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Qu’est-ce que le BACK2FLOW ?
Back2Flow est un appareil générant des exercices passifs qui offrent plusieurs avantages 
comparés aux exercices traditionnels :
• Il peut être utilisé par les personnes souffrant de problèmes de dos, qui les   
 empêchent notamment d’effectuer les exercices traditionnels.  
• Il n’exerce pas de pression sur les muscles et les articulations tout en produisant les  
 mêmes  effets sur la circulation sanguine que la marche ou le jogging.
• Il peut être utilisé chez soi selon les besoins de chacun. Compact et peu   
 encombrant , il peut se ranger facilement comparé aux tapis de jogging et aux  
 vélos d’appartement. 
• Il est portable et facile à utiliser, vous permettant ainsi de suivre vos exercices   
 régulièrement.
Le Back2Flow vous procure une dose quotidienne d’exercices sécurisés et efficaces, 
similaires à la marche et au jogging.
Il produit un léger mouvement d’oscillation sur la colonne vertébrale. Ce mouvement 
stimule la réhydratation des cavités de la colonne vertébrale, ce qui prévient leur 
dégradation et engendre une régénération des disques intervertébraux.  Ce surplus 
d’hydratation dont bénéficient les disques contribue également à atténuer les douleurs et à 
améliorer la mobilité d’une manière significative.
Par ailleurs, en stimulant la circulation sanguine, le Back2Flow aide votre corps à  mieux 
positionner les muscles et à améliorer leur tonus. En éliminant les conditions qui favorisent 
l’apparition de douleurs par le cumul de toxines dans les tissus musculaires, l’amélioration du 
flux sanguin peut soulager plusieurs symptômes du mal de dos. Dans ce sens, l’usage 
régulier du Back2Flow peut aider à restaurer les fonctions des muscles se trouvant près de la 
colonne vertébrale. 
Le mouvement produit par le Back2Flow est également efficace pour stimuler la circulation 
lymphatique qui dépend pour une grande part des mouvements du corps. Il est utile de 
savoir que notre organisme utilise le système lymphatique, au même titre que la circulation 
sanguine, pour éliminer les toxines et les bactéries de certains organes de notre corps.
 
Quels avantages peut-on tirer de l’usage du Back2Flow ?
• Réduction des douleurs, de la raideur, des tensions musculaires et des douleurs  
 corporelles.
• Amélioration de la mobilité des muscles et des articulations.
• Amélioration de l’alignement de la colonne vertébrale. 
• Amélioration des fonctions et de la régulation du système digestif, en particulier  
 pour les personnes souffrant de constipation. 
• Amélioration de la circulation sanguine.
• Amélioration du drainage lymphatique, notamment pour les personnes présentant  
 des œdèmes lymphatiques, des œdèmes veineux et/ou une rétention d’eau   
 excessive.



• Diminution du stress lié aux maux de tête, à l’anxiété ou à un état dépressif. 
• Amélioration des facultés cognitives, et notamment de la concentration.
• Amélioration des fonctions du système immunitaire, pouvant apporter notam- 
 ment des effets positifs sur les pathologies auto-immunes comme l’allergie ou la  
 fatigue chronique.
• Amélioration du métabolisme, pouvant aider à la perte de poids. 
• Amélioration du la qualité du sommeil.
• Augmentation de l’énergie et amélioration du bien-être. 

En bonus, Back2Flow inclut également des modes VIBRATION et INFRAROUGES LOINTAINS 
(ou LONGS - IRL).  Basées sur les concepts de la REFLEXOLOGIE, ces deux fonctionnalités 
aident votre corps à restaurer ses fonctions et son énergie. Lorsque vous placez vos pieds 
sur le panneau vibrant, les tête de massage stimuleront les points réflexes situés sur votre 
voûte plantaire.  Chaque point correspond à une fonction. Le panneau vibrant peut stimul-
er tous les points dans un temps relativement court. L’effet le plus notoire de ce massage 
plantaire est sans doute le regain d’énergie, mais il faut savoir qu’il produit des impacts 
positifs sur plusieurs parties du corps. 

MODE D’EMPLOI

Mode swing
• Il est recommandé d’utiliser le Back2Flow en mode SWING plusieurs fois par jour à  
 raison de 5 minutes par séance. Autrement, vous pouvez l’utiliser une fois par jour  
 pendant 15 minutes.  
• Choisissez une tenue qui vous mette à l’aise. Ne portez pas de ceinture et enlevez  
 vos chaussures.
• Il est recommandé de s’hydrater avant d’entamer les exercices. Prenez un verre  
 d’eau avant la séance.

