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ABLE2 FAUTEUIL DE TRANSFERT

ABLE2 FAUTEUIL ROULANT PLIABLE 

Fauteuil roulant pliable doté d’un 
cadre en acier bleu revêtu de nylon 
noir.

Accoudoirs amovibles et escamo- 
tables pour faciliter le transfert.

Repose-pieds escamotables et 
amovibles avec bande de talon. 
Grandes roues cerceaux (24”) 
avec deux freins 
d’immobilisation à l’arrière.

Poids utilisateur maximum 110 kg.
  
PR32150 € 199,95

Les appui-jambes Comfort 
conviennent tant pour le fauteuil 
roulant que pour le fauteuil de 
transfert Able2. Hauteur ajustable 
en continu. Repose-mollet 
escamotable. Longueur ajustable. 
Lot de 2 pièces.

 

PR32100-BS € 54,95

Fauteuil roulant pliable. Cadre en 
acier bleu recouvert de nylon noir.

Accoudoirs amovibles et 
escamotables pour faciliter le 
transfert. 
Repose-pieds escamotables et 
amovibles avec bande de talon. 

Roues arrière pleines et amovibles 
(12”) avec deux freins d’immobi-
lisation.

Poids utilisateur maximum 110 kg.

 
PR32100 € 179,95

3MOBILITÉ / FAUTEUILS ROULANTS

Dimensions:
Largeur d’assise  46 cm
Hauteur d’assise  50 cm
Poids  18 kg

Dimensions:
Largeur d’assise 46 cm
Hauteur d’assise 50 cm
Poids  21 kg

COMFORT APPUI-JAMBES
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REVARASPORTS GANTS POUR FAUTEUIL ROULANT

EXCLUSIF

RevaraSports gants pour fauteuil roulant
• Forme optimale, facile à enfiler
• Parties renforcées pour un supplément de confort
• Intérieur antidérapant pour une prise maximale
• Facile à enlever grâce aux anses pratiques ‘easy pull‘ 
• Fermeture velcro sur le poignet
• Disponibles dans divers coloris, modèles et tailles

Maattabel 
 

Meet het breedste gedeelte van de hand (net onder de knokkels) zoals getoond op de tekening. 

 

Afmeting breedste gedeelte:  Kies deze maat: 
5,7 cm tot 6,7 cm XS 
6,8 cm tot 7,7 cm S 
7,8 cm tot 8,7 cm M 
8,8 cm tot 9,7 cm L 
9,8 cm tot 10,7 cm XL 
10,8 cm tot 11,7 cm XXL 

Mesurez la partie la plus large de 
la main (juste sous les jointures des 
doigts) comme indiqué sur le dessin.

 Taille: la plus large:  
   
 XS  5,7 cm à 6,7 cm  
 S  6,8 cm à 7,7 cm  
 M 7,8 cm à 8,7 cm  
 L  8,8 cm à 9,7 cm  
 XL  9,8 cm à 10,7 cm  
 XXL  10,8 cm à 11,7 cm 

Dimension de la partie



REVARASPORTS MITAINES 
INDOOR REVARA MITAINES ÉTÉ CUIR REVARA GANTS HIVER EN CUIR

Mitaines avec demi doigts et demi pouce. Les mitaines sont renforcées à divers endroits stratégiques et conçues 
spécialement pour les utilisateurs de fauteuil roulant qui veulent avoir les doigts libres. Le cuir,le daim et le revê-
tement souple offrent aux gants une coupe parfaite. Les mitaines de sport sont pourvues d’un antidérapant sur la 
paume pour une meilleure adhérence. Ces mitaines ont des lanières uniques entre les doigts 
pour pouvoir retirer les gants rapidement et facilement. Disponible en 4 couleurs.

      
PR35183BL-XS 
PR35183BL-S 
PR35183BL-M 
PR35183BL-L 
PR35183BL-XL 
PR35183BL-XXL       

      
PR35183R-XS 
PR35183R-S 
PR35183R-M 
PR35183R-L 
PR35183R-XL 
PR35183R-XXL  

      
PR35183BK-XS 
PR35183BK-S 
PR35183BK-M 
PR35183BK-L 
PR35183BK-XL 
PR35183BK-XXL   

Mitaines avec demi doigts et pouce
fermé. Le daim et le revêtement
souple offrent un confort optimal.
Convient uniquement pour une
utilisation intérieure. Couleur
orange/noir.
      
PR35184O-XS € 24,95
PR35184O-S € 24,95
PR35184O-M € 24,95
PR35184O-L € 24,95
PR35184O-XL € 24,95
PR35184O-XXL    € 24,95

Ces mitaines 
de vrai cuir 
avec demi
doigts et
demi pouce 
sont  pour-
vues d’un 
antidérapant 
sur la paume
pour une 
meilleure adhérence. Le cuir et le 
neoprène offrent un confort opti-
mal. Renforts supplémentaires à 
plusieurs endroits conçus spéciale-
ment pour les utilisateurs de fauteuil 
roulant. Couleur noir.

      
PR35185BK-XS € 26,95
PR35185BK-S € 26,95
PR35185BK-M € 26,95
PR35185BK-L € 26,95
PR35185BK-XL € 26,95
PR35185BK-XXL    € 26,95

      
PR35183GR-XS 
PR35183GR-S 
PR35183GR-M 
PR35183GR-L 
PR35183GR-XL 
PR35183GR-XXL    

 € 24,95

Gants
de vrai
cuir
avec
doigts et
pouce
fermés.
Avec
manchette 
allongée pour 
protéger du vent. Pourvus d’un 
antidérapant sur la paume pour 
une meilleure adhérence. Le cuir 
et le neoprène offrent un confort 
optimal. Renforts supplémentaires à 
plusieurs endroits, conçus spéciale-
ment pour les utilisateurs de fauteuil 
roulant. Couleur noir.
      
PR35186BK-XS € 32,95
PR35186BK-S € 32,95
PR35186BK-M € 32,95
PR35186BK-L € 32,95
PR35186BK-XL € 32,95
PR35186BK-XXL € 32,95

Innovatie in Zorg & RevalidatieInnovation en Soins & Revalidation
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REVARASPORTS MITAINES
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NEPTUNE DÉAMBULATEUR 

Neptune 
et Saturn 
déambulateurs 
Les nouveaux déambulateurs Neptune 
et Saturn se caractérisent par leur 
poids léger et leur aspect design 
contemporain. Les roues souples 
assurent un confort optimal tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur sur tout type 
de sol. Les déambulateurs se replient 
facilement sur le côté pour économiser 
de l’espace.  

Le déambulateur Saturn se distingue 
par des roues PU encore plus souples 
et un sac de luxe. 

EXCLUSIF

   
PR30265-BK noir mat  € 199,95
PR30265-CH champagne € 199,95

Dimensions :
Longueur:  65,5 cm
Largeur:  58 cm
Largeur (replié):  22,5 cm
Ajustable en hauteur:  88 - 105 cm
Hauteur d’assise:  60 cm
Poids:  7,3 kg

Sac standard 
Poids utilisateur maximum 120 kg.

Roues avant 8” 
PU pivotantes et 

roues arrière 7” PU
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SATURN DÉAMBULATEUR 

FONCTIONNALITÉS DE NEPTUNE ET SATURN DÉAMBULATEUR 

   
PR30266-BK noir mat  € 229,95
PR30266-CH champagne € 229,95

Assise confortable avec crochets 
intégrés pour suspendre un sac

Hauteur facilement ajustable 
(8 positions)

Avec porte-bouteille et porte-canne Ceinture lombaire douce et amovible

Poignées en caoutchouc avec frein (pour 
freiner ou immobiliser le déambulateur)

Pédale pour soulever les roues avant

Poids utilisateur maximum 136 kg.

Sac moderne et luxueux 
à bandoulière

Roues PU très souples 



AIRGO® FUSION™ DÉAMBULATEUR ET FAUTEUIL DE TRANSFERT 2EN1
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L’Airgo Fusion se transforme aisément d’un 
déambulateur en fauteuil de transfert et vice-versa! 
Son concept léger et sa stabilité inégalée renforcent 
votre confiance lors de la marche. Si vous êtes trop 
éloigné de votre domicile, vous transformez simplement 
l’Airgo Fusion en fauteuil roulant. Vous pouvez ainsi 
être reconduit chez vous d’une manière confortable et 
pratique par votre accompagnant. 

•   Panier amovible zippé, souple et réfléchissant
•   Poignée de frein facile à activer
•   Le dossier peut être retourné et offre un appui dans 

les deux agencements
•   Châssis léger conçu pour une stabilité supérieure
•   Se replie facilement sur le côté par une simple 

traction de la sangle 
•   Le cadre se verrouille une fois plié pour plus de 

sécurité pendant le transport ou l’entreposage 
•   Les repose-pieds escamotables et amovibles peuvent 

être cliqués au cadre lateral
•   Équipé d’une pédale pour franchir plus facilement 

les seuils
•   Pneus Comfort-grip avec low-profile
•   Poids net (sans accessoires) 7,7 kg 
•   Poids utilisateur maximum 136 kg dans les deux 

configurations

153 - 188 
cm

76 - 93 
cm 51 cm 50 cm 69 cm 72 cm

   
AM700935 € 399,95
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ROLLATOR 

ROLLATOR 3-ROUES ALUMINIUM

   
PR30275-BL bleu € 134,95
PR30275-SL argenté € 134,95

ROLLATOR LÉGER

HUGO® SIDEKICK™ DÉAMBULATEUR

Rollator léger en aluminium 
avec une assise qui peut 
être reglée en 3 hauteurs. 
Inclus sac pour en dessous 
de l’assise.

• Freins de blocage
• Facile à plier
• Réglable en hauteur
 (78 - 94 cm)
• Bleu métallique
• Poids 6,4 kg
• Poids utilisateur  

maximum 113 kg

•  Design ultra léger
•  Assise et dossier confortables
• Poignées ergonomiques
•  Pliable sous une forme compacte, tient debout 

lorsque plié
•  Sac souple se repliant avec le déambulateur
• Poids 8 kg
•  Hauteur réglable : 77 – 89 cm 
•  Convient pour les utilisateurs ayant une taille  

de 153 cm à 188 cm
•  Poids utilisateur maximum 113 kg
•  Disponible en deux couleurs

    
PR30282-BL € 149,95

    
AM700979 bleu € 186,95
AM700983 oranje € 186,95

Rollator aluminium de haute qualité à 3 roues. Facile 
à plier et à ranger. Poignées anatomiques. Réglable 
en hauteur. Iclus sac. Disponible en 2 couleurs.

• Freins de blocage
• Réglable en hauteur
 (78 - 94 cm)
• Largeur totale 68 cm
• Poids 4,7 kg
• Poids utilisateur 

maximum  
114 kg
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Offre stabilité et soutien pendant la marche, à 
l’intérieur et à l’extérieur ! Modèle robuste et léger 
(2,7 kg). Facile à plier et à ranger. Poignées moulées 
pour une prise confortable. Ajustable en hauteur de 
79 à 98 cm, convient pour les utilisateurs ayant une 
taille de 155 cm à 193 cm. Avec sacs de luxe, deux 
roues et deux éléments patins. Hauteur ajustable de  
79 – 98 cm. Largeur 61 cm. Longueur 55 cm. Couleur 
bleu. Poids utilisateur maximum 136 kg.
  
AM770260  € 84,95

FOLD N GO DÉAMBULATEUR À 2 ROUES

HUGO® CADRE DE MARCHE LÉGER PLIABLE

    
PR30182-CB bleu  € 109,95 
PR30182-BW anthracite  € 109,95 
PR30182-RR rose  € 109,95 

• Le déambulateur pliable le plus compact au monde
• Se replie facilement d’un simple mouvement du doigt
• Idéal dans les espaces réduits en raison de son 

format compact
• Roues pivotantes de grande qualité – manœuvrable 

dans les espaces réduits
• Pieds Easy-glide – déplacement sans problème sur 

toute surface
• Ne pèse que 3,2 kg, donc facile à soulever
• Dimensions une fois plié:  H 91 x L 13 x P 20 cm
• Hauteur ajustable de 81 – 98 cm
• Disponible en trois coloris
• Poids utilisateur maximum 180 kg
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CADRE DE MARCHE CADRE DE MARCHE 
PLIABLE

Un cadre de marche léger en 
aluminium et pliable. Réglable en 
hauteur de 78,7 - 96,5 cm.
Facile à plier et à ranger (largeur 
10 cm). Couleur: argenté. 
Mesure de l’embout de canne: 
22 mm. Poids utilisateur maximum 
120 kg.
      
PR30180-SL € 74,95

Pas besoin de soulever ce cadre 
de marche pendant la marche. 
Grâce à sa charnière, il suit les 
mouvements de marche et repose 
sur 2 pieds. Doté de poignées en 
mousse de caoutchouc confortable 
pourvues d’un bouchon en caout-
chouc. Hauteur ajustable de 80 à 
96 cm. Facile à plier et à ranger. 

Le cadre est en aluminium anodisé 
doublement renforcé.
 
Couleur: argenté
Largeur: 50 cm.
Poids utilisateur maximum 136 kg.

  
PR30180-NL  € 62,95

HUGO® CANNE QUADRIPODE

La canne quadripode Hugo® offre 
un soutien idéal aux personnes 
qui ont des pertes d’équilibre. Les 
pieds forment un K à la base pour 
une grande stabilité. La canne peut 
être transformée simplement pour 
l’utilisation par des droitiers ou des 
gauchers. Disponible en petit et 
grand modèle. Réglable en hauteur 
de 71 – 99 cm. 
Poids utilisateur maximum 136 kg.

Grande base (18 x 28 cm) 
AM731840 noir € 41,95
AM731842 brun € 41,95

Petite base (13 x 18 cm) 
AM731850 noir € 34,95
AM731852 brun € 34,95

CANNE QUADRIPODE RÉGLABLE

Canne quadripode en 
acier. Réglable en  
hauteur avec une 
partie supérieure 
articulée. Ainsi, le 
poids de l’utilisateur 
est directement posé 
sur la canne, pour plus 
de sécurité. Poignée 
anatomique. 
Réglable en hauteur 
de 75 - 93 cm. 
Couleur noir/ 

argenté. 
Poids utilisateur 
maximum 
100 kg. Mesure 
de l’embout de 
canne: 16 mm.

  
PR30148SB € 32,95
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CANNE-SIÈGE

PROGRESS BÉQUILLE DE COUDE 

Cette canne en aluminium 
peut être utilisée comme 
soutien lors de la marche  
et comme siège pour se 
reposer. Il est important de 
placer les poignées devant 
vous avant de vous asseoir. 
Facile à plier et à déplier. 
Hauteur d’assise 50 cm,
hauteur de poignée 87 cm, 
diamètre du siège 21 cm. 
Dimensions: H 44 x L 46 cm.

        
PR30149 € 34,95

Béquille de coude légère avec man-
chette ouverte ou fermée. Réglable en 
hauteur de 76 à 101 cm. Accoudoir 
réglable en hauteur de 22 à 29 cm. 
Disponible par pièce. Couleur gris. 
Poids utilisateur maximum 150 kg. 
Mesure de l’embout de canne  
19 mm.
  
PR30086 Progress 1  
avec manchette ouverte € 15,95
PR30087 Progress 2  
avec manchette fermée € 15,95

FLIPSTICK

Cannes avec assise pliable. Idéal 
pour emporter lors d’évenements ou 
en voyage. L’assise est pourvue d’un 
verrouillage contre les rabattements nos 
souhaités. Disponible en fixe, réglable  
et pliable. La canne-siège est livrée avec 
un sac avec lanière. 
Couleur noir. Poids utilisateur maximum 
130 kg.

Béquille légère en aluminium. 
Couleur orange et bleu.  
Manchette ouverte. Réglable 
de 55 à 75 cm et bras de 
11 à 21 cm. Poids utilisateur 
maximum 75 kg.
Livré à la pièce. 

    
PR30127 original 87,5 cm € 39,95
PR30129-BK régable 87,5 - 91,5 cm € 46,95
PR30131-BK pliable 87,5 cm € 59,95
PR30128-BK pliable et régable  87,5 - 91,5 cm € 68,95

CANNES ANGLAISES RÉGLABLES

BÉQUILLE ENFANT 

Les cannes anglaises avec manchette 
fermée ont une poignée anatomique 
confortable. La canne et l’accoudoir sont 
réglables en hauteur séparément. Hauteur 
poignée réglable de 66 - 89 cm. Poids 
utilisateur maximum 100 kg. 
Disponible en 2 couleurs. 
Livré par paire. Mesure de 
l’embout de canne 22 mm.

   
PR30081-BZ bronze métallique  € 56,95
PR30082-BL  bleu métallique  € 56,95

  
HE200520 € 16,95
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Empêche le frottement et est confor-
table. La version béquille de coude 
convient à la plupart des béquilles 
de coude et des cannes. La version 
canne comporte un élément intégré 
qui s’adapte à la canne. Avec 
fermeture Velcro.

Innovatie in Zorg & RevalidatieInnovation en Soins & Revalidation

DRAGONNE EMBOUTS POUR NEIGE 
OU VERGLAS

FIXATION DE CANNE / BÉQUILLE

Avec le ShoeSpike vous évitez les chutes sur la neige, la glace et le verglas
Le ShoeSpike s’adapte à presque toutes les chaussures (chaussures de sport, chaussures basses et bottes en
caoutchouc). Le ShoeSpike est à fixer uniquement au talon. Par rapport aux autres antidérapants, le ShoeSpike
peut aussi être utilisé sur le vélo et dans la voiture. Le ShoeSpike s’enfile et s’enlève facilement à l’aide des
lanières en cuir pourvues d’une bande velcro. Le ShoeSpike est conçu d’un caoutchouc thermoplastique pour
les froids extrèmes. Le profil particulier des clous en métal robuste offre une adhérence supplémentaire. Inclus
reflecteur. Le ShoeSpike ne garantit pas une sécurité obsolue. Soyez toujours prudent par temps de verglas!
Le ShoeSpike est à utiliser uniquement à l’exterieur.

SHOESPIKE

POIGNÉE EN POLAIRE

ShoeSpike Original    
DE010 S pointure 34-36 talon 4 á 5 cm € 32,95
DE020 M pointure 37-39 talon 6 á 7 cm € 33,95
DE030 L pointure 40-44 talon 7 á 8 cm € 34,95
DE040 XL pointure 45-50 talon 9 cm € 35,95

ShoeSpike Professional
Le ShoeSpike Professional est conçu
de polyuréthane thermoplastique
anti-statique et a une couleur jaune.
Celui-ci a une parfaite résistance
contre les huiles, graisses,
basses températures et usures.
Convient parfaitement pour 
un usage professionel.

ShoeSpike Professional    
DE060 M pointure 37-39 talon 6 á 7 cm € 33,95
DE070 L pointure 40-44 talon 7 á 8 cm € 33,95
DE080 XL pointure 45-50 talon 9 cm € 33,95
DE050 lanière   € 4,95

                                    
PR30010    € 4,95

   
ALS331 béquille de coude € 14,95
ALS332 canne € 14,95

Dragonne pour poignet avec 
fixation élastique. Convient pour 
différentes cannes. Couleur noir.
      
PR30150    € 1,95 

Diminue le risque 
de glisser. Facile 
à fixer et peut 
facilement être 
rabattu vers le haut 
lorsqu’il n’est plus 
utile.

Permet d’avoir votre canne ou 
béquille à proximité. Fixez ceci sur 
la canne. Le petit coussin en caout-
chouc évite que la canne glisse de 
la table. Convient aux cannes et 
béquilles avec un diamètre entre 
1,6 - 2,5 cm.
      
PR30158  € 2,95 



AM731462 AM731472 AM731470 AM731464

HUGO® CANNES À POIGNÉE DERBY

HUGO® CANNES À POIGNÉE OFFSET

Canne réglable en aluminium avec poignée Offset ergo-
nomique avec dessus cousiné souple et arrondi, et embout 
amortissant les chocs. Réglable en hauteur de 71 - 99 cm. 
Poids utilisateur maximum 136 kg. Mesure de l’embout de 
canne 19 mm.

   
AM731442 noir € 24,95
AM731452 gris € 24,95
AM731450 brun € 24,95

Cannes réglables fabriquées en 
aluminium anodisé léger.
Dotées d’un embout évasé en 
caoutchouc amortissant les chocs 
pour augmenter l’appui et la 
stabilité.

Canne réglable en aluminium avec poignée Derby ergono-
mique avec dessus cousiné et embout amortissant les chocs. 
Réglable en hauteur de 71 - 99 cm. Poids utilisateur maximum 
136 kg. Mesure de l’embout de canne 19 mm.

   
AM731462 noir € 24,95
AM731472 gris € 24,95
AM731470 brun € 24,95
AM731464 aqua € 24,95

HUGO® CANNES RÉGLABLES EN ALUMINIUM

14 MOBILITÉ / AIDES À LA MARCHE

Poignée ergonomique Soft-top 
avec The Bump™ :
•  Dessus de poignée cousiné  

qui épouse la main et amortit 
les chocs

•  Très confortable dans votre  
main grâce à son concept  
ergonomique

•  Poignée dotée d’un arrondi 
ergonomique breveté

•  Courroie de canne avec élément 
réfléchissant pour plus de sécurité 
le soir 

AM731442 AM731452 AM731450
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HUGO® CANNES PLIABLES

HUGO® EMBOUT DE CANNE ULTRA-GRIP

HUGO® EMBOUT DE 
CANNE CLAW

HUGO® EMBOUT  DE CANNE QUADPOD 

Canne pliable avec poignée Derby ergonomique avec dessus cousiné, 
courroie et embout amortissant les chocs. Réglable en hauteur de 
81 - 94 cm. Poids utilisateur maximum 113 kg. Mesure de l’embout de 
canne 19 mm.

Embout amortissant les chocs. 
Embout évasé en caoutchouc avec 
Ultra-Grip Edge™ pour augmenter 
l’appui et la stabilité. Convient à 
des cannes de 19 mm.
      
AM731001   € 5,95

Permet à votre canne de tenir 
debout sans appui ! Stabilité dans 
toute direction. Appui sur 360°. 
Convient à des cannes de 19 mm.

15MOBILITÉ / AIDES À LA MARCHE

Offre plus de stabilité qu’un embout 
de canne habituel. Permet à votre 
canne de tenir debout sans appui. 
Convient à des cannes de 19 mm.
      
AM781030   € 19,95

      
AM735003   € 7,95

   
AM731491 noir € 29,95
AM731492 gris € 29,95
AM731495 brun € 29,95

AM731491 AM731492 AM731495



Canne non 
pliable avec 
poignée 
confort. Réglable en hauteur 
76 - 99 cm. Couleur noir. Poids 
utilisateur maximum 114 kg.
Mesure de l’embout de canne 
19 mm.
    
PR30107S-BK  droite € 14,95
PR30108S-BK  gauche € 14,95

CANNE POIGNÉE 
ANATOMIQUE CONFORT

PR30090-E

CANNES ALUMINIUM

EMBOUT DE CANNES ET DE BÉQUILLES

PR30130-BZ

Noir

Noir

Canne en aluminium avec grande poig-
née anatomique pour une prise idéale et 
un meilleur appui. Idéal pour les person-
nes avec des douleurs rhumatismales. 
Facile à plier et à ranger dans la housse 
en plastique livrée avec.
Réglable en hauteur 84 - 94 cm. 
Poids utilisateur maximum 114 kg.
Mesure de l’embout de canne 19 mm.

   
PR30107FS-BK   noir droite € 15,95
PR30108FS-BK   noir gauche € 15,95
PR30107FS-ICE blue ice droite € 17,95
PR30108FS-ICE blue ice gauche € 17,95

Canne en aluminium avec petite poignée 
anatomique confortable pour une prise 
idéale et un meilleur appui. 
Idéal pour les personnes avec des 
douleurs rhumatismales. Facile à plier et 
à ranger dans la housse en plastique 
livrée avec.

Réglable en hauteur 84 - 94 cm. Poids 
utilisateur maximum 114 kg.
Mesure de l’embout de canne 19 mm.  
PR30108F-BK   noir gauche € 15,95
PR30107F-BK   noir droite € 15,95
PR30108F-ICE   blue ice gauche € 17,95
PR30107F-ICE   blue ice droite € 17,95

CANNE PLIABLE POIGNÉE ANATOMIQUE CONFORT

CANNE PLIABLE POIGNÉE ANATOMIQUE 

Canne non pliable avec  
poignée anatomique.
Réglable en hauteur 76 -  
99 cm. Couleur noir.
Poids utilisateur maximum 
114 kg.

    
PR30107-BK  droite € 14,95
PR30108-BK  gauche € 14,95

CANNE POIGNÉE ANATOMIQUE
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Blue Ice

Blue Ice

PR30034-PR30017-BK

PR30018-BK PR30035-GR PR30039-GRPR30037-BK

Cannes en aluminium réglables en
hauteur de 78,5 - 99 cm. Diamètre
de l’embout de canne 22 mm. 
Poids utilisateur maximum 114 kg. 
Mesure de l’embout de canne 22 mm.

     
PR30130-BZ  bronze € 14,95
PR30090-E    mahonie € 19,95

Emballés par 2. 
  
PR30017-BK 16 mm noir
PR30018-BK 19 mm noir
PR30034-BK 19 mm noir
PR30034-GR 19 mm gris
PR30034-PK 19 mm rose
PR30034-BL 19 mm bleu

PR30035-BK 21 mm noir
PR30035-GR 21 mm gris
PR30037-BK 16 mm noir
PR30039-BK 27 mm noir
PR30039-GR 27 mm gris

€ 2,95



CANNES PLIABLES

PR30120-BKS noir  74 - 84 cm € 14,95
PR30121-FICES blue ice  74 - 84 cm € 17,95
PR30120-FFRLS floral  74 - 84 cm € 17,95
PR30120-PASS paisley  74 - 84 cm € 17,95
PR30120-TS carreaux  74 - 84 cm € 17,95
PR30120-BFS burgundy  74 - 84 cm € 17,95
PR30120-BPS fleurie  74 - 84 cm € 17,95
PR30120-BK noir 79 - 84 cm € 14,95
PR30120-BZ bronze  79 - 89 cm € 14,95
   
PR30120-FFRL floral 79 - 89 cm € 17,95
PR30121-BK noir 84 - 94 cm € 14,95
PR30121-BZ bronze  84 - 94 cm € 14,95
PR30121-FICE blue ice  84 - 94 cm € 17,95
   
PR30121I classique  84 - 94 cm € 17,95
PR30121J naturel  84 - 94 cm € 17,95

PR30120-PAS paisley  84 - 94 cm € 17,95
PR30120-BP floral  84 - 94 cm € 17,95
PR30120-T carreaux  84 - 94 cm € 17,95
PR30120-BF burgundy  84 -94 cm € 17,95
   
PR30135 etched Black  76 -89 cm € 19,95
PR30136 etched Gold  76 -89 cm € 19,95
PR30137 bubble  76 -89 cm € 19,95
PR30138 squares  76 -89 cm € 19,95
PR30139 swirl  76 -89 cm € 19,95
PR30140 circles  76 -89 cm € 19,95
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Noir Paisley

Fleuri Bronze Naturel Classique

Blue Ice CarreauxFloral

Burgundy

Ces cannes pliables en aluminium sont réglables en hauteur. Elles ont une poignée en bois en forme de T.
Facile à plier et à ranger dans la housse en plastique livrée. Avec clip en plastique. Poids utilisateur maximum  
114 kg. Mesure de l’embout de canne 19 mm.

Etched Black Squares Swirl 

Circles 

Etched Gold Bubble 

Inclus clip plastic



Le Power 
Cape
protège
l’utilisateur
et le fauteuil
roulant.
Convient
aux fauteuils
roulants
électriques 

avec manette de commande sur 
la droite ou la gauche. Un plan 
translucide fournit une visibilité op-
timale des commandes du fauteuil. 
Le Power Cape se ferme dans le 
bas avec une bande élastique par 
dessus les reposes-pieds. 
L 152 cm.

     
PR34029  € 99,95
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SPLASH WHEELY APRON

SPLASH PONCHO SANS MANCHES

SPLASH WHEELY COSY 

Le Wheely Cosy vous offre chaleur et 
protection pour les membres inférieurs 
(système de chancelière). Y compris 
dessous fermé. Entièrement imperméable. 
Doublure synthétique. La tirette pratique et 
très résistante est sur toute la longueur et 
se ferme facilement en tirant sur le cordon. 
Disponible en deux tailles.

    
PR34021-M L110 x B77 cm € 82,95
PR34021-L L125 x B110 cm € 82,95

Accessoires pour fauteuils 
roulants et scooters EXCLUSIF

SPLASH PONCHO À MANCHES

  SPLASH 
  POWER CAPE 

Le Wheely Apron se place par dessus 
vos jambes et vous tient au chaud et au
sec. Se ferme à la taille à l’aide d’une
boucle et dans le bas avec une base
élastique par dessus les reposes-pieds.
Entièrement imperméable. La version
Deluxe a une doublure bleue synthéti-
que. L 100 cm.
   

PR34020   pas doublé   € 39,95
PR34020-D deluxe  € 59,95

Le Poncho Splash se glisse par
dessus la tête et vous offre une
protection contre les averses et le
vent. Entièrement imperméable.
La version Deluxe a une doublure
en coton pour plus de châleur et
de confort. L 100 cm.

   
PR34027   pas doublé  € 49,95
PR34027-D deluxe  € 82,95

Ce Poncho a beaucoup d’espace 
sous les bras et des manches 
confortables. Une protection idéale 
contre les averses et le vent. La tiret-
te pratique et très résistante est sur 
toute la longueur afin d’enfiler et de 
retirer facilement le poncho. Inclus 
bandes réfléchissantes. La version 
Deluxe a une doublure en coton. 
Capuchon inclus. L 100 cm.
  
PR34028   pas doublé  € 64,95
PR34028-D deluxe  € 82,95

MOBILITÉ / IMPERMÉABLES ET ACCESSOIRES
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PR34022-M M € 59,95
PR34022-L L € 59,95
PR34024-M M  deluxe € 84,95
PR34024-L L   deluxe  € 84,95

SPLASH WHEELY MAC SANS MANCHES SPLASH WHEELY MAC
AVEC MANCHES

Le Wheely Mac avec manches a
les mêmes caractéristiques que
le Wheely Mac sans manches.
Disponible en 2 tailles et version
Deluxe.
   
PR34023-M M € 59,95
PR34023-L L € 59,95
PR34025-M M  deluxe  € 99,95
PR34025-L   L   deluxe € 99,95

 SPLASH 
 SCOOTER CAPE

SPLASH SCOOTER COSYSPLASH SCOOTER 
LEG CAPE 

Innovatie in Zorg & RevalidatieInnovation en Soins & Revalidation

Le Wheely Mac vous offre vous et
votre fauteuil, une protection totale.
Le Wheely Mac se ferme dans le
bas avec une bande élastique par
dessus les reposes-pieds. Inclus
capuchon et tirette solide. Entiere- 
ment imperméable à l’eau et au
vent. Inclus 2 ouvertures pour les
poignées. Disponible en 2 taille.
La version Deluxe a une tailles en
coton pour plus de chaleur.
Longueur M: 152 cm, L: 165 cm.

