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Solution pour votre salon

Fauteuils releveurs
Fauteuil de repos NoStress

• Très confortable et multiposition avec allègement des points de pression.
• 3 positions : assise, relax (télé) ou repos.
• Accoudoirs amovibles et/ou escamotables facilitant les transferts.
• Largeur d’assise de 54 cm.
• Modules de couettes zippés, amovibles et lavables à 30°.
• Housse compartimentée garnie de fibres creuses siliconées.
• Revêtements : PVC/PU (anthracite, framboise ou pistache),
velours déperlant (marron ou gris perle) ou tissu chiné gris.
• Poids max. : 130 kg.
• Plusieurs options disponibles dont kit batterie.
• Garanties mécanique et moteur 5 ans.

Version manuelle

Version électrique

Fauteuil releveur Cocoon

Fauteuil releveur Sweety

• Ultra confortable avec allégement des points de pression.
• Multiposition, modulable et évolutif : 4 positions de confort.
• 2 largeurs d’assise et 2 profondeurs d’assise.
• Accoudoirs amovibles et/ou escamotables.
• Modules de couettes zippés, amovibles et lavables à 30°.
• Revêtements : PVC/PU (framboise, pistache, réglisse,
chocolat ou taupe), velours déperlant (marron ou grège) ou
tissus chinés (gris ou marron).
• 2 designs disponibles : Génération 1 & Génération 2.
• Poids max. : 160 kg.
• Disponible en version XXL (max. 220 kg) ou
version XS (petite hauteur sol/assise 45 cm).
• Plusieurs options disponibles dont kit batterie.
• Garanties mécanique et moteur 5 ans.

• Compact, design, ultra confortable et multiposition.
• 4 positions : assise, relax (position TV),
repos, releveur.
• Constitué de couettes amovibles et lavables
à 30° et d’une assise mousse haute densité.
• Allègement des points de pression.
• Inclinaison du dossier indépendant du
repose-jambes pour la version 2 moteurs.
• Revêtements : tissus chinés (galet, havane
ou prune).
• Poids max. : 160 kg.
• Nombreuses options disponibles.
• Garanties mécanique et moteur 5 ans.

Existe en
2 moteurs

Fauteuil releveur Nelly

Fauteuil releveur Marion mini

• Multiposition avec dossier inclinable et repose-jambes
intégré.
• Assise couette matelassée avec repose-jambes en
continuité de l’assise.
• Assise bi-matière : Bultex® + mousse à mémoire.
• Dossier confort en fibres creuses.
• Poids max. : 110kg.

• Multiposition.
• Dossier inclinable et repose-jambes intégré.
• Assise bi-matière : Bultex® + mousse à
mémoire.
• Disponible en mix : tissu Taupe + PVC Ébène.
• Dimensions mini.
• Poids max. : 110 kg.

Existe en
2 moteurs

4

Existe en
2 moteurs

Fauteuil releveur Douro

Fauteuil releveur Cosy Up

• Fauteuil électrique 1 moteur.
• Confort supplémentaire grâce à la continuité
entre l’assise et le repose-pieds.
• Livré avec une télécommande rétroéclairée.
• Coloris : microfibre camel et tissu
PVC/polyester chocolat.
• Disponible en manuel tissu PVC/polyester
chocolat.

• Confort maximum : assise couette et
continuité entre l’assise et le repose-pieds.
• 2 positions : relax et releveur.
• Livré avec une télécommande.
• Poids max. : 125 kg.
• Disponible en version 1 ou 2 moteurs.
• Version standard : bi-matière : tissu
PVC / polyester et microfibre taupe.
• Modèle présenté : version configurable
(coloris EasyClean bleu, taupe
ou gris - PVC taupe).

Fauteuils releveurs

Version standard

Version configurable

Coloris

Fauteuil releveur Stylea

Fauteuil releveur Lazy Up Vintage

• Fauteuil confortable 1 ou 2 moteurs.
• Allongement en quasi couchage (repose-jambes
en continuité du fauteuil), redressement en
douceur (motorisation basse tension).
• Dossier en fibre creuse ajustable, assise
déhoussable.
• Pochette range-livres.
• Patte réglable double position
du dossier en option.
• Modèle 2 moteurs : dossier et
repose-jambe inclinables
indépendamment.
• Coloris microfibres beige, titane,
chocolat ou similicuir chocolat.

• Fauteuil 1 moteur.
• S’incline en 2 temps : le relève-jambes puis son
dossier réglable en profondeur.
• Patte réglable double position du dossier
incluse.
• Microfibre aspect vieux cuir ou black.
• Poids max. : 130 kg.

ez-moi
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Stylea I chocolat

moi

Flashez-

Coloris

Fauteuil releveur Optimum XXL
• Assise large adaptée aux personnes fortes.
• Confort optimal jusque dans l’inclinaison en
quasi couchage.
• 2 portes gobelets et des pochettes.
• Mécanisme en acier et vérin électrique basse
tension.
• Microfibres, coloris chocolat ou titane.
• Poids max. : 180 kg.
Optimum titane
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Solution pour votre salon

Fauteuils releveurs
Fauteuil releveur Calvin
• L’essentiel, c’est votre confort !
• Des lignes épurées pour ce modèle
compact et étroit.
• Une hauteur d’assise de 46 cm pour en
faciliter «l’accès».
• Poche latérale de rangement.
• Disponible en microfibres marron ou gris.

Fauteuil releveur Bruges
• Suspension d’assise associant des ressorts verticaux
ensachés sur des ressorts horizontaux zigzag antiaffaissement recouverts d’une épaisseur de mousse.
• Dossier garni de fibres pour un «accueil»
confortable, et contribuer à soulager votre mal de dos
ou vos douleurs cervicales.
• Coloris brun, beige ou gris clair.
• En option : version 1 moteur dos au mur.
• Garantie : 2 ans.
Version 1 moteur
Version 2 moteurs

Fauteuil releveur Gênes

Fauteuil releveur Confort Premium

• Une subtile touche de bois discrète pour être
assortie à votre mobilier et un look moderne !
• Finition poignées bois (2 coloris au choix :
bois clair ou foncé) pour une préhension
ergonomique et naturelle.
• Assise confort et dossier enveloppant
composés de fibres + mousses de densité
différant selon les zones de portance et d’appui.
• Manchettes rembourrées pour le confort des
avant bras.
• Position TV également sur la version 1 moteur.
• Disponible en gris clair ou foncé.
• Garantie : 2 ans.

• Assise et dossier confort avec ressorts zigzag antiaffaissement + mousses 24 et 28kg/m3 (assise)
+ fibres (dossier).
• Soutien continu du dos au segment jambier.
• Protège accoudoirs et protège appui-tête de série.
• Revêtement Qualitex (haute résistance aux
frottements).
• Velours Soft touch traité anti-tache,
5 coloris (option : revêtement Alta adapté à
l’incontinence légère).
• Garanties : 10 ans (structure métallique
fixe), 5 ans (moteurs).
Version 1 moteur

Version 1 moteur

Version 2 moteurs avec les positions TV et lit
Version 2 moteurs

Coloris

Fauteuil releveur Confort Classic

Fauteuil releveur Emeraude

• Hauteur et profondeur d’assise facilitant l’accès
des personnes de taille moyenne.
• Protège accoudoirs et appui-tête de série.
• Assise et dossier confort avec ressorts zigzag
anti-affaissement + mousses 24 et 28kg/m3 (assise)
+ fibres (dossier).
• Accoudoirs ergonomiques pour une meilleure
préhension.
• Poids max. : 150 kg.
• Version 2 moteurs : télécommande
programmable avec positions (Lit, TV et Zéro
Gravité) mémorisées.
• Option : mécanisme d’extension de repose-pieds
(version 2 moteurs).
• Garanties : 10 ans (structure métallique fixe),
5 ans (moteurs).

• Mousse à mémoire de forme sur le centre du dossier
et de l’assise, et sur l’extrémité du repose-pieds pour
une meilleure répartition du poids sur les zones de
portance.
• Matière «respirante», «anti-transpiration».
• Reprend sa forme initiale sans déformation marquée
pour une qualité de confort constante et durable.
• Revêtement velours soyeux haute résistance
aux frottements (5 coloris disponibles).
• Existe en version 1 ou 2 moteurs et
«dos au mur» 1 moteur (écartement du
mur max à 10 cm).
• Compatible avec l’option batterie
rechargeable pour un fonctionnement sans fil.
• Poids max. : 130 kg.

Version 1 moteur

Version 2 moteurs

Version 2 moteurs

Coloris
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Version 1 moteur

Version 1 moteur dos au mur

Fauteuils releveurs

Fauteuil releveur Margaux

Fauteuil releveur Louis

• Fauteuil releveur 1 ou 2 moteurs.
• Assise en mousse haute résilience 35kg/m³.
• Têtière et dossier moelleux en fibres creuses
siliconées.
• Bonne préhension des accoudoirs bois, en
hêtre vernis merisier.
• Plus de 50 coloris et revêtements au choix.
• Poids max. : 120 kg.

• Le confort personnalisé : existe en tailles S, M,
L ou XL.
• Assure un confort optimal quelque soit votre
morphologie.
• 1 ou 2 moteurs, faible encombrement.
• Assise en mousse HR 35 kg/m³ pour un bon
soutien.
• Dossier en fibres creuses pour un confort
moelleux.
• Structure résistante en hêtre massif
et ressorts métalliques.
• Plus de 50 coloris et revêtements
disponibles.
• Poids max. : 120 kg. ou 150 kg en option.
• Garantie : 2 ans.
Version 1 moteur
Version 2 moteurs

Fauteuil releveur Relax Touch

Fauteuil releveur Ontario

• Fauteuil 1 ou 2 moteurs.
• Dossier et relève-jambes inclinables
de façon simultanée (1 moteur) ou
indépendante (2 moteurs).
• Inclinaison dossier mini/maxi : 110°/150°.
• 2 poches de rangement.
• Livré avec une télécommande simple et
intuitive.
• Revêtement : microfibre touché peau de
pêche.
• Coloris marron glacé, gris, anthracite ou
bleu-gris.
• Poids max. : 120 kg.
• Garantie : 2 ans.

• Fauteuil 2 moteurs procurant une
indépendance totale entre le dossier et le
relève-jambes.
• Il permet de passer de la position assise à la
position debout sans le moindre effort.
• Revêtements : tissu (brun ou beige) ou skaï
(noir, taupe ou marron).
• Poids max. : 150 kg.
• Garantie : 2 ans.

Version 1 moteur, microfibres gris

Fauteuil releveur Mexico
• Fauteuil 1+1 ou 2+1 moteurs.
• Nouvelle fonction zen : 1 moteur supplémentaire qui permet une bascule de l’ensemble du fauteuil sans que les muscles
dorsaux ou la sangle abdominale ne soient sollicités (angle fixe dossier/assise). Permet un transfert, une migration
progressive, des points de «décharge» au niveau du segment jambier (surélévation des pieds pour un meilleur retour veineux)
et au niveau du dos (diminution de la pression sur la colonne vertébrale).
• Équipé de 2 roulettes à l’arrière.
• Disponible en microfibres gris ou beige.
• Poids max. : 150 kg.
• Garantie : 2 ans.
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Solution pour votre salon

Fauteuils à pousser, fauteuils coquilles et accessoires
Fauteuil à pousser Liberty e II

Fauteuil à pousser Elan

• Fauteuil à inclinaison électrique à usage intérieur exclusif.
• Permet à l’utilisateur de conserver son autonomie grâce à sa
télécommande 4 boutons.
• Dossier, appui-tête, accoudoirs composés de couettes moelleuses,
amovibles, remplaçables et lavables à 30° permettant un allégement
des points de pression.
• Revêtements : velours déperlant (Choco ou Black Edition),
PVC/PU (cacao, ébène ou framboise) ou tissus chinés
(gris ou marron).
• Largeurs d’assise : 38 à 56 cm ou 65 cm
(pour la version XXL).
• Poids max. : 130 kg.
• Kit batterie disponible en option.
• Existe en version manuelle.

• Fauteuil pour des déplacements aisés en
intérieur comme en extérieur.
• Assise composée d’une coque enveloppante
d’un relève-jambes automatique ou d’un
repose-jambes réglable indépendamment.
• Châssis équipé de 2 grandes roues
arrières (Ø30 cm) et 2 roues avant
directrices (Ø15 cm).
• Il propose un repose-pieds ajustable
et amovible, ainsi qu’une poignée
à pousser.
• Poids max. : 120 kg.

Fauteuil coquille Essentiel e

Table spéciale fauteuil releveur

• Fauteuil coquille à 3 fonctions électriques.
• Usage intérieur exclusif.
• Autonomie électrique avant-arrière.
• Équipé d’une tablette, d’un oreiller cervical et
d’un harnais 4 points.
• Disponible en 15 tailles.
• Revêtements : velours déperlant choco Edition,
PVC/PU cacao, ou tissu chiné gris.
• Poids max. : 130 kg.
• Option : cale-tronc.
• Garantie : 2 ans, vérin électrique 5 ans.

• Plateau inclinable multiposition avec rebords anti-chute.
• Existe avec tablette latérale.
• 4 roulettes dont 2 à frein.
• Coloris blanc, ronce de noyer ou cérusé.
• Dim. plateau : L 80 x l 40 x H 61 à 94 cm.
Table cérusée

ez-moi

Flash

Coussin chauffant Cosy HK 48 pour canapé

Housse de massage shiatsu MG 206

• Coussin réversible de qualité en super fibre polaire respirante, et
ultra-moelleuse.
• 3 niveaux de température éclairés, interrupteur amovible.
• Chauffage rapide, puissance 100 Watts.
• Système de sécurité Beurer, arrêt automatique après env. 90 min.
• Réglage de la température électronique précis.
• Housse avec corps chauffant intégré, lavable en machine à 30°C.
• Dim. L 40 x l 30 cm.
• Garantie : 3 ans.

• Housse adaptée pour fauteuils releveurs.
• 4 têtes de massage avec zones réglables
(haut, bas ou ensemble du dos).
• Mise en place facile et rangement pratique
pour le placard grâce aux crochets de
suspension.
• Housse velours dans le dos (lavable à 40°C).
• Fonctions : lumière et chauffage
désactivables, minuterie de 5, 10 ou 15 min.
• Garantie : 3 ans.
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Accessoires chauffants
Coussin chauffant en forme de bouillote HK 44

Coussin chauffant Super Cosy HK 42

• Microfibre polaire respirante, souple et agréable sur la peau.
• 3 niveaux de température éclairés, interrupteur amovible.
• Chauffage rapide, puissance 100 Watts.
• Système de sécurité Beurer, arrêt automatique après env. 90 min.
• Réglage de la température électronique précis.
• Corps chauffant lavable en machine à 30°C.
• Dim. L 50 x l 30 cm.
• Garantie : 3 ans.

• Microfibre polaire respirante, souple et agréable sur la peau.
• 3 niveaux de température éclairés, interrupteur amovible.
• Chauffage rapide, puissance 100 Watts.
• Système de sécurité Beurer, arrêt automatique après env. 90 min.
• Réglage de la température électronique précis.
• Corps chauffant lavable en machine à 30°C.
• Dim. L 44 x l 33 cm.
• Garantie : 3 ans.

Coussin chauffant LED dos et nuque HK 58

Coussin chauffant épaules et nuque HK 54

• Surface souple, respirante, ultra-moelleuse et agréable sur la peau.
• Forme ergonomique et réglage avec ceinture abdominale et fermeture
auto-agrippante douce au niveau du cou.
• 6 niveaux de température éclairés, interrupteur amovible à touches LED.
• Chauffage rapide, puissance 100 Watts.
• Système de sécurité Beurer, arrêt automatique après env. 90 min.
• Réglage de la température électronique précis.
• Housse avec corps chauffant en microfibre et lavable en machine à 30°C.
• Dim. H 62 x l 42 cm.
• Garantie : 3 ans.

• Surface souple, respirante, ultra-moelleuse et agréable sur la peau.
• 3 niveaux de température éclairés, interrupteur amovible.
• Chauffage rapide, puissance 100 Watts.
• Système de sécurité Beurer, arrêt automatique après env. 90 min.
• Réglage de la température électronique précis.
• Corps chauffant en microfibre et lavable en machine à 30°C.
• Dim. 56 x 52 cm.
• Garantie : 3 ans.

Cape chauffante Cosy CC 50

Couverture chauffante Cosy Nordic HD 75

• Idéale pour les soirées froides.
• En couverture ou en cape grâce à sa fermeture à boutons-pression.
• 6 niveaux de température avec système de sécurité et interrupteur amovible.
• Voyants de fonction éclairés avec arrêt automatique après env. 3 h.
• Microfibre polaire respirante, souple et ultra-douce, lavable à 30°C.
• Garantie : 3 ans.

• Couverture douce et extra-douillette en fibre polaire souple, douce
et sans peluche.
• 6 niveaux de température éclairés, interrupteur amovible.
• Chauffage rapide, puissance 100 Watts.
• Système de sécurité Beurer, arrêt automatique après env. 3h.
• Réglage de la température électronique précis.
• Lavable en machine à 30°C.
• Dim. 180 x 130 cm.
• Garantie : 3 ans.
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Solution pour votre salon

Accessoires chauffants
Bouillotte électrique Heat Wave

• Procure plusieurs heures de chaleur réconfortante.
• Enveloppe doublée, taie velours douce.
• Temps de chauffe 15 minutes pour environ 65°C.
• Garde la chaleur 2h et 6h sous couverture.
• Se charge en quelques minutes sur secteur.
• Coloris taupe, grise ou rouge.
• Dim. 30 x 20 cm.
• Garantie : 2 ans.

Longue bouillotte Kanguru
• De forme fine et allongée se place sur
le cou, l’abdomen, le dos, les hanches.
• Son contact soulage les douleurs par
transmission d’une chaleur régulière.
• Revêtement polaire coloré, doux et
souple.
• Système d’accroche autour de la taille
pour une liberté de mouvement.
• Coloris beige ou bleu.
• Dim. 75 x 15,5 cm.

Coussin aux graines de chanvre Chanchan

Ceinture chauffante Cherry Heat Belt

• Pour soulager les douleurs (hématomes et œdèmes), apaiser les
tensions et les torticolis.
• Remède de grand-mère naturel utilisable par tous en chaud ou froid.
• Eco-responsable : graines issues de l’agriculture biologique, tissu
recyclé.
• Dim. 30 x 46 cm.
• Housse lavable à 30°C.

• Pour les muscles contractés, tendus en cas de douleurs et tensions dans la
zone lombaire.
• Effet massant des noyaux de cerises.
• Se chauffe au micro-ondes et s’ajuste au corps par sa fermeture velcro pour
une efficacité ciblée.
• Coussin 50 x 17 cm. Tour de taille max. 125 cm.

Chauffe-pieds massant FWM 45
• Pour une détente maximale : offre une chaleur douce tout en
vous massant les pieds.
• 2 niveaux de massage et 2 niveaux de température (possibilité
d’utilisation séparée de la chaleur et du massage).
• Doublure intérieure en fibre polaire amovible et lavable.
• Aussi adapté aux grandes pointures.
• Dim. 32 x 26 x 26 cm.
• Garantie : 3 ans.
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Solution pour votre cuisine

Aides au repas

Verre ergo avec bec verseur

Verre Handy

• Pour personne ayant des difficultés de préhension.
• Contenance : 25 cl.
• Plusieurs coloris disponibles.

• Verre incliné avec 2 grandes poignées.
• Très large base pour une parfaite stabilité.
• Passe au lave-vaisselle/micro-ondes.
• Contenance 237 ml.

Bonne prise en main

Saisie facilitée

Verre ergonomique à découpe nasale
avec poignée et espace paille

Tasse avec couvercle indicateur de température

• Verre ergonomique avec poignées.
• Pour une bonne préhension.
• La paille ajustable et fixe facilite la prise de liquides.
• 4 coloris disponibles : bleu, transparent, cassis ou orange.

• Le couvercle passe de la couleur bleue à rose dès que la
température du contenu dépasse 37°C.
• Fiable et simple d’utilisation, limite les risques de brûlures.
• Contenance 200 ml.
• Passe au lave-vaisselle.

Bleu
Transparent

Alerte visuelle

Cassis
Orange

Tasse anti-renversement Sure Grip

Tasse avec couvercle Caring Homecraft®

• Couvercle avec bec incliné et valve permettant le
contrôle du flux et empêchant au liquide de se déverser.
• Contenance 200 ml.
• Couvercle petite ouverture : coloris transparent, bleu,
jaune, vert ou rose.
• Couvercle grande ouverture : coloris transparent.
• Couvercle petite ou grande ouverture disponible à
l’unité.
• Passe au lave-vaisselle.

• Prévient les renversements avec sa base large et stable.
• 2 grandes poignées ergonomiques facilitant la saisie.
• Disponible avec couvercle petite ou grande ouverture.
• Passe au lave-vaisselle/micro-ondes.
• Contenance 300 ml.

Tasse avec couvercle petite ouverture
Tasse avec couvercle grande ouverture

Bol avec poignée ergonomique
• Contenance 45 cl.
• Parfaite autonomie dans les tremblements et l’hémiplégie.
• Bonne préhension.
• 4 coloris disponibles : bleu, blanc, orange ou vert.
Bleu
Blanc
Orange
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Vert

Saisie facilitée

Aides au repas
Gobelet anti-renversement

Gobelet à découpe nasale Nosey

• Léger et solide avec poignée facile à saisir.
• Couvercle vissé permettant d’adapter des
pailles jetables standards.
• Pour liquides chauds ou froids.
• Passe au lave-vaisselle.
• Contenance 200 ml.

• Permet de boire en gardant la tête et le cou
en position droite.
• Plastique transparent.
• Passe au lave-vaisselle.
• Existe en 115, 225 ou 340 ml.

Solide

Gobelet avec bec Homecraft®

Porte-gobelet Homecraft®

• Couvercle avec bec verseur Ø4 ou 8 mm.
• Plastique transparent.
• Passe au lave-vaisselle.

• Maintient fermement le gobelet.
• 2 grandes poignées.
• Base avec large contour.
• Plastique ABS solide.
• Passe au lave-vaisselle.

Gobelet, bec Ø8 mm

Ouvre-bocal ou bouteille Dycem®

Ouvre-bouteille 5 en 1

• Antidérapant pour un parfait maintien du bocal
et bonne prise en main.
• Laver régulièrement à l’eau savonneuse ou
nettoyer à l’aide d’un tissu propre et humide.

• Facilite l’ouverture : couvercles, bouchons, capsules,
languettes de boîtes de conserve, canettes, etc.
• Longueur : 14,5 cm.

Ouvre-bouteille
Ouvre-bocal

Bonne prise en main

Poignée verseuse
• Facilite la préhension.
• Se clipse sur le haut de la bouteille et se règle à la base
grâce à sa sangle.
• S’adapte à plusieurs diamètres de bouteille avec des
goulots de maximum 30 mm de diamètre.