1. Placez l’appareil sur une surface plane dure en orientant le panneau vibrant à   
 l’opposé de votre corps, de manière à ce que le repose-chevilles soit devant vous.
2. Branchez l’appareil à une prise électrique.
3. Allongez-vous sur le dos et placez vos chevilles sur le repose-chevilles.  Ajustez la  
 position de vorte corps de façon à ce qu’il soit bien droit et que vos pieds dépas 
 sent tout juste le repose-chevilles.
4. Enlever vos pieds de l’appareil et mettez-les sur le sol, sans changer la position de  
 votre corps. Glissez le disque rotatif sous votre bassin en soulevant vos fessiers.
5. Replacez vos chevilles sur le reposes-chevilles.
6. RELACHEZ votre corps.  
7. Allumez le mode SWING en pressant sur le bouton SWING. L’appareil va   
 commmencer à produire un mouvement d’ondulation sur la vitesse 5 (vitesse  
 moyenne).  
8. Vous pouvez régler la vitesse en pressant sur les boutons + et –.



9. Pour régler le minutage, pressez sur le bouton TIMER et programmez la durée  
 que souhaitez en vous servant des boutons + et –.
10. Vous pouvez arrêtez le mode SWING à n’importe quel moment en pressant sur  
 SWING.
11. Pour vous lever, placez vos pieds au sol et soulevez vos fesses pour retirer le   
 disque rotatif.  Roulez sur le côté et asseyez-vous un moment avant de vous lever.  
 Vous devez vous relever tout doucement afin de laisser votre corps s’adapter petit  
 à petit. 
12. Débranchez l’appareil après l’usage.

POSITIONS
 
1. Commencez par vous allonger les bras le long du   
 corps, c’est la position la plus relaxante.
2. Pour ajouter un mouvement d’étirement, placez vos  
 mains sous la nuque et tirez ensuite vos coudes vers le  
 sol.
3. Pour un étirement maximal et évacuer la pression des  
 vertèbres, étirez vos bras vers le haut, au-dessus de   
 votre tête et placez-les sur le sol.

MODES VIBRATION et INFRAROUGE

En associant les vibrations produites par le panneau d’acupression aux lampes IRL et à un 
puissant aimant en néodyme, le Back2Flow produit un massage réflexologique complet de 
vos pieds en stimulant les points d’acupression situés sur votre voûte plantaire.
Utilisez le panneau d’acupression pendant 15 à 20 minutes pour un effet optimal. Vous 
pouvez utiliser les modes VIBRATION et IRL ensemble ou séparément. Déplacez vos pieds 
sur tout le  panneau de façon à ce que toutes les zones de la voûte plantaire soient massées.
1. Placez le Back2Flow sur une surface plane dure devant une chaise, de façon à ce  
 que le panneau d’acupression soit tourné vers à la chaise.
2. Branchez l’appareil sur une prise.
3. Asseyez-vous sur la chaise, enlevez vos chaussures et placez vos pieds sur le   
 panneau d’acupression.
4. Pressez une fois sur le bouton VIBRATION  pour mettre en marche le mode   
 VIBRATION. 
5. Le mode VIBRATION fonctionne sur deux vitesses. Pour ajuster la vitesse, utilisez les  
 boutons + et –.
6. Pour arrêter le mode VIBRATION, presser une seconde fois sur le bouton VIBRATION.
7. Pour allumer les lampes à INFRAROUGES LOINTAINS, pressez sur le bouton   
 INFRARED. Les lampes IRL commencent automatiquement pur une durée de 5  
 minutes. Utilisez les boutons + et – pour régler le minutage selon la longueur de  
 temps souhaitée.
8. Pour arrêter le mode IRL, pressez une seconde fois sur le bouton INFRARED.



CONTRE-INDICATIONS

• Veuillez noter que les exercices produits par le Back2Flow ne doivent pas être  
 appliqués dans les situations suivantes :
 - durant l’heure qui suit un repas
 - après une chirgurie, durant les trois mois qui suivent
 - après une fracture osseuse, durant les trois mois qui suivent, ou avant sa  
  guérison complète 
 - pendant la grossesse
 - en présence de blessures ouvertes, d’une grave infection ou de   
  pathologies non-diagnostiquées 
 - si vous êtes épileptique
 - si vous portez un pace-maker.
• Si vous avez des problèmes ou une prédisposition cardiaque, référez-vous à l’avis  
 de votre médecin avant d’utiliser l’appareil.
• Si vos douleurs s’amplifient ou si d’autres douleurs apparaissent durant l’utilisation  
 du Back2Flow, consultez votre médecin avant de l’utiliser à nouveau.

PRECAUTIONS

• Ne pas mettre en contact avec de l’eau, ne pas utiliser sous l’eau.
• Débrancher la prise après usage, mettre l’appareil hors de portée des enfants.
• Ne pas tirer sur la corde électrique.
• Ne pas placer la corde électrique à proximité d’une source chaleur.
• Ne pas essayer de réparer l’appareil par soi-même, s’adresser à un réparateur   
 professionnel.
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Coussin pneumatique de décompression 
et de traction pour le cou

procure une traction puissante et 
efficace de la colonne vertébrale

décompresse la colonne vertébrale 
et améliore la circulation sanguine

Bâton ergonomique 
de massage du dos

NeckTrack

Visitez notre site web et découvrez d'autres produits en ligne


