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AIDE À LA VIE

MOBILITÉ À LA DOUCHE

 � Chaise de douche et de toilette conçue pour faciliter 
l’hygiène des personnes à mobilité réduite�

 � Destinée à être utilisée dans une douche, au lavabo 
ou au-dessus d’un WC et peut également être utilisé 
pour transporter des patients�

 � Équipée de glissières, bassin et cache pot de série�
 � Repose-pieds réglable sur 5 positions�
 � Cache pot amovible�
 � Accoudoirs amovibles à l’aide d’une molette�
 � 4 roulettes (Ø 12,5 cm) avec frein�
 � DM Classe I
 � Garantie : 2 ans 

Chaise de douche VIANA

150 kg

43 cm

54 cm

108 cm
43 cm

53 cm

 � Simplifie les activités quotidiennes de l’utilisateur pendant la toilette.
 � Conçue avec des matériaux résistants en milieu humide�
 � Accoudoirs et repose-pieds escamotables pour faciliter les transferts�
 � Siège doté de bords arrondis�
 � Frein à pied sur 2 roues�
 � Hauteur d’assise : 55 cm.
 � Poids : 14,5 kg.

Chaise de douche & toilette CLEAN

130 kg

105 cm

36 cm

55 cm

43,5 cm

52 cm

Pensez à commander 
les accessoires !

Idéale pour un usage intensif 
en collectivité mais aussi  

à domicile

1  Chaise VIANA 25 60 160 000 Accessoires
2  Sangle de maintien L� 110 x l� 45/11,5 cm 25 60 163 000
3  Assise rembourrée L� 50 x P� 52 x Ép� 12 cm 25 60 161 000
4  Assise rembourrée percée L� 50 x P� 52 x Ép� 12 cm 25 60 162 000

1

1

Sangle de maintien
2

Assise rembourrée
3

Assise rembourrée percée
4

Jeu de 2 glissières
2

Dossier rembourré
5

Bassin
3

Assise rembourrée
6

Couvercle de bassin
4

Accessoires
2  Glissières - 1 paire - Blanc 25 60 513 001
3  Bassin (utilisable uniquement avec glissières) - Gris clair 25 60 511 020
4  Couvercle de bassin - Gris clair 25 60 510 020
5  Dossier rembourré - Gris foncé 25 60 514 020
6  Assise rembourrée - Gris foncé 25 60 515 020

1
Chaise CLEAN - Vert

 À l’unité 25 60 500 070
 Par 2 25 60 500 071

4
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AIDE À LA VIE

MOBILITÉ À LA DOUCHE

Idéal particuliers & collectivité.
 � Structure revêtue de peinture epoxy et assise polypropylène pour éviter la corrosion�
 � Porte seau amovible y compris seau hygiénique�
 � Repose-pieds escamotables, amovibles et réglables en hauteur�
 � Roulettes pivotantes 5 pouces avec frein�
 � Facile à nettoyer ou désinfecter avec des détergents courants�
 � Très longue durée de vie�
 � Lunette de W�C� recouverte d’un coussin�
 � Accoudoirs escamotables�
 � Dossier ergonomique avec poignée intégrée�
 � Poids : 14,5 kg.

Fauteuil de douche à roulettes BONN

130 kg
45 cm

53 cm

46 cm

1

Gris / Bleu 25 60 130 060
2

Gris / Noir 25 60 130 020

 � Coque ajourée en polypropylène particulièrement confortable�
 � Châssis en duraluminium époxy blanc�
 � Roulettes et repose-pieds rabattable�
 � Poids : 7 kg.
 � Garantie : 2 ans 

Chaise de douche Atlantis

100 kg

95cm

38 cm

54 cm

46 cm

58 cm

Chaise de douche 18 20 320 010

FABRICATION
FRANÇAISE

Super rapport qualité/prix.
 � Cadre en aluminium anodisé blanc�
 � Bascule d’assise de -6�5° à 25�5° par vérins à gaz�
 � Repose-pieds réglable en hauteur et amovible� 
 � Appui-tête réglable et amovible�
 � Dossier ergonomique et amovible�
 � Accoudoirs relevables et réglables en hauteur�
 � Assise souple avec ouverture hygiénique avant�
 � Roulettes 5 pouces avec 4 freins de direction�
 � Livrée complète avec seau amovible et glissières�
 � Poids : 15,1 kg.

Fauteuil de douche INCLINIA

130 kg

44,5 cm

3 HAUTEURS :
53,5 / 56
et 58,5 cm

46,5 cm

Fauteuil 25 60 122 000

Réglable en hauteur.

Chaise de douche LINEA

150 kg

43 cm

3 HAUTEURS :
49, 52,5
et 54 cm

46 cm3 HAUTEURS :
90, 92,5
et 95 cm

1

Avec roulettes 5” 25 60 120 000
2

Avec roues 24” 25 60 121 000

2

1

2

1

 � Cadre en aluminium anodisé blanc anti-corrosion�
 � Accoudoirs escamotables�
 � Repose-pieds réglable en hauteur et amovible� 
 � Livrée complète avec seau, couvercle et  
poignée de transport�

 � Roulettes avec freins�
 � Option possible roues 24 pouces�
 � Assise et dossier confort�
 � Poids : 12,9 kg.

5
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AIDE À LA VIE

SIÈGE DE DOUCHE

1

2

 � Siège de douche avec coussin rembourré, dossier et accoudoirs�
 � Structure du siège en acier inoxydable, assise moulée blanche 
avec trous d’évacuation�

 � Pieds avec embouts caoutchouc blanc�
 � Assise : L. 585 x l. 460 mm.
 � Hauteur d’assise : 390/640 mm.
 � Dimensions : L. 58,2 x I. 58,5/25 x H. 81,2/106 cm.
 � Garantie : À vie 

Fauteuil de douche pliant rembourré

253 kg

Fauteuil 18 20 503 020

 � Siège de douche à lattes�
 � Structure du siège et pieds en acier inoxydable et lattes en PVC�
 � Pieds avec embout caoutchouc réglables : ± 15 mm.
 � Assise relevable avec mécanisme Softclosing (mouvement amorti)�
 � Assise : L. 357 x l. 340 mm.
 � Dimensions : L. 48,5 x I. 41/12 x H. 48 cm.
 � Garantie : À vie 

Siège de douche BAMA

200 kg

1

Blanc 18 20 504 010
2

Gris 18 20 504 020

 � Siège de douche relevable en aluminium, acier inoxydable 304 et pieds avec 
embout caoutchouc noir pour éviter toute détérioration de l’espace de douche�

 � Assise ABS blanc ou noir�
 � Dimensions assise : L. 462 x l. 382 mm
 � Assise relevable avec mécanisme Softclosing (mouvement amorti)�
 � Trou d’évacuation d’eau�
 � Dimensions : L. 46,3 x P. 44,8/7,8 x H. 47 cm.
 � Garantie : à vie 

Siège de douche ONYX COMPACT

200 kg

1

Blanc 18 20 500 010
2

Noir 18 20 500 030

 � Siège de douche rembourré compact en aluminium recouvert d’epoxy�
 � Assise moulée blanche  avec trous d’évacuation et coussin rembourré amovible�
 � Pieds en aluminium adaptable à l’inclinaison du sol�
 � Assise : L. 380 x l. 365 mm.
 � Hauteur d’assise : Tabouret 467/592 mm - Fauteuil 482/607 mm.
 � Garantie : À vie 

Siège de douche rembourré

158 kg

1

Tabouret L� 35 x l� 36,5 x H� 46,7/59,2 cm 18 20 501 020
2

Fauteuil L� 59,5 x I� 36,5 x H� 89,7/102,2 cm 18 20 502 020

1

2

1

2
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AIDE À LA VIE

SIÈGE DE DOUCHE

Pliable, idéal en cas d’espace restreint.
 � Châssis léger en aluminium, fabrication robuste�
 � Finition anti-bactérienne du siège PU ergonomique et rembourré�
 � Réglage précis du pied pour plus de stabilité�
 � Poids : 2,46 kg.

Siège de douche rabattable SOLO

159 kg

1

Blanc 18 20 041 010
2

Gris/Blanc 18 20 041 020

1

2

Ne prend pas de place dans la douche.
 � Repliable contre un mur pour un gain de place dans la douche� 
 � Fixation à une hauteur de 38 à 50 cm du sol�
 � Pieds télescopiques�
 � Assise finition antiglisse.
 � Poids : 3,6 kg.

Siège de douche rabattable PROFILO

150 kg

38/50 cm

34 cm41 cm

28 cm

36 cm47,5 cm

Siège rabattable 18 20 234 000

 � Grande assise repliable, confortable et sécurisante�
 � Structure en aluminium et en plastique solide�
 � Pieds réglables en hauteur�
 � Coloris : Blanc.
 � Poids : 3,8 kg.

Siège repliable SAVANAH™

159 kg

45,5/58,5cm

36cm43 cm

Siège rabattable 18 20 213 000

 � Assise antiglisse ajourée permettant à l’eau de s’écouler�
 � Assise en polypropylène et piétement en aluminium anodisé garantissant 
un usage optimum dans le temps et un entretien simple au quotidien�

Tabouret de douche PROFILO

150 kg

38 cm

ø 37 cm

1

Tabouret fixe 18 20 232 000
2

Tabouret hauteur réglable 18 20 233 000

Hauteur réglable

40 à 55 cm

ø 37 cm

1

2
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AIDE À LA VIE

SIÈGE DE DOUCHE

Idéal pour les petites douches.
 � Siège en polypropylène confortable avec revêtement 
antidérapant�

 � Structure aluminium�
 � Réglable en hauteur par pas de ± 25 mm.
 � Garantie : 2 ans 

Tabouret de douche compact

150 kg

Tabouret Quattro 18 20 195 000

 � Sièges en polypropylène confortable avec revêtement antidérapant�
 � Structure aluminium�
 � Réglable en hauteur par pas de ± 25 mm.
 � Garantie : 2 ans 

Sièges de douche large QUATTRO

150 kg

1

Tabouret 18 20 196 000
2

Chaise  18 20 197 000
3

Accoudoirs pour chaise large La paire 18 20 198 001

Accoudoirs en option

Assise de bain rotative à 360° avec blocage  
tous les 90°.

 � Tabouret en polyuréthane avec un coussin amovible 
de 2 cm d’épaisseur�

 � Pieds réglables en hauteur sur 17�5 cm par pas de 
2�5cm�

 � Réglage en hauteur par bouton poussoir�
 � Patins antidérapants larges Ø 6 cm�
 � Tablette intermédiaire rigide permettant la mise en 
place d’objets pour la douche�

 � Coussin complètement amovible pour faciliter le 
nettoyage�

 � Diamètre hors tout : Ø 38 cm.
 � Poids : 2,4 kg.

Tabouret de douche pivotant TAHAA

135 kg

41 à 58 cm

Ø 34 cm

Tabouret Tahaa 18 20 108 060

 � Aluminium et matériau synthétique pour éviter la 
corrosion�

 � Réglable en hauteur sur 19 cm grâce à des boutons 
poussoirs�

 � Assise Ø 32 cm
 � Poids : 1,3 kg.

Tabouret de douche DOA

130 kg

34 à 53 cm

ø 32 cm30,5 cm

39 à 54 cm

30,5 cm

Tabouret Doa 18 20 167 000

1

2

3

30cm

39 à 54 cm

50 cm

30cm

39 à 54 cm

50 cm

42 cm

8
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AIDE À LA VIE

SIÈGE DE DOUCHE

Tabouret de douche tripode qui occupe très peu d’espace.
 � Se place facilement dans un coin de la douche�
 � Assise sûre et confortable�
 � Hauteur réglable sur 7 positions�
 � Réglage des pieds indépendant�
 � Pieds et assise antidérapants�
 � Fabriqué en polypropylène et aluminium�
 � Poids : 2,6 kg.

Tabouret de douche triangulaire EDGE

130 kg

42 à 57 cm40,5 cm 40,5 cm

45 cm

Tabouret de douche EDGE 18 30 362 020

Réglable en hauteur et se range facilement dans la maison.
 � Assise sûre et confortable�
 � Hauteur réglable sur 7 positions�
 � Réglage des pieds indépendant�
 � Pieds et assise antidérapants�
 � Structure polypropylène et aluminium�
 � Poids : 2,8 kg.

Tabouret de douche rond EASY

150 kg

42 à 57 cm

ø 40 cm

Tabouret de douche EASY 18 30 363 020

 � Cadre en acier tubulaire léger avec pieds antidérapants�
 � 8 réglages de hauteur repérés par simple bouton poussoir�
 � Poignées intégrées aidant au maintien et au transfert�
 � Poids : 2 kg.

Sièges de douche DOCCEA et DOCCEA PLUS

135 kg

39 à 56 cm

29 cm49 cm

70 à 93 cm 29cm

39 à 56 cm

49 cm

58 cm 42 cm

1

Tabouret de douche DOCCEA 18 20 166 000
2

Chaise de douche DOCCEA PLUS 18 20 192 000

 � Tabouret léger et réglable en hauteur�
 � Tubes en aluminium et siège en plastique�
 � Poignées intégrées au cadre offrant stabilité et soutien à l’utilisateur�
 � Assise : L. 37 x l. 27 cm.
 � Entre accoudoirs : 50 cm.
 � Poids : 2,8 kg.

Tabouret de douche DAYS

160 kg

46 à 59 cm

55 cm 38 cm

Tabouret de douche  DAYS 18 20 214 000

Conçu pour un usage intensif.
 � Idéal pour un usage dans les coins de douche pour les 
personnes qui éprouvent des difficultés à se tenir debout 
pendant de longues périodes�

 � Réglable en hauteur�
 � Assise :  
L� 37 x l� 27,5 x H� 49,5/64,5 cm�

 � Assise déclipsable pour un entretien 
plus facile�

 � Poignées latérales intégrées pour 
aider au transfert�

 � Rainures d’évacuation de l’eau 
conformes aux normes MHRA 1990 
et 2004�

 � Poids : 2,8 kg.

Tabouret de douche STROOD

159 kg

Tabouret de douche STROOD 18 20 216 000

42 cm

56 à 69 cm

51,5 cm

1

2

9
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AIDE À LA VIE

SIÈGE DE DOUCHE

 � Découpe frontale pour faciliter la toilette intime�
 � Assise perforée�
 � Poids : 2,6 kg.
 � Garantie : 1 an 

Tabouret de douche à découpe frontale DAYS

130 kg

Tabouret 18 20 215 000

Assure une grande stabilité grâce à son dossier ergonomique et ses pieds antidérapants.
 � Assise anatomique confortable et très stable�
 � Structure intégrale en aluminium sans risque de corrosion�
 � Siège en polypropylène, toucher chaud, ajouré pour laisser l’eau s’écouler�
 � Pieds réglables en hauteur avec patins en caoutchouc antidérapants�
 � Poids : 3,1 kg.

Siège de douche SWIFT

130 kg

41 cm

42 à 57 cm

45 cm
80 à 95 cm

42 à 57 cm

41 cm54 cm

Grande stabilité grâce à ses pieds antidérapants.
 � Châssis en aluminium 100% anti-corrosion�
 � Chaise avec dossier amovible sans outils, ce qui permet de transformer la chaise en tabouret�
 � Réglable en hauteur sans outils sur 13 paliers�
 � Assise ergonomique percée pour faciliter l’écoulement�
 � 4 pieds caoutchouc légèrement biseautés qui épousent les déformations du sol ou les joints du 
carrelage de sol�

 � Poids : 1,8 kg.
 � Garantie : 2 ans 

Siège de douche CADIZ

143 kg
36 à 51 cm

31 cm51 cm

31 cm

36 à 51 cm

51 cm
59 à 74 cm

47 à 57 cm

40 cm 40 cm

 � Structure en aluminium et matériau synthétique pour éviter la 
corrosion�

 � Compact, léger et très résistant�
 � 7 positions de réglage en hauteur�
 � Facile à nettoyer ou désinfecter avec des détergents courants�
 � Dimensions : L. 40 x l. 40 cm.
 � Poids : 4,8 kg.

Siège de douche avec ouverture  
hygiénique NIZZA

130 kg

Fauteuil 18 20 474 010

Idéal collectivité

1

Tabouret de douche 18 20 156 000
2

Chaise de douche 18 20 155 000

1

1

2

2

1

Tabouret 18 20 360 070
2

Fauteuil 18 20 361 070

10
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AIDE À LA VIE

SIÈGE DE BAIN

 � Système unique de ventouses réglables et verrouillables�
 � Se fixe directement sur les parois de la majorité des baignoires.
 � Poids : 1,79 kg.

Planche de bain LUXE

200 kg

L� 69 x l� 39 cm 18 20 235 000

Une planche de bain ergonomique, design et très résistante.
 � En plastique moulé, avec poignée ergonomique, munie d’un porte savon�
 � Écoulement de l’eau facilité et séchage aisé grâce à ses perforations�
 � Découpe et poignée ergonomiques�
 � S’adapte aux baignoires grâce aux pattes de fixation réglables.
 � Espace entre supports : 40 à 63 cm (Benny) et 43 à 68 cm (Benny XL).
 � Poids : 2,1 kg. (Benny) et 2,7 kg (Benny XL).

Planche de bain BENNY

150 kg

210 kg

1

BENNY L� 69 x l� 35 cm 18 20 129 000
2

BENNY XL L� 74,5 x l� 35 cm 18 20 128 000

 � Poignée et revêtement antidérapants�
 � Porte savon intégré�
 � Poids : 1,6 kg.

Planche de bain MARINA

150 kg

L� 69 x l� 33 cm 18 20 040 010

 � S’adapte en toute sécurité sur les bords de la baignoire avec ajustement par réglage 
(de 50 à 65 cm) et vissage des bras à l’aide de la clé six pans fournie�

 � Lattes poliglass et structure métallique aluminium traité époxy blanc�
 � Poids : 3,5 kg.
 � Garantie : 2 ans 

Siège de bain NAUTICA

100 kg

L� 65 x l� 40 x H� 19 cm 18 20 310 010

FABRICATION
FRANÇAISE

Siège de baignoire pratique, sûr et confortable.
 � Convient aux baignoires standards�
 � Embouts antidérapants en caoutchouc�
 � Dimensions de l’assise : L. 43 x l. 34 cm.
 � Facile et rapide à assembler�
 � Nettoyage facile�
 � Poids : 1,7 kg.

Siège de bain

150 kg

L� 78 x l� 34 x H� 18 cm 18 20 109 010

 � Sièges ergonomiques avec assise finition antiglisse.
 � Réglable en largeur pour un ajustement en fonction de la dimension de la baignoire�
 � Accoudoirs réglables en 3 hauteurs�
 � Fixation à 3 hauteurs différentes�

Fauteuil de bain PROFILO

110 kg

41 cm

22 cm 65/72 cm

41 cm
37 cm

67/72 cm

1

Sans dossier L� 41 x l� 22 x H� 65/72 cm 18 20 230 000
2

Avec dossier L� 41 x l� 37 x H� 67/72 cm 18 20 231 000

1

Version sans dossier
1

2

Version avec dossier à hauteur fixe 
adaptable en profondeur�

2
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AIDE À LA VIE

SIÈGE DE BAIN

 � Siège pivotant sur 360° avec repérage des positions tous les 90°� 
 � Siège en plastique moulé sur structure en acier� 
 � Le siège est muni d’un levier de blocage en position�
 � Accoudoirs relevables pour faciliter le transfert�
 � Largeur hors-tout : 72 cm.
 � Hauteur des accoudoirs : 20 cm.
 � Dimensions : L. 42 x l. 35 cm.
 � Poids : 6 kg.
 � Garantie : 2 ans 

Fauteuil de baignoire pivotant EDORA

130 kg

EDORA 18 20 136 000

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�
 � Equipé d’accoudoirs�
 � Avec trous sur l’assise afin d’évacuer l’eau.
 � Entretien facile et bonne hygiène permanente�
 � Convient aux baignoires d’une largeur maximale de 72 cm�
 � Largeur entre accoudoirs : 49 cm.
 � Dimensions : L. 72 x l. 54 x H. 52 cm.
 � Poids : 5,7 kg.

Fauteuil de baignoire pivotant DAKARA

130 kg

DAKARA 18 20 133 000

 � Permet de se positionner en toute sécurité dans la baignoire�
 � Accoudoirs escamotables�
 � Rotation avec blocage tous les 90° via une manette�
 � Dimensions : L. 75 x P. 55 x H. 52 cm.
 � Garantie : 2 ans 

Fauteuil de bain pivotant

130 kg

Fauteuil de bain pivotant 18 20 331 000

FABRICATION
FRANÇAISE

 � S’installe sur toutes les baignoires jusqu’à 72 cm de 
largeur extérieure et pivote à 360°�

 � Une manette de verrouillage permet de bloquer la rotation 
dans la position souhaitée�

 � Accoudoirs escamotables permettant le transfert latéral�
 � Stabilisateurs latéraux�
 � Acier époxy traité cataphorèse avec gaine de protection 
aux extrémités, coque ajourée en polypropylène�

 � Dimensions : L. 73 x l. 56 x H. 57 cm.
 � Poids : 6 kg.
 � Garantie : 2 ans 

Fauteuil de bain ATLANTIS III

130 kg

ATLANTIS III 18 20 324 000

Accoudoirs escamotablesStabilisateurs latéraux

FABRICATION
FRANÇAISE
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AIDE À LA VIE

SIÈGE DE BAIN

Siège de bain autonome, alimenté par batterie qui ne nécessite aucun travaux d’aménagement.
 � Pliable, compact�
 � Dossier détachable, facilité de transport et de rangement�
 � Entretien et nettoyage faciles�
 � Convient à la majorité des modèles de baignoires standards�
 � Très stable grâce à 4 ventouses pivotantes�
 � Siège et dossier profilés.
 � Deux grands volets de transfert latéraux�
 � Dossier à inclinaison réglable�
 � Système de sécurité permettant une sortie du bain en cas de batterie trop faible�
 � Charge complète : 5 heures (batterie au lithium).
 � Nombre de cycles de levées : 9 (basés sur une charge de 80 kg).
 � Siège de bain vendu avec revêtements matelassés bleus, commande batterie,  
chargeur 5 heures et volets latéraux�

 � Dimensions :
 � Avec volets latéraux : L. 69,5 x l.50 cm.
 � Sans volets latéraux : L. 37,5 x l. 50 cm.
 � Dossier : L. 35 x l. 68 cm.
 � Hauteur : mini 6,9 cm / maxi 45,5 cm.
 � Empreinte au sol : L. 56 x l. 29,5 cm.
 � Angle maxi d’inclinaison : 40°.
 � Poids : 10,5 kg.
 � Garantie : 3 ans sur le cadre
 � Garantie : 1 an sur la batterie

Siège de bain élévateur BATHMASTER™ DELTIS™

140 kg

Permet de descendre au fond de la baignoire et d’en ressortir en toute sécurité  
à l’aide d’une simple télécommande.

 � S’adapte à presque toutes les baignoires en quelques secondes, facile à installer et facile à utiliser�
 � Idéal pour les personnes souffrant d’arthrose ou de douleurs musculaires, pour les personnes à mobilité réduite*�
 � Possibilité d’être complètement immergé(e) et allongé(e) dans sa baignoire�
 � Possibilité de laisser de l’air dans le dossier pour plus de confort�
 � Fonctionne sur 2 batteries avec fonction de sécurité pour empêcher la descente si la charge n’est pas suffisante 
pour la remontée�

 � Télécommande waterproof�
 � Compact, facile à ranger et à transporter grâce à un sac fourni�
ASSISE :

 � Hauteur : 2 à 40 cm.
 � Largeur : 58 cm.
 � Profondeur : 44 cm.

 � Alimentation : 2 batteries de 12 V, 4 cycles de bain sans recharge.
 � Dimensions : Compresseur L. 30,5 x l. 15,5 x P. 27 cm.
 � Poids : Coussin 2 kg / Compresseur 5,7 kg.

Élévateur de bain Airflo 12

150 kg

Élévateur de bain Airflo 12 25 09 070 000

Idéal pour les bains 
prolongés, la lecture 

et la détente

Siège de bain élévateur 25 09 061 000 Produits associés
Disque pivotant sans translation 25 09 062 000
Disque pivotant avec translation 25 09 063 000

Option disque pivotant 
(avec ou sans translation) 
pour faciliter les transferts

* Coussin extrêmement stable néanmoins, un certain niveau de maintien de la posture est nécessaire pour utiliser le produit.
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AIDE À LA VIE

SIÈGE DE BAIN

Confortable et sécurisante, elle rend le bain plus agréable pour l’enfant et la 
personne qui l’assiste.

 � Coquille pour bain en matière plastique avec matelas de protection et de confort�
 � Rembourrages autour des barres de support�
 � Sangles de fixation pour le maintien de l’enfant, sangles de hanche et de poitrine 
incluses�

 � Sangles d’abduction et cale-tête disponibles en option�
 � Dossier inclinable : 0°, 30°, 60° et 90°.
 � Repose-jambes inclinable : -30°, 0°, 30° et 60°.
 � Une seule main est nécessaire pour libérer les verrous de blocage du repose-jambes 
et du dossier�

 � Pieds réglables en hauteur�

 � Cadre en aluminium facile à porter et à lever�
 � Se replie à plat : facile à transporter et à ranger.
 � Coussinets en mousse antidérapants pour stabiliser et sécuriser la chaise  
dans la baignoire�

 � Tissu extra doux en maille aérée, amovible�
ENTRETIEN :

 � Laver la structure et la housse à l’eau savonneuse ou avec une solution  
d’eau de javel à 10%�

 � La housse et les sangles peuvent être lavées en machine à l’eau froide�
 � Avant le lavage, fermer les bandes auto agrippantes�
 � Ne pas passer au sèche-linge, ne pas repasser�
 � Dimensions : L. 105 x l. 40 cm.
 � Poids : 6,7 kg.

Chaise de bain Starfish™ Tumble Forms 2™

72 kg

Chaise de bain - Bleu océan
Enfant de 0,80 à 1 m Taille : XS 25 60 020 069
Enfant de 0,90 à 1,20 m Taille : S 25 60 021 069
Enfant de 1,10 à 1,40 m Taille : M 25 60 022 069
Enfant de 1,30 à 1,65 m Taille : L 25 60 023 069

Tissu extra doux en maille aérée, 
amovible et lavable en machine�

Fixation sûre et rapide par 
sangles auto-agrippantes�

 � Système unique par ventouses verrouillables pour une fixation sûre et efficace.
 � Livré avec 4 extensions supplémentaires permettant une hauteur totale de 25 cm�
 � Forme ergonomique pour une toilette complète�
 � À placer dans la baignoire ou sous la douche�
 � Dimensions : L. 39 x l. 28 x H. 20/25 cm.
 � Poids : 1,14 kg.

Tabouret de bain

200 kg

Tabouret de bain 18 20 236 000

 � Tabouret en plastique moulé avec encoche pour l’écoulement de l’eau� 
 � Très stable grâce à ses ventouses de sécurité et facile à nettoyer�
 � A utiliser uniquement dans une baignoire et non comme marchepied�
 � Coloris : Blanc.
 � Dimensions : L. 45 x l. 30 x H. 21 cm.
 � Poids : 1,3 kg.

Siège de bain Eco

100 kg

Siège de bain ECO 18 20 130 000

Produits associés 
1

Sangle d’abduction - Bleu océan Taille : XS/S 18 10 415 000
Sangle d’abduction - Bleu océan Taille : M/L 18 10 416 000

2

Support de tête - Bleu océan Taille : Unique 18 10 417 000

1

2
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AIDE À LA VIE

BARRE D’APPUI

 � Barre tubulure en acier inoxydable recouvert d’époxy�
 � Diamètre : Ø 32 mm.
 � Garantie : À vie 

Barre d’appui époxy

150 kg

 � Barre d’appui rabattable avec pied réglable idéal pour l’accès aux WC�
 � Acier recouvert d’époxy et pied aluminium coloris blanc�
 � Livrée avec porte rouleaux�
 � Tube Ø 32 mm�
 � Dimensions : L. 765/240 x H. 680 à 880 mm.
 � Garantie : À vie 

Barre d’appui rabattable avec pied

200 kg

Barre rabattable 18 21 561 010

 � Barre tubulure en acier inoxydable lisse pour une meilleure hygiène�
 � Diamètre : Ø 32 mm.
 � Garantie : À vie 

Barre d’appui inox

150 kg

 � Barre tubulure en aluminium recouverte d’un 
revêtement UPVC pour un toucher chaud�

 � Diamètre : Ø 32 mm.
 � Garantie : À vie 

Barre d’appui haute résistance

190 kg

1

Droite L� 30 cm 18 21 562 010
2

Droite L� 45 cm 18 21 563 010
3

Droite L� 60 cm 18 21 564 010
4

Coudée 135° L� 26,5 x L� 26,5 cm 18 21 565 010
5

Coudée 135° L� 40 x L� 40 cm 18 21 566 010

1

Droite L� 30 cm 18 21 562 230
2

Droite L� 45 cm 18 21 563 230
3

Droite L� 60 cm 18 21 564 230
4

Coudée 135° L� 26,5 x L� 26,5 cm 18 21 565 230
5

Coudée 135° L� 40 x L� 40 cm 18 21 566 230

Revêtement lisse
1

Droite L� 30 cm 18 21 575 010
2

Droite L� 45 cm 18 21 576 010
3

Droite L� 60 cm 18 21 577 010
4

Coudée 135° L� 45 x L� 45 cm 18 21 578 010
Revêtement cannelée

Droite L� 30,5 cm 18 21 571 010
Droite L� 45,7 cm 18 21 572 010
Droite L� 61 cm 18 21 574 010
Coudée 135° L� 45,5 x L� 45,5 cm 18 21 573 010

4

5

4

5

1

1

2

3

2

3

Revêtement lisse

Revêtement cannelée

1

2

4

3
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AIDE À LA VIE

BARRE D’APPUI
Barre d’appui ONYX

150 kg

Coulisseau  
et porte-savon inclus�

 � Barre au design très épuré et moderne�
 � Tube en acier inoxydable, décor nylon renforcé en fibre de verre.
 � Sans interstice pour faciliter le nettoyage�
 � Disponible en 4 finitions : Black, Chrome, Duo Black et Duo White.
 � Tube Ø 32 mm�
 � Garantie : À vie 

BLACK
1

Droite L� 30 cm 18 21 554 030
Droite L� 45 cm 18 21 553 030
Droite L� 60 cm 18 21 555 030

3

Inclinée 45° L� 30 cm 18 21 556 030
Inclinée 45° L� 45 cm 18 21 557 030
Inclinée 45° L� 60 cm 18 21 558 030

5

Coudée 135° L� 45 x L� 45 cm 18 21 552 030
7

En T L� 125 x l� 30 x l� 30 cm 18 21 551 030
8

En L L� 125 x l� 45 cm 18 21 550 030

CHROME
2

Droite L� 30 cm 18 21 554 230
Droite L� 45 cm 18 21 553 230
Droite L� 60 cm 18 21 555 230

4

Inclinée 45° L� 30 cm 18 21 556 230
Inclinée 45° L� 45 cm 18 21 557 230
Inclinée 45° L� 60 cm 18 21 558 230

6

Coudée 135° L� 45 x L� 45 cm 18 21 552 230
9

En T L� 125 x l� 30 x l� 30 cm 18 21 551 230
q

En L L� 125 x l� 45 cm 18 21 550 230

Une barre, deux looks 
aux extrémités

q

1

2

3

4

6

5

7

9

8
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AIDE À LA VIE

BARRE D’APPUI
Barre d’appui ONYX

DUO BLACK
1

Droite L� 30 cm 18 21 554 150
Droite L� 45 cm 18 21 553 150
Droite L� 60 cm 18 21 555 150

3

Inclinée 45° L� 30 cm 18 21 556 150
Inclinée  45° L� 45 cm 18 21 557 150
Inclinée 45° L� 60 cm 18 21 558 150

5

Coudée 135° L� 45 x L� 45 cm 18 21 552 150
7

En T L� 125 x l� 30 x l� 30 cm 18 21 551 150
8

En L L� 125 x l� 45 cm 18 21 550 150

DUO WHITE
2

Droite L� 30 cm 18 21 554 160
Droite L� 45 cm 18 21 553 160
Droite L� 60 cm 18 21 555 160

4

Inclinée 45° L� 30 cm 18 21 556 160
Inclinée 45° L� 45 cm 18 21 557 160
Inclinée 45° L� 60 cm 18 21 558 160

6

Coudée 135° L� 45 x L� 45 cm 18 21 552 160
9

En T L� 125 x l� 30 x l� 30 cm 18 21 551 160
q

En L L� 125 x l� 45 cm 18 21 550 160

Une barre, deux looks aux extrémités

1

2

3

5

6

Coulisseau  
et porte-savon inclus�

7

8

9

q

4
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AIDE À LA VIE

BARRE D’APPUI

Une barre d’appui facile à poser.
 � Peut facilement être placée partout où il est nécessaire�
 � Pas de vissage nécessaire�
 � Patins antidérapants�
 � Pivotante, barre courbe d’appui qui se verrouille tous les 45 °�
 � Réglable en hauteur de 2,10 à 3 m�

Barre d’appui sol plafond

136 kg

Barre sol/plafond 18 21 022 000

 � Bras elliptique en aluminium léger, solide� 
 � Tube Ø 2,5 cm�
 � Offre une prise en main sécurisée à l’utilisateur� 
 � Blocage du support de bras en position verticale et 
déblocage par activation du mécanisme à ressort� 

 � Compensation du mouvement en position horizontale�
 � Plaque de fixation : L. 22,5cm x l. 12cm.
 � Dimensions : L. 69 cm.
 � Poids : 1,4 kg.

Barre d’appui relevable DEVON ELITE

127 kg

Barre relevable 18 21 140 000

 � Barre d’appui droite avec tube en acier�
 � Coloris : blanc.
 � Visserie fournie�

Barre d’appui acier/epoxy JOLETI

1

Droite L� 29,5 cm 18 21 045 000
2

Droite L� 40 cm 18 21 046 000
3

Coudée L� 28 x L� 22 cm 18 21 047 000

 � Poignée de soutien douche/WC à ventouses�
 � Idéal sur des surfaces lisses comme du carrelage�

Barre d’appui à ventouses JOLETI

Droite L� 29 x l� 10 cm 18 21 420 000
Droite L� 40 x l� 10 cm 18 21 422 000

Fixation aisée grâce 
aux ventouses

1

2

3 
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AIDE À LA VIE

BARRE D’APPUI

 � Grâce à sa super ventouse, ce support 
de douchette s’adapte sur toutes les 
surfaces lisses, sans clous ni vis et 
convient pour tous types de douchette�

 � Vous pouvez ainsi la positionner à la 
hauteur souhaitée et vous gardez les 
mains libres�

 � Montage facile et astucieux�
 � Poids : 45 g.

Ventouse pour douchette

Support douchette H� 5,5 cm x Ø 6 cm 15 03 230 000

 � Permet de créer des mains courantes pour sécuriser et 
rassurer les personnes à mobilité réduite� 

 � Barre d’appui à fixer par un spécialiste (vis non fournies). 
 � Revêtement antiglisse�

Barre d’appui PROFILO

1

Droite L� 30 cm 18 21 035 000
2

Droite L� 45 cm 18 21 036 000
3

Droite L� 60 cm 18 21 037 000

Striées pour une 
meilleure préhension

 � Forme ergonomique�
 � Montage horizontal, vertical ou en diagonal�
 � Possibilité d’assemblage d’une ou plusieurs barres�
 � Robuste�
 � Matériau synthétique�
 � Vendue à l’unité�

Barre d’appui CASCADE

Droite L� 36,5 cm 18 21 023 000

Exemple d’assemblage de 
plusieurs barres entre elles

Indicateur coloré d’adhérence sur chaque ventouse.
 � Aide au soutien pour faciliter l’accès à la baignoire, la douche, les WC…
 � Supporte une traction jusqu’à 48 kg�

Barre d’appui à ventouses

1

Droite L� 29 x l� 10 cm 18 21 039 000
2

Droite L� 40 x l� 10 cm 18 21 040 000
3

Coudée L� 50 x l� 11 x H� 9 cm 18 21 038 000

Fixation aisée grâce 
aux larges ventouses

Pratique pour prendre appui, pour sortir de la douche, de la baignoire 
ou des toilettes.

 � Système à ventouse�
 � Indicateur d’adhérence�

Barre d’appui à ventouses STILEO

Droite L� 45 x l� 10 cm 18 21 028 000

 � Point d’appui en plastique permettant d’enjamber 
en toute sécurité la baignoire, de s’asseoir et de 
se relever plus facilement� 

 � S’adapte sur tous les rebords de baignoires�
 � Fixation réglable : 8 à 17 cm.
 � Coloris : Blanc.
 � Poids : 1,95 kg.

Poignée de bain HANDY

135 kg

l� 23 x H� 32 cm 18 20 127 000

1

2

3

1

2

3
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AIDE À LA VIE

AUTOUR DU BAIN & DE LA DOUCHE

 � Gain de 10 cm en hauteur pour une seule marche�
 � Empilable pour augmenter la hauteur de 5 cm�
 � Léger et sécurisant avec son revêtement antidérapant�
 � Revêtement facile d’entretien�
 � Vendu à l’unité�
 � Poids : 1 kg.

Marchepied de baignoire ou de douche SKY

140 kg

L� 40 x l� 35 x H� 10 cm 18 20 137 000

Possibilité de superposer 
2 marchepieds

 � Modules empilables les uns sur les autres�
 � Le premier module réhausse de 10 cm, les suivants de 5 cm par emboîtement 
(maximum 6 modules empilés)�

 � Surface antidérapante�
 � Vendu à l’unité�

Marchepied modulable

Exemple composé de 3 modules

180 kg

L� 50 x l� 40 x H� 10 cm 18 20 237 000

 � Tapis caoutchouc antidérapant avec ventouses�
 � Coloris bleu�

Tapis de bain & douche JOLETI

1

Tapis de douche Bleu L� 54 x l� 54 cm 18 20 226 060
2

Tapis de bain Bleu L� 75 x l� 35 cm 18 20 239 000

 � Tapis à mémoire de forme en microfibre.
 � Reprend instantanément sa forme initiale pour rester toujours impeccable�
 � Semelle antidérapante� 
 � Multi-usage : descente de lit, tapis de bain, spa, etc...
 � Lavable à 30°C�
 � Dimensions : L. 70 x l. 50 cm.

Tapis douceur JOLETI

1

Beige 18 20 227 050
2

Bleu 18 20 227 060
3

Gris 18 20 227 020

Produit invisible révolutionnaire qui dépose un revêtement invisible sur les 
carrelages en céramique uniquement.

 � N’abime pas vos carrelages�
 � Ne contient pas de solvants ou de produits chimiques toxiques�
 � Entièrement biodégradable�
 � Aucun risque pour marcher pieds nus�
 � Appliquer en vaporisant sur un sol propre et sec, rincer avec de l’eau, c’est prêt !
 � Le sol peut être nettoyé normalement�
 � Utilisation intérieur et extérieur�
 � Le revêtement peut être efficace plusieurs années suivant utilisation.
 � Convient pour une surface de 1 à 2 m2�

Spray antidérapant pour carrelage SECUCARE

1 spray de 100 ml 19 03 440 000

 � A fixer dans les douches ou baignoires pour limiter les risques de chutes.
 � Environ 70 pastilles de Ø 4 cm dans un rouleau�

Pastille antichute bain/douche

Rouleau de pastilles 18 20 241 001

 � Tapis de douche antidérapant, 
avec ventouses�

 � Pour un massage des pieds 
pendant la douche�

Tapis de massage pour douche

Tapis de massage L� 38 x 37 cm� 18 20 240 000

  

1

1

2

2

3
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AIDE À LA VIE

AUTOUR DU BAIN & DE LA DOUCHE

 � Nettoie et soulage vos pieds�
 � Massage par vibrations, mise en route du bout des pieds�
 � Pompe incluse�
 � Fonctionne avec 2 piles AA (non incluses)�
 � Dimensions : L. 30 x l. 25 x H. 22 cm.

Pédiluve spa gonflable

Bleu marine 19 16 300 000

Pompe incluse

 � 2 ventouses (situées au dos du coussin)�
 � Lavage à la main, ne passe pas au sèche linge�
 � Sèche rapidement�
 � Dimensions : L. 35 x l. 34 x Ép. 8 cm.

Repose-tête de relaxation pour le bain

Repose-tête 18 20 451 000

 � Fixation par ventouses�
 � Séchage rapide�
 � Nettoyage à la main ou à la vapeur�
 � Ne pas mettre au sèche-linge�
 � Dimensions : L. 79 x l. 37 x Ép. 1 cm (coussin ép. 6 cm).

Coussin lombaires pour baignoire

Coussin lombaires 18 20 452 000

 � Ventouses puissantes pour bien adhérer à la baignoire  
et garantir un excellent soutien de la nuque et des épaules�

 � Facile à gonfler et à dégonfler, idéal pour le rangement ou les voyages�
 � Revêtement extérieur en tissu éponge doux au toucher�
 � Dimensions : L. 44 x l. 39 x H. 7 cm.
 � Poids : 140 g.

Oreiller de bain gonflable

Oreiller de bain gonflable 18 20 415 000

 � Tube PVC�
 � Pomme de douche rigide�
 � Dimensions : L. 1 m.

Douchette pour robinet

Douchette 18 03 510 000

 � S’adapte à la plupart des chaises ou fauteuils roulants�
 � Dimensions : L. 44,5 x l. 33 cm.
 � Poids : 550 g.

Bac shampoing rigide

Bac shampoing rigide 18 03 440 010

 � Vinyle sans latex�
 � 2 chambres à air gonflables dont une avec un creux pour permettre aux utilisateurs 
de poser confortablement la nuque sur le bac pour laver et rincer les cheveux�

 � Tuyau d’écoulement avec bouchon�
 � Découpe pour la nuque : L. 13 x l. 12 cm.
 � Capacité : 4 L.
 � Dimensions : L. 56 x l. 53 x H. 16 cm (gonflé).
 � Poids : 750 g.

Bac à shampoing gonflable

Bac à shampoing gonflable 18 03 399 000
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AIDE À LA VIE

AUTOUR DU BAIN & DE LA DOUCHE

 � Sangle légère et large�
 � Utilisable pour se laver ou se sécher�
 � Lavable à 60°C�
 � 100% polycoton�
 � Dimensions : L. 61 x l. 15 cm.

Sangle lave-dos

Sangle lave-dos 18 03 367 000

 � Permet d’atteindre toutes les parties du corps et notamment le dos�
 � Piquée de poils de porc sur deux côtés, elle est l’accessoire d’un soin du corps idéal�
 � Dimensions : L. 41 cm.

Brosse à dos ergonomique

Brosse à dos 18 03 225 000

 � Grande brosse à poils doux avec manche extra-long 
pour une prise en main confortable�

 � S’utilise dans le bain ou sous la douche�
 � Fabriquée avec des poils de sanglier�
 � Dimensions : L. 52 x l. 7x Ép. 3,55 cm.
 � Poids : 180 g.

Brosse de bain à long manche ergonomique

Brosse de bain à long manche ergonomique 18 03 472 000

 � Permet de brosser les ongles, appareils dentaires… d’une seule main�
 � Peut également s’utiliser en usage ménager comme le brossage des légumes…

Brosse à ventouses

Brosse à ventouses 18 03 369 000

Pour nettoyer les ongles des doigts lorsqu’il est difficile de tenir une brosse 
à ongles standard.

 � À fixer sur une surface propre et lise  à l’aide des ventouses.
 � Facile à nettoyer après usage�

Brosse à ongles à ventouses

Brosse à ongles 18 03 627 000

Idéale pour les personnes à mobilité réduite car elle leur 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 dans 
la baignoire pendant l’utilisation�

 � Utilisable avec n’importe quel type de savon liquide�
 � Dimensions : L. 27 x l. 14 x H. 2,3 cm.
 � Poids : 240 g.

Brosse pour pieds avec pierre ponce

Brosse pour pieds 18 03 473 000
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AIDE À LA VIE

AUTOUR DU BAIN & DE LA DOUCHE

 � Long manche muni d’une brosse et d’un emplacement pour une éponge à l’extrémité�
 � Livrée avec 2 éponges pointues et une éponge ronde�

Brosse pédicure

Brosse pédicure 18 03 224 000

 � Éponge douce conçue pour aider à atteindre le dos�
 � Manche en plastique incurvé à 20°�
 � Dimensions : L. 59 x l. 9,5 x Ép. 5 cm.
 � Poids : 80 g.

Éponge de bain à long manche

Éponge de bain à long manche 18 03 470 000

 � Design ergonomique et manche extra-long�
 � Dimensions : L. 62 x l. 9,5 x Ép. 5 cm.
 � Poids : 106 g.

Éponge de bain à manche extra-long

Éponge de bain à manche extra-long 18 03 471 000

 � Éponge synthétique�
 � Manche flexible en métal gainé plastique blanc et poignée plastique� 
 � Idéale pour se laver le dos sans effort�
 � Dimensions : L. 57 cm.

Éponge lave dos flexible

Eponge lave dos 18 03 226 000

 � Ces chaussons évitent de glisser sur le sol mouillé de la salle de bain ou sur les bords 
de la piscine� 

 � Protègent également des bactéries et autres champignons�
 � Semelle texturée antidérapante épaisseur 4 mm�
 � Dessus en maille filet et élastique de maintien derrière le talon.
 � Matière : 75% élasthanne + 25% polyester, semelles EVA�

Chausson antiglisse salle de bain/piscine

Pointure 36/40 La paire 18 72 010 001
Pointure 41/45 La paire 18 72 011 001

 � Bonnet en polyester�
 � Elastique renforcé pour un meilleur 
maintien�

 � Coloris bleu

Bonnet de bain

Bonnet de bain 19 03 174 060
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AIDE À LA VIE

AUTOUR DU BAIN & DE LA DOUCHE

 � Cette brosse éponge avec un long manche en 
plastique rigide dispose d’un réceptacle pour 
accueillir une savonnette�

 � Dimensions : L. 41 cm.

Brosse éponge lave dos

Brosse éponge 18 03 227 000

réceptacle à savonnette

 � Kit composé d’un manche pliable et de 4 embouts 
différents, interchangeables : fleur de douche, pierre 
ponce, brosse douceur et brosse mousse  
(avec 10 recharges mousse)�

 � Dimensions :  
L� 20 cm (pliée) / 36 cm (dépliée avec brosse)�

Kit multibrosses

Kit multibrosses 18 03 362 001

 � Brosse pédicure de douche, pour se laver 
les pieds sans effort�

 � Poignée antiglisse et manche déformable�
 � Dimensions : L. 64 cm.

Brosse pédicure de douche

Brosse pédicure 18 03 366 000

 � Brosse douche exfoliante 2 faces :  
côté brosse nylon et côté pierre ponce�

 � Brosse à manche long et orientable�
 � Dimensions : L. 64 cm.

Brosse de douche exfoliante 2 faces

Brosse 2 faces 18 03 365 000

côté pierre poncecôté brosse nylon

 � Kit brosse pédicure permettant d’atteindre 
les orteils sans se baisser et sans effort�

 � Fourni avec 2 brosses de rechange�
 � Dimensions : L. 68 cm.

Kit brosse pédicure

Kit brosse pédicure 18 03 363 001

Facilite l’accès à certaines parties du corps  
(bas du dos, jambes…).

 � Légère�
 � Poils doux pour nettoyer la peau sans la griffer�
 � Poignée légèrement courbée�
 � Boucle de suspension�
 � Dimensions : L. 38 cm.
 � Poids : 150 g.

Brosse à manche long

Brosse 18 03 449 000

 � Tampon recouvert de tissu en éponge blanc, monté 
sur une tige flexible avec poignée incorporée�

 � Deux gants éponge inclus�
 � Dimensions : L. 71 cm.
 � Poids : 120 g.

Lave-orteils à long manche

Lave-orteils 18 03 401 000

 � Brosse pour un effet exfoliant, sans écorcher le dos�
 � Manche en matière plastique translucide avec trou 
pour suspension�

 � Brosse en filet «fleur de douche» 100% polyéthylène�
 � Dimensions : L. 47 cm.

Brosse dos long manche

Brosse dos 18 03 248 000

 � Permet d’appliquer facilement une lotion, une crème 
ou une huile�

 � Possède également des billes roulantes qui 
massent doucement mais efficacement la peau tout 
en assurant une bonne application de la lotion et en 
évitant le gâchis�

 � Parfait pour atteindre les zones difficiles.
 � Facile à nettoyer�
 � Dimensions : L. 43,5 x l. 9,5 x Ép. 6 cm.

Applicateur de lotion corporelle 
à tête massante

Applicateur à tête massante 18 03 662 000

2 brosses de rechange

+1 gant de rechange
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AIDE À LA VIE

COIFFURE & BROSSE DE DOUCHE

 � Brosse avec manche antidérapant incurvé 
pour suivre la forme de la tête�

 � La poignée peut être tenue proche du corps 
sans perte de force ou de contact�

Brosse cheveux BEAUTY

L� 30 cm 18 03 522 000
L� 37 cm 18 03 523 000

 � Peigne avec manche antidérapant incurvé 
pour suivre la forme de la tête�

 � La poignée peut être tenue proche du corps 
sans perte de force ou de contact�

Peigne BEAUTY

L� 30 cm 18 03 520 000
L� 37 cm 18 03 521 000

 � Pour atteindre et nettoyer tout le corps sans effort�
 � La partie en tissu lave le dos sans absorber l’eau�
 � Dimensions : L. 38 cm.

Brosse corps BEAUTY

Brosse corps 18 03 525 000

 � Permet de se laver le dos confortablement 
sans avoir à lever le bras�

 � Dimensions : L. 77 cm.

Brosse dos BEAUTY

Brosse dos 18 03 526 000

 � Brosse à manche long, courbé, ergonomique 
et antidérapant�

 � Permet de se coiffer en limitant les gestes 
amples et douloureux�

 � Dimensions : L. 38 cm.

Brosse à cheveux ergonomique

Brosse à cheveux 18 03 370 000

 � Peigne à manche long, courbé, ergonomique 
et antidérapant�

 � Permet de se coiffer en limitant les gestes 
amples et douloureux�

 � Dimensions : L. 38 cm.

Peigne ergonomique

Peigne 18 03 371 000

 � Brosse douche 2 faces : côté doux et côté grattoir.
 � Brosse à manche long et orientable�
 � Dimensions : L. 64 cm.

Brosse de douche 2 faces

Brosse 2 faces 18 03 364 000

 � Pour atteindre facilement le dos sans effort�
 � Limite les gestes amples et douloureux�
 � Dimensions : L. 75 cm.

Brosse courbe pour le dos

Brosse courbe 18 03 361 000

 � Composé d’un peigne avec dents en matière 
plastique et d’une brosse à poils doux�

 � Manche extra long et ergonomique, avec une 
prise en main confortable�

 � Convient aux hommes et aux femmes�
 � Dimensions : L. 38 x l. 4 x Ép. 2,5 cm.
 � Poids : 160 g.

Ensemble brosse à cheveux + peigne

Ensemble brosse à cheveux + peigne 18 03 397 001

côté grattoircôté doux
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AIDE À LA VIE

ACCESSOIRE DU QUOTIDIEN

 � En plastique blanc�
 � Autoclavable�
 � Contenance : 500 ml.

Crachoir

Crachoir 15 03 155 010

FABRICATION
FRANÇAISE

 � En polypropylène bleu�
 � Incinérable sans dégagement de gaz toxique�
 � Graduation gravée de 10 à 130 ml�
 � Contenance : 130 ml.

Crachoir à usage unique

Par 100 15 03 401 481

FABRICATION
FRANÇAISE

 � En polypropylène�
 � Boîte équipée d’un couvercle ergonomique pour faciliter la préhension�
 � Son grand format permet de remplir le boîtier d’une  
grande capacité de liquide de nettoyage�

 � Panier bleu amovible équipé de perforations pour  
faciliter l’utilisation du liquide de nettoyage�

 � Dimensions du panier : L. 8 x l. 6 x H. 5.5 cm.
 � Dimensions : L. 8.5 x l. 7.5 x H. 8 cm.
 � Poids : 70 g.
 � Contenance : 50 cl.
 � Garantie : 3 ans 

Boîte à dentier avec panier

Boîte à dentier 15 03 362 000

 � En polypropylène�
 � Stérilisable (maxi 140° C)�

Boite à dentier

1

Blanc Par 10 15 03 402 011
2

Bleu Par 10 15 03 402 061

FABRICATION
FRANÇAISE

 � Polypropylène blanc�
 � Couvercle à visser�
 � Hauteur : 6 cm.
 � Ø 9,5 cm�
 � Contenance : 350 ml.

Boite à dentier

Avec égouttoir 15 03 360 000
Sans égouttoir 15 03 361 000

 � En plastique blanc�
 � Autoclavable�

Inhalateur

Inhalateur 15 03 151 010

FABRICATION
FRANÇAISE

 � En plastique blanc�
 � Autoclavable�
 � Dimensions : L. 26 x l. 15,5 x H. 5,2 cm.

Cuvette haricot

Cuvette haricot 15 03 024 010

FABRICATION
FRANÇAISE

 � En plastique blanc�
 � Autoclavable�
 � Dimensions : Ø 28 x H. 10 cm.
 � Contenance : 3,5 L.

Cuvette ronde

Cuvette ronde 15 03 087 000

FABRICATION
FRANÇAISE

 � En plastique blanc�
 � Contenance : 1,5 L.

Pot à eau

Pot à eau 15 03 084 010

FABRICATION
FRANÇAISE

 � Polypropylène homopolymère grade 12�
 � Autoclavable�
 � Translucide�
 � Contenance : 250 ml.

Verre pour malade

Verre pour malade 18 03 013 010

FABRICATION
FRANÇAISE

1

2

P. 353
Retrouvez nos comprimés 
effervescent spécial dentier
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AIDE À LA VIE

ACCESSOIRE DU QUOTIDIEN

 � Le filet DYCEM peut être disposé sur 
des chaises ou des fauteuils roulants 
pour empêcher les coussins ou les 
personnes de glisser. 

 � Le filet s’adapte également autour des 
poignées de béquilles ou de cannes.

 � Dimensions : L. 2 m x l. 60 cm.

Filet antidérapant

Filet antidérapant 18 03 216 010

 � Éclairage LED ciblé de la zone à épiler.
 � La coque fait coulisser automatiquement la 
pince à épiler vers l’arrière et le poil est retiré 
plus facilement.

 � Bouton marche/arrêt pour actionner la LED.
 � Fonctionne avec 3 piles boutons AG13 
(fournies).

Pince à épiler ergonomique à LED

Pince à épiler 01 01 340 000

 � Bandage tubulaire de 15 cm en jersey 
polyester, intérieur gel polymère. 

 � Se découpe à la longueur désirée. 
 � Réutilisable, lavable à la main après 
l’avoir retourné.

Bandage tubulaire gel

Par 2 13 09 230 000

Modèle bilatéral et à taille unique avec coussinet latéral en gel.
 � L’orthèse complète Hallufix® aide contre l’ hallux valgus (oignon du gros orteil).
 � S’utilise en cas de malposition légère et moyenne, encore corrigible, du gros 
orteil ainsi qu’après les interventions chirurgicales d’hallux valgus.

 � Hallufix® a un effet correcteur sur l’articulation du gros orteil.
 � Portée la nuit, l’orthèse permet d’étirer les parties molles atrophiées (capsules) 
à l’articulation du gros orteil. La déviation de l’articulation peut ainsi être 
corrigée peu à peu.

 � Après une intervention chirurgicale, Hallufix® garantit le maintien de la 
correction de la position du gros orteil, obtenue par l’intervention.

 � Soutient le pied, pas après pas.
 � Protège l’oignon sans effet secondaire.
 � Diminue le risque d’arthrose.
 � Raccourcit la réhabilitation.
 � Peut se porter dans presque n’importe quelle chaussure confortable.  
Peut-être adopté déjà à titre préventif lors de manifestations légères à 
modérées d’hallux valgus.

 � Poids : 80 g.

Attelle articulée HALLUFIX®

Attelle 25 43 010 000

Solution pratique et économique pour accéder à une prise  
de courant sans se baisser.

 � Réhausse l’accès à la prise de courant de 60 cm.
 � Munie d’un bouton poussoir pour éjecter la fiche  
sans effort avec une pression d’une seule main.

 � Crochet attache-câble.
 � Usage intérieur.
CARACTÉRISTIQUES :

 � Prise 2P+T 10/16A.
 � Câble HOVV-F 3G 1,5 mm2, longueur environ 1 m.
 � Protection enfants, IP 20.
 � Conforme à la norme NF C 61-314.
 � Fixation par 4 vis (non fournies) avec gabarit de pose (inclu).
 � Dimensions : L. 66 x l. 7 cm.
 � Poids : 366 g.

Réhausse prise de courant Starplug

Réhausse prise de courant Starplug 18 03 037 000

FABRICATION
FRANÇAISE

 � 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.

 � Dimensions : L. 6 x Ø 1,5 cm.

Grip pour stylo/crayon

Grip pour stylo/crayon - Lot de 3 18 03 497 000

 � Système de rangement de clés sécurisé et résistant aux 
intempéries donc adapté pour l’extérieur.

 � Rapide et facile à monter grâce aux fixations fournies.
 � Doté d’un verrouillage à 10 chiffres et de touches facile à utiliser.
 � Couvercle amovible en caoutchouc pour protéger des intempéries.
 � Dimensions : L. 13,7 x l. 6,9 x Ép. 5,8 cm.
 � Poids : 1,54 kg.

Coffre-fort mural pour clés

Coffre fort mural pour clés 18 03 499 000

 � Tourne-clés à poignée ergonomique pour faciliter l’ouverture des serrures.
 � Peut contenir jusqu’à 3 clés.

Tourne-clés

Bleu 18 03 390 060 Rouge 18 03 390 180

Bouton poussoir pour éjecter 
la fiche sans effort
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AIDE À LA VIE

ACCESSOIRE DU QUOTIDIEN

Kit complet pour aider l’utilisateur à enfiler et ôter chaussettes et bas fins.
 � Composé d’un enfile chaussette très ergonomique et d’un chausse pied.
 � L’enfile chaussette est articulé, modulable, adaptable, sécurisant,  
ergonomique et facile à utiliser (voir la vidéo sur notre chaîne youtube). 

 � Il peut également être utilisé pour enlever chaussettes et bas.
 � S’utilise pour pied droit ou gauche.
 � Démontable, il se range facilement et peut être emporté aisément  
lors des déplacements.

 � Dimensions plié : L. 17 x P. 34 x H. 10 cm.
 � Dimensions : L. 42 x l. 17 x H. 34 cm.
 � Poids : 445 g.
 � Garantie : 3 ans 

Enfile chaussette Sockee

Enfile-chaussette 18 03 082 000

https://www.youtube.com/ 
watch?v=qMrvGrcA0Dg=youtu.be

Avec chausse-pieds inclus

Enfin un enfile bas de contention pratique et facile à utiliser.
 � Permet d’enfiler les bas de contention facilement et en toute autonomie.
 � Pratique également pour les professionnels pour les utilisations intensives.
 � L’enfile bas est articulé, adaptable, sécurisant, ergonomique et facile à utiliser. 
L’utilisateur n’a plus besoin de se baisser : l’enfile bas s’adapte (voir la vidéo 
sur notre chaîne youtube).

 � La large poignée ergonomique qui se déplie et accompagne facilement la 
mise en place du bas pour un parfait positionnement.

 � S’utilise pour pied droit et pied gauche.
 � Démontable.
DIMENSIONS :

 � Dimension intérieure du passage de pied :
 - Taille M : 10,5 cm.
 - Taille L :  13,5 cm.

 � Plié : L. 18 x P. 40 x H. 10 cm. 
Déplié : L. 18 x P. 56 x H. 72 cm.

 � Poids : 780 g.
 � Garantie : 3 ans 

Enfile bas de contention Stockeez

Taille M 18 03 083 000
Taille L 18 03 084 000

https://www.youtube.com/ 
watch?v=eauQ27GGDLM=youtu.be

 � Recommandé pour les pieds et les 
peaux fragiles.

 � Tissu bouclette douceur permet d’enfiler 
chaussettes et bas en toute sécurité.

Enfile-bas douceur

Enfile-bas 18 03 390 000

 � Très utile pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité, cet enfile bas  
et chaussettes permet de mettre facilement chaussettes ou bas grâce au support  
et aux 2 longues sangles (67 cm).

 � Le dessus en éponge permet de maintenir la chaussette ou le bas lorsqu’on l’enfile.
 � Dimensions : L. 23 x l. 19 cm.
 � Poids : 75 g.

Enfile-bas et chaussettes

Enfile-bas et chaussettes 18 03 142 000

Vous aide à enfiler facilement bas et 
chaussettes.

 � Il suffit d’étirer la chaussette sur 
l’armature métallique puis de glisser le 
pied dans la chaussette.

 � Les poignées latérales vous aideront à 
bien positionner la chaussette ou le bas.

 � Dimensions : H. 35 x l. 21,5 x P. 18 cm.
 � Poids : 765 g.

Enfile chaussette

Enfile chaussette 18 03 504 000
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AIDE À LA VIE

ACCESSOIRE DU QUOTIDIEN

 � Matière plastique moulé.
 � Boucle de suspension pour suspendre le chausse pied.
 � Dimensions : L. 40 x l. 8 x Ép. 1 cm.
 � Poids : 50 g.

Chausse-pied à long manche

Chausse-pied à long manche 18 03 404 080

 � 1 produit, 2 utilisations pour se chausser et 
se déchausser facilement.

 � Long manche en aluminium pour ne pas se 
baisser avec embout en nylon résistant.

 � Large pied stable, il tient debout, se range 
facilement et à portée de main.

 � Couleur : bleu/silver.
 � Dimensions : H. 76 x L. 14 x l. 12 cm.
 � Garantie : 3 ans

Chausse ASSIST

Chausse ASSIST 18 03 081 000

2 produits en 1 :  
un chausse pied et 
un déchausseur

 � Robuste.
 � Long manche.
 � En acier laqué époxy.
 � Poignée souple en PVC à suspendre.
 � Dimensions : L. 60 cm.
 � Poids : 115 g.

Chausse-pied métal

Chausse-pied métal 18 03 405 000

 � En métal chromé.
 � Long manche.
 � L’extrémité inférieure du chausse-pied 
est montée sur ressort.

 � Dragonne de suspension.
 � Dimensions : L. 60 x l. 40 x Ép. 1 cm.
 � Poids : 115 g.

Chausse-pied avec embout souple

Chausse-pied avec embout souple 18 03 436 000

Pour vous aider au quotidien à enlever vos chaussures.
 � Fabrication en ABS.
 � Surface antidérapante.
 � Légèrement surélevé pour faciliter l’appui  
pour enlever la chaussure.

 � Forme ergonomique pour accueillir le talon de 
l’utilisateur et l’aider à enlever ses chaussures.

 � Format compact et léger pour l’emmener lors des 
déplacements ou en voyages.

 � Dimensions : L. 32 x l. 11 x H. 5,5 cm.
 � Poids : 230 g.
 � Garantie : 3 ans 

Déchausseur antidérapant

Déchausseur antidérapant 18 03 336 000

La solution idéale pour les personnes ayant du mal 
à se baisser pour lacer leurs chaussures.

 � Une fois noués, les chaussures peuvent être mises 
ou enlevées facilement.

 � Faciles à utiliser et discrets.

Lacets élastiques

Noir 18 03 389 001

 � Positionnée sur la fermeture d’une glissière 
de vêtement, sac… pour faciliter son 
ouverture et fermeture.

 � Lot de 3 boucles.

Boucles fermetures zippées

Boucle fermetures zippées 18 03 292 001

 � Un ustensile très pratique pour enfiler ou 
enlever les habits.

 � Une des extrémités est un chausse-pied.
 � Peut être utilisé pour tous les types d’habits ou 
de chaussures.

 � Grand manche rembourré en mousse pour une 
facilité de manipulation.

 � Idéal pour les personnes souffrant d’arthrite ou 
dont la capacité de préhension est affaiblie.

 � Dimensions : L. 60 x l. 13 x Ép.3 cm.

Bâton d’habillement

Bâton d’habillement 18 03 531 000

 � Idéal pour accrocher les boutons de chemise, 
de pantalon, de veste plus facilement.

Enfile-bouton

Enfile-bouton 18 03 223 000
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AIDE À LA VIE

ACCESSOIRE DU QUOTIDIEN

Pour lire sans déranger votre conjoint ou votre voisin.
 � Ces lunettes loupe de lecture légères et confortables sont équipées de 
2 lumières intégrées dans les branches vous permettant de lire sans 
déranger votre conjoint ou votre voisin.

 � Idéal chez soi mais aussi en voiture ou en avion, ces lunettes vous 
procureront l’éclairage nécessaire là où vous en aurez besoin.

Lunettes loupe éclairantes JOLETI

 � Loupe pour travaux de précision avec cordon pour la suspendre autour du cou.
 � Grossissement de 2,5x.
 � Résistante aux impacts.
 � Pieds antidérapants.
 � Dimensions : L. 20 x l. 12,5 x Ép. 2 cm.
 � Poids : 173 g.

Loupe mains libres

Loupe mains libres 18 03 624 000

 � Forme ergonomique en ABS pour faciliter la préhension.
 � Pratique et fonctionnelle, la loupe électronique vidéo permet de lire sur un écran 
d’ordinateur ou de télévision le support de lecture.

 � 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.

 � Équipée de LED blanches pour apporter plus de lumière et ainsi une meilleure 
lisibilité du support.

 � Puissance de grossissement : 6x  (sur un écran 17“) et 13,5x (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.
 � Alimentation : câble USB pour une utilisation PC ou 3 piles AAA LR03 (non 
fournies) pour une utilisation TV.

 � Dimensions : L. 10 x l. 7 x H. 12,5 cm.
 � Poids : 330 g.
 � Garantie : 3 ans 

Loupe électronique PC et TV

Loupe PC et TV 18 03 130 000

https://www.youtube.com/
watch?v=wsd8AbRmOwo=youtu.be

Modèle à poser, ergonomique et incliné.
 � Pratique et léger : modèle à poser et faire glisser pour ne pas fatiguer les mains.
 � Sa forme ergonomique inclinée permet de lire confortablement installé sans se 
pencher au dessus de la loupe.

 � Modèle très qualitatif : aucune distorsion du support de lecture.
 � Corps en ABS et lentille en acrylique.
 � Format de lentille rectangulaire pour permettre à l’utilisateur  
une large surface du support de lecture.

 � Puissance de grossissement : x 2.5.
 � Equipée de 4 LED blanches pour apporter éclairage et luminosité pour le confort 
de lecture. Il suffit d’une simple pression pour activer/désactiver les LED.

 � Puissance d’éclairage : 300 lux.
 � Alimentation : 2 piles CR 2016 (fournies).
 � Livrée avec une lingette en microfibre pour le nettoyage de la lentille.
 � Dimensions de la lentille : L. 8.6 x l. 4.8 cm.
 � Dimensions : L. 11,5 x l. 7 x H. 7,5 cm.
 � Poids : 100 g.
 � Garantie : 3 ans 

Loupe XL à poser

Loupe XL à poser 18 03 108 000

 � Bloc loupe en acrylique.
 � Permet une lecture avec différents angles d’inclinaison.
 � Grossissement x4.
 � Dimensions : Ø 6,5 x H. 4,5 cm.
 � Poids : 127 g.

Loupe dôme

Loupe dôme 18 03 395 000

Lunettes loupe coloris noir
+ 3 dioptries 02 34 022 031

Lunettes loupe coloris brun
+ 2 dioptries 02 34 020 041
+ 2,5 dioptries 02 34 021 041
+ 3 dioptries 02 34 022 041
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AIDE À LA VIE

ACCESSOIRE DU QUOTIDIEN

 � Loupe avec grossissement de 3x à 5x �
 � Sans cadre pour un confort de lecture optimal�
 � Manche ergonomique�
 � Lumière LED (0,6 W) orientable�
 � Fonctionne avec 2 piles AAA  LR03 (non fournies)�
 � Dimensions de la loupe : Ø 9 cm.
 � Dimensions : L. 24 x l. 9 x Ép. 3,5 cm.

Loupe ronde éclairante

Loupe éclairante 18 03 393 000

Pour profiter de la lecture ou toute autre activité les mains libres.
 � Compacte, elle se pose facilement sur une table� 
 � Ergonomique, elle est orientable� 
 � Corps en ABS�
 � Equipée de 32 LED pour l’éclairage (3 W)�
 � Puissance d’éclairage : 672 Lux.
 � Lentille de qualité en verre�
 � Diamètre : Ø 10 cm.
 � Grossissement : x3.
 � Equipée d’un couvercle de protection pour la lentille�
 � Alimentation secteur: 220/240V ~ 50 Hz.
 � Coloris : noir.
 � Dimensions : L. 20 x l. 20 x H. 38 cm.
 � Poids : 1,13 kg.
 � Garantie : 1 an 

Loupe lampe sur pied

Loupe lampe sur pied 05 03 022 030

 � Loupe de poche grossissant 4x avec 6 LED haute puissance pour la lecture�
 � Alimentation 2 piles AAA (non fournies)�
 � Dimensions : L. 27 x l. 12,5 x Ép. 3 cm.
 � Poids : 110 g.

Loupe de poche à LED

Loupe de poche à LED 18 03 398 000

 � Loupe légère Ø 65 mm avec manche et contour en plastique noir�
 � Grossissant 5x�
 � Dimensions : L. 14 x l. 7 x Ép. 1,4 cm.
 � Poids : 35 g.

Loupe ronde

Loupe ronde 18 03 623 000

 � Utilise un objectif double fonction de Ø 9 cm qui fournit des 
grossissements de 1,75x (3 dioptries) et de 3x (8 dioptries), ce qui le rend 
idéal pour les travaux nécessitant une grande précision�

 � Base lourde�
 � Éclairage fluorescent (11 W) sur une tête pivotante à 360°,  
bras à col de cygne et couvercle d’objectif relevable�

 � Dimensions : L. 28 x l. 15 x H. 33 cm.
 � Poids : 1,18 kg.

Lampe loupe de bureau

Lampe loupe de bureau 05 03 023 010

 � Lampe de lecture légère à LED très utile en cas de faible luminosité pour lire 
tranquillement au lit sans déranger votre conjoint ou utilisez-la en voiture 
pour lire la carte routière sans déranger le conducteur !

 � Clip de fixation robuste.
 � LED très brillante�
 � Alimentation 2 piles CR1220 (fournies)�
 � Dimensions : L. 25 cm.
 � Poids : 40 g.

Lampe de lecture

Lampe de lecture à clip 18 03 625 000
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AIDE À LA VIE

ACCESSOIRE DU QUOTIDIEN

 � Cartes à jouer grand format pour une 
meilleure prise en main. 

 � S’adaptent parfaitement au porte-cartes.
 � Taille des caractères : 2,6 x 1,5 cm
 � Dimensions : L. 14,9 x l. 9,8 cm.

Cartes à jouer géantes

Cartes à jouer 18 03 377 001

 � Cartes à jouer avec gros caractères. 
 � S’adaptent parfaitement au porte-cartes.
 � Taille des caractères : 1,8 x 1,2 cm
 � Dimensions : L. 8,6 x l. 6,5 cm.

Cartes à jouer gros caractères

Cartes à jouer 18 03 376 001

 � Porte-cartes léger et transparent pour 
continuer à jouer aux cartes même en 
cas de difficulté de préhension.

 � Compatible avec toutes les dimensions 
de cartes à jouer.

 � Dimensions : L. 25 x l. 5 x H. 6,5 cm.

Porte-cartes

Porte-cartes 18 03 375 000

 � Fonctionnement simple grâce à un bouton poussoir 
pour démarrer ou arrêter le brassage des cartes.

 � Utilisable avec un ou deux paquets de cartes à jouer 
standard (non fournis).

 � Très pratique pour les personnes souffrant d’arthrite.
 � Alimenté par 4 piles AA (non fournies).
 � Dimensions : L. 20,5 x l. 9,5 x H. 9,8 cm.
 � Poids : 460 g.

Mélangeur de cartes à jouer

Mélangeur de cartes à jouer 18 03 498 000

 � Support de jeux de cartes 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 : L. 21 x l. 11 x Ép. 6 cm.
 � Poids : 221 g.
 � 1 lot de 2

Support de cartes à jouer

Support de cartes à jouer - Bleu 18 03 396 001

 � Posé sur la table ou sur le lit, permet une lecture 
agréable sans avoir besoin de tenir le livre ou le 
magazine dans ses mains.

 � Muni d’un bloque-pages.
 � Dimensions : L. 30 x l. 23,5 cm.

Porte-livre

Porte-livre 18 03 374 000

 � Pour soulager bras et poignet lors de l’utilisation  
de la souris informatique.

 � Se fixe facilement et rapidement à votre bureau ou table.
 � Format compact et léger pour l’emmener partout.
 � Repose bras en ABS et surface en nylon.
 � Installation facile et rapide sans outil : se visse sur le 
bureau ou sur une table (épaisseur de 0,5 à 4,5 cm).

 � Mouvement rotatif jusqu’à 180°.
 � Format compact et léger pour une utilisation nomade.
 � Coloris: noir.
 � Dimensions : L. 29 x l. 13,5 x H. 12 cm.
 � Poids : 280 g.
 � Garantie : 3 ans 

Repose bras ergonomique

Repose bras 18 03 080 000

Un repose genou pour toutes les tâches du quotidien : 
jardinage, bricolage, ménage...

 � Un produit breveté pour faciliter la tâche et améliorer  
le confort de la personne.

 � Sa poignée large révolutionne le passage de la position 
debout à la position à genoux et inversement, en toute 
sécurité et sans lumbago…

 � Possibilité de poser un ou deux genoux,  
pour un travail confortable.

 � Permet de limiter les TMS (troubles musculaires 
squelettiques).

 � Porte outils frontal pour réceptionner le petit matériel.
 � Matière très résistante et stable : ARPRO, un 
polypropylène expansé robuste, utilisé dans la 
construction automobile notamment :
 - 100% recyclable, non polluant.
 - Mémoire de forme et d’une légèreté surprenante.
 - Grande durée de vie.

 � Facilement transportable.
 � Dimensions : L. 33 x l. 32,7 x H. 26 cm.
 � Poids : 240 g.
 � Garantie : 3 ans 

Repose-genoux Facili’CUBE

Repose-genoux 18 16 003 000

FABRICATION
FRANÇAISE

Idéal pour aider à s’agenouiller dans le jardin.
 � Peut être utilisé comme siège portable ou 
agenouilloir rembourré pour améliorer votre 
confort pendant que vous jardinez.

 � Quand le produit est utilisé comme agenouilloir, 
les pieds du siège agissent comme des poignées 
pour aider à se lever ou s’asseoir.

 � Pliable pour un rangement facile.
 � Rembourrage en mousse de 22 mm d’épaisseur 
et d’un châssis en acier soudé.

 � Dimensions : L. 41 x l. 14 x H. 42 cm.
 � Poids : 2,5 kg.

Siège de jardin

Position agenouillée

110 kg

Siège de jardin 18 03 039 000

Plié

Position assise
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AIDE À LA VIE

PINCE DE PRÉHENSION

 � Permet de saisir les matériaux les plus fins (papier, carton, mouchoirs, tissus…).
 � Pliable�
 � Garantie : À vie 

Pince de préhension pliable

L� 31 cm (pliée) / 58 cm (dépliée)� 18 03 387 000

 � Sa tête rotative oriente la pince pour diminuer les contraintes du poignet�
 � Sa forme particulière permet d’attraper des objets plus lourds même en hauteur�
 � Garantie : À vie 

Pince de préhension tête pivotante

L� 65 cm 18 03 382 000
L� 82 cm 18 03 383 000

 � Sa tête rotative oriente la pince pour diminuer les contraintes du poignet�
 � Sa forme particulière permet d’attraper des objets plus lourds même en hauteur�
 � Poignée ERGO GEL anti-glisse pour une meilleure prise en main�
 � Garantie : À vie 

Pince de préhension tête pivotante, poignée ERGO GEL

L� 65 cm 18 03 384 000
L� 82 cm 18 03 385 000

Poignée Ergo Gel 
particulièrement confortable�

 � Forme ergonomique pour éviter les tensions du poignet�
 � Garantie : À vie 

Pince de préhension Classique

L� 65 cm 18 03 378 000
L� 82 cm 18 03 379 000

 � Forme ergonomique pour éviter les tensions du poignet�
 � Poignée ERGO GEL anti-glisse pour une meilleure prise en main�
 � Autobloquante�
 � Garantie : À vie 

Pince de préhension Classique, poignée ERGO GEL

L� 65 cm 18 03 380 000
L� 82 cm 18 03 381 000

Poignée Ergo Gel 
particulièrement confortable�
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AIDE À LA VIE

PINCE DE PRÉHENSION

 � Cette pince attrape-tout est parfaite pour attraper des objets difficiles d’accès,  
aussi bien en hauteur qu’au sol�

 � Elle sera utile tant dans votre maison que dans votre cave/garage ou votre jardin�
 � Poids : 190 g.

Pince de préhension à ventouses monobloc

1 kg

 � Munie d’un aimant pour ramasser les petits objets métalliques�

Pince de préhension standard

L� 60 cm 18 03 386 000

82 cm 18 03 220 000

 � Poignée avec surface d’appui pour le pouce�
 � Clip pour accrocher la pince�
 � Pince aimantée pour ramasser de petits objets métalliques�
 � Poids : 180 g.

Pince de préhension FALKE

L� 60 cm 18 03 140 000
L� 78 cm 18 03 141 000

 � Aide pratique conçue pour atteindre et attraper facilement 
les petits objets sans se pencher� 

 � Évite les maux de dos ressentis lorsque vous vous penchez�
 � Poids : 175 g.

Pince de préhension

L� 65 cm 18 03 500 000
L� 82 cm 18 03 501 000

Se plie au format compact pour un rangement facile.
 � Aide pratique conçue pour atteindre et attraper facilement les petits 
objets sans se pencher� 

 � Évite les maux de dos ressentis lorsque vous vous penchez�
 � Dotée d’une pointe aimantée pour récupérer les petits objets métalliques�
 � En aluminium + PVC�
 � Poids : 175 g.

Pince de préhension pliable

L� 65 cm 18 03 502 000
L� 81 cm 18 03 503 000

 � Possède une griffe de préhension et une poignée confortable munie d’un déclencheur�
 � Pour éviter les maux de dos ressentis lorsqu’on se penche�
 � 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°�
 � Poids : 180 g.

Pince de préhension de luxe

L� 75 cm 18 03 508 000
L� 87,5 cm 18 03 509 000
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AIDE À LA VIE

PILULIER

Le pilulier nomade conçu pour le traitement et le suivi des maladies cardio-vasculaires.
 � Compact et pratique, le Pilbox Cardio est un pilulier hebdomadaire  
qui permet le stockage de comprimés et de sachets�

 � Pilulier semainier et modulaire :  
7 modules ergonomiques (4 cases par module)�

 � 7 espaces de stockage pour les formes galéniques (types sachets en poudre) 
ou porte-cartes pouvant intégrer Carte Vitale, carte mutuelle, etc�

 � Repères tactiles pour indiquer chaque prise�
 � Contient une fiche permettant le rappel des informations médicales  
et thérapeutiques importantes du patient�

 � Un espace pour une ordonnance et un compte-rendu de laboratoire�
 � Simili cuir touché soft-touch�
 � Fermeture aimantée�
 � Dimensions : L. 15 x l. 12 x H. 3,5 cm.
 � Garantie : 1 an 

Pilulier semainier PILBOX CARDIO

Gris 15 03 204 020

FABRICATION
FRANÇAISE

Le pilulier semainier de grande contenance.
 � Coque rigide, doté d’un clip à ordonnance pour pouvoir la consulter à tout moment� 
Une fois ouvert, un clip permet de fixer l’ordonnance face aux modules.

 � Clair et lisible, à l’ouverture de la boîte, les modules journaliers se distinguent 
aisément grâce aux inscriptions en gros caractères�

 � Prise en main naturelle du boitier, la saisie du module du jour  
se fait simplement d’un seul doigt�

 � Les modules peuvent accueillir un grand nombre de comprimés�
 � Mobilité et sécurité : emporté seul dans un sac, le module reste fermé et 
ne risque pas de s’ouvrir inopinément� La tirette se bloque et s’ouvre 
uniquement sous l’effet du glissement des doigts�

 � 7 modules indépendants avec 4 grandes cases par module�
 � Module : L. 13 x l. 4 x H. 2 cm.
 � Chaque case peut contenir jusqu’à 15 gélules de taille standard�
 � Module journalier amovible qui se transporte facilement�
 � Sens d’ouverture jour vers la droite : la tirette s’ouvre  
sur 3 cases « matin, midi, soir » et se bloque. 

 � Sens d’ouverture nuit vers la gauche : la tirette s’ouvre  
sur une case « nuit » et se bloque.

 � Adapté aux malvoyants :  
repères sensoriels pour indiquer chaque prise�

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

Pilulier PILBOX 7.4 HEXAGO

Pilulier 15 03 169 000

FABRICATION
FRANÇAISE

 � Le plus compact de toute la gamme PILBOX.
 � Pilulier semainier et modulaire�
 � 7 modules amovibles : possibilité d’emporter son traitement à la journée.
 � 3 cases par module et possibilité d’adapter le nombre de cases grâce aux 
séparateurs amovibles (de 1 à 3 cases)�

 � Chaque module correspond à une journée�
 � Dimensions : Pilulier : L. 12,2 x l. 7,9 x H. 3,3 cm / Module : L. 7 x l. 2 x H. 1,6 cm.

Pilulier PILBOX MINI

Chocolat 15 03 179 000

FABRICATION
FRANÇAISE

 � 2 en 1 : coupe et stocke les comprimés.
 � Conçu pour aider à bien couper les comprimés de toutes tailles, 
difficiles à avaler ou devant être coupés conformément au traitement.

 � Espace de stockage pour un médicament�
 � Dimensions : L. 10,7 x l. 2,5 x H. 2,1 cm.

Coupe comprimé PILBOX CUTTER

Coupe comprimé 15 03 180 000

FABRICATION
FRANÇAISE
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AIDE À LA VIE

PILULIER

 � Pilulier semainier et modulaire�
 � 7 modules amovibles et 4 cases par module�
 � Chaque module correspond à une journée�
 � Aspect maroquinerie�
 � Dimensions module : L. 11 x l. 2,3 x H. 2 cm.
 � Dimensions : L. 15 x l. 11 x H. 3 cm.

Pilulier PILBOX LIBERTY

FABRICATION
FRANÇAISE

 � Pilulier semainier et modulaire�
 � Contient 7 modules journaliers de grande capacité d’accueil (comprimés et gélules) 
de 4 prises journalières (matin, midi, soir, coucher)�

 � Dimensions : Pilulier : L. 15,3 x l. 13,2 x H. 4,7 cm / Module : L. 13 x l. 4 x H. 2 cm.

Pilulier PILBOX MAXI

1

Carmin 15 03 176 000
2

Chocolat NOUVEAU 15 03 176 370

FABRICATION
FRANÇAISE

2

1

1  Camel 15 03 175 050
2  Carmin NOUVEAU 15 03 175 180
3  Chocolat 15 03 175 060
4  Olive NOUVEAU 15 03 175 070

2

4

3

1

 � Semainier 28 cases - Le remplissage de toutes les cases s’effectue en une seule fois�
 � Distribution par simple pression de la touche sélectionnée�
 � Le médicament tombe directement dans la main grâce au boîtier inférieur�
 � Touches en relief pour permettre aux malvoyants une vérification simple.
 � Dimensions : L. 21 x l. 11,8 x H. 3 cm.

Pilulier PILBOX CLASSIC

Pilulier 15 03 170 070

Touches en relief 
spécial malvoyants

FABRICATION
FRANÇAISE

 � Pilulier semainier et modulaire de grande taille (7 modules et 4 cases par module)�
 � Étui rigide contenant les modules�
 � Chaque module correspond à une journée de traitement�
 � Tirette allant dans les deux sens, vers la droite pour “MATIN/MIDI/SOIR”  
vers la gauche pour “NUIT”.

 � Dimensions intérieures des compartiments à médicaments : L. 3 x l. 3,7 x H. 2 cm.
 � Dimensions : Pilulier : L. 15 x l. 13 x H. 5 cm / Module : L. 13 x l. 4 x H. 2 cm.

Pilulier PILBOX 7

Pilulier 15 03 177 000

FABRICATION
FRANÇAISE

 � Pilulier ergonomique à ouverture facile : il suffit d’appuyer sur le 
bouton pour ouvrir le compartiment�

 � Pilulier hebdomadaire avec 1 compartiment par jour�
 � Couleur différente pour chaque jour et identification des jours.
 � En polypropylène�
 � Dimensions compartiment : L. 3 x l. 3.5 cm.
 � Dimensions : L. 22 x l. 5,5 x H. 2,5 cm.
 � Poids : 75 g.
 � Garantie : 3 ans 

Pilulier hebdomadaire ergonomique

Pilulier hebdomadaire 15 03 364 000
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AIDE À LA VIE

PILULIER

Avec alarme portable.
 � Pilulier électronique composé de :

 - Un plateau pour le rangement et l’organisation des boîtiers.
 - 7 boîtiers quotidiens identifiables avec les jours en français.
 - 4 compartiments par boîtier facilement identifiables.
 - Une alarme portable pour la programmation et le rappel des prises.  
À poser sur le devant du plateau ou pour une utilisation nomade.

 � Alarme portable :
 - Affichage de l’heure sur l’écran digital (L. 3.5 x l. 1.2 cm)  
équipé d’un couvercle de protection.

 - Alarme sonore (80 dB).
 - Jusqu’à 6 alarmes programmables par jour. Format 12 H et 24 H.

 � Dimensions :
 - Boîtier : L.9 x P.5 x H.1.5 cm.
 - Alarme: L.9 x P. 4.5 x H.1.5 cm.

 � Alimentation : 1 pile CR2032 (fournie).
 � Dimensions totales : L. 13,5 x l. 11,5 x H. 8 cm.
 � Poids : 270 g.
 � Garantie : 3 ans 

Pilulier électronique portable

Pilulier 15 03 182 000

Permet de programmer jusqu’à 4 alarmes par jour pour la prise de médicaments.
 � Simple à programmer et à utiliser avec ses grosses touches.
 � 4 compartiments à comprimés.
 � Ecran digital rétro-éclairé : affichage de l’heure.
 � Alarme sonore et/ou vibrante au choix.
 � Fonction alarme à répétition.
 � Remise à zéro des alarmes pour le jour suivant.
 � Fonctionne avec 2 piles bouton (fournies) + 1 pile LR3 (non fournie).
 � Dimensions : L. 7,3 x l. 6,8 x H. 2,2 cm.
 � Poids : 60 g.
 � Garantie : 3 ans 

Pilulier électronique

Pilulier 15 03 181 000

 � Prescription médicale individuelle.
 � Jusqu’à 4 prises/jour.
 � Dimensions : L. 17 x l. 11 x H. 2,5 cm.

Pilulier hebdomadaire MEDICA 7

Pilulier 15 03 252 550

 � 7 boîtiers journaliers avec 4 compartiments chacun.
 � Le boîtier se libère par une simple pression sur le bouton jaune. 
 � Possibilité de glisser facilement un boîtier dans un sac ou une poche 
pour la prise du jour.

Pilulier hebdomadaire

Pilulier 15 03 212 000

2 en 1 : permet de ranger ses lunettes et ses médicaments  
dans un étui élégant et discret.

 � Pilulier amovible, hebdomadaire.
 � 2 élastiques à l’intérieur pour maintenir les lunettes et le pilulier.
 � Simili-cuir noir.
 � Dimensions : L. 16,5 x l. 7,5 x H. 5,5 cm.
 � Garantie : 3 ans

Étui pour lunettes et pilulier

Étui lunettes/pilulier 15 03 214 000

Design et multifonctions.
 � Forme ergonomique cintrée pour faciliter la préhension et l’utilisation.
 � Équipé de 3 fonctions :

 - Ranger et stocker les médicaments ou vitamines dans un compartiment dédié.
 - Couper les gros morceaux et faciliter la prise.
 - Émietter et faciliter la prise.

 � Format compact et léger pour le glisser facilement dans un sac  
lors des déplacements et voyages.

 � En polypropylène.
 � Dimensions : Ø 6 x H. 6,8 cm.
 � Poids : 50 g.
 � Garantie : 3 ans 

Coupe/broyeur de pilule 3 en 1

Coupe/broyeur de pilule Blanc / Bleu 15 03 363 000
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AIDE À LA VIE

PILULIER

Pilulier DOLCIMO

 � Le présentoir est composé de :
 - 12 piluliers journaliers DOLCIMO POCKET - petit modèle�
 - 12 piluliers journaliers DOLCIMO POCKET - grand modèle�
 - 12 piluliers hebdomadaires DOLCIMO POCKET - petit modèle�
 - 6 piluliers hebdomadaires DOLCIMO POCKET - moyen modèle�
 - 12 piluliers hebdomadaires DOLCIMO POCKET - grand modèle�
 - 4 coupeurs de comprimés�
 - 2 broyeurs de comprimés�

 � Les piluliers DOLCIMO POCKET se transportent facilement  
dans un sac ou dans une poche�

 � Le broyeur de comprimés facilite la prise des médicaments :
 - Simple d’utilisation�
 - Hygiénique et lavable�
 - Avec compartiment réserve�

 � Le coupeur de comprimés coupe en deux les comprimés sans effort :
 - Faible encombrement�
 - Lame en acier inoxydable�
 - Avec compartiment réserve�

Piluliers DOLCIMO POCKET

1

Présentoir 60 pièces 15 03 267 001
Produit individuel
2

Pilulier hebdomadaire moyen modèle 15 03 258 000
3

Pilulier hebdomadaire grand modèle 15 03 259 000
4

Pilulier hebdomadaire petit modèle 15 03 260 000

5

Pilulier journalier grand modèle 15 03 255 000
6

Pilulier journalier petit modèle 15 03 256 000
7

Broyeur de comprimés 15 03 250 060
8

Coupeur de comprimés 15 03 251 060

3 PILULIER DOLCIMO MAX
Plus grand, idéal pour les 
patients polymédiqués�
Simple d’utilisation pour la 
préparation et la prise de 
médicaments�
Pilulier à cases fixes.
Coloris : Bleu lagon.

L� 31,9 x l� 19,9 x H� 4,2 cm 04 04 211 000

2 PILULIER DOLCIMO7
Plateau hebdomadaire composé de 7 piluliers journaliers détachables�
Dimensions pilulier : L. 13,4 x l. 2,9 x H. 2,6 cm.

