
Avantages à l’utilisation de l’exerciseur Beam
Renforce les muscles abdominaux 
à l’aide d’exercices

Améliore la 
posture

Aide à calmer  
l’esprit et le corps

Soulage la tension au 
niveau du thorax,  
du cou, de la colonne 

Relaxe la tension  
musculaire

Relâchez la tension dans votre 
dos, votre cou et vos épaules 
en dix minutes par jour. 
 
Relaxez votre esprit et votre 
corps. 
 
Régénérez votre ceinture 
abdominale et votre posture 
partout, en tout temps.

Instructions incluses.  
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L’exerciseur The BeamMD vous aidera à relâcher, relaxer  
 et régénérer votre ceinture abdominale
Des exercices d’étirement et de respiration en profondeur inspirés 
du yoga vous aideront à relâcher la tension musculaire. Utilisez  
l’exerciseur Beam dix minutes par jour pour aider à relaxer et 
relâcher la tension musculaire.
Montée et descente de l’exerciseur Beam
1. Asseyez-vous sur un matelas. Alignez l’exerciseur Beam, logo 

vers le haut, avec votre colonne vertébrale, en prenant soin de 
laisser un espace de la largeur d’un poing entre son extrémité 
et votre coccyx.

2. En tenant l’exerciseur Beam, pliez vos genoux et étendez-vous 
sur le matelas. Alternativement, déposez l’exerciseur Beam  
derrière vous sur le matelas. Étendez-vous en l’alignant avec 
votre colonne vertébrale. Laissez un espace de la largeur d’un 
poing entre son extrémité et votre coccyx.

3. Pour descendre, élevez un bras et roulez sur le côté.  
Placez-vous en position fœtale ou en posture de l’enfant et 
prenez quelques grandes respirations avant de vous lever. 
Prenez votre temps car vous pourriez vous sentir étourdi(e).

Lorsque vous êtes étendu(e) sur l’exerciseur Beam, placez vos bras 
dans l’une des positions suivantes :
• Paumes tournées vers le haut ou vers le bas
• Mains sur vos côtes ou votre ventre
• Bras étendus en forme de croix
• Bras étendus, coudes pliés
 
 

« L’exerciseur Beam est l’un des accessoires de support dorsal les 
plus ingénieux que j’ai vus jusqu’ici. Il est abordable, transportable, 

et facile à utiliser. » Amber Gardiner, chiropraticienne

Restez en contact!Les nombreuses façons d’utiliser l’exerciseur Beam

@nimble_back

The Beam by Nimbleback

Nimbleback Inc.

@Nimbleback

Visitez nimbleback.com pour des vidéos 
d’utilisation de l’exerciseur The BeamMD.  
Rejoignez-nous sur les médias sociaux 
pour être au courant des nouveaux  
étirements et exercices, des dernières 
nouvelles et des concours.

#nimbleback  #thebeam #releaserelaxrestore

Utilisez l’exerciseur Beam en position debout, 
appuyée contre un mur, assise sur un divan 
ou une chaise, en regardant la télévision, en 
travaillant à l’ordinateur, ou en voiture.
 
Nous recommandons l’utilisation de  
l’exerciseur Beam contre le mur avant de 
l’utiliser au sol.

Recommandé par  
des chiropraticiens

Relaxez
Relâchez 
Régénérez 
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Modifications: Afin de soulager la tension dans votre cou, installez un 
oreiller entre votre tête et l’exerciseur Beam. Si celui-ci est trop ferme, 
couvrez-le d’une couverture ou d’une serviette. Essayez d’enlever la 
serviette ou la couverture après quelques usages afin d’évaluer votre 
progrès. 

Contribue à une 
sensation de 
rajeunissement

Relaxez sur l’exerciseur Beam en respirant profondément pour relâcher 
la tension dans votre dos.



CONSEIL: Détendez les muscles du bas de votre dos, respirez et relaxez!

Exercice pour la région lombaire
1. Placez l’exerciseur Beam en position horizontale sur le  

plancher, côté large vers le bas.
2. Alignez l’exerciseur sur sa longueur avec le bas de votre dos.
3. Étendez-vous lentement sur l’exerciseur Beam.
4. Ajustez l’exerciseur Beam et installez-le sous votre coccyx.
5. Gardez vos genoux pliés ou allongez vos jambes et relaxez.
6. Laissez vos pieds s’ouvrir vers l’extérieur.
7. Pour plus d’intensité, étirez vos bras au-dessus de votre tête.
8. Restez en position pendant 2 à 5 minutes.

Exercice de renforcement dorsal
1. Paumes tournées vers le haut ou vers le bas. Les jambes 

peuvent être droites ou pliées.
2. Débutez avec vos mains sur vos côtes ou votre  

ventre.
3. Essayez d’étendre vos bras en forme de croix 

ou de plier vos coudes (voir image).
4. Relaxez sur l’exerciseur Beam en respirant  

profondément pour relâcher la tension dans votre dos.
5. Respirez profondément pendant 5 minutes.

