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Retrouvez tout 
l’univers de 

DISTRI CLUB 
MEDICAL
EN LIGNE !

Votre magazine
‘‘côte à côte’’ 

Consultez toutes les rubriques santé 
de notre web magazine !

www.magazine.districlubmedical.fr

Votre guide 
santé et bien-être 

Découvrez tous nos conseils pour bien 
choisir votre matériel médical !

www.magazine.districlubmedical.fr/guide

Profitez de nos offres 
en avant-première ! 

Recevez chaque mois notre newsletter : 
actualités, promotions, articles... !

Inscrivez-vous sur www.districlubmedical.fr

Le site Internet 
de votre magasin 

Retrouvez toutes les informations de 
votre magasin sur son site personnalisé !

www.ville.districlubmedical.fr

ÉCO-PARTICIPATIONS DEEE ET MOBILIER

L’éco-participation est une contribution environne-
mentale obligatoire. Il s’agit d’un montant appliqué 
à l’achat d’un produit qui finance la collecte et le 
recyclage de l’électroménager et du mobilier usa-
gés. Cette éco-contribution correspond au coût de 
gestion des Déchets des Équipements Électriques 
et Électroniques (DEEE) et des Déchets d’Ameuble-
ment (DEA).

Son montant dépend du produit acheté. Chaque 
distributeur ou fabricant adhère à un éco-orga-
nisme et applique le montant d’éco-participation de 
celui-ci. Ainsi, le montant diffère selon les produits 
et les éco-organismes chargés de leur traitement.

Conformément à la réglementation en vigueur, 
DISTRI CLUB MEDICAL affiche dans son catalogue 
et sur son site Internet, pour chaque produit concer-
né, le montant de cette contribution qui sera inclus 
dans le prix à payer. 

L’ÉCO-CONTRIBUTION, 
un outil au service de la protection de 
l’environnement.

CARTE DE 
FIDÉLITÉ
‘‘DÉPENSEZ, ÉPARGNEZ’’

Votre fidélité est RÉCOMPENSÉE !
Les avantages de votre carte de fidélité :
des bons d’achats, des informations produits, 
des articles santé & bien-être…

C’est le concept de la carte de 
fidélité DISTRI CLUB MEDICAL !

L’adhésion à la carte de fidélité DISTRI CLUB MEDICAL 
est gratuite et se fait uniquement en magasin*. 

Pour cela, il suffit de remplir une fiche d’inscription. 
Vous CUMULEZ 5 % de vos achats sur la carte, 
restitués 2 fois par an SOUS FORME DE BONS 
D’ACHATS directement envoyés à votre domicile. 
Ces derniers sont valables** entre 2 et 3 mois.

*Dans les magasins adhérents au programme de fidélisation de
l’enseigne.**Hors produits LPPR et hors promotions.

C A R T E  D E  F I D É L I T É

ENVIRONNEMENT
RECYCLAGE - DÉCHETS
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LE BOUVERET

FLEURANCE

Plus de 70 
magasins dans 
toute la France

POUR NOUS CONTACTER

ÉCRIVEZ À
dcm@districlubmedical.fr

CLIQUEZ SUR
www.districlubmedical.fr

APPELEZ
votre magasin



LombaMum’®. Ceinture de 
maternité. Dispositif médical 
de santé réglementé qui porte 

au titre de cette réglementation le marquage CE. Indiquée 
en cas de douleurs pelviennes, lombaires et sacro-iliaques de 

la femme enceinte. Lire attentivement les instructions sur la 
notice avant utilisation. Demandez conseil à un professionnel de 

santé. (2020-02) 
©Shutterstock/LightField Studios. Réf : 2002071

LombaMum’®
Confort évolutif 
tout au long 
de la grossesse

BOUGEZ
au rythme 
de vos envies !

MAL DE DOS

Fabricant : Thuasne, 
120 rue Marius Aufan 
92300 Levallois-Perret 
France.  
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TRAVAIL PHYSIQUE, STRESS,  
MAUVAISE POSTURE...
Ne banalisez pas ces douleurs souvent invalidantes.  
Agissez ! Des solutions alternatives existent.

Discrètes, résistantes, polyvalentes…  
Nos ceintures de soutien lombaire s'adaptent  
à votre rythme de vie et soulagent vos maux de dos.

MAL 
au DOS ?
Ne restez pas  
plié en deux.

Dispositifs médicaux de classe I. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage .  
Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation. Fabricant : Orliman S.L.U. C/Ausias March, 3 - 46185 La Pobla de Vallbona 
Valencia (Spain). Distributeur France : SM Europe - ZA la Herbetais 35520 LA MÉZIÈRE - www.orliman.fr - smeurope@smeurope.fr - Siret : 420574626 RCS 
Rennes. Crédit Photo : iStock®. Photo non contractuelle. 11/2019. 191112_H

SOLUTIONS ORTHOPÉDIQUES

DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE SPÉCIALISTE

NOTRE CONSEIL : BOUGEZ ! 
L’activité physique a un rôle essentiel dans 
la prévention et le traitement des lombalgies 
"communes". Au quotidien, la marche à pied,  
la pratique du vélo ou de la natation soulagent  
vos maux de dos. Pensez-y !

Installée en moins de 8 h
Aucuns travaux de carrelage au sol ou aux murs
à prévoir ! Les panneaux muraux et le bac receveur
IdealDouche® se posent en e� et directement sur
les anciens revêtements et la tuyauterie s’ajuste
par simples raccordements. Installation en à peine 
quelques heures garantie !

Une conception 100 % modulable
Unique en France, IdealDouche® est un système
de douche intégralement conçu avec des éléments
ajustables, du bac-receveur aux panneaux muraux
et parois vitrées. IdealDouche® s’installe ainsi
‘’sur mesure’’ dans toute salle de bain et remplace 
toute ancienne baignoire ou douche au mm près !

Une sécurité d’utilisation totale
Seuil d’accès très bas*, revêtement de bac-receveur
antidérapant, barre de maintien, siège rabattable
anti-glisse... Chaque élément IdealDouche® participe à 
une totale sécurité de déplacement et de mouvement. 
D’où une inestimable tranquillité d’esprit à l’usage !

Remplacez votre baignoire 
par une douche à l’italienne !

Idealdouche®
PAR INDÉPENDANCE ROYALE

IRSH • 11 rue Philippe Lebon • BP 51605 • 87023 LIMOGES Cedex 9

www.independanceroyale.com
E-mail : contact@independanceroyale.com

Indépendance Royale
est une société française
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Siège anti-glisse 
relevable

Sol anti-dérapant

Seuil d’accès très bas*

Crédit d’impôt

25 %**

Paroi en verre trempé 
Haute Résistance

“Grâce aux conseils de notre magasin Distri 
Club Médical mon époux et moi-même 
avons opté pour IdealDouche®. Nous 
sommes ravis car notre toilette est facilitée 
et nous profi tons d’une douche spacieuse 
sans risquer de tomber.“
MADELEINE M. - LE PONTET (84)

Barre de maintien

Robinet
thermostatique

anti-brûlure

DEMANDEZ CONSEIL dans votre magasin 
Distri Club Médical ou contactez-nous au :

CODE DCM
05 55 04 50 40
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Moins de réactions cutanées,
moins d’irritations et 
d’intolérances

Tresse anti-glisse

    L’EFFET
SECONDE PEAU
TISSAGE AÉRÉ DE FILS DE SILICONE

Les produits Radiante® sont des dispositifs médicaux, produits réglementés qui portent, au titre de cette réglementation le marquage CE. 
Dispositifs destinés au traitement des affections veineuses ou lymphatiques. 
Lire attentivement leur notice d’utilisation spécifique. Demandez conseil à votre magasin Distri Club Médical ou professionnel de santé.

   Produits Radiante® : Radiante SAS SAS au capital de 76 202 776,01 € •ZIN Rue d’Arsonval •86100 Châtellerault •SIREN 410 408 843 •RCS POITIERS

Distribués par BSN-RADIANTE SAS •Locataire gérant •SAS au capital de 288 000 euros  
Siège social : 57, boulevard Demorieux - 72100 Le Mans •SIREN 652 880 519 •RCS LE MANS
Droits d’exploitation et de reproduction réservés - BSN-RADIANTE SAS
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SUR TOUTE 
LA GAMME 

tous les coloris, 
toutes les 

textures, etc.
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SOMMAIRE GÉNÉRAL

CONFORT & BIEN-ÊTRE
Purificateurs d’air / Humidificateurs d’air /
Huiles essentielles et aromathérapie / Soins du corps /
Soins du visage / Crèmes et huiles de massage / Soins des pieds /
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Purificateurs d’air

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 1914080000 139,50 € dont 0,50 €

_
Alimentation : secteur 230 V
Dimensions : L. 19,5 x l. 19,5 x H. 40,3 cm 
Poids : 2,36 kg 
Garantie : 2 ans 

139€50NOUVEAU

 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.

MODÈLE RÉF. TTC ÉCO-PART.
Purificateur d’air AP15  1914040000 330,00 € dont 2,00 €
Filtre pour AP15  1914043000 89,00 € -

Filtre HEPA hautes 
performances

Recommandé aux 
personnes allergiques par la 

fondation ECARF

Distribue l'air purifié de 
façon optimale

Télécommande pratique 
(portée de 6 m) * 
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Conforme aux normes de sécurité européennes

_
Alimentation : secteur 230 V
Dimensions : L. 35 x l. 21 x H. 47 cm 
Poids : 6 kg 
Garantie : 2 ans sur pièces

330€ 390€

474€

 PURIFICATEUR D'AIR IDEAL
Modèle performant et silencieux, libère les pièces des particules nocives.

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.

MODÈLE RÉF. TTC ÉCO-PART.
Purificateur d'air AP30  1914041000 390,00 € dont 2,00 €
Filtre pour AP30  1914044000 119,00 €

_
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 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.

MODÈLE RÉF. TTC ÉCO-PART.
Purificateur d'air AP45  1914042000 474,00 € dont 2,00 €
Filtre pour AP45  1914045000 139,00 €

_
Alimentation : secteur 230 V
Dimensions : L. 44 x l. 26 x H. 65 cm 
Poids : 8 kg 
Garantie : 2 ans sur pièces

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.
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Humidificateurs d'air
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CONTENANCE RÉF. TTC ÉCO-PART.
0,8 L  1914035000 44,60 € dont 0,09 €

_
Alimentation : secteur 230 V
Dimensions : L. 16 x l. 9 x H. 19 cm 
Garantie : 2 ans 

44€60

 HUMIDIFICATEUR ULTRASONIQUE
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.

CONTENANCE RÉF. TTC ÉCO-PART.
2,2 L  1914083000 85,00 € dont 0,25 €

_
Alimentation : secteur 230 V
Dimensions : L. 25 x l. 11.7 x H. 21.8 cm 
Garantie : 2 ans 

85€

NOUVEAU

 HUMIDIFICATEUR D'AIR INSPIRE
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.

CONTENANCE RÉF. TTC ÉCO-PART.
2,8 L  1914034000 86,00 € dont 0,25 €

_
Alimentation : secteur 230 V
Dimensions : L. 25 x l. 12 x H. 34 cm 
Garantie : 3 ans 

86€

 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.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 1914082000 95,00 € dont 0,13 €

_
Alimentation : secteur 230 V
Dimensions : H. 22,7 x Ø. 14,6 cm 
Garantie : 2 ans 

95€

NOUVEAU

 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.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 1914081000 189,00 € dont 0,50 €

_
Alimentation : secteur 230 V
Dimensions : H. 31,5 x L. 21,5 x l. 19,5 cm 
Garantie : 2 ans 

189€NOUVEAU

 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.
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Diffuseurs d'huiles essentielles

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 1947050000 19,90 € dont 0,05 €

_
Alimentation : port USB
Garantie : 2 ans 

19€90NOUVEAU

 DIFFUSEUR D'HUILES ESSENTIELLES USB 
ELLIA UNWIND
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.

COLORIS CONTENANCE RÉF. TTC ÉCO-PART.
Bleu 80 ml  1947027000 47,00 € dont 0,13 €
Orange 80 ml  1947027090 47,00 € dont 0,13 €

_
Alimentation : secteur 230 V
Dimensions : Ø 10,8 x H. 22 cm 

47€

 DIFFUSEUR D'HUILES 
ESSENTIELLES
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 : H. 21,5 x Ø 11,7 cm 

69€90

NOUVEAU

 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 : L. 14,5 x l. 14 x H. 26,5 cm 
Garantie : 2 ans 

69€90NOUVEAU

 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 

89€90NOUVEAU

 DIFFUSEUR D'HUILES ESSENTIELLES 
ELLIA RISE
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. 17,5 x l. 16,8 x H. 19,5 cm 
Garantie : 2 ans 

129€NOUVEAU

 DIFFUSEUR D'HUILES ESSENTIELLES 
ELLIA GATHER
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).

CONT. RÉF. TTC ÉCO-PART.
80 ml  1947029000 69,90 € dont 0,07 €

CONT. RÉF. TTC ÉCO-PART.
150 ml  1947051000 69,90 € dont 0,05 €

CONT. RÉF. TTC ÉCO-PART.
150 ml  1947052000 89,90 € dont 0,05 €

CONT. RÉF. TTC ÉCO-PART.
200 ml  1947053000 129,00 € dont 0,05 € * 
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Huiles essentielles et aromathérapie

CONTENANCE RÉF. TTC
1 flacon de 30 ml  2536068000 12,90 €

12€90

NOUVEAU

 COMPOSITION À DIFFUSER 
PROTECTION
• 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.

CONTENANCE RÉF. TTC
1 flacon de 30 ml  2536067000 12,90 €

12€90

NOUVEAU

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

CONTENANCE RÉF. TTC
1 flacon de 30 ml  2536069000 12,90 €

12€90

NOUVEAU

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

COND. RÉF. TTC
1 spray de 100 ml  1908151000 15,90 €

15€90

NOUVEAU

 SPRAY PURIFIANT
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. TTC
1 spray de 100 ml  1908150000 15,90 €

15€90

NOUVEAU

 SPRAY DÉTENTE BIO
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.

MODÈLE COND. RÉF. TTC
A Citron bio* 1 flacon de 10 ml  2536050000 8,70 €
B Citronnelle de Java bio* 1 flacon de 10 ml  2536051000 6,50 €
C Eucalyptus citronné bio* 1 flacon de 10 ml  2536052000 5,20 €
D Eucalyptus globulus bio* 1 flacon de 10 ml  2536053000 5,20 €
E Eucalyptus radiata bio* 1 flacon de 10 ml  2536054000 8,10 €
F Gaulthérie bio* 1 flacon de 10 ml  1903441000 9,20 €
G Géranium bourbon bio* 1 flacon de 10 ml  2536056000 13,50 €
H Lavande aspic bio* 1 flacon de 10 ml  2536057000 8,70 €
I Lavande officinale bio* 1 flacon de 10 ml  2536059000 10,30 €
J Menthe poivrée bio* 1 flacon de 10 ml  2536060000 9,30 €
K Niaouli bio* 1 flacon de 10 ml  2536061000 5,50 €
L Orange bio* 1 flacon de 10 ml  2536062000 5,70 €
M Ravintsara bio* 1 flacon de 10 ml  2536063000 9,40 €
N Tea tree bio* 1 flacon de 10 ml  2536064000 8,00 €
O Ylang ylang bio* 1 flacon de 10 ml  2536065000 10,50 €

À PARTIR DE

5€20

* 
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 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.
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COND. RÉF. TTC
1 flacon de 500 ml  2101418000 15,10 €
1 pot de 1 L  2101417000 29,90 €

COND. RÉF. TTC
1 flacon de 100 ml  2101410000 13,60 €
1 flacon de 500 ml  2101411000 43,50 €

COND. RÉF. TTC
1 tube de 125 ml  2101408000 10,90 €
1 flacon de 500 ml  2101409000 36,90 €

COND. RÉF. TTC
1 flacon de 100 ml  2101400000 11,90 €
1 flacon de 500 ml  2101401000 43,50 €

COND. RÉF. TTC
1 tube de 125 ml  2101402000 10,90 €
1 flacon de 500 ml  2101403000 36,90 €

COND. RÉF. TTC
1 tube de 125 ml  2101406000 10,90 €
1 flacon de 500 ml  2101407000 36,90 €

COND. RÉF. TTC
1 vaporisateur de 100 ml  2101404000 10,90 €
1 vaporisateur de 500 ml  2101405000 32,00 €

COND. RÉF. TTC
1 pot de 30 ml  2101419000 18,90 €

COND. RÉF. TTC
1 flacon de 100 ml  2101414000 13,70 €
1 flacon de 500 ml  2101415000 43,50 €

COND. RÉF. TTC
1 tube de 125 ml  2101412000 10,90 €
1 flacon de 500 ml  2101413000 36,90 €

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

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

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

 GEL CRYO
DM Classe I

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

 SPRAY CRYO
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.

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

 GEL RELAXANT
Apaise les tensions et 
procure une agréable 
sensation de détente.

COND. RÉF. TTC
1 flacon de 100 ml  2101421000 11,30 €
1 flacon de 500 ml  2101422000 29,10 €

 HUILE DE MASSAGE NEUTRE BIO
Texture fluide permettant des massages 
longs. Huile naturelle 100 % végétale, sans 
odeur.

EXPERT FRANÇAIS DE L’AROMATHÉRAPIE BIO DEPUIS PLUS DE  35 ANS

 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.

 GEL ARTICULATIONS
DM Classe I

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

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

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 14 x l. 11 cm  1910030000 4,40 €

4€40

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

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 21 x l. 11 cm  1910031000 5,10 €

5€10

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

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 9 x l. 8 x P. 11 cm  1910032000 10,20 €

10€20

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

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 12 x l. 6 cm  1910033000 5,10 €

5€10

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

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 38 x l. 7 cm  1910034000 9,30 €

9€30

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

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 10 x l. 3,5 x P. 4 cm  1803468000 3,60 €

3€60

 BROSSE À ONGLES 
EN BOIS
• En bois et fibres végétales • Forme 
ergonomique pour une bonne prise en main.

10€60

 BROSSE À CHEVEUX 
EN BOIS
• Adaptée à tout type de cheveux.

RÉF. TTC
 1939010000 10,60 €

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 7 x l. 10 x P. 3,5 cm  1803467000 5,00 €

5€

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

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 10 x l. 8 cm  1910020000 49,90 €

49€90

 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.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU
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A

COND. RÉF. TTC
1 flacon de 250 ml  1905085000 5,50 €

FABRICATION
FRANÇAISE

5€50

 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.

COND. RÉF. TTC
1 tube de 75 ml  1903234000 8,90 €

FABRICATION
FRANÇAISE

8€90
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 RIVACRÈME DOUCEUR
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.

COND. RÉF. TTC
1 tube de 100 ml  1903233000 11,90 €

FABRICATION
FRANÇAISE

11€90

 CRÈME NOURRISSANTE 
PIEDS SECS
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.

PARFUM COND. RÉF. TTC
A Épicé boisé 1 flacon de 250 ml  1905084000 4,90 €
B Fleurs de tiaré 1 flacon de 250 ml  1905063000 4,90 €
C Huile d'argan bio 1 flacon de 250 ml  1905064000 5,20 €
D Jasmin lilas 1 flacon de 250 ml  1905065000 5,20 €
E Néroli orientale 1 flacon de 250 ml  1905088000 5,20 €
F Rose et délices 1 flacon de 250 ml  1905087000 4,90 €
G Vanille coco 1 flacon de 250 ml  1905067000 5,20 €

FABRICATION
FRANÇAISE

À PARTIR DE

4€90

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

B C

D E F G

PARFUM COND. RÉF. TTC
A Amande 1 flacon de 500 ml  1905230000 4,90 €
B Lavande 1 flacon de 500 ml  1905227000 4,90 €
C Olive 1 flacon de 500 ml  1905228000 4,90 €
D Rose 1 flacon de 500 ml  1905231000 4,90 €
E Verveine 1 flacon de 500 ml  1905229000 4,90 €

FABRICATION
FRANÇAISE4€90

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

COND. RÉF. TTC
1 pain de 100 g  1905244000 6,70 €

FABRICATION
FRANÇAISE6€70

 SAVON À L'ALOE VERA BIO
• 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.

A B C D E

NOUVEAU

NOUVEAU
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Soins du corps

COND. RÉF. TTC
A 1 flacon de 500 ml  1903148000 5,70 €
B 1 flacon de 1 L  1903071000 8,20 €
C 1 flacon pompe de 1 L  1903149000 8,80 €

FABRICATION
FRANÇAISE

À PARTIR DE

5€70
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 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 
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.

COND. RÉF. TTC
A 1 flacon de 500 ml  1923010000 5,90 €
B 1 flacon de 1 L  1923011000 9,30 €

À PARTIR DE

5€90

 GEL DERMATOLOGIQUE 
2 EN 1
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.

COND. RÉF. TTC
1 flacon de 500 ml  1903173000 6,00 €

6€

 LAIT HYDRATANT CORPS 
ET VISAGE
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.

COND. RÉF. TTC
1 flacon de 1 L  1905043000 6,10 €

6€10

 GEL DOUCHE CORPS ET 
CHEVEUX
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.

COND. RÉF. TTC
A 1 flacon de 500 ml  1903058000 6,40 €
B 1 flacon de 1 L  1903168000 8,70 €

Sans alcool

Disponible en 
lavande

À PARTIR DE

6€40

 EAU DE TOILETTE
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.

COND. RÉF. TTC
1 flacon pompe de 250 ml  1903235000 8,20 €

8€20

 SHAMPOOING SANS RINÇAGE
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.

A

A

A

B

B

B

C



CONFORT & BIEN-ÊTRE

018

Soins du corps

* 
C

O
SM

O
S 

O
RG

A
N

IC
 e

t C
O

SM
O

 N
AT

U
RA

L 
ce

rti
fié

 p
ar

 C
os

m
éc

er
t s

el
on

 le
 ré

fé
re

nt
ie

l C
O

SM
O

S 
di

sp
on

ib
le

 s
ur

 h
ttp

s:
//

co
sm

os
-s

ta
nd

ar
d.

or
g.

 *
* 

Pr
od

ui
t t

es
té

 e
t a

na
ly

sé
 p

ar
 le

 c
om

ité
 d

es
 e

xp
er

ts
 d

u 
m

ag
az

in
e 

PA
RE

N
TS

, c
om

po
sé

 d
e 

de
rm

at
ol

og
ue

s,
 c

os
m

ét
ol

og
ue

s 
et

 
pr

of
es

sio
nn

el
s 

de
 la

 p
et

ite
 e

nf
an

ce
, p

rix
 d

éc
er

né
 s

el
on

 le
s 

cr
itè

re
s 

su
iv

an
ts

 : 
in

no
cu

ité
, e

ffi
ca

ci
té

, f
ia

bi
lit

é,
 é

th
iq

ue
 e

t i
nn

ov
at

io
n.

 *
**

 R
és

ul
ta

ts
 d

u 
te

st
 d

’u
sa

ge
 d

e 
28

 jo
ur

s 
av

ec
 q

ue
st

io
nn

ai
re

 d
e 

sa
tis

fa
ct

io
n 

po
ur

 2
5 

fe
m

m
es

 â
gé

es
 d

e 
+ 

de
 3

0 
an

s 
: p

ou
r 1

00
 %

 la
 p

ea
u 

es
t 

pl
us

 d
ou

ce
, l

iss
ée

 e
t r

aj
eu

ni
e,

 p
ou

r 9
6 

%
 ra

ffe
rm

it,
 a

pa
ise

 e
t a

m
él

io
re

 l’
él

as
tic

ité
 d

e 
la

 p
ea

u,
 p

ou
r 8

8 
%

 u
ni

fie
 e

t i
llu

m
in

e 
le

 te
in

t e
t p

ou
r 7

2 
%

 d
im

in
ue

 le
s 

rid
ul

es
.

RÉF. TTC
 1903605001 84,70 €

FABRICATION
FRANÇAISE

84€70

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU

 COFFRET CADEAU COSMÉTIQUES 100 % NATURELS
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.

COND. RÉF. TTC
1 pot de 5 ml  1903604000 23,90 €

FABRICATION
FRANÇAISE

23€90

 PARFUM SOLIDE 100 % NATUREL
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*.

COND. RÉF. TTC
1 pain de 100 g  1903603000 16,90 €

FABRICATION
FRANÇAISE

16€90

 SHAMPOOING SOLIDE BIO À LA 
SPIRULINE 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*.

COND. RÉF. TTC
1 flacon pompe de 30 ml  1903600000 29,90 €

FABRICATION
FRANÇAISE

29€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***.

COND. RÉF. TTC
1 flacon pompe de 30 ml  1903606000 19,90 €

FABRICATION
FRANÇAISE

19€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*.
* 
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COND. RÉF. TTC
1 pot de 50 ml  1903602000 25,90 €

FABRICATION
FRANÇAISE

25€90

 GOMMAGE SURFIN 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*.

COND. RÉF. TTC
1 pot de 100 ml  1903601000 28,90 €

FABRICATION
FRANÇAISE

28€90

 BAUME RÉGÉNÉRANT BIO À LA 
SPIRULINE 100 % NATUREL
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**.

COND. RÉF. TTC
1 pot de 50 ml  1903609000 19,90 €

FABRICATION
FRANÇAISE

19€90

 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*.

COND. RÉF. TTC
1 pot de 50 ml  1903607000 19,90 €

FABRICATION
FRANÇAISE

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*.

COND. RÉF. TTC
1 pot de 50 ml  1903608000 19,90 €

FABRICATION
FRANÇAISE

19€90

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU

 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*.

Soins du corps
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COND. RÉF. TTC
1 pain de 220 g  1905108000 9,90 €

FABRICATION
FRANÇAISE

9€90

NOUVEAU

 SAVON BIO L'AVENTURIER
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.

COND. RÉF. TTC
1 pain de 190 g  1905090000 3,20 €

FABRICATION
FRANÇAISE

3€20

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

COND. RÉF. TTC
1 flacon de 500 ml  1905094000 9,30 €

9€30

 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.

COND. RÉF. TTC
1 pot de 100 ml  1903273000 7,40 €

7€40

 BEURRE DE KARITÉ BIO
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.

COND. RÉF. TTC
1 stick de 60 g  1903283000 5,10 €

5€10

 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.

COND. RÉF. TTC
1 vaporisateur de 100 ml  1903274000 16,20 €

16€20

 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.

COND. RÉF. TTC
1 vaporisateur de 100 ml  1903280000 16,90 €

16€90

 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.

L’indispensable des 
globe-trotters !



CONFORT & BIEN-ÊTRE

021

Soins du corps

COND. RÉF. TTC
1 tube de 200 ml  1903422000 19,90 €

FABRICATION
FRANÇAISE

19€90

 GEL MINCEUR
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.

COND. RÉF. TTC
1 tube de 200 ml  1903423000 22,00 €

FABRICATION
FRANÇAISE

22€

 GEL MINCEUR CHAUFFANT
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.

COND. RÉF. TTC
1 tube de 200 ml  1903418000 24,30 €

FABRICATION
FRANÇAISE

24€30

 CRÈME NOURRISSANTE
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.

COND. RÉF. TTC
1 pot de 200 ml  1903419000 26,60 €

FABRICATION
FRANÇAISE

26€60

 GOMMAGE
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. RÉF. TTC
1 flacon pompe de 200 ml  1903416000 18,50 €
1 flacon pompe de 400 ml  1903417000 26,70 €

FABRICATION
FRANÇAISE

À PARTIR DE

18€50

 LAIT HYDRATANT
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.

COND. RÉF. TTC
1 flacon de 1 L  1903527000 6,90 €

6€90

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

COND. RÉF. TTC
1 stick de 4 g  1903518000 2,80 €

2€80

 STICK LÈVRES 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.

COND. RÉF. TTC
1 tube de 50 ml  1903517000 3,60 €

3€60

 CRÈME MAINS PRO 
INTENSE LAINO
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.
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A - GEL DOUCHE AU LAIT D’ANESSE BIO
Une application régulière permet une peau apaisée, 
nourrie et hydratée.
COND. RÉF. TTC
1 flacon de 250 ml  1905203000 11,90 €

C - SHAMPOOING AU LAIT D’ANESSE BIO
La solution pour les cuirs chevelus sensibles : calme les 
démangeaisons.
COND. RÉF. TTC
1 flacon de 250 ml  1905202000 11,90 €

E - SAVON AU LAIT D’ANESSE BIO
Enrichi au beurre de karité bio. Laisse la peau douce et 
délicatement parfumée.
COND. RÉF. TTC
1 pain de 100 g  1905200000 6,90 €

B - LAIT CORPOREL AU LAIT D’ANESSE BIO
Pénètre facilement pour adoucir, protéger et redonner 
souplesse à la peau.
COND. RÉF. TTC
1 flacon pompe de 200 ml  1905201000 11,90 €

D - CRÈME MAINS AU LAIT D’ANESSE BIO
À faire pénétrer par légers massages sur une peau préala-
blement nettoyée : douceur assurée !
COND. RÉF. TTC
1 tube de 75 ml  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. RÉF. TTC
1 pot de 40 ml  1905206000 11,90 €

CRÈME PIEDS AU LAIT D’ANESSE BIO
Idéale pour prévenir la sécheresse et les irritations de la 
peau.
COND. RÉF. TTC
1 tube de 75 ml  1905205000 11,90 €

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.

Gamme à L’ALOE VERA BIO 
Protège la peau et lui redonne une 

souplesse naturelle contre les 
agressions du quotidien.

FABRICATION
FRANÇAISE

FABRICATION
FRANÇAISE

A
B

C

D

E
F

G H
I

J
K
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L - SHAMPOOING À L’HUILE D’ARGAN BIO
Pour rendre les cheveux doux, soyeux, brillants et délica-
tement parfumés.
COND. RÉF. TTC
1 flacon de 250 ml  1905222000 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. RÉF. TTC
1 flacon pompe de 200 ml  1905221000 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. RÉF. TTC
1 flacon de 250 ml  1905223000 11,90 €

M - SAVON À L’HUILE D’ARGAN BIO
Pain de savon dans sa boîte métal au look vintage. Une 
véritable pause naturelle pour la peau.
COND. RÉF. TTC
1 pain de 100 g  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. RÉF. TTC
1 flacon pompe de 300 ml  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. RÉF. TTC
1 pot de 40 ml  1905226000 11,90 €

G - GEL DOUCHE AU LAIT D’ALOE VERA BIO
Pour une peau à la fois nettoyée, nourrie 
et adoucie.
COND. RÉF. TTC
1 flacon de 250 ml  1905210000 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. RÉF. TTC
1 flacon de 250 ml  1905212000 11,90 €

H - LAIT CORPOREL AU LAIT D’ALOE VERA BIO
Appliqué régulièrement, protège la peau et lui redonne 
une souplesse naturelle en toutes circonstances.
COND. RÉF. TTC
1 flacon pompe de 200 ml  1905211000 11,90 €

J - CRÈME MAINS AU LAIT D’ALOE VERA BIO
Apaise et procure une sensation de bien-être et de protec-
tion 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. RÉF. TTC
1 pot de 40 ml  1905214000 11,90 €

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.

FABRICATION
FRANÇAISE

L

M

N
O

P

Q
R

Découvrez notre gamme complète de 
cosmétiques haute qualité en magasin !
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COND. RÉF. TTC
1 tube de 40 ml  1903510000 5,20 €

FABRICATION
FRANÇAISE

5€20
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 CICA-R
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.

COND. RÉF. TTC
A 1 tube de 150 ml  1903500000 6,40 €
B 1 flacon de 500 ml  1903501000 14,40 €

À PARTIR DE

6€40

 GEL NETTOYANT SURGRAS
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 
très sèches.

COND. RÉF. TTC
1 flacon de 200 ml  1903502000 7,40 €
1 flacon de 500 ml  1903503000 11,20 €

À PARTIR DE

7€40

 GEL-CRÈME LAVANT 
ÉMOLLIENT
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.

COND. RÉF. TTC
1 tube de 200 ml  1903509000 10,50 €

10€50

 RIVABAUME RELIPIDANT 
APAISANT
Une texture riche et une action anti-
irritations.
• 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.

COND. RÉF. TTC
A 1 flacon de 200 ml  1903507000 11,00 €
B 1 flacon de 500 ml  1903508000 14,80 €

À PARTIR DE

11€

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

COND. RÉF. TTC
1 flacon de 200 ml  1903505000 14,20 €

14€20

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

COND. RÉF. TTC
1 pain de 100 g  1903504000 4,90 €

4€90

 PAIN DERMATOLOGIQUE 
SURGRAS
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.

COND. RÉF. TTC
1 stick de 4 g  1903513000 6,40 €

6€40

 STICK À LÈVRES
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.

A

A

BB



CONFORT & BIEN-ÊTRE

025

* 
Fo

rm
ul

é 
po

ur
 m

in
im

ise
r l

es
 ri

sq
ue

s 
de

 ré
ac

tio
ns

 a
lle

rg
iq

ue
s.

 *
* 

H
yd

ra
ta

tio
n 

de
s 

co
uc

he
s 

su
pé

rie
ur

es
 d

e 
l’é

pi
de

rm
e.

Soins du visage

FABRICATION
FRANÇAISE

COND. RÉF. TTC
1 pot de 50 ml  1903406000 21,90 €

21€90

 CRÈME DE JOUR
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.

COND. RÉF. TTC
1 pot de 50 ml  1903407000 22,20 €

22€20

 CRÈME DE NUIT
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.

COND. RÉF. TTC
1 pot de 50 ml  1903410000 22,70 €

22€70

 CRÈME ANTI-ÂGE
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.

COND. RÉF. TTC
1 flacon pompe de 200 ml  1903403000 16,70 €

16€70

 GEL NETTOYANT
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.

COND. RÉF. TTC
1 flacon pompe de 200 ml  1903401000 14,30 €
1 flacon pompe de 400 ml  1903402000 18,30 €

 EAU MICELLAIRE
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.

COND. RÉF. TTC
1 pot de 50 ml  1903404000 18,40 €

18€40

 GOMMAGE
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.

COND. RÉF. TTC
1 tube de 50 ml  1903413000 14,10 €

14€10

 MASQUE PURIFIANT
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.

COND. RÉF. TTC
1 tube de 50 ml  1903414000 14,60 €

14€60

 MASQUE HYDRATANT
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€30
À PARTIR DE
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Crèmes et huiles de massage

COND. RÉF. TTC
1 flacon pompe de 400 ml  1903438000 28,50 €

28€50

 HUILE DE MASSAGE TONIFIANTE
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.

COND. RÉF. TTC
1 flacon pompe de 400 ml  1903429000 18,40 €

FABRICATION
FRANÇAISE

18€40

 CRÈME DE MASSAGE
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.

COND. RÉF. TTC
1 tube de 200 ml  1903435000 16,50 €

16€50

 GEL FRAÎCHEUR
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.

COND. RÉF. TTC
1 tube de 200 ml  1903433000 17,70 €

17€70

 GEL SILICIUM
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.

COND. RÉF. TTC
1 tube de 200 ml  1903432000 17,90 €

17€90

 GEL ARNICA
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.

COND. RÉF. TTC
1 tube de 200 ml  1903430000 15,90 €

15€90

 BAUME UNIVERSEL
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.

COND. RÉF. TTC
1 pot de 50 ml  1903431000 20,30 €

20€30

 BAUME CHINOIS
Contient un complexe d’huiles essentielles 
connues pour leurs propriétés anti-
inflammatoires, 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.
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Soins des pieds

MODÈLE COLORIS POINTURE COND. RÉF. TTC

Protège-pieds Assortiment de 3 coloris : 
beige, écru et noir 35/37 au 38/40 1 lot de 3 paires  2309005001 12,60 €

12€60

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

POINTURE COLORIS RÉF. TTC
35/37 au 44/46 Anthracite  2309026271 13,60 €

FABRICATION
FRANÇAISE

13€60

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

POINTURE COLORIS RÉF. TTC
35/37 au 46/48 Noir  2309052001 13,00 €

FABRICATION
FRANÇAISE

13€

 CHAUSSETTES SPÉCIALES PIED FORT
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.

POINTURE COLORIS RÉF. TTC
35/37 au 44/46 Noir  2309022031 15,10 €

FABRICATION
FRANÇAISE

15€10

 MI-BAS RELAXANTS
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.

POINTURE COLORIS RÉF. TTC
35/37 au 44/46 Beige  2309009051 13,00 €
35/37 au 44/46 Blanc  2309009011 13,00 €
35/37 au 46/48 Noir  2309009031 13,00 €

FABRICATION
FRANÇAISE

13€

 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.

Facile à ranger

_
Alimentation : secteur 230 V
Garantie : 3 ans 61€

 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.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 1916273000 61,00 € dont 0,25 €

POINTURE COLORIS RÉF. TTC
35/37 au 44/46 Beige  2309018051 13,60 €

FABRICATION
FRANÇAISE

13€60

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

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 2030031000 76,00 € dont 0,07 €

Pied à utilisation 
modulable

_
Alimentation : adaptateur secteur 230 V (fourni)
Dimensions : L. 15,6 x H. 23,6 x P. 2,6 cm 
Garantie : 3 ans 

76€

 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.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 2030034000 89,90 € dont 0,13 €

_
Alimentation : adaptateur secteur 230 V (fourni)
Dimensions : L. 27 x l. 20,7 x P. 8 cm 
Garantie : 3 ans 

89€90

 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.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 2030035000 99,00 € dont 0,13 €

_
Alimentation : adaptateur secteur 230 V (fourni)
Dimensions : L. 25 x H. 20 x P. 6 cm 
Garantie : 3 ans 

99€NOUVEAU

 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.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 2030032000 118,00 € dont 0,13 €

_
Alimentation : adaptateur secteur 230 V (fourni)
Dimensions : L. 27 x l. 24,6 x P. 12 cm 
Poids : 326 g 
Garantie : 3 ans 

118€

 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.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 2030027000 193,00 € dont 0,50 €

_
Alimentation : adaptateur secteur 230 V (fourni)
Dimensions : H. 58,1 x l. 33,7 x P. 24,1 cm 
Garantie : 3 ans 

193€

 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.
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DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 60 x l. 31 cm  1813047020 58,00 €

_
Garantie : 2 ans 

58€

 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.

DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
L. 60 x l. 40 x H. 12/11 cm  1813041000 65,00 € dont 0,06 €

_
Garantie : 3 ans 

65€

 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.

DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
L. 60 x l. 40 x H. 13 cm  1813040000 59,90 € dont 0,06 €

_
Garantie : 3 ans 

59€90

 OREILLER ATOUTRÊVE JOLETI
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.

À PARTIR DE

14€90

 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.

DIMENSIONS COLORIS RÉF. TTC
L. 60 x l. 40 cm Blanc  1823040010 14,90 €
L. 60 x l. 40 cm Bleu lavande  1823040060 15,30 €
L. 60 x l. 40 cm Gris  1823040020 15,30 €
L. 60 x l. 60 cm Blanc  1823041010 16,90 €
L. 60 x l. 60 cm Bleu lavande  1823041060 17,50 €
L. 60 x l. 60 cm Gris  1823041020 17,50 €

DIMENSIONS COLORIS RÉF. TTC
L. 60 x l. 40 cm Blanc  1823046010 25,20 €
L. 60 x l. 40 cm Bleu lavande  1823046060 25,20 €
L. 60 x l. 40 cm Gris  1823046020 25,20 €
L. 60 x l. 60 cm Blanc  1823047010 28,90 €
L. 60 x l. 60 cm Bleu lavande  1823047060 28,90 €
L. 60 x l. 60 cm Gris  1823047020 28,90 €

À PARTIR DE

25€20NOUVEAU

 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.

MODÈLE DIMENSIONS RÉF. TTC
A Souple L. 60 x l. 40 cm  1813045020 58,00 €
A Ferme L. 60 x l. 40 cm  1813046020 58,00 €
B Ferme L. 60 x l. 60 cm  1813049010 69,90 €

Livré avec une taie en tissu 3D 
extrêmement doux et confortable, 

imperméable et respirant

_
Garantie : 2 ans 

À PARTIR DE

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.

A B
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MODÈLE DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
Confort soft 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 €
Confort ferme L. 63 x l. 63 x H. 10 cm  1813576010 159,00 € dont 0,06 €
Confort soft L. 70 x l. 50 x H. 10 cm  1813577010 159,00 € dont 0,06 €
Confort medium L. 70 x l. 50 x H. 10 cm  1813578010 159,00 € dont 0,06 €

sur le dos

sur le ventre

sur le côté

_
Garantie : 3 ans 

159€

 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.

DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
L. 60 x l. 50 x H. 9 cm  1813582010 189,00 € dont 0,06 €

sur le dos

sur le ventre

sur le côté

_
Garantie : 3 ans 

189€

 OREILLER TEMPUR® OMBRACIO
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.

DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
L. 200 x l. 140 cm  1831416000 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 €

_
Garantie : 3 ans 

À PARTIR DE

399€

 COUETTE TEMPUR®

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.

DIMENSIONS TAILLE RÉF. TTC ÉCO-PART.
L. 63 x l. 43 x H. 11 cm S  1813583010 179,00 € dont 0,06 €
L. 63 x l. 43 x H. 12,5 cm M  1813584010 189,00 € dont 0,06 €
L. 63 x l. 43 x H. 14 cm L  1813585010 199,00 € dont 0,06 €

sur le dos

sur le ventre

sur le côté

_
Garantie : 3 ans 

 OREILLER TEMPUR® SYMPHONY
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.

179€
À PARTIR DE

DIMENSIONS TAILLE RÉF. TTC ÉCO-PART.
L. 55 x l. 38 x H. 10,5 cm M  1813565010 99,00 € dont 0,06 €

sur le dos

sur le côté

_
Garantie : 3 ans 

99€

 OREILLER TEMPUR® CLASSIC
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.

DIMENSIONS TAILLE RÉF. TTC ÉCO-PART.
L. 50 x l. 31 x H. 8/5 cm S  1813550010 129,00 € dont 0,06 €
L. 50 x l. 31 x H. 10/7 cm M  1813551010 139,00 € dont 0,06 €
L. 50 x l. 31 x H. 11,5/8,5 cm L  1813552010 149,00 € dont 0,06 €
L. 50 x l. 31 x H. 13/10 cm XL  1813553010 169,00 € dont 0,06 €

sur le dos

sur le côté

_
Garantie : 3 ans 

À PARTIR DE

129€

 OREILLER TEMPUR® ORIGINAL
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.
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RÉF. TTC ÉCO-PART.
 1859005000 132,00 € dont 0,02 €

_
Alimentation : 1 batterie (avec câble USB fourni)
Garantie : 3 ans 

 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.

132€

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 53 x l. 33,6 x H. 10,9 cm  1813085000 69,00 €

69€

 OREILLER RESPIRATOIRE
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.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 47 x l. 33 x H. 14 cm  1813571000 89,90 €

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

_
Garantie : 5 ans 

89€90

 OREILLER SISSEL® SOFT
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.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 2021032000 59,90 € dont 0,05 €

_
Alimentation : secteur 230 V ou batterie
Dimensions : L. 16,7 x l. 9,7 x H. 16,7 cm 
Garantie : 2 ans 

59€90
NOUVEAU

 AIDE À 
L'ENDORMISSEMENT
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.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 2021035000 99,00 € dont 0,02 €

_
Alimentation : 1 batterie
Dimensions : L. 15 x l. 12 x H. 7,5 cm 

99€

NOUVEAU

 AIDE AU SOMMEIL 
SNU 1900
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).

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 2021031000 99,90 € dont 0,06 €

_
Alimentation : secteur 230 V
Dimensions : H. 26,1 x l. 23,7 x P. 13 cm 
Garantie : 2 ans 

99€90

 AIDE À L’ENDORMISSEMENT 
HDS-9000
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.
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Chaleur douce

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 50 x l. 17 cm  1916288000 35,90 €

35€90

 CEINTURE CHAUFFANTE NOYAUX DE 
CERISE CHERRY HEAT BELT
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..

MODÈLE COLORIS DIMENSIONS RÉF. TTC
A Anatomic Bleu nuit L. 38 x l. 36 cm  2113150000 29,90 €
B Anatomic Fleurie L. 38 x l. 36 cm  2113150330 29,90 €
C Cervico Bleu nuit L. 42 x l. 40 cm  2113154000 36,90 €
D Classic Fleurie L. 45 x l. 30 cm  2113152330 29,90 €

À PARTIR DE

29€90

 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.

29€90

 TOUR DE COU AROMA NECK ROLL
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.

RÉF. TTC
 1816278000 29,90 €

MODÈLE DIMENSIONS RÉF. TTC
A Classic L. 27 x l. 27 cm  1916072000 18,90 €
B Spécial L. 55 x l. 13 cm  1916073000 19,90 €
C Cervical L. 35 x l. 33 cm  1916147000 21,90 €

À PARTIR DE

18€90

 COUSSIN CŒUR DE CERISE
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.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 26 x l. 22 cm  1916270000 16,90 €
L. 40 x l. 20 cm  1916271000 21,90 €

À PARTIR DE

16€90

 COUSSIN NOYAUX DE CERISE CHERRY
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 micro-
ondes.

MODÈLE DIMENSIONS RÉF. TTC
A Scapulo-dorsale L. 44 x l. 48 cm  2116170000 26,00 €
B Universelle L. 48 x l. 34 cm  2116171000 26,00 €
C Cervicale L. 61 x l. 21 cm  2116172000 26,00 €
D Dorso-lombaire L. 43 x l. 28 cm  2116173000 26,00 €

26€

 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.

A

A

B

C
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DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
L. 145 x l. 100 cm  1916272000 60,00 € dont 0,25 €

_
Alimentation : secteur 230 V
Garantie : 3 ans 

60€

 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.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 1916294000 29,00 € dont 0,13 €

_
Alimentation : 1 batterie lithium-ion
Garantie : 3 ans 

29€

 TOUR DE COU CHAUFFANT HK 37 TO GO
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.

DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
L. 40 x l. 30 cm  1916268000 61,00 € dont 0,13 €

_
Alimentation : secteur 230 V
Garantie : 3 ans 

61€

 OREILLER CHAUFFANT DOUBLE FACE 
HK 48
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.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 1916279000 56,00 € dont 0,13 €

_
Alimentation : secteur 230 V
Garantie : 3 ans 

56€

 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.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 2008327000 99,90 € dont 0,05 €

_
Alimentation : secteur 230 V
Garantie : 2 ans 

99€90

NOUVEAU

 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.
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DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
L. 44 x l. 33 cm  1916276000 53,00 € dont 0,07 €

_
Alimentation : secteur 230 V
Garantie : 3 ans 

53€

 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.

DIMENSIONS TOUR DE TAILLE RÉF. TTC ÉCO-PART.
L. 69 x l. 28 cm Jusqu’à 120 cm  1916269000 57,00 € dont 0,07 €

_
Alimentation : secteur 230 V
Garantie : 3 ans 

57€

 COUSSIN CHAUFFANT VENTRE 
ET DOS HK 49
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.

DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
L. 62 x l. 42 cm  1916255000 50,90 € dont 0,13 €

_
Alimentation : secteur 230 V
Garantie : 3 ans 

50€90

 COUSSIN CHAUFFANT 
NUQUE ET DOS HK 58
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.

DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
L. 62 x l. 42 cm  1916297000 49,90 € dont 0,13 €

_
Alimentation : secteur 230 V
Garantie : 3 ans 

49€90

 COUSSIN CHAUFFANT 
NUQUE ET DOS HK 53 COSY
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.

DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
L. 56 x l. 52 cm  1916254000 61,00 € dont 0,13 €

_
Alimentation : secteur 230 V
Garantie : 3 ans 

61€

 COUSSIN CHAUFFANT 
ÉPAULES ET NUQUE HK 54
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.

DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
L. 52 x l. 42 cm  1916275000 61,00 € dont 0,07 €

_
Alimentation : 1 batterie Powerbank lithium-ion
Garantie : 3 ans 

61€

 COUSSIN CHAUFFANT ÉPAULES 
ET NUQUE SANS FIL HK 57
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.
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_
Alimentation : secteur 230 V
Garantie : 3 ans 

 COUSSIN CHAUFFANT HK 25
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.

DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
L. 40 x l. 30 cm  1916252000 29,90 € dont 0,07 €

29€90

DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
L. 40 x l. 30 cm  1916253000 45,00 € dont 0,07 €

_
Alimentation : secteur 230 V
Garantie : 3 ans 

45€

 COUSSIN CHAUFFANT HK 35
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.

DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
L. 44 x l. 33 cm  1916278000 43,00 € dont 0,07 €

_
Alimentation : secteur 230 V
Garantie : 3 ans 

43€

 COUSSIN CHAUFFANT HK 42 
SUPER COSY
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.

DIMENSIONS COLORIS RÉF. TTC
L. 30 x l. 20 cm Taupe  1507034370 29,90 €
L. 30 x l. 20 cm Rouge  1507034000 29,90 €

29€90

 BOUILLOTTE ÉLECTRIQUE HEATWAVE
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.

DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
L. 125 x l. 17 cm  1916277000 64,00 € dont 0,07 €

_
Alimentation : 1 batterie Powerbank lithium-ion
Garantie : 3 ans 

64€

 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.

DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
L. 120 x l. 21,5 x Ép. 1,5 cm  1916150000 49,50 € dont 0,07 €

_
Alimentation : 1 batterie 4 000 mAh

49€50

 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.

Nouveau coloris !
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DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
L. 36 x l. 29 cm  2008312000 59,90 € dont 0,13 €

_
Alimentation : secteur 230 V
Garantie : 3 ans 

59€90

NOUVEAU

 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.

DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
L. 150 x l. 80 cm  1916290000 34,00 € dont 0,13 €

_
Alimentation : secteur 230 V
Garantie : 5 ans 

34€

 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.

MODÈLE DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
UB 30 L. 130 x l. 75 cm  1916256000 51,00 € dont 0,13 €
UB 33 L. 150 x l. 80 cm  1916257000 64,00 € dont 0,13 €

_
Alimentation : secteur 230 V
Garantie : 5 ans 

À PARTIR DE

51€

 CHAUFFE-MATELAS 1 PERSONNE
Diffuse une chaleur douce et agréable.
• 3 réglages de température • Dessus : coton • Dessous : molleton 
• Lavable à la main.

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 €

_
Alimentation : secteur 230 V
Garantie : 3 ans 

71€

 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.

DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
L. 180 x l. 130 cm  1916265000 109,00 € dont 0,25 €

_
Alimentation : secteur 230 V
Garantie : 3 ans 

109€

 COUVERTURE CHAUFFANTE HD 90
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.
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DIMENSIONS COLORIS RÉF. TTC
Ø 32 x H. 9 cm Bleu  1813042060 12,90 €
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 €

12€90

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

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

24€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.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 2008324000 24,90 € dont 0,05 €

28€90

 COUSSIN BUCHI
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.

RÉF. TTC
 1813572000 28,90 €

_
Alimentation : 1 pile CR2032 (fournie)
Garantie : 2 ans 

24€90

 MASQUE DE RELAXATION
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.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 1859010000 24,90 € dont 0,05 €

5€90

 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.

RÉF. TTC
 2113008001 5,90 €

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 62 x l. 41,5 x H. 17 cm  2025007000 49,00 €

_
Poids : 900 g

49€

 REPOSE-JAMBES ERGONOMIQUE
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.
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RÉF. TTC
 1813031000 17,90 €

17€90

 COUSSIN 2 EN 1
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.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 32 x l. 38 x H. 7 cm  1813036000 22,20 €

22€20

 COUSSIN CORRECTEUR D’ASSISE
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.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 27 x l. 36 x H. 6 cm  1813034000 25,90 €

25€90

 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.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 30 x l. 27 x H. 10 cm  1813030000 27,00 €

27€

 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.

_
Charge maxi : 100 kg

49€90
NOUVEAU

 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.

DIMENSIONS RÉF. TTC
Ø 40 cm  1816117000 49,90 €

DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
L. 127 x l. 55 x H. 10 cm  2008019000 250,00 € dont 1,20 €

_
Alimentation : secteur 230 V
Garantie : 3 ans 

250€

NOUVEAU

 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.
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DIMENSIONS RÉF. TTC
Ø 40 cm  1827390000 11,90 €

_
Charge maxi : 120 kg 

11€90

 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.

MODÈLE DIMENSIONS RÉF. TTC
Ovale L. 49 x l. 43 cm / L. 20 x l. 13 cm  1816257000 46,90 €
Rond Ø ext. 45 cm / Ø int. 15 cm  1816250000 46,90 €

Housse incluse46€90

 BOUÉE CONFORT SIT RING
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.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 43 x l. 40 x H. 9 cm  1816255000 69,90 €

69€90

 COUSSIN SIT 2 IN 1
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. _

Garantie : 3 ans 

89€90

 DORSABACK®

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.

COLORIS RÉF. TTC
Gris  1816252020 89,90 €
Noir  1816252000 89,90 €

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 63 x Ø 10 cm  1816145000 15,90 €

15€90

 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.

DIM COLORIS RÉF. TTC
Ø 33 cm Bleu  2118101300 29,90 €
Ø 33 cm Noir  2118101070 29,90 €
Ø 33 cm Rouge  2118101180 29,90 €

_
Charge maxi : 150 kg

29€90

 COUSSIN BALLON SITFIT®

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.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 61 x l. 60 x H. 26 cm  1816400000 39,90 €

39€90

 COUSSIN DE MAINTIEN
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.
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RÉF. TTC ÉCO-PART.
 2102102001 152,00 € dont 0,25 €

Sac de 
rangement inclus

_
Alimentation : secteur 230 V ou 4 piles AA LR6 1,5 V (fournies)
Garantie : 3 ans 

152€

 BOTTES DE PRESSOTHÉRAPIE FM 150
DM Classe IIa

Soulagent la tension musculaire grâce au massage par pression de 
l'air, par inflation et déflation des coussins.
• Massage revitalisant par pression et drainage lymphatique • 
Améliorent la circulation veineuse par restauration de la fonction 
veineuse • Bouton d'arrêt de sécurité • Minuterie incluse : 10 / 20 / 
30 min • Simple d'utilisation grâce à la commande manuelle • 
Mobiles : à utiliser à la maison ou en déplacement.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 2102009001 179,00 € dont 0,25 €

Sacoche de 
rangement incluse

_
Alimentation : secteur 230 V ou 4 piles AA LR6 (fournies)
Garantie : 3 ans 

179€

NOUVEAU

 BOTTES DE PRESSOTHÉRAPIE FM 150 PRO
DM Classe IIa

Massage par pression d’air professionnel à domicile.
• Améliore la circulation sanguine grâce à un massage des cuisses et 
des mollets • Gonflage alternatif du coussin d’air • Prévient les varices 
et varicosités • 4 manchettes : 2 pour les cuisses et 2 pour les mollets 
• Fonction de dégonflage rapide • Intensité du massage réglable 
en continu • Minuteur 10 / 20  /30 min • Touche "stop" de sécurité 
• Manipulation simple grâce à la commande manuelle • Polyvalent : 
idéal à la maison comme en déplacement • Adaptation individuelle 
des 2 manchettes à l’aide de la fermeture auto-agrippante.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 2102010001 549,00 € dont 0,13 €

_
Alimentation : secteur 230 V
Garantie : 2 ans 

549€

 APPAREIL DE PRESSOTHÉRAPIE 
I-TECH I-PRESS 4
DM Classe IIa

Idéal pour le traitement à domicile des jambes lourdes et 
douloureuses.
• Grâce à l’action continue de gonflage / dégonflage, stimule et 
favorise le flux veineux et lymphatique • Équipé d’un connecteur 
spécial qui permet le traitement simultané des membres inférieurs 
et de la zone abdominale • Durée de thérapie : jusqu'à 30 min • 
Pression : 50 à 300 mmHg ± 10 %.
Indication(s) :
• Lymphœdème • Hématome • Stase veineuse • Traitement 
anticellulite au stade initial • Drainage du bras à la suite 
d’une mastectomie • Jambes lourdes • Récupération du 
tonus musculaire chez des patients immobilisés ou handicapés 
(dans ce cas, la pressothérapie remplace le massage manuel pour 
des fins trophiques).
Comprenant :
• 1 corps de machine • 1 double jambière à 4 chambres de 
compression chacune • 1 tuyau de raccordement à 2 dérivations • 
2 semelles de pressothérapie.

PRODUIT ASSOCIÉ
MODÈLE COND. RÉF. TTC
Sous-bottes de pressothérapie Par 100  2102047001 39,90 €

_
Alimentation : secteur 230 V
Garantie : 2 ans sur l’appareil
Garantie : 3 mois sur les accessoires

 APPAREIL DE PRESSOTHÉRAPIE 
WINELEC® PRESS 4
DM Classe IIa

Indiqué pour les jambes lourdes et douloureuses ou sujettes à la 
rétention d'eau. Favorise la relaxation et la détente.
• Effets physiologiques (augmentation du flux veineux et du flux 
lymphatique, élimination des déchets et toxines) et esthétiques 
(affinement de la silhouette, raffermissement des tissus endommagés). 
Indication(s) :
• Jambes lourdes et volumineuses (rétention d’eau) • Sensibilité des 
zones graisseuses • Tempérament nerveux, stressé • Gêne post-
opératoire • Légers problèmes circulatoires.
Caractéristiques :
• 4 chambres de compression • Mode de compression séquentiel • 
Durée de thérapie : 5 à 30 min • Pression : 20 à 200 mmHg.

MODÈLE RÉF. TTC ÉCO-PART.
Livré avec 2 bottes  2102043001 599,00 € dont 0,50 €
Livré avec 2 bottes + 1 ceinture + 1 manchon  2102042001 749,00 € dont 0,50 €

040

599€
À PARTIR DE
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Massage

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

16€50

 MINI APPAREIL DE 
MASSAGE MG 16
Idéal à la maison, au bureau ou lors des 
déplacements.
• Massage vibrant avec 3 têtes de massage
lumineuses • Parfait pour le dos, la nuque, 
les bras et les jambes • Petit et maniable • 
Avec voyant LED • Poids : 160 g.

COLORIS RÉF. TTC ÉCO-PART.
Rouge  2008308180 16,50 € dont 0,03 €
Vert  2008308070 16,50 € dont 0,03 €

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 2008323000 89,90 € dont 0,06 €

_
Alimentation : secteur 230 V
Garantie : 2 ans 

89€90

 COUSSIN MASSEUR 
SHIATSU SP39HW
Détente assurée et soulagement ciblé immédiat.
• 3 programmes disponibles : shiatsu, vibrations 
et légère chaleur apaisante par infrarouge • 
Massage shiatsu avant / arrière avec chaleur • 
Massage vibrant • Multi-zones : nuque, épaules, 
lombaires, dos, jambes et pieds • Commande à 
distance avec zone de rangement • Revêtement 
doux, aspect daim • Simple d'utilisation et facile à
nettoyer • Fixation grâce à son scratch à l'arrière.

_
Alimentation : secteur 230 V
Garantie : 3 ans 

138€

 SIÈGE DE MASSAGE SHIATSU MG 206
Transforme n’importe quel siège ordinaire en véritable fauteuil de 
massage !
• Massage détente shiatsu du dos • Fonctions : lumière et 
chauffage réglables, minuteur 5 / 10 / 15 min • Housse amovible
en velours lavable à 40 °C • Fonctionnement 
facile grâce à la commande manuelle • Zones 
de massage à sélectionner individuellement 
(haut, bas, dos entier) • Surface aspect cuir (PU), 
velours doux et maille respirante.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 2008310000 138,00 € dont 0,50 €

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 2008325000 199,00 € dont 0,05 €

Livré avec son sac 
de transport

_
Alimentation : secteur 230 V
Garantie : 2 ans 

199€

NOUVEAU

 SIÈGE DE MASSAGE SHIATSU 
HM EDS-4000
Pour un massage simultané du dos et des épaules, ou selon les 
envies, d'un massage du dos ou des épaules.
• 3 types de massage : shiatsu, par roulement ou par vibration • 
Largeur et hauteur réglables, s'adapte à toutes les morphologies
• Possibilité de masser à endroits fixes • Fonction légère chaleur
apaisante par infrarouge • Télécommande 
multi fonctions • S'adapte à la plupart des 
supports grâce à son scratch à l'arrière.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 2008326000 299,00 € dont 0,05 €

_
Alimentation : secteur 230 V
Garantie : 2 ans 

299€
NOUVEAU

 SIÈGE DE MASSAGE SHIATSU HM ML4M
Mécanisme en T pour plus d'ergonomie au niveau du dos et des épaules.
• 12 fonctions de massage • Massage du dos par shiatsu à 4 mains et/ou 
par roulement • Fonction légère chaleur apaisante • Possibilité de masser
à endroits fixes • SensaTouch : les têtes de massage sont montées sur 
ressorts pour épouser parfaitement les courbes du corps • Largeur 
et hauteur réglables, s'adapte à toutes les morphologies • Appuie-
tête et rabat ajustables • Côtés rembourrés pour plus de confort • 
Télécommande multi fonctions • S'adapte à 
la plupart des supports grâce à son scratch à 
l'arrière.

_
Alimentation : secteur 230 V
Garantie : 3 ans 

39€90

 APPAREIL DE MASSAGE 
MG 40
Modèle à infrarouge pour des massages ciblés 
et ponctuels.
• Massage vibrant bien-être • Tête de massage 
rotative et manche réglable • 3 niveaux 
de fonction : massage vibrant, chaleur 
infrarouge, massage vibrant avec chaleur 
infrarouge • 4 accessoires de massage 
interchangeables inclus • Poignée réglable en 
3 positions • Puissance : 12 W.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 2107104000 39,90 € dont 0,13 €

Accessoires 
de massage

_
Alimentation : secteur 230 V 
ou adaptateur allume-cigare
Garantie : 3 ans 

54€

 SIÈGE DE MASSAGE 
AUTO / MAISON MG 155
Dispose de 5 moteurs à vibrations sur 3 zones de massage 
sélectionnables individuellement.
• 2 niveaux d'intensité du massage • Avec fonction de chaleur
contrôlable séparément • Manipulation simple avec 
commande manuelle • Installation sur tous les sièges 
avec profondeur d'assise et dossier • Sangles d'attache 
flexibles pour la fixation • Adaptateur pour voiture • 
Adaptateur secteur • Puissance 9,6 W.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 2008311000 54,00 € dont 0,13 €
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Solutions anti-douleur

 MAINTIEN LYTESS CIBLE ACTIVE®

Soulage rapidement et apaise en continu grâce à la diffusion d'un concentré d'actifs micro-encapsulés à base d'huiles essentielles associé à une 
fibre céramique.
• Bandes de maintien en textile souple pour s'adapter parfaitement à la morphologie et offrir une grande liberté de mouvements • Actifs micro-
encapsulés à base d'huiles essentielles de gaulthérie (calmant), de romarin (décontractant), d'arnica, de menthol (apaisant) et d'amande douce 
(hydratant) • Les micro-capsules sont fixées sur le textile : le frottement sur la peau les brise et libère progressivement les actifs • Résistance des 
actifs à minimum 30 lavages (à 30 °C) • Se porte discrètement sous les vêtements • Compatible avec une activité sportive.

ÉPAULIÈRE
TAILLE RÉF. TTC
1 - 36/38  1950018030 34,90 €
2 - 40/42  1950019030 34,90 €
3 - 44/46  1950020030 34,90 €

CEINTURE
TAILLE TOUR DE TAILLE RÉF. TTC
1 H : 36/38 - F : 36/40  1950013030 29,90 €
2 H : 40/42 - F : 42/44  1950014030 29,90 €
3 H : 44/46 - F : 46/48  1950015030 29,90 €
4 H : 48/50 - F : 40/52  1950016030 29,90 €

CHEVILLÈRE
TAILLE RÉF. TTC
1 - Ø 18/21 cm  1950007030 14,90 €
2 - Ø 22/26 cm  1950008030 14,90 €
3 - Ø 27/31 cm  1950009030 14,90 €

POIGNET
TAILLE RÉF. TTC
1 - Ø inférieur à 16 cm  1950001030 14,90 €
2 - Ø 16/19 cm  1950002030 14,90 €
3 - Ø 19 cm et +  1950003030 14,90 €

GENOUILLÈRE
TAILLE RÉF. TTC
1 - Ø 30/36 cm  1950010030 19,90 €
2 - Ø 37/43 cm  1950011030 19,90 €
3 - Ø 44/50 cm  1950012030 19,90 €

COUDIÈRE
TAILLE RÉF. TTC
1 - Ø 20/24 cm  1950004030 14,90 €
2 - Ø 25/29 cm  1950005030 14,90 €
3 - Ø 30/35 cm  1950006030 14,90 €

À PARTIR DE

14€90
À utiliser en prévention ou pour soulager les 
DOULEURS MUSCULAIRES, ARTICULAIRES, 

TENDINITES ET ENTORSES.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 67 x l. 42 x H. 2,5 cm  2008018000 49,90 € (1

)IM
PO

RT
AN

T 
C

e 
pr

od
ui

t e
st

 à
 u

sa
ge

 p
er

so
nn

el
. N

on
 a

da
pt

é 
au

x 
m

oi
ns

 d
e 

16
 a

ns
, a

in
si 

qu
'a

ux
 fe

m
m

es
 e

nc
ei

nt
es

 o
u 

al
la

ita
nt

es
.

49€90

 TAPIS D'ACUPRESSION ACU MAT(1)

Recouvert de nombreux picots en plastique permettant de créer 6 930 points d’acupression en contact avec les 
différentes parties du corps.
Indication(s) :
• Douleurs dorsales • Maux de tête • Problèmes circulatoires • Troubles du sommeil • Stress et tensions nerveuses 
• États de fatigue • Baisse de tonus et d'énergie.
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Solutions anti-douleur

MODÈLE RÉF. TTC ÉCO-PART.
Stylo tens Pain®gone Plus automatique  2103298000 59,90 € dont 0,05 €

_
Alimentation : 1 pile AAA LR03 (fournie)
Garantie : 2 ans (sauf pile)

59€90

 PAINGONE® STYLO TENS
DM Classe IIa

Cible les douleurs chroniques et aiguës.
• Soulage rapidement et efficacement • Prouvé scientifiquement 
• Sans médicament • Fonctionne au travers de vêtements légers • 
Utilisation aussi fréquente que nécessaire • Petit et léger : facile à 
transporter partout avec soi.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 2103603000 49,90 € dont 0,05 €

_
Alimentation : 1 pile CR2032 (fournie)
Garantie : 2 ans (sauf pile) 

49€90NOUVEAU

 PAINGONE® XL ANTIDOULEURS
DM Classe IIa

Idéal pour soulager les zones de douleurs étendues.
• Contre les douleurs chroniques et aiguës du dos, des épaules et 
des cuisses • Thérapie d'électrostimulation musculaire • Soulage 
rapidement et efficacement • Sans médicament • Arrêt automatique 
après 15 min • 12 niveaux d'intensités • 3 modes d'impulsions : faible, 
forte, combinaison des 2 • Discret et léger : se porte sous les vêtements 
• Fonctionne avec une électrode fournie (consommable).

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 2103606000 199,90 € dont 0,05 €

_
Alimentation : 1 batterie lithium-ion
Garantie : 2 ans 199€90

NOUVEAU

 PAINGONE® QALM
DM Classe IIa

Prévient et soulage les migraines.
• Fonctionne grâce à l'électrostimulation du nerf tri-jumeau • 2 programmes de stimulation : 1 programme prévention (séance de 20 min/jour) 
et 1 programme traitement (à utiliser lorsqu’une migraine apparaît) • 30 niveaux d'intensité.
Livré avec : 
• 3 gel pads • 1 câble de rechargement • 1 boîte de rangement • 1 manuel d'utilisation.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 2103148000 199,00 € dont 0,10 €

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

199€
NOUVEAU

 REVITIVE® THÉRAPIE ULTRASON
DM Classe II

Soulage les douleurs musculaires.
• Thérapie par ultrasons, utilisée en cabinet de physiothérapie 
• Soulage les courbatures, entorses, claquages et 
douleurs musculaires chroniques ou passagères • Utilisation facile 
avec seulement 3 boutons • Minuterie et intensité réglables • 
Sans médicament • Confortable, ni ressenti, ni entendu.
Livré avec : 
• 1 notice • 1 gel à ultrasons • 1 pochette de transport 
• 1 adaptateur secteur.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 2103550000 69,90 € dont 0,10 €

_
Alimentation : 1 pile CR2032 (fournie) + 1 pile de rechange

69€90

NOUVEAU

 REVITIVE® ANTIDOULEUR
DM Classe IIa

Soulagement immédiat de la douleur.
• Technologie TENS (neurostimulation transcutanée) • Bloque les 
impulsions nerveuses responsables des sensations de douleur • 
Sans médicaments • Stimule la production naturelle d’endorphine, 
l’antidouleur naturel de l’organisme • Bloque les signaux de douleur 
pour un soulagement immédiat • Portable et discret • Niveaux 
d’intensité ajustables • Réutilisable 20 à 30 fois par patchs.
Indication(s) :
• Convient pour les douleurs corporelles au niveau du dos, des 
lombaires, des épaules, des bras et des jambes.

PRODUIT ASSOCIÉ
MODÈLE COND. RÉF. TTC ÉCO-PART.
Électrodes de rechange 1 boîte de 2  2103604001 9,90 € dont 0,05 €

PRODUIT ASSOCIÉ
MODÈLE COND. RÉF. TTC
Gel ultrasons 1 flacon de 250 ml  2101426000 12,00 €

PRODUIT ASSOCIÉ
MODÈLE RÉF. TTC ÉCO-PART.
Pack 4 patchs  2103551001 9,90 € dont 0,10 €
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Solutions anti-douleur

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE RÉF. TTC
Clip sans fil pour électrodes ovales et papillons  2103429001 24,90 €
Clip fixation ceinture  2103426000 9,90 €
Étui de transport  2103427000 19,90 €

Utilisé par les professionnels de la santé 
dans leur cabinet et en centres de la douleur

Utilisation simple et intuitive

Compatible Apple IOS 7 et + Androïd 6 et + 

Batterie rechargeable

_
Garantie : 2 ans 

À PARTIR DE

149€

 ÉLECTROSTIMULATEUR CONNECTÉ BLUETENS
DM Classe IIa - Enregistré à l'ANSM

Soulage naturellement tout type de douleurs. L'application smartphone (gratuite) joue le rôle de guide à chaque étape d'utilisation jusqu'au 
lancement d'un programme.
• Créé par des kinésithérapeutes français et doté d’un certificat médical, très simple d’utilisation grâce à son application Smartphone dédiée
• 3 actions : le soin, la relaxation et le renforcement musculaire, réparties sur 15 parties du corps.
• Le soin : arthrose, entorse, lombalgie, sciatique, tendinites, règles douloureuses.
• La relaxation : jambes lourdes, insuffisance veineuse, décontraction musculaire, massages relaxants.
• Le renforcement musculaire : gainage, reconstruction musculaire, renforcement, galbe musculaire, prévention de la perte musculaire.

Pack Standard comprenant :
• 1 Bluetens • 1 câble électrodes avec 4 sorties à système SNAP • 1 sachet waterproof • 1 pack mixte d’électrodes : 4 électrodes 5 x 5 cm et
4 électrodes 5 x 10 cm • 1 câble USB pour la recharge • 1 manuel utilisateur.

Pack Sérénité comprenant :
• 1 Bluetens • 1 adaptateur pour une utilisation sans fil • 1 pack mixte d’électrodes : 4 électrodes 5 x 5 cm et 4 électrodes 5 x 10 cm • 1 lot de
2 électrodes surf et 1 électrode papillon • 1 câble USB pour la recharge • 1 manuel • 1 pochette.

MODÈLE RÉF. TTC ÉCO-PART.
Pack Standard  2103421001 149,00 € dont 0,10 €
Pack Sérénité  2103146001 159,00 € dont 0,10 €

ÉLECTRODES
MODÈLE COND. RÉF. TTC
Électrodes carrées Par 12  2103424001 14,90 €
Électrodes rectangles Par 8  2103425001 14,90 €
Électrodes papillon Par 3  2103431001 14,90 €
Électrodes ovales Par 6  2103430001 14,90 €

FABRICATION
FRANÇAISE

 GEL DÉCONTRACTANT MUSCULAIRE KLEIRE
Aux huiles essentielles. Prévient et soulage efficacement l'arthrose, raideurs, courbatures, crampes, entorses, 
maux de dos et rhumatismes.
• Recommandé en application avant et après l'effort, pour une préparation et une récupération musculaire optimales
• Convient aux pratiquants de sports loisirs, comme aux compétiteurs.
Conseils d'application :
• À appliquer en touches légères sur la zone douloureuse • Faire des massages légers pour faire pénétrer le gel
• L'effet "froid" ressenti apporte le soulagement • L'effet "chaud" enveloppant s'ensuit, favorisant la
décontraction musculaire et renforçant le bien-être.

À PARTIR DE

14€90COND. RÉF. TTC
1 tube de 40 ml  2101197000 14,90 €
1 tube de 100 ml  2101195000 29,00 €
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Stimulateurs

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 2012075000 329,00 € dont 0,10 €

_
Alimentation : secteur 230 V
Dimensions : L. 40 x l. 38,6 x H. 9,4 cm 
Poids : 2,35 kg 
Garantie : 2 ans 

329€

 STIMULATEUR CIRCULATOIRE REVITIVE® MEDIC PHARMA
DM Classe IIa

Réduit les gonflements, soulage la douleur et améliore la circulation dans les jambes et les pieds.
• Convient aux personnes souffrant d’une mauvaise circulation et de problèmes circulatoires causés par l’hypertension, le cholestérol, le diabète 
ou la convalescence post-opératoire • Grâce à l’électrostimulation musculaire, Revitive® active les muscles des mollets comme une pompe 
pour relancer le retour veineux et soulager les symptômes d’une mauvaise circulation • Les électrodes sont utilisables par EMS ou TENS pour 
cibler d'autres parties du corps • La technologie TENS est utilisée en cabinet de kinésithérapie afin de bloquer les signaux de douleur pour un 
soulagement immédiat et temporaire • Séance programmée de 30 min/jour • 99 niveaux d’intensité.
Livré avec : 
• 1 télécommande avec 2 piles AAA LR03 • 1 notice • 1 prise secteur • 2 électrodes.

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE RÉF. TTC ÉCO-PART.
Set de 4 électrodes corporelles  2012073001 17,90 € dont 0,02 €
Sac de transport  2012074000 49,90 € -

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 2012082000 399,00 € dont 0,10 €

_
Alimentation : 1 batterie
Dimensions : L. 39,3 x l. 36,9 x P. 9,5 cm
Poids : 2,71 kg 
Garantie : 2 ans 

399€

NOUVEAU

 STIMULATEUR REVITIVE® ARTHROSE-GENOU
DM Classe IIa

Pour un soulagement ciblé et une gestion exceptionnelle de la douleur provoquée par l'arthrose du genou.
• Avec sa technologie "Triple Action" unique, Revitive® Arthrose-Genou associe la stimulation des repose-pieds à celle des électrodes pour 
lutter contre les douleurs du genou • Particulièrement indiqué pour le traitement des douleurs chroniques arthritiques, articulaires, musculaires 
et névralgiques dans les pieds, les jambes et les genoux • 99 niveaux d'intensité • 17 formes d'ondes de stimulation • 1 batterie rechargeable : 
pas besoin d'être branché en cours d'utilisation • 210 min d'autonomie.
Livré avec : 
• 1 télécommande avec 2 piles AAA LR03 • 1 notice • 1 prise secteur • 2 x 2 électrodes .

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE RÉF. TTC ÉCO-PART.
Set de 2 électrodes genoux  2012083001 20,00 € dont 0,02 €
Set de 4 électrodes corporelles  2012073001 17,90 € dont 0,02 €
Sac de transport  2012074000 49,90 € -

Testé par Marion Game



REMISE EN FORME

046

Stimulateurs

DIMENSIONS COND. RÉF. TTC
- Ø 32 mm Par 4  2103213021 5,50 €
A Ø 50 mm Par 4  2103217021 5,50 €
B L. 50 x l. 50 mm Par 4  2103199021 5,50 €
C L. 90 x l. 50 mm Par 4  2103218021 7,90 €

À PARTIR DE

5€50

 ÉLECTRODE DURA-STICK® PLUS
Très économique, elle permet une utilisation personnalisée pour une quarantaine de séances.
• Dessus : film textile bleu non lavable • Dessous : microtissage de fil métal • Gel Multistick™ hypoallergénique.

A B C

350€

NOUVEAU

 NEUROSTIMULATEUR ACTITENS STANDARD
DM Classe IIa

Un dispositif médical pour soulager les douleurs chroniques.
• Neurostimulation électrique transcutanée (TENS) destinée à la prise en charge des douleurs 
chroniques de l’adulte • Technique non-médicamenteuse qui impulse de l'électricité vers les 
fibres musculaires ou nerveuses via des électrodes placées au contact de la peau • Conçu pour 
améliorer l’expérience de l'utilisateur et répondre aux inconvénients des TENS actuels • Miniaturisé, fin 
et flexible • S’adapte parfaitement à la morphologie de chaque patient • Invisible sous les vêtements 
• Se pilote grâce à une application mobile disponible sur IOS et Android via une connexion Bluetooth 
• Possède 14 programmes de stimulation • Certification ISO 13485 • CE 654972.
Livré avec :
• 1 pack de 4 électrodes 5 x 5 cm • 1 boîtier de recharge • 1 pack de 2 supports adhésifs 
• 2 packs de 2 câbles de 40 cm • 1 brassard taille standard.

_
Alimentation : 1 batterie lithium polymère
Garantie : 3 ans 

245€

 ÉLECTROSTIMULATEUR ANTALGIQUE CEFAR® TENS
DM Classe IIa

Grâce à la fonction de réglage automatique d'intensité  "CEFAR EASY TOUCH™", il permet une utilisation extrêmement simple et une 
meilleure efficacité pour les traitements antidouleur.
• CEFAR FLOW TENS, un programme de stimulation ondulante, alternée et synchronisée entre les 2 voies • 5 programmes libres à créer et 
à mémoriser avec ses propres paramètres • 2 canaux indépendants • La fonction pause permet d'interrompre et de reprendre le traitement à 
tout moment • 5 modes de stimulation : conventionnel, modulé sur largeur d'impulsion, Burst, fréquence mixte, Flow Tens • 10 programmes 
prédéfinis • Fréquence réglable : de 1 à 120 Hz • Largeur d'impulsion : de 60 à 400 µs • Timer réglable jusqu'à 60 min • Écran digital 
rétroéclairé • Verrouillage de clavier • Contrôle de l'observance du traitement • Indicateur de niveau de batterie • CE Médical : CE 0413.
Livré avec :
• 2 câbles fiches bananes • 1 chargeur rapide • 2 paires d’électrodes autocollantes Dura-Stick carré 5 cm 
• 1 notice • 1 guide clinique • 1 housse de transport • 1 tour de cou • 1 clip ceinture.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 2103363000 245,00 € dont 0,10 €

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

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 2103149000 350,00 € dont 0,10 €
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INNOVO® VERSION CUISSIÈRES ET ÉLECTRODES
TAILLE TOUR DE HANCHES RÉF. TTC

S 86/107 cm  2103463001 399,00 €
M 108/122 cm  2103464001 399,00 €
L 123/130 cm  2103465001 399,00 €

Cliniquement prouvé
Stimulation externe sans sonde

Renforcement du périnée profond
Pratique, confortable, efficace

_
Garantie : 2 ans sur l’unité de contrôle
Garantie : 6 mois sur le shorty ou cuissardes

399€

 ÉLECTROSTIMULATEUR PÉRINÉAL INNOVO®

DM Classe IIa - Marquage CE 0086

Appareil d’électrostimulation neuromusculaire externe sans sonde, permettant 
la consolidation et la rééducation de l’ensemble des muscles du périnée profond 
chez la femme et chez l’homme.
Indication(s) :
• Indiqué dans le renforcement et la rééducation des Muscles du Plancher 
Pelvien (MPP), dans le traitement à domicile de l’incontinence urinaire d’effort, 
par impériosité ou mixte.
Propriétés :
• La technologie Innovotherapy envoie des signaux multidirectionnels via 8 
électrodes placées à l’intérieur du short Innovo®, permettant de contracter 
l’ensemble des muscles du plancher pelvien.
Contre-indication(s) :
• Innovo ne doit pas être utilisé en cas de : port de stimulateurs cardiaques /
grossesse / cardiopathie suspectée ou avérée, sans consultation préalable 
d’un médecin / dispositif métallique implanté dans la zone abdominale ou 
pelvienne / épilepsie / dénervation périphérique totale du plancher pelvien / 
proximité immédiate (inférieure à 1 m) avec appareils à hautes fréquences et à 
ondes courtes.
Mode d'emploi :
• En traitement : 30 min/jour, 5 jours par semaine maximum, 4 à 12 semaines 
suivant pathologie.
• En prévention et entretien : pour conserver un bon tonus musculaire et éviter 
les problèmes futurs (un relâchement, des fuites urinaires ou une descente 
d’organes) : 30 min, 1 à 2 fois par semaine.
Comprenant :
• 1 unité de contrôle • 1 short + 1 spray ou 2 cuissières • 8 électrodes 
(selon modèle) • 1 chargeur • 1 tour de cou • 1 câble de branchement.

INNOVO® VERSION SHORTY
TAILLE TOUR DE HANCHES RÉF. TTC

2 82/86 cm  2103480001 399,00 €
3 86/89 cm  2103481001 399,00 €
4 89/95 cm  2103482001 399,00 €
5 95/101 cm  2103483001 399,00 €
6 101/106 cm  2103484001 399,00 €
7 106/112 cm  2103485001 399,00 €
8 112/118 cm  2103486001 399,00 €
9 118/124 cm  2103487001 399,00 €
10 124/130 cm  2103488001 399,00 €

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE COND. RÉF. TTC
Spray conducteur 1 spray de 250 ml  2103476000 15,00 €
Set de 8 électrodes 1 sachet de 8  2103466001 43,90 €

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE COND. RÉF. TTC
Set d'électrodes Flower pads 1 sachet de 2  2103602001 19,90 €
Gel pads 1 boîte de 6 paires  2103601001 24,90 €

_
Alimentation : 1 batterie + 1 câble USB (fourni sans adaptateur secteur)
Garantie : 2 ans 

159€

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 2103600001 159,00 € dont 0,05 €

 ÉLECTROSTIMULATEUR LIVIA
DM Classe IIa - Enregistré à l'ANSM

Le bouton stop pour soulager les règles douloureuses ! Solution prouvée cliniquement.
• Empêche la transmission du message "douleur" au cerveau • Solution naturelle et sans médicaments • Simple, discret et efficace • Convient 
aux personnes souffrant d’endométriose • Peut être utilisé aussi longtemps que souhaité, même en dormant ou en faisant du sport • Les 
électrodes Flower Pads collent à la peau grâce aux Gel Pads (collant double face) • 25 niveaux d’intensité • 1 charge = 20 h d’utilisation en 
continu sur le plus haut niveau d’intensité • Certifications CE0086 et FDA.
Coffret comprenant :
• 1 appareil Livia • 1 set d’électrodes Flower Pads • 3 mois de Gel Pads • 1 étui de rangement 
• 1 coque turquoise et 1 coque blanche pour être plus discrète • 1 manuel d’utilisation.

Dr Bagot, gynécologue à Strasbourg, 
témoigne "L’appareil Livia permet d’utiliser 

l'électrostimulation pour les règles douloureuses 
de façon très simple. Livia est un appareil 
qui permet de diminuer voire de réduire 

complètement les douleurs menstruelles."
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Aérosols

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 2012071000 199,00 € dont 0,50 €

_
Alimentation : secteur ou batterie
Dimensions : L. 19,5 x l.15,8 x H. 10 cm 
Poids : 465 g 
Garantie : 2 ans 

199€
NOUVEAU

 REVITIVE AEROSURE
DM Classe I

Simple d'utilisation, il réduit l'essoufflement et améliore l'évacuation du mucus.
• Fonctionne sur batterie rechargeable • Mode "Fitness respiratoire" pour améliorer et augmenter la capacité 
respiratoire • Mode "Évacuation mucus" pour libérer les poumons.
Comprenant :
• 1 socle de recharge • 1 tête interchangeable • 1 corps rechargeable • 1 embout buccal.

PRODUIT ASSOCIÉ
MODÈLE RÉF. TTC
Tête de rechange  2012072000 59,00 €

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 1812140000 95,00 € dont 0,15 €

_
Alimentation : secteur 230 V
Poids : 1,9 kg 
Garantie : 3 ans 

95€NOUVEAU

 NÉBULISEUR C-28P
DM Classe IIa

Convient pour le traitement des maladies 
des voies respiratoires inférieures telles que 
l’asthme, la BPCO, la mucoviscidose ou 
l’emphysème.
• Vitesse de nébulisation : 0,5 ml/min • Taux de 
débit de nébulisation : 0,4 ml ( 2 ml, 1 % NaF) • 
Capacité du réservoir à médicament : max 7 ml 
• Taille des particules propulsées : 3 μm.
Comprenant :
• 1 sacoche • 1 embout buccal • 1 embout 
nasal • 1 adaptateur pour masque enfant • 
1 masque enfant • 1 masque adulte • 1 tube à 
air • 1 filtre à air • 1 couvercle de filtre à air.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 1812141000 129,00 € dont 0,05 €

_
Alimentation : secteur 230 V
Poids : 2,2 kg 
Garantie : 3 ans 

129€NOUVEAU

NOUVEAU

 NÉBULISEUR C-900
DM Classe IIa

Pour les personnes souffrant d'asthme, de 
bronchite ou d'emphysème.
• Pour le traitement de l'asthme, de 
la bronchite, des allergies et troubles 
respiratoires • Taille des particules 
propulsées : 3 μm • Vitesse de nébulisation : 
0,4 ml/min • Taux de débit de nébulisation : 
0,57 ml (2 ml, 1 % NaF) • Capacité du 
réservoir à médicament : max 7 ml.
Comprenant :
• 1 embout buccal • 1 embout nasal • 
1 adaptateur pour masque enfant • 
1 masque enfant • 1 masque adulte • 1 tube 
à air • 1 filtre à air • 1 couvercle de filtre à air.

RÉF. TTC
 1812142000 159,00 €

_
Alimentation : 2 piles AA LR6 (non fournies)
Dimensions : L. 6 x l. 4,5 x H. 13 cm 
Poids : 200 g 
Garantie : 3 ans 

159€

 NÉBULISEUR PORTABLE 
MICRO AIR U-100
DM Classe IIa

Aide à traiter efficacement les affections 
respiratoires, de la simple toux à l’asthme.
• Format de poche facilement transportable 
• Inhalation possible à 360° • Silencieux 
• Opération simple à un bouton • 
Autonomie ± 4 h • Capacité du récipient 
de médicament : max 10 ml • Taux de 
nébulisation: supérieur à 0,25 ml/min • Sortie 
d’aérosol : 0,5 ml (2 ml, 1 % de NaF) • Taux 
de production d’aérosol : 0,1 ml/min (2 ml, 
NaF 1 %).
Comprenant :
• 1 unité principale et son couvercle • 
1 récipient pour médicament • 1 bouchon 
filtrant • 1 adaptateur de masque • 1 embout 
buccal • 1 masque adulte en PVC • 1 masque 
enfant en PVC • 1 pochette souple • 1 manuel 
et guide d’installation rapide.

PRODUIT ASSOCIÉ
MODÈLE RÉF. TTC
Bouchon filtrant  1812158000 42,00 €
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Équipements sportifs

29€90

 MINI PÉDALIER JOLETI
Idéal dans l'accompagnement des différentes 
étapes de la rééducation à domicile.
• Permet de réaliser des exercices pour 
les membres supérieurs ou inférieurs • 
Intéressant pour les pathologies du genou, 
de la cheville et de l'épaule grâce à 
une molette d'ajustement 
de la résistance.

RÉF. TTC
 2031001000 29,90 €

RÉF. TTC
 2007100000 389,00 €

_
Dimensions : L. 95 x l. 55 x H. 137 cm 
Charge maxi : 130 kg / Poids : 28 kg 
Garantie : 5 ans sur le châssis
Garantie : 2 ans sur les pièces d'usure 389€

NOUVEAU

 VÉLO D'APPARTEMENT LCM-519
Conçu pour un usage occasionnel à intensif. Ses nombreuses fonctions permettent 
une remise en forme efficace.
• 8 paliers de résistance • Réglage horizontal et vertical de la selle • Réglage du 
guidon • Capteurs tactiles de pulsations.
Ordinateur de bord avec 10 fonctions :
• Temps d'entrainement • Distance • Vitesse • Pulsations cardiaques 
• Calories • Révolution Par Minute (RPM) • Heure et alarme • 
Température • Scan des fonctions • Taux de masse corporelle (BFS).

RÉF. TTC
 2007095040 459,00 €

_
Dimensions : L. 95 x l. 55 H. 137 cm 
Charge maxi : 130 kg / Poids : 28 kg 
Garantie : 2 ans pour les pièces d'usure
Garantie : 5 ans sur le châssis

459€
NOUVEAU

 VÉLO D'APPARTEMENT MED 528
Freinage aéromagnétique pour la rééducation des membres inférieurs, 
réadaptation cardiaque et respiratoire.
• Bouton unique pour le contrôle et le paramétrage du compteur • 
Réglage horizontal et vertical de la selle • Très léger, facile à déplacer • 
Cadran LCD rétroéclairé • 24 programmes d'entrainement.
Ordinateur de bord avec 10 fonctions : 
• Personnalisation du profil • Temps d'entrainement 
• Distance • Vitesse • Calories • Pulsations cardiaques • 
Révolution Par Minute (RPM) • Température 
• Taux de masse corporelle • Heure.

RÉF. TTC
 2007093000 699,00 €

_
Dimensions : L. 105 x l. 52 x H. 142 cm 
Charge maxi : 150 kg / Poids : 43 kg 
Garantie : 2 ans pour les pièces d'usure
Garantie : 5 ans sur le châssis

699€

 VÉLO ERGOS V EMS
Conçu pour la rééducation et l'usage sportif.
• Réglage de la résistance électromagnétique par induction sur 
32 niveaux • Réglage horizontal et vertical de la selle • Roue 
d'inertie de 9 kg • Seuil d'enjambement abaissé pour plus 
d'aisance • Muni de capteurs tactiles de pulsations 
cardiaques Handpulse • Livré avec roulettes de 
déplacement • Possède 9 programmes d'entrainement.

RÉF. TTC
 2024046800 1 490,00 €

_
Dimensions : L. 165 x l. 50 x H. 108 cm 
Charge maxi : 150 kg / Poids : 51 kg 
Garantie : 2 ans pour les pièces d'usure
Garantie : 5 ans sur le châssis

1 490€

NOUVEAU

 VÉLO ERGOMÈTRE TELIS RS
Large ouverture afin de faciliter l’accès au vélo.
• Structure en acier haute résistance recouvert d’une peinture époxy 
et d'une sous couche antirouille  • Résistance électromagnétique à 
32 niveaux de difficulté • Siège et dossier réglables • Roulettes de 
déplacement • Porte-bouteille et porte-tablette ou smartphone • 
Compteur LCD de 131 x 67 mm • 24 programmes • Compatible 
avec ceinture thoracique Bluetooth 4.0.
Ordinateur de bord avec 8 fonctions : 
• Temps • Distance • Vitesse • Calories • Révolution Par Minute 
(RPM) • Watts • Pulsations cardiaques par capteurs tactiles intégrés 
au guidon du siège • Récupération.

RÉF. TTC
 2009018900 999,00 €

_
Dimensions : L. 182 x l. 85 x H. 139 cm 
Charge maxi : 125 kg / Poids : 68 kg 
Garantie : 2 ans sur les pièces d'usure
Garantie : 5 ans sur le châssis

999€
NOUVEAU

 TAPIS DE COURSE CROSSER
Idéal pour le jogging, le running et le sprint.
• Moteur 1,5 cv en continu (puissance maximale 3,0 cv) • 
Inclinaison motorisée sur 18 positions • Roues de transport intégrées 
• Pliage assisté par vérin hydraulique, pour un rangement aisé 
et un gain de place • Système d’amorti pour limiter les chocs 
aux articulations • 5 fonctions : temps, distance, vitesse, mesure 
des calories et des pulsations cardiaques • 25 programmes 
préprogrammés • Boutons de réglages rapides de la vitesse • MP3 
via Bluetooth • Compatible ceinture thoracique infrarouge.
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Thermothérapie

DIMENSIONS CONT. RÉF. TTC
L. 33,5 x l. 20 cm 2 L  1507008090 10,80 €

10€80

 BOUILLOTTE 
CAOUTCHOUC
Pour une chaleur agréable sans risque de 
brûlures.
• En caoutchouc naturel 
et PVC • Étanchéité parfaite.

DIMENSIONS CONT. RÉF. TTC
L. 34 x l. 21 cm 2 L  1507025000 10,80 €

10€80

 BOUILLOTTE CAOUTCHOUC 
AVEC HOUSSE POLAIRE
Très confortable grâce à sa housse en tissu 
doux.
• En caoutchouc naturel et PVC 
• Étanchéité parfaite.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 36 x l. 28 cm  2113151000 24,90 €

24€90

 COMPRESSE HOT-COLD
Très malléable, à chaud comme à froid.
• Tissu plastifié souple et lavable • 
Revêtement très agréable au toucher.

DIMENSIONS RÉF. TTC
A L. 11,5 x l. 4,5 cm  2113140000 1,99 €
B L. 18 x l. 14 cm  2113141000 3,90 €
C L. 24 x l. 14 cm  2113142000 5,00 €

 COUSSIN THERMIQUE 
CHAUD / FROID
Gélatine réutilisable.
• Adapté pour un usage 
médical • Non toxique.

A
B

C

DIMENSIONS RÉF. TTC
Ø 28 cm  1507006090 7,90 €

7€90

 POCHE À GLACE VESSIE
En tissu extra confort double épaisseur 
permettant une application directe sur la 
peau.
• Assure une longue conservation de la glace 
• Bouchon étanche avec joint de sécurité.

MODÈLE RÉF. TTC
A Pour les yeux  2113080000 10,90 €
B Facial  2113081000 18,20 €

À PARTIR DE

10€90

A
B

 HOT-COLD PEARL MASK
Décongestionnant, apaisant, relaxant !
• Flexible et malléable dans un état refroidi • Application à froid : réfrigérateur / congélateur 
• Application à chaud : micro-ondes • Réutilisable, hygiénique, non toxique.
Domaines d’application :
• Gonflements • Inflammations • Ecchymoses • Migraines • Allergies • Rhumes des foins • 
Traitements cosmétiques • Détente.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 21 x l. 14 cm  2113070000 6,60 €
L. 29 x l. 27 cm  2113071000 13,90 €

À PARTIR DE

6€60

 COMPRESSE DE 
GEL CHAUD / FROID 
RÉUTILISABLE DONJOY®

Soulage les douleurs musculaires ou 
articulaires.
• Se réchauffe dans l'eau chaude ou au 
four micro-ondes • Devient froide dans le 
réfrigérateur.

À PARTIR DE

16€90

A

B
NOUVEAU

 COUSSIN CHAUD RÉUTILISABLE
Action ciblée et naturelle.
• Réutilisable plus d'une centaine de fois • Cliquer sur la 
pastille métallique, en 5 secondes la chaleur se diffuse • Livré avec 
une housse afin d'assurer le maintien sur la zone douloureuse • 
Usage au micro-ondes strictement interdit.

DIMENSIONS COND. RÉF. TTC
L. 11 x l. 8 cm À l'unité  1507070000 5,90 €
L. 8 x l. 6 cm La paire  1507071001 6,90 €

À PARTIR DE

5€90

NOUVEAU

 CHAUFFERETTE 
RÉUTILISABLE
Pour protéger du froid les extrémités des 
membres supérieurs.
• Pour un usage immédiat • Cliquer sur 
la pastille métallique, en 5 secondes, la 
chaleur se diffuse • Après usage, déposer la 
chaufferette dans l'eau bouillante pendant 
10 à 15 min jusqu'à ce qu'elle redevienne 
transparente • Laisser refroidir avant un 
nouvel usage • Housse lavable à la main ou 
en machine à 30 °C • Usage au micro-ondes 
strictement interdit.

