
Bien équipé pour rester chez moi, 
grâce à mon pharmacien  
Matériel médical et prestation à domicile  
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Votre pharmacien
La notion de proximité et les contacts réguliers que vous avez avec votre pharmacien lui permettent 
de vous aider à faire le bon choix en matière de matériel médical et prestation de santé à domicile.
Parce qu’il vous côtoie régulièrement et qu’il est un professionnel de santé, il est le plus à même 
de vous conseiller vers les solutions de maintien à domicile adaptées notamment dans les aspects 
de coûts et de prise en charge. N’hésitez pas à le solliciter.

Alcura™
Prestataire choisi par plus de 9 000 pharmaciens à travers  
la France depuis plus de 40 ans.
Son expertise en soin et maintien à domicile vous garantit :

  Un large choix de produits parmi 5 000 références

  Le strict respect des normes en vigueur quel que soit le matériel

  La livraison et l’installation à domicile

  Toutes les explications nécessaires pour le bon fonctionnement et la compréhension des matériels

  Un personnel compétent et disponible
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Bien vivre  
au quotidien

Équipement de votre domicile, aides techniques aux moments d’hygiène, prestations de santé,  
aides à la vie courante ou à la mobilité, sont autant de solutions qui peuvent vous permettre  
de préserver votre confort de vie et votre autonomie au quotidien.
Ces solutions à la location ou à l’achat figurent dans ce catalogue et peuvent vous être délivrées  
par votre pharmacien.

Afin de vous aider à identifier la solution vous correspondant, nous avons créé une aide facile 
d’utilisation à base de questions-réponses simples. Retrouvez-là en pages suivantes, 6 et 7.

Quelques exemples de solutions  
à la location ou à l’achat

Lit médicalisé

Déambulateur 
et canne de marche

Lève-personne

Aides techniques 
pour la toilette

Fauteuil roulant manuel Fauteuil roulant électrique Scooter

Fauteuil releveur

Aides aux repas
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Vous avez un besoin en : 

Votre pharmacien et son partenaire Alcura™ peuvent installer le matériel correspondant  
à la prescription de votre médecin chez vous. 

Vous avez la garantie :

  D’un délai d’installation adapté à l’urgence de votre besoin

  D’une hygiène rigoureuse du matériel

  D’une formation à l’utilisation du matériel lié à votre traitement

  D’une assistance Alcura™ 24 h / 24 et 7 j / 7 adaptée à l’urgence

  De la continuité géographique du traitement sur le plan national 
en cas de déplacement grâce aux 52 agences Alcura™

Demandez conseil à votre pharmacien pour trouver toutes les solutions  
pour préserver votre confort de vie et votre autonomie au quotidien.

Oxygénothérapie

Nutrition entérale
à domicile

Insulinothérapie

Aérosolthérapie

Perfusion

Allaitement

Pression positive continue 
pour apnées du sommeil

Neurostimulation
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PENDANT LES REPAS
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Bien dormir chez soi
Bien équiper sa chambre est indispensable  
pour s’assurer un sommeil de qualité.

LITS

Lit médicalisé pour personnes fortes
Destiné aux personnes de plus de 135 kg, le lit est à hauteur variable  
et possède un relève-buste électrique. Télécommande verrouillable.  
Relève-jambe manuel. Option : relève-jambes électrique.
Poids maximum supporté : 270 kg
Dimensions sommier : 200 x 120-140-160 cm
Hauteur réglable : 33 à 81 cm
Hauteur sous châssis : 13,5 cm

Lit largeur 120 cm - A0205440
Lit largeur 140 cm - A0205447
Lit largeur 160 cm - A0123422
Barrières pliantes - A0134622
Potence d’angle - A0008054

Lit médicalisé standard
Ce lit est léger et facile à manipuler. À hauteur variable et relève-buste 
électrique, il vous facilitera le lever et le coucher. Télécommande verrouillable. 
Relève-jambe manuel. Option : relève-jambes électrique.
Poids maximum supporté : 135 kg
Dimensions sommier : 200 x 90-100 cm
Hauteur réglable : 29 à 82 cm
Hauteur sous châssis : 13 cm

Lit largeur 90 cm - A0205442
Lit largeur 100 cm - A0209810
Barrières pliantes - A0134624
Potence d’angle - A0131620

Lit médicalisé pour personnes désorientées
Hauteur minimum de 22 cm pour éviter les traumatismes liés aux chutes. 
À hauteur variable et relève-buste électrique. Télécommande verrouillable. 
Relève-jambe manuel. Option : relève-jambes électrique.
Poids maximum supporté : 135 kg
Dimensions sommier : 200 x 90 cm
Hauteur réglable : 22 à 77,5 cm
Hauteur sous châssis : 12,5 cm

Lit - A0134942
Barrières pliantes - A0202938
Potence d’angle - A0133995 

Aérosol assainissant 
désinfectant
2 en 1 : désinfecte les surfaces 
et purifie l’air en éliminant les 
mauvaises odeurs à la source.
Flacon de 300 ml

A0209827

Lingettes  
désinfectantes  
de surface
Conçues pour désinfecter les objets 
et les surfaces et participer à la lutte 
contre les bactéries et les virus.
Sachet de 30 lingettes

A0209826

Désinfectant  
du linge
Désinfecte et laisse le linge 
fraîchement parfumé  
après un lavage en machine.
Flacon de 1 litre

A0209828

Domopack lumière
Permet d’allumer automatiquement 
une lumière en cas de lever nocturne 
pour éviter les chutes. Facile à 
installer et sans travaux.
A0209795

Lit médicalisé double sommier
Double sommier pour couple. À hauteur variable et relève-buste électrique. 
Télécommande verrouillable. Relève-jambe manuel.
Poids maximum supporté : 135 kg par personne
Dimensions sommier : 200 x 140 cm (2 x 70 cm)
Hauteur réglable : 36 à 72 cm
Hauteur sous châssis : 13,5 cm

Lit - A0113982
Barrières pliantes - A0134620
Potence d’angle - A0008054

Disponible à la  

LOCATION

Disponible à la  

LOCATION
Disponible à la  

LOCATION

Disponible à la  

LOCATION
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D E S  S O L U T I O N S  C O N Ç U E S  P O U R  T O U S  
MIEUX VIVRE 
CHEZ SOI  
ADAPTER ET SÉCURISER  
LES LIEUX DE VIE  

Solutions pour sécuriser 
les personnes fragiles,  
rassurer les aidants et 
systèmes pour prévenir 
les chutes nocturnes.

DOMOPACK : ÉCLAIRER AUTOMATIQUEMENT LES DÉPLACEMENTS LA NUIT

www.intervox.fr

LA TÉLÉASSISTANCE AU DOMICILE : PRÉVENIR ET ALERTER  
VERS UN CENTRE D’APPEL

Permet de piloter  
automatiquement un éclairage  
en cas de lever nocturne. 
Produit complet sans fil  
programmé, prêt-à-poser 
facile à installer

Un système complet de périphériques  
associés à la téléassistance
parfaitement adaptés aux personnes  
fragilisées qui souhaitent rester  
chez elles en toute sécurité

Pour en savoir plus

P
ho

to
 : 

is
to

ck
Détecteur  
de mouvement

Prise mobile
récepteur  
de radio

Commande  
sans fil  
extra plate
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Lit médicalisé pour enfant de 3 à 12 ans
Adapté aux enfants de 3 à 12 ans. À hauteur variable, relève-buste  
et relève-jambes électriques. Barrières avec espace entre les barreaux inférieur 
à 65 mm. Télécommande verrouillable.
Poids maximum supporté : 95 kg
Dimensions sommier : 170 x 70 cm
Hauteur réglable : 29 à 82 cm
Hauteur sous châssis : 13,4 cm

Lit - A0129935
Barrières pliantes - A0129936

Lit releveur
Le lit de relaxation facilite l’aide au lever et au coucher, mais également 
l’aidant pour le ménage et refaire le lit. Il est équipé de relève-buste  
et relève-jambes électriques et existe dans de nombreux coloris de panneaux  
et encadrements.
Poids maximum supporté : 170 kg par personne
Hauteur réglable largeur 90 cm : 24 à 77 cm
Hauteur réglable largeurs 120 à 160 cm : 28 à 69 cm

Sommier unique 90 x 200 cm - A0130569
Sommier unique 120 x 200 cm - A0136343
Sommier unique 140 x 200 cm - A0136344 
Sommier double 140 x 200 cm - A0130570
Sommier double 160 x 200 cm - A0130571

Matelas gaufrier
Pour un risque d’escarre faible à moyen. Mousse haute résilience 40 kg/m³. 
Épouse les formes du corps et diminue les pressions. Alèse imperméable et 
respirante.
Poids maximum supporté : 130 kg
Dimensions : 200 x 90 x 14 cm

A0203191

Matelas clinique
Pour un alitement de courte durée et pour personne sans risque d’escarre.
Dimensions : 200 x 90 x 14 cm

A0131600

Matelas mousse à mémoire de forme
Le matelas en mousse à mémoire de forme 52 kg/m³ de 5 cm d’épaisseur 
s’adapte parfaitement à la morphologie du corps pour un accueil moelleux 
et souple. Mousse support haute résilience 50 kg/m³ de 15 cm d’épaisseur 
pour un soutien ferme. Sa housse lavable en fibre de bambou aide à réguler 
la température du corps. 
190 x 68 x 20 cm - A0201195
198 x 68 x 20 cm - A0131997
190 x 78 x 20 cm - A0201196
198 x 78 x 20 cm - A0201194 
190 x 88 x 20 cm - A0201211
198 x 88 x 20 cm - A0130831 
190 x 118 x 20 cm - A0201197

198 x 118 x 20 cm - A0136345 
190 x 138 x 20 cm - A0131270 
198 x 138 x 20 cm - A0130832
190 x 158 x 20 cm - A0201198
198 x 158 x 20 cm - A0132645
190 x 178 x 20 cm - A0201199
198 x 178 x 20 cm - A0134178

Surmatelas mousse à mémoire de forme
Le surmatelas en mousse à mémoire de forme 52 kg/m³ de 7 cm d’épaisseur 
s’adapte parfaitement à la morphologie du corps pour un accueil moelleux et 
souple. Sa housse lavable en fibre de bambou aide à réguler la température 
du corps.
190 x 68 x 7 cm - A0201202
198 x 68 x 7 cm - A0201200
190 x 78 x 7 cm - A0201204
198 x 78 x 7 cm - A0201201
190 x 88 x 7 cm - A0201205
198 x 88 x 7 cm - A0132731
190 x 118 x 7 cm - A0201207

198 x 118 x 7 cm - A0132655 
198 x 138 x 7 cm - A0134179
190 x 138 x 7 cm - A0132623
198 x 158 x 7 cm - A0134180
190 x 158 x 7 cm - A0201209
190 x 178 x 7 cm - A0201210
198 x 178 x 7 cm - A0134181

LITS & PRÉVENTION DES ESCARRES

Disponible à la  

LOCATION

Bien dormir chez soi
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À LA POSTURE
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NF EN ISO
13485

Encart_SYSTAM - 2019.qxp_Mise en page 1  22/05/2019  15:01  Page1



13

Matelas mousse à mémoire de forme
Pour un risque d’escarre moyen à élevé. La mousse à mémoire de forme de 
très haute densité 80 kg/m³ répartit les pressions de façon homogène et 
maintient le corps en état de flottaison. Insert en mousse haute résilience 40 
kg/m³ jouant le rôle de ressort. Housse lavable.
Poids maximum supporté : 180 kg

200 x 90 x 14 cm - A0203190
200 x 120 x 14 cm - A0128418
200 x 140 x 14 cm - A0128800
200 x 160 x 14 cm - A0207840

Matelas mousse à mémoire de forme  
avec coussin à air
Pour un risque d’escarre moyen à élevé. Mousse mémoire de forme 80 kg/
m³. Avec coussin à air à positionner au niveau des talons ou zone d’assise.
Poids maximum supporté : 130 kg
Dimensions : 200 x 90 x 14 cm

A0130988

Matelas mousse à très haute élasticité
Pour un risque d’escarre élevé à très élevé. Mousse extra-tendre à très haute 
élasticité 35-40 kg/m³ avec une excellente répartition des pressions. Convient 
parfaitement à un alitement longue durée. Housse lavable.
Poids maximum supporté : 120 kg
Dimensions : 196 x 87 x 17 cm

A0003230

Coussin mousse à mémoire de forme
Pour un risque d’escarre moyen à élevé. La mousse 80 kg/m³ s’adapte  
à la morphologie, stabilise le bassin et répartit les pressions. Housse lavable.
Poids maximum supporté : 90 kg

40 x 40 x 8 cm - A0130120
42 x 42 x 8 cm - A0136001
43 x 44 x 8 cm - A0133281
46 x 45 x 8 cm - A0130067 
48 x 43 x 8 cm - A0201947 
50 x 45 x 8 cm - A0130060 

Coussin mousse et gel
Pour un risque d’escarre faible à moyen. Surface en gel et base en mousse 
moulés pour répartir les pressions. Housse lavable.
Poids maximum supporté : 90 kg
Dimensions : 40 x 40 x 6 cm

A0008155

Surmatelas à air dynamique
Pour un risque d’escarre moyen à élevé et pour personnes alités plus de 
15 heures par jour. Le compresseur assure l’alternance des points d’appui 
toutes les 12 minutes. Alarmes visuelles et sonores en cas d’incident. Housse 
lavable.
Poids maximum supporté : 180 kg
Dimensions : 200 x 90 x 21 cm

A0134373

Coussin à air
Pour un risque d’escarre moyen à élevé. Hauteur 6 cm pour personnes 
actives, 10 cm pour peu actives ou ayant déjà développé des escarres. 
Réglage air par manomètre pour une prévention maximale.
Largeur x profondeur x hauteur - 
poids maximum supporté
36 x 36 x 6 cm - 60 kg - A0120178
40 x 40 x 6 cm - 80 kg - A0105291
40 x 40 x 10 cm - 80 kg - A0109846
40 x 43 x 6 cm - 90 kg - A0116085
40 x 43 x 10 cm - 90 kg - A0108175
40 x 46 x 6 cm - 110 kg - A0125319
43 x 43 x 6 cm - 110 kg - A0121798

43 x 43 x 10 cm - 110 kg - A0114129
46 x 40 x 6 cm - 120 kg - A0125167
46 x 40 x 10 cm - 120 kg - A0119564
46 x 46 x 6 cm - 140 kg - A0121109
46 x 46 x 10 cm - 140 kg - A0121612
51 x 46 x 6 cm - 160 kg - A0122516 
51 x 46 x 10 cm - 160 kg - A0134238
51 x 50 x 6 cm - 180 kg - A0129892
51 x 50 x 10 cm - 180 kg - A0132043

PRÉVENTION DES ESCARRES

Surmatelas à air dynamique

Coussin à air et mousse à mémoire de forme
Pour un risque d’escarre moyen à élevé. L’efficacité de la technologie à air 
associée au confort de la mousse à mémoire de forme. Housse lavable.
Poids maximum supporté : 110 kg
Dimensions : 42 x 42 x 9,5 cm

A0203939

Bien dormir chez soi



Bien dormir chez soi

14

Coussin de positionnement fibres  
à effet mémoire
Ces coussins permettent d’alterner régulièrement la position de la personne 
assise ou couchée pour éviter les points de pressions prolongées aux mêmes 
endroits du corps. Ils sont en fibres à mémoire de forme. Entièrement lavable 
et déhoussable.
Universel - base 55 x 40 cm - A0133776
Universel - plot 40 x 15 cm - A0134298
Universel - plot 35 x 25 cm - A0134306
Demi-lune - 200 x 30 cm - A0133777
Décubitus latéral - 185 x 35 cm - A0133778
Décharge des talons - 85 x 25 cm - A0133780
D’abduction - 35 x 15 x 30/10 cm - A0133781

Cylindrique - 75 x 18 cm - A0133782
Demi-bouée - 105 x 22 cm - A0134139
Bouée - 135 x 20 cm - A0133775
Triangulaire - 56 x 32 x 28 cm - A0133779
Décharge de l’appui de la main - 45 x 23 x 8,5 cm - A0134328
Décharge du talon - 48 x 30 x 12 cm - A0134305

Coussin de positionnement microbilles
En microbilles de polystyrène pour le confort et pour s’adapter à la morphologie  
des personnes. Housse lavable.
Universel small - 35 x 26 - A0201206
Universel standard - 56 x 40 cm - A0201208
Cylindrique - 60 x 20 cm - A0134151
Bouée - 50 x 50 cm - A0201595
Décubitus latéral - 180 x 55 cm - A0133022

Demi-bouée d’abduction des genoux - 62 x 32 cm - A0205196
Demi-lune - 135 x 85 cm - A0200306
Demi-lune et plot - 58 x 40 cm - A0201587
Décharge des talons - 85 x 25 x 15 cm - A0207662
Triangulaire - 60 x 40 x 30 cm - A0207548

Universel plot
40 x 15 cm

Universel plot  
35 x 25 cm

Universel base
55 x 40 cm

Demi-lune

Décubitus latéral

Décharge des talons

Cylindrique

D’abduction

Bouée

Triangulaire

Décharge du talon

Décharge de l’appui 
de la main

Demi-bouée

Décharge des talons

Triangulaire

Bouée

Universel small

Universel standard

Cylindrique

Demi-bouée d’abduction 
des genoux

Cylindrique

Demi-bouée d’abduction Plot

Demi-lune

Décubitus latéral

PRÉVENTION DES ESCARRES
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D’abduction

Appareil de transfert
Permet le lever de la personne. Repose-pieds antidérapant.  
Multiples réglages.
Poids maximum supporté : 150 kg
Dimensions : L 47 x P 51 x H 130 cm

Appareil de transfert - A0130574
Crochets d’ancrage et sangle - A0130895

Appareil de verticalisation  
et de déplacement
Permet le lever et le déplacement de la personne au domicile. Base antidéra-
pante pour plus de sécurité. Barres stabilisatrices. Multiples réglages.
Poids maximum supporté : 135 kg
Dimensions : L 49 x P 58-78 x H 136 cm

Appareil de verticalisation - A0132723
Crochets d’ancrage et sangle - A0130895

Coussin de positionnement mousse à mémoire de forme
En mousse à mémoire de forme pour une meilleure répartition des pressions et permet d’améliorer le confort de la personne. Housse lavable.
Universel - 60 x 40 x 13 cm
Anti-équin à décharge talonnière - 63,5 x 31 x 22 cm - A0116928
Décharge talonnière fond de lit - 73 x 64 x 10,5 cm - A0122567
Abduction des hanches - 24 x 16 x 18 cm

Coussin talonnière 
mousse à mémoire 
de forme
L’efficacité de la mousse à mémoire 
de forme pour la protection du 
talon.
A0127038

Protège talon fibres
Pour éviter les points de pression 
au niveau du talon.
A0007903

AUTOUR DU LIT

Universel Décharge talonnière fond de lit Abduction des hanches Anti-équin à décharge talonnière
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Lève-personne
Pour le transfert des personnes sans 
tonus musculaire. Il est robuste et 
léger, et son pied est à écartement 
variable pour faciliter l’accès.
Poids maximum supporté : 175 kg
Dimensions : L 111 x P 58-98 x H 51-186 cm 

A0133018

Drap de transfert
Facilite le déplacement  
d’une personne allongé au lit  
par les aidants.  
Lavable en machine.
48 x 48 cm - A0204245 
130 x 70 cm - A0204554

Potence de lit sur pied
Pour aider à se lever dans un lit non 
médicalisé.
Poids maximum supporté : 90 kg 

A0002687

Potence de lit  
sur pied pliante
Pliante pour le transport.
Poids maximum supporté : 130 kg 

A0206528

Pied à perfusion
Facilite les déplacements pendant les 
traitements par perfusion  
ou nutriments. 
Hauteur réglable : 110 à 200 cm 

A0002686

Table de lit sur roues
Indispensable pour lire, déjeuner 
ou toute autre activité quotidienne 
lorsque l’on est alité. Plateau 
inclinable, réglable en hauteur et 
latéralement.
Plateau : 60 x 40 cm

A0131915

Table de lit sur roues 
hauteur réglable  
par vérin
Hauteur réglable par vérin. Grand 
plateau.
Plateau : 77 x 38,5 cm

A0131859

Drap de transfert 
avec poignées
Avec poignées pour simplifier  
l’utilisation par les aidants.  
Lavable en machine.
130 x 70 cm - A0204955
140 x 110 cm - A0134174
195 x 70 cm - A0134173

Lève-personne  
verticalisateur
Pour le transfert des personnes 
d’une position assise à une autre 
(lit, fauteuil, toilettes…). Multiples 
réglages. Pied à écartement variable.
Poids maximum supporté : 150 kg
Dimensions : L 98 x P 53-90 x H 140 cm 

A0135417

Lève-personne 
verticalisateur
Pour le transfert des personnes 
d’une position assise à une autre 
(lit, fauteuil, toilettes…). Multiples 
réglages. Pied à écartement variable.
Poids maximum supporté : 150 kg
Dimensions : L 98 x P 53-90 x H 140 cm 

A0135417

Potence de lit sur pied
Pour aider à se lever dans un lit non 

Potence de lit 
sur pied pliante
Pliante pour le transport.
Poids maximum supporté : 130 kg 

A0206528

Pied à perfusion
Facilite les déplacements pendant les 
traitements par perfusion 
ou nutriments. 
Hauteur réglable : 110 à 200 cm 

A0002686
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Table de lit sur roues
Indispensable pour lire, déjeuner 
ou toute autre activité quotidienne 
lorsque l’on est alité. Plateau 
inclinable, réglable en hauteur et 
latéralement.
Plateau : 60 x 40 cm

A0131915

Disponible à la  

LOCATION
Disponible à la  

LOCATION

Disponible à la  

LOCATION
Disponible à la  

LOCATION
Disponible à la  

LOCATION

AUTOUR DU LIT



NOUVELLE GAMME PHARMAOUEST

OREILLERS - COUSSINS 
recouverts d’une taie ou d’une housse en Tencel®

DRAPS HOUSSES - TAIES en Tencel®

Atouts du Tencel®:
∙ Imperméable aux liquides
∙ Fibre textile d’origine naturelle
∙ Oeko-Tex classe 1 (traitement anti-acarien, 
  anti-bactérien et anti-fongique)
∙ Matière douce au toucher et respirante
∙ Absorption de l’humidité
∙ Séchage rapide

Oreiller ergonomique

Oreiller polyfibres

Oreiller de voyage

Tour de cou

Soulève-jambes pliable

Coussin d’assise triangulaire

Coussin carré

Blanc

Ciel

Gris



Bien dormir chez soi
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AUTOUR DU LIT

