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Votre médecin vous a prescrit un matériel médical en location
ou un traitement à suivre à domicile ?

Location du matériel médical
Une solution simple, rapide 
et sans engagement pour adapter 
votre domicile. 

Livraison et installation 
du matériel
Délai d’installation personnalisé.

Conseils et démonstration
Formation aux produits installés. 
Assistance privilégiée.

Votre pharmacien est votre interlocuteur priviligié pour prendre en charge la fourniture, 
l’installation et la démonstration du matériel !



Votre pharmacien s’occupe de tout
ET VOUS ACCOMPAGNE DANS VOTRE QUOTIDIEN
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4 Aménagez votre salon 
TROUVEZ LE FAUTEUIL RELEVEUR FAIT POUR VOUS

Pour plus de confort et une détente idéale plusieurs critères sont à prendre en compte :

Fauteuil releveur 
Remplacez votre fauteuil 
classique par un fauteuil 
releveur confortable 
et pratique ! (p. 5).  
Ses fonctions de positions 
« détente » ou « allongé » 
sont idéales pour 
s’y reposer.

Stimulateur de 
circulation sanguine

Il soulage vos symptômes 
liés à une mauvaise 

circulation, réduit 
les gon ements, calme les 
douleurs et crampes. (p. 6) 

La gamme s’élargit avec 
les modèles Arthrose 

Genou et Anti-douleur.  

• L’espace : conservez un minimum 
de 60 cm derrière en position 
complètement repliée. Il existe des 
fauteuils releveurs « petits espaces » 
ou « dos au mur ».

• Confort : 1 ou 2 moteurs, densité de 
la mousse ou encore fonctionnalités 
(manuelles ou électriques), vous n’avez 
plus qu’à faire votre choix.

• Revêtement : que vous préfériez 
un modèle facile d’entretien, soyeux ou 
résistant, il existe différentes matières : 
microfibre, polyuréthane, tissu ou cuir.
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5 >Fauteuils releveurs

Fauteuil releveur 
confort 

Novo plus

Design et très confortable.
Possibilité de s’allonger à 180°. 
• Dossier et repose-pieds indépendants. 
• Mousse polyuréthane 

« Haute Résilience » 28 kg/m³ / 
dossier 18 kg/m³.

• Revêtement : 
micro peau 100 % polyester.

• Dim. assise : l. 47 x p. 48 x H. 48 cm.
• Coloris : brun taupé.
• Poids max. : 

110 kg. 

2 moteurs.
Réf: LIVNOVOBRUN

3

Fauteuil releveur 
standing 

Relax Touch

Excellent soutien du corps.
Touché peau de pêche. 
Coutures ton sur ton. 
• 2 poches de rangement latérales. 
• Télécommande simple d’utilisation.
• Revêtement : microfibre, densité 

mousse : 36 kg/m³.
• Dim. assise : l. 48 x p. 51 x H. 49 cm.
• Coloris : marron glacé.
• Poids max. : 120 kg.

1 moteur. 

Réf: DUPSA4252000

5

Fauteuil 
à pousser 

Posture

Idéal en intérieur, même 
dans les espaces exigus.
Inclinaison assise et dossier 
par vérin.
• Repose-pieds ajustable / amovible 

et poignées de poussée de série.
• Revêtement : microfibre 

et PVC aspect cuir.
• Assise : l. 39/51 x p. 44 x H. 45 à 53 cm.
• Coloris : chocolat, réglisse ou beige.
• Différents modèles disponibles.
• Poids max. : 120 kg.

Modèle Posture Allure Vario, 
2 vérins électriques.

Réf: DUPM10808000  

7

Fauteuil releveur 
confort Initio 

microfibre

Look sobre et moderne.  
Position d’assise ou de relaxation 
optimale. Mouvements doux 
et synchronisés.
• Mousse polyuréthane 

« Haute Résilience » 35 kg/m³ / 
dossier 32 kg/m³.

• Revêtement : 
microfibre 100 % polyester. 

• Télécommande simple d’utilisation.
• Dim. assise : l. 48 x p. 53 x H. 48 cm.
• Coloris : marron cendré. 
• Poids max. : 110 kg. 

1 moteur.
Réf: LIVINIMICRO

2

Fauteuil releveur 
moelleux 

Cocoon

Mœlleux, modulable et évolutif.  
Accoudoirs escamotables et 
amovibles pour un accès facilité. 
• Couette polyuréthane imperméable, 

respirante et lavable à 30°.
• Revêtement : polyuréthane 100% PU, 

velours 100% polyesther ou simili cuir 
100% PU.

• Assise : l. 44/50 x p. 45/55 x H. 45 cm.
• Nombreuses options et coloris 

disponibles. Existe en 2 moteurs.
• Poids max. : 160 kg. 

1 moteur.

Réf: INNCOCOON

4

Fauteuil à pousser  
Liberty

Pour les personnes assistées  
d’un accompagnant.
A usage intérieur exclusif.
• Normes Non Feu M2. 
• Modules de couettes rempla ables, 

amovibles et lavables en machine à 30°.
• Revêtements : PVC polyuréthane, 

velours ou tissu.
• 5 largeurs d’assise : 

30, 36, 42, 48 et 54 cm. 
• Nombreuses options disponibles.
• Poids max. : 130 kg. 

Modèle Liberty.

Réf: INNLIBERTY  

6

Fauteuil à pousser 
électrique 

Starlev

Très bon maintien et assise 
mœlleuse.
• Inclinaison 100% électrique : assise, 

dossier, repose- ambes synchronisés. 
• Télécommande fonction Stop & Start.
• Modules de couettes remplaçables. 
• 3 types de revêtements : PVC/

polyuréthane, velours ou tissu chiné.
• 5 largeurs d’assise, dim. : 

p. 48 x H. 45 cm.
• Nombreuses options disponibles.
• Poids max. : 130 kg.

Modèle gris chiné.

Réf: INNSTARLEV  

8

Fauteuil releveur 
confort 
Initio PU

Une ergonomie pour 
un confort optimal. 
Position d’assise 
ou de relaxation optimale. 
• Pochette de rangement. 
• Continuité d’assise avec le repose-

pieds. 
• Mousse polyuréthane « Haute Résilience 

» 35 kg/m³ / dossier 32 kg/m³. 
• Revêtement : PU. Coloris : taupe. 
• Dim. assise : l. 48 x p. 53 x H. 48 cm.
• Poids max. : 110 kg. 

1 moteur.

Réf: LIVINIPU

1

Imperméabilisant  
cuir et textile
Le spray de 400 ml.
Réf: SICA02142
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MAUVAISE CIRCULATION
DIABÈTE

HYPERTENSION
FAIBLESSE MUSCULAIRE

CHOLESTÉROL ÉLEVÉ
VARICES

pour améliorer la circulation

Stimulateur de 
circulation sanguine 

Revitive arthrose genou

Thérapie et soulagement ciblés 
de l’arthrose genou.
Soulage les douleurs et raideurs 
de l’articulation.
Réduit le gon ement des genoux, 
des pieds et des chevilles.
Renforce les muscles 
de la jambe pour soutenir 
et stabiliser le genou.
Stimule l’articulation et améliore 
son mouvement.
• Technologie triple action.
• Autonomie : 210 min 

(soit 7 sessions de 20 min).
• Ne convient pas dans les cas de : 

- port d’un pacemaker, 
- thrombose veineuse profonde, 
- grossesse.

• Livré avec 2 paires d’électrodes arthrose 
et 2 corporelles, 1 télécommande (piles 
AAA fournies), prise secteur 
et le manuel d’utilisation.

