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RÉF. TTC
 1803490000 2,90 €

2€90

 OUVRE-BOCAL/BOUTEILLE
Facilite l’ouverture de tout type de contenants.
• Permet de tourner les robinets • Permet 
également d’ouvrir facilement les bocaux 
tenaces, les bouteilles ou les pots • Toucher doux 
et souple • Forme de dôme pour s’adapter à la 
plupart des contenants.

RÉF. TTC
 1803489000 3,50 €

3€50

 OUVRE-BOCAL/BOUTEILLE UNIVERSEL
Facilite l’ouverture de tout type de contenants.
• Pour ouvrir rapidement les couvercles sur une grande variété de 
bocaux et bouteilles • Universel et souple revêtu de caoutchouc 
pour tenir fermement le couvercle • 4 sections circulaires de tailles 
différentes.

6€90NOUVEAU

 OUVRE-BOÎTE MULTI-USAGES
Permet d’ouvrir les boîtes, les bocaux, les bouchons de bouteilles 
et canettes à languette.
• Avec manette rotative • Idéal pour les utilisateurs qui éprouvent 
des difficultés à manipuler les ouvre-boîtes standard • Facile 
à nettoyer, passage au lave-vaisselle déconseillé.

RÉF. TTC
 1803511000 6,90 € RÉF. TTC

 1803512000 3,90 €

3€90NOUVEAU

 PRESSE-TUBE
Facilite la pression sur le tube de dentifrice (ou 
similaire), pour en extraire le contenu.
• Idéal pour les personnes ayant une force de 
préhension faible • Convient à la plupart des 
produits stockés dans des tubes, que ce soit dans 
la salle de bains, la cuisine ou la buanderie • Aide 
à réduire le gaspillage • Format compact.

7€50NOUVEAU

 PRESSE-SACHET DE THÉ
Pour enlever le sachet de thé de la tasse sans difficulté.
• Idéal pour les personnes à mobilité réduite et les personnes 
amputées • Permet de transférer facilement un sachet de thé à la 
corbeille avec un minimum de déversement • Fabriqué en acier 
inoxydable.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 5,5 x l. 4,5 x H. 0,1 cm  1803514000 7,50 €

DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
L. 3,4 x l. 3,3 x H. 43,3 cm  1803065030 39,90 € dont 0,07 €

_
Alimentation : 1 batterie
ou 1 adaptateur secteur (fourni)

39€90

 TIRE-BOUCHON ÉLECTRIQUE
Rapide et sans effort.
• Design aluminium et ABS noir • Éclairage LED bleu.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 24,5 x l. 17,5 x H. 19 cm  1803479000 27,00 €

27€

 PORTE-BOUILLOIRE À BASCULE
Spécialement conçu pour les personnes âgées ou en situation de 
handicap. Contrôle et sécurité garantis.
• Possède un point de pivot permettant à la bouilloire de revenir 
à la position verticale lorsqu’elle est relâchée • Livrée avec une 
sangle pour maintenir la bouilloire en 
place • Le cadre support tient la 
tasse à la bonne distance de la 
bouilloire.

Bouilloire non incluse

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 22 x l. 22 x Ép. 3 cm  1803483000 22,00 €

22€

 PLANCHE DE PRÉPARATION
Facilite les activités de cuisine des personnes ayant une faible 
mobilité des mains.
• Tient en place grâce à son rebord incurvé qui s’appuie contre la 
surface du plan de travail • Pieds antidérapants 
intégrés • Dosseret arrière pour tenir le pain 
immobile, pour le découper ou 
le tartiner • Facile à nettoyer.

AIDE AU QUOTIDIEN
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DIM. COLORIS RÉF. TTC
H. 4 cm Bleu  1803259060 7,90 €
H. 4 cm Cassis  1803259100 7,90 €
H. 4 cm Orange  1803259090 7,90 €

FABRICATION
FRANÇAISE7€90

 SUPPORT ANTIDÉRAPANT
Conçu pour simplifier les repas au quotidien.
• Pour yaourts, compotes, verres.

2€90

 REBORD D’ASSIETTE INCURVÉ
En polyéthylène léger et flexible. Se fixe facilement sur toute 
assiette plate standard, grâce à ses 3 clips.
• Convient aux assiettes de Ø 19 à 25 cm • Idéal pour les 
personnes qui se nourrissent d’une seule main • Le rebord agit
comme butée, aidant l’utilisateur à collecter sa nourriture • 
Empêche les aliments de tomber hors de l’assiette.

RÉF. TTC
 1803414010 2,90 €

DIM. RÉF. TTC
Ø 14 cm  1803260090 2,70 €

FABRICATION
FRANÇAISE2€70

 NAPPERON ANTIDÉRAPANT
Evite glissement et renversement.
• Passe au lave-vaisselle.

DIMENSIONS COLORIS RÉF. TTC
Rond Ø 14 cm Bleu  1803217060 12,30 €
L. 35 x l. 25 cm Bleu  1803218060 35,30 €

À PARTIR DE

12€30

 SET DE TABLE
Parfaitement adapté pour la 
préparation et la prise de repas.
• Pour donner davantage de 
stabilité aux appareils électroménagers 
en facilitant la préparation de plats ou 
la manipulation d’ustensiles • Nettoyage
facile.

DIM. COLORIS RÉF. TTC
Ø 20 cm Ivoire  1803444010 11,00 €
Ø 20 cm Jaune  1803444080 11,00 €
Ø 20 cm Rouge  1803444180 11,00 €

11€

 ASSIETTE RONDE À REBORD INCLINÉ
Pour manger facilement d’une seule main.
• Haut rebord et fond incliné • Résistante • Base antidérapante 
en caoutchouc • Se lave dans le compartiment supérieur du lave-
vaisselle • Non recommandé pour le micro-ondes.

COLORIS DIM. CONT. RÉF. TTC
Blanc Ø 15 cm 40 cl  1803284010 14,90 €
Rouge Ø 15 cm 40 cl  1803284180 14,90 €

14€90

 BOL À REBORD SURÉLEVÉ
Base antidérapante amovible.
• Peut passer au micro-ondes et lave-
vaisselle sans la base antidérapante.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 7 x l. 6 x H. 16 cm  1803485000 2,90 € 2€90

 VERRE / TASSE À 2 BECS
Spécialement conçu pour faciliter l’ingestion de 
solutions liquides ou semi-liquides.
• Fourni avec 2 couvercles à long bec, l’un avec une 
petite ouverture pour les liquides et l’autre avec une
ouverture plus grande pour les aliments mi-solides.

FABRICATION
FRANÇAISE17€10

 ASSIETTE RONDE ANTIDÉRAPANTE
Fond incliné pour collecter la nourriture dans la partie la plus 
profonde et ainsi faciliter l’alimentation.
• Grande stabilité grâce aux 4 pieds • Équipée d’angles de
blocage pour faciliter la prise des aliments.

COLORIS DIM. RÉF. TTC
Bleu Ø 23,5 cm  1803252060 17,10 €

DIMENSIONS CONT. RÉF. TTC
Ø 7,2 x H. 10 cm 16 cl  1803256060 4,20 €

FABRICATION
FRANÇAISE4€20

 VERRE À DÉCOUPE NASALE
Conçu pour faciliter la prise de boissons
en limitant les gestes amples.
• Sans bisphénol A • Sans phtalate.

DIM. COND. RÉF. TTC
H. 7 x Ø 6 cm 1 paire  1803481001 9,90 €

9€90

 COQUETIER AVEC BASE VENTOUSE
Spécialement conçu pour les utilisateurs ayant une seule main ou à 
mobilité réduite.
• Doté de ventouses pour éviter le glissement.
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DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 14 x l. 9 x H. 12 cm  1803079000 9,90 €

9€90NOUVEAU

 TASSE PLASTIQUE 2 ANSES
Conçue pour les personnes ayant des troubles de la préhension.
• Avec 2 grandes poignées • Couvercle avec bec verseur et large 
base • Fabriquée à partir de matériaux de qualité alimentaire • 
Passe au lave-vaisselle et au micro-ondes.

MODÈLE RÉF. TTC
Fourchette  1803475000 8,90 €
Cuillère  1803474000 8,90 €
Couteau  1803477000 10,90 €
Set de 3 couverts  1803478001 39,90 €

À PARTIR DE

8€90

 COUVERTS PLIABLES
Spécialement conçus pour les personnes dont les mouvements 
sont limités au niveau de la main et du bras.
• Dotés d’une poignée douce pour une meilleure prise 
en main • Partie flexible (sauf couteau) permettant de 
le plier dans n’importe quel angle • Lame de couteau 
incurvée pour couper les aliments facilement 
avec un mouvement de balancement • 
Lavables au lave-vaisselle jusqu’à 70 °C.

MODÈLE DIMENSIONS RÉF. TTC
Couteau L. 10 x Ø 3 cm  1803427010 6,90 €
Fourchette L. 10 x Ø 3 cm  1803428010 6,90 €
Cuillère à soupe L. 10 x Ø 3 cm  1803429010 6,90 €
Cuillère enfant L. 10 x Ø 3 cm  1803430010 7,50 €
Cuillère à café L. 10 x Ø 3 cm  1803458010 7,90 €

À PARTIR DE

6€90

 COUVERTS STANDARDS QUEENS
Pour les personnes ayant une préhension limitée.
• Manches compensés en plastique de forme 
cylindrique pour une bonne prise en main 
• Passent au lave-vaisselle • 
Coloris : ivoire.

MODÈLE DIMENSIONS RÉF. TTC
Combiné cuillère-fourchette L. 10 x Ø 3 cm  1803431010 7,50 €
Combiné couteau-fourchette L. 10 x Ø 3 cm  1803432010 8,10 €

À PARTIR DE

7€50

 COUVERTS COMBINÉS QUEENS
Une seule main est nécessaire pour manger.
• En acier, avec manches compensés en plastique, de forme 
cylindrique pour une bonne prise en main • Fourchette profonde, 
permettant de l’utiliser comme cuillère • Couteau au bout dentelé, 
pouvant s’utiliser comme fourchette • Passent au lave-vaisselle • 
Coloris : ivoire.

MODÈLE DIMENSIONS RÉF. TTC
Fourchette gaucher L. 11,5 x Ø 3 cm  1803461000 9,10 €
Fourchette droitier L. 11,5 x Ø 3 cm  1803462000 9,10 €
Cuillère gaucher L. 11,5 x Ø 3 cm  1803463000 9,10 €
Cuillère droitier L. 11,5 x Ø 3 cm  1803464000 9,10 €
Couteau courbe L. 11,5 x Ø 3 cm  1803460000 9,50 €

À PARTIR DE

9€10

 COUVERTS COURBÉS
AVEC MANCHE EN MOUSSE
Pour les personnes avec mouvements du 
poignet et du bras limités.
• Couverts très légers • Mousse crantée et 
confortable • Évitent la torsion du poignet • 
Lame du couteau coudée à 90° • Fourchettes 
et cuillères pliées à 40°.

348€NOUVEAU

 COUVERTS ANTI-TREMBLEMENTS 
GYENNO TWIST
Avec embouts cuillère et fourchette conçus pour redonner de 
l’autonomie aux personnes souffrant de tremblements.
• Compensation de 85 % des tremblements • Distinction 
entre mouvements volontaires et tremblements inconscients • 
Autonomie : 3 jours (3 repas par jour) • Embouts lavables en lave-
vaisselle.

RÉF. TTC
 1803358000 348,00 €

DIM. RÉF. TTC
H. 9 cm  1803299000 9,90 €

9€90

 PORTE-VERRE 2 ANSES
Adapté aux verres à découpe nasale, mais aussi à la majorité des 
verres de cuisine.
• Passe au lave-vaisselle.

CONT. RÉF. TTC
30 cl  1803230000 13,90 €

13€90

 GOBELET TRANSPARENT CARING
Pour une préhension facilitée.
• Base large et stable • Avec couvercle • 2 poignées ergonomiques 
• Transparent pour visualiser son contenu • Passage au micro-ondes 
• Lavable à 85 °C.

_
Alimentation : 1 batterie
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DIMENSIONS COLORIS COND. RÉF. TTC
L. 70 x l. 50 cm Blanc À l’unité  1408040010 9,90 €
L. 70 x l. 50 cm Vert À l’unité  1408040070 9,90 €

9€90

 BAVOIR IMPERMÉABLE 
DOUBLE FACE JOLETI
Hautement absorbant et imperméable, 
offrant un confort de serviette.
• Bavoir à pressions • 100 % coton • 
Lavable à 90 °C et séchable en machine •
Emballage individuel sous film plastique.

DIMENSIONS COND. RÉF. TTC
L. 70 x l. 38 cm 1 sachet de 100  1408012061 10,20 €

Care & Advice10€20

 BAVOIR AVEC POCHE DE 
RECUEIL À USAGE UNIQUE
Permet de recueillir les déchets grâce à sa 
poche de 9 cm de hauteur.
• Fixation par liens.

DIMENSIONS COND. RÉF. TTC
L. 100 x l. 48 cm À l’unité  1408033000 11,10 €

FABRICATION
FRANÇAISE11€10

 BAVOIR AVEC ÉPAULETTE
Pour une protection optimale des patients agités.
• PVC éponge imperméable couleur ciel • 
Lavable à 90 °C • 2 pressions de serrage •
Avec réservoir.

