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> Anti-moisissures et ultra-sécurisant
Notre tapis Antigua permet de sécuriser votre douche 
ou votre baignoire sans avoir les inconvénients d’un 
tapis normal. Le matériau unique permet d’empêcher la 
stagnation d’eau, synonyme de saletés et moisissures. Il 
ne gène pas l’écoulement de l’eau et peut se placer sur la 
bonde directement. Revêtement type moquette antidérapant, 
doux et massant pour la plante des pieds. Reste fermement 
en place. Entretien très facile. Lavage à 30°.
RÉF. 818042
Tapis de douche Antigua >
RÉF. 818049
Tapis de baignoire Antigua >

> Il pivote à 360° pour vous faciliter l’accès à la 
baignoire 
Ce fauteuil pivotant vous permet de vous asseoir en dehors de votre 
baignoire et de pivoter doucement à 90° pour y entrer. Il suffit de 
soulever le levier latéral pour faire pivoter le siège.
Il se pose simplement sur les rebords de votre baignoire et se sécurise 
avec deux stabilisateurs latéraux antidérapants. Son siège englobant 
est muni de trous facilitant l’écoulement de l’eau.
Dimensions de l’assise : larg. 46 x prof. 43 x haut. dossier 36 cm. 
Larg. entre accoudoirs : 50 cm.
A utiliser pour toute baignoire de largeur externe maximum 71 cm.
Résistance 113 kg.
RÉF. 812174
Fauteuil de bain pivotant >

Version douche
51 x 51 cm

Version baignoire
100 x 40 cm
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> Sécurisant et ultra confortable
Cette sortie de bain antidérapante est ultra-douce et absorbante 
grâce à sa conception en mousse visco-élastique à mémoire 
de forme. Son épaisseur de 2 cm de mousse vous garantit un 
moelleux relaxant exceptionnel. Dessus en microfibre toucher 
velours. Dessous en latex antidérapant.
Lavage à la main ou en machine à 30°. Dimensions : 61 x 
43 cm.
RÉF. 817172 
Sortie de bain Secure Soft >

> Il tapisse la longueur totale de 
votre baignoire
Il se pose au fond de la baignoire et tient 
fermement en place. Dessus antidérapant. 
Pas de petites ventouses : facilité d’entretien. 
Poids 1,7 kg.
Dimensions : Long. 103 x larg. 40 cm.
RÉF. 818019
Tapis bleu lavande >
RÉF. 818053
Tapis blanc crème > 

> Lavez-vous sans vous baisser

Une éponge très douce pour se laver sans 
se pencher. Manche en acier avec poignée 
plastifi ée. Longueur 66 cm.
RÉF. 812085
Eponge à manche pliable >

Forme étudiée pour un lavage complet du dos. Eponge amovible lavable 
en machine à 60°. Long. 77 cm. Poids 203 g.
RÉF. 819026
Eponge pour le dos Beauty >
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> Une marche bien pratique  
Notre marche d’accès Moorea vous permettra d’enjamber le rebord de votre 
baignoire plus facilement. Son design permet une stabilité exceptionnelle, en 
restant très sécurisante grâce à sa surface texturée et ses pads antidérapants 
en caoutchouc vert. Elle permet de gagner 12 cm en hauteur. Lorsque vous 
utilisez plusieurs marches, elles sont solidarisables et empilables. Lorsque 
vous installez 2 marches l’une sur l’autre, la hauteur totale sera de 18,5 cm, 
soit un gain de 6,5 cm pour chaque nouvelle marche.
Surface plane sur le dessus : larg. 44 x prof. 35 cm. Hors-tout : 50 x 39 
cm. Poids 1,2 kg.
RÉF. 812225
Marche de bain Moorea >

> Un appui sûr toujours 
présent
Notre barre vous permet de prendre appui 
fermement pour enjamber le rebord de 
votre baignoire. Elle dispose d’un appui 
plus bas très pratique pour se relever de 
la position assise dans le bain. Elle se fixe 
sur tous les rebords de baignoire grâce à 
une simple molette.
Hauteur par rapport au rebord : 37,5 cm. 
Coloris blanc/noir.
RÉF. 812093 
Barre d’accès 
au bain Sécurit > 

Epaisseur du rebord de la 
baignoire de 7,5 à 18 cm.
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> Restez assis et glissez au centre de 
votre baignoire
Le fauteuil Slide vous permet de vous asseoir 
confortablement hors de votre baignoire et d’y glisser 
sans vous relever. Il est équipé d’un espace pour poser 
vos produits de douche à portée de main. Utilisable sur la 
majorité des baignoires standards.
Structure aluminium anti-corrosion.
Dimensions hors-tout : larg. 106 x prof. 46,5 x haut. 
79,5/89,5 cm. Poids 6,5 kg.
Dimensions assise : larg. 50 x prof. 39,5 x haut.  
46/56 cm.
RÉF. 812082 
Fauteuil d’accès Slide > 

Faites votre toilette confortablement installé dans votre baignoire 
avec notre siège de bain Key West. Il se fixe tout simplement grâce 
à 4 ventouses au fond du bain. Facile à enlever après utilisation.
Polypropylène coloris blanc.
Dimensions : larg. 40,5 x prof. 31 x haut. 21 cm. Poids 1,3 kg.
RÉF. 812251
Siège de bain Key West >

> Une baignoire sécurisante et bien 
équipée
L’appui de baignoire Bali est un support robuste et 
sécurisant vous permettant d’enjamber le rebord 
de votre baignoire sans risque. Vous pourrez 
vous tenir fermement au porte-main capitonné et 
antidérapant. A fixer sur le rebord de la baignoire 
grâce à 2 mâchoires capitonnées robustes.
Hauteur du porte-mains 97 cm (+ 40 cm minimum 
par rapport au rebord). Epaisseur minimum des 
rebords : 8 5 cm. Hauteur maximum du rebord 
de la baignoire : 57,5 cm. Molette de réglage 
en hauteur pour les rebords plus petits. Largeur 
porte-mains 32 cm.
RÉF. 812264
Appui de baignoire Bali >

Utilisable également en 
réducteur de baignoire
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> 2 modèles au choix
Nos sièges suspendus se posent sur les 
rebords de votre baignoire et vous permettent 
de vous asseoir confortablement pendant 
votre toilette, sans faire trop d’effort pour vous 
relever. Assise ajourée facilitant l’écoulement 
de l’eau. Rebords antidérapants. Résistance 
100 kg.
Le modèle Zanzibar est en aluminium 
anodisé avec siège en polyéthylène avec 
trous. Assise 40 x 23 cm. Longueur 76 cm 
(utilisable sur baignoire de largeur extérieure 
maxi 74 cm, intérieure maxi 60 cm).
Le modèle Mayotte est en aluminium peint en 
blanc avec siège à lattes en polypropylène. 
Assise 32,5 x 34 cm. Longueur réglable 70 
à 85 cm.
RÉF. 812240
Siège de bain 
suspendu Zanzibar >
RÉF. 812206
Siège de bain 
suspendu Mayotte > 
 

> N’enjambez plus le rebord de la 
baignoire
Dimensions : Long. 70 x larg. 26/30 cm. Réglage 
interne des supports 40,5 à 65 cm. 
Résistance 100 kg.
RÉF. 812176
Planche de bain Java > 

Siège Mayotte

Siège Zanzibar

> Toujours à portée de main
Fixation par 2 larges ventouses sur tout support. 
Dimensions : 9,5 x 5 cm.
RÉF. 817138
Brosse à 
ventouses > 

> Le bain devient un plaisir
Notre coussin se fixe très simplement grâce à 4 ventouses 
et vous permet de 
vous relaxer dans votre 
baignoire. Finition douce 
en tissu bouclette.
RÉF. 812050
Coussin 
de bain 
gonfl able >



> Une barre garantie à vie
Moulage ergonomique en polypropylène avec une partie 
centrale en acier inoxydable.
Nos barres Grip ultra-résistantes sont équipées de cache-
vis. Le diamètre de 32 mm est confortable à saisir. 
Existent en blanc ou avec une partie bleue pour les 
malvoyants.
Barre d’appui Grip >
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> Une barre à prix économique
Barres d’appui à fixer au mur. Belle finition grâce aux 
cache-vis. Coudes en ABS et corps en PVC cannelé 
pour une meilleure tenue de la barre. Chevilles et vis 
non fournies à définir en fonction du mur support.
Barre d’appui cannelée >

> Un design réussi pour des appuis 
de qualité
Barres élégantes en acier inoxydable avec finition 
brillante. Capot cache-vis. Diamètre du tube 32 mm. 
Ecartement du mur 4 cm. Consoles de diamètre 8 
cm.
RÉF. 815076
Barre d’appui design 30 cm >
RÉF. 815077
Barre d’appui design 45 cm >

LONGUEUR RÉF.

30 cm 815080

40 cm 815081

45 cm 815082

60 cm 815083

LONGUEUR COULEUR RÉF.

30 cm
blanche 815122

bleue 815123

45 cm
blanche 815124

bleue 815125

60 cm
blanche 815126

bleue 815127

5 points de fixation  
par console

âme inox
ultra-résistante

Barre d’appui cannelée >
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> Stoppe l’écoulement de l’eau d’un 
seul geste
Cette douchette très facile d’utilisation vous permet 
de vous doucher sereinement. Grâce à sa fonction 
stop, vous n’avez plus à régler la température et la 
pression entre le lavage et la rinçage.
A visser sur votre flexible de douche standard.
Long. 23,5 cm. Poids 206 gr. 
RÉF. 812184
Douchette à 
bouton stop >

> Une gamme complète 
de protections de plâtre
Nous vous proposons une gamme de protections 
simples à enfiler et étanches à l’eau. Il est composé 
d’une extrémité avec joint siliconé s’adaptant à 
la peau sans tirer et d’une enveloppe étanche en 
polypropylène souple permettant d’utiliser sa main. 
Produit réutilisable et très durable.
10 modèles disponibles : 6 version adultes et 4 
version enfants.
Protection étanche pour pansement ou 
plâtre >

MODÈLE LONGUEUR RÉF.

ADULTE

Protection de main 30 cm 115010

Protection avant-bras 55 cm 115011

Protection bras entier 98 cm 115012

Protection de pied/cheville 27 cm 115013

Protection 1/2 jambe 57 cm 115014

Protection jambe entière 105 cm 115015

ENFANT

Protection avant-bras 45 cm 115016

Protection bras entier 55 cm 115017

Protection 1/2 jambe 45 cm 115018

Protection jambe entière 77 cm 115019

> Un appui ferme pour sortir du bain
Cet appui large dispose de 2 angles permettant de le 
saisir plus facilement. Idéal en sortie de baignoire 
ou à côté d’une cuvette de toilettes pour se relever. 
2 dimensions disponibles.
RÉF. 812027
Barre de relèvement Prima 33 cm >
RÉF. 812030
Barre de relèvement Prima 40 cm >

stop, vous n’avez plus à régler la température et la 
pression entre le lavage et la rinçage.
A visser sur votre flexible de douche standard.
Long. 23,5 cm. Poids 206 gr. 
RÉF. 812184
Douchette à 
bouton stop >

> Un appui ferme pour sortir du bain
Cet appui large dispose de 2 angles permettant de le 
saisir plus facilement. Idéal en sortie de baignoire 
ou à côté d’une cuvette de toilettes pour se relever. 
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> Une valeur sûre depuis des années
Pressez les 2 leviers latéraux et elle tient fermement sur 
toute surface lisse (carrelage, faïence, surfaces vitrées et 
laquées, cabines de douche PVC...). 
Les avantages principaux : vous la posez sans outil ni 
aide extérieure, vous n’avez pas à percer votre faïence 
(idéal pour les locataires) et vous pourrez l’emmener en 
voyage partout avec vous. Modèle très léger : 300 gr. 
Longueur 29 cm.
RÉF. 815015
Barre d’appui à ventouses 29 cm > 

> Témoin de verrouillage très pratique
Notre barre à ventouses permet de sécuriser une baignoire, 
une douche ou un cabinet de toilettes sans avoir à percer des 
trous disgracieux dans une faïence murale. Elle s’installe en 
quelques secondes sans outil et s’utilise principalement pour 
prendre appui en sortie de douche ou de baignoire.
Les avantages principaux d’une barre à ventouses : vous 
pouvez la poser et la déplacer sans aide extérieure, les 
locataires n’ont pas à faire de trous dans la faïence, vous 
pouvez l’emmenez en voyage avec vous car elle est légère et 
peu encombrante...
Pressez les deux leviers latéraux et elle tient très fermement 
sur tous les supports lisses (carrelage, faïence, surface vitrée, 
peinture laquée, surface PVC des cabines de douches...).
Son témoin de verrouillage permet de visualiser si la 
ventouse est correctement engagée.
Longueur 40 cm.
RÉF. 815094
Barre à 
ventouses  
40 cm > 
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> La douchette toujours à 
portée de main
Notre maintien de douchette est 
très pratique au quotidien pour 
approcher la douchette lorsqu’on 
utilise un siège de bain ou une 
assise dans une douche. Elle se 
fixe fermement par simple pression 
du levier sur toute surface lisse : 
carrelage, faïence, intérieur de 
la baignoire... Diamètre 11 cm. 
Support de taille universelle. 
RÉF. 815037
Maintien de douchette à 
ventouse >

> Longueur réglable
Ces barres s’installent partout pour votre sécurité sans avoir à percer 
des trous disgrâcieux dans votre faïence murale ou vos murs. Elle 
s’installe en quelques secondes sans outil.
Déplaçable à loisir et idéale pour vos voyages et déplacements.
Pressez les deux leviers latéraux et elle 
tient très fermement sur tous les supports 
lisses (carrelage, faïence, surface vitrée, 
peinture laquée, surface PVC des cabines 
de douches...).
3 dimensions différentes.
Barre à ventouses Strong >

LONGUEUR RÉF.

44-56 cm 815112

55-68 cm 815113

65-78 cm 815114

> La nouvelle génération 
des barres à ventouses
Notre barre à ventouses Vario 
est ultra-résistante grâce à sa 
nouvelle technologie de serrage 
des ventouses. Pour sécuriser la 
barre, il suffit de faire tourner 
le support de ventouse jusqu’au 
clic vous garantissant le blocage. 
Notre barre est composée de 2 
supports qui peuvent coulisser 
sur le porte-mains afin d’en régler 
l’écartement, idéal pour ne pas tomber sur un joint de carrelage. 
Le porte-mains est muni d’une gomme antidérapante durable 
pour la sécurité et le confort de prise en main. Diamètre des 
ventouses 9,5 cm. Longueur totale 41 cm. Entraxe réglable de 
20 à 35 cm. Longueur maximum du porte-mains : 29,5 cm. 
Coloris gris-blanc.
RÉF. 815160
Barre à ventouses Vario >
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> Le bain sans les inconvénients
Installez-vous confortablement sur le siège du 
Bellavita lorsqu’il est à hauteur des rebords. 
Lorsque vous êtes assis, faites descendre le 
fauteuil grâce à votre télécommande flottante. 
Son assise est détourée pour faciliter l’hygiène 
intime. Son assise remonte sur les rebords de la 
baignoire, jusqu’à 48 cm du sol et descend à 6 
cm seulement. Le dossier s’incline à 50° pour le 
confort d’utilisation. Les capitonnages en mousse 
souple sont désinfectables et lavables.
Appareil démontable ultra-léger facile à transporter 
et à ranger : seulement 9,3 kg !
Garantie à vie sur moteur et structure, garantie 
2 ans sur batterie et télécommande. Batterie 
lithium rechargeable rapidement.
2 modèles disponibles :

le modèle Classic qui dispose d’un capitonnage • 
sur l’assise seulement
le modèle Premium qui dispose d’un • 
capitonnage sur l’assise et les rebords 
latéraux

De nombreuses options sont disponibles pour 
s’adapter aux enfants ou aux personnes plus 
dépendantes.
Dimensions assise : larg. 35 x prof. 42 x haut. 6 
à 48 cm.  Larg. avec plages latérales : 70 cm
Dimensions dossier : larg. 34 x haut. 64 cm. 
Dimensions base : larg. 31 x prof. 56 cm.

