
Aides à l'intégration sensorielle

Développer l’espace de liberté

La Protac Ball Blanket® est la couverture originale de stimulation sensorielle avec de grandes balles en  
plastique, qui procure une agréable sensation d'enveloppement pour tout le corps. Les balles de la  
couverture stimulent le sens du toucher et les articulations grâce à des pressions profondes et dynamiques,  
favorisant ainsi une meilleure conscience du corps. 

Cela aide l'utilisateur à s'endormir plus facilement. 

Cet effet de la Protac Ball Blanket® a été documenté par plusieurs projets de recherche. Il a été démontré 
que la Protac Ball Blanket® atténue les problèmes de sommeil et augmente le bien-être quotidien.  
Protac Ball Blanket® convient aux personnes souffrant de troubles physiques, de TDAH, d'autisme, d'anxiété, de 
troubles psychiatriques, de démence, de troubles du développement et de lésions cérébrales. 
 
La Protac Ball Blanket® contient des balles de 5 cm spécifiques,  importantes pour la durabilité des effets de la  
couverture. De plus, les couvertures sont des dispositifs médicaux de classe I avec un marquage CE.

PROTAC Ball Blanket™
Couverture de stimulation sensorielle

POURQUOI UNE BALL BLANKET ?

 

Stimule la proprioception ;

Relaxe, apaise ;

Améliore le sommeil ; 

Donne de l'energie pendant la journée.

Les bénéfices
Retrouvez l'étude des effets bénéfiques des 
Ball Blankets ® auprès des enfants souffrant 
de TDAH
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INIFUGEE 
OUI / NON

POIDS
DIMENSIONS 

CM
REFERENCE

OUI 7 KG 200X140 30810

NON 7 KG 200X140 30802

OUI 10KG 200X140 30814

NON 10KG 200X140 30804

Les balles sont divisées en compartiments afin qu'elles 
puissent bouger et fournir une stimulation sensorielle  
dynamique.  
 
Ce modèle convient aux personnes à la recherche d'apports  
sensoriels variables pour pouvoir se sentir et trouver le 
calme.  
 
La couverture flexible est particulièrement adaptée aux  
personnes qui ont des difficultés à prendre conscience 
de leur corps et à garder leur corps au repos.

PROTAC Ball Blanket™ 
FLEXIBLE
Couverture de stimulation sensorielle avec fermeture éclair et sacs amovibles.

Balles de 50mm (adultes) ou 38mm (junior)

MODELES FLEXIBLES ADULTES

MODELES FLEXIBLES JUNIORS

INIFUGEE 
OUI / NON

POIDS
DIMENSIONS 

CM
REFERENCE

OUI 3.5 KG 100X140 30808

NON 3.5 KG 100X140 30800

Modèle le plus répendu : 7 kg

Découvrez en plus sur la gamme PROTAC 
et les bienfaits de l'intégration sensorielle