Utilisation simple
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Aides au repas
Couverts lestés

Couverts lestés Newstead

• Couteau, fourchette, cuillère à soupe ou cuillère
à café.
• Large manche lesté.
• Poignée ovale, amovible et orientable.
• Couteau : poignée non orientable.
• Coloris rouge ou noir.
• Pour droitier ou gaucher.

• Le jeu de 4 couverts antidérapants et ergonomiques.
• Même mouillé, le manche en plastique dur entouré
d’un surmoulage reste confortable et ne glisse pas.
Limite les
• Passe au lave-vaisselle.
tremblements
• Peut être vendu à l’unité.

main

Cuillère à soupe
Couteau
Fourchette

Ergonomiques et antidérapants

Couverts Queens Homecraft®

Cuillère ergo 3D

• Couteau, fourchette ou cuillère pour gaucher ou droitier.
• Adaptés aux personnes ayant une mobilité réduite du poignet.
• Passe au lave-vaisselle.

• Répond aux problèmes de préhension pendant les repas.

• S’adapte à toutes les anatomies.
• La texture siliconée empêche les glissements.
• Longeur 20,5 cm.
• Coloris bleu, framboise ou gris.
• Pour droitier ou gaucher.
• Passe au lave-vaisselle.

Forme ergonomique
modulable

Evite les torsions

Multi-support
• Maintient divers ustensiles tels que les couverts, stylos,
crayons, brosses et peignes.
• Tissu souple et extensible et confortable.
• Taille unique pour gaucher ou droitier.
• Vendu sans ustensile.
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Réglage facile

de la

Aides au repas
Bavoir grande longueur
• Imperméable et doux empêchant les
infiltrations + couche extérieure en polyester
résistant retenant les déversements.
• Enfilage rapide et facile.
• Fermeture scratch.
• Lavage/repassage à basse température.

Supports antidérapants Dycem®
• Fournit un soutien, des repères visuels et redonne confiance lors des
activités et tâches quotidiennes.
• Sécurise les appuis ou les ustensiles sur les meubles.
• Matériau Dycem® fin et polyvalent.
• Ne colle pas et adhère des 2 côtés pour empêcher tout glissement.
• Se nettoie à l’eau savonneuse pour garder ses propriétés anti-glisse.
• Plusieurs coloris, formes et dimensions disponibles.
• Existe en tapis prédécoupés ou en rouleaux.
Tapis jaune Ø14 cm

Protection totale

Tapis de table rectangle

Antidérapants
très efficaces

Bavoir long tissu

Planche culinaire Etac Fix

• Protège les personnes dépendantes au cours des repas.
• Barrière en vinyle satiné imperméable, contre les risques de
brûlures.
• Dim. 43 x 91 cm (taille unique).

• Pour les personnes ayant peu de force ou ne pouvant se servir que d’une main.
• Les mâchoires maintiennent saladiers ou aliments.
• Les picots immobilisent les petits aliments.
• 4 pieds à ventouses.
• Passe au lave-vaisselle.
• Dim. 31,5 x 29,5 cm.

Fermeture par pression
ajustable
Parfaite stabilité

Bavoir imperméable*

Chaise haute de cuisine Kizine

• Absorbant, respirant et confortable.
• Système de fermeture à pression.
• Dim. 70 x 50 ou 100 x 50 cm.
• Coloris blanc, bleu ciel et bleu marine ou
vert anis et vert d’eau.
• Lavable et séchable en machine.

• Assise inclinée de 4 cm vers l’avant qui
réduit l’effort pour s’asseoir et se relever.
• Hauteur d’assise réglable de 56 à 71 cm.
• Pieds stables et munis d’embouts
caoutchouc antidérapants.
• Accoudoirs amovibles.
• Poids max. : 136 kg.

Tissu éponge
double face

*Produits de fabrication 100% européenne et éco-labellisés. Certificat de qualité qui garantie l’absence de produits nocifs pour la santé et l’environnement.

Réglable en
hauteur
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Aides au repas
Assiette à rebord

Assiette à rebord sur ventouse

• Permet une prise aisée des aliments.
• Rebord surélevé.
• Passe au lave-vaisselle et micro-ondes.
• Coloris rouge ou blanc.
• Dim. H 6 x Ø23 cm.

• Facilite la prise d’aliments.
• Haut rebord recourbé d’un côté, Ø extérieur de 17 cm.
• Anneau ventouse antidérapant et amovible, une fois retiré,
l’assiette peut être passée au lave-vaisselle/micro-ondes.
• Existe aussi le bol à ventouse.

Base antidérapante

Evite le renversement

Assiette compartimentée

Assiette avec bord intégré

• 3 compartiments pour séparer les aliments.
• Dim. : 1 grand compartiment de 375 ml et 2 petits de 200 ml.
• Passe au lave-vaisselle/micro-ondes sans le couvercle.

• Evite que les aliments ne tombent.
• Rebord de 1,3 cm de haut.
• Dessous de l’assiette équipé d’une mousse antidérapante.
• Passe au lave-vaisselle.

Idéal pour manger
d’une seule main

Avec couvercle en plastique
transparent

Assiette antidérapante

Rebord d’assiette Invisible™

• Assiette avec fond incliné pour que les aliments glissent plus facilement
dans la fourchette/cuillère.
• Angles de blocage pour les couverts.
• Adhérence et stabilité grâce à ses 4 pieds.
• Résistante aux rayures.
• Passe au lave-vaisselle et micro-ondes.
Empilable
• Coloris bleu, cassis, orange ou blanc.
• Copolyester, Ø23,5 cm.

• Moins stigmatisant, ce rebord s’adapte facilement sur les assiettes
de Ø15 à 19 cm.
• Rebord droit de grande qualité en plastique rigide transparent.
• Passe au lave-vaisselle jusqu’à 50°C.
• Existe aussi pour les assiettes de Ø21,5 à 25 cm.
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Invisible

Aides à la prise de médicaments
Coupe-comprimés
• Petit boîtier équipé d’une lame pour couper
en deux les comprimés sans effort.
• Réserve de médicaments incluse à l’avant.
• Format de poche.

Ecrase médicament
avec réserve Homecraft®

Broyeur de comprimés
ergonomique

• Permet de réduire en poudre les comprimés.
• Pour les personnes ayant du mal à avaler.
• 2 faces multi-facettes pour une efficacité maximum.

• Système comprenant un bocal et un bouchon
à visser progressivement afin de broyer le
comprimé contenu dedans.
• Pour une ingestion plus facile.
• Permet également de stocker le comprimé.

Minimise le
gaspillage

Avec réserve de
médicaments

Simple d’utilisation

Pilulier pochette trousse Pharmatechnics

Pilulier et étui à lunettes Pharmatechnics

• Trousse d’écolier en simili cuir facilement logeable dans un sac.
• Préhension facilitée par sa largeur.
• 7 compartiments carrés, colorés et identifiés par jour.
• Chaque carré dispose de 4 cases s’ouvrant de manière individuelle pour
éviter les mélanges inopinés.
• Dim. 21 x 6,5 x 7 cm.

• Permet de ranger ses lunettes et ses médicaments.
• Pilulier amovible hebdomadaire disposant de 7 compartiments.
• 2 bandes auto-agrippantes et 2 élastiques à l’intérieur pour maintenir les
lunettes et le pilulier.
• Fermeture zippée.

Similicuir noir brillant

Pratique
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Aides à la prise de médicaments
Pilulier hebdomadaire Box Comed

Box pilulier hebdomadaire Pharmatechnics

• Pour organiser et sécuriser la prise de médicaments.
• Composé de 7 barrettes journalières avec 4 compartiments chacune.
• Les barettes se retirent du support par le bas et se remettent par le
haut.
• Dim. L11,5 x l 4,3 x 12,6 cm.

• Pour organiser sa semaine et limiter les oublis.
• Composé de 7 barrettes journalières avec 4 compartiments chacune.
• Une barrette peut se glisser dans un sac ou une poche.
• Dim. L11,5 x l 4,3 x 12,8 cm.

Ergonomique

Pratique

Pilulier hebdomadaire Pharmatechnics

Pilulier pochette compacte Pharmatechnics

• Pour organiser sa semaine et limiter les oublis.
• Composé de 7 barrettes journalières avec 4 compartiments chacune.
• Pour les utilisateurs ayant des problèmes de préhension : il suffit
d’appuyer sur le bouton pressoir de couleur jaune pour libérer le boîtier.
• Une barrette peut se glisser dans un sac ou une poche.
• Dim. 21 x 12,5 x 2,5 cm.

• Pour organiser sa semaine et limiter les oublis.
• Composé de 7 barrettes journalières colorées avec 4 compartiments
chacune.
• Une barrette peut se glisser dans un sac ou une poche.
• En simili cuir.

Préhension facilité
Élégante pochette

Pilulier Mensuel Pharmatechnics
• 31 compartiments numérotés de 1 à 31 avec 4 cases disponibles (matin, midi,
soir, coucher).
• Ouverture des cases facile et indépendante pour éviter les mélanges inopinés.
• Chaque compartiment dispose de 2 numérotations une blanche et une noire
permettant de signaler si le compartiment a déjà été utilisé ou non.
• Emplacement spécifique pour le compartiment du jour.
• Dim. 21,5 x 15,5 cm.

Suivi précis
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Lits médicalisés

2
4
3

Lit double Harmonie avant-garde pieds ronds
• Composé de 2 sommiers séparés.
• Disponible en 140, 160, 180 ou 200 cm de large.
• Roues cachées dans piètement rond avec freinage intégré.
• Habillage panneaux tête et pieds et longs pans sur les côtés.
• Nombreux coloris disponibles.
• Sommiers à lattes clipsables Hi-Tech. 4 supports pour potence ou porte-sérum.
• Hauteur variable électrique de 29 à 82 cm.
• 2 relèves-bustes électriques.
• 2 relèves-jambes manuels à crémaillère.
• Relève-jambes électriques à plicature en option.
• 2 télécommandes pour un réglage indépendant.

• Poids max. : 2 x 135 kg.
• Charge de fonctionnement : 400 kg.
• Garantie : 6 ans moteurs et mécanique.
• Normes : NF EN 60601-2-52.
• Livraison et installation par 1 personne.

2

Verticalisateur Vertic - Voir page 80

3

Cadre de marche fixe Omega - Voir page 71

4 Chaise garde-robe - Voir page 47

Lit X’Prim®
• Montage et démontage ergonomique du sommier.
• Pack lit comprenant :
- Hauteur variable et relève-buste électriques, relève-jambes manuel à
crémaillère.
- 4 roues Ø10 cm freinage indépendant.
- Télécommande rétroéclairée à fil avec verrouillage des fonctions.
- Panneaux ABELIA, intérieur décor coloris standard chêne Lindberg
(modèle présenté). 12 décors mélaminés au choix, coloris époxy structure
métallique RAL 7030 (gris taupe).
- Barrières pliantes époxy et potence époxy.
• Dim. sommier L 200 x l 90 x H 34-84 cm.
• Charge de fonctionnement : 170 kg.
• Poids patient max. : 135 kg.
• Normes : EN 60601-2-52.
• Garantie : 5 ans, structure métallique et vérin/boitier de contrôle et
télécommande et 2 ans, panneaux/barrières et potence.
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Lit XXL Atlas
• Plan de couchage lattes métalliques soudées.
• Hauteur variable et relève-buste électriques, relève-jambes manuel.
• 2 supports potence et porte-sérum.
• Dosserets bois, barrières pliantes, potence et matelas.
• Dim. L 200 x l 120/140 x H 34,5-73,5 cm.
• Charge de fonctionnement : 320 kg.
• Poids max. : 270 kg.
• Livré sur kit de transport.
• Options : relève-jambes électrique ou plicature électrique des genoux.
• Plusieurs options et accessoires disponibles.
• Garantie : 5 ans.

Tables de lits
Plateau de lit en bois Homecraft®

Table de lit simple plateau TA 3909

• Esthétique et pratique.
• Réglable en 6 positions d’inclinaison.
• Surface du plateau stratifiée facile à nettoyer.
• Les pieds se déplient afin que le plateau soit parfaitement stable.
• Dim. l 54 x H 23,5 x P 31 cm.

• Grand plateau réglable en hauteur manuellement et en inclinaison.
• Piètement en «H».
• 2 roulettes à freins.

Multifonction

Table à manger au lit AC 207

Table de lit sur roulettes Diffusion

• Table à grand plateau, réglable en hauteur.
• Piètement en «U» réglable en largeur.
• 2 roulettes à freins.

• Plateau renforcé de 60 cm inclinable et
rebord anti-chute.
• Réglable en hauteur de 61 à 94 cm.
• Munie de 4 roulettes dont 2 à freins.
• Existe en décor ronce de noyer, blanc,
hêtre ou cérusé.

Avec baguette de
rétention

Table ronce de noyer

Table pliable :
se range facilement !

Table de lit Kidney
• Pour une position de repos confortable.
• Grande surface de travail.
• Leviers de réglage simples d’utilisation.
• 4 roulettes avec frein.
• Hauteur du plan de 65 à 80 cm.
• Dim. plateau : 104 x 35 cm.
• Poids max. : 25 kg.

Conception ergonomique
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Accessoires de lit
Relève buste Areste

Arceau de lit

• Solution parfaite pour les personnes désirant une position
inclinée dans leur lit.
• La toile de nylon empêche la transpiration.
• Poids max. : 110 kg.
• Dim. L 63 x H 59 cm.

• Evite de supporter le poids des draps et des couvertures sur les jambes.
• Structure flexible permettant une souplesse en largeur de 50 à 64 cm.
• Hauteur 33 cm, profondeur 34 cm.

Inclinaison de 45 à 60

°

Structure flexible

Echelle de lit

Plots élévateurs de lit

• Adaptable à tous types de lits avec ses 2 cordes à fixer aux pieds.
• 4 échelons en plastique rigide.
• Longueur totale 3 m.
• Poids max. : 114 kg.

• Surélevez pour limiter l’amplitude des mouvements.
• Plastique très solide : chaque plot supporte 130 kg.
• Ø base : 16,5 cm (Ø intérieur utile : 8,7 cm).
• Existe aussi en 13 cm de hauteur.
4 plots de hauteur 9 cm

Limite les efforts

Lampe LED Lisa
• Lampe avec deuxième interrupteur déporté sur câble 150 cm.
• Utilisation aisée pour les personnes alitées ou à mobilité réduite.
• Diffuse une lumière froide, douce et homogène (faisceau 40°).
• Adaptée aux personnes souffrant de basse vision (DMLA, etc.).
• Flexible de 60 cm souple et résistant.
• Dispositif médical Classe I.
• Existe sur socle ou sur pince étau pour se fixer directement sur un cadre de lit (visuel présenté).
• Garantie : 3 ans.

Socle à poser
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Pince étau simple

2ème interrupteur
déporté

Accessoires de lit
Barre de maintien au lit Smart-rail™

Barre de lit double Days

• Permet de s’assoir et sortir du lit facilement.
• Possède 2 positions : fermée (parallèle au lit) pour se
redresser en position assise ou ouverte (perpendiculaire au lit)
pour faciliter le passage en position debout.
• Dim. Ø barre 3,2 x L 41,9 x H 80 cm.
• Poids max. : 136 kg.

• Se positionne entre le sommier et le matelas.
• Convient aux lits simples et doubles.
• Dim. L 98-143 cm x l 33 x H 44,5 cm.
• Poids max. : 106 kg.

Double appui solide
Facilite les mouvements

Barre d’appui de lit Pharmatechnics

Barre de lit Easyleaver™

• Barre pour entrer ou sortir du lit.
• Compatible avec sommiers à lattes ou tapissiers.
• Cadre ajustable, dim. L 87-114 cm x l 50 x H 77-97 cm.
• Poids max. : 65 kg.

• Facile à assembler, fournie avec des sangles de fixation.
• Pour toutes les tailles de lit (simple à double extra-large).
• Dim. L 62 x l 36,5 cm.
• Poids max. : 108 kg.
• Disponible en version barre de lit XXL pour personnes fortes.

Poignée en mousse
Existe en XXL

Protection de barrières de lit
• Compatible avec tous types de lits médicalisés.
• Offre un contact plus confortable avec les barrières.
• Dim. 133,5 x 31,5 x 3,5 cm.
• Différentes tailles disponibles.
• Tarif à l’unité.

Protection déhoussable
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Oreillers

Oreiller Curve visco Athenax

Oreiller anatomique Sissel® Soft

• Apporte un grand confort avec son galbe anatomique et l’effet rebond de
la matière.
• Maintien efficace et bon niveau de fermeté grâce à la mousse
thermosensible visco élastique 60 kg/m³.
• Taie déhoussable en viscose de bambou (40%) et polyester (60%).
• Existe aussi en 47 x 32 x 10 ou 60 x 40 x 10 cm.

• Idéal pour les personnes à la nuque sensible !
• Positionnement correct de la colonne vertébrale : partie incurvée
pour les épaules-cervicales et vague pour soutenir la nuque.
• Mousse à mémoire de forme viscoélastique.
• Répartition de la pression sur les points d’appui.
• Taie velours blanche, lavable à moins de 30°C.
• Dim. L 47 x l 33 x H 14 cm, densité 75 kg/m³, sans latex.

Oreiller, dim. 50 x 32 x 10 cm

Oreiller ergonomique Sissel® Soft Curve

Oreiller respiratoire Ubio

• Soulage les douleurs cervicales, dorsales et
articulaires.
• Mousse à mémoire de forme.
• Fourni avec sa taie.
• Dim. 48 x 31 x 10 cm.
• Sans latex.

• Conçu pour la thérapie respiratoire et faciliter le sommeil de l’utilisateur.
• En fibre de bambou.
• Lavable à 40°C.
• Dim. L 53 x l 33,57 x H 10,94 cm.

Oreiller ergonomique visco perforé

Oreiller viscoélastique perforé + taie

• Oreiller en mousse viscoélastique à mémoire de forme pour un confort
maximum.
• Taie en Tencel, imperméable.
• Avec fermeture à glissière.
• Dim. 53 x 40 cm.
• Coloris : blanc, jaune, rose, ciel,
orange, gris ou marine.

• Oreiller en mousse viscoélastique recouverte d’une taie en Tencel.
• Imperméable avec fermeture glissière.
• Traitée anti-acarien.
• Dim. L 60 x l 40 cm
• Coloris : blanc, jaune, rose, ciel, orange, gris ou marine.

Coloris

Oreiller cervical perforé + taie

Traversin polyfibres + taie

• Oreiller en mousse viscoélastique recouverte d’une taie en Tencel.
• Imperméable avec fermeture glissière.
• Traitée anti-acarien.
• Dim. L 60 x l 35 cm.
• Coloris : blanc, jaune, rose, ciel, orange, gris ou marine.

• Traversin avec un garnissage 100% fibre
polyester creuse, siliconée, spiralée.
• Recouvert d’une housse en Tencel
imperméable avec fermeture à glissière.
• Traitée anti-acarien.
• Dim. L 90 x 20 cm.
• Coloris : blanc, jaune, rose, ciel, orange,
gris ou marine.
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Linges de lit
Tour de cou Buchi

Oreiller tour de cou

• Pour les voyages en voiture, train ou avion.
• Epouse la forme du cou grâce à son remplissage naturel de sarrasin
contrôlé.
• Coloris bleu ou gris.
• Garantie : 5 ans.

• Indiqué pour le soutien de la nuque en position assise.
• Mousse viscoélastique à mémoire de forme.
• Taie en Tencel, imperméable, avec fermeture à glissière.
• Coloris : blanc, jaune, rose, ciel, orange, gris ou marine.

Coloris
Remplissage naturel de sarrasin

Alèse de lit douceur

Pack de literie

• Grande capacité d’absorption.
• 3 épaisseurs de tissu pour maintenir au sec.
• Imperméable et réutilisable.
• Lavable en machine.
• Dim. 85 x 90 cm ou 90 x 120 cm (avec ou sans
rabat).

• Inclus : 2 draps de dessous extensibles et 1 drap de dessus.
• Très confortable.
• Pour lit de 90 cm.
• Coloris blanc ou bleu.
Coloris bleu

Douce

Draps housses grande absorption

Draps housses absorbants*

• Draps housses imperméables.
• Grande capacité d’absorption.
• Protection douce au toucher.
• Disponibles en plusieurs dimensions et coloris.

• Draps housses imperméables,
respirants, thermorégulateurs et
anti-acariens.
• Idéals pour les petites
incontinences, les allergies
modérées et les peaux sensibles.
• Disponibles en plusieurs
dimensions et coloris.

Coloris

Housse intégrale de matelas*
• Housse intégrale de matelas anti-punaises
et anti-acariens.
• Imperméable, respirante et
thermorégulatrice.
• Idéale pour les personnes souffrants
d’allergies dermatologiques et respiratoires.
• Disponible en plusieurs dimensions.
• Coloris blanc.

Huile de soin Sanyrene
• Solution pour la prévention et le soin des
rougeurs cutanées d’appui.
• Maintien du niveau d’oxygénation tissulaire à
l’appui.
• Réduit le risque de survenue d’escarre.
• Existe en 10 ou 50 ml.

Produits de fabrication 100% européenne et éco-labellisés. Certificat de qualité qui garantie l’absence de produits nocifs pour la santé et l’environnement.

Hypoallergénique
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Matelas statiques
Matelas gaufrier Polyplot®

• Risque faible à moyen.
• Matelas gaufrier moulé en mousse HR 40 kg/m³.
• Disponible en 3 parties, compressé ou non.
• Plusieurs dimensions possibles.
• Poids min/max. : de 35 à 270 kg selon dimensions.
• Garantie : 2 ans.

Matelas en mousse viscoélastique Viscoflex® Monobloc
• Risque moyen à élevé.
• Matelas moulé à mémoire de forme 80 kg/m³, avec insert anatomique en mousse
haute résilience 40 kg/m³.
• Existe en version multiportance.
• Housse intégrale polymaille avec base antidérapante et ouverture 3 côtés.
• Poids min/max. : de 35 à 270 kg selon dimensions.
• Plusieurs tailles disponibles.
• Garantie : 2 ans.

Matelas mousse viscoélastique décharge talonnière Alova®
• Matelas innovant à mémoire de forme.
• Multiportance avec 3 zones : tête souple, ferme au niveau sacrée et médium au
niveau talon.
• Décharge talonnière intégrée avec forme spécifique pour favoriser l’immersion des
mollets et donc la zone d’appui au niveau talon.
• Base en mousse polyéther surmoulée pour favoriser la bonne tenue du support.
• 3 déclinaisons pour 3 densités : 18 kg/m³ (VMA62), 28 kg/m³ (VMA63) et ≥ 34 kg/m³
(VMA64).
• Disponible en plusieurs largeurs.
• 2 housses disponibles : Promust PU HD ou housse CIC avec traitement ions argent.
• Normes feux EN 597 parties 1 et 2.

Matelas en mousse viscoélastique Novaform
• Risque moyen à élevé.
• Matelas monobloc surface mousse viscoélastique 80 kg/m³.
• Base en mousse HR 37kg/m³.
• Recouvert d’une housse intégrale en Pharmatex avec une fermeture à glissière.
• Pour lit de 70 à 160 cm de large.
• Poids max. : 140 kg pour ≤ à 90 cm de large, 150 kg entre 100 et 110 cm de large,
160 kg ≥ à 120 cm de large.
• Garantie : 3 ans.