Galette s’adaptant sur le siège Bellavita 
pour faciliter les transferts. Transfert 
latéral de 22 cm et galette rotative 360 ° 
de diamètre 48 cm.
RÉF. 822109
Galette de transfert >
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L’élévateur le 
plus bas : 

6 cm seulement

Hauteur d’assise 
record : 48 cm

COULEUR RÉF.

Bleu 822117

Blanc 822179

COULEUR RÉF.

Bleu 822108

Blanc 822177

Siège de bain 
élévateur Bellavita 
Premium >

Siège de bain 
élévateur Bellavita 
Classic >

Bellavita Premium

Bellavita Classic
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> Pratique et hygiénique
Bandes en caoutchouc texturées 
 autocollantes à fi xer au fond de 
la baignoire pour une meilleure 
sécurité. Traitées anti-moisissures. 
Coloris blanc. 
Longueur 21,5 cm.
RÉF. 812060
Lot de 20 bandes 
antidérapantes adhésives >

> Idéal pour les petites 
cabines de douche
Sumatra est un tabouret très stable et très 
pratique grâce à son assise triangulaire 
qui épousera le coin de votre douche sans 
l’encombrer. Sa structure en aluminium 
de haute qualité vous permet de régler les 
pieds en hauteur sans aucun effort. 
Dimensions hors-tout : côté de 52 cm. 
Assise de côté 45 cm. Haut. réglable de 
42 à 57 cm. Poids 2,6 kg.
Résistance 130 kg.
RÉF. 812054
Tabouret de coin Sumatra >

> Assises anatomiques réglables 
en hauteur
La gamme Bora permet de prendre une douche 
confortablement installé. Structure en aluminium 
anti-corrosion et assises en matériau plastique 
munis de trous d’écoulement et de poignées 
latérales pour se relever plus facilement.
Dimensions au pieds : larg. 44 x prof. 40 cm.
Dimensions assise : larg. 49 x prof. 28 x haut. 
35 à 53 cm. Haut. du dossier par rapport à 
l’assise : 33 cm. Résistance 100 kg.
Sièges de douche Bora >

MODÈLE RÉF.

Tabouret de douche Bora 812003

Chaise de douche Bora 812033

Tabouret de douche Bora pliant 812031
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> Votre sécurité est importante 
Conçu pour s’adapter à toutes les tailles de bacs à douche 
sans gêner l’écoulement de l’eau, ce tapis vous garantit une 
adhérence optimale. Ventouses sur le dessous. 
Dimensions : 55 x 55 cm.
RÉF. 818003
Tapis de douche >

> Une assise pivotante très confortable
Le tabouret Santorin permet de prendre une douche 
confortablement installé. Grâce à son assise pivotante à 360°, 
vous éviterez les contorsions difficiles. L’assise est rembourrée 
pour votre confort. Il est également équipé d’un petit plateau 
pour poser vos produits et les avoir toujours à portée de 
main.
L’assise pivotante est amovible pour faciliter le nettoyage.
Dimensions hors-tout : 38 x 38 cm. Dimensions assise : 
diamètre 36 x haut. de 41 à 58 cm. 
Poids 3 kg. Résistance 135 kg.
RÉF. 812191
Tabouret pivotant Santorin >

> Ensemble repliable au mur pour 
laisser l’espace disponible
Notre strapontin Bornéo s’installe dans votre 
cabine de douche pour vous laver confortablement 
installé. Les pieds se règlent en hauteur pour posi-
tionner l’assise à la hauteur désirée. Un réglage 
fin est possible sur chaque pied pour compenser 
l’inclinaison du receveur de douche.
L’ensemble est repliable au mur pour faciliter l’ac-
cès et permettre aux autres personnes du foyer de 
prendre une douche debout.
Assise anatomique en matériau plastifié. Structure 
en acier traité epoxy blanc avec fixations inox.
Dimensions de l’assise : 
larg. 43,8 x prof. 37,8 cm.
Dimensions hors-tout : larg. 45 x prof. 45,5 cm.
RÉF. 812167
Strapontin de douche Bornéo >

> Une assise pivotante très confortable
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> Design et sécurité
Notre chaise de douche Paros dispose de 2 poignées 
permettant de s’asseoir et se relever facilement. 
La forme ergonomique de l’assise vous apporte 
confort et sécurité. L’assise est ajourée pour laisser 
l’eau s’écouler. Structure en aluminium anodisé anti-
corrosion. Siège moulé.
Dimensions : larg. 41,5 x prof 39,5 x haut. 69/79 
cm.
RÉF. 812265
Chaise de douche Paros >

> Ne vous baissez plus
Kit composé d'un long manche sur lequel 
s'adaptent 2 petites éponges pour orteils 
et une grande éponge pour le corps. Une 
brosse y est également fi xée. Idéal pour 
l’hygiène des personnes diabétiques.
RÉF. 812103
Lave-pied et dos
à long manche >

> Economie et robustesse
Il est réalisé en matériau plastifié avec des pieds en 
aluminium vous garantissant tout risque de corrosion. 
L’assise ajourée facilite l’écoulement de l’eau. Grâce à 
son faible encombrement, il trouvera sa place dans les 
petites cabines de douche.
Diamètre 36 cm. Assise hauteur réglable de 38 à 
50 cm.
RÉF. 812141
Tabouret de douche Profi lo réglable >
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> Se range à plat en quelques secondes
La chaise Tobago permet de vous relaxer pendant votre douche, confortablement 
assis. Elle est équipée d’une assise anatomique avec une découpe à l’avant pour 
faciliter l’hygiène intime. Son dossier est équipé d’une poignée de transport très 
pratique.
2 modèles disponibles : réglable en hauteur 
ou sur roulettes.
Dimensions assise : larg. 41 x prof. 40 x haut. 
46/53 cm ou 50 cm. Hauteur des accoudoirs 
20 cm. Largeur entre accoudoirs : 48 cm.
RÉF. 812180
Chaise de douche pliable Tobago >
RÉF. 812181
Chaise de douche pliable  
Tobago à roulettes >

> Une valeur sûre en robustesse 
Le tabouret Oasis permet de s’installer confortablement 
dans un receveur de douche. Le siège est amovible 
pour faciliter son nettoyage. La grande largeur entre 
les accoudoirs (52 cm) permet l’accueil de personnes 
fortes.
Dimensions au sol : larg. 48 x prof. 47 cm. 
Dimensions de l’assise : larg. 42 x prof. 28 x haut. 
48/63 cm.
RÉF. 812004
Tabouret de douche Oasis >

> Un pied au sol pour davantage de 
sécurité
Notre strapontin Mayotte se fixe dans votre cabine de 
douche et vous procure une assise confortable. Peu 
encombrant car relevable au mur. Le pied au sol est 
réglable en hauteur pour s’adapter à toutes les tailles 
d’utilisateur.
Structure en aluminium anti-corrosion peint.
Dimensions assise : larg. 34 x prof. 31 x haut. 46 / 53 
cm. Longueur du mur hors-tout : 41 cm.
RÉF. 812203
Strapontin de douche Mayotte >

Assise perforée 
facilitant l’écoulement
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> Une assise très large
Notre assise de douche Corse permet aux 
personnes fortes de s’asseoir confortablement 
pendant la douche. Les 2 accoudoirs capitonnés 
sont relevables pour faciliter les transferts latéraux 
éventuels. La structure en aluminium renforcé 
est réglable en hauteur pour s’adapter à tout le 
monde.
Dimensions assise : larg.60 x prof. 30 x haut. 36,5 
à 54,5 cm. Dimensions au sol : larg. 61 x prof. 
40 cm.
Résistance 150 kg.
Pieds pliables pour le rangement. Montage sans 
outil. 
Dossier disponible en option : à insérer sous 
l’assise Corse sans outil. Hauteur dossier par 
rapport à l’assise 32 cm. 
Largeur entre les accoudoirs 60,5 cm.
RÉF. 812238
Assise de douche Corse >
RÉF. 812239
Dossier de douche Corse >

> Qualité de finition irréprochable
La chaise Nizza offre un grand confort d’utilisation 
avec un revêtement très doux pour la peau. Son 
assise découpée à l’avant permet une toilette intime 
facilitée. Les accoudoirs hauts vous permettent de 
vous y asseoir et vous relever sans effort. Les maté-
riaux utilisés ont été sélectionnés pour leur robustesse 
et leur facilité d’entretien. La chaise Nizza est équipée 
d’un dossier très haut pour votre confort.
Dimensions hors-tout : 51 x 53 cm. Dimensions 
assise : larg. 40 x prof. 40 x haut. 41 à 56 cm. 
Poids 4,8 kg. Résistance 130 kg. 
RÉF. 812161
Chaise de douche 
Nizza >

> Elle pivote à 360° pour faciliter 
l’accès
Une chaise de douche très pratique permettant de 
pivoter dans votre bac à douche. Dans une douche à 
espace réduit, il est plus facile de vous asseoir face à 
la porte et pivoter ensuite vers la robinetterie.
Structure en acier epoxy et siège englobant grand 
confort.
Dimensions hors-tout : larg. 56 x prof. 53 x haut. 85 
cm. Poids 5 kg.
Dimensions assise : larg. 44 x prof. 40 x haut. 51,5 
cm.
RÉF. 812207
Chaise de douche  
pivotante >

Accoudoirs relevables
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> Fixation sûre sans outil
Cette barre se fixe partout dans votre maison, sans 
avoir besoin d’un mur support. Elle se fixe entre le 
sol et le plafond par vérin d’extension.
Elle se démonte en 3 parties et peut être emmenée 
en voyage facilement.
Dimensions de la partie pivotante : 47 cm. Cette 
partie pivote et se bloque tous les 45 °. Acier avec 
peinture résistante à la corrosion. Poids 9 kg.
S’adapte sur les plafonds de hauteur de 2m10 
à 3m.
RÉF. 815062
Barre d’appui Curve sol-plafond >

> Système polyvalent douche et WC
Notre chaise de douche/WC Aston vous apporte 
fonctionnalité, confort et qualité pour la douche de votre 
patient. Elle dispose de toutes les avancées en matière 
de maniabilité et de confort : 4 roues multidirectionnelles 
à freins, des accoudoirs souples et relevables facilement, 
un repose-pieds double relevable, escamotable, amovible 
et réglable en hauteur, une assise souple avec intérieur 
amovible pour l’utilisation WC. L’assise et le dossier sont 
en mousse de haute densité, indéformable, imperméable 
et désinfectable. Le seau de grande capacité (5 litres) 
avec couvercle est amovible par l’arrière. La partie 
dossier est démontable pour faciliter le transport.
Dimensions hors-tout : larg. 56 x prof. 87 x haut. 
97/102 cm. Poids 13,4 kg
Dimensions assise : larg. 46 x prof. 43 x haut. 48/53 
cm. Hauteur dossier 47 cm.
Hauteur sous le siège 43/48 
cm. 
Evidement siège 27 x 17 cm.
RÉF. 822165
Chaise de douche/WC 
Aston  >

> Pratique grâce à son articulation
Notre barre dispose de 3 larges ventouses en silicone. La ventouse centrale permet de faire varier l’angle entre les 
deux porte-mains. Chaque ventouse est équipée de témoins de verrouillage verte ou rouge pour contrôler visuellement 
la bonne fixation. Afin de ne pas 
glisser, le dessus orange est anti-
dérapant.
Longueur 60 cm.
RÉF. 815095
Barre à ventouse Angulo >

Avec témoins  
de verrouillage
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Fauteuil de toilettes type garde-robe fabriqué avec des 
matériaux traditionnels. Il est muni de larges accou-
doirs facilitant l’accès et le relevage. Large assise avec 
pot et couvercle.
Coussin amovible en vinyl imperméable et lavable. 
Structure en bois et fi bre tissée.
Dimensions hors-tout : larg. 50 x prof. 60 cm. Largeur 
entre accoudoirs 53 cm.
Dimensions assise : larg. 44 x prof. 44 x haut. 47 
cm. Poids 7,2 kg.
RÉF. 811106
Fauteuil garde-robe Classic >

> Relevez-vous en douceur
Ce siège est muni d’un vérin pneumatique qui 
lui permet de se relever en assistant doucement 
l’utilisateur. Préalablement réglé au poids de la 
personne, le siège se met à plat. Lorsque la personne 
commence à faire le geste de se relever, le siège 
l’assiste à environ 80% de son effort.
Le siège se positionne sur vos toilettes standards ou 
s’utilise seul grâce au pot amovible fourni. Structure 
en acier traité epoxy et siège en matériau plastique 
ultra-résistant.
Dimensions : larg. 50 x prof. 47,5 x haut. réglable 
47/62 cm. Poids 13 kg. Résistance 105 kg.
RÉF. 811072
Siège releveur de toilettes >

Notre chaise de toilettes Caraïbes vous garantit un très 
grand confort d’utilisation grâce à son assise mousse 
très épaisse et sa forme d’accoudoirs. Assise avec bou-
chon très facile à enlever tout seul. Seau amovible par 
le côté ou par le dessus. Assise entièrement amovible 
pour le nettoyage.
Structure acier époxy gris et revêtement imperméable 
coloris bleu profond. Garantie 2 ans.
Dimensions hors-tout : larg. 60,5 x prof. 58 x haut. 86 
cm. Poids 6,6 kg.
Dimensions assise : larg. 51,5 x prof. 39 x haut. 52 
cm. Haut. dossier 52 cm.
RÉF. 811125
Chaise de toilettes Caraïbes >
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> Très stable avec ses 4 pieds au sol
Nos accoudoirs de toilettes se posent simplement autour de votre 
cuvette. Vous pourrez prendre un appui sûr sur ses accoudoirs 
pour vous asseoir et vous relever de votre assise.
Structure en aluminium anti-corrosion epoxy blanc avec appuis 
bleus. Dimensions : larg. 61/65 x prof. 47,5 x haut. 65/79 cm. 
Poids 4,9 kg.
RÉF. 811132
Accoudoirs de toilettes>

> Se relever seul sans effort
Il se fixe aux mêmes endroits que votre 
abattant habituel et vous garantit un appui 
stable et sécurisant pour vous asseoir et vous 
relever de vos toilettes. Structure aluminium 
anti-corrosion. Largeur entre les accoudoirs 
réglable de 46 à 54 cm. Hauteur réglable de 
66 à 76 cm. Résistance 110 kg. 
RÉF. 811075
Appui de toilettes Lumex >

> Une hygiène parfaite et sans effort
Notre WC lavant est  un abattant avec couvercle s’installant sur votre cuvette standard. Grâce à des jets d’eau chaude et 
un séchage par air, l’abattant lavant permet une meilleure hygiène uro-génitale qu’avec du papier toilette. Idéal pour les 
personnes à mobilité réduite car il limite les manipulations compliquées. Cet abattant nécessite l’installation d’une prise 
électrique à la norme.
Il intègre 2 douchettes (hygiène féminine + anale)  à pression réglable, le nettoyage automatique des douchettes avant et 
après chaque utilisation, le détecteur de présence, l’ajustement de la position des douchettes, le réglage de la température 
de l’eau et l’oscillation des douchettes, le siège chauffant, les jets massants à pression variable et le séchage orienté avec 
réglage de température. Désodorisation de série et mode automatique. Auto-analyse des pannes. Commande à droite.
Structure en ABS avec réservoir, traitée anti-bactérien permanent. Facile à installer sur l’arrivée d’eau de la chasse. 
Garantie 5 ans.
RÉF. 811021 - Abattant lavant Uspa 7235 >
RÉF. 811021A - Abattant lavant Uspa 7235 allongé >

