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Nos clients 
nous font 
con ance 

                                                   prestataire de santé à domicile
          

Technicien de santé, votre prestataire de santé à domicile
www.techniciendesante.fr          

Notre rôle est de vous aider à choisir l é uipement de santé 
ui vous correspond, de vous assurer une prise en charge globale 

et personnalisée du maintien à domicile et de vous accompagner 
dans votre traitement*, pour améliorer votre qualité de vie. 
Plus qu’un engagement, « vous é uiper pour tout vivre » 
est notre mission quotidienne.

lus u’un métier,
une vocation 

 magasins de matériel médical 
agréés, nous sommes plus de 1000 
Techniciens de santé à votre écoute. 

La force d’un réseau

Une é uipe d’experts vous 
accompage. Conseils, livraison, 
installation et formation au matériel, 
ainsi ue différentes prestations de 
soins*.

Professionnalisme

Nos é uipes d’experts sont
dipl mées et formées
régulièrement : orthopédistes, 
ergothérapeutes, in rmiers, 
diététiciens, kinésithérapeutes...

Compétences

Nos Techniciens de santé, 
présents partout en France, jouent 
un rôle clé dans la prise en charge 
globale du bien-être 
à domicile.

Proximité

Notre plateforme de stoc age : 
4  m d’entrepôt. Plus de 2500 

produits pour le bien-être, le 
maintien à domicile et les 
professionnels de santé.

Réactivité et disponibilité

Entretien et réparation en atelier ou sur 
place, à domicile*. Suivi, traçabilité et 
maintenance de l’équipement vendu. 
Votre satisfaction est notre priorité.

Maintenance, 
SAV et garantie

*Selon agence. Se renseigner auprès de votre Technicien de santé.

Notre plateforme

Consultez les pages 30-31.

n retour à domicile ?ous l’organisons 

160 magasins
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JAMBES LOURDES : mon secret bien-être
Une sensation d’inconfort dans les jambes, comme une lourdeur, peut 
signaler une insuffi sance veineuse. Pour soulager et contribuer  retrouver 
des ambes lég res  boire de l’eau, pratiquer une activité pour stimuler 
la circulation sanguine, oser la contention (selon les recommandations 
de votre médecin, les bas de compression se font maintenant oublier et 
peuvent m me tre un atout mode , masser, favoriser le drainage, tester
la pressothérapie  domicile. dopter les bons gestes
en testant des solutions innovantes.

QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR :
pourquoi la mesurer ?
La qualité de l’air impacte directement notre santé. Pouvant tre
 l’origine de maux de t te, de probl mes de santé, elle peut 

agraver allergies et diffi cultés respiratoires. La pollution est invi-
sible et inodore, nous laissant parfois as mptomatique. n me-
surant la qualité de l’air intérieur, j’adopte les bons gestes pour 
préserver ma santé. ’a re pour chasser polluants, poussi res, 
particules, pollens, CO2, humidité... et e respire  

Crèmes jambes lourdes
Sans paraben et à base d’huiles 
essentielles, ce sont les crèmes 
qu’il vous faut !
1. 250 ml Hexa
     Réf: HEXSTJL250

12,90 €

                Stimulateur de circulation    
             sanguine Revitive Medic Pharma
              Dispositif médical de classe IIa pour
soulager la mauvaise circulation, les douleurs dans 
les jambes et les pieds, réduire les gon  ements.
     Réf: REVREVITIVE

329,90 € dont 0,10 € d’éco-contribution

     Réf: AIC11325   99, 90 € dont 0,02 € d’éco-contribution

Bas de compression

Pressothérapie
A domicile avec un appareil 
doté d’un système de com-
pression et décompression 
simple et réglable (3 modes).
5 compartiments de
pression.
Programmes de 15 à 30 min.
Réf: WEP65261020

499,90 €

2. 500 ml Eona
     Réf: EON1GELS0090F050000

32,90 €

1 2

Mini pédalier
Chaque mouvement
accélère le retour
veineux.
     Réf: SIS18000

34,90 €

Mesureur de qualité de l’air 
intérieur

Retrouvez la 
compression
veineuse en 

page 23
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Fauteuil releveur Pico
Economique et compact, avec
son design coquet.
1 moteur. Microfi bre.
Densité mousse : 32 kg/m3.
     Réf: LIVPICOMICRO

Fauteuil releveur Initio
Avec son look sobre,
il allie confort et modernité.
1 moteur. Microfi bre.
Densité mousse : 35 kg/m3.
     Réf marron cendré : LIVINIMICRO
     Réf gris : LIVINIMICROGRIS

399,90 €*

549,90 €*

au lieu de 609,90 €**

Fauteuil releveur Initio PU
Optez pour l’ergonomie et le 
confort optimal de ce fauteuil.
Position assise ou de relaxation  
disponibles sur ce modèle.
1 moteur. PU (facilité d’entretien).
Densité mousse : 35 kg/m3.
     Réf: LIVINIPUMOKA

UN FAUTEUIL
RELEVEUR ?
C’est l’équipement
bien- tre qu’il vous faut 

Conçu pour s’incliner tout
en douceur, le fauteuil releveur 
vous offre différentes positions 
de détente. on nombre
de moteurs ,  ou  détermine 
ses fonctionnalités : position 
releveur, assise, relax, lit
et tout confort.

insi, un  moteurs vous
permettra de régler de façon 
personnalisée t ti re, lombaires, 
dossier et repose- ambes pour 
un confort sur-mesure gr ce
 sa télécommande simplifi ée.

ide précieuse au quotidien, 
c’est un véritable allié confort 
pour prévenir les chutes,
atténuer les rhumatismes,
douleurs de dos, troubles
musculaires et/ou articulaires, 
et les pertes d’équilibre pour 
passer de la station debout
 la position assise sereinement.

au lieu de
439,90 €**

Retrouvez l’ensemble des informations 
techniques en magasin.

gris moka

marron
cendré

gris

289,90 €*

au lieu de 329,90 €**

Assise : l. 47 x p. 4  x . 54 cm.
Poids max. : 110 g.

Assise : l. 4  x p. 53 x . 4  cm.
Poids max. : 110 g.

Assise : l. 4  x p. 53 x . 4  cm.
Poids max. : 110 g.

Fauteuil releveur Confort 
Premium
Fauteuil de faible encombrement.
1 moteur ou 2 moteurs.
Velours « Soft touch » ou anotex.
Densité mousse : 35 kg/m3.
Réf: MED1023

kamelmerlot

Assise :  l. 53 x p. 51 x . 4  cm
Poids max. : 147 g.

le 1 moteur
Dont 6,00 €

d’éco-contribution.

au
xUSA

+de coloris
en magasin

919,90 €
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899,90 €*

au lieu de 999,90 €**

le 1 moteur

Fauteuil releveur Victor
Une qualité et un savoir-faire
à la fran aise.
1 moteur 2 temps ou 2 moteurs.
issu / PVC.

Densité mousse : 37 g/m3.
   Réf: MAEVICTORGRIS1M

Fauteuil releveur Marion
Pour les petits espaces
et un confort ajusté.
2 moteurs.
issu / PVC.

Densité mousse : 37 g/m3.
Réf: MAE MARIF207

Fauteuil releveur
Minotaure
Ses 4 moteurs permettent de
s’allonger complètement à plat, 
d’avoir un appui-tête électrique
et un support lombaire électrique.
4 moteurs. Microfi bre.
Densité mousse : 30 kg/m3.
     Réf: PRISTE124

ERGONOMIE, 
CONFORT ET DESIGN !
Décliné dans plusieurs coloris, 
rev tements, formes ou st les, 
il  a un fauteuil releveur pour 
chaque intérieur. ous pourrez 
ainsi accorder votre mobilier 
 votre nouveau fauteuil que 

vous a ez un st le traditionnel, 
contemporain, ou scandinave.

LE + TECHNICIEN
DE SANTÉ
Livraison, montage, installation 
et démonstration  domicile.
(1) Voir conditions en magasin.

chocolatgris ardoise

Fauteuil releveur
Novo Plus
Design et très confortable.
2 moteurs. Micropeau 100 % 
polyester. Brun taupé.
Densité mousse : 32 kg/m3.
     Réf: LIV OVOBRU

669,90 €*
au lieu de
76 , 0 €**

1 199,90 €*

au lieu de 1 249,90 €**

à partir de

marron

brun
taupé

Népal taupe

1 149,90 €**

Assise : l. 47 x p. 4  x . 4  cm.
Poids max. : 110 g.