Plateau L� 22,6 x l� 14 x H� 4,5 cm 15 03 271 001

4 PILULIER DOLCIMO CLASSIC
Dans la poche, dans le sac il passe partout�
Interdit la double prise�
Simple et facile d’utilisation�
Présentoir de 4 piluliers (1 orange, 1 Bleu turquoise, 1 vert, 1 violet)�

L� 15 x l� 10 x H� 2,25 cm 15 03 273 001

2

3

1 PILULIER DOLCIMO 24
Petit et ergonomique, transportable dans 
une poche�
Ouverture par simple pression�
Présentoir de 12 piluliers DOLCIMO 24H�

L� 13,4 x l� 2,9 x H� 2,6 cm 15 03 272 001

1

4

1

2

3

4

5 6

7

8
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AIDE À LA VIE

ÉCRASE COMPRIMÉS

 � La posologie de médicaments est placée dans un sachet polyéthylène, seule une légère 
pression suffit à réduire les pilules en une fine poudre diluable, bien plus facile à avaler !

 � Manche en alu pour une prise en main facile avec un mécanisme d’écrasement qui 
évite tout effort pouvant entraîner douleurs aux articulations�

 � Ne nécessite pas de nettoyage ou stérilisation� Pas de risque de contamination  
ou surdosage�

 � Pas de perte de produit, le médicament est broyé dans son sachet�
 � Doté d’un mécanisme en alliage d’aluminium parfaitement silencieux et éprouvé, 
Silent Knight® peut être utilisé au chevet de vos patients�

 � Aucune batterie ni source d’énergie nécessaire�
 � Stable grâce à ses mousses antidérapantes�
 � Les sachets disposent d’une base et d’une ouverture courbée pour garantir  
la récupération intégrale des médicaments�

 � Fournis avec 50 sachets�
 � DM Classe I
 � Poids : 1 670 g.
 � Garantie : 3 ans 

Écrase comprimés SILENT-KNIGHT 3

Broyeur de comprimés 15 28 008 000
20 sachets de 50 15 28 005 001

Solide et silencieux

 � L’écrase-comprimés Tookan® permet de réduire les comprimés en poudre� 
 � Broyage sans efforts, convient à tous�
 � L’hygiène est respectée, aucune perte, ni contamination avec d’autres 
médicaments grâce aux sachets stockables dans le TOOKAN®�

 � Matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers�
 � Dimensions : L. 26,5 x l. 7,5 x H. 9 cm.

Écrase comprimé TOOKAN®

Écrase comprimé 15 28 004 000
Sachet - Par 1 000 15 28 003 001

 � Gobelets polypropylène gradués 30 ml avec couvercle pour prise de solution liquide�
 � Couvercle blanc�
 � Par 100�
 � Dimensions : Ø 3,5 x H. 4 cm.
 � Contenance : 30 ml.

Gobelet gradué avec couvercle

1

Bleu 15 03 198 061
2

Jaune 15 03 198 081
3

Rouge 15 03 198 181
4

Transparent 15 03 198 001

Permet aux utilisateurs de s’auto-administrer les 
gouttes en tout confort à la maison.

 � Idéal pour les patients vivant seuls ou ayant du 
mal à ne pas trembler�

 � Peut être utilisé avec différentes tailles de flacons�
 � Ré-utilisable et facile à nettoyer�
 � Facilement transportable�
 � Dimensions : L. 10,2 x Ø 4,2 cm.
 � Poids : 33 g.

Distributeur de gouttes pour les yeux

Distributeur de gouttes 15 03 209 000

 � Guide aide verseur permettant de garder l’œil ouvert pour 
mettre plus facilement des gouttes dans les yeux�

Aide verseur de gouttes ophtalmiques

Aide verseur de gouttes - À l’unité 15 03 210 000

 � Permet de sortir les médicaments de leur emballage sans effort�
 � Glisser la tablette de médicaments entre le trou et la languette 
puis presser cette dernière�

Décapsuleur de médicaments

Décapsuleur de médicaments 15 03 213 000

1

2

3

4
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AIDE À LA VIE

TÉLÉPHONIE

SONNERIE
 � 5 sonneries polyphoniques et 
5 normales sur le combiné, 5 
normales sur la base�

 � Sonneries personnalisables pour 
les contacts du répertoire�

 � Réglage du volume de sonnerie : 
MUET + 5 niveaux�

 � Indicateur de sonnerie�
RÉPONDEUR

 � 14 min d’enregistrement�
 � 2 annonces d’accueil�
 � 2 modes pour le répondeur 
(répondeur simple et répondeur 
enregistreur)�

 � Code PIN pour l’interrogation à 
distance�

 � Ecoute des messages à partir du 
combiné�

 � Effacement sélectif ou global des 
messages�

 � Présentation vocale des messages 
(Anglais, Français, Allemand)�
MULTI COMBINÉS

 � Localisation du combiné�
 � Conférence à 3�
 � Multi-bases (4 max�) / Multi-
combinés (4 max)�

 � Transfert d’appel et interphone 
entre combinés�

TECHNIQUE
 � Téléphone DECT�
 � Mémoire permanente�
 � Fonctionne avec adaptateur 
secteur DC (fourni)�

 � 1 batterie rechargeable type ni-Mh 
2�4V 500mA (incluses)�
DIMENSIONS

 � Combiné : L. 172 x l. 55 x H. 25 mm.
 � Base : L. 136 x l. 91 x H. 105 mm.
 � Autonomie : 4 jours (en veille) et 8 
heures (en conversation)�

 � Compatible GAP�
 � Portée : 300 m (à l’extérieur et 50 
m (à l’intérieur)�
IDENTIFICATION D’APPELS*

 � Présentation du nom et du numéro 
en mode raccroché (type 1) et en 
conversation (type 2)�

 � 20 numéros entrants / 10 numéros 
sortants�

 � Transfert possible d’un appel reçu 
vers le répertoire�

 � Indicateur d’appel en attente�
 � Indicateur nouvel appel�
 � Garantie : 2 ans 

APPELER/RÉPONDRE
 � Compatible appareil auditif�
 � Réglage du volume de réception 
jusqu’à 30 dB�

 � 10 touches à mémoire directe 
sur la base : photo, nom ou 
numérotation standard�

 � Mains libres sur la base et le 
combiné�

 � Réglage du volume du haut-parleur�
 � Répertoire 50 fiches : noms et 
numéros�

 � Touche R pour double appel�
 � Touche Bis�
 � Rappel du dernier numéro ou des 
10 derniers composés�

 � Fonction Flash 
(100ms/300ms/600ms)�

 � Fonction Secret�
CLAVIER

 � Larges touches avec bip touche�
ÉCRAN LCD

 � Rétro-éclairé blanc avec afficheur 
alphanumérique 40 x 40 mm, 4 
lignes, taille des caractères 7 mm�

 � Sélection entre 7 langues : Anglais, 
Allemand, Français, Italien, 
Néerlandais, Espagnol et Russe�

 � Horodatage : 12/24 heures.
 � Fonction Alarme avec Snooze�
 � Verrouillage du clavier�
 � Indication du temps de 
communication�

Téléphone AMPLIDECT295 Photo

Téléphone sans fil 19 40 099 000

Compatible avec la gamme AMPLIDECT295.
APPELER/RÉPONDRE

 � Compatible avec tout 
appareil auditif (HAC)�

 � Réglage du volume de 
réception jusqu’à 30 dB�

 � 4 mémoires « photo » 
personnalisables avec 
larges touches :  
L� 3 x l� 2 cm�

 � Mains libres�
 � Réglage du volume du 
haut-parleur�
SONNERIE

 � Combiné 1 sonnerie�
 � Réglage du volume de 
sonnerie sur 5 niveaux�
TECHNIQUE

 � Téléphone DECT�
 � Mémoire permanente�
 � 1 batterie rechargeable 
type ni-Mh 2�4V 500mA 
(incluse)�

 � Base de rechargement 
(incluse)�

DIMENSIONS
 � Base :  
L� 78 x l� 70 x H� 76 mm�

 � Combiné :  
L� 170 x l� 43 x H� 23 mm�

 � Autonomie en veille :  
4 jours�

 � Autonomie en 
conversation : 8 heures.

 � Portée à l’extérieur : 
±300 m.

 � Portée à l’intérieur : 
±50 m.

 � Garantie : 2 ans 

Téléphone additionnel PHOTODECT295

Combiné 19 40 082 000

 � Interrogation des messages à 
distance (avec code PIN)�

 � Ecoute des messages à partir du 
combiné�

 � Effacement sélectif ou global des 
messages�
TECHNIQUE

 � Téléphone DECT�
 � Mémoire permanente�
 � Fonctionne avec adaptateur 
secteur (fourni)�

 � 1 batterie rechargeable type ni-Mh 
2�4V 500mA (incluse)�
DIMENSIONS

 � Combiné :  
L� 172 x l� 55 x H� 25 mm�

 � Base : L. 136 x l. 91 x 105 mm.
 � Autonomie en veille : 4 jours.
 � Autonomie en conversation :  
8 heures�

 � Compatible GAP�

IDENTIFICATION D’APPELS*
 � Présentation du nom et du numéro 
en mode raccroché (type 1) et en 
conversation (type 2)�

 � 20 numéros entrants, 10 numéros 
sortants�

 � Transfert possible d’un appel reçu 
vers le répertoire�

 � Indicateur d’appel en attente�
 � Indicateur nouvel appel�
 � Garantie : 2 ans 

Téléphone numérique AMPLIDECT295

Téléphone sans fil 19 40 081 000

30 dB

30 dB

30 dB

APPELER/RÉPONDRE
 � Compatible appareil auditif�
 � Réglage du volume de réception 
jusqu’à 30 dB�

 � Mains libres�
 � Répertoire (50 fiches : noms et 
numéros)�

 � Touche d’accès rapide au répertoire�
 � Touche R pour double appel�
 � Rappel du dernier numéro 
composé ou des 10 derniers�

 � Fonction Flash 
(100ms/300ms/600ms)�

 � Combiné ergonomique facilitant 
l’utilisation�

 � Clavier larges touches�
ÉCRAN LCD

 � Rétro-éclairé blanc�
 � Afficheur : alphanumérique / 4 
lignes / Taille des caractères : 7 mm.

 � Sélection entre 7 langues : Anglais, 
Allemand, Français, Italien, 
Néerlandais, Espagnol et Russe�

 � Horodatage�
 � Fonction Alarme�
 � Verrouillage du clavier�
 � Indication du temps de 
communication�
SONNERIE

 � 5 sonneries polyphoniques et 5 
normales�

 � Sonneries personnalisables pour 
les contacts du répertoire�

 � Réglage du volume de sonnerie : 
MUET + 5 niveaux�

 � Indicateur de sonnerie�
RÉPONDEUR

 � 15 min d’enregistrement�
 � 2 annonces d’accueil�
 � 2 modes pour le répondeur 
(répondeur simple et répondeur 
enregistreur)�

 � Affichage du nombre de messages 
en attente sur la base�

* Suivant abonnement opérateur téléphonique�
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AIDE À LA VIE

TÉLÉPHONIE

APPELER/RÉPONDRE (BASE)
 � Compatible appareil auditif�
 � Réglage du volume de réception 
jusqu’à 30dB�

 � 4 mémoires directes sur la base dont 
3 à personnaliser avec des photos�

 � Mains libres�
 � Rappel des 10 derniers numéros�
 � Répertoire 50 numéros�
 � Clavier :

 - Larges touches (25 x 14 mm)�
 - Grands caractères (10 mm)�

ECRAN LCD (COMBINÉ + BASE)
 � Base : écran rétroéclairé blanc avec 
afficheur alphanumérique 3 lignes 
80 x 43 mm�

 � Combiné : écran rétroéclairé blanc 
avec afficheur alphanumérique 1 
ligne 40 x 30 mm pour le combiné 
AMPLIDECT295 AD� Pas d’écran 
pour le combiné PHOTODECT295�
RÉPONDEUR

 � Répondeur simple et répondeur 
enregistreur�

 � 15 min d’enregistrement de message�
 � 2 annonces d’accueil�
 � Code PIN pour interrogation à 
distance�

 � Écoute des messages à partir du 
combiné�

 � Effacement sélectif ou global des 
messages�

 � Enregistrement de memo�
SONNERIE

 � Réglage du volume de sonneries :  
muet + 5 niveaux�

 � Indicateur lumineux de sonnerie 
sur la base et le combiné�

 � Volume de sonnerie : 80 dB sur la 
base et 70 dB sur le combiné�

30 dB

APPELER/RÉPONDRE
 � Compatible appareil auditif�
 � Réglage du volume de réception 
jusqu’à 30dB�

 � Mains libres�
 � Répertoire (50 fiches : noms et 
numéros)�

 � Rappel des 10 derniers numéros�
 � Fonction Flash 
(100ms/300ms/600ms)�

 � Fonction Secret�
 � Clavier à larges touches avec bip 
sur les touches�
ÉCRAN LCD

 � Rétro-éclairé blanc avec afficheur 
alphanumérique 40x40mm / 4 
lignes / Taille des caractères : 7 mm.
RÉPONDEUR

 � Répondeur simple et répondeur 
enregistreur�

 � 15 min d’enregistrement�
 � 2 annonces d’accueil�
 � Affichage du nombre de messages 
en attente sur la base�

 � Code PIN pour l’interrogation à 
distance�

 � Ecoute des messages à partir du 
combiné�

 � Effacement sélectif ou global des 
messages�
SONNERIE

 � 5 sonneries polyphoniques et 5 
normales�

 � Sonneries personnalisables pour 
les contacts du répertoire�

 � Réglage du volume de sonnerie : 
muet + 5 niveaux�

 � Indicateur de sonnerie�

Téléphone AMPLIDECT295 SOS Pro

* Suivant abonnement opérateur téléphonique�

Téléphone sans fil + alarme 19 40 110 000

Médaillon SOS

MULTI-COMBINÉS
 � Multi-bases (4 max�) / Multi-
combinés (5 max)�

 � Localisation du combiné�
 � Conférence à 3�
 � Transfert d’appel et interphone 
entre combinés�
TECHNIQUE

 � Téléphone DECT�
 � Mémoire permanente�
 � Fonctionne avec adaptateur 
secteur (fourni)�

 � Dimensions :  
combiné : L. 172 x l. 55 x H. 25 mm 
base : L. 136 x l. 91 x H. 105 mm.

 � Autonomie : 4 jours (en veille), 8 
heures (en conversation)�

 � Compatible GAP�
 � Portée : 300 m (à l’extérieur) et  
50 m (à l’intérieur)�
IDENTIFICATIONS D’APPELS*

 � Présentation du nom en 
mode raccroché (type 1) et en 
conversation (type 2) : 20 numéros 
entrants / 10 numéros sortants�

 � Transfert possible d’un appel reçu 
vers le répertoire�

 � Indicateur d’appel en attente et de 
nouvel appel�

CARACTÉRISTIQUES DE LA 
TÉLÉCOMMANDE

 � 5 boutons sur le boîtier : Volume 
+ / Volume / 2 mémoires directes / 
Bouton SOS / Prise des appels 
entrants�

 � Bouton SOS : possibilité d’enregistrer 
jusqu’à 4 numéros d’urgence�

 � Message d’urgence 
personnalisable ou texte existant�

 � Réglage volume de sonnerie�
 � Réglage volume haut-parleur  
(5 niveaux)�

 � Conversation mains libres�
 � Bip d’alerte lorsque le combiné est 
hors de portée de sa base�

 � Indicateur visuel de l’état de la 
batterie (LED rouge)�

 � Indicateur visuel lorsque vous 
recevez un appel ou pendant une 
conversation (LED verte)�

 � Technologie GAP�
 � Autonomie : 100 heures (mode 
veille), entre 5 et 7 heures (en 
utilisation en fonction du volume)�

 � La télécommande se recharge 
automatiquement lorsqu’elle est 
placée sur sa base�

 � Portée 200 m en champ libre et  
30 m en intérieur�

 � Garantie : 2 ans 

2 modèles : téléphone filaire avec le combiné AMPLIDECT295 AD ou le combiné PHOTODECT295.

Téléphone filaire + combiné additionnel

1

Téléphone filaire + combiné AMPLIDECT295 AD 19 40 083 001
2

Téléphone filaire + combiné PHOTODECT295 19 40 111 000

OU

 � 10 sonneries sur la base,  
10 sonneries sur le combiné 
AMPLIDECT295 AD et 1 sonnerie 
sur le combiné PHOTODECT295�
MULTI COMBINÉS

 � Localisation du combiné�
 � Conférence entre la base et le 
combiné�

 � Transfert d’appel entre combinés 
et base�

 � Interphone entre combinés et base�
 � Multi-bases (4 max) et Multi 
combinés (5 max)�
TECHNIQUE

 � Mémoire permanente�
 � Compatible GAP�
 � Portée : 300 m (à l’extérieur) et 50 
m (à l’intérieur)�

 � Fonctionne avec adaptateur 
secteur (fourni)�

 � 1 batterie rechargeable type  
ni-Mh 2�4V 500mA  
(incluse pour les deux combinés)�

 � Montage mural�
 � Autonomie des combinés :  
2 jours (en veille), 8 heures  
(en conversation)�

IDENTIFICATION D’APPEL* (BASE)
 � Présentation du nom en 
mode raccroché (type 1) et en 
conversation (type 2)�

 � 20 numéros entrants�
 � Indicateur d’appel en attente�
 � Indicateur nouvel appel�
DIMENSIONS

 � Combiné AMPLIDECT295 AD :  
L. 170 x l. 43 x H. 23 mm / base :  
L� 78 x l� 70 x H� 76 mm�

 � Combiné PHOTODECT295 :  
L. 172 x l. 55 x H. 25 mm / base : 
L� 136 x l� 91 x H� 105 mm�

 � Garantie : 2 ans 

Combiné 
au choix

1

2
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AIDE À LA VIE

TÉLÉPHONIE

 � Grand écran rétroéclairé et large clavier 
pour une utilisation confortable�
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

 � Écran Dot Matrix�
 � Batterie 2 x AAA NiMh (550mAh)�
 � Autonomie 100h (en veille) et 10h  
(en appel)�

 � Indicateur de charge�
 � Rétroéclairage de l’écran blanc sur noir�
 � Verrouillage clavier�
 � Répertoire 100 fiches (nom, numéro  
et mélodie)�

 � Mains-libres sur combiné�
 � Journal d’appel : 50.
 � Rappel des 20 derniers numéros�
 � Compatibilité GAP (jusqu’à 5 combinés)�
 � Portée 300 m (en extérieur)  
et 50 m (en intérieur)�

 � 9 Touches mémoires rapides�
 � Conférence à 3�
 � 10 Sonneries�

 � Mode secret�
 � Identifiant de l’appelant (sous réserve de 
souscription auprès de l’opérateur)�

 � Mode ECO (Réduction des ondes émises)�
 � Transfert d’appels�
 � Touche recherche du combiné  
sur la base�

 � Sonneries polyphoniques�
 � Baby-Call (appel par une touche vers un 
numéro prédéfini).

 � Décrochage/Raccrochage automatique�
 � Horloge / Alarme�
 � Compatible avec appareil auditif (HAC)�
 � Dimensions : L. 17 x l. 8 x H. 14 cm.
 � Poids : 340 g.
 � Garantie : 2 ans 

 � Grand écran rétroéclairé et large clavier 
pour une utilisation confortable�
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

 � Écran Dot Matrix�
 � Batterie 2 x AAA NiMh (550mAh)�
 � Autonomie 100h (en veille)  
et 10h (en appel)�

 � Indicateur de charge�
 � Rétroéclairage de l’écran blanc sur noir�
 � Verrouillage clavier�
 � Répertoire 100 fiches (nom, numéro  
et mélodie)�

 � Mains-libres sur combiné�
 � Journal d’appel : 50.
 � Rappel des 20 derniers numéros�
 � Compatibilité GAP (jusqu’à 5 combinés)�
 � Portée 300 m (en extérieur)  
et 50 m (en intérieur)�

 � 9 Touches mémoires rapides�
 � Conférence à 3�
 � 10 Sonneries�
 � Mode secret�

 � Identifiant de l’appelant (sous réserve  
de souscription auprès de l’opérateur)�

 � Mode ECO (Réduction des ondes émises)�
 � Transfert d’appels�
 � Touche de recherche du combiné  
sur la base�

 � Sonneries polyphoniques�
 � Baby-Call (appel par une touche  
vers un numéro prédéfini).

 � Mode écoute-bébé�
 � Décrochage/Raccrochage automatique�
 � Horloge / Alarme�
 � Compatible avec appareil auditif (HAC)�
 � Répondeur capacité 12 min�
 � Affichage par LED du nombre  
de messages�

 � Consultation sur la base/par le 
combiné/à distance�

 � Enregistrement de mémos vocaux�
 � Garantie : 2 ans 

Un téléphone pour toute la famille.

Téléphone DECT TD301 Pillow

Téléphone sans fil 19 40 201 010

Base + 1 combiné supplémentaire.

Téléphone sans fil avec répondeur TELEFUNKEN TD352

Téléphone sans fil + combiné 19 40 202 011

Un téléphone utilisable par tous, malvoyants, malentendants ou seniors.

Téléphone filaire TELEFUNKEN TF401

Téléphone filaire 19 40 203 030

 � Touches extra larges, clavier numérique 
grande taille et combiné particulièrement 
ergonomique� 

 � Mémoire de 3 numéros en accès direct et 
10 en accès indirect pour une numérotation 
rapide et simplifiée.

 � Réglage du volume (sonnerie ou combiné) 
par glissières particulièrement pratique�

 � Compatible avec les appareils auditifs�
 � Avertisseur lumineux d’appel�
 � Haut-parleur intégré pour converser sans le 
combiné (mains libres)�

 � Fixation murale possible�
 � Garantie : 2 ans 

Pratique et facile à utiliser 
grâce à ses touches extra larges.
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AIDE À LA VIE

TÉLÉPHONIE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :
 � Rétroéclairage de l’écran bleu�
 � Répertoire 50 fiches (nom et numéro).
 � Fonction mains-libres�
 � Journal d’appel : 29.
 � Rappel des 10 derniers numéros�
 � Compatibilité GAP (jusqu’à 5 combinés)�
 � Conférence à 3�
 � Avertisseur d’appel lumineux�
 � 10 sonneries�
 � Mode ECO (réduction des ondes émises)�
 � Transfert d’appels�
 � Blocage de numéro (paramétrable)�
 � Clavier extra large�
 � Horloge/Alarme�
 � Compatible avec appareil auditif (HAC)�
 � Répondeur numérique intégré, 60 min 
d’enregistrement, consultation via la base 
et à distance�

 � Garantie : 2 ans 

Téléphone filaire + répondeur + combiné TELEFUNKEN TF652 COSI

Téléphone filaire + combiné sans fil 19 40 206 021

 � Téléphone avec un bouton SOS connecté au téléphone 
qui permet d’appeler à l’aide d’une simple pression en cas 
de problème� Possibilité de le porter en mode bracelet ou 
médaillon� 

 � Dix numéros de proches peuvent être programmés�
 � Le tour de cou et le bracelet fournis permettent de 
déclencher un appel même à distance du téléphone�

 � Résistant à l’eau, le médaillon accompagnera son 
propriétaire pour être déclenché en cas d’urgence, 
partout et n’importe quand�
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

 � Volumes sonores :
 - En appel de -7,8dB à -19dB�
 - En sonnerie de 65dB à 84dB�

 � Rétroéclairage de l’écran bleu�
 � Répertoire 50 fiches (nom et numéro).
 � Fonction mains-libres�
 � Journal d’appel 50 numéros�
 � 2 touches mémoires directes�
 � Avertisseur d’appel lumineux flash  
(100 ms/300 ms/600 ms)�

 � Bouton d’amplification du son : +10dB.
 � Pause dans la numérotation�
 � Identifiant de l’appelant  
(sous réserve de souscription auprès de l’opérateur)�

 � Clavier extra large�
 � Affichage de la date et de l’heure.
 � Bouton d’appel d’urgence�
 � Médaillon SOS�
 � Compatible avec appareil auditif (HAC)�
 � Portée du médaillon : 20 m de la base en intérieur,  
30 m de la base en extérieur.

 � Garantie : 2 ans 

Téléphone filaire TF591 COSI avec bouton SOS

Téléphone filaire + alarme 19 40 205 020

Tour de cou et bracelet

Le médaillon accompagne 
son propriétaire pour être 

déclenché en cas d’urgence, 
partout et n’importe quand.

Répondeur 
numérique intégré
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TÉLÉPHONIE

APPELER / RÉPONDRE
 � Réglage du volume de réception 
jusqu’à 30dB�

 � Réglage de la tonalité de réception 
jusque 4 niveaux�

 � Réglage du volume d’émission 
(-4, 0, +4 dB)�

 � 5 mémoires directes, 10 mémoires 
prioritaires�

 � Mains libres / Écoute amplifiée.
 � Fonction Flash / Fonction Pause�
 � Répertoire de 30 numéros�
 � Fonction « secret ».
 � Clavier à larges touches�
 � Rappel des 10 derniers appels reçus�
 � Pas de répondeur intégré�
 � Écran LCD�
 � Ecran large rétro-éclairé blanc (80 x 40mm)�
 � Icône du service répondeur de l’opérateur*�
 � Icône de nouveau message reçu�
 � Identification de l’appel*.
 � Présentation du nom en mode raccroché 
(type 1) et en conversation (type 2).

 � Présentation vocale du nom / numéro�

SONNERIE
 � Indicateur visuel de sonnerie�
 � 10 mélodies - Réglage de la sonnerie�
 � Appels d’urgence�
 � 1 bracelet télécommande waterproof 
fourni, portée 20 à 30m�

 � 5 numéros d’urgence à programmer�
 � Bip de confirmation d’appel.
 � Annonce vocale personnalisée�
 � Possibilité de prendre un appel depuis 
la télécommande (fonction mains libres 
enclenchée)�
TECHNIQUE

 � Compatible avec les appareils auditifs�
 � Montage mural�
 � Dimensions : L. 26 x l. 20 x H. 5 cm.
 � Garantie : 2 ans APPELER/RÉPONDRE

 � Compatible appareil auditif�
 � Réglage du volume de réception 
jusqu’à 30dB�

 � Réglage de la tonalité de réception 
jusqu’à 10dB�

 � 8 touches mémoires avec photo�
 � 3 mémoires directes�
 � Mains libres avec réglage du volume 
du haut-parleur�

 � Touche R pour double appel - Touche Bis�
 � Fonction Flash 100ms/270ms/650ms�
 � Fonction Pause - Fonction Secret�
 � Clavier à larges touches 
(caractères 12 mm)�

 � Contraste élevé blanc sur fond noir�
 � Sonnerie 1 sonnerie 80 dB�
 � Réglage du volume de sonnerie 
arrêt/faible/fort�

 � Indicateur de sonnerie�
TECHNIQUE

 � Poste analogique�
 � Fonctionne sans adaptateur secteur�
 � Montage mural�
 � Dimensions : L. 20 x l. 16 x H. 7 cm.
 � Garantie : 2 ans 

SONNERIE
 � 3 sonneries�
 � Réglage du volume de sonnerie 
arrêt / faible / fort�

 � Réglage de la tonalité de sonnerie 3 
tonalités par sonnerie�

 � Flash stroboscopique de sonnerie�
TECHNIQUE

 � Poste analogique�
 � Fonctionne avec adaptateur secteur 
(fourni)�

 � 4 piles type AAA (non incluses)�
 � Numérotation fréquence vocale/décimale�
 � Montage mural�
 � Dimensions : L. 21 x l. 20 x H. 10 cm.
 � Garantie : 2 ans 

APPELER/RÉPONDRE
 � Compatible appareil auditif�
 � Réglage du volume de réception 
jusqu’à 30dB�

 � Réglage de la tonalité de réception 
jusqu’à 10dB�

 � Réglage du volume d’émission 
(-4,0 et +4dB)�

 � 3 mémoires d’urgence - 9 mémoires 
directes�

 � Touche R pour double appel - Touche Bis 
- Fonction Secret - Pas de mains libres�

 � Clavier : Larges touches - Caractères 
14mm�

Téléphone filaire CL100

Téléphone filaire 19 40 059 000

À touches personnalisables.

Téléphone filaire PHOTOPHONE100

Téléphone filaire 19 40 026 000

Avec télécommande d’appel d’urgence.

Téléphone filaire SERENITIES

1

Téléphone filaire + bracelet alarme 19 40 060 000
2

Bracelet alarme supplémentaire 19 40 063 000

Idéal pour les séniors ou les personnes à déficience visuelle.
 � Système d’écoute amplifié compatible avec les appareils auditifs.
 � Sonnerie très puissante (83 dB maxi) avec témoin lumineux�
 � Fonctionne avec cordon de raccordement à la prise téléphone (fourni) 
et 2 piles AAA (non fournies)�

 � Compatible avec tout type de box internet�
 � Dimensions : L. 19.5 x l. 17 x H. 8 cm.

Téléphone à larges touches

Téléphone filaire 19 40 430 000

Un simple appui sur le bouton du bracelet 
pour déclencher un appel d’urgence

1

2

83 dB

30 dB

30 dB

30 dB
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AIDE À LA VIE

TÉLÉPHONIE

* Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. 
La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg�

 � Téléphone mobile avec coque renforcée 
totalement étanche à la poussière et 
protégé contre les effets de l’immersion 
jusqu’à 1 m de profondeur (certification 
IP68) et ce pendant 30 min� 

 � En plus d’être résistant et étanche, ce 
modèle est également flottant�

 � Double carte SIM�
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

 � Écran LCD couleurs 2,4 pouces�
 � Mémoire externe compatible cartes 
micro-SD�

 � Batterie Li-Ion 1000 mAh�
 � Autonomie 6j (en veille) et 12h (en appel)�
 � Répertoire 300 fiches.
 � Mains-libres�

 � Journal d’appel�
 � Résolution : 320 x 240 px.
 � Bluetooth® 2�1 (compatible kit mains-libres)�
 � Réseau mobile quadri bande : 
850/900/1800/1900 MHz�

 � Double SIM�
 � Appareil Photo/caméra : 1,3 MP.
 � Outils multimédia : images, lecteur 
audio et vidéo, radio FM, dictaphone, 
calendrier, calculatrice, alarme, livret 
électronique, torche�

 � Prise casque Jack Ø 3,5 mm�
 � Kit mains-libres fourni�
 � Valeur DAS* : 0,786 W/kg.

Il vous accompagnera dans toutes vos escapades.

Téléphone mobile outdoor RP241 CRUSOE

Téléphone mobile 19 40 201 000

 � Dispose de la compatibilité Bluetooth, 
idéale pour partager vos fichiers ou 
pour utiliser votre kit piéton� Tous vos 
documents pourront être stockés dans 
votre carte SD grâce à l’emplacement 
prévu à cet effet�

 � Service de géolocalisation�
 � Retrouvez votre téléphone ou son 
utilisateur rapidement grâce au service 
de géolocalisation intégré au téléphone�

 � Bouton d’appel d’urgence permettant 
de contacter par message ou par appel 
vocal la personne de votre choix, qui sera 
alertée instantanément en cas de besoin�
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

 � 2 écrans LCD couleurs 2,6 pouces 
(intérieur)/1,8 pouces (extérieur)�

 � Résolution écran intérieur : 240 x 320 px.
 � Résolution écran extérieur : 128 x 160 px.
 � Mémoire externe compatible cartes 
micro-SD�

 � Rétroéclairage du clavier�
 � Mains-libres�
 � Répertoire 500 fiches.
 � Bluetooth® 3�0�
 � SMS/MMS�
 � Réseau mobile double bande :  
900/1800 MHz�

 � Appareil photo/caméra 2 MP�
 � Radio FM, calculatrice, mémo�
 � Prise casque : Jack 3,5 mm.
 � Chargeur micro USB�
 � Compatible aides auditives (M4/T4)�
 � Bouton d’appel d’urgence�
 � Compatible fichier audio MP3 et MIDI et 
vidéo AVI, 3GP et MP4�

 � Compatible carte Micro-SD (jusque 32 Go)�
 � Batterie : Li-ion 800 mAh.
 � Autonomie 230 H (en veille) et 6 H  
(en conversation)�

 � Son puissant et fort�
 � Socle de recharge�
 � Valeur DAS* : 0,922 W/kg.
 � Dimensions : L. 10,8 x l. 5,5 x Ép. 2 cm.
 � Poids : 110 g.
 � Garantie : 2 ans 

Seulement 2 cm d’épaisseur pour un téléphone sobre et minimaliste.

Téléphone mobile à clapet TELEFUNKEN TM 260

1

Arabica 19 40 208 370
2

Rouge 19 40 208 180

 � Téléphone mobile à grosses touches�
 � Menu simple et intuitif�
 � 2 touches mémoire directes�
 � Bouton SOS�
 � Quadri bande : 850/900/1800/1900.
 � Compatible carte mémoire 32 Go�
 � Écran : 2,3» QVGA.
 � Résolution écran : 320 x 240 pixels.
 � Bluetooth 2�1, HFP�
 � Fonctions calculatrice, torche, calendrier, 
alarme, SMS, MMS�

 � Multimédia : radio FM, lecteur audio/
vidéo, dictaphone�

 � Appareil photo : 0,3 MP.
 � Compatible carte Micro-SD  
(jusqu’à 32 Go)�

 � Prise casque audio Ø 3,5 mm�
 � Batterie Li-ion : 600 mAh.
 � Socle de recharge�
 � Dimensions : L. 12,8 x l. 5,9 x Ép. 1,2 cm.
 � Garantie : 2 ans 

Téléphone mobile Telefunken TM140

Téléphone mobile 19 40 209 030

1

2

 � Touches larges et ergonomiques�
 � 2 touches de mémoire directe�
 � 1 touche accès direct (caméra)�
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

 � Téléphone mobile à clapet,  
1 seule carte SIM�

 � Bi-bande : GSM 900/1800 MHz.
 � Écran couleur 2,6 pouces�
 � Résolution : 240 x 320 px.
 � Caméra : 2 Mpx.
 � Fonction mains libres (kit fourni)�
 � Bouton SOS�
 � Appareil photo 0,3 MP�
 � Bluetooth® 2�1�
 � Bouton d’appel d’urgence�
 � Compatible appareils auditifs (T4/M4)�
 � Répertoire : 300 contacts.

 � Multimédia : images, lecteur audio et vidéo, 
dictaphone, radio FM, calculatrice, alarme, 
torche�

 � Haut-parleur/Mains-libres�
 � Prise casque Ø 3,5 mm�
 � Menu ajustable, taille de caractères 
ajustables�

 � Socle de recharge�
 � Autonomie en appel/veille : 10 H / 240 H.
 � Batterie : Li-Ion 800 mAh.
 � Valeur DAS* : 0,663 W/kg.
 � Dimensions : L. 10,3 x l. 5,3 x Ép. 1,6 cm.
 � Poids : 95 g.
 � Garantie : 2 ans 

Téléphone mobile à clapet TELEFUNKEN TM 240 Cosi

1

Noir 19 40 210 030
2

Rouge 19 40 210 180

1

2

Fourni avec socle de charge
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 � Accrochez-le où bon vous semble.
 � Grâce au médaillon Quplace, soyez 
prévenu dès qu’un bon samaritain retrouve 
votre valise, vos clés, votre animal de 
compagnie ou encore votre portable.

 � Le système QuPlace® est propre à notre 
ère numérique et son développement 
prend appui sur les nouvelles 
technologies mobiles.

 � QuPlace®, c’est la combinaison de deux 
codes, le QR code et le code PIN, inscrits 
sur le bracelet.

 � Le produit peut être géolocalisé de deux 
façons :
 - Soit une personne tierce scanne le 
QR code avec son smartphone et un 
SMS est envoyé au propriétaire avec 
les coordonnées géographiques à dix 
mètres près.

 - Soit cette même personne relève le 
code PIN présent sur le médaillon, se 
rend sur le site de QuPlace® et inscrit 
l’endroit où elle a repéré le produit.

 � QuPlace® fonctionne sur tous les 
systèmes mobiles (Android, Apple, 
Windows Phone,...).

 � Il suffira alors qu’un passant scanne le 
médaillon afin d’envoyer une alerte qui 
vous indiquera où se trouve l’objet perdu.

 � Sans pile, sans ondes nocives.
 � Dimensions : L. 3 x l. 2,5 x Ep. 0,3 cm.
 � Poids : 2 g.

 � Téléphone portable amplifié avec double écran et appareil photo.
 � Écran LCD couleur : 2.4” et 1.77” TFT à fort contraste.
 � Compatible appareil auditif (M4/T4).
 � 3 mémoires directes, M1, M2, M3.
 � Clavier larges touches / Clavier parlant.
 � Annonce vocale de l’appel entrant (10 numéros max).
 � Indicateur d’appel en absence.
 � Bouton poussoir pour lancer un appel d’urgence.
 � 5 numéros programmables.
 � Emplacements 2 cartes SIM (non fournies).

Téléphone portable CL8500

Téléphone mobile 19 40 078 000

Pour que les personnes restent autonomes, mobiles et se déplacent dans la 
maison, dans le jardin ou en établissements en toute sécurité.

Système d’alerte sans fil multirésidents

1

Pack base + 2 pendentifs 19 40 118 001
2

Pendentif additionnel 19 40 119 000

CARACTÉRISTIQUES :
 � Sonnerie électronique puissante : 95dB.
 � Sonneries différentes pour la sonnette  
et le téléphone.

 � Volume réglable.
 � Contrôle de tonalité (3 positions).
 � Flash lumineux de sonnerie.
 � 4 configurations d’alarme :  
Arrêt, Flash + sonnerie, Flash + vibreur, 
Sonnerie + vibreur.

TECHNIQUE :
 � Installation murale ou sur bureau.
 � Fonctionne avec un adaptateur secteur 
ou avec piles (non fournies).

 � Dimensions : L. 14 x l. 4, 5 x H. 11,5 cm.
 � Garantie : 2 ans 

Sonnette/amplificateur de sonnerie AMPLICALL 20

Sonnette 19 40 055 000

Fonction ICE
«In Case of Emergency», en cas d’urgence

 � Renseignez au préalable 4 contacts  
à joindre en cas d’urgence.

 � Vous pouvez également renseigner  
votre nom, adresse, maladie, allergie, 
groupe sanguin et médecin traitant.

 � L’objectif de cette fonction est de faciliter 
la tâche des secours en cas d’urgence.

 � Système de sécurité composé d’une 
base avec socle et de 2 pendentifs.
BASE + SOCLE :

 � Légère et transportable à placer dans 
une poche ou autour du cou  
(équipé d’une lanière).

 � Poids 55 g.
 � Rechargeable avec indicateur de 
charge et de batterie faible, batterie 
rechargeable (3.7V/ 700 mAh) par 
adaptateur (230V) et câble USB (fournis).

 � Socle de chargement aimanté pour une 
parfaite adhésion.

 � Distance de fonctionnement :  
jusqu’à 100 m.

 � Alarme sonore (90dB) et volume réglable.

 � Indication des numéros de pendentifs 
sur l’écran LCD de l’aide soignant pour 
faciliter la gestion.

 � Pour les établissements spécialisés,  
la base peut gérer jusqu’à 45 résidents.

 � Dimensions de la base :  
L. 8,5 x l. 5 x Ep. 2 cm.

 � Dimensions du socle :  
L. 12,5 x l. 7 x Ep. 6,5 cm.

 � Poids du socle : 195 g.
PENDENTIF :

 � Alimentation : 1 pile CR2032 (fournie).
 � Dimensions : L. 6 x l. 3,5 x Ep. 1,5 cm.
 � Poids : 15 g par pendentif.
 � Garantie : 3 ans sauf les piles

1

2

Base avec socle de 
chargement.

Un nouveau système de géolocalisation pour toute la famille.

Médaillon géolocalisable Quplace

Médaillon 19 27 051 000

http://bit.ly/2AheuXg
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HORLOGE

 � Horloge digitale affichant le calendrier (date et mois écrits en toutes lettres) et 
l’heure�

 � Affichage contrasté : fond noir, lettres et chiffres par LED rouges offrant ainsi une 
excellente lisibilité à l’utilisateur�

 � Taille des chiffres de l’heure, de la date et de l’année : H. 3,8 cm.
 � Taille des mois et du jour : H. 2 cm.
 � Calendrier : jour, date et mois en toutes lettres, année, heure.
 � Baisse d’intensité lumineuse de 22h à 7h du matin�
 � Réglage facilité grâce à la batterie interne : lorsque l’utilisateur branche l’horloge, 
celle-ci est déjà à la bonne heure et à la bonne date grâce à un réglage usine�

 � Réglage facile par 3 touches�
 � Alimentation : secteur 220 V.
 � Batterie interne pour conserver les données notamment en cas de coupure de 
courant (CR2032 avec une durée de vie de 4-5 ans)�

 � Dimensions : L. 28 x l. 28 x Ép. 4,2 cm.
 � Poids : 1,1 kg.
 � Garantie : 3 ans 

Horloge digitale à date NOTICIA

Horloge digitale 06 19 029 000

Cette horloge offre une solution pour se repérer  
dans le temps.

 � Horloge spécifique affichant les 7 jours de la semaine.
 � Cadran contrasté pour une lecture facilitée�
 � Affichage 7 jours : permet de se repérer parfaitement 
dans la semaine�

 � Affichage du jour en français.
 � Horloge quartz avec mouvement spécifique 7 jours.
 � Verre minéral de protection avec entourage en aluminium�
 � Alimentation : 1 pile LR6 (non fournie).
 � Dimensions : Ø 30 x Ép. 4,8 cm.
 � Poids : 395 g.
 � Garantie : 3 ans 

Horloge 7 jours contraste HEBDO

Horloge 06 19 026 000

Horloge offrant une excellente lisibilité même de loin.
 � Une horloge apportant du confort de lecture à 
l’utilisateur ainsi qu’une excellente lisibilité même de 
loin : fort contraste entre le cadran noir et les chiffres 
et les aiguilles jaunes�

 � Grand diamètre et graduations intérieures :  
convient dans de grandes pièces�

 � Boîtier en ABS anti-choc�
 � Verre protection en plastique (polystyrène) :  
ne casse pas, convient dans des bâtiments type 
scolaires, hospitaliers, laboratoires���

 � Mouvement QUARTZ SWEEP : balayage automatique, 
donc mouvement silencieux�

 � Alimentation : 1 pile LR6 (fournie).
 � Dimensions : Ø 40 x Ép. 5 cm.
 � Poids : 800 g.
 � Garantie : 3 ans 

Horloge silencieuse Contraste Ø40 cm

Horloge 06 19 035 000

Excellente lisibilité même de loin.
 � Horloge analogique avec cadran noir et chiffres jaunes, 
faciles à lire même de loin�

 � Boîtier en ABS anti-choc et verre de protection minéral�
 � Mouvement QUARTZ SWEEP : balayage automatique 
avec mouvement silencieux� Elle peut être installée 
dans tout type de pièce telle qu’une chambre�

 � Alimentation : 1 pile LR6 (fournie).
 � Dimensions : Ø 30 x Ép. 3 cm.
 � Poids : 578 g.
 � Garantie : 3 ans 

Horloge silencieuse CONTRASTE Ø 30 cm

Horloge 06 19 025 000

 � Horloge digitale affichant le calendrier 
(date et mois écrits en toutes lettres)  
et l’heure�

 � Fond noir, lettres et chiffres par LED 
orangées offrant ainsi une excellente 
lisibilité à l’utilisateur�

 � Taille des chiffres de l’heure, de la date 
et de l’année : H. 2.5 cm.

 � Taille des mois et du jour : H. 2 cm.
 � Calendrier : jour en toutes lettres, date, 
mois en toutes lettres, année, heure�

 � Réglage du jour et mois en 5 langues 
(Français, Anglais, Allemand, 
Néerlandais, Espagnol)�

 � Baisse d’intensité lumineuse de  
22h à 7h du matin�

 � Réglage facilité grâce à la batterie 
interne, lorsque l’utilisateur branche 
l’horloge, celle-ci est déjà à la bonne 
heure et à la bonne date grâce à un 
réglage usine�

 � Fonction DST : l’horloge se règle 
automatiquement lors des changements 
d’heure été/hiver�

 � Réglage facile par 3 touches�
 � Alimentation : secteur 220 V.
 � Batterie interne pour conserver les 
données notamment en cas de coupure 
de courant (CR2032 avec une durée de 
vie de 4-5 ans)�

 � Cadre en aluminium�
 � Pieds amovibles pour poser ou 
accrocher l’horloge�

 � Dimensions : L. 28 x l. 28 x Ep. 4,2 cm.
 � Poids : 1,1 kg.
 � Garantie : 3 ans 

Horloge ÉPHÉMÉRIS automatique

Horloge digitale 06 19 027 000

Pieds amovibles pour poser 
sur une table
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HORLOGE, RÉVEIL & MONTRE

Indispensable pour les seniors.
 � Fonctions complètes : annonce vocale du jour et de 
l’heure en français, fonctions calendrier et alarme�

 � Modèle avec cadre métal brillant style chrono et un 
élégant bracelet cuir (réglable 6 tailles)�

 � Cadran à affichage analogique.
 � Cadran noir, aiguilles et chiffres blancs, trotteuse 
rouge pour un meilleur contraste�

 � Mouvement : quartz.
 � Indication chiffrée des heures et des minutes�
 � Indications vocales pour les réglages�
 � Annonce vocale de l’heure et de la date complète 
(Date, Mois, Année) en français (80 dB)�

 � Fonction alarme programmable� 
 � Annonce horaire programmable�
 � Voix masculine�
 � Alimentation : 1 pile CR2025 (fournie).
 � Dimensions : L. 24 x l. 4 x Ép. 1 cm.
 � Poids : 40 g.
 � Garantie : 3 ans 

Montre parlante CASUAL

Montre parlante 06 19 030 000

 � Annonce vocale de l’heure et des minutes en français�
 � Voix féminine claire et forte (90 dB)�
 � Affichage digital à large écran : L. 22 x l. 10 mm, 
hauteur des chiffres : 2 cm.

 � Réglages de l’horaire et de l’alarme avec annonce vocale�
 � Indications des touches de réglages en français�
 � Alarme à répétition (fonction snooze) avec plusieurs 
choix de sonneries�

 � Bracelet souple réglable (10 trous)�
 � Coloris : Bleu.
 � Alimentation : 1 pile CR2025 (fournie).
 � Dimensions : L. 25 x l. 4,5 x Ép. 2 cm.
 � Poids : 40 g.
 � Garantie : 3 ans 

Montre parlante SPORT

Montre parlante 06 19 031 000

 � Cette horloge répond à un réel 
besoin des personnes en déficiences 
cognitives, ayant des difficultés pour se 
repérer dans le temps, mais également 
pour les personnes ayant des problèmes 
de vue. Elle offre un large affichage de 
la date et une lisibilité optimale par ses 
grands caractères�

 � S’accroche au mur�
 � Horloge digitale affichant la date et l’heure.
 � Réglage facilité grâce au mouvement 
radio-contrôlé : l’heure et la date se 
règlent automatiquement, ainsi que pour 
le changement d’heure été/hiver�

 � 5 langues au choix : français, anglais, 
allemand, néerlandais, espagnol�

 � Mouvement radio-contrôlé : sélection de 
la bande selon situation géographique�

 � Grands chiffres noirs offrant ainsi une 
excellente lisibilité à l’utilisateur�

 � Affichage du calendrier :  
jour / date / mois/ année�

 � Hauteur des caractères : 4,8 cm.
 � Boutons de réglage en façade� 
 � Affichage de la température intérieure.
 � Alimentation : 3 piles LR6 (non fournies).
 � Dimensions : L. 43 x l. 32,5 x Ép. 3,2 cm.
 � Garantie : 3 ans 

Horloge grand format permettant de se repérer dans le temps grâce à son 
affichage de la date en toutes lettres.

Horloge digitale calendrier RC TITAN

Horloge digitale calendrier 06 19 033 000

 � Ecran LCD avec grands chiffres : H. 3.5 cm.
 � Fonction radio-contrôlée : mise à l’heure et changement d’heure été/hiver 
automatiques�

 � Rétroéclairage bleu du cadran : excellente lisibilité même dans l’obscurité.
 � Annonce en français de l’heure, température et taux d’humidité par simple 
pression (75 et 87 dB)�

 � Fonction alarme à répétition d’environ 85db (bip + annonce de l’heure)�
 � Fonction sieste : possibilité de programmer un compte à rebours de  
10 à 70 min afin de faire retentir l’alarme dans le cadre d’une sieste.

 � Affichage de la température et hygrométrie intérieures.
 � Alimentation : 4 piles LR3 (non fournies).
 � Dimensions : L. 12 x l. 7 x H. 8 cm.
 � Poids : 195 g.
 � Garantie : 3 ans 

Réveil RC parlant

Réveil parlant 06 19 028 000

Réveil radio-contrôlé : 
l’utilisateur n’a uniquement 

qu’à insérer des piles !

80 dB

80 dB

90 dB

Appuyer sur le verre de montre pour entendre date et 
heure.

 � Annonce vocale de l’heure, de la date et/ou de l’alarme 
au choix (80 dB)�

 � Appuyer 1 fois sur le verre de montre pour écouter 
l’heure et les minutes� Appuyez 3 s� pour écouter la date�

 � 2 boutons de réglage des alarmes et annonce�
 � Bracelet cuir marron�
 � Alimentation : 1 pile CR2032 (fournie).
 � Dimensions : Ø 3,8 x Ép. 1 cm.
 � Poids : 57 g.
 � Garantie : 1 an 

Montre parlante Touch

Montre parlante 06 19 006 000

1 pression sur le verre 
pour écouter l’heure
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AIDE À LA VIE

ACCESSOIRE ÉLECTRIQUE

Connexion sur les tablettes et smartphones en WIFI 
avec l’application à télécharger

 � Grand écran LED clair en couleur�
 � Heure précise avec la réception du signal horaire DCF77 (le réglage manuel de l’heure 
reste possible)�

 � Affichage au format 12 ou 24 heures.
 � Calendrier perpétuel avec indication de la date et de l’heure�
 � Témoin pour les températures intérieures et extérieures en °C/°F�
 � Témoin pour l’humidité intérieure et extérieure en pourcentage�
 � Alarme pour les températures extérieures trop élevées ou trop basses, pour 
lesquelles des limites supérieures et inférieures peuvent être définies de manière 
individuelle�

 � Témoin pour les tendances météorologiques et thermiques�
 � Témoin de pression atmosphérique�
 � Fonction de mémoire pour les valeurs maximales et minimales relatives à la 
température et à l’humidité�

 � Symboles animés représentatifs des prévisions météorologiques�
 � Affichage de la phase lunaire et de la marée.
 � Alarme�
 � Fonction de charge pour smartphone via douille USB�
 � Capteur extérieur sans fil.
 � Témoin de température en °C/°F�
 � Portée maximale de 60 m (sur un terrain dégagé)�
ALIMENTATION :

 � 2 piles  AA LR6 ou adaptateur secteur (fournis) 
sur la base�

 � 2 piles  AAA R03 (fournies) sur le capteur�
 � Dimensions : L. 187 x l. 114 x H. 35 mm.
 � Poids : 330 g.

Station météo WS 1600

Station météo 06 19 020 000

 � Ensemble de vidéo surveillance intérieure� 
 � Moniteur de visualisation avec possibilité de transmettre par WIFI le moniteur sur un 
smartphone, une tablette (application à télécharger)�

 � Caractéristiques :
 � Détection sonore, de mouvements et de température�
 � Transmission sans fil.
 � Portée ± 300 m ou illimité via le réseau WIFI internet.
 � Vision diurne et nocturne�
 � Camera HD avec fonction zoom digital�
 � Possibilité d’utiliser jusqu’à 4 caméras�
 � Ecran de 2�4”�
 � Réglage de sensibilité et de volume�
 � Batterie Lithium-ion pour le récepteur�
 � Garantie : 3 ans 

Moniteur vidéo WIFI BY 99

Moniteur vidéo 19 45 040 000

 � Télécommande universelle à infra-rouge�
 � Grandes touches avec 8 fonctions�

Télécommande universelle

Télécommande universelle 18 36 005 000

CARACTÉRISTIQUES
 � Réception stéréo�
 � Ensemble des réglages facilement accessibles sur le casque :
 � Réglage volume (jusqu’à 125dB spl)�
 � Réglage de la balance gauche/droite�
 � Réglage de la tonalité�
 � Mise en veille automatique (quand plus aucun signal en entrée sur la base)�
 � Micro intégré pour amplification de l’ambiance sonore.
 � Confortable et léger�
TECHNIQUE

 � 863 MHZ - 2 canaux�
 � Gamme de fréquence : 30 – 10 000Hz.
 � Système de rechargement rapide ±3 heures.
 � 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�
 � 6 heures maximum d’autonomie en utilisation�
 � Poids du casque : 58g.
 � Fourni avec :

 � Adaptateur Péritel/RCA�
 � Adaptateur secteur�
 � Câble audio 1,5 m jack M stéréo 3,5 mm�
 � Cordon adaptateur RCA/jack 3,5 mm de 20 cm�
 � 1 paire embout d’oreillette supplémentaire�

 � Garantie : 2 ans 

Casque TV amplifié CL7350

Casque TV 19 40 106 000

 � Avec clavier numérique spécialement conçue pour être très simple à utiliser� 
 � Zappez ou ajustez le volume de votre télévision grâce à ses larges touches 
programmables�
CARACTÉRISTIQUES :

 � Fonctionne avec deux piles type 3 AAA 1�5V (non fournies)�
 � 18 touches programmables�
 � Possibilité d’appairer une télécommande sur la position 1 et une deuxième 
télécommande sur la position 2�

Télécommande universelle TV10

Télécommande 19 40 112 000

Possibilité de charger son smartphone
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AIDE À LA VIE

ACCESSOIRE ÉLECTRIQUE

 � Pack de 2 veilleuses communicantes 
sans fil.

 � Chaque veilleuse est équipée d’un 
capteur de luminosité et d’un capteur de 
mouvement� Ainsi, dès qu’une présence 
est détectée et que la luminosité est 
inférieure à 10 Lux, la première veilleuse 
s’allume automatiquement puis envoie 
un signal afin que la deuxième veilleuse 
s’allume instantanément�

 � Distance de fonctionnement entre les 
veilleuses : jusqu’à 30 m.

 � Délai d’extinction automatique : 20 s.
 � L’utilisateur dispose de 3 modes d’utilisation :  
ON pour un allumage permanent de 
la veilleuse, AUTO la veilleuse s’allume 
automatiquement dès qu’une présence 
est détectée et mode OFF�

 � Équipée d’une LED blanche SMD� 
Puissance d’éclairage : 15 Lm.

 � Alimentation : 3 piles AA LR06 x 2  
(non fournies)�

 � Fixation par adhésif double face 3M 
(fournis)�

 � Angle de détection : 65° (horizontal)  
et 50° (vertical)�

 � Distance de détection : jusqu’à 2 m.
 � Dimensions : L. 10 x l. 8.5 x Ép. 2.8 cm.
 � Poids : 145 g.
 � Garantie : 3 ans 

 � Pour équiper chambre, couloir, escalier, 
garage, maison, hôtel, magasin� 

 � Utilisation intérieure�
 � Plusieurs modes d’utilisation :

 - Allumage permanent de la veilleuse�
 - AUTO : la veilleuse s’allume 
automatiquement dès qu’une 
présence est détectée� L’utilisateur 
règle l’intensité de lumière pour le 
mode auto (luminosité inférieure à 15 
Lux ou 20 Lux)�

 - Réglage du délai d’extinction de la 
veilleuse : 20, 60 ou 90 s.

 - Mode OFF�
 - Modes de fixation multiples : 
magnétique (aimant intégré dans le 
produit), adhésif double face, visserie 
et sur pied�

 � Distance de détection : jusqu’à 3 m.
 � Angle de détection : 50° (vertical) et 
100° (horizontal)�

 � Alimentation : 3 piles AAA LR03  
(non fournies)�

 � Puissance des LED : 0,18 W.
 � Durée d’utilisation : ±50 000 heures.
 � Kit complet de fixation fourni.
 � Dimensions : Ø 11,2 x Prof. 3,6 cm.
 � Poids : 100 g.
 � Garantie : 3 ans 

Double fonction : éclairage pratique pour guider l’utilisateur la nuit et décoratif pour 
mettre en avant le mobilier.

 � Kit fin et esthétique composé de 2 tubes de 6 LED blanches chacun, un angle (90°) 
de connexion, un compartiment à batterie et un câble USB(1)�

 � L’avantage de ce kit : les tubes sont modulables et inter connectables. Ainsi 
l’utilisateur peut moduler et personnaliser l’éclairage souhaité�

 � Pour équiper : chambres, couloir, escalier, cave... 
 � Utilisation intérieure�
 � Équipé de 12 LED SMD (2 tubes de 6 LED chacun)�
 � Equipé de deux capteurs qui déclenchent automatiquement l’éclairage dès qu’une 
présence est détectée et que la luminosité de la pièce est inférieure à 10 Lux�

 � Angle de détection : 60°. 
 � Distance : jusqu’à 3 m. 
 � Réglages du délai d’extinction automatique : au choix 30 s ou 1 min.
 � Puissance d’éclairage : 120 Lumen. 
 � Température de couleur : 6000-6500 K.
 � Alimentation : 4 piles AAA LR03 (non fournies) et câble USB (fourni). L’utilisateur peut 
également charger avec un adaptateur électrique équipé d’un port USB (non fourni)�

 � Kit de fixation (clips métal, visserie et adhésifs double face) fourni.
 � Dimensions : L. 65 x l. 2 x H. 2 cm (hors tout).
 � Poids : 135 g.
 � Garantie : 3 ans 

Eclairage présence connectable

Kit éclairage 05 18 003 000

Angle de connection

Veilleuse équipée de 3 LED blanches qui s’allument manuellement ou 
automatiquement dès qu’un mouvement est détecté.

Veilleuse à LED multi supports

Veilleuse à LED 05 18 002 000

Pack veilleuses communicantes

Pack 2 veilleuses 05 18 005 001

Sécurisez vos 
déplacements nocturnes 
ou apportez une touche 

décorative à votre 
intérieur.
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AIDE À LA VIE

ACCESSOIRE ÉLECTRIQUE

 � Détecte la luminosité ambiante pour s’allumer ou s’éteindre automatiquement.
 � Conserve la fonction prise électrique (prise gigogne).
 � Choix de trois couleurs de LEDS (blanc, bleu, vert) par simple pression.
 � Équipée de la protection enfant.
 � Dimensions : Ø 8 x P. 7 cm.
 � Poids : 90 g.

Veilleuse prise murale

Veilleuse 19 45 050 000

 � Cette veilleuse électrique est à brancher dans différents endroits de la 
maison (salle de bain, couloirs, chambres...). 

 � Se branche directement sur une prise secteur 220-230 V/ 50Hz.
 � Équipée d’un détecteur de luminosité, elle éclairera automatiquement la 
pièce dès que la luminosité est inférieure à 10 Lux.

 � Garantie : 3 ans 

Veilleuse économique à LED

Veilleuse 05 18 001 000

Allumage 
automatique

 � Kit composé d’une sonnette de porte et d’un carillon.
 � Modèle sans fil avec portée jusqu’à 100 m.
 � Large choix de sonnerie (32 mélodies) et volume réglable jusqu’à 90 dB.
 � La sonnette se place à l’extérieur (norme IP44) sur socle de fixation (fourni) 
avec vis ou adhésif double face (fournis).

 � Lorsqu’elle est activée, une LED s’allume pour confirmer l’activation.
 � Le carillon est activé avec 2 modes au choix : mélodie + LED flash ou mélodie 
uniquement.

 � Dispose de 16 codes de fréquence pour éviter les interférences.
 � Prise gigogne intégrée pour continuer à utiliser la prise secteur avec un autre 
équipement. Par sécurité, en cas de non utilisation de la fiche supplémentaire, 
un cache de protection est fourni.
CARACTÉRISTIQUES :

 � Sonnette : 
 - Dimensions : L.3.8 x P.2.8 x H.10 cm. 
 - Alimentation 2 piles AAA LR03 (non fournies).

 � Carillon : 
 - Dimensions : L.6.5 x P.7.5 x H.12 cm. 
 - Alimentation secteur (230 V ~ 50 Hz).

 � Poids : 175 g.
 � Garantie : 3 ans 

Carillon enfichable sans fil

Kit carillon 18 36 010 001

 � Miroir double face : 1 face normale, 1 face grossissante 5x.
 � Rotation 360°.
 � Miroir : Ø 14,5 cm.
 � Éclairage LED.
 � Fonctionne avec 3 piles LR6 (non fournies).
 � Dimensions : L. 19 x l. 9 x H. 22 cm.
 � Poids : 260 g.

Miroir grossissant lumineux

Miroir grossissant lumineux 19 73 001 000

Miroir double face 18 73 010 000

Mise en route tactile
 � Puissance de grossissement : x3.
 � Diamètre miroir : Ø 15 cm.
 � Fabrication en ABS et PS.
 � Équipé de 24 LED blanches placées autour du miroir  
pour un éclairage uniforme et optimum.

 � Commande tactile pour activer l’éclairage.
 � Système économie d’énergie : le miroir s’éteint 
automatiquement après 15 min en cas de non utilisation.

 � Système de ventouse haute qualité : une ventouse large 
pour une parfaite adhérence aux surfaces.

 � Utilisation facile : il suffit de tourner le système de 
fixation de la ventouse pour fixer et enlever le miroir.

 � Miroir facilement orientable jusqu’à 180°.
 � Alimentation : 3 piles AA (LR06, non fournies).
 � Dimensions : Ø 19,5 x Prof. 7,5 cm.
 � Poids : 320 g.
 � Garantie : 3 ans 

Miroir grossissant tactile à LED

Miroir double face avec lampe LED réglable en intensité
 � Vous êtes libre de vos mouvements, de placer et déplacer 
le miroir où vous le souhaitez, il vous suit partout !

 � Finition design en acier brossé.
 � Miroir grossissant double face :  
une face normale, une face grossissante x7.

 � Sans fil, ultra pratique.
 � Éclairage LED dimmables : intensité réglable.
 � Les LEDS consomment très peu d’énergie 
pour une longue durée de vie.

 � Pas de reflet.
 � Alimentation : 4 piles AA (fournies).
 � Dimensions : L. 25,1 x l. 16,6 x H. 36,6 cm.
 � Poids : 1,34 kg.
 � Garantie : 2 ans 

Miroir grossissant sans fil MIR-8150

Miroir grossissant 05 18 004 000
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AUDITION

 � Plus besoin de piles ! Rechargeable sur le socle fourni 
de pour une autonomie jusqu’à 15 heures (utilisation 
continue et volume maximum).

 � Indicateur LED de charge.
 � Bouton ON/OFF sur l’amplificateur.
 � Molette de réglage du volume sonore (4 niveaux).
 � Gain sonore : + 40 dB pour sortie audio 124 dB.
 � Utilisation nomade : peut être rechargé en voiture, au 
bureau... grâce au câble USB et à l’adaptateur (fournis).

 � Alimentation : batterie 1,2 V 3.5 mA NiMH.
 � Livré avec un adaptateur prise secteur et câble USB.
 � Livré avec embouts de tailles différentes et un coffret 
pour le rangement.

 � Dimensions : L. 2,5 x l. 8,5 x H. 7,5 cm.
 � Poids : 55 g.
 � Garantie : 3 ans 

Amplificateur d’écoute Ampli’Son

Amplificateur d’écoute Ampli’Son 1 paire 19 40 116 001

Amplificateur intra-auriculaire très discret.
 � S’adapte aux deux oreilles.
 � Bouton ON/OFF.
 � Volume réglable avec précision.
 � Gain sonore : + 50 dB.
 � Très léger.
 � Livré dans une boîte avec 3 embouts de tailles différentes.
 � Alimentation : 1 pile A10 (2 piles fournies).
 � Autonomie : 30 H en utilisation continue et volume 
maximum.

 � Dimensions : L. 1,5 x l. 1,5 x H. 1 cm.
 � Poids : 1 g.
 � Garantie : 3 ans 

Amplificateur d’écoute Top Discret

Amplificateur d’écoute Top Discret 19 40 115 000

Forme ergonomique derrière l’oreille, à peine visible.
 � Amplifie le volume de tous les sons intérieurs et extérieurs.
 � Volume réglable en continu.
 � Amplifie les sons très bas.
 � 3 embouts pour s’adapter au conduit auditif de chacun.
 � Pile et pile de rechange incluses.
 � Amplification : 40 dB max.
 � Volume sonore des aigus : 128 dB max.
 � Plage de fréquences : 100 - 6000 Hz.
 � Livré dans un présentoir pratique.
 � Dimensions : L. 4 x l. 4 x H. 1 cm.
 � Poids : 6 g.
 � Garantie : 3 ans 

Amplificateur de sons HA 50

Amplificateur auditif HA 50 19 40 102 000

 � Idéal pour les personnes à l’ouïe restreinte.
 � Forme ergonomique derrière l’oreille.
 � Amplifie le volume de tous les sons intérieurs et extérieurs.
 � 3 embouts pour un réglage individuel au canal auditif.
 � 2 Piles de remplacement incluses.
 � Amplification du son : max. 40dB.
 � Sortie audio max. 128dB.
 � Plage de fréquence : 200 - 5000 Hz.
 � Dimensions : L. 4 x l. 4 x H. 1,2 cm.
 � Garantie : 3 ans 

Amplificateur de sons HA 20

Amplificateur auditif HA 20 19 40 090 000

 � Cet appareil très sensible, discret et léger amplifie le son pour 
permettre à  une personne malentendante de suivre la conversation 
ou écouter la télévision sans déranger les autres personnes. 

 � L’assistant d’écoute LBS n’est pas une prothèse auditive. 
CARACTÉRISTIQUES :

 � Amplifie les bruits jusqu’à 36dB pour 
 un rayon de réception de 20 m. 

 � Contrôle du volume digital et  
4 tonalités réglables.

 � 3 tailles d’embouts fournis x 2 (6 embouts).
 � Fréquence : 500 Hz~3 800 Hz.
 � Utilise 1 pile Zinc-Air A13 (1 pile fournie).
 � Boîte de rangement avec brosse  
de nettoyage.

 � Autonomie batterie : 7 jours.
 � Dimensions :  
L. 35,5 x l. 15,5 x H. 9,6 mm.

 � Poids : 3 g.

Assistant d’écoute digital VHP702

Assistant d’écoute 19 40 093 000

 � Cet appareil très sensible, discret et léger amplifie le son pour 
permettre à une personne malentendante de suivre la conversation 
ou écouter la télévision sans déranger les autres personnes. 

 � Le boîtier se dissimule aisément dans une poche de vêtement. 
 � Bouton de réglage du volume. 
 � Livré avec deux oreillettes d’écoute. 
CARACTÉRISTIQUES :

 � Amplificateur d’écoute jusqu’à 50dB.
 � Portée : 20 m.
 � Contrôle du volume  
par molette.

 � Bouton Marche/Arrêt.
 � 2 écouteurs stéréo.
 � 1 piles LR3 (non fournie).
 � Autonomie batterie :  
30 heures.

 � Fixation ceinture.
 � Dimensions :  
L. 100 x l. 60 x H. 23 mm.

 � Poids : 35 g.

Amplificateur d’écoute HAP 40

Amplificateur auditif 19 40 091 000

Pour entretenir et prendre soin de tous les modèles 
d’appareils auditifs : intra-auriculaire et contours d’oreille.

 � Double fonction : assainir et sécher.
 � 2 lampes UV (385 nm < 100 mw) pour éliminer les bactéries.
 � Une température uniforme de 45°C avec un temps dé 
séchage réglable (2H, 4H ou 8H).

 � Testeur de pile intégré avec indicateur LED qui indique le 
niveau de batterie des piles utilisées dans les amplificateurs.

 � Large surface (L. 10.5 x l. 6.5 cm) pour placer 2 
amplificateurs contours d’oreille.

 � Fonctionne aussi sur les prothèses auditives.
 � Alimentation : 230V, 50 Hz. Adaptateur secteur fourni.
 � Dimensions : L. 14,5 x l. 9 x H. 5 cm.
 � Poids : 370 g.
 � Garantie : 3 ans 

Boîte de séchage  
pour amplificateurs d’écoute

Boîte de séchage 19 40 117 000

 � Formulé pour nettoyer efficacement les prothèses 
auditives intra-auriculaires ainsi que les protections 
anti-bruits, ce produit n’altère pas les systèmes 
électroniques grâce un séchage ultra rapide.

 � Son pinceau circulaire breveté permet un micro-
brossage des parties externes de votre appareil, 
éliminant par simple action mécanique 
toutes traces de cérumen, et 
de transpiration, pour une 
hygiène optimale.

 � Produit approuvé par les 
audioprothésistes.

Nettoyant intra auriculaire

Nettoyant 1 spray de 75 ml 19 03 223 000

 � Pile pour amplificateur auditif.
 � Pile bouton à l’oxyde d’argent 
RENATA 393.

 � 1,55V 80 mAh.
 � A l’unité.

Pile auditive RENATA

Pile auditive 02 30 102 000

Précaution d’emploi :  
l’amplificateur de son n’est pas une prothèse auditive 
et ne doit pas être utilisé plus de 7H par jour.

Précaution d’emploi :  
l’amplificateur de son n’est pas une prothèse auditive 
et ne doit pas être utilisé plus de 7H par jour.
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AUTOUR DU LIT

 � Une aide précieuse pour entrer et sortir du lit qui s’adapte à tous les lits 
en se glissant sous le matelas�

 � Tubes en acier époxy, réglables par boutons poussoirs�
 � Réglable en hauteur : de 77 à 97 cm.
 � Réglable en profondeur : de 83 à 111 cm.
 � Largeur : 43,5 cm.
 � Dimensions : H. sous matelas 42 à 52 cm / H. poignée 33 à 43 cm / 
L� sous le matela 84 à 112 cm / l� 51 cm�

Poignée de sortie de lit

113 kg

Poignée de sortie de lit 18 21 042 000

 � Fixation simple avec base de bois à glisser sous le matelas, 
sur lit standard ou médicalisé�

 � Poignée rembourrée�
 � Avec des compartiments à portée de main�
 � Dimensions : L. 55,8 x l. 40,6 x H. 48/55 cm.
 � Poids : 4,3 kg.

Poignée de lit canne

158 kg

Poignée de lit 18 21 026 000

 � Barrière de lit idéale pour le voyage : moins de 1 kg.
 � Structure aluminium anodisé�
 � Poignée rembourrée ergonomique�
 � 4 compartiments à portée de main�
 � Poignée : L. 54,6 x 40,6 (à la base) / 30,5( en haut) cm.
 � Pliée L� 50,8 x l� 40,6 cm�
 � Dimensions : L. 54,6 x 40,6 cm.
 � Poids : 680 g.

Poignée de lit ECONORAIL

136 kg

Poignée de lit 18 21 027 000

 � Rails latéraux réglables de 66 à 86 ou 106 cm�
 � Réversible et pivotant�
 � Rabattable par son utilisateur�
 � Dimensions : L. 66/86/106 x H. 58,4 cm.
 � Poids : 6,3 kg.

Barrière de lit escamotable

136 kg

Barrière de lit 18 14 015 000

 � Installée sans outils en moins de 5 min�
 � Poignée en caoutchouc mousse, réglable en hauteur�
 � Dimensions : L. 88 x l. 51 x H. 42/53 cm.
 � Poids : 2,6 kg.

Barrière de lit universelle

100 kg

Barrière de lit 18 14 016 000

 � S’adapte aux lits de 90 à 150 cm de largeur�
 � Finition résine époxy haute qualité facile à nettoyer�
 � Dimensions : L. 96 x l. 42 x H. 27,6 cm.
 � Poids : 3,8 kg.

Poignée de lit double SOLO

127 kg

Poignée de lit double 18 21 517 000

 � Poignée 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 : L. 68 x l. 60 xH. 58/70 cm.
 � Poids : 3 kg.

Poignée de lit à sangles SOLO

127 kg

Standard 18 21 515 000

 � Permet le transfert dans et hors du lit�
 � Spécialement conçu pour une utilisation avec 
des sommiers à lattes avec ou sans rebord�

 � Produit conforme aux normes MHRA�
 � Réglable en longueur�
 � Dimensions : L. 50 x l. 45 cm.
 � Poids : 3,8 kg.

Poignée de lit spécial sommier lattes SOLO

160 kg

Pour sommier lattes 18 21 516 000
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AIDE À LA VIE

AUTOUR DU LIT

Lot de 4 plots 18 03 388 001

 � Réhaussent les meubles (lit, chaise…) pour faciliter l’accessibilité.
 � Réhaussement : 13 cm.
 � Diamètre maxi d’utilisation : 8 cm.

Plots surélévateurs

130 kg  

répartis uniformément  
sur les 4 plots

Pratique et fonctionnel pour rehausser la hauteur du lit afin de l’adapter  
aux besoins de l’utilisateur.

 � Pieds en ABS compatibles avec tous les types de sommiers,  
il suffit de visser la fixation en tige filetée sous chaque pied.

 � Produit unique breveté.
 � Hauteur ajustable jusqu’à 30 cm avec 5 niveaux de réglages (+ 2,5 cm/palier).
 � Hauteur minimale utile : 18 cm. Hauteur minimale totale : 20 cm.
 � Très résistant: jusqu’à 600 kg/pied.
 � Équipé d’un patin antidérapant.
 � Dimensions : L. 20 x Ø 7 cm.
 � Poids : 330 g/pied.
 � Garantie : 3 ans 

Lot de 4 pieds réhausseurs de lit ajustables

Lot de 4 pieds 18 17 351 001

5 niveaux de réglages

FABRICATION
FRANÇAISE

 � Idéal pour éviter de supporter le poids des draps et des couvertures sur les jambes.
 � Dimensions : l. 50/64 x H. 33 x Prof. 34 cm.

Arceau de lit

Arceau de lit 18 17 250 000

 � Deux cordes à fixer aux pieds du lit.
 � Quatre échelons en plastique rigide.
 � Distance entre chaque échelon : 18 cm.
 � Adaptable pour tous types de lits.
 � Coloris : Blanc.
 � Dimensions : L. 300 x l. 20 x Ø 2,5 cm.
 � Poids : 285 g.

Echelle de lit

114 kg

Échelle de lit 18 17 215 000

Utile pour se relever d’un fauteuil, ou d’un lit non équipé.
 � En acier, avec traitement époxy gris clair.
 � Entretien à l’aide d’un liquide ménager traditionnel.
 � Montage simple à l’aide de deux molettes.
 � Sangle réglable de 20 à 50 cm.
 � Encombrement au sol : L. 89 x l. 66,5 cm.
 � Hauteur du mât : H. 179 cm.
 � Poids : 11,6 kg.
 � Garantie : 2 ans 

Potence de lit sur pied pliable Macaréna

130 kg

Potence de lit sur pied 18 09 080 000

Pliable, facilement 
transportable

 � C’est dans votre lit, votre canapé ou encore votre fauteuil que 
cette table vous permet un travail ou une lecture détendue.

Table de lecture lit et fauteuil

Table de lecture 18 26 131 000

FABRICATION
FRANÇAISE
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AIDE À LA VIE

AUTOUR DU CANAPÉ & DU LIT

 � Grâce à son inclinaison réglable de 25 à 75°, il permet d’être 
confortablement assis pour lire ou déjeuner au lit�

 � Dimensions : L. 39 x l. 60 x H. 38 (max) cm.

Appuis-dos réglable

Appui-dos 18 17 350 000

Réglage de l’inclinaison 
par roue crantée

 � Doté d’un appui-tête pour un maximum de confort, même en l’absence d’un oreiller, 
il offre une inclinaison de 45 à 60°�

Relève-buste ARESTE

110 kg

Relève-buste 18 17 004 060

 � Poignée de redressement à glisser 
sous un canapé ou un fauteuil�

 � Ajustable en longueur pour s’adapter 
à votre canapé / fauteuil�

 � Avec plateau en bambou, pivotant, 
pratique pour manger, utiliser un 
ordinateur portable ou lire�

 � Tampons en caoutchouc Super-Grip 
pour une stabilité accrue et protéger 
les planchers contre les dommages�

Tablette avec poignée de redressement Gentleman

113 kg sur la poignée

Tablette avec poignée de redressement 18 21 024 000

 � Coussin en PVC blanc à gonfler�
 � Facilite la circulation sanguine en 
surélevant les jambes�

 � Peut également servir d’oreiller en 
surélevant la tête�

 � Dimensions :  
L� 60 x l� 60 x H� 20 (au plus haut) cm�

Coussin incliné gonflable

Coussin incliné gonflable 20 25 003 000

 � Coussin biseauté pour améliorer le maintien en position assise ou allongée�
 � Idéal pour utilisation au lit ou sur une surface plane�
 � Mousse polyuréthane haute densité�
 � Housse amovible et lavable�
 � Dimensions : L. 61 x l. 60 x H. 26 cm.
 � Poids : 1 kg.

Coussin de maintien

Coussin incliné 18 16 400 000

 � Repose-jambes ergomonique en mousse recouvert d’une housse en coton�
 � Aide à soulager les jambes enflées, la sensation de jambes lourdes et stimule la circulation�
 � Conçu en mousse polyuréthane haute densité�
 � Possède une housse amovible et lavable�
 � Mousse régulière 25kg/m3 recouvert de 2 cm de mousse à mémoire de forme 50kg/m3�
 � Dimensions : L. 62 x l. 41,5 x H. 17 cm.
 � Poids : 900 g.

Repose-jambes ergonomique

Coussin repose-jambes 20 25 007 000

 � Maintient les jambes en position surélevées, constitue un excellent moyen de 
prévention contre les sensations de jambes lourdes�

 � Une cale en mousse amovible permet d’ajuster la hauteur du rehausse-jambes�
 � Livré avec une housse 100% coton lavable à 60°C�
 � Dimensions : L. 79 x l. 53 x H. 4,5/18 cm.

Coussin réhausse-jambes

Coussin réhausse-jambes 20 25 001 010

CARACTÉRISTIQUES :
 � Plateau :

 - Dimensions : 50,8 x l. 38 cm.
 - Charge maxi : 13,6 kg.
 - Hauteur réglable : 61-81 cm.

 � Poignée :
 - Hauteur : 72,5-92 cm.
 - Dimensions : 11,5 x 12,5 cm.

 � Piétement :
 - Longueur : 64,8-90,1 cm.
 - Dimensions : 12,7 x 20,3 cm.

 � Poids : 9 kg.
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AIDE À LA VIE

AUTOUR DU LIT

 � Permet de prendre confortablement le petit déjeuner, de lire 
ou d’écrire au lit grâce à son plateau inclinable�

 � Pieds rabattables en bois�
 � Dessus du plateau laminé pour un nettoyage facile�
 � Dimensions : L. 54 x l. 35 x H. 24 cm.

Plateau de lit en bois pliable et inclinable

Plateau de lit inclinable 18 26 146 000

 � Plateau en plastique avec quatre pieds rabattables�
 � Peut être utilisé en plateau traditionnel, mais aussi 
comme table dans un lit ou un fauteuil�

 � Hauteur sous plateau : 22 cm.
 � Dimensions : L. 50 x l. 30 x H. 6 cm (plié).

Table plateau de lit et fauteuil

Plateau de lit 18 26 130 000

Grâce à ce plateau de lit inclinable, profitez d’un espace de lecture tout en étant confortablement installé dans votre lit ou dans votre fauteuil.
 � Tablette inclinable réglable en hauteur�
 � Pour lire livre, revue, journal… ou utiliser une tablette numérique�
 � Rabattez la tablette, elle fait office de plateau repas !
 � Se plie à plat pour un rangement optimal�
 � Plateau en MDF finition papier transfert.
 � Structure en acier finition epoxy coloris noir.
 � Dimensions : L. 65 x l. 30 x H. 27 cm.
 � Poids : 3,5 kg.

Plateau de lit inclinable

Plateau de lit inclinable 18 26 140 000

Réglage facile

Facile à ranger

Idéal pour transporter les repas et les boissons chez soi.
 � Fabriqué en bois revêtu de résine synthétique pour une résistance supplémentaire�
 � Revêtement anti-glisse pour empêcher les articles de glisser même avec une 
inclinaison de 30°�

 � Ne convient pas aux micro-ondes�
 � Dimensions : L. 37 x l. 28,7 x H. 2 cm.
 � Poids : 340 g.

Plateau antidérapant

Vert clair 18 03 488 000

 � Coussin intégré au-dessous du plateau entouré d’un joli tissu écossais permet au 
plateau de reposer confortablement sur vos jambes quand vous êtes assis ou allongé�

 � Revêtement avec dessin laminé facile à nettoyer�
 � Dimensions : L. 48 x l. 38 x H. 12 cm.
 � Poids : 700 g.

Plateau de lit avec coussin

Plateau de lit avec coussin 18 26 147 000
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AIDE À LA VIE

AUTOUR DU LIT

 � Hauteur réglable et table inclinable de 0 à 45°�
 � Plateau L� 55 x l� 41 x H� 3 cm�
 � 4 roulettes�
 � Facile à nettoyer, surface lessivable�
 � Poids : 6,39 kg.

Table de lit multifonction Canterbury

Table multifonction 18 26 117 000

72 à 116 cm

40 cm60,5 cm

Table de lit 18 17 022 020

 � Réglable en hauteur, en 
inclinaison et latéralement�

 � Rebords pour empêcher les 
objets de tomber�

 � Roulettes (dont 2 freinées)�
 � Poids : 7,4 kg.

Table de lit PAUSA

10 kg

Assistée par vérin.
 � Ajustement facile en hauteur pour le patient grâce au vérin�
 � Roulettes (dont 2 freinées)�
 � Poids : 10,9 kg.

Table de lit KAUMA

10 kg

71 à 113,5 cm

38,5 cm76,5 cm

Table de lit 18 26 200 000

 � Robuste et maniable 
avec plateau inclinable et 
réglable en hauteur�

 � Plateau à rebords pour 
éviter les chutes d’objets�

 � Poids : 9,4 kg.
 � Garantie : 2 ans 

Table de lit ISIS

10 kg

70 à 105 cm

40 cm60 cm

Table de lit 18 26 050 000

 � Ajustement de la hauteur facilité par un système de ressort�
 � Pied central permettant de s’adapter à tout type d’usage�
 � Muni de 4 roulettes dont 2 avec freins�
 � Grand plateau en mélaminé gris�
 � Structure en acier époxy gris�
 � Poids : 6,75 kg.
 � Garantie : 2 ans 

Table de lit LIFTIS

15 kg

71 à 114 cm

39 cm77 cm

51 à 82 cm

47 cm65 cm

Table de lit 18 20 051 000
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AIDE À LA VIE

AUTOUR DU LIT

 � Répond à tous les usages (fauteuil, lit) avec 
son ingénieux système d’inclinaison� 

 � Un jonc anti-poussière protège parfaitement 
le plateau et sert aussi de repose livre�

 � Livrée déjà montée�
 � Poids : 8 kg.
 � Garantie : 2 ans 

Table de lit DIFFUSION

10 kg

61 à 94 cm

40 cm60 cm

1

Gris cérusé 18 26 120 020
2

Ronce de noyer 18 26 120 370

FABRICATION
FRANÇAISE

1

2

 � Spécialement conçue pour un usage au lit�
 � S’ajuste en hauteur et en largeur pour enjamber les 
lits médicalisés ou standards jusqu’à 1,56 m de large�

 � Vérin à gaz pour inclinaison du plateau central�
 � 2 roulettes à frein�
 � Plateaux gris cérusé avec structure en acier époxy 
gris ou plateau ronce de noyer avec structure en acier 
époxy noir décor�

 � Garantie : 2 ans 

Table pont de lit EASY BRIDGE

15 kg

73 à 91 cm

40 cm

49 cm

60 cm20 cm 20 cm

113 à 136 cm

1

Gris cérusé 18 26 126 020
2

Ronce de noyer 18 26 126 370

FABRICATION
FRANÇAISE

1

2

58



Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

s

AIDE À LA VIE

AUTOUR DE LA TABLE

 � Poignée ergonomique et antidérapante, ovale, amovible et orientable�
 � Partie métallique orientable pour former un angle et s’adapter au besoin 
de l’utilisateur (sauf couteau)�

 � Pour droitier ou gaucher�
 � Passe au lave-vaisselle�

Couverts lestés

 � Étui antiglisse indiqué pour les personnes à capacité de préhension réduite�
 � Permet d’équiper la majorité des couverts ménagers, brosses à dents, stylos…
 � Passe au lave-vaisselle�
 � Dimensions : L. 12,5 x Ø 3,5 cm.

Poignée antiglisse TENURA

Par 2 18 03 291 001

Poignées 
vendues seules

 � Dotés d’une poignée douce qui facilite la prise en main pour les personnes 
dont les mouvements sont limités au niveau de la main et du bras�

 � 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�

 � Lavable au lave-vaisselle jusqu’à 70°C�
 � Poids : 100 g.

Couverts pliables

1

Fourchette 18 03 475 000
2

Couteau 18 03 477 000
3

Cuillère 18 03 474 000
Set de 3 couverts 18 03 478 001

 � Permet une meilleure préhension des couteaux, 
fourchettes et cuillères avec passant�

 � Dimensions : L. 12,5 x l. 4 cm.

Sangle de préhension

Sangle pour couvert 18 03 290 000

 � Aide au maintien, amovible pour les personnes ne pouvant serrer�
 � Matériau limitant le développement des bactéries�
 � Réglable en 3 positions� 
 � Embout souple�
 � Passage au lave-vaisselle�

Fourchette & cuillère FLEX ERGO

Cuillère - Anis 18 03 257 070
Fourchette - Anis 18 03 258 070
Fourchette - Orange 18 03 258 090

FABRICATION
FRANÇAISE

 � Souplesse pour une plus grande sécurité�
 � Passage au lave-vaisselle�
 � Dimensions : L. 21 cm.

Couverts ergonomiques souples

Fourchette - Bleu 19 02 030 060
Couteau - Bleu 19 02 028 060
Couteau - Cassis 19 02 028 100
Couteau - Orange 19 02 028 090
Couteau - Vert 19 02 028 070
Cuillère - Bleu 19 02 031 060

FABRICATION
FRANÇAISE

1
Fourchette

 Noir L� 20 cm 18 03 287 030
 Rouge L� 20 cm 18 03 287 180

2
Couteau

 Noir L� 21 cm 18 03 286 030
 Rouge L� 21 cm 18 03 286 180

3
Cuillère à soupe

 Noir L� 21 cm 18 03 288 030
 Rouge L� 21 cm 18 03 288 180

4
Cuillère à café

 Noir L� 19 cm 18 03 289 030
 Rouge L� 19 cm 18 03 289 180

1

2

3

4

1

2

3
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AIDE À LA VIE

AUTOUR DE LA TABLE

 � Parfaits pour des personnes ayant une préhension limitée 
ou une difficulté à bouger les doigts et les poignées.

 � Conçus en acier inoxydable et en fines finitions 
plastiques pour les poignées�

 � Très léger�
 � Longueur du couteau : 21 cm.
 � Longueur pour le reste des couverts : 18,5 cm.
 � Dimensions : L. 18,5 cm (sauf couteau 21 cm).
 � Poids : ± 50 g.

Kit de 4 couverts noirs

Kit 18 03 457 001

 � Couverts adaptés pour manger d’une main� 
 � En acier avec manches standard compensés en plastique 
ABS, cylindriques pour une bonne prise en main�

 � Combiné cuillère-fourchette : s’utilise comme cuillère 
ou fourchette� Les rebords coupent la nourriture�

 � Combiné couteau-fourchette : pour manger d’une seule 
main� La lame s’utilise en faisant un mouvement de 
balancier tandis que le bout dentelé sert de fourchette� 
La lame à proximité du manche n’est pas aiguisée�

 � Passe au lave-vaisselle�
 � Dimensions : L. 10 x Ø 3 cm.
 � Poids : 45 g.

Couverts combinés
 � Combiné couteau-fourchette conçu pour manger 
d’une seule main� La lame en acier s’utilise en 
faisant un mouvement de balancier tandis que le 
bout dentelé sert de fourchette� 

 � La lame à proximité du manche n’est pas aiguisée�
 � Dimensions : L. 10 cm.
 � Poids : 54 g.

Combiné couteau-fourchette

Combiné couteau-fourchette 18 03 424 000

 � Particulièrement adaptés aux personnes ayant une mobilité réduite du poignet, 
ces couverts courbés sont en acier inoxydable et en plastique léger�

 � Les manches compensés en plastique ABS sont légers et cylindriques pour 
une bonne prise en main�

 � Evitent la torsion du poignet�
 � La lame du couteau est à angle droit 
avec le manche et fonctionne par un 
mouvement de bascule�

 � La fourchette et la cuillère 
existent dans des 
modèles pour gaucher 
ou droitier�

 � Passe au  
lave-vaisselle�

 � Poids : 45 g.

Couverts manches courbés QUEENS

1

Couteau 18 03 408 010
2

Fourchette gaucher 18 03 409 010
3

Fourchette droitier 18 03 410 010
4

Cuillère gaucher 18 03 411 010
5

Cuillère droitier 18 03 412 010

Pour les personnes ayant une préhension limitée.
 � En acier inoxydable� 
 � Manches compensés en plastique ABS cylindriques pour une bonne prise en main�
 � Passe au lave-vaisselle�
 � Dimensions : L. 10 x Ø 3 cm.
 � Poids : 45 g.

Couverts standards Queens

1

Couteau 18 03 427 010
2

Fourchette 18 03 428 010
3

Cuillère à soupe 18 03 429 010
Cuillère enfant 18 03 430 010

4

Cuillère à café 18 03 458 010

Pour les personnes avec mouvements du poignet et bras limités.
 � Couverts très légers�
 � Mousse à cellules fermées, crantée et confortable�
 � Evitent la torsion du poignet�
 � Lame du couteau coudée à 90°�
 � Fourchettes et cuillères pliées à 40°�
 � Dimensions : L. 11,5 x Ø 3 cm.
 � Poids : 40 g.

Couverts courbés avec manche en mousse
 � Ces couverts avec un manche en mousse sont montés sur une tige en plastique, 
enveloppée de façon hygiénique dans un manche en mousse gris clair�

 � Couverts très légers�
 � Destinés aux personnes avec une faible préhension et/ou peu de force dans le bras�
 � Mousse à cellules fermées, crantée et confortable qui épouse la forme des doigts�
 � Peut s’utiliser sans plier le poignet�
 � Dimensions : L. 11,5 x Ø 3 cm.
 � Poids : 40 g.

Couverts avec manche en mousse

Set de 4 couverts 18 03 459 001

1

Couteau courbe 18 03 460 000
2

Fourchette gaucher 18 03 461 000
3

Fourchette droitier 18 03 462 000
4

Cuillère gaucher 18 03 463 000
5

Cuillère droitier 18 03 464 000

3

1

1

5

34
2

2

3

4

5 1

1

2

2 4

1

Combiné cuillère-fourchette 18 03 431 010
2

Combiné couteau-fourchette 18 03 432 010
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AIDE À LA VIE

AUTOUR DE LA TABLE

 � Verre à découpe nasale ergonomique pour boire en limitant les gestes amples. 
 � Permet de boire en gardant la tête droite grâce à sa large découpe spéciale laissant 
passer le nez.

