CONFORT & BIEN-ÊTRE

Purificateurs d’air

PURIFICATEUR D'AIR INSPIRE R-ONE
Filtre de très haute qualité pour traiter l'air à 99,97 % (limite médicale).
• Idéal contre les allergies : asthme, pollen, COV (Composés Organiques
Volatils), poils d'animaux, poussières, les mauvaises odeurs, les particules et les
virus • Un indicateur de couleurs par LED signale en temps réel la qualité de
l'air • Horloge avec un mode nuit très silencieux • Efficacité optimale pour une
surface de 39 m² • Cumule un pré-filtre, un filtre HEPA H H13 et un filtre charbon
• Changement de filtre ± toutes les 2 200 h • Conforme ED 180813007E, ED
180813008L, ED 18813009L.
_
Alimentation : secteur 230 V
Dimensions : L. 19,5 x l. 19,5 x H. 40,3 cm
Poids : 2,36 kg
Garantie : 2 ans

RÉF.
1914080000

TTC

ÉCO-PART.

139,50 €

dont 0,50 €

PURIFICATEUR D'AIR IDEAL
Modèle performant et silencieux, libère les pièces des particules nocives.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AP30
• Superficie traitée : de 20 à 40 m²
• Capacité de purification : de 65 à 330 m³/h
• Valeurs CADR* : fumée 197 / poussière 197 / pollen 214
• Niveau sonore (selon vitesse) : 26 / 35 / 46 / 55 dB
• Puissance (selon vitesse) : 4 / 10 / 25 / 60 W.
_
Alimentation : secteur 230 V
Dimensions : L. 41,5 x l. 22 x H. 55 cm
Poids : 7 kg
Garantie : 2 ans sur pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AP15
• Superficie traitée : de 10 à 20 m²
• Capacité de purification : de 40 à 170 m³/h
• Valeurs CADR* : fumée 98 / poussière 98 / pollen 103
• Niveau sonore (selon vitesse) : 26 / 35 / 43 / 52 dB
• Puissance (selon vitesse) : 4 / 6 / 10 / 40 W.
_
Alimentation : secteur 230 V
Dimensions : L. 35 x l. 21 x H. 47 cm
Poids : 6 kg
Garantie : 2 ans sur pièces

390€

330

€

MODÈLE

RÉF.

TTC

ÉCO-PART.

MODÈLE

RÉF.

TTC

ÉCO-PART.

Purificateur d’air AP15

1914040000

330,00 €

dont 2,00 €

Purificateur d'air AP30

1914041000

390,00 €

dont 2,00 €

Filtre pour AP15

1914043000

89,00 €

-

Filtre pour AP30

1914044000

119,00 €

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AP45
• Superficie traitée : de 35 à 55 m²
• Capacité de purification : de 85 à 500 m³/h
• Valeurs CADR* : fumée 298 / poussière 291 / pollen 343
• Niveau sonore (selon vitesse) : 27 / 38 / 50 / 60 dB
• Puissance (selon vitesse) : 11 / 20 / 40 / 100 W.
_
Alimentation : secteur 230 V
Dimensions : L. 44 x l. 26 x H. 65 cm
Poids : 8 kg
Garantie : 2 ans sur pièces

Conforme aux normes de sécurité européennes

474

€

MODÈLE

010

RÉF.

TTC

ÉCO-PART.

Purificateur d'air AP45

1914042000

474,00 €

dont 2,00 €

Filtre pour AP45

1914045000

139,00 €

Recommandé aux
personnes allergiques par la
fondation ECARF

Distribue l'air purifié de
façon optimale

Filtre HEPA hautes
performances

Télécommande pratique
(portée de 6 m)

* Valeurs CADR (taux de distribution de l’air pur) : plus la valeur est élevée, plus vite l’air est nettoyé de la poussière, de la fumée et des pollens. Testé et certifié par l’organisme AHAM.

139€50

NOUVEAU

* Valeurs CADR (taux de distribution de l’air pur) : plus la valeur est élevée, plus vite l’air est nettoyé de la poussière, de la fumée et des pollens. Testé et certifié par l’organisme AHAM.

Humidificateurs d'air

HUMIDIFICATEUR ULTRASONIQUE

HUMIDIFICATEUR D'AIR INSPIRE

Équipé d'un compartiment indépendant pour huiles essentielles.
• Design innovant très compact • Buse de diffusion du brouillard
froid orientable sur 360° • Réservoir transparent pour une meilleure
visibilité du niveau d'eau • Veilleuse 7 couleurs diffusantes pour une
ambiance douce • Autonomie en utilisation continue : 10 h • Arrêt
automatique dès que le réservoir est vide • Convient aux pièces
jusqu'à 15 m².
_
Alimentation : secteur 230 V
Dimensions : L. 16 x l. 9 x H. 19 cm
Garantie : 2 ans

44€60

Permet de protéger les voies respiratoires de manière saine et
naturelle en humidifiant l'air de façon efficace et hygiénique.
• 3 niveaux de puissance • Arrêt automatique • Économe en
énergie • Niveau sonore 35 dB en puissance maxi • Vapeur froide
par ultrasons • Capacité d'humidification 210 ml/h • Autonomie en
utilisation continue : 10 h • Convient aux pièces jusqu'à 20 m².
_
Alimentation : secteur 230 V
Dimensions : L. 25 x l. 11.7 x H. 21.8 cm
Garantie : 2 ans

NOUVEAU

85€

CONTENANCE

RÉF.

0,8 L

1914035000

TTC

ÉCO-PART.

44,60 €

dont 0,09 €
CONTENANCE

RÉF.

2,2 L

HUMIDIFICATEUR D’AIR À ULTRASONS
LB 44
Pulvérisation microfine par ultrasons. Avec un compartiment
adapté pour les huiles aromatiques.
• Silencieux • Adapté pour pièces jusqu'à 25 m² • Humidification
jusqu'à 220 ml/h • Réglable en continu • Arrêt automatique lorsque
le réservoir est vide • Petite brosse de nettoyage incluse.
_
Alimentation : secteur 230 V
Dimensions : L. 25 x l. 12 x H. 34 cm
Garantie : 3 ans

86€

1914083000

TTC

ÉCO-PART.

85,00 €

dont 0,25 €

DÉSHUMIDIFICATEUR D'AIR INSPIRE
O-ONE
Très peu bruyant, il participe au bien-être quotidien.
• Déshumidificateur par condensation • Pour traiter les pièces
humides jusqu'à 25 m² • Jusqu'à 300 ml/jour • Capacité du
réservoir : 600 ml • Conforme ED 180505002E-1, 180505003L-1,
180505004L.
_
Alimentation : secteur 230 V
Dimensions : H. 22,7 x Ø. 14,6 cm
Garantie : 2 ans
NOUVEAU

95€

CONTENANCE

RÉF.

2,8 L

1914034000

TTC

ÉCO-PART.

86,00 €

dont 0,25 €

RÉF.
1914082000

TTC

ÉCO-PART.

95,00 €

dont 0,13 €

PURIFICATEUR / DÉSHUMIDIFICATEUR D'AIR INSPIRE DP-ONE
Double fonction : traiter l'air ambiant et enlever l'humidité excessive.
• Filtre HEPA 13 : idéal contre les allergies : asthme, pollen, COV (Composés Organiques Volatils),
poils d'animaux, poussières, les mauvaises odeurs et les virus • 2 vitesses de traitement • Très
silencieux • Traite 99,7 % de l'air • Efficacité optimale pour une surface jusqu'à 29 m² • Équipé d'un
pré-filtre HEPA H13 et d'un filtre charbon • Capacité 750 ml/jour • Capacité du réservoir : 1 L •
Conforme ED 180528052E, ED 180528053L, ED 180528054L.
_
Alimentation : secteur 230 V
Dimensions : H. 31,5 x L. 21,5 x l. 19,5 cm
Garantie : 2 ans
NOUVEAU

RÉF.
1914081000

TTC

ÉCO-PART.

189,00 €

dont 0,50 €

189€
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Diffuseurs d'huiles essentielles

DIFFUSEUR D'HUILES ESSENTIELLES USB
ELLIA UNWIND

DIFFUSEUR D'HUILES
ESSENTIELLES

Idéal pour créer un environnement calme et accueillant à la
maison, au bureau ou dans la voiture.
• Fonctionne sans eau • Mettre 5 à 7 gouttes d'huiles essentielles
sur le tampon en microfibre • Appuyer sur le bouton d'alimentation
1 fois pour un arôme continu ou 2 fois pour un arôme intermittent •
Lumière LED d'ambiance changeant de couleur.
_
Alimentation : port USB
Garantie : 2 ans

Design innovant très compact. Diffuse et restitue
parfaitement les vertus des huiles essentielles.
• Arrêt automatique dès que le réservoir est vide
• Augmente le taux d'humidité de l'air.
_
Alimentation : secteur 230 V
Dimensions : Ø 10,8 x H. 22 cm

19

€90

NOUVEAU

47€
COLORIS

RÉF.
1947050000

TTC

ÉCO-PART.

19,90 €

dont 0,05 €

DIFFUSEUR D'HUILES ESSENTIELLES BARI
Humidifie et assainit l’air au sein de la pièce choisie.
• Diffuse une fine brumisation par ultrasons pour une dispersion
optimale du parfum • 2 intervalles de diffusion (10 s ou diffusion
continue) • Durée de diffusion jusqu'à 3h30 • Équipé d'un éclairage
à LED commutable.
_
Alimentation : secteur 230 V
Dimensions : H. 21,5 x Ø 11,7 cm
NOUVEAU

80 ml

RÉF.
1947029000

ÉCO-PART.

80 ml

1947027000

RÉF.

47,00 €

dont 0,13 €

Orange

80 ml

1947027090

47,00 €

dont 0,13 €

DIFFUSEUR D'HUILES ESSENTIELLES
ELLIA ASCEND
Les arômes naturels envahissent la pièce pour une ambiance douce
et apaisante.
• En céramique et bois naturel • Design moderne et discret •
Produit une légère brume • Atténue l’air sec • Lumière d’ambiance
• Fonctionne jusqu’à 6 h en continu et 12 h en intermittence.
_
Alimentation : secteur 230 V
Dimensions : L. 14,5 x l. 14 x H. 26,5 cm
Garantie : 2 ans

TTC

ÉCO-PART.

CONT.

69,90 €

dont 0,07 €

150 ml

69€90
RÉF.

1947051000

TTC

ÉCO-PART.

69,90 €

dont 0,05 €

DIFFUSEUR D'HUILES ESSENTIELLES
ELLIA RISE

DIFFUSEUR D'HUILES ESSENTIELLES
ELLIA GATHER

Lumière d’ambiance douce créant un environnement paisible.
• En céramique et bois naturel • Humidité apaisante, atténue l’air sec •
Sons calmants pour détendre les tensions • Fonctionne jusqu’à 7 h en
continu ou 12 h en intermittence • Télécommande pour contrôler le
diffuseur, la lumière et le son à distance.
Livré avec 2 échantillons d’huiles essentielles : Orange et Menthe
poivrée.
_
Alimentation : secteur 230 V
Dimensions : L.14,5 x l. 14 x H. 26,5 cm
Garantie : 2 ans

Véritable objet de décoration. Atténue l'air sec et met une
ambiance douce.
• En céramique et bois naturel • Humidité apaisante • Lumière
créant un environnement paisible • Sons calmants • Fonctionne
jusqu’à 10 h en continu et 14 h en intermittence • Télécommande
pour contrôler le diffuseur, la lumière et le son à distance.
Livré avec 3 échantillons d’huiles essentielles : Orange, Fight
it (Énergisante : orange, citron, cannelle, eucalyptus, romarin,
cardamone, clou de girofle) et Tune it (Clarifiante : citron, basilic,
romarin, menthe, sauge).
_
Alimentation : secteur 230 V
Dimensions : L. 17,5 x l. 16,8 x H. 19,5 cm
Garantie : 2 ans

NOUVEAU

CONT.
150 ml

012

CONTENANCE

NOUVEAU

69€90
CONT.

TTC

Bleu

89€90
RÉF.

1947052000

NOUVEAU

TTC

ÉCO-PART.

CONT.

89,90 €

dont 0,05 €

200 ml

129€

RÉF.
1947053000

TTC

ÉCO-PART.

129,00 €

dont 0,05 €

Huiles essentielles et aromathérapie

HUILES ESSENTIELLES BIO*
Une gamme d'huiles essentielles chémotypées, 100 % pures et naturelles, pour répondre à tous les besoins.
Précautions d’emploi des huiles essentielles :
Les huiles essentielles sont des substances très concentrées en molécules actives, leur utilisation à l’état pur nécessite de respecter quelques
principes de base, voire dans certains cas le recours à l’avis d’un professionnel de santé formé à l’aromathérapie.

A

B

C

D

E
MODÈLE

5€20

COND.

A Citron bio*

À PARTIR DE

G

H

I

J

8,70 €

1 flacon de 10 ml

2536051000

6,50 €

1 flacon de 10 ml

2536052000

5,20 €

1 flacon de 10 ml

2536053000

5,20 €

1 flacon de 10 ml

2536054000

8,10 €

1 flacon de 10 ml

1903441000

9,20 €

G Géranium bourbon bio*

1 flacon de 10 ml

2536056000

13,50 €

1 flacon de 10 ml

2536057000

8,70 €

I Lavande officinale bio*

1 flacon de 10 ml

2536059000

10,30 €

1 flacon de 10 ml

2536060000

9,30 €

1 flacon de 10 ml

2536061000

5,50 €

1 flacon de 10 ml

2536062000

5,70 €

1 flacon de 10 ml

2536063000

9,40 €

1 flacon de 10 ml

2536064000

8,00 €

1 flacon de 10 ml

2536065000

10,50 €

C Eucalyptus citronné bio*

D Eucalyptus globulus bio*
E Eucalyptus radiata bio*
F Gaulthérie bio*

H Lavande aspic bio*

K

L

M

N

O

J Menthe poivrée bio*

K Niaouli bio*

L Orange bio*

M Ravintsara bio*
N Tea tree bio*

O Ylang ylang bio*

COMPOSITION À DIFFUSER
PROTECTION

COMPOSITION À DIFFUSER
RELAXATION

COMPOSITION À DIFFUSER
ASSAINISSANTE

• Mélange naturel d’huiles essentielles,
reconnues pour leurs propriétés
immunostimulantes et purifiantes qui aident
à combattre les pathologies hivernales et
purifier en profondeur l’air ambiant.

