
AVANTAGES

Lorsqu'il est roulé, The®Stick 
défait les nœuds des muscles 
en offrant une libération myo-
fasciale et un traitement des 
points de déclenchement.
La procédure thérapeu-

tique inactive les points de 
déclenchement [nœuds/cor-
dons musculaires], réchauffe 

les muscles, augmente la 
circulation et favorise l'apport 
de sang riche en nutriments.

The®Stick soulage la dou-
leur, augmente l'amplitude 
de mouvement, favorise la 

souplesse et accélère la récu-
pération.

POINTS DE 
DÉCLENCHEMENT

• Un réchauffement normal se 
compose d'environ 20 pas-
sages effectués de plus en 
plus profondément sur chaque 
groupe musculaire [environ 
30 secondes par zone].

• Une douleur est ressentie 
lorsque les pointes passent sur 
une bosse ou un nœud muscu-
laire sensible; c'est points sont 
appelés points de déclenche-
ment.

• Les muscles parsemés de 
points de déclenchement sont 
souvent faibles, rigides et 
douloureux. Ils sont souvent 
tendus, facilement épuisés et 
souvent douloureux.

• Les points de déclenche-
ment chroniques nécessitent 
20 passages supplémentaires 
et pourraient nécessiter une 
attention plusieurs fois par 
jour.

CONSEILS D'UTILISATION

• Détendez vos muscles pen-
dant le passage du rou-
leau.

• Utilisez-le sur la peau ou 
à travers des vêtements 
légers.

• The®Stick est étanche et 
peut être déformé sans 
crainte qu'il se brise.

• Il n'est pas nécessaire de 
faire mal au muscle pour 
l'aider.

• Utilisez-le avant, pendant 
et après les périodes 
d'activité.

• Pour obtenir un traitement 
de roulage plus précis, 
glissez vos mains sur les 
pointes.

• La pression est toujours 
déterminée par la per-
sonne qui reçoit.

INDICATIONS

À utiliser dès que les nombreux 
avantages de la libération myofas-
ciale et d'un traitement des points 
de déclenchement sont désirés.

GARANTIE

The®Stick est accompagné d'une 
garantie de 90 jours contre tout bris et 
défaut de fabrication ainsi que d'une 
garantie inconditionnelle de 30 jours.

RPI d'Atlanta se dégage entièrement de toute responsabilité asso-
ciée à un quelconque effet négatif ressenti en conséquence, directe 
ou non, de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de The Stick.

Accessoire de 
massage souple

qui se conforme à la
proposition 65 de la California
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Hygiéne musculaire ultime

Passez le rouleau sur le 
côté du cou, restez sur les 

muscles et évitez la colonne

Évitez le tibia

Effectuez de courts 
passages aller et 

retour

Effectuez des pressions selon 
votre tolérance

Utilisez une ceinture ou un poche 
comme point d'ancrage

Passez le rouleau un 
côté à la fois et évitez la 

colonne

Que vous soyez assis 
ou debout, les muscles 
doivent être détendus 

pour obtenir de 
meilleurs résultats
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