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2  Fauteuils releveurs 

Tarifs valables du 11/09/2021 au 30/09/2021 et pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
*Dont 11,00€ d’éco-contribution.

gris ardoise

499,90
€*369,90

€*
CB

73 cm

106 cm

86 cm

fauteuil

75 cm

108 cm

90 cm

fauteuil

44 cm

51 cm 46 cm

assise

48 cm

53 cm 48 cm

assise

Votre Technicien de santé
s’occupe de tout !
Livraison et installation
à domicile assurées !1

Confort à la maison

1Voir conditions en magasin.

Retrouvez l’ensemble des informations techniques en magasin.

max

1 et 2
moteurs

Tissu / 
PVC

110 kg
Densité 

mousse :
37 kg/m3

 1 moteur (2 temps).

Coloris : gris ardoise / PVC anthracite.  Réf: MAEVICTORGRIS1M

 Coloris : chocolat / PVC ébène.   Réf: MAEVICTORCHOCO1M

 2 moteurs.

Coloris : gris ardoise / PVC anthracite.  Réf: MAEVICTORGRIS2M

 Coloris : chocolat / PVC ébène.   Réf: MAEVICTORCHOCO2M

Fauteuil releveur extra confort

Victor
Une qualité et un savoir-faire à la française.

A) Initio Microfi bre, marron cendré.  Réf: LIVINIMICRO

B) Initio Microfi bre, gris.       Réf: LIVINIMICROGRIS

 C) Initio PU.          Réf: LIVINIPUMOKA

Fauteuil releveur confort

Initio
Look sobre et moderne.

Réf: LIVPICOMICRO

Fauteuil releveur économique

Pico
Compact, au design coquet.

chocolat 899,90
€*

1 moteur

1 199,90
€*

2 moteurs

max

1 moteur Microfi bre110 kg
Densité 

mousse :
35 kg/m3

max

1 moteur Microfi bre110 kg

Densité 
mousse :
32 kg/m3

max

1 moteur PU110 kg
Densité 

mousse :
35 kg/m3

54 cm

49 cm 47 cm

assise

71 cm

98 cm

84 cm

fauteuil

au lieu de 399,90€ au lieu de 549,90€

au lieu de 999,90€

au lieu de 1 299,90€

PROMO PROMO

PROMO

PROMO

269,90
€*

au lieu de 299,90€

PROMO

à mémoire de forme
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3 Fauteuils releveurs 

Tarifs valables du 11/09/2021 au 30/09/2021 et pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur. 
*Dont 11,00€ d’éco-contribution.

329,90
€

349,90
€

639,90
€*

649,90
€*

SÉLECTIONSÉLECTION

85 cm

109 cm

95 cm

fauteuil

79 cm

104 cm

97 cm

fauteuil

78 cm

109 cm

82 cm

fauteuil

49 cm

51 cm 48 cm

assise

49,5 cm

54,5 cm 56 cm

assise

48 cm

48 cm 47 cm

assise

Réf: DUPSA4252000

Fauteuil releveur standing

Relax Touch
Excellent soutien du corps.

Réf: PRISTE124

Fauteuil releveur

Minotaure
Appui tête et support lombaire électrique.

Réf: CELSACHA + pointure

Chaussures de confort mixtes

Sacha
Grand confort à petit prix.

Réf: SICA02142

Imperméabilisant cuir
et textile.
 Le spray de 400 ml. 

Réf: LIVNOVOBRUN

Fauteuil releveur confort

Novo Plus
Design et très confortable.

Réf: REVIREVITIVE
Dont 0,10 € 

d’éco-contribution

Stimulateur circulatoire
Revitive medic Pharma

Améliore la circulation 
et soulage les douleurs dans les jambes.

Réf: DIS628596
Dont 0,04 € 

d’éco-contribution

Stimulateur circulatoire
Fllow expert

Soulage les jambes lourdes 
et douloureuses.

Réf: LIVPICOMICRO

max

1 moteur Microfi bre120 kg

Densité 
mousse :
36 kg/m3

max

4 moteurs Microfi bre160 kg

Densité 
mousse :
30 kg/m3

max

2 moteurs Micro peau 
100% 

polyester

140 kg
Densité 

mousse :
32 kg/m3

• Sans médicament, technologie TENS.
• 99 niveaux d’intensité.
• Idéal pour traiter les douleurs persistantes 

dans les jambes.

• Sans médicament, technologie TENS.
• 150 niveaux d’intensité.
• Soulage les jambes lourdes et les gonfl ements 

de pieds.

22,90
€

au lieu de 699,90€

1 099,90
€*

au lieu de 1 149,90€

PROMO

5,90
€

PROMO
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Tarifs valables du 11/09/2021 au 30/09/2021 et pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 Soins de santé 
et de bien-être 

 Sans colorant, sans paraben.  
•  Elaborés à base d’extraits de 

plantes et d’huiles essentielles. 

