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CYCL'OSTEO, c'est l'initiative de trois amis ostéopathes 

toulousains qui ont su associer leur projet de santé et le respect de 

l’environnement. Leur initiative : consulter leurs patients directement 

à leur domicile, en ne se déplaçant qu’à vélo. 

Avant tout passionnés par leur discipline, Tyrone Husseini, Alexandre 

Bézy et Loïc Bailly souhaitent démocratiser les bienfaits de 

l’ostéopathie auprès des toulousains, quel que soit leur âge ou leur 

pathologie, en tant qu’acte de prévention thérapeutique. 

Outre le professionnalisme de ces praticiens, CYCL’OSTEO revêt ainsi de nombreux avantages : disponibilité, réactivité, tarifs 

abordables et bien entendu respect de l’environnement avec déjà 250 kg équivalent carbone économisés en 6 mois. 

Un service d'ostéopathie à domicile réactif et respectueux de l’environnement 

La pratique de l’ostéopathie, approche thérapeutique qui repose sur des manipulations 

manuelles du système musculo-squelettique et myofascial permettant de soulager 

certains troubles fonctionnels, s’est largement démocratisée ces dernières années en 

France, avec environ 1 ostéopathe pour 3 000 habitants, surtout installés dans les 

centres villes. 

Les membres de l'équipe CYCL'OSTEO ont rapidement identifié une grosse 

problématique à ce développement : le manque de réactivité dû au trafic et les effets 

néfastes sur l'environnement induits par des déplacements en voitures pour 

aller consulter leur patients à domicile. Fort de ce constat, Tyrone a décidé de créer 

CYCL’OSTEO, accompagné d’Alexandre et de Loïc. 

 « CYCL'OSTEO a voulu développer l'accessibilité à l'ostéopathie en proposant aux 

toulousains de se déplacer directement à leur domicile, explique Tyrone Husseini, 

fondateur de CYCL’OSTEO. CYCL'OSTEO propose une démarche confortable tant pour les 

patients dont le soin relève de l'urgence que pour ceux qui font de la prévention et du bien-être une priorité. La satisfaction de nos 

patients s'explique, également, par un service qui leur est pleinement consacré : 7 jours sur 7, de 8h00 à 22h00. » 

Le vélo : un pari gagnant 

CYCL’OSTEO se détache des pratiques conventionnelles en ayant fait le pari d’être les seuls ostéopathes en France à se déplacer 

en vélo porteur, accompagnés d’une indispensable table d’ostéopathie. Cette alternative offre de multiples avantages :  

● Le respect de l’environnement : avec 1000 km parcourus en 6 mois, ce sont 250 kg équivalent carbone qui ont d’ores et 

déjà été économisés, 

CYCL’OSTEO : les ostéopathes toulousains qui consultent à vélo 

CYCL’OSTEO sont les seuls ostéopathes en France à se déplacer à vélo  

Déjà 1000 km parcourus et 250 kg équivalent carbone économisés 

 

http://www.cyclosteo.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=LXlfhOz3Sic


● Un délai d'intervention rapide : en évitant les bouchons et en privilégiant la proximité de leurs interventions (rayon de 4 

km depuis la Place du Capitole), CYCL’OSTEO peut se rendre en moins de 15 minutes chez ses patients, 

● Des tarifs accessibles : dans une démarche de démocratisation de l’ostéopathie, CYCL’OSTEO se positionne dans une 

fourchette basse des tarifs habituellement pratiqués par les ostéopathes, et propose également des tarifs réduits pour 

les étudiants. 

« Cycl'osteo est une initiative que j'ai trouvé sympa et que j'ai gardée dans le coin de ma tête. Un jour je me suis réveillée avec une 

douleur inhabituelle au bas du dos et j'ai voulu tester le concept ! Je n'ai pas été déçue. Je suis restée chez moi, l'ostéopathe est 

arrivé à mon domicile avec tout son matériel et a solutionné mon problème en douceur. En plus, ma mutuelle prenait en charge 

une partie des frais de la consultation et j'ai pu bénéficier du tarif étudiant," comme en témoigne une patiente de Cycl’ostéo. 

Déjà installé à Toulouse et à Paris, CYCL’OSTEO a pour ambition de développer son service dans les principales métropoles 

françaises. 
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À propos de CYCL’OSTEO 

De formations toulousaines complémentaires, Tyrone Husseini a créé CYCL’OSTEO en 2015, rapidement rejoint par Alexandre Bézy et Loïc 

Bailly, afin de promouvoir l’ostéopathie à domicile tout en prenant en compte les enjeux environnementaux qui leurs sont chers. Début 2016, 

le rayon d’intervention de CYCL’OSTEO s’est étendu sur Toulouse, avec l’acquisition de vélos à assistance électrique leur permettant de couvrir 

désormais un rayon de 4 km depuis la Place du Capitole, et sur Paris où CYCL'OSTEO commence à s'installer. 

Plus d'infos : http://www.cyclosteo.fr 
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