles verticalement créent un “Body Jack” 
virtuel qui assure la décompression de la colonne vertébrale. Il en résulte 
l’élimination de la douleur inférieure et rayonnante due à la compression 
des nerfs.

La ceinture de traction ScolioEase supprime les effets de la compression 
gravitationnelle et aide à la rééducation active.  Cela conduit à une 
réduction “naturelle” de la douleur car l’espace entre les vertèbres est 
agrandi, ce qui permet au disque intervertébral de revenir à sa position 
naturelle.

Ceinture de traction 
ScolioEase

Manuel de l’utilisateur

Pompe à inflation
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Suggestions pour la ceinture 

ScolioEase
Nous la conseillons à toutes les personnes qui souffrent de douleurs aiguës ou 
chroniques dans les vertèbres lombaires en raison d’une entorse.  De même, 
elle est extrêmement utile pour les personnes souffrant d’une hernie discale 
intervertébrale.  La scoliose, la sténose rachidienne et la spondylolyse sont 
d’autres formes de souffrance que ce dispositif permet de bien traiter.  Pour tous 
les patients qui vont être opérés à cause d’une hernie discale ou ceux qui ont 
déjà subi cette opération peuvent également faire bon usage de ce dispositif.  
Les femmes qui ont vécu une grossesse ou un accouchement et qui souffrent 
de douleurs dorsales après l’accouchement peuvent profiter de l’appareil et se 
faciliter la vie pendant leur allaitement.  

De même, les étudiants et les employés de bureau qui doivent rester assis 
pendant de longues heures à leur bureau d’étude ou de travail dans de mauvaises 
postures et ceux qui ne disposent pas de chaises ergonomiques peuvent utiliser 
ce dispositif pour se soulager de leurs douleurs dorsales.  Les personnes dont les 
muscles du tronc sont faibles, entraînant une augmentation des douleurs dorsales, 
sont idéalement placées pour utiliser ce dispositif, car il soulagerait la douleur et 
améliorerait les muscles du tronc.  

Les professions qui impliquent l’utilisation des muscles du tronc, comme celles qui 
nécessitent de soulever des charges lourdes et de travailler manuellement. Ces 
personnes trouveraient cet appareil extrêmement utile pour se débarrasser de la 
douleur tout en protégeant le dos contre d’autres blessures pendant le travail.  Il en 
va de même pour les sportifs, car leur dos est souvent soumis à un stress important 
lors de leurs séances d’entraînement ou d’événements sportifs, lorsqu’ils exercent 
le maximum de contraintes et de charges sur la colonne vertébrale.  En bref, le 
mode de vie de toute personne, souffrante ou non d’une scoliose, bénéficierait 
d’un dispositif comme la ceinture ScolioEase pour traiter les douleurs lombaires et 
les problèmes liés aux nerfs.

Extrêmement confortable à utiliser

La convivialité est un autre avantage dont bénéficient les patients qui utilisent 
la ceinture ScolioEase. Elle peut être portée pendant différentes durées et à 
différentes forces en fonction de la pression que vous appliquez. Cela permet 
d’adapter la Scoliobelt aux besoins individuels de la personne aussi bien qu’à la 
situation ou aux activités qu’elle va faire.    

Elle est portable et ne requiert aucune ressource comme l’électricité et ne demande 
pas l’utilisation de drogues, etc. Contrairement aux médicaments, elle n’a pas de 
date de péremption.  Il s’agit d’un investissement unique et il n’y a pas de coûts 
récurrents.  

Une fois portée, elle est suffisamment pratique pour que l’utilisateur puisse vaquer 
à ses activités quotidiennes normales et peut même faire des exercices légers.  
Elle peut facilement se cacher sous les vêtements sans être visible de l’extérieur.  
Il n’y a pas d’effets secondaires, de séquelles ou de complications signalées 
en ce qui concerne son effet sur la colonne vertébrale. La ceinture de traction 
ScolioEase est si facile à utiliser qu’il n’est pas nécessaire d’apprendre aux 
patients à s’administrer des autotraitements à domicile. 