Table de lit sur roues multipositions
Plateau inclinable et réglable en hauteur. Piètement inclinable  
et en U pour une utilisation au fauteuil. Pliante. Rebord repose livre.
Plateau : 60 x 40 cm

Plateau 60 x 40 cm
Blanc - A0006319
Ronce de noyer - A0008153
Ronce de noyer avec tablette latérale
Plateau 80 x 40 cm
Ronce de noyer - A0121837

Table de lit  
sur roues pont 
Réglable en hauteur et largeur  
pour enjamber le lit.  
Plateau inclinable pour lire.
Plateau central : 60 x 40 cm
Plateau latéral : 20 x 40 cm

A0204251

Table de lit à poser
Pratique pour manger, écrire ou lire. 
Inclinable. Pieds pliants.
Plateau : 54 x 31 cm

A0131148

Oreiller  
ergonomique 
mousse à mémoire 
de forme
Excellent maintien cervical, soulage 
la nuque et respecte la courbure 
naturelle de la colonne vertébrale. 
La mousse viscoélastique épouse en 
douceur et sans pression la forme 
de votre tête et de vos cervicales. 
Housse lavable en machine.
Dimensions : 50 x 30 cm

Oreiller - A0002683
Housse - A0112277

Oreiller multiportance 
mousse à mémoire  
de forme
Mousse blanche moelleuse, gage de confort 
et mousse bleue, ferme, pour un maintien 
optimal du creux cervical. Housse lavable en 
machine.
Cervical - 50 x 40 x 10 cm - A0008190 
Housse pour oreiller cervical - A0052807
Réversible - 50 x 40 x 12 cm - A0130949
Housse pour oreiller réversible - A0131988 

Appui-dos
En l’absence d’un relève-buste, très 
utile pour lire ou regarder la télévi-
sion grâce à son inclinaison réglable.
A0002908

Oreiller mousse à mémoire de forme  
et housse bambou
La mousse mémoire de forme apporte soutien, confort et bien-être afin de 
procurer aux utlisateurs des conditions optimales de repos. Sa housse lavable 
en fibre de bambou aide à réguler la température du corps. 
Dimensions : 50 x 30 cm

Anatomique - 50 x 32 x 8/10 cm - A0130833
Multizone - 50 x 50 x 11 cm - A0201218

Oreiller ergonomique  
pour l’apnée du sommeil
Sa forme est adaptée au port d’un masque d’assistance respiratoire.  
En mousse à mémoire de forme et housse lavable en machine.
Dimensions : 56 x 42 cm

A0206949

Anatomique

Cervical

Réversible

Multizone
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Soulève-jambes
Excellent moyen de prévention  
contre les sensations de jambes lourdes.  
Housse lavable.
Dimensions : 70 x 60 x 15/1 cm

A0005812

Tapis d’amortissement
Pour protéger les personnes agitées ou désorientées en cas de chute. Mousse 
mémoire de forme. Liaison au lit par lanières. Housse lavable.
Dimensions : 195 x 85 x 3 cm

A0135996

Arceau de lit
Évite le contact du drap avec  
les parties endolories du corps.
Dimensions : L 54 x H 33 x P 32 cm

A0002365

Barre de redressement latérale pour lit
Pour le passage de la position allongée à assise au bord du lit. Se positionnne 
des deux côtés du lit.
Dimensions : 68 x 42 x 32 cm

A0130273

Barre d’appui de lit
Offre stabilité pour rentrer ou sortir 
du lit. Cadre ajustable à positionner 
sous le matelas. Pour tous type de 
sommiers.
Dimensions : 87-114 x 50 x 77-97 cm

A0204024

Alèse de lit imperméable
Pour une protection du matelas.
Dimensions : 280 x 140 cm

A0020008

Protection de barrière de lit matelassée
Accroît le confort et protège contre les chocs.  
Recommandée pour les personnes agitées.
A0007666

Pack literie
Pour lit 1 personne. 2 draps de dessous et 1 de dessus avec forme housse au 
pied. Lavable en machine.
A0133163

Protection de barrière de lit  
matelassée intégrée
S’installe à l’aide d’un fourreau sur la barre supérieure pour faciliter le travail 
des aidants sans démontage.
A0201119

Plot surélévateur de lit
Rehausse de 13 cm la hauteur des meubles  
(lit, chaise…) pour faciliter l’assise ou le lever  
en cas de mobilité réduite, faiblesses musculaires.
Poids maximum supporté : 130 kg (répartis sur les 4 plots)

A0203660
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Alèse de lit imperméable avec face coton
Surface en molleton pour le confort. Lavable en machine.
70 x 90 cm - A0007217
90 x 140 cm - A0007216 
140 x 200 cm - A0007215 

Alèse de lit réutilisable
En tissus à fort pouvoir d’absorption. Imperméable. Lavable 120 fois mini-
mum.
85 x 90 cm - A0006982
90 x 120 cm - A0122332

Avec deux rabats de 45 x 86 cm chacun
85 x 90 cm - A0002665
90 x 120 cm - A0130136

Drap housse imperméable
Pour une protection du matelas.
200 x 90 cm - A0020054
190 x 140 cm - A0002679
200 x 140 cm - A0002674

Bassin de lit
Indispensable lorsqu’on est alité. Évite les déplacements non sécurisés  
aux toilettes.
A0008000

Urinal
Indispensable lorsqu’on est alité.
Homme - A0005642 
Femme avec bouchon - A0005768

Urinal anti-reflux
Anti-déversement. Position stable. Grande contenance. Bouchon de vidange.
Homme - A0002935
Adaptateur féminin - A0127037

Sac hygiénique pour bassin de lit
Absorbe les odeurs et gélifie les matières et urines. Fermeture hermétique.
Boîte de 20

A0128295

Grenouillère
Pour garantir l’hygiène des personnes agitées ou atteintes d’Alzheimer. 
Glissière du nombril au haut du dos inaccessible empêchant d’arracher les 
changes ou tout déshabillage inopportun. Col rond. Manches et jambes 
longues. 100 % coton. Lavable en machine.
Guernesey
38/40 - A0127762
42/44 - A0131904
46/48 - A0135111
50/52 - A0135436
58/60 - A0200997

Molène
38/40 - A0007770
42/44 - A0007771
46/48 - A0007772
50/52 - A0007773 
54/56 - A0205935
58/60 - A0128347

200 x 140 cm - A0002674

Molène

Guernesey

AUTOUR DU LIT
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Restez confortablement à domicile  
et sécurisez vos déplacements

FAUTEUILS RELEVEURS

Fauteuil releveur 2 moteurs Clever II
Ce fauteuil releveur est indiqué pour les personnes actives en perte de force 
qui ont besoin d’une impulsion pour se relever. 2 moteurs  
pour inclinaison du dossier indépendamment  
du relève-jambes. Tissu microfibres.
Densité assise : 40 kg/m3

Densité dossier : fibres
Poids maximum supporté : 130 kg
Dimensions : L 75 x P 82 x H 106 cm
Poids : 45 kg

Chocolate - A0208225
Grey - A0208242
Sable - A0207939

Fauteuil releveur  
1 moteur Primea
Ce fauteuil vous permet de vous relever 
facilement et de vous détendre grâce à son 
inclinaison quasi-couchage. Il est adapté pour 
les petits espaces avec son encombement réduit. 
Tissu microfibres.
Densité assise : 21 kg/m³
Densité dossier : 24 kg/m3

Poids maximum supporté : 130 kg
Dimensions : L 74 x P 76 x H 104 cm
Poids : 44 kg

Chocolat - A0133444 
Titane - A0136184

Microfibres caféMicrofibres café

Velours toffee

Marine

Sapin

Black

SIMILICUIR

Forest

Cherry

Cappuccino

Blue

VELOURS

Beige

Océan

Amande

MICROFIBRES

Terracotta

Cendre

Titane

Titane

Chocolat

Chocolate

Sable

Dimensions : L 75 x P 82 x H 106 cm
Poids : 45 kg

Chocolate - A0208225
Grey - A0208242
Sable - A0207939

Grey

Fauteuil releveur 1 moteur Success
Un grand choix de coloris pour s’adapter à tous les styles d’intérieur.  
Dossier ajustable en profondeur. Têtière et dessus d’accoudoirs amovibles.
Densité assise : 21 kg/m3

Densité dossier : 17 kg/m3

Poids maximum supporté : 130 kg
Dimensions : L 84 x P 92 x H 104 cm
Poids : 54 kg

MICROFIBRES
Café - A0127883
Beige - A0127882
Océan - A0002370
Amande - A0123039
Terracotta - A0115142
Cendre - A0121620
Titane - A0206635

VELOURS
Toffee - A0007410
Forest - A0110564
Cappuccino - A0114774
Blue - A0121378
Cherry - A0117794

SIMILICUIR
Black - A0117733
Marine - A0136042
Sapin - A0122651

Se détendre et se déplacer
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Fauteuil releveur 2 moteurs Stylea II
Accueil ultra moelleux grâce à son dossier en 3 coussins ajustables en fibres 
creuses. 2 moteurs pour inclinaison du dossier indépendamment du relève-
jambes. Tissu microfibres.
Densité assise : 21 kg/m3

Densité dossier : fibres
Poids maximum supporté : 130 kg
Dimensions : L 80 x P 85 x H 105 cm
Poids : 52 kg

Chocolat - A0129844
Beige - A0129135
Bronze - A0129843
Titane - A0204719

Fauteuil releveur Cocoon
Ultra confortable et multi-positions, ce fauteuil releveur 1 ou 2 moteurs vous offre confort 
et repos. Accoudoirs amovibles pour faciliter les transferts. Housses d’assise et dossier 
lavables et remplaçables. Fibres creuses pour un accueil ultra moelleux. 2 designs 
disponibles. Options : porte-revues ou tablette réversibles.
Poids maximum supporté : 160 kg
Dimensions : L 93 x P 90 x H 108,5 cm

Disponible en 2 largeurs et 2 profondeurs d’assise modulables :
- Largeur 44 ou 50 cm
- Profondeur 45 ou 55 cm

Coloris :
- Revêtement PVC/PU imperméable chocolat, taupe, citron, framboise, pistache, réglisse
- Revêtement polyster velours déperlant marron ou grège
- Tissus chiné gris

Chocolat

Bronze

Titane

Beige

Porte-revues

Tablette

Taupe - génération 1Taupe - génération 1

Chocolat - génération 2 Framboise - génération 2Framboise - génération 2 Pistache - génération 2

Citron - génération 2Citron - génération 2Grège - génération 1Grège - génération 1Gris - génération 2Gris - génération 2Gris - génération 2Gris - génération 2

Réglisse - génération 1Réglisse - génération 1 Marron - génération 2Marron - génération 2

FAUTEUILS RELEVEURS



Poids maximum supporté : 130 kg

Disponible en :
- 15 tailles
-  Tailles de référence (largeurs de bassin) : 4 (33 à 38 cm), 7 (39 à 44 cm),  

10 (45 à 50 cm) et 13 (51 à 56 cm)

Coloris :
- Revêtement PVC/PU imperméable cacao, ébène, citron ou framboise
- Revêtement polyester velours déperlant & PVC imperméable choco édition ou black édition
- Tissus chiné gris Tablette à rangement 

vertical
Tablette latérale

e MontmartreCARACTÉRISTIQUES

Fauteuil manuel pour 
patient avec aidant
Siège destiné à un 
usage intérieur exclusif. 
Pieds 4 roulettes  
diam 100 mm

Repose jambe manuel  
à crémaillère (6 positions)

• Inclinaisons : 30°

•  Hauteur sol assise :  
45 cm

•  Options disponibles : 
- Tablette rangement verticale 
- Cale tronc droit ou gauche

• Garanties : 2 ans

• Poids maximum : 130 kg

•  Largeur hors tout du fauteuil : 
- Largeur d’assise + 23 cm

Assise Classe II intégrée

Manuel
Possibilité de prise 

en charge sur recommandations 
médicales spécifiques

Coloris

Maintien

Prévention Caractéristiques techniques

Hygiène

7 rue Bernard Pieds - 10110 Bar-sur-Seine
Tél. 03 25 29 40 00 - Fax 03 25 29 12 12
www.innov-sa.com - innovsa@innovsa.com

Fauteuil coquille moulé Premium et Privilège
 Poids maximum 130 kg.

 Équipement   5 roues avec freins, tablette réversible amovible, télécommande avec 
système anti-chute, cache roues amovible, oreiller de confort. Revête-
ment microfibre imperméable/cuir synthétique.

 Système Altern’Actif  (Modèle Privilège uniquement) 2 Cycles temporisés - 3 positions 15%, 
30% et 45% - Durée totale 35’ - Changement automatique des points 
d’appui – Diminution des compressions prolongées – Amélioration de la 
vascularisation.

 Fonction massage  (Modèle Privilège uniquement) Cycle 5’ coussin lombaire vibrant.

 Tailles disponibles T4, T7, T10 et T13 (XXL).

Options
 Coussin PPC  Préparation pour coussin d’aide à la prévention de l’escarre.
  Assise amovible déhoussable et évolutive.

 Coussin PPCI  Assise amovible déhoussable avec coussin classe II intégré.   
Améliore le service rendu au patient.

 Coussin CSP  Le coussin type CSP (adaptable et réglable sur toutes les tailles) est un coussin 
de série de positionnement standard pour les patients en alitement prolongé. 
Celui-ci pourra également être positionné la journée au fauteuil coquille en po-
sition semi-allongée dans le but d’assurer un maintien postural des membres 
inférieurs et/ou de prévenir les postures vicieuses et/ou d’aider à la prévention 
d’une escarre sur une durée complémentaire à celle du lit chaque jour.

 CTM Cale-tête de maintien anatomique.

 CTFS Cale-tête fabrication spéciale orthopédique.

Coloris disponibles

  

Libellé

•  Siège coquille moulé avec cales   
et maintien  sur pied téléscopique  
 avec repose-pieds et tablette.

• Coussin de prévention classe II

•  Coussin de série     
de positionnement standard

Fabrication française
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Maintien

Prévention Caractéristiques techniques

Hygiène

7 rue Bernard Pieds - 10110 Bar-sur-Seine
Tél. 03 25 29 40 00 - Fax 03 25 29 12 12
www.innov-sa.com - innovsa@innovsa.com

Fauteuil coquille moulé Premium et Privilège
 Poids maximum 130 kg.

 Équipement   5 roues avec freins, tablette réversible amovible, télécommande avec 
système anti-chute, cache roues amovible, oreiller de confort. Revête-
ment microfibre imperméable/cuir synthétique.

 Système Altern’Actif  (Modèle Privilège uniquement) 2 Cycles temporisés - 3 positions 15%, 
30% et 45% - Durée totale 35’ - Changement automatique des points 
d’appui – Diminution des compressions prolongées – Amélioration de la 
vascularisation.

 Fonction massage  (Modèle Privilège uniquement) Cycle 5’ coussin lombaire vibrant.

 Tailles disponibles T4, T7, T10 et T13 (XXL).

Options
 Coussin PPC  Préparation pour coussin d’aide à la prévention de l’escarre.
  Assise amovible déhoussable et évolutive.

 Coussin PPCI  Assise amovible déhoussable avec coussin classe II intégré.   
Améliore le service rendu au patient.

 Coussin CSP  Le coussin type CSP (adaptable et réglable sur toutes les tailles) est un coussin 
de série de positionnement standard pour les patients en alitement prolongé. 
Celui-ci pourra également être positionné la journée au fauteuil coquille en po-
sition semi-allongée dans le but d’assurer un maintien postural des membres 
inférieurs et/ou de prévenir les postures vicieuses et/ou d’aider à la prévention 
d’une escarre sur une durée complémentaire à celle du lit chaque jour.

 CTM Cale-tête de maintien anatomique.

 CTFS Cale-tête fabrication spéciale orthopédique.

Coloris disponibles

  

Libellé

•  Siège coquille moulé avec cales   
et maintien  sur pied téléscopique  
 avec repose-pieds et tablette.

• Coussin de prévention classe II

•  Coussin de série     
de positionnement standard

Fabrication française
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Option

Agréé CERAH

Cacao

e MontmartreCARACTÉRISTIQUES

Fauteuil manuel pour 
patient avec aidant
Siège destiné à un 
usage intérieur exclusif. 
Pieds 4 roulettes  
diam 100 mm

Repose jambe manuel  
à crémaillère (6 positions)

• Inclinaisons : 30°

•  Hauteur sol assise :  
45 cm

•  Options disponibles : 
- Tablette rangement verticale 
- Cale tronc droit ou gauche

• Garanties : 2 ans

• Poids maximum : 130 kg

•  Largeur hors tout du fauteuil : 
- Largeur d’assise + 23 cm

Assise Classe II intégrée

Manuel
Possibilité de prise 

en charge sur recommandations 
médicales spécifiques

Coloris

Maintien

Prévention Caractéristiques techniques

Hygiène

7 rue Bernard Pieds - 10110 Bar-sur-Seine
Tél. 03 25 29 40 00 - Fax 03 25 29 12 12
www.innov-sa.com - innovsa@innovsa.com

Fauteuil coquille moulé Premium et Privilège
 Poids maximum 130 kg.

 Équipement   5 roues avec freins, tablette réversible amovible, télécommande avec 
système anti-chute, cache roues amovible, oreiller de confort. Revête-
ment microfibre imperméable/cuir synthétique.

 Système Altern’Actif  (Modèle Privilège uniquement) 2 Cycles temporisés - 3 positions 15%, 
30% et 45% - Durée totale 35’ - Changement automatique des points 
d’appui – Diminution des compressions prolongées – Amélioration de la 
vascularisation.

 Fonction massage  (Modèle Privilège uniquement) Cycle 5’ coussin lombaire vibrant.

 Tailles disponibles T4, T7, T10 et T13 (XXL).

Options
 Coussin PPC  Préparation pour coussin d’aide à la prévention de l’escarre.
  Assise amovible déhoussable et évolutive.

 Coussin PPCI  Assise amovible déhoussable avec coussin classe II intégré.   
Améliore le service rendu au patient.

 Coussin CSP  Le coussin type CSP (adaptable et réglable sur toutes les tailles) est un coussin 
de série de positionnement standard pour les patients en alitement prolongé. 
Celui-ci pourra également être positionné la journée au fauteuil coquille en po-
sition semi-allongée dans le but d’assurer un maintien postural des membres 
inférieurs et/ou de prévenir les postures vicieuses et/ou d’aider à la prévention 
d’une escarre sur une durée complémentaire à celle du lit chaque jour.

 CTM Cale-tête de maintien anatomique.

 CTFS Cale-tête fabrication spéciale orthopédique.

Coloris disponibles

  

Libellé

•  Siège coquille moulé avec cales   
et maintien  sur pied téléscopique  
 avec repose-pieds et tablette.

• Coussin de prévention classe II

•  Coussin de série     
de positionnement standard

Fabrication française
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Maintien

Prévention Caractéristiques techniques

Hygiène

7 rue Bernard Pieds - 10110 Bar-sur-Seine
Tél. 03 25 29 40 00 - Fax 03 25 29 12 12
www.innov-sa.com - innovsa@innovsa.com

Fauteuil coquille moulé Premium et Privilège
 Poids maximum 130 kg.

 Équipement   5 roues avec freins, tablette réversible amovible, télécommande avec 
système anti-chute, cache roues amovible, oreiller de confort. Revête-
ment microfibre imperméable/cuir synthétique.

 Système Altern’Actif  (Modèle Privilège uniquement) 2 Cycles temporisés - 3 positions 15%, 
30% et 45% - Durée totale 35’ - Changement automatique des points 
d’appui – Diminution des compressions prolongées – Amélioration de la 
vascularisation.

 Fonction massage  (Modèle Privilège uniquement) Cycle 5’ coussin lombaire vibrant.

 Tailles disponibles T4, T7, T10 et T13 (XXL).

Options
 Coussin PPC  Préparation pour coussin d’aide à la prévention de l’escarre.
  Assise amovible déhoussable et évolutive.

 Coussin PPCI  Assise amovible déhoussable avec coussin classe II intégré.   
Améliore le service rendu au patient.

 Coussin CSP  Le coussin type CSP (adaptable et réglable sur toutes les tailles) est un coussin 
de série de positionnement standard pour les patients en alitement prolongé. 
Celui-ci pourra également être positionné la journée au fauteuil coquille en po-
sition semi-allongée dans le but d’assurer un maintien postural des membres 
inférieurs et/ou de prévenir les postures vicieuses et/ou d’aider à la prévention 
d’une escarre sur une durée complémentaire à celle du lit chaque jour.

 CTM Cale-tête de maintien anatomique.

 CTFS Cale-tête fabrication spéciale orthopédique.

Coloris disponibles

  

Libellé

•  Siège coquille moulé avec cales   
et maintien  sur pied téléscopique  
 avec repose-pieds et tablette.

• Coussin de prévention classe II

•  Coussin de série     
de positionnement standard

Fabrication française
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Option

Agréé CERAH

Ébène

e MontmartreCARACTÉRISTIQUES

Fauteuil manuel pour 
patient avec aidant
Siège destiné à un 
usage intérieur exclusif. 
Pieds 4 roulettes  
diam 100 mm

Repose jambe manuel  
à crémaillère (6 positions)

• Inclinaisons : 30°

•  Hauteur sol assise :  
45 cm

•  Options disponibles : 
- Tablette rangement verticale 
- Cale tronc droit ou gauche

• Garanties : 2 ans

• Poids maximum : 130 kg

•  Largeur hors tout du fauteuil : 
- Largeur d’assise + 23 cm

Assise Classe II intégrée

Manuel
Possibilité de prise 

en charge sur recommandations 
médicales spécifiques

Coloris

Maintien

Prévention Caractéristiques techniques

Hygiène

7 rue Bernard Pieds - 10110 Bar-sur-Seine
Tél. 03 25 29 40 00 - Fax 03 25 29 12 12
www.innov-sa.com - innovsa@innovsa.com

Fauteuil coquille moulé Premium et Privilège
 Poids maximum 130 kg.

 Équipement   5 roues avec freins, tablette réversible amovible, télécommande avec 
système anti-chute, cache roues amovible, oreiller de confort. Revête-
ment microfibre imperméable/cuir synthétique.

 Système Altern’Actif  (Modèle Privilège uniquement) 2 Cycles temporisés - 3 positions 15%, 
30% et 45% - Durée totale 35’ - Changement automatique des points 
d’appui – Diminution des compressions prolongées – Amélioration de la 
vascularisation.

 Fonction massage  (Modèle Privilège uniquement) Cycle 5’ coussin lombaire vibrant.

 Tailles disponibles T4, T7, T10 et T13 (XXL).

