
une technologie d’avance
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Brevet exclusif Allcare Innovations, le mouvement Elisphérique est la combinaison d’une 
multitude de trajectoires elliptiques sur une portion de sphère. Issu de l’observation des 
mouvements des vertèbres les unes sur les autres, le mouvement Elisphérique relance le 
mouvement naturel des vertèbres et des chaînes musculaires et articulaires de l’ensemble du 
corps, en trois dimensions, de manière spiralée et non-linéaire. Les divers réglages possibles 
provoquent des mouvements Elisphériques variables, qui changent également en fonction de 
la position des pieds sur le plateau.

LombaLgies CerviCaLgies tendinopathies rééduCation proprioCeptive réhabiLitation neuro fonCtionneLLe 
traumatoLogie rééduCation fonCtionneLLe réathLétisation stratégies motriCes 
stratégies des Chaînes musCuLaires
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rétablir les mouvements spiroïdaux naturels du corps 
par rééducation ostéomusculaire dynamique

Mes patients les plus âgés aiment Imoove  
car ils retrouvent, en s’amusant et en 
toute sécurité, mobilité, équilibre, tonicité 
musculaire et souplesse articulaire.
pascale martin, 

kinésithérapeute généraliste

un Outil de traitement anti-âge 
exceptionnel qui permet de libérer 
et reéquilibrer les mouvements 
internes naturels du corps
laurent lafontan, kinésithérapeute 

spécialiste de la méthode méZières

Le corps, dans sa totalité, travaille  
en chaîne spiralée et en mouvement
pascal cormier, 

kinésithérapeute généraliste

Tout le monde peut utiliser imoove,  
de l’enfant au senior en passant par le 
sportif de haut niveau.
marc duhaumont, 

kinésithérapeute / ostéopathe

Imoove me permet de mettre les nageurs 
de haut niveau en situation d’apesanteur 
et de les faire travailler sur des gainages 
très profonds et subtils.
laurent salvador, 

kiné du pôle France de natation de 

mulhouse depuis 1986

Avec Imoove on peut travailler longtemps,  
de manière ludique et surtout en totale 
confiance.
sarkis hovsepian,  

coach centre so addict

il manquait une technologie spécialisée sur 
le travail articulaire spiroïdal de la colonne  
vertébrale
franck vandenBrouck, 

spécialiste de la méthode pilates

t é m o i g n a g e s

réhabilitation

imoove une “play station” 
pour vos patients
Imoove permet aussi à l’utilisateur de travailler en 
s’amusant et ce en toute autonomie sans assistance.
Quand redynamiser son corps devient un plaisir !
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“

travail musculopostural® interactiF
par mouvement élisphérique®. 
en pratique une seule limite … votre créativité !

une technologie, une intelligence, 
et des mouvements d’avance
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sTReTChIngéquILIbre

une nouvelle Forme de mouvements pour la médecine physique

Aujourd’hui, le monde de la rééducation  recherche des outils innovants, performants, 

offrant une vraie valeur ajoutée, adaptés à la plupart des patients et des pathologies 

à traiter dans le cadre d’une activité professionnelle exigeante.

La technologie Imoove de par sa conception, répond à ces attentes et les dépasse 

même. C’est un outil de rééducation d’exception, unique en son genre, basé sur 

l’utilisation, le contrôle, la réhabilitation et l’optimisation des mouvements spiroïdaux 

naturels du corps. sur ce principe fondamental très important, c’est toute l’approche 

et la pratique de la rééducation fonctionnelle qui évoluent en profondeur.

AllCARe  InnovAT Ions

imoove® est un dispositiF au large spectre de rééducation Fonctionnelle. c’est une 
évolution majeure en matière de rééducation. associé à votre expertise, imoove® 
permet de traiter un grand nombre de pathologies ostéomusculaires.

gIAnFRAnCo TuDICo
ConCepTeuR IMoove

”

évaluation dynamique dlC • nouveaux programmes thérapeutiques, 
fitness, beauté et bien-être personnalisables • utilisation ludique  
simple et sécurisée interFace de gestion et de pilotage patient 
mobile avec ipad, iphone et ipod. 

De par son intelligence embarquée et la technologie du mouvement Élisphérique, Imoove n’est 
pas seulement un outil de rééducation spécialisé aux performances uniques. C’est aussi un 
appareil accessible et ludique dans son utilisation qui vous ouvre instantanément les portes 
de la diversification grâce à ses programmes Fitness, performance, beauté, bien-être. 

travail à 360°

700 exercices 
déclinables 
sur 5 niveaux de diFFicultés

vidéos

appareil 
mains libres

évaluation dynamique
utilisateur

interFace 
interactive sandows

barres
ergonomiques
de maintien

dynamic live control
Feedback 3d interactiF
du mouvement

mouvement 
élisphérique®

free
hAnD

evAL

360°un nombre inFini d’applications 
thérapeutiques entre vos mains 

et ... un accès direct à la diversiFication 
avec les programmes Fitness, 

perFormance, beauté et bien-être 

e n  p r a t i q u e

P.S.H Capsulites
Tendinite
Coiffe des rotateurs
Cervico-Scapulalgies

Cervicalgies
Nevralgies cervico 
brachiales
Cephallées - Vertiges

Prothèse à J+3
Tendinopathie
Chondropathie

Lombalgies Chroniques
Cyphose Scoliose
Reprogrammation 
Posturale
(Diaphragme-Thorax)

Stratégies des chaînes 
Musculaires
Entorses et tendinites 
Achille

port usb

DlC

prévenTIOn 
Dos

évALuATIOn Dos  
eT MAInTIen

équILIbre

souplesse 
bAssIn

genOux 
ChevIlles

FoRCe  
Des AppuIs

épAuLe 
bRAs

> pilotage à distance
>  supports  

de Formation
> vidéos

ipad  pilote


