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la Détente
Fauteuil de repos NoStress
• Très confortable et multipositions.
• Facilite les transferts grâce à
ses accoudoirs amovibles et/ou
escamotables.
• Allègement des points de pression.
• 3 positions : assise, relax (télé),
repos.
• Largeur d’assise de 53 cm.
• Equipé de modules de couettes
zippés amovibles et lavables à 30°.
• 2 types de revêtements PVC/PU &
Velours.
• Capacité max. : 130 kg.
• Plusieurs options disponibles.
Version manuelle

Version électrique

Fauteuil Releveur Cocoon

Fauteuil Releveur Valencia

• Fauteuil releveur électrique ultra confortable.
• Allégement des points de pression.
• Multi positions, facilite les transfert.
• Modulable et évolutif : 4 positions de confort.
• 2 largeurs d’assise et 2 profondeurs d’assise.
• Accoudoirs escamotables.
• Revêtements : Velours, PVC/PU, tissus.
• Lavable à 30°.
• Disponible en version XXL
(Max. 220 kg).
• Existe en 2 moteurs.
• Garantie extensible à 5 ans.

• Fauteuil ultra-compact releveur 1 moteur.
• Mouvement CARDIO (en position relaxation :
jambes au-dessus du bassin).
• Mousse assise BULTEX®.
• Assise couette matelassée.
• Poche latérale de rangement.
• Existe en version mini ou standard.

Fauteuil coquille Premium

Fauteuil coquille Elysée

• 3 fonctions électriques : autonomie électrique
avant-arrière, massage par vibrations lombaires,
détente avec apaisement des tensions par douces
oscillations.
• 3 dispositifs médicaux : coussin Classe II, coussin de
série de positionnement standard et appareil de
soutien partiel de la tête.
• Equipé de cales et maintien
auto-accrochables,
pied support
télescopique,
et repose-pieds.
• Revêtements : Velours, PVC/PU, tissus.
• Capacité max. : 130 kg.
• Option : tablette amovible
et cales tronc.

• Son châssis roulant permet de conserver
son autonomie.
• Fonction STOP&START.
• Kit mains libres de série permmettant
davantage de sécurité.
• Repose jambe coordonné à l’inclinaison de
l’assise.
• Capacité max. : 130 kg.
• Disponible en 15 tailles.
• Revêtement Velours, PVC/PU, tissus.
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Fauteuil Releveur Cosy Up

Fauteuil Releveur Douro

itions.
à
/ou

• Confort maximum : assise couette et
continuité entre l’assise et le repose-pieds.
• Différentes positions : relax et releveur.
• Livré avec une télécommande.
• Capacité max. : 125 kg.
• Disponible en version 1 ou 2 moteurs.
• Version standard : bi-matière : tissu PVC /
polyester et microfibre camel.
• NOUVEAU version configurable (modèle
présenté) : existe en 5 nouveaux coloris :
jaune, bleu, taupe et graphique.

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

ression.
lé),

ttes
à 30°.
/PU &

Version standard

s.

Fauteuil Releveur Stylea

Fauteuil Releveur Optimum XXL

• 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
• Modèle 2 moteurs : dossier
et repose-jambe inclinables
indépendamment.
• Coloris : microfibres beige, bronze,
titane, chocolat ou similicuir chocolat.

• 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 pour se relever en douceur.
• Capacité max. : 180 kg.
• Microfibres, coloris chocolat
ou titane.

Fauteuil Releveur Henri

Table spéciale fauteuil releveur

• Fauteuil releveur 1 ou 2 moteurs.
• Assise et dossier en mousse haute résilience.
• Têtière inclinable.
• Large gamme de revêtements et coloris.
• Capacité max. : 120 kg.

• Plateau inclinable multipositions avec rebord 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.
Coloris cérusé
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la Détente
Fauteuil Releveur Calvin

Fauteuil Releveur Bruges

• 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.

• Existe en version 1 ou 2 moteurs.
• Combinaison de 2 types de suspension
permettant un confort d’assise inégalé
pour ce budget.
• 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.
Version 1 moteur

Version 2 moteurs

Fauteuil Releveur Salta

Fauteuil Releveur Confort Premium

• 2 moteurs pour une combinaison infinie de
positions.
• Formes généreuses pour un soutien parfait.
• Assise avec ressorts indépendants pour un
accueil moelleux.
• Dossier mousse + sangles élastiques
pour un confort optimal.
• Finition cuir vachette fleur corrigée
sur les zones de contact.
• Revêtement PU anti-tâches sur les flancs
pour faciliter l’entretien et protéger les parties
extérieures.
• Disponible en microfibres gris ou macchiato.
• Option «batterie rechargeable»pour fonctionner
sans fil.
Modèle cuir chocolat Modèle en microfibres

• Compact 1 ou 2 moteurs avec continuité
d’assise - repose-pieds.
• Protège accoudoirs et protège appui-tête
de série.
• Revêtement Qualitex (haute résistance
aux frottements).
• Velours Soft touch traités antitache, 9
coloris (option : Nanotex adapté à
l’incontinence légère).
• Structure métallique fixe garantie 10 ans.
Version 1 moteur

Fauteuil Releveur Confort Classic

Fauteuil Releveur Confort Modérato

• Hauteur et profondeur d’assise facilitant l’accès
des personnes de taille moyenne.
• Protège accoudoirs et appui-tête de série.
• Poche latérale de rangement.
• Accoudoirs ergonomiques pour une meilleure
préhension.
• Un maintien continu bas du dos/fessier en
position allongée.
• Capacité max. : 150 kg.
• Version 2 moteurs : télécommande
programmable avec positions
(Lit, TV et Zéro Gravité) mémorisées.
• Option : mécanisme d’extension de
repose-pieds.
Version 1 moteur
Version 2 moteurs

• 2 moteurs pour les positions Lit et TV.
• Un design sobre pour ce modèle contemporain et
compact made in France.
• Assise en mousse Bultex. Bavette cache mécanisme
à l’ouverture sous le repose-jambes.
• Facile à déplacer avec ses roulettes
arrières.
• Grand choix de coloris et revêtements
antitache, dont microfibres
«anti allergies».
En option : skaï non feu.

Version 2 moteurs avec les positions TV et lit

4
Solution sante 2018-sans-prix.indd 4

25/06/2018 10:53

te

la vie quotidienne
Réveil parlant
• Affichage rétro éclairé de l’heure et de la date.
• Enonciation de la température et de l’heure.
• Réglage facilité par l’annonce de l’heure et des
minutes.
• Fonction alarme, 3 sonneries au choix.
• Fonctionne avec 2 piles AA
(non fournies).

Montre
• Montre parlante date et heure.
• Bracelet métallique ou cuir marron.
Bracelet métallique
Bracelet cuir marron

Téléphone portable à clapet DORO 2404

Téléphone portable plat DORO 1360

• Grand écran : 2,4 pouces.
• Appareil photo : 0,3 mégapixels.
• Grandes touches.
• Mini-torche, mains-libres.
• Touche d’assistance pour une sécurité optimale.
• Dim. 10,2 x 5,3 x 1,9 cm.
• Coloris noir/noir ou rouge/blanc.

• Affichage optimal sur grand écran.
• Touche d’assistance.
• Mini-torche, mains-libres;
• Touche d’assistance pour une sécurité
opitmale.
• Dim. 12,6 x 6,15 x 1,3 cm.
• Coloris rouge ou noir.

Téléphone filaire DORO PhoneEasy 331 ph

Téléphone avec bracelet appel d’urgence Serenities

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

Téléphone combiné AmpliDect 295
+ Médaillon SOS 295 PRO

Téléphone DORO Secure 347

Combiné ergonomique :
• Mains libres, double appel.
• Répondeur intégré.
• Sonnerie (30 dB max.).
• Autonomie 8 h.
Médaillon inclus (4 numéros) :
• Conversation mains libres.
• Indicateur visuel de batterie.
• Message d’urgence personnalisable.
• Bip d’alerte si hors de portée de sa base.

• Téléphone avec fonction alarme
et message vocal d’alerte pré-enregistré.
• 2 télécommandes dont 1 étanche
à porter au poignet.
• Prise d’appel et raccrocher
à distance par télécommandes.
• 4 touches mémoires directes
avec photo.
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La vie quotidienne
Aide auditive Hearing One 115

Alarme d’appel sans fil Amplicall 501

• Amplificateur d’écoute ergonomique pour
entendre clairement autour de vous.
• Amplification des sons de 40 dB max.
• Fourni avec : 3 embouts auriculaires de
différentes tailles, coffret de transport,
pile de rechange LR754.

• 1 émetteur / 1 récepteur sans fil.
• Possibilité de relier jusqu’à 4 émetteurs avec
indicateurs lumineux associés.
• Contrôle du volume, vibration.
• Portée de 40 m.
• Livrée avec 3 piles AAA.

Poignée universelle Handybar®

Loupe éclairée mains-libres

• Poignée pour voiture.
• Compacte et ergonomique.
• Excellente prise en main.
• Pour côté conducteur ou passager.
• Fonctions coupe-ceinture et
brise-vitre.
• Pouvant supporter jusqu’à 159 kg.

• Petite lentille grossissement x4.
• Pour travaux minutieux.
• Cordon de cou (la cordelette se
range dans la poignée).
• Fonctionne avec 2 piles AAA
(non incluses).
• Diamètre 10,5 cm.

Pince de préhension Pick-Up Homecraft

Réhausseur de prise à extraction facile Star Plug

• 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.