Matelas en mousse viscoélastique Vita Form 4

• Risque moyen à élevé.
• Couche supérieure en mousse viscoélastique 80 kg/m³, base en mousse HR
37 kg/m³.
• Décharges talonnière et occipitale.
• Recouvert d’une housse intégrale en Pharmatex avec fermeture à glissière.
• Plusieurs dimensions possibles.
• Pour lit de 70 à 160 cm de large.
• Poids max. : 150 kg pour < à 120 cm de large, 160 kg ≥ à 120 cm de large.
• Garantie : 3 ans.
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Système Matelas à air Nausiflow 2S Plus avec compresseur

Matelas à air

• Matelas à air et mousse de 17 cm.
• Hauteur d’air de 13 cm et sous matelas de 4 cm.
• Equipé de cellules indépendantes déconnectables.
• Livré avec sa housse intégrale.
• Compresseur automatique (ajustement de morphologie).
• Dim. 200 x 90 x 17 cm.
• Poids max. : 150 kg.
• Garantie : 2 ans.

Matelas à air Axtair® One Plus
• Risque moyen à élevé. Traitement de l’escarre de stade 1 à 2.
• 18 cellules PU indépendantes et amovibles.
• 12 cm de hauteur d’air thérapeutique sur une base en mousse de 5 cm.
• Système breveté de calcul automatique et continu de la pression de
gonflage. Mode dynamique.
• Réglages confort : personnalisation du gonflage et gestion de la
position assise. Alarmes visuelle et sonore. Vanne CPR.
• Autonomie de 8h (bouchon de transport).
• 2 housses : Promust PU HD ou CIC avec traitement ions argent.
• Dim. 195 x 87 x 17 cm.
• Poids max. : 150 kg.
• Livré dans un sac de transport pour une installation simple et rapide.
• Garantie : 2 ans.

Surmatelas à air PM 100A EVO digital
• Risque moyen à élevé, patient alité plus de 15h/jour.
• 18 cellules PU interchangeables et amovibles. Base en mousse HR 37
kg/m³ de 8 cm de hauteur.
• 3 modes thérapeutiques : statique, dynamique et soins.
• Dim. 200 x 90 x 21 cm dont 13 cm d’air. Également disponible en
largeur 100 et 120 cm.
• Poids max. : 180 kg.
• Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2.
• Garantie : 2 ans.

Surmatelas à air Eole™ by Stryker
• Risque moyen à élevé.
• 16 cellules à air anatomiques et support mousse (décharge talonnière).
• Unité de contrôle basse pression continue statique ou alternée. Alarmes
intégrées.
• Mode Soins + Mode Transport. Touche verrouillage clavier. CPR.
• Housse intégrale technologie argent double compartiment, avec base et
compartiment inférieur antidérapants, sangle, fixation interne du surmatelas et
ouverture sur 4 côtés.
• Dim. 190,5 x 89 x 18 cm. Existe en largeur 120 cm.
• Poids max. : 160 kg. Pas de poids minimum.
• Garantie : 2 ans.

Matelas à air Axtair Automorpho® Plus
• Risque moyen à élevé.
• 18 cellules PU indépendantes et amovibles.
• 12 cm de hauteur d’air thérapeutique sur une base en mousse de 5 cm.
• 3 modes : dynamique, statique basse pression, soins.
• 4 cellules au niveau des talons avec décharge indépendante.
• Alarmes visuelle et sonore. Vanne CPR. Autodiagnostic par QR code.
• 2 housses disponibles : Promust PU HD et CIC avec ions Argent.
• Dim. 195 x 87 x 17 cm.
• Poids max. : 165 kg.
• Garantie : 2 ans.
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Positionnement

Coussins de positionnement Microbilles
• Coussins de positionnement modulaire base, plot et standard en
microbilles.
• Assure un maintien stable des segments en abduction tout en
préservant les faces latérales internes des genoux.
• Livré avec 2 housses dont une amovible et lavable.
• Existe en microfibres.

Coussins de série de positionnement, STANDARD, des hanches
et des genoux.

Coussin demi-lune

Coussins de série de positionnement, MODULAIRE, des hanches
et des genoux, BASE.

Coussin universel
standard

Coussin de décubitus semi latéral 30°

Coussins de série de positionnement, MODULAIRE, des hanches
et des genoux, PLOT(S).
Coussin
demi-bouée
d’abduction

Coussin cylindrique

Coussin
bouée

Coussin
d’abduction
Coussin de décharge

Coussin
de déclive

Coussin triangulaire

Coussins Microbilles CIC Postura
• Gamme d’aides techniques à la posture en position allongée pour
patients polyhandicapés composé de microbille et développé avec
technologie innovante VACUUM TOUCH afin de garantir le bon
positionnement des microbilles et de garantir la stabilité du patient.
• Réduction de la pression exercée sur la peau et les tissus au niveau des
zones anatomiques à risque d’escarres, microbilles polystyrène expansé,
housse soudée PROMUST CIC (contrôle des infections croisées).

Coussins de série de positionnement, MODULAIRE, des hanches
et des genoux, BASE.

Coussins de série de positionnement, STANDARD, des hanches
et des genoux.

Coussin de décubitus
latéral 30°

Coussin d’abduction
des hanches

Coussin demi-lune

Coussins de série de positionnement, MODULAIRE, des hanches
et des genoux, PLOT(S).
Coussin bouée
Coussin demi-bouée + plot
d’abduction des genoux

Coussin universel 1
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Coussin cylindrique

Coussin universel 2

Coussin plot pied

Coussin plot main

Positionnement
Coussins de positionnement en fibre à effet mémoire
Poz’in’form®

Coussins de série de positionnement, STANDARD,
des hanches et des genoux.

Pour la prévention des escarres :
• Positionnement efficace et confortable dans le temps.
• Diversité des formes, des tailles et nombre d’éléments
permettant une variété importante de combinaisons.
• Déhoussables et lavables.

Coussin semi-fowler

Coussins de série de positionnement, MODULAIRE, des hanches
et des genoux, BASE.

Coussin de décharge

Coussin cylindrique

Coussin de décubitus semi-latéral

Coussins de série de positionnement, MODULAIRE, des hanches
et des genoux, PLOT(S).

Coussin
abduction

Coussin universel

Coussin demi-bouée

Coussin
bouée

Coussin triangulaire

Coussin
universel

Aides techniques à la posture Fitleg

Dispositif base universel

• Pour favoriser l’alignement des cuisses et limiter le phénomène du
glisser-avant, assurant ainsi une bonne prévention en réduisant les
effets de friction et de cisaillement.
• Réduit les points de pression par une mise en décharge des talons
et une compensation du creux poplité.

• Mousse polyuréthane viscoélastique à mémoire de forme.
• Lutte contre les frictions, les cisaillements et la macération.
• Livré avec 1 housse.
• Dim. 60 x 40 x 13 cm.

Fitleg XS,dim. 55 x 40 x 12 cm
Fitleg EVO

Dispositif de fond de lit

Cale de positionnement à 30°

Dispositif anti-équin

• Dispositif moulé en mousse viscoélastique à mémoire
de forme multiportance.
• Décharge totale ou partielle.
• Longueur assurant un soutien du genou.
• Largeur autorisant une grande liberté de mouvements.
• Livré avec sa housse.
• Existe en version 1/2 dispositif de fond de lit (pour une
seule jambe) et en version avec plot d’abduction.

• Evidement du sacrum pour une décharge totale
de la zone à risque.
• Soutien du membre inférieur au niveau de la
cuisse.
• Forme anatomique.
• Existe en version 1/2 cale 30° (droite ou gauche).

• Fonction anti-rotation du pied et anti-équin.

• Décharge de la zone talon avec libération
totale des appuis.
• Livré avec sa housse.
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Vêtements

Grenouillères adulte et enfant Choupynett et Poupynett

Grenouillère courte adulte et enfant Sark

• Unisexe, pour incontinence dite «lourde».
• Fermeture du bas du ventre au haut du dos.
• Épaisseur tissu 140 g, grand teint, 100% jersey
coton, lavable à 90°C.
• Modèle Choupynett pour adulte : tailles 34/36
à 62/64, blanc, marine, rose, bleu ou gris.
• Modèle Poupynett pour enfant : tailles 2 à 16
ans, rose ou bleu.

• Grenouillère unisexe en coton.
• Col V, manches et jambes courtes.
• Glissière décalée dans le dos.
• Tailles adulte : 34/36 à 58/60.
• Tailles enfant : 8/10, 10/12 ou 12/14 ans.

1

Modèle adulte court

2

Modèle adulte mixte

3

Modèle adulte long

4

Modèle enfant

3

1 Modèle adulte, Belo bleu chiné
2 Modèle adulte, Jed bleu

1

2

4

1

Grenouillère de jour Cousynett

Pyjama grenouillère

• Unisexe, col rond pour
incontinence dite «lourde».
• Avec fermeture du bas du ventre
au haut du dos.
• 100% jersey coton.
• Lavable à 40°C.
• Taille du 34/36 au 62/64.
• Coloris : papillons/hermès, fleurs/
hermès, marguerite/marine,
losange marine ou abstrait/marine.

• Enfilage facilité grâce au dos zippé jusqu’à
l’entrejambe (pour les séniors se faisant
habiller).
• Evite à la personne de se déshabiller seule
et d’enlever la protection d’incontinence
(pour les personnes désorientées).
• 100% pur coton peigné, lavable à 60°C.
• Existe avec manches/jambes courtes ou
longues (visuel présenté).
• Tailles 1 à 6.

Manches et

1 jambes longues

Manches et jambes courtes,
coloris marine ou gris chiné

2 Manches courtes

1

et jambes longues

Manches et jambes longues,
coloris marine, bois de rose ou gris chiné

2
Pantalon de confort

Brassière facile à enfiler

• Pantalon coupe droite pour femme
ou pour homme.
• Molleton gratté doux et confortable
pour apporter du bien-être.
• Taille élastique, 2 poches.
• 65% polyester, 35% coton.
• 260 gr lavable à 30°C.
• Coloris marine, noir ou gris.

• Confortable et facile à enfiler : ouverture devant à pression.
• Idéal post-opératoire ou perte d’autonomie.
• 95% coton, 5% élasthanne.
• Lavable à 60°C.
• Taille 1 à 7.

1

Pantalon femme marine

2

Pantalon homme noir

Facile à enfiler

1
Coloris

2
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Aides à l’habillement
Chausse-pied à long manche Homecraft®
• Permet de mettre ses chaussures
sans se baisser.
• Longueur : 43 cm.

Chausse pied métal
• Robuste en acier laqué époxy blanc.
• Long manche de 60 cm.
• Poignée souple en PVC à suspendre.

Crochet d’habillage

Enfile-bas Donner Homecraft®

• Facilite l’habillage avec son long manche en bois de 52 cm.
• Embout en caoutchouc à une extrémité et crochet double à
l’opposé.

• Solide et compact.
• Permet d’enfiler vos bas de contention
sans effort.
• Rotation de 90° des poignées pour une
position plus confortable.
• Revêtement époxy blanc lisse réduisant les
risques de déchirure du bas.

Poignées coulissantes

Enfile bas/chaussettes avec poignées en mousse

Enfile-bouton et crochet pour fermeture éclair

• Confortable et simple d’utilisation.
• Structure en plastique rigide blanc.
• 2 cordes avec poignées en mousse.
• Existe aussi avec 1 corde, avec encoches
pour retenir le bas ou en format large.

• Outil permettant de s’habiller de manière
indépendante.
• Conçu pour les personnes souffrant
d’arthrite et de dextérité limitée des mains
et des doigts.
• Extrémité terminée par un enfile bouton,
et l’autre pourvue d’un crochet pour
fermeture éclair.
• Long manche à double usage.
• Poignée L 23,5 x 2 cm.

Une seule main requise

Lacets élastiques spirale

Accroche soutien-gorge Buckingham

• Elastiques, pas besoin de les
relier ensemble.
• Une fois lacés ils s’enroulent sur
eux-mêmes et restent en place.
• Coloris noir, blanc ou marron.

• Permet de mettre le soutien-gorge avec un seul bras.
• Maintient fermement un côté du soutien-gorge, tout
en ramenant l’autre côté autour du corps.
• Convient à la plupart des soutiens-gorge.
• Dim. L 40 x l 4 cm.
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Aides au quotidien
Pince de préhension
Pick-Up Homecraft®

• Attrapez les objets sans vous baisser avec
cette pince de 75 cm !
• Recommandée aux personnes ayant des
difficultés à se mouvoir ou ayant une faible
préhension.
• Tête aimantée et pivotante.
• Clip de fixation amovible.
• Plusieurs longueurs disponibles.

Pinces de préhension
• Permettent de saisir les matériaux les plus fins, sans contrainte de flexion.
• Ergonomique, la poignée évite les tensions du poignet.
• Tête aimantée sauf pince tête rotative.
• Longueur : 65 cm (existe également en 82 cm).
Pince de préhension tête rotative

Pince de préhension poignet ergo gel

Pince de préhension pliante
• Permet de saisir les matériaux les plus fins.
• Sans contrainte de flexion.
• Poignée ergonomique évite les tensions du poignet.
• Tête aimantée.
• Longueur : 58 cm.

Pince de préhension Etac Aktiv avec manche
Power Grip et crochet
• Manche coudé et repose avant-bras destinés aux personnes dont la
capacité de levage est très limitée.
• Le bec est équipé de crochets pour rapprocher ou repousser les objets.
• Embout très fin et antidérapant pour attraper les plus petits objets.
• Longueur de 45 à 70 cm, avec ou sans crochets/power grip.
• Plusieurs modèles disponibles.

Pivote
tous les 45°

Support de livres et magazines

Loupe ronde éclairante

• Maintient les livres en position ouverte
pour que l’utilisateur puisse lire sans se
servir de ses mains.
• Pliable pour faciliter son rangement.
• Inclus : clip servant de marque-page et
gardant la page ouverte.

• Prise en main confortable.
• Lentille anti-rayures Ø4 cm,
éclairage uniforme par LED,
grossissement x7.
• Existe aussi en Ø7,5 cm,
grossissement x4.

Pliable
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Aides au quotidien
Tourne-robinets

Tourne-clés

• La paire de tourne-robinets :
1 rouge pour l’eau chaude + 1 bleu pour l’eau
froide.
• S’adapte aux robinets en croisillons ou en X.
• En plastique moulé de 14 cm de long.

• Prise en main facile et simple d’utilisation.
• Levier de verrouillage, aide le mouvement.
• Existe aussi pour 2 ou 3 clefs coloris bleu.

Aide auditive
• Amplifie le son ambiant : gain supérieur
à 50 dB.
• Inclus : 3 tailles d’embouts, boîtier de
transport, piles rechargeables.

Modèle 1 clef

Amplificateur d’écoute
Hearing one slim 907

Sonnette et amplificateur
de sonnerie Amplicall 20

• Aide auditive ergonomique, compacte et discrète
permettant d’amplifier le son ambiant avec un
volume réglable.
• Inclus : 3 embouts auriculaires de tailles
différentes, coffrets de transport, piles de
rechange.

• Alarme d’assistance sans fils.
• Volume réglable et sonneries différentes pour la
sonnette et le téléphone + flash lumineux de sonnerie.
• 4 configurations d’alarme : arrêt, flash + sonnerie,
flash + vibreur, sonnerie + vibreur.
• Distance de fonctionnement de 50 m en champ libre.
• Dim. H 14 x l 11, 5 x P 4,5 cm.
• Alimentation : adaptateur secteur ou piles.

Applicateur de collyre Opticare®

Jeux de cartes et porte-cartes

• Solide et simple d’utilisation.
• Compatible avec la plupart des flacons de collyre.
• Pressez doucement pour administrer les gouttes.

• Permettent une meilleure lecture et lisibilité.
• S’adaptent sur le porte-cartes PharmaTecnics.

1

Jeu de cartes gros caractères

2

Jeu de cartes géantes

3

1

2

Porte-cartes
dim. 25 x 5 x 6,5 cm

3
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Aides au quotidien
Téléphone portable plat
DORO 1360
• Affichage sur grand écran.
• Touche d’assistance pour une sécurité
optimale.
• Mini-torche, mains-libres.
• Dim. 12,6 x 6,15 x 1,3 cm.
• Coloris rouge ou noir.
• Garantie : 2 ans.

Téléphone DORO PhoneEasy 331 ph
• Téléphone à grosses touches.
• 3 appels directs avec photos.
• Témoin lumineux de sonnerie.
• Combiné ergonomique.
• Position murale possible.
• Volume réglable.
• Compatible avec les
appareils auditifs.

Téléphone portable DORO 2424 et déclencheur d’alerte
Téléphone mobile à clapet :
• Touche d’assistance en cas d’urgence.
• Compatibilité appareils auditifs, indicateur visuel de
sonnerie, mains-libres, torche, appareil photo avec flash.
• Livré avec kit oreillette et socle chargeur.
• Coloris graphite/blanc ou rouge/blanc.
• Garantie : 2 ans.

Déclencheur d’alertes 3500 étanche :
• SMS envoyé aux 5 personnes enregistrées.
+ appels successifs des 5 personnes.
• Devient haut-parleur dès que l’aidant décroche.
• Coloris argent ou aubergine.

Téléphone sans fil duo DORO
Phone Easy 110 DUO
• 2 combinés sans fil à grand afficheur
et gros caractères lisibles.
• Réglage du volume de sonnerie.
• Retour vocal et fonction mains libres.
• Coloris blanc ou noir.

Gros caractères

Téléphone sans fil Geemarc
Amplidect 295 Photo

Téléphone avec bracelet
appel d’urgence Serenities

• Combiné sans fil amplifié avec mémoire photo et
répondeur intégré.
• Compatible avec tout appareil auditif, réglage du
volume de sonnerie, mains libres.
• Larges touches, 10 touches mémoires.
• Portée extérieure 300 et intérieure 50 m.

• Téléphone avec signal lumineux.
• Bracelet d’appel d’urgence sans fil waterproof
(5 numéros).
• Compatible avec les appareils auditifs.
• Clavier à larges touches.
• Répondeur.
• Répertoire de 30 numéros.
• Ecoute amplifiée réglable.

Large écran LCD

Casque TV amplifié CL7370
• Réception Stéréo avec micro Intégré pour
amplification de l’ambiance sonore d’une portée
de 100 m.
• Réglage facile du volume (jusqu’à 125 dB
supplémentaires), de la balance gauche/droite
et de la tonalité.
• Mise en veille automatique si aucun signal,
système de rechargement rapide.
• Livré avec adaptateur secteur, câble jack,
cordon et 1 paire d’embout d’oreillettes
supplémentaire.
• Existe aussi en version duo.
• Option : casque additionnel à placer sur la
même base rechargement.

Confortable
et léger
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Aides à la toilette

Rectangles et carrés Cotopads® par Velpeau®*

Coupe-ongles avec loupe

• Pour l’hygiène corporelle et les soins infirmiers.
• Les 500 carrés, dim. 5 x 5 cm.
• Les 200 rectangles, dim. 8 x 10 cm.

• Fourni avec une loupe détachable, aimantée et repositionnable.
• Permet une meilleure vision lors de la coupe des ongles.

Sachet de 200 rectangles,
dim. 8 x 10 cm

Ciseaux pédicure Easy-Grip

Rape pieds

• Lames en acier.
• Longueur totale 20 cm : lame 3 cm + longue poignée.

• Râpe pour pieds permettant de retirer les peaux abîmées, la peau est
plus souple et plus douce.
• Forme incurvée qui permet une utilisation plus facile et nécessite moins
de passage.
• Inclus : dragonne.

Long manche

Lames courbées et dentelées

Set manicure/pédicure MP 42
• Fini les callosités, les cors et les zones rêches.
• Pour des pieds soyeux et une peau douce.
• Embouts adaptés pour les personnes atteintes de diabète.
• Lumière LED intégrée, intensité réglable individuellement de 0 à 15.
• Inclus : 7 embouts, embout de protection contre la poussière d’ongle et étui
de rangement.
• Garantie : 3 ans.
Design ergonomique

Appareil manucure/pédicure sans fil
Promed Feeling New
• Set manucure/pédicure.
• Idéal pour limer, couper et réparer les ongles
cassés (naturels ou non).
• Changement de sens de rotation, 2 vitesses
de 7 000 & 12 000 t/m.
• Livré avec ses 5 outils, son chargeur et son
transformateur.

Grande autonomie

Miroir de poche éclairé + Powerbank
• Compagnon idéal de vos déplacements.
• 2 surfaces réfléchissantes Ø7 cm : normal ou
grossissement x 3.
• Lumière LED claire et régulière avec arrêt automatique
après 15 min.
• Chargeur powerbank intégré, peut recharger
smartphones, tablettes, liseuses, etc.
• Garantie : 3 ans.
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Miroir cosmétique éclairé à poser BS 49
• Miroir avec lumière LED, mural ou sur pied.
• 2 faces tournantes de 11 cm : normal ou grossissement x5.
• Garantie : 3 ans.

Design
blanc mat

Allumage automatique
*Cotopads® par Velpeau®, dispositif médical. Fabriquant Lohmann & Rauscher International GmbH&Co.KG. Consultez l‘étiquetage spécifique à chacun pour plus d’informations.

Aides à la toilette
Brosse et peigne à cheveux à long manche

Sandale brosse lave pied Showersandal™

• Permet de se coiffer seul en limitant les gestes amples et
douloureux.
• Pour personne souffrant de problèmes articulaires, à
mobilité réduite ou ayant des difficultés de préhension.
• Long manche courbé de 38 cm.

• Nettoyez vos pieds en toute sécurité sans vous baisser.
• Fixation dans la douche ou la baignoire à l’aide des ventouses par
simple pression.
• La sandale bleue, rose ou blanche.

Brosse
Peigne

Massage du pied

Sandale bleue

Manche ergonomique et
anti-glisse

Eponge à long manche

Brosse pour laver le corps Etac Beauty

• Se courbe manuellement et se redresse facilement.
• Permet d’atteindre les parties du corps difficiles
d’accès (dos, pieds…).
• Longueur 61 cm.

• Permet d’atteindre toutes les parties du corps.
• N’absorbe pas l’eau et reste léger même mouillé.
• Gant en coton lavable en machine à 60°C.
• Longueur : 38 cm.
• Possibilité d’acheter des gants de rechange.
• Autres modèles disponibles : peigne, brosse à
cheveux, gratte-dos, brosse à laver le dos, etc.

Poignée ovale
antidérapante

Manche très flexible

Bande et gant en flanelle
• Bande en flanelle de coton avec poignées plastique (forme en D) .
• Face en coton pour laver le corps, l’autre en mousse rugueuse pour
tonifier la peau.
• Dim. 80 x 10 x 94 cm.

