HYGIÈNE & SOINS

Incontinence

CULOTTE SEMI INTRAVERSABLE FEMME MAXI

SLIP SEMI INTRAVERSABLE HOMME

Convient à une incontinence légère à
modérée.
• S'utilise avec tout type de protections,
lavables ou jetables • Fond absorbant
éponge intraversable • 95 % coton, 5 %
élasthanne, 175 g/m² • Membrane : 100 %
polyuréthane • Lavage à 60 °C.

Convient à une incontinence légère à modérée.
• S'utilise avec tout type de protections,
lavables ou jetables • Devant et fond
imperméables pour une meilleure sécurité
antifuite • Discret, respirant, doux et
hypoallergénique • 95 % coton, 5 %
élasthanne, 175 g/m² • Membrane : 100 %
polyuréthane • Lavage à 60 °C.

23€50

25€20

TAILLE

NOUVEAU

COLORIS
Blanc

1 à 7 - S à 4XL

COND.
À l’unité

RÉF.
1705146010

TTC
23,50 €

CULOTTE INTRAVERSABLE FEMME MAXI
Discret : sous-vêtement silencieux. Convient à
tout type d’incontinence.
• S’utilise avec tout type de protections,
lavables ou jetables • 100 % imperméable :
sécurité antifuite • Tissu technique
innovant : intérieur et extérieur jersey
en tencel (75 % tencel, 25 % modal)
• Membrane imperméable 100 %
polyuréthane micro-perforée pour laisser
passer l’air • Tissu intraversable au toucher
coton, respirant et anti-odeur.

30€90
TAILLE

COLORIS

1 à 7 - S à 4XL

Blanc

COND.
À l’unité

RÉF.
1705070010

TTC
30,90 €

TAILLE

COLORIS
Blanc

COND.
À l’unité

COND.

Noir

À l’unité

30€80
TAILLE

COLORIS

COND.

122

COLORIS
Blanc

COND.
À l’unité

RÉF.

TTC

2 à 8 - S à 4XL

Blanc

À l’unité

1705090010

30,80 €

2 à 8 - S à 4XL

Gris

À l’unité

1705090020

30,80 €

BOXER INTRAVERSABLE HOMME

RÉF.
1705080010

TTC
34,90 €

41€
TAILLE

COLORIS

COND.

Gris

À l’unité

2 à 8 - S à 4XL

Discret : sous-vêtement silencieux. Convient à tout type d’incontinence.
• S’utilise avec tout type de protections, lavables ou jetables • 100 % imperméable : sécurité antifuite • Tissu
technique innovant : intérieur et extérieur jersey en tencel (75 % tencel, 25 % modal) • Membrane imperméable 100 %
polyuréthane micro-perforée pour laisser passer l’air • Tissu intraversable au toucher coton, respirant et anti-odeur.
TAILLE

TTC
25,20 €

SLIP INTRAVERSABLE HOMME

SHORTY INTRAVERSABLE

1 à 5 - S à 2XL

RÉF.
1705158030

Discret : sous-vêtement silencieux. Convient à
tout type d’incontinence.
• S’utilise avec tout type de protections,
lavables ou jetables • 100 % imperméable :
sécurité antifuite • Tissu technique
innovant : intérieur et extérieur jersey
en tencel (75 % tencel, 25 % modal)
• Membrane imperméable 100 %
polyuréthane micro-perforée pour laisser
passer l’air • Tissu intraversable au toucher
coton, respirant et anti-odeur.

Discret : sous-vêtement silencieux. Convient à
tout type d’incontinence.
• S’utilise avec tout type de protections,
lavables ou jetables • 100 % imperméable :
sécurité antifuite • Tissu technique
innovant : intérieur et extérieur jersey
en tencel (75 % tencel, 25 % modal)
• Membrane imperméable 100 %
polyuréthane micro-perforée pour laisser
passer l’air • Tissu intraversable au toucher
coton, respirant et anti-odeur.

1 à 6 - S à 3XL

COLORIS

2 à 8 - S à 4XL

Discret : sous-vêtement silencieux. Convient à
tout type d’incontinence.
• S’utilise avec tout type de protections,
lavables ou jetables • 100 % imperméable :
sécurité antifuite • Tissu technique
innovant : intérieur et extérieur jersey
en tencel (75 % tencel, 25 % modal)
• Membrane imperméable 100 %
polyuréthane micro-perforée pour laisser
passer l’air • Tissu intraversable au toucher
coton, respirant et anti-odeur.