Options
 Coussin PPC  Préparation pour coussin d’aide à la prévention de l’escarre.
  Assise amovible déhoussable et évolutive.

 Coussin PPCI  Assise amovible déhoussable avec coussin classe II intégré.   
Améliore le service rendu au patient.

 Coussin CSP  Le coussin type CSP (adaptable et réglable sur toutes les tailles) est un coussin 
de série de positionnement standard pour les patients en alitement prolongé. 
Celui-ci pourra également être positionné la journée au fauteuil coquille en po-
sition semi-allongée dans le but d’assurer un maintien postural des membres 
inférieurs et/ou de prévenir les postures vicieuses et/ou d’aider à la prévention 
d’une escarre sur une durée complémentaire à celle du lit chaque jour.

 CTM Cale-tête de maintien anatomique.

 CTFS Cale-tête fabrication spéciale orthopédique.

Coloris disponibles

  

Libellé

•  Siège coquille moulé avec cales   
et maintien  sur pied téléscopique  
 avec repose-pieds et tablette.

• Coussin de prévention classe II

•  Coussin de série     
de positionnement standard

Fabrication française
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Maintien

Prévention Caractéristiques techniques

Hygiène

7 rue Bernard Pieds - 10110 Bar-sur-Seine
Tél. 03 25 29 40 00 - Fax 03 25 29 12 12
www.innov-sa.com - innovsa@innovsa.com

Fauteuil coquille moulé Premium et Privilège
 Poids maximum 130 kg.
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30% et 45% - Durée totale 35’ - Changement automatique des points 
d’appui – Diminution des compressions prolongées – Amélioration de la 
vascularisation.

 Fonction massage  (Modèle Privilège uniquement) Cycle 5’ coussin lombaire vibrant.

 Tailles disponibles T4, T7, T10 et T13 (XXL).

Options
 Coussin PPC  Préparation pour coussin d’aide à la prévention de l’escarre.
  Assise amovible déhoussable et évolutive.

 Coussin PPCI  Assise amovible déhoussable avec coussin classe II intégré.   
Améliore le service rendu au patient.

 Coussin CSP  Le coussin type CSP (adaptable et réglable sur toutes les tailles) est un coussin 
de série de positionnement standard pour les patients en alitement prolongé. 
Celui-ci pourra également être positionné la journée au fauteuil coquille en po-
sition semi-allongée dans le but d’assurer un maintien postural des membres 
inférieurs et/ou de prévenir les postures vicieuses et/ou d’aider à la prévention 
d’une escarre sur une durée complémentaire à celle du lit chaque jour.

 CTM Cale-tête de maintien anatomique.

 CTFS Cale-tête fabrication spéciale orthopédique.

Coloris disponibles

  

Libellé

•  Siège coquille moulé avec cales   
et maintien  sur pied téléscopique  
 avec repose-pieds et tablette.

• Coussin de prévention classe II

•  Coussin de série     
de positionnement standard
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Option

Agréé CERAH

Framboise

Fauteuil coquille manuel
Fauteuil indiqué pour personne ayant besoin d’un maintien avec 
aidant et usage intérieur. Repose-jambe manuel identique à la largeur 
d’assise et aligné en position semi allongée. Hauteur accoudoirs pour 
accès aux tables de repas. Housses d’assise et dossier lavables. Coussin 
de prévention des escarres inséré. Option : tablette rangement vertical.

Fauteuil coquille manuel à châssis extérieur
Fauteuil indiqué pour personne ayant besoin d’un maintien avec aidant 
et usages intérieur et extérieur. Freins accessibles sur 3 côtés pour l’aidant. 
Repose-jambe manuel identique à la largeur d’assise et aligné en position 
semi allongée. Hauteur accoudoirs pour accès aux tables de repas. Housses 
d’assise et dossier lavables. Coussin de prévention des escarres inséré. 
Option : tablette rangement vertical.

Fauteuil coquille électrique à châssis extérieur
Fauteuil indiqué pour personne ayant besoin d’un maintien avec ou sans 
aidant et usages intérieur et extérieur. Fonction électrique : inclinaison avant-
arrière. Freins accessibles sur 3 côtés pour l’aidant. Repose-jambe manuel 
identique à la largeur d’assise et aligné en position semi allongée. Hauteur 
accoudoirs pour accès aux tables de repas. Télécommande verrouillable. 
Housses d’assise et dossier lavables. Coussin de prévention des escarres 
inséré. Option : tablette rangement vertical.

Fauteuil coquille électrique
Fauteuil indiqué pour personne ayant besoin d’un maintien avec ou sans 
aidant et usage intérieur. 3 fonctions électriques : inclinaison avant-arrière, 
détente programmé de l’inclinaison et massage par vibrations du dossier. 
Télécommande verrouillable. Housses d’assise et dossier lavables. Coussin 
de prévention des escarres inséré. Option : tablette latérale.

FAUTEUILS COQUILLES

Black édition

Choco édition

Citron

Gris

23
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CANNES

Canne de marche bois
Apporte un bon soutien et sécurise  
les déplacements
Poids maximum supporté : 100 kg
Hauteur : 90 cm

Poignée en T plastique - A0002246
Poignée en T bois - A0135437
Poignée en T imitation bambou - A0007557
Poignée courbe châtaignier - A0006976
Poignée courbe résine - A0007532
Col de cygne argent - A0007531
Tête de cheval chromée - A0005880
Tête de lévrier chromée - A0005881

Canne de marche métal pliante
Les essentielles pour faciliter la mobilité et assurer un meilleur équilibre. 
Poignée bois. Réglable en hauteur. Housse ou lien de rangement.
Noir/bronze femme/bronze homme
Poids maximum : 110-100-100 kg
Hauteur : 80-90/78-88/84-94 cm

Noir - A0128618
Bronze femme - A0002728
Bronze homme - A0002727

Canne de marche métal 
poignée bi-matière
Poignée bi-matière pour plus de confort.  
Réglable en hauteur. Housse de rangement.
Poids maximum supporté : 110 kg
Hauteur : 80-90 cm

A0201731 - Bleu
A0201732 - Rouge
A0201733 - Vert

Canne de marche métal fantaisie
Un brin de fantaisie tout en aidant les personnes dans leurs déplacements 
quotidiens. Réglable en hauteur.
Poids maximum supporté : 110 kg
Hauteur fixe/pliante : 72-94/86-96 cm

FIXE
Cashmere fantaisie - A0134411
Cashmere pastel - A0134412
Indira - A0135837 
Flore - A0134410
Black & white - A0135838

PLIANTE
Cashmere fantaisie - A0202158
Cashmere pastel - A0201233
Blister - A0136159
Indira - A0136160
Flore - A0136158
Black & white - A0202404

Canne de marche 
métal
Les indispensables.  
Réglable en hauteur.
Anodisé/bronze/noir
Poids maximum supporté : 120/100/120 kg
Hauteur : 80-97,5/76-99/71-93,5 cm

Anodisé - A0002245
Bronze - A0002729
Noir - A0005882

Poignée en T 
plastique

Poignée en T 
bois

Poignée en T 
imitation 
bambou

Bronze homme Bronze femmeNoir

Col de cygne  
argent

Tête de cheval 
chromée

Tête de lévrier 
chromée

Poignée courbe 
châtaignier

Poignée courbe 
résine

Cashmere 
fantaisie

Cashmere 
pastel

Indira Flore Black  
& white

Blister
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Canne de marche métal 
tout-terrain
Pour toutes les surfaces et par tous les temps 
grâce à son embout rétractable avec 4 pointes 
en acier. Hauteur réglable.
Poids maximum supporté : 113 kg
Hauteur : 72,5-95 cm

A0204270

Canne de marche métal poignée  
anatomique
Poignée ergonomique pour une meilleure prise en main. 
Réglable en hauteur.
Anodisé/noir
Poids maximum supporté : 90/100 kg
Hauteur : 80-97,5/81-101 cm

ANODISÉ
Pour main droite - A0002260 
Pour main gauche - A0002335

NOIR
Pour main droite - A0007164
Pour main gauche - A0007165

Canne de marche bois 
poignée anatomique
Mât en bois.
Poids maximum supporté : 120 kg
Hauteur : 92 cm

Pour main droite - A0207933 
Pour main gauche - A0207926

Canne anglaise 
adulte
Les indispensables pour une 
parfaite prise en main et un bon 
positionnement de l’avant-bras. 
Réglable en hauteur.
Poids maximum supporté : 140 kg
Hauteur : 71-98,5 cm

Anodisé - A0006665
Bleu - A0007107
Vert - A0007104
Rouge - A0207002

Canne de marche métal 
avec éclairage
Éclairage à tête orientable pour les déplacements 
nocturnes. Réglable en hauteur.
Poids maximum supporté : 130 kg
Hauteur : 77,5-100 cm

A0201724

Canne anglaise adulte 
poignée bi-matière
Poignée bi-matière pour plus de 
confort. Réglable en hauteur.
Poids maximum supporté : 150 kg
Hauteur : 82,5-100 cm

Bleu - A0131369
Vert - A0131372 
Rouge - A0131370
Jaune - A0131371

Canne anglaise adulte 

Canne anglaise enfant 
et adolescent
Appui bras réglable en hauteur pour répondre 
à un éventail de tailles. Réglable en hauteur.
Poids maximum supporté : 100 kg
Hauteur : 55-77 cm

Violet et turquoise - A0007958
Bleu et orange - A0007959
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Canne blanche pour malvoyant
Pour répondre aux besoins tactiles des personnes malvoyantes.
Hauteur mailloche/poignée en T : 100-93 cm

Mailloche pliante - A0002266
Poignée en T fixe - A0002267
Poignée en T pliante - A0005890

Canne tripode
Pour personnes en cours de rééducation 
ou éprouvant de réelles difficultés pour 
se déplacer et nécessitant une bonne stabilité. 
Réglable en hauteur.
Chromé/bleu
Poids maximum supporté : 110/90 kg
Hauteur : 74-95/68-92 cm

Chromé - A0007233
Bleu - A0007524

Canne quadripode
Base étroite idéale pour les escaliers.  
Réglable en hauteur.
Bleu/anodisé
Poids maximum supporté : 90/125 kg
Hauteur : 68-92/69-94 cm

Base large bleu - A0110618
Base étroite anodisé - A0202323

Canne siège
3 pieds pour un appui large  
et stable pour la position assise.
Poids maximum supporté : 80 kg
Hauteur pliée : 84 cm

A0002999

Canne canadienne
Croissant articulé fermé permettant  
à la canne de rester accrochée au bras. 
Hauteur réglable.
Poids maximum supporté : 120 kg
Hauteur : 71,5-99 cm

A0002259

Canne anglaise 
pliante
Pliante pour faciliter son transport. 
Réglable en hauteur.
Poids maximum supporté : 90 kg
Hauteur : 73,5-93,5 cm

A0201730

Canne siège
3 pieds pour un appui large 
et stable pour la position assise.
Poids maximum supporté : 80 kg
Hauteur pliée : 84 cm

A0002999

Béquille
Appui bras en mousse.  
Réglable en hauteur.
Poids maximum supporté : 90 kg

Hauteur
105 à 120 cm - A0002121 
115 à 130 cm - A0002122
125 à 140 cm - A0002123 
140 à 155 cm - A0005486 

Poids maximum supporté : 90 kg

CANNES

Canne anglaise  
pour personnes fortes
Renforcée pour personnes fortes.  
Réglable en hauteur.
Anodisé/gris pastel
Poids maximum supporté : 150-180 kg
Hauteur : 72,5-100/76-106 cm

Anodisé - A0128229
Gris pastel - A0122545

Poignée  
en T fixe

Mailloche 
pliante

Poignée  
en T pliante
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Béquille
Appui bras en mousse.  
Réglable en hauteur.
Poids maximum supporté : 90 kg

Hauteur
105 à 120 cm - A0002121 
115 à 130 cm - A0002122
125 à 140 cm - A0002123 
140 à 155 cm - A0005486 

Mousse de protection pour 
poignée de canne anglaise
Pour soulager les points d’appui. Autocollantes.
Dimensions : 11 x 7,5 cm

A0052635

Accroche-canne avec aimant
Pour accrocher sa canne à une ceinture ou une poche,  
l’aimantez au réfrigérateur ou la poser sur le bord d’une table.
Argent - A0002731
Marron - A0002730
Ivoire - A0002733

Dragonne
Pour libérer la main tout en gardant la canne disponible.
Élastique - A0007305
Cuir noir - A0002661

Embout de canne pied auto-stable
Procure de la stabilité et la canne tient seul debout.  
Balancier pour relever la canne.
A0203339

Embout de canne de marche bois
Diamètres intérieur - base - mât - coloris
12 mm - 23 mm - 10-11 mm - noir - A0002704
14 mm - 25 mm - 12-14 mm - noir - A0002694
15 mm - 28 mm - 14-16 mm - noir - A0002695
18 mm - 34 mm - 19-22 mm - noir - A0002696

Embout de canne anglaise et de marche métal
Diamètres intérieur - base - tube - coloris

Appui amovible pour canne
Pour se redresser plus facilement de la position assise.  
Se relève lorsqu’il n’est pas utilisé.
A0204449

15 mm - 35 mm - 15-17 mm 
gris - A0002688

17 mm - 35 mm - 17-20 mm 
noir - A0002691

18 mm - 40 mm - 19-20 mm 
gris - renforcé - A0006180

18 mm - 45 mm - 19-22 mm 
noir - Pivoflex - A0126521

15 mm - 35 mm - 15-17 mm 
noir - A0002689

18 mm - 40 mm - 19-20 mm 
noir - A0007366

17 mm - 39 mm - 18-19 mm 
gris - A0005326

18 mm - 45 mm - 19-22 mm 
gris - Pivoflex sachet  

de 2 - A0201734

16 mm - 35 mm - 16-18 mm 
gris - A0007498

18 mm - 40 mm - 19-20 mm 
gris - renforcé - A0002699

18 mm - 45 mm - 19-22 mm 
gris - Pivoflex - A0002879

18 mm - 45 mm - 19-22 mm 
noir - Pivoflex sachet  

de 2 - A0201735

Accroche-canne
Antidérapant pour bloquer la canne en position 
verticale sur une table ou étagère.
A0203658

Appui amovible pour canne
Pour se redresser plus facilement de la position assise. 

Embout de béquille
Diamètres intérieur 19 mm - base 45 mm 
tube 20-22 mm - noir - A0002692
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Déambulateur fixe
Conseillé pour les petits déplacements. Pieds 
inclinés pour la stabilité. Léger et réglable 
en hauteur.
Poids maximum supporté : 130 kg 
Dimensions : L 60 x P 40 x H 75-85 cm

A0203161

Déambulateur fixe fantaisie
Un brin de fantaisie tout en aidant les personnes 
dans leurs déplacements quotidiens. Réglable en 
hauteur.
Poids maximum supporté : 130 kg 
Dimensions : L 61 x P 42 x H 76-86 cm

A0206866

Déambulateur fixe pliant 
avec poignées  
intermédiaires
Poignées intermédiaires pour aider à se lever. 
Pliant et réglable en hauteur.
Poids maximum supporté : 110 kg 
Dimensions : L 61 x P 53 x H 80-93 cm

A0120027

Déambulateur fixe  
ou articulé pliant
Articulé pour la rééducation ou fixe pour 
le soutien. Réglable en hauteur.
Poids maximum supporté : 130 kg 
Dimensions : L 52 x P 42 x H 76-94 cm

A0126719

Déambulateur fixe  
ou articulé pliant fantaisie
Un brin de fantaisie tout en aidant les personnes 
dans leurs déplacements quotidiens. Réglable en 
hauteur.
Poids maximum supporté : 110 kg 
Dimensions : L 51 x P 41 x H 76,5-88,5 cm

A0206867

Déambulateur fixe pliant 
pour personnes fortes
Supporte jusqu’à 227 kg. Réglable en hauteur.

Poids maximum supporté : 227 kg 
Dimensions : L 66-67 x P 56-59 x H 82-99,5 cm

A0124457

Déambulateur fixe enfant
Adapté aux petites tailles. Réglable en hauteur.
Poids maximum supporté : 100 kg 
Dimensions : L 57 x P 34 x H 62-71 cm

A0007534

Déambulateur 2 roues
Conseillé pour un usage intérieur. Siège pour 
se reposer. Léger, stable et pratique pour 
la rééducation. Pliant et réglable en hauteur.
Poids maximum supporté : 100 kg 
Dimensions : L 56 x P 65 x H 68-95 cm

A0002623

Dimensions : L 51 x P 41 x H 76,5-88,5 cm

A0206867

Déambulateur 2 roues Déambulateur 2 roues  
compact
Largeur réduite pour faciliter le passage de porte 
et pour l’accessiblité aux endroits exigus. Pliant. 
Réglable en hauteur.
Poids maximum supporté : 130 kg 
Dimensions : L 53 x P 63 x H 74-100 cm

A0131522

DÉAMBULATEURS
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Déambulateur 2 roues  
pour personnes fortes
Supporte jusqu’à 227 kg. Réglable en hauteur. 
Siège rembourré. Pliant.
Poids maximum supporté : 227 kg 
Dimensions : L 71 x P 66 x H 76-94 cm

A0124459

Déambulateur 3 roues
Conseillé pour un usage intérieur. Permet une plus 
grande maniabilité. Pliant et réglable en hauteur. 
Freins. Sac et panier métallique amovibles.
Poids maximum supporté : 100 kg 
Dimensions : L 66,5 x P 58,5 x H 82,5-97 cm

A0007435

Déambulateur 4 roues
Idéal pour un usage extérieur. Pliant et réglable 
en hauteur. Freins et siège. Porte-canne. Plateau 
transparent et panier métallique amovibles.
Poids maximum supporté : 120 kg
Dimensions : L 59 x P 64,4 x H 78-97 cm

A0207948

Déambulateur 4 roues
Idéal pour un usage extérieur. Pliant et réglable 
en hauteur. Freins et siège. Porte-canne. Plateau 
transparent et panier métallique amovibles.
Poids maximum supporté : 120 kg 
Dimensions : L 59 x P 67 x H 78-98 cm

A0002610

Déambulateur 4 roues  
chariot
Idéal pour les courses avec son sac de 20 litres. 
Barre à pousser type chariot avec frein parking. 
Pliant et réglable en hauteur. Siège pour se 
reposer.
Poids maximum supporté : 120 kg 
Dimensions : L 57,5 x P 66 x H 90,5-94,5-98,5 cm

A0134718

Déambulateur 4 roues 
tout-terrain
Grandes roues pour tous types de terrains. 
Freins et siège pour le repos. Porte-canne. Sac 
de transport zippé. Réglable en hauteur. Pliant.
Poids maximum supporté : 130 kg 
Dimensions : L 59 x P 70 x H 85-97,5 cm

A0204268

Déambulateur 4 roues  
pour personnes fortes
Supporte jusqu’à 182 kg. Panier amovible. Siège 
et appui-dos en mousse. Pliant. Réglable en 
hauteur.
Poids maximum supporté : 182 kg 
Dimensions : L 72 x P 68 x H 88-99 cm

A0124460

Panier pour déambulateur
Transporte des objets tout en gardant les mains 
libres.
Poids maximum supporté : 4,5 kg

A0133716

Embout de déambulateur
Diamètres intérieur - base - tube - coloris

Déambulateur 4 roues 

18 mm - 39 mm - 19-22 mm 
gris - A0007505 

25 mm - 40 mm - 25 mm 
gris - A0008254

22 mm - 45 mm - 22 mm 
gris - A0050327 

26 mm - 45 mm - 27-30 mm 
noir A0007191
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Fauteuil de transport Alu Lite
Idéal pour le transport de la personne. Léger et pliant. Freins. Repose-pieds 
amovibles pour les transferts. Ceinture de sécurité.
Poids maximum supporté : 100 kg 
Dimensions : L 52-57 x P 103 x H 94,5 cm 
Profondeur d’assise : 43 cm 
Largeur hors-tout : 52-57 cm

Largeur d’assise 
41 cm - A0129854 
46 cm - A0129863

Fauteuil de transport Oscar
Léger en aluminium. Dossier et châssis pliant. Freins. Repose-pieds pivotants 
et escamotables. Ceinture de sécurité et sangle mollets.
Poids maximum supporté : 115 kg 
Dimensions : L 56 x P 101 x H 93 cm 
Profondeur d’assise : 40 cm

Largeur d’assise 
41 cm - A0209806 
43 cm - A0209807 
46 cm - A0209808 
48 cm - A0209809

Fauteuil roulant à pousser  
électrique Lyberty e
Pour personne avec ou sans aidant qui présentent une incapacité totale ou 
partielle de marcher et qui sont dans l’impossibilité, temporaire ou définitive 
de se propulser elle-même. Destiné à un usage intérieur exclusif. Inclinaison 
électrique assise et dossier par télécommande. Couettes amovibles, 
remplaçables et lavables en revêtement micro-fibres imperméable,  
PVC ou tissu. Nombreuses options disponibles. 
Poids maximum supporté : 130 kg 
Largeur d’assise : 30, 36, 42, 48 ou 54 cm 
Profondeur d’assise : 48 cm 
Largeur hors-tout : largeur d’assise + 23 cm

Fauteuil roulant manuel léger Action 2 NG
Pour pallier des dfficultés de marche ou pour un handicap temporaire 
ou définitif. Léger en aluminium. Dossier fixe ou inclinable. Pliant. Facile 
à manipuler et à transporter. Roues arrière à démontage rapide. Accoudoirs 
amovibles. Repose-pieds escamotables. Nombreuses options disponibles.
Poids maximum supporté : 125 kg 
Largeur d’assise : 40,5 ; 43 ; 45,5 et 48 cm 
Profondeur d’assise : 40 à 42,5 cm 
Largeur hors-tout : largeur d’assise + 20 cm

FAUTEUILS ROULANTS

Fauteuil roulant à pousser Fauteuil roulant manuel léger Action 2 NG

Choco 
édition

Gris

Gris argent

Disponible à la  

LOCATION
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Fauteuil roulant manuel léger Action 3 NG
Léger en aluminium. Dossier inclinable, fixe ou pliant à mi-hauteur. 
Configurable et offre une large gamme d’options et d’accessoires pour 
répondre aux différents besoins des utilisateurs. Pliant. Roues arrière 
à démontage rapide. Accoudoirs amovibles réglables en hauteur. Toile 
de dossier réglable en tension. Repose-jambes à compensation.  
Nombreuses options disponibles.
Poids maximum supporté : 125 kg 
Largeur d’assise : 38 ; 40,5 ; 43 ; 45,5 ; 48 et 50,5 cm 
Profondeur d’assise : 40-45 cm 
Largeur hors-tout : largeur d’assise + 19 cm