• Permet de brancher et débrancher les appareils
électroménagers sans effort, et d’une seule main.
• Surélève la prise de 90 à 130 cm.
• Prévention des chutes accidentelles.

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

Box pilulier hebdomadaire

• Permet de broyer des comprimés pour faciliter leur
ingestion.
• Revissez progressivement la partie supérieure
afin de broyer le comprimé contenu dedans.

• Pratique et ergonomique.
• Composé de 7 barrettes journalières
avec 4 compartiments chacune.
• Une barrette peut se glisser dans
un sac ou une poche.

Pilulier hebdomadaire

Pilulier semainier

• 4 prises par jour pendant 7 jours.
• Dim. L11,5 x l 4,3 x 12,8 cm.
• Les piluliers se retirent de leur support
par le bas et se remettent par le haut du
support.

• Ergonomique : compartiments incurvés
et bouton push sur chacun des 7 boîtiers
(4 compartiments).
• Idéal pour faciliter la préhension.
• Utilisation nomade.
• Dim. 21 x 12,5 x 2,3 cm.

Pilulier électronique arc-en-ciel

Pilulier hebdomadaire de poche Médi Mémo

• Pilulier semainier affiche l’heure sur écran LCD.
• Programmation jusqu’à 6 alarmes par jour.
• Alarme à la fois sonore et visuelle.
• 7 barrettes de couleurs
indépendantes et timer indépendant.
• Dim. 11,8 x 22 cm.
• Fonctionne avec 2 piles CR2032
(fournies).

• En format livre de poche.
• Idéal pour les personnes mobiles.
• Modulable, le patient transporte le traitement à
la journée ou sur toute la semaine
avec ses 7 modules équipés de
tirettes coulissantes.

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

Repose bras universel JUMBOREST
• Assure une meilleure posture générale du corps, un meilleur
confort d’assise et un redressement postural.
• Nomade, peut servir d’aide à la levée
(résiste à 100 kg de poussée).
• Pour toutes les tables de 20 à 40 cm
d’épaisseur.
• Installation sans outil rapide et stable
(tenue par arc-boutement).
• Dim. tablette : L 28 x l 29-16 cm.
• Coloris noir ou blanc.
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La vie quotidienne
Verre ergo avec bec verseur

Gobelet 2 poignées Caring Homecraft

• Bonne prise en main.
• Pour personne ayant des difficultés de
préhension.
• Plusieurs coloris disponibles.

• Base large et stable.
• 2 grandes poignées profilées et inclinées.
• Couvercle avec bec.
• Inclus : couvercle avec petite ouverture et
couvercle avec grande ouverture.

Couverts lestés

Couverts manche compensé Queens

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

Le couteau

• Le jeu de 4 couverts ivoires.
• Acier inoxydable.
• Manche compensé en plastique ABS cylindrique.
• Pour personnes à préhension limitée.

La cuillère à soupe

Poignée verseuse

Planche culinaire Etac Fix

• Facilite la préhension.
• Utilisation simple : 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 diamètre max. 30 mm.

• 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 pour
une parfaite stabilité.
• Passe au lave-vaisselle.
• Dim. 31.5 x 29.5 cm.
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Ouvre-bouteille 5 en 1

Bavoir long tissu

• Facilite l’ouverture des couvercles, bouchons,
capsules, languettes de boîtes de conserve et
canettes…
• Bonne prise en main.

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

Assiette à rebord

Cuillère ergo 3D

• Permet une prise aisée des aliments.
• Rebord surélevé.
• Base antidérapante.
• Coloris rouge ou blanc.
• Dim. H 6 x Ø 23 cm.

• Matériau : silicone.
• Coloris bleu, framboise ou gris.

Supports antidérapants

Ouvre-bocal ou ouvre-boîte automatiques One Touch

• Matériau Dycem fin et polyvalent.
• Sécurise les appuis ou les ustensiles sur les
meubles.
• Evite les glissements.
• Plusieurs coloris au choix.
• Existe en sets prédécoupés ou en rouleaux.

• D’une simple touche, ouvrez tous
vos bocaux ou boîtes de conserve.
• Sans effort et en toute sécurité.
• Fonctionne avec 2 piles LR6 (non
fournies).

Le rouleau

Le set

L’ouvre-bocal

L’ouvre-boîte
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la nutrition

Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales contenant de l’énergie, des
protéines, des vitamines et des minéraux. Ils sont conçus pour compenser des apports
alimentaires insuffisants et ainsi lutter contre la perte de poids.

2

3

1

4

5

6

Nos boissons sans lactose
1 Boisson hyperprotéinée
Renutryl® Booster
• Hyperprotéinée et hypercalorique à index
glycémique bas (sans lactose, sans gluten).
• Par bouteille : 600 kcal / protéines 30 g.
• Saveurs : vanille, fraise, caramel, café, crèmecarotte.
• Les 4 bouteilles de 300 ml.

2 Boisson hypercalorique
Clinutren HPHC +
• + 25% de calories : 400 kcal / 200ml.
• 13 vitamines et 15 minéraux.
• Sans lactose - Sans gluten.
• Saveurs : vanille, chocolat, caramel, fraise, pêche,
café.
• Les 4 bouteilles de 200 ml.

3 Boisson goût fruité
Clinutren® fruit
• Aux fruits à haute teneur en protéines.
• 13 vitamines, 7 minéraux.
• Par bouteille : 300 kcal / protéines 8 g.
• Saveurs : orange, pomme, poire-cerise,
framboise-cassis, raisin-pomme, orange-ananas.
• Les 4 bouteilles de 200 ml.

Nos crèmes desserts onctueuses
4

Crème dessert sans lactose
Clinutren® dessert HP/HC

• Hyperprotéinée et hypercalorique.
• 13 vitamines, 10 minéraux.
• Par cup : 310 kcal / protéines 19 g.
• Saveurs : vanille, chocolat, caramel,
pêche, fraise, café.
• Les 4 cups de 205 g.
• Indice glycémique bas.

5 Crème dessert
Clinutren® dessert Gourmand
• Hyperprotéinée et hypercalorique.
• 13 vitamines, 7 minéraux.
• Par cup : 300 kcal / protéines 18 g.
• Saveurs : vanille, chocolat, caramel,
fraise biscuitée, café.
• Les 4 cups de 200 g.

6 Poudre épaississante
Clinutren® Thicken Up Clear
• Pour personnes présentant des
troubles de la déglutition.
• Pour boissons et aliments.
• Chaud - froid.
• La boîte de 125 g.

Idée recette Clinutren® Dessert HP/HC : TARTE AUX PECHES (2 portions)

Les ingrédients : 1 pot de Clinutren® Dessert HP/HC saveur Pêche 205 g ; 1/2 pâte brisée ; 1 pêche
Préparation :
1. Préchauffer votre four à 180°C (thermostat 6-7).
2. Faire cuire la pâte brisée pendant 25 minutes à blanc. Une fois cuite, sortir la pâte du four.
3. Lorsqu’elle est refroidie, garnir de crème dessert Clinutren® Dessert HP/HC saveur Pêche et ajouter
par-dessus les pêches coupées en morceaux.
4. Réserver au réfrigérateur.
Pour varier les plaisirs, plus de recettes sur le site www.nestlehealthscience.fr, rubrique «Nos recettes».
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Tous nos produits sont sans gluten.
Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales selon l’Arrêté du 20 septembre 2000.
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nanas.

Boisson lactée
Fresubin® 2 kcal Drink*

Crème dessert
Fresubin® 2 kcal Crème

• Hyperprotéinée et hypercalorique.
• Avec acides gras oméga 3 (acide alpha-linolénique =
0,54g/200ml), 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 ou neutre.
• Nouvelles saveurs salées : asperge, champignon,
tomate-carottes.
• Existe avec fibres.
• Les 4 bouteilles de 200 ml.

• Hyperprotéinée et hypercalorique.
• Avec acides gras oméga 3 (acide
alpha-linolénique = 0,49g-0,
46g*/200g) 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, caramel.
• Les 4 pots de 200 g.
(*arôme chocolat).

Boisson goût fruité

Crème et boisson pour diabétiques

(*boisson).

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, pomme.
• Les 4 bouteilles de 200 ml.

Fresubin® DB Crème & DB Drink
• Hypercalorique, hyperprotéinée, sans gluten, sans
lactose.
• Saveurs Drink et Crème : vanille, fruits de la forêt,
cappuccino, pêche-abricot, praliné.

(*boisson).

Crème cappuccino

Boisson concentrée en protéines

Boisson lactée

Delical boisson concentrée HP/HC sans lactose

Delical boisson lactée HP HC

• 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.
• Les 4 bouteilles de 200 ml.

• Pour les troubles de l’alimentation et de
dénutrition globale.
• Hyperprotéinée et hypercalorique
• Sans gluten et avec lactose.
• Par bouteille : 300 kcal / protéines 20 g /
glucides 35 g / lipides 8,8 g.
• Saveurs : vanille, chocolat, café, fruits rouges,
fraise, pêche-abricot, caramel, nature.
• Les 4 bouteilles de 200 ml.

Boisson fruitée

Crème dessert

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, multi-fruits,
ananas.
• Les 4 bouteilles de 200 ml.

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 : 300 kcal / protéines 18 g.
• Saveurs : vanille, chocolat, praliné,
abricot, café, fraise façon pâtissière.
• Les 4 pots de 200 g.

Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales selon l’Arrêté du 20 septembre 2000.
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le confort
Se chausser n’est pas un acte banal !
Dispositifs médicaux d’appoint à utiliser dans les cas d’affections articulaires
et cutanées relevant de pathologies diabétique, vasculaire, rhumatologique,
traumatologique et neurologique.
Permettent :
• Une évolution du périmètre de marche
• Des possibilités d’aménagement et d’adaptation rapide à moindre coût
• Une aide efficace à la cicatrisation des plaies et à la reprise de la marche
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Nu-pieds PU 1018

• CHUT à ouvertures totales (cou-de-pied,
avant et talon) avec réglage et fermeture à
scratch.
• Volume supérieur à la moyenne sans coutures
saillantes à l’intérieur.
• Microfibre lavable et extensible.
• La paire coloris noir du 35 à 48.
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Chausson BR 3079 - BR 3079C

• CHUT cocooning extensible à grande
ouverture sur le cou-de-pied avec réglage et
fermeture à scratch.
• Volume supérieur à la moyenne sans coutures
saillantes à l’intérieur.
• Cuir et textile velours doublé de fourrure
polaire, lavable.
• La paire coloris gris ou noir du 35 à 42.
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Nu-pieds AD 2179 A ou B

• CHUT légers et confortables en cuirs de première
qualité.
• Réglage et fermeture sur le talon par scratch et
bandes élastiques.
• Axe de l’avant-pied de la chaussure légèrement
décalé vers l’intérieur permetant aux orteils de ne
subir aucune contrainte ou pression.
• Sans coutures saillantes à l’intérieur.
• Semelles externes souples, légères et arrondies
pour éviter les trébuchements.
• La paire coloris gris clair ou bleu du 35 au 42.
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Bottines AD 2214

• CHUT en cuirs de première qualité s’adaptant à
de nombreuses morphologies et pathologies du
pied.
• Microfibre extensible et sans coutures saillantes
à l’intérieur.
• Contrefort de maintien à l’arrière avec bourrelet
de confort.
• Réglages et fermeture par double scratch.
• Axe de l’avant-pied de la chaussure légèrement
décalé vers l’intérieur pour permettant aux orteils
de ne subir aucune contrainte ou pression.
• La paire du 35 au 42.
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Chaussures DEAUVILLE

• CHUT d’intérieur à volume variable.
• Avant-pied extensible.
• Fermeture à scratch.
• Semelles externes en PU anti-dérapantes.
• La paire coloris marine, beige ou noir du 36 au 41.
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Baskets ACTIVITY DCS

• CHUT à volume variable.
• Pour activités physiques ou rééducation
protégée.
• Atténuent les contraintes sur les articulations
sensibles.
• Présence de contreforts renforcés qui améliorent la stabilité.
• Sans couture intérieure.
• Semelles : interne amortissante et externe
biomécanique, amortisseurs de chocs.
• Accueille aisément les orthèses plantaires.
La paire femme coloris noir/rose ou blanc
du 35 au 41
La paire homme coloris noir du 39 au 47
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6 au 41.
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Nu-pieds DIVA ICE

3

2

• CHUT cuir.
• Fermeture et réglage à scratch.
• Partie élastique automodelante au regard
de la première tête métatarsienne.
• Semelles : interne recouverte de cuir et
externe en PU anti-dérapante.
• La paire du 36 au 42.

2

Chaussures LORENZO

• CHUT avec fermeture et réglage à scratch.
• Peausserie cuir et avant-pied en tissu souple
aéré.
• Semelles : interne souple et externe anti-dérapante.
• La paire du 40 au 45.
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Sandales DAMAS

• L’esthétisme d’une CHUT féminine et facile à porter.
• Dessus en cuir de veau avec doublure antitranspirante ON STEAM® et zone extensible au
niveau de l’Hallux-Valgus.
• Fermeture et réglage par 3 scratchs.
• Semelle interne amovible, doublée de cuir et
remplaçable par une semelle sur-mesure.
• La paire coloris blanc ou marine du 35 au 42.
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• CHUT à volume variable.
• Intérieur / extérieur extensible sur la zone de
contact de l’Hallux-Valgus.
• Réglage par 3 scratchs : 2 croisés sur le coup
de pied et 1 long sur l’avant pied.
• Doublure anti-transpirante ON STEAM®.
• Semelle interne micro-perforée amovible.
• La paire coloris beige ou marron du 36 au 46.

Chaussures MACUMBA

• CHUT polyvalentes à volume variable.
• Usage intérieur / extérieur.
• Avant extensible donnant l’aisance nécessaire aux pieds prenant du volume en fin de
journée.
• Semelle interne amovible et remplaçable par
une semelle sur-mesure.
• La paire du 36 au 42.

Chaussures AWELL

6

Chaussures AJACCIO

• CHUT semi-montantes avec fermeture à
scratch.
• Avant en matière extensible sans couture.
• Arrière en cuir pour un bon maintien.
• Semelle : interne amovible, lavable,
remplaçable par une semelle sur-mesure et
externe légère et stable.
• La paire du 36 au 48.

Chausse-pied à long manche

Enfile-bas DONNER

HOMECRAFT

HOMECRAFT

• Mettez vos chaussures
sans vous baisser avec
ce chausse-pied.
• Longueur : 43 cm.

• Solide et compact.
• Permet d’enfiler vos bas de
contention sans effort.
• Revêtement époxy blanc.
• Doux au toucher : réduit les
risques de déchirure du bas.

L’AUTO MASSAGE : en guise de détente, passez quelques minutes à vous masser les pieds !
Faites rouler un objet bien choisi peut-être très relaxant…
• des claves
• une balle de tennis
• une balle en caoutchouc à picots
• des petites billes (en quantité suffisante pour les mettre dans une boîte où rentrent les pieds)
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le confort
Grenouillères adulte et enfant Choupynett et Poupynett
• Unisexe, pour incontinence dite «lourde»
• Fermeture du bas du ventre au haut du dos.
• 100 % coton, lavable à 90° C.
• Modèle Choupynett pour adulte : tailles 34/36 à 62/64, blanc, bleu marine,
rose ou bleu.
• Modèle Poupynett pour enfant : tailles 2 à 16 ans, rose ou bleu.
Modèle adulte court
Modèle adulte mixte
Modèle adulte long
Modèle enfant

Grenouillère courte adulte et enfant

Grenouillère longue adulte et enfant

Sark

Molène

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

• Grenouillère unisexe en coton.
• Col rond, manches et jambes longues.
• Glissière du nombril au haut du dos.
• Tailles 34/36 à 58/60.
• Nouvelles tailles : 8/10, 10/12 ou 12/14 ans.

Adulte

Adulte

Band

Sous-vêtements Faciles à enfiler

Sous-vêtements Confort Thermique

• Sous-vêtements pour homme et femme.
• Adaptés à chaque utilisateur : différentes techniques
d’enfilage.
• Pur coton peigné de grande qualité et confortable.
• Lavable à 60°C.

• Sous-vêtements chauds homme et femme.
• Pure laine Mérinos de grande qualité.
• Procurent une chaleur saine et un confort
inégalable grâce à la finesse de la fibre.
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la maman

NOS CONSEILS FORME ET BIEN-être pour une grossesse épanouïe

Pour soulager certains maux de la grossesse et vous aider à favoriser l’harmonie
entre vous et votre futur bébé, pensez yoga !

vêtements de grossesse et d’allaitement

Bandeau de soutien

Brassière

débardeur

soutien-gorge

1

Embout d’alimentation Calma avec biberon
de 150 ml pour nourrir au lait maternel

2

Compresses Hydrogel pour prendre soin
de ses mamelons

3

Solution efficace pour soulager et permettre la
cicatrisation des crevasses. La boîte de 4.

3
1

Starter kit

Coffret qui réunit tous les accessoires pour tire-lait :
embout d’alimentation Calma, 2 biberons 150 ml, 5 sachets
pour lait Pump & Save, 12 coussinets d’allaitement jetables,
une crème Purelan 100 et les sachets de désinfection
Quick Clean pour micro-ondes.

2
4

Coffret pour l’initiation à l’allaitement

4

Tire-lait électrique SwingTM
Equipé de la technologie exclusive Medela 2-Phase
Expression®, il est confortable et intuitif. Sa petite taille et
son poids réduit lui permettent de se glisser facilement
dans un sac à main pour exprimer son lait partout.
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le bien-être
Eliminateur d’odeurs MEDI-AIRE

Huiles essentielles

• Elimination durable des
odeurs désagréables d’origine
biologique (incontinence,
vomissement, sanitaires, tabac).
• Laisse un parfum agréable et
durable.
• Parfum air frais ou citron.
• L’atomiseur rechargeable de
29 ml.

• Gamme d’huiles essentielles
BIO*, chémotypées, 100% pures
et naturelles pour répondre à tous
les besoins.
• Label qualité Huile Essentielle
Scientifiquement Définie.
• Existe en flacon de 10, 30 ou
100 ml.

Tour de cou Buchi®

Réhausse jambes

• 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.

• Pour soulager les douleurs après une journée active ou une
séance de sport.
• 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.
• Anti-transpirant, antibactérien.
• Dim. L 64 x l 50 x H 21 cm.