CONSEIL: De longues respirations ventrales aideront à vous  
concentrer et à relâcher la tension

Exercice de renforcement des épaules
1. Lorsque vous êtes en position sur l’exerciseur Beam, étendez 

vos bras vers le plafond. Gardez vos bras écartés de la largeur 
des épaules.

2. Placez la paume des mains vers le haut en vous assurant de 
garder vos bras droits.

3. Étendez vos bras et vos doigts vers le plafond. Levez et séparez 
vos omoplates de l’exerciseur Beam et restez en position de 5 à 
10 secondes.

4. Replacez vos omoplates sur l’exerciseur en gardant les bras 
droits.

5. Baissez lentement vos bras au-dessus de votre tête. Respirez et 
gardez les muscles de vos omoplates contractés.

6. Arrêtez l’extension de vos bras vers l’arrière si vous sentez vos 
omoplates lever de l’exerciseur. N’allez pas plus loin que vos 
oreilles.

7. Remontez lentement vos bras vers le plafond. Répétez 5 à 10 
fois.

CONSEIL: Pour un défi supplémentaire, complétez cette séquence dans la posture du pont.

Le pont sur l’exerciseur The BeamMD

1. Lorsque vous êtes installé(e) sur l’exerciseur Beam, élevez-
vous dans la posture du pont.

2. RESPIREZ et relâchez la tension entre vos omoplates. Laissez 
vos omoplates s’enfoncer de chaque côté de l’exerciseur 
Beam. Restez en position quelques secondes.

3. Pour relâcher, descendez lentement sur le sol en replaçant 
lentement une vertèbre à la fois sur l’exerciseur Beam.

4. Répéter 5 à 10 fois.
5. Relaxez pendant 30 secondes avant de passer au prochain 

exercice.

Avis de non-responsabilité
L’exerciseur The BeamMD n’est pas un  
dispositif médical, et ne devrait pas être 
utilisé aux fins de traitement médical. 
Consultez un professionnel de la santé avant 
de commencer un programme d’exercice 
ou d’utiliser l’exerciseur Beam. C’est à 
vous d’évaluer votre condition médicale et 
physique et de déterminer si vous devriez 
utiliser l’exerciseur Beam. Si vous ressentez 
des douleurs, cessez l’utilisation et consultez 
un médecin. 
Les renseignements concernant l’exerciseur 
Beam fournis par Nimbleback Inc. sont à 
titre informatif seulement, et ne sont pas 
destinés à remplacer les recommandations, 
le diagnostic ou les conseils de traitement 
d’un professionnel de la santé. Bien que 
tout soit mis en œuvre pour présenter des 
informations précises et fiables concernant 
l’exerciseur Beam, Nimbleback Inc. ne 
garantit pas la précision ou l’intégralité de 
l’information incluse dans les instructions 
de l’exerciseur Beam ou sur le site web The 
BeamMD.
N’utilisez pas l’exerciseur Beam sans avoir 
une compréhension complète de ses 
usages et fonctions prévus. Nimbleback 
Inc. n’accepte aucune responsabilité pour 
l’utilisation de l’exerciseur Beam, et n’offre 
aucune représentation ou garantie, expresse 
ou implicite, en matière d’intégralité,  
d’exactitude, de fiabilité ou de pertinence 
de toute information fournie par Nimbleback 
Inc. en ce qui concerne l’exerciseur Beam, 
que ce soit sur son site web, dans le manuel 
d’instructions, ou ailleurs.
Nimbleback Inc. ne sera pas tenu  
responsable de tout dommage spécial ou 
corrélatif pouvant résulter de l’utilisation, 
ou l’incapacité d’utilisation de l’exerciseur 
Beam. En utilisant l’exerciseur Beam,  
l’utilisateur accepte l’entière responsabilité 
de tout risque ou blessure, et renonce à tout 
droit pour lui-même, ses héritiers, ses  
exécuteurs, ou toute autre partie, de tenir 
Nimbleback Inc. ou ses représentants 
responsables pour tout dommage direct ou 
indirect causé par l’utilisation de l’exerciseur 
Beam. En utilisant et/ou en achetant  
l’exerciseur Beam, les utilisateurs  
attestent qu’ils ont lu et compris cet avis de 
non-responsabilité, et que l’utilisation de 
l’exerciseur Beam est à leurs propres risques.

L’exerciseur BeamMD 
par Nimbleback
Apprenez-en plus sur  

l’exerciseur Beam et regardez 
les vidéos en ligne à  

www.nimbleback.com

Nimbleback Inc. 
12 Nelles Rd. South 

Grimsby, ON. Canada
L3M 2Z4

905-741-4101

Avertissements: Utilisez comme indiqué. Gardez hors de la portée de jeunes 
enfants et d’animaux. Ne contient pas de matériaux dangereux. 10 ans et plus. 
Il n’est pas recommandé de dormir sur l’exerciseur The BeamMD.


