
Appareil Thérapeutique pour le Soin du Dos



Le Nubax Trio est un appareil 
thérapeutique pour le soin du 
dos avec une action de levier 
unique qui utilise le poids de 
l’utilisateur pour appliquer une 
force de traction à la colonne 
vertébrale pendant que le 
corps est maintenu à la taille et 
aux épaules avec un alignement 
correct de la colonne vertébrale

La technologie du Nubax a été inventée en 
Australie par Richard Miller et a été brevetée 
en 1992. De nombreuses années et beaucoup 
d’argent a été dépensé pour améliorer son 
invention et la version actuelle du Nubax, 
appelée Nubax Trio, a été lancée en Australie 
en 1999. Avant cette date, les instruments de 
traction étaient soit des installations cliniques 
qui coutent de très grosses sommes d’argent soit 

des instruments ayant une très faible efficacité.

Le Nubax Trio est maintenant soutenu par de 
nombreux brevets et distributeurs à travers le 
monde. Cet appareil a complètement changé 
l’accessibilité à la traction sûre et efficace aussi 
bien chez soi qu’en environnement clinique. 
Le Nubax est à la tête du mouvement de la 
reconnaissance de la traction en tant que mode 
de traitement reconnu et crédible pour une très 
large gamme de problèmes de dos. Il est facile 
à utiliser, portable et applique en toute sécurité 
une force de traction équivalente aux appareils 
cliniques les plus chers.

Le Nubax Trio permet de : 

• Soulager la douleur dans la région 
lombaire et les névralgies

• Garder un dos en bonne santé
• Renforcer le dos
• Accomplir des tâches 

physiquement éprouvantes
• Conserver sa mobilité et un mode 

de vie sain
• Accélérer la récupération du 

dos en cas de hernie discale, 
discopathie, déformations de la 
colonne et de nombreuses autres 
pathologies du dos
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Le Nubax Trio est un instrument 
thérapeutique certifié qui permet de 
s’auto-administrer une thérapie par 
traction qui se révèle efficace pour : 

• La santé en général
• Le sport
• La gestion de la douleur
• L’exercice
• La détente et relaxation
• L’échauffement avant effort 

(prévention des blessures) ou 
l’étirement après effort (accélération 
de la récupération)

Les bénéfices clés du Nubax Trio 
comprennent : 

• Un ajout bénéfique à un grand 
nombre d’autres formes de thérapies 
populaires

• La capacité pour les utilisateurs 
d’appliquer une traction à la colonne 
sous leur contrôle complet, quand ils 
veulent et où ils veulent.

• Fournit une alternative crédible à la 
traction 

• Fournit une force de traction statique 
à la fois en douceur mais avec force 

• En maintenant les épaules et 
les hanches dans une position 
symmétrique, la colonne est alignée 
correctement pendant l’utilisation.

• Facile à utiliser, pliable et portable
• Un soulagement de la douleur sans 

médicaments ni substance

Le Nubax Trio possède une déclaration de 
conformité CE et est certifié par l’Administration 
des Produits Thérapeutiques d’Australie. Il 
est également soutenu par de nombreux 
fournisseurs de soins de santé en Australie. En 
France, déjà de nombreux thérapeutes ont fait 
l’acquisition du Nubax lors de son lancement 
pour en faire profiter leurs patients.

En 2006, des essais cliniques conduits 
et supervisés par l’Université d’Australie 
Occidentale ont conclu que le Nubax Trio est 
un moyen de soulagement efficace pour les 
personnes qui souffrent de la grande majorité 
des types de problèmes de dos. Plusieurs 
émissions télévisées se sont fait l’écho de ces 
résultats en Australie ce qui a considérablement 
amélioré la connaissance du public australien 
pour cet instrument.

Pour Nubax, le succès signifie la reconnaissance 
en tant que premier choix pour les personnes 
souffrants de douleurs de dos et souhaitant 
améliorant leur qualité de vie. Un choix qui 
est approuvé et même recommandé par les 
fournisseurs de soins de santé pas seulement 
en tant qu’instrument de gestion de la douleur, 
mais en tant que moyen d’améliorer la mobilité 
et profiter d’une meilleure qualité de vie.