Appareil de pressothérapie + 2 bottes
• Pour jambes lourdes, douloureuses ou sujettes à la rétention d’eau.
• Press 4 favorise la relaxation et la détente.
• Pression réglable (20-200 mm Hg).
• 4 chambres de compression.
• Minuteur 5-30 min.
• Dim. 14 x 20 x 20 cm.
• Appareil garantie 1 ans.
• Livré avec 2 bottes garanties 3 mois.
• Egalement disponible avec ceinture + manchon.
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*Liste des huiles essentielles BIO sur demande.
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Bouillotte électrique Heat Wave

Chancelière chauffante électrique Foot Warmer®

• Procure plusieurs heures de chaleur
réconfortante.
• Se charge en quelques minutes sur
secteur.
• Enveloppe doublée pour plus de
confort.
• Taie velours très douce.
• Coloris : taupe, rose ou rouge.
• Dim. 30 x 20 cm.

• Douce et appréciable pour réchauffer les pieds
avec un molleton confortable à l’intérieur.
• 4 niveaux de température.
• Arrêt automatique.
• Dim. 28 x 26 x 24 cm.

Coussin chauffant électrique Heating Pillow®

Coussin mousse rotatif

• Diffuse une chaleur douce et
agréable.
• Texture douce et molletonnée.
• 4 niveaux de réglage.
• Minuterie de 90 min.
• Arrêt automatique.
• Système de contrôle de
surchauffe APS. 100W.
• Dim. 46 x 36 x 6 cm.

• Facilite la rotation du bassin jusqu’à 360 °.
• En mousse d’une épaisseur de 3 cm, Ø 40,5 cm.
• Recouvert d’une laine synthétique déhoussable
et lavable.

Coussin d’assise pour soulager le mal de dos
• Solution posturale 4 en 1.
• Soulage et renforce le dos.
• Plusieurs coloris disponibles.
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la cryothérapie et la thermothérapie
Gel CRYO*

Coussin thermique** Nexcare™ ColdHot

• 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.
• Existe en berlingots
de 6 x 10 ml, tube de 125 ml
ou flacon de 500 ml.

• Soulage naturellement la
douleur par l’apport de chaleur
ou de froid.
• Réutilisable.
• Formulé avec un gel sûr et non
toxique.
• Gel biodégradable à 99%
(99% des ingrédients actifs,
selon directives CE 84/449).
• Plusieurs tailles disponibles.

Coussin noyaux de cerise

Compresse de lin

• Diffuseur de chaleur à l’ancienne.
• 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).

• Compresse 100% naturelle.
• Compartimentée, répartition
optimale de la chaleur.
• Application sur cervicales ou
lombaires.
• Toucher agréable et
utilisation confortable.
• Se place au four
micro-ondes
ou au congélateur.

Coussin thermique Dos & Abdomen avec ceinture**
Nexcare™ ColdHot
• Coussin réutilisable.
• Soulage les douleurs par l’apport de chaud 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 ou L/XL.
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*CE Dispositif médical de classe 1.
**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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le diagnostic
Thermomètre digital enfant

Thermomètre sans contact Infratemp 2

• Thermomètre flexible.
• Ecran LCD 14 x 6 mm.
• Plage de mesure de 32 à 42°C.
• Pile fournie.

• Prévient tout risque de transmission de
maladie.
• Mesure la température du corps, du bain, du
biberon (°C et °F).
• Fourni avec 2 piles AAA, étui de protection
rigide et mode d’emploi.

Thermomètre auriculaire infrarouge

Thermomètre sans contact Flashtemp

Braun ThermoScan® 5
• Confort d’utilisation grâce à son embout
préchauffé breveté et une lecture précise en
quelques secondes.
• Indicateur de bonne position.

• Petit et léger.
• Prise de température sans contact, sûre et hygiénique.
• Ecran rétro-éclairé.
• Indicateur lumineux de fièvre.
• Mémoire des 30 dernières mesures.
• Multi-usages (température corps, liquide ou objet).

Kit d’autosurveillance glycémique

Kit lecteur de glycémie UNIO mg/dL SOFTCASE

• 1 lecteur de glycémie Tyson BioTB100, mesure en 5 sec, mémoire de
300 mesures
• 10 bandelettes sans code
• 10 lancettes
• 1 solution de contrôle
• 1 stylo autopiqueur
• 1 mode d’emploi, 1 guide d’utilisation rapide, 1 carnet de note

• Conception ultra-compacte pour plus de discrétion.
• Utilisation intuitive.
• Inclus dans le kit : 1 lecteur
+ 10 bandelettes
+ 10 lancettes
+ 1 autopiqueur
+ 1 embout Ast.
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le diagnostic
Tensiomètre bras Rossmax CH155f

Tensiomètre poignet Autotensio

• Indicateur de risque d’hypertension et détecteur d’arythmie cardiaque.
• Niveau de gonflage/dégonflage adapté à chaque mesure.
• Détecteur de mouvement.
• Mémoire de 90 mesures.
• Moyenne des 3 dernières mesures.
• Brassard cône universel (24 à 40 cm).
• Inclus : piles, brassard, mode d’emploi,
housse de transport.

• Entièrement automatique.
• Simple d’utilisation, rapide et silencieux.
• Pour une mesure occasionnelle de la
tension, 120 mémoires.
• Affichage de la systole, diastole, du pouls.
• Livré avec 1 boîte de rangement et 2 piles
LR03.

Tensiomètre poignet OMRON RS3
• Avec brassard souple de 13,5 à 21,5 cm de tour de poignet.
• Indicateur d’hypertension, détection d’arythmie et d’installation
correcte du brassard.
• 60 mesures horodatées.
• Livré avec boîtier de rangement
et 2 piles LR03.
• Validation clinique. CE0197, DM classe IIa.

Tensiomètre bras OMRON M3 Comfort
• Brassard préformé 22-42 cm avec technologie IntelliWrapCuff.
• Réduit les erreurs de positionnement : suivi à domicile fiable.
• Indicateur d’hypertension, d’arythmie, valeur moyenne des 3 mesures,
détection de mouvement.
• 60 mémoires pour 2 utilisateurs.

Oxymètres de pouls OXY-ONE
• Mesure la Sp02 et les pulsations
cardiaques.
• Ecran LCD noir et blanc.
• 30h d’autonomie avec indicateur de
batterie faible.
• Norme électromagnétique IEC60601-1-2.
• Fourni avec dragonne, 2 piles AAA et
pochette de transport.
• Modèle OXY-ONE avec
écran couleur OLED.

Tensiomètre bras OMRON EVOLV
• Tout-en-un connecté au design moderne.
• 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.

OXY-ONE Lite
OXY-ONE
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Pèse-personne mécanique M309800

Pèse-personne mécanique

• Robuste, simple et rapide à utiliser.
• Plateforme métal / vinyl antidérapant.
• Capacité max. : 150 kg (grad. 500 g).

Viva Seca 750
• Robuste boîtier d’acier laqué.
• Existe avec tapis noir.
• Capacité max. : 150 kg (grad. 1 kg).

Pèse-personne électronique SB2

Pèse-bébé Tanita BD-590

• Ecran LCD.
• Noir ou transparent.
• Capacité max. : 160 kg.

• Affiche le poids après avoir enlevé le nourrisson et mémorise son poids
pour suivre son évolution.
• Plateau antibascule précis grâce à sa graduation de 10 g, écran LCD.
• Capacité max. : 20 kg.
• Dim. l 58 x p 42 x H 9,3 cm.
• Fonctionne avec 4 piles AA.

Pèse-bébé
Sacoche rembourrée

Pèse-bébé électronique Lena Seca 354
• Pour bébé/enfant.
• Nacelle amovible.
• Fonctions : tare, poids figé auto (auto-Hold) et calcul
de la prise de lait (BMIF).
• Livré avec mallette souple Seca 413.
• Capacité max. : 20 kg (grad. 10g<10kg>20g).
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la rééducation
Œuf à malaxer Press Egg

Le mouvement c’est la clé

• 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.

Activité physique adaptée
➡ autonomie et mobilité conservées !
Bouger, marcher, rencontrer
➡ mental et physique entretenues !

Mini pédalier Exercizer
• Rééducation des membres supérieurs ou
inférieurs.
• Il accompagne les différentes étapes de
la rééducation à la maison ou en cabinet.

Siège ergonomique assis/
genoux Stabido®

• Modifie la position assise :
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.

Vélo d’appartement Golf C4

Crosstrainer UNIX 2

• Le vélo d’appartement GOLF C4 est facile à
utiliser avec son menu de navigation simplifié.
• Affichage continu de la performance et de la
fréquence cardiaque en cours.
• Palpeurs tactiles inclus, oreillette.
• 10 programmes d’entraînement.
• Mémoire 4 utilisateurs.
• Freinage magnétique (15 niveaux de résistance
- volant d’inertie 6 kg).
• Poids max. autorisé : 130 kg.

• Ce crosstrainer a tout pour motiver les débutants.
• Cockpit variable et marches réglables vous
transportent tellement facilement que les signaux
d’alarme optiques et acoustiques du pulsomètre
vous montreront les limites.
• Ordinateur avec affichage LCD (durée, vitesse,
distance, cadence, dépenses et fréquence
cardiaque en cours).
• Freinage magnétique (8 niveaux de résistance volant d’inertie 18 kg).
• Dim. L 144 x l 56 x H 152 cm.
• Poids max. autorisé : 150 kg.