À PARTIR DE

1€99

MODÈLE DIMENSIONS RÉF. TTC
A Coussin lombaire L. 28 x l. 17 cm  1507072000 16,90 €
B Coussin cervical L. 40 x l. 40 cm  1507073000 21,00 € A
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Premiers secours

MODÈLE DIMENSIONS COND. RÉF. TTC
Bande à découper L. 1 m x l. 6 cm À l’unité  1302242000 2,70 €
Prédécoupé L. 7,2 x l. 2,5 cm 1 boîte de 10  1309360001 2,80 €
Assortiment de pansements (4 tailles) 4 tailles 1 boîte de 20  1309382001 2,80 €

 PANSEMENT DELICATE
Imprégné d’un antiseptique, chlorhexidine digluconate, protection contre les risques d’infection.
• En non-tissé recommandé pour les peaux délicates • N’adhère pas à la plaie • Très doux et confortable • Laisse respirer la peau • 
Antibactérien • Sans latex • Hypoallergénique.
Détail de l’assortiment de 20 pansements :
• 4 ronds : Ø 2,25 cm
• 4 petits : 1,6 x 5,7 cm
• 8 moyens : 1,9 x 7,2 cm
• 4 grands : 2,5 x 7,2 cm.

RÉF. TTC
 0902351000 17,90 €

17€90

 TROUSSE DE SECOURS 
FAMILI POCKET
Adaptée aux premiers secours d’une famille 
de 2 à 4 personnes.
Trousse en coque moulée comprenant :
• 1 bande extensible 5 cm x 3 m
• 1 bande extensible 7 cm x 3 m 
• 5 compresses imprégnées d’alcool
• 5 compresses imprégnées de chlorhexidine
• 4 compresses stériles 5 x 5 cm pliées
• 1 couverture de survie
• 10 pansements adhésifs 19 x 72 mm
• 1 paire de gants vinyle d’examen
• 1 rouleau de sparadrap tissu 5 m
• 1 paire de ciseaux 8 cm
• 1 pince à écharde.

RÉF. TTC
 0902354000 17,90 €
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17€90

 TROUSSE DE SECOURS 
VÉHICULE HECOSTOP
Compacte, elle est indispensable dans un 
véhicule.
Comprenant :
• 2 bandes extensibles 5 cm x 3 m 
• 2 bandes extensibles 7 cm x 3 m 
• 5 compresses imprégnées d’alcool 
• 5 compresses imprégnées de chlorhexidine 
• 10 compresses stériles 5 x 5 cm pliées 
• 1 couverture de survie 
• 1 paire de ciseaux 8 cm 
• 1 paire de gants vinyle d’examen 
• 20 pansements adhésifs 19 x 72 mm 
• 1 pince à écharde 
• 1 rouleau de sparadrap tissu 5 m 
• 1 autocollant croix 
• 1 livret de premiers secours 
• 2 sacs vomitoires.

16€80

 KIT PREMIERS SECOURS MORSURES 
VENISTOP
Pompe à activer, simple et sans danger contre les effets des 
piqures d’insectes, de plantes et les morsures de serpent.
• Équipé de 2 embouts différents pour extraire le venin.

RÉF. TTC
 0902390000 16,30 €

16€30

NOUVEAU

 TROUSSE DE SECOURS 
SPÉCIALE CUISINE
Tout ce qu’il faut pour les blessures 
superficielles dans une jolie boîte !
Comprenant :
• 1 rouleau de sparadrap tissu de 5 m 
• 1 boîte panachée de 30 pansements 
• 1 bande extensible 5 cm x 3 m 
• 5 compresses chlorhexidine 
• 1 paire de gants en vinyle 
• 1 paire de ciseaux 
• 1 pansement compressif 8 x 10 cm 
• 5 gels soin brûlure 
• 10 doigtiers en latex.

DIMENSIONS COND. RÉF. TTC
L. 25 x l. 25 cm 1 boîte de 20  1909010011 18,70 €

18€70

 SAC VOMITOIRE CARE BAG®

Les principes actifs du tampon agissent rapidement pour gélifier 
le contenu.
• Sac hermétique • Fermeture par cordonnets coulissants • Muni 
d’un tampon super absorbant Gelmax.

RÉF. TTC
 0911170000 16,80 €

À PARTIR DE

2€70

AUTO-DIAGNOSTIC & SOINS



AUTO-DIAGNOSTIC & SOINS

052

Oxymètres - Glycémie - Ethylotests - Thermomètres

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 0232270000 19,00 € dont 0,10 €

_
Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies)

19€

 OXYMÈTRE DE POULS OXY FLASH JOLETI
Petit format, pour une prise quotidienne en toute facilité.
• Mesure le niveau de saturation en oxygène et la fréquence 
cardiaque moyenne • Écran rétroéclairé, écriture rouge pour plus 
de lisibilité • Peut s’attacher autour du cou.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 0232191000 39,00 € dont 0,10 €

_
Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies)
Garantie : 2 ans 

39€

 OXYMÈTRE DE POULS 
ATOUTDIAG LIGHT JOLETI
Au design léger et compact, simple d’utilisation et facile à transporter.
• Mesure la saturation en oxygène et les fréquences cardiaques • 
Calcul rapide • Arrêt automatique • Faible consommation d’énergie.

PRODUIT ASSOCIÉ
MODÈLE COND. RÉF. TTC
Bandelettes de test 1 boîte de 50  2578065001 29,90 €

_
Alimentation : 2 piles lithium CR2032 (fournies)
Garantie : 5 ans 

40€90

 LECTEUR DE GLYCÉMIE SANS CODE 
GL 44 LEAN
Moderne, avec écran XXL assurant une bonne lisibilité des valeurs.
• Bandes de test extra-larges • Durée de la mesure : ± 5 s 
• Sans code • Mémoire : 480 mesures avec date et heure • 
Valeur moyenne de la glycémie pour 7, 14, 30 ou 90 jours 
• Compatible avec le logiciel "Beurer HealthManager", à 
télécharger gratuitement sur : www.beurer.com/Connect.aspx • 
Conforme EN ISO 15197 : 2015.
Livré avec Starter Pack :
• 1 unité de mesure • 1 autopiqueur • 10 lancettes • 10 bandelettes 
de test • 1 pochette • 1 notice.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 2578064001 40,90 € dont 0,02 €

PRODUIT ASSOCIÉ
MODÈLE COND. RÉF. TTC
Embouts à usage unique 1 sachet de 20  0232147001 9,90 €

_
Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies)

159€

 ÉTHYLOTEST ÉLECTRONIQUE ETHYWAY
Pour contrôler à tout moment le taux d'alcoolémie.
• Temps de souffle : 7 à 8 s • Temps du test : moins de 60 s • Écran 
LCD • Affichage : 2 chiffres après la virgule • Puissance souffle : 10 L/
min • Précision : ± 0,025 mg/L à 0,20 mg/L • Alarme sonore si seuil 
atteint (0,25 mg/L) • Calibrage : 12 mois sans limitation de tests • 
Détection de la pression et de l'interruption du souffle • Indicateur de 
batterie faible • Conforme NF EN 16280 et à la marque NF AFNOR.
Livré avec :
 • 5 embouts buccaux (usage unique) avec clapet anti-retour • 2 piles 
de rechange • 1 pochette de rangement.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 0232146000 159,00 € dont 0,02 €

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 1512209000 75,00 € dont 0,04 €

_
Alimentation : 2 piles AA LR06 (fournies)
Garantie : 2 ans 

75€

NOUVEAU

 THERMOMÈTRE SANS CONTACT 
BRAUN NTF3000
DM Classe IIa

Pratique et précis pour toute la famille.
• Prise de température frontale • 2 modes : avec et sans contact 
• Lecture en 2 s • Écran rétroéclairé pour lire les résultats dans 
l’obscurité • Mode "sans son" pour ne pas réveiller l’enfant.

_
Alimentation : 2 piles AAA LR03 (non fournies)
Garantie : 2 ans 

59€

 THERMOMÈTRE VISIOFOCUS® MINI
Modèle frontal avec mesure instantanée, hygiénique et silencieuse. 
Idéal sur une personne endormie !
• Mesure instantanée de la température à distance, sans contact • 
Projection de la température sur le front • Précision garantie par 
2 technologies brevetées : 
• Calibrage manuel en 2 s à la température ambiante
• Système de mesure de la distance thermomètre / patient et 
indication visuelle par 2 points pour un positionnement précis.

RÉF. TTC
 1512127000 59,00 €
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Thermomètres

Sans 
mercure

7€90

 THERMOMÈTRE AU 
GALLIUM EN VERRE
DM Classe IIa

Modèle classique revisité, sans mercure !
• Prise de température buccale, axillaire ou 
rectale • Étui rigide de protection anti-choc avec 
loupe intégrée pour faciliter la lecture • Remise 
à zéro facile grâce à son support en plastique • 
Prise de mesure : de 35,5 à 42 °C • Précision : 
± 0,1 °C • Température de fonctionnement et 
de stockage entre -15 et 42 °C.

_
Alimentation : 2 piles AAA LR03 (non fournies)
Garantie : 2 ans 

39€90

 THERMOMÈTRE DUO JOLETI
Double système de mesure.
• Prise de température auriculaire ou frontale • Technologie 
infrarouge • Alarme de fin de mesure • Arrêt automatique 
au bout d'1 min d'inactivité • Précision : ± 0,1 °C 
• Autonomie : ± 3 000 mesures • Mémoire : 20 mesures.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 1512150000 39,90 € dont 0,10 €

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 1512260000 35,90 € dont 0,02 €

_
Alimentation : 2 piles AAA (fournies)
Garantie : 2 ans 35€90

 THERMOMÈTRE FRONTAL NO CONTACT
DM Classe IIa

Mesure avec précision, sans contact, la température du corps, des 
objets et des liquides.
• Grand écran rétroéclairé • Détecte la température en 1 s 
avec un signal sonore à la fin de la mesure • Distance 
pour la mesure : 0,5 à 3 cm • Mémoire : 30 mesures.

_
Alimentation : 1 pile LR41 (fournie)
Garantie : 2 ans 

6€50

 THERMOMÈTRE FLEXO 
DIGITAL
DM Classe IIa

Mesure la température en 10 s seulement !
• Prise de température orale, axillaire ou 
rectale • Équipé d'un embout flexible 
pour une utilisation en douceur • La 
dernière mesure s'affiche lorsque le 
thermomètre s'allume • Arrêt automatique 
en cas d'inactivité.

PRODUIT ASSOCIÉ
MODÈLE COND. RÉF. TTC
Couvre-sondes 1 blister de 40  1512206001 10,50 €

_
Alimentation : 2 piles AA LR06 (fournies)
Garantie : 2 ans 69€90

 THERMOMÈTRE BRAUN IRT 6020
Équipé d'un embout préchauffé.
• Prise de température auriculaire • Technologie 
infrarouge • Mesure en 1 s • Précision : ± 0,1 °C • 
Mémoire dernière mesure • Affichage LCD rétroéclairé 
Livré avec : 
• 1 capuchon de protection • 21 couvre-sondes.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 1512207000 69,90 € dont 0,04 €

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 1512151000 39,90 € dont 0,10 €

_
Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies)
Garantie : 2 ans 

39€90

 THERMOMÈTRE SANS CONTACT 
SILENCIA JOLETI
Alarme sonore et visuelle en cas de fièvre.
• Prise de température frontale • Technologie infrarouge • Réponse 
en 1 s • Distance de mesure : 5 à 15 cm • Éclairage de l'écran : 
vert (34 à 37,3 °C), jaune (37,4 à 38 °C) ou rouge (38,1 à 42,9 °C) • 
Mémoire : 34 mesures.

_
Alimentation : 1 pile LR41 (fournie) / Garantie : 2 ans 

2€90

 THERMOMÈTRE JOLETI
DM Classe IIa

Simple et pratique.
• Prise de température buccale, axillaire ou rectale • Alarme de fin de mesure 
• Mise en mémoire de la dernière mesure • Extinction automatique.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 1512215000 49,90 € dont 0,04 €

_
Alimentation : 1 pile CR2032 (fournie)
Garantie : 2 ans 

49€90

 THERMOMÈTRE 
THERMOSCAN 3 IRT 3030
DM Classe IIa

Mesure auriculaire à infrarouge pour toute 
la famille.
• Fiable et facile à utiliser • Mesure en 1 s 
• Design compact et ergonomique • Écran 
LCD sur le côté facile à lire • Embouts 
utilisables avec les nouveau-nés • Mise 
en mémoire de la dernière mesure pour 
comparer.
Livré avec : 
• 1 capuchon pour protéger le capteur 
• 21 embouts jetables.

RÉF. TTC
 1512012000 7,90 €

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 1512262000 6,50 € dont 0,02 €

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 1512042000 2,90 € dont 0,10 €
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_
Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies)
Garantie : 2 ans 

19€90

 TENSIOMÈTRE POIGNET 
ATOUTCŒUR LIGHT JOLETI
Utilisation simple et intuitive.
• Gonflage automatique • Mémoire : 
2 utilisateurs x 90 mesures • Valeur moyenne 
des 3 derniers relevés • Indicateur de 
classification de la pression sanguine • 
Détection du rythme cardiaque irrégulier.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 0211101000 19,90 € dont 0,10 €

_
Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies)
Garantie : 2 ans 

29€

 TENSIOMÈTRE POIGNET 
ATOUTCŒUR JOLETI
Pour une prise de tension simple et rapide.
• Gonflage automatique • Volume réglable 
et choix du langage • Mémoire : 
2 utilisateurs x 90 mesures • Valeur moyenne 
des 3 derniers relevés • Détection du rythme 
cardiaque irrégulier.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 0211100000 29,00 € dont 0,10 €

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 0211198000 38,00 € dont 0,01 €

_
Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies)
Garantie : 3 ans 38€

 TENSIOMÈTRE POIGNET OMRON RS2 V2
DM Classe IIa

La performance d'Omron pour les patients à domicile.
• Brassard souple de 13,5 à 21,5 cm • Dispose de la technologie Intellisense et de la détection 
des battements irréguliers • Indicateur d’installation correcte du brassard • Mémoire : 
30 mesures • Signal sonore indiquant la fin de la prise de tension • Validation clinique • Livré 
avec boîtier de rangement.

_
Alimentation : 4 piles AAA LR03 (fournies)
Garantie : 2 ans (sauf brassard)

29€

 TENSIOMÈTRE BRAS 
JOLETI
Confortable et facile à utiliser.
• Mémoire : 90 mesures • Valeur moyenne 
des 3 derniers relevés • Indicateur de 
classification de la pression sanguine • 
Détection du rythme cardiaque irrégulier • 
Touche unique d'utilisation • Indication de 
batterie faible • Livré avec 1 brassard.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 0211105000 29,00 € dont 0,10 €

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 0211199000 59,90 € dont 0,01 €

_
Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies)
Garantie : 3 ans 

59€90

 TENSIOMÈTRE POIGNET OMRON RS4
DM CLasse IIa

Dispose de la technologie Intellisense et de la détection des battements irréguliers.
• Brassard souple de 13,5 à 21,5 cm • Mémoire : 60 mesures • Valeur moyenne des 3 derniers 
relevés • Indicateur d’installation correcte du brassard • Signal sonore indiquant la fin de la 
prise de tension • Validation clinique • Livré avec boîtier de rangement.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 0211258000 79,00 € dont 0,03 €

_
Alimentation : 4 piles AA LR6 (fournies) 
ou adaptateur secteur (non fourni)
Garantie : 3 ans sur le moniteur
Garantie : 1 an sur les accessoires 79€

NOUVEAU

 TENSIOMÈTRE BRAS OMRON M3 COMFORT V2
DM Classe IIa

Pour un suivi régulier de la tension et une fiabilité des mesures quelle que soit la position du 
brassard.
• Equipé d'un brassard préformé adulte (22 à 42 cm) • Technologie exclusive Intelli Wrap • 
Intellisense Technology : gonflage personnalisé du brassard • Valeur moyenne de 3 mesures en 
10 min • Indicateurs d’hypertension et de battement irrégulier du cœur • Détection des mouvements 
du corps • Indicateur d’installation correcte du brassard • Triple affichage : systole / diastole / pouls • 
Mémoire : 2 utilisateurs x 60 mesures + mode invité • Livré avec boîtier de rangement.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 0211259000 99,00 € dont 0,03 €

_
Alimentation : 4 piles AA LR6 (fournies) 
ou adaptateur secteur (non fourni)
Garantie : 3 ans sur le moniteur
Garantie : 1 an sur les accessoires 99€

NOUVEAU

 TENSIOMÈTRE BRAS OMRON M4 IT
DM Classe IIa

Connecté, avec brassard Intelli Wrap pour un suivi régulier de la tension artérielle.
• Mémoire : 2 utilisateurs x 60 mesures + mode invité • Brassard préformé adulte de 22 à 
42 cm • Technologie exclusive Intelli Wrap • Intellisense Technology : gonflage personnalisé 
du brassard • Connecté en bluetooth via Omron Connect : permet d’enregistrer directement 
les résultats dans un smartphone, d’accéder à un affichage clair et de partager les données 
• Indicateurs d’hypertension et de battement irrégulier du cœur • Indication d’installation 
correcte du brassard • Livré avec boîtier de rangement.
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_
Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies)
Garantie : 2 ans (sauf brassard)

33€90

 TENSIOMÈTRE POIGNET QUICK
DM Classe IIa

Modèle entièrement automatique et facile à utiliser.
• Lecture extrêmement rapide et précise • Technologie 
oscillométrique • Affichage de la pression systolique et diastolique 
• Mémoire : 120 mesures avec date et heure • Livré avec 1 boîtier 
robuste pour le voyage.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 0211353000 33,90 € dont 0,02 €

_
Alimentation : 4 piles AA LR6 (fournies)
Garantie : 5 ans (sauf brassard)

39€90

 TENSIOMÈTRE BRAS CONTROL
DM Classe IIa

Modèle à bras automatique pour 4 utilisateurs.
• Large écran LCD • Dépistage de l'arythmie • Technologie 
oscillométrique • Affichage de la pression systolique, diastolique 
et du pouls • Contrôle de position du brassard pour obtenir 
une mesure précise • Mémoire : 4 utilisateurs x 30 mesures • 
Brassard universel de 22 à 42 cm.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 0211352000 39,90 € dont 0,07 €

Poignée ergonomique 
pour le transport

_
Alimentation : 4 piles AA LR6 (fournies) + 1 câble USB
Garantie : 5 ans (sauf brassard)

59€90

 TENSIOMÈTRE BRAS CHECK
DM Classe IIa

Modèle à bras automatique pour 2 utilisateurs.
• Valeur moyenne des 3 derniers relevés • Dépistage de l'arythmie • Technologie oscillométrique • Affichage de la pression 
systolique, diastolique et du pouls • Large écran rétroéclairé pour une lecture facile • Mémoire : 2 utilisateurs x 60 mesures • 
Port micro USB.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 0211351000 59,90 € dont 0,07 €

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 0211075000 69,00 € dont 0,13 €

_
Alimentation : 4 piles AA LR06 (fournies)
Garantie : 2 ans 

69€

 TENSIOMÈTRE BRAS SYSTO MONITOR 
CONNECT 300
Design innovant pour ce modèle compact connecté. Très facile 
d'utilisation.
• Brassard haut du bras • Mesure entièrement automatique 
du pouls et de la tension • Affichage de la pression systolique, 
diastolique et du pouls • Écran LCD XL (4,9 x 7,3 cm) • 
Valeur moyenne des 3 dernières relevés • Mémoire : 
2 utilisateurs x 60 mesures • Contrôle sur le long terme grâce à 
l'application Soehnle Connect.

_
Alimentation : 4 piles AA LR6 (fournies)
Garantie : 5 ans (sauf brassard)

79€90

 TENSIOMÈTRE BRAS ELITE
DM Classe IIa

Modèle automatique avec mesure par inflation.
• Mesure douce, confortable, rapide et très précise • Technologie 
oscillométrique • Affichage de la pression systolique, diastolique et 
du pouls • Valeur moyenne des 3 derniers relevés de façon simple 
et automatique • Large écran rétroéclairé pour une lecture facile • 
Mémoire : 60 mesures • Brassard universel de 22 à 42 cm.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 0211350000 79,90 € dont 0,07 €
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DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
L. 36 x l. 36 x H. 4,2 cm  0605116000 37,50 € dont 0,50 €

_
Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies)
Poids : 2,1 kg / Graduation : 100 g 
Portée : 250 kg / Garantie : 3 ans 

37€50

 PÈSE-PERSONNE VOCAL BE 1721
Plus besoin de se baisser pour regarder son poids, il suffit 
d'écouter.
• Surface de pesée en verre trempé • Large écran LCD 9,2 x 4,9 cm 
• Step-on et arrêt automatique • Indicateur 
de surcharge et du niveau des piles.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 43 x l. 28 x H. 5,5 cm  0601150000 49,00 €

_
Poids : 3,16 kg / Graduation : 500 g 
Portée : 136 kg / Garantie : 2 ans 

49€

 PÈSE-PERSONNE MÉCANIQUE JOLETI
Châssis en métal très robuste. Revêtement en silicone pour une 
sécurité optimale.
• Grand cadran facile à lire • Possibilité 
de mise en mémoire manuelle en couleur 
pour 4 personnes.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 37,5 x l. 27,5 x H. 11,3 cm  0601140000 65,00 €

_
Poids : 3 kg / Graduation : 1 000 g 
Portée : 160 kg / Garantie : 3 ans 65€

 PÈSE-PERSONNE 
MÉCANIQUE 160 KG JOLETI
Grand cadran déporté pour laisser plus 
d'espace sur le plateau de pesée.
• Plateforme antidérapante en caoutchouc • 
Utilisation en toute sécurité • Remise à zéro 
manuelle de l'appareil • Métal inoxydable.

DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
L. 35 x l. 34 x H. 2,3 cm  0605076000 51,00 € dont 0,25 €

_
Alimentation : 3 piles AAA LR03 (fournies)
Graduation : 100 g / Portée : 150 kg 
Garantie : 5 ans 

51€

 PÈSE-PERSONNE STÉRÉO PARLANT GS 39
Balance en verre avec fonction vocale.
• 5 langues disponibles : anglais, français, allemand, espagnol 
et russe • Taille des chiffres : 3,3 cm • Volume sonore réglable • 
4 mémoires directes : enregistrement et récupération de la dernière 
valeur mesurée • Écran à rétroéclairage bleu • En verre de sécurité.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 0605117000 55,50 € dont 0,50 €

_
Alimentation : 3 piles AAA LR03 (fournies)
Poids : 2,37 kg / Graduation : 100 g 
Portée : 180 kg / Garantie : 5 ans 

55€50

 PÈSE-PERSONNE STYLE SENSE SAFE 200
Écran LCD rétroéclairé extra large pour une meilleure lecture du 
poids, même dans des conditions de faible luminosité.
• Grande stabilité grâce aux pieds antidérapants • Design ultra-
plat et plateau extra large pour une pesée confortable • Surface 
de pesée agréablement chaude en PVC de grande qualité et aux 
caractéristiques antidérapantes • Unités de mesure facilement 
permutables (kg/lb/st) • Hauteur des chiffres : 4,5 cm.

DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
L. 35 x l. 30 x H. 2,8 cm  0605078000 51,00 € dont 0,25 €

_
Alimentation : 3 piles AAA LR03 (fournies)
Poids : 2,46 kg / Graduation : 100 g 
Portée : 200 kg / Garantie : 5 ans 

51€NOUVEAU

 PÈSE-PERSONNE EN VERRE GS 340 XXL
Design élégant avec de nombreuses fonctions.
• Écran XXL éclairé pour une meilleure lisibilité • Hauteur des 
chiffres : 6,6 cm • Plateau de pesée extra large en verre de sécurité 
8 mm très résistant • Fonction de tare automatique.

DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
L. 39 x l. 38 x H. 100 cm  0610360000 390,00 € dont 1,20 €

_
Alimentation : 4 piles AA LR6 (fournies) / Poids : 6,35 kg
Graduation : 50 g / Portée : 200 kg / Garantie : 5 ans 390€

 PÈSE-PERSONNE IMPÉDANCEMÈTRE BF 1000
Détermination du poids général, de l'eau corporelle, de la masse graisseuse, de la masse osseuse, BMR / AMR (kcal), de la graisse 
viscérale (organique / abdominale) et du taux métabolique basal et activité en kcal.
• Électrodes en acier inoxydable brossé • Surface de pesée en verre de sécurité de 10 mm d'épaisseur • 5 niveaux d'activité • Mémoire : 
10 utilisateurs x 30 mesure + mode invité • Indication en cas de surcharge • Technologie Button-On et Quick-Start • Arrêt automatique.
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Allaitement

CONTENANCE RÉF. TTC
150 ml  1509020000 19,50 €

19€50

 SOLUTION D'ALIMENTATION POUR LAIT 
MATERNEL CALMA®

Pour les mamans qui souhaitent nourrir leur bébé au lait maternel 
malgré l'éloignement avec lui.
• Le bébé garde son rythme et sa technique naturelle 
de succion, ce qui lui permet de revenir plus facilement
au sein • L'écoulement du lait se fait uniquement 
lorsqu'un vide est créé et se stoppe quand le bébé 
arrête de téter pour respirer • Permet des pauses et 
une respiration régulière.

67€50

 TIRE-LAIT MANUEL HARMONYTM 
PUMP & FEED SET
Idéal pour les mamans qui souhaitent exprimer leur lait 
occasionnellement. Léger et discret, il s'avère particulièrement 
utile en déplacement ou en cas d'engorgements.
• Seul modèle manuel équipé de la technologie 
2-Phase Expression®, mise au point par Medela 
sur la base de nombreuses recherches, il imite 
le rythme naturel de succion du bébé qui tète • 
Poignée pivotante pour permettre de stimuler ou 
d'exprimer son lait de la main gauche ou de la main droite.
 Livré avec : 
• 1 embout d’alimentation Calma®

• 4 coussinets UU.

RÉF. TTC
 1516007000 67,50 €

COND. RÉF. TTC
1 boîte de 30  1309344001 7,60 €

7€60

 COUSSINET À USAGE UNIQUE
Absorbe les fuites de lait tout en gardant les mamelons au sec.
• Ultra absorbant • 2 bandes adhésives maintiennent le coussinet
en place • Forme anatomique • Port naturel et confortable.

DIMENSIONS TAILLE COND. RÉF. TTC
16 mm S 1 paire  1309340001 11,60 €
20 mm M 1 paire  1309341001 11,60 €
24 mm L 1 paire  1309342001 11,60 €

11€60

 BOUT DE SEIN CONTACTTM

Conseillé pour une utilisation temporaire et de courte durée afin 
d’éviter une mauvaise stimulation du sein à moyen terme.
• Facilite la mise au sein et soulage les mamelons crevassés 
pendant l’allaitement • Peut être utilisé sur les mères ayant 
les mamelons plats, ombiliqués ou endoloris, ou dont le lait 
s’écoule en excès • Découpe unique permettant un maximum de 
contact peau contre peau entre la maman et son bébé • Livré dans
une boîte de rangement pratique.

COND. RÉF. TTC
1 tube de 37 g  1309430000 11,70 €

11€70

 CRÈME PURELANTM 100
Apaise les mamelons sensibles, secs, endoloris ou irrités lors de la 
grossesse et de l’allaitement.
• 100 % lanoline pure • Testée dermatologiquement, 
hypoallergénique, non parfumée et sans colorants • Inutile de
l’enlever avant l’allaitement • Peut également 
être utilisée sur les lèvres, le nez et sur les zones 
sèches de la peau de bébé.

COND. RÉF. TTC
1 boîte de 4  1309392001 17,50 €

17€50

 COMPRESSE HYDROGEL
Soulage instantanément les mamelons endoloris ou 
crevassés. Accélère leur guérison en maintenant la 
peau hydratée.

RÉF. TTC
 1529050001 45,90 €

45€90

 COUPELLE D'ALLAITEMENT 
CICATRISANTE EN ARGENT
DM Classe I

Pour le soin des crevasses et la protection des mamelons.
• Petit cône en argent pur 999 millièmes, naturellement 
antimicrobien, antifongique et antibactérien • Se porte entre 
chaque tétée, entre le soutien-gorge et le mamelon • Possède des
propriétés accélérant la cicatrisation des crevasses.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 1512264000 51,00 € dont 0,02 €

_
Alimentation : 1 pile CR2032 (fournie)
Garantie : 5 ans 

51€

 THERMOMÈTRE BASAL CONNECTÉ OT 30
Modèle digital, spécifique au contrôle de l’ovulation.
• Mesure de la température corporelle basale • Affichage de 2 
chiffres après la virgule • Pour la mesure orale et vaginale • La lumière 
LED bleue signale la transmission de la température via Bluetooth® 
à l’application mobile Ovy pour le calcul des cycles d’ovulation • 
Précision : ± 0,05°C à température ambiante.

MATERNITÉ
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Puériculture

COND. RÉF. TTC
50 g  1903216000 4,90 €

FABRICATION
FRANÇAISE

4€90 CRÈME POUR 
LE CHANGE
• Protège et prévient l’apparition
des rougeurs cutanées • Enrichie 
en oxyde de zinc.

COND. RÉF. TTC
50 ml  1903230000 5,50 €

5€50
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 CRÈME 
HYDRATANTE
• Visage et corps • Soin ultra-
protecteur • 98 % d'ingrédients
d'origine naturelle.

COND. RÉF. TTC
500 ml  1903185000 6,50 €

6€50

 LAIT DE TOILETTE
• Visage, corps et siège • 
Soin nettoyant idéal pour une 
toilette quotidienne • 98 % 
d'ingrédients d’origine naturelle
• S'utilise sans rinçage.

COND. RÉF. TTC
500 ml  1905048000 6,90 €
1 L  1905053000 9,20 €

À PARTIR DE

6€90

 GEL DOUX LAVANT
• Corps et cheveux • Sans savon
• 98 % d'ingrédients d’origine
naturelle.

COND. RÉF. TTC
500 ml  1903247000 7,50 €
1 L + pompe montée  1903248000 10,40 €

À PARTIR DE

7€50

 EAU NETTOYANTE
Le geste pratique et ultra doux.
• Visage, corps et siège • Nettoie en douceur • Laisse la peau douce et 
délicatement parfumée • Glycérine d'origine végétale aux propriétés hydratantes** 
• Ne pique pas les yeux • 97 % d'ingrédients d’origine naturelle.

11€80

 VEILLEUSE SECTEUR 
MULTICOLORE
Diffuse une lumière douce.
• Capteur de luminosité : s’allume et s’éteint
automatiquement • 5 modes de couleurs : 
vert, bleu et rouge, fixe ou défilante • LED 
pour consommation limitée et longue durée 
de vie • Pas de changement d’ampoule.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 1945023100 11,80 € dont 0,02 €

28€

 VEILLEUSE MULTICOLORE 
TEDDY
Rechargeable, multicolore et musicale.
• Doux au toucher • 5 mélodies réglables
• Allumage automatique si coupure de 
courant • Éclairage multicolore séquentiel
ou fixe parmi 4 couleurs au choix • LED 
froide • Sans phtalates, ni bisphénol A • 
Sans fil .

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 1945024000 28,00 € dont 0,05 €

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

46€

 MOUCHE-BÉBÉ 
ÉLECTRIQUE ASPIBABY II
Aspiration douce et discontinue des 
mucosités chez l’enfant.
• Fourni avec 2 embouts de formes 
différentes en silicone souple et un joint 
d’étanchéité • Embouts et tête d’aspiration 
nettoyables à l’eau courante et stérilisables.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 175 x l. 35 cm  1816014000 49,90 €

49€90

 POLOCHON SISSEL® COMFORT
Idéal pour le confort et le repos des futures mamans.
• Ingénieux et multifonctionnel • Permet de s'allonger correctement 
soutenu, sur le dos et sur le côté • Permet aux femmes enceintes de 
caler leur ventre lorsque celui-ci devient trop pesant • Après la naissance,
s'utilise comme coussin d'allaitement • Forme en "U" • Composé 
de microbilles de polystyrène • Sous-taie 100 % coton 
• En option : taie 100 % coton avec fermeture éclair.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 0604086000 64,80 € dont 0,25 €

_
Dimensions : L. 56 x l. 34,3 x H. 4,5 cm 
Poids : 2,1 kg / Graduation : 10 g 
Portée : 20 kg / Garantie : 2 ans 

64€80

 PÈSE-BÉBÉ 
ÉLECTRONIQUE BE 1817
Adapté pour les bébés et les jeunes enfants 
jusqu’à 20 kg.
• Léger et plat, se range facilement • Facile
à transporter grâce aux poignées intégrées 
sur la face inférieure • Plastique ABS • 
Support solide avec pieds caoutchoutés.

TAIES ASSOCIÉES
COLORIS RÉF. TTC

Beige / Chocolat  1916018000 24,90 €
Bleu  1816015000 19,90 €
Bleu étoilé  1916016000 19,90 €
Bleu (plastifiée)  1816019000 37,50 €

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 1945010000 46,00 € dont 0,05 €
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Smartleg® Transparent et Varisma® Nuances sont des produits de compression veineuse élastique des membres inférieurs indiqués dans les affections veineuses chroniques et 
aigües. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement les instructions figurant 
sur l’étui. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. Janvier 2020– INN2001695—Fabricant : Laboratoires Innothéra.

Laboratoires Innothéra - 22 avenue Aristide Briand - 94110 Arcueil - France

LA SCIENCE AU SERVICE DE LA COMPRESSION VEINEUSE

Dispositif médical de compression veineuse élastique

www.varisma-innothera.com / www.smartleg.fr

LA COMPRESSION MÉDICALE EN 7 NUANCES TRANSPARENTES

Osez la compression médicale  
"effet peau nue"



Serie Mila
Soutien-gorge 5796X slip 1397

www.anita.com/care

Nouvelle génération de 
prothèses 

mammaires externes en 
silicone

Innovations - Facilité d’application  
Sécurité 

Confort - Satisfaction

Depuis 45 ans, Amoena accompagne les femmes opérées du sein 
pour leur Redonner Confiance. 
Amoena propose une collection de lingerie, maillots de bain et vêtements 
pour leur bien-être et confort au quotidien. 
Leur secret ? Des poches discrètes pour glisser une prothèse 
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LOCATION DE MATÉRIEL MÉDICAL
Suivez les conseils des professionnels de votre magasin 
pour choisir le produit correspondant à vos besoins.

ACCOMPAGNEMENT
Faites confiance à votre magasin dans toutes 
vos démarches administratives.

SERVICE APRÈS-VENTE
Votre magasin se tient à votre disposition pour le 
suivi de votre matériel médical.

SERVICE DE LIVRAISON 
ET D’INSTALLATION
Un service de livraison et d’installation est assuré 
par le personnel de votre magasin pour assurer 
votre confort.

POUR VOTRE 
BIEN-ÊTRE À DOMICILE,

DISTRI CLUB MEDICAL vous propose un suivi personnalisé 
pour faciliter vos démarches.

SÉCURITÉ & HYGIÈNE
Votre magasin vous garantit du matériel médical 
de qualité, désinfecté selon les normes en 
vigueur.
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En véritable prestataire 
de santé à domicile, 
DISTRI CLUB MEDICAL 
apporte des solutions 
rapides et propose 
une large gamme de 
produits disponibles à la 
location*. 

LA LOCATION DE MATÉRIEL 
MÉDICAL À DOMICILE

Pour faciliter votre retour à la maison, DISTRI CLUB MEDICAL met 
à votre disposition une large gamme de matériel médical, ainsi 
que les services associés, nécessaires à la mise en place d’une 

hospitalisation ou de soins à domicile.

*Selon magasins.

  Lits médicalisés
  Matelas à air
  Lève-personnes

 Verticalisateurs
  Fauteuils roulants
 Tire-laits
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LA LIVRAISON ET 
L’INSTALLATION À DOMICILE

Lors d’une hospitalisation ou d’un maintien à domicile, certaines 
démarches administratives peuvent paraître complexes. Les 

professionnels des magasins DISTRI CLUB MEDICAL sont là pour 
vous conseiller et vous accompagner dans ces démarches.

  Prise en charge de votre prescription

  Proposition du matériel approprié

  Création du dossier administratif

  Programmation de la livraison et 
  de l’installation du matériel

  Gestion du dossier auprès de votre 
  caisse d’assurance maladie et de 
  votre mutuelle

La livraison et l’installation des produits sont assurées par du personnel formé et 
qualifié. Le dispositif médical sera livré à votre domicile, accompagné d’un 
coffret spécial « Maintien à domicile* » contenant de la documentation et 

des échantillons à découvrir. 

Après vérification du nombre de colis et de leur bon état, le technicien installera 
le matériel médical. Une formation auprès du patient et/ou des aidants sera 

également dispensée pour une bonne utilisation de ce matériel.

Les magasins DISTRI CLUB MEDICAL proposent un service 
de livraison et d’installation à domicile. Renseignement 

auprès de votre magasin !
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LA GESTION DU 
DOSSIER ADMINISTRATIF
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LA DÉSINFECTION

DISTRI CLUB MEDICAL s’engage à respecter les bonnes pratiques 
en matière de désinfection des dispositifs médicaux.

Des protocoles d’hygiène 
et de désinfection, 
spécifiques à 
DISTRI CLUB MEDICAL, 
sont suivis dans 
l’ensemble des magasins 
de l’enseigne.

Une traçabilité optimale est exigée pour chaque dispositif médical loué 
et pour chaque opération de désinfection.

Vous êtes ainsi assuré que le matériel médical de votre magasin 
DISTRI CLUB MEDICAL a été nettoyé et désinfecté dans les 
meilleures conditions et dans le respect 
des normes en vigueur.

065



066

LE SERVICE APRÈS-VENTE

Le service après-vente est une prestation de service 
importante de votre magasin DISTRI CLUB MEDICAL, 

comprenant le suivi et la maintenance du matériel médical.

066

Votre magasin DISTRI CLUB 
MEDICAL assure également 
la révision complète de votre 
lit médicalisé une fois par an.

Cette vérification périodique 
obligatoire est conforme aux 
recommandations de l’ANSM.

Une équipe technique est à votre disposition dans votre 
magasin pour répondre à toutes vos questions au 

quotidien ou à vos pannes ponctuelles de matériel 
médical. 

Un service maintenance est disponible afin de 
remettre en état votre matériel médical :
livraison de pièces détachées, accessoires et 
pièces de rechange.

Un devis détaillé peut être réalisé 
sur demande, selon vos besoins.

066
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Aide au repas

RÉF. TTC
 1803490000 2,90 €

2€90

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

RÉF. TTC
 1803489000 3,50 €

3€50

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

6€90NOUVEAU

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

RÉF. TTC
 1803511000 6,90 € RÉF. TTC

 1803512000 3,90 €

3€90NOUVEAU

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

7€50NOUVEAU

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

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

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

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

39€90

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

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

27€

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

Bouilloire non incluse

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

22€

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

AIDE AU QUOTIDIEN
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Aide au repas

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

FABRICATION
FRANÇAISE7€90

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

2€90

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

RÉF. TTC
 1803414010 2,90 €

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

FABRICATION
FRANÇAISE2€70

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

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

À PARTIR DE

12€30

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

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

11€

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

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

14€90

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

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

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

FABRICATION
FRANÇAISE17€10

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

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

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

FABRICATION
FRANÇAISE4€20

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

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

9€90

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

9€90NOUVEAU

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

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

À PARTIR DE

8€90

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

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

À PARTIR DE

6€90

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

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

À PARTIR DE

7€50

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

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

À PARTIR DE

9€10

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

348€NOUVEAU

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

RÉF. TTC
 1803358000 348,00 €

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

9€90

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

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

13€90

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

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

9€90

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

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

Care & Advice10€20

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

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

FABRICATION
FRANÇAISE11€10

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

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

12€90 NOUVEAU

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

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

À PARTIR DE

17€

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

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

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

29€

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

15€90

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

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

19€90

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

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

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

RÉF. TTC
 1503272000 5,50 €

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

5€50

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

RÉF. TTC
 1503169000 9,90 €

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

FABRICATION
FRANÇAISE

9€90

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

RÉF. TTC
 1503252550 12,40 €

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

12€40

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

RÉF. TTC
 1503179000 21,20 €

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

FABRICATION
FRANÇAISE21€20

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

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

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

FABRICATION
FRANÇAISE

20€80

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

RÉF. TTC
 1503204020 24,30 €

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

FABRICATION
FRANÇAISE

24€30

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

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

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

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

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

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

FABRICATION
FRANÇAISE25€

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

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

5€90

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

RÉF. TTC
 1503250060 5,90 €

RÉF. TTC
 1503251060 3,30 €

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

FABRICATION
FRANÇAISE

6€10

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

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

À PARTIR DE

9€90

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

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

9€90

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

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

18€

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

_
Charge maxi : 136 kg 
Poids : 6 kg 

75€

NOUVEAU

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

RÉF. TTC
 1601010000 75,00 €

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

À PARTIR DE

17€50

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

19€90

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

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

_
Garantie : 3 ans 

49€50

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

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

Pour éviter de se baisser 
pendant la mise en place 

des bas de contention

_
Garantie : 3 ans 

69€90

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

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

32€

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

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

_
Garantie : 3 ans 

22€50

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

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

5€90

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

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

9€60

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

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

3€90

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

2€90

 LACETS ÉLASTIQUES
Permettent de se chausser sans 
faire de nœud.

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

6€90

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

RÉF. TTC
 1803498000 12,90 €

_
Alimentation : 4 piles AA LR6 (non fournies)

12€90

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

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

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

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

Position agenouillée
Position assise

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

22€

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

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

_
Charge maxi : 130 g

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

6€90

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

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

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

_
Garantie : 3 ans 

FABRICATION
FRANÇAISE39€

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

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

22€

NOUVEAU

 SUPPORT À SÈCHE-CHEVEUX
Solution idéale pour les personnes
à mobilité réduite.
• Possède un cou flexible qui peut se plier 
à n’importe quel angle • Facilite le séchage des 
cheveux • Convient à la majorité des sèche-cheveux • 
Réglable en hauteur • Base lourde 
anti-basculement • Bande velcro 
pour maintenir le sèche-cheveux en 
place • Fourni sans sèche-cheveux.
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RÉF. TTC ÉCO-PART.
 0518001000 5,90 € dont 0,02 €

_
Alimentation : secteur 230 V
Garantie : 3 ans 

5€90

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

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

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

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

19€50

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

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

Pratique pour guider l’utilisateur la nuit

17€90

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

FABRICATION
FRANÇAISE29€90

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

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

_
Garantie : 3 ans 

NOUVEAU

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

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

199€ FABRICATION
FRANÇAISE
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DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 14 x l. 7 x Ép. 1,4 cm  1803623000 3,50 €

3€50

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

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

9€50

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

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

_
Alimentation : 2 piles AAA LR03 (non fournies)

9€90

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

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

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

35€

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

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

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

99€

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

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

_
Alimentation : 2 piles CR1220 (fournies)

4€50

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

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

_
Alimentation : secteur 230 V

39€

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

_
Alimentation : 3 piles AA LR6 (non fournies)

29€90

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

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

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

39€90

NOUVEAU

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

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

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

54€90

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

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

6€30

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

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

15€70

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

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

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

21€90

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

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

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

149€

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

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

9€90

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

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

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

19€90

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

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

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

94€

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

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

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

15€50

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

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

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

16€90NOUVEAU

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

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

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

67€

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

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

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

105€

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

TÉLÉASSISTANCE
S’adapter aux besoins de chacun

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

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

teleassistance-libralerte.com
Suivez-nous !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mes enfants 
sont rassurés

DEMANDEZ CONSEIL DANS VOTRE MAGASIN DISTRI CLUB MEDICAL

“

“

TÉLÉASSISTANCE 
SANS ENGAGEMENT

SÉCURISANT

SIMPLE

ÉCONOMIQUE

Antoinette, 79 ans.

Abonnement

34,80€
/mois

17,40€
/mois

Après crédit 
d’impôt(1)

Abonnement

24,90€
/mois

12,45€
/mois

Après crédit 
d’impôt(1) Frais de préparation

TTC
TTC

TTC TTC

TTC TTC50 € Montre seule

26,90€
/mois

13,45€
/mois

Après crédit 
d’impôt(1)

TTC50€
Frais de préparation Frais de préparation

TTC50 €
TTC

soit soit soit

LA SÉCURITÉ
pour les personnes 

âgées

+Bouton SOS &

Le meilleur de la téléassistance
mobile & GPS

Modèle D1

La Montre
Modèle D1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mes enfants 
sont rassurés

DEMANDEZ CONSEIL DANS VOTRE MAGASIN DISTRI CLUB MEDICAL

“

“

TÉLÉASSISTANCE 
SANS ENGAGEMENT

SÉCURISANT

SIMPLE

ÉCONOMIQUE

Antoinette, 79 ans.

Abonnement

34,80€
/mois

17,40€
/mois

Après crédit 
d’impôt(1)

Abonnement

24,90€
/mois

12,45€
/mois

Après crédit 
d’impôt(1) Frais de préparation

TTC
TTC

TTC TTC

TTC TTC50 € Montre seule

26,90€
/mois

13,45€
/mois

Après crédit 
d’impôt(1)

TTC50€
Frais de préparation Frais de préparation

TTC50 €
TTC

soit soit soit

Confort auditif

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

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

CONÇU AVEC DES 
MÉDECINS ORL

299€NOUVEAU

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

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

189€

NOUVEAU

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

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

A B

_
Alimentation : 1 batterie lithium-ion (fournie)

169€NOUVEAU

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

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

LA SÉCURITÉ
pour les personnes 

âgées

+Bouton SOS &

Le meilleur de la téléassistance
mobile & GPS

Modèle D1

La Montre
Modèle D1

MontreORACLE
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Confort auditif

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

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

Ne se voit pas !