Réf: REV43992836AB

2

Stimulateur de 
circulation sanguine 
Revitive Medic Pharma

Soulage efficacement 
la circulation sanguine 
dans les jambes.
Très simple à utiliser et 30 min. 
par jour su sent.
• Dispositif médical homologué pour 

soulager les symptômes suivants : 
- jambes lourdes 
  et douloureuses, 
- pieds et chevilles gonflées, 
- crampes.

• Efficacité prouvée cliniquement pour 
améliorer la circulation sanguine 
dans les jambes. Convient pour les 
personnes diabétiques et souffrant 
d’arthrose du genou.

• Dual mode, EMS et TENS 
pour cibler certains points.

Réf: REVREVITIVE

1

 Dispositif TENS  
Revitive Anti-Douleur 

Pain Relief

Pour un soulagement immédiat 
de la douleur.
Convient pour les douleurs 
corporelles au niveau du dos, 
des lombaires, des épaules, 
des bras et des jambes.
• Technologie TENS, sans médicament.
• 15 niveaux d’intensité ajustables.
• Dim. : 25 x 8 cm.
• Livré avec 2 patchs en gel autoadhésifs 

et 1 pile.
• Dispositif médical de classe IIa.

Réf: REV31643160AE

3

Stimulateur de 
circulation sanguine  

Revitive Ultrasons

Thérapie et soulagement 
par ultrasons.
Équipé d’une minuterie réglable 
de 5, 10 et 15 minutes, 
pour contrôler le traitement 
selon les besoins.
• Technologie ultrasons.
• Cet appareil permet de lutter contre : 

- courbatures, entorses et claquages, 
- blessures sportives, 
- lésions des tendons et ligaments.

• Lire attentivement la notice pour les 
conditions d’utilisations.

Réf: REV1957UT1033

4

Stylo anti-
douleur TENS par 

électrostimulation

Pour soulager instantanément 
et rapidement.
Soulage instantanément 
les douleurs chroniques 
et/ou aiguës.
• Convient aux personnes souffrant 

de douleurs liées à l’arthrose.
• Lire attentivement la notice 

pour les conditions d’utilisations.
• Appareil médical de classe IIa.

A) Modèle automatique Paingone +.

Réf: DISPAINGONEPLUS

B) Modèle manuel Paingone.

Réf: DISPAINGONE

5

 >Innovation santé

B

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

jusqu’à 100 kg.
• Sangles et pédales antidérapantes.

Réf: SIS18000

2

Bande d’exercice 
Fitband

Pour la musculation 
et rééducation progressive.
Bande élastique sans latex.
• Dim. : L. 5 m x l. 14,5 cm.

Jaune : souple, supporte 1,95 kg de pression.

Réf: SIS3150

Rouge : médium, supporte 2,8 kg 
de pression.

Réf: SIS3250

Bleu : extra-fort, supporte 4,4 kg de pression.

Réf: SIS3450

4

Pèse-personne 
mécanique

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

6

Coussins antalgiques 
chauffants

Réconfortent, apaisent 
et soulagent.
Utilisation à froid possible.

A) Coussin chauffant noyaux de cerises. 
Dim. : 20 x 30 cm.
Réf: IDE835158

B) Coussin de nuque chauffant noyaux de 
cerise. Dim. : 80 x 11 cm.
Réf: IDE835157

C) Coussin chauffant graines de lin. 
Dim. : 20 x 30 cm.
Réf: IDE835175

D) Coussin chauffant graines de lin. 
Dim. : 48 x 34 cm.
Réf: PROCOMPU

E) Coussin chauffant tri section billes de 
céramique. Dim. : 35 x 30 cm.
Réf: IDE835177

1

Compresse de gel 
chaud / froid

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

Dim. : 10 x 10 cm.
Réf: ART00014351100000

Dim. : 20 x 30 cm.
Réf: ART02012452000000

3

Muscleur de main 
et doigts à haute 

résistance 
Gripmaster

Très bonne prise en main.
Pour un entraînement à la force 
et à la coordination des doigts.
• La forme ergonomique de la poignée 

s’adapte parfaitement à la paume 
de la main.

Jaune : x-souple.  Réf: SISA13133

Rouge : souple.   Réf: SISA13131

Vert : moyen.    Réf: SISA13134

Bleu : fort.    Réf: SISA13130

Noir : très fort.   Réf: SISA13132

5

Pèse-personne 
électronique

esign fin et coloré.
Plate-forme en verre ultra-mince.
• Précision : 100 g.
• Dim. : 35 x 35 x 4,5 cm.
• Coloris : bleu, vert et rose.
• Poids max. : 180 kg. 

Coloris : vert.
Réf: DISSA9202GN3R

Coloris : rose.
Réf: DISSA9202PK3R

Coloris : turquoise.
Réf: DISSA9202TL3R

7

 >Remise en forme et rééducation

B

A

C

E

D
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éléphone filaire 
Xtra 1150

Très simple d’utilisation.
Grand écran rétro-éclairé.
Enoncé vocal des chiffres.
• 2 touches de mémoire directe.
• Fonction main libre.
• Compatible avec aides auditives.
• Puissance : jusqu’à 85 dB.
Réf: SWIXTRA1150

4

éléphone sans fil 
C50s

Smartphone adapté pour une 
utilisation des plus simple.
Rechargement simple sur sa base 
confort.
Grand écran couleur haute 
résolution 5’.
Interface sénior facile à utiliser.
• 3 touches de mémoire directe.
• Compatible avec aides auditives.
• Touche SOS d’assistance.
• Fonction Médi-care.
• Puissance : 85 dB (sonnerie) 

et 35 dB (écoute).
Réf: SWIC50S

6

Pince de préhension 
81 cm

Poignée ergonomique.
Mâchoire avec tampon en 
mousse caoutchoutée et partie 
inférieure jaune pour une haute 
visibilité.
• Poids : 225 g.
Réf: PAT4107

2

Loupe ergonomique 
à LED

Eclairage LED très pratique.
Loupe sans cadre pour un 
confort optimal de lecture.
• Grossissement x 8.
• Équipée d’une lumière à LED.
Réf: PHACT03LOU03

3

Téléphone portable 
M7000i

Petit format, se transporte 
partout.
Grosses touches avec clavier 
simple.
• 3 touches de mémoire directe.
• Fonction main libre.
• Compatible avec aides auditifs.
• Fonctions : Bluetooth et alarme vibrante.
• Puissance : 90 dB (sonnerie) et 35 dB 

(combiné).
Réf: SWIM7000I

5

Téléassistance 
géolocalisée 
Click Nomade

Simple d’utilisation 
avec son tracker GPS intégré.
Pour rester mobile 
et indépendant.
Géolocalisation instantanée.
Un bouton SOS pour déclencher 
une alerte.
Les proches peuvent contacter 
le bénéficiaire directement 
sur le Click Nomade.
Alerte en cas de sortie de zone 
de sécurité.
• Autonomie : 2 à 7 jours.
• Coloris : noir, bleu, vert ou rose.
Réf: SENCLICKNOMADEFR

7

Pince de préhension 
61 cm

Mâchoire 360° et antidérapante.  
Poignée ergonomique. 
• Aimant de récupération des objets 

ferreux. 
• Poids : 180 g.
Réf: PATAA8054W

1

 >Aides techniques
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Oxymètre de pouls 
avec pochette 

Oxy-One Neo

conomi ue et efficace.
Calcule trois paramètres : 
la SpO2, les pulsations 
cardiaques, l’Indice de perfusion.
• Ecran couleur OLED.
• Comporte cinq options d’affichage 

variables.
• Livré complet.
• Certificat CE.
Réf: FRAOXY004

3

Tensiomètre poignet  
Autotensio®

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

pression artérielle. 
• Indicateur de classification de la 

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

5

Thermomètre sans 
contact 

Infratemp® 2

Très pratique.
Prise de température corporelle 
et des liquides (bain, biberon). 
• Distance de prise : 1 à 2 cm. 
• Grand écran multi couleur rétro éclairé 

LED avec alerte (rétro éclairage 
rouge ou vert). 