DIMENSIONS COND. RÉF. TTC
L. 90 x l. 46 cm À l’unité  1408075060 12,90 €

12€90 NOUVEAU

 BAVOIR PREMIUM JOLETI
Protection efficace. Imperméable, souple
et agréable.
• Fermeture par pressions : 3 positions
• Imprimé avec finition par liseré blanc •
Lavable à 90 °C • Tissu 140 g/ m².

DIMENSIONS COLORIS COND. RÉF. TTC
L. 90 x l. 45 cm Motif bleu carreaux À l’unité  1408032000 17,00 €
L. 90 x l. 45 cm Motif écossais À l’unité  1408027000 18,00 €

À PARTIR DE

17€

 BAVOIR
IMPERMÉABLE JOLETI
Lavable, facile d’entretien et 
particulièrement résistant.
• Absorbant et réutilisable • Double 
épaisseur • Face absorbante en 
polyester • Encolure réglable à
3 pressions • Lavable à 90 °C, chlore
proscrit, séchage doux.

DIMENSIONS COND. RÉF. TTC
L. 90 x l. 44 cm 1 lot de 3  1808001001 29,00 €

 BAVOIR ADULTE
Bonne capacité d’absorption. Imperméable.
• Attache-velcro derrière la nuque • Lavable 
à 60 °C • Séchable au sèche-linge • Coloris :
bleu écossais.

29€

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 32 x l. 46 x H. 2 cm  1803488000 15,90 €

15€90

 PLATEAU ANTIDÉRAPANT
Permet le transport des repas en toute sécurité !
• Fabriqué en bois revêtu de résine synthétique
pour une résistance supplémentaire • Revêtement 
antiglisse même avec une inclinaison de 30° • Ne 
convient pas au micro-ondes.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 49,5 x l. 38,5 x H. 10 cm  1826147000 19,90 €

19€90

 PLATEAU DE LIT AVEC COUSSIN
Confort et maniabilité, quelle que soit la position de la personne.
• Coussin intégré au-dessous du plateau, entouré d’un tissu 
écossais • Permet au plateau de se poser confortablement sur les
jambes en position assise ou couchée • Revêtement avec dessin 
laminé, facile à nettoyer.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 54 x l. 35 x H. 24 cm  1826146000 19,90 €

19€90 PLATEAU DE LIT EN BOIS 
PLIABLE ET INCLINABLE
Permet de prendre confortablement le 
petit déjeuner, de lire ou d’écrire au lit.
• Pieds rabattables en bois • Dessus du 
plateau laminé pour un nettoyage facile
• Plateau inclinable.
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RÉF. TTC
 1503272000 5,50 €

_
Dimensions : L. 13,4 x l. 2,9 x H. 2,6 cm

5€50

 PILULIER JOURNALIER DOLCIMO 24H
Petit et ergonomique.
• Transportable dans une poche • Ouverture par 
simple pression.

RÉF. TTC
 1503169000 9,90 €

_
Dimensions : L. 16 x l. 13 x H. 4,5 cm

FABRICATION
FRANÇAISE

9€90

 PILULIER PILBOX 7.4 HEXAGO
Muni d’une coque rigide avec clip pour les ordonnances.
• 7 modules indépendants de 4 grandes cases 
chacun • Repères sensoriels pour les malvoyants • 
Dimensions d’un module : L. 13 x l. 4 x H. 2 cm.

RÉF. TTC
 1503252550 12,40 €

_
Dimensions : L. 17 x l. 11 x H. 2,5 cm

12€40

 PILULIER HEBDOMADAIRE MEDICA 7 EVO
Pratique et peu encombrant.
• Module unique de 4 cases par jour • Ouverture par moment de 
prise ou ouverture latérale pour la préparation du pilulier.

RÉF. TTC
 1503179000 21,20 €

_
Dimensions : L. 12,2 x l. 7,9 x H. 3,3 cm

FABRICATION
FRANÇAISE21€20

 PILULIER HEBDOMADAIRE PILBOX MINI
Compact, chic et pratique.
• Le plus compact de toute la gamme Pilbox • 7 modules 
indépendants de 3 cases chacun • Fermeture aimantée • 
Dimensions d’un module : L. 7 x l. 2 x H. 1,6 cm.

COLORIS RÉF. TTC
Camel  1503175050 20,80 €
Carmin  1503175180 20,80 €
Chocolat  1503175060 20,80 €
Olive  1503175070 20,80 €

_
Dimensions : L. 15 x l. 11 x H. 3 cm

FABRICATION
FRANÇAISE

20€80

 PILULIER HEBDOMADAIRE PILBOX LIBERTY
Semainier élégant et compact.
• 7 modules indépendants de 4 cases chacun • Fermeture par 
pression • Fiche patient incluse • Repères sensoriels malvoyants • 
Dimensions d’un module : L. 11 x l. 2,3 x H. 2 cm.

RÉF. TTC
 1503204020 24,30 €

_
Dimensions : L. 15 x l. 12 x H. 3,5 cm 

FABRICATION
FRANÇAISE

24€30

 PILULIER SEMAINIER PILBOX CARDIO
Organisation optimale des prises médicamenteuses et du suivi médical.
• 7 modules indépendants de 4 cases chacun • Repères tactiles • 
Espace de rangement pour sachets ou cartes santé • Espace pour 
ordonnance et compte-rendu de laboratoire • Simili-cuir soft-touch 
• Fermeture aimantée.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 1503182000 27,00 € dont 0,07 €

_
Alimentation : 1 pile CR2032 (fournie) / Dimensions : L. 13,5 x l. 11,5 x H. 8 cm
Garantie : 3 ans 

27€ PILULIER ÉLECTRONIQUE AVEC ALARME PORTABLE
Jusqu’à 6 alarmes programmables par jour.
• Plateau de 7 modules quotidiens identifiables avec 4 cases chacun • Alarme 
portable pour la programmation et le rappel des prises • Alarme sonore (80 
dB) facile à programmer • Affichage de l’heure • Dimensions d’un module : 
L. 9 x P. 5 x H. 1,5 cm • Couvercle de protection.

COLORIS RÉF. TTC
Carmin  1503176000 25,00 €
Chocolat  1503176370 25,00 €

_
Dimensions : L. 15,3 x l. 13,2 x H. 4,7 cm

FABRICATION
FRANÇAISE25€

 PILULIER HEBDOMADAIRE PILBOX MAXI
Grande capacité d’accueil des comprimés et des gélules.
• 7 modules indépendants de 4 cases chacun • Fermeture par 
pression • Dimensions d’un module : L. 13 x l. 4 x H. 2 cm.
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3€30

 COUPEUR DE COMPRIMÉS
Coupe les comprimés en 2 sans effort.
• Lame en acier inoxydable • Réserve pour 
comprimés • Faible encombrement.

5€90

 BROYEUR DE COMPRIMÉS
Pour une ingestion facile des traitements. Rapide et sans effort.
• Hygiénique et lavable • Réserve pour comprimés.

RÉF. TTC
 1503250060 5,90 €

RÉF. TTC
 1503251060 3,30 €

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 10,7 x l. 2,5 x H. 2,1 cm  1503180000 6,10 €

FABRICATION
FRANÇAISE

6€10

 PILBOX CUTTER
2 en 1 : coupe et stocke les comprimés de toutes tailles.
• Sécuritaire : lame inaccessible.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 65 cm  1803500000 9,90 €
L. 82 cm  1803501000 10,50 €

À PARTIR DE

9€90

 PINCE DE PRÉHENSION
Conçue pour atteindre et attraper facilement les petits objets.
• Évite les maux de dos ressentis lorsque l’on se penche.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 75 cm  1803508000 9,90 €
L. 87,5 cm  1803509000 9,90 €

9€90

 PINCE DE PRÉHENSION DE LUXE
Spécialement conçue pour prendre des objets facilement, sans 
effort et sans douleur.
• Possède une griffe de préhension et une poignée 
confortable munie d’un déclencheur • Pointe aimantée pour 
récupérer de petits objets métalliques • Construction légère et 
durable pour une grande facilité d’utilisation • Munie d’une tête 
pivotante à 360°.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 66 cm  1803447000 18,00 €
L. 81 cm  1803448000 18,00 €

18€

 PINCE DE PRÉHENSION REVOREACHTM XCEL
Prise en main améliorée pour ce modèle ergonomique.
• Légère et équilibrée • Poignée antidérapante • Mâchoires striées 
antiglisse • Munie d’une tête pivotante à 360°.

_
Charge maxi : 136 kg 
Poids : 6 kg 

75€

NOUVEAU

 CHAISE HAUTE KIZINE
Facilite les tâches quotidiennes dans la cuisine.
• Hauteur d’assise réglable : de 56 à 71 cm • Inclinée vers l’avant 
pour réduire les efforts • Assise et dossier rembourrés • Accoudoirs 
amovibles • Pieds munis d’embouts antidérapants en caoutchouc • 
Coloris : blanc et chrome.

RÉF. TTC
 1601010000 75,00 €

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 66 cm  1803415000 17,50 €
L. 81 cm  1803416000 19,00 €

À PARTIR DE

17€50

 PINCE DE PRÉHENSION PLIANTE 
EASYREACH II
Munie d’un aimant à l’extrémité. Facilite le quotidien.
• En aluminium léger • Pliable pour faciliter 
son transport • Crochet aidant à l’habillage • 
Clip de fixation permettant à la pince d’être 
clipsée sur une canne ou un cadre de marche 
• Garnissage en caoutchouc des mâchoires.
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DIMENSIONS RÉF. TTC
H. 35 x l. 20,5 x P. 17 cm  1803504000 19,90 €

19€90

 ENFILE-CHAUSSETTES
Aide essentielle pour enfiler facilement 
bas et chaussettes.
• Il suffit d’étirer la chaussette sur 
l’armature métallique, puis de glisser 
le pied à l’intérieur • Les poignées 
latérales permettent de bien positionner 
la chaussette ou le bas.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 42 x l. 17 x H. 34 cm  1803082000 49,50 €

_
Garantie : 3 ans 

49€50

 ENFILE-CHAUSSETTES SOCKEE
Kit complet pour enfiler et ôter chaussettes et bas fins.
• Ergonomique, articulé, démontable, modulable, adaptable, 
sécurisant • S’accroche à un pied de chaise (grâce à l’extension 
spéciale jusqu’à 42 cm) • Chausse-pied intégré.

MODÈLE DIMENSIONS TAILLE RÉF. TTC
Femme L. 72 x l. 18 x H. 56 cm M  1803083000 69,90 €
Homme L. 72 x l. 18 x H. 56 cm L  1803084000 69,90 €

Pour éviter de se baisser 
pendant la mise en place 

des bas de contention

_
Garantie : 3 ans 

69€90

 ENFILE-BAS DE CONTENTION STOCKEEZ
Pratique et facile à utiliser en toute autonomie.
• Articulé, adaptable, sécurisant • S’accroche à un pied de chaise 
(grâce à l’extension spéciale jusqu’à 56 cm) • Large poignée 
ergonomique pliable • Largeur intérieure pour le passage 
du mollet : 10,5 cm pour la taille M, 13,5 cm pour la taille L.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 31 x l. 20,5 x H. 56 cm  1803456000 32,00 €

32€

 ENFILE-BAS DONNER
Modèle économique.
• Compact et solide • Poignées 
coulissantes • Revêtement époxy 
blanc doux au toucher, qui réduit 
les risques de déchirure du bas.

DIMENSIONS RÉF. TTC
H. 76 x L. 14 x l. 12 cm  1803081000 22,50 €

_
Garantie : 3 ans 

22€50

 CHAUSSE ASSIST
2 produits en 1 : un chausse-pied et un déchausseur.
• Long manche en aluminium pour ne pas se baisser 
• Embout en nylon résistant • Large pied pour tenir 
debout et rester à portée de main.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 60 cm  1803436000 5,90 €

5€90

 CHAUSSE-PIED
AVEC EMBOUT SOUPLE
Extrémité inférieure montée sur ressort.
• En métal chromé • Long manche • 
Dragonne de suspension.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 60 cm  1803405000 9,60 €

9€60

 CHAUSSE-PIED
EN MÉTAL
Modèle robuste à long manche.
• En acier laqué époxy • Poignée souple en 
PVC à suspendre.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 40 cm  1803404080 3,90 €

3€90

 CHAUSSE-PIED
À LONG MANCHE
Simplicité et praticité.
• Matière en plastique moulé • Dragonne de 
suspension.
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COND. RÉF. TTC
La paire  1803389001 2,90 €

2€90

 LACETS ÉLASTIQUES
Permettent de se chausser sans 
faire de nœud.

DIMENSIONS COND. RÉF. TTC
L. 6 x Ø 1,5 cm Par 3  1803497001 6,90 €

6€90

 GRIP POUR STYLO / CRAYON
S’adapte à tous les stylos ou crayons de taille standard.
• Offre une position d’écriture confortable • Idéal pour les 
personnes dont la force ou la capacité de préhension sont 
limitées au niveau de la main, du poignet ou du bras.

RÉF. TTC
 1803498000 12,90 €

_
Alimentation : 4 piles AA LR6 (non fournies)

12€90

 MÉLANGEUR DE CARTES À JOUER
Très pratique pour les personnes souffrant d’arthrite.
• Fonctionnement simple grâce à un bouton poussoir pour 
démarrer ou arrêter le brassage des cartes • Utilisable avec 
1 ou 2 paquets de cartes à jouer standard (non fournis).