La Scooter Cape protège le scooter 
et l’utilisateur. Les phares et le 
panneau de commandes restent
visible grâce à l’avant transparent.
Des fermetures sur le côté laissent
également dépasser les rétrovi-
seurs. Fermeture tirette sur toute la
longueur. Bandes réfléchissantes
sur les côtés et l’arrière. Disponible
en deux tailles.

     
PR34003-M L125 x L65 cm € 89,95
PR34003-L L135 x L65 cm € 89,95

Le Scooter Cosy protège le bas de
votre corps du vent et de la pluie
(système de chancelière). L’ouver-
ture au bas vous permet d’enjam-
ber avec aisance la colonne de 
direction de votre scooter. Ferme-
ture tirette sur toute la longueur. 
Doublure en fourrure.
L 120 x L 110 cm.

     
PR34002  € 84,95

Le Scooter Leg Cape est une pro-
tection pratique qui vous maintient 
au chaud. Entièrement imperméa-
ble au vent et à l’eau. La doublure 
est en fourrure. Fixez facilement la 
cape autour de l’assise à l’aide des 
sangles à clipser. Facile à enfiler et 
à enlever. Taille unique. L 100 cm.

     
PR34001  € 66,95

MOBILITÉ / IMPERMÉABLES ET ACCESSOIRES



SPLASH HOUSSE DE PROTECTION POUR SCOOTERSPLASH HOUSSE DE PROTECTION DELUXE
POUR SCOOTER
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MOBILITY PONCHO 3 EN 1 
À MANCHES

WHEELY PONCHO 3 EN 1 WHEELY APRON 3 EN 1

Cette housse de siège 
élastique s’adapte 
sur l´assise et le 
dossier du siège de 
votre scooter. Se fixe 
en dessous du siège 
avec un velcro. 
Entièrement 
 imperméable à l’eau.

    
PR34007   € 24,95

Poncho imper-
méable avec 
manches.
À utiliser de 
3 façons :
le poncho en 
polaire contre 
le froid,
le poncho 
imperméable 
contre la pluie, 
ou une combinaison des deux. 
Tour de poitrine jusqu’à 150 cm.

  
ALS015  € 129,95

Cette housse protège 
l’électronique de la pluie. 
Convient à la majorité des 
scooters. Se place facile-
ment aux poignées grâce  
à son rebord élastique.

   
PR34006-S   S € 20,95
PR34006    M/L € 21,95

Poncho 
imperméable 
sans man-
ches.
À utiliser de 
3 façons : 
le poncho 
en polaire
contre le 
froid, le 
poncho 
imperméable 
contre la 
pluie ou une combinaison des deux. 
Tour de poitrine jusqu’à 140 cm. 
   
ALS042    € 119,95

Tablier pour 
jambes. À utiliser 
de 3 façons, la 
protection 
polaire contre 
le froid, la 
protection imper-
méable contre 
la pluie ou une 
combinaison des deux. Longueur 
95 cm. Se ferme à la taille avec des 
sangles, la base élastique à la partie 
inférieure recouvrant le repose-pied. 

   
ALS020    € 99,95

SPLASH HOUSSE POUR ASSISE DE SCOOTER SPLASH HOUSSE POUR PANNEAU DE COMMANDES

Cette légère housse de protection pour scooter a des 
rebords élastiques et se glisse facilement sur votre 
scooter. Entièrement imperméable. Convient pour la 
majorité des scooters électriques à trois et quatre roues. 
Disponible en deux tailles.
   
PR34004 H 105 x L 67 x L 136 cm € 65,95
PR34004-S H 120 x L 45 x L 105 cm € 59,95

La housse de protection deluxe est d’une qualité très 
résistante et robuste et protège votre scooter de la pluie 
et de la poussière tout au long de l’année. Facile à 
placer grâce aux sangles de fixation. Disponible en 
deux tailles.
   
PR34005-L H 113 x L 67 x L 136 cm € 82,95
PR34005-XL H 130 x L 80 x L 160 cm € 89,95
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SPLASH SAC POUR SCOOTERSPLASH SAC POUR
FAUTEUIL ROULANTE

SPLASH SAC ET
PORTE BÉQUILLES EN 1

WHEELYSCOOT SAC

Innovatie in Zorg & RevalidatieInnovation en Soins & Revalidation

SAC POUR FAUTEUIL 
ROULANT LUXE

SAC FAUTEUIL ROULANT POUR SOUS L’ASSISE

Sac solide pour la majorité des
scooters, équipés ou non d’un repo-
se-tête. Contient un compartiment
principal, une petite poche avant
avec tirette et deux filets latéraux.
Une bande réfléchissante.
Dimensions: H 45 x L 40 x P 10 cm.

Sac résistant avec un compartiment
principal et une petite pochette
avant avec tirette. Les deux filets
latéraux sont idéales pour le range- 
ment de boissons. Une bande  
réfléchissante. 
Dimensions: H 45 x L 40 x P 10 cm.

Sac solide et résistant pour le fau-
teuil roulant ou scooter. Il est doté
de deux pochettes latérales pour
vos béquilles ou votre canne. Un
compartiment principal, une petite
pochette avant avec tirette et un
filet à l’avant. Bande réfléchissante.
Dimensions: H 45 x L 40 x P 10 cm     
PR34051  € 56,95

   
PR34053  € 39,95

   
PR34052  € 44,95

Ce grand sac convient pour la 
plupart des chaises roulantes, 
scooters électriques et chaises 
roulantes électriques. Pourvu d’une 
grande poche de rangement, une 
poche antérieure zippée et deux 
filets latéraux. Durable, fonctionnel 
et élégant. Disponible dans quatre 
coloris différents. Dimensions:
H 40 x L 31 x P 15 cm.    
ALS227-BA noir/vert € 54,95
ALS227-BB  noir/bordeaux € 54,95
ALS227-BG  noir/gris € 54,95
ALS227-BM  noir/jaune  € 54,95

Sac de voyage solide et multifonc-
tionnel. Les fermetures longues et 
amovibles assurent une fixation 
solide au dossier d’un scooter 
électrique ou d’un fauteuil roulant. 
Les petites bandes étroites peuvent 
aussi être utilisées pour fixer le sac 
à un déambulateur, aux poignées 
d’un fauteuil roulant ou à l’appui-
tête d’un scooter électrique. Fourni 
avec une bandoulière amovible. 
Mini-sac Inclus.
Dimensions: H 42 x L 36 x P 14 cm.
     
ALS200  € 89,95

Espace de rangement astucieux
sous l’assise avec accès par l’avant
pour l’utilisateur de la chaise rou-
lante. Fabriqué en nylon résistant. 
Se fixe facilement et solidement 
avec des sangles. Dimensions: 
H 30 x L 40 x P 28 cm.
     
PR35077  € 29,95



Un filet en
nylon qui se
clips au cadre
de marche ou
au fauteuil 
roulant.

Dimensions: H 
44 x L 46 cm.

   
ALS226 € 21,95 

Ce sac compact 
se pose sur 
l’accoudoir de 
votre scooter 
électrique. 
Convient pour 
la plupart des 
scooters. Fixa-
tion par bande 
Velcro. Le sac 
comporte un compartiment princi-
pal unique. Il est doté à l’arrière 
d’un petit sac amovible fermé par 
glissière.     
PR34055 32,5 x 26 x 8,5 cm € 41,95

Un très grand sac à dos avec trois
grands compartiments: le comparti-
ment principal contient une poche
rembourrée adaptée au transport
d’un ordinateur portable et les
deux autres compartiments permet-
tent de transporter 
des articles de plus 
petite taille. Inclus 2 
portes bouteille en 
maille et un système 
de boucle pour 
réduire le sac.
Dimensions: H 45 
x L 34 x P 25 cm.
    
ALS215    € 92,95
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PARASOL / PARAPLUIE POUR
FAUTEUIL ROULANT

PORTE-PARAPLUIE RÉGLABLE

MOBILITY PETIT SAC À DOS MOBILITY SAC À DOS

PETIT SAC MULTIFONCTION

PORTE-BOUTEILLE D’OXYGÈNET

Sac solide pour une bouteille 
d’oxygène. À utiliser pour un 
fauteuil roulant ou un scooter 
électrique. Pourvu d’un rangement 
pour le masque. Hauteur 59 cm. 
Circonférence 38 cm. Poids 
maximum 5 kg.
   
ALS208  € 79,95

SPLASH SAC ACCOUDOIR 
POUR SCOOTER ÉLECTRIQUE

FILET À PROVISIONS

Suspendre sur un fauteuil roulant
(enfant), un scooter électrique,
Grand compartiment et petit
compartiment avant. Disponible
en 2 combinaisons de couleurs.
Dimensions: H 39 x L 27 x P 17 cm.    
ALS216  noir/rose € 59,95
ALS217  noir/bleu € 59,95

Peut se fixer à la taille, autour du 
cou ou sur le côté de la plupart 
des chaises roulantes et scooters 
électriques. Pourvu d’une grande 
poche zippée à la partie supérieu-
re et d’une petite poche zippée à 
l’arrière. La bandoulière amovible 
et réglable peut également se fixer 
à l’arrière. 
Dimensions: H 17 x L 34 x P 12 cm.   
ALS211  € 49,95

Parapluie pour protéger du soleil
ou de la pluie. Le bras flexible offre
un bon positionnement. Facile à
fixer avec les vis.
     
ALS221  € 38,95

Pince multidirectionnelle haut de
gamme qui peut être fixée sur un
fauteuil roulant pour installer un
parapluie. Quand vous n’utilisez
pas la pince, vous pouvez la plier
au dos de votre fauteuil roulant.
Parapluie non livré. 50 cm. Noir.
    
ALS225    € 39,95
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PORTE-CANNES MÉTALLIQUE

PROTECTION POLAIRE POUR 
ACCOUDOIRS FAUTEUIL ROULANT

APPUI-MOLLETS EN POLAIRE 
POUR FAUTEUIL ROULANT 

CEINTURE DE MAINTIEN POUR 
FAUTEUIL ROULANT

PROTÈGE CEINTURE DE SÉCURITÉ 
EN POLAIRE

Ceinture de sécurité autour de la 
taille avec une sangle solide. Se fixe 
sur les deux côtés du fauteuil roulant 
avec une bande velcro très solide. 
Longueur maximum 120 cm.
  
ALS224  € 28,95

Luxueux protège ceinture de sécurité 
ou bande pour les jambes en 
polaire. Avec fermeture Velcro  
pratique pour glisser facilement  
la ceinture dans la protection.
   
ALS336-S   S/M 12 x 38 cm € 28,95
ALS336-L   L/XL 12 x 68 cm € 28,95

Vos cannes 
et béquilles 
sont faciles à 
emporter dans 
deux supports 
en métal et se 
fixent sur le 
dessus avec 
des bandes 
velcro. Fixation 
universelle 
à l’arrière 
du scooter 
électrique. Convient pour la majorité 
des scooters.

  
ALS228  € 94,95

Paire de protections polaires de luxe 
pour accoudoir de fauteuil roulant, 
dotées d’une couche antidérapante 
épaisse. Fixation à l’aide d’une bou-
cle et de petites courroies. Longueur 
26 cm. Livré par paire.  
ALS333   € 39,95

Offre support et confort aux mollets 
de l’utilisateur de fauteuil roulant. 
Fixation à l’aide d’une boucle et de 
petites courroies. L 40 cm x H 23 cm.
  
ALS337  € 34,95

MOBILITY COUSSIN D’ASSISE EN POLAIRE

Coussin d’assise de luxe 
en polaire pour fauteuil 
roulant ou scooter 
électrique. Rembourrage 
mousse à mémoire de 
forme pour un confort 
optimal. Partie inférieure 
antidérapante. 

L’assise/le dossier en 
polaire comporte des 
bandes de fixation avec 
fermeture à déclic.

PEAU DE MOUTON POUR FAUTEUIL ROULANT

Cette peau de mouton 
confortable 100% laine 
pour fauteuil roulant 
absorbe la transpiration. 
L’utilisateur conserve une 
peau sèche qui continue 
de respirer, un aspect 
très important lors du 
traitement des points de 
pression. Convient pour 
les fauteuils roulants, ainsi 
que pour les scooters 
électriques ou autres 
assises et sièges.

   
ALS334  assise  43 x 43 cm € 39,95
ALS335  dossier/assise  86 x 43 cm € 52,95

  
PR20137  asisse  46 x 41 cm € 27,95
PR20138  dossier/assise  91 x 41 cm € 39,95



RICMAR® PASSE-SEUIL

RAMPE D’ACCES ENROULABLE RAMPES D’ACCÈS TÉLESCOPIQUES 
POUR FAUTEUIL ROULANT
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PR30307 passe-seuil 1 modèle 4/3/14 < 3 cm hauteur épaisseur  4 mm jusqu’à 250 kg de charge € 74,95
PR30308   passe-seuil 2 modèle 4/7/34 3 - 7 cm hauteur épaisseur  4 mm jusqu’à 250 kg de charge € 109,95
PR30309   passe-seuil 3 modèle 4/15/54 5 - 15 cm hauteur épaisseur  4 mm jusqu’à 250 kg de charge € 172,95
PR30307-H passe-seuil 4 modèle 6/3/14 < 3 cm hauteur très épais; 6 mm jusqu’à 600 kg de charge € 159,95
PR30308-H passe-seuil 5 modèle 6/7/34 3 - 7 cm hauteur très épais; 6 mm jusqu’à 600 kg de charge € 324,95
PR30309-H passe-seuil 6 modèle 6/15/54 5 - 15 cm hauteur très épais; 6 mm jusqu’à 600 kg de charge € 529,95

Le passe-seuil mobile Ricmar® est
une aide parfaite pour franchir les
seuils de 3 à 16 cm. Conçu d’un
aluminium antidérapant et pourvu
d’une poignée.

Il y a plusieurs modèles: la version
standard (épaisseur 4mm) avec
une charge maximale de 250 kg et 
la version extra épaisse (épaisseur
6 mm) avec une charge maximale
de 600 kg.

D’autres dimensions sont disponi-
bles sur demande.

Permet l’accès aux escaliers avec cette construction
simple en aluminium. Enroulable et facile à emporter.
Longueur 91 cm. Largeur 75 cm. Poids: 7 kg.
Charge maximale 227 kg.  
PR30297 € 214,95

Ces 2 rampes d’accès sont conçues pour en faciliter 
le transport. Fabriquées en aluminium léger anodisé. 
Inclus trousse de rangement. 

Dimensions: Longueur 1,5 m. Largeur 16,5 cm.
Poids: 7 kg. Charge maximale 200 kg.  
PR30298B € 176,95



S’il n’est pas possible d’enlever l’ancien seuil, vous pouvez utiliser une rampe qui se pose contre le seuil existant. 
La rampe de seuil est un système modulaire breveté conçu pour franchir les dénivellations de 1,5 à 3 cm. 
La hauteur peut être réglée de différentes manières : avec le jeu de pieds fournis 
ou en vissant la rampe au seuil.

La distance d’accès de la rampe peut être doublée jusqu’à 270 mm 
en associant 2 rampes de seuil à un jeu de connecteurs. La dénivellation 
à franchir peut ainsi être augmentée jusqu’à 5 cm au maximum. Charge 
maximale 300 kg. Autres dimensions et coloris disponibles sur demande.
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ABLE2 RAMPES DE SEUIL

REMPLACEMENT POUR SEUIL INTÉRIEUR

RAMPE DE JONCTION POUR SEUIL INTÉRIEUR

RAMPE DE SEUIL INTÉRIEUR

La rampe-pont convient pour le franchissement de 
seuils jusqu’à 4 cm. Grâce à une construction mobile 
ingénieuse, la rampe-pont convient pour pratiquement 
n’importe quelle situation. Charge maximale de la 
rampe-pont 300 kg.

Ces rampes de seuil permettent d’optimaliser l’accessibilité et la mobilité dans 
les maisons et bâtiments, d’une manière pratique, efficace et économique.

Les profilés et rampes de seuil en aluminium ont une forme ingénieuse et une 
surface antidérapante nervurée, facile à nettoyer. Le cas échéant, les profilés 
et rampes de seuil peuvent être adaptés aux dimensions souhaitées. L’alumi-
nium offre une surface résistante aux rayures qui conserve longtemps son bel 
aspect.

Cette rampe est utilisée pour remplacer les pas de seuil dans la maison ou 
pour franchir de faibles dénivellations jusqu’à environ 15 mm, par exemple 
pour former une jonction entre différents types de revêtements de sol, tels 
qu’un sol carrelé, de la moquette. Charge maximale 300 kg.

    
PO6100  aluminium L 900 x P 105 mm € 29,95
PO6200  motif imprimé bois L 900 x P 105 mm € 35,95
PO6110  aluminium L 900 x P 130 mm € 39,95
PO6210  motif imprimé bois L 900 x P 130 mm € 45,95

     
PO6300  aluminium L 960 x P 140 mm 15 - 30 mm € 69,95
PO6400  motif imprimé bois L 960 x P 140 mm 15 - 30 mm € 84,95
PO6500  jeu de pieds réglables  max. 30 mm € 4,95
PO6520 jeu de connecteurs   € 7,95

            
PO6600  aluminium L 770 x P  400 mm € 89,95
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SECUCARE RAMPE DE SEUIL MODULAIRE

Fabriquée en plastique durable et recyclable à 95 %, cette rampe de seuil 
modulaire comporte différents éléments qui se montent aisément et rapide-
ment. Ensemble, ils permettent de franchir facilement les seuils, dans les 
environnements les plus divers. Ultra-léger et solide, ce système ne demande 
pas d’entretien et peut s’utiliser à l’extérieur et à l’intérieur. 

Cette rampe se décline en quatre modèles standard, qui conviennent pour 
la plupart des seuils extérieurs ou intérieurs. Les éléments peuvent également 
être conçus sur mesure dans différentes hauteurs et largeurs.  

Le système de rampe se démonte facilement. Il bénéficie d’une garantie de 
5 ans et est fourni avec tous les accessoires de montage. Seul un marteau 
est nécessaire pour l’installation!

• Modulaire: éléments distincts, faciles à assembler
• Sûr: entièrement pourvu de pastilles antidérapantes
• Ultra solide: charge maximale 850 kg/ m² 
 (supporte le poids d’une voiture)
• Très léger et robuste: inusable, plastique résistant aux UV
• Peut se fixer de différentes manières au sol ou au support
•  Des sets d’élargissement sont disponibles pour tous les modèles

PR30330 Rampe de seuil  1 couche  84 x 21 cm  hauteur: 2 cm, adaptable à 1,5 cm ou 1 cm € 36,95
PR30331 Rampe de seuil  2 couches  84 x 33 cm  hauteur: 4 cm, adaptable à 3,5 cm, 3 cm ou 2,5 cm € 62,95
PR30332 Rampe de seuil  3 couches  84 x 45 cm  hauteur: 6 cm, adaptable à 5,5 cm, 5 cm ou 4,5 cm € 103,95
PR30333 Rampe de seuil  4 couches  84 x 57 cm  hauteur: 8 cm, adaptable à 7,5 cm, 7 cm ou 6,5 cm € 144,95
PR30335-GR Bouchons gris pour rampe de seuil (14 pièces)  € 5,95
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ELK ET CAMEL COUSSINS RELEVEURS

Les coussins ELK et Camel sont des coussins releveurs compacts qui 
fonctionnent avec des batteries. Spécialement conçus pour le personnel 
soignant afin de pouvoir relever d’une manière sûre et digne les personnes 
tombées à terre. Le coussin releveur réduit les risques liés au déplacement 
et au soulèvement des patients et diminue le risque de blessure pour les 
professionnels de la santé. Après utilisation, laisser le coussin se dégonfler, 
le replier et le ranger dans son sac. Facile à emporter. Convient pour 
l’intérieur et l’extérieur.  

Innovatie in Zorg & RevalidatieInnovation en Soins & Revalidation

La personne tombée à terre peut se 
pousser sur le coussin ou être roulée sur 
le coussin par le soignant qui l’aide  
ensuite à s’asseoir. Le coussin ELK se 
gonfle d’une simple pression sur le 
bouton. La personne tombée à terre est 
soutenue par l’arrière par le soignant 
et est ensuite placée dans une position 
assise surélevée qui lui permettra ensuite 
de se relever. Pratique dans les espaces 
réduits en raison de son format compact. 

Poids utilisateur maximum 450 kg. 
Dimensions une fois gonflé: 
H 56,5 x L 57 x P 50 cm. 
Poids du coussin 3,6 kg. 

Le Camel est un lift releveur complet 
avec support dos intégré. La personne 
soulevée est ainsi entièrement soutenue. 
Le déplacement de la personne tombée 
à terre est réduit à un minimum, ce qui 
allège de manière optimale les efforts du 
soignant.
Le Camel est utilisé dans les maisons de 
soins, services d’urgence, centres de 
soins, hôpitaux, services de secours et 
soins de proximité. 

Poids utilisateur maximum 320 kg. 
Dimensions une fois gonflé: 
H 112  x L 70 x P 47 cm. 
Hauteur d’assise H 56 cm. 
Poids du coussin 3,6 kg.  
Poids du compresseur 6 kg.

ELK COUSSIN RELEVEUR

CAMEL COUSSIN RELEVEUR

   
PR46080-ELK € 2199,95

   
PR46080-CAM € 3695,95
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La forme en boomerang permet 
les transferts assis, avec ou sans 
assistance. Dotée d’une poignée 
pour faciliter le positionnement 
et le transfert. Pourvue d’un an-
tidérapant à l’arrière. Ne convient 
pas pour soulever les personnes. 
Dimensions : 73 x 25 cm. Poids 
utilisateur maximum 145 kg.

Cet accessoire permet de soulever 
plus facilement une personne pour 
l’aider à se relever d’un canapé, 
d’un siège de voiture, d’un lit ou 
des WC. Design ergonomique 
avec poignée confortable antidéra-
pante. Évite de faire des mouve-
ments maladroits ou de tirer sur les 
bras. Facile à emporter.

BANANA PLANCHE DE TRANSFERT 

DISQUE DE TRANSFERT ROTATIF

ASSURE DISQUE DE TRANSFERT 
TOURNANT 

DRAP DE TRANSFERT

HANDY HANDLE

Le Etac Turner Pro est 
un outil pratique qui 
rend l’utilisateur actif 
et l’aide encore 
mieux lors du transfert 
d’une position assise 
à une autre.
 
Il réduit le risque de 
chutes et diminue la 
charge du le personnel soignant.
 
La hauteur du guidon et de l’appui sous-rotulien se 
règle facilement. Le guidon est réalisé dans une 
couleur contrastante et offre de nombreuses prises, 
tant pour l’utilisateur que pour le personnel soignant.
 
Très compact, léger et facile à emporter grâce à ses 
roulettes. Poids utilisateur maximum 200 kg.
  
ALM16090106 € 507,95

     
PR41009  80 x 110 cm € 99,95

     
PR41008  70 x 72 cm € 36,95

Disque pivotant pourvu d une 
poignée. Est utilisé pour patients 
qui savent se lever mais ne peuvent 
tourner seuls. Chacun des côtés 
estpourvu d une couche antidéra-
pante. Diamètre 33 cm.

     
PR40000  € 204,95

    
PR41026-R  rouge € 24,95
PR41026-W blanc € 24,95
PR41026-B bleu € 24,95

  
PR40022  € 284,95

ETAC TURNER PRO

Plateau confortable en plastique
pour faciliter les transferts, par
exemple du fauteuil au lit. 
Mouvement de rotation aisé 
jusqu’à 360° dans chaque sens. 
Léger et facile à transporter. Poids 
utilisateur maximum 125 kg . 
Diamètre 40 cm.
     
SU46800  € 34,95

Pour le déplacement facile de
personnes au lit ou en chaise, sans
devoir les soulever. Diminue
la sensation de frottement
contre la peau lors du
transfert. La toile glissante
peut rester sous le patient.
Lavable, résiste à l’autoclave et 
il est chimiquement stérilisable.
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SATINSHEET IMMEDIA SYSTÈME  

SATINSHEET 2D DRAP DE BASE

SATINSHEET 2D CORNER SATINSHEET DRAP À TIRER

SATINSHEET 2D FIT DRAP DE BASE

Innovatie in Zorg & RevalidatieInnovation en Soins & Revalidation

Le drap de base peut être 
utilisé pour border le lit 
comme un drap normal. 
Idéal pour un usage 
à domicile.

Le drap de base Maxi Corner se 
fixe facilement au matelas grâce 
aux angles élastiqués. Ce drap 
glissant est idéal en combinaison 
avec un matelas anti-décubitus.

Lorsque la demande en soins 
augmente, le drap de base peut 
être associé à un drap à tirer pour 
former un système qui glisse dans 
deux ou quatre directions.

Le drap de base Maxi Fit 
s’utilise comme un drap-
housse et se fixe avec une 
cordelette. La moitié inférieure 
du drap est entièrement 
en satin pour faire glisser 
facilement les jambes dans 
et hors du lit.

• Peut rester en permanence dans le lit
• Pour un usage autonome ou assisté
• Pour tourner et positionner dans le lit 
•  Le drap comporte des bords latéraux spéciaux  

qui empêchent la personne de glisser du lit

    

ALMIM4119S  Midi 2D 200 x 140 cm pour la partie hanches et épaules Surface glissante : 60 x 140 cm  € 103,95
ALMIM4114S  Maxi 2D 200 x 200 cm  toute la longueur du lit   Surface glissante : 70 x 200 cm  € 108,95

    
ALMIM4107S  85 x 200 cm Surface glissante : 65 x 200 cm  € 124,95

    
ALMIM4112S  90 x 200 cm Surface glissante : 70/90 x 200 cm € 139,95

ALMIM4118S 
2D  Midi 200 x 140 cm € 65,95

ALMIM4115S  
4D  Midi 200 x 140 cm € 153,95

ALMIM4110S 
4D  In2Sheet 175 x 85 cm   € 114,95

alèse d’incontinence avec face 
inférieure en satin

•  Combinez le drap de base avec un drap à tirer  
pour un système qui glisse dans toutes les directions

•  Résiste au sechoir et lavable en machine à 85°C 
• Poids utilisateur maximum 200 kg



Cette combinaison vous offre la 
solution parfaite si vous rencontrez 
des problèmes en rentrant ou en 
sortant de votre véhicule.
Le disque pivotant flexible facilite le 
mouvement lors du transfert.
La poignée Handybar® vous 
entrez et sortez facilement de votre 
voiture!

HANDYBAR® COMBINÉE AU DISQUE PIVOTANT

30 MOBILITEIT / HANDYBAR

    
PR40014   € 59,95

La poignée Handybar® avec le disque pivotant souple dans un 
même emballage.

EXCLUSIF

• Plus de confiance en soi
• Indépendance
• Évite les blessures
• Poignée comfortable antidérapante
• Métaux solides
• Réalisation brevetée 
• Sécurité supplémentaire
• Lame en acier inoxydable 
 pour la ceinture de sécurité
• Brise vitre
     
PR40013  € 34,95

Handybar®  
Votre poignée de 
sécurité et de soutien 
pour la voiture.  

Avec la poignée Handybar® 
vous entrez et sortez 
facilement de votre voiture!



COUSSIN GONFLABLE

RÉTROVISEUR PANORAMIQUE

HARLEY SLIMLINE TRIANGULAIRE 

SEAT BELT REACHER

DISQUE PIVOTANT FLEXIBLE

POIGNÉE POUR VOITURE

HARLEY SOUTIEN LOMBAIRE  
POUR VOITURE

31MOBILITÉ / AIDES POUR LA VOITURE

Innovatie in Zorg & RevalidatieInnovation en Soins & Revalidation

Coussin gonflable qui soutient la 
nuque et maintient la tête en posi-
tion. Idéal pour en voyage, dans le
bain ou à la plage. Revêtement en 
velours.
   
PR20089  € 4,95

Une poignée efficace pour attraper 
et fixer la ceinture de sécurité. 
Facile à fixer.
     
PR40015  € 8,95

Un disque pivotant flexible 
rembourré. Idéal pour l’utilisation 
dans la voiture, sur une chaise ou 
au lit. Le disque pivotant facilite le 
mouvement lors du transfert. 
Diamètre 43 cm.
     
PR41021  € 34,95

Coussin triangulaire qui convient 
pour la voiture. Offre un soutient 
confortable durant la conduite. Le 
coussin coccyx a une découpe à 
l’arrière. 
Dimensions: L 36 x L 36 x H 5 cm.
     
SP24010 triangulaire € 19,95
SP24010-S avec fixation € 21,95
SP24052 coccyx € 19,95

Avec ce rétroviseur panoramique, 
vous n’avez plus d’angle mort et 
vous avez une vision large sur 
toutes les bandes. Offre sécurité 
et confiance pendant la conduite. 
Facile à installer sur le rétroviseur 
existant. 
     
PR40017  L 43 x H 8 cm € 16,95

Cette poignée apporte un soutien 
supplémentaire à l’entrée et à la 
sortie du véhicule. Baissez la vitre 
et placer la sangle en nylon au tour 
de la portière. Poignée en caout-
chouc antidérapant.
     
PR40016  € 24,95

La forme anatomique offre un 
soutient dorsal optimal. Convient 
parfaitement pour la voiture. Le 
coussin designer est en mousse 
visco pour la répartition de la 
pression. Le coussin standard en en 
mousse polyuréthane. Inclus sangle 
de fixation élastique. Dimensions: 
L 30 x H 21cm.

     
SP24018  original € 37,95
SP24081  designer  € 39,95
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ROULEAU ANTIDÉRAPANT 

Le rouleau antidérapant peut être découpé dans la dimension souhaitée.
Disponible en deux largeurs: 30,5 cm et 51 cm. Longueur 183 cm.

EXCLUSIF
StayPut™ 
Matériau 
antidérapant
• Polyvalent
• Empêche les objets de glisser
• Écologique
• Convient pour tout type de surface
• Ignifuge
• Protège les surfaces contre les rayures
• Se coupe facilement dans les dimensions 

souhaitées, ne s’effiloche pas
• Résiste aux UV
• Les propriétés antidérapantes sont 

conservées, même si le matériau  
est mouillé

• Biodégradable
• Disponible en diverses dimensions  

et couleurs
• Hygiénique et facile à nettoyer
• Lavable en machine à 40°C

Le matériau PER®formance (Polymer 
Environmental Resin) n’est pas toxique, et 
est sans latex ni caoutchouc. Ne libère pas 
d’odeurs désagréables ni de substances 
chimiques ou de gaz toxiques. Testé avec 
succès quant à l’absence de substances 
nocives; Standard Oeko-Tex 100 – Classe 
de produit 1.

Dimensions 30,5 x 183 cm 
PR61700-1 blanc      € 12,95
PR61700-2 crème € 12,95
PR61700-3 beige € 12,95
PR61700-4 bleu clair € 12,95
PR61700-5 bleu foncé € 12,95
PR61700-6 vert € 12,95
PR61700-7 rouge € 12,95
PR61700-8 jaune € 12,95
PR61700-9 gris € 12,95
PR61700-10 noir € 12,95

Dimensions 51 x 183 cm 
PR61701-1 blanc € 19,95
PR61701-2 crème € 19,95
PR61701-3 beige € 19,95
PR61701-4 gris € 19,95
PR61701-5 bleu clair € 19,95
PR61701-6 bleu foncé € 19,95
PR61701-7 rouge € 19,95
PR61701-8 jaune € 19,95
PR61701-9 vert € 19,95
PR61701-10 noir € 19,95
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SET DE TABLE ANTIDÉRAPANT

SETS DE TABLE ET DESSOUS DE VERRE ANTIDÉRAPANTS     

PLATEAU ANTIDÉRAPANT POIGNÉE/DESSOUS DE VERRE ANTIDÉRAPANT

Innovation en Soins & Revalidation

Dimensions: 40 x 30 cm.