26€

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

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

29€

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

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

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

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

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

69€

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

_
Garantie : 2 ans 

121€

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

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 1940106000 121,00 € dont 0,10 €
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Téléphonie

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

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

31€90

NOUVEAU

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

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

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

72€90

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

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

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

82€

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

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

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

106€90

NOUVEAU

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

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

120€40

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

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

_
Alimentation : secteur 230 V
Garantie : 2 ans 

29€90

NOUVEAU

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

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

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

50€60

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

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

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

89€90

NOUVEAU

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

Alimentation : secteur 230 V
Garantie : 2 ans 

79€90

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

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

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

102€10

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

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

125€10

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

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

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

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

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

140€

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

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

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

39€90

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

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

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

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

B

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

Tous les modèles sont unisexes

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

 Écru
 Gris

Imprimés :
 Abstrait
 Marguerites
 Papillons roses

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

A

A

À PARTIR DE

64€

154€

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

RÉF. TTC
 1825799090 154,00 €

À PARTIR DE

42€

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

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

D E F
G

H

_
Tailles : 34/36 au 62/64

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

Coloris unis :
 Blanc
 Bleu ciel
 Gris*
 Marine
 Rose

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

Coloris unis :
 Blanc
 Hermès
 Vert d'eau

A B
C

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

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

 Blanc
 Marine

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

À PARTIR DE

32€

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

* uniquement pour les modèles court, mixte et long



AIDE AU QUOTIDIEN

087

Textile

MODÈLE TTC
A COURT : Imprimé - Manches courtes - Jambes courtes 53,00 €
B LONG : Imprimé - Manches longues - Jambes longues 64,00 €
C MIXTE : Imprimé - Manches courtes - Jambes longues 62,00 €

Tous les modèles sont unisexes

_
Tailles : 34/36 au 62/64
Imprimés :

 Abstrait
 Fleurs
 Losanges
 Marguerites
 Papillons roses

À PARTIR DE

53€

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

A B
C

A
A

B
B

B

_
Tailles : 34/36 à 62/64
Coloris :

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

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

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

NOUVEAU

À PARTIR DE

62€

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

 Bleu ciel
 Rose

Imprimés :
 Fleurs
 Marguerites
 Papillons roses

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

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

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

CHEMISE DE NUIT ALICE
Ouverture devant - Gros boutons
MODÈLE TTC

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

À PARTIR DE

52€

C DB
A

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

FABRICATION
FRANÇAISE44€50

NOUVEAU

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

A B C D

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

_
Tailles : XS à 5XL

FABRICATION
FRANÇAISE49€90

NOUVEAU

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

A B C D

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

_
Tailles : XS à 5XL

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

FABRICATION
FRANÇAISE65€

NOUVEAU

BA C

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

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

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

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

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

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

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

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

À PARTIR DE

23€70

_
Tailles : 1 à 7

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

BA

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

_
Tailles : 1 à 6 - S à XXXL

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

À PARTIR DE

43€

GUIDE DES TAILLES

TAILLE TOUR DE
TAILLE

TOUR DE
POITRINE

1 - S 84/89 86/92

2 - M 90/96 93/99

3 - L 97/103 100/106

4 - XL 104/110 107/122

5 - XXL 111/117 123/128

6 - XXXL 118/124 129/132

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

_
Tailles : 1 à 6 - S à XXXL

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

HF G JI

EA CB D

BA C

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

38€90

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

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

32€90

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

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

17€90

NOUVEAU

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

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

24€

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

TAILLE RÉF. TTC
Taille unique  1422006000 25,50 €

25€50

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

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

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

POINTURES RÉF.
36 à 42  2553433360 

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

POINTURES RÉF.
39 à 46  2553526390 

NOUVEAU

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

POINTURES RÉF.
35 à 42  2553525350 

NOUVEAU

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

POINTURES RÉF.
36 à 46  2553524360 

NOUVEAU

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

POINTURES RÉF.
36 à 46  2553523350 

NOUVEAU

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

POINTURES RÉF.
39 à 46  2553522390 

NOUVEAU

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

POINTURES RÉF.
35 à 42  2553521350 

NOUVEAU

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

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

Prix selon pointures et modèles en magasin

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

POINTURES RÉF.
39 à 46  2553415390 

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

POINTURES RÉF.
35 à 42  2553410350 

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

POINTURES RÉF.
39 à 46  2553414390 

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

POINTURES RÉF.
39 à 46  2553413390 

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

POINTURES RÉF.
35 à 42  2553411350 

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

POINTURES RÉF.
35 à 42  2534427350 

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

POINTURES RÉF.
35 à 42  2553425350 

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

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

Prix selon 
pointures et 
modèles en 

magasin

POINTURES RÉF.
35 à 41  2553250000 

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

POINTURES RÉF.
35 à 42  2553279030 

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

POINTURES RÉF.
35 à 41  2553257000 

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

POINTURES RÉF.
36 à 42  2553272000 

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

POINTURES RÉF.
35 à 41  1862057211 

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

POINTURES RÉF.
39 à 46  2553416390 

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

POINTURES RÉF.
39 à 46  2553264030 

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

POINTURES RÉF.
39 à 47  2553287030 

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

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

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

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

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

POINTURES RÉF.
35 à 42  1860025231 

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

POINTURES RÉF.
39 à 46  2553452390 

NOUVEAU

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

POINTURES RÉF.
35 à 42  2553451350 

NOUVEAU

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

POINTURES RÉF.
39 à 46  2553450350 

NOUVEAU

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

POINTURES RÉF.
35 à 42  2553449350 

NOUVEAU

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

POINTURES RÉF.
35 à 42  2553448350 

NOUVEAU

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



AIDE AU QUOTIDIEN

095

Chaussures

POINTURES RÉF.
35 à 48  2553444350 

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

POINTURES RÉF.
35 à 42  2553443350

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

POINTURES RÉF.
35 à 42  2553439350 

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

POINTURES RÉF.
35 à 48  2595277121 

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

POINTURES RÉF.
35 à 42  2553457350 

NOUVEAU

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

POINTURES RÉF.
39 à 46  2553456390 

NOUVEAU

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

POINTURES RÉF.
35 à 42  2553455350 

NOUVEAU

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

POINTURES RÉF.
35 à 42  2553454350 

NOUVEAU

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

POINTURES RÉF.
39 à 46  2553453390 

NOUVEAU

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

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

Prix selon pointures et modèles en magasin

POINTURES RÉF.
35 à 48  2595095141 

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

POINTURES RÉF.
35 à 46  1861707020 

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

POINTURES RÉF.
35 à 42  2595251121 

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

POINTURES RÉF.
35 à 42  2553461350 

NOUVEAU

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

POINTURES RÉF.
35 à 42  2553460350 

NOUVEAU

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

POINTURES RÉF.
35 à 42  2553459350 

NOUVEAU

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

POINTURES RÉF.
35 à 42  2553458350 

NOUVEAU

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

* Pointures selon coloris - Voir en magasin.

Meilleure vente

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

POINTURES RÉF.
36 à 42  1865009021

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

POINTURES RÉF.
36 à 41  2553311031 

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

POINTURES RÉF.
36 à 42  2595571281 

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

POINTURES RÉF.
36 à 41  2553304271 

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

POINTURES RÉF.
35 à 46  2553329020 

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

POINTURES RÉF.
36 à 46  2553322061 

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

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

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

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

Prix selon pointures et modèles en magasin

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

POINTURES RÉF.
35 à 42  2595690141 

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

POINTURES RÉF.
35 à 41  2595668141 

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

POINTURES RÉF.
39 à 46  2553096371 

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

POINTURES RÉF.
36 à 46  2595744031 

POINTURES RÉF.
35 à 42  1862066031 

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

POINTURES RÉF.
36 à 46  2553209621 

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

NOUVEAU

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

POINTURES RÉF.
34 à 42  2595493340

NOUVEAU

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

POINTURES RÉF.
35 à 41  2595494350 

NOUVEAU

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

72 cm 87 cm

106 cm

48 cm

49 cm

_
Alimentation : secteur 230 V
Charge maxi : 110 kg 
Poids : 39 kg 
Garantie : 2 ans 

349€

NOUVEAU

 FAUTEUIL RELEVEUR BERGEN
Alliance parfaite entre design et confort. Compact, il convient aux 
personnes de petites tailles.
• Structure en pin massif et contreplaqué de peuplier, piétement 
et mécanisme en métal • Suspension : ressorts type "Nosag" et 
sangles élastiques • Revêtement en microfibre • Assise en mousse 
de polyuréthane 28 kg/ m³ • Dossier rembourré de fibres creuses 
de polyester siliconées conjuguées • Accoudoirs en mousse de 
polyuréthane 24 kg/ m³ • Pieds en PVC.

MODÈLE COLORIS RÉF. TTC ÉCO-PART.
1 moteur Gris  1605640020 349,00 € dont 4,00 €
1 moteur Taupe  1605640200 349,00 € dont 4,00 €

110 cm

58 cm

47 cm

51 cm

71 cm

51 cm

_
Alimentation : secteur 230 V ou batterie de secours
Charge maxi : 147 kg 
Garantie : 2 ans 

645€

 FAUTEUIL RELEVEUR LC101
3 positions (assis, releveur, allongé) : 3 façons de se détendre !
• La télécommande peut être positionnée du côté gauche • 
Système de batterie de secours • Transformateur externe pour un 
accès aisé aux batteries de secours • Système d'élévation breveté 
et simple d'utilisation • Poche latérale de grande taille.

MODÈLE COLORIS RÉF. TTC ÉCO-PART.
1 moteur Beige  1605508050 645,00 € dont 4,00 €
1 moteur Marron  1605508370 645,00 € dont 4,00 €

PENSEZ À ÉQUIPER VOTRE FAUTEUIL
D'UN SIÈGE MASSANT BEURER
Massage détente shiatsu  |  Massage chauffant  |  Nombreux programmes

Voir page 041 dans la partie massage

AMÉNAGEMENT DU DOMICILE
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GÉNÉRATION 1
MODÈLE COLORIS RÉF. TTC ÉCO-PART.
1 moteur Polyuréthane chocolat  1605565040 790,00 € dont 5,46 €
2 moteurs Polyuréthane chocolat  1605566040 990,00 € dont 5,46 €

GÉNÉRATION 2
MODÈLE COLORIS RÉF. TTC ÉCO-PART.
1 moteur Polyuréthane chocolat  1605560040 790,00 € dont 5,46 €
2 moteurs Polyuréthane chocolat  1605563040 990,00 € dont 5,46 €

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE RÉF. TTC
Tablette  1605561000 45,00 €
Porte-revues  1605562000 45,00 €

_
Alimentation : secteur 230 V
Charge maxi : 160 kg 
Garantie : 5 ans sur le vérin électrique
Garantie : 2 ans sur la mécanique
Coloris disponibles :

 Polyuréthane chocolat
 Polyuréthane taupe
 PVC / PU framboise
 PVC / PU pistache
 PVC / PU noir
 Tissu chiné gris
 Tissu chiné marron (uniquement génération 1)
 Velours déperlant grège
 Velours déperlant marron

 FAUTEUIL RELEVEUR COCOON
Destiné aux personnes autonomes. Exclusif à ce modèle : accoudoirs escamotables pour faciliter les transferts.
• Housse compartimentée garnie de fibres creuses siliconées • Allègement des points de pression • Accueil ultra mœlleux • 2 largeurs
et 2 profondeurs d'assise • Équipé de modules de couette zippés amovibles et lavables à 30 °C • Télécommande sécurisée et réversible.
1 moteur : Inclinaison du dossier et du repose-jambes synchronisée.
2 moteurs : Dossier inclinable indépendamment du repose-jambes.
4 revêtements :
• Polyuréthane : chocolat ou taupe • PVC / PU : framboise, pistache ou noir 
• Velours déperlant : grège ou marron • Tissu chiné : gris ou marron
Options disponibles :
• Tablette (réversible) • Porte-revues (réversible) • Protection de tête • Kit 
batteries • Kit pour accès soulève-malades (12 cm).

Génération 2

44 / 50 cm

52 cm

45 / 55 cm

Accoudoirs amovibles pour un accès aisé
Disponible en XS (largeurs d'assise 44 ou 50 cm / charge maxi 130 kg)

Disponible en XXL (largeur d’assise 65 cm / charge maxi 220 kg)
4 positions possibles : assis, relax, repos et releveur

Possibilité d'extension de garantie à 5 ans

Génération 1Génération 1

Génération 2

FABRICATION
FRANÇAISE

À PARTIR DE

790€ NON FEU

M2
PVC / PU
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MODÈLE COLORIS RÉF. TTC ÉCO-PART.
2 moteurs Gris  1605630020 799,00 € dont 4,00 €
2 moteurs Taupe  1605630200 799,00 € dont 4,00 €

50 cm

78 cm 88 cm

109 cm

47 cm

50 cm

_
Alimentation : secteur 230 V
Charge maxi : 140 kg 
Poids : 44,5 kg 
Garantie : 2 ans 

799€

NOUVEAU

 FAUTEUIL RELEVEUR KUMO
Relaxant avec un confort précis grâce à ses 2 moteurs.
• Structure pin massif et contreplaqué de peuplier, piétement 
et mécanisme en métal • Suspension : ressorts type "Nosag" et 
sangles élastiques • Revêtement 100 % polyester aspect peau 
d'éléphant • Assise en mousse de polyuréthane 32 kg/ m³ • Dossier 
en mousse de polyuréthane 28 kg/ m³ • Accoudoirs en mousse 
polyuréthane 28 kg/ m³ • Pieds en PVC.

MODÈLE COLORIS RÉF. TTC ÉCO-PART.
2 moteurs Taupe  1605633200 899,00 € dont 4,00 €

50 cm

75 cm 90 cm

109 cm

48 cm

47 cm

_
Alimentation : secteur 230 V
Charge maxi : 140 kg 
Poids : 47 kg 
Garantie : 2 ans 

899€

NOUVEAU

 FAUTEUIL RELEVEUR LEVI
Dossier et accoudoirs aux formes généreuses pour un parfait 
soutien.
• Structure pin massif et contreplaqué de peuplier, piétement 
et mécanisme en métal • Suspension : ressorts type "Nosag" et 
sangles élastiques • Revêtement microfibre • Assise en mousse 
de polyuréthane 32 kg/ m³ • Dossier rembourré de fibres creuses 
de polyester siliconées conjuguées • Accoudoirs en mousse 
polyuréthane 28 kg/ m³ • Pieds en PVC.

MODÈLE COLORIS RÉF. TTC ÉCO-PART.
2 moteurs Gris  1605634020 929,00 € dont 4,00 €
2 moteurs Taupe  1605634200 929,00 € dont 4,00 €

51 cm

79 cm 89/174 cm

108 cm

48 cm

48 cm

_
Alimentation : secteur 230 V
Charge maxi : 140 kg 
Poids : 46 kg 
Garantie : 2 ans 

929€

NOUVEAU

 FAUTEUIL RELEVEUR SOLNA
Un dossier au design contemporain et en 3 parties assurant un 
confort optimal.
• Structure pin massif et contreplaqué de peuplier, piétement 
et mécanisme en métal • Suspension : ressorts type "Nosag" et 
sangles élastiques • Revêtement microfibre • Assise en mousse 
de polyuréthane 30 kg/ m³ • Dossier en mousse de polyuréthane 
28 kg/ m³ • Accoudoirs en mousse polyuréthane 24 kg/ m³ • Pieds 
en PVC.

MODÈLE COLORIS RÉF. TTC ÉCO-PART.
2 moteurs Gris foncé  1605713020 785,00 € dont 4,00 €
2 moteurs Taupe  1605713200 785,00 € dont 4,00 €

47 cm

77 cm 82/190 cm

117 cm

50 cm

49 cm

_
Alimentation : secteur 230 V
Charge maxi : 140 kg 
Poids : 46 kg 
Garantie : 2 ans 

785€

NOUVEAU

 FAUTEUIL RELEVEUR EASY II
Dossier rembourré aux formes ergonomiques et finitions en tissu 
doux pour un confort velouté !
• Structure pin massif et contreplaqué de peuplier, piétement 
et mécanisme en métal • Suspension : ressorts type "Nosag" • 
Revêtement microfibre • Assise en mousse de polyuréthane 
28 kg/ m³ • Dossier rembourré de fibres creuses de polyester 
siliconées conjuguées • Accoudoirs en mousse de polyuréthane 
24 kg/ m³ • Pieds en PVC.
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MODÈLE COLORIS RÉF. TTC ÉCO-PART.
1 moteur Népal chocolat / PVC Rodéo ébène  1605616000 979,00 € dont 11,00 €

101 cm

51 cm

41 cm

50 cm

70 cm 91 cm

_
Alimentation : secteur 230 V
Charge maxi : 100 kg 
Garantie : 2 ans 

FABRICATION
FRANÇAISE

979€

 FAUTEUIL RELEVEUR ROSARIO
Idéal pour les petits espaces. Parfait soutien lombaire.
• Mouvement "Cardio" (en position relaxation, les jambes sont
au-dessus du bassin) • Faible encombrement • Mousse assise : 
Bultex® 37 kg/ m³ • Assise couette matelassée : pas d’espace entre
le repose-jambes et l’assise • Partie supérieure des manchettes en 
PVC : robustesse et facilité d’entretien des zones d’appui.

MODÈLE COLORIS RÉF. TTC ÉCO-PART.
1 moteur Népal taupe / PVC Rodéo ébène  1605622000 1 059,00 € dont 11,00 €

99 cm

47 cm

42 cm

45 cm

72 cm 88 cm

Disponible en 
version 2 moteurs

_
Alimentation : secteur 230 V
Charge maxi : 110 kg 
Garantie : 2 ans 

FABRICATION
FRANÇAISE

1 059€

 FAUTEUIL RELEVEUR MARION
Modèle aux dimensions adaptées aux petits espaces.
• Mouvement "Multiposition" avec dossier inclinable et repose-
jambes intégré • Mousse assise bi-matière : Bultex ® 37 kg/ m³ 
+ mousse à mémoire • Assise couette matelassée : pas d’espace
entre le repose-jambes et l’assise.

MODÈLE COLORIS RÉF. TTC ÉCO-PART.
1 moteur Lisa corde  1605231270 1 120,00 € dont 11,00 €
1 moteur Lisa gris souris  1605231020 1 120,00 € dont 11,00 €
2 moteurs Lisa corde  1605234270 1 320,00 € dont 11,00 €
2 moteurs Lisa gris souris  1605234020 1 320,00 € dont 11,00 €

105 cm

50 cm

44 cm

49 cm

70 cm 84 cm

_
Alimentation : secteur 230 V
Charge maxi : 110 kg 
Garantie : 2 ans 

 FAUTEUIL RELEVEUR JULIETTE
Association du confort et de l'esthétique.
• Mouvement "Multipositions" avec dossier inclinable et
repose-jambes intégré • Mousse assise : Bultex® 37 kg/ m³ • Assise
couette matelassée (pas d'espace entre le repose-jambes et 
l'assise) • Confort dossier fibres • Revêtement 100 % polyester.

FABRICATION
FRANÇAISE

À PARTIR DE

1 120€

MODÈLE COLORIS RÉF. TTC ÉCO-PART.
1 moteur Népal Gris / Rodéo anthracite  1605230360 1 120,00 € dont 11,00 €
1 moteur Népal Mastic / Rodéo taupe  1605230200 1 120,00 € dont 11,00 €
1 moteur Népal Médoc / Rodéo cerise  1605230120 1 120,00 € dont 11,00 €
2 moteurs Népal Gris / Rodéo anthracite  1605233360 1 320,00 € dont 11,00 €
2 moteurs Népal Mastic / Rodéo taupe  1605233200 1 320,00 € dont 11,00 €
2 moteurs Népal Médoc / Rodéo cerise  1605233120 1 320,00 € dont 11,00 €

105 cm

50 cm

44 cm

50 cm

70 cm 84 cm

FABRICATION
FRANÇAISE

À PARTIR DE

1 120€

_
Alimentation : secteur 230 V
Charge maxi : 110 kg 
Garantie : 2 ans 

 FAUTEUIL RELEVEUR JULES
Le confort Bultex® pour ce modèle au style contemporain.
• Mouvement "Multipositions" avec dossier inclinable et 
repose-jambes intégré • Mousse assise : Bultex® 37 kg/ m³ • 
Assise couette matelassée (pas d'espace entre le repose-jambes 
et l'assise) • Partie supérieure des manchettes et têtière en 
PVC : grande robustesse et facilité d'entretien des zones d'appui • 
Revêtement de l'assise : 96 % polyester, 4 % nylon • Revêtement 
de la partie supérieure des manchettes et de la têtière : 73 % PVC,
25 % coton, 2 % PU.
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La technologie New’ee a reçu le coup 
de cœur de la bourse Charles Foix

_
Alimentation : secteur 230 V
Charge maxi : 160 kg 
Garantie : 2 ans sur le fauteuil, le système HIFI et la mécanique
Garantie : 5 ans sur le vérin
Coloris disponibles :

 Polyuréthane chocolat
 Polyuréthane taupe
 Velours déperlant grège
 Velours déperlant marron
 Tissu chiné gris

À PARTIR DE

1 099€

 FAUTEUIL RELEVEUR CONNECTÉ VIVALDI
En plus de son accueil mœlleux, il offre un véritable confort d’écoute de la télévision, des contenus audio et musicaux.
• Système HIFI New’ee intégré (qualité sonore haut de gamme) • 4 positions : assise, relax, repos, releveur • Hygiène optimale : modules de 
couette zippés remplaçables, amovibles et lavables en machine à 30 °C • Couette garnies de fibres creuses siliconées pour un ultra confort • 
Accoudoirs amovibles et escamotables, afin de faciliter les transferts (le fauteuil s'adapte en cas d’évolution de pathologie du patient) •
2 largeurs d’assise : 44 ou 50 cm • 2 profondeurs d'assise : 45 ou 55 cm.
3 revêtements :
• Polyuréthane : chocolat ou taupe • Velours déperlant : grège ou marron • Tissu chiné : gris.
Options disponibles :
• Kit mobilité • Kit accès soulève-malades • Kit rehausse • Tablette latérale • Porte-revues.

MODÈLE COLORIS RÉF. TTC ÉCO-PART.
Manuel PVC / PU anthracite  1605721020 449,00 € dont 3,36 €
Électrique PVC / PU anthracite  1605722020 599,00 € dont 3,36 €

_
Charge maxi : 130 kg 
Garantie : 2 ans sur le fauteuil
Garantie : 5 ans sur le vérin
Coloris disponibles :

 Blanc
 PVC / PU anthracite
 PVC / PU framboise
 PVC / PU pistache
 Velours déperlant gris perle
 Velours déperlant marron
 Tissu chiné gris

 FAUTEUIL DE REPOS NOSTRESS MANUEL OU ÉLECTRIQUE
Modèle multipositions très confortable, à l’esthétique soignée.
• Hygiène optimale : modules de couette zippés remplaçables, amovibles et lavables en machine à 30 °C • Couette garnie de fibres creuses 
siliconées pour un ultra confort • Largeur d’assise : 53 cm • Option disponible : kit de 4 roulettes Ø 5 cm.
3 revêtements :
• PVC / PU : anthracite, framboise ou pistache • Velours déperlant : gris perle ou marron • Tissu chiné : gris.

Accoudoirs amovibles pour un accès aisé

en version manuelle
(évolutif en électrique)

449€

en version électrique
599€

FABRICATION
FRANÇAISE

NON FEU

M2
PVC / PU

MODÈLE COLORIS RÉF. TTC ÉCO-PART.
1 moteur Velours déperlant marron  1605723000 1 099,00 € dont 5,46 €
2 moteurs Velours déperlant marron  1605724000 1 299,00 € dont 5,46 €

FABRICATION
FRANÇAISE

NON FEU

M2
PVC / PU
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MODÈLE COLORIS RÉF. TTC ÉCO-PART.
2 moteurs Microfibre gris marbré  1605631020 829,00 € dont 4,00 €
2 moteurs Microfibre marron  1605631370 829,00 € dont 4,00 €
2 moteurs Aspect look cuir chocolat  1605632640 1 190,00 € dont 4,00 €

52 cm

75 cm 92 cm

109 cm

48 cm

48 cm

_
Alimentation : secteur 230 V
Charge maxi : 140 kg 
Poids : 44,5 kg 
Garantie : 2 ans 

À PARTIR DE

829€NOUVEAU

 FAUTEUIL RELEVEUR HORTEN
Dossier au design actuel et accoudoirs à la préhension rassurante.
• Structure en pin massif et contreplaqué de peuplier, piétement et mécanisme en métal • Revêtement 
100 % polyester aspect peau d'éléphant ou cuir • Assise en mousse de polyuréthane 32 kg/ m³ • Dossier 
en mousse de polyuréthane 28 kg/ m³ • Accoudoirs en mousse polyuréthane 28 kg/ m³ • Pieds en PVC.

53 cm

89 cm 106 cm

106 cm

48 cm

55 cm

_
Alimentation : secteur 230 V
Charge maxi : 160 kg 
Garantie : 2 ans 

899€NOUVEAU

 FAUTEUIL RELEVEUR SMART
Look moderne, avec finition coutures apparentes.
• S'allonge complètement à plat • Continuité d'assise et rallonge pour les talons • Carré 
d'assise en métal • Mousse densité 30 kg/ m³ • Télécommande avec port USB.

MODÈLE COLORIS RÉF. TTC ÉCO-PART.
2 moteurs Gris  1605229020 899,00 € dont 4,00 €
2 moteurs Brun  1605229040 899,00 € dont 4,00 €

MODÈLE COLORIS RÉF. TTC ÉCO-PART.
1 moteur Népal médoc  1605620000 1 069,00 € dont 11,00 €
2 moteurs Népal médoc  1605621000 1 189,00 € dont 11,00 €

102 cm

44 cm

52 cm

74 cm 92 cm

46 cm

_
Alimentation : secteur 230 V
Charge maxi : 110 kg 
Garantie : 2 ans 

Disponible en Népal taupe (version 1 ou 2 moteurs)

FABRICATION
FRANÇAISE

À PARTIR DE

1 069€

 FAUTEUIL RELEVEUR NELLY
Confort irrésistible et mœlleux grâce à un dossier garni de fibres creuses.
• Mouvement multipositions avec dossier inclinable et repose-jambes intégré • Mousse assise bi-matière : Bultex® 
37 kg/ m³ + mousse à mémoire • Assise couette matelassée (pas d’espace entre le repose-jambes et l’assise).
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MODÈLE COLORIS RÉF. TTC ÉCO-PART.
4 moteurs Mocha  1605226050 1 579,00 € dont 4,00 €

106 cm

50,8 cm

53,34 cm

60 cm 101,6 cm

56cm

_
Alimentation : secteur 230 V ou batterie lithium-ion
Charge maxi : 160 kg 
Garantie : 5 ans 

FABRICATION
ANGLAISE1 579€

 FAUTEUIL RELEVEUR CHELSEA
4 moteurs pour des réglages indépendants sur le repose-jambes, le dossier, le soutien lombaire et l'appui-tête.
• Cadre d’assise en acier pour plus de longévité • Revêtements esthétiques et affinés • Assise souple et rembourrée à la main pour plus 
de confort • Repose-pied extensible • Batterie de secours permettant de relever le fauteuil en cas de coupure de courant • Nouvelle 
télécommande avec port USB pour charger portable ou tablette • Rétroéclairage des touches de la télécommande.

MODÈLE COLORIS RÉF. TTC ÉCO-PART.
4 moteurs Taupe  1605227370 1 190,00 € dont 3,50 €

112 cm

49 cm

51 cm

86,5 cm 98 cm

53 cm

4 zones de réglages : repose-jambes, 
dossier, lombaire et appui-tête

_
Alimentation : secteur 230 V ou batterie lithium-ion
Charge maxi : 159 kg 
Poids : 78 kg 
Garantie : 2 ans 

1 190€

 FAUTEUIL RELEVEUR SHEFFIELD
Assise souple et rembourrée à la main pour plus de confort. Repose-pied extensible.
• Télécommande simple d'utilisation, avec port USB pour charger portable ou tablette • Revêtement de télécommande antidérapant et 
rétroéclairage des touches • Batterie de secours permettant de relever le fauteuil en cas de coupure de courant • Touche du milieu permettant 
de se relever, mais aussi de refermer tous les vérins au même moment pour plus de simplicité d’utilisation.
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MODÈLE DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
Sommier unique 120 x 200 cm  1805629009 2 749,00 € dont 2,40 €
Sommier unique 140 x 200 cm  1805630009 2 999,00 € dont 2,40 €
Double sommier pour duo 140 x 200 cm  1805631009 3 459,00 € dont 2,40 €
Double sommier pour duo 160 x 200 cm  1805632009 3 989,00 € dont 2,40 €

PRODUIT ASSOCIÉ
MODÈLE RÉF. TTC ÉCO-PART.
Galeries pliantes à étriers
(fixation par cames), finition époxy  1814009000 352,00 € -

Charge de fonctionnement en sécurité : 320 kg
(dont patient 270 kg)

_
Garantie : 5 ans sur l'électrique, la mécanique et la télécommande

À PARTIR DE

2 749€

 LIT AUBANCE CONFORT XXL DOSSERETS "CONTEMPORAIN"
DM Classe II

Modèle haut de gamme, taille XXL, avec roues cachées.
• Hauteur variable électrique de 34,5 à 73,5 cm (déplacement vertical par vérin) • 4 roues avec frein centralisé • 2 dispositifs sur le sommier 
pour tige porte-sérum • 2 dispositifs en angle sur le sommier pour potence • Relève-buste électrique • Relève-jambes manuel • Sommier à 
lattes métalliques soudées • Embase finition époxy gris aluminium ou chocolat (au choix) • Options : relève-jambes électrique (2PEE), plicature 
électrique des genoux avec relève-jambes (3PEE) • Équipement électrique avec degré de protection : IP 66.

DIMENSIONS RÉF. TTC
90 x 200 cm  1805624509 1 796,00 €

_
Charge maxi : 135 kg 
Garantie : 5 ans sur l'électrique, la mécanique et la télécommande
Garantie : 1 an sur le dosseret et les accessoires

 LIT XD2 VALENCAY PACK 2
De style hôtelier, avec un niveau de sécurité très élevé.
• Hauteur variable électrique de 20 (ultra bas) à 73 cm • Translation du relève-buste intégrée • 
Dosserets bois à fixation rapide "Easyclip" : extraction des panneaux simplifiée, rapide et sans besoin de 
recul • Sommier à lattes métalliques • Roues cachées • Relève-buste électrique et relève-jambes manuel 
• 2 supports : potence et porte-sérum.

DIMENSIONS RÉF. TTC
90 x 200 cm  1805602429 1 896,00 €

_
Charge maxi : 135 kg 
Garantie : 5 ans sur l'électrique, la mécanique et la télécommande
Garantie : 1 an sur le dosseret et les accessoires

 LIT XD2 ALIOS PACK 2
Modèle breveté, avec une ergonomie et un choix des matériaux optimisés.
• Hauteur variable électrique de 22 (ultra bas) à 73 cm • Translation du relève-buste intégrée • Dosserets 
bois à fixation rapide "Easyclip" : extraction des panneaux simplifiée, rapide et sans besoin de recul • Couchage 
pleine largeur • Sommier à lattes métalliques.

1 796€NOUVEAU

1 896€NOUVEAU
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MODÈLE RÉF. TTC
Standard  1805341000 1 590,00 €

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE RÉF. TTC
Barrières escamotables en aluminium  1817341001 369,00 €
Potence 2.0  1809402000 68,00 €
Encadrement de châssis  1817343000 154,00 €
Freinage centralisé avec roues Ø 12,5 cm  1817344000 269,00 €
Télécommande sans fil  1817345000 262,00 € Visuel présenté avec plusieurs options

_
Garantie : 5 ans sur les moteurs et la mécanique
Coloris :  Abricot  Amande  Blanc  Bleu1  Bleu2  Bordeaux  Gris  Jaune 

 Lagon  Lilas  Noir  Noir décor  Rose  Rouge  Vert1  Vert2

 LIT JUNIOR
DM Classe I

Personnalisable pour enfants de 3 à 12 ans ou mesurant jusqu’à 146 cm*.
• Hauteur variable électrique de 29 à 82 cm • Plan de couchage : 70 x 170 cm
• Revêtement époxy (divers coloris au choix) • Relève-buste électrique jusqu’à 77°
• Relève-jambes électrique à plicature • Télécommande verrouillable au dos par 
clé mécanique • Sommier à lattes métalliques soudées • Panneaux boiserie Kid 
avec main courante • 2 supports pour potence ou tige porte-sérum • 4 roues ABS
carrossées à freins indépendants • Moteurs Dewert IP 66 classe 1A.

Charge de fonctionnement en sécurité :
130 kg (dont patient 95 kg)

1 590€

Personnalisation avec stickers sur demande

MODÈLE RÉF. TTC
Lit + Kit boiserie  1805405000 1 449,00 €
Lit + Kit boiserie + Barrières + Potence  1805405009 1 695,00 €

_
Garantie : 6 ans sur les moteurs et la mécanique

Relève-jambes électrique à plicature en option
Charge de fonctionnement en sécurité :

200 kg (dont patient 135 kg)

À PARTIR DE

1 449€

 LIT EURO 1600 BOISERIE
DM Classe I

• Hauteur variable électrique de 25 à 78,5 cm • Sommier à lattes ABS, grilles époxy ou lattes bois • Dimensions : 90 x 204 cm • Relève-buste
électrique • Relève-jambes manuel • Télécommande verrouillable au dos par clé mécanique • 2 supports potence ou porte-sérum • 4 roues 
double galet Ø 7,5 cm à freins • Livré sur kit de transport.

MODÈLE RÉF. TTC
Lit + Dosserets  1805350000 1 759,00 €
Lit + Dosserets + Barrières + Potence  1805350009 1 996,00 €

Visuel présenté
avec les dosserets S Mod

_
Garantie : 6 ans sur les moteurs et la mécanique

Charge de fonctionnement en sécurité :
200 kg (dont patient 135 kg)

À PARTIR DE

1 759€

 LIT EURO 9302
DM Classe I

• Hauteur variable électrique de 25 à 77 cm • Sommier à lattes ABS, grilles époxy ou lattes bois • Dimensions : 90 x 205 cm • Châssis
cintré élégant et fonctionnel • Relève-jambes électrique à plicature • Télécommande verrouillable au dos par clé mécanique • Piétement rond
contemporain • Freinage centralisé manuel • 2 supports potence ou porte-sérum • Livré sur kit de transport.

Disponible
à la location**



AMÉNAGEMENT DU DOMICILE

108

Chambre

DIMENSIONS HAUTEUR VARIABLE RÉF. TTC
90 x 200 cm de 24 à 77 cm  1805638000 1 600,00 €
100 x 200 cm de 24 à 77 cm  1805639000 1 850,00 €
110 x 200 cm de 28 à 76 cm  1805640000 2 400,00 €
120 x 200 cm de 28 à 76 cm  1805641000 2 600,00 €
140 x 200 cm de 28 à 76 cm  1805642000 2 800,00 €
160 x 200 cm de 33 à 67 cm  1805643000 3 200,00 €

_
Charge maxi : 135 kg / Garantie : 6 ans sur les moteurs et la mécanique

À PARTIR DE

1 600€

 LIT RELEVEUR SIMPLE EURO 4000
DM Classe I

Favorise la relaxation, idéal pour soulager le dos et faciliter le quotidien.
• Hauteur variable électrique de 24 à 77 cm • Relève-buste électrique • Relève-jambes électrique à plicature • Sommier 2 potences, à lattes 
clipsables Hi-Tech, lattes bois ou carbone • Encadrement sommier et châssis en bois • Structure métallique époxy (coloris au choix) • Nombreux 
décors bois pour les panneaux • Châssis sur patins réglables • Télécommande verrouillable par clé mécanique.

DIMENSIONS RÉF. TTC
140 x 200 cm  1805644000 3 400,00 €
160 x 200 cm  1805645000 3 600,00 €
180 x 200 cm  1805646000 3 800,00 €

_
Charge maxi : 270 kg 
Garantie : 6 ans sur les moteurs et la mécanique

À PARTIR DE

3 400€

 LIT RELEVEUR DOUBLE EURO 4000
DM Classe I

2 sommiers séparés à réglages indépendants.
• Hauteur variable électrique de 24 à 77 cm • Relève-buste électrique 
• Relève-jambes électrique à plicature • Sommier 4 potences, à lattes 
clipsables Hi-Tech, lattes bois ou carbone • Encadrement sommier et châssis 
en bois • Structure métallique époxy (coloris au choix) • Nombreux 
décors bois pour les panneaux • Châssis sur patins réglables • 
Télécommande verrouillable par clé mécanique.

Charge de fonctionnement en sécurité :
200 kg (dont patient 135 kg)

Charge de fonctionnement en sécurité :
400 kg (dont patient 270 kg)

MODÈLE RÉF. TTC
Largeur 120 cm avec barrières  1805297009 2 429,00 €

PRODUIT ASSOCIÉ
MODÈLE RÉF. TTC
Potence 2.0  1809402000 68,00 € Nombreuses options disponibles

_
Charge maxi : 270 kg / Garantie : 6 ans sur les moteurs et la mécanique

2 429€

 LIT EURO 3000 LM FORTISSIMO
DM Classe I

Spécialement conçu pour les personnes de forte corpulence.
• Hauteur variable électrique de 33 à 81 cm • Largeurs disponibles : 90 / 110 / 120 / 140 / 160 cm 
• Revêtement époxy ivoire (autres coloris au choix) • Relève-buste électrique jusqu'à 70° • Relève-
jambes manuel à crémaillère avec pré-équipement pour relève-jambes électrique à plicature •
Sommier en 2 parties : à lattes clipsables Hi-Tech (jusqu'à 140 cm de large) ou lattes bois
(jusqu'à 120 cm de large) sur demande • Panneaux hêtre massif et mélaminé avec main courante •
2 supports pour potence ou tige porte-sérum • 4 roues carrossées à freins indépendants • 
Télécommande verrouillable par clé mécanique.

Charge de 
fonctionnement

en sécurité :
400 kg (dont

patient 270 kg)

Disponible
en version
pieds bois
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DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
L. 200 x l. 90 cm  1843011000 135,45 € dont 4,00 €

S’adapte à la morphologie du patient
et réduit les effets de cisaillements

_
Charge maxi : 35 à 130 kg (sauf modèles XL, de 135 à 270 kg) 
Garantie : 2 ans 

FABRICATION
FRANÇAISE135€45

 MATELAS POLYPLOT® 1 PARTIE
Matelas Classe Ia

Matelas gaufrier moulé d’aide à la prévention des escarres.
• Mousse haute résilience 40 kg/ m³ pour une souplesse, un confort 
et une douceur durables • Monobloc adapté à la cinématique des 
lits • Grande résistance aux diverses agressions • Alèse polyfilm 
incluse • Technologie "compressé-roulé" pour un stockage et une 
livraison simplifiée.
Indication(s) :
• Risque faible à moyen.

DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
L. 200 x l. 90 x H. 14 cm  1847107000 296,62 € dont 4,00 €

_
Charge maxi : 120 kg (150 kg pour les largeurs ≥ à 120 cm) 
Garantie : 3 ans 

Largeurs disponibles : 70 / 80 / 90 / 
100 / 110 / 120 / 140 et 160 cm

FABRICATION
FRANÇAISE

296€62

 MATELAS CARGUMIXT NG
Classe II

La mousse viscoélastique permet d’assurer une réelle empreinte 
du corps, de maximiser la zone de contact et de réduire les points 
de pression au niveau des saillies osseuses.
• Découpe innovante : multi-portance et décharge talonnière, 
facilite la circulation d'air et donc le rendement de la mousse 
viscoélastique • Technologie "compressé-roulé" pour un stockage 
et une livraison simplifiée • Couche supérieure en mousse 
viscoélastique (densité 80 kg/ m³) et couche inférieure en mousse 
Haute Résilience (densité 37 kg/ m³).
Avantages :
• Découpe innovante permettant d'avoir des zones de contact plus 
importantes (sacrum, talons, épaules) • Renfort zone sacrée pour 
les largeurs supérieures à 100 cm • Housse intégrale Pharmatex, 
imperméable et respirante.
Indication(s) :
• Risque moyen à élevé • Patient levé dans la journée, alité plus 
de 15 h.

DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
L. 199 x l. 88 x H. 14 cm  1807243000 296,62 € dont 4,00 €

Livré avec 1 housse intégrale Polymaille®

_
Charge maxi : 35 à 130 kg (sauf modèles XL, de 135 à 270 kg) 
Garantie : 2 ans 

296€62

 MATELAS VISCOFLEX®

Classe II

Pour une meilleure répartition des pressions, un confort accru et un 
meilleur maintien du patient.
Couche supérieure en mousse à mémoire de forme :
• Viscoélastique de très haute densité (80 kg/ m³) pour une 
immersion en douceur • Plus grande surface de contact avec le 
support, gage d'une diminution maximum des pressions pour une 
prévention optimale du risque d'escarres.
Couche inférieure avec insert anatomique :
• Mousse Haute Résilience (40 kg/ m³) avec insert anatomique 
anti-poinçonnement, il joue le rôle de ressort • Technologie 
"compressé-roulé" pour un stockage et une livraison simplifiée 
• Résistant aux déchirements, effritements, affaissements et 
déformations.
Indication(s) :
• Risque moyen à élevé.

DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
L. 200 x l. 90 x H. 18 cm (dont 13 cm d’air)  1830760009 344,08 € dont 2,35 €

_
Charge maxi : 120 kg 
Garantie : 2 ans 

Largeurs disponibles : 90 et 120 cm

344€08

 SURMATELAS À AIR CAIRFLOW® PM100A
Les cellules se gonflent alternativement afin de limiter la formation 
d’escarres.
• Monobloc composé de : 10 cellules de 13 cm pour la zone 
sacrée, 5 cellules de 10 cm pour la zone talons • Plaque de mousse 
HR 37 kg/ m³ de 1 cm pour un meilleur confort de couchage • Base 
en mousse de 5 cm HR 28 kg/ m³ • Housse intégrale avec rabat, 
zippée 3 côtés Cartex, imperméable et respirante.
Avantages :
• Ajustement manuel du poids jusqu'à 120 kg • Sécurité : 
indicateurs visuels pour coupure électrique et basse pression.
Indication(s) :
• Risque moyen à élevé • Patient levé dans la journée, alité plus 
de 15 h.

Longueurs disponibles : 190 et 200 cm
Largeurs disponibles : 80 / 90 / 110 / 120 et 140 cm

Longueurs disponibles : 
160 à 220 cm

Largeurs disponibles : 70 
à 160 cm
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RÉF. TTC ÉCO-PART.
 1826117000 40,70 € dont 0,82 €

65 cm

47 cmHauteur variable
de 51 à 82 cm

40€70

 TABLE DE LIT MULTIFONCTIONS 
CANTERBURY
Facile à nettoyer, surface lessivable.
• Hauteur réglable • Plateau inclinable jusqu’à 45° • 4 roulettes.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 1817022020 65,00 € dont 0,40 €

60 cm

40 cmHauteur variable
de 72 à 116 cm

_
Charge maxi : 10 kg 

65€

 TABLE DE LIT PAUSA
Faible encombrement pour ce modèle léger.
• Hauteur réglable • Plateau en bois laqué blanc, inclinable, avec 
rebords.

RÉF. TTC
 1820051000 69,00 €

77 cm

39 cmHauteur variable
de 71 à 114 cm

_
Charge maxi : 15 kg 
Garantie : 2 ans 

69€

 TABLE DE LIT LIFTIS
Grand plateau en mélaminé gris.
• Ajustement de la hauteur facilité par un système de ressort • Pied 
central permettant de s’adapter à tout type d’usage • Munie de
4 roulettes, dont 2 avec freins • Structure en acier époxy gris.

COLORIS RÉF. TTC ÉCO-PART.
Ronce de noyer  1826120370 95,00 € dont 0,82 €
Gris cérusé  1826120020 99,00 € dont 0,82 €

60 cm

40 cmHauteur variable
de 61 à 94 cm

Coloris blanc et 
hêtre disponibles

_
Charge maxi : 10 kg / Garantie : 2 ans 

FABRICATION
FRANÇAISE

À PARTIR DE

95€

 TABLE DE LIT DIFFUSION
Répond à tous les usages (fauteuil, lit) grâce à son ingénieux 
système d’inclinaison et à son piètement en U.
• Hauteur réglable • Un jonc anti-poussière protège parfaitement 
le plateau et sert aussi de repose-livre • Piétement inclinable • 
Livrée montée.

RÉF. TTC
 1826103010 144,00 €

60 cm 15 cm

40 cmHauteur variable
de 74,5 à 113 cm

_
Charge maxi : 15 kg

144€

 TABLE DE LIT AC305
Modèle polyvalent grâce à ses 2 plateaux indépendants.
• Hauteur réglable • Grand plateau inclinable • 
Coulissement latéral • Petit plateau • 4 roulettes Ø 5 cm • 
Nombreux coloris.

COLORIS RÉF. TTC ÉCO-PART.
Ronce de noyer  1826126370 160,00 € dont 1,80 €
Gris cérusé  1826126020 167,00 € dont 1,80 €

60 cm 20 cm

40 cmHauteur variable
de 73 à 91 cm

20 cm

_
Charge maxi : 15 kg / Garantie : 2 ans 

FABRICATION
FRANÇAISE

À PARTIR DE

160€

 TABLE PONT DE LIT EASY BRIDGE
S’ajuste en hauteur et en largeur pour enjamber les lits médicalisés ou standards.
• Largeur réglable de 113 à 136 cm • Vérin à gaz pour inclinaison du plateau 
central • 2 roulettes à freins • Plateaux gris cérusé avec structure en acier 
époxy gris ou plateau ronce de noyer avec structure en acier époxy noir décor.

Excellent rapport 
qualité / prix

Meilleure vente

Coloris hêtre 
disponible
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DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 130 x l. 35 x Ép. 2 cm  1814020000 65,70 €

FABRICATION
FRANÇAISE

65€70

 PROTECTION EN MOUSSE
POUR BARRIÈRE DE LIT
Indispensable pour la sécurité et le confort des patients agités.
• Fixation par sangles réglables • Enveloppe enduite PVC anti-feu 
M1 • Surface décontaminable avec un spray bactéricide.

DIMENSIONS POIDS COND. RÉF. TTC
A H. 9 x Ø utile 8,7 / base 16,6 cm 190 g/plot 1 boîte de 4  1803629031 19,50 €
B H. 14 x Ø utile 7,6 / base 16,5 cm 230 g/plot 1 boîte de 4  1803630031 19,50 €

_
Charge maxi : 130 kg/plot / Garantie : 2 ans 

FABRICATION
FRANÇAISE19€50NOUVEAU

 PLOTS ÉLÉVATEURS
Pour surélever un lit ou une chaise et faciliter le transfert.
• Matériaux : injection polypropylène • Livrés par 4 et disponibles en 2 tailles.

A B

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 90 x l. 37 x Ép. 3 cm  1814021000 90,60 €
L. 140 x l. 37 x Ép. 3 cm  1814022000 110,50 €
L. 190 x l. 37 x Ép. 3 cm  1814023000 141,50 €

FABRICATION
FRANÇAISE

À PARTIR DE

90€60

 PROTECTION EN MOUSSE FORMÉE
POUR BARRIÈRE DE LIT
Pour protéger efficacement les patients agités.
• Se pose et s’adapte sur la longueur du lit, à la tête et aux pieds • 
Se fixe par des boucles • Enveloppe enduite polyuréthane anti-feu 
M1 • Intérieur en mousse moulée • Se décontamine avec un spray 
bactéricide.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 68 x l. 60 x H. 58/70 cm  1821515000 49,00 €

_
Charge maxi : 127 kg 

49€

 POIGNÉE DE LIT
À SANGLES SOLO
Réglable en hauteur avec rail de sécurité.
• Embase large pour une meilleure stabilité 
• Finition résine époxy haute qualité, facile 
à nettoyer • 7 positions de réglage de la 
hauteur.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 96/158 x l. 42 x H. 27,6 cm  1821517000 49,00 €

_
Charge maxi : 127 kg 

49€

 POIGNÉE DE LIT
DOUBLE SOLO
S’adapte aux lits de 96 à 158 cm de largeur.
• Finition résine époxy haute qualité, facile 
à nettoyer.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 58/82 x l. 45 x H. 50 cm  1821516000 59,00 €

_
Charge maxi : 160 kg 

59€

 POIGNÉE DE LIT SPÉCIALE 
SOMMIER À LATTES SOLO
Permet le transfert dans et hors du lit.
• Spécialement conçue pour une utilisation 
avec des sommiers à lattes, 
avec ou sans rebord • Réglable 
en longueur.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 50/64 x P. 34 x H. 33 cm  1817250000 11,90 €

11€90

 ARCEAU DE LIT
Idéal pour éviter de supporter le poids des draps et des 
couvertures sur les jambes.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 50 x l. 45 x H. 30 cm  1817009001 65,00 €

FABRICATION
FRANÇAISE

65€

 RELÈVE-BUSTE 2 PARTIES
Pour se caler confortablement en position assise.
• Très ergonomique pour le domicile • Composé d’un bloc 
de mousse relève-buste et d’un coussin (L. 40 x l. 60 cm) rempli 
de billes de polystyrène, attaché par bande auto-agrippante • 
Enveloppe jacquard 100 % polyester.
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DRAP-HOUSSE STANDARD
Protection imperméable pour le dessus du matelas - Bonnet en polyester
DIMENSIONS COLORIS RÉF. TTC
L. 200 x l. 90 cm Blanc  1822030010 35,90 €
L. 200 x l. 90 cm Gris  1822030020 38,00 €
L. 200 x l. 90 cm Bleu lavande  1822030060 38,00 €
L. 200 x l. 140 cm Blanc  1822031010 47,00 €
L. 200 x l. 140 cm Gris  1822031020 49,50 €
L. 200 x l. 140 cm Bleu lavande  1822031060 49,50 €
L. 200 x l. 160 cm Blanc  1822032010 53,00 €
L. 200 x l. 160 cm Gris  1822032020 56,00 €
L. 200 x l. 160 cm Bleu lavande  1822032060 56,00 €

DRAP-HOUSSE SELECT
Protection imperméable pour le dessus et les côtés du matelas
DIMENSIONS COLORIS RÉF. TTC
L. 200 x l. 90 cm Blanc  1822033010 64,00 €
L. 200 x l. 90 cm Gris  1822033020 67,00 €
L. 200 x l. 140 cm Blanc  1822034010 74,00 €
L. 200 x l. 140 cm Gris  1822034020 79,00 €

HOUSSE INTÉGRALE ANTI-ACARIEN
Anti-punaises de lit - Fermeture zippée - Protection imperméable sur la 
totalité du matelas assurant une protection complète
DIMENSIONS COLORIS RÉF. TTC
L. 200 x l. 90 x H. 20 cm Blanc  1845110010 67,00 €
L. 200 x l. 140 x H. 20 cm Blanc  1845111010 88,00 €
L. 200 x l. 160 x H. 20 cm Blanc  1845112010 98,00 €

NOUVEAU - DRAP-HOUSSE THERMOCONFORT
DRAP-HOUSSE THERMOCONFORTSensation de fraîcheur et de confort thermique
DIMENSIONS COLORIS RÉF. TTC
L. 200 x l. 90 cm Blanc  1822076010 54,90 €
L. 200 x l. 90 cm Bleu lavande  1822076060 54,90 €
L. 200 x l. 90 cm Gris  1822076020 54,90 €
L. 200 x l. 140 cm Blanc  1822077010 77,50 €
L. 200 x l. 140 cm Bleu lavande  1822077060 77,50 €
L. 200 x l. 140 cm Gris  1822077020 77,50 €
L. 200 x l. 160 cm Blanc  1822078010 85,90 €
L. 200 x l. 160 cm Bleu lavande  1822078060 85,90 €
L. 200 x l. 160 cm Gris  1822078020 85,90 €

PROTECTIONS IMPERMÉABLES DE LITERIE
B-DERMOFRESH
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).
• Agit comme une seconde peau • Thermorégulateur • En fibre de Tencel (pulpe
de bois), très doux au toucher • Plus absorbant et sèchant plus vite que le coton • 
Procédé de fabrication écologique • Fabrication et matériaux 100 % européens • 
Garantie totale pour défauts de tissu et de confection.
Caractéristiques :
• Imperméable • Respirant • Antibactérien et antiacarien naturel • Hypoallergénique.
Conseils d'utilisation :
• Laver avant la première utilisation • Lavable en machine jusqu'à 90 °C 
pour le blanc, 60 °C pour la couleur, 40 °C pour les drap-housses Thermoconfort 
• Passe au sèche-linge • Chlore interdit • Pas de lavage à sec • Ne pas repasser

TAIE D’OREILLER
Anti-jaunissement - Anti-ballonnement - Fermeture éclair
DIMENSIONS COLORIS RÉF. TTC
L. 60 x l. 40 cm Blanc  1823040010 14,90 €
L. 60 x l. 40 cm Gris  1823040020 15,30 €
L. 60 x l. 40 cm Bleu lavande  1823040060 15,30 €
L. 60 x l. 60 cm Blanc  1823041010 16,90 €
L. 60 x l. 60 cm Gris  1823041020 17,50 €
L. 60 x l. 60 cm Bleu lavande  1823041060 17,50 €

TAIE DE TRAVERSIN
DIMENSIONS COLORIS RÉF. TTC
L. 90 x l. 40 cm Blanc  1828010010 17,50 €
L. 90 x l. 40 cm Gris  1828010020 18,30 €
L. 90 x l. 40 cm Bleu lavande  1828010060 18,30 €
L. 140 x l. 40 cm Blanc  1828011010 21,90 €
L. 140 x l. 40 cm Gris  1828011020 22,90 €
L. 140 x l. 40 cm Bleu lavande  1828011060 22,90 €

PROTÈGE-COUETTE IMPERMÉABLE EN TENCEL
DIMENSIONS COLORIS RÉF. TTC
L. 200 x l. 140 cm Blanc  1831010010 83,00 €
L. 240 x l. 220 cm Blanc  1831011010 139,00 €

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 150 x l. 100 cm  1424020010 38,00 €

38€

 ALÈSE EN TISSU 
ÉPONGE DOUBLE-FACE 
B-DERMOFRESH JOLETI
Discrète et confortable.
• Totalement imperméable • 
Absorbante • 100 % coton • Lavable à
90 °C et séchable à 70 °C en machine. DIMENSIONS RÉF. TTC

L. 90 x l. 85 cm  1824002000 23,90 €
L. 180 x l. 85 cm**  1824003000 29,90 €

À PARTIR DE

23€90

 ALÈSE RÉUTILISABLE JOLETI
Pour une protection optimale du lit et du fauteuil.
• Absorbante et imperméable • Double 
épaisseur • Lavable à 80 °C et séchable à 70 °C
en machine.
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 KIT LITERIE POUR LIT 1 PERSONNE
Le drap-housse en tricot jersey s’adapte aux contours de 
tout type de matelas une personne.
• Lavable à 60 °C • 50 % coton, 50 % polyester.
Comprenant : • 2 draps housses de dessous • 1 drap de dessus.

