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Gant De Soutien

Support Pour Épaules

Soporte Para Cintura
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psFabriqués de néoprène résistant et de haute qualité, les supports ErgoPerfect sont conçus 
pour offrir le maximum de confort et de support au travail ou lors d’une d’activité physique.  
Il s’agit d’un mélange unique de néoprène qui  épouse la forme du muscle affaibli ou 
douloureux et qui permet un soutien ferme et réconfortant tout en dégageant une chaleur 
thérapeutique (générée par votre corps). Les risques de blessure seront non seulement 
réduits mais le support ErgoPerfect aidera la guérison des blessures existantes !
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Support Pour Poignet

Support Pour Le Dos 

Support Pour Mollet 

Support Pour Coude 

Soutien Lombaire 

Support Pour Cheville
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Support Pour Le Corps ErgoPerfect
• Support ferme et confortable. 
• Laisse passer la transpiration. 
• Circulation sanguine améliorée par la rétention de la chaleur ; 
  soulage les douleurs musculaires et celles des articulations tout en 
  prévenant les nouvelles blessures.
• Ruban élastique qui laisse libre cours aux  mouvements. 
• Grâce au néoprène, la chaleur du corps réchauffe le muscle affaibli et 
  les articulations douloureuses ; soulagement de la douleur.
• Diverses grandeurs convenant à tous. 

Information Pour Les Commandes
• Pour toute commande de 24 unités et plus, une seule 
  commande – 5% de rabais additionnel.
• Pour toute commande de 48 unités et plus, une seule 
  commande – 5% de rabais additionnel & transport inclus.
• Pour toute commande de 100 unités et plus, une seule 
  commande – appelez-nous !
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