  
PR61702-1 blanc      € 4,95
PR61702-2 crème € 4,95
PR61702-3 beige € 4,95
PR61702-4 bleu clair € 4,95
PR61702-5 bleu foncé € 4,95
PR61702-6 rouge            € 4,95
PR61702-7 jaune € 4,95
PR61702-8 vert € 4,95
PR61702-9 gris € 4,95
PR61702-11 noir € 4,95

Contenu: 6 sets de table et 6 dessous de verre. Set de table: 40 x 30 cm. Dessous de verre: diamètre 10 cm.

Couleur blanc/gris.
    
PR61704-S petit 41,5 x 29,5 cm  € 19,95
PR61704-L grand 45,5 x 32 cm  € 21,95

À utiliser comme dessous de verre et comme 
accessoire pour une meilleure prise. Lot de 4 pièces. 
Diamètre 14 cm.  
    
PR61705-1 wit   € 4,95
PR61705-2 crème   € 4,95
PR61705-3 donkerblauw  € 4,95
PR61705-4 zwart   € 4,95

  
PR61703-1 blanc      € 21,95
PR61703-2 crème € 21,95
PR61703-3 beige € 21,95
PR61703-4 bleu clair € 21,95
PR61703-5 bleu foncé € 21,95
PR61703-6 rouge      € 21,95
PR61703-7 jaune € 21,95
PR61703-8 vert € 21,95
PR61703-9 gris € 21,95



ABLE2 OUVRE-BOUTEILLE ANTIDÉRAPANT

ABLE2 DESSOUS DE PLAT ANTIDÉRAPANT 

ABLE2 BANDES ANTIDÉRAPANTES

ABLE2 GRIP POUR COUVERTS

TENURA ANTIDÉRAPANTS
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Able2 propose une série d’antidéra-
pant pour une utilisation à domicile ou 
en institution. Adhère sur les surfaces 
sèches, glissantes et grasses comme 
les tables, plans de travail, plateaux, 
poignées et sols glissants. Les an-
tidérapants sont conçus en caoutchouc 
siliconné en ne contiennent pas de 
produits toxiques. A utiliser partout en 
toute sécurité. Durables.

Les principales caractéristiques 
de Tenura:  

• pas toxique
• bonne adhérence
• ne contient pas de matériau  

plastique et sans latex
• résiste aux lave-vaisselles
• résiste au four jusqu’à 250° C

Les ouvre-bouteilles et bocaux antidérapants sont pratiques pour ouvrir 
les bocaux et les bouteilles de différentes dimensions. Ils offrent une prise 
parfaite. Peut être combiné avec un tapis antidérapant sous la bouteille ou 
sous le pot pour une utilisation à une main.

Ces dessous de plat se fixent sur 
une surface mais sont facilement 
amovibles en ne laissent pas de
résidu. Ils stabilisent les tasses, 
assiettes, planches à découper. 
Dimensions: 9 x 9 cm.

   
PR61652-B bleu 4 pcs € 11,95
PR61652-R rouge 4 pcs € 11,95
PR61652-Y jaune 4 pcs € 11,95

Les bandes antidérapantes sont 
fines et flexibles et elles peuvent 
être coupées facilement sur mesure. 
Les bandes offrent une prise sûre. 
A placer autour de couverts ou de 
poignées. Dimensions: 1 m x 2 cm.
   
PR61666-B bleu € 4,95

  
PR61651-B bleu € 7,95
PR61651-R rouge € 7,95
PR61651-Y jaune € 7,95

  
PR61650-B bleu € 5,95
PR61650-R rouge € 5,95
PR61650-Y jaune € 5,95
PR61650-O orange  € 5,95

Manche antidérapant large et
universel pour glisser sur toutes
les sortes et tailles de couverts.
Recommandé pour les aldultes et
enfants à mobilité manuelle réduite.
Pour une meilleure préhension. 
Emballes par 2.
  
PR65675      gris  € 26,95
PR65676-BL  enfant  bleu € 19,95
PR65676-RD  enfant  rouge € 19,95
PR65676-GR enfant  gris € 19,95
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ABLE2 TAPIS RECTANGULAIRE ANTIDÉRAPANT ABLE2 ROULEAU ANTIDÉRAPANT

ABLE2 TAPIS ROND 
ANTIDÉRAPANT 

ABLE2 COUVERCLE DE TASSE ABLE2 SET DE CUISINE 
ANTIDÉRAPANT

Innovation en Soins & Revalidation

Vous placez le couvercle de tasse 
par dessus la tasse, le verre ou 
gobelet afin d’éviter de renverser, 
même quand ceux-ci tombent. Vous 
pouvez boire en utilisant une paille. 
Très élastique et se ferme bien. 
Sert à recouvrir les boissons pour 
les protéger de la poussière ou ou 
bactéries et maintient un certain 
temps la température. Diamètre:  
6 et 8 cm.
  
PR65081 2 pcs € 15,95

     
PR61655-B L 25,5 x L 18,5 cm  bleu € 15,95
PR61655-R L 25,5 x L 18,5 cm  rouge  € 15,95
PR61655-Y L 25,5 x L 18,5 cm  jaune € 15,95
     
PR61656-B L 35,5 x L 25,5 cm  bleu € 24,95
PR61656-R L 35,5 x L 25,5 cm  rouge € 24,95
PR61656-Y L 35,5 x L 25,5 cm  jaune  € 24,95
     
PR61657-B L 45 x L 38 cm  bleu € 44,95
PR61657-R L 45 x L 38 cm  rouge € 44,95
PR61657-Y L 45 x L 38 cm  jaune € 44,95

Ces rouleaux antidérapants sont fins et flexibles, 
ils peuvent être coupés facilement sur mesure. Le 
rouleau peut être utilisé à plat ou peut aussi être placé 
au tour d’objets pour une préhension supplémentaire. 
Aussi disponible en plus grandes dimensions.

     
PR61660-B L 1 m x L 20 cm  bleu € 19,95
PR61660-R L 1 m x L 20 cm  rouge € 19,95
     
PR61661-B L 1 m x L 30 cm  bleu € 24,95
PR61661-R L 1 m x L 30 cm  rouge € 24,95

  
PR61653-B 14 cm bleu € 7,95
PR61653-R 14 cm rouge € 7,95
PR61653-Y 14 cm jaune € 7,95
  
PR61654-B 19 cm bleu  € 11,95
PR61654-R 19 cm rouge € 11,95
PR61654-Y 19 cm jaune  € 11,95

Set de 3 aides pratiques antidéra-
pantes pour une meilleure prise: 
tapis (diamètre 19 cm), ouvre 
bocal et ouvre bouteille. 

     
PR61672  € 24,95
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PINCE DE PRÉHENSION AVEC PINCES ROTATIVES ETAC AKTIV PINCE DE PRÉHENSION

PINCE DE PRÉHENSION

HAND GRIP PINCE DE PRÉHENSION PINCE DE PRÉHENSION ECONOMY

La pince de préhension Economy est légère et dotée 
d’une poignée-pistolet. Y compris aimant et crochet 
pratique. La pince est pivotante. Longueur 66 cm.

Pince de préhension légère mais solide. La poignée 
ergonomique et confortable est à utiliser avec 4 doigts. 
La pince est en caoutchouc afin de mieux tenir les 
objets. La pince est pivotante. Au bout de la pince il y a 
également un aimant et un crochet. Longueur 81,3 cm.

  
PR60204-32 € 21,95

  
PR60203  € 12,95

Cette pince de préhension avec 
pinces rotatives est idéale pour 
toutes tâches. Pliable et pourvue 
d’une gâchette. 

Longueur 79 cm.

  
PR60214  € 28,95
PR60214-F  pliable € 34,95

  
ALM80505004     45 cm € 29,95
ALM80505007    60 cm € 29,95
ALM80505008    80 cm € 31,95

La poignée courbée de la pince 
de préhension Aktiv utilise la force 
dans la main et assure une prise 
efficace. Aimant inclus. S’utilise 
tant horizontalement que 
verticalement grâce à sa 
mâchoire pivotante.

Pince de préhension standard
Cette pince de préhension standard avec gâchette est légère et facilement 
maniable. Le bout est pourvu d’un aimant qui permet de ramasser de petits 
objets métalliques. 

   
PR60208 court 67 cm € 11,95
PR60209 long 82,5 cm € 12,95

Pince de préhension pliable
Cette pince de préhension pliable 
se replie facilement de 67 à 34 
cm. La pince est pourvue d’un 
aimant au bout qui permet de ra-
masser de petits objets métalliques. 
Longueur 67 cm. (replié 34,3 cm)

     
PR60205   € 13,95
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HELPING HAND PINCE DE PRÉHENSION

Classic Pro

Classic Max

HandiGrip Pro

HandiGrip Max

Innovation en Soins & Revalidation

Helping Hand Classic Pro  
HH1065 standard 65 cm € 21,95
HH1082 long  82 cm € 23,95
HH2053 pliable, court 53 cm € 24,95
HH2065 pliable  65 cm € 24,95
HH2082 pliable long 82 cm € 27,95

Helping Hand Classic Max   
HH3065 standard 65 cm € 31,95
HH3082 long  82 cm € 32,95

HandiGrip Pro     
HH4065 standard 65 cm € 27,95
HH4082 long  82 cm € 29,95

HandiGrip Max     
HH5065 standard 65 cm € 38,95
HH5082 long  82 cm € 39,95

Gâchette angulaire

gâchette angulaire

gâchette droite

gâchette droite

La pince de préhension Helping Hand est un accessoire idéal 
pour les personnes ayant des difficultés à ramasser des objets 
dans et autour de la maison. 

Disponible en différentes longueurs et dans deux modèles:  
Classic™   : la pince de préhension la plus vendue 
   dans le monde
Handi-grip™ : la pince de préhension avec mâchoire pivotante   
   pour un maximum de précision 

Toutes les pinces de préhension bénéficient 
d’une garantie à vie.

Classic™ 

• mâchoire antidérapante
• aimant à l’extrémité de la pince
• crochet   

Handi-grip™

• mâchoire pivotant à 90°
• matériau doux pour 
 la prise de petits objets
• idéal pour pots et boîtes

Classic Pro
pliable

poignée en 
caoutchouc

poignée en 
caoutchouc

poignée 
gel

poignée 
gel

bouton de 
verrouillage
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PR65550-L    PR65551-L

PR65551-DGL    PR65550-DGL PR65550-RR    PR65551-RR

Couverts pour les personnes ayant des habiletés 
motrices faibles. 
• prise confortable
• forme arrondie permettant d’apporter la nourriture 
 plus facilement jusqu’à la bouche
• manche antidérapant pour droitiers et gauchers
• le couvert rouge convient spécialement pour les 
 personnes souffrant d’autisme ou de démence
• lavable au lave-vaisselle

Henro-Grip enfant® 
Pour les enfants jusqu’à 8 ans.
Poids 39 gr, longueur 14,5 cm.

    
PR65550-R fourchette droitier bleu € 14,95
PR65550-L fourchette gaucher vert € 14,95
PR65551-R cuillère droitier bleu € 14,95
PR65551-L cuillère gaucher vert € 14,95

Henro-Grip® 
Pour les enfants dès l’âge de 8 ans et les adultes
Poids 41 gr, longueur 16,5 cm.
    
PR65550-RL  cuillère  gaucher  rouge € 14,95
PR65550-DGL  cuillère  gaucher  noir € 14,95
PR65551-RL  fourchette  gaucher  rouge € 14,95
PR65551-DGL  fourchette  gaucher  noir  € 14,95
PR65550-RR  cuillère  droitier  rouge  € 14,95
PR65550-DGR  cuillère  droitier  noir  € 14,95
PR65551-RR  fourchette  droitier  rouge  € 14,95
PR65551-DGR  fourchette  droitier  noir  € 14,95
PR65552-R  couteau angle  rouge  € 14,95
PR65552-DG  couteau angle  noir  € 14,95

PR65551-R    PR65550-R

PR65552-R

PR65552-DG

HENRO-GRIP®  COUVERTS
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PR65550-RR    PR65551-RR

PR63016

COUTEAUX DE CUISINE AVEC POIGNÉE EN ANGLE

GOOD GRIPS COUVERTS

a
b c d e

g

g

   
	 PR65591 fourchette € 14,95
 PR65593 cuillère à thé € 14,95
 PR65595 petite cuillère € 14,95
 PR65594 cuillère € 14,95
 PR65592 couteau € 17,95
 PR65590 cuillère à soupe € 22,95
 PR65592S couteau dentelé € 17,95

a

b

c

d

e

f

f

Ces couverts ont un manche qui absorbe les
chocs et qui offre une bonne prise quand il est
humide. Les cuillères et les fourchettes peuvent
être courbées dans l’angle souhaité. Convient
aux gauchers et droitiers. Idéal pour les 
personnes avec des douleurs rhumatisamles, 
Parkinson, spames et fonction de la main 
limitée.

Couteaux à pain avec poignée
confortable et antidérapante avec
une finition qui permet d’avoir
une prise ferme. La poignée forme
un angle de 90° qui veille à la
position naturelle de la main et
du poignet. Léger. La lame est
en acier inoxydable. Résiste au
lave-vaisselle.

   
PR63016 couteau à pain € 21,95
PR63017 couteau-fourchette € 21,95
PR63018 couteau à viande € 21,95

PR63018

PR63017



AMEFA COUVERTS

GOOD GRIPS EPLUCHEUR 
MODÈLE Y

GOOD GRIPS EPLUCHEUR 
DE POMMES DE TERRE

GOOD GRIPS ÉPLUCHEUR

Utilisation facile et confortable. 
Grâce à sa lame en acier inoxyda-
ble aiguisée et effilée, il est idéal 
pour couper et éplucher. Manche 
épais. Longueur de lame : 8,5 cm. 
Résiste au lave-vaisselle. 
  
PO4150  € 14,95

Ce lot de couverts rouge peut être utilisé pour stimuler l’appétit des patients 
atteints de la maladie d’Alzheimer. Idéal pour les personnes souffrant d’une 
mobilité réduite du poignet et des doigts. Le lot de couverts comprend une 
cuillère à soupe, une cuillère à café, un couteau et une fourchette. La 
cuillère à soupe, la cuillère à café et la fourchette peuvent être inclinées 
dans la position de votre choix jusqu’à un angle de 90° maximum. 
Manche confortable.

    
PO4200  € 39,95

COUVERTS ROUGE

GOOD GRIPS COUTEAU 
À TARTINER

Ce couteau comporte une lame 
large et galbée qui offre une 
grande surface pour tartiner du 
fromage fondu, du beurre, de 
la confiture, etc. Lame en acier 
inoxydable et poignée douce et 
confortable, pourvue de fines stries. 
Résiste au lave-vaisselle.
  
PR65586   € 11,95 
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    NC36055 fourchette courbée  gaucher € 11,95 
    NC36056 fourchette courbée  droitier € 11,95 
    NC36057 cuillère courbée  gaucher € 11,95 
    NC36058 cuillère courbée  droitier € 11,95 
    NC36060 couteau angle 90°  € 14,95

   
NC36056R fourchette droite € 11,95 
NC36058R cuillère droite € 11,95 
NC36060R couteau droite € 11,95 

Les couverts Amefa 
sont idéals pour 
les personnes
avec une fonction 
de la main et du 
poignet limitée. 
Disponible en droit 
ou courbé. Résiste 
au lave-vaisselle.

L’éplucheur de pommes de terre 
Good Grips épluche facilement et 
nécessite un léger mouvement du 
poignet. L’éplucheur a une lame en 
acier inoxydable et une poignée 
Good Grips confortable. Résiste au 
lave-vaissele.
  
PR63021  € 11,95

L’éplucheur 
Good Grips a une 
lame tournante en 
acier inoxydable et 
nécessite peu de 
mouvement du poignet 
ou du coude. Cet 
éplucheur a une poignée 
Good Grips confortable. 
Résiste au lave-vaisselle.
  
PR63020  € 11,95 

a

a

b

b

c

c
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ETAC COUVERTS  

Couteaux en angle
Ces couteaux sont munis d’une poig-
née ergonomique et leur position en 
angle permet à l’utilisateur d’exercer 
toute sa force lorsqu’il coupe. 

Cuillère  
courbée,  
légère

Couverts légers 
avec manche 
épais. Epargne 
les articulations 
et réduit la 
pression sur les 
doigts. 

Couverts légers 
avec manche fin

Couverts légers avec manche 
fin et relativement longs. 
Idéal pour des personnes 
qui préfèrent tenir leurs 
couverts comme un stylo  
pour réduire l’effort et le 
mouvement. 
   
ALM80401001 couteau € 19,95 
ALM80401003 fourchette € 19,95 
ALM80401005 cuillère € 19,95 
ALM80401007 cuillère à dessert € 19,95  

Couverts légers 
avec manche 
épais 

Couverts légers 
avec manche 
épais. Epargne les
articulations et 
réduit la pression 
sur les doigts.

Râpe à fromage 
avec poignée 
ergonomique

Râpe à fromage 
avec poignée en 
angle. 

Le fromage 
reste moins 
collé grâce à 
la surface 
de râpage 
ondulée.

  
    ALM80402102 couteau (lame 6cm) € 19,95 
    ALM80501101 couteau à pain (lame 11,5 cm) € 26,95 

  
     ALM80402101 couteau (lame 9cm) € 19,95 

  
ALM80403201 droitier € 17,95 
ALM80403202 gaucher € 17,95

  
ALM80502001  € 22,95

  
ALM80402002 fourchette € 19,95 
ALM80402004 cuillère € 19,95 
ALM80402006 couteau € 19,95 
ALM80402007 cuilère à dessert  € 19,95 

Innovation en Soins & Revalidation

a

a

b

b

c

c



HANDYCUP AVEC BEC VERSEUR

WATERTRACKER

Gourdes pratiques aux couleurs vives!
La forme spéciale du 
goulot permet de boire 
facilement, sans renver-
ser de liquide. Idéal en 
voyage.

•    100 % sans bisphénol A, sans phtalates ni  
autres métaux

•   durable, peut être mis au lave-vaisselle. Conserve 
transparence et solidité même après 100 lavages

•   résiste aux températures élevées jusque 90°C
•   peut être utilisé à basse température et peut être 

placé dans le congélateur
•  résiste aux odeurs, aux saveurs et aux tâches
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WaterTracker 0,3 L
Cette mini gourde 
d’eau a un contenu 
idéal pour les enfants 
et peut être facilement 
emportée dans un 
sac ou la poche d’une 
veste. Fournie sans 
compteur intégré ni 
filtre en inox.

WaterTracker 0,5 L
Le compteur intégré vous 
permet de veiller à 
l’hydratation quotidienne 
du patient. Grâce à son 
crible en inox, cette 
gourde permet de mixer 
des boissons pour le 
sport ainsi que des 
boissons glacées et 
fruitées. Convient 
également pour boire 
du thé en vrac.

Gobelet oblique idéal avec grandes anses, afin de
pouvoir boire sans pencher la tête en arrière. 

Convient aux enfants et aux adultes avec des problè-
mes de coordination. Facile à tenir grâce à ses anses 
solides. Livré avec bec verseur. Résiste au micro-ondes 
et au lave-vaisselle. Le HandyCup avec bec verseur 
convient aux boissons chaudes jusqu’à 65°C. 
Le HandyCup Institution convient aux boissons chaudes 
jusqu’à 80°C et est adapté aux lave-vaisselles indus-
triels utilisés dans les établissements de soin: 3 minutes 
à 80°C. Capacité 200 ml.

  
PR65646 transparent € 16,95
PR65646-B bleu € 16,95
PR65646-G vert € 16,95
PR65646-R rouge € 16,95
PR65646-M transparent gradué  € 17,95
PR65646-HD  institution gradué 12 pcs  € 199,95

       
BR6221-AQ aqua  0.5 L       € 12,50
BR6221-BS gris  0.5 L      € 12,50
BR6221-GR vert 0.5 L       € 12,50
BR6221-RD rouge 0.5 L       € 12,50
BR6221-HP rose  0.5 L       € 12,50

      
BR6221-AQ aqua  0.3 L  € 6,95
BR6221-BS gris  0.3 L      € 6,95
BR6221-GR vert 0.3 L       € 6,95
BR6221-RD rouge 0.3 L       € 6,95
BR6221-HP rose  0.3 L       € 6,95



43CUISINE / BOIRE ET MANGER

HANDSTEADY GOBELET

RIJE CUP 

HandSteady est un gobelet avec 
anse pivotante. Cette dernière 
permet au gobelet, sous l’effet de 
la gravité, de rester droit même en 
cas de tremblements.

Le gobelet pivote facilement sans 
que l’utilisateur n’ait besoin de 
soulever son coude ou de casser 
son poignet. L’anse ergonomique 
est suffisamment large pour être 
saisie avec quatre doigts. 

Ce gobelet très léger est livré avec 
un couvercle dont l’ouverture peut 
accueillir une paille. Le couvercle 
permet de boire plus facilement, de 
préserver la chaleur de la boisson et 
de limiter l’éparpillement du liquide. 

HandSteady peut être utilisé en cas 
de: tremblement, relâchement mus-
culaire, douleur articulaire, raideur, 
douleur musculaire, problème de 
déglutition et perte de motricité. 
Résiste au lave-vaisselle.
Capacité 250 ml.
     
PR65680  € 34,95

Spécialement conçu pour les 
personnes souffrant de graves 
problèmes de déglutition 
(Dysphagie) ou de troubles 
de motricité. Le système de 
régulation breveté permet de 
libérer automatiquement dans 
le gobelet la quantité de liquide 
fixée au préalable. Une fois la 
portion bue, le gobelet à nouveau 
placé verticalement se remplit 
en 2-3 secondes. Grandes anses 
ergonomiques, portions de 
liquide réglables de 3 ml à 15 ml, 
découpe nasale, à utiliser avec une 
paille. Contenu 250 ml.

     
RIJE010  rouge € 59,95
RIJE020  aqua € 59,95

Innovation en Soins & Revalidation

RiJe Cup, le seul gobelet permettant d’ajuster des portions de liquide



Gobelet solide 
et transparent 
avec une 
grande anse
et deux couvercles différents. Le 
gobelet résiste au lave-vaiselle 
mais pas le couvercle. Résite au 
micro-ondes. Capacité 280 ml.

  
PR65100  € 11,95 
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GOBELET AVEC 1 ANSE CARING MUG DIGNITY GOBELET

SURE GRIP GOBELET À RAINURES

PR65581

PR65582

PR65580

Gobelet transparent avec deux 
grandes anses et un couvercle avec 
bec verseur. Ne résiste pas au
lave-vaisselle. Capacité 300 ml.

  
HCAA5710W € 29,95 

La tasse Dignity est une tasse 
unique en céramique avec 2 
grandes anses.Elle convient 
aux personnes avec une faible 
préhension ou aptitude à tenir 
une tasse à une main. Résiste aux 
micro-ondes.

  
PO9050  € 19,95 

Ce gobelet empilable en polycarbonate est
pourvu de rainures pour une prise confortable
et évite que le gobelet ne glisse des mains.
Peut être utilisé pour boissons froides et 
chaudes.

Couvercle livré séparément. Le couvercle 
avec indication de la température change  
de couleur quand le liquide est trop chaud.

Porte-paille et - gobelet disponibles séparé-
ment. Résiste au micro-ondes et au lave-
vaisselle. Capacité 200 ml.
  
PR65571 transparent € 4,50
PR65571G vert € 5,50
PR65571O orange € 5,50
PR65571V violet € 5,50
PR65571Y jaune € 5,50
PR65572 bleu € 5,50
PR65573 rose € 5,50
PR65571D couvercle séparé € 3,25
PR65580 couvercle avec indication
 de la température € 7,95
PR65581 anse pour gobelet € 7,50
PR65582 clip pour paille € 1,25
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GOBELET À DÉCOUPE NASALE GOBELET AVEC LONG BEC VERSEUR

Gobelet transparent inclus 2 longs becs verseurs. Le
bec verseur est assez grand pour une paille. Capacité
200 ml. Résiste au lave-vaisselle.
  
PR65666  transparant € 8,95
PR65666-G  vert € 8,95
PR65666-B  bleu € 8,95
PR65666-R  rouge € 8,95

KNICK CUP

STRAWBERI PORTE-PAILLE 

NOVO CUP

 
PR65076 € 6,95

PORTE-GOBELET AVEC DEUX ANSES

PAILLES AVEC CLAPET ANTI-REFLUX

Innovation en Soins & Revalidation

Une solution pour toutes les
personnes incapables de
pencher la tête en arrière.
Le nez s’incline dans le
gobelet. Conçu d’un plastique
incassable. Résiste au micro- 
ondes et au lave-vaisselle. 
Capacité 230 ml.

  
PR65051 bleu € 5,95
PR65057 vert transparent  € 6,95

Parfait pour boire en position couchée en gardant le 
contrôle du rythme. Convient pour boissons chaudes et 
froides. Résiste au micro-ondes et au lave-vaisselle.
Capacité 250 ml.

  
PR65075  € 4,95
PR65075-R pailles 100 pcs € 8,95

  
AL720101 gobelet séparé € 2,00
AL720501 bec verseur petite ouverture 4 mm € 2,00
AL720701 bec verseur grande ouverture 8 mm € 2,00

Ce porte-gobelet
permet de prendre
divers gobelets et
verres.

Diamètre de la base
5 cm.

  
PR65667  € 7,95

Set de 2 pailles anti-reflux.
Ces pailles réduisent
l’aspiration d’air car
le liquide reste dans la
paille. Valves à placer sur
verres et gobelets.

  
PR65059  € 7,95

Gobelet en plastique 
gradué. Le bec verseur 
peut être placé dans 
la position souhaitée. 
Capacité 200 ml.
Résiste au lave-vais-
selle.

Le Strawberi est un petit porte-
paille astucieux. Il tient la paille 
solidement sur le côté du verre, 
du gobelet ou de la bouteille. 
Les couleurs varient. Convient 
uniquement aux pailles avec un 
diamètre de 6 mm. 5 pièces.
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ORNAMIN 

ASSIETTES INGÉNIEUSES

SÉRIE ISOTHERME

OR203BL

OR201RO

OR206RO

Augmente votre autonomie lors des 
repas. Ornamin offre un assorti-
ment varié et coloré d’accessoires 
novateurs pour la prise de repas 
et de boissons, qui ont été déve-
loppés par des utilisateurs et des 
experts. Les produits ressemblent à 
un service normal, leurs caractéris-
tiques particulières étant intégrées 
dans le design. 

Manger devient plus facile grâce 
aux caractéristiques suivantes:

• Fond d’assiette incliné
• Bord discret retombant vers l’intérieur
• Anneau antidérapant sur le dessous
• Fabriqué en plastique antichoc 
 (mélamine)
• Lavable au lave-vaisselle

Num. d’art. produit diamètre couleur poids prix
OR901WW assiette  26 cm  blanc 495 gr € 33,95
OR901WR assiette 26 cm blanc /rouge 495 gr € 41,95
OR902WW assiette 20 cm blanc 300 gr € 28,95
OR902WR assiette 20 cm blanc /rouge 300 gr € 33,95
OR903WW bol 15,5 cm blanc 155 gr € 18,95
OR903WR bol 15,5 cm blanc /rouge 155 gr € 22,95

Conserve votre repas au chaud ou au froid. Assiette et gobelet:
• Grands orifices pour faciliter le remplissage d’eau chaude ou froide
•  Poignées antidérapantes sûres et faciles à saisir qui ferment les orifices 
 de remplissage
•  Anneaux antidérapants sur le dessous pour assurer un maintien solide 
 des assiettes et gobelets sur la table
• Fabriqué en plastique antichoc (mélamine)
• Lavable au lave-vaisselle

     
OR201RO assiette isotherme  25,5 cm rouge 425 ml € 32,95
OR201BL assiette isotherme  25,5 cm bleu 425 ml € 32,95
OR203RO bol isotherme 19 cm rouge 300 ml € 29,95
OR203BL bol isotherme 19 cm bleu 300 ml € 29,95
OR206RO gobelet isotherme  rouge 320 ml € 9,95
OR206BL gobelet isotherme  bleu 320 ml € 9,95
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GOBELETS DE FORME CONIQUE

ORNAMIN COUVERCLES BEC VERSEUR COUVERCLE AVEC EMBOUT 
ANTI-GOUTTE

COUVERCLE POUR BOIRE COUVERCLE POUR BOIRE 
MULTI-PERFORÉ

COUVERCLE DE TRANSPORT

• Convient pour tous les gobelets 
de notre assortiment Ornamin

• Fabriqué en plastique incassable 
(sans bisphénol A) 

• Résiste au lave-vaisselle 
• Convient pour le micro-ondes

Les couvercles à bec verseur évitent 
de faire des taches et permettent 
de boire et de manger sans devoir 
incliner la tête en arrière

Grâce à sa forme spéciale, le
couvercle avec embout anti-goutte 
permet d’aspirer le liquide. Cela 
réduit le risque de faire des de 
travers. L’utilisateur  la quantité de
boisson ingérée. Le couvercle avec 
embout ne fuit pas si le gobelet est
renversé.

Ce couvercle discret est doté d’une 
petite ouverture qui permet de 
doser facilement les gorgées. Il est 
également possible d’introduire une 
paille dans l’ouverture. 

Ce couvercle multi-perforé vous 
permet de boire depuis n’importe 
quel côté, sans avoir besoin de 
regarder où se trouve l’ouverture. 
Le couvercle est en outre encastré 
dans le gobelet et donc pratique-
ment invisible. Il est possible 
d’introduire une paille dans un 
petit trou séparé. 

Idéal pour transporter des boissons. 

OR815BL

OR207ROOR905RO

Innovation en Soins & Revalidation
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OR806LID  3 mm ouverture € 4,95
OR807LID 13 mm ouverture € 4,95

     
OR808LID  5 mm ouverture € 6,95

     
OR811LID   € 4,95

     
OR814LID   € 4,95

     
OR812LID   € 4,95

• Prise de boisson facilitée par la forme conique de la tasse intérieure
• Gobelet ergonomique doté d’une grande anse pour une utilisation en 

toute sécurité
• Fonction thermique qui conserve chaudes les boissons 
 chaudes et fraîches les boissons froides
• Fabriqué en plastique antichoc (mélamine)
• Lavable au lave-vaisselle, utilisable au micro-ondes
     
OR905RO gobelet  200 ml rouge € 9,95
OR905BL gobelet  200 ml bleu € 9,95
OR207RO gobelet isotherme conique 200 ml rouge € 9,95
OR207BL gobelet isotherme conique 200 ml bleu € 9,95
OR815RO gobelet ergo conique 200 ml rouge € 12,95
OR815BL gobelet ergo conique  200 ml bleu € 12,95



La planche à 
découper est 
idéale pour un 
usage à une main. 
Planche avec 
8 bouchons sur
la face supé-
rieure et 4 pieds 
antidérapants en 
caoutchouc en dessous.
Dimensions: 18 x 18 cm. Résiste au lave-vaisselle.

