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confort et relaxation

Releveur Oxford II
Seniortys
• 2 moteurs.
• Télécommande.
• Fonction inclinaison plus.
• Dossier capitonné et assise avec ressorts 

indépendants.
• Dim. : L. 86 x P. 86 x H. 108 cm.
• Dim de l'assise : L. 45 x P. 47 x H. 49 cm.
•	Revêtement	:	100%	microfibres,	coloris	:	
macchiato,	gris.
• Poids max. utilisateur : 150 kg.
• Garantie : 2 ans.
• Existe également en 1 moteur.
Gris.
Réf: AXEOXFORDG

819,00 €*

3

Releveur Joah
Seniortys
• 1 moteur.
• Télécommande. 
• Fonction «inclinaison plus » : le repose 

pieds puis le dossier.
• Dim. : L. 84 x p. 102 x H. 103 cm.
• Dim. de l’assise : L. 48 x p. 54 x H. 47 cm.
• Revêtement : type velours.
•	Coloris	:	moka,	chataigne,	grenat.
• Poids max. utilisateur : 150 kg.
• Garantie : 2 ans.
             Coloris grenat.
             Réf: AXEJOAH

             529,00 €*

2

Releveur Noah
Seniortys
• Télécommande. 
•	Repose-jambes	par	continuité	de	l’assise.
• Couette matelassée.
• Dim. : L. 83 x p. 94 x H. 107 cm.
• Dim. de l’assise : L. 52 x p. 54 x H. 47 cm.
• Hauteur du dossier : 69 cm.
•	Revêtement	:	microfibre	coloris	moka.
• Poids max. utilisateur : 110 kg.
• Garantie : 1 an.
1 moteur.
Réf: AXENOAH1

349,00 €*

2 moteurs.
Réf: AXENOAH2

519,00 €*

1

Releveur Flavia
Seniortys
• 1 moteur avec télécommande.
•	Repose-jambes	par	continuité	de	l’assise.
• Fonction « inclinaison plus » : 

le repose pieds puis le dossier.
• Couette matelassée.
• Poche latérale de rangement.
• Hauteur du dossier : 48 cm.
•	Revêtement	:	microfibre.	
• Coloris : vert antique.
• Boiserie vernie : pitch-pin  
finition	merisier.
• Assise : L. 48 x p. 50 x H. 48 cm.
• Dim. : L. 68 x p. 87 x H. 106 cm.
• Poids max. utilisateur : 150 kg.
• Garantie : 2 ans.
Réf: AXEFLAVIA

649,00 €*

7

Releveur Alicante
Seniortys
•	1	moteur,	1	télécommande.	
•	Repose-jambes	par	continuité 

de l’assise. 
• Revêtement en cuir vachette 

et vinyl.
• Dim. : L. 90 x p. 87 x H. 104 cm.
• Dim. de l’assise : 

L. 48 x p. 48 x H. 46 cm. 
• Poids max. 

utilisateur : 150 kg.
•	Coloris	:	brun.
• Garantie : 2 ans.
Réf: AXETILCARAM

775,00 €*

6

Releveur Bergame
Seniortys
• Le confort sur mesure :
 - Assise standard hauteur : 48 cm.
	 -	Assise	basse	hauteur	:	41	cm.	
•	R.	jambes	en	continuité	de	l’assise.
• Roulettes de déplacement à l’arrière.
• Poids max. utilisateur : 130 kg.
• Coloris : gris clair ou 

gris foncé (modèle présenté).
• Revêtement : aspect 

velours polyester.
• Garantie : 2 ans. 
1 moteur + hauteur d’assise.
Réf: AXEBERGAME1MOT

639,00 €*

2 moteurs + hauteur d’assise.
Réf: AXEBERGAME2MOT

735,00 €*

5

Releveur Séville
Seniortys
•	Compact	avec	cale-reins, 

pour emplacement réduit.
•	Repose-jambes	par	continuité 

de l’assise.
• Fonction «inclinaison plus ».
• Dim. : L. 75 x p. 82 x H. 102 cm.
• Dim. de l’assise : 

L. 47 x p. 46 x H. 50 cm.
•	Revêtement	:	microfibre	ou	simili 
cuir	(PU)	anti-feu	imperméable.
• Poids max. utilisateur : 150 kg.
• Garantie : 2 ans.
1 moteur -  microfibre macchiato, 
gris ou PU :  brun simili cuir.

Réf: AXESEVILLEPU1M    589,00 €*

2 moteurs - existe en microfibre : macchiato, gris.

Réf: AXESEVILLEMF2M    699,00 €*

4

Tarifs 2013 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.*Inclus 3,50 € ttc d’éco-contribution.
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fabrication
française

Releveur New Jersey II
Seniortys
•	2	moteur,	télécommande.
•	Position	lit,	1	moteur	pour	le	dossier	et	1	
moteur	pour	le	repose-jambes.
• Dim. : L. 83 x p. 99 x H. 105 cm.
• Dim. de l’assise : L. 54 x p. 54 x H. 46 cm.
• Assise mousse à mémoire de forme.
• Revêtement : simili cuir (PU) noir ou 100% 
microfibre	anti-taches	raisin.
• Poids max. utilisateur : 175 kg.
• Batterie de secours (piles non fournies).

• Garantie : 2 ans.
Coloris Raisin.
Réf: AXENEWJERSEY

1 099,00 €*

6

Fauteuil Jersey 
Pierson
•	1	moteur	/	4	positions	:	assis,	repos,	 

relax et releveur. 
•	Inclinaison	dossier	et	repose-jambes	 

simultanée. 
• Position releveur indépendante. 
• Pochette latérale. 
•	Coloris	:	amande,		cappuccino	 

et simili-cuir cacao. 
• Garantie : 2 ans.
•	Fabrication	française.
Microfibre cappuccino.
Réf: CIMPF3698182

539,00 €*

5

Cape chauffante 2 en 1 
HD 50 Beurer
• Cape et couverture chauffante.
•	Douce	et	moelleuse	en	microfibre	polaire.
• Protection contre la surchauffe BSS®.
• Régulation électronique de la température 
brevetée.
•	Arrêt	automatique	au	bout	d’environ	3	

heures.
•	Affichage	lumineux	de	fonction.
•	Triple	sécurité.	Alimentation	amovible.
• Dim. : env. 145 x 100 cm.
• Puissance : 100 watts.
• Garantie : 3 ans.
Réf: BEU420000

58,90 €

4

Atalante
Medilax
•	Mécanique	multipositions,	avec	caches 

de sécurité anti-pince doigts.
• Assise mousse haute résilience 
Naturalis	(densité	35	kg/m³), 
dossier	en	fibre	creuse	(densité	26	kg/m³).
• Dim. : L. 70 x p. 85 x H. 106 cm.
• Largeur d’assise : 51 cm.
• Hauteur dossier : 70 cm.
• Poids utilisateur : 120 kg. 
•	Revêtement	:	tara, 

coloris romarin.
• Assise courte en option.
• Garantie : 2 ans.
•	Fabrication	française.	
Modèle 1 moteur 
inclinaison 130°.
Réf: MEDATALANTE1M

645,00 €*

Modèle 2 moteurs 
inclinaison 160°.
Réf: MEDATALANTE2M

769,00 €*

3

Fauteuil releveur Styléa
Herdegen
• Fauteuil grand confort 
avec	une	double	motorisation.	
• Pochette range livres 

sur le côté droit. 
•	Spacieux	et	agréable.
• Poids supporté : 130 kg.
•	Microfibre	beige, 

chocolat ou 
vert	bronze.
• Garantie : 2 ans.
2 moteurs, chocolat.
Réf: HER480135

1 080,00 €*

1 moteur, beige.
Réf: HER480130

645,00 €*

2

Chancelière massante 
et	vibrante	FWM	40 Beurer
•	Chaleur	et	massage	indépendants,	prévention	de	la	surchauffe.	
•	Doublure	amovible,	lavable	à	la	main.	
• 2 réglages de température et 2 niveaux  

de massage. 16 watts.
• Garantie : 3 ans.
Réf. : BEUFWM40

39,90 €

1

Tarifs 2013 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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confort et relaxation

Tarifs 2013 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Chauffe-matelas
Beurer
• 3 niveaux de température éclairés.
• Système de sécurité BSS. 
•	Lavable	en	machine	à	30°.
• Tissu doux et respirant.
•	Interrupteur	amovible.
• Puissance 60 w.
1 place.
Taille en. 150 x 80 cm.
Réf: BEU31481

48,90 €

2 places.
Antibactérien, 
grâce à la finition 
argent PURE . 
Température 
réglable 
séparément. 
Taille en. 150 x 140 cm. 
(non présenté)
Réf: BEU31801

87,90 €

6

Bouillotte
Pic Solution
• Caoutchouc naturel et PVC.
• Bouchon avec joint en caoutchouc  
naturel	et	filetage	en	métal	renforcé	 
pour une étanchéité parfaite.
• Surface lamellée pour une 
libération	graduelle	de	la	chaleur.
• Avec housse polaire.
Réf: ART124091

9,10 €

5

Couverture chauffante HD100
Beurer
•	6	niveaux	de	température	lumineux,	prévention	de	la	surchauffe.	
•	Arrêt	automatique	au	bout	de	3	heures.	
•	150	watts.	Lavable	à	30°.	
• Dim. : 200 x 150 cm. 
• Garantie : 3 ans.
Réf. BEUHD100

104,90 €

4

Sissel® Linum
Sissel
• Compresse graine de lin.
•	Utilisation	nuque	et/ou	lombaires.
•	16	compartiments	pour	une	bonne	 

répartition des graines.
• Four micro-ondes ou congélateur.
Dimensions : 36 x 38 cm.
Réf: SIS1108

29,90 €

Dimensions : 45 x 30 cm.
Réf: SIS1109

29,90 €

3

Bouillotte magique 
électrique Arpège Santé
• Se charge en quelques minutes directe-

ment sur le secteur et restitue jusqu’à 6 
heures de chaleur. 
• Revêtement doux et housse polaire.
•	Double	sécurité.	
• Contient un mélange non toxique d’eau  

et de sels.
• Dim. : 30 x 20 x 5 cm.
•	Livrée	avec	:	adaptateur	secteur, 

housse type polaire. 
• Garantie : 1 an.
Réf: ARPA11100     35,00 €

2

Coussin noyaux de 
cerises Sissel
• Restitue une chaleur douce 

et épouse parfaitement 
votre anatomie.
• Dim. : 20 x 40 cm.
•	S’utilise	en	cas	de	douleurs, 
contractures,	coliques 
de	l’enfant,	mains 
et pieds froids. 
• Se chauffe au micro-ondes. 
Réf: SIS1107

21,90 €

1
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Tarifs 2013 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Oreiller Original
Tempur®
• Oreiller de soutien. 
•	Housse	douce	en	velours, 
amovible	(75%	coton,	25%	polyester), 
résistante aux allergènes et 
aux	acariens,	et	lavable	à	60°C.
• Dimensions : 50 x 31 x 10/7 cm. 
•	Tailles	disponibles	:	S,	M,	L,	XL.
• Matériau viscoélastique 
et	thermosensible 
TEMPUR Soft 
85 kg/m³.

Taille M.
Réf: TEM120497

133,00 €

1

Oreiller Sissel® Plus
Sissel®
• La forme incurvée unique de l’oreiller  

SISSEL® Plus vous permet de placer  
votre	colonne	vertébrale	dans	 
une position ergonomique.
• Dimensions : 47 x 33 x 11/14 cm.
•	Oreiller	lavable	à	la	main.
• Garantie : 5 ans.
• Taie100 %coton 
(lavable 
à	95°C).

Réf: SIS1060N

74,90 €

2

Oreillers et traversins synthétiques 
Feroé Santé Pyrenex
•	Fibres	textiles	synthétiques	de	haute	qualité	offrant	
moelleux	et	gonflant.	Lavable	à	60°	C.
•	Fibre	siliconée	loft	fill	100%	polyester.
•	Env.	percale	91	fils/cm²,	100%	coton	blanc.
•	Traitement	naturel	anti-acariens	Greenfirst®.
• Finition passepoil coton. Livré en valisette crystal.
•	Tailles	oreiller	:	45	x	70,	60	x	60,	65	x	65	cm.
•	Tailles	traversin	:	90,	120,	140,	160,	180	cm.
Oreiller 45 x 70 cm.  Réf: PYRN000094T45  26,25 €
Oreiller 65 x 65 cm.  Réf: PYRN000094T65  31,00 €
Traversin 90 cm.   Réf: PYRN000099T90  48,60 €
Traversin 140 cm.  Réf: PYRN000099T140 69,30 €
Traversin 160 cm.  Réf: PYRN000099T160 77,50 €
   

Oreillers et traversins naturels 
Morphée Santé Pyrenex
• Confort souple. Canard garnissage neuf :  
10%	duvet,	90%	plumettes.	Lavable	à	40°C.
•	Env.	Calle,	100%	coton,	blanc.	
•	Traitement	naturel	anti-acariens	Greenfirst®.	
•	Label	Oeko	Tex	(tissu	et	garnissage).	Finition	bourdon.
• Livré en pack carton et sac coton.
•	Tailles	oreiller	:	50	x	70	cm,	60	x	60	cm,	65	x	65	cm.
•	Tailles	traversin	:		90,	120,	140,	160	et	180	cm.
Oreiller dim. : 50 x 70 cm. Réf: PYRC001548T50  31,50 €
Oreiller dim. : 65 x 65 cm. Réf: PYRC001548T65  35,45 €
Traversin 90 cm.   Réf: PYRC001549T90  42,00 €
Traversin 140 cm.  Réf: PYRC001549T140 61,75 €
Traversin 160 cm.  Réf: PYRC001549T160 68,25 €

4

5

Oreiller Bora
Rêva
•	Oreiller	thermo-sensible	à	mémoire	de	forme, 

pour un soutien optimal.
•	Confort	et	durabilité	garantis.	
•	Double	housse	100	%	coton, 
lavable,	traitée	SANFOR.	
• Dim. : 70 x 40 cm.
Réf: MOSF6301

64,00 €

3
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forme et santé

Tarifs 2013 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Silhouette Bio
Le Comptoir d’Herboristerie
• Retrouvez votre silhouette 

grâce à ce mélange bruyère 
(sommité fleurie), myrtille, 
reine des prés, romarin, 
mauve (sommité fleurie), 
bruyère (fleur), mauve (fleur).

• En infusion à raison 
d’une cuillère à café 
par tasse.

• 100 % bio certifié Ecocert.
Le sachet de 50 g.
Réf: HER755VTM

4,40 €

Boîte de 20 infusettes 
(non présentée).
Réf: HER755IM

4,60 €

8

Spray apaisant
Sico
• Irritations cutanées, coups de soleil, 

piqûres d’insectes. 
• Les huiles essentielles utilisées 

sont choisies pour leurs vertus 
calmantes, apaisantes.

Spray de 75 ml.
Réf: SICA09184

6,50 €

7

Eau rafraîchissante 
tonifiante Sico
• L’application du produit sur la peau 

procure une agréable sensation 
de bien-être. 

• Peut être utilisée par tous, 
à tout moment de la journée. 

• Indispensable, surtout  
en période de fortes chaleurs.

Aérosol de 400 ml.
Réf: SICA08448

5,90 €

6

Silicium organique
Natulys Laboratoire
• Particulièrement indiqué en cas 

de tendinites, contractures, 
douleurs articulaires ou raideurs.

• Le silicium améliore les signes 
liés à l’insuffisance veineuse 
et aura un effet bénéfique 
sur votre peau, vos ongles 
et votre chevelure.