Gant inclus

Bac à shampooing gonflable
• Pour le lavage de la tête des personnes alitées.
• La découpe du bac permet le maintien de la nuque et des épaules.
• Bac L 65 x l 58 x P 19 cm avec tube de vidange de 50 cm.
• Options : gonfleur, réservoir avec douchette (tube de 70 cm).
Bac à shampooing
Gonfleur
Réservoir avec douchette
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Soins Gilbert Healthcare

Shampooing
extra-doux
dermo-protecteur
Neutraderm
• Des cheveux plus doux, plus
souples et plus brillants jour
après jour.
• Conçu pour l’usage quotidien
de toute la famille.
• Contient de la provitamine
B5 et de l’huile d’amande
douce.
• Existe en 100, 200 ou 500 ml.

Crème mains
Pro Intense
Laino
• Soulage, répare et
protège les peaux
sèches à gercées.
• Le tube de 50 ml.

38

Gel douche surgras
dermo-protecteur
Neutraderm
• Une peau apaisée, nourrie
et douce.
• Conçu pour l’hygiène
quotidienne du visage et du
corps de toute la famille.
• Contient de l’huile d’amande
douce, de la glycérine et
possède une protection
anti-calcaire.
• Laisse un film protecteur sur
la peau aidant à lutter contre
le dessèchement cutané.
• Existe en 100, 200, 500 ml
ou 1L.

Pur savon surgras
de Marseille
• Sa mousse onctueuse
nettoie efficacement tout en
douceur les peaux sensibles
et délicates.
• A partir d’ingrédients
d’origine naturelle.
• Hypoallergénique, sans
parfum ni colorant.
• Le flacon pompe de 500 ml
(visuels présentés) ou 1L.
• Existe aussi : fleur d’oranger,
rose, citron menthe, etc.

Solution
nettoyante
sans rinçage

Savon doux haute
fréquence

• Base lavante d’origine
végétale enrichie en
glycérine.
• Formule haute tolérance,
• Spécialement formulé pour
sans rinçage.
• Pour la toilette des adultes la toilette quotidienne (visage,
corps et cheveux) et le lavage
alités ou dépendants.
• Nettoie en douceur le visage des mains.
et le corps tout en respectant • Hypoallergénique, idéal pour
les peaux sensibles et une
le pH de la peau.
utilisation fréquente.
• A 95% d’origine naturelle.
• Le flacon de 500 ml.
• Le flacon de 500 ml.

Aloe
Coquelicot

Crème protectrice

Eau de Cologne

• Préserve l’apparition des
rougeurs.
• Apaise les sensations
d’inconfort au niveau du
siège adulte, enfant et
bébé.
• Le tube de 100 ml.

• Sensation de fraîcheur et
de bien-être pour toute la
journée.
• Eau de Cologne naturelle
à vaporiser sur peau
propre et sèche.
• Le flacon de 1L.

Brumisateur d’eau Liniment
oléo-calcaire
O’lysee

Lingettes
WaterWipes

• Source de bienfaits dans
toutes les occasions du
quotidien !
• Pulvérisation fine d’eau
pure qui hydrate, tonifie et
rafraîchit tout type de peau,
visage et corps.
• Le brumisateur de 400 ml.

• Les lingettes les plus
pures au monde.
• 100% naturelles, sans
actif chimique.
• Le paquet de 60
lingettes.

• Protège la peau grâce
à la formation d’un film
protecteur.
• Adapté à la toilette
et au soin du siège
des nourrissons aux
personnes âgées.
• Le flacon de 110, 250
ou 480 ml.

Salle de bain et soins

1
2

3

4

Salle de bain aménagée
1 Fauteuil de douche Nouméa 80
2 Siège de douche Hysea 300
• 4 roues (2 freins à l’arrière).
• Avec accoudoirs.
• Modèle large (largeur d’assise 45 cm). • Tube acier et finition époxy.
• Option : bouchon pour l’assise.
• 16 coloris au choix.
• Poids max. : 120 kg.

Gants de toilette humides
• Gants épais, doux et sans rinçage.

• Imprégnés à l’aloe vera pour réduire les irritations de la peau.
• 1 gant = 1 zone du corps.
• Le paquet de 8.

3 Siège de bain pivotant Spidra 800
• Siège pivotant à 360° et mobile
transversalement jusqu’au bord de
la baignoire pour faciliter l’accès.
• Accoudoirs escamotables.
• Peut être bloqué pour plus de
sécurité.

4 Poignée de sortie de bain Balnéo 200
• Pour sortir de votre baignoire en
toute sécurité.
• Avec marchepied réversible à droite
ou à gauche.
• Hauteur 83-103 cm.

Lingettes nettoyantes iD Care
• Imprégnées d’une lotion douce et hydratante
pour nourrir les peaux les plus sensibles.
• Les 63 lingettes, dim. 20 x 29 cm.

À la camomille

Passent au
micro-ondes

Gants de toilette jetables Aqua®

Tapis de bain antidérapant

• 3 modèles :
- Total Hygiène ou Sensitive pour le corps
- Shampoo pour les cheveux.
• Le paquet de 12 gants jetables.

• En caoutchouc.
• Dim. 75 x 35 cm.

Total Hygiène

Avec ventouses

Sensitive, sans parfum
Shampoo

Sans rinçage
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Barres d’appui
Barre murale Prima

Barre d’appui fixe Izzie

• En plastique antidérapant pour
assurer une bonne prise même les
mains mouillées.
• Existe en longueur 30 à 60 cm droite,
33 ou 40 cm coudée, coloris blanc ou
blanc/vert menthe.
• Poids max. : 160 kg.

• Disponible en différentes tailles de 30 à 80 cm.

Corps en aluminium

Barres d’appui

Barre d’appui chromée Homecraft®

• Barres d’appui droites ou barre coudée à 90°.

• En acier chromé.
• Pratique, solide et antidérapante.
• Existe en 30,5 - 40,5 - 45 - 61 - 81 cm.

Barre 43 cm

Barre 30,5 cm

Barre 58 cm

Barre 45 cm

Barre 73 cm
Barre 55 x 55 cm (coudée)

Grand choix de couleurs

Barre d’appui fixe antidérapante

Barre à ventouse Fit Easy

• Barre en acier duralium de Ø2,5 cm avec gainage antidérapant pour

• 2 points d’appui pour une sécurité renforcée et
témoin couleur de sécurité.
• Existe en 29 ou 40 cm.

une bonne préhension.
• Distance barre-mur : 5,7 cm.
• Existe en 32, 42 ou 52 cm.

Barre 29 cm
Barre 32 cm

S’installe sans outil

Barre d’appui de baignoire
• Facilite l’entrée et la sortie de la baignoire.
• Patins en caoutchouc pour fixation sur le côté de la baignoire.

Robuste et sécurisante

40

Tabourets et sièges de douche
Tabouret de douche classique

Tabouret de douche Tahaa

• Cadre en aluminium et acier.

• Assise confort rotative sur 360°, blocage tous les 90°.

• Assise circulaire en plastique moulé.
• Existe en 2 hauteurs 40,5-51 ou 51-61 cm.
• Poids max. : 113 kg.

• Coussin polyuréthane de 2 cm d’épaisseur.
• Dim. 38 x 38 cm, hauteur sol/assise de 41 à 58 cm.
• Poids max. : 135 kg.

Coussin amovible
Embouts antidérapants

Tabouret d’angle Days

Tabourets de douche Jill et Lilly

• Idéal pour les cabines de douche à espace réduit.
• Assise triangulaire.
• Poids max. : 160 kg.

• Tabourets de douche en aluminium.

• Poids max. : 150 kg.

Modèle Jill sans dossier
Modèle Lilly avec dossier

Pieds réglables
indépendamment

Siège avec assise profilée Days

Siège avec découpe Homecraft®

• Siège mural rabattable.

• Siège mural rabattable.
• Découpe frontale facilitant la toilette intime.
• Assise rembourrée de mousse confortable.
• Pieds ajustables (2 hauteurs) avec
embouts antidérapants.
• Dim. L 39 x l 33 cm.
• Poids max. : 159 kg.

• Bords surélevés et poignées intégrées.
• Assise perforée en plastique.
• Pieds ajustables (2 hauteurs) avec
embouts en caoutchouc antidérapants.
• Dim. L 49 x l 28 x H 40-54 cm.
• Poids max. : 160 kg.

Cadre aluminium
robuste
Cadre aluminium robuste
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Chaises de douche
Chaise de douche I-Fit

Chaise percée de douche Pico commode

• Larges pieds pour une grande stabilité.

• Réglable en hauteur de 42 à 57,5 cm.
• Conception 3 en 1 : utilisation dans les
toilettes, la chambre ou la douche.
• Réglage du sens de l’escamotage du seau.
• Poids max. : 160 kg.
• Garantie : 2 ans.

• Dossier amovible.
• Assise grainée, large et profonde.
• Hauteur réglable en continu 38-55 cm.

Montage
sans outil

Modulable
et évolutive

Chaise 3 en 1 Etac Swift Commode

Chaise de douche Aq-tica

• Chaise de douche, garde-robe et surélévateur.
• Montage sans outil en 45 secs.
• Couvercle du pot auto-verrouillable et dossier
et accoudoirs amovibles.
• Réglable en hauteur de 42 à 57 cm.
• Accessoires : porte savon/ papier toilettes.
• Poids max. : 130 kg.

• Multifonctionnelle : chaise percée,

rehausse WC, chaise de douche.
• Assise réglable en hauteur de 43,5 à 54 cm.
• Existe en version confort avec grand
dossier et façon tabouret.
• Coloris grey ou anis.
• Poids max. : 130 kg.
Chaise grand dossier anis

Sans coussin

Avec coussin

100% anti-corrosion

Chaise mobile douche/toilettes Mahina
• Légère et démontable aisément.
• Siège rembourré, dossier en toile H 46 cm
et incliné vers l’arrière.
• 4 roues plastiques pivotantes Ø7,5 cm,
largeur 4 cm, 2 roues arrière avec freins.
• Livrée avec seau et couvercle, amovible
par l’arrière.
• Poids max. : 136 kg.

Confortable
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Chaise percée de douche à roulettes
et repose-pieds Obana
• Légère et ergonomique avec une assise
percée souple et amovible.
• Tissu du dossier relevable afin
d’accéder au dos de l’utilisateur.
• 2 roues à frein.
• Poids max. : 110 kg.

Maniable

Chaises de douche
Chaise percée de douche à roulettes Atlantic

Chaise de douche et toilettes Etac Clean

• Chaise percée 2 en 1 pour toilettes/douche.
• 4 roulettes orientables avec frein.
• Poignée de poussée, accoudoirs relevables,
assise et dossier amovibles, porte rouleau de
papier hygiénique.
• Poids max. : 160 kg.

• Se positionne au dessus des WC pour éviter
un transfert après la douche.
• Ouverture à l’arrière pour faciliter la toilette,
accoudoirs amovibles et repose-pieds
escamotable sous l’assise.
• 2 ou 4 roulettes verrouillables.
• Plusieurs hauteurs disponibles (H 44, 49, 55
ou 60 cm). Hauteur réglable (de 47,5 à 60 cm).
• Existe en blanc ou vert.
• Poids max. : 130 kg.
• Options : bassin, coussins, barre de
maintien, etc.

Démontable entièrement

Chaise de douche Pluo

Fauteuil de douche 3 en 1 Nouméa 400

• 4 roues freinées de 5’’.
• Hauteur d’assise fixe.
• Facile à transporter et à nettoyer.
• Accoudoirs rabattables et palette de
repose-pieds ajustable en profondeur et
rabattable sous le châssis afin de faciliter
les transferts.
• Poids max. : 150 kg.
• Existe avec assise réglable en hauteur
de 51 à 60 cm.
• Version avec grandes roues arrières de
24’’ disponible.

• Chaise garde-robe, fauteuil de douche
et fauteuil roulant.
• Accoudoirs relevables et repose-pieds
escamotables.
• Configurable avec 4 roues Ø12,5 cm ou
2 roues arrière.
• Poids max. : 130 kg.

Fauteuil de douche-toilette
à grandes roues Cascade

Fauteuil douche et toilette
Bathmobile

Fauteuil d’aisance pliant
Wheelable

• Fauteuil à propulser en acier époxy.
• Roues arrières de 22’’ bandage avec mains
courantes.
• Accoudoirs relevables et réglables en
hauteur.
• Dossier anatomique rembourré, assise
percée, repose-pieds relevable.

• Châssis 100% plastique, entièrement
démontable.
• Roues arrières de 24’’.
• 3 hauteurs d’assise possibles adaptables à
de multiples morphologies.
• Poids max. : 130 kg.
• Existe aussi en version 4 petites roues.
• Plusieurs options disponibles.

• Fauteuil révolutionnaire pour usage intérieur.
• Dépliage et pliage en 5 actions simples.
• Quelques secondes et une seule main suffisent,
le tout, en restant assis dans son fauteuil.
• Transfert facilité grâce aux accoudoirs
escamotables.
• Repose-pieds ajustables en hauteur.

Fauteuil version grandes roues

Assise amovible
et réversible
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Planches de bain et marche-pieds
Planche de bain Marina

Planche de bain rotative Vera

• Stable grâce aux 4 patins de fixation.
• Antidérapante avec des perforations pour faciliter l’écoulement de l’eau.
• S’adapte sur toutes les baignoires.
• Poids max. : 150 kg.
• Existe en version XL (200 kg).

• Banc de transfert avec plateau rotatif.

• Dim. L 72,8 x l 35,4 x H 17,5 cm.
• Poids max. : 130 kg.

Ergonomique

Planche de bain XL Benny
• En plastique.
• Découpe et poignée ergonomiques.
• Pattes de fixation réglables.
• Dim. L 73 cm.
• Poids max. : 210 kg.
• Existe en modèle standard : L 68 cm,
poids max. : 150 kg.

Avec porte-savon

Marche de baignoire Sky
• Légère, sécurisante, design et solide.
• Possibilité d’emboîter plusieurs Sky
l’une sur l’autre en toute sécurité :
+ 5 cm de hauteur à chaque marche.
• Poids max. : 140 kg.
• Dim. 40 x 35 x 10 cm.

Revêtement antidérapant

*

200 €* OFFERTS !
Pour tout remplacement
de votre baignoire
par une douche sur-mesure
aUne conception 100 % modulable
aUne pose en 8 h, sans gros travaux
aDes matériaux de haute qualité

Demandez conseil auprès de votre magasin
MEDICALLIANCE
ou contactez-nous au :

05 55 04 50 42
MDCL
Indépendance Royale
est une société française

*Offre valable jusqu'au 31 décembre 2021 pour tout achat d’une douche Indépendance Royale, non cumulable avec d'autres offres promotionnelles en cours.
Photo non contractuelle V01-052021
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Sièges de bain et élévateur
Siège de bain suspendu léger Homecraft®

Siège suspendu Profilo

• Surélève la position assise dans la baignoire.
• Facilite l’entrée et la sortie du bain.
• Dim. L 41 x l 23 cm.
• Poids max. : 100 kg.

• Avec finition anti-glisse.
• Fixation sur 3 hauteurs.
• Largeur réglable qui s’ajuste à la baignoire.
• Disponible avec ou sans dossier.
• Dim. 65/72 x 41 x 22 cm.
• Poids max. : 110 kg.

Ergonomique

Avec embouts
antidérapants

Siège pivotant pour baignoire Dakara

Siège pivotant Spidra 600

• Siège pivotant sur 360° avec repérage des positions tous les 90°.

• Siège de bain pivotant à 360° avec accoudoirs relevables.

• Supports antidérapants.
• Structure en acier époxy blanc.
• Poids max. : 130 kg.

• Existe avec translation jusqu’au bord de la baignoire (Spidra 800).

Parfaitement stable

Elévateur de bain Deltis
• Dossier inclinable jusqu’à 40°.
• 2 volets de transfert latéraux.
• Entretien, transport et rangement faciles.
• Charge complète en 5 heures (batterie au lithium).
• Hauteur 6,9-45,5 cm.
• Poids max. : 140 kg.
• Disponible en 3 versions : standard, premium ou XXL (max. 170 kg).

Simple et sûr
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Chaises percées
Chaise percée fixe Open

Chaise garde-robe Even

• Assise et dossier surépais confortables.
• Assise galette totalement amovible et
couvercle hermétique.
• Permet d’ôter le seau par le dessus pour
une utilisation facile et confortable.
• Coloris océan ou grey.
• Option : assise pleine.
• Poids max. : 130 kg.

• Assise et dossier surépais confortables.
• Assise galette totalement amovible et
couvercle hermétique.
• Permet d’ôter le seau par le dessus
pour une utilisation facile et confortable.
• Coloris océan ou grey.
• Option : assise pleine.
• Poids max. : 130 kg.

Chaise avec bouchon océan

Chaise avec bouchon grey

Chaise garde-robe Candy 155

Chaise garde-robe Sitis fixe

Fauteuil garde-robe 9062

• Hauteur fixe et accoudoirs confort fixes.
• Assise relevable et amovible.
• Seau ergonomique + couvercle.
• Garniture standard M4.
• Poids max. : 130 kg.

• Pratique et confortable grâce à ses
garnitures thermo-soudées.
• Accoudoirs fixes et galette amovible.
• Hauteur sol/assise 49 cm.
• Seau amovible sur les côtés.
• Poids max. : 100 kg

• Hauteur fixe.

Robuste

• Munie d’un seau avec poignée.
• Châssis carbone et revêtement bleu.
• Existe en version réglable H 44-60 cm.
• Version XXL disponible.
• Poids max. : 120 kg (175 kg pour version XXL).

Chaise percée pliable
Premium

Chaise percée pliante
Omega H407

• En acier facilement repliable
pour son rangement ou son
transport.
• Siège et réservoir hygiéniques
grâce aux couvercles.
• Poids max. : 133 kg.

• Pliante et facile à ranger.
• Seau de 5L de forme anatomique
escamotable par l’arrière.
• Poids max. : 130 kg.

Confortable
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Idéale pour les
petits espaces

Chaises percées
Chaise percée Stacy

Chaise percée à roulettes Kelis

• Chaise percée et surélévateur WC.
• Cadre de toilette et accoudoirs
escamotables vers le bas.
• Poids max. : 130 kg.

• Châssis acier gris métallisé, coussin et toile
bleus.
• Sûre et particulièrement stable.
• Accoudoirs escamotables vers le bas.
• Seau amovible par l’arrière.
• Roues Ø12,5 cm, avec freins sur roues
pivotantes arrière.
• Repose-pieds amovible avec palettes
escamotables.
• Poids max. : 130 kg.

Chaise percée à roulettes et
accoudoirs relevables Osiris
• Châssis acier gris métallisé, coussin et assise

rembourrés bleus.
• Seau avec couvercle hermétique et amovible par
les côtés.
• Accoudoirs et repose-pieds relevables de série.
• Roues Ø7 cm, avec freins sur roues pivotantes
arrière.
• Poids max. : 100 kg.

Confortable

Accoudoirs
escamotables

Chaise percée en bois Homecraft®

Fauteuil percé commode Walton

• Structure en bois et coussin amovible en vinyle.
• Larges accoudoirs facilitant l’accès et le relevage.
• Livrée avec seau et poignée de transport.
• Dim. L 43,5 x l 56 x H 77 cm.
• Poids max. : 160 kg.

• En résine tissée et aluminium : 100% anti-corrosion.
• Hauteur d’assise réglable de 40 à 53 cm : facilite le lever et s’adapte à
toutes les morphologies.
• Contenance bassin : jusqu’à 7L.
• Couvercle auto-verrouillable avec poignée.
• Coussin amovible en vinyle imperméable et lavable.
• Coloris blanc ou marron.
• Dim. hort tout : l 57 x P 70 cm.
Dim. assise : l 44 x P 44 cm.
• Poids max. : 160 kg.

Imperméable
et lavable

Facile à nettoyer
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Surélévateurs WC et barres d’appui
Surélévateur WC
180 kg Rehotec

Surélévateur WC
120 kg Rehosoft...NG

• Mousse injectée pour un confort optimal.
• Idéal pour les personnes opérées des
hanches et/ou âgées.
• Dégagement à l’avant et à l’arrière pour
faciliter l’hygiène intime.
• Revêtement lisse pour faciliter le
nettoyage du surélévateur.
• Rehausse la cuvette des WC de 11 cm.
• Poids max. : 120 kg.

• Rehaussez facilement vos toilettes avec ce
surélévateur.
• Muni de 2 pattes de fixation.
• 4 hauteurs disponibles : 7, 10, 13 ou 15 cm.
• Poids max. : 180 kg.
• Avec ou sans couvercle.

Sans couvercle

Ergonomique

Avec couvercle

Surélévateur ClipUp®
• En polypropylène et élastomère.
• Adaptable et ajustable sur tous modèles de
faïence avec sa fermeture crantée à l’arrière.
• Patins anti-glisse et ajustement par crantage.
• Coloris anis, blanc, bleu ou gris.
• Dim. L 37 x H 14 x P 38,5 cm.
• Poids max. : 150 kg.
• Garantie : 2 ans.

Fixation sans vis
ni outil

• S’emboîte facilement sur tous les WC grâce aux doubles lèvres
de maintien.
• Surélévation de 11 cm.
• Assise confortable en mousse injectée étanche.
• Certifié et testé GS Tüv à 185 kg.
• Existe avec ou sans couvercle.

Flashez-moi

Surélévateur anis

Cadre de toilette Monoï
• Permet l’accès et la sortie des
toilettes en toute sécurité.
• Accoudoirs en plastique qui
assurent un meilleur maintien.
• Réglable en hauteur par boutons
poussoirs et en largeur par clips.
• Livré avec des embouts
antidérapants.
• Poids max. : 100 kg.

Stable
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Surélévateur WC souple 185 kg Contact Plus néo

Barre d’appui relevable Devon
avec pied Homecraft® 76 cm
• Aide pour s’assoir et se relever aisément
des toilettes.
• Pied rabattable avec système de
verrouillage et antidérapant.
• Barre d’appui réglable en hauteur de 79
à 98,5 cm.
• Livrée avec platine de fixation au mur.

Accessoires hygiène
Sacs hygiéniques CareBag®
Combinaison unique d’un sac hermétique à fermeture facile et d’un tampon super absorbant
GelMax® intégré.

2

1

3

1 Protège-seaux pour chaises percées. Paquet de 20 sacs.
2 Protège-bassins de lit. Paquet de 20 sacs.
3 Sacs vomitoires. Paquet de 20 sacs.
4 Protège-WC et cuvettes. Paquet de 20 sacs.

5

5 Urinaux masculins en cas de difficulté d’accès aux toilettes. Paquet de 20 sacs.
6 Poignée URIgrip pour urinal masculin CareBag.

4

6

Bassin de lit avec poignée droite

Bassin de lit avec poignée ergonomique

• Capacité 2L.
• Dim. 51 x 28 x 9 cm.
• Poids max. : 125 kg.
• En polypropylène blanc, autoclavable.
• Avec ou sans couvercle.

• Capacité 2L.
• Dim. 51 x 28 x 9 cm.
• Poids max. : 125 kg.
• En polypropylène blanc, autoclavable.
• Avec ou sans couvercle.