DIMENSIONS COND. RÉF. TTC
L. 21 x l. 11 x Ép. 6 cm 1 lot de 2  1803396001 8,90 €

8€90 SUPPORT DE CARTES À JOUER
Idéal pour garder les mains libres !
• Contient jusqu’à 15 cartes de jeux standard • À 
placer sur la table ou à tenir dans la main • Pieds 
anti-rayures.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 41 x l. 14 x H. 42 cm  1803039000 22,00 €

Position agenouillée
Position assise

_
Charge maxi : 110 kg 
Poids : 2,5 kg

22€

 SIÈGE DE JARDIN
Idéal pour s’agenouiller dans le jardin.
• Peut être utilisé comme siège portable ou agenouilloir • Agenouilloir : 
les pieds du siège agissent comme des poignées pour aider à se lever 
ou s’asseoir • Pliable • Rembourrage en mousse de 22 mm d’épaisseur • 
Châssis en acier soudé.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 60 cm  1803531000 6,90 €

_
Charge maxi : 130 g

 BÂTON D’HABILLEMENT
Idéal pour les personnes souffrant d’arthrite ou dont la capacité de 
préhension est affaiblie.
• Très pratique pour enfiler ou enlever les habits • Chausse-
pied intégré • Peut être utilisé pour tout type d’habits ou 
de chaussures • Manche en mousse.

6€90

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 13,7 x l. 6,9 x Ép. 5,8 cm  1803499000 24,90 €

24€90 COFFRE-FORT MURAL POUR CLÉS
Système de rangement de clés, sécurisé et résistant 
aux intempéries.
• Adapté pour l’extérieur • Rapide et facile 
à monter grâce aux fixations fournies • Doté d’un 
verrouillage à 10 chiffres • Touches faciles à utiliser • 
Couvercle amovible en caoutchouc.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 33 x l. 32,7 x H. 26 cm  1816003000 39,00 €

_
Garantie : 3 ans 

FABRICATION
FRANÇAISE39€

 REPOSE-GENOU FACILI’CUBE
Pour plus de confort dans les tâches nécessitant d’être à genou : jardinage, bricolage, ménage.
• Produit breveté • Plus de sécurité, moins de lumbagos • Permet de limiter les Troubles Musculaires Squelettiques 
(TMS) • Matière très résistante, stable et légère • 100 % recyclable • Mémoire de forme • Facilement transportable • 
Siège d’appoint pour faire une pause lors de l’effort • Porte-outils intégré.

DIMENSIONS RÉF. TTC
H. 66 x Ø 19 cm  1803085000 22,00 €

22€

NOUVEAU

 SUPPORT À SÈCHE-CHEVEUX
Solution idéale pour les personnes
à mobilité réduite.
• Possède un cou flexible qui peut se plier 
à n’importe quel angle • Facilite le séchage des 
cheveux • Convient à la majorité des sèche-cheveux • 
Réglable en hauteur • Base lourde 
anti-basculement • Bande velcro 
pour maintenir le sèche-cheveux en 
place • Fourni sans sèche-cheveux.
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Éclairage

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 0518001000 5,90 € dont 0,02 €

_
Alimentation : secteur 230 V
Garantie : 3 ans 

5€90

 VEILLEUSE ÉCONOMIQUE À LED
Éclaire automatiquement la pièce dès que la luminosité est 
inférieure à 10 lux.
• Se branche directement sur une prise électrique dans différents 
endroits de la maison (escaliers, couloirs, chambres) • Équipée d’un
détecteur de luminosité.

DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
Ø 11,2 x P. 3,6 cm  0518002000 19,50 € dont 0,02 €

_
Alimentation : 3 piles AAA LR03 (non fournies)
Garantie : 3 ans 

 VEILLEUSE À LED MULTI SUPPORTS
S’allume manuellement ou automatiquement dès qu’un 
mouvement est détecté.
• Utilisation intérieure (escaliers, couloirs, chambres) • Distance de 
détection : jusqu'à 3 m • Durée d'utilisation : ± 50 000 h • Kit de 
fixation fourni (fixation magnétique, adhésive, à l’aide de vis ou sur
pied) • Délai d’extinction personnalisable et réglable : 20, 60 ou 
90 s (réglages personnalisables) • Intensité réglable • Au choix : 
allumage permanent ou automatique.

19€50

DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
L. 2 x 30 cm  0518003000 17,90 € dont 0,02 €

_
Alimentation : 4 piles AAA LR03 (non fournies)
Garantie : 3 ans 

Pratique pour guider l’utilisateur la nuit

17€90

 ÉCLAIRAGE PRÉSENCE CONNECTABLE
2 capteurs déclenchent automatiquement l’éclairage dès qu’une 
présence est détectée et que la luminosité de la pièce est 
inférieure à 10 lux.
• Utilisation intérieure (escaliers, couloirs, chambres) • Distance
de détection : jusqu’à 3 m • Puissance d'éclairage : 120 lumen 
• Kit de fixation fourni • Tubes modulables et interconnectables
pour un éclairage personnalisé • Réglage du délai d’extinction 
automatique : 30 s ou 1 min.
Kit fin et esthétique comprenant : 
• 2 tubes de 6 LED SMD blanches • 1 angle (90°) de connexion • 
1 compartiment à batterie • 1 câble USB.
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DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 66 x l. 7 cm  1803037000 29,90 €

FABRICATION
FRANÇAISE29€90

 REHAUSSE PRISE DE COURANT 
STARPLUG
Solution pratique et économique pour accéder à une 
prise de courant sans se baisser.
• Rehausse l'accès à la prise de courant de 60 cm • 
Prise munie d'un bouton poussoir pour éjecter la fiche 
sans effort avec une pression d'une seule main • Crochet
attache-câble • Usage intérieur  • Longueur câble : 1 m 
• Protection enfants IP 20 • Conforme NF C 61-314 •
Fixation par 4 vis (non fournies) avec gabarit de pose 
(inclus).

MODÈLE RÉF. TTC
Version étau  0501078030 199,00 €
Version socle  0501078010 199,00 €

_
Garantie : 3 ans 

NOUVEAU

 LAMPE DE LECTURE LED LISA 4,2 W AVEC INTERRUPTEUR DÉPORTÉ
DM Classe I

Appréciée pour une utilisation à domicile ou dans les chambres de maisons de repos.
• 2 interrupteurs : 1 à proximité de la lampe, 1 à l'extrémité du câble de 1,5 m • Utilisation aisée et 
intuitive pour les personnes alitées ou à mobilité réduite • Lumière naturelle (4 500 °K blanc neutre) douce
et homogène (faisceau large 40°) ne produisant aucun éblouissement ni micro scintillement évitant ainsi 
les céphalées et fatigues oculaires • Flexible de 60 cm, souple et résistant • Idéale pour les personnes 
souffrant de basse vision, DMLA, myopie, glaucome, diabète et rétinite pigmentaire • 420 lumens •
IRC 95/100 • Longévité des LED : 50 000 h.

199€ FABRICATION
FRANÇAISE
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Confort visuel

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 14 x l. 7 x Ép. 1,4 cm  1803623000 3,50 €

3€50

 LOUPE RONDE
Modèle léger, avec manche et contour en 
plastique noir.
• Grossissement x 5 • Ø 6,5 cm.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 20 x l. 12,5 x Ép. 2 cm  1803624000 9,50 €

9€50

 LOUPE MAINS LIBRES
Parfaite pour les travaux de précision.
• Avec cordon pour la suspendre autour du 
cou • Grossissement x 2,5 • Résistante aux 
impacts • Pieds antidérapants.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 27 x l. 12,5 x Ép. 3 cm  1803398000 9,90 €

_
Alimentation : 2 piles AAA LR03 (non fournies)

9€90

 LOUPE DE POCHE À LED
Facilite la lecture.
• Grossissement x 4 • 6 LED haute puissance 
pour la lecture.

DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
L. 11,5 x l. 7 x H. 7,5 cm  1803108000 35,00 € dont 0,02 €

_
Alimentation : 2 piles CR 2016 (fournies)
Garantie : 3 ans 

35€

 LOUPE XL À POSER
Forme ergonomique inclinée pour lire sans se pencher 
au-dessus de la loupe.
• Modèle à poser et à faire glisser • Aucune distorsion 
du support de lecture • Corps en ABS • Lentille 
rectangulaire en acrylique : L. 8,6 x l. 4,8 cm • 
Grossissement x 2,5 • Équipée de 4 LED blanches à 
activer / désactiver par simple pression 
• Puissance d'éclairage : 300 lux • Livrée 
avec une lingette en microfibre pour le 
nettoyage de la lentille.

DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
L. 10 x l. 7 x H. 12,5 cm  1803130000 99,00 € dont 0,07 €

_
Alimentation : 3 piles AAA LR03 pour une utilisation TV (non fournies) 
ou 1 câble USB pour une utilisation PC (fourni)
Garantie : 3 ans 

99€

 LOUPE ÉLECTRONIQUE PC ET TV
Permet de lire un support sur un écran d'ordinateur ou de télévision.
• Forme ergonomique en ABS pour faciliter la préhension • Modèle Plug'n 
Play : il suffit de la brancher et elle est prête à l'emploi (pour une utilisation TV) 
• Un logiciel (facultatif) est fourni pour une utilisation ordinateur • LED blanches 
pour une meilleure lisibilité • Grossissement x 6 (sur un écran 17'') et x 13,5 
(sur un écran 32'') • Capteur CMOS • Résolution : 640 x 480 pixels • Mode 
couleurs réelles • Peut effectuer des captures d'écrans et enregistrer des vidéos 
(utilisation PC) • Compatible de Windows Vista à Windows 10 (32 bit ou 64 bit) 
• Câble USB et câble vidéo TV fournis.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 25 cm  1803625000 4,50 €

_
Alimentation : 2 piles CR1220 (fournies)

4€50

 LAMPE DE LECTURE
Très utile en cas de faible luminosité. Pour lire tranquillement au lit 
sans déranger son conjoint ou en voiture pour lire sans déranger le 
conducteur !
• Clip de fixation robuste • LED très brillante • Légèreté appréciée.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 28 x l. 15 x H. 33 cm  0503023010 39,00 €

_
Alimentation : secteur 230 V

39€

 LAMPE LOUPE DE BUREAU
Idéale pour les travaux nécessitant une grande précision.
• Objectif double fonction Ø 9 cm • Grossissements x 1,75 et x 3 • 
Base lourde • Éclairage fluorescent (11 W) sur une tête pivotante à 
360° • Bras à col de cygne • Couvercle d'objectif relevable.
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DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
L. 19 x l. 9 x H. 22 cm  1973001000 29,90 € dont 0,10 €

_
Alimentation : 3 piles AA LR6 (non fournies)

29€90

 MIROIR GROSSISSANT LUMINEUX
Double face : 1 face normale, 1 face 
grossissante x 5.
• Rotation 360° • Miroir : Ø 14,5 cm • 
Éclairage LED.

DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
L. 33,7 x l. 20 x H. 19 cm  1873011000 39,90 € dont 0,07 €

_
Alimentation : 3 piles AA LR6 (fournies)
Garantie : 3 ans 

39€90

NOUVEAU

 MIROIR GROSSISSANT ÉCLAIRÉ BS 45
Idéal pour la salle de bains grâce à sa surface réfléchissante extra 
grande avec miroir magnétique grossissant !
• Avec voyant lumineux LED • Surface du miroir avec capteur 
tactile • Miroir magnétique supplémentaire avec grossissement x 5 
• Arrêt automatique après 15 min • Avec support 
de rangement pratique • Grande surface 
réfléchissante : Ø 17,5 cm.

DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
L. 25,1 x l. 16,6 x H. 36,6 cm  1873010000 54,90 € dont 0,05 €

_
Alimentation : 4 piles AA LR6 (fournies)
Garantie : 2 ans 

54€90

 MIROIR GROSSISSANT DOUBLE FACE
À LED SANS FIL MIR-8150
Lumière réglable en intensité. Sans fil, 
ultra pratique.
• Finition design en acier brossé • 
Miroir double face : 1 face normale,
1 face grossissante x 7 • Rotation 360° 
• Éclairage LED • Pas de reflet • Miroir : 
Ø 17,5 cm.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 8,6 x l. 6,5 cm  1803376001 6,30 €

6€30

 CARTES À JOUER GROS CARACTÈRES
Pour retrouver le plaisir de jouer !
• Taille des caractères : L. 1,8 x l. 1,2 cm.

_
Alimentation : 2 piles AAA LR03 1,5 V (non fournies)

15€70

 TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE TV10
Clavier numérique conçu pour être très simple à utiliser.
• Pour zapper ou ajuster le volume de la télévision grâce 
à ses larges touches programmables • 19 touches 
programmables.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 1940112000 15,70 € dont 0,10 €

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 30 x l. 23,5 cm  1803374000 21,90 €

21€90

 PORTE-LIVRE
Pour une lecture agréable sans avoir besoin de tenir le livre.
• Posé sur la table ou sur le lit • Muni d'un bloque-pages.

DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
Unité parent : L. 13 x l. 7,2 x H. 1,6 cm / Caméra : L. 10 x l. 7,4 x H. 7 cm  1945041000 149,00 € dont 0,07 €

_
Alimentation : 1 adaptateur secteur (fourni) pour la caméra /
1 batterie lithium-ion ou adaptateur secteur (fournis) pour l'unité parent
Garantie : 3 ans 

149€

NOUVEAU MONITEUR VIDÉO CONNECTION WIFI VIA SMARTPHONE BY 110
Pour voir et entendre ce qu'il se passe ! Compatible smartphone, tablette, PC mais aussi avec l'unité parent à la maison.
• À la maison ou à l'extérieur : permet de garder un œil sur ses proches • Fonctionne avec application gratuite • Vision 
diurne et nocturne • Caméra HD avec fonction zoom digital • Possibilité d'utiliser jusqu'à 4 caméras • Écran de 2,4'' • 
Détection sonore de mouvements et de température • Transmission sans fil.
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DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
Ø 30 x P. 3 cm  0619025000 9,90 € dont 0,13 €

_
Alimentation : 1 pile AA LR6 (fournie)
Garantie : 3 ans 

9€90

 HORLOGE CONTRASTE SILENCIEUSE 30 CM
Excellente lisibilité, même de loin.
• Horloge analogique avec cadran noir et chiffres jaunes pour 
un parfait contraste • Boîtier en ABS anti-choc • Verre de 
protection minéral • Quartz Sweep : balayage automatique 
avec mouvement silencieux.

DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
Ø 40 x P. 5 cm  0619035000 19,90 € dont 0,13 €

_
Alimentation : 1 pile AA LR6 (fournie)
Garantie : 3 ans 

19€90

 HORLOGE CONTRASTE SILENCIEUSE 40 CM
Grand diamètre et graduations intérieures : convient pour de 
grandes pièces.
• Fort contraste entre le cadran noir et les chiffres / aiguilles jaunes 
• Boîtier en ABS anti-choc • Verre de protection en plastique 
(polystyrène) : ne casse pas, convient dans des bâtiments scolaires, 
hospitaliers, laboratoires... • Quartz Sweep : balayage automatique 
avec mouvement silencieux.

DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
L. 28 x l. 28 x P. 4,2 cm  0619029000 94,00 € dont 0,25 €

_
Alimentation : secteur 230 V + pile 
de sauvegarde CR2032 (fournie)
Garantie : 3 ans 

94€

 HORLOGE À DATE DIGITALE
Affiche le calendrier et l’heure. Jour et mois en toutes lettres pour 
se repérer facilement dans le temps.
• Entourage plastique • Affichage contrasté en français : fond noir, 
lettres et chiffres en LED rouges offrant ainsi une excellente lisibilité 
• Baisse d’intensité lumineuse de 22 h à 7 h du matin • Réglage 
facilité grâce à la batterie interne l'horloge est à l'heure et le 
calendrier à la bonne date lors du branchement.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 0619031000 15,50 € dont 0,02 €

_
Alimentation : 1 pile CR2025 (fournie)
Garantie : 3 ans 

15€50

 MONTRE PARLANTE SPORT
Modèle à l'affichage digital, résistant à l'eau.
• Fonction parlante : annonce vocale de 
l'heure et des minutes en français (90 dB) 
• Large écran pour une parfaite lisibilité • 
Réglages de l'heure et de l'alarme avec 
annonce vocale • Alarme à répétition 
(fonction snooze) avec plusieurs choix de 
sonneries • Bracelet en plastique souple 
réglable (10 trous) • Voix féminine • Coloris : 
bleu.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 14 x l. 8 x H. 4 cm  1512043000 16,90 €

_
Alimentation : 2 piles AA LR6 (non fournies)
Garantie : 2 ans

16€90NOUVEAU

 STATION MÉTÉO ET HORLOGE
Modèle intelligent et simple à utiliser.
• Fonctions : prévision météo, taux d'humidité, température, 
horloge, alarme et date • Rétroéclairage bleu.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 0619030000 67,00 € dont 0,02 €

_
Alimentation : 1 pile CR2025 (fournie)
Garantie : 3 ans 

67€

 MONTRE PARLANTE CASUAL
Indispensable pour les séniors. 
Fonctionnalité et esthétisme.
• Fonctions complètes : annonce vocale 
de la date complète (jour, mois, année) et 
de l'heure en français (80 dB) • Fonctions 
calendrier et alarme • Cadre métal brillant 
style chrono et élégant • Bracelet en cuir 
réglable (6 tailles) • Affichage analogique 
• Cadran noir, aiguilles et chiffres blancs, 
trotteuse rouge pour un meilleur contraste • 
Mouvement à quartz.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 0619006000 105,00 € dont 0,07 €

_
Alimentation : 1 pile CR2032 (fournie)
Garantie : 1 an 

105€

 MONTRE PARLANTE TOUCH
Design élégant pour cette montre à la 
technologie digitale.
• Appuyer 1 fois sur le verre de montre pour 
écouter l'heure et les minutes • Appuyer 
3 secondes pour écouter la date • 2 boutons 
de réglage • Annonce vocale de l'heure, de 
la date et/ou de l'alarme au choix (80 dB) • 
Bracelet en cuir marron.

TÉLÉASSISTANCE
S’adapter aux besoins de chacun

Téléassistance Libr’Alerte - Service opéré par Vitaris, 90 A, allée Hubert Curien - CS 30028 - 71201 LE CREUSOT CEDEX - Tél : 0 800 084 200
SAS au capital de 1 937 506 € - RCS Chalon-Sur-Saône 1988 B 70013 - SIRET 343 431 615 00057 - NAF 8020 Z

*En nombre d’abonnés, rapport CODA Stratégie 2018.

teleassistance-libralerte.com
Suivez-nous !

‘‘Me sentir en sécurité pendant mes activités 
est une priorité’’

‘‘Pouvoir prévenir en cas d’urgence lors de 
mes sorties me rassure’’

‘‘Souvent seul à domicile, je dois pouvoir joindre 
quelqu’un immédiatement en cas de besoin’’

‘‘Me sentir libre de ne rien porter tout en étant 
en sécurité chez moi» 

La référence qualité du n°1 de la téléassistance en France*
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...car je ne serai jamais seule en cas de problème. Le Minifone est un lien simple et rassurant qui leur évite les 
inquiétudes inutiles. Et puis, plus de sécurité, c’est bon pour moi aussi. » 

Appel d’urgence vers le service d’assistance 24h/24. Nos opérateurs de téléassistance dialoguent avec 
l’abonné et si besoin organisent les secours (appels des proches ou mobilisation des pompiers).

Le boîtier de téléassistance est simplement branché sur le courant. Il est entièrement autonome et n’a pas 
besoin de ligne téléphonique ou internet. Son installation prend quelques minutes seulement ! En plus, le 
service Client Minifone est à votre disposition pour toute question, et gratuitement.

(1)Avec Minifone, vous bénéficiez d’un crédit d’impôts de 50% : La moitié des sommes versées sont déduites 
de vos impôts, et si vous n’êtes pas imposable le Trésor Public vous adresse un chèque.

Je souhaite un bouton 
simple à mon domicile, pour 
me sentir en sécurité 24h/24.

Je souhaite un bouton détecteur 
de chute à mon domicile, ainsi 

qu’un service sécurisant de conseil 
médical et de lien avec ma famille.

Je souhaite une montre avec 
appel d’urgence qui soit efficace 

pendant toutes mes sorties à 
l’extérieur de mon domicile.

Mes enfants 
sont rassurés

DEMANDEZ CONSEIL DANS VOTRE MAGASIN DISTRI CLUB MEDICAL

“

“

TÉLÉASSISTANCE 
SANS ENGAGEMENT

SÉCURISANT

SIMPLE

ÉCONOMIQUE

Antoinette, 79 ans.

Abonnement

34,80€
/mois

17,40€
/mois

Après crédit 
d’impôt(1)

Abonnement

24,90€
/mois

12,45€
/mois

Après crédit 
d’impôt(1) Frais de préparation

TTC
TTC

TTC TTC

TTC TTC50 € Montre seule

26,90€
/mois

13,45€
/mois

Après crédit 
d’impôt(1)

TTC50€
Frais de préparation Frais de préparation

TTC50 €
TTC

soit soit soit

LA SÉCURITÉ
pour les personnes 

âgées

+Bouton SOS &

Le meilleur de la téléassistance
mobile & GPS

Modèle D1

La Montre
Modèle D1

MontreORACLE
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...car je ne serai jamais seule en cas de problème. Le Minifone est un lien simple et rassurant qui leur évite les 
inquiétudes inutiles. Et puis, plus de sécurité, c’est bon pour moi aussi. » 

Appel d’urgence vers le service d’assistance 24h/24. Nos opérateurs de téléassistance dialoguent avec 
l’abonné et si besoin organisent les secours (appels des proches ou mobilisation des pompiers).

Le boîtier de téléassistance est simplement branché sur le courant. Il est entièrement autonome et n’a pas 
besoin de ligne téléphonique ou internet. Son installation prend quelques minutes seulement ! En plus, le 
service Client Minifone est à votre disposition pour toute question, et gratuitement.

(1)Avec Minifone, vous bénéficiez d’un crédit d’impôts de 50% : La moitié des sommes versées sont déduites 
de vos impôts, et si vous n’êtes pas imposable le Trésor Public vous adresse un chèque.

Je souhaite un bouton 
simple à mon domicile, pour 
me sentir en sécurité 24h/24.

Je souhaite un bouton détecteur 
de chute à mon domicile, ainsi 

qu’un service sécurisant de conseil 
médical et de lien avec ma famille.

Je souhaite une montre avec 
appel d’urgence qui soit efficace 

pendant toutes mes sorties à 
l’extérieur de mon domicile.

Mes enfants 
sont rassurés

DEMANDEZ CONSEIL DANS VOTRE MAGASIN DISTRI CLUB MEDICAL

“

“

TÉLÉASSISTANCE 
SANS ENGAGEMENT

SÉCURISANT

SIMPLE

ÉCONOMIQUE

Antoinette, 79 ans.

Abonnement

34,80€
/mois

17,40€
/mois

Après crédit 
d’impôt(1)

Abonnement

24,90€
/mois

12,45€
/mois

Après crédit 
d’impôt(1) Frais de préparation

TTC
TTC

TTC TTC

TTC TTC50 € Montre seule

26,90€
/mois

13,45€
/mois

Après crédit 
d’impôt(1)

TTC50€
Frais de préparation Frais de préparation

TTC50 €
TTC

soit soit soit

Confort auditif

MODÈLE RÉF. TTC
A Droite  1940336000 299,00 €
B Gauche  1940335000 299,00 €

_
Alimentation : 1 pile 10 A (fournie)
Garantie : 2 ans 

CONÇU AVEC DES 
MÉDECINS ORL

299€NOUVEAU

 AIDE AUDITIVE ORISON
Amplifie les voix jusqu’à 33 dB et réduit le bruit de 13 dB, pour une compréhension claire dans tous les environnements sonores.
• Invisible et prêt à l'emploi • Processeur numérique Crystal Clear • 12 canaux de fréquences • Système anti-larsen. 
Livré avec :
• 1 pile de mise en route • 3 embouts "cône" de tailles différentes • 3 embouts "tulipe" 
de tailles différentes • 5 protections anti-cérumen • 1 brosse de nettoyage 
• 1 boîte de rangement • 1 manuel d'utilisation.

_
Alimentation : 1 batterie lithium (fournie)
Garantie : 2 ans 

189€

NOUVEAU

 ASSISTANT D'ÉCOUTE ISOUND
Amplifie intelligemment les sons du quotidien grâce au meilleur de 
la technologie numérique.
• Restitue un son en Haute Définition • Bouton permettant de faire 
varier facilement l’amplification (6 niveaux de son) • Fonctionne 
immédiatement, sans réglage • Petit, léger, quasiment invisible • 
S’adapte avec confort à l’oreille.
Livré avec :
• 2 oreillettes • 1 socle de recharge USB + 1 câble USB 
• 2 embouts d’oreillettes de rechange.

COLORIS RÉF. TTC
Blanc  1940337030 189,00 €
Noir  1940337010 189,00 €

A B

_
Alimentation : 1 batterie lithium-ion (fournie)

169€NOUVEAU

 ASSISTANT D'ÉCOUTE BLUETOOTH 
BLUE CONNECT
Pour regarder la télévision et entendre le téléphone sonner.
• Son venant de la télévision ou du téléphone directement dirigé 
dans les appareils de l'utilisateur • Volume réglé directement par 
la personne via son smartphone • Discrétion maximale • Miniature 
et résistant • Autonomie : 15 h • Durée de chargement : 1 h.

COLORIS RÉF. TTC
Blanc  1940338030 169,00 €
Noir  1940338010 169,00 €

LA SÉCURITÉ
pour les personnes 

âgées

+Bouton SOS &

Le meilleur de la téléassistance
mobile & GPS

Modèle D1

La Montre
Modèle D1

MontreORACLE
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Confort auditif

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 1940115000 26,00 € dont 0,02 €

_
Alimentation : 1 pile A10 + 1 pile de rechange (fournies)
Garantie : 3 ans 

Ne se voit pas !

26€

 AMPLIFICATEUR AUDITIF TOP DISCRET
Modèle intra-auriculaire très discret pour communiquer, regarder la 
télévision ou écouter la radio.
• S'adapte aux 2 oreilles • Ne gêne pas lors du port de lunettes 
• Bouton ON / OFF • Volume réglable avec précision • Gain 
sonore + 50 dB • Poids très léger • Autonomie : 30 h en utilisation 
continue et volume au maximum • Livré dans une boîte avec 
3 embouts de tailles différentes.