CULOTTE INTRAVERSABLE FEMME MIDI
DENTELLE

34€90

TAILLE

NOUVEAU

RÉF.
1705127010

TTC
39,90 €

39€90

RÉF.
1705100020

TTC
41,00 €

POUR ADULTES

Petites protections
anatomiques pour HOMME
Spécialement conçues et adaptées à la morphologie des
hommes. Pour fuites urinaires légères à modérées.

Petites protections
anatomiques pour FEMME
Confort et discrétion pour ces protections aux performances
optimales. Pour fuites urinaires légères à modérées.

Changes complets
La solution la plus sûre avec
5 niveaux d’absorption disponibles.

Culottes
absorbantes
Pour la vie active. Fuites légères à importantes.

Protections à ceinture
Une alternative aux changes complets. Confort
assuré grâce à sa facilité d’utilisation.

Protections
rectangulaires
Une solution économique pour les problèmes
de fuites urinaires légères à modérées.

Alèses
Conçues pour protéger la literie et les fauteuils,
grâce à un niveau optimal d’absorption et de douceur.

Protections pour fuites urinaires

UNE GAMME COMPLÈTE adaptée à chaque type d ’incontinence
Fuites légères, moyennes ou fortes, nos protections de marque iD se déclinent en un grand choix de modèles pour
homme ou femme, assurant ainsi jour et nuit, confort et sécurité.

HYGIÈNE & SOINS

La marque TENA propose un large choix de protections absorbantes pour
les personnes sujettes aux fuites urinaires, quel que soit leur âge ou le
moment de leur vie.
Chaque gamme possède ses spécificités, il faudra choisir votre protection en
fonction de votre type d’incontinence et de votre besoin au niveau de la capacité
d’absorption.

Flashez-moi
pour plus
d’informations !

Rendez-vous sur le site de TENA sur lequel vous trouverez des réponses claires
aux questions que vous vous posez, des conseils personnalisés et la possibilité
de commander des échantillons gratuitement en toute discrétion.

TENA Discreet
Protection qui apporte
sécurité et confort aux
femmes.

TENA Men
Protection simple
et discrète étudiée
spécifiquement pour les
hommes. Jusqu’à
15 % de finesse en
plus pour TENA Men 1,
et jusqu’à 30 % de finesse en
plus pour TENA Men 2.

TENA Silhouette Normal
Comme un vrai sous-vêtement,
la protection TENA en
plus. Taille basse. Existe
également en noir.

TENA Silhouette Plus Noir
Comme un vrai sous-vêtement,
la protection TENA en plus.
Coupe ajustée. Taille haute.

TENA Flex ProSkin

TENA Pants ProSkin

Change complet avec sa découpe
échancrée et sa ceinture stretch,
repositionnable et
résistante, offrant
confort et liberté
de mouvement.

Le confort d’un sousvêtement allié à une sécurité
TENA renforcée.

TENA Comfort ProSkin + TENA Fix Premium
Protection anatomique
qui s’adapte à toutes les
morphologies. S’utilise avec le
sous-vêtement de maintien TENA
FIX PREMIUM qui allie confort,
discrétion et facilité d’utilisation.

TENA Slip ProSkin
Change complet avec
attaches repositionnables
à volonté. Doté de la
technologie Confio Air™,
il assure le confort et la
santé de la peau.

Choisissez l’offre TENA qui vous convient !

Incontinence - Toilette du corps

MOLICARE SKIN TOILETTE

TENA SHAMPOO CAP PROSKIN

Assure la toilette en douceur de la peau
sollicitée par l’incontinence.

A

Solution facile à utiliser. Sans rinçage, ni séchage.
• Coiffe lavante pour les résidents alités • Pratique et
rapide • Senteur pomme.

À PARTIR DE

1

€20

D

F

G

H

E

B

COND.

C

À l’unité

MODÈLE
A Lingettes imprégnées
B Lingettes imprégnées

COND.

E Gel doux lavant
F Shampooing

G Gel de bain

H Mousse nettoyante spray

RÉF.