• Mémoire : 32 mesures. 
Réf: FRAINF002

2

Oxymètre de pouls 
Oxystart

Compact, polyvalent et rapide.
Mesure de la SpO2 et du pouls.
• Affichage personnalisable : 6 modes.
• Ecran OLED 2 couleurs orientables.
• Autonomie : 20 h.
• Arrêt automatique.
• Livré complet.
Réf: SPE221050

4

Tensiomètre bras   
Autotensio®

Silencieux et rapide.
A chage à cristaux liquides 
numériques. 
• Indicateur de classification 

de la pression artérielle de l’OMS. 
• Détecte les arythmies. 
• Indicateur de décharge des piles. 
• 60 mémoires horodatées 

pour 2 utilisateurs.
Réf: SPESPG440

6

Tensiomètre poignet  
RS4

Compact et performant.
Technologie Intellisense.
• Détection d’arythmie.
• Capteur de positionnement avancé.
• Moyenne des 3 dernières mesures.
• Affichage de toutes les valeurs : 

diastole, systole, pouls et heure.
• 60 mémoires horodatées.
Réf: FRAOMR316

7

Thermomètre digital 
sonde flexible

Souple et ludique.
Etanche.
• Alarme fièvre.
• Mémoire dernière mesure.

Coloris violet.
Réf: SPESP1642

Coloris vert.
Réf: SPESP1643

1

Comment bien mesurer  
sa tension artérielle ? 
1.  Mesurez toujours votre tension à la même heure. 
2.  Ne consommez pas de nicotine ni de café. 
3.  Après un repos de 5 min., prenez la mesure assis, 
vos pieds à plat, sans parler, ni bouger. 
4.  Pour un tensiomètre poignet, gardez le poignet 
au niveau du cœur durant la mesure.  
Pour un tensiomètre bras, le bras supérieur 
est automatiquement à la bonne hauteur. 
5.  Attendez au moins 1 minute entre deux mesures.

brassard poignet
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Bavoir jetable 
TENA Bib

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

à l’arrière.  
• Dim. : 37 x 48 cm.

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

3

Chaise haute 
de cuisine 

Kizine

Pour faciliter la levée et l’assise 
pendant les repas.
En acier.
• Assise réglable en hauteur 

de 57 à 70 cm.
• Assise inclinée de 4 cm 

vers l’avant (7°) : réduit l’effort 
pour s’asseoir et se relever.

• Assise et dossier rembourrés (4 cm 
d’épaisseur). Accoudoirs amovibles.

• Pieds réglables en hauteur avec 
embouts en caoutchouc antidérapant.

• Poids max. : 136 kg.

Réf: DUPSA3311005

2

Bavoir imperméable Protection imperméable 
et souple.
Double positionnement 
de pressions.
• Lavable à 90°.
• Taille unique.

Bavoir éponge/PVC. Coloris blanc.
Réf: SOLBAVOIREPONGE

Bavoir Premium. Double épaisseur, haute 
résistance. Dim. : 50 x 90. Coloris : imp. bleu .
Réf: SOL00581

4

Vaisselle Pratique et ergonomique.
Pour faciliter la prise de repas.

A) Rebord d’assiette incurvé.
Réf: IDE813073

B) Assiette à rebord ultra-résistante.
Réf: IDE813140

C) Couteau Torsogrip, ergonomique lesté 
115 g.
Réf: IDE813249

D) Fourchette Torsogrip, ergonomique lestée 
115 g.
Réf: IDE813248

E) Cuillère à soupe Torsogrip, ergonomique 
lestée 115 g.
Réf: IDE813247

F) Cuillère à café Torsogrip, ergonomique 
lestée 115 g.
Réf: IDE813246

G) Couteau-fourchette.
Réf: PATAA5597Y

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

I) Verre à découpe nasale Nosey 225 ml.
Réf: PAT1145

J) Verre transparent à poignées ajustables 
Caring 300 ml.
Réf: PATAA5710W

1

 >Aides au repas

Les conseils de Laurence
votre Pharmacienne

Retrouvez votre autonomie grâce 
à nos aides techniques.  
Nous avons des milliers  
de références disponibles,  
demandez-nous. 

Coloris :

imprimé 
bleu

imprimé 
vert

blanc

B C D E

H

G

A

I J

Pour rester 

 autonome  
pendant vos repas
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Coupe-comprimés  
Cutter

Pour une utilisation sécurisée.
• Lame inaccessible.
• Coupe et stocke les comprimés.
• Coloris : vert, bleu, orange ou beige.

Vert.
Réf: PIL94105FRV

3

Coupe-comprimés 
3-en-1 Ergo Color

Forme ergonomique 
pour faciliter l’utilisation. 
• Brise-pilule multifonctions :   

- Permet de ranger les médicaments  
  dans un compartiment dédié.  
- Permet de couper et émietter 
  les gros morceaux.  

• Lavable.
Réf: AIC25504

2

Pilulier journalier 
Daily

Se glisse dans une poche  
ou un sac.
Complet avec son espace dédié 
aux blisters et/ou aux tubes et 
ampoules.
• 4 cases indépendantes.
• Dim. 11 x 6 cm.

Coloris : clémentine.
Réf: PIL94102FRV2O

4

Pilulier semainier 
design 
Liberty

Petit format au design chic.
• 7 modules amovibles avec 4 cases 

par module.  
• Avec espace de rangement 

pour les ordonnances.
• Coloris : chocolat, camel, carmin 

et olive.

Chocolat.
Réf: PIL9496FRV3CHO

5

Broyeurs 
et coupe-comprimés

Utilisation très simple.

A) Coupeur/broyeur de comprimés.
Réf: COM1620059

B) Coupe-comprimés.
Réf: COM1620055

1

Compléments alimentaires  
hyperprotéinés et hypercaloriques
Crèmes desserts, biscuits, plats savoureux,  
boissons lactées ou fruitées, ils permettent d’augmenter  
vos apports en énergie et en protéines en cas de dénutrition,  

      

Demandez conseil à votre p harmacien.

Comment bien choisir son pilulier ?  
Le suivi d’un traitement médicamenteux peut être 
source d’oublis et d’erreurs. Utiliser un pilulier 
facilite le quotidien.

B

A

Pilulier électronique 
portable

Avec alarme.
• Jusqu’à 6 alarmes programmables 

par jour (pile fournie).
• Format 24h. 
• 7 boîtiers journaliers de 4 

compartiments pour chaque jour 
de la semaine.

Réf: AIC25506

6

Il existe plusieurs types de pilulier : 
• journalier, permet de préparer le traitement 
  à la journée avec 4 cases (matin, midi, soir, nuit). 
• semainier, pour préparer le traitement à la semaine 
  avec 7 cases (1/jour/7 jours). 
• électronique, comprend en plus un dispositif   
  automatique de rappel sonore ou visuel 
  pour favoriser l’observance du traitement.
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Coussin de 
positionnement 
modulaire base

Base du coussin de série de 
positionnement, modulaire,  
des hanches et des genoux pour 
personnes polyhandicapées, en 
position allongée.
Coussin modulaire recommandé 
pour les personnes dont les 
déformations orthopédiques 
sont asymétriques ou 
symétriques en abduction 
bilatérale de hanche.
• Housse 100 % Promust CIC.

Cale de positionnement Universel 1. 
Dim. : L. 37 x l. 26 cm.
Réf: ASKVCP02CIC

Cale de positionnement Universel 2. 
Dim. : L. 56 x l. 40 cm.