Fauteuil roulant manuel léger D200 30°
En aluminium. Dossier inclinable à 30° et rabattable sur l’avant. Siège 
ajustable en hauteur sur trois positions. Accoudoirs amovibles et réglables 
en hauteur et profondeur. Repose-pieds amovibles vers l’intérieur 
et extérieur. 3 positions de roues pour ajuster la hauteur d’assise. 
Nombreuses options disponibles.
Poids maximum supporté : 130 kg 
Largeur d’assise : 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 et 52 cm 
Profondeur d’assise : 43 cm 
Largeur hors-tout : 58-60-62-64-66-68-70-72 cm

Fauteuil roulant manuel pour personnes 
fortes V300 XXL
En aluminium avec châssis renforcé pour plus de résistance. Dossier fixe. 
Barre de poussée. Repose-pieds escamotables et amovibles. Profondeur 
d’assise ajustable. Accoudoirs amovibles et rabbatables. Roues arrière à 
démontage rapide, réglables en hauteur. Nombreuses options disponibles.
Poids maximum supporté : 170 kg 
Largeur d’assise : 53, 56 et 60 cm 
Profondeur d’assise : 49-51-53 cm 
Largeur hors-tout : 74-77-81 cm

Fauteuil roulant manuel pour personnes 
fortes Action 4 NG XLT
En aluminium et version renforcée. Dossier fixe ou inclinable. Pliant. Entièrement 
ajustable. Grande stabilité et rigidité. Roulette anti-bascule. Réglage facile 
de l‘inclinaison d‘assise. Toile de dossier réglable en tension et bi-matière micro 
aérée avec pochette de rangement. Nombreuses options disponibles.
Poids maximum supporté : 160 kg 
Largeur d’assise : 50,5 ; 55,5 et 60,5 cm 
Profondeur d’assise : 40-45-50 cm 
Largeur hors-tout : largeur d’assise + 19 cm

Bleu pop

Coloris châssis

Blanc perle

Noir mat

Rouge mat

Noir anthracite

Vert électrique

Violet hypnotique

Gris ardoise

Gris

Bleu

Largeur hors-tout : largeur d’assise + 19 cm

Bleu

Champagne

Violet hypnotique

Noir mat

Rouge mat

Bleu pop

Coloris châssisColoris châssis

Blanc perle

Gris ardoise

Vert électrique

Noir anthracite

Noir brillant

Disponible à la  

LOCATION
Disponible à la  

LOCATION

Disponible à la  

LOCATION
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Fauteuil roulant manuel confort 
gériatrique IDSoft Evolution
Des réglages multiples et une adaptabilité maximale pour le confort, 
le maintien et la sécurité des personnes en perte de mobilité. Dossier 
réglable en hauteur et amovible. Conception du fauteuil pour une stabilité 
quelques soient les inclinaisons du dossier et de l’assise. Poignées à pousser 
réglables en hauteur. Accoudoirs amovibles et réglables en hauteur. Coussins 
de mollets larges, réglables en hauteur, largeur, rotation et profondeur. 
Repose-jambes multi ajustements très fonctionnel. Appui-tête multi positions. 
Roues arrière à démontage rapide. Nombreuses options disponibles.
Poids maximum supporté : 140 kg 
Largeur d’assise : 39 à 44, 44 à 49 et 49 à 54 cm 
Profondeur d’assise : 43 à 48 cm 
Largeur hors-tout : 59-64-69 cm

Fauteuil roulant manuel confort 
gériatrique Clematis S Visco
En acier à châssis pliant. Dossier inclinable avec commande tierce-personne. 
Profondeur d‘assise ajustable. Accoudoirs réglables et amovibles. Poignées 
à pousser réglables en hauteur. Repose-jambes réglables en largeur, 
en inclinaison avec coussins de genoux, appui-mollets rembourrés  
multi-réglable. Coussin anti-escarres. Nombreuses options disponibles.
Poids maximum supporté : 125 kg 
Largeur d’assise : 39-43, 44-48 et 49-53 cm 
Profondeur d’assise : 42 à 48 cm 
Largeur hors-tout : largeur d’assise + 21 cm

Fauteuil roulant manuel confort 
gériatrique Inovys II
Fauteuil de très grand confort à réglages multiples. Pliant et démontable 
pour le transport. Dossier et assise inclinables. Coussin et dossier pour un 
meilleur confort et un maintien optimum. Appui-tête réglable en inclinaison, 
hauteur et profondeur. Poignées de poussée réglables en hauteur. 
Accoudoirs amovibles réglables en hauteur et largeur. Assise réglable 
en profondeur. Dossier réglable en hauteur et profondeur. Repose-jambes 
réglables en hauteur. Nombreuses options disponibles.
Poids maximum supporté : 135 kg
Largeur d’assise : 39 à 44, 44 à 49 et 49 à 54 cm
Profondeur d’assise : 46 à 52 cm
Largeur hors-tout : 63-68-73 cm

Fauteuil roulant manuel confort 
gériatrique avec bascule assise 
et inclinaison dossier électriques Inovys II-E
Fauteuil de très grand confort à réglages multiples avec bascule assise 
et inclinaison dossier électriques. Pliant et démontable pour le transport. 
Coussin et dossier pour un meilleur confort et un maintien optimum.  
Appui-tête réglable en inclinaison, hauteur et profondeur. Poignées 
de poussée réglables en hauteur. Accoudoirs amovibles réglables en hauteur 
et largeur. Assise réglable en profondeur. Dossier réglable en hauteur 
et profondeur. Repose-jambes réglables en hauteur. Livré avec batterie 
et chargeur. Nombreuses options disponibles.
Poids maximum supporté : 135 kg 
Largeur d’assise : 39 à 44, 44 à 49 et 49 à 54 cm 
Profondeur d’assise : 46 à 52 cm 
Largeur hors-tout : 63-68-73 cm

Bronze

Gris perle

Largeur hors-tout : 59-64-69 cm

Brun

Inox

Inox

Profondeur d’assise : 42 à 48 cm
Largeur hors-tout : largeur d’assise + 21 cm

Fauteuil roulant manuel confort 

Brun
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Orange

Fauteuil roulant manuel actif  
Küschall Champion
Pour personnes actives. Rigide, léger et compact. Châssis aluminium, 
titane ou carbone. Mécanisme de pliage pour faciliter le transport. Dossier 
rabattable réglable en angle. Multiples possibilité de personnalisation. 
Disponible en 13 coloris de châssis et jusqu’à 7 coloris pour les roues. 
Nombreuses options disponibles.
Poids maximum supporté : 125 kg 
Largeur d’assise : 36-48 cm par paliers de 2 cm 
Profondeur d’assise : 34-48 cm par paliers de 2 cm 
Largeur hors-tout : largeur d’assise + 1,6 cm

Fauteuil roulant manuel actif  
Küschall Compact
Pour personnes actives. En aluminium, compact et fonctionnel. Pliant. 
Dossier fixe, réglable en angle et rabattable sur l’assise. Repose-jambes 
amovibles. Performance de conduite pour personnes à force réduite. Large 
gamme d’ajustements et configurations. Disponible en 15 coloris de châssis 
et jusqu’à 8 coloris pour les roues. Nombreuses options disponibles.
Poids maximum supporté : 130 kg 
Largeur d’assise : 28-50 cm par paliers de 2 cm 
Profondeur d’assise : 32-50 cm par paliers de 2 cm 
Largeur hors-tout : largeur d’assise + 1,8 cm

Fauteuil roulant manuel actif  
Küschall Ultra-Light
Pour personnes actives. Compact, léger en aluminium et fonctionnel. Dossier 
fixe, réglable en angle et rabattable sur l’assise. Pliant avec système à un 
doigt. Performance de conduite pour personnes à force réduite. Disponible 
en 13 coloris de châssis et jusqu’à 8 coloris pour les roues. Nombreuses 
options disponibles.
Poids maximum supporté : 130 kg 
Largeur d’assise : 28-50 cm par paliers de 2 cm 
Profondeur d’assise : 32-50 cm par paliers de 2 cm 
Largeur hors-tout : largeur d’assise + 1,8 cm

Fauteuil roulant manuel actif Sagitta SI
Pour personnes actives. Léger. Dossier rabattable vers l’avant. Encombrement 
limité pour le transport. Assise inclinable. Réglage continue de l’inclinaison 
du dossier sans outil. Toile d’assise et de dossier réglable en tension. 
Carossage des roues arrière. Nombreuses options disponibles.
Poids maximum supporté : 100 kg 
Largeur d’assise : 36, 38, 40, 42, 44 et 46 cm 
Profondeur d’assise standard/longue : 33-38-42/44-46 cm 
Largeur hors-tout : 55-68/57-70/59-72/61-74/63-76/65-78 cm

Fauteuil roulant manuel actif Fauteuil roulant manuel actif 

Blanc

Vert

Gris acier

Or

Bleu

Coloris châssis

Bleu
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Fauteuil roulant manuel enfant  
Action 3 Junior
S’adapte aux besoins des enfants. En aluminium et pliant par croisillon. 
Dossier fixe, pliant à mi-hauteur ou inclinable. Facilement transportable. 
Version évolutive qui permet de suivre l’évolution de la morphologie. Toile 
d’assise et de dossier réglable en largeur et en profondeur. Centre de gravité 
et hauteurs d’assise réglable. Nombreuses options disponibles.
Poids maximum supporté : 80 kg 
Largeur d’assise 
Evolutif : 20,5-28 et 30,5-38 cm 
Standard : 30,5 ; 33 et 35,5 cm 
Profondeur d’assise 
Evolutif : 20-25 ; 25-30 ; 30-35 ; 27,5-32,5 et 32,5-37,5 cm 
Standard : 25-30, 30, 33-35 et 35 cm  
Largeur hors-tout : largeur d’assise + 19 cm

Fauteuil roulant manuel enfant  
Eclips X4 90°
Léger en aluminium, maniable et robuste. 9 kg sans roues arrière et repose-
pieds. Dossier inclinable 90°. Repose-pieds escamotables, rabattables 
et réglables en profondeur. Accoudoirs protège-vêtements. Roues arrière 
à démontage rapide. Nombreuses options disponibles.
Poids maximum supporté : 60 kg 
Largeur d’assise : 32 et 37 cm 
Profondeur d’assise : 31-33-35-37 et 33-35-37-39 cm 
Largeur hors-tout : 50-55 cm

Fauteuil roulant électrique enfant  
Forest Kids
Ajustable aux besoins personnels des enfants. Design attractif 
et performances supérieures en intérieur et extérieur. Tenue de route 
et stabilité. Assise et dossier inclinables et électriques. Éclairage LED avant 
et arrière. Réglage manuel ou électrique des repose-jambes. Assise réglable 
en hauteur. Nombreuses options disponibles.
Poids maximum supporté : 50 kg 
Largeur d’assise : 32, 35 et 37 cm 
Profondeur d’assise : 33-39 cm 
Largeur hors-tout : 60 cm 
Vitesse : 6 ou 10 km/h 
Autonomie : 30 km

Fauteuil roulant électrique pour intérieur 
Navix FWD
Compact à roues motrices avant. Permet de prendre des virages plus serrés 
en intérieur. Facilite les transferts latéraux et le franchissement d’obstacles. 
Facile à démonter et à transporter dans une petite voiture. Boîtier 
de commande escamotable à droite ou à gauche. Assise et dossier inclinables 
électriquement. Accoudoirs ajustables en hauteur et largeur. Réglage manuel 
ou électrique des repose-jambes. Nombreuses options disponibles.
Poids maximum supporté : 130 kg 
Largeur d’assise : 40, 45 et 50 cm 
Profondeur d’assise : 38-50 cm 
Largeur hors-tout : 58-63 cm 
Vitesse : 6 km/h 
Autonomie : 20 km

Noir mat

Rose bonbon

Jaune ardent Bleu polaire Rouge mat

Blanc perle

Coloris châssis

Fauteuil roulant manuel enfant 
Eclips X4 90°

Jaune diamantJaune diamant

Bleu diamantBleu diamant

Rose

Lilas diamant

Coloris châssis

Profondeur d’assise
Evolutif : 20-25 ; 25-30 ; 30-35 ; 27,5-32,5 et 32,5-37,5 cm
Standard : 25-30, 30, 33-35 et 35 cm 
Largeur hors-tout : largeur d’assise + 19 cm

Fauteuil roulant électrique enfant 
Forest Kids

Rouge

Orange

Bleu

Inox

Coloris châssis

Fauteuil roulant électrique pour intérieur 
Navix FWD
Compact à roues motrices avant. Permet de prendre des virages plus serrés 

Rouge brillant

Bleu brillant

Vert brillant

Gris métallique

Coloris châssis

Orange
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Fauteuil roulant électrique pour intérieur 
Esprit Action 4 NG
Convertible en manuel et pliant. Entièrement démontable. Largeur hors 
tout réduite. Moteurs intégrés dans les roues arrière avec protections anti-
choc et démontables. Dossier inclinable et réglable en tension. Accoudoirs 
amovibles et réglables. Nombreuses options disponibles.
Poids maximum supporté simple-double croisillon : 80-125 kg 
Largeur d’assise : 30,5-35,5 ; 33-38 ; 35,5-40,5 ; 38-43 ; 40,5-45,5 ; 43-48 ; 45,5-50,5 ; 48-53 ; 50,5-
55,5 ; 55,5-60,5 ; 60,5-65,5 cm 
Profondeur d’assise : 32,5-50 cm 
Largeur hors-tout : largeur d’assise + 17 cm 
Vitesse : 6 km/h 
Autonomie : 14-30 km

Fauteuil roulant électrique mixte Forest 3
Idéal pour une utilisation intérieure et extérieure. Excellente manoeuvrabilité 
et grande stabilité. Articulé à l’avant pour faciliter le franchissement 
d’obstacles. Ajustable aux besoins individuels. Accoudoirs réglables 
en hauteur, largeur et profondeur. Profondeur d’assise réglable. Assise 
et dossier inclinables. Boîtier de commande amovible. Repose-jambes 
réglables en longueur et largeur. Revêtement siège aéré. Nombreuses  
options disponibles.
Poids maximum supporté : 130 kg 
Largeur d’assise : 40, 45 et 50 cm 
Profondeur d’assise : 42-44-46-48-50-52 cm 
Largeur hors-tout : 59,5-61-65 cm 
Vitesse : 6 ou 10 km/h 
Autonomie : 50-42 km

Fauteuil roulant électrique mixte Bora
Démontable à châssis rigide intérieur et extérieur. Compact et très 
manoeuvrable pour des sensations de conduite optimales. Suspension conçu 
pour offrir une conduite plus souple et plus confortable. Batteries amovibles. 
Assise et dossier personnalisables avec inclinaison manuelle ou électrique. 
Largeur et profondeur d’assises réglables. Largeur hors-tout réduite pour 
passage des portes. Nombreuses options disponibles.
Poids maximum supporté : 130 kg 
Largeur d’assise : 44 à 48 ou 38 à 53 cm 
Profondeur d’assise : 41-51 cm 
Largeur hors-tout : 59-62 cm 
Vitesse : 6 ou 10 km/h 
Autonomie : 30 km

Fauteuil roulant électrique mixte Kite
Mixte à dominante extérieure. Gabarit compact. Suspensions uniques 
en termes de performances, de confort de conduite et de compacité. 
Système de contrôle de trajectoire. Assise et dossier personnalisables 
avec inclinaison manuelle ou électrique. Largeur et profondeur d’assises 
réglables. Équipement de sécurité sur route (clignotants, feux de position, 
warning). Accès à l’électronique et aux batteries facile sans outils pour 
une maintenance simple et rapide. Nombreuses options disponibles.
Poids maximum supporté : 136-160 kg 
Largeur d’assise : 44 à 48, 38 à 53 ou 56 à 60 cm 
Profondeur d’assise : 41 à 51 ou 51 à 58 cm 
Largeur hors-tout : 59,5-62 cm 
Vitesse : 6 ou 10 km/h 
Autonomie : 39 km

Bleu polaire

Bleu pop

Blanc perle

Noir mat

Gris ardoise

Rose

Violet hypnotique

Rouge mat

Coloris châssis

Fauteuil roulant électrique mixte Forest 3
Idéal pour une utilisation intérieure et extérieure. Excellente manoeuvrabilité 

Rouge brillant

Bleu brillant

Noir brillant

Vert brillant

Blanc brillant

Bleu clair brillant

Coloris châssis

Fauteuil roulant électrique mixte Bora
Démontable à châssis rigide intérieur et extérieur. Compact et très 

Fauteuil roulant électrique mixte Kite
Mixte à dominante extérieure. Gabarit compact. Suspensions uniques 

Blanc Arctique -  
coloris châssis

Noir - coloris châssis

Gris

Noir

Blanc

Coloris jante

Gris métallique

Blanc Arctique

Vert

Jaune

Noir

Bleu nuit brillant

Rouge cerise 
transparent

Coloris carénage

Fauteuil roulant électrique mixte Kite

Blanc Arctique -  
coloris châssis

Gris

Noir

Blanc

Coloris jante

Noir

Coloris châssis

Gris métallique

Blanc Arctique

Vert

Jaune

Noir

Bleu nuit brillant

Rouge cerise 
transparent

Coloris carénage
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Fauteuil roulant électrique pour extérieur 
TDX SP2NB

Avec 6 roues et à dominante extérieur. Roues centrales motrices pour 
la maniabilité dans les espaces étroits. Permet de négocier les obstacles 
tout en gardant une position d’assise stable et réduit le phénomène 
de bascule avant lors de la descente. Moteurs silencieux. Assise et dossier 
personnalisables avec inclinaison manuelle ou électrique. Accoudoirs 
relevables et parallèles. Nombreuses options disponibles.
Poids maximum supporté : 150 kg 
Largeur d’assise : 44 à 48 ou 38 à 53 cm 
Profondeur d’assise : 41-51 ou 51-56 cm 
Largeur hors-tout : 61 cm 
Vitesse : 6 ou 10 km/h 
Autonomie : 26 km

Fauteuil roulant manuel verticalisateur 
électrique Action Vertic
Pour passer de la position assise à debout. En aluminium. Dossier fixe rabattable. 
Assise et dossier réglables en tension. Accoudoirs réglables en hauteur. Ceintures 
de maintien. Freins à pousser. Nombreuses options disponibles.
Poids maximum supporté : 115 kg 
Largeur d’assise : 38, 43 à 48 cm 
Profondeur d’assise : 41-46 ou 46-51 cm 
Largeur hors-tout : largeur d’assise + 19 cm

Fauteuil roulant et verticalisateur 
électrique Forest 3 SU
Pour passer de la position assise à debout. Inclinable à 180°. Repose-jambes 
électrique. Boîtier de commande escamotable et réglable en hauteur. 
Roulettes anti-bascule. Dossier inclinable électrique. Sangle ventrale. Assise 
et dossier rembourrés. Éclairage avant et arrière. Nombreuses options 
disponibles.
Poids maximum supporté : 130 kg 
Largeur d’assise : 45 cm 
Profondeur d’assise : 42-44-47 cm 
Largeur hors-tout : 67 cm 
Vitesse : 6 km/h 
Autonomie : 50 km

Fauteuil roulant et verticalisateur 
électrique Dragon Vertic
Pour passer de la position assise à la position debout et permet 
de se déplacer à vitesse réduite pour les gestes quotidiens. Accoudoirs 
réglables. Ceintures de maintien. 2 suspensions arrière. Dossier inclinable 
électriquement. Nombreuses options disponibles.
Poids maximum supporté : 100 kg 
Largeur d’assise : 45 cm 
Profondeur d’assise : 38-46 cm 
Largeur hors-tout : 61 cm 
Vitesse : 6 km/h 
Autonomie : 25 km

Fauteuil roulant électrique pour extérieur 

Blanc givré

Rouge absolu

Noir mat

Orange tangerine

Bleu pop

Noir

Violet fuschia

Gris argenté

Bleu azur

Vert monster

Coloris châssis

Fauteuil roulant et verticalisateur 

Vert brillant

Bleu

Bleu brillant

Noir brillant

Rouge brillant

Bleu clair brillant

Coloris châssis

Blanc brillant

Noir
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Dosseret 
de positionnement
Pour améliorer la posture au fauteuil et réduire 
les pressions au niveau du dos grâce à sa mousse 
à mémoire de forme.
Largeur x profondeur x hauteur 
43 x 5/10 x 44 cm - A0201952  
48 x 5/10 x 46 cm - A0201239 

Pack thérapeutique
Association d’un coussin mousse à mémoire 
de forme pour une prévention optimale 
des escarres et d’un dosseret de positionnement.
Coussin (largeur x profondeur x hauteur) - dosseret (largeur 
x profondeur x hauteur) 
42 x 42 x 8 cm - 43 x 5/10 x 44 cm - A0133787  
46 x 45 x 8 cm - 48 x 5/10 x 46 cm - A0202175  
50 x 45 x 8 cm - 48 x 5/10 x 46 cm - A0133934 

Ceinture ventrale 
de maintien
Pour le maintien et limiter les mouvements. 
Lavable.
Hauteur : 18 cm

Longueur 
125 cm - A0108032 
145 cm - A0108478 
175 cm - A0111893

Gilet de maintien
Assure le maintien et l’immobilisation. Évite 
et réduit l’affaissement de la personne. Lavable.
Hauteur - longueur gilet - longueur totale avec sangles 
53 cm - 125 cm - 290 cm - A0007252 
56 cm - 135 cm - 345 cm - A0006327 
67 cm - 150 cm - 390 cm - A0123497

Ceinture pelvienne 
de maintien
Pour éviter le glissement vers l’avant. Lavable.
A0005904

Planche de transfert
Pour rendre les transferts plus sûrs et plus faciles. 
Forme incurvée pour tourner plus facilement. 
Dessous antidérapant.
A0205287

Rampe télescopique
Pour franchir un obstacle jusqu’à 
30 cm de haut. Faciles à transporter 
et à ranger, livrées dans un sac.
Poids maximum supporté par rampe : 90 kg 
Longueur : 92-140 cm 
Largeur intérieure : 11,5 cm 
La paire

A0109076

Rampe extérieure
De 1 à 15 cm pour s’adapter précisément 
à l’obstacle.
Poids maximum supporté : 200 kg

Kit - hauteur - dimensions 
N°1 - 1 à 4 cm - L 26 x l 75 x H 1-4 cm - A0129680 
N°2 - 4,5 à 7,5 cm - L 51 x l 75 x H 4,5-7,5 cm - A0124703 
N°3 - 7,5 à 11,5 cm - L 76 x l 75 x H 7,5-11,5 cm - A0122094 
N°4 - 11,5 à 15 cm - L 101 x l 75 x H 11,5-15 cm - A0119749

Poncho 
imperméable
Facile à enfiler et à ôter. Fentes 
sur l’arrière pour utiliser les poignées 
à pousser
A0202616

Sac imperméable
Se glisse sur les poignées à pousser.
Contenance : 21 litres

A0122984

N°4 - 11,5 à 15 cm - L 101 x l 75 x H 11,5-15 cm - A0119749

Kit n°1

Kit n°2Kit n°2Kit n°2

Assure le maintien et l’immobilisation. Évite 
réduit l’affaissement de la personne. Lavable.