Les traitements sont ainsi plus pratiques et les patients ont le sentiment de 
mieux maîtriser leur vie.  Des études cliniques ont prouvé que la ceinture de 
traction ScolioEase peut accroître l’amplitude de vos mouvements, réduire vos 
douleurs dorsales et empêcher la dégénérescence de la colonne vertébrale. J’ai 
personnellement constaté d’excellents résultats chez mes patients et j’utilise 
souvent la ceinture de traction ScolioEase en conjonction avec des changements 
de régime alimentaire et de l’exercice. 
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Comment fonctionne la ceinture 

ScolioEase ?

Placez la ceinture non gonflée 
entre la côte inférieure et l’os 
de la hanche. Veillez à ce que la 
ceinture soit serrée et bien ajustée 
autour de la taille.

Gonflez entièrement la ceinture à 
l’aide de la pompe fournie, la ceinture 
sera étendue verticalement de 13 
cm à 21 cm. Cela produira un effet 
de traction sur la zone vertébrale 
appliquée.

Gonflez entièrement la ceinture à l’aide de la pompe fournie, la ceinture sera 
étendue verticalement de 13 cm à 21 cm. Cela produira un effet de traction sur 
la zone vertébrale appliquée.

Avant le traitement :

Les hernies discales ou les disques 
bombés entraînent des douleurs 
dans la colonne vertébrale en 
exerçant une pression sur les 
racines nerveuses.

Après le traitement :

En utilisant la ceinture de traction 
ScolioEase comme “Body Jack”, 
la dilatation de la colonne d’air en-
traîne l’augmentation de l’espace 
intervertébral, provoquant ainsi 
une réduction de la gravité ainsi 
que de la pression dans la région 
lombaire.
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Particularités de la ceinture de 

traction ScolioEase

Diminution des effets de la gravité et des charges de compression 
pour la relaxation des spasmes musculaires, des crampes, des 
foulures et des douleurs associées à la scoliose.

Contribue au soulagement des douleurs causées par la scoliose, 
les maladies dégénératives des disques/articulations, la sciatique, 
la spondylose et la sténose rachidienne.

La traction du disque intervertébral entraîne une réduction de 
la douleur dans le dos, les hanches, les cuisses, les jambes et 
les pieds, provoquée principalement par la scoliose, les disques 
bombés et les hernies discales.

Elle aide les personnes qui doivent soulever des poids lourds et 
celles qui doivent conduire ou rester assises pendant de longues 
heures, car elle réduit la charge de compression sur la scoliose.

Aide au maintien d’une posture correcte permettant une répartition 
uniforme du poids sur toute la colonne vertébrale de la scoliose 
lombaire.

Peut être portée par les utilisateurs sous leurs vêtements.

Confortable à porter et légère, elle permet de bouger en toute 
sécurité lorsqu’elle est portée.

Fabriqué dans un matériau 100% coton doux et durable.

Hernie du noyau pulpeux 

exerçant une pression sur 

la racine nerveuse.

La moelle épinière

Racine nerveuse de la 

colonne vertébrale

Nucléus pulposus

Anneau fibreux

Corps vertébral

Disque normal contre 
hernie discale
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Comment porter

Important

Note : Ne pas porter la ceinture de 
traction ScolioEase pendant les repas 
ou pendant au moins 1 heure après les 
repas. Choisissez une taille appropriée, 
ce qui peut être fait en mesurant autour 
de l’abdomen/la région ombilicale pour 
déterminer avec précision la taille de la 
ceinture.

Tenez la ceinture de traction ScolioEase derrière le torse et enroulez-la 
autour de la région abdominale. Lorsque les deux extrémités se rapprochent 
dans la région de l’estomac, croisez les extrémités avec les extrémités de la 
valve sur le dessus. Veillez à ce que le velcro soit aussi serré que possible.  
Voir l’image 2.  Il est important que la ceinture soit bien ajustée, sûre et 
confortable.