Bassin avec couvercle

Bassin sans couvercle

Bassin de lit confort avec couvercle

Urinal Urolis

• Forme anatomique.
• Facilité de préhension.
• Rend plus aisé le positionnement de l’utilisateur et
facilite l’intervention des proches.
• Poids max. : 150 kg.

• Muni d’un système exclusif anti-déversement.
• Position stable.
• Grande contenance : 1,5L.
• L’adaptateur féminin s’emboîte directement
sur le cône.

Léger

1
2

2

1

Urinal
Adaptateur féminin

Forme ergonomique

Bidet pour cuvette

Abattant WC lavant et séchant Aquatec pure Bidet

• Contenance : 3L.
• Équipé d’un porte-savon.
• Garantie : 2 ans.

• Toilette en toute intimité pour les
personnes à mobilité réduite.
• Télécommande intuitive gérant la
douchette oscillante, la pression, la
température de l’eau et de l’air.
• Détecteur de présence et éclairage
LED nocturne automatique.
• Lunette chauffante avec réglage de
la température.
• Poids max. : 125 kg.

Facile à entretenir et
pratique
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Incontinence Abena

NIVEAU
D’ABSORPTION

ABENA
Light

ABENA
Man

ABENA
Pants

ABRI
Flex

ABRI
Form

ULTRA MINI
8 x 20 cm

MINI 1
10 x 22 cm

MINI PLUS 1A
10 x 28 cm

NORMAL 2
11 x 26 cm

FORMULA 0
19 x 22 cm

EXTRA 3
11 x 33 cm

FORMULA 1
23 x 29 cm

EXTRA PLUS 3A
11 x 33 cm

MAXI 4A
15 x 42 cm

SUPER 4
20 x 42 cm

FORMULA 2
23 x 29 cm

0

0

M L

M L

1
XS

S M L XL

1
M L

XXL

2

SPECIAL 2

S M L XL

S M M L

XXL

2
XS

S M L XL

3

3

M L XL

M L

4
S M L XL
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Les protections Abena sont premium et écolabellisées Nordic Swan

Incontinence Abena
Protections féminines ABENA Light
- Fuites légères à modérées

Protections masculines ABENA Man
- Fuites légères à modérées

• Protections écolabellisées conçues pour les femmes actives et désireuses de

• Protections écolabellisées conçues pour les hommes actifs et désireux de

conserver leur degré d’activité malgré de petites fuites.
• Équipées de barrières anti-fuites pour assurer une protection supplémentaire.

Anatomiques et adhésives

conserver leur degré d’activité quotidien malgré de petites fuites.
• Dotées d’un système de barrière anti-fuites unique avec poches intégrées
pour une protection supplémentaire.

Anatomiques et adhésives

Protections unisexes ABENA Pants
- Fuites légères à modérées

Sous-vêtements unisexes absorbants Abri-Flex
- Fuites modérées à très fortes

• Culottes absorbantes écolabellisées conçues pour fournir une solution

• Culottes absorbantes écolabellisées conçues pour apporter confort et

adéquate aux utilisateurs désireux de conserver leurs libertés.
• Entièrement respirantes et dotées d’une ceinture élastiquée pour garantir
un ajustement sûr et confortable, adapté à l’utilisateur actif.

sécurité contre les fuites.
• Entièrement respirantes et dotées d’une ceinture élastiquée pour
garantir un ajustement sûr et confortable.

Modernes et discrètes

Modernes et ultra-discrètes

Changes complets unisexes Abri-Form
- Fuites modérées à très fortes

Sécurité optimale

• Changes complets écolabellisés conçus contre les fuites y compris
dans les situations les plus exigeantes.
• Entièrement respirants et équipés d’attaches adhésives et flexibles
repositionnables.

Les protections Abena sont premium et écolabellisées Nordic Swan.
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Incontinence Tena

NIVEAU
D’ABSORPTION

TENA
Discreet

TENA
Lady

TENA
Silhouette

TENA
Men

TENA Men
Active Fit

TENA Men
TENA
TENA
TENA
Premium Fit Pants Proskin Slip Proskin Flex Proskin

EXTRA LIGHT
17 x 13 cm

ULTRA MINI
7 x 19 cm

MINI
9 x 22 cm

NORMAL
8 x 25 cm

NIVEAU 1
20 x 23 cm

NORMAL
10 x 27 cm

NIVEAU 2
23 x 27 cm

EXTRA
12 x 34 cm

NORMAL
S M L

EXTRA PLUS
13 x 39 cm

MAXI
12 x 37 cm

MAXI NIGHT
18 x 39 cm

SUPER
20 x 43 cm

NORMAL
M L

XL

NIVEAU 3
23 x 27 cm

PLUS

PLUS

NIVEAU 4

M L

M L

M L

PLUS
XXS

XS

PLUS

S M L XL

SUPER
S M L

XL

MAXI
M L

XL

XS

PLUS

S M L

SUPER
S M L

XL

XXL

MAXI
S M L

XL

ULTIMA
M L
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S M L

XL

XL

SUPER
XXXL

S M L

XL

MAXI
S M L

XL

ULTIMA
S M L

XL

Serviettes TENA Discreet
- Fuites légères à modérées

• Sécurité, confort et discrétion garantis.
• En sachets individuels.

Faciles à transporter

Incontinence Tena
Sous-vêtements féminins jetables TENA Silhouette
- Fuites légères à modérées
• Barrières anti-fuites pour plus de sécurité.

• Confort maximal associé au toucher d’un vrai sous-vêtement.
• Existe en taille basse coloris noir ou blanc et taille haute, coloris noir.
Taille basse, blanc

Look et discrétion d’un sous-vêtement

Protections masculines jetables TENA Men
- Fuites légères à modérées

Sous-vêtements masculins jetables TENA Men Active
Fit ou Premium Fit - Fuites légères à modérées

• Protections anatomiques.

• Adaptés aux hommes ayant un mode de vie actif.

• Spécifiquement adaptés à l’anatomie masculine.

Adaptés aux hommes

• Disposent de barrières anti-fuites et du système Odour Control™
garantissant une meilleure sécurité.
• Coloris bleu marine (TENA Men Active Fit) ou imprimés à rayures
(TENA Men Premium Fit).

2

1

1 TENA Men Premium Fit
2 TENA Men Active Fit

Sous-vêtements unisexes jetables TENA Pants ProSkin
- Fuites modérées à fortes

Changes complets unisexes TENA Slip ProSkin
ou TENA Flex ProSkin - Fuites modérées à fortes

• Protection hautement absorbante pour personnes autonomes.

• Technologie FeelDry Advanced™ pour une absorption rapide des liquides.

• Protection respirante et toucher textile, dotée de la technologie contrôle des
odeurs pour un meilleur confort.
• Coupe ajustée et matelas fin à l’entrejambe.
• Existe en 4 absorptions : Normal, Plus, Super ou Maxi.
• Taille XXS à XL, selon les absorptions.

Absorption très rapide

• Protections respirantes pour le confort de la peau.
• Repositionnables à volonté pour personnes dépendantes ou alitées.
• Existe en 4 absorptions : Plus, Super, Maxi ou Ultima.
• Tailles XS à 3XL pour TENA Slip et S à XL pour TENA Flex.

1 TENA Slip Proskin

Double barrières anti-fuites

1

2 TENA Flex Proskin avec
ceinture comfistretch

2
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Incontinence Ontex

NIVEAU
D’ABSORPTION

ID
Light

ID
for Men

ULTRA MINI
19 x 7,5 cm

LEVEL 1+
18 x 30 cm

MINI
22 x 8,5 cm

LEVEL 2
18 x 30 cm

ID
Pants

ID
Form

NORMAL

NORMAL
53 x 26 cm

ID
Slip

MINI PLUS
25,7 x 9,2 cm

NORMAL
27 x 10 cm

LEVEL 3
23 x 29 cm

EXTRA
34 x 11,5 cm

MAXI
37,5 x 11,5 cm

M L

PLUS

PLUS
64 x 33 cm

S M L XL

PLUS
XS

S M L XL

EXTRA PLUS
64 x 33 cm

SUPER
40,5 x 15,5 cm

SUPER
M L XL

MAXI
M L
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EXTRA

S M L XL

SUPER
74 x 37 cm

MAXI
74 x 37 cm

EXTRA PLUS
M L

SUPER
XS

S M L XL

MAXI
S M L XL

MAXI PRIME
M L

Incontinence Ontex
Sous-vêtements absorbants unisexes iD Pants
- Fuites légères à modérées

Protections féminines iD Light
- Fuites légères à fortes

• Sous-vêtements absorbants à enfiler.

• Sécurité optimale grâce à leur coussin à absorption rapide qui retient les

• Protection complète de la peau assurant un «effet garde au sec».
• Pour personnes mobiles et autonomes.

liquide loin de la peau.

Effet garde au sec

Protections masculines iD For Men
- Fuites légères à fortes

Protections anatomiques unisexes iD Form
- Fuites modérées à fortes

• Spécialement élaborées pour s’adapter à la morphologie masculine.
• Équipées d’une bande adhésive et de côté avec élastiques pour assurer le
maintien dans le sous-vêtement.

• Protections anatomiques pour personnes autonomes ou alitées.

Sécurité et confort

Changes avec ceinture unisexes iD Belt Changes complets unisexes iD Slip
- Fuites modérées à fortes
- Fuites modérées à fortes
• Changes à ceinture pour personnes autonomes ou
alitées.

• Changes complets pour personnes
semi-autonomes et/ou alitées.
• Avec 4 attaches repositionnables.

Alèses iD Expert Protect
• Protections de literie et fauteuil.
• Existe en 5 formats et 2 absorptions
(Plus ou Super).
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Sous-vêtements d’incontinence Benefactor
Confortables, modernes et discrets, avec des tissus techniques innovants pour une sécurité anti-fuite. Lavable à 60°C.

S’utilisent avec tous les types de protections lavables ou jetables.

Incontinence légère
Sous-vêtements femme semi-intraversables

Incontinence légère
Sous-vêtements homme semi-intraversables

Culotte Midi dentelle côtés fond intraversable, taille 1 à 5, noire

Slip devant et fond intraversables, taille 2 à 8, noir

Culotte Maxi fond absorbant intraversable, taille 1 à 7, blanche

Boxer devant et fond intraversables, taille 2 à 8, noir

Incontinence modérée à forte
Sous-vêtements femme intraversables

Incontinence modérée à forte
Sous-vêtements homme intraversables

Culotte Maxi, taille 1 à 8, blanche

Slip, taille 2 à 8, blanc ou gris

Culotte Midi* dentelle côtés, taille 1 à 5, blanche

Boxer, taille 2 à 8, gris

Shorty, taille 1 à 5, blanc

Body mixte, taille 1 à 6, blanc

Incontinence légère adaptée
Sous-vêtements femme semi-intraversables

Incontinence légère adaptée
Sous-vêtements homme semi-intraversables

• Adaptés aux personnes à mobilité réduite : ouverture devant
permettant aux personnes sondées de changer leur sonde
tout en restant assises.
• Fond intraversable avec pressions aimantées (sans contact
avec la peau) et galon en dentelle camouflant les pressions.

• Adaptés aux personnes à mobilité réduite :
ouverture devant permettant aux personnes
sondées de changer leur sonde tout en restant
assises.
• Devant et fond intraversables avec pressions
aimantées sans contact avec la peau.

Culotte Midi*, taille 1 à 7, blanche ou noire
Boxer, taille 2 à 8, noir

Incontinence modérée à forte adaptée
Sous-vêtements femme intraversables

Incontinence modérée à forte adaptée
Sous-vêtements homme intraversables

• Adaptés aux personnes à mobilité réduite :
ouverture devant permettant aux personnes
sondées de changer leur sonde tout en restant
assises.
• Pressions aimantées contact avec la peau.
• Egalement pour les règles abondantes et les
retours de couches.

• Adaptés aux personnes à mobilité réduite :
ouverture devant permettant aux personnes
sondées de changer leur sonde tout en restant
assises.
• Pressions aimantées sans contact avec la peau.

Culotte Midi*, taille 1 à 7, blanche
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*Coupe Midi : légèrement échancrée.

Slip, taille 2 à 8, gris
Boxer, taille 2 à 8, gris
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Solution bien-être et santé

Tensiomètres poignet et oxymètres

Tensiomètre poignet Autotensio

Tensiomètre poignet OMRON RS1

• Simple d’utilisation, rapide et silencieux.

• Brassard de 13,5 à 21,5 cm de tour de poignet.

• Pour une mesure occasionnelle de la tension, 120 mémoires.
• Affichage : systole, diastole, pouls.
• Indicateur de classification de la pression artérielle de l’OMS.
• Livré avec boîte de rangement et piles.
• Coloris corail ou myrtille.

• Symbole «OK» confirmant le bon enroulement du brassard
(gonflage progressif, automatique, adapté à l’utilisateur).
• Détection des battements irréguliers.
• Ecran numérique affichant diastole, systole et pouls.
• Dernière mesure mémorisée.
• Livré avec boîtier de rangement et piles.
• Garantie : 3 ans, accessoire 1 an.

Tensiomètre poignet OMRON RS2 V2

Tensiomètre poignet OMRON RS4

• Brassard de 13,5 à 21,5 cm de tour de poignet.
• Symbole «OK» confirmant le bon enroulement du brassard (gonflage
progressif, automatique, adapté à l’utilisateur).
• Détection des battements irréguliers.
• 30 mesures mémorisées.
• Livré avec boîtier de rangement et piles.
• Garantie : 3 ans, accessoire 1 an.

• Brassard souple 13,5 à 21,5 cm de tour de poignet.

Tensiomètre poignet OMRON RS7

Oxymètres de pouls Oxy-one

• Brassard de 13,5 à 21,5 cm de tour de poignet.

• Surveillent vos pulsations cardiaque, votre SpO2 et
votre indice de perfusion.
• Appareils compacts, légers, facile à transporter et
compatibles adultes et enfants.
• Ecran couleur OLED, indicateur de batterie faible et
arrêt automatique.
• Livré avec dragonne, pochette de transport et piles.
• Garantie : 2 ans.

• Détection d’installation correcte du brassard et des
battements irréguliers.
• Validation clinique spécifique pour personnes obèses.
• Ecran numérique affichant diastole, systole et pouls.
• 100 mesures mémorisées + moyenne de 3 mesures
enregistrées.
• Bluetooth pour transmission
des mesures sur application.
• Livré avec boîtier de
rangement et piles.
• Garantie : 3 ans,
accessoire 1 an.

• Détection d’installation correcte du brassard et des battements
irréguliers.
• Ecran numérique affichant diastole, systole et pouls.
• 60 mesures mémorisées.
• Livré avec boîtier de rangement et piles.
• Garantie : 3 ans, accessoire 1 an.

1

1 OXY-ONE Plus
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2 OXY-ONE Neo

2

Tensiomètres bras et lecteurs de glycémie
Lecteur de glycémie GL 44 lean

Kit lecteur de glycémie mylife™ Unio™ Neva

• Assure une bonne lisibilité avec son grand écran.

Le kit :
• Utilisation intuitive et conception ultracompacte.
• Inclus : 1 lecteur + 10 bandelettes + 10
lancettes + 1 autopiqueur.
• Interface PC avec gestion des données
possible (via un câble USB).

• Durée de mesure d’environ 5 secondes.
• Approprié pour une utilisation autonome.
• Avec interface PC.
• Inclus dans le kit : lecteur + autopiqueur + 10
lancettes + 10 bandes de test + étui.
• Dim. 5,2 x 9,5 x 1,6 cm.
• Garantie : 5 ans.

Simple à utiliser

L’étui SmartCase pratique et compact :
• Intégration de tous les composants
pour mesurer directement votre
glycémie en toutes circonstances.
Le kit

Très discret

L’étui SmartCase

Tensiomètre bras Rossmax MJ701f

Tensiomètre bras Autotensio

• Indicateur de risque d’hypertension et détecteur d’arythmie cardiaque.

• Simple d’utilisation, rapide et silencieux.

• Niveau de gonflage/dégonflage adapté à chaque mesure.
• Détecteur de mouvement.
• Mémoire de 120 mesures. 2 utilisateurs avec date et heure.
• Moyenne des 3 dernières mesures.
• Brassard cône universel (24 à 40 cm).
• Inclus : piles, brassard, mode d’emploi, housse de transport.
• Garantie : 5 ans.

• Pour une mesure occasionnelle de la tension, 120 mémoires.
• Affichage : systole, diastole, pouls.
• Indicateur de classification de la pression artérielle de l’OMS.
• Circonférence du bras 22-42 cm.
• Livré avec housse de transport et piles.
• Coloris corail ou myrtille.

Tensiomètre corail

Entièrement automatique

Tensiomètre bras OMRON M3 Comfort
nouvelle génération
• Brassard préformé 22-42 cm avec technologie IntelliWrapCuff.

• Indicateur d’installation correcte du brassard.
• Réduit les erreurs de positionnement : suivi à domicile fiable.
• Indicateur d’hypertension, d’arythmie, détection de mouvement.
• Valeur moyenne des 3 dernières mesures.
• Mémoire pour 2 utilisateurs, 60 mesures par utilisateur.
• Garantie : 3 ans, accessoire 1 an.

Tensiomètre bras OMRON Evolv
• Tout-en-un connecté.
• Brassard à 360° pour un contrôle régulier de la tension artérielle.
• Guide de positionnement du brassard.
• Indicateur de battement irrégulier.
• Détection des mouvements du corps.
• Triple affichage (Sys, Dia et pouls).
• 100 mémoires.
• Bluetooth pour transfert des mesures via l’application OMRON Connect.

Design moderne
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Thermomètres

Thermomètre Digicomed
Étanche

• Thermomètre digital.

• Plage de mesure de 32 à 42,9°C.
• Fourni avec étui et pile.
• Garantie : 1 an.

Thermomètre sans contact
Thermo one

Thermomètre sans contact
Flashtemp

Thermomètre sans contact
Flash Temp Easy Scan

• Prise de température de 0 à 5 cm avec un

• Prise de température sans contact,

• Thermomètre infrarouge sans contact.

faisceau bleu pour le pointage de la zone.
• Ecran rétroéclairé vert, orange ou rouge
permettant d’alerter en cas de fièvre.
• Plage de mesure : 35° à 42°C.
• Mémoire des 99 dernières mesures.
• Arrêt automatiquement.
• Livré avec piles.
• Garantie : 1 an.

sûre et hygiénique.
• Ecran rétroéclairé.
• Indicateur lumineux de fièvre.
• Mémoire des 30 dernières mesures.
• Multi-usages : température corps,
liquide ou objet.

• Permet de mesurer la température corporelle,
mais également la température ambiante, du
bain, du biberon, des aliments, etc.
• Prise de température ultra rapide (2 sec), sans
contact, à une distance de 5 à 15 cm.

Petit et léger

Sûr et hygiénique

Thermomètre auriculaire
Omron GT-520

Thermomètre auriculaire
FT 58

Thermomètre auriculaire infrarouge
Braun ThermoScan® 6

• Mesure silencieuse, fiable et rapide en

• Thermomètre médical auriculaire avec
technique de mesure infrarouge.
• Alarme de fièvre à partir de 38°C, signal
sonore en fin de mesure, arrêt auto.
• Inclus : 10 embouts de protection, boîte de
protection.
• Garantie : 5 ans.

• Confort d’utilisation grâce à son embout
préchauffé breveté et une lecture précise en
quelques secondes.
• Écran à code couleur qui permet d’interpréter
facilement la température.

1 seconde.
• Icône indiquant le bon positionnement
de l’embout de sonde.
• Signal de fin de mesure.
• Mode vibreur.
• Mémoire des 9 dernières mesures.
• S’éteint automatiquement.
• Inclus : couvercle, 21 couvre-sondes,
anneau de raccordement, pile.
• Dim. P 3,6 x l 5,6 x H 16,1 cm.
• Garantie : 3 ans.
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Hygiénique et
fiable

Indicateur de
bonne position

Pèse-personnes
Pèse-personne mécanique

Pèse-personne mécanique M309800

• Poids max. : 180 kg.

• Robuste, simple et rapide à utiliser.

• Coloris gris/noir.

• Plateforme métal / vinyle.
• Poids max. : 150 kg (grad. 500 g).
• Garantie : 2 ans.

Robuste

Plateforme antidérapante

Pèse-personne mécanique Viva seca 750

Pèse-personne électronique OMRON HN289

• Boîtier robuste en acier laqué.

• Plateforme en verre avec large écran LCD.

• Réglage du zéro.
• Existe avec tapis noir.
• Poids max. : 150 kg (grad. 1 kg).
• Garantie : 3 ans.

• Mise en marche par contact avec le plateau, arrêt auto.
• Coloris noir, rose, turquoise ou gris.
• Poids max. : 150 kg (grad. 100 g).
• Dim. 31 x 28,5 x 3,5 cm.
• Garantie : 2 ans.

Extra-plate

Pèse-bébé et pèse-personne plat électronique
Lena seca 354

Pèse-personne en verre impédancemètre BF 220
• Plateau de pesée format XL en verre solide 8 mm.

• Grand écran LCD affichant poids, graisse et eau corporelles, taux de
muscle et masse osseuse.
• Technologie de démarrage rapide et d’arrêt automatique.
• 5 niveaux d’activité et 10 mémoires utilisateur.
• Poids max. : 180 kg.
• Garantie : 5 ans.

• Pour bébé/enfant jusqu’à 20 kg.

• Plateau facilement détachable du support.
• Fonctions : tare, auto-Hold et calcul de la prise de lait (BMIF).
• Livré avec mallette souple seca 413.
• Poids max. : 20 kg (grad. 5g<10kg>10g).
• Garantie : 2 ans.

Amovible

Pèse-bébé MBD KERN
• Optimisé avec une grande surface de pesée L 56 x P 22,5 cm, pour peser

les nourrissons en toute sécurité.
• Ecran LCD, mémoire interne, fonction off après 20 secondes.
• Poids max. : 15 kg, graduation 10 g.
• Facile à nettoyer, à transporter et à ranger.
• Piles incluses, sacoche de transport en option.
• Garantie : 2 ans.

1

Ergonomique

2

1 Pèse-bébé
2 Sacoche
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Remise en forme

Soins cutanés de poche

Œuf à malaxer Press Egg

Blister de 10 sachets individuels à emporter partout.

• Pour la rééducation ciblée des doigts, du poignet, de la main, de l’avant
bras et de l’épaule.
• 4 résistances : rose souple, bleu moyen, vert fort ou orange extra fort.
L’unité

1
1

2

3

4

Lingettes Alcool isopropylique 70%.
Désinfectant cutané et de surface.

2 Lingettes Chlorhexidine 0,2%.
Désinfectant cutané à large spectre.
Ne pique pas.
3 Lingettes lotion asséchante.
Soulage les peaux irritées.
4 Crème arnica trio unidoses.
Limite l’apparition des hématomes. 10 x 3 unidoses.

Mini pédalier Exercizer

Pédalo pliable Kim

• Rééducation des membres supérieurs ou inférieurs.

• Livré avec un compteur de calories, tours et de durée de session.
• Poids : 2,3 kg.
• Poids autorisé : 50 kg.