TTC

1 sachet de 10

1424036001

1,20 €

1 sachet de 50

1424031001

3,30 €

C Gants de toilette imprégnés

D Gel doux lavant

3€90

1 sachet de 8

1424030002

3,30 €

1 flacon pompe de 500 ml

1905070000

4,95 €

1 flacon de 250 ml

1905071000

3,75 €

1 flacon de 500 ml

1905072000

5,10 €

1 flacon de 500 ml

1905073000

5,10 €

1 spray de 400 ml

1905074000

7,50 €

RÉF.
1903244000

TTC
3,90 €

TENA WET WASH GLOVES PROSKIN
Apporte un confort dans le cadre de la toilette
quotidienne et offre une alternative au savon et à l’eau.
• Gant imprégné • Doux et confortable • Efficace et
hygiénique • Sensation de
propreté et de fraîcheur.

4€10

MOLICARE SKIN HYDRATATION
Idéale pour hydrater**, apaiser et adoucir tout type
de peaux, des plus matures aux plus sèches et gercées.

A

B

E

C

À PARTIR DE

4€40

MODÈLE

D

COND.

RÉF.

TTC

1 tube de 200 ml

1905079000

4,40 €

1 tube de 200 ml

1905078000

4,60 €

C Lait corporel

1 flacon de 250 ml

1905076000

4,60 €

1 flacon pompe de 500 ml

1905075000

7,70 €

1 flacon de 500 ml

1905077000

11,80 €

D Lait corporel

E Huile de soin

RÉF.
1424026011

TTC
4,10 €

TENA BARRIER CREAM
PROSKIN

A Gel de massage
B Crème mains

COND.
1 sachet de 8

Protège la peau des agents irritants
extérieurs tels que l’urine, les diarrhées
ou la transpiration abondante.
• Crème protectrice.

7€80
COND.
1 tube de 150 ml

RÉF.
1903242000

TTC
7,80 €

** Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

MOLICARE SKIN PROTECTION
Pour protéger la peau des régions intimes
contre les substances agressives en cas
d’incontinence. Ne gêne pas le pouvoir
absorbant des protections.

A

B

C

D

Apaise rapidement la peau sèche,
rougie et irritée.
• Crème réparatrice • Favorise la
cicatrisation.

À PARTIR DE

6€20

MODÈLE
A Crème dermoprotectrice
B Crème à l’oxyde de zinc

C Mousse dermoprotectrice

D Huile protectrice

COND.

RÉF.

TENA ZINC CREAM PROSKIN

TTC

8€80

1 tube de 200 ml

1905080000

10,50 €

1 tube de 200 ml

1905081000

6,40 €

1 spray de 100 ml

1905082000

6,20 €

COND.

1 spray de 200 ml

1905083000

8,90 €

1 tube de 100 ml

RÉF.
1903241000

TTC
8,80 €
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Incontinence - Toilette du corps

GANTS DE TOILETTE
AQUA® SHAMPOO

GANTS DE TOILETTE
AQUA® TOTAL HYGIÈNE

GANTS DE TOILETTE
MOLLETONNÉS JOLETI

Permettent un shampooing sans rinçage,
sans utilisation d'eau, ni d'accessoires.
• Pré-imbibés • Prêts à l’emploi • Pour les
aides-soignantes, les aides à domicile ou les
familles • Ne pas appliquer sur peau lésée •
À usage unique.

Permettent une toilette complète sans
savon, sans rinçage, sans utilisation d’eau, ni
d’accessoires.
• Pré-imbibés • En non-tissé "nid d'abeille"
ultra-doux et résistants • Lotion lavante et
protectrice sans rinçage • À réchauffer pour
plus de confort • À usage unique.

Ultra résistants et ultra absorbants.
• Matière lisse • Ne peluchent pas • Viscose
et polyester.
_
Dimensions : L. 20 x l. 14,5 cm

2€90

5€90

Pour patients alités
ou dépendants

Pour patients alités,
incontinents ou dépendants
RÉF.

TTC

1424029011

COND.

2,90 €

RÉF.

1 sachet de 12

LINGETTES CARE

DIMENSIONS

COND.
1 sachet de 63

RÉF.
1407011011

TTC
3,50 €

LINGETTES PRÉ-IMPRÉGNÉES
Pour une toilette sans rinçage et en douceur des personnes alitées.
• Nettoient le visage et le corps pour une toilette rapide et efficace
• Pour peaux sensibles • Hypoallergéniques* • Douces
et efficaces pour la toilette intime • Testées sous
contrôles dermatologiques et gynécologiques •
100 % biodégradables • Sans savon.