• Pour u
les siè
région
la gros
• Avec
machin
• Rond
• Capa
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Electrostimulateur XTR2 Sporecup

Electrostimulateur Tens Eco 2

• Gamme complète de programmes : musculation, récupération,
anti douleur, fitness et esthétique.
• Ecran digital rétro éclairé.
• Boîtier avec coque anti-choc.
• Livré avec : mallette de transport, 2 câbles pour la connexion
simultanée de 4 électrodes.
• Fourni avec 8 électrodes (4 dim. 50 x 50, 4 dim. 50 x 90 mm).

• Neurostimulateur léger au design ergonomique.
• Ecran rétro-éclairé bleu.
• Coque souple spéciale anti-choc.
• Gamme complète de programmes (gate control, endorphinique, burst,
modulation, alterné, dynamic, excito-moteur...).

Electrodes autocollantes STIMEX
• Accessoires indispensables de votre appareil
d’électrostimulation.
• Utilisation polyvalente pour le traitement des
douleurs rebelles sur le long terme.
• Le sachet de 4 électrodes carrées, rondes ou
rectangulaires.

s/

ds sur
os se

aide a la posture
Coussin ergonomique

Dossier ergonomique

Sit Ring Rond

Coussin d’assise
triangulaire

Sit Air

Dorsaback

• 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 lavable en
machine.
• Ronde ou ovale.
• Capacité max. 100 Kg.

• Incline l’assise de 10° vers l’avant pour
ramener la colonne vertébrale dans sa
position naturelle.
• Mousse de polyuréthane.
• Housse amovible 100 % coton.
• Coloris bleu uni, bleu graffitis ou brique
graffitis.
• Dim. 35 x 35 x 6 cm.

• Gonflé à l’air, il permet une position
assise dynamique.
• Mobilise les muscles principaux du dos.
• Formes ergonomiques pour éviter les
zones de frottements.
• Ajustable : valve intégrée.
• Dim. L 35,5 x l 35 x H 5,5 cm.
• Coloris noir ou bleu.

• S’adapte à tous les types de
fauteuils.
• 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.

Bouée de confort
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les soins

Si le vieillissement de la peau fait partie de la vie, on peut
néanmoins ralentir le processus en prenant soin de sa peau
mature
> NETTOYER sans agresser : savon doux, solution nettoyante
sans rinçage…
> HYDRATER pour nourrir et protéger
1

3

7

4

5

8

6

2

1

Sérum physiologique*

2

• Pour le nourrisson, l’enfant et l’adulte.
• Hygiène nasale et oculaire, rinçage auriculaire, lavage des
plaies et inhalation en aérosolthérapie.
• Disponible en 100 doses de 5 ml, 60 x 10 ml (visuel présenté)
pour le lavage des plaies et l’hygiène nasale et 32 x 50 ml
pour le lavage des plaies.

3

Liniment oléo-calcaire

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

6

Crème réparatrice

• Répare, protège et apaise les peaux sensibles
et fragilisées sur le corps et le visage.
• Formule hypoallergénique (formulé pour
minimiser les risques d’allergies) testée sous
contrôle dermatologique et pédiatrique.
• Le tube de 50 ml.

24

4

Solution douce d’hygiène auriculaire**

• Dissout les bouchons de cérumen et prévient leur apparition,
en régulant l’accumulation de cérumen.
• Les 10 doses de 2 ml.

Crème protectrice

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

7

Soin hydratant intense

• Soin des peaux sèches et sensibles.
• Haute tolérance.
• Hypoallergénique (formulé pour minimiser les
risques d’allergies).
• Le flacon de 500 ml.

5

Huile de massage et de soin

• Peut être utilisée pour des massages
classiques mais également pour la surveillance
des points d’appui lors de la réalisation des
soins d’effleurage.
• Aspect incolore facilitant la recherche des
rougeurs.
• Le flacon spray de 50 ml.

8

Gel rafraîchissant glycériné

• Procure un effet froid immédiat qui apaise les
sensations de pesanteur.
• Apporte une sensation de légèreté aux
jambes.
• Pénètre rapidement et laisse la peau douce
et non collante.
• Le flacon de 500 ml.

*Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. DM de classe IIa. Organisme certificateur 0459 = LNE/G-Med. Lire attentivement la notice avant utilisation.
**Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. DM de classe I. Lire attentivement la notice avant utilisation.
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Soins cutanés de poche
Le blister de 10 sachets individuels à emporter partout.
Lingettes Alcool isopropylique 70%.
Désinfectant cutané et de surface.

Lingettes Chlorhexidine 0,2%.

Lingettes lotion asséchante.

Crème arnica trio unidoses.

Désinfectant cutané à large spectre.
Ne pique pas.

Soulage les peaux irritées.

Limite l’apparition des hématomes.
10 x 3 unidoses.

Gel hydroalcoolique MANUGEL*

Cotons prédécoupés COTOPADS

• Gel désinfectant thixotropique pour le traitement
hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains
par frictions.
• Testé sous contrôle dermatologique.
• Assure la désinfection des mains en l’absence
de point d’eau
• Idéal en période épidémique

• Pour les soins infirmiers et l’hygiène corporelle.
• DM Classe I.
• Les 500 carrés dim. 5 x 5 cm.
• Existe en sachet de 100 ou 200 rectangles dim. 8 x 10 cm.

Coupe-ongles avec loupe

Appareil manucure/pédicure sans fil

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

Promed Feeling New

ériné

nt utilisation.

*Dangereux – respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Photos non contractuelles.
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• Set manucure/pédicure.
• Idéal pour limer, couper et réparer
les ongles cassés (naturels ou non).
• Grande autonomie.
• Changement de sens de rotation, 2
vitesses de 7 000 & 12 000 t/m.
• Livré avec ses 5 outils, son chargeur
et son transformateur.
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Solution nettoyante sans rinçage

Savon doux haute fréquence

• Formule haute tolérance, sans rinçage.
• Pour la toilette des adultes alités ou dépendants.
• Nettoie en douceur le visage et le corps tout en
respectant le pH de la peau.
• A 95% d’origine naturelle.
• Le flacon de 500 ml.

• Base lavante d’origine végétale enrichie en glycérine.
• Spécialement formulé pour la toilette quotidienne
(visage, corps et cheveux) et le lavage des mains.
• Hypoallergénique, idéal pour les peaux sensibles et
une utilisation fréquente.
• Le flacon de 500 ml.

Gants de toilette jetables Aqua

Gants de toilette imprégnés

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

• Gants épais et doux.
• Imprégnés d’une lotion nettoyante
sans rinçage.
• 1 gant = 1 zone du corps.
• Le paquet de 8.

Total Hygiène
Sensitive, sans parfum
Shampoo

Sandale brosse lave pied SHOWERSANDAL

Lingettes iD Care

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

• Nouvelle formule à la camomille.
• Les 63 lingettes dim. 20 X 29 cm.

Bac à shampooing gonflable

Eponge à long manche

• Pour le lavage de la tête des personnes alitées.
• Sa découpe permet le maintien de la nuque et des épaules.
• Dim. L 65 x l 58 x P 19 cm.

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

26
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Planche de bain Marina

Planche de bain rotative Vera

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

• Banc de transfert avec plateau rotatif.
• Dim. l 354 x L 728 x H 175 mm.
• Capacité max. : 130 kg.

Tapis de bain antidérapant

Elévateur de bain DELTIS

• Avec ventouses.
• Dim. 75 x 35 cm.

• Permet un bain simple et sûr.
• 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.
• Capacité max. : 140 kg.
• Disponible 3 versions : standard, premium
et XXL (max. 170 kg).

Barre d’appui fixe Izzie

Barre à ventouse Fit Easy

Disponible en différentes tailles de 30 à 80 cm.

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

Barre d’appui fixe antidérapante
• Barre en acier duralium de Ø 2,5 cm avec gainage
antidérapant pour une très bonne préhension.
• Distance barre-mur : 5,7 cm.
• Existe en : 32, 42, 52, 62 ou 72 cm.

27
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Siège de douche

Hysea 300

• Avec accoudoirs.
• Tube acier et finition époxy.
• 16 coloris au choix.

2

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.

3

Siège de bain pivotant

Spidra 600

• Large coque enveloppante.
• Accoudoirs relevables.
• Disponible avec ou sans translation
en bord de baignoire.

4

Fauteuil de douche

Nouméa 80

• 4 roues (2 freins à l’arrière).
• Modèle large (largeur d’assise 45 cm).
• Option : bouchon pour l’assise.
• Capacité max. : 120 kg.

Tabouret et réducteur de baignoire

Marche de baignoire SKY

• Sécurité et confort dans la
baignoire ou sous la douche !
• 4 ventouses de fixation.
• Capacité max. : 150 kg.
• Dim. 40,5 x 31 x 21 cm.

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

Siège suspendu

Siège avec assise profilée DAYS

• Ergonomique avec finition antiglisse.
• 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.
• Capacité max. : 110 kg.

• Siège mural rabattable.
• Cadre aluminium robuste.
• Assise perforée en plastique, bords
surélevés et poignées intégrées.
• Pieds ajustables (2 hauteurs) avec
embouts en caoutchouc antidérapants.
• Capacité max. : 160 kg.
• Dim. L 49 x l 28 x H 40-54 cm.

28
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Chaise de douche I-FIT

Chaise de douche pliable LALY

• Chaise à larges pieds pour une grande stabilité.
• Dossier amovible.
• Montage sans outil.
• Assise grainée, large et profonde.
• Hauteur réglable en continu 38-55 cm.

• Facile à entretenir et à plier après
usage.
• 4 pieds réglables en hauteur.

