
 

 

Grâce aux téléphones portables et aux longues journées passées assis sur une chaise de bureau, il est 

plus difficile que jamais de maintenir une bonne posture. Mais qu'est-ce exactement qu'une 

"mauvaise" posture, et comment savoir si vous devez travailler la vôtre ? 

Qu’est qu’une bonne posture ? 
Pour commencer, une "bonne" posture se produit lorsque les muscles du corps soutiennent le 

squelette dans un alignement qui est à la fois stable et efficace sur le plan énergétique. Avec le 

temps, des facteurs tels que les habitudes quotidiennes, l'exercice et même le choix des chaussures 

peuvent avoir un impact sur votre posture. Une mauvaise posture peut être génétique ou due à une 

blessure, ou simplement à la force de gravité qui agit sur votre corps lorsque vous effectuez des 

mouvements répétés qui ne soutiennent pas l'alignement naturel du corps. 

La posture étant une question de force musculaire sur le squelette, la meilleure solution consiste à 

entraîner ces muscles afin qu'ils puissent soutenir le corps dans son alignement naturel. Bien que ce 

soit à vous de faire le travail, vous pouvez utiliser des correcteurs de posture pour aider à guider 

votre corps vers sa position naturelle. Voici quelques correcteurs de posture à essayer si vous êtes 

prêt à arrêter de vous affaler : https://best-posture.com/products/correcteur-de-posture 

Qu’est-ce qu’un Correcteur de Posture ? 
Les correcteurs de posture sont, pour la plupart, des appareils portables qui fournissent une 

structure de soutien et de correction de votre posture afin d'aligner votre colonne vertébrale et, 

idéalement, de construire des voies neuro-musculo-squelettiques qui vous aident à maintenir une 

posture saine et, par conséquent, à éviter les conditions qui peuvent résulter d'une mauvaise posture 



Une bonne posture peut améliorer votre santé physique et 

mentale. 
Selon les experts, il est important d'avoir une bonne posture. Une bonne posture soulage la pression 

exercée sur la colonne vertébrale, la nuque et les épaules et réduit les douleurs au niveau de la 

nuque et du dos. Beaucoup souffrent également de "cou de texto", causé par le fait de passer de 

longues périodes de temps la tête inclinée vers le bas, à regarder des écrans. 

Il existe également des liens entre la posture et la santé mentale. Des recherches montrent que les 

personnes souffrant de dépression et d'anxiété ont tendance à se replier sur elles-mêmes. D'autre 

part, se tenir droit peut aider à se sentir mieux. 

Outre une meilleure humeur, une bonne posture présente de nombreux avantages : 

• éviter des dommages irréversibles à la colonne vertébrale 

• Réduire votre risque d'arthrose 

• Améliorer la flexibilité et la circulation commune 

• Réduire les risques de chute en améliorant l'équilibre 

• vous aider à mieux respirer en donnant à vos poumons plus de place pour se développer 