A) Arthrobaume. 250 ml. 
Réf: HEXAB250

B) Energie Minceur. 250 ml. 
Réf: HEXEM250

C) Tonifi ant jambes lourdes. 250 ml. 
Réf: HEXSTJL250

3

 Compresse de gel 
chaud / froid 

 Soulage rapidement 
la douleur. 
 Effi  cace pour les lumbagos, 
sciatiques et douleurs 
musculaires. 
•  Avec housse de protection.  

 Dim. : 20 x 30 cm. 

Réf: ART02012452000000

5

 Loupe 
ergonomique

à LED

 Eclairage LED très pratique. 
 Grossissement x 8. 
•  Equipée d’une lumière à LED. 
• Loupe sans cadre pour un confort 

optimal de lecture. 
Réf: PHACT03LOU03

7

 Revitive thérapie
Ultrason 

 Combat la douleur 
à la source. 
 3 niveaux d’intensité, traite 
diff érentes blessures. 
•  Minuterie réglable : 5/10/15 min.
• Conçu pour traiter entre autres :

- blessures récentes ou anciennes,
- courbatures, entorses
  et claquages,
- lésions des tendons et ligaments. 

• Lire attentivement la notice. 
Réf: REV1957UT1033
Dont 0,10 € d’éco-contribution 

2

 Mini pédalier  Pour une rééducation 
confortablement assis. 
 Favorise la circulation 
sanguine et développe
votre maintien musculaire. 
•  Ajustement de la résistance

par molette jusqu’à 100 kg.
• Sangles et pédales antidérapantes. 
Réf: SIS18000

4

 Coussin antalgique 
chauff ant 

 Réconforte, apaise
et soulage. 
 Utilisation à froid possible. 
•  Graines de lin.

Dim. : 48 x 34 cm. 

Réf: PROCOMPU

6

 Pince de 
préhension 

 Avec mâchoire 
antidérapante. 
 Légère et indispensable 
pour attraper des objets 
à portée sans se lever. 
•   Maniement simple.
• Longueur 76 cm.  
Réf: IDE817068

8

 Téléphone grosses 
touches 6 mémos 

photos

 Appeler d’un simple appui 
les membres de sa famille.  
 Touche audio-boost pour 
augmenter le volume de 
l’écouteur de +30dB. 
•  Sonnerie extra forte (+85dB).
• Compatible aides auditives. 

Réf: SWIXTRA1110
Dont 0,10 € 
d’éco-contribution 

9

 Appareil d’aide 
respiratoire

Revitive Aerosure 

 Effi  cace contre les troubles 
respiratoires. 
 Facile à utiliser avec un seul 
bouton de réglage. 
•  Pour les personnes souffrant de 

troubles respiratoires. 
• 2 modes d’action uniques.
• Réduit l’essouffl ement et la toux, 

renforce les muscles respiratoires 
et soulage les problèmes 
respiratoires. 

Réf: REV44153481AJ
Dont 0,50 € d’éco-contribution 

1

 Bien-être et santé 

réutilisable

199,90
€ 199,90

€

12,90
€

(l’unité)

18,90
€

27,90
€

19,90
€

12,90
€

39,90
€

10,90
€

A B C

PLUS DE MODÈLES 

EN MAGASIN
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Tarifs valables du 11/09/2021 au 30/09/2021 et pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 Verres  Pratiques et ergonomiques. 

A) Verre avec couvercle amovible et 
bec 250 ml. 
Réf: COM1620010

 2,90 €
B) Verre à découpe nasale 225 ml. 
Réf: PAT081003391

 4,90 €
C) Verre avec anses 300 ml. 
Réf: PAT091099555

 13,90 €

3

 Bavoir premium 
imperméable 

 Hautement absorbant. 
 Tissu éponge double face
100% coton.  
•  Lavable à 60°. 
• Dim. : 50 x 70 cm. 
• Coloris : bleu ou vert. 
Réf: HEXBAVOIR

2

 Couverts 
ergonomiques  

 Pour faciliter l’alimentation. 
 Adaptés au lave-vaisselle. 

A) Couteau 115 g. 
Réf: IDE813249

B) Fourchette 115 g. 
Réf: IDE813248

C) Cuillère à soupe 115 g. 
Réf: IDE813247

D) Cuillère à café 115 g. 
(Non présentée) 
Réf: IDE813246

4

 Chaise haute de 
cuisine Kizine 

 Pour faciliter la levée et 
l’assise pendant les repas. 
•  Assise réglable de 57 à 70 cm.
• Assise inclinée : réduit l’effort

pour s’asseoir et se relever.
• Assise et dossier rembourrés.
• Accoudoirs amovibles.
• Pieds réglables en hauteur.
• Poids max. : 136 kg. 
Réf: DUPSA3311005

5

 Bavoir jetable
TENA Bib 

 Pour une protection 
optimale. 
•  Poches de recueil à l’avant

et attaches à l’arrière.  
• Dim. : 37 x 48 cm. 

