
 

 

CONSEIL DU SPECIALISTE: 

Le siège de bureau est un outil de travail plus 

important que l’ordinateur. Il porte l’opérateur 

toute la journée. Un bon siège de travail est un 

outil qui permet d’activer les muscles du dos en 

continu et sans aucun effort, ni physique, ni 

intellectuel. Il soigne et libère le dos ankilosé, 

augmente la performance intellectuelle et le 

bien-être de manière significative: bouger en 

continu ! 
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PPHTT & Hors transport 

Faites vous conseiller par un revendeur de la marque BIOSWING afin de choisir le bon siège pour vos collaborateurs. 

Siège synchrone, ergonomique et dynamique spécial pour opérateurs “travailleurs écran” qui souffrent du mal du dos à cause de 

leur sédentarité journalière au travail. C’est le cas de 80% de la population tertiaire. Sans le système d’assise 3D® BIOS-

WING®, un siège n’est pas dynamique. Un siège statique provoque le mal du dos. Vous sélectionnez un siège BIOSWING selon 

votre morphologie: sexe, taille et poids. Il est équipé d’une panoplie de réglages permettant l’adaptation parfaite à votre corps.  

Acheter le bon siège de travail pour vous-même 
ou pour vos collaborateurs souffrant du mal de 
dos, demande une bonne connaissance que 
très peu d’acheteurs métrisent! La cause du mal 
de dos peut-être multiple, mais elle est principa-
lement dûe à l’immobilité physique durant toute 
la journée, assis (ou debout) devant un écran 
d’ordinateur. Bien entendu ce n’est certaine-
ment pas la seule cause, mais la plus impor-
tante.  
Maintenant c’est à vous de décider si vous souhai-
tez acheter enfin le bon siège de travail qui vous 
aidera à continuer de travailler sans être martyrisé 
par la douleur du dos. Il est très important de vous 
équiper du bon siège: votre productivité, votre san-
té, votre bien-être et la performance de votre entre-
prise est en danger!  
Pour trouver plus de informations au sujet du mal 

de dos, je vous invite à lire notre fiche informative 
« acheter un bon siège ergonomique » dispo sur 
simple demande.  
 
Sur cette fiche-ci nous vous proposons des sièges 
de travail qui sont facilement réglables à tous les 
niveaux pour s’adapter à votre morphologie qui est 
unique: nous ne portons pas tous des chaussures 
de la même pointure, ni des chemises de la même 
taille, ou les mêmes soutiens- gorge, ni les mêmes 
lunettes, etc… Vous l’avez compris un bon siège de 
travail s’adapte à votre morphologie: 
homme\femme, votre poids, votre taille. Nous avons 
36 ans d’expérience en la matière et des centaines 
de milliers d’utilisateurs heureux en Europe. BIOS-
WING® propose des sièges dynamiques préventifs, 
avec têtière et sans têtière. Tous nos sièges sont 
équipés du système d’assise 3D® BIOSWING® 

qui tient le corps en suspension et procure un senti-
ment de liberté physique unique. 
Vous cherchez à équiper votre bureau d’un siège 
qui vous accompagnera toute votre vie: nous 
l’avons! Si vous avez déjà acheté plusieurs sièges 
ailleurs et le mal du dos revient toujours et perturbe 
votre travail: chez nous vous trouverez le siège qui 
vous portera jusqu’à votre dernier jour de travail et 
même au-delà! N’oubliez jamais: un siège dyna-
mique est un siège dont l’assise n’a aucun contact 
direct avec le piétement. Ceci permet de bouger 
librement avec son corps assis, tout au long de la 
journée.  
 

Santé & Bien-être 
Productivité et performance: 

Bouger au travail ! 
Micro-sport en entreprise. 
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