• Mélange naturel d’huiles essentielles à
l’odeur douce et acidulée pour créer une
ambiance propice au calme et à la détente.

• Mélange naturel d’huiles essentielles pour
purifier l’air ambiant • Apporte une odeur de
fraîcheur et de propreté.

NOUVEAU

NOUVEAU

12€90
CONTENANCE
1 flacon de 30 ml

NOUVEAU

12€90
RÉF.
2536068000

TTC

CONTENANCE

12,90 €

1 flacon de 30 ml

SPRAY PURIFIANT
* 100 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.

TTC

2536050000

B Citronnelle de Java bio*

F

RÉF.

1 flacon de 10 ml

12€90
RÉF.
2536067000

TTC

CONTENANCE

12,90 €

1 flacon de 30 ml

Aide à se détendre et à se ressourcer. Sa fragrance fraîche et acidulée
favorise le retour au calme.
• Formulé à base d’huiles essentielles bio 100 % pures et
naturelles, reconnues pour leurs propriétés relaxantes
et anti-stress • Orange, pin maritime et citron.

NOUVEAU

NOUVEAU

15€90

15€90

1 spray de 100 ml

TTC
12,90 €

SPRAY DÉTENTE BIO

Fragrance fraîche et vivifiante pour aider à conserver une
atmosphère saine et à chasser les mauvaises odeurs.
• Formulé à base d’huiles essentielles 100 % pures
et naturelles, reconnues pour leurs propriétés
assainissantes et purifiantes • Eucalyptus bio, girofle
bio et sapin de Sibérie.

COND.

RÉF.
2536069000

RÉF.
1908151000

TTC
15,90 €

COND.
1 spray de 100 ml

RÉF.
1908150000

TTC
15,90 €

013
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& BIEN-ÊTRE
EXPERT
FRANÇAIS
DE L’AROMATHÉRAPIE BIO
DEPUIS PLUS DE 35 ANS

CRÈME DE MASSAGE DERMONEUTRE

HUILE DE MASSAGE NEUTRE BIO

Au fort pouvoir de glisse pour le massage et
l’hydratation** des peaux sèches. À rincer à l’eau.

Texture fluide permettant des massages
longs. Huile naturelle 100 % végétale, sans
odeur.

COND.

COND.

RÉF.

TTC

1 flacon de 500 ml

2101418000

15,10 €

1 pot de 1 L

2101417000

29,90 €

RÉF.

TTC

1 flacon de 100 ml

2101421000

11,30 €

1 flacon de 500 ml

2101422000

29,10 €

HUILE RELAXANTE
BIO
Procure un effet calmant
et apaisant. Ses huiles
essentielles favorisent la
détente et la relaxation du
corps comme de l'esprit.

HUILE
DRAINANTE
Aux huiles essentielles
de Lemongrass et de
Palmarosa, pour tonifier
et stimuler la circulation.
Contribue à lutter contre
la peau d'orange.
COND.

COND.

RÉF.

GEL RELAXANT

RÉF.

TTC

1 flacon de 100 ml

2101414000

13,70 €

1 flacon de 500 ml

2101415000

43,50 €

TTC

Apaise les tensions et
procure une agréable
sensation de détente.

COND.

RÉF.

TTC

1 flacon de 100 ml

2101410000

13,60 €

1 tube de 125 ml

2101412000

10,90 €

1 flacon de 500 ml

2101411000

43,50 €

1 flacon de 500 ml

2101413000

36,90 €

GEL JAMBES

SPRAY CRYO

Effet glaçon immédiat pour aider
à retrouver des jambes légères.
Délasse les jambes
fatiguées.

DM Classe I

Soulage les douleurs d’origine
musculaire par un effet froid
instantané et durable.
Potentialise l’action du gel
Cryo et du gel Jambes.

GEL CRYO
DM Classe I

RÉF.

TTC

1 tube de 125 ml

2101408000

10,90 €

1 flacon de 500 ml

2101409000

36,90 €

Indiqué en cas de douleurs
musculaires, tendinites,
entorses, foulures, coups...
Soulage les douleurs
musculaires. Effet froid
immédiat.

COND.

COND.

HUILE MUSCULAIRE À
L'ARNICA BIO
Soulage les tensions musculaires.
Sa chauffe légère et progressive
est idéale pour faciliter la
préparation et la récupération
musculaire dans le cadre d'une
activité sportive ou d'une
rééducation.
COND.

014

RÉF.

RÉF.

RÉF.

TTC

1 vaporisateur de 100 ml

2101404000

10,90 €

1 vaporisateur de 500 ml

2101405000

32,00 €

TTC

1 tube de 125 ml

2101402000

10,90 €

1 flacon de 500 ml

2101403000

36,90 €

BAUME CHAUFFANT
Baume naturel à chauffe modérée, aux huiles
essentielles bio, pour soulager les tensions
musculaires.

GEL ARTICULATIONS
DM Classe I

TTC

1 flacon de 100 ml

2101400000

11,90 €

1 flacon de 500 ml

2101401000

43,50 €

Soulage rapidement les
douleurs articulaires et
redonne de la souplesse
aux mouvements.

COND.
1 pot de 30 ml

COND.

RÉF.

TTC

1 tube de 125 ml

2101406000

10,90 €

1 flacon de 500 ml

2101407000

36,90 €

RÉF.

TTC

2101419000 18,90 €

** Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

COND.

** Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

Soins du corps

GANT DÉMAQUILLANT EXFOLIANT CARESSE D'ARGENT
Pour une peau douce, lumineuse et sans imperfections, dès la première utilisation !
Particulièrement conseillé contre l’acné et autres problèmes de peau, tels que l'eczéma ou les
tâches brunes.
• Élimine le maquillage facilement et efficacement grâce à sa face en microfibre
hypoallergénique • Impuretés et résidus éliminés grâce à la face tissée de filaments d'argent
Ag+ antibactérien et antifongique • Exclusivement destinée au nettoyage de la peau du
visage • Ne pas utiliser de produit ou de démaquillant • Sans nickel, parabène, conservateur,
silicone, pétrole et autres sulfates.
Boîte comprenant :
• 1 gant • 1 support de séchage en argent
• 1 sac de transport étanche.

PIERRE PONCE
VOLCANIQUE
• Contre les callosités des pieds • La peau
se fait douce et se trouve débarrassée de
ses rugosités.
NOUVEAU

5€
DIMENSIONS

RÉF.
1803467000

L. 7 x l. 10 x P. 3,5 cm

49€90

TTC
5,00 €

GANT MASSAGE ORTIE
• 100 % naturel en fibre d’ortie • Améliore
l’oxygénation et le renouvellement de la
peau • Stimule la circulation sanguine.
NOUVEAU

5€10
DIMENSIONS

RÉF.
1910020000

L. 10 x l. 8 cm

ÉPONGE NATURELLE

NOUVEAU

L. 21 x l. 11 cm

10

• Végétale, 100 % naturelle, issue du fruit
de la courge • Pour exfolier l’épiderme et
adoucir la peau.

5
RÉF.

TTC

DIMENSIONS

10,20 €

L. 12 x l. 6 cm

• En coton • Dans l'esprit "récupération" :
mettre les restes de savons dans la poche
• S’utilise comme une éponge moussante à
l'effet gommant.

4€40
RÉF.
1910033000

TTC

DIMENSIONS

5,10 €

L. 14 x l. 11 cm

RÉF.
1910030000

BROSSE À ONGLES
EN BOIS

BROSSE DOS
ÉPONGE LOOFAH

BROSSE À CHEVEUX
EN BOIS

• En bois et fibres végétales • Forme
ergonomique pour une bonne prise en main.

• Végétale, 100 % naturelle, issue
du fruit de la courge • Manche en
bois • Pour exfolier l’épiderme et
adoucir la peau.

• Adaptée à tout type de cheveux.

NOUVEAU

3€60

DIMENSIONS
L. 10 x l. 3,5 x P. 4 cm

10€60

9€30
RÉF.

TTC

DIMENSIONS

3,60 €

L. 38 x l. 7 cm

TTC
4,40 €

NOUVEAU

NOUVEAU

1803468000

TTC
5,10 €

NOUVEAU

€10

1910032000

RÉF.
1910031000

POCHE À SAVON COTON

NOUVEAU

€20

DIMENSIONS

DIMENSIONS

ÉPONGE LOOFAH

• D’origine méditerranéenne • Pour une
peau d'une grande douceur.

L. 9 x l. 8 x P. 11 cm

TTC
49,90 €

RÉF.
1910034000

TTC
9,30 €

RÉF.
1939010000

TTC
10,60 €

015
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Soins du corps

LAIT ET GEL DOUCHE

SAVON LIQUIDE

Senteurs fleuries, exotiques ou fruitées, pour une toilette bien-être !
• Base lavante ultra douce • Mousse fine et onctueuse.

• À l’huile d’olive • Respectueux des peaux sensibles • Naturel et
biodégradable • Sans parabène.

À PARTIR DE

NOUVEAU

4

€90

FABRICATION
FRANÇAISE

A

A

B

4€90

B

C

PARFUM

E

D

E

C

COND.

A Amande

D

FABRICATION
FRANÇAISE

F

B Lavande

G

C Olive

D Rose

E Verveine

RÉF.

TTC

1 flacon de 500 ml

1905230000

4,90 €

1 flacon de 500 ml

1905227000

4,90 €

1 flacon de 500 ml

1905228000

4,90 €

1 flacon de 500 ml

1905231000

4,90 €

1 flacon de 500 ml

1905229000

4,90 €

SAVON À L'ALOE VERA BIO

COND.
1 flacon de 250 ml

1905084000

4,90 €

B Fleurs de tiaré

RÉF.

TTC

1 flacon de 250 ml

1905063000

4,90 €

C Huile d'argan bio

1 flacon de 250 ml

1905064000

5,20 €

1 flacon de 250 ml

1905065000

5,20 €

E Néroli orientale

1 flacon de 250 ml

1905088000

5,20 €

1 flacon de 250 ml

1905087000

4,90 €

1 flacon de 250 ml

1905067000

5,20 €

D Jasmin lilas

F Rose et délices

G Vanille coco

GEL DOUCHE GOMMANT
SENTEUR GRENADE
Texture gel qui nettoie et gomme la peau
en douceur.
• Notes fruitées et pétillantes de la grenade
• Exfolie la peau en douceur grâce aux
poudres de noyaux d'abricot 100 %
végétales • Enrichi en glycérine végétale,
hydratante.
Indication(s) :
• Corps : adultes • Peaux normales.

5€50
1 flacon de 250 ml

016

6€70

FABRICATION
FRANÇAISE

COND.

RÉF.

1 pain de 100 g

1905244000

RIVACRÈME DOUCEUR

TTC
6,70 €

CRÈME NOURRISSANTE
PIEDS SECS

Une peau hydratée**, apaisée et nourrie au
quotidien.
• Protège l'épiderme des agressions
quotidiennes (froid, vent, pollution) •
Enrichie en extrait naturel de calendula,
adoucissant et apaisant.
Indication(s) :
• Visage : adultes et enfants à partir de 3 ans
• Peaux sensibles.

Apporte un confort immédiat.
• Texture onctueuse non grasse • Assouplit
l'épiderme • Enrichie en extraits naturels
de menthe poivrée, de calendula et de fleur
d'arnica • Contribue à la régénération de
l'épiderme.

8€90

11€90
FABRICATION
FRANÇAISE

FABRICATION
FRANÇAISE

FABRICATION
FRANÇAISE

COND.

NOUVEAU

RÉF.
1905085000

TTC
5,50 €

COND.
1 tube de 75 ml

RÉF.
1903234000

TTC
8,90 €

COND.
1 tube de 100 ml

RÉF.
1903233000

TTC
11,90 €

** Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

PARFUM
A Épicé boisé

• À l’aloe vera bio, au beurre de karité bio et à l’huile d’olive
de Nyons • Hydrate, répare et restaure l’équilibre de la peau •
Propriétés anti-vieillissantes et cicatrisantes • Dans une boîte métal
au look vintage.

SOLUTION NETTOYANTE SANS RINÇAGE
Pour une toilette en douceur des personnes alitées.
• Permet le lavage du visage, du corps et
des muqueuses génitales externes •
Adoucissante et protectrice, sa formule haute
A
tolérance convient aux épidermes les plus
fragilisés et sensibles • Base lavante d’origine
végétale • Laisse la peau douce, non collante
• Testée sous contrôle dermatologique
et gynécologique • 97 % d’ingrédients
d’origine naturelle.

C

B

FABRICATION
FRANÇAISE

GEL DERMATOLOGIQUE
2 EN 1

À PARTIR DE

5€70
COND.

RÉF.

