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Allaitement

MODÈLE RÉF. TTC
Téterelles Small 21 mm  1516200000 59,00 €

Téterelles Large 24 mm  1516201000 59,00 €

Téterelles Large 26 mm  1516202000 59,00 €

Téterelles Large 30 mm  1516203000 59,00 €

 TIRE-LAIT MANUEL KOLOR PLAY 
DM Classe IIa
Modèle compact, silencieux, facile à utiliser et à transporter.
• Prêt à l'utilisation en 3 gestes : insérer, visser, clipser • Reproduit 
les 2 phases de la tétée : phase de stimulation et d'expression • 
Particulièrement indiqué pour une utilisation occasionnelle ou en 
complément d'un tire-lait électrique • Ergonomie de la poignée et 
du biberon, pensée pour s'adapter à la morphologie des mains 
des mamans • Technologie "Clean Valve" permettant de limiter le 
risque de contamination bactérienne • Marquage CE 0459.
Livré avec : • 1 téterelle Kolor® • 1 clapet "Clean Valve" • 1 bouchon 
pour fermer le récipient • 1 pochon.

59€

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE RÉF. TTC
Kit simple expression Small 21 mm  1516210000 32,00 €

Kit simple expression Large 24 mm  1516211000 32,00 €

Kit simple expression Large 26 mm  1516212000 32,00 €

Kit simple expression Large 30 mm  1516213000 32,00 €

Kit double expression Small 21 mm  1516214000 51,00 €

Kit double expression Large 24 mm  1516215000 51,00 €

Kit double expression Large 26 mm  1516216000 51,00 €

Kit double expression Large 30 mm  1516217000 51,00 €
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 TIRE-LAIT MINIKIT PRO 
DM Classe IIa
Silencieux, compact et léger. Concilie allaitement et vie active !
• Fonctionne avec piles ou sur secteur • 9 niveaux de réglage, 
ajustables à tout moment • Reproduit les 2 phases de la tétée : phase 
de stimulation et d'expression • Technologie "Clean Valve" : limite 
le risque de contamination bactérienne • Clip ceinture permettant 
d’utiliser l’appareil porté sur le corps et de se déplacer pendant 
l'utilisation • Fonctionne en simple ou double pompage • Marquage 
CE 0459.
Livré avec : • 1 prise secteur • 2 socles pour récipient de collecte 
• 1 sacoche • 1 pochon.
Garantie : 2 ans

399€

RÉF. TTC
 1516209000 399,00 €

COND. RÉF. TTC
1 boîte de 30  1516204000 8,50 €

 COUSSINET D'ALLAITEMENT FISIO PAD 
Hyper absorbant, il garde la peau au sec. Sa forme anatomique 
convient à toutes les morphologies.
• À usage unique • Discret, souple et confortable • Absorbe les 
écoulements de lait et évite les taches sur les habits • 2 adhésifs 
de maintien permettant de rester en place • Format sachet 
individuel : facile à transporter.

8€50

CONT. COND. RÉF. TTC
100 ml 1 boîte de 2  1516205000 9,50 €

 RÉCIPIENT DE COLLECTE DU LAIT MATERNEL 
FISIO BIB 
Un flacon peut être utilisé pour exprimer, recueillir et conserver le 
lait maternel.
• Sans bisphénol A, ni phtalate • Peut être utilisé pour stocker le 
lait maternel au réfrigérateur et au congélateur • Facile à utiliser et à 
nettoyer • Passe au lave-vaisselle et au micro-ondes.

9€50

COND. RÉF. TTC
1 boîte de 2  1516206000 14,90 €

 PACK DE REFROIDISSEMENT FISIO COOL 
Permet de conserver le lait maternel à basse température en 
situation de transport.
• Conçu pour envelopper le biberon préalablement stocké au 
réfrigérateur • Facile à stocker au congélateur avant utilisation • Taille 
adaptable • Peut être utilisé pour 
refroidir d'autres liquides.

14€90

COND. RÉF. TTC
1 tube de 39,3 ml  1516208000 15,50 €

 CRÈME À LA LANOLINE FISIO LAN 
Contient de la lanoline de qualité médicale 100 % naturelle.
• Émollient naturel ultra-pur • Sans additif, sans conservateur, 
ni parfum • Apporte confort et protection de la peau sèche 
des mamans, des enfants et des bébés • En période d’allaitement, 
elle s’applique sur le mamelon après chaque tétée ou après 
utilisation d’un tire-lait.