 Le sachet de 150. Taille S/M. 
Réf: SCA720511

1

 Aides au repas / médication 

6,90
€

(l’unité)

9,90
€

4,90
€5,90

€ 5,90
€6,90

€

6,90
€9,90

€

2,90
€

à partir de 

15,90
€

77,90
€

22,90
€ 19,90

€

B

B

C
C

A

A

Piluliers

turquoise/chocolat orange/taupe

bleuolive vert clémentine

vert turquoisenoirclémentine

Coupe-comprimés

Semainiers

Journalier

 Réf: COM1620059 

Tempo
 Réf: PIL94108FRB 

Mini
 Réf: PIL94103FRCHO 

Hexago
 Réf: PIL94109FRHEXAGO 

Classic
 Réf: PIL94905FR 

 Réf: COM1620055  Réf: AIC25504 Daily
 Réf: PIL94102FR2VO 

RETROUVEZ LA 

SELECTION COMPLÈTE 

EN MAGASIN

Nutrition
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Tarifs valables du 11/09/2021 au 30/09/2021 et pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

l’unité

 Table de lit 
piètement
3 positions 

 S’ajuste simplement pour 
votre confort. 
 Plateau classé feu M4 
et orientable plaqué. 
•  4 roulettes dont 2 avec freins.
• Dim. : 40 x 60 x H. 61 à 94 cm.
• Poids max. : 10 kg. 

A) Sans tablette. 

Réf: HER421414   84,90 €
B) Avec tablette, dim. : 40 x 16 cm.  

Réf: HER421814   94,90 €

3

 Table de lit  Simple et pratique, 
avec roulettes. 
 Plateau réglable latéralement 
jusqu’à 85 cm, en hauteur
et en rotation. 
•  Tube acier époxy, plateau 

mélaminé.
• Dim. : 40 x 60 x H. 70 à 105 cm.
• Poids max. : 10 kg. 

 Gris perle.     Réf: HER421000

 Imitation bois.    Réf: HER421014

2

59,90
€

 Oreiller 
anatomique 

à mémoire de forme 

 Soulage effi  cacement
votre nuque. 
 Soutien optimal des 
cervicales.  
•  Housse lavable à 40°,

traitée Ultra fresh. 
• Dim. : 30 x 50 cm. 
Réf: PHA1717100

4

  Oreiller confort à 
mémoire de forme

Bora  

 Pour un soutien 
optimal des cervicales.  
 Taie thermorégulatrice, 
hypoallergénique
et anti-acariens.  

A) Confort ferme.
Dim. : 60 x 40 cm. 
Réf: REV60X40F

B) Confort souple.
Dim. : 60 x 40 cm.
Réf: REV60X40M

 Alèse de lit douceur  Douce et réutilisable. 
 Composée de 3 épaisseurs 
de tissus à fort pouvoir 
d’absorption.  
•  Lavable à 60°. 

 Dim. : 90 x 120 cm sans rabat. 

Réf: PHA2520120  19,90 €
 Dim. : 90 x 120 cm avec rabats. 

Réf: PHA2520125  29,90 €

5

 Tablette de lit
2 panneaux 

 Idéale pour la lecture au lit. 
 Plateau avec réglette
de lecture et système
de crémaillère. 
•  Pieds rabattables.
• Cadre acier époxy, plateaux 

mélaminés.
• Dim. : 40 x 60 x H. 24 cm.
• Poids max. : 15 kg. 
Réf: HER421118

1

 Autour de la chambre 

59,90
€

(l’unité)

69,90
€

34,90
€

42,90
€

B

grisimitation 
bois

ronce de noyer

marron merisier

 Pack de draps
pour lit 90 cm 

 Pour tous types de matelas.  
 Pack 2 draps de dessous
+ 1 drap de dessus. 
•  Lavable à 60°.  

 Coloris : blanc.   
Réf: PHA2522100

 Coloris : bleu. 
Réf: PHA2522000

6

 Poignée de sortie 
de lit  

 Aide précieuse pour entrer 
et sortir du lit. 
 S’adapte à tous les lits en 
se glissant sous le matelas. 
•  Hauteur : de 77 à 97 cm.
• Dim. : L. 43 x p. 83 à 111 cm.
• Poids max. : 113 kg.  
Réf: DUPSA4142000

7

  Oreiller à 
mémoire de forme 

Multipositions Fidji 

 S’adapte à toutes
les morphologies. 
 A base d’huile de ricin 
végétale. 
•  Housse :

polyester 60 % et viscose 40 %.
• Déhoussable et lavable à 30°.
• Dim. : 55 x 45 x 16 cm. 
Réf: REV55X45FIDJI

 Relève-buste 
inclinaison 45° à 60° 

 Têtière intégrée
pour un confort optimal. 
 En plastique et acier haute 
performance. 
•  Toile en nylon pour empêcher

la transpiration.
• Dim. : 63 x H. 59 cm.
• Profondeur : 46,6 cm.
• Pois max. : 110 kg. 
Réf: INVL110