• Il accompagne les différentes étapes de la rééducation
à la maison ou en cabinet.

Totalement pliable

Vélo d’appartement MED-518

Vélo d’appartement Kettler Ride 100

• Pour un usage régulier de 5h/semaine.
• Écran LCD affichant temps, distance, vitesse, calories,
fréquence cardiaque, RPM.
• Seuil d’enjambement bas, roulettes de déplacement,
selle et guidon réglables, porte tablette, 8 fonctions,
palpeurs tactiles.
• Freinage aéromagnétique manuel réglable
sur 8 niveaux.
• Masse d’inertie : 9 kg.
• Poids max. : 130 kg.

• Pour un usage régulier de 8h/semaine.
• Écran affichant temps, distance, vitesse,
calories, fréquence cardiaque, etc.
• Ordinateur d’entraînement avec affichage LCD.
• Seuil d’enjambement bas, roulettes de
déplacement, porte tablette, selle et guidon
réglables, capteurs cardiaque tactiles.
• Freinage magnétique manuel réglable
sur 8 niveaux.
• Volant d’inertie : 6 kg.
• Poids max. : 130 kg.
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Thermothérapie
Huiles essentielles biologiques

Gel Cryo

• De qualité pharmaceutique, garantissant sécurité,

• Soulage et calme rapidement les douleurs

musculaires.
• A base d’huile essentielle de Gaulthérie Bio et
de Menthol.
• Effet froid instantané et durable (30 min),
antalgique et anti-inflammatoire.
• CE Dispositif médical de classe 1.
• Existe en tube de 125 ml ou flacon de 500 ml.

qualité, traçabilité et efficacité.
• Ni diluées, ni modifiées, ni déterpénées ou
reconstituées, d’origine naturelle, sans paraben, sans
parfum, sans colorant.
• Labellisées agriculture biologique et certifiées par
Ecocert.
• Le flacon de 5, 10 ou 30 ml.
• Existe aussi diverses formules prêtes à l’emploi.

100% pures et naturelles

Coussin thermique réutilisable Nexcare™ ColdHot* Mini
• Soulage naturellement la douleur par

Coussin thermique réutilisable Nexcare™ ColdHot*
Comfort avec indicateur thermique
• Soulage naturellement la douleur

l’apport de chaleur ou de froid.
• Gel sûr, non toxique et biodégradable à
99% (99% des ingrédients actifs, selon
directives CE 84/449).
• Dim. 12 x 11 cm.
• Existe aussi en Mini spécial enfants
(2 coussins de 12 x 11 cm), en Classic
(26 x 11 cm) ou Maxi (30 x 19,5 cm).

par l’apport de chaleur ou de froid.
• Renseigne l’utilisateur sur le niveau
de chaleur du coussin (faible, moyen,
élevé).
• Gel sûr, non toxique et
biodégradable à 99% (99% des
ingrédients actifs, selon directives
CE 84/449).
• Housse de maintien avec sangle.
• Dim. 26 x 11 cm.

Réutilisable

Échelle de graduation sur le pack

Coussin thermique réutilisable Nexcare™ ColdHot*
Dos & Abdomen avec ceinture

Coussin noyaux de cerise Cherry

• Soulage naturellement la douleur par l’apport de chaleur

• Effet massant.
• Soulage les maux de ventre.
• Chauffé au micro-ondes.
• Utile à toute la famille.
• Dim. 24 x 26 cm (coloris rouge ou fleuri)
ou 20 x 40 cm (coloris rouge).

ou de froid.
• Forme spécialement conçue pour le creux du dos ou
l’arrondi du ventre.
• Avec ceinture de maintien en
microfibres Thinsulate™,
lavable à la main à 30°C.
• Tailles S/M (53 à 100 cm)
ou L/XL (100 à 136 cm).

• Diffuseur de chaleur à l’ancienne.

Réutilisable

Compresse de lin Linum Classic chaud/froid

Compresse de lin Linum Anatomic

• Compartimentée, répartition optimale de la chaleur.
• Application sur cervicales ou lombaires.
• Toucher agréable et utilisation confortable.
• Se place au micro-ondes ou au congélateur.
• Coloris bleu ou fleuri.
• Dim. 45 x 30 cm.

• Compartimentée, répartition optimale de la chaleur.
• Application sur cervicales ou lombaires.
• Toucher agréable et utilisation confortable.
• Coloris bleu ou fleuri.

100%
naturelle

*Les produits 3M sont des dispositifs médicaux de classe I, selon la Directive 93/42 CEE. Lire attentivement la notice avant toute utilisation.
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Electrostimulation

Electrostimulateur Tens Neurotrac® by Sissel France

Electrostimulateur Direct Tens

• Il soulage tous types de douleurs.

• Idéal pour la poursuite du traitement

• 3 modes de stimulation : TENS conventionnel,
burst endorphinique et TENS modulé.
• Double canal numérique, 12 programmes intégrés
+ 2 personnalisés à mode constant, verrouillage de
l’appareil possible.
• Livré avec câbles de connexion, planche de 4
électrodes, pile d’alimentation 9 Volts, pochette de
transport.

Fiable et simple
d’utilisation

à domicile.
• Stimulateur antalgique à 2 canaux.
• Navigation intuitive par
pictogrammes.
• 13 programmes, timer ajustable,
verrouillage automatique du clavier,
indicateur de charge.
• Inclus : câble de Stim et électrodes
à fil.
• Garantie : 2 ans.

Electrostimulateur XTR2 Sporecup

Neurostimulateur antalgique Tens Eco 2

• Gamme complète de programmes :

• Pour le traitement des douleurs, 2 canaux

musculation, récupération, antidouleur,
fitness et esthétique.
• Ecran digital rétroéclairé.
• Boîtier avec coque anti-choc.
• Livré avec : mallette de transport, 2
câbles pour la connexion simultanée de
4 électrodes.
• Livré avec 8 électrodes (4 dim. 50 x 50,
4 dim. 50 x 90 mm).
• Garantie : 2 ans.

indépendants jusqu’à 100 mA sur 400 μs en
largeur d’impulsion.
• Accumulateurs rechargeables, écran
rétroéclairé bleu, coque souple spéciale
anti-choc et sorties des câbles de
stimulation vers le bas.
• Programmes de type gate control,
endorphinique, burst, modulation, alterné,
dynamic, excito-moteur, etc.
• Inclus : 2 câbles, 4 électrodes, 1 tour de
cou, 1 chargeur, 1 housse de transport.
• Dim. L 11,4 x l 5,9 x H 2,7 cm.
• Garantie : 2 ans.

Stimulateur antalgique Cefar TENS

Stimulateur circulatoire EMS FM 250 Vital Legs

• Idéal pour la poursuite du traitement à domicile.

• Stimulateur médical pour atténuer les tensions musculaires et stimuler
la circulation sanguine à travers une électrostimulation énergisante.
• 2 canaux réglables séparément, minuteur/compte à rebours, arrêt de
sécurité, alimentation secteur ou batterie.
• Inclus : 2 jeux d’électrodes pieds, 1 électrode à chaque manchette de
cuisse, télécommande.
• Garantie : 3 ans.

• Stimulateur antalgique à 2 canaux indépendants, pour 2 programmes en
simultané.
• 10 programmes prédéfinis et 5 programmables.
• Fonctions : pause, verrouillage du programme, verrouillage du clavier,
autocontrôle.
• Inclus : 4 électrodes, chargeur rapide, jeu de 2 câbles, pochette de transport,
tour de cou, clip et clip ceinture, batterie intégrée rechargeable lithium.
• Dim. L 13,2 x l 6 x P 2,4 cm.
• Garantie : 3 ans.
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Aides à la posture
Coussin mousse rotatif

Coussin bouée mousse haute résilience

• Facilite la rotation du bassin et pivote jusqu’à 360°.

• En mousse haute résilience, Ø44 cm.

• Existe en mousse viscoélastique.
• Recouvert d’une housse en Tencel.
• Coloris blanc, jaune, rose, ciel, orange, gris
ou marine.

• En mousse d’une épaisseur de 6 cm, Ø40,5 cm.
• Recouvert d’une laine synthétique.

Imperméable

Déhoussable et lavable

Coussin triangulaire Sit Standard

Bouée de confort Sit Ring

• Incline l’assise de 10° vers l’avant pour ramener

• Pour une assise agréable sur tous
les sièges après une opération de la
région du périnée ou pendant/après la
grossesse.
• Avec housse 100% coton.
• Ronde ou ovale.
• Poids max. : 100 kg.

la colonne vertébrale dans sa position naturelle.
• Mousse de polyuréthane.
• Housse amovible.
• Coloris bleu uni, bleu graffitis ou brique graffitis.
• Dim. 35 x 35 x 6 cm.

100% coton

Coussin d’assise pour soulager le mal de dos
SitSmart Posture +
• Solution posturale 4 en 1.

• Soulage et renforce le dos.
• Plusieurs coloris disponibles.

Coussin ergonomique Back Change
• Pour le confort du dos ou de l’assise.

• Soutien dorsal mobilisant les muscles principaux
du dos.
• Coussin d’assise dynamique améliorant la stabilité
du buste et le travail des muscles profonds.
• Le degré de stabilité et de fermeté sont réglables
en ajoutant de l’air (pompe incluse).
• Ø40 cm, housse en maille polyester.
• Poids max. : 100 kg.

Lavable
en
machine
Ergonomique

Dossier ergonomique Dorsaback®
• Prévention et complément de la rééducation des problèmes de dos.

• Housse amovible en coton matelassé.
• Coloris noir, bleu ou gris.
• Dim. : dossier 31 x 50 cm, siège 44 x 37 x 3,5 cm.
• Garantie : 3 ans.

Adaptable à tous
types de fauteuils
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Solution bien-être et santé
Accessoires bien-être
Lampe de luminothérapie TL 41 Touch

Lampe de luminothérapie TL 30

• L’efficacité de la luminothérapie médicale à domicile pour compenser le

• Cette lampe médicale recrée la lumière du jour pour votre bien-être

manque de lumière du soleil.
• Éclairage homogène, sans scintillement, sans UV.
• Technologie LED à faible consommation d’énergie, avec une intensité
d’environ 10 000 lux.
• Bouton ON/OFF tactile.
• Pied déployable stable, adaptateur secteur inclus.
• Taille compacte avec surface d’éclairage
de 22 x 20 cm.
• Garantie : 3 ans.

Utilisation facile

pendant les mois d’hiver.
• Compacte et pratique avec sa pochette de rangement, utilisation
horizontale ou verticale, commande à un seul bouton confortable.
• LED à faible consommation, sans scintillement et sans UV.
• Dim. produit H 23,6 x l 15,6 x P 2,6 cm.
• Garantie : 3 ans.

Nomade

Radio réveil lumineux connecté WL 32

Siège ergonomique assis/genoux Stabido®

• Réveil avec simulation du lever du soleil en 15 ou
30 minutes + réveil final radio ou sonnerie.
• Utilisable comme lampe de chevet : lumière
avec changement de couleur et intensité
réglable.
• Alarme réglable sur 2 h différentes.
• Fonction réveil : fonction sommeil Snooze
5-60 min., mémoire de 10 stations radio, entrée
auxiliaire pour lire votre musique (câble inclus).
• Dim. L 10 x l 10 x H 19 cm.
• Garantie : 3 ans.

• Modifie la position assise :

Rehausse jambes

Appareil de pressothérapie Press 4

• Pour soulager les douleurs après une journée active ou une séance de sport.

• Pour jambes lourdes, douloureuses ou sujettes à la rétention d’eau.
• Press 4 favorise la relaxation et la détente.
• 4 chambres de compression (réglable 20-200 mm Hg).
• Minuteur 5-30 min.
• Dim. 14 x 20 x 20 cm.
• Également disponible avec ceinture + manchon ou manchon seul (syndrome
du gros bras).
• Garantie : appareil 2 ans, livré avec 2 bottes ou manchon garantis 3 mois.

• Position de détente : soutient, surélève, améliore le retour veineux, prévient
l’apparition de varices et les jambes lourdes.
• Degré d’inclinaison ajustable grâce à sa cale en mousse.
• Mousse à mémoire, déhoussable et lavable.
• Dim. L 64 x l 50 x H 21 cm.
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Anti-transpirant et antibactérien

le soutien des genoux réduit le poids sur
le bassin qui bascule en avant, le dos se
redresse de lui-même.
• Mousse à mémoire de forme
• Hauteur réglable de 64 à 73 cm.
• Existe en beige ou noir.
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Solution mobilité

Rampes d’accès
Ramp kit

Rampes pliables 692

• Kit prémonté.
• Seule la dernière
couche reste à fixer.
• Plusieurs dimensions
possibles.

• Faciles à transporter et légères.

Mini Rampe

Rampe bâtiment personnalisable

• Mini rampe en caoutchouc.

• En fibre de verre avec chasse-roues et surface antidérapante pour un

• Permet de charger ou décharger en sécurité un scooter ou un fauteuil
roulant dans la voiture.
• Livrées avec un sac de rangement.
• Dim. dépliées : 1,80 m, dim. pliées : 92 cm.
• Poids max. par rampe : 150 kg.

• Pour le franchissement de petites marches, portes-fenêtres, seuils de
portes, etc.
• Utilisée aussi pour éviter la dispersion d’eau pour les douches à l’italienne.
• Plusieurs dimensions disponibles : H 0,4 à 6 x P 4 à 30 x L 90 cm.
• Poids max. : 300 kg.

usage en toute sécurité.
• Existe en différentes dimensions et configurations (fixe, rabattable,
pliante, plateforme, avec 1 ou 2 mains courantes, etc.).
• Poids min. : 300 kg.
• Nombreux accessoires.

Rapide à mettre en place

Adaptée à chaque domicile

Rampe seuil standard

Rampe seuil pliante

• Permet les franchissements en fauteuil roulant ou scooter sur
quelques marches.
• Fabriquées à partir de fibre de verre renforcée non-corrosive,
surface antidérapante et poignée de portage.
• Plusieurs dimensions disponibles : H 5 à 15 x l 45,7 x L 78,1 cm.
• Poids min. : 300 kg.

• Permet de franchir des hauteurs de 7,5 à
15 cm en fauteuil roulant ou scooter.
• Fabriquées à partir de fibre de verre
renforcée non-corrosive, surface
antidérapante et poignée de portage.
• Plusieurs dimensions disponibles : 51-66
ou 76-66 ou 51-76 ou 76-76 cm.
• Poids min. : 300 kg.

Légères et portables
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Rampes d’accès
Rampe valise Axcess

Rampe enroulable Axcess

• Pour scooters et fauteuils roulants.

• Légère et compacte.

• Rampe pliable en aluminium avec surface
antidérapante.
• Assemblage des 2 parties par charnières.
• Existe en 5 longueurs de 61 à 183 cm.
• Poignée de transport sur chacune des 2
parties, sauf sur la version 61 cm.
• Poids max. : 272 kg.

• S’installe en quelques secondes et se roule pour faciliter le transport.
• Surface antidérapante, rebords latéraux.
• Existe en 91,5 ou 152 cm de long.
• Poids max. : 273 kg.

Rampe 91,5 cm

Rampe 61 cm

Facilement transportable

Paire de rampes légères

Rampe valise Advantage

• Rampes fixes facilement transportables.
• La partie supérieure du rail est équipée de
2 embouts plastique qui reposent sur le nez
de marche.
• Existe en 100 ou 150 cm de long.
• Poids max. : 300 kg.

• Rampes 2 sections robustes et portables.

Paire 100 cm

• Pratique pour l’accès aux fauteuils roulants et
scooters 3 et 4 roues.
• Surface anti-glisse avec bandes de sécurité
jaune et plaque sous le dessous.
• Existe en 122, 152 ou 183 cm de long.
• Poids max. : 363 kg.
Rampe 91,5 cm

Surface intérieure antidérapante

Légère

Paire de rampes télescopiques ultra légères

Large rampe télescopique

• Permet un stockage simple dans un véhicule.
• Clip de sécurité qui empêche l’ouverture lors du transport, les poignées sont
repliables.
• Mécanisme télescopique silencieux, aluminium anodisé, revêtement unique
antidérapant.
• Existe en plusieurs longueurs jusqu’à 3 m, en 2 ou 3 sections.
• Poids max. : de 200 à 400 kg.

• Rampe portable pour fauteuils roulants et scooters 3 et 4 roues.
• Télescopique 2 sections avec système de verrouillage pour sécuriser la
rampe pendant son utilisation.
• La partie en caoutchouc située sous le rebord supérieur sécurise la rampe.
• Rebords latéraux.
• Existe en 113-200 ou 163-300 cm de long.
• Poids max. : 300 kg.

Paire 2 sections 120 cm

Rampe 113-200 cm

Facile à utiliser

Surface
antidérapante
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Solution mobilité

Cannes

Canne anglaise Sofia

Canne anglaise bi-matière Advance

• Canne en tube anodisé Ø2,25 cm.
• Hauteur réglable 73,5-96 cm.
• Embout Optiflex.
Ultra légère
• Poids 440 g.
• Poids max. : 140 kg.
• Coloris vert, bleu, noir ou finition anodisée.

• En polypropylène et élastomère.

• Tube en duraluminium poli Ø2,2 cm.
• Hauteur sol-poignée : 77 à 98 cm.
• Poids max. : 140 kg.
• Coloris bleu, violet, orange ou turquoise.

Canne turquoise

Canne réglable

Canne bois poignée anatomique C 46

Canne décorée à poignée derby

• Canne en hêtre verni, finition teinte noyer.

• Elégante et légère.

• Hauteur réglable 80-87,5-95 cm.
• Poids max. : 90 kg.

Poignée anatomique

• Bague de serrage anti-bruit pour un confort
supplémentaire.
• Hauteur 72 à 94 cm.
• Coloris Butterfly, Girafe, Flower, Indira, Black
& White, Flore, Cashmere pastel ou Cashmere
fantaisie.
• Existe aussi en modèles pliables (H 86 à 96 cm).
• Poids max. : 110 kg.

Canne Black & White

Maniable

Canne décorée pliante

Canne anglaise Ellipse

• Pliante et légère, se range aisément dans un sac.

• Canne anglaise réglable en hauteur avec haut de

• Poignée derby et bague de serrage anti-bruit.
• Hauteur 86 à 96 cm.
• Coloris Butterfly, Girafe, Flower, Indira, Black & White,
Flore, Cashmere pastel, Cashmere fantaisie ou Blister.
• Poids max. : 110 kg.

canne bi-matière (poignée anti-glisse couleur).
• Tube elliptique en aluminium.
• Poids max. : 150 kg.
• Plusieurs coloris au choix.

Canne Cashmere Fantaisie

Grand confort d’utilisation

Canne tout-terrain Land

Béquille mains libres Iwalk 3.0

• Embout rétractable possédant 4 pointes en acier pour une

• Permet de garder les mains libres.

parfaite adhérence sur les sols glissants.
• Dragonne permettant de toujours garder la canne en main.
• Hauteur réglable de 72,5 à 95 cm.
• Poids max. : 113 kg.

• Pratique : facile à enfiler et réglage sans outils.
• Confort maximum : rembourrage et coussins
de confort.
• Utilisation en cas de blessures en dessous du
genou.
• Support de cuisse réglable : 46-69 cm.
• Poids : 2,3 kg.
• Poids max. : 125 kg, circonférence
de cuisse max. : 71 cm, taille utilisateur
entre 1m25 et 2m.
• Garantie : 1 an.

Plus d’indépendance
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Cadres de marche
Déambulateur pliant Foria

Déambulateur pliant 4 poignées Aventia

• Cadre de marche en aluminium anodisé

• Pliant et articulé permettant ainsi

gris avec poignées en mousse souple.
• Facile à soulever grâce à ses poignées
intermédiaires.
• Pliant, compact, sa hauteur est réglable
de 79 à 92 cm.
• Permet une utilisation au-dessus des
toilettes.

Léger

d’accompagner et suivre le mouvement
en apportant un confort de marche à
l’utilisateur.
• Permet une utilisation dans les petits
espaces.
• Poids max. : 100 kg.

Design épuré

Cadre de marche pliant et articulé Roma

Déambulateur fixe réglable Brighton

• Cadre de marche articulé en aluminium.
• Possibilité de rendre le cadre de marche
fixe grâce à un système de clips.
• Repliage rapide par bouton sur la barre
supérieure (largeur plié 10 cm).
• Réglage en hauteur des 4 pieds par
boutons poussoirs.
• Poids max. : 100 kg.

• Cadre de marche non pliant.

• Main-courante continue pour un
positionnement parfait des mains.
• Réglable en hauteur.

Simple et léger

Déambulateur adulte fixe réglable

Cadre de marche fixe Omega

• Déambulateur léger et maniable grâce à
ses deux poignées antirotation.
• Réglable en hauteur.
• Kit roulettes en option.
• Coloris acier, anodisé ou butterfly.
• Dim. H 81-91 x L 62 x P 45 cm.
• Poids max. : 130 kg.
• Garantie : 2 ans.

• Réglable en hauteur, cintré pour passage WC.
• Poids max. : 130 kg.

Déambulateur acier

Facilite les déplacements
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Solution mobilité

Rollators

Rollator d’intérieur 2 roues Actio 2

Rollator 2 roues avec siège Londres

• Déambulateur d’intérieur de référence :

• Rollator gris avec siège.

pliant et confortable.
• Assise rembourrée.
• Poignées ergonomiques, 2 roues.
• Hauteur réglable de 74 à 100 cm.
• Largeur hors tout de 53 cm.
• Léger 5 kg.

Compact

• Poignées anatomiques pour une meilleure
tenue, réglables en hauteur de 79 à 96 cm.
• Les roulettes à l’avant permettent une
aisance du déplacement.
• Les embouts antidérapants assurent une
bonne stabilité à l’arrêt.
• Poids max. : 100 kg.

Rollator 3 roues Delta

Rollator 3 roues Delta pliable

• Léger et peu encombrant.

• Se plie pour faciliter son rangement.
• Equipé d’un panier, d’un plateau,
de freins parking et de poignées
ergonomiques réglables en hauteur
de 83 à 93 cm.
• Poids max. : 120 kg.
• Maniable avec sa roue avant
multidirectionnelle.

• Panier, poche souple, plateau, freins et
poignées ergonomiques réglables en hauteur
de 81 à 94 cm.
• Roues haute qualité pour une utilisation
sur tous les terrains et roue avant
multidirectionnelle.

Utilisation quotidienne

Solide et fonctionnel

Rollator d’extérieur 4 roues Shopiroll

Rollator 4 roues Road

• Dispose d’une barre à pousser et d’un
frein parking.
• Peut s’utiliser comme un siège
confortable et résistant.
• Poignées réglables en hauteur de
90,5-94,5-98,5 cm.
• Poids max. : 120 kg.

• Équipé d’un porte-canne, d’un
panier et d’un plateau de série.
• Assise confortable, freins,
poignées ergonomiques réglables
en hauteur de 79 à 92 cm.
• Poids max. : 120 kg.