> Très stable avec ses 4 pieds au sol
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Notre réhausse de toilettes se fixe à la place de votre abattant habituel sur votre cuvette. 
Elle permet de gagner 10 cm en hauteur afin de vous relever plus facilement d’une 
assise trop basse. Elle est équipée de 2 accoudoirs relevables bien pratique pour y 
prendre appui et se relever plus facilement. Elle est également munie d’un couvercle. 
Assise forme anatomique avec découpe 27 x 22 cm. Largeur entre accoudoirs 61 
cm.
RÉF. 811107
Rehausse avec accoudoirs >

> Des accoudoirs très sécurisants
Notre réhausse de toilettes se fixe à la place de votre abattant habituel sur votre 
cuvette. Elle permet de gagner 10 cm en hauteur afin de vous relever plus facilement 
d’une assise trop basse. Elle est équipée de 
2 accoudoirs relevables bien pratique pour y 
prendre appui et se relever plus facilement. 
Elle est également munie d’un couvercle. 
Assise forme anatomique avec découpe 27 x 
22 cm. Largeur entre accoudoirs 61 cm.
RÉF. 811129
Rehausse avec accoudoirs Primo >

> Ajoutez de la douceur à vos siè-
ges de toilettes
Fixez cette surlunette sur l’abattant grâce aux san-
gles velcro® pour améliorer le confort d’assise. 
Mousse recouverte d’un tissu PVC imperméable. 
Ne pas utiliser sur une réhausse de toilettes.
RÉF. 811077
Sur-lunette confort >

> Pratique et 
facile à utiliser
Une goutte suffit pour 
neutraliser les odeurs 
dans la cuvette des 
toilettes ou les fau-
teuils garde-robe.
Flacon 18 ml pour 
400 gouttes.
RÉF. 819141
Stop odeurs 1 
goutte >

> Transformez votre cuvette en bidet
Il suffit de le poser sur votre cuvette de toilettes pour la 
transformer en bidet.
Dimensions : Long. 25, haut. 9 cm. Poids 350 gr.
RÉF. 811054
Bidet 
amovible 
>
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Chaise de grande qualité de fabrication permettant de 
prendre une douche confortablement installé. Grâce 
au pot en option, elle pourra servir de fauteuil WC en 
utilisation autonome.
Matériau polymère léger et chaud au toucher. Réglable 
en hauteur.
Dimensions hors-tout : larg. 59 x prof. 51 cm. Poids 
5 kg. Dimensions assise  : larg. 46 x prof. 40 x haut. 
41/56 cm.
RÉF. 811111
Chaise de toilettes Lyon >

Un fauteuil de toilettes de la même fabrication que le 
Köln mais avec 4 roulettes pivotantes dont 2 à freins. 
Les repose-pieds sont escamotables également pour 
les transferts frontaux. Dossier ergonomique. Repose-
pieds ajustable en hauteur.
Dimensions hors-tout : larg. 56 x prof. 87 cm. 
Poids 14,5 kg. Dimensions assise : larg. 46 x prof. 
45 x haut. 53 cm.
RÉF. 811100
Fauteuil douche/WC Bonn >

Pot amovible spécialement étudié pour le fauteuil 
Lyon.
RÉF. 811112
Pot pour Lyon >Pot pour Lyon >

> Fabrication 100 % française :
Culotte imperméable en PVC parfumée, très 
souple et résistante. S’utilise pour maintenir 
confortablement les changes. Elastiquée à 
la taille et aux 
jambes. Lavable 
en machine à 
90°C.
Culotte PVC >

> Fabrication 100 % française :
Tissu composé de 4 couches spécialement élaborées 
pour leur absorption et leur résistance au lavage. Ses 
fibres en polyester hydrofuges permettent d’absorber les 
liquides tout en gardant le patient au sec. Evite de changer 
complètement la literie.
Dimensions : 85 x 75 cm. Lavage à 90°.
Existe pour protéger l’assise d’un fauteuil en dimensions 
45 x 45 cm.

MODÈLE RÉF.

Alèse réutilisable de fauteuil 801025

Alèse réutilisable de lit 801024
TAILLE RÉF.

S, M, L, XL, XXL 801008.*
* Précisez votre taille : 
exemple taille S = 801008.S
S = 34/36 – M = 38/40 
L = 42/44  - XL = 46/48
XXL = 50/52
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> Une assise souple pour votre confort
Notre réhausse se pose sur tout type de cuvettes sans 
fixation.
Grâce à elle, vous gagnerez 11 cm de hauteur par 
rapport à votre cuvette existante. Ceci vous permettra 
de vous relever plus facilement.
Nettoyage avec vos produits habituels.
Poids 2 kg.
RÉF. 811126
Rehausse de toilettes Soupless’ >
RÉF. 811078
Rehausse contact souple
avec couvercle >

> Sans fixation au mur
Ce système permet de positionner un 
bras d’appui relevable lorsque vous 
avez des cloisons en placoplâtre par 
fixation au sol. L’appui se fixe à la 
hauteur souhaitée sur la colonne. 
Appui de diamètre 32 mm très confor-
table. Équipé d’un porte-papier.
Hauteur de la colonne : 110 cm. 
Longueur de l’appui 76 cm.
RÉF. 815120
Bras d’appui Fidji 
sur colonne >

> Surélevez vos toilettes et relevez-vous plus 
facilement
Notre rehausse de toilettes Ibiza permet de rehausser l’assise de vos 
toilettes standards. Il est de ce fait plus facile de se relever. Sa fixation est 
simple, il suffit de la mettre en butée à l’avant et de resserrer les 2 larges 
molettes. Intégralement réalisé en plastique, elle s’entretient facilement.
Dimensions : larg. 37 x prof. 40,7 x haut. 10 ou 15 cm.
Couvercle disponible pour chaque taille.

MODÈLE HAUTEUR RÉF.

Rehause Ibiza Standard
10 cm 811091

15 cm 811074

Rehause Ibiza avec couvercle
10 cm 811089

15 cm 811090
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> Un ustensile 2-en-1
Il permet de manger avec une seule main. L’ustensile en 
inox de haute qualité permet de découper les aliments et 
de les piquer facilement. Grâce à la forme de la lame, 
la découpe se fait très facilement par un mouvement de 
balancier. Longueur 20,5 cm, dont lame 11 cm. 
Poids 54 g. Garantie lave-vaisselle.
RÉF. 813058
Couteau-fourchette Nelson >

> Tenez vos ustensiles sans douleur 
Les larges manches sont  recouverts d’une gomme 
caoutchoutée confortable et antidérapante qui  facilite 
la préhension même lorsque le couvert est mouillé.
Vous pouvez les tordre afin de trouver l’angle adapté à 
vos  besoins. Ne pas cependant tordre un même couvert 
plus de 20 fois. Ustensile en acier  inoxydable. Long. 18 
cm, diam. 3,5 cm.

coUverTs sTandards rÉF. PrIX

Couteau Goodgrip 813019

Fourchette Goodgrip 813020

Petite cuillère Goodgrip 813021

Cuillère à soupe Goodgrip 813023

Possibilité d’incurver 
les ustensiles à 90°

> Une butée bien pratique
Une solution simple afin d’ajouter un bord incurvé à votre 
assiette standard. Garantie lave-vaisselle.
RÉF. 813073
Rebord d’assiette incurvé >

> ne vous tachez plus
Ces serviettes garantissent une protection ultra-absor-
bante pendant vos repas. Le matériau utilisé, à base de 
néoprène, est très agréable pour la peau, anti-bactérien 
et très durable. L’attache au cou se fait par pression 
avec 3 diamètres possibles. En retournant le bas de la 
serviette, on crée un rabat poche pour prévenir les chutes 
intempestives d’aliments. 
Lavage en machine à 80°, garantie sèche-linge.
2 tailles disponibles : medium 56 x 42 cm et large 79 x 
45 cm. Coloris bleu.
RÉF. 813155 Serviette Pro80 medium >
RÉF. 813194
Serviette Pro80 large >

…et piquez.

Tranchez...
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> À ranger dans la poche
Couteau pliant idéal pour manger d’une seule main. Lame en inox 
avec embout fourchette 3 dents. Manche en matériau plastique 
noir. Longueur fermé 10 cm, ouvert 18 cm.
Etui en PVC disponible séparément.
RÉF. 813164
Couteau fourchette pliant >
RÉF. 813165
Etui pour couteau-fouchette >

Assiette équipée d’un rebord haut pratique pour manger 
plus facilement et d’un fond incliné pour les soupes. 
Empilable. Matériau polycarbonate ultra-résistant. 
Garantie micro-ondes et lave-vaisselle.
RÉF. 813140
Assiette Ergo Identités blanc ivoire >
RÉF. 813141
Assiette Ergo Identités néon bleue >

Tasse de grande contenance facile à saisir grâce à son 
anse très large. Très stable. Matériau polycarbonate 
ultra-résistant. Garantie micro-ondes et lave-vaisselle.
RÉF. 813090
Tasse Ergo Identités incolore >
RÉF. 813091
Tasse Ergo Identités néon bleue >

Ce couvercle à bec permet d’ajouter la sécurité 
d’utilisation à notre tasse Ergo.
Diamètre 9,6 cm. Haut. du bec : 3,5 cm.
Garantie lave-vaisselle et micro-ondes.
RÉF. 813093
Couvercle 
pour tasse 
Ergo >

> Gamme ergo ultra-résistante et colorée

1 rebord droit + 1 rebord incurvé

Confortable 
pour les
2 mains
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> Limitez les gestes douloureux
Notre verre Ergo a été étudié pour boire en limitant 
les gestes amples. Vous pouvez boire en gardant 
la tête droite grâce à sa large découpe spéciale 
laissant passer le nez. Verre de forme anatomique 
et crénelée pour une meilleure préhension.
Polypropylène alimentaire. Haut. 12,5 cm. 
Diamètre 5,5 à 8,5 cm. Contenance 27 cl.
Garantie lave-vaisselle et micro-ondes.
Verre Ergo  
à découpe 
nasale >

> Ils s’aggripent à la table
Cet anneau souple en néoprène s’enfile à la base de votre pot de 
yaourt ou votre ramequin à dessert pour le fixer sur votre table à la 
manière d’une ventouse.
Il s’utilise sur toute surface lisse et non poreuse (bois laqué ou verni, 
surface plastifiée ou toile cirée) pour faciliter la prise d’aliment sans 
renverser.
La petite taille est adaptée aux pots de yaourt (diamètre étirable de 
4 à 7,5 cm), la grande est adaptée aux ramequins à dessert de 
collectivités (diamètre étirable de 6 à 10 cm).
Il suffit de soulever légèrement l’anneau avec le doigt pour le 

décoller.
RÉF. 813117
Anneau ventouse  
Sucker small >
RÉF. 813124
Anneau ventouse  
Sucker medium >

Modèle Medium

Modèle Small

coULeUr rÉF.

Vert 813152

Bleu 813175

Transparent 813153

> servez facilement sans avoir à porter
Cette desserte métallique est munie de larges plateaux en 
matière plastique à rebords pour servir et desservir plats et 
boissons en toute sécurité. Les dimensions sont étudiées 
pour franchir tous les seuils de portes. Dimensions : larg. 48 
x prof. 56 x haut. réglable de 85 à 100 cm. Poids 5 kg. 
RÉF. 817106
Desserte de table roulante blanche >
RÉF. 817066
Desserte de table roulante chocolat / crème > 
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> vos assiettes ne dérapent plus
Nos pads antidérapants Ergo permettent de sécuriser tous les 
objets du quotidien sur leur support. Ils peuvent être utilisés prin-
cipalement pour empêcher de faire glisser vos assiettes ou vos 
verres. Ils permettent également de solidariser des feuilles pour 
faciliter l’écriture ou des objets usuels tel un téléphone.
Le matériau utilisé permet une utilisation permanente avec une 
accroche parfaite sur tout support, même grainé. Leur épaisseur 
généreuse (2,5 mm) permet une durée de vie très longue. 
Garantie 3 ans. Lavage à la main.
RÉF. 818044.BLEU
Pad antidérapant Ergo 30 x 20 cm Néon bleu > 

Cette tasse inclinée est munie de larges anses très faciles à 
prendre. Elle a été étudiée pour limiter l’effort du mouvement de 
basculement des avant-bras. Tasse transparente graduée jusqu’à 
20 cl.
Garantie lave-vaisselle et micro-ondes. 
Livrée avec couvercle. 
Poids 132 gr. Haut. 95 mm.
RÉF. 813059
Tasse 
Handycup 
standard > 

> Fabrication 100 % 
française :
Bavoir esthétique 100% coton 
motif écossais. Face intérieure 
barrière en polyester enduit de 
PVC avec traitement anti-bacté-
rien. Fermeture par 2 pressions. 
Lavable à 95°C. Finition biais 
blanc. Dimensions : 90 x 45 
cm.
RÉF. 813047
Serviette adulte de luxe > 

> Une assise haute pour votre 
confort
Cette chaise très confortable vous permet 
d’avoir une assise légèrement inclinée vers 
l’avant, très pratique pour se relever plus 
facilement. Elle est fabriquée à base de 
mousse très facile à nettoyer. Structure acier 
epoxy renforcée.
Dimensions au sol : larg. 62 x prof. 48 cm. 
Dimensions de l’assise : larg. 35,5 x prof. 
27 x haut. 57/72 cm. Largeur entre les 
accoudoirs : 48 cm.
Utilisable aussi pour la douche.
Résistance 157 kg.
RÉF. 812057
Chaise Confort haute >

> Une assise haute pour votre 
confort
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> Ustensile multi-fonctions
Notre produit permet d’ouvrir facilement de nombreux 
contenants. Il comprend notamment un ouvre-boite de 
conserve à manivelle avec une 
découpe sans morceau tranchant 
et un ouvre-bouchon de bouteille. Il 
décapsule, soulève les languettes de 
canette et percute les boites de lait. 
Très léger.
Dimensions : Long. 20 x larg. 6 x 
epais. 5 cm. Seulement 104 gr !
Réf. 817178
Ouvre-tout 5 en 1 >

> Pour tous vos ustensiles
Ces tubes de 30 cm de longueur s’adaptent 
sur vos ustensiles divers afin d’en grossir 
le manche tout en douceur grâce à leur 
conception en mousse souple.
Le lot de 6 est composé de :

2 pièces grises  •	
(diam. interne 6, externe 25 mm),
2 pièces vert pomme  •	
(diam. interne 9, externe 29 mm),
2 pièces vertes  •	
(diam. interne 19, externe 29 mm)

Réf. 817029
Lot de 6 tubes mousse Ergo > 

> Les pots de 
confiture sont difficiles 
à ouvrir ?
Sa conception conique vous 
permet d’ouvrir aussi bien les 
bouchons de bouteilles que 
les couvercles de bocaux. Son 
matériau unique 100% antidé-
rapant vous permet de réduire 
considérablement l’effort à 
l’ouverture. Diam. 12 cm.
Réf. 817006
Ouvre-bocal Dycem >

> Des tapis moins dangereux
Idéal pour sécuriser tapis 
au sol ou éviter d’autres 
objets de glisser sur les ta-
bles. Récoupable suivant 
les utilisations. Dimen-
sions : 150 x 30 cm. 
Réf. 818017
Sous-tapis 
antiglisse > 

> Lavez-vous les mains sans rien 
toucher
Ce distributeur de savon automatique est idéal pour 
les personnes faibles ou hémiplégiques. Il suffit de 
passer la main devant le capteur et la distribution 
de savon se déclenche automatiquement.
Contenance 400 ml.
Fonctionne grâce à 4 piles AA non fournies.
Dimensions : haut. 18 x diam. 8 cm.
Réf. 817143
Distributeur de savon infrarouge noir >
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> Un outil complet pour préparer 
vos repas
Préparez vos aliments plus facilement grâce 
à notre plan de préparation très complet. Il 
comprend un étau avec une poignée très 
facile à manoeuvrer permettant de sécuriser 
vos plats ou aliments, une partie éplucheur/
éminceur livré avec 3 inserts de coupe diffé-
rents, une brosse à aliments pour les nettoyer 
d’une main, de piques pour fixer les aliments 
afin de les découper ou les peler, et enfin de 
2 rebords pour caler les tartines.Equipé de 4 
ventouses sur le dessous pour le maintenir 
fermement au plan de travail.
Dimensions : Long. 50 x larg. 30 x haut. 14,5 
cm. Poids 1,7 kg. Lavage à la main.
Réf. 817190
Plan de préparation Maxi >

> Révolutionnaire : appuyez sur le bouton et laissez-les faire !
Entièrement automatique : il suffi t de poser l’appareil sur le bocal ou sur la boite de conserve et d’appuyer sur le bouton. 
Vous pouvez alors le lâcher et il ouvre le bocal ou découpe la boite tout seul. L’ouvre-bocal ouvre des bouchons de 2,5 à 
10,1 cm de diamètre. L’ouvre-bouteille est adapté aux bouchons de toute taille. Utilisent 2 piles LR6 AA non fournies.