RÉF. TTC
 1822051011 34,50 €

34€50
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95cm

38 cm

54 cm

46 cm

58 cm

_
Charge maxi : 100 kg 
Poids : 7 kg 
Garantie : 2 ans 

FABRICATION
FRANÇAISE

242€50

 CHAISE DE DOUCHE ATLANTIS
Pour prendre la douche en toute sécurité.
• Hauteur d'assise réglable de 48 à 54 cm • Coque ajourée 
en polypropylène particulièrement confortable • Châssis en 
duraluminium époxy blanc • Roulettes et repose-pieds rabattables.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 1820320010 242,50 € dont 0,83 €

45 cm

53 cm

46 cm

_
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 14,5 kg

315€

 CHAISE DE DOUCHE À ROULETTES BONN
Polyvalente : de toilettes et de douche. Appréciée pour son 
confort et sa praticité.
• Hauteur d’assise 53 cm • Dossier ergonomique • Accoudoirs 
escamotables permettant un transfert latéral • Assise avec coussin 
confort • Glissière incluse • Repose-pieds réglables en hauteur • 
Freins à pieds sur 4 roues • Seau avec couvercle inclus.

MODÈLE POIDS RÉF. TTC
A 4 roulettes 13 kg  2502108000 349,00 €
B 2 roues 24 pouces à l’arrière 14,5 kg  2502106000 549,00 €

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE RÉF. TTC
Support et seau rond - 19,52 €
Assise fermée caoutchouc  2502107000 53,00 €
Sac de transport
(pour modèle 4 roulettes uniquement)  2502109000 217,00 €

_
Charge maxi : 130 kg 

Nombreuses options 
disponibles

À PARTIR DE

349€

NOUVEAU

 FAUTEUIL DE DOUCHE BATHMOBILE
S’adapte parfaitement à l’utilisation dans une douche et dans les 
toilettes : un double usage très pratique !
• 3 hauteurs d'assise : 52 / 54 / 56 cm • Châssis 100 % plastique : 
aucun risque de corrosion • Assise percée, amovible, réversible et 
ergonomique • Repose-pieds amovibles et réglables en hauteur 
• Démontable dans son intégralité • Facile à désinfecter pour 
une hygiène optimale • Accoudoirs escamotables • Roulettes 
pivotantes avec freins sur 4 roues.

MODÈLE POIDS RÉF. TTC ÉCO-PART.
A 4 roulettes 5 pouces 12,9 kg  2560120000 410,00 € dont 0,25 €
B 2 roues 24 pouces à l’arrière 15,8 kg  2560121000 639,00 € dont 0,25 €

_
Charge maxi : 150 kg 

À PARTIR DE

410€

 CHAISE DE DOUCHE LINEA
Conçue pour un confort optimal, elle peut également servir de 
fauteuil de toilettes.
• Hauteur d’assise réglable de 49 à 54 cm • Cadre en aluminium 
anodisé blanc anti-corrosion • Repose-pieds réglables en hauteur 
et amovibles • Livrée complète avec seau, couvercle et poignée 
de transport • Roulettes avec freins • Assise et dossier confort • 
Accoudoirs amovibles • Modèle disponible avec grandes roues 
pour plus de facilité de déplacement.

COLORIS RÉF. TTC ÉCO-PART.
Gris / Bleu  2560130060 315,00 € dont 0,25 €
Gris / Noir  2560130020 315,00 € dont 0,25 €

A

B

A
B
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DIMENSIONS COLORIS RÉF. TTC
L. 70 x l. 50 cm Beige  1820227050 17,90 €
L. 70 x l. 50 cm Bleu  1820227060 17,90 €
L. 70 x l. 50 cm Gris  1820227020 17,90 €

17€90

 TAPIS DOUCEUR JOLETI
Modèle à mémoire de forme avec semelle 
antidérapante.
• Microfibre • Reprend instantanément 
sa forme initiale pour rester toujours 
impeccable • Lavable à 30 °C.

DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
L. 30 x l. 25 x H. 22 cm  1916300000 24,00 € dont 0,01 €

_
Alimentation : 2 piles AA LR6
(non fournies)

Pompe incluse24€

 PÉDILUVE SPA GONFLABLE
Idéal pour nettoyer et soulager les pieds.
• Massage par vibrations • Mise en route
du bout des pieds.

DIMENSIONS COND. RÉF. TTC
L. 40 x l. 35 x H. 10 cm À l’unité  1820137000 31,00 €

Possibilité
de superposer
2 marchepieds

_
Charge maxi : 140 kg 

31€

 MARCHEPIED DE BAIGNOIRE
OU DE DOUCHE SKY
• Léger et sécurisant avec son revêtement antidérapant • Empilable 
pour augmenter la hauteur de 5 cm • Revêtement facile d’entretien 
• Gain de 10 cm en hauteur pour une seule marche.

COLORIS RÉF. TTC ÉCO-PART.
Bleu  2509069060 420,00 € dont 2,00 €

_
Alimentation : 1 batterie
Charge maxi : 140 kg 
Poids : 10,8 kg

Disque de transfert en option

420€

 SIÈGE ÉLÉVATEUR DE BAIN ORCA
Permet de prendre un bain en toute sérénité.
• Télécommande flottante, étanche et ergonomique avec câble en spirale • Revêtement 
déhoussable et lavable en machine • Démontable et pliable pour un transport aisé • 
Dossier inclinable à 40°.

MODÈLE RÉF. TTC
Pour une surface de 1,2 m²  1903313000 129,00 €

_
Garantie : 3 ans 129€NOUVEAU

 KIT ANTIDÉRAPANT SWISS GRIP
Solution simple et rapide pour éviter les chutes !
• Kit complet prêt à l’emploi • Permet de ne plus glisser sur les surfaces humides • S’applique sur tous supports pour 
sécuriser la douche, le fond de la baignoire, le sol en sortie de douche, de baignoire, le sol de la salle de bains • Ultra-
hygiénique, invisible et facile à entretenir • Restreint l’expansion des bactéries, champignons et levures • Référencé auprès 
des plus grands groupes hôteliers et utilisé par les plus grands fabricants de douches et de baignoires • Certifié PN24.

Disponible en kit couvrant jusqu’à 50 m²

DIMENSIONS COLORIS RÉF. TTC
L. 75 x l. 35 cm Bleu  1820239000 11,90 €
L. 54 x l. 54 cm Bleu  1820226060 12,50 €

À PARTIR DE

11€90

 TAPIS DE DOUCHE
ET BAIN JOLETI
Modèle antidérapant avec ventouses.
• En caoutchouc.

Ventouses sur la face 
au sol pour éviter les 
glissements du tapis
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MODÈLE DIMENSIONS RÉF. TTC
A Droite L. 29,5 cm  1821045000 9,90 €
B Droite L. 40 cm  1821046000 11,90 €
C Courbée L. 28 x L. 22 cm  1821047000 14,90 €

À PARTIR DE

9€90

 BARRE D’APPUI ACIER / ÉPOXY JOLETI
• Poignée de soutien douche / WC, à fixer au mur avec des vis.

A

B

C

DIMENSIONS RÉF. TTC
A L. 29 x l. 10 cm  1821420000 14,90 €
B L. 40 x l. 10 cm  1821422000 24,90 €

À PARTIR DE

14€90

 BARRE D’APPUI À 
VENTOUSES JOLETI
Adhère sur des surfaces lisses et étanches.
• Poignée de soutien douche / WC • Fixation 
aisée grâce aux larges ventouses.

A

B

DIM. RÉF. TTC
L. 1 m  1803510000 9,90 €

9€90

 DOUCHETTE POUR ROBINET
• Embout en caoutchouc qui s’adapte sur la plupart des robinets 
ronds • Facilite le lavage et le rinçage des cheveux • Légère et 
facilement transportable.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 44,5 x l. 33 cm  1803440010 18,90 €

18€90

 BAC À SHAMPOING RIGIDE
Confortable plateau en plastique à hauts rebords 
permettant de laver les cheveux au-dessus d’un 
lavabo tout en évitant les débordements.
• Bordure en caoutchouc procurant plus de confort 
et empêchant le plateau de glisser • S’adapte à la 
plupart des chaises ou fauteuils roulants • Sangle 
de 88,9 cm se positionnant autour des avant-
bras de l’utilisateur pour stabiliser le plateau.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 56 x l. 53 x H. 16 cm  1803399000 21,90 €

Idéal pour une 
utilisation au lit

21€90

 BAC À SHAMPOING GONFLABLE
Soutient confortablement la tête et le cou.
• Gonflage à la bouche ou avec une pompe à air (non fournie) 
• Tuyau de drainage souple à sens unique avec un bouchon à 
l’extrémité  • Vinyle sans latex.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 44 x l. 39 x Ép. 7 cm  1820415000 13,90 €

13€90

 OREILLER DE BAIN GONFLABLE
Facile à gonfler et à dégonfler. Idéal pour le rangement ou les 
voyages.
• Ventouses puissantes pour adhérer à la baignoire et garantir 
un excellent soutien de la nuque et des épaules • Revêtement 
extérieur en tissu éponge, doux au toucher.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 35 x l. 34 x Ép. 8 cm  1820451000 42,00 €

42€

 REPOSE-TÊTE DE RELAXATION
POUR LE BAIN
Pour faire du bain un vrai moment de détente.
• 2 ventouses situées au dos du coussin • Lavage à la main, ne 
passe pas au sèche-linge • Sèche rapidement.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 79 x l. 37 x Ép. 1 cm (coussin ép. 6 cm)  1820452000 39,90 €

 COUSSIN LOMBAIRE
POUR BAIGNOIRE
Position de détente assurée pendant le bain.
• Fixation par ventouses • Séchage rapide 
• Nettoyage à la main ou à la vapeur • Ne 
pas mettre au sèche-linge.

39€90
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DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 78 x l. 34 x H. 18 cm  1820109010 65,00 €

_
Charge maxi : 150 kg 
Poids : 1,7 kg

65€

 SIÈGE DE BAIN
Pratique, sûr et confortable.
• Convient aux baignoires standards • Assise : L. 43 x l. 34 cm 
• Facile et rapide à assembler • Nettoyage facile • Embouts 
antidérapants en caoutchouc.

DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
L. 39 x l. 28 x H. 20/25 cm  1820236000 69,00 € dont 0,30 €

_
Charge maxi : 200 kg 

69€

 TABOURET DE BAIN À VENTOUSES
Système unique par ventouses verrouillables pour une fixation sûre 
et efficace.
• Forme ergonomique pour une toilette complète • À placer 
dans la baignoire ou la douche • Livré avec 4 extensions 
supplémentaires permettant une hauteur totale de 25 cm.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 69 x l. 33 cm  1820040010 25,60 €

_
Charge maxi : 150 kg 

25€60

 PLANCHE DE BAIN MARINA
Grande stabilité grâce aux 4 patins de fixation.
• S’adapte à toutes les baignoires • Trous pour écoulement de 
l’eau • Écartement entre les pieds : 62 cm.

_
Charge maxi : 136 kg 
Poids : 5,6 kg 

159€

NOUVEAU

 SIÈGE DE BAIN PIVOTANT
INSPIRATION BOIS
Peut tourner sur 360°.
• Largeur réglable de 71 à 76 cm pour s’adapter à toutes les 
baignoires • Pivotant avec cran d’arrêt tous les 90° • Accoudoirs 
amovibles par bouton poussoir pour faciliter le transfert et le 
rangement • Résistant à la corrosion • Assise : L. 47 x l. 29 cm • 
Largeur entre les accoudoirs : 50 cm • En aluminium et plastique • 
Coloris : bronze / aspect bois.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 71/76 x l. 51 x H. 40 cm  1820282000 159,00 €

_
Charge maxi : 136 kg 
Poids : 3,4 kg 

95€

NOUVEAU

 SIÈGE DE DOUCHE RABATTABLE 
INSPIRATION BOIS
Repliable contre le mur pour plus de discrétion et un 
encombrement minimum.
• Hauteur d’assise réglable de 48 à 56 cm (4 positions) 
• Assise large au toucher lisse : L. 47 x l. 29 cm • Léger et 
résistant à la corrosion • Patins antidérapants • Dimensions plié : 
L. 47 x l. 14 x H. 51 cm • En aluminium et plastique • Coloris : 
bronze / aspect bois.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 47 x l. 42 x H. 48/56 cm  1820283000 95,00 €

MODÈLE DIMENSIONS RÉF. TTC
Droite L. 30 cm  1821562230 39,00 €
Droite L. 45 cm  1821563230 43,50 €
Droite L. 60 cm  1821564230 46,90 €
Coudée 135° L. 26,5 x L. 26,5 cm  1821565230 61,50 €
Coudée 135° L. 40 x L. 40 cm  1821566230 62,50 €

_
Charge maxi : 150 kg / Garantie : à vie 

À PARTIR DE

39€

 BARRE D’APPUI INOX
Barre tubulure en acier inoxydable 
lisse, ce qui facilite son nettoyage.
• Tube Ø 3,2 cm.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 72 x l. 54 x H. 52 cm  1820133000 89,90 €

_
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 5,7 kg

89€90

 SIÈGE DE BAIN PIVOTANT DAKARA
Un siège parfaitement stabilisé par ses axes antidérapants.
• Système pivotant sur 360° avec repérage des positions tous les 
90° • Structure en acier époxy blanc • Revêtement antidérapant 
présent sur l’assise du siège, conçue en 
plastique moulé • Convient aux baignoires 
d’une largeur maximale de 72 cm.
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MODÈLE POIDS RÉF. TTC ÉCO-PART.
A Doccea 2 kg  1820166000 34,90 € dont 0,16 €
B Doccea Plus 2,9 kg  1820192000 49,90 € dont 0,24 €

_
Charge maxi : 120 kg

 TABOURET DE DOUCHE DOCCEA
Muni de 2 poignées intégrées à l’assise pour plus de sécurité. Forme ergonomique.
• Hauteur d’assise réglable de 39 à 56,5 cm (8 positions) • Aluminium et matériau 
synthétique pour éviter la corrosion.

À PARTIR DE

34€90

B

A

RÉF. TTC
 1820167000 34,00 €

_
Dimensions : Ø 34 x H. 35/53 cm 
Charge maxi : 136 kg 
Poids : 1,5 kg

34€

 TABOURET DE DOUCHE DOA
Modèle léger au faible encombrement.
• Hauteur d’assise réglable de 35 à 53 cm (8 positions) • 
Aluminium et matériau synthétique pour éviter la corrosion.

RÉF. TTC
 1820216000 41,00 €

_
Dimensions : L. 51,5 x l. 42 x H. 56/69 cm 
Charge maxi : 159 kg 
Poids : 2,8 kg

41€

 TABOURET DE DOUCHE STROOD
Conçu pour un usage intensif.
• Hauteur d’assise réglable de 49 à 62 cm • Assise déclipsable : 
L. 37 x l. 27,5 cm • Poignées latérales intégrées • Rainures 
d’évacuation de l’eau conformes MHRA 1990 et 2004.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 1820195000 45,90 € dont 0,25 €

_
Dimensions : L. 30,5 x l. 30,5 x H. 39/54 cm 
Charge maxi : 150 kg 
Garantie : 2 ans 

45€90

 TABOURET DE DOUCHE COMPACT QUATTRO
Idéal pour les douches de petite taille.
• Hauteur réglable de 39 à 54 cm (6 positions) • Siège en 
polypropylène confortable avec revêtement antidérapant • 
Structure aluminium • Résistant à la corrosion.

RÉF. TTC
 1820108060 59,00 €

_
Dimensions : Ø 34 cm x H. 41/58 cm 
Charge maxi : 135 kg 
Poids : 2,4 kg

59€

 TABOURET DE DOUCHE PIVOTANT TAHAA
Assise de bain rotative à 360° avec blocage tous les 90°.
• Hauteur réglable de 41 à 58 cm • Coussin en polyuréthane 
amovible de 2 cm d’épaisseur • Patins antidérapants Ø 6 cm • 
Tablette intermédiaire rigide pour
accessoires • Largeur hors-tout : 38 cm.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 1830362020 79,00 € dont 0,25 €

_
Dimensions : L. 45 x l. 40,5 x H. 42/57 cm 
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 2,6 kg

79€

 TABOURET DE DOUCHE TRIANGULAIRE EDGE
Position selle pour soulager les articulations de la hanche.
• Hauteur d’assise réglable de 42 à 57 cm (7 positions) • Pieds 
aluminium munis d’un large embout souple à l’extrémité • Résistant 
à la corrosion.

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 1830363020 93,00 € dont 0,25 €

_
Dimensions : Ø 40 x H. 42/57 cm 
Charge maxi : 150 kg 
Poids : 2,8 kg

93€

 TABOURET DE DOUCHE ROND EASY
Modèle très confortable et d’une grande stabilité.
• Hauteur d’assise réglable de 42 à 57 cm • Surface d’assise 
antidérapante grand confort • Pieds aluminium munis d’un sabot 
souple à l’extrémité • Résistant à la corrosion.
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MODÈLE POIDS DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
A Tabouret 3,1 kg L. 54 x P. 41 x H. 42/57 cm  1820360070 99,00 € dont 0,25 €
B Chaise 4,7 kg L. 54,5 x P. 41 x H. 80/95 cm  1820361070 149,00 € dont 0,25 €

_
Charge maxi : 130 kg 

La chaise de douche 
Swift est une 

évolution du tabouret

À PARTIR DE

99€
 SIÈGE DE DOUCHE SWIFT

Modèle équipé d’une découpe intime, afin de faciliter la toilette.
• Hauteur d’assise réglable de 42 à 57 cm (7 positions) • Pieds 
aluminium télescopiques • Embouts souples de haute qualité à 
l’extrémité de chaque pied • Largeur entre les accoudoirs de la 
chaise : 45 cm • Profondeur d’assise : 50 cm • Coloris : vert. A

B

MODÈLE DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
A Tabouret L. 50 x P. 30 x H. 39/54 cm  1820196000 56,50 € dont 0,25 €
B Chaise L. 50 x P. 30 x H. 45/80 cm  1820197000 80,00 € dont 0,25 €

PRODUIT ASSOCIÉ
MODÈLE COND. RÉF. TTC ÉCO-PART.
Accoudoirs La paire  1820198001 29,90 € dont 0,46 €

_
Charge maxi : 150 kg / Garantie : 2 ans 

À PARTIR DE

56€50
 SIÈGE DE DOUCHE LARGE QUATTRO

Modèle confortable au revêtement antidérapant.
• Hauteur d’assise réglable de 39 à 54 cm (6 positions) • Assise en 
polypropylène et structure en aluminium • Résistant à la corrosion.

A

B

_
Charge maxi : 130 kg / Poids : 7,10 kg / Garantie : 2 ans 

FABRICATION
FRANÇAISE142€50NOUVEAU

 CHAISE DE DOUCHE AQ-TICA CONFORT
Peut s’utiliser comme chaise percée, rehausse WC ou siège de douche.
• Hauteur d’assise réglable de 43,5 à 54 cm (5 positions) • Assise ajourée : L. 46,5 x l. 45 cm • Accoudoirs 
amovibles • Bouchon obturateur • Ouverture : L. 25 x l. 22 x H. 6,5 cm • Livrée en kit, assemblage sans outils.

COLORIS DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
Anis L. 58 x P. 52 x H. 93,5/104 cm  1820326070 142,50 € dont 0,83 €
Gris L. 58 x P. 52 x H. 93,5/104 cm  1820326020 142,50 € dont 0,83 €

MODÈLE POIDS DIMENSIONS RÉF. TTC
A Tabouret 2,9 kg L. 50 x P. 51 x H. 40/55 cm  1820280000 64,00 €
B Chaise 4,1 kg L. 50 x P. 53 x H. 75/90 cm  1820281000 89,00 €

_
Charge maxi : 136 kg 

À PARTIR DE

64€NOUVEAU
 SIÈGE DE DOUCHE INSPIRATION BOIS

Design qui s’intègre à tout type d’intérieur.
• Hauteur d’assise réglable de 40 à 55 cm (7 positions) • Assise 
large au toucher lisse : L. 47 x l. 29 cm • Résistant à la corrosion • Patins 
antidérapants • En aluminium et plastique • Coloris : bronze / aspect bois.

A

B     
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2€90

 BROSSE À ONGLES
À VENTOUSES
Idéale pour les personnes qui ont des 
difficultés de préhension.
• À fixer sur une surface propre et lisse.

RÉF. TTC
 1803627000 2,90 €

MODÈLE DIMENSIONS RÉF. TTC
Avant-bras petit L. 43 x Ø 17 cm  1508005000 26,20 €
Avant-bras grand L. 54 x Ø 22 cm  1508006000 28,10 €
Bras petit L. 66 x Ø 19 cm  1508007000 32,90 €
Bras grand L. 80 x Ø 26 cm  1508008000 37,60 €
Jambe petit L. 51 x Ø 24 cm  1508009000 39,00 €
Jambe grand L. 64 x Ø 32 cm  1508010000 44,90 €
Cuisse petit L. 84 x Ø 31 cm  1508012000 52,00 €
Cuisse grand L. 112 x Ø 47 cm  1508013000 58,70 €

À PARTIR DE

26€20

 PROTÈGE-PLÂTRE AQUAPROTECT
DM Classe I

Permet de se baigner ou de prendre une douche sans risquer la pénétration d’eau, en cas de 
blessure, port de pansement ou de plâtre.
• Grande enveloppe en plastique très souple, découpée en forme de bras ou de jambe • 
Enfilage sans autocollant, ni élastique • Fabriqué en polyuréthane : résistant et agréable pour 
la peau • Lavable : peut être désinfecté, stérilisé et réutilisé plusieurs fois.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 27 x l. 14 x H. 2,3 cm  1803473000 6,90 €

6€90

 BROSSE À PIEDS
AVEC PIERRE PONCE
Idéale pour les personnes à mobilité réduite. 
Permet de se nettoyer facilement les pieds 
sans avoir à se pencher.
• Nettoie et exfolie la peau pour avoir des 
pieds doux • Ventouses situées sur la face 
inférieure de la brosse permettant de la 
sécuriser pendant l’utilisation • Utilisable 
avec n’importe quel type de savon liquide.

DIM. RÉF. TTC
L. 61 x l. 15 cm  1803367000 7,10 €

 SANGLE
LAVE-DOS
Pour se laver ou se sécher.
• Sangle légère et large.

7€10

DIM. RÉF. TTC
L. 62 cm  1803471000 7,40 €

7€40

 ÉPONGE DE BAIN
À MANCHE EXTRA-LONG
• Permet d’éviter de se contorsionner.

DIM. RÉF. TTC
L. 59 cm  1803470000 8,90 €

8€90

 ÉPONGE DE BAIN 
À LONG MANCHE
Conçue pour aider à atteindre 
le dos.
• Éponge douce • Manche en 
plastique incurvé à 20°.

DIM. RÉF. TTC
L. 52 cm  1803472000 11,90 €

11€90

 BROSSE DE BAIN
À LONG MANCHE
• Grande brosse à poils doux • Fabriquée 
avec des poils de sanglier.

DIM. RÉF. TTC
L. 38 cm  1803397001 12,90 €

12€90

 ENSEMBLE BROSSE
À CHEVEUX ET PEIGNE
À MANCHE EXTRA-LONG
• Brosse à poils doux • Peigne avec dents 
en matière plastique.

DIM. RÉF. TTC
L. 64 cm  1803365000 22,90 €

22€90

 BROSSE DE DOUCHE 
EXFOLIANTE 2 FACES
À LONG MANCHE
• 1 côté brosse nylon et 1 côté 
pierre ponce • Manche orientable.

DIM. RÉF. TTC
L. 62,5 cm  1803366000 24,50 €

24€50

 BROSSE PÉDICURE 
DE DOUCHE
Pour se laver les pieds sans 
effort.
• Poignée antiglisse et manche 
déformable.

Demandez conseil à
nos EXPERTS EN MAGASIN



AMÉNAGEMENT DU DOMICILE

120

Toilettes

MODÈLE DIMENSIONS RÉF. TTC
Sans couvercle L. 42 x l. 40 x H. 17 cm  1804069010 35,50 €
Avec couvercle L. 42 x l. 40 x H. 17 cm  1804098000 49,90 €

_
Charge maxi : 120 kg

À PARTIR DE

35€50

 REHAUSSE WC JOLETI
Contact agréable de l’enveloppe.
• Hauteur de surélévation : 11,5 cm • Étanchéité 
complète • En mousse polyuréthane et PVC.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 61 x l. 49 x H. 72/82 cm  1804010000 49,00 €

_
Charge maxi : 100 kg / Poids : 4,4 kg 
Garantie : 2 ans 

49€

 CADRE DE TOILETTES MONOÏ
Permet l’accès et la sortie des toilettes en toute sécurité.
• Hauteur réglable de 72 à 82 cm • Structure en acier • 
Accoudoirs polyéthylène haute densité • Livré avec des embouts 
antidérapants pour plus de stabilité.

_
Charge maxi : 130 kg / Poids : 8,5 kg 
Garantie : 2 ans 

102€62

 CHAISE GARDE-ROBE ONIS
Grande amplitude de réglage de la hauteur d’assise.
• Hauteur d’assise réglable de 49 à 64 cm • Très 
confortable grâce à son assise et ses accoudoirs 
rembourrés • Seau amovible sur le côté.

RÉF. TTC
 1602206000 102,62 €

RÉF. TTC
 1610020000 102,62 €

_
Charge maxi : 130 kg / Poids : 5,5 kg 
Garantie : 2 ans 

102€62

 CHAISE GARDE-ROBE 3 EN 1 TALIS
Permet de l’autonomie grâce à sa fonction de déambulateur.
• Hauteur d’assise réglable de 36 à 51 cm • Largeur 
d’assise : 45 cm • Seau amovible pour une fonction garde-robe 
indépendante • Poignées ergonomiques pour 
une meilleure prise et un meilleur maintien.

_
Charge maxi : 130 kg / Poids : 8 kg 
Garantie : 2 ans 

102€62

 CHAISE GARDE-ROBE CANDY 155
Simple d’utilisation et confortable.
• Hauteur d’assise fixe de 50 cm • Accoudoirs fixes • Assise et 
seau ergonomiques • Assise amovible : L. 42 x P. 46 cm • Finition 
époxy couleur.

RÉF. TTC
 1602138000 102,62 €

MODÈLE RÉF. TTC
Garniture luxe M2  1602132000 154,00 €

_
Charge maxi : 90 kg / Poids : 11 kg 
Garantie : 2 ans 

154€

 CHAISE GARDE-ROBE PLIANTE GR92
Pratique, ce fauteuil a un faible encombrement une fois plié.
• Hauteur d’assise fixe de 51 cm • Accoudoirs relevables • 
Assise et seau ergonomiques • Assise amovible : 
L. 42 x P. 46 cm • Finition époxy couleur.

_
Charge maxi : 130 kg / Poids : 11 kg 
Garantie : 2 ans 

189€

 CHAISE GARDE-ROBE SUR ROUES GR50
Déplacement facile grâce à ses 4 roues à freins.
• Hauteur d’assise fixe de 51 cm • Accoudoirs escamotables • 
Assise et seau ergonomiques • Assise amovible : L. 42 x P. 46 cm • 
Poignées pour le transport • Repose-pieds • Finition 
époxy couleur.

RÉF. TTC
 1602126000 189,00 €

MODÈLE RÉF. TTC
Garniture standard  1602141000 279,00 €

_
Charge maxi : 270 kg / Poids : 14,6 kg 
Garantie : 2 ans 

279€

 CHAISE GARDE-ROBE CANDY 600 
FORTISSIMO
Grande largeur d’assise confortable.
• Hauteur d’assise réglable de 46 à 54 cm • Accoudoirs fixes • 
Assise et seau ergonomiques • Assise amovible : L. 50 x P. 46 cm • 
Finition époxy couleur • 16 coloris au choix.
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DIMENSIONS COND. RÉF. TTC
L. 59 x l. 38 cm 1 boîte de 20  1928003011 17,90 €

17€90

 SAC HYGIÉNIQUE CARE BAG®

Pour bassin de lit.
• Liens coulissants • Utilisation en milieu médical et à domicile • 
Tampon super-absorbant anti-odeurs.

DIMENSIONS COND. RÉF. TTC
L. 38 x l. 16 cm Par 20  1928002011 18,90 €

18€90

 URINAL MASCULIN 
JETABLE CARE BAG®

• Tampon super-absorbant anti-odeurs • 
Doubles cordonnets coulissants.

CONT. COND. RÉF. TTC
1 L À l’unité (vrac)  1503001010 2,90 €
1 L À l’unité (boîte)  1503054000 4,90 €

À PARTIR DE

2€90

 URINAL HOMME
AVEC BOUCHON
 • Couvercle anti-renversement • Poignée de 
transport intégrée • En polypropylène blanc.

CONT. COND. RÉF. TTC
1,5 L À l’unité  1503700010 15,50 €

15€50

 URINAL HOMME UROLIS
Innovation pour plus de confort.
• Système à bille anti-déversement exclusif • 
Capuchon anti-reflux • Grande contenance • 
Autoclavable jusqu’à 130°.

CONT. COND. RÉF. TTC
1 L À l’unité  1503005010 5,90 €

FABRICATION
FRANÇAISE

5€90

 URINAL FEMME
• En plastique • Lavable en machine à 60 °C.

RÉF. TTC
 1817190000 9,90 €

9€90

 SUPPORT URINAL
• Accueille la plupart des modèles d’urinaux masculins 
et féminins jusqu’à L. 30 x l. 12 x H. 10 cm • 
S’accroche au bord du lit ou à la barrière du lit 
• Revêtement plastifié pour un nettoyage facile.

COND. RÉF. TTC
À l’unité  1503006010 7,70 €

PRODUIT ASSOCIÉ
MODÈLE RÉF. TTC
Couvercle  1503007010 2,30 €

Couvercle en option

_
Charge maxi : 140 kg

7€70

 BASSIN DE LIT
• Stérilisable en autoclave, à l’ETO ou à froid 
• En polypropylène blanc • Facile à glisser 
sous le patient.

CONT. COND. RÉF. TTC
10 L À l’unité  1503300010 19,90 €

_
Charge maxi : 120 kg

FABRICATION
FRANÇAISE

19€90

 SEAU HYGIÉNIQUE
• En plastique blanc.

DIMENSIONS COND. RÉF. TTC
L. 52 x l. 38 cm 1 boîte de 20  1928001011 13,90 €

13€90

 SAC HYGIÉNIQUE CARE BAG®

Pour chaise garde-robe et petit bassin de lit.
• Liens coulissants • Tampon super-absorbant, capacité 
d’absorption de 450 ml • Réduit les éclaboussures, l’écoulement et 
la dispersion de germes • Élimination avec les déchets ménagers 
ou les déchets biomédicaux.

RÉF. TTC
 1503304010 11,70 €

_
Charge maxi : 150 kg 

11€70

 BIDET AMOVIBLE ADAPTABLE SUR WC
• Transforme la cuvette de WC en bidet en mettant de l’eau • 
Emplacement pour la savonnette • En PVC blanc.
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TAILLE COLORIS COND. RÉF. TTC
1 à 7 - S à 4XL Blanc À l’unité  1705146010 23,50 €

23€50 NOUVEAU

 CULOTTE SEMI INTRAVERSABLE FEMME MAXI
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.

TAILLE COLORIS COND. RÉF. TTC
1 à 7 - S à 4XL Blanc À l’unité  1705070010 30,90 €

30€90

 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.

TAILLE COLORIS COND. RÉF. TTC
1 à 6 - S à 3XL Blanc À l’unité  1705080010 34,90 €

34€90

 CULOTTE INTRAVERSABLE FEMME MIDI 
DENTELLE
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 COLORIS COND. RÉF. TTC
2 à 8 - S à 4XL Noir À l’unité  1705158030 25,20 €

25€20 NOUVEAU

 SLIP SEMI INTRAVERSABLE HOMME
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.

TAILLE COLORIS COND. 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 €

30€80

 SLIP INTRAVERSABLE HOMME
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 COLORIS COND. RÉF. TTC
2 à 8 - S à 4XL Gris À l’unité  1705100020 41,00 €

41€

 BOXER INTRAVERSABLE HOMME
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 COLORIS COND. RÉF. TTC
1 à 5 - S à 2XL Blanc À l’unité  1705127010 39,90 € 39€90

 SHORTY INTRAVERSABLE
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.
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Alèses
Protections
rectangulaires

POUR ADULTES

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.

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.

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.

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

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

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.

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.

Flashez-moi
pour plus 
d’informations !

TENA Discreet
 Protection qui apporte 

sécurité et confort aux 
femmes.

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

TENA Silhouette Plus Noir

TENA Pants ProSkin
 Le confort d’un sous-

vêtement allié à une sécurité 
TENA renforcée.

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.

 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 Comfort ProSkin + TENA Fix Premium

TENA Silhouette Normal
 Comme un vrai sous-vêtement, 

la protection TENA en
plus. Taille basse. Existe 
également en noir.

TENA Flex ProSkin
 Change complet avec sa découpe 

échancrée et sa ceinture stretch, 
repositionnable et
résistante, offrant
confort et liberté
de mouvement.

Choisissez l’offre TENA qui vous convient !
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Incontinence - Toilette du corps

MODÈLE COND. RÉF. TTC
A Lingettes imprégnées 1 sachet de 10  1424036001 1,20 €
B Lingettes imprégnées 1 sachet de 50  1424031001 3,30 €
C Gants de toilette imprégnés 1 sachet de 8  1424030002 3,30 €
D Gel doux lavant 1 flacon pompe de 500 ml  1905070000 4,95 €
E Gel doux lavant 1 flacon de 250 ml  1905071000 3,75 €
F Shampooing 1 flacon de 500 ml  1905072000 5,10 €
G Gel de bain 1 flacon de 500 ml  1905073000 5,10 €
H Mousse nettoyante spray 1 spray de 400 ml  1905074000 7,50 €

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

MODÈLE COND. RÉF. TTC
A Gel de massage 1 tube de 200 ml  1905079000 4,40 €
B Crème mains 1 tube de 200 ml  1905078000 4,60 €
C Lait corporel 1 flacon de 250 ml  1905076000 4,60 €
D Lait corporel 1 flacon pompe de 500 ml  1905075000 7,70 €
E Huile de soin 1 flacon de 500 ml  1905077000 11,80 €

À PARTIR DE

4€40

 MOLICARE SKIN HYDRATATION
Idéale pour hydrater**, apaiser et adoucir tout type
de peaux, des plus matures aux plus sèches et gercées.
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MODÈLE COND. RÉF. TTC
A Crème dermoprotectrice 1 tube de 200 ml  1905080000 10,50 €
B Crème à l’oxyde de zinc 1 tube de 200 ml  1905081000 6,40 €
C Mousse dermoprotectrice 1 spray de 100 ml  1905082000 6,20 €
D Huile protectrice 1 spray de 200 ml  1905083000 8,90 €

À PARTIR DE

6€20

 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.

COND. RÉF. TTC
1 tube de 150 ml  1903242000 7,80 €

7€80

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

COND. RÉF. TTC
1 tube de 100 ml  1903241000 8,80 €

8€80

 TENA ZINC CREAM PROSKIN
Apaise rapidement la peau sèche, 
rougie et irritée.
• Crème réparatrice • Favorise la 
cicatrisation.

COND. RÉF. TTC
À l’unité  1903244000 3,90 €

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

COND. RÉF. TTC
1 sachet de 8  1424026011 4,10 €

 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

3€90

A B DC

A B
C

D
E
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À PARTIR DE

1€20

A
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Incontinence - Toilette du corps

COND. RÉF. TTC
1 sachet de 2  1424029011 2,90 €

Pour patients alités 
ou dépendants

2€90

 GANTS DE TOILETTE 
AQUA® SHAMPOO
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.

COND. RÉF. TTC
1 sachet de 12  1424021011 5,90 €

Pour patients alités, 
incontinents ou dépendants

5€90

 GANTS DE TOILETTE 
AQUA® TOTAL HYGIÈNE
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.

COND. RÉF. TTC
1 sachet de 100  1424002011 4,90 €

_
Dimensions : L. 20 x l. 14,5 cm

4€90

 GANTS DE TOILETTE 
MOLLETONNÉS JOLETI
Ultra résistants et ultra absorbants.
• Matière lisse • Ne peluchent pas • Viscose 
et polyester.

DIMENSIONS COND. RÉF. TTC
L. 31 x l. 20 cm 1 sachet de 63  1407011011 3,50 €

3€50

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

DIMENSIONS COND. RÉF. TTC
L. 25 x l. 20 cm 1 boîte de 100  1407211001 12,90 €

FABRICATION
FRANÇAISE12€90
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 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.

DIMENSIONS COND. RÉF. TTC
L. 25,5 x l. 12,5 cm 1 boîte de 250  1711010001 22,40 €

22€40

 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.

COND. RÉF. TTC
1 spray de 400 ml  1903456000 4,90 €

 MOUSSE NETTOYANTE 
CORPORELLE SANS RINÇAGE
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.

COND. RÉF. TTC
1 flacon de 250 ml  1905055000 6,50 €

FABRICATION
FRANÇAISE6€50

 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.

NOUVEAU 4€90

DIMENSIONS COND. RÉF. TTC
A L. 22,5 x l. 20 cm 1 flow-pack de 40  1711003001 4,90 €
B L. 24 x l. 21,6 cm 1 seau de 200  1711004001 15,10 €

FABRICATION
FRANÇAISE

À PARTIR DE

4€90

 LINGETTES HYGIE’NET À L’ALOÉ VÉRA
Pour une toilette facile et rafraîchissante des peaux délicates.
• Lingettes nettoyantes corporelles testées sous contrôle 
dermatologique • Légèrement parfumées.

A B

 � 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
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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
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MODÈLE COND. RÉF. TTC
275 pulvérisations 1 spray de 50 ml  2101090000 3,00 €

FABRICATION
FRANÇAISE3€

 HUILE DE SOIN
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.

COND. RÉF. TTC
1 tube de 150 ml  1903022000 7,10 €

FABRICATION
FRANÇAISE7€10

 CUTAFACTINE
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.

COND. RÉF. TTC
1 flacon de 500 ml  2101091000 8,80 €

FABRICATION
FRANÇAISE8€80

 HUILE DE MASSAGE ET DE SOIN
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.

MODÈLE COND. RÉF. TTC
75 pulvérisations 1 flacon de 10 ml  1319004000 8,90 €
375 pulvérisations 1 flacon de 50 ml  1319003000 23,00 €

À PARTIR DE

8€90

 SOLUTION SANYRÈNE
DM Classe I - Fabricant : Laboratoires URGO.

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

COND. RÉF. TTC
1 tube de 50 ml  1903147000 2,70 €

FABRICATION
FRANÇAISE2€70

 COLD CREAM
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. RÉF. TTC
1 tube de 100 ml  1903146000 5,30 €

FABRICATION
FRANÇAISE5€30

 CRÈME RÉPARATRICE ESCARRES
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.

COND. RÉF. TTC
50 ml  1903524000 4,20 €

4€20

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

COND. RÉF. TTC
100 ml  1903522000 5,80 €

5€80

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

COND. RÉF. TTC
500 ml  1905011000 4,30 €

4€30

 SOLUTION SANS RINÇAGE
Nettoie le visage et le corps 
tout en douceur. Idéale pour 
les personnes alitées ou 
dépendantes.
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MODÈLE RÉF. TTC
Talonnière + Housse amovible  1829011000 16,01 € FABRICATION

FRANÇAISE

16€01

 TALONNIÈRE ENVELOPPANTE
• 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.

MODÈLE DIMENSIONS RÉF. TTC
Small Largeur d’assise de 30 à 38 cm  2515401000 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 €

FABRICATION
FRANÇAISE

49€

 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.

MODÈLE RÉF. TTC
Cale + Housse amovible  1827053000 119,39 €

FABRICATION
FRANÇAISE

119€39

 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

129€58

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

MODÈLE RÉF. TTC
Dispositif + Housse amovible  1829013000 129,58 €

MODÈLE RÉF. TTC
Dispositif + Housse amovible  1829012000 173,79 €

Existe en version
1/2 fond de lit

FABRICATION
FRANÇAISE173€79

 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.

MODÈLE DIMENSIONS RÉF. TTC
A Cale + Housse amovible L. 99 x l. 55 x H. 15 cm  1827051000 173,79 €
B Demi-cale 30° droite L. 99 x l. 28 x H. 15 cm  1827056000 173,79 €
C Demi-cale 30° gauche L. 99 x l. 28 x H. 15 cm  1827057000 173,79 €

FABRICATION
FRANÇAISE

173€79

 CALE DE POSITIONNEMENT
SEMI-LATÉRAL À 30°
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).

A B
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DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
L. 35 x l. 25 cm  1816260000 41,16 € dont 0,06 €
L. 40 x l. 15 cm  1816262000 41,16 € dont 0,06 €
L. 55 x l. 40 cm  1816261000 129,58 € dont 0,06 €

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

DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
L. 45 x l. 23 x H. 8,5 cm  1816271000 41,16 € dont 0,06 €

B- COUSSIN DÉCHARGE DE LA MAIN
• Réduit fortement les pressions sur la peau et sur les zones à
risque d’escarres.

DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
L. 75 x Ø 18 cm  1816266000 129,58 € dont 0,06 €

C- COUSSIN CYLINDRIQUE
• 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.

DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
L. 105 x l. 22 cm  1816268000 41,16 € dont 0,06 €

D- COUSSIN DEMI-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.

DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
L. 200 x l. 30 cm  1816264000 173,79 € dont 0,06 €

E- COUSSIN SEMI-FOWLER
• 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.

DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
L. 35 x l. 30/10 x H. 15 cm  1816267000 41,16 € dont 0,06 €

F- COUSSIN D’ABDUCTION
• 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 RÉF. TTC ÉCO-PART.
L. 85 x l. 25 cm  1816270000 129,58 € dont 0,06 €

G- COUSSIN DE DÉCHARGE ET DE
POSITIONNEMENT
• 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. 185 x l. 35 cm  1816265000 173,79 € dont 0,06 €

H- COUSSIN DÉCUBITUS SEMI-LATÉRAL
• 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 RÉF. TTC ÉCO-PART.
L. 56 x l. 32 x H. 28 cm  1816263000 129,58 € dont 0,06 €

I- COUSSIN TRIANGULAIRE
• 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.
Ø 135 x H. 20 cm  1816269000 41,16 € dont 0,06 €

J- COUSSIN BOUÉE
• 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 RÉF. TTC ÉCO-PART.
L. 50 x l. 40 x H. 9 cm  1816273000 173,79 € dont 0,06 €

K- COUSSIN DE DÉCHARGE OCCIPITALE
• 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.

COUSSINS DE POSITIONNEMENT POZ'IN'FORM®

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 caractéris-
tiques particulièrement efficaces dans la prévention des escarres
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Prévention des escarres

 COUSSIN FORME BOUÉE
Préconisé pour les suites d’une épisiotomie, en prévention de la 
formation d’escarre ou des problèmes d’hémorroïdes.
• Housse amovible en jersey 100 % coton • Mousse extra souple •
Densité mousse : 30 kg/ m³.

 COUSSIN PRIMA FORM
DM Classe II

Pour des patients à risque d’escarre faible à élevé.
• Mousse viscoélastique 80 kg/ m³ • Résistance
au feu M4 • Pour patients assis près de
2 à 3 h sans changement de position.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 40 x l. 40 x H. 8 cm  1827625000 81,00 €

Nombreuses tailles disponibles81€

 COUSSIN TECHNIQUE VISCOFLEX+®

DM Classe II

Pour des patients à risque d’escarre modéré à élevé.
• Mousse viscoélastique à mémoire de forme de très haute densité (80 kg/ m³) avec insert • Forme anatomique augmentant la surface de 
contact, pour une diminution des pressions transcutanées • Amélioration de la stabilité, du positionnement et du confort du patient • Insert anti-
poinçonnement en mousse de portance élevée qui joue un rôle d'ossature afin d'alterner la pression sur les zones à risque • Existe avec butée 
pelvienne de stabilisation réglable pour les patients sujets à l'instabilité sagittale. Livré avec : • 2 housses.