  
PO1000  € 51,95

Tartinez plus 
facilement avec 
cette planche en 
matière synthé-
tique. Les pieds 
antidérapants et 
le rebord à placer 
contre la table 
fixent la planche. 
Idéal pour un usage à une main. 
Dimensions: 22 x 23 cm. 

  
PR60003  € 19,95
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PLANCHE DE TRAVAIL MULTIFONCTIONNELLE

HJÄLP - PLANCHES À DÉCOUPER

DA2000

DA2020

DA2010

PLANCHE À TARTINER PLANCHE À DÉCOUPER

Idéal pour les personnes ayant une préhension 
limitée ou pour une utilisation à une main. 
Le système d’étau bloque la nourriture, les pots, 
les bouteilles et les plats. Avec la râpe, la brosse 
et les pointes en acier inoxydable vous pouvez 
couper, râper, éplucher et nettoyer la nourriture. 
Avec le bord surélevé, le pain ne glisse pas pen- 
dant que vous tartinez. Inclus 4 ventouses anti- 
dérapantes. Dimensions: L 50 x L 30 x H 3,5 cm.

  
PR60091  € 119,95

Ces planches à découper comportent un 
bord en TPE qui maintient la planche bien 
en place. Le modèle de base est pourvu d’un 
angle surélevé qui empêche par exemple 
le pain de bouger lorsqu’il est coupé. Cet 
angle surélevé est également pratique pour 
tartiner des tranches de pain. Le deuxième 
modèle est doté de petits supports pour fixer 
le fromage ou d’autres objets plus grands. Le 
troisième modèle comporte des supports plus 
hauts sur lesquels vous pouvez par exemple 
fixer une pomme de terre.  Les supports 
peuvent aussi servir de soutien lorsque vous 
découpez des aliments. Dimensions de cha-
que planche à découper: 35 x 25 x 1 cm.
Resiste au lave-vaisselle.   
DA2000   Varna    € 46,95
DA2010   Hybro    € 52,95
DA2020   Kinno       € 52,95



Bol avec 
rebord suré-
levé qui évite 
de renverser. 
La ventouse 
empêche 
l’assiette de glisser. Le bol résiste 
au lave-vaiselle mais pas la ven-
touse. Diamètre du bol 13 cm.
  
PR65004-R  € 19,95
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GRIPWARE ASSIETTE ASYMÉTRIQUE EN PLASTIQUE 

GRIPWARE ASSIETTE 
AVEC COMPARTIMENTS 

SCOOPER BOL ROUGE

HENRO ASSIETTE     

Fabriquée en polypropylène blanc, 
l’assiette Henro est ovale avec un 
côté au bord relevé et l’autre au 
bord arrondi. Il est ainsi plus facile 
de consommer les aliments. 
Avec 4 bouchons amovibles sur 
le dessous de l’assiette qui la 
maintiennent solidement en place. 
Convient pour le micro-ondes et le 
lave-vaisselle. 
Dimensions: 28 x 20 cm.  
  
PR65553   € 21,95

ASSIETTE THERMO BOL AVEC REBORD ROUGE

REBORD D’ASSIETTE GRAND

GRIPWARE ASSIETTE AVEC REBORD 
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Une assiette asymétrique avec 
rebord surélevé en plastique. Idéal 
pour les personnes ne pouvant 
utiliser qu’une main ou ayant une 
coordination de motricité limitée. 
Inclus les bouchons antidérapants. 
Résiste au micro-ondes. Diamètre 
20 cm.           
PR65006  € 10,95

L’assiette a trois compartiments 
avec rebord. Idéal pour séparer 
la nourriture. Conçue avec des 
bouchons antidérapants. Ne résiste
pas au micro-ondes. Résiste au 
lave-vaisselle.
  
PR65601   Ø 22 cm € 14,95

L’assiette thermo a 2 compartiments 
et garde les aliments chaud en 
mettant de l’eau chaude dans le 
reservoir. Le bouchon peut être 
utilisé en tant que porte-oeuf. 
Résiste au micro-ondes et lave-
vaisselle. Inclus couvercle.
  
PR65110-N   Ø 22 cm € 13,95

Bol rouge avec un rebord à l’arriè-
re. Idéal pour une utilisation à une 
main ou pour les personnes ayant 
une coordination de motricité limi-
tée. La ventouse amovible permet 
de tenir le bol fixé. Le bol résiste au 
lave-vaiselle mais pas la ventouse. 
  
PR65658-R   Ø 23,5 cm € 19,95 

Reboord d’assiette en plastique 
blanc qui se fixe sur le bord de 
l’assiette. Convient aux assiettes 
avec un diamètre de 19 à 25 cm. 
Résiste au micro-ondes et 
au lave-vaisselle. Blanc.

  
PR65071   € 4,95

Assiette avec rebord avec petite 
rainure pour y placer les couverts. 
Conçue en mélamine (plastique
léger mais solide) avec des bou-
chons antidérapants. Ne résiste 
pas au micro-ondes. Résiste au 
lave-vaisselle. Diamètre 23 cm.
     
PR65627  € 25,95
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BAVOIR EN TISSU ÉPONGE
ET VINYLE

ABLE2 PORTE-BAVOIR

PO9010

PO9030

PO9020

PO9040

BAVOIR AVEC FERMETURE BAVOIRS JETABLES

EPAISSISSEUR EN MOUSSE

Bavoir avec face absorbante et 
face imperméable. Dimensions :  
45 x 90 cm. Lavable en machine.
  
PR65645 fermeture velcro € 17,95
PR65645-DR fermetures à pression € 17,95

PR65645

PR65645-DR

Protection. Avant en tissu éponge,
arrière en vinyle. 
Dimensions: L 68 x L 40 cm.

  
PR65002  € 16,95

  
PO9030 perles en plastique € 17,95
PO9040 perles colorées € 17,95

Une série de portes-bavoir pour
maintenir la serviette ou le bavoir.

  
PO9010 métal € 12,95
PO9020 nylon,régable € 12,95

Bavoirs jetables absorbants et
imperméables contenant un
ramasse miettes. Facile à attacher
avec les collants. 
Dimensions: L 45 x L 33 cm.

  
PR65664 50 pcs € 10,95

Les épaississeur antidérapants sont 
idéals pour les couverts, stylos, etc. 
Vous créez une meilleure préhen-
sion. Disponible en différentes 
couleurs et dimensions. A couper 
sur mesure. Résiste au lave-vaissel-
le. Longeur 30 cm. Par 6 pièces.

  
PR65007  crème, ouverture 
 6,4 mm € 34,95
PR65008  rouge, ouverture 
 9,5 mm € 34,95
PR65009  bleu, ouverture 
 19 mm € 34,95
PR65069 assortiment € 34,95



Cet ouvre-bouteille automatique 
n’exige pas d’effort et s’adapte à 

tous les types de bouchons. 

Posez l’appareil sur la bouteille avec les pinces contre le 
bouchon. Appuyez sur le bouton, l’ouvre-bouteille saisit 
le bouchon et le dévisse en une seconde. Convient pour 
les bouchons de bouteille métalliques et en plastique.
Fonctionne avec 2 piles AA (non incluses).
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DERBY SYSTÈME D’ÉTAU POUR L’OUVERTURE DE BOCAUX

ONE TOUCH OUVRE-BOÎTE AUTOMATIQUE

ONE TOUCH OUVRE-BOCAL AUTOMATIQUE

ONE TOUCH OUVRE-BOUTEILLE AUTOMATIQUE

ONE TOUCH OUVRE-TOUT UNIVERSEL

Les bocaux restent bien en place et peuvent être ouverts 
facilement. Les supports avec base antidérapante 
(3 tailles différentes) assurent le maintien stable et 
debout des pots d’un diamètre de 2,5 cm à 10 cm. 
Les trois ouvre-bocaux en caoutchouc, de forme 
conique, facilitent l’ouverture des couvercles vissés.

  
PR60006  € 29,95

  
PR60101  € 39,95 

Ouvre les boîtes rondes de tout format d’une 
simple pression sur le bouton!
Posez l’ouvre-boîte sur la boîte, l’appareil s’adapte auto-
matiquement à la taille de la conserve. Fonctionne sans 
effort ; une simple pression sur le bouton et l’ouvre-boîte 
découpe le couvercle automatiquement. L’ouvre-boîte 
s’arrête dès que la boîte est ouverte. Le couvercle est fixé 
par un aimant et s’enlève facilement. Fonctionne avec 2 
piles AA (non incluses).
  
PR60102  € 39,95 

Tourne automatiquement le couvercle lorsque 
vous appuyez sur le bouton!
Posez l’appareil sur le bocal, appuyez sur le bouton 
et l’appareil fait le reste. L’ouvre-bocal s’adapte auto-
matiquement, saisit le bocal et le couvercle, et dévisse 
le couvercle. Convient pour les couvercles d’un diamètre 
de 3 à 8,8 cm. Fonctionne avec 2 piles AA (non 
incluses).
  
PR60103  € 39,95 

Ouvre-tout universel avec six 
fonctions pour: 
• Ouvrir les boîtes de conserve
• Ouvrir les boîtes à couvercle 
 à pression
• Décapsuler
• Ouvrir les pots et bocaux
• Dévisser les bouchons de bouteille
• Tirer les anneaux d’ouverture 
 (canettes, boîtes de conserve)
  
PR60104  € 21,95 



Un outil simple mais très 
efficace pour ouvrir 
des canettes. Le 
couvercle se 
lève lors-
qu’on tire 
le levier 
vers soi 
ce qui 
permet 
au cou-
vercle de 
se déta-
cher sans 
danger. 
Couleur: 
blanc. 
Résite au lave-vaisselle.

L’ouvre-bocal 
le plus facile 
au monde. 

Placez le Jarkey sur le couvercle. 
Il ne suffit que d’un petit effort pour 
que le vide échappe du bocal, 
qui est alors facile à ouvrir. Les 
couleurs varient. Résiste au lave-
vaisselle.  
BR2111  € 6,50
BR2121 frost € 6,50
BR2126-D frost display 30 pcs € 185,50
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TURNKEY

TIPTOP 

JARKEY

J-POPPER

EASY2HOLD

TUBEMASTER

MULTIGRIP OUVRE BOUTEILLE 
ET OUVRE BOCAL

  
BR2141  € 6,50

Manche ergonomique pour les 
grandes bouteilles. Evite que la 
bouteille ne soit compressée et 
apporte un contrôle supplémentaire 
quand on sert. Facile à utiliser. 
Couleur rouge.
  
BR2441  € 8,95

Aide universelle pour l’ouverture 
de bouteilles. Idéal pour ouvrir des 
bouchons de sécurité. Appuyez et 
tournez sans utiliser trop de force. 
  
BR5111  € 6,25

Conçu pour ouvrir les bouchons à visser. 
Appuyez vers le bas et tourner. Le bouchon 
en plastique sous le TurnKey est facile à 
retirer à l’aide du crochet sur le côté du 
manche. Résiste au lave-vaisselle.

  
BR3411 blanc € 6,25

Outil pour faciliter l’ouverture de 
boîtes de lait. Tirez le TipTop vers le 
haut pour ouvrir l’emballage. Ensui-
te, utilisez le crochet pour ouvrir les 
rabats. Résiste au lave-vaisselle.
  
BR3211  € 6,25

Le pince-tube est original et breve-
té. Videz entièrement le tube avec 
cet outil pratique. 

  
BR5211  2 pcs, blanc € 6,25
BR5226 2 pcs, frost  € 6,25



Cet ouvre-boîte est idéal pour une 
utilisation à une main. Il s’utilise 
en serrant les deux manches de 
l’outil. Le couvercle enlevé est fixé 
à un aimant pour qu’il se retire 
facilement.
  
PR60075  € 39,95

Pinces à lin-
ge à utiliser 
sans pincer. 
Idéales pour 
les person-
nes ayant 
des douleurs 
rhumatis-
males.
Contenu 20 pièces.

  
AL520050    € 19,95
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GOOD GRIPS OUVRE-BOCAL

CAPOFF OUVRE BOUCHON 
À VISSER

Le CapOff est 
un accessoire 
très pratique 
pour ouvrir 
toutes sortes 
d’emballages 
en carton et 
de bouteilles 
comportant des 
bouchons à visser 
en plastique. 
Poser le CapOff 
sur le bouchon en plastique, serrer 
et tourner la poignée. 
  
BR3431   € 9,95

Un outil 
d’aide unique 
pour l’essorage de lavettes. En 
utilisant l’essoreuse, vous obtiend-
rez un chiffon avec exactement la 
bonne humidité. Pour la prévention 
de troubles physiques. 
Inclus seau 5 L.

  
AL520517  € 154,95

Ce système permet d’essorer les 
lavettes sans utiliser trop de force. 
Mettez l’essoreuse dans l’évier, 
placez la lavette dans le tube et 
appuyez sur le piston pour faire 
sortir l’eau. 
  
AL520000  € 44,95

SQUEEZE OUVRE-BOÎTE 
UNIMANUEL

OUVRE-BOUTEILLE ET CANETTE

PORTE-CLÉS

Poignée courbée et confortable 
pour faciliter l’utilisation de la clé et 
l’ouverture d’une porte. Peut com-
porter maximum 3 clés. Les clés 
se replient dans le poignée après 
l’utilsation. Dimensions: L 12 x 
L 2,2 cm. Circonférence 10 cm.
  
PR60026  € 9,95

ESSOREUSE AVEC SEAUESSOREUSE POUR LAVETTES

PINCES À LINGE GRAND MODÈLE

Ouvre-bocal confortable 
avec poignée Good Grips anti-
dérapante afin d’ouvrir les bocaux 
et les bouteilles. Les deux bandes 
métalliques dentelées assurent 
l’ouverture facile de tout bouchon 
entre 13 et 95 mm. Résiste au 
lave-vaisselle. 
  
PR63023   € 21,95

Ouvre des canettes, bouchons 
à visser, bouteilles et capsules. 
Utilisez cet outil multifonctionnel 
et efficace pour l’ouverture des 
languettes d’aluminium, bouteilles 
refermables et bouteilles sous vide.
 
PR60039 € 6,95



54 CUISINE / MÉNAGE ET CUISINE

REPOSE-PIEDS

Cadre solide en acier chromé
avec barre d’appui et tapis en 
caoutchouc antidérapant. Petit 
marchepied qui facilite l’accès au 
bain par exemple. Disponible avec 
ou sans barre d’appui. Hauteur: 23 
cm. Longueur barre d’appui: 82 cm.

   
PR60222   € 39,95 
PR60222H avec appui € 66,95 

Ciseaux 
légers ont 
une poignée en boucle avec 
ouverture automatique. Idéal pour 
les personnes souffrant de douleurs 
rhumatismales ou ayant peu  
de force dans les mains et les 
poignets. Livrés avec une housse 
de protection.    
PR63003 ronds € 12,95
PR63003-ADULT pointus € 12,95

ÉGOUTTOIR FLEXIBLE 

KO41712

KO41833

STIRR FOUET AUTOMATIQUE

Une simple pression sur le bouton 
suffit pour faire fonctionner le fouet 
Stirr. Convient parfaitement pour 
mélanger et lier des sauces. Permet 
de mélanger les mains libres. Idéal 
pour les personnes qui ont peu 
de force dans les mains ou qui ne 
peuvent utiliser qu’une seule main. 
3 vitesses. Fonctionne avec 4 piles 
AA standard (non incluses).
  
BR3895   € 34,50

CISEAUX DE CUISINE 
AUTO-OUVRANTS

PETITS CISEAUX

Couper, puis détendre la main 
pour permettre la réouverture 
automatique des ciseaux. Lames  
en acier inoxydable de 9 cm.

  
PR63011   € 16,95

   
PR63008 ronds 45 mm R € 16,95
PR63008-L ronds 45 mm L € 16,95
PR63009 pointus 45 mm R € 16,95
PR63010 pointus 75 mm R € 17,95
PR63010-L pointus  75 mm R € 17,95

Il suffit de légèrement serrer les 
ciseaux pour couper. Les ciseaux 
sont en acier inoxydable, munis  
de ressorts pour l’ouverture auto- 
matique. Choix entre embouts 
arrondis ou pointus.

CISEAUX À BOUCLE

PR63003-ADULT

PR63003

BOÎTES À PROVISIONS 
UNIMANUELLES

Kit de 3 boîtes à provisions de 
diverses tailles. Ouverture facile 
et rapide. Pour ouvrir il suffit 
d’appuyer sur le bouton à rainures 
sur le couvercle. Pour refermer 
la boîte, appuyez au milieu du 
couvercle. Idéal pour les personnes 
ayant très peu de force dans les 
mains.
  
PR60050   € 21,95

Égouttez rapidement et simplement vos pâtes, légumes, riz, etc. 
Placez l’égouttoir sur la cassarole, tirez l’ anneau en arrière et 
fixez-le au bord de la casserole. Le revêterment en silicone 
empêche l’anneau de glisser le bord. L‘égouttoir flexible 
s‘adapte aux casseroles Ø 18-24 cm. Résiste au lave-vaisselle.
  
KO41833 Égouttoir acier inoxydable € 14,95
KO41712 Égouttoir silicone € 14,95
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COUPE COMPRIMÉSBROYEUR DE COMPRIMÉS

POCHETTE À COMPRIMÉS 

PILULIER SONORE ET LUMINEUX PILULIER EXTRA GRAND PILULIER

ANABOX HEBDOMADAIRE ANABOX BOX 7 ANABOX JOURNALIER
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La boîte a 7 compartiments.
Chaque jour a un petit couvercle
pour la prise quotidienne. Les
couvercles sont chacun indiqués
avec la première lettre du jour.
Les couleurs varient. Dimensions: 
L 13 x L 3,5 x H 2,4 cm.     
PR61432  € 4,95

Pilulier hebdoma-
daire avec 7 com-
partiments indé-
pendants avec un 
couvercle indivi-
duel. Texte en 
néerlandais et 
français.

 
   
AL70025 par pièce € 9,95
AL70020 display 12 pcs 

Pilulier journalier  
avec 5 compar-
timents. Facile à 
emporter. Texte 
en néerlandais et 
français. 

   
AL70035 par pièce € 4,95
AL70030 display 16 pcs 

Petit format avec 2 compartiments 
pour stocker vos médicaments. In-
clus corde de cou et horloge. Facile 
à programmer. Donne un signal 
visuel et sonore.     
PR61433  € 19,95

De grands compartiments pour 
mettre la quantité de médicaments 
nécessaire par jour. Les grands 
compartiments et les grandes lettres 
sont faciles pour les malvoyants et 
les personnes avec une habillité 
limitée. Chaque jour a un couver-
cle. Dim.: L 23 x L 4,5 x H 2,7 cm.     
PR61430  € 2,95

Pas de saletés en coupant les 
comprimés. Convient pour tous 
les comprimés et tablettes ayant 
un diamètre de 13 mm maximum 
Contient un petit compartiment 
pratique.
  
PR61500  € 3,95

Broye les comprimés sans aucun effort afin 
de pouvoir les dissoudres facilement. Il y a 
un compartiment qui peut contenir quelques 
comprimés.
  
PR61437  € 7,95

Broye les comprimés sans aucun effort 
afin de pouvoir les dissoudres facile-
ment. Il y a un compartiment qui peut 
contenir quelques comprimés. Dimen-
sions ouvert: L 42 x L 12,5 cm. 
Plié: L 12,5 x L 8,5 x H 2 cm.
  
PR61444  € 6,95

Pilulier hebdomadaire consitué 
de 7 piluliers journaliers dans une 
boite. Chaque barette comporte 
5 cases. Le boîtier vide se place à 
l’arrière. Résiste au lave-vaisselle.   
AL70010 néerlandais € 19,95 
AL70015 français € 19,95 
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  ALM81703060

  ALM81703040  ALM81703030

  ALM81703050

  ALM81703010

Relax siège de douche blanc 
Siège de douche ALM81703010 € 258,95
avec accoudoirs  ALM81703020   € 365,95
avec piètement ALM81703030   € 364,95 
avec accoudoirs et piètement   ALM81703040 € 341,95 
complet    ALM81703050 € 487,95 
avec accoudoirs et dos soft   ALM81703060 € 395,95

ETAC RELAX, SIÈGE DE DOUCHE MURAL

  ALM81703020

Poids utilisateur maximum 
Sans piètement 125 kg
Avec piètement 150 kg 
Largeur 40 cm
Largeur avec accoudoirs  53 cm
Profondeur replié / abaissé 8 / 45 cm

Confort et détente
Le siège de douche escamotable 
Etac Relax à fixation murale vous 
offre une assise sûre pour profiter 
pleinement d’une douche bien-
faisante. L’attention particulière 
portée à chaque détail du siège 
Relax garantit un confort optimal.

Le siège est très confortable grâce 
à son assise arrondie et ergo- 
nomique. Très élégant en position 
abaissée, il l’est tout autant une fois 
replié contre la paroi. Compact 
pour un minimum d’encombrement.
Montage simple avec seulement 
trois points de fixation. Également 
disponible dans la couleur 
Volcan Grey.

•  dos confortable 
reflétant la chaleur

•  accoudoirs ergo- 
nomiques soft 
grip avec surface 
antidérapante

•  piètement pour  
une stabilité  
supplémentaire

Le coussin vous dépose doucement
dans le fond de la baignoire. Vous 
choisissez la quantitéd’air dans le 
coussin pour plus de stabilité et de
soutien dans le dos ou vous videz 
l’air afin de profiter pleinement 
d’un bain normal. Pour ressortir
de la baignoire il vous suffit de
le regonfler jusqu’au bord.
Il fonctionne avec une 
batterie donc pas besoin 
d’électricité dans la salle de 
bain. Facile à ranger. Poids 
utilisateur maximum 150 kg.  

ABLE2 LIFT DE BAIN

Avec le lève-pesonne Able2 vous 
pouvez profiter tranquillement  
d’un bain.

  
PR46080  € 1.399,95
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BEAUTY CARE ASSORTIMENT

BODY CARE EPONGE
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Cette éponge de 
bain avec manche 
courbé, permet 
aux personnes avec une portée limitée 
de se laver facilement. Contient une 
mousse caoutchouteuse combinée 
avec une housse amovible et lavable 
en nylon. La poignée antidérapante en caoutchouc offre 
une prise ferme. Longueur 79 cm.

  
ALM80210080   € 39,95

Assortiment unique de produits de soins 
contenant un peigne ergonomique, une 
brosse à shampooing et un porte-lime à 
ongle, avec des limes. Emballé dans une 
housse pratique.
 
ALM80210066     € 33,95 

SWIFT TABOURETS DE DOUCHE, CHAISES DE DOUCHE & PRODUITS DE SOINS

EDGE TABOURET DE DOUCHE 

Les tabourets et chaises de douche Swift sont 
fonctionnels  et pratiques. 

Le Swift se monte facilement et sans outil. Réglable en 
hauteur. Léger et pourvu d’une assise antidérapante. 
Il est possible de descendre l’avant d’un cran afin de 
facilité la levée. Les bouchons moux s’adaptent au sol 
et offrent stabilité. Poids utilisateur maximum 130 kg. 

Le tabouret Edge est 
triangulaire, confortable et 
réglable en hauteur et il peut 
parfaitement être placé dans 
un coin afin de prendre peu 
de place. 
Facile à démonter et à ran-
ger. Largeur de l’assise: base 
45 cm. Réglable en hauteur: 
42 à 57 cm.   
ALM81801010         € 110,95 

BEAUTY CARE PEIGNE / BROSSE

SWIFT Tabouret de douche   
ALM81701010   vert € 159,95 
ALM81701410  gris € 159,95 

SWIFT Tabouret de douche avec accoudoirs  
ALM81701020   vert € 215,95 
ALM81701420   gris € 215,95 

SWIFT Chaise de douche   
ALM81701030 vert € 269,95 
ALM81701430 gris € 269,95

Le peigne et la brosse beauty care à long manche sont 
idéals pour personnes avec une foction de l’épaule 
limitée. La forme courbée du peigne permet de suivre le 
contour de la tête. Ainsi, la poignée peut être tenue près 
de la tête sans perte de force ou de portée.

  
ALM80210068   peigne 31 cm € 27,95
ALM80210070  peigne 37 cm € 30,95
ALM80210072  brosse 30 cm € 29,95
ALM80210074 brosse 36 cm € 30,95
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Tabouret 
léger en 
aluminium 
avec assise 
préformée
en plastique. 
L’assise est 
pourvue 
d’ouvertures
pour écouler l’eau et de poignées 
pour un soutien supplémentaire. 
Réglable en hauteur 37 - 41 cm. 
Poids utilisateur maximum 100 kg. 

     
PR46034  € 55,95

Chaise de
douche avec
un cadre en
acier plastifié
traité. L’assise 
confortable
est en plastique
avec des petits 
trous pour 
écouler l’eau. 
La chaise est pourvue de 2 roues 
avec frein. Chaise aussi disponible 
en modèle réglable en hauteur. 
Poids utilisateur maximum 140 kg. 
Dimensions assise: H 45,5 x L 45,5 
x P 39,5 cm.
     
PR46011  € 214,95
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TABOURET DE DOUCHE CONTOUR

TABOURET DE DOUCHE DE LUXE AVEC ASSISE TOURNANTE

Le tabouret de douche préformé 
est solide et léger. L’assise 
confortable est perforée pour un 
bon drainage et a des poignées 
sur les côtés pour l’appui et la 
stabilité. Le tabouret de douche 
est en aluminium léger. 

Assise: 50 x 30 cm. 
Dossier: 39 x 22cm. Réglable 
en hauteur de 35 - 53 cm. Poids 
utilisateur maximum 114 kg. 
Disponible avec ou sans dossier.

Tabouret de douche en aluminium 
avec assise tournante en plastique. 
L’assise tournante facilite les trans-
ferts et apporte un supplément de 
confort pendant la douche. Avec 
plateau pratique permettant d’avoir 
les produits de douche à portée 
de main. Réglable en hauteur de 
42 – 52 cm.
Diamètre assise 34,5 cm. Poids 
utilisateur maximum 114 kg.

  
PR46055  € 54,95

Tabouret de douche léger en aluminium avec assise
ronde. Réglable en hauteur de 35 x 52 cm. 
Diamètre 33 cm. 
Poids utilisateur maximum 110 kg.

  
PR46032  € 49,95

Tabouret de douche pratique en aluminium. Forme 
triangulaire pour un minimum d’encombrement.
Des bouchons en caoutchouc empêchent le tabouret 
de glisser. Réglable en hauteur : 46 – 56 cm.
Dimensions assise : 44 x 44 x 44 cm. Poids 
utilisateur maximum 114 kg.

  
PR46054  € 56,95

  TABOURET DE DOUCHE

TABOURET DE DOUCHE POUR ANGLE TABOURET DE DOUCHE

Un tabouret de
douche solide
en acier traité.
L’assise est
clipsée au cadre.
Le tabouret de
douche a des 
poignées des deux côtés pour un 
soutien et stabilité. Réglable en 
hauteur de 45,7 à 61 cm. 
Dimensions assise:38 x 33 cm. 
Poids utilisateur maximum 160 kg. 
     
PR46010  € 71,95

CHAISE DE DOUCHE MOBILE

TABOURET DE BAIN PLIABLE

  
PR46043  € 69,95

  
PR46043-B avec dossier € 84,95
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Planche de bain 
légère en plasti-
que de très bonne 
qualité. Solide, 
confortable et avec une bonne éva-
cuation de l’eau. Facile à fixer. Les 
pieds en caoutchouc sous la planche 
l’empêchent de glisser sur le bord de 
la baignoire. Disponible en trois 
longueurs (66, 68,5 et 71 cm). Poids 
utilisateur maximum 190 kg. Largeur 
d’assise 23 cm.  
PR46041-S  66 cm € 52,95
PR46041-M  68,5 cm € 54,95
PR46041-L 71 cm € 56,95
PR46041-H poignée € 16,95

Enfin vous 
pouvez laver 
vos cheveux
dans le lit. Ce bassin gonflable
pour laver les cheveux a un double
rebord et évite les éclaboussures.
Conçu d’un vinyle de qualité. Inclus
tuyau d’évacuation de 119 cm.
Dimensions: 71 x 61 x 15 cm.

     
PR45016   € 29,95

Conçu à partir de 
matériaux de qualité, 
ce siège de bain Slatted est à la fois 
robuste et confortable. L’eau s’écoule 
facilement. Le siège de bain se fixe à 
l’aide de puissantes ventouses qui se 
trouvent sous les pieds. Dimensions: 
46 x 28 cm. Poids utilisateur maximum 
190 kg. Disponibles dans trois hauteur 
de siège: 15 cm, 20 cm et 30,5 cm.
  
PR46040-S  hauteur 15 cm € 52,95
PR46040-M  hauteur 20 cm € 54,95
PR46040-L  hauteur 30,5 cm € 56,95

Un support avec 
deux poignées 
pour le bord de 
la baignoire. Offre une sécurité 
supplémentaire pour s’asseoir et 
se lever. Le clip peut être réglé de
7,6 à 17,7 cm.
  
PR45422  € 45,95
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SLATTED SIÈGE DE BAIN

SLATTED PLANCHE DE BAIN

BASSIN GONFLABLE POUR 
LAVER LES CHEVEUX

Innovation en Soins & Revalidation

Excellente planche de bain avec
poignée solide et ouvertures pour
écouler l’eau. Assise préformée
confortable. Peut être réglable
en largeur et enleveant les
bouchons antidérapants.
Dimensions: L 67,5 x L 27,5 cm.
Poids utilisateur maximum 100 kg. 
  
PR46409  € 58,95

Une aide
efficace
à placer
contre la baignoire pour entrer 
et sortir du bain. Pourvu d’anti-
dérapants. Réglable en hauteur 
de 20,5 à 26 cm. Dimensions: 
41 x 23 cm.
  
PR46293  € 57,95
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Coussin gonflable pour baignoire 
pour des personnes qui ont vite 
mal à cause de la pression entre 
le dos et la baignoire. Ce coussin 
en PVC est recouvert d’un tissus  
éponge, offre de la douceur entre 
la baignoire et la peau. Quatre 
ventouses veillent à ce que le 
coussin ne glisse pas. 
Dimensions: L 51 x H 38 x 5 cm.
 
PR45982 € 9,95

Ces éponges extrêmement popu-
laires sont disponibles en différents 
modèles. L’éponge rigide a une 
surface ondulée d’un côté et est 
ronde. Longueur: 56 cm.

  
PR45033 ronde  € 9,95 
PR45034 formée € 9,95 
PR45037 eponge rigide € 13,95

Idéal pour 
nettoyer entre 
les orteils. Housse 
en tissu éponge blanc sur un cadre. 
Manche souple. Longueur 71 cm. 
Fourni avec deux housses. Convient 
pour le lave-linge 30°C.
  
PR46049  € 11,95 

Brosse de bain légère pour net-
toyer plus facilement le dos et les 
jambes. Ses poils doux nettoient la 
peau sans l’agresser. Le manche est 
doté d’une boucle de suspension 
pour faciliter le séchage. Design 
ergonomique. Longueur 38 cm. 
  