Réf: ASKVCP03CIC

Cale de positionnement base cylindrique. 
Dim. : L. 60 x diam. 21 cm.
Réf: ASKVCP04CIC

2Coussin de 
positionnement 

standard

Coussin de série 
de positionnement, 
standard, des hanches 
et des genoux,  pour personnes 
polyhandicapées, en position 
allongée.
• Housse 100 % Promust CIC.

Cale de positionnement d’abduction des 
hanches. Dim. : L. 35 x l. 28 cm.
Réf: ASKVCP07CIC

Cale de positionnement latéral 30°. 
Dim. : L. 170 x l. 74 cm.
Réf: ASKVCP11CIC

Cale de positionnement latéral 30°. 
Dim. : L. 182 x l. 54 cm.
Réf: ASKVCP08CIC

Cale de positionnement 1/2 lune. 
Dim. : L. 137 x l. 80 cm.
Réf: ASKVCP09CIC

1

 >Coussins de positionnement

universel

décharge 
talonnière

bouée

décubitus

cylindrique

Quelques conseils 
On utilisera ces coussins de prévention d’escarres pour : 
les personnes alitées, les personnes âgées, 
les personnes à mobilité réduite. 

Variez les points de pression, en changeant régulièrement 
de position. Nous vous conseillons de modifier 
la posture de la personne alitée toutes les 2 à 4 heures.  

A chaque type de coussin correspond un usage :

➜ Universel
Multi-usages, s’utilise afin de mettre en exion 
une articulation, de positionner les membres 
mais également de diminuer les frottements. 

➜ Décharge talonnière
Réduit la pression au niveau des talons, pour 
maintenir la bonne position du pied ou de la jambe.

➜ Bouée
Très stable, léger, confortable, utilisé comme 
collier de décharge, il soulage des appuis 
de la zone cervicale. 

➜ Décubitus
Polyvalent, maintien intégral de la tête au pied, 
facile et rapide à installer, sans effort.

➜ Cylindrique
Permet de maintenir les membres inférieurs 
en abduction et un appui exercé sur l’intérieur 
des genoux.
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bouée

décubitus

cylindrique

Aménagez votre chambre 
UNE CHAMBRE COSY ADAPTÉE ET SECURISÉE

P            

Verticalisateur 
Pour des transferts 
assis-debout facilités, le 
matériel de verticalisation 
est idéal (p. 15). 
Les transferts sont rapides 
et sécurisés. 
La maniabilité de l’appareil 
permet une verticalisation 
en toute simplicité.

Table de lit
Pour que tout soit à portée 
de mains sans avoir besoin 

de vous lever. 
Hauteur variable, inclinable 
et à roulettes, vous pouvez 

positionner votre table 
à votre convenance (p. 16).

• Barre de lit : un soutien e cace lorsque vous vous asseye  
ou vous relevez.

• Eclairage : installez des veilleuses si vous avez l’habitude 
de vous lever la nuit.

Vous lever en limitant les efforts et vous déplacer facilement sont la priorité :
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14 Prise en charge globale
DE VOS BESOINS À DOMICILE

La location, la solution sans engagement 
pour un domicile adapté, confortable et sécurisé !

Votre pharmacien vous conseille à domicile.

lève-personne

chaise percée

Livraison Installation Démonstration

verticalisateur

Optez pour un lit médicalisé (hauteur 
variable électrique, relève-buste 
électrique, relève-jambes).
Pour plus de confort et sécurité, plusieurs 
options sont disponibles : relève-jambes 
électrique, avec ou sans plicature, barrières 
anti-chute.

lit médicalisé

DÈS

Pour atteindre 
la position debout 
sans di culté.

Pour faciliter 
les transferts.

Pour limiter les déplacements 
et simplifier l’accès aux toilettes.

Conseil



Tarifs 2020-2021 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

page 

15 >Autour de la chambre

Matelas à air 
Axtair® One Plus

Matelas à air avec calcul 
automatique et continu 
de la pression suivant 
la morphologie du patient.
18 cellules indépendantes, 
amovibles de 12 cm de diamètre.
Réglage confort : assise 
et souplesse.
• Alarmes visuelles et sonores.
• Escarre constituée de stade 1 à 2.
• Risque moyen à élevé.
• Poids max. : 150 kg.

Réf: ASKVAXT2ONEP

2

Verticalisateur 
Tina

Fiable et sécurisant.
Base pivotante pour un transfert 
rapide.
• Mât incliné pour respecter le schéma 

moteur lors de l'utilisation.
• Roulettes pour plus de mobilité.
• Hauteur : de 70 à 104 cm.
• Poids max. : 150 kg.

Réf: ALTSINA

4

Verticalisateur 
Vertic Easy

Facilite le transfert.
Plate-forme sur plateau à billes.
Repose-pieds antidérapants.
• Roulettes de manutention.
• Appui-jambes orientables 

et réglables en hauteur.
• Poignées ergonomiques 

et réglables en hauteur.
• Sangle en option.
• Poids max. : 150 kg.
Réf: HMS5010042S1

6

Lit médicalisé XXL 
Divisys

Robuste avec une motorisation 
douce.
Relève-buste électrique.
• Dim. : 120 x 200 cm.
• H. variable : de 35 à 81 cm.
• Avec télécommande rétro-éclairée.
• Nombreuses options disponibles.
• Poids max. : 270 kg.
Pack lit nu et sans matelas. 
Panneaux Abélia II (avec jupe en option).

Réf: MEDPACKXB1

3

Guidon de transfert 
déplaçant 

Aigo®

Confort et design optimisés 
pour des transferts sécurisés.
La large base et le monobras 
englobant assurent la stabilité.
S'insère sous n'importe quel 
fauteuil roulant ou lit grâce à sa 
plateforme étroite (34 cm).
• Appuis tibiaux inclinables et réglables 

en hauteur. 
• Livré avec le système ISSEO®.
• Hauteur : 70 à 105 cm.
• Poids max. : 150 kg.

Réf: ALTSYGOSSEO  

5

Lève-personne 
Birdie Evo

Système de levage innovant.
Conçu pour se plier et se 
démonter sans effort, sans outil 
et en toute sécurité (système 
Snap Lock).
• Système de levage par translation.
• Crochet pour une installation de la 

sangle en toute sécurité. 
• Existe avec piètement manuel ou 

électrique.
• Poids max. : 180 kg.

Ecartement manuel des pieds. Avec sangle 
universelle standard taille M.

Réf: INV1650016  

7

Matelas prévention 
d'escarres 

Alova® DT Classe II

Matelas en mousse 
viscoélastique ALOVA™ 
multiportance monobloc. 
Densité mousse : 30 kg/m³. 
Décharge talonnière.
• Housse ouverture 3 côtés 

en Promust PU. 
• Risque moyen à élevé. 
• Traitement escarres constituées 

de stade 1 à 2.
• Dim. : 88 x 195 x 14 cm. 
• Poids max. : jusqu'à 180 kg 

selon les modèles. 
Réf: ASKVMA63HIP3

1

Prise en charge globale
DE VOS BESOINS À DOMICILE

Démonstration

Echelle de Norton
20 16 14 12 5

moyen élevé

Consultez votre Pharmacien
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Table de lit grand 
plateau

Très facile à ajuster.
S'adapte à tous types d'usages.
• Muni de 4 roues dont 2 avec freins.
• Structure en acier époxy.
• Grand plateau sans rebord en 

mélaminé.
• Réglage en hauteur assisté.
• Dim. : 39 x 77 cm.
• Hauteur : 71 à 114 cm.
• Coloris : gris.
• Poids max. : 15 kg.
Réf: DUPSA4212000

3

Table de lit piétement 
3 positions

S'utilise assis ou couché.
Plateau classé feu M4 et 
orientable plaqué bordé d’un 
jonc renforcé anti-poussière.
• 4 roulettes dont 2 avec freins. 
• Dim. : 40 x 60 x H. de 61 à 94 cm. 
• Existe en modèle sans tablette.