MONO-COMPARTIMENT (OPTION CONFORT)
DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 42 x l. 42 x H. 9,5 cm  1828715000 184,50 €

BI-COMPARTIMENT
DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 43 x l. 43 x H. 6 cm  1827703030 184,50 €
L. 43 x l. 43 x H. 10 cm  1827704030 184,50 €

Coussin
option confort

8 autres tailles disponibles en hauteur 6 cm (du 36 x 36 au 51 x 50 cm)
7 autres tailles disponibles en hauteur 10 cm (du 40 x 40 au 51 x 50 cm)

FABRICATION
FRANÇAISE184€50

 COUSSIN POLYAIR®

DM Classe II

Pour des patients à haut risque d’escarre.
• Coussin à cellules télescopiques • Lutte efficacement contre les
effets de macération, de friction et de cisaillement • Implantation 
des cellules en "nid d'abeilles" permettant d'optimiser la surface 
de contact, pour une stabilité et une prévention maximale • 
Grande souplesse, élasticité et résistance • Mono-compartiment 
pour les patients sans trouble de la stabilité, et bi-compartiment 
pour ceux avec trouble de la stabilité. Livré avec : • 2 housses
• 1 manomètre électronique, spécifiquement conçu pour
un gonflage simple, précis et facilement reproductible.

BI-COMPARTIMENT
DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 40 x l. 40 x H. 7 cm  1827636000 184,50 €
L. 45 x l. 40 x H. 7 cm  1827637000 184,50 €
L. 45 x l. 45 x H. 7 cm  1827638000 184,50 €

MONO-COMPARTIMENT
DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 40 x l. 40 x H. 5 cm  1827630000 184,50 €
L. 45 x l. 40 x H. 5 cm  1827631000 184,50 €
L. 45 x l. 45 x H. 5 cm  1827632000 184,50 €
L. 40 x l. 40 x H. 7 cm  1827633000 184,50 €
L. 45 x l. 40 x H. 7 cm  1827634000 184,50 €
L. 45 x l. 45 x H. 7 cm  1827635000 184,50 €

Nombreuses tailles disponibles
Technologie R-SOFT

184€50

COUSSIN PROFIL'AIR
DM Classe I - Coussin de série d'aide à la prévention d'escarre de classe 2

Prévention chez les patients à risque élevé ou très élevé d’escarre 
ischiatique ou présentant une escarre maximale de stade 1, avec 
ou sans trouble de la stabilité.
• À cellules pneumatiques télescopiques • Plot en forme de "fleur"
pour favoriser la circulation d'air, limiter les effets de macération 
et sudation • Cellules indépendantes et élastiques • Pour patient 
assis près de 8 à 10 h par jour, dont le poids est compris entre 35 
et 120 kg. Livré avec : • 2 housses • 1 manomètre à indicateur
de gonflage.

DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
Ø ext. 44 cm / Ø int. 16 cm  1827108010 59,90 € dont 0,06 €

59€90

DIMENSIONS RÉF. TTC ÉCO-PART.
L. 40 x l. 40 x H. 7 cm  1827755000 69,00 € dont 0,06 €

69€

Nombreuses tailles disponibles
Livré avec 2 housses en Pharmatex dessous antiglisse

Ø ext. 44 cm / Ø int. 14 cm
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Fauteuils de transfert et roulants manuels - Accessoires

RÉF. TTC
 2532117000 356,94 €

_
Charge maxi : 115 kg 
Poids : à partir de 9,4 kg
Garantie : 2 ans 

356€94

 FAUTEUIL DE TRANSFERT BOBBY
Compact et léger, se plie en quelques secondes.
• 2 Largeurs d’assise : 42 / 48 cm • Profondeur d’assise : 42 cm • 
Poignées ergonomiques • 2 freins séparés avec position parking • 
1 frein utilisateur • Accoudoirs rembourrés • Palettes de repose-
pieds inclinables • Sangles cale-talons ajustables • Ceinture de 
sécurité • Dossier pliant à mi-hauteur • Système de pliage rapide.

RÉF. TTC
 2532101000 356,94 €

_
Charge maxi : 115 kg 
Poids : à partir de 10,6 kg

356€94

 FAUTEUIL DE TRANSFERT STAN
Modèle de transport léger, pratique et fonctionnel.
• 4 largeurs d’assise : 40 / 43 / 48 / 51 cm • Profondeur d’assise : 
43 cm • Pliant • Châssis en aluminium • Dossier pliant pour un 
encombrement minimum.

MODÈLE RÉF. TTC
Dossier fixe  2502764000 558,99 €
Dossier inclinable  2502750000 603,65 €
Dossier pliant à mi-hauteur  2502753000 603,65 €

_
Charge maxi : 80 kg / Poids : 15 kg 
Garantie : 2 ans 

 FAUTEUIL ROULANT ACTION® 3 JUNIOR
• 3 largeurs d’assise : 30,5 / 33 / 35,5 cm • Châssis en aluminium 
pliant par croisillon • Disponible avec un dossier fixe, inclinable par 
vérins ou pliant à mi-hauteur.

TAILLE RÉF. TTC
Universelle  1803494000 26,00 €

26€

 IMPERMÉABLE SPÉCIAL FAUTEUIL 
ROULANT
Idéal pour les utilisateurs de fauteuil roulant qui veulent conserver 
leur indépendance.
• Protège aussi le fauteuil • Fermeture éclair et cordon de serrage 
• Capuche • Matériau léger • Lavable en 
machine à basse température sur programme 
laine ou linge délicat.

TAILLE RÉF. TTC
Universelle  1803496000 55,00 €

55€

 IMPERMÉABLE DOUBLÉ POLAIRE SPÉCIAL 
FAUTEUIL ROULANT
Pour plus de chaleur pendant les saisons froides.
• Protège aussi le fauteuil • Fermeture éclair à l'encolure et 
élastiques aux manches • Doublure polaire 165 g/ m² • Capuche • 
Lavable en machine à basse température 
sur programme laine ou linge délicat.

DIMENSIONS RÉF. TTC
H. 30 x l. 30 x P. 15 cm  1846011000 26,90 €

_
Dimensions : H. 30 x l. 30 x P. 15 cm 
Charge maxi : 12 kg

26€90

 SAC POUR FAUTEUIL ROULANT
Spécialement conçu pour être suspendu aux poignées d'un 
fauteuil roulant.
• En polyester • Poche avant (L. 30 x l. 25 x Ép. 4 cm) munie de 
3 fermetures pour faciliter son accès.

558€99
À PARTIR DE
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Fauteuils roulants manuels

MODÈLE RÉF. TTC
Dossier fixe  2502400000 558,99 €
Dossier pliant à mi-hauteur ou inclinable  2502406000 603,65 €

_
Charge maxi : 125 kg 
Poids : 14,4 kg 
Garantie : 2 ans 

À PARTIR DE

558€99

 FAUTEUIL ACTION® 4 NG
La rencontre entre robustesse et esthétique. Confortable, pliable, 
léger, idéal pour la vie quotidienne.
• 7 largeurs d’assise : 38 / 40,5 / 43 / 45,5 / 48 / 50,5 / 55,5 cm 
• Ajustements personnalisés aux besoins de l'utilisateur 
(accoudoirs, dossiers, potences) • Double croisillon profilé innovant 
• Dossier en toile bi-matière anti-transpirante, réglable en tension • 
Accoudoirs crantés • Roulettes anti-bascule de série • Toile d'assise 
réglable en profondeur.

MODÈLE RÉF. TTC
Dossier fixe  2502698000 558,99 €
Dossier inclinable  2502698030 603,65 €

Version pré-configurée

_
Charge maxi : 125 kg 
Poids : à partir de 14,7 kg 
Garantie : 2 ans 

À PARTIR DE

558€99

 FAUTEUIL MANUEL BREEZY STYLE X
Fonctionnel et durable.
• 6 largeurs d’assise : 38 / 40,5 / 43 / 45,5 / 48 / 52 cm • 
Nombreux éléments en aluminium pour garantir robustesse et 
durabilité • Accoudoirs légers et amovibles • Manchettes réglables 
en profondeur et en hauteur avec outil.

MODÈLE RÉF. TTC
Dossier fixe  2502162000 558,99 €
Dossier inclinable  2502167000 603,65 €

_
Charge maxi : 125 kg 
Poids : 14,9 kg 
Garantie : 2 ans 

À PARTIR DE

558€99

 FAUTEUIL MANUEL NOVO LIGHT
Avec accoudoirs relevables libérant totalement le côté du siège.
• 5 largeurs d’assise : 39 / 42 / 45 / 48 / 51 cm • Profondeur 
d’assise : 42 cm • Pliant • Siège en toile souple rembourrée • 
Système de poussée pour l’accompagnateur • Roues à bandages 
noirs de série.

RÉF. TTC
 2502394009 628,79 €

_
Charge maxi : de 130 à 170 kg 
Poids : 17,7 kg 
Garantie : 2 ans 

628€79

 FAUTEUIL V300
Modèle manuel pliant et léger pour une utilisation temporaire ou 
permanente avec de nombreux ajustements.
• Largeur d’assise de 39 à 60 cm • 4 hauteurs de siège • 
5 profondeurs de siège • Accoudoirs rabattables et amovibles 
• Manchettes d'accoudoirs réglables en hauteur (3 positions) • 
5 angles d'inclinaison de l'assise jusqu'à 10° • Assise et dossier 
réglables en tension • Poche de rangement sous l'assise • 
Comporte un coussin de siège et un coussin de dossier • 
Entièrement pliable pour le transport.
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Fauteuils roulants manuels

RÉF. TTC
 2502735000 1 990,00 €

_
Charge maxi : à partir de 120 kg 
Poids : à partir de 11 kg 
Garantie : 2 ans 

1 990€

 FAUTEUIL MANUEL NEON2

Pliant, élégant, actif et équipé de repose-pieds escamotables.
• Largeur d’assise : de 30 à 50 cm  • Profondeur d'assise : 34 à 
50 cm par paliers de 2 cm • Hauteur de dossier réglable : de 25 
à 47,5 cm • Châssis facilement réglable et efficace • Dossier fixe 
ou réglable en angle, rabattable sur l'assise • Toiles de dossier 
et d'assise réglables en tension • Roues arrière de 22'' à 26'' • 
Multiples options et accessoires • Large gamme de coloris de 
châssis et de personnalisation.

Démonstration possible 
en magasin

Démonstration possible 
en magasin

_
Charge maxi : 120 kg 
Poids : 10,3 kg 
Garantie : 2 ans 

2 550€

 FAUTEUIL KÜSCHALL K-SERIES ATTRACT
Destiné à des utilisateurs actifs qui exigent légèreté et maniabilité.
• Largeur d’assise de 36 à 48 cm • Châssis avant rétréci pour 
un meilleur maintien des membres inférieurs • Réglages simples 
• Dossier rabattable et verrouillable qui facilite le transfert et le 
transport • Châssis au design dynamique, capable de faire face aux 
contraintes d'une utilisation quotidienne • Versatile et configurable 
à souhait.

RÉF. TTC
 2502524000 2 550,00 €

2 590€ 3 290€
GAMME DISPONIBLE À PARTIR DE GAMME DISPONIBLE À PARTIR DE

_
Garantie : 2 ans 

 FAUTEUIL MANUEL PANTHERA
Modèle ultra-léger : à partir de seulement 2,1 kg de poids de 
transfert seulement.
• Largeur d'assise : de 24 à 50 cm • Tout carbone ou combiné 
carbone / chromoly • Cadre rigide • Dossier rabattable • 
Fabrication suédoise.

_
Garantie : 2 ans 

 FAUTEUIL MANUEL MOTION 
COMPOSITES HELIO ET VELOCE
Spécialiste canadien de la fibre de carbone, Motion Composites 
permet de composer un fauteuil pliant entièrement sur-mesure en 
gagnant en moyenne 3 kg par rapport à la même configuration en 
aluminium.
• Largeur d'assise : de 35,5 à 56 cm • Pliage par croisillon • 
Fabrication québécoise.
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Fauteuils roulants manuels

MODÈLE RÉF. TTC
Dossier fixe  2502001380 1 117,98 €
Dossier pliant  2502002380 1 207,30 €
Dossier inclinable  2503002380 1 207,30 €

_
Charge maxi : 125 kg 
Poids : 17,6 kg 
Garantie : 2 ans 

À PARTIR DE

1 117€98

NOUVEAU

 FAUTEUIL ACTION 3 NG ROCKING CHAIR
Modèle manuel 6 roues, pliant par croisillon en aluminium et 
disposant d’une inclinaison d’assise mécanique de 25°.
• 6 largeurs d'assise : 38 / 40,5 / 43 / 45,5 / 48 / 50,5 cm 
• Position centrale des roues motrices pour un meilleur accès 
aux mains courantes • Position naturelle des membres supérieurs • 
Rayon de giration plus court qu’un fauteuil standard, idéal pour une 
utilisation en intérieur • Position repos accessible tout au long de la 
journée • Supports arrière articulés non démontables garantissant 
une sécurité à l’utilisateur dans toutes les circonstances.

MODÈLE RÉF. TTC
Inclinaison manuelle par vérins à gaz  2502316000 948,38 €
Inclinaison assise électrique 1 moteur  2502317000 1 039,00 €
Inclinaison assise et dossier électriques 2 moteurs  2502318000 1 069,00 €

_
Charge maxi : 125 kg 
Poids : à partir de 34 kg 
Garantie : 2 ans 

FABRICATION
FRANÇAISE

À PARTIR DE

948€38

NOUVEAU

 FAUTEUIL ROULANT DE CONFORT INEO
Modèle configurable et multi-ajustable.
• 6 largeurs d’assise : 39 / 42 / 45 /48 / 51 / 54 cm • 2 types 
de revêtements disponibles : microfibre aspect cuir patiné ou 
PVC aspect cuir • Proposé en 20 coloris • Châssis acier noir 
satiné, équipé d’un dossier à sangles • Ajustement parfait à 
la morphologie ou la pathologie de l’utilisateur • Appui-tête 
facilement réglable • Barre à pousser ergonomique • Accoudoirs 
enveloppants • Système anti-bascule.

COLORIS RÉF. TTC
Framboise  2502459390 1 099,00 €
Gris chiné  2502466390 1 099,00 €

NON FEU

M2

Autres revêtements et 
coloris disponibles

_
Alimentation : secteur 230 V / Charge maxi : 140 kg / Poids : 55 kg 
Garantie : 5 ans sur mécanique et moteur / Garantie : 2 ans sur le fauteuil

FABRICATION
FRANÇAISE1 099€

 FAUTEUIL ROULANT DE CONFORT SIGNATURE
100 % électrique, s'adapte à toutes les morphologies.
• 3 largeurs d’assise : 39 / 44 / 49 cm • Inclinaison : assise / dossier / repose-jambes synchronisés • Batterie : 
200 cycles • Modules de couettes remplaçables, amovibles et lavables en machine à 30 °C • Couette garnie 
de fibres creuses siliconées pour un allégement des pressions • Réglage du dossier en tension grâce à 
des sangles élastiquées réglables • Profondeur d’assise : de 37 à 52 cm • Hauteur sol / siège : 45 cm 
• Largeur hors-tout du fauteuil : largeur d’assise + 23 cm • Livré monté.
3 revêtements :
• PVC / Polyuréthane : framboise ou noir • Velours déperlant : grège ou marron 
• Tissu chiné : gris ou marron.
Options disponibles :
• Tablette • Coussin visco Classe II technique • Cale-tronc • Accoudoirs gouttières.

PVC/PU

_
Charge maxi : 135 kg / Poids : 34 kg 
Garantie : 2 ans 1 233€26

 FAUTEUIL ROULANT DE CONFORT REA® AZALEA®

Multi-réglable, multi-positionnable : pour un bien-être sur-mesure.
• 3 largeurs d’assise : 39 / 44 / 49 cm (disponible avec réglage + 5 cm) • Le système d'inclinaison du siège 
permet d'alterner les positions d'assise • 2 accoudoirs à gouttières concaves dotés d'un système de rotation 
• 5 coloris de châssis.

RÉF. TTC
 2502547009 1 233,26 €
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Fauteuils roulants manuels

_
Charge maxi : 100 kg 
Poids : 11,7 kg

1 252€29

 FAUTEUIL MANUEL SAGITTA
Modèle actif et léger.
• Largeur d'assise : de 36 à 46 cm • Toile d'assise et de dossier réglables en tension en nylon cordura • Réglage continu de l'inclinaison du 
dossier sans outil de -7° à +7° • Carrossage possible 0°, 2°, 4°, 6°, 8° (à la commande) • Modèle châssis avant en V • Encombrement limité pour 
le transport • Nombreuses autres options et coloris disponibles.

RÉF. TTC
 2502471000 1 252,29 €

MODÈLE RÉF. TTC
Dossier fixe  2502487000 1 495,00 €
Dossier inclinable et réglable en angle  2502494000 1 790,00 €

Disponible également en versions Teen (largeurs d'assises 
30,5 / 33 / 35 cm) et Rigid (châssis en aluminium soudé)

_
Charge maxi : 130 kg 
Poids : à partir de 12,3 kg

À PARTIR DE

1 495€

 FAUTEUIL MANUEL ACTION® 5
Conçu pour les utilisateurs à la recherche d’un fauteuil abordable. 
Doté de performances de conduite élevées.
• 7 largeurs d'assise : 38 / 40,5 / 43 / 45,5 / 48 / 50,5 / 53 cm • 
Stabilité similaire à celle d'un fauteuil à cadre rigide • Ajustements 
rapides et précis • Ultra configurable • Dossier rabattable et 
réglable en angle • Potences fixes 80° ou potences escamotables 
• Manipulation, stockage et transport facilités grâce à son système 
unique breveté de pliage horizontal.

RÉF. TTC
 2502003360 3 590,00 €

Large choix de coloris et d’options

_
Charge maxi : 120 kg 
Poids : 9,2 kg

3 590€NOUVEAU

 FAUTEUIL MANUEL KÜSCHALL CHAMPION
Conçu pour les utilisateurs à la recherche de compacité, de fonctionnalité et pour une utilisation quotidienne.
• 7 largeurs d'assise : 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 cm • Hauteur et angle de dossier réglables • Châssis en aluminium, avec tubes 
hydroformés, pour une grande légèreté • Pliage unique qui facilite les transferts et le transport • Dossier rabattable se verrouillant sur l’assise, 
optimisant la manipulation lors des transferts • Compatible avec les motorisations Alber®, les dossiers et coussins de positionnement Matrx pour 
un confort et une autonomie optimaux.

_
Charge maxi : 125 kg 
Poids : à partir de 6,8 kg

2 788€

NOUVEAU

 FAUTEUIL MANUEL HELIUM
Modèle optimum en matière de rigidité, de stabilité et de 
légèreté.
•  8 largeurs d'assise : 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46 cm • 
Design élégant • Centre de gravité s‘ajustant en fonction du type 
de conduite, de passif à très actif • Dossier Freestyle permettant 
une totale liberté de mouvement pour le haut du corps • Angle du 
dossier et hauteur d'assise réglables au centimètre près • 32 coloris 
disponibles • Personnalisation possible : des roues, du châssis et 
des fourches.

RÉF. TTC
 2502705000 2 788,00 €
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Fauteuils roulants électriques

MODÈLE RÉF. TTC
Version AA1  2503222000 3 487,95 €
Version AA2  2503223000 7 876,02 €

_
Alimentation : 2 batteries 12 V
Charge maxi : 136 kg / Poids : 112 kg 
Autonomie : jusqu’à 21,1 km 
Vitesse maxi : 6 km/h
Garantie : 2 ans (sauf sur la 
batterie et les pièces d’usure)

À PARTIR DE

3 487€95

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE PRONTOTM M41
Les roues centrales motrices garantissent une grande maniabilité.
• À dominante intérieure • Assise type Modulite • Franchissement 
5 cm • Accoudoirs amovibles réglables en hauteur et en profondeur 
• Électronique évolutive LINX.

RÉF. TTC
 2503172000 3 487,95 €

Dossier réglable en 
angle et rabattable 

sur l’assise

_
Alimentation : 1 batterie / Charge maxi : 125 kg / Poids : 45 kg 
Autonomie : jusqu’à 30 km / Vitesse maxi : 6 km/h
Garantie : 2 ans (sauf sur la batterie et les pièces d’usure) 3 487€95

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE ESPRIT ACTION® 4 NG
À dominante intérieure, entièrement démontable sans outillage.
• 12 largeurs d’assise : de 30,5 à 60,5 cm • Convertible en fauteuil roulant manuel léger avec l’option roues 24’’ 
• Largeur hors-tout réduite (largeur d’assise + 17 cm), plus étroit qu’un fauteuil roulant manuel • 6 profondeurs 
d’assise de 32,5 à 50 cm pour répondre aux besoins des enfants • Moteurs à induction.

_
Alimentation : 2 batteries
Charge maxi : 136 kg 
Autonomie : jusqu’à 25 km 
Vitesse maxi : 10 km/h
Garantie : 2 ans sur le châssis
Garantie : 1 an sur les batteries

3 487€95

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE Q4 TB FLEX
Modèle donnant la priorité à l’ergonomie et à la maniabilité.
• Assise TbFlex permettant l’ajout d’accessoires • Hauteur sol / 
siège très basse, tout en y intégrant une proclive • Dossier Pro 
Synergy • Roues centrales pneumatiques 14’’ • Roues avant et 
arrière bandages 6’’ • Éxiste en version Black Edition.

RÉF. TTC
 2503203000 3 487,95 €

MODÈLE RÉF. TTC
Version AA2  2503191000 3 938,01 €

_
Alimentation : 2 batteries
Charge maxi : 160 kg 
Poids : 125 kg 
Autonomie : jusqu’à 39 km 
Vitesse maxi : 10 km/h
Garantie : 2 ans (sauf sur la 
batterie et les pièces d’usure)

3 938€01

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE KITE
Compact et performant en extérieur sans compromis.
• Idéal pour les utilisateurs menant une vie active, aimant sortir, 
se balader à l’extérieur, sans compromettre la maniabilité à 
l’intérieur • Inclinaison d’assise électrique à compensation jusqu’à 
30° • Inclinaison du dossier jusqu’à 30° • Roues avant 10’’ / 
roues motrices arrière 14’’ • Garde-boue • Les assises Modulite 
permettent une personnalisation rapide et précise de la largeur 
et de la profondeur d’assise • Électronique évolutive LINX • 
Assise max en option.

MODÈLE RÉF. TTC
Version AA2 ACS  2503013000 3 938,01 €

_
Alimentation : 2 batteries
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 94 kg 
Autonomie : jusqu’à 30 km 
Vitesse maxi : 10 km/h
Garantie : 2 ans (sauf sur la 
batterie et les pièces d’usure)

3 938€01

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE BORA
Compact au style moderne.
• Assise amovible • Dossier standard rabattable sur l’assise 
(optionnel en AA2) • Batteries amovibles • Accroche-taxi avant 
et arrière • Franchissement 600 mm sans monte-trottoir • Assise 
inclinable manuellement jusqu’à 20° en standard • Accoudoirs 
réglables en largeur, en hauteur et profondeur • Électronique 
évolutive LINX de série • Nombreux coloris de carénages.
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_
Alimentation : 2 batteries
Charge maxi : 136 kg 
Autonomie : jusqu’à 25 km 
Vitesse maxi : jusqu’à 10 km/h
Garantie : 2 ans sur le châssis
Garantie : 1 an sur la batterie

3 487€95

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE ASPEN TB FLEX
Modèle compact et très manœuvrable.
• Largeur d‘assise : de 38 à 51 cm • Passe les obstacles très 
aisément • Assise TbFlex permettant l’ajout d’accessoires • Dossier 
Pro Synergy • Roues arrière pneumatiques 14’’ • Roues avant 
bandages 8’’ • Électronique VR2 (ou QLogic en option).

RÉF. TTC
 2503202000 3 487,95 €

_
Alimentation : 2 batteries
Charge maxi : 136 kg 
Autonomie : jusqu’à 29 km 
Vitesse maxi : jusqu’à 6 km/h
Garantie : 2 ans sur le fauteuil
Garantie : 1 an sur les batteries

3 487€95

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE JAZZY AIR 2
Design innovant. Ses fonctionnalités permettent d'accroître 
l’indépendance de son utilisateur.
• Largeur d‘assise : de 40 à 55 cm • S'élève de 30 cm maximum 
en seulement 11 s • Le bouton "Air" élève ou abaisse le siège 
complètement avec un seul appui et ce même en roulant • Palette 
centrale relevable intégrée, avec 3 ajustements de hauteurs et 
d'angles • Siège sport ultra-confortable • Accoudoirs entièrement 
ajustables en angle, hauteur et profondeur • Feux de position LED 
• Ceinture de 152 cm.

RÉF. TTC
 2503201000 3 487,95 €

MODÈLE RÉF. TTC
Version AA1  2503230200 3 487,95 €
Version AA2  2503230000 4 400,00 €

_
Alimentation : 2 batteries
Charge maxi : 140 kg 
Autonomie : jusqu’à 23 km 
Vitesse maxi : jusqu’à 10 km/h
Garantie : 2 ans sur fauteuil
Garantie : 1 an sur batteries

À PARTIR DE

3 487€95

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE SALSA M2 MINI
Ultra-compact, avec sa base de roues motrices centrales de 
seulement 52 cm de large.
• Largeur d‘assise : de 41 à 51 cm • Base motrice 6 roues • 
Inclinaison de dossier et d’assise manuelle (AA1) • Largeur et 
profondeur réglables • Électronique R-Net • Dossier souple 
Jay Shape.

_
Alimentation : 2 batteries
Charge maxi : 136 kg 
Poids : à partir de 98 kg 
Autonomie : jusqu’à 31 km 
Vitesse maxi : jusqu’à 10 km/h
Garantie : 2 ans sur fauteuil
Garantie : 1 an sur batteries

3 487€95
NOUVEAU

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE Q200 R
Alliant maniabilité ultra-précise pour l‘intérieur et zéro compromis 
sur la stabilité et les performances en extérieur.
• Largeur d‘assise : de 43 à 50 cm • Base ultra-compacte de 
L. 107 x l. 58 cm • Rayon de braquage impressionnant : 850 mm • 
Équipé de commandes simples et intuitives pour une conduite sûre 
et confortable • Poids limité, peut être transporté plus aisément 
que n'importe quels autres modèles plus imposants • Crash-testé, 
peut être utilisé en tant que siège durant le transport.

RÉF. TTC
 2503231000 3 487,95 €
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MODÈLE RÉF. TTC
Version AA1  2503217000 3 487,95 €
Version AA2  2503218000 3 938,01 €

_
Alimentation : 1 batterie
Charge maxi : 150 kg / Poids : 141 kg 
Autonomie : jusqu’à 35 km 
Vitesse maxi : jusqu’à 10 km/h

À PARTIR DE

3 487€95

NOUVEAU

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE SIGMA
Le modèle 6 roues le plus compact du marché.
• Largeur d'assise : 40 / 45 / 50 cm • Inclinaison manuelle du 
dossier à 32° • Inclinaison électrique du dossier à 37° • Utilisation 
polyvalente intérieure / extérieure • Peut franchir des obstacles 
de 50 à 65 mm (selon version) tout en gardant les 6 roues au sol 
• Longueur réduite à partir de 113 cm (avec repose-pieds) et une 
largeur à partir de 58 cm • 32 coloris disponibles.

MODÈLE RÉF. TTC
Version AA1  2503135900 3 487,95 €
Version AA2  2503136900 3 938,01 €

_
Alimentation : 1 batterie
Charge maxi : 130 kg / Poids : 139 kg 
Autonomie : jusqu’à 50 km
Vitesse maxi : 6 km/h

À PARTIR DE

3 487€95

 FAUTEUIL FOREST 3 ADVANCE
Idéal pour une utilisation intérieure / extérieure et pour le 
franchissement d'obstacles.
• 3 largeurs d’assise : 40 / 45 / 50 cm • Équipé d'un boîtier de 
commande Linx • Profondeur d'assise réglable sur le châssis • Kit 
éclairage avant et arrière à LED avec protection à l'arrière (standard 
sur la version 6 km/h) • Option LIFT de 30 cm possible incluant une 
bascule d'assise à 45° • Option bascule d'assise à 50° disponible 
• Accoudoirs réglables en hauteur • Revêtement aéré de l'assise 
et du dossier évitant tout problème de sudation • Taille compacte 
idéale pour la navigation dans les espaces réduits.

RÉF. TTC
 2503139000 7 531,64 €

_
Alimentation : 2 batteries 12 V
Charge maxi : 130 kg / Poids : 165 kg 
Autonomie : jusqu’à 50 km 
Vitesse maxi : 6 km/h

7 531€64

 FAUTEUIL FOREST 3 SU
Qualité et fiabilité, pour ce modèle ajustable à toutes les morphologies.
• Largeur d'assise : 40 / 45 cm • Modèle verticalisateur • Inclinable à 180° • Sangle ventrale avec 
velcro • Boîtier de commande escamotable à droite et à gauche et réglable en hauteur • Appui 
sous-rotulien escamotable • Assise et dossier rembourrés • Repose-jambes électrique avec 
compensation automatique de longueur.
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_
Alimentation : 2 batteries
Charge maxi : 120 kg 
Autonomie : jusqu’à 40 km 
Vitesse maxi : jusqu’à 10 km/h
Garantie : 2 ans sur le fauteuil
Garantie : 1 an sur les batteries

23 000€

 FAUTEUIL ROULANT VERTICALISATEUR Q700-UP M
Combinant tous les avantages du système d’assise biomécanique Sedeo Ergo, avec la possibilité de se tenir debout à tout moment.
• Largeur d’assise réglable : de 40 à 50 cm • Roues motrices centrales 14’’ • Roues avant / arrière 6’’ • Assise électrique • Dossier électrique 
• Bascule 22° • Franchissement de 7 cm • Garde au sol 7 cm.

RÉF. TTC
 2503228000 23 000,00 €

MODÈLE RÉF. TTC
Version AA1  2503224000 7 570,00 €
Version AA2  2503225000 9 570,00 €

Disponible avec assise 
Modulite, Max et Ultra 

Low Maxx

_
Alimentation : 2 batteries
Charge maxi : 180 kg (selon configuration) 
Poids : 154 kg 
Autonomie : jusqu’à 31 km 
Vitesse maxi : 10 km/h
Garantie : 2 ans (sauf sur la batterie et les pièces d’usure)
À PARTIR DE

7 570€

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE TDX SP2
6 roues pour une utilisation intérieure et extérieure.
• Largeur d'assise réglable : de 38 à 53 cm • Version Low Rider avec hauteur d'assise réduite à partir de 40,3 cm • Profondeur jusqu'à 56 cm • 
Choix parmi 10 coloris de châssis et de jantes • Largeur d'assise jusqu'à 61 cm • Compatible station d'arrimage DAHL • Contrôle de trajectoire 
G-Trac® en option • Fonctions SureStep® et Stability Lock de série • Accoudoirs relevables et parallèles • Électronique programmable et 
évolutive Linx.

_
Alimentation : 2 batteries
Charge maxi : 136 kg 
Autonomie : jusqu'à 28 km 
Vitesse maxi : 10 km/h (7,2 km/h avec le lift)
Garantie : 2 ans sur le fauteuil
Garantie : 1 an sur les batteries

12 795€NOUVEAU

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE Q6 EDGE 3.0
Créé pour répondre aux besoins de performance des utilisateurs les plus actifs.
• Largeur d'assise réglable : de 30,5 à 60 cm • Dossier biomécanique à compensation inclinable électriquement à 175° • Bascule d’assise 
électrique à 50° • Lift iLevel 30cm • Chargeur USB au manipulateur • Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur, réglables en angle 
et latéralement • Roues centrales pneumatiques 14'' • Roues avant et arrière bandage 6'' • Moteurs 2 x 200 / 1 200 W / 2 pôles • Chargeur 8 A 
• Bluetooth • Ceinture type boucle auto • Accroche-taxi 4 points • Q-Logic 3.

RÉF. TTC
 2503204300 12 795,00 €
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RÉF. TTC
 2503134000 2 702,82 €

Existe en 3 versions : 
Classic / Voyager / Prestige

Nombreuses options 
disponibles

_
Alimentation : 1 batterie
Charge maxi : 100 kg / Poids : 22 kg 
Autonomie : 12 km (24 km avec 
seconde batterie en option) 
Vitesse maxi : 6 km/h
Garantie : 2 ans (sauf sur la 
batterie et les pièces d’usure)

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE ERGO 07 L
La solution idéale pour les voyages : pratique d’utilisation, 
extrêmement compact et léger !
• Largeur d'assise : 40 cm • Châssis en aluminium • Repose-pieds 
ajustable • Pliable en 5 s • Moteur : 2 x 150 W • Franchissement : 
4 à 5 cm • Dimension pliée : L. 70 x l. 59 x P. 29 cm • 
Utilisation : mixte, à dominante intérieure.

RÉF. TTC
 2503134900 3 487,95 €

Existe en 3 tailles : 
Compact / Original / XL

Nombreuses options 
disponibles

_
Alimentation : 1 batterie
Charge maxi : 150 kg 
Poids : 28 kg (sans batterie 4 kg) 
Autonomie : 26 km 
Vitesse maxi : 6 km/h
Garantie : 2 ans (sauf sur la 
batterie et les pièces d’usure)

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE ERGO 09 L
Compact, innovant et léger.
• Largeur d'assise : 43 cm • Châssis en aluminium • Repose-pieds 
ajustable • Pliable en 3 s • S’adapte aux besoins de positionnements : 
dossier inclinable 5 positions, accoudoirs et repose-pieds réglables, 
Joystick réglable en profondeur • Batterie avion : en option • 
Moteur : 2 x 250 W • Franchissement : 4 à 6 cm • Utilisation : mixte, à 
dominante extérieure.

Existe en 3 versions : 
Classic / Confort / Prestige

_
Charge maxi : 115 kg / Poids : 22 kg (sans batterie 3 kg) 
Autonomie : 26 km / Vitesse maxi : 6 km/h

3 487€95

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE ERGO 08 L
Modèle ultra-compact.
• Système de réglage complet : accoudoirs, repose-pieds, dossier et joystick • Se plie et se déplie en moins 
de 3 s • S’adapte aussi bien en intérieur qu'en extérieur • Système de double palette afin de faciliter 
les transferts de face et de proposer une distance d’appui réglable.

RÉF. TTC
 2503140000 3 487,95 €

RÉF. TTC
 2503064000 2 702,81 €

_
Alimentation : 2 batteries lithium-ion / Charge maxi : 120 kg
Poids : 19,8 kg / Vitesse maxi : 4,5 km/h 
Garantie : 2 ans sur le cadre
Garantie : 1 an sur les batteries 
et les composants électroniques

TM

2 702€81

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE I-GO
Conçu pour se déplacer dans les petits espaces.
• Largeur d’assise : 42 cm • Technologie de pliage avancée 
permettant d’être facilement transporté • Système de contrôle avec 
joystick • Suspension avant à couple élevé • Assise confortable 
avec pochette de rangement sous le siège • Largeur de passage : 
60 cm • Rayon de braquage : 90 cm.

3 190€

RÉF. TTC
 2503063000 3 190,00 €

_
Alimentation : 2 batteries lithium-ion
Charge maxi : 150 kg 
Poids : 25 kg / Autonomie : 24 km 
Garantie : 2 ans (batteries incluses)

 FAUTEUIL SMARTCHAIR CITY
Fauteuil roulant électrique léger et pliable en 5 secondes. Doté 
de suspensions à l'avant et de roues de 12'' à l'arrière. Utilisation 
mixte (intérieure et extérieure).
• Largeur d'assise : 48 cm • Plaque d’assise avec coussin 
ergonomique • Joystick LCD • Conduite souple et réactive • 
Palette relevable latéralement • Béquille pour le maintenir debout 
une fois plié • Batterie compatible avec les transports aériens • 
Compatible SmartUp • Moteur 250 W.

Existe en 2 tailles : 
Standard / XL

2 702€82
À PARTIR DE

3 487€95
À PARTIR DE
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_
Alimentation : 1 batterie
Charge maxi : 150 kg 
Poids : 29 kg (sans la batterie de 3 kg) 
Autonomie : 20 km 
Vitesse maxi : 6 km/h
Garantie : 2 ans (batterie incluse)

3 690€

NOUVEAU

 FAUTEUIL ÉLÉCTRIQUE SMARTCHAIR EVO
Modèle pliable, confortable, avec dossier et accoudoirs 
multi-positions.
• Largeur d'assise : 47 / 48 / 50 cm • Utilisable en intérieur 
comme en extérieur • Simplicité de pliage permettant de le glisser 
dans un coffre, un placard, en avion ou en train • Seul fauteuil 
AA1 muni d'un système de vérin pour ajuster l'inclinaison de son 
dossier • Accoudoirs ajustables, larges et incurvés • Coussin et 
dossier tout confort • Ne se déverrouille jamais par accident.

RÉF. TTC
 2503063500 3 690,00 €

_
Alimentation : 1 batterie lithium-ion
Poids : 5,75 kg 
Autonomie : 18 km 
Vitesse maxi : jusqu'à 10 km/h (entièrement paramétrable)
Garantie : 2 ans (batterie incluse)

3 769€

 MOTORISATION DE FAUTEUIL ROULANT 
YOMPER
S’adapte à tout type de sol et de relief.
• Système de motorisation électrique léger (5,7 kg) et amovible 
en 3 s • Pour fauteuil roulant manuel à châssis fixe ou pliable • 
Diminue les effets négatifs liés à l’usage régulier d’un fauteuil 
roulant manuel et participe au maintien de l’exercice musculaire • 
L'utilisateur se dirige avec les mains courantes et active le moteur à 
l’aide d’un petit boîtier de commande • Personnalisable, il s’adapte 
facilement à l'utilisateur et rend son usage intuitif et sécurisant • 
2 modes : intérieur / extérieur • 5 vitesses par mode • Batterie 
compatible avec les transports aériens.

RÉF. TTC
 2562011000 3 769,00 €

_
Alimentation : 1 batterie lithium
Charge maxi : 135 kg 
Poids : 18,4 kg (avec la batterie) 
Autonomie : jusqu’à 50 km 
Vitesse maxi : 10 km/h
Garantie : 2 ans 

4 590€

 MOTORISATION E-PILOT P15
Assistance électrique qui transforme le fauteuil en scooter en toute 
simplicité.
• Mécanisme intelligent pour faciliter l’installation et le 
démontage en quelques secondes • Marche arrière pour faciliter 
les manœuvres • Aide à la traction sur une surface lisse pour un 
démarrage en toute sécurité • Conduite améliorée et silencieuse 
• Grande roue avant permettant de surmonter facilement les sols 
irréguliers et les trottoirs • 2 freins à disques hydrauliques pour 
une double sécurité • S’adapte individuellement à la plupart des 
fauteuils roulants manuels • Extension intelligente avec l'application 
"Mobilité" qui affiche le niveau de batterie et les informations sur 
le produit • Nombreux accessoires disponibles.

RÉF. TTC
 2562012000 4 590,00 €

_
Alimentation : 1 batterie lithium
Poids : 13 kg (avec la batterie) 
Autonomie : jusqu'à 30 km 
Vitesse maxi : 10 km/h
Garantie : 2 ans 

2 995€

NOUVEAU

 5E ROUE BLUMIL GO
Permet de transformer un fauteuil roulant manuel en fauteuil 
roulant motorisé.
• Mécanisme de fixation unique et breveté : un simple bouton 
permet à la barre de connexion de se fixer sur l'essieu • 
Déconnexion en quelques secondes • Roue Ø 20 cm • Écran 
électronique • Double éclairage LED • Moteur 300 W.

RÉF. TTC
 2562013000 2 995,00 €
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MODÈLE RÉF. TTC
S35 (hauteur de marche de 20 cm)  2520018000 6 114,00 €
S38 (hauteur de marche de 25 cm)  2520019000 7 126,00 €

Principe de fonctionnement :

Approcher le 
Scalamobil 
au bord de la 
marche...

... monter ou 
descendre 
l'escalier...

... approcher le 
Scalamobil au 
bord de la marche 
suivante.

_
Alimentation : 1 batterie
Charge maxi : 140 kg 
Poids : 37,5 kg 
Autonomie : jusqu'à 300 marches

À PARTIR DE

6 114€

 MONTE-ESCALIERS SCALAMOBIL® 
S35 ET S38
Permet de franchir en toute sécurité et sans effort les escaliers de 
toute nature.
• Fonctionne même sur des escaliers en colimaçon très étroits, 
jusqu'à une hauteur de marche de 20 cm pour le modèle 
S35 et 25 cm pour le modèle S38 • Manipulation sûre et sans 
fatigue grâce aux poignées ErgoBalance et le réglage individuel 
de la largeur et de la hauteur de poignées • Compatible avec la 
plupart des fauteuils roulants grâce à une fixation en quelques 
secondes et sans outil • Se démonte rapidement en 3 éléments 
légers pour le transport • Fonction IQ avec dispositif sensoriel 
de sécurité : programmation individuelle de la géométrie des 
escaliers, du fauteuil roulant et du poids de son utilisateur.

_
Charge maxi : 140 kg 
Poids : 37,5 kg

6 347€

 MONTE-ESCALIERS SCALACOMBI® S36
Idéal pour les cages d'escalier étroites ou trop petites.
• Avec siège intégré, pour les personnes qui 
n'ont pas besoin d'un fauteuil roulant • 
Rembourrage souple et design esthétique du 
siège et du dossier • Roulettes à freins intégrés 
• Accoudoirs pivotants pour faciliter le transfert 
• Assise et repose-pieds rabattables 
• Se démonte en quelques secondes 
pour le transport.

RÉF. TTC
 2520020000 6 347,00 €

2 012€

 MOTORISATION ALBER VIAMOBIL® ÉCO
Le concept de commande intuitif ErgoDrive du Viamobil Éco 
permet une poussée et un freinage ergonomiques et pratiques du 
fauteuil roulant.
• Manipulation simple • Bouton de commande centrale pour initier 
toutes les fonctions en un tour de main • Suspension intelligente 
pour un plus grand confort et une pression d'appui constante 
• Installation et retrait simplifiés sur le fauteuil roulant • Faible 
poids et dimensions facilitent le transport • Réglable au mode de 
conduite de la tierce personne • Aide à la poussée et au freinage 
pour pentes jusqu'à 10 % (montée / descente).

RÉF. TTC
 2562002000 2 012,00 €

_
Alimentation : 2 batteries lithium-ion
Autonomie : jusqu'à 25 km

6 328€

 KIT DE MOTORISATION ALBER E-MOTION®

Dispositif d'assistance à la propulsion pour fauteuils roulants manuels.
Roue motrice :
• 22'', 24'' ou 25'' pneumatique triple épaisseur anti-crevaison • Moteur intégré dans le moyeu de roue 
• Le kit E-motion élargit le fauteuil roulant de 2 à 4 cm selon le modèle.
Module batteries :
• Conforme ISO 7176-4 • Longue durée de vie grâce à la technologie lithium-ion • Faible poids 
• Amovible par système à démontage rapide • Batteries chargées sur la roue motrice.

RÉF. TTC
 2562003000 6 328,00 €
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MODÈLE DIMENSIONS RÉF. TTC
Seuil de 0 à 3 cm L. 78 x l. 20 x H. 0/3 cm  2517211000 50,00 €
Seuil de 3 à 7 cm L. 78 x l. 40 x H. 3/7 cm  2517212000 90,00 €
Seuil de 5 à 15 cm L. 78 x l. 59 x H. 5/15 cm  2517213000 121,00 €

_
Charge maxi : 150 kg 
Garantie : 2 ans 

À PARTIR DE

50€

 RAMPE DE SEUIL FIXE
S'adapte à la majorité des ouvertures, en intérieur comme en extérieur.
• En aluminium à nervures antidérapantes • 100 % recyclable • Munie d’une poignée et de 2 trous de fixation • Entretien facile • Prête à 
l’emploi : il suffit de la fixer en vissant.

DIMENSIONS POIDS RÉF. TTC
L. 61 x l. 37/74 x Ép. 5 cm 4 kg  2517175000 98,00 €
L. 91 x l. 37/74 x Ép. 5 cm 7,85 kg  2517176000 129,00 €
L. 152 x l. 37/74 x Ép. 5 cm 13,1 kg  2517177000 215,00 €

_
Charge maxi : 272 kg 
Garantie : 2 ans 

À PARTIR DE

98€

 RAMPE D'ACCÈS VALISE
Permet un accès facile aux maisons et aux voitures pour les 
fauteuils roulants, scooters et rollators.
• Fabriquée en aluminium léger et antirouille • Raccords en acier 
inoxydable et poignée de transport solide • Comporte des bandes 
profilées sur la surface et les parois latérales • Verrous de sécurité 
pour faciliter le transport et le rangement.

DIMENSIONS POIDS RÉF. TTC
L. 150 x l. (int.) 19 cm 11 kg (la paire)  2517165000 311,00 €
L. 210 x l. (int.) 19 cm 15 kg (la paire)  2517166000 390,00 €
L. 300 x l. (int.) 19 cm 19 kg (la paire)  2517167000 575,00 €

Vendue 
par paire

_
Charge maxi : 225 kg 

À PARTIR DE

311€

 RAMPE TÉLESCOPIQUE EN 3 PARTIES
Permet aux personnes en situation de handicap d’accéder à de 
nombreux espaces.
• En aluminium • Hauteur des rebords : 5 cm 
• Largeur hors-tout : 26 cm.

PLIABLE EN 4 (NON SÉPARABLE)
DIMENSIONS POIDS RÉF. TTC
L. 180 x l. (int.) 76 cm 16 kg (la paire)  2517170180 438,00 €
L. 240 x l. (int.) 76 cm 22 kg (la paire)  2517170240 545,00 €

SÉPARABLE EN 2 DANS LA LONGUEUR ET PLIABLE EN 2 DANS LA LARGEUR
DIMENSIONS POIDS RÉF. TTC
L. 180 x l. (int.) 76 cm 16 kg (la paire)  2517169000 828,00 €
L. 240 x l. (int.) 76 cm 22 kg (la paire)  2517170000 1 210,00 €
L. 300 x l. (int.) 76 cm 27,2 kg (la paire)  2517171000 1 375,00 €

Vendue par paire

_
Charge maxi : 300 kg 

À PARTIR DE

438€

 RAMPE PLATEAU PLIANTE
Composée de 2 parties séparables dans la longueur.

• Pliable en 2 ou en 4, formant 2 valises de transport, divisant 
ainsi le poids par 2 • Hauteur des rebords : 6 cm 
• Largeur hors-tout : 80 cm.

DIMENSIONS POIDS CHARGE MAXI RÉF. TTC
L. 75/100/122 cm 5,5 kg (la paire) 430 kg sur les 2 rampes  1856014001 319,00 €
L. 99/150/183 cm 7,5 kg (la paire) 275 kg sur les 2 rampes  1856015001 439,00 €
L. 138/200/244 cm 14 kg (la paire) 500 kg sur les 2 rampes  1856016001 639,00 €

Vendue par paire

À PARTIR DE

319€

NOUVEAU

 RAMPE ALUMINIUM TÉLESCOPIQUE
Idéale pour les charges lourdes.
• 3 positions • Revêtement antidérapant 
• En aluminium anodisé • La rampe la plus 
longue est équipée d'un pied de renfort._
Garantie : 2 ans 
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PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE RÉF. TTC
Accoudoirs amovibles  2502091000 169,00 €
Ceinture de sécurité  2502092000 61,00 €
Appui-tête  2502093000 47,00 €
Sac de rangement  2502094000 149,00 €
Collier gonflable  2502095000 33,80 €
Sangle de maintien  2502096000 94,95 €
Repose-pieds gonflable  2502097000 45,37 €
3ème roue  2502098000 279,00 €

_
Dimensions : L. 93 x l. 93 x H. 107 cm 
Charge maxi : 120 kg / Poids : 10 kg 
Garantie : 2 ans 

1 599€

 FAUTEUIL DE MISE À L'EAU J.O.B
Solution d'accès aux piscines et aux plages pour les personnes à 
mobilité réduite.
• Structure en alliage d’aluminium avec peinture époxy 
anticorrosion (chlore et sel marin) • Toile tissu Cordura avec 
cordage marin • Démontable, assemblage avec goupille plastique 
• Larges roues basse pression pour une meilleure flottabilité • 
Repose-pieds amovible en tissu • Nombreuses options disponibles.