Pliant et léger
Flashez-moi
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Rollators
Rollator d’extérieur 4 roues Boston

Rollator 4 roues Moka

• Dispose d’une assise réglable en hauteur de

• Équipé d’un porte-canne, d’une

52 à 60 cm.
• L’assise se relève pour laisser l’accès au filet.
• Appui dorsal pour le confort et la sécurité en
position assise.
• Porte-canne de série.
• Coloris rouge ou
bleu métallisé.
• Poids max. : 120 kg.

sangle souple et d’une poche souple
de série.
• Très compact une fois plié, largeur
plié 28 cm.
• Freins, poignées ergonomiques
réglables en hauteur de 79 à 91,5 cm.
• Poids max. : 120 kg.

Solide et léger
Solide et léger

Rollator d’extérieur Modelito Classic Xtra

Rollator 4 roues Quava

• Ce rollator vous accompagne
partout !
• Pliable et équipé de freins et d’un
porte-canne.
• Poignées réglables en hauteur de
79 à 91 cm.
• Châssis en aluminium.
• Poids max. : 136 kg.

• Pliant et léger en aluminium.
• Avec freins, siège et panier.

Flashez-moi

Rollator d’intérieur et d’extérieur Gemino

Rollator grandes roues Nitro

• Cadre en aluminium.
• Modèles standards (Gemino 20, 30 et 60) :
panier et siège de série, look moderne et
facilité d’utilisation.
• Modèles plus médicalisés (Walker du
Gemino 30 et 60) : appuis
antébrachiaux de série.
• Modèle Gemino 30 Parkinson : pour
personnes atteintes de la maladie de
Parkinson.
• Poids max. : de 125 kg à 150 kg selon
modèles.

• Rollator à grandes roues pour tous
types de terrains, avec porte-canne et
sac de transport de série.
• Largeur plié 25 cm.
• Assise rembourrée avec double
croisillon assurant solidité et stabilité.
• Sangle dorsale souple et ajustable en
hauteur.
• Freins parking, poignées
ergonomiques réglables en
hauteur de 84 à 94 cm par
système de levier poussoir.
• Coloris champagne, blanc,
noir ou rouge.
• Poids max. : 130 kg.

Pliage en un clic

Pliage facile
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Solution mobilité

Fauteuils manuels de transfert
Fauteuil de transfert Stan

Fauteuil de transfert Bobby

• Fauteuil léger (à partir de 10,5 kg) et pliant
(châssis et dossier).
• Système de freinage pour tierce-personne
efficace et freins d’immobilisation.
• 5 poches de rangement.
• Livré avec ceinture ventrale.
• 4 largeurs d’assise.
• Coloris bronze.
• Poids max. : 115 kg.

• Idéal, léger et compact.
• Frein pour utilisateur et pour tierce personne.
• Livré avec ceinture de sécurité.
• Disponible en 2 largeurs d’assise.
• Possibilité de l’équiper de repose-jambes.
• Poids max. : 115 kg.

Pliable en quelques
secondes

Peu encombrant

Fauteuil de transfert pliable Alu Lite

Fauteuil de transfert Tourbillon

• Léger et compact.
• Dossier 45 cm pliant à mi-hauteur.
• Accoudoirs à manchette longue.
• Potences escamotables vers l’extérieur.
• Ceinture de maintien à boucle.
• 2 largeurs d’assise : 41 ou 46 cm.
• Poids : 11 kg.
• Poids max. : 100 kg.

• Robuste et très maniable.
• Dossier amovible et cassant,
accoudoirs amovibles, sangle de
soutien des mollets, ceinture de
sécurité, repose-pieds réglable et
amovible.
• Cadre en acier, dossier et siège en
nylon, roues anti-crevaison, assise
rembourrée avec 4 largeurs.
• Existe en version fauteuil roulant
avec grandes roues.
• Poids max. : 120 kg.

Très maniable

Pour utilisation intensive

Fauteuil de transfert Evasion 41 cm

Fauteuil de transfert César

• Ultra léger et pliable.
• Longs accoudoirs, ceinture de sécurité,
repose-pieds réglable et amovible.
• Tissu ignifuge rembourré, pneus résistants,
3 largeurs d’assise.
• 4 coloris au choix.
• Poids max. : 100 kg.

• Fauteuil de transfert pliant.
• Dossier fixe.
• Accoudoirs et repose-pieds escamotables.
• 3 largeurs d’assise.
• Poids max. : 120 kg.

Utilisation
occasionnelle
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Fauteuils manuels
Fauteuil manuel standard Action® 4 NG

Fauteuil manuel standard V500

• Fauteuil manuel pliant par double croisillons profilés.
• Dossier fixe, pliant à mi-hauteur ou inclinable.
• Dossier réglable en angle et rabattable sur l’assise en
option.
• Roulettes anti-bascule à droite sans supplément.
• Accoudoirs crantés amovibles et relevables.
• 7 largeurs d’assise de 38 à 55,5 cm, réglage
facile de la pente d’assise (0° à 6°).
• Poids fauteuil à partir de 14,4 kg.
• Poids max. : 125 kg.

• Fauteuil standard léger et pliant.
• Assise et dossier réglables en tension.
• Repose-pieds amovibles intérieur/extérieur.
• Accoudoirs amovibles.
• Poids : 15,2 kg.
• Poids max. : 130 kg.

Fauteuil manuel standard Style X Ultra

Fauteuil manuel actif pliant Neon²

• Fauteuil pliant, en aluminium, configurable
pour des besoins spécifiques.
• Châssis innovant.
• Hautement réglable.
• Dossier fixe, inclinable par vérins à gaz et
cassant mi-hauteur.
• Roulettes anti-bascule et tendeur
de dossier de série pour la version
dossier inclinable.
• Poids : à partir de 14,7 kg.
• Poids max. : 125 kg.
• 5 coloris au choix.
• Garantie : 5 ans.

• Fauteuil léger à partir de 11,5 kg avec potences

escamotables et amovibles.
• Dossier fixe ou réglable en angle, rabattable
sur l’assise.
• Toiles de dossier et d’assise réglables en
tension.
• Dossiers et coussins Jay en
option montée.
• Poids max. : 120 kg
(châssis standard),
140 kg (châssis renforcé).
• Large choix de couleurs
et d’options.

Rigidité extrême

Fauteuil manuel actif pliant Xenon²
• Fauteuil en aluminium à partir de 8,8 kg équipé de

potences fixes.
• Dossier fixe ou réglable en angle, rabattable sur
l’assise.
• Multiples combinaisons d’options et
de personnalisations.
• Dossiers et coussins Jay en
option montée.
• Poids max. : 110 kg (châssis standard),
140 kg (châssis renforcé).
• Disponible en potences escamotables
et amovibles (Xenon² SA).

Ultraléger
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Solution mobilité

Fauteuils et motorisations
Fauteuil de confort Rea® Clematis® Pro E-Tilt S

Fauteuil de confort Inovys II Electrique

• Fauteuil en acier à châssis pliant.

• Fauteuil pliant.

• Assise et dossier inclinables par vérins électrique.
• Gouttières étroites sans rotation et coussin d’assise
Matrx Contour Visco NG.
• Paire de roulettes anti-bascule escamotables et
réglables en hauteur.
• Poids fauteuil à partir de 35,5 kg.
• Poids max. : 135 kg.

• Dossier inclinable proclive/déclive.
• Accoudoirs, repose-jambes et appui-tête
réglables en hauteur.
• Inclinaison du dossier et bascule de
l’assise électriques.
• Poids max. : 135 kg.

Assistance électrique pour tierce personne R20

Notre gamme de fauteuils électriques

• Dispositif d’aide à la poussée pliable.
• Léger, se replie en même temps que le fauteuil roulant et se monte et se
démonte en toute simplicité.
• Propulsion du fauteuil roulant sans démonter le dispositif et ni sans devoir
supporter un poids supplémentaire excessif.
• Déconnexion du panneau de commande en un seul geste.
• Roue motorisée (moteur 250 W) pourvue d’un garde boue.
• 3 vitesses jusqu’à 5 km/h max. Autonomie jusqu’à environ 15 km.
• Batterie Lithium-Ion 5,8 Ah. Temps de charge environ 5 h.
• Poids : moins de 5 kg.
• Compatible à la majorité des fauteuils sur le marché.

Découvrez une large gamme de fauteuils électriques disposant de
performances de conduite et de la maniabilité indispensable pour votre
vie indépendante.
Les différentes bases motrices, les systèmes d’assise et les
technologies innovantes vous permettront de détenir une grande
autonomie.
De nombreuses marques répondront à vos besoins spécifiques et vous
accompagneront dans votre quotidien tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Demandez conseil auprès de votre expert santé !

Unique sur le
marché
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Accessoires fauteuils
Poncho imperméable pour fauteuil roulant
• Facile à enfiler et à ôter.
• Modèle avec capuche en nylon imperméable
recouvrant la partie supérieure du corps.
• Grande longueur sur l’avant pour protéger
également les genoux.
• Fermeture éclair frontale sur la partie
supérieure et fentes sur l’arrière pour pouvoir
utiliser les poignées du fauteuil.
• Non doublé, coloris bleu.

Sac porte béquilles pour fauteuil roulant
Homecraft®
• Compartiment principal spacieux.

• Poche profonde qui accueille une paire
de béquilles ou deux cannes de marche.
• Fermeture éclair sur le dessus.
• En polyester robuste.
• Dim. l 40 x P 14 x H 45 cm.

Pratique

Protège-jambes doublé cosy

Ceinture d’aide à la mobilité

• Forme évasée, doublé de coton matelassé

• Gamme conçue pour faciliter la mobilisation des personnes âgées.

très chaud et entièrement imperméable.
• Taille et base élastifiées.
• Sangles réglables en longueur pour
sécuriser le manchon sur le fauteuil
roulant.
• Dim. L 1,12 m x l 82 cm.

• Limite les efforts des aidants.
• Existe en 4 tailles.

Ceinture ventrale et brassière de sécurité
• Facilité de mise en place, sécurité dans
l’utilisation, respect de l’utilisateur.
• Constituée d’une ceinture et de
bretelles, elle répond aux risques de
chute vers l’avant.
• Les garnitures assurent un appui
confortable au niveau des épaules et
la sangle abdominale permet un bon
maintien du système.
• La brassière convient parfaitement
pour une utilisation en fauteuil roulant
ou fauteuil de repos.

Confort et rapidité
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Coussins

Coussin bi-matière Iskio
• Risque moyen à élevé.

• Mousse viscoélastique 80 kg/m³.
• Avec un insert en mousse haute résilience 37 kg/m³.
• Pour une meilleure répartition des pressions.
• Livré avec 1 housse en maille 3D et 1 en Pharmatex.
• Disponible en 20 tailles.
• Garantie : 3 ans.

Coussin en mousse viscoélastique Kalli visco
• Risque moyen à élevé.

• Coussin de forme anatomique.
• Mousse viscoélastique 80 kg/m³.
• Livré avec 2 housses intégrales en Pharmatex imperméables et face
antidérapante sur le dessous.
• Disponible en 20 tailles.
• Garantie : 3 ans.

Coussin technique Viscoflex®+
• Risque moyen à élevé.
• Mousse viscoélastique 80 kg/m³.
• Insert anti-poinçonnement HR haute densité.
• Coussin moulé de forme anatomique.
• 16 tailles dont 2 tailles bariatriques (jusqu’à 270 kg).

Coussin à cellules pneumatiques à air Polyair®
• Risque élevé.

• Version double ou mono compartiment(s).
• Dispositif de gonflage électronique, simple et innovant.
• Livré avec 2 housses.
• Poids min/max. : de 20 à 230 kg selon dimensions et hauteur des cellules.
• 23 tailles disponibles : 12 en hauteur 6 cm et 11 en hauteur 10 cm.
• Disponible en version spécial gériatrie : Polyair option Confort.
• Garantie : 2 ans.

Coussin à air Profil’Air
• Risque élevé à très élevé.
• Unique coussin avec Amélioration du Service Attendu de niveau IV.
• Cellules pneumatiques individuellement déformables.
• Mono ou bi-compartiment.
• Manomètre manuel avec indicateur de gonflage pour faciliter le réglage.
• Livré avec 2 housses intégrales.
• 2 hauteurs disponibles : 5 et 7 cm.
• Garantie : 3 ans.
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Planches et disques de transfert
Disque rotatif souple pour voiture Homecraft®
• Assure un transfert pivotant doux.
• Facilite le mouvement pour s’asseoir et se lever
de la voiture, de la chaise ou du lit.
• Dessus rembourré et dessous antidérapant
pour plus de sécurité.
• Hauteur 6 cm, Ø43 cm, poids 1,5 kg.

Disque rotatif souple pour voiture Revolving 158 kg
• Une aide précieuse pour entrer ou sortir de la voiture.
• Assise rembourrée en mousse et housse en laine ignifugée montée sur
une plaque tournante en bois avec roulement à billes.
• Housse détachable et lavable.
Souple
• Rotation 360°, poids 1,3 kg et Ø38 cm.

Confortable

Disque de transfert tournant

Planche de transfert incurvée Days

• Offre une rotation de 360° pour les transferts en position debout ou assise.
• Robuste, en plastique léger.
• Coloris noir.
• Poids max. : 115 kg.

• En plastique renforcé et imperméable.

Planche de transfert Surf

Planche de transfert Beasy IITM

• Permet l’autotransfert d’utilisateurs de gabarits très différents.
• Poids max. : 130 kg si points d’appui espacés de 30 cm et 180 kg si points
d’appui espacés de 20 cm.

• Parfaite pour les petits espaces, en particulier les transferts dans la salle de
bain.
• 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, facilite le transfert.

• Forme incurvée et bords arrondis permettant divers cas de transfert
(voiture, lit, chaise ou toilettes).
• Deux patins anti-glisse aux extrémités pour plus de stabilité.
• Coloris vert.
• Dim. L 71 x l 37 cm.
• Poids max. : 152 kg.

Très résistante

Surfaces
antidérapantes au dos.
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Systèmes de transfert
Plateforme levage et
transfert Turnax

Guidon de transfert
Vertic Easy

Guidon de transfert
Vertic’Home

Verticalisateur
Vertic

• Pratique et résistant, apporte une aide
pour lever et transférer le patient en
toute sécurité.
• Repose-pieds antidérapant.
• Disque pivotant sous la plateforme.
• Réglage en hauteur des poignées :
75-130 cm.
• Réglage en hauteur de l’appui-jambes :
10-54 cm.
• Poids max. : 130 kg.
• Garantie : 2 ans.

• Plate-forme sur plateau à billes
avec repose-pieds antidérapant,
roulettes de manutention et appuijambes orientable et réglable en
hauteur.
• Poignées ergonomiques.
• Crochet de sangle.
• Poids max. : 150 kg.
• En option : sangle.
• Garantie : 2 ans.

• 2 en 1 : appareil de verticalisation
et de déplacement.
• Sur socle à roues, permet de
réaliser un transfert de position
assise à une autre position assise.
• Avec sangle.
• Poids max. : 135 kg.

• Appui-jambes réglable en hauteur.
• Plateau repose-pieds antidérapant
avec appui-talons réglable et
amovible.
• Roues arrières à freins.
• Piètement à écartement variable
par pédalier.
• Poids max. : 150 kg.

Sangles de maintien
• Nombreux modèles disponibles : pour personnes ayant un faible tonus de la tête et du tronc, sangle
universelles, etc.
• Les sangles Easy-fit offrent un maximum de maintien et de confort : un support de jambes large,
rembourré et multipositionnable pour s’adapter à tous les types de transferts et de personnes.
• Tailles XS, S, M, L ou XL.
• Modèles Maille, Solide ou Spacer.

Lève-personne Birdie Evo
• Système de levage et de transfert depuis le lit, une chaise ou le sol.

• Ecartement manuel des pieds.
• Fléau fixe, 2 points 450 mm.
• Sangle non incluse.
• Non pliant, démontage.
• Poids max. : 180 kg.
• Garantie : 3 ans, 1 an pour la batterie.
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Scooters
Scooter MinimX4

Scooter 3 roues Outdoor Colibri®

• Mini et maniable, pour les déplacements de proximité.
• Très compact, il rentre aisément dans des petits ascenseurs ou dans le coffre
d’une voiture.
• Multiréglable : assise et colonne de direction.
• Éclairage avant Led et panier avant de série.
• Vitesse max 6,5 km/h, autonomie cumulée 16 km, batteries 2 x 12 Amp.
• Poids total 50 kg.
• Entièrement démontable sans outil.
• Coloris rouge, orange, blanc, gris,
bleu azur ou bleu marine.
• Poids max. : 136 kg.
• Existe en version batteries
20Amp (25 km d’autonomie)
en option.

• Scooter avec panier avant.

Pratique

• Accoudoirs relevables et assise pivotante 360°.
• Largeur et hauteur réglables.
• Colonne de direction ajustable en angle.
• Électronique programmable Control Dynamic.
• Longueur 101 cm.
• Vitesse 8 km/h, autonomie 16 km.
• Poids avec batteries : 46,4 kg.
• Poids max. : 136 kg.
• Coloris bleu électrique.
Disponible en rouge passion,
blanc givré, gris argenté
ou vert python.
• Existe en version 4 roues et
version Indoor : batteries 12 Ah
et petites roues.

Scooter Venus 4 sport

Scooter Eris

• Assise pivotante et réglable en hauteur.

• Scooter 4 roues d’intérieur/extérieur.

• Accoudoirs relevables, colonne de direction ajustable en angle.
• Vitesse 6 km/h.
• Longueur 104 cm.
• Poids max. : 115 kg.
• Poids avec batterie : 55,10 kg.
• Coloris argent uniquement.
• Batterie : garantie 1 an.

• Equipé de clignotant et d’un éclairage LED.
• Vitesse 10 km/h, autonomie 30 à 37 km.
• Poids max. : 140 kg.
• Poids avec batterie : 75 kg.
• Coloris argent ou rouge.
• Batterie : garantie 1 an.

Scooter 4 roues Léo
• Assise pivotante et réglable en
hauteur de 46 à 56 cm.
• Colonne de direction ajustable
en angle.
• Accoudoirs réglables.
• Vitesse 8 km/h,
autonomie 36 km.
• 3 coloris au choix.
• Poids max. : 136 kg.
• Existe en 3 roues.
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Scooters

Scooter S400 - Le compact

Scooter Scorpius® A

• Pour usage mixte.
• Système de suspension individuelle sur chacune des roues.
• Siège pivotant et réglable en hauteur.
• Colonne de direction ajustable en angle.
• Vitesse : 6 km/h, autonomie max. 36 km.
• Moteurs 300 W 2 pôles, batteries 38 Ah.
• Eclairage LED.
• Frein à disque.
• Appui-tête de série.
• Coloris Silver metallic.
• Dim. L 134 x l 64 cm.
• Nombreux accessoires.

• Pliage automatique par télécommande.
• Conforme pour le voyage aérien.
• Eclairage LED, tableau de bord tactile
et LED.
• Vitesse 8 km/h,
autonomie 15 km.
• Poids max. : 115 kg.
• Coloris blanc ou rouge.
• Existe en version pliage
manuel : Scorpius®.

Très maniable et
confortable

Scooter pliant Ergo SL2
• Pliable en 3 secondes électriquement avec télécommande et boutons.
• Guidon ajustable en hauteur et inclinaison.
• Vitesse 6 km/h, autonomie 15 km.
• Franchissement : 5 cm.
• Dim. hors-tout : L 101,5 x l 45 cm (plié : 48 x 69 x 45 cm).
• Poids : 24,6 kg (26,8 kg avec batteries escamotables).
• Poids max. : 125 kg.
• Coloris rouge ou bleu.

Ultra
compact

Compact et
polyvalent

Scooter Monster X4
• Multiréglage (colonne de direction, assise, dossier, accoudoirs) et siège
ergonomique «semi baquet».
• Amortisseur central arrière réglable et suspension avant brevetée.
• Moteur 4 pôles 900 W et transmission démultipliée pour une meilleure
motricité, décélération automatique en virage.
• Tableau de bord multi-indicateurs.
• Pack éclairage LED complet.
• Batteries 2 x 80 Amp.
• Vitesse 15 km/h, autonomie 45 km.
• Poids max. : 160 kg.

Confort, puissance
et sécurité

Tricycle assistance électrique SE300R-36
• La pratique du vélo, sans forcer, la stabilité en plus !
• Batterie Lithium 36 V / 10 Amp.
• Roues 24’’.
• Dérailleur 6 vitesses, pour tous vos parcours.
• Homologué EN15194, il est équipé de l’assistance au pédalage couplée
à un moteur de 250 W dans l’essieu de la roue avant.
• Tous les équipements de sécurité et de confort en série.
• Coloris rouge ou noir.
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Solution orthopédie

Chaussures thérapeutiques
Chaussons BR 3169 B
• CHUT pour femme.
• Grande ouverture sur le cou-de-pied avec réglage et fermeture à scratch.
• Volume supérieur à la moyenne.
• Sans couture saillante à l’intérieur.
• Microfibre extensible et lavable.
• La paire coloris marine du 35 à 42.

Cocooning

Baskets citadines AD 2319 B (ou C)
• CHUT pour homme : large ouverture par lacet et 2 fermetures à glissières
latérales.
• Idéales pour les peaux sensibles souffrant de la chaleur.
• Nouveau procédé : extensibilité par la semelle.
• Volume supérieur à la moyenne.
• Sans couture saillante à l’intérieur.
• La paire cuirs pleine fleur ou microfibre coloris marron du 39 à 46.

Fermeture
pratique

Chaussures PU 1110 A (B ou C)

Bottines AD 2056 B (ou C)

• Modèle à grande ouverture avec réglage et fermeture par double scratch.
• Extensible sur la totalité des cotés latéraux du pied.
• Contrefort de maintien arrière avec bourrelet de confort.
• Semelle externe souple et légère.
• La paire coloris noir, marron ou blanc du 35 au 42.

• CHUT pour femme : ouverture quasi totale avec réglage, fermeture
à scratch sur le dessus et petite patte à l’arrière pour les enfiler.
• La paire cuirs pleine fleur ou microfibre coloris marron ou gris/noir
du 35 à 42.

Élégantes

Très pratiques

Chaussures d’intérieur Naturel

Baskets Activity One Podartis®

• CHUT d’intérieur à volume variable.
• Matériau souple permettant le chaussage des déformations modérées de
l’avant-pied.
• Semelles : interne amovible et externe en PU antidérapante.
• La paire coloris beige ou silver du 36 au 41.

• CHUT de décharge.
• Pour activités physiques ou rééducation.
• Atténuent les contraintes sur l’avant-pied.
• Présence de contreforts renforcés et capitonnés qui améliorent la
stabilité et le confort.
• Sans couture intérieure à l’avant-pied.
• Semelles : interne amortissante et amovible et externe biomécanique
semi-flexible.
La paire homme coloris noir
du 39 au 46

La paire femme coloris gris
du 36 au 41
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Chaussures thérapeutiques
Chaussures de ville Olaf

Nu-pieds Napoli
• CHUT à volume variable.
• Ouverture totale et fermeture par deux bandes facilitant le chaussage.
• Semelles : interne amovible et externe en PU antidérapante.
• La paire coloris rouge ou taupe du 35 au 41.

