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Découvrez les innovations de
notre gamme connectée.
Retrouvez l’ensemble de ces articles
au fil des pages de ce catalogue.
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maternité > univers maman bébé
Coussin d’allaitement
et de détente

Calma Biberon pour lait maternel

1

2

Medela

• Solution d’alimentation pour le lait maternel, permettant au bébé
de reproduire une technique de succion similaire à
celle du sein et de revenir plus facilement au sein.
• Bébé régule le débit de lait selon sa force d’aspiration
et boit à son rythme et selon ses besoins.
• Disponible en 1 seule taille valable
pour toute la durée de l’allaitement.
• 2 à 3 Calma pour un allaitement de 6 mois.

Anita

• Housse en coton doux avec
fermeture éclair.
Le coussin et housse
lavables à 40°C.
Réf: ANIT0150
56,95 €

A) Calma seule.
Réf: MED0080139
16,25 €
A

B) Avec un biberon de 150 ml.
Réf: MED0080124
18,00 €

C) Avec un biberon de 250 ml
(non présenté).
Réf: MED0080188
20,60 €
B

3

Tire-lait électrique
Swing™

4

Liniment oléo-calcaire

5

Gilbert Healthcare

Medela

• Tire-lait électrique simple pompage
à deux phases : stimulation et expression.
• Usage personnel.
• Livré complet avec
un embout Calma.
• Alimentation
secteur
ou piles.
Réf: MED0300038
179,00 €

Gilbert Healthcare

• Soin d’origine naturelle,
sans conservateur,
destiné au nettoyage
des peaux fragiles
des nourrissons**.
• Testé sous contrôle
pédiatrique
et dermatologique.
• Formule stabilisée
sans sels
d’aluminium.
• Existe également
en 250 ml.

• 100 % naturelle.
• Idéale pour éliminer les croûtes
de lait du nourrisson.
• Obtenue par pression à froid,
elle est riche
en acides gras
permettant
d’assouplir
la peau et
prévenir du
dessèchement
lié aux
agressions
extérieures.

Le flacon de 480 ml.
Réf: GIL612668
7,20 €

Flacon de 60 ml.
Réf: GIL850132
4,10 €

**Ne pas utiliser chez
les bébés prématurés.

Sérum physiologique
stérile
Gilbert Healthcare
• Boîte de 30 doses
de 5 ml.
Réf: GIL606726
2,50 €

6

Huile d’amande douce

Tire-lait électrique
Ameda Elite™
Féminin Maternel

• Tire lait électrique multiphase,
idéal pour démarrer la lactation.
• 30 à 60 cycles de succion par minute.
• Garantie : 2 ans. Poids : 2,9 kg.
• Options : Hygiènikit double ou simple,
porte biberon,
valise de
transport,
sac de
transport.
Disponible
à la vente ou
à la location
(nous
consulter).

7

Tire-lait Lactaline

8

Féminin Maternel

• Le lactaline est un tire-lait double,
petit et léger. Il est adapté
à l’entretien de la lactation.
• Livré avec son sac de transport
et son compartiment isotherme.
• Il est le compagnon idéal
des femmes qui
sont actives.
• Garantie : 2 ans.
Poids 475 gr.
Disponible
à la vente
ou à la location
(nous consulter).
Réf: FM001177

Réf: FM179

page
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forme > univers entraînement
1

Crosstrainer
Vito M

2

Kettler

Ergomètre
E1
Kettler

• Ordinateur d’entraînement
incluant l’entraînement
des bras, des jambes,
des épaules et du dos
incluant l’entraînement
en zones cibles.
• Garantie : 3 ans.

• Ordinateur d’entraînement
avec fonction ergomètre
pour une charge précise
et reproductible en watts.
• Poids max. utilisateur : 150 kg.
• Garantie : 3 ans.
Réf: KET7682050
614,00 €

Réf: KET7658000
686,00 €

Rameur
Coach M

Stepper
Montana

3

Kettler

Kettler

• Affichage permanent pour 6 fonctions,
réglage préalable du pouls pour entraînement
en zone de combustion des graisses
et zone fitness, mesure de la pulsation
de récupération avec note forme,
récepteur cardiaque intégré.
• Ceinture pectorale incluse.
• Garantie : 3 ans.

• Entraîne le système cardio-vasculaire
et renforce parallèlement la musculature
des jambes et des fessiers.
• Résistance d’entraînement réglable
individuellement sur les vérins hydrauliques.
• Garantie : 3 ans.
Réf: KET7877000
414,00 €

Réf: KET7974100
778,00 €

5

Tapis de course
Track 3
Kettler

• Tapis de course pliable avec système
d’amortissement Shock Absorber.
• Ordinateur d’entraînement avec
3D-Matrix rétreo-éclairé.
• 8 programmes d’entraînement
dont 1 entraînement comandé
par fréquence cardiaque.
• Systeme EastRoller facilitant
son déplacement.
• Garantie : 3 ans.
Réf: 7881500
1 404,00 €

page

4

Tarifs 2015-2016 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

6

Vélo
d’appartement
Polo M
Kettler

• Possibilité d’entraînement
en zones cibles et affichage
permanent pour 8 fonctions.
• Poids max. utilisateur : 130 kg.
• Garantie : 3 ans.
Réf: KET7664000
415,00 €

4

univers entraînement
Plateau d’équilibre
Fit & Balance

Tapis pliable

1

Sveltus

• Tapis lavable, traité antibactérien, sans phtalates,
léger et très résistant.
• Muni de 2 poignées, facilitant le transport
et le rangement sur rack.
• Pliable en 4.
• Fabrication française.

Sveltus

• Etudié pour : rééducation, proprioception
renforcement musculaire, prévention des chutes.
• Appareil à difficultés variable.
• Fabrication française.
Anthracite.
Framboise.

Réf: SVE3003
Réf: SVE3004

Bleu. Dim. : 140 x 60 x 1 cm. 330 g.
Réf: SVE1325
19,95 €

69,95 €
barrelles de fixations pour insérer
un ou plusieurs Elastiband

Noir. Dim. : 190 x 90 x 1,5 cm. 974 g.

3 graduations de réglages
en hauteur

dispositif
anti-pincement

2

Réf: SVE1330
59,95 €

Rouge.
Dim. : 170 x 70 x 1,3 cm.
615 g.

positionnement
des 4 pieds

Réf: SVE1324
29,95 €

3

Elastiband®

4

Sveltus

Pedal Exercizer

5

Arpège Santé

• Permet le travail des principaux groupes
musculaires (bras, dos, fessiers, buste,
épaules, abdominaux, cuisses...).
• Plusieurs forces disponibles de 7 à 20 kg.
• Fabrication française.
Forces : 10 kg.
Dim. : 80 x 4 cm.
Rouge.
8 poignées de 10 cm.

Balles lestées
Sveltus

• Permet de réaliser des exercices pour les
membres supérieurs ou inférieurs.
• Livré monté.
• Garantie : 1 an.
Réf: ARP18000
44,00 €

• Souplesse modulable par gonflage.
• Toucher doux.
Bleu foncé. Diam. : 10 cm. Poids : 500 g (présenté).
Réf: SVE0450
7,95 €

Rose. Diam. : 11 cm.
Poids : 1 kg.
Réf: SVE0451
8,95 €

Réf: SVE0142
12,95 €

Bleu clair.
Diam. : 11,8 cm.
Poids : 1,5 kg.
Réf: SVE0497
9,95 €

Violet.
Diam. : 12,5 cm.
Poids : 2 kg.
Réf: SVE0452
10,95 €

Direct Tens

Fit 1.0

6

Empi

• Soulagement des douleurs chroniques,
post-opératoires, rhumatismales
et articulaires.
• Livré avec : 2 piles,
1 jeu de câbles,
1 sachet
d’électrodes,
1 housse et
1 manuel
d’utilisation.
• Garantie :
2 ans.
Réf: CEF2527116
92,00 €

Compex

• Pour regagner de la tonicité et de la fermeté
musculaire et soulager les douleurs.
• Livré avec : stimulateur, jeu de 4 câbles
à Snap, chargeur, clip ceinture,
2 sachets
d’électrodes
Snap 5 x 10 cm,
2 sachets
d’électrodes
Snap 5 x 5 cm,
trousse
de transport
et instruction
d’utilisation.
• Garantie :
2 ans.

7

Capteur d’Activité
AS80

8

Beurer

• Indique régulièrement l’activité physique
et contrôle la qualité du sommeil.
• Mémoire : 30 jours et 7 nuits.
• Fonction réveil.
• Le kit comprend le capteur d’activité avec
brassard et 1 câble de recharge USB.
• Garantie : 3 ans.
Réf: BEU67640
83,90 €

Réf: CEF2533116
199,00 €

page
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forme > univers récupération
1

Vessie à glace
Pic Solution

2

Instant Ice Pic Solution

3

Artsana

Artsana

• Traitement des hématomes douloureux,
ecchymoses, entorses et foulures,
luxations, fractures, tendinites
et Tennis elbow.
Réf: ART00012302100000
8,70 €

Ice Spray Pic Solution

ThermoGel Pic Solution
Artsana

• Poche de glace instantanée, jetable.
• Maintient une température de 0° C
pendant 30 minutes.
• Sans latex.
• La boîte de 2 sachets.

• Poche de gel réutilisable.
• Procure selon le besoin de la chaleur
ou du froid.
• Avec housse de protection.
• Sans latex.

Réf: ART00012260100000
3,35 €

Réf: ART00012451200000
5,60 €

Spray froid
King Derm’Alpes

4

Artsana

• Bombe de froid
prête à l’emploi.
• Traitement
des hématomes
des contusions,
entorses,
luxations,
tendinites et
épicondylite latérale.

Glaçage compressif
Hyperice

5

Sico

Arpège santé

• Refroidit
énergiquement.

• Pour les entorses, déchirures,
tendinopathies, luxation,
épicondylites, périostites, œdème,
ecchymoses et la récupération.
• 2 parties comportant
une chambre à glace,
incluse avec chaque
gaine compressive.
• Disponible
également pour
les épaules,
et le dos.

Aérosol de 400 ml,
parfum menthe
(présenté).
Réf: SICA06430
4,30 €

Aérosol de 150 ml,
à l’arnica.

Ice spray : 150 ml.
Réf: ART00022245100000
2,70 €

Réf: SICA1510

2,55 €

Ice spray : 400 ml.
Réf: ART00022246000000
3,60 €

Gaine pour
le genou.
Réf: ARP1001000100
84,00 €

7

Chaussettes de
compression
Running Active

8

Mc David

• Soutien du retour
veineux.
• Fibres
naturelles
aux propriétés
antimicrobiennes,
tissage piqué
respirant au niveau
des orteils.
• Disponible en noir reflet marine,
blanc, bleu roi, bleu ciel, orange,
rose, vert.
• Tailles : S au XXL.
Réf: MCD8832
33,80 €
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Chaussette de
récupération
Recovery
Mc David

• Amélioration
du retour
veineux pendant
les phases
de repos
(technologie
Targeted
Compression™).
• Fibres naturelles
à base d’algues et
de zinc (récupération, confort).
• Coloris : noir, blanc.
• Tailles : I au IV.
• Lavable en machine à 30°.
Réf: MCD8831		

38,40 €

9

Performance SB
Amoena

• Soutien-gorge
de sport.
• Bretelles
réglables et
molletonnées.
• Tailles :
85-110 AA, A, B,
C, D, E.
• Existe en
blanc et noir.
Blanc.
Réf: AMO0654
39,00 €

Noir.
Réf: AMO0658
39,00 €
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univers massage
Huiles de massage bio

Soins Hexaderm

1

Green for Health

Valbaume

Soin Tonifiant jambes lourdes, 370 ml.

• Flacon doseur de 500 ml.
• Fabrication française.

Réf: VALSTJL370
15,90 €

Huile de massage Neutre Bio (présentée).

Arthrobaume, 370 ml.

21,40 €

Réf: SPEG52593

Réf: VALAB370
15,90 €

Huile de massage Chauffante Bio.

25,50 €

Réf: SPEG52594

Crème de Lait, 370 ml.

Huile de massage Effet froid Bio.

Réf: VALCL370
15,90 €

25,50 €

Réf: SPEG52595

Huile de massage Drainante Bio.

Energie Minceur, 370 ml.

25,50 €

Réf: SPEG52596

Réf: VALEM370
15,90 €

Huile de massage Apaisante Bio.

25,50 €

Réf: SPEG52597

2

Crème neutre
de massage, 1 litre.
Réf: VALCNM1L
17,90 €

3

Gel Cryo

4

Eona

Gel échauffement

5

Eona

• Pour le soulagement des douleurs
musculaires et articulaires
d’origine inflammatoire.
• Composé d’huiles
essentielles bio.
• Sans paraben.
• Dispositif médical
de classe 1.

Eona

• Prépare le muscle avant
l’échauffement sportif
ou la rééducation.
• Composé d’huiles
essentielles bio.
• Sans paraben.

• Soulage les articulations douloureuses et
redonne de la souplesse aux mouvements.
• Composé d’huiles essentielles bio.
• Sans paraben.
Tube de 125 ml.
Réf: EON1GELS0050T012500
14,29 €

Tube de 125 ml
(non présenté).

Flacon de 500 ml
(non présenté).

Réf: EON1GELS0080T012500
14,29 €

Tube de 125 ml.
Réf: EON1GELS0070T012500
14,29 €

Gel confort

Réf: EON1GELS0050F050000
37,99 €

Flacon de 500 ml.
Réf: EON1GELS0080F050000
37,99 €

Flacon de 500 ml
(non présenté).
Réf: EON1GELS0070F050000
37,99 €

Gel jambes
Eona

• Soulage et délasse les jambes lourdes
ou fatiguées par une sensation
de froid instantanée.
• Composé d’huiles essentielles bio.
• Sans paraben.
Tube de 125 ml.
Réf: EON1GELS0090T012500
14,29 €

Flacon de 500 ml
(non présenté).
Réf: EON1GELS0090F050000
37,99 €

6

Crème Dermoneutre

Eona

• Crème neutre à fort pouvoir de glisse
pour le massage et l’hydratation
des peaux sèches.
• Rinçable à l’eau.
• Composée d’huile
essentielle de
bois de rose.
• Sans paraben.
Tube de 125 ml.

7

Gel relaxant

8

Eona

• Pour le massage du dos,
du plexus solaire et de la nuque.
• Adapté aux personnes stressées ayant
des difficultés à s’endormir.
• Composé d’huiles essentielles bio.
• Sans paraben.
Tube de 125 ml.
Réf: EON1GELS0130T012500
14,29 €

Réf: EON1CREM0090T012500
8,19 €

Flacon de 500 ml
(non présenté).
Réf: EON1CREM0090F050000
19,39 €

page
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forme > univers bien-être
1

Table de massage portable

2

Spengler

Pressothérapie Press 4
Winelec

• Table pliante avec piètement en hêtre.
• Revêtement vinyle résistant à l’eau.
• Dim : 186 x 70 cm, hauteur réglable de 56 à 75 cm.
• Poids : 14 kg.
• Résistance au travail : 200 kg.
• Livrée avec une housse avec roulettes.
• Panneaux Reiki.
• Coloris
disponibles :
noir, bleu,
marron
et beige.
• Garantie :
2 ans.

• Pour les jambes lourdes et douloureuses
ou sujettes à la rétention d’eau.
Favorise la relaxation et la détente.
• Longueur de la botte : 76 cm, circonférence
en haut de la cuisse : 64 cm, cheville 37 cm.
• Garantie : 1 an. Accessoires garantis 3 mois.
Avec 2 bottes de préssothérapie.
Réf: SISPRESS4
495,00 €

Avec deux bottes de pressothérapie,
un manchon, une ceinture,
deux tablettes
pour massage
de pieds et
un mode
d’emploi.

Coloris : bleu.

Réf: SISPRESS4F
645,00 €

Réf: SPE410002
232,00 €

Huiles essentielles bio chémotypées

RESCUE®

3

Green for Health

Laboratoire Famadem

• Flacon de 10 ml. Fabrication française.