12

€90

FABRICATION
FRANÇAISE

DIMENSIONS

COND.

L. 25 x l. 20 cm

1 boîte de 100

RÉF.
1407211001

TTC
12,90 €

MOUSSE NETTOYANTE
CORPORELLE SANS RINÇAGE

4,90 €

RÉF.

TTC
4,90 €

B

FABRICATION
FRANÇAISE

DIMENSIONS

COND.

A L. 22,5 x l. 20 cm

1 flow-pack de 40

1711003001

4,90 €

1 seau de 200

1711004001

15,10 €

B L. 24 x l. 21,6 cm

RÉF.

TTC

LINGETTES NETTOYANTES CORPORELLES
ULTRA DOUCES
À tout moment de la journée, pour une sensation de
propreté et de fraîcheur.
• Formulées pour un usage externe sans rinçage
• Efficaces en toute circonstance • Nettoient et
rafraîchissent • Format poche • Emballage individuel.

22€40

COND.

L. 25,5 x l. 12,5 cm 1 boîte de 250

4€90

1903456000

4€90

DIMENSIONS

Convient parfaitement pour une hygiène rapide et
efficace, même sans eau.
• Respecte l'équilibre hydrolipidique de la peau •
Formule délicate au panthénol et à la camomille
• Prévient les rougeurs et les irritations • En cas
d'incontinence, élimine les résidus organiques
et donne à la peau une sensation de fraîcheur et
de bien-être • Testée dermatologiquement, sans
parabène, sans colorant, ni silicone.

126

TTC

1424002011

A

À PARTIR DE

L. 31 x l. 20 cm

1 spray de 400 ml

RÉF.

1 sachet de 100

Pour une toilette facile et rafraîchissante des peaux délicates.
• Lingettes nettoyantes corporelles testées sous contrôle
dermatologique • Légèrement parfumées.

3€50

COND.

COND.

5,90 €

LINGETTES HYGIE’NET À L’ALOÉ VÉRA

Spécialement conçues pour une toilette entre les changes.
• Humides et douces • Adaptées aux peaux les plus fragiles.

NOUVEAU

TTC

1424021011

RÉF.
1711010001

TTC
22,40 €

LAIT APAISANT HYGIÈNE INTIME
Soin lavant à rincer pour les muqueuses irritées et sensibles.
• Prévient les irritations et calme les démangeaisons
• 95 % d'ingrédients d'origine naturelle •
Pour une utilisation quotidienne • Testé sous
contrôle gynécologique.

6€50
COND.

1 flacon de 250 ml

FABRICATION
FRANÇAISE

RÉF.
1905055000

TTC
6,50 €

* Formulé pour minimiser les risques de réactions allergiques.

COND.
1 sachet de 2

4€90

* Formulé pour minimiser les risques de réactions allergiques.

� PERSONNES ÂGÉES �
� PERSONNES DÉPENDANTES �
� MAINTIEN À DOMICILE �
PRÉVENTION DES ESCARRES
HYGIÈNE ET SOIN DU CHANGE
TOILETTE VISAGE ET CORPS

avec ou sans rinçage

DÉCOUVREZ TOUTE LA GAMME

RIVADOUCE PARTENAIRE SOIN POUR LES
PEAUX FRAGILISÉES.
Les produits Rivadouce Partenaire Soin sont utilisés en hôpital et en EHPAD
et disponibles pour une utilisation à domicile en cas de MAD ou HAD.

Le Laboratoire Rivadis formule et fabrique les produits Rivadouce en France avec la plus haute
exigence. Depuis près de 50 ans, nos produits accompagnent les professionnels de santé pour
le bien-être et la santé des peaux fragilisées.

Laboratoire Rivadis SAS au capital de 4 500 000 € - Siège social : ZI Impasse du Petit Rosé - 79100 LOUZY - RCS NIORT 347 956 336 - NAF 2042 Z

HYGIÈNE & SOINS

Prévention des escarres

CUTAFACTINE

HUILE DE SOIN

Crème protectrice des points d’appui par effleurage.
• Hydrate** les couches supérieures de l'épiderme • Extraits
naturels de calendula • Apaise, nourrit et restaure l'hydratation des
couches supérieures de l'épiderme.
Indication(s) :
• Adultes • Peaux fragilisées et sensibles.

