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Petites balles avec une grande élasticité qui permet de faire des
exercices spécifiques pour la rééducation des mains. Les Thera
Freeballs Hand sont idéales aussi pour développer la mobilité des
doigts en fortifiant les muscles. Jeu de deux balles de diamètre
différent.

MODÈLES – DIMENSIONS
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Diamètre

Pack

Couleur

55 – 40 mm

2 pezzi

Rosso / Giallo

Code
141131
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CONFORMITÉ

Afin de poursuivre la mission de notre maison et maintenir des normes élevées de qualité, la production est
réalisée en Italie. Le processus de fabrication n’utilise pas de travail des enfants.

La matière utilisée dans le procédé de production est le PVC (vinyle) de haute qualité et conforme aux
normes concernant les substances chimiques (REACH – EC 1907/2006). La clairvoyance de notre entreprise
au niveau des mesures de sécurité permet ainsi d’offrir notre entière gamme de produits sans latex,
phtalates, plomb et BPA.

L’aspect de l’environnement et la sauvegarde du territoire sont autres points d’attention de l’entreprise : le
processus de production ne prévoit pas d’émission de substances toxiques dans l’atmosphère et tous les
produits Gymnic sont recyclables au 100% (PVC3).
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