• Sans conservateur ni paraben.
A) Silconfort Gel à usage externe. 
Les 250 ml.
Réf: NATSILC

25,50 €

B) Silorga Solution 
buvable. Le flacon de 1 000 ml.
Réf: NATSILO

29,70 €

5

Gel arnica décontractant
Thermagel
• Après effort, jambes lourdes.
• Gel non gras.
Tube de 125 ml.
Réf: DOL786185

4,85 €

4

One Designed by Compex
Compex
• Accès direct aux 5 programmes hommes  

et aux 5 programmes femmes. 
• Livré avec : 1 chargeur lent, 1 jeu de câbles,  

2 sachets d’électrodes, 1 guide d’utilisation  
sur CD-Rom, 1 guide de démarrage rapide  
et 1 poche de transport. 

• Garantie : 2 ans.
Réf: CEF2530116

229,00 €

3

Pedal Exercizer
Arpège Santé
• Permet de réaliser des exercices 

pour les membres  
supérieurs ou inférieurs.

• Poids : 2,25 kg.
• Livré monté.
• Garantie : 1 an.
Réf: ARP18020

56,00 €

2

Vélo d’appartement 
Polo M Kettler
• Ordinateur d’entraînement avec  

possibilité d’entraînement  
en zones cibles et affichage  
permanent pour 8 fonctions.

• Système de freinage magnétique  
à réglage manuel. 

• Volant d’inertie : 7 kg.
• Garantie : 3 ans.
Réf: KET7664000

389,00 €

1

A

B
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Tarifs 2013 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Jeune Maman Bio
Le Comptoir 
d’Herboristerie
• Ce mélange composé d’anis vert, 

mélisse, fenouil, houblon favorise la 
lactation et aide bébé à bien digérer.

• En infusion à raison d’une cuillère à 
café par tasse 3 fois par jour. 

• 100 % bio certifié Ecocert.
Le sachet de 50 g.

Réf: HER745VTM 4,95 €

10

Ceinture de grossesse 
Babystrap Donjoy
• Apporte une réponse aux lombal-

gies de la femme enceinte. Soutien 
abdominal pendant la grossesse.

• Découpe adaptée aux courbures de 
la femme enceinte.

• H. dorsale : 23 cm. H. avant : 8,5 cm.
• Tour de taille : 80-135 cm.

Réf: DJO820226

57,00 €

9

Mouche bébé 
Physiodose
Laboratoires Gilbert
• Aspiration en douceur 

des mucosités.
• Le mouche bébé + 3 embouts.
Réf: GIL606032

7,40 €

La boîte de 12 embouts.
Réf: GIL606644

4,20 €

8

Sérum physiologique 
stérile
Laboratoires Gilbert
• Boîte de 30 doses de 5 ml.
Réf: GIL606726

2,00 €

7

Eosine 
Laboratoires Gilbert
• Solution cutanée asséchante.
• Pratique et hygiènique.
En spray 15 ml.
Réf: GIL606705

5,50 €

6

Sucettes sans BPA Avent 
Laboratoires Gilbert
• Collerette incurvée et aérée exclusive. 
• Protège tétine. Téterelle en silicone 

symétrique ou physiologique. 
• Décors stylisés.
A) Orthodontique 0-6 mois (x1).

Réf: GIL603714 7,10 €

B) Spécial nuit + 6 mois (x2).

Réf: GIL603178 8,90 €

C) Décorée
0-6 mois (x2).

Réf: GIL603724 8,90 €

5

O’Liniment Phy
Laboratoires Gilbert
• Composé d’huile d’olive reconnue 

pour ses propriétés nourrissantes et  
régénérantes. 

• Idéal pour les zones cutanées sensibles.
• Sans parfum, sans colorant, 

sans conservateur. 
• Sans paraben, sans silicone.
Flacon de 480 ml avec pompe.
Réf: GIL850123

8,40 €

4

Vea® Zinco
Vea France
• Pâte protectrice riche en huile Vea  

et en oxyde de zinc (sans eau).
• Favorise la cicatrisation des ulcérations 

vulvaires, des fissures anales 
et des hémorroïdes fissurées.

• Accélère la cicatrisation 
de la dermatite du pli.

• Dermatite du siège 
et plaies suintantes.

Le tube de 40 ml.

Réf: VEA4303401 18,40 €

3

Calma
Medela
• Solution d’alimentation pour le lait maternel, 

permettant au bébé de reproduire 
une technique de succion 
similaire à celle du sein.

• Bébé régule le débit de lait selon 
sa force d’aspiration et boit à son rythme 
et selon ses besoins. 

• Une seule taille de Calma suffit 
pour toute la durée de l’allaitement.

Avec un biberon de 150 ml.
Réf: MED0080124

17,50 €

2

Tire-lait manuel 
Harmony™ Medela
• Tire-lait manuel de grande qualité  

permettant une aspiration à deux  
phases : stimulation et expression. 

• Haute efficacité. 
• Livré complet avec une tétine Calma.
Réf: MED0052039

67,00 €

1

A

C

B
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diagnostic

Tarifs 2013 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Sac isotherme Dia
Elite Bags distribué par Holtex
• Conçu en tenant compte de l’éventail des 

malades atteints de diabète.
• Transformation rapide en petit sac, banane  

ou étui.
• 1 compartiment principal isotherme.
• 1 poche plane dorsale.
• Passant pour ceinture. 
• Bandoulière.
• Inclus : un gel froid réutilisable.
• Tissu : 210D. Coloris : bleu.
• Poids : 130 g. 
• Dim. : 18 x 8 x 7 cm / 1 l.
• Capacité maximum recommandée : 600 g.
• Garantie : 2 ans.
Réf: HOLMEDIAB01B

12,80 €

2

GlucoFix® Premium
Menarini
• Pour un usage particulier et professionnel.
• Auto-mesure de la glycémie (mg/dl).
• Auto-mesure de la cétonémie (mmol/L).
• Volume de l’échantillon sanguin :  

0,3 µl : glycémie,  
0,8 %l : cétonémie.

• Sans calibration.
• Résultat en 4 secondes.
• Mémoire : 400 résultats.
• Marquage CE. 
• Garantie : 4 ans.
Le lecteur seul.
Réf: MEN807570

54,88 €

1

Pèse-personne PS890
Beurer
• Surface en galets naturels 

pour un effet de massage  
vitalisant naturel.

• Ecran Led extra large.
• Poids max. : 180 kg.
• Garantie : 5 ans.

Réf: BEU754105

85,90 €

6

N Spire Piko 1
Frafito
• Débimètre de pointe  

électronique permettant  
de calculer pour les  
asthmatiques le volume  
expiratoire total en litre par minute,  
ainsi que la vitesse du souffle expiré  
à la première seconde : DEP-FEV1  
(VEMS).

• Capacité 96 mémoires avec  
possibilité de transmission  
des données sur PC.

• Socle et logiciel en option.
Réf: FRAFER017

89,90 €

5

Oxymètre de pouls
Comed
• La valeur mesurée de saturation en oxygène de l’hémoglobine 

apparaît directement sur l’écran. 
• Livré avec une bandoulière et 2 piles LR03.
• 6 modes d’affichage avec état de la batterie sur l’écran LED.  

Extinction automatique au bout de 8 secondes.
• Dim. : 58 x 32 x 34 mm. Poids : 50 g.
A) L’oxymètre de pouls.
Réf: COM2320010

119,00 €

B) Pochette pour Oxymètre.  
Coloris vert.
Réf: COM2320047

5,90 €

C) Pochette pour Oxymètre.  
Coloris orange.
Réf: COM2320052

5,90 €

4

Pèse-personne mécanique Viva 750
Seca
• Plat, robuste boîtier d’acier laqué 

par revêtement poudre.
• Plateau recouvert de simili cuir.
• Grand cadran de lecture.
• Portée : 150 kg, poids : 3,5 kg.
• Graduation : 1 kg.
• Dim. : 317 x 117 x 477 mm.
A) Modèle 750 Blanc / tapis blanc.
Réf: SEC7501017004

93,00 €

B) Modèle 750 Blanc / tapis noir.
Réf: SEC7501019004

93,00 €

3

A

C

B

A

B
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Tarifs 2013 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

EW3109 Panasonic
Spengler
• Tensiomètre brassard.  

Ecran numérique.
• Mémoire de 90 mesures.
• Brassard pré-formé : 20-34 cm.
• Pochette de rangement  

souple.
• Validation ESH
• En option : brassard  

version XL.
• Garantie : 3 ans.
Réf: SPEEW3109

89,00 €

3

Thermomètre sans contact  
Infratemp Frafito
• Prise de température frontale  

à 1 à 2 cm en 2 secondes.
• Ultra compact : 10 cm.
• Mesure de la température du corps,  

du bain, du biberon. 
• Mémoire : 32 mesures.
• Fourni avec 2 piles AAA et sa pochette  

de rangement.
• Plage de mesure 

corporelle : 34 à  42,5 °C, 
temp. de surface : 
15 à 60 °C.

• Arrêt automatique (1 min).
• Testé cliniquement.
• Garantie : 2 ans.
Réf: FRAINF001

45,00 €

2

Thermomètres
Comed
• Garantie : 1 an.
A) Digicomed de 32 à 42,9° C.  
Etanche
Réf: COM6800080

3,10 €

B) Au gallium 
avec étui,  
de 34 à 42° C.
Réf: COM6800085

8,00 €

C) Ecran géant, 
de 32 à 42,9° C.  
Mémoire de 
la dernière mesure.
Réf: COM6800083

9,10 €

1

EWBW03 Panasonic
Spengler
• Tensiomètre de poignet.
• Complet et confortable, pour suivre avec 

précision sa pression artérielle. 
• Détection et indication de l'arythmie 

cardiaque.
• Indicateur de mouvements intempestifs 

du  poignet.
• 42 mémoires avec moyenne des 

mesures.
• Valeur clignotante en cas d'hypertension.
• Brassard préformé très confortable.
• Agréé Afssaps.
• Garantie : 3 ans.
Réf: SPEEWBW03

59,00 €

6

RS3
Omron distribué par Holtex
• Tensiomètre poignet entièrement  

automatique.
• Affichage simultané: diastole, systole, 

pouls et heure. Détection pulsations 
irrégulières et mouvement.  
Guide d’enroulement et vérification  
positionnement du brassard.

• Touche unique, système «Intellisense».
• Dispositif médical validé cliniquement.
• Affichage de la mesure uniquement  

si elle est fiable. 60 mémoires.  
Moyenne des 3 dernières mesures.

• Fourni avec boîte rigide et piles.
• Garantie : 3 ans.
Réf: HOLDORS3

68,00 €

5

M3 et M3W
Omron distribué par Holtex
• Système Intellisense. Ecran géant.
• Détection des pulsations irrégulières  

et mouvements indésirables.
• Indicateur visuel des résultats de la 

mesure. 2 x 60 mémoires (date et heure) 
et moyenne automatique des 3 dernières 
prises. Validation clinique.

• Fourni avec sacoche et piles.
• Garantie : 3 ans.
M3. Brassard adulte, diam. bras : 22 à 32 cm.
Réf: HOLDOM3V3

71,50 €

M3 W. Livré avec brassard souple adulte / bras fort,  
diam. bras : 22 à 42 cm.
Réf: HOLDOM3W

86,00 €

4

A

C

B
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Tarifs 2013 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Loupe sur pied
Patterson Medical
• Laisse les mains libres.
• Pivotante sur 360°.
• Grossissement X2.
• Dim. : 160 x 110 mm.
Réf: KIN091170133

39,90 €

6

Pelle et brosse à longue 
poignée Patterson Medical
• Longue poignée en plastique  

permettant de balayer sans  
s’abaisser ou se pencher.
•	La	brosse	se	fixe	sur	la	poignée 

de la pelle pour le rangement.
• La pelle a un bord plat pour 
un	ramassage	efficace.
• L. : 970 mm. 
• Poids : 550 g.
Réf: KINAA6900

27,90 €

5

Ciseaux
Patterson Medical
• Ciseaux montés sur une base plastique avec patins antidérapants.
• Fermeture en appuyant sur la poignée T.
• Ouverture automatique.
45 mm - lame arrondie.
Réf: PAT091163542

66,60 €

75 mm - lame pointue.
Réf: PAT091163559

66,60 €

4

Poignée tournante 
universelle Uni Etac
France Rehab
• Facilite la réalisation de petites 

tâches quotidiennes : tourner 
les robinets, ouvrir/fermer 
les portes, allumer la cuisinière...
• Manche coudé pour assurer 

une bonne prise.
• Grande zone de prise 

avec picots.
Réf: FRA80503003

22,25 €

3

Stylo Etac Contour
France Rehab
• Destiné aux personnes souffrant 

de rhumatismes.
• Très léger.
• Le stylo repose sur la base du pouce 

prévenant toute forme de pression 
et de tension au niveau 
de l’index.

Réf: FRA80701001

12,75 €

2

Pince accrocheuse 
RevoReach™
Patterson Medical
• L. : 66 cm. Existe en 81 cm.
A) RevoReach™ avec gâchette courte.
Réf: KIN091204825

14,20 €

B) RevoReach™ GripLock 
avec système de blocage.
Réf: KIN091204791

14,20 €

1

A

B
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Tarifs 2013 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Doro HearPlus™ 313ci
distribué par Holtex
• Volume du combiné et sonnerie 
amplifiés	jusqu’à	24	db.
•	Adapté	pour	une	déficience 

légère à moyenne.
• Fonction mains-libres.
•	Fréquences	ajustables.
• Coloris : blanc.
• Garantie : 2 ans.
     Réf: HOLHDHEAR01W

     69,90 €

17

Senior Phone GSM
Frafito
• Téléphone portable pour séniors, 

design ergonomique, grosses touches, 
volume	amplifié.	
• Bouton SOS vers 5 numéros, envoi SMS 

et appel automatiques. 
• 10 appels rapides programmables. 
• Fonction : torche, radio FM, 

écran rétro-éclairé. 
• Autonomie : 260 h en veille et 6 h en 

communication,  
mémoire 128 Mbits.

Réf: FRAPHO001

75,00 €

6

Doro	Secure™	347
distribué par Holtex
• Téléphone avec appel d’urgence par 

télécommande (2 dont 1 étanche).
•	4	touches	de	mémoires 

directes avec photos.
• Compatible appareils auditifs.
• Prise d’appel et raccroché 

à distance par télécommande possible. 
• Volume combiné et 

sonnerie réglables.
• Garantie : 2 ans.
    Réf: HOLHDSECU01W

   180,00 €

5

Calculatrice parlante
Holtex
•	Large	écran	LCD,	affichage 
jusqu’à	10	chiffres.	Grands	boutons.	
• Fonction parlante avec annonce 

des touches  et du résultat, 
en chiffre ou nombre.
• Calendrier, horloge et alarme.
• Fonction répétition des touches 

et du résultat. 
• Contrôle du volume sonore, 
équipé	d’une	prise	jack.
• Alimentation 2 piles. 
• AA LR6 non fournies.
• Fonction sonore : 90 dB.
Réf: HOLHISCAL02 30,90 €

4

Pendule
Holtex
• Excellente visibilité grâce à ses chiffres 

noirs sur fond blanc.
• Equipé d’un mouvement 

radio-contrôlé : 
mise à l’heure automatique.
• Boîtier en ABS anti-choc, 

verre de protection.
•	Diam.	:	40	cm.
Réf: HOLHISREV10

64,90 €

3

Montre parlante
Holtex
•	Montre	avec	2	types	d’affichage	: 
un	affichage	digital	et	un	affichage	analogique.
• Fonction alarme.
• Annonce de l’heure 

en Français.
• Aide au réglage 

par annonce vocale.
•	Affichage	digital 

du calendrier.
Réf: HOLHISREV22

42,90 € (l’unité)

2

Amplificateur	d'écoute	et	casque	tv
Tinteo
A) TEO Duo. 
•	Casque	TV	sans-fil	et	amplificateur	d’écoute.
•	Technologie	sans-fil	(30	m	de	portée).
• Amélioration automatique de la clarté des voix.
•	Amplifie	les	sons	et	les	conversations.
• Mode calme et mode bruyant.
• Fabrication française.
(modèle presenté)
Réf: TINTEODUO

299,00 €

B) TEO.
•	Amplifie	les	sons	doux	(jusqu’à	+22db).
• Gestion automatique du volume.
•	Amplificateur	d’écoute	personnalisable.
• 5 réglages : clarté, volume, balance, 

focalisation sur la voix, spatialisation.
(non presenté)
Réf: TINTEO

249,00 €

C) TEO First.
•	Amplificateur 

préréglée.
• 2 fonctions : 

- mode calme. 
- mode bruyant.

