
Balles lestées Laselle™

28 g EAN: 7350022 276031 / 38 g EAN: 7350022 276062 / 48 g EAN: 7350022 276079

Les balles lestées Laselle™ sont une solution supérieure pour l’entraînement des muscles du plancher pelvien. Enveloppées 
dans un silicone de qualité 100 % médicale ultra lisse, elles vous assurent facilité, confort et sécurité durant vos entraînements. 
Vos muscles se contractent autour de la balle lestée pour que vous puissiez maîtriser la bonne technique d’exercice consistant 
à contracter et à soulever le plancher pelvien vers le haut. Elle ajoute également de la résistance (comme les poids en 
haltérophilie) pour que votre entraînement soit plus efficace, à chaque fois que vous faites ces exercices.

Caractéristiques

Options 
de poids

•

•

•

1 balle lestée Laselle™

Sac de rangement

Manuel de l'utilisateur

Contenu

Résistance légère de 28 g
pour les débutantes et les femmes dont 
les muscles pelviens sont faibles.

Résistance moyenne de 38 g
pour les femmes qui ont de l'expérience dans les
exercices du plancher pelvien, mais sans poids.

Grande résistance de 48 g
pour les femmes qui ont de l'expérience dans 
les exercices du plancher pelvien avec poids.

•

•

•

•

Balles lestées faciles à utiliser pour muscler le 
plancher pelvien

3 poids différents disponibles

Combinez les poids pour augmenter la résistance

Silicone ultra lisse de qualité 100 % médicale

Where Intimacy Begins 

Spéci�cations du produit

Spéci�cations du colis

530 x 360 x 295 mm

8.7 kg

9.78 kg

10.86 kg

108 produitsColis

Dimensions QuantitéPeso

28 g

38 g

48 g

Diamètre : 36 mm

Produit avec emballage
Dimensions : 89 x 40 x 105 mm
Poids : 66 g

Laselle 28 g

Diamètre : 36 mm

Produit avec emballage
Dimensions : 89 x 40 x 105 mm
Poids : 76 g

Laselle 38 g

Diamètre : 36 mm

Produit avec emballage
Dimensions : 89 x 40 x 105 mm
Poids : 86 g

Laselle 48 g
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