A 1 flacon de 500 ml
B 1 flacon de 1 L

C 1 flacon pompe de 1 L

TTC

1903148000

5,70 €

1903071000

8,20 €

1903149000

8,80 €

SHAMPOOING SANS RINÇAGE

Extrêmement doux pour la peau et les
cheveux fragilisés.
• Laisse la peau douce, les cheveux brillants
et faciles à démêler • Permet un usage
fréquent • Ne dessèche pas la peau, ne
pique pas les yeux • Hypoallergénique* •
96 % d’ingrédients d’origine naturelle.

À PARTIR DE

Solution pratique, sans eau, pour les cuirs chevelus sensibles.
• Formulé avec de l’amidon de riz 100 % naturel • Concept innovant de fluide gélifié sans
rinçage • Permet d’absorber l’excès de sébum qui peut s’être accumulé à la racine des
cheveux • Permet d’espacer les shampooings classiques • 95 % d’ingrédients d’origine
naturelle.

5€90

B

A

8€20
* Formulé pour minimiser les risques de réactions allergiques. ** Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

** Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

Soins du corps

COND.

RÉF.

1 flacon pompe de 250 ml

1903235000

Rafraîchit et parfume délicatement la peau.
• Pour visage et corps • Extrait de tilleul •
Naturellement apaisante • Laisse la peau
douce et non collante • Testée sous contrôle
dermatologique.
Indication(s) :
• Peaux sensibles.
À PARTIR DE

6€40

A 1 flacon de 500 ml
B 1 flacon de 1 L

8,20 €

EAU DE TOILETTE

A

COND.

TTC

B

Sans alcool

RÉF.

TTC

1923010000

5,90 €

1923011000

9,30 €

GEL DOUCHE CORPS ET
CHEVEUX

LAIT HYDRATANT CORPS
ET VISAGE

Pour l’hygiène quotidienne de la personne
adulte dépendante.
• Un basique 2 en 1 pour un usage fréquent
• Respecte l’équilibre cutané et le cuir
chevelu • Base lavante douce aux propriétés
apaisantes • 95 % d’ingrédients d’origine
naturelle.

Respecte le film hydrolipidique cutané.
• Hydratant** • Pénètre immédiatement et
laisse la peau délicatement parfumée • Testé
sous contrôle dermatologique.
Indication(s) :
• Adultes • Peaux sensibles
fragilisées et déshydratées.

6€10

6€

Disponible en
lavande
COND.
A 1 flacon de 500 ml
B 1 flacon de 1 L

RÉF.

TTC

1903058000 6,40 €

COND.

1903168000 8,70 €

1 flacon de 1 L

RÉF.
1905043000

TTC
6,10 €

COND.
1 flacon de 500 ml

RÉF.
1903173000

TTC
6,00 €
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3 cosmétiques à la spiruline de Provence, pour une routine "beauté" éthique et efficace.
Comprenant :
• 1 flacon de sérum anti-âge à l’efficacité prouvée*** • 1 pot de baume régénérant Prix Parents 2020**
• 1 pot de gommage visage.

84€70

NOUVEAU

FABRICATION
FRANÇAISE

RÉF.

TTC

1903605001

84,70 €

SHAMPOOING SOLIDE BIO À LA
SPIRULINE 100 % NATUREL

PARFUM SOLIDE 100 % NATUREL

Lavage doux, non irritant, nourrissant et surgras.
• À la spiruline de Provence, aux actifs naturels et à l'argile blanche,
riche en huiles et beurres végétaux bio • Favorise l'équilibre du cuir
chevelu • S'utilise aussi pour le visage et le corps • 90,07 % des
ingrédients d'origine naturelle • 77,80 % des ingrédients issus de
l'agriculture biologique*.

16€90

NOUVEAU

Aux délicieuses senteurs sucrées, douces et florales au nom
évocateur.
• À base de cires, de beurres végétaux et d’huiles essentielles non
photosensibilisantes • Pour préparer les expositions au soleil ou
pour les peaux fragiles • 100 % des ingrédients d’origine naturelle
• 70,43 % des ingrédients issus de l’agriculture biologique*.

NOUVEAU

FABRICATION
FRANÇAISE

COND.

FABRICATION
FRANÇAISE

RÉF.
1903603000

1 pain de 100 g

TTC
16,90 €

SÉRUM RÉGÉNÉRANT BIO
Nourrit, protège, adoucit et hydrate l'épiderme.
• Pour le visage • Enrichie à la spiruline, à la chlorophylle et à
l’acide hyaluronique • 100 % des ingrédients d'origine naturelle •
79,5 % des ingrédients issus de l'agriculture biologique*.

NOUVEAU

19€90

COND.

1 flacon pompe de 30 ml

018

RÉF.
1903604000

1 pot de 5 ml

TTC
23,90 €

SÉRUM ANTI-ÂGE BIO À LA SPIRULINE
100 % NATUREL
Infusion de spiruline de Provence en huiles précieuses.
• Prévient et répare les signes de l’âge • S’utilise tous les
jours, matin et soir sur une peau propre et sèche • 100 % des
ingrédients d’origine naturelle • 99,5 % des ingrédients issus de
l’agriculture biologique* • Efficacité prouvée***.
NOUVEAU

FABRICATION
FRANÇAISE

COND.

23€90

29€90

FABRICATION
FRANÇAISE

RÉF.
1903606000

TTC
19,90 €

COND.
1 flacon pompe de 30 ml

RÉF.
1903600000

TTC
29,90 €

* COSMOS ORGANIC et COSMO NATURAL certifié par Cosmécert selon le référentiel COSMOS disponible sur https://cosmos-standard.org. ** Produit testé et analysé par le comité des experts du magazine PARENTS, composé de dermatologues, cosmétologues et

COFFRET CADEAU COSMÉTIQUES 100 % NATURELS

* COSMOS ORGANIC et COSMO NATURAL certifié par Cosmécert selon le référentiel COSMOS disponible sur https://cosmos-standard.org. ** Produit testé et analysé par le comité des experts du magazine PARENTS, composé de dermatologues, cosmétologues et
professionnels de la petite enfance, prix décerné selon les critères suivants : innocuité, efficacité, fiabilité, éthique et innovation. *** Résultats du test d’usage de 28 jours avec questionnaire de satisfaction pour 25 femmes âgées de + de 30 ans : pour 100 % la peau est
plus douce, lissée et rajeunie, pour 96 % raffermit, apaise et améliore l’élasticité de la peau, pour 88 % unifie et illumine le teint et pour 72 % diminue les ridules.

Soins du corps

* COSMOS ORGANIC et COSMO NATURAL certifié par Cosmécert selon le référentiel COSMOS disponible sur https://cosmos-standard.org. ** Produit testé et analysé par le comité des experts du magazine PARENTS, composé de dermatologues, cosmétologues et
professionnels de la petite enfance, prix décerné selon les critères suivants : innocuité, efficacité, fiabilité, éthique et innovation.

professionnels de la petite enfance, prix décerné selon les critères suivants : innocuité, efficacité, fiabilité, éthique et innovation. *** Résultats du test d’usage de 28 jours avec questionnaire de satisfaction pour 25 femmes âgées de + de 30 ans : pour 100 % la peau est
plus douce, lissée et rajeunie, pour 96 % raffermit, apaise et améliore l’élasticité de la peau, pour 88 % unifie et illumine le teint et pour 72 % diminue les ridules.
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GOMMAGE VISAGE DOUX BIO
Purifie, nourrit et adoucit la peau.
• À la spiruline, à la chlorophylle et à la fibre de bambou • S'utilise
1 à 2 fois par semaine sur une peau propre et sèche • 100 % des
ingrédients d'origine naturelle • 70,4 % des ingrédients issus de
l'agriculture biologique*.

MASQUE HYDRATANT BIO POUR
LE VISAGE
Purifie, nourrit et adoucit la peau.
• À la spiruline, à la chlorophylle et à l’argile verte • S'utilise
1 à 2 fois par semaine sur une peau propre et sèche • 100 % des
ingrédients d'origine naturelle • 37,8 % des ingrédients issus de
l'agriculture biologique*.

NOUVEAU

NOUVEAU

19€90

19€90

FABRICATION
FRANÇAISE

COND.

FABRICATION
FRANÇAISE

RÉF.

1 pot de 50 ml

1903609000

TTC
19,90 €

COND.

RÉF.

1 pot de 50 ml

1903608000

TTC
19,90 €

CRÈME RÉGÉNÉRANTE JOUR / NUIT BIO
Nourrit, protège, adoucit et hydrate l'épiderme.
• Enrichie à la spiruline, à la chlorophylle et à l’acide hyaluronique • 100 % des ingrédients d'origine naturelle • 46 % des ingrédients issus de
l'agriculture biologique*.
NOUVEAU

19€90

FABRICATION
FRANÇAISE

COND.

RÉF.

1 pot de 50 ml

1903607000

TTC
19,90 €

GOMMAGE SURFIN À LA SPIRULINE
100 % NATUREL

BAUME RÉGÉNÉRANT BIO À LA
SPIRULINE 100 % NATUREL

Gommage et masque aux huiles végétales et beurre précieux à la
spiruline de Provence pour le visage.
• Purifie, nourrit et adoucit la peau • S'utilise 1 à 2 fois par semaine
sur une peau propre et légèrement humide • 100 % des ingrédients
d'origine naturelle • 24,79 % des ingrédients issus de l'agriculture
biologique*.

À la spiruline de Provence, nourrit, protège et adoucit l’épiderme
du visage, du corps, des mains et des pieds.
• Vertus régénératrices et anti-oxydantes • Favorise la cicatrisation
cutanée • S’utilise tous les jours, matin et soir sur une peau propre
et sèche • 100 % des ingrédients d’origine naturelle • 99,5 % des
ingrédients issus de l’agriculture biologique* • Prix Parents 2020**.

NOUVEAU

NOUVEAU

25€90

28€90

FABRICATION
FRANÇAISE

COND.
1 pot de 50 ml

FABRICATION
FRANÇAISE

RÉF.
1903602000

TTC
25,90 €

COND.
1 pot de 100 ml

RÉF.
1903601000

TTC
28,90 €
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SAVON BIO L'AVENTURIER

SAVON D'ALEP TRADITION

Un produit sain tout-en-un !
• Élaboré à partir d’huiles d’olives, de baies de laurier et d’argan
biologique • Multifonctions, peut s’utiliser pour le nettoyage du
corps, du visage, des cheveux et même des dents • Également
utilisable pour le lavage du linge et de la vaisselle • Éloigne les
insectes • Permet de remplacer les produits liquides dans un
bagage en cabine pour un voyage en avion.
NOUVEAU

L’indispensable des
globe-trotters !

Particulièrement doux, destiné aux peaux les plus délicates.
• Savon spécial, au temps de cuisson et d'affinage très lent.

3€20
FABRICATION
FRANÇAISE

9€90

COND.

RÉF.
1905090000

1 pain de 190 g

FABRICATION
FRANÇAISE

COND.

RÉF.

TTC

1905108000

1 pain de 220 g

9,90 €

BEURRE DE KARITÉ BIO

TTC
3,20 €

SAVON D'ALEP LIQUIDE BIO
Toute la douceur et les vertus incomparables du savon d'Alep dans
un gel lavant pour la toilette du corps.
• Sans parabènes, ni SLS, ni EDTA,
ni phtalate, ni formaldéhyde.

Assouplit la peau et la protège du froid et du vent.
• Pur beurre de karité issu de l'agriculture biologique • Riche en
céramides, en insaponifiables, en vitamines A, D, E et F • Riche
également en latex, fibre qui donne de l'élasticité à la peau •
Hydratation des couches supérieures de l'épiderme.

9€30

7€40
COND.

RÉF.

DÉODORANT NATUREL À
LA PIERRE D'ALUN
Tonifie la peau et resserre les pores pour
protéger de tout excès de transpiration.
• 100 % naturel • Sans aluminium
chlorohydrate • Effet bactériostatique :
inhibe la prolifération des bactéries
cutanées responsables de la fermentation et
des mauvaises odeurs.

5€10
COND.
1 stick de 60 g

020

TTC

1903273000

1 pot de 100 ml

7,40 €

COND.

RÉF.

HUILE D'ARGAN BIO
Puissant anti-oxydant qui aide à lutter contre
le vieillissement physiologique.
• Huile pure, naturelle et parfaitement
absorbée par la peau • La peau parait plus
jeune, plus longtemps • Riche en vitamine E
• Ne laisse pas de sensation de gras • Peut
être utilisée la journée.

16€20
RÉF.
1903283000

TTC
5,10 €

COND.
1 vaporisateur de 100 ml

1905094000

1 flacon de 500 ml

TTC
9,30 €

HUILE D'AMANDE DOUCE
BIO
Apaisante et adoucissante pour les peaux
sèches et sensibles.
• Émollient pour le corps, sur les gerçures
des mains et des seins • Pendant
la grossesse, l'application quotidienne sur
le ventre et le haut des cuisses aide à éviter
l'apparition de vergetures • Peut être
utilisée sur tout type de peaux en
massage ou comme base pour
les huiles essentielles.

16€90
RÉF.
1903274000

TTC
16,20 €

COND.
1 vaporisateur de 100 ml

RÉF.
1903280000

TTC
16,90 €

Soins du corps

GEL MINCEUR CHAUFFANT

GEL MINCEUR

CRÈME NOURRISSANTE

Composé de caféine, algues, lierre et
thé vert, c'est un allié beauté contre les
surcharges locales.
• Appliquer 1 à 2 fois par jour en massant les
zones désirées • Ne pas laisser à la portée
des enfants.

Allié beauté contre les surcharges locales.
Procure une sensation de chaleur après
quelques minutes d’application.
• Composé de caféine, algues, lierre et
thé vert • Appliquer 1 à 2 fois par jour
en massages légers sur les zones désirées
• Ne pas utiliser chez les enfants de moins
de 30 mois, ni les femmes enceintes
ou allaitantes • Ne pas appliquer sur
les muqueuses.