(non presenté)
Réf: TINTEOFIRST

199,00 €

1
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Brosse à pieds ShowerSandal™
France Rehab
• Nettoyer ses pieds sans se baisser.
• Conçu pour nettoyer le pied 
en	entier	tout	en	profitant 
d’un massage pendant la douche.
• Fixation par ventouses.
• Facile à nettoyer. 
• Existe en bleu, 

rose ou blanc.
Bleue.
Réf: FRE880024

32,60 €

8

Eponge à long manche 
Homecraft Patterson Medical
• Grande éponge montée sur un long manche 

métallique recouvert de plastique. 
•	Le	manche	est	assez	flexible	pour	pouvoir 

être courbé et atteindre ainsi plus facilement 
la partie du corps désirée.

Longueur 610 mm.
Réf: KINAA1831CY

7,90 €

7

Brosse et peigne à long manche 
pliant Patterson Medical
• Destiné aux personnes 

ne pouvant pas lever leurs bras 
ou atteindre la partie arrière 
de la tête.

A) Brosse à long manche pliant.
Réf: KINAA4714

10,70 €

B) Peigne à long manche pliant.
Réf: KINAA4712

11,35 €

6

Opticare®
Patterson Medical
• Pour les personnes souffrant 

d’un mouvement limité 
de la main et de l’épaule. 
• Convient à toutes les petites 

bouteilles rondes ou ovales.
•	Léger	(40	g).
Réf: KINAA9951

23,85 €

5

Broyeur et coupeur 
de comprimés Comed
A) Broyeur avec réservoir.
Réf: COM1620050

B) Coupeur de comprimés.
Réf: COM1620055

C) Coupeur/broyeur.
Réf: COM1620059

6,40 € (l’unité)

4

Pilbox® Liberty
Pilbox®
• Une semaine de traitement 

en toute liberté.
• Compact, discret 

et élégant, conception 
et design portefeuille.
• 7 modules dont 1 

de couleur différente 
indiquant le début 
du traitement.
• Coloris : bleu, rouge.
Réf: PILLIBERTY

19,00 €

3

Pilbox® Classic
Pilbox®
• Rapidité de remplissage grâce 

à l’ouverture du capot donnant accès à 
l’ensemble des 28 cases. 
•	Une	simple	pression	suffit	à	délivrer	les	

médicaments souhaités.
• Repères sensoriels pour 

indiquer chaque prise. 
• Codes esthétiques médicaux 

rassurants pour le patient.
Réf: PILCLASSIC

23,00 €

2

Pilbox® Mini
Pilbox®
• Un semanier très compact, discret et 

chic! Sa conception et son design type 
objet	de	maroquinerie	assurent 
la discrétion la plus complète.
• Possibilité d’adapter les cases  

en fonction du traitement grâce  
aux séparateurs amovibles.
• Disponible en 2 coloris : 

gris souris et chocolat noir.
Chocolat noir.
Réf: PILMINIC

Gris souris (non présenté).
Réf: PILMINIG

21,40 € (l’unité)

1

B

A

A

CB

Tarifs 2013 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Cloo
France Rehab
• Surélévateur de toilettes à hauteur 

réglable.
• L’avant du siège peut être abaissé.
• Surfaces lisses et plates facilitant le 

nettoyage. 
• Reste plié en position verticale.
Sans accoudoirs.
Réf: FRA80301204

107,00 €

Avec accoudoirs.
Réf: FRA80301214

157,00 €

8

Surélévateur Clipper I
Herdegen
•	Injecté	en	polypropylène	haute	densité.
• Equipé de patins anti-rayures 

et anti-dérapants.
•	Testé	jusqu’à	185	kg.
• H. : 11 cm.
• Fabrication française.
Réf: HER500400

20,00 €

7

Pince à papier toilette 
Etac	Torkel France Rehab
• Prise fonctionnelle pour un mouvement 

naturel destiné aux personnes souffrant 
de préhension réduite.
• Longueur : 33 cm.
• Plastique polyamidique (100 g). 
• Conçue pour un entretien à haute t°.
Réf: FRA80304001

40,10 €

6

Bandelettes 
antidérapantes
Patterson Medical
• Bandelettes antidérapantes convenant à 

tous types de surfaces et de baignoires. 
• En caoutchouc, adhésives sur leur 

dessous pour une pose facile, rapide et 
réussie.
• L. : 216 mm.
Le lot de 20 bandes.
Réf: KINA830600

7,90 €

5

Marche Pied Aquatec Step
Invacare®
• Stable et pratique avec sa housse 

amovible, lavable en machine.
• Patins et revêtement anti-dérapants.
•	Poids	max.	utilisateur	:	150	kg.
• Coloris : bleu.
• Garantie : 2 ans.
Réf: INV300002

64,00 €

4

Barre de maintien  
Balnéa H160 Invacare®
• Poignée de bain pour faciliter le  

passage du rebord de baignoire et  
les mouvements à l’intérieur de celle-ci.
• Fixation très simple qui s’adapte  

à toutes les baignoires.  
(Réglable de 80 à 150 mm).
•	Poids	max.	utilisateur	:	120	kg.
Réf: INV1522374

45,00 €

3

Planche de bain Marina
Invacare®
• Ergonomique, avec une poignée 

et revêtement antidérapant.
•	Pieds	ajustables	à	la	baignoire	(de	39,5	à	62	cm).	
•	Poids	max.	utilisateur	:	150	kg.
•	Existe	en	version	XL,	jusqu’à	200	kg.
Réf: INV1541330

34,00 €

2

Tapis de douche 
Homecraft Patterson Medical
• Tapis en caoutchouc naturel. 
• Carré et perforé. 
• S’utilise dans une douche. 
• Les perforations aident 

au drainage. 
•	Dim.	:	54	x	54	cm.
• Poids : 950 g.
Réf: KINAA1803

11,85 €

1

fabrication
française

Tarifs 2013 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Tarifs 2013 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Siège de bain pivotant
La Vitrine Médicale
• Pour le transfert au bain 

en toute sécurité.
• Position du siège réglable 

en fonction du robinet. 
• Châssis en aluminium, 

coque en plastique.
• Poids max. 
utilisateur	:	130	kg.

Réf: MEYAT066

141,00 €

3

Siège élévateur Minivator
Cymeq
• Permet de descendre au fond de la 

baignoire et de choisir la position de 
baignade grâce à son dossier inclinable 
(10,	35	ou	45	°	max.).
• Fonctionne sur batterie et 

est livré avec une télécommande 
à ventouse.
• Léger, facilement transportable 

et simple d’utilisation.
•	Poids	max.	utilisateur	:	135	kg.
                Réf: CYMA60041

                599,00 €

2

Chaise de douche 
4	en	1 Herdegen
•	Ce	cadre	toilette	4	en	1 

peut servir de chaise percée, 
de rehausse WC, 
de chaise de douche, 
de cadre de maintien.
• Livré avec un seau muni 

d’un système de guidage 
pour l’usage sur les WC.
•	Largeur	d’assise	:	40	cm.
• Poids max. utilisateur : 
120	kg.	

Coloris : blanc et bleu.
Réf: HER380004

102,62 €

1

Chaise-toilettes Cascata 
Invacare
• Idéale pour les déplacements 

et transferts grâce 
à ses accoudoirs 
et ses repose-pieds 
escamotables et amovibles. 
• Chromée, 2 roulettes  

freinées.
• Livrée avec seau.
Réf: INV1525770

102,62 €

7

Fauteuil garde-robe Best up 
pliant Herdegen
• Châssis pliant totalement 

escamotable. 
• Accoudoirs escamotables 

pour faciliter le transfert latéral. 
• Assise amovible 

avec bouchon de confort.
• Poids max. 
utilisateur	:	130	kg.
• Dossier grand confort.
• Différents coloris.
• Fabrication française.
Bleu océan.
Réf: HER304523

123,00 €

6

Edge
France Rehab
• Tabouret de douche triangulaire.
•	Réglable	en	hauteur	(42-57	cm).
•	Largeur	du	siège	:	base	45	cm.
• Largeur totale : 52 cm.
• Assise en polypropylène.
Réf: FRA81801010

93,00 €

Option assise souple.
Réf: FRA81801132

59,90 €

5

Tabouret de bain Blue Seat
Herdegen
• Pour prendre la douche assis, 

confortablement.
• Réglable en hauteur. 
• Revêtu d’un coussinet souple 

et antidérapant.
• Structure aluminium, 

résiste à l’eau.
Réf: HER528020

50,00 €

4
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Tarifs 2013 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Porte	brique	ajustable	Justy 
Patterson Medical
• Combine plusieurs fonctions 

pour aider à l’ouverture, 
à la levée et au versement 
des	boîtes	de	lait	et	jus 
de fruits en carton. 
•	Ajustable	pour	s’adapter 

à différentes tailles de briques 
en carton.
•	Dim.	:	13,7	x	6,8	x	14,4	cm.
•	Poids	:	143	g.
Réf: KINAA5384

17,15 €

6

Rouleau à découper Dycem®  
Patterson Medical
•	Antidérapant	fin	à	découper.
• En tissu non-tissé.
•	Disponible	en	2	largeurs	(20	ou	40	cm)	et	3	longueurs	(1,	2	ou	9	m).
• 8 coloris disponibles.
Rouleau bleu, dim. : 2 m x 20 cm.
Réf: KINAA6830B

32,85 €

5

Tourne-robinet et clés
Homecraft Patterson Medical
• Idéal pour les personnes souffrant des mains.
A) Tourne-robinets, la paire rouge et bleu.
Réf: KINAA6200Y

5,90 €

B) Tourne clés bleu.
Réf: KINAA6242Y

5,90 €

4

Planche à découper
Patterson Medical
• Les pointes en acier inoxydable 

maintiennent les aliments en place.
• Bord surélevé de 12 mm.
•	4	ventouses	fixent 

le socle solidement.
• Polypropylène de 

couleur blanche.
Réf: KINAA5277

62,50 €

3

Ouvre-bocal ou bouteille 
Dycem® Patterson Medical
• Matériau ultra-résistant,100 % anti-déra-

pant. 
• Permet d’ouvrir bocaux et bouteilles.
A) Ouvre bocal bleu.
Réf: KINAA5004

8,90 €

B) Ouvre bouteille jaune.
Réf: KINAA5005

7,90 €

2

Gamme One Touch 
Holtex
• Ouvre boîte, bouteille et bocal 

automatique, fonction main libre. 
• Utilisation sans effort.
• Alimentation : 2 piles LR06 (non fournies).
A) Ouvre bocal One Touch.
Réf: HOLHISOUVR01

35,50 €

B) Ouvre boîte mains libres One Touch.
Réf: HOLHISONET08

35,50 €

C) Ouvre bouteille One Touch.
Réf: HOLHISONET07

35,50 €

1

A

B

A

B

B

C
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Tarifs 2013 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Rebord d’assiette 
Homecraft Patterson Medical
•	Pour	les	assiettes	de	diamètre	extérieur	de	19	à	25,4	cm.
•	Se	fixe	facilement	sur 

n’importe quelle 
assiette plate.
• Passe au  

lave-vaisselle et  
micro-ondes.

Réf: KINAA5662Y

2,65 €

4

Couteau Nelson et fourchette incurvée
Patterson Medical
• Couverts légers en acier inoxydable 

montés sur manches compensés.
• Longueur des manches : 98 mm. 
• Diamètre du manche : 30 mm. 
• Garantis lave-vaisselle.
A) La fourchette.
Réf: KINAA5507A

8,90 €

B) Le couteau.
Réf: KINAA5508A

8,90 €

3

Couteau coudé Etac Relieve
France Rehab
•	Disponible	en	4	versions	:	standard, 

à découper (non présenté), 
pour les petites mains ou enfants 
et pliable facile à transporter.
• Garantie lave-vaisselle.
A) Standard 72 g.
Réf: FRE80402101

17,95 €

B) Petit 37 g.
Réf: FRE80402102

17,95 €

C) Pliable 72 g.
Réf: FRE80402001

24,90 €

2

Tablier protecteur
Pharmaouest
• Devant très absorbant, 

muni d’une barrière 
imperméable. 
• Boutons pressions 

à l’encolure. 
•	Dim.	:	91	x	43	cm.
Réf: PHAR2520400

9,95 €

1

Assiettes à compartiments
Saint Romain
• Copolyester.
• Diam. 23,5 cm.
• Coloris : blanc, bleu, cassis. 
• Fabrication française.
A) 2 compartiments. Bleu.
Réf: STR020685

B) 3 compartiments. Bleu.
Réf: STR20680

8,00 € (l’unité)

7

Couverts personnalisés
Saint Romain
• Réglables en 3 positions. 
• Matériau limitant le développement 

des bactéries. Lave-vaisselle. 
• Embout souple.
• Aide au maintien amovible pour 

les personnes ne pouvant serrer. 
• 3 coloris disponibles.
• Fabrication française.
A) Cuillère, framboise.
Réf: STR04210

B) Fourchette, anis.
Réf: STR04201

22,90 € (l’unité)

6

Verre à découpe nasale
Saint Romain
• Verre ergonomique sans Bisphénol A, 

contenance 16 cl.
• La découpe spéciale pour le nez 

permet aux utilisateurs de boire 
sans pencher la tête en arrière.
• Copolyester translucide bleu.
•	Lave-vaisselle	jusqu’à	100°C.
• Fabrication française.
Réf: STR20530

3,90 €

5

A

B
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Déchausseur
Holtex
• Surface antidérapante, légèrement 

surélevée pour faciliter l’appui 
pour enlever la chaussure.
• Forme ergonomique 

pour accueillir 
le talon de l’utilisateur.
• Format compact 

et léger pour 
le transporter 
facilement. 
• Fabrication 

en ABS.
Réf: HOLHISCHAU09

17,60 €

8

Lot de lacets élastiques
Patterson Medical
• Permet de retirer et de remettre 

ses chaussures sans les délacer. 
• Longueur : 61 cm.
• 3 coloris disponibles : 

noir, marron, blanc.
Le lot de 3 paires, marron. 
Réf: KINA77813
(à partir de) 

7,95 €

7

Pince crochet d’habillage
France Rehab
•	Pince	de	préhension	avec	crochet	Etac	Aktiv.
• Permet de s’habiller et de se déshabiller. 
• Le bec est doté de crochets 

en caoutchouc pouvant être pivotés.
• Doté d’un manche coudé, souple et 
de	petite	taille,	longueur	45	cm, 
poids 117 g.