• 88 % des utilisatrices se sentent réconfortées
après l’utilisation d’un produit RESCUE® !*
• La gamme RESCUE® est un mélange
de 5 Fleurs de Bach® Original qui participe
à votre sérénité au quotidien :
réconfort, patience, maîtrise,
attention, courage.
• Compléments alimentaires
et aliments.

Citron Bio (présenté).
Réf: SPEG30208

6,70 €

Eucalyptus citronné Bio.
Réf: SPEG30246

5,50 €

Géranium Rosat Bio.
SPEG30277

13,90 €

Lavande vraie Bio.
Réf: SPEG30307

14,05 €

Mandravasarotra Bio.
Réf: SPEG30390

Rescue pastilles orange.
La boîte de 50g.

12,10 €

Réf: FAM71810

Orange douce Bio.
Réf: SPEG30338

(à partir de)

5,50 €

8,99 €

Petit grain Bigarade Bio.
Réf: SPEG30345

7,85 €

Pin Sylvestre Bio.
Réf: SPEG30352

5

10,10 €

Fleurs de Bach® Original
Laboratoire Famadem

• Les 38 Fleurs de Bach® Original ciblent les émotions passagères
ou régulières de l’individu et participent à l’harmonie émotionnelle.
• Présentées en flacons compte-gouttes 20 ml,
elles se prennent par voie orale 4 fois par jour.
• Les occasions de faire appel aux
Fleurs de Bach® Original sont multiples,
dans la vie quotidienne ou bien lors de
périodes de tracas ou de préoccupations.
• Complément alimentaire.
A) Oak. 20 ml.
Réf: FAM71922 (à partir de)

11,85 €

B) Gorse. 20 ml.
Réf: FAM71913 (à partir de) 11,85 €
C) Star of Bethlehem. 20 ml.
Réf: FAM71929 (à partir de) 11,85 €

page
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Espoir

Réconfort

*Enquête de satisfaction Harris Interactive, nov 2014.

4

univers beauté
Beautiful Eyes sérum

Crème de jour Shungite

1

Laboratoire JRS

Crème de nuit
Super Collagène

2

Laboratoire JRS

• Redonne fermeté
et jeunesse au
contour des yeux.
• Réduit les poches
et les rides.
• Régénère apaise et
hydrate la peau.
• Très doux et non gras,
convient aux yeux
les plus sensibles ou
portant des lentilles.
• Facilite le maquillage et
lui assure plus d’éclat
et de tenue.
• Le flaçon de 30 ml.
• Fabrication française.

• Protège contre les agressions exterieures,
illumine et tonifie le visage.
• Anti inflammatoire, antibactérienne,
pour les peaux à problèmes.
• Permet de réduir les rides,
les traces d’acné et l’hyperpigmentation.
• Le pot de 50 ml.
• Fabrication
française.

3

Laboratoire JRS

• Traitement nourrissant, raffermissant,
anti-rides. Formule concentrée qui apporte
à la peau un niveau élevé de protéines de
collagène, ce qui la rend plus douce,
plus lisse et plus ferme.
• Le pot de 50 ml.
• Fabrication française.
Réf: JRSCCOLLAGENE50
45,00 €

Réf: JRSCSHUNGITE50
56,00 €

Réf: JRSBEAUTIFULEYES30
49,00 €

4

B

Soins homme

5

Laboratoire JRS

Peeling corps

6

Laboratoire JRS

• Ralentit la croissance
du poil en réduisant
la fréquence
de rasage.
• Calme l’inflammation,
hydrate la peau,
la détend,
calme les petites
irritations.
• Les 250 ml.
• Fabrication
française.

Laboratoire JRS

• Aux coquilles d’huitre.
• Elimine les cellules mortes, hydrate
instantanément la peau et la tonifie.
• Prépare la peau à une meilleure
exposition solaire.
• Le pot de 500 ml.
• Fabrication française.

• Aux 10 huiles essentielles.
• Relaxante, purifiante, anti-perspirante,
décongestionnante, hydratante.
• Le pot de 250 ml.
• Fabrication française.
Réf: JRSCRELAX250

24,00 €

Crème Podo Relax Cryo. Effet glaçon grâce au
menthol (non présenté).

Réf: JRSPCOQUILLE500
38,00 €

A

Crème Podo Relax

Réf: JRSCRELAXCRYO250
25,00 €

A) Crème à raser.
Réf: JRSCARASER250
22,00 €

B) Soin après rasage.
Réf: JRSLAPRESRASAGE250
22,00 €

Mini masseur

7

Beurer

Miroir Led x 10

Lanaform®

• Petit et pratique pour se détendre
à tout moment.
• Fonctionne avec
3 piles incluses.
• Garantie : 3 ans.

• Miroir à éclairage LED, pour
le maquillage et le soin du visage.
• 2 faces : x1 / x10.
• Pivotant à 360°.
• Dim. : 18 x 10,8 x 20 cm.

Réf: BEU646172

Réf: LANLA131004
29,90 €

12,90 €

(l’unité)

8

Exfoliant pieds
Dolce

9

Lanaform®

• Elimination facile des peaux
mortes et des callosités
grâce à son disque
abrasif et rotatif.
• Garantie : 2 ans.
Réf: LANLA131503
56,50 €

page
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hygiène > univers soins de la peau
1

Gel douche et shampoing
Laino

2

Eaux florales

3

Laboratoires Gilbert
• Le flacon de 250 ml.

Laboratoires Gilbert

• Pour la toilette
quotidienne du corps
et des cheveux.
• Ne dessèche pas
la peau.
• Sans phenoxyethanol
et sans huile minérale.
• Testé sous contrôle
dermatologique.

A) Rose.

• PH physiologique.
• Sans paraben,
sans phenoxyethanol
et sans huile
minérale.

Réf: GIL606774
3,05 €

B) Bleuet.
Réf: GIL606776
4,20 €

A) Gel douche 200 ml.
Exfoliant thé vert
feuille de menthe.

B

C) Fleurs d’oranger.
Réf: GIL606775
3,45 €

Réf: GIL2066368
5,20 €

Le flacon de 500 ml.
Réf: GIL612669
6,90 €

D) Hamamélis.
Réf: GIL606777
5,35 €

B) Shampoing 200 ml.
Monoï de Thaiti.
Réf: GIL602344
5,20 €

C
B

D

A

Solution nettoyante
sans rinçage

Huile de massage
et de soins

4

Gilbert Healthcare

Laboratoires Gilbert

Apivita

• Son aspect incolore
facilite la recherche
des rougeurs.
• Huile à base
de dérivés
d’huile de coprah
(noix de coco)
enrichie en huile
d’amande douce.
• Existe en spray
individuel 50 ml.

• A base d’ingrédients
d’origine naturelle.
• Crème Philomiel
à base d’huile d’amande
douce miel et cire
d’abeille en 50 ml
et lait corps nutrition
intense à base
de miel, gelée royale
et beurre de karité
en 50 ml.

Le flacon de 50 ml.

Le flacon de 500 ml.

Réf: GIL606715
3,00 €

Réf: API841851
19,00 €

Shampoo & Shower

8

TENA

• Pour la toilette corporelle
intégrale et le lavage
des cheveux réguliers
tout en respectant
la peau.
• Formulation
sans paraben.
Le flacon de 500 ml.
Réf: SCA1207
8,20 €

Skin Lotion
TENA

• Pour adoucir les peaux
sèches et sensibles.
• Association apaisante
d’ingrédients
doux et hydratants
et d’huiles naturelles
enrichies à
la vitamine E.
• Testé
dermatologiquement.
• Enrichie avec
des agents
hydratants
naturels.
Le flacon de 500 ml.
Réf: SCA1115
12,90 €
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Ensemble soin
des peaux sèches

5

• Pour le visage et pour
le corps aux peaux
sensibles.
• Minimise
les inflammations
cutanées.
• Formulée sans alcool,
sans paraben et
sans phenoxyétanol.
• Testée sous contrôle
dermatologique et
ophtalmologique.
Réf: GIL612670
4,70 €

7

Gel dermatologique
Gilbert Healthcare

A

Tarifs 2015-2016 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

9

TENA Shampoo Cap
TENA

• Shampooing et après shampooing
sans rinçage.
• Préconisé quand le lavage traditionnel
est difficile ou génant.
• Utilisable à température ambiante
ou réchauffée pour plus de confort.*
• Testé
dermatologiquement
et sans paraben.
• Parfum léger.
*vérifier la température
avant application
Réf: SCA1042
3,90 €

6

univers douche
Tabouret de douche

Chaise de douche

1

FriiMov

FriiMov

• Robuste. En aluminium anodisé résistant à la corrosion.
• Assise en plastique injecté.
• Se monte et se démonte
facilement (transportable).
• Grande stabilité grâce
au positionnement
en angle des pieds.
• Pieds réglables en hauteur
(de 2,54 en 2,54 cm).
• Patins en caoutchouc
anti-dérapants.
• Largeur de l’assise :
32,4 cm.
• Poids max. utilisateur :
136 kg.
• Garantie : 1 an.

• Cadre robuste en aluminium anodisé
résistant à la corrosion.
• Pieds réglables en hauteur
(de 2,54 en 2,54 cm).
• Assise et dossier en plastique soufflé-moulé.
• Patins caoutchouc anti-dérapants.
• Grande stabilité grâce au
positionnement en angle des pieds.
• Dossier démontable sans outil.
• Poignées latérales intégrées
facilitant les transferts.
• Assise perforée et revêtement
antidérapant facilitant
l’évacuation de l’eau.
• Largeur de l’assise : 50,5 cm.
• Poids max. utilisateur : 136 kg.
• Garantie : 1 an.

Réf: FRI0131
32,00 €

3

2

Réf: FRI1831

Fauteuil de douche Deluxe

4

FriiMov

59,00 €

Fauteuil de douche
FriiMov

• Cadre aluminium robuste
et résistant à la corrosion.
• Pieds réglables en hauteur
(de 2,54 en 2,54 cm).
• Patins caoutchouc anti-dérapants.
• Grande stabilité grâce
au positionnement
en angle des pieds.
• Assise et dossier
en plastique soufflé-moulé.
• Poignées ABS
démontables sans outil.
• Pliable. L. de l’assise : 42,5 cm.
• Poids max. utilisateur :
136 kg.
• Garantie : 1 an.

• Hauteur réglable.
• Gain de place : tient
debout lorsque repliée.
• Dossier en EVA.
• Coussin d’assise
en EVA anti-bactérien.
• Patins en caoutchouc
anti-dérapants.
• Accoudoirs relevables.
• Largeur de l’assise :
40,5 cm.
• Poids max. utilisateur :
80 kg.
• Garantie : 1 an.
Réf: FRI0736
125,00 €

Réf: FRI4931
99,00 €

Eponge à long manche

5

Patterson Medical

• Grande éponge montée sur un long
manche métallique recouvert de plastique.
• Le manche est assez flexible pour pouvoir
être courbé et atteindre ainsi plus facilement
la partie du corps désirée.

Applicateur de crème

6

Applique + U

• Permet d’appliquer crème, pommade,
gels sur les parties du corps non accessibles.
• Lavable avec de l’eau et du savon.
Réf: APPLIQUEPLUS
13,90 €

Longueur 610 mm.
Réf: PATAA1831CY
6,80 €

page
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hygiène > univers bain
1

Siège élévateur de bain
Orca Aquatec

2

Invacare®

Elevateur de bain
gonflable
• Confortable, avec dossier et assise
antidérapante.
• Facile
à nettoyer,
sécher
et ranger .
• Poids max.
utilisateur :
150 kg.
• Garantie :
2 ans
(hors
batterie).

Réf: INV1470761
439,00 €

Réf: ABLPR46080
985,00 €

Planche de bain
Marina XL

4

FriiMov

• Robuste. En aluminium anodisé
résistant à la corrosion.
• Pieds réglables en hauteur.
• Poids max. utilisateur : 136 kg.
• Ventouses aux 4 pieds.
• Dim. : 42 x 28,5 cm.
• Garantie : 1 an.

Réf: FRI6931C
94,90 €

Barre à ventouse
Fit Easy

5

Invacare®

6

Herdegen

• Installation sans outil.
• Témoin de sécurité de couleur.
• Force max. exerçable : 40 kg.
• Longueur : 29 cm.
Réf: HER580700
14,90 €

INV1471594
35,00 €

8

Able 2

Poignée à ventouses
réglables Mobeli®
Able 2

• Très grande surface d’adhérence
(120 mm de diamètre).
• Se positionne avec sécurité sur toute
surface non poreuse. Indicateurs de sécurité
pour contrôle permanent d’adhérence.
• Plusieurs longueurs disponibles :
de 110 à 650 mm.

• Très grande surface d’adhérence
(120 mm de diamètre).
• Se positionne avec sécurité sur toute
surface non poreuse. Indicateurs de sécurité
pour contrôle permanent d’adhérence.
• Plusieurs longueurs disponibles :
de 220-345 à 665-790 mm.

Longueur : 110 mm.

Longueur : 220-345 mm.

Réf: ABLRO1400220S
112,00 €

Réf: ABLRO1400221S

page
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• Assise perforée et revêtement facilitant
l’évacuation de l’eau.
• Système de verrouillage.
• Rotation à 360° avec blocage sur 4 positions.
• Largeur de l’assise : 41 cm.
• Poids max. utilisateur :109 kg.
• Garantie :
1 an.

• Surface non-glissante et poignée.
• 4 patins de fixation s’adaptant
sur toutes les baignoires standard.
• Revêtement antidérapant
avec perforations.
• Poids max. utilisateur : 200 kg.

Réf: FRI1031
29,50 €

Poignée à ventouses
Mobeli®

Siege de bain pivotant
FriiMov

Able 2

• Tout le plaisir du bain sans effort
et en toute sécurité.
• Dossier inclinable et
appui-tête intégré.
• Télécommande étanche.
• Housse amovible bleue
lavable à 60°C.
• Poids max. utilisateur : 140 kg.
• Existe en version XL
(poids max.
utilisateur :
170 kg).
• Garantie : 2 ans.

Marchepied de bain

7

3

Tarifs 2015-2016 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

(à partir de)

163,00 €

9

Levier de sécurité Mobeli®
Able 2

• Dispositif permettant de verrouiller
la poignée en position fixe,
elle ne peut être enlevée.
Réf: ABLRO1400672
39,60 €

univers toilettes
Abattant Aquatec®
Pure Bidet

Chaise garde-robe
Open

1

Invacare®

2

Herdegen

• Abattant qui transforme votre WC
en un bidet qui vous lave avec de
l’eau tempérée et qui vous sèche.
• Télécommande intuitive infra-rouge.
• Douchette oscillante
et douchette dame.
• Lunette chauffante.
• Détecteur de présence.
• Eclairage LED nocturne.
• Nettoyage
automatique
de la buse.
• Séchage
automatique.

• Assise sur épaisse
grand confort amovible.
• Dossier ergonomique
avec soutien lombaire.
• Bouchon de fermeture
hygiénique.
• Largeur entre
accoudoirs : 51 cm.
• Coloris au choix.
• Poids max. utilisateur :
130 kg.
• Fabrication française.
Réf: HER300523
102,62 €

Réf: INV1558215
900,00 €

3

Chaise de douche
Pico Commode

4

Invacare®

Fauteuil garde-robe
Best up à roulettes
Herdegen

• Chaise modulaire
et évolutive 3 en 1.
Rails vissés.
• Hauteur d’assise réglable
de 42 à 57,5 cm.
• Accoudoirs et
dossier amovibles.
• Largeur d’assise : 43 cm.
• Seau escamotable
par les côtés,
l’avant ou l’arrière.
• Poids max. utilisateur :
160 kg.