DM Classe I

Traitement préventif du risque d’escarres faible à modéré.
• Permet un effleurage sur les zones à risque • Adoucit
la peau grâce à la présence d'huile d'amande douce
et d'agents émollients • Flacon spray hygiénique et
économique (275 pulvérisations).
Indication(s) :
• Corps : adultes et enfants, personnes alitées ou
dépendantes.
FABRICATION
FRANÇAISE

COND.

275 pulvérisations

RÉF.

1 spray de 50 ml

TTC

2101090000

COND.

3,00 €

HUILE DE MASSAGE ET DE SOIN

8

RÉF.

1 flacon de 500 ml

2101091000

Permet le maintien du niveau d’oxygénation des
zones cutanées à l’appui.
• Prévention des escarres • Traitement de la
rougeur cutanée d’appui réversible.
À PARTIR DE

8€90
MODÈLE

RÉF.

1319004000

8,90 €

8,80 €

375 pulvérisations

1 flacon de 50 ml

1319003000

23,00 €

CRÈME RÉPARATRICE ESCARRES

5€30
COND.
1 tube de 100 ml

2,70 €

CRÈME PROTECTRICE
Prévient l’apparition des
rougeurs et apaise les
sensations d’inconfort au
niveau du siège.

4

5

50 ml

FABRICATION
FRANÇAISE

RÉF.

TTC

1903146000

5,30 €

SOLUTION SANS RINÇAGE

Répare rapidement l’épiderme
en restaurant la barrière
cutanée durablement.

€20

128

Calme et prévient les irritations cutanées.
• Enrichie en glycérine et panthénol pour prévenir
et calmer les irritations • Contient de l’oxyde de
zinc pour créer une barrière protectrice • Testée
sous contrôle dermatologique.

TTC

1903147000

CRÈME RÉPARATRICE

COND.

TTC

1 flacon de 10 ml

FABRICATION
FRANÇAISE

1 tube de 50 ml

RÉF.

75 pulvérisations

En cas de sécheresse cutanée.
• Incontournable pour nourrir et protéger la peau • Enrichie en cire
d’abeille • Grâce à sa phase huileuse, elle constitue une barrière
contre les agressions extérieures et contribue à restaurer le film
hydrolipidique • Hypoallergénique*.
Indication(s) :
• Visage et corps : adultes, enfants et nourrissons •
Peaux sèches et sensibles.

COND.

COND.

TTC

COLD CREAM

2€70

7,10 €

DM Classe I - Fabricant : Laboratoires URGO.

FABRICATION
FRANÇAISE

COND.

TTC

1903022000

SOLUTION SANYRÈNE

Idéale pour les massages corporels.
• Enrichie en huile d’amande douce • Préserve le film
hydrolipidique et prévient des effets desséchants de
l’environnement (vent, froid, vêtements rugueux).
Indication(s) :
• Corps : adultes, enfants et nourrissons • Peaux
sèches et très sèches.

€80

RÉF.

1 tube de 150 ml

€80

Nettoie le visage et le corps
tout en douceur. Idéale pour
les personnes alitées ou
dépendantes.

4€30

RÉF.

TTC

COND.

RÉF.

TTC

COND.

RÉF.

TTC

1903524000

4,20 €

100 ml

1903522000

5,80 €

500 ml

1905011000

4,30 €

** Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

MODÈLE

FABRICATION
FRANÇAISE

* Formulé pour minimiser les risques de réactions allergiques.

3

€

7€10

** Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

* Formulé pour minimiser les risques de réactions allergiques.

Prévention des escarres

TALONNIÈRE ENVELOPPANTE

DOSSERET DE POSITIONNEMENT
Permet une amélioration du positionnement du patient dans son
fauteuil qui favorise une diminution du "glisser-avant" et ainsi
contribue indirectement à une prévention de l'escarre renforcée au
niveau du sacrum.
• En mousse viscoélastique à mémoire de forme Multiportance
qui élimine les douleurs de la zone dorsale (omoplates) en contact
avec le châssis tubulaire et procure au patient un confort supérieur
aux toiles de dossier de fauteuils • Respecte la morphologie
dorsale même en cas de déformation • Respecte le creux lombaire,
facteur important de la posture • Réduit l’instabilité latérale,
fréquente chez les sujets handicapés.