Réf: FRE80505006

42,90 €

6

Chausse-pied Homecraft
Patterson Medical
• En matière plastique moulée, dont le manche est muni 

d’une boucle de suspension. 
•	Longueur	:	43	cm.
Réf: KINAA4600Y

2,90 €

5

Accroche soutien-gorge 
Buckingham
Patterson Medical
• L’un des côtés du soutien-gorge est 

fermement maintenu, tandis que l’autre 
côté est ramené autour du corps. 
• Polyvalente, cette aide convient à tous 
types	de	soutien-gorge	et	s’ajuste	à	
toutes les tailles.
• Sans latex.
•	Dim.	:	L.	40	x	l.	4	cm.	Léger	(100g).
Réf: KINAA4674

35,90 €

4

Enfile-collants	Homecraft
Patterson Medical
• Les deux gouttières en plastique souple 
de	cet	enfile-collant	sont	reliées 
l’une à l’autre pour permettre 
d’enfiler	facilement	les	collants.

Réf: KINAA4654Y

7,90 €

3

Enfile	sous-vêtements
Patterson Medical
• Procédé unique et simple d’utilisation qui 
aide	les	personnes	à	enfiler	seules	leurs	
sous vêtements.
• Les personnes qui n’arrivent pas à 

atteindre le sol peuvent remonter leurs 
sous	vêtements	jusqu’aux	genoux.
• Léger. 
• Dim. : L. 381 x H. 356 x  p. 203 mm.
Réf: KIN091181395

58,90 €

2

Enfile-bas	de	contention
Holtex
• Simple et ingénieux, permettant la mise 

en place parfaite du bas 
ou de la chaussette.
• Idéal pour les personnes qui ont des 
difficultés	à	se	pencher.
• Léger, compact et facile à transporter.
• Dim. : 21,5 x 18,5 x 35,5 cm.
Réf: HOLHISENFI02

43,70 €

1
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1861 Corine 
Zapaco
• Chaussures cuir et lycra extensible. 
• Semelle intérieure amovible. 
• Semelle extérieure en polyuréthane anti-

dérapant. 
•	Pointure	du	35	au	41.	
• Coloris : marron.
Réf: CLE1861

116,00 €

8

CH2 U EDEN
Zapaco
• Modèle unisexe réglable.
• Butée arrière permettant un meilleur  

maintien du pied et des semelles. 
•Tissu	intérieur	en	bambou	et	fil	d’argent.
•Semelle intérieure amovible.
•Semelle extérieure antidérapante.
•Pointure	:	du	36	au	48.
Noir.
Ref : CELEDENN

37,80 €

Bleu marine. (non présenté)
Ref : CELEDENB

37,80 €

7

Wallaby Diabétic
Zapaco
• Indications : pieds rhumatoïdes, 

diabétiques, pansement volumineux, 
augmentation du volume du pied, port de 
semelles orthopédiques.
• Absence de coutures sur l’avant-pied.
• Semelle intérieure amovible.
•	Intérieur	en	fibre	de	bambou	 
tissé	fil	d’argent.	
•	Pointure	du	36	au	48.	
•	Lavable	à	40°.
• Coloris : noir.
Réf: CEL307N

60,98 €

6

New Adélaïde
Zapaco
• Indications : déformation ou  

augmentation du volume du pied, œdème  
postopératoire ou résiduel, pansement 
volumineux, hallux valgus, durillons.
• Sandale cuir à ouverture totale.
• Fermeture réglable par 

bandes auto-agrippantes.
• Semelle intérieure amovible.
•	Pointure	du	35	au	41.	
• Coloris : marron.
Réf: CLE7047M

87,00 €

5

Alix
Zapaco
• Indications : déformation du pied, œdème postopératoire 

ou résiduel, pieds rhumatoïdes, hallux valgus, durillons.
• Gabarit large et en strech sur l’avant-pied. 
• Tige en cuir souple.
• Fermeture réglable par bande 

auto-agrippante.
• Semelle intérieure amovible.
•	Pointure	du	35	au	41.
• Coloris : beige ou noir.
Beige.
Réf: CLE7043BE

Noir. 
(non présenté)

Réf: CLE7042N

118,90 €

4

New Diane
Zapaco
• Indications : œdème postopératoire  ou résiduel, augmentation du 

volume  du pied, pansement volumineux,  
port de semelles orthopédiques.
• Fermeture par 3 bandes  auto-agrippantes.
• Semelle intérieure amovible.
•	Intérieur	fibre 
de	bambou	tissé	fil	d’argent.
•	Pointure	du	35	au	42.	
• Coloris : beige 

ou bleu marine.
•	Lavable	à	40°.
Réf: CEL213BNEW

60,98 €

3

Chaussons Bambou / Fil d’argent 
Zapaco
•	Le	premier	chausson	conçu	en	fibre	 
de	bambou	tissé	fil	d’argent.
• Naturellement bactéricide, 

fongicide, thermorégulateur, 
il est particulièrement 
indiqué en cas 
de pieds sensibles  
et/ou pathologiques.
• La garantie du confort 

de tous les pieds au quotidien 
et en toutes saisons.
• Coloris : gris ou bleu.
A) Paloma femme. Du 36 au 42.
Réf: CELBAMBF

B) Salon homme. Du 39 au 46.
Réf: CELBAMBH

34,90 € (la paire)

2

Ortho cotton
Zapaco
• Indications : œdème postopératoire  

ou résiduel, augmentation du volume  
du pied, pansement volumineux,  
port de semelles orthopédiques.
• Fermeture par 2 bandes  

auto-agrippantes.
• Semelle intérieure amovible. 
• Traitement «Sanitized».
•	Pointure	du	36	au	48.	
•	Lavable	à	40°.
• Coloris : noir 

ou bleu.
Réf: CEL306N

60,98 €

1

B
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Semelles et talonnettes Sorbothane® 
Patterson Medical
• Soulagent les maux de dos, douleurs articulaires, traumatismes 

osseux, tendinites, périostites.
• Extra-plates pour tout type de chaussures.
• La paire.
Semelles.
du 35 au 48.
Réf: KIN4665005334

26,00 €

Talonnettes pleines.
du 35 au 49.
Réf: KIN4665005392

13,50 €

Talonnettes évidées.
du 35 au 49.
Réf: KIN4665005433

20,30 €

8

Désinfectant chaussures
Pedexan
• Désinfecte et désodorise les chaussures.
•	Activité	antimicrobienne	jusqu’à	10	jours.
• Elimine les mauvaises odeurs 

et prolonge la durée de vie des chaussures.
• Pas de réaction allergique.
Le spray de 125 ml.
Réf: ROPPED125PRES

9,90 €

7

Déodorant Pieds King 
Sico
• Désodorise le pied, rafraîchit 

et crée une agréable sensation de bien-être.
• Contribue à lutter contre les odeurs 
désagréables	tout	au	long	dela	journée.

Spray 150 ml.
Réf: SICA02165

4,05 €

6

Digitubes®
à l’Epithelium™ Epitact
• Protection des cors dorsaux 

ou interdigitaux.
• 1 mm d’Epithelium™, gel répartiteur 

de pressions, sur la ½ circonférence.
• Elasticité du tissu 
+	contact	direct	du	gel	=	confort.
• Faible encombrement : possibilité 

de les porter sur des orteils 
voisins sans gêne.
• Lavables à la main, à l’eau et au savon.
• En bandes de 10 cm à découper 

selon la longueur souhaitée.
•	Durée	de	vie	d’un	morceau	découpé	:	±10	jours.
• Tailles : S, M, L.
Taille M (diam. : 25 mm), orteils moyens.
Réf: EPIDI262

14,65 € (La boîte de 3 tubes.)

5

Protège-pieds  
Innov’Activ Kindy
• Protège pieds avec coussinet plantaire. 
•	A	base	de	fibre	anti-microbienne.
• Tricotage sans couture aux orteils. 
• Atténue les douleurs 

au capiton plantaire. 
• Bords plats anti-glisse.
•	Taille	du	35/37	au	41/13.
Assorti  2 paires (chair+noir).
Réf: KINP4006000

11,90 €

4

Crèmes de soins
Epitact
• Sans Paraben, sans tensioactifs.
• Le tube de 30 ml.
A) Crevasses talonnières.  
100% d’efficacité en 2 semaines. Formule 
concentrée en huiles essentielles.

Réf: EPI1459  4,50 €

B) Pieds secs et abimés.  
Texture non grasse à pénétration instantanée 89% 
de son pouvoir hydratant est conservé 8 heures 
après l’application. Actifs 100% d’origine naturelle.

Réf: EPI1457  3,95 €

3

Orthèse corrective 
Hallux Valgus Epitact
• Retarde, corrige et limite la déformation.
• Soulage les douleurs articulaires.
•	Conception	souple	et	ultra	fine 

intégrant la technologie 
Epithelium™ Flex, se porte dans 
toutes les chaussures.
•	Lavable	à	40°C.	
• 3 tailles : S, M, L.
• Ne pas utiliser si le gros orteil 

n’est plus mobile latéralement.
Réf: EPI0521

29,95 € (l’unité)

2

Spray préventif contre  
les ampoules Sico
• Prévention des irritations et ampoules.
•	Forme	un	film	protecteur	agissant	comme	

une seconde peau.
• Résiste à l’eau. 
•	Jusqu’à	60	pulvérisations.
Spray 50 ml.
Réf: SICA13826

4,20 €

1

A
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Bodies 
Pharmaouest
• Sous-vêtements mixtes pour adultes.
•	Modèle	Classique	:	ouverture	entre-jambes.
• Modèle Dépendance : ouverture épaules, 
entre-jambes	et	le	long	du	côté	gauche.
•	Tissu	:	jersey	ou	jacquard	ajouré	100%	coton.	
• Lavable à 90°.
• Coloris : blanc. Tailles : S, M, L, XL, XXL.
• Fabrication française.
Modèle Classique. Taille S - jersey.

Réf: PHA2526020 23,60 €

Modèle Dépendance. Taille S - jacquard.

Réf: PHA2526010 30,10 €

5

Mi-bas Bestiss®
Tismail
• Pour les personnes souffrant 

d’oedèmes ou de rétention d’eau.
• Sans élastique et sans talon.
• Taille unique.
• Fabrication française.
Mi-bas tube 55 cm. Composition : 
80% acrylique, 20% polyamide. Coloris : beige, noir.

Réf: TIS411718219V 5,45 €

Mi-bas antidérapant 65 cm, tout bouclette.
Composition : 83% coton, 17% polyamide. 
Traitement Sanitized. Coloris : gris, blanc.

Réf: TIS212718664W 17,75 €

4

Relaxante 
Innov’Activ Kindy
•	Chaussettes	hautes	anti	jambes	lourdes.
• Compression relaxantes. 
• Veino-actives mollet, cheville, pied.
• 70% coton, 27% polyamide, 3% élasthane.
• Bord sans effet garrot. Anti bactériennes.
• Coloris : naturel, anthracite, noir.
•	Taille	:	du	35/37	au	41/43	coloris	naturel, 
du	35/37	au	44/46	coloris	anthracite,	noir.
• Fabrication française.
Réf: KINP4510000

13,90 €

3

Thermosoft 
Innov’Activ Kindy
• Chaussettes anti pieds froids. 
• Fibre naturelle.
• Bouclette confort.
• Ne compriment pas. 
• Couture non blessante.
• 71% laine et céramique, 

28% polyamide, 1% élasthane.
• Coloris : anthracite, gris clair, écru.
•	Taille	:	du	35/47	au	44/46.
• Fabrication française.
La paire de mi-chaussettes.

Réf: KINP4215000 12,90 €

2

Diabétique 
Innov’Activ Kindy
• Chaussettes protectrices. 
• Fibre naturelle.
• Ne compriment pas : côtes 

extra souples, tricotage sans pression. 
• Coutures extra plates non blessantes.
• Traitement anti-bactérien.
• 97% coton, 3% élasthane.
• Coloris : blanc, beige, noir.
•	Taille	:	du	35/37	au	44/46.
• Fabrication française.
• Existe aussi en mi-bas.
Réf: KINP4120000 11,90 €

1

Suzy
Solaise
•	Combi-grenouillère	de	jour	pour	femme.
• Pantalon uni marine et chemisier imprimé 

à col, manches avec 1 bouton et fausse 
ouverture	de	4	boutons	devant.
•	Manches	et	jambes	longues.
• Fermeture à glissière du haut 

du dos au milieu du ventre.
• Adapté aux changes.
• 100% polyester, 

lavable à 30°.
•	Taille	:	34/36	à	66/68.
• Fabrication française.
• Coloris : imprimé 

bleu et rose.
Réf: SOLSUZY

(à partir de)  77,00 €

8

Alpha
Solaise
•	Combi-grenouillère	de	jour	pour	homme.
•	Pantalon	jean	et	polo	rayé	avec	col	uni 

et fermeture patte boutonnée 3 boutons.
•	Manches	courtes	et	jambes	longues.	
• Fermeture à glissière du haut du dos 

au milieu du ventre.
• Adapté aux changes.
• 100% polyester, lavable 30°.
• Taille : M, L, XL et XXL.
• Fabrication française.
Réf: SOLALPHA

(à partir de) 76,70 €

7

Caz
Solaise
• Combi-grenouillère unisexe.
• Modèle d’été ou comme sous-vêtements.
•	Manches	courtes,	jambes	courtes.
• Fermeture à glissière du haut du dos 

au milieu du ventre. 
• Adapté aux changes.
•	100%	coton	grand	teint	140	g/m², 

lavable 90°.
•	Taille	:	34/36	au	66/68.
• Fabrication française.
•	Existe	modèle	jambes	longues.
Réf: SOLCAZ

(à partir de)   36,50 €

Modèle jambes longues (non présenté).
Réf: SOLCAZJL

(à partir de)   43,75 €

6
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Barre d’appui EasyLeaver™
Patterson Medical
• Aide la personne à s’asseoir, 

s’installer ou se lever du lit.
• Convient aux lits simple 

couchage ou extra-larges.
•	Avec	sangles	de	fixation.
• Dim. : 620 x 365 mm, 

hauteur de la poignée : 470 mm.
• Poids max. 

supporté : 108 kg.
Réf: PATAA3470

142,00 €

8

Relève-buste Areste
Invacare®
• Il intègre une têtière 

pour un confort optimal 
et est équipé  
d’une toile en nylon 
pour empêcher 
la transpiration. 
• En plastique et acier 

haute-performance.
• Inclinaison : 45° à 60°.
• Garantie : 2 ans.
Réf: INVL110

31,00 € (l’unité)

7

Positionnement WendyLett
ABC
• Drap alèse satin. Le centre est lisse pour réduire les frictions 

et permettre les retournements sans utiliser beaucoup de force.
• Facilite les mobilisations 

latéraleset empêche 
de glisser vers le bas. 
• Lavage à 90°.
Pour lit de 80/90 cm. 
Dim. : 100 x 200 cm.
Réf: ABC1629
(à partir de)

61,70 €

6

Protection universelle Arpégia
Pharmaouest
• Mise en place rapide. 

