
PROMOTION

10,60€ TTC

Gel cryo effet froid
- Composé d'huiles essen-

tielles, sans paraben

- Existe en 125ml/500ml

à partir de

Médical Grand Ouest

Livraison gratuite 
24/48h
à partir de 40€

11,40€ TTC

K-tape Bande
- Soutien de l'articulation

- Réduction de la douleur

- Bande de 50 mm x 5 m

12,50€ TTC

Spray cryo effet froid
- Huile utilisé en complément 

du gel cryo, soulage les 

douleurs musculaires

- Existe en 100ml/500ml

à partir de

Kinesitherapie

25,90€ TTC

Compresse de lin
- Compresse rectangulaire à 

la graine de lin 100% naturel

- Apporte les bienfaits de la 

thermo-cryo thérapie

- Bleu ou rouge fleurie

5,00€ TTC

Compresse chaud/froid
- Compresse chaud/froid 

réutilisable 3M

- 26 cm x 12 cm

8,50€ TTC

Vessie à glace
- Vessie réalisée en tissu 

spécial double épaisseur

- Équipé d'un bouchon étanche 

avec gaine de sureté

5,99€ TTC

Crème de massage Eona
- Crème de massage 

dermoneutre à base d'huile 

essentielle

- Existe en 125ml/500ml/1L/5L

à partir de

10,90€ TTC

Huile de massage Eona
- Huile de massage musculaire 

à l'Arnica Bio

- Existe en 100ml/500ml

à partir de

Valable jusqu’au 31/08/2022



VOTRE PRESTATAIRE DE SANTÉ LOCAL

Médical Grand Ouest

Médical Grand Ouest
ZAC du Questel

175 rue Francis Thomas
29200 Brest

Email: contact@mgo29.fr
Tél: 02 98 41 85 884,20€ TTC

Spray froid
- Spray réfrigérant 

instantané en aérosol

- Spray froid menthe

- Volume 400ml

0,85€ TTC

Poche de froid
- Poche de froid instantané 

Easy Ice

- Usage unique

- 13,5cm x 17cm

1,00 €

24,90€ TTC

Coussin triangulaire
- Prévient le mal de dos et 

corrige la position d'assise

- Housse amovible 100 % coton

- 35 x 35 x 6 cm

29,90€ 8,90€ TTC

Bande élastique
- Bandes élastiques SISSEL® 

FITBAND

- Disponibles en plusieurs 

résistances / 2,5 ou 5 m

à partir de

9,90€ TTC

Pâte de réeducation
- Pâte à malaxer THERAPUTTY, 

rééduque, stimule ou muscle 

les articulations des doigts, 

de la main ou des avant-bras

- 5 résistances disponibles

25,90€ TTC

Balance board
- Conçu pour les exercices 

d'équilibre et de 

proprioception

- Renforcement musculaire

Pressothérpie Press-4
dispositif de drainage 

lymphatique portable conçu pour 

lutter contre les jambes lourdes 

et douloureuses, en sport afin de 

soulager les muscles.

Cet appareil de Pressothérapie Press 4 Winelec SISSEL favorise la 

relaxation et la bonne circulation du sang, il est aussi préconisé 

dans le traitement du lymphœdème.

Le pack contient : 1 appareil de Pressothérapie Press 4 SISSEL,

2 bottes + 2 extensions, Tubulures.

549,0€ TTC599,0€ 