Permet de nourrir les couches superficielles
de l’épiderme. Enrichie en propolis et
mimosa, reconnus pour leurs propriétés
réparatrices et protectrices.
• Appliquer sur une peau propre, idéalement
après la douche ou le bain pour hydrater
les couches supérieures de l’épiderme sur
l'ensemble du corps • Idéale après une
exposition solaire.

19€90

22€

24€30

FABRICATION
FRANÇAISE

FABRICATION
FRANÇAISE

COND.

RÉF.

1 tube de 200 ml

1903422000

TTC
19,90 €

COND.
1 tube de 200 ml

FABRICATION
FRANÇAISE

RÉF.

GOMMAGE

26€60

COND.

RÉF.

1 tube de 200 ml

1903418000

TTC
24,30 €

Permet de nourrir les couches superficielles de l’épiderme.
• Enrichi en propolis et mimosa, reconnus pour leurs propriétés
réparatrices et protectrices • Appliquer sur une peau
propre, idéalement après la douche ou le bain pour
hydrater les couches supérieures de l’épiderme sur
l'ensemble du corps.
À PARTIR DE

18€50

FABRICATION
FRANÇAISE

1 pot de 200 ml

22,00 €

LAIT HYDRATANT

Permet l'élimination des peaux mortes, affine et prépare la peau à
recevoir les principes actifs d'une crème, d'un lait ou d'un gel.
• Appliquer le gommage sur le corps en massant en mouvements
circulaires sur une peau sèche • Rincer à l’eau • À utiliser 2 fois par
semaine pour une peau satinée.

COND.

TTC

1903423000

RÉF.
1903419000

COND.

TTC
26,60 €

EAU DE COLOGNE

FABRICATION
FRANÇAISE

RÉF.

TTC

1 flacon pompe de 200 ml

1903416000

18,50 €

1 flacon pompe de 400 ml

1903417000

26,70 €

Apporte une sensation et
une odeur de fraîcheur
incomparable.
• Pour petits et grands •
Aux essences naturelles
• Longue tenue • 50 %
d'alcool.

STICK LÈVRES PRO
INTENSE LAINO

CRÈME MAINS PRO
INTENSE LAINO

Alliant cire d’abeille et beurre de karité dans
la pure tradition méditerranéenne.
• Nourrit et répare • Sans paraben, ni
phenoxyethanol • Riche en actifs favorisants
l'hydratation • Peut être utilisé au quotidien.

6€90

2€80

Le meilleur des actifs méditerranéens à
destination des peaux sèches à gercées.
• Soulage, répare et protège • Riche en cire
d'abeille, beurre de karité et glycérine •
94 % d’ingrédients d’origine naturelle • Sans
parabène, ni phénoxyethanol
• Appliquer sur les mains
et masser.

COND.
1 flacon de 1 L

RÉF.

TTC

1903527000

6,90 €

COND.
1 stick de 4 g

3€60
RÉF.

TTC

1903518000

2,80 €

COND.
1 tube de 50 ml

RÉF.

TTC

1903517000

3,60 €
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B

A

C
D

Gamme au LAIT D’ÂNESSE BIO
Nourrit, protège et adoucit la peau grâce
à ses propriétés très riches en vitamines,
en minéraux et oligo-éléments.
E

F
FABRICATION
FRANÇAISE

A - GEL DOUCHE AU LAIT D’ANESSE BIO

B - LAIT CORPOREL AU LAIT D’ANESSE BIO

Une application régulière permet une peau apaisée,
nourrie et hydratée.
COND.
1 flacon de 250 ml

RÉF.
1905203000

Pénètre facilement pour adoucir, protéger et redonner
souplesse à la peau.

TTC

COND.

11,90 €

C - SHAMPOOING AU LAIT D’ANESSE BIO

La solution pour les cuirs chevelus sensibles : calme les
démangeaisons.
COND.
1 flacon de 250 ml

RÉF.
1905202000

TTC

Enrichi au beurre de karité bio. Laisse la peau douce et
délicatement parfumée.
1 pain de 100 g

RÉF.
1905200000

TTC

TTC
11,90 €

À faire pénétrer par légers massages sur une peau préalablement nettoyée : douceur assurée !
1 tube de 75 ml

RÉF.

TTC

1905204000

11,90 €

F - CRÈME VISAGE AU LAIT D’ANESSE BIO

Soin d’exception idéal pour prévenir la sécheresse et les
irritations de la peau.
COND.

6,90 €

RÉF.
1905201000

D - CRÈME MAINS AU LAIT D’ANESSE BIO

COND.

11,90 €

E - SAVON AU LAIT D’ANESSE BIO

COND.

1 flacon pompe de 200 ml

1 pot de 40 ml

RÉF.

TTC

1905206000

11,90 €

G

CRÈME PIEDS AU LAIT D’ANESSE BIO

Idéale pour prévenir la sécheresse et les irritations de la
peau.
COND.

RÉF.
1905205000

1 tube de 75 ml

I

H

Gamme à L’ALOE VERA BIO
Protège la peau et lui redonne une
souplesse naturelle contre les
agressions du quotidien.

FABRICATION
FRANÇAISE

022

J

K

TTC
11,90 €

Soins du corps et du visage

P

N

O

L

Gamme à L’HUILE D’ARGAN BIO
Est connue pour sa richesse en acides
gras essentiels et en vitamine E, ce qui
fait d’elle une huile très nourrissante.

M

FABRICATION
FRANÇAISE

R
Q

L - SHAMPOOING À L’HUILE D’ARGAN BIO

Pour rendre les cheveux doux, soyeux, brillants et délicatement parfumés.
COND.
1 flacon de 250 ml

RÉF.
1905222000

TTC
11,90 €

N - LAIT CORPOREL À L’HUILE D’ARGAN BIO

Un pur moment de bien-être ! À utiliser en complément du
gel douche à l’huile d’argan bio.
COND.
1 flacon pompe de 200 ml

RÉF.
1905221000

TTC
11,90 €

P - GEL DOUCHE À L’HUILE D’ARGAN BIO

Pour assouplir et prévenir la sécheresse de la peau. À
compléter avec le lait corporel à l’huile d’argan bio.
COND.
1 flacon de 250 ml

RÉF.
1905223000

TTC
11,90 €

G - GEL DOUCHE AU LAIT D’ALOE VERA BIO

1 flacon de 250 ml

TTC
11,90 €

I - SHAMPOOING AU LAIT D’ALOE VERA BIO

Hydrate et régénère le cheveu. Soulage et apaise les
irritations et démangeaisons du cuir chevelu.
COND.
1 flacon de 250 ml

RÉF.
1905212000

COND.
1 pain de 100 g

RÉF.

TTC

1905220000

6,90 €

O - CRÈME DE SAVON À L’HUILE D’ARGAN BIO

Nettoie en douceur. Très respectueuse des peaux
sensibles. Nourrit la peau sans l’agresser, ni la dessécher.
COND.
1 flacon pompe de 300 ml

RÉF.

TTC

1905225000

11,90 €

Q - CRÈME MAINS À L'HUILE D'ARGAN BIO

Pour assouplir et prévenir la sécheresse de la peau. Pour
une sensation de bien-être au quotidien.
COND.

RÉF.

TTC

1 tube de 30 ml

1905216000

6,70 €

1 tube de 75 ml

1905224000

11,90 €

R - CRÈME VISAGE À L’HUILE D’ARGAN BIO

Idéale pour assouplir et prévenir la sécheresse de la peau.
Non grasse, pénètre rapidement.
COND.
1 pot de 40 ml

RÉF.
1905226000

TTC
11,90 €

Appliqué régulièrement, protège la peau et lui redonne
une souplesse naturelle en toutes circonstances.

RÉF.
1905210000

Pain de savon dans sa boîte métal au look vintage. Une
véritable pause naturelle pour la peau.

H - LAIT CORPOREL AU LAIT D’ALOE VERA BIO

Pour une peau à la fois nettoyée, nourrie
et adoucie.
COND.

M - SAVON À L’HUILE D’ARGAN BIO

TTC
11,90 €

COND.
1 flacon pompe de 200 ml

RÉF.

TTC

1905211000

11,90 €

J - CRÈME MAINS AU LAIT D’ALOE VERA BIO

Apaise et procure une sensation de bien-être et de protection contre les agressions du quotidien.
COND.

RÉF.

TTC

1 tube de 30 ml

1905215000

6,70 €

1 tube de 75 ml

1905213000

11,90 €

K - CRÈME VISAGE AU LAIT D’ALOE VERA BIO

Prévient la sècheresse et les irritations de la peau, lui
donnant une texture pure et douce.
COND.
1 pot de 40 ml

RÉF.
1905214000

TTC

Découvrez notre gamme complète de
cosmétiques haute qualité en magasin !

11,90 €
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Soins du corps et du visage

RIVABAUME RELIPIDANT
APAISANT

FABRICATION
FRANÇAISE

Nourrit et contribue à restaurer les lèvres
abimées et desséchées.
• Soin onctueux protecteur • Texture enrichie
en cold cream aux propriétés nourrissantes
et protectrices • Hypoallergénique* • Testé
sous contrôle dermatologique.

Une texture riche et une action antiirritations.
• Diminue significativement l’état des
rougeurs cutanées • Réduit les sensations
d’inconfort et de tiraillements • Apporte
souplesse à la peau • Formule à base de
beurre de karité.
Indication(s) :
• Visage et corps • Enfants,
adultes • Peaux sèches à très
sèches, réactives à tendance
atopique.

6€40

10€50

CICA-R

STICK À LÈVRES

Répare, calme et assainit les peaux irritées.
• Hydrate** • Non comédogène • Formule
non parfumée à base de cuivre, zinc
et manganèse.
Indication(s) :
• Visage et corps • Nourrissons,
enfants, adultes • Peaux
irritées, desquamations,
fissures, irritations, rougeurs ou
tiraillements.

5€20

1 tube de 40 ml

RÉF.
1903510000

TTC

COND.

5,20 €

RÉF.

1 stick de 4 g

GEL NETTOYANT SURGRAS

B

Un gel lavant hydratant** sans savon.
• Nettoie en douceur et contribue à prévenir les
tiraillements cutanés • Hydrate**.
Indication(s) :
• Visage et corps • Adultes
• Peaux sensibles, sèches à
A
très sèches.

À PARTIR DE

6,40 €

6

COND.

RÉF.

B 1 flacon de 500 ml

RÉF.
1903509000

TTC
10,50 €

LAIT ÉMOLLIENT RELIPIDANT

B

Répare, nourrit, protège et renforce la barrière cutanée.
• Hydratant** • Diminue l’état de sécheresse cutanée,
les sensations d’inconfort et les
tiraillements.
A
Indication(s) :
• Visage et corps • Enfants, adultes
• Peaux très sèches à tendance
atopique.

TTC

1903500000

6,40 €

1903501000

14,40 €

COND.

RÉF.

A 1 flacon de 200 ml
B 1 flacon de 500 ml

PAIN DERMATOLOGIQUE
SURGRAS

GEL-CRÈME LAVANT
ÉMOLLIENT

Non parfumé et sans savon, pour une
tolérance optimale.
• Nettoie avec une grande douceur •
Respecte l'équilibre cutané et laisse la peau
souple et douce • Diminue visiblement les
sensations de démangeaisons.
Indication(s) :
• Visage et corps • Enfants,
adultes • Peaux très sèches à
tendance atopique.

Extrêmement doux pour la peau.
• Nettoie avec une grande douceur •
Respecte l’équilibre cutané • Apaise les
sensations de démangeaisons • La peau
retrouve confort, douceur et
souplesse au toucher.
Indication(s) :
• Visage et corps • Nourrissons,
enfants, adultes • Peaux très
sèches à tendance atopique,
irritées, réactives et intolérantes.

4€90
1 pain de 100 g

1 tube de 200 ml

11€

A 1 tube de 150 ml

COND.

COND.

À PARTIR DE

€40
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TTC

1903513000

À PARTIR DE

7

€40

RÉF.
1903504000

TTC
4,90 €

COND.

RÉF.

TTC

TTC

1903507000

11,00 €

1903508000

14,80 €

SHAMPOOING
DERMATOLOGIQUE
ANTIPELLICULAIRE
Apaise le cuir chevelu, diminue les
pellicules.
• Soulage et atténue les démangeaisons.
Indication(s) :
• Cuir chevelu irrité • Pellicules,
états squameux • Adultes.

14€20

1 flacon de 200 ml

1903502000

7,40 €

COND.

1 flacon de 500 ml

1903503000

11,20 €

1 flacon de 200 ml

RÉF.
1903505000

TTC
14,20 €

* Formulé pour minimiser les risques de réactions allergiques. ** Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

COND.

* Formulé pour minimiser les risques de réactions allergiques. ** Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

Soins du visage

FABRICATION
FRANÇAISE

CRÈME DE JOUR

CRÈME DE NUIT

CRÈME ANTI-ÂGE

Véritable concentré nutritionnel et
protecteur pour la peau, elle reste souple
tout au long de la journée.
• Excellente base de maquillage • Convient
à tout type de peau • Appliquer tous les
jours sur le visage et le cou parfaitement
nettoyés en évitant le contour de l’œil.

Très nourrissante, le complément
indispensable de la crème de jour.
Contient un cocktail d’huiles végétales
et de nombreux principes actifs d’origine
naturelle, un véritable concentré nutritionnel
pour la peau.
• La peau absorbe le maximum de principes
actifs la nuit quand toutes les fonctions
organiques sont au repos • Appliquer tous
les jours sur le visage et le cou parfaitement
nettoyés en évitant le contour de l’œil.