8

32,90
€

(l’unité)

44,90
€ 24,90

€

SÉLECTIONSÉLECTION
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Tarifs valables du 11/09/2021 au 30/09/2021 et pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 Barre d’appui 
coudée à fi xer 

 Pour une préhension 
facilitée et sécurisée. 
•  En polypropylène avec stries 

antidérapantes.
• Longueur : 33 cm. 
Réf: INVH3201

3

 Tabouret de douche
confort 

 Confortable 
et ergonomique. 
 Support douchette intégré. 
•  Dim. de l’assise : 50 x 45 cm.
• Hauteur : 38 à 55 cm.
• Poids max. : 180 kg. 
Réf: INV9780E

5

 Bonnet lavant 
sans rinçage TENA 

Shampoo Cap 

 Shampooing et après- 
shampooing sans rinçage.  
•  Utilisable à température ambiante 

ou réchauffé. 
Réf: SCA1042

7

 Barre d’appui à 
ventouses 

 Système de verrouillage 
effi  cace et sécurisant. 
 Témoin de fi xation. 

A) Longueur : 45 cm. 
Réf: INV1526476

 32,90 €
B) Longueur : 55 cm. 
Réf: INV1526477

 34,90 €

2

 Tabouret de douche 
réglable 

 Economique et stable. 
 Structure en aluminium
avec pieds antidérapants. 
•  Diam. de l’assise : 32 cm.
• Hauteur : 35 à 53 cm.
• Poids max. : 136 kg. 
Réf: DUPSA2118600

4

30,90
€

 Tabouret de douche 
rectangulaire 

 Epouse les formes du corps.  
 Assise ergonomique. 
•  Assise : 51 x 30 cm. 
• Hauteur : 35 à 53 cm.
• Poids max. : 136 kg.  
Réf: DUPSA2112006

6

39,90
€

 Bac à shampoing 
gonfl able 

 Solution idéale pour
les personnes alitées. 
 Soutient la tête et la nuque.   
•  PVC robuste. 
• Tuyau de drainage souple avec 

bouchon.
• Dim. : L. 66 x l. 61 x H. 15 cm 

(gonfl é). 
Réf: PAT091078153

8

 Accessoires 
de douche 

 Idéals pour votre salle 
de bain. 

A) Tapis de douche.
 Dim. : L. 53 x l. 53 cm. 

Réf: DUPSA2234005   11,90 €
B) Tapis de douche. 
Dim. : L. 90 x l. 40 cm. 

Réf: DUPSA2232005   11,90 €
C) Douchette pour robinet 100 cm. 

Réf: IDE819006      7,90 €

9  Marchepied 
avec revêtement 

 Marche légère et 
sécurisante 
 Revêtement antidérapant. 
•  Poids max. : 140 kg. 

Réf : INV300002

10

 Barre d’appui
à fi xer 

 Revêtement cannelé pour 
une meilleure préhension. 
 PVC cannelé avec fi nition 
cache-vis. 

A) Longueur : 30 cm. 
Réf: IDE815080

 9,90 €
B) Longueur : 40 cm.  
Réf: IDE815081

 11,90 €

1

 Aides au bain et à la douche 

2,90
€

15,90
€

52,90
€

26,90
€

43,90
€

A

B

A

C

B

B

A

BUDGETBUDGET

SÉLECTIONSÉLECTION
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à partir de

Tarifs valables du 11/09/2021 au 30/09/2021 et pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 Rehausse WC 
ergonomique confort 

11 cm 

 Confort breveté pour un 
meilleur maintien. 
•  Poids max. : 185 kg.   

 Sans abattant. 
Réf: HER500200N

 38,90 €
 Avec abattant (modèle présenté). 
Réf: HER500300

 49,90 €

3

 Chaise de douche
avec découpe intime  

 Assise anti-dérapante 
Soft Confort. 
• Taille de dossier souple, réglable 

en tension.
•  Assise : 40 x 40 cm.
• Hauteur : 46 à 61 cm. 
• Poids max. : 135 kg.  
Réf: INV1532633

5

 Chaises percées  Qualité et stabilité
de l’assise. 
•  Poids max. : 130 kg.  

A) Assise : 44 x 42 x H. 52 cm.  
Réf: HER320023

B) Assise : 50 x 46 x H. 48 cm. 
Réf: INV1471163

7

 Chaise de douche 
à roulettes 

 Confort et assise 
ergonomique. 
 Avec découpe intime. 
•  Assise : 41 x 40 cm.
• Hauteur : 53 cm. 
• Poids max. : 120 kg. 

 Sans roulettes. 

Réf: INVH24801  84,90 €
 Avec roulettes arrières freinées. 

Réf: INV2080  129,90 €

9

 Protège seau 
et bassin

 Pour une meilleure hygiène. 
 Format standard.
Rouleau de 20 sacs. 