I
A n’importe quel moment de la journée 
et avec n’importe quels vêtements, 
l’utilisateur s’agenouille dans le Nubax 
en s’aidant si nécessaire des calles 
pour les épaules. Ces calles épaules 
et la barre de maintien est soulevée et 
l’utilisateur empoigne les poignées et 
place ses hanches contre la ceinture.

II
L’utilisateur se laisse basculer lentement 
vers l’avant en étant en contrôle de la 
force d’étirement appliquée sur le dos. 
Les épaules et bras sont bien bloqués 
ainsi que les hanches qui sont retenues 
par la ceinture.

III
L’utilisateur reste en position de traction 
pendant au moins 2 à 3 minutes pour 
avoir un bon résultat. La traction ne 
pousse pas les limites de la colonne 
vertébrale et est tout à fait sûre. Elle 
procure une force bien alignée et 
constante.
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Utilisation
Pour obtenir tous les bienfaits du Nubax, il est recommandé de faire au moins 2 séances par jour 
de 2 ou 3 minutes chacune. La ceinture et les calles pour les épaules sont réglables pour s’adapter 
à votre corps. L’utilisation du Nubax ne convient pas aux personnes de plus de 150 kg.



Décompression Vertébrale

Le mode d’action principal du Nubax est 
la distraction des vertèbres c’est à dire leur 
étirement les unes par rapport aux autres. 

Les disques vertébraux supportent pendant 
toute la journée le poids du buste et de la tête. 
Surtout les disques de la région lombaire. Les 
disques vertébraux sont donc en permanence 
soumis à une force de pression, sauf pendant le 
sommeil lorsque la pression cesse. 

Pendant le sommeil, les disques vertébraux sont 
censés profiter de cette opportunité pour se 
regonfler d’eau et réparer l’usure et la fatigue de 
la journée. Ils sont regonflés d’eau via le système 
vasculaire qui alimente le disque par un réseau 
de très fins capillaires depuis le sang, en eau 
mais aussi en nutriments et oxygène. On parle 
de micro-circulation.

C’est très souvent le ralentissement de ce 
mécanisme de regonflement et de régénération 
des disques qui mènent vers les problèmes de 
dos au niveau des articulations vertébrales.

L’utilisation régulière du Nubax inverse ce 
ralentissement car, en étirant les vertèbres les 
unes par rapport aux autres, non seulement le 
Nubax supprime la pression mais également il 
augmente l’espace entre les vertèbres en étirant 
le disque verticalement. Le nubax crée donc 

Illustration d’un disque vertébral pincé avant 
et après décompression

un double effet d’aspiration : Sur le disque lui 
même : le noyau gélatineux va être aspiré vers 
le centre du disque et donc la résorption de la 
hernie ou protusion va être accélérée. Autour 
du disque : aspiration du sang et de l’eau dans 
la cavité discale ce qui favorise grandement sa 
réhydratation, sa régénération et sa cicatrisation. 

L’action de décompression du Nubax se 
concentre principalement sur les vertèbres de la 
région lombaire. 
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Alignement Vertébral

La force de traction procurée par le Nubax 
améliore l’alignement de la colonne vertébrale 
et régularise sa courbure. L’effet de levier aligne 
automatiquement le bassin, et les épaules 
tout en étirant la colonne entre les deux. Cet 
étirement redresse les vertèbres les unes par 
rapport aux autres et leur rend leur position 
correcte. Idéal en cas de vertèbre déplacée, 
spondylolisthésie, scoliose ou cyphose et pour 
prévenir ces déformations.

Le rétablissement d’un alignement vertébral 
correct permet de rééquilibrer et recentrer les 
forces de pression qui s’exercent sur les disques, 
rééquilibrer la musculature et diminuer l’usure 
des articulations.

Etirement
Le Nubax réalise un étirement du dos en 
profondeur, particulièrement au niveau des 
lombaires. Les muscles et ligaments gagnent 
progressivement en flexiblité et en force. 
L’étirement améliore l’irrigation sanguine 
des muscles et ligaments. Les contractures 
musculaires sont progressivement dissoutes et 
les muscles du dos sont renforcés. 

L’étirement a lieu confortablement avec un 
contrôle complet de l’intensité.

La flexibilité accrue des muscles et ligaments 
permet d’éviter les lumbago dus aux micro-
déchirures des tissus. 