• Accoudoirs escamotables
pour faciliter le transfert latéral.
• Assise amovible avec
bouchon de confort.
• Dossier grand confort.
• Poids max. utilisateur :
130 kg.
• Différents coloris.
• Fabrication française.
Repose-pieds
escamotable.
Réf: HER304723
199,00 €

Réf: INV1525887
102,62 €

Surélévateur
Clipper I
Herdegen

• Injecté en polypropylène haute densité.
• Equipé de patins anti-rayures
et anti-dérapants.
• Testé jusqu’à 185 kg.
• Hauteur : 11 cm.
• Fabrication française.
Réf: HER500400
21,00 €

5

Surélévateur
RéhOsoft

6

Pharmaouest

• Surélévateur de toilettes, en mousse
injectée, facilite le positionnement
des personnes opérées des hanches,
des amputés et des personnes âgées.
• Etanchéité complète.
• Testé jusqu’à 120 kg.
• H. : 11,5 cm.
• Fabrication
française.
Réf: PHAR097300
39,50 €

page
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hygiène > univers protections
1

HEXAslip protections complètes

2

Hexa

HEXApants protections intégrales
Hexa

• La solution efficace contre les problèmes d’incontinence
moyenne à sévère. HEXAslip, adapté pour
les personnes à mobilité réduite ou alitées.

• La solution efficace contre les problèmes
d’incontinence moyenne à sévère, HEXAPants se porte
discrètement comme un sous-vêtement.

Medium, Jour - Extra Plus. Par 24.

T 2 : M - L, Extra, Jour. Par 14.

Réf: HEX7221VM

Réf: HEX0211VM

15,75 €

12,40 €

Large, Jour - Extra Plus. Par 24.

T 3 : L - XL, Extra, Jour. Par 14.

Réf: HEX7321VM

Réf: HEX0311VM

19,30 €

12,80 €

X Large, Jour - Extra Plus. Par 20.

T 4 : XL - XL+, Extra, Jour. Par 14.

Réf: HEX7411VM

Réf: HEX0411VM

18,10 €

16,20 €

Small, Nuit - Maxi. Par 20.

T 2 : M - L, Maxi, Nuit. Par 14.

Réf: HEX7121VM

Réf: HEX0221VM

12,95 €

18,80 €

Medium, Nuit - Maxi. Par 20.

T 3 : L - XL, Maxi, Nuit. Par 14.

Réf: HEX7241VM

Réf: HEX0321VM

16,10 €

20,90 €

Large, Nuit - Maxi. Par 20.

T 4 : XL - XL+, Maxi, Nuit. Par 14.

Réf: HEX7341VM

Réf: HEX0421VM

18,30 €

22,90 €

X Large, Nuit - Maxi. Par 20.
Réf: HEX7421VM

21,10 €

La solution qui permet
à la peau de respirer
sans risque de fuites

HEXAform
protections anatomiques

HEXAbed
alèses

3

Hexa

• La solution efficace contre
les problèmes d’incontinence
moyenne à sévère,
HEXAform procure sécurité,
confort et discrétion.

Hexa

• Protection de literie composée de
pulpe de cellulose et de polyéthylène.
HEXAbed, la solution pour protéger
efficacement la literie et les fauteuils
contre les fuites éventuelles.

Tous les produits
d’incontinence HEXA
sont fabriqués en France.

Extra Plus. Par 25.

60 x 60 cm, 65 g.
Par 30.

Réf: HEX5141VM
10,80 €

Réf: HEX8221VM
8,85 €

Maxi. Par 20.

60 x 90 cm, 110 g.
Par 25.

Réf: HEX5171VM
11,95 €

5

HEXAmen
protections masculines

6

Hexa

HEXAlady
protections féminines
Hexa

• La solution efficace spécialement
destinée contre les fuites urinaires
masculines, HEXAmen, conseillé en
prescription de suites opératoires
de la prostate.

• La solution efficace contre les fuites
urinaires légères à modérées, HEXAlady
procure parfaite sécurité, discrétion et
confort, idéale pour les personnes
actives et autonomes.

Extra. Par 28.

Extra.
Par 28.

Réf: HEX3171VM
6,60 €

Réf: HEX3141VM
6,25 €

Maxi.
Par 28.
Réf: HEX3161VM
8,65 €
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4

Réf: HEX8421VM
11,35 €

7

HEXApad
protections traversables
Hexa

• Protections traversables HEXApad,
conçues pour une absorption accrue en
cas d’incontinence moyenne à sévère.
Couche droite.
Maxi. 16 x 60 cm.
Par 30.
Réf: HEX1131VM
6,60 €

univers protections
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hygiène > univers recueil
1

Sonde SpeediCath
Compact set homme

Sonde SpeediCath
Compact set femme

2

Coloplast

Coloplast

• Set de sondage compact.
• Sonde de 30 cm.
• Poche graduée de 750 ml.
• CH : 12/18.
• Prête à l’emploi.
• Boîte de 20 sets.

• Set de sondage compact.
• Sonde de 9 cm.
• Poche graduée de 750 ml.
• Prête à l’emploi.
• Boîte de 20 sets.

Réf: COL284221
78,28 €

Réf: COL285221
78,28 €

CH 10.

Actreen® Mini

Urimed® Bag

3

B Braun

B Braun

• Spécifiquement conçue pour les femmes,
avec étui de transport.

A) Poches ambulatoires, avec voile velours,
bouchon de vidange à clapet et tubulure ajustable
(cuisse ou mollet). La boîte de 30 poches.
Existe en 500, 800 ml et 1,5 litre.

A

A) Mini Cath :
CH 10 - 12 - 14.
La boîte de 30.

Réf: BBR28306R
69,83 €

Réf: BBR228010R
86,93 €

A

B) Poches de 2 litres, bouchon de vidange en croix.
Medicare 2 litres (tubulure 100 cm) boîte de 10 (présenté).
Urimed Bag 2 litres (tubulure 120 cm), la boîte de 30.

B) Mini Set :
CH 10 - 12 - 14.

Réf: BBR28300R
62,70 €

La boîte de 30.
Réf: BBR239010R

117,42 €

C) Poches de 2 litres
stérile avec site
de prélèvement
sans aiguille.
Urimed SP 2 litres
(tubulure 100 cm).
La boîte de 10.

B

B

Réf: BBR28610R
20,90 €
C

5

Urimed® Vision
B Braun

6
A

• Etui pénien silicone.
• Auto-adhésif, hypoallergénique.
• Collerette antitorsion.
• Totalement transparent.
• Diam. : 25 - 29 - 32 - 36 et 41 mm.
• La boîte de 30.

Coloplast

• Boîte de 30 poches avec système
d’attaches intégrées.
• Tubulure courte
et ajustable.
• Fixation sécurisée.

A) Standard (non présenté).

250 ml, tubulure 7 cm.

Réf: BBRIH2525
81,80 €

Réf: COL255020
69,83 €

B) Short : modèle court pour verge
courte ou rétractée.
Réf: BBRIH4525
81,80 €

C) Ultra : avec bande
adhésive intégrale
(7,5 cm).
Réf: BBRIH3525
81,80 €
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Poche de jambe
Conveen active

C

4

univers soins
TENA
Zinc Cream

TENA
Barrier Cream

1

• Offre une protection renforcée, idéale
pour les peaux irritées et sensibles.
• Contient de l’oxyde de zinc
(concentration à 10 %)
et de la vitamine E.
• Sans parfum, pour l’utiliser
sur les peaux sensibles.
• Indications : pour soulager les problèmes
de peau. Particulièrement adaptée
pour les personnes incontinentes,
dépendantes ou alitées.

• Cette formule douce
et transparente forme une
barrière qui repousse l’eau :
elle est efficace contre les irritants.
• Idéale pour les personnes ayant
une peau délicate et vulnérable,
qui nécessitent une
protection supplémentaire.
• A utiliser préventivement sur
les zones rouges ou irritées,
principalement sur la zone périnéale.
• Sans parfum, sans conservateur.

Le flacon de 100 ml.
Réf: SCA1978
9,80 €

3

TENA
Wash Cream

4

• Emulsion idéale pour
nettoyer et hydrater
les peaux les plus
délicates et fragiles,
sans rinçage.
• Utilisation :
1 pression suffit à faire
1 toilette. S’utilise avec
des TENA Soft Wipe
ou des TENA
Wash Glove.
250 ml.
Réf: SCA4238

500 ml.
Réf: SCA4242

1 litre.
Réf: SCA4249

Le flacon de 150 ml.
Réf: SCA6504
8,40 €

TENA
Wet Wash Gloves

5

• Gants pré-imprégnés pour une toilette
intégrale sans rinçage. Une alternative
pratique et hygiénique à l’eau et au savon.
• Utilisables à température ambiante
ou réchauffés pour plus de confort.*
• Testé dermatologiquement
et sans paraben.
• Parfum léger.

TENA
Wet Wipe 3 en 1
• Lingettes douces, sans alcool.
• Nettoie la peau en douceur et l’hydrate,
tout en éliminant les impuretés à la surface,
garantissent un soin rapide.
• Sachet distributeur de 48 lingettes.
Réf: SCA6479
4,80 €

Réf: SCA1023
4,80 €

4,80 €
7,80 €
13,20 €

TENA
Wash Gloves
• Gants de toilette à usage unique,
souples et absorbants.
A

2

A) Non plastifiés, la boîte de 200.
Réf: SCA740400
20,40 €

B) Plastifiés,
la boîte de 175.
Réf: SCA740500
18,70 €

6

Huile de massage
et de soin PHY
Laboratoires Gilbert

7

Brume rafraîchissante
King Derm’Alpes

8

Sico

• Nourrit la peau
et prévient
les rougeurs.
• Respecte
les peaux délicates.
• Sans conservateur,
sans phenoxyethanol
et sans huile minérale.
• Testée sous contrôle
dermatologique.

• Rafraîchit la peau
et procure une agréable
sensation de bien-être.
• Le propulseur utilisé,
de qualité cosmétique,
est totalement inerte.

Le flacon de 500 ml.

Réf: SICA08448
6,10 €

Le brumisateur de 150 ml.
Réf: SICA16085
3,20 €

Le brumisateur de 400 ml.

Réf: GIL850250
8,10 €
B

page
*Vérifier la température avant application.
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hygiène > univers soins
1

Nexcare™ 360°

A

2

3M

Anti-adhésif

Laboratoires Gilbert

• Son support mœlleux
protège efficacement la plaie
des petits chocs quotidiens.
• Texture respirante.

• Facilite le décollement
des pansements adhésifs.
• Permet d’éliminer les traces
de masse adhésive.
• Le flacon de 125 ml.

B

A) Active 360°.
La boîte de 30 pansements.

Réf: GIL612621
2,75 €

Réf: 3M6037010
4,80 €

B) Comfort 360°
Colors.
La boîte de
20 pansements.
Réf: 3M4074946
4,10 €

C) Aqua 360°.
La boîte de
14 pansements.
Réf: 3M6037027
5,20 €

C

Kit de protection étanche
Secuderm

Clic et Go™

3

Medistock

Holtex

A

• Composé d’un gel adhésif à base de silicone et
d’une bande de film polyuréthane, respirant.
• Indications :
post opératoire, rééducation
en balnéothérapie,
plaies chroniques, dialyse.
• Etanchéité validée.
• Existe en 10 x 10 cm,
10 x 20 cm, 20 x 30 cm
et 20 x 50 cm.

• Applicateur unidose.
• La boîte de 12 unidoses.
A) Antiseptique solution (1).
Désinfectant à la chlorhexidine.
Réf: MEDCLICGOANTISEPT
3,10 €

B) Eosine 2 %.
Réf: MEDCLICGOEOS
3,10 €

10 x 20 cm.
Réf: HOLCSSECU01
11,50 €

(1) Produit biocide.
Dangereux – respectez les
précautions d’emploi. Utilisez les
biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez
l’étiquette et les informations
concernant le produit.

B

20 x 30 cm.
Réf: HOLCSSECU02
17,25 €

5

Chlorhexidine 0,2 % (1)
Gilbert Healthcare

• Pratique et hygiénique.
• Permet un soin sans contact cutané.
Le pulvérisateur de 100 ml.
Réf: GIL612608
3,55 €

6

Gamme MySkin
Pic Solution
Artsana

• Grande liberté de mouvements.
• Pansement hydrogel Profast® :
cicatrisation rapide des coupures,
écorchures et brûlures.
• Stérile, imperméable à l’air,
à l’eau, aux bactéries.
A) Assortiment de 6 pansements
coupures et écorchures.
Existe également pour : doigts,
coudes et genoux, mains et bras.

(1) Produit biocide.
Dangereux – respectez les
précautions d’emploi. Utilisez
les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez
l’étiquette et les informations
concernant le produit.
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A

Réf: ART00022345300000
11,20 €

B) Brûlures. Moyens, 3 pansements.
Existe en taille Large (non présenté).
Réf: ART0002233100000
4,95 €

B

4

univers pieds
Feeling Promed

Déodorant Pieds King
Derm’Alpes

1

Frafito

• Appareil sans fil.
• 2 vitesses de rotation :
7 000 et 11 000 tours/minute.
• Possibilité de rotation gauche/droite.
• Livré avec 5 têtes différentes et un support.
• Avec chargeur et transformateur.
• Garantie : 2 ans.

2

Sico

• Désodorise le pied, rafraîchit et crée
une agréable sensation de bien-être.
• Contribue à lutter contre
les odeurs désagréables
tout au long de la journée.
• Sèche rapidement, sans résidu
gras ou collant.

Réf: FRAPRO040
65,00 €

Aérosol de 150 ml.
Réf: SICA16096
4,15 €

3

Spray préventif
anti-ampoules King
Derm’Alpes

4

Thermosoft Innov™Activ

5

by Kindy

• Chaussettes anti-pieds froids.
• Ne compriment pas.
• Couture
non blessante.
• 71 % laine.
• Coloris :
anthracite,
gris clair, naturel.
• Taille : du 35/37
au 44/46.
• Fabrication européenne.

Sico

• Forme un film
protecteur agissant
comme une seconde
peau.
• Résiste à l’eau.
• Un aérosol permet
jusqu’à 60
pulvérisations.

by Kindy

• Protège pied
avec coussinet
avant plantaire.
• Taille : 35/37 ou 38/40.
• Assortiment de 2 paires.
• Coloris : chair et noir.
• Fabrication
européenne.
Le lot de 2 paires
chair et noir.

La paire de mi-chaussettes.

Aérosol de 50 ml.

Réf: KINP4006000
11,90 €

Réf: KINP4215000
12,90 €

Réf: SICA13826
4,50 €

Protège pied
Innov™Activ

La paire de socquettes
(non présenté).
Réf: KINP42100
11,90 €

Double Peau Innov™Activ
by Kindy

6

Diabétique Innov™Activ
by Kindy

7

Relaxante Innov™Activ

8

by Kindy

• Mi-chaussette anti-ampoules :
intérieur polyester, extérieur coton.
• Confort optimal : large bord souple.
• Couture extra-plate.
• Double peau isolante.
• Coloris : beige,
anthracite.
• Taille :
du 35/37
au 44/46.
• Fabrication
européenne.

• Chaussettes protectrices.
• Ne compriment pas : côtes extra souples,
tricotage sans pression, 97 % coton.
• Coutures extra plates non blessantes.
• Coloris : blanc, beige, noir.
• Taille :
du 35/37
au 44/46.
• Existe aussi
en mi-bas.
• Fabrication
européenne.

• Chaussettes hautes
anti-jambes lourdes.
• Bord sans
effet garrot.
• 70 % coton.
• Taille :
du 35/37 au 41/43
coloris naturel,
du 35/37 au 44/46
anthracite, noir.
• Fabrication
française.

Réf: KINP4108000
12,90 €

Réf: KINP4120000
12,50 €

Réf: KINP4510000
14,90 €
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domicile > univers confort des pieds
1

Désinfectant chaussures

2

Pedexan

Alix

A

Zapaco

• Désinfecte (bactéries, champignons, virus)
et désodorise les chaussures.
• Effet actif longue durée.
• Biocompatible.

• Gabarit large et en strech
sur l’avant-pied.
• Tige en cuir souple.
• Semelle intérieure amovible.
• Pointure du 35 au 41.
• Coloris : nid d’abeille, beige ou noir.

Le spray de 125 ml.
Réf: ROPPED125PRES
9,95 €

A) Beige.
Réf: CLE7043BE
118,90 €

B) Noir.