Cocktail d’ingrédients permettant de
préserver l’épiderme de l’apparition
précoce des rides en le protégeant et en le
nourrissant.
• Permet de ré-équilibrer l'osmose de la
cellule et la tonicité de la fibre de collagène
• Appliquer tous les jours sur le visage et
le cou parfaitement nettoyés en évitant le
contour de l’œil.

21€90

22€20

22€70

COND.

RÉF.

1 pot de 50 ml

1903406000

TTC
21,90 €

GEL NETTOYANT

COND.

RÉF.

1 pot de 50 ml

TTC

1903407000

22,20 €

GOMMAGE

COND.

RÉF.

1 pot de 50 ml

1903410000

TTC
22,70 €

EAU MICELLAIRE

Contient des agents lavants très doux
d'origine végétale. Élimine les impuretés et
nettoie les pores de la peau.
• Convient à tout type de peau • Appliquer
le gel sur le visage préalablement mouillé
• Faire mousser par des mouvements
circulaires et rincer abondamment à l’eau.

Soin exfoliant doux, qui permet d’éliminer
les peaux mortes.
• Affine et prépare la peau à recevoir les
principes actifs du masque • Après avoir
nettoyé et séché le visage, appliquer
en évitant le contour de l’œil • Masser
délicatement en mouvement circulaire •
Laisser poser 5 min et masser de nouveau
avant de rincer à l’eau tiède.

Élimine les impuretés et nettoie les pores
de la peau.
• Convient à tout type de peau • Appliquer
matin et soir sur le visage avec un coton.

16

18

À PARTIR DE

€70

COND.
1 flacon pompe de 200 ml

RÉF.
1903403000

TTC
16,70 €

14€30

€40

COND.
1 pot de 50 ml

MASQUE PURIFIANT

RÉF.

TTC

1903404000

18,40 €

COND.

RÉF.

TTC

1 flacon pompe de 200 ml

1903401000

14,30 €

1 flacon pompe de 400 ml

1903402000

18,30 €

MASQUE HYDRATANT

Permet l'absorption naturelle des excès de sébum.
• Action antiseptique, astringente, tout en clarifiant le teint •
Particulièrement adapté aux peaux grasses • Appliquer 1 fois par
semaine sur peau nettoyée et sèche en évitant le contour de l’œil •
Laisser reposer 10 min et rincer à l'eau tiède.

Revitalise l'épiderme et favorise son hydratation.
• Convient à tout type de peau • Appliquer 1 fois par semaine
sur peau nettoyée et sèche en évitant le contour de l’œil • Laisser
reposer 10 min et rincer à l’eau tiède.

14€10

14€60

COND.
1 tube de 50 ml

RÉF.
1903413000

TTC
14,10 €

COND.
1 tube de 50 ml

RÉF.
1903414000

TTC
14,60 €
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Crèmes et huiles de massage

FABRICATION
FRANÇAISE

CRÈME DE MASSAGE

HUILE DE MASSAGE TONIFIANTE

Composée d'extraits d’algues bretonnes bio, riches en
oligo-éléments.
• La finesse de son émulsion lui confère un pouvoir de glisse de
longue durée • Miscible aux huiles essentielles, ce qui permet
des massages personnalisés • Ne laisse pas la peau grasse.

Texture très agréable enrichie d’un complexe d’huiles essentielles
sélectionnées pour leurs propriétés tonifiantes.
• Appliquer en modelage du corps pour un effet tonifiant et
combattant la fatigue, aussi bien physique que morale.

18€40

28€50

COND.

RÉF.

1 flacon pompe de 400 ml

1903429000

TTC

COND.

BAUME UNIVERSEL

1903438000

TTC
28,50 €

BAUME CHINOIS

GEL FRAÎCHEUR

Contient un extrait d’harpagophytum et
des huiles essentielles reconnues pour leurs
propriétés décontractantes.
• Contient du camphre et du menthol aux
vertus apaisantes • Appliquer en massage
sur les zones corporelles concernées
(jambes, bras...) • Ne pas utiliser chez
l'enfant de moins de 6 ans et la femme
enceinte ou allaitante.

Permet de décontracter et récupérer après
un effort. Procure une sensation de détente
et de bien-être.
• L'action du camphre et du menthol donne
un effet "glaçon" vasoconstricteur • Ne pas
utiliser chez l'enfant de moins de 6 ans et la
femme enceinte ou allaitante.

Contient un complexe d’huiles essentielles
connues pour leurs propriétés antiinflammatoires, antalgiques et analgésiques.
• Appliquer en légers massages sur les
zones concernées • Soulage le corps des
douleurs musculo-squelettiques • Peut
s'appliquer avant l'effort pour chauffer
les muscles ou après pour les détendre •
Ne pas utiliser chez les enfants de moins
de 30 mois, ni les femmes enceintes
ou allaitantes • Ne pas appliquer sur
les muqueuses.

15€90

16€50

20€30

COND.
1 tube de 200 ml

RÉF.
1903430000

TTC
15,90 €

COND.
1 tube de 200 ml

GEL SILICIUM

RÉF.

TTC

1903435000

16,50 €

COND.

RÉF.
1903431000

1 pot de 50 ml

TTC
20,30 €

GEL ARNICA

Contient du silicium, un oligoélément indispensable à l’organisme.
Contient aussi du collagène marin, extrait d’harpagophytum et
d’acide hyaluronique aux vertus régénératrices de l’épiderme.
• Appliquer sur les zones douloureuses pour assouplir les
articulations.

Contient un extrait d’arnica et d’harpagophytum, ainsi qu’un
complexe d’huiles essentielles (lavande, eucalyptus, romarin et
menthe) utilisées pour leurs vertus apaisantes.
• Soulage les ecchymoses et autres hématomes provoqués par un
choc • À utiliser le plus vite possible après le choc en massages
légers pour activer la pénétration et renouveler l'application • Ne
pas appliquer sur les muqueuses, ni sur une plaie ouverte.

17€70

17€90

COND.
1 tube de 200 ml

026

RÉF.

1 flacon pompe de 400 ml

18,40 €

RÉF.
1903433000

TTC
17,70 €

COND.
1 tube de 200 ml

RÉF.
1903432000

TTC
17,90 €

Soins des pieds

CHAUSSETTES
THERMO-SOFT

PROTÈGE-PIEDS ANTIBACTÉRIENS
Anti-odeurs.
• Sans couture • Confort et fraîcheur • Fibre
antimicrobienne • Bords plats antiglisse.

Apportent de la chaleur.
• Douceur et chaleur naturelle
• Fibre laine mérinos • Ne
compriment pas • Bouclette
confort • Couture fine.

12€60
MODÈLE
Protège-pieds

13€60
COLORIS
Assortiment de 3 coloris :
beige, écru et noir

POINTURE

COND.

35/37 au 38/40

1 lot de 3 paires

RÉF.
2309005001

12,60 €

Extra souples et sans effet garrot.
• Enfilage facile • Ne compriment pas et offrent un
bon maintien • Fibre naturelle • Couture extra plate,
non blessante • Talon renforcé.

Noir

RÉF.
2309052001

TTC
13,00 €

MI-CHAUSSETTES POUR DIABÉTIQUES
Protègent les pieds diabétiques.
• Tricotage extra souple sans pression • Enfilage facile • Fibre
naturelle • Ne compriment pas • Couture extra plate, non
blessante.

13€

2309026271

TTC
13,60 €

15€10
FABRICATION
FRANÇAISE

POINTURE
35/37 au 44/46

COLORIS
Noir

RÉF.
2309022031

TTC
15,10 €

MI-CHAUSSETTES DOUBLE PEAU
Préviennent des ampoules.
• Antifrottement • Confort à la marche • Tige sans
effet garrot • Double paroi isolante • Maintien le
pied toujours sec.

13€60

FABRICATION
FRANÇAISE

POINTURE

RÉF.

Anthracite

Évitent les jambes lourdes.
• Stimulation du tonus veineux • Faciles à enfiler
• Avant-pied élargi • Confort et résistance •
Compression confort graduée • Bord côte sans
effet garrot.

FABRICATION
FRANÇAISE

COLORIS

COLORIS

MI-BAS RELAXANTS

13€
POINTURE

POINTURE
35/37 au 44/46

CHAUSSETTES SPÉCIALES PIED FORT

35/37 au 46/48

FABRICATION
FRANÇAISE

TTC

COLORIS

RÉF.

TTC

FABRICATION
FRANÇAISE

35/37 au 44/46

Beige

2309009051

13,00 €

35/37 au 44/46

Blanc

2309009011

13,00 €

POINTURE

35/37 au 46/48

Noir

2309009031

13,00 €

35/37 au 44/46

COLORIS
Beige

RÉF.
2309018051

TTC
13,60 €

THALASSO BAIN DE PIEDS PLIABLE FB 30
3 fonctions : maintien de la température de l'eau, massage par vibrations et massage bouillonnant.
• Points de lumière infrarouge : apportent chaleur apaisante et stimulent la circulation sanguine • Avec embout pédicure (pierre ponce) •
Support de pieds pour massage suspendu • Protection anti-éclaboussures amovible • Pieds en caoutchouc antidérapant.
_
Alimentation : secteur 230 V
€
Garantie : 3 ans
Facile à ranger

61

RÉF.
1916273000

TTC

ÉCO-PART.

61,00 €

dont 0,25 €
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LAMPE DE LUMINOTHÉRAPIE TL 30
Idéale pour le bureau ou en déplacement.
• Utilisable à l’horizontale ou à la verticale • Taille compacte grâce
à la technologie LED • Illumination particulièrement claire et
régulière • Sans scintillement et sans UV • Commande confortable
à un bouton • Surface lumineuse : 20 x 12 cm • Simulation
de la lumière du soleil : intensité lumineuse ± 10 000 lux •
Produit médical certifié.
Livré avec : • 1 étui de rangement pratique.
_
Alimentation : adaptateur secteur 230 V (fourni)
Dimensions : L. 15,6 x H. 23,6 x P. 2,6 cm
Garantie : 3 ans

76€

Pied à utilisation
modulable

RÉF.
2030031000

TTC

ÉCO-PART.

76,00 €

dont 0,07 €

Luminothérapie

LAMPE DE LUMINOTHÉRAPIE TL 41
Éclairage exceptionnellement lumineux et uniforme, idéal pour le
bureau.
• Intensité lumineuse : 10 000 lux environ (distance 20 cm) • Sans
scintillement et sans UV • Technologie LED à économie d’énergie
• Un seul bouton de commande • Pied extensible • Possibilité
de montage mural • Température des couleurs : 6 500 °K • Surface
d’éclairage : ± L. 22 x l. 20 cm • Produit médical certifié.
_
Alimentation : adaptateur secteur 230 V (fourni)
Dimensions : L. 27 x l. 20,7 x P. 8 cm
Garantie : 3 ans

89€90
RÉF.
2030034000

TTC

ÉCO-PART.

89,90 €

dont 0,13 €

LAMPE DE LUMINOTHÉRAPIE TL 45
Le compagnon idéal pour une journée pleine d’énergie.
• Accompagne les phases d’une journée de travail : thérapie, concentration et relaxation
• Simulation de la lumière du jour : intensité lumineuse ± 10 000 lux à une distance de 20 cm
• 3 températures de couleur réglables pour un rythme jour / nuit correctement régulé
• Surface d’éclairage : L. 20 x l. 20 cm • Sans scintillement et sans UV • Technologie LED
à économie d’énergie • Utilisation facile grâce aux commandes tactiles • Support dépliable
• Produit médical certifié.
_
Alimentation : adaptateur secteur 230 V (fourni)
Dimensions : L. 25 x H. 20 x P. 6 cm
Garantie : 3 ans
NOUVEAU
RÉF.
2030035000

99€

TTC

ÉCO-PART.

99,00 €

dont 0,13 €

LAMPE DE LUMINOTHÉRAPIE TL 50
Simulation de la lumière du soleil pour un réel bien-être, surtout
en hiver.
• Design innovant grâce à la technologie LED • Intensité
lumineuse ± 10 000 lux • Éclat régulier • Sans UV • Surface
lumineuse ± 24,6 cm • Produit médical certifié.
_
Alimentation : adaptateur secteur 230 V (fourni)
Dimensions : L. 27 x l. 24,6 x P. 12 cm
Poids : 326 g
Garantie : 3 ans

118€
RÉF.
2030032000

028

LAMPE DE LUMINOTHÉRAPIE TL 90
Pour chasser le blues de l’hiver dû au manque de soleil : place à la
bonne humeur !
• Sans scintillement et sans UV • Équipée d’un agent à
économie d’énergie • Son pied stable permet également de
régler l’inclination de la lampe • Dotée d’un bouton unique, sa
commande est très simple et très pratique • Minuteur de 15 à
120 min • Surface d’éclairage ± 51 x 34 cm • Simulation de la
lumière du soleil : intensité lumineuse ± 10 000 lux
• Produit médical certifié.
_
Alimentation : adaptateur secteur 230 V (fourni)
Dimensions : H. 58,1 x l. 33,7 x P. 24,1 cm
Garantie : 3 ans

193€
TTC

ÉCO-PART.

118,00 €

dont 0,13 €

RÉF.
2030027000

TTC

ÉCO-PART.

193,00 €

dont 0,50 €

Sommeil

OREILLER CERVICAL B-DERMOFRESH
S’adapte et mémorise la forme de la tête.
• Réduit les points de pression • Favorise la circulation sanguine
• Permet d’aligner les cervicales avec la colonne vertébrale • Taie
imperméable et respirante B-Dermofresh incluse.
_
Garantie : 2 ans

58€

OREILLER À MÉMOIRE DE FORME
B-DERMOFRESH
Réduit les points de pression et favorise la circulation sanguine.
• Mousse polyuréthane viscoélastique à base d’huile de soja de
haute densité (45 kg/m³) • Mousse micro-perforée : permet une
ventilation naturelle.
_
Livré avec une taie en tissu 3D
Garantie : 2 ans
extrêmement doux et confortable,
imperméable et respirant
À PARTIR DE

58€

DIMENSIONS

RÉF.

