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 | VIGO We� eren |  | VIGO Brussel |  | VIGO Leuven | 
Biezeweg 13   Zone1, Researchpark 10  Interleuvenlaan 60   

  9230 We� eren   1731 Zellik  3001 Heverlee   
  09 292 20 00   02 467 15 11  016 40 60 50  

 | VIGO Antwerpen | | VIGO Antwerpen Zuid | | VIGO Genk |
  Herentalsebaan 414 - 416  Boomsesteenweg 135  Vaartstraat 4 
  2100 Deurne  2610 Wilrijk  3600 Genk
  03 322 66 99  03 440 69 87  089 32 91 50 

 | VIGO Turnhout | | VIGO Tienen | | VIGO Gasthuisberg |
 Steenweg op Oosthoven 92   Leopoldvest 58  Herestraat 49  

  2300 Turnhout   3300 Tienen   3000 Leuven
  014 45 43 00   016 81 13 80  016 74 15 67

 | VIGO Sterrebeek | | VIGO Hasselt | | VIGO Pellenberg |  
Mechelsesteenweg 333   G. Verwilghensingel 4  Weligerveld 1

  1933 Sterrebeek   3500 Hasselt  3212 Pellenberg
  02 759 92 17   089 32 91 50   016 74 15 67

| VIGO Roeselare | | VIGO Kortrijk | | VIGO winkel Gent |   
    Diksmuidsesteenweg 370A  Groeningelaan 10  Maaltebruggestraat 288 B1 
  8800 Roeselare  8500 Kortrijk   9000 Gent  
  051 43 11 00  056 25 61 87   09 222 70 66 

 | VIGO Gent |
     Zwijnaardsesteenweg 488
     9000 Gent
     09 292 21 88

 | VIGO Namur |  | VIGO Bruxelles |  
  Av. du Prince de Liège 174  Zone1, Researchpark 10 
  5100 Jambes   1731 Zellik
  081 74 28 31   02 467 15 11

info@vigogroup.eu  |  www.vigogroup.eu    |   

Onze  vestigingen  /  Nos localités

Meer informa� e?
Surf naar onze website of neem contact op met één van onze verstrekkers. 

Plus amples informa� ons ? 
Visitez notre site web ou prenez contact avec un de nos prestataires. 



     Des bonnets tendance qui protègent la tête

Ribcap propose en exclusivité et comme alterna� ve au casque 
des bonnets discrets et tendance pour adultes et enfants qui 
protègent la tête en cas de chute.

« Dans le cadre d’un traitement médical, le caractère non 
s� gma� sant de nos bonnets est un atout non négligeable. Un 
casque garan� t la sécurité mais de nombreuses personnes n’en 
portent pas parce que cet accessoire n’est pas assez stylé ni 
confortable. Sur la base de ce� e constata� on, nous avons conçu 
des bonnets qui protègent la tête sans que cela ne se voie, si ce 
n’est les pe� tes lanières, qui ne sont pas nécessaires mais qui 
off rent une sécurité supplémentaire », explique Nico De Wilde.

Les bonnets sont tendance mais surtout très fi ables. 
« Tous les modèles sont composés de mousse qui absorbe les 
chocs, ce qui réduit l’impact en cas de chute ou de heurt. La 
disposi� on et la fi ni� on des éléments de protec� on sont telles 
que le bonnet est très agréable à porter. 

Les sta� s� ques montrent que chaque année, 64 millions de 
prises en charge médicales sont dues à des lésions légères ou 
graves à la tête. Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, 
la plupart des accidents ne sont pas dus à la pra� que d’un sport 
extrême mais surviennent lors d’ac� vités quo� diennes », pour-
suit le collaborateur de Ribcap.

     Différents groupes cibles

Ribcap est une société belge ac� ve dans le domaine des loisirs 
mais qui se tourne de plus en plus vers les soins de santé. 
« Une spécialiste des chutes américaine travaillant pour un 
hôpital de l’Arkansas a réalisé une étude sur les moyens de 
prévenir les chutes et a fait appel à nous pour que nous lui 
proposions plusieurs modèles alterna� fs aux casques médicaux 
classiques. Les bonnets sont aujourd’hui u� lisés dans plusieurs hôpitaux américains et la demande aug-
mente aussi en Belgique. De nombreuses personnes qui travaillent dans le domaine des soins de santé 
sont surprises d’apprendre que ce type d’accessoire existe et leur réac� on est très posi� ve. »

Les bonnets sont idéaux pour les personnes âgées mais aussi les personnes qui ont des problèmes 

d’équilibre, dont le système immu-
nitaire est défi cient ou qui courent 
un risque accru de chute. D’autres 
groupes cibles existent. « De plus 
en plus de consommateurs veulent 
davantage de sécurité et protéger 
leur tête. Aux sports d’hiver, 99 % des 
gens u� lisent un casque mais per-
sonne n’en porte pour une randonnée 
en montagne. Un bonnet de protec-
� on vient donc combler ce� e lacune. 
Les autres personnes que nous 
ciblons sont par exemple les parents 
qui souhaitent une protec� on que 
leurs enfants peuvent porter quand ils 
font du vélo sans pédales, de la tro�  -
ne� e ou du pa� n à roule� es. »

Les bonnets de Ribcap sont disponibles pour petits et grands, pour l’été et l’hiver en différentes tailles ainsi qu’en divers modèles et coloris.

Tailles
Adultes

Taille Contour

Small 53-55 cm

Medium 56-58 cm

Large 59-61 cm

XLarge 62-65 cm

Enfants

Taille Contour

Mini 47-49 cm

Midi 50-52 cm

Maxi 53-55 cm

se plie et se range 
aisément

Tec Specs

le bonnet Ribcap � ent bien sur la tête 
grâce à la fermeture (ajustable)

Coloris
Modèle

Baseball Cap

Bieber

Lenny

Lenny

Baseball Cap

Bieber