Avant de gonfler la ceinture, vérifiez que la valve est bien serrée dans le 
sens des aiguilles d’une montre. La pompe prévue à cet effet est munie d’un 
clip qui se fixe aisément sur la valve en serrant la pince (voir illustration 4).

2

3

Utilisez la pompe fournie avec le système de ceinture de traction ScolioEase 
et gonflez lentement. Les colonnes d’air se dilateront progressivement et 
l’utilisateur commencera à ressentir une “action de levage”.

Retirez la pince qui connecte la pompe à air une fois que la levée recherchée 
du “Body Jack” de la ceinture de traction ScolioEase a été atteinte.

A porter pendant 2 à 3 heures, 3 fois par jour ou selon les recommandations 
de votre médecin.

4

5

6

Mesurez la circonférence abdominale pour déterminer la taille (voir 
tableau page 13).

1
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Avertissement

Précautions à prendre

La ceinture de traction ScolioEase ne peut pas être utilisée par les patients 
atteints de tumeurs, les femmes enceintes ou les enfants de moins de 12 
ans.

Évitez tout contact ou toute égratignure avec des objets tranchants.
Servez-vous de la ceinture de traction ScolioEase uniquement sur la zone 
lombaire.

Évitez de vous exposer à la chaleur directe ou à la lumière du soleil.
Ne portez PAS la ceinture lorsque vous mangez ou une heure après un 
repas.

Il est important d’inclure des exercices pour le dos dans votre programme 
de réadaptation active afin de lutter contre l’atrophie due à la désuétude et 
de favoriser le renforcement de la colonne vertébrale.

En cas de douleur, il faut cesser immédiatement d’utiliser la ceinture et 
consulter un médecin.

Lisez attentivement le manuel avant d’utiliser la ceinture de traction 
ScolioEase.

Utilisez un chiffon légèrement humide pour le nettoyage de la courroie. 
Séchez avec une serviette. Ne pas faire sécher en plein soleil.

Les personnes souffrant de blessures graves, de dommages à la colonne 
vertébrale, d’ostéoporose, ayant subi récemment un traumatisme médullaire 
ou souffrant d’autres maladies aiguës ou chroniques ne doivent PAS 
UTILISER la ceinture de traction ScolioEase sans consulter leur médecin 
au préalable.
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Recommandations pour les douleurs 

lombaires

Les meilleurs résultats sont obtenus en position debout

Porter en continu pendant 2 à 3 heures, puis enlever pendant au moins 
2 heures et répéter la même chose plusieurs fois par jour.

La ceinture ScolioEase peut être portée pour prévenir les douleurs 
dorsales lors de l’exécution de tâches normales qui sollicitent le bas du 
dos.

La chaleur peut promouvoir la relaxation musculaire avant l’utilisation 
de la ceinture de traction ScolioEase. Toutefois, la glace est utile en cas 
d’inflammation aiguë. Consultez votre médecin si la glace ou la chaleur 
est indiquée avant de l’utiliser.

Le positionnement de la ceinture de traction ScolioEase est important 
entre les deux points d’ancrage (la cage thoracique et la crête pelvienne) 
pour obtenir une traction maximale. La ceinture peut toutefois être réglée 
plus ou moins haute en fonction de votre morphologie.

Un t-shirt en coton fin peut être porté sous la ceinture de traction 
ScolioEase pour un meilleur confort au cas où le contact direct de la 
ceinture avec la peau est indésirable. Si les signes d’allergie persistent, 
consultez votre médecin.
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Les aspects uniques de la ceinture 

de traction ScolioEase

Les gens ont désormais la possibilité de se déplacer en toute sécurité, de 
porter et d’utiliser facilement leurs vêtements, et de profiter d’une traction 
très efficace à la maison, au travail ou dans leurs loisirs.

