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Réalisé à partir de 3 textiles différents, PERCKO se glisse discrètement sous les 
vêtements. Tout en étant imperceptible, ce tee-shirt seconde peau agit de façon 
mécanique pour inciter le porteur à redresser son dos.

PERCKO : comment ça marche ?

Percko améliore la posture en réalignant  
automatiquement tête, thorax et bassin.

Il redonne à la colonne vertébrale ses  
courbures naturelles et augmente d’au moins 
35% la stabilité et l’efficacité de la posture.

Son action se situe au niveau de la 5ème  
lombaire et du thorax.

S T O P 
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Les mauvaises postures finissent par tuer...Notre rythme de vie évolue...
Rester assis pendant de longues périodes dans 
une position inadaptée crée de nombreuses 
contraintes sur le rachis :
• Affaissement des disques intervertébraux,
• Augmentation des tensions ligamentaires,
• Augmentation des spasmes musculaires,
• Diminution de la lordose* lombaire et 
modification des courbes dorsales.

Aujourd’hui, nous sommes assis plus de 9 
heures par jour.
• 8 personnes sur 10 ont, ou auront mal au dos 
au moins une fois dans leur vie.
• 10% de la population souffre continuellement 
du dos.
• La lombalgie est la première cause d’arrêts  
maladie en France.

PERCKO : Pourquoi ?

PERCKO : Comment ?

Composition
Percko est composé de 3 tissus différents qui sont : 
- coupés au laser,
- contrecollés à plus de 200°C.
Disponible en noir ou en nude.

2 modèles pour s’adapter à chaque morphologie
- modèle homme (7 tailles);
- modèle femme (7 tailles).
Un système d’attaches trés simple permettant de choisir le 
niveau de stimulation souhaité.

Un ajustement parfait

2 actions au niveau du dos en cas d’avachissement,  
PERCKO : 
- ouvre le thorax,
- applique une pression dans le bas du dos.
En réaction, la posture s’améliore; la tête, le thorax et le bassin  
se réalignent.

*Lordose : La lordose correspond à une courbure de la colonne vertébrale lombaire ou 
dorsolombaire. Notre colonne vertébrale présente naturellement des courbes. Mais celles-
ci ne doivent pas être trop prononcées sous peine d’entraîner une hyperlordose.

Une action ciblée

les points bleus figurent les points de stimulation.

#8.1
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PERCKO : Comment  trouver sa taille ?

La taille PERCKO est définie en fonction des 2 critères : 
1/ La poitrine
    Tour de poitrine en cm pris sous le bras et sur la poitrine.
2/ La taille
    Hauteur en cm sous toise

1 1

2 2

                        sizing chart

We got your back

/  Guide des tailles                     

Taille (cm)
Height (feet)

If you are in between
 two sizes, we

 recommend you to 
choose the lowest 

one.

For example

     A man that is 
1m81 

tall and has a chest 
size of 92cm should
 choose the size PK2

Si vous vous trouvez 
entre deux tailles,

 nous vous 
conseillons 

de choisir la plus 
petite.

A titre d’exemple

        Un homme 
mesurant 1m81

 et ayant un tour de 
poitrine de 92cm

 choisira la taille PK2

Chest (feet)

Poitrine (cm)
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2.95

2.88

2.82

2.75

2.69

120

118

116

114

112

110

108

106

104

102

100

98

96

94

92

90

88

86

84

82
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/  Guide des tailles                           sizing chart

We got your back

Si vous vous trouvez entre 
deux tailles, nous vous 

conseillons de choisir la 
plus petite.

A titre d’exemple

    Une femme mesurant 
1m68 et ayant un tour de 
poitrine de 90cm choisira 

la taille PK3.

If you are in between two 
sizes, we recommend you to 

choose the lowest one.

For example

        A woman that is 1m68 
tall and has a bust size of 

90cm should choose the size 
PK3.
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                        sizing chart

Bust (feet)

Poitrine (cm)

Taille (cm)

Height (feet)4.85 5.01 5.18 5.34 5.51 5.67 5.83 6 6.16

148 153 158 163 168 173 178 183 188
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Pour en savoir plus...
Accéder à la page RG sur le site PERCKO

Philippe MURZILLI  
Responsable Produits Textiles
philippe.murzilli@groupe-rg.com
Tél. 04.72.23.24.42 
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CODE ARTICLE DÉSIGNATION ARTICLE

0PKHNO T-SHIRT PERCKO HOMME NOIR

0PKHNU T-SHIRT PERCKO HOMME NUDE

0PKFNO T-SHIRT PERCKO FEMME NOIR

0PKFNU T-SHIRT PERCKO FEMME NUDE

PERCKO : questions / réponses

• PERCKO se porte toute la journée et est invisible sous les vêtements.
• 7 tailles conviennent à 95% de la population mondiale.
• PERCKO est un système intelligent qui réagit à une mauvaise posture.

Le port du PERCKO améliore la posture sur le long terme 

Qu’attendre du PERCKO ?
PERCKO est conçu pour faire partie du quotidien et être porté toute la journée, à  
raison de 2 à 3 jours par semaine.
Les tenseurs excercent une stimulation subtile adaptée aux mauvaises postures 
du dos qui rappelleront de se redresser.

1/ Ouvrir les attaches situées sur le bas.
2/ Enfiler le PERCKO comme un tee-shirt classique.
3/ Tirer sur le PERCKO pour qu’il se positionne sous une chemise, un pull...
4/ Fermer le PERCKO de façon symétrique. Trois réglages correspondants à trois 
niveaux de stimulation.

Comment porter le PERCKO ?

L’utilisation quotidienne du PERCKO invite à corriger la posture pour préserver le dos. 
Une vraie différence dans les habitudes sera ressentie au bout de 4 semaines en le 
portant au moins 2 jours par semaine.

A quelle fréquence porter le PERCKO ?

Peut-on laver le PERCKO ?
PERCKO est lavable en machine à 30°C.

Infos pratiques 
Prise en charge de PERCKO au titre de la prévention des  TMS ?
L’Assurance maladie vient de lancer deux nouvelles aides destinées à identifier et maîtriser les risques de troubles musculo- 
squelettiques en entreprise (TMS) :
- « TMS Pros Diagnostic ». Cette aide est plafonnée à 25 000 € et peut financer jusqu’à 70 % du montant de la formation d’une 
personne en interne pour mettre en place un projet de prévention ainsi que de la prestation d’un professionnel chargé de réaliser un 
diagnostic et un plan d’actions ;
- « TMS Pros Action ». Une fois le diagnostic et le plan d’actions réalisés, l’entreprise pourra bénéficier de cette deuxième aide 
pour acheter des équipements adaptés. Cette aide, aussi plafonnée à 25 000 €, peut financer jusqu’à 50 % des achats de matériel et 
d’équipements pour réduire les troubles identifiés. 
Ces aides sont versées par les caisses régionales d’assurance maladie des entreprises de 1 à 49 salariés relevant du régime général. 
Les entreprises intéressées doivent réserver ces aides avant le 15 juillet 2017 et envoyer tous les documents nécessaires au verse-
ment avant le 15 novembre 2017 au service «Prévention» de la Caisse régionale d’assurance maladie.
Assurance Maladie-Risques professionnels, actualité du 3 mai 2016 ; https://tmspros.fr

S T O P 
T. M . S .

https://www.percko.com/10616-2/ 

