
 

 

 

 
 

 

 

UBI 

Fabriqué par UBI Frigerio SAGL, de Carlo Frigerio  

 

 

Cela est possible en créant justement un appui pour la 
guitare et à travers une recherche d'équilibre. Le nom du 
produit résume bien ses caractéristiques. L'expression la-
tine dā ubi cōnsistam qui, traduite littéralement, signifie « 
donne-moi un point d’appui ». 

Abréviation de la locution attribuée à Archimède : Dā mihi, 
inquit, ubi cōnsistam, et terram commovēbō (Donnez-moi 
un point d'appui et je soulèverai le monde), qui fait allusion 
à la propriété du levier.  

UBI est un produit unique en son genre. Ce support pra-
tique de la guitare en bandoulière ou, éventuellement, en 
harnais favorise le bien-être postural et le potentiel maximal 
d'expression artistique et technique.  

En général, avec le support « UBI », la guitare est stable, 
mais peut suivre chaque mouvement d'interprétation du 
guitariste, qui bénéficie de la liberté totale de mouvement 
des doigts grâce au relâchement des muscles cervicaux et 
au déchargement du poids vers les coudes, facteurs qui 
favorisent une utilisation mesurée des forces pour que les 
articulations soient idéalement détendues. 

Enfin, et surtout, il est esthétiquement discret et maniable, 

et s'harmonise avec l'instrument.  

 

 

 

 

 

 

En plus du modèle élastique, nous pouvons répondre aux 
demandes personnelles pour des versions plus luxueuses, 
fabriquées artisanalement en bois comme pièces uniques 
et sur commande. 

La version « lutherie » de Sergio Ferrari, fait manuellement 
en cèdre aux mesures de votre propre guitare.  

(A convenir en privé par e-mail). 

 

 

 

 

  

  

UBI est une entreprise qui est née d'une idée de Carlo Frige-
rio, guitariste classique actif depuis plus de 35 ans en tant 
que concertiste, enseignant et promoteur de la guitare clas-
sique, qui a répondu à son besoin et à celui de nombreux 
guitaristes de pouvoir étreindre la guitare comme l'exige la 
dimension artistique et de surmonter le problème de la stabili-
té de l'instrument. Le produit UBI représente le tournant et la 
solution à ce problème, et notre entreprise se consacre à la 
production et à la commercialisation de ce produit innovant et 
révolutionnaire. Après plusieurs années de recherche et de 
développement, nous présentons aujourd'hui le produit dans 
sa version finale, qui disposera de plusieurs variantes pour 
s'adapter aux situations requises. 

UBI est un produit suisse conçu et fabriqué au Tessin. 

Chaque pièce porte le logo « UBI » et la marque Swiss 
Made. Brevet Europe: EP22153502.4 

  

Logo dessiné par Jacopo Frigerio  

 

 

 

 

 

 

Pendant longtemps, les guitaristes ont utilisé un repose-pied 
ou un « marchepied » dans ce but, un objet qui, malgré l'évo-
lution technique, n'a pas été amélioré. Or, cette solution crée 
des problèmes de santé au niveau de la posture et du dos. Il 
existe des alternatives, bien sûr, mais UBI représente une 
nouvelle solution qui comporte deux spécificités : le point 
d'appui et l'équilibre. Cela permet d'éviter les problèmes de 
stabilité et de répondre aux exigences posturales et artis-
tiques. De nos jours, une attention accrue et une sensibilité 
pour la santé et le bien-être des musiciens nous amènent à 
repenser la façon dont nous tenons l'instrument afin d'obtenir 
une mobilité optimale de nos mains et une répartition équili-
brée des forces.  

UBI en cèdre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBI peut être utilisé de différentes façons. 

 

· Position debout en bandoulière  

Pour cette position, une ventouse est ajoutée à la 
sangle pour que la guitare reste stable et avec 
l'inclinaison souhaitée. 

 

 

 

 



 

   

· Position assise en bandoulière  

UBI repose idéalement sur les jambes du guitariste et as-
sure l'équilibre, la sangle favorisant la stabilité. Avec UBI, la 
posture est équilibrée et symétrique. En plus des avantages 
posturaux qui assurent la stabilité et la liberté de mouvement 
du guitariste, la posture en bandoulière est également con-
fortable et aisée. 

En bandoulière assis 
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Position en harnais 

Cette posture est idéale pour l’étude prolongée. Il suffit de 
raccourcir la sangle et, en plus de la stabilité de l'instrument, 
on encourage une posture correcte de la région lombaire. 
L'effet harnais offre un soutien optimal aux muscles lom-
baires et convient particulièrement à l'étude prolongée. 

Harnais 

 

 

 

 

     

 

UBI   
Les trois positions ont en commun la recherche du meilleur 
équilibre physique, sans torsion ni tension qui pourraient limiter 
l'aisance des mouvements. 

Le fait de ne pas avoir à exercer de force pour tenir l'instru-
ment permet de concentrer les énergies sur les aspects tech-
niques et d'interprétation. La guitare avec UBI peut, comme 
nous l'avons mentionné plus haut, prendre différentes posi-
tions. Sa souplesse permet de définir le degré d'inclinaison de 
l'instrument. 

La ventouse pratique dont est équipée la sangle peut être pla-
cée à différentes hauteurs sur la bande inférieure de la guitare. 
Une fois l'inclinaison souhaitée trouvée, on peut appliquer un 
des cercles en plastique adhésif pour protéger la peinture de la 
guitare et attacher la ventouse. 

Pour la posture assise en bandoulière, la ventouse peut don-
ner plus de stabilité, mais elle peut aussi ne pas être néces-
saire car UBI repose sur les jambes du guitariste, ce qui as-
sure déjà une excellente stabilité. 

Pour la position debout, en revanche, la ventouse est néces-
saire et assure la stabilité et la liberté de mouvement. Lorsque 
la ventouse est placée sur les bandes, elle est comprimée par 
l'activité de la sangle, ce qui garantit un bon maintien et une 
bonne adhérence. Il suffit donc de poser la guitare sur UBI et 
de trouver l'inclinaison souhaitée de l'instrument, puis de le 
fixer avec la ventouse. 

Pour la position assise et en harnais, la sangle doit être rac-
courcie en fonction des besoins. Il est conseillé de placer 
d'abord UBI sur les jambes, puis de fermer la boucle à enclen-
chement. 

 

Produit par - UBI Frigerio SAGL. Design de Carlo Fri-
gerio. 

La fabrication du support en matériau élastique  est 
confiée à Borflex Rex SA, Mendrisio.  
  
 
 
 
 
 
Assemblage et finition par UBI Frigerio Sagl  
Riva S. Vitale  

UBI Frigerio Sagl 

Via Quiete 6 

6826 Riva San Vitale 

Ticino - Svizzera 

Mail 

carlo.frigerio@ubifrigerio.com 

https://www.ubifrigerio.com  

+41 79 540 07 31 

+41 79 691 71 38 
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