Hauteur - longueur gilet - longueur totale avec sangles

de maintien
Pour éviter le glissement vers l’avant. Lavable.
A0005904

Kit n°4

Kit n°3
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Tricycle 
Panier pour jouets ou grand panier métallique à l’arrière. Guidon réglable 
en hauteur et inclinaison. Selle réglable en hauteur. Châssis bas permettant 
un franchissement très facile. Freins avec position parking. Nombreuses 
options disponibles.
À partir de 3/8/14 ans/adulte 
Poids maximum supporté : 40/60/110/125 kg 
Distance selle-pédale : 39-52/48-65/59-78/64-88 cm 
Hauteur guidon : 72,6-83,8/82,7-94/98,6-117,4/112,1-130,9 cm

Âge - pour entrejambe (distance sol-selle) 
À partir de 3 ans - 50 à 64 cm 
À partir de 8 ans - 61 à 76 cm 
À partir de 14 ans - 72 à 86 cm 
Adulte - 81 à 90 cm

Hauteur guidon : 72,6-83,8/82,7-94/98,6-117,4/112,1-130,9 cm

Âge - pour entrejambe (distance sol-selle)
À partir de 3 ans - 50 à 64 cm
À partir de 8 ans - 61 à 76 cm
À partir de 14 ans - 72 à 86 cm
Adulte - 81 à 90 cm

Aqua  
(à partir de 3 ans)

Happy 
(à partir de 8 ans)

Sporty 
(à partir de 8 ans)

Safari 
(à partir de 3 ans)

Freedom White 
(à partir de 14 ans)

Freedom Black
(à partir de 14 ans)

39

Gris (adulte)

Bordeaux (adulte)

TRICYCLES
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Scooter Tee
Usage à dominante intérieure. Démontage facile pour le transport. Siège 
pivotant et accoudoirs relevables. Batterie amovible pour la recharge.
Poids maximum supporté : 115 kg 
Largeur hors-tout : 48 cm 
Longueur hors-tout : 96,5 cm 
Vitesse : 6 km/h 
Autonomie : 10 km

A0204271

Scooter Antares 4
Usage à dominante intérieure. Siège pivotant. Dossier repliable. Démontage 
facile pour le transport. Options disponibles.
Poids maximum supporté : 115 kg 
Largeur hors-tout : 48 cm 
Longueur hors-tout : 97 cm 
Vitesse : 6 km/h 
Autonomie : 12 km

A0205342

Scooter Venus 4 Sport
Pour une utilisation mixte. Siège pivotant, confortable et ajustable. Éclairage. 
Guidon réglable.
Poids maximum supporté : 115 kg 
Largeur hors-tout : 55 cm 
Longueur hors-tout : 104 cm 
Vitesse : 6 km/h 
Autonomie : 18 km

A0204741

Scooter Colibri
Usage à dominante intérieur et dans les espaces publics  
aménagés. Accoudoirs relevables et réglables. Guidon  
réglable. Siège pivotant et réglable en hauteur.  
Démontage facile pour le transport. Options disponibles.
Poids maximum supporté : 136 kg 
Largeur hors-tout : 50,5 cm 
Longueur hors-tout : 101 cm 
Vitesse : 8 km/h 
Autonomie : 11-16 km

Scooter Leo
Pour utilisation mixte. Éclairage avec feu stop.  
Démontable en 5 parties. Accoudoirs relevables  
et réglables en largeur. Guidon réglable.  
Siège pivotant et réglable.
Poids maximum supporté : 136 kg 
Largeur hors-tout : 50,5 cm 
Longueur hors-tout : 122 cm 
Vitesse : 8 km/h 
Autonomie : 38 km

Bleu onyx - A0124010 
Gris lunaire - A0128929 
Rouge rubis - A0203540

Scooter Bogey
Usage à dominante extérieure.  
Siège amovible et réglable.  
Accoudoirs relevables. Recharge  
de la batterie au tableau de bord.
Poids maximum supporté : 160 kg 
Largeur hors-tout : 60 cm 
Longueur hors-tout : 120 cm 
Vitesse : 10 km/h 
Autonomie : 30 km

A0204272

Scooter Antares 4
Usage à dominante intérieure. Siège pivotant. Dossier repliable. Démontage 

Rouge passion

Vert python

Gris argenté

Blanc givré

Bleu onyx

Gris lunaire

Rouge passion

Bleu électrique

Vitesse : 6 km/h
Autonomie : 12 km

A0205342

SCOOTERS
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Scooter Ceres SE
Usage à dominante extérieure. Eclairage LED et clignotants. Grand confort 
avec repose-tête et accoudoirs. Rétroviseurs. Guidon réglable en inclinaison. 
Pare-choc. Options disponibles.
Poids maximum supporté : 140 kg 
Largeur hors-tout : 62 cm 
Longueur hors-tout : 130 cm 
Vitesse : 10 km/h 
Autonomie : 35-48 km

Scooter Mercurius 4 Limited Edition
Usage à dominante extérieure. Grand confort avec assise, repose-tête 
et accoudoirs. Amortisseurs. Accoudoirs ajustables en largeur et hauteur. 
Éclairage LED. Pneus gonflables et jantes sport.
Poids maximum supporté : 150 kg 
Largeur hors-tout : 68 cm 
Longueur hors-tout : 143 cm 
Vitesse : 15 km/h 
Autonomie : 40 km

Scooter pliant Luggie
Usage à dominante intérieur. Pliable et transportable comme une valise. 
Pratique pour les courtes distances. Siège réglable. Batterie amovible.
Standard/Super 
Poids maximum supporté : 114/164 kg 
Largeur hors-tout : 45,5/52,5 cm 
Longueur hors-tout : 98,2/98,9 cm 
Vitesse : 6 km/h 
Autonomie : 20/18 km

Scooter pliant Sedna
Usage à dominante intérieur. Pliable et transportable.  
Batterie amovible. Dossier rabattable.
Standard/Premium 
Poids maximum supporté : 115 kg 
Largeur hors-tout : 53 cm 
Longueur hors-tout : 96 cm 
Vitesse : 8 km/h 
Autonomie : 25 km

Scooter pour personnes fortes Comet Ultra
Usage à dominante extérieure. Expérience de conduite puissante 
et confortable. Suspensions améliorées. Colonne de siège et accoudoirs 
renforcés. Assise enveloppante. Nombreuses options disponibles.
Poids maximum supporté : 220 kg 
Largeur hors-tout : 66,5-68,5 cm 
Longueur hors-tout : 145 cm 
Vitesse : 10 km/h 
Autonomie : 58 km

Scooter Ceres SE

Rouge

Champagne

Gris argenté

Usage à dominante extérieure. Eclairage LED et clignotants. Grand confort 
avec repose-tête et accoudoirs. Rétroviseurs. Guidon réglable en inclinaison. 
Pare-choc. Options disponibles.
Poids maximum supporté : 140 kg
Largeur hors-tout : 62 cm
Longueur hors-tout : 130 cm
Vitesse : 10 km/h
Autonomie : 35-48 km

Scooter Mercurius 4 Limited Edition
Usage à dominante extérieure. Grand confort avec assise, repose-tête 

accoudoirs. Amortisseurs. Accoudoirs ajustables en largeur et hauteur. 
Éclairage LED. Pneus gonflables et jantes sport.

Champagne

Usage à dominante extérieure. Eclairage LED et clignotants. Grand confort 
avec repose-tête et accoudoirs. Rétroviseurs. Guidon réglable en inclinaison. 

Scooter pliant Luggie

Standard - champagne

Super - bleu

Vitesse : 15 km/h
Autonomie : 40 km

Scooter pliant Sedna
Usage à dominante intérieur. Pliable et transportable. 
Batterie amovible. Dossier rabattable.
Standard/Premium

Premium - rouge

Scooter pour personnes fortes Comet Ultra
Usage à dominante extérieure. Expérience de conduite puissante 
et
renforcés. Assise enveloppante. Nombreuses options disponibles.
Poids maximum supporté : 220 kg
Largeur hors-tout : 66,5-68,5 cm
Longueur hors-tout : 145 cm
Vitesse : 10 km/h
Autonomie : 58 km

Usage à dominante intérieur. Pliable et transportable. 

Standard - bleu

Bleu électrique

Rouge métallisé

Blanc givré

Chrome

Vert python

Gris argenté

Rouge passion

Champagne anodisé

Bleu anodisé

Cuivre anodisé



Vivre à domicile

42

Vivre à domicile
Facilitez-vous les gestes du quotidien  
et préservez votre autonomie.

AIDES POUR L’HABILLEMENT

AIDES TECHNIQUES POUR LE QUOTIDIEN

Enfile-bas
Pour enfiler facilement les chaussettes et bas 
classiques ou de contention en cas de mobilité 
ou souplesse réduite, maux de dos, problèmes 
articulaires.
Sangles - A0203651 
Sangles et tissu - A0203930 
Bras télescopiques - A0007543 
Pour bas de contention - A0204634

Chausse-pied
Pour se chausser sans se baisser en cas 
de problèmes articulaires, maux de dos,  
souplesse ou flexion de hanche limitée.
Longueur plastique-métal : 53-60 cm

Plastique - A0203661 
Métal - A0203654 

Enfile-bouton
Pour accrocher plus facilement tout type de 
bouton en cas de difficultés de préhension 
(polyarthrite, arthrose, hémiplégie…), problèmes 
articulaires, faiblesse musculaire.
A0203926

Boucle fermeture à glissière
Pour faciliter l’ouverture et la fermeture en cas 
de difficultés de préhension.
A0203927

Coussin de transfert  
pivotant
Permet d’ajuster l’assise sans se soulever 
et de pivoter à 360° sur tout type de siège en cas 
de mobilité réduite, difficultés à se déplacer.
A0203650

Coussin de transfert  
pivotant mousse
En mousse pour le confort et housse lavable.
A0204026

Disque de transfert  
pivotant
En plastique rigide.
A0204029

Sangles

Bras télescopiques

Sangles et tissu

Pour bas de contention

Plastique

Métal

Lacets élastiques
Pour se chausser rapidement, sans difficulté 
et sans faire de nœud. Pour personne ne pouvant 
se servir que d’une main (hémiplégie, fracture…), 
enfants qui ne savent pas faire les lacets 
(dyspraxie).
Longueur-étiré : 14-130 cm

A0203928



43

Pince de préhension  
standard
Pour ramasser les objets au sol sans se baisser 
ou pour les saisir en hauteur en cas de mobilité 
réduite, difficultés de préhension, divers maux 
de dos.
Longueur : 60 cm

A0203659 

Pince de préhension légère
Avec mâchoire en caoutchouc.
Longueur : 81 cm

A0007339

Pince de préhension  
pivotante
Mâchoire antidérapantes et pivotantes. 
Idéale en cas d’arthrite.
Longueur : 66 cm

A0134445

Pince de préhension  
classique
Poignée ergonomique pour éviter les tensions 
du poignet. Aimant au bout de la pince.
Longueur 
65 cm - A0203932  
82 cm - A0203934 

Pince de préhension pliante
Pliable pour le rangement.
Longueur pliée-dépliée : 31-58 cm

A0203935

Tourne-clés
Pour faciliter l’ouverture des serrures en cas 
de difficultés de préhension (polyarthrite, 
arthrose,hémiplégie…), faiblesse musculaire.  
Pour 3 clés.
A0203653

Téléphone à larges touches 
et photo mémo
Larges touches et 6 touches mémos à accès 
direct. Volume d’écoute et sonnerie amplifiés. 
Compatible avec appareils auditifs. Flash visuel à 
la réception d’appel.

Téléphone sans fil  
et photo mémo
Sans fil portée 50 m. 10 touches mémos à accès 
direct. Répondeur intégré. Volume d’écoute 
amplifié compatible avec les appareils auditifs. 
Sonnerie réglable et flash sonnerie. Fonction 
mains libres.

Réveil gros chiffres parlant
Annonce l’heure et la température. Alarme.
A0203380

Pince de préhension 
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AIDES AUX REPAS

Couvert courbe
Manche large et antidérapant pour faciliter 
la prise en main. Partie métallique orientable 
en angle (sauf couteau) pour droitier ou gaucher. 
Indiqués en cas de tremblements (Parkinson), 
mouvements combinés du bras, du poignet et de 
la main difficiles à réaliser (arthrose). Coloris rouge 
conseillé pour Alzheimer. Passe au lave-vaisselle.
Fourchette rouge - A0203968 
Fourchette noire - A0203643 
Cuillère à soupe rouge - A0203904  
Cuillère à soupe noire - A0203630 
Cuillère à café rouge - A0203967 
Cuillère à café noire - A0203903 
Couteau lesté rouge - A0203966 
Couteau lesté noir - A0203902

Sangle pour couvert courbe
Pour une meilleure préhension des couverts.
A0203970

Couteau lame courbe
Lame à angle droit fonctionnant par 
un mouvement de bascule. Passe au lave-vaisselle.
A0007759

Fourchette couteau
S’utilise d’une seule main. Coupe par mouvement 
de balancier. Passe au lave-vaisselle.
A0200065

Poignée anti-glisse
Pour la majorité des couverts, brosse à dent, 
stylos, en cas de difficultés de préhension, 
arthrose, faiblesses musculaires, troubles 
de la sensibilité. Passe au lave-vaisselle.
Par 2

A0203906

Verre avec bec verseur
Couvercle amovible.
Contenance : 25 cl

A0003713

Verre ergonomique 
avec bec verseur 
Formes arrondies et antidérapantes pour la prise 
en main. Indiqué pour difficultés de préhension, 
mobilité réduite, Alzheimer. Passe au lave-
vaisselle, micro-ondes et congélateur. 
Contenance : 25 cl

Transparent - A0204014  
Bleu - A0203911 
Violet - A0203912  
Orange - A0204016 

Anse pour verre  
ergonomique
S’adapte également sur la majorité des verres. 
Indiquée pour manque d’ouverture de la main 
(polyarthrite, arthrose...), trouble de la sensibilité, 
force diminuée (sclérose en plaque, myopathie...).
A0203910

Verre avec deux anses
Facilite la prise en main grâce à ses poignées 
ergonomiques et son couvercle bec verseur.  
Passe au lave-vaisselle.
Contenance : 30 cl

A0007761
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Verre paille
Pour boire alité et personnes ne pouvant pencher 
la tête en arrière, troubles de la déglutition, 
fausse route, rigidité cervicale (polyarthrite, 
tétraplégie...). Passe au lave-vaisselle.
Contenance : 25 cl

A0204017

Verre avec découpe nasale
Pour boire en gardant la tête et le cou droits. 
Indiqué pour impossibilité de pencher la tête 
en arrière, troubles de la déglutition, problèmes 
de fausse route. Passe au lave-vaisselle  
et micro-ondes. 
Contenance : 22 cl

Rouge - A0203971 
Bleu - A0203646

Porte-verre avec deux anses
S’adapte sur le verre avec découpe nasale et sur 
la majorité des verres. Passe au lave-vaisselle.
A0203727

Poignée verseuse  
pour bouteille
Facilite la préhension des bouteilles plastiques. 
À clipser en haut (diamètre maximum 3 cm) et à 
règler à la base par une sangle.
A0206777

Assiette à rebord
Permet une prise aisée des aliments. Base 
antidérapante. Indiquée pour personne 
ne pouvant manger que d’une seule main, 
à mobilité réduite, Parkinson. Coloris 
rouge conseillé en cas de troubles cognitifs 
(Alzheimer…). Passe au lave-vaisselle  
et micro-ondes. 
Diamètre : 23 cm

Blanc - A0203626 
Rouge - A0203627 

Assiette compartimentée
Pour séparer les aliments. Base antidérapante.
Indiquée pour personne ne pouvant manger 
que d’une seule main, à mobilité réduite, 
Parkinson. Coloris rouge conseillé en cas 
de troubles cognitifs (Alzheimer…). Passe  
au lave-vaisselle et micro-ondes.
Diamètre : 23 cm

Blanc - A0203964  
Rouge - A0203965 

Rebord d’assiette
Empêche les aliments de déborder sur assiette 
standard. Indiqué pour personne ne pouvant 
manger que d’une seule main, à mobilité réduite, 
Parkinson. Coloris rouge conseillé en cas de troubles 
cognitifs (Alzheimer…). Passe au lave-vaisselle 
et micro-ondes.
Blanc - A0203645  
Rouge - A0203969 

Assiette isotherme
Compartiment eau chaude pour maintenir les 
aliments chauds. Base antidérapante. Indiquée 
pour personne mangeant lentement, ne pouvant 
manger que d’une seule main, à mobilité réduite. 
Passe au lave-vaisselle et micro-ondes.
Diamètre : 21,5 cm

A0203624

Bol
Rebord surélevé et base antidérapante. Indiqué 
pour personne ne pouvant manger que d’une 
seule main, à mobilité réduite, Parkinson. Coloris 
rouge conseillé en cas de troubles cognitifs 
(Alzheimer…). Passe au lave-vaisselle  
et micro-ondes.
Contenance : 40 cl

Blanc - A0203628  
Rouge - A0203629 
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Ouvre-bouteille ou boîte
Réduit l’effort à l’ouverture pour la majorité des 
bouchons ou des couvercles en cas de difficultés 
de préhension, problèmes de motricité, arthrose.
A0203647 - Ouvre-bouteille 
A0203979 - Ouvre-boîte

Ouvre-bouteille 5 en 1
Facilite l’ouverture des couvercles, bouchons, 
capsules, languettes de boîtes de conserve 
et canettes. Indiqué pour problèmes de motricité, 
difficultés de préhension, faiblesses musculaires 
et articulaires (polyarthrite, arthrose, sclérose 
en plaque...)
A0203972 

Set de table antidérapant
Pour positionner tous les ustensiles courants 
et éviter tout risque de glissement inopportun. 
Passe au micro-ondes.
A0203649 - 18 x 25 cm 
A0203648 - 35 x 25 cm

Set rond antidérapant
Pour positionner une tasse ou un verre 
et l’empêcher de glisser.
A0204004

Protège-tasse antidérapant
S’adapte sur la majorité des verres, tasses, mugs 
et les empêche de glisser sur les surfaces lisses.
A0203988

Kit antidérapant
Composé d’un set rond, un ouvre-bouteille 
et un ouvre-boîte.
A0203905

Chaise haute de cuisine
Permet aux personnes faibles de préparer 
les repas, faire la vaisselle, etc... en se reposant 
sur une assise haute et inclinée vers l’avant. 
Accoudoirs pour se relever.
Poids maximum supporté : 160 kg 
Dimensions au sol : L 58 x P 41 x H 52-67 cm

Serviette de table
Imperméable et pour protéger des risques 
de brûlures et salissures. S’attache par pression 
ajustable. Lavable.
Dimensions : 46 x 90 cm

L’unité - A0007471 
Par 2 - A0203913

Bavoir jetable
Facile à mettre et à retirer grâce à son ouverture 
pour le passage de la tête. Poche de recueil.
Dimensions : 45 x 60 cm

A0203055

AIDES AUX REPAS
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Distributeur  
de médicaments
Distributeur journalier avec couvercle coulissant.
Petit - A0002637 
Grand - A0002638

Pilulier hebdomadaire
Pour organiser la prise de médicaments pour 
une semaine avec indications : matin, midi, soir 
et nuit.
A0203918

Pilulier hebdomadaire box
Pratique et ergonomique pour organiser la prise 
de médicaments pour une semaine.
A0203917

Pilulier hebdomadaire  
plateau
Simple d’utilisation pour la préparation et la prise 
de médicament au domicile.
A0007793

Décapsuleur  
de médicaments
Pour faire sortir le médicament de son emballage 
sans effort.
A0203671

Aide verseur de gouttes
Permet de garder l’œil ouvert pour se mettre plus 
facilement des gouttes.
A0203916

AIDES À LA PRISE DE MÉDICAMENTS

Broyeur et coupeur 
de médicaments
Pour couper, broyer ou stocker un comprimé. 
Facilite la prise du traitement.
A0203670

Séparateur de comprimé
Coupe le comprimé en deux parties égales pour 
en faciliter la prise.
A0203914
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Coussin de siège
Indiqué après une opération, pour les suites 
d’une épisiotomie ou hémorroïdes. Modèles 
mousse avec housse amovible.
Diamètre à air-mousse rond : 40-43 cm 
Dimensions en U : 40 x 40 x 7 cm

A0208221 - À air gonflable 
A0006055 - En mousse percé rond 
A0006056 - En mousse percé en U

Coussin tour  
de cou gonflable
Pour soutenir tête et cou lors des voyages.
A0006569

Coussin tour  
de cou microbilles
S’adapte à la forme de la nuque pour soutenir 
les vertèbres cervicales grâce à un maintien et un 
confort optimal.
A0204032

Bouillotte
Pour se réchauffer ou soulager les douleurs par 
transmission d’une chaleur régulière. À placer sur 
le cou, l’abdomen, le dos ou les hanches. Housse 
lavable.
A0203936 - Bleu 
A0203938 - Beige

Coussin chauffant
Pour soulager les douleurs et se réchauffer.  
3 niveaux de température. Arrêt automatique 
après 90 minutes. Housse lavable.
Dimensions : 30 x 40 cm

A0209585

Chancelière chauffante
Garde les pieds bien au chaud. 2 niveaux 
de température. Taille unique. Housse lavable. 
A0133546

Massage des pieds balnéo
Massage de détente avec vibration et bulles. 
Rouleau de massage pour stimuler la voûte 
plantaire.
A0133579

Chaussettes antidérapantes
Plante des pieds caoutchoutée pour éviter 
les chutes sur la plupart des sols. Lavable 
en machine.
Composition : 80 % coton, 15 % polyamide, 5 % élasthanne

Pointures - coloris 
35-38 - bordeaux - A0202310 
39-42 - noir - A0202311 
43-45 - noir - A0202313

Beige

Bleu

AIDES AU CONFORT ET BIEN-ÊTRE
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Lampe pour luminothérapie
Pour compenser le manque de lumière 
en automne-hiver. Médicalement reconnue pour 
lutter contre la dépression saisonnière hivernale.
A0200756

Sac vomitoire
Idéal pour les transports. Absorbant.
Boîte de 20

A0128644

Kit de voyage
Pour personnes malades en transports. Contient 
un sac vomitoire et une lingette nettoyante 
et rafraîchissante.
Boîte de 3

A0135017

Porte-livre
Pour la lecture sans tenir le livre ou le magazine.
A0204043

Lampe pour luminothérapie 
Lumeye1
Pour compenser le manque de lumière en 
automne-hiver. Médicalement reconnue pour 
lutter contre la dépression saisonnière hivernale. 
Simple et moderne, s’intègre dans tout type 
d’intérieur grâce à sa petite taille. Possibilité 
d’ajuster l’intensité de la lumière naturelle jusqu’à 
10 000 lux.
A0210104

Cartes à jouer
Permet une meilleure lecture ou une bonne prise 
en main.
Gros caractères - A0204041 
Géantes - A0204042

Porte-cartes à jouer
Indiqué pour personnes ayant des difficultés 
à utiliser leur 2 mains (hémiplégie) ou à saisir 
(polyarthrite, arthrose…).
A0203663

Loupe ronde
Grossissement x 3 et x 5 et lumière LED.
Diamètre loupe : 9 cm

A0203929

Loupe de lecture
Sur pieds pliants pour lire sur une table 
ou à suspendre autour du cou pour travailler 
en gardant les mains libres. Grossissement x 2.
Dimensions : 23 x 16 x 10 cm

A0208345

Géantes

Gros caractères

Lampe pour luminothérapieLampe pour luminothérapie
Pour compenser le manque de lumière 
en automne-hiver. Médicalement reconnue pour 
lutter contre la dépression saisonnière hivernale.
A0200756

Sac vomitoire
Idéal pour les transports. Absorbant.
Boîte de 20

A0128644

Porte-livre
Pour la lecture sans tenir le livre ou le magazine.
A0204043

Lampe pour luminothérapie 
Lumeye1
Pour compenser le manque de lumière en 

Loupe de lecture
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Faire sa toilette
Gagnez en autonomie grâce à une gamme variée de produits conçus spécialement 
pour faciliter votre toilette au quotidien.