Réf. 817098
Ouvre-bocal 
électrique sans fi l >

Réf. 817125
Ouvre-bouteille
électrique sans fi l >

Réf. 817081
Ouvre-boite 
électrique sans fi l >
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> Un outil polyvalent
L’embout très pratique permet de désenfiler chaussette 
et bas sans se pencher. Il permet également de vous 
chausser sans effort en maintenant correctement le pied.
Démontage en 2 parties idéales pour le transport. 
Longueur 59 cm. 
Réf. 817001
Désenfi leur - chausse-pied >

> Une fois noué, vous n’y touchez plus
Grâce à ces lacets, vous pouvez retirer et remettre vos 
chaussures sans les délacer. Le système élastique res-
serre le chaussant sur le pied automatiquement.
Longueur d’un lacet 69 cm pour toute chaussure à 4 
passants maximum.
Lot de 2 paires de lacets >

Désenfi leur - chausse-pied >

COULEUR RÉF.

Noirs 819064

Blancs 819065

Marrons 819066

> Un long manche bien pratique
Un ustensile de très grande qualité avec une prise 
ergonomique pour plusieurs doigts. L’angle des ciseaux 
est également très pratique pour les pieds. Long. 22 
cm. Poids 52 gr.
Réf. 819049 
Coupe-ongles Easy >

> Une large prise pour tourner la clé 
sans douleur
Tourner une clé dans la serrure peut être une source 
de diffi culté. Cette large poignée vous permet de faire 
le mouvement avec la main complète. Jusqu’à 3 clés. 
Longueur 12 cm.
Réf. 817059 - Tourne 3 clés > 

> Manipulez les fermetures à glissières 
plus facilement
Clipsez un zip-grip sur chacune de vos fermetures à 
glissières existantes afi n d'avoir une meilleure prise en 
main. 
Réf. 819042 - Lot de 6 Zip-Grip >

Grips souples à enfi ler 
sur la plupart des sty-
los de taille standard 
afi n d'adapter une prise
ergonomique. 
Réf. 819038
Lot de 4 
grips Confort >

> Écrivez sans douleur
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> Idéal pour chaussettes 
et collants
l est très facile à utiliser : vous placez 
le haut de la chaussette ou du bas 
dans ses 2 encoches. Il vous suffit 
alors de  glisser le pied à  l’intérieur et 
de le  remonter grâce à ses  lanières 
en coton. Il est ensuite facile à retirer 
quand la chaussette ou le bas est 
positionné.
Matériau polyéthylène.

Réf. 819050
Enfi le-bas plastifi é >

Réf. 819051
Enfi le-collants 
plastifi é >

> Idéal pour les bas de contention
Notre nouvel enfile-bas en métal peint permet d’enfiler vos bas de contention 
sans effort. Il suffit de l’enfiler préalablement sur le cadre en métal et tirer 
sur les poignées coulissantes pour faire remonter le bas. Les poignées sont 
rétractables pour faciliter le rangement. Le passage de jambe a été étudié avec 
un angle anatomique très agréable à l’utilisation et un diamètre assez grand 
pour s’adapter à toutes les morphologies.
Dimensions : larg. 23,5 x prof. 12 x haut. 31/54 cm.
Réf. 819132
Enfi le-bas de contention Easy >

> Chaussez-
vous sans vous 
pencher 
Il permet de se chausser 
assis sans se pencher 
 davantage. Matière 
plastique durable. 
Longueur 61 cm.
Réf. 819047
Chausse-pied 
long >

Passage de jambe 
plus large avec 
une inclinaison 

anatomique

1 2

> Idéal pour les bas de contention

3

> Idéal pour les bas de contention> Idéal pour les bas de contention

4
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> Gamme professionnelle
Ce pilulier permet de suivre des traitements complexes. 
En semainier, il permet d’avoir 4 prises de médicaments 
quotidiennes sur une semaine. Ce semainier permet 
d’être rechargé en sortant le plateau complet de 28 
compartiments. La grandeur des compartiments permet de 
mettre de nombreuses gélules ou comprimés (Long. 21 x 
larg. 18 x prof. 15 mm). Livré avec fiches d’ordonnance. Il 
dispose d’une sécurité enfant que vous pouvez installer ou 
pas. Version 100 % française. Coloris turquoise.
Dimensions totale : Long. 155 x larg. 103 x haut. 28 
mm.
RÉF. 817183
Pilulier Dosett 
Medi >

> Tout devient accessible
Un outil léger et indispensable pour attraper vos livres et 
magazines, les boîtes rangées trop haut ou vos petits objets 
métalliques tombés par terre.
Cette pince est équipée d'une mâchoire antidérapante à 
ouverture large et d'un aimant à son extrémité. Son maniement 
est simple et sans douleur car la poignée  s'actionne avec la 
main entière. La mâchoire se positionne à l'horizontale ou à 
la  verticale, en fonction des objets à attraper. 2 longueurs 
disponibles.
RÉF. 817067
Pince Ergo Reacher 56 cm. >
RÉF. 817068
Pince Ergo Reacher 76 cm. >

> Les jeux de cartes sans 
inconvénient 
Ces supports vous permettent de glisser vos cartes 
à jouer et les maintenir fermement sans aucun 
effort. Il se pose également sur la table pour une 
utilisation encore plus facile. Dimensions : 20 x 
10 cm.
RÉF. 851020 - Lot de 2 
supports de cartes 
polyvalent >

Lot de 2 
supports de cartes 

Conçu pour l’hygiène dentaire, notre boite à 
dentier est équipée d’un large panier ajouré et 
amovible pour disposer et enlever le dentier 
sans se mouiller les doigts. Grande capacité. 
Dimensions : 9 x 7 x 7,5 cm.
RÉF. 819162
Boite à dentier >

> Programmable sur tout appareil 
électrique
Elle est seulement équipée de 8 
touches pour remplacer les fonc-
tions principales de vos appa-
reils (téléviseur, décodeur, box 
internet, etc...). Télécommande 
compatible avec toutes les mar-
ques avec technologie infra-
rouge et fonction copie des tou-
ches. Larges touches faciles à 
manipuler. Longueur 18,5 cm. 
Poids 70 g. Fonctionne avec 2 
piles AA non fournies.
RÉF. 817158
Télécommande universelle 
Easy >
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> Les comprimés sont trop gros à avaler ?
Un outil de très grande qualité pour votre prise de médicament. 
Il coupe net les pilules en 2 et en 4. Il broie très facilement 
et finement les comprimés grâce à sa conception nid 
d’abeille.
Un compartiment très pratique vous permet de conserver 
vos médicaments.
RÉF. 817129
Broyeur / coupe comprimé de luxe >

Petit pilulier 4 cases facile à ouvrir avec 
indication du moment de la journée. Coloris bleu. 
Dimensions : 85 x 30 x 25 mm.
RÉF. 817198
Pilulier quotidien >

Petit pilulier pour un traitement pour la semaine 
complète, 7 cases. Coloris vert. Dimensions : 
150 x 32 x 26 mm.
RÉF. 817199
Pilulier semaine >

> Rangez vos pilules pour une 
semaine
Ce pilulier est un organiseur semainier contenant 
une boite transparente pour chaque jour de la 
semaine contenant elle-même 4 compartiments 
pour la journée complète. Idéal pour préparer 
à l’avance les traitements.Dimensions : 19 x 
12 cm.
RÉF. 817014
Pochette pilulier 
semainier Ergo >

> Un outil complet et sécurisant
Le Medelert est un outil complet permettant une prise de 
médicament séquencée en toute sécurité. Il est particulièrement 
recommandé pour les personnes ayant des problèmes de 
mémoire.
Il est complètement automatique, et ne s’ouvre que lorsque 
l’heure de la prise de médicament est venue. Il ne délivre que le 
contenu du compartiment programmé, l’utilisateur n’ayant pas 
accès aux autres.
Il dispose de 4 alarmes auditives et une visuelle sur le couvercle 
(jusqu’à 30 mins en continu). Il est facile à programmer et permet 
de programmer en une seule fois 1 semaine avec 4 prises par 
jour ou 2 semaines avec 2 prises par jour ou encore 28 jours 
pour 1 seule 
prise quotidienne. 
Grand diamètre 
19 cm.
F o n c t i o n n e 
avec 4 piles AA 
fournies. Garantie 
1 an.
RÉF. 817135
Medelert >

> Respectez vos médications facilement

Ouverture 
encore plus 
facile avec 

l’ongle
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Cette lampe torche est dotée d’un capteur qui déclenche 
automatiquement un allumage puissant (15 Leds 
ultra-blanche) lorsqu’un mouvement est détecté à 2/3 
mètres. Elle sert également de lampe de poche à son 
extrémité (5 Leds puissantes). Batterie Lithium-ion 
rechargeable sur socle fourni.
Dimensions : 15 x 5 x 3,5 cm. Poids 176 g.
RÉF. 819120
Veilleuse-torche à 
détection automatique >

Pratique et économique : elle est équipée d’un capteur 
de luminosité, ainsi elle s’allume automatiquement dès 
que la luminosité de la pièce est inférieure à 10 Lux. 
Dès que la luminosité est supérieure à 10 lux, elle 
s’éteint automatiquement. Veilleuse à LED blanche. 
Puissance 0,6 W. Utilisation intérieure.
RÉF. 819134
Veilleuse économique 
à Led >

Une solution simple pour sécuriser les passages 
dangereux ou mal éclairés. Collez une bande 
luminescente sur coin de meuble, appui de marche, 
commutateurs d’appareils... pour 
les distinguer plus nettement. 
Rouleau de 2 mètres, largeur de 
la bande : 2 cm.
RÉF. 819053
Rouleau adhésif 
luminescent >

Une solution simple pour sécuriser les passages 
dangereux ou mal éclairés. Collez une bande 
luminescente sur coin de meuble, appui de marche, 
commutateurs d’appareils... pour 
les distinguer plus nettement. 
Rouleau de 2 mètres, largeur de 
la bande : 2 cm.

Rouleau adhésif 
luminescent >

> Une aide précieuse dans les endroits 
les plus sombres

> Facile à utiliser sur une page entière
Loupe de la taille d’une page en acrylique rigide, idéal 
pour lire le journal ou faire des mots croisés. Taille A4 
environ. 
RÉF. 819112
Page loupe 
rigide >

> Ultra-stable et réglable en largeur
Notre support de livre Ergo a été étudié pour maintenir 
vos livres efficacement et permettre une position de 
lecture optimale. Le système de trépied original permet 
de le maintenir sur tous les supports, même instable 
comme un lit ou sur les genoux. Maintiens de pages sur 
ressort très pratiques. Dimensions : larg. 32,5 x haut. 
58 cm. Poids 390 g.
RÉF. 819111 - Support de livre Ergo >

> Un support idéal en position assise
Il porte votre livre ou votre revue à votre place. L’élastique sur 
la tablette permet de tenir le livre ouvert. Piètement métallique 
et tablette inclinable en PVC. Idéal dans un fauteuil ou dans 
votre lit. Dimensions tablette 36 x 22 cm. Poids 630 g.
RÉF. 819056
Support de 
lecture >



33

> Un diamètre très large et confortable
Loupe de grande qualité avec poignée ergonomique 
munie d’un éclairage par Led très confortable pour le 
lecteur (3,5 lumens). Très grand diamètre : 12,7 cm. 
Lentille grossissement x2 avec bifocale x6. Fonctionne 
avec 1 pile AAA fournie.
RÉF. 819009
Loupe éclairante Supra >

Amplifie les sons de votre entourage. Appareil conforta-
ble et discret à positionner simplement derrière l’oreille. 
Amplification max 40 dB avec contrôle de volume de 1 
à 4, fréquence 200 à 5000 Hz. Livré avec 3 embouts 
+ 3 piles de rechange. Utilisation ponctuelle.
RÉF. 819158
Aide auditive Classic >

> Grossissement x 3,25 !
Cette loupe de grande qualité à 
poignée permet de lire de très petits 
caractères avec un grossissement 
important. Une lentille additionnelle 
est placée dans la poignée pour les 
travaux diffi ciles.
Diamètre lentille 4 cm. Transparent. 
Long. 11 cm.
RÉF. 819076
Loupe fort 
grossissement >

> Ne tenez plus votre loupe 
dans vos travaux de précision
A utiliser à la main ou autour du cou pour un confort 
de lecture optimal ou pour réaliser des travaux de 
précision (couture, point de croix...). Grossissement 
x1,5 avec lentille x4. Fonctionne avec 2 piles AAA non 
fournies. Modèle très léger.
RÉF. 819010
Loupe éclairante à collier >

Cette montre parlante dispose d’un cadran à aiguilles 
lumineuses. Lorsque vous désirez savoir l’heure, il 
suffit d’appuyer sur un bouton qui déclenche l’énoncé 
de l’heure et du jour. Il est possible d’afficher l’heure 
en digital sur le cadran. Fonction alarme.
Diamètre cadran 42 mm. 
Bracelet plastique. 
RÉF. 817179
Montre parlante 
analogique 
et digitale >

Ce réveil est très facile à utiliser : en appuyant sur 
une seule touche, il annonce l’heure exacte et la 
température. Vous réglerez l’heure sans erreur grâce à 
l’annonce des heures et des minutes.
Fonction alarme. Mouvement quartz.
Dimensions : 12 x 6,2 x 11 cm. Coloris aluminium/
noir. Poids 180 gr.
RÉF. 817109
Réveil gros 
chiffres parlant >

> Les produits parlants
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L’ensemble comprend un 
boitier de réception avec 
signal sonore et lumineux, 
actionnable par simple pres-
sion d’un des 2 pendentifs. 
Chaque pendentif est équipé 
d’un bouton d’appel simple 
et d’un bouton « panique ». 
Alarme 90 dB. Alimentation 
de la base par 4 piles AA 
non fournies et des penden-
tifs par 1 pile 12 V fournie.
RÉF. 819019
Système d’appel 
longue portée >

Une horloge très utile pour les personnes désorientées 
ou les déficients visuels. Elle indique clairement le 
jour et la date, ainsi que l’heure. Les Leds permettent 
une lecture facile. Epaisseur 4,2 cm. Fonctionne sur 
secteur (+ batterie CR2032 fournie). Réglage facile 
par 3 touches. 
RÉF. 817170
Horloge calendrier 
digitale >

Cette grande horloge (32 x 22 cm) permet aux per-
sonnes âgées de se repérer plus facilement dans le 
temps. Elle indique l’heure précise grâce à sa grande 
horloge à aiguilles, elle indique également le mois, 
l’année et le jour avec indication matin/après-midi.
Alimentation par 3 
piles LR6 non four-
nies. Coloris blanc 
et noir.
Dimensions : haut. 
32 x larg. 22 x 
épaisseur 10 cm. 
Poids 1,25 kg.
RÉF. 817177
Horloge 
calendrier 
Classic >