B

Réf: CLE7042N
118,90 €

Héloïse

Helios

3

Zapaco

Zapaco

• Gabarit large et en strech sur l’avant-pied.
• Fermeture réglable par bande auto-agrippante.
• Semelle intérieure amovible.
• Lavable à 40°.
• Coloris : nid d’abeille noir.

• Gabarit large sur l’avant- pied.
• Ouverture totale.
• Intérieur en fibre de bambou
tissée fil d’argent.
• Lavable à 40°.
• Pointure du 36 au 48.
• Coloris : noir.

Modèle femme.
Pointure du 35 au 41.
Réf: CLE7044F
60,98 €

Réf: CEL301N
60,98 €

Modèle homme.
Pointure du 39 au 46.
Réf: CLE7044H
60,98 €

5

Zéphir
Zapaco

• Fermeture par bande
auto-agrippante.
• Gabarit large sur l’avant-pied.
• Semelle intérieure amovible.
• Intérieure en fibre de bambou
tissé fil d’argent.
• Lavables à 40°.
• Pointure : du 36 au 48.
• Coloris : noir
ou bleu marine.

6

B

Zapaco

A

A) Noir.
Réf: CEL304N
60,98 €

B) Bleu.
Réf: CEL304B
60,98 €

page
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Arlequin Diabetic CHUT

Tarifs 2015-2016 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

• Absence de coutures sur l’avant-pied.
• Intérieur en fibre de bambou tissé fil d’argent.
• Semelle intérieure amovible.
• Lavable à 40°.
• Pointure : du 35 au 42.
• Coloris : bleu ou noir.
Réf: CEL203N
60,98 €

4

univers confort des pieds
Danaé

Diego

1

Neut

Ortho cotton

2

Neut

• Chaussure femme.
• Pointure du : 36 au 41.
• Coloris : beige.

Zapaco

• Mocassin homme.
• Pointure du : 39 au 45.
• Coloris : camel ou marine.

• Indications : œdème postopératoire
ou résiduel, augmentation du volume
du pied, pansement volumineux,
port de semelles orthopédiques.
• Semelle intérieure amovible.
• Lavable à 40°.
• Traitement « Sanitized ».
• Pointures : du 36 au 48.
• Coloris : noir ou bleu marine.

Camel.

Réf: NEU49780502
65,90 €

3

Réf: NEU49770380
63,80 €

Bleu marine,
pointure 36.
Réf: CEL30636B
60,98 €

4

New Diane

5

Zapaco

Wallaby Diabetic

6

Zapaco

• Indications : œdème postopératoire ou
résiduel, augmentation du volume du pied,
pansement volumineux,
port de semelles orthopédiques.
• Semelle intérieure amovible.
• Intérieur en fibre de bambou
tissée fil d’argent. Lavable à 40 °.
• Pointure : du 35 au 42.
• Coloris : beige ou bleu marine.
Beige.
Réf: CEL213BNEW
60,98 €

Chausse-pied

Patterson Medical

7

Venus Lycra
Zapaco

• Indications : pieds rhumatoïdes,
diabétiques, pansement volumineux,
augmentation du volume du pied,
port de semelles orthopédiques.
• Absence de coutures sur l’avant-pied.
• Semelle intérieure amovible.
• Intérieur en fibre de bambou
tissée fil d’argent. Lavable à 40°.
• Pointure : du 36 au 48.
• Coloris : noir.

• Indications : pieds rhumatoïdes,
griffes d’orteils, hallux valgus, durillons,
port de semelles orthopédiques.
• Avant du pied large et très souple
grâce au Lycra.
• Semelle intérieure amovible.
• Intérieur en fibre de bambou
tissé fil d’argent. Lavables à 40°.
• Pointure : du 35 au 42.
• Coloris : bordeaux ou noir.

Réf: CEL307N
60,98 €

Bordeaux.
Réf: CEL303BO
60,98 €

Lot de lacets élastiques

Patterson Medical

• En matière plastique moulée,
dont le manche est muni
d’une boucle de suspension.
• Longueur : 43 cm.

• Permet de retirer et de remettre
ses chaussures sans les délacer.
• Longueur : 61 cm.
• 3 coloris disponibles : noir, marron, blanc.

Réf: PATAA4600Y
3,10 €

Le lot de 3 paires, marron.
Réf: PATA77813
8,10 €

8

Déchausseur

9

Holtex

• Surface antidérapante,
légèrement surélevée pour faciliter l’appui
pour enlever la chaussure.
Réf: HOLHISCHAU09
18,40 €
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domicile > univers cosy
1

Caz

2

Solaise
• Combi-grenouillère unisexe.
• Modèle d’été ou
comme sous-vêtements.
• Manches courtes,
jambes courtes.
• Fermeture à glissière
du haut du dos
au milieu
du ventre.
• Adapté
aux changes.
• 100 % coton
Grand Teint,
env. 140 g/m²,
Lavable 90°.
• Taille :
34/36 au 66/68.
• Fabrication
française.
• Existe en modèle
jambes longues.

Chaussons
bambou / fil d’argent
Paloma
Zapaco

• Chaussons femme conçu
en fibre de bambou
tissé fil d’argent.
• Naturellement bactéricide,
fongicide, thermorégulateur,
il est particulièrement indiqué
en cas de pieds sensibles.
• Semelle intérieure amovible.
• Lavable à 40°.
• Coloris : gris ou bleu.
• Pointure du :
36 au 42.
Réf: CELBAMBF
35,50 €

Réf: SOLCAZ

(à partir de)

37,90 €

B

Modèle
jambes longues
(non présenté).

Chaussons Bamara

3

Zapaco

Réf: SOLCAZJL
45,60 €

C

• Chaussons femme.
• Intérieur :
100 % pure laine.
• Traitement antibactérien
et anti-odeurs « Sanitized ».
• Lavables à 40°.
• Pointure : du 36 au 42.
A) Bordeaux.
Réf: AAL704+POINTURE+B
25,20 €

A

Coloris

blanc

4

(modèles Caz et Colombes)

imp.
canelage

imp. rose
fleurs prune

marine

:

rose

C) Lilas.
Réf: AAL704+POINTURE+L
25,20 €

bleu

Courchevel
Solaise

• Combi-grenouillère unisexe.
• Tissu confortable, doux résistant et chaud.
• Manches longues, jambes longues.
• Fermeture à glissière du haut du dos
au milieu du ventre.
• Adapté aux changes.
• 67 % coton Grand Teint, 33 % polyester,
env. 210 g/m², lavable 90°.
• Taille : 34/36 au 66/68.
• Existe avec pieds.
• Imp. noisettes, imp. chiots, uni écru.
• Fabrication française.
Réf: SOLCOURC

(à partir de)

58,20 €
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B) Bleu marine.
Réf: AAL704+POINTURE+BM
25,20 €

Coloris :

écru

Tarifs 2015-2016 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

prune

5

Linge de lit B. Dermofresh
Bedding Industrial Beguda SL

• Linge de lit imperméable, respirant et thermo-régulant.
• Nano-fibre Tencel issue de l’eucalyptus naturellement anti-acariens.
• B Dermofresh : membrane imperméable respirante.
• Lavable à 90° ; sèche-linge autorisé.
• Se décline en : taie d’oreiller, taie de traversin,
drap-housse/protège-matelas avec ou sans bonnet,
drap-housse/protège-matelas lit enfant,
housse de matelas intégrale.
• Plusieurs coloris disponibles.
Toutes tailles et épaisseurs
de matelas.
Drap housse/protège-matelas,
dim. : 90 x 190 cm.
Réf: BEDDHBD90
32,50 €

univers chambre
Oreillers et traversins naturels
Morphée Santé

Oreiller Bora

1

Rêva

• Oreiller thermo-sensible
à mémoire de forme.
• Soutien optimal
des cervicales.
• Confort et
durabilité garantis.
• Double housse
100 % coton, lavable à 60°,
traitée SANFOR
(ne rétrécit pas au lavage).
• Fabrication européenne.

Pyrenex

• Confort ferme. Garnissage : 10 % duvet, 90 % plumettes.
• Lavable à 40°C.
• Env. 100 % coton, blanc. Traitement Greenfirst®.
• Label Oeko Tex (tissu et garnissage). Finition bourdon.
• Tailles oreiller : 50 x 70 cm, 60 x 60 cm, 65 x 65 cm.
• Tailles traversin : 90, 120, 140, 160 et 180 cm.
Oreiller dim. : 50 x 70 cm.
Réf: PYRC001548T50

34,80 €

Oreiller dim. : 65 x 65 cm.
Réf: PYRC001548T65

39,60 €

A) Dim. : 60 x 40 cm
(présenté).

Traversin 90 cm.
Réf: PYRC001549T90

46,00 €

Réf: MOSF3602
58,00 €

Traversin 140 cm.
Réf: PYRC001549T140

B) Dim. : 70 x 40 cm.

67,40 €

Réf: MOSF6301
65,00 €

Traversin 160 cm.
Réf: PYRC001549T160

3

Oreiller Sissel® Plus

4

Sissel®

77,00 €

Relève-buste

5

FriiMov

• La forme incurvée unique de l’oreiller
Sissel® Plus vous permet de placer
votre colonne vertébrale dans
une position ergonomique.
• Dimensions : 47 x 33 x 11/14 cm.
• Oreiller lavable à la main.
• Taie velours (80 % coton, 20 % polyester).
• Garantie : 5 ans.

2

Plateau de lit
Able 2

• Stable et confortable.
• 5 inclinaisons de 25° à 75°.
• Pliable.
• Revêtement lavable.
• Garantie : 1 an.

• Plateau pratique, léger et pliant.
• Dim : 60 x 60 cm.
• Coloris : ronce de noyer
avec rebords noirs.
• Poids : 1,7 kg.

Réf: FRI0151
27,00 €

Réf: ABLPR60191
59,00 €

Réf: SIS1060N
76,00 €

Table de lit Diffusion

Herdegen

• 1 plateau inclinable.
• 1 tablette fixe.
• Piètement à
3 positions.
• Plateau ronce
de noyer.
• Garantie :
2 ans.
• Fabrication
française.
Réf: HER421814
99,00 €

6

Table de lit

Sotec Médical

• Table à hauteur variable par vérin à gaz.
• Deux plateaux indépendants
plastifiés décor Hêtre naturel.
• Dim. hors tout : 81 x 38,5 cm.
Réf: SOT480700004
219,00 €

7

Table pont
Easybridge hêtre

8

Herdegen

• Rebord repose-livre.
• Table polyvalente :
lit et fauteuil.
• Plateau
principale
inclinable.
• 4 roues
freinées.
• Plateau central :
650 x 400 x 15 mm.
• Plateaux latéraux :
400 x 180 x 15 mm.
• Poids max.
supporté : 15 kg.
Réf: HER422800
133,00 €
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domicile > univers jambes
1

Diaphane®

2

Sigvaris

Collant maternité
Cizeta Medicali

• Classe 1, 2 et 3.
• Produit semi-transparent,
lisse et uniforme
qui affine la silhouette.
• Polyamide, polyamide
microfibre, elasthanne.
• Disponible en 6 tailles
(XS - XXL) et
2 longueurs
(normal, long).
• Existe en
collants,
bas autofixants
et mi-bas.

• Classe 2.
• Tricotage et découpe étudiés
qui permettent au collant
d’être évolutif tout au long
de la grossesse.
• Durabilité (perforation 9.66 DaN),
coutures plates et profondeur des talons.
• Coloris : noir, taupe.
• Taille : 1 à 4, deux longueurs.

Eclat Infini®

Voile®
Invisible

3

Sigvaris

• Classe 2.
• Produit transparent,
discret et élégant à porter
tout au long de l’année
ou en la période estivale
(pointe et talon réduit,
sans semelle,
pour se faire oublier dans
les chaussures ouvertes).
• Polyamide/élasthanne.
• Disponible en 5 tailles
(XS - XL)
et 2 longueurs
(normal, long).
• Existe en collants,
bas autofixants
et mi-bas.

6

Styl’Coton fine

MicroVoile®

4

Radiante

• Classe 1, 2 et 3.
• Microfibre
transparente.
• 10 coloris.
• Chaussettes
(technologie JarFIX® :
tenue sans garrot),
bas et collants.
• PO, cuisse + et -,
mollet +.
• Sur mesure.

Radiante

• Classe 1 et 2.
• Transparent,
effet peau nue.
• 6 nuances
de beige
pour toutes
les peaux.
• Chaussettes
(technologie
JarFIX® :
tenue sans
garrot),
bas et collants.
• PO,
cuisse + et -,
mollet +.

7

Radiante

• Classe 2 et 3.
• Coton et fibres
techniques.
• Chaussettes
(technologie JarFIX® :
tenue sans garrot)
• Existe en version
épaisse :
Styl’Coton.

CoolMax®

8

Radiante

Qoton®
Radiante

• Classe 1 et 2.
• Fibres
thermorégulatrices
CoolMax®.
• Chaussettes
côtelées.

• Classe 1 et 2.
• Confort et douceur.
• Coton contact peau.
• Chaussettes
(technologie JarFIX® :
tenue sans garrot),
bas et collants.
• PO, cuisse + et -,
mollet +.
• Sur mesure.
• Existe aussi
pour homme.
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Pour tout renseignement : nous consulter

5

univers vêtements
Adrien

Suzy

1

Solaise

Solaise

• Combi-grenouillère
de jour pour homme.
• Pantalon jean et polo
avec fermeture patte
boutonnée 3 boutons.
• Fermeture à glissière
du haut du dos
au milieu du ventre.
• Adapté aux changes.
• Taille : XS, S, M,
L, XL et XXL.
• Différents tons
disponibles.
• Fabrication française.

• Combi-grenouillère
de jour pour femme.
• Pantalon uni
et chemisier
imprimé à col.
• Fermeture à glissière
du haut du dos
au milieu du ventre.
• Adapté aux changes.
• Taille : 34/36 à 66/68.
• Coloris : imprimé bleu
ou imprimé rose.
• Fabrication française.

Ton 3.

Réf: SOLSUZY

Sigvaris

• Enfile-bas souple, composé
d’une membrane élastique
remplie d’eau savonneuse.
• Permet l’enfilage et le « désenfilage » de
tout bas ou chaussette de compression.
• En option : tapis antiglisse qui
facilite l’utilisation du Rolly pour
les personnes à mobilité restreinte.
Réf: SIG64655
39,90 €

(à partir de)

77,50 €

(à partir de)

96,70 €

Enfile-bas de contention

5

Holtex

Enfile-collants

6

Patterson Medical

• Idéal pour les personnes qui
ont des difficultés à se pencher.
• Dim. : 21,5 x 18,5 x 35,5 cm.

• Les deux gouttières en plastique souple
de cet enfile-collant sont reliées
l’une à l’autre pour permettre
d’enfiler facilement les collants.

Réf: HOLHISENFI02
46,50 €

Patterson Medical

• Les personnes qui
n’arrivent pas
à atteindre le sol
peuvent remonter
leurs sous-vêtements
jusqu’aux genoux.
• Dim. : L. 381
x H. 356
x p. 203 mm.

7

Accroche soutien-gorge
Buckingham
Patterson Medical

• Convient à tous types de soutien-gorge
et s’ajuste à toutes les tailles.
• Sans latex.
• Dim. : L. 40 x l. 4 cm. Léger (100 g).

Réf: PATAA4654Y
8,10 €

Enfile
sous-vêtements

3

Imprimé bleu.

Réf: SOLADRIEN

4

Enfile-bas Rolly

2

Réf: PATAA4674
29,50 €

Pince crochet
d’habillage
France Rehab

• Pince de préhension
avec crochet Etac Aktiv.
• Permet de s’habiller et de se déshabiller.
• Le bec est doté de crochets en caoutchouc
pouvant être pivotés.

8

Enfile-bouton et crochet
pour fermeture éclair

9

Patterson Medical

• Une extrémité enfile-bouton et l’autre
pourvue d’un crochet fermeture éclair.
Réf: PATAA4673
5,30 €

Réf: FRE80505006
44,50 €

Réf: PAT091181395
61,00 €
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domicile > univers repas
1

Gamme One Touch

2

Holtex

Thermodynamique
Saint Romain

B

• Utilisation sans effort, automatique.
• Fonction main libre.
• Alimentation :
2 piles LR06
(non fournies).