ÉQUIPEMENTS POUR SALLE DE BAIN

Barre de maintien rainurée
Indiquée pour les personnes à mobilité réduite, 
cette barre de maintien vous permet d’évoluer 
en toute sécurité grâce à son revêtement 
antidérapant.
Poids maximum supporté : 120 kg

30 cm - A0203689  
40 cm - A0002917 
45 cm - A0203691 
60 cm - A0203693

Barre de maintien coudée
Surface antidérapante.
Poids maximum supporté : 115 kg

A0006852

Barre de maintien acier
Disponible en nombreux coloris.
Poids maximum supporté : 130 kg

35 cm - A0115551 
50 cm - A0110704  
65 cm - A0127071 
50 et 50 cm coudée 90° - A0111138 

Barre de maintien 
à ventouses
Cette barre de maintien est idéale pour faciliter 
l’accès à votre baignoire, douche, WC. Grâce 
à ses ventouses, elle est repositionnable 
en fonction de vos besoins. 
Force de traction maximum supportée pour une utilisation à un 
angle : 
45° : 48 kg 
90° : 70 kg

29 cm - A0203682  
40 cm - A0203686 
50 x 11 x 9 cm - coudée angle 45-135° - A0203681

Barre d’accès à la baignoire
Pour accèder ou sortir plus facilement. 
Poids maximum supporté : 100 kg 
Hauteur réglable : 83 à 103 cm 
Épaisseur baignoire : 7,5 à 10,5 cm

Simple - A0122021 
Avec marchepied réversible - A0120259

Tapis antidérapant
Pour limiter les risques de glissades. Fixation 
par ventouses.
Bain - 75 x 35 cm - A0203679  
Douche - 54 x 54 cm - A0080314

Planche de bain
Stabilité et confort lors du bain. Système 
antidérapant.
Poids maximum supporté : 250 kg 
Dimensions : 70 x 31,5 cm 
Largeur intérieure baignoire : 40 à 60 cm

A0007997

Élévateur de bain
Facilite et sécurise l’accès au bain en descendant 
du bord jusqu’au fond de la baignoire. Dossier 
inclinable. Alimentation par batterie.
Poids maximum supporté : 140 kg

A0126479

Marchepied
Antidérapant et empilable. Réhausse de 10 cm 
puis 5 cm.
Poids maximum supporté : 140 kg

A0204977

Bain Douche
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Siège de bain suspendu
S’adapte en toute sécurité sur les bords 
de la baignoire et ajustable en largeur.
Poids maximum supporté : 100 kg 
Largeur intérieure baignoire : 42 à 67 cm

A0206528

Siège de bain suspendu 
anatomique
Découpe pour la toilette intime.
Poids maximum supporté : 100 kg 
Largeur intérieure minimum baignoire : 52 cm

A0207924

Siège de bain pivotant
Pour entrer et sortir en toute sécurité 
sans enjamber la baignoire.
Poids maximum supporté : 130 kg 
Largeur intérieure maximum baignoire : 72 cm

A0124992

Siège de bain pivotant  
avec accoudoirs relevables
Accoudoirs relevables pour faciliter l’entrée.
Poids maximum supporté : 120 kg 
Largeur intérieure baignoire : 55 à 65 cm

A0129973

Siège de bain pivotant  
à translation
Mobile transversalement jusqu’au bord 
de la baignoire pour faciliter l’accés. 
Accoudoirs relevables.
Poids maximum supporté : 120 kg 
Largeur intérieure baignoire : 56 à 64 cm

A0205045

Tabouret de douche carré
Ce tabouret de douche dispose d’une grande 
stabilité grâce à ses larges pieds. Réglable 
en hauteur.
Poids maximum supporté : 180 kg 
Dimensions au sol : 43 x 42 cm

A0002967

Tabouret de douche  
avec poignées
Deux poignées pour aider à se relever et deux 
encoches pour poser le pommeau de douche 
pendant la toilette. Réglable en hauteur.
Poids maximum supporté : 136 kg 
Dimensions au sol : 47 x 56 cm

A0123666

Tabouret de douche 
tournant
Assise rotative verrouillable et antidérapante. 
Réglable en hauteur.
Poids maximum supporté : 120 kg 
Dimensions au sol : 33,5 x 33,5 cm

A0201604

Tabouret de bain
Avec ventouses verrouillables pour la sécurité.
Poids maximum supporté : 200 kg 
Dimensions au sol : 39 x 28 cm

A0204000
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ÉQUIPEMENTS POUR SALLE DE BAIN

Siège de douche mural 
rabattable
Découpe pour la toilette intime et assise 
antidérapante. Réglable en hauteur.
Poids maximum supporté : 130 kg 
Dimensions au sol : 41 x 40 cm

A0123473

Siège de douche mural 
rabattable strapontin
Idéal pour les espaces réduits.
Poids maximum supporté : 100 kg 
Dimensions au sol : 38 x 48 cm

A0007229

Chaise de douche
Pieds larges pour la stabilité et réglable 
en hauteur. Dossier amovible. 
Poids maximum supporté : 180 kg 
Dimensions au sol : 43 x 42 cm

A0002996

Chaise de douche  
avec poignées
Poignées latérales facilitant l’assise et le lever. 
Découpe avant facilitant la toilette intime. 
Réglable en hauteur.
Poids maximum supporté : 120 kg 
Dimensions au sol : 49 x 53

A0207520

Chaise de douche avec 
accoudoirs relevables
Accoudoirs relevables pour faciliter les transferts. 
Réglable en hauteur.
Poids maximum supporté : 120 kg 
Dimensions au sol : 49 x 48

A0112355

Chaise de douche pivotante
Pivotante à 360°. Réglable en hauteur.
Poids maximum supporté : 120 kg 
Dimensions au sol : 55 x 48

A0200564

Chaise de douche  
garde-robe
Stabilité et sécurité grâce à ses pieds équipés 
de ventouses. Hauteur réglable. Utilisable aux 
toilettes, à la douche ou dans la chambre. Dossier 
et accoudoirs amovibles. 
Poids maximum supporté : 160 kg 
Dimensions au sol : 57,5 x 52 cm

A0130803

Chaise de douche  
pour personnes fortes
Structure renforcée. Assise et dossier en mousse 
souple. Réglable en hauteur.
Poids maximum supporté : 254 kg 
Dimensions au sol : 71 x 46 cm

A0202169

Chaise de douche sur roues
Pratique grâce à ses accoudoirs relevables et ses 
poignées de poussée. Découpe pour la toilette 
intime. Roues arrière à frein.
Poids maximum supporté : 120 kg 
Dimensions sol : 69 x 59 cm

A0112932

Siège de douche mural 

A0123473

Chaise de douche 
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AIDES À LA TOILETTE

Kit multi brosses lave-dos
Idéal pour la toilette quotidienne, ce kit 
comporte 4 types de brosses interchangeables 
(fleur de douche, pierre ponce, brosse mousse 
ou douceur) et 10 recharges mousse.
A0203687

Brosse incurvée pour le dos
Limite les gestes amples et douloureux en cas 
de mobilité réduite ou problèmes de souplesse.
A0203676

Sangle lave-dos
Indiquée en cas de problèmes de dos, mobilité 
réduite, problèmes articulaires, la sangle lave-dos 
permet de se laver ou de se sécher sans effort. 
A0203673

Éponge à manche
Tige flexible avec poignée.
38 cm - A0201149  
61 cm - A0105109

Brosse exfoliante
Manche long et orientable pour 
se laver sans effort et sans se baisser. 
2 faces : brosse nylon ou pierre 
ponce.
A0203886

Brosse à orteils
Gant éponge monté sur tige flexible 
avec poignée.
A0105810

Brosse à cheveux et peigne 
ergonomique
Permet de gagner en autonomie en limitant les 
gestes amples et douloureux. Indiqués en cas de 
problèmes articulaires, mobilité réduite, difficultés 
de préhension.
Brosse à cheveux - A0203677  
Peigne - A0203924

Ciseaux à ongles  
pour orteils
Angle des ciseaux pratique pour les pieds et prise 
ergonomique pour plusieurs doigts. 
A0104528

Coupe-ongles avec loupe
Pour une meilleure vision lors de la coupe.
A0203919

Bac à shampoing gonflable
Pour laver les cheveux des personnes alitées.
A0132585

Gant de toilette sec
Pour la toilette au domicile, à usage unique.  
Très doux, non pelucheux.
Sachet de 50

A0203252

Gant de toilette  
pré-imprégnés
Pour la toilette corporelle quotidienne 
ou le shampooing sans rinçage des patients 
alités. Pré-imprégnés d’une lotion nettoyante 
hypoallergénique.
Sachet de 12

Parfum léger - A0128645 
Sans parfum - A0135019 
Shampooing - A0134663

61 cm - A0105109



Faire sa toilette

54

Bidet amovible
S’adapte sur tous les types 
de cuvettes.
A0006227

Bidet sur pied
Support en acier.
A0005559

Protège plâtre
Housse imperméable pour protéger le plâtre ou toutes blessures  
pendant la douche. 
Circonférence - longueur 
Bras adulte - de 16 à 40 cm - 60 cm - A0007344 
Bras enfant - de 6,1 à 31 cm - 52 cm - A0007796 
Poignet / avant bras adulte - de 16 à 40 cm - 40 cm - A0007343 
Poignet / avant bras enfant - de 6,1 à 31 cm - 32 cm - A0007797 
Jambe entière adulte - de 25,5 à 56 cm - 98 cm - A0007346  
Pied / botte (au dessous du genou) adulte - de 16 à 47 cm - 55 cm - A0007345 

Gel dermatologique  
corps et cheveux
Lave avec une extrême douceur le corps et les 
cheveux. Recommandé pour un usage quotidien.
Flacon de 500 ml

A0209815

Solution sans rinçage
Pour la toilette sans rinçage du corps et du visage 
des personnes alitées ou dépendantes. Parfum 
frais et léger.
Flacon de 500 ml

A0209824

Shampooing sans rinçage
Lavage des cheveux sans eau, ni rinçage.  
Sèche rapidement.
Flacon de 250 ml

A0209822

Huile de soins
Traitement préventif des escarres chez 
les personnes alitées ou dépendantes par 
la réalisation d’effleurage des points d’appuis 
par des mouvements circulaires sans appuyer.
Flacon de 20 ml

A0209818

Huile de massage neutre
Conçue pour des massages quotidiens à base 
d’huile végétale oléique qui nourrit et assouplit 
la peau naturellement.
Flacon de 250 ml

A0209817

Bras Jambe entière Pied / botte

Lingettes pré-imprégnées
Nettoient en douceur tout le corps et le visage 
et permet une toilette rapide et efficace. 
Parfumée et 100 % biodégradables.
Boîte de 100

A0209820

Lait hydratant  
corps et visage
Rapidement absorbé, il laisse la peau souple, 
hydratée et agréablement parfumée
Flacon de 500 ml

A0209819

AIDES À LA TOILETTE

GAMME DERMATOLOGIQUE POUR LA TOILETTE ET LE NURSING
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Rehausse WC rigide  
avec 2 pattes de fixation
Pour faciliter l’assise et le lever aux toilettes. Facile 
à nettoyer. Se fixe au WC grâce à ses deux pattes.
Poids maximum supporté : 180 kg

Rehausse de 
Sans couvercle - 7 cm - A0204280 
Sans couvercle - 10 cm - A0206515 
Sans couvercle - 15 cm - A0204279  
Avec couvercle - 7 cm - A0205175  
Avec couvercle - 10 cm - A0204557 
Avec couvercle - 15 cm - A0204388 

Rehausse WC rigide  
avec 4 pattes de fixation
Rehausse de 11 cm. 4 clips de réglage 
pour le fixer.
Poids maximum supporté : 185 kg

A0002918

Rehausse WC rigide  
avec patins
Rehausse de 11 cm. À poser directement grâce 
à ses quatre patins antidérapants.
Poids maximum supporté : 185 kg

A0003606

Rehausse WC rigide  
avec 4 pattes de fixation  
et accoudoirs
Rehausse de 11 cm. Accoudoirs pour se relever  
et amovibles pour faciliter les transferts latéraux.
Poids maximum supporté : 100 kg

Sans couvercle - A0112041  
Avec couvercle - A0113209

Rehausse WC rigide 
réglable en hauteur
Rehausse de 6, 10 ou 15 cm. Pratique avec 
ses accoudoirs relevables et son couvercle.
Poids maximum supporté : 120 kg

A0125754

Rehausse WC mousse
En mousse pour un confort optimal. Rehausse de 
11,5 cm. S’adapte à la majorité des cuvettes.
Poids maximum supporté : 120 kg

Sans couvercle - A0124883  
Avec couvercle - A0131008 Barre de maintien relevable

Pour aider à se relever. Avec support papier 
toilette.
Poids maximum supporté : 130 kg

A0121928

Cadre de toilette
Pour aider à s’asseoir et se relever. Réglable en 
hauteur. Peut être utilisé avec un rehausse WC.
Poids maximum supporté : 100 kg

A0007140

Chaise de toilette  
multi-fonctions 3 en 1
3 en 1 : garde-robe, rehausse WC ou cadre 
de toilette. Réglable en hauteur et pliante.
Poids maximum supporté : 110 kg

A0131910

Chaise de toilette  
multi-fonctions 4 en 1
4 en 1 : garde-robe, rehausse WC, cadre de 
toilette ou chaise de douche. Assise confortable 
amovible. Réglable en hauteur et pliante.
Poids maximum supporté : 120 kg

A0132149

7 cm

10 cm

15 cm

Chaise de toilette 

FACILITER L’ACCÈS AUX TOILETTES



Faire sa toilette

56

Sac hygiénique pour seau 
de chaise garde-robe

Absorbe les odeurs 
et gélifie les matières 
et urines. Fermeture 
hermétique.
Boîte de 20

A0125729

Chaise garde-robe 
et de douche
Chaise de douche légère et confortable.
Poids maximum supporté : 90 kg 
Dimensions au sol : 57 x 57 cm

A0007072

Chaise garde-robe  
fixe pliante
Facile à ranger pour les petits espaces.
Poids maximum supporté : 130 kg 
Dimensions au sol : 58 x 56 cm

A0115580

Chaise garde-robe fixe  
pour personnes fortes
Structure renforcée et assise large.
Poids maximum supporté : 160 kg 
Dimensions au sol : 71 x 53 cm

A0122302

Chaise  
garde-robe 
réglable  
en hauteur

Pieds réglables en hauteur pour les personnes 
opérées de la hanche. Assise large rembourrée 
et seau.
Poids maximum supporté : 130 kg 
Dimensions au sol : 66 x 56 cm

A0207949

Chaise garde-robe sur roues
Pour des déplacements accompagnés et sécurisés 
sur de courtes distances. Poignées de poussée 
et repose-pieds relevables. Roues à freins. Seau 
amovible par les côtés.
Poids maximum supporté : 130 kg 
Dimensions au sol : 66 x 70 cm

A0008063

Chaise garde-robe  
sur roues avec accoudoirs 
escamotables
Accoudoirs escamotables et repose-pieds 
relevable. Roues à frein à l’arrière.  
Seau amovible par les côtés.
Poids maximum supporté : 100 kg 
Dimensions : 68 x 75-86 cm

A0204163

Chaise garde-robe  
de transfert
Accoudoirs et repose-pieds escamotables pour  
les transferts. Barre de poussée. Roues à freins.
Poids maximum supporté : 135 kg 
Dimensions au sol : 56 x 82 cm

A0134662

Support seau
WC d’appoint.
Poids maximum supporté : 130 kg

Support avec seau - A0124408 
Seau - A0020144

Chaise garde-robe fixe
Évite les déplacements non sécurisés vers 
les toilettes du domicile. Assise large rembourrée 
et seau.
Poids maximum supporté : 130 kg 
Dimensions au sol : 66 x 56 cm

A0003005

Chaise de douche légère et confortable.
Poids maximum supporté : 90 kg
Dimensions au sol : 57 x 57 cm

A0007072

Chaise garde-robe Chaise garde-robe fixe 

Chaise 
garde-robe 
réglable 
en hauteur

FACILITER L’ACCÈS AUX TOILETTES
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Alèse iD Expert Protect
Utilisation à domicile ou en voyage. Niveaux d’absorption et de douceur optimals. Enveloppe externe 
intraversable pour une sécurité anti-fuites optimale. Garantie sans latex.
Modèle - taille - conditionnement 
Plus - 60 x 60 cm - paquet de 30 - A0208804 
Plus - 60 x 90 cm - paquet de 30 - A0208806 
Super - 40 x 60 cm - paquet de 30 - A0201080 
Super - 60 x 60 cm - paquet de 30 - A0201081 
Super - 60 x 75 cm - paquet de 30 - A0201082 
Super - 60 x 90 cm - paquet de 30 - A0201083 
Super - 90 x 180 cm - paquet de 20 - A0200966

Alèse Alvita
Protection literie et fauteuils. Face imperméable plastifiée. Répartition optimale des liquides. Ultra-doux. 
Dépourvu de latex.
Taille - conditionnement 
60 x 90 cm - paquet de 30 - A0134990

PROTECTIONS POUR L’INCONTINENCE

Change complet iD Expert Slip
Pour incontinence modérée à forte et pour les personnes à mobilité réduite ou alitées. Haut niveau 
d’absorption pour un confort optimal et une sécurité antifuites. Barrières anti-fuite. Systèmes 
de fermeture repositionnables pour l’ajustement. Double témoin d’humidité pour alerter sur l’état 
de saturation du change. Garantie sans latex. Testée dermatologiquement.
Modèle - taille - tour de taille - conditionnement 
Jour 
Plus - S - 50-90 cm - paquet de 14 - A0200982 
Plus - M - 80-125 cm - paquet de 28 - A0201046 
Plus - L - 115-155 cm - paquet de 28 - A0201071 
Plus - XL - 120-170 cm - paquet de 14 - A0201072

Modèle - taille - tour de taille - conditionnement 
Nuit 
Super - XS - 40-70 cm - paquet de 14 - A0201073 
Super - S - 50-90 cm - paquet de 14 - A0201074 
Super - M - 80-125 cm - paquet de 28 - A0207831 
Super - L - 115-155 cm - paquet de 28 - A0200969  
Super - XL - 120-170 cm - paquet de 14 - A0201075 
Extra Plus - M - 80-125 cm - paquet de 28 - A0200968  
Extra Plus - L - 115-155 cm - paquet de 28 - A0200970  
Maxi - S - 50-90 cm - paquet de 20 - A0204731 
Maxi - M - 80-125 cm - paquet de 15 - A0202218 
Maxi - L - 115-155 cm - paquet de 15 - A0201510

Change complet Alvita
Pour incontinence modérée à sévère et pour les personnes à mobilité réduite ou alitées. Avec attaches 
repositionnables. Super absorbant : double tampon. Voile confort anti-humidité. Barrière anti-fuite. 
Enveloppe respirable. Hypoallergénique. Dépourvu de latex. Témoin d’humidité. Limite les odeurs. Aide 
au change. Enveloppe extérieure silencieuse.
Modèle - taille - tour de taille - conditionnement 
Jour 
Super - medium - 80-130 cm - paquet de 24 - A0134993 
Super - large - 105-150 cm - paquet de 24 - A0134992 
Nuit 
Maxi - medium - 80-130 cm - paquet de 20 - A0134995 
Maxi - large - 105-150 cm - paquet de 20 - A0134994 
Maxi - extra-large - 110-160 cm - paquet de 20 - A0134996



Gamme Incontinence Alvita™

“  Des produits  

de qualité à bas prix ?  
C’est remarquable ! „

Les changes complets et les culottes absorbantes sont des dispositifs médicaux de classe I selon la directive 
93/42/CE. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre  
de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement les notices des produits avant leur utilisation.  
En cas de doute, consulter un professionnel de santé. Ces produits ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale.

Culottes absorbantes, changes complets  
et alèses, Alvita™ vous propose un choix  
de produits de qualité pour répondre  
aux différents problèmes d’incontinence  
pour une protection alliant confiance  
et discrétion.

