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Les bienfaits des Amilourds 
sont indéniables :

± Favorisent la détente par la prise de conscience 
 des tensions musculaires
± Aident à la concentration pour les devoirs, les 
 repas ou autres périodes de travail
± Tiennent bien sur les épaules ou les cuisses
± Ont un poids équilibré de chaque côté
± Ont des pinces et pattes agréables à manipuler, 
 telle une balle antistress

Une exclusivit
de Brault & Bouthillier

Les enfants 
se lieront vite 

d’amitié avec ce 
sympathique 

Amilourd!

700, avenue Beaumont
Montréal (Québec)  H3N 1V5
514 273-9186 / 1 800 361-0378

         Métro Acadie
Ensemble pour apprendre, jouer, créer!

Pour en savoir plus : 
± www.bb.ca