Dim. tablette : 40 x 16 cm. 
Coloris : ronce de noyer.
Réf: HER421814

4

Arceau de lit Idéal pour éviter de supporter 
le poids des draps et des 
couvertures sur les jambes.
Arceau de lit en métal.
Peinture époxy.
• Dim. : 50 à 64 x 34 x 33 cm.
Réf: DUPSA4141000

6

Poignée de sortie 
de lit

Aide précieuse pour entrer 
et sortir du lit. 
S’adapte à tous les lits 
en se glissant sous le matelas.
• Hauteur réglable de 77 à 97 cm 

(boutons poussoirs et clips).
• Poignée confort, diam. : 35 mm.
• Dim. : l. 43,5 x p. 83 à 111 cm.
• Poids max. : 113 kg.
Réf: DUPSA4142000

8

Table de lit Simple et pratique,  
avec roulettes.
Plateau réglable latéralement 
jusqu'à 85 cm, en hauteur 
et en rotation.
• Tube acier époxy, plateau mélaminé.
• Dim. : 40 x 60 cm.
• Hauteur : 70 à 105 cm.
• Poids max. : 10 kg.
• Livrée en kit.

Coloris : gris perle 
(modèle présenté).
Réf: HER421000

Coloris : imitation bois.
Réf: HER421014

2

Protections pour 
barrières de lit 

universelles

Pliables, déhoussables 
et lavables.
Composées de mousse 
HR 32 kg/m³.
Trois dimensions disponibles.

Dim. : 90 x 32 cm.
Réf: PHA072260P

5

Relève-buste 
inclinaison 25° à 75°

Têtière intégrée pour 
un confort optimal.
Toile en polyamide souple.
• Dim. : l. 55 x H. 45 cm.
• Poids max. : 100 kg.
Réf: DUPSA4111005

7

Poignées de sortie 
de lit

S’installe sans outil 
et se glisse sous les matelas 
pour servir de point d’appui 
lors des transferts.
Structure en acier peinte.
• Poids max. : 160 kg.
• Garantie : 2 ans.
Réf: HER430920

9

Tablette de lit 
2 panneaux

Idéale pour la lecture au lit.
2 plateaux dont 1 avec réglette 
de lecture et système de 
crémaillère (inclinaison 60°).
• Pieds rabattables.
• Cadre acier époxy, plateaux mélaminés.
• Dim. : 40 x 60 cm.
• Hauteur : 24 cm.
• Coloris : marron façon merisier.
• Poids max. : 15 kg.
Réf: HER421118

1

 >Autour de la chambre
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Grenouillère mixte 
confort

Matière extensible et épaisse 
pour un confort optimal.
100% coton peigné. 
Doux, naturel, respirant 
et hypoallergénique. 
Lavable à 90°.
• Col rond (col V modèle jersey) avec dos 

zippé usqu’à l’entre ambe, 
facilitant l’habillage/déshabillage.

• Coloris : bois de rose, bleus 
ou gris chiné.

• Taille : 1 à 6 (S au 3XL).

Manches et jambes courtes. 

A) Jersey 160 g, bleu uni.

Réf: BEN8531

B) Interlock 190 g, marine (présenté).

Réf: BEN850502

C) Interlock 190 g, gris.

Réf: BEN850514

Manches et jambes longues. 

D) Jersey 160 g, bleu ciel uni.

Réf: BEN8530

E) Interlock 190 g, marine. 

Réf: BEN850402

F) Interlock 190 g, gris.

Réf: BEN850414

G) Interlock 190 g, bois de rose (présenté).

Réf: BEN850422

4

Housse intégrale de 
matelas anti-acariens 

et punaise de lit

Imperméable, respirant 
et bi-élastique.
Fermeture spécialisée 
anti-punaise de lit.
• Hautement absorbant.
• arrière contre les acariens, 

les bactéries et les champignons.
• Effet fraîcheur : réduction des odeurs. 
• Tissu Tencel/Smartcel sur le plateau 

et les côtés et du polyester au dessous.
• Effet cosmétique : contient de l’oxyde 

de zinc. Lavable à 90°.

Dim. : 90 x 200 cm.

Réf: BEDH12NT4709020001

2

Alèse de lit douceur Douce et réutilisable.
• Composée de 3 épaisseurs de tissus 

à fort pouvoir d'absorption. 

Dim. : 90 x 120 cm sans rabat.
Réf: PHA2520120

Dim. : 90 x 120 cm avec rabats.
Réf: PHA2520125

3

Taie d’oreiller 
hypoallergénique et 

anti-acariens

Tissu imperméable et respirant.
Thermorégulateur, 
pour ne pas transpirer.
• Tencel 100 % naturel, réparateur 

des cellules de la peau et inhibiteur 
de mauvaises odeurs. 

• Hypoallergénique naturellement, 
sans traitement chimique.

• Propriétés du tissu permanentes.
• Lavable à 90°.

Dim. : 60 x 40 cm. Coloris : blanc.
Réf: BED101NT2460X40BL

5

Oreiller anatomique 
à mémoire de forme

Soulage efficacement 
votre nuque.
Soutien optimal des cervicales.
• Housse Stop’acar lavable à 40°.
• Dim. : 30 x 50 cm.
Réf: PHA1717100

6

Oreiller confort 
à mémoire de forme

Pour un soutien optimal 
des cervicales. 
• Taie thermorégulatrice, hypoallergénique 

et anti-acariens. Taie imperméable, 
Air System, en Tencel 100 % naturel. 

• Propriétés permanentes. Lavable à 60°.

A) Confort ferme. Dim. : 60 x 40 cm.
Réf: BED1VSNTCF06004021

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

Réf: BED1VSNTCM06004021

C) Confort ergonomique. Dim. : 60 x 35 cm.
Réf: BED1VSERCF06004021

7

Linge de lit 
hypoallergénique 

et anti-acariens

Tissu imperméable et respirant
Thermorégulateur, 
pour ne pas transpirer.
• Tencel 100% naturel avec oxyde de zinc.
• Réparateur des cellules de la peau 

et inhibiteur de mauvaises odeurs. 
• Propriétés du tissu permanentes.
• Véritable barrière contre les acariens, 

les bactéries et les champignons.  
• Hypoallergénique naturellement, 

sans traitement chimique.
• Coloris : blanc.

Alèse. 

Dim. : 150 x 100 cm. 100% coton bouclé.

Réf: BED108NT50150100

Drap-housse-alèse. Totalement 
imperméable.

Dim. : 90 x 200 cm.

Réf: BED101NT01090X200BL

Dim. : 140 x 190 cm.

Réf: BED101NT01140X190BL

Protège matelas. Imperméable et respirant.

Dim. : 90 x 200 cm.

Réf: BEDBLENIS90X200BLANC01

Dim. : 140 x 200 cm.

Réf: BEDBLENIS140X200BLANC01

1

Votre literie peut  
améliorer votre santé !

bleu ciel 
uni

bleu marine

bois de 
rose

bleu uni gris chiné

Coloris (selon modèle) :
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Témoin d’humidité 
permettant de contrôler 
avec discrétion la 
saturation du produit.

Barrières
anti-fuites élastiques
et hydrophobes.