PR46052  € 13,95 

Laver vos pieds sans vous pencher. 
A utiliser dans le bain ou dans la 
douche. Se fixe avec des ventou-
ses. Utilisez aussi la pierre ponce.
Longueur 28 cm.

  
PR45061  € 14,95

Peau de mouton véritable. Convient 
pour se laver ou se poudrer. 
Manche pliable. Longueur 61 cm. 
Dimensions peau de mouton: 
12,5 x 9,5 cm

  
PR46050  € 29,95 

Ce coussin gonflable offre 
un maximum de confort 
pendant le bain. Il est 
maintenu en place par 
4 ventouses. Dimensions: 
48 x48 cm.

  
PR46053  € 12,95
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COUSSIN DE BAIN

LAVE ORTEILS SUR MANCHE

COUSSIN GONFLABLE – BAIN

PEAU DE MOUTON SUR MANCHE

EPONGES BROSSE DE BAIN

TAPIS EN PIERRE PONCE



61BAIN, DOUCHE & TOILETTE / BAIN ET DOUCHE

PEIGNE /BROSSE À LONG 
MANCHE

BROSSE À ONGLES SUR VENTOUSES

GANT DE TOILETTE ET SANGLE LAVE-DOS

CISEAUX DE PÉDICURE À 
LONG MANCHE

COUPE-ONGLE SUR SUPPORT

DISTRIBUTEUR DE LOTION /CRÈME

 

 
PR46051 € 22,95

Innovation en Soins & Revalidation

Aide pratique pour appliquer une 
lotion ou une crème. Les roulettes 
lisses répandent la lotion ou la 
crème et offrent une sensation de 
massage. Longueur 44 cm. Toutes 
les pièces se lavent au lave-
vaisselle.
  
PR45072  € 16,95

Ces longs ciseaux courbés vous 
permettent de vous couper plus 
facilement les ongles des orteils  
sans devoir vous pencher trop en 
avant. Poignées ergonomiques en 
matériau doux au toucher. Utilisa-
tion confortable avec répartition 
de la force pour le mouvement de 
coupe entre le petit doigt, l’annu-
laire et le majeur. L’index est placé 
devant l’ouverture pour un meilleur 
contrôle. 
     
PR63006  € 18,95

Petit coupeongles sur support avec 
ventouses. Surface de doigt 
confortable. Dimensions support:
L 10 x L 5,6 x H 1,4 cm.

     
PR63042  € 14,95

Brosser avec une main. Idéal pour 
nettoyer les ongles ou le dentier. 
Les ventouses caoutchouteuses 
veillent à ce que la brosse se fixe 
sur la majorité des surfaces.
Dimensions: 5,5 x 10 cm.
 
PR45045 € 7,95

Idéal pour les personnes qui ont des problèmes de souples-
se et du mal à se laver le dos et d’autres parties du corps. 
La sangle comporte une face en tissu éponge qui nettoie 
tout en douceur. L’autre face est réalisée en mousse essuyer. 
Les poignées en plastique assurent une bonne prise. Le gant 
de toilette assorti comporte, tout comme la sangle lave-dos, 
une face douce en tissu éponge et une face en mousse plus 
épaisse. Longueur de la sangle lave-dos: 80 cm. Longueur, 
poignées comprises: 94 cm. Largeur: 10 cm.

Design ergonomique. Poignée anti-
dérapante. Effet maximum pour un 
effort minimum. Facile à nettoyer.
Sans latex. Longueur 38 cm. 

     
PR45014 peigne € 19,95
PR45015 brosse € 21,95
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Dimensions: 50,8 x 50,8 cm
  
PR45121-W blanc € 24,95
PR45121-BL bleu € 24,95

Dimensions: 43 x 90 cm
  
PR45120-W blanc € 31,95
PR45120-BL bleu € 31,95

TAPIS DE DOUCHE ANTIDÉRAPANT TAPIS DE BAIN ANTIDÉRAPANT  TAPIS ANTIDÉRAPANT 
DOUCHE D’ANGLE  

STAYPUT™ TAPIS DE BAIN ET DOUCHE ANTIDÉRAPANTS

StayPut™ 
tapis de bain et 
douche antidérapants

Doux et confortables, les nouveaux tapis de bain et 
douche StayPut™ comportent une structure légère à la 
partie supérieure, qui laisse passer l’eau, et de solides 
ventouses sur le dessous pour les maintenir en place et 
empêcher toute chute. 

Les tapis de bain et douche sont réalisés dans le 
matériau unique PER®formance (Polymer Environmental 
Resin) de StayPut™ associé à un composant anti-
bactérien fondé sur la Technologie Silver. Le matériau 
PER®formance n’est pas toxique, et est sans latex ni 
caoutchouc. Ne libère pas d’odeurs désagréables 
ni de substances chimiques ou de gaz toxiques. Le 
composant ‘Silver’ empêche la croissance des bactéries 
et moisissures. Haut pouvoir antidérapant. Lavable à 
40°, faire sécher à l’air.

Testé indépendamment par différents laboratoires.  

EXCLUSIF

•  Solides ventouses pour 
empêcher le tapis de glisser 

•  Crochet de suspension 

Dimensions: 59,7 x 59,7 cm
  
PR45122-W blanc € 27,95



Protège votre plâtre 
pendant la douche 
ou le bain. Facile 
à enfiler. A utiliser 
plusieurs fois. Ne 
convient pas pour les 
blessures ouvertes. 
Ne convient pas 
pour la natation.

  
PR45080 jambe adulte € 18,95
PR45081 1/2 jambe adulte € 15,95
PR45083 bras adulte € 15,95
PR45084 1/2 bras adulte € 15,95
PR45086 pied-cheville adulte € 15,95
PR45087 main adulte € 10,95
PR45088 1/2 bras enfant € 12,95
PR45089 bras enfant € 15,95
PR45090 1/2 jambe enfant € 15,95
PR45091 jambe enfant € 15,95

TAPIS DE BAIN ET DOUCHE

TAPIS DE BAIN ET DOUCHE

HOUSSE DE PLÂTRE
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     PR45088

  PR45083   PR45087

  PR45084

  PR45081   PR45080
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Bandes et ronds 
antidérapants à coller, conçus 
spécialement pour surfaces 
mouillées. A utiliser dans le bain, 
la douche, la salle de bain et 
autres surfaces souvent mouillées 
ou humides. Rouleau de 3 m.

  
PR61668-D  ronds € 14,95
PR61668-S  bandes € 14,95

Tapis de bain et douche conçus en 
caoutchouc avec une surface à rainures 
pour un meilleur effet antidérapant. Les 
ventouses veillent à ce que le tapis ne 
glisse pas. L’eau s’écoule toute seule. 
  
PR45047 74 x 34 cm € 13,95
PR45051 53 x 53 cm € 14,95

Tapis de bain et douche sûre avec ventouses. 

Tapis de bain 75 x 35 cm 
PR45125-W blanc € 14,95
PR45125-BL bleu   € 14,95
PR45125-LB bleu clair € 14,95

Tapis de douche 54 x 54 cm  
PR45126-W blanc        € 15,95
PR45126-BL bleu  € 15,95
PR45126-LB bleu clair  € 15,95

Petit tapis de bain  54 x 35 cm 
PR45127-W blanc  € 13,95
PR45127-BL bleu  € 13,95
PR45127-LG vert citron € 13,95

RONDS & BANDES 
ANTIDÉRAPANTS
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LIMBO HOUSSE DE PROTECTION

LimbO, la housse de protection 
imperméable.

La housse de protection LimbO 
convient parfaitement pour le 
plâtre, un bandage ou une 
prothèse. Grâce à la fermeture 
confortable en néoprène il n’y a 
pas de pression. Facile à enfiler 
soi-même. Convient pour la durée 
du plâtre. Disponible en différentes 
tailles et longueurs.

Reference description longueur circonférence prix
LIM20 adulte pied 33 cm  20-25 cm € 31,95
LIM25 adulte pied 40 cm  23-24 cm € 31,95
LIM60 adulte 1/2 bras  53 cm  25-29 cm € 31,95
LIM70 adulte bras 69 cm  30-39 cm € 32,95
LIM76 adulte 1/2 jambe petit 73 cm  35-39 cm € 33,95
LIM80 adulte 1/2 jambe 73 cm  39-54 cm € 33,95
LIM100 adulte jambe 96 cm  52-65 cm € 38,95
LIM65 adulte coude 26 cm  25-29 cm € 34,95
LIM75 adulte genou 26 cm  30-90 cm € 34,95
LIMITT adulte main 30 cm  22-25 cm € 24,95
LIFA23 enfant bras 2-3 ans 31 cm  16-22 cm € 27,95
LIFA45 enfant bras 4-5 ans 43 cm  16-22 cm € 27,95
LIFA67  enfant bras 6-7 ans 49 cm 22-25 cm € 27,95
LIFA810 enfant bras 8-10 ans 59 cm 22-25 cm € 29,95
LIBEM1113 enfant 1/2 jambe 11-13 ans 43 cm 22-25 cm € 24,95
LIFL3 enfant jambe 3 ans 53 cm 25-34 cm € 29,95
LIFL45 enfant jambe 4-5 ans 58 cm 25-34 cm € 29,95
LIFL67 enfant jambe 6-7 ans 61 cm 35-39 cm € 32,95
LIFL810 enfant jambe 8-10 ans 73 cm 39-54 cm € 33,95
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Innovation en Soins & Revalidation

Une chaise percée 
pleine de style avec un 
revêtement imperméable, 
souple et confortable. Le 
dossier ergonomique et les 
accoudoirs solides offrent un 
bon soutien. Disponible en 
2 modèles et 3 couleurs. 

Dimensions: 
Largeur: 60 cm.

Hauteur:
Modèle fixe: 83 cm,
hauteur assise: 48 cm.
Modèle réglable
de 81 à 96 cm,
hauteur assise de
46 à 61 cm.

Poids utilisateur maximum  
135 kg. 

  
PR50545 bleu réglable € 149,95
PR50546 terracotta réglable € 149,95
PR50547 vert réglable € 149,95
PR50545-S bleu fixe  € 129,95
PR50547-S vert fixe € 129,95

CHAISE DE TOILETTE MOBILE

Chaise de toilette mobile avec 
reposes-pieds amovibles ou 
rabattables. Inclus 2 roues avec 
frein et couvercle pour assise. 
Le cadre est bleu. Peut être 
utilisée comme chaise percée ou 
réhausseur. Les accoudoirs sont 
rabattables pour les transferts. 
Poids utilisateur maximum 110 kg. 
  
PR50585  € 189,95

CHAISE PERCÉE

CLUB CHAISE PERCÉE

  
HE320023 € 109,95

Une nouvelle chaise percée offrant 
un très bon rapport qualité prix. La 
cadre de cette chaise est en métal 
revêtu, et le dos, l’assise et les 
accoudoirs sont recouverts d’une 
matière douce et imperméable. Le 
seau de la chaise percée se pose 
et s’enlève par le haut. 

Coloris bleu. 
Hauteur totale 84 cm. 
Hauteur d’assise 51 cm. 
Poids 7 kg. 
Poids utilisateur maximum 130 kg. 

PR50545-S



Réhausseur
souple en  
polyuréthane.
Hygiénique et
antibactérien.
Il convient sur
la majorité
des toilettes.
Inclus découpe 
à l’avant pour 
l’hygiëne person-
nelle. Hauteur 11 cm. 
Poids utilisateur maximum 120 kg. 
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ASSISE SOUPLE

REHAUSSEUR DE TOILETTE

Une assise souple
et confortable rem-
bourrée de caout-
chouc mousse avec
une housse vinyle
lavable. Se bloque 
sur la lunette de wc 
existante grâce au 
rebord.

  
PR50001  € 74,95

REHAUSSEUR DE TOILETTE COMPLET

  
PR50648  € 16,95

REHAUSSEURCONTACT PLUS REHAUSSEUR DE TOILETTE

Ce rehausseur de toilette avec couvercle se fixe à la 
place de la lunette des WC et peut être ajusté sur trois 
hauteurs différentes : 8 cm, 10 cm et 13 cm. Les robus-
tes accoudoirs offrent un bon soutien et sont repliables 
pour faciliter le transfert. Largeur 58,5 cm, largeur 
d’assise 38 cm. Largeur entre les accoudoirs 48 cm. 
Poids utilisateur maximum 130 kg. 

  
PR50548  € 152,95

Un rehausseur confortable rembourré en caoutchouc
mousse avec housse blanche en vinyle lavable. A fixer
sur l’assise existane avec des velcros.
  
PR50646  5 cm € 29,95
PR50647  10 cm € 34,95

Ce rehausseur est solide et conçu en polypropylène de
qualité. Le rehausser se fixe avec deux étaux réglables.
Il se lave facilement grâce à sa surface lisse. Résiste 
à l’autoclave. Disponible avec ou sans couvercle en 
5,10 ou 15 cm.
  
PR50922 5 cm € 33,95 
PR50924 10 cm € 35,95 
PR50926 15 cm € 37,95 
PR50922-L 5 cm     avec couvercle € 42,95 
PR50924-L 10 cm   avec couvercle € 44,95 
PR50926-L 15 cm   avec couvercle € 47,95 



Cet urinal 
transparent 
avec bouchon bleu a une poignée 
pratique. Facile à vider. Ne résiste 
pas à l’autoclave.   
PR50558  € 4,95 
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PANNE DE LIT EN PLASTIQUE

  
RE08480229 € 14,95

ATLANTIS BIDET EN PLASTIQUE

L’urinal étanche Ursec comporte 
une sécurité anti-retour unique qui 
empêche le liquide de s’écouler si 
l’urinal se renverse. Facile à utiliser 
et bien visible grâce à la poignée 
“Glow in the dark”. Fabriqué en 
plastique clair et doté d’une 
graduation. Contenu 1 L.

  
SU47295  € 68,95

URSEC URINAL HOMME

URINAL FÉMININ

URINAL MASCULIN PORTE-URINAL

  
PR50566  € 12,95

Porte-urinal 
conçu en métal 
plastifié avec 
crochet pour 
être facilement 
fixé au lit.

PR50564-H

URINAL

PR50565

PR50564

Panne de 
lit en plas-
tique avec 
couvercle.
 

L’Easywipe est une aide pratique 
pour les personnes ayant une ha-
bilité limitée. Le Easy-Wipe prend 
le papier toilette et le relache en 
appuyant sur le bouton à l’arrière. 
S’utilise avec du papier toilette ou 
des lingettes humides. Le modèle 
pliable est livré avec un boitier de 
rangement. Longueur 38 cm.

Aide pratique pour laver le bas du 
corps. Convient sur la majorité des 
toilettes. Ne pas utiliser avec un 
rehausseur. 
  
PR50006  € 9,95

Urinal blanc en plastique avec 
bouchon de fermeture pour fem-
mes. A utiliser en position assise ou 
couchée. Résiste à l’autoclave. 

  
PR50004  € 24,95

Urinaux pratiques pour hommes 
et pour femmes. Avec mesurage. 
Pourvu d’un bouchon hermétique. 
Les urinaux résistent jusqu’a 80˚ C.

   
PR50564   masculin, blanc € 5,95 
PR50564-H masculin, transp. € 5,95 
PR50565  féminin, blanc € 5,95 

  
PR50562  € 69,95
PR50562-F pliable, longueur dans le  
 boitier 22 cm € 82,95

EASYWIPE

PR50562

PR50562-F
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VIDA SLIPS DE PROTECTION PVC VIDA SLIPS INCONTINENCE LAVABLES 
AVEC POCHE INTÉGRÉE  

Produits incontinence 

VIDA ALÈSES LAVABLES

VIDA SLIPS INCONTINENCE LAVABLES  

EXCLUSIF

Les alèses lavables sont conçues spécialement pour les 
sous-vêtements d’incontinence avec alèse. Convient aux 
hommes et femmes. Capacité d’absorption d’environs 
300 ml. Par 3 pièces.

    
PR52231    € 24,95

Ces slips incontinence avec poche intégrée. Ils s’uti-
lisent en combinaison avec des protections d’incon-
tinence jetables ou lavables pour plus d’absorption. 
De qualité et durable. Résiste au sechoir et lavable en 
machine à 60°C. Modèle homme et modèle femme. 
Les protections jetables ou lavables sont disponibles 
séparément.

    
PR52227-S homme small 81-86 cm € 24,95
PR52228-S femme small 81-86 cm € 24,95
PR52227-M homme medium 91-96 cm € 24,95
PR52228-M femme medium 91-96 cm € 24,95
PR52227-L homme large 102-106 cm € 24,95
PR52228-L femme large 102-106 cm € 24,95
PR52227-XL homme X-large 112-117 cm € 24,95
PR52228-XL femme X-large 112-117 cm € 24,95
PR52227-XXL homme XX-large 122-132 cm € 24,95
PR52228-XXL femme XX-large 122-132 cm € 24,95

Ces slips d’incontinence lavables conviennent en parti-
culier pour les fuites urinaires légères. Le côté intérieur 
est pourvu d’une couche absorbante respirante sup-
plémentaire qui maintient la peau au sec. Les slips ont 
une capacité d’absorption d’environ 300 ml. Résiste au 
sechoir et lavable en machine à 60° C. Modèle homme 
et modèle femme. 
    
PR52229-S homme small 81-86 cm € 25,95
PR52230-S femme small 81-86 cm € 25,95
PR52229-M homme medium 91-96 cm € 25,95
PR52230-M femme medium 91-96 cm € 25,95
PR52229-L homme large 102-106 cm € 25,95
PR52230-L femme large 102-106 cm € 25,95
PR52229-XL homme X-large 112-117 cm € 25,95
PR52230-XL femme X-large 112-117 cm € 25,95
PR52229-XXL homme XX-large 122-132 cm € 25,95
PR52230-XXL femme XX-large 122-132 cm € 25,95

   
PR52179-S small 81-86 cm € 24,95
PR52179-M medium 91-96 cm € 24,95
PR52179-L large 102-106 cm € 24,95
PR52179-XL X-large 112-117 cm € 24,95
PR52179-XXL XX-large 122-132 cm € 24,95

Pour plus de protections. 
Ces slips de protection 
PVC imperméables en 
plastique sont doux et 
confortables. Ils convien-
nent aux hommes et aux 
femmes. Résiste au sechoir 
et lavable en machine à 
60°C. Emballé par pièce.
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VIDA ALÈSE DE LIT

VIDA ALÈSES D’ASSISE

Innovatie in Zorg & RevalidatieInnovation en Soins & Revalidation

Les alèses d’assise Vida réutilisables et lavables protègent vos chaises 
contre l’humidité et autres types de liquides. La couche supérieure est 
conçue à partir d’un textile hautement technique qui permet l’évacuation 
rapide des liquides tout en restant sec et confortable pour l’utilisateur. 
La couche inférieure en polyuréthane imperméable empêche le liquide 
d’atteindre la chaise. Dimensions: 50 x 60 cm. Capacité d’absorption 1 L. 
Disponible en 4 couleurs. Résiste au sechoir et lavable en machine.
  
PR52250-PK rose € 11,95
PR52250-WN rouge € 11,95

 Alèse de lit 
avec rabats 

  
PR52250-BL bleu € 11,95
PR52250-BR brun € 11,95

Les protections de lit lavables Vida protègent votre matelas d’humidité ou d’autres liquides. La couche supérieure est 
conçue d’un textile hautement technique qui permet l’évacuation rapide des liquides tout en restant sec et confortable 
pour l’utilisateur. La couche inférieure en polyuréthane imperméable empêche le liquide d’atteindre le matelas. 
Disponible avec ou sans rabats, en 2 dimensions et 2 capacités d’absorption. Résiste au sechoir et lavable 
en machine. Couleur: Rose.
   
PR52251 70 x 90 cm absorption max. 2 L € 25,95
PR52251-T 70 x 90 cm avec rabats absorption max. 2 L € 29,95
PR52252 70 x 90 cm absorption max. 3 L € 29,95
PR52252-T 70 x 90 cm avec rabats absorption max. 3 L € 34,95
PR52253-T 90 x 90 cm avec rabats absorption max. 2 L € 35,95
PR52254-T 90 x 90 cm avec rabats absorption max. 3 L € 39,95
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MOBELI® POIGNÉES À VENTOUSES; GENIAL, FLEXIBLE ET FIABLE

  
PR45341    
2 pièces € 34,95

LEVIER DE SÉCURITÉ  PLAQUES ADHÉSIVES EN ACIER INOXIDABLE

  
PR45346   € 37,95

Le système breveté Mobeli® de ROTH est une aide 
pratique qui s’adapte partout. La solution idéale et 
la plus fiable pour les personnes qui ne peuvent ou 
ne savent pas forer! 

Toutes les poignées sont conçues de matériaux de haute qualité et testées 
selon les directives TUV. Elles ont une très grande surface d’adhérence 
(section ventouse 120 mm) et elles sont disponibles en différentes 
longueurs. Facile à fixer sur une surface lisse.

Mobeli® est la seule marque originale des poignées à ventouses et ils 
travaillent en continu pour élargir la gamme de produits. Pensez aux 
poignées, aides à la mobilité, systèmes de soutien, réducteurs de 
baignoire, poignées de bain et accessoires. 

Les poignées Mobeli® sont pourvues d’indicateurs de sécurité. Un déve-
loppement révolutionnaire qui test en permanence le niveau de vide et 
mesure et contrôle la force d’adhésion. Dès que l’indicateur de sécurité 
ressort, refixez à nouveau la poignée. Un sentiment de sécurité.  

   
PR45307  poignées à ventouses 110 mm € 112,95
PR45312 poignées à ventouses 210 mm € 124,95
PR45314  poignées à ventouses 350 mm € 139,95
PR45316  poignées à ventouses 650 mm € 159,95
PR45308 poignées à ventouses régable 220-345 mm € 164,95
PR45309  poignées à ventouses régable 340-465 mm € 175,95
PR45310 poignées à ventouses régable 440-565 mm € 179,95
PR45311  poignées à ventouses régable 665-790 mm € 194,95
PR45315 poignées à ventouses look chrome 350 mm € 209,95
PR45317 poignées à ventouses look chrome 650 mm € 234,95

1. La sécurité maximale
L’indication de la charge nominale 
a un facteur de sécurité supplémen-
taire, qui est 1½ fois plus grande 
(par exemple: 70 kg de charge 
nominale est équivalent à 105 kg 
de charge de test)

2. Quasi 100% d’adhérence 
La charge nominale (env. 70kg). 
Les indicateurs de sécurité ne  
resortent pas. Attention: Refixez  
la poignée à nouveau!

3. Attention: témoin ROUGE visible 
Il n’y a plus d’adhérence dans la 
poignée. La poignée tombe du mur. 
Refixez la poignée à nouveau! 

Fonctionnement des indicateurs 
de sécurité Mobeli®: 
L’adhérence est constamment 
contrôlé

Plaques en acier inoxydable. 
Dimensions: 145 x 145 mm. 
Par paire.
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SUPPORT DE DOUCHE 
AVEC BRAS AMOVIBLE

QUATTROPOWER SOUTIEN

QUATTROPOWER BARRE D’APPUI POUR LA BAIN

QUATTROPLUS

  
PR45320    200 - 325 mm € 299,95

RÉDUCTEUR 3 VENTOUSES

Innovatie in Zorg & RevalidatieInnovation en Soins & Revalidation

La poignée QuattroPower offre 
un soutien solide précisément où 
vous l’avez besoin. Positionnez 
le système QuattroPower, faites 
basculer le levier et terminé! 
QuattroPower à 4 ventouses est 
une construction spéciale et  
diminue la force de traction. 

   
PR45328   565 mm   € 387,95

Pratique et confortable. Facilement réglable. Diminue 
le risque de glisser dans la baignoire. Il peut aussi être 
utilisé en tant que tablette sur la paroi de la baignoire. 

  
PR45332    510 - 700 mm  € 272,95

Avec le système QuattroPower pour le rebord de la baignoire, vous entrez et 
sortez du bain en toute sécurité.  
  
PR45324 largeur max 870 mm € 382,95
PR45326 largeur max 740 mm € 379,95

Les portes pommeau de douche 
réglables se fixent à portée de 
main.

  
PR45349  € 118,95

La poignée à ventouses QuattroPlus est une variante 
avec une charge supérieure grâce aux 4 ventouses. 
Les fixations croisées intégrés font que la QuattroPlus 
est très flexible et elle peut aussi être fixée dans 
différentes positions.   
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BARRES MURALES MODULAIRES 
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Les barres murales modulaires 
Atlantis sont fabriquées en plas-
tique ABS solide et de grande 
qualité. La surface nervurée assure 
une bonne prise, même si la barre 
est mouillée.  Les barres murales 
modulaires Atlantis conviennent 
donc parfaitement dans les espa-
ces humides, comme la salle de 
bains. Avec les divers éléments de 
l’assortiment, vous composez la 
barre murale modulaire Atlantis 
qui vous convient. Vous combinez 
simplement les différents tubes, 
raccords et embouts pour réaliser 
une barre murale angulaire ou un 
appui complet. 

Aucune colle n’est nécessaire pour 
relier les pièces qui se fixent par un 
assemblage unique à rainure et lan-
guette. Les trois points de fixation 
de la barre murale sont dissimulés 
sous une plaque d’obturation pour 
une belle finition. Pour le montage, 
utilisez toujours des vis en acier 
inoxydable à tête bombée!

Diamètre du tube: 35 mm
Distance jusqu’au mur: 50 mm
Diamètre de la plaque 
de fixation: 81 mm

   
	 PR45740 embout 90° € 4,95
	 PR45741 raccord 90° € 5,95
	 PR45742 raccord 135° € 5,95
	 PR45743 raccord droit € 5,95
	 PR45744 raccord d’angle € 7,95
	 PR45745 embout droit € 5,95
 PR45746 tube - 225 mm € 5,95
 PR45747 tube - 375 mm € 6,95
 PR45748 tube - 530 mm € 10,95
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Innovation en Soins & Revalidation

BARRE D’APPUI RABATTABLE

SIÈGE DE DOUCHE RABATTABLE

POIGNÉE DE MAINTIEN

NB1464131NB1464120

POIGNÉE DE MAINTIEN AVEC ANGLE 90° & 135°

  
NB1447060 600 mm € 186,95
NB1447070 725 mm € 196,95
NB1447080 850 mm € 209,95
NB1470440 kit de fixation € 16,95
NB1449110 porte-rouleau € 16,95
NB1449120 pied escamotable 567 mm € 56,95
NB1449122 pied escamotable 667 mm € 67,95

• longueurs 600, 725, 850 mm, Ø 32 mm
• en inox thermolaqué, coloris blanc (019)
• réversible
• en position relevée saillie de 220 mm
• avec système de freinage régable
• avec cache-vis pour fixation invisible
• plaque de montage en inox 100 x 250 mm
• charge maximale 100 kg

• 90°,  300 x 300 mm
 90°,  400 x 400 mm
 135°,  400 x 400 mm
• avec 2 ou 3 points de 
 fixation, Ø 32 mm
• en inox thermolaqué, 
 coloris blanc (019)
• avec rosaces Ø 70 mm à
 fixation invisible
• avec sous-rosace en nylon, pour protection murale
• charge maximale 125 kg
• livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et
 chevilles pour matériaux de construction pleins et 

cloisons légères avec renfort en bois
  
NB1464030 90°,  300 x 300 mm € 67,95
NB1464040 90°,  400 x 400 mm € 79,95

• entraxes 300, 400, 500 
 ou 600 mm, Ø 32 mm
• en inox thermolaqué,
 coloris blanc (019)
• avec rosaces Ø 70 mm 
 à fixation invisible
• avec sous-rosace en nylon, pour protection murale
• charge maximale 175 kg
• livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et
 chevilles pour matériaux de construction pleins et 

cloisons légères avec renfort en bois
              
NB1453030 300 mm € 44,95
NB1453040 400 mm € 51,95
NB1453050 500 mm € 56,95
NB1453060 600 mm € 61,95

• 410 x 410 mm
• en inox thermolaqué, coloris blanc (019)
• assise en ployuréthanne, coloris gris clair
• avec système de freinage régable
• le siège est maintenu automatiquement en position 

relevée et a une saillie de 70 mm
• charge maximale 150 kg
  
NB1844410  € 167,95
NB1847120 pied escamotable € 62,95
NB1470840 kit de fixation € 12,95

Avec 2 points de fixation, réversible:      
NB1464120 135°, 400 x 400 mm € 79,95

Avec 3 points de fixation:     
NB1464130 135°, 400 x 400 mm gauche € 94,95
NB1464131 135°, 400 x 400 mm droite € 94,95
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PRIMA POIGNÉE

  
PR60288 30 cm € 21,95
PR60289 40 cm € 21,95
PR60290 45 cm € 22,95

La poignée Prima est une des plus solides sur le marché. Conçue en une seule 
pièce en plastique coulé et renforcée par un tube interne en aluminium. Pour-
vue d’un matériel antidérapant doux pour une meilleure prise, même avec des 
mains humides. Matériel de montage non fourni. Poids utilisateur maximum 
160 kg.

ETAC SAFE BARRES MURALES

Les poignées d’appui élégantes en inox de la 
série Etac Safe vous offrent un niveau élevé 
de sécurité pour diverses applications dans la 
salle de bains et les toilettes. Les barres d’appui 
murales facilitent l’entrée et la sortiedu bain ou 
l’utilisation de la douche ou des toilettes.
 
Les poignées Safe sont entièrement fabriquées 
en acier inoxydable poli brillant, insensible 
aux dommages. La matière utilisée est un acier 
chrome-nickel. Les rosettes permettent de réaliser 
un montage caché oùles vis sont complètement 
dissimulées. Charge maximale 150 kg

  
PR60291 60 cm € 29,95
PR60292 33 cm courbée € 23,95
PR60293 40 cm courbée € 29,95
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 ALML6000300 30 cm € 68,95
 ALML6000400 45 cm € 82,95
 ALML6000600 60 cm € 94,95
 ALML6012110 90° incurvées droit € 180,95
 ALML6012120 90° incurvées gauche € 180,95
 ALML6040100 rabattables 60 cm € 285,95
 ALML6040300 rabattables 85 cm € 314,95



Pour un soutien supplémen-
taire dans la salle de bains, 
le hall, la cuisine, l’escalier, 
etc. Fabriquée en plastique 
dur (PVC). La surface est pourvue 
de rainures pour une meilleure 
prise. Diamètre du tube 3,8 cm, 
distance par rapport au mur 
5,9 cm, diamètre de la plaque 
de recouvrement 9 cm. Charge 
maximale 100 kg.
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BARRE MURALE EN PLASTIQUE

ETAC REX ACCOUDOIR DE TOILETTE

BARRE D’APPUI AVEC POIGNÉE 

  
PR45712 30,5 cm € 13,95
PR45716 40 cm € 15,95
PR45718 45,5 cm € 16,95
PR45724 60 cm € 18,95

Cette barre d’appui 
avec poignée permet 
de se relever plus 
facilement d’un 
canapé, des toilettes 
ou d’un lit ! Vous 
pouvez la saisir à 
quatre hauteurs 
différentes pour vous 
mettre en position 
debout. La poignée 
pivotante se verrouille 
tous les 45˚.  
La barre d’appui peut être installée 
dans pratiquement n’importe quel 
endroit. Peut être fixée, mais aussi 
se coincer entre le sol et le plafond. 
Réglable en hauteur de 200 à 305 
cm. Poids utilisateur maximum 
136 kg. Couleur blanche.

