cadeaux

confort

Coussin chauffant XXL
Beurer

6 réglages de température et
protection anti-surchauffe.
Housse lavable.
Dim. : 60 x 40 cm.
100 watts.

54,90

€

Couverture chauffante

Chauffe pied

Coussin chauffant

6 niveaux de température
et système de sécurité.
Lavable en machine. Dim. : 180 x 130 cm.
100 watts. Existe en version 200 x 150 cm,
à 114,90 €.

3 niveaux de température.
Arrêt automatique. 100 watts.

Beurer

Beurer

99,90
à partir de

2

multifonction

Beurer

S’adapte à tous les tours de taille
avec ﬁxation par élastique.
Tissu doux, respirant et lavable en
machine. Chauffe rapide.
Dim : 59 x 30 cm. 100 watts.

43,90

€

€

49,90

€

Le Noël de tous les enfants !
1€à5€

par produit
reversés à l’association

1€
1€ =

rsé

cté
colle

reve

«Enfants, Cancers et Santé»*.
Depuis 2012, nous nous engageons
à leur côté pour aider au financement
de la recherche contre
les cancers de l’enfant.
*sur toute la période de l’opération, 5€ par fauteuil releveur
et 1€ pour chacun des autres produits du catalogue.

fauteuils

releveurs

Cocoon

Innov’SA

Mœlleux, modulable et évolutif.
Accoudoirs escamotables et amovibles
pour un accès facilité.
Couette polyuréthane imperméable,
respirante et lavable à 30° C.
2 largeurs et 2 profondeurs
d’assise réglables.
chocolat

Livraison et
installation
des fauteuils
assurées.

725

€

taupe

Stylea

Loire

Herdegen

Dom Ambiance

Spacieux et agréable,
s’allonge en douceur.
Poche latérale sur
le côté droit.
1 moteur.
Existe en version
2 moteurs à 799 €.

Elégant et compact.
Revêtement en microﬁbre.
Poche latérale.
1 moteur.

bordeaux

chocolat

519

€

589

beige

taupe

€

Primea

Confort Premium

Confort Classic

Excellent soutien
du dos grâce à
son dossier galbé.
Peu encombrant.
Revêtement
microﬁbre.
1 moteur.

Faible encombrement.
Revêtement haute
résistance.
Protèges accoudoirs
et appui-tête fournis.
1 moteur. Existe en
version 2 moteurs
(chocolat et crême)
à 1 099 €.

Très confortable grâce à son dossier
et ses accoudoirs rembourrés.
Protèges accoudoirs
et appui-tête fournis.
1 moteur.
Existe en version
2 moteurs à 1 190 €.

Herdegen

Medtrade

chocolat

titane

champagne

449

€

gris
tramé

Medtrade

chocolat

699

€

beige

865

€
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cadeaux

cosy

Gilet chauffant
pour le dos
Lanaform

Spécialement adapté
pour le dos et la nuque
pour proﬁter d’une chaleur
douce agréable !
Revêtement type polaire.
3 niveaux de chaleur.
Lavable en machine.
Dim. : 60 x 40 cm.

39,90

€

Cape chauffante

Surmatelas chauffant

Beurer

Lanaform

6 niveaux de
température.
Microﬁbre polaire
chauffante.
Dim. : 145 x 100 cm.
100 watts.

Confort et relaxation tout au long
de vos nuits d’hiver.
Dessus en microﬁbre, 3 niveaux de chaleur.
Lavable en machine. Dim. : 150 x 80 cm.
Existe en version 2 personnes
(dim. : 160 x 140 cm) à 84,90 €.

59,90

€

49,90

€

4
Bouillotte

Compresse chauffante

Plaid

Caoutchouc naturel
pour une restitution
de la chaleur
plus longue.
Etanchéité
parfaite.

Sissel

Doux et confortable.
100 % polyester.
Dim. : 125 x 150 cm.
Coloris : gris, lin, taupe
et rouge.

Pic Solutions

5,90

€

noyaux de cerise

Restitue une chaleur douce et épouse
parfaitement votre anatomie.
Se chauffe au micro-onde.
Dim. : 20 x 40 cm.

18,70

€

Mon Plaid

7,90

€

Chaussons pure laine
Bamara
Zapaco

Un hiver les pieds au chaud.
Chaussons avec intérieur 100 % pure laine.
Traitement antibactérien
et anti-odeurs Sanitized.
Lavable à 40° C.
Coloris : bordeaux et marine.
Existe en version ouverte et fermée.
Taille : 36 à 42.