Chaise 3 en 1 Etac SWIFT COMMODE

Chaise percée 4 en 1

• Chaise de douche, garde-robe et
surélévateur.
• Réglable en hauteur.
• Existe avec coussin.
• Accessoires : porte savon/ papier toilettes.
• Capacité max. : 130 kg.

• Multifonctionnelle :
chaise percée,
rehausse WC,
chaise de douche et
cadre de WC.
• Cadre en aluminium pliable.
• Hauteur réglable (assise : 45-60 cm).
• Avec seau amovible.
• Capacité max. : 120 kg.

Chaise percée STACY

Chaise percée HOMECRAFT

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

• Confortable chaise au dossier rembourré.
• 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.
• Capacité max. : 100 kg.

Fauteuil de douche-toilette à
grandes roues CASCADE
• Fauteuil à propulser en acier époxy.
• Roues arrières de 22’’ bandage avec mains
courantes.
• Accoudoirs relevables et réglables en
hauteur.
• Dossier anatomiques rembourrés, assise
percée, repose-pieds relevable.

Fauteuil d’aisance pliant WHEELABLE
• Fauteuil révolutionnaire pour usage intérieur.
• Montage 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.
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Bidet gain de place

Surélévateur WC - 180 kg REHOTEC

• Se pose tout simplement
sur tous les types de toilettes
habituels.
• Equipé d’un porte-savon.

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

Surélévateur WC souple - 185 kg CONTACT PLUS

Surélévateur WC - 120 kg REHOSOFT

• 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.

• Idéal pour les personnes opérées des hanches
et/ou âgées.
• Rehausse la cuvette des WC de 11,5 cm.
• Certifié et testé à 120 kg.
Sans couvercle
Avec couvercle

Fauteuil garde-robe 9062

Fauteuil garde-robe EVEN

• Hauteur fixe.
• Munie d’un seau avec poignée.
• Cadre coloris bleu ou noir.
• Existe en version réglable
H 44-60 cm.
• Version XXL disponible.
• Capacité max. : 120 kg (175 kg
pour version XXL).

• Le fauteuil dispose d’une
assise galette totalement
amovible et d’un couvercle
hermétique.
• Permet d’ôter le seau par
le dessus pour une utilisation
facile et confortable.
• Capacité max. : 130 kg.
• Coloris océan, cactus,
terracotta ou chocolat.
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• Chaque kit est composé d’un support + 6 enveloppes hygiéniques® à usage unique.
• Protège des odeurs, des éclaboussures et des dispersions de germes.

1A

B

Kit vomitoire
Boîte de 10 enveloppes
hygiéniques® pour support
vomitoire/sac vomitoire, dim.
25 x 25 cm

2A

B

Kit urinal
Boîte de 10 enveloppes
hygiéniques® pour support
urinal/sac urinal

3A

B

Kit bassin
Boîte de 10 enveloppes
hygiéniques® pour bassin de
lit/chaise percée/garde robe

4

Gants de toilette
• Pré-imbibés.
• Sachet de 14 unités.

Protège seau CareBag

Sous-vêtements discrets pour incontinence

• Sacs hygiéniques avec tampons absorbants.
• Conçu et recommandé pour la protection des
seaux de chaise percée.
• 1 paquet = 20 sacs.

• Tissu technique innovant 100% imperméable.
• Doux, toucher coton.
• Agrèable à porter et respirant.
• Convient à tout type d’incontinence.
• S’utilise avec toutes protections, lavables ou
jetables.
• Inhibe les mauvaises odeurs.
• Lavable à 60°C.
Culotte femme coupe maxi,
taille 1 à 7, blanche
Slip homme, taille 2 à 8,
blanc ou gris
Boxer homme,
taille 2 à 8, gris

Bassin de lit
• Avec ou sans couvercle.
• Avec ou sans poignée ergonomique droite.
• En polypropylène blanc, autoclavable.
• Capacité 2L.
• Dim. 51 x 28 x 9 cm.

Urinal UROLIS
• Muni d’un système exclusif anti-déversement.
• Forme ergonomique et position stable.
• Grande contenance : 1,5 L.
• L’adaptateur féminin s’emboîte directement sur le cône.

Urinal
Adaptateur féminin
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Fuites légères à FORTES
1

Serviettes

2

TENA Lady

• Sécurité, confort et discrétion garantis.
• En sachets individuels, faciles à
transporter !
• Existe en 7 absorptions.
• 9 produits sont disponibles dans cette
gamme.

Sous-vêtements
TENA Silhouette Normal, Plus et nuit

• Le look et la discrétion d’un sous-vêtement.
• Double sécurité anti-fuites : barrières et ouvertures
de cuisses élastifiées.
• Confort maximal et douceur coton.
• Existe en 3 absorptions : Normal, Plus ou Nuit.
• 6 produits sont disponibles dans cette gamme.
• Tailles M ou L.

Fuites modérées à fortes
4

Sous-vêtements unisexes
TENA Pants

• Sous-vêtements absorbants.
• Pour personnes autonomes.
• A enfiler pour une sécurité
renforcée.
• Existe en 3 absorptions : Plus,
Super, Maxi.
• Tailles XXS à XL.

32

5

Changes complets unisexes
TENA Slip et TENA Flex

• Changes complets avec Technologie
ConfioAirTM pour des produits 100 % respirants.
• Repositionnables à volonté pour personnes
dépendantes ou alitées.
• Existe en 3 absorptions : Plus, Super, Maxi,
Ultima.
• Tailles S à XL.

3

TENA Men
Protections anatomiques et sous-vêtements

• Spécifiquement adaptés à l’anatomie masculine.
• Niveaux 0 à 3 : protections forme coquille.
• Niveau 4 : sous-vêtements de type caleçon
imprimé à rayures ou bleu jeans en matière
douce. Pour une discrétion et un confort
maximum.
• Tailles M ou L.

Pour vous guider dans votre
choix d’absorption
Fuites très légères
Fuites légères
Fuites modérées
Fuites fortes

Voir conditions tarifaires auprès de votre revendeur.
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Fuites légères à importantes

Fuites modérées à fortes
1

Protections anatomiques
iD Expert Form

2

• Protections anatomiques pour personnes
autonomes ou alitées.
• Existe en 6 absorptions (Normal, Extra, Extra
Plus, Plus, Super, Maxi).

4

Changes avec ceinture
iD Expert Belt

• Changes à ceinture pour personnes autonomes
ou alitées.
• Existe en 4 tailles et 3 absorptions (Plus, Super,
Maxi).

Sous-vêtements absorbants
iD Pants / iD Pants Active

• Sous-vêtements absorbants à enfiler.
• Pour personnes mobiles et autonomes.
• iD Pants existe en 5 tailles et 4
absorptions (Normal, Plus, Super, Maxi).
• iD Pants Active existe en 2 tailles (M et L)
en absorption Active Normal.

Changes complets
iD Expert Slip

• Changes complets pour personnes semi-autonomes et/ou alitées.
• Avec 4 attaches repositionnables.
• Existe en 5 tailles et 7 absorptions
(Normal, Plus, Extra, Extra Plus, Super, Maxi, Maxi Prime).

Voir conditions tarifaires auprès de votre revendeur.
Solution sante 2018-sans-prix.indd 33
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Alèses iD Expert Protect

• Protections de literie et fauteuil.
• Existe en 5 formats et 2 absorptions (Plus,
Super).
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• Roues
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• Haute
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à crém
jambe
• Téléc
• Dispo

1

Changes complets

2

Abri-Form

• Gamme de changes complets.
• Changes aérés avec attaches adhésives et flexibles repositionnables.
• Disponible en 7 tailles et 5 niveaux d’absorption.

3

Protections ABENA Light

• Gamme de protections anatomiques
adhésives.
• Emballées individuellement (sauf Ultra mini
et Super).
• Pour l’incontinence légère.
• Disponible en 8 niveaux d’absorption.

34

4

Sous-vêtements absorbants
Abri-Flex

• Gamme de culottes absorbantes modernes et discrètes.
• Maintien sécurisé grâce au tissage lycra, pour les utilisateurs actifs.
• Disponible en 7 tailles et 4 niveaux d’absorption couvrant une large
gamme de besoins.

Protections ABENA Pants

• Gamme de culottes absorbantes
modernes et ultra-discrètes.
• Maintien sécurisé grâce au tissage lycra,
pour les utilisateurs actifs.
• Pour l’incontinence légère.
• Disponible en M et L.

5

Protections ABENA Man

• Gamme de protections anatomiques adhésives
pour homme.
• Tenue discrète et sécurisée avec des
sous-vêtements normaux.
• Pour l’incontinence légère.
• Disponible en 3 niveaux d’absorption.

Voir conditions tarifaires auprès de votre revendeur.
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Chambre médicalisée aménagée
1

Lit ultra-bas Euro 9300

• Avec piètement rond contemporain.
• Sommier en 2 parties à lattes clipsables Hi-Tech.
• Roues invisibles.
• Freinage centralisé manuel.
• Hauteur variable électrique 25-77 cm.
• Relève-buste électrique, relève-jambes manuel
à crémaillère avec pré-équipement pour relèvejambes électrique à plicature.
• Télécommande verrouillable.
• Disponible en 1 m de large.

6

2

Lève-personne Lifty 4

• Moteur LINAK et télécommande 2 boutons.
• Pliant, pour un stockage vertical de l’appareil.
• Fléau 4 points pivotants à 360°.
• Roues arrières à freins, roues avant jumelées.
• Piètement à écartement variable.
• Capacité max. : 200 kg.
• Coloris gris.