TTC

1813047020

L. 60 x l. 31 cm

58,00 €

OREILLER ATOUTRÊVE JOLETI

MODÈLE

Confortable et mœlleux.
• Micro-aéré • Taie double face : une face hiver velours et
une face été 100 % coton • Issu de la recherche médicale
• Hypoallergénique : sans latex • Conforme ISO 10993-1 •
Réglementation feu : NF EN ISO 129521-1 et 2 • Mousse
à mémoire de forme : 80 kg/m³.
_
Garantie : 3 ans

RÉF.
1813040000

L. 60 x l. 40 x H. 13 cm

DIMENSIONS

RÉF.

TTC

A Souple

L. 60 x l. 40 cm

1813045020

58,00 €

L. 60 x l. 40 cm

1813046020

58,00 €

B Ferme

L. 60 x l. 60 cm

1813049010

69,90 €

A Ferme

OREILLER ATOUTRÊVE PLUS JOLETI
Aide avec douceur à soulager les tensions cervicales lors du
sommeil.
• Épouse progressivement les contours de la nuque • Issu de la
recherche médicale • Hypoallergénique : sans latex • Conforme
ISO 10993-1 • Réglementation feu : NF EN ISO 129521-1 et 2 •
Mousse à mémoire de forme : 80 kg/m³.
_
Garantie : 3 ans

59€90
DIMENSIONS

B

A

TTC

ÉCO-PART.

59,90 €

dont 0,06 €

65€

TAIE D'OREILLER STANDARD
B-Sensible est la solution pour les personnes souffrant
d’incontinence, d'allergies, de dermatites, de rhinites ou encore
de psoriasis. Efficace également sur les tâches d'humidité ou de
liquide (transpiration, tâches de sang).
• Fibre thermorégulatrice : plus fraîche l'été et plus chaude
l'hiver • Imperméable et respirante • Protège l'oreiller et évite
son jaunissement • Réparateur de la peau : effet cosmétique
permanent (incorporation d'oxyde de zinc) • Anti-ballonnement •
Fermeture éclair.
À PARTIR DE

14€90

DIMENSIONS

RÉF.

L. 60 x l. 40 x H. 12/11 cm

1813041000

TTC

ÉCO-PART.

65,00 €

dont 0,06 €

TAIE D’OREILLER THERMOCONFORT
Technologie Dermofresh® Cool : régule la température et le degré
d’humidité.
• La thermorégulation du tissu procure une agréable sensation de
fraîcheur et de confort • Barrière contre les acariens, les bactéries
et les champignons • Lavage en machine jusqu’à 40 ºC.
À PARTIR DE

RÉF.

NOUVEAU

25€20

DIMENSIONS

COLORIS

TTC

DIMENSIONS

COLORIS

L. 60 x l. 40 cm

Blanc

1823040010

14,90 €

L. 60 x l. 40 cm

Blanc

1823046010

RÉF.

25,20 €

TTC

L. 60 x l. 40 cm

Bleu lavande

1823040060

15,30 €

L. 60 x l. 40 cm

Bleu lavande

1823046060

25,20 €

L. 60 x l. 40 cm

Gris

1823040020

15,30 €

L. 60 x l. 40 cm

Gris

1823046020

25,20 €

L. 60 x l. 60 cm

Blanc

1823041010

16,90 €

L. 60 x l. 60 cm

Blanc

1823047010

28,90 €

L. 60 x l. 60 cm

Bleu lavande

1823041060

17,50 €

L. 60 x l. 60 cm

Bleu lavande

1823047060

28,90 €

L. 60 x l. 60 cm

Gris

1823041020

17,50 €

L. 60 x l. 60 cm

Gris

1823047020

28,90 €
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Sommeil

OREILLER TEMPUR® CLASSIC

OREILLER TEMPUR® ORIGINAL

Inspiré d’une forme d’oreiller traditionnelle, il assure un confort
d’allègement de la pression avec une sensation douce de soutien,
pour s’adapter à n’importe quelle position de sommeil.
• Bords arrondis pour un très bon maintien même couché sur le
côté • Incurvé au centre pour maintenir la nuque en augmentant la
souplesse au niveau de la tête.
_
Garantie : 3 ans

Offre l’allègement de la pression du matériau Tempur® et un
soutien optimal grâce à sa conception.
• Conception à 2 lobes qui soutient la courbe créée par la tête, le
cou et les épaules afin d’aligner correctement la colonne vertébrale
• Convient pour dormir sur le dos ou le côté.
_
Garantie : 3 ans
sur le dos

À PARTIR DE
sur le dos

99€

sur le côté

DIMENSIONS

TAILLE

L. 55 x l. 38 x H. 10,5 cm

M

RÉF.
1813565010

DIMENSIONS

sur le côté

TTC

ÉCO-PART.

L. 50 x l. 31 x H. 8/5 cm

TAILLE
S

1813550010

RÉF.

129,00 €

dont 0,06 €

L. 50 x l. 31 x H. 10/7 cm

M

1813551010

139,00 €

dont 0,06 €

TTC

ÉCO-PART.

L. 50 x l. 31 x H. 11,5/8,5 cm

L

1813552010

149,00 €

dont 0,06 €

99,00 €

dont 0,06 €

L. 50 x l. 31 x H. 13/10 cm

XL

1813553010

169,00 €

dont 0,06 €

OREILLER TEMPUR® TRADITIONAL
Destiné à ceux qui recherchent un confort de rêve !
• Modelable à souhait pour offrir un excellent maintien et
permettre toutes les positions de couchage • Disponible
dans 2 tailles et 3 fermetés différentes • Housse lavable
en machine à 60 °C.
_
Garantie : 3 ans

159€

OREILLER TEMPUR® SYMPHONY

sur le dos

Conception double face, procure une sensation inédite, avec
soutien et allègement de la pression.
• 2 faces pour 2 accueils différents : une face ergonomique
plus rigide pour assurer un bon soutien des cervicales, une face
traditionnelle plus arrondie • Convient pour dormir dans toutes les
positions : sur le dos, le ventre ou le côté • Housse douce
et luxueuse • Matériau Tempur Soft souple et doux •
Housse lavable en machine à 60 °C.
_
Garantie : 3 ans

sur le dos

sur le ventre

À PARTIR DE

sur le côté

MODÈLE

DIMENSIONS

RÉF.

179€

sur le ventre

TTC

ÉCO-PART.

L. 63 x l. 63 x H. 10 cm

1813574010

159,00 €

dont 0,06 €

Confort medium L. 63 x l. 63 x H. 10 cm

1813575010

159,00 €

dont 0,06 €

DIMENSIONS

TTC

ÉCO-PART.

Confort ferme

L. 63 x l. 63 x H. 10 cm

1813576010

159,00 €

dont 0,06 €

L. 63 x l. 43 x H. 11 cm

S

1813583010

179,00 €

dont 0,06 €

Confort soft

L. 70 x l. 50 x H. 10 cm

1813577010

159,00 €

dont 0,06 €

L. 63 x l. 43 x H. 12,5 cm

M

1813584010

189,00 €

dont 0,06 €

Confort medium L. 70 x l. 50 x H. 10 cm

1813578010

159,00 €

dont 0,06 €

L. 63 x l. 43 x H. 14 cm

L

1813585010

199,00 €

dont 0,06 €

Confort soft

OREILLER TEMPUR® OMBRACIO

sur le dos

sur le ventre

sur le côté

L. 60 x l. 50 x H. 9 cm

TAILLE

RÉF.

Aide le corps à maintenir une température optimale en réduisant la
chaleur et la transpiration pour un sommeil paisible.
• La technologie Fresh Treatment offre un traitement antimicrobien
100 % naturel • Finition passepoil satiné blanc avec matériau
Temprakon® sur la face étiquetée de la couette • Lavable
en machine à 60 °C en programme délicat et séchage en machine
jusqu’à 80 °C.
_
Garantie : 3 ans
À PARTIR DE

189€
DIMENSIONS

sur le côté

COUETTE TEMPUR®

Conçu pour offrir un meilleur confort et un repos incomparable.
• Design spécifique pour soutenir le buste et maintenir une
position droite, procurant moins de points de pression au niveau
du dos et du cou • Forme atypique avec des côtés échancrés pour
faciliter la respiration • Convient à toutes les positions de
sommeil : sur le dos, le ventre ou le côté • Housse lavable
en machine à 60 °C.
_
Garantie : 3 ans

030

129€

RÉF.
1813582010

TTC

ÉCO-PART.

189,00 €

dont 0,06 €

399€
DIMENSIONS

TTC

ÉCO-PART.

L. 200 x l. 140 cm

1831416000

RÉF.

399,00 €

dont 0,12 €

L. 240 x l. 220 cm

1831417000

659,00 €

dont 0,18 €

L. 260 x l. 240 cm

1831418000

759,00 €

dont 0,18 €

Sommeil

OREILLER SISSEL® SOFT

OREILLER RESPIRATOIRE

Idéal pour les personnes à la nuque sensible.
• À mémoire de forme • Atténue les points de pression • Apporte
un positionnement parfait de la colonne vertébrale.
_
Garantie : 5 ans

Conçu pour pour les personnes atteintes du syndrome des apnées
du sommeil.
• En fibres de bambou • Lavage à la main
ou en machine à 40 °C.

89€90

69€

Livré avec une sous-taie et une taie
en velours coton / polyester

DIMENSIONS

RÉF.

L. 53 x l. 33,6 x H. 10,9 cm

TTC

1813085000

DIMENSIONS

69,00 €

RÉF.

L. 47 x l. 33 x H. 14 cm

1813571000

TTC
89,90 €

MASQUE DE SOMMEIL ANTI-RONFLEMENTS SL 60
Dispositif thérapeutique innovant pour réduire les ronflements.
• Détection en temps réel du ronflement en capturant les bruits et les vibrations de conduction osseuse •
Arrêt immédiat du ronflement par l'intermédiaire d'une alarme de vibration frontale • Selon la réaction du
corps, les muscles de la gorge deviennent fermes, ce qui permet à l'utilisateur de changer sa position dans
le lit • Intensité de l'alarme de vibration réglable • Attache par sangle réglable • Avec application gratuite
"Beurer SleepQuiet" pour une analyse précise du ronflement • Durée d'utilisation : 2 à 3 nuits • Temps de
charge : 2 h • Lavable en machine jusqu'à 30 °C.
_
Alimentation : 1 batterie (avec câble USB fourni)
Garantie : 3 ans

132€
RÉF.
1859005000

TTC

ÉCO-PART.

132,00 €

dont 0,02 €

AIDE À
L'ENDORMISSEMENT

AIDE AU SOMMEIL
SNU 1900

AIDE À L’ENDORMISSEMENT
HDS-9000

La méditation guidée aide à se concentrer
sur la respiration grâce à une voie douce et
calme.
• Compacte, s'emporte partout • Commande
de volume et de tonalité • Fonctionne sur
batterie rechargeable • Différents sons
possibles : nature, bruit blanc, méditation et
ASMR (stimuli sonore qui procure bien-être et
relaxation) • Dotée de la fonction thérapie du
sommeil qui maintient endormi en basculant
du son de choisi vers le son ASMR • Minuterie
d'arrêt automatique de 30, 60 ou 90 min •
Convient aux adultes, enfants et bébés.
_
Alimentation : secteur 230 V ou batterie
Dimensions : L. 16,7 x l. 9,7 x H. 16,7 cm
Garantie : 2 ans

Permet de s’endormir grâce à la
combinaison du son et de la lumière.
• Parfaite pour les personnes ayant des
problèmes de sommeil • Convient aux
adultes et aux enfants à partir de 6 ans •
Équipée d’une fonction Sleeptimer avec
arrêt automatique au bout de 10, 30 ou
60 min • Ralentit la fréquence respiratoire en
suivant le rythme décroissant de la lumière
• Projection de lumière vers le plafond • 6
sonorités douces issues de la nature • Câble
de recharge USB inclus (sans adaptateur
secteur).
_
Alimentation : 1 batterie
Dimensions : L. 15 x l. 12 x H. 7,5 cm

Appareil favorisant le sommeil et la relaxation
grâce aux sons de la nature et aux tonalités
calmantes.
• 12 sons de la nature (ruisseau, océan, nuit
d’été, feu de camp, …) et tonalités calmantes
(bruits blancs).
Caractéristiques :
• Fonction Sleep Therapy : programme
unique combinant les sons relaxants et les
sons blancs pour éviter les réveils nocturnes •
Fonctionnement en continu ou via un minuteur :
30, 60, 90 min • Double haut-parleurs haute
performance au son enveloppant.
Livré avec : • 1 télécommande pour réglage à
distance.
_
Alimentation : secteur 230 V
Dimensions : H. 26,1 x l. 23,7 x P. 13 cm
Garantie : 2 ans

NOUVEAU

NOUVEAU

59€90
RÉF.
2021032000

99€
TTC

ÉCO-PART.

59,90 €

dont 0,05 €

RÉF.
2021035000

99€90
TTC

ÉCO-PART.

99,00 €

dont 0,02 €

RÉF.
2021031000

TTC

ÉCO-PART.