• Moulée en mousse viscoélastique à mémoire de forme •
Patient à risque faible à moyen d'escarre, alité plus de 10 h
par jour, ayant une limitation de la mobilité des membres
inférieurs associée à un facteur de risque spécifique de
l'escarre talonnière.

16€01
MODÈLE
Talonnière + Housse amovible

RÉF.

TTC

1829011000

16,01 €

49€

FABRICATION
FRANÇAISE

CALE DU MEMBRE SUPÉRIEUR AU FAUTEUIL
Installation et réglage simples, rapides et sans outils, à droite
comme à gauche.
• Moulée en mousse viscoélastique à mémoire de forme avec inserts
rigidificateurs • Poids du membre supérieur transmis directement à
la cuisse et non plus à l'accoudoir du fauteuil, ce qui garantit le suivi
de la correction quelle que soit la position ou la mobilité du sujet •
Compatible avec la plupart des fauteuils.

FABRICATION
FRANÇAISE

MODÈLE

119

€39

MODÈLE

RÉF.

TTC

1827053000

119,39 €

49,00 €

Standard

Largeur d’assise de 36 à 44 cm

2515400000

49,00 €

Large

Largeur d’assise de 42 à 59 cm

2515402000

49,00 €

129€58

Forme anatomique, respectant et épousant les galbes corporels.
• Surface en mousse à mémoire de forme : meilleure répartition
des pressions et un confort optimal • Insert de stabilisation
en mousse haute résilience permettant le maintien de la position
à 30° dans le temps • Forme anatomique respectant et épousant
les galbes corporels • Évidement du sacrum pour une décharge
totale de la zone à risque • Soutien du membre inférieur au
niveau de la cuisse • Dispositif symétrique : permet une utilisation
droite / gauche • Existe également en version demi-cale (droite
ou gauche).

173€79

A

B

FABRICATION
FRANÇAISE

MODÈLE
A Cale + Housse amovible
B Demi-cale 30° droite

TTC

2515401000

• Moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme •
Positionnement et aide à la prévention et/ou au
traitement des escarres en situation à très haut risque
ou en correction d’une attitude vicieuse • État de
non-vigilance (hémiplégie, atteinte médulaire, coma).

CALE DE POSITIONNEMENT
SEMI-LATÉRAL À 30°

C Demi-cale 30° gauche

RÉF.

Largeur d’assise de 30 à 38 cm

DISPOSITIF ANTI-ÉQUIN ET DE
DÉCHARGE DE L’APPUI DU TALON

FABRICATION
FRANÇAISE

Cale + Housse amovible

DIMENSIONS

Small

FABRICATION
FRANÇAISE

MODÈLE
Dispositif + Housse amovible

RÉF.

TTC

1829013000

129,58 €

DISPOSITIF DE FOND DE LIT
• En mousse viscoélastique à mémoire de forme Multiportance
• Possibilité de le positionner en décharge totale ou partielle •
Longueur du dispositif assurant un soutien du genou • Largeur du
dispositif autorisant une grande liberté de mouvements.

C

173€79

FABRICATION
FRANÇAISE

Existe en version
1/2 fond de lit
DIMENSIONS

RÉF.

TTC

L. 99 x l. 55 x H. 15 cm

1827051000

173,79 €

L. 99 x l. 28 x H. 15 cm

1827056000

173,79 €

MODÈLE

L. 99 x l. 28 x H. 15 cm

1827057000

173,79 €

Dispositif + Housse amovible

RÉF.

TTC

1829012000

173,79 €

129

HYGIÈNE & SOINS

Prévention des escarres

COUSSINS DE POSITIONNEMENT POZ'IN'FORM®

I

Association d’une fibre longue, creuse à effet mémoire, d’un tissu
micromaillé et d’une housse Pharmatex grise amovible, bi-élastique
et respirante. Ces éléments donnent à POZ’IN’FORM® des caractéristiques particulièrement efficaces dans la prévention des escarres
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F- COUSSIN D’ABDUCTION

F
G

D

• Se place à l’entrejambe en position allongée pour une mise en
abduction des hanches et pour stabiliser les jambes en position
écartée limitant ainsi les phénomènes de friction et de cisaillement
entre les cuisses, les genoux et les mollets.
DIMENSIONS

C

L. 35 x l. 30/10 x H. 15 cm

RÉF.