Assise : l. 46 x p. 51 x . 44 cm.
Poids max. : 110 g.

Assise : l. 47 x p. 45 x . 42 cm.
Poids max. : 110 g.

Assise : l. 56 x p. 54,5 x . 4 ,5 cm.
Poids max. : 160 g.
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Loupe ergonomique à LED
Grossissement x .
     Réf.: P AC 03LOU03

Pinces de préhension
61 cm         Réf: PAT081306414

76 cm        Réf: IDE 1706

Je ne peux plus me passer de 
ma pince de préhension, très pratique 

pour attraper ma télécommande 
sans avoir besoin de me lever.

9,90 €

Perte d’audition ?

Compatible avec les aides auditives
Téléphone Xtra 1110
6 touches mémoires avec photos.
     Réf: SWIXTRA1110

Téléphone Tmax 20
Grandes touches et fonction mains-libres.
     Réf: A L1416763

49,90 €

39,90 €

Casque TV 3500
Système de connexion immédiat et ultra simple sans câble.
Portée : 30 m. Autonomie : 6 heures.
     Réf. : A L1422665

Nettoyeur d’aides auditives 
Drybox
     Réf: ATL906443

199,90 €

Le casque audio TV sans fil !

Une aide précieuse

Les douleurs liées à l’arthrose peuvent surgir aléatoirement ou en cas 
d’efforts physiques, pour autant, il existe plusieurs moyens pour les apaiser.

Nos astuces contre l’arthrose

3) Revitive Medic Genou
Combat efficacement les douleurs 
liées à l’arthrose.

     Réf: REV61575574A
2) Gel Arthro force 150 ml
Calme, détend et répare la peau.

    Réf: JRSARTHRO150

1) Crème Arthrobaume 250 ml
Effet chauffant rubéfiant.
     Réf: E AB250

à partir de

Une restitution et qualité audio incomparables, 
adaptez le volume à votre convenance même en cas de perte d’audition.

Viviane C.  
Cliente Technicien de santé

69,90 €

19,90 €

En complément

12,90 €
399,90 €

19,90 €
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Pédalier pliant
avec compteur
     Réf: VER8002251

Coussin antalgique 30 cm 
chauffant
Apaise et soulage.
     Réf: IDE835158
A partir de

15,90 €

Compresse chaud/froid 
23 x 13 cm

ousse en microfibre douce.
     Réf: IDE 35147

7,50 €

Dispositif médical 
Revitive Ultrason
Idéal pour traiter les courbatures, 
entorses, et blessures.
     Réf: REV1 57U 1033

Vélo d’appartement 
Ride 100
     Réf: TRAHT1005100

Vélo motorisé 
bras/jambes
     Réf: CARCX803

ne activité réguli re vous garantit un gain d’énergie et booste 

votre système immunitaire  

n plus de renforcer votre s st me cardio-vasculaire, le sport a un impact 

positif sur votre moral et votre humeur merci l’endorphine .

lors on n’attend plus et on pédale, votre vélo d’appartement

deviendra votre meilleur allié 

contre le stress et l’anxiété.

Objectif

Remise en forme

Face aux douleurs et courbatures

199,90 €

589,90 €419,90 €59,90 €

Une pratique douce comme 
le Yoga est recommandée 
pour réduire vos douleurs 

articulaires.
’autres solutions existent 
comme les bains d’eau 

chaude et les massages, 
vous n’avez plus 

qu’  choisir 

 commencer par votre 
nutrition, privilégier les 

poissons et l’huile d’olive riches 
en oméga-  

anti-inflammatoire naturel , 
les fruits et légumes pour leur 
action antiox dante et réduire 

votre consommation de graisses 
saturées, de sucre et de sel 

en exc s. 

2

3

1

(visuel non contractuel)
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Les objets à portée de main
Pour prendre ses repas, utiliser les objets (téléphone, 
verre d’eau, livre, eux  sans se lever et pour éviter 
les chutes  pendant  la nuit, disposez une table de 
lit tout pr s.

Spécial aidant
AMENAGEZ
UNE CHAMBRE A COUCHER 

POUR VOTRE PROCHE
Vous aidez une personne 

âgée ou en perte d’autonomie 

ponctuelle ou à long terme ?  La 

disposition et l’aménagement 

de la chambre à coucher est 

vitale. éanmoins, la réalité 

du lever et du coucher peut 

être un véritable casse-tête 

pour les aidants. os experts 

Technicien de santé vous 

conseillent pour adapter 

une chambre fonctionnelle, 

sécurisante et confortable.

 location d’un 
lit médicalisé

12,60 €(1)

semaine

imitation bois

Un linge de lit anti-acariens et hypoallergénique
hermorégulateur, pour ne pas transpirer. encel 100 % 

naturel avec oxyde de zinc. Réparateur des cellules de 
la peau et inhibiteur de mauvaises odeurs. Propriétés du 
tissu permanentes : elles ne partent pas au lavage.  Blanc.

1. Drap-housse-alèse. Totalement imperméable.
    Dim. : 90 x 200 cm.
     Réf: BED101NT01090X200BL          34,90 €
   Dim. : 140 x 190 cm.
     Réf: BED101NT01140X190BL                39,90 €

2. Protège-matelas imperméable et respirant.
    oux, léger et confortable.
    Dim:  90 x 200 cm.
     Réf. :BEDBLENIS90X200BLANC01              24,90 €

    Dim. : 140 x 200 cm.
    Réf: BEDBLENIS140X200BLANC01              29,90 €

3. Alèse hypoallergénique et anti-acariens.
   Dim. : 150 x 100 cm.  
     Réf: BED108NT50150100                            26,90 €

3

1

1

2

2

Votre literie peut 
améliorer votre santé 

Bien au lit
Pour le maintien  domicile 
d’une personne alitée, 
prévo ez l’installation d’un 
lit médicalisé  hauteur 
variable électrique entre  
et  cm du sol. outez un 
matelas thérapeutique pour 
la prévention des escarres.
Lit disponible en location : 

,    semaine.

Toille� e facile
Chaise percée pliante 
     Réf: INV1471010

142,62 € Bac à shampoing 
gonfl able
     Réf: PAT091078153

26,90 €

Bonnet lavant
sans rinçage
    Réf: SCA1042

3,30 €

Table de lit simple
im.   x  x .    cm.

     Gris perle.   Réf: HER421000
     Im. bois.      Réf: HER421014

62,90 €

Table de lit pi tement  positions
im.   x  x .    cm.

     . ans tablette.    Réf: HER421414    109,90 €*
     . vec tablette.   Réf: HER421814     129,90 €*

1) Pour la location de ce produit rapprochez-vous à votre Technicien de santé.

*Dont 0,82 € d’éco-contribution.
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Connaissez-vous la mousse viscoélastique ?
La mousse viscoélastique est un matériau unique et intelligent, 

con u par la  pour soulager les astronautes de la 

pression lors du décollage et de l’atterrissage. La mousse a la 

capacité de récupérer sa forme initiale  chaque mouvement.

Diffuseur d’huiles essentielles
     Réf: DISARMH220WT47,90 €

1

2

3

4

Les oreillers à mémoire de forme Rêva
Un oreiller à mémoire de forme est un oreiller qui s’adapte à la morphologie du dormeur tout en conservant en mémoire 
les points de pression grâce à la chaleur du corps. Il est confectionné à base de mousse viscoélastique.

1.  Oreiller Rêva Bora.

      Confort ferme.
60 x 40 cm.    
Réf: REV60X40F   59,90 €
      Confort souple.
60 x 40 cm.  
Réf: REV60X40M   59,90 €    

2. Oreiller Rêva Bora 
    confort ergonomique.
60 x 35 cm.  
     Réf: REV60X35E         59,90 €

3. Oreiller Rêva Fidji multipositions
55 x 45 cm.  
    Réf: REV55X45FIDJI             69,90 €

4. Oreiller à mémoire de forme 
    anatomique.
50 x 30 cm.  
     Réf: PHA1717100  

39,90 €

Petite sieste 
15 à 20 min. 

max. pour ne pas 
s’empêcher de 

vous endormir le 
soir, avant 14 h 

pour récupérer et 
vous booster
l’après-midi.

Activité physique 
au quotidien et des 
sorties pour s’aérer 
comme marcher, 
nager… afin de 

garder son horloge 
biologique à l’heure.

Repas légers
et équilibrés à des 
heures régulières, 
mais suffisamment 
pour éviter d’avoir 
faim la nuit. Evitez 
le café, le tabac 
et les boissons 

énergisantes le soir.