A) Protège seau de chaise percée. 
Réf: DIDC60020

 12,90 €
B) Protège bassin de lit. 
Réf: DIDB60020

 13,90 €

2

 Rehausse WC 
ajustable 6, 10

ou 15 cm 

 Avec accoudoirs pour
une meilleure stabilité. 
•  Accoudoirs relevables.  
• Poids max. : 120 kg. 
Réf: INV1012810

4

 Siège de douche 
mural escamotable  

 Permet un gain de place. 
•  Relevable.
• Large découpe pour les 

toilettes intime.  
• Assise : 40 x 41 cm.
• Hauteur : 46 à 50,5 cm.
• Profondeur plié : 11 cm.
• Poids max. : 130 kg. 
Réf: INV910101

6

 Chaise percée 
de douche 

 3-en-1 : douche, WC
et chambre. 
•  Assise : 43 x 42 cm. 
• Hauteur : 42 à 57,5 cm. 
• Accoudoirs et dossier amovibles; 

pied ventouses.
• Poids max. : 160 kg. 
Réf: INV1525887

8

 Chaise percée 
à roulettes 

 Compacte et assise 
confortable. 
•  Accoudoirs et repose-pieds 

escamotables.
• 4 roulettes dont 2 freinées.
• Assise : 45 x 43 cm. 
• Hauteur : 44 à 59 cm. 
• Poids max. : 135 kg. 
Réf: INV1525770

10

 Planche de bain 
ergonomique 

 Robuste et antidérapante. 
 Avec poignée et revêtement 
antidérapant.  
•  Dim. : 69 x 33 cm. 
• Poids max. : 150 kg.   

Réf: INV1541330

 27,90 €
 Version XL 
(poids max. : 200 kg). 
Réf: INV1471594

 54,90 €

1

27,90
€

 Toilettes 

SÉLECTIONSÉLECTION

116,90
€ 69,90

€

66,90
€

102,62
€

112,62
€

102,62
€

(l’unité)

B
A

B

A

38,90
€

à partir de 

à partir de

12,90
€

NOUVEAUNOUVEAU
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Tarifs valables du 11/09/2021 au 30/09/2021 et pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

MASQUES DE PROTECTION GANTS DE PROTECTIONGELS HYDROALCOOLIQUES

POUR SE PROTEGER

EN MAGASIN RETRAIT MAGASIN OU DRIVE*1 LIVRAISON A DOMICILE*2 E-BOUTIQUE

Votre Technicien de santé vous écoute et s’adapte à vos habitudes d’achat : 
avec ou sans passage en magasin, nous avons la solution !  

Offre exceptionnelle sur le site : 
www.techniciendesante.fr*
utilisez les codes suivants :

OPHEXA21

OPTENA21

*1 selon magasin *2 voir conditions en magasin

*Offre valable sur le moins cher des deux produits, dans la limite d’un produit offert par foyer, du 11/09/2021 au 
30/09/2021 sur présentation de ce coupon   et dans les magasins participants. Liste disponible sur demande. 

 Non cessible, non remboursable en espèces, en totalité ou en partie et ne peut être cumulé   à d’autres avantages.  
Hors commandes en cours.
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Tarifs valables du 11/09/2021 au 30/09/2021 et pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Protections complètes  
MoliCare Premium Slip

Effet garde au sec immédiat. 

   Maxi plus. Taille M.  
Le sachet de 14.    Réf: HAR169657

3

Alèses à usage unique 
TENA Bed Plus Wings

Douces pour la peau.
Surface textile 100 % 
micro-aéré.
• Noyau super absorbant et voile extérieur 

imperméable pour protéger lors des 
soins. 

80 x 180 cm.  
Le sachet de 20.

Réf: SCA771102

2Alèses à usage unique 
HEXAbed

Confortables et sûres.
• Composées de pulpe 

de cellulose et de polyéthylène.

Extra Plus. 60 x 60 cm, 65 g. 
Le sachet de 30.
Réf: HEX8221VM-02

8,30 €
Maxi. 60 X 90 cm, 110 g. 
Le sachet de 30.
Réf: HEX8421VM-02

12,00 €

1

Incontinence

HEXALADY 
protections féminines

Gants de toilette  
à usage unique 

Réf. HEX101173 
le sachet de 50

Crème lavante  
Wash Cream ProSkin 

Réf. SCA4238 
le flacon de 250 ml

Crème réparatrice  
Zinc Cream ProSkin 

Réf. SCA429603 
le flacon de 100 ml

Gants pré-imprégnés  
Wet Wash Glove ProSkin 

Réf. SCA1116 
le sachet de 8

Crème protectrice  
Conveen Protact 

Réf. COL651001 
le flacon de 100 ml

Culotte blanche  
Taille 1 à 7. 

Réf. BEN8601BLANC

Boxer gris  
Taille 2 à 8. 