RÉF. TTC
 2502090000 1 599,00 €

_
Alimentation : 1 batterie 24 V
Charge maxi : 136 kg 
Poids : 135 kg 
Autonomie : 60 cycles 
Garantie : 2 ans 

6 399€

 ÉLÉVATEUR MOBILE DE PISCINE 
ÉCOPOOL
Permet aux personnes à mobilité réduite d'accéder au bassin 
depuis le vestiaire, sans transfert, de manière aisée et fiable.
• Châssis en acier inoxydable, peinture époxy anticorrosion 
(chlore et sel marin) • Pieds de blocage en acier avec tampon 
en caoutchouc • Télécommande étanche pour descendre 
et monter en toute autonomie • Bouton d'arrêt d'urgence • 
Freins mécaniques sur roues arrière pivotantes • Repose-pieds 
• Appui-tête • Ceinture de sécurité 2 points • Profondeur de 
descente du siège depuis le bord du bassin : 65 cm en 20 s.

RÉF. TTC
 2520001000 6 399,00 €

MODÈLE POIDS CHARGE MAXI RÉF. TTC
A Freedom Trax 34,5 kg 115 kg  2519020000 6 699,00 €
B Freedom Trax avec assise intégrée 42 kg 135 kg  2519021000 7 479,00 €

Batterie 
non incluse

_
Autonomie : jusqu'à 16 km (avec batterie Pro) 
Vitesse maxi : 5 km/h
Garantie : 2 ans (batteries 6 mois)

À PARTIR DE

6 699€

 CHENILLETTE TOUT-TERRAIN FREEDOM TRAX
Plateforme motorisée avec chenillettes, permettant aux personnes à mobilité réduite de se déplacer en dehors des chemins stabilisés.
• Solution de mobilité tout-terrain : dans le sable, la neige, les graviers et même la boue • Adaptée à la majorité des fauteuils roulants manuels • 
Le modèle A, sans assise intégrée, peut accueillir des fauteuils dont la largeur entre les roues est comprise entre 50 et 58 cm • Peut être montée 
et démontée sans assistance • Commandée par un joystick • Dotée de roues anti-bascule • Commandes utilisables d'une seule main.

A

B

Fauteuils de mise à l'eau - Elévateurs mobiles de piscine - Chenillettes
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Fauteuils de maintien

MODÈLE COLORIS RÉF. TTC
Sans tablette Cacao  2568046379 532,54 €
Sans tablette Ébène  2568046039 532,54 €
Avec tablette Cacao  2568045379 TARIF SUR 

DEMANDEAvec tablette Ébène  2568045039 

NON FEU

M2

Existe en version électrique
Disponible en 15 tailles

_
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 46 kg 
Garantie : 2 ans 

FABRICATION
FRANÇAISE

À PARTIR DE

532€54

 FAUTEUIL MANUEL ÉLYSÉE
Modèle sur châssis roulant pour les patients nécessitant l’aide d’un 
accompagnant. Couettes moelleuses, amovibles, remplaçables et 
lavables à 30 °C.
• Produit compact, pratique et mobile (usage intérieur / extérieur) • 
Équipé d’un repose-jambes manuel, réglable par crémaillère 
(6 positions), dans l’alignement de l’assise en position semi-
allongée • Largeurs du repose-jambes et de l’assise identiques afin 
de garantir au patient un meilleur maintien et un grand confort • 
Équipé d’un système de freins au pied accessible sur 3 côtés pour 
l’aidant • Convivialité et dignité de l’utilisateur préservées par un 
fauteuil, dont la hauteur des accoudoirs permet l’accès aux tables 
de repas • Assise Classe II insérée • En option : tablette ventrale, 
cale tronc ajustable (droit ou gauche).
 3 revêtements possibles :
• PVC / PU : cacao ou ébène
• Velours déperlant : choco édition ou black édition
• Tissu chiné : gris chiné ou marron chiné.

TAILLE COLORIS RÉF. TTC
4 Chocolat  2568005000 590,00 €
7 Chocolat  2568006000 590,00 €
10 Chocolat  2568007000 590,00 €

_
Alimentation : secteur 230 V
Charge maxi : 130 kg / Poids : 38 kg 
Garantie : 5 ans sur le vérin
Garantie : 2 ans sur le fauteuil

 FAUTEUIL À POUSSER LIBERTY E
DM Classe I

Modèle certifié CERAH.
• 5 largeurs d'assise : 30 / 36 / 42 / 48 / 54 cm • 1 moteur • Usage intérieur exclusif • Inclinaison électrique avant / arrière • Système 
"détente" programmé pour modifier automatiquement l’inclinaison et ainsi apaiser les tensions et les risques de compressions prolongées 
(douces oscillations, programme de 35 min) • Fonction "massage" par vibrations du coussin lombaire (cycle de 5 min) • Télécommande • 
Dossier, appui-tête et accoudoirs amovibles composés de couettes moelleuses permettant un allégement des points de pression, remplaçables 
et lavables à 30 °C • Conforme non-feu M2  • En option : tablette latérale, cale tronc ajustable (droit / gauche), appareil de soutien partiel de la 
tête, coussin Classe II, kit batterie.
 3 revêtements possibles :
• PVC / polyuréthane : cacao, ébène ou framboise
• Velours déperlant : choco édition ou black édition
• Tissu chiné : gris chiné ou marron chiné.

TAILLE COLORIS RÉF. TTC
4 Chocolat  2568096370 725,00 €
7 Chocolat  2568097370 725,00 €
10 Chocolat  2568098370 725,00 €

NON FEU

M2

5 largeurs 
d'assise 

disponibles

_
Alimentation : secteur 230 V
Charge maxi : 130 kg 
Garantie : 2 ans sur le fauteuil
Garantie : 5 ans sur le vérin

FABRICATION
FRANÇAISE

725€

NOUVEAU

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE STARLEV'®

Inclinaison électrique et aide au transfert debout.
• 5 largeurs d’assise : 30 / 36 / 42 / 48 / 54 cm • Assise / dossier / 
repose-jambes synchronisés : inclinaison 100 % électrique • 
Télécommande verrouillable • Usage intérieur exclusif • Aide 
au transfert debout par élévation de l’assise • Appuie-tête et 
accoudoirs composés de couettes moelleuses (allégement des 
points de pression), amovibles, remplaçables et lavables à 30 °C • 
5 options disponibles : tablette latérale, cale-tronc ajustable (droit /
gauche), appareil de soutien partiel de la tête, coussin Classe II, kit 
batterie.
3 types de revêtements :
• PVC / polyuréthane : cacao, ébène ou framboise
• Velours déperlant : choco édition ou black édition
• Tissu chiné : gris chiné ou marron chiné.

PVC / PU

PVC / PU

PVC / PU

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE TAILLE RÉF. TTC
Coussin de Classe II 4  1827080000 69,00 €
Coussin de Classe II 7  1827081000 69,00 €
Coussin de Classe II 10  1827082000 81,00 €
Appareil de soutien de la tête  2515060000 171,51 €

NON FEU

M2

5 largeurs d'assise disponibles

FABRICATION
FRANÇAISE590€



MOBILITÉ

147

Accessoires de maintien

Taille unique

À PARTIR DE

36€

 MAINTIEN ÉCO / MODULABLE
Conçu pour procurer au patient un maintien au fauteuil simple 
et efficace. Sa modularité participe à la recherche d'une posture 
personnalisée et optimisée des patients confinés au fauteuil.
• Tour de taille : 50 à 145 cm • Hauteur de la ceinture : ± 11 cm • 
Boucle : 5 cm.

MODÈLE RÉF. TTC
A Ceinture YZA abdominale  1810238000 79,00 €
B Gilet YZA de buste  1810242000 120,00 €

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE RÉF. TTC

C Module de maintien de buste  1810252000 27,00 €
D Module de maintien pelvien  1810251000 27,00 €

Taille unique

À PARTIR DE

79€

 MAINTIEN YZA CONFORT / MODULABLE
Ceinture abdominale taille unique et 2 modules pelvien et buste, 
s'adaptent à tous les patients sans contrainte de tailles.
• Tour de taille : 50 à 145 cm • Hauteur de la ceinture : 
± 18 cm • Boucle : 5 cm • 4 configurations possibles : maintien 
abdominal, maintien de buste, maintien pelvien et maintien intégral.

MODÈLE RÉF. TTC
A Ceinture ÉCO abdominale  1810234000 36,00 €
B Ceinture ÉCO de buste  1810236000 54,00 €

PRODUIT ASSOCIÉ
MODÈLE RÉF. TTC

C Module de maintien pelvien  1810253000 11,00 €

A AB B

C

C D

MODÈLE DIMENSIONS RÉF. TTC
Sans poignée L. 110 x l. 70 cm  1817014000 28,40 €
Sans poignée L. 190 x l. 70 cm  1817015000 40,40 €
Avec poignée L. 130 x l. 70 cm  1817018000 50,40 €

FABRICATION
FRANÇAISE

À PARTIR DE

28€40

 DRAP DE GLISSE
Facilite le travail des soignants.
• De forme cylindrique : permet le retournement sans effort, le transfert et le redressement du patient • Coulisse dans le sens désiré : du 
bas vers le haut pour relever un patient, de gauche à droite pour le retournement et pour le transfert sur une planche • 15 % silicone, 85 % 
polyamide • Lavable à 60 °C ou décontamination avec un spray.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 36 x l. 47 cm  1817013000 66,30 €

FABRICATION
FRANÇAISE

66€30

 ASSISE ANTI-GLISSE
En textile technique qui empêche le glissement de la personne de 
son fauteuil.
• S’utilise sur un fauteuil fixe ou un fauteuil roulant • Réalisée 
avec un complexe anti-glisse "Oneway" qui bloque le sens du 
déplacement mais glisse dans un seul sens • Permet de relever la 
personne dans son fauteuil.

MODÈLE TOUR DE TAILLE RÉF. TTC
Ceinture abdominale respirante 90/160 cm  1810410000 33,00 €
Ceinture pelvienne rembourrée 85/160 cm  1810411000 45,00 €
Ceinture pelvienne respirante 85/160 cm  1810412000 42,00 €

À PARTIR DE

33€

 CEINTURE ABDOMINALE RESPIRANTE UBIO
Évite que le patient se penche, tombe ou souffre de lésions dues à 
une mauvaise posture.
• Se fixe à l'aide de fermetures à boucles.
Entretien :
• Lavage en machine à 40 °C • Séchage en 
position horizontale • Ne pas faire sécher 
directement sur une source de chaleur.
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Aides au transfert

DIMENSIONS RÉF. TTC
Ø 40,5 x Ép. 2 cm  1837043000 18,00 €

_
Charge maxi : 100 kg 
Poids : 950 g

18€

 DISQUE DE TRANSFERT
Pivote facilement dans les 2 sens.
• Aide le soignant à transférer un patient 
en toute sécurité ou aide les personnes 
à mobilité réduite à rester autonomes • 
Système pivotant doux.

DIMENSIONS RÉF. TTC
Ø 39 x H. 6 cm  1837042000 30,90 €

Housse de transport incluse

_
Charge maxi : 120 kg

30€90

 COUSSIN DISQUE ROTATIF
Pour s'installer et s'extraire de la voiture en 
réduisant l'effort de rotation du bassin et ses 
conséquences sur les vertèbres lombaires.
• Produit développé en partenariat avec des 
kinésithérapeutes • Mousse haute densité • 
Rotation facile • Revêtement antidérapant 
pour une adhérence parfaite au siège • 
Déhoussable et lavable.

_
Charge maxi : 130 kg

39€30

 POIGNÉE VÉHICULE 
METRO
Aide à la sortie d'un véhicule.
• Brise-vitre en cas d'accident • 
Antidérapante.

RÉF. TTC
 1821301000 39,30 €

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 71 x l. 37 cm  1837068010 49,90 €

_
Charge maxi : 152 kg 
Poids : 1,95 kg

49€90

NOUVEAU

 PLANCHE DE TRANSFERT 
INCURVÉE DAYS
Ses extrémités effilées et sa surface lisse 
facilitent les glissements d'accès et de sortie 
du patient.
• Modèle incurvé : permet plusieurs 
positionnements pour divers cas de transfert 
(voiture, lit, chaise et toilettes) • Solide et 
imperméable • Résistant à l'effritement, 
à l'éclatement et à l'écaillement • Patins 
antidérapants à chaque extrémité pour plus 
de stabilité lors du transfert.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 77 x l. 22,2 x H. 1 cm  1837037060 69,00 €

_
Charge maxi : 130 à 180 kg 
(suivant positionnement) 
Poids : 1,5 kg 
Garantie : 2 ans 

69€

NOUVEAU

 PLANCHE DE TRANSFERT 
SURF
Facile d'utilisation, elle permet un 
autotransfert tout en douceur.
• Très résistante • Dimensions conséquentes 
permettant le transfert de gabarits 
très différents • Munie d'une surface 
antidérapante au dos pour plus de sécurité • 
Supporte jusqu'à 130 kg si les points d'appui 
sont espacés de 30 cm et 180 kg pour un 
espacement de 20 cm.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 68 x l. 23 cm  1837010080 96,90 €

_
Charge maxi : 130 kg à 150 kg 
(selon la distance de transfert) 
Garantie : 2 ans 

96€90

 PLANCHE DE TRANSFERT
Depuis le lit, le fauteuil ou la chaise.
• Curved-Glideboard (en forme de banane) 
avec adhésifs antidérapants pour plus de 
sécurité • Matériau : HDPE, résistant aux 
acides, non toxique.

_
Charge maxi : 150 kg 
Garantie : 2 ans 

363€74

 VERTIC'EASY
Appareil modulaire de verticalisation.
• Plateforme sur plateau à billes • Repose-pieds 
antidérapant • Appui-jambes orientables et réglables 
en hauteur • Poignées ergonomiques et réglables 
en hauteur • Crochets de sangle et sangle 
disponibles en option.

RÉF. TTC
 2508059000 363,74 €

_
Charge maxi : 135 kg 
Garantie : 2 ans 

382€19

 VERTIC'HOME
Appareil de verticalisation et de déplacement 
 du patient.
• Roues avant Ø 10 cm • Roues arrière directionnelles 
double galets à freins Ø 7,5 cm • Repose-pieds 
antidérapant • Barre stabilisatrice rétractable • Poignées 
ergonomiques et réglables en hauteur • Appui-jambes 
orientables et réglables en hauteur • Crochets de 
sangle et sangle disponibles en option.

RÉF. TTC
 2508061000 382,19 €
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Scooters

MODÈLE COLORIS RÉF. TTC
Standard Bleu électrique  2579050060 1 245,00 €
Standard Vert python  2579050070 1 245,00 €
Outdoor Bleu électrique  2579049060 1 750,00 €
Outdoor Vert python  2579049070 1 750,00 €

La version outdoor apporte 
un meilleur franchissement en extérieur

_
Charge maxi : 136 kg / Poids : 44,2 kg 
Autonomie : jusqu’à 25 km 
Vitesse maxi : 8 km/h
Garantie : 2 ans 

À PARTIR DE

1 245€

 SCOOTER COLIBRI
Élégant, simple d’utilisation et coloré. Son faible encombrement lui 
offre une grande maniabilité et permet l’accès aux petits espaces.
• Largeur d’assise : 46 cm • 4 roues • Système breveté 
Invacare®LiteLock™ : se démonte en 5 éléments en toute simplicité, 
permettant de le transporter facilement dans un coffre de voiture • 
Panier avant spacieux • Ne laisse aucune trace noire sur son passage.

_
Charge maxi : 115 kg / Poids : 55,1 kg 
Autonomie : jusqu’à 18 km 
Vitesse maxi : 6 km/h
Garantie : 2 ans 

1 539€

 SCOOTER VENUS 4 SPORT
Pour une utilisation mixte. Confortable et très pratique, se 
démonte en 4 parties en quelques secondes sans outil.
• Éclairage • Guidon réglable • Siège pivotant • Panier • 
Démontage facile pour le transport • 4 roues bandage.

RÉF. TTC
 2579066230 1 539,00 €

_
Charge maxi : 136 kg 
Poids : 54 kg (sans batterie) 
Autonomie : jusqu’à 16 km 
Vitesse maxi : jusqu’à 6,4 km/h

1 795€

NOUVEAU

 SCOOTER JAZZY® ZERO TURN
Une conduite douce et confortable assurée par son double moteur.
• Nouvelle conception contemporaine des jantes • Suspensions 
CTS pour une utilisation confortable et durable • Guidon Delta 
ergonomique • Double moteur pour une traction accrue en terrain 
accidenté • Démontage facile à une main • Panier avant • Kit 
éclairage LED pour une bonne visibilité • Technologie iTurn™ 
procurant la manœuvrabilité d’un 3 roues et la stabilité d’un 4 roues 
• Vide-poches sous l’assise • Prise de charge USB montée sous 
le guidon • Large choix de couleurs interchangeables.

_
Alimentation : 2 batteries 12 V / Charge maxi : 140 kg / Poids : 75 kg 
Autonomie : jusqu’à 37 km / Vitesse maxi : 10 km/h
Garantie : 2 ans sur scooter et chargeur / Garantie : 1 an sur batterie

1 890€NOUVEAU

 SCOOTER ERIS
Aussi performant à l’extérieur, grâce à sa capacité de franchissement qu’à l’intérieur, grâce à sa taille compacte et son rayon de braquage réduit.
• Longueur et largeur réduites, ce qui en fait l’un des plus compacts du marché et le rend particulièrement maniable en intérieur • Moteur 320 W 
puissant, idéal pour l’extérieur • Siège pivotant avec 2 hauteurs d’assise et dossier rabattable • Accoudoirs rabattables et réglables en largeur • 
Éclairage à LED à l’avant et à l’arrière, clignotants, warning et feu stop • Roues gonflables pour encore plus 
de confort • Guidon ergonomique, commande analogique programmable facile à utiliser • Colonne de 
direction réglable en inclinaison • Rétroviseurs inclus de série • Franchissement : 5 cm • 4 roues.

COLORIS RÉF. TTC
Argent  2579071040 1 890,00 €
Rouge  2579071030 1 890,00 €

COLORIS RÉF. TTC
Blanc  2579022090 1 795,00 €
Noir  2579022050 1 795,00 €
Rouge  2579022030 1 795,00 €

_
Charge maxi : 125 kg 
Poids : 26 kg 
Autonomie : 15 km 
Vitesse maxi : 6 km/h

2 590€

 SCOOTER ERGO SL
Facile à charger dans le coffre d’une petite voiture. Ultra pratique : 
se plie automatiquement à l’aide d’une télécommande. Facilite les 
déplacements à l’extérieur.
• Pliable en 3 s • Ultra-compact • Guidon ajustable en hauteur • 
Moteur : 24 V / 120 W • Franchissement : 5 cm • Utilisation mixte 
• 3 coloris disponibles : rouge / cyan / bleu • 4 roues.

RÉF. TTC
 2579115000 2 590,00 €
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Scooters

_
Alimentation : 2 batteries 12 V
Charge maxi : 136 kg 
Poids : 83 kg 
Autonomie : jusqu’à 36 km 
Vitesse maxi : 8 km/h
Garantie : 2 ans 

2 100€

 SCOOTER LÉO
Compact, aussi à l’aise en extérieur que dans des espaces 
intérieurs aménagés, comme les centres commerciaux ou les 
établissements publics.
• Assise réglable en hauteur de 46 à 56 cm • Siège pivotant, 
position réglable en profondeur • Démontage sans outils 
• Modèle 4 roues, existe en 3 roues • Feux stop 
automatiques et équipement de route.

COLORIS RÉF. TTC
Bleu  2579058060 2 100,00 €
Gris lunaire  2579058020 2 100,00 €
Rouge rubis  2579058180 2 100,00 €

Existe en 10 ou 15 km/h. Autonomie variable de 30 à 48 km 
selon la configuration choisie.

_
Alimentation : 2 batteries 12 V
Charge maxi : 140 kg 
Poids : 106 kg 
Autonomie : jusqu’à 48 km 
Vitesse maxi : 10 km/h
Garantie : 2 ans 

 SCOOTER CERES SE
Allie design et qualité.
• Guidon réglable en inclinaison • Catadioptres latéraux pour 
une meilleure visibilité • Grand confort avec assise, repose-tête et 
accoudoirs • 4 roues.

COLORIS RÉF. TTC
Gris  2579750070 2 641,72 €
Rouge  2579750030 2 641,72 €

MODÈLE RÉF. TTC
Standard  2579695000 2 990,00 €
Avec accoudoirs  2579696000 3 339,00 €

_
Alimentation : 1 batterie lithium-ion 48 V
Charge maxi : 120 kg / Poids : 16 + 14 kg 
Autonomie : jusqu’à 16 km 
Vitesse maxi : 6,5 km/h
Garantie : 3 ans sur cadre et structure
Garantie : 1 an sur motorisation 
et batterie

À PARTIR DE

2 990€

 SCOOTER PLIABLE ATTO
Se plie grâce à son mode «valise trolley».
• Siège à hauteur réglable • Guidon inclinable pour un meilleur 
confort de conduite • Petit rayon de braquage • Démontable en 2 
parties • Charge par port USB en 4 h seulement • 3 roues.

_
Alimentation : 2 batteries 12 V
Charge maxi : 136 kg 
Poids : 110 kg 
Autonomie : jusqu’à 54 km 
Vitesse maxi : 10 km/h
Garantie : 2 ans 

3 049€

 SCOOTER ORION METRO
Idéal pour les utilisateurs à la recherche d’indépendance, 
souhaitant se déplacer aussi bien en extérieur qu’en intérieur.
• Largeur d’assise : 51 cm • Conduite contrôlée et robuste • 
Maintenance simple • Réglage de la colonne de direction et 
de l’assise • Poignées de direction ergonomiques • Levier de 
débrayage • Réduction automatique de la vitesse 
dans les virages • Frein à main • 4 roues.

COLORIS RÉF. TTC
Gris  2579067090 3 049,00 €
Rouge  2579067080 3 049,00 €

_
Alimentation : 2 batteries 12 V
Charge maxi : 160 kg / Poids : 136 kg 
Autonomie : jusqu’à 54 km / Vitesse maxi : 10 km/h
Garantie : 2 ans 3 200€

 SCOOTER ORION PRO
Idéal pour les utilisateurs souhaitant se balader sur de longues distances.
• Largeur d’assise : 51 cm • Des suspensions améliorées pour une conduite plus douce • Maintenance facile et rapide 
• Réglage de la colonne de direction et de l’assise • Poignées de direction ergonomiques • Réduction automatique 
de la vitesse dans les virages • Frein à main • 4 roues • Écran LCD.

COLORIS RÉF. TTC
Gris  2579068090 3 200,00 €
Rouge  2579068080 3 200,00 €

2 641€72
À PARTIR DE
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_
Alimentation : 2 batteries 12 V
Charge maxi : 150 kg
Poids : 144 kg 
Autonomie : jusqu’à 60 km 
Vitesse maxi : 15 km/h
Garantie : 2 ans sur le moteur
Garantie : 1 an sur la batterie

4 008€

 SCOOTER CARPO 2 SE
Modèle d’extérieur pratique pour les grands rouleurs !
• Éclairage avant et arrière avec témoin • Panier de transport • 
Connexion USB • Pneus gonflables et jantes noires • Accoudoirs
ajustables en largeur et hauteur • 4 roues.

RÉF. TTC
 1848750080 4 008,00 €

_
Alimentation : 1 batterie 75 A (80 A en option)
Charge maxi : 150 kg 
Poids : 116,75 kg 
Autonomie : jusqu’à 40 km 
Vitesse maxi : 15 km/h
Garantie : 2 ans 

4 249€

 SCOOTER MERCURIUS 4 LE
Solide et confortable, ce modèle d’extérieur offre une grande 
polyvalence.
• Commande écran LCD • Grand confort avec assise, 
repose-tête et accoudoirs • Accoudoirs ajustables en largeur 
et hauteur • Pneus gonflables et jantes sport • Rétroviseurs • 
Éclairage LED avant et arrière avec témoin • Panier de transport 
très solide • Catadioptres latéraux pour une meilleure visibilité •
Double connexion USB • 4 roues.

RÉF. TTC
 1848156050 4 249,00 €

_
Alimentation : 2 batteries 12 V
Charge maxi : 160 kg 
Poids : 136 kg 
Autonomie : jusqu’à 55 km 
Vitesse maxi : 15 km/h
Garantie : 2 ans 

4 290€

 SCOOTER COMET PRO
Ses puissantes capacités en extérieur, combinées à des options 
avancées de sécurité, assurent une conduite puissante, rapide et fiable.
• Largeur d’assise : 51 cm • Suspensions améliorées • Meilleure
stabilité de la direction • Réglage de la colonne de direction 
• Poignées de direction ergonomiques • Écran LCD intuitif •
Élévation de l’assise en option • 4 roues.

COLORIS RÉF. TTC
Gris  2579069090 4 290,00 €
Rouge  2579069080 4 290,00 €

_
Alimentation : 2 batteries 12 V
Charge maxi : 160 kg 
Poids : 143 kg 
Autonomie : jusqu’à 49 km 
Vitesse maxi : 10 km/h
Garantie : 2 ans 

4 590€

 SCOOTER COMET ALPINE+
Offre une excellente maniabilité et puissance sans faire de 
compromis sur la sécurité et le style.
• Largeur d’assise : 51 cm • Excellentes capacités en extérieur • Protège 
de l’eau et de la saleté grâce aux garde-boues • Réduction automatique
de la vitesse dans les virages • Écran LCD intuitif • 4 roues.

RÉF. TTC
 2579070090 4 590,00 €

TAILLE RÉF. TTC
Unique  1803495000 26,00 €

26€

 IMPERMÉABLE SPÉCIAL SCOOTER
Protège des intempéries lors des déplacements en scooter.
• Longueur supplémentaire à l’avant permettant de mieux couvrir et protéger les jambes • Possède une fermeture
zip au niveau de l’encolure, facilitant l’habillage • Capuche ajustable pour une protection complète • Fabriqué en 
tissu 100 % imperméable • Lavable en machine à 30 °C.
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_
Charge maxi : 135 kg 
Poids : 10 kg

429€

 TRICYCLE ORTHOPÉDIQUE KNEEROVER CLASSIC
Solution de mobilité innovante et économique pour se déplacer après une blessure ou une opération chirurgicale.
• Pour une utilisation intérieure et extérieure • Poignées lavables en caoutchouc • 1 poignée de frein réglable 
• Cadre renforcé avec double barre • Potence guidon et coussin repose-genou réglable en hauteur • Plateforme 
repose-genou en mousse ergonomique.
Caractéristiques :
• Hauteur du coussin repose-genou : 44,5 à 56 cm • Hauteur du guidon : 75 à 96,5 cm • Type de freins : disque 
• Roues Ø 19 cm • Type de roues : polyuréthane • Coloris : vert.

RÉF. TTC
 2505052000 429,00 €

_
Charge maxi : 113,5 kg 
Poids : 10,9 kg

529€

 TRICYCLE ORTHOPÉDIQUE KNEEROVER SMALL
Solution de mobilité innovante et économique pour se déplacer après une blessure ou une opération chirurgicale.
• Pour une utilisation intérieure et extérieure • Poignées lavables en caoutchouc • 1 poignée de frein réglable • Cadre 
renforcé avec double barre • Potence guidon et coussin repose-genou réglable en hauteur • Plateforme repose-genou 
en mousse ergonomique.
Caractéristiques :
• Hauteur du coussin repose-genou : 40,5 à 49,5 cm • Hauteur du guidon : 81,5 à 96,5 cm • Type de freins : patins 
• Roues Ø 22,9 cm • Type de roues : pneumatiques • Coloris : rouge.

RÉF. TTC
 2505051000 529,00 €

_
Charge maxi : 158 kg 
Poids : 12,3 kg

649€

 TRICYCLE ORTHOPÉDIQUE KNEEROVER TOUT-TERRAIN
Solution de mobilité innovante et économique pour se déplacer après une blessure ou une opération chirurgicale.
• Pour une utilisation tout-terrain • Poignées lavables en caoutchouc • 1 poignée de frein réglable • Cadre renforcé 
avec double barre • Potence guidon et coussin repose-genou réglable en hauteur • Plateforme repose-genou en 
mousse ergonomique • Freins patins • Roues pneumatiques.
Caractéristiques : • Hauteur du coussin repose-genou : 46 à 54,5 cm • Hauteur du guidon : 86 à 104 cm 
• Type de freins : patins • Roues Ø 30,5 cm • Type de roues : pneumatiques • Coloris : bleu.

RÉF. TTC
 2505050000 649,00 €
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631€17

 TRICYCLE ORTHOPÉDIQUE AQUA
Parfait compagnon des tout petits. L’enfant appréciera sa 
décoration, le klaxon dauphin et le panier arrière pour transporter 
ses jouets.
• Distance sol-selle : 50 à 64 cm • Frein avec position parking • 
Châssis bas permettant un franchissement très facile • Pignon fixe 
(conduite marche avant et marche arrière).

À partir de 3 ans • 
Nombreuses options disponibles

RÉF. TTC
 2512021010 631,17 €

À partir de 8 ans • 
Nombreuses options disponibles

631€17

 TRICYCLE ORTHOPÉDIQUE HAPPY
Parfait compagnon des petites filles. Elles apprécieront sa 
décoration et le panier arrière pour transporter leurs jouets.
• Distance sol-selle : 61 à 76 cm • Frein V-Brake avec position 
parking • Châssis bas permettant un franchissement très facile • 
Pignon fixe (conduite marche avant et marche arrière).

RÉF. TTC
 2512022010 631,17 €

À partir de 14 ans • 
Nombreuses options disponibles • 

Existe en version E-bike avec moteur
d’assistance électrique

717€40

 TRICYCLE ORTHOPÉDIQUE FREEDOM
Look attractif et design épuré. Confort et facilité de conduite pour un maximum de liberté. Le compagnon 
parfait pour les balades !
• Distance sol-selle : 72 à 86 cm • Guidon réglable en hauteur et en inclinaison • Châssis bas 
permettant un franchissement très facile • Grand panier métallique de transport à l’arrière.

RÉF. TTC
 2512023030 717,40 €

911€52

 TRICYCLE ORTHOPÉDIQUE VINTAGE
Elégance pour ce modèle adulte, bien plus qu’un simple vélo !
• Distance sol-selle : 81 à 90 cm • Guidon réglable en hauteur et en inclinaison • Châssis bas 
permettant un franchissement très facile • Grand panier métallique de transport à l’arrière.

RÉF. TTC
 2512024040 911,52 €

Accessoires au look vintage • 
Nombreuses options disponibles • 

Existe en version E-bike avec moteur 
d’assistance électrique
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_
Charge maxi : 120 kg 
Poids : 2,5 kg

53€81

 DÉAMBULATEUR PLIANT 
FORIA
Léger et pliable pour l’emporter partout.
• Hauteur réglable : de 79 à 92 cm • 
Largeur : 62 cm • Poignées à mi-hauteur • 
Ø du tube : 2,8 cm.

RÉF. TTC
 2505011060 53,81 €

_
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 1,8 kg

53€81

 DÉAMBULATEUR ESCORT
Permet de se déplacer tout en prenant 
appui sur une structure stable.
• Hauteur réglable : de 77 à 85 cm • 
Largeur : 62 cm • Peut être équipé de roues 
à l’avant (option) • Grande stabilité grâce à 
ses pieds inclinés • Poignées incassables • 
Très léger.

RÉF. TTC
 2505002060 53,81 €

_
Charge maxi : 135 kg 
Poids : 2,8 kg

53€81

 DÉAMBULATEUR PLIANT 
ASTERIA
Très léger, facilite les déplacements.
• Hauteur réglable : de 77 à 95 cm (tous 
les 2 cm) • Largeur : 55 cm • Design épuré
pour les petits espaces • Cadre pliant par 
simple appui sur un bouton.

RÉF. TTC
 2505005020 53,81 €

_
Charge maxi : 150 kg 
Poids : 3 kg

129€

 ROLLATOR PLIANT KAMALEON
Pour se déplacer en toute sécurité à l’intérieur comme à l’extérieur.
• Hauteur des poignées réglable : de 83 à 95 cm • Largeur :
54 cm • Poignées ergonomiques avec appui palmaire • Pliage 
facile et rapide • Siège pour s’asseoir en cas de fatigue • Cadre en 
aluminium robuste.

RÉF. TTC
 2505318060 129,00 €

_
Charge maxi : 100 kg 
Poids : 2,2 kg

129€

 ROLLATOR PLIANT AIR
Idéal pour une utilisation sans effort en intérieur.
• Hauteur des poignées réglable : de 85 à 91 cm • Largeur :
49 cm • Poignées ergonomiques avec appui palmaire • Se plie 
d’une seule main • Tient debout en position pliée • Cadre en 
aluminium robuste.

RÉF. TTC
 2505314060 129,00 €

_
Charge maxi : 100 kg 
Poids : 2,5 kg

139€

 ROLLATOR PLIANT ROLLATINO
4 roues pour une grande maniabilité.
• Hauteur des poignées réglable de : 85 à 92 cm • Largeur :
52 cm • Poignées ergonomiques avec appui palmaire • Pliage 
facile et rapide • Freine automatiquement grâce à ses roues arrière 
sur ressorts • Cadre en aluminium robuste.

RÉF. TTC
 2505316060 139,00 €

RÉF. TTC
 2505505060 53,81 €

_
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 5 kg 
Garantie : 2 ans 

53€81

 ROLLATOR PLIANT ACTIO 2
Compact, pliant et confortable.
• Hauteur des poignées réglable : de 74 à 100 cm • 
Largeur : 53 cm • Poignées de forme anatomique • Très faible 
encombrement une fois plié • Assise rembourrée bicolore.
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RÉF. TTC
 2505499000 79,00 €

_
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 9 kg 
Garantie : 2 ans 

79€

 ROLLATOR PLIANT BANJO
Système de pliage facile à manipuler.
• Hauteur des poignées réglable : de 71 à 98 cm • Largeur :
60 cm • Système de freinage par câble très facile à actionner • 
Équipé de freins d’arrêt et de freins de parking • Équipé d’une 
tablette de chargement, d’un plateau transparent, d’un panier 
amovible et d’un accroche-canne.

RÉF. TTC
 2505507060 97,00 €

_
Charge maxi : 135 kg 
Poids : 6 kg 
Garantie : 2 ans 

97€

 ROLLATOR PLIANT DELTA
Pour une utilisation quotidienne, à l’intérieur comme à l’extérieur, 
en toute sécurité.
• Hauteur des poignées réglable : de 81 à 94 cm • Largeur : 
67 cm • Poignées ergonomiques • Système de pliage simple 
d’utilisation • Système de freinage par câble • Pneus bandage 
souple pour plus de manœuvrabilité • Panier amovible avec plateau 
rigide à l’avant • Grande pochette 
de transport souple à l’arrière.

RÉF. TTC
 2505351000 139,00 €

5 hauteurs possibles

_
Charge maxi : 100 kg 

139€

 ROLLATOR D’INTÉRIEUR 4 ROUES DAYS
Conçu pour une utilisation intérieure. Comprend un sac de 
rangement et un frein parking.
• Hauteur de la poignée réglable : de 83,5 à 94,5 cm • Largeur :
54 cm • Les freins peuvent être actionnés d’une seule main • 
Système d’accroche sur le guidon pour maintenir les freins bloqués 
(fonction parking) • Double pochette de rangement avec fermeture 
éclair • Plateau : L. 39 x l. 29 cm • Bouton 
sur le dessous pour un pliage et un 
rangement facilités • Roues Ø 17,75 cm.

_
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 7,8 kg 
Garantie : 2 ans 

210€

 ROLLATOR DOLOMITE JAZZ 1
Pliage par croisillon pour plus de solidité et un minimum 
d’encombrement une fois plié.
• Hauteur des poignées réglable : de 75 à 97 cm • Largeur :
62 cm • Plié, tient seul en position debout • Poignées 
ergonomiques • Hauteur d’assise : 60 cm • Siège souple • Aucun 
câble de frein n’est apparent • 4 roues Ø 20 cm • Monte-trottoir.

RÉF. TTC
 2505034000 210,00 €

MODÈLE RÉF. TTC
Hauteur d’assise 51 cm  2505030000 279,00 €
Hauteur d’assise 61 cm  2505029000 279,00 €

Pliage facilité pour plus 
de confort

_
Charge maxi : 150 kg 
Poids : 7,8 kg 
Garantie : 2 ans 

279€

 ROLLATOR DOLOMITE JAZZ 2
Stable et léger.
• Hauteur des poignées réglable : de 75 à 100 cm • Largeur :
59,5 cm • Plié, tient seul en position debout • Poignées larges et 
ergonomiques • 2 hauteurs d’assise disponibles : 51 et 61 cm • 
4 roues Ø 20 cm • Monte-trottoir • Grand panier souple amovible.

MODÈLE CHARGE MAXI RÉF. TTC
WP Home 300 75 kg  2505327009 382,10 €
WP Home 500 130 kg  2505326009 382,10 €

_
Poids : 10,5 kg 
Garantie : 2 ans 

FABRICATION
FRANÇAISE382€10

 ROLLATOR MODELITO WP HOME
Apporte une véritable réponse pour aider les personnes ayant des 
difficultés à se déplacer.
• Hauteur d’assise réglable de 67 à 88 cm 
• Largeur : 43 cm • Les galets souples protègent
et évitent les chocs • 2 puissances de vérin 
disponibles suivant la corpulence • Roues à 
bandage dont 2 à l’avant avec freins • Cadre 
acier • Vérin pneumatique.
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_
Charge maxi : 100 kg 
Poids : 6,5 kg

234€

 ROLLATOR LET’S GO INDOOR
Léger et maniable. Idéal pour une utilisation intérieure.
• Hauteur réglable : de 79 à 90 cm • Largeur : 54 cm • Très étroit 
• Frein unique • Pliant • Muni d’un frein parking • Livré avec un 
plateau et un petit panier.

COLORIS RÉF. TTC
Argent  2505141520 234,00 €
Bois  2505141220 234,00 €
Noir  2505141020 234,00 €

_
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 6,2 kg

337€

 ROLLATOR LET’S GO OUT
Léger et élégant pour l’intérieur et l’extérieur.
• Hauteur réglable : de 78 à 96 cm • Largeur : 57 cm • Maniable 
• Facile à plier • Grandes roues à l’avant pratiques sur terrain 
accidenté • Gardes boues sur les roues arrière • Poignées 
ergonomiques • Assise en simili cuir imperméable • Livré avec un 
sac élégant et amovible.

COLORIS RÉF. TTC
Beige  2505140070 337,00 €
Noir  2505140090 337,00 €
Rouge  2505140020 337,00 €

_
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 6,9 kg

_
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 4,95 kg

398€
NOUVEAU

 ROLLATOR LETS SHOP
Alternative pour les personnes qui vont au magasin avec leur 
rollator.
• Hauteur réglable : de 78 à 95 cm • Largeur : 57 cm • Élégant et 
fonctionnel • Sac renforcé pour tout type de courses • Fermeture 
renforcée pour permettant de s’asseoir dessus • Freins de 
stationnement robustes garantissant la sécurité • Les câbles de 
freins sont cachés dans le cadre • Équipé d’un grand sac amovible.

 ROLLATOR CARBON ULTRALIGHT
Ultra léger, ergonomique et moderne.
• Hauteur réglable : de 79 à 91 cm • Largeur : 63 cm • Maniable 
et facile à plier • Design moderne et ergonomique • Câbles de 
freins invisibles • Disponible en 3 couleurs : noir, beige et rouge.
Livré avec : • 1 sac de rangement élégant

RÉF. TTC
 2505145030 398,00 €

_
Charge maxi : 125 kg 
Poids : 10,6 kg (+ 3,7 kg pour le kit fauteuil)

889€

 ROLLATOR ROLLZ MOTION
Rollator et fauteuil roulant en un seul produit.
• Hauteur réglable : de 86 à 102 cm • Largeur : 65,5 cm • Élégant 
et pratique • Conçu pour profiter des moments de promenade • 
Facile à plier pour le transport ou pour le rangement.

COLORIS RÉF. TTC
Blanc  2505142010 889,00 €
Bleu  2505142060 889,00 €
Noir  2505142230 889,00 €
Pourpre  2505142480 889,00 €

_
Charge maxi : 125 kg 
Poids : 7,4 kg

438€589€

 ROLLATOR ROLLZ FLEX 2
Léger, élégant et muni d’un grand sac pour les courses.
• Hauteur réglable : de 80 à 113 cm • Largeur : 62 cm • Grand sac 
de course de 25 L • Poignées ergonomiques réglables en hauteur • 
Très léger • Muni d’un siège pour se reposer • Facile à plier.

COLORIS RÉF. TTC
Gris  2505143040 438,00 €
Noir  2505143500 438,00 €
Pourpre  2505143080 438,00 €
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_
Poids : 3,5 kg

89€

NOUVEAU

 TROLLEY CARLETT SHOPPING 205
Compact et pratique.
• Largeur : 49 cm • Cadre en aluminium • 2 roues • Possibilité de 
changer la position de la poignée • Hauteur : 103 cm • Capacité 
du sac : 25 kg / 47 L.

COLORIS RÉF. TTC
Noir  1875004010 89,00 €
Turquoise  1875004020 89,00 €

_
Poids : 4,8 kg

149€

NOUVEAU

 TROLLEY CARLETT SHOPPING 465
Ergonomique et design.
• Largeur : 42 cm • Cadre en aluminium • Freins sur les roues 
arrière • Possibilité de changer la position de la poignée • 
Hauteur : 100 cm • Sac isotherme 
de 6 L • Capacité maximum 
du sac : 25 kg / 40 + 6 L.

COLORIS RÉF. TTC
Gris  1875005020 149,00 €
Noir  1875005010 149,00 €

_
Charge maxi : 100 kg 
Poids : 6 kg

189€

 ROLLATOR LETT800
Combinaison parfaite entre un rollator et un caddy de course.
• Largeur : 49 cm • Grand panier pour y mettre ses courses • 
Très maniable • Facile à plier pour le transport • Muni d’un frein 
standard et d’un frein parking • Siège pour se reposer.

COLORIS RÉF. TTC
Gris  2505145040 189,00 €
Rouge  2505145240 189,00 €

COLORIS TAILLE RÉF. TTC
Bordeaux M  2505765120 269,00 €
Gris M  2505765020 269,00 €

_
Charge maxi : 136 kg 
Poids : 7,2 kg

269€

NOUVEAU

 ROLLATOR LÉGER COMPACT
Accompagne son utilisateur en toute simplicité.
• Largeur d'assise : 45 cm pour le modèle taille M • Poignées de 
poussée réglables en hauteur sur 7 positions • Sangle rembourrée 
d‘assise et de dossier • Sac de courses • Porte-canne • Frein de 
stationnement • Aide au basculement 
des 2 cotés • Sac de transport fourni.

COLORIS TAILLE RÉF. TTC
Bordeaux M  2505761120 359,00 €
Gris M  2505761020 359,00 €

_
Charge maxi : 136 kg 
Poids : 8,3 kg

359€
NOUVEAU

 ROLLATOR LÉGER SPRING
Fiable et confortable. Offre de nombreux avantages pour les 
personnes à mobilité réduite.
• Largeur d'assise : 46 cm pour le modèle taille M • Poignées de 
poussée réglables en hauteur en 5 positions • Sangle rembourrée 
d‘assise et de dossier • Poche en filet • Porte-canne • Frein de 
stationnement • Aide au basculement 
des 2 côtés.

COLORIS TAILLE POIDS RÉF. TTC
Noir S 4,9 kg  2505760030 539,00 €
Noir M 5 kg  2505761030 539,00 €
Noir L 5,1 kg  2505762030 539,00 €

_
Charge maxi : 136 kg 

539€
NOUVEAU

 ROLLATOR ULTRA LÉGER CARBON
Matériau composite en fibre de carbone qui se caractérise par une 
très grande résistance et un poids extrêmement faible.
• Largeur d'assise : 45 cm • Hauteur des poignées variable selon la 
taille du modèle : de 81 à 94 cm pour le S, de 86 à 96 cm pour le 
M, de 92 à 104 cm pour le L • Poignées réglables 
sur 5 positions • Sangle rembourrée d‘assise 
et de dossier • Porte-canne • Poche en filet 
• Frein de stationnement • Aide au 
basculement des 2 côtés.

Autres tailles 
disponibles
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Fondée en 1909 dans le Puy de Dôme, 
la maison FAYET® propose depuis 4 générations un 
large choix de cannes de haute qualité.

Au total, plus de 400 références de cannes : 
pliantes, métalliques, plastique, bois, corne, plexi, 
exotiques, en argent ou en or.

Made in France, Made in Auvergne...Made in France, Made in Auvergne...
Si aujourd’hui la Maison Fayet® propose des cannes 
résolument modernes et dans l’air du temps, les 
techniques de fabrication, elles, ont peu évolué.
Ainsi, toutes les cannes Fayet sont intégralement Ainsi, toutes les cannes Fayet sont intégralement 
fabriquées dans les ateliers de la manufacture selon un 
savoir-faire ancestral transmis de génération en 
génération.

Une gamme complète 
au savoir-faire historique

Cannes fonctionnelles, pliantes, réglables

Cannes élégantes, luxueuses, collection

Labélisée Entreprise du Patrimoine Vivant

Métier inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, 
à l’inventaire des Métiers d’Art Rares.

Le saviez-vous ?
La canne du Dr House provient des ateliers

Fayet ! Il s’agit du modèle «Courbe en
érable clair n°720».

Fondée en 1909 dans le Puy de Dôme, 
la maison FAYET® propose depuis 4 générations un 
large choix de cannes de haute qualité.

Au total, plus de 400 références de cannes : 
pliantes, métalliques, plastique, bois, corne, plexi, 
exotiques, en argent ou en or.

Made in France, Made in Auvergne...Made in France, Made in Auvergne...
Si aujourd’hui la Maison Fayet® propose des cannes 
résolument modernes et dans l’air du temps, les 
techniques de fabrication, elles, ont peu évolué.
Ainsi, toutes les cannes Fayet sont intégralement Ainsi, toutes les cannes Fayet sont intégralement 
fabriquées dans les ateliers de la manufacture selon un 
savoir-faire ancestral transmis de génération en 
génération.

Une gamme complète 
au savoir-faire historique

Cannes fonctionnelles, pliantes, réglables

Cannes élégantes, luxueuses, collection

Labélisée Entreprise du Patrimoine Vivant

Métier inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, 
à l’inventaire des Métiers d’Art Rares.

Le saviez-vous ?
La canne du Dr House provient des ateliers

Fayet ! Il s’agit du modèle «Courbe en
érable clair n°720».

Cannes

_
Charge maxi : 90 kg 

26€

 CANNE TRIPODE
Aide à la marche avec une 
poignée Maginot.
• Hauteur réglable : de 68 à 
92 cm • Finition époxy couleur.

COLORIS RÉF. TTC
Bleu  2501011060 26,00 €
Jaune  2501011080 26,00 €
Rouge  2501011180 26,00 €
Vert  2501011070 26,00 €

MODÈLE RÉF. TTC
Gauche  2501198370 12,90 €
Droite  2501197370 12,90 €

_
Charge maxi : 120 kg 
Garantie : 2 ans 

FABRICATION
FRANÇAISE

12€90NOUVEAU

 CANNE ANATOMIQUE 
DE MARCHE
Avec une poignée ergonomique qui 
épouse parfaitement la paume de la 
main.
• Hauteur réglable : de 70 à 94 cm • 
Légère et résistante • Modèle droitier 
ou gaucher disponible • Tube dur en 
aluminium • Embout en caoutchouc.

_
Charge maxi : 100 kg

13€90

 CANNE PLIANTE FOLDEO
Se plie en 3 parties pour un encombrement 
minimal.
• Hauteur réglable : de 83,8 à 94 cm • 
Facilité de rangement et de transport grâce 
à sa pochette transparente.

RÉF. TTC
 2501021030 13,90 €

COLORIS RÉF. TTC
Butterfly  2501219000 14,20 €
Black & white  2501209000 14,20 €
Cashmere fantaisie  2501213000 14,20 €
Cashmere pastel  2501214000 14,20 €
Flore  2501202000 14,20 €
Flower  2501217330 14,20 €
Girafe  2501218000 14,20 €
Indira  2501216330 14,20 €

_
Charge maxi : 110 kg 14€20

 CANNE FASHION
Facilite la mobilité avec en plus des motifs fantaisie !
• Hauteur réglable : de 72 à 94 cm • Poignée derby •
Équipée d’une bague de serrage antichoc et antibruit 
• Tube duraluminium avec décalcomanie imprimée • 
Embout caoutchouc.