Chambre cocon
Choisir un bon 
lit, des draps 

confortables, un 
diffuseur d’huiles 
essentielles bien-

être, un oreiller 
ergonomique 
et adapté à sa 
morphologie.

Comment réussir à 
bien dormir ?
Avec le temps, le sommeil évolue, 22 %(1) des seniors indiquent 
des difficultés de sommeil et 72 % déclarent avoir des troubles 
d’insomnie. Les causes sont multiples : réduction du temps de 
sommeil, micro-réveils, mal de dos, hypertension, maladie ou 
Alzheimer pouvant toucher certains seniors…

Conseils pour retrouver et préserver le SOMMEIL :

petit budgetnotre 
sélection

Ayez la bonne posture 
au lit ! 

Poignée de sortie 
du lit 
     Réf: DUPSA4142000

44,90 €

Relève-buste
     Réf: INVL110

34,90 €
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La salle d’eau est l’endroit où se déroule le plus grand nombre de glissades
et chutes à domicile.
Il existe de nombreuses solutions simples et accessibles pour la sécuriser et faire de sa toilette un vrai 
moment de bien- tre. Pour vous stabiliser au bain,  la douche ou aux , optez pour la barre d’appui
 fixer ou  ventouses, coudée, escamotable, elle vous servira  limiter les déséquilibres.
n complément, le réhausseur de c soulagera vos genoux et hanches gr ce  une position surélevée 

pour plus de confort et moins d’efforts.

Rehausse WC 11 cm
Forme anatomique sécurisante. 

Poids max. : 1 5 g.
Clipper I : simple.

Réf: HER500400  19,90 €
Clipper II : avec clips de fixation.

Réf: HER500410  25,90 €
Clipper III : avec clips de fixation et abattant.

Réf: HER500411  34,90 €

Rehausse WC ajustable
6, 10 ou 15 cm

Avec accoudoirs
pour une meilleure stabilité.

Poids max. : 120 g.
     Réf: INV1012810  66,90 €

ifficultés  sortir de votre lit 
Les toilettes viennent  vous 
Bassin de lit ou urinal sont
des alternatives aux 
simples  manipuler et utiliser.

Rehausse WC 11 cm
Ergonomique et confort.

Sans abattant.
Poids max. : 1 5 g.

     Réf: HER500200N  42,90 €
Avec abattant.

     Réf: HER500300  49,90 €

Dossier special : Aménager ma salle d’eau

Rehausse WC 10 cm
Stable et sécurisé.
Poids max. : 1 0 g.
Sans abattant.
     Réf: P A 7210 19,90 €
Avec abattant.
     Réf: P A 7210C  27,90 €

1.  cm         éf  P   14,90 €

2.  cm         éf  I   29,90 €

3. 45 cm         éf  I   32,90 €

ou 55 cm        éf  I   34,90 €

4. 25 cm         éf  I   16,90 €

5.  cm        éf  I      9,90 €

ou  cm       éf  I   11,90 €

ou 45 cm       éf  I   12,90 €

6.  cm        éf  I    15,90 €

7.  cm        éf  P   44,90 €

à ventouses  fi er escamotable

Bassin de lit 5,90 €
    AR 02050070100000

Urinal gradué 4,50 €
    ART02050088000000

partie 1/2
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Chaise percée à roulettes
Compacte et assise confortable.

ssise   x  cm. Poids max.   g.

Réf: I V1525770

152,62 €

Chaise percée
de douche
3-en-1 : douche, C et chambre.
Assise : 43 x 42 cm. Poids max. : 160 g.

     Réf: I V1525 7

112,62 €

Chaise percée
ergonomique
Assise amovible
avec bouchon
confort.
Assise : 44 x 42 x . 52 cm.
Poids max. : 130 g.

     Réf: HER320023

102,62 €

Chaise percée
cadre de toilettes
Pratique et complète.
Assise : 43 x 36 cm. Poids max. : 100 g.

     Réf: INVH340

142,62 €

Pour une meilleure hygiène
Le tampon super absorbant

gélifi e les déchets
pour faciliter le netto age.

C’est la solution pour une hygiène
simple de votre chaise percée. 

Protège bassin de lit
le sachet de 20       Réf. : DIDB60020

13,90 €

  

Protège seau
le sachet de 20       Réf. : DIDC60020

13,90 €
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Les activités quotidiennes ordinaires, comme prendre une douche, peuvent
représenter un vrai défi pour certaines personnes  

u moment de sa toilette, préférer la position assise réduit le risque de glissade.
e nombreux équipements existent pour chaque salle de bain  chaises, tabourets, si ges

ou planche de bain. ombiné  un marchepied con u pour un acc s facilité et stable au bain et un tapis 
antidérapant, votre salle de bain sera parfaitement sécurisée et adaptée  vos besoins.

Dossier special : Aménager ma salle d’eaupartie 2/2

1. i ge de douche mural escamotable    éf.  I   79,90 €

2. i ge de bain pivotant avec accoudoirs    éf.  P    119,90 €

3. Chaise de douche       éf.  I   64,90 € 

4. haise de douche  découpe intime    éf.  I   147,90 €

1. Permet un 
gain de place

ssise   x  cm.
Poids max.   g.

2. Existe avec 
accoudoirs 
relevables

ssise   x  cm.
Poids max.   g.

3. Grande stabilité
ssise   x  cm.

Poids max.   g.

4. Avec découpe 
intime

ssise   x  cm.
Poids max.   g.

Marchepied 10 cm 
empilable

29,90 €
    Réf: DUPSA7323300

Marchepied 16,5 cm
avec revêtement

43,90 €
    Réf: INV300002

Tapis de douche
antidérapant 53 x 53 cm

11,90 €
    Réf: DUPSA2234005
Existe en tapis de bain.

Le showroom
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Planche de bain
ergonomique
Poids max. : 150 g    Réf. : I V1541330

32,90 €

Enjamber sa baignoire
facilement

otre planche de bain s’adapte  la plupart
des baignoires pour des patients allant

usqu’   g.
D’une grande stabilité et dotée d’une assise 

ergonomique, elle vous permettra de continuer 
 utiliser votre baignoire en toute sécurité.

Le bain sans effort 
Pour profiter de votre moment de toilette
en toute sécurité, optez pour un élévateur de bain.

ous pourrez ainsi utiliser votre baignoire
et vous relever sans effort ni risque de glissade 
r s léger, cet élévateur de bain est facile  installer.

5. abouret de douche réglable  éf.  P   32,90 €

6. Tabouret de douche rectangulaire éf.  P   39,90 €

7. Tabouret de douche  éf.  I   67,90 € 

8. Tabouret de douche assise tournante éf.  P L   59,90 €

Siège élévateur de bain 
Confort et sécurité dans le bain.
Poids max.   g.
     Réf. : I V1573 75

439,90 €

                existe aussi
       en version XL
(poids max. : 200 g)

5. Economique
et stable

iam. assise   cm.
Poids max.   g.

6. Epouse les 
formes du corps

ssise   x  cm.
Poids max.   g.

7. Confortable
et ergonomique

ssise   x  cm.
Poids max.   g.

8. Pivote
facilement

iam. assise   cm.
Poids max.   g.
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HEXAFORM
protections anatomiques

à partir de 0,47 €*

HEXALADY
protections féminines

à partir de 0,28 €*

HEXAMEN
protections masculines

à partir de 0,28 €*

HEXAPANTS
protections intégrales
à partir de 0,79 €*

HEXASLIP
protections complètes

à partir de 0,53 €*

HEXAPAD
protections traversables
à partir de 0,26 €*

UNE MARQUE PROFESSIONNELLE
CONÇUE PAR DES PROFESSIONNELS

pour vos besoins à domicile

échantillons offerts
sur demande

1. HEXALADY à partir de 2,90 € le sachet de 10 existe en   et   et 
2. HEXAMEN à partir de 3,90 € le sachet de 14 existe en 
3. HEXAPANTS à partir de 10,99 € le sachet de 14 existe en   et 
4. HEXAFORM à partir de 11,80 € le sachet de 25 existe en   et 
5. HEXASLIP à partir de 10,60 € le sachet de 20 existe en   et  et +
6. HEXAPAD à partir de 7,80 € le sachet de 30

1 2 3 4 5 6

livraison discrète
à domicile

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

protection légère protection forte

oxer gris. aille   .
éf. I

39,90 €

ulotte blanche.
aille   .