Notre horloge a été étudiée pour les personnes déso-
rientées et leur permet de se repérer plus facilement 
dans le temps. Ils peuvent visualiser, grâce à des des-
sins simples, des coloris étudiées et une seule grande 
aiguille à quel moment ils sont dans la journée.
Alimentation par 1 
piles LR6 non fournie. 
Contour coloris 
argent.
Diamètre 30 cm. 
Poids 600 g.
RÉF. 817171
Horloge 24h >

> Pour les personnes désorientées
> Spécial déficience auditive

Cet amplificateur discret vous permettra d’amplifier les 
sons venant de l’extérieur. Lorsque vous aurez mis les 
écouteurs, les sons vous parviendront avec un gain 
jusqu’à 50 dB. Idéal pour les conversations, la télévi-
sion, le radio... Réglage du volume, des basses et des 
aigus. Livré avec tour de cou, clip ceinture et pochette 
de rangement.
Dimensions : 7 x 4 cm. 
Poids 50 g. Fonctionne 
avec 1 pile AAA non 
fournie pour 100 heures 
d’autonomie.
RÉF. 819118
Amplificateur d’écoute 
portable >

Notre réveil digital dispose de très grands chiffres avec 
un rétro-éclairage confortable. Vous avez le choix entre 
plusieurs modes de réveil : sonnerie jusqu’à 95 dB, 
flash lumineux ou vibreur. Il répond donc à plusieurs 
besoins : malentendants et malvoyants. Fonctionne 
avec 4 piles AA non fournies pour ne pas se soucier 
de coupures de courant.
Dimensions : 16,6 x 3,5 x 9 cm. Poids 300 gr. Coloris 
blanc.
RÉF. 817128
Réveil LED avec vibreur >
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> Il remplace votre téléphone
Décrochez, appuyez sur la photo que vous désirez 
et le numéro est composé. Sa fonction mains libres 
permet de l’utiliser sans avoir besoin de décrocher 
votre combiné existant. Chaque photo correspond 
également à un numéro, ce qui permet d’utiliser notre 
mémo phone pour appeler des numéros qui ne figurent 
pas en visuels.
Très utile pour les personnes âgées ou les enfants. 10 
numéros à programmer avec photo.
Dimensions : 14 x 13 x 7 cm. Poids 200 gr. Auto-
stable verticalement.
RÉF. 817148
Memo phone 
mains libres >

> Géolocalisable à n’importe quel moment 
Ce mobile permet aux personnes âgées une utilisation 
permanente, pas seulement chez elles, pour téléphoner à 
leurs proches très facilement (30 contacts pré-enregistrés 
avec photo) et déclencher un SOS où qu’ils soient.  Le SOS 
déclenche jusqu’à 5 appels automatiques avec connexion 
à la personne en mains libres sans décrochage et envoie 
automatiquement par SMS un lien url de positionnement 
GPS de la personne. Contact vocal possible identifiant 
l’appelant pour les personnes déficientes visuelles.
Ce petit mobile (76 x 45 x 14,5 mm), très léger (52 g) se 
porte en pendentif et dispose d’une lampe de poche.
Compatible avec les cartes SIM de tout opérateur, même 
les cartes pré-payées.
RÉF. 817180
Mini-mobile Senior GPS > 

Ce téléphone dispose de très larges touches (2,8 x 
3,8 cm) en se concentrant sur les fonctions de base. 
Répertoire 10 numéros programmables. Fonction bis, 
muet et 3 niveaux de réglage du volume du combiné. 
Coloris noir et gris.
Dimensions : 22 x 17 x 8 cm. Poids 550 gr.
RÉF. 817211
Téléphone à touches 
extra larges >

> Joignez vos proches 
en une seule touche
Notre téléphone Photo Mémo vous permet d’accéder 
directement et sans numérotation aux 9 contacts pré-
enregistrés sur les 9 touches du haut. Il dispose d’un 
volume d’écoute et de sonnerie réglable jusqu’à +50 
dB compatible avec les appareils auditifs. Fonction 
haut parleur mains libres bien pratique. Combiné ergo-
nomique et larges touches. Coloris noir.
Dimensions : 20 x 16,5 x 9,5 cm. Poids 500 gr.
RÉF. 817110
Téléphone photo mémo >
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> Vos balades sans effort
Notre nouveau scooter Scout permet de se promener sans effort en intérieur comme en extérieur, sur des terrains 
plats. Il a un encombrement minimum mais avec des caractéristiques de grands scooters, il est notamment équipé du 
guidon courbe 2 prises capitonnées. Il est équipé du nouveau système de démontage plus rapide et facile. Réglage en 
hauteur du siège pivotant à 360° sans outil. Réglage du guidon et des accoudoirs en largeur. Frein électromagnétique. 
Panier résistant léger et amovible.
Fourni avec batteries et chargeur secteur. Garantie 2 ans 
sauf batterie.
Disponible en 12 ah pour une autonomie de 16 kms, et en 
20 ah pour une autonomie de 21 kms. Vitesse maxi 6,5 
km/h. Coloris rouge.
Dimensions : Long. 108 x larg. 48 x haut. 91 cm. Poids 43 
kg. Résistance 130 kg.
RÉF. 824025 - Scooter Scout 12 Ah >
RÉF. 824026 - Scooter Scout 20 Ah >

> Faites vos courses sans avoir à trainer 
votre cabas
Le chariot Go Up vous permet de faire vos courses ou 
transporter vos affaires sans les porter ou les traîner. Il 
s’utilise comme une poussette, ce qui limite totalement 
les efforts, même chargé. Les roues avant sont multi-
directionnelles, permettant une maniabilité exceptionnelle. 
Sa poignée de poussée capitonnée se règle en hauteur 
pour votre confort de promenade.
Il est équipé d’un sac renforcé de 39,5 l + une pochette 
isotherme de 6 l sur l’avant. L’ensemble est amovible pour 
le nettoyage. Système de pliage rapide et compact avec 
système de sécurité.
Dimensions : larg. 48 x prof. 40 (plié 30) x haut. 100 cm. 
Poids 5 kg. Structure aluminium.
Chariot de loisir Go Up >

COULEUR RÉF.

Rouge 828002.rouge

Noir 828002.noir

Anis 828002.anis

Poche 
avant 

isotherme

Porte-mains réglable

Complètement
repliable
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Cette sangle se fixe sur le montant de votre 
portière sans en gêner la fermeture. Grâce à sa 
large poignée en matière souple, vous pourrez 
prendre appui plus facilement pour sortir de votre 
véhicule.
RÉF. 819099
Sangle de sortie de véhicule >

> Un appui bien pratique
Cette poignée de sortie de véhicule est très pratique 
pour sortir facilement de son véhicule. Il suffit 
d’insérer la partie métallique dans le crochet de la 
portière pour pouvoir s’appuyer de tout son poids 
sur la poignée souple. La lampe à Led intégrée 
vous permettra de vous aider à trouver le crochet 
dans l’obscurité.
RÉF. 819140
Poignée de sortie de véhicule >

> Entrez et sortez de votre voiture en 
un clin d’œil
Ils permettent de pivoter sans effort. 2 modèles dis-
ponibles : modèle souple épaisseur faible (2 cm) ne 
modifiant pas le confort du siège de voiture et modèle 
rigide capitonné avec rajout de mousse (ép. 6 cm) et 
revêtement type suédine.
Diam. 39 cm.
RÉF. 815016
Disque pivotant souple de voiture >
RÉF. 815098
Disque pivotant 
capitonné >

Idéal pour entrer et
sortir d’un véhicule

> Des promenades 
confortables
Cette canne  élégante vous 
 permettra de  marcher en 
toute  sécurité.
Lorsque vous  désirez vous 
reposer quelques  instants, 
elle se  déplie facilement et 
 s’utilise comme un siège. 
Haut. d’assise 50 cm. Long. 
87 cm. Poids 740 g. 
Résistance 80kg.
RÉF. 816007
Canne-siège 
pliante >
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> Très facile à transporter
Afin de monter ou descendre les obstacles 
avec davantage de confiance, nous vous 
conseillons ces rampes avec une seule large 
voie. Ses rebords latéraux et sa surface 
antidérapante vous garantissent une sécurité 
optimale pendant les manoeuvres. Structure 
en aluminium renforcé.
La rampe se plie en 2 pour le transport. 
Elle est munie d’une poignée très pratique. 
Largeur totale 76,5 cm, de la voie 73,6 cm. 
2 longueurs disponibles.
RÉF. 826059
Rampe valise 152 cm. >
RÉF. 826060
Rampe valise 183 cm. >

> Idéal en coiffure à domicile
Il vous permet de faire un shampooing à une 
personne en fauteuil beaucoup plus facilement. 
La lanière de 90 cm de long s'attache au bras 
de l'utilisateur. Plateau en ABS lavable à l'eau 
et au savon. Dimensions : Long. 44 x larg. 
32 x haut. rebord 3,5 cm.
RÉF. 812055
Plateau lave-tête >

> Passage large
Ces rampes ultra-résistantes permettent un transfert facile et un 
passage d’obstacle sécurisant. Ses larges rebords latéraux ainsi 
que ses passages antidérapants vous apportent la confiance 
nécessaire aux transferts.
La légèreté de ces rampes en aluminium permet de les transporter 
sur un fauteuil roulant. Elles se replient en 3 parties afin de les 
manipuler plus facilement.
Largeur intérieure de la voie 19,5 cm.
RÉF. 826132
Paire de rampes télescopiques 150 cm. >
RÉF. 826110
Paire de rampes télescopiques 210 cm. >
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> Idéal pour franchir les baies vitrées
Notre rampe de seuil en aluminium à damier est idéale pour passer 
les baies vitrées ou les obstacles de 8 à 10 cm. Matériau résistant 
à la corrosion pouvant être installé à demeure en extérieur.
Dimensions : Long. 100 x larg. 75 cm. 
Poids 6 kg.
RÉF. 826136
Rampe de seuil >

> Composez votre rampe
Les rampes en kit Excellent Systems ont reçu de 
nombreux prix et distinctions pour leur facilité de 
pose et leur adaptation précise à votre besoin. 
Les kits sont composés de pièces à assembler en 
polyéthylène PELD ou PEHD, produit écologique 
et recyclable. Le dessus est antidérapant pour une 
utilisation ultra-sécurisante.
Une fois installée, la rampe peut être utilisée de 
façon permanente ou occasionnelle, car facilement 
amovible. Ne laissez plus les seuils et les marches 
empêcher la libre circulation des rollators ou des 
fauteuils roulants.
La rampe se posant à fleur de l’obstacle, elle ne 
gène pas l’utilisation des portes. Elle supporte un 
poids de 12 tonnes, ce qui permet l’utilisation avec 
des véhicules.
Matériau non-toxique lavable avec les détergents 
habituels.
Nous vous proposons 3 kits de rampes à monter en 
largeur 75 cm. Livrés avec instructions 
(vidéo sur 2/3), pièces de montage et 
de rechange. Temps de montage de 5 
à 15 minutes suivant les modèles.

> Le rampe la plus légère
Les rampes Stepless Lite permettent une utilisation sans lever un 
poids nuisant aux transferts chez les personnes en fauteuil. Elles sont 
faciles à positionner, sans risque de blessure liée à la manipulation 
de métal. Charnières nylon. Coloris gris/jaune/bleu.
Dimensions : larg. interne/externe 73 cm. Plié sur 36,5 cm. 
Epaisseur plié 38 mm. Plié sur 39 cm. Epaisseur plié 106 mm. 
Hauteur de la bordure 25 mm.
Un sac de transport pour fauteuil est disponible en option.
RÉF. 826201
Rampe Stepless Lite 70 cm >
RÉF. 826204
Sac de transport pour rampe 70 cm >

MODÈLE RÉF.

Ramp Kit 1 826180

Ramp Kit 2 826181

Ramp Kit 3 826182
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Modèle doublé

Ce poncho s’enfile rapidement et facilement 
alors que la personne est déjà assise dans 
son fauteuil. A prévoir en cas d’averses intem-
pestives. Tissu 100% imperméable de qua-
lité avec fermeture à glissières manoeuvrable 
également par le dessous.
Le modèle doublé 3 en 1 est équipé d’une 
couche polaire douillette et chaude et d’une 
couche 100% imperméable. Chaque couche 
peut s’utiliser séparément ou ensemble.
Taille universelle coloris marine.

Il s’enfile facilement sans s’enlever du fauteuil et vous garantit 
une promenade au chaud. Muni de sangles arrière pour sécuri-
ser l’installation. Equipé d’un pourtour élastiqué pour s’adap-
ter aux repose-pieds. Tissu 100% imperméable.
Le modèle doublé 3 en 1 est équipé d’une couche polaire 
douillette et chaude et d’une couche 100% imper-
méable. Chaque couche peut s’utiliser séparément 
ou ensemble.
Taille universelle long. 95 cm coloris marine.

RÉF. 114008
Poncho Plus Standard >
RÉF. 114004
Poncho Plus Doublé 3 en 1 >

RÉF. 114001
Protège-jambes Standard >
RÉF. 114010
Protège-jambes  
Doublé 3 en 1 >

> Sortez par tous les temps

Ce parapluie est monté sur châssis 
orientable pour protéger efficacement 
la personne en fauteuil du soleil et 
de la pluie. Se fixe sur la plupart des 
fauteuils. Diamètre déplié 96 cm.
RÉF. 114003
Parapluie pour fauteuil >

> S’adapte sur tous les fauteuils
Sac en nylon robuste et imperméable équipé de 
poches à fermeture Eclair. S'attache au fauteuil par 
2 sangles. 
Dimensions : 
30 x 35 x 15 cm.
RÉF. 114013
Sac adaptable 
sur fauteuil >
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> Un coussin galbé de qualité
Notre coussin d’assise Identités est réalisé à partir de 
mousse de polyuréthane visco-élastique PU Cosypur de 
BASF. Cette mousse spécifique hautement résiliente vous 
garantit un confort exceptionnel en limitant les points 
de compression. Elle garde ses propriétés de souplesse 
constante, en la rendant moins sensible aux variations de 
température, apportant un confort constant en intérieur 
comme en extérieur.. La mousse visco-élastique se 
caractérise après enfoncement par un retour lent et 
maîtrisé.
Il vous est livré avec 2 housses imperméables classées 
au feu M1 : housse imperméable en polyuréthane lavable 
à 60 ° + seconde housse nid d’abeille en polyuréthane 
lavable à 60°.
Mousse PU Cosypur densité 86 kg/m3 idéale pour des 
patients ayant un poids compris entre 40 et 90 kg.
Garantie 2 ans.