Innovation en Soins & Revalidation

  
PR60228  € 279,95

La barre d’appui
est en acier traite
offre soutien au tour de la toilette.
Se verouille quand il est releve.
La plaque murale se fixe a 4
points. Inclus porte rouleau
papier toilette. Longueur 76 cm.

  
PR50070  € 51,95

BARRE D’APPUI MURALE RABATTABLE

CADRE DE TOILETTE

Etac Rex est un solide accoudoir de toilette qui offre 
toute sécurité. La forme arrondie des accoudoirs facilite 
leur accès et leur prise. Les accoudoirs occupent un 
minimum de place une fois repliés. Ils se replient 
souplement et en douceur. 

Poids utilisateur maximum 135 kg. Le support supplé-
mentaire permet d’augmenter jusqu’à 150 kg le poids 
utilisateur maximum.

  
ALM81705010 60 cm € 319,95
ALM81705020 70 cm € 327,95
ALM81705030 avec support 70 cm € 479,95
ALM81705040 85 cm € 341,95 
ALM81705050 avec suupport 85 cm € 496,95
ALM81706001 porte-papier toilette € 35,95

Cadre en aluminium 
réglable en hauteur avec 
accoudoirs confortables. Pourvu de 
bouchons en caoutchouc antidérapants. 
Ce cadre de toilette léger est un modèle 
amovible que vous placez autour de la 
cuvette. Permet de se lever plus facile-
ment. Hauteur réglable: 66,5 – 76 cm. 
Poids utilisateur maximum 125 kg. 
  
PR50305  € 99,95



BARRIÈRE DE LIT RÉGLABLE BARRE DA’PPUI ADVANTAGE BARRE D’APPUI ECONORAIL

PT CANNE DE TRANSFERT 

Apporte un soutien lors des trans-
ferts dans et hors du lit. Dotée de 
poches. Fixation avec la bande de 
sécurité fournie. Convient pour des 
sommiers et lits sans planches.
Convient pour des matelas de 25 
à 43 cm. Hauteur réglable à partir 
de la face inférieure du matelas: 
48 à 64 cm. Largeur de la poignée  
16,5 cm.

  
PR60187  € 134,95

BARRE D’APPUI MOBILITY
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Cette barrière de lit est facile à 
régler, aussi depuis le lit. A utiliser 
comme poignée ou comme barrière 
de lit pour éviter les chutes. 
Facilement rabattable. Contient 
une sangle de fixation. 
Longueurs: 66 cm, 86 cm et 
107 cm. 

  
PR60231  € 187,95

La barre d’appui rabattable et 
légère la plus pratique du marché! 
Facile à monter sans outil et facile 
à transporter. Pratique pour les 
transferts vers et depuis le lit. Avec 
housse de rangement pratique. 
Pour tous types de lit. Contient une 
sangle de fixation.

  
PR60233  € 109,95

Barre d’appui légère comparable 
à l’Advantage. Celle-ci est facile 
à démonter et à ranger dans la 
housse de rangement avec laquelle 
la barre est livrée. Facile à 
transporter. 

  
PR60226  € 96,95

Barre de lit avec poignée pivotante pour les transferts vers et depuis le lit. 
Les pieds et la poignée sont réglables en hauteur. Inclus housse de 
rangement avec  4 pochettes. Idéal pour des sommiers et lits sans planches. 
Largeur de 45 cm. Poids utilisateur maximum 135 kg. 

     
PR60227  € 159,95 
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EASYRAIL BARRE D’APPUI  

PERROQUET DE LIT 

Aide de transfert se glissant en 
dessous du matelas. Conçu spéciale-
ment pour sommiers avec cadre de 
lit. Facile à monter et à démonter. La 
version double comporte une poig-
née de chaque côté et une longueur 
ajustable. Poids utilisateur maximum 
127 kg.

  
PR60236 Simple : H 47 x L 67 x L 45 cm € 168,95
PR60236TH Double : H 47 x L 97-175,5 x L 45 cm € 324,95

Ce perroquet de lit sur support de 
sol permet aux personnes alitées 
de se redresser et de se déplacer 
plus facilement dans leur lit. Le per-
roquet aide en outre à s’asseoir et 
facilite la sortie du lit. Avec bande 
et poignée réglables. Rabattable 
et facile à monter avec deux vis. 
Fabriqué en acier revêtu époxy.
Hauteur 179 cm. Dimensions du 
support de sol : 66,5 x 89 cm.
Poids 11,60 kg
Poids utilisateur maximum 130 kg. 
  
HE430915  € 164,95

ÉCHELLE DE LIT

Échelle de lit solide en nylon avec 
poignées ergonomique antidéra-
pantes. Apporte une aide pour se 
mettre en position assise. Réglable 
en longueur de 122 à 213 cm.

  
PR60229  € 34,95

CADRE D’APPUI

Ce dossier 
est ajusta-
ble en 6 
positions 
différentes. 
Le dossier 
est recouvert 
d’un tissu 
en nylon respirant. Inclus un 
coussinet.

  
PR30230-NL € 69,95

DOSSIER RÉGLABLE ARCEAU DE LIT 

Aide les person-
nes ayant du 
mal à rentrer 
et sortir du 
lit. Convient 
aux sommiers 
boxspring. 
Hauteur 
réglable 83 à 
93 cm. 
Largeur 50,8 cm.
  
PR60242  € 64,95

L’arceau de 
lit en métal 
pourvu d’un 
revêtement 
plastique 
empêche 
les draps et 
couvertures 
de reposer sur 
les jambes et les pieds. La base de 
l’arceau se glisse sous le matelas. 
Les draps et couvertures sont placés 
sur le cadre. Hauteur ajustable de 
46 – 69 cm.
  
PR60220  € 52,95



ASSIST A TRAY

TABLE DE LIT

TABLE DE FAUTEUIL

TABLE DE LIT

REHAUSSEURS DE LIT / CHAISE

Cette table de
fauteuil à roulette
est pratique.
Conçue en métal
avec une tablette
en bois à mettre
dans l’angle 
désiré. Idéal pour
la lecture et pour
manger. Réglable
en hauteur.
Dimensions
tablette:
L 60 x P 40 cm.

  
PR60195  € 116,95

REHAUSSEURS DE LIT / CHAISE

Ces rehausseurs sont
faciles à placer sous
une chaise ou un lit.
Large diamètre des trous: 
9cm. Ils sont fabriqués en 
plastique rigide. Stable et 
solide. Par set de 4. 
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Se lever et 
s’asseoir en toute facilité 
et en sécurité 
avec la poignée 
ergonomique.
Le plateau
pivotant est
multifonctionnel.
Contient un porte
verre. Réglable
en hauteur et en
largeur.

Tablette:
40 x 45 cm.
  
PR60189  € 279,95

   
PR60700 hauteur   9 cm    € 43,95
PR60740 hauteur 14 cm € 48,95

  
PR60706-S hauteur   9 cm    € 29,95
PR60706-L hauteur 14 cm € 29,95

   
PR60171-P  € 124,95

Cette table à roulettes a 
une tablette inclinable
et un plateau fixe. Le petit 
plateau est utilisé pour y 
déposer des objets. La 
tablette est inclinable d’un
seul côté et a un rebord 
à l’avant et à l’arrière.
Réglable en hauteur.

Pour rehausser une 
chaise ou un lit 
afin de s’asseoir et 
de se relever plus 
facilement. Disponible 
en 2 hauteurs, 9 et 
14 cm. Solide et 
stable. Matériau: 
polypropylène. 
Poids utilisateur 
maximum 130 kg par 
bloc. Emballé par lots 
de 4 pièces. 

  PR60707-L   PR60707-S

Table de lit de qualité supérieure. La table 
(40 x 60 cm) est inclinable en 6 positions. Le cadre 
est inclinable en 3 positions. 2 roues avec frein. 
Le plateau (40 x 20 cm) est disponible en option.
Réglable en hauteur de 64 à 100 cm.
  
HE421400 blanc € 159,95
HE421414 noyer € 159,95
HE421700 plateau, blanc € 37,95
HE421714 plateau, noyer € 37,95



Ce surmatelas chauffant 
lavable vous garantit un lit 
chaud et douillet. Réalisé 
dans une matière extrê-
mement fine et tissée. 3 
niveaux de températures. 
Arrêt automatique au bout 
de 3 heures.
Fixation aisée au matelas 
à l’aide de 4 bandes 
élastiques. 

Temps de préchauffage recommandé : 20 minutes. 
Dimensions: 150 x 80 cm. 60 Watts.

Sommeil de meilleure qualité grâce au module 
intelligent: une régulation de la température pendant 3 
heures. La chaleur diffusée par le surmatelas est ajustée 
en fonction des phases de sommeil: 1ère heure 43 °C, 
2e heure 40 °C et 3e heure 37 °C. Le surmatelas 
lavable comporte une partie supérieure en coton 
respirant. 4 niveaux de températures. Arrêt auto-
matique après 3 heures. Avec fonction chauffage 
rapide et double sécurité anti-surchauffe.

Dimensions: 150 x 80 cm. 100 Watts
  
SGL4655  € 124,95

La technologie innovante avec fibre de carbone 
de ce surmatelas offre plusieurs avantages:
•  une grande quantité de chaleur peut être  

emmagasinée et diffusée
•  chauffe plus rapidement et consomme moins  

d’électricité pour parvenir à la température fixée.

La fonction “BOOST” permet d’atteindre rapidement le 
niveau de chaleur maximum qui est maintenu pendant 
20 minutes. 4 niveaux de températures et régulation 
de chaleur automatique: si le surmatelas est branché 
sur un niveau de chaleur plus élevé, il passe auto-
matique: 2 heures plus tard au niveau de chaleur 
le plus bas. Faible consommation d’énergie: le 
surmatelas fonctionne déjà sur 12 Volts, contrairement 
à d’autres surmatelas qui nécessitent 230 Volts. 
Fixation simple au matelas à l’aide de 4 bandes 
élastiques. 100 % polyester: antistatique, 
antiallergique, antibactérien et antimicrobien.
Dimensions: 150 x 80 cm.
Lavable à 30 °C. 60 Watts.

    
SGL4657  € 124,95

Ce surmatelas chauf-
fant lavable comporte 
3 zones de chaleur 
confortables dont la 
température va croissant 
des épaules aux pieds. 
Réalisé dans une matière 
extrêmement fine et 
tissée. 3 niveaux de 
températures. Arrêt 
automatique au bout 
de 2 heures. 

Temps de préchauffage 
recommandé: 30 minutes.
Avec double sécurité 
anti-surchauffe. 
Dimensions: 150 x 80 cm. 100 Watts.
  
SGL4652  € 69,95
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SURMATELAS CHAUFFANT

SURMATELAS CHAUFFANT AVEC MODULE-SOMMEIL

SGL SURMATELAS CHAUFFANT AVEC 3 ZONES 
DE CHAUFFAGE

Innovation en Soins & Revalidation

   
SGL4653  € 39,95

SURMATELAS CHAUFFANT AVEC TECHNOLOGIE 
FIBRE DE CARBONE
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PROTECT A BED

ALLERZIP® PROTÈGE-MATELAS

Chaque matelas devrait avoir un protège- 
matelas Protect-a-bed.                                                                                              

Chaque nuit nous perdons bien un verre 
entier de transpiration et des millions de 
pellicules. Un matelas qui n’est pas protégé, 
est un bouillon de culture idéal pour des 
bactéries et des acariens.  Protect-a-bed 
protège également votre matelas contre 
l’urine et est donc idéal comme draps 
d’incontinence.

• couche supérieure 100% coton
• imperméable mais aéré
• super absorbant
• ultra fin
• extensible
• résiste à la machine à laver et séchoir

  
PR52171 90 x 200 cm € 36,95 
PR52173 150 x 200 cm € 44,95 
PR52174 180 x 200 cm € 54,95
PR52175  taie d’oreiller 2 pièces
 50 x 75 cm € 29,95 

Les acariens et les punaises de lit 
sont des serieuses cause d’allér-
gies, d’asthme et d’eczéma. 

Une portection de matelas Aller-
Zip® offre une protection efficace 
pour votre matelas mais principa-
lement pour votre santé. 

Le AllerZip® recouvre intégrale-
ment le matelas et se ferme avec 
une tirette. Le protège-matelas est 
imperméable et protège contre les 
problèmes d’incontinence. 

  
PR52183 90 x 200 cm € 79,95
PR52186 150 x 200 cm € 109,95
PR52187 180 x 200 cm € 124,95
PR52189 taie d’oreiller 2 pièces
               50 x 75 cm  € 31,95
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TH00100 TH00110

THERALINE COUSSIN DE POSTIONNEMENT

TH00205 TH00210

TH00220TH00230 TH00235 TH00240

Le coussin Theraline en forme de demi-lune convient
pour un usage multifonctionnel. E.a: détente,
positionnement et allaitement. Il est rembourré de
micro-perles EPS. Il donne une sensation de sable.
Le coussin est hypoallergénique et ne contient
pas de tissus toxiques et il se forme facilement.

Le coussin peut être rechargé donc durable.
Le coussin est livré sans housse. Les housses sont
disponibles dans différentes nouvelles couleurs et
nouveaux motifs. Nous avons les housses en coton
de haute qualité mais également les nouvelles 
housses en jersey. 

   
TH00020 coussin demi-lune, fermeture éclair € 69,95
TH00200 housse inco  € 44,95
  
TH00100 housse blanche € 29,95
TH00110 housse écru € 29,95
TH00205 housse âne bleu-blanc € 29,95
TH00210 housse âne jaune-blanc € 29,95
TH00215 housse fleur jaune € 29,95
TH00220 housse jardin de fleurs orange € 29,95
TH00225 housse fleur retro rouge € 29,95
TH00230 housse jersey lila € 29,95
TH00235 housse jersey bleu clair € 29,95
TH00240 housse jersey cappuccino € 29,95
TH00250 housse jersey vert clair € 29,95

TH00225TH00215 TH00250
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HARLEY OREILLER

L’oreiller Harley vous offre une position décontractée. Lorsque la tête sera 
bien positionnée, le cou et le dos auront aussi une position décontractée. 
Les oreillers Harley sont disponible en 2 versions. Harley Original et Harley 
Designer. 

Les 2 versions sont disponibles en oreiller de voyage. Petit et donc facile 
à emporter avec la housse livrée avec. 2 ans de garantie sur les oreillers 
Harley.

Oreiller de voyage

Harley Designer

Harley Original

Harley Original:
• mousse polyuréthane pour 
 un support supplémentaire
• forme anatomique
• ventilation optimale
• confort inégalable

Harley Designer:
• mousse visco-élastique pour une 
 meilleure répartition de la pression
• forme anatomique
• ventilation optimale
• confort inégalable
• diminue la pression

Ce coussin 
spécial venti-
lant convient 
parfaitement 
aux patients 
épileptiques 
ou à d’autres 
groupes cibles 
spécifiques. Également idéal pour les personnes qui 
transpirent de manière excessive. Le rembourrage est 
en mousse polyéther CMHR. Taie fixe en coton incluse. 
L’utilisation d’une taie habituelle est déconseillée car 
elle entrave l’action de l’oreiller. L’oreiller est lavable à 
90 °C et convient pour le sèche-linge. 
Dimensions: 60 x 70 cm.
  
ST610  € 72,95

Coussin pratique à utiliser 
sur une chaise ou dans 
le lit. Le coussin a un 
rembourrage en mousse 
polyéther CMHR. Il 
est doux, a une bonne 
ventilation et répartit la 
pression. Livré avec une 
housse d’incontinence 
zippée. Idéal pour le 
secteur des soins. Le 
coussin est lavable à 90°C.
La housse d’incontinence séparée se lave à 60°C.
Dimensions: 35 x 40 cm. 

  
ST620A  € 45,95

MEDIZON OREILLER – ANTI-ÉPILEPSIE JANTJE

     
SP14000 original Standard 45 x 32 x 13 cm € 39,95
SP14006 original Plus  51 x 36 x 13 cm € 39,95
SP14056 original Lo-Line  45 x 32 x 10 cm € 34,95
SP14280 original Lo-Line Plus  51 x 36 x 10 cm € 44,85
SP14059 designer Standard  43 x 32 x 13 cm € 59,95
SP14003 designer Plus  51 x 36 x 13 cm € 61,95
SP14077 designer Lo-Line  45 x 32 x 10 cm € 52,95
SP14281 designer Lo-Line Plus  51 x 36 x 10 cm € 62,95
SP14079 original oreiller de voyage  € 41,95
SP14080 designer oreiller de voyage  € 44,95
SP14002 housse séparée oreiller Standard  € 8,95
SP14033 housse séparée oreiller Plus  € 8,95
SP14135 housse séparée oreiller Lo-Line  € 8,95
SP14318 housse séparée oreiller Lo-Line Plus  € 8,95



HARLEY LÈVE-MATELAS HARLEY LEG RAISER HARLEY BED RELAXER

HARLEY BATWING

HARLEY SUPPORT GENOU 

HARLEY ‘V’
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Placez le lève-matelas sous le mate-
las existant et ce dernier s’élève. Il 
diminue les symptômes d’oedème, 
de varices, de douleurs dans le bas 
du dos. Peut également être utilisé 
à hauteur de la tête. Inclus housse 
en coton/éponge lavable. 
  
SP14030 45 x 63 x 13 cm € 41,95
SP14098 housse séparée € 24,95

Grâce à l’angle ergonomique, 
l’arrière du genou et du talon ont 
un soutien pour détendre le bas  
de la jambe. Ceci stimule la 
circulation sanguine et diminue 
la pression du bas du dos. Inclus 
housse en coton/éponge lavable. 
  
SP14028 45 x 63 x 18/13 cm € 59,95
SP14125 housse séparée € 29,95

Forme spéciale avec 3 
couches. La partie lombaire 
offre un support idéal au 
dos et les côtés offrent un 
soutien supplémentaire. 
A utiliser au lit ou sur une 
chaise. Ne contient pas de 
housse.

  
SP14213  € 32,95
SP14214 housse 
 séparée € 18,95

Coussin très confortable 
avec un support parfait pour 
les épaules et la nuque. A 
utiliser en position assise ou 
couchée. Ne contient pas de 
housse.

  
SP14222  € 27,95
SP14223 housse 
 séparée € 13,95

Enlève la pression au bas du dos 
et des hanches, ce qui permet à la 
colonne vertébrale de garder une 
position naturelle. Livré avec une 
housse coton/éponge lavable avec 
fermeture velcro. 
  
SP14029 original
 26 x 26 cm € 26,95
SP14250 designer
 (visco-élastique) € 33,95
SP14126 housse 
 séparée € 16,95 

Support et confort 
lorsque vous êtes en 
position assise ou 
couchée au lit. Peut 
être utilisé de deux 
façons: pour la lecture ou pour 
ceux qui ne savent dormir en  
position horizontale. Peut être 
placé sous un oreiller normal. Inclus 
housse en coton/éponge lavable.

  
SP14027 45 x 56 x 20 cm € 49,95
SP14099 housse séparée € 26,95



CROCHET D’HABILLEMENT

ANNEAU POUR FERMETURE 
ÉCLAIR

ENFILE BOUTON ET CROCHET 
DE FERMETURE ÉCLAIR
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Le SlipLift est effi-
cace pour mettre 
et enlever son
slip. Destiné à 
tous ceux qui ont 
des difficultés à 
atteindre leurs 
pieds, les per-
sonnes ayant des 
problèmes de 
hanches, de dos 
ou d’arthrose, les 
femmes enceintes, 
les personnes 
obèses.

  
AL71433  € 62,95

Les femmes avec une mobilité 
limitée du dos ont beaucoup 
de difficultés pour fermer leur 
soutien. Le Bra-Angel fixe un côté 
du soutien-gorge alors que l’autre 
côté est tourné autour du corps et 
s’attache au côté fixe. 

Convient pour une utilisation à une 
main. Convient pour pratiquement 
tous les types de tailles et de 

soutiens-gorge. Facile à ranger ou 
à emporter. Sans latex.

  
PR55032   € 41,95

BRA-ANGEL

GOOD GRIPS ENFILE BOUTON

SLIPLIFT

Le tire-fermeture éclair en fer pour 
en améliorer la prise. Idéal pour 
les personnes souffrant de douleurs 
rhumatismales, avec un mauvaise 
préhesion ou limitée. 
  
PR55049 3 pcs € 4,95 

Accroche les boutons, ferme et 
ouvre facilement les tirettes avec le 
crochet en forme de C. Les crochets 
sont en acier inoxydable. 

  
PR55050  € 7,95

Cette aide légère 
permet aux per-
sonnes avec une 
mobilité limitée 
d’enfiler et d’enlever 
t-shirts, manteaux, 
pantalons et  
chaussettes.  
Convient aux 
personnes avec une 
mobilité limitée.

L’enfile bouton à une poignée dou-
ce et confortable. Il facilite l’ouver-
ture et la fermeture de boutons. La 
poignée épaisse est fabriquée avec 
un matériel caoutchouteux et a des 
rainures caoutchouteuses souples 
confortables pour toute prise. 
  
PR55020  € 14,95

  
PR55030-18  loungeur 46 cm € 7,95
PR55030-27  loungeur 69 cm € 7,95



ENFILE-CHAUSSETTE

Les encoches maintiennent ferme-
ment la chaussette jusqu’au moment 
ou la chaussette est enfilée. Il est 
nécessaire d’utiliser les deux mains.

  
PR55319  € 5,95

FLEX-M AIDE POUR RETIRER LES BAS CONTENTION

LACETS ÉLASTIQUES

CADRE POUR ENFILE-BAS DE CONTENTION LUXE

  
PR55321  € 49,95

Le support vous facilite 
a tâche pour enfiler des 
bas de contention. Placez 
le bas sur le support du 
milieu, mettez les orteils 
dedans et tirer le bas 
vers le haut en un seul 
mouvement .Conçu dans 
en acier avec une finition 
lisse pastifiée.

  
PR55028  € 3,95

  
PR55005  € 14,95

Poignée cour-
bée pour une 
prise conforta-
ble. Le crochet 
peut aussi être 
utilisé pour 
remonter les 
chaussettes. 
Longueur  
41 cm.

CHAUSSE-PIED EN PLASTIQUE 
AVEC CROCHET
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Le centre flexible de l’enfile-bas 
Easy-Pull permet à l’enfile-bas de 
prendre la forme du pied. De gran-
des boucles au bout des bande-
lettes solides (81 cm) sont idéales 
pour des personnes avec peu de 
force de préhension. La doublure 
est en nylon donc le pied y glisse 
facilement. L’extérieur est en tissu 
éponge. Ainsi, la chaussette ou le 
bas reste en place.

            
Le Flex-M facilite la tâche pour retirer 
les bas de contention sans force. 
Avec le Flex-M vous ne dépendez 
plus de la famille, des amis ou des 
aides-soignants. 

Le Flex-M demande un minimum  
d’habilité. Après plusieurs essais il est 
prouvé que les personnes ont plus 
facile. Grâce à l extrême flexibilité et 
la couche supérieure lisse en plastique 
il n endommage pas les bas, ni la 
peau.

EASY PULL ENFILE-CHAUSSETTE

  
PO3100  € 47,95

Innovation en Soins & Revalidation

Des lacets élastiques pour les 
mocassins. Il suffit de lacer les 
chaussures qu’une seule fois. Les 
chaussures peuvent ensuite être 
mises et enlevées sans devoir les 
lacer. Contient 2 paires.
   
PR55000 noir  61 cm € 6,95
PR55022 brun 61 cm € 6,95
PR55023 blanc  61 cm € 6,95
NC28734 noir  94 cm € 5,95
NC28735 brun  94 cm € 5,95
NC28736 blanc  94 cm € 5,95
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UPEASY

Tabouret avec assise, dossier et 
accoudoirs en polyuréthane. Les ta-
bourets sont ignifuges, hygiéniques 
et résistent aux lavages industriels 
et machines. Le polyuréthane 
résiste aux SARM et bactéries 
microbiologiques. D’autres modèles 
sont aussi disponibles. Réglable en 
hauteur de 54 - 69 cm. 
Poids utilisateur maximum 165 kg. 
  
PR60262-PU € 144,95

TABOURET

Ce tabouret est conçu d’un cadre 
en métal plastifié et d’une assise 
rembourrée inclinée. Réglable en 
hauteur de 50 - 62 cm à l’avant 
et 55 - 67 cm à l’arrière. 
Largeur assise: 40 cm. 
Poids utilisateur maximum 127 kg.

     
PR60253  € 84,95

TABOURET AVEC ACCOUDOIRS TABOURET / ASSISE / ACCOUDOIRS

Ce modèle à les mêmes caractéris-
tiques que le PR60253. Celui-ci 
est pourvu d’accoudoirs. Largeur 
entre les accoudoirs: 50 cm.
Poids utilisateur maximum 127 kg.

     
PR60254  € 99,95

   
PR30357 UpEasy Standard  Poids max. utilisateur: 36 - 103 kg € 189,95
PR30358 UpEasy Standard + V-Foam  Poids max. utilisateur: 36 - 103 kg € 239,95
PR30359 UpEasy Plus  Poids max. utilisateur: 88 - 158 kg € 189,95
PR30360 UpEasy Plus + V-Foam  Poids max. utilisateur: 88 - 158 kg € 239,95
PR30361 UpEasy Power Seat Electrique Poids max. utilisateur: jusqu’à 133 kg € 359,95

Restez indépendant grâce au 
coussin releveur Upeasy              
• Conçu spécialement pour les 

personnes ayant des problèmes 
moyens pour se lever                                                  

• Facile à transporter
• Modèle standard et électrique
• Technologie Levelift™ pour vous 

relever doucement et en sécurité 
• Fonctionne le mieux sur des 

fauteuils solides avec accoudoirs                                                                                         

UpEasy Power Seat Electrique
• Une assise électrique qui peut 

relever jusqu’à 136 kg 
• Utilisation facile
• Assise confortable en PU inclus 

housse lavable
• Poids: 5,4 kg

UpEasy Standaard
Le coussin releveur accom-
pagne jusqu’à 70% lorsque 
le patient se lève. Réglable 
manuellement. Pas besoin de 
batterie ou de courant. 
Poids utilisateur maximum 
154 kg. Choix entre assise 
PU ou assise visco-élastique. 
Poids 4,1 kg.
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HARLEY DESIGNER SUPER V HARLEY VISCO-GEL COUSSIN

Ce coussin idéal pour alléger la pression est doté 
d’un garnissage gel unique. La base en mousse 
polyuréthane assure le soutien et la stabilité 
nécessaires. La couche de mousse viscoélastique 
qui recouvre toute la partie supérieure est garante 
d’un confort, d’une diminution de pression et d’une 
protection optimums. Livré avec une housse en nylon 
respirante et imperméable avec base antidérapante. 
Poids utilisateur maximum 145 kg.
  
SP46728 40 x 40 x 8 cm € 189,95
SP46729 40 x 40 x 10 cm € 189,95
SP46731 43 x 43 x 8 cm € 191,95
SP46732 43 x 43 x 10 cm € 191,95
SP46734 46 x 46 x 8 cm € 199,95
SP46735 46 x 46 x 10 cm € 199,95

HARLEY PRESSURE TEX HARLEY VISCO-TEX

EXCLUSIFCES COUSSINS HARLEY SONT DISPONIBLES EN DIFFERENTES TAILLES

Ce coussin unique en visco-élastique offre une  
diminution de la pression et une assise stable et  
correcte. Inclus housse en Premium Dartex respirante  
et imperméable avec base antidérapante.  
Poids utilisateur maximum 125 kg. 

  
SP44174 40 x 40 x 6 cm € 109,95
SP44205 40 x 40 x 8 cm € 109,95
SP44173 40 x 40 x 10 cm € 109,95
SP44180 43 x 43 x 6 cm € 109,95
SP44206 43 x 43 x 8 cm € 109,95
SP44179 43 x 43 x 10 cm € 109,95

Ce coussin gaufrier est répartit en couche afin que 
chaque couche fasse son travail. Répartit la pression 
et la circulation d’air au maximum. Inclus housse en 
Dartex respirante et imperméable. Poids utilisateur 
maximum 115 kg.   
SP44234 40 x 40 x 6 cm € 37,95
SP44235 40 x 40 x 8 cm € 39,95
SP44236 40 x 40 x 10 cm € 42,95
SP44069 43 x 43 x 6 cm € 39,95
SP44237 43 x 43 x 8 cm € 41,95
SP44068 43 x 43 x 10 cm € 44,95

  
SP46337 40 x 40 x 6 cm € 44,95
SP46338 40 x 40 x 8 cm € 47,95
SP46339 40 x 40 x 10 cm € 49,95
SP46340 43 x 43 x 6 cm € 47,95
SP46341 43 x 43 x 8 cm € 49,95
SP46342 43 x 43 x 10 cm € 52,95

Ce coussin a les mêmes caractéristiques que le coussin 
Pressure tex mais avec 2 couches, une couche poly-
uréthane et une couche visco-élastique. Cela offre une 
assise stable, une diminution de la pression effective et 
un soutien correcte. Inclus housse en Dartex respirante 
et imperméable. Poids utilisateur maximum 115 kg.



HARLEY ERGOFORM COUSSIN HARLEY DESIGNER ERGOFORM COUSSIN

Coussin moulé en mousse  
polyuréthane avec une couche 
supplémentaire en mousse visco- 
élastique à la hauteur du coccyx. 
La forme anatomique avec  
abducteur intégré assure une 
position stable et empêche de 
glisser. Livré avec housse en nylon 
respirante et imperméable avec 
une base antidérapante. 

Dimensions: 43 x 43 x 8 cm. Poids 
utilisateur maximum 130 kg.
  
SP44263  € 49,95

Coussin moulé en mousse 
viscoélastique avec une couche 
supplémentaire visco-élastique à 
la hauteur du coccyx. Ce coussin 
a les mêmes spécifications que le 
coussin Ergoform. 

Dimensions 43 x 43 x 10 cm. 
Poids utilisateur maximum 130 kg.
  
SP44264  € 94,95

HARLEY BARI-CARE

Un coussin avec une base solide 
en mousse haute densité avec une 
couche supérieure ultra visco-élas-
tique pour une bonne répartition 
de la pression. Inclus une housse 
imperméable avec une base an-
tidérapante. Inclus housse Premium 
Dartex respirante et imperméable 
avec base antidérapante.
Dimensions: L 56 x L 46 x H 10 cm. 
Poids utilisateur maximum 250 kg.
  
SP94410  € 109,95

HARLEY DESIGNER ECONOMY ‘V’ HARLEY COMFORT PLUS

Un coussin léger conçu en mousse de haute qualité. 
Pourvu d’une housse stretch imperméable avec tirette. 
Inclus housse stretch et imperméable en Leatherette/
Vinyle avec tirette. Dimensions: L 43 x L 43 x H 5 cm. 
Poids utilisateur maximum 115 kg.
  