éf. L
29,90 €

hom

me

femme

LE SAVIEZ-VOUS   

En France, les
fuites urinaires
concernent
plus de 3 millions
de personnes
tout âge confondu.

Avec notre marque HEXA,
retrouvez une gamme complète 
de 24 références adaptée
à votre besoin qui facilitera
votre quotidien. 

Nos Techniciens de santé sont 
formés pour vous guider dans vos 
choix et utilisations produits, que 
ce soit du petit inconfort
à l’incontinence. 

Pour une gestion de budget
optimale, toutes nos protections 
sont commandables au carton,
et la livraison discrète à domicile
est assurée.

??

2 hommes sur 3
préfèrent Conveen®

aux protections absorbantes,
et vous ?

a solution efficace
discrète et sécurisante
Un étui pénien facile
d’utilisation relié à une poche
de jambe discrète, pour
une journée sans fuite
et sans odeur.
Facile à stocker,
à transporter et à jeter.
Demandez conseil à votre 
Technicien de santé
pour toute question
concernant ce set
complet solution
Conveen® pour homme.

+

Etui pénien
Conveen optima

Poche de jambe
Conveen active

set com
plet

*la protection
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HEXAPAD
protections traversables
à partir de 0,26 €*

Produits de qualite
Il existe plusieurs formes d’incontinence 
urinaire chez l’homme et la femme. 

lles peuvent être dé nies suivant 
plusieurs critères comme la fréquence, 
l’origine et le degré de sévérité.

Avec Tena et Technicien de santé, ne soyez 
plus désemparés face aux fuites urinaires.
Technicien de santé vous propose la gamme
complète Tena, disponible exclusivement
chez les spécialistes de l’équipement médical
et paramédical (gamme plus étendue qu’en
magasins non spécialisés et grandes surfaces). 

&

ous-v tement
absorbant jetable

TENA Silhouette

Protection masculine
TENA Men

Protection féminine
TENA Discreet

ous-v tement
absorbant jetable
TENA Active Fit

Change complet
TENA Slip
ProSkin

Protection anatomique
TENA Comfort 

ProSkin

ous-v tement etable
TENA Pants 

ProSkin

ous-v tement lavable
TENA Fix Premium 

ProSkin

Gamme conçue
pour des changements

de protections plus faciles
et ergonomiques.

Ils offrent un meilleur
soutien aux aidants quant à 
la charge physique de leur 

travail, et une protection su-
périeure pour l’utilisateur.
Incontinence moyenne 

à très forte.

Changes ergonomiques 
avec ceinture

TENA Flex ProSkin

Protections complètes
10 gouttes
MoliCare Premium Elastic

Ma check-list pour faire face a l’incontinence
L’incontinence urinaire n’est pas une fatalité !

Pour en limiter les risques, voici quelques conseils :

N’oubliez pas, en cas de gêne, même passagère, consultez un médecin généraliste,
une sage-femme ou un gynécologue.

     S’hydrater
     suffisa ent 
Ah bon ? Cela peut 
paraître paradoxal :
ce qui nous vient
à l’esprit en premier 
lieu, c’est de limiter 
sa consommation de 
liquides pour freiner les 
risques d’incontinence.

Et pourtant ! Si vous ne 
buvez pas suffisamment 
d’eau, votre urine sera 
plus concentrée, ce qui 
rend votre vessie plus 
active et l’irrite. Attention 
aux infections urinaires. 

     Boire
     sainement 
Les boissons
contenant de la caféine 
sont irritantes :
• thé
• café
• boissons énergisantes

Elles aggravent les 
envies pressantes. 

L’alcool, quant à lui 
est un perturbateur 
mictionnel. Il est donc 
préférable de limiter leur 
consommation. 

     Limiter
     le tabac  
Le risque d’incontinence 
urinaire à l’effort
est 2,5 fois plus élevé 
chez les fumeurs à 
cause de la toux
chronique provoquée 
par le tabac.

En effet, cette toux 
demande de gros
efforts au niveau du 
périnée, ce qui accentue 
le risque de fuites.

     Surveiller
     son poids  
Lorsque vous êtes en 
surpoids, il y a davan-
tage de kilos qui pèsent 
sur votre vessie et sur 
les muscles de la région 
périnéale.

Ces facteurs augmen-
tent le risque de souffrir 
de fuites urinaires.

Pour y remédier, 
privilégiez une activité 
physique douce : nata-
tion, yoga, vélo, pilates, 
marche à pied...

     Améliorer
     son transit  
En privilégiant une ali-
mentation riche en fibres 
• pruneau
• amande
• abricot sec
• artichaut
• lentilles
• framboise
• chocolat noir

Vous éviterez la
constipation et donc
les efforts de poussée 
répétés, nocifs pour 
votre périnée et à fortiori 
votre incontinence.

Des solutions Hartmann
existent également

Large choix en magasin Tarifs dégressifs Diagnostic personnaliséarte de délité
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A SAVOIR   

Soumise à rude épreuve, votre peau a besoin de produits 
d’hygiène spéci ues a n de la préserver des irritations, 
rougeurs, dessèchement, voire des escarres. 

Pratiques lors de la toilette, les gants, les lingettes 
imprégnées et les solutions sans rinçage au pH neutre,
sont parfaits pour nettoyer, hydrater et protéger les peaux 
les plus délicates et fragiles.

!!

MA SÉLECTION GRENOUILLÈRES, POUR PLUS DE CONFORT

Manches et jambes
longues

HEXABED ALÈSES 
Alèses à usage unique

TENA Bed Plus Wings
 x  cm, le sachet de  

éf.  -
 partir de 8,60 €

 x  cm, le sachet de  
éf.  

 partir de 18,90 €

... en respectant le pH 
de la peau
3. Lingettes imprégnées 
TENA Wet Wipe ProSkin 
3 en 1
   Réf: SCA7 7
le sachet de 48 à 4,20 € 

4. Crème lavante 3-en-1 
TENA Wash Cream ProSkin
   Réf: SCA4242
le tube de 500 ml à 6,20 €

Pour une peau propre
et saine...

1. Gants pré-imprégnés 
Wet Wash Glove

ProSkin
Réf. SCA1116 

le sachet de 8 à 4,00 €

2. Gants de toilette
à usage unique

Réf. E 101173
le sachet de 50 à 2,50 €

Interlock 190 g, gris chiné
Réf. BEN850514

44,90 €

Interlock 190 g, marine
Réf. BEN850502

44,90 €

Interlock 190 g, gris chiné
Réf. BEN850414

49,90 €

Interlock 190 g, bois de rose
Réf. BEN850422

49,90 €

1

2

3

4

ptez pour la solution netto ante sans rin age corps
et visage. pécialement con ue pour les peaux sensibles 
et fragilisées. ase lavante douce d’origine végétale.

e dess che pas la peau. daptée aux adultes alités
ou  mobilité réduite.

Le flacon de  ml    éf. I
5,99 €

estez le soin protecteur cutané pour protéger la peau
de l’adulte incontinent et prévenir la macération des zones 
de pli. orme une barri re protectrice  la surface
de la peau et apaise les peaux fragilisées.

Le tube de  g     éf. I
5,09 €

*

*

*Visuel non contractuel 

Manches et jambes
courtes

ispositif médical de classe I. ette cr me entre dans
un protocole global de prévention de la dermite associée
 l’incontinence I  et des escarres par macération.

Taille 1 à 6.
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Pub Stannah

*Off re valable sur le moins cher des trois produits, dans la limite d’un produit off ert par foyer, du 07/05/2022
au 04/06/2022 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.

offre
EXCEPTIONNELLECommandez vos produits

en toute discrétion !
www.techniciendesante.fr

OPTENA22

OPHEXA22

Utilisez les codes suivants
pour profi ter
de l’offre :
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Pour retrouver le goût de manger, 
il suffit d’avoir tout simplement le 
matériel adapté. Quand certains 
gestes deviennent plus difficiles cela 
peut entraîner une perte d’appétit, 
un déséquilibre alimentaire et 
même dans les cas extrêmes une 
dénutrition. 

AIDES TECHNIQUES
De nombreuses solutions existent 
pour les personnes qui rencontrent 
des difficultés pour se préparer à 
manger ou s’alimenter seules. 
Le recours aux aides aux repas 
peut s’avérer indispensable pour 
permettre l’autonomie et le maintien 
à domicile. VAISSELLE ADAPTÉE

Pensez aux assiettes 
antidérapantes et inclinées, 
aux verres ergonomiques, 
aux couverts lestés, plats 
thermodynamiques, autant de 
solutions simples, pratiques 
et accessibles. 
Demandez conseil à votre 
Technicien de santé qui  
saura vous accompagner.