_
Alimentation : 1 pile LR 754 + 1 pile de rechange (fournies)
Garantie : 3 ans 

29€

 AMPLIFICATEUR AUDITIF HA 20
Idéal pour les personnes à l'ouïe restreinte.
• Forme ergonomique derrière l'oreille • Amplifie le volume de 
tous les sons intérieurs et extérieurs jusqu'à 40 dB • 3 embouts 
pour un réglage individuel au canal auditif • Livré dans une boîte 
de rangement en velours.

COND. RÉF. TTC ÉCO-PART.
À l'unité  1940090000 29,00 € dont 0,02 €

PRODUIT ASSOCIÉ
MODÈLE COND. RÉF. TTC
Pile bouton 393 RENATA À l'unité  0230102000 2,40 €

COND. RÉF. TTC ÉCO-PART.
1 paire  1940116001 69,00 € dont 0,02 €

_
Alimentation : 1 batterie Ni-MH
Garantie : 3 ans 

69€

 AMPLIFICATEUR AUDITIF AMPLI’SON
Paire d'amplificateurs rechargeables adaptés à chaque oreille.
• Bouton ON / OFF sur l'amplificateur • Molette de réglage du 
volume sonore (4 niveaux) • Gain sonore + 40 dB pour sortie 
audio 124 dB • Socle de recharge • Indicateur LED de charge • 
Rechargeable en voiture ou au bureau grâce à la prise USB et à 
l'adaptateur pour prise électrique (fournis) • Autonomie : 15 h en 
utilisation continue et volume au maximum • Livré dans un coffret 
avec des embouts de différentes tailles.

_
Garantie : 2 ans 

121€

 CASQUE TV AMPLIFIÉ CL7350
Pour regarder la télévision en toute tranquillité, sans déranger 
personne !
• Réception stéréo • Réglage du volume jusqu’à 125 dB spl • 
Réglage de la balance gauche / droite • Réglage de la tonalité • 
Mise en veille automatique • Micro intégré pour amplification de 
l’ambiance sonore • Confortable et léger • Gamme de fréquence : 
30 / 10 000 Hz • Système de rechargement rapide : ± 3 h • Le 
casque se recharge automatiquement lorsqu’il est placé sur sa base 
• Portée : 60 m en champ libre et 25 m en intérieur • Entrée audio 
stéréo sur la base jack 3,5 mm • Autonomie : 6 h max en utilisation.
Livré avec :
• 1 adaptateur Péritel / RCA • 1 adaptateur secteur • 1 câble audio 
1,5 m jack M stéréo 3,5 mm • 1 cordon adaptateur RCA / jack 
3,5 mm de 20 cm • 1 paire embout d’oreillette supplémentaire.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 1940106000 121,00 € dont 0,10 €
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COLORIS RÉF. TTC ÉCO-PART.
Noir  1940211030 31,90 € dont 0,02 €

_
Alimentation : 1 batterie lithium-ion
Garantie : 2 ans 

31€90

NOUVEAU

 TÉLÉPHONE MOBILE TM 110 COSI
Conçu pour téléphoner en tout simplicité, avec fonction SMS.
• Larges touches et écran couleur 1,77'' • Bouton SOS • Sonnerie 
jusqu'à 95 dB • Clavier avec numérotation vocale • Répertoire de 
300 contacts • Bluetooth® 2.1 • Prise casque Ø 3,5 mm • Radio 
FM, lecteur audio, dictaphone, alarme, calculatrice, calendrier, 
torche • Compatible carte micro-SD jusque 32 Go • Socle de 
recharge • Autonomie : 5 h en appel et 240 h en veille.

COLORIS RÉF. TTC ÉCO-PART.
Noir  1940210030 72,90 € dont 0,02 €
Rouge  1940210180 72,90 € dont 0,02 €

_
Alimentation : 1 batterie lithium-ion
Garantie : 2 ans 

72€90

 TÉLÉPHONE MOBILE À CLAPET TM 240 COSI
Modèle simple et intuitif. Convient particulièrement aux séniors.
• Destiné à ceux qui recherchent simplicité, liberté et sérénité, 
tout en restant mobiles • Très résistant grâce au clapet qui offre 
une protection parfaite pour l'écran et le clavier • Prévient les 
risques d'utilisation involontaires dans un sac ou une poche • Son 
fort et puissant • Appareil photo 2 mégapixels • Bouton d’appel 
d’urgence • Compatible avec les appareils auditifs.

COLORIS RÉF. TTC ÉCO-PART.
Arabica  1940208370 82,00 € dont 0,02 €
Rouge  1940208180 82,00 € dont 0,02 €

_
Alimentation : 1 batterie lithium-ion
Garantie : 2 ans 

82€

 TÉLÉPHONE MOBILE À CLAPET TM 260 COSI
Équipé d’un grand écran couleur 2,6'', 2 touches de mémoire 
directe et un menu clair et explicite, permettant une utilisation 
confortable pour tous.
• Compatible Bluetooth : idéal pour partager des fichiers ou pour 
utiliser un kit piéton • Tous les documents peuvent être stockés 
dans une carte SD (non fournie), grâce à l’emplacement prévu à 
cet effet • Bouton d'appel d'urgence permettant de contacter 
par message ou par appel vocal la ou les personnes de son 
choix, qui sera alertée instantanément • Appareil photo / caméra 
2 mégapixels • Grosses touches rétroéclairées • Compatible aides 
auditives • Autonomie : 6 h en appel et 230 h en veille • Son 
puissant et fort.

COLORIS RÉF. TTC ÉCO-PART.
Noir  1940214030 106,90 € dont 0,02 €
Rouge  1940214180 106,90 € dont 0,02 €

_
Alimentation : 1 batterie lithium-ion
Garantie : 2 ans 

106€90

NOUVEAU

 TÉLÉPHONE MOBILE TM 360 COSI
Le 1er téléphone à clapet qui intègre Facebook et WhatsApp. Pour 
rester connecté avec la jeune génération sans avoir à télécharger 
les applications.
• 3 touches d'accès direct à WhatsApp, Facebook et à l'appareil 
photo • Bouton SOS • Grosses touches • Grand écran 2,8'' • Menu 
simplifié • Son fort et puissant (jusqu'à 95 dB) • Alerte lumineuse 
en cas d’appel manqué, de batterie faible ou de message 
WhatsApp • Fonction mains libres • Prise casque Ø 3,5 mm • 
Répertoire de 1 000 contacts • Carte micro-SD compatible 32 Go 
• Réseaux 2G / 3G, WIFI, Bluetooth® 4.0 • Android 4.4 • Appareil 
photo 2 mégapixels • Lecteur d'images, lecteur audio, radio FM, 
calendrier, calculatrice, alarme, torche.

_
Alimentation : 1 batterie lithium-ion avec base de rechargement (fournies)

120€40

 TÉLÉPHONE PORTABLE CL8500
Spécial séniors : modèle le plus amplifié du marché !
• Idéal pour les personnes malentendantes et malvoyantes : grosses touches et son d'écoute amplifié jusqu'à 40 db • Double écran 
LCD couleur à fort contraste • 3 mémoires directes • Clavier parlant avec larges touches • Annonce vocale de
l’appel entrant (10 numéros max) • Indicateur d’appel en absence • Bouton pour lancer un appel d’urgence.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 1940078000 120,40 € dont 0,02 €
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RÉF. TTC ÉCO-PART.
 1940212030 29,90 € dont 0,10 €

_
Alimentation : secteur 230 V
Garantie : 2 ans 

29€90

NOUVEAU

 TÉLÉPHONE FILAIRE TF 701 COSI
Confort et simplicité avec ses touches extra-larges, son avertisseur 
lumineux d’appels et sa touche Booster.
• Possibilité de mémoriser 3 numéros favoris en accès direct et 
de coller les photos de ses proches dessus • 3 touches d'urgence 
• Fonction "mains libres" • Touche "muet" (désactivation 
du microphone) • Rappel du dernier numéro • Volumes haut-
parleur et sonnerie réglables.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 1940059000 50,60 € dont 0,10 €

_
Alimentation : adaptateur secteur (fourni)
ou 4 piles AAA LR03 (non fournies)
Garantie : 2 ans 

50€60

 TÉLÉPHONE FILAIRE CL100
Modèle amplifié avec 3 mémoires d’urgence et 9 directes.
• Compatible avec les appareils auditifs • Réglage du volume de 
réception jusqu´à 30 dB • Flash lumineux de sonnerie • Larges 
touches pour une manipulation aisée • Tonalité et volume de 
sonnerie réglables (3 tonalités et 3 niveaux) • Sonnerie extra 
puissante • Fonction "secret".

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 1940213031 89,90 € dont 0,10 €

_
Alimentation : secteur 230 V (téléphone fixe) /
batterie Ni-MH (combiné sans fil)
Garantie : 2 ans 

89€90

NOUVEAU

 TÉLÉPHONE FILAIRE ET COMBINÉ
SANS FIL TF 952 COSI COMBO
Touches extra-larges, avertisseur lumineux d’appels sur la base et 
touche Booster.
• Couleur noire pour un contraste parfait avec le clavier argenté 
• Fonction mains libres / haut-parleur • Possibilité de mémoriser 
3 numéros favoris en accès direct et de coller les photos de ses 
proches dessus • Écran rétroéclairé bleu 3,15'' / 1,77'' sur 3 lignes • 
Affichage numéro de l’appelant • Volumes haut-parleur et sonnerie 
réglables • Fonction "filtre" (ne pas déranger) • Affichage date et 
heure • Compatible les aides auditives • Répertoire de 50 contacts._

Alimentation : secteur 230 V
Garantie : 2 ans 

79€90

 TÉLÉPHONE FILAIRE TF 591 COSI AVEC 
TÉLÉCOMMANDE SOS
Avec médaillon doté d’un bouton SOS connecté, permettant 
d’appeler d’une simple pression en cas de problème.
• 10 numéros de proches peuvent être programmés sur le 
bouton SOS • Le tour de cou et le bracelet fournis permettent 
de déclencher un appel même à distance du téléphone • 
Résistant à l'eau, le médaillon accompagne son propriétaire pour 
être déclenché en cas d’urgence, partout et n’importe quand • 
Rétroéclairage de l’écran bleu • Clavier extra large • Compatible 
avec les appareils auditifs.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 1940205020 79,90 € dont 0,12 €

Retrouvez votre autonomie grâce à des PRODUITS ADAPTÉS !
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_
Alimentation : adaptateur secteur (fourni)
Garantie : 2 ans 

102€10

 TÉLÉPHONE FILAIRE ET COMBINÉ
SANS FIL AMPLIDECT COMBI 295
Ce modèle séduit par l’ensemble de ses fonctionnalités répondant 
aux besoins des séniors.
• Simple d’utilisation • Pack duo avec 1 photophone et 1 sans fil 
relié • Confortable grâce aux grosses touches du clavier • Qualité 
de l’amplification de son remarquable sur les 2 combinés pour les 
porteurs d’appareils auditifs • Mains libres.

_
Alimentation : adaptateur secteur (fourni)
Garantie : 2 ans 

125€10

 TÉLÉPHONE AMPLIDECT COMBI PHOTO 295
Idéal pour les personnes ayant des troubles de la mémoire.
• Compatible avec les appareils auditifs • 4 mémoires directes 
sur la base, dont 3 à personnaliser avec des photos • Clavier à 
larges touches • Écran LCD (base) rétroéclairé blanc avec afficheur 
alphanumérique.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 1940111000 125,10 € dont 0,10 €

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 1940060000 140,00 € dont 0,10 €

Un simple appui sur le bouton du bracelet 
déclenche un appel d'urgence

_
Alimentation : adaptateur secteur (fourni)
ou 4 piles AAA LR03 (non fournies)
Garantie : 2 ans 

140€

 TÉLÉPHONE AVEC APPEL D’URGENCE 
SERENITIES
Livré avec un bracelet SOS. Pratique en cas de malaise ou de 
chute.
• Réglage du volume de réception jusqu'à 30 dB • Réglage de 
la tonalité de réception jusqu'à 4 niveaux • 5 mémoires directes, 
10 mémoires indirectes • Mains libres • Écoute amplifiée • 
Fonction "Flash" • Fonction "Pause" • Répertoire de 30 numéros • 
Fonction "secret" • Rappel des 10 derniers appels reçus.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 1940201010 39,90 € dont 0,06 €

_
Alimentation : 1 batterie Ni-MH
Garantie : 2 ans 

39€90

 TÉLÉPHONE SANS FIL DECT TD301 PILLOW
Un modèle pour toute la famille.
• Grand écran rétroéclairé et large clavier pour une utilisation 
confortable • Autonomie : 10 h (en appel) • Mains-libres sur le 
combiné • 9 touches mémoires indirectes • Compatible avec les 
appareils auditifs • Mode écoute-bébé • Mode Éco : réduction des 
ondes émises.

LARGE CHOIX DE MODÈLES AVEC NOMBREUSES OPTIONS
Appel d'urgence / Télécommande SOS / Combiné compatible avec appareil auditif /

Clavier à larges touches / Écran rétroéclairé / Sonnerie amplifiée / Mémorisation des numéros

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 1940083001 102,10 € dont 0,10 €
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B
B

B

MODÈLE TTC
A Coloris uni - Manches longues - Jambes longues 64,00 €
B Imprimé - Manches longues - Jambes longues 79,00 €

Tous les modèles sont unisexes

_
Tailles : 34/36 au 62/64
Coloris unis :

 Écru
 Gris

Imprimés :
 Abstrait
 Marguerites
 Papillons roses

 GRENOUILLÈRE DOUDOUNETT
Répond aux besoins des personnes incontinentes et plus 
particulièrement à celles qui n’acceptent pas de garder leur protection. 
Conçu dans un tissu spécial hiver.
• Fermeture du bas du ventre au haut du dos • 100 % coton 
molletonné • Lavable à 60 °C pour les coloris unis, 40 °C pour les 
imprimés • Tissu 190 gr • Garantie grand teint.