LES + ALVITA™ 

    Des produits fabriqués en France

    Un confort optimal

   Le respect de la peau

    Un neutraliseur d’odeurs

   Des protections ultra absorbantes

™
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Slip iD Pants
Pour incontinence modérée et conçues pour préserver l’indépendance. Se porte et s’enléve comme 
n’importe quel sous-vêtement. Barrières anti-fuite. Élastifiée pour un maintien optimal et confortable. 
Garantie sans latex. Testée dermatologiquement.
Modèle - taille - tour de taille - absorption - conditionnement 
Normal - M - 80-120 cm - paquet de 14 - A0201066 
Normal - L - 100-145 cm - paquet de 14 - A0201068 
Plus - XS - 50-70 cm - paquet de 14 - A0206533 
Plus - S - 60-90 cm - paquet de 14 - A0200984 
Plus - M - 80-120 cm - paquet de 14 - A0201044 
Plus - L - 100-145 cm - paquet de 14 - A0200985 
Plus - XL - 130-170 cm - paquet de 14 - A0201069 
Super - M - 80-120 cm - paquet de 14 - A0200986 
Super - L - 100-145 cm - paquet de 14 - A0201070 
Super - XL - 130-170 cm - paquet de 14 - A0208800 
Maxi - M - 80-120 cm - paquet de 14 - A0208801 
Maxi - L - 100-145 cm - paquet de 14 - A0208802

Slip avec ceinture iD Expert Belt
Pour incontinence modérée à forte et pour les personnes indépendantes et actives. Peut être utilisé par 
des personnes à mobilité réduite, ou ayant besoin d’aide. Barrières anti-fuite. Double témoin d’humidité 
pour alerter sur l’état de saturation du change. Garantie sans latex. Testée dermatologiquement.
Modèle - taille - tour de taille - conditionnement 
Super - M - 70-115 cm - paquet de 14 - A0201076 
Super - L - 95-135 cm - paquet de 14 - A0200971 
Maxi - M - 70-115 cm - paquet de 14 - A0201078 
Maxi - L - 95-135 cm - paquet de 14 - A0201079

Culotte absorbante  
pants Alvita
Pour incontinence modérée à sévère et pour 
les personnes mobiles. Très discret. Super 
absorbant. Barrière anti-fuite. Hypoallergénique. 
Dépourvu de latex. Témoin d’humidité. Facile 
à enfiler, à retirer et à jeter.
Modèle - taille - tour de taille - conditionnement 
Jour 
Super - medium - 80-110 cm - paquet de 14 - A0134998 
Super - large - 100-135 cm - paquet de 14 - A0134997 
Nuit 
Maxi - medium - 80-110 cm - paquet de 14 - A0135000 
Maxi - large - 100-135 cm - paquet de 14 - A0134999

Protection anatomique iD Light
Pour incontinence légère. Emballages individuels. Aspect similaire aux serviettes hygiéniques pour 
la discrétion. Forme anatomique pour la sécurité. Voile externe doux à la camomille apaisante pour 
prévenir les problèmes d’irritation cutanée. Zone adhésive pour le maintien dans le sous-vêtement. 
Garantie sans latex. Testée dermatologiquement.
Modèle - taille (L x l) - conditionnement 
Ultra Mini - 190 x 75 mm - paquet de 28 - A0201059 
Mini - 227 x 92 mm - paquet de 20 - A0202137 
Normal - 270 x 100 mm - paquet de 12 - A0204075 
Extra - 340 x 125 mm - paquet de 10 - A0204518 
Maxi - 405 x 155 mm - paquet de 10 - A0203589

Ultra Mini

Mini

Protection anatomique iD Light
Pour incontinence légère. Emballages individuels. Aspect similaire aux serviettes hygiéniques pour 
la discrétion. Forme anatomique pour la sécurité. Voile externe doux à la camomille apaisante pour 
prévenir les problèmes d’irritation cutanée. Zone adhésive pour le maintien dans le sous-vêtement. 
Garantie sans latex. Testée dermatologiquement.
Modèle - taille (L x l) - conditionnement
Ultra Mini - 190 x 75 mm - paquet de 28 - A0201059
Mini - 227 x 92 mm - paquet de 20 - A0202137

Mini

Mini Plus, Normal,  
Extra et Maxi

Gamme Incontinence Alvita™

“  Des produits  

de qualité à bas prix ?  
C’est remarquable ! „

Les changes complets et les culottes absorbantes sont des dispositifs médicaux de classe I selon la directive 
93/42/CE. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre  
de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement les notices des produits avant leur utilisation.  
En cas de doute, consulter un professionnel de santé. Ces produits ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale.

Culottes absorbantes, changes complets  
et alèses, Alvita™ vous propose un choix  
de produits de qualité pour répondre  
aux différents problèmes d’incontinence  
pour une protection alliant confiance  
et discrétion.

LES + ALVITA™ 

    Des produits fabriqués en France

    Un confort optimal

   Le respect de la peau

    Un neutraliseur d’odeurs

   Des protections ultra absorbantes

™

PROTECTIONS POUR L’INCONTINENCE
Faire sa toilette
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Protection anatomique iD Expert Light
Pour incontinence légère. Emballages individuels. Aspect similaire aux serviettes hygiéniques  
pour la discrétion. Forme anatomique pour la sécurité. Zone adhésive pour le maintien  
dans le sous-vêtement. Garantie sans latex. Testée dermatologiquement.
Modèle - taille (L x l) - conditionnement 
Normal - 280 x 100 mm - paquet de 28 - A0201061 
Extra - 350 x 125 mm - paquet de 28 - A0201063 
Maxi - 405 x 155 mm - paquet de 28 - A0201064

Protection anatomique iD Expert Form
Pour incontinence modérée à sévère et pour les personnes mobiles et ayant besoin d’aide.  
Hauts niveaux d’absorption. Barrières anti-fuite. Double témoin d’humidité pour alerter sur l’état  
de saturation du change. Garantie sans latex. Testée dermatologiquement.
Modèle - taille (L x l) - conditionnement 
Normal - 530 x 260/240 mm - paquet de 28 - A0200965 
Plus - 640 x 330/310 mm - paquet de 21 - A0200988 
Extra - 640 x 330/310 mm - paquet de 21 - A0200981 
Extra Plus - 640 x 330/310mm - paquet de 21 - A0200960 
Super - 640 x 330/310 mm - paquet de 21 - A0200964 
Maxi - 740 x 370/360 mm - paquet de 21 - A0201511

Protection anatomique iD For Men
Pour incontinence légère pour homme, comme protection après une opération de la prostate. 
Emballage individuel. Aspect similaire aux serviettes hygiéniques pour la discrétion. Forme anatomique 
pour la sécurité. Barrières anti-fuite. Zone adhésive pour le maintien dans le sous-vêtement.  
Garantie sans latex. Testée dermatologiquement. 
Modèle - taille - conditionnement 
Level 1+ - 300 x 180 mm - paquet de 10 - A0208803 
Level 2 - 305 x 185 mm - paquet de 10 - A0201430

Protection rectangulaire iD Expert Rectangular
Solution économique pour incontinence légère à modérée. Hauts niveaux d’absorption.  
Garantie sans latex. Testée dermatologiquement.
Modèle - taille - conditionnement 
Intraversable - Maxi Plus - 15 x 60 cm - paquet de 28 - A0127078  
Traversable - Maxi Plus - 15 x 60 cm - paquet de 28 - A0127077

Protection rectangulaire iD Expert Rectangular

PROTECTIONS POUR L’INCONTINENCE
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Prendre soin de soi
Préserver votre autonomie grâce à une sélection de produits de diagnostic,  
remise en forme et premiers soins d’urgence

DIAGNOSTIC

Tensiomètre poignet
Automatique et simple à utiliser 
pour surveiller sa tension, son pouls 
et détecter l’arythmie. Grand écran. 
60 mémoires.
Alimentation : 2 piles fournies

A0202910

Tensiomètre poignet 
Start
Automatique et simple à utiliser 
pour surveiller sa tension, son pouls 
et détecter l’arythmie. Grand écran. 
Pour 4 utilisateurs et mémoire  
de 4 x 30 mesures.
Alimentation : 2 piles fournies

A0209829

Tensiomètre poignet  
connectable
Pour surveiller sa tension, son pouls 
et détecter l’arythmie avec ou 
sans smartphone sur application 
interactive. Mémoire 99 mesures.
Alimentation : 2 piles fournies

A0209816

Tensiomètre bras 
AND UA 767S IHB
Automatique et simple à utiliser 
pour surveiller sa tension, son pouls 
et détecter l’arythmie. Indicateur 
de mauvais positionnement. 
60 mémoires et moyenne. Trousse 
de rangement.
Alimentation : 4 piles fournies ou secteur

A0206725

Tensiomètre  
bras Start
Pour surveiller sa tension, son pouls 
et détecter l’arythmie. Grand écran. 
Pour 4 utilisateurs et mémoire  
de 4 x 30 mesures.
Circonférence brassard : 22-30 cm 
Alimentation : 4 piles fournies

A0209825

Tensiomètre bras  
connectable
Pour surveiller sa tension, son pouls 
et détecter l’arythmie avec ou 
sans smartphone sur application 
interactive. Mémoire 99 mesures. 
L’écran change de couleur 
en fonction des résultats.
Circonférence brassard : 22-42 cm 
Alimentation : 2 piles fournies

A0209821

Oxymètre de pouls 
au doigt
Pour mesurer la saturation en 
oxygène (SpO2) et la fréquence 
cardiaque (pouls) à domicile ou en 
déplacement. Peut être utilisé dans 
le cadre de la pratique de sports 
de haute altitude (alpinisme, ski, 
aviation sportive…).
Alimentation : 2 piles fournies

A0134036

Thermomètre
Étanche et mémoire dernière 
mesure.
Alimentation : 1 pile fournie

A0007952

Thermomètre sans contact
Mesure rapide frontale, surface et ambiant. Écran 
coloré vert, orange ou rouge en fonction de la 
température mesurée. 99 mémoires.
Alimentation : 2 piles fournies

A0209830

Thermomètre 
frontal et à distance
Mesure rapide sans contact frontal 
ou surface. Grand écran.  
32 mémoires.
Alimentation : 2 piles fournies

A0210433

Thermomètre sans contact
Mesure rapide frontale, surface et ambiant. Écran 
coloré vert, orange ou rouge en fonction de la 
température mesurée. 99 mémoires.
Alimentation : 2 piles fournies

A0209830

de 4 x 30 mesures.
Alimentation : 2 piles fournies

A0209829

Tensiomètre bras 
connectable
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Pèse-personne 
mécanique
Grande lisibilité. Revêtement 
antidérapant pour la stabilité.
Portée : 136 kg 
Graduation : 1 kg

A0201052

Pèse-personne 
mécanique  
grand cadran
Grand cadran rond facile à lire. 
Boîtier robuste en acier.
Portée : 130 kg 
Graduation : 1 kg

A0007174

Pèse-personne 
électronique
Plateau verre et automatique.
Portée : 150 kg 
Graduation : 100 g 
Alimentation : 1 pile fournie

A0133914

Pèse-personne 
électronique grand 
affichage
Grand affichage pour améliorer 
la lisibilité. Automatique.
Portée : 200 kg 
Graduation : 100 g 
Alimentation : 3 piles fournies

A0205453

Pèse-personne 
électronique parlant
Indiqué pour les personnes 
malentendantes. Automatique. 
Portée : 180 kg 
Graduation : 100 g 
Alimentation : 2 piles fournies

A0203596

Pèse-personne 
électronique couleur
Plateau verre et automatique.
Portée : 150 kg 
Graduation : 100 g 
Alimentation : 2 piles fournies

Orange - A0203598 
Vert - A0203599 
Fuschia - A0203600 
Caraïbe - A0203601

Pèse-personne 
connectable 
Offre un suivi de l’évolution 
du poids, de l’IMC sous forme 
de courbes et permet de définir 
des objectifs de forme grâce 
à une application interactive. 
Mémoire de 200 mesures.
Portée : 180 kg 
Alimentation : 4 piles fournies

A0209823

Pèse-personne 
connectable avec 
calcul des masses
Offre un suivi de l’évolution 
du poids, de l’IMC sous forme 
de courbes et permet de définir 
des objectifs de forme grâce 
à une application interactive. 
Calcul des masses : grasse, maigre, 
hydrique, musculaire, osseuse 
et viscérale.
Portée : 180 kg 
Alimentation : 4 piles fournies

A0209814

Débitmètre 
de pointe
Pour la surveillance de la fonction 
pulmonaire au quotidien. Pour 
personnes asthmatique ou atteinte 
de mucoviscidose.
A0007610

Débitmètre 
d’entraînement
Indiqué pour l’entraînement 
à l’inspiration profonde. Thérapie 
respiratoire efficace.
A0007631

Pèse-personne 
mécanique
Grande lisibilité. Revêtement 
antidérapant pour la stabilité.
Portée : 136 kg
Graduation : 1 kg

A0201052

Pèse-personne 
connectable avec 
calcul des masses
Offre un suivi de l’évolution 
du poids, de l’IMC sous forme 
de courbes et permet de définir 
des objectifs de forme grâce 
à une
Calcul des masses : grasse, maigre, 
hydrique, musculaire, osseuse 
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Pèse-personne 
électronique couleur
Plateau verre et automatique.
Portée : 150 kg

Orange

Vert

Fuchsia

Caraïbe

DIAGNOSTIC
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Table de massage
Idéale pour les traitements à domicile, robuste 
et confortable. Têtière réglable et trou de visage. 
Repose-bras. Sellerie en PVC imperméable 
et lavable. Avec sac de transport à sangle.
Poids maximum supporté : 220 kg 
Dimensions : L 185 x P 70 x H 62-87 cm 
Dimensions pliée : L 93 x P 70 x H 17 cm

A0207194

Balle de rééducation
Indiquée pour rééducation de la main  
et/ou du poignet, renforcement musculaire 
muscles fléchisseurs de la main, tonification 
ou assouplissement main et avant-bras.
Résistance - coloris 
Faible - rouge - A0203664  
Moyenne - vert - A0203665 
Forte - noir - A0203667

Pâte à malaxer
Pour une rééducation  
graduelle de la main.
Résistance - coloris 
Ultra-souple - beige - A0007496  
Souple - jaune - A0207495  
Médium - rouge - A0106537

Mini pédalier
Pour maintenir la capacité d’exercices physiques 
et permet une bonne mobilisation articulaire 
des bras et des jambes. Indiqué pour rééducation 
ou renforcement musculaire, mobilité réduite. 
Fonctions compteur électronique : temps, 
distance, approximation des calories, cumul 
du nombre de tour de pédale.
Mini pédalier - A0204044 
Mini pédalier électronique - A0207737

Stimulateur 
de gymnastique  
passive motorisée
Pour marcher assis, 3 heures d’utilisaton = 1 h 
de marche. Améliore la circulation sanguine. 
Prévention et atténuation des maladies veineuses 
chroniques.
Alimentation : secteur

A0204045

Vélo d’appartement
Pour une utilisation intensive. Réglage manuel 
de la résistance. Cardiofréquencemètre par 
capteur tactile sur guidon. Selle et guidon 
réglables. Fonctions : temps d’entraînement, 
distance, vitesse, pulsations cardiaques, calories, 
révolution par minute, heure/alarme, taux 
de masse corporel, température, récupération, 
scan des fonctions.
Poids maximum supporté : 150 kg 
Dimensions : L 60 x P 93 x H 148 cm 
Poids : 33 kg

A0203957

Vélo d’appartement  
elliptique
Résistance motorisée et masse d’inertie 
pour une grande fluidité. 24 programmes 
d’entraînements. Capteurs tactiles de pulsations 
cardiaques pour des entraînements personnalisés. 
Fonctions : temps de la scéance, distance, vitesse, 
fréquence cardiaque, calories, tours de pédale 
par minute, taux de masse corporel, température 
de la pièce, scan des fonctions.
Poids maximum supporté : 120 kg 
Dimensions : L 67 x P 145 x H 157 cm 
Poids : 51 kg

A0202740

Noir

Marron

Bleu

RÉÉDUCATION ET REMISE EN FORME

Mini pédalier

Mini pédalier électronique



15 parties du corps
+ de 100 programmes

Compatibilité : 
• Bluetooth 4.0 ( BLE )
• Android 6 et au-delà
• iPhone 5S et au-delà

15 parties du corps
+ de 100 programmes

Compatibilité : 
• Bluetooth 4.0 ( BLE )
• Android 6 et au-delà
• iPhone 5S et au-delà

MAL DE DOS DOULEURS ARTICULAIRES

SCIATIQUEDOULEURS CHRONIQUES

JAMBES LOURDES ENDOMÉTRIOSE

L’ÉLECTROTHÉRAPIE NOUVELLE GÉNÉRATION
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Stimulateur Revitive Medic 
Pharma pour la circulation 
sanguine des jambes
Améliore la circulation sanguine des jambes par 
électrostimulation. Soulage la sensation de jambes 
lourdes et douloureuses. Réduit les gonflements 
des pieds et des chevilles, soulageant ainsi 
les crampes. Simple d’utilisation, seulement 
30 minutes par jour suffisent. Recommandé 
par des experts médicaux.
A0207225

Électrostimulateur Bluetens
Développé par une équipe française et certifié médical, 
il génère un courant électrique qui selon la fréquence, 
l’intensité et la durée va permettre de soigner, relaxer ou 
se renforcer. 3 actions : traitement anti douleur totalement 
naturel, relaxant après une rude journée, récupération active 
ou renforcement. 5 effets : friction, pétrissage, pression, 
frappé et gainage. Utilisation sur 15 parties du corps. Plus 
de 100 programmes. Application sur smartphone simple 
et complète.
A0208770

Électrode Bluetens
Réutilisable de 20 à 30 fois, soit environ 
2 semaines en utilisation quotidienne.
Modèle - usage - dimensions - quantité par sachet 
S - pour 1 membre ou 1 articulation  
50 x 50 mm - 12 - A0208771 
M - pour 2 membres ou 2 articulations en même temps 
100 x 50 mm - 8 - A0208772

Clip de fixation  
ceinture Bluetens
Protège des chocs et permet 
une utilisation en mouvement.
A0208776

Sacoche 
de rangement 
Bluetens
Permet de protéger, ranger 
et transporter son Bluetens  
et ses accessoires en toute sécurité.
A0208778

Électrode sans fil Bluetens
Pour utilisation avec le pack sans fil. Réutilisable de 20 à 30 fois, 
soit environ 2 semaines en utilisation quotidienne.
Modèle - usage - dimensions - quantité par sachet 
Surf - pour articulations - 50 x 100 mm - 6 - A0208773  
Papillon - pour toutes les parties du corps - 150 x 100 mm - 3 A0208774

Électrostimulateur BluetensÉlectrostimulateur BluetensÉlectrostimulateur Bluetens

S
M

Clip de fixation 

Pack sans fil Bluetens
Permet d’utiliser son Bluetens sans fil. 
Livré avec 2 électrodes Surf et 1 électrode 
Papillon.
A0208777

Pack sans fil Bluetens
Permet d’utiliser son Bluetens sans fil. 
Livré avec 2 électrodes Surf et 1 électrode 

Surf Papillon

RÉÉDUCATION ET REMISE EN FORME
Prendre soin de soi
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Électrode pour neurostimulateur
Contact parfait avec la peau. Performantes jusqu’à 50 utilisations. 
Polyvalentes, elles s’adaptent à votre neurostimulateur quelle qu’en soit 
la marque.
Forme - dimensions - zones à traiter - quantité par sachet 
Carrée - 50 x 50 mm - bras, nuque, abdominaux, cuisses et fesses - 4 - A0008142  
Rectangulaire - 50 x 90 mm - bras, nuque, abdominaux, cuisses et fesses - 4 - A0052827 
Rectangulaire - 50 x 130 mm - dos et cuisses - 4 - A0112840 
Ronde - Ø 32 mm - visage, pieds et mains - 4 - A0052828 
Ronde - Ø 50 mm - nuque, épaules et mollets - 4 - A0052829 
Rectangulaire - 80 x 130 mm - dos et cuisses - 2 - A0114325

Stimulateur 
de rééducation 
périnéale Feminic U
Électrostimulateur filaire à 
télécommande destiné au traitement 
de l’incontinence urinaire par 
rééducation périnéale à domicile. 
Destiné à traiter l’incontinence 
urinaire d’effort, par impériosité 
ou mixte chez la femme. Dispositif 
télécommandé, intuitif et pratique 
pour la patiente. 3 programmes de 
traitement pré-définis.
A0207043

50 x 90 mm

50 x 50 mm

Ø 32 mm

80 x 130 mm

Ø 50 mm

50 x 130 mm

Disponible à la  

LOCATION

Stimulateur de rééducation 
périnéale Urostim 2
Traitement par électrostimulation de 
l’incontinence urinaire, par impériosités, instabilité 
vésicale, incontinence d’effort, mixte, anale, 
rééducation périnéale, renforcement périnée, 
douleurs pelviennes, constipation. Stimulation 
avec sonde vaginale/anale ou avec électrodes 
autocollantes. 10 programmes avec des 
protocoles de dernière génération paramétrés. 
10 programmes libres avec durée d’impulsion 
et temps de stimulation. 2 modes de stimulation : 
continu, intermittent. Fonctionne avec batterie 
rechargeable sur secteur.
A0131242

Disponible à la  

LOCATION

télécommande destiné au traitement 

Neurostimulateur pour traitement  
de la douleur
Pour le traitement de la douleur par courants. Utilisation facile et intuitive. 
Batterie intégrée rechargeable. Stimulation massante. 24 programmes dont 
12 modifiables. Indiqué pour douleurs chroniques, maux de dos, arthrose, 
arthrite rhumatoïde,…
A0129430

Sonde pour stimulateur  
de rééducation périnéale
Adaptées à la morphologie  
pour une stimulation optimale.
Sonde vaginale Saint-Cloud Plus - A0020350 
Sonde vaginale Periform+ Neen - A0131132 
Sonde vaginale 103 - A0120986 
Sonde vaginale électrodes hémisphériques Optima 3 - A0125162 
Sonde vaginale électrodes hémisphériques Perisize 4 - A0127651 
Sonde anale 201 - A0117997

Optima 3

Saint-Cloud Plus

201

Periform+ Neen

103

Perisize 4

RÉÉDUCATION ET REMISE EN FORME
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Trousse de secours coffret  
pour 1 à 4 personnes
Pratique et facile à transporter.
Contient : 5 compresses stériles 5 x 5 cm, 2 bandes extensibles 3 m x 7 cm, 1 pansement compressif 
stérile petit modèle, 1 pansement compressif stérile grand modèle, 10 pansements adhésifs assortis, 
1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm, 2 compresses alcoolisées, 2 compresses anti-coups au calendula, 
2 compresses à la chlorhexidine, 2 sachets de gel anti-brûlures, 2 sachets de gel bactéricide, 1 paire 
de ciseaux, 1 pince à échardes, 1 boîte de 12 épingles de sureté, 1 paire de gants vinyle, 1 guide 
de premiers secours en 6 langues 
Dimensions : 24 x 20 x 5 cm