1. Rebord d’assiette incurvé           Réf: IDE813073             3,50 €
2. Assiette à rebord résistant          Réf: IDE813140             9,90 €
3. Verre avec bec et couvercle       Réf: COM1620010          2,90 €
4. Verre à découpe nasale               Réf: PAT081003391        4,90 €
5. Verre à poignées ajustables       Réf: PAT091099555     17,90 €
6. Couteau Torsogrip                     Réf: IDE813249             7,90 €
7. Fourchette Torsogrip                    Réf: IDE813248             7,90 €
8. Cuillère à café Torsogrip             Réf: IDE813246             7,90 €
9. Cuillère à soupe Torsogrip           Réf: IDE813247             7,90 €

Chaise haute 
de cuisine Kizine
Assise réglable de 57 à 70 cm. 
Poids max.: 136 kg.
   Réf: DUPSA3311005

99,90 €

Adieu les tâches 
sur les vêtements !

Retrouvez 
votre appetit

La cuisine a toujours été une passion. 
Enfant, je regardais souvent ma grand-
mère préparer de bons petits plats le 
dimanche.
Quand j’ai aménagé mon premier 
appartement, mon indépendance était 
primordiale : pouvoir cuisiner seule.

J’ai fait installer une cuisine fonctionnelle, 
adaptée à ma situation de handicap. Pas 
de meuble sous la plaque de cuisson 
électrique pour pouvoir glisser facilement 
mon fauteuil dessous. Je peux ainsi mijoter 
facilement de bons petits repas.
Pour un meilleur accès, les meubles bas 
coulissent et les meubles hauts sont à 
hauteur de 1m40.

Je peux aussi attraper ma vaisselle à 
l’aide de ma pince de préhension.
J’ai ôté tous les obstacles du passage pour 
que mes déplacements soient facilités.
Je peux alors circuler librement lorsque j’ai 
des plats dans les mains ou si mon chat 
Milky décide de me fare un câlin.
Pour moi le bonheur est dans l’assiette.

Bavoir réutilisable 
premium
Dim. 50 x 70cm

     Bleu. Réf: HEXBAVOIRB

9,90 €

Bavoirs jetables
le lot de 500

   Réf: CVM8100000

35,90 €

Bavoirs jetables
le lot de 150

   Réf: SCA720511

16,90 €

1

2

3

4

5

6

7

8

Vert Réf: HEXBAVOIRV

LES AIDES AUX REPAS
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Smoothie
saveur fraise
INGRÉDIENTS

• 1 pot de Clinutren® Dessert 
Gourmand saveur 
Fraise biscuitée 200 g

• 1 kiwi
• 1/2 banane
• 1 fraise en décoration
• 3 cuillères à soupe d’eau pétillante

Portion : 1 personne           Temps : 35 min.
Apports nutritionnels :
300 kcal/pot 200 g
18 g de protéines
*Denrée alimentaire destinée à des fins médicales 
spéciales. A utiliser sous contrôle médical.

4

1

3

8

9

10

12

11

2

6

7

5

Astuce en +
Ce smoothie peut être aussi réalisé 
avec Clinutren® dessert HP/HC 
saveur Fraise biscuitée.

Clinutren® 

HP/HC + 2 kcal
Boisson 
hyperprotéinée et hypercalorique. 4 x 200 ml.
9,22 €

Diabétiques Fresubin® 
DB dessert. Indice 

glycémique bas. 4 x 200 g.  7,56 €

Gelodiet® 

Poudre 
épaississante
Boîte de 225 g.
5,14 €
40 sachets de 7 g.
17,30 €

Delical® 

boisson HP/HC

Boisson lactée

hyperprotéinée 

et hypercalorique. 

4 x 200 ml.

9,73 €

PILULIERS SEMAINIERS
1. Mini.             Réf: PIL94103FRT         19,90 €
2. Liberty.          Réf: PIL9496FRV3CAR        19,90 €
3. Maxi.             Réf: PIL9498FRV300000      24,90 €
4. Tempo.           Réf: PIL94108FRB          6,90 €
5. Hexago.          Réf: PIL94109FRHEXAGO       9,90 €
6. Amovibles.     Réf: PIL94101FRRELIFT        25,90 €
7. Classic.          Réf: PIL94905FR      23,90 €

PILULIER JOURNALIER
8. Daily.              Réf: PIL94102FRV2O          4,90 €

PILULIER ÉLECTRONIQUE AVEC ALARME
9. Portable.        Réf: AIC25506        25,90 €

COUPE-COMPRIMÉS

10. Broyeur de comprimés.             Réf: COM1620059      5,90 €
11. Coupe-comprimés.                     Réf: COM1620055      6,90 €
12. 3-en-1 Ergo-Color.                      Réf:  AIC25504           5,90 €

Les compléments alimentaires
améliorent votre appétit, vous 
aident à reprendre du poids et 
diminuent le risque 
d’hospitalisation.

Demandez conseil à votre médecin.

Conseils
de nutritionnniste

Piluliers semainiers
Très compacts, discrets et chics. 
Séparateurs amovibles.

mes petits accessoires

MA RECETTE

vitaminée   
et

proteinée

Clinutren® Dessert 
Gourmand
saveur Fraise biscuitée 200 g
4 x 200g            9,22 €

Plus de variétés en magasin.
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je nous protège moi et 
mon entourage

PÈSE-PERSONNE

MÉCANIQUE Viva 750

Précis et robuste. 

Boîtier d’acier laqué.

Blanc / tapis blanc

    Réf: SEC7501017008

Blanc / tapis noir

     Réf: SEC7501019008

119,90 €

PÈSE-PERSONNE

MÉCANIQUE
Grand écran. Plateforme 

robuste en métal 

et vinyle antidérapant.

     Réf: FRAADE088

54,90 €

PÈSE-PERSONNE
ÉLECTRONIQUE

Design et coloré. 
En verre ultra-mince.

Bleu, rose, vert.

     Vert.
Réf: DISSA9202GN3R

22,90 €
Dont 0,05 € d’éco-contribution.

PÈSE-PERSONNE
ÉLECTRONIQUE

Clara 803
Affichage clair. 

Revêtement 
antidérapant.

Réf: SEC8031320009
69,90 €Dont 0,29 € d’éco-contribution.

Veillez à ce que vous ayez toujours des masques et du gel 
hydroalcoolique sur vous lors de vos déplacements.

masques 
de protection

Le masque doit toujours couvrir 
votre zone nez-bouche. Se laver 
les mains avant de le mettre et 

lors de son retrait.

gel 
hydroalcoolique 
A garder dans son sac ou dans 

sa voiture ! Pour se laver et se 
désinfecter sans eau ou savon.

gants et
protections

D’autres moyens existent pour vous 
protéger les mains, les vêtements 
et le corps de tout contact avec 

des éléments pathogènes :

1. gants : latex, vinyle, nitrile 

2. blouses, surchaussures, 
   charlottes ... 
3. désinfectants de surface : 
   lingettes, sprays ...

Masque 
chirurgical type IIR
Filtration bactérienne 
à partir de 95 % 
selon le type de masque. 
Norme NF EN 14683. 

Aniosgel 800

Flacon 300 ml, avec pompe.

    Réf: ANI2550762GP

4,70 €

Aniosgel 85 NPC
Format de poche, 

flacon 100 ml

     Réf: ANI1644505

2,60 €

Masque FFP2 
Filtration particules 

aérosols jusqu’à 94 %. 
Norme NF EN 149. EPI.

1

Votre meilleur 
ami, selon les
 jours :)

PÈSE-PERSONNE
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MA TENSION
j’y fais attention

Ma santé aussi, j’y fais a�ention !

THERMOMÈTRE DIGITAL 
Etanche.
Usage axillaire, buccal ou rectal.

Bleu. Non flexible.
     Réf: HOLDSPSP1620
Vert. Flexible.
      Réf: HOLDSPSP1643

7,90 € (l’unité)

TENSIOMÈTRE BRAS
Autotensio®

Silencieux et rapide. 
Détecte les arythmies.

120 mémoires horodatées.
     Réf: HOLDSPSPG440ML

36,90 €
Dont 0,11 € d’éco-contribution.

TENSIOMÈTRE POIGNET
Autotensio®

Prise de mesure occasionnelle.
Simple d’utilisation. 

120 mémoires horodatées.
    Réf. : HOLDSPSPG340

29,90 €
Dont 0,06 € d’éco-contribution.