A

A

À PARTIR DE

64€

154€

 COMBYDRAP
Étudié pour éviter les chutes du lit, sans exclure l'utilisation 
des barrières de sécurité.
• Tissu 280 gr • 50 % polyester, 50 % coton • Lavable à 90 °C 
• Taille unique (interdit en dessous de la taille 38/40) • Sous 
prescription médicale (contention produit homologué CE) .

RÉF. TTC
 1825799090 154,00 €

À PARTIR DE

42€

 GRENOUILLÈRE CHOUPYNETT
Permet d'éviter l'arrachement des protections pour 
les personnes incontinentes.
• Fermeture du bas du ventre au haut du dos • 
100 % jersey coton • Lavable à 90 °C • Tissu 140 gr 
• Garantie grand teint.

Le modèle Choupynett version sans manches, 
est idéal pendant les grandes chaleurs

D E F
G

H

_
Tailles : 34/36 au 62/64

MODÈLE TTC
D COURT : Col rond - Manches courtes - Jambes courtes 42,00 €
E MIXTE : Col rond - Manches courtes - Jambes longues 45,00 €
F LONG : Col rond - Manches longues - Jambes longues 49,00 €
G Col V - Sans manches - Jambes courtes 42,00 €
H Col V - Sans manches - Jambes longues 43,00 €

Coloris unis :
 Blanc
 Bleu ciel
 Gris*
 Marine
 Rose

MODÈLE TTC
A COURT : Col V - Manches courtes - Jambes courtes 44,00 €
B LONG : Col V - Manches longues - Jambes longues 49,00 €
C MIXTE : Col V - Manches courtes - Jambes longues 49,00 €

Coloris unis :
 Blanc
 Hermès
 Vert d'eau

A B
C

Pauline & Manon : fabrication française et européenne.
Une gamme de vêtements de nuit confortables pour le patient, et pratique pour l’aidant, 
le tout confectionné dans du tissu de fabrication française.

_
Tailles : 34/36 au 54/56
Coloris unis :

 Blanc
 Marine

MODÈLE TTC
A Court 32,00 €
B Long 46,00 €

À PARTIR DE

32€

 BODY UNISEXE
Pour maintenir les protections et faciliter le change des 
personnes incontinentes.
• Fermeture à glissière à l'entrejambe 
et dans le dos pour le modèle long 
• Tissu 190 gr côtes 1/1 • Pressions à 
l'entrejambe pour le modèle court • 100 % 
coton extensible • Lavable à 90 °C • 
Garantie grand teint. A B

* uniquement pour les modèles court, mixte et long
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MODÈLE TTC
A COURT : Imprimé - Manches courtes - Jambes courtes 53,00 €
B LONG : Imprimé - Manches longues - Jambes longues 64,00 €
C MIXTE : Imprimé - Manches courtes - Jambes longues 62,00 €

Tous les modèles sont unisexes

_
Tailles : 34/36 au 62/64
Imprimés :

 Abstrait
 Fleurs
 Losanges
 Marguerites
 Papillons roses

À PARTIR DE

53€

 GRENOUILLÈRE IMPRYMETT
Vêtement facile à enfiler. Il permet d'éviter l'arrachement des 
protections pour les personnes incontinentes.
• Fermeture du bas du ventre au haut du dos • 100 % jersey 
coton • Lavable à 40 °C • Tissu 140 gr • Garantie grand teint.

A B
C

A
A

B
B

B

_
Tailles : 34/36 à 62/64
Coloris :

  Abstrait/Marine
  Fleurs/Hermès
  Losange/Marine
  Marguerites/Marine
  Papillons roses/Hermès

MODÈLE TTC
A MIXTE : Col rond - Manches courtes - Jambes longues 62,00 €
B LONG : Col rond - Manches longues - Jambes longues 64,00 €

 GRENOUILLÈRE DE JOUR COUSYNETT
Modèle unixexe, pour incontinence dite "lourde".
• Fermeture du bas du ventre au haut du dos • 100 % jersey 
coton • Lavable à 40 °C • Tissu 140 gr • Garantie grand teint.

NOUVEAU

À PARTIR DE

62€

_
Tailles : 34/36 au 62/64
Coloris unis :

 Bleu ciel
 Rose

Imprimés :
 Fleurs
 Marguerites
 Papillons roses

 CHEMISE DE NUIT
Facilite l’habillage des personnes dépendantes ou à mobilité réduite.
• 100 % jersey coton • Lavable à 90 °C pour les coloris unis, 40 °C 
pour les imprimés • Tissu 140 gr • Garantie grand teint.

CHEMISE DE NUIT MARIE-NOËLLE
Ouverture dans le dos - Fermeture pression
MODÈLE TTC

C Coloris uni - Manches courtes 52,00 €
- Coloris uni - Manches longues 59,00 €
- Imprimé - Manches courtes 62,00 €
D Imprimé - Manches longues 69,00 €

CHEMISE DE NUIT ALICE
Ouverture devant - Gros boutons
MODÈLE TTC

A Coloris uni - Manches longues 59,00 €
B Imprimé - Manches courtes 65,00 €
- Imprimé - Manches longues 69,00 €

À PARTIR DE

52€

C DB
A

Demandez conseil à
nos EXPERTS EN MAGASIN
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COLORIS RÉF. TTC
A Bleu  1417700060 44,50 €
B Bordeaux  1417700120 44,50 €
C Gris chiné  1417700020 44,50 €
D Saumon  1417700550 44,50 €

FABRICATION
FRANÇAISE44€50

NOUVEAU

 GRENOUILLÈRE MIXTE CAZ
MANCHES ET JAMBES COURTES
Modèle léger et confortable.
• Tissu 140 g/ m² • Fermeture à glissière débutant en haut du dos, 
pour se terminer au milieu du ventre • Curseur souple étudié pour 
le confort • Facile à enfiler • Empêche les personnes désorientées 
de se déshabiller seules • Forme adaptée aux changes •
100 % coton grand teint • Lavable à 90 °C._
Tailles : XS à 5XL

A B C D

COLORIS RÉF. TTC
A Bleu  1417709060 49,90 €
B Bordeaux  1417709120 49,90 €
C Gris chiné  1417709020 49,90 €
D Saumon  1417709550 49,90 €

_
Tailles : XS à 5XL

FABRICATION
FRANÇAISE49€90

NOUVEAU

 GRENOUILLÈRE MIXTE COLOMBES 
MANCHES ET JAMBES LONGUES
Confort assuré avec ce modèle 100 % coton.
• Tissu 140 g/ m² • Fermeture à glissière débutant en haut du dos, 
pour se terminer au milieu du ventre • Curseur souple étudié pour 
le confort • Facile à enfiler • Empêche les personnes désorientées 
de se déshabiller seules • Forme adaptée aux changes •
100 % coton grand teint • Lavable à 90 °C.

A B C D

COLORIS RÉF. TTC
A Gris chiné  1417718020 65,00 €
B Imprimé bleu et carrés  1417718060 65,00 €
C Imprimé noisettes  1417718330 65,00 €

_
Tailles : XS à 5XL

 GRENOUILLÈRE MIXTE COURCHEVEL MANCHES ET JAMBES LONGUES
Tissu confortable, doux et chaud.
• Tissu 220 g/ m² • Fermeture à glissière débutant en haut du dos, pour se terminer au milieu du ventre • Curseur souple étudié pour le confort 
• Facile à enfiler • Empêche les personnes désorientées de se déshabiller seules • Forme adaptée aux changes • 67 % coton, 33 % polyester • 
Lavable à 90 °C.

FABRICATION
FRANÇAISE65€

NOUVEAU

BA C

GUIDE DES TAILLES
TAILLE TOUR DE TAILLE TOUR DE POITRINE TOUR DE HANCHES

34/36 - XS 60/75 87/92 84/90

38/40 - S 76/82 93/97 91/97

42/44 - M 83/89 98/102 98/104

46/48 - L 90/96 103/107 105/111

50/52 - XL 97/104 108/113 112/118

54/56 - 2XL 105/112 114/120 119/125

58/60 - 3XL 113/120 121/127 126/132
62/64 - 4XL 121/128 128/136 133/139
66/68 - 5XL 129/136 137/143 140/148
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MODÈLE COLORIS RÉF. TTC
A Sans ouverture Blanc  1437100010 23,70 €
B Ouverture devant Blanc  1437107010 29,90 €

À PARTIR DE

23€70

_
Tailles : 1 à 7

 BRASSIÈRE
Parfaitement conçue pour les personnes alitées, nécessitant des soins.
• Disponible avec ou sans ouverture devant • Textile épais et extensible • Grande 
résistance au lavage • 95 % jersey coton, 5 % élasthanne • Lavable à 60 °C.

BA

MODÈLE COLORIS RÉF. TTC
A Jersey - Col rond Ciel motif  1417615480 43,00 €
B Jersey - Col rond Parme  1417615190 43,00 €
C Jersey - Col en V Ciel uni  1417633480 43,00 €
D Jersey - Col en V Bleu gris  1417657020 43,50 €
E Interlock - Col rond Gris chiné  1417621120 48,50 €
F Interlock - Col rond Marine  1417621140 48,50 €
G Interlock - Col rond Bleu motif  1417645060 49,80 €
H Interlock - Col en V Gris chiné motif  1417645020 49,80 €

_
Tailles : 1 à 6 - S à XXXL

 GRENOUILLÈRE MIXTE MANCHES
ET JAMBES COURTES
Empêche la personne désorientée de se déshabiller seule et 
d’enlever la protection pour l’incontinence.
• Enfilage par le bas • Ouverture zippée sur l’arrière jusqu’à 
l’entrejambe afin de faciliter l’enfilage • 100 % coton peigné, 
jersey (tissu léger) 160 g/ m² ou interlock (molleton) 190 g/ m² 
selon modèle • Col rond ou en V selon modèle • Lavable à 95 °C • 
Sèche-linge autorisé, température modérée.

À PARTIR DE

43€

GUIDE DES TAILLES

TAILLE TOUR DE
TAILLE

TOUR DE
POITRINE

1 - S 84/89 86/92

2 - M 90/96 93/99

3 - L 97/103 100/106

4 - XL 104/110 107/122

5 - XXL 111/117 123/128

6 - XXXL 118/124 129/132

MODÈLE COLORIS RÉF. TTC
A Jersey - Col rond Ciel motif  1417599480 47,50 €
B Jersey - Col rond Parme  1417599190 47,50 €
C Jersey - Col en V Ciel uni  1417627480 47,00 €
D Jersey - Col en V Bleu gris  1417663020 48,90 €
E Interlock - Col rond Bois de rose  1417610100 51,50 €
F Interlock - Col rond Gris chiné  1417610120 51,90 €
G Interlock - Col rond Marine  1417610140 51,90 €
H Interlock - Col rond Bleu motif  1417639060 54,50 €
I Interlock - Col en V Gris chiné motif  1417639020 54,50 €
J Interlock gratté - Col rond Marine motif  1417651140 54,50 €

_
Tailles : 1 à 6 - S à XXXL

 GRENOUILLÈRE MIXTE MANCHES
ET JAMBES LONGUES
Empêche la personne désorientée de se déshabiller seule et 
d’enlever la protection pour l’incontinence.
• Enfilage par le bas • Ouverture zippée sur l’arrière jusqu’à l’entrejambe 
afin de faciliter l’enfilage • 100 % coton peigné, jersey (tissu léger) 
160 g/ m², interlock (molleton) 190 g/ m² ou interlock gratté (molleton 
épais) 190 g/ m² selon modèle • Col rond ou en V selon modèle • 
Lavable à 95 °C • Sèche-linge autorisé, température modérée.

HF G JI

EA CB D

BA C

HGFED
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COLORIS TAILLE RÉF. TTC
Fuchsia Taille unique  1415400290 38,90 €
Marine Taille unique  1415400140 38,90 €

38€90

 CAPE POLAIRE
Apporte douceur, confort et chaleur.
• Sans manche • Col rond fermé par un bouton • Polaire double 
face, brossée côté intérieur • Très douce, n’irrite pas la peau • 
100 % polyester 270 g/ m² • Lavable à 30 °C • Sèche-linge interdit.

COLORIS TAILLE RÉF. TTC
Fuchsia Taille unique  1415401290 32,90 €
Marine Taille unique  1415401140 32,90 €

32€90

 COUVRE-ÉPAULES LIMA POLAIRE
Couvre-épaule, mi-dos type écharpe couvrante. Apporte douceur, 
confort et chaleur.
• Polaire double face, brossée côté intérieur • 2 poches à l’avant 
• Très douce, n’irrite pas la peau • 100 % polyester 270 g/ m² • 
Lavable à 30 °C • Sèche-linge 
interdit.

COLORIS TAILLE COND. RÉF. TTC
Bleu motif Taille unique À l’unité  1422085000 17,90 €

17€90

NOUVEAU

 CHEMISE PATIENT DROITE JOLETI
Indispensable lors d’une hospitalisation.
• Tissu 150 g/ m² • Encolure finie par un biais • Ouverture milieu 
dos et fermée par 3 pressions • 65 % coton, 35 % polyester • 
Lavable à 30 °C • Unisexe.