SP44504 40 x 40 x 5 cm € 24,95
SP44971 40 x 40 x 8 cm € 24,95
SP44669 40 x 40 x 10 cm € 29,95
SP44152 43 x 43 x 5 cm € 26,95
SP44750 43 x 43 x 8 cm € 25,95
SP44597 43 x 43 x 10 cm € 29,95

88 VIE QUOTIDIENNE & CONFORT / COUSSINS D’ASSISE

CES COUSSINS HARLEY SONT 
DISPONIBLES EN DIFFERENTES TAILLES

Un coussin avec un rapport qualité-prix exceptionnel. 
Conçu d’une base en mousse polyuréthane et une 
couche supérieure en visco-élastique. Inclus housse 
en Dartex respirante et imperméable. Poids utilisateur 
maximum 115 kg.
  
SP45918 40 x 40 x 6 cm € 39,95
SP45919 40 x 40 x 8 cm € 41,95
SP45920 40 x 40 x 10 cm € 44,95
SP44934 43 x 43 x 6 cm € 39,95
SP44935 43 x 43 x 8 cm € 41,95
SP44936 43 x 43 x 10 cm € 43,95
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COUSSIN BOUÉE GONFLABLE

Cette 
bouée 
est utilisée 
contre les maux de dos et accélère 
le rétablissements. Lavable à l’aide 
d’un chiffon et de l’eau chaude. 
Disponible en 2 tailles.
  
PR20616 41 cm € 15,95
PR20618 46 cm € 17,95
SU41500 Petite pompe  € 11,95

HARLEY ORIGINAL COUSSIN 
ANNEAU

Conçu d’une mousse en poly- 
uréthane moulé pour une bonne 
répartition de la pression. Housse 
disponible séparément. Poids  
utilisateur maximum 140 kg.  
Diamètre 44 cm.
  
SP44837  € 32,95
SP44266 housse éponge € 14,95

HARLEY DESIGNER COUSSIN COCCYX

Coussin moulé en 
mousse visco-élastique 
pour augmenter le 
confort et assurer une 
bonne répartition de la 
pression. Poids utili-
sateur maximum 120 
kg. Diamètre 44 cm. 
Housse disponible séparément.
  
SP44233  € 38,95
SP44266 housse en tissu éponge € 14,95

HARLEY SOUTIEN LOMBAIRE 
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HARLEY HOUSSES HARLEY DESIGNER COUSSIN ANNEAU

TOUS LES COUSSINS D’ASSISE HARLEY PEUVENT ÊTRE 
LIVRÉES AVEC DIVERSES HOUSSES, DANS DIFFÉRENTES 
MATIÈRES. 

POUR DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES, VOIR 
LE SITE WEB D’ABLE2. PRIX SUR DEMANDE.

HARLEY COUSSIN ANNEAU 

Cette forme de coquille d’oeuf en 
polyuréthane est parfaite pour la 
circulation d’air. Diminue la pres-
sions aux endroits sensibles. Inclus 
housse. Diamètre 41 cm.
 
  
SP44289  € 30,95

EXCLUSIF

L’angle de 8˚ offre une position S naturelle à la colonne 
vertébrale. Conçu en mousse à ressort de haute qualité 
et une couche supérieure en mousse visco-élastique. 
Choix entre modèle avec ou sans ouverture Coccyx. 
  
SP24083 36 x 36 x 7 cm. € 41,95
SP24023 coccyx  € 41,95

La forme anatomique offre un soutien optimal. Les 
vertèbres lombaires restent droite, tandis que le soutien 
latéral réduit la pression. Inclus sangle de fixation 
élastique. Dimensions: 40 x 38 cm.
  
SP24005 original € 44,95
SP24078 designer (visco-élastique) € 59,95



Le robot pour 
fumeur est à 
utiliser pour 
fumer sans les 
mains en toute 
sécurité. La 
cigarette reste fixée 
dans le support qui est fixé au 
cendrier. Inclus tuyau de 91 cm 
permet la circulation de la fumée.   
PR70010  € 88,95
PR70011 tuyau de 
 remplacement € 26,95
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JEU DE CARTES GRANDES IMPRESSIONS

ÉPAISSISSEURS

STYLO REUMA

STYLO ALOURDI

AIDE ENFILEAIGUILLE

ÉPAISSISSEURS STANDARD

SUPPORT DE CIGARETTE

SUPPORT DE CARTES BOIS

PR70008

SUPPORTS 
DE CARTES

 SUPPORT DE CARTES PLASTIQUE

  
PR70004 format normal € 3,95
PR70008 extra grand 10 x 15 cm € 14,95

Réduit la fatigue à l’écriture. Ces
épaississeurs triangulaires convien-
nent pour crayons et stylos fins et
facilitent l’écriture.
   

Facile à
mettre le
fil dans
l’aiguille
avec ce
dispositif. 
Idéal pour les personnes
avec une vue limitée ou ayant les
mains tremblantes. Convient pour
différentes tailles d’aiguilles.
Comprend 2 aiguilles.

   
PR70056  € 7,95

Ils conviennent sur tous types de 
stylos et de crayons d’un diamètre 
normal. Le coussinet offre un 
confort et une tenue naturelle.
Ne roule pas.

   
PR70022 3 pièces € 5,95

Ce stylo requiert peu de pression.
Le stylo a un gros diamètre et une
légère découpe pour le pouce
afin d’avoir une bonne prise.
Contient un clip et un capuchon.
Couleur: vert.
   
PR70017  € 8,95

Ce stylo à l’aspect élégant et 
professionnel est alourdi pour 
stabiliser la main qui écrit. Idéal 
pour les personnes qui souffrent de 
mains tremblantes, de problèmes 
de coordination ou d’une faiblesse 
des mains. La prise ergonomique, 
douce et confortable, empêche le 
stylo de glisser des mains. Le stylo 
écrit à l’encre noire (rechargeable).

   
NC21038-2 € 62,95

PR70891 3 pièces € 5,95

Porte-cartes courbée en hêtre.
Disponible en différentes tailles.
   
PO2000 25 cm € 7,95 
PO2010 35 cm € 9,95 
PO2015 50 cm € 11,95 

Jeu de cartes d’un format
normal avec grandes
impressions. Convient aux
personnes avec une vue
limitée.

Porte-cartes triangulaire pour facili-
ter la prise. Les cartes sont serrées 
entre 2 disques qui sont maintenus 
par un ressort.
Dimensions: 8,5 x 2,5 x 8 cm.
    
PR70009 4 pièces € 6,95

Porte-cartes
pratique en
plastique.
Dimensions:
L 25 x L 5 x
H 6,5 cm.

     
PR70007 € 12,95 



Cette loupe 
est maintenue 
par un cordon 
autour du cou 
et repose sur le 
corps grâce à un petit 
support. Les mains sont 
ainsi libres. Grossit 2 fois, 
le bifocal agrandissant 4 fois.
Diamètre 11 cm

   
PR501208 diamètre 11 cm € 25,95
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LOUPE RONDE

LOUPE - RÈGLE DE LECTURE

LOUPE DE POCHE LOUPE COLLIER

LOUPE PLIABLE LED

Cette loupe 
avec bras flexi-
ble peut être 
utilisée sans 
support, ou 
avec support 
pour avoir les 
mains libres. 
Grossit 2 fois. 
Éclairage LED inclus.
Diamètre 13 cm.
   
PO501230 diamètre 13 cm € 31,95

LOUPE PLATE

SCARLET SUPPORT POUR LIVRELOUPE SUR PIED AVEC LED

LOUPE SUR SUPPORT

Loupes rondes classiques. La loupe 
de 7,5 cm grossit 2,5 fois et la 
bifocale 5 fois. Le modèle de 9 cm 
grossit 2 fois et la bifocale 4 fois.

   
PO501202   Ø 7,5 cm € 11,95
PO501203   Ø 9 cm € 12,95

Loupe combinée avec une lampe
LED. Facile à emporter. Agrandit
2x et le bifocal 4x. Peut être utilisé
avec ou sans lumière.
   
PR70081 5 x 9 cm € 8,95

Loupe pliable avec lampe LED.
Grossit 2 fois et la bifocale 6 fois. 
Poignée antidérapante. 
Piles incluses.

     
PO501229   7 x 11,5 cm € 29,95 

Cette loupe vous aide à la lecture
de livres, journaux, magazines
ou autres documents. Elles agran-
dissent 2x. Disponible en version
rigide ou flexible.    
PR70001 rigide 28 x 21,5 cm € 14,95
PR70086 flex. 19 x 13 cm € 4,95

Loupe sur support avec pied 
pivotant allourdi. Idéal pour la 
lecture, l’écriture, la couture etc. 
Agrandit 2x.
   
PR70057  € 54,95 

Cette règle convient pour la lecture
de petits caractères, comme pour
le journal. La règle se pose et n’est
pas à tenir. Pourvue de dimensions.
Agrandit 2,5 fois.
   
PO501207 longueur 31 cm € 9,95

Beau support pour livre en 
plastique. Convient pour une 
utilisation en cuisine ou sur plan de 
travail. Ajustable en 3 positions. 
Couleur: rouge.
    
PR70095-SC   34 x 24 cm € 28,95



Présentée d’une façon 
très claire avec les 
jours de la semaine 
affichés en toutes 
lettres (7 langues), af-
fichage heure et date, 
deux temps de réveil, 
fonction snooze, 
température ambiante. 
A poser ou à fixer au 
mur. Dimensions: 
L 19,5 x L 19,5 x H 2,7 cm.

Cet outil de 
jardinage a une 
poignée pistolet, 
qui maintient le 
poignet dans une 
position naturelle 
et assure une prise 
solide. Spécialement 
conçu pour éliminer 
l’effort lors du jardinage. 
Fabriqué en acier inoxydable 
avec une poignée préformée 
antidérapante, douce et 
confortable.

Outils de jardinage avec un manche long. Idéal pour 
les jardiniers qui travaillent en position assise ou qui ont 
de la difficulté à se baisser. Fabriqué en inox avec une 
poignée plastique réformée. Longueur 80 cm.
Le support de bras s’adapte à l’arrière de tous les outils 
de jardinage et offre un soutien supplémentaire pour les 
personnes aux mains ou poignets faibles.

HORLOGE RADIO-PILOTÉE AVEC TEMPÉRATURE

    
TF1000      € 49,95

    
PR70050  fourche € 22,95
PR70051  pelle € 22,95
PR70052  râteau € 22,95

    
PR70050L  fourche € 75,95
PR70051L  pelle € 75,95
PR70052L  râteau € 75,95
PR70052SL  binette € 75,95
PR70053  support de bras € 18,95

Réveil silencieux et doux avec 
bracelet vibrant. Réveille sans 
déranger les autres, idéal 
pour les personnes ayant une 
déficience auditive. Bracelet 
souple et confortable avec 
velcro. Types d’alarmes: 
vibration et/ou signal sonor, 
réveil avec deux alarmes, 
fonction snooze. Retro 
éclairage de l’écran. 
Affichage de l’heure complète avec les secondes, 
affichage du jour et de la date et de la température 
ambiante. Éclairage de fond. Câble USB pour charger
le recepteur vibrant. Dimensions: L 7 x L 7 x L 7 cm.

RÉVEIL RADIO-PILOTÉ AVEC BRACELET VIBRANT

  
TF1030     € 89,95

Horloge radio-
pilotée extra 
grande à très 
grande précision.

Affichage de la 
date et du jour 
de la semaine (en 
Anglais) et de la 
température ambiante. Style métallique, argenté mat. 
A poser ou à fixer au mur. 
Dimensions: L 42 x L 27 x L 4,5 cm. 

HORLOGE RADIO-PILOTÉE AVEC TEMPÉRATURE XXL

   
TF1010      € 119,95

Grande horloge 
radio-pilotée de 
grande précision 
avec alarme et 
fonction snooze.

Affichage du 
jour en 8 
langues 
(français, 
anglais, néerlandais, allemand, espagnol, italien, 
danois et russe), de la date, du fuseau horaire et de 
la température ambiante. A poser ou à fixer au mur. 
Dimensions: L 36,8 x L 23 x H 3 cm.

HORLOGE RADIO-PILOTÉE AVEC TEMPÉRATURE XL

   
TF1020      € 119,95
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OP3000  € 179,95

CIRCULATION MAXX ULTRA   

Le Circulation Maxx Ultra est basé sur la réflexologie 
plantaire qui remonte aux anciennes civilisations 
chinoises. La stimulation microélectrique stimule les 
points de pression de la plante des pieds et assure une 
grande détente. 

Le Circulation Maxx Ultra :
• stimule la circulation sanguine
• réduit le stress et les émotions négatives
• détend les muscles contractés
• diminue et prévient les douleurs musculaires
• favorise un bon sommeil
• soulage les pieds et jambes enflés
• réduit la tension et la fatigue des jambes

Un système complet, qui inclut des pads TENS et une 
télécommande. 

Programmes
- 99 niveaux de stimulation
-  14 programmes pour la stimulation et le massage  
des pieds

- 10 programmes pour des massages du corps

Pourvu d’un certificat de dispositif médical de classe IIa.

Ne doit pas être utilisé en cas de grossesse, de traite-
ment de la thrombose veineuse profonde, de maladies 
cardio-vasculaires, d’épilepsie. Ne doit pas non plus être 
utilisé si vous portez un pacemaker ou d’autres implants 
métalliques ou électroniques. 

Pour plus d’informations, consultez notre site Internet 
www.able2.nl

 
PR15150  € 4,95

ICE PACK

  
PR15153-S 18,5 x 9 cm  € 10,95
PR15153-M 22 x 14 cm  € 13,95
PR15153-L 26 x 15 cm  € 17,95

HOT & COLD PACKS

Ce Ice Pack est à utiliser 
directement, il diminue 
les gonflements et allège 
la douleur. A utiliser en 
tordant le sachet et ensuite 
en secouant le liquide. 
N’est pas réutilisable.

Hot & Cold Pack réutilisable 
pour une thérapie chaude ou 
froide. Pourvu d’un sac de 
positionnement. Disponible 
en 3 tailles.



Hot & Cold Packs  
réutilisables et à double 
fonction: thérapie par 
le chaud et par le froid. 
Conserve sa souplesse, 
même à basses tempéra-
tures. Avec 
housse de 
protection. À 
associer aux 
orthèses Neo G.

Ces sacs de blé parfumés à 
la lavande sont idéals contre 
les crampes, maux de tête, 
migraine, tension et stress. 
Facile à chauf-
fer au micro- 
ondes.  
Disponibles 
en 2 couleurs. 
Longueur 41 
cm. Largeur 
13,5 cm.

Ce coussin chauffant confortable dispense une chaleur 
agréable jusqu’au haut de la nuque. Avec capteur pour 
éviter une surchauffe. Le panneau de commande peut 
être enlevé pour laver la housse. 4 niveaux de tempéra-
ture. Fermeture pratique par aimant. 100 Watts.
  
SGL4682 56 x 37,5 cm € 64,95
SGL4688 XL  63 x 64 cm € 79,95

Profitez à tout 
moment d’une 
chaleur 
agréable. 
Grâce aux 
batteries 
rechargeables, 
vous pouvez emporter le coussin chauffant partout avec 
vous. Matière imperméable. 4 niveaux de chaleur. 
Durée de vie des batteries: environ 4 heures en 
position minimale et 2 heures en position maximale. 
Durée de recharge: environ 4 heures. 
Dimensions: 31 x 41 x 3 cm.
  
SGL4684  € 86,95

NEO G HOT & COLD PACKS SAC DE BLÉ LAVANDE

SGL COUSSIN CHAUFFANT DOS ET NUQUE COUSSIN CHAUFFANT SANS FIL
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SGL4688

  
PR15095-T  tartan  € 13,95
PR15095-P  mauve € 13,95

  
PR79076-P pack 26 x 13 cm € 14,95
PR79076-D disque Ø14,5 cm € 11,95
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PR15555-PK
Rose

PR15555-BE
Beige

STRENGTHTAPE ROULEAU 35 MÈTRES   € 114,95 

PR15555-BK
Noir

PR15555-BL
Bleu

STRENGTHTAPE PRE-CUT MINI KITS: 2 SETS  € 9,95

 
PR15550-RD rouge
PR15550-PK rose
PR15550-BE beige
PR15550-BK noir
PR15550-BL bleu
PR15550-GR vert

 
PR15551-RD rouge
PR15551-PK rose
PR15551-BE beige
PR15551-BK noir
PR15551-BL bleu
PR15551-GR vert

STRENGTHTAPE PRE-CUT 5 MÈTRES  20 BANDES 
              € 16,95

STRENGTHTAPE UNCUT 5 MÈTRES          € 16,95

THE BETTER BRACETM

• Soutient et stabilise les muscles et les articulations 
 sans restreindre la liberté de mouvement
• Améliore la circulation sanguine, ce qui augmente l’endurance, 

accélère la récupération et soulage la douleur
• Crée un effet de soulèvement de la peau pour 
 favoriser le drainage lymphatique
• Peut être porté dans n’importe quelle 
 condition ou n’importe quel environnement, 
 y compris dans l’eau, pendant 3 à 5 jours
• StrengthTape peut être porté 24h/24 et 7j/7 
 pour vous aider à rester actif et en bonne santé 
• Très grande élasticité et excellent adhésif

PR15560
Cheville + Pied

PR15561
Genou

PR15562
Épaule

PR15563
Coude + Poignet

PR15564
Arrière + Cou

PR15565
Muscles
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HARLEY SUPPORT SACRUM HARLEY SOUTIEN DORSALE UNIVERSEL

HARLEY PLUS SOUTIEN DORSALE HARLEY SOUTIEN DORSALE HARLEY CORRECTEUR D’ÉPAULES

La marque de qualite des produits orthopediques
EXCLUSIF

Stabilise le bassin et les hanches. Il y a une compres-
sion supplémentaire en serrant la bande élastique 
amovible. Hauteur 16 cm. Prise de mesure: à la taille.
     
SP24106 S 56 - 69 cm € 49,95 
SP24114 M 71 - 84 cm € 49,95 
SP24117 L 86 - 99 cm € 49,95 
SP24120 XL 102 - 114 cm € 49,95 

Stabilise le sacrum et soutien le bassin. Il y a une com-
pression supplémentaire avec la bande élastique. Prise 
de mesure: au bassin, ± 18 cm sous la taille.
     
SP24249 S  76 - 86 cm € 27,95 
SP24273 M  89 - 102 cm € 27,95 
SP24274 L  104 - 117 cm € 27,95 
SP24275 XL  120 - 132 cm € 27,95 

Stabilise le bassin, les hanches et 
la colonne à l’aide d’un soutien 
doux et flexible. Compression 
supplémentaire avec la bande 
élastique. Plaque amovible. Pourvu 
d’une fermeture velcro. Prise de 
mesure: à  la taille.
       
SP24032 S 56 - 69 cm  € 74,95
SP24046 M 71 - 84 cm € 79,95
SP24047 L 86 - 99 cm € 79,95
SP24048 XL 102 - 114 cm € 79,95

Apporte un soutien dorsale. 
La plaque est amovible. Hauteur 
13 cm et à l’arrière 20 cm. Prise 
de mesure: à la taille.
    
SP24031 S  56 - 69 cm € 51,95 
SP24043 M 71 - 84 cm € 54,95 
SP24044 L 86 - 99 cm € 54,95 
SP24045 XL 102 - 114 cm € 54,95 

Diminue la douleur dorsale et 
corrige la mauvaise position des 
épaules. Se fixe à l’avant. Prise de
mesure: tour de poitrine.
    
SP24108 S 76 - 86 cm € 54,95
SP24156 M 89 - 102 cm € 54,95
SP24157 L 104 - 117 cm € 54,95
SP24158 XL 120 - 132 cm € 54,95
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PORTE BRASNORCO IMMOBILISATEUR 
D’ÉPAULE

AIRFLOW SUPPORT DE BRAS

Fabriquée dans une matière 
respirante, cette écharpe aérée est 
ajustable et assure un maximum 
de confort et de contrôle. Aide à 
immobiliser l’articulation de l’épau-
le et de la clavicule et à trouver 
ainsi une position confortable pour 
la guérison de l’articulation et des 
tissus mous. Taille universelle. Con-
vient pour le bras gauche ou droit.

     
PR79073   € 34,95

COLLIER CERVICAL CONFORT COOL SUPPORT POUR POUCE       

    € ...,..
PR79562 S  gauche 17-18 cm € 41,95
PR79563 S droitiers 17-18 cm € 41,95
PR79564 M gauch 18-20 cm € 41,95
PR79565 M droit 18-20 cm € 41,95
PR79566 L gauch 20-24 cm € 41,95
PR79567 L droit 20-24 cm € 41,95

Offre une douce compression et 
soulage la douleur. Idéal pour les 
arthrites du pouce, les inflam- 
mations du tendon, les instabilités 
du pouce et les TMS. La bande 
formée autour de l’articulation du 
pouce offre un soutien pour que la 
fonction de la main reste optimale. 
Conçu en néoprène perforé avec 
un tissu éponge pour que la peau 
reste aérée et confortable.  
Antimicrobien et sans latex.

Bandage écharpe (épaule/nuque). 
Soutien l’avant- et l’arrière bras et 
l’épaule. Taille universelle à mettre 
sur mesure. Avec fixation velcro. 
Sans latex. L 112 x L 5 cm.

     
PRUPS   € 7,95

Ce collier cervical est idéal pour 
le soutien et la stabilisation de la 
nuque et le cou. Conçu en mousse 
lavable. Sans latex. Disponible en 
4 tailles.
    
PRBC1 S  7,5 x 43 cm € 11,95
PRBC2 M 9 x 47 cm € 11,95
PRBC3 L 9 x 51 cm € 11,95
PRBC4 XL 10 x 51 cm € 11,95

Soutien qui part du coude jusqu’au 
poignet qui réduit le mouvement 
de l’épaule. La boucle pour pouce 
fait en sorte que le poignet et la 
main soient en bonne position. Se 
place à gauche et à droite. Sans 
latex. Sangle 41cm. Prise de taille: 
longueur de la bande. 
   
NC16008-1 S   91 cm  € 27,95
NC16008-2 M  99 cm  € 27,95
NC16008-3 L 109 cm € 27,95
NC16008-4 XL 117 cm € 27,95



Ce support 
de poignet 
a un renfort 
métallique 
qui peut 
être ajusté 
sur mesure. 
Le renfort 
stabilise le 
poignet dans 
la bonne 
position et la bande élastique offre 
la compression souhaitée. Soulage 
contre les troubles TMS/RSI, en 
cas de luxation et d’instabilité du 
poignet ou pour le syndrome du 
canal carpien.
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ATTELLE DE POIGNET

CEINTURE LOMBAIRE - DOSSUPPORT DE POUCE

STABILISATEUR DE POIGNET

CEINTURE DORSALE RENFORCÉE

ATTELLE DE COUDE 
ANTI-ÉPICONDYLITE

  
PR79050  € 26,95

  
PR79054  € 42,95

  
PR79063  € 32,95

  
PR79062  € 66,95

  
PR79064  € 27,95

Offre appui et confort au pouce, 
laisse les doigts bouger librement 
et prévient le syndrome du canal 
carpien. Soutient les poignets 
faibles ou blessés. Convient pour le 
pouce gauche ou droit.

  
PR79055-L gauchers € 31,95
PR79055-R droitiers € 31,95

Apporte un soutien en cas d’in-
stabilité et soulage les symptômes 
résultant d’une entorse ou luxation 
du poignet. Apporte un support et 
du confort lors de blessures qui 
nécessitent un support supplémen-
taire ou une thérapie de chaleur. 
Convient pour gauchers et droitiers.

Soulage en cas d’épicondylite 
(tennis-elbow/golfer’s elbow) et 
autres luxations. Le matériau en 
néoprène tient les muscles et  
articulations au chaud. Inclus  
coussinet absorber les chocs.

Ces bandages de sport exclusifs 
en néoprène sont destinés spécia-
lement pour un usage préventif, un 
soutien et pendant la revalidation 
grâce aux techniques variables et 
uniques de compressions.

• Taille universelle
• Techniques variables et uniques 

de compression
• Thérapie de chaleur
• Support souhaité sur mesure
• Velcro de qualité

Apporte un soutien lors de blessu-
res au dos, de faiblesse musculaire 
ou d’arthrite pendant les activités 
professionnelles ou sportives. 
Développée pour diminuer les mou-
vements non désirés. Fabriquée en 
néoprène qui maintient les muscles 
et articulations au chaud.

La différence avec le support 
dorsale sont les 4 renforts qui sont 
conçus dans ce modèle. Livrée 
avec une bande élastique supplé-
mentaire qui peut être fixée sur la 
bande pour une compression et 
un support dorsale supplémentai-
re. Idéal pour les personnes qui 
doivent régulièrement soulever du 
poids pendant l’activité profession-
nelle ou sportive.

À associer aux Neo G 
Hot & Cold packs, voir page 94.
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GENOUILLÈRE ROTULIENNE

GENOUILLÈRE DE STABILISATION 
OUVERTE

SUPPORT DE MOLLET 

GENOUILLÈRE DE STABILISATION 

CHEVILLÈRE

  
PR79067  € 26,95

  
PR79052  € 32,95

  
PR79068  € 32,95

  
PR79056  € 56,95

  
PR79053  € 32,95

GENOUILLÈRE OUVERTE

  
PR79059  € 32,95

Aide à soulager la tendinite pa-
tellaire, les problèmes rotuliens et 
l’Osgood-Schlatter. Le matériau 
en néoprène tient les muscles 
et articulations au chaud. Inclus 
renfort silicone de qualité pour une 
protection, une compression et une 
stabilisation supplémentaire.

Cette orthèse de genou est pourvue 
d’une ouverture arrondie qui offre 
un support supplémentaire à la 
rotule. Ce qui limite le mouvement 
de la rotule et diminue les douleurs. 
Aide aussi pour les dégâts au 
cartilage et les ligaments médiales 
et latéraux. Aide aussi en cas 
d’entorses, de luxations, de dégâts 
au cartilage et d’instabilité.

Soulage en cas d’élongation, entor-
se, et périostite (syndrome de stress 
du tibia médial). Aide au soutien 
lors de blessures du mollet et tibia 
lors d’activités professionnelles ou 
sportives.

Cette orthèse de genou offre un 
support de plus haut niveau grâce 
aux 6 spirales métalliques amo-
vibles de 24cm. Elles augmentent 
la stabilité autour du genou sans 
limiter la mobilité. La bande élas-
tique inférieure et supérieure sont 
réglables pour chaque utilisateur 
pour le meilleur confort et support 
nécessaire.

Ce support de cheville est déve-
loppé pour une protection, un 
support et une compression nor-
male. Soulage en cas d’entorses, 
de luxations et d’instabilité. Aide 
au soutien et à la stabilisation des 
blessures aux chevilles et en cas de 
chevilles affaiblies ou de douleurs 
arthritiques pendant les activités 
professionnelles ou sportives.

Cette orthèse de genou offre un 
support parfait et une protection 
aux ligaments médiales et latéraux 
instables, arthrite, blessures du 
ménisque, lésions au cartilage et 
revalidation suite aux ligaments 
croisés. Ce système de charnière a 
2 pointes exclusives qui stabilisent 
complètement les ligaments.
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AIRFLOW PLUS SUPPORT COUDE AVEC COUSSINNETS EN SILICONE

   
PR79102-S Small 21 - 24 cm € 42,95 
PR79102-M Medium 24 - 27 cm  € 42,95 
PR79102-L Large 27 - 30 cm  € 42,95 
PR79102-XL X-Large 30 - 33 cm € 42,95 

Coussinnets silicone de chaque côté. Soulage en cas de luxation, foulure,  
instabilité, de faiblesse des coudes, d’arthrite du coude ou épicondylite.
Tendinite du joueur de tennis ou tendinite du golfeur. Est utilisé pour les 
traitements de rééducation, les blessures sportives et autres lésions en 
relation avec le travail.

Neo G Airflow Plus

• Compression multi-zone pour une 
forme parfaite

• Effet longue durée et grande 
 résistance

• Le garnissage silicone tendre sou-
tient, protège et réduit l’impact sur 
l’articulation

• Matériel léger, respirant et sans 
couture 

• À utiliser tant à gauche qu’à droite

Tailles: Pour la taille correcte, mesurer le tour à l’endroit indiqué.

AIRFLOW PLUS STABILISATEUR DE GENOU AVEC COUSSINNETS EN SILICONE

AIRFLOW PLUS SUPPORT CHEVILLE AVEC COUSSINNETS EN SILICONE

   
PR79100-S Small 30 - 34 cm € 59,95
PR79100-M Medium 34 - 38 cm € 59,95
PR79100-L Large 38 - 42 cm € 59,95
PR79100-XL X-Large 42 - 46 cm € 59,95
PR79100-XXL XX-Large 46 - 50 cm € 59,95

    
PR79101-S Small 17 - 20 cm € 42,95 
PR79101-M Medium 20 - 23 cm € 42,95 
PR79101-L Large 23 - 27 cm € 42,95 
PR79101-XL X-Large 27 - 32 cm € 42,95 

Soulage en cas de luxation, foulure, faiblesse des genoux, d’arthrite du 
genou ou subluxation rotulienne. Est utilisé pour les traitements de rééduca-
tion, les blessures sportives et autres lésions en relation avec le travail.

Coussinnets silicone de chaque côté. Chaussette en satin comprise.
Soulage en cas de luxation, foulure, instabilité, de faiblesse des chevilles 
ou d’arthrite de la cheville. Est utilisé pour les traitements de rééducation, 
les blessures sportives et autres lésions en relation avec le travail.
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Comporte les 5 bandes et renforts 
dans chaque taille

PR79082

S  
30 - 34 cm

PR79081-S

M  
34 - 38 cm

PR79081-M

L  
38 - 43 cm

PR79081-L

XL  
43 - 48 cm

PR79081-XL

€ 22,95

S  
15 - 19 cm

PR79080-S

M  
19 - 23 cm

PR79080-M

L  
23 - 28 cm

PR79080-L

XL  
28 - 33 cm

PR79080-XL

€ 22,95

S  
32 - 36 cm

PR79079-S

M  
36-40 cm

PR79079-M

L  
40-44 cm

PR79079-L

XL  
44-48 cm

PR79079-XL

€ 22,95

S  
21 - 24 cm

PR79077-S

M  
24 - 27 cm

PR79077-M

L  
27 - 30 cm

PR79077-L

XL  
30 - 33 cm

PR79077-XL

€ 22,95

S  
13 - 16 cm

PR79078-S

M  
16 - 19 cm

PR79078-M

L  
19 - 23 cm

PR79078-L

€ 22,95
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Neo G Airflow
• Soutien léger, unisexe et slim line 

convenant à gauche et à droite

• Soulage en cas d’entorses, de luxa-
tions, d’instabilité et d’articulation 
arthritiques

• Apporte un maintien en cas de bles-
sures musculaires et des muscles et/
ou articulations affaiblis, pendant les 
activités professionnelles et sportives

• Tissu spécial respirant qui favorise la 
régulation de la transpiration

Tailles: Pour la taille 
correcte, mesurer le tour 
à l’endroit indiqué.
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MSF chaussures confort
Les personnes aux pieds sensibles ont souvent des 
difficultés à trouver des chaussures appropriées. Les 
MSF chaussures confort sont des chaussures stretch 
douces et confortables qui s’adaptent immédiatement à 
votre pied. Disponibles en divers modèles pour femmes 
et hommes ainsi que dans différentes tailles et couleurs.