 � Sans bisphénol A, sans phtalate.
 � Coloris Bleu.
 � Dimensions : Ø 7,2 x H. 10 cm.
 � Contenance : 16 cl.

Verre à découpe nasale

Bleu 18 03 256 060

FABRICATION
FRANÇAISE

 � Permet de boire tout en gardant la tête et le cou droits.
 � Passe au lave-vaisselle.
 � Contenance : 22 cl.

Verre à découpe nasale

1

Bleu 18 03 298 060
2

Rouge 18 03 298 180

 � Verre ergonomique avec bec verseur.
 � Formes arrondies non lisses pour une meilleure prise en mains.
 � Passe au micro-ondes, au congélateur et au lave-vaisselle.
 � Contenance : 25 cl.

Verre ERGO avec bec verseur

1

Bleu 18 03 292 060
2

Orange 18 03 292 090
3

Transparent 18 03 292 000
4

Violet 18 03 292 190

1

1

2

3

4

2

 � Verre sans bisphénol A.
 � Dimensions : Ø 6,2 x H. 7,7 cm.
 � Contenance : 16 cl.

Verre 16 cl

1

Orange 19 02 020 090
2

Jaune 19 02 020 080

FABRICATION
FRANÇAISE

1

2

 � Permet aux personnes alitées 
de boire en toute tranquillité.

 � Passe au lave-vaisselle.
 � Contenance : 25 cl.

Verre paille

1

Verre paille 18 03 295 000
2

1 sachet de 50 pailles 18 03 296 001

 � Verre avec couvercle amovible.
 � Passe au lave-vaisselle.
 � Gradué.
 � Contenance : 20 cl.

Verre avec bec verseur

Verre 18 03 297 000

 � Fourni avec deux 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.

 � Dimensions : L. 7 x l. 6 x H. 16 cm.
 � Poids : 49 g.

Verre/tasse à 2 becs

Verre/tasse long bec 18 03 485 000

1

2

 � Livré avec deux becs suceurs pour les 
liquides et les aliments semi-solides.

 � Passe au lave-vaisselle.
 � Dimensions : L. 8 x l. 7 x H. 11,5 cm.
 � Poids : 46 g.
 � Contenance : 200 ml.

Tasse/gobelet à 2 becs

Tasse/gobelet à 2 becs 18 03 486 060
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AIDE À LA VIE

AUTOUR DE LA TABLE

S’adapte à la majorité des verres de cuisine.
 � S’adapte sur les verres à découpe nasale  
mais aussi la majorité des verres de cuisine�

 � Passe au lave-vaisselle�

Porte-verre 2 anses

Porte-verre 18 03 299 000

 � S’adapte sur les verres ERGO ainsi que sur la 
majorité des verres de cuisine courants�

Anse pour verre de cuisine

Anse pour verre 18 03 293 000

 � Facilite la préhension des bouteilles  
plastiques en se clipsant simplement  
sur le haut de la bouteille�

 � S’adapte à plusieurs diamètres de bouteille 
avec des goulots (Ø 30 mm maxi)�

 � Poignée : 10 cm.

Poignée verseuse

Poignée verseuse 18 03 394 000

 � Base large et stable�
 � 2 grandes poignées profilées et inclinées.
 � Inclus un couvercle avec petite ouverture en bec�
 � Passe au micro-ondes�
 � Lavable au lave-vaisselle jusqu’à une température de 85°C�
 � Poids : 176 g.
 � Contenance : 300 ml.

Tasse à 2 anses CARING

Tasse 2 anses 18 03 230 000

 � Aide à tenir un verre ou une petite 
bouteille d’eau minérale�

Poignée universelle

Poignée universelle 18 03 261 000

FABRICATION
FRANÇAISE

 � Pichet sans bisphénol A, sans phtalate�
 � Surface grainée anti-rayure� 
 � Bec verseur anti-gouttes�
 � Dimensions : Ø 12 x H. 19,9 cm.
 � Contenance : 1 L.

Pichet 1 l

FABRICATION
FRANÇAISE

Utile pour verser une bouilloire pleine en toute sécurité.
 � Possède un point de pivot permetant 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�
 � Dimensions : L. 25,5 x l. 18,5 x H. 25,5 cm.
 � Poids : 395 g.

Porte-bouilloire à bascule

Porte-bouilloire 18 03 479 000

 � Muni de 2 anses, forme inclinée et couvercle pour boire en toute sécurité�
 � Passe au lave-vaisselle�
 � Contenance : 22 cl.

Verre HANDICUP®

1

Bleu 18 03 294 060
2

Orange 18 03 294 090
3

Transparent 18 03 294 000
4

Vert 18 03 294 070

4

1

2

3

1
Avec couvercle

 Transparent 19 02 022 000
 Orange 19 02 022 090

2
Sans couvercle

 Transparent 19 02 021 000

1 2

Revient seul à l’équilibre grâce à son point de pivot
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AIDE À LA VIE

AUTOUR DE LA TABLE

 � Adaptable sur les assiettes de dimensions courantes�
 � Empêche les aliments de tomber�
 � Passe au lave-vaisselle et au micro-ondes�

Rebord d’assiette

1

Blanc 18 03 283 010
2

Rouge 18 03 283 180

 � En polyéthylène léger et flexible, qui se fixe facilement sur toute assiette plate 
standard grâce à 3 clips�

 � Convient aux assiettes de Ø 19 à 25 cm�
 � Le rebord d’assiette incurvé est idéal pour les personnes qui se nourrissent d’une 
seule main puisqu’il agit comme butée et aide l’utilisateur à collecter sa nourriture�

 � Il empêche les aliments de tomber hors de l’assiette�
 � Passe au micro-ondes et au lave-vaisselle�
 � Poids : 45 g.

Rebord d’assiette incurvé

Blanc 18 03 414 010

 � Permet la prise aisée des aliments grâce à son rebord surélevé�
 � Base antidérapante détachable�
 � Passage au micro-ondes et lave-vaisselle sans la base antidérapante�
 � Dimensions : Ø 23 cm.

Assiette à rebord

1

Blanc 18 03 281 010
2

Rouge 18 03 281 180

 � Avec cette assiette les aliments restent séparés�
 � Base antidérapante détachable�
 � Passage au micro-ondes et lave-vaisselle sans la base antidérapante�
 � Dimensions : Ø 23 cm.

Assiette compartimentée

1

Blanc 18 03 282 010
2

Rouge 18 03 282 180

Base antidérapante amovible

Base antidérapante amovible

 � Bol à rebord surélevé� 
 � Base antidérapante amovible�
 � Passage au micro-ondes et lave-vaisselle sans la base antidérapante�
 � Dimensions : Ø 15 cm.
 � Contenance : 40 cl.

Bol à rebord

1

Blanc 18 03 284 010
2

Rouge 18 03 284 180

 � Compartiment pour de l’eau chaude (non bouillante) pour maintenir les aliments au chaud�
 � Base antidérapante détachable�
 � Passage au micro-ondes et lave-vaisselle sans la base antidérapante ni le bouchon�
 � Dimensions : Ø 21,5 cm.

Assiette isotherme

Assiette isotherme 18 03 285 000

1

1

1

2

2

2

2

1
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AIDE À LA VIE

AUTOUR DE LA TABLE

Un panachage de couleurs pour égayer les repas.
 � Kit sous forme de malette tout en 1, comprenant :

 - 1 assiette* anti dérapante�
 - 1 jeu de couverts* (fourchette, couteau et cuillère à soupe)�
 - 1 bol* 45 cl avec son couvercle�
 - 1 verre* 16 cl�
 - 1 poignée universelle�
 - 1 support antidérapant* pour yaourt�

 � Passage au micro-ondes uniquement 
pour réchauffer  
les aliments�

* Coloris aléatoire selon stock disponible�

Mallette EASYEAT CASE multicolore

FABRICATION
FRANÇAISE

Mallette 19 02 029 001

 � Assiette sans bisphénol avec 4 pieds�
 � Ne glisse pas� 
 � En copolyester�
 � Angles de blocage�
 � Passage au micro-ondes uniquement pour réchauffer les aliments�
 � Dimensions : Ø 23,5 cm.

Assiette antidérapante haute stabilité

1

Bleu 18 03 252 060
2

Orange 18 03 252 090

FABRICATION
FRANÇAISE

 � Assiette sans bisphénol A�
 � Surface anti-rayure�
 � Passage au micro-ondes uniquement 
pour réchauffer les aliments�

 � Dimensions : Ø 23 cm.

Assiette demi-creuse

1

Blanc 19 02 027 010
2

Bleu 19 02 027 060
3

Cassis 19 02 027 100
4

Jaune 19 02 027 080
5

Vert 19 02 027 070

FABRICATION
FRANÇAISE

 � Protège et maintient la température de l’assiette�
 � L’évaporation s’effectue par les côtés�
 � Passage au micro-ondes uniquement pour 
réchauffer les aliments et au lave-vaisselle�

 � Compatible avec l’assiette antidérapante et 
l’assiette carrée antidérapante�

Cloche de protection pour maintien de la température

Cloche de protection 18 03 251 000

FABRICATION
FRANÇAISE

 � Ralentit la perte de chaleur ou de frigorie�
 � Base antidérapante�
 � Passage au micro-ondes uniquement pour réchauffer les aliments�
 � Contenance : 32 cl.

Bol thermodynamique couvercle

1

Bleu 18 03 254 060
2

Blanc 18 03 254 010
3

Anis 18 03 254 070
4

Orange 18 03 254 090

FABRICATION
FRANÇAISE � Ralentit la perte de chaleur ou de frigorie�

 � Base antidérapante�
 � Passage au micro-ondes uniquement pour réchauffer les aliments�
 � Dimensions : Ø int. 17 cm / Ø ext. 23,2 cm.

Assiette thermodynamique avec couvercle

Anis 18 03 253 070

FABRICATION
FRANÇAISE

Exemple d’utilisation avec une assiette

1

2

1

1

2

3

4

5

3

4

2

Supporte jusque 120°C

64



Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

s

AIDE À LA VIE

AUTOUR DE LA TABLE

 � Malléable disponible en plusieurs longueurs et largeurs�
 � Peut être découpé selon la forme et la taille requises et également être cousu�
 � S’enroule facilement autour de tout objet pour en améliorer la saisie�
 � Composition : 45 % coton et 55 % polyester�

Rouleaux anti-dérapant

Bleu L� 2 m x l� 20 cm 18 03 210 060
Bleu L� 2 m x l� 40 cm 18 03 211 060

 � Les sets de table DYCEM peuvent être utilisés pour donner davantage 
de stabilité aux appareils électroménagers, en facilitant la préparation de 
plats ou la manipulation d’ustensiles�

 � Set facile à laver�

Set de table anti-dérapant

1

Bleu Ø 14 cm 18 03 217 060
2

Bleu L� 35 x l� 25 cm 18 03 218 060

 � Léger et souple�
 � Sans bisphénol A ni phtalate�
 � Passe au lave vaisselle�
 � Dimensions : Ø 14 cm.

Napperon antidérapant

Orange 18 03 260 090

Évite le glissement 
sur un plateau ou 

une table

Facilement découpable

FABRICATION
FRANÇAISE

 � Assure la stabilité lors de la consommation ou de l’ouverture des yaourt�
 � Évite le renversement sur la table�
 � Dimensions : H. 4 cm.

Support antidérapant yaourt

Blanc 18 03 259 010
Bleu 18 03 259 060

Cassis 18 03 259 100
Orange 18 03 259 090

FABRICATION
FRANÇAISE

 � Dotés de ventouses pour éviter le glissement, idéal pour les 
utilisateurs ayant une seule main ou à mobilité réduite�

 � Dimensions : H. 7 x Ø 6 cm.

Coquetiers avec base ventouse

1 paire 18 03 481 001

 � Aide de cuisine pour celles et ceux qui ont une utilisation limitée des mains�
 � Maintenue en place par son rebord incurvé qui s’appuie contre la surface du 
plan de travail et avec des pieds antidérapants intégrés�

 � Dosseret arrière pour tenir le pain immobile pour le découper ou le tartiner�
 � Facile à nettoyer�
 � Dimensions : L. 22 x l. 22 x Ép. 3 cm.
 � Poids : 160 g.

Planche de préparation

Planche de préparation 18 03 483 000

Stop !

1

2
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AIDE À LA VIE

AUTOUR DE LA CUISINE

 � Ouvre-bouteille ergonomique.
 � Facilite l’ouverture des bouteilles, couvercles, 
bouchons, capsules et languettes de boites 
de conserve.

Ouvre-bouteille 5 en 1

Ouvre-bouteille 18 03 360 000

 � Permet d’ouvrir facilement les bocaux tenaces,  
les bouteilles ou les pots.

 � Peut également être utilisé pour tourner les robinets.
 � Toucher doux et souple.
 � Forme de dôme pour s’adapter à la plupart des situations.
 � Dimensions : Ø 13 x H. 5,5 cm.
 � Poids : 40 g.

Ouvre bocal/bouteille

Ouvre bocal/bouteille 18 03 490 000

Rapide et sans effort.
 � Design aluminium et ABS noir.
 � Éclairage LED bleu.

Tire-bouchon électrique

Tire-bouchon 18 03 065 030

 � Ouvre ou ferme les bouchons de bouteille plastique 
automatiquement grâce à un simple bouton.

Ouvre-bouteille automatique One Touch

Ouvre-bouteille 18 03 054 000

 � Pour ouvrir rapidement les couvercles sur 
une grande variété de bocaux et bouteilles.

 � Universel et souple revêtu de caoutchouc 
pour tenir fermement le couvercle.

 � Quatre sections circulaires de tailles 
différentes.

 � Dimensions : L. 23 x l. 9,5 x H. 2 cm.
 � Poids : 126 g.

Ouvre bocal/bouteille universel

Ouvre bocal/bouteille universel 18 03 489 000

 � Ouvre les boîtes de conserve dont le diamètre est 
compris entre Ø 5,2 et 15,3 cm par simple pression 
sur un bouton.

Ouvre-boîte automatique One Touch

Ouvre-boîte 18 03 052 000

 � Ouvre grâce à un simple bouton les couvercles de 
bocal d’un diamètre de Ø 2,5 à 10,1 cm.

Ouvre-bocal automatique One Touch

Ouvre-bocal 18 03 053 000

 � 2 poussoirs pour tous les légumes.
 � Lames interchangeables (tranches ou 
julienne) avec rangement incorporé.

Mandoline automatique One Touch

Mandoline 18 03 058 000

Module de découpe amovible pour un nettoyage au lave-vaisselle !
 � Aucun dépôt ni invasion bactérienne pour un usage totalement sain, mécanisme en acier inoxydable.
 � Une seule touche à presser pour ouvrir les boîtes rondes, rectangulaires ou carrées.
 � Interrupteur de sécurité : pas de mise en marche intempestive.
 � Les bords de la boîte et du couvercle sont non tranchants.
 � Un aimant soulève le couvercle après ouverture.
 � Un crochet soulève les languettes des canettes.
 � Un décapsuleur pour les bouteilles, pour introduire l’air  
dans les bocaux ou soulever les couvercles de certaines boîtes.

 � Fonctionne avec 2 piles LR6 (non fournies).

Ouvre-boîte automatique propre Smart Touch

Ouvre-boîte Smart Touch 18 03 068 000

Le module de découpe 
se détache pour passer 

au lave-vaisselle !

 � Cône en caoutchouc moulé antidérapant pour ouvrir 
et fermer plus facilement bocaux ou bouteilles.

Ouvre-bouteille / Ouvre-pot DYCEM

1

Bleu Ø 6 cm 18 03 215 060
2

Bleu Ø 12 cm 18 03 214 060

1

2
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AIDE À LA VIE

AUTOUR DE LA CUISINE ET BAVOIR

 � Coloris bleu, motif variable suivant stock�
 � Bonne capacité d’absorption et imperméable�
 � Attache velcro derrière la nuque�
 � Lavage en machine jusqu’à 60°C�
 � Séchage au sèche-linge�
 � Dimensions : L. 90 x l. 44 cm.
 � Poids : 219 g.

Bavoir adulte

1 lot de 3 18 08 001 001

 � Fixation rapide par pressions�
 � Permet de protéger au mieux les personnes 
dépendantes au cours des repas�

 � Protège des tâches et des liquides, de 
l’abdomen à mi-cuisse�

 � Protège contre les risques de brûlure�
 � Lavable plus de 150 fois�
 � Lavage en machine à 95°C�
 � Pas de repassage�
 � Dimensions : L. 90 x l. 45 cm.
 � À l’unité�

Serviette longue

Serviette longue 14 08 001 540

 � Convient particulièrement aux patients agités grâce 
à ses épaulettes de protection et à son réceptacle 
qui sécurise et protège pendant le repas�

 � Fermeture par 2 pressions réglables�
 � Bavoir en bouclette (42% coton / 10% polyester) 
enduite PVC (245g /m2)�

 � Finition biais polycoton blanc�
 � Lavable à 90°C�
 � Dimensions : L. 100 x l. 48 cm.
 � À l’unité�

Bavoir épaulettes patient agité

Bavoir épaulettes 14 08 033 000

FABRICATION
FRANÇAISE

Pour les utilisateurs qui ont du mal à rester debout pendant de longues périodes.
 � Assise angulaire pour un meilleur maintien�
 � Assises et dossiers rembourrés, sans raccords ouverts donc faciles à nettoyer�
 � Réglable en hauteur sur  6 étapes�
 � Muni de barres de tension sur les côtés pour améliorer la robustesse et la stabilité�
 � Dimensions de l’assise : L. 36 x H. 49,5/64,5 cm
 � Dimensions : L. 53 x l. 41 x H. 79 cm.

Chaise haute réglable

1

Blanc 16 01 115 010
2

Noir/Gris 16 01 115 020

Pas de contact avec le PU.
 � Confort serviette, permet 
l’essuyage�

 � Imperméable�
 � Hautement absorbant�
 � Tissus éponge double face 
100% coton�

 � Fermeture par pression�
 � Lavage et séchage  
en machine (90°C)�

Bavoir imperméable en tissus éponge JOLETI

À l’unité, en valisette plastique transparent
 L� 70 x l� 50 cm 14 08 040 060
 L� 100 x l� 50 cm 14 08 041 060

Spécial EHPAD (emballé individuellement sous film plastique)
 L� 70 x l� 50 cm 14 08 040 010
 L� 70 x l� 50 cm 14 08 040 070

1

2

 � Bavoir absorbant, imperméable et réutilisable�
 � Double épaisseur�
 � Résistance et longévité�
 � Face absorbante complexe polyester rayonne�
 � Barrière jersey polyester enduit PVC�
 � Tour de cou : 50 cm.
 � Dimensions : L. 90 x l. 45 cm.
 � À l’unité�

Bavoir imperméable JOLETI

Face absorbante :
polyester/coton

1

Motif écossais 14 08 027 000
2

Motif bleu carreaux 14 08 032 000

Face absorbante :  
complexe polyester rayonne

1 2
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AIDE À LA VIE

BAVOIR

 � Pose facile grâce aux adhésifs sur les épaules�
 � Imperméable, très absorbant�
 � 3 couches cellulose/polyéthylène�
 � Poche de recueil�
 � Dimensions : L. 65 x l. 38 cm.

Bavoir adhésif

1 sachet de 100 14 08 002 061

 � Bavoir spécialement conçu pour les adultes dépendants�
 � 6 sachets de 100�

Bavoir

L� 70 x l� 38 cm 14 08 014 062
L� 50 x l� 38 cm 14 08 005 062
L� 70 x l� 38 cm 14 08 009 062

 � Composés de deux feuilles de ouate de cellulose et d’un voile imperméable�
 � Attaches prédécoupées�
 � Poche de recueil�
 � 6 paquets de 150�

Bavoir TENA BIB

Taille : S/M L� 48 x l� 37 cm 14 08 028 002
Taille : M/L L� 68 x l� 37 cm 14 08 029 002

 � Attache par liens�
 � Poche de recueil de 9 cm de hauteur�
 � Dimensions : L. 70 x l. 38 cm.

Bavoir à liens avec poche

1 sachet de 100 14 08 012 061

 � Bavoirs à usage unique pour adulte en voile de cellulose 
et film intraversable avec attaches adhésives.

 � Dimensions : L. 70 x l. 38 cm.

Bavoir à usage unique Vala®Fit TAPE

1 sachet de 100 14 08 051 001

 � Bavoirs à usage unique pour adulte en voile de cellulose et film intraversable 
avec attaches adhésives�

 � Conditionné en rouleaux�

Bavoir à usage unique Vala®Fit ROLL

1

L� 50 x l� 40 cm 1 rouleau de 150 14 08 052 001
2

L� 100 x l� 40 cm 1 rouleau de 75 14 08 053 001

 � Bavoirs à usage unique pour adulte avec 
poche de recueil et deux liens prédécoupés�

 � Dimensions : L. 70 x l. 38 cm.

Bavoir à usage unique Vala®Fit BAND

1 sachet de 100 14 08 050 001

1

2
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AIDE À LA VIE

PODOLOGIE - PRÉSENTOIR

LE PACK COMPREND :
 � 1 présentoir de sol réglable en hauteur avec  
14 broches, 1 fronton, 14 porte-étiquettes  
et 1 planche d’étiquettes prix (à remplir).

 � 14 boîtes de protecteurs hallux valgus  
(7 dans chaque taille).

 � 7 boîtes de protections plantaires  
(4 taille1 et 3 taille 2).

 � 6 boîtes de doigtiers protecteur  
(2 dans chaque taille).

 � 7 boîtes de tubes protecteur gel & tissu  
(2 taille XS, S, M et 1 taille L).

 � 6 boîtes de tubes protecteur gel  
(3 taille S dont 1 GRATUITE, 2 taille M et 1 taille L).

 � 6 boîtes de protections gel talon 
 dont 3 GRATUITES.

 � 4 boîtes de protections gel petit orteil 
dont 1 GRATUITE.

 � 6 boîtes de coussinets gel talon 
dont 2 GRATUITES.

 � 6 boîtes de coussinets gel métatarses 
dont 2 GRATUITES.

 � 6 boîtes de coussinet gel orteil (1 taille S, 3 taille 
M pied droit dont 1 GRATUITE, 2 pied gauche et 
1 taille L, pied droit et gauche).

 � 6 boîtes d’écarteurs de doigts (2 par taille).
 � 14 boîtes d’écarteurs protecteurs.
 � 6 boîtes de correcteurs nocturnes (1 par taille).
 � Détails des produits, voir en pages suivantes.
 � Dimensions : L. 40 x l. 40 x H. 115/185 cm.

Présentoir de sol

Présentoir au sol 23 17 006 001

LE PACK COMPREND :
 � 3 présentoirs de comptoir avec 6 broches, 3 cartonnettes recto/verso avec détail des 
pathologies et gammes (à insérer sur le présentoir), 6 porte-étiquettes et 1 planche 
d’étiquettes prix (à remplir).

 � 6 boîtes d’écarteur & protecteur.
 � 4 boîtes d’écarteur de doigts (2 taille S, 1 taille M et 1 taille L).
 � 6 boîtes de protecteurs dont 1 gratuite* (4 taille 1 et 2 taille 2).
 � 6 boîtes de protection plantaire dont 1 gratuite** (4 taille 1 et 2 taille 2).
 � 7 boîtes de tubes protecteurs gel & tissu (2 taille XS, 2 taille S, 2 taille M et 1 taille L).
 � 4 boîtes de doigtier protecteur dont 1 gratuite (1 dans chaque taille).

* Protecteur gratuit sur la taille 1.
** Protection plantaire gratuite sur la taille 1.

 � Détails des produits, voir en pages suivantes.
 � Dimensions : L. 21 x l. 13 x H. 27 cm.

Présentoir Orliman FeetPAD®

Présentoir de comptoir FeetPAD 23 17 003 001

LE PACK COMPREND :
 � 3 présentoirs de comptoir avec 3 broches, 3 cartonnettes recto/verso avec 
détail des pathologies et gammes (à insérer sur le présentoir),  
3 porte-étiquettes et 1 planche d’étiquettes prix (à remplir).

 � 6 boîtes de talonnettes silicone insert central (2 dans chaque taille).
 � 5 boîtes de talonnettes silicone insert latéral (1 taille 1, 3 taille 2 et 1 taille 3).
 � 7 boîtes de talonnettes plates silicone insert central dont 1 GRATUITE*  
(1 taille 1, 2 taille 2, 2 taille 
3 et 1 taille 4).

 � Détails des produits,  
voir en pages suivantes.

 � Dimensions :  
L. 21 x l. 13 x H. 27 cm.

Présentoir pour talonnettes

Présentoir de comptoir talonettes 23 17 005 001
de

 1
15

 à
 1

85
 c

m

Présentoir pour chaussettes

OFFERT pour l’achat de 
18 paires de chaussette 

Voir modèles en page 72.

LE PACK COMPREND :
 � 1 présentoir de comptoir avec 2 broches, 1 cartonnette 
recto/verso avec détail des pathologies et gammes  
(à insérer sur le présentoir), 2 porte-étiquettes  
et 1 planche d’étiquettes prix (à remplir).

 � 8 boîtes de correcteurs nocturnes  
(4 taille M dont 1 GRATUITE* et 1 dans les autres  
tailles, pied droit et gauche).

 � Détails des produits, voir en pages suivantes.
 � Dimensions : L. 21 x l. 12 x H. 42 cm.

Présentoir correcteur nocturne

Présentoir de comptoir correcteur nocturne 23 17 002 001

* Correcteur gratuit sur la taille M pied gauche.

* Talonette plate gratuite sur la taille 2.

* Protecteur gratuit sur la taille 1.
** Protection plantaire gratuite sur la taille 1.

LE PACK COMPREND :
 � 2 présentoirs de comptoir avec 2 broches,  
fronton semelles thermoformables,  
1 cartonnette recto/verso avec détail des 
pathologies et gammes (à insérer sur le 
présentoir), 1 porte-étiquettes et 1 planche 
d’étiquettes prix (à remplir).

 � 6 boîtes de semelles silicone  
(1 dans chaque pointure).

 � 7 boîtes de semelles thermoformables  
dont 1 GRATUITE* (1 dans chaque pointure).

 � Détails des produits, voir en pages suivantes.
 � Dimensions : L. 21 x l. 12 x H.42 cm.

Présentoir pour semelles

Présentoir de comptoir semelles 23 17 004 001

* Semelle thermoformable gratuite en pointure 43.
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AIDE À LA VIE

PODOLOGIE - PROTECTION PIEDS

Soulage les douleurs de l’avant-pied et les orteils en forme de griffe ou marteau.
 � Apporte un maximum de confort et réduit la pression sur les doigts de pied�
CARACTÉRISTIQUES :

 � Petit coussinet sous-diaphysaire en gel polymère viscoélastique  
avec anneau de fixation au 2e orteil.

 � Lavable et réutilisable�
 � Sans latex�

Coussinet gel orteil

INDICATIONS :
 � Réduit la douleur�
 � Protège l’exostose de l’articulation�
 � Diminue la pression et les frottements causés par la chaussure�
CARACTÉRISTIQUES :

 � Gel polymère hydratant, adoucissant et protégeant la zone fragilisée 
tout en absorbant les chocs�

 � Lavable et réutilisable�
 � Modèle bilatéral�
 � Sans latex�

Protecteur gel petit orteil

Taille Unique 23 17 029 000

Prévient les pressions et les frottements sur le bord de la chaussure.

INDICATIONS :
 � Prévient les pressions et les frottements dans la zone du talon�
 � Évite la formation d’ampoules�
 � Protège les blessures existantes du talon d’Achille�
CARACTÉRISTIQUES :

 � Gel polymère auto-adhésif absorbant les impacts et la pression�
 � Ultra-fin, facile à placer dans tout type de chaussure.
 � Lavable et réutilisable�
 � Sans latex�

Protection gel talon

Taille unique 1 boîte de 2 23 17 028 001

INDICATIONS :
 � Soulage la douleur et absorbe les chocs sous le talon�
 � Évite les frottements et la formation de callosités�
CARACTÉRISTIQUES :

 � Gel polymère auto-adhésif absorbant les impacts et la pression�
 � Ultra-fin, facile à placer dans tout type de chaussure.
 � Lavable et réutilisable�
 � Sans latex�

Coussinet gel talon

Taille unique 1 boîte de 2 23 17 030 001

INDICATIONS :
 � Soulage la douleur de la zone métatarsale et de l’avant du pied�
 � Evite la formation de callosités et durillons�
CARACTÉRISTIQUES :

 � Gel polymère auto-adhésif absorbant les impacts et la pression�
 � Ultra-fin, facile à placer dans tout type de chaussure.
 � Lavable et réutilisable�
 � Sans latex�

Coussinet gel métatarse

Taille unique 1 boîte de 2 23 17 031 001

Retarde et corrige la déformation du gros orteil tout en soulageant 
les douleurs liées à l’hallux-valgus.

INDICATIONS :
 � Traitement d’hallux-valgus
 � Thérapie conservatrice et post-opératoire�
CARACTÉRISTIQUES :

 � Fabriqué en thermoplastique et velours à 
fermeture à micro-crochet�

 � Sangle de pression ajustable permettant un 
réglage de l’axe de correction�

 � Coussin amortisseur offrant un confort 
optimal�

Correcteur Nocturne Hallux valgus

Pied gauche
Taille S Pointure : 34/36 25 43 110 000
Taille M Pointure : 37/40 25 43 111 000
Taille L Pointure : 41/46 25 43 112 000

Pied droit
Taille S Pointure : 34/36 25 43 113 000
Taille M Pointure : 37/40 25 43 114 000
Taille L Pointure : 41/46 25 43 115 000

Pied gauche
Taille S Pointure : 35 à 38 23 17 035 000
Taille M Pointure : 39 à 42 23 17 036 000
Taille L Pointure : 43 à 46 23 17 037 000

Pied droit
Taille S Pointure : 35 à 38 23 17 032 000
Taille M Pointure : 39 à 42 23 17 033 000
Taille L Pointure : 43 à 46 23 17 034 000
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AIDE À LA VIE

PODOLOGIE - PROTECTION PIEDS

Atténue la pression et la friction.
 � Protège et hydrate les orteils tout en favorisant le processus de cicatrisation�
INDICATIONS :

 � Atténue la pression et la friction�
 � Protège et hydrate les orteils�
 � Favorise la cicatrisation�
 � Protège les zones lésées�
CARACTÉRISTIQUES :

 � Gel polymère�
 � Longueur 15 cm découpable�
 � Couleur : Blanc.
 � Lavable et réutilisable�
 � Sans latex�

Tube protecteur gel orteils et doigts

Taille S  Ø 20 mm 23 17 025 000
Taille M  Ø 25 mm 23 17 026 000
Taille L  Ø 30 mm 23 17 027 000

Atténue la pression et la friction.
 � Protège et hydrate les orteils tout en favorisant le processus de cicatrisation�
INDICATIONS :

 � Atténue la pression et la friction entre les orteils�
 � Protège et hydrate les orteils�
 � Favorise la cicatrisation�
CARACTÉRISTIQUES :

 � Gel polymère, tissu : polyamide et élastomère.
 � Longueur 15 cm découpable�
 � Couleur chair�
 � Lavable et réutilisable�
 � Sans latex�

Tube protecteur gel et tissu orteils et doigts

Taille XS  Ø 20 mm 23 17 018 000
Taille S  Ø 25 mm 23 17 019 000
Taille M  Ø 30 mm 23 17 020 000
Taille L  Ø 35 mm 23 17 021 000

Protège et soulage la douleur de la zone des métatarses, évite la 
formation de durillons, absorbe les chocs et réduit les callosités.

INDICATIONS :
 � Protège et soulage la zone des métatarses�
 � Empêche la formation de cors�
 � Absorbe les chocs et réduit les callosités�
CARACTÉRISTIQUES :

 � Mini-bande plantaire en tissu élastique  
avec coussin en gel polymère�

 � Lavable et réutilisable�
 � Sans latex�

Protection plantaire métatarses

Taille S Pointure : <41 23 17 016 001
Taille L Pointure : ≥41 23 17 017 001

Absorbe les impacts et les forces de coupure.
 � Coussinet en gel de 3 mm d’épaisseur pour un placement facile dans les chaussures�
 � Gel à base d’huile minérale adoucit et soulage les «oignons» douloureux et sensibles.
INDICATIONS :

 � Protège et soulage les oignons douloureux  
et sensibles�
CARACTÉRISTIQUES :

 � Ne glisse pas�
 � Lavable et réutilisable�
 � Modèle bilatéral�
 � Sans latex�

Protecteur hallux valgus et cors

Taille S Pointure : <41 23 17 014 000
Taille L Pointure : ≥41 23 17 015 000

 � Évite le chevauchement des orteils en cas d’hallux-valgus et participe au réalignement 
de l’articulation métatarso-phalangienne en limitant la déviation du gros orteil�

 � Réduit les frictions, l’abrasion et les irritations entre les orteils�
INDICATIONS :

 � Réduit les frictions�
 � Réalignement de l’articulation�
 � Évite les hallux-valgus�
CARACTÉRISTIQUES :

 � Gel polymère hydratant, adoucissant  
et protégeant la zone fragilisée  
tout en absorbant les chocs�

Écarteur de doigts hallux valgus

Taille S Pointure : 35/38 1 paire 23 17 011 001
Taille M Pointure : 39/42 1 paire 23 17 012 001
Taille L Pointure : 43/46 1 paire 23 17 013 001

 � Séparateur en forme de bobine�
 � Apaise la douleur liée aux «oignons» et permet le 
réalignement de l’articulation�

 � Soulage en amortissant la pression de la chaussure 
grâce au gel polymère hydratant et adoucissant�

 � L’huile minérale qu’il contient adoucit et protège la 
zone fragilisée, tout en absorbant les chocs�
INDICATIONS :

 � Apaise la douleur liée aux «oignons» et permet le 
réalignement de l’articulation�

 � Soulage en amortissant la pression de la chaussure 
grâce au gel polymère hydratant et adoucissant�

 � L’huile minérale qu’il contient adoucit et protège la 
zone fragilisée, tout en absorbant les chocs�
CARACTÉRISTIQUES :

 � Gel polymère hydratant, adoucissant et protégeant 
la zone fragilisée tout en absorbant les chocs�

 � Lavable et réutilisable�
 � Modèle bilatéral�
 � Sans latex�

Écarteur et protecteur hallux valgus

Taille unique 23 17 010 000

Atténue la pression et la friction et favorise 
également la cicatrisation.

INDICATIONS :
 � Orteils en marteau�
 � Lésion kératosiques�
 � Superpositions des orteils�
 � Favorise la cicatrisation�
CARACTÉRISTIQUES :

 � Gel polymère, tissu polyamide et élastomère�
 � Longueur 8,5 cm découpable�
 � Lavable et réutilisable�
 � Sans latex�

Doigtier protecteur

Taille S  Ø 25 mm 23 17 022 000
Taille M  Ø 30 mm 23 17 023 000
Taille L  Ø 35 mm 23 17 024 000

P. 69

Retrouvez une gamme complète  
de présentoirs pour promouvoir  

les différentes produits 
Orliman FeetPAD®
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PODOLOGIE - PROTECTION PIEDS

AIDE À LA VIE

Spécialement conçues pour protéger les pieds  
sensibles des personnes atteintes de diabète.

INDICATIONS :
 � Pieds sensibles du diabétique�
 � Candidose, Mycose, Eczéma�
 � Prévient le développement des bactéries  
et champignons (traitement bactériostatique)�
CARACTÉRISTIQUES :

 � Sans couture�
 � Sans compression�
 � Renforts matelassés au niveau des orteils et du talon�
 � Tissu en tricot lisse�
 � Fibre de coton traitée avec des ions d’argent pour leurs 
propriétés antibactériennes et antifongiques�

Chaussettes CONFORT ET PROTECTION DAILY

Taille 1 - La paire 23 09 068 031
Taille 2 - La paire 23 09 069 031

Taille 3 - La paire 23 09 070 031
Taille 4 - La paire 23 09 071 031

Spécialement conçues pour le confort des jambes 
durant les longs trajets.

 � Stimule et favorise le retour veineux�
 � Protège le pied contre les frottements  
douloureux des chaussures�

 � Degré de compression : Classe II (15-20 mmHg).
CARACTÉRISTIQUES :

 � Sans couture�
 � Compression dégressive�
 � Renfort matelassé au niveau  
de la plante des pieds�

 � Maille épaisse�

Chaussettes de compression voyage

Taille 1 - La paire 23 09 060 001
Taille 2 - La paire 23 09 061 001

Taille 3 - La paire 23 09 062 001
Taille 4 - La paire 23 09 063 001

Spécialement conçues pour protéger les pieds  
sensibles des personnes atteintes de diabète.

 � Recommandées pour le confort des pieds au repos�
INDICATIONS :

 � Pieds sensibles du diabétique�
 � Candidose, Mycose, Eczéma�
 � Prévient le développement des bactéries et  
champignons (traitement bactériostatique)�
CARACTÉRISTIQUES :

 � Sans couture�
 � Sans compression�
 � Renforts matelassés au niveau des orteils et du talon�
 � Fibre de viscose avec charbon actif, absorbe l’humidité  
et neutralise les odeurs�

 � Fibre de coton traitée avec des ions d’argent pour leurs 
propriétés antibactériennes et antifongiques�

Chaussettes CONFORT ET PROTECTION RELAX

Taille 1 - La paire 23 09 064 021
Taille 2 - La paire 23 09 065 021

Taille 3 - La paire 23 09 066 021
Taille 4 - La paire 23 09 067 021

S’adaptent parfaitement à la morphologie du pied et 
améliorent l’amorti et la stabilité durant les phases de 
marche ou de course.

 � Diminue les vibrations dans la région lombaire : -5,3%�
 � Diminue les vibrations dans la région du genou : -17,2%�
 � Diminue les vibrations dans la région de la cheville : -12,6%

 � Avant utilisation, passer les deux semelles, en même temps 
et l’une à côté de l’autre, 40 s� au micro-ondes à 500 W�
INDICATION :

 � Améliore l’équilibre�
CARACTÉRISTIQUES :

 � Traitement anti-bactérien et anti-humidité�

Semelles biomécaniques thermoformables

Pointure : 37 23 05 046 001
Pointure : 38 23 05 047 001
Pointure : 39 23 05 048 001
Pointure : 40 23 05 049 001

Pointure : 41 23 05 050 001
Pointure : 42 23 05 051 001
Pointure : 43 23 05 052 001

Gel silicone double densité permettant de réduire les points d’appui douloureux 
sous le talon et les contraintes tendineuses, ligamentaires et articulaires.

 � Atténuer et redistribuer les forces de charges sur le pied et abaisser  
la pression maximale sur les zones d’appuis�
INDICATIONS :

 � Métatarsalgie, épine calcanéenne, talalgie,  
bursite, fasciite plantaire, pied diabétique,  
pied fatigué ou douleurs post-chirurgicales�

 � Port lors de la pratique sportive�
CARACTÉRISTIQUES :

 � Gel silicone double densité�
 � 2 inserts : talon et métatarses.
 � Épaisseur de la semelle : 8 mm.
 � Lavable et réutilisable�
 � Sans latex�

Semelle silicone

Taille 0 Pointure : 35/36 23 05 040 001
Taille 1 Pointure : 37/38 23 05 041 001
Taille 2 Pointure : 39/40 23 05 042 001

Taille 3 Pointure : 41/42 23 05 043 001
Taille 4 Pointure : 43/44 23 05 044 001
Taille 5 Pointure : 45/46 23 05 045 001

Avec insert central (densité plus faible au milieu du talon).
 � Procure un amorti supplémentaire et limite les micro-traumatismes dus aux 
impacts répétés, soulageant ainsi les articulations, les tendons et les ligaments�
INDICATIONS :

 � Talalgie, bursite, tendinite du tendon d’Achille, épine calcanéenne�
CARACTÉRISTIQUES :

 � Gel silicone double densité permettant de réduire 
les points d’appui douloureux sous le talon  
et les contraintes tendineuses, ligamentaires  
et articulaires�

 � Épaisseur de 5 mm sans bords latéraux�
 � Lavable et réutilisable�
 � Sans latex�
 � 1 boîte de 2�

Talonette plate silicone

Taille 1 Pointure : 35/38 23 06 027 001
Taille 2 Pointure : 39/42 23 06 028 001

Taille 3 Pointure : 43/46 23 06 029 001
Taille 4 Pointure : 47/50 23 06 030 001

Avec insert central (densité plus faible 
au milieu du talon)ou lateral (densité 
plus faible au bord du talon).

 � Procure un amorti supplémentaire et 
limite les micro-traumatismes dus 
aux impacts répétés, soulageant ainsi 
les articulations, les tendons et les 
ligaments�
INDICATIONS :

 � Talalgie, bursite, tendinite du tendon 
d’Achille, aponévrosite plantaire, épine 
calcanéenne, éperon calcanéen�

 � Maladie de Sever (décharge partielle)�

CARACTÉRISTIQUES :
 � Gel silicone double densité permettant 
de réduire les points d’appui douloureux 
sous le talon et les contraintes 
tendineuses, ligamentaires et 
articulaires�

 � Épaisseur de la talonnette : 8 mm.
 � Lavable et réutilisable�
 � Sans latex�
 � 1 boîte de 2�

Talonette silicone

1 Avec insert central
Taille 1 Pointure : 35/38 23 06 020 001
Taille 2 Pointure : 39/42 23 06 021 001
Taille 3 Pointure : 43/46 23 06 022 001

2 Avec insert latéral
Taille 1 Pointure : 35/38 23 06 023 001
Taille 2 Pointure : 39/42 23 06 024 001
Taille 3 Pointure : 43/46 23 06 025 001

1

2

P. 69

Présentoir offert pour l’achat 
de 18 paires de chaussettes 

ORLIMAN FeetPAD
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AIDE À LA VIE

PODOLOGIE - CHAUSSETTES

Pour prévenir des ampoules.
 � Chaussettes anti-frottement.
 � Confort à la marche.
 � Tige sans effet garrot.
 � Double paroi isolante.
 � Maintien du pied toujours sec.
 � Par paire.

Mi-chaussettes double peau

 Anthracite
Pointure : 35-37 23 09 026 271
Pointure : 38-40 23 09 027 271
Pointure : 41-43 23 09 028 271
Pointure : 44-46 23 09 029 271

Douceur et chaleur naturelle.
 � Fibre de laine mérinos.
 � Bouclette confort.
 � Couture non blessante.
 � Ne compriment pas.
 � Par paire.

Chaussettes thermo-soft

Anti-odeurs.
 � Fibre antimicrobienne.
 � Bords plats antiglisse.
 � Sans couture.
 � Confort et fraîcheur.
 � Par paire.

Protège-pieds antibactériens

Pour éviter les jambes lourdes.
 � Stimulation du tonus veineux.
 � Faciles à enfiler.
 � Avant-pied élargi.
 � Confort et résistance.
 � Compression confort graduée.
 � Bord côte sans effet garrot.
 � Par paire.

Chaussettes relaxantes

 Noir
Pointure : 35-37 23 09 022 031
Pointure : 38-40 23 09 023 031
Pointure : 41-43 23 09 024 031
Pointure : 44-46 23 09 025 031

Protègent les pieds des personnes diabétiques.
 � Tricotage extra souple sans pression.
 � Enfilage facile.
 � Fibre naturelle.
 � Ne compriment pas.
 � Couture extra plate.
 � Par paire.

Mi-chaussettes pour diabétiques

1
  Beige

Pointure : 35-37 23 09 009 051
Pointure : 38-40 23 09 010 051
Pointure : 41-43 23 09 011 051
Pointure : 44-46 23 09 012 051
Pointure : 46-48 23 09 013 051
2

  Blanc
Pointure : 35-37 23 09 009 011
Pointure : 38-40 23 09 010 011
Pointure : 41-43 23 09 011 011

3
  Noir

Pointure : 35-37 23 09 009 031
Pointure : 38-40 23 09 010 031
Pointure : 41-43 23 09 011 031
Pointure : 44-46 23 09 012 031
Pointure : 46-48 23 09 013 031

1

1

2

2

3

Beige Écru Noir

1
  Anthracite

Pointure : 35-37 23 09 018 271
Pointure : 38-40 23 09 019 271
Pointure : 41-43 23 09 020 271
Pointure : 44-46 23 09 021 271

2
  Beige

Pointure : 35-37 23 09 018 051
Pointure : 38-40 23 09 019 051
Pointure : 41-43 23 09 020 051
Pointure : 44-46 23 09 021 051

Assortiment de 3 coloris : beige, écru et noir Pointure : 35-37 23 09 005 001
Assortiment de 3 coloris : beige, écru et noir Pointure : 38-40 23 09 006 001

Extra souple sans effet garrot.
 � Enfilage facile.
 � Ne comprime pas et offre un bon maintien.
 � Fibre naturelle.
 � Couture extra plate, non blessante.
 � Talon renforcé.

Chaussettes spéciales pied fort

FABRICATION
FRANÇAISE

FABRICATION
FRANÇAISE

FABRICATION
FRANÇAISE

Noir
Pointure : 35 à 37 23 09 052 001
Pointure : 38 à 40 23 09 043 001
Pointure : 41 à 43 23 09 044 001
Pointure : 44 à 46 23 09 045 001
Pointure : 46 à 48 23 09 053 001
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AIDE À LA VIE

GRENOUILLÈRE

Enfilage par le bas.

Grenouillère mixte manches & jambes longues

100% coton 
interlock (molleton) 

190 g/m²

Devant et dos à motif - 
100% coton jersey  

(tissu léger) 160 g/m²

100% coton interlock 
(molleton) 190 g/m²

1
Bois de rose - Interlock

Taille 1 - S 14 17 610 100
Taille 2 - M 14 17 605 100
Taille 3 - L 14 17 606 100
Taille 4 - XL 14 17 607 100
Taille 5 - 2XL 14 17 608 100
Taille 6 - 3XL 14 17 609 100
2

Bleu motif - Interlock
Taille 1 - S NOUVEAU 14 17 639 060
Taille 2 - M NOUVEAU 14 17 640 060
Taille 3 - L NOUVEAU 14 17 641 060
Taille 4 - XL NOUVEAU 14 17 642 060
Taille 5 - 2XL NOUVEAU 14 17 643 060
Taille 6 - 3XL NOUVEAU 14 17 644 060
3

Ciel motif - Jersey
Taille 1 - S 14 17 599 480
Taille 2 - M 14 17 600 480
Taille 3 - L 14 17 601 480
Taille 4 - XL 14 17 602 480
Taille 5 - 2XL 14 17 603 480
Taille 6 - 3XL 14 17 604 480

4
Ciel uni - Jersey - Col en V

Taille 1 - S NOUVEAU 14 17 627 480
Taille 2 - M NOUVEAU 14 17 628 480
Taille 3 - L NOUVEAU 14 17 629 480
Taille 4 - XL NOUVEAU 14 17 630 480
Taille 5 - 2X NOUVEAU 14 17 631 480
Taille 6 - 3XL NOUVEAU 14 17 632 480
5

Gris chiné - Interlock
Taille 1 - S NOUVEAU 14 17 610 120
Taille 2 - M NOUVEAU 14 17 605 120
Taille 3 - L NOUVEAU 14 17 606 120
Taille 4 - XL NOUVEAU 14 17 607 120
Taille 5 - 2XL NOUVEAU 14 17 608 120
Taille 6 - 3XL NOUVEAU 14 17 609 120
6

Marine - Interlock
Taille 1 - S 14 17 610 140
Taille 2 - M 14 17 605 140
Taille 3 - L 14 17 606 140
Taille 4 - XL 14 17 607 140
Taille 5 - 2XL 14 17 608 140
Taille 6 - 3XL 14 17 609 140

7
Marine motif - Interlock gratté

Taille 1 - S NOUVEAU 14 17 651 140
Taille 2 - M NOUVEAU 14 17 652 140
Taille 3 - L NOUVEAU 14 17 653 140
Taille 4 - XL NOUVEAU 14 17 654 140
Taille 5 - 2XL NOUVEAU 14 17 655 140
Taille 6 - 3 XL NOUVEAU 14 17 656 140
8

Parme motif - Jersey
Taille 1 - S 14 17 599 190
Taille 2 - M 14 17 600 190
Taille 3 - L 14 17 601 190
Taille 4 - XL 14 17 602 190
Taille 5 - 2XL 14 17 603 190
Taille 6 - 3XL 14 17 604 190

100% coton 
interlock gratté 
(molleton épais) 

190 g/m²

5

100% coton 
interlock (molleton) 

190 g/m²

1

100% coton 
interlock (molleton) 

190 g/m²

2

Devant et dos à motif - 
100% coton jersey

(tissu léger) 160 g/m²

3

100% coton jersey  
(tissu léger)  

160 g/m²

4

6 7 8

 � Grenouillère avec ouverture zippée sur l’arrière jusqu’à l’entrejambe pour faciliter l’enfilage.
 � Empêche les personnes désorientées (exemple : malade d’Alzheimer) de se 
déshabiller seule et d’enlever la protection pour l’incontinence�

 � Col rond ou en V selon modèle�
 � Manches et jambes longues�

 � Taille 1 à 6�
 � 100% coton peigné, jersey (léger)  
ou interlock (épais) selon modèle�

 � Lavage à 95°C�
 � Sèche-linge autorisé, température modérée�

P. 96 
97

Retrouvez les 
protections de literie
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AIDE À LA VIE

GRENOUILLÈRE

Taille Taille : 1 - S Taille Taille : 2 - M Taille Taille : 3 - L Taille Taille : 4 - XL Taille Taille : 5 - 2XL Taille Taille : 6 - 3XL
Tour de poitrine (cm) 86/92 93/99 100/106 107/122 123/128 129/132

Tour de taille (cm) 84/89 90/96 97/103 104/110 111/117 118/124

Tableau de correspondance des tailles

Enfilage par le bas.

Grenouillère mixte manches & jambes courtes

100% coton 
interlock (molleton) 

190 g/m²

100% coton 
interlock (moleton) 

190 g/m²

100% coton interlock 
(molleton) 190 g/m²

100% coton jersey
(tissu léger)  

160 g/m²

Devant et dos à motif 
100% coton jersey

(tissu léger) 160 g/m²

1
Bleu motif - Interlock

Taille 1 - S NOUVEAU 14 17 645 060
Taille 2 - M NOUVEAU 14 17 646 060
Taille 3 - L NOUVEAU 14 17 647 060
Taille 4 - XL NOUVEAU 14 17 648 060
Taille 5 - 2XL NOUVEAU 14 17 649 060
Taille 6 - 3XL NOUVEAU 14 17 650 060
2

Parme motif - Jersey
Taille 1 - S 14 17 615 190
Taille 2 - M 14 17 616 190
Taille 3 - L 14 17 617 190
Taille 4 - XL 14 17 618 190
Taille 5 - 2XL 14 17 619 190
Taille 6 - 3XL 14 17 620 190

3
Ciel motif - Jersey

Taille 1 - S 14 17 615 480
Taille 2 - M 14 17 616 480
Taille 3 - L 14 17 617 480
Taille 4 - XL 14 17 618 480
Taille 5 - 2XL 14 17 619 480
Taille 6 - 3XL 14 17 620 480
4

Ciel uni - Jersey - Col en V
Taille 1 - S NOUVEAU 14 17 633 480
Taille 2 - M NOUVEAU 14 17 634 480
Taille 3 - L NOUVEAU 14 17 635 480
Taille 4 - XL NOUVEAU 14 17 636 480
Taille 5 - 2XL NOUVEAU 14 17 637 480
Taille 6 - 3XL NOUVEAU 14 17 638 480

5
Gris chiné - Interlock

Taille 1 - S NOUVEAU 14 17 621 120
Taille 2 - M NOUVEAU 14 17 622 120
Taille 3 - L NOUVEAU 14 17 623 120
Taille 4 - XL NOUVEAU 14 17 624 120
Taille 5 - 2XL NOUVEAU 14 17 625 120
Taille 6 - 3XL NOUVEAU 14 17 626 120
6

Marine - Interlock
Taille 1 - S 14 17 621 140
Taille 2 - M 14 17 622 140
Taille 3 - L 14 17 623 140
Taille 4 - XL 14 17 624 140
Taille 5 - 2XL 14 17 625 140
Taille 6 - 3XL 14 17 626 140

 � Grenouillère avec ouverture zippée sur l’arrière jusqu’à l’entrejambe pour faciliter l’enfilage.
 � Empêche les personnes désorientées (exemple : malade d’Alzheimer) de se 
déshabiller seule et d’enlever la protection pour l’incontinence�

 � Manches et jambes courtes�
 � Col rond ou en V selon modèle�

 � Taille 1 à 6�
 � 100% coton peigné, jersey (léger) ou interlock (épais)  
selon modèle�

 � Lavage à 95°C� 
 � Sèche-linge autorisé, température modérée�

1

5

2

3

6

4
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AIDE À LA VIE

GRENOUILLÈRE

 � La grenouillère permet d’habiller pour la nuit ou le 
jour les personnes dépendantes sans aucun risque�

 � Une fermeture à glissière décalée empêche de faire 
pression sur la colonne vertébrale� 

 � Manches et jambes longues� 
 � Col rond�
 � 100% coton�
 � Garantie : 2 ans 

Grenouillère MOLÈNE

 � La grenouillère permet d’habiller pour la nuit ou le 
jour les personnes dépendantes sans aucun risque�

 � Entièrement ouvrable à l’entre-jambes, elle permet 
de moins manipuler le patient� 

 � Manches et jambes longues� 
 � Col en V�
 � 100% coton�

Grenouillère HOEDIC

Alga
Taille S - 38/40 14 17 308 790
Taille M - 42/44 14 17 309 790
Taille L - 46/48 14 17 310 790
Taille XL - 50/52 14 17 311 790
Taille 2XL - 54/56 14 17 328 790
Taille 3XL - 58/60 14 17 329 790
1  Marine
Taille S - 38/40 14 17 308 140
Taille M - 42/44 14 17 309 140
Taille L - 46/48 14 17 310 140
Taille XL - 50/52 14 17 311 140
Taille 2XL - 54/56 14 17 328 140
Taille 3XL - 58/60 14 17 329 140
2  Jed marron
Taille S - 38/40 14 17 308 370
Taille M - 42/44 14 17 309 370
Taille L - 46/48 14 17 310 370
Taille XL - 50/52 14 17 311 370
Taille 2XL - 54/56 14 17 328 370
Taille 3XL - 58/60 14 17 329 370

1  Bordeaux
Taille S - 38/40 14 17 304 120
Taille M - 42/44 14 17 305 120
Taille L - 46/48 14 17 306 120
Taille XL - 50/52 14 17 307 120
Taille 2XL - 54/56 14 17 326 120
Taille 3XL - 58/60 14 17 327 120
2  Jed bleu
Taille S - 38/40 14 17 304 060
Taille M - 42/44 14 17 305 060
Taille L - 46/48 14 17 306 060
Taille XL - 50/52 14 17 307 060
Taille 2XL - 54/56 14 17 326 060
Taille 3XL - 58/60 14 17 327 060

3  Jed marron
Taille S - 38/40 14 17 304 370
Taille M - 42/44 14 17 305 370
Taille L - 46/48 14 17 306 370
Taille XL - 50/52 14 17 307 370
Taille 2XL - 54/56 14 17 326 370
Taille 3XL - 58/60 14 17 327 370

1

1

2

2

3

Jed bleu

Alga

Jed marron

Jed marron
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AIDE À LA VIE

VÊTEMENT DE NUIT

 � Une innovation cosmétotextile fabriquée en France et labellisée Origine France Garantie�
 � Grâce au principe de la microencapsulation et de l’aromathérapie, la gamme favorise 
l’endormissement et le sommeil réparateur�
COMPOSITION :

 � Extraits de plantes : valériane (réduction de la nervosité et de l’anxiété) et camomille 
romaine (action calmante)�

 � Huiles essentielles : petit grain bigarade (pacifie l’excès de nervosité), lavande 
officinale (décontracte l’ensemble de l’organisme), marjolaine à coquilles (tranquillité 
mentale, réduction du stress et de l’agitation), ravintsara (favorise le sommeil)�

 � Beurre de karité, huiles d’abricot et de tournesol pour hydrater  
et régénérer la peau en douceur�

 � Base textile jersey 100% coton peigné�
 � Microcapsules 100% de tolérance dermatologique�
 � Durabilité minimum : 30 lavages.
 � Lavable à 30°C, séchage à plat�

Découvrez l’alliance de l’aromathérapie et du textile pour l’amélioration du sommeil.

COSMÉTOTEXTILE nuit femme & homme

Tableau de correspondance des tailles FEMME Tableau de correspondance des tailles HOMME

1
Liquette femme manches courtes framboise/blanc

Taille 1 - S 14 15 313 430
Taille 2 - M 14 15 314 430
Taille 3 - L 14 15 315 430
Taille 4 - XL 14 15 316 430
2

T-shirt femme manches courtes blanc/framboise
Taille 1 - S 14 39 001 430
Taille 2 - M 14 39 002 430
Taille 3 - L 14 39 003 430
Taille 4 - XL 14 39 004 430
3

Pantalon femme framboise
Taille 1 - S 14 14 170 430
Taille 2 - M 14 14 171 430
Taille 3 - L 14 14 172 430
Taille 4 - XL 14 14 173 430

4
T-shirt homme manches courtes anthracite

Taille 3 - M 14 39 005 270
Taille 4 - L 14 39 006 270
Taille 5 - XL 14 39 007 270
Taille 6 - 2XL 14 39 008 270
5

T-shirt homme manches longues anthracite
Taille 3 - M 14 39 009 270
Taille 4 - L 14 39 010 270
Taille 5 - XL 14 39 011 270
Taille 6 - 2XL 14 39 012 270
6

Pantalon homme marine/anthracite
Taille 3 - M 14 14 174 270
Taille 4 - L 14 14 175 270
Taille 5 - XL 14 14 176 270
Taille 6 - 2XL 14 14 177 270

T1 - S T2 - M T3 - L T4 - XL T5 - 2XL T6 - 3XL

Équivalent 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60

Tour de poitrine (cm) 84/88 92/96 100/104 110/116 122/128 134/140

Tour de bassin (cm) 92/95 98/101 104/107 110/114 118/122 126/130

T2 - S T3 - M T4 - L T5 - XL T6 - 2XL T7 - 3XL
Tour de poitrine (cm) 88/92 96/100 104/108 112/116 120/124 128/132

Tour de bassin (cm) 89/93 94/98 99/103 104/108 109/113 114/118

Substances actives
Microencapsulation 

des actifs
Libération des actifs  

et diffusionFixation sur textile

1

2

3

4

5

6
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AIDE À LA VIE

VÊTEMENT DE NUIT & CHEMISE MALADE

 � Ouverture devant boutonnée ou arrière par pression�
 � Effet barrière permanent pour limiter la prolifération microbienne�
 � 100% coton peigné�
 � Lavage à 60°C en machine�
 � Coloris : Parme.

Chemise de nuit femme traitée anti-microbien
 � Modèle homme�
 � Poche décorée d’un écusson� 
 � Effet barrière permanent 
pour limiter la prolifération 
microbienne�

 � 100% coton peigné�
 � Lavage à 60°C en machine�
 � Ouverture devant boutonnée 
ou arrière par pression�

 � Coloris bleu/bleu marine�

Pyjama homme traité anti-microbien

 � Manches courtes�
 � 2 liens à nouer dans le dos�
 � Composition : 65% polyester / 35 % coton�
 � Lavage à 40°C�

Chemise malade

Taille unique 14 22 006 000

Inspirée du monde hospitalier mais adaptée 
au maintien à domicile, elle facilite les actes 
de soin et d’habillage.

 � Croisée dans le dos par 3 pressions�
 � 50% coton, 50% polyester, 140 g/m²� 
 � Encolure biaisée�
 � Dos croisé sur 25 cm�
 � Hauteur : 115 cm.
 � Pourtour utile : 140 cm.
 � Manches : 68 cm.
 � Taille unique�

Chemise malade dos croisé JOLETI

Motif losange bleu 14 22 004 000

Spécialement adapté aux soins des personnes perfusées, des 
patients à mobilité réduite, à domicile ou en milieu hospitalier.

 � T-shirt unisexe avec fermetures à pression sur les 2 épaules� 
 � Fermeture à glissière sous la manche pouvant être portée à 
droite ou à gauche�

 � Simplifie la mise et le retrait du vêtement par le patient en 
autonomie totale et facilite les soins de l’équipe médicale�

 � Pressions et fermeture à glissière en plastique autorisant les 
examens de type IRM, rayon X…

 � 100% coton 140 g/m2�
 � Lavage machine 60°C�

T-shirt adapté aux soins Adapt-iV

Blanc
Taille XS 14 39 400 000
Taille S 14 39 401 000
Taille M 14 39 402 000
Taille L 14 39 403 000
Taille XL 14 39 404 000
Taille 2XL 14 39 405 000

1
  Parme ouverture devant

Taille 1 - S 14 15 300 190
Taille 2 - M 14 15 301 190
Taille 3 - L 14 15 302 190
Taille 4 - XL 14 15 303 190
Taille 5 - 2XL 14 15 304 190
Taille 6 - 3XL 14 15 305 190

2
  Parme ouverture dans le dos

Taille 1 - S 14 15 306 190
Taille 2 - M 14 15 307 190
Taille 3 - L 14 15 308 190
Taille 4 - XL 14 15 309 190
Taille 5 - 2XL 14 15 310 190
Taille 6 - 3XL 14 15 311 190

1

1

2

2

1
  Bleu/Marine  ouverture devant

Taille 2 - S 14 38 001 060
Taille 3 - M 14 38 002 060
Taille 4 - L 14 38 003 060
Taille 5 - XL 14 38 004 060
Taille 6 - 2XL 14 38 005 060
Taille 7 - 3XL 14 38 006 060

2
  Bleu/Marine ouverture dans le dos

Taille 2 - S 14 38 007 060
Taille 3 - M 14 38 008 060
Taille 4 - L 14 38 009 060
Taille 5 - XL 14 38 010 060
Taille 6 - 2XL 14 38 011 060
Taille 7 - 3XL 14 38 012 060
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AIDE À LA VIE

SOUS-VÊTEMENT

Taille 
Taille : 
1 - S

Taille 
Taille : 
2 - M

Taille 
Taille : 
3 - L

Taille 
Taille : 
4 - XL

Taille 
Taille : 
5 - 2XL

Taille 
Taille : 
6 - 3XL

Taille 
Taille : 
6 - 3XL

Taille 
Taille : 
6 - 3XL

Tour de poitrine 86/92 93/99 100/106 107/122 123/128 129/132 133/146 147/152

 � Modèle classique avec ou sans ouverture devant�
 � Le jersey coton-élasthanne apporte élasticité, maintien et confort�
 � Grande résistance du textile au lavage�
 � Jersey 95% coton, 5% élasthanne�
 � Lavage à 60°C�

Brassière

Ouverture et fermeture rapide avec des aimants ultra-puissants.
 � Aimants traités contre la corrosion et l’oxydation�
 � Le tricotage côte 1 x 1 donne un textile épais et extensible.
 � Grande résistance du textile au lavage�
 � 100% coton côte 1 x 1.
 � Lavage à 60°C�

T-shirt mixte avec ouverture à aimants

1
Manches courtes - Ouverture sur les manches

Taille 1 - S 14 39 116 010
Taille 2 - M 14 39 117 010
Taille 3 - L 14 39 118 010
Taille 4 - XL 14 39 119 010
Taille 5 - 2XL 14 39 120 010
Taille 6 - 3XL 14 39 121 010
Taille 7 - XXXXL 14 39 122 010
Taille 8 - 5XL 14 39 123 010

2
Manches courtes - Ouverture sur le devant

Taille 1 - S 14 39 150 010
Taille 2 - M 14 39 151 010
Taille 3 - L 14 39 152 010
Taille 4 - XL 14 39 153 010
Taille 5 - 2XL 14 39 154 010
Taille 6 - 3XL 14 39 155 010
Taille 7 - 4XL 14 39 156 010
Taille 8 - 5XL 14 39 157 010

3
Manches longues - Ouverture sur le devant

Taille 1 - S 14 39 160 010
Taille 2 - M 14 39 161 010
Taille 3 - L 14 39 162 010
Taille 4 - XL 14 39 163 010
Taille 5 - 2XL 14 39 164 010
Taille 6 - 3XL 14 39 165 010
Taille 7 - 4XL 14 39 166 010
Taille 8 - 5XL 14 39 167 010

1
À enfiler

Taille 1 - S 14 37 100 010
Taille 2 - M 14 37 101 010
Taille 3 - L 14 37 102 010
Taille 4 - XL 14 37 103 010
Taille 5 - 2XL 14 37 104 010
Taille 6 - 3XL 14 37 105 010
Taille 7 - 4XL 14 37 106 010

2
Ouverture devant pressions

Taille 1 - S 14 37 107 010
Taille 2 - M 14 37 108 010
Taille 3 - L 14 37 109 010
Taille 4 - XL 14 37 110 010
Taille 5 - 2XL 14 37 111 010
Taille 6 - 3XL 14 37 112 010
Taille 7 - 4XL 14 37 113 010

3
Ouverture devant pressions à dentelle

Taille 1 - S 14 37 115 010
Taille 2 - M 14 37 116 010
Taille 3 - L 14 37 117 010
Taille 4 - XL 14 37 118 010
Taille 5 - 2XL 14 37 119 010
Taille 6 - 3XL 14 37 120 010
Taille 7 - 4XL 14 37 121 010

4
Ouverture devant pressions à dentelle

Taille 1 - S 14 37 115 030
Taille 2 - M 14 37 116 030
Taille 3 - L 14 37 117 030
Taille 4 - XL 14 37 118 030
Taille 5 - 2XL 14 37 119 030
Taille 6 - 3XL 14 37 120 030
Taille 7 - 4XL 14 37 121 030

Ouverture sur 
le devant

Avec motif dentelles� Avec motif dentelles�

1

2

3

4

Ouverture et fermeture 
rapide avec des aimants 

ultra-puissants

1

2

3

Tableau de correspondance des tailles BENEFACTOR

Taille 
Taille : 
1 - S

Taille 
Taille : 
2 - M

Taille 
Taille : 
3 - L

Taille 
Taille : 
4 - XL

Taille 
Taille : 
5 - 2XL

Taille 
Taille : 
6 - 3XL

Taille 
Taille : 
6 - 3XL

Tour de poitrine 84/88 92/96 100/104 110/116 122/128 134/140 146/152

FEMME
Dimensions en cm

MIXTE
Dimensions en cm
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AIDE À LA VIE

SOUS-VÊTEMENT

 � Régule la température corporelle�
 � Grâce à leur structure en écaille, les fibres Mérinos emprisonnent l’air, qui est 
le meilleur isolant thermique (comme pour les doubles vitrages)� Isolé du froid 
et du chaud, le corps est maintenu à une température idéale et confortable�

 � Évacue très rapidement la transpiration (35 fois plus que le synthétique) : 
pas de sensation de froid à cause de l’humidité�

 � Du fait de sa grande finesse (3x plus fine qu’un cheveu), la fibre Mérinos 
est incroyablement douce, non irritante sur la peau comme peut l’être la 
laine classique�

 � Propriété antibactérienne naturelle (empêche les odeurs de transpiration 
de se développer)�

 � Traitement matière sans colorant�
 � Lavable en machine à 40°C�

Fermeture à l’arrière par pression.
 � Ouverture et fermeture rapide dans le dos� Permet de se 
faire habiller sans avoir à lever les bras�

 � Textile épais et extensible�
 � Grande résistance du textile au lavage�
 � 100% coton côte 1 x 1.
 � Lavage à 60°C�

T-shirt mixte avec ouverture dos à pressions

Mérinos naturel, matière noble par excellence : douceur, chaleur et extrêmement confortable.

T-shirt mixte thermique naturel

Le Mérinos est connu pour sa toison dense et bouclée qui 
donne une laine abondante et confortable. Plus fine que la laine 

traditionnelle, elle ne pique pas, convient même aux peaux les plus 
sensibles� Elle est aussi très isolante et régule la température�

Taille 1 - S 14 39 100 010
Taille 2 - M 14 39 101 010
Taille 3 - L 14 39 102 010
Taille 4 - XL 14 39 103 010

Taille 5 - 2XL 14 39 104 010
Taille 6 - 3XL 14 39 105 010
Taille 7 - 4XL 14 39 106 010
Taille 8 - 5XL 14 39 107 010

1
Manches courtes

Taille 1 - S 14 39 108 010
Taille 2 - M 14 39 109 010
Taille 3 - L 14 39 110 010
Taille 4 - XL 14 39 111 010

Taille 5 - 2XL 14 39 112 010
Taille 6 - 3XL 14 39 113 010
Taille 7 - 4XL 14 39 114 010
Taille 8 - 5XL 14 39 115 010

2
Manches longues

Taille 1 - S 14 39 138 000
Taille 2 - M 14 39 139 000
Taille 3 - L 14 39 140 000

Taille 4 - XL 14 39 141 000
Taille 5 - 2XL 14 39 142 000
Taille 6 - 3XL 14 39 143 000

2
Manches longues

Taille 1 - S 14 39 130 000
Taille 2 - M 14 39 131 000
Taille 3 - L 14 39 132 000

Taille 4 - XL 14 39 133 000
Taille 5 - 2XL 14 39 134 000
Taille 6 - 3XL 14 39 135 000

1
Manches courtes

1

1

2

2

Taille Taille : 1 - S Taille Taille : 2 - M Taille Taille : 3 - L Taille Taille : 4 - XL Taille Taille : 5 
- 2XL

Taille Taille : 6 
- 3XL

Taille Taille : 6 
- 3XL

Taille Taille : 6 
- 3XL

Tour de poitrine (cm) 86/92 93/99 100/106 107/122 123/128 129/132 133/146 147/152

Tableau de correspondance des tailles mixtes
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AIDE À LA VIE

SOUS-VÊTEMENT

 � Le tricotage en double maille emprisonne 
naturellement la chaleur émise par le corps�

 � 100% coton peigné�
 � Bords côtes bas de manches�
 � Coloris : Blanc.
 � Tableau de correspondance des tailles, 
voir p 65�

T-shirt manches longues Interlock coton

Confortable et chaud

1
Femme

Taille 2 - M 14 39 236 010
Taille 3 - L 14 39 237 010
Taille 4 - XL 14 39 238 010

Taille 5 - 2XL 14 39 239 010
Taille 6 - 3XL 14 39 240 010

2
Homme

Taille 2 - S 14 39 249 010
Taille 3 - M 14 39 250 010
Taille 4 - L 14 39 251 010

Taille 5 - XL 14 39 252 010
Taille 6 - 2XL 14 39 253 010
Taille 7 - 3XL 14 39 254 010

Protection grand froid.
 � La gamme TRIBOSOFT® procure bien-être et 
chaleur, un confort chaud et sec au quotidien�

 � Côte 1x1 extensible avec broderie incrustée�
 � 60% acrylique / 40% modacrylique�
 � Tableau de correspondance des tailles, 
voir p 65�

T-shirt femme TRIBOSOFT®

Confort et 
douceur

Taille 1 - S 14 39 230 050
Taille 2 - M 14 39 231 050
Taille 3 - L 14 39 232 050

Taille 4 - XL 14 39 233 050
Taille 5 - 2XL 14 39 234 050
Taille 6 - 3XL 14 39 235 050

Neige

Protection maximale contre le froid.
 � C’est la gamme indispensable par froid intense�
 � Le mélange des fibres acrylique et modacrylique 
garantit une protection thermique maximale�

 � Le tricotage en double maille emprisonne 
naturellement la chaleur émise par le corps�

 � Interlock�
 � Encolure ronde�
 � 60% acrylique / 40% modacrylique�
 � Tableau de correspondance des tailles, 
voir p 65�

T-shirt homme TRIBOTHERMIC®

Chaleur 
maximale

Taille 2 - S 14 39 241 010
Taille 3 - M 14 39 242 010
Taille 4 - L 14 39 243 010
Taille 5 - XL 14 39 244 010

Taille 6 - 2XL 14 39 245 010
Taille 7 - 3XL 14 39 246 010
Taille 8 - 4XL 14 39 247 010
Taille 9 - 5XL 14 39 248 010

Blanc

1 2
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INCONTINENCE

PROTECTION GAMME iD

 � Les protections à ceinture iD EXPERT BELT 
sont conçus pour les cas d’incontinence 
modérée à forte chez les personnes 
indépendantes et actives. Ils sont également 
recommandés pour les personnes à mobilité 
réduite ou celles qui ont besoin d’aide.

 � DM Classe I

iD EXPERT BELT

 � Les culottes absorbantes iD PANTS sont 
conçues pour préserver l’indépendance 
et profiter pleinement de la vie. Elles 
constituent une solution idéale pour 
faire face aux incontinences modérées. 
Elles peuvent se porter et s’enlever 
comme un sous-vêtement. Ces produits 
allient confort et discrétion grâce à leur 
zone élastifiée et leur voile externe au 
«toucher coton».

 � DM Classe I

iD PANTS

 � Les changes complets iD Expert slip 
apportent une solution efficace aux cas 
d’incontinence modérée à forte. Grâce à un 
haut niveau d’absorption, ils apportent aux 
utilisateurs une sécurité anti-fuites et un 
confort optimal. Ils sont particulièrement 
recommandés pour les personnes à 
mobilité réduite ou alitées.

 � DM Classe I

iD EXPERT SLIP

 � Spécialement conçus pour les personnes qui 
cherchent des protections optimales pour les 
problèmes de fuites urinaires/incontinence fécale 
même les plus sévères.

 � Tampon absorbant qui disperse rapidement les 
liquides et les retient loin de votre peau pour 
préserver la garde au sec et un confort optimal.

 � Barrière anti fuites.
 � Voile externe textile pour un touché agréable.
 � Système Odour Control 
pour éviter les odeurs 
embarrassantes.

 � Sans latex.
 � DM Classe I

iD EXPERT SLIP MAXI PRIME

 � Solution efficace et flexible pour la prise en 
charge de l’incontinence modérée à sévère.

 � 100% respirable.
 � Produit tout en un avec un ajustement 
précis au corps pour assurer un maximum 
de confort, de discrétion et de sécurité 
pour l’utilisateur.

 � Panneaux latéraux entièrement élastiqués qui 
allient la performance d’un change complet 
au côté pratique d’une culotte absorbante.

 � Plus absorbant et plus facile à changer 
qu’un slip classique.

 � DM Classe I

iD Innofit Premium

 � Sacs hygiéniques jetables spécialement étudiés 
pour les déchets d’incontinence adulte.

 � Grand format, ils se referment très facilement 
simplement en nouant les poignées.

 � Légèrement parfumés à la pomme pour 
masquer les mauvaises odeurs.

 � Usage unique.
 � Dimensions : L. 37 (sans les poignées) x l. 26 cm.

Sachet pour déchets d’incontinence

1 sachet de 100 19 06 080 001

Plus - 6 gouttes
Taille : S Tour de taille : 60-95 cm 4 sachets de 14 17 16 050 012
Taille : M Tour de taille : 70-115 cm 4 sachets de 14 17 16 030 012
Taille : L Tour de taille : 95-135 cm 4 sachets de 14 17 16 031 012
Taille : XL Tour de taille : 115-150 cm 4 sachets de 14 17 16 051 012
Super - 7,5 gouttes
Taille : S Tour de taille : 60-95 cm 4 sachets de 14 17 16 052 012
Taille : M Tour de taille : 70-115 cm 4 sachets de 14 17 16 032 012
Taille : L Tour de taille : 95-135 cm 4 sachets de 14 17 16 033 012
Taille : XL Tour de taille : 115-150 cm 4 sachets de 14 17 16 053 012
Maxi - 8 gouttes
Taille : S Tour de taille : 60-95 cm 4 sachets de 14 17 16 054 012
Taille : M Tour de taille : 70-115 cm 4 sachets de 14 17 16 034 012
Taille : L Tour de taille : 95-135 cm 4 sachets de 14 17 16 035 012
Taille : XL Tour de taille : 115-150 cm 4 sachets de 14 17 16 055 012

Normal - 5,5 gouttes
Taille : M Tour de taille : 80-120 cm 8 sachets de 14 17 16 021 062
Taille : L Tour de taille : 100-145 cm 8 sachets de 14 17 16 022 062
Plus - 6,5 gouttes
Taille : XS Tour de taille : 50-70 cm 4 sachets de 14 17 16 100 002
Taille : S Tour de taille : 60-90 cm 8 sachets de 14 17 16 023 012
Taille : M Tour de taille : 80-120 cm 8 sachets de 14 17 16 024 012
Taille : L Tour de taille : 100-145 cm 8 sachets de 14 17 16 025 012
Taille : XL Tour de taille : 130-170 cm 4 sachets de 14 17 16 028 062
Super - 7,5 gouttes
Taille : M Tour de taille : 80-120 cm 8 sachets de 14 17 16 026 062
Taille : L Tour de taille : 100-145 cm 8 sachets de 14 17 16 027 062
Taille : XL Tour de taille : 130-170 cm 4 sachets de 14 17 16 029 002
Maxi - 8 gouttes
Taille : M Tour de taille : 80-120 cm 8 sachets de 14 17 16 105 002
Taille : L Tour de taille : 100-145 cm 8 sachets de 14 17 16 106 002

Plus - 6 gouttes
Taille : M Tour de taille : 75-110 cm 4 sachets de 14 17 06 420 002
Taille : L Tour de taille : 100-135 cm 4 sachets de 14 17 06 421 002
Extra Plus - 7 gouttes
Taille : M Tour de taille : 75-110 cm 4 sachets de 14 17 06 422 002
Taille : L Tour de taille : 100-135 cm 4 sachets de 14 17 06 423 002
Maxi - 8 gouttes
Taille : M Tour de taille : 75-110 cm 4 sachets de 14 17 06 424 002
Taille : L Tour de taille : 100-135 cm 4 sachets de 14 17 06 425 002

Plus - 5,5 gouttes
Taille : S Tour de taille : 50-90 cm 4 sachets de 14 17 06 400 002
Taille : M Tour de taille : 80-125 cm 4 sachets de 28 17 06 401 002
Taille : L Tour de taille : 115-155 cm 3 sachets de 28 17 06 426 002
Taille : XL Tour de taille : 120-170 cm 4 sachets de 14 17 06 403 002
Extra Plus - 7 gouttes
Taille : M Tour de taille : 80-125 cm 4 sachets de 28 17 06 427 002
Taille : L Tour de taille : 115-155 cm 4 sachets de 28 17 06 419 002
Super - 7,5 gouttes
Taille : XS Tour de taille : 40-70 cm 12 sachets de 14 17 06 047 062
Taille : S Tour de taille : 50-90 cm 4 sachets de 14 17 06 406 002
Taille : M Tour de taille : 80-125 cm 3 sachets de 28 17 06 066 002
Taille : L Tour de taille : 115-155 cm 3 sachets de 28 17 06 428 002
Taille : XL Tour de taille : 120-170 cm 4 sachets de 14 17 06 408 002
Maxi - 8 gouttes
Taille : S Tour de taille : 50-90 cm 4 sachets de 20 17 06 409 002
Taille : M Tour de taille : 80-125 cm 3 sachets de 15 17 06 410 002
Taille : L Tour de taille : 115-155 cm 3 sachets de 15 17 06 411 002
Taille : XL Tour de taille : 120-170 cm 3 sachets de 15 17 06 416 002
Prevail Extra
Taille : XXL Tour de taille : 175-254 cm 4 sachets de 10 17 06 061 062

Maxi Prime - 10 gouttes
Taille : M Tour de taille : 80-125 cm 3 sachets de 15 17 06 417 002
Taille : L Tour de taille : 115-155 cm 3 sachets de 15 17 06 418 002

Les protections iD et iD Expert sont des dispositifs médicaux de Classe I fabriqués par Ontex Bvba.
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INCONTINENCE

PROTECTION GAMME iD

 � Les protections iD FOR MEN sont conçues pour les petits inconforts et les fuites 
urinaires chez l’homme. 

 � Leur conception s’adapte à l’anatomie masculine, pour apporter confort et sécurité. 
 � Les côtés élastiqués du produit assurent un maintien adapté, et la bande adhésive 
garantit le maintien en place dans le sous-vêtement. 

 � Chaque produit est emballé individuellement (sauf Level 3).
 � DM Classe I

iD FOR MEN
 � Les protections iD light pour les petits 
inconforts et les fuites urinaires sont 
disponibles en emballages individuels  
(sauf Ultra Mini). D’aspect similaire à celui 
des serviettes hygiéniques, cette gamme de 
produits apporte une discrétion et une sécurité 
optimales grâce à leur forme anatomique.

 � Avantages : Additif à la camomille, reconnue 
pour ses propriétés apaisantes.

 � DM Classe I

iD LIGHT

 � D’aspect similaire à celui des serviettes 
hygiéniques, cette gamme de produits 
apporte une discrétion et une sécurité 
optimales grâce à leur forme anatomique.

 � Avantage : additif à la camomille, reconnue 
pour ses propriétés apaisantes.

 � DM Classe I

iD EXPERT LIGHT

 � Les protections rectangulaires iD sont préconisées pour les 
fuites urinaires légères; Solution économique.

 � Les protections peuvent être utilisées avec un sous-vêtement 
près du corps ou avec les slips de maintien iD EXPERT FIX.

 � Disponible en 3 absorptions en traversable et intraversable.
 � DM Classe I

iD EXPERT RECTANGULAR

 � Les protections anatomiques iD Expert 
FORM sont une solution idéale pour les 
cas de fuites urinaires et d’incontinence 
chez les personnes mobiles ou ayant 
besoin d’aide. Ces protections apportent 
de hauts niveaux d’absorption pour que les 
utilisateurs se sentent à l’aise et au sec.

 � Il est recommandé de les utiliser avec des 
slips de maintien iD EXPERT FIX.

 � DM Classe I

iD EXPERT FORM

NORMAL 4 sachets de 28 17 02 038 002
PLUS 6 sachets de 21 17 02 039 002
EXTRA 6 sachets de 21 17 02 040 002
EXTRA PLUS 6 sachets de 21 17 02 041 002
SUPER 6 sachets de 21 17 02 042 002
MAXI 4 sachets de 21 17 02 043 002

 � Les slips de maintien permettent 
de maintenir efficacement et 
avec discrétion le produit même 
dans les mouvements.  
Les protections anatomiques 
évitent les risques de fuites dus  
à une mauvaise application.

 � Lavables 30 à 40 fois en  
machine à 60°C.

 � DM Classe I

iD EXPERT FIX

Pour mieux comprendre les symboles…
Système ODOUR CONTROL présent dans 
le tampon absorbant qui empêche la 
formation d’ammoniaque et donc, d’odeurs 
embarrassantes.

Le voile d’acquisition permet l’absorption 
rapide de l’urine vers un tampon multi-couches 
contenant du SAP (Super Absorbant). Le SAP est 
conçu pour absorber et retenir l’urine à l’intérieur 
du tampon, garantissant l’effet «garde au sec».

Barrières anti-fuites intégrées constituées de 
matière hydrophobe qui aide à empêcher les 
fuites sur le côté, assurant ainsi sécurité et 
discrétion.

Le témoin d’humidité vous indique quand le 
produit doit être changé.

La forme du produit assure une adaptation 
anatomique au corps pour un confort et une 
discrétion optimale.

Les produits iD sont sans latex.
Un voile externe doux «toucher coton» assure 
un confort et une discrétion optimales.

Tous les produits iD sont testés sous contrôle 
dermatologique, afin de limiter les risques 
d’irritation cutanée.

LEVEL 1 + 16 sachets de 10 17 13 015 002
LEVEL 2 16 sachets de 10 17 13 012 002
LEVEL 3 12 sachets de 14 17 13 016 002

ULTRA MINI 12 sachets de 28 17 02 024 002
MINI 12 sachets de 20 17 02 030 002
MINI PLUS 18 sachets de 16 17 02 031 002
NORMAL 12 sachets de 12 17 02 032 002
EXTRA 12 sachets de 10 17 02 033 002
MAXI 12 sachets de 10 17 02 034 002
SUPER 12 sachets de 10 17 02 049 002

NORMAL 12 sachets de 28 17 02 035 002
EXTRA 10 sachets de 28 17 02 044 002
MAXI 6 sachets de 28 17 02 037 002

Intraversable
NORMAL L. 30,5 x l. 8 cm 15 sachets de 12 17 01 009 012
NORMAL L. 53 x l. 26 cm 9 sachets de 28 17 02 022 062
MAXI PLUS L. 60 x l. 15 cm 4 sachets de 28 17 01 013 012
Traversable
NORMAL L. 30,5 x l. 8 cm 15 sachets de 12 17 01 008 012
NORMAL L. 53 x l. 26 cm 9 sachets de 28 17 02 021 062
MAXI PLUS L. 60 x l. 15 cm 4 sachets de 28 17 01 014 012

Comfort
Taille : S Tour de taille : 40-80 cm 20 sachets de 5 17 03 048 002
Taille : M Tour de taille : 60-100 cm 20 sachets de 5 17 03 049 002
Taille : L Tour de taille : 80-120 cm 20 sachets de 5 17 03 050 002
Taille : XL Tour de taille : 100-160 cm 20 sachets de 5 17 03 051 002
Taille : XXL Tour de taille : 140-180 cm 20 sachets de 5 17 03 052 002
Taille : XXXL Tour de taille : 180-195 cm 20 sachets de 3 17 03 054 002
Ultra
Taille : M Tour de taille : 80-120 cm 8 sachets de 25 17 03 041 002
Taille : L Tour de taille : 100-130 cm 8 sachets de 25 17 03 042 002
Taille : XL Tour de taille : 125-150 cm 8 sachets de 25 17 03 043 002
Taille : XXL Tour de taille : 140-175 cm 8 sachets de 25 17 03 055 002

Les protections iD et iD Expert sont des dispositifs médicaux de Classe I fabriqués par Ontex Bvba.
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PROTECTION GAMME TENA

Les protections pour fuites urinaires TENA sont des dispositifs médicaux� Ces dispositifs médicaux de classe I sont des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE�

 � Sacs hygiéniques jetables spécialement étudiés 
pour les déchets d’incontinence adulte�

 � Grand format, ils se referment très facilement 
simplement en nouant les poignées�

 � Légèrement parfumés à la pomme pour 
masquer les mauvaises odeurs�

 � Usage unique�
 � Dimensions : L. 37 (sans les poignées) x l. 26 cm.

Sachet pour déchets d’incontinence

1 sachet de 100 19 06 080 001

 � Fuites occasionnelles�
 � Forme incurvée adaptée à la morphologie�
 � Bandes adhésives résistantes pour le 
maintien de la protection�

 � Extra absorbant et confortable, avec un 
rembourrage douillet�

 � Système Odour Control™, 
la fraîcheur garantie�

 � DM Classe I

TENA MEN

Extra light - 1 goutte 8 sachets de 14 17 13 014 032
Niveau 1 - 3 gouttes 6 sachets de 24 17 13 006 012
Niveau 2 - 4 gouttes 6 sachets de 20 17 13 007 012
Niveau 3 - 5 gouttes 6 sachets de 16 17 13 010 012

Un produit ressemblant à un vrai sous-vêtement.

TENA MEN PREMIUM FIT

Niveau 4 - 6 gouttes
Taille : M Tour de taille : 75-100 cm 4 sachets de 12 17 13 017 002
Taille : L Tour de taille : 95-125 cm 4 sachets de 10 17 13 018 002

 � Sous-vêtement absorbant masculin pour 
fuites urinaires modérées à fortes�

 � Coupe ajustée, particulièrement adaptée aux 
hommes�

 � Confortable : la respirabilité du sous-
vêtement permet à la peau de respirer et de 
préserver l’état cutané�

 � Contrôle des odeurs : système qui limite le 
développement des bactéries responsables 
de l’apparition des odeurs� 

 � Respecte le pH acide de la peau�
 � Sensation textile comme un 
sous-vêtement classique�

 � Coussin absorbant anti-fuites�
 � DM Classe I

Discrétion et sécurité au quotidien.
 � Matière entièrement respirante, flexible & stretch 
procurant sécurité, discrétion et confort�

 � Double barrière anti-fuites optimale�
 � Matelas absorbant avec un renfort 
élastique sur le devant�

 � Neutraliseur d’odeur�
 � Coloris bleu�
 � DM Classe I

TENA MEN ACTIVE FIT

5/6 gouttes
Taille : M Tour de taille : 75-105 cm 4 sachets de 9 17 03 066 002
Taille : L Tour de taille : 95-130 cm 4 sachets de 8 17 03 067 002

Discrétion et sécurité au quotidien.
 � Tour de taille fin pour garder votre 
look féminin�

 � Matière respirante et douce pour 
un confort quotidien�

 � Matelas fin adapté à l’anatomie 
féminine� Système d’absorption 
localisé où nécessaire�

 � Double barrière anti-fuites pour 
une sécurité renforcée�

 � Système Odour Control® pour 
neutraliser les odeurs�

 � Coloris chair�
 � DM Classe I

TENA LADY PANTS PLUS

5/6 gouttes
Taille : M Tour de taille : 38-46 cm 4 sachets de 9 17 03 410 002
Taille : L Tour de taille : 46-56 cm 4 sachets de 8 17 03 411 002

 � Adaptés pour les femmes ayant 
des fuites urinaires modérées�

 � Fins et au toucher très proche 
d’un sous vêtement classique�

 � Discret et confortable 
parfaitement ajusté au corps�

 � Système Odour Control™, la 
fraîcheur garantie�

 � Sécurité anti-fuite grâce à son 
matelas renforcé�

 � Voile extérieur doux et respirant 
pour un confort optimal�

 � DM Classe I

TENA LADY SILHOUETTE

Normal - 5 gouttes
Taille : M Tour de taille : 75-100 cm 6 sachets de 12 17 16 402 002
Taille : L Tour de taille : 95-125 cm 6 sachets de 10 17 16 403 002
Nuit - 6 gouttes
Taille : M Tour de taille : 95-125 cm 4 sachets de 8 17 16 404 002
Taille : L Tour de taille : 95-125 cm 4 sachets de 7 17 16 405 002

Une protection conçue pour des personnes ayant 
des fuites urinaires légères à fortes.

 � Protection absorbante sensation textile�
 � Couche rectangulaire facile à placer à l’intérieur 
d’une protection comme la TENA Comfort, 
comme une sécurité supplémentaire�

 � DM Classe I

Protection rectangulaire TENA

MAXI traversable L� 59 cm 4 sachet de 40 17 15 007 002

 � Fuites urinaires légères à fortes�
 � Conseillées pour les femmes actives, 
enceintes, en post-accouchement et 
ménopausées�

 � Voile extérieur doux et respirant�
 � Matelas plus absorbant pour capturer le 
liquide toujours plus vite�

 � Forme anatomique et élastique doux pour 
plus de liberté de mouvement�

 � Odour Control™, la fraîcheur garantie�
 � Body Shape™, des élastiques incurvés 
pour assurer un excellent maintien�

 � DM Classe I

TENA LADY

DISCREET ULTRA MINI - 1 goutte 10 sachets de 28 17 03 400 002
MINI - 2 gouttes 10 sachets de 20 17 03 401 002
DISCREET NORMAL - 3 gouttes 12 sachets de 24 17 03 409 002
NORMAL - 3 gouttes 12 sachets de 24 17 03 402 002
EXTRA - 4 gouttes 12 sachets de 20 17 03 403 002
EXTRA PLUS INSTADRY® - 5 gouttes 6 sachets de 16 17 03 407 002
SUPER - 5 gouttes 6 sachets de 30 17 03 404 002
MAXI INSTADRY® - 5/6 gouttes 12 sachets de 12 17 03 405 002
MAXI NIGHT - 6 gouttes 6 sachets de 12 17 03 406 002
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PROTECTION GAMME TENA

Les protections pour fuites urinaires TENA sont des dispositifs médicaux� Ces dispositifs médicaux de classe I sont des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE�

Le slip de maintien TENA FIX PREMIUM est un sous vêtement blanc opaque 
spécifique pour les protections pour l’incontinence.

