LES ACCESSOIRES

ANNEAU DE MARQUAGE AU SOL
Anneau de marquage au sol en PVC souple et antidérapant (usage
intérieur).
Ces anneaux permettent de créer un repère visuel.
Ils sont également très utiles pour définir le placement des participants,
lors des séances de groupe et des exercices coopératifs.
Diamètre ext. / int. : 32cm / 25 cm.
Coloris assortis selon disponibilités.
Prix : 2.50 €

BRACELET SONORE - GRAINES DE KENARI
Bracelet tissé orné de graines de Kenari.
Instrument traditionnel de fabrication artisanale.
Les graines de Kenari offrent un son unique, très agréable à entendre.
Ce son particulier en fait l'accessoire incontournable pour réaliser les
exercices Brain Ball en rythme et en musique !
Il est notamment préconisé pour réaliser les exercices faisant intervenir les
membres inférieurs.

Coloris assortis.
Fermeture velcro.
Longueur : 22cm environ + 14cm de prolongateurs en velcro offerts.
(Les prolongateurs sont utiles pour fixer le bracelet à la cheville)

Prix : 9.40€
Prix : 9.40 €
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MASQUE OCCULTANT
Idéal pour développer les sens !
Mettre un masque occultant lors des exercices Brain Ball permet de
mettre de côté les stimuli visuels.
L'attention peut alors se focaliser sur les autres stimuli ce qui permet de
développer d'autres sens : l’ouïe, le toucher, la proprioception,...
Ces masques permettent également de diversifier les exercices de
manière ludique et originale.
Masque en polyester muni d'un scratch (de 50 à 55cm de tour de tête
environ).
Coloris assortis selon disponibilité.
4€ l'unité.
Prix : 4.00 €

BANDE DE MARQUAGE AU SOL
Bande de marquage au sol en PVC souple et antidérapant (usage
intérieur).
Ces bandes permettent de créer un repère visuel, notamment pour le
rebond de la balle. Ce repérage est une aide précieuse pour acquérir le
geste juste car il permet de doser la force et de viser de manière plus
précise.
Elles permettent également de délimiter l'emplacement des
participants, utile lors de séance de groupe.
Dimensions : 35 cm x 4 cm
Coloris rouge ou bleu en fonction des stocks.
Prix : 2.00 € – 30.00 €
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PLANCHE D'ÉQUILIBRE POUR DÉBUTANT
Planche d'équilibre robuste qui permettra à chacun d'expérimenter la
recherche de l'équilibre.
Plus facile d'utilisation que les planches d'équilibre en bois rondes ou
rectangulaires, cette planche est idéale pour les débutants : elle permet
à tous (enfant, ado, adulte), quelque soit le niveau ou les capacités
physiques, de se balancer latéralement ou de tourner à 360° sur surface
lisse.
Elle s'avèrera indispensable lors des exercices Brain Ball mais aussi en
guise d'échauffement ou pour favoriser le retour au calme. Les plus
jeunes apprécieront le côté attrayant et ludique de cette planche.
Taille : 60cm x 12cm x 9cm
Poids maximal supporté : 90kg.
Coloris assortis selon disponibilité.
14,00€ l'unité.
Prix : 14.00 €
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