• CHUT à volume variable.
• Avant-pied large et souple, sans couture intérieure.
• Fermeture et réglage par une large bande auto-agrippante.
• Semelles : interne micro-perforée et externe antidérapante.
• La paire coloris noir du 40 au 45.

Chaussure de ville Sibel

Sandales femme Gaelle

• Conçue pour le confort des pieds fragiles ou déformés.
• Semelle externe WetGrip® légère et antidérapante, qui offre davantage de
sécurité notamment sur sol mouillé et semelle intérieure amovible avec
intercalaire, qui permet d’ajuster le volume de la chaussure à celui du pied.
• La paire coloris bronze, argent ou or du 35 au 42.

• S’ajuste parfaitement grâce à trois brides réglables.
• Doublure anti-transpirante et bride fantaisie élastique confortables.
• Semelle interne en cuir épaisse et amovible.
• La paire coloris rouge ou marine du 35 au 42.

Excellent maintien
Moderne et discrète

Nu-pieds Gaïa

Podosolution, socquette de protection Hallux Valgus

• Facile à chausser grâce à 2 larges bandes auto-agrippantes.
• Excellent maintien de la cheville grâce à l’arrière enveloppant en cuir.
• Semelles : interne amovible et externe antidérapante.
• La paire coloris écru du 35 au 42.

• Protège la peau des frottements.
• Répartit la pression cutanée.
• Hydrate la peau grâce à son gel unique.
• Existe en coloris noir ou blanc, taille S ou M.

Élégants
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Compression

Gamme Styles
Transparent pour femme
• Large palette de beiges, idéale pour un effet naturel
ou hâlé sur toutes les teintes de peau*.
• Maillage discret**.
• Existe en chaussettes, bas ou collants,
en pied ouvert ou fermé.
• Compression médicale de classe 2.

Chaussettes Styles
Motifs Marinière pour
homme et femme
• Motif marinière blanc/marine design et

tendance.
• Pointe de pied sans couture.
• Compression médicale de classe 2.

*Nude Effect : Étude Certesens auprès de 153 femmes - Octobre 2017.
**Maillage discret : 93% de satisfaction - Étude Feeltest auprès de 29 femmes - Janvier 2016

Gamme Voilisim’ pour femme

Gamme Jobst® Idéal pour femme

• Tricot fin et doux.

• Semi-transparent, confortable, enfilage facile.
• Disponible en mi-bas, bas cuisse anti-glisse,
collant et collant maternité.
• Existe en 5 coloris, 7 tailles et 2 hauteurs
(normal et long).
• Disponible en classe 2 ou 3 de compression
médicale.

Gamme Mediven® Karesse

Gamme de collants Smartleg® pour femme

• Transparence, douceur et efficacité

• Glamour, affinement, sophistication et style.

• Souplesse et confort de la fibre pour un enfilage
facile.
• Finition pointe ballerine, renfort aux talons,
coutures plates.
• Disponible en bas jarret, bas jarret JARFIX pied
fermé ou pied ouvert (classe 2 uniquement), bas
jarret JARFIX mollet+ (classe 2 uniquement), bas
cuisse anti-glisse et bas cuisse BASFIX.
• Existe en 9 coloris, 5 tailles et 3 hauteurs (court,
moyen et long).
• Disponible en classe 1 ou 2 de compression
médicale.

thérapeutique.
• Fibres climatiques permettant de réguler la
température et d’évacuer activement l’humidité.
• Bandes autofixantes au Platine Haute tolérance
ont été testées sur les peaux sensibles.
• Antibactérien certifié est encore efficace
après 100 lavages.
• Technologie Soft élastic : aucune zone de
pression et d’inconfort sur le bout de pied.
• Technologie Perfect fit : pas de
striction des œdèmes et passage
aisé du cou-de-pied.
• Disponible en chaussettes,
bas autofixants en pied ouvert
(livrés avec glisse-pied en satin)
ou chaussettes, bas autofixants,
collants, collants maternité en pied fermé.
• Existe en 8 coloris et 7 tailles.
• Compression médicale de classe 2.

• «L’esprit couture» du Smartleg® : un
dispositif médical dédié à la santé
des jambes tout autant qu’une création
artistique qui fait rêver
• Souple à la ceinture, doux et
confortable à l’entrejambe et en culotte.
• Gamme à motifs origami ou pois,
coloris noir.
• Compression médicale de classe 2.

Gamme de chaussettes
Legger® Surfine
pour homme
• Gamme dédiée aux hommes et adaptée à

Karesse
gris tornade
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Pour découvrir l’intégralité des gammes de compression, consulter votre Expert en maintien à domicile.

leur morphologie et facile à enfiler.
• Technologie BeCool pour assurer bien-être,
douceur, confort et fraîcheur tout au long de
la journée dans vos chausures.
• Existe aussi en bas autofix, chaussettes
pieds ouverts et bas autofix pieds ouverts.
• Disponible en classe 2 ou 3 de compression
médicale.
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Solution puériculture

Maternité Medela
Bandeau de soutien

Bustier Easy Expression

• Renforcements intégrés au niveau dorsal
pour un meilleur soutien.
• Coloris blanc ou noir.
• Disponible en S, M, L ou XL.

• Permet d’exprimer son lait en
double ou simple pompage,
en conservant les mains libres
pour lire ou favoriser d’autres
activités pendant une séance
d’expression.
• Ses ouvertures renforcées
maintiennent fermement les
téterelles en place et sa coupe
ajustée s’adapte à toutes les
morphologies.
• Disponible en S, M ou L.
• Coloris noir ou blanc.

Bandeau de soutien blanc taille S

Bustier noir taille S

Brassière d’allaitement

Soutien-gorge

• Brassière de nuit douce et confortable, idéale
pour maintenir les coussinets pendant la nuit.
• Disponible en S, M ou L.
• Coloris noir ou blanc.

• Sous-vêtements en matière douce et sans
armatures.
• Amovible d’une main pour faciliter
l’allaitement.
• Disponible en S, M, L ou XL.
• Coloris noir ou blanc.

Brassière blanche taille S

Soutien-gorge noir taille S

Idéal pour les
tétées nocturnes

Excellent maintien

Tire-lait manuel Harmony™

Tire-lait électrique connecté Freestyle Flex™

• Grâce à sa poignée ergonomique et
pivotante, le tire-lait Harmony est le seul
tire-lait manuel équipé de la fonction
«stimulation» pour favoriser l’écoulement
de lait.
• Avec sa nouvelle téterelle Flex, il s’adapte
à toutes les anatomies de sein pour une
expression plus efficace, couplée au confort
de son rebord souple et doux.

• Tire-lait électrique double pompage vendu
avec 2 lots de téterelles taille S (21 mm) et
taille M (24 mm) ainsi que ses nombreux
accessoires.
• Freestyle Flex™ de Medela donne
aux mamans la flexibilité d’exprimer
leur lait où et quand elles le
souhaitent.
• L’application «Medela Family»
permet en toute simplicité le suivi des
séances d’expression.
• Peut être transporté facilement.
• Sa batterie rechargeable intégrée et
son câble USB assurent une plus grande
autonomie pour exprimer son lait quel
que soit l’endroit.

Léger et discret

Compact et léger
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Maternité Medela
Coffret découverte Starter kit
Kit de découverte des solutions Medela :

- 2 biberons de recueil 150 ml,
- 5 sachets de conservation Pump & Save™,
- 12 coussinets d’allaitement à usage unique,
- 1 crème Purelan™ 100,
- 1 sachet de désinfection Quick Clean™ pour micro-ondes et
- 1 embout d’alimentation Calma.

Découvrez les essentiels de Medela

Coussinets d’allaitement
super absorbants
• Les coussinets à usage unique Medela

absorbent les fuites de lait abondantes, tout
en gardant la poitrine et les vêtements au sec.
• Idéal pour les premiers jours de l’allaitement
et les fuites de lait nocturnes.
• La boîte de 30. Existe aussi en boîte de 60.

Ultra-absorbants

Crème d’allaitement Purelan™
• Ingrédient unique (100% lanoline pure

de qualité médicale) sans additif ni
conservateur.
• Texture crémeuse qui hydrate et protège
durablement les mamelons secs ou
crevassés (mais aussi les fesses de bébé ou
les lèvres gercées).
• Sa nouvelle formule
produite de manière
éthique et testée
dermatologiquement,
assure un soin sûre
pour maman et bébé.

Compresses Hydrogel
pour prendre soin de
ses mamelons
• Solution efficace pour soulager
immédiatement les mamelons
crevassés et permettre une
cicatrisation rapide.
• La boîte de 4.

Soulagement immédiat
100% naturelle

Goupillon Quick Clean

Sachets de conservation

• Nettoie en profondeur et en

• Les sachets de conservation Medela
permettent de stocker de manière sûre
le lait maternel au réfrigérateur et au
congélateur pour un gain d’espace garanti
grâce à son profil plat.
• Sachets de 180 ml pré-stérilisés.
• La boîte de 25. Existe aussi en boîte de 50
sachets. Sans BPA.

douceur tous les types de tire-laits
et biberons grâce à sa tête flexible,
sa brosse en forme de vague et sa
base en spirale qui se plient à tous
les coins et recoins.
• Son socle inclus permet un
séchage rapide à la verticale et
préservé des germes.

Sachets de stérilisation Quick Clean™
pour micro-ondes
• Les sachets de stérilisation Quick Clean™ Medela

ont été conçus pour une désinfection au micro-ondes
rapide et pratique en 3 étapes, 3 minutes pour les
accessoires de petite puériculture compatibles.
• Ils réduisent les risques de détérioration liés à la
stérilisation à la casserole et assurent une destruction
des bactéries et des germes jusqu’à 99.99%.
• 1 sachet peut être utilisé jusqu’à 20 fois.
• Le lot de 5 sachets.

Écologiques et économiques

Ne laisse
aucun résidu

Ultra
résistants
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Solution puériculture

Pédiatrie

Drap-housse pour bébés*

Chaise percée pédiatrique Homecraft®

Déambulateur enfant Nimbo

• Drap-housse pour matelas de 10 à 12 cm de

• Confortable chaise au dossier rembourré.

• Marcheur de posture.
• Usage en intérieur
exclusivement.
• Appui postérieur pour
maintenir l’enfant et
éviter l’obstacle avant
(problèmes cérébraux ou
neurologiques).
• Plusieurs dimensions
disponibles.
• Poids max. : 30 à 90 kg
selon les modèles.

hauteur.
• Surface imperméable.
• Dim. 60 x 120 ou 70 x 140 cm.
• Disponible en blanc ou en plusieurs coloris.

100%
d’origine naturelle

• Lunette avec découpe frontale pour faciliter
l’hygiène intime.
• 4 hauteurs de réglage 28-35,5 cm.
• Inclus : lunette de toilettes, seau avec
couvercle et sangle de hanches ajustable.
• Poids max. : 100 kg.

Poussette canne Maclaren Major Elite

Fauteuil manuel standard Action® 3 Junior

• Poussette légère (6,75 kg) et robuste (châssis

• Fauteuil manuel pliant par
croisillon.
• Dossier fixe, pliant à
mi-hauteur ou inclinable par
crémaillère ou vérin.
• Poids fauteuil à partir de 15 kg.
• Poids max. : 80 kg.
• Disponible également
en version Evolutive
permettant de suivre
la croissance de
l’enfant.

en aluminium) pour utilisation quotidienne.
• Harnais de sécurité 5 points.
• Solide repose-pieds amovible.
• Roues Ø18 cm : avant pivotantes, arrière
avec freins.
• Dim. repliée : L 117 x l 25 x P 21 cm.
• Poids max. : 50 kg.
• Options : supports latéraux, sac de course,
ombrelle, inserts latéraux, pare-vent
imperméable, couverture de jambe, reposepieds de rechange.

Lit enfant Bambino
• Adapté aux enfants de 3 à 12 ans.
• Hauteur variable à déplacement vertical par vérin électrique, relève-buste électrique,
plicature électrique des genoux avec relève-jambes.
• Sommier en tube 40 x 30 mm, à lattes métalliques soudées.
• Butée de protection murale. 4 roues à frein.
• Piétement en tube finition époxy.
• Équipé de 4 dispositifs bilatéraux pour potence, en angle sur le sommier, 4 dispositifs
pour tige porte-sérum.
• Dim. L 160 x l 80 cm.
• Pack : dosserets «Bambino», galeries pliantes «Plexiglass», potence et matelas.
• Options : dosserets «Mistigri», habillage du piétement, freinage centralisé et matelas viscoélastique.
• Visuel présenté avec dosseret «Mistigri» et habillage du piétement.
• Garantie : 5 ans.

Dosseret
"Bambino"
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*Produits de fabrication 100% européenne et éco-labellisés. Certificat de qualité qui garantie l’absence de produits nocifs pour la santé et l’environnement.
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Solution nutrition

Nutrition

Boisson hyperprotéinée Renutryl® Concentré

Boisson hypercalorique Clinutren® HP/HC+ 2 Kcal

• Hyperprotéinée et hypercalorique à index

• 13 vitamines et 15 minéraux.
• Par bouteille : 400 kcal / 200 ml dont
20 g de protéines.
• Sans lactose, sans gluten.
• Saveurs : vanille, chocolat, caramel,
fraise, pêche, café ou neutre.
• Les 4 bouteilles de 200 ml.

Boisson goût fruité Clinutren® fruit

Crème dessert sans lactose Clinutren®
dessert HP/HC+ 2 Kcal

glycémique bas (sans lactose, sans gluten).
• Par bouteille : 450 kcal dont 25% de protéines.
• Saveurs : vanille, fraise, caramel ou café.
• Les 4 bouteilles de 200 ml.

• Aux fruits à haute teneur en protéines.
• 13 vitamines, 6 minéraux.
• Par bouteille : 300 kcal / protéines 8 g.
• Saveurs : orange, pomme, poire-cerise,
framboise-cassis, raisin-pomme, multifruit ou
orange-ananas.
• Les 4 bouteilles de 200 ml.

• Hyperprotéinée et hypercalorique.
• Par cup : 400 kcal / protéines 20 g.
• Saveurs : vanille, chocolat, caramel,
pêche, café ou fraise.
• Les 4 cups de 200 g.
• Indice glycémique bas.

Crème dessert Clinutren® dessert Gourmand

Poudre épaississante Clinutren® Thicken Up Clear

• Hyperprotéinée et hypercalorique.
• 12 vitamines, 7 minéraux.
• Par cup : 300 kcal / protéines 18 g.
• Saveurs : vanille, chocolat, caramel,
fraise biscuité, café, façon tarte citron
meringué, façon tarte tatin ou façon baba.
• Les 4 cups de 200 g.

• Poudre épaississante à base de gomme
de xanthane en cas de troubles de la
déglutition et/ou de la mastication.
• Pour épaissir les aliments liquides ou
semi-liquides, chauds ou froids.
• La boîte de 250 g avec mesurette de
1,2 g.
• Pour 100 ml de texture flan : 3
mesurettes de 3,6 g.

Idée recette

92

Tous nos produits sont sans gluten. Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales selon le règlement UE 128/2016.
A utiliser sous contrôle médical.

Nutrition
Boisson lactée Fresubin® 2 kcal Drink*
• Hyperprotéinée et hypercalorique.

• Sans gluten et sans lactose.
• Par bouteille : 400 kcal / protéines 20 g / lipides 15,6 g /
glucides 45 g.
• Saveurs : vanille, pêche-abricot, fruits de la forêt, caramel,
cappuccino, chocolat, citron ou neutre.
• Saveurs salées : asperge, champignon ou tomate-carottes.
• Existe avec fibres.
• Les 4 bouteilles de 200 ml.
Idée recette
(*boisson).

Boisson goût fruité Fresubin® Jucy Drink*
• Hypercalorique.

• Sans lipides, sans fibres, sans gluten, sans lactose.
• Par bouteille : 300 kcal / protéines 8 g / glucides 67 g.
• Saveurs : cassis, orange, cerise, ananas ou pomme.
• Les 4 bouteilles de 200 ml.
(*boisson).

Crème dessert Fresubin® 2 kcal Crème
• Hyperprotéinée et hypercalorique.

• Sans gluten, sans lactose, sans fibres.
• Par pot : 400 kcal / protéines 20 g / glucides 44,8*-45 g / lipides 15,6 g.
• Saveurs : vanille, cappuccino, chocolat, fraise des bois, praliné ou
caramel.
• Les 4 pots de 200 g.
• Existe en 125 g.
(*arôme chocolat).

Crème et boisson pour diabétiques Fresubin® DB
Crème & DB Drink
• Hypercalorique, hyperprotéinée, sans gluten, sans lactose.

• Saveurs Drink et Crème : vanille, fruits de la forêt,
cappuccino, pêche-abricot, praliné ou fraise des bois.
• Existe en pot de 200 g ou bouteille de 200 ml :
300 kcal / protéines 15 g.
(*boisson).
• Saveurs : vanille, fruits de la forêt, fraise des bois,
cappuccino, pêche-abricot et praliné.

1

1 Crème
2 Boisson

Boisson concentrée en protéines Delical boisson
concentrée HP/HC sans lactose
• Dénutrition protéino-énergétique.

• Boisson lactée, sans gluten, sans lactose.
• Par bouteille : 452 kcal / protéines 29 g / glucides 40 g
/ lipides 19,6 g.
• Saveurs : vanille, café, fraise, noisette, caramel,
pêche-abricot ou chocolat.
• Les 4 bouteilles de 200 ml.

Boisson fruitée Delical boisson fruitée HC
• Dénutrition ou inappétence associées à une intolérance

au lactose ou dégout du lait.
• Par bouteille : 269 kcal, protéines (8.2 g), glucides (59 g).
• Sans gluten et sans lactose.
• Saveurs : orange, pomme, raisin, multifruit ou ananas.
• Les 4 bouteilles de 200 ml.

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales selon le règlement UE 128/2016. A utiliser sous contrôle médical.

2

Boisson lactée Delical boisson lactée HP HC
• Pour les troubles de l’alimentation et de dénutrition
globale.
• Hyperprotéinée et hypercalorique
• Sans gluten et avec lactose.
• Par bouteille : 360 kcal / protéines 20 g / glucides 37 g
/ lipides 14,8 g.
• Saveurs : vanille, chocolat, café, fruits rouges, fraise,
pêche-abricot, caramel ou nature.
• Les 4 bouteilles de 200 ml.

Crème dessert Delical Crème La Floridine HP HC
• Dénutrition protéino-énergétique, troubles
de la déglutition ou de la mastication.
• Crème dessert au lait entier avec lactose.
• Hyperprotéinée et hypercalorique.
• Par pot : 360 kcal / protéines 20 g.
• Saveurs : vanille, chocolat, praliné, abricot,
café ou fraise façon pâtissière.
• Les 4 pots de 200 g.
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Mesures barrières
Gel hydroalcoolique thixotropique Aniosgel 800

Solution lavante Aniosafe Manuclear HF

• Pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par

• Pour le lavage simple des mains et la toilette

friction.
• Sans parfum ni colorant.
• Actif dès 30 secondes.
• Existe en flacon pissette de 30 ou 100 ml ou
en flacon pompe de 300, 500 ml ou 1L.

Conforme aux dernières normes en vigueur : Bactéricide, Fongicide, Mycobactéricide,
Virucide (EN 14476). Testé sous contrôle dermatologique. Contient des agents
hydratants pour la peau. Contient des ingrédients apaisants de qualité cosmétique.
Conçu pour un usage fréquent.
Produit biocide (Groupe 1 - TP1). Dangereux - respectez les précautions d’emploi.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et
les informations concernant le produit.

générale.
• Enrichi en glycérine et en substance hydratante.
• Effet protecteur vis-à-vis des éventuels polluants
microbiens.
• Testé sous contrôle dermatologique. Convient
pour la toilette de l’enfant de moins de 3 ans, aux
peaux sensibles et un usage fréquent.

Flacon pompe de 500 ml
Flacon pissette de 30 ml

Mousse détergente désinfectante
Surfa’Safe’R Premium
• Parfumée, destinée au nettoyage et à la désinfection des

surfaces en contact ou non avec les denrées alimentaires.
• Formulé sans alcool.
• Efficace sur les bactéries, levures, moisissures et virus.
• Mousse compacte évitant tout surplus de produit.
Senteur agrumes. Séchage des surfaces rapide et sans
trace.

Produit biocide (Groupe 1 - TP2 et 4). Dangereux - respectez les précautions
d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez
l’étiquette et les informations concernant le produit.

Détergent et désinfectant Anios SPS Premium
• Nettoyage, détartrage et désinfection des

sanitaires, de toutes surfaces émaillées, inox ou
plastiques.
• Produit non corrosif : formulé sans acide
fort. Haut pouvoir détartrant. Large spectre
antimicrobien.

Produit biocide (Groupe 1 - TP2). Dangereux - respectez les
précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant
toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le
produit.

Flacon de 750 ml

Flacon de 750 ml

Destructeur d’odeur Anios’R

Masques chirurgicaux 3M™

• Détruisent les mauvaises odeurs et parfument

• Coloris bleu, 3 plis, avec barrette nasale et fixations par lanières.

agréablement les différentes surfaces et locaux.
• Existe en parfum Fresh garden ou Sun way.

Dangereux - respectez les précautions d’emploi.

• Haute filtration de type II, filtration bactérienne supérieure à 99,9%.
• Hypoallergénique, sans latex, sans fibre de verre.
• Normes : EN 14683.
• La boîte de 100.

Flacon Fresh garden de 750 ml
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VOTRE

ON
SOLUTI
ON
LOCATI

Location d’un verticalisateur
• Tarif de location par semaine

Location d’un lit enfant
• Tarif de location par semaine

Location d’un lit à hauteur variable
• Tarif de location par semaine

Location d’un soulève-malade
• Tarif de location par semaine.

Location d’un fauteuil roulant
• Tarif de location par semaine avec un accessoire.

Location d’un compresseur pour matelas
à pression alternée. Accessoires : achat
d’un matelas simple.
• Tarif de location par semaine

• Tarif de location par semaine avec deux accessoires.

• Tarif de location par semaine avec plus de deux accessoires.

200 €* OFFERTS !
Pour tout remplacement
de votre baignoire
par une douche sur-mesure
En partenariat avec

Installation en moins de 8h
Conception 100% sur-mesure
Sécurité d’utilisation totale

Demandez conseil auprès de votre magasin

ou contactez-nous au 05 55 04 50 42
* Offre valable pour tout achat d’une douche Indépendance Royale jusqu'au 31/12/2021 - Photos non contractuelles. V2-05-2021

PAGE 2-4.indd 2

28/06/2021 16:17

3 Magasins

Spécialiste de
l’Incontinence
de l’enfant à l’adulte

Diagnostic personnalisé
Echantillons gratuits
Livraison offerte*
*voir conditions en magasin

de 9h à 18h30

Pour passer commande
Un numéro unique

01 69 25 74 74
SUIVEZ-NOUS
SUR FACEBOOK !