THERMOMÈTRE 
SANS CONTACT

Infratemp® 3
Prise de température frontale

à une distance de 4 cm.
Permet la mesure de la 
température du corps, 
du bain ou du biberon.

     Réf: FRAINF003

47,90 €
Dont 0,06 € d’éco-contribution.

OXYMÈTRE DE POULS
Oxy-One Neo
Calcule : la SpO2, 
les pulsations cardiaques, 
l’Indice de perfusion.
   Réf: FRAOXY004

29,90 €
Dont 0,04 € d’éco-contribution.

THERMOMÈTRE 
AURICULAIRE 
Thermoscan 7
Technologie Age Precision®.
Indicateur de fièvre selon l’âge.
Prise des mesures rapide, 
douce et efficace.
     Réf: FRAIRT6520

74,90 €
Dont 0,04 € d’éco-contribution.

!
MON INDICATEUR SANTÉ
Surveiller sa tension est un 
excellent moyen d’avoir un œil 
sur son état de santé, c’est 
d’ailleurs l’un des premiers 
examens que vous fait votre 
médecin quand vous lui rendez 
visite !

Bonne nouvelle !  Prendre 
sa tension c’est aussi 
faisable chez soi grâce à un 
TENSIOMÈTRE.
Bien qu’importante, la tension 
artérielle est très variable au 
cours d’une journée alors voici 
comment bien la mesurer :

TENSIOMÈTRE POIGNET
             RS4
Performant - Technologie 
Intellisense.
Précis pour toutes morphologies.
     Réf: FRAOMR316

89,90 €
Dont 0,06 € d’éco-contribution.

TENSIOMÈTRE
BRAS
M3 comfort
Détection de pulsations irrégulières.
Indicateur d’hypertension.
     Réf: FRAOMR328

89,90 €
Dont 0,03 € d’éco-contribution.

1. Assis ou couché pour bouger le moins possible.
2. Pas de nicotine, pas de café, assurez-vous d’être au repos.
3. Pour des relevés fiables, mesurez toujours 
      à la même heure.
4. Bien positionner le tensiomètre.
5. Réalisez 3 mesures avec 1 min d’intervalle.

TENSIOMÈTRE BRAS TENSIOMÈTRE POIGNET
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CHAUSSURES THÉRAPEUTIQUES À USAGE TEMPORAIRE

LES CHAUSSURES THÉRAPEUTIQUES

À USAGE TEMPORAIRE (CHUT)
sont conçues pour le traitement des 

pathologies diabétiques, vasculaires, 

rhumatologiques, traumatologiques 

et neurologiques. 

+ DE CHOIX
EN MAGASIN

 le confort au quotidien

gel de silicone tissu fi n
siliconé

conception brevetée
extra fi n, résistant

et sans 
couture3 couches

pour soulager
la douleur

Mocassins
Pieds rhumatoïdes.
Pointure : 36 au 42.

Sacha - mixte
Chaussures de confort.
Pointure : 35 au 42.

Réf: CELSACHA  
25,90 €

Mes aides en +
Chausse-pieds. 
   Réf: PAT081611136.  
4,90 €

New Diane - femme
Pieds rhumatoïdes.
Pointure : 35 au 42.

Réf: CEL213  
52,02 €

18,90 €

27,90 €

13,90 €

ORTHÈSE CORRECTIVE JOUR

Heloïse- mixte
Pieds diabétiques.
Pointure : 35 au 46.  
Modèle femme.
   Réf: CLE7044NOI  
Modèle homme.
   Réf: CLE7044HNOI  

52,02 €

Yannick- homme
Pieds diabétiques.
Pointure : 36 au 46.
   Réf: CLE7041NOI  

99,92 €

Baskets 
de décharge 
Pieds rhumatoïdes.
Pointure : 36 au 47.

           HALLUX VALGUS
L’hallux valgus correspond à une 
déviation de la base du gros orteil vers 
l’extérieur. 
Epithelium Flex pour Hallux valgus
agit lors de la marche, contrairement 
à une attelle rigide, en soulageant les 
douleurs et en réaxant le gros orteil. 

        DOULEURS PLANTAIRES
Les douleurs plantaires sont souvent 
causées par le port de chaussures à talon, 
la position debout prolongée, ou la marche 
régulière.
Le Coussinet plantaire Comfortact Plus 
est composé de 3 couches :  
1. Micro-aérée pour éviter la transpiration, 
2. Gel de silicone pour répartir les points

de pression, 
3. Souple et résistant pour amortir les 

chocs pendant le mouvement du pied.

          PRESSION ET FROTTEMENT
Les cors apparaissent suite à des pressions 
et frottements répétés. 
Le Digitube Epithelium est un gel de 
silicone, doux et élastique, il offre un grand 
confort, protège et soulage les orteils 
ou les doigts et limite l’apparition des 
échauffements, ampoules, cors…

Cendrillon est la 
preuve qu’une paire 

de chaussures peut 
changer une vie.

”
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ORTHOPÉDIE
Maux de dos, entorse, fracture, œdème, 
ulcère, quelle que soit votre situation, 

nous vous apportons une solution 
adaptée et des services en plus !

• Prise de mesure*.
• Conseils d’utilisation 
   et d’entretien.
• Suivi administratif.
• Large choix : coloris,
   matières, marques.
• Disponibilité immédiate.

Collants
(a partir de)

42,03 €
Chaussettes
(a partir de)

22,40 €

Bas
(a partir de)

29,78 €

La compression
rime avec TENDANCE

STOP AUX IDÉES RECUES

           En France, près de 17  millions 
                de personnes ont une insuffisance  
                veineuse, soit près d’1 femme sur  
                2 et d’1 homme sur 4, mais 
seulement 35 % se soignent. Il y a 
plusieurs causes. Vous avez des 
troubles de l’insuffisance veineuse ? 
Vous pensez que cela vous donne 
« un coup de vieux » et que vous 
devez mettre des collants 
« ringards », « affreux », « épais »... 
Mais c’est FAUX !

   Des collants 
         chics !
Les modèles sont aujourd’hui 
tendances et confortables. Vous 
pourrez trouver des coloris unis, 
transparents, opaques ou en accord 
avec votre teinte de peau, effet nude. Des chaussettes  

fantaisies !
Des chaussettes de compression 
peuvent être fantaisies, colorées, 
avec des motifs incontournables pour 
continuer à vivre votre vie pleinement 
sans faire de compromis sur votre style.
Oubliez vos idées reçues et découvrez 
le nouveau visage de la compression 
médicale ! 

QUELS SONT LES TROUBLES 

DE L’INSUFFISANCE VEINEUSE ?

A QUOI SERT LA
COMPRESSION VEINEUSE ?
La compression veineuse, souvent 

appliquée au niveau des membres 

inférieurs, a pour principal effet de 

favoriser le retour veineux. 

Les classes (1,2,3,4) expriment 

le niveau de compression exercée

de manière graduelle et dégressive.

• douleurs,
• lourdeurs,
• fourmillements,
• œdèmes,

• démangeaisons 
dans les jambes,

• varicosités,
• varices.

Vous êtes enceinte
et vous souffrez de 
troubles veineux légers ?
Des solutions existent, 
demandez conseil à votre 
Technicien de santé.

ORTHÈSES ET PROTHÈSES

fabrication 
française

nos solutions en  +

* Prise de mesure réalisée 
par un(e) orthopédiste. 
Selon magasin.

Enfile-bas
de contention
   Réf: IDE819175  

24,90 €
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CANNES
Légères, ergonomiques et pratiques. 
Adaptées aux différents besoins.

1. Canne anglaise Sofia.                 Réf: HMS1020045S1         12,20 €
2. Pliante avec étui.                    Réf: DUPSA1141005          12,20 €
3. Anatomique droitier.                   Réf: HER243603           12,20 €
4. Anatomique gaucher.                 Réf: HER243604           12,20 €
5. Derby butterfly.                 Réf: HER255825           16,20 €
6. Derby flower.                 Réf: HER255823           16,20 €
7. Derby noir & blanc.                 Réf: HER255618           16,20 €
8. Béquille design.                           Réf: MOBTCCRUYELBL        38,20 €

Déplacement facile au quotidien

ACCESSOIRES
Indispensables pour faciliter les déplacements.