5

3

4

Chaise garde-robe GR 10

• Garniture standard.
• 3 coloris au choix.
• Hauteur fixe et accoudoirs confort fixes.
• Capacité max. : 130 kg.

Sangles de maintien

• Nombreux modèles disponibles : pour
personnes ayant un faible tonus de la tête
et du tronc, sangle universelles,...
• 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.

ctifs.
arge

Cadre de marche fixe Omega

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

6

Lève-personne BIRDIE

• Système de levage et de transfert
depuis le lit, une chaise ou le sol.
• Ecartement manuel des pieds.
• Fléau 4 points.
• Sangle universelle standard taille M.
• Pliable facilement pour le stockage.
• Capacité max. : 180 kg.
• Batterie garantie 1 an.
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la literie
Relève buste ARESTE

Alèse de lit douceur

• Solution parfaite pour les personnes
désirant une position inclinée dans leur
lit de 45 à 60°.
• La toile de nylon empêche la
transpiration.
• Capacité max. : 110 kg.
• Dim. L 63 x H 59 cm.

• 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).

Pack de literie

Plots élévateurs de lit

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

• Surélevez pour limiter les efforts et les amplitudes de
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.
Les 4 plots de hauteur 9 cm

Table de lit sur roulettes DIFFUSION

Table de lit double à vérin KALISTO

• Table pliable : se range facilement !
• 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.

• Table double plateau.
• Réglable en hauteur par vérin à gaz
de 78 à 101 cm.
• Grand plateau thermoformé
inclinable par crémaillère.
• Tablette fixe équipée d’une galerie de
rétention.
• Piétement en U époxy + 2 roulettes à freins.
• 15 coloris de tube, 2 coloris de plateaux.

36
Solution sante 2018-sans-prix.indd 36

25/06/2018 10:55

Barre de redressement de lit

Barre de redressement de lit antidérapante

• Légère et robuste.
• Prévient les risques de chutes.
• Aide l’utilisateur lors du transfert hors et vers le lit.
• A placer sous le matelas.
• Compatible avec tous sommiers.
• Hauteur ajustable : 45 à 55 cm.

• Structure solide en acier
• Poignées antidérapantes en mousse
• Diminue le risque de chutes
• Hauteur ajustable
• Dim. 82 x 47 cm.

SAM Système d’Aide à la Mobilité

Protection de barrières de lit

• Favorise l’indépendance de la personne à
mobilité réduite.
• Aide au redressement allongé-assis.
• Sécurité du soignant : facilite le roulement de la
personne alitée et réduit à minima les contraintes
dorso-lombaires et scapulaires liées à la
manutention lors des soins.
• Compatible avec tous les lits Médicatlantic.

• Compatible avec tous types de lits médicalisés.
• Offre un contact plus confortable avec les barrières.
• Protection déhoussables.
• Tarif à l’unité.

Oreiller visco CURVE

Oreiller ergonomique SOFT CURVE®

• Vous apporte un grand confort grâce
à leur galbe anatomique.
• Vous assure un bon niveau de
fermeté grâce à sa mousse visco
élastique 60 kg/m3.
• Taie déhoussable en viscose de
bambou (40%) et polyester (60%).

• Avec mémoire de forme.
• Apporte une réelle sensation de bien-être.
• Soulage les douleurs cervicales, dorsales
et articulaires.
• Facilement transportable.
• Fourni avec sa taie.
• Sans latex.
• Dim. 48 x 31 x 10 cm.

Système de détection au lit EMFIT
• Moniteur de chute ou sortie de lit positionné sous
le matelas.
• Quand le capteur détecte l’absence, le signal se
déclenche.
• Temps et volume d’alarme réglables.
• Connexion possible sur votre système d’appel
malade.
• Différents systèmes de détection disponibles
(Epilepsie, porte, tapis).
• Garantie : 2 ans moniteur et capteur.
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LA PRévention d’escarres
Coussins de positionnement en fibre à effet mémoire POZ’IN’FORM®
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.

Le coussin universel.
3 dimensions disponibles.

Le coussin cylindrique.
Dim. L 75 - ∅ 18 cm.

Le coussin semi fowler.
Dim. L 200 x l 30 cm.

Le coussin décharge des 2 talons.
Dim. L 85 x l 25 cm.

Le coussin décharge occipitale.
Dim. L 50 x l 40 x ép. 9 cm.

Coussins de positionnement en bi-matière CareWave® Reverso
• Gamme d’aides techniques à la posture bi-matière innovante.
• Microbilles de polystyrène expansé de faible granulométrie couvert par une couche de mousse de polyuréthane.
• Assure un maximum de confort pour la personne et limite les effets de transpiration.

Le coussin décubitus latéral.
Dim. L 200 x l 35 cm.

Le coussin demi-lune.
Dim. L 190 x l 35 cm.

Le coussin universel.
Dim. L 60 x l 40 cm.

Le coussin bouée.
Dim. 130 x 18 cm.

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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in.
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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 anti-dérapante et ouverture 3 côtés.
• Plusieurs tailles disponibles.

Matelas en mousse viscoélastique Alova
• Risque moyen à élevé.
• Matelas moulé à mémoire de forme ≥ 75 Kg/m³, base en mousse haute
résilience, monobloc, multiportance.
• Housse Promust PU ouverture 1 côté.
• Dim. 195 x 88 x 14 cm.

Matelas en mousse viscoélastique Novaform
• Risque moyen à élevé.
• Matelas monobloc surface mousse viscoélatique 80kg/m³.
• Base en mousse HR 37kg/m³ AM Process.
• Recouvert d’une housse intégrale en Pharmatex avec une fermeture à glissière.
• Pour lit de 90 cm.
• Capacité max. : 140 kg.

Matelas en mousse moulée Haute Résilience Vita Form 4
• Risque moyen à élevé.
• Couche supérieure en mousse viscoélastique 80 kg/m³, base en mousse HR 37
kg/m³ AM Process.
• Décharges talonnière et occipitale.
• Recouvert d’une housse intégrale en Pharmatex avec fermeture à glissière.
• Plusieurs dimensions possibles.
• Capacité max. : 150 kg.

Matelas à air motorisé PM 100A
• Risque moyen à élevé.
• Matelas monobloc composé de 15 cellules PVC.
• Base en mousse 5 cm de hauteur.
• Housse Cartex.
• Ajustement manuel du poids jusqu’à 120 kg.
• Dim. 200 x 90 x 18 cm. Disponible en 120 cm.

MOYEN

ÉLEVÉ
39
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la mobilité
Canne anglaise SOFIA

Canne anglaise bi-matière ADVANCE

• Canne en tube anodisé Ø 2,25 cm.
• Hauteur réglable 71-98,5 cm.
• Embout Optiflex, capacité max. 140 kg.
• Ultra légère : poids 440 g.
• Coloris vert ou bleu.

• Canne réglable.
• En polypropylène et élastomère.
• Tube en duraluminium poli Ø 2,2 cm.
• Capacité max. 140 kg.
• Coloris bleu, turquoise, violet ou orange.

Canne bois poignée anatomique

Canne décorée à poignée derby

• Canne en hêtre verni, finition teinte noyer.
• Poignée anatomique.
• Hauteur réglable 80-87,5-95 cm.
• Capacité max. 90 kg.

• Elégante, légère et très maniable.
• Bague de serrage anti bruit pour un confort
supplémentaire.
• Hauteur 72 à 94 cm.
• Modèles : Cashmere, Flore, Indira, Elegance
Black&White.
• Existe aussi en modèles pliables (H 86 à 96 cm).

Rollator 4 roues Quava
• Pliant et léger en aluminium.
• Avec freins.

Canne pliante CASHEMERE FANTAISIE
• Pliante et légère, se range aisément dans
un sac.
• Grand confort d’utilisation : poignée
derby et bague de serrage anti bruit.
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Déambulateur pliant FORIA

Rollator d’intérieur ACTIO 2

• Cadre de marche en aluminium anodisé
gris avec poignées en mousse souple.
• Léger, il est 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.

• Déambulateur d’intérieur de référence :
compact, 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.

Rollator d’extérieur

Rollator d’extérieur

Shopiroll

Boston

• Ce rollator 4 roues 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.
• Capacité max. 120 kg.

• Ce rollator 4 roues dispose d’une
assise réglable en hauteur
de 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.

Rollator d’extérieur

Rollator d’intérieur et d’extérieur

Modelito Classic Xtra

GEMINO

• Ce rollator vous accompagne partout !
• Pliable et équipé de freins et
d’un porte-canne.
• Poignées réglables en hauteur
de 80 à 92 cm.
• Châssis en aluminium.
• Capacité max. 136 kg.

• Cadre en aluminium avec système de
pliage en un clic.
• 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.
• Capacité max. de 125 kg à 150 kg
selon modèles.
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l’autonomie
Fauteuil de transfert Stan

Fauteuil de transfert Bobby

• Fauteuil léger (à partir de 10,2 kg), peu encombrant
et pliant (châssis et dossier).
• Système de freinage pour tierce-personne
efficace et freins d’immobilisation.
• 4 poches de rangement.
• 4 largeurs d’assise.
• Livré avec ceinture ventrale.
• Poids patient max. : 115 kg.

• Fauteuil de transfert léger et compact.
• Idéal, pliable en quelques secondes.
• 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 patient max. : 115 kg.