 � Très confortable grâce à sa matière élastique douce�

TENA FIX PREMIUM

20 sachets de 5
Taille : S 17 03 014 002
Taille : M 17 03 015 002
Taille : L 17 03 016 002
Taille : XL 17 03 017 002
Taille : 2XL 17 03 030 002
Taille : 3XL 17 03 020 002

8 sachets de 25
Taille : S 17 03 010 002
Taille : M 17 03 011 002
Taille : L 17 03 012 002
Taille : XL 17 03 013 002
Taille : 2XL 17 03 029 002

 � Sa couleur blanche opaque le fait 
ressembler à un vrai sous vêtement�

 � Sa forme boxer et son tricotage innovant 
assurent un maintien parfait de la protection�

 � Composition : 4% élasthanne, 96% polyester�
 � Lavage à 60°C (se lave environ 30 fois en 
machine), passe au sèche linge�

 � Ne pas repasser�
 � DM Classe I

Super - 7 gouttes
Taille : 2XL Tour de taille : 163-178 cm 2 sachets de 32 17 06 082 012
Taille : 3XL Tour de taille : 175-244 cm 4 sachets de 8 17 06 083 012

La gamme TENA Bariatrique améliore la prise en soin et le confort des 
personnes cliniquement obèses.

TENA SLIP BARIATRIC

 � Film extérieur intraversable, souple, 
silencieux et résistant�

 � Technologie ConfioAir™ : voile extérieur 
ConfioAir™ qui permet à la peau de 
respirer (testé dermatologiquement)�

 � Voile intérieur hydrophile, perméable, 
doux et résistant�

 � Contrôle des odeurs avec Odour 
Neutralizer™ : neutralise les odeurs pour 
le confort et la dignité des résidents�

 � Double matelas : forme ajusté à 
l’anatomie du patient et à sa taille�

 � Attaches adhésives larges (3 cm) et 
repositionnables : facilite l’ajustement  
et le maintien pour plus de confort�

 � Barrières de sécurité : imperméables 
pour une sécurité anti-fuite optimale�

 � Témoin de miction : visualisation de la 
miction sans ouvrir le change, se colore 
lorsque la protection se remplit�

 � DM Classe I
Les TENA COMFORT sont des protections 
anatomiques pour les fuites urinaires fortes.

 � S’utilise toujours avec les sous-vêtements de 
maintien TENA FIX PREMIUM.

 � All Round Barrier : élastiques circulaires formant 
un godet intégral� Sécurité anti-fuites garantie�

 � Absorption FeelDry : liquide rapidement absorbé 
et maintenu au fond de la protection�

 � Système Odour Neutralizer : pour limiter le 
développement des bactéries�

 � Breathable® : voile extérieur doux et respirant.
 � DM Classe I

TENA COMFORT

Normal - 5 gouttes 3 sachets de 42 17 06 023 002
Plus - 6 gouttes 2 sachets de 46 17 06 015 002
Extra - 6/7 gouttes 2 sachets de 40 17 02 016 012
Super - 7 gouttes 2 sachets de 36 17 02 017 012
Maxi - 8 gouttes 2 sachets de 28 17 02 029 012

 � Pour incontinence modérée à forte� 
 � Facile à porter, elle se rapproche d’un  
sous-vêtement classique�

 � Technologie ConfioFit™ : confort d’un sous-
vêtement allié à une sécurité renforcée�

 � Absorption FeelDry : liquide rapidement 
absorbé et maintenu au fond de la protection�

 � Anti Leakage Barriers : doubles barrières anti-
fuites pour une sécurité optimale�

 � Breathable® : voile extérieur doux et respirant.
 � Odour Neutralizer™ : pour une neutralisation 
des odeurs�

 � DM Classe I

TENA PANTS

Plus - 6 gouttes
Taille : 2XS Tour de taille : 40-70 cm 4 sachets de 14 17 03 065 002
Taille : XS Tour de taille : 50-70 cm 4 sachets de 14 17 03 064 002
Taille : S Tour de taille : 65-85 cm 4 sachets de 14 17 03 018 002
Taille : M Tour de taille : 80-110 cm 4 sachets de 14 17 03 019 002
Taille : L Tour de taille : 100-135 cm 4 sachets de 14 17 03 028 002
Taille : XL Tour de taille : 120-160 cm 4 sachets de 12 17 03 034 002
Super - 7 gouttes
Taille : S Tour de taille : 65-85 cm 4 sachets de 12 17 03 033 002
Taille : M Tour de taille : 80-110 cm 4 sachets de 12 17 03 044 002
Taille : L Tour de taille : 100-135 cm 4 sachets de 12 17 03 045 002
Taille : XL Tour de taille : 120-160 cm 4 sachets de 12 17 03 053 002
Maxi - 8 gouttes
Taille : M Tour de taille : 80-110 cm 4 sachets de 10 17 03 060 002
Taille : L Tour de taille : 100-135 cm 4 sachets de 10 17 03 061 002
Taille : XL Tour de taille : 120-160 cm 4 sachets de 10 17 03 063 002

Les TENA SLIP sont des changes complets 
pour incontinence modérée à forte.

 � Les côtés et voile extérieur aérés laissent  
la peau respirer�

 � Testé dermatologiquement pour garder  
une peau saine�

 � Des attaches plus larges, faciles à fixer  
et à ajuster plusieurs fois� Pose intuitive�

 � Une matière douce pour un toucher textile�
 � DM Classe I

TENA SLIP

Plus - 6 gouttes
Taille : XS Tour de taille : 49-74 cm 3 sachets de 30 17 06 020 012
Taille : S Tour de taille : 56-85 cm 3 sachets de 30 17 06 021 012
Taille : M Tour de taille : 73-122 cm 3 sachets de 30 17 06 022 012
Taille : L Tour de taille : 92-144 cm 3 sachets de 30 17 06 023 012
Super - 7 gouttes
Taille : S Tour de taille : 56-85 cm 3 sachets de 30 17 06 024 012
Taille : M Tour de taille : 73-122 cm 3 sachets de 28 17 06 025 012
Taille : L Tour de taille : 92-144 cm 3 sachets de 28 17 06 026 012
Taille : XL Tour de taille : 140-163 cm 3 sachets de 28 17 06 081 012
Maxi - 8 gouttes
Taille : S Tour de taille : 56-85 cm 3 sachets de 24 17 06 056 002
Taille : M Tour de taille : 73-122 cm 3 sachets de 24 17 06 057 002
Taille : L Tour de taille : 92-144 cm 3 sachets de 24 17 06 058 002
Taille : XL Tour de taille : 140-163 cm 3 sachets de 24 17 06 080 002
Ultima - 9 gouttes
Taille : M Tour de taille : 73-122 cm 3 sachets de 21 NOUVEAU 17 06 075 002
Taille : L Tour de taille : 92-144 cm 3 sachets de 21 NOUVEAU 17 06 076 002
Taille : XL Tour de taille : 140-165 cm 3 sachets de 18 NOUVEAU 17 06 077 002

Change complet avec découpe échancrée et ceinture 
stretch offrant confort et liberté de mouvement.

 � Système de fixation Super Fit, ceinture extensible 
aérée extra douce, repositionnable à volonté�

 � Absorption FeelDry, liquide rapidement absorbé 
et maintenu au fond de la protection, pour une 
sensation de peau sèche�

 � Système Odour Neutralizer, pour limiter le 
développement des bactéries�

 � Breathable®, voile extérieur doux et respirant�
 � DM Classe I

TENA FLEX

Plus - 6 gouttes
Taille : S Tour de taille : 61-87 cm 3 sachets de 30 17 06 043 012
Taille : M Tour de taille : 71-102 cm 3 sachets de 30 17 06 036 012
Taille : L Tour de taille : 83-120 cm 3 sachets de 30 17 06 037 012
Taille : XL Tour de taille : 105-153 cm 3 sachets de 30 17 06 051 002
Super - 7 gouttes
Taille : S Tour de taille : 61-87 cm 3 sachets de 30 17 06 052 002
Taille : M Tour de taille : 71-102 cm 3 sachets de 30 17 06 053 002
Taille : L Tour de taille : 83-120 cm 3 sachets de 30 17 06 054 002
Taille : XL Tour de taille : 105-153 cm 3 sachets de 30 17 06 055 002
Maxi - 8 gouttes
Taille : S Tour de taille : 61-87 cm 3 sachets de 22 17 06 045 002
Taille : M Tour de taille : 71-102 cm 3 sachets de 22 17 06 049 002
Taille : L Tour de taille : 83-120 cm 3 sachets de 22 17 06 050 002
Taille : XL Tour de taille : 105-153 cm 3 sachets de 21 17 06 048 002
Ultima - 9 gouttes
Taille : M Tour de taille : 71-102 cm 3 sachets de 20 NOUVEAU 17 06 070 002
Taille : L Tour de taille : 83-120 cm 3 sachets de 20 NOUVEAU 17 06 071 002
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PROTECTION GAMME HARTMANN

 � Protection anatomique avec triple coussin absorbant «Dry Plus»*, 
voile externe intraversable et micro-aéré et bande adhésive de 
fixation pour fuites urinaires légères.

* Sauf 0,5 gouttes�

MoliCare® Premium Lady pad

0,5 goutte 8 sachets de 28 17 01 030 002
1 goutte 12 sachets de 14 NOUVEAU 17 01 039 002
1,5 gouttes 24 sachets de 14 17 01 031 002
2 gouttes 18 sachets de 14 17 01 032 002
3 gouttes 12 sachets de 14 17 01 033 002
3,5 gouttes 12 sachets de 14 NOUVEAU 17 01 036 002
4 gouttes 12 sachets de 14 NOUVEAU 17 01 037 002
4,5 gouttes 12 sachets de 14 17 01 034 002
5 gouttes 12 sachets de 14 NOUVEAU 17 01 038 002

 � Culotte absorbante anatomique constituée d’un triple coussin 
absorbant «Dry Plus», d’un voile externe intraversable et micro-aéré en 
non tissé ultra doux et d’une ceinture élastiquée�

MoliCare® Premium Lady pants

 � Grande protection anatomique avec triple coussin absorbant « Dry Plus » , barrières 
anti-fuites intégrales et voile externe toucher textile, intraversable pour l’incontinence 
sévère, urinaire et/ou fécale des personnes alitées ou à mobilité réduite�

 � À utiliser en combinaison avec les MoliCare Fixpants Premium long leg�

MoliCare Premium Form

NORMAL PLUS 4 sachets de 30 17 02 104 012
EXTRA 4 sachets de 30 17 02 105 012
EXTRA PLUS 4 sachets de 30 17 02 106 012
SUPER 4 sachets de 30 17 02 108 012
SUPER PLUS 4 sachets de 30 17 02 107 012
MAXI 4 sachets de 14 17 02 109 002

5 gouttes
Taille : M Tour de taille : 75-100 cm 8 sachets de 8 17 16 044 002
Taille : L Tour de taille : 100-125 cm 8 sachets de 7 17 16 045 002
7 gouttes
Taille : M Tour de taille : 75-100 cm 4 sachets de 8 17 16 046 002
Taille : L Tour de taille : 100-125 cm 4 sachets de 7 17 16 047 002

 � Permettent une fixation sûre et hygiénique 
des protections d’incontinence�

 � Sans coutures�
 � Texture en maille�
 � Doux, souples et résistants�

MoliCare Fixpants Premium long leg

1 boîte de 3
Taille : S Tour de taille : 45-80 cm 17 03 100 001
Taille : M Tour de taille : 60-100 cm 17 03 101 001
Taille : L Tour de taille : 80-120 cm 17 03 102 001
Taille : XL Tour de taille : 100-160 cm 17 03 103 001
Taille : XXL Tour de taille : 140-180 cm 17 03 104 001
1 boîte de 25
Taille : S Tour de taille : 45-80 cm 17 03 105 001
Taille : M Tour de taille : 60-100 cm 17 03 106 001
Taille : L Tour de taille : 80-120 cm 17 03 107 001
Taille : XL Tour de taille : 100-160 cm 17 03 108 001
Taille : XXL Tour de taille : 140-180 cm 17 03 109 001
Taille : XXXL Tour de taille : 160-200 cm 17 03 110 001

 � Sacs hygiéniques jetables spécialement étudiés 
pour les déchets d’incontinence adulte�

 � Grand format, ils se referment très facilement 
simplement en nouant les poignées�

 � Légèrement parfumés à la pomme pour 
masquer les mauvaises odeurs�

 � Usage unique�
 � Dimensions : L. 37 (sans les poignées) x l. 26 cm.

Sachet pour déchets d’incontinence

1 sachet de 100 19 06 080 001

 � Protections droites constituées d’un 
coussin absorbant en cellulose défibrée et 
recouvert d’un voile en non tissé� 

 � Pour fuites urinaires légères à moyennes�

MoliNea® pads

Traversable 4 sachets de 28 17 01 021 012
Intraversable 4 sachets de 28 17 01 020 012
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PROTECTION GAMME HARTMANN

5 gouttes
Taille S Tour de taille : 60-90 cm 4 sachets de 14 17 06 100 002
Taille M Tour de taille : 80-120 cm 3 sachets de 14 17 06 150 002
Taille L Tour de taille : 100-150 cm 4 sachets de 14 17 06 102 002
Taille XL Tour de taille : 130-170 cm 4 sachets de 14 17 06 103 002
6 gouttes
Taille XS Tour de taille : 45-70 cm 4 sachet de 14 17 06 104 002
Taille S Tour de taille : 60-90 cm 4 sachet de 14 17 06 105 002
Taille M Tour de taille : 80-120 cm 3 sachet de 14 17 06 152 002
Taille L Tour de taille : 100-150 cm 4 sachet de 14 17 06 107 002
Taille XL Tour de taille : 130-170 cm 4 sachet de 14 17 06 108 002
8 gouttes
Taille S Tour de taille : 60-90 cm 4 sachets de 14 17 06 109 002
Taille M Tour de taille : 80-120 cm 3 sachets de 14 17 06 151 002
Taille L Tour de taille : 100-150 cm 4 sachets de 14 17 06 111 002
Taille XL Tour de taille : 130-170 cm 4 sachets de 14 17 06 112 002
10 gouttes
Taille M Tour de taille : 80-120 cm 3 sachets de 14 17 06 090 002
Taille L Tour de taille : 100-150 cm 4 sachets de 14 17 06 091 002
Taille XL Tour de taille : 130-170 cm 4 sachets de 14 17 06 092 002

 � Slips absorbants avec triple coussin absorbant «Dry Plus» et barrières 
anti-fuites pour l’incontinence des personnes actives et mobiles�

MoliCare Premium Mobile®

 � Slips absorbants équipés d’un triple coussin absorbant « 
Dry Plus » permettant de garder au sec et de neutraliser les 
odeurs� Spécialement conçu pour l’anatomie masculine, ils 
permettent un maintien confortable grâce à leur ceinture 
élastiquée� Imaginé pour les hommes actifs ayant des fuites 
urinaires recherchant discrétion et sécurité�

 � La forme échancrée le rend quasi 
invisible sous les vêtements pour 
plus de discrétion�

 � Le slip est de couleur grise, pour un 
design plus masculin�

MoliCare Premium Men Pants

Une solution innovante intuitive et confortable qui fidélise vos clients.
 � Nouveau change complet plus facile à utiliser et plus rapide à poser� Très 
confortable grâce à ses 2 ailes élastiquées et 2 adhésifs extra-larges et 
multi repositionnables, il s’adapte à toutes les morphologies et procure un 
meilleur confort de vie à la personne incontinente ainsi qu’à l’aidant�

 � Possède un triple coussin absorbant « Dry Plus », des barrières anti-fuites 
intégrales incurvées pour l’incontinence sévère, urinaire et/ou fécale�

MoliCare Premium Elastic

6 gouttes
Taille : S Tour de taille : 50-90 cm 3 sachets de 30 17 06 131 002
Taille : M Tour de taille : 80-120 cm 3 sachets de 30 17 06 132 002
Taille : L Tour de taille : 110-150 cm 3 sachets de 30 17 06 133 002
Taille : XL Tour de taille : 140-175 cm 4 sachets de 14 17 06 134 002
8 gouttes
Taille : S Tour de taille : 50-90 cm 3 sachets de 26 17 06 143 002
Taille : M Tour de taille : 80-120 cm 3 sachets de 26 17 06 136 002
Taille : L Tour de taille : 110-150 cm 3 sachets de 24 17 06 137 002
Taille : XL Tour de taille : 140-175 cm 4 sachets de 14 17 06 138 002
9 gouttes
Taille : S Tour de taille : 50-90 cm 3 sachets de 26 17 06 144 002
Taille : M Tour de taille : 80-120 cm 3 sachets de 26 17 06 140 002
Taille : L Tour de taille : 110-150 cm 3 sachets de 24 17 06 141 002
Taille : XL Tour de taille : 140-175 cm 4 sachets de 14 17 06 142 002

 � Changes complets avec triple coussin absorbant «Dry Plus» , barrières anti-fuites 
intégrales incurvées, voile externe au toucher textile, intraversable pour l’incontinence 
sévère, urinaire et/ou fécale des personnes alitées�

MoliCare Premium Slip

MAXI PLUS - Nuit
Taille : S Tour de taille : 60-90 cm 4 sachets de 14 17 06 127 002
Taille : M Tour de taille : 90-120 cm 4 sachets de 14 17 06 128 002
Taille : L Tour de taille : 120-150 cm 4 sachets de 14 17 06 129 002
Taille : XL Tour de taille : 150-175 cm 4 sachets de 14 17 06 130 002

 � Protections absorbantes adaptées à l’anatomie masculine pour fuites urinaires légères�
 � Constitué d’un triple coussin absorbant « DRY PLUS «, de barrière anti-fuites 
hydrophobe, d’un voile externe intraversable, aéré et d’un adhésif de fixation.

 � Existe en version  coquille pénienne ou protection anatomique�

MoliCare® Premium Men pad

1
Coquille pénienne

2 gouttes 12 sachets de 14 17 13 020 002
2

Protège slip
3 gouttes 8 sachets de 14 NOUVEAU 17 13 022 002
4 gouttes 12 sachets de 14 17 13 021 002
5 gouttes 12 sachets de 14 NOUVEAU 17 13 023 002

1

2

5 gouttes
Taille M Tour de taille : 80-120 cm 4 sachets de 8 17 16 048 002
Taille L Tour de taille : 100-150 cm 4 sachets de 7 17 16 049 002
7 gouttes
Taille M Tour de taille : 80-120 cm 4 sachets de 8 17 16 080 002
Taille L Tour de taille : 100-150 cm 4 sachets de 7 17 16 081 002
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SLIP & CULOTTE

 � Peut être associée à toutes les formes 
de protections : légères ou moyennes, 
lavables ou jetables�

 � Culotte 94% coton peigné, 6% élasthanne 
traitée anti-microbien et anti-odeurs�

 � Fond intraversable�

Culotte fond intraversable femme

 Blanc
Taille 1 - XS 17 05 051 000
Taille 2 - S 17 05 052 000
Taille 3 - M 17 05 053 000

Taille 4 - L 17 05 054 000
Taille 5 - XL 17 05 055 000
Taille 6 - XXL 17 05 056 000

Taille 1 à 6

 � Peut être associée à toutes les formes de protections : 
moyennes ou fortes, lavables ou jetables�

 � Culotte 94% coton, 6% élasthanne traité  
anti-microbien et anti-odeurs�

 � Devant et fond intraversables 83% polyester, 
17% polyuréthane�

Culotte devant/fond intraversable femme

 Blanc
Taille 1 - XS 17 05 057 000
Taille 2 - S 17 05 058 000
Taille 3 - M 17 05 059 000

Taille 4 - L 17 05 060 000
Taille 5 - XL 17 05 061 000
Taille 6 - XXL 17 05 062 000

Taille 1 à 6

 � Peut être associée à toutes les formes de 
protections : fortes, lavables ou jetables.

 � Polyester doux coté peau, extérieur enduit 
polyuréthane respirant�

 � 83% polyester, 17% polyuréthane�

Culotte intraversable femme

 Blanc
Taille 1 - XS 17 05 020 010
Taille 2 - S 17 05 021 010
Taille 3 - M 17 05 022 010

Taille 4 - L 17 05 023 010
Taille 5 - XL 17 05 024 010
Taille 6 - XXL 17 05 025 010
Taille 7 - XXXL 17 05 026 010

Taille 1 à 7

 � Peut être associé à toutes les formes 
de protections : lavables ou jetables, 
courtes ou longues�

 � Large élastique à la taille�
 � Slip 100% coton peigné traité anti-
microbien et anti-odeurs�

 � Gousset et fond intraversables�
 � 83% polyester, 17% polyuréthane�
 � À l’unité�

Slip intraversable homme

 Blanc
Taille 2 - S 17 05 063 000
Taille 3 - M 17 05 064 000
Taille 4 - L 17 05 065 000

Taille 5 - XL 17 05 066 000
Taille 6 - XXL 17 05 067 000
Taille 7 - XXXL 17 05 068 000

Taille 2 à 7

 � Peut être associé à toutes les formes de protections : 
lavables ou jetables, courtes ou longues�

 � 83% polyester, 17% polyuréthane�

Slip fermé intraversable homme

 Gris
Taille 2 - S 17 05 039 020
Taille 3 - M 17 05 040 020
Taille 4 - L 17 05 041 020
Taille 5 - XL 17 05 042 020
Taille 6 - XXL 17 05 043 020
Taille 7 - XXXL 17 05 044 020

 Blanc
Taille 2 - S 17 05 039 010
Taille 3 - M 17 05 040 010
Taille 4 - L 17 05 041 010
Taille 5 - XL 17 05 042 010
Taille 6 - XXL 17 05 043 010
Taille 7 - XXXL 17 05 044 010

 � Peut être associé à toutes les formes de 
protections : lavables ou jetables, courtes 
ou longues� 

 � Boxer 94% coton, 6% élasthanne traité  
anti-microbien et anti-odeurs�

 � Gousset intraversable 83% polyester, 17% 
polyuréthane�

Boxer intraversable homme

 Gris
Taille 2 - S 14 11 410 020
Taille 3 - M 14 11 411 020
Taille 4 - L 14 11 412 020

Taille 5 - XL 14 11 413 020
Taille 6 - XXL 14 11 414 020
Taille 7 - XXXL 14 11 415 020

Taille 2 à 7
Lavable & réutilisable.

 � En viscose de bambou et polyester� Traité antimicrobien et antiodeurs�
 � Taille Unique�
 � Par 2�

Protection absorbante femme

1

Absorption légère (150 ml) 17 02 326 011
2

Absorption moyenne (250 ml) 17 02 327 011
3

Absorption forte (350 ml) 17 02 325 011

1 32

Tableau de correspondance de tailles

T1 - XS T2 - S T3 - M T4 - L T5 - XL T6 - XXL T7 - XXXL
Femme 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60 62/64

Homme - 80/84 88/92 96/100 104/108 112/116 120/124

Lavable & réutilisable.
 � En viscose de bambou et polyester� Traité antimicrobien et antiodeurs�
 � Taille Unique
 � Par 2�

Protection absorbante homme

1

Gris Protection courte (350 ml) 17 02 324 021
2

Blanc Protection courte (350 ml) 17 02 324 011
3

Gris Protection longue (500 ml) 17 02 323 021

1 32

Taille 2 à 7
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SLIP & CULOTTE
Body mixte bas intraversable

Discret : sous-vêtement silencieux.
 � Convient à tout type d’incontinence� Compatible avec tous types de protections 
absorbantes, 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�

Sous-vêtement intraversable femme et homme

Culotte femme MIDI dentelles

1
 Blanc

Taille : 1 - S 17 05 080 010
Taille : 2 - M 17 05 081 010
Taille : 3 - L 17 05 082 010
Taille : 4 - XL 17 05 083 010
Taille : 5 - 2XL 17 05 084 010
Taille : 6 - 3XL 17 05 085 010
Taille : 7 - 4XL 17 05 086 010

Culotte femme MAXI

2
 Blanc

Taille : 1 - S 17 05 070 010
Taille : 2 - M 17 05 071 010
Taille : 3 - L 17 05 072 010
Taille : 4 - XL 17 05 073 010
Taille : 5 - 2XL 17 05 074 010
Taille : 6 - 3XL 17 05 075 010
Taille : 7 - 4XL 17 05 076 010

Boxer homme

5
 Gris

Taille : 2 - S 17 05 100 020
Taille : 3 - M 17 05 101 011
Taille : 4 - L 17 05 102 020
Taille : 5 - L 17 05 103 020
Taille : 6 - XL 17 05 104 020
Taille : 7 - 2XL 17 05 105 020
Taille : 8 - 3XL 17 05 106 020

 � Pour incontinence légère�
 � Devant et fond intraversables�
 � Respirant et anti-odeurs�
 � Toucher coton intérieur & extérieur�
 � 95% coton / 5% élasthanne� Empiècement 
imperméable 75% tencel / 25% modal�

Boxer long semi intraversable

 Noir
Taille : 2 - S 17 05 110 030
Taille : 3 - M 17 05 111 030
Taille : 4 - L 17 05 112 030

Taille : 5 - XL 17 05 113 030
Taille : 6 - 2XL 17 05 114 030
Taille : 7 - 3XL 17 05 115 030
Taille : 8 - 4XL 17 05 116 030

 � Pour incontinence légère�
 � Sous-vêtement adapté au handicap : ouverture sur le 
devant grâce à des boutons pression aimantés�

 � Les boutons pressions ne sont pas  
en contact avec la peau�

 � Devant et fond intraversables�
 � Respirant et anti-odeurs�
 � Toucher coton intérieur & extérieur�
 � 95% coton / 5% élasthanne� Empiècement 
imperméable 75% tencel / 25% modal�

Boxer long semi intraversable aimanté

Noir
Taille : 2 - S 17 05 120 030
Taille : 3 - M 17 05 121 030
Taille : 4 - L 17 05 122 030
Taille : 5 - XL 17 05 123 030

Taille : 6 - 2XL 17 05 124 030
Taille : 7 - 3XL 17 05 125 030
Taille : 8 - 4XL 17 05 126 030

Slip homme
3

Blanc
4

Gris
Taille : 2 - S 17 05 090 010 Taille : 2 - S 17 05 090 020
Taille : 3 - M 17 05 091 010 Taille : 3 - M 17 05 091 020
Taille : 4 - L 17 05 092 010 Taille : 4 - L 17 05 092 020
Taille : 5 - XL 17 05 093 010 Taille : 5 - XL 17 05 093 020
Taille : 6 - 2XL 17 05 094 010 Taille : 6 - 2XL 17 05 094 020
Taille : 7 - 3XL 17 05 095 010 Taille : 7 - 3XL 17 05 095 020
Taille : 8 - 4XL 17 05 096 010 Taille : 8 - 4XL 17 05 096 020

Discret : sous-vêtement silencieux.
 � Convient à tout type d’incontinence� S’utilise avec tous types 
de protections, lavables ou jetables�

 � 100% imperméable : sécurité antifuite.
 � Tissu technique innovant :  
intérieur et extérieur jersey en tencel  
(95% coton, 5% élasthanne,  
75% Tencel, 25% Modal)�

 � Membrane imperméable 
100% polyuréthane micro-perforée 
pour laisser passer l’air�

 � Tissu intraversable au toucher coton, 
respirant et anti-odeur�

 Blanc
Taille : 1 - S 14 11 420 010
Taille : 2 - M 14 11 421 010

Taille : 3 - L 14 11 422 010
Taille : 4 - XL 14 11 423 010
Taille : 5 - 2XL 14 11 424 010

Discret : sous-vêtement silencieux.
 � Convient à tout type d’incontinence� S’utilise avec  
tous types 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�

Shorty intraversable pour incontinence

 Blanc
Taille : 1 - S 17 05 127 010
Taille : 2 - M 17 05 128 010
Taille : 3 - L 17 05 129 010
Taille : 4 - XL 17 05 130 010
Taille : 5 - 2XL 17 05 131 010

Tableau de correspondance des tailles BENEFACTOR

FEMME T1 - S T2 - M T3 - L T4 - XL T5 - 2XL T6 - 3XL T7 - 4XL
Taille Fr� 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62

Tour de bassin 90/94 94/98 98/102 102/106 106/110 110/114 114/118

HOMME T2 - S T3 - M T4 - L T5 - XL T6 - 2XL T7 - 3XL T8 - 4XL
Taille Fr� 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62

Tour de bassin 80/84 88/92 96/100 104/108 112/116 120/124 128/132

1

2 5

3 4
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ÉLECTROSTIMULATION, SONDE & POCHE À URINE

 � Revêtement doux en tissu sur la face 
antérieure de la poche.

 � Connecteur universel cranté.
 � Tubulure souple résistant aux plicatures.
 � Poche graduée en ml.
 � Valve antireflux.
 � Système de vidange anti-goutte à tirette.
 � Livrée avec 2 lanières de fixation standard 
à bouton pour la boîte.

 � Non stérile.
 � Tubulure : L. 30 cm.
 � Capacité : 750 ml.

Poche à urine de jambe

Non stérile 1 boîte de 30 25 70 073 001

 � Dispositif de vidange pour vider facilement 
la poche et prélever des échantillons. 

 � En PVC type médical.
 � Valve antireflux.
 � Embout avec capuchon de protection.
 � Tubulure : L. 90 cm.
 � Capacité : 2 l.

Poche à urine de lit

Stérile 1 boîte de 75 25 70 070 001
Non stérile 1 boîte de 30 25 70 071 001

 � Extrémité cylindrique.
 � 2 œils.

Sonde rectale SONDJET

L. 40 cm
CH 18 1 boîte de 25 15 09 150 001
CH 24 1 boîte de 25 15 09 151 001
CH 26 1 boîte de 25 15 09 152 001

 � Lumière d’une taille supérieure à celle des sondes de Foley ordinaires en latex.
 � Ballons striés renforcés. 
 � Non réactifs, non adhésifs.
 � La valve de gonflage BESPAK™ codée par couleur est compatible avec les seringues  
de Luer-Lock et les embouts Luer.

 � Emballage sous sachet à ouverture autocollante et étui intérieur à ouverture facile.
 � Pour utilisation à long terme, sondage à demeure. 
 � Stérile.
 � Boîtes de 10.

Sonde de FOLEY

100% SILICONE

 CH 12 - 4 mm 25 76 004 011
 CH 14 - 4,7 mm 25 76 005 071
 CH 16 - 5,3 mm 25 76 006 091

 CH 18 - 6 mm 25 76 007 181
 CH 20 - 6,7 mm 25 76 008 081
 CH 22 - 7,3 mm 25 76 009 191

FEMME & HOMME - L. 41 cm

 � Sonde vésicale droite, sans ballonnet avec 2 yeux latéraux.
 � Tubulure PVC médical semi rigide pour faciliter le sondage.
 � Avec connexion par godet souple conique.
 � Extrémités arrondies atraumatiques.
 � Sous emballage individuel stérile.
 � Sondage à usage unique.

Sonde vésicale SONDJET

HOMME - L. 40 cm - 1 boîte de 50
 CH 08 25 76 221 031
 CH 10 25 76 222 031
 CH 12 25 76 223 011
 CH 14 25 76 224 071
 CH 16 25 76 225 091
 CH 18 25 76 226 181
 CH 20 25 76 227 081

FEMME - L. 20 cm - 1 boîte de 50
 CH 06 25 76 210 071
 CH 08 25 76 211 061
 CH 10 25 76 212 031
 CH 12 25 76 213 011
 CH 14 25 76 214 071
 CH 16 25 76 215 091
 CH 18 25 76 216 181

 � Appareil d’électrostimulation neuromusculaire externe 
sans sonde, qui permet la consolidation et la rééducation 
de l’ensemble des muscles du périnée profond et des 
sphincters chez la femme et chez l’homme.

 � DM Classe IIa
 � Garantie : 2 ans sur l’unité de contrôle
 � Garantie : 6 mois sur le shorty

Électrostimulateur périnéal INNOVO®

Nouveau design SHORTY, 
plus confortable et 

plus simple d’utilisation

P. 190 Retrouvez le descriptif détaillé

Shorty NOUVEAU
Taille : XS - Femme 30-32 / Homme 37-40 21 03 459 001
Taille : S - Femme 34-36 / Homme 41-44 21 03 477 001
Taille : M - Femme 38 / Homme 45-48 21 03 478 001
Taille : L - Femme 40-42 / Homme 49-52 21 03 479 001
Taille : XL - Femme 44-46 / Homme 53-56 21 03 470 001

Produits associés NOUVEAU
Spray conducteur de 250 ml 21 03 476 000
Ensemble shorty taille XS + spray conducteur 21 03 471 001
Ensemble shorty taille S + spray conducteur 21 03 472 001
Ensemble shorty taille M + spray conducteur 21 03 473 001
Ensemble shorty taille L + spray conducteur 21 03 474 001
Ensemble shorty taille XL + spray conducteur 21 03 475 001

Cuissardes & électrodes
Taille : S - Tour de hanches : 86,3/107,7 cm 21 03 463 001
Taille : M - Tour de hanches : 107,9/121,7 cm 21 03 464 001
Taille : L - Tour de hanches : 121,9/127 cm 21 03 465 001
Set de 8 électrodes - L. 15 x l. 10 cm 21 03 466 001

 � Cadre recouvert de plastique, facile à nettoyer.
 � Dimensions : L. 165 x l. 125 x H. 65.
 � Poids : 95 g.

Support de poche à urine

Crochet 15 23 001 000
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HYGIÈNE

Un shampoing et un après-shampoing doux dans une coiffe lavante jetable.
 � La coiffe lavante TENA SHAMPOO CAP est conçue pour une toilette corporelle respectueuse�
 � Une alternative pratique et hygiénique à l’eau et au shampoing�
 � Utilisable à température ambiante ou réchauffée pour plus de confort�
 � Parfum léger�
 � Testé dermatologiquement et sans paraben�

Coiffe lavante TENA SHAMPOO CAP

30 sachets de 1 19 03 244 002

Doux, pratique et efficace.
 � Associe la douceur d’une lingette avec la facilité d’un gant de toilette� 
 � Ce gant en matériau résistant mais très doux est idéal pour nettoyer 
les peaux sensibles�

 � Permet une manipulation facile grâce à une adhérence optimale�

Gant de toilette TENA WASH GLOVE

1

Non plastifié 6 sachets de 200 14 24 006 012
2

Plastifié 6 sachets de 175 14 24 005 012
3

Soft & strong 12 sachets de 50 14 24 028 012

Une lingette triple action.
 � Un seul produit et un seul geste suffisent pour laver, hydrater et protéger la peau.
 � À utiliser principalement pour les soins fréquents de la zone périnéale des  
personnes incontinentes�

 � Un nettoyage efficace et en douceur, 
grâce à sa composition sans alcool  
et sans savon�

 � Sans eau, ni rinçage, ni résidus 
agressifs�

 � Laisse un film protecteur et 
nourrissant pour la peau et une 
agréable sensation de fraicheur�

Lingette TENA WET WIPE 3 en 1

12 sachets de 48 17 11 050 002

Confortable, efficace et hygiénique.
 � Associe la douceur d’une lingette et la facilité 
d’un gant de toilette� 

 � Ce gant en matériau résistant mais très doux 
est idéal pour nettoyer les peaux sensibles�

 � Sans paraben�

Gant imprégné TENA WET WASH GLOVE

30 sachets de 8 14 24 026 012

 � Pour les soins des peaux sensibles�
 � À utiliser pour les soins fréquents de la zone périnéale des personnes 
incontinentes mais aussi pour une toilette corporelle intégrale�

 � Carré de toilette, en voile absorbant composé d’une feuille douce de 
cellulose Absbond�

 � Résistant au frottement humide�
 � Ne peluche pas, ne se délite pas�

Carré TENA SOFT WIPE

L� 30 x l� 19 cm 8 sachets de 135 14 24 024 002
L� 32 x l� 30 cm 8 sachets de 135 14 24 025 002

 � Serviette en ouate de cellulose extra pure renforcée par des fils de nylon 
permettant volume et résistance à l’état mouillé�

 � Utilisable en association avec TENA WASH CREAM pour les soins de 
peau et l’hygiène personnelle au quotidien�

 � Hautement absorbant�

Serviette de toilette TENA CELLDUK

L� 26 x l� 25 cm 8 boîtes de 200 14 24 022 002
L� 33 x l� 25 cm 6 boîtes de 200 14 24 023 002

 � Un seul produit et un seul geste� pour laver, hydrater, protéger la peau�
 � Formule crème 3 en 1 pour préserver l’état cutané en nourrissant et en 
protégeant délicatement la peau�

 � 7x plus hydratant que le savon et l’eau�
 � Contient des agents hydratants et une lotion rafraichissante à l’aloé-véra�
 � Sans paraben�

Crème lavante TENA WASH CREAM

1

1 tube de 250 ml 19 03 092 000
2

1 flacon de 500 ml + 1 pompe 19 03 093 000
3

1 flacon de 1 L + 1 pompe 19 03 091 000

1 2 3

1

2

3
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HYGIÈNE

 � Lingette nettoyante hypoallergénique imprégnée  
d’une lotion sans alcool�

 � Légèrement parfumée, elle facilite la toilette et rafraîchit�
 � Testée sous contrôle dermatologique�

Lingette HYGIE’NET

1

L� 24 x l� 21,6 cm 1 seau de 200 17 11 004 001
2

L� 22,5 x l� 20 cm 1 flow-pack de 40 17 11 003 001

À l’aloé véra

FABRICATION
FRANÇAISE

Un seul produit combinant savon + éponge. Sans rinçage.
 � Prévient les infections croisées et évite l’accumulation de bactéries en milieu humide�
 � Élimine de manière douce les encrassements superficiels des pores de la peau.
 � Évite le gaspillage de savon, d’eau et d’autres produits d’hygiène�
 � Éponges en fibre de polyester, lisse et durable.
 � Imprégnées de savon dermatologique et hypoallergénique pH 5,5�
 � Non testé sur les animaux�
 � Usage externe�
 � Dimensions : L. 20 x l. 12 cm.

Éponge pré-imprégnée à usage unique SAVO’NET(1)

(1) Produit conforme aux exigences essentielles de sécurité CE 1223/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques�

1

170g/m2 1 sachet de 10 19 10 011 001
2

100g/m2 1 sachet de 24 19 10 010 001

Idéale pour la toilette 
aussi bien à la maison 

qu’en collectivité.

Adapté aux tâches simples d’hygiène 
jusqu’à la toilette complète du patient.

 � Très absorbant et doux�
 � Viscose et polyester soudé�
 � Non irritant pour la peau�
 � Hypoallergénique, sans latex�
 � Dimensions : L. 20 x l. 14,5 cm.

Gant de toilette molletonné JOLETI

1 sachet de 100 14 24 002 011

 � Conçu pour le shampoing 
sans rinçage des patients 
alités, incontinents ou 
dépendants�

 � Prêt à l’emploi�
 � Peut être utilisé par les 
aides-soignantes, les aides 
à domicile ou les familles�

Gant de toilette AQUA® SHAMPOO

1 sachet de 2 14 24 029 011

 � Pré-imbibé d’une lotion 
lavante, pour la toilette  
sans rinçage�

 � Pour les patients alités, 
incontinents ou dépendants�

 � Non tissé en « nid d’abeille » 
ultra-doux et résistant�

 � Réchauffable pour plus  
de confort�

Gant pré-imprégné  
solution nettoyante AQUA®

1 sachet de 12 14 24 021 011

 � Gant de toilette non tissé pour assurer un 
contact agréable�

 � Résistant au frottement humide, ne peluche pas�
 � Adapté à toutes les mains�

Gant de toilette

 � Gant cousu, 90g/m2�
 � Sans latex�
 � Pré-imprégné d’une lotion lavante, pour la toilette 
sans rinçage, enrichi à l’aloé véra et en vitamine E, il 
hydrate et protège les peaux sensibles et fragiles� 

 � Sans alcool,  
il n’assèche pas la peau�

 � PH neutre, hypoallergénique�
 � Dimensions : L. 24 x l. 15 cm.

Gant de toilette imprégné

1 sachet de 8 14 25 025 001

 � Matière très absorbante, résistante et douce, ne 
peluche pas et peut être essorée plusieurs fois�

 � Cellulose gaufrée 50g/m²
 � Dimensions : L. 38 x l. 29 cm.

Carré de soins et d’essuyage

12 sachets de 60 13 01 050 002

 � Toilette complète sans eau, sans savon,  
sans rinçage des personnes alitées ou dépendantes�

 � Convient aux peaux les plus sensibles�
 � Prête à l’emploi� Corps et visage�
 � Lingette 100% biodégradable  
(mais ne pas jeter dans les toilettes)�

 � Hypoallergénique*�
 � Testée sous contrôle 
gynécologique�

 � Dimensions :  
L� 25 x l� 20 cm�

* Formulé pour minimiser les risques  
de réactions allergiques�

Lingette-pré imprégnée RIVADOUCE

1 boîte de 100 14 07 211 001

COMPOSITION :

Excipient : eau. Surfactant nettoyant moussant : laurethsulfate de sodium. 
Surfactant, stabilisateur et intensificateur de la mousse : cocamide DEA. Surfactant, 
conditionneur et stabilisateur de la mousse : disodium cocoamphidiacetate. Agent 

tampon et séquestrant : acide citrique. Agent masquant : parfum. Conservateurs : 
acide lactique, propylène glycol, acide malique, extrait Rosmanius Officinalis, extrait 
de feuille de Camllia Snensis, extrait de fleurs Citrus Aurantium Amara. Colorants : CI 
42090, CI 47005, CI 61570. Excipient de colorant : chlorure de sodium et sulfate de 
sodium. Agent tampon : hydroxyde de sodium. Filtre solaire : benzophenone-4.

Fibre de polyester lisse1

2

Gant de 40 g/m2

L� 23 x l� 16 cm 10 paquets de 100 14 24 032 062
Gant de 48 g/m2

L� 23 x l� 17 cm 20 sachets de 100 14 24 007 012
Gant de 50 g/m2 plastifié
L� 23 x l� 15 cm 20 paquets de 60 14 24 033 002
Gant de 75 g/m2

L� 21 x l� 14 cm - Taille 7/8 20 paquets de 50 14 24 027 012
L� 22 x l� 15 cm - Taille 8/9 20 paquets de 50 14 24 008 012

1

2
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 � Crème apaisante recommandée pour les peaux 
sèches et irritées�

 � L’oxyde de zinc que contient cette crème permet 
de créer une barrière protectrice aux irritations 
cutanées fréquentes�

 � Apaise les peaux gercées�
 � S’élimine plus facilement que les autres pommades�
 � Ne pas appliquer sur des blessures�
 � Testée sous contrôle dermatologique�
 � Sans alcool�

Crème réparatrice TENA ZINC CREAM

1 tube de 100 ml 19 03 241 000

 � Composition exclusive à base de glycérides 
hyperoxygénés d’acides gras essentiels (60 % d’acide 
linoléique) et de tocophérols (vitamine E)�

 � Réduit de moitié le risque d’escarres�
 � Préserve l’oxygénation tissulaire à l’appui�
 � Accroît la résistance de la peau�
 � Accélère le renouvellement cellulaire du stratum cornéum�
 � Diminue le score clinique de sécheresse cutanée�
 � DM Classe I

Solution SANYRÈNE

1

1 flacon de 10 ml 13 19 004 000
2

1 flacon de 50 ml 13 19 003 000

 � Crème apaisante recommandée pour les 
peaux sèches et irritées�

 � Forme une barrière hydrophobe efficace 
contre les irritants�

 � À utiliser sur les peaux rouges ou irritées 
principalement sur la zone périnéale�

 � Ne pas appliquer sur des blessures�
 � Testée sous contrôle dermatologique�
 � Sans parfum, sans conservateur�

Crème hydratante TENA BARRIER

1 tube de 150 ml 19 03 242 000

 � Particulièrement adapté à la 
douche matinale des patients 
autonomes ou  
semi-autonomes�

 � Un seul produit pour la 
toilette corporelle intégrale  
et le shampoing�

 � Se rince à l’eau�
 � Une texture douce qui laisse 
un parfum frais pour la 
journée et rend les cheveux 
plus faciles à coiffer�

 � Contient de la glycérine, 
composé aux propriétés 
naturellement hydratantes�

 � Sans paraben�

Shampoing/gel douche TENA 
SHAMPOO & SHOWER

1 flacon pompe de 500 ml 19 03 243 000

 � Crème apaisante recommandée pour les 
peaux sèches et irritées�

 � L’ oxyde de zinc que contient cette crème 
permet de créer une barrière protectrice�

 � Enrichie en glycérine et panthénol pour 
prévenir et calmer les irritations�

 � Ne pas appliquer sur des blessures�
 � Testée sous contrôle dermatologique�
 � Sans alcool�
 � Sans paraben�
 � Sans parfum�
 � Hypoallergénique�

Crème réparatrice escarres

1 tube de 100 ml 19 03 146 000

FABRICATION
FRANÇAISE

 � Sans rinçage pour le corps�
 � Prévient le dessèchement 
cutané�

 � Action 3 en 1 :  
nettoie, nourrit, protège�

 � Sans alcool et sans savon�
 � Contient des agents hydratants�
 � S’utilise sans eau�
 � Testé sous contrôle 
dermatologique�

Lait nettoyant corporel HYGIE’NET

1 flacon pompe de 500 ml 19 03 145 000

FABRICATION
FRANÇAISE

Une lotion légère pour les peaux normales à sèches.

Lotion hydratante TENA SKIN LOTION

1 flacon pompe de 500 ml 19 03 240 000

 � Une lotion douce formulée 
avec un pH physiologique 
pour bien hydrater et 
régénérer les peaux 
sensibles ou sèches�

 � Convient aux peaux 
desséchées, kératosiques 
ou en cas de dermatose�

 � Texture fluide qui s’étale 
facilement et pénètre bien�

 � Laisse la peau souple et un 
parfum agréable pour tout 
le monde�

1

2

 � Solution à base de cyanoacrylate polymérisé conçue 
pour couvrir et protéger la peau intacte ou lésée�

 � Lors de son application sur la peau, le liquide sèche 
rapidement pour former un film protecteur de longue 
durée, résistant durablement à l’eau� Cette solution 
est élastomérique, adhère aux contours de la peau 
et forme un film uniforme. Ce film est transparent et 
possède une bonne perméabilité à l’oxygène et à la 
vapeur d’eau� Le cyanoacrylate polymérisé est dilué 
dans un solvant non irritant. Le film est incolore, non-
cytotoxique et limite le potentiel de dermatites Le film 
adhère aux surfaces cutanées sèches, humides ou 
mouillées (c�à�d� perte de peau du second degré) et 
reste intact dans des conditions d’exposition�

 � À usage unique�
 � L’applicateur est  stérilisé à l’oxyde d’éthylène�  
Solution non stérile�

 � Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel,  
de phtalates (DEHP) ou de produit d’origine animale  
ou biologique�
CONTRE-INDICATIONS :

 � La protection cutanée Cavilon™ Advanced  
NE DOIT PAS être utilisée :
 - En cas d’allergie connue à un composant ;
 - Chez le nourrisson de moins de 37 mois ;
 - Comme pansement de soin pour les plaies profondes ;
 - Dans ou autour des yeux�

 � DM Classe IIa
COMPOSITION :
Hexaméthyldisiloxane, tétrapolymère acrylique, 2-cyanoacrylate d’octyle.

BIOCOMPATIBILITÉ :
Le produit est conforme aux normes des évaluations biologiques ISO-10993 :
ISO-10993-1:2009, Partie 1: Evaluation et tests
ISO 10993-5:2009, Partie 5: tests in vitro pour cytotoxicité
ISO 10993-10:2010, Partie 10: Tests d’irritation et sensibilisation
ISO 10993-11:2006, Partie 11: Tests t pour cytotoxicité
ISO 10993-3:2014, Partie 3: Tests pour génotoxicité, carcinogenicité

Une solution flexible, extensible et non irritante pour lutter contre la dermite associée à l’incontinence (DAI).

Film protecteur cutané 3M™ Cavilon™ Advanced

À l’unité 19 03 246 000

https://youtu.be/Mn92X6L0_8s

Crée une barrière ultrafine et flexible.
Offre une protection plus étanche.
Protège la peau jusqu’à 7 jours.
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 � Produit étudié pour la toilette, la lingette iD Care est imprégnée 
d’une lotion nettoyante pour une toilette en douceur�

 � Cette lingette est spécialement conçue et adaptée à la toilette�
 � Dimensions : L. 31 x l. 20 cm.

Lingette iD Care

1 sachet de 63 14 07 011 011 8 sachets de 63 14 07 011 012

 � Elaboré spécifiquement avec de l’aloe vera pour réduire les irritations de la peau.
 � Laisse la peau douce et hydratée�
 � Prend soin de la peau en étant PH neutre, hypoallergénique et qui contribue à 
l’amélioration de la condition de la peau�

 � Peut être chauffé au micro-ondes afin d’améliorer le confort du patient.
 � 1 sachet = 1 toilette�
 � Dimensions : L. 45 x l. 15 cm.

COMPOSITION :

Eau désionisée, Propylène Glycol, Capryl / capramidopropyl Betaine, Poloxamer 188, Polyaminopropyl Biguanide, Bis-PEG/PPG-
20/20 Diméthicone, Acide citrique, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol, EDTA Disodique, Jus de feuille d’Aloe Barbadensis, Parfum.

Gants de toilette imprégnés sans rinçage iD Care

24 sachets de 8 14 24 035 002 24 sachets de 5 14 24 034 002

 � Mousse nettoyante sans rinçage pour le corps�
COMPOSITION :

Eau, glycérine, decyl glucoside, sodium lauroyl sarcosinate, palmate 
glycérylique hydrogéné PEG-200, parfum, huile de castor hydrogéné PEG-40, 
acide citrique, benzoate de sodium, glycérides de coco éthoxylées PEG-7, 
sorbate de potassium, extrait de fleurs (bleuet).

Mousse nettoyante corporelle sans rinçage iD Care

1 flacon pompe de 400 ml 19 03 453 000 12 flacons pompe de 400 ml 19 03 453 002

 � Enrichie en panthenol pour prévenir et calmer les irritations cutanées�
 � Contient de l’oxyde de zinc pour créer une barrière protectrice�

Crème protectrice au zinc iD Care

1 tube de 100 ml 19 03 455 000 12 tubes de 100 ml 19 03 455 002

Le lait de toilette hydrate en douceur la peau.
 � Adapté au corps et au visage�
 � Laisse la peau douce, hydratée et légèrement 
parfumée�

COMPOSITION :

Eau, glycérine, palmitate d’isopropyle, triglycéride caprilique/caprique, alcool 
cétéarylique, stéarate de glycéryle, PEG-100 stéarate, caprylate de sorbitan, 
carbomer, parfum, propanediol, acide benzoïque, hydroxide de sodium, EDTA 
disodique, extrait de fleurs de Calendula, acide citrique.

Lait hydratant iD Care

1 flacon pompe de 500 ml 19 03 451 000
12 flacons pompe de 500 ml 19 03 451 002

Peau et cheveux.
 � Formulé spécialement pour les peaux sensibles�
 � Laisse la peau et les cheveux doux et délicatement 
parfumés�

COMPOSITION :

Eau, Laurethsulfate de sodium, glycérine, chlorure de sodium, cocoamphodiacetate 
de disodium, palmate de glycéryle hydrogéné PEG-200, Parfum, styrène/copolymère 
acrylates, coco-glucoside, acide citrique, glycérides de coco éthoxylées PEG-7, 
benzoate de sodium, sorbate de potassium, hydroxyde de sodium, Laurylsulfate de 
sodium, extrait de fleurs de Calendula, Ester d’acide citrique et glycérides d’huile de 
palme hydrogénées, tocophérol, acide sorbique, lécithine, palmitate d’ascorbyle.

Gel lavant 2 en 1 iD Care

1 flacon pompe de 500 ml 19 03 452 000
12 flacons pompe de 500 ml 19 03 452 002

Nettoie, nourrit, et hydrate la peau.
 � Prévient le dessèchement cutané�
 � Sans alcool et sans savon�
 � Contient des agents permettant l’hydratation 
de la peau�

 � S’utilise sans savon�
COMPOSITION :

Eau, glycérine, huile de paraffine, alcool cétéarylique, stéarate de 
glycéryle dimethicone, phénoxyéthanol, acide stéarique, acide 
palmitique, parfum, 1,2-hexanédiol, caprylyl glycol, acrylates / 
crosspolymère d’acrylates alkyl C10-30, hydroxide de sodium.

Lait nettoyant sans rinçage iD Care

1 flacon pompe de 500 ml 19 03 450 000
12 flacons pompe de 500 ml 19 03 450 002

COMPOSITION :

Eau, oxyde de zinc, triglycéride caprylique, glycérine, huile 
de paraffine, polyglycéryl-3 polycricinoleate, isostéarate de 
sorbitan, sulfate de magnésium, 1,2-hexanédiol, caprylyl 
glycol, panthénol, huile d’amande douce.
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 � Les produits de toilette MoliCare Skin sont hydratants* grâce au 
panthénol et nourrissants grâce à l’huile d’amande douce.

 � Permettent une toilette douce et en profondeur en respectant la 
barrière naturelle de la peau.

*Hydratation des couches superficielles de l’épiderme.

MoliCare Skin Toilette

1

Serviette imprégnée 1 sachet de 50 - L. 30 x l. 20 cm 14 24 031 001
2

Gant de toilette imprégné 1 sachet de 8 - L. 22 x l. 15 cm 14 24 030 002
3

Gel doux lavant 1 flacon de 250 ml 19 05 071 000
4

Gel doux lavant 1 flacon pompe de 500 ml 19 05 070 000
5

Shampoing 1 flacon pompe de 500 ml 19 05 072 000
6

Bain traitant 1 flacon de 500 ml 19 05 073 000
7

Mousse nettoyante 1 spray de 400 ml 19 05 074 000

 � Les produits de toilette MoliCare Skin nourrissent et hydratent* la peau grâce à 
l’émulsion eau/huile, au panthénol et à l’huile d’amande douce.

 � Enrichi en créatine, ils favorisent la régénération des cellules cutanées après la toilette.
 � Le lait de toilette contient le complexe de protection cutanée Nutriskin :  
acides aminés, huile d’amande douce, acides gras et créatine.

*Hydratation des couches superficielles de l’épiderme.

MoliCare Skin Hydratation

8

Lait corporel 1 flacon de 250 ml 19 05 076 000
9

Lait corporel 1 flacon pompe de 500 ml 19 05 075 000
q

Huile de soin 1 flacon de 500 ml 19 05 077 000
w

Crème pour les mains 1 tube de 200 ml 19 05 078 000
e

Gel de massage 1 tube de 200 ml 19 05 079 000

 � Les produits de toilette MoliCare Skin créent une barrière de protection efficace 
contre l’urine et les selles sans nuire à l’absorption des produits d’incontinence.

 � Ils hydratent*, nourrissent et favorisent la régénération des cellules et protègent des 
irritations grâce au complexe de protection cutanée Nutriskin :  
acides aminés, huile d’amande douce, acides gras et créatine.

*Hydratation des couches superficielles de l’épiderme.

MoliCare Skin Protection

r

Crème dermoprotectrice 1 tube de 200 ml 19 05 080 000
t

Crème à l’oxyde de zinc 1 tube de 200 ml 19 05 081 000
y

Mousse dermoprotectrice 1 spray de 100 ml 19 05 082 000
u

Huile protectrice 1 spray de 200 ml 19 05 083 000

 � Serviettes multi-usages en voile de cellulose résistant.
 � À usage unique et prédécoupé.
 � Dimensions : L. 30 x l. 22 cm.

Serviettes multi usages VALA®CLEAN ROLL

1 rouleau de 175 14 08 054 001

 � Dimensions : L. 21 x l. 15,5 cm.

Gants de toilette VALA®CLEAN

1 sachet de 50 14 24 020 001

MoliCare Skin

Une gamme complète* de produits de toilette, 
d’hydratation et de protection pour les peaux 
matures et/ou sollicitées par l’incontinence.

pH 5,5 neutre à la peau.
*Produit susceptible d’évoluer en cours d’année.

3
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PROTECTION LITERIE

 � Alèse imperméable�
 � Tissu éponge double face�
 � 100% coton�
 � Silencieuse et confortable�
 � Lavable et séchable en machine�

Alèse 2 faces B-DERMOFRESH JOLETI

L� 150 x l� 100 cm À l’unité 14 24 020 010

 � Conçues pour apporter un niveau d’absorption et de douceur optimal, les alèses pour 
literie et fauteuils sont composées d’un coussin de fluff, de polyéthylène à l’extérieur 
et d’un voile doux à l’intérieur� Le gaufrage diamant garantit une diffusion optimale et 
une absorption rapide des liquides�

Alèse ID EXPERT PROTECT
 � Matelas absorbant en pulpe de cellulose, assure une meilleure répartition des liquides�
 � Voile en non-tissé ultra-doux pour un plus grand confort�
 � Voile spécifique replié sur le coussin de pulpe pour une meilleure sécurité anti-fuites.
 � Noyau absorbant : doté de micro-perles hautement absorbantes, il maintient 
l’humidité éloignée du corps�

 � Nouveau dos imprimé : étanche, avec indication de la taille et du degré d’absorption.

Alèse jetable TENA BED

 � Dessus polyester/coton blanc 
50/50, milieu fibre 65% polyester, 
35% rayonne, 235 g/m2�

 � Très absorbant�
 � Dessous maille polyester  
enduit PVC�

 � Conforme à la norme 12952 
parties 1 et 2, non allumabilité  
à la cigarette�

 � Lavable à 80-90°C (chlorage 
proscrit), séchage en rotatif  
à 70°C maximum�

Alèse réutilisable JOLETI

** Avec volant de bordage pour un positionnement optimal sur le lit�

L� 180 x l� 85 cm** À l’unité 18 24 003 000
L� 90 x l� 85 cm À l’unité 18 24 002 000

Pour la protection du lit et du fauteuil.
 � Alèses avec coussin absorbant recouvert 
d’un voile de non tissé et d’un intraversable 
antidérapant pour la protection de la 
personne incontinente alitée ou assise dans 
un fauteuil mais aussi en complément au 
port d’une protection d’incontinence�

Alèse MOLINEA®

1
PLUS

L� 60 x l� 40 cm 9 sachets de 30 17 07 307 002
L� 60 x l� 60 cm 4 sachets de 30 17 07 017 062
L� 90 x l� 60 cm 4 sachets de 30 17 07 018 062
2

SUPER
L� 60 x l� 40 cm 9 sachets de 30 17 07 004 062
L� 60 x l� 60 cm 4 sachets de 30 17 07 005 062
L� 75 x l� 60 cm 4 sachets de 30 17 07 007 062
L� 90 x l� 60 cm 4 sachets de 30 17 07 006 062
L� 180 x l� 90 cm 4 sachets de 20 17 07 008 062

Normal
L� 60 x l� 60 cm 4 sachets de 40 17 07 065 002
L� 90 x l� 60 cm 4 sachets de 35 17 07 066 002
Plus
L� 60 x l� 40 cm 4 sachets de 40 17 07 060 002
L� 60 x l� 60 cm 4 sachets de 40 17 07 061 002
L� 90 x l� 60 cm 4 sachets de 35 17 07 062 002
Super
L� 90 x l� 60 cm 4 sachets de 35 17 07 063 002
Plus Wings
L� 180 x l� 80 cm 4 sachets de 20 17 07 306 062

1
Plus L

L� 60 x l� 60 cm Alèse 40 g 3 sachets de 60 17 07 040 002
L� 90 x l� 60 cm Alèse 83 g 4 sachets de 30 17 07 041 002
2

Plus E
L� 60 x l� 40 cm Alèse 30 g 6 sachets de 30 17 07 042 002
L� 60 x l� 60 cm Alèse 50 g 3 sachets de 60 17 07 043 002
L� 90 x l� 60 cm Alèse 96 g 4 sachets de 30 17 07 044 002

3
Plus D

L� 90 x l� 60 cm Alèse 175 g 2 sachets de 25 17 07 045 002
Bordable
L� 180 x l� 90 cm 4 sachets de 20 17 07 046 002
Textile Bordable
L� 85 x l� 75 cm 3 sachets de 10 17 07 047 002

1

1

2

2

3
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PROTECTION LITERIE & FAUTEUIL

 � Composée de trois épaisseurs de tissu :
 - surface : tissu de contact matelassé,
 - intermédiaire : haute capacité absorbante,
 - dessous : barrière anti-humidité.

 � Lavage 60°C - Pas de repassage�
 � Dimensions : L. 90 x l. 85 cm.
 � À l’unité�

Alèse de lit DOUCEUR

Alèse 18 24 050 000

 � Convient particulièrement pour la protection des matelas à prévention d’escarres, en 
mousse haute résilience et visco-élastique, ou à cellules à perte d’air�

 � Réalisée en CLINICARE 150 g NF M1 jersey polyester enduit de polyuréthane anti-feu�
 � Imperméable et respirante�
 � Dimensions : L. 190 x l. 90 x Ep. 15 cm.

Housse intégrale matelas clinique

Housse intégrale 09 18 005 000

FABRICATION
FRANÇAISE

 � Composé de 2 draps de dessous et d’un drap de dessus 
avec forme housse aux pieds� 

 � Pour lit 1 personne� 
 � Composition : 50% coton et 50% polyester� 
 � Conseil de lavage : 60°C.

Kit literie

Kit literie 18 22 051 011

 � Kit literie à usage unique �
 � Résistant�
 � Composition :

 - Un drap de lit L� 240 x l� 150 cm�
 - Une taie d’oreiller cousue : L. 65 x l. 65 cm avec rabat de 10,5 cm.
 - Un drap housse : L. 200 x l. 90 x Ep. 20 cm.

Kit literie à usage unique non tissé

Kit literie à usage unique 14 01 070 011

Care & Advice

 � Ils garantissent une sécurité de nuit comme de jour pour les personnes alitées� 
 � Les protèges-draps peuvent être employés pour renforcer l’utilisation  
d’autres protections�

 � Le matelas du protège-draps, en cellulose, garantit une bonne protection�
 � Le polyéthylène du film extérieur est souple, résistant et intraversable.
 � La paraffine qui est enduite sur ses bords empêche les débordements.

Protège-draps TENA

L� 175 x l� 80 cm 1 sachet de 100 17 07 037 002
L� 210 x l� 80 cm 1 sachet de 100 17 07 019 002
L� 140 x l� 80 cm 4 sachets de 30 17 07 038 002

Protection imperméable de l’assise du fauteuil.
 � Cette alèse est anti-dérapante�
 � Dessus velours polyester matelassé�
 � Dessous anti dérapant en polyuréthane�
 � Lavage en machine à 40°C�
 � Dimensions : L. 45 x l. 45 cm.

Alèse de fauteuil réutilisable SEATDRY

Marron 18 24 021 000

NON FEU

M1
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INCONTINENCE

ENVIRONNEMENT TOILETTES

Surélévateur de toilette ergonomique. 
 � Facile à installer grâce à ses 2 pattes à serrer avec une molette�
 � Profil supérieur incurvé qui épouse la forme du corps.
 � Dégagements à l’avant et à l’arrière qui facilite l’hygiène intime�
 � Résiste au nettoyage machine et à l’autoclave�
 � Nettoyage à l’eau savonneuse�
 � Désinfection avec une dilution chlorée ou un aérosol de désinfection�
 � Attention ne pas immerger ni retourner le réhausseur lors du lavage�
 � Disponible en 4 hauteurs�

Réhausse-WC en polypropylène JOLETI

Version sans couvercle
180 kg

+ 15 cm

+ 13 cm

+ 10 cm

+ 7 cm

Molette pour fixation à la cuvette

Version avec couvercle

1
Hauteur 7 cm

Sans couvercle 18 04 110 000
Avec couvercle 18 04 114 000
2

Hauteur 10 cm
Sans couvercle 18 04 111 000
Avec couvercle 18 04 115 000

3
Hauteur 13 cm

Sans couvercle 18 04 112 000
Avec couvercle 18 04 116 000
4

Hauteur 15 cm
Sans couvercle 18 04 113 000
Avec couvercle 18 04 117 000

1

2

3

4

 � Assure un confort optimal par les qualités techniques des matériaux utilisés : 
souplesse de la mousse, contact agréable de l’enveloppe, étanchéité complète�

 � En mousse polyuréthane et PVC�
ENTRETIEN :

 � Nettoyage à l’eau savonneuse et tous produits courants�
 � Désinfection avec dilution chlorée ou aérosol de désinfection�
 � Attention ne pas immerger l’arrière du réhausse-WC�
 � Dimensions : L. 42 x l. 40 x H. 17 cm.

Réhausse-WC en mousse JOLETI

120 kg

1

Sans couvercle 18 04 069 010
2

Avec couvercle 18 04 098 000

1

2
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INCONTINENCE

ENVIRONNEMENT TOILETTES

120 kg

Abattant WC 18 51 010 000

Télécommande facile 
d’utilisation

 � Structure en acier�
 � Accoudoirs polyéthylène haute densité�
 � Livré avec des embouts antidérapants  
pour plus de stabilité� 

 � Hauteur réglable par bouton poussoir de 72 à 82 cm�
 � Coloris : blanc.
 � Dimensions : L. 61 x l. 49 x H. 82 cm maxi.
 � Poids : 4,4 kg.
 � Garantie : 2 ans 

Cadre de toilette MONOÏ

100 kg

Cadre de toilette 18 04 010 000

Révolution pour l’hygiène intime : en remplaçant le papier par de l’eau, l’abattant douche permet un nettoyage 
efficace. L’effet stimulant de l’eau prévient aussi certains désagréments.

Abattant WC lavant ASEO PLUS

LES PLUS DE L’ABATTANT DOUCHE :
 � Installation facile�
 � Un abattant à descente assistée�
 � Télécommande à infrarouge�
 � Eau chaude instantanée�
 � 2 buses en inox�
 � Réglage température du siège�
 � Réglage température de l’air de séchage�
 � Hygiène féminine�
 � Elimination des odeurs�
CARACTÉRISTIQUES :

 � Matériau thermosouple.
 � Charnières à descente assistée�
 � Alimentation secteur : 220-240 V, 50 Hz.
 � Puissance maximum : 1600 W.
 � Température de lavage : jusqu’à 37,5°C (1300 W).
 � Siège chauffant : jusqu’à 37°C (60 W).
 � Désodoriseur : filtre à charbon actif.
 � Filtre maillé anti-impureté�
 � Détecteur de présence�
 � Garantie : 2 ans 

 � Abattant de WC grande taille compatible avec les cuvettes de toilette standard�
 � Résine urée-formaldéhyde�
 � Fixation facile�
 � Dimensions de l’ouverture : L. 29 x l. 22,5 cm.
 � Dimensions : L. 47 x l. 46,5 x H. (fermé) 6 cm.

Abattant WC extra large

200 kg

Abattant WC 18 04 220 000

Préconisé pour les établissements publics et de santé ainsi que l’hôtellerie.
 � Réhausse la cuvette de 70 mm�
 � Conçu en bois réticulé®, matériau produit en exclusivité par OLFA, cet 
abattant bénéficie de la norme NF Abattant de WC qui impose une haute 
résistance mécanique, aux produits chimiques en milieu humide� 

 � Cet abattant détient également un classement feu M2/fumée F1 inégalé�
 � Livré avec capots blancs, charnières inox, 2 vis inox, écrous nylon, vissage 
sur le dessus de la cuvette�

 � Garantie : 10 ans 

Abattant WC réhaussé

250 kg

Abattant WC réhaussé 18 04 200 000

FABRICATION
FRANÇAISE

 � Se pose sur le WC pour rehausser la hauteur des WC de 11 cm�
 � Réalisé en polypropylène haute densité avec finition poliglass.
 � Fixé par 4 clips ajustables pour une assise en toute sécurité�
 � Poids : 1 kg.
 � Garantie : 2 ans 

Réhausse WC Clipper II & III

1

Clipper II sans couvercle 18 04 133 010
2

Clipper III avec couvercle 18 04 134 010

S’installe sans outil

1

2

 � Réalisé en mousse injectée recouverte d’une peau étanche en PVC�
 � S’adapte sur tous les modèles de cuvette WC� 
 � Très confortable�
 � Parfaitement stable�
 � Réhausse de 11 cm�
 � Avec ou sans couvercle�
 � Dimensions intérieures : L. 21 x l. 27 cm.
 � Dimensions extérieures : L. 37 x l. 40 cm.
 � Poids : 2 kg.
 � Garantie : 2 ans 

Réhausse WC Contact plus®

185 kg

1

Sans couvercle 18 04 130 010
2

Avec couvercle 18 04 131 010

FABRICATION
FRANÇAISE

1

2

https://youtu.be/u7TzEUXO6LE

185 kg

FABRICATION
FRANÇAISE
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INCONTINENCE

ENVIRONNEMENT TOILETTES

 � Design novateur avec un dossier «coque» soutenant l’ensemble du dos, une 
assise sur- épaisse et totalement escamotable pour un confort inégalé�

 � Bouchon obturateur qui se retire aisément tout en restant assis� 
 � Le seau se retire par le dessus comme sur les côtés, facilitant ainsi  
l’action des aidants�

 � Conseillée aux personnes à mobilité réduite�
 � Poids : 6,6 kg.
 � Garantie : 2 ans 

Chaise percée fixe OPEN

130 kg

40 cm

52 cm

86
 cm

60,5 cm

50,5 cm

58 cm

1

Gris bleu 16 02 228 020
2

Océan 16 02 228 060

FABRICATION
FRANÇAISE

Chaise garde-robe avec une grande amplitude de réglage de la hauteur 
d’assise pour s’adapter aux petites tailles.

 � Chaises très confortable grâce à son assise et ses accoudoirs rembourrés�
 � Poids : 8,5 kg.
 � Garantie : 2 ans 

Chaise garde-robe réglable ONIS

130 kg

44cm

49 à 64 cm84
 à 

98
 cm

58 à 62 cm

47cm

50 à 55 cm

Chaise garde-robe 16 02 206 000

Seau amovible 
sur le côtéPliable

=
facile à ranger

 � Cette chaise percée possède des cadres en acier époxy et se replie 
facilement pour son rangement ou son transport�

 � Dossier et siège confortables�
 � Siège et réservoir très hygiéniques grâce à son couvercle�
 � Dimensions assise : l. 46 x Prof. 45 x H. 48 cm.
 � Poids : 7 kg.

Chaise percée PREMIUM DAYS

133 kg

46 cm
45 cm

51 cm

48 cm

90 cm
46 cm46 cm

Chaise percée 16 02 144 000

 � Chaise avec accoudoirs fixes et galette amovible.
 � Robuste et pratique, la chaise SITIS est également confortable 
grâce à ses garnitures thermo-soudées�

 � Dimensions assise :  
l� 40 x Prof� 41 x H� 48 cm (sans coussin)/52 cm (avec coussin)�

 � Dimensions assise hors-tout : H. 90 cm. 
 � Hauteur de dossier 43 cm / Hauteur accoudoirs 18 cm� 
 � Châssis gris métallisé� 
 � Garnitures bleu clair� 
 � Poids (avec seau et couvercle) 6,5 kg�
 � Garantie : 2 ans 

Chaise garde-robe fixe SITIS

100 kg

54 cm

41cm

57 cm

48 cm

40cm

90
 cm

Chaise garde-robe 16 02 204 000

1

2
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INCONTINENCE

ENVIRONNEMENT TOILETTES

Une chaise mobile utile dans la chambre.
 � Chaise mobile confortable grâce à ses roues de Ø 12,5 cm�
 � 2 roues pivotantes munies de frein à l’arrière�
 � Le seau se retire à l’arrière et possède un couvercle hermétique�
 � Repose-pieds amovibles avec palettes escamotables�
 � Accoudoirs escamotables vers l’arrière pour faciliter le transfert du patient�
 � Montage rapide sans outil et nettoyage facile�
 � Poids : 14,4 kg.
 � Garantie : 2 ans 

Chaise garde-robe à roulettes KÉLIS

130 kg

52 cm

97 cm

56 cm 95 cm

42,5 cm44 cm

Chaise garde-robe 16 02 208 000

 � Robuste et confortable grâce à son châssis en acier et ses 
garnitures thermosoudées�

 � Équipée d’accoudoirs et de repose-jambes relevables de série 
et de 4 roulettes dont 2 avec freins�

 � Dimensions assise : l. 46 x Prof. 46 x H. 52 cm (avec coussin).
 � Poids : 12 kg.
 � Garantie : 2 ans 

Chaise garde-robe à roulettes OSIRIS

100 kg

52 cm

46 cm46 cm

Chaise garde-robe 16 02 207 000

 � 7 réglages en hauteur de 41 à 56 cm�
 � Large assise pour un meilleur 
confort, dossier amovible�

 � Seau : Ø 32,5 cm (ext.), Ø 26,5 cm 
(int�), profondeur 22 cm�

 � Livré avec un support anti-
éclaboussures et un seau  
avec couvercle�

 � Dimensions assise :  
l� 46 x Prof� 38 x H� 41/56 cm�

 � Poids : 5,5 kg.
 � Garantie : 2 ans 

Cadre de toilette STYXO

135 kg

38cm

49 cm62 cm

41 à 56 cm

46cm

Cadre de toilette 18 04 023 010

 � Chaise garde-robe réglable en hauteur pour une meilleure adaptation 
à tout type de tailles et de toilettes�

 � Seau amovible pour une fonction 
garde-robe indépendante�

 � Poignées ergonomiques pour 
une meilleure prise et un 
meilleur maintien�

 � Dimensions assise :  
l� 45 x Prof� 42 x H� 36/51 cm�

 � Poids : 5,5 kg.
 � Garantie : 2 ans 

Cadre de toilette TALIS

130 kg

42cm

36 à 51 cm

45cm

Chaise garde-robe 16 10 020 000

Idéal comme WC d’appoint
 � Discret et stable pour un usage intime quand 
les WC sont difficilement accessibles.

 � Support pratique et très sécurisant� 
 � En acier époxy blanc avec seau polypropylène�
 � Encombrement au sol : L. 33,5 x l. 33,5 cm.
 � Seau contenance : 10 L.
 � Poids : 2 kg.
 � Garantie : 2 ans 

Porte-seau avec seau

130 kg

Porte seau 18 21 108 000
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INCONTINENCE

BASSIN & URINAL

 � Urinal à usage unique�
 � Avec tampon super absorbant�
 � Dimensions : L. 38 x l. 16 cm.

Urinal masculin CARE BAG

1 boîte de 20 19 28 002 011

 � Bassin de lit en polypropylène blanc avec poignée 
anatomique spécialement conçu pour les personnes alitées�

 � Facile à glisser sous le patient�
 � Stérilisation à froid ou par autoclave�
 � Sans latex�

Bassin de lit

140 kg

1

Bassin de lit 15 03 006 010
2

Couvercle 15 03 007 010

 � Poignée pour une meilleure prise en main�
 � Idéal pour les personnes alitées�
 � Plastique blanc�
 � Autoclavable à 120°C maxi�
 � Contenance : 2 L.

Bassin de lit autoclavable

1

Bassin de lit 15 03 070 010
2

Couvercle 15 03 071 010

FABRICATION
FRANÇAISE

 � Solide et léger, fabriqué en plastique robuste�
 � Poignée intégrée�
 � Dimensions : L. 32 x l. 22 x H. 8 cm.
 � Poids : 125 g.

Bassin de lit avec couvercle

180 kg

Bassin de lit 15 03 160 001

 � Avec couvercle� 
 � Poignée intégrée�
 � Modèle unisexe�
 � Dimensions : L. 42 x l. 26 x H. 9 cm.
 � Poids : 380 g.
 � Contenance : 2,5 L.

Bassin de lit avec couvercle

180 kg

Bassin de lit avec couvercle 15 03 162 001

 � Bocal en plastique naturel 
avec couvercle�

 � Autoclavable�
 � Contenance : 2 L.

Bocal à urine

Bocal à urine  15 03 032 010

FABRICATION
FRANÇAISE

 � Urinal portable pour homme, muni d’une poignée de 
transport intégrée et couvercle anti-déversement�

 � Dimensions : L. 10 x l. 21,5 x H 9,5 cm.
 � Poids : 120 g.
 � Contenance : 1 L.

Urinal homme avec bouchon

À l’unité (vrac) 15 03 001 010
À l’unité (boîte) 15 03 054 000

 � Système exclusif à bille anti-déversement�
 � Capuchon anti-reflux�
 � Dimensions : L. 240 x l. 85 (à l’avant) /  
140 (à l’arrière ) x H�140 mm

 � Contenance : 1,5 L.

Urinal UROLIS anti-déversement

Urinal 15 03 700 010 � En plastique�
 � Lavable en machine à 60°C�
 � Contenance : 1 L.

Urinal femme

Urinal 15 03 005 010

FABRICATION
FRANÇAISE

 � En plastique naturel�
 � Lavable en machine à 60°C�
 � Contenance : 1 L.

Urinal homme avec bouchon

Urinal 15 03 003 010

FABRICATION
FRANÇAISE

 � Accueille la plupart des modèles 
courants d’urinaux masculins  
et féminins  
jusqu’à 30 x 12 x 10 cm�

 � S’accroche facilement au bord  
du lit ou à la barrière du lit�

 � Revêtement plastifié pour  
un nettoyage facile�

 � Dimensions :  
L� 31 x l� 29,5 x P� 11,5 cm�

 � Poids : 215 g.

Support urinal

Support urinal 18 17 190 000

1

1

2

2

 � En fibre moulée.
 � DM Classe I
 � Boîte de 100

Bassin de lit et urinal homme  
à usage unique

1

Bassin de lit Contenance : 1,5 L. 15 15 020 001
2

Urinal homme Contenance : 875 ml. 15 15 021 001

1

2
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INCONTINENCE

PLASTIQUE

 � Sac étanche muni d’un tampon anti-odeurs qui 
absorbe jusqu’à 500 ml de liquide et le gélifie. 

 � Son élimination se fait avec les ordures ménagères 
ou en cas d’infection, avec les déchets biomédicaux�

 � Dimensions : L. 52 x l. 38 cm.

Protège seau hygiénique CARE BAG

1 boîte de 20 19 28 001 011

 � Sac hermétique muni d’un tampon super 
absorbant pour bassin de lit et grand seau 
(anatomique) de chaise percée�

 � Capacité d’absorption : 450 ml.
 � Dimensions : L. 59 x l. 38 cm.

Protège bassin de lit CARE BAG

1 boîte de 20 19 28 003 011

 � Absorption et transformation en gel de tous liquides� 
 � Élimination avec les déchets ménagers�
 � Un sachet de 7 g seulement permet l’absorption 
d’environ 450 ml d’urine�

Poudre super absorbante GELMAX

Sachet hydrosoluble de 7 g 1 boîte de 100 17 17 003 001

 � Transforme la cuvette de WC en bidet�
 � Conçu pour s’adapter sur les sièges de toilettes et chaises d’aisance standard�
 � Emplacement intégré pour le savon et bord verseur pratique pour faciliter la vidange�
 � En plastique moulé blanc sans raccord�
 � Largeur du siège : 34,5 cm.
 � Dimensions : L. 39 x l. 35 x H. 11,5 cm.
 � Poids : 0,2 kg.

Bidet amovible adaptable sur wc

150 kg

Bidet 15 03 304 010

 � En plastique blanc�
 � Autoclavable�
 � Hauteur 26 cm�
 � Dimensions : Ø 30 x H. 26 cm.
 � Contenance : 10 L.

Seau hygiénique

120 kg

Seau hygiénique 15 03 300 010

FABRICATION
FRANÇAISE

 � En plastique blanc�
 � A fixer.

Pot porte-balai & balayette

1

Pot porte-balai 15 03 081 010
2

Balayette boule 15 03 082 010

FABRICATION
FRANÇAISE

 � En polypropylène blanc�
 � Dimensions : Ø 115 x H. 355 mm.

Pot porte-balai toilette à poser

Pot porte balai 15 03 089 010

 � Souple et gradué�
 � Avec canules, tuyau et robinet�
 � Tube long. : 1 m.
 � Contenance : 2 L.

Bock à lavement

Bock à lavement complet 15 03 029 000
Set canule vaginale, rectale, tuyau et robinet 15 14 015 011

 � En plastique blanc�
 � Autoclavable�

Bocal à injection

Bocal à injection 15 03 031 010
Tube de 1 m 15 14 014 220

FABRICATION
FRANÇAISE

 � Kit à usage unique comprenant :
 - 1 savon liquide�
 - 1 tube longueur 1,5 met une canule avec 
embout lubrifiée.

 - 1 poche contenance maxi 1,5 L�
 - 1 champ de protection résistant aux fluides  
L� 45 x l� 42 cm�

Set d’administration flexible ENEMA

Kit 15 03 050 000
(1) Dangereux - Respectez les précautions d’emploi� Utilisez les biocides avec précaution� Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit�

Photos non contractuelles

 � Désinfection automatisée des lave-bassins 
chimiques et des circuits de balnéothérapie 
pour baignoire équipée de la désinfection 
semi-automatique�

 � Désinfection manuelle par trempage des 
bassins, urinaux, bocaux�

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :

Bactéries: en 15 min, 0,3% (EN 13727, EN 14561).  
Levures: 30 min, 0,3% (EN 13624, EN 14562).

AQUANIOS+(1)

4 bidons de 5 L + 1 pompe 12 01 063 001

1

2
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MOBILITÉ & TRANSFERT

ORTHOPÉDIE

 � Double sangles réglables additionnelles pour un soutien du dos renforcé�
 � Rembourrage supplémentaire sur les deux baleines dorsales externes  
pour un confort accru�

 � 4 baleines de renfort dorsales et 2 baleines abdominales�
 � Système de fermeture avec passe-main�
 � Idéale pour les patients actifs, la ceinture reste en place durant les mouvements�
 � Tissu extensible, s’adapte à toutes les morphologies�
 � Lavable en machine à 30°C�
INDICATIONS :

 � Lombalgies aiguës et chroniques�
 � Problèmes dégénératifs du dos�
 � Douleurs sévères dans la région lombaire�
 � Douleurs dorsales liées à l’ostéoporose�
 � Lombalgies consécutives à une insuffisance musculaire.
 � Spondylite (inflammation d’une vertèbre)�
 � Prophylaxie secondaire�
 � Maintien Post-chirurgical�
 � Rééducation fonctionnelle et  
reprise des activités�

Ceinture lombaire ACTIMOVE® LombaCare-Motion

Taille XS 25 06 180 000
Taille S 25 06 181 000
Taille M 25 06 182 000
Taille L 25 06 183 000
Taille XL 25 06 184 000
Taille 2XL 25 06 185 000

 � Sangle non extensible en mousse, revêtement tissu, ne se détend pas, confortable�
 � Découpable à la longueur désirée pour une parfaite adaptation à la morphologie  
du patient�

 � Inclues 28 bandes auto-agrippantes Y-Tabs pour des ajustements et réglages 
rapides et simples (modèle en boîte de 2)�
INDICATIONS :

 � Support post-traumatique du membre supérieur�
 � Soutien de membre immobilisé par plâtre ou résine�

Écharpe multi-usages ACTIMOVE® SLING

L� 1,9 m x l� 5,5 cm 1 boîte de 1 rouleau 21 17 131 000
L� 12 m x l� 5,5 cm 1 boîte distributrice de 2 rouleaux 21 17 130 000

Un design fin et léger pour un grand confort de port.
 � Orthèse pour l’arthrose du pouce�
 � Parfait équilibre entre fonctionnalité et immobilisation�
 � Se porte en continu même pendant le lavage des mains, 
l’hygiène du patient est respectée�

 � Conception ouverte�
 � Corps en aluminium modelable�
 � Mobilité de la dernière phalange du pouce�
 � Mise en place uniquement sur la main, libère le poignet�
 � Permet le port de montre et bracelet�
 � Lavable en machine à 30°C�
INDICATIONS :

 � Rhizarthrose�
 � Entorse de la colonne du pouce�
 � Pouce du skieur (hyper-extension)�

Orthèse du pouce ACTIMOVE® RHIZO FORTE

 � Orthèse d’immobilisation poignet-pouce�
 � Absence de couture au niveau de l’articulation carpo-métacarpienne,  
pas de point de pression, confort amélioré�

 � Larges sangles auto-agrippantes nonélastiques avec système anti-retour pour une 
immobilisation renforcée, un maintien équilibré et un ajustement personnalisé�

 � Maintien du pouce ajustable, compression modulable au cours des  
différentes phases de l’oedème�

 � Baleines palmaire et latérale de forme anatomique en aluminium,  
amovibles et morpho-adaptables�

 � Fermeture du pouce douce, ajustable et en diagonale�
 � Textile aéré pour limiter les irritations de la peau�
 � Construction tubulaire, mise en place facile à une main�
 � Lavable en machine à 30°C�
INDICATIONS :

 � Lésions de l‘articulation du pouce et/ou 
de l‘articulation métacarpophalangienne 
proximale du pouce�

 � Lésions ligamentaires de l‘articulation  
du poignet et du pouce�

 � Lésions chroniques de l‘articulation  
du poignet et du pouce�

 � Synovite tendineuse (ou ténosynovite)�
 � Arthrose�
 � Support post-opératoire ou  
post-traumatique�

Orthèse du poignet-pouce ACTIMOVE® MANUS FORTE PLUS

 � Orthèse d’immobilisation poignet�
 � 3 larges sangles auto-agrippantes non élastiques avec système anti-retour : 
immobilisation renforcée, maintien équilibré et ajustement personnalisé�

 � Baleines palmaire de forme anatomique en aluminium, amovibles et morpho-adaptable�
 � Textile aéré pour limiter les irritations de la peau�
 � Liberté de l’articulation métacarpophalangienne des doigts et mobilité du  
pouce conservées�

 � Construction tubulaire, mise en place facile à une main�
 � Lavable en machine à 30°C�
INDICATIONS :

 � Entorse de poignet�
 � Synovite tendineuse�
 � Arthrose�
 � Troubles post-opératoires ou 
posttraumatiques�

 � Arthrite�

Orthèse du poignet ACTIMOVE® MANUS FORTE

Gauche
Taille XS 25 06 199 000
Taille S/M 25 06 201 000
Taille L/XL 25 06 203 000

Droit
Taille XS 25 06 198 000
Taille S/M 25 06 200 000
Taille L/XL 25 06 202 000

Gauche
Taille XS 25 06 193 000
Taille S/M 25 06 195 000
Taille L/XL 25 06 197 000

Droit
Taille XS 25 06 192 000
Taille S/M 25 06 194 000
Taille L/XL 25 06 196 000

*Soyez bien� Bougez mieux�

Pouce gauche
 Taille S - 4,5/5,4 cm 25 06 187 020
 Taille SS - 4,5/5,4 cm 25 06 187 030
 Taille M - 5,5/6,3 cm 25 06 189 020
 Taille M - 5,5/6,3 cm 25 06 189 030
 Taille L - 6,4/7,3 cm 25 06 191 020
 Taille L - 6,4/7,3 cm 25 06 191 030

Pouce droit
 Taille S - 4,5/5,4 cm 25 06 186 020
 Taille S - 4,5/5,4 cm 25 06 186 030
 Taille M - 5,5/6,3 cm 25 06 188 020
 Taille M - 5,5/6,3 cm 25 06 188 030
 Taille L - 6,4/7,3 cm 25 06 190 020
 Taille L - 6,4/7,3 cm 25 06 190 030

Pour bien prendre ses mesures 
avant de choisir la taille  

de votre orthèse du pouce
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MOBILITÉ & TRANSFERT

ORTHOPÉDIE

Monobaleine à l’arrière, le seul modèle exclusif sans baleines latérales.
 � Attelle monobaleine livrée avec sa coque et les deux modèles de baleines pour une 
immobilisation à 0° ou à 20° de flexion� Baleine 0° prémontée�

 � Taille universelle�
 � Coque ouverte, sans point de pression, se conforme à toutes les morphologies� 
Renforce la baleine arrière pour une immobilisation efficace.

 � Boucles de sanglage et coque monocorps qui épousent la jambe  
et immobilisent parfaitement le genou�

 � Visualisation et accès à l’articulation sans déposer l’attelle
 � Radiotransparente�
 � Coque ultra légère, plus facile à porter sous les vêtements�
INDICATION :

 � Immobilisation post-traumatique, post-opératoire en extension ou en flexion 20°�
 � Suites de procédures d’arthroscopie, de ligamentoplastie�

Attelle de genou ACTIMOVE® Tutor Pro

Taille unique - H� 50 cm 25 06 204 000

 � Articulation polycentrique : mouvement naturel de genou possible, 
hyperextension et mouvements latéraux limités�

 � Sangles auto-agrippantes élastiques, bonne adaptation au mouvement 
des muscles, maintien optimal�

 � Tissu respirant pour limiter l’échauffement et la transpiration�
 � Ouverture au niveau du creux poplité : confort de port et évite la 
macération de la peau�

 � Finition plate au niveau des sangles�
 � Lavable en machine à 30°C�
INDICATION :

 � Gonarthrose douloureuse�
 � Pathologies chroniques du ménisque�
 � Instabilité légère des ligaments du genou�
 � Douleur chronique telle la gonarthrite rhumatoïde�
 � Support post-opératoire�

Attelle articulée de genou ACTIMOVE® GenuStep

10-15 cm

Taille XS - Ø 30/34 cm 25 06 205 000
Taille S - Ø 35/39 cm 25 06 206 000
Taille M - Ø 40/44 cm 25 06 207 000
Taille L - Ø 45/49 cm 25 06 208 000
Taille XL - Ø 50/54 cm 25 06 209 000
Taille 2XL - Ø 55/59 cm 25 06 210 000
Taille 3XL - Ø 60/64 cm 25 06 211 000

 � Haute rigidité de l’armature externe pour une grande protection de la 
jambe, de la cheville et du pied�

 � Semelle extra-large externe incurvée pour reproduire un pas naturel�
 � Chausson aéré�
 � Semelle interne anti-choc�
 � Semelle extra-large incurvée pour reproduire un pas naturel�
INDICATION :

 � Fractures du pied et de la cheville�
 � Lésions des tissus mous�
 � Entorses aigües de cheville�
 � En post-opératoire et rééducation�
 � Les versions basses sont particulièrement indiquées pour les blessures 
du pied, les versions hautes pour une stabilité renforcée de la cheville�

Bottes de marche ACTIMOVE® Standard Walker

 � Évidements asymétriques des coques pour un respect anatomique des malléoles�
 � Talonnette ajustable en hauteur se fixant par bande auto-agrippante sur les coques 
malléolaires : adapté à toutes les hauteurs de talon et ajustement facile.