15€50

RÉF. TTC
 1516207000 42,00 €

 SACOCHE ISOTHERME RÉFRIGÉRANTE FISIO 
FRESH 
Idéale pour la conservation du lait maternel en situation de 
transport.
• Réutilisable • Permet de maintenir le lait maternel exprimé à basse 
température et d’éviter toute rupture de la chaîne du froid • Facile à 
nettoyer avec un chiffon humide.
Livré avec : • 4 récipients de collecte 
• 4 packs de refroidissement • 1 pochon.
Dimensions : L. 20 x L. 20 x H. 25 cm 

42€
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Puériculture

COND. RÉF. TTC
1 flacon de 500 ml  1903700000 5,50 €

 GEL LAVANT SURGRAS BÉBÉ 
PHYSIADERM 
Pour la toilette du corps et des cheveux fins 
de bébé.
• Enrichi en agents surgras et émollients 
• Laisse la peau souple, douce et 
délicatement parfumée • Testé sous 
contrôle dermatologique, pédiatrique et 
ophtalmologique • Ne pique pas les yeux.

5€50

COND. RÉF. TTC
1 flacon de 500 ml  1903701000 5,50 €

 LAIT DE TOILETTE HYDRATANT 
BÉBÉ PHYSIADERM 
Pour la toilette sans rinçage du visage et du 
corps de bébé.
• Nettoie et hydrate en douceur toutes les 
peaux, même sensibles • Ne nécessite pas 
de rinçage • Laisse la peau douce, souple et 
délicatement parfumée • Testé sous contrôle 
dermatologique et pédiatrique • Sans 
parabène, ni colorant.

5€50

COND. RÉF. TTC
1 flacon de 750 ml  1903702000 5,90 €

 EAU MICELLAIRE NETTOYANTE 
BÉBÉ PHYSIADERM 
Pour le nettoyage sans rinçage du visage et 
corps du bébé.
• Enrichie en glycérine végétale hydratante 
• Hypoallergénique : sans parfum, sans 
alcool, ni savon • Testée sous contrôle 
dermatologique et pédiatrique • Flacon 
pompe : pratique pour une application sur 
un coton.

5€90

DIMENSIONS COND. RÉF. TTC
Ø 4,2 x H. 0,8 cm 1 boîte de 2  1529050001 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.
Poids : 3 g/coupelle 

45€90

 MOUCHE-BÉBÉ ÉLECTRIQUE ASPIBABY II 
Aspiration douce et discontinue des mucosités chez l'enfant.
• Embouts et tête d’aspiration nettoyables à l’eau courante et 
stérilisables.
Livré avec : • 2 embouts en silicone souple • 1 joint d’étanchéité.
Alimentation : 2 piles AA LR6 (fournies)
Garantie : 2 ans

46€

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 1945010000 46,00 € dont 0,05 €

 COUSSIN IMPERMÉABLE OSCAR 
Coussin ergonomique de positionnement et d'allaitement de la 
femme enceinte.
• Permet de soulager le poids du ventre en position allongée ainsi 
qu'un calage doux pour le repos en journée et la nuit • Adaptation 
en coussin d'allaitement à mettre autour de la taille ou pour 
donner le biberon sans effort • Pour les professionnels de santé : 
permet le calage du patient en position allongée et semi-allongée • 
Enveloppe Clinicare polyester enduite polyuréthane • Remplissage 
en microbilles de polystyrène • Se décontamine avec un désinfectant 
de surface non chloré.

FABRICATION
FRANÇAISE68€90

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 170 x l. 30 cm  1816013000 68,90 €

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 0604059010 82,50 € dont 0,25 €

 PÈSE-BÉBÉ CARTOON DESIGN 
Fonction musicale.
• Grand afficheur LCD rétroéclairé 6,5 x 3 cm • Nacelle extra-large 
permettant le pesage assis ou allongé • Possibilité de mélodie musicale 
pendant la pesée • Mémorisation du dernier poids • Boutons tare, 
unité de mesure, musique • Indicateur d'usure de piles.
Livré avec : • 1 sacoche de transport • 1 mètre ruban • 1 alèse.
Alimentation : 4 piles AA LR6 (fournies)
Dimensions : L. 62 x l. 32 x H. 7 cm 
Poids : 1,6 kg 
Graduation : 10 g 
Portée : 20 kg 
Garantie : 2 ans

82€50

PRODUIT ASSOCIÉ
MODÈLE COLORIS RÉF. TTC
Housse Motif étoile  1816090000 28,90 €
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