Réf. BEN8620GRIS

Besoin d’une sécurité  supplémentaire ?
Optez pour le sous-vêtement intraversable et innovant :
• anti-odeur
• toucher coton intérieur  et extérieur
• respirant

A) Manches et jambes courtes. 
Jersey 190 g, gris chiné.
Réf. BEN850514
39,90 €

B) Manches et jambes longues. 
Jersey 160 g, bleu ciel uni.
Réf. BEN8530
44,90 €

C) Manches et jambes longues. 
Interlock 190 g, bois de rose.
Réf. BEN850422
47,90 €

Besoin d’un confort optimal  ?
Optez pour une grenouillère mixte confort, en matière extensible  
et épaisse.
• 100 % coton peigné
• doux et naturel
• respirant et hypoallergénique

B

C

A

17,90
€

29,90
€ 39,90

€

2,50
€ 3,90

€

3,90
€ 4,90

€6,90
€

Taille : S à XL.
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Tarifs valables du 11/09/2021 au 30/09/2021 et pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Incontinence

Livraison  
à domicile

Discrétion  
assurée

Du petit inconfort 
à l’incontinence, 
on vous conseille, 
avec les services 
en plus !

Possibilité d’achat  
au carton

Echantillons  
offerts  

sur demande

Gestion 
de budget

Protection légère Protection forte

HEXAFORM 
protections anatomiques

HEXALADY 
protections féminines

HEXAMEN 
protections masculines

HEXAPAD 
protections traversables

HEXAPANTS 
protections intégrales

HEXASLIP 
protections complètes

10
jusqu’à0,26 € la protection 

 à partir de 
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Tarifs valables du 11/09/2021 au 30/09/2021 et pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 Déambulateur 4 roues
maniable 

 Simple et fonctionnel. 
 Adaptable, pliable et souple. 
•  Avec tablette, panier amovible, 

accroche-canne et porte-bagage. 
Réf: INV1452442

3

 Déambulateur
Carbon Ultra-light design 

 Très léger, résistant
et design moderne. 
 Poignées ergonomiques 
positionnées vers l’avant. 
•  Largeur plié : 25 cm. 
Réf: MOB5713504000449

6

 Déambulateur 2 roues  Assise spacieuse et confortable.  
 Pliant, se range facilement.
Usage intérieur. 
Réf: INV1513721

2

53,81
€

 Déambulateur
Lett800 

 Idéal pour faire ses courses avec 
son grand panier. 
 Etroit et maniable. Se plie 
facilement pour le transport. 
•  Capacité sac 29 l (charge max. : 15 kg). 
Réf: MOBLETT8006

4

 Déambulateur
Rollz motion 2-en-1 

 Convertible en fauteuil
en un instant. 
 Se transforme en fauteuil
pour faciliter les transferts. 
Réf: MOB2010RM0011

5

 Cannes et accessoires  Légères, ergonomiques
et pratiques.  

A) Canne anglaise Sofi a. 
Réf : HMS1020045S1

B) Pliante avec étui. 
Réf : DUPSA1141005

C) Derby butterfl y. 
Réf : HER255825

7

 Mobilité 

 Déambulateur fi xe   Très stable grâce à ses pieds 
inclinés. 
 Peut être équipé de roues 
à l’avant. 
•  En aluminium anodisé. 
Réf: INVP435B

1

SÉLECTIONSÉLECTION

ultra léger

61 cm69 cm

63 cm

66 cm 63 cm

65,5 cm 29 cm

50 cm 49 cm

40 cm 41 cm
41 cm

63 cm

71 à 
98 cm

86 à 
102 cm

79 à 
91 cm

77 à 
85 cm

74 à 
100 cm

86 à 
93 cm

199,81
€

949,94
€

629,81
€

53,81
€

79,81
€

12,20
€

(l’unité)

A

B

C

max

130 kg

produit

1,8 kg

max

41 x 55 cm 130 kg

assise (l x H)

5 kg

produit

max

30 x 48 cm 100 kg

assise (l x H) produit

6 kg

max

39 x 61 cm 130 kg

assise (l x H) produit

8,4 kg

max

42 x 60 cm 130 kg

assise (l x H) produit

4,8 kg

max

45 x 55 x 42 cm 125 kg

assise (l x H x P)

10,6 kg

produit

Coloris :

grisrouge

Coloris :

rougebeige noir
Embase stabilisatrice, diam. 15 mm.

Réf : IDMESTABK0315   19,90 €

Lanière au poignet.

Réf : DUPSA11100105     2,90 €
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Tarifs valables du 11/09/2021 au 30/09/2021 et pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 Fauteuil roulant 
léger et compact de 

transfert 

 Très facile à pousser 
et à manœuvrer. 
 Facilite les transferts. 
•  Châssis en aluminium.
• Palettes relevables et potences 

escamotables. 

 Largeur d’assise 41 cm. 
Réf: INV1517737

 Largeur d’assise 46 cm. 
Réf: INV1517738

3

 Scooter 4 roues 
8 km/h

Leo®

 Compact et urbain. 
 Usage intérieur et extérieur. 
•  Assise 360° réglable en hauteur.
• Accoudoirs relevables.  
• Autonomie : 38 km. 