• Ralentit la perte des calories et des frigories.
• Fermeture totale, base antidérapante et
forme ergonomique. Avec couvercle.
• Micro-ondes et lave-vaisselle.
• Plusieurs coloris disponibles.
• Fabrication française.

A) Ouvre-bocal.
Réf: HOLHISOUVR01
36,00 €

B

A) Ramequin anis.
Réf: STR01504
31,80 €

B) Ouvre-boîte.

(l’unité)
B) Bol, cassis.

Réf: HOLHISONET08
36,00 €

C) Ouvre-bouteille
(non présenté).

A

Réf: STR01951
36,25 €

D

(l’unité)

Réf: HOLHISONET07
36,00 €

D) Tire-bouchon.
Réf: HOLHISONET02
35,50 €

A

Verre doseur

Couverts personnalisés

3

Saint Romain

• Copolyester 16 cl
avec repères doseur.
• Ergonomique, léger, empilable.
• Haute résistance aux chocs
et aux rayures.
• Fabrication française.

Réf: STR020020

• Réglables en 3 positions. Embout souple.
• Matériau limitant le développement
des bactéries.
• Lave-vaisselle.
• Aide au maintien amovible
pour les personnes
ne pouvant serrer.
• 3 coloris disponibles.
• Fabrication
française.

Cassis.

A) Cuillère, framboise.

Transparent.
Réf: STR020023

Bleu.

Réf: STR020021
Réf: STR020022

A

2,80 €

(l’unité)

B

Rouleau à découper
Dycem®

Patterson Medical

• Les pointes maintiennent
les aliments en place.
• Bord surélevé de 12 mm.
• 4 ventouses fixent le socle solidement.
Réf: PATAA5277
49,00 €

Réf: STR04210
23,60 €

Orange.

6

Planche à découper

4

Saint Romain

7

Patterson Medical

• Antidérapant fin à découper.
• Disponible en 2 largeurs (20 ou 40 cm)
et 3 longueurs (1, 2 ou 9 m).
• 8 coloris disponibles.
Rouleau bleu, dim. : 2 m x 20 cm.
Réf: PATAA6830B
33,50 €

(l’unité)
B) Fourchette, anis.

Réf: STR04201
23,70 €

(l’unité)

Ouvre-bocal Jarkey
Patterson Medical

• Jarkey permet l’ouverture des bocaux.
• Pour les couvercles de diam. 100 mm max.
Réf: PATAA5012
11,50 €

8

Ouvre-bocal ou
bouteille
Dycem®
Patterson Medical

• Matériau ultra-résistant,
100 % anti-dérapant.
• Permet d’ouvrir bocaux
et bouteilles.
A) Ouvre-bocal bleu.
Réf: PATAA5004
9,50 €

B) Ouvre-bouteille
jaune.
Réf: PATAA5005
8,10 €
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5

univers préhension
Pince accrocheuse
RevoReach™

Tourne-robinet

1

Patterson Medical

• Idéal pour les personnes
souffrant des mains.

Patterson Medical

A

2

• L. : 66 cm. Existe en 81 cm.

Coloris blanc.

A) RevoReach™ avec gâchette courte.

Réf: PATAA6210Y
7,50 €

Réf: PAT091204825
15,50 €

B) RevoReach™
GripLock
avec système
de blocage.
Réf: PAT091204791
15,50 €

B

3

Poignée tournante universelle
Uni Etac
France Rehab

• Facilite la réalisation de petites tâches
quotidiennes : tourner les robinets,
ouvrir/fermer les portes,
allumer la cuisinière...
• Manche coudé
pour assurer
une bonne prise.
• Grande zone
de prise avec picots.

4

Ciseaux Easy-grip
Patterson Medical

• Poignées en plastique moulé.
• Lames en acier inoxydable.
• Pour droitiers et gauchers.

A

A) Long. lame : 4,5 cm.
Réf: PATAA6714
18,50 €

B) Long. lame : 7,5 cm.
Réf: PATAA6716
16,50 €

B

Réf: FRA80503003
22,50 €

Pelle et brosse
à longue poignée
Patterson Medical
• Longue poignée
en plastique
permettant
de balayer
sans s’abaisser
ou se pencher.
• L. : 970 mm.

5

Tourne clés

Patterson Medical
• Idéal pour les personnes
souffrant des mains.
Bleu.
Réf: PATAA6242Y
5,95 €

6

Support pour stylo
et crayon

7

Patterson Medical

• Se glisse sur les stylos et crayons pour
en faciliter le maintien et l’utilisation.
Réf: PATAA7200SY
4,50 €

Réf: PATAA6900
19,50 €
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domicile > univers communication
1

Casque TV sans fil

2

Frafito

Holtex

• Casque léger et pliable pour
la TV ou la chaine Hifi.
• Permet de conserver
les prothèses auditives
sans risque de sifflement.
• Possibilité de rajouter
un câble audio
pour l’écoute sur MP3.
• Accessoires inclus :
câble audio,
câble adapteur RCA et
adaptateur secteur.

• Pour retrouver rapidement vos clés, lunettes, portefeuille, accrochez
un récepteur sur l’objet que vous avez l’habitude de chercher.
• L’appui sur la couleur du récepteur
à localiser, le fait émettre
un signal sonore.
• Composé d’un émetteur
équipé de 3 boutons
de couleurs différentes,
correspondant
aux trois récepteurs.
• Format léger et compact.
• Dim. : 5,2 x 2,7 x 0,8 cm.

Réf: FRAGEE014
139,00 €

Réf: HOLHISALAR02
31,00 €

Geemarc Serenities

Réveil amplifié
avec vibreur

3

Frafito

• Téléphone filaire grosses touches
mulitifonctions avec télécommande
d’appel d’urgence.
• Ecran LCD rétro-éclairé.
• 5 mémoires directes.
• Guidage vocale.
• Compatible avec les appareils auditifs.
• Bracelet d’appel d’urgence
waterproof
fourni.

Frafito

• Alarme puissante pour le réveil et la
sonnerie de l’appel téléphonique (95 dB).
• Fonction « répétition de la sonnerie ».
• Volume et tonalité réglables.
• Réglage faible/fort pour la luminosité
de l’affichage et le vibreur.
• Livré avec un coussinet vibrant.

Montre parlante

7

Holtex

• Montre avec 2 types d’affichage :
un affichage digital
et un affichage analogique.
• Fonction alarme.
• Annonce de l’heure.
• Aide au réglage par annonce vocale.
• Affichage digital du calendrier.
Réf: HOLHISREV22
38,80 €

(l’unité)

Geemarc Photodect
Frafito

page
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5

Holtex

• Smartphone aux icones et textes larges.
• 3 touches réelles pour le menu,
l’accueil et le retour.
• Clavier tactile intelligent qui s’adapte
à chaque façon de taper.
• Coloris : noir.
• Garantie : 2 ans.
Réf: HOLPHON38N
235,00 €

8

Loupe avec cordon
Patterson Medical

• Téléphone sans fil Dect amplifié.
• 10 mémoires « photo »
personnalisables et écran LCD.
• Compatible prothèses auditives.
• Clavier à larges
touches.

• Cette loupe est maintenue par un cordon
qui passe autour du cou et par
un support en plastique
moulé qui repose
contre le buste.
• Grossissement : x 3.

Réf: FRAGEE006
69,90 €

Réf: PATAA7246Y
16,50 €

Le combiné
supplémentaire
Mydect 100.
Réf: FRAGEE005
49,90 €

28

Doro Liberto™ 810

4

Réf: FRAGEE013
63,50 €

Réf: FRAGEE004
99,00 €

6

Localiseur d’objet

univers traitement
Pilbox® mini

Pilbox® 7

1

Pilbox®

Pilbox®

• Un semainier très compact, discret et chic !
• Séparateurs amovibles.
• Coloris : chocolat et gris souris.
• Fabrication française.
Réf: PIL94103

B) Gris souris.
Réf: PIL94103G

3

Pilbox®

• Semainier dynamique.
• Modules de grande taille :
7 jours avec 4 cases par jour.
• Coloris :
blanc/turquoise.
• Fabrication
française.

A) Chocolat.

B

Pilbox® Classic

2

• Rapidité de remplissage grâce
à l’ouverture du capot donnant accès
à l’ensemble des 28 cases.
• Repères sensoriels.
• Fabrication française.
Réf: PIL94905
24,20 €

Réf: PIL94101FRRELIFT
26,50 €

20,70 €

A

4

Pilbox® Daily

5

Pilbox®

Pilbox® Liberty

6

Pilbox®

• Pour la prise quotidienne de plusieurs
médicaments.
• Complet avec son espace dédié
aux blisters et/ou aux tubes et ampoules.
• Coloris : clémentine.
• Fabrication française.

Pilbox® Tempo
Pilbox®

• Une semaine de traitement en toute liberté.
• Compact, discret et élégant.
• Coloris : chocolat.
• Fabrication française.
Réf: PIL9496
19,00 €

Réf: PIL94102
5,00 €

• Semainier design, pratique et compact.
• 1 case par jour qui peut contenir
en moyenne 6 comprimés.
• Dessous transparent.
• Coloris : turquoise.
• Fabrication française.
Réf: PIL94108SF1
7,50 €

Pilbox® Maxi

Pilbox®

• 7 modules indépendants,
4 cases spacieuses par module
(matin, midi, soir, nuit).
• Module journalier amovible.
• Repères tactiles pour
indiquer chaque prise.
• Coloris : rouge.
• Fabrication française.

7

Pilbox® Cutter
Pilbox®

• Lame inaccessible.
• Coupe et stocke les comprimés.
• Coloris : vert.
• Fabrication française.

8

Broyeur de comprimés

9

Comed

• Broyeur avec réservoir.
Réf: COM1620050
6,50 €

Réf: PIL94105
6,50 €

Réf: PIL9498100000
37,70 €
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contrôle > univers glycémie
point

La pratique
d’un exercice physique
en endurance réduit
le risque de diabète
de type 2 de 25 %
entre les personnes actives
et celles qui
sont sédentaires.

focus
comment
réussir
sa glycémie

GlucoFix® Premium

Lecteur de glycémie GL50 evo

1

Menarini

• Pour un usage particulier
et professionnel.
• Auto-mesure de
la glycémie (mg/dl).
• Auto-mesure de
la cétonémie (mmol/L).
• Volume de
l’echantillon sanguin :
0,3 µl : glycémie,
0,8 mmol/L : cétonémie.
• Sans calibration.
• Résultat en 4 secondes.
• Mémoire : 400 résultats.
• Marquage CE.
• Garantie : 4 ans.

2

Beurer

• Compact 3 en 1 : autopiqueur réglable, connexion USB/logiciel
embarqué et appareil de mesure. Disponible en mg/dL ou mmol/L
• Grand écran rétroéclairé, arrêt automatique.
• Mesure en 5 secondes. Mémoire : 480 mesures avec date et heure.
• Kit de démarrage : autopiqueur, capuchon AST, 5 lancettes,
5 bandes de test, piles, étui, câble USB, mode d’emploi,
manuel abrégé, journal de glycémie sanguine.
• Synchronisation des données via un adaptateur
Bluetooth en option.
• Garantie : 3 ans.
Réf: BEU46327
69,72 €

Le lecteur seul.
Réf: MEN43408
54,88 €

3

Securlancets® Unik

4

Menarini

• Lancettes stériles à usage unique.
• Gauge : 29.
• Longueur de l’aiguille : 1,5 mm.
La boîte de 200 lancettes.
Réf: MEN43709
21,20 €

GlucoFix® Sensor
Bandelettes glycémie
Menarini

• Présence de poudre d’or pour plus de
précision et stabilité. ISO15197,
exactitude à 99 %.
La boîte de
50 bandelettes.
Réf: MEN38493
19,02 €

5

Sac isotherme Dia

Elite Bags distribué par Holtex
• Sac en tissu 420D conçu en tenant compte
de l’éventail des malades atteints de diabète.
• Double compartiment isotherme permettant
de préserver les produits au frais.
• Inclus un gel froid réutilisable.
• Dim. extérieures : 19 x 10 x 4 cm / 1 litre.
• Poids : 140 g.
• Capacité max. : 600 g.
• Couleur : bleu et gris.
• Garantie : 2 ans.
Réf: HOLMEDIA02B
13,80 €
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univers T° et O2
Oxymètre ihealth
PO3 connecté

Oxymètre de pouls

1

2

Comed

• La valeur mesurée de saturation
en oxygène de l’hémoglobine
apparaît directement sur l’écran.
• Livré avec une bandoulière
et 2 piles LR03.
• 6 modes d’affichage avec état
de la batterie sur l’écran LED.
• Dim. : 58 x 32 x 34 mm. Poids : 50 g.

Frafito

• Fonctionne avec iphone/ipad/Android.
• Se connecte sans fil via Bluetooth 4.0.
• Fonctionnement hors ligne et en ligne.
• Ecran LED.
• Fonctionne sur
batterie rechargeable.
• Application intégrée
gratuite comprend
des outils de santé
personnalisés.
• Garantie : 2 ans.

A

A) L’oxymètre de pouls.
Réf: COM2320010
119,00 €

B) Pochette pour Oxymètre. Coloris vert.
Réf: COM2320047V
5,00 €

Réf: FRAIHE006
79,50 €

C) Pochette pour Oxymètre.
Coloris orange.
B

Réf: COM2320052O
5,90 €

C

3

ThermoDelicate
par contact

4

Pic Solution

Infratemp® 2
sans contact
Frafito

• Thermomètre à infrarouges rapide
(5 secondes)
et précis.
• 25 mémoires.
• Ecran LCD
avec horloge.
• Validé cliniquement.
• Avec socle et
housse de transport.
• Extinction
automatique.
• Garantie : 2 ans.

• Distance de
prise : 1 - 2 cm.
• Grand écran multi
couleur rétro éclairé LED
avec alerte (rétro éclairage
rouge ou vert).
• Prise de température corporelle
et des liquides (bain, biberon).
• Mémoire : 32 mesures.
• Arrêt automatique : 1 minute.
• Fourni avec 2 piles AAA
et étui de protection rigide.
• Validation clinique.
• Garantie : 2 ans.

Réf: ART00023330000000
29,90 €

Réf: FRAINF002
39,90 €

GT521 auriculaire

Thermomètres

5

Omron

Comed

• Ecran rétro-éclairé.
• Mesure de
la température
auriculaire,
de surface
et ambiante.
• Mémoire :
25 mesures.
• Arrêt automatique
• Livré avec
21 couvre sonde,
pile CR2032,
capuchon de sonde
et bague de
raccordement.
• Garantie : 3 ans.

• Garantie : 1 an.
A) Digicomed,
de 32 à 42,9° C. Etanche.
Réf: COM6800080
3,10 €

B) Au gallium avec étui,
de 34 à 42° C.
Réf: COM6800085
8,00 €
A

C) Ecran géant,
de 32 à 42,9° C.
Etanche.
Réf: COM6800083
8,60 €

6

nSpire Piko 1

7

Frafito

• Débimètre de pointe électronique
permettant de calculer pour les asthmatiques
le volume expiratoire total en litre par minute,
ainsi que la vitesse du souffle expiré
à la première seconde : DEP-FEV1 (VEMS).
• Capacité 96 mémoires
avec possibilité
de transmission
des données
sur PC.
• Socle et logiciel
en option.
Réf: FRAFER017
89,90 €

B

Réf: SPEGT521
39,00 €

C
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contrôle > univers poids
1

Pèse-personne Clara 803
seca

• Revêtement caoutchouc.
• Quatre pieds de caoutchouc
pour un positionnement stable.
• Grands chiffres LCD de 28 millimètres.
• Poids max. utilisateur : 150 kg.
• Fournis avec chaque balance :
4 piles de type AAA, 4 pieds de nivellement
pour les sols recouverts de moquette.
A) Coloris noir.
Réf: SEC8031321009
56,40 €

B) Coloris blanc.
Réf: SEC8031320009
56,40 €
A

A

B

Pèse-personne
mécanique Viva 750

Pèse-personne
électronique GS10

2

seca

3

Beurer

• Plat, robuste boîtier d’acier laqué
par revêtement poudre.
• Plateau recouvert de simili cuir.
• Grand cadran de lecture.
• Portée : 150 kg, poids : 3,5 kg.
• Graduation : 1 kg.
• Dim. : 317 x 117 x 477 mm.