A0007573

Trousse de secours coffret  
pour 4 à 8 personnes
Pratique et facile à transporter. Avec support mural.
Contient : 10 compresses stériles 5 x 5 cm, 4 bandes extensibles 3 m x 7 cm, 1 pansement compressif 
stérile petit modèle, 1 pansement compressif stérile grand modèle, 20 pansements adhésifs assortis, 
1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm, 1 vaporisateur 50 ml de chlorhexidine, 3 compresses anti-coups 
au calendula, 3 sachets de gel anti-brûlures, 3 sachets de gel bactéricide, 1 paire de ciseaux, 1 pince 
à échardes, 1 boîte de 12 épingles de sureté, 1 doigtier cuir, 2 paires de gants vinyle, 1 guide 
de premiers secours en 6 langues 
Dimensions : 27 x 23 x 8 cm

A0200090

Trousse de secours pochette  
pour 1 à 4 personnes
Usage professionnel, sports ou voyages. Pour équiper les véhicules. Passant 
pour ceinture.
Contient : 1 couverture de survie, 5 compresses stériles 5 x 5 cm, 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm, 
2 pansements compressifs stériles petits modèles, 2 bandes extensibles 3 m x 7 cm, 10 pansements 
adhésifs assortis, 4 clips de fixation pour bandes, 2 compresses alcoolisées, 2 compresses anti-coups au 
calendula, 2 compresses à la chlorhexidine, 2 sachets de gel anti-brûlures, 2 sachets de gal bactéricide, 
1 paire de ciseaux, 1 pince à échardes, 1 paire de gants vinyle, 1 guide de premiers secours en 
6 langues 
Dimensions : 18 x 12 x 5 cm

A0128659

Trousse de secours pochette  
pour 1 personne
Pour lieu de travail isolé. Passant pour ceinture.
Contient : 4 compresses stériles 5 x 5 cm, 2 compresses alcoolisées, 2 compresses anti-coups au 
calendula, 10 pansements adhésifs assortis, 2 bandes extensibles 3 m x 7 cm, 2 clips de fixation pour 
bandes, 1 paire de ciseaux, 1 pince à échardes, 1 paire de gants vinyle 
Dimensions : 13 x 9 x 4 cm

A0130562

Coussin 
hémostatique
Pour stopper une hémorragie 
en se substituant à la compression 
manuelle.
Contient : 1 compresse de gaze hydrophile 10 x 
10 cm, 1 tampon en mousse de latex de pH neu-
tre spongieux 17 x 10 x 3 cm, 1 bande élastique 
de contention 70 cm

A0200102

Couverture  
de survie
Pour la protection du corps humain 
contre le froid, le chaud, la pluie, 
l’humidité et le vent.
Dimensions dépliée : 220 x 140 cm

A0007730

Vessie à glace
En tissu pour une transmission 
efficace du froid et un contact 
plaisant sur la peau.
A0132018

Masque pour 
bouche à bouche
Pour une insufflation efficace sans 
risque de contagion par la salive, 
le sang ou la peau.
A0114332

Trousse de secours coffret 

2 compresses à la chlorhexidine, 2 sachets de gel anti-brûlures, 2 sachets de gel bactéricide, 1 paire 
de ciseaux, 1 pince à échardes, 1 boîte de 12 épingles de sureté, 1 paire de gants vinyle, 1 guide 
de premiers secours en 6 langues
Dimensions : 24 x 20 x 5 cm

A0007573

Trousse de secours pochette Trousse de secours pochette 

PREMIERS SOINS D’URGENCE
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Collier cervical souple C1
En mousse de forme anatomique avec enveloppe 
en coton pour plus de confort
NOIR 
Hauteur - tour de cou 
7,5 cm - 28-33 cm - A0133190 
7,5 cm - 34-39 cm - A0133191 
7,5 cm - 40-46 cm - A0133192 
9,5 cm - 28-33 cm - A0133193 
9,5 cm - 34-39 cm - A0133196 
9,5 cm - 40-46 cm - A0133197 
 
ÉCRU 
Hauteur - tour de cou 
7,5 cm - 28-33 cm - A0133198 
7,5 cm - 34-39 cm - A0133199 
7,5 cm - 40-46 cm - A0133200 
9,5 cm - 28-33 cm - A0133201 
9,5 cm - 34-39 cm - A0133202 
9,5 cm - 40-46 cm - A0133203

Collier cervical semi-rigide C2
En mousse de forme anatomique avec enveloppe 
en jersey coton pour plus de confort et renfort.
Hauteur - tour de cou 
7,5 cm - 28-33 cm - A0133204 
7,5 cm - 34-39 cm - A0133205 
7,5 cm - 40-46 cm - A0133206 
9,5 cm - 28-33 cm - A0133207 
9,5 cm - 34-39 cm - A0133208 
9,5 cm - 40-46 cm - A0133209

Ceinture de soutien  
lombaire forte
Tissu rigide et lavable en machine. Forme 
anatomique. Mise en place facile et réglage  
grâce au tissu auto-agrippant et aux passe-mains.
Hauteur : 26 cm

Tour de taille 
70-85 cm - A0133221 
85-100 cm - A0133222 
100-115 cm - A0133223 
115-135 cm - A0135926

Ceinture de soutien 
lombaire renforcée  
avec bandes de rappel
Tissu élastique et aéré pour plus de confort. 
Lavable en machine. Forme anatomique.  
Mise en place facile et réglage grâce au tissu 
auto-agrippant et aux passe-mains. Bandes 
de rappel pour ajuster et un meilleur soutien.
Hauteur : 26 cm

Tour de taille 
70-85 cm - A0133225 
85-100 cm - A0133226 
100-115 cm - A0133227 
115-135 cm - A0135927

Ceinture de soutien 
lombaire standard 
à croisillon dorsal
Tissu élastique et aéré pour plus de confort. 
Lavable en machine. Forme anatomique.  
Mise en place facile et réglage grâce au tissu 
auto-agrippant et aux passe-mains. Croisillon 
dorsal pour un meilleur soutien.
Hauteur - tour de taille 
21 cm - 70-85 cm - A0133228 
21 cm - 85-100 cm - A0133229 
21 cm - 100-115 cm - A0133230 
21 cm - 115-135 cm - A0135928 
26 cm - 70-85 cm - A0133231 
26 cm - 85-100 cm - A0133232 
26 cm - 100-115 cm - A0133233 
26 cm - 115-135 cm - A0135929

Attelle de doigt alu-mousse
Modelable et recouvert de mousse. Découpage 
aisé aux ciseaux.
Dimensions 
1,3 x 46 cm - A0002084  
1,9 x 46 cm - A0002085 
3 x 46 cm - A0002086 
4 x 46 cm - A0002087 
5 x 46 cm - A0002088

Attelle de doigt grenouille
En aluminium et mousse alvéolée. Pattes flexibles 
pour assurer le maintien.
Longueur 
8 cm - A0002102  
9 cm - A0002104 
10,5 cm - A0002103 

ORTHOPÉDIE
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Orthèse immobilisatrice 
poignet-main court 
ambidextre
Baleines modelables et amovibles pour mieux 
s’adapter à la morphologie. Immobilisation 
par velcro.
Tour de poignet
13-18 cm - A0133214 
18-23 cm - A0133215 

Orthèse immobilisatrice 
pouce ambidextre
Baleines souples pour mise au repos du pouce. 
Immobilisation par velcro.
Longueur pliure poignet/1re phalange 
7-8,5 cm - A0135923 
9-10,5 cm - A0135924 
11-12,5 cm - A0135925

Gilet d’immobilisation 
d’épaule
Mise en place facile par tissu auto-agrippant. 
Ambidextre. Immobilisation grâce à la bande 
ceinture. Berceau et bretelles textiles 
pour suspendre le bras.
Taille unique - tour de poitrine 65 à 130 cm - A0133213 

Écharpe de bras filet
Filet aéré. Languette de soutien du pouce. 
Ajustable par fermeture auto-agrippante.
Longueur manchon 
35 cm - A0008245 
40 cm - A0007156 
45 cm - A0008243

Attelle de genou  
universelle
S’adapte à l’évolution des pathologies  
et de la morphologie grâce à deux panneaux 
latéraux amovibles. Mise en place facile. 
4 baleines aluminium amovibles.
Hauteur entrejambe/sol - hauteur 
50-60 cm - 40 cm - A0133255 
61-70 cm - 50 cm - A0133256 
71-80 cm - 60 cm - A0133257

Genouillère de contention
Forme anatomique. Mise en place facile et grand 
confort grâce au tricot élastique extensible. 
Baleine latéral souple pour un meilleur maintien.
Tour de genou  
30-33 cm - A0133234 
33-37 cm - A0133235 
37-41 cm - A0133236 
41-46 cm - A0133237 
46-52 cm - A0133238 

Chevillère de contention
Forme anatomique et talon fermé. Tricot 
élastique. Confortable grâce à la mousse  
sur le dessus du pied.
Tour de cheville 
18-22 cm - A0133258  
22-26 cm - A0133259 
26-29 cm - A0133260  
29-32 cm - A0133261

Orthèse stabilisatrice  
de cheville
Bilatéral. Mousse et air pour une protection 
renforcée et le confort. Mise en place  
et réglage faciles.
Taille unique - A0206373
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Chaussure thérapeutique de décharge 
totale de l’avant-pied Barouk
En toile, résistante et renforcée au talon pour assurer le maintien  
de l’arrière-pied. Fermeture par bandes auto-agrippantes.  
Talon compressible et amortisseur. Lavable à la main
L’unité

Pointures 
36 à 39 - A0007813 
39,5 à 42,5 - A0007814 
43 à 46 - A0007815 

Chaussure thérapeutique de décharge 
totale de l’avant-pied Mayzaud prolongé
Avant-pied protégé. Déroulement normal et correct du pas. Fermeture  
par bandes auto-agrippantes. Lavable à la main
L’unité

Pointures 
36 à 38 - A0007798 
39 à 42 - A0007799 
43 à 46 - A0007800

Semelle pour plâtre
Ouverture par auto-agrippants. Semelle antidérapante. Modèle bilatéral.
L’unité

Pointures 
36 à 39 - A0007351 
40 à 42 - A0007352 
43 à 45 - A0007353

Chaussures thérapeutiques  
à usage temporaire Ange
À volume variable. Fermeture par bande auto-agrippante. Semelles externe 
antidérapante et interne amovible en cuir. Gabarit large sur l’avant-pied.
Pointure 
35 - A0201629 
36 - A0201630 
37 - A0201375

Pointure 
38 - A0201376 
39 - A0201378 
40 - A0201379

Pointure
41 - A0201531 
42 - A0201589

Chaussures thérapeutiques  
à usage temporaire Nomade
À volume variable. Lavable en machine. Semelle interne amovible et lavable. 
Semelle externe antidérapante. Fermeture ample par scratch pour une 
adaptabilité au volume du pied. Ouverture totale.
Pointure 
36 - A0205540 
37 - A0205541 
38 - A0205542 
39 - A0205543 
40 - A0205544 
41 - A0205545 
42 - A0205546 
43 - A0205547 
44 - A0205661 
45 - A0205637 
46 - A0205477

Chaussures thérapeutiques  
à usage temporaire Balladin
À volume variable. Fermeture réglable et auto-agrippante. Semelle externe 
amortissante et antidérapante. Chaussant large. Semelle interne amovible  
et lavable.
NOIRE BASSE 
Pointure 
35 - A0136332 
36 - A0136326  
37 - A0136150 
38 - A0135071 
39 - A0135072 
40 - A0135073 
41 - A0135074 
42 - A0135225 
43 - A0135219 
44 - A0135839 
45 - A0135677

BORDEAUX BASSE 
Pointure 
35 - A0135774 
36 - A0135503 
37 - A0135504 
38 - A0135505 
39 - A0135506 
40 - A0135874 
41 - A0135813 
42 - A0200078

NOIRE HAUTE 
Pointure 
35 - A0200079 
36 - A0200080 
37 - A0200082 
38 - A0135075 
39 - A0135076 
40 - A0135077 
41 - A0135078 
42 - A0135775 
43 - A0135540  
44 - A0135541  
45 - A0136187

ORTHOPÉDIE

Noire basse

Noire haute

Bordeaux basse



71

Décrouvrez l’ensemble des produits proposés pour l’allaitement  
et la puériculture alliant confort et efficacité.

ALLAITEMENT

Tire-lait électrique 
à cadence et dépression 
variables
Idéal pour un premier allaitement, ce tire-lait vous 
offre les sensations naturelles de l’allaitement en 
reproduisant fidèlement et en douceur la façon 
de téter de bébé. Deux boutons de réglage pour 
une gestion indépendante de la puissance et du 
rythme d’aspiration. Simple ou double pompage.
A0203306

Tire-lait électrique nomade
À utiliser en complément d’un tire-lait électrique, 
en cas de séparation temporaire. Simple pompage 
sur secteur ou sur piles. 5 niveaux de réglage pour 
reproduire la physiologie de la tétée en 2 phases : 
stimulation puis expression.
A0209434

Embout pour tire-lait électrique à cadence  
et dépression variables ou nomade
Embout confort ergonomique, souple et doux. Nettoyage facile. Sans bisphénol A (BPA).
Simple téterelle - diamètre intérieur - taille confort 
21 mm - small - A0135092 
21 mm - large - A0209392 
24 mm - small - A0135093 
24 mm - large - A0209442 
26 mm - small - A0133816  
26 mm - large - A0202340  
30 mm - small - A0134645 
30 mm - large - A0134646

Double téterelles - diamètre intérieur - taille confort 
21 mm - small - A0200367 
24 mm - small - A0200116  
24 mm - large - A0201657 
26 mm - small - A0133817  
26 mm - large - A0201697 
30 mm - small - A0134647  
30 mm - large - A0134648

Poignée pour embout
Pour transformer votre embout en tire-lait 
manuel. Reproduit la physiologie de la tétée 
avec une phase de stimulation puis d’expression.
A0209436

Tire-lait électrique à cadence variable
Douceur, hygiène et silence garantis. Technologie deux phases qui reproduit le mode 
de succion du bébé : stimulation puis expression en fonction des besoins individuels  
de la mère et de l’intensité de la lactation. Réglage indépendant de la force de succion  
et de la vitesse de pompage. Simple et double pompage.
A0207944

Disponible à la  

LOCATION

Disponible à la  

LOCATION

Tire-lait électrique 
à cadence et
variables
Idéal pour un premier allaitement, ce tire-lait vous 
offre les sensations naturelles de l’allaitement en 
reproduisant fidèlement et en douceur la façon 
de téter de bébé. Deux
une gestion indépendante de la puissance et du 
rythme d’aspiration. Simple ou double pompage.
A0203306

LOCATION

Tire-lait électrique nomade
À utiliser en complément d’un tire-lait électrique, 
en cas de séparation temporaire. Simple pompage 
sur secteur ou sur piles. 5 niveaux de réglage pour 

Embout pour tire-lait électrique à cadence 

21 mm 24 mm

26 mm
30 mm

Embout pour tire-lait 
électrique à cadence 
variable
Embout souple pour un confort parfait.  
Facile à nettoyer. Sans bisphénol A (BPA).
Diamètre intérieur - taille 
Simple téterelle - 28 mm - L - A0207945 
Double téterelles - 28 mm - L - A0207946

Coussinets d’allaitement
Absorbent les écoulements de lait, évitent 
les tâches sur les vêtements et gardent  
la peau au sec.
Boîte de 30

A0209435

A0209436

S’occuper de bébé



  Disponibles en boîtes de 30 et 60

NOUVEAUTÉ MEDELA
Coussinets d’allaitement Ultra Thin Safe & Dry™  

Ultra fins
Invisibles sous les vêtements avec 

moins de 1,3 mm d’épaisseur.
Ultra absorbants

Leur technologie en nid d’abeille 
absorbe jusqu’à 50ml de fuites de lait 

tout en gardant la poitrine au sec. 

Doux &
confortables

Sa forme ovale innovante 
enveloppe le sein et sa ma-
tière offre une sensation de 

douceur sur la peau.

Anti-fuites
Bords anti-fuites et voile imperméable 

au contact des vêtements.

• Plus de 152 000 coussinets d’allaitement 
 vendus par an en pharmacies1. 

Existe aussi en version 
ultra-absorbante et lavable

1Données Open Health basées sur les sorties officines de l’année 2018 des produits catégorisés comme coussinets d’allaitement. 
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Bout de sein
Protège les mamelons douloureux pendant 
l’allaitement.
Boîte de 2

S - 16 mm - A0110680  
M - 20 mm - A0130514  
L - 24 mm - A0111696

Crème Purelan 100
Soulage les mamelons irrités et prévient le 
dessèchement de la peau. Composée à 100 %  
de lanoline. Ne contient ni additif, ni conservateur 
artificiel.
Tube de 37 g

A0206086

Biberon et embout Calma
Idéal pour combiner l’allaitement au sein  
et au biberon. 
Contenance : 150 ml

A0133031

Biberon décoré
Incassables et en polypropylène, le plastique  
le plus sûr pour le stockage et la conservation  
du lait.
Contenance : 150 ml 
Lot de 3

A0118967

Berceau
Destiné aux nourrissons de 0 à 6 mois. Nacelle 
avec renfort sur le fond et trous d’aération. Roues 
à frein. Possibilité d’inclinaison manuelle.
Dimensions couchage : 72 x 31,5 cm

A0127216

Matelas pour berceau
Composé d’une housse intégrale et lavable avec 
fermeture à glissière, ce matelas de berceau offre 
un confort optimal à bébé.
Dimensions : 74 x 33 x 7 cm

A0007318

Bandeau peau à peau
Le contact rapproché mère-enfant contribue à l’apaisement des bébés qui retrouvent ainsi des repères 
connus (bruits du coeur et odeur maternel). Il favorise le contact multi-sensoriel, permet le maintien 
de la température du nouveau né et facilite l’allaitement à la demande. Destiné aux bébés de petits 
poids (4 kg maximum) bien-portant à la naissance ou prématuré.
Taille - coloris - taille mère - tour de taille - poids - tour de poitrine 
S - Anis - 38 - 72-76 cm - 50-55 kg - 88-92 cm - A0209607 
M - Bleu - 40 - 76-80 cm - 55-60 kg - 92-96 cm - A0209608 
L - Orange - 42 - 80-84 cm - 60-65 kg - 96-100 cm - A0209609 
XL - Chocolat - 44 - 84-88 cm - 65-70 kg - 100-104 cm - A0209610 
XXL - Écru - 46 - 88-92 cm - 70-75 kg - 104-108 cm - A0209611

ALLAITEMENT

AUTOUR DE BÉBÉ

S’occuper de bébé

  Disponibles en boîtes de 30 et 60

NOUVEAUTÉ MEDELA
Coussinets d’allaitement Ultra Thin Safe & Dry™  

Ultra fins
Invisibles sous les vêtements avec 

moins de 1,3 mm d’épaisseur.
Ultra absorbants

Leur technologie en nid d’abeille 
absorbe jusqu’à 50ml de fuites de lait 

tout en gardant la poitrine au sec. 

Doux &
confortables

Sa forme ovale innovante 
enveloppe le sein et sa ma-
tière offre une sensation de 

douceur sur la peau.

Anti-fuites
Bords anti-fuites et voile imperméable 

au contact des vêtements.

• Plus de 152 000 coussinets d’allaitement 
 vendus par an en pharmacies1. 

Existe aussi en version 
ultra-absorbante et lavable

1Données Open Health basées sur les sorties officines de l’année 2018 des produits catégorisés comme coussinets d’allaitement. 
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Matelas anti-reflux
Grâce à son inclinaison à 30° ce matelas est 
indiqué dans le cas de pathologies du système 
digestif et respiratoire de bébé.
Dimensions : 59 x 37 x 34/1 cm

Matelas - A0007317  
Culotte harnais - A0020309 

Pèse-bébé électronique 
musical
Ludique et pratique, ce pèse-bébé permet 
d’effectuer la pesée du nourrisson en musique,  
en position assise ou allongé.
Portée : 20 kg 
Graduation : 10 g 
Alimentation : 4 piles fournies

A0128958

Pèse-bébé électronique 
avec contrôle d’allaitement
Multifonction : pèse-bébé et pèse-personne pour 
enfant. Contrôle quotidien de la quantité de lait 
ingérée.
Portée : 20 kg 
Graduation : 10 g < 10 kg > 20 g 
Alimentation : piles

A0124508

Toise bébé
Se fixe à la table à langer  
ou au mur. Appui-tête fixe  
et appui-pieds coulissant.
Plage de mesure : 0-99 cm 
Graduation : 1 mm

A0134011

Thermomètre  
auriculaire et frontal
Mesure rapide frontale, auriculaire, air ambiant, 
biberon et bain. Mémoire dernière mesure.
Alimentation : 2 piles LR3 AAA fournies

A0208292

Mouche-bébé  
électronique
Efficace et simple d’utilisation. Hygiénique  
et silencieux. Avec 2 embouts silicone.
Alimentation : 2 piles fournies

A0003037

Poussette
Cette poussette canne légère est idéale pour 
une utilisation quotidienne. Son repose-pied 
réglabe en hauteur et son harnais sécurisant 
s’adaptent à la taille et aux mouvements  
de votre enfant. Convient à tous types de terrains.
Poids maximum supporté : 50 kg 
Stature maximum : 130 cm 
Dimensions dépliée : L 89 x P 53 x H 104 cm 
Dimensions pliée : L 117 x P 25 x H 21 cm

A0111172

Coussin cylindrique
Permet détente musculaire et soutien pour 
les femmes enceintes. À positionner sous 
les cervicales, sous les lombaires ou sous 
les genoux pour combler les creux parfois 
synonymes de tensions, au niveau du dos.
Dimensions : 75 x 18 cm

A0133782

Traitement de l’énurésie
Efficace et non traumatisant, ce pipi-stop 
composé d’une sonde reliée à un avertisseur 
sonore, réveille votre enfant et vous avertit 
dès les premières gouttes d’urines. Succès  
définitif en quelques semaines dans 90%  
des cas. Pour enfants de plus de 4 ans.
Pipi-stop - A0003233  
Couche - A0020011

Disponible à la  

LOCATION
Disponible à la  

LOCATION

AUTOUR DE BÉBÉ

LOCATION

auriculaire et frontal

Disponible à la  

LOCATION



Une peau visiblement  
plus saine et équilibrée
en seulement 28 jours

Cliniquement prouvé 
nouveau

Rejoignez notre communauté
www.yourgoodskin.com/fr



Passez par votre pharmacien pour vos matériels  
et prestations de santé à domicile, c’est la garantie : 

   De conseils de qualité pour des choix adaptés à vos besoins  
et à vos habitudes

  De dispositifs qui suivent les évolutions technologiques

   D’une prise en charge par votre assurance maladie  
et votre complémentaire santé

  D’une grande réactivité

  De votre tranquillité d’esprit

D
ire

ct
io

n 
C

om
m

un
ic

at
io

n.
 M

ai
 2

01
9

MON PHARMACIEN CONSEIL

Au service
du patient


