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Créée par des cliniciens pour des 
cliniciens, THERABAND est le 
créateur et le leader mondial des 
bandes et produits de résistance 

Nos formules exclusives, nos processus de fabrication, nos tests 
et notre système de Trusted Progression™ garantissent que les 
patients de nos cliniciens progressent en toute sécurité, de manière 
cohérente et en toute confiance. Conçue et fabriquée aux 
États-Unis, notre science éprouvée a transformé positivement des 
millions de vies.

Premium
Nos produits de haute qualité, nos relations avec les professionnels 
et notre expérience répondent aux attentes du monde vis-à-vis 
de la marque qui a crée cette typologie de produit et qui conserve 
sa place de leader. Nos normes de qualité rigoureuses, notre 
expérience client et notre valeur pour le clinicien et le patient sont 
sans compromis et inégalées. THERABAND c’est: Scientifiquement 
Prouvée, Performance Assurée.

Confiance
Des cliniciens du monde entier ont été formés aux produits 
THERABAND et font confiance à notre marque. Les recherches 
scientifiques, les tests rigoureux de nos 
produits et le dévouement de la marque 
envers les professionnels garantissent 
que vous pouvez faire confiance à 
THERABAND.

Leader
La marque THERABAND est la 
créatrice de cette catégorie de produit. 
Aujourd’hui, THERABAND continue de 
fixer la norme d’excellence. Nos formules 
exclusives, nos processus de fabrication, nos tests et notre 
Système de Trusted Progression™ sont nés de ce leadership.

THERABAND a été créée il y a plus de 40 ans par deux cliniciens pour aider les patients à 
réaliser leur rééducation en toute sécurité et en toute confiance. Depuis, THERABAND a 
transformé la vie de millions de personnes. Cette passion est dans l’ADN de cette marque 
légendaire. En tant que marque leader et précurseur, THERABAND est la norme, la version 
originale à laquelle les autres se comparent. Nous sommes la référence. 

Scientifiquement prouvée
THERABAND est leader dans son domaine et peut 
compter sur la science pour le prouver. THERABAND a fait 
l’objet de tests, de validations, d’études et de recherches 
pour garantir la sécurité des patients et optimiser 
l’efficacité de leur rééducation. Nous contrôlons tous les 
aspects de la production, de la formulation à la chaîne 
d’approvisionnement. Les produits THERABAND sont 
conformes aux exigences des dispositifs médicaux de 
classe 1 de l’UE et de la FDA.

Transformation
THERABAND a été créé pour améliorer la vie du clinicien 
et de ses patients. Les produits THERABAND et notre 
Système de Trusted Progression™ ont transformé 
positivement la vie de millions de personnes dans le 
monde.

Une gamme de produits complète
L’offre THERABAND comprend un large choix de produits 
de rééducation et de bien-être, notamment des bandes 
de résistance progressives, des boucles, des tubes, des 
options sans latex, des FlexBars, des ballons d’exercice, 
des produits d’amplitude de mouvement, des produits 
d’auto-massage et des stations d’exercice et autres 
accessoires.

Système
de Trusted

Progression™



Créée par des cliniciens pour des cliniciens, THERABAND 
est le créateur et le leader mondial des bandes et produits de 
résistance. Système

de Trusted
Progression™

Bandes de Résistance
Tubes de Résistance
Tubes de Résistance avec poignées
Bandes de Résistance CLX®   

Scientifiquement Prouvée, Performance Assurée

Thérapie évolutive 
Résistance - guide de sélection 



Résistance - guide de sélection 

Couleur/
Intensité

Niveau de 
résistance

Intensité/niveau d’exercice 
recommandé

Conditionnement
Vrac

Prédécoupé /
individuel

Prédécoupé/ 
pack patient 
assortiment 

couleurs

Prédécoupé/pack 
individuel

Conditionnement 
Vrac

Prédécoupé/ 
pack patient 
assortiment 

couleurs

Prédécoupé/
individuel

Extra faible
Intensité légère

Rééducation légère/flexibilité

Faible

Moyenne
Faible intensité

Rééducation moyenne/
fitness débutant

Forte

Extra 
Forte Intensité modérée

rééducation intermédiaire/
fitness quotidien/

modérée
conditionnementElevée

Extrêmement  
Elevée Intensité élevée

Réadaptation avancée/
Entraînement force /sports

et fitnessMax

Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les marchés.

1. Attention : Ce produit contient du latex de caoutchouc 
naturel qui peut provoquer des réactions allergiques.
2. Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel.

Toujours lire la notice avant utilisation. Suivre les 
instructions d’utilisation. TheraBand®, CLX™, 
XactStretch™, FlexBar®, Pro Series. SCP®, la Pyramide de 
couleurs & les couleurs associées sont toutes des marques 
de Performance Health et/ou de ses filiales et peuvent être 
déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. ©2022 
Tous droits réservés. Toute utilisation non autorisée est 
strictement interdite.

Créée par des cliniciens pour des 
cliniciens, THERABAND est le créateur et 
le leader mondial des bandes et produits 
de résistance. Nos formules exclusives, 
nos processus de fabrication, nos tests et 
notre système de Trusted Progression™ 
garantissent que les patients de nos 
cliniciens progressent en toute sécurité, de 
manière cohérente et en toute confiance.
Conçue aux États-Unis, notre science 
éprouvée a transformé positivement des 
millions de vies.

Pour plus d’information, 
consulter le site theraband.com 
ou contactez votre fournisseur 
de produits de rééducation.

Bandes de 
Résistance

Tubs de 
résistance

Tubes de 
résistance avec 

poignées

Bandes de 
résistance CLX

Boucles de Bande 
de Résistance



Couleur/
Intensité

Niveau de 
résistance

Intensité/niveau d’exercice 
recommandé

Conditionnement
Vrac

Prédécoupé /
individuel

Prédécoupé/ 
pack patient 
assortiment 

couleurs

Prédécoupé/pack 
individuel

Conditionnement 
Vrac

Prédécoupé/ 
pack patient 
assortiment 

couleurs

Prédécoupé/
individuel

Extra faible
Intensité légère

Rééducation légère/flexibilité

Faible

Moyenne
Faible intensité

Rééducation moyenne/
fitness débutant

Forte

Extra 
Forte Intensité modérée

rééducation intermédiaire/
fitness quotidien/

modérée
conditionnementElevée

Extrêmement  
Elevée Intensité élevée

Réadaptation avancée/
Entraînement force /sports

et fitnessMax

LATEX1 SANS LATEX2