• Performant et décoratif.
• Electronique, extra-plat : 1,9 cm.
Plate-forme en verre scintillant.
• Graduation : 100 g.
• Portée : 180 kg.
• Garantie : 5 ans.
Réf: BEU756307
23,65 €

A) Modèle 750.
Blanc / tapis noir.
Réf: SEC7501019008
93,00 €

B) Modèle 750.
Blanc / tapis blanc.
Réf: SEC7501017008
93,00 €
B

4

Impédancemètre
BF 700
Beurer

• Connexion innovante entre le smartphone et le pèse-personne.
• Affichage poids, graisse, eau corporelle,
taux de muscle, masse osseuse,
AMR/BMR et BMI.
• Ecran LCD noir
avec éclairage blanc
des chiffres.
• Poids max.
utilisateur :
180 kg.
• Garantie :
5 ans.

5

Pèse-personne
en verre GS 485
Beurer

• Synchronisation innovante entre votre smartphone
et votre pèse-personne.
• Plateau de pesée
en verre de sécurité.
• Ecran LCD.
• Poids max utilisateur :
180 kg.
• Garantie : 5 ans.
Réf: BEU75612
52,90 €

Réf: BEU74834
73,50 €
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Piles

en vente en magasin.

univers tension
Suivez l’évolution
de votre tension artérielle
avec les tensiomètres
Beurer CONNECT.
Ils vous permettent d’enregistrer
vos mesures sur votre PC,
votre smartphone ou votre tablette
et de bénéficier d’outils
de santé personnalisés
grâce aux applications
Beurer HealthManager.

Bien positionner
son brassard au bras.
1. Enrouler le brassard autour
du bras gauche à même la peau.
2. Fixer le brassard sans trop le serrer.
Le bord inférieur du brassard
à 2/3 cm au-dessus
du creux du bras.
3. S’assoir bien droit et vérifier que
le brassard soit au niveau du cœur.
Se détendre avant
de prendre la mesure.
4. Pour un contrôle efficace,
la mesure de tension doit se faire
chaque jour à la même heure.

BC 80
Beurer

• Tensiomètre entièrement
automatique au bras.
• Technologie sans fil Bluetooth 4.0.
• Téléchargement gratuit
du logiciel « Health Manager »
• 2 x 60 mémoires moyennes des mesures.
• Détection des arythmies.
• Livré avec pile lithium et
pochette de rangement.
• Garantie : 3 ans.

Réf: BEUBC80
62,90 €

3

2

Beurer

• Tensiomètre poignet extra fin
entièrement automatique.
• 2 x 60 mémoires, moyenne des mesures
• Détection bon positionnement, arythmie.
• Livré avec 2 piles AAA et
pochette de rangement.
• Câble USB et téléchargement gratuit
du logiciel « HealthManager ».
• Garantie : 3 ans.

Réf: BEU65809
125,90 €

CR4

4

Dupont Médical

M3 Soft Cuff
Omron

• Tensiomètre au bras automatique.
• Mémoire : 2 x 50 mesures.
• Affichage simultané tension/pouls,
date et heure.
• Indicateur de sévérité tensionnelle.
• Détection des pulsations irrégulières.
• Fourni avec piles et sacoche.
• Garantie : 2 ans.

• Tensiomètre bras.
• Diastole, systole et pouls simultané.
• Mémoires : 2 x 60 mesures.
• Détecteurs d’arythmie et de mouvement.
• Avec étui de rangement et jeu de piles.
• Brassard Soft Cuff.
• Dispositif médical validé cliniquement.
• Garantie : 3 ans.

Réf: DUPCC5827200
54,90 €

Réf: SPEOM3SC
54,00 €

Bien positionner
son brassard au poignet.
1. Enrouler le brassard autour
du poignet gauche à même la peau,
écran côté paume du poignet.
2. Fixer le brassard sans trop le serrer,
le bord supérieur du brassard
à 1 cm de la ligne de la paume.
3. S’assoir bien droit et vérifier que
le brassard soit au niveau du cœur.
Se détendre avant
de prendre la mesure.
4. Pour un contrôle efficace,
la mesure de tension doit se faire
chaque jour à la même heure.

BM 85

1

Autotensio®

RS3

5

Spengler

Omron

• Tensiomètre électronique au poignet.
• Pour l’auto-mesure occasionnelle.
• 120 mémoire horodatées.
• Affichage à cristaux liquides numériques.
• Livré avec 2 piles et
un boîtier de rangement.
• Garantie : 2 ans.

• Tensiomètre électronique au poignet.
• Indicateur d’hypertension et de
bon positionnement du brassard.
• Système Intellisense.
• Brassard : 13,5 à 21,5 cm.
• 60 mesures horodatées.
• Validation clinique.
• Fourni avec boîtier rigide et piles.
• Garantie : 3 ans.

Réf: SPESPG340
35,00 €

6

Réf: SPEORS3
58,00 €
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mobilité > univers fauteuils
1

Breezy® RubiX2

2

Sunrise Medical

Breezy® RelaX2
Sunrise Medical

• Fauteuil en aluminium, résistant.
• 6 largeurs d’assise, 3 profondeurs d’assise.
• 3 coloris : argent, bleu et rouge.
• Version standard : croisillon 3 branches.
• 4 types de dossier : fixe, inclinable,
réglable en angle et cassant.
• Poids max utilisateur :
de 125 kg à 170 kg.

• Fauteuil de confort réglable.
• Largeurs et profondeur d’assise réglable.
• Repose-jambes avec coussinet confort et
protection de genoux de série.
• Dossier, coussin et
appui-tête confort
anatomique de série.
• Poignées de poussée
et accoudoirs réglables
en hauteur.
• Gouttière hémiplégique
en option.
• Poids max.
utilisateur : 145 kg.

Version standard :
croisillon 3 branches.
4 types de dossier.
6 largeurs d’assise.
Réf: SUNRUBIX2
558,99 €

Version renforcée XXL :
croisillon 4 branches.
3 largeurs d’assise.

Réf: SUNRELAX2
948,38 €

Réf: SUNRUBIXR
603,65 €

Küschall K-Series
attract

Storm 4 X-plore

3

4

Invacare®

• Version tout terrain du Storm 4.
• Absorption des chocs et adhérence
sur sols irréguliers.
• Assises modulite disponibles
en standard ou modulable.
• Plusieurs coloris disponibles.
• Autonomie : 42 km.
Vitesse 6 km/h.
• Poids max.
utilisateur : 150 kg.

Invacare®

• Châssis avant rétréci.
• Dossier rabattable et
verrouillable sur l’assise.
• Poids max. utilisateur :
120 kg.
• Poids total :
approx. 10,3 kg.
Réf: INVDDZ0068
2 550,00 €

Assise AA1 standard.
Réf: INVATB0019
8 800,00 €

Assise AA2 standard.
Réf: INVATC0019
10 800,00 €

5

Paraplis

6

Euraslog

• Dispositif articulé
pour parapluie.
• S’adapte sur tubes de
diamètre 19 à 35 mm.
Réf: EURPARAPLIS081
44,90 €

Verticalisateur
Dragon Vertic
Invacare®

• Fauteuil roulant et
verticalisation électrique.
• Assise ajustable (p. et l.),
possibilité de se déplacer
en position debout.
• Manipulateur Shark avec
vitesse de verticalisation
progressive.
• Autonomie : environ 25 km.
• Largeur d’assise : 45 cm.
• Batteries : 60 Ah.
• Plusieurs
prof. d’assise.
Réf: INVAMN0022
5 187,48 €
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7

Hula

Sunrise Medical
• Le fauteuil électrique 6 roues usage intérieur,
compact et maniable.
• Assise, inclinaison de
dossier et accoudoirs
relevables réglables.
• Electronique VR2
de série.
• Dossier toile
réglable
en tension
ou confort
(option).
• Poids max.
utilisateur :
136 kg.
Réf: SUNHULAAA1

(à partir de)

3 487,95 €

univers autonomie
Scooter Veo et Veo X

Scooter Vantage et Vantage X

1

Electric Mobility

Electric Mobility

• Robustesse et maniabilité extrêmes.
• Se démonte et se transporte très facilement.
• Idéal pour les longues jambes.
• Usage intérieur ou extérieur.
• Vitesse max. : 6,4 km/h.
• Poids max. utilisateur : 129 kg.
• Coloris : orange, citron.
• Garantie : 2 ans
(batterie 1 an).

• Robustesse et maniabilité extrêmes.
• Se démonte et se transporte très facilement.
• Idéal pour les longues jambes.
• Usage intérieur ou extérieur.
• Coloris : noir, rouge.
• Garantie : 2 ans (batterie 1 an).
A) Vantage.
Vitesse max. : 6,4 km/h.
Autonomie : jusqu’à 30 km.
Poids max. utilisateur : 150 kg.
Coloris : rouge.

A) Veo.
Autonomie : jusqu’à 18,5 km.
Coloris : orange.

Réf: ELEEMEVANR0613
1 500,00 €

Réf: ELEEMEVEOOR0613
890,00 €

B) Vantage X.
Vitesse max. : 10 km/h.
Autonomie : jusqu’à 42 km.
Coloris : noir.

B) Veo X.
Autonomie : jusqu’à 21 km.
Coloris : turquoise.

Réf: ELEEMEVANXB0613
1 800,00 €

Réf: ELEEMEVEOXT0613
950,00 €

3

2

Fauteuil roulant pliable
Ergo 07L

4

LeTriple Wheels
Sowecare

• Fauteuil confortable et fonctionnel
à domicile et au travail.
• Réglage électrique haut/bas
de 43 à 77 cm.
• Frein ultra léger, maniable.
• Déplacement en avant tant
en se dandinant qu’en trottinant.
• Très maniable dans
les petites pièces.
• Accoudoirs rabattables
et réglables.
• Réglage du dossier
et du siège.
• Nombreuses adaptations
et options différentes
possibles.

Ergo Concept

• Fauteuil roulant électrique
compact et léger (22 kg).
• Utilisation mixte (intérieur et extérieur).
• Vitesse : 6 km/h. Autonomie totale de 30 km.
• 2 batteries totalement
recyclables qui se retirent
d’une seule main et se chargent
aussi facilement que
votre smart phone.
(2eme batterie en option)
• Coloris : rouge métallique,
bleu électrique, silver.
• Poids max. utilisateur :
100 kg.
Réf: ERGO07L
2 703,00 €

Réf: SOWLTW
4 105,00 €

Tonicross Basic

5

Rupiani

• Tricycle à pignon fixe permettant la marche
avant et la marche arrière.
• Guidon réglable avant/arrière et hauteur.
• Frein à étrier.
• Accessoires : appui-dos complet avec
dossière, guidon cadre, sabots réglables
en largeur, tuteurs de jambes fixes,
réglables en hauteur.
• Disponible en 5 tailles.
• Fabrication
française.

Eclips X4 enfant

6

Vermeiren

• Fauteuil léger pliant à dossier fixe.
• Réglable en profondeur.
• Revêtement nylon noir.
• Roues avant 6 pouces Krypton.
• Repose-pieds escamotables,
accoudoirs, protège-vêtements.
• 2 largeurs d’assises :
32 et 37.
• 4 coloris.
Réf: VERECLIPSX4E
558,99 €

Réf: RUPTBA1020
631,17 €
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mobilité > univers accessibilité
1

Rampe pliable
Axsol

• Fibre de verre renforcée.
• Chasse-roues, poignée de portage et
surface antidérapante.
• Couleurs contrastée.
• Capacité : 300 kg.
• Aucun entretien.
• Existe en
longueur : 90,
120 et 137 cm.
Modèle standard :
longueur : 90 cm,
largeur
intérieure : 74 cm
et hors-tout : 76 cm.
Ep. : 38 mm.
Poids : 6 kg.
H. max. : 13 cm.
Réf: AXS415408
304,90 €

Rampe valise
Axcess Homecraft

Paire de rampes
légères
Axcess Homecraft

2

Patterson Medical

• Pour scooters et fauteuils roulants.
• Rampe pliable, deux parties.
• Assemblage par charnières.
• Surface antidérapante
avec poignée de transport
sur chacune des deux parties ;
• Dim. : L. : 91,5 cm x l. int : 73,7 cm x l. totale : 76,5 cm.
• Dim. pliée : L. : 91,5 cm x l. : 38 cm x H. : 7 cm.
• Poids max. supporté : 272 kg.

Patterson Medical

• Rampes fixes.
• Facilement transportables.
• La partie supérieure du rail
est équipée de deux embouts plastique
qui reposent sur le nez de marche.
• Surface intérieure antidérapante.
• Longueur : 1 m.
• Poids max. supporté : 300 kg.

Réf: PAT091169762
168,00 €

4

Rampe portefeuille
Axsol

5

Kit rampe N°1
Vermeiren

• Légère et portable.
• Capacité de charge de 300 kg.
• En fibre de verre renforcé non corrosif.
• Couleurs contrastées, chasse-roues,
surface antidérapante et
poignées de portage.
• Existe également en longueur :
1 370 mm et 1 830 mm.

• Déterminez la hauteur à franchir et
choisissez le kit rampe adéquat.
• De 10 à 150 mm, ce système modulaire
vous permet d’adapter précisement
le kit à votre obstacle.

Dimensions :
longueur : 914 mm,
largeur intèrieure : 736 mm et
largeur hors-tout : 840 mm.
Poids : 7 kg.

(à partir de)

Réf: AXS415030
494,80 €
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Réf: PATAA8714
150,00 €
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Ce kit existe également
en n°2, n°3 et n°4
selon dimensions.
Réf: VERKITN1

71,40 €

3

univers accessibilité
Disque pivotant flexible
Able 2

• Disque de transfert rembourré.
• Pour une utilisation en voiture,
sur une chaise ou au lit.
• Diam : 43 cm.
Réf: ABLPR40015
36,00 €

1

Poignée Handybar®
Able 2

2

StairAid

3

EMIE

• Pour les personnes rencontrant
des difficultés à entrer ou sortir
de leur véhicule.
• S’utilise sur tous les véhicules
équipés d’une gâche en U.
• Supporte jusqu’à 159 kg.
• Fonction coupe-ceinture et brise vitre.

• Système non motorisé d'aide
à la montée ou à la descente d’escalier.
• Poignée coulissant le long de la main
courante sur laquelle on s’appuie
pour descendre ou bien à laquelle
on s’agrippe pour monter.
• Poids max. utilisateur : 127 kg.

Réf: ABLPR40013
41,50 €

Réf: EMISTAIRAID
1 400,00 €
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mobilité > univers marche
1

Cannes anglaises

2

Hexa Plus Santé

• Poids max. utilisateur :
130 kg.

Sabi

• Canne contemporaine et ergonomique.
• Poignée confortable avec deux bandes en
gomme assurant une bonne prise en main.
• Poignée bois et fût en aluminium
haute résistance.
• Pied en gomme pour une bonne
adhérence sur toutes surfaces.
• Poids max. utilisateur : 113 kg.
• Disponible en tailles : M, L.
• Coloris : ultra violet, bleu,
pinot, et raven (noir).

A

A) Safe Walk.
Dispositif anti-bruit. Noire ou rouge.
Réf: FDISWR
12,20 €

B) Opti-confort.
Revêtement double épaisseur.
Bleue ou noire.

B

Réf: FDIOCB
12,20 €

C) Ergotech.
Poignée rabattable. Noire ou rouge.
Réf: FDIETN
12,20 €

Canne Roam Classic

Bleu. Taille : M.
Réf: SAB857625003417
68,00 €

C

D) Ergodynamic.
Appui antébrachial avec amortisseur.
Réf: FDIEDM
14,70 €
D

Stabicane

Rollator pliant

3

Damien Poignant
• A tout moment et partout
votre canne toujours debout
et à portée de main.
• Embase stabilisatrice et
antidérapante pour cannes
et cannes anglaises
de diam. 16 à 21 mm.
• Diam. intérieur : 15 ou 18 mm.
• Poids max. utilisateur : 120 kg.
• Fabrication française.

