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Les housses de revêtements de nos ballons ont
été choisi afin de vous apporter u maximum de

confort et de donner u style unique à vos espaces
de vie. 

 
Dotées de doubles coutures, elles garantissent

une tenue parfaite sans risque de déchirement. 
 

Notre ballon gonflable résistant en PVC
d'une épaisseur de 1200 microns vous

permettra d'utiliser l'Ergoball sans avoir
besoin de le gonfler régulièrement.

il supporte un poids maximal de 120Kg. 
 

Nous avons optimisé le packaging pour
réduire au maximum l'encombrement et

ainsi s'inscrire dans une démarche de
maitrise de notre impact environnemental

 

PACKAGING OPTIMISÉ

HOUSSE

BALLON PVC



Ergonomie
 
 

Ce nouveau type d’assise
n’est pas que design, elle
est aussi ergonomique !
Notre ERGOBALL permet
d’adopter une posture de

travail ergonomique
réduisant

considérablement les
trouble

musculosquelettiques
(TMS). 

 

Équilibre
 
 

L’ERGOBALL vous
permettra de travailler

votre équilibre.
L’instabilité du ballon

oblige le corps à
compenser en se tenant
bien droit, pieds posés à
plat. Recommandé par
les professionnels de la

santé, il sera parfait pour
s'asseoir avec un bureau

à hauteur variable dit
assis / debout.

 

Tonus
 
 

Véritable alternative aux
chaises traditionnelles,

l’ERGOBALL développée par
ALBA vous permettra d’avoir
une assise dynamique et de

pratiquer une activité
physique tout en douceur.

Une utilisation régulière
vous apportera tonus et

bien-être pour des journées
de travail plus effectives et

productives.  
 
 



Au bureau 
comme à la maison



En réunion 
comme en patientant 



 
 
 

Les objets publicitaires personnalisés sont un moyen de
communication très efficace en entreprise. 

Offerts aux clients, aux prospects ou aux travailleurs d'une
entreprise, ils permettent d'améliorer l'image de marque de celle-

ci auprès de sa communauté. 
C'est aussi l'occasion pour l'entreprise de gagner en notoriété.
Découvrez la Ergoball et ajoutez votre logo et communiquez

auprès de votre cible 

Personnalisation



 
Grâce à sa poignée de transport intégrée
et avec un poids de moins de 2kg, vous

pourrez emmener facilement votre
ballon où vous voulez.

 
 

Notre ballon est équipé d’un passepoil
permettant au ballon de se stabiliser tout

seul lorsque personne ne l’utilise. 

 
Pour l’entretien, rien de plus simple,
L’ERGOBALL avec sa fermeture éclair

intégrée, est déhoussable et lavable en
machine (30°).

 
 

 
Pour gonfler ou regonfler notre

ERGOBALL, rien de plus simple ! Notre
ballon est fourni avec sa pompe à air.

Ainsi vous pourrez ajuster votre hauteur
d’assise comme bon vous semble.

 
 

Design, ergonomique,
tendance et fonctionnel

 