9. Lanière au poignet.                    Réf: DUPSA1100105           2,90 €
10. Clip pour canne.                    Réf: PAT091116615               4,90 €
11. Embout de canne Tripod          Réf: IDE816050             9,90 €
12. Accroche canne                 Réf: INVO400           11,90 €
13. Embase stabilisatrice
     diam. 15 cm.                 Réf: IDEMESTABKO315        20,90 €

Comment 
le choisir ?

Pour les personnes ayant des 
difficultés à marcher ou sujettes à des 
pertes d’équilibre, le déambulateur 
sera votre allier pour vos trajets en 
toute autonomie.

Pour  
quel usage ?

Vous voulez une aide compacte 
pour vos déplacements à domicile 
pour passer entre les portes ? Vous 
souhaitez sortir à l’extérieur faire 
vos courses ou de courtes sorties 
en ville et vous recherchez une aide 
maniable à roulettes ? Plus encore, 
vous rêvez de voyager et vous avez 
besoin d’un déambulateur léger et 
facile à plier ? A chaque besoin, sa 
solution. 

Le deambulateur 
POUR GAGNER EN AUTONOMIE

Déambulateur 2 roues
Pliant et léger.
Poids : 5 kg. 
     Réf: INV1513721

59,81 €

Déambulateur 
4 roues
Passe-partout.
Poids : 9,6 kg. 
    Réf: DUPSA1311005  
93,81 €

Déambulateur 
4 roues compact
Maniable et pliant.
Poids : 7,1 kg. 
    Réf: HER243876  
169,81 €

Déambulateur 
4 roues usage mixte
Fonctionnel.
Poids : 7,7 kg. 
    Réf: INV121404624  
229,81 €

usage
mixte

pour l’extérieur

Déambulateur fixe
Poids : 1,9 kg. 
     Réf: DUPSA1201105     
53,81 €

pour l’ intérieur

5

7

6

11

13

10
9

1
8

12

2

3

4

Poids max

130 kg
Poids max

120 kg

Poids max

130 kg

Poids max

100 kg Poids max

136 kg
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visuel non contractuel

En ville ou 
à la campagne

Que vous soyez urbain ou rural, 
sédentaire ou actif, chaque 
déambulateur s’adapte à votre 
situation et à vos habitudes de vie.

Les déambulateurs sont aujourd’hui 
modernes, élégants, discrets et très 
pratiques. Désormais, de nombreux 
modèles sont en aluminium et sont 
donc très légers. Vous pouvez aller 
partout. 

Et pour  
le personnaliser ?

Les accessoires complémentaires, 
comme des sacs transportables, un 
dossier ou un porte-canne, sont de 
véritables atouts du quotidien.
Nombreux modèles disponibles 
dans les magasins Technicien de 
santé. Demandez un essai gratuit.*

Déambulateur 
Trive
Elegant, compact, 
double pliage.
4 accessoires 
inclus.
Poids : 6,5 kg. 
   Réf: MOBUPRLT01TR  
   369,81 €

Déambulateur 
Lett900
Très léger 
et pliant.
Poids : 6,2 kg. 
Coloris : gris ou rouge.
Réf: MOBLETT900PS3  
219,81 €

Déambulateur 
Let’s go indoor

Elégant, 
coloris bois.
Poids: 6,5 kg. 

    Réf: MOBTCINT0080

249,81 €

Déambulateur 
Rollz motion 2-en-1

Se transforme 
en fauteuil.

Poids : 10,6 kg. 
    Réf: MOB2010RM0021

949,94 €

pour faire ses courses en ville

design indoor convertible en fauteuil 

sac pour 
les courseshousse 

de transport

dossier 
pliable

pliable

les accessoires 
offerts porte-canne

Poids max

100 kg

Poids max

100 kg

Poids max

130 kg

Poids max

125 kg



Coup de
évasion
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Autonomie

km

38

Autonomie

km

38

Autonomie

km

Des petites routes près de chez 

soi, aux longs trajets vers des des-

tinations inconnues, le scooter élec-

trique, contrairement aux voitures, 

n’est véritablement pas un moyen 

de transport, comme les autres. 

Nombreux sont ceux qui rêvent de 

partir sur les routes, avec devant 

soi uniquement l’horizon pour nous 

retenir. Alors que les rêves semblent 

presque devenir réalité, il faudra 

choisir le meilleur compagnon de 

votre voyage selon l’usage.

La nouvelle génération de scooters 

électriques est plus ergonomique, 

avec un design encore plus mo-

derne, garantissant aux utilisateurs 

une expérience de conduite re-

laxante et agréable en toute sécurité. 

Grâce à des batteries et des suspen-

sions adaptées, des motorisations 

plus puissantes, le scooter élec-

trique extérieur permet de sortir de 

chez vous sans problèmes.

Se balader en scooter, 

c’est la liberté, 

d’aller où l’on veut.

8
Vitesse

km/h
8

Vitesse

km/h
10

Vitesse

km/h

SCOOTER 3 ROUES
Colibri®

3 roues Outdoor.
Réf: INV1640591

1 300 €
Dont 1,76 € d’éco-contribution.

le plus 
économique

SCOOTER 4 ROUES
Orion®

Pour les évasions plus lointaines. 
Gris argenté.         Réf: INV1639516
Rouge grenat.      Réf: INV1639517

3 099 €*
Dont 7,39 € d’éco-contribution.

  LES +
Pack accessoires offert :

rétroviseurs et porte-canne
*Valeur 163 €. Offre valable jusqu’au 25/05/2022.

Rouge 
grenat

Rouge 
rubis

Bleu GrisBleu

Gris

accessoires offerts* accessoires offerts*

SCOOTER 4 ROUES
Leo®

Compact et urbain. 
Rouge.    Réf: INV1579428

2 100 €*
Dont 7,39 € d’éco-contribution.
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SPÉCIAL RÉÉDUCATION
Les tricycles thérapeutiques

La sensation de liberté est importante pour une personne à mobilité  
réduite. 
Les trois roues du tricycle thérapeutique permettent à l’utilisateur d’être
stable, équilibré, et de pouvoir être en mouvement en toute sécurité.

Vous rencontrez des difficultés pour changer de position et effectuer 
les transferts d’un de vos proches ?
Les aides au transfert facilitent majoritairement le passage assis-debout, 
d’une assise à une autre, ou allongé/assis-debout avec un aidant.

SPÉCIAL AIDANT - AIDES AU TRANSFERT

1. TONICROSS CITY.  Châsis surbaissé facilitant l’accès. Poids max. : 110 kg.       
Réf: RUPTYA40            963,00 €

2. TONICROSS LIBERTY.  Usage urbain avec accessoires haute de gamme. Poids max. : 95 kg.       
Réf: RUPTLI40LLL     1 990,00 €

Verticalisateurs 

Fauteuils et ceintures de transfert 

technique de transfert d’une personne à mobilité réduite
1. 2. 3.

Planches 
et disques

2

1

Fini le mal de dos !

1. Alu Lite. Assise : 46 cm. Existe en 41 cm.                   Réf: INV1517738        356,94 €
2. Stan Ultra. Assise : 40, 43, 48 ou 51 cm. T 40.            Réf: DUPM280016       356,94 €
3. Ceinture de transfert. Existe en S, M, L. T M.            Réf: ABC16024                 54,90 €
4. Vertic’Home. 2en1 : verticalisation et déplacement.    Réf: HMS5010044S1     382,19 €
5. Vertic Easy. Guidon de transfert.                                    Réf: HMS5010042S1    363,74 €
6. Planche de transfert. Utilisable seule.                         Réf: IDE815066                59,90 €
7. Coussin rotatif souple. 360°.                                      Réf: PHACT01COU04        29,90 €
8. Disque transfert. 360°. Poids max. : 115 kg.            Réf: DUPSA6214000        39,90 €
9. Disque transfert. Poignée. Poids max. : 135 kg.        Réf: ABC50850             144,90 €

2
3 1 5

4

7

6

98

fauteuil 
de transfert

ceinture 
de transfert

disque de transfert
1. Mettre le lit à la même hauteur que le fauteuil, 
activer les freins, relever les accoudoirs, 
décaler les repose-jambes. La personne doit 
être assise au bord du fauteuil. Redresser, 
sans effort, la personne à l’aide de la sangle.

2. Mettre la personne en position miroir.
Pivoter la personne sur elle-même d’un ¼ tour, 
à l’aide du disque 360°.

3. Vous pouvez asseoir la personne en toute 
sécurité sur le lit. Relevez ses jambes pour 
l’aider à s’allonger sur le lit.

