Appuie-tête
Avec coussinet des 2 côtés,
utilisable comme L et M.
Conçu pour une position et
un soutien idéal, afin de
relaxer la nuque.
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BodyFloater

Les flotteurs pour une relaxation maximale en apesanteur dans l’eau chaude ou sonorisée, conçus
pour un usage thérapeutique et de bien-être.

Paire d’appuie-jambes
M/L

Les BodyFloater≈© assurent
beaucoup de flexibilité
et de liberté. Ils sont à peine
sensibles grâce à une
grande surface de portance.

Paire d’appuie-jambes
XM/XL
Applicables des 2 côtés.
La lettre X signifie une plus
grande poussée verticale,
à utiliser chez des personnes
très musclées.

Appuie-corps
Confort et sécurité:
Les BodyFloater≈© offrent sérénité et confiance, ils sont agréables sur la peau et maintiennent le corps au chaud, juste en
dessous de la surface de l’eau.
Les oreilles restent immergées afin de
réduire les sollicitations sensorielles
et d’assurer une excellente acoustique subaquatique. (Image ci-dessus)
L’ensemble permet une profonde
détente physique et mentale.
L’appuie-nuque anatomique et
intégré (image à gauche) assure
une position correcte de la tête et
la stabilité au repos ou pendant les
mouvements d’une séance Wellness
ou thérapeutique.

Applicable des 2 côtés,
Pour le soutien du bassin
ou sous la poitrine comme
aide à la natation.

SET ~ 1 appuie-tête et 1 paire d’appuies-jambes au choix

Matériaux:
Mousse en polystyrène spéciale, assurant une poussée verticale
et acoustique optimale, enrobée de Néoprène© couvert des
deux côtés d’une couche de jersey de nylon / lycra, de sorte que
la surface soit fermée et moins sensible aux dégradations.
Propriétés: agréable à la peau, résistant aux intempéries, au
chlore, à l’ozone, à l’eau de mer, à bons nombres de substances
chimiques, aux champignons, aux bactéries et à l’assèchement.
Ils gardent leur forme et souplesse comme une deuxième peau.

www.bo dyfl o a t e r .ch

Pour le thérapeute, les BodyFloater≈© assurent la plus grande
liberté de mouvement.
De plus ils sont faciles à placer et à enlever.

Commande
Appuie-tête
CHF 79.-

(Mesuré d’oreille à oreille)

Quantité couleur grandeur

SET - 1 appuie-tête + 1 paire d’appuies-jambes
CHF 149.- (Au lieu de 171.-)
Nbre de sets

modèle

côté avant

côté arrière

M/L

20 cm

24 cm

tête

L

23 cm

27 cm

jambes

sur mesure

Appuie-jambes
CHF 92.XM/XL

+4 cm

M/L

couleur

grandeur

M/L

sur mesure

L

X M L

(Si vous désirez plusieurs sets différents, veuillez composer votre
choix dans les tables à gauche et n’indiquer ci-dessus que le
nombre total de sets.)

Conditions:

		

Quantité couleur grandeur

Distribution et contact:
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Art

MIRIAM WIELAND					
Rossmatt 100			
Mob +41 79 473 71 74
CH-2829 Vermes		
Tel
+41 32 499 98 52
www.laresonance.ch
info@laresonance.ch
Informations sur le compte:
Miriam Wieland
Raiffeisen du Val-Terbi
La Rossmatte 100
CH 2824 Vicques
CH 2829 Vermes			

M

40 cm

40 cm

L

45 cm

45 cm

XM

40 cm

36 cm

Les frais d’envoi ne sont pas inclus.

XL

45 cm

41 cm

Garantie:

sur mesure

Association Suisse du bien-être sonore et aquatique
Schweizer Verband für Klang- und Wasser-Wellness
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X(-4 cm)

(Avec fermeture pour mouvements subaquatiques sur demande +CHF 10.X indique une poussée verticale plus importante)

Rabais dès

10%
15%
20%
25%

1 set ou
1 appuie-jambes
= 1 pièce

2 ans de réparation gratuite des coutures.
Main-d’oeuvre suisse.

Adresse de livraison:

Appuie-corps
CHF 79.-

IBAN: CH84 8007 3000 0050 4316 1
code de banque: 80073
BIC: RAIFCH22

AquaDouce® (((♪≈)))

pièces
pièces
pièces
pièces

côté arrière

Quantité couleur grandeur

© Patente numéro Nr. 00161/11

10
15
20
25

côté avant

côté avant

côté arrière

M

60 cm

68 cm

L

75 cm

83 cm

sur mesure

Commentaires:

Téléphone / e-mail:

+8 cm
□ Je souhaite plus d’informations par courriel à propos de:
□ AquaDouce ® (((♪≈)))
□ BodyFloater≈©
□ (((la résonance)))

Date et signature:

