Gel Ultrason
Hypoallergène
Gel pour Ultrasons
Tout usage
Viscosité moyenne
Sans parfum
Sans sel, sans alcool
Sans parabène
Sans latex
Conductible, agent de contact hydrosoluble et
bactériostatique.

Format de vente :
Code: 43251 : 24x 250ml
Code : 43250 : 2x 5L
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Analgésique Puissant et
Vitamine E Hydratante
La crème analgésique de WebberPro à
base de Menthol, Eucalyptol et de
Salicylate de méthyle dégage une chaleur
puissante qui permet une meilleure
circulation sanguine à travers le muscle.
Elle saura soulager le muscle presque
instantanément après avoir pénétrer la
peau.
Elle permet non seulement au muscle de
récupérer plus rapidement, mais aussi
d'hydrater les mains et la peau lors de son
application grâce à sa Vitamine E
hydratante.

Format de vente : 6x 450g
Format de vente : 12x 100g
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Tape Kinésiologique
Haute performance | Hypoallergène
Durabilité de 5 jours | Résistant à l’eau
Le tape Kinésiologique haute performance de WebberPro
vous offre une adhérence maximale qui permet de
soulager une grande variété de blessures musculosquelettiques et sportives, ainsi que des conditions
inflammatoires sur des longues périodes.
L'épaisseur et l'élasticité de la bande kinésiologique
WebberPro est presque identique à la peau humaine. ce
qui permet au ruban d'être porter sans contraindre ou
restreindre vos mouvements. C'est pourquoi, le tape
WebberPro est si populaire chez les athlètes.
Étant aussi utilisé pour la réhabilitation, le tape
WebberPro permet à votre corps de retrouver la bonne
santé qu'il connaît. Le tape Kinésiologique WebberPro est
utilisé pour se débarrasser de la douleur et de se solidifier
le squelette musculaire pendant l'exercice.

Couleurs disponibles :
Format de vente : Boîte de 6 unités.
Dimension : 5cm x 5m
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Tape Kinésiologique ULTRA
Synthétique | Hypoallergène
Durabilité de 7 jours | Résistant à l’eau
Le tape Kinésiologique Ultra de WebberPro vous offre une
adhérence incomparable qui permet de soulager une grande
variété de blessures musculo-squelettiques et sportives.
Ce ruban étant fait de matériaux synthétiques tels que le
nylon permet une meilleure adhérence et imperméabilité
que les rubans en coton existants actuellement sur le
marché. Étant aussi utilisé pour la réhabilitation, le tape
WebberPro permet à votre corps de retrouver la bonne santé
qu'il connaît.
Le tape Kinésiologique WebberPro est utilisé pour se
débarrasser de la douleur et de se solidifier le squelette
musculaire pendant l'exercice. Il permet de soulager une
grande variété de blessures musculo-squelettiques et
sportives, ainsi que des conditions inflammatoires sur des
longues périodes. Ce ruban est hypoallergène, résistant à
l’eau et adhère à la peau pour plus de 7 jours.

Format de vente : Boîte de 6 unités.
Dimension : 5cm x 5m
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Bande de résistance
WebberPro Sans Latex
Les bandes de résistance professionnelles WebberPro sont fabriqués
Sans Latex et aident les utilisateurs à se remettre de leurs blessures, à
améliorer leur vie quotidienne, à améliorer leur performance
athlétique. Les bandes de résistance sont faciles à utiliser, pratiques,
portables et constituent une alternative efficace aux poids et haltères.
Ils peuvent être utilisés en clinique, à la maison, ou sur la route. Ils sont
disponibles en 6 niveaux de résistance progressive codés par couleur,
donnant une vue d'ensemble des progrès d'un niveau à l'autre et
permettant à l'utilisateur de progresser au fur et à mesure qu'ils
deviennent plus forts. C'est également un choix idéal pour les
utilisateurs sensibles au latex, car il n'est pas fait de latex de
caoutchouc naturel.
Sans Latex - Parfait pour ceux qui ont des allergies ou des sensibilités au latex.
Chaque bande mesure 5 pieds de long X 4 pouces de large et se décline en trois
niveaux de résistance codés par couleurs
Peut être utilisé pour l'entraînement en force, l'étirement, la rééducation et
l'augmentation de l'amplitude de mouvement pour les membres supérieurs et
inférieurs
Facile à utiliser. polyvalent et pratique, peut être utilisé à la clinique, à la maison
ou sur le pouce

Format de vente :
- 30 sachets individuels X 1,5m

- Rouleau de 22.5 mètres

Résistances :
Jaune |Rouge | Vert | Bleu | Noir | Argent
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ONGUENT DE PREMIER SOINS
WEBBER
Protection/Guérison
Enrichie de Vitamine E de source naturelle à 100% (dalpha tocopherol dérivé d'huiles végétales), l'onguent
de premiers soins Webber à la Vitamine E crée une
barrière de protection sur la plaie/ citatrice qui
permet à la peau de guérir naturellement tout en
protégeant celle-ci des microbes. La Vitamine E pure
et naturelle est un antioxidant puissant qui permet de
réduire la cicatrisation des blessures et contribue à
minimiser l'apparence de vergetures sur la peau.
L'onguent Webber soulage temporairement les
irritations bénignes, les démangeaisons et les
rougeurs sur la peau. L'onguent Webber est
également recommandé pour les soins d'entretien
sur les tatouages.

Format de vente : Boîte de 12 unités.
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CRÈME DE PREMIERS SOINS
WEBBER
Guérison Rapide
La crème Webber pour premiers soins est enrichie
d'une forte concentration de Vitamine E pure. La
crème est inodore, non grasse et conçue pour apaiser
la sensation de douleur causée par les coups de
soleil, les démangeaisons associées aux brûlures
légères, aux irritations bénignes de la peau, aux
piqûres d'insectes et coupures superficielles. La
Vitamine E est un anti= oxidant puissant qui hydrate,
apaise et aide à minimiser la formation de cicatrices.

Format de vente : Boîte de 12 unités.
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CRÈME HYDRATANTE
WEBBER
Crème Hydratante Puissante
La Crème Webber à la Vitamine E antioxydante
hydrate et protège la peau aidant ainsi à ralentir le
processus normal de vieillissement. Elle améliore
l'élasticité et le teint, atténue les rides et ridules et
procure une peau d'apparence plus jeune.
Depuis plus d'un siècle, Webber fabrique des crèmes
pour la peau, enrichies de Vitamine E extraite de
source naturelle à 100%.

Formats de vente :
Tube 50ml : Boîte de 12 unités.
Pot 120ml : Boîte de 12 unités.
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HUILE VITAMINE E
WEBBER
Huile Vitamine E
Depuis plus d'un siècle, Webber fabrique des produits
pour la peau enrichis de Vitamine E extraite de
source naturelle à 100%. L'huile Webber à la
Vitamine e antioxydante, de source naturelle, favorise
la guérison des cicatrices provenant de chirurgies,
brûlures, morsures d'insectes ou associées à des
conditions comme l'acné, la varicelle. Aide à
améliorer l'apparence des rides, gerçures et
vergetures. Elle conveint à l'application sur le visage
et le corps, protège et hydrate la peau stressée et
vieillie pour favoriser sa guérison.

Format de vente : Boîte de 6 unités de 12,5ml.
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Bande Élastique à 4-sens
WebberPro (Dynamic Tape)

BIENTÔT
DISPONIBLES !

Les bandes élastiques à 4-sens ont une forte résistance élastique
qui absorbe l’impact et réduit la charge de travail sur le corps.
Ce ruban sert à absorber directement la charge et modifier les
mouvements. Les bandes élastiques WebberPro à 4-sens sont
fait de nylon de qualité supérieure qui permet à la peau de
mieux respirer que tous les rubans sur le marché. De la
réadaptation à la Coupe du monde, les rubans élastiques à 4sens change la façon dont nous envisageons le sport et
l'enregistrement thérapeutique.
Réduit le travail sur les tissus blessés
Aide les muscles faibles
Améliore les modèles de mouvement
Augmente la stabilité
Modifie la position de l’articulation pour améliorer la capacité
du muscle à générer de la force

Format de vente : Boîte de 6 unités.
Dimension : 5cm x 5m
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Ruban rigide de contention
très adhésif (Rayon)

BIENTÔT
DISPONIBLES !

Le ruban rigide de contention WebberPro offre un soutien
très ferme pour le traitement d’entorses, de foulure et de
correction de posture.
Avec une excellente adhérence et une grande résistance à
l'extension, notre ruban est devenu un produit de choix
auprès des thérapeutes. Muni d'un adhésif hypoallergénique
à base d'oxyde de zinc, notre ruban rigide propose des
rebords dentelés afin d'en faciliter la manipulation.
Le ruban rigide WebberPro fait 100% en rayonne offre une
résistance supérieure pour permettre une contention rigide
optimale. Il est hautement adhésif grâce à sa forte
concentration en oxyde de zinc. Sa texture poreuse permet à
la peau de bien respirer.

Format de vente : Boîte de 6 unités.
Dimension : 5cm x 5m
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Ruban athlétique en Coton

BIENTÔT
DISPONIBLES !

Ruban athlétique 100% coton muni d'un adhésif à base d'oxyde
de zinc.
Force de tension élevée
Adhésif hypo-allergène
Support 100% Cotton
Chaque rouleau est roulé également jusqu'au bout
Excellente résistance à l'eau et à la sueur
Le ruban athlétique WebberPro est une bande athlétique haute
gamme fait d’oxyde de zinc, de coton 100% naturel et ne
contient aucun latex.
Pour permettre une application efficace, notre bande de ruban
athlétique en coton se déchire facilement à la main. Il est
excellent pour les applications de soutien, d'appui conjoint et
sert à réduire l'amplitude des mouvements.
Ce ruban adhésif athlétique est un produit idéal pour le
quotidien afin de détendre les tensions articulaires.

Format de vente : Boîte de 6 unités.
Dimension : 5cm x 5m

1250 rue nobel, bureau 200, Boucherville, Qc, J4B5H1 | Tél.450-645-2206

WWW.WEBBERPRO.COM

Bandage élastique cohésif
(Bande en mousseline)

BIENTÔT
DISPONIBLES !

Le bandage élastique cohésif WebberPro offre un soutien et une
compression antidérapante. En raison de sa construction
unique, notre bandage cohésif adhère à lui-même et non à la
peau, aidant au confort du patient. Aucune attache n’est
requise.
Ce bandage cohésif WebberPro est léger et confortable ce qui
assure une compression contrôlée et constante et qui épouse
les contours du corps. Il est idéal pour les peaux sensibles ou les
environnements humides où le ruban ne peut pas être
généralement utilisé.

Caractéristiques et avantages :
 Adhère seulement à lui-même
Support antidérapant
Respirant
À déchirer à la main
Sans Latex

Format de vente : à venir...
Dimension : à venir…
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