COLORIS TAILLE COND. RÉF. TTC
Motif losange bleu Taille unique À l’unité  1422004000 24,00 €

24€

 CHEMISE PATIENT JOLETI
Pour un long séjour, facilite les soins, l’habillage et la toilette 
quotidienne.
• 50 % coton, 50 % polyester • 135 g/ m² • Encolure biaisée • 
Fermeture par pressions, croisé dos pour le respect
de l’intimité du patient • Unisexe • Lavable à 60 °C.

TAILLE RÉF. TTC
Taille unique  1422006000 25,50 €

25€50

 CHEMISE PATIENT
• 35 % coton, 65 % polyester • Manches courtes • 
2 liens à nouer dans le dos • Lavable à 40 °C.

Demandez conseil à
nos EXPERTS EN MAGASIN
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Prix selon pointures et modèles en magasin

Depuis 1930, Podowell conçoit et développe en Dordogne une gamme complète 
d’articles chaussants pour les pieds sensibles.
Les créations Podowell allient esthétisme et fonctionnalité. Elles sont un recours précieux 
pour les pieds douloureux et pour de nombreuses pathologies plantaires. Leurs modèles 
sont reconnus par beaucoup de professionnels de santé !

POINTURES RÉF.
36 à 42  2553433360 

 CHAUSSURES FEMME CHUT MAGIK
L’esthétisme d’une chaussure de ville avec le confort d’un 
chausson.
• S’adapte à tous types de pieds et à de nombreux usages • 
Tissu entièrement extensible donnant l’aisance nécessaire en cas 
d’œdème ou de déformation • Semelle intérieure amovible, facile 
à remplacer par une semelle orthopédique sur-mesure • Semelle 
extérieure très légère et antidérapante.

POINTURES RÉF.
39 à 46  2553526390 

NOUVEAU

 CHAUSSURES HOMME CHUP ORFEO-D
Pour pied diabétique.
• Avant-pied sans couture (au contact du pied) pour éviter les 
blessures • Cuir très souple avec doublure anti-microbienne 
et anti-bactérienne • Meilleure répartition des pressions grâce 
à la doublure en mousse haute-densité • Semelle extérieure 
antidérapante semi-rigide pour limiter toute flexion excessive.

POINTURES RÉF.
35 à 42  2553525350 

NOUVEAU

 CHAUSSURES FEMME CHUP VANDA-D
Pour pied diabétique.
• Avant-pied sans couture (au contact du pied) pour éviter les 
blessures • Cuir très souple avec doublure anti-microbienne 
et anti-bactérienne • Meilleure répartition des pressions grâce 
à la doublure en mousse haute-densité • Semelle extérieure 
antidérapante semi-rigide pour limiter 
toute flexion excessive.

POINTURES RÉF.
36 à 46  2553524360 

NOUVEAU

 CHAUSSURES UNISEXE CHUT ANTOINE
Modèle polyvalent lavable en machine à 30 °C.
• Dessus textile très souple • Grand volume de l'avant-pied sans 
couture • Semelle intérieure lavable et amovible.

POINTURES RÉF.
36 à 46  2553523350 

NOUVEAU

 SANDALES UNISEXE CHUT ALBAN
Modèle avec l'arrière fermé tout en restant extensible.
• Dessus cuir avec doublure anti-humidité Onsteam® • Grande 
amplitude de réglage avec 3 brides auto-agrippantes • Semelle 
intérieure lavable et amovible.

POINTURES RÉF.
39 à 46  2553522390 

NOUVEAU

 CHAUSSURES HOMME CHUT PAOLI
Modèle prévu pour un usage intérieur ou extérieur.
• Stables et légères • Plateau et quartier arrière en matière 
extensible • Bout renforcé en cuir • Semelle intérieure lavable et 
amovible.

POINTURES RÉF.
35 à 42  2553521350 

NOUVEAU

 SANDALES FEMME CHUT GINA
En cuir, réglable et extensible.
• Cuir avec doublure antitranspirante Onsteam® • 3 brides auto-agrippantes, faciles à ajuster 
• Matière extensible sur la zone de l'hallux valgus • Semelle intérieure amovible en liège et microfibre.
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POINTURES RÉF.
35 à 42  2595409350 

 CHAUSSURES CHUT LOUHANS
Modèle ultra léger, à volume variable en cuir et lycra.
• Doublées peau sur l'arrière • Semelle intérieure amovible en 
viscolatex à mémoire de forme • Talon de 25 mm.

Prix selon pointures et modèles en magasin

Les chaussures de la gamme Chauss’Médical sont parfaitement adaptées aux pieds rhumatoïdes. 
Les indications sont nombreuses : déformation ou augmentation du volume du pied, œdème 
postopératoire ou résiduel, orteils en griffe ou marteau, pansement volumineux, hallux valgus, 
durillons, port de semelles orthopédiques.

POINTURES RÉF.
39 à 46  2553415390 

 CHAUSSURES CHUT MASCOT
Large ouverture sur le coup pied pour un plus grand confort.
• Première amovible en viscolatex à mémoire de forme • 
Fermeture sur le coup de pied par bande auto-agrippante.

POINTURES RÉF.
35 à 42  2553410350 

 SANDALES CHUT VANNES
En cuir et panal.
• Fermeture réglable par une bande auto-agrippante • Première 
intérieure amovible en viscolatex à mémoire de forme • Semelle 
externe en PU amortisseur de choc, antidérapante, cousu latéral.

POINTURES RÉF.
39 à 46  2553414390 

 CHAUSSURES CHUT MAXIME
Modèle avec doublure Active en Cool Max.
• Semelle externe en polyuréthane, cousu latéral, extra large • 
Première en viscolatex à mémoire de forme pour un meilleur 
confort des pieds, mais aussi des genoux, des reins et du dos • 
Large ouverture sur le coup de pied, talon absorbeur de choc.

POINTURES RÉF.
39 à 46  2553413390 

 SANDALES CHUT MORGAN
En cuir, à ouverture totale.
• Fermeture réglable par 2 boucles et 2 bandes auto-agrippantes • 
Première intérieure amovible en viscolatex à mémoire de forme.

POINTURES RÉF.
35 à 42  2553411350 

 SANDALES CHUT VEZOUL
En cuir à ouverture totale, adaptées aux diabétiques.
• Fermeture réglable par 2 bandes auto-agrippantes • Première 
intérieure amovible en viscolatex à mémoire de forme • Semelle 
externe en PU amortisseur de choc, antidérapante, cousu latéral.

POINTURES RÉF.
35 à 42  2534427350 

 SANDALES CHUT VEZON DUBAI
Modèle en nubuck avec ouverture totale, pour plus de confort.
• Fermeture réglable par 2 bandes auto-agrippantes • Première 
intérieure amovible en viscolatex à mémoire de forme • Semelle 
externe en Gumlight avec amortisseur de choc, antidérapante, 
cousu latéral.

POINTURES RÉF.
35 à 42  2553425350 

 SANDALES CHUT GAP
Modèle en nubuck avec ouverture totale, pour plus de confort.
• Fermeture réglable par 2 bandes auto-agrippantes • Première 
intérieure amovible en viscolatex à mémoire de forme • Semelle 
externe en Gumlight avec amortisseur de choc, antidérapante • 
Cousu latéral.
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POINTURES RÉF.
35 à 42  2553296030 

 CHAUSSURES FEMME CHUT VALON
Modèle ultra léger.
• Chaussures à volume variable en nappa élastique • Doublées 
peau sur l’arrière • Talon de 25 mm • Fermeture réglable par 
1 bande auto-agrippante • Semelle intérieure amovible à mémoire 
de forme.

Prix selon 
pointures et 
modèles en 

magasin

POINTURES RÉF.
35 à 41  2553250000 

 CHAUSSURES FEMME CHUT LABRY
Spécialement conçues pour les pieds déformés ou douloureux 
(augmentation du volume du pied, œdème, durillons).
• Semelle externe en polyuréthane • Réglage par velcro • Talon de 
35 mm.

POINTURES RÉF.
35 à 42  2553279030 

 SANDALES FEMME CHUT SHIRLEY
En cuir, à ouverture totale.
• Fermeture réglable par 2 bandes auto-agrippantes • Doublées 
peau sur l’arrière • Talon de 25 mm • Première intérieure amovible 
à mémoire de forme.

POINTURES RÉF.
35 à 41  2553257000 

 BALLERINES FEMME CHUT SAX
Adaptées pour les personnes ayant des problèmes de pieds 
(déformations, œdème post-opératoire, ...).
• Semelle externe en polyuréthane • Dessus lycra • Talon de 
35 mm • Bout ouvert.

POINTURES RÉF.
36 à 42  2553272000 

 CHAUSSONS FEMME CHUT MARIET
Modèle adapté pour les personnes diabétiques.
• Fermeture par 1 bande auto-agrippante sur le coup de pied 
• Semelle intérieure à mémoire de forme • Doublure en fibre 
de bambou tissé fil d’argent : bactéricide et fongicide naturel • 
Lavable à 40 °C.

POINTURES RÉF.
35 à 41  1862057211 

 CHAUSSURES CHUT COLMAR
Confortables, pratiques et réglables grâce à sa bande auto-
agrippante.
• Spéciales hallux valgus • Fermeture par velcro • Talon compensé 
de 40 mm • Première en viscolatex • Semelle externe en 
polyuréthane.

POINTURES RÉF.
39 à 46  2553416390 

 CHAUSSURES CHUT MAXWEL
Modèle extra large pour les pieds forts.
• Doublure Active en Cool Max • Semelle externe en polyuréthane, 
cousu latéral • Première en viscolatex à mémoire de forme pour 
un meilleur confort des pieds mais aussi des genoux, des reins et 
du dos • Large ouverture sur le coup de pied • Talon absorbeur de 
choc.

POINTURES RÉF.
39 à 46  2553264030 

 CHAUSSURES HOMME CHUT MATT
Spécial diabétique et pieds rhumatoïdes.
• Première amovible à mémoire de forme • Fermeture et réglage 
par 1 bande auto-agrippante.

POINTURES RÉF.
39 à 47  2553287030 

 CHAUSSURES HOMME CHUT MAX
Spécialement conçues pour les diabétiques et pieds rhumatoïdes.
• Large ouverture sur le coup de pied • Fermeture et réglage par 2 
bandes auto-agrippantes • Première amovible à mémoire de forme 
en viscolatex.
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POINTURES RÉF.
35 à 42  1861655030 

 SANDALES CHUT AD-2161
Le confort associé à l’esthétisme.
• Cuir et textile extensible • Lavable à 40 °C • Ouverture 
normale • Fermeture et réglage par velcro sur le cou-de-pied 
• Très bon maintien par contreforts arrière • Semelle externe 
antidérapante.

Prix selon pointures et modèles en magasin
Un large choix de marques à découvrir !

Nous développons une gamme de modèles CHUT (Chaussures Thérapeutiques à Usage Tempo-
raire) à utiliser dans les cas d’affections articulaires et cutanées relevant de pathologies diabétiques, 
vasculaires, rhumatologiques, traumatologiques et neurologiques incompatibles avec le port de 
chaussures classiques du commerce.

Ces chaussures permettent : une évolution du périmètre de marche, des possibilités d’aménage-
ment et d’adaptation rapide à moindre coût, une aide efficace à la cicatrisation des plaies et à la 
reprise de la marche.

POINTURES RÉF.
35 à 42  1860025231 

 NU-PIEDS CHUT ALPHA
Design sobre et diversité des coloris.
• Maintient la cheville grâce aux contreforts • Grande ouverture • 
Semelle interne amovible • Qualité du cuir : idéale pour l’été.

POINTURES RÉF.
39 à 46  2553452390 

NOUVEAU

 CHAUSSURES CHUT PU-1101
Motifs tendance, sans délaisser le confort et le maintien.
• Contrefort et bout dur de maintien • Grande ouverture 
à glissières • Semelle interne amovible • Semelle externe souple, 
légère et antidérapante.

POINTURES RÉF.
35 à 42  2553451350 

NOUVEAU

 CHAUSSURES CHUT PU-1099
Modèle coquet, conciliant confort et légèreté.
• Contrefort de maintien • Ouverture totale par 1 bande auto-
agrippante • Semelle interne amovible • Semelle externe souple, 
légère et antidérapante.

POINTURES RÉF.
39 à 46  2553450350 

NOUVEAU

 CHAUSSURES CHUT AD-2319
En cuir et microfibre pour allier esthétisme et praticité.
• Contrefort et bout dur de maintien • Grande ouverture 
à glissières • Aucune couture saillante interne • Semelle interne 
amovible • Semelle externe souple, légère et antidérapante.

POINTURES RÉF.
35 à 42  2553449350 

NOUVEAU

 CHAUSSURES CHUT AD-2315
En cuir spécialement sélectionné. Souplesse et robustesse.
• Dégagement talonnier • Aucune couture saillante interne 
• Ouverture totale et réglages par pattes auto-agrippantes • 
Semelle interne amovible • Semelle externe souple, légère et 
antidérapante.