360°

plus d’informations 
sur le transfert

accoudoirs 
relevables
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Amandine, 26 ans
jeune maman en fauteuil roulant

Malgré mon handicap, j’ai appris à
dire ce qui me touchait, à m’écouter,
à m’ouvrir et à créer du lien.
J’ai rencontré une personne qui m’a acceptée 
telle que j’étais. J’ai ressenti une force in-
croyable. J’ai aussi fondé une famille et j’ai
un petit garçon de 2 ans en pleine santé. 

J’ai été suivie par un expert en handicap.
Mon Technicien de santé a été très présent
lors de mon changement de fauteuil. Il m’a
accompagné vers un choix de fauteuil manuel
léger, stable et sur-mesure. J’ai même pu
installer une assistance électrique pour
augmenter ma mobilité.

Il n’y a plus de limite à mes rêves. Il est
important d’écouter profondément ce dont
notre corps a besoin de l’intérieur pour en
extraire une énergie qui va nous soutenir
et nous dépasser. Il suffit d’ouvrir ses ailes
et d’aller découvrir le monde.

Tout est en nous !

et découvrez le monde !

Déployez
vos ailes

Vous venez de perdre votre
mobilité pour une courte période 
ou pour le long terme ?
Vous êtes dans l’obligation de vous 
déplacer en fauteuil roulant ?
A chaque rythme de vie, son 
fauteuil pour gagner en autonomie. 
Découvrez lequel sera le vôtre.

Fauteuil roulant manuel
Pour un usage classique.
Il peut être utilisé soit seul par la personne,
soit avec une tierce personne. 

Fauteuil roulant pliable
Pour les déplacements fréquents
et les voyages.

Fauteuil roulant électrique
Pour une utilisation permanente en toute
autonomie. Il permet d’aller partout. 

 Révolutionnez
votre mobilité !

             Pour aller plus loin et sans effort, la meilleure
           technologie est l’assistance électrique.
        Profitez d’une plus grande mobilité et réservez 
votre énergie pour une vie toujours plus active.

Pensez aux rampes
d’accès, une aide

indispensable.

    Technicien de santé
vous aide à choisir votre fauteuil idéal

conseils services maintenance

Large gamme
disponible

en magasin

Multiples
configurations
possibles

Demandez
conseil

en magasin

Choisir Technicien de santé, c’est choisir 
l’expertise technique, profiter d’une
sélection rigoureuse de fauteuils,
et bénéficier du savoir-faire
des équipes formées (ergothérapeutes,
orthopédistes, conseillers handicap...).
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Selon la Haute Autorité de Santé (HAS),
près de 300 000 personnes sont confrontées 
aux escarres chaque année en France.
Les escarres sont fréquentes chez les personnes 
en fauteuil roulant, les personnes immobilisées
et alitées pendant une durée prolongée,
et les personnes âgées qui présentent
des difficultés de mobilité. Une prise en charge 
rapide et efficace est nécessaire car les escarres 
peuvent évoluer très rapidement.

les prévenir et les soigner
Escarres

SURVEILLER l etat de sante
Certaines affections ou pathologies provoquent 
une dégradation et une fragilisation des vaisseaux 
sanguins qui sont les premiers impliqués dans 
le développement d’escarres. La dénutrition et la 
déshydratation peuvent entraîner un affaiblisse-
ment des muscles
qui impacte ensuite la peau.

MAINTENIR l hygiene
de la peau pour éviter la macération
par une toilette quotidienne et renouvelée
si nécessaire. En cas d’incontinence,
changer régulièrement de protections.

CHANGER de position
toutes les deux heures pour éviter
l’immobilisation prolongée.

EFFECTUER des soins
de la peau et un accompagnement adaptés
(kinésithérapie, rééducation) pour la reprise
de l’autonomie et de la marche.

 1. Matelas classe II  296,62 € dont 2,50 € d’éco-contribution
2. Coussin prévention d’escarres Alova®         Réf: ASKVCAG4343 69,90 €

3. Coussin prévention d’escarres Polyair® 100      Réf: SYSP302C4343 184,90 €

4. Arceau de lit      Réf: DUPSA4141000 11,90 €

Prévenir
les escarres

Soigner*
les escarres

4
Pour éviter de

supporter le poids 
des draps

2
Mousse

viscoélastique

1
Répartition homogène 
des pressions

3

Dispositifs médicaux de classe I.

Nos solutions
de prévention

Risque
faible à
modéré

Risque
modéré
à fort

Huile de soin
50 ml.

Réf: RIV65214  2,99 €

Dermactyl
50 ml.

Réf: RIV79512  13,99 €

                                  L’air se répartit entre les cellules    
       grâce au système de canaux intérieurs de ventila-
     tion, permettant ainsi une adaptation à toutes les
   morphologies et une réduction significative des
  pressions transcutanées. Une bonne ventilation
  est garantie, diminuant de ce fait les effets
     de macération.

+Les
Coussin prevention d escarres

Polyair

L’effleurage s’effectue
4 à 6 fois par jour, pendant
1 à 2 minutes sur les zones
à risque : talon, sacrum, coude.

+Les
Soins de la peau

Un équipement   
adapté

Au 1er stade (rougeur) :
 Appliquer des mesures préventives    
 visant à réduire les zones de pression
 et inspecter régulièrement la peau   
 pour détecter rapidement les signes
d’amélioration ou d’aggravation.

Au 2ème (désépidermisation) et 
3ème stade (plaie plus profonde) :
Soigner les plaies (nettoyage, 
détersion) avec des produits 
adaptés et des pansements 
techniques pour améliorer la  
cicatrisation.

Au 4ème stade (ulcère) :
si les soins ne suffisent 
pas, une intervention 
chirurgicale peut être 
envisagée.

*Demandez conseil à votre 
médecin.

et découvrez le monde !

Déployez
vos ailes

maintenance
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VOUS AVEZ BESOIN DE LOUER

DU MATÉRIEL MÉDICAL
RAPIDEMENT ?
Contactez votre magasin 
Technicien de santé
le plus proche !

lit médicalisé

matelas à air
prévention d’escarres

lève-personne

verticalisateur

+

LES +
LIVRAISON

Le matériel est livré chez vous, 
installé par un technicien 
expert et on vous forme à son 

utilisation.

SERVICE APRÈS-VENTE
Votre Technicien de santé 
s’occupe du suivi et de la 
réparation sans aucun surcoût 
et très rapidement. En cas de 
besoin, on vous propose un 

matériel de remplacement.

pour la chambre...

12,60 €(1)
la semaine

10,88 €(1)
  la semaine

17,53 €(1) 
la semaine
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LES ASTUCES
JEUNE MAMAN

Après le retour à la maison 
la jeune maman peut louer 

quelques équipements :
• tire-lait électronique
• pèse-bébé
• berceau

Retour à la maison
en toute sérénité

CONSO : J’OPTE POUR LA LOCATION

Le retour à la maison après une 
période d’hospitalisation est toujours 
une bonne nouvelle. La guérison est 
généralement plus rapide  dans un 
cadre familier et connu.

Equiper la maison 
facilement

Dans le cadre du maintien à domicile, 
surtout suite à un accident, une 
chirurgie, un handicap passager ou 
permanent, une grossesse à risque 
ou des maladies chroniques, il est 
nécessaire d’équiper la maison pour 
plus de confort et de sécurité.  Dans 
plusieurs cas, la location semble la 
solution idéale pour aménager la 
maison rapidement, à moindre coût 
et très simplement. Avec la location, 
vous n’avez qu’à rendre le matériel 
une fois utilisé, c’est tout.

Solution 
Economique  

Certains équipements de santé  
possèdent un coût d’achat très 
important. Il n’est pas toujours 
simple de sortir une telle somme 
d’argent, surtout pour une utilisation 
temporaire. La location permet 
d’avoir le meilleur matériel disponible 
selon vos   besoins, avec des coûts 
à la semaine très bas. En plus c’est 
sans engagement, on peut arrêter la 
location à tout moment.

 Matériel 
 conforme  
En louant votre matériel, vous 
bénéfi ciez des dernières 
innovations en matière de santé, 
pour un meilleur confort et une 
qualité de service. Comme dans 
tous les domaines, le matériel 
médical devient parfois obsolète.
En plus, chaque équipement est 
contrôlé, désinfecté, vérifi é, testé à 
l’utilisation avant la mise en location. 
Demandez conseils à votre 
Technicien de santé.

fauteuil 
roulant manuel

pour 
se déplacer...

16,45 € (1)
la semaine

7,50 € (1)
la semaine

Location de 
tire-lait
Mise à disposition 30 €.



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
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