Les conseils de Laurence
votre pharmacienne
  Vous êtes une femme ou un homme qui va seul(e) aux
toilettes ou vous pouvez facilement être accompagné(e) ?
Vous ne souhaitez plus vous préoccuper de vos
fuites accidentelles pour vous consacrer
pleinement à vos activités ? Les pants se substituent
aux sous-vêtements et s’enfi lent aussi facilement.
Ils permettent de maintenir votre autonomie,
tout en vous apportant sécurité, confi ance,
discrétion et confort.  

Sous-vêtements jetables doux,
confortables et respirants.

Pour les fuites légères à modérées de 
personnes actives et mobiles. S’enfi lent
et s’enlèvent comme un sous-vêtement 

classique. Hypoallergéniques, testés sous 
contrôle dermatologique.

Super absorbants pour un eff et bien au sec 
et plus de sécurité.

Plus de confi ance en soi
La nouvelle génération de super 
absorbant neutralise les odeurs

et retient effi cacement les liquides.

Plus de discrétion
L’élasticité de la protection garantit 

un maintien parfait pour rester 
invisible sous les vêtements.

Plus de bien-être
L’enveloppe extérieure 

respirable, au toucher très doux, 
préserve l’intégrité cutanée.
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Serviettes de toilette 
à usage unique 

TENA Cellduk

Hautement absorbantes 
et résistantes.
• Distribution simple et prise d’une seule 

main, permet aux serviettes de rester 
fraîches et propres. 

• Carrés de ouate de cellulose extra pure.
• Elimine le risque de contamination 

croisée.
• La boîte de 200.

Dim. : L. 26 x l. 25 cm.

Réf: SCA744000

2

Crème protectrice  
TENA Barrier Cream 

Proskin

A utiliser préventivement 
sur les zones rouges ou irritées, 
principalement sur la zone 
périnéale.
Formule douce et transparente. 
Idéale pour les personnes ayant 
une peau délicate et vulnérable. 
• Forme une barrière qui repousse l’eau, 

efficace contre les irritants.
• Sans parfum, sans conservateur.

Le flacon de 150 ml.
Réf: SCA6504

4

Crème protectrice  
TENA Zinc Cream Proskin

Idéale pour les peaux irritées 
et sensibles.
Crème apaisante et réparatrice 
qui traite les érythèmes et 
cicatrise les excoriations 
cutanées.
• Enrichie en oxyde de zinc (10%) et de 

vitamine E, elle facilite la cicatrisation 
des plaies. 

• Sans parfum pour plus de confort.

Le flacon de 100 ml.
Réf: SCA429603

6

Solution lavante  
Aniosafe Manuclear HF

Recommandée pour le lavage 
simple des mains et la toilette 
générale, lors d'utilisations 
fréquentes. 
Convient à la toilette générale 
de l'enfant. 
• Enrichi en glycérine.
• Précautions d'emploi : se référer 

à l'étiquette.
• Le flacon de 500 ml.
Réf: ANI1919228GP

3

Crème lavante 
TENA Wash Cream

Idéale pour nettoyer et hydrater 
les peaux les plus délicates 
et fragiles, sans rinçage.
• Utilisation : 1 pression suffit 

à faire 1 toilette.
• S’utilise avec des TENA Soft Wipe, 

des TENA Wash Glove 
ou des TENA Cellduk.

250 ml.

Réf: SCA4238

500 ml.

Réf: SCA4242

1000 ml.

Réf: SCA4249

5

Hygiène et soins Pour un nettoyage et entretien 
de la peau irréprochable.

A) Gants de toilette à usage unique. 
Sachet de 50. 

Réf: HAR992260

B) Gants de toilette pré-imprégnés jetables 
Wet Wash Gloves. Sachet de 8.

Réf: SCA1116

C) Gants de toilette à usage unique TENA 
Wash Glove.Non plastifiés. La boîte de 200.

Réf: SCA740400

D) Gants de toilette à usage unique TENA 
Wash Glove. Plastifiés. La boîte de 175.

Réf: SCA740500

E) Lingettes imprégnées TENA Wet Wipe 
3 en 1. Le sachet distributeur de 48 lingettes.

Réf: SCA7997

1

 >Hygiène et soins

Pour préserver 
l’hydratation  

de votre peau

E

B

C

A
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OPTIMISEZ L’ESPACE ET ADAPTEZ-LE A VOS BESOINS

Pensez à votre sécurité.

Tabouret de douche 
Pour effectuer tous 
les gestes de toilette 
confortablement assis 
et sans risques de chutes. 
Les modèles rabattables 
permettent également un 
gain de place dans votre 
douche (p. 24).

Barres d’appui
Pour vous déplacer et vous 

maintenir en toute sécurité. 
À ventouses ou à fixer, 
adaptez la dimension 

de votre barre de maintien 
à votre surface et 

privilégiez un revêtement 
antidérapant pour un 

meilleur maintien (p. 24).

• Seniors et personnes à mobilité réduite  : privilégiez 
une douche plutôt qu’une baignoire.

• Equipements  : un tabouret, des barres d’appui ou un tapis 
de bain sont nécessaires pour sécuriser votre salle de bain.

Les risques de chutes dans votre salle de bain sont nombreux, c’est pourquoi il est nécessaire d’aménager votre espace 
de manière optimale.
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Barre d'appui 
à ventouse design

Facile à installer.
Indicateurs de sécurité.

A) Longueur : 30 cm.
Réf: INV1606999

B) Longueur : 45 cm.
Réf: INV1526476

C) Longueur : 55 cm.
Réf: INV1526477

2

Barre d'appui coudée 
à fixer

Pour une préhension facilitée 
et sécurisée.
En polypropylène avec stries 
antidérapantes.
• Longueur : 33 cm.
Réf: INVH3201

4

Barre d'appui 
escamotable

Fiable et robuste.
Se replie contre le mur.
• Longueur hors tout : 70 cm.
• Tube acier traité anticorrosion.
Réf: DUPSA7361000

6

Tabouret de douche 
rectangulaire

Epouse les formes du corps. 
Assise ergonomique.
2 poignées à chaque extrémité 
pour s’asseoir et se relever.
• Assise : 51 x 30 cm. 
• Hauteur : 35 à 53 cm.
• Poids max. : 136 kg. 
Réf: DUPSA2112005

8

Barre d'appui à fixer Revêtement cannelé 
pour une meilleure préhension.
PVC cannelé avec finition 
cache-vis.

A) Longueur : 30 cm.

Réf: IDE815080

B) Longueur : 40 cm. 

Réf: IDE815081

C) Longueur : 45 cm. 

Réf: IDE815082

3

Barre d’appui 
ergonomique Aqua

Forme attrayante et bonne prise 
en main grâce à son design 
ergonomique.
Préhension facilitée.
• Nombreuses longueurs disponibles.

25 cm.
Réf: INV1525875

5

Tabouret de douche 
réglable

Economique et stable.
Pratique et léger, il s'adapte 
à toutes les douches.
Structure aluminium avec pieds 
antidérapants.
• Diam. de l'assise : 32 cm.
• Hauteur réglable : 34 à 53 cm.
• Poids max. : 130 kg.

Réf: DUPSA2118600

7

Tabouret de douche 
avec assise tournante 

Pour une meilleure aisance et 
mobilité de son utilisateur lors 
de la toilette sous la douche.
Assise à 360° avec blocage 
tous les 90°.
• Diam. de l’assise : 34 cm.
• Hauteur réglable : 41 à 58 cm.
• Poids max. : 135 kg.
Réf: DUPSA2112600

9

Barre d'appui 
à ventouses

Système de verrouillage 
efficace et sécurisant.
Témoin de fixation.
• Longueur : 30 cm.
Réf: DUPSA7323600

1

 >Aides au bain et à la douche

Choisir sa barre d’appui :
Paramètres à prendre en compte :
• Type de mur (et si vous pouvez percer)
• Utilisation et altitude
• Morphologie de l’utilisateur 

Pour la barre d’appui à ventouses veillez à ce que  
le support soit un carrelage parfaitement lisse.