Le renforcement et la décontraction des muscles 
et ligaments lombaires grâce à la traction du 
Nubax permet aux muscles de mieux assurer 
leur rôle de maintien du corps et de diminuer les 
forces de pression qui s’exercent sur les disques 
vertébraux. 

w
w

w
.n

u
b

a
x.

fr



Le Nubax est un appareil thérapeutique 
professionel qui a déjà aidé des dizaines de 
milliers d’australiens et d’américains à soulager 
et renforcer leurs lombaires et leur dos. Malgré la 
qualité professionnelle de cet équipement, il est 
proposé à un prix accessible aux particuliers ce 
qui permet aux utilisateurs d’investir eux-même 
dans l’appareil afin de l’avoir à disposition en 
permanence. Ce point est important car c’est la 
régularité et la fréquence d’utilisation qui donne 
toute son efficacité au Nubax. En effet, le Nubax 
réalise une décompression de manière très 
progressive et sans forcer les articulations ou les 
muscles. Jour après jour, l’utilisation du Nubax 
réalise un grand nombre de micro-ajustements 
au niveau des muscles, ligaments, cartilages 
et os qui mènent vers les excellents résultats 
rencontrés avec cet appareil. Avoir l’appareil 
chez soi est donc un facteur essentiel de succès.

Sciatique & Cruralgie : Le Nubax permet de 
supprimer les pressions qui s’exercent sur le 
nerf sciatique ou crural et apporte ainsi un 
soulagement progressif du nerf. En améliorant 
l’état des disques vertébraux lombaires et la 
flexibilité et la force des muscles et ligaments 
lombaires, le nerf sciatique est de moins en 
moins comprimé et les douleurs disparaissent.

Hernie discale lombaire ou dorsale : Le Nubax 
permet de réaliser un étirement vertical du disque 
vertébral aspirant le liquide gélatineux vers son 
centre et donc permettant une résorption de la 
hernie et une cicatrisation. Un effet similaire est 
observé en cas de protusion discale, le disque 
est progressivement recentré dans la cavité 
intervertébrale.

Pincement discal : Le Nubax permet de réhydrater 
progressivement les disques vertébraux et de 
leur rendre leur épaisseur normale.

Discopathie dégénérative : Le Nubax rend 
possible la fin du processus dégénératif du disque 
vertébral en le décomprimant et en aspirant du 
sang et de l’eau dans la cavité discale.

Entorse du muscle ou ligament : Le Nubax 
accélère la récupération des entorses mais 
surtout il renforce et assouplit progressivement 
les muscles et ligaments du dos pour rendre de 

Résultats
plus en plus rares les entorses et micro-déchirures 
à l’origine des lombalgies musculaires. 

Scoliose : L’utilisation du Nubax redresse 
progressivement la colonne dans un alignement 
bassin-épaules correct. 

Les tests cliniques réalisés à l’université 
d’Australie Occidentale, Perth, ont montré que 
le Nubax améliore significativement la mobilité 
pour la majorité des problèmes de dos. Même 
les personnes atteintes de dégénérescence 
arthrosique des articulations vertébrales 
observaient une diminution des douleurs et une 
amélioration de leurs capacités de mouvement.

Le Nubax est donc compatible avec la grande 
majorité des pathologies du dos. En cas de 
doute sur la compatibilité du Nubax avec votre 
situation, adressez vous à un professionel de la 
santé compétent. 

Les commandes du Nubax par internet ou par 
téléphone sont accompagnées d’une garantie 
de satisfaction de 30 jours. Vous ne prenez 
donc pas de risque en donnant sa chance à cet 
appareil pour soulager et améliorer la santé de 
votre dos. Si vous achetez le Nubax auprès d’un 
revendeur, adressez-vous à lui pour connaître 
ses conditions.

Nous vous souhaitons de connaître le meilleur 
chemin de retour vers un dos sain et libéré de 
ses douleurs.



Nubax France
www.nubax.fr

+33 (0)9 77 21 64 41

Représentant autorisé pour les 
instruments médicaux en Europe :

Emergo Europe
Molenstraat 15

2513 BH, The Hague
The Netherlands
Tél : +31 70 34 58

Retrouvez le Nubax Trio chez :


