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LES CASQUES :
UN CONDENSÉ DE 15 ANS
D’EXPÉRIENCES
Les spécialistes de Giglio Orthopédie
confectionnent le casque de chaque enfant
individuellement selon les mesures exactes
relevées par une capture 3D inoffensive.
L’asymétrie de la tête est calculée selon des
normes internationales. Conception virtuelle, impression 3D et découpe robotisée,
une chaine de production haut de gamme
qui garantit une qualité d’exception.
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SIMPLE ET RAPIDE,
PASSEZ VOTRE COMMANDE
EN QUELQUES CLICS
SEULEMENT
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Insérer le fichier STL du scan

PORT TRÈS CONFORTABLE
ET ENTRETIEN FACILE
L’impression 3D permet de produire
un casque à partir de matériaux particulièrement fins et aérés. Ils sont légers, mais
tout de même robustes. Le rembourrage 3D
interne hypoallergénique se retire facilement
pour être lavé : un avantage considérable
pour les parents. Grâce à la surface
spéciale du tissu, la peau du bébé est constamment ventilée et l’humidité évacuée
afin d’éviter toute irritation cutanée.
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Livraison

Envoyez votre commande
Sélectionnez la méthode de finition puis le motif de votre choix
21 motifs disponibles par hydro dipping

16 motifs dans 6 couleurs disponibles par impression

LA THÉRAPIE
EFFICACE ET
SANS PRESSION

CASQUE PLAGIOCÉPHALIE
LA CORRECTION
EN DOUCEUR
DE LA PLAGIOCÉPHALIE ET DE LA
BRACHYCÉPHALIE
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LES AVANTAGES
EN UN CLIN D’ŒIL

TOUT EN BLANC?
PAS FORCÉMENT!

Sans limitation des
mouvements du bébé
Quelques semaines suffisent pour
obtenir un résultat à vie

Fabriqué pour les futures
générations

Sans adaptation laborieuse et
sans moulage en plâtre
Sans douleur
Sans pression

Le casque Cranial Harmonizer®,
imprimé en 3D et développé
par la société Giglio Orthopédie,
permet une croissance symétrique
de la tête et de la mâchoire des
bébés durant la 1ère année de vie.

Plus de 100 options sont possibles.

Nos casques sont produits de manière
écologique et durable.
Le PETG peut être recyclé à 100 %.

Sans problèmes cutanés

Giglio Orthopédie a à cœur de proposer
une large palette de possibilités pour plaire
à chacun.
Une finition hydrographique pour un casque
ludique et rigolo, mais aussi une finition
par impression pour un casque de couleur
unie au motif élégant et discret.
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