Idéales pour les orteils en marteau, l’hallux valgus, 
l’arthrose et le rhumatisme du pied, l’oedème des 
pieds, les plantes des pieds douloureuses et les 
callosités. Grâce à leur semelle intérieure amovible,  
les chaussures confort conviennent parfaitement pour  
les semelles intérieures orthopédiques.

Semelle extérieure
• Semelle légère en latex
• Matière ultra légère
•  Hauteur idéale (± 2,5 cm) pour une bonne position et 

un bon déroulement du pied, et pour prévenir  
les douleurs au dos

• Semelle antidérapante
• Favorise le déroulement du pied

Matière
•  Matière stretch Soft-touch: souple et très extensible 

avec d’excellentes propriétés d’élasticité et de  
résistance

•  Matière respirante et douce pour la peau qui  
assure une température uniforme des pieds

• Hygiénique et imperméable
• Anti-bactérienne et absorbant les odeurs
• Lavable à 30° C
•  La chaussure retrouve sa forme originale après  

avoir été portée et lavée
• Ultra-légère
•  Répond à des normes élevées de qualité et  

de contrôle

Semelle intérieure amovible
• Matière visco-élastique associée à du cuir
• Répartit la pression
• Absorption optimale des chocs

MSF CHAUSSURES CONFORT KARINA MSF CHAUSSURES CONFORT MELINA 

pointure noir beige 
35 MS4908Z-35 MS4908B-35 € 79,95
36 MS4908Z-36 MS4908B-36 € 79,95
37 MS4908Z-37 MS4908B-37 € 79,95
38 MS4908Z-38 MS4908B-38 € 79,95
39 MS4908Z-39 MS4908B-39 € 79,95
40 MS4908Z-40 MS4908B-40 € 79,95
41 MS4908Z-41 MS4908B-41 € 79,95
42 MS4908Z-42 MS4908B-42 € 79,95

pointure noir beige 
35 MS4929Z-35 MS4929B-35 € 84,95
36 MS4929Z-36 MS4929B-36 € 84,95
37 MS4929Z-37 MS4929B-37 € 84,95
38 MS4929Z-38 MS4929B-38 € 84,95
39 MS4929Z-39 MS4929B-39 € 84,95
40 MS4929Z-40 MS4929B-40 € 84,95
41 MS4929Z-41 MS4929B-41 € 84,95
42 MS4929Z-42 MS4929B-42 € 84,95
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Avec certificat médical pour 
matériaux testés!

MSF CHAUSSURES CONFORT DIANA MSF CHAUSSURES CONFORT OLIVIA

MSF CHAUSSURES CONFORT ALEXANDER

pointure noir beige 
35 MS8102Z-35 MS8102B-35 € 99,95
36 MS8102Z-36 MS8102B-36 € 99,95
37 MS8102Z-37 MS8102B-37 € 99,95
38 MS8102Z-38 MS8102B-38 € 99,95
39 MS8102Z-39 MS8102B-39 € 99,95
40 MS8102Z-40 MS8102B-40 € 99,95
41 MS8102Z-41 MS8102B-41 € 99,95
42 MS8102Z-42 MS8102B-42 € 99,95
43 MS8102Z-43 MS8102B-43 € 99,95

pointure noir beige 
35 MS8103Z-35 MS8103B-35 € 99,95
36 MS8103Z-36 MS8103B-36 € 99,95
37 MS8103Z-37 MS8103B-37 € 99,95
38 MS8103Z-38 MS8103B-38 € 99,95
39 MS8103Z-39 MS8103B-39 € 99,95
40 MS8103Z-40 MS8103B-40 € 99,95
41 MS8103Z-41 MS8103B-41 € 99,95
42 MS8103Z-42 MS8103B-42 € 99,95
43 MS8103Z-43 MS8103B-43 € 99,95

pointure noir brun 
39 MS8502Z-39 MS8502B-39 € 99,95
40 MS8502Z-40 MS8502B-40 € 99,95
41 MS8502Z-41 MS8502B-41 € 99,95
42 MS8502Z-42 MS8502B-42 € 99,95
43 MS8502Z-43 MS8502B-43 € 99,95
44 MS8502Z-44 MS8502B-44 € 99,95
45 MS8502Z-45 MS8502B-45 € 99,95
46 MS8502Z-46 MS8502B-46 € 99,95
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VICTORY CHAUSSURES ORTHOPÉDIQUES

PANTOUFLES NATURE COMFORT 

Cameron: modèle bas 
beige noir pointure 
PI00835-BE PI00835-BK 35 
PI00836-BE PI00836-BK 36 
PI00837-BE PI00837-BK 37 
PI00838-BE PI00838-BK 38 
PI00839-BE PI00839-BK 39 
PI00840-BE PI00840-BK 40 
PI00841-BE PI00841-BK 41 
PI00842-BE PI00842-BK 42 
PI00843-BE PI00843-BK 43 
PI00844-BE PI00844-BK 44 
PI00845-BE PI00845-BK 45 

Gabriel: modèle hsut 
beige noir pointure
PI00935-BE PI00935-BK 35 
PI00936-BE PI00936-BK 36 
PI00937-BE PI00937-BK 37 
PI00938-BE PI00938-BK 38 
PI00939-BE PI00939-BK 39 
PI00940-BE PI00940-BK 40 
PI00941-BE PI00941-BK 41 
PI00942-BE PI00942-BK 42 
PI00943-BE PI00943-BK 43 
PI00944-BE PI00944-BK 44 
PI00945-BE PI00945-BK 45 

Cameron

Cameron

Gabriel

Gabriel

Num. d’art. pointure
PI02136-BK 36 
PI02137-BK 37 
PI02138-BK 38 
PI02139-BK 39 
PI02140-BK 40 

PI02141-BK 41 
PI02142-BK 42 
PI02143-BK 43 
PI02144-BK 44 
PI02145-BK 45 
PI02146-BK 46 

 € 99,95

 € 59,95

€ 61,95

• Facile à enfiler grâce à la longue 
ouverture sur la partie avant

• Ouverture à l’arrière pour un bon 
ajustement

• Renforcée à la cheville pour une 
bonne stabilité

• Pour le reste, même spécifications 
que la pantoufle de luxe

• Modèle haut, couleur: noir

Pantoufles de luxe
• Fermeture Velcro réglable
• Chaussure large et confortable
• Lavable jusqu’à 30°C
• Semelle intérieure douce 
 et amovible
• Semelle solide et antidérapante

• Doublure 80% coton, 
 20% polyester
• Mixte, convient pour 
 hommes et femmes
• Disponible en modèle 
 haut ou bas
• Disponible en noir et beige
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DUNLOP PANTOFFELS

2. Pantoufles BlueBell (femmes)  
PR55150BL-3  pointure 36 bleu  
PR55150BL-4  pointure 37 bleu  
PR55150BL-5  pointure 38 bleu 
PR55150BL-6  pointure 40 bleu 
PR55150BL-7  pointure 41 bleu 
PR55150BL-8  pointure 42 bleu 
PR55150BU-3  pointure 36 burgundy 
PR55150BU-4  pointure 37 burgundy 
PR55150BU-5  pointure 38 burgundy 
PR55150BU-6  pointure 40 burgundy 
PR55150BU-7  pointure 41 burgundy 
PR55150BU-8  pointure 42 burgundy 

2. Pantoufles Betsy (femmes)  
PR55151BL-3  pointure 36 bleu 
PR55151BL-4 pointure 37 bleu 
PR55151BL-5  pointure 38 bleu 
PR55151BL-6 pointure 40 bleu 
PR55151BL-7 pointure 41 bleu 
PR55151BL-8 pointure 42 bleu 
PR55151BU-3 pointure 36 burgundy 
PR55151BU-4 pointure 37 burgundy 
PR55151BU-5 pointure 38 burgundy 
PR55151BU-6 pointure 40 burgundy 
PR55151BU-7 pointure 41 burgundy 
PR55151BU-8 pointure 42 burgundy 

3. Pantoufles Albert (hommes)  
PR55152BL-6  pointure 40 bleu 
PR55152BL-7 pointure 41 bleu 
PR55152BL-8  pointure 42 bleu 
PR55152BL-9 pointure 43 bleu 
PR55152BL-10  pointure 44 bleu 
PR55152BL-11 pointure 45 bleu 
PR55152BL-12  pointure 46 bleu 
PR55152BU-6  pointure 40 burgundy 
PR55152BU-7  pointure 41 burgundy 
PR55152BU-8  pointure 42 burgundy 
PR55152BU-9 pointure 43 burgundy 
PR55152BU-10 pointure 44 burgundy 
PR55152BU-11  pointure 45 burgundy 
PR55152BU-12 pointure 46 burgundy 

Ces pantoufles confortables ont une grande ouverture. Idéal pour les pieds gonflés ou larges. Grâce à la fermeture 
velcro, elles s’adaptent à chaque pied. Facile à mettre et à enlever. Conçues avec une semelle antidérapante. Elles 
peuvent être lavées à la main ou à la machine à max 40˚. Elles ne résistent pas au séchoir. Disponible en modèle 
homme et femme et dans différentes pointures. Les pointures anglaises peuvent varier des pointures françaises.

1	

3	

4

2	

4. Pantoufles Arthur (hommes) 
PR55153BL-6 pointure 40 bleu 
PR55153BL-7  pointure 41 bleu 
PR55153BL-8  pointure 42 bleu 
PR55153BL-9  pointure 43 bleu 
PR55153BL-10  pointure 44 bleu 
PR55153BL-11  pointure 45 bleu 
PR55153BL-12  pointure 46 bleu 

       
PR55153GR-6 pointure 40 gris 
PR55153GR-7  pointure 41 gris 
PR55153GR-8  pointure 42 gris 
PR55153GR-9  pointure 43 gris 
PR55153GR-10  pointure 44 gris 
PR55153GR-11  pointure 45 gris 
PR55153GR-12  pointure 46 gris 

 € 29,95
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SWEAKERS® CHAUSSETTES ANTIDÉRAPANTES 

Le port de chaussettes antidérapantes Sweakers® 
empêche les enfants et adultes de glisser sur les sols 
lisses et mouillés. Les chaussettes Sweakers® 
peuvent prévenir les chutes et les blessures.  

Les chaussettes Sweakers® sont idéales pour la natation 
et peuvent être portées dans les piscines couvertes et 
autres espaces de bain. Elles augmentent la mobilité 
et l’autonomie des personnes en rééducation ou ayant 
une limitation fonctionnelle physique ou mentale. Ces 
chaussettes leur permettent de faire à nouveau des 
exercices physiques et de la natation, ce qui améliore 
leur santé. Les chaussettes Sweakers® confèrent aux 
personnes une plus grande liberté d’action (douche / 
sports) tout en réduisant l’aide apportée par des tiers.

•   Plus grande sécurité sur les sols lisses et mouillés
•   Adhérence optimale grâce à une matière 

antidérapante de haute qualité
•   Confortables et faciles à porter
•   Sensation et équilibre optimums grâce à l’ouverture 

pour les doigts de pied 
•   Antibactériennes et hygiéniques
•   Légères, respirantes, lavables, sèchent rapidement 
•   Disponibles en divers designs et pointures pour 

enfants et adultes
•   Design néerlandais, fabriquées dans l’UE

Enfants

pointure bleu rose vert € 17,50
19 – 22 OC1922BL OC1922RZ OC1922GR € 17,95
23 – 26 OC2326BL OC2326RZ OC2326GR € 17,95
27 – 30 OC2730BL OC2730RZ OC2730GR € 17,95
31 – 34 OC3134BL OC3134RZ OC3134GR € 17,95
35 – 38  OC3538BL OC3538RZ  OC3538GR  € 17,95

Basic Gris 
enfants pointure  
OC1922BG 19 – 22  € 14,95
OC2326BG 23 - 26  € 14,95
OC2730BG 27 - 30  € 14,95
OC3134BG 31 - 34  € 14,95

volwassenen   
OC3538BG 35 - 38  € 14,95
OC3942BG 39 - 42  € 14,95
OC4346BG 43 - 46  € 14,95
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XPANDASOX®

Xpandasox®, l’union de la mode et de la 
fonctionnalité. Les Xpandasox® sont des chaussettes 
innovantes sans latex, extensibles jusqu’à 61 cm.  

Le Xpandapanel™ extensible et cousu est idéal pour les 
personnes aux mollets larges ou qui souffrent de troubles 
médicaux qui font gonfler la jambe. Peuvent s’utiliser 
en cas d’œdème lymphatique et de lipœdème, avec 
des pansements, bandes et bandages, lors des soins 
aux plaies, etc. Les chaussettes Xpandasox® assurent 
une compression légère à moyenne, sont discrètes et 
élégantes et peuvent se porter de différentes manières. 

•   Sur des bandes et bandages pour maintenir le tout 
en place

•   Pour conserver les bandes et bandages secs et propres
•   La nuit pour éviter le déroulement des bandes et 

bandages 
•   À l’envers sous des bandes et bandages. La couture 

n’entre ainsi pas en contact avec la peau et ne  
provoque aucun frottement 

•   Sur des bas de compression médicaux, assurant une 
élégance discrète 

•   Comme ‘touche finale’ avec n’importe quelle tenue  
•   Disponible en différents coloris ou motifs et différentes 

tailles

XPANDASOX® DAMES    HAUTEUR GENOU    LONGUEUR 41CM

XPANDASOX® UNISEX    MI-HAUTEUR DU MOLLET     LONGUEUR 33 CM 

XPANDASPORT®    HAUTEUR GENOU     LONGUEUR 41CM    AVEC MESH 
PANEL

référence motif    taille couleur 
F15200S-CM unie  - chaussettes 35 - 41 sable € 24,95
F15200L-CM unie  - chaussettes 41 - 43  sable € 24,95
F15200S-DG unie  - chaussettes 35 - 41 gris foncé € 24,95
F15200L-DG unie  - chaussettes 41 - 43  gris foncé € 24,95
F15200S-NB  unie  - chaussettes 35 - 41 bleu marine € 24,95
F15200L-NB  unie  - chaussettes 41 - 43  bleu marine € 24,95
    
F15201S-G carreaux - bas 35 - 41 gris € 24,95
F15201L-G  carreaux - bas 41 - 43  gris € 24,95
F15201S-NB carreaux - bas 35 - 41 bleu marine € 24,95
F15201L-NB  carreaux - bas 41 - 43  bleu marine € 24,95
    
F15203S-CM câble - bas 35 - 41 sable € 24,95
F15203L-CM câble - bas  41 - 43  sable € 24,95
F15203S-NB câble - bas 35 - 41 bleu marine € 24,95
F15203L-NB câble - bas  41 - 43  bleu marine € 24,95
    
F15302S-BL fairisle - chaussettes 35 - 41 bleu € 24,95
F15302L-BL fairisle - chaussettes 41 - 43  bleu € 24,95
F15302S-GR fairisle - chaussettes 35 - 41 gris € 24,95
F15302L-GR fairisle - chaussettes 41 - 43  gris  € 24,95

référence motif    taille couleur 
F15211S-ZB figures - chaussettes 41 - 43  noir/ brun € 24,95
F15211L-ZB figures - chaussettes 43 - 46 noir/ brun € 24,95
F15100S-Z unie  - chaussettes  41 - 43  noir € 24,95
F15100L-Z unie  - chaussettes  43 - 46 noir € 24,95

référence motif    taille couleur 
F15103S-WB sport  - chaussettes 35 - 41 blanc / bleu   € 24,95
F15103L-WB sport  - chaussettes 41 - 43  blanc / bleu   € 24,95
F15103S-ZT  sport  - chaussettes 35 - 41 noir / turquoise € 24,95
F15103L-ZT sport  - chaussettes 41 - 43  noir / turquoise € 24,95
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Ces chaussons de lit protègent les 
pieds contre le froid, ne provoquent 
aucune pression et ne bloquent pas 
la circulation sanguine. Ils peuvent 
être portés au lit ou à la maison. 
Conçus en polaire synthétique. 
Disponibles en 2 pointures. Livrés 
par paire.
  
ALS400 pointure  37-39 € 24,95
ALS410 pointure  40-46 € 24,95

Ces protège-talons apportent 
soutien et confort aux chevilles et 
talons sensibles et douloureux. Le 
rembourrage mousse à mémoire de 
forme associé à une polaire douce 
est ultra confortable. Sans coutures 
surélevées autour du talon. Fixation 
par bande Velcro. Livrés par paire.

  
ALS435  € 38,95

Ces protège-pieds en polaire 
offrent une protection totale aux 
pieds sensibles et gonflés. Le 
rembourrage mousse à mémoire de 
forme associé à une polaire douce 
est ultra confortable. Sans coutures 
surélevées autour du talon. Fixation 
par bande velcro. Disponibles en 
3 pointures. Livrés par paire.

  
ALS445 pointures  37-39 € 44,95
ALS455 pointures  40-43 € 44,95
ALS465 pointures  43-47 € 44,95

CHAUSSONS PROTÈGE-TALONS PROTÈGE-PIEDS EN POLAIRE
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ECOSOX BAS DE COMPRESSION

Ecosox bas de compression
Ces bas de compression de haute qualité offrent un 
pression supplémentaire au bas de la jambe
pour soulager l’insuffisance veineuse par contention.
Idéal pour les personnes étant souvent debout,
durant la grossesse ou pendant les long voyage.
    
ECO200-B taille 36 - 42 noir € 19,95
ECO210-B taille 43 - 47 noir € 19,95 
ECO202-N taille 36 - 42 bleu € 19,95
ECO212-N taille 43 - 47 bleu € 19,95 
ECO204-T taille 36 - 42 beige € 19,95
ECO214-T taille 43 - 47 beige € 19,95

Bas de compression Ecosox en fibres 
visco de bamboo rembourré à la 
semelle pour plus de comfort. Les bas 
sont doux, tiennent les pieds au sec, 
combattent les pieds transpirant et la 
fatigue, évitent les cloches et ont un 
effet thermorégulateur.

Ecosox bas pour diabétiques 
Ces bas pour diabétiques sont conçus pour garder la 
circulation intacte, aussi pour jambes gonflées. La bas 
s’étendent lorsque les jambes commencent à gonfler et 
ne retombent pas. Confort optimal.
    
ECO100-B taille 36 - 42 noir € 14,95 
ECO110-B taille 43 - 47 noir € 14,95 
ECO102-N taille 36 - 42 bleu € 14,95 
ECO112-N taille 43 - 47 bleu € 14,95 
ECO104-T taille 36 - 42 beige € 14,95
ECO114-T taille 43 - 47 beige € 14,95

SANTÉ / PROTECTION DES PIEDS
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SÉPARATEURS D’ORTEILS FIN

PROTECTIONS POUR ORTEIL

SÉPARATEURS D’ORTEILS LARGE

PROTECTIONS POUR 
DOIGTS DE PIED

PROTÈGE-ORTEIL

PROTECTEURS ANTI- CALLOSITÉ 

Innovation en Soins & Revalidation

Cette attelle de nuit immobilise l’hallux valgus de façon 
optimale pour une bonne guérison. Le métatarse et le 
gros orteil sont soutenus correctement. Ajustable. Taille 
universelle.

Ce support souple et réglable soutient l’hallux valgus 
et corrige les déviations du gros orteil. Contribue à 
réduire les irritations et inflammations de l‘hallux valgus 
(oignon). Taille unique.

NEO G ATTELLE HALLUX VALGUS NEO G SUPPORT SOUPLE HALLUX VALGUS

 
PR79061-L  gauche € 22,95
PR79061-R  droit € 22,95

 
PR79074-L gauche € 24,95
PR79074-R  droit € 24,95

Ces séparateurs d’orteils sont 
conçus en gel polymère pour dimi-
nuer la pression et séparer 
les orteils. Emballés par 2.
  
PR55037-SM Small / Medium € 7,95
PR55037-ML Medium / Large € 7,95

Ces protections pour orteil sont 
mous et confortables. Parfait pour 
la protection et amortir la pression. 
Emballés par 2.
  
PR55040-SM Small / Medium € 7,95
PR55040-ML Medium / Large € 7,95

Ces séparateurs d’orteils sont 
conçus en gel polymère pour 
diminuer la pression et séparer 
les orteils. Emballés par 2.
  
PR55041-SM Small / Medium € 7,95
PR55041-ML Medium / Large € 7,95

Ces protections 
de doigts de pieds 
soulagent la douleur 
et diminuent la pression causée par 
les pieds marteaux. La protection 
se place confortablement entre la 
plante du pied et le doigts de pied. 
Diminue la pression sur les doigts 
de pied. Emballés par 2.  
PR55039-SM Small / Medium € 7,95
PR55039-ML Medium / Large € 7,95

Cette protection mesure 10 cm. 
Efficace contre la pression et les 
frotements. Le tube est à découper
sur mesure.
  
PR55038-SM Small / Medium € 9,95
PR55038-ML Medium / Large € 9,95

Ces protecteurs anti-calossité sont 
conçus en gel polymère pour 
diminuer la pression et la douleur 
de l’hallux valgus. Taille universelle.
Emballés par 2.

  
PR55036  € 9,95

SANTÉ / PROTECTION DES PIEDS
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POULIE

Les balles anti-stress conviennent 
pour les exercices de la main 
et des doigts. Assurent un effet 
relaxant, améliorent la circulation 
et renforcent les muscles. Diverses 
couleurs. Diamètre 7 cm.
  
RE00946823 par pièce € 3,95
RE20002276 display 12 pcs € 44,95

NORCO BALLE DE GYM

BALLES D’EXERCICES GEL

BALLES ANTI-STRESS

POULIE

La poulie permet de renforcer les 
membres supérieurs après un AVC. 
Pourvue d’une poignée métallique 
pour fixer à la porte. Idéal pour les 
exercices passifs. Inclus corde de 
2,6 m.
  
PR15057  € 31,95

Les balles en gel ont différentes 
densités pour les exercices de la 
main, des doigts et de l’avant bras. 
Aide pour une prise plus ferme, 
une meilleure agilité et force des 
doigts.

   
PR15220-P extra soft, rose € 4,95 
PR15220-BL soft, bleu € 4,95 
PR15220-G medium, vert € 4,95 
PR15220-O ferme, orange € 4,95 
PR15220-BK extra ferme, noir € 4,95

Les balles de réeducation sont 
idéales pour les enfants et les 
adultes. Utilisé pour l’équilibre 
et la revalidation. Conçus d’un 
nylon solide avec une base 
antidérapante. Inclus pompe 
et mode d’emploi.

Prise de taille conseillée 
en position assise.

Cette poulie permet de renforcer 
et d’entretenir la mobilité des 
épaules et du haut du dos. 
Placez la corde en nylon au-dessus 
de la porte puis fermez la porte. 
Suivez les instructions de votre 
thérapeute ou reproduisez les 
exercices présentés dans la notice. 

     
PR15057-NL  € 14,95

Num. d’art.icle Taille utilisateur: Taille balles: Prix:
PR15200 1.40 - 1.52 45 cm € 36,95
PR15201 1.55 - 1.68 55 cm € 38,95
PR15202 1.70 - 1.80 65 cm € 43,95
PR15203 1.83 - 1.91 75 cm € 49,95
PR15204 1.91 - 2.03 85 cm € 56,95



111

MASTER GYM

PÉDALIER AVEC COMPTEUR ÉLECTRONIQUE

L’aide idéale pour améliorer sa condition, stimuler la 
circulation et renforcer les bras et les jambes. Le comp-
teur électronique indique les efforts: le temps d’activité, 
les tours, les tours par minute et le total de calories 
brulées. Pliable.
    
PR15342  € 62,95 

    
OP4000  € 124,95

PÉDALIER

Petit pédalier économique et compacte pour le  
domicile. Ce pédalier soigne les douleurs musculaires, 
la circualtion et la coordination du bas de la jambe. 
Conçu en acier chromé avec des bouchons  
antidérapants.
     
PR15341   € 39,95

SANTÉ / EXERCICE

Innovation en Soins & Revalidation

Avantages :
•  Les muscles et les articu- 

lations restent souples et  
solides dans la partie  
supérieure et inférieure  
du corps

•  Mouvements souples  
réduisant le risque de  
blessures

•  La circulation sanguine 
s’améliore et la musculature 
se renforce

•  Les mouvements tout en 
souplesse ont un effet  
favorable sur votre posture  
et votre équilibre

•  Dispositif de réglage de  
la résistance offerte

•  Exercices inclus
•  Poids utilisateur maximum 

120 kg

Le Master Gym est la solution idéale pour tous ceux qui 
souhaitent rester actifs. Cet objectif peut être difficile à 
réaliser pour les seniors ou les personnes qui ont de la 
difficulté à marcher ou à rester longtemps debout.
 
Le Master Gym vous permet d’améliorer votre condition 
physique tout en restant assis(e) !

Vous effectuez les exercices en position assise, en 
plaçant les pieds et les mains aux endroits prévus à cet 
effet, et vous commencez à exécuter les mouvements. 
Vous disposez de plusieurs possibilités : vous pouvez 
tendre les bras ou faire des mouvements circulaires,  
les mouvements des jambes pouvant se faire dans  
3 directions (en avant/en arrière, en diagonale et 
latéralement). Combinez ces exercices pour un 
entraînement encore plus efficace.
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ALPINE BOUCHONS D’OREILLES

Alpine a développé des bouchons 
d’oreilles avec un filtre d’atténuation 
intégré. Les bruits désagréables sont 
atténués, tout en vous permettant 
d’avoir une conversation. Réalisé d’un 
plastique de haute qualité qui devient 
souple avec la chaleur du corps 
fabriqué et s’adapte dans le canal 
de l’oreille. Sans silicone, ne contient 

pas de colorants et ne donne aucune 
réaction allergique. 

Les bouchons d’oreilles FlyFit et 
SleepSoft sont dotés d’un filtre unique, 
souple et doux pour un maximum de 
confort. Repliable, facile à emporter 
et à ranger dans le sac de protection 
fourni.

  
AL200216-S SleepSoft + cleaner   € 13,95
AL200216 SleepSoft display 6 pièces  € 81,95
AL200220-S FlyFit + cleaner € 13,95
AL200220 FlyFit display 6 pièces  € 81,95
AL200224-S SwimSafe + miniboxx  € 13,95
AL200224 SwimSafe display 6 pièces  € 81,95

  
AL200228-S PartyPlug + miniboxx  € 13,95
AL200228 PartyPlug display 6 pièces  € 81,95
AL200232-S WorkSafe + cordon tour de cou € 13,95
AL200232 WorkSafe display 6 pièces  € 81,95
AL200236-S Pluggies Kids + stickers € 13,95
AL200236 Pluggies Kids display 6 pièces  € 81,95

AL200216  AL200216-S  

AL200232-S  

AL200224-S  AL200224  

AL200236-S  

AL200220

AL200232

AL200228AL200228-S

AL200236

AL200220-S



ALPINE MUFFY CASQUES

ALPINE MUFFY BABY

L’Alpine Muffy a été développé 
spécifiquement pour les petites 
oreilles des enfants et il peut être 
utilisé dans de nombreux environ-
nements. Plus de confort grâce 
à son arceau très doux. Réglable, 
il grandit avec l enfant. Pliable, 
facile à emporter/à ranger.

Casques auditifs uniques pour les 
tout-petits.

•  Protège les tout-petits contre les 
bruits nuisibles et la musique forte

•  Empêche les surexcitations dues  
au bruit et favorise un sommeil  
interrompu lors des déplacements

•  Très confortable grâce à son ban-
deau élastique amovible très doux

•  Facile à régler, s’adapte à toutes 
les têtes

• N’exerce pas de pression sur la tête
• Disponible en deux couleurs
•  Systématiquement livré avec deux 

bandeaux lavables et un sac de 
rangement

• Adapté aux enfants de 3 à 36 mois
•  La seule protection auditive en  

Europe dotée d’un marquage CE

  
AL200160 bleu € 24,95
AL200165 rose € 24,95
AL200170 blanc € 24,95
AL200175 noir € 24,95
AL200180 smile/jaune € 24,95

  
AL200185 bleu € 27,95
AL200190 rose € 27,95

Innovation en Soins & Revalidation
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HIPSHIELD

Hipshield Femme        
PR20300  S  66-71cm  1 pièce 
PR20300-3  S  66-71cm  3 pièces 
PR20300-B  S sous-vêtement  
PR20301  M  71-76 cm 1 pièce 
PR20301-3  M 71-76 cm  3 pièces 
PR20301-B  M sous-vêtement  
PR20302  L 76-81cm  1 pièce 
PR20302-3  L 76-81cm  3 pièces 
PR20302-B  L sous-vêtement  
PR20303  XL  81-86cm 1 pièce 
PR20303-3  XL 81-86cm  3 pièces 
PR20303-B  XL sous-vêtement  
PR20304  XXL 86-91cm  1 pièce 
PR20304-3  XXL 86-91cm  3 pièces 
PR20304-B  XXL sous-vêtement  
PR20320  XXXL 96-102cm 1 pièce 
PR20320-3  XXXL 96-102cm 3 pièces 
PR20320-B  XXXL sous-vêtement  

Hipshield Homme        
PR20305  S  76-81cm  1 pièce 
PR20305-3  S  76-81cm  3 pièces 
PR20305-B  S sous-vêtement  
PR20306  M  83-89 cm  1 pièce 
PR20306-3  M  83-89 cm  3 pièces 
PR20306-B  M  sous-vêtement  
PR20307  L  91-96cm  1 pièce 
PR20307-3  L  91-96cm  3 pièces 
PR20307-B  L  sous-vêtement  
PR20308  XL  99-104cm  1 pièce 
PR20308-3  XL  99-104cm  3 pièces 
PR20308-B  XL  sous-vêtement  
PR20309  XXL  106-112cm 1 pièce 
PR20309-3  XXL  106-112cm 3 pièces 
PR20309-B  XXL  sous-vêtement  
PR20321  XXXL  122-130cm 1 pièce 
PR20321-3  XXXL  122-130cm 3 pièces 
PR20321-B  XXXL  sous-vêtement  

Réduit le risque de fracture 
des hanches

Conçus pour la protection des hanches 
en chutant. Le protecteur réceptionne la 
charge après une chutte. La technologie 
est conçue à la base pour les motards. 

Les protecteurs sont marqués CE et ont 
une structure à nid d’abeille remplie 
de cellules d’air. Ces cellules forment 
une série d’amortisseurs de chocs. Les 
protections se portent dans les sous-vê-
tements Hipshield et sont dicrets et 
confortables. 

Disponilbe pour hommes et pour 
femmes. La taille correspond au tour 
de taille. 

       
1 pièce: 
2 protecteurs et 1 sous-vêtement € 42,95
3 pièces: 
2 protecteurs et 3 sous-vêtements € 74,95
Sous-vêtements séparé  € 21,95
PR20399 Hipshield protector 
 par paire   € 21,95

Le Hipshield réceptionne 
le choc d’une chute 

et protège votre hanche.



Sous réserve d’erreurs d’impression et de modifi cation des prix.
Les prix sont valables jusqu’au 31 décembre 2018.

Présents depuis plus de 50 ans, nous 
mettons à votre service une équipe de 
professionnels actifs dans les domaines 
de la prothèse, de l’orthèse, de la banda-
gisterie (semelles, lombostats, incontinence, 
bas, prothèse mammaire…), des chaises 
roulantes (y compris service après vente, 
rollator, coussin), de la chaussure ortho-
pédique et d’aide à la vie courante pour 
les personnes moins valides.
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