Fauteuil manuel standard

Fauteuil manuel standard

Action 3 Junior
®

Action 4 NG

• 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 patient max. : 80 kg.
• Disponible également en version
Evolutive permettant de suivre
la croissance de l’enfant.

• 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 à partir du 1er juillet 2018.
• Roulettes anti-bascule à droite sans
supplément.
• Accoudoirs crantés amovibles et
relevables.
• 5 largeurs d’assise, réglage
facile de l’inclinaison.
• Poids fauteuil à partir
de 14,4 kg.
• Poids patient max. : 125 kg.

Fauteuil manuel standard V300

Fauteuil manuel standard Style X ultra

• Fauteuil manuel léger avec assise réglable
en profondeur.
• Repose-pieds et accoudoirs amovibles et
rabattables.
• Assise et dossier réglables en tension.
• Tailles de 39 à 60.
• Poids fauteuil total : 17,7 à 21 kg.
• Poids patient max. : 130 à 170 kg.

• Fauteuil pliant, en aluminium, configurable pour des
besoins patients spécifiques.
• Rigidité extrême grâce aux châssis innovants.
• 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 patient max. : 125 kg.
• 5 coloris au choix.
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Fauteuil de confort
Rea® Clematis® E-Tilt Plus S

Fauteuil de confort
Inovys II Electrique

• Fauteuil en acier à châssis pliant.
• Bascule d’assise électrique de série.
• Dossier inclinable par vérin électrique.
• Repose-jambes réglables.
• Accoudoirs gouttières.
• Poids fauteuil à partir de 39,5 kg.
• Poids patient max. : 125 kg.

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

Fauteuil de confort Weely Nov

Fauteuil manuel actif pliant Neon²

• Châssis acier, 6 roues dont 2 à freins, et
équipé d’amortisseurs.
• Potences de repose-pieds réglables
en largeur et profondeur.
• Palettes de repose-pieds réglables en
angle, hauteur et profondeur.
• Accoudoirs réglables en hauteur et
amovibles.
• 2 types de revêtements : PU/PVC noir,
ou velours déperlant grège ou marron.
• Couettes amovible et remplaçables,
lavable à 30°.
• Poids du fauteuil : 38 kg.
• Poids patient max. : 140 kg.
• Plusieurs options disponibles.

• Fauteuil ultra-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 patient max. : 120 kg (châssis standard), 140
kg (châssis renforcé).

Fauteuil manuel actif pliant Xenon²
• Fauteuil en aluminium ultra-léger à partir de 8,8 kg équipé de
potences fixes.
• Dossier fixe, cassant/rabattable sur l’assise.
• Multiples combinaisons d’options et de
personnalisations.
• Dossiers et coussins Jay en option montée.
• Poids patient max. :
110 kg (châssis standard),
140 kg (châssis renforcé).
• Disponible en potences
escamotables et amovibles
(Xenon² SA).
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l’autonomie
Fauteuil verticalisateur
Action Vertic
®

Assistance électrique à propulsion
Alber Twion

• Fauteuil à propulsion manuelle et
verticalisation électrique.
• Système de compensation du segment
jambier.
• Sangle pectorale, ceinture abdominale,
appui sous-rotulien amovible en mousse et
sangle appui-mollets.
• Roulette anti-bascule en option.
• Poids fauteuil à partir de 27 kg.
• Poids patient max. : 115 kg.

• Deux roues motorisées équipées de
pneumatiques renforcés.
• Poids par roue : 6 kg.
• Roues 24’’.
• Batteries lithium-ion intégrées
aux roues.
• Pack Mobility Plus en option :
fonction cruise mode, vitesse
jusqu’à 10 km/h, contrôle
le fauteuil à distance.
• Poids patient max. : 120 kg.

Fauteuil électrique d’intérieur

Fauteuil électrique mixte

Esprit Action4 NG

Forest III

• Convertible en fauteuil manuel et pliant par
croisillon.
• Vitesse 6 km/h. Moteurs 2 x 150 W intégrés
dans les roues arrière démontables avec
protection anti-choc.
• Dossier inclinable à 30° et réglable en
tension.
• Poids total : 45 kg.
• Poids patient max. : 80 kg
(simple croisillon),
125 kg (double croisillon).
• 7 coloris aux choix.

• Palonnier articulé avant.
• Franchissement des obstacles facilité.
• Types et revêtements d’assise et de
dossier : Cordura, Dartex ou cuir
artificiel. Accoudoirs réglables avec
mémoire de position.
• Garde-boues.
• Vitesse de 6 km/h ou 10 km/h.
• Poids patient max. : 130 kg.
• 6 coloris au choix.

Fauteuil électrique mixte

Fauteuil électrique mixte

Salsa M²

Storm® 4

• Aisance et manœuvrabilité dues aux roues
motrices centrales.
• Conduite confortable et sécurisante.
• Mécanisme SpiderTrac pour
la
stabilité.
• Electronique R-Net LeD.
• Dossier et assise inclinables
manuellement ou électriquement.
• Plusieurs options disponibles.
• 6 km/h ou 10 km/h.
• Poids fauteuil à partir de 120 kg.
• Poids patient max. : 140 kg.
• 4 coloris au choix.

• Fauteuil à roues arrière motrices.
• Boîtier escamotable de série et réglable en
hauteur.
• Electronique évolutive LINX de série.
• Assises personnalisées, inclinaisons
d’assise et de dossier manuelles ou
électriques.
• 6 ou 10 km/h.
• Poids fauteuil à partir de 175 kg.
• Poids patient max. : 150 kg.
• Existe en version tout terrain
X-Plore, avec moteurs
True Track Plus et assise
performante Ultra Low Maxx.
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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.

Coussin en mousse viscoélastique Kalli visco
• Risque moyen à élevé.
• Coussin de forme anatomique.
• Mousse viscoélastique 80kg/m³.
• Livré avec 2 housses intégrales en Pharmatex imperméables
et face antidérapante sur le dessous.
• Disponible en 7 tailles.

Coussin à cellules pneumatiques à air Polyair®
• Risque élevé.
• Double ou mono compartiment(s).
• Dispositif de gonflage électronique, simple et innovant.
• Livré avec 2 housses.
• 17 tailles disponibles : 9 en hauteur 6 cm et 8 en hauteur 10 cm.

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 pour faciliter le réglage.
• Livré avec 2 housses intégrales.
• 2 hauteurs disponibles : 5 et 7 cm.

Dossier de positionnement Matrx MX2
• Pour les utilisateurs actifs à la recherche d’un dossier aux
caractéristiques techniques innovantes et au look inédit.
• Structure en fibre de carbone très légère.
• Housse micro-aérée avec renforts en simili-cuir.
• Disponible avec 2 types de fixations multi-réglables : fixes
(en carbone) ou à démontage rapide.
• Nombreuses dimensions disponibles.
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l’autonomie
Scooter Minim X4

Scooter Venus 4 sport

• Mini, pratique et maniable !
• Idéal pour vos déplacements de proximité
(rues piétonnes, galeries marchandes
ou en intérieur).
• Vous l’embarquerez facilement
dans votre voiture.
• Assise et colonne de direction
multi-réglages.
• Entièrement démontable sans outil.
• Batteries 2 x 12 Amp.
• Vitesse max 6,4 km/h, autonomie 11 km.
• Poids patient max. : 118 kg.
• Coloris rouge, bleu ou noir.

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

Scooter S400 - Le compact

Scooter Leo®

• Très maniable et confortable 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.

• 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.
• Poids patient max. : 136 kg.
• Scooter 4 roues
(existe en 3 roues).
• Disponible en 3 coloris.

Scooter Eris

Tricycle assistance électrique SE300R-36

• Scooter 4 roues d’intérieur/extérieur.
• Equipé de clignotant et d’un
éclairage LED.
• Vitesse 6 km/h ou 10 km/h, autonomie
30 a 45 km.
• Poids patient max. : 100 kg.
• Poids avec batterie : 75 kg.
• Batterie : garantie 1 an.

• 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, noir ou anthracite.
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la location
Location d’un lit enfant

Location d’un lit à hauteur variable

• Tarif de location par semaine :

• Tarif de location par semaine :

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

• Tarif de location par semaine avec deux accessoires.

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

PAR INDÉPENDANCE ROYALE

Remplacez votre baignoire par une douche à l'italienne* !

200 € OFFERTS** !
Pour tout remplacement
de votre baignoire
par une douche sur mesure
aUne conception 100% modulable
aLa pose en 8 h, sans gros travaux
aDes matériaux de haute qualité
Demandez conseil dans votre
magasin MEDICALLIANCE
ou contactez-nous au :
Crédit d’impôt

25 %***

05 55 04 50 42
CODE MDL200

Conformément à la Loi Informatique et Libertés n°78.17 du 6 janvier 1978 - Art. 27, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant. Par notre intermédiaire votre adresse peut être transmise à des tiers. Vous pourriez ainsi recevoir des propositions d’autres entreprises.
Photos non contractuelles. * La hauteur du receveur dépend des évacuations existantes. ** Offre valable pour tout achat d’une douche Indépendance Royale, jusqu’au 31/08/2018, non cumulable avec d’autres offres promotionnelles en cours. *** En fonction de la loi des Finances. V01-032018
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12 rue D’anchin
6 place du général de gaulle
59146 PECQUENCOURT
59310 ORCHIES

Tél : 03 27 08 19 08

Tél : 03 20 05 37 93

www.lv-medical.fr
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Retrouvez votre magasin expert en maintien à domicile sur notre site
www.centrale-medicalliance.fr