Mousse 100 % polyuréthane.
• Fixation par bouton pression.
• Lavage à 30°, 

séchage température modérée.
• Dim. : 40 x 145 cm.
La paire.
Réf: PHA072055

87,90 €

L’unité.
Réf: PHA072053

51,50 €

5

Arceau de lit Statio
Invacare®
• Tube acier diam. 10 mm. 
• Finition époxy. 
• Dim. : 36 x 56 x 33 cm.
Réf: INVL871

12,00 €

4

Echelle de traction
Herdegen
• Fixée au pied du lit, elle permet  

de se redresser.
Réf: HER820111

16,50 €

3

Table de lit Diffusion
Herdegen
• 1 plateau inclinable. 
•	1	tablette	fixe.	
• Piètement à 3 positions. 
• Plateau ronce de noyer.
• Garantie : 2 ans.
Réf: HER421814

99,00 €

2

Table de lit Baya L870
Invacare®
• Piètement en U.
• Réglable en hauteur manuellement.
• Plateau en bois, coloris : gris. 
• Dim. du plateau : 60 x 40 cm.
• Equipé d’un rebord.
• Plateau réglable manuellement 

en inclinaison et latéralement.
• Poids maximum supporté 

sur le plateau : 10 kg.
Réf: INVCH1541931

80,00 €

1
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Lit XXL Divisys
Winncare
• Pack lit : l. 120 x L. 200 cm. 
• Amplitude : 34 à 74 cm.
• Relève-buste électrique, relève-jambes manuel 

à crémaillères. 4 roues diam. 100 mm.
• Panneaux Auzence II (réf. : MEDP31200).
• 1 paire de barrières pliantes époxy.
• 1 potence d’angle époxy (non présentée).
• Poids max. utilisateur : jusqu’à 270 kg.
• Nombreuses options disponibles.
• Existe en version XXL 3 fonctions.
• Lit conforme à la norme EN 60601-2-52.
• Garantie : 5 ans.
Lit sans matelas.
Réf: MEDIXL2L11120E

(à partir de) 

2 655,00 €

Lit avec matelas en 120 cm.
Réf: MEDIXL2L11120EVMA120

(à partir de) 

2 894,00 €

3

Lit Medley Ergo Low
Invacare®
• Lit Alzheimer. 
• Hauteur du plan de couchage : 21 cm du sol.
• 2 fonctions électriques, évolutif.
• Panneaux habillage bois select.
• Barrières pleine longueur bois et potence.
• Dim. : 90 x 208 cm. Roues : 50 mm.
• Plusieurs options disponibles.
• Conforme à la norme NF EN 60601-2-52.
• Garantie : 5 ans (parties mécaniques et électriques).
Lit sans matelas.
Réf: INV15634160152

(à partir de)

1 030,00 €

Matelas de sol
50 mm.
Réf: INV1494608

130,00 €

2

Positionnement Carewave
Carpenter
• Pour un positionnement adapté à la sensibilité et au risque 

d’escarres.
• Composé de microbilles de polystyrène de faible granulométrie.
• Housse tissu bi-élastique 

traité antibactérien.
• Existe également 

en version XS 
(personnes 
de petite taille).

Talonnière.
Réf: CARNEG0386

85,00 €

Décubitus latéral.
Réf: CARNEG0383

173,79 €

Coussin Cylindrique.
Réf: CARNEG0385

80,00 €

Coussin universel.
Réf: CARNEG0381

129,58 €

Bouée.
Réf: CARNEG0384

75,00 €

1

Lit double Valentin
Sotec
• Le lit double. 
• Dosserets bois Acacia.
• Relève-buste électrique et relève-jambes manuel. 
• Hauteur variable de 35,5 à 65,5 cm.
• Capacité de levage : 320 kg (avec accessoires  

et matelas).
• Options : barrières, potence, 3 fonctions, dos-

serets Contemporain ou Louis-Philippe, blocage 
centralisé. 
• Egalement disponible sur roues.
• Garantie : 5 ans. Fabrication française.
Largeur : 140 cm. 2 fonctions.
Réf: SOT496000114

2 390,00 €

Largeur : 160 cm. 2 fonctions.
Réf: SOT496000117

2 690,00 €

5

Lit X’Prim Evolution® II
Winncare
• Pack lit comprenant : 
 - Lit 90 x 200 cm avec panneaux Abélia  

  entourage hêtre foncé, décor hêtre clair.
 - Relève-buste électrique et relève-jambes  

  manuel à crémaillères. 
 - Télécommande avec condamnation sélective  

  des fonctions.
 - Avec barrières époxy et potence.
 - Amplitude de 33 à 83 cm.
 - Poids maximum : 135 kg.
 - Plusieurs options disponibles sur demande.
 - Disponible avec le Système «S.A.M Evolution».
 - Norme NF EN 60601-2-52.
 - Garantie : 5 ans*. Fabrication française.
*Sauf panneaux et accessoires : 1 an.

Réf: MEDIXP2L11100DE (à partir de) 1 337,00 €

4
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Tarifs 2013 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Matelas gaufrier Aplot 
monobloc Asklé Santé
• En supprimant les tensions de surface, les plots 

permettent une immersion du corps dans le 
matelas. Type mousse HR.

• Les plots souples et très mobiles accompagnent 
les mouvements du corps et limitent ainsi le 
cisaillement des tissus. 

• 4 pans coupés pour une adaptation à tous les 
panneaux de lit.

• Alèse en Dermalon FR.
• Dim. : 195 x 85 x 14 cm.
• Poids utilisateur de 40 à 120 kg. 
• Risque faible à moyen.
Réf: ASKVA103MB14

137,00 €

2

Matelas Alova DT Classe II
Asklé Santé
• Matelas en mousse viscoélastique Alova 

multiportance monobloc. 
• Décharge talonnière.
• Housse intégrale Promust PU, ouverture 3 cotés.
• Dim. : 195 x 88 x 14 cm.
• Poids utilisateur de 30 à 150 kg. 
• Risque moyen à élevé.
Réf: ASKVMA63HIP3

300,00 €

1

Matelas Bariaform
Pharmaouest
• Mousse viscoélastique 80 kg/m³, mousse HR 37 kg/m³, 

mousse HR 43 kg/m³, maille 3D polyester. 
• Housse en Pharmatex AG+ bi-élastique :  

49% polyuréthane, 51% polyester. 
• Dessous anti-glisse.
• Poids utilisateur de 130 à 180 kg. 
• Dim. : 198 x 90 x 20 cm.
• Existe en largeur 90, 120, 

140 et 160 cm.
• Garantie : 3 ans.
Largeur 90 cm.
Réf: PHA046090

458,00 €

6

Matelas Basic Reflex
Carpenter
• Matelas gaufrier 1 partie, plots souples et mobiles. 

Découpe multi-portance.
• Zone de prévention accentuée en tête et pieds, 

réseau interne de circulation d’air 
pour un meilleur retour de la mousse.

• Poids max. utilisateur : 110 kg. 
• Protection stylhousse.
• Dim. : 200 x 90 x 17 cm.
• Garantie 1 an.
Réf: CAR303231

137,00 €

5

Surmatelas Axtair One 2
Asklé Santé
• 18 cellules indépendantes de 12 cm de haut. 
• Autonomie en charge 8 heures avec bouchon de transport.
• Système alterné (1 cellule sur 2), cycle 3 min.
• Utilisation intuitive, gonflage rapide.
• Alarme visuelle,base anti-dérapante.
• Plus de 4 000 changements 

de position par 24 heures. 
• Système d’urgence CPR.
• Poids patient : 

30 à 110 kg.
• Garantie : 2 ans.
Réf: ASKVAXT2ONE

811,00 €

4

Préventix® Mat 5
Carpenter
• Pour patients ayant un score de Norton < à 14 

ou escarres stade 1 et 2. 
• Avec housse de polyuréthane.
• Plots indépendants et amovibles, 

hauteur et densité différentes.
• Protection PVC. HR 26 à 38 kg/m³.
• Mousse de polyuréthane certifiée 

anti-microbienne (AM Process).
Dimensions : 190 x 90 x 17 cm.
Réf: CAR70040
Dimensions : 200 x 90 x 17 cm.
Réf: CAR70027

400,00 €

3

RISQUE MOYEN

RISQUE ÉLEVÉ

À

RISQUE MOYEN

RISQUE FAIBLE

À
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Coussin ergonomique Alova
Asklé Santé
• Les plots mobiles accompagnent les mouvements 

du corps et limitent ainsi le cisaillement des tissus. 
• Mousse viscoélastique ALOVA, 

matériau à mémoire de forme. 
• Livré avec 2 housses avec base antidérapante 

Promust PU HD.
• Dim. : 43 x 43 x 9 cm. 
• Poids max. utilisateur : 100 kg.
• Risque moyen à élevé.
Réf: ASKVCAEM
(à partir de) 

78,50 €

3

Coussin Hybrid Elite Roho
Carpenter
• Coussin 1 ou 2 compartiments à air non motorisé 

à cellule télescopiques.
• Base mousse rigide.
• Insert Air Ischiatique, néoprène  

de haute qualité.
• 24 tailles : 35 x 37,5 

à 60,5 x 53 cm.
Mono hybrid Elite. 
41 x 43 cm.
Réf: CAR744018

675,00 €

2

Coussin décharge occipitale  
Poz’In’Form Pharmaouest
• La décharge centrale du coussin entraine une diminution 

des pressions de la zone occipitale.
• Déhoussable.
• Dim. : L. 50 x l. 40 x h. 9 cm.
Réf: PHA22990

173,79 €

1

Coussin Geltop
Asklé Santé
• Réduction des pressions maximales par 

immersion du corps dans un gel fluide 
supporté par une mousse de haute résilience. 

• Thermorégulateur. 
• Ergonomique. 
• Housse intégrale  

antidérapante Techmapolar. 
• Risque faible à moyen.
• Poids utilisateur : 30 à 95 kg.
Dim. : 40 x 40 x 5,5 cm.
Réf: ASKVAB40

66,63 €

Dim. : 43 x 45 x 5,5 cm.
Réf: ASKVAB4345

66,63 €

4

Dosseret Kallidos
Pharmaouest
• Dosseret de positionnement en mousse 

viscoélastique à mémoire de forme. 
• Se place sur le dossier d’un fauteuil, d’une chaise 

ou d’un siège grâce à un élastique.
• Pour risque moyen à élevé.
• Peut s’associer au coussin Kalliform pour une 

prévention optimale.
Taille 1 : 43 x 44 x 5/10 cm.
Réf: PHA1719110

34,90 €

Taille 2 : 48 x 46 x 5/10 cm.
Réf: PHA1719210

34,90 €

5
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Protections gel Les Indispensables
Vermeiren
• Coussinets de protection en gel solide sans latex.
• Améliorent le confort et assurent une protection maximum 

de l’utilisateur.
• Gamme complète de protections adaptables par velcro sur chaque 

partie du fauteuil.

2

A) Enveloppe protectrice tube.  
Modèle présenté.

Réf: VER1903932  61,20 € (la paire)

B) Enveloppe protège talon. 
 Modèle non présenté.

Réf: VER1903935  61,20 € (la paire)

C) Protection latérale de jambe. 
Modèle présenté.

Réf: VER1903939  130,30 € (la paire)

D) Poignée pour béquille ou déambulateur 
avec velcro. Modèle non présenté.

Réf: VER1903936  36,70 € (la paire)

E) Enveloppe protectrice tube de  
12 x 16 cm. Modèle présenté.

Réf: VER1903933  61,20 € (la paire)

F) Enveloppe protectrice  
tube de 12 x 20 cm. Modèle non présenté.

Réf: VER1903934  81,90 € (la paire)

G) Protection gel pour gouttière. 
Modèle non présenté.

Réf: VER1903938  91,70 € (la paire)

H) Manchette d’accoudoir 9 x 31 cm. 
Modèle non présenté.

Réf: VER1903946  111,35 € (la paire)

I) Coussinet adhésif ovale 90 x 110 mm. 
Modèle non présenté.

Réf: VER1903942  45,90 € (la paire)

J) Coussinet adhésif ovale 100 x 200 mm. 
Modèle non présenté.

Réf: VER1903943  60,00 € (la paire)

K) Coussinet adhésif ovale 120 x 300 mm. 
Modèle non présenté.

Réf: VER1903944  72,10 € (la paire)

L) Coussinet adhésif ovoïde. 
Modèle non présenté.

Réf: VER1903945  32,20 € (l’unité)

M) Bouton gel protège-genou tournant. 
Modèle non présenté.

Réf: VER1903947  81,90 € (la paire)

N) Protection pour ceinture de sécurité. 
En 2 parties. Modèle présenté.

Réf: VER1903937  50,45 € (la paire)

O) Sangle appui mollets. 
Modèle non présenté.

Réf: VER1903940  127,70 € (la paire)

P) Plaque protège-pied. 
Modèle non présenté.

Réf: VER1903941  127,70 € (la paire)

NA E

CI

Dossier Tarta
Runseat Rehab
• Dossier dynamique et évolutif.
• Système modulaire adaptable afin d’améliorer la 

posture.
• Matériaux innovants, niveau élevé de confort, 

design futuriste, fléxible, personnalisable, stan-
dard ou anatomique.

• 3 hauteurs et 4 tailles : S, M, L et XL.
• Garantie : 2 ans.
Réf: RUNTARTA
(à partir de) 

1 088,00 €

1

Dossier Roho Agility
Carpenter
• Gamme de dossier de positionnement avec 

insert AIR lombaire avec technologie ROHO.
• Conçus pour des utilisateurs actifs.
• 2 profondeurs pour répondre à un 

maximum de besoins : AGILITY avec 
profondeur 7,5 cm (3’’) 
et AGILITY CONTOUR avec 
profondeur 10 cm (4’’).

• 4 largeurs de dossier pour une 
adaptation sur les fauteuils roulant 
de la largeur 33 cm à 51 cm.

• Dossier et Fixation garantis 3 ans.
Réf: CARROHOAGFOAMMOS

(à partir de)  838,47 €

4

Dossier MatrX Elite
Invacare®
• Dossier galbé. 
• Plusieurs hauteurs 

disponibles.
• Housse haute qualité, 

traitée antifongique 
et respirante. 
Livré avec cale lombaire.

• Différents accessoires 
et fixations disponibles.

MatrX Elite 310 x 260 mm 
sans fixation.
Réf: INV1545083

440,00 €

Fixation standard. 
La paire.
Réf: INV1545275

215,00 €

3

Tarifs 2013 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Vendôme Automatique
Innov’SA
• Siège coquille moulé avec cales et maintien sur pied télescopique 

avec repose-pieds et tablettes.
• Revêtement PVC, microfibre (chocolat ou vieux rose) 

ou simili cuir Prestige (option).
• Platine de siège inclinable 

par vérin manuel.
• Tablette réversible et amovible.
• Le repose-pieds mollets 

se relève automatiquement 
lors de l’inclinaison et 
reprend sa position initiale 
pour faciliter le transfert.

• Disponible dans les 4 tailles de  
référence, selon revêtement.

Revêtement microfibre.
Réf: INNVENDOME
(à partir de)

592,85 €

2

Altitude
Vermeiren
• Siège coquille mousse semi mémoire de forme (assise et dossier).
• Coussin d’assise : épaisseur 8 cm en standard.
• Dossier hauteur : 77 cm.
• Hauteurs de dossier et d’accoudoirs 

variables selon l’épaisseur de l’assise.
• 5 roues de diam. 125 mm.
• 4 coloris en DARTEX.
• Livré avec harnais, 

appui-tête et tablette.
• Existe en version XXL.
Réf: VERALTI
(à partir de)

592,85 €

1

Nettoyant mains à sec
Sico
• Bombe aérosol de mousse.
• Nettoyant des mains à sec,  

sans rinçage et sans essuyage.
• Sans agent abrasif.
• Aérosol de 150 ml permettant 90 lavages.
Réf: SICA10663

5,90 €

5

Action® 4 NG CU
Invacare®
• Châssis en aluminium, 5 coloris, 

commande unilatérale.
• Pliant par double croisillon profilé.
• Propulsion, direction et freinage par levier 

pendulaire. Roulettes anti-bascule.
• Accoudoirs crantés amovibles 

et relevables.
• 2 profondeurs et 5 largeurs d’assise.
• Poids à partir de 17 kg.
• Poids max. utilisateur : 125 kg.
Dossier fixe.