Demandez conseil à votre Pharmacien.

B

C

CB
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Siège de bain pivotant 
avec accoudoirs 

relevables

Système muni d’un levier de 
blocage en position.
Assise perforée.
Rotation à 360°, tous les 90°. 
• Assise : l. 42 cm, p. 35 cm.
• Dim. hors tout : l. 72 x H. 54 x p. 52 cm.
• Poids max. : 130 kg..
Réf: DUPSA2335000

3

Chaise de douche avec 
découpe intime

Dossier souple pour un meilleur 
maintien.
• Toile de dossier souple, réglable en 

tension.  
• Assise antidérapante : 40 x 40 cm (44 

cm entre accoudoirs amovibles). 
• Hauteur : 46 à 61 cm. 
• Poids max. : 135 kg.
Réf: INV1532633

5

Tabouret de douche 
ergonomique confort 

Confortable et ergonomique. 
Assise grainée, large et profonde.
• Support douchette intégré. 
• Dim. 50 x 45 x H. 38 à 55 cm.
• Poids max. : 180 kg.

A) Le tabouret.
Réf: INV9780E

B) La chaise.
Réf: INV9781E

6

Siège de bain pivotant 
avec accoudoirs 

Résistant et assise confortable.
• Rotation à 360°, blocage tous les 90°.  
• Assise perforée : 42 x 35 cm (49 cm 

entre accoudoirs). 
• Poids max. : 130 kg.
Réf: DUPSA2330400

2

Chaise de douche Grande stabilité grâce aux pieds 
antidérapants biseautés.
Structure en aluminium : 100 % 
anticorrosion.
Assise ergonomique ajourée.
• 4 pieds caoutchouc légèrement 

biseautés : grande stabilité.
• Pieds amovibles pour un transport 

facilité.
• Assise : 50 x 31 cm.
• Hauteur : 36 à 51 cm.
• Poids max. : 143 kg.
Réf: INVH296

4

Chaise percée de 
douche

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

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

7

Chaise de douche 
à roulettes avec 
découpe intime

Roues et poignées pour faciliter 
le déplacement.
• Assise ergonomique : 41 x 40 cm (53 

cm entre accoudoirs relevables). 
• Hauteur : 53 cm. 
• Poids max. : 120 kg.

Sans roulettes.
Réf: INVH24801

Avec roulettes arrière freinées (présenté).
Réf: INVH2080

8

Siège de douche 
mural escamotable

Permet un gain de place.
Large découpe pour la toilette 
intime.
• Assise : 40 x 41 cm. 
• Hauteur : 46 à 50,5 cm.
• Relevable. Profondeur plié : 11 cm. 
• Poids max. : 130 kg.
Réf: INV910101

1

AB
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Bonnet lavant 
sans rinçage 

TENA Shampoo Cap

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

ou réchauffée.
Réf: SCA1042

2

Douchette pour 
robinet

Se connecte très facilement 
au robinet.
Facile à utiliser.
• Longueur flexible : 100 cm.
Réf: IDE819006

4

Siège élévateur 
de bain

Tout le plaisir du bain sans 
effort et en toute sécurité.
Dossier inclinable 
et appui-tête intégré.
• Télécommande étanche.
• Housse amovible bleue lavable à 60°.
• Existe en version XL 

(poids max. : 170 kg).
• Poids max. : 140 kg.
Réf: INV1573875

6

Marchepied empilable Marche légère et sécurisante.
Revêtement antidérapant.
• Poids max. : 140 kg.
Réf: DUPSA7323300

8

Bac à shampoing 
gonflable

Confortable grâce à sa découpe 
anatomique.
Soutient la tête et la nuque.
Se plie facilement.
• PVC robuste.
• Tuyau de drainage souple avec 

bouchon.
• Dim. : L. 66 x l. 61 x H. 15 cm (gonflé).
Réf: PATAA1873

3

Protection de plâtre Simple à enfiler et étanche 
à l'eau.
Composé d'une extrémité 
avec joint siliconé s'adaptant 
à la peau sans tirer et d'une 
enveloppe étanche en 
polypropylène souple.
Réutilisable et durable.
• Nombreux modèles pour différents 

besoins.
• Modèle main adulte, longueur 30 cm.
Réf: IDE115010

5

Tapis de douche et de 
bain antidérapants

Un principe antidérapant simple 
et efficace.
En caoutchouc naturel.
Résistant et lavable en machine 
à 40°.

A) Dim. : L. 53 x l. 53 cm.
Réf: DUPSA2234005

B) Dim. : L. 90 x l. 40 cm.
Réf: DUPSA2232005

7

Marchepied avec 
revêtement

Stable et pratique 
avec sa housse amovible.
Patins et revêtement 
antidérapants.
• Poids max. : 150 kg.
Réf: INV300002

9

Planche de bain 
ergonomique

Robuste et antidérapante.
Avec poignée et revêtement 
antidérapant. 
• Dim. : 69 x 33 cm. 
• Poids max. : 150 kg.
Réf: INV1541330

Version XL (poids max. : 200 kg).
Réf: INV1471594

1

 >Aides au bain et à la douche

B

A
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Bassin de lit 
et bidet amovible

Idéal pour les personnes alitées 
qui ne peuvent pas se déplacer 
jusqu’aux toilettes.
Léger, utilisation simple.  
Autoclavable.
• En polypropylène blanc.

Bassin de lit. Poids max. : 140 kg.
Réf: ART030350070100000

Bidet amovible avec porte-savon. Se pose sur 
la cuvette des WC. Dim. : 38 x 35 x 11 cm.
Réf: HOLHWBIDE01

3

Rehausse WC 11 cm Forme anatomique sécurisante.
• Equipé de pattes de réglage.
• Patins antidérapants (pour Cliper I) 

et anti-rayures. 
• Poids max. : 185 kg.

Clipper I : simple.

Réf: HER500400

Clipper II : avec clips de fixation.

Réf: HER500410

Clipper III :  avec clips de fixation  et abattant.

Réf: HER500411

5

Rehausse WC confort 
11,5 cm

Pour une position idéale.
• En mousse polyuréthane et PVC. 
• Poids max. : 120 kg.

Sans abattant (modèle présenté).
Réf: PHA097300

Avec abattant.
Réf: PHA097301

7

Protège seau et bassin  
CareBag®

Pour une meilleure hygiène.
Avec tampon super-absorbant.

A) Protège seau de chaise percée.  
Le paquet de 20 sacs.
Réf: PHA343410

B) Protège bassin de lit.  
Le paquet de 20 sacs.
Réf: PHA343400

9

Chaise percée à 
roulettes

Sûre et stable.
• Repose-pieds amovibles avec palettes 

escamotables.
• Accoudoirs escamotables vers l'arrière.
• Assise : 44 x 44 cm.
• Hauteur : 52 cm.
• Coloris bleu clair et châssis 

gris métalisé.
• Poids : 12,3 kg.
• Poids max. : 130 kg.
Réf: DUPS70004000

2

Urinal gradué Avec poignée ergonomique.

A) Sans latex. Capacité : 1 litre.
Réf: ART02050088000000

B) Urinal anti-déversement avec bouchon 
de vidange. Capacité : 1,5 litres.
Réf: PHA098000

4

Rehausse WC 10 cm Stable et sécurisé.
Installation facile et fixations de 
sécurité.
• Poids max. : 180 kg.  