POINTURES RÉF.
35 à 42  2553448350 

NOUVEAU

 CHAUSSURES CHUT AD-2191-E
Particulièrement adaptées et conseillées aux pieds sensibles.
• Contrefort de maintien • Excellente assise grâce à une hauteur de talon adaptée • Aucune couture saillante 
interne • Ouverture totale et réglages par pattes auto-agrippantes • Position anatomique du pied 
• Semelle interne amovible • Semelle externe souple, légère et antidérapante.
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POINTURES RÉF.
35 à 48  2553444350 

 CHAUSSURES CHUT PU-1018
Idéales pour les peaux sensibles, qui souffrent des grandes 
chaleurs et/ou de forte transpiration.
• Aération grâce au design et à la microfibre extensible • Ultra 
pratique avec fermeture à 2 scratchs et semelle interne amovible.

POINTURES RÉF.
35 à 42  2553443350

 CHAUSSURES BR-3181
Mules d’intérieur, esthétiques, chaudes et confortables.
• Semelle interne amovible permettant de glisser sa propre semelle 
orthopédique.

POINTURES RÉF.
35 à 42  2553439350 

 CHAUSSURES CHUT BR-3039
Fermeture et réglage sur le coup de pied facilitant le chaussage.
• Croûte de cuir lavable et microfibre sur la partie latérale de 
l’avant-pied apportant extensibilité • Ouverture sur le dessus du 
pied • Fermeture et réglage par 1 bande auto-agrippante.

POINTURES RÉF.
35 à 48  2595277121 

 CHAUSSURES MIXTES CHUT NEW FUN
Modèle pour hallux valgus, rigidus, polyarthrite et sclérose.
• Ouverture totale • Réglage et fermeture par 2 bandes auto-
agrippantes • Renfort au talon pour un excellent maintien • 
Semelle interne amovible • Semelle externe souple, légère et 
antidérapante.

POINTURES RÉF.
35 à 42  2553457350 

NOUVEAU

 CHAUSSURES CHUT PU-1082-B
Modèle coquet, conciliant confort et légère fantaisie.
• Contrefort de maintien • Grande ouverture par 1 bande auto-
agrippante • Excellente assise du pied • Avant extensible • Semelle 
interne amovible • Semelle externe souple, légère et antidérapante.

POINTURES RÉF.
39 à 46  2553456390 

NOUVEAU

 CHAUSSURES CHUT AD-2299
Conseillées pour les pieds nécessitants plus d'espace.
• Favorisent une position anatomique du pied • Aucune couture 
saillante interne • Dessus et doublure en cuir • Réglage par 1 
bande auto-agrippante • Bout dur et contrefort de maintien • 
Semelle interne amovible • Semelle externe souple, légère et 
antidérapante.

POINTURES RÉF.
35 à 42  2553455350 

NOUVEAU

 CHAUSSURES CHUT AD-2295
Particulièrement adaptées et conseillées pour les pieds sensibles.
• Aucune couture saillante interne • Dessus et doublure en cuir • 
Réglage par 1 bande auto-agrippante • Contrefort de maintien 
• Semelle interne amovible • Semelle externe souple, légère et 
antidérapante.

POINTURES RÉF.
35 à 42  2553454350 

NOUVEAU

 CHAUSSURES CHUT AD-2056-B
Allie confort et esthétisme.
• Aucune couture saillante interne • Dessus et doublure en cuir 
• Fermeture et réglages multiples par 2 pattes auto-agrippantes 
• Contrefort de maintien • Côtés extensibles • Semelle interne 
amovible • Semelle externe souple, légère et antidérapante.

POINTURES RÉF.
39 à 46  2553453390 

NOUVEAU

 CHAUSSURES CHUT BR-3204
Matières spécialement sélectionnées pour favoriser la respiration de la peau.
• Contrefort de maintien • Fermeture et réglage par 1 bande auto-agrippante • Textile extensible • Semelle 
interne amovible • Semelle externe souple, légère et antidérapante.
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POINTURES RÉF.
35 à 42  2553440350 

 CHAUSSURES CHUT BR-3140
Tissu microfibre extensible, souple et léger. Semelle antidérapante 
et arrondie : évite les trébuchements.
• Réglage et fermeture par 1 patte auto-agrippante : adaptation 
à de nombreuses morphologies et pathologies du pied • Volume 
confortable : avant-pied plus spacieux 
• Extensibilité pour orteils déformés.

Prix selon pointures et modèles en magasin

POINTURES RÉF.
35 à 48  2595095141 

 CHAUSSURES CHUT NEW LEIDEN
Le confort par excellence ! Modèle ultra confortable et hyper 
pratique.
• En textile Razzetti® permettant à la peau de respirer et 
de maintenir la température sans aucun échauffement • Lavable 
à 40 °C • Livrées avec un embauchoir pour faciliter la reprise 
de forme après séchage • Pas de couture saillante à l’intérieur 
• Semelle interne amovible • Semelle externe antidérapante et 
arrondie pour éviter les trébuchements.

POINTURES RÉF.
35 à 46  1861707020 

 CHAUSSONS MIXTES CHUT BR-3071
Le chausson douillet rêvé pour la maison !
• Simples et pratiques à enfiler • Procurent un très 
bon maintien grâce au renfort sur le talon • Extensibilité du textile 
et de sa doublure • Idéal pour les orteils déformés et les débuts 
d’hallux valgus.

POINTURES RÉF.
35 à 42  2595251121 

 CHAUSSONS FEMME CHUT HEEL 
NATUREL
Chic et fantaisie. Fourrure intérieure ultra-confortable.
• Avec un textile extensible et une place légèrement supérieure 
aux chaussures standards, au niveau de l’avant-pied, les pieds 
peuvent s’y détendre • Renforts sur les talons pour un maintien 
confortable du pied à l’arrière.

POINTURES RÉF.
35 à 42  2553461350 

NOUVEAU

 CHAUSSURES CHUT BR-3167-E
Répond aux exigences de qualité et de confort des pieds 
sensibles.
• Bourrelet de confort • Contrefort de maintien • Position 
anatomique du pied • Dessus en microfibre • Doublure textile sans 
couture saillante • Grande ouverture et réglages par patte auto-
agrippante • Semelle externe souple, légère et antidérapante.

POINTURES RÉF.
35 à 42  2553460350 

NOUVEAU

 CHAUSSURES CHUT BR-3196
Modèle en cuir et microfibre, facilitant la respiration de la peau.
• Contrefort de maintien • Aucune couture saillante • Grande 
ouverture • Fermeture et réglages par 1 patte auto-agrippante 
• Microfibre extensible • Semelle externe souple, légère et 
antidérapante.

POINTURES RÉF.
35 à 42  2553459350 

NOUVEAU

 CHAUSSURES CHUT BR-3138
Modèle au rapport qualité / prix exceptionnel !
• Bourrelet de confort • Contrefort et bout dur de maintien • 
Dessus en cuir • Doublure textile sans couture saillante • Grande 
ouverture et réglages par 1 patte auto-agrippante • Semelle 
externe souple, légère et antidérapante.

POINTURES RÉF.
35 à 42  2553458350 

NOUVEAU

 CHAUSSURES CHUT BR-3111-B
Modèle extensible, souple et esthétique.
• Bourrelet de confort • Contrefort de maintien • Position 
anatomique du pied • Dessus en microfibre • Doublure en 
polaire sans couture saillante • Grande ouverture et réglages par 
2 pattes auto-agrippantes • Semelle externe souple, légère et 
antidérapante.
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POINTURES RÉF.
35 à 45*  1869623311

* Pointures selon coloris - Voir en magasin.

Meilleure vente

 CHAUSSONS FRIDA
Faciles à enfiler !
• Largeur du cou-de-pied réglable par 1 scratch • Semelle en éponge 
agréable et réduisant la transpiration • Lavable en machine.

POINTURES RÉF.
36 à 42  1865009021

 CHAUSSONS SUZIE
Large ouverture.
• Largeur du cou-de-pied réglable par 1 bande auto-agrippante • 
Intérieur en coton bouclette.

POINTURES RÉF.
36 à 41  2553311031 

 CHAUSSURES IMPÉRIAL
Parfaitement adaptées aux pieds déformés ne permettant pas le 
chaussage classique.
• Fermeture par 1 longue bande auto-agrippante • Semelle 
interne amovible en cuir • Semelle externe en PU antidérapante • 
Extensible sur les bords de l’avant-pied.

POINTURES RÉF.
36 à 42  2595571281 

 CHAUSSURES ISABEAU NAVY
Ouverture totale facilitant le chaussage.
• Fermeture par 3 bandes auto-agrippantes sur l’avant et le cou-de-
pied • Contrefort postérieur assurant une bonne tenue de l’arrière 
pied • Semelle interne amovible en cuir • Semelle externe en PU 
antidérapante • Gabarit large.

POINTURES RÉF.
36 à 41  2553304271 

 CHAUSSURES ÉGÉRIE
Idéales pour toutes personnes souffrant de pathologies plantaires.
• Fermeture par 2 bandes auto-agrippantes • Semelle interne 
amovible en cuir • Semelle externe en PU antidérapante • Gabarit 
large sur l’avant-pied.

POINTURES RÉF.
35 à 46  2553329020 

 CHAUSSURES D'INTÉRIEUR MIXTES ISÈRE
Ouverture très importante facilitant le chaussage.
• Fermeture par une bande auto-agrippante • Grande largeur sur 
l’avant-pied • Semelle interne amovible • Semelle externe en PU 
antidérapante.

POINTURES RÉF.
36 à 46  2553322061 

 CHAUSSURES D'INTÉRIEUR 
MIXTES GABIN
Très souples.
• Fermeture par une bande auto-agrippante • Semelle interne 
amovible, recouvrement peau • Semelle externe en PU 
antidérapante • Gabarit large sur l’avant-pied.

Prix selon pointures et modèles en magasin
Collections à découvrir en magasin !

Indications communes aux modèles ÉGÉRIE, GABIN, IMPÉRIAL, ISABEAU NAVY et ISÈRE :
• Pieds rhumatoïdes • Déformation du pied interdisant 
le chaussage classique : griffes d’orteils, hallux valgus...
• Œdème postopératoire ou résiduel.
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POINTURES RÉF.
35 à 41  2553423350 

 CHAUSSURES CHUT H650F
Modèle ultra-féminin de couleur crème. Parfait pour l'été !
• Cousues à la main pour garantir une plus grande flexibilité 
• Bande auto-agrippante permettant d'ajuster la taille pour 
un maximum de confort • Volume 
variable • Contrefort semi-rigide 
• Semelle interne amovible.

Prix selon pointures et modèles en magasin

Depuis plus de 120 ans, la marque italienne Sabatini propose à ses clients des chaussures bien 
faites, qui respectent un savoir-faire ancestral. Et toujours avec une seule et même obsession : un 
confort sans pareil. Spécialisée dans les modèles d’intérieur, l’enseigne a su s’adapter à l’exigence 
de sa clientèle au fur et à mesure des années.  Ainsi, ses semelles anatomiques sont reconnues sur 
tout le continent : celles-ci se modèlent au pied de leur utilisateur. 

POINTURES RÉF.
35 à 42  2595690141 

 CHAUSSURES CHUT H144
Allient les qualités d'une chaussure thérapeutique et la légèreté 
d'une sandale.
• Possibilité de les ajuster parfaitement, grâce aux 3 multi-bandes 
auto-agrippantes • Contrefort rigide 
• Cousues à la main pour plus 
de flexibilité.

POINTURES RÉF.
35 à 41  2595668141 

 CHAUSSURES CHUT H041
Fermeture avec bande auto-agrippante pour réglage selon le 
volume du pied.
• Textile extensible • Finition 
en "nid d'abeille".

POINTURES RÉF.
39 à 46  2553096371 

 CHAUSSURES CHUT H030
La référence pour les pieds sensibles, déformés ou diabétiques.
• Modèle extensible à l’avant-pied • Largeur variable • Doublure 
cuir pleine fleur • Semelle amovible.

POINTURES RÉF.
36 à 46  2595744031 

POINTURES RÉF.
35 à 42  1862066031 

 CHAUSSONS CHUT H052
Recommandés pour les pieds sensibles ou après une opération.
• Volume de l’avant-pied supérieur à la normale • Velcro ajustable 
offrant une grande ouverture • Intérieur très doux en éponge • 
Semelle extérieure souple et antidérapante.

POINTURES RÉF.
36 à 46  2553209621 

 CHAUSSURES CHUT H044
Le modèle confortable en toutes circonstances.
• Pour pieds rhumatoïdes, œdème postopératoire ou résiduel, ou 
augmentation du volume du pied • Fermeture par 2 bandes velcro 
• Finition en "nid d’abeille".

NOUVEAU

 CHAUSSURES CHUT H385
Confort de marche optimal et durable. 
S'adaptent à la forme du pied sans le 
comprimer.
• Pour pieds déformés ou avec hallux valgus 
• En cuir et stretch • Ouverture totale • 
Modèle extensible • Semelle intérieure 
anatomique, amovible et matelassée • 
Fermeture par 2 brides velcro ajustables • 
Semelle extérieure antidérapante.

POINTURES RÉF.
34 à 42  2595493340

NOUVEAU

 CHAUSSURES H362
Modèle confortable, à l'esthétisme féminin.
• Semelle interne respirante et amovible • Fermeture par 2 velcros.

POINTURES RÉF.
35 à 41  2595494350 

NOUVEAU

 CHAUSSURES CHUT H193
Modèle extensible.
• Fermeture par velcro • Élastique intégré pour plus de confort 
et de flexibilité • Semelle interne amovible.