Réf: INVCKI0031  1 357,99 €
Dossier pliant à mi-hauteur.

Réf: INVCKI0036  1 402,65 €
Dossier inclinable.

Réf: INVCKI0041  1 402,65 €

4

Action® 3 NG Comfort
Invacare®
• Châssis en aluminium, pliant 

par croisillon.
• Coussin d’assise bi-densité.
• Dossier enveloppant grand confort en 

Dartex.
• Appui-tête multi-réglable.
• Accoudoirs avec manchettes confort en  

Dartex, réglables en hauteur 
et profondeur.

• 4 largeurs d’assise de 40,5 à 50,5 cm.
• 2 profondeurs d’assise (40 et 45 cm).
• Poids à partir de 25,8 kg.
• Poids max. de l’utilisateur : 125 kg.
       Réf: INVCEG0041

       948,38 €

3

Tarifs 2013 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Alu Lite
Invacare®
• Fauteuil manuel pliant 

par croisillon léger.
• Poids : 11 kg. 
• Châssis étroit en aluminium.
• Roues 12’ à l’arrière. 
• 2 largeurs d’assise.
• Profondeur d’assise : 43 cm.
Largeur d’assise de 41 cm.
Réf: INV1517737

356,94 €

Largeur d’assise de 46 cm.

356,94 €

1

Zippie® Youngster 3
Sunrise Medical
• Fauteuil enfant pliant évolutif, léger.
•	Dossier	fixe	ou	réglable	en	angle.
•	Repose	pieds	fixe,	accoudoirs,	protège	
vêtements	et	garde	boue.
• 10 largeurs d’assise : 22 à 40 cm, 10 prof. 

d’assise : 24 à 40 cm.
•	Châssis	standard	ou	avec	abduction	fixe.	
•	Poids	max.	utilisateur	:	75	kg.
•	27	coloris	aux	choix.
Dossier fixe.
Réf: SUNYOUNGSTER3

(à partir de) 1 990,00 €

           Dossier réglable en angle.
           Réf: SUNYOUNGSTER3R

           (à partir de) 2 173,00 €

2

Fauteuil V300
Vermeiren
• Châssis en aluminium, pliant.
• Coussin de siège et de dossier.
•	Repose-pieds	rabattables	et	amovibles.
• 9 largeurs d’assise. 
•	Assise	et	dossier	réglable	en	tension.	
• Accoudoirs crantés standards.
•	Profondeur	d’assise	réglable.
• Roues à démontage rapide, 

24’ alu Krypton. 
• Coloris champagne.
• Largeur d’assise 39 à 60 cm.  
(53,	56	et	60	=	version	XL)
•	Plusieurs	options	disponibles.
Réf: VERV300
(à partir de) 

628,79 €

3

Action® 4 NG Invacare®
Invacare®
•	Pliant	par	croisillon	double	profilé.	5	coloris.
•	Châssis	en	aluminium.	Roulettes	anti-bascule.
•	Accoudoirs	crantés	amovibles	et	relevables.
•	Profondeur	d’assise	:	40/45/50/50/55/60	cm.
•	Dossier	réglable	en	tension.
• Largeur d’assise : 
38/40,5/43/45,5/48	cm.
•	Poids	à	partir	de	14,5	kg. 
Version	XLT	jusqu’à	160	kg.
•	Poids	max. 
de	l’utilisateur	:	125	kg.

Dossier fixe.
Réf: INVCKB0031

558,99 €

Dossier pliant
à mi-hauteur.
Réf: INVCKB0036

603,65 €

Dossier inclinable 
par 2 vérins 
pneumatiques 
de 0° à 30°.
Réf: INVCKB0041

603,65 €

4

Timix
Vermeiren
• Fauteuil performant 
en	intérieur	et	extérieur.
•	Equipé	de	la	nouvelle 
technologie	V-Stab 
Technology	:	stabilisateur 
de	trajectoire	(compensation 
de	trajectoire	dans	les	virages 
et	sur	les	surfaces	délicates).
• Roues motrices avant pour 
une	meilleure	maniabilité, 
grandes roues et garde 
au sol de 80 mm.  
•	Assise	et	dossier	électriques 

de série post-formés pour 
un confort optimal.
• Vitesse 6 km/h 

et 10 km/h selon 
le modèle.
• Coloris : lime green, 
shiny	blue	ou	shinny	red.	
•	Poids	max.	utilisateur	:	130	kg.	
•	Existe	en	version	AA2 

et en version lift.
Réf: VERTIMIXAA1

(à partir de) 5 697,00 €

5

Motorisation	pour	fauteuil	roulant	Alber 
Invacare®
•	Compatible	avec	la	plupart	des	fauteuils,	adultes	et	enfants.	
•	Dispositif	électrique	commandé	par	simple	impulsion.
•	Entièrement	démontable	et	transportable.
•	Poids	max.	utilisateur 

de 120 à 130 kg.
E-FIX, poids max. 
de chaque module : 9 kg. 
Réf: INVCLA0050 
(modèle non présenté)

4 891,00 €

E-MOTION, 
kit d’assistance 
à la propulsion. 
Poids maximum 
de chaque 
module : 10 kg. 
Télécommande 
intégrée. 
(modèle 
présenté)
Réf: INVCLA0055

6 604,00 €

6
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Tricycle	2119
Vermeiren
•	Version	standard	avec	pignon	fixe.	
•	Frein	à	tambour	intégré	à	l’axe	de	la	roue	

avant, éclairage avant et arrière, 
différentiel,	tige	de	selle	en	T	en	option.	
•	Pédales	à	fixations	velcro,	cale-pieds,	
repose-pieds	avec	fixation	velcro.	Coloris	
unique	:	gris.	Diam.	des	roues	:	58	cm.
•	L.	:	182	cm.	H.	sol/selle	:	82	-	105	cm.
• Options : cale hanche avec ceinture, porte 
béquilles,	guidon	rectangulaire,	compteur	
kilométrique,	manivelles	réglables,	
repose-pieds	avec	tuteur	de	jambes,	frein	
de stationnement, frein à rétropédalage 
avec moyeu à 3 vitesses.

        Réf: VER2119

                 (à partir de) 794,52 €

6

Tricycle	Claude	20
Draisin
•	Tricycle	thérapeutique	pour	enfants	 

et adolescents de 6 à 12 ans avec un 
entre-jambes	compris	entre	55	et	80	cm.	
• Roues de 20’. 
•	Cadre	télescopique	en	acier	pouvant	 

être séparé pour faciliter le transport. 
• Différentiel de série. 
•	Moyeu	fixe	-	sans	vitesse.	
•	Nombreuses	options 

sur demande.
Réf: DRA013003100120

(à partir de) 1 878,00 €

Modèle avec 5 vitesses et rétropédalage.
Réf: DRA013003100320

(à partir de) 1 952,00 €

5

Scooters
Invacare
• Vitesse : 8 km/h. 
•	Panier	avant,	assise	pivotante	et	réglable	

en hauteur. 
•	Accoudoirs	relevables.	
•	Coloris	bleu	onyx	ou	gris	lunaire.
•	Poids	max.	utilisateur	:	135	kg.
• Garantie : 2 ans.
         Lynx - 4 roues. L. : 1,01 m. Autonomie : 16 km.
         Réf: INV1534752

      1 250,00 €

Leo 3 roues Colonne de direction  
ajustable en angle.  
Autonomie : 36 km. L. : 1,22 m. 
(non présenté)
Réf: INV1546757

(à partir de) 2 150,00 €

4

TiLite	2	GX
Runseat Rehab
• Châssis pliant en titane aérograde, 
potences	escamotables	ou	fixes.
•	Poids	de	transport	:	à	partir	de	6,7	kg 
(pour	une	taille	de	40,5	x	40,5, 
sans	roues	arrières	et	potences).
•	Dossier	fixe	ou	rabattable, 
ajustable	en	hauteur.
•	Nombreuses	configurations 
et	finitions	aux	choix.
• Ultra léger.
En aluminium aéronautique, 
AEROX. Garantie : 3 ans.
Réf: RUN2GXAEROX
(à partir de)  

2 145,00 €

TiLite 2GX .
Garantie : 5 ans. 
Modèle présenté.
Réf: RUN2GX
(à partir de)  

3 195,00 €

3

Squod	SU
Vermeiren
•	Fauteuil	électrique	avec	 

système verticalisateur  
électrique.
• Palette repose-pieds  
monobloc	avec	roulettes	 
anti-bascule.
•	Assise	et	dossier	rembourrés.
•	Dossier	électrique	inclinable.
•	Accoudoirs	réglables	 
et	rabattables.
• Eclairage de série.
•	Poids	max.	utilisateur	:	130	kg.
•	Coloris	:	inox.
• Plusieurs options  
disponibles.

Réf: VERSQUODSU
(à partir de) 

5 187,48 €

2

Verticalisateur Action® 
Vertic Invacare®
• Fauteuil roulant 

manuel rigide, 
verticalisation	électrique.	
• Châssis en aluminium, 

coloris argent. 
•	Dossier	fixe	rabattable.
•	Assise	réglable	en	tension.	
•	Accoudoirs	tubulaires	relevables 
et	réglables	en	hauteur.
•	Sangle	pectorale,	ceinture	abdominale, 
appui	sous-rotulien	amovible	en	mousse, 
sangle appui-mollet.

Réf: INVCSB0025

(à partir de) 2 425,05 €

1
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Plate-forme élévatrice
Stannah
•	Escaliers	intérieurs	et	extérieurs	droits.
• Facilité d’utilisation. Sécurité optimale. 
•	Encombrement	minimal.
•	Entièrement	automatique.
Réf: STANNAH
Devis Gratuit 
sans engagement.

2

Rampe modulaire
Roll-A-Ramp  Axsol
•	Se	déroule	afin	de	permettre	en	quelques	

secondes le franchissement 
d’obstacles	tels	que	:

 - 1 à 4 marches.
	 -	Seuils	de	porte	de	5	à	20	cm.	
 - Accès véhicules.
•	Fabriquée	en	aluminium	anodisé.
• Garantie : 10 ans.
•	Disponible	en	2	largeurs	:	76	et	91	cm.
•	Rambardes	et	pieds	disponibles	en	option.
•	Peut	se	rallonger	en	ajoutant	des	modules, 

de 1,2 à 6 m .
Réf: AXO310201

(à partir de) 989,00 €

1

Axxup
AKS Nausicaa
• Verticalisateur acier 
économique	et	maniable.
•	Descente	électrique 
ou	mécanique	d’urgence.
•	Roues	à	roulement	à	billes.
•	Télécommande	à	câble.
• Chargeur mural 

indépendant en option.
•	Poids	max.	utilisateur	:	130	kg.
• Livré sans sangle.
• Garantie : 3 ans 
(hors	batterie).
•	Fabrication	française.
Réf: AKSAXXUP

950,00 €

5

Turner
France Rehab
•	Guidon	de	transfert	réglable	en	hauteur.
•	Appui	sous-rotulien	réglable 

en hauteur et en angle. 
• Revêtement anti-dérapant.
•	Poids	max.	utilisateur	:	150	kg.
Réf: FRATURNER

363,74 €

4

Rampe	mobile
Perfolight Cymeq
•	Télescopique,	ultra	légère 
(aluminium	perforé).	
• Idéale pour les fauteuils 

roulants standards.
•	Capacité	max.	:	300	kg.
•	Poids	de	la	rampe	:	5,6	kg.
• Dim. : long. de 116 à 202 cm, 
larg.	:	19,5	cm.
• Garantie : 2 ans.
Réf: CYMKBU2

482,00 €

3

Tarifs 2013 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Disque	de	transfert	
souple by Abilanx
• Pour les transferts en position assise 
(voiture,	fauteuil	et	lit).
•	Lavable	en	machine.
• Diam. : 38 cm.
•	Poids	max.	:	135	kg.
•	Fabrication	européenne.
Réf: ABITMT6555

91,00 €

8

Poignée	Handibar
Holtex
• Pour les personnes rencontrant des  
difficultés	à	entrer	ou	sortir	de	leur	
véhicule.
•	S’utilise	sur	tous	les	véhicules	équipés	

d’une gâche en U.
•	Supporte	jusqu’à	159	kg.	
•	Fonction	coupe	ceinture	et	brise	vitre.
Réf: HOLHISPOIG01

39,90 €

7

Siège releveur  
Holtex
• Accompagne la personne 

pendant le relevage.
•	Dim.	de	l’assise	:	44	x	50	x	8	cm.
•	Equipé	d’une	poignée	de	transport.	
• Garantie : 1 an.
Réf: HOLCOUS02

119,00 €

6

Canne	en	bois
HMS-Vilgo
A)	Canne	anatomique.	
•	Poignée	anatomique.	3	tailles.
Réf: HMSC46  12,90 €

B) Canne allemande.
•	Poignée	équipée	d’une	virole.
Réf: HMS55  16,10 €

C) Canne poignée Maginot.
• Finition vernis teinte noyer.
Réf: HMS3   12,70 €

5

Canne anglaise
La Vitrine Médicale
•	Tube	alu.	14	réglages	dimensionnels.
•	Poids	max.	utilisateur	:	130	kg.
A) Safe Walk. Dispositif anti-bruit. 
Rouge ou noir.

Réf: FDISWR 12,20 € (l’unité)

B) Opti-confort. Appui antébrachial 
revêtement double épaisseur. Bleu ou noir.

Réf: FDIOCB 12,20 € (l’unité)

C) Ergotech avec appui antébrachial 
réglable et poignée rabattable. Noir ou rouge.

Réf: FDIETN 12,20 € (l’unité)

D) Ergodynamic. Appui 
antébrachial avec amortisseur.

Réf: FDIEDM 14,70 € (l’unité)

4

Déambulateur	pliant	 
Foria Invacare®
• Cadre de marche 

avec poignées intermédiaires, 
pour se relever facilement.

Réf: INVP421B

53,81 €

3

Rollator avec panier et 
assise La Vitrine Médicale
• Rollator avec panier et assise. 
•	Hauteur	des	poignées	:	85	à	97	cm.	
•	Coloris	bleu.
• Largeur : 61 cm.
• Poids avec panier : 4,90 kg.
• Poids sans panier : 4 kg.
•	Poids	max.	utilisateur	:	136	kg.
Réf: LIFAN024

63,50 €

2

Rollator pliant
La Vitrine Médicale
• Rollator pliant en aluminium.
•	Hauteur	réglable 

de 80 à 91 cm.
•	Largeur	:	58	cm.
• Poids : 2,86 kg.
Réf: LIFAN022

53,81 €

1

Tarifs 2013 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

A CB

C D
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La solution qui permet 
à la peau de respirer 
sans risque de fuites

Tarifs 2013 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

HEXAslip 
protections complètes
La solution efficace contre les problèmes 
d’incontinence moyenne à sévère. 
HEXAslip adapté pour les personnes à 
mobilité réduite ou alitées.
• Fabrication française.
Small, Nuit - Maxi. Le sachet de 20.

Réf: HEX7121VM 12,75 €

Medium, Jour - Extra Plus. Le sachet de 24.