DIMENSIONS RÉF. POIDS

38 x 38 x 6 cm 829022.38 0,90 kg

41 x 41 x 6 cm 829022.41 1,32 kg

43 x 43 x 6 cm 829022.43 1,60 kg

45 x 45 x 6 cm 829022.45 1,88 kg

36 x 40 x 6 cm 829023 0,90 kg

50 x 43 x 6 cm 829024 1,92 kg

> Des transferts en toute sérénité
Notre planche de transfert Ergo a été développé pour rendre les transferts plus 
sûrs et plus faciles. Sa forme incurvée permet de tourner plus facilement autour 
des obstacles. Elles est équipée de 2 découpes permettant d’accrocher les 
tubes de fauteuil. Le dessous est renforcé pour convenir aux personnes plus 
lourdes. Les 2 extrémités sur le dessous sont surmoulées avec un matériau 
antidérapant permettant de se transférer à partir de surfaces lisses.
Dimensions : Long. 76 x larg. 24,5 x épaisseur 1,2 cm. 
Poids 1,9 kg. Coloris bleu-gris.
RÉF. 815066
Planche de transfert Ergo >
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> Un support appréciable
Tablette universelle à fixer sur les 
accoudoirs grâce à 2 bandes velcro. 2 
espaces creusés pour placer des verres. 
Dessus mélaminé imitation poirier.
Dimensions : larg. 60 x prof. 28/50 
cm. 
Largeur de passage 40 cm.
RÉF. 114015
Tablette pour fauteuil >

Maintien complet pour fauteuil 
composé d’une ceinture 
pelvienne et de bretelles de 
longueur 105 cm. Matériau 
confortable et respirant, 
lavable à 40°. Boucles 
attache rapide.
RÉF. 829017
Ceinture pelvienne à 
bretelles >

Pour un bon maintien au fauteuil, notre 
ceinture est composée d’une bande 
abdominale mesurant 17 cm de largeur 
et 160 cm de longueur et d’une bande 
pelvienne mesurant 15 cm de largeur et 
48 cm de longueur. Contention douce 
avec surface de contact molletonnée en 
tissu respirant utilisable l’été. Ensemble 
lavable en machine à 40°C.
RÉF. 829016
Ceinture pelvienne >

> Imperméable et respirant
Coussins réalisé à partir de fibres de polyester 
siliconés, donnant un confort souple et résilient. 
Enveloppe en Saniluxe imperméable et désinfectable, 
respirant, traitée anti-bactéries. Coloris noir.
3 modèles disponibles : 
Modèle rond : diam. 44 x haut. 9 cm.
Modèle carré : larg. 42 x prof. 44 x haut. 9 cm.
Modèle spécial garde-robe : modèle ouvert 
spécialement adapté aux sièges de WC, sur abattant 
ou fauteuil WC. Dimensions :  larg. 42 x prof. 44 x 
épaisseur 9 cm.
Coussin bouée Saniluxe >

Notre rollator Victor se convertit facilement en fauteuil de transfert, il 
suffit de déplier la palette repose-pieds et changer le sens du dossier. 
Idéal pour marcher en toute sécurité et être ramené assis en cas de 
fatigue. Equipé d’un siège rembourré, de poignées et d’un dossier en 
mousse. Système de freinage simple + parking. Coloris bordeaux.
Dimensions hors-tout : larg. 61 x prof 60 x haut. 78/89 cm. Poids 
8.8 kg.
Dimensions assise : larg. 45 x prof. 32 x haut. 52 cm.
RÉF. 826228
Rollator de 
transfert Victor>

MODÈLE RÉF.

Rond 829013

Carré 829014

Spécial garde-robe 829019

> Un maintien doux mais ferme
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> Pliable et peu encombrant
Notre rollator d’intérieur Neo Indoor vous offre un soutien 
sécurisant pendant vos déplacements. Il est spécialement étudié 
pour l’intérieur grâce à son encombrement réduit mais il peut 
également être utile à l’extérieur sur des surfaces planes. Il est 
fourni avec un large plateau pour servir de desserte de table. Le 
sac amovible permet de transporter objets ou effets personnels. 
Rangement compact une fois plié.
Dimensions hors-tout : larg. 54 x prof. 66 x haut. 83 / 94,5 
cm. Poids 5,9 kg.
RÉF. 826208
Rollator d’intérieur Neo Indoor >

> Roues avant pivotantes
Rollator très maniable et sécurisant grâce à 
ses patins arrières et ses double-roues avant 
multi-directionnelles. Structure pliable pour le 
transport et le rangement. Roues de diamètre 
15 cm. Poignées anatomiques. Structure en 
aluminium et pièces en thermoplastique.
Dimensions : larg. 57 x prof. 66 x haut. 
83/95 cm. Hauteur assise 53 cm. Poids 
3,2 kg.
3 coloris disponibles : pistache, turquoise ou 
vanille.
RÉF. 826223.*
* ajouter la couleur
Rollator 2 roues ARA-D >
RÉF. 826220
Système de freinage par appui >

> Très sécurisant
Une solution très simple pour sécuriser les 
déplacements à l’intérieur et sur des exté-
rieurs plats. Se plie à plat.
Dimensions : larg. 70 x prof. 65 x haut. 85,5 
à 95,5 cm. Assise : larg. 54 x prof. 20 cm. 
Poids 4,7 kg.
RÉF. 826045
Rollator 2 roues Classic >
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En option : kit de freinage
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> Système de pliage unique
Notre rollator Neo Fold vous assure une sécurité et 
une maniabilité optimales lors de vos promenades. Il 
dispose de larges roues de 20 cm équipées de passe-
trottoirs pratiques. Son siège et son dossier souple 
vous permet de faire une pause confortable. Poignées 
réglables en hauteur, pliage compact et stable, les 
roues s’enlèvent sans outil pour entrer facilement dans 
un coffre. Muni d’un porte-cannes bien pratique.
Dimensions hors-tout : larg. 64 x prof. 68 x haut. 81 
/ 93,5 cm. Poids 8,2 kg.
Dimensions assise : larg. 39 x prof. 20 x haut. 54 
cm. Largeur entre les poignées 46 cm.
RÉF. 826158 - Rollator Neo Fold >

> Un rollator 4 roues très léger
Notre rollator Neo Light privilégie la facilité d’utilisation 
grâce à sa légèreté. Il permet de sortir en toute sécurité 
grâce à sa robustesse. Ses larges roues de 20 cm lui 
permettent de passer les obstacles les plus difficiles. 
Livré avec dossier et panier léger amovible. Poignées 
réglables en hauteur, pliage compact et stable, les 
roues s’enlèvent sans outil pour entrer facilement 
dans un coffre. Muni d’un porte-cannes bien pratique. 
Structure en aluminium bleu cobalt.
Dimensions hors-tout : larg. 64 x prof. 68 x haut. 81 / 
94,5 cm. Poids 7,5 kg.
Dimensions assise : larg. 39 x prof. 22 x haut. 53 cm. 
Largeur entre les poignées 44 cm.
RÉF. 826209 - Rollator Neo Light >

> Sortez, c’est essentiel
Fabriqué à partir d’aluminium ultra-résistante, ce rollator vous permettra de vous 
promener à l’extérieur en toute sécurité. Il est muni de freins classiques et de freins 
de parking, utiles lorsque vous vous asseyez sur son siège confortable, lors de 
vos pauses. Ses larges roues de 7 pouces (18 cm) vous permettent de franchir 
les obstacles facilement. 
Dimensions hors-tout : larg. 64 x prof. 
62 x haut. 83 à 98 cm. 
Dimensions assise : larg. 36 x prof. 31 
x haut. 57 cm.
Coloris bleu. Poids 7 kg. 
Résistance 135 kg.
RÉF. 826078
Rollator 4 roues 
aluminium >
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> Toujours à portée de main
Notre canne de marche plian-
te permet une marche sûre et 
confortable grâce à sa struc-
ture robuste en aluminium. La 
nouvelle poignée a été conçue 
pour toutes les tailles de main, 
en améliorant le confort.
Se plie en 4 parties et reste 
pliée grâce au lien plastique 
fourni, idéal pour la ranger 
facilement dans votre sac.
Equipée d’une dragonne tex-
tile et livrée avec housse.
Hauteur réglable de 83 à 93 
cm.
4 coloris disponibles : noir, 
coffee ou 2 décors.

Nouveau : livrée 
avec sacoche 
de rangement

> Des promenades 
confortables
Rollator 2 roues avec siège 
intégré et poignées anatomi-
ques. Roues avant de dia-
mètre 15 cm fixes. Structure 
pliable en acier et pièces en 
thermoplastique.
Dimensions : larg. 56 
x prof. 56 x haut. 85/91 
cm. Hauteur assise 53 cm. 
Largeur des poignées 40 
cm. Poids 3,1 kg.
3 coloris disponibles : bleu, 
turquoise ou vanille.
Kit de freinage par appui 
disponible en option.
RÉF. 826225.*
* ajouter la couleur
Rollator AIR-ON >

> Une canne de marche de qualité
Notre canne de marche permet une marche sure 
et confortable. Elle est réglable en hauteur de 71 
à 102 cm. Equipée d’une dragonne très prati-
que. 2 coloris disponibles : noir ou coffee. 
Résistance 110 kg.

Canne fi xe réglable >

Ce support vous procure de la stabilité 
et votre canne tient seule debout. Il vous 
apporte un confort de marche supplé-
mentaire en réduisant les impacts au-
niveau du bras et du poignet. S’adapte 
à la majorité des cannes. Tous terrains. 
Diamètre interne 19 mm.
RÉF. 816072
Pied autostable 
pour canne >

COULEUR RÉF.

Noire 816070.N

Coffee 816070.C

COULEUR RÉF.

 Noire 816014

 Coffee 816068

 Ecossais 816069.E

 Ronce de Noyer 816068.R
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> Cannes 100% françaises
Nos cannes disposent de nombreuses avancées techniques, d’abord leur tube d’aluminium high tech auto-portant, qui 
leur confère rigidité optimale et poids réduit. Sa capacité de réglage unique permet de s’adapter à tous les utilisateurs : 
poignée réglable de 69,5 à 99,5 cm en 14 réglages. Elles sont équipées d’un système de réglage anti-éjection.
Aluminium finition martelée. Fonctionnement anti-bruit. Embase articulée avec dispositif anti-perforation et effet amortissant.

Modèle standard disposant de 
toutes les innovations des cannes 
Ergo. Poids d’une canne : 450 g. 
Vendues à la paire.
Disponibles en noires, beiges, 
bleues, blanches ou violettes.
RÉF. 816046
Paire de cannes 
SafeWalk >

Modèle unique breveté 
disposant d’un amortisseur 
intégré afin d’absorber les 
chocs. Elle est équipée 
des appuis de la paume et 
antébrachial comme l’Opti 
Confort. Poids d’une canne : 
600 g. Vendues à la paire. 
Coloris blanc/noir.
RÉF. 
816049
Modèle 
Ergo Dy-
namic >

Modèle disposant d’appuis de la main et de 
l’avant-bras ultra-confortable. Ce matériau unique 
est souple, doux, antidérapant et d’une épaisseur 
double. Poids d’une canne : 465 g. Vendues à 
la paire. 
Disponibles en noires, bleues ou violettes.
RÉF. 816047
Paire de cannes 
Opti Confort >

Un petit ustensile très pratique qui permet de remplacer l’embout existant. Son système 
de fonctionnement est simple. Vous le tirez vers le haut, il reste en hauteur et vous pouvez 
marcher normalement. Vous le tournez d’un quart de tour, il se repositionne à niveau du 
tampon et permet à la canne de tenir seule debout. Très facile à installer. Poids 110 gr. 
Compatible avec toute canne de diamètre 19 mm.
RÉF. 816050 - Embout stable Tripod >

> Vos cannes ne tombent plus
Il se clipse sur votre canne pour la faire tenir contre une 
table, chaise ou tout autre support. 2 modèles 
au choix. Le modèle 20 mm est adapté aux 
cannes de 17 à 20 mm, le modèle 22 mm 
est adapté aux cannes de 20 à 23 mm.
RÉF. 816026
Accroche-canne Flip 20 mm. >
RÉF. 816001
Accroche-canne Flip 22 mm. >

RÉF. 816053
Lot de 10 embouts  
de cannes >
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> Les pieds bien posés au sol
Notre appui de lit latéral Robust permet de sécuriser les personnes au lit 
pendant la nuit en évitant les chutes, 
mais surtout de les aider à se relever 
de leur lit en prenant un appui sûr. Les 
parties de contact et de prise en main 
sont capitonnées en mousse agréable 
et antidérapante.
La partie se glissant entre la matelas 
et le sommier se règle de 83 à 111,5 
cm.
Le porte-main est réglable au-dessus 
du sommier de 36 à 46 cm. Les pieds 
se règlent au-dessus du sommier de 
41,5 à 52 cm. Largeur totale 50 cm.
RÉF. 823067
Appui de lit latéral Robust >

> A glisser simplement sous le matelas
Notre appui de lit Resist permet de prendre appui afin de pivoter et se 
lever plus facilement du lit. Il permet aussi de sécuriser le sommeil en 
évitant les chutes. L’appui est composé d’une large base en matériau 
plastique très fin se posant sur le sommier et sous le matelas. Cette base 
est inversable pour s’adapter parfaitement 
aux sommiers tapissiers ou à ceux à lattes. 
Elle est sécurisé par 2 sangles faisant le 
tour de lit.
Hauteur de l’appui par rapport à la base du 
matelas : 51,5 cm. Largeur 25 cm. Base 
61,5 x 33,5 cm. Résistance 160 kg.
RÉF. 823060
Appui de lit Resist >

Notre douchette vous  permet de rafraichir 
ou de  laver les cheveux des  patients alités. 
Une corde vous est livrée pour le  suspendre 
en hauteur.
Vinyl renforcé.
RÉF. 812104
Douchette portable >

Cette cuvette gonflable est fabriquée dans 
un vinyl de très haute  résistance. Vous 
pouvez, avec ce moyen simple,  laver les 
cheveux des patients  alités sans risque 
de mouiller leur lit. La cuvette est munie 
d’une évacuation qui conduit l’eau jusqu’à 
un récipient que vous placerez au sol. 
Dimensions : Long. 70 x larg. 60 x haut. 
15-cm.
RÉF. 812025
Cuvette pour 
shampooing >

> Pour les 
personnes sensibles
Evite le contact des draps 
et couvertures. Dimensions : 
larg. 54 x haut. 32 cm.
RÉF. 823040
Arceau de lit >

> Un shampooing au lit 
pratique
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> Relevez-vous plus facilement
Cette barre a 2 utilisations : elle permet de protéger de 
tout risque de chute les personnes alitées et de les aider 
à se relever du lit en prenant appui aux barres latérales.
Cette barre se place tout simplement sous le matelas et 
ne requiert aucune fixation.
Dimensions : Long. 84/142 x larg. 30 x haut. 40 cm.
RÉF. 815014
Barre d’accès au lit blanche >
RÉF. 815084
Barre d’accès au lit chromée >

> Petit plateau idéal pour le verre
Cette table permet de manger alité ou assis. Le grand 
plateau plaqué chêne est équipé de butée pour éviter 
que les objets ne tombent en position inclinée.
Dimensions : larg. 89 x prof. 38 x haut. 73/115 cm. 
Poids 9,3 kg.
RÉF. 823047
Table de lit inclinable 2 plateaux >

> Manoeuvrable par l’utilisateur
Cette barrière se fixe sur le sommier et permet de 
sécuriser les chutes ou les personnes agitées pendant 
leur sommeil. Elle s’escamote grâce à 2 clips faciles à 
saisir et s’étend en 3 longueurs différentes grâce à un 
seul clip (66, 86 et 107 cm). Adaptables sur sommier 
tapissier ou à lattes.
Hauteur totale : 58,4 cm. Haut. de la partie escamotable : 
48 cm. Hauteur de la barrière : 33 cm. Poids 6,35 kg.
RÉF. 823013
Barrière de lit escamotable >

S’étend de 66 à 107 cm.

