Sièges
Ergodynamiques

E B E N I S T E R I E L’ A RC H E

Les Sièges sont fabriqués
artisanalement en France.
Nous utilisons uniquement des
matériaux naturels ainsi que des
produits en accord avec le respect
de l’environnement.
Nous garantissons la grande qualité
de nos produits.
A S S O . L ’A R C H E D E S T H E R A P E U T E S
LES VALLEES

équilibre»

Tel: 0254232012-0648037941

votre

41800 LAVARDIN

«Retrouvez

Le «Swing» est un siège ergodynamique breveté dont les
propriétés énergétiques ont
été testées et approuvées par
de nombreux spécialistes de la
santé. Il eﬀectuera un travail
en profondeur sur le maintien
dorsal et sur la circulation des
flux d’énergie du corps
humain.
C’est un véritable
investissement pour votre
bien être quotidien et votre
santé physique et morale.

S I E G E E RG O DY N A M I Q U E

Réduisez les séances de soins
thérapeutiques en vous oﬀrant ce petit
siège de méditation accessible.
Pratiquez les exercices présentés sur
notre site ergodynamique.com

Le Créateur:
Markus Wyss, d’origine Suisse, exerce
le métier d’artisan-ébéniste depuis plus
de 20 ans. Parallèlement, il prouve ses
compétences en tant que thérapeute
énergétique. La création du « Swing »,
siège ergodynamique, lui permet de
rassembler la maitrise de ces arts pour
offrir à sa clientèle une invention dont
le design est à la hauteur de ses
compétences artisanales, et dont les
propriétés énergétiques suivent une
parfaite connaissance des flux du corps
humain.

Pourquoi ce siège et pas un autre ?
Le «Swing» va plus loin en proposant les bienfaits de la stimulation énergétique
(l’acupressure), ainsi que les eﬀets positifs des combinaisons énergétiques du bois.
De plus, ce siège, construit artisanalement, est composé d’un système d’assise
réglable.
Swing-chi:

225€ Prix Asso.

Modèle standard

Véritable ami du quotidien, ce tabouret a sa place à votre table!
En plus de ses valeurs énergétiques agissant sur votre maintien
dorsal, son assise est construite sur un chemin d'acupuncture
très précis. Les points de pression exercés agiront sur votre
santé et votre bien-être quotidien et la combinaison maîtrisée
des diﬀérents bois vous amènera une énergie positive.
Swing-chi:

275 € Prix Asso.

Swing-Titi-Parisien

Clin d’œil à notre capitale, ce siège oﬀre un accessoire de vie à la
fois utile et original. Il se prête aux mêmes qualités énergétiques
que le Swing-Chi. Le créateur souhaite faire évoluer son «TitiParisien» en lui intégrant des lumières LED.

Swing-li:
méditation

99 € Prix Asso.

Modèle

Ce petit siège oﬀre un outil de base idéal pour la méditation et
les exercices de respiration: il vous permettra, en l’utilisant
régulièrement, de profiter d’ un bon équilibre énergétique. Grâce
à son mouvement pendulaire, le bassin n’est pas bloqué, ce qui
permet au corps de se centrer spontanément.

