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« PRENONS SOIN DU DOS DE CELLES ET 
CEUX QUI PRENNENT SOIN DE NOUS »



> Ingénieurs de formation, Alexis et Quentin se rencontrent en Master à .

> Le père est dentiste et se plaint de son mal de dos sans jamais rien
faire pour y remédier : ils décident de se pencher sur la question.

> Ils réalisent que les solutions existantes ne sont pas satisfaisantes. Trop
complexes, limitant les mouvements, les produits tels que les ceintures lombaires
soulagent à court terme mais travaillent à la place des muscles et
pas de solution sur le long terme.

Leur volonté : mettre au point un dispositif qui favorise la rééducation du corps
à se tenir bien sur le long terme



LES TENSEURS NE REMPLACENT PAS LES MUSCLES, ILS LES 
STIMULENT ET LES RENFORCENT



LYNE, 3 NIVEAUX DE TENSION / 3 UTILISATIONS

TENSION NIVEAU 1

TENSION NIVEAU 2

TENSION NIVEAU 3



- Technologie Lyne considérée comme efficace
- Doit pouvoir se porter à même la peau
- Avec une stimulation entre Lyne FIT & Lyne PRO
- Sans attache ceinture
- Le moins chaud possible
- Facile à mettre et à retirer
- Invisible sous une blouse / chasuble
- Coupe adaptée à toutes les morphologies, notamment 

féminines
- Ceinture gainant au niveau du ventre
- Place des tenseurs loin des aisselles 
- Eviter tout frottement (couture rigide, bande anti-glisse)
- Dispositif Médical normé (grade 1)

MEDI LYNE - LE CAHIER DES CHARGES



PERCKO 



LE PRODUIT MEDI

> Sous-vêtement léger et respirant
> Format gilet qui peut se porter à même la peau    

ou

> BREVET déposé pour le système de 
maintien sous les fesses



LE PRODUIT MEDI

> Produit 100% PRO / Ne sera pas commercialisé sur Percko.com

> Produit 100% MEDICAL 
professions 

> Produit 100% SPÉCIALISTE / Une distribution dédiée, 
spécialisée dans le domaine médical

>> LANCEMENT OFFICIEL : S45 (Salon SANTEXPO à Paris)



LE MIX MEDI

> Tailles : XS à XXXL pour femmes & hommes

> Pricing PRO : 129

> Signature : « MEDI Lyne prend soin du dos de celles 

et ceux qui prennent soin de nous »
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