 � La coque marquée « OUT » doit être placée sur le côté externe de la cheville et la 
coque marquée « IN » sur le côté interne.

 � 2 sangles à bande auto-agrippantes permettent un réglage et un serrage  
précis de l’orthèse�

 � 2 coussinets protecteurs (tibia et/ou tendon d’Achille) ajustables et repositionnables�
 � Garnitures internes en mousse amovibles et lavables à 30°C�
INDICATION :

 � Traumatologie de la cheville�
 � Entorses latérales bénignes à moyennes�
 � Instabilité chronique de la cheville�

Orthèse de cheville ACTIMOVE® TaloCast

*Soyez bien� Bougez mieux�

Gauche
Junior (Taille du patient < 1 m 52) 25 06 215 000
Adulte (Taille du patient > 1 m 52) 25 06 213 000

Droite
Junior (Taille du patient < 1 m 52) 25 06 214 000
Adulte (Taille du patient > 1 m 52) 25 06 212 000

Pour bien prendre ses mesures 
avant de choisir la taille  

de votre attelle articulée de genou

1
Version basse
Pointure : F. <36 / H. <35,5 Taille XS 25 06 216 000
Pointure : F. 36,5/38,5 / H. 36,39,5 Taille S 25 06 217 000
Pointure : F. 39/43 / H. 40/44 Taille M 25 06 218 000
Pointure : F. 43,5/46 / H. 44,5/46,5 Taille L 25 06 219 000
Pointure : F. >46 / H. >46,5 Taille XL 25 06 220 000

2
Version haute
Pointure : F. <36 / H. <35,5 Taille XS 25 06 221 000
Pointure : F. 36,5/38,5 / H. 36,39,5 Taille S 25 06 222 000
Pointure : F. 39/43 / H. 40/44 Taille M 25 06 223 000
Pointure : F. 43,5/46 / H. 44,5/46,5 Taille L 25 06 224 000
Pointure : F. >46 / H. >46,5 Taille XL 25 06 225 000

1 2
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MOBILITÉ & TRANSFERT

ORTHÈSE DE DÉCHARGE

Utilisation jambe 
gauche ou droite

Patin Vibram™ pour une 
utilisation par tous temps

Plateforme avec coussin 
ergonomique 

Réglage facile

Attache rapide

sangles avec  coussin 
de confort

Orthèse de décharge permettant de reprendre une routine quotidienne et de profiter d’une mobilité fonctionnelle et sans douleur.

Béquille au genou iWalk 2.0

125 kg

À l’unité 18 49 080 000

Pour retrouver une 
mobilité avec ses 

mains libres

Permet de retrouver une autonomie et une routine quotidienne

 � Mieux que des béquilles classiques, la béquille au genou (orthèse de décharge) 
permet de libérer les mains et de contribuer à avoir une vie active, sans douleur au 
niveau des blessures aux jambes inférieures�

 � Sûre, stable, économique et facile à utiliser� 
 � Taille unique, réglable pour les personnes mesurant de 1,25 m à 2,00 m�
 � Réglage au niveau de la cuisse : Ø 39 à 71 cm.
INDICATIONS :

 � Entorse ou fracture de la cheville, fracture du pied, blessure au tendon d’Achille, 
fasciite plantaire, ulcère du pied…

CONTRE-INDICATIONS :
 � Blessure au niveau du genou ou au dessus, impossibilité de flexion de la jambe, 
neuropathie bilatérale, Indice de Masse Corporelle (IMC) trop élevé,   
jambe valide non fonctionnelle à 100%�

 � DM Classe I
 � Dimensions : H. 42,5 x L. 20,5 x l. 14 cm.
 � Poids : 2,3 kg.

106



Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

s

MOBILITÉ & TRANSFERT

CANNE DE MARCHE

Ce nouveau modèle regroupe de multiples fonctionnalités qui 
apportent un réel confort, de l’autonomie et sécurise les utilisateurs.

 � Equipée de deux poignées afin de prendre appui fermement pour se 
relever et se mettre debout�

 � Apporte également plus d’autonomie à l’utilisateur qui n’a plus besoin 
de produits d’aide à la levée�

 � Base large équipée de 4 pieds pour une meilleure stabilité�
 � Embouts antidérapant pour une parfaite adhérence au sol�
 � En utilisation classique : il suffit de faire pivoter la deuxième poignée 
afin qu’elle ne gêne pas l’utilisateur.

 � Hauteur ajustable de 86 à 98 cm (5 niveaux de réglage) pour s’adapter 
à la taille et aux besoins de l’utilisateur�

 � Pliable et en aluminium très léger pour faciliter le transport et 
l’emmener partout lors des déplacements et voyages�

 � La poignée supérieure est équipée de 6 LED blanches pour apporter 
de l’éclairage et ainsi plus de visibilité et de sécurité�

 � Alimentation : 2 piles CR2032 (fournies).
 � Dimensions : L. 26 x l. 26 x H. 98 cm.
 � Poids : 640 g.
 � Garantie : 3 ans 

Canne double poignée ajustable

Canne double poignée 25 01 125 000

 � Canne de marche ajustable en 
hauteur de 67 à 100 cm�

 � Poignée confort antidérapante�
 � Pied antidérapant�

Canne JOLETI

170 kg

1

Aspect titane 25 01 120 060
2

Motif écossais 25 01 120 540

1 2

Ajustez la hauteur 
facilement

1 - Appuyez

2 - Tirez

 � Canne réglable en hauteur, disponible avec 
poignée main droite ou main gauche�

 � La main épouse parfaitement la forme de la 
poignée pour une prise idéale  
et un meilleur appui�

 � En métal�
 � Coloris : Noir.
 � Dimensions : Ø 19 x H. 75/98 cm.
 � Poids : 400 g.

Canne anatomique réglable

113 kg

Main gauche 25 01 108 030
Main droite 25 01 109 030

La main épouse 
parfaitement la forme 

de la poignée

Canne téléscopique lumineuse avec alarme.
 � Lumière et alarme intégrées�
 � Éclairage par LED, portée environ 100 m�
 � Fonction alarme 80dB�
 � Fonctionne avec 2 piles AAA 
(non fournies)�

 � Déclenchement de l’alarme/de 
l’éclairage par bouton pression 
pour faciliter l’utilisation�

 � Réglage en 4 positions de 
l’angle de direction de la lumière�

 � Hauteur réglable de 79 à 97 cm�

Canne lumineuse avec alarme

Noir 25 01 220 000

Pratique :
1 lumière + 1 alarme 
sonore sur la poignée Poignée supérieure 

équipée de LED

107



Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

s

MOBILITÉ & TRANSFERT

CANNE DE MARCHE

Facilite la mobilité avec une certaine fantaisie.
 � Poignée derby�
 � Réglable en hauteur�
 � Équipée d’une bague de serrage antichoc et antibruit�
 � Tube duraluminium, décalcomanie imprimé et  
embout caoutchouc�

 � Dimensions : H. 72/94 x l. 12 cm.
 � Poids : 340 g.
 � Garantie : 2 ans 

Canne réglable FASHION

110 kg

1

Butterfly 25 01 219 000
2

Black & white 25 01 209 000
3

Cashmere fantaisie 25 01 213 000
4

Cashmere pastel 25 01 214 000

5

Flore 25 01 202 000
6

Flower 25 01 217 330
7

Girafe 25 01 218 000
8

Indira 25 01 216 330

Légère, elle facilite la mobilité.
 � Poignée derby pour un grand confort d’utilisation�
 � 5 réglages en hauteur�
 � Bague de serrage antibruit� 
 � Facile à transporter dans son étui�
 � Tube duraluminium, décalcomanie imprimé et 
embout caoutchouc�

 � Dimensions : H. 86/96 x l. 12 cm.
 � Garantie : 2 ans 

Canne réglable pliante FASHION

110 kg

1

Butterfly 25 01 212 000
2

Cashmere pastel 25 01 208 000
3

Flower 25 01 210 000
4

Girafe 25 01 211 000

Poignées ergonomiques gauches ou droites.
 � Avec sa poignée injectée en polypropylène soft 
touch, cette canne s’avère très agréable à utiliser� 

 � Livrée avec sacoche et dragonne�
 � Tube duraluminium et poignée plastique soft 
touch, embout caoutchouc�

 � Dimensions : H. 85/95 cm.
 � Poids : 400 g.
 � Garantie : 2 ans 

Canne anatomique FLOWER

120 kg

Main gauche 25 01 204 000 Main droite 25 01 203 000

Possède une poignée exclusive réalisée en polypropylène 
et élastomère souple pour un confort inégalé.

 � 10 réglages en hauteur�
 � Équipée d’une bague de serrage pour éviter tout choc  
et tout bruit entre les tubes de réglages�

 � Tube duraluminium peinture epoxy noire, poignée 
bimatières (polypropylène et élastomère) et embout 
caoutchouc�

 � Dimensions : H. 74,5/97,5 x l. 14 cm.
 � Poids : 400 g.
 � Garantie : 2 ans 

Canne réglable T ADVANCE bimatière

110 kg

1

Bleu 25 01 201 060
2

Gris 25 01 201 020
3

Vert 25 01 201 070

Possède une poignée exclusive réalisée en polypropylène 
et élastomère souple pour un confort inégalé.

 � 5 réglages en hauteur�
 � Équipée d’une bague de serrage pour éviter tout choc  
et tout bruit entre les tubes de réglages�

 � Tube duraluminium peinture epoxy noire, poignée 
bimatières (polypropylène et élastomère) et embout 
caoutchouc�

 � Livrée avec une sacoche�
 � Dimensions : H. 82,5/92,5 x l. 14 cm.
 � Poids : 400 g.
 � Garantie : 2 ans 

Canne réglable pliante T ADVANCE bimatière

110 kg

1

Bleu 25 01 206 060
2

Gris 25 01 206 020
3

Vert 25 01 206 070

 � Avec sa poignée injectée en polypropylène soft touch, 
cette canne s’avère très agréable à utiliser� 

 � Livrée avec sacoche et dragonne�
 � Tube duraluminium et poignée plastique soft touch, 
embout caoutchouc�

 � Dimensions : H. 87/97 x l. 12 cm.
 � Poids : 400 g.
 � Garantie : 2 ans 

Canne réglable pliante MAGINOT

100 kg

Noir 25 01 205 000

 � Canne pliante�
 � Réglable en hauteur de 83,8 à 94 cm�

Canne pliante FOLDEO

100 kg

Noir 25 01 021 030

Laissez vous tenter 
par la fantaisie

1 2 3 4

Poignée anatomique pour 
un appui optimal

1 2 3

1

5

2

6

3

7

4

8

1 2 3
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MOBILITÉ & TRANSFERT

CANNE & ACCESSOIRE

 � Appui-bras solide et indéformable�
 � Poignée ergonomique�
 � 10 réglages en hauteur de 85 à 108 cm.
 � Raccord  «Quetsch» pour une marche 
plus confortable�

Cannes anglaises ÜBERLÄNGE

130 kg

Bleu 1 paire 25 01 095 061

système d’accroche 
astucieux

 � Système de double réglage 
et poignée confortable�

 � 3 réglages de la poignée de 
22 à 24,5 cm.

 � Poignée ergonomique�
 � 10 réglages en hauteur 
de 75 à 97 cm.

 � Raccord  «Quetsch» 
pour une marche plus 
confortable�

Cannes anglaises COMBI-SOFT

130 kg

1

Bleu 1 paire 25 01 103 061
2

Gris 1 paire 25 01 103 021

 � Un design associé à une ergonomie optimale 
assure une parfaite préhension de la main et un bon 
positionnement de l’avant bras�

 � Le tube inférieur est équipé d’un bouchon anti bruit, et 
le clip permet une amplitude de réglage importante�

 � Chaque canne supporte 130 kg et fait l’objet d’une 
certification auprès d’un laboratoire Européen réputé 
(GsTüv Berlin)� 

 � Polypropylène et duraluminium�
 � Dimensions : H. 77/98 cm.
 � Poids : 510 g.
 � Garantie : 2 ans 

Cannes anglaises JH EVOLUTION

130 kg

Noir 1 paire 25 01 160 009

FABRICATION
FRANÇAISE

 � Un design associé à une ergonomie optimale 
assure une parfaite préhension de la main et un bon 
positionnement de l’avant bras�

 � Le tube inférieur est équipé d’un bouchon anti bruit, et 
le clip permet une amplitude de réglage importante�

 � Chaque canne supporte 130 kg et fait l’objet d’une 
certification auprès d’un laboratoire Européen réputé 
(GsTüv Berlin)� 

 � Polypropylène et duraluminium�
 � Dimensions : H. 77/98 cm.
 � Poids : 510 g.
 � Garantie : 2 ans 

Cannes anglaises FUN

130 kg

1

Anis 1 paire 25 01 161 079
2

Océan 1 paire 25 01 161 069
3

Turquoise 1 paire 25 01 161 309

FABRICATION
FRANÇAISE

 � Poignée anatomique parfaitement confortable injectée 
en polypropylène et élastomère pour un confort accru 
et la sécurité de l’utilisateur�

 � Réglable en hauteur par clip, bouchon antibruit intégré�
 � Poignée injectée en polypropylène et élastomère, mât 
en duraluminium�

 � Dimensions zone d’appui : poignée L. 10 cm, largeur de 
la manchette l� 11 cm et appui brachial H� 22 cm�

 � Dimensions : H. 77/98 cm.
 � Poids : 510 g.
 � Garantie : 2 ans 

Cannes anglaises ADVANCE bi-matière

140 kg

1

Bleu 1 paire 25 01 163 069
2

Orange 1 paire 25 01 163 209
3

Turquoise 1 paire 25 01 163 309
4

Violet 1 paire 25 01 163 199

FABRICATION
FRANÇAISE

Gagnez en stabilité, confort et autonomie.
 � Embout de stabilisation et d’adhérence adaptable aux cannes de marche  
et cannes anglaises Ø 16 à 21 mm�

 � Caoutchouc spécifique très adhérent.
 � Plus besoin de poser la canne contre un support, elle tient debout toute seule�
 � Dimensions : Ø 10,5 x H. 7 cm.
 � Poids : 215 g.
 � Garantie : 3 ans hors usure

Embout de canne Stabicane

120 kg

Pour canne Ø 16 à 18 mm 18 49 090 000
Pour canne Ø 19 à 21 mm 18 49 091 000

 � Choisissez l’embout adapté à la taille de votre canne 
ou déambulateur�

Embouts de canne et déambulateur

1

Noir Ø 16 x H� 32 mm 18 49 100 030
2

Noir Ø 19 x H� 27 mm 18 49 101 030
3

Noir Ø 19 x H� 46 mm 18 49 102 030
4

Gris Ø 19 x H� 55 mm 18 49 103 020

5

Noir Ø 22 x H� 27 mm 18 49 104 030
6

Gris Ø 22 x H� 39 mm 18 49 105 020
7

Gris Ø 25 x H� 40 mm 18 49 106 020
8

Gris Ø 28 x H� 40 mm 18 49 107 020

 � Permet de relever une canne 
sans se pencher�

 � Pour canne Ø 18 mm�

Embout stabilisateur canne

Noir 18 49 072 000

Bloque la canne en position verticale.
 � L’accroche-canne avec la canne peuvent 
être posés sur une table ou un meuble� 

 � Pour une utilisation optimale, le meuble 
doit être haut et la canne  
ne doit pas toucher le sol� 

 � Équipé d’un système 
antidérapant�

Accroche-canne

Accroche-canne 25 01 107 000

Tient debout toute seule !

1

5

2

6

3

7

4

8

1

1

1 2 3 4

2

2

3
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CADRE DE MARCHE

 � Cadre de marche en aluminium, modulaire pliant, 
léger, robuste et design�

 � Grâce à sa barre arrière haute, il peut être utilisé aux 
toilettes pour s’asseoir et se relever facilement�

 � Très étroit une fois plié�
 � Réglable en hauteur de 79 à 91,5 cm�
 � Diamètre du tube : Ø 25 mm.
 � Coloris : gris métallisé.
 � Dimensions : L. 59 x P. 50,5 x H. 79/91,5 cm.
 � Poids : 2,5 kg.

Cadre de marche pliant MIAMI

100 kg

Cadre de marche 25 05 265 020

 � Cadre de marche articulé en aluminium� 
 � Pliant pour faciliter le rangement�
 � Diamètre du tube : Ø 25 mm.
 � Coloris : Gris métallisé.
 � Dimensions : L. 58 x P. 53,5 x H. 79/91 cm.
 � Poids : 2,7 kg.

Cadre de marche articulé ROMA

100 kg

Cadre de marche 25 05 264 020

 � Cadre de marche disposant de 2 poignées 
permettant de prendre appui plus facilement 
pour se relever�

 � Pratique, il est de plus pliant et dispose d’une 
hauteur ajustable sur 6 niveaux, de 80 à 93 cm�

 � En aluminium�
 � Diamètre du tube : 25 mm.
 � Coloris : Gris métallisé.
 � Dimensions : L. 61 x P. 53 x H. 80/93 cm.
 � Poids : 2,6 kg.

Cadre de marche pliant VIENNE

130 kg

Cadre de marche 25 05 274 000

Pliant

Pliant

Pliant
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MOBILITÉ & TRANSFERT

CADRE DE MARCHE

DIMENSIONS :
 � Largeur hors tout : 62 cm.
 � Largeur entre poignées : 43 cm / entre les pieds : 55 cm.
 � Profondeur : 45 cm - Plié 12 cm.
 � Hauteur ajustable : 77 à 95 cm.
 � Poids : 2,8 kg.

Déambulateur pliant réglable ASTERIA

135 kg

Déambulateur pliant 25 05 005 020

 � Assure sécurité et facilité pour se relever�
 � Poignées intermédiaires à mi-hauteur�
DIMENSIONS :

 � Largeur entre poignées : 46 cm.
 � Largeur entre les pieds : 62 cm.
 � Profondeur : 50 cm.
 � Hauteur ajustable : 79 à 92 cm.
 � Poids : 2,5 kg.

Déambulateur pliant 2 niveaux FORIA

120 kg

Déambulateur pliant 25 05 011 060

Pliant
Pliant

 � Grande stabilité grâce à ses pieds inclinés�
 � Poignées incassables�
DIMENSIONS :

 � Largeur entre poignées : 48 cm.
 � Largeur entre les pieds : à l’avant : 41 cm - à l’arrière : 62 cm.
 � Hauteur ajustable : 77 à 85 cm.
 � Poids : 1,8 kg.

Déambulateur ESCORT

130 kg

Déambulateur 25 05 002 060

Mouvement articulé pour accompagner et suivre le mouvement du patient.
 � DIMENSIONS :
 � Largeur entre poignées : 40 cm.
 � Largeur entre les pieds : 49 cm.
 � Profondeur : 44 cm.
 � Hauteur ajustable : 78 à 90,5 cm.
 � Poids : 3 kg.

Déambulateur articulé AVENTIA

100 kg

Déambulateur articulé 25 05 001 020

Articulé
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ROLLATOR

 � Poignées ergonomiques avec appui palmaire�
 � Pliage facile et rapide�
 � Siège pour s’asseoir en cas de fatigue�
 � Cadre en aluminium robuste�
 � Ultra léger�
 � Largeur : 54 cm.
 � Hauteur des  
poignées réglables  
de 83 à 95 cm�

 � Poids : 3 kg.

Rollator pliant KAMALEON

150 kg

Rollator pliant 25 05 318 060

 � Roues avant fixes.
 � Se plie d’une main sans le soulever�
 � Ultra léger�
 � Tient debout en position pliée�
 � Poids : 2,2 kg.

Rollator pliant AIR

100 kg

Rollator pliant 25 05 314 060

Apporte une véritable réponse pour aider les personnes ayant des 
difficultés à se déplacer (surpoids, déficience musculaire ...).

 � Accès par l’arrière sur une selle, ajustable à la hauteur souhaitée  
(grâce au vérin pneumatique situé dans la colonne)  
pour se déplacer façon «youpala» en toute sécurité  
à l’intérieur d’un domicile ou d’une collectivité�

 � Galets souples protègent et évitent les chocs lors des déplacements�
 � Deux puissances de vérin disponibles suivant la corpulence�
 � Roues à bandage dont 2 à l’avant avec frein�
 � Cadre acier�
 � Vérin pneumatique�
 � Hauteur d’assise réglable : 67/88 cm.
 � Dimensions : L. 59 x l. 43,5 x H. 90,5 cm.
 � Poids : 10,5 kg.
 � Garantie : 2 ans 

Rollator MODELITO WP HOME

WP Home 300 25 05 327 009 WP Home 500 25 05 326 009

FABRICATION
FRANÇAISE

75 kg

WP Home 300

130 kg

WP Home 500

Vérin 
pneumatique

 � Poignées en mousse pour plus de confort�
 � Pliage compact�
 � Freine automatiquement grâce à  
ses roues arrière sur ressorts�

 � Siège et barre de dossier pour  
s’asseoir en cas de fatigue�

 � Panier intégré�
 � Cadre en aluminium robuste�
 � Ultra léger�
 � Largeur : 57 cm.
 � Hauteur des 
poignées réglables 
de 85 à 97 cm�

 � Poids : 4,2 kg.

Rollator pliant ARA KANGURO

130 kg

Rollator pliant 25 05 317 000

Conçu pour une utilisation en intérieur avec un sac de rangement et un frein parking.

Rollator d’intérieur à 4 roues

100 kg

Rollator 4 roues 25 05 351 000

5 hauteurs possibles

 � Les freins peuvent être actionnés à l’aide  
d’une seule main�

 � Système d’accroche sur le guidon du déambulateur 
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 facilement plier  
et ranger le produit�

 � La hauteur de la poignée est ajustable�
 � Roues Ø 17,75 cm�
 � Dimensions : l. 54 x Prof. 66 x H. 83,5/94,5 cm.

Solution idéale pour transporter les repas facilement et en toute sécurité  
dans la maison.

 � Plateaux clipsés brevetés (L� 46 x l� 35 cm), faciles à nettoyer, à enlever et à changer�
 � Roulettes larges Ø 10 cm avec garde-roues en standard pour éviter l’encrassement 
des roues par les poils ou les saletés�

 � Convient pour le lavage sous pression et le nettoyage industriel�
 � Réglable en hauteur par pas de 2,5 cm�
 � Dimensions : L. 48 x l. 45 x H. 79/93 cm.
 � Poids : 6,1 kg.

 Desserte déambulateur à hauteur variable

15 kg 

 
par plateau

Chariot déambulateur 04 03 550 000

 � Idéal pour transférer les repas/boissons 
entre les pièces de la maison�

 � Réglable en hauteur�
 � Plateaux clipsés, faciles à nettoyer,  
à enlever et à changer�

 � Roulettes Ø 10 cm avec freins 
commandés sur les poignées�

 � Convient pour le lavage sous 
pression et le nettoyage industriel�

Desserte déambulateur avec freins

Déambulateur à plateaux 04 03 551 000
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MOBILITÉ & TRANSFERT

ROLLATOR

 � Poignées de forme anatomique réglables en hauteur�
 � Faible largeur pour faciliter le passage de porte et 
l’accessibilité aux endroits les plus exigüs�

 � Assise rembourrée et design�
 � Hauteur d’assise : 55 cm.
 � Dimensions : L. 53 x P. 63 x H. 74/100 cm.
 � Poids : 5 kg.

Rollator 2 roues pliant ACTIO 2

130 kg

Rollator 2 roues 25 05 505 060

 � Rollator muni de poignées anatomiques pour 
une meilleure tenue�

 � Ses roulettes à l’avant permettent une aisance 
du déplacement�

 � Les embouts antidérapants assurent une 
bonne stabilité à l’arrêt�

 � Équipé d’un siège�
 � Hauteur de l’assise : 53 cm.
 � Diamètre du tube : Ø 25 mm.
 � Coloris : Gris métallisé.
 � Dimensions : L. 60 x P. 53,5 x H. 78,5/94,5 cm.
 � Poids : 5 kg.

Rollator pliant LONDRES

100 kg

Rollator pliant 25 05 268 060

 � Roues de très haute qualité permettant une utilisation sur tous types de terrains 
avec pneus bandage souple pour plus de manœuvrabilité�

 � Panier avec plateau à l’avant et grande pochette de transport souple à l’arrière�
 � Système de pliage simple�
 � Système de freinage par câble�
 � Dimensions : l. 67 x Prof. 60 x H. 81/94 cm.
 � Poids : 6 kg.

Rollator 3 roues pliant DELTA

135 kg

Rollator 3 roues 25 05 507 060

 � Poignées anatomiques pour un confort optimal�
 � Poignées réglables en hauteur pour s’adapter à tous types d’utilisateurs�
 � Panier, plateau et sacoche de transport de série pour plus d’autonomie�
 � Diamètre du tube : Ø 23 mm.
 � Structure en acier�
 � Coloris : Gris métal.
 � Dimensions : L. 61 x P. 60 x H. 84,5/94,5 cm.
 � Poids : 6,9 kg.

Rollator 3 roues MADRID

130 kg

Rollator 3 roues 25 05 269 020

4 roues pour une grande maniabilité.
 � Poignées ergonomiques avec appui palmaire�
 � Pliage facile et rapide�
 � Freine automatiquement grâce à ses roues 
arrière sur ressorts�

 � Cadre en aluminium robuste�
 � Largeur : 52 cm.
 � Hauteur des poignées réglables de 85 à 92 cm�
 � Poids : 2,5 kg.

Rollator pliant ROLLATINO

100 kg

Rollator pliant 25 05 316 060

Ultra léger
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MOBILITÉ & TRANSFERT

ROLLATOR

 � Rollator pliant et léger, équipé d’une assise confortable, d’un plateau et d’un panier�
 � Les poignées sont réglables en hauteur et il possède un porte-canne de série�
 � Hauteur d’assise : 60 cm.
 � Coloris : Gris métal.
 � Dimensions :  
l� 59 x Prof� 61 x H� 79/92 cm�

 � Poids : 9,6 kg.

Rollator pliant 4 roues ROAD

120 kg

Rollator 4 roues 25 05 275 000

 � Rollator pliant tout confort : siège, panier, plateau, porte-canne et système de 
freinage simple et efficace.

 � Avant de s’asseoir, pousser les poignées de freins vers le bas pour bloquer les roues�
 � Hauteur d’assise : 61 cm.
 � Acier�
 � Coloris : Gris métal.
 � Dimensions :  
l� 61 x Prof� 67 x H� 78/97 cm�

 � Poids : 10,3 kg.

Rollator CRISTALLO

130 kg

Rollator 4 roues 25 05 276 000

 � Rollator ultra-léger et pliable�
 � Assise réglable en hauteur�
 � Hauteur d’assise : 52/60 cm.
 � Coloris : Rouge métal/Noir.
 � Dimensions : L. 62 x P. 62 x H. 83/100 cm.
 � Poids : 6,4 kg.

Rollator pliable BOSTON

120 kg

Rollator pliable 25 05 277 000

Ultra léger et 
réglable en hauteur

Le Shopiroll est un véritable rollator et un véritable Caddie®.
 � Associe les fonctionnalités d’un rollator solide et pratique avec 
celles d’un chariot de course�

 � Équipé d’un sac d’une contenance de plus de 20 litres 
permettant à l’utilisateur de faire ses courses�

 � Frein parking sur la barre de direction
 � Roues Ø 20 cm�
 � Pliable�
 � Dimensions plié : L. 68,5 x H. 57,5 x Prof. 33,5 cm.
 � Dimensions assise : L. 38 x l. 23 x H. 58 cm.
 � Poids : 9,5 kg.
 � Garantie : 2 ans 

Rollator SHOPIROLL

120 kg

Rollator 4 roues 25 05 325 000

 � Grandes roues pour plus de manœuvrabilité�
 � Système de freinage par câble�
 � Équipé d’une tablette de chargement fixe, d’un panier amovible , 
d’un porte bagage et d’un accroche-canne�

 � Hauteur d’assise : 61 cm.
 � Dimensions :  
l� 60 x Prof� 69 x H� 74/98 cm�

 � Poids : 9 kg.

Rollator pliant 4 roues BANJO

130 kg

Rollator 4 roues 25 05 499 000

Rollator 4 roues stable et confortable avec dossier tubulaire incurvé.

Rollator 4 roues HOMECRAFT

160 kg

1

Argent 25 05 350 230
2

Rouge 25 05 350 180

 � Cadre en aluminium, léger�
 � Pliage à la verticale ultra simple�
 � Assise relevable�
 � Pochette à fermeture éclair 
sous l’assise�

 � Panier amovible�
 � Quatre roues pleines anti 
crevaison de grand diamètre 
(Ø 20 cm) pour plus de confort.

 � Très maniable grâce à ses 2 
roues avant pivotantes�

 � Poignées anatomiques 
réglables en hauteur�

 � Freins parking (blocage des 
roues en poussant les poignées 
vers le bas)�

 � Dimensions :  
l� 62 x l� 53 x H� 76,5/87,5 cm�

 � Poids : 9 kg.
1

2
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MOBILITÉ & TRANSFERT

FAUTEUIL ROULANT

 � Fauteuil pliant avec châssis aluminium coloris bronze, toiles noires et roues noires�
 � Siège toile rembourrée�
 � Pédales de franchissement des obstacles�
 � 5 largeurs d’assise de 39 à 51 cm�
 � Dossier fixe ou inclinable de 30° par crémaillères.
 � Roues à bandages Ø 6 pouces (avant) et Ø 24 pouces (arrière)�
 � Profondeur d’assise 42 cm�
 � Poids : 14,9 kg.

Fauteuil roulant NOVO LIGHT

125 kg
45/50 cm

97 cm

60/72 cm 108 cm

42 cm39/51 cm

Conçu aussi bien pour une utilisation occasionnelle que soutenue.

Fauteuil roulant TOURBILLON

120 kg

Assise l� 41 cm 25 32 110 000
Assise l� 43 cm 25 32 111 000

Assise l� 45 cm 25 32 112 000
Assise l� 48 cm 25 32 113 000

Dossier amovible 
et cassant

Dossier fixe
Taille : 39 25 32 120 000
Taille : 42 25 32 121 000
Taille : 45 25 32 122 000
Taille : 48 25 32 123 000
Taille : 51 25 32 124 000

Dossier inclinable
Taille : 39 25 32 125 000
Taille : 42 25 32 126 000
Taille : 45 25 32 127 000
Taille : 48 25 32 128 000
Taille : 51 25 32 129 000

Fauteuil léger 
en aluminium

Pliant et démontable

 � 4 largeurs d’assise au choix�
 � Assise rembourrée�
 � Sangle de soutien des mollets pour le 
confort et la sécurité�

 � Dossier amovible et cassant�
 � Dossier et siège en nylon�
 � Cadre en acier robuste�
 � Accoudoirs amovibles�
 � Modèle grandes roues à démontage 
rapide, anticrevaison�

 � Repose-pieds réglables et amovibles�
 � Repose-pieds : inclinaison 65°.
 � Assise : l. 41/43/45/48 x P. 41 x H. 50 cm.
 � Dimensions : l. 115 x P. 64 cm.
 � Poids : 14,5 kg.
 � Garantie : 1 an 
 � Garantie : 2 ans sur le cadre

Conçu pour se déplacer dans les petits espaces.
 � 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.
 � Vitesse : ± 6 km/h suivant les conditions de charge et d’utilisation.
 � Alimentation : 2 batteries Li-ION 6,6 Ah.
 � Dimensions : L. 88 cm x l. 60 cm.
 � Poids : 21,2 kg.
 � Garantie : 2 ans sur le cadre
 � Garantie : 1 an sur les batteries et les composants électroniques

Fauteuil électrique i-GO

120 kg

Fauteuil électrique i-Go 25 03 064 000

Pliage aisé Facile à déplacer une fois plié
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MOBILITÉ & TRANSFERT

ACCESSOIRE FAUTEUIL ROULANT

 � Cette ceinture, conçue avec un tissu respirant, évite que le patient se penche, 
tombe ou souffre de lésions dues à une mauvaise posture�

 � Elle se fixe à l’aide de fermeture à boucles.
ENTRETIEN :

 � Lavage en machine 40°C�
 � Séchage en position horizontale�
 � Ne pas faire sécher directement  
sur une source de chaleur�

Ceinture respirante - Ubio

1
Ceinture abdominale

Respirante Tour de taille : 90/160 cm 18 10 410 000
2

Ceinture pelvienne
Rembourrée Tour de taille : 85/160 cm 18 10 411 000
Respirante Tour de taille : 85/160 cm 18 10 412 000

1

2

Idéale pour les patients ayant une déformation des articulations, cette 
manchette permet de faire évoluer la posture de la main et de l’avant-bras.

 � Manchette hémiplégique à dépression permettant de former et reformer la 
manchette à l’infini et ainsi lui donner la forme souhaitée.

 � Disponible en 2 tailles�
 � Garantie : 2 ans 

Manchette hémiplégique à dépression Confort Stabilo

Taille : M L� 30 x l� 25 x H� 4 cm 18 46 036 000
Taille : L L� 45 x l� 25 x H� 7 cm 18 46 037 000

 � En polyester, il est spécialement conçu pour être 
suspendu aux poignées d’un fauteuil roulant�

 � Poche avant (30 x 25 x 4 cm) munie de  
3 fermetures pour un accès facilité�

 � Dimensions : H. 30 x l. 30 x P. 15 cm.

Sac pour fauteuil roulant

12 kg

Sac pour fauteuil roulant 18 46 011 000

Sur-accoudoir universel s’adaptant à la majorité des fauteuils roulants.
 � Se fixe à l’aide de bandes agrippantes.
 � Le traitement Sanitized est incorporé lors de la fabrication des produits, 
garantissant une excellente efficacité dans le temps.

 � Composition : Suapel, Terlenka, intérieur en viscoélastique.
 � Anti-escarres, anti-allergique et confortable�
ENTRETIEN :

 � Peut être lavé à la main�
 � Passe en machine en programme délicat�
 � Sécher à plat�
 � Ne pas repasser�
 � Ne supporte pas l’eau de javel�
 � Ne pas nettoyer à sec�

Sur-accoudoirs pour fauteuils roulants Ubio

Bleu marine L� 30 x l� 14 x Ép� 3 cm Par 2 18 46 006 181

Vous protège des intempéries quand vous utilisez 
votre scooter.

 � Possède une fermeture zip au niveau 
de l’encolure qui vous permet de 
l’enfiler ou de le retirer facilement.

 � Capuche ajustable pour un une 
protection complète�

 � Fabriqué en tissu  
imperméable à 100%�

 � Longueur supplémentaire 
à l’avant permettant de 
mieux couvrir et  
protéger vos jambes�

 � Lavable en machine 
à basse température 
(30°C)�

Poncho de protection spécial scooter

Poncho scooter Bleu 18 03 495 000

 � Rend l’aspect du neuf aux plastiques, 
vinyles et caoutchoucs�

 � Protège les plastiques contre la poussière, 
le desséchement et la décoloration�

 � Senteur vanillée�

Brillant plastiques

1 spray de 300 ml 18 12 122 000

FABRICATION
FRANÇAISE

 � Puissant nettoyant pour enlever les 
traces d’huiles, de graisses et autres 
résidus tenaces, sans frotter�

 � Utilisation possible dans toutes les 
positions (aérosol 360°)�

 � Gaz propulseur : CO2�

Dégraissant mécanique

1 spray de 400 ml 18 12 125 000

FABRICATION
FRANÇAISE

 � Dégrippant-lubrifiant multi-fonctions composé 
d’agents spécifiques de pénétration et d’agents 
actifs anti-rouille�

 � Rapide et efficace.
 � Avec tuyau prolongateur�

Dégrippant lubrifiant

1 spray de 300 ml 18 12 124 000

FABRICATION
FRANÇAISE

Idéal pour les utilisateurs de fauteuil roulant qui 
veulent conserver leur indépendance.

 � Protège aussi le fauteuil�
 � Lavable en machine à basse température 30°C�
 � Taille universelle avec fermeture éclair à l’encolure  
et élastiques aux manches�

 � Doublure polaire 165g/m² pour plus de chaleur 
pendant les saisons froides�

 � Taille universelle
 � Poids : 1,4 kg.

Imperméable polaire spécial fauteuil

Imperméable polaire Bleu 18 03 496 000

Restez au sec grâce à ce poncho 100% imperméable 
et sa capuche.

 � Idéal pour les utilisateurs de fauteuil roulant  
qui veulent conserver leur indépendance�

 � Protège aussi le fauteuil�
 � Lavable en machine à basse température 30°C�
 � Fermeture éclair et cordon de serrage�
 � Matériau léger�
 � Taille universelle
 � Poids : 750 g.

Poncho de protection spécial fauteuil

Poncho fauteuil Bleu 18 03 494 000
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ACCESSOIRE FAUTEUIL ROULANT

MOBILITÉ & TRANSFERT

TRANSFERT

 � Système de freinage pour tierce personne et immobilisation par l’utilisateur�
 � Assise et dossier rembourrés en toile nylon double épaisseur, avec 5 poches 
de rangement (1 sous l’assise et 4 à l’arrière du dossier)�

 � Pliant pour un encombrement minimum : l. 60 x H. 70 x P. 32 cm.
 � Accoudoirs relevables multipositions�
 � Repose pieds amovibles, escamotables et réglables�
 � Sangle talonnière et ceinture ventrale de série�
 � Poids : 11,7 kg.

Fauteuil de transfert STAN’UP

115 kg
45 cm

86 cm

57/68 cm

43 cm40/51 cm

Taille : 40 25 32 105 000
Taille : 43 25 32 106 000

Taille : 48 25 32 107 000
Taille : 51 25 32 108 000

Plateforme de transfert 25 08 062 000

Pratique et résistant, le Turnax apporte une 
aide pour le personnel soignant pour lever et 
transférer le patient en toute sécurité.

 � Cales tibia ajustables en hauteur�
 � Disque pivotant sous la plateforme�
 � Repose-pieds antidérapant�
 � Roulettes de manutention�
 � Guidon réglable en hauteur�
 � Acier traité époxy gris, socle anti dérapant, 
appui-jambes en mousse polyuréthane, 
poignées en PVC�

 � Encombrement au sol : L. 44,7 x l. 44,3 cm.
 � Dimensions : L. 50 x l. 48 x H. 80 cm.
 � Poids : 15 kg.
 � Garantie : 2 ans 

Plateforme de transfert Turnax

130 kg

FABRICATION
FRANÇAISE

Fauteuil de transfert idéal : léger, pliable en quelques secondes, compact.

Fauteuil de transfert pliant Bobby

115 kg
45 cm

86 cm

57/68 cm

43 cm40/51 cm

Taille : 40 25 32 101 000
Taille : 43 25 32 102 000

Taille : 48 25 32 103 000
Taille : 51 25 32 104 000

 � Fauteuil en aluminium�
 � Équipé d’un système de freinage efficace pour tierce personne et de 
freins d’immobilisation, ainsi que plusieurs pochettes de rangement 
à l’arrière du dossier et sous l’assise�

 � Dimensions assise : l. 40/43/48/51 x P. 43 x H. 45 cm.
 � Coloris châssis : Rouge.
 � Coloris sellerie : Noir.
 � Poids : 10,2 kg.

Fauteuil de transfert STAN

Taille : 42 25 32 117 000 Taille : 48 25 32 118 000

 � Poignées ergonomiques�
 � Deux freins manuels avec position parking�
 � Accoudoirs rembourrés�
 � Angle de repose-pieds ajustable�
 � Cale-talons ajustables�
 � Ceinture de sécurité d’origine�
 � Dossier pliant à mi-hauteur avec 
pochette de rangement�

 � Potences de repose-pieds escamotables�
 � Système de pliage rapide par poignées�
 � Dimensions assise : 

 - Taille 42 : l. 42 x H. 50 x P. 42 cm
 - Taille 48 : l. 48 x H. 50 x P. 42 cm

 � Poids : 9,4 kg.
 � Garantie : 2 ans 

50 cm

95 cm

59/64 cm

42 cm42/48 cm

 � Fauteuil de transfert pliant, léger, pratique et confortable, 
avec double système de freinage simple et efficace.

 � Possède un dossier repliable afin de faciliter le transport.
 � Accoudoirs confortables�
 � Coloris châssis : Bleu métal.
 � Coloris sellerie : Noir.
 � Dimensions assise : l. 44 x Prof. 42 x H. 48 cm.
 � Poids : 12 kg.

Fauteuil de transfert BAZ

115 kg

48 cm

86 cm

57 cm

44 cm

Fauteuil de transfert BAZ 25 32 100 000

 � Ceinture rembourrée très confortable pour le 
patient pour être maintenu en toute sécurité�

 � Les 7 poignées (4 à la verticale et 3 latérales) 
apportent de nombreuse alternatives pour 
transférer correctement le patient�

 � Lavable en machine à 70°C�
 � Tour de taille :

 - Maxi : 61/114 cm.
 - Maxi Plus : 91,4/152 cm.

Ceinture de transfert MAXI

1

Maxi 18 37 066 000
2

Maxi Plus 18 37 067 000

1

2
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MOBILITÉ & TRANSFERT

TRANSFERT

Recommandée pour les transferts voiture/fauteuil roulant.
 � Egalement utilisée pour relever ou repositionner les patients installés 
dans un lit et pour déplacer des patients de forte corpulence�

 � Forme incurvée�
 � Le disque de transfert pivote sur 360° et permet une  
translation sur la totalité de la longueur de la planche�

 � Prévient les frictions et le cisaillement�
 � Conception très résistante�
 � Disque : Ø 30 cm.
 � Dimensions : L. 102 x l. 24 x Ep. 3,5 cm.
 � Poids : 2,9 kg.

Planche de transfert BEASY TRANS™

180 kg

Planche de transfert 18 37 065 000

 � Forme incurvée spécialement adaptée pour les transferts depuis un fauteuil 
roulant avec accoudoirs fixes ou lorsque la roue du fauteuil est un obstacle.

 � Le disque de transfert pivote sur 360° et permet une translation sur la 
totalité de la longueur de la planche�

 � Prévient les frictions et le cisaillement�
 � Conception très résistante�
 � Disque : Ø 25 cm.
 � Dimensions : L. 81 x l. 24 x Ép. 3,5 cm.
 � Poids : 2,2 kg.

Planche de transfert BEASY GLYDER™

180 kg

Planche de transfert 18 37 064 000

Parfaite pour les petits espaces, en particulier les transferts dans la salle de bains.
 � Le disque de transfert pivote sur 360° et permet une  
translation sur la totalité de la longueur de la planche�

 � Prévient les frictions et le cisaillement�
 � Conception très résistante�
 � Disque : Ø 30,5 cm.
 � Dimensions : L. 70 x l. 30,5 x Ép. 3,5 cm.
 � Poids : 2 kg.

Planche de transfert BEASY II™

180 kg

Planche de transfert 18 37 063 000

 � Forme incurvée et arrondie, élaborée par un thérapeute, 
permettant de glisser le patient d’un siège à l’autre�

 � Système antidérapant�
 � Dimensions : L. 68 x l. 21 cm.

Planche de transfert banane

130 kg

Planche de transfert 18 37 010 080
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MOBILITÉ & TRANSFERT

TRANSFERT

 � Permet d’effectuer un transfert patient 
en position debout mais également en 
position assise�

 � Nettoyage et désinfection aisés : tout 
produit de désinfection de surface ou 
eau savonneuse�

 � Dimensions : Ø 40 cm.

Disque de transfert pivotant

200 kg

Disque de transfert 18 37 040 000

 � Coussin sur disque rotatif pour s’installer et s’extraire de la voiture�
 � Produit développé en partenariat avec un kinésithérapeute�
 � Revêtement antidérapant pour une adhérence parfaite au siège�
 � Déhoussable et lavable�
 � Mousse haute densité�
 � Dimensions : Ø 39 x H. 6 cm.

Coussin disque rotatif

120 kg

Coussin disque rotatif 18 37 042 000

 � Idéal pour les transferts de patients assis ou debouts, 
du lit au fauteuil et du fauteuil au lit� 

 � Nettoyage facile� Revêtement antidérapant�
 � Matériau : PVC / Téflon.
 � Dimensions : L. 50,7 x Ø 38 x H. 1 cm.
 � Poids : 0,6 kg.

Disque de transfert rotatif

200 kg

Disque rotatif - Bleu 18 37 107 060

 � Pivote facilement dans les deux sens�
 � Aide le soignant à transférer un patient en toute sécurité ou 
aide les personnes à mobilité réduite à rester autonome�

 � Système pivotant doux�
 � Dimensions : Ø 40,5 x Ép. 2 cm.
 � Poids : 950 g.

Disque de transfert

100 kg

Disque de transfert pivotant 18 37 043 000

Fini de se contorsionner pour attraper la ceinture de sécurité.
 � Se fixe facilement sur la ceinture.
 � Idéal pour les personnes souffrant d’arthrite, d’arthrose ou à mobilité réduite�
 � Dimensions : L. 24 x l. 6,5 cm.
 � Poids : 30 g.

Poignée de ceinture de sécurité

1 paire 18 03 243 031

 � Poignée antidérapante d’aide à la sortie d’un véhicule�
 � Brise-vitre en cas d’accident�

Poignée véhicule METRO

130 kg

Poignée véhicule 18 21 301 000

 � Assise en textile technique qui empêche le glissement de la personne de son fauteuil�
 � S’utilise pour un fauteuil fixe ou pour 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�
 � Composition :

 - Dessus 100% PVC antidérapant�
 - Dessous 10% silicone – 80% polyamide – 10% polyester�

 � Dimensions : L. 36 x l. 47 cm.

Assise antiglisse pour fauteuil

Assise antiglisse 18 17 013 000

FABRICATION
FRANÇAISE

Aide au transfert.
 � Drap de glisse de forme cylindrique qui permet le retournement  
sans effort, le transfert, et le redressement du patient�

 � Facilite le travail des soignants�
 � Le drap coulisse dans le sens désiré :

 - du bas vers le haut : pour relever un patient.
 - de gauche à droite : pour le retournement, pour le transfert sur une planche.

 � Composition :
 - 15% silicone – 85% polyamide�

 � Lavable à 60°C ou décontamination avec un spray�

Drap de glisse

L� 110 x l� 70 cm 18 17 014 000
L� 190 x l� 70 cm 18 17 015 000

FABRICATION
FRANÇAISE

119



Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

s

MOBILITÉ & TRANSFERT

RAMPE

Rampe de seuil en plastique résistant et modulable.
 � Passe-seuil fabriqué en plastique durable et recyclable à 
95%,inusable et résistant aux UV.

 � Se monte et se démonte aisément et rapidement.
 � S’utilise à l’intérieur comme à l’extérieur.
 � Modulaire : éléments distincts faciles à assembler.
 � Choix entre des kits standards et des extensions d’angle 
pour répondre aux configurations les plus courantes.

 � Pour toute configuration sur mesure, nous consulter.
 � Sûr : entièrement pourvu de pastilles antidérapantes.
 � Ultra solide : charge maxi de 850 kg/m2 (supporte le 
poids d’une voiture).

 � Peut se fixer au sol ou au support.
 � Garantie : 5 ans 

Rampe de seuil SECUCARE

850 kg/m²

Facile à installer, modulable

Kit standard
Set n° 1 L. 84 x l. 21 x H. 2 cm 25 17 200 000
Set n° 2 L. 84 x l. 33 x H. 4 cm 25 17 201 000
Set n° 3 L. 84 x l. 45 x H. 6 cm 25 17 202 000
Set n° 4 L. 84 x l. 57 x H. 8 cm 25 17 203 000
Set n° 5 L. 84 x l. 69 x H. 10 cm NOUVEAU 25 17 204 000
Set n° 6 L. 84 x l. 81 x H. 12 cm NOUVEAU 25 17 205 000

Extension d’angle
Pour set n° 2 L. 105 x l. 33 x H. 4 cm NOUVEAU 25 17 206 000
Pour set n° 3 L. 116 x l. 45 x H. 6 cm NOUVEAU 25 17 207 000
Pour set n° 4 L. 116 x l. 57 x H. 8 cm NOUVEAU 25 17 208 000
Pour set n° 5 L. 140 x l. 69 x H. 10 cm NOUVEAU 25 17 209 000
Pour set n° 6 L. 162 x l. 81 x H. 12 cm NOUVEAU 25 17 210 000

Hauteur ajustable grâce au 
système modulaire.

Set n° 1 Set n° 2 Set n° 3

S’adapte à la majorité des ouvertures.
 � Compensation de différence de hauteur de 0 à 15 cm suivant modèle.
 � Intérieur et extérieur.
 � En aluminium à nervures antidérapantes, 100% recyclable.
 � Munie d’une poignée et de deux trous de fixation.
 � Entretien facile.
 � Prêt à l’emploi, il suffit de fixer en vissant.
 � Coloris : gris anthracite.
 � Garantie : 2 ans 

Rampe de seuil fixe aluminium SECUCARE

150 kg

1

Hauteur de seuil 0-30 mm L. 78 x l. 20 x H. 0/3 cm 25 17 211 000
2

Hauteur de seuil 30-70 mm L. 78 x l. 40 x H. 3/7 cm 25 17 212 000
3

Hauteur de seuil 50-150 mm L. 78 x l. 54 x H. 5/15 cm 25 17 213 000

Rampe discrète et design 
spécial petit budget

1

2

3

 � 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 des parois latérales.
 � Verrous de sécurité pour faciliter le transport et le rangement.

Rampe d’accès valise

272 kg

L. 61 x l. 37/74 x Ép. 5 cm Poids : 4 kg 25 17 175 000
L. 91 x l. 37/74 x Ép. 5 cm Poids :7,85 kg 25 17 176 000
L. 152 x l. 37/74 x Ép. 5 cm Poids :13,1 kg 25 17 177 000

 � Marche en plastique polypropylène, 
dessus en thermoplastique antidérapant.

 � Pour un maximum de stabilité, 
placez cette marche sur une surface 
parfaitement plate.

 � Dimensions : L. 49 x l. 39 x H. 10 cm.
 � Poids : 1,7 kg.

Marche-pieds extérieur

200 kg

Marche-pieds 04 01 070 000

 � Aluminium.
 � Équipée d’une poignée.
 � Hauteur de marche maxi : 36 cm.
 � Dimensions : L. 80 x l. 80 x H.19/36 cm.
 � Poids : 6,5 kg.

Grande rampe d’accès

200 kg

Rampe 18 56 006 000
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PROTECTION

 � Indispensable pour la sécurité et le confort des patients agités et dénutris, ces 
protections en mousse pour barrière de lit éviteront les chutes et les blessures�

 � Fixation par sangles réglables�
 � Enveloppe polyester enduit PVC anti-feu M1�
 � Surface décontaminable avec un spray bactéricide�

Protection en mousse pour barrière de lit

NON FEU

M1

Afin de protéger efficacement les patients agités, pensez à ces modules de 
protection pour barrière de lit qui créent un vrai cocon qui rassure le patient.

 � Les modules de 90 cm se posent et s’adaptent sur la longueur du lit, à la tête et 
aux pieds (protection anti-escarres). Se fixe par des boucles.

 � Enveloppe en Clinicare M1 150 g/m2, coloris bleu roi� 
 � Intérieur en mousse moulée�
 � Se décontamine avec un spray bactéricide�
 � Facile d’utilisation, ces protections s’adaptent sur tous types de barrière de lit�

Protection en mousse formée pour barrière de lit

NON FEU

M1

Conçu pour les lits Alzheimer en position basse.
 � S’utilise par l’équipe de soins quand le lit ne présente 
pas de contention barrière de lit�

 � Se pose au sol et se fixe aux pieds du lit par 2 sangles 
pour ne pas glisser et rester au bord du lit� 

 � Peut amortir une éventuelle chute ou glissade sur la 
mousse confortable d’épaisseur 4 cm�

 � Se plie en 2 et se range dans un sac en journée�
 � Enveloppe : dessus polyester enduit polyuréthane / 
dessous anti-dérapant PVC�

 � Déhoussable si nécessaire pour un entretien machine 
à 90°C ou décontamination de surface par un 
détergent non chloré�

Tapis de lit Alzheimer

1

Tapis de lit L� 190 x l� 75 x H� 4 cm 18 17 016 000
2

Sac de transport 18 17 017 000

FABRICATION
FRANÇAISE

Bleu ciel
L� 130 x l� 35 x Ép� 2 cm 18 14 020 000

Bleu
L� 90 x l� 37 x Ép� 3 cm 18 14 021 000
L� 140 x l� 37 x Ép� 3 cm 18 14 022 000
L� 190 x l� 37 x Ép� 3 cm 18 14 023 000

Fixation par boucle

2

1

Dessous anti-dérapant PVC

Disponible en 3 longueurs 
pour s’adapter à toutes  

les configurations
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PROTECTION

MOBILITÉ & TRANSFERT
Modèle d’EPI de catégorie 1, directive 89/686/CEE�

Attention : ce produit n’offre pas le même degré de protection qu’un casque.

LA NOUVELLE GÉNÉRATION  
DE CASQUES DE PROTECTION SOUPLES

Jugulaire réglable 
et amovible.

Utilisé par des personnes souffrant d’autisme, d’épilepsie, de troubles 
neurologiques, ou de troubles de l’équilibre...

 � Les protections intégrées aux bonnets KIDS protègent la tête des 
égratignures, des écorchures et du froid�

 � Peut être portée quotidiennement grâce à son confort et à son look élégant�
 � Partie externe fabriquée en laine mérinos doublée d’une couche de Coolmax 
pour marier à la perfection élégance et fonctionnalité�

 � La technologie COOLMAX® permet d’évacuer la transpiration dégagée par le 
corps à travers le tissu où elle s’évapore rapidement�

 � 100 % respirant�
 � Lavable�
 � Pliable et facile à ranger�
 � Poids : de 120 à 200 g suivant la taille.
 � Séchage rapide�

PROTECTIONS DE TÊTE ENFANT

Bonnet KIDS LENNY

https://youtu.be/vtBmHBIH2E8

Grands cache-oreilles de 
protection contre le froid.

Bonnet KIDS BIEBER

BONNET KIDS BIEBERBONNET KIDS CHESSY BONNET KIDS LENNY

3
Anthracite

Taille : Mini - Ø 47-49 cm 18 74 029 270
Taille : Midi - Ø 50-52 cm 18 74 030 270
Taille : Maxi - Ø 53-55 cm 18 74 031 270

2
Marron

Taille : Mini - Ø 47-49 cm 18 74 002 370
Taille : Midi - Ø 50-52 cm 18 74 003 370
Taille : Maxi - Ø 53-55 cm 18 74 004 370

1
Rouge

Taille : Mini - Ø 47-49 cm 18 74 008 180
Taille : Midi - Ø 50-52 cm 18 74 009 180
Taille : Maxi - Ø 53-55 cm 18 74 010 180

Bonnet KIDS CHESSY

1

2

3

FINI LES VIEUX CASQUES !

PLACE À  LA NOUVELLE 
GÉNÉRATION DE CASQUES
DE PROTECTION SOUPLES.
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PROTECTION

MOBILITÉ & TRANSFERT

Utilisé par des personnes souffrant d’autisme, d’épilepsie, de 
troubles neurologiques, ou de troubles de l’équilibre...

 � Les protections intégrées aux bonnets RIBCAP protègent la tête 
des égratignures, des écorchures et du froid�

 � Peut être portée quotidiennement grâce à son confort et à son 
look élégant�

 � Partie externe fabriquée en laine mérinos doublée d’une couche 
de Coolmax pour marier à la perfection élégance et fonctionnalité�

 � La technologie COOLMAX® permet d’évacuer la transpiration 
dégagée par le corps à travers le tissu où elle s’évapore 
rapidement�

 � 100 % respirant�
 � Lavable�
 � Pliable et facile à ranger�
 � Poids : de 120 à 200 g suivant la taille.
 � Séchage rapide�
 � Jugulaire réglable et amovible�

PROTECTIONS DE TÊTE ADULTE

Modèle d’EPI de catégorie 1, directive 89/686/CEE�
Attention : ce produit n’offre pas le même degré de protection qu’un casque.

LA NOUVELLE GÉNÉRATION  
DE CASQUES DE PROTECTION SOUPLES

BONNET LENNY

Bonnet LENNY

1

2

4 5

6

3

1
Anthracite

Taille : S - Ø 53-55 cm 18 74 032 270
Taille : M - Ø 56-58 cm 18 74 033 270
Taille : L - Ø 59-61 cm 18 74 034 270
Taille : XL - Ø 62-65 cm 18 74 035 270
2

Bordeaux
Taille : S - Ø 53-55 cm 18 74 032 120
Taille : M - Ø 56-58 cm 18 74 033 120
Taille : L - Ø 59-61 cm 18 74 034 120

3
Gris

Taille : S - Ø 53-55 cm 18 74 032 020
Taille : M - Ø 56-58 cm 18 74 033 020
Taille : L - Ø 59-61 cm 18 74 034 020
Taille : XL - Ø 62-65 cm 18 74 035 020
4

Kaki
Taille : S - Ø 53-55 cm 18 74 032 320
Taille : M - Ø 56-58 cm 18 74 033 320
Taille : L - Ø 59-61 cm 18 74 034 320

5
Marine

Taille : S - Ø 53-55 cm 18 74 032 140
Taille : M - Ø 56-58 cm 18 74 033 140
Taille : L - Ø 59-61 cm 18 74 034 140
6

Rose
Taille : S - Ø 53-55 cm 18 74 032 100
Taille : M - Ø 56-58 cm 18 74 033 100
Taille : L - Ø 59-61 cm 18 74 034 100
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PROTECTION

MOBILITÉ & TRANSFERT

Protection UV 50+.
Haute durabilité, résistance à 

l’abrasion, à l’eau et à la saleté.
Bande réfléchissante à l’arrière.

Partie externe fabriquée en 
laine mérinos doublée d’une 

couche de Coolmax.

Utilisé par des personnes souffrant d’autisme, 
d’épilepsie, de troubles neurologiques, ou de 
troubles de l’équilibre...

 � Les protections intégrées aux bonnets RIBCAP 
protègent la tête des égratignures, des 
écorchures et du froid�

 � Peut être portée quotidiennement grâce à son 
confort et à son look élégant�

 � La technologie COOLMAX® permet d’évacuer la 
transpiration dégagée par le corps à travers le 
tissu où elle s’évapore rapidement�

 � 100 % respirant�
 � Lavable�
 � Pliable et facile à ranger�
 � Poids : de 120 à 200 g suivant la taille.
 � Séchage rapide�
 � Jugulaire réglable et amovible�

PROTECTIONS DE TÊTE ADULTE

Bonnet FOX

Modèle d’EPI de catégorie 1, directive 89/686/CEE�
Attention : ce produit n’offre pas le même degré de protection qu’un casque.

LA NOUVELLE GÉNÉRATION  
DE CASQUES DE PROTECTION SOUPLES

3
Marine

Taille : S - Ø 53-55 cm 18 74 014 140
Taille : M - Ø 56-58 cm 18 74 015 140
Taille : L - Ø 59-61 cm 18 74 016 140

4
Noir

Taille : S - Ø 53-55 cm 18 74 014 030
Taille : M - Ø 56-58 cm 18 74 015 030
Taille : L - Ø 59-61 cm 18 74 016 030

BONNET FOX

https://youtu.be/vtBmHBIH2E8

4

3

Bonnet IGGY

2

1

BONNET IGGY

1
Marron

Taille : S - Ø 53-55 cm 18 74 023 370
Taille : M - Ø 56-58 cm 18 74 024 370
Taille : L - Ø 59-61 cm 18 74 025 370

2
Rayé multicolore

Taille : S - Ø 53-55 cm 18 74 023 330
Taille : M - Ø 56-58 cm 18 74 024 330
Taille : L - Ø 59-61 cm 18 74 025 330
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PROTECTION

MOBILITÉ & TRANSFERT

LA NOUVELLE GÉNÉRATION  
DE CASQUES DE PROTECTION SOUPLES

Utilisé par des personnes souffrant d’autisme, d’épilepsie, de troubles 
neurologiques, ou de troubles de l’équilibre...

 � Les protections intégrées aux casquettes RIBCAP protègent la tête des 
égratignures, des écorchures et du froid�

 � Idéal pour vos activités d’extérieur et activités sportives quotidiennes, 
protègent votre tête contre les impacts�

 � Peut être portée quotidiennement grâce à son confort et à son look élégant�
 � 100 % respirant�
 � Lavable / séchage rapide�
 � Pliable et facile à ranger�
 � Poids : de 120 à 200 g suivant la taille.
 � Doublage technologie COOLMAX® pour réguler la température du corps�
 � Jugulaire réglable et amovible�

PROTECTIONS DE TÊTE ADULTE

Casquette BASEBALL CAP

Casquette HARDY

Modèle d’EPI de catégorie 1, directive 89/686/CEE�
Attention : ce produit n’offre pas le même degré de protection qu’un casque.

https://youtu.be/vtBmHBIH2E8

Taille ajustable à l’aide d’un 
système de fermeture à velcro.

Haute durabilité, résistance à 
l’abrasion, à l’eau et à la saleté.

CASQUETTE BASEBALL CAP

1
Gris platine

Taille : S/M - Ø 53-58 cm 18 74 000 360
Taille : L/XL - Ø 59-65 cm 18 74 001 360
2

Navy
Taille : S/M - Ø 53-58 cm 18 74 000 060
Taille : L/XL - Ø 59-65 cm 18 74 001 060
3

Rouge
Taille : S/M - Ø 53-58 cm 18 74 000 180
Taille : L/XL - Ø 59-65 cm 18 74 001 180

CASQUETTE HARDY

4
Bleu azur

Taille : S - Ø 53-55 cm 18 74 017 310
Taille : M - Ø 56-58 cm 18 74 018 310
Taille : L - Ø 59-61 cm 18 74 019 310
5

Gris platine
Taille : S - Ø 53-55 cm 18 74 017 360
Taille : M - Ø 56-58 cm 18 74 018 360
Taille : L - Ø 59-61 cm 18 74 019 360
6

Taupe
Taille : S - Ø 53-55 cm 18 74 017 040
Taille : M - Ø 56-58 cm 18 74 018 040
Taille : L - Ø 59-61 cm 18 74 019 040

1

2

3

4

5 6
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MOBILITÉ & TRANSFERT

PRÉVENTION D’ESCARRES

L’association d’une fibre longue, creuse à effet mémoire, d’un tissu micromaillé, 
d’une housse Pharmatex, amovible, bi-élastique et respirante donne à POZ’ IN’ 
FORM® des caractéristiques particulièrement efficaces dans la prévention des 
escarres.

 � Garantit un positionnement efficace et confortable dans le temps. Les fibres longues 
empêchent les effets de fluage régulièrement observés dans le positionnement 
classique� De plus, leur densité prévient toute dégradation prématurée du support� 
La diversité des formes, des tailles et le nombre des éléments POZ’IN’FORM® 
permettent une variété importante de combinaisons�

 � Le positionnement du patient, en situation allongée de manière permanente, associé 
à un support de qualité, doit permettre une amélioration de la posture vicieuse, une 
diminution des risques d’apparition des escarres et cela dans des conditions de 
sécurité d’utilisation liées aux risques d’infections�
COMPOSITION :

 � Recouverts de Pharmatex bi-élastique (en 205 gr/m2)�
 � Ils sont déhoussables et lavables�
 � La respirabilité du Pharmatex (> à 500g/m2/24h - 37°C) réduit considérablement les 
effets de macération�

Coussin POZ’IN’FORM®

1

Coussin abduction L� 35 x l� 30/10 x H� 15 cm 18 16 267 000
Coussin bouée Ø 135 x H� 20 cm 18 16 269 000

2

Coussin cylindrique L� 75 x Ø 18 cm 18 16 266 000
3

Coussin décharge 2 talons L� 85 x l� 25 cm 18 16 270 000
4

Coussin décharge appui main L� 45 x l� 23 x H� 8,5 cm 18 16 271 000
Coussin décharge occipitale L� 50 x l� 40 x H� 9 cm 18 16 273 000
Coussin déclive de positionnement des genoux L� 48 x l� 30 x H� 12 cm 18 16 272 000

5

Coussin decubitus semi lateral L� 185 x l� 35 cm 18 16 265 000
6

Coussin demi bouée L� 105 x l� 22 cm 18 16 268 000
7

Coussin semi fowler L� 200 x l� 30 cm 18 16 264 000
Coussin triangulaire L� 56 x l� 32 x H� 28 cm 18 16 263 000

8

Coussin universel L� 35 x l� 25 cm 18 16 260 000
9

Coussin universel L� 40 x l� 15 cm 18 16 262 000
q

Coussin universel L� 55 x l� 40 cm 18 16 261 000

Coussins et accessoires de positionnement en microbilles de polystyrène de faible granulométrie.

Coussin CAREWAVE®

1

Coussin abduction XL 18 16 029 065
2

Coussin bouée XL 21 16 253 065
3

Coussin cylindrique XL 21 16 254 065
4

Coussin décharge talon XL 18 16 028 065
Coussin décharge talon FIT LEG XL 18 16 027 065

5

Coussin decubitus XL 21 16 252 065

6

Coussin demi-lune XL 21 16 251 065
7

Coussin semi-fowler XL 21 16 256 065
8

Coussin triangulaire XL 21 16 255 065
9

Coussin universel XL 21 16 250 065
q

Talonnière XL 18 29 350 065
w

Coussin cylindrique EVO 18 16 023 005

1

2

3

4

5

6

7

8

9

q

w

Exemples d’utilisation

2

4

6

q

1

3

7

8

5

9

 � Cette gamme de coussins répond aux attentes du personnel soignant à la recherche 
de systèmes pour l’aide aux positionnements en imagerie médicale�

 � Les coussins CAREWAVE sont constitués de billes en polystyrène de petit diamètre�
 � Ils sont par conséquent parfaitement radiotransparents et s’adaptent aux différentes 
morphologies de patients�

 � CAREWAVE permet à tout le personnel soignant d’assurer le bon maintien, le confort 
et la parfaite sécurité du patient�

 � De plus, les coussins CAREWAVE sont extrêmement légers�

COMPOSITION :
 � Enveloppe tissu bi-élastique avec enduction de polyuréthane�
 � Microbilles fine granulométrie en polystyrène.
 � Un effort tout particulier a été étudié pour le nettoyage et la décontamination des 
produits CAREWAVE : la surface est décontaminable avec tout produit composé d’un 
ammonium quaternaire�
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MOBILITÉ & TRANSFERT

PRÉVENTION D’ESCARRES

COMPOSITION DU MATÉRIAU TEMPUR :
 � 100% polyuréthane viscoélastique thermosensible à cellules ouvertes�
 � Agent biocide écologique intégré dans la masse à la fabrication�
 � Hypoallergénique�
 � Écologique : pas de CFC ou autre polluant - assemblage sans solvant.
 � Housse PU marine amovible�

COMPOSITION DE LA HOUSSE :
 � Tissu enduit de polyuréthane (se reporter à la notice d’entretien)�
 � PU élastique bidirectionnel�
 � Imperméable aux fluides / Perméable aux vapeurs�
 � Traitement antistatique / bactériostatique / fongistatique à action désodorisante�
 � Housse intégrale amovible et lavable à 95°C maximum
 � Séchage en machine possible à température modérée�
 � Désinfection de surface avec la plupart des détergents dont le PH est inférieur à 7�
 � Garantie : 3 ans 

Cales de positionnement

Positionnement de décharge des genoux, des talons, des bras, des zones 
malléolaires et dorsales (latéralisation à 30° ou au fauteuil comme dossier) 
voire de la zone occipitale (comme oreiller)� L’enveloppe en mousse 
viscoélastique TEMPUR contient des flocons calibrés en taille et en grammage 
pour être modelé selon la zone corporelle sous laquelle le coussin sera installé�

1

Cale CONFORT M L� 63 x l� 43 x H� 8 cm 18 27 664 060
2

Cale ABDUCTION DOUBLE L� 27 x l� 20 x H� 20 cm 18 27 667 140
3

Cale MULTIFONCTION M L� 50 x l� 30 x H� 1/8 cm 18 27 663 140
4

Cale RELEVEUR DE JAMBES L� 75 x l� 50 x H� 1/15 cm 18 27 662 060
5

Cale CYLINDRIQUE Ø 20 x L� 150 cm 18 27 669 140

- Positionnement multi-usages
- Housse amovible lavable à 95°C
- Confort du matériau TEMPUR

- Allègement de la pression

Le coussin de positionnement est utilisé comme stabilisation 
avant et pendant l’hospitalisation� La forme ronde permet au 
coussin de bouger avec le patient� La longueur du coussin permet 
d’assurer la position de tout le corps�

Positionnement du segment jambier et des zones 
malléolaires� Mise en décharge des talons�

Positionnement de décharge des genoux, des 
talons, des bras, des zones malléolaires et dorsales 
(latéralisation à 30°)�

Positionnement de décharge des genoux et des zones 
malléolaires (cale pliée) et des talons (cale dépliée)�  
Ex. : dépliée en décharge talonnière et combinable avec une 
cale multifonction pour réduire le risque de flexion du genou�

Matelas constitué d’une couche d’accueil en matériau viscoélastique TEMPUR associé à une couche de matériau haute résilience.  
Le DUO DISCOVERY est recommandé pour les patients de moyen à haut risque d’escarre.

Matelas en matériau viscoélastique DUO DISCOVERY

MATELAS DUO DISCOVERY INTEGRALMATELAS DUO DISCOVERY MAD

1

2

3

4

5

COMPOSITION DU MATÉRIAU TEMPUR :
 � 100% polyuréthane viscoélastique thermosensible à cellules ouvertes�
 � Agent biocide écologique intégré dans la masse à la fabrication�
 � Hypoallergénique�
 � Écologique, pas de CFC ou autre polluant, assemblage sans solvant�
COMPOSITION DE LA HOUSSE PU :

 � Tissu enduit de polyuréthane (se reporter à la notice d’entretien)�
 � PU élastique bidirectionnel�
 � Imperméable aux fluides / Perméable aux vapeurs�
 � Traitement antistatique / bactériostatique / fongistatique à action désodorisante�
 � Lavable à 95°C maximum, séchage en machine possible à température modérée�
 � Désinfection de surface avec la plupart des détergents dont le PH est inférieur à 7�

EXISTE EN 3 DURETÉS :
 � SOUPLE : pour poids patients inférieur à 50 kg.
 � STANDARD : pour poids patients de 50 à 100 kg.
 � FERME : pour poids patients de 100 à 150 kg.
EXISTE EN 2 VERSIONS :

 � MAD avec drap-housse 5 faces élastiquées�
 � INTEGRAL avec housse intégrale 6 faces, fermeture 
zippée sur 3 côtés et base antidérapante�

 � DM Classe II
 � Garantie : 3 ans 

1

 Matelas DUO-DISCOVERY MAD 
Souple   Patient < à 50 kg 18 30 230 001
Standard   Patient 50 à 100 kg 18 30 228 001
Ferme   Patient 100 à 150 kg 18 30 229 001

Drap housse pour matelas DUO-DISCOVERY MAD
Drap housse MAD 18 30 232 000

2

 Matelas DUO-DISCOVERY INTEGRAL
Souple   Patient < à 50 kg 18 30 225 001
Standard   Patient de 50 à 100 kg 18 30 227 001
Ferme   Patient de 100 à 150 kg 18 30 218 001

Drap housse pour matelas DUO-DISCOVERY INTEGRAL
Drap housse INTEGRAL 18 30 231 000

1

2

Dimensions : L. 195 x l. 85 x H. 15 cm.
Fourni avec un drap housse 5 faces PU, coloris bleu gris, côtés élastiqués�

Dimensions : L. 195 x l. 85 x H. 15 cm.
Fourni avec un drap housse avec rabats de protection, 6 faces 
avec fermeture à glissière 3 côtés, PU, coloris marine�
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MOBILITÉ & TRANSFERT

PRÉVENTION D’ESCARRES

Exemple de mise en situation

Pour des patients à risque d’escarre ischiatique élevé ou très élevé.
 � Coussin à cellules pneumatiques télescopiques�
 � Plot innovant concept en forme de fleur pour favoriser la circulation d’air�
 � L’indépendance et l’élasticité des cellules permettent de réduire les forces  
de frottement et de cisaillement�

 � Housse de protection élastique dans les deux sens�
 � Tissu respirant�
 � Revêtement antidérapant�
 � Grande mobilité et souplesse des plots pour limiter friction et cisaillement�
 � Conception innovante du plot pour limiter les effets de macération et sudation�
INDICATIONS :

 � Mono compartiment pour les patients sans trouble de la stabilité�
 � Bi-compartiment pour les patients avec trouble de la stabilité�
 � Patients présentant une escarre maximale de stade 1 (présence d’érythème)�
 � Patients assis près de 8 à 10 heures par jour�
 � Patients dont le poids est compris entre 35 et 120 kg�
 � Livré avec 2 housses et 1 manomètre à indicateur de gonflage�
 � DM Classe II
 � Garantie : 3 ans 

Coussin d’assise PROFIL’AIR

120 kg

 � Ce matelas possède 2 inserts PROFIL’AREA à cellules 
individuellement déformables sur une base en mousse�

 � La mousse qui supporte les inserts à air PROFIL’ AREA est 
composée de deux bordures stabilisatrices en mousse ferme,  
et d’un oreiller en mousse confort haute résilience�

 � Les cellules à air PROFIL’ AREA épousent parfaitement les contours 
du patient, lui offrant à la fois un confort et protection de l’épiderme�

 � Possibilité de réglage dissymétrique : buste/jambes, pour soulager 
les appuis selon les besoins du patient�

 � Housse de protection imperméable et élastique dans les 2 sens 
pour suivre les déformations des cellules�

 � Idéal combiné avec le Profil’ SEAT pour assurer une continuité  
entre assise et matelas�
INDICATIONS :

 � Patients à risque élevé d’escarre�
 � Patients non levés dans la journée, en mauvais état général et/ou 
ayant une artériopathie et/ou un trouble neurologique sévère récent�

 � DM Classe II
 � Dimensions : L. 200 x l. 90 x H. 17 cm.
 � Garantie : 2 ans 

Matelas PROFIL’AREA

Matelas 18 29 045 000

Exemple de mise en situation

 � Coussin à air à cellules télescopiques individuellement déformables�
 � L’air se répartit entre les cellules de façon à épouser les formes du 
patient, permettant ainsi une meilleure répartition des pressions sur 
l’ensemble de l’assise�

 � Monocompartiment�
 � Plots de forme carrée (hauteur 8 cm) et large pour plus de stabilité  
et assurer un bon maintien au fauteuil�

 � Housse de protection (en polyamide élasthanne) élastique  
dans les 2 sens pour suivre les déformations des cellules�

 � Revêtement antidérapant limitant les glissements du coussin  
par rapport au fauteuil�

 � Idéal combiné avec le PROFIL’ AREA pour assurer une continuité  
entre assise et matelas�
INDICATIONS :

 � Patients à risque élevé à très élevé d’escarre�
 � Ischiatique ou présentant un escarre de stade 1 (présence d’érythèmes)�
 � Patients restant sur un fauteuil près de 8 à 10 heures par jour�
 � DM Classe I
 � Garantie : 2 ans 

Coussin d’assise PROFIL’ SEAT

L� 40 x l� 40 x H� 8 cm 18 27 639 000
L� 45 x l� 40 x H� 8 cm 18 27 642 000

L� 40 x l� 45 x H� 8 cm 18 27 640 000
L� 45 x l� 45 x H� 8 cm 18 27 641 000

Mono-compartiment
L� 40 x l� 40 x H� 5 cm 18 27 630 000
L� 45 x l� 40 x H� 5 cm 18 27 631 000
L� 45 x l� 45 x H� 5 cm 18 27 632 000
L� 40 x l� 40 x H� 7 cm 18 27 633 000
L� 45 x l� 40 x H� 7 cm 18 27 634 000
L� 45 x l� 45 x H� 7 cm 18 27 635 000

Bi-compartiment
L� 40 x l� 40 x H� 7 cm 18 27 636 000
L� 45 x l� 40 x H� 7 cm 18 27 637 000
L� 45 x l� 45 x H� 7 cm 18 27 638 000

Fourni avec 1 manomètre 
indicateur de gonflage

Diminution
des points d’appuis.

Assure confort
et protection.
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MOBILITÉ & TRANSFERT

IMMOBILISATION & PRÉVENTION D’ESCARRES

Pour patients assis près de 2 à 3 heures sans 
changement de position.

 � Coussin en mousse viscoélastique 80kg/m3, 
résistance au feu M4�

 � Recouvert d’une housse Pharmatex noire (tissu 
respirant imperméable, traité avec un produit  
anti-bactérien, anti-microbien et antifongique)�

 � Lavable en machine à 95°C (maximum)�
 � DM Classe II

Coussin PRIMAFORM® VISCO

L� 40 x l� 38 x H� 7 cm 18 27 696 000
L� 40 x l� 40 x H� 7 cm 18 27 755 000
L� 40 x l� 43 x H� 7 cm 18 27 697 000
L� 43 x l� 45,5 x H� 7 cm 18 27 698 000
L� 45 x l� 50 x H� 7 cm 18 27 699 000

 � Préconisé pour les suites d’une épisiotomie, 
en prévention de la formation d’escarres et 
des problèmes d’hémorroïdes�

 � Mousse extra souple�
 � Housse amovible en jersey 100% coton�
 � Dimensions : Ø ext. 44 cm / Ø int. 14 cm.

Coussin forme bouée + housse

Coussin forme bouée 18 27 108 010

 � Réduit la pression en position assise en aidant 
l’utilisateur à répartir son poids uniformément  
et à maintenir une posture correcte�

 � Fourni avec une housse très agréable au toucher�
 � Pliable à plat, idéal pour le rangement ou le voyage�
 � Diamètre intérieur : Ø 15 cm.
 � Dimensions : Ø 40 cm.
 � Poids : 96 g.

Coussin bouée gonflable

120 kg

Coussin bouée - Gris bleu 18 27 390 000

 � De par sa conception, permet des 
positionnements dorsaux, latéraux et ventraux�

 � A utiliser uniquement pour du positionnement 
et non pour de la contention physique�

 � Lavable à 40° C.
 � Dimensions : L. 115 x l. 19 cm.

Ceinture de lit aisance

Ceinture 18 25 010 060

 � Imitation fourrure�
 � Se fixe à l’accoudoir du fauteuil.
 � Lavage à 40° C�

Attache-poignets au fauteuil

Par 2 18 25 013 001

 � Kit composé de :
 - 2 attaches membres (pour chevilles ou poignets)�
 - 4 axes avec verrou et ficelle.
 - 1 clé magnétique�

 � Les attaches membres sont munies d’un système de 
fermeture velcro permettant un contrôle rapide et efficace 
des poignets et des chevilles en situation d’urgence�

Kit attaches membres

Kit 18 25 052 001

 � La ceinture PINEL est utilisée pour maintenir 
les patients au lit ou au fauteuil tout en 
conservant une grande mobilité�

 � Kit composé de :
 - 1 ceinture abdominale�
 - 2 courroies latérales�
 - 1 sangle pelvienne�
 - 2 axes avec verrou�
 - 2 axes avec verrou et ficelle.
 - 3 clés magnétiques�

 � Dimensions : L. 53 à 112 cm.

Kit ceinture abdominale

Kit 18 25 053 001
Option extension 30 cm 18 25 054 000

Correction de posture et repose-bras pour tous types 
de tables (table standard, avec rebord, table ronde).

 � Assure une meilleure posture générale du corps, un 
meilleur confort d’assise et un redressement postural�

 � Peut servir d’aide à la levée car résiste à  
100Kg de poussée�

 � Repose-bras nomade�
 � Installation sans outil rapide et stable�
 � S’adapte à toutes les tables de 20 à 40cm d’épaisseur�
 � Tenue par arc-boutement�
 � 3 positions de montage pour une compatibilité  
avec les fauteuils munis d’accoudoirs�

 � Dimensions tablette : prof. 28 x larg. 29/16 cm.
 � Dispositif innovant, breveté et fabriqué en France�

Repose-bras universel

Repose bras universel 18 03 066 010

 � Bouée ronde ou ovale�
 � Idéal après une opération de la région du périnée, 
pendant ou à la suite d’une grossesse�

 � Mousse de polyuréthane sans CFC�
 � Résistant, hypo-allergénique�
 � Déhoussable�

Coussin SIT RING

100 kg

1

Rond 18 16 250 000
2

Ovale 18 16 257 000

1

2
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CONFORT & BIEN-ÊTRE

FAUTEUIL À POUSSER

 � Il permet à l’utilisateur de conserver son autonomie grâce à sa télécommande 4 boutons :
 - 2 boutons pour l’inclinaison avant/arrière
 - 1 bouton permet d’actionner le système DÉTENTE, programmé pour 
modifier automatiquement l’inclinaison de votre fauteuil, permettant 
ainsi l’apaisement des tensions et les risques de compressions 
prolongées (douces oscillations – programme de 35 min.).

 - 1 bouton active la fonction MASSAGE par vibrations du coussin 
lombaire (par cycles de 5 min)�

 � Le dossier, l’appui tête, les accoudoirs sont composés de couettes 
moelleuses, amovibles, remplaçables et lavables 30°C permettant  
un allégement des points de pression�

 � Revêtement PVC/polyuréthane correspondant aux normes  
Non Feu M2�

 � Certifié CERAH.
 � En option : appareil de soutien de la tête et coussin de Classe II.
 � DM Classe I
 � Poids : 38 kg.
 � Garantie : 5 ans sur le vérin électrique
 � Garantie : 2 ans sur le fauteuil

Fauteuil à pousser LIBERTY e - 1 moteur

130 kg

NON FEU

M2

FABRICATION
FRANÇAISE

 � Fauteuil à pousser, dossier et siège inclinables�
 � 1 vérin électrique�
 � Inclinaison électrique de l’assise et du dossier par 
télécommande�

 � Inclinaison du repose-jambes automatique�
 � Repose-pieds ajustable�
 � Maniabilité exceptionnelle, 4 roues pivotantes à 360°, 
freinées, Ø 125mm�

 � Châssis acier coloris noir givré�
 � Poids : 23 kg.
 � Garantie : 2 ans 

Fauteuil à pousser ALLURE - 1 moteur

120 kg

Se positionne facilement en hauteur 
grâce à sa bande élastique de maintien�

En mousse viscoélastique�

FABRICATION
FRANÇAISE

1
Fauteuil LIBERTY e - Chocolat

Taille : 4 Largeur assise : 36 cm 25 68 005 000
Taille : 7 Largeur assise : 42 cm 25 68 006 000
Taille : 10 Largeur assise : 48 cm 25 68 007 000

Produits associés
2

Appareil de soutien de la tête 25 15 060 000
3

Coussin de Classe II Taille : 4 18 27 080 000
3

Coussin de Classe II Taille : 7 18 27 081 000
3

Coussin de Classe II Taille : 10 18 27 082 000

1
Fauteuil ALLURE - Chocolat

Taille : 39 l. 68 x Prof. 78 cm - Largeur assise : 39 cm 25 68 115 000
Taille : 42 l. 68 x Prof. 78 cm - Largeur assise : 42 cm 25 68 116 000
Taille : 45 l. 68 x Prof. 78 cm - Largeur assise : 45 cm 25 68 117 000
Taille : 48 l. 72 x Prof. 78 cm - Largeur assise : 48 cm 25 68 118 000
Taille : 51 l. 72 x Prof. 78 cm - Largeur assise : 51 cm 25 68 119 000

Produits associés
2

Appareil de soutien partiel de la tête 25 15 050 000
3

Coussin prévention classe II Taille : 39 18 27 070 000
3

Coussin prévention classe II Taille : 42/45 18 27 071 000
3

Coussin prévention classe II Taille : 48/51 18 27 072 000

49 et
53 cm

44 cm

68 ou 72 cm 78 cm

39 cm

26°

1

2

3

2

3

1

Appareil de soutien de la tête

Coussin de Classe II

132 cm

48 cm

48 cm

61 cm

36 cm

61/67/73 cm
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CONFORT & BIEN-ÊTRE

FAUTEUIL CONFORT

 � Structure bois pin massif, panneaux E1 et cadre métal.
 � Suspensions ressorts ensachés.
 � Revêtement tissu 330 g/m²
 � Assise mousse polyuréthane H.R. 25 kg/m³, épaisseur 10 cm, 
dossier fibres polyester.

 � Télécommande led rétro-éclairée.
 � Garantie : 2 ans 

Fauteuil releveur OLSO - 1 moteur

120 kg

54 cm

76 cm 93 cm

51 cm
106 cm

48 cm

Marron 16 05 246 370

Idéal pour une personne de petite taille.
 � Fauteuil releveur de petite taille à 3 positions.
 � Structure en bois laminé.
 � Système d’élévation breveté et souple d’utilisation.
 � Poche latérale de grande taille.
 � Système de batterie de secours.
 � Matière microfibre (aspect velours).
 � Garantie : 2 ans 

Fauteuil releveur C1 - 1 moteur

113 kg

107 cm
48 cm

46 cm

41 cm

51 cm

Marron 16 05 506 370

Fauteuil releveur à 3 positions offrant un confort souple et moelleux.
 � La télécommande peut être positionnée du côté gauche.
 � Système de batterie de secours.
 � Transformateur externe pour un accès aisé à la batterie de secours.
 � Système d’élévation breveté et souple d’utilisation.
 � Matière microfibre (aspect velours).
 � Poche de grande taille.
 � Densité mousse 30 kg/m3.
 � Inclinaison du dossier maxi 150°.
 � Garantie : 2 ans 

Fauteuil releveur LC 101 - 1 moteur

147 kg

110 cm

58 cm

47 cm

51 cm

71 cm

51 cm

1  Beige 16 05 508 050
2  Marron 16 05 508 370

1

2

 � Structure bois massif peuplier, panneaux E1 et cadre métal.
 � Suspensions ressorts ensachés.
 � Assise microfibre.
 � Mousse polyuréthane HR 24 kg/m3 (Ép. 4,5 cm) + mousse 50 kg/m3 
(Ép. 3,5 cm) + fibre sur dossier.

 � Mécanique électrique 1 moteur de marque allemande OKIN.
 � Télécommande rétro-éclairée.
 � 2 roulettes.
 � Garantie : 2 ans sur la structure et le moteur

Fauteuil releveur ELSÖ - 1 moteur

120 kg

56 cm

73 cm 93 cm

48 cm
106 cm

Gris 16 05 245 020
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CONFORT & BIEN-ÊTRE

FAUTEUIL CONFORT

 � Mouvement multipositions avec dossier inclinable et repose-jambes intégré�
 � Mousse d’assise en BULTEX® 37 kg/m3�
 � Assise couette matelassée (pas d’espace entre le repose-jambes et l’assise)�
 � Partie supérieure des manchettes + têtière en PVC pour une plus grande 
robustesse et une facilité d’entretien des zones d’appui�
REVÊTEMENT

 � Assise : 96% polyester / 4% nylon�
 � Partie supérieure des manchettes + têtière : 73% PVC / 25% coton / 2% PU�
 � En option : têtière à poser sur le haut du dossier.
 � Garantie : 2 ans 

Fauteuil releveur JULES - 1 ou 2 moteurs

110 kg

105 cm

50 cm

44 cm

50 cm

70 cm 84 cm

FABRICATION
FRANÇAISE

Le confort moelleux et le toucher doux du revêtement fibre.
 � Mouvement multipositions avec dossier inclinable et repose-jambes intégré�
 � Mousse d’assise en BULTEX® 37 kg/m3�
 � Assise couette matelassée (pas d’espace entre le repose-jambes et l’assise)�
 � Confort dossier fibres.
 � Revêtement : 100% polyester�
 � Garantie : 2 ans 

Fauteuil releveur JULIETTE - 1 ou 2 moteurs

110 kg
105 cm

50 cm

44 cm

49 cm

70 cm 84 cm

FABRICATION
FRANÇAISE

1 moteur
1  Népal Mastic Rodéo Taupe 16 05 230 200
2  Népal Médoc Rodéo Cerise 16 05 230 120
3  Népal Taupe Rodéo Ébène 16 05 230 370

2 moteurs
 Népal Mastic Rodéo Taupe 16 05 233 200
 Népal Médoc Rodéo Cerise 16 05 233 120
 Népal Taupe Rodéo Ébène 16 05 233 370

Têtière
4  Rodéo Ébène 16 05 232 370

1 moteur
1  Kansas gris 16 05 231 020
2  Kansas sable 16 05 231 270

2 moteurs
Kansas gris 16 05 234 020
Kansas sable 16 05 234 270

1

2

3

1

2

4

Tétière amovible en mousse pour un soutien optimal 
de la tête en position repos
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CONFORT & BIEN-ÊTRE

FAUTEUIL CONFORT

 � Structure : acier, multi-plis et contreplaqué.
 � Repose-jambes par continuité de l’assise�
 � Poche latérale de rangement�
 � Télécommande simple d’utilisation�
 � Dossier : mousse de polyuréthane de 24 à 28 kg/m³.
 � Manchettes : mousse de polyuréthane de 24 à 28 kg/m³.
 � Assise : mousse de polyuréthane de 30 kg/m³.
 � 2 finitions au choix : microfibre ou simili cuir.
 � Garantie : 2 ans 

Fauteuil releveur SEELY II - 2 moteurs

130 kg

111 cm

48 cm

50 cm

77 cm 97 cm

48 cm

2 moteurs

1  Microfibre beige 16 05 705 050
2  Microfibre gris 16 05 705 020

3  Simili cuir brun 16 05 707 040

1

2

3

2 moteurs

 � Structure en acier et panneaux de particules et contreplaqué�
 � 2 moteurs pour une meilleure indépendance du repose-jambes 
et du dossier pour un nombre infini de positions.

 � Équipé d’une télécommande grise ergonomique�
 � Repose-jambes par continuité de l’assise�
 � Assise en mousse de polyuréthane de 30 kg/m3 et incurvée 
pour un meilleur confort�

 � Dossier en mousse de polyuréthane de 18 kg/m3�
 � Manchettes en mousse de polyuréthane de 24 à 18 kg/m3�
 � Revêtement en microfibre gaufrée 100% polyester�
 � Aspect cuir d’éléphant�
 � Poche latérale de rangement�
 � Garantie : 2 ans 

Fauteuil releveur COSY II - 2 moteurs

130 kg

66,5 cm

67 cm

46,5 cm

53 cm

1  Argent 16 05 712 230
2  Brun 16 05 712 040

2

1
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CONFORT & BIEN-ÊTRE

FAUTEUIL CONFORT

 � Fauteuil bimoteurs dont dossier et assise sont dissociées permettant un ajustement 
séparé du repose jambe et du dossier.