 Rouge rubis.  
Réf: INV1579428

2

2100,00
€

 Guidon de transfert 
Vertic Easy 

 Facilite le transfert d’une 
position assise à une autre. 
 Plate-forme sur plateau à billes. 
•  Repose-pieds antidérapant.
• Appui-jambes orientable et réglable.
• Poignées ergonomiques et réglables.
• Poids max. : 150 kg. 
Réf: HMS5010042S1

4

 Transfert  Changer de position en toute 
sécurité. 
 Aides pour faciliter tous les types 
de transferts. 

A) Disque de transfert, permettant de pivoter 
à 360°. Diam. : 43,5 cm. Epaisseur : 1,5 cm. 
Poids max. : 115 kg. 
Réf: PHACT01COU04

29,90 €
B) Planche de transfert antidérapante. 
Dim. : 76 x 24,5 x 1,2 cm.  
Réf: IDE815066

59,90 €

1

 Mobilité 

356,94
€ 363,74

€

184,50
€69,00

€

A
B

SÉLECTIONSÉLECTION

max

100 kg11 kg

produit

Coloris :

bleurouge rubis

Protection Hallux Valgus Physiostrap™Orthèse pouce soupleDigitubes® pour orteils Confortact™ Plus

18,90
€ 37,90

€19,90
€13,90

€ 27,90
€

Dont 7,39 € 
d’éco-contribution.

120 kg

max

120 kg

max

Selon modèle.

30-200 kg

max

43 cm 43 cm43 cm
43 cm

6 cm 10 cm

Coussins prévention d’escarres
à mousse viscoélastique à air

maintenanceservicesconseils

Nombreux modèles disponibles en magasin, 
multiples confi gurations possibles.

Demandez conseil à votre Technicien de santé !  

Un fauteuil roulant adapté 
à votre rythme de vie

Réf : EPIHV2611 Réf : EPIV011Réf : EPI0591DRéf : EPIDI261 Réf : EPICN261

Réf: ASKVCAG4343 Réf: SYSP302C4343

taille S taille S taille S taille S taille S

Ces produits sont des dispositifs médicaux de classe I. 

Taille : S à L.

PLUS DE TAILLES 

EN MAGASIN
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(1) Pour la location de ce produit, rapprochez-vous de votre Technicien de santé.
Tarifs valables du 11/09/2021 au 30/09/2021 et pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

l’unité

 Pèse-personne 
électronique 

813 Robusta 

 Off re confort et stabilité. 
 Châssis massif à renforcement 
acier.  
•  Graduation : 100 g.  
• Plate et extra large :  43 x 37 cm. 
• Poids max. : 200 kg.  
Réf: SEC8131321009

10

 Pèse-personne 
électronique 

 Design fi n et coloré. 
 Plate-forme en verre ultra-mince. 
•  Précision : 100 g.
• Dim. : 35 x 35 x 4,5 cm.
• Poids max. : 180 kg.  

 Coloris : vert.     Réf: DISSA9202GN3R

 Coloris : rose.    Réf: DISSA9202PK3R

 Coloris : turquoise.   Réf: DISSA9202TL3R

8

19,90
€

 Tensiomètre bras 
Omron M7 Intelli IT 

 Précis et performant. 
 Avec Technologie de brassard 
Intelli Wrap Cuff . 
•  Détection de la fi brillation atriale.
• Affi chage et comparaison

avec la dernière mesure.
• Indicateur d’hypertension.
• 100 mémoires horodatées. 
Réf: HOLDOM71TV2

7

 Tensiomètre bras 
Autotensio®

 Silencieux et rapide. 
 Affi  chage à cristaux liquides 
numériques.  
•  Indicateur de classifi cation

de la pression artérielle de l’OMS.
• Détecte les arythmies.
• Indicateur de décharge des piles.
• 2 x 60 mémoires horodatées.  
Réf: SPESPG440

6 Tensiomètre poignet 
Autotensio®

 Pour la prise de mesure 
occasionnelle. 
 Simple d’utilisation. 
•  Mesure la fréquence cardiaque

et la pression artérielle. 
• Indicateur de classifi cation

de la pression artérielle de l’OMS. 
• 120 mémoires horodatées.  
Réf: SPESPG340

5

 Oxymètre de pouls 
avec pochette

Oxy-One Neo 

 Economique et effi  cace. 
 Calcule trois paramètres : 
la SpO2, les pulsations 
cardiaques, l’Indice de perfusion. 
•  Ecran couleur OLED.
• Comporte cinq options d’affi chage 

variables. 
Réf: FRAOXY004

4 Thermomètre 
auriculaire 

Thermoscan 7 

 Avec technologie Age 
Precision®. 
 Indicateur de fi èvre selon l’âge.
Prise des mesures rapide, douce 
et effi  cace. 
•  Sonde grand angle pour des mesures 

précises.
• Mémoire des dernières températures. 
Réf: FRAIRT6520

3

 Thermomètre 
sans contact 
Infratemp® 3 

 Prise de température frontale
à une distance de 4 cm. 
 Prévient tout risque de 
transmission de maladie.  
•  Permet la mesure de la température du 

corps, du bain ou encore du biberon.
• Mémoire : 25 mesures. 
Réf: FRAINF003

2

45,90
€

 Thermomètre digital   Souple et ludique. 
 Etanche.
Usage axillaire, buccal ou rectal. 
•  Alarme fi èvre.
• Mémoire dernière mesure. 