99,90 €

dont 0,06 €
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Chaleur douce

CEINTURE CHAUFFANTE NOYAUX DE
CERISE CHERRY HEAT BELT

COMPRESSE DE LIN LINUM
Utilisable à volonté et sans restriction pour le traitement de la
douleur.
• Utilisation à chaud (micro-ondes 2 à 4 min) ou à froid
(congélateur) • 16 compartiments pour une meilleure répartition
des graines et de la chaleur • Favorise la relaxation grâce à une
production de chaleur ou de froid thérapeutique doux et progressif
• Forme anatomique pour une utilisation sur les lombaires et les
cervicales.

A

Idéale pour les muscles contractés en cas de douleurs et tensions
dans la zone lombaire.
• Effet massant des noyaux de cerise • Se chauffe au micro-ondes •
Ne glisse pas grâce à sa fermeture Velcro • Détend et réchauffe de
façon agréable en quelques secondes • Housse 100 % coton • Tour
de taille : 125 cm max..

35€90

B

À PARTIR DE

29€90

DIMENSIONS

RÉF.

L. 50 x l. 17 cm

1916288000

TTC
35,90 €

TOUR DE COU AROMA NECK ROLL
C

MODÈLE

COLORIS

A Anatomic
B Anatomic

C Cervico

D Classic

Son remplissage naturel de graines et de plantes apporte chaleur
et détente.
• L’association des graines de lin qui gardent la
chaleur et des plantes aromatiques offre un long
moment de relaxation et de douceur • S’utilise
chaud (au micro-ondes) ou froid •
Taie 100 % coton.

D
DIMENSIONS

RÉF.

TTC

Bleu nuit

L. 38 x l. 36 cm

2113150000

29,90 €

Fleurie

L. 38 x l. 36 cm

2113150330

29,90 €

Bleu nuit

L. 42 x l. 40 cm

2113154000

36,90 €

Fleurie

L. 45 x l. 30 cm

2113152330

29,90 €

29€90

COUSSIN CŒUR DE CERISE

RÉF.

Quelques minutes au micro-ondes, le coussin est prêt !
• 100 % naturel et écologique • Peut également servir de pack de
froid après quelques heures au congélateur.

1816278000

C

COUSSIN NOYAUX DE CERISE CHERRY

À PARTIR DE

18€90

TTC
29,90 €

Bouillotte naturelle pour une chaleur sèche qui dure longtemps !
• Diffuseur de chaleur à l’ancienne • Effet massant des noyaux de
cerise • Idéal pour soulager les douleurs cervicales, abdominales,
les contractures, les mains et les pieds froids • Chauffage au microondes.

A
B

À PARTIR DE
MODÈLE
A Classic

B Spécial

C Cervical

DIMENSIONS

RÉF.

16€90

TTC

L. 27 x l. 27 cm

1916072000

18,90 €

L. 55 x l. 13 cm

1916073000

19,90 €

L. 35 x l. 33 cm

1916147000

21,90 €
DIMENSIONS

COMPRESSE DE LIN PHYTOTHERMA
Procure détente et relaxation.
• Utilisable par tout type de personne • Aide à soulager les douleurs
ostéo-articulaires et musculaires et à lutter contre l’inconfort physique •
Facilite la récupération après l’effort.

26€
MODÈLE
A Scapulo-dorsale
B Universelle

C Cervicale

D Dorso-lombaire

032

RÉF.

TTC

L. 44 x l. 48 cm

2116170000

26,00 €

L. 48 x l. 34 cm

2116171000

26,00 €

L. 61 x l. 21 cm

2116172000

26,00 €

L. 43 x l. 28 cm

2116173000

26,00 €

TTC

1916270000

16,90 €

L. 40 x l. 20 cm

1916271000

21,90 €

B

A
DIMENSIONS

RÉF.

L. 26 x l. 22 cm

D
C

Chaleur douce

CAPE CHAUFFANTE HD 50
Idéale pour les soirées d’hiver ! Peut être utilisée comme une couverture chauffante.
• Surface ultra-douce, souple et mœlleuse • Fabriquée en microfibre • Réglage électronique précis de la
température sur 6 niveaux • Arrêt automatique après ± 3 h • Lavable en machine à 30 °C.
_
Alimentation : secteur 230 V
Garantie : 3 ans

60€
DIMENSIONS

RÉF.
1916272000

L. 145 x l. 100 cm

TTC

ÉCO-PART.

60,00 €

dont 0,25 €

TOUR DE COU CHAUFFANT HK 37 TO GO

OREILLER CHAUFFANT DOUBLE FACE
HK 48

Design moderne en maille torsadée et doublure intérieure douce.
Accessoire élégant qui tient chaud !
• 3 réglages de température, facile à utiliser • Surveillance de la
température avec arrêt de sécurité • Arrêt automatique après
± 110 min • Powerbank puissant (2 500 mAh) et amovible pour
± 2 h de chaleur sans fil • Temps de charge ± 4h30 • Fourni avec
câble de chargement micro USB • Lavable en machine à 30 °C.
_
Alimentation : 1 batterie lithium-ion
Garantie : 3 ans

Pour les soirées cocooning !
• 2 faces avec revêtements différents • Régulation électronique
de la température • 3 réglages de température • Alimentation
amovible • Arrêt automatique au bout de 90 min • Housse lavable
en machine à 30 °C.
_
Alimentation : secteur 230 V
Garantie : 3 ans

29€

61€

RÉF.
1916294000

TTC

ÉCO-PART.

DIMENSIONS

29,00 €

dont 0,13 €

L. 40 x l. 30 cm

CHAUFFE-PIEDS MASSANT FWM 45
Une doublure chaude et douce en peluche enveloppe les pieds
pour un confortable massage.
• La chaleur et le massage peuvent être réglés séparément •
Convient également pour les grandes pointures • 2 réglages
de température • 2 niveaux de massage (massage apaisant
et revigorant) • Élément chauffant intégré avec réglage de la
température • Doublure amovible en peluche, lavable à la main.
_
Alimentation : secteur 230 V
Garantie : 3 ans

56€
RÉF.
1916279000

RÉF.
1916268000

TTC

ÉCO-PART.

61,00 €

dont 0,13 €

MASSAGE DES PIEDS SHIATSU
HM SMP-1200
La réflexologie aide à améliorer le fonctionnement des organes
importants du corps.
• 9 têtes de massage tournantes par pieds procurent un massage
revigorant • Fonction légère chaleur par infrarouge • Surface
lavable • Compact, se glisse aisément sous un canapé, sous un lit
ou dans une étagère • Facile à utiliser : 1 seul bouton contrôlable
avec l'orteil.
_
Alimentation : secteur 230 V
Garantie : 2 ans
NOUVEAU

99€90
TTC

ÉCO-PART.

56,00 €

dont 0,13 €

RÉF.
2008327000

TTC

ÉCO-PART.

99,90 €

dont 0,05 €
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Chaleur douce

COUSSIN CHAUFFANT HK 45 COSY
Coussin chauffant doux et mœlleux en microfibre polaire.
• Respirant, souple et agréable sur la peau • Interrupteur amovible • Réglage électronique de la température •
3 niveaux lumineux de température • Arrêt automatique au bout de ± 90 min • Chauffe rapidement • Lavable
en machine à 30 °C grâce à sa housse amovible.
_
Alimentation : secteur 230 V
Garantie : 3 ans

53€
DIMENSIONS
L. 44 x l. 33 cm

RÉF.
1916276000

TTC

ÉCO-PART.

53,00 €

dont 0,07 €

COUSSIN CHAUFFANT VENTRE
ET DOS HK 49

COUSSIN CHAUFFANT ÉPAULES
ET NUQUE SANS FIL HK 57

Respirant, souple et agréable sur la peau.
• Coussin chauffant doux et mœlleux en microfibre polaire • Bande
de caoutchouc très large avec fermeture Velcro pour un port très
confortable • Réglage électronique de la température • 3 niveaux
de température • Arrêt automatique au bout de ± 90 min •
Interrupteur amovible • Lavable en machine à 30 °C.
_
Alimentation : secteur 230 V
Garantie : 3 ans

Respirant, surface ultra douce, souple et agréable sur la peau.
• Chargeur amovible et puissant pour ± 2 h de chaleur sans fil
(temps de charge ± 6 h) • Fonction de recharge pour smartphones
• Interrupteur amovible • Idéal pour l’intérieur et l’extérieur •
Léger, peut être porté sous les vêtements • 3 niveaux lumineux
de température • Arrêt automatique après ± 110 min • Lavable
en machine à 30 °C grâce à sa housse amovible.
Livré avec : • 1 sacoche de rangement • 1 câble USB.
_
Alimentation : 1 batterie Powerbank lithium-ion
Garantie : 3 ans

57€

61€

DIMENSIONS

TOUR DE TAILLE

L. 69 x l. 28 cm

Jusqu’à 120 cm

RÉF.
1916269000

ÉCO-PART.

DIMENSIONS

dont 0,07 €

L. 52 x l. 42 cm

RÉF.
1916275000

TTC

ÉCO-PART.

61,00 €

dont 0,07 €

COUSSIN CHAUFFANT
NUQUE ET DOS HK 53 COSY

COUSSIN CHAUFFANT
NUQUE ET DOS HK 58

COUSSIN CHAUFFANT
ÉPAULES ET NUQUE HK 54

Forme adaptée pour le dos et la nuque.
• Respirant, confortable et agréable
sur la peau • Contrôle électronique de
la température sur 3 réglages éclairés
• Arrêt automatique après ± 90 min •
Réchauffement rapide • Commande
détachable • Lavable en machine à 30 °C.
_
Alimentation : secteur 230 V
Garantie : 3 ans

Microfibre polaire mœlleuse et douce.
• Chauffage rapide • Respirant, souple et
agréable sur la peau • Câble et interrupteur
amovibles • Réglage électronique précis
de la température • 6 niveaux lumineux de
température • Arrêt automatique après
± 90 min • Lavable en machine à 30 °C.
_
Alimentation : secteur 230 V
Garantie : 3 ans

Confortable à porter grâce à une fermeture
aimantée.
• Surface douce, mœlleuse et respirante
• Interrupteur amovible • 3 réglages de
température • Arrêt automatique après
± 90 min • Lavable en machine à 30 °C.
_
Alimentation : secteur 230 V
Garantie : 3 ans

49

€90

DIMENSIONS
L. 62 x l. 42 cm

034

TTC
57,00 €

50€90

RÉF.
1916297000

TTC

ÉCO-PART.

DIMENSIONS

49,90 €

dont 0,13 €

L. 62 x l. 42 cm

RÉF.
1916255000

61€

TTC

ÉCO-PART.

DIMENSIONS

50,90 €

dont 0,13 €

L. 56 x l. 52 cm

RÉF.
1916254000

TTC

ÉCO-PART.

61,00 €

dont 0,13 €

Chaleur douce

COUSSIN CHAUFFANT HK 25

COUSSIN CHAUFFANT HK 35

Simple d’utilisation, pour bénéficier des bienfaits de la chaleur
douce facilement.
• Régulation électronique de la température • Possibilité de le
rouler pour le ranger • Arrêt automatique après ± 90 min •
3 niveaux lumineux de température • Lavable en machine à 40 °C.
_
Alimentation : secteur 230 V
Garantie : 3 ans

Chauffage rapide.
• Possibilité de le rouler pour le ranger • Arrêt automatique après
± 90 min • Réglage de température électronique précis • 3 niveaux
de température • Lavable en machine à 40 °C.
_
Alimentation : secteur 230 V
Garantie : 3 ans
Nouveau coloris !

29€90

45€

DIMENSIONS
L. 40 x l. 30 cm

RÉF.
1916252000

TTC

ÉCO-PART.

DIMENSIONS

29,90 €

dont 0,07 €

L. 40 x l. 30 cm

Avec une surface particulièrement douce et mœlleuse.
• Respirant, souple et agréable sur la peau • 3 niveaux lumineux
de température • Arrêt automatique au bout de ± 90 min •
Chauffe rapidement • Réglage électronique de la température •
Interrupteur amovible • Lavable en machine à 30 °C grâce à sa
housse amovible.
_
Alimentation : secteur 230 V
Garantie : 3 ans

43€

L. 44 x l. 33 cm

RÉF.
1916278000

TTC

ÉCO-PART.

43,00 €

dont 0,07 €

CEINTURE CHAUFFANTE SANS FIL HK 67
Légère, peut être portée sous les vêtements pour une liberté de
mouvement maximale.
• Chargeur amovible et puissant pour ± 2 h de chaleur sans fil • Idéale
pour l’intérieur et l’extérieur • Fonction de recharge pour smartphones
• Confortable, souple et agréable sur la peau • Fixation simple grâce
à une large bande de caoutchouc avec fermeture auto-agrippante
• 3 niveaux lumineux de température • Arrêt automatique après ±
110 min • Lavable en machine à 30 °C grâce à sa housse amovible.
Livré avec : • 1 sacoche de rangement • 1 câble USB.
_
Alimentation : 1 batterie Powerbank lithium-ion
Garantie : 3 ans

L. 125 x l. 17 cm

ÉCO-PART.
dont 0,07 €

Taie en velours très douce.
• Température rapidement atteinte (environ 70 °C) • Chaleur
durable et réconfortante pendant plusieurs heures • Pratique (câble
électrique amovible), sûre et fiable (pas de remplissage requis) •
Enveloppe doublée pour plus de sécurité
• Pas de transport d’eau bouillante.

29€90
DIMENSIONS

COLORIS

L. 30 x l. 20 cm

Taupe

1507034370

RÉF.