 � Continuité entre assise et repose jambes.
 � Rallonge de repose jambes pour reprendre les talons et offrir un meilleur confort.
 � Nettoyage avec une brosse douce, à l’eau et au savon.
 � Système de batterie de secours.
 � Matière microfibre (aspect velours).
 � Densité mousse 30 kg/m3.
 � Inclinaison du dossier maxi 172°.
 � Garantie : 2 ans 

Fauteuil releveur LC 107 - 2 moteurs

170 kg

70 cm

74 cm

51 cm

48 cm

48 cm

Marron 16 05 511 370

 � Structure en acier et panneaux de particules et contreplaqué.
 � 2 moteurs pour une meilleure indépendance du repose-jambes.
 � Repose-jambes par continuité de l’assise matelassée.
 � Équipé d’une télécommande ergonomique.
 � Suspension : ressorts type «NOSAG» et sangles .
 � Assise en mousse de polyuréthane de 24 kg/m3 avec  
un ressort indépendant pour un confort moelleux.

 � Dossier en mousse de polyuréthane de 18 kg/m3.
 � Manchettes en mousse de polyuréthane de 24 à 18 kg/m3.
 � Revêtement en microfibre gaufrée 100% polyester.
 � Tissu 100% polyester.
 � Poche latérale de rangement.
 � Poids : 65 kg.
 � Garantie : 2 ans 

Fauteuil releveur EASY II - 2 moteurs

130 kg

53,5 cm

45 cm

47,5 cm

48,5 cm

1

Café 16 05 713 370
2

Châtaigne 16 05 713 390

Léger et pratique, il transforme fauteuils, chaises ou canapés en 
véritable fauteuil releveur !

 � Siège releveur équipé d’un mécanisme hydropneumatique qui relève 
en douceur le siège dès que la personne commence à se lever.

 � Coussin fabriqué dans une mousse dense pour un meilleur confort.
 � Poignée intégrée facilitant la transport.
 � Réglable sur 6 niveaux pour poids de 35 à 105 kg  
(veiller à bien régler le siège suivant le poids de la personne).

 � Dimensions : L. 55 x l. 45,5 x H. 9 cm.
 � Poids : 3,45 kg.
 � Garantie : 3 ans 

Siège releveur réglable

105 kg

Noir 18 16 115 000

1

2
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CONFORT & BIEN-ÊTRE

FAUTEUIL CONFORT

Fauteuil style «so british» avec une touche de moderne.
 � Cadre en bois coupé au laser, jointure collée et agrafée,  
cadre d’assise en acier pour plus de longévité�

 � Qualité des revêtement et esthétique supérieurs et plus affinés  
pour le marché français�

 � Batterie de secours lithium permettant d’être toujours chargée et  
de relever le fauteuil en cas de coupure de courant�

 � La touche du milieu permet de se relever mais aussi de refermer tous les 
vérins au même moment pour plus de simplicité d’utilisation�

 � 4 moteurs pour des réglages indépendants sur le repose-jambes, le dossier, le 
soutien lombaires et l’appui-tête avec une télécommande simple d’utilisation�

 � Nouvelle télécommande avec port USB pour charger portable ou tablette�
 � Revêtement de télécommande antidérapant�
 � Rétro éclairage des touches de la télécommande�
 � Une assise souple et rembourrée à la main pour plus de confort�
 � Repose-pied extensible�
 � Garantie : 5 ans 

Fauteuil releveur CHELSEA - 4 moteurs

160 kg

106 cm

50,8 cm

53,34 cm

60 cm 101,6 cm

56cm

Mocha 16 05 226 050

FABRICATION
ANGLAISE

-
Taupe 16 05 227 370

 � Une assise souple et rembourrée à la main pour plus de confort�
 � Repose-pied extensible�
 � 4 moteurs pour des réglages indépendants sur le repose-jambes, le dossier, le 
soutien lombaires et l’appui-tête avec une télécommande simple d’utilisation�

 � Nouvelle télécommande avec port USB pour charger portable ou tablette�
 � Revêtement de télécommande antidérapant�
 � Rétro éclairage des touches de la télécommande�
 � Batterie de secours lithium permettant d’être toujours chargée et de relever  
le fauteuil en cas de coupure de courant�

 � La touche du milieu permet de se relever mais aussi de refermer tous les 
vérins au même moment pour plus de simplicité d’utilisation�

 � Poids : 78 kg.
 � Garantie : 2 ans 

Fauteuil releveur SHEFFIELD - 4 moteurs

159 kg

112 cm

49 cm

51 cm

86,5 cm 98 cm

53 cm

4 zones de réglages : repose-jambes, 
dossier, lombaire et appui tête

Réglage appui-tête 
motorisé

4 zones de réglages : repose-jambes, 
dossier, lombaire et appui tête
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CONFORT & BIEN-ÊTRE

FAUTEUIL DE REPOS

Pensé pour offrir la position idéale de relaxation, une position du corps 
telle que les jambes soient légèrement au-dessus du niveau du coeur.

 � Têtière coussin ergonomique, réglable et amovible�
 � Dossier ergonomique�
 � Accoudoirs ergonomiques en résine�
 � Stabilisateurs de position�
 � Bague de protection sur le repose pieds�
 � Patin de pieds grande stabilité, antibasculement�
 � Revêtement synthétique imitation cuir, efficace contre les bactéries 
(MRSA), imperméable et non feu (classement M1 - NF92503)�

 � Suspension par clips en élastomère injecté�
 � Tube acier laqué H�L�E� (Haute Limite Élastique) Ø 20 mm�
 � Poids : 9,7 kg.
 � Garantie : 2 ANS 

Fauteuil Relax Vital

140 kg

83 cm

163 cm

115 cm

43 cm

70 cm91 cm

NON FEU

M1

1

Fuschia 18 38 002 290
2

Grège 18 38 002 050

 � Adaptable sur les montants du fauteuil 
Relax grâce à un étau�

 � Réglable en hauteur et en orientation 
avec une seule poignée�

Gouttière avec étau pour fauteuil Relax

Gouttière avec étau 04 14 619 001

 � Fauteuil à dossier inclinable de 10° à 45°, équipé d’un repose jambes 
à allongement automatique dépendant de l’inclinaison du dossier�

 � Équipé d’accoudoirs réglables en hauteur�
 � Dimensions assise : l. 54 x H. 51 x P. 44 cm.
 � DM Classe I
 � Poids : 24,85 kg.

Fauteuil de repos Normandie

130 kg
130 kg

120 cm

51 cm

66 cm

54 cm

75 cm

45°
44 cm

Bleu nuit 16 05 600 140

 � Fauteuil à dossier inclinable de 10° à 45°�
 � Équipé d’accoudoirs réglables en hauteur�
 � Dimensions assise : l. 54 x H. 51 x P. 44 cm.
 � DM Classe I
 � Poids : 23 kg.

Fauteuil de repos Languedoc

120 cm

51 cm

66 cm

54 cm

75 cm

45°
44 cm

Bleu nuit 16 05 601 140

1

2

Étau de fixation avec poignée de 
réglage en hauteur et orientation 

Gain de place  
une fois plié
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CONFORT & BIEN-ÊTRE

COUETTE ET HOUSSE DE COUETTE

Fermeture zippée pour une meilleure 
protection de la couette

 � La technologie TEMPRAKON® de la couette TEMPUR fait partie des technologies Outlast « 
Adaptive comfort » et est donc reconnue par la NASA comme SPACE TECHNOLOGY. 
ELLE ALLIE DÉSORMAIS 2 TECHNOLOGIES UNIQUES :

 � La technologie TEMPRAKON® aide le corps à maintenir une température optimale en réduisant 
la chaleur et la transpiration pour un sommeil paisible�

 � La technologie FRESH TREATMENT contenue dans l’enveloppe et le garnissage de la couette 
procure un traitement anti microbien 100% naturel et contribue à garder une literie propre et fraîche�
COMPOSITION :

 � Garnissage 240 g/m2 duvet 100% européen + thermo-régulant TEMPRAKON®�
 � Enveloppe 100% coton piquage carreaux, matériau thermo-régulant TEMPRAKON® ADVANCE, 
finition passepoil satiné blanc. Matériau TEMPRAKON sur la face étiquetée de la couette.

 � Lavable à 60°C - Séchage machine jusqu’à 80°C�
 � Dimensions : L. 200 x l. 140 cm.
 � Garantie : 3 ans 

Couette PREMIUM

L� 200 x l� 140 cm 18 31 416 000
L� 240 x l� 220 cm 18 31 417 000
L� 260 x l� 240 mm 18 31 418 000

Des technologies de pointe 
pour un confort inégalé 

aussi bien dans les saisons 
froides que chaudes

 � Protège couette anti-ballonnement en tissu Tencel laminé avec du polyuréthane imperméable et respirant�
 � Barrière contre les acariens, les bactéries et les champignons�
 � Certifié OEKO-TEX Classe 1.
 � Fermeture éclair�
 � Lavage en machine maxi 90°C�
 � Séchage en machine à basse et moyenne température�
 � Javel interdite�
 � Ne pas calandrer, ne pas repasser�
 � Nettoyage à sec interdit�

Protège couette imperméable en TENCEL

Blanc L� 200 x l� 140 cm 18 31 010 010 Blanc L� 240 x l� 220 cm 18 31 011 010

Anti-jaunissement et antiacariens
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CONFORT & BIEN-ÊTRE

DRAP HOUSSE ET TAIE

Gamme complète de coloris sur demande

B-DERMOFRESH est la solution pour protéger efficacement et confortablement 
toute votre literie en cas d’incontinence, d’allergies respiratoires, d’allergies 
cutanées, d’ulcères de pressions (escarre), pour les peaux sensibles, pour agir sur 
l’hypersudation et lutter contre les parasites tels que punaises de lit, acariens... 

Le concept B-Dermofresh :

 � Drap housse avec protection 
imperméable pour le dessus du matelas�

Drap housse STANDARD

Blanc - 1
L� 200 x l� 90 cm 18 22 030 010
L� 200 x l� 140 cm 18 22 031 010
L� 200 x l� 160 cm 18 22 032 010

Bleu lavande - m
L� 200 x l� 90 cm 18 22 030 060
L� 200 x l� 140 cm 18 22 031 060
L� 200 x l� 160 cm 18 22 032 060

Gris - s
L� 200 x l� 90 cm 18 22 030 020
L� 200 x l� 140 cm 18 22 031 020
L� 200 x l� 160 cm 18 22 032 020

 � Drap housse avec protection imperméable pour le dessus et les côtés du matelas�

Drap housse SELECT

Blanc - 1
L� 200 x l� 90 cm 18 22 033 010
L� 200 x l� 140 cm 18 22 034 010

Gris - s
L� 200 x l� 90 cm 18 22 033 020
L� 200 x l� 140 cm 18 22 034 020

 � Protection intégrale de votre matelas� Antiacariens et antipunaises des matelas� 
Hypoallergénique, imperméable et respirant�

 � Fermeture zippée avec système innovant de fermeture BugSecure® pour lutter 
contre l’invasion des acariens et des punaises de lit sur votre matelas�

Housse INTÉGRALE antiacariens

Blanc - 1
L� 200 x l� 90 x H� 20 cm 18 45 110 010
L� 200 x l� 140 x H� 20 cm 18 45 111 010
L� 200 x l� 160 x H� 20 cm 18 45 112 010

Taie de traversin

Blanc - 1
L� 90 x l� 40 cm 18 28 010 010
L� 140 x l� 40 cm 18 28 011 010

Bleu lavande - m
L� 90 x l� 40 cm 18 28 010 060
L� 140 x l� 40 cm 18 28 011 060

Gris - s
L� 90 x l� 40 cm 18 28 010 020
L� 140 x l� 40 cm 18 28 011 020

Non feu 100% naturel.
 � Hypoallergénique�
 � Imperméable et respirant�
 � Lavable en machine à haute température�
 � Passe au sèche-linge�
 � Tests non feu :

 - BS7175 up to CRIB 7�
 - EN597�
 - ISO12952�
 - IMO Part 9�

Drap housse et taie d’oreiller NON FEU

Drap housse intégral

NON FEU

M1

Drap housse STANDARD - Blanc - 1
L� 200 x l� 90 x H� 15 cm 18 22 038 010
L� 200 x l� 90 x H� 17/25 cm 18 22 039 010

Drap housse INTÉGRAL - Blanc - 1
L� 200 x l� 90 x H� 15 cm 18 22 040 010
L� 200 x l� 90 x H� 20 cm 18 22 041 010

Taie d’oreiller NON FEU - Blanc - 1
L� 60 x l� 60 cm 18 23 043 010

 � Drap housse avec protection imperméable pour le dessus et les côtés du matelas�

Drap housse SELECT pour matelas bébé

Blanc - 1
L� 120 x l� 60 cm 18 22 036 010
L� 140 x l� 70 cm 18 22 037 010

Bleu lavande - m
L� 120 x l� 60 cm 18 22 036 060
L� 140 x l� 70 cm 18 22 037 060

 � Imperméable et respirant�
 � Imperceptible�
 � Thermorégulateur�
 � Inhibiteur d’odeur et régénérateur  
de cellule (oxyde de zinc)�

 � Hypoallergénique�
 � Tissus jersey en fibre de Tencel  
(pulpe de bois) très doux au toucher�

 � Évite le jaunissement des oreillers et  
des matelas�

 � Sèche plus vite et est plus absorbant  
que le coton�

 � Produit Eco labellisé�
 � Fabrication et matériaux 100% européens�

CONSEILS D’UTILISATION :
 � Laver avant la première utilisation�
 � Lavable en machine jusqu’à 60°C�
 � Passe au sèche-linge�
 � Ne pas utiliser de javel�
 � Chlore interdit�
 � Pas de lavage à sec�
 � Ne pas repasser�
CERTIFICATIONS :

 � Tencel Ref 11119859 - Textile Oeko-Tex 
Standard 100�

Taie d’oreiller

Blanc - 1
L� 60 x l� 40 cm 18 23 040 010
L� 60 x l� 60 cm 18 23 041 010
L� 50 x l� 31 cm 18 23 031 010

Gris - s
L� 60 x l� 40 cm 18 23 040 020
L� 60 x l� 60 cm 18 23 041 020
L� 50 x l� 31 cm 18 23 031 020

Bleu lavande - m
L� 60 x l� 40 cm 18 23 040 060
L� 60 x l� 60 cm 18 23 041 060

Idéal pour lutter contre  
les punaises de lit,  
le nouveau fléau 

des matelas

Système 
BugSecure® 
pour fermer 
efficacement 
la housse et 
empêcher 
l’invasion des 
punaises de lit�
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CONFORT & BIEN-ÊTRE

OREILLER BIEN-ÊTRE & ERGONOMIQUE

 � Oreiller à mémoire de forme�
 � Livré avec une taie B-Dermofresh, imperméable et 
respirante�
CARACTÉRISTIQUES DE L’OREILLER :

 � Mousse polyuréthane viscoélastique à base d’huile de 
soja de haute densité (45 kg/m3) à mémoire de forme�

 � Mousse micro perforée : permet une ventilation 
naturelle�

 � Réduit les points de pression et favorise la 
circulation sanguine�

CARACTÉRISTIQUES DE LA TAIE D’OREILLER :
 � Tissu 3D extrêmement doux et confortable�
 � Surface 100% naturelle, tissu 100% Tencel® �
 � Fibre thermorégulatrice : plus fraîche l’été et plus 
chaude l’hiver�

 � Imperméable et respirante, elle protège l’oreiller et 
évite son jaunissement�

 � Silencieuse, pas de bruit de froissement habituel !
 � Hypoallergénique, inhibiteur de mauvaises odeurs�
 � Antiacariens et punaises de lit�
 � Lavable en machine et passe au sèche linge�
 � Inhibiteur d’odeurs et réparateur de la peau  grâce à 
l’incorporation d’oxyde de Zinc�

 � Garantie : 2 ans 

Oreiller à mémoire de forme B-DERMOFRESH

L� 60 x 60 cm 18 13 049 010

 � Oreiller à mémoire de forme�
 � Livré avec une taie B-Dermofresh grise, 
imperméable et respirante�
CARACTÉRISTIQUES DE L’OREILLER :

 � Mousse polyuréthane viscoélastique à 
base d’huile de soja de haute densité 
(45 kg/m3) à mémoire de forme�

 � Mousse micro perforée : permet une 
ventilation naturelle�

 � Réduit les points de pression et favorise 
la circulation sanguine�
CARACTÉRISTIQUES DE LA TAIE 
D’OREILLER :

 � Extrêmement douce et confortable�
 � Surface 100% naturelle, tissu 
100% Tencel® �

 � Fibre thermorégulatrice : 
plus fraîche l’été et plus 
chaude l’hiver�

 � Imperméable et respirante,  
elle protège l’oreiller et  
évite son jaunissement�

 � Silencieuse, pas de bruit de  
froissement habituel !

 � Hypoallergénique, inhibiteur  
de mauvaises odeurs�

 � Antiacariens et punaises de lit�
 � Lavable en machine et passe  
au sèche linge�

 � Réparateur de la peau :  
effet cosmétique permanent 
(incorporation d’oxyde de Zinc)�

 � Dimensions : L. 60 x l. 40 cm.
 � Garantie : 2 ans 

Oreiller à mémoire de forme B-DERMOFRESH

 � Forme spécialement étudiée pour soulager les cervicales�
 � Livré avec une taie grise imperméable et respirante�
 � Dimensions : L. 60 x l. 31 cm.
 � Garantie : 2 ans 

Oreiller cervical B-DERMOFRESH

Oreiller ergonomique, destiné à ceux qui recherchent un maximum de soutien.
 � Taie double face : une face hiver velours et une face été 100% coton�
 � Micro-aéré, confortable et moelleux�
 � Issu de la recherche médicale�
 � Hypoallergénique : sans latex - ISO 10993-1.
 � Réglementation feu : NF EN ISO 129521-1 et 2.
 � Mousse à mémoire de forme : 80 kg/m3�
 � Dimensions : L. 60 x l. 40 x H. 13 cm.
 � Garantie : 3 ans 

Oreiller ATOUTRÊVE JOLETI

Oreiller 18 13 040 000

 � Épouse progressivement les contours de la nuque�
 � Issu de la recherche médicale�
 � Hypoallergénique : sans latex - ISO 10993-1.
 � Aide avec douceur à soulager les tensions 
cervicales lors du sommeil�

 � Réglementation feu : NF EN ISO 129521-1 et 2.
 � Mousse à mémoire de forme : 80 kg/m3�
 � Dimensions : L. 60 x l. 40 x H. 12/11 cm.
 � Garantie : 3 ans 

Oreiller ATOUTRÊVE PLUS JOLETI

Oreiller 18 13 041 000

 � En mousse viscoélastique�
 � Recouvert d’une housse STOP’ACAR, souple, agréable et facile 
d’entretien (lavage à 40°C) apporte une sensation de bien-être�

 � Dimensions : L. 50 x l. 30 cm.
 � Garantie : 2 ans 

Oreiller viscoélastique PHARMA FORM

Oreiller 18 13 024 000

 � La douceur d’un oreiller plus souple�
 � Oreiller en mousse à mémoire de forme�
 � Apporte un positionnement correct de la colonne vertébrale�
 � Livré avec une sous-taie et une taie en coton/polyester coloris blanc�
 � Dimensions : L. 47 x l. 33 x H. 14 cm.
 � Garantie : 5 ans 

Oreiller SISSEL® SOFT

Oreiller 18 13 571 000

Oreiller
L� 60 x l� 31 cm 18 13 047 020

Taie d’oreiller
 L� 60 x l� 35 cm 18 23 032 010

Oreiller
Souple 18 13 045 020
Ferme 18 13 046 020

Taie d’oreiller - L. 60 x l. 40 cm
 Blanc 18 23 040 010
 Gris 18 23 040 020
 Bleu lavande 18 23 040 060
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CONFORT & BIEN-ÊTRE

OREILLER BIEN-ÊTRE & ERGONOMIQUE

Oreiller ergonomique, destiné à ceux qui recherchent un 
maximum de soutien.

 � Conception double face pour une sensation inédite de soutien 
et d’allègement de la pression�

 � Composé de matériau TEMPUR SOFT, incroyablement souple 
et doux�

 � Une face ergonomique pour un accueil plus ferme, une face 
traditionnelle pour un accueil en souplesse�

 � Housse 98% polyester, 2% élasthanne, lavable à 60°C, 
hypoallergénique�

 � Garantie : 3 ans 

Oreiller SONATA

sur le dos sur le côté sur le ventre

Taille M L� 61 x l� 40 x H� 11 cm 18 13 564 010

La référence des oreillers cervicaux.
 � Une conception à 2 lobes qui soutient la courbe créée par la tête, 
le cou et les épaules afin d’aligner correctement votre colonne 
vertébrale�

 � Composé de matériau TEMPUR aux propriétés exceptionnelles�
 � Housse 98% polyester, 2% élasthanne, lavable à 60°C, 
hypoallergénique�

 � Garantie : 3 ans 

Oreiller ORIGINAL

sur le dos sur le côté

Taille S L� 50 x l� 31 x H� 8/5 cm 18 13 550 010
Taille M L� 50 x l� 31 x H� 10/7 cm 18 13 551 010

Taille L L� 50 x l� 31 x H� 11,5/8,5 cm 18 13 552 010
Taille XL L� 50 x l� 31 x H� 13/10 cm 18 13 553 010

 � Forme biseautée à 2 niveaux pour un positionnement et un maintien 
optimum du rachis�

 � Composé de matériau TEMPUR aux propriétés exceptionnelles�
 � Développé en collaboration avec des kinés afin d’épouser parfaitement 
les contours de la tête�

 � Housse 98% polyester, 2% élasthanne, lavable à 60°C, hypoallergénique�
 � Garantie : 3 ans 

Oreiller MILLENNIUM

sur le dos sur le côté

Taille S L� 54 x l� 32 x H� 9,5/5 cm 18 13 554 010
Taille M L� 54 x l� 32 x H� 11/6 cm 18 13 555 010

Taille L L� 54 x l� 32 x H� 12,5/7 cm 18 13 556 010

Taie pour oreiller TEMPUR

Taie standard pour ORIGINAL, MILLENNIUM, SONATA & CLASSIC
 Beige 14 35 101 050
 Blanc 14 35 101 010

Taie pour SENSATION & TRADITIONNAL - L. 63 x l. 63 cm
 Beige 14 35 103 050
 Blanc 14 35 103 010

Taie pour SENSATION QUEEN & TRADITIONAL QUEEN - L. 70 x l. 50 cm
 Beige 14 35 104 050
 Blanc 14 35 104 010

Taie pour OMBRACIO
 Beige 14 35 105 050
 Blanc 14 35 105 010

Adapté à ce type de dormeur

Adapté à ce type de dormeur

Adapté à ce type de dormeur

140



Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

s

CONFORT & BIEN-ÊTRE

OREILLER BIEN-ÊTRE & ERGONOMIQUE

Oreiller ergonomique, destiné à ceux qui recherchent un maximum de soutien.
 � Design spécifique pour un meilleur maintien du buste, parfait pour dormir sur le 
ventre�

 � Flocons de TEMPUR Climate Material dans une enveloppe de matériau TEMPUR et 
housse 3D pour une meilleure régulation de la température�

 � Forme atypique avec des côtés échancrés pour faciliter la respiration�
 � Housse lavable à 60°C�
 � Garantie : 3 ans 

Oreiller ergonomique OMBRACIO

sur le dos sur le côté sur le ventre

L� 60 x l� 50 x H� 9 cm 18 13 582 010

Oreiller ergonomique, destiné à ceux qui recherchent un maximum de soutien.
 � Conception double face pour une sensation inédite de soutien et d’allègement de la 
pression�

 � Composé de matériau TEMPUR soft, incroyablement souple et doux�
 � Une face ergonomique pour un accueil plus ferme, une face traditionnelle pour un 
accueil en souplesse�

 � Housse lavable à 60°C�
 � Garantie : 3 ans 

Oreiller ergonomique SYMPHONY

sur le dos sur le côté sur le ventre

Taille S L� 63 x l� 43 x H� 11 cm 18 13 583 010
Taille M L� 63 x l� 43 x H� 12,5 cm 18 13 584 010
Taille L L� 63 x l� 43 x H� 14 cm 18 13 585 010

Oreiller bien-être, destiné à ceux qui recherchent un confort de rêve.
 � Modelable à souhait pour offrir un excellent maintien et permettre toutes les 
positions de couchage�

 � Composé de flocons de matériau ES dans une enveloppe de matériau ES�
 � Disponible dans 2 tailles et 3 conforts, pour le bien-être de chacun�
 � Housse lavable à 60°C, Oeko-Tex 100% coton�
 � Garantie : 3 ans 

Oreiller bien-être TRADITIONAL

sur le dos sur le côté sur le ventre

Un soutien tout en douceur.
 � Un design classique qui assure le confort d’allègement de la pression et une 
sensation de soutien plus douce�

 � Composé de matériau TEMPUR aux propriétés exceptionnelles�
 � Incurvé au centre pour maintenir la nuque en augmentant la souplesse au niveau de 
la tête�

 � Housse lavable à 60°C�
 � Garantie : 3 ans 

Oreiller CLASSIC

sur le dos sur le côté

Taille M L� 55 x l� 38 x H� 10,5 cm 18 13 565 010

TRADITIONAL - L. 63 x l. 63 x H. 10 cm
Confort Soft 18 13 574 010
Confort Medium 18 13 575 010
Confort Ferme 18 13 576 010
TRADITIONAL QUEEN - L. 70 x l. 50 x H. 10 cm
Confort Soft 18 13 577 010
Confort Medium 18 13 578 010
Confort Ferme 18 13 579 010

Adapté à ce type de dormeur

Adapté à ce type de dormeur

Adapté à ce type de dormeur

Adapté à ce type de dormeur
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CONFORT & BIEN-ÊTRE

OREILLER BIEN-ÊTRE & ERGONOMIQUE

 � Ensemble oreiller/traversin + taie� 
OREILLER/TRAVERSIN :

 � Confortable grâce aux fibres 100% fibre polyester creuse, 
siliconée, spiralée�

 � Enveloppe Pharmatex 60% polyuréthane/40% polyester�
 � Anti-acarien�
 � Le coeur de l’oreiller est protègé par une housse étanche�
 � Lavable en machine à 40°C�

TAIE :
 � Taie d’oreiller douce au toucher et respirante�
 � Fibre textile d’origine naturelle Tencel�
 � Imperméable aux liquides�
 � Oeko-Tex classe 1 (traitement anti-acarien,  
anti-bactérien et anti-fongique)�

 � Absorption de l’humidité�
 � Séchage rapide�
 � Fermeture à glissière�
 � Garantie : 2 ans 

Oreiller et traversin polyfibres

 � Ensemble oreiller + taie� 
OREILLER :

 � Mousse viscoélastique à mémoire de forme 100% polyuréthane et perforée pour une meilleure aération�
 � Soulage les points de pression et réduit la transpiration�
TAIE EN TENCEL :

 � Taie d’oreiller douce au toucher et respirante�
 � Fibre textile d’origine naturelle Tencel (82 % Tencel, 18 % polyuréthane)�
 � Imperméable aux liquides�
 � Oeko-Tex classe 1 (traitement anti-acarien, anti-bactérien et anti-fongique)�
 � Absorption de l’humidité�
 � Séchage rapide�
 � Fermeture à glissière�
 � Garantie : 2 ans 

Gamme d’oreillers en mousse viscoélastique perforée

1
Oreiller perforé L. 60 x l. 40 H. 13 cm + taie

 Blanc 18 13 250 010
 Bleu ciel 18 13 250 480
 Gris 18 13 250 020
 Jaune 18 13 250 080
 Marine 18 13 250 140
 Orange 18 13 250 090
 Rose 18 13 250 100

2
Oreiller cervical perforé L. 60 x l. 35 H. 9 cm + taie

 Blanc 18 13 251 010
 Bleu ciel 18 13 251 480
 Gris 18 13 251 020
 Jaune 18 13 251 080
 Marine 18 13 251 140
 Orange 18 13 251 090
 Rose 18 13 251 100

3
Oreiller ergonomique perforé L. 53 x l. 40 H. 11 cm + taie

 Blanc 18 13 252 010
 Bleu ciel 18 13 252 480
 Gris 18 13 252 020
 Jaune 18 13 252 080
 Marine 18 13 252 140
 Orange 18 13 252 090
 Rose 18 13 252 100

4
Oreiller de voyage L. 42 x l. 23 H. 11 cm + taie

 Blanc 18 13 253 010
 Bleu ciel 18 13 253 480
 Gris 18 13 253 020
 Jaune 18 13 253 080
 Marine 18 13 253 140
 Orange 18 13 253 090
 Rose 18 13 253 100

5
Oreiller tour de cou L. 32 x l. 31 H. 9 cm + taie

 Blanc 18 13 254 010
 Bleu ciel 18 13 254 480
 Gris 18 13 254 020
 Jaune 18 13 254 080
 Marine 18 13 254 140
 Orange 18 13 254 090
 Rose 18 13 254 100

1
Oreiller L. 60 x l. 60 x H. 20 cm + taie

 Blanc 18 13 255 010
 Bleu ciel 18 13 255 480
 Gris 18 13 255 020
 Jaune 18 13 255 080
 Marine 18 13 255 140
 Orange 18 13 255 090
 Rose 18 13 255 100

2
Traversin L. 90 x Ø 20 cm + taie

 Blanc 18 13 256 010
 Bleu ciel 18 13 256 480
 Gris 18 13 256 020
 Jaune 18 13 256 080
 Marine 18 13 256 140
 Orange 18 13 256 090
 Rose 18 13 256 100

1 2

1

2

3

4

5
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CONFORT & BIEN-ÊTRE

ACCESSOIRE CHAUFFANT

* Öko-Tex : les textiles utilisés pour cet appareil correspondent aux hautes exigences écologiques humaines de la norme Öko-Tex Standard 100, 
comme l’a démontré l’institut de recherche Hohenstein�

 � Forme adaptée au corps pour les 
épaules et la nuque�

 � Confort de transport agréable avec la 
fermeture magnétique�

 � Surface douce, moelleuse et respirante*�
 � Réglage individuel à l’aide de boutons 
poussoirs�

 � 3 niveaux de température lumineux�
 � Arrêt automatique au bout d’env� 90 min�
 � Chauffe rapidement�
 � Réglage électronique de la température�
 � Système de sécurité Beurer�

 � Interrupteur amovible�
 � Puissance 100 W�
 � Élément chauffant lavable en  
machine à 30°C�

 � Dimensions : L. 56 x l. 52 cm.
 � Garantie : 3 ans 

Coussin chauffant épaules/nuque HK 54

Coussin 19 16 254 000

 � Bande de caoutchouc très large avec fermeture 
Velcro pour un port très confortable�

 � Corps chauffant doux et moelleux en fibre polaire*.
 � Respirant, souple et agréable sur la peau�
 � Interrupteur amovible�
 � Système de sécurité Beurer�
 � Réglage électronique de la température�
 � 3 niveaux de température lumineux�
 � Arrêt automatique au bout d’env� 90 min�
 � Chauffe rapidement�
 � Lavable en machine à 30 °C�
 � Dimensions : L. 69 (120 avec ceinture) x l. 28 cm.
 � Garantie : 3 ans 

Ceinture chauffante HK 49 COSY

Ceinture 19 16 269 000

 � 2 faces avec revêtements différents :  
1 face chauffante côté nuque et 1 face non chauffante�

 � Régulation électronique de la température�
 � 3 réglages de température lumineux�
 � Alimentation amovible�
 � Arrêt automatique au bout de 90 min�
 � Puissance 100 W�
 � Housse lavable en machine à 30°C�
 � Dimensions : L. 40 x l. 30 cm.
 � Garantie : 3 ans 

Oreiller chauffant double face HK 48

Oreiller chauffant 19 16 268 000

Face non chauffanteFace chauffante

Contrôle électronique  
de la température : 

- 3 réglages éclairés (HK 53)
- 6 réglages éclairés (HK 58)

 � Une doublure chaude et douce en peluche enveloppe les 
pieds pendant un confortable massage�

 � Doublure amovible et lavable à la main�
 � La chaleur et le massage peuvent être réglés séparément�
 � Convient également pour les grandes pointures�
 � 2 réglages de température�
 � Puissance 16 W�
 � 2 niveaux de massage  
(massage apaisant et revigorant)�

 � Doublure amovible en peluche, 
lavable à la main�

 � Élément chauffant intégré avec 
réglage de la température�

 � Dimensions : L. 32 x l. 26 x H. 26 cm.
 � Garantie : 3 ans 

Chauffe-pieds massant FWM 45

Chauffe-pieds 19 16 279 000

Forme adaptée pour le dos et la nuque.

Coussins chauffants dos/nuque HK 53 Cosy & HK 58

1

HK 53 NOUVEAU 19 16 297 000
2

HK 58 19 16 255 000

 � Chargeur powerbank amovible et 
puissant pour environ 2 heures de chaleur 
sans fil (temps de charge env. 6 heures).

 � Fonction de recharge pour smartphones�
 � Idéal pour l’intérieur et l’extérieur�
 � Léger, peut être porté sous les 
vêtements pour une liberté de 
mouvement maximale�

 � Respirant, surface ultra douce, souple et 
agréable sur la peau�

 � Forme idéale grâce à la fixation par 
boutons-pression flexible�

 � 3 niveaux de température lumineux�

 � Arrêt automatique après env� 110 min�
 � Surveillance de la température avec 
arrêt automatique�

 � Fourni avec chargeur powerbank, câble 
de charge USB (fourni sans adaptateur 
secteur) et sacoche de rangement�

 � Housse amovible lavable en machine 
jusqu’à 30 °C�

 � Dimensions : L. 52 x l. 42 cm.
 � Garantie : 3 ans 

Coussin chauffant épaules/nuque sans fil HK 57 TO GO

Coussin 19 16 275 000

Sacoche de 
transport

 � Respirant, confortable et agréable  
sur la peau�

 � Arrêt automatique après env� 90 min�
 � Réchauffement rapide�
 � BSS (Beurer Safety System)�
 � Commande détachable�
 � Interrupteur amovible à touches LED�
 � Puissance 100 W�

 � Corps chauffant en fibre polaire et 
housse en fibre polaire (amovible sur 
HK 58) lavable en machine à 30°C.

 � Dimensions : L. 62 x l. 42 cm.
 � Poids : 430 g.
 � Garantie : 3 ans 

1

2
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CONFORT & BIEN-ÊTRE

ACCESSOIRE CHAUFFANT

* Öko-Tex : les textiles utilisés pour cet appareil correspondent aux hautes exigences écologiques humaines de la norme Öko-Tex Standard 100, 
comme l’a démontré l’institut de recherche Hohenstein�

 � Fibre polaire* confortable�
 � 6 réglages de température�
 � Affichage lumineux de fonction.
 � Réglage électronique de la température�
 � Arrêt automatique après env� 3 heures�
 � Système de sécurité Beurer�
 � Interrupteur amovible�
 � Lavable en machine à 30 °C�
 � Puissance 100 W�
 � Dimensions : L. 180 x l. 130 cm.
 � Garantie : 3 ans 

Couverture chauffante HD 90

Couverture chauffante 19 16 265 000

 � Pour 2 personnes�
 � Surface supérieure : polaire* molletonnée.
 � Surface inférieure : polaire.
 � 2 x 4 niveaux de température lumineux�
 � Commande avec bouton de contrôle LED�
 � Minuteur 12 heures�
 � Temps de préchauffage environ 30 min�
 � Système de sécurité BSS�
 � Réinitialisation automatique après  
3 h des niveaux de température  
3 et 4 au niveau 2�

 � Interrupteur amovible�

 � Puissance 2 x 60 W�
 � Lavable en machine à 30 °C�
 � Dimensions : L. 160 x l. 150 cm.
 � Garantie : 5 ans 

Chauffe matelas 2 personnes UB 68 XXL

Chauffe matelas 19 16 293 000

 � Fixation sur le matelas par élastiques�
 � BSS (Système de sécurité Beurer)�
 � 3 niveaux de température éclairés�
 � Revêtement supérieur et inférieur en 
polaire�

 � Commande amovible�

 � Lavable en machine jusqu’à 30°C�
 � Puissance : 55/65 W.
 � Dimensions : L. 152 x l. 72 cm.
 � Garantie : 5 ans 

Chauffe matelas compact TS 15

Chauffe matelas 19 16 290 000

 � Dessus : coton*. Dessous : non-tissé.
 � 3 réglages de température�
 � Positions de commutation lumineuses�
 � Système de sécurité Beurer�
 � Interrupteur amovible�
 � Puissance 50 W (UB 30) / 60 W (UB 33)�
 � Lavable à la main à 30 °C�
 � Garantie : 5 ans 

Chauffe matelas UB 30/UB 33

1

UB 30 L� 130 x l� 75 cm 19 16 256 000
2

UB 33 L� 150 x l� 80 cm 19 16 257 000

 � Arrêt automatique au bout d’env� 90 min�
 � 3 réglages de température�
 � Positions de commutation lumineuses�
 � Régulation électronique précise de la 
température�

 � Interrupteur amovible�
 � Système de sécurité Beurer�

 � Housse en coton amovible et lavable en 
machine à 40°C�

 � Puissance 100 W�
 � Dimensions : L. 40 x l. 30 cm.
 � Garantie : 3 ans 

Coussins chauffants HK 25 & HK 35

1

HK 25 19 16 252 000
2

HK 35 19 16 253 000

Le HK 35 chauffe plus 
rapidement que le HK 25.

2

1

1

2

Surface particulièrement douillette.
 � Voyants de fonctions éclairés�
 � Réglage électronique précis de la 
température sur 6 niveaux�

 � Arrêt automatique après env� 3 heures�
 � Système de sécurité BSS par Beurer�
 � Câble amovible�
 � Lavable en machine jusqu’à 30°C�
 � Puissance 100 W�
 � Öko-Tex 100*�
 � Dimensions : L. 180 x l. 130 cm.
 � Poids : 1895 g.
 � Garantie : 3 ans 

Couverture chauffante HD 75

1

Taupe 19 16 289 000
2

Blanc NOUVEAU 19 16 295 000

1

2
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CONFORT & BIEN-ÊTRE

ACCESSOIRE CHAUFFANT

* Öko-Tex : les textiles utilisés pour cet appareil correspondent aux hautes exigences écologiques humaines de la norme Öko-Tex Standard 100, 
comme l’a démontré l’institut de recherche Hohenstein.

Permet de chauffer et détendre les muscles.
 � Modèle haut de gamme très qualitatif aux multiples 
fonctionnalités.

 � S’utilise également en ceinture de maintien grâce 
aux bandes spécifiques.

 � Matériau : polyester.
 � Sans fil.
 � Alimentation : batterie portable 4 000mAh 
(fournie).

 � Autonomie : 2 H en fonctionnement 
maximal.

 � Dimensions : L. 120 x l. 21,5 x Ép. 1,5 cm.
 � Poids : 230 g.
 � Garantie : 3 ans 

Ceinture chauffante portable

Ceinture chauffante 19 16 150 000

 � Cape douce et moelleuse en fibre polaire*.
 � Souple et agréable sur la peau.
 � Alimentation amovible.
 � Système de sécurité Beurer.
 � Triple sécurité.
 � 6 réglages électronique de la température.
 � Arrêt automatique après env. 3 heures.
 � Affichage lumineux de fonction.
 � Puissance 100 W.
 � Lavable en machine à 30 °C.
 � Dimensions : L. 145 x l. 100 cm.
 � Garantie : 3 ans 

Cape chauffante HD 50

Cape chauffante 19 16 272 000

Avec surface super moelleuse.

Coussin chauffant HK 42 SUPER COSY

Coussin 19 16 278 000

 � Surface particulièrement douce*.
 � Respirant, souple et agréable sur la peau.
 � 3 niveaux de température lumineux.
 � Arrêt automatique au bout d’env. 90 min.
 � Chauffe rapidement.
 � BSS (système de sécurité Beurer).
 � Réglage électronique de la température.

 � Interrupteur amovible.
 � Lavable en machine jusqu’à 30 °C.
 � Dimensions : L. 44 x l. 33 cm.
 � Garantie : 3 ans 

 � Corps chauffant doux et moelleux  
en fibre polaire*.

 � Respirant, souple et agréable sur la peau.
 � Interrupteur amovible.
 � BSS (système de sécurité Beurer).
 � Réglage électronique de la température.
 � 3 niveaux de température lumineux.

 � Arrêt automatique au bout d’env. 90 min.
 � Chauffe rapidement.
 � Housse en fibre polaire, amovible et 
lavable en machine à 30 °C.

 � Dimensions : L. 44 x l. 33 cm.
 � Garantie : 3 ans 

Coussin chauffant HK 45 COSY

Coussin 19 16 276 000

 � Poncho en polyester tout doux avec 
fermeture à pression, passage pour les 
bras et poches.

 � Grande taille, convient à toutes les 
morphologies.

 � Fonctionne uniquement sur batterie 
avec commandes intégrées.

 � Chauffage rapide en 5 min.
 � Fonction massage par vibration :

 - 2 modes : massage en continu ou 
massage à impulsions.

 - 3 intensités de massage :  
faible, moyen et élevé.

 - Le massage par vibration détend les 
tensions musculaires.

 - Le massage par vibration et la chaleur 
peuvent être utilisés ensemble ou 
séparément.

 � Peut être utilisé en couverture ou en 
poncho.

 � Utilisation de la batterie :  
±4 heures et demi.

 � Temps de charge complète pour une 
batterie complète : 7 heures.

 � Cordon de charge USB fourni sans 
adaptateur secteur.

 � Arrêt automatique par sécurité, sécurité 
surchauffe.

 � Dimensions : L. 120 x l. 145 x Ép.2 cm.
 � Garantie : 2 ans 

Poncho chauffant/massant sur batterie

Poncho chauffant/massant 19 16 450 000

Facile et pratique, lorsque 
vous le portez, vous restez 
libre de vos mouvements.

Sacoche de 
transport

 � Chargeur powerbank (amovible) pour 
environ 2 heures de chaleur sans fil.

 � Idéal pour l’intérieur et l’extérieur.
 � Légère, peut être portée sous les vêtements 
pour une liberté de mouvement maximale.

 � Fonction de recharge pour smartphones.
 � Souple et agréable sur la peau.
 � Fixation simple grâce à une large bande 
de caoutchouc avec fermeture auto-
agrippante.

 � Confortable à porter.
 � 3 niveaux de température lumineux.
 � Arrêt automatique après env. 110 min.

 � Surveillance de la température avec 
arrêt automatique.

 � Fourni avec chargeur powerbank 
(temps de charge env. 6 heures), câble 
de charge USB (fourni sans adaptateur 
secteur) et sacoche de rangement.

 � Lavable en machine jusqu’à 30 °C.
 � Dimensions : L. 125 x l. 17 cm.
 � Garantie : 3 ans 

Ceinture chauffante sans fil HK 67 TO GO

Ceinture chauffante 19 16 277 000

Batterie intégrée 
au poncho

Recharge de la 
batterie via câble USB
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CONFORT & BIEN-ÊTRE

MAINTIEN AU CHAUD

 � Polaire double face, brossée côté intérieur.
 � Cape sans manche, col rond fermé par un bouton.
 � Polaire très douce, n’irrite pas la peau.
 � 100% polyester 270 g/m2.
 � Apporte douceur, confort et chaleur.
 � Lavable en machine à 30°C - Sèche-linge interdit.
 � Taille : unique.

Cape polaire

Fuschia 14 15 400 290 Marine 14 15 400 140

Couvre épaule, mi-dos type écharpe couvrante.
 � Polaire double face, brossée côté intérieur.
 � 2 poches devant.
 � Polaire très douce, n’irrite pas la peau.
 � 100% polyester 270 g/m2.
 � Apporte douceur, confort et chaleur.
 � Lavable en machine à 30°C  
 Sèche-linge interdit.

 � Taille : unique.

Lima polaire

Fuschia 14 15 401 290 Marine 14 15 401 140

Un accessoire élégant qui vous tient chaud.
 � Design moderne en maille torsadée et doublure intérieure douce.
 � 3 réglages de température éclairés facile à utiliser.
 � Surveillance de la température avec arrêt de sécurité.
 � Arrêt automatique après env. 110 min.
 � Powerbank puissant (3,6 W) et amovible pour env. 2 heures de chaleur sans fil.
 � Temps de charge : env. 4,5 heures.
 � Fournis avec câble de chargement micro USB.
 � Lavable en machine jusqu’à 30 °C.
 � Dimensions : L. 35 x l. 29 cm.
 � Poids : 273 g.
 � Garantie : 3 ans 

Tour de cou chauffant HK 37 To Go

Tour de cou HK 37 To Go 19 16 294 000

Le powerbank peut 
servir de chargeur 
pour smartphones

 � Garniture laine polaire 200 g lavable à 
la main grâce au câble amovible.

 � 4 réglages de température.
 � Coupure automatique après 12h.
 � Puissance maxi : 80 W.
 � Longueur du câble amovible 
d’alimentation : 1,80 m.

 � Protection anti surchauffe.

 � Conditions d’utilisation : utiliser 
uniquement dans des pièces sèches 
conformément au mode d’emploi.

 � Dimensions : L. 145 x l. 100 cm.
 � Garantie : 2 ans 

Cape chauffante

1

Bleu 19 16 149 060
2

Rouge 19 16 149 180

1

2

 � Lavable à la main.
 � 100% polyester.
 � Dimensions : L. 185 x l. 120 cm.
 � Poids : 900 g.
 � Garantie : 1 an 

Couverture polaire

1

Blanc 18 31 408 010
2

Bleu 18 31 408 060

2

1
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CONFORT & BIEN-ÊTRE

BOUILLOTTE & VESSIE

 � Revêtement doux en polaire�
 � Réserve pour eau chaude (non bouillante)�
 � Peut être utilisée au lit, dans un 
canapé ou en position debout�

 � Système d’accroche pour nouer 
autour de la taille�

 � Dimensions : L. 75 x l. 12,5 cm.
 � Contenance : 1,5 L.

Bouillote KANGURU

1

Bleu 15 07 030 060
2

Beige 15 07 030 050

 � Très confortable grâce à sa housse polaire extra confort�
 � Réalisée en caoutchouc naturel et en PVC�
 � Garde longtemps la chaleur�
 � Dotée d’un bouchon avec joint en caoutchouc 
naturel et filetage en métal renforcé pour une 
étanchéité parfaite�

 � Surface lamellée conçue pour permettre 
la libération graduelle de la chaleur�

 � Dimensions : L. 34 x l. 21 cm.
 � Contenance : 2 L.

Bouillotte caoutchouc avec housse polaire

Rouge 15 07 025 000

 � Pour les enfants de plus de 3 ans, en forme d’ourson�
 � Enveloppe PVC recouverte de velours bleu qui contient 
un gel thermique ColdHot™�

 � Se réchauffe au micro-ondes�
 � Dimensions : L. 23,5 x l. 20,5 cm.

Bouillotte NEXCARE™ COLDHOT™ TEDDY(1)

Bleu 15 07 022 000

 � Solide et fiable elle ne coule pas.
 � Enveloppe PVC recouverte de velours bleu 
qui contient un gel thermique ColdHot™�

 � Se réchauffe au micro-ondes�
 � Dimensions : L. 33 x l. 19 cm.

Bouillotte TRADITIONAL NEXCARE™ COLDHOT™(1)

Bleu 15 07 020 000
(1) Produits de santé réglementés qui portent à ce titre le marquage CE� 3M Poland Manufacturing Sp� Zo�o, Pologne� 

Avant toute utilisation, se reporter au mode d’emploi inséré dans la boîte�

 � Réalisée en caoutchouc naturel et en PVC, dotée d’un bouchon avec joint en 
caoutchouc naturel et filetage en métal renforcé pour une étanchéité parfaite.

 � Surface lamellée conçue pour permettre la libération graduelle de la chaleur�
 � Dimensions : L. 75 x l. 12,5 cm.
 � Contenance : 2 L.

Bouillotte caoutchouc

Rouge 15 07 008 090

 � Jusqu’à 6 h de chaleur réconfortante sous 
couverture, couette���

 � Elle se charge en quelques minutes sur secteur�
 � Pas de transport d’eau bouillante�
CARACTÉRISTIQUES :

 � Température rapidement atteinte (env� 70 ° C)�
 � Chaleur durable pendant plusieurs heures�
 � Pratique (câble électrique amovible), sûre, fiable  
(pas de remplissage requis)�

 � Enveloppe doublée pour plus de sécurité�
 � Taie velours très douce�
 � Dimensions : L. 30 x l. 20 cm.

Bouillotte électrique HEATWAVE

1

Taupe   NOUVEAU 15 07 034 370
2

Rouge 15 07 034 000

 � Poche à glace�
 � Totalement hermétique grâce à son bouchon étanche avec gaine de sécurité�
 � Tissu confortable spécial double épaisseur permettant une application directe 
sur la peau et assurant une longue conservation de la glace�

 � Sans latex�
 � Dimensions : Ø 28 cm.

Vessie à glace tissu PIC

Vessie à glace 15 07 006 090

 � Bouchon avec un joint d’étanchéité�
 � Enveloppe en caoutchouc nature imprégnée 
de nylon, intérieur en PVC, bouchon en PVC�

Vessie à glace tissu

Ø 20-23 cm 15 07 002 000
Ø 25-28 cm 15 07 006 000

1

1

2

2
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CONFORT & BIEN-ÊTRE

COUSSIN RELAXANT

Idéale pour les muscles contractés, tendus en cas de douleurs et tensions 
dans la zone lombaire.

 � Se chauffe au micro ondes�
 � La ceinture chauffante noyaux de cerises est plus adaptée aux besoins des 
utilisateurs par sa mobilité et ne glisse pas grâce à sa fermeture Velcro�

 � Effet massant des noyaux de cerises (non traités)�
 � S’ajuste au corps pour une efficacité ciblée.
 � Elle détend et réchauffe de façon agréable en quelques secondes avec la 
chaleur douce et humide qu’elle dégage, chaleur idéale contre les douleurs 
cervicales, abdominales, coliques, mains et pieds froids�

 � Housse 100% coton�
 � Tour de taille maxi : 125 cm.
 � Dimensions : L. 50 x l. 17 cm.

Ceinture chauffante Cherry Belt

Ceinture chauffante 19 16 288 000

 � Diffuseur de chaleur à l’ancienne�
 � Utilisé pour les enfants, les personnes âgées 
et toutes personnes frileuses�

 � Effet massant des noyaux de cerises�
 � Maux de ventre, fragilité au froid�
 � Chauffage au four micro-ondes�

Coussin noyaux de cerise

L� 26 x l� 22 cm 19 16 270 000 L� 40 x l� 20 cm 19 16 271 000

 � Cette compresse de lin 100% naturelle procure un effet relaxant, aide à soulager les 
douleurs ostéo-articulaires, à lutter contre l’inconfort physique, facilite la récupération 
à l’effort et apaise les douleurs grâce à la restitution de chaleur ou de froid (utilisation 
en thermothérapie ou cryothérapie)�

Compresse de lin PHYTOTHERMA

1

Compresse scapulo-dorsale L� 48 x l� 44 cm 21 16 170 000
2

Compresse universelle L� 48 x l� 34 cm 21 16 171 000
3

Compresse cervical L� 61 x l� 21 cm 21 16 172 000
4

Compresse dorso-lombaire L� 43 x l� 28 cm 21 16 173 000

1

2

3

4

Idéal pour les cervicales et les lombaires.
 � Les graines de lin sont très souples et laissent circuler l’air ce qui leur confère un 
toucher très agréable et une utilisation très confortable�

 � Forme anatomique pour une utilisation sur lombaires et cervicales�
 � A passer au four micro-ondes ou congélateur selon les besoins�
 � 16 compartiments (pour une meilleure répartition des graines et de la chaleur)�

Compresse de lin

1

Anatomic - Fleurie L� 38 x l� 36 cm NOUVEAU 21 13 150 330
2

Anatomic - Bleu nuit L� 38 x l� 36 cm 21 13 150 000
3

Cervico-scapulaire - Bleu nuit L� 42 x l� 40 cm NOUVEAU 21 13 154 000
4

Classic - Fleurie L� 45 x l� 30 cm NOUVEAU 21 13 152 330

 � Écologique et 100% naturel, l’enveloppe de coton permet un lavage complet 
(avec noyaux) à 30°�

 � Utilisable indéfiniment.
 � Chauffage au micro-ondes ou dans un four traditionnel�
 � Peut également servir de pack de froid après quelques heures au congélateur�
 � Les noyaux de cerises épousent les formes du corps afin de diffuser la chaleur 
partout où celle-ci est nécessaire et conservent la chaleur plus longtemps 
qu’une bouillotte à eau�

 � Même refroidi, sa température ne descendra jamais en dessous de la 
température corporelle, son contact ne sera donc jamais froid�

Coussin cœur de cerise

1

Classic L� 27 x l� 27 cm 19 16 072 000
2

Cervical L� 35 x l� 33 cm 19 16 147 000
3

Spécial L� 55 x l� 13 cm 19 16 073 000

3

2

1

1
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CONFORT & BIEN-ÊTRE

MASSAGE BIEN-ÊTRE

Petit et maniable.
 � Massage vibrant avec trois têtes de massage lumineuses�
 � Idéal pour le dos, la nuque, les bras et les jambes�
 � Petit et maniable�
 � Avec voyant LED�
 � Alimentation : 3 piles AAA (fournies).
 � Garantie : 3 ans 

Mini appareil massage MG 16

1

Vert 20 08 308 070
2

Rouge 20 08 308 180
Par 8 - 4 Rouges + 4 Verts 20 08 308 001

Un appareil émetteur d’ultrasons avec un mode vibrant qui 
permet de soulager tendinites, arthrites, entorses, sciatiques...

 � Mode continu et mode vibrant en alternance ou simultané�
 � Appareil d’appoint portable maniable et léger�
 � Tête de traitement : 5 cm².
 � Fréquence : 1 Mhz.
 � Puissance 4�5 W max�
 � Alimentation secteur�
 � Garantie : 2 ans pour l’appareil
 � Garantie : 3 mois pour le chargeur

Appareil à ultrasons MINISONIC®

Appareil à ultrasons 21 03 450 000

INDICATIONS :
 � La lampe infrarouge IRT, grâce à son rayonnement 
doux, apporte la détente et soulage efficacement les 
contractures musculaires, en augmentant l’irrigation 
sanguine (vasodilatation) et l’élimination des toxines�

 � Améliore la récupération après l’effort par un procédé 
naturel et sans danger�

 � Construction robuste, maniabilité avec  
positionnement précis et fiable.
CARACTÉRISTIQUES :

 � Puissance : 250 W.
 � Appareil classe I CE�
 � Alimentation : 230 V.
 � Interrupteur sur la base de la lampe�
 � Ampoule IR fournie : culot E27.
 � Durée de vie ± 5 000 h.
 � Ampoule en verre dur avec réflecteur intégré�
 � 90 % de l’énergie est transmise sous forme d’infrarouge�
 � Bras flexible multidirectionnel : L. 86 cm.
 � Tête de lampe (ø 260 mm) en acier laqué époxy�
 � Grille de protection avec trois pattes  
recouvertes de silicone�

 � Poignée ergonomique�
 � Pied roulant télescopique équipé d’un système  
de lest permettant d’utiliser la lampe en toute  
sécurité sans risque de basculement�
CONSEIL D’UTILISATION :

 � Placer la lampe IRT à une distance  
moyenne de 50 cm� La sensation de  
chaleur doit toujours rester agréable�

 � Option minuteur : 0-60 min.
 � Garantie : 3 ans sauf sur les ampoules

Lampe infrarouge THERA

Lampe infrarouge 21 07 045 015

1 2

 � Massage par vibration avec têtes de 
massage en plastique doux�

 � Dénoue et apaise les tensions musculaires�
 � Ultra compact et pratique�
 � Alimentation : 2 piles AA (fournies).
 � Garantie : 2 ans 

Mini masseur 3 têtes

Mini masseur 20 08 380 000

Gain de place.
 � Bain de pieds pliable 3 fonctions : mise à température de l’eau, 
massage par vibrations et massage bouillonnant�

 � Points de lumière infrarouge bien-être�
 � Avec embout pédicure (pierre ponce)�
 � Support de pieds pour massage suspendu�
 � Protection anti-éclaboussures amovible�
 � Pieds en caoutchouc antidérapant�
 � Enroulement du câble et fixation.
 � Jusqu’à la pointure 45�
 � Env� 60 W�
 � Garantie : 3 ans 

Thalasso bain de pieds pliable FB 30

Thalasso bain de pieds 19 16 273 000

facile à ranger

 � Massage vibrant séparé�
 � Massage à chaleur infrarouge�
 � Effet en profondeur grâce à la chaleur infrarouge�
 � Poignée antidérapante réglable�
 � Tête rotative pour une utilisation pratique�
 � 4 accessoires de massage interchangeables inclus�
 � Interrupteur à 3 niveaux�
 � Puissance : 12 W.
 � Poids : 650 g.
 � Garantie : 3 ans 

Appareil de massage MG 40

Appareil de massage 21 07 104 000

4 accessoires de 
massage inclus

1

2

3
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CONFORT & BIEN-ÊTRE

MASSAGE BIEN-ÊTRE

 � Mécanisme en T pour plus d’ergonomie au niveau du dos et des épaules�
 � 12 fonctions de massage�
 � Réglages dos/épaules: massages Shiatsu ou 
roulement, largeur et hauteur de massage ajustables, 
massage localisé sur une zone fixe, chaleur apaisante.

 � Assise : massage par vibration revigorante des cuisses.
 � Appuie-tête ajustable�
 � Siège ajustable pour utilisation sur sofa moelleux�
 � Nouvelle télécommande multi fonctions�
 � Alimentation secteur�
 � Dimensions : L. 87 x l. 24 x H. 51 cm.
 � Poids : 10,2 kg.
 � Garantie : 2 ans 

Siège de massage shiatsu COCOON

Siège de massage 20 08 321 000

 � Tête en gel à mémoire de forme pour un massage plus naturel�
 � Massage shiatsu ou par roulement ou par vibration�
 � Légère chaleur apaisante via infra-rouge�
 � 3 vitesses de massage�
 � Personnalisez votre massage : choix de la zone massée 
(dos complet, en partie, zone délimitée ou endroit 
fixe), largeur, hauteur, ...

 � Télécommande�
 � Alimentation secteur�
 � Dimensions : L. 78,1 x l. 16,2 x H. 50,4 cm.
 � Poids : 6,8 kg.
 � Garantie : 2 ans 

Siège de massage shiatsu SGM460H

Siège de massage 20 08 320 000

Transforme n’importe quel siège ordinaire en 
véritable fauteuil de massage.

 � Siège de massage shiatsu pour le dos�
 � 4 têtes de massage�
 � Avec fonction de minuteur (5/10/15 mn)�
 � Manipulation simple avec commande manuelle�
 � 3 zones de massages réglables sont proposées :  
haut du dos, bas du dos et dos entier�
CARACTÉRISTIQUES :

 � Coussin d’assise amovible�
 � Housse lavable à 40 °C�
 � Surface aspect cuir (PU),  
velours doux et maille respirante�

 � Dossier fixe.
 � Bandes de fermeture flexibles�
 � Puissance : environ 18 W.
 � Alimentation secteur�
 � Poids : 2,8 kg.
 � Garantie : 3 ans 

Siège de massage shiatsu dos MG 206

Siège de massage 20 08 310 000

 � 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.
CARACTÉRISTIQUES :

 � Adaptateur pour voiture�
 � Adaptateur secteur�
 � Puissance 9,6 W�
 � Garantie : 3 ans 

Siège de massage auto/maison MG 155

Siège de massage 20 08 311 000

 � Massage shiatsu avec têtes de massage recouvertes de gel pour un massage 
plus naturel reproduisant la pression des doigts�

 � Massage par compression d’air avec réglage de l’intensité (3 niveaux d’intensité)�
 � Contrôle aisé des touches par les orteils�
 � Facilité d’entretien : chaussons lavables en machine à 40°C.
 � Design contemporain et couleur trendy�
 � Alimentation secteur�
 � Poids : 3,2 kg.
 � Garantie : 2 ans 

Massage des pieds shiatsu REFLEX 90

Massage des pieds 20 08 322 000

 � Massage Shiatsu�
 � Légère chaleur apaisante via infra-rouge�
 � Réglable pour cibler la nuque, le dos et 
les épaules, les jambes, le bassin…

 � Massage revigorant par vibration�
 � Finition de luxe en daim�
 � Dimensions : L. 40 x l. 26 x H. 12 cm.
 � Garantie : 2 ans 

Coussin masseur shiatsu SP-39HW

Coussin masseur 20 08 323 000
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CONFORT & BIEN-ÊTRE

COUSSIN DE VOYAGE & DU QUOTIDIEN

Votre partenaire de voyage: dans l’avion, à l’hôtel, dans le voiture ou le train.
 � Oreiller à mémoire de forme à base d’huile de soja, pliable pour faciliter son transport�
 � Fourni avec une housse grise et un sac de transport�
CARACTÉRISTIQUES DE L’OREILLER :

 � Mousse polyuréthane viscoélastique à base d’huile de soja de haute densité 
(45 kg/m3) à mémoire de forme�

 � Réduit les points de pression et favorise la circulation sanguine�
CARACTÉRISTIQUES DE LA TAIE D’OREILLER :

 � Imperméable, respirante et bi-élastique, elle protège l’oreiller  
et évite son jaunissement�

 � Hautement absorbant�
 � Hypoallergénique de façon 100% naturelle�
 � Barrière contre les acariens, les bactéries et les champignons�
 � Effet fraîcheur : réduction des odeurs.
 � Effet cosmétique : contient de l’oxyde de zinc à un degré 
cosmétique�

 � Certifié OEKO-TEX Classe 1 (test nº 991803 par AITEX).
 � Test qualité “All night fresh” par Hohenstein  
(test NºHL 13.8.9.0031).

 � Dimensions : L. 46 x l. 32 cm.
 � Garantie : 2 ans 

Oreiller à mémoire de forme TRAVELLER B-DERMOFRESH

Gris 18 13 048 020

Traitement thérapeutique pour réduire 
les ronflements.

 � Détection innovante en temps réel du 
ronflement en capturant les bruits et 
le signal de vibration de conduction 
osseuse�

 � Arrêt immédiat du ronflement par 
l’intermédiaire d’une alarme de vibration 
frontale�

 � En raison de la réaction du corps, les 
muscles de la gorge deviennent fermes 
et cela peut permettre à l’utilisateur de 
changer sa position dans le lit�

 � Masque de sommeil confortable�
 � Lavable en machine jusqu’à 30 °C
 � Attache par sangle réglable�
 � Avec application gratuite «Beurer 
SleepQuiet» pour:

 � Analyse précise du ronflement�
 � Affichage et représentation graphique 
des données (jour / semaine / année)�

 � Détermination du volume de ronflement�
 � Journal de bord des ronflements�
 � Intensité de l’alarme de vibration 
réglable avec prévisualisation�

 � Compatible avec iOS 9�0 et Android™ 
4�4 (Bluetooth® 4�0)

 � Batterie rechargeable
 � Durée d’utilisation : 2 - 3 nuits en cas de 
ronflements lourds�

 � Temps de charge : 2 heures.
 � Fourni avec câble de chargement micro 
USB (sans adaptateur secteur)�

 � Dimensions : L. 23,5 x l. 9 x H. 3,4 cm.
 � Poids : 48 g.
 � Garantie : 3 ans 

Masque de sommeil anti-ronflements SL 60

Masque SL 60 18 59 005 000
Cet oreiller est conçu pour la thérapie respiratoire CPAP 
pour faciliter le sommeil de l’utilisateur.

 � En fibres de bambou.
 � Entretien :

 - Lavage à la main ou en machine à 40°C�
 - Ne supporte pas l’eau de javel�
 - Nettoyage à sec à température réduite�
 - Ne pas repasser�
 - Sécher à plat�

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

Oreiller respiratoire

Oreiller 18 13 085 000

Le tour de cou Aroma Neck Roll avec son remplissage 
naturel de graines et de plantes apporte chaleur et 
détente.

 � L’association des graines de lins qui gardent la chaleur 
et des plantes aromatiques offrent un long moment de 
relaxation et de douceur�

 � S’utilise chaud (au micro ondes) ou froid�
COMPOSITION :

 � lin, épeautre, lavande, camomille, bétoine et menthe�
 � Taie 100% coton�

Composition :
Lin, épeautre, lavande, camomille, bétoine et menthe.

Tour de cou Aroma Neck Roll

Tour de cou 18 16 278 000

 � Ce set comprend un coussin de nuque 
gonflable avec pochette en PVC, un 
masque et des bouchons pour les 
oreilles�

Set de voyage gonflable

Set de voyage 21 13 008 001

Masque pour les yeux avec écouteurs et massage intégrés fonctionnant sur piles.
 � Le massage par vibration relâche les tensions musculaires et aide à vous détendre�
 � Les écouteurs intégrés enveloppant les oreilles permettent d’écouter sa propre 
musique, pour se relaxer ou s’endormir�

 � Le masque est très pratique et confortable et évite d’avoir à porter des écouteurs 
séparés en plus du masque pour les yeux et permettent de s’endormir sur le côté 
(contrairement avec un écouteur dans l’oreille)�

 � La musique n’est audible que par la personne qui porte le masque�
 � Reliez le masque à votre smartphone grâce au câble auxiliaire fourni (universel)�
 � Pas d’ondes WIFI ou Bluetooth�
 � Le massage fonctionne sur pile (1 x CR2032 fournie)�
 � Scratch à l’arrière afin d’ajuster la taille du crâne.
 � Tissu occultant et rembourré pour une détente optimale�
 � Garantie : 2 ans 

Masque de relaxation massant avec écouteurs intégrés

Masque massant 18 59 010 000

 � Idéal pour soulager les yeux, s’adapte à 
tous les visages grâce à sa fermeture 
par velcro�

 � Composé de matériau TEMPUR�
 � Housse : 75% coton / 25% polyester - 
Non lavable�

 � Finition velours gris anthracite�
 � Dimensions :  
L� 41 x l� 9 x H� 2,5 cm�

 � Garantie : 1 an 

Masque de sommeil

Masque de sommeil 18 59 002 030

Idéal pour les voyages, regarder la télévision, 
la lecture, etc.

 � Peut être tordu et enroulé autour de vous pour 
votre confort�

 � Mousse à mémoire de forme douce et ferme�
 � Housse amovible et lavable�
 � Dimensions : L. 63 x Ø 10 cm.

Coussin flexible à mémoire de forme

Coussin flexible Vert 18 16 145 000
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CONFORT & BIEN-ÊTRE

COUSSIN DE VOYAGE & DU QUOTIDIEN

 � Coussin à la forme spécialement 
étudiée pour s’adapter aux épaules, 
maintenir le cou et diminuer la 
pression sur les vertèbres cervicales 
et la tête�

 � Produit développé en partenariat avec 
un kinésithérapeute�

 � Cordon de serrage ajustable pour un 
maintien optimal�

 � Mousse à mémoire de forme de haute 
qualité�

 � Forme biseautée ergonomique�
 � Déhoussable et lavable�

Cale nuque à mémoire de forme

Cale nuque 18 13 030 000

 � Permet de s’endormir sans que votre tête ne bascule de droite à 
gauche et que vous ne vous réveillez en ayant mal au cou�

 � Peut être utilisé dans l’avion, la voiture, le train…
 � En mousse à mémoire de forme�
 � Massage par vibration intégré avec 2 intensités pour relâcher les 
tensions musculaires et aider à vous détendre�

 � Système de bouton à pression à l’avant pour un maintien optimal�
 � Housse amovible et lavable�
 � Fonctionne sur piles (2 x AA fournies)�
 � Bouchons d’oreilles fournis�
 � Garantie : 2 ans 

Coussin de voyage massant à mémoire de forme

Coussin de voyage 20 08 324 000

Bouchons d’oreilles 
également fournis

 � Produit double fonction : un cale nuque qui devient un coussin d’appoint en un instant !
 � Produit développé en partenariat avec un kinésithérapeute�
 � Textile au toucher doux, testé sans substances nocives (certification Oeko Tex®)�
 � Microbilles confort�
 � Bande élastique pour fixer le coussin d’appoint à l’appui-tête.

Cale nuque / coussin 2 en 1

Cale nuque/coussin 18 13 031 000

 � Le Buchi Soft est un coussin de voyage 
en mousse à mémoire de forme, 
confortable et douillet pour les longs 
trajets en voiture, en train ou en avion�

 � Garniture : mousse viscoélastique.
 � Revêtement : velours (80% coton,  
20% polyester)�

Coussin BUCHI SOFT SISSEL®

Coussin 18 16 256 000

 � Remplissage naturel de graines de sarrasin contrôlé�
 � Épouse la forme du cou�
 � Pratique pour les voyages en voiture, en train ou en avion�
 � Un appui pratique et efficace pour les soirées de lecture.

Coussin BUCHI SISSEL®

Coussin 18 13 572 000

 � Coussin à fixer à l’appui-tête de la voiture pour un soutien complémentaire lorsque 
le véhicule est à l’arrêt ou en cas de décélérations intempestives pour permettre 
aux muscles de se relâcher�

 � Produit développé en partenariat avec un kinésithérapeute�
 � Forme creusée pour un maintien optimal�
 � Mousse de haute qualité�
 � Textile au toucher doux�
 � Déhoussable et lavable�

Coussin repose tête

Coussin 18 13 033 000

 � Conception spéciale pour améliorer le confort du cou et des épaules�
 � Mousse à mémoire de forme douce et ferme�
 � Housse en velours doux�
 � Dimensions : Ø 32 x H. 9 cm.
 � Poids : 300 g.

Coussin de nuque

1

Bleu 18 13 042 060
2

Gris 18 13 042 020

1

2
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CONFORT & BIEN-ÊTRE

COUSSIN DE VOYAGE & DU QUOTIDIEN

 � Présentoir livré à plat�
CONTIENT :

 � 5 oreillers malins de voyage (réf. 18 13 032 000).
 � 3 cales nuque mémoire de forme (réf. 18 13 030 000).
 � 3 cales nuque 2 en 1 (réf. 18 13 031 000).
 � 5 coussins lombaire ergonomiques (réf. 18 13 034 000).
 � 5 coussins repose-tête (réf. 18 13 033 000).
 � 5 coussins correcteur d’assise (réf. 18 13 036 000).
 � Dimensions : l. 58 x Prof. 38 x H. 123 cm.

Présentoir d’accessoires KINÉ TRAVEL

Présentoir 18 13 039 001

 � Coussin à fixer au dossier pour rétablir la forme naturelle du bas du dos, 
améliorer la posture et ainsi réduire les douleurs lombaires�

 � Produit développé en partenariat avec un kinésithérapeute�
 � Mousse haute densité�
 � Forme creusée profilée.
 � Élastique de maintien au dos�
 � Poignée de transport�
 � Déhoussable et lavable�
 � Dimensions : L. 27 x l. 36 x H. 6 cm.

Coussin lombaire ergonomique

Coussin lombaire 18 13 034 000

 � Pour contrer les douleurs de bas de colonne, liées à la position assise prolongée�
 � Forme creusée et calibrée pour une ergonomie parfaite�
 � Produit développé en partenariat avec un kinésithérapeute�
 � Mousse haute qualité�
 � Forme creusée ergonomique�
 � Poignée de transport�
 � Déhoussable et lavable�
 � Dimensions : L. 40 x l. 42,5 x H. 4,5 cm (au plus haut).

Coussin d’assise profilé GRAND CONFORT

Coussin d’assise 18 13 037 000

 � Coussin pour corriger la position assise, ramener la colonne vertébrale 
dans sa position naturelle et limiter les douleurs de posture prolongée� 

 � Particulièrement utile pour les fauteuils bas ou creusés par l’usage�
 � Produit développé en partenariat avec un kinésithérapeute�
 � Mousse haute densité�
 � Forme biseautée�
 � Poignée de transport�
 � Déhoussable et lavable�
 � Dimensions : L. 32 x l. 38 x H. 7 cm.

Coussin correcteur d’assise

Coussin 18 13 036 000

 � Couvre siège spécialement étudié pour traiter l’ensemble des zones 
du corps impactées par la position assise en voiture :  
épaules, vertèbres lombaires, dorsales, bas de colonne et cuisses�

 � Produit développé en partenariat avec un kinésithérapeute�
 � Coussin lombaire intégré�
 � Compatible airbags latéraux�
 � Mousse haute densité�
 � Taille universelle, convient à tous types de véhicules�
 � Dimensions : L. 116 x l. 54 cm.

Couvre siège EXTRA CONFORT

Couvre siège 18 13 035 000
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CONFORT & BIEN-ÊTRE

COUSSIN DE VOYAGE & DU QUOTIDIEN

Modèle TECH GEL - L. 38,8 x l. 31,5 x H. 8,8 cm
1  Noir / Bleu 18 16 123 030
Modèle POSTURE+ - L. 38,5 x l. 33,3 x Ep. 1,05 cm
2  Bleu 18 16 125 060
3  Fuchsia 18 16 125 290
4  Noir 18 16 125 030

Modèle RELIEF - L. 39,5 x l. 32,0 x Ep. 0,9 cm
5  Noir 18 16 126 030
Modèle PRO GEL - L. 38,8 x l. 31,5 x Ep. 0,88 cm
6  Noir 18 16 127 030

Soulage les lombaires et corrige la posture du dos en toutes circonstances.
 � Fait basculer le bassin pour une position assise optimale�
 � Renforce les muscles du dos, soulage et prévient les douleurs, la pression sur le dos�
 � Modèle breveté�
 � S’utilise à tout moment de la journée à la maison, au bureau, en voiture���
 � Soutient le corps jusqu’à 125 kg sur tous les sièges (50 kg sur le POSTURE+ Mini)�
 � Léger, facile à emporter�
 � Coque en polypropylène�
 � Poids : 400 g.
 � Garantie : 1 an 

Assise dynamique SITSMART

125 kg
CHANGEZ DE POSTURE, CHANGEZ DE VIE

Favorise une posture confortable, relaxante et respectueuse de la forme de la 
colonne vertébrale.

 � Assure un confort d’assise optimal sur tout type de support, réduit les pressions sur 
les tissus mous et soulage les maux de dos�

 � Les piliers et alvéoles assurent une parfaite circulation de l’air� L’humidité est évacuée 
pour assurer une hygiène parfaite�

 � Surface du coussin anatomique� 
 � Réduit de 72% les pressions en position assise�
 � Nettoyage très facile�
 � Indéformable et longue durée de vie�
 � Hygiénique�
 � Livré avec une housse lavable noire en tissu�
 � Garantie : 3 ans 

Coussin anatomique d’assise COMFORTSEAT

COMFORTSEAT L� 38 x l� 38 x H� 5 cm 18 16 130 000 COMFORTSEAT PLUS L L� 45 x l� 40 x H� 5 cm 18 16 131 000

CHANGEZ DE POSTURE, CHANGEZ DE VIE

Livré avec une housse

1

2

3

4

5

6
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CONFORT & BIEN-ÊTRE

COUSSIN DE VOYAGE & DU QUOTIDIEN

 � Prévention et complément de la rééducation des problèmes de dos�
 � Angle d’inclinaison réglable pour s’adapter à tous les types de fauteuils�
 � Léger et peu encombrant, il se transporte partout�
 � Forme ergonomique�
 � Housse amovible en coton matelassé�
 � Sangle d’attache au siège�
 � Livré avec un soutien lombaire�
 � Poids : 2,3 kg.
 � Garantie : 3 ans 

DORSABACK® + PAD (soutien lombaire)

1

Gris 18 34 061 020
2

Noir 18 34 012 030

 � Prévention et complément de la rééducation des problèmes de dos�
 � Léger et peu encombrant, il se transporte partout�
 � Angle d’inclinaison réglable pour s’adapter à tous les types de fauteuils�
 � Livré avec une sangle�
 � Poids : 2,3 kg.
 � Garantie : 3 ans 

DORSABACK®

1

Gris 18 16 252 020
2

Noir 18 16 252 000

 � S’adapte rapidement et facilement à 
tous les sièges de voiture�

 � Soutient la colonne vertébrale sur 
toute sa longueur�

 � Sangles réglables�
 � Dossier galbé�
 � Housse amovible en coton matelassé�

DORSABACK® CAR

Noir 18 16 253 000

Grâce à sa forme ergonomique, 
permet d’avoir une assise dynamique 
et une posture droite.

 � Corrige la position assise�
 � Muscle le dos et le bassin�
 � Stimule la circulation sanguine�
 � Muscle les jambes et les pieds�
 � Prévient les problèmes de dos�
 � Livré avec guide d’exercices et pompe�
 � Dimensions : L. 35 x l. 35 x H. 9 cm.

Coussin SITFIT® PLUS

1

Noir 18 16 277 030
2

Rouge 18 16 254 180

 � Coussin en PVC blanc à gonfler�
 � Facilite la circulation sanguine en 
surélevant les jambes�

 � Peut également servir d’oreiller en 
surélevant la tête�

 � Dimensions : L. 60 x l. 60 x H. 20 
(au plus haut) cm�

Coussin incliné gonfable

Coussin incliné gonfable 20 25 003 000

Soulage la colonne vertébrale, le coccyx et le sacrum 
grâce à sa mousse préformée et sa cale amovible.

 � Mousse de polyuréthane à haute densité�
 � Cale amovible en mousse à mémoire de forme�
 � Déhoussable, housse velours�
 � Taie antidérapante�
 � Forme anatomique de l’assise�
 � Dimensions : L. 43 x l. 40 x H. 9 cm.

Coussin SIT SPECIAL 2 IN 1

Bleu nuit 18 16 255 000

 � Maintient les jambes en position surélevées, constitue un excellent moyen de 
prévention contre les sensations de jambes lourdes�

 � Une cale en mousse amovible permet d’ajuster la hauteur du rehausse-jambes�
 � Livré avec une housse 100% coton lavable à 60°C�
 � Dimensions : L. 79 x l. 53 x H. 4,5/18 cm.

Coussin réhausse-jambes

Coussin réhausse-jambes 20 25 001 010

1

2

2
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CONFORT & BIEN-ÊTRE

PARFUM D’AMBIANCE & DESTRUCTEUR D’ODEURS

Une répartition optimisée grâce à la nouvelle technologie de la pulvérisation micronisée.
 � Le BASIC s’adapte par sa programmation au volume des pièces allant jusqu’à 180 m3�
 � Utilise des recharges de parfums de qualité à base d’huiles essentielles qui ont été 
élaborées par des parfumeurs�

 � Contrairement à la majorité des diffuseurs concurrents, le BASIC dispose d’une valve 
électromécanique, ce qui lui permet de consommer très peu d’énergie�

 � Recharge de 400 ml pour une plus grande autonomie� 
 � Fonctionne avec 3 piles LR6 (non fournies) d’une durée de vie de 4/8 mois� 
 � Programmable : 7,5 min, 15 min, 30 min. 
 � Fonctionne 24h/24 ou en mode jour/nuit� 
 � 3 volumes de pulvérisation�

Diffuseur BASIC & recharges

Recharge aérosol exclusive de 400 ml à visser.
Jusqu’à 6 000 pulvérisations.

FABRICATION
FRANÇAISE

 � Sans pile, sans gaz, sans aérosol et sans électricité 
pour un plus grand respect de l’environnement�

 � Parfume jusqu’à 50m3 pendant 60 jours environ�
 � Recharge de 50 g de parfum�
 � À poser ou à fixer au mur.
 � Fermeture à clé�
 � Recharge sans gaz et sans aérosol�
 � Diffusion optimale sans risque d’obturation�
 � Dimensions : L. 7 x P. 7 x H. 14 cm.

Diffuseur de parfum PROWIND
 � Huile parfumée à utiliser sur les carrelages et dans 
plusieurs types de pièces : toilettes, salles de bain, 
local poubelle,…

 � Parfum Luxor pour une sensation de propre et de 
fraicheur : une note de tête fraîche où l’orange et l’anis 
pétillent, suivie d’un cœur fleuri mêlant la violette, la 
rose, l’héliotrope et la coriandre, le tout sur fond chaud 
de cèdre et de patchouli�
MODE D’EMPLOI :

 � Déposer directement 1 goutte dans les coins de la 
pièce sur le carrelage, derrière 
les WC, lavabo, évier, directement 
dans les poubelles ou dans une 
petite coupelle�

 � Parfume la pièce pendant 
plusieurs heures�

 � Aux huiles essentielles�

Huile parfumée surodorante PRODIFLORE

1 flacon de 1 L 19 03 260 000

FABRICATION
FRANÇAISE

 � Aérosol surpuissant aux huiles essentielles pour 
supprimer les mauvaises odeurs dans une pièce 
jusqu’à 80 m3 pendant plusieurs heures�

 � 1 seule pulvérisation puissante vous assure de 
nombreuses heures parfumées�

 � Parfum verveine & eucalyptus�

Destructeur d’odeurs

1 pulvérisateur de 750 ml 19 03 261 000

FABRICATION
FRANÇAISE

1 seule pulvérisation suffit.

1

Diffuseur PROWIND 19 03 262 000
Recharges
2

Fleur d’été 19 03 263 000
3

Fraicheur d’embrun 19 03 264 000

2 3

1

5

Menthol - Anti-tabac 19 08 032 000
6

Note verte (Sans huile essentielle) 19 08 026 000
7

Passion 19 08 030 000

2

Citron 19 08 031 000
3

Davania 19 08 035 000
4

Eau essentielle 19 08 028 000

1

Diffuseur BASIC 19 08 002 000
Recharges

2 4

3 5 7

1

6
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CONFORT & BIEN-ÊTRE

PARFUM D’AMBIANCE & DESTRUCTEUR D’ODEURS

 � Spray parfum d’ambiance haut de 
gamme à base d’huiles essentielles 
avec une forte rémanence�

 � Les vaporisateurs manuels s’adaptent 
à tous les lieux et créent en un geste 
une ambiance agréable et cosy�

 � Jusqu’à 1 500 pulvérisations�
 � Pulvérisateur de 125 ml�

Parfum VAPOLUX

1

Caramel 19 08 076 000
2

Davania 19 08 067 000
3

Fruits rouges 19 08 066 000
4

Bellissima 19 08 077 000
5

Divine 19 08 078 000
6

Nocturne 19 08 080 000
7

Vertige 19 08 079 000

FABRICATION
FRANÇAISE

(1) - Dangereux - Respectez les précautions d’emploi

P. 314
Retrouvez le nettoyant désinfectant 

parfumé SUN WAY

 � Le spray parfumé FRESH GARDEN détruit les mauvaises odeurs 
et parfume agréablement vos différentes surfaces et locaux� 

 � Ce produit peut être utilisé en complément du nettoyant 
désinfectant parfumé FRESH GARDEN�

COMPOSITION :
Tensioactif non ionique, parfum, excipients.

Spray parfumé FRESH GARDEN(1)

1 pulvérisateur de 50 ml 19 20 041 000

P. 314
Retrouvez le nettoyant désinfectant 

parfumé FRESH GARDEN

 � Bombe aérosol de 1 L

Aérosol désodorisant

1

Citron 19 03 144 000
2

Bouquet 19 03 009 000
3

Chèvrefeuille 19 03 011 000
4

Fleuri 19 03 067 000
5

Lavande 19 03 068 000
6

Marine 19 03 012 000
7

Muguet 19 03 010 000

 � Le spray parfumé SUN WAY détruit les mauvaises odeurs et 
parfume agréablement vos différentes surfaces et locaux� 

 � Ce produit peut être utilisé en complément du nettoyant 
désinfectant parfumé SUN WAY�

COMPOSITION :
tensioactif non ionique, parfum, excipients.

Spray parfumé SUN WAY(1)

1 pulvérisateur de 50 ml 19 20 042 000

1

1

2
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CONFORT & BIEN-ÊTRE

ASSAINISSEUR D’AIR & ANTIPARASITE

 � Permet d’éradiquer la gale de 
tous les textiles contaminés�

 � Effet «choc» par simple 
pulvérisation, stoppe la 
prolifération, protection 
longue durée�

Traitement anti-gale

1 spray de 400 ml 19 08 050 000

 � Traitement d’environnement 
contre les poux présents 
sur les textiles (vêtements, 
canapés, draps …)�

 � Ne tache pas�
 � Prévient la propagation au 
sein du foyer�

Traitement anti-poux environnement

1 spray de 400 ml 19 03 221 000

 � Traitement d’environnement 
contre les punaises de lit�

 � Permet de traiter efficacement 
les sommiers, matelas, 
oreillers… à la maison, en 
collectivités et hôtellerie�

 � Prévient la propagation 
au sein du foyer ou de 
l’établissement�

Traitement anti-punaises de lit

1 spray de 400 ml 19 03 222 000

 � Sans risque et sans effets secondaires�
 � À utiliser sur cheveux secs�
 � Il suffit de peigner pour se débarrasser des 
poux et des lentes�

 � Lors du contact avec les dents du peigne, les 
poux sont tués par une impulsion électrique�

 � Pile fournie�

Peigne anti-poux électrique

Peigne anti-poux électrique 19 39 006 000

 � Bactéricide, fongicide conforme aux normes 
EN1276 et EN1275�

 � Assainisseur d’air parfumé à la menthe�
 � Contenance professionnelle de 1 L idéale pour les 
collectivités et les professionnels de santé pour 
traiter les locaux et parties sanitaires�

Bactéricide d’atmosphère

1 spray de 1 L 12 01 044 000

 � Désinfecte et désodorise en 
un seul geste et sans rinçage�

 � Sa formule bactéricide (sans 
javel) et fongicide est efficace 
pour désinfecter les surfaces 
et assainir l’air�

 � Ses composants actifs freinent 
la décomposition des déchets 
organiques responsables des 
mauvaises odeurs�

 � Idéal pour : toilettes, poignées 
de portes, robinets, poubelles, 
tables à langer, chaises 
hautes, téléphones…

 � L’aérosol assainisseur 
désinfectant Milton est 
légèrement parfumé à 
l’eucalyptus lavandé et ne 
représente pas de risque au 
contact de la peau (test de 
tolérance effectué)�

Aérosol assainisseur désinfectant

1 spray de 750 ml 12 01 248 000

Version aérosol ou autopercutant.
 � Bactéricide, fongicide conforme aux normes 
EN1276 et EN1650�

 � Assainisseur d’air équipé d’un diffuseur 
autopercutant, le produit permet de traiter et 
d’assainir un volume d’air important, jusqu’à 55 m3 
(flacon de 50 ml) ou 150 m3 (flacon de 150 ml)�

 � Format idéal en EHPAD pour les chambres et 
parties sanitaires, infirmerie, salle d’attente d’un 
cabinet médicale�

 � Également utilisé dans les véhicules de secours, 
ambulances, taxis���

Bactéricide ONE SHOT

1

1 spray de 50 ml 12 01 047 010
2

1 spray de 150 ml 12 01 137 010

1 2

Neutralise les odeurs gênantes par évaporation et 
rafraîchit l’air ambiant.

 � Air Fresh® fonctionne par évaporation en diffusant 
dans l’air ses agents actifs naturels qui entrent 
en contact avec les molécules malodorantes en 
suspension dans l’air et les neutralisent radicalement�

 � Domaine d’utilisation : chambre de patients, vestiaires, 
toilettes, zone d’accueil, cuisines…

 � Neutralise les odeurs de renfermé, moisissures, 
cuissons, tabac, poubelle, peintures,…

Neutraliseur d’odeurs AIR FRESH®

1

Fleur d’oranger 1 pot de 250 g NOUVEAU 19 03 017 090
2

Marine 1 pot de 250 g 19 03 017 010

Désinfectant et désodorisant nouvelle génération pour 
les chaussures avec une efficacité jusqu’à 10 jours.

PEDEXAN ALASKA

1 vaporisateur de 125 ml 12 01 302 000

 � Efficace sur les bactéries/
champignons/virus�

 � Crée un environnement 
antimicrobien durable�

 � Élimine les mauvaises 
odeurs et agit en prévention 
contre les infections du pied�

1

2
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CONFORT & BIEN-ÊTRE

TRAITEMENT AÉRIEN

Traite aussi bien les bronches que les alvéoles.
 � Compresseur pneumatique parmi les plus puissants du marché, associé à son 
nébuliseur, permet une nébulisation rapide et de qualité�

 � Compatible avec tous les produits nébulisables (source : GAT du SPLF - 2011).
 � Bronchodilatateurs : Terbutaline, Salbutamol, Ipratropium. Corticoïdes : 
Budésonide, Beclometasone. Antibiotiques : Tobramycine, Colistine. Anti-
infectieux : Pentamidine. Décongestionnants ORL : Melaleuca viridiflora. 
Traitement HTAP : Iloprost. Mucolytique : Dornase alpha.

 � Robuste et simple d’utilisation, idéal pour la location, une utilisation intensive 
et au long cours� Prise en charge de la location et du kit de nébulisation pour 
chaque patient : tubulure, capsule et masque.

 � Consommation : 160 W.
PERFORMANCES :

 � MMAD: 2,9 µ.
 � % Particules respirables < 5 µm : 75 %�
 � Débit : 7 L/min.
 � Pression de service : 1,38 bar.
 � Volume nébulisé : 0,35 ml/min.
 � Volume résiduel : < 0,9 ml.
 � Livré avec 3 kits : embout buccal, enfant et adulte.
 � Dimensions : L. 37,5 x l. 23 x H. 11,5 cm.
 � Poids : 2,8 kg.
 � Garantie : 2 ans 

Nébuliseur pneumatique AC 2000

Nébuliseur pneumatique AC 2000 18 12 121 000

 � Compact et fiable, idéal pour une utilisation à domicile. Associé à son nébuliseur, 
il permet une nébulisation rapide et de qualité�

 � Il est compatible avec tous les produits nébulisables  
(source : GAT du SPLF - 2011) sans ajout de liquide physiologique.

 � Broncho-dilatateurs : Terbutaline, Salbutamol, Iprotropium. Anti-inflammatoires : 
Budésonide, Beclometasone. Antibiotiques : Tobramycine, Colistine. Anti-
infectieux : Pentamidine. Fluidificateurs : Melaleuca miridiflora. Vasodilatateurs : 
Iloprost. Mucolytique : Dornase alpha.

