Comment obtenir les
meilleurs résultats de votre
rouleau en mousse

Guide d’exercices pour le rouleau de
massage en mousse Core Balance

Veuillez s’il vous plaît lire ces instructions
avant usage
Le rouleau en mousse texturé avec picots est une aide
pour l’exécution d’exercices et doit toujours être utilisé
avec la technique adaptée.
Consultez toujours votre médecin avant de commencer
tout nouveau programme d‘exercice.
Veuillez ne pas utiliser ce produit et ses exercices comme
un remplacement à tout traitement, régime diététique,
exercices, ou réadaptation médicale qui vous aura été
prescrit par un médecin.
Si vous ressentez une douleur ou un inconfort inhabituel
lors de l’utilisation d’un produit Core Balance ou lorsque
vous pratiquez les guides d’exercices décrits par Core
Balance, veuillez stopper immédiatement l’activité.
Les informations contenues dans ce document ne sont
pas des directives médicales, mais sont là uniquement à
des fins éducatives. Core Balance ne peut pas être tenu
pour responsable de la sécurité des utilisateurs lors de
l’utilisation d’un rouleau en mousse.
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Sécurité spécifique au produit
Avant toute utilisation, assurez-vous
que le rouleau en mousse est en parfait
état d’utilisation. Veuillez l’inspecter
pour rechercher tout signe d’usure ou
de dommages. Si les dommages sont
apparents, veuillez ne pas l’utiliser.
N’essayez pas de le réparer par vousmême.

Les choses à faire et à ne pas faire
avec votre rouleau en mousse
N’utilisez pas le rouleau en mousse sur le bas du dos (zone
lombaire). Cela pourrait amener les muscles à se contracter de
façon à protéger la colonne vertébrale.
Roulez lentement, et garder le rouleau sur les zones sensibles
comme par ex. un nœud pendant 10 secondes (mais pas plus
de 20 secondes). Puis commencer alors au centre du point
douloureux et rouler doucement la tension vers l’extérieur.
Rester plus de 20 secondes sur le même point peut causer des
dommages aux tissus.
Ne roulez pas directement sur une blessure, rouler
constamment sur une zone de douleur peut créer au final plus
d’inflammation et de tension.
Buvez beaucoup d’eau car les massages avec rouleaux libèrent
les toxines.
Attendez-vous à un peu de douleurs. L’utilisation d’un rouleau
en mousse fait un petit peu mal, mais cela est normal quand
vous êtes en train d’appliquer une pression directement sur un
muscle tendu ou douloureux. Lorsque vous aurez terminé votre
séance de massage avec votre rouleau de mousse, la douleur
devra avoir vraiment diminué.
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Utilisation du rouleau de massage
L’utilisation du rouleau en mousse, nécessite de
placer une partie de votre corps sur le rouleau
puis de le rouler doucement d’avant en arrière.
Roulez vos ischio-jambiers, vos fessiers, le haut
du dos et d’autres endroits de votre corps pour
travailler à dénouer les muscles contractés,
améliorer votre amplitude de mouvement et
réduire les risques de blessures.

Système avec grille texturée
Le rouleau est plus rigide que la plupart de ceux trouvé sur le
marché, avec une âme en plastique creuse et un extérieur texturé
à picots pour une technique de relâchement myofasciale plus
profonde. Il a été conçu pour répliquer les doigts et la paume des
mains d’une masseuse, sa structure striée avec des bosses aide à
augmenter le flux sanguin et l’apport en oxygène pour améliorer
votre temps de récupération après un exercice. L’utilisation du
rouleau avant un exercice est aussi un moyen efficace de vous
protéger des risques de blessures.
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Exercices
Les exemples suivants sont justes quelques-uns des exercices
que vous pouvez pratiquer avec votre rouleau en mousse. Pour
chacun de ces exercices, vous devez utiliser vos bras pour lancer
le mouvement de rotation sur le rouleau.

Les Mollets
Des mollets contracturés sont une des causes principales de
l’entorse de cheville, et peuvent ajouter un stress supplémentaire
sur le tendon d’Achille. Cet exercice vous aidera à réduire la
tension et à vous protéger des risques de blessures.
1.

Asseyez-vous sur le sol avec vos jambes étendues.

2.

Positionnez le rouleau en mousse sous votre cheville 		
gauche et placer votre pied droit plié au genou à plat sur le
sol, le long de votre jambe gauche.

3.

Placez vos mains de chaque côté du corps avec les paumes
à plat sur le sol comme support.

4.

Soulevez doucement vos fesses au-dessus du sol et rouler
le muscle de votre mollet droit sur le rouleau.

5.

Lorsque vous roulez vos mollets, déplacer le rouleau depuis
la partie haute de la cheville jusqu’à sous le genou.

6.

Faite pivotez votre jambe vers l’intérieur pour rouler sur
le côté interne de votre mollet.

7.

Faite pivotez votre jambe vers l’extérieur pour 		
rouler sur le côté externe de votre mollet.

8.

Échangez alors vos jambes de façon à ce que votre
pied gauche soit à plat sur le sol et que votre
mollet droit repose sur le rouleau puis répéter 		
l’exercice.
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Les Dorsaux
Les muscles dorsaux contractés sont un problème courant pour les
personnes assises toute la journée devant un ordinateur. Roulez sur
vos dorsaux aide à soulager la tension et le stress autour du cou,
des épaules et du dos.
1.

Allongez-vous sur le côté avec le rouleau de mousse 			
positionné horizontalement sous votre aisselle.

2.

Assurez-vous que vos jambes sont complètement étendues.
Pliez votre jambe supérieure et placer le pied à plat sur le sol
si vous trouvez cela plus confortable. Cela aidera à équilibrer
votre corps lorsque vous roulez.

3.

Étendez votre bras le plus bas, et placer l’autre main à plat sur
le sol comme support.

4.

Appliquez une douce pression, tout en roulant lentement
votre corps vers l’avant sur le rouleau pour qu’il se déplace
vers le bas contre vos dorsaux.

5.

Quand le rouleau atteint le bas de votre cage thoracique, 		
prenez une pause, et inverser la direction jusqu’à ce que le
rouleau atteigne sa position de départ.

6.

Lorsque vous aurez roulé plusieurs fois sur ces dorsaux, 		
changer de côté et rouler les dorsaux opposés.
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Les Quadriceps
Des quadriceps trop tendus peuvent causer nombre de
problèmes, incluant des douleurs dans le bas du dos et les
genoux. Cet exercice est parfait pour soulager les tensions
et augmenter la flexibilité.
1.

Allongez-vous face au sol avec vos jambes étendues,
le pied gauche croisé sur le droit.

2.

Placez le rouleau sous votre cuisse droite et votre
avant-bras à plat sur le sol pour supporter votre 		
poids.

3.

Engagez votre force et utiliser vos bras pour rouler
doucement d’avant en arrière sur le rouleau.

4.

Pour de meilleurs résultats, essayer de rouler depuis
l’os pelvien jusqu’à juste au-dessus de votre genou.

5.

Échangez les jambes de façon à ce que votre pied
droit soit croisé juste au-dessus du gauche, et 		
répétez alors l’exercice.

6.

Si vous trouvez que croiser vos jambes est 			
inconfortable, rouler alors avec vos jambes posées
librement sur le sol.
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