A) Coloris vert, fl exible. 

Réf: HOLDSPSP1643

B) Coloris bleu. 

Réf: HOLDSPSP1620

1

 Auto-diagnostic 

SÉLECTIONSÉLECTION
6,90

€

(l’unité)

29,90
€69,90

€

29,90
€ 36,90

€

89,90
€

89,90
€

A

Dont 0,06 € d’éco-contribution.

Dont 0,06 € d’éco-contribution.

Dont 0,04 € d’éco-contribution.Dont 0,04 € d’éco-contribution.

Dont 0,11 € d’éco-contribution.

Dont 0,05 € d’éco-contribution.Dont 0,01 € d’éco-contribution.

Dont 0,79 € d’éco-contribution.

BUDGETBUDGET

 Pèse-personne 
mécanique 

 Grand cadran pour une bonne 
visibilité. 
 Plateforme robuste en métal
et vinyle antidérapant.   
•  Graduation : 500 g.  
• Dim. : 28 x 29 cm.  
• Poids max. : 150 kg.   
Réf: FRAADE008

9

49,90
€

3,30
€

disponible en
location(1)

par semaine
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Rapide  en magasin  
ou par téléphone.

Simple : votre  Technicien de santé  
s’occupe de tout.

Sans engagement de durée, 
 la plus accessible  des solutions.

Prise en charge 
 de votre dossier  administratif.

Optez pour la location

Lit médicalisé 

12,60 €
la semaine

Relève-buste

Hauteur variable

Relève-jambes

3 fonctions incluses

Fauteuil roulant 

16,45 €
la semaine

Verticalisateur 

17,53 €
la semaine

Lève-personne 

17,53 €
la semaine

Matelas à air 

10,88 €
la semaine

Solutions à l’achat
de matelas prévention d’escarres

Matelas classe II 

296,62 €
dont 2,50 € d’éco-contribution

Optez pour la location

*Selon magasin, rapprochez vous de votre Technicien de santé. 
 Visuels non contractuels. Tarifs valables du 11/09/2021 au 30/09/2021 et pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Diagnostic offert
et sans engagement 

des besoins à domicile*



INSERER DER

 Para-Médical BERNAMONT 
MATÉRIEL MÉDICAL • ORTHOPÉDIE

ASSISTANCE RESPIRATOIRE • NUTRITION • PERFUSION

Nevers (58000)
6 bis, rue de Rémigny

  ✆ 03 86 61 21 23
Fax  03 86 61 39 71 

e-mail  paramedical@bernamont.fr
www.paramedical-bernamont.com


	01_A&C-2021-compresse_TDS_177x240mm_002-008_amenagement_08.pdf
	2021-07_A&C-compresse.pdf
	01_A&C-2021-compresse_TDS_177x240mm_002-008_amenagement_07.pdf
	Aide & Confort compresse.pdf
	01_A&C-2021-compresse_TDS_177x240mm_002-008_amenagement_08.pdf
	03_A&C-2021-compresse_TDS_197x240mm_012-013_mobilite_13.pdf
	Aide & Confort compresse.pdf
	Aide & Confort compresse.pdf
	01_A&C-2021-compresse_TDS_177x240mm_002-008_amenagement_03.pdf
	Aide & Confort compresse.pdf
	A&C-2021-compresse_TDS_197x240mm_01-016_couverture_04.pdf
	01_A&C-2021-compresse_TDS_177x240mm_002-008_amenagement_02.pdf
	01_A&C-2021-compresse_TDS_177x240mm_002-008_amenagement_04.pdf
	01_A&C-2021-compresse_TDS_177x240mm_002-008_amenagement_05.pdf
	01_A&C-2021-compresse_TDS_177x240mm_002-008_amenagement_06.pdf
	02_A&C-2021-compresse_TDS_197x240mm_009-011_hygiene_09.pdf
	02_A&C-2021-compresse_TDS_197x240mm_009-011_hygiene_10.pdf
	02_A&C-2021-compresse_TDS_197x240mm_009-011_hygiene_11.pdf
	03_A&C-2021-compresse_TDS_197x240mm_012-013_mobilite_12.pdf
	04_A&C-2021-compresse_TDS_197x240mm_014-015_auto-diag_14.pdf
	04_A&C-2021-compresse_TDS_197x240mm_014-015_auto-diag_15.pdf
	A&C-2021-compresse_TDS_197x240mm_01-016_couverture_03.pdf