 � Comprend une cuve de nébulisation graduée, une tubulure, 5 filtres à air et, au 
choix, un embout buccal, un masque adulte ou un masque enfant�
PERFORMANCES :

 � MMAD : 3,60 µ.
 � % de particules respirables < 5µm : 67%�
 � Débit : 8 L/min.
 � Pression en service : 2 à 3 bar.
 � Volume nébulisé : ≥ 0,2 ml/min.
 � Volume résiduel : 1,5 ml.
 � Dimensions : L. 17,5 x l. 11,2 x H. 14 cm.
 � Poids : 1,38 kg.
 � Garantie : 2 ans 

Nébuliseur AIRMED 1000

Nébuliseur AIRMED 1000 18 12 120 000

 � Très haut niveau de déposition : 80% des 
particules sous les 5 microns�

 � Temps de nébulisation court : 2.5 ml en 
moins de 7 mn�

 � Performances reproductibles et garanties 
grâce à son procédé de production des 
particules unique�

 � Diminution d’émulsions : grâce à sa 
technique d’arrachage des particules, la 
présence de mousse dans le nébuliseur est 
minime�

 � Pour tout médicament liquide aérosolisable�
 � Les tuyaux ne sautent pas, le nébuliseur 
n’est pas sous pression�

 � Adaptation possible pour la néonatologie et 
pédiatrie <3 ans�

Kit SIDESTREAM pour nébuliseur
 � Compatible avec les nébuliseurs  AC 2000 et AIRMED 1000�
 � Comprenant une cuve de nébulisation graduée, un tubulure et 1 masque�

Kit nébulisation à usage unique

1

Kit nébulisation adulte 18 12 035 000
2

Kit nébulisation enfant 18 12 036 000

1

2

1

Kit SIDESTREAM masque adulte 18 12 115 000
2

Filtre ISO GARD® 09 04 005 000

1

2
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CONFORT & BIEN-ÊTRE

TRAITEMENT AÉRIEN

Système de filtration à trois couches (préfiltre / filtre EPA / filtre à charbon actif) 
et lumière UV-C.

Purificateur d’air AirFresh Clean Connect 500

Purificateur d’air 19 14 048 000

 � Système de nébulisation de compresseur 
à piston, très silencieux et facile à utiliser, 
idéal pour une utilisation domestique�

 � Fourni avec le nébuliseur Medeljet Plus, 
système à double valve innovant, qui 
garantit un maximum d’efficacité et un 
minimum de résidus de médicaments�

 � Fourni avec un sac pratique avec poignée 
de transport pour stocker l’appareil et 
tous les accessoires après utilisation�

 � Gamme complète d’accessoires et de 
masques à profil souple pour un confort 
maximum pendant le traitement� 
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

 � Débit : 5,1 l/min.
 � Sortie de l’aérosol : 0,45 ml.
 � Niveau de production de l’aérosol :  
0,02 ml/min�

 � Niveau de nébulisation : 0,3 ml/min.
 � Taille des particules (MMAD) : 0,8 μm.
 � Fraction de particules fines (FPF) : 92,60%�
 � Pression maximale du compresseur : 
2,2 Bar�

 � Niveau sonore : 52 dBA.
 � Volume minimum de remplissage : 2 ml.
 � Volume de remplissage maximal : 8 ml.
 � Mode de fonctionnement :  
30 min� ON / 30 min� OFF�

 � DM Classe IIa
 � Dimensions : H. 18,8 x Ø 13,6 cm.
 � Poids : 1,5 kg.
 � Garantie : 5 ans 

Nébuliseur Family Plus

Nébuliseur Family Plus 18 19 052 000

 � Purifie l’air en éliminant les 
pollen, poussière, bactéries, virus, 
microparticules même les odeurs et les 
gaz (taille des particules > 3 microns, 
testé en 2017 par un institut externe) et 
élimine + de 99,2% des particules�

 � La lumière UV détruit les germes 
présents dans l’air filtré.

 � Écran éclairé pour une bonne lisibilité�
 � 4 niveaux de puissance�
 � Intensité sonore selon puissance : 30 dB 
(I), 45 dB (II), 55 dB (III), 62 dB (IV)�

 � Minuterie (2, 4 et 8 heures)�
 � Filtres remplaçables avec témoin de 
changement de filtre.

 � Idéal pour les personnes souffrant 
d’allergies : approuvée par la Fondation 
Européenne pour la Recherche 
Allergique (ECARF)�

 � Performances optimales pour toutes 
superficies jusqu’à 50 m².

 � Économe en énergie = 65W�
 � Débit d’air jusqu’à 300 m3/heure�
 � Durée de vie de la lampe UV-C :  
env� 20 000 heures�

 � Puissance max� 100 mW�
 � Compatible Soehnle Connect : avec 
une seule application vous avez à 
tout moment une vue d’ensemble de 
toutes vos données fitness et données 
corporelles personnelles provenant de 
tous les produits Soehnle Connect�

 � Configuration : Android™ 4.4 / iOS® 9 / 
Bluetooth® 4�0�

 � Dimensions : Ø 27 x H. 53,1 cm.
 � Poids : 5 kg.
 � Garantie : 2 ans 

 � Buse de diffusion du brouillard froid orientable sur 360°�
 � Veilleuse (déconnectable) 7 couleurs diffusantes pour 
une ambiance douce�

 � Compartiment indépendant pour huile essentielle�
 � Réservoir transparent pour une meilleure visibilité du 
niveau d’eau�

 � 10 heures en utilisation continue avec arrêt 
automatique quand le réservoir est vide�

 � Surface couverte : 15 m².
 � Puissance : 18 W.
 � Volume du réservoir : 0,8 L.
 � Débit de vapeur : 80 ml/h.
 � Dimensions : L. 16 x l. 9 x H. 19 cm.
 � Poids : 600 g.
 � Garantie : 2 ans 

Humidificateur BABY LIGHT II

Humidificateur BABY LIGHT II 19 14 035 000

 � Avec technologie d’humidification 
par ultrason : faible consommation 
d’énergie et silencieux�

 � Pour un parfum d’ambiance, adapté 
pour les huiles aromatiques�

 � Humidification jusqu’à 220 ml/h.
 � Réglage en continu�
 � Adapté à des pièces jusqu’à 25 m2�
 � Fonctionnement très silencieux�
 � Réservoir amovible�
 � Volume du réservoir : 2,8 L.
 � Niveau d’eau du réservoir visible�
 � LED de contrôle�
 � Arrêt automatique�
 � 15 coussinets aromatiques à utiliser 
avec les arômes�

 � Petite brosse de nettoyage incluse�
 � Puissance : 20W.
 � Dimensions : L. 25 x l. 12 x H. 34 cm.
 � Garantie : 3 ans 

Humidificateur d’air à ultrasons LB44

Humidificateur d’air à ultrasons LB44 19 14 034 000

Pour contribuer à la bonne respiration et au sommeil de votre bébé en purifiant l’air 
ambiant de la chambre.

Humidificateur Baby

Humidificateur Baby 19 29 040 000

 � Humidificateur connecté contrôlé via 
l’application Hubble (à télécharger 
gratuitement) sur smartphones et 
tablettes�

 � Augmentez le taux d’humidité de 
la chambre de bébé en choisissant 
parmi les quatre niveaux de diffusion 
de vapeur froide et les trois intervalles 
programmables et profitez du confort du 
réservoir à eau de 4 L facile à remplir et 
doté d’une autonomie de 14 heures�

 � La conception à double filtre contribue à 
purifier l’eau dans l’humidificateur et l’air 
dans la chambre de votre bébé pour qu’il 
respire mieux�

 � Connectivité Sans fil Wi-Fi: Suivi et 
contrôle sur les smartphones et 
tablettes compatibles�

CARATÉRISTIQUES :
 � Double filtre pour un air pur et une 
vapeur saine�

 � Indication visible du niveau de l’eau�
 � Réservoir facile à remplir avec  
poignée dissimulée�

 � Fonctionne avec l’application Hubble : 
 - Sélectionnez 4 niveaux de brume froide�
 - Minuteur 1 à 12 heures�
 - Définir un calendrier d’humidification.
 - Alerte sur l’application de faible  
niveau d’eau�

 � Idéal pour pièce de 21/30m²�
 � Très silencieux <36dB�
 � Dispositif du système Smart Nursery  
de Motorola�

 � Fourni avec adaptateur secteur�
 � Dimensions : L. 19 x l. 15 x H. 28 cm.
 � Poids : 1 390 g.
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CONFORT & BIEN-ÊTRE

HUILE ESSENTIELLE

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.
CONTRE-INDICATIONS :

 � Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 12 ans, les 
femmes enceintes et les femmes qui allaitent, sauf avis 
médical contraire.

 � Ne jamais appliquer sur les zones sensibles du corps 
(yeux, muqueuses, oreilles, nez, parties génitales…).

 � Ne pas injecter.
 � Utiliser avec prudence chez les personnes allergiques 
ou n’ayant jamais utilisé d’huiles essentielles, en 
procédant à un test cutané (1 goutte sur le poignet).

 � Conserver les flacons toujours bien fermés, à l’abri de la 
lumière, de l’humidité, des écarts de température et de 
la chaleur.

 � Tenir hors de portée des enfants.
 � Certaines huiles essentielles étant photo-sensibilisantes 
(essences d’agrumes), l’exposition directe au soleil 6h 
après leur application sur la peau est à proscrire (risque 
de brûlures).

 � En cas d’incidents ou d’effets indésirables (réaction 
cutanée, projection dans les yeux, ingestion 
involontaire…), rincer abondamment avec de l’eau puis 
de l’huile végétale. En cas de besoin, contacter le service 
des urgences le plus proche.

Ces indications ne sont pas exhaustives et sont délivrées dans un but purement 
informatif. Dans aucun cas elles ne doivent se substituer à l’avis d’un spécialiste 
formé à l’aromathérapie, aussi nous vous recommandons de vous adresser à un 
professionnel de santé avant toute utilisation d’huiles essentielles. Les Laboratoires 
EONA déclinent toute responsabilité quant aux risques encourus suite à une mauvaise 
utilisation des huiles essentielles qui serait le fait d’une automédication mal conduite.

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

Huiles essentielles BIO*

Design innovant très compact.
 � Diffuse les huiles essentielles et restitue parfaitement leurs vertus.
 � Augmente le taux d’humidité de l’air.
 � Eclairage d’ambiance coloré et reposant.
 � Idéal pour un sauna du visage ou une séance d’inhalation thérapeutique.
 � Émet des ions négatifs pour assainir l’air et diminuer la pollution dans l’air.
 � Diffusion des huiles essentielles à froid (fines microparticules propulsées 
dans l’atmosphère).

 � Très économe en huiles essentielles et en énergie.
 � Base en matière anti-corrosive résistant parfaitement à la causticité des 
huiles essentielles.

 � Capacité : 90 ml soit 3h½ à 4 h d’utilisation.
 � Pour une pièce de ± 20 m2.
 � Dimensions : Ø 108 x H. 220 mm.
 � Poids : 250 g.
 � Contenance : 0,8 L.

Diffuseur d’huiles essentielles

1

Bleu 19 47 027 000
2

Orange 19 47 027 090

1 2

1

 Citron 25 36 050 000
 � Polyvalente, fait partie de la trousse d’aromathérapie familiale. 
 � Efficace contre le mal des transports et les nausées. 
 � Utilisation possible pour assainir l’air ambiant.

6

Gautlhérie 19 03 441 000
 � Indiquée pour les douleurs liées au sport, aux mouvements 
répétés.

w

Niaouli 25 36 061 000
 � Soulage des infections respiratoires et des herpès.

e

Orange 25 36 062 000
 � Agit naturellement contre l’anxiété et la nervosité.

r

Ravintsara 25 36 063 000
 � Puissant antiviral et immunostimulant.

t

Tea tree 25 36 064 000
 � Indiquée pour soulager les infections buccales et cutanées 
ainsi que les infections ORL et respiratoires.

y

Ylang ylang 25 36 065 000
 � Relaxant.
 � Reconnu aussi pour son pouvoir aphrodisiaque.

q

Menthe poivrée 25 36 060 000
 � Tonique et rafraichissante, indispensable de la trousse 
d’aromathérapie familiale.

 � Soulage le mal des transports.

8

Lavande aspic 25 36 057 000
 � Propriétés cicatrisantes remarquables. Utilisable en cas de 
fortes brûlures, de piqûres de guêpe ou de méduse, scorpion 
ou serpent. Expectorante et mucolytioque, utilisable également 
pour purifier l’organisme et éliminer les toxines.

9

Lavande officinale 25 36 059 000
 � Polyvalente et relaxante.

7

Géranium bourbon 25 36 056 000
 � Utilisée en dermatologie pour traiter naturellement certains 
cas d’eczéma, d’acné ou de couperose.

2

Citronelle de Java 25 36 051 000
 � Recommandée pour éloigner les insectes et notamment 
les moustiques les soirs d’été. 

3

Eucalyptus citroné 25 36 052 000
 � Se distingue des autres eucalyptus par son odeur citronnée. 

5

Eucalyptus radiata 25 36 054 000
 � Indiquée chez l’enfant comme chez l’adulte pour soulager 
les infections respiratoires et ORL.

4

Eucalyptus globulus 25 36 053 000
 � Indiquée pour soigner les infections respiratoires des voies basses : 

bronchites, pathologies pulmonaires et rhino-pharyngites.

 � Flacon de 10 ml

1

r

7

q

4

e
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8

9

t

3

w

y

5
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CONFORT & BIEN-ÊTRE

SOIN DU CORPS BIO

 � Nourrit, protège et adoucit votre peau grâce à ses 
propriétés très riches en vitamines, en minéraux et 
oligo-éléments�

 � Complétez votre soin avec le lait corporel au lait 
d’ânesse BIO�

COMPOSITION :
Aqua, sodium laureth sulfate, sodium chloride, parfum, donkey milk*, peg-4 
rapeseedamide, cocamidopropyl betaine, dmdm hydantoin, xanthan gum, 
styrene/acrylates copolymer, polysorbate 80, citric acid, butyrospermum parkii 
butter, benzyl alcohol, alpha-isomethyl ionone, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene 
carboxaldehyde, butylphenyl methylpropional, citronellol, coumarin, linalool, 
iodopropynyl butylcarbamate, sodium lauryl sulfate.
*Produit issu de l’agriculture biologique.

Gel douche au lait d’ânesse BIO

1 flacon de 250 ml 19 05 203 000

 � Pénètre facilement pour adoucir, protéger et redonner 
souplesse à votre peau�

COMPOSITION :

Aqua, vitis vinifera seed oil, isopropyl myristate, butyrospermum parkii butter, 
glycerin, glyceryl stearate, peg-100 stearate, cocos nucifera oil, sorbitol, donkey 
milk*, parfum, benzyl alcohol, polyacrylamide, sodium pca, cetearyl alcohol, 
c13-14 isoparaffin, xanthan gum, ethylhexylglycerin, laureth-7, sodium benzoate, 
ceteareth-33, argania spinosa kernel oil*, citric acid, oenothera biennis oil, tocopheryl 
acetate, potassium sorbate, helianthus annuus seed oil, rosmarinus officinalis leaf 
extract, alpha-isomethyl ionone, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, 
butylphenyl methylpropional, citronellol, coumarin, linalool, anise alcohol, citral.
*Produit issu de l’agriculture biologique.

Lait corporel au lait d’ânesse BIO

1 flacon pompe de 200 ml 19 05 201 000

 � Calme vos démangeaisons et votre cuir chevelu irrité�
 � La solution pour votre cuir chevelu sensible�
 � Rythme idéal : deux lavages par semaine.

COMPOSITION :

Aqua, sodium laureth sulfate, glycerin, cocamidopropyl betaine, peg-4 
rapeseedamide, donkey milk*, parfum, styrene/acrylates copolymer, sodium 
chloride, dmdm hydantoin, polysorbate 80, polyquaternium-10, xanthan gum, 
butyrospermum parkii butter, citric acid, cocamide mea, glycol stearate, benzyl 
alcohol, alpha-isomethyl ionone, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, 
butylphenyl methylpropional, citronellol, coumarin, sodium lauryl sulfate, 
iodopropynyl butylcarbamate.
*Produit issu de l’agriculture biologique.

Shampoing au lait d’ânesse BIO

1 flacon de 250 ml 19 05 202 000

 � Idéal pour prévenir la sécheresse et les irritations de votre peau�
COMPOSITION :

Aqua, butyrospernum parkii butter,vitis vinifera seed oil, glycerin, cetearyl alcohol, cetyl alcohol, cocos nucifera oil, glyceryl 
stearate, peg-100 stearate, ceteareth-33, benzyl alcohol, parfum, sorbitol, donkey milk*, polyacrylamide, sodium pca, xanthan 
gum, c13-14 isoparaffin, sodium benzoate, argania spinosa kernel oil*, oenothera biennis oil, citric acid,  citrus lemon peel oil, 
tocopheryl acetate, limonene, potassium sorbate, laureth-7, aesculus hippocastanum seed extract, helianthus annuus seed 
oil, menthol, rosmarinus officinalis leaf extract, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, butylphenyl methylpropional, 
alpha-isomethyl ionone, citronellol, coumarin, linalool, anise alcohol, citral.
* Ingrédient issu de l’agriculture biologique.

Crème pieds au lait d’ânesse BIO

1 tube de 75 ml 19 05 205 000

Le lait d’ânesse est un savant 
mélange d’acides gras essentiels et 
d’actifs toniques dans une texture 

douce et protectrice.

Une application régulière vous 
promet une peau plus apaisée, plus 
nourrie et plus hydratée. Nourrit, 
hydrate et régénére vos cheveux. 

Pour une sensation de bien-être au 
quotidien…

Il booste l’immunité et les défenses 
naturelles contre toutes les agressions.

FABRICATION
FRANÇAISE

1

1

2

5

3

4

6

Pain de savon dans une boîte métal au look vintage.
 � Nourrit, protège et adoucit votre peau grâce à ses propriétés très riches en vitamines, 
en minéraux et oligo-éléments�

 � Enrichi au beurre de karité BIO, ce savon laisse votre peau douce et délicatement parfumée�
COMPOSITION :
Sodium Palmate, Sodium Palm Kernelate,Aqua/Water, Parfum/Fragrance, Palm Kernel Acid, Glycerin, Donkey Milk *, Zea Mays 
Starch, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*,Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed 
Oil, Tetrasodium EDTA, Tetrasodium Etidronate, Sodium Chloride, CI 77891/Titanium Dioxide, Benzyl Alcohol, Hydroxyisohexyl 
3-cyclohexene Carboxaldehyde, Butylphenyl Methylpropional, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol,Coumarin, Linalool.
*Produit issu de l’agriculture biologique.

Savon au lait d’ânesse BIO

1 pain de 100 g 19 05 200 000

5

 � Nourrit, protège et adoucit les mains grâce à ses propriétés très riches en 
vitamines, en minéraux et oligo-éléments�

COMPOSITION :

Aqua, vitis vinifera seed oil, glycerin, cetearyl alcohol, isopropyl myristate, cetyl alcohol, butyrospermum parkii butter, cocos 
nucifera oil, glyceryl stearate, peg-100 stearate, sorbitol, donkey milk*, ceteareth-33, benzyl alcohol, parfum, polyacrylamide, 
sodium pca, xanthan gum, c13-14 isoparaffin, ethylhexylglycerin, laureth-7, argania spinosa kernel oil*, oenothera biennis oil, 
sodium benzoate, citric acid, tocopheryl acetate, potassium sorbate, helianthus annuus seed oil, rosmarinus officinalis leaf 
extract, alpha-isomethyl ionone, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, butylphenyl methylpropional, citronellol, 
coumarin, linalool, anise alcohol, citral.
*Produit issu de l’agriculture biologique.

Crème mains au lait d’ânesse BIO

1 tube de 75 ml 19 05 204 000

4

 � Soin d’exception idéal pour prévenir la sécheresse et les irritations de votre peau�
 � Cette crème est un véritable trésor de beauté pour votre visage�

COMPOSITION :
Aqua, isopropyl myristate, vitis vinifera seed oil, butyrospermum parkii butter, cetyl alcohol, glyceryl stearate, peg-100 
stearate, cocos nucifera oil, glycerin, sorbitol, donkey milk*, benzyl alcohol, polyacrylamide, sodium pca, parfum, cetearyl 
alcohol, c13-14 isoparaffin, xanthan gum, argania spinosa kernel oil*, oenothera biennis oil, laureth-7, ethylhexylglycerin, 
sodium benzoate, citric acid, ceteareth-33, tocopheryl acetate, potassium sorbate, helianthus annuus seed oil, rosmarinus 
officinalis leaf extract, alpha-isomethyl ionone, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, butylphenyl methylpropional, 
citronellol, coumarin, linalool, anise alcohol.
*Produit issu de l’agriculture biologique.

Crème visage au lait d’ânesse BIO

1 pot de 40 ml 19 05 206 000

6

2 3
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CONFORT & BIEN-ÊTRE

SOIN DU CORPS BIO

 � Pour une peau à la fois nettoyée, nourrie et adoucie, 
permettant de se sentir bien et en paix avec son corps 
tout au long de la journée�

 � Complétez votre soin avec le lait corporel�
COMPOSITION :

Aqua, sodium laureth sulfate, sodium chloride, decyl glucoside, glycerin*, peg-4 
rapeseedamide, benzyl alcohol, parfum, cocamidopropyl betaine, styrene/acrylates 
copolymer, coco-glucoside, citric acid, aloe barbadensis leaf extract*, benzoic acid, 
potassium sorbate, sodium benzoate.
*Ingrédients issu de l’agriculture biologique.

Gel douche au lait d’aloe vera BIO

1 flacon de 250 ml 19 05 210 000

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

COMPOSITION :

Aqua, vitis vinifera seed oil, glycerin, isopropyl myristate, butyrospermum 
parkii butter, glyceryl stearate, peg-100 stearate, cocos nucifera oil, parfum, 
polyacrylamide, benzyl alcohol, sorbitol, cetearyl alcohol, c13-14 isoparaffin, xanthan 
gum, sodium pca, ethylhexylglycerin, sodium benzoate, ceteareth-33, laureth-7, 
citric acid, argania spinosa kernel oil*, oenothera biennis oil, tocopheryl acetate, 
potassium sorbate, helianthus annuus seed oil, rosmarinus officinalis leaf extract, 
aloe barbadensis leaf extract*. 
*Ingrédients issu de l’agriculture biologique.

Lait corporel au lait d’aloe vera BIO

1 flacon pompe de 200 ml 19 05 211 000

 � Hydrate et régénère le cheveu, soulage et apaise les 
irritations et démangeaisons du cuir chevelu�

 � Rythme idéal : deux lavages par semaine.
COMPOSITION :

Aqua, sodium laureth sulfate, sodium chloride, decyl glucoside, glycerin*, peg-4 
rapeseedamide, benzyl alcohol, polyquaternium-10, parfum, cocamidopropyl 
betaine, styrene/acrylates copolymer, coco-glucoside, citric acid, aloe barbadensis 
leaf extract*, benzoic acid, potassium sorbate, sodium benzoate.
*Ingrédient issu de l’agriculture biologique.

Shampoing au lait d’aloe vera BIO

1 flacon de 250 ml 19 05 212 000

1

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

COMPOSITION :

Aqua, zea mays oil, glycerin, butyrospermum parkii butter, stearic acid, coco-caprylate/caprate, glyceryl stearate, ceteareth-20, 
polyacrylamide, benzyl alcohol, parfum, ceteareth-12, cetearyl alcohol, c13-14 isoparaffin, argania spinosa kernel oil*, 
ethylhexylglycerin, laureth-7, tocopheryl acetate, aloe barbadensis leaf extract*, citric acid, potassium sorbate, sodium benzoate.
*Ingrédients issu de l’agriculture biologique.

Crème mains au lait d’aloe vera BIO

1 tube de 75 ml 19 05 213 000

 � Prévient la sècheresse et les irritations de la peau, lui donnant une texture 
plus pure, plus douce�

COMPOSITION :

Aqua, isopropyl myristate, vitis vinifera seed oil, butyrospermum parkii butter, glycerin, cetyl alcohol, glyceryl stearate, 
peg-100 stearate, polyacrylamide, cocos nucifera oil, benzyl alcohol, sorbitol, c13-14 isoparaffin, cetearyl alcohol, 
parfum, argania spinosa kernel oil*, oenothera biennis oil, xanthan gum, sodium pca, ethylhexylglycerin, laureth-7, 
sodium benzoate, citric acid, ceteareth-33, tocopheryl acetate, potassium sorbate, helianthus annuus seed oil, 
rosmarinus officinalis leaf extract, aloe barbadensis leaf extract*.
*Ingrédients issu de l’agriculture biologique.

Crème visage au lait d’aloe vera BIO

1 pot de 40 ml 19 05 214 000

4 5

2 3

FABRICATION
FRANÇAISE

L’aloe vera BIO est un 
véritable concentré de nutriments 

et de vitamines aux propriétés 
hydratantes et apaisantes.

1 2

3

4

5
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CONFORT & BIEN-ÊTRE

SOIN DU CORPS BIO

5

 � Assouplit et prévient la sécheresse de votre peau�
 � Complétez votre soin avec le lait corporel à l’huile d’argan bio�

COMPOSITION :

Water, sodium laureth sulfate, sodium chloride, parfum (fragrance), argania spinosa extract*, peg-4 rapeseedamide, 
cocamidopropyl betaine, dmdm hydantoin, butylphenyl methylpropional, aqua (water), citric acid, glycerin, benzyl salicylate, hexyl 
cinnamal, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, citronellol, alpha-isomethyl ionone, iodopropynyl butylcarbamate, fd&c 
yellow 5 al lake (ci 19140), potassium sorbate, sodium benzoate, ci 14700 (fd&c red n°4), ci 17200 (d&c red n°33).
*Ingrédient issu de l’agriculture biologique.

Gel douche à l’huile d’argan BIO

1 flacon de 250 ml 19 05 223 000

3

 � Sur peau humide et nettoyée, faites pénétrer votre 
lait corporel par petits massages réguliers�

COMPOSITION :

Water, vitis vinifera (grape) seed oil, isopropyl myristate, butyrospermum 
parkii (shea butter), glycerin, glyceryl stearate, peg-100 stearate, parfum 
(fragrance), cocos nucifera (coconut) oil, sorbitol, argania spinosa kernel oil*, 
oenothera biennis (evening primrose) oil, benzyl alcohol, sodium pca, cetearyl 
alcohol, polyacrylamide, xanthan gum, c13-14 isoparaffin, ethylhexylglycerin, 
sodium benzoate, citric acid, ceteareth-33, tocopheryl acetate, butylphenyl 
methylpropional, potassium sorbate, aqua (water), laureth-7, helianthus annuus 
(sunflower) seed oil, rosmarinus officinalis (rosemary) leaf extract, benzyl 
salicylate, hexyl cinnamal, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, 
citronellol, alpha-isomethyl ionone, limonene, benzyl benzoate, linalool.
*Ingrédient issu de l’agriculture biologique.

Lait corporel à l’huile d’argan BIO

1 flacon pompe de 200 ml 19 05 221 000

1

 � Pour rendre vos cheveux plus doux, plus soyeux, 
plus brillants et délicatement parfumés�

 � Rythme idéal : deux lavages par semaine.
COMPOSITION :

Aqua, sodium laureth sulfate, cocamidopropyl betaine, peg-4 rapeseedamide, 
glycerin, argania spinosa extract*, parfum, sodium chloride, dmdm hydantoin, 
citric acid, polyquaternium-7, butylphenyl methylpropional, benzyl salicylate, 
hexyl cinnamal, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, iodopropynyl 
butylcarbamate, sodium benzoate, potassium sorbate, ci 19140, ci 14700, ci 
16255, ci 17200.
*Ingrédient issu de l’agriculture biologique.

Shampoing à l’huile d’argan BIO

1 flacon de 250 ml 19 05 222 000

7

 � Idéale pour assouplir et prévenir la sécheresse de votre peau�
 � Non grasse, elle pénètre rapidement dans la peau�

COMPOSITION :

Aqua (water), isopropyl myristate, vitis vinifera (grape) seed oil, butyrospermum parkii (shea butter), cetyl alcohol, glyceryl 
stearate, peg-100 stearate, cocos nucifera (coconut) oil, glycerin, sorbitol, argania spinosa kernel oil*, oenothera biennis (evening 
primrose) oil, benzyl alcohol, parfum (fragrance), sodium pca, polyacrylamide, cetearyl alcohol, xanthan gum, c13-14 isoparaffin, 
ethylhexylglycerin, sodium benzoate, citric acid, ceteareth-33, tocopheryl acetate, potassium sorbate, laureth-7, helianthus 
annuus (sunflower) seed oil, rosmarinus officinalis (rosemary) leaf extract, butylphenyl methylpropional, benzyl salicylate, hexyl 
cinnamal, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, citronellol, alpha-isomethyl ionone, limonene, benzyl benzoate.
*Ingrédient issu de l’agriculture biologique.

Crème visage  à l’huile d’argan BIO

1 pot de 40 ml 19 05 226 000

6

 � Assouplit et prévient la sécheresse de votre peau, pour une sensation de bien-
être au quotidien…�

COMPOSITION :

Aqua (water), zea mays (corn) oil, glycerin, butyrospermum parkii (shea butter), stearic acid, coco-caprylate/caprate, 
glyceryl stearate, ceteareth-20, argania spinosa kernel oil*, parfum (fragrance), benzyl alcohol, ceteareth-12, cetearyl 
alcohol, ethylhexylglycerin, allantoin, tocopheryl acetate, butylphenyl methylpropional, citric acid, polyacrylamide, c13-14 
isoparaffin, benzyl salicylate, hexyl cinnamal, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, laureth-7, citronellol, alpha-
isomethyl ionone, limonene, benzyl benzoate.
*Ingrédient issu de l’agriculture biologique.

Crème mains à l’huile d’argan BIO

1 tube de 75 ml 19 05 224 000

2

Pain de savon dans sa boîte métal au look vintage.
 � Hydrate en profondeur et répare la peau quand elle 
est abîmée�

 � Elle ralentit son vieillissement tout en contribuant à 
maintenir l’équilibre de l’épiderme� Enrichi au beurre 
de karité BIO, ce savon laisse votre peau douce et 
délicatement parfumée�

COMPOSITION :

Sodium Palmate, Sodium Palm Kernelate, Aqua/Water, Parfum/Fragrance, 
Palm Kernel Acid, Glycerin, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*, Argania 
Spinosa Kernel Oil*, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Rosmarinus Officinalis 
(Rosemary) Leaf Extract, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Tetrasodium 
EDTA, Tetrasodium Etidronate,Sodium Chloride, Alpha-Isomethyl Ionone, 
Benzyl Salicylate, Butylphenyl Methylpropional,Citronellol, Hexyl Cinnamal, 
Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene Carboxaldehyde.
*Ingrédient issu de l’agriculture biologique.

Savon à l’huile d’argan BIO

1 pain de 100 g 19 05 220 000

4

 � Lave et nourrit votre peau sans l’agresser, ni la dessécher�
 � Naturellement glycériné, elle nettoie en douceur, très respectueuse des peaux sensibles� 
 � Les crèmes de savon sont très bien tolérées par tous les types de peau et sont 
beaucoup moins agressives et desséchantes que les tensio-actifs de synthèse�

COMPOSITION :

Aqua/Water, Potassium Cocoate, Glycerin, Parfum/Fragrance, Potassium Olivate, Argania Spinosa Kernel Oil, Cocos Nucifera 
(Coconut) Oil, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil,  Hydroxyethylcellulose, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Potassium Hydroxide, 
CI 17200/Red 33, CI 14700/Red 4, CI 19140/Yellow 5, Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Salicylate, Benzyl Alcohol, Butylphenyl 
Methylpropional, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde.

Crème de savon à l’huile d’argan BIO

1 flacon pompe de 300 ml 19 05 225 000

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 aux 

propriétés antioxydantes.

Une application régulière 
vous promet une peau plus 
douce, plus nourrie et plus 

lisse et de réparer les pointes 
fourchues et prévenir la cassure 
des cheveux. Pour une sensation 

de bien-être au quotidien…

FABRICATION
FRANÇAISE

1

3

4

5

2
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CONFORT & BIEN-ÊTRE

COSMÉTIQUE NATUREL

Authentique savon d’Alep pour la toilette quotidienne.
 � Composé de 25% d’huile de laurier, une caractéristique 
qui lui permet de prendre soin des peaux les plus 
sensibles tout en douceur�

 � Sans adjonction de conservateurs ni de colorants�
 � Permet de laver et de nourrir la peau sans la dessécher 
en rétablissant le film hydrolipidique, soulage les 
tiraillements des peaux très sèches ou à problèmes� 

 � Effets antiseptiques et désinfectants permettant de 
purifier la peau.

COMPOSITION :

Huile d’olive saponifiée (sodium olivate), Huile de baie de Laurier saponifiée (sodium 
laurate) 25 % du total des huiles, Eau (aqua) 5% environ, Soude (sodium hydroxide) 
traces provenant de la saponification.

Savon d’Alep 25% de baie de laurier

1 pain de 190 g 19 05 091 000

Pour peau délicate.
 � Savon spécial, au temps de cuisson et d’affinage très 
lent� Résultat, un savon particulièrement doux, destiné 
aux peaux les plus délicates�

 � C’est un savon spécial et un soin de beauté : il peut 
aussi s’utiliser en masque du visage, laisser poser une 
minute pour obtenir une peau nette�

COMPOSITION :

sodium olivate, eau, sodium laurate, sodium hydroxide (traces issues de la 
saponification).

Savon d’Alep Tradition

1 pain de 190 g 19 05 090 000

Un savon d’exception, rare de par sa très haute teneur 
en huile de baie de laurier.

 � Très haute teneur en huile de laurier qui confère à ce 
savon d’Alep des propriétés bienfaisantes reconnues 
par les dermatologues�

 � Peut être utilisé pour la toilette quotidienne (visage, 
corps et cheveux)�

 � Produit sujet à la dessication�
COMPOSITION :

Huile d’olive saponifiée (sodium olivate), Huile de baie de laurier saponifiée (sodium 
laurate) 40 % du total des huiles, Eau (aqua) 5% environ, Soude (sodium hydroxide) 
traces provenant de la saponification.

Savon d’Alep 40% de baie de laurier

1 pain de 190 g 19 05 092 000

Savonnette à 16% de baie de laurier.
 � Savonnette élaborée à partir de coeur du savon d’Alep�
 � Fabriquée avec des huiles 100% végétales�
 � Savon destiné à la toilette quotidienne�

COMPOSITION :

Sodium olivate, sodium laurate (16%), aqua, sodium hydroxyde.

Savonnette d’Alep

1 pain de 125 g 19 05 093 000

 � Toute la douceur et les vertus incomparables du savon 
d’Alep dans un gel lavant pour la toilette de tout le corps�

 � Nul besoin de multiples ingrédients, ni de parfum 
artificiel ni de conservateurs chimiques pour faire un bon 
produit quand les matières premières sont de qualité�

 � Pas de paraben ni autre conservateur, ni SLS, ni EDTA, 
ni phtalate, ni formaldéhyde���

 � 100% naturel non 
certifié biologique.

COMPOSITION :

AQUA (eau), POTASSIUM OLIVATE 
(huile d’olive extra vierge de 1ère 
pression saponifiée), POTASSIUM 
LAURATE (huile de baie de laurier 
sauvage de 1ère pression saponifiée), 
GLYCERIN (issue naturellement 
du processus de saponification), 
POTASSIUM HYDROXIDE.

Savon liquide d’Alep Authentique Tradition

1 flacon de 500 ml 19 05 096 000

La pierre d’alun Alepia est le véritable minéral issu des 
carrières naturelles de Syrie.

 � 100% naturel, à base de sel de potassium et d’aluminium 
qui est un élément inerte provenant de la nature�

 � Très bien tolérée par les peaux les plus sensibles�
 � Inhibe la prolifération des bactéries cutanées 
responsables de la fermentation et des mauvaises odeurs�

 � Cicatrisant des petites coupures ou lésions�
COMPOSITION :

100% potassium alun.

Déodorant naturel à la pierre d’alun

1 stick de 60 g 19 03 283 000

 � Toute la douceur et les vertus incomparables du savon 
d’Alep dans un gel lavant pour la toilette de tout le corps�

 � Nul besoin de multiples ingrédients, ni de parfum 
artificiel ni de conservateurs chimiques pour faire un bon 
produit quand les matières premières sont de qualité�

 � Pas de paraben ni autre 
conservateur, ni SLS, 
ni EDTA, ni phtalate, ni 
formaldéhyde���

 � 100% naturel non certifié 
biologique�

COMPOSITION :

AQUA (eau); POTASSIUM OLIVATE 
(huile d’olive extra vierge de 1ère 
pression saponifiée); POTASSIUM 
LAURATE (huile de baie de laurier 
sauvage de 1ère pression saponifiée); 
GLYCERIN (issue naturellement 
du processus de saponification); 
POTASSIUM HYDROXIDE.

Savon liquide d’Alep Premium  
40% de baie de laurier

1 flacon de 500 ml 19 05 095 000

 � Le Pouss’ savon d’Alep liquide authentique�
 � Toute la douceur et les vertus incomparables du savon 
d’Alep dans un gel lavant pour la toilette de tout le corps�

 � Nul besoin de multiples ingrédients, ni de parfum 
artificiel ni de conservateurs chimiques pour faire un 
bon produit quand les 
matières premières sont 
de qualité�

 � Pas de paraben ni autre 
conservateur, ni SLS, 
ni EDTA, ni phtalate, ni 
formaldéhyde���

 � 100% naturel non 
certifié biologique.

COMPOSITION :

AQUA (eau); POTASSIUM OLIVATE 
(huile d’olive extra vierge de 1ère 
pression saponifiée); POTASSIUM 
LAURATE (huile de baie de laurier 
sauvage de 1ère pression saponifiée); 
GLYCERIN (issue naturellement 
du processus de saponification); 
POTASSIUM HYDROXIDE.

Savon liquide d’Alep Authentique  
40% de laurier

1 flacon de 500 ml 19 05 097 000

Gel lavant pour la toilette de tout le corps.
 � Pour la toilette quotidienne de toute la famille : 
mains, corps, visage���

 � Pas de paraben ni autre conservateur, ni SLS, 
ni EDTA, ni phtalate, ni formaldéhyde���

COMPOSITION :

eau, potassium olivate (huile d’olive extra vierge  
de 1ère pression saponifiée), 
potassium laurate (huile de 
baie de laurier sauvage de 1ère 
pression saponifiée), glycerin (issue 
naturellement du processus de 
saponification), potassium hydroxide.

Savon liquide d’Alep Premium Tradition

1 flacon de 500 ml 19 05 094 000
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CONFORT & BIEN-ÊTRE

COSMÉTIQUE NATUREL

 � L’huile d’argan, de par sa richesse en vitamine E,  
est un puissant anti-oxydant et aide à lutter 
contre le vieillissement physiologique� La peau 
parait plus jeune, plus longtemps� 

 � Huile dite «sèche» car parfaitement absorbée 
par la peau�

 � Ne laisse pas de sensation de gras et peut aussi 
être utilisée sans inconvénient la journée�

COMPOSITION :

Argania spinosa kernel oil* (*100% des ingrédients sont issus de l’agriculture 
biologique).

Huile d’argan BIO

1 vaporisateur de 100 ml 19 03 274 000

 � L’huile d’argan, de par sa richesse en vitamine 
E, est un puissant anti-oxydant et aide à lutter 
contre le vieillissement physiologique� La peau 
parait plus jeune, plus longtemps� 

 � Huile dite «sèche» car parfaitement absorbée 
par la peau�

 � Ne laisse pas de sensation de gras et peut aussi 
être utilisée sans inconvénient la journée�

 � Le parfum est constitué d’huile essentielle 
de Néroli (Fleur d’oranger) sublimée par des 
essences 100% naturelles pour lui donner de la 
profondeur�

COMPOSITION :

Argania spinosa kernel oil* (*100% des ingrédients sont issus de l’agriculture 
biologique).

Huile d’argan au néroli BIO

1 vaporisateur de 100 ml 19 03 275 000

 � Soin multifonctions aux huiles précieuses : huile 
de graine de figue de Barbarie, huile d’argan, 
huile de nigelle, huile de rose de Damas qui 
parfume délicatement�

 � Protège du dessèchement cutané et raffermit 
la peau� 

 � Procure confort et hydratation�
 � Pénètre rapidement laissant une peau douce et 
satinée�

 � S’applique aussi sur le cou, le décolleté et le buste�
 � Convient à toutes les peaux et tous les cheveux, 
quel que soit l’âge�*

* Enfants à partir de 36 mois�

COMPOSITION :

Argania spinosa oil, (huile d’Argan biologique du Maroc), nigella sativa oil 
(huile de Nigelle biologique d’Egypte), opuntia ficus indica seed oil (huile de 
pépins de figue de barbarie 10%), rosa damascena flower oil.

Huile admirable à la figue de barbarie

1 vaporisateur de 100 ml 19 03 277 000

 � Riche en acides gras polyinsaturés et en 
oligo-éléments, contient 1�4% de molécules 
appartenant à la famille des huiles essentielles� 

 � Propriétés calmante, adoucissante et 
régénérante� 

 � Indiquée pour les peaux sèches et sensibles� 
Recommandée également en soin pour le cuir 
chevelu�

COMPOSITION :

Nigella sativa seed oil.

Huile de nigelle d’Égypte BIO

1 vaporisateur de 100 ml 19 03 276 000

L’huile de ricin stimule la pousse des cheveux, 
des cils et des sourcils.

 � Huile obtenue par pression à froid�
COMPOSITION :

Ricinus communis (castor) seed oil.

Huile de ricin

1 vaporisateur de 100 ml 19 03 284 000

Émollient pour le corps et le visage
 � Convient aussi bien aux peaux sèches qu’aux 
peaux mixtes ou grasses�

 � Riche en céramides, qui retiennent l’eau, pour 
une bonne hydratation des couches supérieures 
de l’épiderme�

COMPOSITION :

simmondsia chinensis oil(100% pure huile de jojoba biologique extraite à 
froid sans solvant).

Huile de jojoba BIO

1 vaporisateur de 100 ml 19 03 279 000

Apaisante et adoucissante sur les peaux sèches 
et sensibles.

 � Émollient pour le corps, sur les gerçures des 
mains et des seins� Pendant la grossesse, 
l’application quotidienne d’huile d’amande douce 
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�

 � Non filtrée, l’huile d’amande douce Bio est 
clarifiée par décantation et peut présenter un 
léger dépot, sans aucune incidence sur la qualité 
de l’huile�

COMPOSITION :

prunus amygdalus dulcis oil(100% pure et biologique, vierge, première 
pression à froid, sans aucun traitement chimique).

Huile d’amande douce BIO

1 vaporisateur de 100 ml 19 03 280 000

Cosmétique biologique.
 � Pur beurre de Karité issu de 
l’agriculture biologique�

 � Hydrate et adoucit la peau de par sa 
composition exceptionnellement riche 
en céramides, en insaponifiables, en 
vitamines A, D, E, F, et en latex, une 
fibre qui donne de l’élasticité à la peau.

 � Hydratation des couches supérieures 
de l’épiderme�

COMPOSITION :

Butyrospermum parkii (shea butter) 100% naturel, sans 
colorants, sans parfum, sans conservateur.

Beurre de karité BIO

1 pot de 100 ml 19 03 273 000
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CONFORT & BIEN-ÊTRE

SOIN DU CORPS

Un gel lavant hydratant* sans savon.
 � Nettoie en douceur et contribue à prévenir 
les tiraillements cutanés�

 � Hydrate*�
INDICATIONS :

 � Visage et corps�
 � Adultes�
 � Peaux sensibles, sèches à très sèches�
FORMULE :

 � Base lavante douce d’origine végétale - 
Glycérine végétale - Extrait de Génépi blanc�

* Hydratation des couches supérieures de l’épiderme�

Gel nettoyant surgras

1 flacon de 150 ml 19 03 500 000 1 flacon de 500 ml 19 03 501 000

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�
INDICATIONS :

 � Visage et corps�
 � Enfants, adultes�
 � Peaux très sèches à tendance atopique�
FORMULE :

 � Base lavante très douce et sans savon, 
choix de tensio-actifs très doux et en faible 
concentration, glycérine végétale, actifs 
surgraissants et relipidants�

Gel-crème lavant émollient

1 flacon de 200 ml 19 03 502 000 1 flacon de 500 ml 19 03 503 000

Hydratant*, émollient et relipidant.
 � Répare, nourrit, protège et renforce la barrière 
cutanée�

 � Diminue l’état de sécheresse cutanée, les 
sensations d’inconfort et les tiraillements�
INDICATIONS :

 � Visage et corps�
 � Nourrissons, enfants et adultes�
 � Peaux très sèches à tendance atopique�
FORMULE :

 � Huile de pépins de myrtilles - Riche en oméga 
6 et 9 - Beurre de karité - Glycérine végétale�

* Hydratation des couches supérieures de l’épiderme�

Lait émoliant relipidant

1 flacon de 200 ml 19 03 507 000 1 flacon de 500 ml 19 03 508 000

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 et confort à la peau�
INDICATIONS :

 � Visage et corps�
 � Enfants, adultes�
 � Peaux sèches à très sèches, réactives à 
tendance atopique�
FORMULE :

 � Huile végétale extraite de pépins de myrtilles�
 � Beurre de karité�
 � Niacinamide et phytosqualane�

Rivabaume relipidant apaisant

1 tube de 200 ml 19 03 509 000

 � Répare, calme et assainit les peaux irritées�
 � Hydrate*�
 � Non comédogène�
INDICATIONS :

 � Visage et corps�
 � Nourrissons, enfants, adultes�
 � Peaux irritées, desquamations, fissures, 
irritations, rougeurs ou tiraillements��
FORMULE :

 � Cuivre, zinc, manganèse enoxolone�
 � Sans parfum, ni conservateur, ni colorant�

* Hydratation des couches supérieures de l’épiderme�

Cica-R

1 tube de 40 ml 19 03 510 000

 � Stick au cold cream aux propriétés 
nourrissante et protectrice�

 � Protège, nourrit et contribue à restaurer 
les lèvres abimées et desséchées�

 � Hypoallergénique*�
 � Testé sous contrôle dermatologique�
 � Sans phénoxyéthanol�

* Formulé pour minimiser les risques de réactions allergiques�

Stick lèvres Rivadouce

1 stick de 4 g 19 03 513 000

 � Apaise le cuir chevelu�
 � Diminue les pellicules�
 � Atténue les démangeaisons�
 � Gaine et laisse les cheveux soyeux et  
faciles à coiffer�
INDICATIONS :

 � Cuir chevelu irrité - Pellicules, états squameux�
 � Adultes�
FORMULE :

 � Extrait de réglisse - Piroctone-olamine - AHA�

Shampooing dermatologique antipelliculaire

1 flacon de 200 ml 19 03 505 000

Sans savon ni parfum pour une tolérance optimale.

Pain dermatologique surgras

1 pain de 100 g 19 03 504 000

 � Nettoie avec une grande douceur�
 � Respecte l’équilibre cutané et laisse la 
peau souple et douce�

 � Diminue visiblement les sensations de 
démangeaisons�
INDICATIONS :

 � Visage et corps�
 � Enfants, adultes�
 � Peaux très sèches à tendance atopique�
FORMULE :

 � Base lavant douce et sans savon�
 � Acide gras�
 � Agent hydratant*�
 � Extrait naturel de fleur de Calendula�
 � Sans parfum ni conservateur�

* Hydratation des couches supérieures de l’épiderme�

SOINS DERMATOLOGIQUES  PEAUX SENSIBLES
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CONFORT & BIEN-ÊTRE

SOIN DU CORPS

Traitement préventif des escarres.
 � Corps – Adultes, enfants et 
nourrissons – Personnes alitées ou 
dépendantes�

 � Bénéfices : permet un effleurage sur 
les zones à risque pour améliorer la 
vascularisation des tissus�

 � Flacon spray hygiénique et 
économique : ±275 pulvérisations.

 � Hypoallergénique : formulé pour 
minimiser les risques de réactions 
allergiques�

 � Testé sous contrôle dermatologique�
 � DM Classe I

* Formulé pour minimiser les risques de réactions 
allergiques�

Huile de soin

1 spray de 50 ml 21 01 090 000

Sécheresse cutanée.
 � Visage et corps, adultes, enfants, nourrissons�  
Peaux sèches et sensibles�

 � Nourrit et protège la peau des agressions extérieures�
 � Contribue à restaurer le film hydrolipidique et prévient 
les rougeurs et tiraillements cutanés�

 � A la cire d’abeille : naturellement nutritive.
 � Hypoallergénique*�
 � Testé sous contrôle dermatologique�

* Formulé pour minimiser les risques de réactions allergiques�

COLD CREAM

1 tube de 50 ml 19 03 147 000

Crème protectrice pour la surveillance des points 
d’appui par effleurage.

 � Corps - Adultes - Peaux fragilisées et sensibles�
 � Extraits naturels de calendula et d’arnica :  
restaure l’hydratation des couches supérieures de 
l’épiderme, apaise, nourrit et répare les peaux fragilisées�

 � Indications élargies : soin de confort et adjuvant de 
l’effleurage�

 � Restaure l’hydratation* cutanée�
* Hydratation des couches supérieures de l’épiderme�

CUTAFACTINE

1 tube de 150 ml 19 03 022 000

Pour l’adulte incontinent et les zones de pli.
 � Forme une barrière protectrice à la surface de la peau�
 � Prévient la macération et l’irritation cutanée�
 � Soulage et apaise les peaux sensibles et fragilisées*�
 � S’applique et s’élimine facilement sans frotter la peau�
INDICATIONS :

 � Corps�
 � Peaux sensibles et fragilisées�
FORMULE :

 � Corps gras - Oxyde de zinc - Complexe hydratant**  
à base d’aloe vera et de glycérine végétale�

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

Soin protecteur cutané

1 tube de 100 g 19 03 516 000

3 
Pulvériser l’huile de soin Rivadouce sur 
la peau du patient, ou bien sur la pulpe 

des doigts�
Effectuer ensuite des mouvements 

circulaires légers avec les doigts à plat 
et la paume de la main pendant  

1 à 2 min maximum�

2 
Le nombre de pulvérisations d’huile de 
soin Rivadouce dépend de la largueur 

de la zone à effleurer et de l’état cutané�
On recommande en général  

2 à 3 pulvérisations pour le sacrum  
et 1 à 2 pour les autres points d’appui�

1 
L’effleurage s’effectue sur une peau 

propre, et à mains nues (sans gants), 
plusieurs fois par jour�

PROTOCOLE POUR L’EFFLEURAGE DES ZONES D’APPUI

Idéale pour les massages corporels légers.
 � Corps – adultes, enfants et nourissons. 
Peaux sèches et très sèches�

 � Hypoallergénique*�
 � Spécifiquement adaptée pour les 
massages prolongés�

 � Huile minérale enrichie d’huile d’amande 
douce : préserve le film hydrolipidique 
cutané�

 � Testé sous contrôle dermatologique�
 � Sans conservateur�

* Formulé pour minimiser les risques de réactions allergiques�

Huile de massage et soin

1 flacon de 500 ml 21 01 091 000

Une base d’huile végétale pour le massage.
 � Corps - Adulte, enfants et nourrissons - Peaux 
sèches et sensibles�

 � Hypoallergénique* et adaptée à l’utilisation 
sur des peaux fragiles�

 � S’étale facilement et procure un fini non gras.
 � Nourrit et assouplit la peau
 � 99% d’ingrédients d’origine naturelle�
 � Bas d’huile de tournesol oléique�
 � Extrait de fleur de calendula�
 � DM Classe I

* Formulé pour minimiser les risques de réactions allergiques�

Huile de massage neutre RIVADOUCE

1 flacon de 250 ml 21 01 098 000
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CONFORT & BIEN-ÊTRE

SOIN DU CORPS

CONFORT & BIEN-ÊTRE

 � Base lavante douce enrichie 
d’un extrait de tilleul aux 
propriétés apaisantes�

 � Respecte l’équilibre cutané 
et préserve le cuir chevelu et 
les cheveux�

Gel douche corps et cheveux

1 flacon de 1 L 19 05 043 000

 � Corps�
 � Toilette sans rinçage�
 � Idéal pour les personnes alitées 
ou à mobilité réduite�

 � Complexe hydratant et 
adoucissant : laisse la peau 
douce, non collante�

 � Hypoallergénique*
 � Formule haute tolérance�
 � Testé sous contrôle 
dermatologique et 
gynécologique�

* Formulé pour minimiser les risques  
de réactions allergiques�

Solution sans rinçage

1 flacon de 500 ml 19 03 148 000
1 flacon de 1 L 19 03 071 000
1 flacon de 1 L + 1 pompe 19 03 149 000

 � Corps & visage - Adultes�
 � Peaux sensibles et fragilisées�
 � Respectivement à base d’extrait 
de lavande (origine Provence) : 
rafraîchit et parfume également�

 � Enrichie en glycérine végétale 
aux propriétés hydratantes* 
: contribue au maintien de la 
souplesse de la peau�

 � Sans alcool : laisse la peau 
douce et non collante�

* Hydratation des couches supérieures de 
l’épiderme�

Eau de toilette lavande

1 flacon de 500 ml 19 03 206 000
1 flacon de 1 L 19 03 207 000

 � Corps�
 � Associe la glycérine aux vertus 
hydratantes, à l’allantoïne aux 
propriétés apaisantes pour une 
note fraîche et tonique�

 � Permet d’assurer le soin de 
l’épiderme tout en le laissant 
agréablement parfumé�

 � Toléré par les épidermes les 
plus sensibles�

 � Hypoallergénique*�
* Formulé pour minimiser les risques de 
réactions allergiques�

Gel rafraîchissant glycériné

1 flacon de 500 ml 19 03 158 000

 � Corps et visage�
 � Peaux fragilisées�
 � Rafraîchit et parfume la peau�
 � Glycérine végétale : hydratante.
 � Extrait de tilleul : naturellement 
apaisant�

 � Testé sous contrôle 
dermatologique�

Eau de toilette tilleul

1 flacon de 500 ml 19 03 058 000
1 flacon de 1 L 19 03 168 000

 � Cheveux�
 � Permet des usages fréquents 
et peut être utilisé pour tous 
les types de cheveux même les 
plus délicats�

 � Préserve le cheveu de la racine 
à la pointe grâce à l’huile 
d’amande douce, aux propriétés 
hydratantes et régénérantes�

 � Hypoallergénique*� 
 � Testé sous contrôle 
dermatologique�

* Formulé pour minimiser les risques de 
réactions allergiques�

Shampoing ultra-doux

1 flacon de 500 ml 19 03 159 000

Solution pratique pour le lavage des cheveux sans eau.
 � Cheveux - Adultes alités ou à mobilité réduite�
 � Fluide gélifié subtilement parfumé.
 � Formulé avec de l’amidon de riz : permet d’absorber 
l’excès de sébum, qui peut s’être accumulé à la racine 
des cheveux�

 � Enrichi en cocktail de fruits 
et d’amande pour sublimer le 
cheveux�

Shampoing sans rinçage

1 flacon de 250 ml + 1 pompe 19 03 235 000

 � Corps et cheveux, peaux 
fragilisées�

 � Base lavante ultra-douce, 
enrichie de glycérine 
végétale, naturellement 
hydratante�

 � Préserve le film 
hydrolipidique et laisse les 
cheveux doux et brillants�

 � Hypoallergénique*�
 � Testé sous contrôle 
dermatologique�

* Formulé pour minimiser les risques de 
réactions allergiques�

Gel dermatologique

1 flacon de 500 ml 19 23 010 000
1 flacon de 1 L 19 23 011 000

 � 2 en 1 pour le corps et les 
cheveux�

 � Une base lavante sans savon�
 � Enrichi en glycérine végétale 
et en miel�

 � Formule enrichie d’un agent 
conditionneur qui facilite le 
coiffage�

 � Sa mousse toute douce, au 
parfum frais et léger, ne pique 
pas les yeux�

 � Usages fréquents�
 � Hypoallergénique*�

* Formulé pour minimiser les risques de 
réactions allergiques�

Shampoing douche miel

1 flacon de 500 ml 19 03 056 000
1 flacon de 1 L 19 03 157 000
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CONFORT & BIEN-ÊTRE

SOIN DU CORPS

Parfum frais et délicat.
 � Toilette du visage, du corps et des mains�
 � Enrichi en huile d’amande douce et en glycérine 
hydratante*�

 � Parfum chèvrefeuille, frais et délicat�
* Hydratation des couches supérieures de l’épiderme�

Savon chèvrefeuille

1 savon de 150 g 19 05 042 000

 � Corps - Adultes�
 � Peaux normales�
 � Formule enrichie en glycérine végétale pour 
un respect optimal de l’épiderme� 

 � Texture agréable, mousse fine et onctueuse.

Crème bain douche jasmin lilas

1 flacon de 250 ml 19 05 065 000

 � Corps - Adultes�
 � Peaux normales�
 � Formule enrichie en glycérine végétale pour 
un respect optimal de l’épiderme� 

 � Texture agréable, mousse fine et onctueuse.

Crème douche à l‘huile d’argan

1 flacon de 250 ml 19 05 064 000

 � Formule enrichie en glycérine végétale pour 
un respect optimal de l’épiderme�

 � Texture agréable, mousse fine et onctueuse.

Gel douche fleurs de Tiaré

1 flacon de 250 ml 19 05 063 000

 � Corps - Adultes�
 � Peaux normales�
 � Formule enrichie en glycérine végétale pour 
un respect optimal de l’épiderme� 

 � Texture agréable, mousse fine et onctueuse.

Lait de douche vanille coco

1 flacon de 250 ml 19 05 067 000

 � Gel douche pour le visage et le corps et tous types de 
peau�

 � Son parfum dynamisant aux senteurs épicées et 
boisées procure une réelle sensation de fraicheur�

 � Sa formule sans savon est enrichie d’un agent 
surgraissant pour un respect optimal du film 
hydrolipidique�

 � Testé sous contrôle dermatologique�  
Sans paraben, sans savon�

Gel douche homme épicé boisé

1 flacon de 250 ml 19 05 084 000

 � Corps - Adulte� Peaux normales�
 � Une texture gel gommant qui nettoie et gomme la 
peau en douceur�

 � Les notes fruitées et pétillantes de la grenade�
 � Des poudres végétales de noyaux d’abricot 
gomment et éliminent délicatement les impuretés 
accumulées sur la peau�

 � Enrichie de glycérine végétale, hydratante�
 � Testé sous contrôle dermatologique�

Gel douche gommant senteur grenade

1 flacon de 250 ml 19 05 085 000

 � Corps et visage�
 � Peaux déshydratées et fragilisées�
 � Testé sous contrôle dermatologique�
 � Hydrate** et respecte le film hydrolipidique cutané.
 � Non gras, pénètre immédiatement et laisse la peau 
délicatement parfumée�

** Hydratation des couches supérieures de l’épiderme�

Lait hydratant

1 flacon de 500 ml 19 03 173 000
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CONFORT & BIEN-ÊTRE

SOIN DU CORPS

Idéale en période de fortes chaleurs.
 � Hydrate* et apaise toutes les peaux, même les 
plus sensibles�

 � Dès l’application, procure une agréable sensation 
de bien-être et de pureté à l’épiderme�

 � Hypoallergénique**, incolore et inodore�
 � Indications :
 � Nourrissons, enfants et adultes�
 � Visage et corps�
 � Tous types de peaux mêmes sensibles�
 � S’utilise à tout moment pour rafraîchir ou pour 
préparer la peau aux soins�

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

COMPOSITION :

Eau purifiée pharmacopée. Ne contient pas de parfum.  
Ne contient pas de conservateurs. Gaz propulseur : azote (inerte).

Brume d’eau RIVADOUCE

1

1 aérosol de 125 ml 19 03 511 000
2

1 aérosol de 250 ml 19 03 512 000

 � Rafraîchit, hydrate, apaise, tonifie.
 � Recommandé pour les peaux 
sensibles ou fragiles�

 � Composition équilibrée idéale pour 
l’adulte, l’enfant et le nourrisson�

 � Hypoallergénique*, au PH neutre�
 � Minimise le risque de réactions 
allergiques�

 � Sans parfum ni conservateur�
 � Contrôlé par l’Institut Pasteur
 � Composition: eau de source Sainte 
Sophie, azote (gaz inerte)�

*Conçue pour minimiser les risques de réactions 
allergiques�

Atomiseur-brumisateur d’eau de source TEHA

1 spray de 150 ml 19 20 015 000
1 spray de 500 ml 19 20 016 000

1 2

FABRICATION
FRANÇAISE

Un gel lavant doux utilisation quotidienne.
 � Muqueuses intimes normales - Adultes�

Gel hygiène intime lavant doux

1 flacon de 250 ml 19 05 054 000

 � pH physiologique : 
nettoie et respecte 
l’équilibre biologique 
de la flore vaginale des 
muqueuses intimes�

 � Formule haute tolérance�
 � Hypoallergénique*�
 � Testé sous contrôle 
gynécologique�

* Formulé pour minimiser les risques 
de réactions allergiques�

Un soin lavant à rincer pour les muqueuses irritées.
 � Muqueuses intimes irritées - Adultes.

Lait apaisant toilette intime

1 flacon de 250 ml 19 05 055 000

 � pH alcalin : prévient les 
irritations et calme les 
démangeaisons�

 � Contient un actif innovant 
obtenu à partir de sucres 
naturels : action protectrice 
vis-à-vis des agressions 
extérieures�

 � Base lavante surgraissante 
glycérinée sans savon et 
formule haute tolérance : 
s’utilise quotidiennement�

 � Hypoallergénique*�
 � Testé sous contrôle 
gynécologique�

* Formulé pour minimiser les risques de 
réactions allergiques�

Calme les irritations post-rasage.
 � Visage - Hommes - Peaux sensibles�
 � Contient de l’allantoïne et de l’alpha bisabolol 
qui calment et soulagent les irritations et 
picotements dûs au rasage�

 � Hydratée* et apaisée, la peau est douce�
* Hydratation des couches supérieures de l’épiderme�

Soin après rasage

1 tube de 75 ml 19 05 059 000

Pour un rasage facile.
 � Visage - Hommes - Peaux sensibles

Mousse à raser

1 spray de 150 ml 19 05 057 000

 � Visage - Adultes et enfants - 
Peau sèche et sensible�

 � Hydrate*, apaise et nourrit 
la peau�

 � Protège l’épiderme des 
agressions quotidiennes  
(froid, vent…)�

 � Enrichie en extrait naturel 
de calendula adoucissant et 
apaisant�

* Hydratation des couches supérieures 
de l’épiderme�

Une peau hydratée* et nourrie au quotidien.

Rivacrème Douceur

1 tube de 75 ml 19 03 234 000

Pour un confort immédiat.
 � Adultes - Pieds secs�
 � Contribue à la régénération 
de l’épiderme�

 � Assouplit l’épiderme 
et apporte un confort 
immédiat�

 � Enrichie en extrait 
de menthe poivrée 
veinoprotecteur�

Crème pieds secs nourrissante

1 tube de 100 ml 19 03 233 000

Hydratation intense et protection.

Crème mains

1 tube de 75 ml 19 03 249 000

 � Peaux sèches et sensibles�
 � Hydrate**�
 � Protège les mains des 
agressions extérieures�

 � Répare les mains sèches 
et abimées�

 � Hypoallergénique*�
* Formulée pour minimiser les risques 
de réactions allergiques� **Hydratation 
des couches supérieures de l’épiderme�

 � Formule extra douce pour 
un rasage optimal : adoucit 
la peau et facilite le rasage, 
protège la peau contre les 
irritations�

 � Spécialement conçue 
pour le rasage des peaux 
sensibles : respecte la 
peau et la préserve du 
dessèchement�
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CONFORT & BIEN-ÊTRE

SOIN DU VISAGE

 � L’eau micellaire BIOTECMER Pont-Aven élimine les 
impuretés et nettoie les pores de la peau�

 � Elle convient à tout type de peau�
 � Agiter le flacon avant emploi�
 � À appliquer matin et soir sur le visage avec un coton�

INGRÉDIENTS ET ACTIFS :

Hydrolat de ciste ladanifère.

L’eau micellaire

1 flacon pompe de 200 ml 19 03 401 000
1 flacon pompe de 400 ml 19 03 402 000

 � Le gel nettoyant BIOTECMER Pont-Aven contient 
des agents lavants très doux d’origine végétale�

 � Il élimine les impuretés et nettoie les pores de 
la peau�

 � Il convient à tout type de peau�
 � Appliquer le gel sur votre visage préalablement 
mouillé�

 � Faire mousser par des mouvements circulaires 
et rincer abondamment à l’eau�

INGRÉDIENTS ET ACTIFS :

Extrait artisanal d’algues.

Le gel nettoyant

1 flacon pompe de 200 ml 19 03 403 000

 � Le gommage BIOTECMER Pont-Aven  est un soin 
exfoliant doux qui permet d’éliminer les peaux 
mortes�

 � Il affine et prépare la peau à recevoir les principes 
actifs du masque�

 � Après avoir nettoyé et séché votre visage, appliquer 
sur tout le visage en évitant le contour des yeux�

 � Masser délicatement en mouvement circulaire�
 � Laisser poser 5 minutes et masser de nouveau 
avant de rincer à l’eau tiède�

INGRÉDIENTS ET ACTIFS :

Extrait artisanal d’algues.
Kaolin.

Le gommage

1 pot de 50 ml 19 03 404 000

 � Le démaquillant biphasique BIOTECMER Pont-Aven est 
formulé pour démaquiller efficacement tout en douceur 
les yeux même sur un maquillage waterproof�

 � Agiter le flacon avant emploi pour mélanger les deux 
phases�

 � Appliquer de l’intérieur vers l’extérieur de la paupière 
à l’aide d’un coton imbibé jusqu’à disparition du 
maquillage�

INGRÉDIENTS ET ACTIFS :

Eau floral de bleuet.
Huile de tournesol.

Le démaquillant biphasique yeux

1 flacon pompe de 100 ml 19 03 405 000

 � La crème de jour BIOTECMER Pont-Aven est un 
véritable concentré nutritionnel qui nourrit et protège 
votre peau, elle reste souple  tout au long de la 
journée�

 � Cette crème est parfaitement indiquée comme base 
de maquillage�

 � Elle 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�

INGRÉDIENTS ET ACTIFS :

Huiles de rosier muscat et de kukui.
Beurre de karité.

La crème de jour

1 pot de 50 ml 19 03 406 000

 � Cette crème très nourrissante est le complément 
indispensable de la crème de jour�

 � Elle contient un cocktail d’huiles végétales et de 
nombreux principes actifs d’origine naturelle�

 � C’est un véritable concentré nutritionnel qui nourrit votre 
peau�

 � La peau absorbe le maximum de principes actifs la nuit 
quand toutes nos fonctions organiques sont au repos�

 � Appliquer tous les jours sur le visage et le cou 
parfaitement nettoyés en évitant le contour de l’œil�

INGRÉDIENTS ET ACTIFS :

Extrait artisanal d’algues.
Huiles de graines de babassu et de kukui.
Acide hyaluronique.
Complexe phytohydratant.
Collagène marin.

La crème de nuit

1 pot de 50 ml 19 03 407 000

 � Le sérum tenseur BIOTECMER Pont-Aven lisse votre 
visage, retend et raffermit les traits�

 � Il contient du collagène marin, du tepezcohuite (arbre à 
peau), un extrait végétal hydratant et des protéines qui 
favorisent la tonicité des tissus�

 � Appliquer le matin et/ou soir sur une peau nettoyée 
sous votre crème visage�

INGRÉDIENTS ET ACTIFS :

Extrait artisanal d’algues et de mimosa.
Acide hyaluronique.
Collagène marin.

Le sérum tenseur

1 spray de 30 ml 19 03 408 000

 � La crème contour des yeux BIOTECMER Pont-
Aven contient des huiles de germe de blé, de kukui, 
de rosier muscat, du collagène marin et un filtre 
solaire minéral�

 � Elle estompe les cernes, réduit les poches, illumine 
le regard�

 � Appliquer chaque matin en faisant des légers 
tapotements sur le contour de l’œil puis masser 
par légers mouvements 
circulaires� Pour un meilleur 
résultat, garder votre crème au 
frais pour un effet tenseur lors 
de l’application�

INGRÉDIENTS ET ACTIFS :

Huiles de rosier muscat et de kukui.
Beurre de karité.
Acide hyaluronique.
Collagène marin.

La crème contour des yeux

1 tube de 20 ml 19 03 409 000

 � Le baume réparateur BIOTECMER Pont-Aven 
répare, régénère, adoucie et calme la peau�

 � Appliquer aussi souvent que nécessaire sur les 
zones affectées�

INGRÉDIENTS ET ACTIFS :

Extrait artisanal de mimosa et de propolis.
Huiles de rosier muscat et de kukui.
Beurre de karité.

Le baume réparateur

1 pot de 50 ml 19 03 411 000

FABRICATION
FRANÇAISE

FABRICATION
FRANÇAISE

FABRICATION
FRANÇAISE

FABRICATION
FRANÇAISE

FABRICATION
FRANÇAISE

FABRICATION
FRANÇAISE

FABRICATION
FRANÇAISE FABRICATION

FRANÇAISE
FABRICATION
FRANÇAISE
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CONFORT & BIEN-ÊTRE

SOIN DU VISAGE

 � La crème anti-âge BIOTECMER Pont-Aven contient un 
cocktail d’ingrédients dont les diverses propriétés se 
conjuguent pour préserver l’épiderme de l’apparition 
précoce des rides en le protégeant et en le nourrissant�

 � La crème anti-âge permet de rééquilibrer l’osmose de 
la cellule et la tonicité de la fibre collagène.

 � Appliquer tous les jours sur le visage et le cou 
parfaitement nettoyés en évitant le contour de l’œil� 

INGRÉDIENTS ET ACTIFS :

Extrait artisanal de mimosa.
Huiles de rosier muscat; de babassu et de kukui.
Acide hyaluronique.
Collagène marin.

La crème anti-âge

1 pot de 50 ml 19 03 410 000

 � Le masque jeunesse BIOTECMER Pont-Aven 
permet de ressentir une véritable sensation de 
confort�

 � La peau est revitalisée et apaisée�
 � Il convient à tout type de peau�
 � Après avoir réalisé un gommage, appliquer sur peau 
nettoyée et sèche en évitant le contour des yeux�

 � Laisser reposer 10 minutes et rincer à l’eau tiède�
 � À renouveler une fois par semaine�

INGRÉDIENTS ET ACTIFS :

Huile de kukui.
Acide hyaluronique.
Collagène marin.

Le masque jeunesse

1 tube de 50 ml 19 03 412 000

1 pot de 50 ml 19 03 427 000

1 tube de 50 ml 19 03 413 000

 � Le masque hydratant BIOTECMER Pont-Aven revitalise 
l’épiderme et favorise son hydratation�

 � Il convient à tous types de peau�
 � Une fois par semaine, après avoir réalisé un gommage, 
appliquer sur peau nettoyée et sèche en évitant le 
contour des yeux�

 � Laisser reposer 10 minutes et rincer à l’eau tiède�
INGRÉDIENTS ET ACTIFS :

Extrait artisanal de marron d’Inde, de mimosa et de vigne rouge.
Huiles essentielles de rosier muscat et de kukui.
Acide hyaluronique.
Collagène marin.

Le masque hydratant

1 tube de 50 ml 19 03 414 000

 � La crème matifiante BIOTECMER Pont-Aven régule 
la formation de sébum, donne de la souplesse et du 
confort à la peau en la purifiant grâce à son action 
antiseptique, cicatrisante et astringente�

 � Elle est conseillée pour les peaux grasses�
 � Appliquer tous les jours sur le visage et le cou 
parfaitement nettoyés, en évitant le contour de l’œil�

INGRÉDIENTS ET ACTIFS :

Extrait artisanal d’algues et de propolis.
Huiles essentielles de lavande, de romarin et de citron.

La crème matifiante

1 tube de 50 ml 19 03 415 000

 � Le soin visage homme BIOTECMER Pont-Aven 
contient du silicium organique, oligoélément 
indispensable à notre organisme�

 � Il contient aussi des ingrédients (collagène marin, 
harpagophytum, acide hyaluronique) aux vertus 
régénératrices de l’épiderme�

 � Appliquer tous les jours sur le visage et le cou 
parfaitement nettoyés en évitant le contour de l’œil�

INGRÉDIENTS ET ACTIFS

Extrait artisanal d’algues et 
d’harpagophytum
Silicium organique.

Le soin visage homme

1 flacon pompe de 200 ml 19 03 426 000

 � Le masque purifiant BIOTECMER Pont-Aven permet 
l’absorption naturelle de l’excès de sébum�

 � Il permet une action antiseptique, astringente tout en 
clarifiant le teint.

 � Il est particulièrement adapté aux peaux grasses�
 � Après avoir réalisé un gommage, appliquer sur peau 
nettoyée et sèche en évitant le contour des yeux�

 � Laisser reposer 10 minutes et rincer à l’eau tiède�
 � À renouveler une fois par semaine�

INGRÉDIENTS ET ACTIFS :

Extrait artisanal de propolis.
Huiles essentielles de lavande, de romarin, de thym à bornéol.
Lithothamne fine fleur.

Le masque purifiant
 � Le shampoing BIOTECMER Pont-Aven est 
composé d’agent lavants d’origine végétale, un 
condensat de protéines et d’une huile hydrosoluble� 
Ses composants lui assurent une exceptionnelle 
douceur et peut être utilisé fréquemment�

 � Ce shampoing très doux convient aux cheveux 
fragiles et fins.

 � Appliquer sur cheveux humides, faire mousser puis 
rincer�

INGRÉDIENTS ET ACTIFS

Extrait artisanal d’algues et de tilleul.
Huile essentielle de lavande.

Le shampoing

FABRICATION
FRANÇAISE

Le Laboratoire Biotecmer s’est forgé depuis plus de deux décennies une 
réputation de créateur et producteur de soins cosmétiques originaux, 

formulés à partir d’ingrédients d’origine naturelle notamment 
d’origine marine. 

La marque revendique une approche simple des soins cosmétiques, 
basée sur des produits qui disent ce qu’ils font et qui le font bien. 

Elle porte fièrement les couleurs de l’artisanat et de la Bretagne.

FABRICATION
FRANÇAISE

FABRICATION
FRANÇAISE

FABRICATION
FRANÇAISE

FABRICATION
FRANÇAISE

FABRICATION
FRANÇAISE

FABRICATION
FRANÇAISE
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CONFORT & BIEN-ÊTRE

SOIN PROFESSIONNEL

 � La crème de massage neutre BIOTECMER 
Pont-Aven est fluide et onctueuse�

 � La finesse de son émulsion lui confère un 
pouvoir de glisse incomparable de longue 
durée�

 � Elle est miscible aux huiles essentielles ce 
qui permet des massages personnalisés�

La crème de massage neutre

1 flacon pompe de 200 ml 19 03 428 000

FABRICATION
FRANÇAISE

 � La crème de massage BIOTECMER 
Pont-Aven est composée d’algues 
fraîches riches en oligo-éléments�

 � La finesse de son émulsion lui 
confère un pouvoir de glisse 
incomparable de longue durée�

 � Elle est miscible aux huiles 
essentielles ce qui permet des 
massages personnalisés�

 � Elle ne laisse pas la peau grasse�
INGRÉDIENTS ET ACTIFS :

Extrait artisanal d’algues.
Huile de germes de blé.

La crème de massage

1 flacon pompe de 400 ml 19 03 429 000

FABRICATION
FRANÇAISE

Idéal pour toute la famille.
 � Le baume universel BIOTECMER Pont-Aven 
contient un extrait d’harpagophytum et des 
huiles essentielles reconnus pour  
leurs propriétés décontractantes�

 � Le camphre et le menthol ont des vertus 
apaisantes�

 � Le baume s’applique en massage sur  
les zones corporelles concernées (jambes, 
bras���)�

 � Ne pas utiliser chez l’enfant de moins  
de 6 ans

INGRÉDIENTS ET ACTIFS :

Huile essentielle : thym à bornéol, baies de genièvre, romarin  
et cyprès.
Extrait artisanal d’harpagophytum.
Camphre.
Mentol.

Le baume universel

1 tube de 200 ml 19 03 430 000

FABRICATION
FRANÇAISE

 � Le baume chinois BIOTECMER Pont-Aven contient 
un complexe d’huiles essentielles connues pour leurs 
propriétés spécifiques.

 � Il s’applique en légers massages sur les zones concernées�
 � Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 30 mois, ni les 
femmes enceintes ou allaitantes�

 � Ne pas appliquer sur les muqueuses�
INGRÉDIENTS ET ACTIFS :

Huiles essentielles : canelle, menthe poivrée, thym à bornéol, eucalyptus, ylang ylang,  
tea tree, romarin et girofle.

Le baume chinois

1 pot de 50 ml 19 03 431 000

FABRICATION
FRANÇAISE

 � Le gel arnica BIOTECMER Pont-Aven  
contient un extrait d’arnica et 
d’harpagophytum ainsi qu’un complexe 
d’huiles essentielles (lavande, eucalyptus, 
romarin et menthe) utilisé pour leur vertu 
apaisante�

 � Ne pas appliquer sur les muqueuses ni sur 
une plaie ouverte�

INGRÉDIENTS ET ACTIFS :

Extrait artisanal d’arnica, d’harpagophytum.
Huiles essentielles : cajeput, menthe poivrée, eucalyptus, romarin 
et lavande.

Le gel arnica

1 tube de 200 ml 19 03 432 000

FABRICATION
FRANÇAISE

 � Le gel silicium BIOTECMER 
Pont-Aven contient du silicium, un 
oligoélément indispensable à notre 
organisme�

 � Il contient aussi du collagène 
marin, extrait d’harpagophytum et 
d’acide hyaluronique aux vertus 
régénératrices de l’épiderme�

INGRÉDIENTS ET ACTIFS :

Extrait artisanal d’algues, d’harpagophytum.
Acide hyaluronique, collagène marin, silicium actif, 
complexe phytohydratant.

Le gel silicium

1 tube de 200 ml 19 03 433 000

FABRICATION
FRANÇAISE
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CONFORT & BIEN-ÊTRE

SOIN PROFESSIONNEL

P. 185 et 186 Retrouvez nos crèmes, massages & soins

 � Le gel chauffant BIOTECMER Pont-Aven s’applique avant un 
effort sportif sur les zones concernées�

 � Il procure une sensation de chaleur après quelques minutes 
d’application�

 � Il convient aux massages courts, légers et localisés�
 � Se laver les mains après usage�
 � Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 30 mois, ni les 
femmes enceintes ou allaitantes�

 � Ne pas appliquer sur les muqueuses�
INGRÉDIENTS ET ACTIFS :

Extrait artisanal d’algues, d’harpagophytum.
Huiles essentielles : thym à bornéol et marjolaine cultivée.

Le gel chauffant

1 tube de 200 ml 19 03 434 000

FABRICATION
FRANÇAISE

 � Le gel fraîcheur BIOTECMER Pont-Aven permet de décontracter et récupérer 
après un effort et procure une sensation de détente et de bien-être�

 � Il s’applique aussi sur les jambes fatiguées�
INGRÉDIENTS ET ACTIFS :

Extrait artisanal d’algues, de vigne rouge, de marron d’Inde, d’arnica et d’harpagophytum.
Menthol et camphre.

Le gel fraîcheur

1 tube de 200 ml 19 03 435 000

FABRICATION
FRANÇAISE

 � La lotion cryo BIOTECMER Pont-Aven contient 
des actifs notoirement connus pour soulager les 
jambes lourdes et douloureuses�

 � Mélanger une dose de lotion à deux doses d’eau 
puis imbiber deux bas�

 � Laisser poser sur les zones concernées 
20 minutes puis rincer.

 � Éviter le contact avec les yeux�
 � Ne pas laisser à la portée des enfants�
 � Conserver à l’écart de la chaleur, 
de toute flamme ou source 
d’étincelles�

 � Ne pas utiliser chez l’enfant, 
ni chez la femme enceinte 
ou allaitant, ni en cas de 
sensibilité connue à 
l’alcool�

INGRÉDIENTS ET ACTIFS :

Menthol et camphre.

La lotion cryo

1 flacon pompe de 400 ml 19 03 436 000

FABRICATION
FRANÇAISE

 � L’huile de massage relaxante BIOTECMER Pont-Aven 
a une texture très agréable enrichie d’un complexe 
d’huiles essentielles sélectionnées pour leurs 
propriétés décontractantes�

INGRÉDIENTS ET ACTIFS :

Huil de germes de blé.
Huiles essentielles : orange douce, marjolaine cultivée, lavande, romarin et citron.

L’huile de massage relaxante

1 flacon pompe de 400 ml 19 03 437 000

FABRICATION
FRANÇAISE

 � L’huile de massage relaxante BIOTECMER Pont-Aven 
a une texture très agréable enrichie d’un complexe 
d’huiles essentielles sélectionnées pour leurs 
propriétés tonifiantes.

INGRÉDIENTS ET ACTIFS :

Huiles de germes de blé et de tournesol.
Huiles essentielles : orange douce, marjolaine cultivée, lavande et menthe poivrée.

L’huile de massage tonifiante

1 flacon pompe de 400 ml 19 03 438 000

FABRICATION
FRANÇAISE
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CONFORT & BIEN-ÊTRE

SOIN DU CORPS

 � Le lait hydratant BIOTECMER 
Pont-Aven permet de nourrir 
les couches superficielles de 
l’épiderme�

 � Il est enrichi en propolis et 
mimosa reconnus pour leurs 
propriétés réparatrice et 
protectrice�

 � 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�

INGRÉDIENTS ET ACTIFS :

Extrait artisanal d’algues, de mimosa et de 
propolis.

Le lait hydratant

1 flacon pompe de 200 ml 19 03 416 000
1 flacon pompe de 400 ml 19 03 417 000

 � La crème nourrissante BIOTECMER Pont-Aven permet 
de nourrir les couches superficielles de l’épiderme.

 � Elle est enrichie en propolis et mimosa reconnus pour 
leurs propriétés réparatrice et protectrice�

 � 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�

 � Idéal après une exposition solaire�
INGRÉDIENTS ET ACTIFS :

Extrait artisanal d’algues, de mimosa  
et de propolis.
Huiles de kukui et de rosier muscat.
Beurre de karité.
Collagène marin.

La crème nourrissante

1 tube de 200 ml 19 03 418 000

 � Le gel douche BIOTECMER 
Pont-Aven contient des 
extraits d’algues qui 
concentrent toute la richesse 
minérale des l’océan et 
constituent une source 
privilégiée de vitalité�

 � Les huiles essentielles 
ajoutées favoriseront votre 
tonus�

 � Appliquer sur l’ensemble du 
corps sur peau humide, faire 
mousser puis rincer�

INGRÉDIENTS ET ACTIFS :

Extrait artisanal d’algues.
Huiles essentielles de menthe poivrée, 
d’eucalyptus, de romarin et de lavande.

Le gel douche

1 flacon pompe de 200 ml 19 03 420 000
1 flacon pompe de 400 ml 19 03 421 000

 � Le gel minceur BIOTECMER Pont-Aven est composé 
de caféine, algues, lierre et thé vert est votre allié 
beauté contre les surcharges locales�

 � Ne pas laisser à la portée des enfants�
 � Appliquer une à deux fois par jour en massant les 
zones désirées�

INGRÉDIENTS ET ACTIFS :

Extrait artisanal d’algues, de lierre et de thé vert.
Caféine.

Le gel minceur

1 tube de 200 ml 19 03 422 000

 � Le gel minceur chauffant BIOTECMER Pont-Aven est 
composé de caféine, algues, lierre et thé vert�

 � Il est votre allié beauté contre les surcharges locales� 
Il procure une sensation de chaleur après quelques 
minutes d’application�

 � Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 30 mois, 
ni les femmes enceintes ou allaitantes� 
Ne pas appliquer sur les muqueuses�

 � Appliquer une à deux fois par jour en massages légers 
sur les zones désirées�

INGRÉDIENTS ET ACTIFS :

Extrait artisanal d’algues, de lierre 
et de thé vert.
Caféine.
Camphre.
Menthol.

Le gel minceur chauffant

1 tube de 200 ml 19 03 423 000

 � La crème lavante main 
BIOTECMER Pont-Aven est 
sans savon, ni parabènes et 
possède un pH neutre�

 � Elle respecte l’équilibre 
hydrolipidique naturel de la 
peau�

 � Appliquer sur mains humides, 
faire mousser puis rincer�

INGRÉDIENTS ET ACTIFS :

Extrait artisanal d’algues.
Aloe vera.

La crème lavante mains

1 flacon pompe de 400 ml 19 03 424 000

 � Le gommage BIOTECMER Pont-Aven 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 corps en massant avec des mouvements 
circulaires sur une peau humide�

 � Rincer à l’eau�
 � À utiliser deux fois par semaine pour une peau satinée�

INGRÉDIENTS ET ACTIFS :

Extrait artisanal d’algues et de propolis.
Huiles de germes de blé et de tournesol.
Grignons d’olives.

Le gommage

1 pot de 200 ml 19 03 419 000

 � Les mains sont très exposées aux agressions� 
Elles exigent un soin réparateur très efficace.

 � La crème main BIOTECMER Pont-Aven est un soin 
réparateur exceptionnel dû à ses composants aux 
propriétés réparatrices�

 � Appliquer en massant délicatement jusqu’à 
absorption de la crème�

 � Renouveler l’application aussi souvent que 
nécessaire�

INGRÉDIENTS ET ACTIFS :

Extrait artisanal de mimosa et de propolis.
Huiles de kukui et de rosier muscat.
Collagène marin.

La crème mains

1 tube de 50 ml 19 03 425 000

FABRICATION
FRANÇAISE

FABRICATION
FRANÇAISE

FABRICATION
FRANÇAISE

FABRICATION
FRANÇAISE

FABRICATION
FRANÇAISE

FABRICATION
FRANÇAISE

FABRICATION
FRANÇAISE

FABRICATION
FRANÇAISE
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CONFORT & BIEN-ÊTRE

SOIN DU CORPS

Retrouvez souplesse et jeunesse en un seul geste !
 � BIOKA Jeunesse, la dernière innovation du laboratoire 
KLEIRE, concentre les effets anti vieillissement et 
hydratants de trois actifs qui assurent une explosion 
de vitalité pour votre peau :
 - Le silicium organique,
 - L’acide hyaluronique,
 - L’extrait d’Acmela�

 � BIOKA est aussi riche en vitamine E, réputée pour ses 
bienfaits antioxydants et anti-âge� Elle améliore aussi 
la microcirculation cutanée�

Crème BIOKA JEUNESSE

1 flacon de 30 ml 19 03 400 000

 � Arise Collagen One Eye est un masque 
spécifique du contour des yeux qui 
restaure immédiatement l‘équilibre 
naturel de la peau�

 � Masque contour des yeux régénérant 
au collagène�

 � Avec activateur à l‘acide hyaluronique�
 � Contient 5 x 2 masques avec activateur�

Masque contour des yeux au collagène ONE EYE

1

Masque One Eye 19 03 302 001
2

Display 4 boites 19 03 303 001

1

2

 � La sécheresse des pieds provoque 
notamment des fendillements et des 
crevasses qui sont souvent à l’origine de 
la consultation du podologue�

 � La formule aux extraits d’hamamélis et 
de marron d’Inde apporte veinotonique, 
active la microcirculation sanguine 
et optimise les échanges cellulaires 
nécessaires à la régénération des tissus�

 � Riche en vitamine A, la cire d’abeille est 
particulièrement efficace pour adoucir, 
lisser et hydrater la peau� Associée à la 
lanoline, elle pénètre la peau et crée un 
film protecteur.

COMPOSITION : 

Huile de vaseline, myristate d’isopropyle, lanoline, cire d’abeille 
jaune, paraffine, vaseline, alcool cetylique, acide sorbique, 
extrait d’hamamélis, extrait de marron d’Inde et fragrances.

Soins des pieds secs talons fendillés.

Onguent-KL pour pieds secs

1 pot de 30 ml 19 03 398 000

Crème de massage au lierre grimpant pour combattre la 
cellulite tenace responsable de l’aspect peau d’orange.

Crème de massage Remove cellulite

1 tube de 200 ml 19 03 399 000

 � Le lierre grimpant, est reconnu pour ses 
propriétés amincissantes et notamment 
son action contre la cellulite car il 
favorise la microcirculation sanguine 
et tonifie la peau, de plus il renforce 
l’élasticité et la fermeté de la peau� 

 � Senteur aux agrumes pour une 
sensation de fraicheur�

 � Texture fluide et légère pour glisser sur 
la peau�

 � Pénètre rapidement�
RÉSULTATS :

 � Favorise la diminution de la cellulite et 
des amas graisseux�

 � En quelques jours votre peau est plus 
douce et raffermie�

 � En quelques semaines les capitons 
commencent à disparaitre pour laisser 
place à une peau lisse sans irrégularité�

 � Vendue avec sa 
boîte cadeau�

 � Flacon de 250 ml�

Eau de Cologne

1

Chèvrefeuille 19 03 460 000
2

Citron 19 03 461 000
3

Jasmin 19 03 462 000

4

Lavande 19 03 463 000
5

Muguet 19 03 464 000
6

Naturel 19 03 465 000

7

Rose 19 03 466 000
8

Vetiver 19 03 467 000
9

Violette 19 03 468 000

2 4 6 8

3

1

5 7 9

Prévenez l’apparition des vergetures. 100% 
naturel et sans parfum.

 � Beurre de karité naturel enrichi d’extrait 
d’edelweiss� L’extrait d’edelweiss est 
connu pour ses propriétés protectrices et 
vasoconstrictrices�

 � Préserve l’élasticité et la souplesse de la peau�

* 100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle, 99�8% du 
total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique�

Beurre anti-vergetures BIO ARISE*

1 pot de 200 g 19 03 300 000 Display 4 pots + testeur 19 03 301 001

FABRICATION
SUISSE

P. 199
Retrouvez le 

descriptif détaillé

 � La face microfibre permet d’éliminer le 
maquillage facilement et efficacement.

 � La face tissée de filaments d’argent Ag+ 
élimine 99% des impuretés et des résidus 
qui restent habituellement sur la peau�

 � Les ions Ag+ luttent naturellement contre 
la formation de microbes et de bactéries 
qui prolifèrent sur la peau�

 � Idéal pour lutter contre l’acné et autres 
problèmes de peau�

 � Ne pas utiliser de produit ou de démaquillant�
 � Contenu : un gant, un support de séchage 
en argent, 1 sac de transport étanche�

Exclusivement destinée au nettoyage de la peau du visage.

