
C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e

Référence mondiale de l’automassage, BLACKROLL® propose une gamme d’accessoires 
(rouleaux, balles) aux différentes densités pour soulager ses douleurs musculaires. 
Douleur chronique, manque de mobilité, circulation sanguine difficile… Plus besoin d’attendre 
un rendez-vous chez un spécialiste. L’automassage avec BLACKROLL® permet de détendre les 
muscles et diminuer les points de tensions.  
 

Le massage selon 

BLACKROLL® STANDARD - Le rouleau de massage de référence 
Avec sa surface lisse et sa dureté standard, il offre un relâchement myofascial pour un 
massage optimisé. Il permet, par exemple, de réaliser un massage drainant au niveau des 
lombaires. 
Taille : 30cm x 15cm. Prix : 29.90€. Plusieurs coloris disponibles. 

BLACKROLL® GROOVE STANDARD - Le rouleau de massage aux sensations vibrantes  

Le Groove Standard permet avec sa surface rainurée de faire légèrement vibrer le rouleau et
de bénéficier d’un effet de presser/relâcher très intéressant lors du massage. Il améliore la
circulation sanguine. La surface creuse donne plus de stimuli.  
Taille : 30cm x 15cm. Prix : 36.90€.  

Quelques exercices de massage

Créée en 2007 en Allemagne par Jürgen Dürr, BLACKROLL® est un expert reconnu sur le marché médical, de la santé pour ses
bienfaits en récupération et rééducation des tissus musculaires. BLACKROLL® offre une gamme de produits d’automassage qui
optimisent la récupération musculaire, ainsi que des accessoires pratiques et simples d’utilisation pour améliorer la condition
physique et le renforcement musculaire. Les produits améliorent la souplesse, l’équilibre, la mobilité et la performance des
muscles et évitent les blessures.  
Produits fabriqués en Allemagne, respectueux de l’environnement, 100% recyclables et hygiéniques (n’absorbent pas la
transpiration).  

Sa taille et sa légèreté en font un rouleau très pratique, idéal pour se masser n'importe où lors
d'un voyage. Il est utilisé pour les bras, les jambes et les pieds de préférence. Masser la voûte
plantaire aide à stimuler les récepteurs sensitifs du toucher et favorise de meilleures sensations. 
Taille : 15cm x 5.3cm. Prix : 9.50€. Plusieurs coloris disponibles. 

BLACKROLL® MINI - Le rouleau de massage idéal à transporter 

A Propos de BLACKROLL® 

Massage du QuadricepsMassage du Mollet

Massage de la Voûte Plantaire

Plébiscité par de nombreux athlètes Français, des kinésithérapeutes et des centres de rééducation et la quasi- 
totalité des équipes de France, BLACKROLL® est devenu le rouleau incontournable dans le monde du sport 
professionnel. 
 
BLACKROLL® se distingue par sa confection 100% recyclable et il est conçu pour être hygiénique (cellules 
fermées ne laissant pas pénétrer la transpiration et les bactéries et, permettant un nettoyage facile). Il saura 
être l'outil idéal pour masser les muscles sainement. Fabriqué en Allemagne, il est aussi gage de qualité et 
durabilité. 


