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C’est en effet ce qu’a révélé un article paru dans 
le New York Times en 2009 qui recensait les 
meilleurs exercices à réaliser pour avoir des os 
en bonne santé (source, en anglais : well.blogs.
nytimes.com). 
Il en ressort que « les dernières données 
scientifiques sur l’activité physique et la formation 
osseuse suggèrent que, aussi banal que cela 
puisse paraître, le simple fait de sautiller sur le 
mini-trampoline peut vaincre l’ostéoporose ».

En effet, osciller sur un trampoline comme le 
bellicon® permet de renforcer la densité osseuse : 
de quoi freiner les phénomènes d’ostéoporose et 
d’ostéopénie.

Le professeur allemand Joachim Schulz présente 
ICI les bienfaits du trampoline pour les os. 

Le trampoline est bénéfique à plus d’un titre : non seulement pour 
muscler et tonifier la silhouette, améliorer l’équilibre et la posture, 
favoriser la bonne humeur… mais aussi pour permettre de conserver 
des os en bonne santé. 

LE MINI TRAMPOLINE 
BELLICON®
Pour contribuer à stopper la résorption osseuse 

Joachim Schulz, spécialiste allemand 
de l’ostéoporose a réalisé une étude 
avec le trampoline bellicon® sur ses 

patients atteints d’ostéoporose. 

Voici ce qu'il en a conclu :

• Les oscillations stoppent la perte 
osseuse.

• Grâce aux sautillements, la densité 
osseuse reste stable.

•  Les os deviennent plus solides et 
ne se cassent plus : cela procure 

plus de sécurité dans la vie 
quotidienne.

https://well.blogs.nytimes.com/2009/11/11/phys-ed-the-best-exercises-for-healthy-bones/
https://well.blogs.nytimes.com/2009/11/11/phys-ed-the-best-exercises-for-healthy-bones/
https://www.youtube.com/watch?v=paM5WB5EK7o


Car ils génèrent des pressions sur eux.
En effet, si l’on examine le principe de 
fonctionnement des os, on comprend 
immédiatement pourquoi les exercices 
de rebond leur sont favorables. Les os 
sont constitués de tissus vivants qui 
ont besoin de pression pour accroître et 
maintenir leur densité. Tout entraînement 
faisant intervenir des forces de gravité sur 
l’organisme offre aux os et aux muscles 
cette forme de régénération.
Dans l’idéal, cet entraînement, lorsqu’il 
est bien dosé, exerce la pression requise 
pour régénérer l’os. De nouvelles cellules 
se créent, remplaçant celles qui ont 
disparu. L’absorption du calcium rétablit 
la solidité et la résistance des os.

EN QUOI LES EXERCICES SUR TRAMPOLINE SONT-ILS 
BÉNÉFIQUES POUR LES OS ? 

OÙ PRATIQUER DES EXERCICES 
SUR TRAMPOLINE ?

Os  
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Os atteint 
d’ostéoporose

bellicon Deutschland GmbH - Schanzenstraße 6-20 
51063 Cologne - Germany - www.bellicon.com

Contacts Presse : Mybeautifulrp - Sophie Macheteau - 22 Sente du Nord - 92410 Ville d’Avray 
01 74 62 22 25 - sophie@mybeautifulrp.com / claire@mybeautifulrp.com

A commander sur la boutique en ligne  
BELLICON : www.bellicon.com

La gamme BELLICON comporte 3 modèles de mini trampolines à choisir  
selon le poids et la taille et en fonction de l’intensité d’entraînement et 
d’utilisation. Il existe 3 diamètres différents : 100 cm, 112 cm et 125 cm.

Classic (en acier thermolaqué noir)
de 384 à 596€

Plus et Jumping Fitness avec barre en T  
(Acier thermolaqué, cadre rond et hexagonal)

de 564 à 639€

Premium (en acier inoxydable)
de 678 à 882€

Chez soi, à tout moment selon ses disponibilités et condition 
physique. 

Dans une salle de sport,  
avec un coach formé à la méthode

•  A la salle 
municipale de 
Villiers sur Marne 
www.youtube.com  
Cours assurés par 
Corine Joly Mardi 
matin et Dimanche 
deux fois par mois 
suivant la demande.

•  Studio Coaching 
335 rue du stade 
83700 Saint 
Raphael  
5 créneaux adultes 
et 1 ado + sessions 
sur la plage aux 
beaux jours 

•  Chez Simone  
www.chezsimone.fr : 
226 rue Saint Denis 
75002 Paris 
Tél : 09 67 41 04 24 
Cours de rebounding 
de 45 min à 20 € : 
le lundi de 12h30 à 
13h15 et le mercredi à 
19h30 à 20h15

https://www.bellicon.com/fr_fr
https://www.youtube.com/watch?v=huY8NpWj-vM 
http://www.chezsimone.fr