29,90 €

TTC

L. 30 x l. 20 cm

Rouge

1507034000

29,90 €

CEINTURE CHAUFFANTE AVEC BATTERIE
Permet de chauffer et de détendre les muscles.
• Utilisation nomade grâce à la batterie portable • Température
réglable • Modèle haut de gamme très qualitatif aux multiples
fonctionnalités • S’utilise également en ceinture de maintien grâce
aux bandes spécifiques • Matériau : polyester • Sans fil • Lavable à
la main à 30 °C.
_
Alimentation : 1 batterie 4 000 mAh

49€50

64€
DIMENSIONS

TTC
45,00 €

BOUILLOTTE ÉLECTRIQUE HEATWAVE

COUSSIN CHAUFFANT HK 42
SUPER COSY

DIMENSIONS

RÉF.
1916253000

RÉF.
1916277000

TTC

ÉCO-PART.

DIMENSIONS

64,00 €

dont 0,07 €

L. 120 x l. 21,5 x Ép. 1,5 cm

RÉF.
1916150000

TTC

ÉCO-PART.

49,50 €

dont 0,07 €
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Chaleur douce

COUSSIN DE SIÈGE CHAUFFANT HK 70
Pour une posture ergonomique au bureau, à la maison et en voiture.
• Dossier ergonomique avec diffusion de chaleur • Fixation universelle avec bandes auto-agrippantes des 2 côtés
• Commande simple à 1 bouton • 3 réglages de température éclairés • Chauffe rapidement • Arrêt automatique
après ± 90 min • Housse lavable en machine à 30 °C.
Livré avec : • 1 adaptateur secteur avec câble en spirale • 1 adaptateur voiture.
_
Alimentation : secteur 230 V
Garantie : 3 ans

NOUVEAU

59€90
DIMENSIONS

RÉF.

L. 36 x l. 29 cm

2008312000

TTC

ÉCO-PART.

59,90 €

dont 0,13 €

COUVERTURE CHAUFFANTE HD 90

COUVERTURE CHAUFFANTE HD 75
Surface particulièrement douillette.
• Voyants de fonctions éclairés • Réglage électronique des
6 niveaux de température • Arrêt automatique après ± 3 h •
BSS (Système de sécurité Beurer) • Câble amovible • Puissance :
100 W • Lavable en machine jusqu’à 30 °C.
_
Alimentation : secteur 230 V
Garantie : 3 ans

Procure une chaleur douillette. Idéale pour les frileux !
• Matière synthétique aspect laine • Régulation électronique des
6 niveaux de température • Arrêt automatique après 3 h • Lavable
en machine à 30 °C.
_
Alimentation : secteur 230 V
Garantie : 3 ans

109€

71€

DIMENSIONS
DIMENSIONS

COLORIS

RÉF.

TTC

ÉCO-PART.

L. 180 x l. 130 cm

Blanc

1916295000

71,00 €

dont 0,25 €

L. 180 x l. 130 cm

Taupe

1916289000

71,00 €

dont 0,25 €

CHAUFFE-MATELAS COMPACT TS 15
Sensation de bien-être immédiate au moment du coucher !
• Fixation sur le matelas par élastiques • BSS (Système de sécurité
Beurer) • 3 niveaux lumineux de température • Commande
amovible • Puissance : 60 W • Lavable en machine jusqu’à 30 °C.
_
Alimentation : secteur 230 V
Garantie : 5 ans

34

€

L. 150 x l. 80 cm

036

RÉF.
1916290000

1916265000

TTC

ÉCO-PART.

109,00 €

dont 0,25 €

CHAUFFE-MATELAS 1 PERSONNE
Diffuse une chaleur douce et agréable.
• 3 réglages de température • Dessus : coton • Dessous : molleton
• Lavable à la main.
_
Alimentation : secteur 230 V
Garantie : 5 ans

À PARTIR DE

51€
MODÈLE

DIMENSIONS

RÉF.

L. 180 x l. 130 cm

TTC

ÉCO-PART.

TTC

ÉCO-PART.

UB 30

L. 130 x l. 75 cm

DIMENSIONS

1916256000

RÉF.

51,00 €

dont 0,13 €

34,00 €

dont 0,13 €

UB 33

L. 150 x l. 80 cm

1916257000

64,00 €

dont 0,13 €

Maintien

COUSSIN DE NUQUE

COUSSIN BUCHI

Spécialement conçu pour améliorer le confort du cou et des épaules.
• Mousse douce et ferme, à mémoire de forme • Housse en velours.

Pratique pour les voyages en voiture, en train ou en avion.
• Remplissage naturel de sarrasin contrôlé • Épouse la forme du
cou • Appui efficace pour les moments de lecture.
Livré avec : • 1 pochette de transport.

28€90
12€90

RÉF.
1813572000

TTC
28,90 €

MASQUE DE RELAXATION
DIMENSIONS

COLORIS

Ø 32 x H. 9 cm

Bleu

1813042060

RÉF.

12,90 €

TTC

Ø 32 x H. 9 cm

Gris

1813042020

12,90 €

Ø 32 x H. 9 cm

Marron

1813042370

12,90 €

Ø 32 x H. 9 cm

Rose

1813042100

12,90 €

COUSSIN DE VOYAGE MASSANT
Permet de s’endormir sans que la tête ne bascule de droite à
gauche.
• Peut être utilisé en avion, en voiture ou en train • Mousse
à mémoire de forme • Massage par vibration intégré avec
2 intensités pour relâcher les tensions musculaires et aider à
se détendre • Système de bouton à pression à l’avant pour
un maintien optimal • Housse amovible et lavable • Bouchons
d’oreilles fournis.
_
Alimentation : 2 piles AA LR6 (fournies)
Garantie : 2 ans

Avec fonction massage et écouteurs intégrés.
• Le massage par vibration relâche les tensions musculaires et aide
à se détendre • Les écouteurs intégrés enveloppent les oreilles pour
écouter sa propre musique, se relaxer ou s’endormir • Pratique et
confortable, permet de s’endormir sur le côté, contrairement aux
écouteurs dans les oreilles • La musique n’est audible que par la
personne qui porte le masque • Connexion smartphone grâce au
câble auxiliaire universel (fourni) • Pas d’ondes WIFI ou Bluetooth •
Scratch à l’arrière afin d’ajuster à la taille du crâne • Tissu occultant et
rembourré pour une détente optimale.
_
Alimentation : 1 pile CR2032 (fournie)
Garantie : 2 ans

24€90

24€90
RÉF.
2008324000

TTC

ÉCO-PART.

24,90 €

dont 0,05 €
RÉF.

REPOSE-JAMBES ERGONOMIQUE

1859010000

Aide à soulager les jambes enflées et la sensation de jambes
lourdes. Stimule la circulation.
• Conçu en mousse polyuréthane haute densité • Mousse régulière
25 kg/m³, recouvert de 2 cm de mousse à mémoire de forme
50 kg/m³ • Housse en coton, amovible et lavable.
_
Poids : 900 g

49€
DIMENSIONS
L. 62 x l. 41,5 x H. 17 cm

RÉF.
2025007000

TTC
49,00 €

TTC

ÉCO-PART.

24,90 €

dont 0,05 €

SET DE VOYAGE GONFLABLE
Peu encombrant, ce set est un allié durant les voyages !
Comprenant : • 1 coussin de nuque gonflable bleu • 1 pochette
en PVC • 1 masque • 2 bouchons pour les oreilles.

5€90
RÉF.
2113008001

TTC
5,90 €
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Maintien

COUSSIN 2 EN 1

COUSSIN CORRECTEUR D’ASSISE

Un cale-nuque qui devient un coussin d’appoint en un instant !
• Produit double fonction • Textile toucher soft • En microbilles
• Muni d’une bande élastique pour fixer le coussin d’appoint à
l’appuie-tête.

17€90
RÉF.
1813031000

Ramène la colonne vertébrale dans sa position naturelle et limite
les douleurs de posture prolongée.
• Particulièrement utile pour les fauteuils bas ou
creusés par l’usage • Mousse haute densité
• Forme biseautée • Poignée de
transport • Déhoussable et lavable.

22€20

TTC
17,90 €

CALE-NUQUE À MÉMOIRE DE FORME
Spécialement étudié pour s’adapter aux épaules, maintenir le cou
et diminuer la pression sur les vertèbres cervicales et la tête.
• Mousse à mémoire de forme de haute qualité • Forme biseautée
ergonomique • Cordon de serrage
ajustable pour un maintien optimal •
Déhoussable et lavable.

27€
DIMENSIONS

RÉF.

L. 30 x l. 27 x H. 10 cm

1813030000

TTC
27,00 €

DIMENSIONS

RÉF.
1813036000

L. 32 x l. 38 x H. 7 cm

TTC
22,20 €

COUSSIN LOMBAIRE ERGONOMIQUE
À fixer au dossier pour rétablir la forme naturelle du bas du dos,
améliorer la posture et ainsi réduire les douleurs lombaires.
• Mousse haute densité • Forme creusée
profilée • Élastique de maintien au dos •
Poignée de transport • Déhoussable et
lavable.

25€90

TAPIS DE YOGA ET D’ÉTIREMENT MG 280
Pour étirer et détendre les muscles, rester en forme et gagner en
souplesse.
• Équipé de 7 chambres d’air qui se gonflent au niveau des
épaules, du dos et du cou pour reproduire les techniques de yoga
• Les fonctions de chaleur et de vibration peuvent être activées
séparément • 4 programmes personnalisables avec 3 niveaux
d’intensité • Manipulation simple avec commande manuelle •
Arrêt automatique • Pliable et avec bande auto-agrippante pour
la fixation • Avec une poignée pour un transport plus pratique •
Dimensions plié : L. 75 x l. 53,5 x H. 15 cm.
_
Alimentation : secteur 230 V
Garantie : 3 ans
NOUVEAU

250€

DIMENSIONS
L. 127 x l. 55 x H. 10 cm

038

DIMENSIONS

RÉF.

L. 27 x l. 36 x H. 6 cm

1813034000

COUSSIN SISSEL® BACK CHANGE
Peut être soit un soutien dorsal, soit un coussin d’assise active.
• Guide efficacement le dos entre pression et relâchement • En
coussin d’assise active : améliore la stabilité du buste et travaille
les muscles profonds • En soutien dorsal : maintient parfaitement
la lordose lombaire, améliore la position assise naturelle et apporte
relaxation et massage • Surface légèrement arrondie et fond plat •
Degré de stabilité et de fermeté réglable en ajoutant de l’air.
Livré avec : • 1 pompe à air.
_
Charge maxi : 100 kg
NOUVEAU

49€90

RÉF.
2008019000

TTC
25,90 €

TTC

ÉCO-PART.

DIMENSIONS

250,00 €

dont 1,20 €

Ø 40 cm

RÉF.
1816117000

TTC
49,90 €

Maintien

BOUÉE CONFORT SIT RING

COUSSIN BOUÉE GONFLABLE
Répartit uniformément le poids du corps en réduisant la pression
exercée sur le coccyx.
• Réduit la pression en position assise en aidant à maintenir une
posture correcte • Fourni avec une housse très agréable au toucher
• Diamètre intérieur : Ø 15 cm.
_
Charge maxi : 120 kg

11€90
DIMENSIONS

RÉF.

Ø 40 cm

1827390000

Une assise agréable sur tous les sièges !
• Après une opération de la région du périnée, pendant ou à la
suite d’une grossesse • Utilisation possible sur les fauteuils adaptés
• Mousse de polyuréthane sans CFC • Résistant, hypoallergénique
• Densité mousse : 57 kg/m³.

46€90
MODÈLE

RÉF.

TTC

Ovale

L. 49 x l. 43 cm / L. 20 x l. 13 cm

1816257000

46,90 €

11,90 €

Rond

Ø ext. 45 cm / Ø int. 15 cm

1816250000

46,90 €

DORSABACK®

Améliore le confort d'assise.
• Forme anatomique permettant une répartition optimale de la
pression • Soulage les zones du coccyx et du sacrum • Empêche
le bassin de glisser • Mousse de polyuréthane et viscoélastique de
densité 63-65 kg/m³ • Housse amovible et lavable.

69€90

Sur-siège ergonomique pour prévenir et soulager les problèmes
de dos.
• Forme ergonomique, accueil agréable • Adaptable sur différents
types d'assise : lit, canapé, voiture, chaise de bureau • Sangle
d'attache au siège fournie.
_
Garantie : 3 ans

89€90

DIMENSIONS

RÉF.

L. 43 x l. 40 x H. 9 cm

TTC

1816255000

COUSSIN FLEXIBLE À
MÉMOIRE DE FORME
Confort garanti pour ce modèle malléable,
qui s’enroule facilement autour de la nuque
en toutes circonstances : en voyage, devant
la télévision ou pour la lecture.
• Mousse douce et ferme, à mémoire de
forme • Housse amovible et lavable.

15€90

RÉF.
1816145000

69,90 €

COLORIS

RÉF.

TTC

Gris

1816252020

89,90 €

Noir

1816252000

89,90 €

COUSSIN BALLON SITFIT®

COUSSIN DE MAINTIEN

À la fois un outil de correction d’assise et de
proprioception.
• Pour une rééducation de la cheville ou
pour muscler les jambes et les pieds.
_
Charge maxi : 150 kg

Forme biseautée pour améliorer le maintien
en position assise ou allongée.
• Idéal pour une utilisation au lit ou sur une
surface plane • Mousse polyuréthane haute
densité • Housse amovible et lavable.

29€90

39€90

DIM

L. 63 x Ø 10 cm

DIMENSIONS

TTC

COUSSIN SIT 2 IN 1

DIMENSIONS

Housse incluse

COLORIS

RÉF.

TTC

Ø 33 cm

Bleu

2118101300

29,90 €

TTC

Ø 33 cm

Noir

2118101070

29,90 €

DIMENSIONS

15,90 €

Ø 33 cm

Rouge

2118101180

29,90 €

L. 61 x l. 60 x H. 26 cm

RÉF.
1816400000

TTC
39,90 €
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