Nouveau : 
avec filet de rangement
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> Piètement adapté aux fauteuils
Grâce à son bouton à pression semi-automatique, 
vous ajusterez facilement la table en hauteur 
à chaque utilisation. Equipée de 4 roulettes 
pivotantes avec frein. Structure acier epoxy avec 
plateau mélaminé plaqué poirier. Dimensions du 
plateau : 76 x 38 cm. Hauteur réglable de 72 à 
115 cm. Résistance 10 kg.
RÉF. 823024
Table de lit à hauteur assistée >

> Redressez-vous seuls
Cette échelle se fixe simplement sur les 2 pieds 
de votre lit et vous sert d’appui pour vous relever 
plus aisément. 
Largeur des barreaux : 20 
cm. 
Longueur totale  : 2,15 m. 
RÉF. 823034
Echelle de lit >

> Pour la lecture et les repas
Tablette très pratique pour pouvoir écrire, lire ou manger en 
position assise ou alitée. Plateau de grande qualité inclina-
ble. Structure en pin massif. Pieds pliables pour le range-
ment. Dimensions : larg. 
48,5 x prof. 34,2 x haut. 
20 cm. Poids 1,3 kg.
RÉF. 823058 - Tablette 
de lit inclinable >

> Pour se tenir et se relever
Notre barre de maintien au lit peut être positionnée sur des sommiers à lattes comme tapissiers. Il se transporte à plat 
et peut vous accompagner en voyage facilement. Il s’installe simplement entre le sommier et le matelas et, grâce à ses 
antidérapants, il reste fermement en place.
Support : 70 x 58 cm. 
Porte-mains : larg. 12 x haut. 53 cm.
RÉF. 815064
Barre de 
maintien au lit >
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> Une assise haute permet 
de se relever plus facilement
Il suffit de les disposer sous les pieds de votre  chaise 
ou de votre lit pour augmenter leur hauteur. La partie 
supérieure est très large pour recevoir la plupart des 
pieds de meubles et un renfoncement central permet 
d'y positionner une roulette en toute sécurité. Résistance 
380 kg. 2 hauteurs disponibles.
RÉF. 817039

 Jeu de 4 surélévateurs 9 cm. >
RÉF. 817040

 Jeu de 4 surélévateurs 14 cm. >

> Relevez-vous en 
douceur et sans effort
Ce coussin se règle au préalable en fonction du poids 
de la personne et grâce à un vérin très doux, il permet 
à la personne d’être aidé pendant le relevage. Le vérin 
assiste environ 50% de son poids, l’effort est donc 
bien moindre. Equipé d’une poignée de transport. Di-
mensions de l’assise : larg. 44 x prof. 50 x épaisseur 
8 cm. Poids 4 kg.
Résistance 100 kg.
RÉF. 821001
Siège releveur Eco >

> Un shampoing 
facile et sans 
effort inutile
Notre capiluve permet de 
faire un shampoing très 
facilement aux personnes 
alitées. Il suffit de le 
glisser sous les épaules 
du patient pour qu’il 
tienne fermement, et de 
positionner la nuque dans 
le bassin. Le large bassin 
permet d’être libre dans ses 
mouvements. L’eau ne stagne 
pas, elle part dans le réservoir 
interne du capiluve qui peut 
contenir jusqu’à 8 litres. 
Lorsque le shampoing est fini, 
l’ensemble est transportable 
facilement, sans fuite d’eau,  
pour le vider grâce au 
bouchon de vidange.
Dimensions : 60 x 60 x 16 
cm. Poids 2,7 kg.
RÉF. 823059
Capiluve >

> Un soutien pour lire au lit plus 
confortablement
Il permet d’être convenablement installé pour lire ou 
 déjeuner au lit. A placer sur votre matelas. Inclinaison 
réglable par crans de 45 à 60°. 
Lavable. Largeur 65 cm. 
RÉF. 823039
Relève-buste >
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> le fauteuil le plus populaire
Le fauteuil releveur Perle vous aide à vous relever de votre 
position assise et à vous relaxer confortablement. La 
mousse haute qualité, ferme sur l’assise et souple pour 
le dossier, combinée au dessin du dossier permet une 
position très confortable. Le moteur haute qualité Okin vous 
confère un mouvement doux et linéaire pour le relevage, 
l’inclinaison du dossier et le déploiement du repose-jambes. Equipé 
d’une pochette de rangement pour la télécommande.
Le fauteuil Perle est disponible en taille standard ou en taille 
mini pour s’adapter aux personnes plus petites.
Taille standard :
Dimensions hors-tout : larg. 77 x prof. 93 x haut. 110 cm.
Dimensions assise : larg. 48 x prof. 56 x haut. 49 cm.
Taille mini :
Dimensions hors-tout : larg. 73 x prof. 88 x haut. 107 cm.
Dimensions assise : larg. 44 x prof. 51 x haut. 47 cm.
2 tissus disponibles : microfibre gris ou chocolat, et velour brique 
ou beige.
Résistance 150 kg.
Fauteuil releveur Perle >

Motorisation Okin

Microfibre chocolat

Microfibre gris

Velours beige

Modèle CoUleUR RÉF.

Mini

Gris 821045.GRIS
Chocolat 821045.CHOCOLAT
Velour brique 821045.BRIQUE
Velour beige 821045.BEIGE

Standard

Gris 821044.GRIS
Chocolat 821044.CHOCOLAT
Velour brique 821044.BRIQUE
Velour beige 821044.BEIGE

Microfibre
Gris

Microfibre
Chocolat

Velours
brique

Velours 
beige
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> Choisissez un 1 ou 2 moteurs
Notre fauteuil releveur Saphir est équipé, suivant le modèle, d’un ou 2 moteurs 
haute-qualité Okin et d’une structure encore davantage renforcée par rapport 
aux modèles antérieurs.
Le fauteuil Saphir vous offre un grand confort des épaules et un bon maintien 
de la tête grâce à son repose-tête sur-capitonné. Ses accoudoirs arrondis sont 
très confortables.
La version 2 moteurs permet des fonctionnalités supplémentaires par rapport 
au mono-moteur : le maniement indépendant des repose-pieds par rapport 
au dossier et la position quasi-plane en position relax pour faire la sieste plus 
confortablement.
Mousse PU haute résilience densité assise 28 et 32 kg/m3, dossier 20 kg/m3 
et accoudoirs 24 kg/m3.
Le fauteuil Saphir est disponible en 4 selleries exclusives et de qualité, 1 simili-
cuir imperméable coloris chocolat, 2 tissus chinés : gris chiné et prune chiné 
ainsi qu’un tissu microfibre coloris taupe.
Garantie 2 ans sur structure et moteur. Garantie 1 an sur sellerie.
Modèle 1 moteur
Dimensions hors-tout : larg. 78 x prof. 80 x haut. 104 cm.
Dimensions assise : larg. 45 x prof. 52 x haut. 45 cm. Haut. dossier 69 cm.
Modèle 2 moteurs
Dimensions hors-tout : larg. 82 x prof. 96/175 x haut. 69/105 cm.
Dimensions assise : larg. 47 x prof. 55 x haut. 49 cm. Haut. dossier 69 cm.
Fauteuil releveur Saphir >

MoteURs Modèle RÉF.

1 moteur

Simili-cuir chocolat 821110
Tissu chiné gris 821111
Tissu chiné prune 821112
Microfibre taupe 821113

2 moteurs

Simili-cuir chocolat 821114
Tissu chiné gris 821115
Tissu chiné prune 821116
Microfibre taupe 821117

Tissu chiné gris

Tissu chiné prune

Simili-cuir chocolat

Microfibre taupe

Sellerie
GARANTIE

1 AN

Structure
GARANTIE
2 ANS
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> design très élégant
Notre fauteuil releveur Diamant a été dessiné pour allier confort et 
ligne contemporaine pour votre intérieur. Le fauteuil Saphir est équipé 
de 2 moteurs haute-qualité Okin et d’une structure encore davantage 
renforcée par rapport aux modèles antérieurs.
Son équipement en 2 moteurs permet des fonctionnalités 
supplémentaires par rapport aux fauteuils mono-moteur : le 
maniement indépendant des repose-pieds par rapport au dossier 
et la position quasi-plane en position relax pour faire la sieste plus 
confortablement.
Mousse PU haute résilience densité assise 25 et 28 kg/m3, 
accoudoirs et repose-pieds 24 kg/m3. Dossier confort en ouate de 
polyester.
Le fauteuil Diamant est disponible en 5 selleries exclusives et de 
qualité, 1 simili-cuir imperméable coloris chocolat, 2 tissus chinés : 
gris chiné et prune chiné, 1 tissu microfibre coloris taupe et 2 cuirs 
pleine fleur coloris cappuccino 
et chocolat.
Dimensions hors-tout : larg. 
86 x prof. 86/167 x haut. 
80/108 cm.
Dimensions assise : larg. 48 x 
prof. 50 x haut. 50 cm. Haut. 
dossier 69 cm.
Fauteuil releveur  
Diamant >

Modèle RÉF.

Simili-cuir chocolat 821100
Tissu gris 821101
Tissu prune 821102
Microfibre taupe 821103
Cuir chocolat 821104
Cuir cappuccino 821105

Simili-cuir chocolat

Microfibre taupe

Sellerie
GARANTIE

1 AN

Structure
GARANTIE
2 ANS

Cuir  
cappuccino

Cuir  
chocolat

Tissu chiné prune
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> Parfaits pour d’agréables 
moments de détente
Ces chaussons se réchauffent rapidement 
au micro-ondes ou au four traditionnel. Ils 
vous procurent une sensation de bien-être 
et de confort en activant la circulation 
sanguine ou en réchauffant efficacement 
tout simplement les pieds.
Extérieur polaire et remplissage 100% 
graines de lin, renforts en cuir dessous. 
Livré avec une pochette tissu pour le 
micro-ondes.
2 pointures au choix.
RÉF. 835051.M
Chaussons de relaxation femme >
RÉF. 835051.L
Chaussons de relaxation homme >

> Contient des micro-billes très malléables
Ce polochon rempli de microbilles de densité uniforme permet 
de placer vos patients, enfants ou adultes dans une position 
confortable en poussette ou sur un lit. Grâce aux 
billes, le polochon épouse la forme du corps de vos 
patients. Livré avec housse. Lavable à 40°C. 
Longueur déplié : 170 cm. Longueur en 
position : 80 cm x larg. 50 cm.
RÉF. 855004
Coussin-cale microbilles >

> Il vous empêche de glisser en avant
Nous avons re-développé un coussin permettant de redresser une personne 
assise sans qu’elle ne glisse à nouveau en avant. Ce coussin est réalisé à 
partir d’un tissu spécifique qui lui empêche de coulisser sur lui-même dans 
les 2 sens. Dessus en tissu respirant avec indication du bon sens de pose et 
dessous en tissu antidérapant. L’ensemble est molletonné pour davantage de 
confort d’assise.
Dimensions généreuses pour le manipuler facilement lorsque la personne est 
assise dessus : larg. 41 x prof. 41 cm. Lavable à 40°C.
RÉF. 819145
Coussin de fauteuil anti-glisse >

> Ultra-douce
Pratique et légère, notre couverture polaire chauffante vous 
apportera confort et chaleur optimale dans votre lit ou dans 
votre fauteuil. Contrôle ajustable de la température 7 intensités. 
Tissu100 % polyester. Fonctionne sur secteur.
Lavable en machine à 40°C. Poids 1,6 kg.
RÉF. 861074
Couverture polaire chauffante >
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> Une chaleur apaisante où que vous soyez
Notre coussin chauffant est constitué de fibres internes conductrices 
de chaleur. Branché sur le secteur, il diffuse une chaleur douce 
en continu. En plus de réchauffer les frileux, la chaleur stimule la 
circulation sanguine, décontracte et calme 
les douleurs musculaires. Vous disposez 
d’une commande rétro-éclairée avec 6 
niveaux de chauffe. Le coussin molletonné 
est malléable à loisir pour le placer sur la 
partie du corps que vous souhaitez. La 
housse marron fournie est en microfibre 
peluche lavable à 40° et se ferme grâce à 
2 pressions. Molleton finition biais marron 
haut de gamme. Sécurité anti-surchauffe. 
Puissance 100W.
Longueur du fil secteur 2,30 m assez long 
pour le brancher facilement.Dimensions : 
40 x 30 cm. Garantie 2 ans. 
RÉF. 861140
Coussin chauffant confort >

Notre coussin chauffant dos et nuque est constitué de fibres internes 
conductrices de chaleur. Branché sur le secteur, il diffuse une chaleur 
douce en continu. En plus de réchauffer les frileux, la chaleur stimule 
la circulation sanguine, décontracte et calme les douleurs musculaires. 
Grâce à sa boucle douce et sa ceinture abdominale, vous pourrez 
enfiler le coussin pour qu’il couvre l’ensemble de votre dos. 6 niveaux 
de chauffe par commande rétro-éclairée. La housse marron fournie est 
en microfibre peluche lavable à 40° et se ferme grâce à 2 pressions. 
Molleton finition biais marron haut de gamme. 
Sécurité anti-surchauffe. Puissance 100W.
Longueur du fil secteur 2,30 m assez long pour 
le brancher facilement. Dimensions : 63 x 43 
cm. Garantie 2 ans.
RÉF. 861141
Coussin chauffant confort 
dos et nuque >

> La vraie bouillotte
Nos bouillottes vous garantissent un 
bien-être instantané en réchauffant votre 
lit durablement. Elles sont constituées 
d’un réservoir en caoutchouc naturel 
d’une contenance de 2 litres et d’une 
housse de confort.
Dimensions : 33 x 20 cm.
4 modèles de housse disponibles : 
housse en polyester microfibre ultra-
douce motif Sun ou motif Ski, housse 
polyester tricotée anthracite ou motif 
Scandinavia.

MODÈLE RÉF.

 Microfibre Sun 855146

 Microfibre Ski 855147

 Tricotée Anthracite 855148

 Tricotée Scandinavia 855149
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> Elle se réchauffe toute seule
Elle se réchauffe toute seule et est 
réutilisable.
Il suffi t de percuter la pastille 
interne pour que la compresse 
atteigne 50 ° environ pendant 
30 minutes. A mettre  dans l’eau 
bouillante pour qu’elle reprenne ses 
propriétés de départ. Existe en version lombaire 
dimensions 36 x 13,5 cm adaptée à la ceinture 
lombaire et en version cervicale dimensions 42 
x 20 cm.

 RÉF. 835168
Compresse lombaire >

 RÉF. 835048
Compresse cervicale >

Notre ceinture lombaire permet de traiter les 
lombaires ou le ventre par la chaleur, sans avoir 
à rester allongé. Attachez notre ceinture à votre 
taille après avoir insérer une compresse de taille 
36 x 13 ou 25 x 15 cm (gamme hot cold, 
thermo-cryo ou auto-chauffante). La poche 
contenant la compresse se ferme par velcro. 
Ajustable à votre taille par velcro sur toute la 
longueur. Dimensions : Long. 120 x larg. 11 à 
16 cm. Matériau néoprène ultra-doux. Coloris 
noir.

 RÉF. 835167
Ceinture lombaire >

> Idéal pour chauffer vos poches 
en balade
Cette petite chaufferette se glisse facilement 
dans la poche pour vos sorties et balades. 
Lorsque vous avez froid aux mains, il suffit de 
percuter la pastille interne pour qu’elle dégage 
une chaleur douce, mais intense pendant une 
vingtaine de minutes.
Plongez-la dans une casserole d’eau frémis-
sante pendant 2 minutes, laissez-la refroidir 
et vous pouvez la réutiliser.
RÉF. 835159
Réchauffe-main instantanné >

> Adaptée aux cervicales
Gel non toxique à bon 
rendement en cryo et 
en thermo-thérapie. 
Utilisation en cuve ou 
au mico-ondes.
RÉF. 835166
Compresse Hot 
Cold Tri-section >

> Le confort exceptionnel du gel
Notre coussin permet d’améliorer le confort de votre siège 
habituel. Sa conception est unique, il est constitué de  2 
couches de mousse de confort entre lesquelles un 
poche de gel permet de répartir les pressions, et 
donc d’améliorer la posture et le confort en assise 
prolongée.
Le dessus du coussin est en polyester type polaire 
très doux et régulateur de température. Housse 
amovible et lavable à 40°.
Dimensions : 46,5 x 38 x 7 cm. Poids 800 gr.
RÉF. 855006
Coussin d’assise Confort Gel >
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Nos coussins chauffants sont remplis de graines de 
lin. Le lin est naturellement antalgique et entrait dans 
la composition de cataplasmes anti-douleurs. Les 
graines emmagasinent la chaleur du micro-ondes 
et la restituent lentement pour votre bien-être. La 
chaleur est décontractante pour 
calmer les petites douleurs 
musculaires et les tensions 
de la journée.
Réchauffage micro-ondes 
exclusivement. Garnissage 
100 % graines de lin et 
enveloppe 100 % polyester 
microfibre ultra-douce 
coloris jaune. 2 modèles 
disponibles : petit 
coussin 30 x 20 cm 
et coussin de nuque 
diamètre 30 cm.
Coussins chauffants 
graines de lin >

Notre coussin chauffant tri-section est rempli de petites billes de 
céramique qui emprisonne la chaleur et la restitue doucement. 
Sa forme et sa taille permet de l’utiliser pour la majorité des 
parties du corps. Enveloppe en polyester 
microfibre ultra-douce bleu pétrole.
Dimensions : 35 x 30 cm.
RÉF. 835177
Coussin chauffant 
tri-section céramique >

MODÈLE RÉF.