Réf: HEX7221VM 15,50 €

Medium, Nuit - Maxi. Le sachet de 20.

Réf: HEX7241VM 15,80 €

Large, Jour - Extra Plus. Le sachet de 24.

Réf: HEX7321VM 19,00 €

Large, Nuit - Maxi. Le sachet de 20.

Réf: HEX7341VM 18,00 €

X Large, Jour - Extra Plus. Le sachet de 20.

Réf: HEX7411VM 17,80 €

X Large, Nuit - Maxi. Le sachet de 20.

Réf: HEX7421VM 20,75 €

5

HEXAlady 
protections féminines
La solution efficace contre les fuites urinaires légères à modérées,  
HEXAlady procure une parfaite sécurité, discrétion et confort, idéale 
pour les personnes actives et autonomes. 
• Fabrication française.
Extra.  
Le sachet de 28.
Réf: HEX3141VM

6,15 €

Maxi.  
Le sachet de 28.
Réf: HEX3161VM

8,50 €

2

HEXAmen 
protections masculines
La solution efficace spécialement destinée contre les fuites urinaires 
masculines, HEXAmen conseillé en prescription de suites opératoires 
de la prostate.
• Fabrication 

française.

Extra. 
Sachet de 28.
Réf: HEX3171VM

6,50 €

3

HEXAbed 
alèses
Protection de literie composée de pulpe de cellulose et de 
polyéthylène. HEXAbed, la solution pour protéger efficacement la 
literie et les fauteuils contre les fuites éventuelles.
• Fabrication française.
60 x 60 cm, 65 g. 
Le sachet de 30.
Réf: HEX8221VM

8,70 €

60 x 90 cm, 110 g. 
Le sachet de 25.
Réf: HEX8421VM

11,20 €

4

HEXAform 
protections anatomiques
La solution efficace contre les problèmes 
d’incontinence moyenne à sévère, 
HEXAform procure sécurité, confort et 
discrétion.
• Fabrication française.
Jour - Extra Plus. 
Le sachet de 25.
Réf: HEX5141VM

10,65 €

Nuit - Maxi. 
Le sachet de 20.
Réf: HEX5171VM

11,75 €

6

HEXApad 
protections traversables
Protections traversables HEXApad conçues 
pour une absorption accrue en cas 
d’incontinence moyenne à sévère.
• Fabrication française.
Couche droite Maxi.
Le sachet de 30.
Réf: HEX1131VM

6,50 €

7

HEXApants  
protections intégrales
La solution efficace contre les problèmes d’incontinence moyenne à 
sévère, HEXApants se porte discrètement comme un sous-vêtement.
• Fabrication française.
T 2 : Médium - Maxi. 
Le sachet de 14.
Réf: HEX0221VM

18,45 €

T 3 : Large - Maxi. 
Le sachet de 14.
Réf: HEX0321VM

20,55 €

T 4 : X Large à X Large 
Plus Maxi. 
Le sachet de 14.
Réf: HEX0421VM

22,60 €

1
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Tarifs 2013 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Lingette imprégnée  
hypo-allergénique  
Lille Healthcare
• Lingettes imprégnées à l’aloe vera, 

avec couvercle. 
• Sans parabène, sans alcool,  

hypoallergéniques,  
99 % d’origine naturelle. 

• Non tissées. 
• Dim. : 225 x 220 mm. 
• Sachet de 80 lingettes.
Réf: LILLCWW912101

4,70 €

2

Gants aqua® 
Pharmaouest
• Composés d’un non-tissé gaufré résistant 

et ultra-doux, imbibés d’une lotion lavante 
sans rinçage et protectrice, sans alcool 
ni savon, testée dermatologiquement et 
hypoallergénique. 

• Usage unique, doublés d’un film barrière. 
• Réchauffables au micro-ondes pour plus 

de confort.
• Paquet de 12 gants.
Avec parfum.

Réf: PHA343600  6,20 €

Sensitive sans parfum.

Réf: PHA343660  8,20 €

3

Urolis
Pharmaouest
A) Urinal homme avec système  

anti-déversement. 
• Contenance : 1,5 litres.
Réf: PHA098000

23,90 €

B) Adaptateur féminin  
pour Urolis.
Réf: PHA098003

6,95 €

4

Actreen® Lite
B Braun
• Sonde urinaire à usage unique. 
• Pré-lubrifiée et prête-à-l’emploi, stérile, ouverture facilitée par la 

présence d’un œillet de préhension à chaque extrémité. 
• Forme exclusive du godet pour une meilleure prise en main. 
• La boîte de 30 sondes stériles.
A) Cath Tiemann 45 cm - CH 10 à 16.
Réf: BBR228110R

B) Cath Nelaton 45 cm - CH 08 à 18.
Réf: BBR228208R

C) Cath Nelaton 20 cm - CH 06 à 16.
Réf: BBR228306R

Mini : 
D) Spécifiquement conçue pour les femmes.  
CH 10 - 12 - 14. Vendue avec étui.
Réf: BBR228010R

91,50 €  (la boîte)

5

Actreen® Glys Set
B Braun
• Sonde et poche de recueil stériles soudées  

entre elles : véritable système clos.
• La poche de recueil est équipée  

d’une valve anti-reflux.
• Immédiatement prête à l’emploi.
• Utilisable en cas de dextérité  

manuelle très réduite.
• La boîte de 30 sets stériles.
Tiemann 45 cm - CH 10 à 16.
Réf: BBR226110R

123,60 €

Nelaton 50 cm - CH 08 à 18.
Réf: BBR226208R

123,60 €

Nelaton 25 cm - CH 06 à 16.
Réf: BBR226306R

123,60 €

6

Etui Conveen Optima
Coloplast
• Connexion sécurisée. Emballage compact.
• Boîte de 30 étuis péniens auto-adhésifs.
• Sans latex.
Conveen Optima standard.  
Diam. : 25 - 30 - 35 - 40.  
(Diam. : 30) Réf: COL22030

86,10 €

Conveen Optima Specific court.  
Diam.: 21 - 25 - 30 - 35.  
(Diam. : 25) Réf: COL22125

86,10 €

7

CareBag® Protège seau et bassin
Pharmaouest
• Protège-seau de chaise percée  

et protège-bassin de lit avec  
absorbant anti-odeurs.

A) Protège-bassin.  
Le paquet de 20 sacs.
Réf: PHA343400

18,70 €

B) Protège-seau.  
Le paquet de 20 sacs.
Réf: PHA343410

17,50 €

8

Essentiel'10
Sico
• Brume d’ambiance permettant d’assainir 

l’air en chassant les mauvaises odeurs et 
en tonifiant l’admosphère.

• Mélange de 10 huiles essentielles 
originales, 100 % naturelles.

Le spray de 100 ml.
Réf: SICA13293

10,50 €

1

Capuchon avec  
système anti-déversement

Bouchon 
de vidange Poignée  

ergonomique

(1) Chartier-Kastler E et al. 
Randomized, crossover study 
evaluating patient preference 
and the impact on quality of 
life of urisheaths vs absorbent 
products in incontinent men.
BJU Int. 2011 Jul; 108(2): 241-7.

B

A

A

C

D

B

A
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Tarifs 2013 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Huile massage et soins
Laboratoires Gilbert
• Peut être utilisée pour des massages 

classiques, la surveillance des points 
d’appui lors des soins d’effleurage. 

• Son aspect incolore facilite  
la recherche des rougeurs.

• Une huile à base de dérivés d’huile  
de coprah (noix de coco) enrichie en 
huile d’amande douce. Flacon 50 ml.

Existe en spray individuel 50 ml.

Réf: GIL606715  2,90 €

7

Clic&Go™
Laboratoire Biopharme
• Applicateur unidose.
• La boîte de 12 unidoses.
A) Antiseptique solution*.  
Désinfectant à la chlorerhexidine.
Réf: MEDCLICGOANTISEPT

3,10 €

B) Eosine 2%.
Réf: MEDCLICGOEOS

3,10 €

8

Savon de Marseille
Le Comptoir du Bain
• Soin lavant adoucissant, apaisant et 

hydratant visage et corps.
• Huiles végétales et ingrédients à 97% 

d’origine naturelle. Sans graisses 
animales, tensio-actifs synthétiques, 
paraben, conservateurs.

• 9 parfums. 500 ml ou 1 l.
Thé vert. 500 ml.

Réf: GIL881071    (à partir de) 7,15 €

9

Eaux florales
Laboratoires Gilbert
• Destinées aussi bien aux mamans 

qu’aux enfants (soin parfumé, bain). 
• Le flacon de 250 ml.
Rose     Réf: GIL606774  3,20 €
Bleuet     Réf: GIL606776  4,40 €
Fleurs d’oranger   Réf: GIL606775  3,60 €
Hamamelis    Réf: GIL606777  5,55 €

10

L’Eau Fraîche par 
nature Laino
• Une brume parfumée : subtile com-

binaison de notes fruitées et fleuries 
sur un fond vert-boisé à porter été 
comme hiver, même au soleil.

• Rafraîchit, tonifie et vivifie. 
• Ne contient pas de molécules photo-

sensibilisantes. Sans paraben et 
sans phénoxyéthanol.

• Le spray de 100 ml.
Réf: GIL602300  13,90 €

11

Gel Dermo-nettoyant Vea Detergente
Vea France
• Nettoyant biologique fluide,  

à l’huile Vea (vitamine E acétate)  
hydratant et apaisant.

• Hygiène quotidienne  
(pH physiologique)  
des peaux irritées ou lésées.

• Particulièrement 
recommandé pour la  
toilette des nouveau-nés, 
et en cas de dermatite  
du siège.

A) Le flacon de 100 ml.
Réf: VEA79976547

12,50 €

B) Le flacon de 250 ml.
Réf: VEA4470990

19,30 €

1

Medihoney barrier Cream
Kelis Médical
• Crème de protection contenant  

30 % de miel antibactérien.
• Préserve les fonctions protectrices  

de la peau, aide à maintenir le pH  
et par son action anti microbienne, 
prévient toute survenue d’infection.

• Favorise la cicatrisation des petites  
plaies superficielles et protège 
du dessèchement grâce aux extraits 
de camomille (adoucissant) 
et d’aloé vera (cicatrisant).

Tube de 50 g.
Réf: KEL582

10,90 €

Lot de 20 sachets de 2 g.
Réf: KEL800

18,90 €

2

TENA
Shampoo et Shower 
• Association d’un shampoing et d’un  

gel douche qui lave en douceur  
les peaux sensibles. Usage fréquent. 

• Le flacon de 500 ml.
Réf: SCA1992

9,30 €

TENA
Skin Lotion 
• Lotion hydratante conçue pour  

l’hydratation et la protection des  
peaux sèches et sensibles. Sans rinçage. 

• Le flacon de 500 ml.
Réf: SCA1972

14,70 €

3

4

TENA
Barrier Cream 
• Idéale pour la prise en charge de l’incontinence. 
• Protège la peau contre les agents extérieurs et neutralise  

les odeurs provenant des dérivés d’ammoniac (urine). 
• Le flacon de 150 ml.
Réf: SCA1980

9,95 €

TENA
Zinc Cream 
• Pour les peaux sèches, gercées et irritées. 
• Aide rapidement à soigner les irritations  

de la peau et les rougeurs.  
• Le flacon de 100 ml.
Réf: SCA1978

11,15 €

5

6

B

A

B

A
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services à la personne

Tarifs 2013 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Tout type  
de dénutrition :
A) Fresubin® Crème : 
•	Dessert	hypercalorique,	hyperprotéiné,	avec	fibres	
solubles.	(230	kcal.	Protéines	:	12,5	g.	Sans	lactose,	
sans	gluten).
•	Saveurs	:	vanille,	cappuccino,	praliné,	caramel,	 
fraise	des	bois	et	chocolat.
•	Le	pack	de	4	pots	de	125	g.
Réf: FRE9545250 (Vanille)  5,80 €

B) Fresubin® 2 kcal Drink (boisson) : 
• Boisson lactée hypercalorique, hyperprotéinée,  
riche	en	acides	gras	monoinsaturés	avec	oméga	3.	 
(400	kcal.	Protéines	:	20	g.	Sans	lactose,	sans	gluten).
•	Existe	avec	ou	sans	fibres.
•	Les	4	bouteilles	de	200	ml.
•	Saveurs	:	cappuccino,	neutre,	caramel,	 
pêche-abricot,	fruits	de	la	forêt	et	vanille.

Réf: FRE9545161 (Vanille)  9,04 €

1

Troubles	 
du	métabolisme	glucidique	:	
Delical	boisson	lactée	édulcorée	HP,	 
Alternatives	salés	:	Nutra’mix	HP	HC,	Potage	HP	HC.
A) Delical crème édulcorée HP :
Dessert	hyperprotidique,	riche	en	fibres,	 
texture	crémeuse.	
252 Kcal, 20 g protéines, sans lactose ni sucres ajoutés, 9 g fibres. 
Le pack de 4 pots de 200 g.  
2 saveurs : praliné et vanille.
Réf: LAC63342161 (Vanille)

7,89 €

B) Delical boisson fruitée édulcorée HP :
Boisson fruitée hyperprotidique, enrichie  
en	fibres.	
250 Kcal, 12 g protéines, sans sucre ajouté,  
sans saccharose ni fructose. 
Le pack de 3 briques de 200 ml. Saveur thé-pêche
Réf: LAC97278443

6,78 €

2

Troubles	 
de la dégulition :
Fresubin	Crème,	Fresubin	Céréales	HP,	Fresubin	Menu	Energy,	 
Thick	&	Easy	et	Fresubin	Eau	Gélifiée,	Fresubin	YOcrème,	 
Fresubin	dessert	fruit.	
A) Fresubin® YOcrème :
•	Dessert	hypercalorique,	hyperprotéiné,	texture	fluide,	goût	acidulé. 
(188	kcal.	Protéines	:	9,4	g.	AVEC	lactose,	SANS	gluten).	
•	Le	pack	de	4	pots	de	125	g.	
•	Saveurs	:	Biscuité,	citron,	framboise	et	pêche-abricot.
Réf: FRE97214229 (Pêche-abricot)

5,80 €

B) Fresubin® dessert fruit :
•	Dessert	fruité	source	de	protéines,	hypercalorique.	 
(200-213	kcal.	Protéines	:	8,75	g.	Sans	lactose,	sans	gluten).	
•	Le	pack	de	3	pots	de	125	g.	
•	Saveurs	:	pomme,	pomme-fraise,	 
pomme-pêche	et	pomme-pruneau.

Réf: FRE99498757 (Pomme)

4,35 €

3

Troubles	 
de l’hydratation :
A) Clinutren® Thickened Drink :
Eau	gélifiée.	
89-118 kcal, 0,38 g proteines, sans lactose ni gluten, sans fibres.  
Le pack de 4 cups de 125 g.  
Saveurs : orange, thé, menthe.
Réf: NES7616833 (Menthe)

4,50 €

B) Clinutren® ThickenUp Clear :
Poudre	épaississante.	
3,75 kcal. Protéines : 0,01 g, sans lactose, sans gluten.  
Boîte de 125 g.  
Saveur neutre.
Réf: NES9702519

9,90 €

4

A

B

B

A

A

B

A

B
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Tarifs 2013 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Pompe	à	perfusion	ambulatoire
Hospira
•	La	simplicité	programmée.
•	Dim.	:	14	x	9,7	x	5,1	cm.	
•	Poids	:	480	g.	
•	Alimentation	par	secteur,	 
batterie	rechargeable	 
ou	2	piles	(AA	1,5	V).
• Location de l’appareil avec 
maintenance	forfait	journalier.

