PRODUITS

BRACELET SONORE - GRELOTS
Bracelet tissé orné de Grelots.
Instrument traditionnel de fabrication artisanale.
Les grelot offrent un son caractéristique, doux à l'oreille.
Ce son s'accorde parfaitement avec celui des bracelets sonores aux
graines de Kenari, ce qui en font les accessoires incontournables 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 + prolongateurs en velcro offerts.
(Les prolongateurs sont utiles pour fixer le bracelet à la cheville)

Prix : 9.80€

Prix: 9.80 €
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SAC LÉGER
Sac de sport
Ce sac de sport est composé d'un compartiment principal ainsi que d'une
poche avant à fermeture zippée.
Les poignées et le fond sont renforcés et la bandoulière est réglable.
Il vous accompagnera dans tous vos déplacements pour pratiquer Brain Ball
où que vous soyez !
Sac en polyester 600 deniers
Dimensions : 50 x 30 x 22 cm
Coloris : bleu foncé avec logo Brain Ball blanc
12,00€
Prix: 12.00 €

TOTE BAG ÉCOLOGIQUE EN COTON RECYCLÉ
Tote bag écologique en coton recyclé, à anses longues.
Ce sac dispose d'un soufflet, qui permet une plus grande capacité de
stockage. Grâce à ses anses longues, ce tote bag est agréable à porter à
l'épaule et est donc très pratique.
Il vous permettra de transporter facilement vos balles et vos anneaux... Il vous
accompagnera également dans toutes vos activités (gym, yoga,...).
Sac en coton recyclé (96%) et PET recyclé (4%)
Grammage : 150 g/m²
Dimensions : 38x42x8 cm (LxHxP) avec anses de 35 cm
Coloris : mastic (effet mélange) avec logo Brain Ball blanc
4,00€
Prix: 4.00 €
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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 s'accorde parfaitement avec celui des bracelets
sonores Grelots, ce qui en font les accessoires incontournables 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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SAC LESTÉ
Sacs lestés avec logo Brain Ball.
Parfaits pour la pratique de Brain Ball, ils permettent plus largement de
travailler la coordination et de s'initier au jonglage.
Dimensions : 10cm x 10cm
Poids : 200g environ
Coloris assortis.
Fabriqué en France
4€50 l'unité.
Prix: 4.50 €

BALLON RYTHMIQUE
Petits ballons, à pression constante, lisses et fermes.
Ces ballons sont parfaits pour le travail rythmique.
Ils peuvent également remplacer les balles de rebond pour certains
publics (jeunes enfants, personnes présentant un déficit visuel, des
troubles moteurs...)
Diamètre : 10 cm.
Coloris assortis.
5€ l'unité.
Prix: 5.00 €
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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 €

BALLE SENSORIELLE
Balle sensorielle, diamètre 6cm.
Utilisée avec les masques occultants, elles permettent de développer les
sensations tactiles.
Elles peuvent également servir en début ou fin de séance pour réaliser
des exercices stimulants et relaxants.
Ces balles sont également adaptées à la pratique du yoga.
Diamètre : 6cm
Couleur : orange
4,50€ l'unité.
Prix: 4.50 €
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BALLE DE REBOND G-FORCE
Balles de rebond G-Force 60mm de la marque Play.

Ces balles de rebond sont très certainement les meilleures balles de
rebond en caoutchouc, avec un ratio de rebond qui atteint les 90%.
G-FORCE est le choix parfait pour tous les jongleurs qui veulent pratiquer
la discipline de rebond : un très bon confort et une excellente prise en
main.

Pourquoi utiliser des balles de rebond pour pratiquer Brain Ball ?
Certains exercices complexes, à plusieurs balles, peuvent mettre en difficulté.
Pour pallier cette difficulté, Brain Ball propose à ceux qui le souhaitent
l'utilisation de balles de rebond en caoutchouc pleines. Plus lourdes, et donc
plus lentes dans leur évolution, les balles de rebond agissent comme un
véritable Ralentisseur de Mouvements et permettent de mieux analyser les
trajectoires.
Diamètre : 60mm
Coloris selon disponibilité.
Fabriquée en Italie.
6€90 l'unité.
Prix: 6.90 €
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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 €

ANNEAU LESTÉ
Anneaux lestés rainurés.
Accessoires indispensables pour les adeptes de Brain Ball. Ils permettent
de diversifier les séances et s'utilisent :
sous forme de rituels pour débuter ou clore un atelier
pour les exercices Brain Ball ciblés "jonglage".
Diamètre extérieur : 17cm env.
Diamètre inférieur : 11cm env.
Coloris assortis selon disponibilité.
3,50€ l'unité.
Prix: 3.50 €
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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 €

KIT DE BASE
Ce kit a été conçu pour permettre de pratiquer, à une ou deux personnes,
l'ensemble des exercices de base.
Il est donc particulièrement adapté aux libéraux proposant des prises en
charge individuelle : psychomotriciens, orthophonistes, graphothérapeutes,
coachs...
Il est également conseillé pour un usage familial.
Il contient :
- 4 balles Brain Ball
- 4 sacs lestés
- 4 balles "Ralentisseur de mouvement"
- 2 ballons rythmiques
- 2 anneaux rainurés
- 2 bandes de marquage au sol
Coloris assortis selon disponibilité.
69€ le lot au lieu de 76,60€
Prix: 76.60 € 69.00 €
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BALLE BRAIN BALL
Balles rebondissantes en caoutchouc avec logo Brain Ball.
Idéales pour la pratique de Brain Ball, elles s'adaptent à toutes les
mains, les grandes comme les petites.
Diamètre : 57mm env.
Coloris selon disponibilité.
2,50 l'unité.
Prix: 2.50 €
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