Petit coussin 30 x 20 cm 835158
Coussin de nuque 65 cm 835157

MODÈLE RÉF.

Petit coussin 30 x 20 cm 835175
Coussin de nuque 65 cm 835176

> Relaxez-vous en 2mn au micro-ondes
Nos coussins sont remplis de noyaux de cerise. 
Ils emmagasinent très rapidement la chaleur et la 
restituent plus lentement, ce qui vous permet de 
bénéficier des bienfaits de la chaleur plus longtemps. 
La détente musculaire provoquée par la chaleur douce 
et profonde contribuera à apaiser les douleurs liées 
à la fatigue journalière. Réchauffage micro-ondes 
exclusivement. Garnissage 100 % noyaux de cerise 
et enveloppe 100 % coton. Coloris vert. 2 modèles 
disponibles.
Coussins chauffants noyaux de cerise >

Nouveau revêtement 
confort microfibre
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> Un design ultra-fin
Un pèse-personne sérigraphié très élégant et design 
pour votre intérieur. Très plat pour faciliter la montée et 
l’équilibre. Portée 180 kg, graduation 100 gr. Ecran LCD. 
Marche/arrêt automatique.
Dimensions : 29 x 18,5 x 2 cm. Poids 1 kg. Garantie 2 
ans. 3 coloris disponibles : blanche, verte ou rose.
Pèse-personne E-Scale >

> Il énonce clairement votre poids
Notre pèse-personne en verre dispose d’une fonction 
vocale qui vous donne votre poids sans avoir à le lire 
de haut. Rétro-éclairage bleu très tendance. 4 mémoi-
res directes. Chiffres 33 mm. Mise et marche et arrêt 
automatique. Parle en 5 langues. Dimensions : 35 x 
34 x 2,3 cm. Portée 150 kg. Fonctionne avec 3 piles 
AAA fournies. Garantie 5 ans.
RÉF. 861127
Pèse-personne parlant >

> Simple et automatique
Ce tensiomètre de poignet mesure votre tension artérielle et votre pouls automati-
quement par pression d’un seul bouton. Détection de l’arythmie. 2 x 60 emplace-
ments de mémoire. Livré avec brassard pour un tour de poignet 13,5-19,5 cm. 
Affichage date et heure avec arrêt automatique.
Livré avec boite de rangement. Nécessite 2 piles AAA fournies. CE médical. Garantie 
3 ans. Dimensions : 57 x 47 x 25 mm. Poids 360 gr.
RÉF. 861051
Tensiomètre de poignet >

> Découvrez les bienfaits de la luminothérapie
La luminothérapie permet d’équilibrer le manque de 
lumière pour le bien-être en hiver. Notre pad est d’un 
format compact (24 x 16 cm) avec une technologie 
LED sans UV et une intensité de 10000 lux. Livré 
avec un pied déployable et un étui de rangement. 
Fonctionne sur secteur. Poids 326 g. CE médical.
Garantie 3 ans.
RÉF. 851008
Pad de luminothérapie >

COULEUR RÉF.

Blanc 861135.blanc
Vert 861135.vert
Rose 861135.rose
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> Idéal pour l’auto-contrôle
Mesure de la saturation en oxygène du sang 
(Sp02), du pouls, bargraphe du pouls. Fourni avec 
cordon et 2 piles. Pour adultes et enfants à partir de 
3 ans. Ecran LED.
RÉF. 862011
Oxymètre de pouls >

> Soulagez votre dos 
Ce tabouret à roulettes élégant en bois massif vous 
permet de travailler dans une position ergonomique, 
soulageant le dos. Equipé de 4 roulettes et de cous-
sins en mousse polyurethane haute résilience. Ré-
glage en hauteur manuel. Garantie 5 ans.
RÉF. 836058
Siège ergo Accent >

> Mesure en 2 s sans contact 
Idéal dans le cas de maladies infectieuses, ce thermomètre 
prend une température précise sans toucher la peau. Avec 
sa fonction parlante, il énonce clairement la température. 
La fonction parlante n’est pas obligatoire pour conserver 
le silence. Lorsque le température est trop haute, l’affi cheur 
devient rouge.
Fonction température de surface. Longueur 17 cm.
Fonctionne avec 2 piles AAA fournies.
RÉF. 861154
Thermomètre sans contact parlant R1 >

> Un soutien effi cace contre les maux de 
dos
Positionnez-le sur votre chaise, votre canapé, votre siège 
de voiture... et bénéfi ciez d’un soutien dorsal exceptionnel. 
Sa conception anatomique permet au dos de garder un 
positionnement idéal par rapport à l’assise 
moulée. Il est constitué de bois 
multipli formé anatomiquement, 
d’une housse molletonnée très 
confortable et d’un coussin 
lombaire amovible. Pliable, équipé 
d’une poignée et très léger pour 
faciliter le transport (seulement 2 
kg !). Garantie 2ans. Résistance 
250 kg.
RÉF. 855017
Better Back >

Nouvelles roulettes 
plus résistantes
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Découvrez ce coussin articulé idéal pour caler 
votre nuque dans les endroits les plus difficiles. 
Le maintien exceptionnel de notre mousse unique 
vous permettra un positionnement confortable pour 
vous reposer sans douleur. Vous pourrez lui donner 
toutes les formes possibles grâce à sa « colonne 
vertébrale » interne.
Longueur 70 cm x diamètre 10 cm.
RÉF. 855100
Coussin de voyage flexible Végélya >

Spécialement étudié pour vos voyages, il épouse 
fidèlement votre cou et vous donne un maintien très 
confortable pour pouvoir vous reposer ou lire sans 
douleur. Idéal pour la voiture, le train ou l’avion.
Largeur 28 cm x profondeur 28 cm x épaisseur de 
6 à 11 cm.
RÉF. 855102
Coussin de nuque Végélya >

Il a été spécialement étudié pour se placer entre vos jambes 
pendant le sommeil. Il permet de garder la chaleur de la 
nuit en positionnant confortablement vos jambes, grâce à 
sa forme anatomique.
Longueur 26 cm x largeur 21 cm x profondeur 15 cm.
RÉF. 855101
Coussin séparateur de jambes Végélya >

Petit coussin très agréable pour un bon maintien des 
lombaires en position assise. Installez-le sur le dossier de 
votre siège et profitez du maintien exceptionnel de notre 
mousse unique. Equipé d’une sangle élastique arrière pour 
le fixer à tous les dossiers de chaise ou de fauteuil.
Hauteur 29 cm x largeur 34 cm x épaisseur 9,5 cm maxi.
RÉF. 855103
Coussin lombaire Végélya >
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Ce petit coussin de confort vous accompagne partout, en voyage, sur votre canapé 
et vous procure un confort et un maintien exceptionnels. Très polyvalent, il est idéal 
pour la nuque, les lombaires, les bras, etc...
Largeur 36 cm x profondeur 26 cm x épaisseur 12 cm.
RÉF. 855106
Petit coussin de confort Végélya >

Profitez d’un maintien complet du dos 
grâce à la forme anatomique de notre 
dossier Confort Plus. Il est dessiné pour 
vous procurer un confort complet des 
lombaires et des vertèbres dorsales. Sa 
forme baquet est très agréable.
Largeur 43 cm x hauteur 54 cm x 
épaisseur de 3 à 9 cm.
RÉF. 855104

 Dossier confort Plus Végélya >

Notre assise anatomique a été conçue pour vous 
apporter tout le confort d’une assise dynamique. 
Elle a été moulée en double vague sur l’avant 
et avec une découpe au-niveau du sacrum. Elle 
vous permet de flotter littéralement dans notre 
mousse unique.
Profondeur 40 cm x largeur 41 cm x épaisseur 
de 3,5 à 9,5 cm.
RÉF. 855105

 Assise confort Plus Végélya >

La gamme Vegelya s’agrandit avec notre nouveau 
coussin multi-positions. Sa conception unique 
permet de l’utiliser pour tous les moments de la 
journée. Vous le placerez sur votre siège pour 
donner à votre assise un confort et un maintien 
supplémentaire. Déplié, il sera très confortable 
en support lombaire. Plié ou déplié, il sera un 
soutien ferme et confortable pour votre nuque, 
idéal pour la lecture ou les voyages. En version 
plié, il se sécurise avec une lanière à bouton.
Très grand confort avec son remplissage en 
flocons de mousse à mémoire de forme et son 
revêtement en velours ultra-doux.
Dimensions déplié : Long. 48 x larg. 32 x 
épaisseur 11 cm.
RÉF. 855145
Coussin multi-positions Vegelya >
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> À adapter à votre matelas existant
Notre surmatelas se pose directement sur le matelas existant afi n 
d’en améliorer substantiellement le confort. La mousse visco-
élastique utilisée est dotée d’une élasticité exceptionnelle et offre 
une résilience plus élevée que les mousses traditionnelles.
Le surmatelas épouse fi dèlement la forme du corps et éliminant 
les points de pressions sur les surfaces de contact du corps.
Il est particulièrement recommandé aux personnes souffrant de 
douleurs articulaires, musculaires et cervicales.
Notre mousse est enrichie au charbon actif de bambou qui 
permet de réguler effi cacement le taux d’humidité et d’empêcher 
la déposition de bactéries. Cette mousse est thermosensible, elle 
réagit à la chaleur du corps et procure une bonne oxygénation.
Le surmatelas est équipé d’une sous-housse et d’une 
housse très douce et épaisse en velours. Cette housse est 
amovible et lavable à 40°.
Epaisseur 5 cm. 4 dimensions disponibles en fonction de 
votre literie existante.
Surmatelas Végélya >

> Un confort inégalable
Remplacez votre matelas par un matelas à haute résilience qui épouse intégralement la forme de votre corps.
Il est composé de 2 couches de mousse différentes pour vous garantir un maintien exceptionnel : une première couche 
inférieure en mousse polyuréthane haute résilience 30 kg/m3 d’épaisseur 13 cm et une couche de mousse visco-
élastique à mémoire de forme 60 kg/m3 d’épaisseur 5 cm.
La housse du matelas permet un toucher très doux du matelas, elle est composée d’une couche de mousse souple 
polyéther 25kg/m3 avec ouate de polyester et d’un coutis en polyester 650g/m2, traitée anti-acariens, entièrement 
déhoussable et lavable.
3 dimensions disponibles : 1 place 80 x 200 cm, 2 places 140 x 190 cm ou 
160 x 200 cm.
Matelas Végélya >

DIMENSIONS RÉF.

80 x 200 cm. 855090
90 x 190 cm. 855091
140 x 190 cm. 855092
160 x 200 cm. 855093

DIMENSIONS RÉF.

80 x 200 cm. 855090
140 x 190 cm. 855091
160 x 200 cm. 855092
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> Le confort absolu au naturel
L’oreiller Végélya Identités utilise la chaleur du corps pour créer votre empreinte morphologique. Il 
allège les points de pression et assure une position optimale et interactive dans vos mouvements 
nocturnes. 
Les propriétés d’allègement de la pression de nos oreillers Végélya assurent une nuit de sommeil 
paisible et contribuent à soulager les problèmes de dos, de cou, de circulation, et d’articulations 
douloureuses.
La mousse à mémoire de forme alvéolée permet d’épouser fidèlement les contours de votre nuque et 
permet un flux d’air constant, maintenant une bonne température. 
Densité 55 à 70 kg / m3.

OREILLERS

Oreiller Végélya petit cervical 
47 x 30 cm

Une innovation écologique ! Mousse 
à mémoire de forme enrichie au 
charbon actif de bambou.

L’oreiller Vegelya est réalisé en 
mousse visco-élastique enrichie 
au charbon actif de bambou. 
Sa conception mémoire de 
forme permet d’épouser la forme 
du corps sans aucun point de 
pression. Elle laisse circuler l’air 
pour passer une nuit réparatrice 
sans échauffements.

Le charbon actif de bambou, 
unique et innovant, permet de 
purifier l’air expiré par votre oreiller 
végétal, contrairement aux oreillers 
classiques. Grâce à sa conception 
aérée, il contribue à absorber 
naturellement l’humidité dégagée 
par le corps au cours de la nuit.

> Donnez du confort supplémentaire à votre oreiller Végélya
Notre housse confort donne à votre oreiller Végélya une douceur d’accueil 
exceptionnel. Son garnissage en fibres de polyester est tout naturellement 
doux et molletonné. Enveloppe 35% coton 65% polyester lavable en 
machine à 40°. 2 tailles disponibles.
Dimensions 60 x 40 cm adapté aux oreillers Végélya Thalasso, Spa et 
grand cervical. Dimensions 60 x 60 cm adapté aux oreillers de taille 
classique.
RÉF. 855128 - Housse Ultra confort 60 x 40 cm >
RÉF. 855129 - Housse Ultra confort 60 x 60 cm >

MODÈLE RÉF.

Petit Cervical 855050
Grand Cervical 855072
Thalasso 855073

Oreiller Végélya grand cervical 
57 x 37 cm

Oreiller Végélya Thalasso 
57 x 37 cm



Premium
Thalasso

Premium
Spa

MODÈLE RÉF.

Thalasso 855130
Spa 855131
Fly 855154

> Notre nouvel oreiller Vegelya Premium allie confort et pureté
Sa conception en mousse à mémoire de forme offre un soutien 
ferme des cervicales et un maintien de la tête optimal, propice à 
une bonne nuit réparatrice.
Notre mousse Vegelya aérée est enrichie à l’huile naturelle de ricin 
et au charbon actif de bambou, pour une sensation de fraîcheur 
prolongée et des propriétés naturelles d’absorption d’odeurs.
La mousse ajourée vous apporte la fraîcheur nécessaire au 
sommeil en laissant circuler l’air librement.
La housse ultra-confort est certifiée Greenfirst, le seul traitement 
100 % naturel anti-acarien, antimite et anti-moustique. Elle est 
enrichie en Aloe Vera pour procurer davantage de douceur.
Nos oreillers Vegelya Premium sont garantis Tüv ToxProof qui vous 
garantit l’absence totale de substances nocives et de polluants.
Oreiller Vegelya Premium >

Avec housse 

gain de place 

de voyage

Mousse ajourée laissant 
circuler l’air librement

Premium
Fly

Mousse ajourée laissant Mousse ajourée laissant 
circuler l’air librement
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Protections - Gamme complète contre les problèmes d’incontinence

Gant de toilette 
jetable

Bas de contention

Ceinture lombaire

Genouillère

Lingettes / Crème Produits de 
désinfection

InContInenCe, HyGIène et soIns

ortHoPédIe



Votre partenaire santé :

Chaussures / Chaussons

tensiomètre au poignet / Bras

 COUSTELLET : 

220, Route des caves, Quai des Entreprises 
84660 Maubec 

tél : 09 81 49 07 49

 L’ISLE SUR LA SORGUE : 

53, Route de Carpentras
84800 L’Isle sur la Sorgue 

tél : 04 90 92 26 23
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