Réf: HOSPGEMSTAR

9,15 €

1

Oxygénothérapie	 
de	déambulation
•	Traitement	de	l’insuffisance	 

respiratoire par  
oxygénothérapie  
à	long	terme.

Location hebdomadaire.
Réf: 1120338

77,00 €

4

Traitement	de	l’apnée
du	sommeil
•	Traitement	de	l’apnée	du	sommeil	par	appareil	à	pression	positive	
continue.

Location hebdomadaire.
Réf: 1188684

20,00 €

3

Easypump™ II
B Braun
•	Diffuseur	portable	 
nouvelle	génération. 
Enveloppe souple  
avec	membrane 
élastométrique	 
en	silicone.
•	Clapet	de	protection 

au niveau de la valve  
de	remplissage.

Réf: BBR4540010V

45,45 €

2

Aspiration trachéale 
Medela
•	Location	hebdomadaire 
de	longue	durée.

Jusqu’à la 65ème semaine.
Réf: 1149514

20,15 €

Au delà de la 65ème semaine.
Réf: 1106485

15,27 €

7

Aérosol sans générateur 
de vapeur
•	Location	hebdomadaire	
Inférieure ou
égale à 4 semaines.
Réf: 101C0311

9,30 €

Jusqu’à  
la 65ème semaine.
Réf: 101C03121

4,57 €

Au delà de  
la 65ème semaine.
Réf: 101C03122

2,74 €

6

Pompe	à	nutrition	Applix	
Smart Fresenius Kabi
Administration	de	la	nutrition	entérale	à	
l’hôpital	ou	à	domicile.
•	Débit	ajustable	de	1	à	600	ml/h	(+/-10%).
•	Dose	limite	ajustable	de	1	à	5	000	ml.
•	Alarmes	visuelles	et	sonores	réglables.
•	Débit,	dose	limite,	volume	délivré	mémori-
sables	après	extinction.	
•	Programmation	en	mode	continu.
•	Capacité	de	la	batterie	:	 
autonomie	24	heures	(125	ml/h).
•	Temps	de	charge	:	5	heures.
•	Poids	:	480	g.	
•	Taille	sans	chargeur	:	128	x	114	mm.

5
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la location

Tarif de location 
par semaine

12,07
€

Location d’un  
tire-lait électrique

Tarif de location 
par mois

12,20
€

Location d’un  
neurostimulateur 

transcutané

Tarif de location 
par mois (à partir de)

15,24
€

Location d’un  
pèse-bébé

Tarif de location 
par semaine

11,74
€

Location d’un  
stimulateur périnéal

Tarif de location 
par semaine

jusqu’à la 26ème semaine 
au delà : 1,34 €/semaine

2,21
€

Location d’un  
déambulateur

Tarif de location 
par semaine

jusqu’à la 65ème semaine 
au delà : 0,76 €/semaine

1,22
€

Location d’un  
pied à sérum

Tarif de location 
par semaine 

avec 1 accessoire

jusqu’à la 52ème semaine 
au delà : 10,12 €/semaine

16,45
€

Tarif de location 
par semaine 

avec + de 2 accessoires

jusqu’à la 52ème semaine 
au delà : 15,60 €/semaine

25,51
€

Tarif de location 
par semaine 

avec 2 accessoires

jusqu’à la 52ème semaine 
au delà : 13,07 €/semaine

21,30
€

Location d’un fauteuil roulant

Tarifs 2013 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Fournisseur des 
professionnels de santé et 
des particuliers, nous vous 

proposons une large gamme 
de produits destinés  

au retour ou au maintien  
à domicile. 

Ces articles sont inscrits aux prix  
et conditions LPPR et bénéficient  
d’une prise en charge en fonction 

des prescriptions médicales.
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Tarif de location 
par semaine

25,00
€

Location d’un lit médicalisé
d’une largeur de 120 ou 140 cm  

pour un patient pesant plus de 135 kg.

Tarif de location 
par semaine

14,00
€

Location d’un lit  
« Alzheimer »

Tarif de location 
par semaine

14,00
€

Location d’un lit médicalisé  
à hauteur variable

Tarif de location 
par semaine

11,00
€

Location d’un compresseur  
pour matelas à pression alternée

Accessoire : Achat d’un matelas simple

Location d’un 
soulève-malade

Tarif de location 
par semaine

jusqu’à la 32ème semaine 
au delà : 10,82 €/semaine

17,53
€

Tarif de location 
par semaine

25,00
€

Location d’un lit médicalisé pour enfant  
à hauteur variable électrique

Tarif de location 
par mois

*matelas à la vente

34,00
€

Location d’un berceau  
de maternité sans matelas

Tarifs 2013 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.



aide au maintien à domicile

Téléassistance
La Vitrine Médicale by Léo
Système de téléassistance dédié aux personnes  
autonomes, fragilisées ou souffrant de handicap.
• Le terminal «Quiatil +» assure la liaison entre  

l’utilisateur et le centre de téléassistance.
• Simple d’utilisation, par simple pression sur le bracelet 

ou de façon automatique avec le détecteur de chute.
• Pour toute chute ou malaise, une alerte est lancée 

vers le centre ouvert 24h/24h et 7J/7 qui informera les 
secours ou des proches.
• Le centre est également disponible pour un service de 

convivialité et de confort.

1 Offre téléassistance
Aide à la détection de chute
• Mise à disposition d’un Quiatil + et d’un 

bracelet d’aide à la détection de chute.
• Service téléassistance 24h/24h et 7j/7.
• Frais d’ouverture 129 € ttc facturés par 

votre magasin la vitrine médicale.  
(Ces frais ne donnent pas droit à la réduction ou 
crédit d’impôt sur le revenu.)
• Prélèvement automatique.
• Engagement de 24 mois - 2 mois offerts.
• Conditions d’installation en magasin.

27,90 € TTC* par mois

Vous devez disposer d’une ligne téléphonique pour 
bénéficier de l’assistance.

Offre téléassistance
Appel d’urgence
• Mise à disposition d’un Quiatil +  

et d’un bracelet-pendentif d’alerte.
• Service téléassistance 24h/24h et 7j/7.
• Frais d’ouverture 99 € ttc facturés par 

votre magasin la vitrine médicale.  
(Ces frais ne donnent pas droit à la réduction ou 
crédit d’impôt sur le revenu.)
• Prélèvement automatique.
• Engagement de 24 mois - 2 mois offerts.
• Conditions d’installation en magasin.

24,90 € TTC* par mois

Vous devez disposer d’une ligne téléphonique pour 
bénéficier de l’assistance.
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Leo étant agréé services à la personne 
(n°Agrément : N/170409/F/069/S/036) 

bénéficiez d’une réduction  
d’impôt sur le revenu  
des sommes payées. 

Plus d’informations sur :  
http://www.servicesalapersonne.gouv

Prenez conseil dans votre magasin 
la vitrine médicale

ou au 

             Eligible à

0 970 80 50 56

Disponible dans la 
plupart des magasins 
la vitrine médicale
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    ccroche soutien-gorge ........................................20
Actreen® .................................................................36
Adaptateur pour urinal ............................................36
Aérosol (insuffisance respiratoire) ..........................39
Alèse ........................................................................35
Aménagement salle de bain ...................................17
Amplificateur d’écoute ............................................13
Antidérapant ............................................................18
Arceau de lit ............................................................24
Aspirateur trachéal ..................................................39
Assainisseur d’air ....................................................36
Assiette ....................................................................19
Assistant d’ecoute ...................................................13

Balayette longue poignée .....................................12
Bandelette antidérapante ........................................15
Barre d’appui ...........................................................24
Barre de maintien baignoire ....................................15
Berceau ...................................................................41
Biberon ......................................................................9
Body ........................................................................23
Bouée ......................................................................25
Bouillotte ....................................................................6
Brosse à cheveux ....................................................14
Brosse à pieds ........................................................14
Broyeur de comprimés............................................14
Brumisateur d’eau .....................................................8

Calculatrice parlante .............................................13
Calma® .....................................................................9
Canne ......................................................................33
Cape chauffante ........................................................5
Carebag® ...............................................................36
Casque TV ...............................................................13
Ceinture de grossesse ..............................................9
Chaise de douche ...................................................16
Chaise garde-robe ..................................................16
Chancelière ...............................................................5
Chauffe-matelas ........................................................6
Chausse-pied ..........................................................20
Chaussettes .................................................... 22 / 23
Chaussons ..............................................................21
Chaussures .............................................................21
Chlorhexidine ..........................................................37
Ciseaux ....................................................................12
Clinutren® (nutrition) ...............................................38
Compresse de lin ......................................................6
Coupeur de comprimés ..........................................14
Coussin anti-escarres .............................................27
Coussin cylindrique .................................................25
Coussin de positionnement ....................................25
Coussin décharge occipitale ..................................27
Coussin noyaux de cerise .........................................6
Coussin releveur .....................................................33
Coussin universel ....................................................25
Couteau ...................................................................19
Couverts ..................................................................19
Couverture chauffante ...............................................6
Crème barrière ........................................................37
Crème de soins ..........................................9 / 22 / 37
Crochet d’habillage .................................................20

Déambulateur ................................................ 33 / 40
Débimètre ................................................................10
Déchausseur ...........................................................20
Décubitus ................................................................25
Delical® (nutrition) ..................................................38
Déodorant pieds  ....................................................22
Désinfectant ............................................................37
Désinfectant chaussures .........................................22
Désodorisant ...........................................................36
Diffuseur (perfusion) ................................................39
Digitube® ................................................................22
Disque de transfert  .................................................33
Dosseret  .................................................................27
Dossier de positionnement .....................................28
Drap de glisse  ........................................................24

    asypump® ..........................................................39
Eau de fraîcheur ......................................................37
Eau en brumisateur ...................................................8
Eau florale ...............................................................37
Echelle de traction ...................................................24
Electro-stimulateur ............................................ 8 / 40
Elévateur de bain ....................................................16
Enfile sous-vêtements .............................................20
Enfile-bas  ...............................................................20
Enfile-collants ..........................................................20
Eosine................................................................ 9 / 37
Epaississant (nutrition orale) ...................................38
Eponge à long manche ...........................................14
Etui pénien ..............................................................36

Fauteuil de relaxation ........................................ 4 / 5
Fauteuil garde robe .................................................16
Fauteuil releveur .................................................. 4 / 5
Fauteuil roulant  ................................ 29 / 30 / 31 / 40
Fauteuil roulant électrique ............................... 30 / 31
Fauteuil roulant manuel .................... 29 / 30 / 31 / 40
Fauteuil roulant verticalisateur.................................31
Fourchette ...............................................................19
Frésubin® (nutrition) ...............................................38

Gants .....................................................................36
Gel arnica ..................................................................8
Gel dermo-nettoyant ...............................................37
Gel douche ..............................................................37
Grenouillère .............................................................23
Guidon de transfert .................................................32

Handibar® ............................................................33
Huile de massage ...................................................37
Huiles essentielles en spray ....................................36

Incontinence ................................................... 34 / 35
Instillateur de gouttes oculaires ..............................14

Lacets élastiques ...................................................20
Lecteur de glycémie ................................................10
Lingette ....................................................................36
Liniment oléo-calcaire ...............................................9
Lit ..................................................................... 25 / 41
Lotion apaisante ........................................................8
Lotion hydratante ....................................................37
Loupe sur pied ........................................................12

Marche-pied ..........................................................15
Matelas .....................................................25 / 26 / 41
Monte-escalier .........................................................42
Montre parlante .......................................................13
Motorisation pour fauteuil roulant  ..........................30
Mouche-bébé ............................................................9

Nettoyant mains à sec ..........................................29
Nutrition orale ..........................................................38

Opticare® .............................................................14
Oreiller .......................................................................7
Orthèse corrective hallux valgus .............................22
Ouvre-bocal .............................................................18
Ouvre-boîte..............................................................18
Ouvre-bouteille ........................................................18
Oxygénothérapie .....................................................39
Oxymètre de pouls ..................................................10

Pédalier....................................................................8
Peigne à long manche ............................................14
Pelle à longue poignée............................................12
Pendule ...................................................................13
Pèse-personne ................................................ 10 / 40
Pied à sérum ...........................................................40
Piko® ......................................................................10
Pilbox® ....................................................................14
Pillulier .....................................................................14
Pince à papier toilette ..............................................15

Pince accrocheuse ..................................................12
Pince d’habillage .....................................................20
Planche à découper ................................................18
Planche de bain ......................................................15
Plateforme élévatrice ...............................................32
Poche à urine ..........................................................36
Pochette oxymètre ..................................................10
Poignée d’appui ......................................................33
Poignée tournante ...................................................12
Pompe à nutrition ....................................................39
Pompe à perfusion ..................................................39
Porte-brique .............................................................18
Protection de barrière ..............................................24
Protection gel fauteuil roulant .................................28
Protection orteil .......................................................22
Protection anatomique ............................................35
Protection complète ........................................ 34 / 35
Protection droite ......................................................35
Protection féminine ......................................... 34 / 35
Protection intégrale .................................................35
Protection masculine ....................................... 34 / 35
Protège-bassin ........................................................36
Protège-pieds ..........................................................22
Protège-seau  ..........................................................36

Rampe d’accès .....................................................32
Rebord d’assiette ....................................................19
Relève-buste ...........................................................24
Releveur ................................................................ 4/5
Rollator ....................................................................33

Sacoche isotherme ...............................................10
Savon liquide ...........................................................37
Scooter ....................................................................31
Séchoir corporel ......................................................17
Semelles ..................................................................22
Sérum physiologique ................................................9
Shampoing ..............................................................37
Siège coquille ..........................................................29
Siège de bain ..........................................................16
Silicium organique .....................................................8
Sonde urinaire .........................................................36
Soulève-malade ......................................................41
Spray ampoules ......................................................22
Spray apaisant ..........................................................8
Stylo .........................................................................12
Sucette ......................................................................9
Surélévateur de toilettes ..........................................15
Surmatelas ..............................................................26

Table de lit .............................................................24
Tablier ......................................................................19
Tabouret de douche ................................................16
Talonnette ................................................................22
Talonnière ................................................................25
Tapis de douche ......................................................15
Téléassistance Léo .................................................42
Téléphone ...............................................................13
Tensiomètre .............................................................11
Tétine .........................................................................9
Thermomètre ...........................................................11
Tire-lait ............................................................... 9 / 40
Tisane .................................................................. 8 / 9
Tourne-clés ..............................................................18
Tourne-robinet .........................................................18
Traitement apnée du sommeil .................................39
Traversin ....................................................................7
Tricycle .....................................................................31

Urinal .....................................................................36
Urolis .......................................................................36

Vaisselle .................................................................19
Vélo d’appartement ...................................................8
Verre à découpe nasale ..........................................19
Verticalisateur ..........................................................32
Vêtements ....................................................... 22 / 23

A E



le spécialiste

de matériel médical
de la location

Vous trouverez 
dans nos magasins

vous apportant 
la réponse 

la plus adaptée à 
tous vos besoins en

 

 

 

un conseil de 
professionnels

maintien à domicile

Retrouvez l’ensemble de ces produits sur
www.lavitrinemedicale.fr

site de vente en ligne

votre partenaire santé

E-mail : contact@lavitrinemedicale.fr 
Tél : 04 68 08 26 20

www. medicalelavitrine .fr

Retrouvez l’ensemble de nos gammes 

dans votre magasin

le plus proche 

 la vitrine médicale 

en consultant notre site
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