Gant démaquillant exfoliant Caresse d’argent

Gant Caresse d’argent 19 10 020 000

Support de 
séchage
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CONFORT & BIEN-ÊTRE

MANUCURE & PÉDICURE

 � Pour traiter mains, pieds et ongles à domicile de façon professionnelle�
 � Accessoires en acier chirurgical avec revêtement en saphir qui se fixent 
par simple pression�

 � Maniable et facile d’emploi�
 � Alimentation adaptateur secteur : 230 volts.
 � Cordon d’alimentation L� 2 m�
 � Livré avec 7 accessoires :

 - Cône feutre,
 - Cône saphir fin,
 - Cône saphir grossier,
 - Disque saphir fin,
 - Fraise saphir ronde,
 - Fraise saphir flamme,
 - Fraise saphir cylindrique�

 � Poids : 85 g.
 � Garantie : 2 ans 

ARISE STANDARD

STANDARD 19 16 097 000

FABRICATION
SUISSE

 � Vitesses progressives à 4 paliers de 4000 à 11000 tours/mn�
 � Inversion possible du sens de rotation�
 � Alimentation adaptateur secteur : 230 volts - Cordon d’alimentation L. 2 m.
 � Livré avec :

 - Disque saphir fin,
 - Cône feutre,
 - Cône saphir fin,
 - Cône saphir grossier,
 - Fraise saphir ronde,
 - Fraise saphir flamme,
 - Disque saphir grossier,
 - Cône saphir long,
 - Fraise saphir aiguille,
 - Repousse peaux,
 - Fraise saphir cylindrique,
 - Brosse,
 - Support avec 30 tubes émeri,
 - Mandrin universel,
 - Protection plastique�

 � Garantie : 2 ans 

ARISE LADY PROFESSIONAL

FABRICATION
SUISSE

 � Rechargeable : utilisation sans fil et secteur.
 � Fonctionne ± 1 h pour une recharge de 12 H.
 � Système de fixation automatique permettant 
le changement d’accessoires instantané�

 � 2 vitesses�
 � Livré dans un coffret de rangement�
 � Livré avec 7 accessoires stérilisables en 
acier chirurgical avec revêtement feutre et 
saphir inusable :
 - Cône feutre,
 - Cône saphir fin,
 - Cône saphir grossier,
 - Disque saphir fin,
 - Fraise saphir ronde,
 - Fraise saphir allongée,
 - Fraise saphir cylindrique�

 � Garantie : 2 ans 

ARISE LADY PLUS

LADY PLUS 19 16 105 000

FABRICATION
SUISSE

LADY PROFESSIONAL 19 16 061 000

 � Pour avoir des ongles impeccables partout et en toutes situations�
 � Accessoires stérilisables en acier chirurgical et saphir inusable�
 � Alimentation : 2 piles AA (non fournies).
 � 2 vitesses : 7500 et 10500 tours/minute.
 � Livré avec 3 accessoires : 

 - Disque saphir fin,
 - Cône feutre,
 - Fraise saphir flamme�

 � Garantie : 2 ans 

ARISE LADY TRAVELLER

LADY TRAVELLER 19 16 103 000

FABRICATION
SUISSE

 � Permet de couper les ongles de pieds avec précision 
et efficacité grâce à leurs lames micro-dentelées.

 � Poignées ergonomiques, gainées de plastique�
 � Dimensions : L. 18 cm.

Ciseaux de pédicure

Ciseaux de pédicure 01 02 220 000

Pour des pieds doux et soyeux.
 � Livré avec 3 rouleaux en cristaux de diamants, chacun 
constitué d’une taille de micrograins exfoliants différente 
pour s’adapter à tous types de peaux : sensible, normale, 
sèche, pour la totalité de la plante du pied�

 � Poignée ergonomique avec finition soft touch.
 � 2 vitesses pour un meilleur contrôle et confort�
 � Alimentation : batteries 3 x AAA (incluses).
 � Dimensions : L. 15,5 x l. 8 x H. 3,5 cm.
 � Poids : 300 g.

Râpe à pieds électrique PED 1200

Râpe à pieds électrique PED 1200 19 16 043 000

 � Fourni avec une loupe détachable, aimantée et 
repositionnable pour une meilleure vision lors de 
la coupe des ongles�

Coupe-ongles avec loupe

Coupe-ongles 18 03 363 000

Râpe haut de gamme pour les pieds à utiliser sous 
l’eau ou à sec.

 � En silicone souple�
 � Batterie au li-ion pour 60 min d’utilisation�
 � Temps de charge : env. 90 min.
 � 2 rouleaux abrasifs asymétriques (fins et rugueux) pour 
une utilisation ciblée ou sur des zones plus grandes�

 � 2 vitesses�
 � Avec verrouillage de transport�
 � Chargeur compact avec station de charge�
 � Câble de recharge mini-USB (sans adaptateur secteur)�
 � Dimensions : L. 17 x l. 8 x H. 4,5 cm.
 � Poids : 184 g.
 � Garantie : 3 ans 

Râpe à pieds waterproof MP 59

Râpe à pieds MP 59 19 16 298 000

Accessoires

Accessoires pour LADY TRAVELLER
Cône feutre 19 16 038 000
Cône saphir grossier 19 16 053 000

Accessoires pour PEDI D-CARE, LADY PLUS, STANDARD, LADY DELUXE et LADY PROFESSIONAL
Cône feutre 19 16 021 000
Cône saphir fin 19 16 028 000
Cône saphir grossier 19 16 022 000
Cône saphir long 19 16 030 000
Fraise saphir aiguille 19 16 027 000

Fraise saphir flamme 19 16 024 000
Fraise saphir cylindrique 19 16 029 000
Fraise saphir ronde 19 16 025 000
Disque saphir fin 19 16 023 000
Disque saphir grossier 19 16 026 000
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CONFORT & BIEN-ÊTRE

LUMINOTHÉRAPIE

Idéal pour le bureau.
 � Éclairage exceptionnellement lumineux et uniforme�
 � Intensité lumineuse : env. 10 000 lux (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 : env. L. 22 x l. 20 cm.
 � Dimensions : L. 27 x l. 20,7 x P. 8 cm.
 � Poids : 645 g.
 � Garantie : 3 ans 

Lampe de luminothérapie TL 41

Lampe TL 41 20 30 034 000

 � Intensité lumineuse jusqu’à 10 000 Lux.
 � Cache réfléchissant, trépied pliant, trou 
pour montage mural�

 � Câble électrique caché en acrylique, 
Interrupteur marche/arrêt�

 � La distance conseillée entre votre visage 
et la lampe est de 20 à 50 cm :  
Pour une distance de 20 cm, la durée de 
l’exposition doit être environ d’une heure, 
pour une distance de 50 cm, la durée de 
l’exposition doit être environ de 2 heures�

 � Pendant les saisons où la lumière se fait 
rare, programmez vos séances sur au 
moins 7 jours consécutifs, voire plus, 
selon votre besoin�

 � Durée de vie des tubes :  
environ 8 000 heures.

 � Dimensions :  
L� 20,7 x H� 27,3 x P� 7,4 cm�

 � Garantie : 2 ans 

Lampe NEW DAYLIGHT

Lampe MINI DAYLIGHT 20 30 028 000

 � Format compact avec technologie LED, idéal pour le bureau ou en voyage�
 � Éclairage régulier et uniforme sans UV�
CARACTÉRISTIQUES :

 � Intensité lumineuse : ±10 000 Lux.
 � Produit médical certifié.
 � Positionnement horizontal ou vertical�
 � Commande pratique à un seul bouton�
 � Fonctionnement secteur avec un adaptateur fourni�
 � Inclus un étui de rangement pratique�
 � Dimensions : L. 15,6 x H. 23,6 x P. 2,6 cm.
 � Garantie : 3 ans 

Lampe luminothérapie TL 30

Lampe TL 30 20 30 031 000

1 pied pour différentes 
positions

 � Une forte intensité lumineuse et une 
exposition quotidienne d’environ 30 mn 
permet de lutter contre la dépression 
saisonnière�

 � Cette lampe de luminothérapie procure 
une illumination particulièrement claire 
et régulière�

 � Sans clignotement et sans effet 
stroboscope, elle apporte une lumière 
agréable et efficace au quotidien.

 � Produit médical certifié.
 � Garantie sans UV�

CARACTÉRISTIQUES :
 � Intensité lumineuse : 10 000 lux.
 � Tubes : 2 x 36 W.
 � Inclinaison réglable�
 � Commande par bouton unique�
 � Température des couleurs  
des cathodes froides : 6 550°K.

 � Dimensions :  
H� 58,1 x l� 33,7 x P� 24,1 cm�

 � Garantie : 3 ans 

Lampe luminothérapie TL 90

Lampe TL 90 20 30 027 000

Garantie sans UV et sans aucun scintillement.
 � Design innovant grâce à le technologie LED�
 � Simulation de la lumière du soleil avec une intensité 
lumineuse d’environ 10 000 Lux.

 � Produit médical certifié.
 � Éclat régulier - sans UV�
CARACTÉRISTIQUES :

 � Surface lumineuse Ø 24,6 cm�
 � Démarrage sans clignotement, économie d’énergie�
 � Sans UV�
 � Dimensions : L. 27 x H. 24,6 x P. 12 cm.
 � Poids : 326 g.
 � Garantie : 3 ans 

Lampe luminothérapie TL 50

Lampe TL 50 20 30 032 000
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CONFORT & BIEN-ÊTRE

AIDE À L’ENDORMISSEMENT

 � Choix d’un son naturel (ruisseau, océan, nuit d’été, 
feu de camps, …) ou sons blancs� Le son blanc est un 
son neutre et continu qui occupe votre cerveau et qui 
couvre les bruits ambiants�

 � Réglage du volume�
 � Possibilité de paramétrer un minuteur pour que 
l’appareil s’éteigne lorsque vous serez endormi�

 � Idéal pour s’endormir mais aussi pour se concentrer 
lorsque vous lisez ou travaillez�

 � Adapté pour les enfants, les bébés et les adultes�
CARACTÉRISTIQUES :

 � 12 sons de la nature et tonalités calmantes (bruits blancs)�
 � Régulateur de volume sonore�
 � Choix des tonalités pour chaque son (augmenter les 
basses et diminuer les aigus ou inversement)�

 � Fonction Sleep Therapy : programme unique pour 
combiner les sons relaxants pour vous permettre de 
vous endormir et ensuite de basculer sur les sons blancs 
pour éviter que vous ne vous réveillez pendant la nuit�

 � Fonctionnement en continu ou via un minuteur :  
30, 60, 90 min�

 � Fonction mémoire : lorsque l’appareil est mis en 
marche, il activera toujours le dernier son utilisé�

 � Alimentation : secteur.
 � Livré avec une télécommande pour réglage à distance�
 � Haut-parleurs doubles haute performance qui 
produisent un son enveloppant�

 � Bouton marche/arrêt�
 � Dimensions : H. 26,1 x l. 23,7 x P. 13 cm.
 � Poids : 1,41 kg.
 � Garantie : 2 ans 

Aide à l’endormissement HDS-9000 20 21 031 000

Appareil de sommeil et de relaxation sonore et lumineux SS-6000 20 21 030 000

Appareil de sommeil et de relaxation sonore.

Aide à l’endormissement HDS-9000

Doté de la fonction Sleep 
Therapy : vous maintien dans 

une sommeil réparateur

 � Choix d’un son naturel (ruisseau, océan, nuit d’été, 
feu de camps, …) ou sons blancs� Le son blanc est un 
son neutre et continu qui occupe votre cerveau et qui 
couvre les bruits ambiants�

 � Réglage du volume�
 � Possibilité de paramétrer un minuteur pour que 
l’appareil s’éteigne lorsque vous serez endormi�

 � Idéal pour s’endormir mais aussi pour se concentrer 
lorsque vous lisez ou travaillez�

 � Adapté pour les enfants, les bébés et les adultes�
CARACTÉRISTIQUES :

 � Surface en silicone doux déstressant�
 � 8 sons de la nature pour vous endormir :  
feu de camps, zen, bruit blanc, everglades, océan, 
ruisseau, nuit d’orage et ventilateur�

 � Régulateur de volume sonore�
 � Lumière à LED avec 6 couleurs calmantes au choix 
(bleu foncé, rouge, rose, jaune, vert, bleu clair)  
plus une option de défilement des couleurs.

 � Ajustez l’intensité de la lumière selon vos goûts�
 � Possibilité de changer le son ou l’éclairage en appuyant 
sur la surface en silicone doux�

 � Entrée AUX afin de brancher votre smartphone pour 
écouter vos propres sons et musiques�

 � Fonctionnement en continu ou via un minuteur :  
30, 60 ou 90 min�

 � Alimentation : secteur.
 � Bouton marche/arrêt�
 � Dimensions : Ø 12,5 x H. 11,7 cm.
 � Poids : 0,73 kg.
 � Garantie : 2 ans 

Appareil de sommeil et de relaxation sonore et lumineux SS-6000
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CONFORT & BIEN-ÊTRE

STIMULATION CIRCULATOIRE

La pressothérapie portable pour une utilisation à domicile.

Appareil de pressothérapie PRESS 4 WINELEC®

Livré avec 2 bottes - ceinture - manchon 21 02 042 001
Livré avec 2 bottes 21 02 043 001
Sous-bottes de pressothérapie - Par 100 21 02 047 001

 � Accessoires de série :  
bottes, manchon, ceinture�
INDICATIONS :

 � Jambes lourdes et volumineuses 
(rétention d’eau), sensibilité des zones 
graisseuses, patient nerveux, stressé, 
gêne post-opératoire en accord avec le 
chirurgien, légers problèmes circulatoires�
CONTRE-INDICATIONS :

 � Maladies variqueuses, artériopathies 
évoluées, hypertension, tumeurs, cancers, 
etc�, Infections locales, dermatoses, 
problèmes cardiaques, phlébites�

 � Les patients souffrant d’un de ces 
troubles demanderont l’avis de leur 
médecin traitant�

 � Toute autre contre-indication d’ordre 
médical�

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 � 4 chambres de compression�
 � Mode de compression séquentiel�
 � Pression :  
Min 20 mmHg ~ Max 235 mmHg.

 � Temps de cycle réglable de 5 à 10 min�
 � Temps de décompression fixe.
 � Poignée de transport�
 � Botte ajustable en fonction de la taille 
de la jambe�

 � Botte : L. 76 cm x Ø haut de la cuisse 
64 cm / Ø genoux 55 cm /  
Ø cheville 37 cm�

 � Garantie : 2 ans sur l’appareil
 � Garantie : 3 mois sur les accessoires

Système de pressothérapie idéal pour le traitement chez soi.

Appareil de pressothérapie i-Tech i-Press 4

Appareil de pressothérapie i-Tech i-Press 4 21 02 010 001

 � Grâce à l’action continue de gonflage / 
dégonflage, il 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�
INDICATIONS :

 � 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 à des fins trophiques).

COMPRENANT : 
 � Un corps de machine�
 � Une double jambière à 4 chambres de 
compression chacune�

 � Un tuyau de raccordement à 2 dérivations�
 � 2 semelles pressothérapie�
 � Durée de thérapie : 0 à 30 mn.
 � Pression : 50 à 300 mmHg ± 10%�
 � DM Classe IIa
 � Poids : 2 kg.
 � Garantie : 2 ans 

Marion Game
Comédienne 
et utilisatrice  
de Revitive

Spécialement adapté aux personnes souffrant de mauvaise circulation, 
arthrose, diabète, mobilité réduite.

Stimulateur circulatoire REVITIVE® MEDIC PHARMA

Stimulateur REVITIVE® MEDIC PHARMA 20 12 075 000
Pack de 4 électrodes 20 12 073 001
Sac de transport 20 12 074 000

Soulage la tension musculaire grâce au massage par pression de l’air, 
inflation et déflation des coussins.

Bottes de pressothérapie FM 150

Bottes FM 150 21 02 102 001

 � Intensité du massage réglable en continu�
 � Massage revitalisant par pression et 
drainage lymphatique�

 � Améliore la circulation veineuse par 
restauration de la fonction veineuse�

 � Inflation alternée des jambières�
 � Fonction de déflation pour un 
dégonflage rapide du coussin d’air�

 � Bouton d’arrêt de sécurité�
 � Minuterie incluse : 10/20/30 min.
 � Simple d’utilisation grâce à la 
commande manuelle�

 � Mobile : à utiliser à la maison ou en 
déplacement�

 � Réglage individuel des jambières grâce  
à une bande velcro�

 � Sac de rangement inclus�
 � Alimentation : 4 piles AA 1,5 V (inclues) 
ou secteur�

 � Dimensions : L. 67 x l. 61 x Ép. 0,5 cm 
(jambières)�

 � Poids : 1,4 kg.
 � Garantie : 3 ans 

 � DUAL TECHNOLOGIE : EMS & TENS.
 � Améliore activement la circulation�
 � Réduit les gonflements dans les jambes 
et les pieds�

 � Soulage les douleurs et les crampes�
 � Cible et soulage les douleurs corporelles 
(TENS)�

 � 2 brevets sur REVITIVE : 
 - 1) IsoRocker®, pour améliorer la 
mobilité de la cheville� 

 - 2) WidePulse WaveForms (15 
variantes), pour une stimulation 
circulatoire optimisée en tout confort�

 � Facile à utiliser� 

 � Inclus : télécommande, électrodes EMS 
et TENS, 2 piles AAA�

 � DM Classe IIa
 � Dimensions : L. 40 x l. 38,6 x H. 9,4 cm.
 � Poids : 2,35 kg.
 � Garantie : 2 ans 

https://youtu.be/qFm1sCGtpJk
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CONFORT & BIEN-ÊTRE

ACCESSOIRE CONTRE LA DOULEUR

 � Textile souple qui s’adapte parfaitement à la morphologie et offre une grande liberté 
de mouvements�

 � Actifs micro-encapsulés à base d’huiles essentielles de gaulthérie (calmant), de 
romarin (décontractant), d’arnica (apaisant), de menthol (apaisant) et d’amande 
douce (hydratant)�

 � Les microcapsules sont fixées sur le textile. Lors du porter, le frottement sur la peau 
les brise et libère progressivement les agents actifs�

 � Résistance des actifs minimum 30 lavages (à 30°C)�
 � Se porte discrètement sous les vêtements�
 � Compatible avec une activité sportive�
 � Poignet, coudière, genouillère et chevillère : 82% polyamide / 18% élasthanne - Ceinture : 
86% polyamide / 14% élasthanne - Épaulière : 88% polyamide / 12% élasthanne�

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES :
 � Poignet de maintien/coudière/genouillère/chevillère : fibre céramique aux propriétés 
thermorégulantes pour améliorer la microcirculation sanguine (drainage) et procurer 
une sensation de bien-être/confort (propriétés illimitées)�

 � Ceinture : textile massant dorsal 3D pour procurer un effet de massage et permettre 
une meilleure diffusion des actifs microencapsulés�

 � Épaulière : les zones de tricotage renforcées soutiennent et maintiennent 
efficacement le dos et les épaules et favorisent ainsi le maintien et la posture du haut 
du corps� Unisexe�

Soulage rapidement et apaise en continu grâce à la diffusion d’un concentré d’actifs micro-encapsulés à base d’huiles essentielles associées à une fibre céramique.

Maintien LYTESS CIBLE ACTIVE®

 � Patch dermique à base de produits naturels pour les 
douleurs musculaires à appliquer sur la zone affectée�

 � Sans effet chaud ou froid�
 � Résiste à l’eau et à la transpiration�
 � Découpable�
 � Patch garanti sans paraben, sans sel d’aluminium, 
sans produit d’origine animale et sans aucun 
composant chimique�

 � Dimensions : L. 15,5 x l. 11 cm.
 � DM Classe I

Patch contre les douleurs musculaires(1)

Patch - Par 5 21 13 170 001

(1) Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit�

1
Poignet

Taille : 1 - Ø inférieur à 16 cm 19 50 001 030
Taille : 2 - Ø 16/19 cm 19 50 002 030
Taille : 3 - Ø 19 cm et + 19 50 003 030
2

Coudière
Taille : 1 - Ø 20/24 cm 19 50 004 030
Taille : 2 - Ø 25/29 cm 19 50 005 030
Taille : 3 - Ø 30/35 cm 19 50 006 030

3
Genouillère

Taille : 1 - Ø 30/36 cm 19 50 010 030
Taille : 2 - Ø 37/43 cm 19 50 011 030
Taille : 3 - Ø 44/50 cm 19 50 012 030
4

Chevillère
Taille : 1 - Ø 18/21 cm 19 50 007 030
Taille : 2 - Ø 22/26 cm 19 50 008 030
Taille : 3 - Ø 27/31 cm 19 50 009 030

5
Ceinture

Taille : 1 - H : 36/38 - F : 36/40 19 50 013 030
Taille : 2 - H : 40/42 - F : 42/44 19 50 014 030
Taille : 3 - H : 44/46 - F : 46/48 19 50 015 030
Taille : 4 - H : 48/50 - F : 40/52 19 50 016 030
6

Épaulière
Taille : 1 - H : M - F : 36/38 NOUVEAU 19 50 018 030
Taille : 2 - H : L - F : 40/42 NOUVEAU 19 50 019 030
Taille : 3 - H : XL - F : 44/46 NOUVEAU 19 50 020 030

EFFICACE DÈS
LE 1er JOUR1

2

3

4

5

6
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RÉÉDUCATION & MASSAGE

GEL & HUILE DE MASSAGE

Soulage les douleurs musculaires et articulaires d’origine inflammatoire.

INDICATIONS*:
 � Douleurs inflammatoires et musculaires : 
tendinite, entorse, élongation, claquage, 
courbatures�

 � Douleurs postopératoires : prothèse de 
hanche ou de genou�

 � Poussées inflammatoires : lombalgie, 
sciatalgie, arthrite�

 � Sans paraben�
 � DM Classe I

COMPOSITION :

Huile essentielle de girofle Bio, de gaulthérie 
Bio, de cajeput Bio, d’eucalyptus globulus Bio.
Menthol, Camphre.

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

INDICATIONS*:
 � Douleurs inflammatoires 
et musculaires : tendinite, 
entorse, élongation, claquage, 
courbatures�

 � Douleurs postopératoires : 
prothèse de hanche ou de genou�

 � Jambes lourdes�
 � Sans paraben�
 � DM Classe I

COMPOSITION :

Huile essentielle de camomille romaine Bio, 
de cyprès Bio, de girofle Bio, de cajeput Bio et 
d’eucalyptus globulus Bio.
Camphre, Menthol.

Spray CRYO

Soulage et délasse les jambes lourdes ou fatiguées 
par une sensation de froid instantanée.

INDICATIONS*:
 � Soulage les jambes lourdes en cas de surpoids, 
d’immobilisation prolongée ou de mobilité réduite�

 � Troubles circulatoires et veineux�
 � Congestions veineuses : varices, varicosités.
 � Lymphoedème des jambes et des bras�
 � Accompagnement des séances de drainage 
lymphatique et de pressothérapie�

 � Récupération après l’effort 
physique�

 � Sans paraben�
COMPOSITION :

Huile essentielle de cajeput Bio, de cyprès Bio, 
d’helichryse italienne Bio d’origan Bio, de petit 
grain bigarade Bio et de tea tree Bio.
Camphre, menthol.

Gel JAMBES
Soulage les tensions musculaires et nerveuses.

INDICATIONS :
 � Personnes stressées et sujettes aux insomnies�
 � Contractures musculaires : cervicalgie, torticolis.
 � Complément de la thérapie manuelle  
et de l’ostéopathie�

 � Sans paraben�
 � Mode d’emploi :
 � Appliquer en massage léger sur les zones de 
tension (nuque, dos, plexus solaire) ou les 
chaines musculaires�

COMPOSITION :

Huile essentielle de camomille romaine Bio : 
antispasmodique*, calmant*, antalgique*, 
Huile essentielle de lavande vraie Bio : 
antispasmodique*, antalgique*, hypotenseur*, 
Huile essentielle d’orange douce Bio : 
tranquilisant*, calmant*, sédatif*, Huile 
essentielle d’ylang ylang Bio : relaxant nerveux*, 
calmant*, hypotenseur*, Huile essentielle de 
cajeput Bio.

Gel RELAXANT

* Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 6 ans� Ne pas utiliser chez la femme enceinte et allaitante� Produit à usage externe�
** Produit issu de l’Agriculture Biologique – Certifié par QUALITE France SAS - Le Guillaumet - 92046 PARIS LA DEFENSE.

1

1 tube de 125 ml 21 01 402 000
2

1 flacon de 500 ml 21 01 403 000
1

1 vaporisateur de 100 ml 21 01 404 000
2

1 vaporisateur de 500 ml 21 01 405 000

1

1 tube de 125 ml 21 01 408 000
2

1 flacon de 500 ml 21 01 409 000
1

1 tube de 125 ml 21 01 412 000
2

1 flacon de 500 ml 21 01 413 000

Apaise les tensions musculaires liées au stress. 
Recommandée pour les massages détente.

INDICATIONS :
 � Massage détente et bien-être�
 � Sans paraben, ni conservateur�
MODE D’EMPLOI :

 � Appliquer en massage  
sur les zones à traiter�

COMPOSITION :

Huile essentielle de géranium bourbon Bio** : 
calmant*, Huile essentielle de lavande officinale Bio** : 
décontracturant* et apaisant*, MH d’arnica Bio** : apaise 
les tensions musculaires*, HV de sésame Bio**.

Huile de massage RELAXANTE BIO

1

1 flacon de 100 ml 21 01 414 000
2

1 flacon de 500 ml 21 01 415 000

Agit sur les troubles circulatoires et améliore le drainage veineux et lymphatique.

INDICATIONS :
 � Troubles circulatoires et veineux�
 � Congestions veineuses�
 � Lymphoedème des jambes et des bras�
 � Accompagnement des séances de drainage lymphatique�
 � Cellulite�
 � Sans paraben, ni conservateur�
MODE D’EMPLOI :

 � Appliquer en massage sur les zones 
à traiter�

COMPOSITION :

Huile essentielle de bois de rose Bio ** : débloqueur 
de stases*, Huile essentielle de géranium bourbon 
Bio ** : raffermissant cutané*, Huile essentielle de 
lemongrass Bio ** : drainant*, anti-inflammatoire*, Huile 
essentielle de palmarosa Bio** : drainant du système 
gangliolymphatique*, Huile essentielle de romarin 1,8 
cinéole Bio** : tonique veineux*, HV de macadamia Bio** : 
activateur de la microcirculation périphérique*, HV de 
sésame Bio**.

Huile de massage DRAINANTE BIO

1

1 flacon de 100 ml 21 01 410 000
2

1 flacon de 500 ml 21 01 411 000

1

1 1

1

11

2

2 2

2

22
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RÉÉDUCATION & MASSAGE

GEL & HUILE DE MASSAGE

Favorise la décontraction musculaire et soulage les douleurs musculaires en 
préparation ou en récupération de l’effort physique.

INDICATIONS :
 � Préventions des crampes et contractures musculaires�
 � Avant l’effort physique (sport ou rééducation)�
 � Douleurs musculaires après l’effort physique (sport ou 
rééducation) : crampes, contractures musculaires.

 � Sans paraben, ni conservateur�
MODE D’EMPLOI :

 � Appliquer en massage sur les 
zones à traiter�

COMPOSITION :

HE de gaulthérie Bio** : anti-inflammatoire* 
et antalgique*, HE de lavandin super Bio** : 
décontracturant musculaire*, antispasmodique*, 
HE de menthe poivrée Bio ** : antalgique*, HE 
de romarin à camphre Bio** : décontracturant 
musculaire*, MH d’arnica Bio** : apaise les tensions 
musculaires, HV de sésame Bio** , HV de tournesol 
Bio**.

Huile de massage MUSCULAIRE BIO

* Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 6 ans� Ne pas utiliser chez la femme enceinte et allaitante� Produit à usage externe�  
** Produit issu de l’Agriculture Biologique – Certifié par QUALITE France SAS - Le Guillaumet - 92046 PARIS LA DEFENSE.  

*** Propriétés intrinsèques des ingrédients, données à titre indicatif qui ne peuvent pas être appliquées au produit cosmétique en lui-même�

1

1 flacon de 100 ml 21 01 400 000
2

1 flacon de 500 ml 21 01 401 000

1 2

 � Huile de massage neutre à fort pouvoir de glisse�
 � Texture fluide et glisse permettant des massages longs�
 � Huile naturelle 100% végétale, sans odeur�
INDICATIONS :

 � Massage prolongé�
 � Base de massage pour l’incorporation d’huiles 
essentielles�

 � Convient à tous types de peau�
 � Sans paraben, ni conservateur�

COMPOSITION :

Huile de Tournesol Bio** (HELIANTHUS ANNUUS 
SEED OIL) : propriétés hydratantes et nourrissantes***, 
Huile de Sésame vierge Bio** (SESAMUM INDICUM 
SEED OIL) : contribue au maintien de l’intégrité 
du tissu cutané et prévient le desséchement de 
la peau, régénère et assouplie la peau, propriétés 
anti-oxydantes***, Huile d’Amande douce vierge Bio** 
(PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) 
OIL) : assouplie la peau et la préserve du désèchement, 
vertus adoucissantes et assouplissantes, calme les 
irritations cutanées***.

Huile de massage neutre BIO

FABRICATION
FRANÇAISE

1

1 flacon de 100 ml 21 01 421 000
2

1 flacon de 500 ml 21 01 422 000

1 2

 � Crème neutre à fort pouvoir de glisse pour le 
massage et l’hydratation des peaux sèches�

 � Rinçable à l’eau�
 � Sans paraben�
INDICATIONS :

 � Massage prolongé de 20 min�
 � Hydratation* des peaux sèches  
(mains, pieds…)�

 � Base de massage pour l’incorporation 
d’huiles essentielles�

MODE D’EMPLOI ET PRÉCAUTIONS :
 � Appliquer en massage�
 � Il est possible d’ajouter des huiles 
essentielles pour personnaliser la crème�

 � Produit à usage externe�

* Hydratation des couches superficielles de l’épiderme.

COMPOSITION :

HE de Bois de rose (Aniba rosaeodora) : régénérant tissulaire.

Crème DERMONEUTRE

1

1 flacon de 500 ml 21 01 418 000
2

1 pot de 1 L 21 01 417 000

Soulage les tensions musculaires. Prépare le muscle avant l’échauffement sportif 
ou la rééducation.

INDICATIONS :
 � Tensions et contractures musculaires�
 � Préparation du muscle avant l’échauffement sportif :  
prévention des crampes, claquages et contractures�

 � Récupération sportive�
 � Préparation à la rééducation des personnes peu mobilisables�
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :

 � Ne pas utiliser chez les enfants de moins 
de 6 ans ni chez la femme enceinte et 
allaitante� 

 � Produit à usage externe�
COMPOSITION :

HE de Camphre (stimulant, anti-inflammatoire), HE de 
Gingembre Bio (antalgique et anti-inflammatoire), HE de 
Romarin à camphre Bio (décontracturant musculaire), HE de 
Girofle Bio (tonique et antalgique), HE d’Eucalyptus radiata Bio 
(expectorant, antibactérien), HE de Menthe des champs Bio 
(antalgique, anticéphalique), HE de Cajeput Bio (oxygénant, 
expectorant), Huile d’Arnica Bio (anti-inflammatoire, antalgique), 
Huile de Noix de Coco Bio, Huile d’Amande douce Bio, Huile de 
Jojoba, Cire d’abeille Bio.

Baume chauffant

Baume chauffant 1 pot de 30 ml 21 01 419 000

Soulage les articulations douloureuses et redonne de la souplesse aux mouvements.

INDICATIONS :
 � Douleurs chroniques articulaires : rhumatisme, arthrose.
 � Lombalgie, cervicalgie�
 � Arthrite inflammatoire�
 � Myosite (rhumatisme musculaire)�
 � Douleurs rhumatismales�
 � Sans paraben�
MODE D’EMPLOI :

 � Appliquer sans masser sur  
les zones douloureuses et laisser pénétrer�

 � Utiliser 2 fois par jour jusqu’à 
disparition de la sensibilité 
articulaire�

 � Produit compatible avec les 
ultrasons�

 � DM Classe I
COMPOSITION :

Huile essentielle de citron Bio : anti-inflammatoire*, 
Huile essentielle de gaulthérie Bio : anti-
inflammatoire* et antalgique*, Huile essentielle de 
girofle Bio : antalgique*, Camphre, huile essentielle 
de niaouli Bio, huile essentielle d’origan Bio, huile 
essentielle d’Eucalyptus globulus Bio.

Gel ARTICULATIONS

1

1 tube de 125 ml 21 01 406 000
2

1 flacon de 500 ml 21 01 407 000

1 2

Spécialement formulée pour rasséréner et apaiser. L’huile apaisante s’utilise en 
toucher-massage et permet de créer une parenthèse de calme.

INDICATIONS :
 � Accompagnement des troubles comportementaux  
de la personne âgée�

 � Support de massage lors des ateliers de toucher massage�
MODE D’EMPLOI :

 � Appliquer quelques gouttes sur la zone à masser�
COMPOSITION :

Huile essentielle céleri : sédatif, décongestionnant*.
Huile essentielle aneth : antispasmodique*.
Huile essentielle katrafay : anti-inflammatoire et anti douleur*.
Huile essentielle encens : antidepressif *.
Huile essentielle petit grain bigarade : rééquilibrant nerveux*.
Huile essentielle Géranium odorant : antalgique*.
Huile essentielle Lavandin super : calmante et sedative*.
HV Jojoba : protecteur cutané*, nourrissante*, peu grasse.
HV Noisette : adoucissante*, peu grasse.

Huile de soin APAISANTE BIO

Huile de soin APAISANTE BIO 1 flacon de 30 ml 21 01 416 000

FABRICATION
FRANÇAISE

21
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RÉÉDUCATION & MASSAGE

CRÈME, MASSAGE & SOINS

 � Une fois fondue en huile parfumée, 
la bougie est prête à l’emploi pour le 
massage� Le massage vous apportera 
une profonde relaxation, ainsi qu’une 
peau douce, odorante et satinée�

 � Cette harmonisation olfactive permet 
d’évacuer les tensions en vous plongeant 
dans un océan de bien-être�

 � Pour 5 à 6 massages complets�

Bougie de massage

 � La vaseline est idéale pour réaliser tous types de massages�
COMPOSITION : 

Paraffinum liquidum, cera microcristallinia, paraffin, cetearyl alcohol, ceteareth-33.

Vaseline

1

Bougie de massage ylang patchouli 20 08 376 000
2

Bougie de massage vanille 20 08 377 000
3

Bougie de massage fleur d’oranger 20 08 373 000

1

1 pot de 250 ml 03 09 027 000
2

1 pot de 500 ml 03 09 026 000

 � Cette crème de massage très économique permet d’effectuer des 
massages de longue durée�

 � La finesse de son émulsion lui confère un pouvoir de glisse et de 
pénétration incomparable�

 � Laisse la peau non grasse�
COMPOSITION : 

Aqua, paraffinum liquidum, cetearyl alcohol, cetyl alcohol, ceteareth-33, benzyl alcohol.

Crème de massage neutre

1

1 flacon de 500 ml 21 01 003 000
2

1 flacon de 1 L 21 01 020 000
3

1 bidon de 5 L 21 01 019 000

1

1 2

 � Cette crème contient des extraits de plantes (algues, lierre, marron d’inde) , 
dont les propriétés drainantes sont notoirement reconnues�

 � Elle possède aussi des qualités de glisse qui favorise le massage, et de 
pénétration qui permet de laisser la peau non grasse�

COMPOSITION : 

Aqua, paraffinum liquidum, propylene glycol, caprylic/capric triglyceride, cetearyl alcohol,cetyl alcohol, triticum vulgare 
germ oil, glyceryl stearate, fucus vesiculosus extract, aesculus hippocastanum fruit extract, hedera helix leaf extract, 
ceteareth-20, benzyl alcohol, ceteareth-33, ceteareth-12, parfum, citral, limonene, hydroxycitronellal, linalool, geraniol.

Crème de massage minceur

1

1 pot de 200 ml 21 01 028 000
2

1 pot de 500 ml 21 01 027 000

1 2

 � Le camphre et le menthol associés à la vigne rouge et le marron d’Inde sont 
connus pour leurs propriétés apaisantes et rafraîchissantes�

 � Cette crème permet des massages longs, elle procure une grande sensation de 
fraîcheur et de repos�

COMPOSITION : 

Aqua, paraffinum liquidum, propylene glycol, caprylic/capric triglyceride, cetearyl alcohol, cetyl alcohol, camphor, 
menthol, triticum vulgare germ oil, glyceryl stearate, ceteareth-20, benzyl alcohol, ceteareth-33, ceteareth-12, fucus 
vesiculosus extract, aesculus hippocastanum fruitextract, vitis vinifera leaf extract.

Crème de massage camphrée

1

1 pot de 200 ml 21 01 026 000
2

1 pot de 500 ml 21 01 025 000

1

1

2

3

2

2 3
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RÉÉDUCATION & MASSAGE

CRÈME, MASSAGE & SOINS

 � Gel musculaire L’harpagophytum est notoirement connu pour ses vertus 
apaisantes, ce gel est enrichi de camphre, également apprécié pour ses 
effets décongestionnants�

COMPOSITION : 

Aqua, PEG-35 castor oil, propylene glycol, benzyl alcohol, harpagophytum prucumbens root extract, 
triethanolamine, carbomer, camphor, sodium sulfate, CI 19140, CI 16255, CI 28440.

Gel harpagophytum

1 pot de 200 ml 21 01 084 000

 � Ce gel s’applique, avant un effort sportif intense, sur les muscles qui seront 
sollicités; il favorise le réchauffement musculaire�

 � Ne pas utiliser chez un enfant de moins de 15 ans�
COMPOSITION : 

Aqua, propylene glycol, cetearyl alcohol, caprylic/capric triglyceride, cetyl alcohol, methyl nicotinate, benzyl alcohol, 
ceteareth-33, harpagophytum procumbens root extract, fucus vesiculosus extract, thymus vulgaris flower oil, 
triethanolamine, carbomer, origanum majorana oil, CI 19140, CI 16255, linalool, limonene.

Gel chauffant

1

1 flacon de 200 ml 21 01 063 000
2

1 flacon de 500 ml 21 01 062 000

1 2

 � Ce gel très pénétrant s’applique en massages musculaires, il favorise la 
décontraction et la récupération�

 � Il s’applique aussi sur les jambes fatiguées�
COMPOSITION : 

Aqua, propylene glycol, cetearyl alcohol, caprylic/capric triglyceride, camphor, menthol, cetyl alcohol, benzyl alcohol, fucus 
vesiculosus extract, ceteareth-33, harpagophytum procumbens root extract, aesculus hippocastanum fruit extract, arnica 
montana flower extract, vitis vinifera leaf extract, triethanolamine, carbomer, CI 19140, CI 42090.

Gel fraicheur

1

1 flacon de 200 ml 21 01 053 000
2

1 flacon de 500 ml 21 01 052 000
3

1 flacon de 1 L 21 01 054 000

1 2 3

 � Cette huile d’une texture très agréable est enrichie d’un complexe d’huiles 
essentielles naturelles, connues pour leur propriétés décontractantes�

COMPOSITION : 

Paraffinum liquidum, caprylic/capric triglyceride,citrus 
aurantium dulcis peel oil, triticum vulgare germ oil, lavandula 
angustifolia flower oil, citrus lemon peel oil, rosmarinus 
officinalis leaf oil, origanum majorana oil, beta carotene, 
limonene, linalool, citral, geraniol, coumarin.

Huile de massage relaxante

1

1 flacon de 125 ml 21 01 092 000
2

1 flacon de 1 L 21 01 088 000

1 2

Le stop douleurs aux huiles essentielles naturelles.

INDICATIONS :
 � Gel de massage aux huiles essentielles qui prévient et soulage efficacement les 
raideurs, courbatures, crampes, entorses, mal de dos, arthrose, rhumatismes…
MODE D’EMPLOI :

 � 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�
DESCRIPTION :

 � Texture fine qui favorise son absorption.
CONSEILS D’APPLICATION :

 � KLEIRE gel s’applique en touches légères sur la zone douloureuse�
 � Procédez ensuite par massages légers pour faire pénétrer le gel. L’effet « froid » 
ressenti, apporte le soulagement� Une sensation de chaleur enveloppante s’ensuit, 
elle favorise la décontraction musculaire et renforce le bien-être�

COMPOSITION :

Contient du menthol, du camphre, des extraits de prêle riche en silice, des huiles essentielles de menthe poivrée, de cajeput, de 
thym et de romarin, des huiles de pépins de raisin et des actifs de gaulthérie.

Gel décontractant musculaire KLEIRE

FABRICATION
FRANÇAISE

1

1 tube de 100 ml 21 01 195 000
2

Présentoir de 14 tubes KLEIRE 21 01 196 001

2

1
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RÉÉDUCATION & MASSAGE

COMPRESSE CHAUDE & FROIDE

 � Compresse de gel réutilisable chaud/froid, non-toxique, 
adapté pour un usage médical�

 � 1 min� de chauffe au micro-ondes�
 � 5 min� de chauffe dans une cuve hydrotherm�
 � 3 h au congélateur�

Coussin thermique froid/chaud

1

L� 11,5 x l� 4,5 cm 21 13 140 000
2

L� 18 x l� 14 cm 21 13 141 000
3

L� 24 x l� 14 cm 21 13 142 000

 � Compresse chaud-froid�
 � Elle se réchauffe dans l’eau chaude ou dans le 
micro-ondes et devient froide dans le réfrigérateur�

Compresse gel DONJOY

L� 21 x l� 14 cm 21 13 070 000
L� 29 x l� 27 cm 21 13 071 000

 � Coussins thermiques à gel biodégradable à 99%, sûr et non toxique�
 � Placer les coussins portés à température (chaude ou froide) dans leurs housses avant application sur la peau�
 � Soulagent  naturellement la douleur par l’apport de chaud ou de froid�
 � Réutilisables de nombreuses fois à chaud ou froid�
 � Versions COMFORT et PREMIUM livrées avec une housse à sangle�
 � DM Classe I

Coussin thermique NEXCARE™(1) COLDHOT

MINI HAPPY KIDS NOUVEAU 21 13 000 901
1

MINI L� 12 x l� 11 cm 21 13 011 000
2

CLASSIC L� 26 x l� 11 cm 21 13 010 000

3

COMFORT L� 26 x l� 11 cm 21 13 015 000
4

MAXI L� 30 x l� 19,5 cm 21 13 012 000
5

PREMIUM L� 23,5 x l� 11 cm 21 13 024 000

Ceinture pour soulager dos & abdomen.
 � Idéal pour les dorsalgies, lombalgies, douleurs abdominales���
 � Coussin thermique avec ceinture de maintien en 
microfibres Thinsulate™, à gel biodégradable* à 99% sûr et 
non toxique, avec enveloppe PVC, de forme spécialement 
conçue pour le creux du dos ou l’arrondi du ventre�

 � Excellent confort et maintien�
 � Répond à toutes les corpulences,  
idéale lors de la grossesse�

Ceinture NEXCARE™(1) COLDHOT

Taille S/M - 53 à 100 cm 21 13 022 000
Taille L/XL - 100 à 136 cm 21 13 023 000

 � Surface velours douce pour la peau�
 � Système d’attache auto-agrippant pour le 
maintien autour de la tête�

 � Les masques se réchauffent au four à  
micro-ondes uniquement�
INDICATIONS :

 � À chaud : congestion nasale, grippe, 
inflammation des sinus, amélioration de 
l’efficacité de certains produits cosmétiques ...

 � À froid : maux de tête et migraines, cernes 
sous les yeux, fièvre, tête lourde...

 � DM Classe I
 � Dimensions : L. 27 x l. 11 cm.

Masque Nexcare™ ColdHot Mask(1)

Masque Nexcare™ ColdHot Mask 21 13 016 000

 � Pratique et facile à utiliser, offre de la 
chaleur instantanément�

 � Réchauffe rapidement mains et pieds�
 � Idéal en hiver�
 � Réutilisable jusqu’à 200 fois�
 � Dimensions :  
L� 13 x l� 8 cm�

Compresse NEXCARE™(1)  
COLDHOT HOT INSTANT

Compresse NEXCARE™ COLDHOT HOT INSTANT 21 13 013 000

(1) Les produits Nexcare™ sont des dispositifs médicaux, produits de santé réglementés qui portent à ce titre le marquage CE� Lire attentivement la notice avant toute utilisation�
* 99% des ingrédients actifs selon directive CE 84/449� Marquage CE - 3M Poland - Distribués par 3M France�

 � Procure du froid instantanément pour soulager la douleur�
 � Favorise la diminution des inflammations en petite 
traumatologie�

 � Pratique et facile à utiliser�
 � Idéal pour le sport et les voyages�
 � Usage unique�
 � DM Classe IIa
 � Dimensions : L. 18 x l. 15 cm.

Compresse NEXCARE™(1)  
COLDHOT COLD INSTANT

Par 2 21 13 014 001

 � La pochette de froid instantané est utilisée après 
percussion, pour soulager les douleurs, contusions, 
coups, entorses�

 � Il est conseillé de ne pas la mettre en contact direct 
avec la peau afin d’éviter les brûlures.

 � Usage unique�
 � Dimensions :  
L� 17 x l� 13,5 cm�

Pochette de froid instantané

Pochette de froid instantané 09 12 007 000

 � Compresse de froid instantané, diminution locale de 
la circulation sanguine par vasoconstriction�

 � Indications : traitement des lésions, tendineuses et 
ligamentaires, contusions et hématomes limitant 
ainsi le risque d’aggravation des lésions musculaires 
et la diffusion de l’œdème ou de l’hématome�

 � Usage unique�
 � Dimensions :  
L� 24 x l� 14,5 cm�

Compresse TENSOCOLD® PACK

Compresse TENSOCOLD® PACK 09 12 005 000

1

2

3

4

5

1

2

3
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RÉÉDUCATION & MASSAGE

COMPRESSE CHAUDE & FROIDE

Décongestionnant, apaisant, relaxant !
 � Innovation :  Pearl - gel souple.
 � Application ciblée anatomiquement�
 � Flexible et malléable dans un état refroidi�
 � Application à froid : réfrigérateur / congélateur.
 � Application à chaud : simple chauffage au micro-ondes.
 � Réutilisable, hygiénique, non toxique�
DOMAINES D’APPLICATION :

 � Enflemment, inflammation, ecchymoses, migraine, 
allergies, rhume des foins, traitements cosmétiques, 
détente…

 � Convient également pour la préparation ou pour une 
utilisation après un exercice�

COMPOSITION :

81,9% d’eau. 8% de glycérol. 10% de polyacrylate de sodium. 0,1% d’assainissant.

Masque PEARL HOT-COLD SISSEL®

1

Masque pour les yeux 21 13 080 000
2

Masque facial 21 13 081 000

 � Thérapie naturelle de la chaleur et du froid�
 � S’adapte parfaitement sur toutes les parties du corps�
 � Gel fortement concentré en glycérine assurant une 
grande souplesse même à la sortie du congélateur�

 � Coussin thermogel avec housse polaire lavable et 
grandes sangles de maintien�

 � Dimensions : L. 30 x l. 20 cm.

Coussin THERMOGEL réutilisable

Coussin THERMOGEL réutilisable 21 13 133 000

 � Reste toujours très malléable lors des 
utilisations en chaud ou froid�

 � Tissu plastifié souple et lavable.
 � Revêtement très agréable au toucher�
 � Se réchauffe en cuve ou au four micro-ondes 
et se refroidit dans le freezer�

 � Dimensions : L. 36 x l. 28 cm.

Compresse SISSEL HOT-COLD

Compresse SISSEL HOT-COLD 21 13 151 000

Compresse reconnue pour sa résistance et 
sa longévité, c’est une valeur sûre !

 � Elle se réchauffe en cuve uniquement�
 � Elle est également compartimentée afin de 
contenir les fuites éventuelles�

 � Compresse paraffine et enveloppe plastique.
 � Dimensions : L. 36 x l. 28 cm.

Compresse de paraffine

Compresse de paraffine 21 13 050 010

(1) Les Heat Patchs Nexcare™ sont des dispositifs médicaux qui portent à ce titre le marquage CE� 3M Poland Manufacturing Sp z o�o�, Pologne� 
Lire attentivement la notice avant toute utilisation�

 � Dimensions : L. 200 m x l. 12,5 cm.

Film étirable

Film étirable 21 13 117 000

 � Pour réchauffer les compresses, c’est l’outil 
indispensable des kinésithérapeutes�

 � Cuve hydrotherm en acier émaillée par 3 couches 
d’émail au traitement anti-acidité�

 � Socle et couvercle en matière plastique�
 � Poignées isolantes�
 � Plaque chauffante non-apparente régulée par un 
thermostat à capteur thermique réglable de 0 à 
100°C avec sécurité de surchauffe�

 � Thermostat réglable de haute fiabilité.
 � Témoin lumineux de fonctionnement�
 � Dimensions : Ø 36 x H. 45 cm.
 � Contenance : 27 L.

Cuve hydrotherm

Cuve hydrotherm 21 05 001 000

 � Procure jusqu’à 6 heures de chaleur�
 � Soulage les douleurs et tensions musculaires 
grâce à la chaleur�

 � Convient pour les épaules, le dos et la nuque�
 � À base d’oxyde de fer�

Compresse NEXCARE™ HEAT PATCH(1)

L� 13 x l� 9�5 cm Par 2 21 13 026 001
L� 13 x l� 9�5 cm Par 5 21 13 027 001

 � Cette compresse est un accumulateur de chaleur 
composé de boue naturelle�

 � Le réchauffement ne doit pas dépasser 60°C; il se 
fait soit dans une cuve d’eau chaude, soit dans le 
four à micro-ondes�

 � Une fois la température atteinte, pour un effet 
optimal, la durée de l’application de la compresse 
est d’environ 25 mn�

Compresse de boue

1

L� 38 x l� 21 cm 21 13 120 000
2

L� 40 x l� 30 cm 21 13 118 000
3

L� 50 x l� 20 cm - Cervicale 21 13 119 000

FABRICATION
ALLEMANDE

1

2

3

 � Le froid mentholé provoque un écart thermique 
instantané lors des interventions sur les terrains 
de sport�

 � Il est utilisé également par les kinés pour soulager 
les douleurs musculaires et articulaires�

Bombe de froid

1

Ice spray 1 spray de 150 ml 19 08 112 000
2

Ice spray 1 spray de 400 ml 19 08 113 000
3

Tensocold 1 spray de 400 ml 19 08 109 000
4

Mentholée 1 spray de 400 ml 19 08 100 070

1

2

3

4

1

2
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RÉÉDUCATION & MASSAGE

ÉLECTRODE & SONDE

 � Longévité estimée à 40 séances et la technologie 1000 
brins favorisant une conduction optimale du courant�

 � Dessus, film textile non lavable et dessous, microtissage 
de fil métal avec gel Multistick™ hypoallergénique.

DURA-STICK® PLUS

Dotées d’un onglet permettant un 
positionnement et un décollement facile

 � Matériaux de contact : ABS et Inox 316 L.
 � Connectique DIN 3 broches�
 � Livrée en pochette thermo-soudée à zip refermable�
 � Pochette supplémentaire incluse pour protéger la sonde après le traitement�
 � Étanchéité obtenue par moulage jusqu’à la sortie du câble�
 � Sonde entièrement pleine�
 � Dimensions : L. 13 x Ø 2,5 cm.

Sonde vaginale 2 bagues

Sonde vaginale 2 bagues 21 20 002 010

 � Légèrement courbée pour respecter la forme des parois 
vaginales pour un meilleur contact des électrodes�

 � Matériaux de contact : ABS, Inox 316 L.
 � Connexion banane femelle 2 mm�
 � Câbles de raccordement indépendants�
 � Sonde entièrement pleine�
 � Collerette amovible de réglage de profondeur�
 � Pochette réutilisable, avec notice d’utilisation�
 � Dimensions : L. 12,8 x Ø 2,4 cm.

Sonde vaginale SAINT-CLOUD PLUS®

Sonde vaginale SAINT-CLOUD PLUS® 21 20 018 000

 � La sonde anale est adaptée à la rééducation des muscles du 
plancher pelvien par voie rectale�

 � Permet l’électrostimulation fonctionnelle et le biofeedback EMG�
 � La languette de maintien amovible tenue d’une main par le patient 
permet d’éviter l’expulsion de la sonde�

 � Matière en ABS, 2 bagues en inox 316L�
 � CE 0398�

Sonde anale SAINT-CLOUD

1

Sonde anale SAINT-CLOUD DIN 3 broches 21 21 007 010
2

Sonde anale SAINT-CLOUD 2 fiches banane 21 21 009 010

1 2

 � En latex naturel�
 � Non lubrifié.
 � Boite distributrice�

Protège-sonde

1

Taille : 1 - Ø 39 mm 1 boîte de 144 21 20 030 221
2

Taille : 2 - Ø 52 mm 1 boîte de 144 21 20 031 221

1

4

1 2

3

5

2

1

L� 50 x l� 50 mm Par 4 21 03 199 021
Ø 32 mm Par 4 21 03 213 021

2

Ø 50 mm Par 4 21 03 217 021
3

L� 90 x l� 50 mm Par 4 21 03 218 021
Snap Compex®

4

L� 100 x l� 50 mm Par 2 21 03 166 001
5

L� 50 x l� 50 mm Par 4 21 03 165 001
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RÉÉDUCATION & MASSAGE

ÉLECTROTHÉRAPIE

Neurostimulateur antalgique CHATTANOOGA® Cefar TENS

CHATTANOOGA® Cefar TENS 21 03 363 000
Câble bipolaire CHATTANOOGA® Cefar TENS X2 21 03 259 001

Permet une utilisation extrêmement simple et une meilleure efficacité pour les traitements 
antidouleur grâce à la fonction de réglage automatique d’intensité CEFAR EASY TOUCH™.

 � CEFAR FLOW TENS, un 
programme de stimulation 
ondulante alterné et 
synchronisé entre les 2 voies�

 � 5 programmes libres à créer et 
mémoriser avec vos propres 
paramètres de courant�

 � 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 et Flow Tens�

 � 10 programmes prédéfinis.
 � Fréquence réglable de 1 à 120 Hz�
 � Largeur d’impulsion de  
60 à 400 μs.

 � Timer réglable de 0 à 60 mn�
 � Écran digital rétro-éclairé�
 � Verrouillage de clavier�
 � Contrôle de l’observance  
du traitement�

 � Indicateur de niveau de batterie�
 � Alimentation :  
batterie intégrée rechargeable 
Lithium Polymère�

 � CE Médical : CE 0413.
LIVRÉ AVEC :

 � 2 câbles fiches bananes,
 � 1 sachet d’électrodes,
 � 1 chargeur rapide,
 � 1 notice,
 � 1 guide clinique,
 � 1 housse de transport,
 � 1 tour de cou et un clip 
ceinture�

 � Garantie : 3 ans 

Électrostimulateur périnéal INNOVO®

Nouveau design SHORTY, 
plus confortable et 

plus simple d’utilisation

Appareil d’électrostimulation neuromusculaire externe sans sonde, qui permet la 
consolidation et la rééducation de l’ensemble des muscles du périnée profond et des 
sphincters chez la femme et chez l’homme.

 � Traitement se faisant également à domicile pour réhabiliter le périnée�
INDICATIONS :

 � Indiqué dans le traitement à domicile de l’incontinence urinaire d’effort, par impériosité ou 
mixte� Incontinence double en post-partum (6 semaines après accouchement), prolapsus 
débutant (maximum jusqu’au stade 2), en post-opératoire à la prostatectomie, en prévision 
de risque de récidives post-opératoire à la pose de bandelettes� Dysfonctions sexuelles due 
à une faiblesse des MPP�
PROPRIÉTÉS :

 � La technologie Innovotherapy envoie des signaux multidirectionnels via huit électrodes 
judicieusement intégrées à l’intérieur du short INNOVO® ou des cuissardes permettant de 
contracter l’ensemble des muscles du plancher pelvien�
CONTRE-INDICATIONS :

 � Ne pas utiliser en cas de :
 - Port de stimulateurs cardiaques / Grossesse / Cardiopathie suspectée ou avérée, sans 
consultation préalable d’un médecin /Dispositif métallique conducteur implanté dans la zone 
abdominale ou pelvienne / Épilepsie / Dénervation périphérique totale du plancher pelvien / 
Proximité immédiate avec appareils (< 1 m) à hautes fréquences et à ondes courtes�

 � Coffret comprenant : 1 unité de contrôle, 1 short + 1 spray ou 2 cuissardes + 8 électrodes 
(selon modèle), 1 chargeur, 1 tour de cou, 1 câble de branchement�

 � DM Classe IIa - Marquage CE 0086
 � Garantie : 2 ans sur l’unité de contrôle
 � Garantie : 6 mois sur le shorty

Efficacité cliniquement prouvé.
Stimulation externe sans sonde.
Renforcement du périnée profond.

Pratique, confortable.

Shorty NOUVEAU
Taille : XS - Femme 34-36 / Homme 38-40 21 03 459 001
Taille : S - Femme 38-40 / Homme 42-44 21 03 477 001
Taille : M - Femme 42-44 / Homme 46-48 21 03 478 001
Taille : L - Femme 46-48 / Homme 50-52 21 03 479 001
Taille : XL - Femme 50-52 / Homme 54-56 21 03 470 001

Produits associés NOUVEAU
Spray conducteur de 250 ml 21 03 476 000
Ensemble shorty taille XS + spray conducteur 21 03 471 001
Ensemble shorty taille S + spray conducteur 21 03 472 001
Ensemble shorty taille M + spray conducteur 21 03 473 001
Ensemble shorty taille L + spray conducteur 21 03 474 001
Ensemble shorty taille XL + spray conducteur 21 03 475 001

Cuissardes & électrodes
Taille : S - Tour de hanches : 86,3/107,7 cm 21 03 463 001
Taille : M - Tour de hanches : 121,9/127 cm 21 03 464 001
Taille : L - Tour de hanches : 107,9/121,7 cm 21 03 465 001
Set de 8 électrodes - L� 15 x l� 10 cm 21 03 466 001

 � Permet un traitement efficace de la douleur (effet antalgique).
 � Allie grande simplicité d’utilisation avec grande efficacité.
 � Propose 3 modes de stimulation : TENS conventionnel,  
burst endorphinique et TENS modulé�

 � Soulage tous les types de douleurs�
 � Double canal numérique�
 � 12 programmes intégrés pour une  
grande facilité d’emploi�

 � 2 programmes personnalisés  
à mode constant�

 � Possibilité de verrouiller l’appareil�
 � Enregistrement de la durée d’utilisation 
 et de l’intensité moyenne�
LIVRÉ AVEC :

 � Le dispositif d’électrostimulation 
Neurotrac TENS�

 � Lot de 2 câbles de connexion électro 
stimulateur/électrodes�

 � Planche de 4 électrodes�
 � Pile d’alimentation 9 V�
 � Pochette de transport�

Électrostimulateur Neurotrac

Électrostimulateur Neurotrac 21 03 048 000
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ÉLECTROTHÉRAPIE

 � Soulage les douleurs liées aux cycles 
menstruels et les douleurs liées à 
l’endométriose �

 � Solution naturelle et sans médicament 
avec une action quasi instantanée�

 � Solution simple, discrète, efficace et 
cliniquement prouvée�

 � À utiliser quand vous le souhaitez et aussi 
longtemps que la douleur persiste, même en 
dormant ou en faisant du sport�

 � Sweet proof (résistant à la transpiration)�
 � Fonctionne sur batterie rechargeable 
(câble de charge USB fourni)�

 � 3 H pour recharger complètement la batterie 
pour 20 H d’autonomie en utilisation continue 
sur le niveau le plus élevé�

 � Les électrodes Flower pads collent à votre 
peau grâce aux gel pads (collant double face)�

 � Convient aux jeunes filles de moins de 
16 ans�

 � « L’électrostimulation est une technique 
très efficace afin d’empêcher la 
transmission du message « douleur » 
au cerveau. L’appareil Livia permet 
d’utiliser cette technique pour les 
douleurs liées à l’endométriose et de 
façon très simple. Livia est donc un 
appareil qui permettra de diminuer, voire 
de réduire complètement les douleurs 
menstruelles. »  
Dr Odile Bagot, Gynécologue

LE COFFRET CONTIENT :
 � 1 LIVIA�
 � 1 set d’électrodes Flower pads�
 � 3 mois de gel pads�
 � 1 étui de rangement discret, dans lequel 
LIVIA et les électrodes Flower pads se 
rangent parfaitement�

 � 1 coque turquoise�
 � 1 coque blanche�
 � 1 câble de recharge USB (sans 
adaptateur secteur)�

 � 1 manuel d’utilisation�
 � DM Classe IIa
 � Garantie : 2 ans 

Stop aux règles douloureuses ! 

Électrostimulateur LIVIA(1)

(1) Enregistré à l’ANSM

Électrostimulateur LIVIA 21 03 600 001
Set d’électrodes Fleurs 1 sachet de 2 21 03 602 001
Gel pads 1 boîte de 6 paires 21 03 601 001

Efficace aussi pour 
les douleurs liées  
à l’endométriose

Ciblez votre douleur.

Stylo tens PAIN®GONE

1

Pain®gone Original L� 13,3 x Ø 2 cm - 43 g 21 03 299 000
2

Pain®gone Plus L� 15,2 x Ø 2,5 cm - 73 g 21 03 298 000

Électrothérapie, massages relaxants, renforcement musculaire : le bien-être connecté, le soin au bout des doigts.

Électrostimulateur connecté BLUETENS

https://youtu�be/BKsI6tcv37E

1

Électrostimulateur connecté BLUETENS 21 03 421 001
Accessoires

Clip fixation ceinture 21 03 426 000
Étui de transport 21 03 427 000
Électrodes L. 50 X l. 50 mm Par 12 21 03 424 001
Électrodes L. 100 X l. 50 mm Par 8 21 03 425 001

Clip sans fil pour électrodes ovales et papillons 21 03 429 001
2

Électrode ovale Par 6 21 03 430 001
3

Électrode papillon Par 3 21 03 431 001

 � Bluetens est le premier appareil 
d’électrothérapie connecté à votre 
Smartphone qui vous offre des programmes 
de soin, de récupération et de renforcement 
créés par des kinésithérapeutes français� 

 � Avec plus de 100 programmes et 15 parties 
du corps, il couvre tous vos besoins� 

 � Trois actions pour atteindre vos objectifs :
 - Soigner : des programmes de soin qui 
apaisent tous types de douleurs� 

 - Récupérer : des programmes de 
récupération, de circulation veineuse ainsi 
que des massages décontracturants pour 
effacer les tensions musculaires�

 - Renforcer : des programmes pour sculpter 
votre corps ou améliorer vos performances�

 � Plus petit qu’une carte de crédit et ne pesant 
que 25 g, vous pourrez l’emporter partout !

 � 1 heure de charge pour 15 jours d’utilisation�
FONCTIONS DE L’APPLICATION :

 � Sélection de la zone à traiter et de l’effet désiré�
 � Description des programmes d’électrostimulation�
 � Appairage automatique Bluetooth 4�0 (BLE)�
 � Indication du positionnement des électrodes�
 � 100 programmes de soulagement de la 
douleur, rééducation, relaxation musculaire 
ou entraînement à l’effort�

 � 15 zones du corps où appliquer vos électrodes�
 � 50 programmes embarqués�

CONTENU DE LA BOÎTE :
 � 1 boitier Bluetens�
 � 1 câble micro USB (recharge)�
 � 1 câble électrodes avec  
4 sorties à système SNAP�

 � 1 sachet waterproof�
 � 4 électrodes 50 x 50 mm�
 � 4 électrodes 100 x 50 mm�
 � 1 manuel utilisateur�
 � Dimensions : L. 6 X l. 4 x H. 1 cm.
 � Poids : 25 g.
 � Garantie : 1 an 

1

2 3

Le manuel

L’automatique

 � Solution contre les douleurs chroniques 
et aiguës�

 � Soulage la douleur rapidement et 
efficacement.

 � Prouvé scientifiquement.
 � Sans médicament et sans accoutumance�
 � Fonctionne au travers de vêtements légers�
 � Utilisation aussi fréquente que nécessaire�
 � Petit et léger : facile à transporter 
partout avec soi�
UTILISATION :

 � Placez le Pain®Gone en contact avec 
la zone douloureuse� Pain®Gone est 
efficace sur la plupart des endroits 
qui peuvent être douloureux (dos, cou, 
coude, doigts, etc�)�

 � Assurez-vous de bien entourer la zone 
métallique avec votre paume�

 � Appuyez sur le bouton vert (entre 30 et 
40 fois pour le Pain®gone Original) ou le 
bouton orange (pendant ± 30 s pour le 
Pain®gone Plus)

 � L’appareil transmet des impulsions 
électriques qui stimulent les fibres 
nerveuses situées sous la surface de la 
peau et anesthésient la douleur�

 � Le système nerveux envoie un message 
au cerveau qui va répondre en libérant 
des endorphines (les défenses 
antidouleurs naturelles de l’organisme) 
pour stopper la douleur�

 � La douleur est soulagée ou éliminée�
 � Répétez le traitement aussi souvent que 
nécessaire�

 � Paingone Plus fonctionne avec 1 pile 
AAA (fournie)�
CONTRE-INDICATIONS :

 � Femmes enceintes - Personnes portant 
un pacemaker ou implant électrique 
- Personnes épileptiques - Personnes 
souffrant de problèmes cardiaques�

 � DM Classe IIa
 � Garantie : 2 ans (sauf pile)

1

2
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RÉÉDUCATION & MASSAGE

ACCESSOIRE DE RÉÉDUCATION

Le pédalier d’exercice idéal dans l’accompagnement des différentes étapes 
de la rééducation à domicile ou en cabinet.

 � 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�

 � Utilisable sur une table (travail des membres supérieurs) ou au sol�
 � Accompagnement des différentes étapes de la rééducation�
 � Très léger�
 � Bandes enveloppantes plantaires�
 � Poids : 2,25 kg.

Pédalier standard JOLETI

Pédalier JOLETI 20 31 001 000

Structure monobloc très résistante

Complément idéal pour maintenir sa capacité d’exercices physiques.
 � Exercices physiques :

 - Posé au sol : pour les jambes et abdominaux.
 - Posé sur une table : pour les épaules et les bras.

 � Stable�
 � Bouton de réglage de force�
 � Pliable pour un rangement facile�
 � Poids : 2,5 kg.

Mini pédalier

Mini pédalier 20 31 005 180

Conçu pour un usage occasionnel à intensif. Un outil parfait pour la remise 
en forme ! Design sobre, usage simple.

 � Utilisation occasionnelle à intensive�
 � 11 modes de fonctions�
 � Système de freinage aéromagnétique�
 � Réglage manuel de la résistance, 8 paliers�
 � Poids de la roue/Masse d’inertie : 9/11 kg.
 � Réglage de la selle vertical/horizontal/angle�
 � Hauteur de la selle au sol : 75 à 104 cm.
 � Réglage guidon�
 � Ordinateur de bord avec grand écran LCD�
 � Indications : temps d’entraînement, distance,  
cumul de la distance parcourue, vitesse, pulsations  
cardiaques, calories, révolution par minute et heure�

 � Capteurs tactiles de pulsations sur le guidon�
 � Dimensions : L. 95 x l. 53 x H. 144 cm.
 � Poids : 34 kg.
 � Garantie : 2 ans pour les pièces d’usure
 � Garantie : 5 ans sur le châssis

Vélo d’appartement MED 516

150 kg

Vélo MED 516 20 07 001 000

Ordinateur avec capteurs tactiles 
de pulsations sur le guidon
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RÉÉDUCATION & MASSAGE

ACCESSOIRE DE RÉÉDUCATION

1

2

3

 � Mousse BULTEX® de qualité supérieure, densité 36kg/m3�
 � Revêtement : toile vinyle anti-feu (classe M1), couleur terre.

Cale & rouleau de positionnement

1

Coussin cale terre L� 25 x l� 25 x H� 9 cm 21 16 035 020
2

Coussin cale cylindrique L� 50 x Ø 15 cm 21 16 012 020
3

Coussin cale  demi-cylindre L� 50 x l� 20 x H� 10 cm 21 16 017 020

4

Coussin cale  rectangulaire L �45 x l� 20 x H� 5 cm 21 16 030 020
5

Coussin cale trapèze L� 60 x l� 45 x H� 30 cm 21 16 025 020

 � Travail de proprioception�
 � Rééducation de la cheville�
 � Muscle les jambes et les pieds�
 � Dimensions : Ø 33 cm.

SITFIT®

150 kg

1

Rouge 21 18 101 180
2

Noir 21 18 101 070
3

Bleu 21 18 101 300

 � Plateau en bois massif recouvert 
d’un antidérapant caoutchouté�

 � Dimensions : Ø 40 x H. 6 cm.

Plateau d’équilibre FREEMAN

Plateau d’équilibre FREEMAN 21 18 147 000

Plateau d’équilibre BALANCE BOARD 21 18 127 000

 � En plastique ultra-résistant avec surface antidérapante�
 � Dimensions : Ø 40 x H. 8 cm.

Plateau d’équilibre BALANCE BOARD

 � Les différents niveaux permettent de s’entraîner de façon progressive�
 � Le fait de pouvoir régler la hauteur du step sur 3 niveaux permet 
d’ajuster le niveau en fonction de ses capacités et de ses objectifs�

 � Plateau antidérapant�
 � Coloris : noir et gris.
 � Dimensions :  
L� 78 x l� 29 x H� 10/15/20 cm�

Step 3 niveaux

Step 3 niveaux 21 18 156 000

 � En matière plastique acrylique transparent�
 � Le goniomètre en plastique permet de mesurer les angles des articulations 
du corps humain�

 � Vous permettra de mesurer la flexion jusqu’à 110° et l’extension jusqu’à 40°�
 � Dimensions : L. 202 x l. 45 x Ep. 1,5 mm.

Goniomètre plastique

Goniomètre 21 04 002 000

Exercices de musculation ou de mobilisation
 � Bande de latex�
 � 4 forces de traction différentes, à vous de choisir celle 
qui convient le mieux aux besoins de vos patients�

 � Dimensions : L. 5 m x l. 14,5 cm (non étirée).

FITBAND

1

Jaune - Souple 1,95 kg 21 18 210 080
2

Rouge - Medium 2,8 kg 21 18 211 180
3

Vert - Fort 3,3 kg 21 18 212 070
4

Bleu - Extra fort 4,4 kg 21 18 041 740

1

2

3

4

1

2

3 5

4

NON FEU

M1
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ACCESSOIRE DE RÉÉDUCATION

 � Ce tapis est recouvert de nombreux picots en plastique 
permettant de créer 6930 points d’acupression en 
contact avec les différentes parties du corps� 

 � Ces picots sont fabriqués à base de matières  
non-allergènes� 

 � Résistants, ils sont solidement et durablement fixés  
sur le tapis à l’aide d’un produit adhésif  non toxique�
INDICATIONS :

 � Douleurs dorsales, maux de tête�
 � Problèmes circulatoires�
 � Troubles  du sommeil�
 � Stress et tensions nerveuses�
 � Etats de fatigue�
 � Baisses de tonus et énergie�
 � Lavage à la main uniquement à l’eau tiède savonneuse� 
Rincez abondamment et étendez pour sécher�

 � Ne jamais utiliser le lave-linge ou le sèche-linge  
pour ne pas endommager les picots�

 � Dimensions : L. 65 x l. 41 cm.
IMPORTANT

Ce produit est à usage personnel et n’est pas adapté aux moins  
de 16 ans ainsi qu’aux femmes enceintes ou allaitantes.

Tapis d’acupression ACU MAT

Tapis ACU MAT 20 08 018 000

 � Idéal pour la rééducation des mains�
 � 3 niveaux de résistance suivant les couleurs�

Balle de rééducation

1

Orange Faible 18 03 009 180
2

Vert Moyenne 18 03 009 070
3

Noir Forte 18 03 009 030

Tonifier, muscler, assouplir la main et l’avant-bras.
 � Tonifier, muscler, assouplir la main et l’avant-bras.
 � Ces Eggsercizers proposent 4 résistances 
différentes suivant les couleurs choisies�

 � On peut ainsi adapter l’exercice à la force et à la 
résistance de l’utilisateur�

Œuf à malaxer EGGSERCIZER

1

Orange X Souple 21 18 002 090
2

Vert Souple 21 18 002 070
3

Bleu Moyen 21 18 002 060
4

Violet Fort 21 18 002 190

 � Pour renforcer à la fois les fléchisseurs de la main en 
serrant la balle et les extenseurs en ouvrant la main�

 � Stimule chacune des 3 voies nerveuses des muscles 
de la main�

 � Les 3 niveaux de résistance permettent de suivre les 
progrès et de s’adapter à tous les cas�

HANDMASTER PLUS

1

Bleu 21 18 128 060
2

Rouge 21 18 129 180
3

Orange 21 18 130 090

 � Elle permet un entraînement à la force et à la 
coordination�

 � Chaque doigt peut travailler indépendamment�
 � La forme ergonomique de la poignée s’adapte 
parfaitement à la main�

 � 5 tensions différentes sont proposées en fonction 
du niveau de force et des progrès réalisés�

Poignée de force GRIPMASTER

1

Jaune X Souple 21 18 121 080

2

Rouge Souple 21 18 121 090

3

Vert Moyen 21 18 121 060

4

Bleu Fort 21 18 121 180

5

Noir X Fort 21 18 121 030

 � Les ballons d’exercice THERA-BAND™ avec système 
ABS (anti-éclatement) procurent une marge de sécurité 
supplémentaire , même lors d’un usage dynamique�

 � Conçus pour résister à de très fortes pressions, ils 
sont munis d’un système de sécurité assurant un 
dégonflage très lent en cas de perforation�

 � Livré avec deux bouchons�

Ballon de rééducation ABS THERA BAND™

300 kg

1

Jaune Ø 45 cm
Si vous mesurez  
entre 1 m 40 et 1 m 54 21 18 109 080

2

Rouge Ø 55 cm
Si vous mesurez  
entre 1 m 55 et 1 m 69 21 18 110 180

3

Vert Ø 65 cm
Si vous mesurez  
entre 1 m 70 et 1 m 87 21 18 111 070

4

Bleu Ø 75 cm
Si vous mesurez  
entre 1 m 88 et 2 m 03 21 18 112 060

5

Argent Ø 85 cm
Si vous mesurez  
plus de 2 m 03 21 18 113 230

Idéal pour le renforcement de la main !
 � Permet de renforcer la préhension et d’améliorer les 
capacités motrices de la main�
CARACTÉRISTIQUES :

 � Fonctions vocales: annonce le nombre d’exercices 
effectués, la force de préhension (actuelle et totale)  
et la force de préhension maximale�

 � Annonce et affiche la force en kg.
 � Résistance de 4 à 50kg�
 � 4 modes d’opération vocale :  
compteur, puissance totale, puissance exercée  
et fonction silencieuse�

 � Fonction vocale et 
affichage digital.

 � Fonctionne avec  
2 piles AAA  
(non fournies)�

 � Dimensions :  
L� 18,2 x l� 6,9 x H� 3,5 cm�

 � Poids : 140 g.

Exerciseur de main à fonction vocale

Exerciseur de main 20 12 100 000

 � Pâtes de rééducation non toxiques, non grasses�
 � Ne laissent aucune couleur ou résidu sur les mains�
 � Ne se réduisent pas en fragments et ne collent  
pas sur la peau�

 � Utilisées pour le renforcement de la main�
 � Se pressent, s’étirent, se tordent ou se pincent�
 � Combinez n’importe laquelle de ces couleurs pour 
créer la résistance adaptée aux besoins du patient�

 � Éviter le contact avec des matériaux tels que du tissu 
ou du papier�

 � Pot de 57 g

Pâtes PUTTY ROLYAN®

Beige Très souple 21 18 170 050
Jaune Souple 21 18 171 080
Rouge Mi souple 21 18 172 180
Vert Mi ferme 21 18 173 070
Bleu Ferme 21 18 174 060
Gris Très ferme 21 18 175 020

 � À utiliser pour se muscler la main, le poignet 
et l’avant-bras et améliorer sa capacité de 
préhension et sa souplesse�

 � Pour aider à se relaxer et à évacuer le stress 
simplement en la pressant et en respirant 
profondément�

 � Taille adaptée aussi aux petites mains�
 � Dimensions : Ø 5 cm.

Balle de musculation en mousse

Balle de musculation en mousse 18 03 038 180

1 2 3

1 2

3

1

5 4

3

2

1 2 3 4

1 2

4

3

5
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MATERNITÉ & ALLAITEMENT

Soignez les crevasses et protégez vos mamelons.
 � Petits cônes en argent pur 999 millièmes�
 � Se porte entre chaque tétée, entre le soutien-gorge et le mamelon� 
 � L’argent est un métal naturellement antimicrobien, antifongique et antibactérien 
et possède des propriétés accélérant la cicatrisation des crevasses�

 � Contre-indication : allergie à l’argent.
 � DM Classe I
 � Dimensions : Ø 4,2 x H. 0,8 cm.
 � Poids : 3 g/coupelle.

Coupelle d’allaitement cicatrisantes en argent

1 boîte de 2 15 29 050 001

Leur découpe spéciale et leur souplesse permettent au bébé de rester 
au contact de la peau et de l’odeur de sa maman.

 � Prévus pour une utilisation temporaire�
 � Pour soulager les mamelons crevassés ou douloureux�
 � Pour aider le bébé à téter avec des mamelons ombiliqués�
 � Pour faciliter la tétée en présence d’un réflexe d’éjection trop fort�
 � Trois tailles disponibles en fonction du diamètre du mamelon�
 � Livré par 2 avec une boîte de transport�

Bouts de sein CONTACT™

Taille S 16 mm 13 09 340 001
Taille M 20 mm 13 09 341 001
Taille L 24 mm 13 09 342 001

 � Bébé s’alimente en faisant des pauses et en respirant régulièrement�
 � Le lait s’écoule uniquement lorsqu’un vide est créé�
 � L’écoulement du lait cesse quand bébé s’arrête de téter pour respirer�
 � Bébé garde son rythme naturel de succion, ce qui lui permet de revenir 
plus facilement au sein�

 � Contenance : 150 ml.

Solution d’alimentation pour lait maternel CALMA

Solution d’alimentation pour lait maternel CALMA 15 09 020 000

Ce tire-lait manuel est idéal pour les mamans qui souhaitent exprimer leur lait 
occasionnellement et profiter ainsi le plus souvent possible de la sensation 
habituelle procurée par bébé.

Tire-lait manuel HARMONY

Tire-lait manuel HARMONY 15 16 007 000

 � Téterelle, biberon, capuchon et tuyaux de raccordement 
pour tire-lait électrique SYMPHONY®�

Accessoires pour tire-lait SYMPHONY®

SYMPHOSET simple 15 29 011 000
SYMPHOSET double pompage 15 29 010 000

Accessoires pour tire-lait LACTINA™ ELECTRIC PLUS

LACTASET simple 15 29 001 000
LACTASET double pompage 15 29 003 000

 � La technologie 2-Phase Expression® de 
Medela est basée sur la recherche pour 
imiter le rythme de succion du bébé�

 � Cette technologie produit une phase 
de stimulation rapide et une phase 
d’expression plus lente�

 � Selon Medela, on obtient avec cette 
technologie davantage de lait en moins 
de temps, car l’éjection et le flux de lait 
sont induits plus rapidement qu’avec 
d’autres tire-laits�

 � Fourni avec un embout Calma ainsi 
qu’un socle pour tenir le biberon�
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ALLAITEMENT

La large gamme de téterelles PERSONALFIT de MEDELA permet aux mères de 
choisir avec précision la taille de téterelle qui leur convient, pour leur assurer un 
confort et une efficacité maximum lors de l’expression de leur lait.

 � Choisissez la taille de téterelle qui vous convient : les téterelles PERSONALFIT  
sont constituées de 2 embouts sans connecteur de taille S, M, L, XL, ou XXL.

 � Par paire�

Téterelle PERSONALFIT MEDELA

Taille S Ø 21 mm 15 29 023 001
Taille M Ø 24 mm 15 29 024 001
Taille L Ø 27 mm 15 29 025 001
Taille XL Ø 30 mm 15 29 026 001
Taille XXL Ø 36 mm 15 29 027 001

Soulage instantanément les mamelons endoloris ou crevassés et accélère leur guérison 
en maintenant la peau douce et hydratée.

 � Il vous suffit de poser la compresse sur la peau pour un effet rafraîchissant instantané. 
 � Les mamelons douloureux sont ainsi apaisés entre chaque séance d’allaitement� 
 � En maintenant la zone du mamelon humide, les compresses HYDROGEL créent un 
environnement favorable au processus de cicatrisation�

Compresse HYDROGEL

1 boîte de 4 13 09 392 001

Grâce à leur gel intégré qui se solidifie au contact d’un liquide, ces coussinets 
absorbent les fuites de lait importantes tout en gardant les mamelons au sec.

 � Une double bande adhésive maintient le coussinet en place�
 � Forme anatomique pour un port naturel et confortable�
 � Emballés individuellement pour une plus grande hygiène�

Coussinet à usage unique

1 boîte de 30 13 09 344 001

Idéal pour la stérilisation à froid.
 � Peut être utilisé pour désinfecter les accessoires d’allaitement et tous les 
accessoires de bébé, y compris les biberons, les sucettes, le mouche bébé, 
les petits jouets en plastique, les couverts en plastique�

 � Idéal pour désinfecter les éléments du tire lait, les embouts de sein et les 
coquilles recueil lait�

 � Tous les objets sont stérilisés en 15 mn et ne nécessitent pas de rinçage. 
 � La solution reste active pendant 24 H maximum.
 � 1 comprimé = 5 L de solution�

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :

Bactéricide : en 5 min EN 1040, EN 13697 à 1,8% v/v, en 15 min EN 1276 dont SAMR, en 15 min EN 14561 tue 
Listeria, Salmonella, Campylobacter. Fongicide : en 15 min EN 1275, EN 1650, EN 14562 sur C. albicans (agent 
responsable du muguet) et EN 13697 à 1,8% v/v sur Candida albicans. Virucide : en 15 min sur Poliovirus type 1 et 
Adénovirus type 5 selon le protocole de la norme EN 14476+A1. en 1 min sur Coronavirus et en 5 min sur Rotavirus.

Comprimés de stérilisation MILTON

1 boîte de 28 12 04 270 001

Apaise les mamelons sensibles et secs et protège les mamelons 
endoloris ou irrités lors de la grossesse et de l’allaitement.

 � 100% de 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 du bébé�

Crème hydratante PURELAN™ 100

1 tube de 37 g 13 09 430 000
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Veilleuse rechargeable multicolore musicale.
 � Sans fil.
 � 5 mélodies réglables�
 � Rechargeable sur sa base durant la journée�
 � Allumage automatique si coupure de courant�
 � Éclairage multicolore séquentiel ou fixe parmi 4 couleurs au choix.
 � Ne chauffe pas : LED froide.
 � Non toxique : sans phtalates ni bisphénol A.
 � Doux au toucher et lavable�
 � Adaptateur, câble et prise blancs�

Veilleuse multicolore BABYZOOM® PANDA

Veilleuse PANDA 19 45 024 000

 � Veilleuse sur secteur�
 � Avec son capteur de luminosité, la veilleuse s’allume et s’éteint automatiquement�
 � Diffuse une lumière douce�
 � 5 modes de couleurs : vert, bleu et rouge, fixe ou défilante.
 � LED pour consommation limitée et longue durée de vie�
 � Toujours prête avec son capteur de luminosité�
 � Pas de changement d’ampoule�

Veilleuse secteur multicolore

Veilleuse secteur 19 45 023 100

Efficace, simple et hygiénique.
 � Aspiration discontinue des mucosités chez l’enfant de 0 à 12 ans�
 � Pression d’aspiration maximale : 430 mmHg.
 � Fonctionne avec 2 piles alcalines 1�5V LR6 AA (fournies)�
 � Fourni avec 2 embouts de formes différentes en silicone souple +  
joint torique d’étanchéité�

 � Embouts et tête d’aspiration nettoyables à l’eau courante et stérilisables�
 � Garantie : 2 ans 

Mouche-bébé électrique ASPIBABY II®

Mouche-bébé électrique ASPIBABY II® 19 45 010 000

Simple, sûr et économique.
 � Fixation rapide et inviolable�
 � Zone d’inscription�
 � S’enlève par simple cisaillement à l’aide d’une paire de ciseaux�
 � 1 boîte de 100

Bracelet d’identité inviolable

Blanc Bracelet d’identité inviolable adulte 15 03 507 011
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Polochon Sissel® Comfort grande taille : ingénieux et multifonctionnel.
 � Forme en «U».
 � Idéal pour le confort et le repos des futures mamans.
 � Permet de s’allonger bien calé et correctement soutenu sur le dos et sur le côté.
 � Permet aux femmes enceintes de caler leur ventre rond  
lorsque celui-ci devient trop pesant.

 � Après la naissance, s’utilise comme coussin d’allaitement ou  
pour caler bébé dans son parc quand il commence à se tenir assis.

 � Composé de microbilles de polystyrène.
 � Housse 100% coton à fermeture éclair.
 � Dimensions : L. 175 x l. 35 cm.

Polochon Sissel® Comfort

Une solution adaptée aux enfants et adolescents 
qui ont besoin d’une grande absorption.

 � iD Comfy Junior est une gamme de protections 
composée de 2 culottes et d’un change complet, qui 
convient parfaitement aux enfants et adolescents 
de 4 à 15 ans.

 � Cette gamme de protections unisexe offre sécurité, 
discrétion et confort aux enfants.

 � Sécurité : Absorption rapide et maximale, barrières 
anti-fuites hydrophobes. Le slip dispose de double 
témoin de saturation.

 � Discrétion : la protection ressemble à un sous-
vêtement classique.

 � 100% respirable, avec un toucher textile très doux. 
Les panneaux latéraux sont élastifiés et une ceinture 
d’aisance à l’avant et à l’arrière du produit permet de 
conserver une liberté de mouvements optimale.

iD COMFY JUNIOR

1

Slip Taille XS 12 sachets de 14 17 18 030 002
2

Pants 4-7 ans 4 sachets de 14 17 18 031 002
3

Pants 8-15 ans 4 sachets de 14 17 18 032 002

 � Côtés doux et élastiques.
 � Tampon ultra mince et super absorbant.
 � Barrières élastiques anti-fuites.
 � Adhésifs velcro doux repositionnables.
 � Découpe anatomique.
 � Toucher sensation textile.

BABY CHARM SUPER DRY FLEX

1

MINI (3 à 6 kg) 3 sachets de 46 17 18 001 002
2

MIDI (4 à 9 kg) 5 sachets de 41 17 18 007 002
3

MAXI (7 à 18 kg) 5 sachets de 37 17 18 008 002
4

JUNIOR (11 à 25 kg) 5 sachets de 34 17 18 009 002
5

XL (16 kg et +) 5 sachets de 26 17 18 005 002

 � Côtés doux et élastiques.
 � Tampon super absorbant.
 � Ouverture sur les côtés facile.
 � Ajustement optimal.
 � Barrières élastiques anti-fuites.

BABY CHARM SUPER DRY PANTS

1

MAXI (8 à 15 kg) 4 sachets de 22 17 18 010 002
2

JUNIOR (12 à 18 kg) 4 sachets de 20 17 18 011 002
3

XL (16 kg et +) 4 sachets de 18 17 18 012 002

Polochon Sissel® Comfort sans taie 18 16 014 000

Taie
 Beige / Chocolat 19 16 018 000
 Bleu 18 16 015 000
 Bleu étoilé 19 16 016 000
 Bleu (plastifiée) 18 16 019 000

1

1

1

2

3

4

5

2

2

3

3
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Prévenez l’apparition des vergetures. 100% naturel et sans parfum.
 � Dès le début de la grossesse, la peau se dilate pour s’adapter à la croissance du 
bébé� Des vergetures peuvent alors rapidement apparaître sur les zones sensibles 
telles que ventre, fesses, cuisses et poitrine� Les vergetures sont des micro-
déchirures des fibres musculaires dans le tissu sous-cutané. 

 � Notre étude a démontré qu’une application régulière (2 fois par jour) à partir du 
troisième mois de grossesse prévient l’apparition des vergetures�

 � En cas de vergetures installées, une utilisation régulière du beurre anti-vergetures 
permettra de les réduire visiblement en à peine quelques mois�

 � Beurre de karité naturel enrichi d’extrait d’edelweiss� L’extrait d’edelweiss est connu 
pour ses propriétés protectrices et vasoconstrictrices�

 � Permet de cibler efficacement les vergetures sur le ventre, la poitrine et les cuisses. 
 � Inodore�
 � Préserve l’élasticité et la souplesse de la peau�

* 100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle, 99.8% du total des ingrédients  
sont issus de l’agriculture biologique.
Cosmétique écologique et biologique certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel  
ECOCERT, disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com.

Beurre anti-vergetures BIO ARISE*

1

1 pot de 200 g 19 03 300 000
2

Display 4 pots + testeur 19 03 301 001

FABRICATION
SUISSE

+ de 98% d’ingrédients d’origine naturelle.
 � Cette émulsion au pH proche de celui de la peau de 
bébé nettoie sans délipider son épiderme fragile�

 � Formule hydratante** enrichie d’un extrait naturel 
de fleurs de lotus adoucissant� 

 � Parfaite tolérance : permet des utilisations  
multi-quotidiennes, sans rinçage� 

 � Délicatement parfumé�
 � Testé sous contrôle dermatologique�
 � Hypoallergénique*�

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

Lait de toilette RIVADOUCE bébé

1 flacon de 500 ml 19 03 185 000

Un soin ultra protecteur.
 � Préserve le visage de bébé et les mains des agressions 
climatiques� Cette émulsion glycérinée, enrichie d’un extrait 
naturel de fleurs de lotus, hydrate** et adoucit son épiderme� 

 � Fluide, elle est immédiatement absorbée : sa peau est douce 
et délicatement parfumée�

 � Sans parabène, sans phénoxyéthanol ni colorant� 
 � Testée sous contrôle dermatologique�
 � Hypoallergénique*�

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

Crème hydratante RIVADOUCE bébé

1 tube de 50 ml 19 03 230 000

Préserver et protéger le siège des nourrissons.
 � Ce soin riche en oxyde de zinc aux propriétés asséchantes, 
forme une barrière qui isole les fesses de bébé de l’urine et 
des selles. Combat efficacement les macérations, sources 
d’irritations dans les petits plis cutanés� 

 � A appliquer en couche épaisse à chaque change� 
 � Testée sous contrôle dermatologique�
 � Hypoallergénique*�

* Formulé pour minimiser les risques de réactions allergiques.

Crème change RIVADOUCE bébé

1 tube de 50 g 19 03 216 000

Corps & cheveux.
 � Un «2 en 1» ultra-pratique et essentiel pour laver avec 
une extrême douceur la peau et le cuir chevelu fragiles 
des nourrissons� Sa formule hydratante**, sans savon 
préserve de l’effet desséchant de l’eau calcaire� 

 � Sa mousse onctueuse délicatement parfumée 
ne pique pas les yeux : testé sous contrôles 
ophtalmologique et pédiatrique� 

 � Testé sous contrôle dermatologique�
 � Hypoallergénique*�

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

Gel doux lavant RIVADOUCE bébé
Le geste pratique et ultra doux.

 � Nettoie en douceur�
 � Laisse la peau douce et délicatement parfumée�
 � Glycérine d’origine végétale aux propriétés hydratantes*�
 � Ne pique pas les yeux�

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

Eau nettoyante RIVADOUCE Bébé

1 flacon de 500 ml 19 03 247 000
1 flacon de 1 L 19 03 248 000
Pompe long bec adaptable sur flacon
Pour flacon de 500 ml À l’unité 19 03 219 000
Pour flacon de 1 L À l’unité 19 03 220 000

1 flacon de 500 ml 19 05 048 000
1 flacon de 1 L 19 05 053 000
Pompe long bec adaptable sur flacon
Pour flacon de 500 ml À l’unité 19 03 219 000
Pour flacon de 1 L À l’unité 19 03 220 000

NOUVELLE
FORMULE

NOUVELLE
FORMULE

1

2
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