• Hauteur réglable : 81,8 à 91,8 cm.
• De conception stable,
il se replie
à plat.
• Réalisé
en aluminium
(2,90 kg).
• Poids max.
utilisateur :
100 kg.

Diam. intérieur : 15 mm.

Réf: FRI4891B
53,81 €

Réf: DAPESTABK0315
27,00 €

6

Escort

Rollator
avec panier et assise

4

Friimov

7

Invacare®
• Cadre de marche fixe, très stable
grâce à ses pieds inclinés.
• Poids max.
utilisateur :
130 kg.
Réf: P435B
53,81 €

Rollator Delta
Invacare®

• Rollator pliant 3 roues, léger (6 kg)
et peu encombrant,
conçu pour les
petits espaces.
• Equipé
d’un cabas,
d’un panier et
d’une tablette.
• Poids max.
utilisateur :
135 kg.
Réf: 1515533
70,80 €

Friimov

• Hauteur des poignées : 83 à 94,5 cm.
• Largeur d’assise : 41,9 cm.
• Poids max.
utilisateur :
136 kg.
Réf: FRI3092A
63,41 €

8

Go Plus
Play

• Maniable sans effort en toutes
circonstances.
• Léger, pliable et facile
d’utilisation.
• Guidon réglable
en hauteur.
• Grande capacité de
chargement : 5,4 kg.
• Poche avant
isotherme (4 litres).
• Garantie 1 an.
• Coloris :
rouge, gris.
Réf: PLA23925209
139,00 €
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5

la téléassistance LVM by Léo
Offre téléassistance

Aide à la détection de chute brutale
suivie de perte de connaissance
• Mise à disposition d’un Quiatil +
et d’un bracelet d’aide à la détection de chute.
• Service téléassistance 24h/24h et 7j/7.
• Frais de mise à disposition : 30 € ttc
• Prélèvement automatique.
• Engagement ferme de 6 mois.
• Installation à domicile (sous réserve
de couverture géographique
et d’accord préalable) : 49,90 € ttc.

22,90 € TTC* par mois pendant 6 mois
puis 27,90 € ttc* par mois.
Vous devez disposer d’une ligne téléphonique
pour bénéficier de l’assistance.

Téléassistance

1

La Vitrine Médicale by Léo
Le Quiatil est un terminal de téléassistance
qui assure à tout moment la liaison entre
le bénéficiaire du service et le centre de veille.
• Le Quiatil est très simple d’utilisation.
Par simple pression sur le bracelet ou de façon
automatique avec le détecteur de chutes brutales,
une alerte est lancée 24h/24 et 7J/7
vers notre centre implanté en France.
• Le bénéficiaire est alors en relation directe,
par interphonie, avec le centre de veille.
• Tout notre matériel est fabriqué en France et
respecte les normes européennes en vigueur.
Le Quiatil a une portée de 200 m en champ libre avec
ses périphériques et grâce à son autonomie, il fonctionne
même en cas de panne d’électricité pendant 48h.

POINT CONSEIL
DETECTION DE CHUTES - TELEASSISTANCE

Offre téléassistance
Appel d’urgence

Disponible dans la plupart
des magasins

la vitrine médicale

• Mise à disposition d’un Quiatil +
et d’un bracelet-pendentif d’alerte,
frais de mise à disposition (d’ouverture) inclus.
• Service téléassistance 24h/24h et 7j/7.
• Pas de frais d’ouverture.
• Prélèvement automatique.
• Engagement ferme de 6 mois.
• Installation à domicile (sous réserve
de couverture géographique
et d’accord préalable) : 49,90 € ttc.

19,90 € TTC* par mois pendant 6 mois
puis 24,90 € ttc* par mois.

Vous devez disposer d’une ligne téléphonique
pour bénéficier de l’assistance.

Des professionnels à votre service

*Leo étant agréé services à la personne
(n°Agrément : N/170409/F/069/S/036)

bénéficiez d’une réduction d’impôt
sur le revenu des sommes payées.
Plus d’informations sur :
http://www.servicesalapersonne.gouv

Prenez conseil dans votre magasin

la vitrine médicale
ou au

04 72 88 47 89

Eligible à
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confort > univers ergonomie
1

Starlev

2

Innov’SA

Soffa Princeps
Dupont Médical

• Siège coquille moulé avec cales et maintien.
• Pied télescopique, repose-pieds,
tablette et cache-roues.
• Aide au transfert électrique.
• Stop & Start (arrêt intermédiaire assise),
repose-jambes rentrant sous l’assise,
accès soulève-personne.
• Poids max. utilisateur :
130 kg.
• Disponible en 15 tailles.
• 3 coloris disponibles :
Chic Edition, Choco Edition
et Black Edition.
• Option : coussin de prévention
Classe II.

• Siège coquille moulé pour un maintien optimisé.
• 15 tailles, 2 coloris (chocolat ou réglisse),
bi-matière : microfi bre et imitation cuir.
• 3 types d’inclinaisons assistées :
1 mécanique avec blocage et 2 électriques.
• Proclive d’aide au relevage.
• Existe avec aide au transfert
debout électrique.
• Repose-jambes ergonomique
et automatique,
pied télescopique,
5 roues dont 4 avec frein,
tablette latérale thermoformée.
• Poids max. utilisateur : 120 kg.
Modèle présenté : électrique avec
télécommande (sans poignées latérales).

Chic Edition.

Réf: DUPM10805700
592,85 €

Réf: INNSTARLEV
695,00 €

Montmartre

Fauteuil Houat

3

Innov’SA

Pierson

• Siège coquille moulé avec cales et maintien.
• Pour patient dépendant avec aidant.
• Pied télescopique sur roulettes.
• Tablette à rangement vertical.
• Repose-pieds avec
appui-jambes réglable.
• Revêtement Tiscare
(thermorégulation et confort).
• Adaptation possible d’un
coussin anti-escarres.
• Nouveaux coloris disponibles
(ébène et cacao).
• Disponible en 15 tailles
dont XXL.

A) Fauteuil piètement métal 2 parties.
• Roulettes de déplacement dans les pieds arrière.
• Dossier à inclinaison variable.
• Fauteuil de repos avec dossier anatomique.
• Accoudoirs amovibles avec manchettes rigides.
• Mousse assise haute résilience 37 kg/m³.
• Assise clipsée démontable sans outil.
• Eléments coulissants chromés.
• Structure en tube époxy gris décor.
• Plusieurs options disponibles.
Réf: CIMPI1345100
792,00 €

B) Pouf piètement métal.
• 2 positions : horizontale
ou inclinée à 30°.
• Fabrication française.

Réf: INNMONTMARTRE
592,85 €

Réf: CIMPA4010300
235,00 €

5

Tour de cou Bali
Reva

• Oreiller tour de cou en fibre Ergotex.
• Confort et durabilité garantis.
• Housse extérieure
100 % coton, lavable à 60°,
traitée SANFOR.
• Toucher doux.
• Tissu beige.
• Dim. : 38 x 29 cm.
• Fabrication européenne.
Réf: MOSF4702
18,00 €

6

LeTriple Basic
Sowecare

• Fauteuil de travail roulant confortable,
compact et fonctionnel.
• Entièrement réglable, il s’adapte
à la morphologie de l’utilisateur
et assure une bonne
répartition des pressions.
• Hauteur variable électrique
de 43 à 73 cm. Frein.
• Châssis non-pivotant pour
se déplacer en trottinant.
• Accoudoirs rabattables.
• Réglage du dossier et du siège.
• Largeur d’assise : 45/50 cm,
prof. d’assise : 45/50 cm.
• Poids max. utilisateur :
125 kg.
Réf: SOWLTB
1 582,50 €
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4

univers salon
Releveur Cocoon

1

Innov’SA

• Accoudoirs escamotables et amovibles
pour un accès facilité.
• Couette polyuréthane imperméable,
respirante et lavable à 30°.
• 2 largeurs (44 ou 50 cm) et 2 profondeurs
(45 ou 55 cm) d’assise réglables.
• Coloris : chocolat, taupe.
• Poids max. utilisateur : 130 kg.
• Options : tablette, porte-revues,
kit mobilité, kit accès soulève patient,
extension de garantie de
2 ans supplémentaires.
• Garanties : vérin électrique : 5 ans,
mécanique : 3 ans.
• Fabrication française.
Réf: INNCOCOON

(à partir de)

790,00 €

2

Releveur Cosy

3

Dom Ambiance

Releveur Leader
Dom Ambiance

• 1 moteur avec télécommande
(intégrée dans l’accoudoir en option).
• Assise en continu réalisée en mousse
à mémoire de forme 50 kg/m³
sur ressorts NOSAG.
• Dim. : L. 69 x p. 86 x H. 104 cm.
• 2 tissus lessivables
au choix.
• 4 coloris disponibles.
• Poids max. utilisateur :
140 kg.
• Garantie : 2 ans.
• Fabrication
européenne.

• Avec télécommande
(intégrée dans l’accoudoir en option).
• Assise en continu réalisée en mousse
à mémoire de forme 50 kg/m³
sur ressorts NOSAG.
• Dim. : L. 74 x p. 86 x H. 106 cm.
• 2 tissus lessivables au choix.
• Poids max. utilisateur : 140 kg.
• 4 coloris disponibles.
• Garantie : 2 ans.
• Fabrication
européenne.
1 moteur.
Réf: DOMLEADERV21M
869,00 €

Réf: DOMCOSYV2
809,00 €

2 moteurs.
Réf: DOMLEADERV22M
1 030,00 €

Fauteuil releveur Styléa
Herdegen

• Fauteuil grand confort avec
une double motorisation.
• Pochette range-livres
sur le côté droit.
• Spacieux et agréable.
• Microfibre beige,
chocolat, titane
ou vert bronze.
• Garantie : 2 ans.
1 moteur
beige.
Réf: HER490130
569,00 €

2 moteurs
chocolat.

4

Fauteuil releveur
Backlift Deluxe

Plaid Lola

5

• Plaid pensé et conçu pour tous les
petits moments douillets du quotidien.
• Dim. : 125 x 150 cm.
• Composition : 100 % polyester.
• Coloris : gris, taupe, naturel, rouge.

Herdegen

• Fauteuil releveur avec mécanisme dos
au mur, idéal pour les petits espaces.
• Motorisation basse tension.
• Repose jambes
en continuité de l’assise.
• Dossier et assise
déhoussables.
• Microfibre
chocolat
ou titane.
• Garantie :
2 ans.

A) Gris.

A

Réf: MPL103870B
D

B) Taupe.
Réf: MPL103870C

C) Naturel.
Réf: MPL103870D

D) Rouge.
Réf: MPL103870G

9,90 €

Titane.

Réf: HER490135
920,00 €

6

MonPlaid

(l’unité)

Réf: HER495134
662,00 €
B

C
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Tarifs 2015-2016 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

| retour sommaire général

| retour accueil

41

confort > univers cocooning
1

Releveur
Arly

2

marron

Medtrade

Releveur
Lorely

cocoa

Modèle 1 moteur.

Réf: MEDLORELY1M		

Modèle 2 moteurs.

Réf: MEDLORELY2M		

bordeaux

gris
tramé

Releveur
Confort Premium

champagne

3

grenadine chocolat

579,00 €
850,00 €

crème vert bouteille

Medtrade

• Modèle compact avec assise en continuité.
• Dim. : L. 80 x p. 51 x H. 103 cm.
• Faible encombrement.
• Protège accoudoirs et protège appui-tête.
• 1 moteur avec télécommande.
• Revêtement Qualitex
(haute résistance
aux frottements).
• Poids max.
utilisateur : 147 kg.
• Garantie : 10 ans
(structure métallique).

rouge
cardinal

marron

taupe

Coloris gris tramé.
Réf: MEDCONFPREM1M
750,00 €

Soft touch, coloris taupe.
Réf: MEDCONFPREM2M
1 199,00 €
aux

USA

6

Artsana

• Caoutchouc naturel et PVC pour une
restitution de la chaleur plus longue.
• Bouchon avec joint en caoutchouc naturel
et filetage en métal renforcé pour
une étanchéité parfaite.
• Surface lamellée
pour une libération
graduelle de
la chaleur.
• Avec housse
polaire douce.
Réf: ART124091
9,10 €
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Medtrade

• Une combinaison infinie de positions.
• Dim. : L. 80 x p. 51 x H. 112 cm.
• Continuité assise/repose-jambes.
• Protège accoudoirs et protège appui-tête.
• Revêtements anti-taches :
Crypton,
velours « Soft Touch »,
microfibres.
• Poids max.
utilisateur : 147 kg.
• Garantie : 10 ans
(structure métallique).

aux

Bouillotte Extra confort

Releveur
Confort Premium
bi-moteurs

cognac

USA

5

cactus

• Confort et soutien maximal.
• Dim. : L. 83 x p. 51 x H. 117 cm.
• 1 ou 2 moteurs avec télécommande.
• Dossier en T pour un meilleur maintien.
• Continuité assise/repose-jambes.
• Coussin cale reins.
• Extension du repose-pieds
pour les longues jambes.
• Microfibres aspect
peau de pêche.
• Poids max. utilisateur : 147 kg.
• Garantie : 2 ans.

Réf: MEDPEK
499,00 €

beige

grenat

Medtrade

• Adapté aux personnes de petite taille.
• Dim. : L. 68 x p. 55 x H. 110 cm.
• 1 moteur avec télécommande 2 boutons.
• Continuité assise/repose-jambes.
• Accoudoirs étroits facilitant
la préhension.
• Microfibres aspect
peau de pêche.
• Poids max.
utilisateur : 140 kg.
• Garantie : 2 ans.

moka

seigle

Tarifs 2015-2016 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Coussin
noyaux de cerises
Sissel®

• Restitue une chaleur douce et épouse
parfaitement votre anatomie.
• Dim. : 20 x 40 cm.
• S’utlise en cas de douleurs, contractures,
coliques de l’enfant, mains et pieds froids.
• Se chauffe au micro-ondes.
Réf: SIS1107
21,15 €

7

Sissel® Linum
Sissel®

• Compresse graines de lin.
• Utilisation nuque et/ou lombaires.
• 16 compartiments pour une bonne
répartition des graines.
• Four micro-ondes ou congélateur.
Dim. : 36 x 38 cm (forme découpée).
Réf: SIS1108
30,80 €

Dim. : 45 x 30 cm (forme rectangulaire).
Réf: SIS1109
30,80 €

4

univers cocooning
Chauffe-matelas

Couverture Cape
Chauffante HD50

1

Beurer

A

• Système de sécurité BSS.
• Interrupteur amovible.
• Lavable en machine a 30°.
• Tissu doux et respirant.
• Garantie : 3 ans.

2

Beurer

• 6 niveaux de température.
• Dim. : 145 x 100 cm.
• 100 watts.
• Garantie : 3 ans.

A) Basic : 1 place,
dim. : 150 x 80 cm. 50 watts.
3 niveaux de température.

Réf: BEU420000
49,90 €

Réf: BEU31481
49,90 €

B) UB66 XXL : 2 places,
dim. : 150 x 140 cm.
2 x 60 watts.
2 x 4 niveaux de température,
commande Led.
Réf: BEU31802
89,90 €

B

3

Couverture chauffante HD90

4

Beurer

Cosy dos et nuque HK58
Beurer

• Surface particulièrement douillette.
• Arrêt automatique après env. 3 heures.
• Câble amovible, lavable en machine jusqu’à 30°C.
• Système de sécurité BSS, sécurité triple.
• Réglage électronique précis de
la température,
6 niveaux
de température.
• 100 watts.
• Dim. :
180 x 130 cm.
• Garantie :
3 ans.