19,90

€

Chaussons
bambou / fil d’argent
Zapaco

Un environnement sain pour
tous les pieds sensibles.
Coloris : marine et gris.
Modèle Salon :
Taille : 39 au 46.
Modèle Paloma :
Taille : du 36 au 42.

31,90

€

modèle Paloma

modèle Salon
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Oreiller à mémoire

Tour de cou

Lampe luminothérapie

Rêva

Rêva

Préservez énergie et bonne humeur.
Intensité lumineuse d’environ 10 000 lux
(à 10-15 cm). Pied extensible et possibilité
d’accrochage mural. Dim. : 20 x 7 x 27 cm.

de forme Bora

Bali

Confort et durabilité garantis.
Double housse 100 % coton,
lavable à 60° C. Dim : 60 x 40 cm.
Existe en version 70 x 40 cm à 56,90 €.

52,90

€

Beurer

Confort et durabilité garantis.
En ﬁbre Ergotex.
Housse 100 % coton lavable à 60° C.
Dim. : 38 x 29 cm.

14,90

€

74,90

€

cadeaux

famille
Coffret

Relaxation

Laboratoires Eona

Pour le soulagement
des douleurs musculaires
et articulaires d’origine inﬂammatoire.
Contient : 1 Gel Cryo 125 ml,
1 Gel articulations 125 ml,
1 Huile relaxante 100 ml.
Redonne de la souplesse aux mouvements.
Composé d’huiles essentielles bio. Sans paraben.

29,90

€

Miroir grossissant

Pèse-personne

Lanaform

Beurer

à éclairage LED

Impédancemètre connecté

Ce miroir design trouvera
une place de choix
dans votre intérieur.
Miroir grossissant x 10
à double face (x 1 / x 10).
Rotation de 360°.
Dim. : 18 x 10,8 x 20 cm.

Possibilité de connexion
au smartphone.
Afﬁchage poids jusqu’à 180 kg,
graisse, eau corporelle, taux de muscle,
masse osseuse,
TMA/TMB et IMC.

64,90

29,90

€

€

6
Set pédi manucure

Planche de bain

Fraﬁto

Invacare

sans fil

Pour des pieds tout doux.
2 vitesses de rotation :
7 000 et 11 000 tours/minute.
Vendu avec 5 têtes différentes
et un support.

54,90

€

Siège élévateur
de bain Orca

Marina

Invacare

Poignée et revêtement antidérapant.
Pieds ajustables à la baignoire
de 39,5 à 62 cm.
Poids max. utilisateur : 150 kg.

24,90

€

Dossier inclinable et
appui-tête intégré.
Télécommande étanche.
Housse amovible bleue
lavable à 60° C.
Poids max. utilisateur :
140 kg.

399,90
€

Téléphone

grosses touches
avec bracelet d’urgence
Fraﬁto

Ecran LCD rétro-éclairé.
5 mémoires directes.
Compatible avec
les appareils auditifs
et les box ADSL.
Réglage facile du volume
et de la sonnerie.
bracelet d’appel
d’urgence inclus

89,90

€

Thermomètre

Gamme

sans contact

One Touch

Fraﬁto

Holtex

ouvre-bocal

Prise de température très rapide,
précise et hygiénique.
Positionner à 2 cm du front.
Afﬁchage du résultat
en vert ou en rouge
en cas de ﬁèvre
en 2 secondes.

34,90

€

Utilisation
sans effort et
avec une fonction
main libre.
Alimentation :
2 piles LR6.

27,90
l’unité

ouvre-boîte

€

Pince de préhension

Pilulier

Pilulier

Légère et esthétique.
Avec système de blocage.
Longueur : 66 cm.

Pilbox

Pilbox

Patterson Médical

Mini

ouvre-bouteille

7

Liberty

Un semainier très compact,
discret et chic pour
votre traitement !
Séparateurs amovibles.

Compact, discret et élégant.
7 modules de 4 cases chacun.

17,90

€

11,90

€

17,90

€

Découvrez
la qualité Hartmann

64,90
€

Tensiomètre de haute précision
et fiabilité, simple à manipuler.

Utilisable en cas
d’arythmies cardiaques
coup de
et d’hypertension.
cœur
Convient pour 2 utilisateurs :
2 x 60 mesures.
Fonction de transfert des données via USB.
Conforme aux recommandations européennes.

Proﬁtez de la Carte Esprit Santé

cumulez vos points et obtenez

des bons d’achat de 15 €*
points

100

offerts**
commandez en ligne :

www.lavitrinemedicale.fr

votre Technicien de Santé
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