COLORIS RÉF. TTC
Butterfly  2501212000 14,20 €
Cashmere pastel  2501208000 14,20 €
Flower  2501210000 14,20 €
Girafe  2501211000 14,20 €

_
Charge maxi : 110 kg 

14€20

 CANNE PLIANTE FASHION
Légère, pliable et facile à transporter dans son étui.
• Hauteur réglable de 86 à 96 cm • Poignée derby pour un grand
confort d’utilisation • Bague de serrage antibruit • Tube en 
duraluminium avec décalcomanie imprimée • Embout caoutchouc.

COLORIS RÉF. TTC
Bleu  2501201060 13,80 €
Gris  2501201020 13,80 €
Vert  2501201070 13,80 €

_
Charge maxi : 110 kg 

13€80

 CANNE T ADVANCE 
BI-MATIÈRE
Possède une poignée exclusive réalisée en 
polypropylène et élastomère souple 
pour un confort inégalé.
• Hauteur réglable : de 86 à 96 cm • 
Équipée d’une bague de serrage pour 
éviter tout choc et tout bruit entre les 
tubes de réglages • Tube en duraluminium 
peinture époxy • Poignée bi-matière en 
polypropylène et élastomère • Embout 
caoutchouc • Livrée avec une sacoche.

COLORIS COND. RÉF. TTC
Bleu 1 paire  2501163069 24,60 €
Orange 1 paire  2501163209 24,60 €
Turquoise 1 paire  2501163309 24,60 €
Violet 1 paire  2501163199 24,60 €

_
Charge maxi : 140 kg 

FABRICATION
FRANÇAISE

24€60

 CANNE ANGLAISE 
ADVANCE BI-MATIÈRE
Confort et sécurité pour l’utilisateur.
• Hauteur réglable : de 77 à 98 cm 
• Poignée anatomique injectée 
en polypropylène et élastomère
• Réglable par clip avec bouchon
antibruit intégré • Embout caoutchouc.

MODÈLE RÉF. TTC
Pour canne Ø 16 à 18 mm  1849090000 19,90 €
Pour canne Ø 19 à 21 mm  1849091000 19,90 €

_
Charge maxi : 120 kg 
Garantie : 3 ans (hors usure)

FABRICATION
FRANÇAISE19€90

 EMBOUT DE CANNE 
STABICANE
Pour davantage de stabilité, de confort et 
d’autonomie. Idéal pour prévenir les chutes, 
notamment sur sols mouillés.
• Embout de stabilisation et d’adhérence 
adaptable aux cannes de marche et cannes
anglaises Ø 16 à 21 mm • Caoutchouc 
spécifique très adhérent • La canne tient 
debout toute seule.



MOBILITÉ

Fondée en 1909 dans le Puy de Dôme, 
la maison FAYET® propose depuis 4 générations un 
large choix de cannes de haute qualité.

Au total, plus de 400 références de cannes : 
pliantes, métalliques, plastique, bois, corne, plexi, 
exotiques, en argent ou en or.

Made in France, Made in Auvergne...Made in France, Made in Auvergne...
Si aujourd’hui la Maison Fayet® propose des cannes 
résolument modernes et dans l’air du temps, les 
techniques de fabrication, elles, ont peu évolué.
Ainsi, toutes les cannes Fayet sont intégralement Ainsi, toutes les cannes Fayet sont intégralement 
fabriquées dans les ateliers de la manufacture selon un 
savoir-faire ancestral transmis de génération en 
génération.

Une gamme complète 
au savoir-faire historique

Cannes fonctionnelles, pliantes, réglables

Cannes élégantes, luxueuses, collection

Labélisée Entreprise du Patrimoine Vivant

Métier inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, 
à l’inventaire des Métiers d’Art Rares.

Le saviez-vous ?
La canne du Dr House provient des ateliers

Fayet ! Il s’agit du modèle «Courbe en
érable clair n°720».

Fondée en 1909 dans le Puy de Dôme, 
la maison FAYET® propose depuis 4 générations un 
large choix de cannes de haute qualité.

Au total, plus de 400 références de cannes : 
pliantes, métalliques, plastique, bois, corne, plexi, 
exotiques, en argent ou en or.

Made in France, Made in Auvergne...Made in France, Made in Auvergne...
Si aujourd’hui la Maison Fayet® propose des cannes 
résolument modernes et dans l’air du temps, les 
techniques de fabrication, elles, ont peu évolué.
Ainsi, toutes les cannes Fayet sont intégralement Ainsi, toutes les cannes Fayet sont intégralement 
fabriquées dans les ateliers de la manufacture selon un 
savoir-faire ancestral transmis de génération en 
génération.

Une gamme complète 
au savoir-faire historique

Cannes fonctionnelles, pliantes, réglables

Cannes élégantes, luxueuses, collection

Labélisée Entreprise du Patrimoine Vivant

Métier inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, 
à l’inventaire des Métiers d’Art Rares.

Le saviez-vous ?
La canne du Dr House provient des ateliers

Fayet ! Il s’agit du modèle «Courbe en
érable clair n°720».

Fondée en 1909 dans le Puy de Dôme, 
la maison FAYET® propose depuis 4 générations un 
large choix de cannes de haute qualité.

Au total, plus de 400 références de cannes : 
pliantes, métalliques, plastique, bois, corne, plexi, 
exotiques, en argent ou en or.

Made in France, Made in Auvergne...Made in France, Made in Auvergne...
Si aujourd’hui la Maison Fayet® propose des cannes 
résolument modernes et dans l’air du temps, les 
techniques de fabrication, elles, ont peu évolué.
Ainsi, toutes les cannes Fayet sont intégralement Ainsi, toutes les cannes Fayet sont intégralement 
fabriquées dans les ateliers de la manufacture selon un 
savoir-faire ancestral transmis de génération en 
génération.

Une gamme complète 
au savoir-faire historique

Cannes fonctionnelles, pliantes, réglables

Cannes élégantes, luxueuses, collection

Labélisée Entreprise du Patrimoine Vivant

Métier inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, 
à l’inventaire des Métiers d’Art Rares.

Le saviez-vous ?
La canne du Dr House provient des ateliers

Fayet ! Il s’agit du modèle «Courbe en
érable clair n°720».
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A...
Aérosol 48
Aide à l’habillement 74
Aide au sommeil 31
Aide auditive 81
Alèse 112
Amplificateur de son 82
Antidérapant 68, 114
Appareil de massage 41
Arceau de lit 111
Arnica 26
ASPIVENIN 51
Assiette 68
Assise anti-glisse 147

B...
Bac à shampooing 115
Balance 56
Bande de maintien 42
Barre d’appui 115, 116
Bassin de lit 121
Baume de massage 14, 26
Baume relipidant 24
Bavoir 70
Beurre de karité 20
Biberon 57
Bidet amovible 121
BLUETENS 44
Body 86
Bol 68
Bouillotte 35, 50
Bout de seins 57
Boxer intraversable 122
Brassière 89
Brosse à cheveux 15, 119
Brosse à ongles 15, 119
Brosse à pieds 119
Brosse de bain 119
Brosse pour le dos 15
Broyeur de comprimés 72

C...
Cadre de toilette 120
Cale de positionnement 129, 130
Cale-nuque 37, 38, 39
Canne 158, 159
Cape chauffante 33
Cape polaire 90
CARE BAG 121
Cartes à jouer 77
Casque TV 82
Ceinture chauffante 32, 35
Ceinture de maintien 147
Chaise de douche 113
Chaise garde-robe 120
Chaise haute 72
Chancelière chauffante 33
Chauffe-matelas 36
Chaufferette 50

Chausse-pied 73, 74
Chaussettes 27
Chaussures 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98
Chemise de nuit 87
Chemise patient 90
Chenillette tout-terrain 145
Coffre-fort 74
Coffret cadeau 18
Cold-cream 128
Compresse de lin 32
Compresse thermique 50
Compression veineuse 8, 59
Coquetier antidérapant 68
Couette 30
Coupelle d’allaitement 57
Coupeur de comprimés 72
Coussin bouée 39, 131
Coussin chauffant 32, 33, 34, 35, 36
Coussin d’allaitement 58
Coussin d’assise 38
Coussin de confort 39
Coussin de massage 41
Coussin de positionnement 129, 130
Coussin de rééducation 39
Coussin lombaire 38, 115
Coussin prévention d’escarres 131
Coussin thermique 50
Coussin viscoélastique 131
Coussinet de sein 57
Couverts 69
Couverture chauffante 36
Crème de douche 16
Crème de massage 14, 26
Crème hydratante 58, 125
Crème mains 21
Crème pieds 16
Crème pour le change bébé 58
Crème pour les mamelons 57
Crème prévention d’escarres 128
Crème protectrice 128
Crème réparatrice 125, 128
Culotte intraversable 122

D...
Déambulateur 154
Déchausseur 73
Décontractant musculaire 44
Déshumidificateur d’air 11
Diffuseur d’huiles essentielles 12
Dispositif de fond de lit 129
Disque de transfert 148
Disque rotatif 148
Distributeur de médicaments 71
Dosseret de positionnement 129
Douchette 115
Drap de lit 112
Drap de transfert 147
Drap-housse 86, 112

E...
Eau de Cologne 21
Eau de toilette 17
Eau nettoyante bébé 58
Écharpe chauffante 33

Électrode de stimulation 46
Électrostimulateur 44, 46, 47
Élévateur de bain 114
Élévateur de piscine 145
Embout de canne 158
Enfile-bas 73
Enfile-chaussettes 73
Éponge de bain 15, 119
Éthylotest 52

F...
Fauteuil à pousser 146
Fauteuil de maintien 146
Fauteuil de mise à l’eau 145
Fauteuil de repos 103
Fauteuil de transfert 132
Fauteuil releveur 99, 100, 101, 102,

103, 104, 105
Fauteuil roulant de confort 135
Fauteuil roulant électrique 137, 138,

139, 140, 141, 142
Fauteuil roulant manuel 132, 133,

134, 135, 136

G...
Gant de massage 15
Gant de toilette 125, 126
Gant démaquillant 15
Gel crème lavant 24
Gel de massage 14, 26, 44
Gel dermatologique 17
Gel douche 16, 17, 22
Gel doux bébé 58
Gel rafraîchissant 26
Gel surgras 24
Grenouillère 86, 87, 88, 89
Grip pour stylo 74

H...
Horloge 78
Housse intégrale 112
Huile d’amande douce 20
Huile d’argan 20, 23
Huile de massage 14, 26, 128
Huile de soin 128
Huile essentielle bio 13
Humidificateur d’air 11
Hygiène du corps 125, 126, 127

I...
Immobilisation 86
Imperméable pour fauteuil roulant 132
Imperméable pour scooter 151

K...
Kit literie 112

L...
Lacets élastiques 74
Lait de toilette bébé 58



161

Lait émollient relipidant 24
Lait hydratant 17
Lampe de lecture 75, 76
Lampe loupe 76
Lecteur de glycémie 52
Lingette corporelle 126
Lingette incontinence 126
Lingette pré-imprégnée 126
Lit médicalisé 106, 107, 108
Loupe 76
Luminothérapie 28

M...
Maintien 6, 7
Marchepied pour le bain 114
Masque anti-ronflements 30
Masque relaxant 37
Masque thermique 50
Massage des pieds 33
Matelas mousse 109
Matelas viscoélastique 109
Mélangeur de cartes 74
Miroir grossissant 77
Moniteur vidéo 77
Monte-escaliers 4, 143
Montre 78
Motorisation pour fauteuil roulant 142,

143
Mouche-bébé 58
Mousse nettoyante 126

N...
Napperon antidérapant 68
Nébuliseur 48
Neurostimulateur 43, 46

O...
Oreiller 29
Oreiller de bain 115
Oreiller ergonomique 30, 31
Oreiller respiratoire 31
Ouvre-boîte 67
Ouvre-bouteille 67
Oxymètre de pouls 52

P...
Pain dermatologique 24
PAINGONE 43
Pansement individuel 51
Parfum solide 18
Pédalier 49
Pédiluve 114
Peigne 119
Pèse-bébé 58
Pèse-personne 56
Pierre d’alun 20

Pierre ponce 15, 119
Pilulier 71
Pince de préhension 72
Planche à découper 67
Planche de bain 116
Planche de transfert 148
Plateau antidérapant 70
Plateau de lit 70
Plot élévateur 111
Poche à glace 50
Poche à savon 15
Poignée de lit 111
Poignée véhicule 148
Porte-bouilloire 67
Porte-cartes 74
Porte-livre 77
Porte-verre 69
Presse-sachet 67
Presse-tube 67
Pressothérapie 40
Protection de literie 29, 112
Protection incontinence 123, 124
Protection pour barrière de lit 111
Protège-couette 112
Protège-plâtre 119
Purificateur d’air 10, 11

R...
Rampe d’accès 144
Rééducation périnéale 47
Rehausse prise de courant 75
Rehausse WC 120
Relève-buste 111
Repose-genou 74
Repose-jambes 37
Repose-tête pour baignoire 115
Revêtement antidérapant 114
REVITIVE 43, 45
Rollator 154, 155, 156, 157

S...
Sac hygiénique 121
Sac pour fauteuil roulant 132
Sac vomitoire 51
Sangle lave-dos 119
SANYRÈNE 128
Savon 16, 22
Savon d’Alep 20
Scooter 149, 150, 151
Seau hygiénique 121
Set de table antidérapant 68
Set de voyage 37
Shampooing 17, 22, 24
Shampooing sans rinçage 125
Shampooing solide 18
Shorty intraversable 122
Siège de bain 116
Siège de douche 116, 118

Siège de jardin 74
Siège de massage 41
Slip intraversable 122
Soin des mamelons 57
Soin du corps 16, 19, 21, 22, 24
Soin du visage 18, 19, 22, 25
Solution anti-rougeur 128
Solution sans rinçage 17, 128
Sous-vêtement 60, 61
Sous-vêtement intraversable 122
Spray de massage 14
Station météo 78
Stick à lèvres 21, 24
Stimulateur 43, 45
Support sèche-cheveux 74
Support urinal 121
Support verre antidérapant 68
Surmatelas 109

T...
Table de lit 110
Tabouret de bain 116
Tabouret de douche 117
Taie de traversin 112
Taie d’oreiller 29, 112
Talonnière 129
Tapis d’acupression 42
Tapis de bain 114
Tapis de course 49
Tapis de yoga 38
Tasse 69
Téléassistance 79, 80
Télécommande universelle 77
Téléphone 83, 84, 85
Tensiomètre 54, 55
Thalasso pour les pieds 27
Thermomètre 52, 53, 57
Tire-bouchon 67
Tire-lait 57
Tricycle orthopédique 152, 153
Trolley 157
Trousse de secours 51

U...
Urinal 121

V...
Vaisselle 68, 69
Veilleuse 58, 75
Vélo d’appartement 49
Vélo ergomètre 49
Verre 68, 69
Verticalisateur 140, 148
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EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
(intégralité sur www.districlubmedical.fr)
ARTICLE 2 - Objet et domaine d’application 
Les présentes Conditions Générales ont pour but de définir les modalités et conditions de 
vente entre DISTRI CLUB MEDICAL et ses Clients, que l’opération se produise à distance (soit 
via le réseau Internet (site ou courrier électronique), soit par téléphone, soit par télécopie, soit 
par courrier postal) ou en magasin. Elles règlent notamment toutes les étapes nécessaires pour 
valider la commande et assurer le suivi de cette commande entre les Parties. Elles sont dispo-
nibles directement sur le site de DISTRI CLUB MEDICAL. Elles peuvent également être envoyées 
par courrier électronique, par télécopie, par voie postale ou remises au Client en magasin, sur 
simple demande du Client. En cochant la case "J’ai pris connaissance des conditions générales 
de vente et je les accepte" avant d’enregistrer sa commande, le Client reconnaît avoir lu et ac-
cepter expressément, sans restriction ni réserve les présentes Conditions. L’achat par courriel, 
téléphone, télécopie, voie postale ou en magasin entraîne également l’acceptation pleine et 
entière, sans restriction ni réserve des présentes Conditions.
Elles sont complétées par des conditions particulières constituées par le bon de commande 
signé et/ou validé par les Parties dans les conditions de l’article 5.2.
Elles priment sur celles de l’acheteur professionnel, en cas de contradiction, sauf acceptation 
expresse préalable par écrit. Les présentes Conditions s’appliquent à toutes les commandes de 
Produits proposés par DISTRI CLUB MEDICAL, qu’elles aient eu lieu en magasin, par Internet, par 
courrier électronique, par téléphone, par télécopie ou par voie postale. Le Client peut être un 
consommateur ou un professionnel. S’il s’agit d’un professionnel, les stipulations des présentes 
conditions prises en application du Code de la Consommation ne lui sont pas applicables.
ARTICLE 3 - Caractéristiques des produits
Conformément aux articles L. 111-1, L. 112-3 et L. 112-4 du Code de la Consommation, DISTRI 
CLUB MEDICAL informe le Client des caractéristiques essentielles des produits et indique le 
délai de livraison et le prix du produit. Les caractéristiques essentielles des Produits et les visuels 
présentés sur le site, le catalogue ou dans les courriels adressés par DISTRI CLUB MEDICAL n’ont 
qu’une valeur indicative, de sorte que la différence de perception des formes et des couleurs 
entre les visuels présentés et les Produits ne saurait engager la responsabilité de DISTRI CLUB 
MEDICAL. DISTRI CLUB MEDICAL s’efforcera de présenter sur son site les photographies les plus 
fidèles possibles. La perception du Produit peut ne pas correspondre totalement au Produit 
réel.  En tout état de cause, il est précisé que les produits sont couverts par la garantie légale 
de conformité pour les Clients consommateurs et par la garantie légale cotre les vices cachés 
pour l’ensemble des Clients, et peuvent donc être retournés contre remboursement en cas de 
non-conformité ou de vice caché, conformément aux dispositions de l’article 9.1 ci-après et 
que le client Consommateur dispose d’un droit de rétractation et de retour dans les conditions 
de l’article 8 ci-après. Le(s) Produit(s) peuvent être présenté(s) en photographie avec d’autres 
Produits. Le descriptif mentionnera ce qui fait partie du Produit ou n’en fait pas. 
Sauf information contraire spécifiée sur le site de DISTRI CLUB MEDICAL, tous les Produits ven-
dus par DISTRI CLUB MEDICAL sont neufs, et conformes à la législation en vigueur au sein de 
l’Union européenne et aux normes applicables en France.
ARTICLE 4 - Études - Recommandations   
Les études et recommandations sur le placement et/ou l’installation du matériel vendu, qui 
peuvent être faites par le personnel de DISTRI CLUB MEDICAL sont effectuées bénévolement 
et données à titre purement indicatif. Elles n’engagent pas la responsabilité de DISTRI CLUB 
MEDICAL. Elles ne constituent pas un élément d’exécution et il appartient au client, sous sa 
propre responsabilité de les contrôler et de vérifier qu’elles tiennent compte des règles géné-
rales applicables aux conditions particulières d’emploi. 
ARTICLE 5 - Commande
5.1. La Date de la commande est celle :
- De la date de validation de la commande par le Client en cas de paiement par carte bancaire
en magasin, en ligne (ou par téléphone) ou Paypal ;
- De la date de réception du chèque, du virement ou de l’acceptation du crédit, en cas de paie-
ment respectivement par chèque, par virement ou à crédit.
5.2. Bon de commande et facture
Le bon de commande est établi en ligne par le Client (ou par courrier, télécopie, email, télé-
phone ou sur place en magasin, lorsque la marchandise n’est pas immédiatement disponible 
ou nécessite une livraison) et la confirmation de commande est envoyée par courriel à celui-ci 
en cas de commande à distance. La facture est envoyée par courrier séparé après la livraison.
Pour les achats en ligne, un exemplaire électronique de chaque facture est toujours disponible 
dans le suivi en ligne des commandes du compte du Client.
5.3. Informations fournies par le Client lors de la commande
Le Client peut passer sa commande auprès de DISTRI CLUB MEDICAL par Internet sur le site
de DISTRI CLUB MEDICAL, par courrier postal, télécopie, email ou téléphone. Quel qu’en soit 
le mode, la commande adressée par le Client doit comporter les informations permettant le
traitement de celle-ci dans des conditions satisfaisantes. Le Client est responsable des infor-
mations renseignées sur son compte Client et sur sa commande, ces informations étant indis-
pensables au bon traitement de la commande. Ainsi, en particulier, le Client est entièrement 
responsable du domicile déclaré et de l’adresse de livraison mentionnée. DISTRI CLUB MEDI-
CAL ne pourra être tenue pour responsable des délais de livraison ou des coûts de livraison 
supplémentaires. Les frais engagés par DISTRI CLUB MEDICAL liés à des informations erronées 
du Client seront à sa charge, en particulier les frais de réexpédition de commande.
5.5. Disponibilité des Produits
DISTRI CLUB MEDICAL travaille, en fonction des produits, en stock, en flux tendu ou en com-
mande directe chez ses fournisseurs. Les Produits sont disponibles dans la limite des stocks 
présents chez DISTRI CLUB MEDICAL ou sous réserve de ceux présents chez ses fournisseurs. 
DISTRI CLUB MEDICAL s’engage à honorer les commandes reçues dans la limite de ses stocks 
disponibles ou de ceux disponibles chez ses fournisseurs. La disponibilité d’un Produit peut 
varier rapidement en fonction de l’évolution des ventes. DISTRI CLUB MEDICAL effectue une 
mise à jour très fréquente des disponibilités et des précisions complémentaires peuvent être 
communiquées au Client par téléphone, courriel ou télécopie. Si DISTRI CLUB MEDICAL ne 
peut obtenir un Produit commandé d’un de ses fournisseurs ou ne fabrique plus ce produit, 
elle prévient le client par courriel. DISTRI CLUB MEDICAL pourra proposer au Client un Produit 
équivalent en qualité ou en prix. L’accord formel du Client sera demandé par DISTRI CLUB ME-
DICAL avant toute expédition. Le client aura alors la faculté d’annuler sa commande eu égard 
à ces nouvelles informations sans aucune pénalité d’annulation. Le Client ne pourra prétendre 
à aucune indemnité d’annulation en-dehors du remboursement intégral de la Commande, 
incluant, le cas échéant, les frais de port. Les articles du catalogue ne sont pas nécessairement 
en stock permanent en magasin. Au cas où le magasin franchisé visité ne commercialiserait 
pas le ou les produits souhaités ou ne l’aurait pas en stock, le Client sera invité à se rapprocher 
du siège social national de DISTRI CLUB MEDICAL ou de commander le produit sur Internet.
ARTICLE 6 - Prix et conditions de paiement
6.1. Prix
Les prix des Produits sont en euros, toutes taxes comprises et hors frais de port. 
Ils tiennent compte de la TVA applicable au jour de la commande. Tout changement du taux 
applicable pourra être répercuté sur les prix des Produits à la date d’entrée en vigueur du 
nouveau taux. Le taux de TVA d’un montant de 5,5%, 10% ou 20% en fonction des Produits 
s’applique en pourcentage sur la valeur des marchandises vendues hors taxes, pour une li-
vraison en France Métropolitaine, Corse et Monaco. Les tarifs étant susceptibles d’évoluer, les 
prix mentionnés sur le site peuvent être modifiés à tout moment. Ils peuvent également être 
soumis à des variations pour des raisons de prix de lancement, de promotions ou de soldes.
Le prix applicable est celui mentionné sur le site de DISTRI CLUB MEDICAL à la date d’enregis-
trement de la commande par le Client pour les commandes en ligne comme pour les com-
mandes par voie postale, télécopie, téléphone ou email, peu importe qu’il soit différent de celui 
mentionné sur le catalogue diffusé en version « papier ».
6.2. Frais de port
Les frais de port sont facturés au Client soit à un tarif forfaitaire en fonction du montant du 
panier d’achat, soit en fonction du poids du colis, du lieu de livraison et du transporteur ou 
du mode de transport choisi. Pour une livraison en France métropolitaine, hors Corse, les frais 
de port peuvent être gratuits, ponctuellement, dans le cadre d’opérations promotionnelles 
décidées par DISTRI CLUB MEDICAL et le sont toujours pour des commandes de Produits d’un 
montant supérieur à 200€ TTC. 
Pour cette même destination les frais de port s’élèveront :
- À 12€ TTC pour une facturation comprise entre 50€ et 199€ TTC
- À 19€ TTC Pour une facturation inférieure à 50€ TTC
Ces frais sont rappelés au Client avant l’enregistrement définitif de la commande.

6.3.  Paiement
6.3.3. Date de paiement
En cas de paiement par carte bancaire, virement ou par PAYPAL, en une seule fois, le compte 
du Client est débité du montant de ses achats au moment de la validation de son paiement. 
En cas de paiement par chèque, l’encaissement se fait à réception du chèque, et vaut validité 
de la commande du Client. 
6.3.4. Retard de paiement
- Le paiement s’effectue en principe comptant, au jour de la commande.
- En cas de rejet de la part de la banque d’un débit carte bleue, d’un chèque ou de tout autre
moyen de paiement, le client est informé qu’il doit contacter le service client afin de payer sa 
commande par tout moyen de paiement. 
- En cas d’accord particulier sur des paiements échelonnés, quel que soit le mode de paiement,
le défaut d’acceptation dans les délais légaux d’un chèque ou d’un effet de commerce, ou le 
défaut de paiement d’une des échéances au terme prévu, et sans autre avis, entraîne la sus-
pension du compte.  
Le Client sera déchu du terme pour tous les paiements à intervenir et toutes les créances de-
viendront immédiatement exigibles. De convention expresse, et sauf prorogation accordée 
par DISTRI CLUB MEDICAL, le défaut de paiement à l’échéance fixée entraînera, quel que soit le 
mode de règlement prévu l’application à titre de dommages et intérêts d’une indemnité égale 
à 10 % de la somme impayée outre les frais judiciaires et intérêts légaux. 
En cas de retard de paiement d’un Client professionnel, seront exigibles, conformément à 
l’article L 441-6 du code de commerce, une indemnité calculée sur la base de 3 fois le taux 
de l’intérêt légal en vigueur par mois de retard, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de 
recouvrement de 40€.
- Un financement en crédit-bail peut être accordé aux Clients professionnels et aux collectivités
exclusivement, sous réserve d’acceptation par notre partenaire financier et de la signature d’un 
accord particulier exprès en ce sens.
6.4. Clause de réserve de propriété
DISTRI CLUB MEDICAL demeure propriétaire des Produits livrés jusqu’à leur paiement parfait 
par le Client. À défaut de paiement, DISTRI CLUB MEDICAL se réserve le droit de reprendre les 
marchandises livrées et n’est tenu à aucune obligation de livraison si celle-ci n’est pas encore 
intervenue. Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle, dès la livraison des Produits, au
transfert au Client des risques de perte ou de détérioration des Produits soumis à réserve de 
propriété ainsi que des dommages qu’ils pourraient occasionner. Pour les seuls Clients profes-
sionnels, dans le cas où DISTRI CLUB MEDICAL devrait revendiquer les marchandises livrées, 
elle conserverait les acomptes reçus à titre de dommages et intérêts. Aussi longtemps que 
subsiste le droit de propriété, la mise en œuvre ou la transformation de la marchandise placée 
sous ladite réserve se fait au profit de DISTRI CLUB MEDICAL. 
ARTICLE 7 - Livraison
7.1. Lieux de livraison
La livraison des colis ne pourra s’effectuer territorialement qu’en France métropolitaine, Corse 
et Monaco, à l’exclusion des DOM-TOM.  L’adresse de livraison (qui peut être différente de 
l’adresse de facturation) doit être exacte et précise. Le Client doit communiquer un numéro 
de téléphone fixe et/ou de portable sur lequel il est facilement joignable. Le Client est tenu de 
s’assurer des conditions d’accessibilité du lieu et d’en informer DISTRI CLUB MEDICAL. 
Si la livraison ne peut être effectuée pour des raisons d’accessibilité, DISTRI CLUB MEDICAL ne 
saurait en être tenue pour responsable. Une erreur d’adresse, de lieu de livraison, d’accessibilité 
du lieu, de numéro de téléphone, ou tout autre problème impliquant une nouvelle livraison 
pourra faire l’objet d’une facturation aux frais réels de la nouvelle livraison, son paiement condi-
tionnant la nouvelle livraison. 
7.2. Installation du matériel à domicile 
En ce qui concerne les produits dits de “soins à domicile“, DISTRI CLUB MEDICAL assurera l’ins-
tallation et la mise à disposition du produit sous la responsabilité du Client. En cas de branche-
ment électrique d’un matériel livré, le client devra, au préalable, vérifier ou faire vérifier par un 
professionnel son installation de façon à ne subir aucun dommage. Dans pareil cas, le Client 
serait pleinement responsable des dégâts causés pour lui-même et le matériel livré et installé. 
Pour les produits volumineux, il incombe au Client de vérifier au préalable l’accessibilité sur 
le lieu de livraison. En cas d’impossibilité d’accès, les frais de montage et de démontage du 
produit ou de retour du produit seront à la charge du Client.
7.3. Délais de livraison 
Les Produits pourront apparaître avec la mention d’un délai d’expédition du type “livré en 
3 jours ouvrés“, “livré entre 3 et 5 jours ouvrés“, etc. Il est précisé que les délais annoncés ne 
comprennent pas les dimanches et jours fériés. Pour toute commande passée sur le site In-
ternet www.districlubmedical.fr, dont les références sont en stock, DISTRI CLUB MEDICAL livre 
le Client dans un délai moyen de 5 jours ouvrés sur la France métropolitaine à compter de la 
validation de la commande, c’est-à-dire, de la réception du paiement. En cas d’indisponibilité 
de stock, le délai de livraison moyen est de 15 jours ouvrés. Le Client est informé avant de vali-
der sa commande d’une indisponibilité du stock et peut donc décider de ne pas commander 
en fonction de cet élément. Si l’indisponibilité de stock est annoncée postérieurement à la 
validation de la commande, le Client en sera informé dans les meilleurs délais et aura la pos-
sibilité d’annuler sa commande. Les délais de livraison mentionnés dans les fiches descriptives 
sont des délais indicatifs lorsque le(s) Produit(s) ne sont pas disponible(s) dans les stocks DISTRI 
CLUB MEDICAL. Ils pourront donc subir des variations, le Client étant informé par DISTRI CLUB 
MEDICAL dans le suivi de la commande, en cas de léger retard ou par courriel en cas de retard 
prolongé.  Si le délai d’expédition ne pouvait être tenu, un nouveau délai serait alors commu-
niqué au Client, en fonction des données connues par DISTRI CLUB MEDICAL. Dans ce cas, une 
proposition d’annulation sera également faite au Client. Si le paiement était déjà enregistré 
pour certains modes de paiement, une offre de remboursement serait également envoyée 
au Client avec la proposition d’annulation. En tout état de cause, si le Client est un consom-
mateur, conformément aux dispositions de l’article L. 216-1 du Code de la Consommation, la 
livraison du bien doit avoir lieu au plus tard 30 jours après la commande effectuée. A défaut, le 
Client peut résoudre le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception après avoir 
enjoint DISTRI CLUB MEDICAL de s’exécuter dans un délai raisonnable.  La vente sera annulée 
et le Client sera remboursé dans un délai maximal de 14 jours à compter de la réception de 
son courrier. Si le Client est un professionnel, conformément à l’article L.442-6-I- 8° du Code de 
Commerce, le dépassement de ces délais ne pourra donner lieu à aucune retenue, indemnité, 
dénonciation de la commande, résolution de la vente ou refus des marchandises.
Les commandes passées sur Internet étant livrées par des transporteurs Express, DISTRI CLUB 
MEDICAL ne peut garantir le jour et l’heure de livraison. En cas d’absence, le Client devra récu-
pérer son colis chez le transporteur ou dans un bureau de Poste.
Pour les commandes passées dans les magasins DISTRI CLUB MEDICAL, la livraison est effec-
tuée dans les meilleurs délais par DISTRI CLUB MEDICAL.
Le retard d’une livraison ne saurait donner lieu à des dommages et intérêts. 
7.4. Réception
Le Client doit contrôler devant le transporteur le nombre de colis et leur état et faire les réserves 
sur le bordereau de livraison en cas de détérioration partielle ou totale. 
En l’absence de réserve, la marchandise est réputée acceptée par le Client et ne pourra faire 
l’objet de contestation concernant sa livraison. S’il y a détérioration ou manquant, le client doit 
le mentionner d’une façon précise sur le récépissé de livraison et noter sur ce document les 
réserves nécessaires en cas de non-respect de la livraison. Le Client professionnel doit, dans 
un délai maximum de 3 jours, adresser une confirmation précise et motivée de ces réserves 
par lettre recommandée avec accusé de réception au transporteur (conformément à l’article 
L133-3 du Code de Commerce). La copie de cette notification doit être adressée à DISTRI CLUB 
MEDICAL par lettre recommandée avec accusé de réception dans les mêmes délais. Les mar-
chandises livrées par nos véhicules le sont au domicile du destinataire.
Le Client consommateur doit, après émission de ses réserves, informer par courriel le service 
client dans un délai maximum de 3 jours en précisant et motivant les réserves, afin de per-
mettre à DISTRI CLUB MEDICAL de prendre les mesures nécessaires pour un retour du produit 
dans ses entrepôts ou une nouvelle livraison. A défaut, DISTRI CLUB MEDICAL dégage toute 
responsabilité du fait d’un retard de prise en charge du produit ou dans l’organisation d’une 
nouvelle livraison. 
7.5. Conditionnement 
Les produits sont conditionnés selon les normes de transport en vigueur, et de manière à as-
surer leur protection optimale durant la livraison. Le Client doit respecter ces mêmes normes 
lors d’un retour de produit que ce soit dans le cadre du service après-vente, ou d’un retour 
pour convenance. Toute détérioration d’un produit constatée au retour, due à un condition-
nement ou un emballage non conforme, pourra donner lieu qu’à un remboursement partiel, 

voire à une absence de remboursement, si la revente en l’état est impossible ou si le problème 
technique est aggravé. 
ARTICLE 8 - Rétractation - Annulation
8.4. Conditions liées aux échanges et remboursements
Le droit ou la possibilité d’échange ou de remboursement ne s’applique que si le Produit est 
renvoyé emballé (ou ré-emballé) dans son emballage d’origine en parfait état, complet et ne 
présentant aucune trace de choc, de dysfonctionnement ou de trace manifeste d’utilisation. 
DISTRI CLUB MEDICAL se réserve le droit de refuser l’échange ou le remboursement si les Pro-
duits reçus en retour ne respectent pas ces conditions. 
ARTICLE 9 - Garanties
DISTRI CLUB MEDICAL assure, en partenariat avec les fabricants, le Service Après-Vente (SAV), 
sous garantie et hors garantie, des produits qu’elle distribue.
9.1. Garantie légale
Outre les garanties spécifiques, les Clients disposent, sur tous les Produits, de la garantie légale 
de conformité en application des articles L. 217-4 suivant le Code de la consommation pour le 
Client consommateur seulement, et de la garantie des vices cachés en application des articles 
1641 à 1648 du Code Civil. Grace à cette garantie, le Client qui prouve l’existence de vice caché, 
peut obtenir au choix, le remboursement du prix contre la restitution du Produit ou le rem-
boursement seulement d’une partie du prix sans restitution du Produit. 
Conformément à l’article L. 217-12 du Code de la consommation, l’action résultant du défaut 
de conformité se prescrit par 2 ans à compter de la délivrance du bien.
Conformément à l’article L 217-7 du Code de la consommation, lorsqu’il agit en garantie légale 
de conformité, le consommateur est dispensé de rapporter la preuve de l’existence d’un défaut 
de conformité du bien durant les 6 mois suivant la délivrance du bien. Ce délai est porté à 24 
mois à compter du 18 mars 2016, sauf pour les biens d’occasions.
9.2. Garantie contractuelle
La garantie contractuelle est strictement limitée au remplacement des pièces reconnues dé-
fectueuses, elle n’entraîne en aucun cas le droit au changement du Produit dans son ensemble, 
sauf si DISTRI CLUB MEDICAL fait le choix de remplacer le Produit. Toutes les pièces détachées 
et les consommables vendus sur le site Internet www.districlubmedical.fr sont garantis 1 an. 
Les pièces détachées et les consommables proposés ne sont garantis que pour l’usage exclusif 
de produits DISTRI CLUB MEDICAL ou distribués par elle dans le respect des consignes de mon-
tage et de sécurité exposées dans la notice accompagnant le produit d’origine.
Certains Produits vendus sur le site de DISTRI CLUB MEDICAL sont garantis de manière 
contractuelle par leurs fabricants respectifs. La durée de garantie et les restrictions afférentes 
sont indiquées dans la fiche de présentation du Produit sur le site de DISTRI CLUB MEDICAL 
ou sur le catalogue. Le contrat de garantie est conclu entre le Client et le fabricant par l’acte 
d’achat, la facture d’achat faisant foi. La durée de cette garantie contractuelle et ses condi-
tions d’applications varient en fonction des fabricants. DISTRI CLUB MEDICAL peut parfois 
proposer des garanties complémentaires. Une souscription spécifique est alors proposée 
au Client lors de la commande. Le Client qui souhaite exercer sa garantie sur un Produit doit 
préalablement contacter le service commercial de DISTRI CLUB MEDICAL qui lui indiquera la 
procédure à suivre. Le Client devra alors, le cas échéant, contacter le service après-vente de 
la marque concernée pour faire prendre en charge sa demande. Le Client doit conserver la 
facture d’achat mise à disposition par DISTRI CLUB MEDICAL au travers de son compte Client 
en téléchargement. 
9.3. Exclusions de garanties
Le non-respect par le Client des instructions d’installation d’usage et de la destination des mar-
chandises rend caduque la garantie. N’entrent pas dans le cadre de la garantie contractuelle 
les produits consommables ou à usage unique. Sont exclus de toutes garanties les défectuo-
sités et les dommages qui résulteraient d’un montage ou d’une utilisation anormale ou de la 
négligence de l’acheteur. Sont exclus de toutes garanties les dommages aux biens à usage 
professionnel qui pourraient résulter de l’utilisation des marchandises. 
Les dimensions, couleurs et poids des matériaux soumis à variation en raison de leur nature ou 
de leur mode de fabrication bénéficient des tolérances d’usage. Une réclamation quelconque 
ne dispense pas de l’obligation de payer toutes marchandises pour lesquelles il n’existe aucune 
contestation.
ARTICLE 10 - Responsabilité
10.1. Force majeure
DISTRI CLUB MEDICAL est libérée de ses obligations de livraison en cas de force majeure ou 
d’événements imprévisibles assimilés contractuellement à des cas de force majeure, y com-
pris les cas d’interruption ou de retard de transport, manque de matière première, ou encore 
toute autre cause entravant l’activité de DISTRI CLUB MEDICAL ou celle de ses fournisseurs ou 
amenant un chômage total ou partiel chez DISTRI CLUB MEDICAL ou chez ses fournisseurs.
Dans ce cas, si le paiement est déjà intervenu, le Client sera intégralement remboursé du prix 
payé. 
10.2. Exclusion de responsabilité
DISTRI CLUB MEDICAL décline toute responsabilité quant à l’utilisation impropre ou non 
conforme à leur destination des produits que le client a commandé. L’impossibilité totale ou 
partielle d’utiliser les produits notamment pour cause d’incompatibilité de matériel ne peut en 
aucun cas donner lieu à remboursement ni indemnisation.
10.3. Clause limitative de responsabilité à l’égard des seuls Clients professionnels
La responsabilité de DISTRI CLUB MEDICAL sera limitée aux dommages matériels directs cau-
sés à l’acheteur qui résulteraient de fautes imputables au vendeur dans l’exécution du contrat. 
DISTRI CLUB MEDICAL n’est pas tenu de réparer les conséquences dommageables des fautes 
commises par l’acheteur ou des tiers en rapport avec l’exécution du contrat. En aucune cir-
constance, le vendeur ne sera tenu d’indemniser les dommages immatériels ou indirects, et 
notamment les pertes d’exploitation, de profit, d’une chance, d’un préjudice commercial, d’un 
manque à gagner. La responsabilité civile de DISTRI CLUB MEDICAL, toutes causes confondues 
à l’exception des dommages corporels et de la faute lourde, est limitée à une somme plafonnée 
à la valeur facturée et encaissée du matériel fourni. 
10.4. Prescription
À l’égard des seuls professionnels, la prescription de toute action liée à l’exécution, la validité, 
l’interprétation ou la cessation du contrat de vente est conventionnellement limitée à 1 an, 
conformément à l’article 2254 du Code Civil.
À l’égard du Client consommateur, les règles de prescription de droit commun s’appliquent.
ARTICLE 13 - Intégralité des Conditions 
13.1. Un changement de législation, de réglementation ou une décision de justice rendant 
une ou plusieurs clauses de ces Conditions générales de vente nulle(s) et non avenue(s) ne 
saurait affecter la validité des présentes Conditions générales de vente. Un tel changement 
ou constat ne pourrait en aucun cas permettre au Client de ne pas respecter ces Conditions 
générales de vente. Si une condition n’était pas explicitement mentionnée, elle serait régie par 
les usages en vigueur dans le secteur de la vente à distance dont les sociétés sont immatri-
culées en France.
13.2. DISTRI CLUB MEDICAL se réserve la possibilité d’adapter ou de modifier à tout moment 
les présentes Conditions Générales de Vente. Les nouvelles conditions seront portées à la 
connaissance du Client par une nouvelle diffusion en ligne. 
ARTICLE 14 - Durée
Les présentes Conditions sont modifiables à tout moment par DISTRI CLUB MEDICAL. Les 
Conditions applicables sont celles en vigueur à la date de l’enregistrement de la commande. 
La dernière date de modification des présentes Conditions Générales de Vente figure en bas 
des présentes Conditions.
ARTICLE 15 -  Loi applicable et règlement des litiges
15.1. Loi applicable
Les Clients qui commandent via le site de DISTRI CLUB MEDICAL, exclusivement en langue 
française, sont réputés acheter en France et sont soumis à la Loi française. 
15.2. Clause attributive de juridiction à l’égard du Client professionnel
Dans le cas où le Client est un professionnel effectuant sa commande dans le cadre de son ac-
tivité professionnelle, l’attribution de compétence en cas de litige, et à défaut d’accord amiable 
entre les Parties, sera donnée au Tribunal de commerce de Lyon.
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Retrouvez tout 
l’univers de 

DISTRI CLUB 
MEDICAL
EN LIGNE !

Votre magazine
‘‘côte à côte’’ 

Consultez toutes les rubriques santé 
de notre web magazine !

www.magazine.districlubmedical.fr

Votre guide 
santé et bien-être 

Découvrez tous nos conseils pour bien 
choisir votre matériel médical !

www.magazine.districlubmedical.fr/guide

Profitez de nos offres 
en avant-première ! 

Recevez chaque mois notre newsletter : 
actualités, promotions, articles... !

Inscrivez-vous sur www.districlubmedical.fr

Le site Internet 
de votre magasin 

Retrouvez toutes les informations de 
votre magasin sur son site personnalisé !

www.ville.districlubmedical.fr

ÉCO-PARTICIPATIONS DEEE ET MOBILIER

L’éco-participation est une contribution environne-
mentale obligatoire. Il s’agit d’un montant appliqué 
à l’achat d’un produit qui finance la collecte et le 
recyclage de l’électroménager et du mobilier usa-
gés. Cette éco-contribution correspond au coût de 
gestion des Déchets des Équipements Électriques 
et Électroniques (DEEE) et des Déchets d’Ameuble-
ment (DEA).

Son montant dépend du produit acheté. Chaque 
distributeur ou fabricant adhère à un éco-orga-
nisme et applique le montant d’éco-participation de
celui-ci. Ainsi, le montant diffère selon les produits
et les éco-organismes chargés de leur traitement.

Conformément à la réglementation en vigueur, 
DISTRI CLUB MEDICAL affiche dans son catalogue 
et sur son site Internet, pour chaque produit concer-
né, le montant de cette contribution qui sera inclus 
dans le prix à payer. 

L’ÉCO-CONTRIBUTION, 
un outil au service de la protection de 
l’environnement.

CARTE DE 
FIDÉLITÉ
‘‘DÉPENSEZ, ÉPARGNEZ’’

Votre fidélité est RÉCOMPENSÉE !
Les avantages de votre carte de fidélité :
des bons d’achats, des informations produits, 
des articles santé & bien-être…

C’est le concept de la carte de 
fidélité DISTRI CLUB MEDICAL !

L’adhésion à la carte de fidélité DISTRI CLUB MEDICAL
est gratuite et se fait uniquement en magasin*.

Pour cela, il suffit de remplir une fiche d’inscription. 
Vous CUMULEZ 5 % de vos achats sur la carte,
restitués 2 fois par an SOUS FORME DE BONS
D’ACHATS directement envoyés à votre domicile.
Ces derniers sont valables** entre 2 et 3 mois.

*Dans les magasins adhérents au programme de fidélisation de
l’enseigne.**Hors produits LPPR et hors promotions.
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55 45  CHAINGY - 48, route d’Orléans - 02 38 80 01 28 50  TOURLAVILLE (Cherbourg) - 286, rue des Métiers - 02 33 42 02
97 51  ÉPERNAY - ZA Les Forges - 9, rue du Clair Marais - 03 26 59 52 62 52  LANGRES - 1031, avenue de la Collinière - 03 25
87 02 90 53  CHÂTEAU-GONTIER - 4, place Paul Doumer - 02 43 07 11 11 53  ÉVRON - 4, rue des Prés - 09 86 20 80 95 58
LA MACHINE - 50, avenue de la République - 03 86 30 91 80 60  BEAUVAIS - 55, boulevard Saint-André - 09 63 41 65 29 62
FRÉVENT - 2 bis, rue Charles Duquesnoy - 03 21 41 14 18 64  ANGLET - Centre commercial Bahinos - Rue de Loustalot - 09 63
61 32 29 66  CABESTANY - 6, rue Henri Becquerel - Mas Guerido - 04 68 39 88 02 68  CERNAY - 10, avenue d’Alsace - 09 80 54
33 30 68  COLMAR - 156, rue du Ladhof - 03 89 23 87 33 69  BRIGNAIS - 18, route de Lyon - 04 72 31 95 95 69  CRAPONNE -
20, rue des Aqueducs - 04 78 44 79 00 71  LOUHANS - 104, rue du Guidon - 03 85 60 00 99 74  VÉTRAZ-MONTHOUX - 117
A, route de Taninges - 04 50 31 68 78 76  TÔTES - 38, rue Guy de Maupassant - 02 35 32 04 04 77  COMBS-LA-VILLE - Parc
Écopole - Secteur de l’Ormeau - 18, rue Jean Rostand - 01 60 34 53 53 78  CHATOU - 53, rue Auguste Renoir - 01 30 53 70 16
79  THOUARS - 19, rue Massenet - 05 49 67 59 48 80  ABBEVILLE - Centre commercial La Sucrerie - 14, rue de Menchecourt -
03 22 20 77 76 80  ALBERT - 36, chemin Croisé de Bellevue - 03 22 74 83 67 84  BOLLÈNE - 8, boulevard Victor Hugo - 04 90 40
82 93 84  PERTUIS - ZI Terre du Fort - 147, rue Alain Bajac - 04 90 79 64 80 85  CHALLANS - 26, rue des Marzelles - 09 52 65
64 96 88  SAINT-DIÉ-DES-VOSGES - ZAC d’Hellieule II - 15, rue Antoine de Saint-Exupéry - 03 55 23 34 16 93  NEUILLY-SUR-
MARNE - 99, avenue de Verdun - 01 43 09 40 39 97  LES ABYMES - GUADELOUPE - Centre commercial Le Pérou 73-76 - 05 90
83 45 96 97  FORT-DE-FRANCE - MARTINIQUE - 29, avenue Léona Gabriel-Dillon - 05 96 42 29 70 97  CAYENNE - GUYANE
- 660, avenue Justin Catayée - 0594 28 58 72 97  SAINT-PAUL - LA RÉUNION - 46, avenue du Grand Piton - 02 62 45 65 65
97  SAINT-PIERRE - LA RÉUNION - 126, rue Luc Lorion - 02 62 35 00 22 98  NOUMÉA - NOUVELLE-CALÉDONIE - 17 bis, 
rue Georges Claude-Ducos - +687 24 61 50 98  PAPEETE - TAHITI - Rue Tihoni Tefaatau - Pirae - +689 40 42 31 91 1897 LE
BOUVERET (Suisse) - Route de Remonfin 30 - +4122 361 20 27.
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	160-162 Index - CGV 2020

