
EVERYBODY
CAN PERFORM

K E E P  M O V I N G



Le LIGHTBACK libère les 
muscles fessiers autour
du nerf sciatique.

/ 
Le LIGHTBACK est un dispositif non invasif 
qui agit en profondeur, au plus près du 
nerf sciatique. Il s’inspire d’un geste de 
thérapie manuelle et le bonifie par sa 
puissance, sa précision et sa reproductibilité.
C’est une nouvelle sensation. 
Le LIGHTBACK est utilisé pour la prévention 
des blessures mais également pour leur 
traitement en diminuant les douleurs,
de façon autonome et en seulement 
5 minutes.

Thomas Serafin
Masso-kinésithérapeute
et ostéopathe
Créateur du LightBaCk

zone d’action 
du LIGHTBACK

(Vue postérieure)

La genouillère 
LIGHTBACK
adaptée à la 
morphologie de tous.

 Développé par des 
professionnels de santé 

en collaboration avec des 
sportifs de haut niveau.



/ DENIS MORCEL 
MASSO-KINÉSITHÉRAPEUTE LIBÉRAL
membre du staff médical de l’équipe de france de football
 
Les problèmes de sciatalgies et de lombalgies sont 
récurrents au cabinet, aussi bien chez le sportif que 
chez la personne sédentaire. 
Le LIGHTBACK aide nos patients à soulager leurs 
douleurs lombaires. Je l’utilise tous les jours, c’est une 
vraie révolution.

/ CYRIL BELLOT
MÉDECIN DU SPORT
et responsable du staff médical d’un club de football professionnel 

Le nerf sciatique peut se trouver en souffrance, dans 
ce défilé anatomique. On appelle ça un syndrome 
canalaire. Sa fréquence est en constante augmentation 
due à une modification des postures liées au travail 
et à une augmentation de la pratique sportive. Le 
LIGHTBACK aide à lutter efficacement contre ce 
syndrome.

/ JOHAN FRANCHEQUIN
PRÉPARATEUR PHYSIQUE
pour sportifs professionnels
 
Un athlète qui ne se blesse pas est un athlète qui 
performe. Le LIGHTBACK permet une libération et un 
relâchement en profondeur. Je l’utilise sur tous mes 
athlètes en activation ou pré-échauffement avant l’effort 
mais aussi après pour une meilleure récupération. La 
mobilité est la clé de l’optimisation de la performance.

/ EDUARDO CAMAVINGA 
FOOTBALLEUR PROFESSIONNEL
real madrid cf / international français 

Après l’utilisation du LIGHTBACK je me sens plus souple, 
plus léger et plus mobile, comme libéré.
J’utilise le LIGHTBACK plusieurs fois par semaine. 
C’est l’allié parfait avant l’effort et également après 
mes séances de récupération.



RENSEIGNEMENTS & COMMANDES

www.seraf-pro.fr
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+33 (0) 6 32 36 55 75
contact@seraf-pro.fr 

SERAF
Plug n’work
2 rue Jean Perrin
14460 Colombelles
FRANCE

K E E P  M O V I N G

«Améliore l’équilibre»

«Améliore 
la balistique 

et la mobilité»

«Prévient et réduit les 
blessures de la chaîne 

postérieure»

«Améliore 
la puissance 

et la force»

«Soulage
les douleurs»

Poids : 11,02 kg 
PLié : 84x64 Cm 

déPLié : 112x64 Cm