• Coussin chauffant moelleux et doux.
• Forme adaptée au dos et à la nuque.
• Respirant, souple et agréable sur la peau.
• Dim. : 62 x 42 cm.
• 100 watts.
• Garantie : 3 ans.
Réf: BEU215057
49,90 €

Réf: BEU421007
95,00 €

Chancelière Cosy
FW20
Beurer

• Vos pieds bien au chaud
dans un écrin de douceur.
• 3 niveaux de température.
• Arrêt automatique.
• 100 watts.
• Garantie : 3 ans.

5

Hydrotemp

6

Sissel®

• Compresse aux grains
de silice avec sangle de maintien.
• Utilisation sur lombaires.
• Chaleur humide.
• Four micro-ondes.
• Dim. : compresse 31 x 18 cm, sangle 113 cm.
Réf: SSIS1162
28,50 €

Réf: BEU531041
44,50 €
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services > nutrition orale
Clinutren
Cereal

Nestlé

• Préparation céréalière
complète.
• Source de protéines.
• Hypercalorique.

• Pomme noisette

• Boisson lactée
hyperprotidique et
hypercalorique.
• Existe en versions
« sans lactose ».
(avec ou sans fibres)
et « sans sucres ».

• Vanille
• Café*
• Fraise
• Chocolat*
• Fruits rouges
• Caramel
• Pêche-abricot
• Nature

• Liquide de type lacté.
• Hyperprotéiné.
• Hypercalorique.

Boîte
de 450 g

1

le petit
déjeuner

Delical
Boisson
Lactée

Lactalis
2

Renutryl
Booster

4 bouteilles
de 200 ml

8,77 €

• Vanille
• Fraise
• Caramel
• Café
• Crème-carottes (salé)

4 bouteilles
de 200 ml

13,85 €

• Boisson au goût fruité.
• Hypercalorique.
• Sans lactose.
.

• Cassis
• Orange
• Cerise
• Ananas
• Pomme

4 bouteilles
de 200 ml

8,77 €

• Plat mixé complet
déshydraté.
• En portions individuelles.
• Source de protéines.
• Hypercalorique.

• Mousseline de petits pois saveur
jambon
• Bœuf à la hongroise
• Veau aux brocolis
• Cabillaud et petits légumes
• Printanière de légumes
• Suprême de dinde aux légumes
• Printanière de légumes

Boîte de
6 sachets
de 75 g

13,15 €

• Plat mixé.
• Hyperprotidique.
• Hypercalorique.

• Farandole de légumes
• Porc-printanière
• Jambon carottes
• Bœuf Bourguignon
• Saumon épinard
• Dinde ratatouille
• Pâtes Bolognaise
• Poule au pot
• Canard lentilles

4 bols
de 300 g

13,85 €

Nestlé
3

la collation

Fresubin®
Jucy Drink
Fresenius
4

Clinutren
Mix

Nestlé
5

le déjeuner

Delical
Nutra’Mix

Lactalis
6

Delical
Nutra
Cake

13,15 €

• Cake hypercalorique.
• Source de protéines.
• Fourré aux fruits.

*peuvent se
se consommer
chauds

• Framboise et pruneau

Lactalis

3 sachets
de 3 biscuits
de 35 g

4,22 €

4 bouteilles
de 200 ml

8,77 €

4 coupes
de 200 ml

8,77 €

7

le goûter

Clinutren
Fruit

Nestlé

• Liquide fruité.
• Normoprotéiné.
• Hypercalorique.
• Avec de vrais jus de fruits.

• Orange
• Poire-cerise
• Pomme
• Framboise-cassis
• Ananas-orange
• Raisin-pomme

• Soupe pour les patients
dénutris ou à risque de
dénutrition.

• Légumes du soleil
• Crème de légumes
• Poulet petits légumes

8

Clinutren
Soup

Nestlé
9
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le dîner
Tarifs 2015-2016 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

perfusion et insuffisance respiratoire
Pompe à nutrition
Amika

Aérosol
sans générateur
de vapeur

1

Fresenius Kabi

• Administration de la nutrition entérale
pédiatrie, adulte et personne âgée.

2

• Location
hebdomadaire.
Inférieure ou égale
à 4 semaines.
Réf: 101C0311
9,30 €

Jusqu’à
la 65ème semaine.
Réf: 101C03121
4,57 €

Au delà de
la 65ème semaine.
Réf: 101C03122
2,74 €

3

Oxygénothérapie

4

• Location hebdomadaire
à long terme.

Traitement de l’apnée
du sommeil
• Traitement de l’apnée du sommeil
par appareil à pression
positive continue.

En poste fixe.
Réf: 1136581
47,40 €

Location hebdomadaire.

De déambulation.

Réf: 1188684
18,00 €

Réf: 1120338
77,00 €

Pompe à perfusion ambulatoire
Sapphire™

5

Hospira

• 6 programmes de perfusion :
continu, PCA, intermittent,
paliers multiples, NPT,
péridurale (PCCA, PCEA).
• Fontionne sur batterie
rechargeable ou secteur.
• Ecran couleur tactile.
• Incluant : station d’accueil
avec fixe-potence intégré,
câble d’alimentation,
manuel utilisateur.

EasypumpTM II

6

B Braun

• Diffuseur portable nouvelle génération.
• Enveloppe souple avec membrane
élastométrique en silicone.
• Clapet de protection
au niveau de la valve
de remplissage.
Réf: BBR4540010V
45,45 €

Location de l’appareil
avec maintenance,
forfait journalier.
Réf: HOS331631101
9,15 €

page
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Fournisseur des professionnels de santé et des
particuliers, nous vous proposons une large gamme de
produits destinés au retour ou au maintien à domicile.

location
1

Lit médicalisé
pour enfant
à hauteur variable
électrique

Tarif de location
par semaine*

2

25

€
,00

Berceau
de maternité
sans matelas(1)

Tarif de location
par mois*

€
34,00

(1) matelas à la vente

Tire-lait
électrique réglable
à dépression

Pèse-bébé

3

Tarif de location
par semaine*

Tarif de location

par mois

pour une période
< ou = à 26 semaines

(à partir de)

12

€
,07

Soulève
malade

€
11,74

Tarif de location

par semaine*

6

Stimulateur périnéal

4

15

€
,24

7

Pied à sérum

8

Déambulateur
Tarif de location
par semaine*

Tarif de location
par semaine*

€
17,53

jusqu’à la 32ème semaine
au delà : 10,82 €/semaine

Tarif de location
par semaine*

1,22€

jusqu’à la 65ème semaine
au delà : 0,76 €/semaine
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*Tarif de location réactualisé en fonction des textes en vigueur. (Tarif applicable en France métropolitaine.)

2,21€

jusqu’à la 26ème semaine
au delà : 1,34 €/semaine

5

location
Lit médicalisé
standard à hauteur variable

Fauteuil roulant

1

Tarif de location

Tarif de location

€
16,45

€
21,30

par semaine*
avec 1 accessoire

Tarif de location
par semaine*

14

€
,00

2

par semaine*
avec 2 accessoires

jusqu’à la 52ème semaine
au delà : 10,12 €/semaine

jusqu’à la 52ème semaine
au delà : 13,07 €/semaine

Tarif de location
par semaine*
avec 3 accessoires

€
25,51

jusqu’à la 52ème semaine
au delà : 15,60 €/semaine

3

Lit médicalisé

4

d’une largeur de 120 ou 140 cm
pour un patient pesant plus
de 135 kg.

Lit « Alzheimer »

5

Tarif de location

Accessoires :

par semaine*

14

Achat d’un matelas simple.

€
,00

Tarif de location
par semaine*

25

€
,00

Compresseur
pour matelas
à pression alternée

Tarif de location
par semaine*

€
11,00

Neurostimulateur
transcutané

6

Lève-personne

7

Aspirateur trachéal

8

Tarif de location
par semaine*

€
20,15

Tarif de location
par mois*

12

€
,20

jusqu’à la 65ème semaine
au delà : 15,27 €/semaine

Tarif de location
par semaine*

€
17,53

jusqu’à la 32ème semaine
au delà : 10,82 €/semaine
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*Tarif de location réactualisé en fonction des textes en vigueur. (Tarif applicable en France métropolitaine.)
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index

alphabétique des produits
A

battant WC japonais..........................................13
Accroche soutien-gorge........................................25
Actreen®................................................................16
Aérosol (insuffisance respiratoire).........................45
Anti-adhésif...........................................................18
Antidérapant..........................................................26
Applicateur crème hydratante................................11
Après-rasage...........................................................9
Aspirateur trachéal.................................................47

Balayette longue poignée....................................27

Ballon de gym..........................................................5
Bandelette glycémie..............................................30
Bande d’entraînement élastique..............................5
Barre d’appui.........................................................12
Bas........................................................................24
Berceau.................................................................46
Biberon....................................................................3
Bol.........................................................................26
Bombe d’eau.........................................................17
Bombe de froid........................................................6
Bouillotte................................................................42
Broyeur de comprimés..........................................29
Brume rafraîchissante............................................17

Calma....................................................................3

Canne....................................................................38
Cape chauffante....................................................43
Capteur d’activité.....................................................5
Casque TV.............................................................28
Chaise de douche........................................... 11 / 13
Chaise garde-robe.................................................13
Chancelière...........................................................43
Chariot de courses.................................................38
Charlotte de shampoing........................................10
Chauffe dos...........................................................43
Chauffe matelas.....................................................43
Chausse-pieds......................................................21
Chaussettes...............................................6 / 19 / 24
Chaussons...............................................20 / 21 / 22
Chaussures.................................................... 20 / 21
Chlorhexidine........................................................18
Ciseaux..................................................................27
Clinutren® (nutrition)..............................................44
Collant ...................................................................24
Compresse chauffante..........................................42
Compresse de lin...................................................42
Compresse froide....................................................6
Compresse grains de silice....................................43
Coupeur de comprimés.........................................29
Coussin chauffant..................................................42
Coussin d’allaitement..............................................3
Coussin noyaux de cerise......................................42
Couverts................................................................26
Couverture chauffante...........................................43
Crème à raser..........................................................9
Crème barrière.......................................................17
Crème hydratante............................................. 9 / 10
Crème de massage.................................................7
Crème lavante........................................................17
Crème neutre...........................................................7
Crème pieds............................................................9
Crème protectrice incontinence.............................17
Crème contour des yeux..........................................9
Crochet d’habillage...............................................25
Crosstrainer.............................................................4
Cuillère..................................................................26

Déambulateur............................................... 38 / 46
Débimètre..............................................................31
Déchausseur.........................................................21
Delical® (nutrition)..................................................44
Déodorant pieds ...................................................19
Désinfectant chaussures.......................................20
Diffuseur (perfusion)..............................................45
Disque pivotant......................................................37

Easypump .........................................................45
®
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Eau florale..............................................................10
Electrostimulateur............................................ 5 / 47
Elévateur de bain...................................................12
Enfile bouton..........................................................25

Enfile sous-vêtements...........................................25
Enfile-bas ..............................................................25
Enfile-collants........................................................25
Eosine...................................................................18
Eponge à long manche..........................................11
Ergomètre................................................................4
Etui pénien.............................................................16

Fauteuil de douche...............................................11

Fauteuil de repos...................................................40
Fauteuil de travail ............................................ 35 / 40
Fauteuil garde-robe...............................................13
Fauteuil releveur............................................. 41 / 42
Fauteuil roulant .........................................34 / 35 / 47
Fleurs de Bach®.......................................................8
Fourchette.............................................................26
Fresubin® (nutrition)...............................................44

Gants de toilette...................................................17

Gel articulations.......................................................7
Gel chauffant...........................................................7
Gel cryo...................................................................7
Gel dermo nettoyant..............................................10
Gel douche............................................................10
Gel jambes..............................................................7
Gel relaxant..............................................................7
Glaçage compressif................................................6
Grenouillère.................................................... 22 / 25

H

andibar®............................................................37
Huile d’amande douce.............................................3
Huile de massage.......................................7 / 10 / 17
Huiles essentielles ...................................................8

Impédancemètre..................................................32
Lacet élastique.....................................................21
Lait hydratant.........................................................10
Lancettes glycémie................................................30
Lecteur de glycemie...............................................30
Léo (téléassistance)..............................................39
Lève-personne......................................................47
Linge de lit..............................................................22
Lingette..................................................................17
Liniment oléo-calcaire..............................................3
Lit.................................................................... 46 / 47
Localiseur d’objet..................................................28
Lotion nettoyante...................................................10
Loupe....................................................................28

M

anucure............................................................19
Marche-pied..........................................................12
Masseur...................................................................9
Matelas (anti-escarres)..........................................47
Miroir.......................................................................9
Monte-escalier.......................................................37
Montre parlante.....................................................28

Neurostimulateur............................................ 5 / 47
Nutra’Cake®..........................................................44
Nutrition orale........................................................44

O

rca (élévateur de bain).......................................12
Oreiller ...................................................................23
Ouvre bocal...........................................................26
Ouvre boîte............................................................26
Ouvre bouteille.......................................................26
Oxygénothérapie...................................................45
Oxymètre de pouls.................................................31

Pansement..........................................................18
Pédalier...................................................................5
Pédicure................................................................19
Peeling.....................................................................9
Pelle longue poignée.............................................27
Pèse-bébé.............................................................46
Pèse-personne......................................................32
Pied à sérum..........................................................46
Piko........................................................................31
Pilbox®...................................................................29
Pillulier...................................................................29
Pince accrocheuse......................................... 25 / 27

Pince d’habillage...................................................25
Plaid ......................................................................41
Planche à découper...............................................26
Planche de bain.....................................................12
Plateau de lit...........................................................23
Plateau d’équilibre...................................................5
Plateforme élévatrice.............................................36
Poche à urine.........................................................16
Poche de glace........................................................6
Pochette isotherme (diabétiques)..........................30
Poignée d’appui............................................. 12 / 37
Poignée tournante.................................................27
Pompe à nutrition...................................................45
Pompe à perfusion.................................................45
Pression positive (apnée du sommeil)....................45
Pressothérapie........................................................8
Protection anatomique................................... 14 / 15
Protection complète....................................... 14 / 15
Protection droite............................................. 14 / 15
Protection féminine......................................... 14 / 15
Protection intégrale......................................... 14 / 15
Protection masculine...................................... 14 / 15
Protège pied..........................................................19

Ramequin............................................................26

Rameur....................................................................4
Rampe d’accès.....................................................36
Râpe callosités........................................................9
Relève-buste.........................................................23
Renutryl®................................................................44
Rescue®..................................................................8
Réveil.....................................................................28
Rollator..................................................................38

Sac isotherme (diabétiques)................................30

Scooter..................................................................35
Sérum physiologique...............................................3
Siège coquille........................................................40
Siège de bain pivotant............................................12
Shampoing............................................................10
Smartphone...........................................................28
Sonde urinaire........................................................16
Soulève-malade....................................................46
Soutien-gorge sport.................................................6
Spray ampoules.....................................................19
Spray froid...............................................................6
Stabilisateur de canne...........................................38
Stepper....................................................................4
Stimulateur périnéal...............................................46
Support parapluie..................................................34
Support stylo..........................................................27
Surélévateur de toilettes.........................................13
Sur matelas (prévention escarres).........................47

Table de lit............................................................23

Table de massage....................................................8
Tabouret de douche...............................................11
Tapis de course........................................................4
Tapis de gym............................................................5
Tapis pliant...............................................................5
Téléassistance Léo................................................39
Téléphone.............................................................28
Tens (douleur)..........................................................5
Tensiomètre...........................................................33
Thermomètre.........................................................31
Tire-bouchon.........................................................26
Tire-lait.............................................................. 3 / 46
Tour de cou............................................................40
Tourne-clés............................................................27
Tourne-robinet.......................................................27
Traqueur d’activité...................................................5
Traversin................................................................23
Tricycle...................................................................35
Tube préhension stylo............................................27

Vaisselle...............................................................26
Vélo d’appartement.................................................4
Verticalisateur........................................................47
Verre......................................................................26
Vessie à glace..........................................................6

WC japonais........................................................13
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Retrouvez l’ensemble de nos gammes
dans votre magasin la vitrine médicale
le plus proche
en consultant notre site

www.lavitrinemedicale.fr
E-mail : contact@lavitrinemedicale.fr
Tél : 04 68 08 26 20
| retour accueil