TTC

ÉCO-PART.

1816267000

41,16 €

dont 0,06 €

G- COUSSIN DE DÉCHARGE ET DE
POSITIONNEMENT

A- COUSSIN UNIVERSEL
• Les 3 dimensions des coussins universels permettent des
applications diverses.

• Grâce à une sangle fixée au pied du matelas, il assure une
décharge totale du talon et maintient confortablement la position
des chevilles.

DIMENSIONS

RÉF.

TTC

ÉCO-PART.

L. 35 x l. 25 cm

1816260000

41,16 €

dont 0,06 €

DIMENSIONS

RÉF.

TTC

ÉCO-PART.

L. 40 x l. 15 cm

1816262000

41,16 €

dont 0,06 €

L. 85 x l. 25 cm

1816270000

129,58 €

dont 0,06 €

L. 55 x l. 40 cm

1816261000

129,58 €

dont 0,06 €

B- COUSSIN DÉCHARGE DE LA MAIN

H- COUSSIN DÉCUBITUS SEMI-LATÉRAL

• Réduit fortement les pressions sur la peau et sur les zones à
risque d’escarres.

• Maintient confortablement le patient aussi bien au niveau
des épaules, du dos, des hanches que des genoux lors d’un
positionnement en décubitus latéral • Limite les phénomènes de
friction et de cisaillement.

DIMENSIONS
L. 45 x l. 23 x H. 8,5 cm

RÉF.

TTC

ÉCO-PART.

DIMENSIONS

1816271000

41,16 €

dont 0,06 €

L. 185 x l. 35 cm

C- COUSSIN CYLINDRIQUE

RÉF.

TTC

ÉCO-PART.

1816265000

173,79 €

dont 0,06 €

I- COUSSIN TRIANGULAIRE

• Placé entre les jambes, évite les phénomènes de friction et de
cisaillement au niveau des cuisses et des genoux • Peut également
être utilisé sous les chevilles pour assurer une décharge talonnière.

• S’adapte parfaitement à l’ensemble des morphologies • Placé sous
les genoux, il assure un maintien, au repos, de l’articulation et réduit
considérablement le phénomène de glissement vers l’avant pour
prévenir des effets de friction et de cisaillement au niveau du sacrum.

DIMENSIONS

RÉF.

TTC

ÉCO-PART.

DIMENSIONS

L. 75 x Ø 18 cm

1816266000

129,58 €

dont 0,06 €

L. 56 x l. 32 x H. 28 cm

D- COUSSIN DEMI-BOUÉE

RÉF.

TTC

ÉCO-PART.

1816263000

129,58 €

dont 0,06 €

J- COUSSIN BOUÉE

• Associé au coussin cylindrique, la combinaison évite les
phénomènes de friction à l’entrejambe, au niveau des genoux, des
cuisses et assure une mise en abduction des hanches • Peut aussi
être utilisé autour du cou.

• Utilisé en complément des coussins universels, triangulaires
ou cylindriques, pour venir en appui de leur correction de
positionnement • Utilisé comme collier de décharge, il permet un
soulagement des appuis de la zone cervicale.

DIMENSIONS
L. 105 x l. 22 cm

RÉF.

TTC

ÉCO-PART.

DIMENSIONS

1816268000

41,16 €

dont 0,06 €

Ø 135 x H. 20 cm

E- COUSSIN SEMI-FOWLER

RÉF.

TTC

ÉCO-PART.

1816269000

41,16 €

dont 0,06 €

K- COUSSIN DE DÉCHARGE OCCIPITALE

• En position alitée ou semi-fowler, il cale et maintient parfaitement
le dos du patient • Utilisé en fauteuil, il procure un calage des
appuis dorsaux ainsi qu’un positionnement optimisé des membres
supérieurs.

• Outre un positionnement stabilisé, la décharge centrale du
coussin entraîne une diminution effective des pressions de la zone
occipitale • La combinaison de la mousse viscoélastique et de la
fibre longue permet un allègement régulier des zones en contact.

DIMENSIONS
L. 200 x l. 30 cm
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J

RÉF.

TTC

ÉCO-PART.

DIMENSIONS

1816264000

173,79 €

dont 0,06 €

L. 50 x l. 40 x H. 9 cm

RÉF.
1816273000

TTC

ÉCO-PART.

173,79 €

dont 0,06 €