La posture et le soutien en position debout sont améliorés. La ceinture de 
traction ScolioEase diminue la pression et la douleur.

Légère et pratique, elle atténue la douleur au travail, en voyage ou durant 
l’exercice.

La prévention, l’entretien et le bien-être à tout moment et en tout lieu.
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Les usages recommandés 

pour la scoliose

Pour les patients présentant une courbe inférieure à 20 degrés, souffrant de 
douleurs ou d’autres problèmes et ayant tendance à progresser, comme les 
adolescents, il est recommandé de traiter votre scoliose avec la ceinture de 
traction ScolioEase pendant 1/2 heure, 1 ou 2 fois par jour, jusqu’à la disparition 
de la douleur.

Chez les patients présentant une courbure supérieure à 20 degrés, lorsque la 
scoliose est progressive, il est recommandé de procéder à des traitements 
quotidiens de 1 heure, 1 ou 2 fois par jour, jusqu’à la disparition de la douleur. Cela 
peut bien sûr varier en fonction de l’âge et de la constitution de chaque patient.

Chez les patients dont la courbure est supérieure à 40 degrés ou qui souffrent 
de douleurs, le traitement ScolioEase commence immédiatement pour une durée 
maximale de 2 heures, 2 ou 3 fois par jour.

Rappelez-vous cependant que si la ceinture de traction ScolioEase s’est avérée 
bénéfique, il est préférable de commencer lentement, comme pour tout autre 
exercice, tout en renforçant progressivement votre élan pour des exercices plus 
vigoureux plus tard. Si vous vous lancez à fond dans un exercice à fort impact, 
votre corps sera plus douloureux que détendu. Résistez donc à la tentation de 
vous lancer à fond dans un programme d’exercices que vous avez éventuellement 
choisi vous-même.

DIMENSION               MESURE DE LA TAILLE 

(S) Petit                      28” - 36”      70cm - 90cm

(M) Moyen                     36” - 40”      90cm - 100cm
 
(L) Grand                       40” - 47”     100cm - 120cm

Choisissez la bonne taille de ceinture adaptée à votre tour de taille :
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La longueur moyenne de la région lombaire est de 10 cm. Cela correspond 
à la distance entre le pouce et l’index en extension complète. Les puis-
santes colonnes d’air gonflables “Body Jack” exercent une traction verticale 
qui permet de compenser l’impact négatif de la GRAVITÉ. La ceinture de 
traction ScolioEase est basée sur le phénomène de décompression mé-
canique (la hauteur est de 21 cm lorsqu’elle est gonflée).

Le procédé de fabrication breveté et la conception exclusive permettent de 
soulever la forme et le contour du corps humain.

Les colonnes d’air de la ceinture de traction ScolioEase, totalement 
déployées, produisent un fort effet de traction de levage sur les vertèbres 
lombaires.

Chaque ceinture est soumise à des tests de qualité garantissant la réten-
tion de l’air et la durabilité.

La pompe cesse automatiquement de se mettre sous pression lorsque la 
pression de l’air à l’intérieur de la ceinture atteint 0,15 MPA.
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Conception scientifique

13cm
21cm

Matériel

Extérieur : PU

Matériau intérieur : Tissu de coton

Vessie d’air : TPU

Matériel utilisé pour l’extension : Velcro

Matériel pour la pompe : PA6







Restez connectés avec les tous derniers conseils, nouvelles et informations 

du Dr Lau sur les médias sociaux suivants. Rejoignez la page Facebook 

« Prenez votre santé en main » pour avoir l’opportunité de poser des 

questions au Dr Kevin Lau à propos du livre, la scoliose en général, l’App 

iPhone Scoliotrack et le DVD d’exercices.

Suivez-nous

www.DrKevinLau.blogspot.com

www.twitter.com/DrKevinLau

www.youtube.com/DrKevinLau

http://sg.linkedin.com/in/DrKevinLau

https://www.instagram.com/drkevinlau/

www.facebook.com/Scoliose


