Rééducation de la main

Appareil d'extension de la main Xtensor

Ref:

75,90 €

R05114

Cet appareil d'extension de la main XTensor vous permet de pratiquer
des exercices de rééducation des tendons et des muscles extenseurs
avec des résistances réglables pour chaque doigt...

Balle de rééducation, 9 cm

Ref:

5,70 €

R01717

La balle de rééducation en mousse de 9 cm de diamètre est idéale
pour le renforcement musculaire, la rééducation de la main, le travail
de la coordination...

Balles de rééducation de la main Handmaster Plus

Ref:

62,00 €

R05090

Ce lot 3 balles de rééducation de la main Handmaster Plus est utile
pour faire des exercices de rééducation et de renforcement musculaire
car il permet de faire des exercices de flexion et extension grâce aux
balles molles et élastiques...
Balles de rééducation pour les mains Squeeze Eggs

Ref:

44,00 €

R05089

Ce lot de 5 balles de rééducation pour les mains et les doigts
Squeeze Eggs vous permet de travailler efficacement le renforcement
musculaire et la rééducation des mains et des doigts grâce à différents
niveaux de résistance...
Ballon de motricité à picots 100 cm

Ref:

62,00 €

R05113

Ce ballon de motricité à picots d'un diamètre de 100 cm permet à la
fois de travailler l'équilibre et la stimulation tactile grâce à ses picots. Et,
tout cela de manière ludique...

Ballons de rééducation à picots, lot de 6

Ref:

47,50 €

R05064

Ce lot de 6 ballons de rééducation de la main à picots vous
permettent d'effectuer un travail de rééducation, de motricité,
musculaire... en toute sécurité et en tout confort...

Coussin d'habillage pédagogique

Ref:

54,40 €

R05868

Ce coussin d'habillage pédagogique aide à l'apprentissage des
gestes de l'habillage au quotidien : zips, boutons, velcros etc..

Cube d'activités motrices

Ref:

59,90 €

R02405

Pour développer ou travailler vos capacités de motricité fine, ce cube
d'activités est l'accessoire de remise en forme idéal...

Ensemble stimulation sensorielle

Ref:

51,90 €

R01697

Cet ensemble de stimulation sensorielle est idéal pour la rééducation
de la main grâce à ses différentes tailles et différentes textures...

Jeu de reconnaissance, 2 et 3 dimensions

Ref:

59,50 €

R02158

Ce jeu de reconnaissance permet de travailler la rééducation des
préhensions lors d’un déficit de la sensibilité tactile de la main…

Pâte à malaxer, ferme

Ref:

7,95 €

R01495

Cette pâte à malaxer ferme vous permet de faire des exercices de
renforcement musculaire de la main et des exercices de rééducation de
la main...

Pâte à malaxer, médium

Ref:

7,95 €

R00203

Cette pâte à malaxermédium vous permet de renforcer la force de la
main par l'intermédiaire de différents exercices de rééducation de la
main...

Pâte à malaxer, souple

Ref:

7,95 €

R00202

Cette pâte à malaxer souple vous permet de renforcer la main en
douceur et de faire des exercices de rééducation de la main à
domicile....

Poignées de force Gripmasters, lot de 5

Ref:

79,00 €

R05059

Le lot de 5 poignées de force Gripmasters et de rééducation vous
permet de travailler les muscles des doigts, de la main et la coordination
des poignets avec différents niveaux de résistance....

Rouleau anti-contractures pour la main

Ref:

16,90 €

R06201

Ce rouleau anti-contractures pour la main est utile et pratique pour les
personnes en situation de handicap...