Sans abattant.
Réf: PHA97210

Avec abattant (modèle présenté).
Réf: PHA97210C

6

Rehausse WC 
ajustable 6, 10 

ou 15 cm

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

8

Cadre de toilettes Se pose simplement autour 
de la cuvette.  
Structure en aluminium 
anti-corrosion epoxy blanc 
avec appuis bleus. 
• Réglable en hauteur et en largeur. 
• Dim. : l. 61 à 65 x p. 47,5 x H. 65 

à 79 cm.  
• Poids : 4,9 kg. 
• Poids max. : 138 kg.
Réf: IDE811132

10

Chaise percée Très confortable et design 
ergonomique.
• Assise : 40 cm x 41 cm.
• Hauteur : 43 cm.
• Coloris : bleu clair avec châssis gris 

métalisé.
• Poids (avec seau et couvercle) : 6,5 kg.
• Poids max. : 100 kg.
Réf: DUPS70004900

1

B

A

B
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Fauteuil roulant 
léger et compact 

de transfert

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

escamotables.
• Poids : 11 kg.
• Poids max. : 100 kg.

Largeur d'assise 41 cm.

Réf: INV1517737  

Largeur d'assise 46 cm.

Réf: INV1517738  

2Fauteuil roulant 
manuel de transfert 

robuste

Sécurisant et pratique.
Très léger. 
• Châssis en aluminium. 
• De série : système de freinage pour  

tierce-personne, freins d'immobilisation 
et pochettes de rangement. 

• Largeur d'assise : 40 ; 43 ; 48 ou 51 cm. 
• Existe en modèle Stan Up avec 

accoudoirs relevables.
• Poids : 10,2 kg.
• Poids max. : 115 kg.

Largeur d'assise 43 cm.

Réf: DUPM28000300  

1

 >Fauteuils roulants

conseils maintenanceservices

Les conseils de Thomas
votre Pharmacien

La location d’un fauteuil roulant 
standard est indispensable pour 
faciliter les déplacements 
intérieurs et extérieurs. 
Demandez conseil à votre 
pharmacien.

rapide simple sans 
engagement 

de durée
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 >Fauteuils roulants et scooters

Fauteuil roulant 
de confort 

Clematis®

Tout confort et inclinable.
Inclinables par vérins 
pneumatiques.
• Assise : 39/44/49 x 42 à 48 cm.
• Hauteur d'assise : 40 à 45 cm.
• Poids max. : 125 kg.

Modèle E-Tilt, largeur d'assise 44 cm. 
Avec assise à bascule.
Réf: INV1604586  

Modèle E-Tilt plus, largeur d'assise 44 cm.  
Avec bascule d'assise et dossier électriques.
Réf: INV1604682

3

Scooter 4 roues 
10 km/h 

Eris

Polyvalent pour l'intérieur 
et l'extérieur. 
Maniable et passe partout.
Longueur et largeur réduites.
Moteur puissant idéal pour 
l'extérieur.
Accoudoirs réglables en largeur 
et rabattables.
Guidon ergonomique, commande 
analogique programmable facile 
à utiliser.
• Vitesse : 10 km/h.
• Franchissement : 5 cm.
• Autonomie : 30-37 km.
• Dim. : L. 118,5 x H. 115 cm.
• Coloris : argent ou rouge.
• Poids : 75 kg. Poids max. : 140 kg.

Rouge.
Réf: VER5138096

5

Fauteuil roulant 
standard léger  

Action® 2 NG

Confortable, robuste et 
polyvalent.
Châssis pliant par croisillon, 
en aluminium.
• Dossier fixe ou inclinable de 30° 

par crémaillères, hauteur 43 cm.
• Toile d'assise standard ajustable.
• Assise : l. 40,5 à 48 x p. 40 à 42,5 cm.
• Poids max. : 125 kg.

Dossier inclinable.  Largeur d'assise 40,5 cm.
Réf: INVBR1538217

2

Scooter 3 roues 
8 km/h 

Colibri

Compact et maniable.
Pour un usage intérieur.
Accoudoirs réglables.
• Assise pivotante sur 360°.
• Autonomie : 11 km.
• Existe en version Outdoor.
• Poids max. : 136 kg.

Modèle 3 roues. Gris argenté.

Réf: INV1640591

Modèle 4 roues. Bleu électrique .

Réf: INV1578998

Modèle 4 roues. Vert.

Réf: INV1579001

4

Scooter 4 roues 
8 km/h 

Leo®

Compact et urbain.
Usage intérieur et extérieur.
Accoudoirs relevables.
• Assise 360° réglable en hauteur.
• Autonomie : 38 km.
• Coloris : rouge, gris ou bleu.
• Poids max. : 136 kg.

Gris lunaire.
Réf: INV1579613

6

Fauteuil roulant 
standard léger 

Novo Light

Léger, confortable et pliable.
Châssis pliant en aluminium 
couleur bronze.
• Dossier fixe ou inclinable de 30° par 

crémaillères.
• Accoudoirs relevables et potences 

escamotables.
• Nombreuses options disponibles. 
• 5 largeurs d'assise : 39 à 51 cm.
• Profondeur d'assise : 42 cm.
• Poids : 14,9 kg. Poids max. : 125 kg.

Dossier fixe.
Réf: DUPM12301000

1
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Cannes daptées aux différents 
besoins. 
Légères, ergonomiques, 
pratiques et réglables. 
Pour vous aider à vous déplacer 
au quotidien sans di cultés.
• Hauteur : 72 à 94 cm (fixe) 

et 86 à 96 cm (pliante).
• Poids max. : 110 kg.

A) ixe réglable. 
Poignée derby. Black & White.
Réf: HER255618

B) ixe réglable. 
Poignée derb . Butterfl .
Réf: HER255825

C) ixe réglable. 
Poignée derby. Flower fantaisie.
Réf: HER255823

D) Pliante avec étui. Noir.
Réf: DUPSA1141005

2

Canne anatomique Légère et résistante. 
• Poignée ergonomique droite 

ou gauche qui épouse parfaitement 
la paume de la main.

• Finition anodisée. En aluminium dur. 
• Réglage par clips, 

hauteur de 70 à 94 cm.
• Livrée avec embout.
• Poids max. : 120 kg.

La canne. Poignée droite.
Réf: HER243603

La canne. Poignée gauche.
Réf: HER243604

5

Canne anglaise Solide et fiable.
Poignée anatomique 
et anti-glisse.
Appui brachial confort.
Embout opti ex.
• Réglable en hauteur : de 73,5 à 96 cm.
• Finition anodisée ou époxy bleu, 

vert ou noir.
• Poids max. : 140 kg.
Réf: HMS1020045S1

3

Accessoires 
pour cannes

Indispensables pour faciliter 
les déplacements.

A) Lanière au poignet.
Réf: DUPSA1100105

B) Clip pour canne.
Réf: PATAA8244

C) Embout de canne Tripod
Réf: IDE816050

D) Accroche canne.
Réf: INVO400

E) Embase stabilisatrice diam. 15 ou 18 mm.
Réf: IDMESTABK0315 - IDMESTABK0318

4

Canne anglaise design Extra légère avec poignée 
double épaisseur.
Poignée ergonomique, douce, 
respirante et remplaçable. 
• En aluminium 

(510 à 610 g selon modèle).
• Embases remplaçables 

avec un design flexible qui assure 
un maximum d’adhérence au sol.

• Poignée double épaisseur, 2 finitions : 
dure ou souple.

• 14 possibilités de réglages.
• Poids max. : 130 kg. 

A) Access Safe Walk. Poignée dure. 
Rouge ou noir.

Réf: FDIASWN  

B) Premium. Bleue.

Réf: FDIOPB  

C) Ergotech. Poignée rabattable, 
tête réglable 4 hauteurs. Noir ou rouge.

Réf: FDIETN  

D) Ergodynamic. Appui antébrachial 
avec amortisseur. 
Taille S (patient < 60 kg), 
M (patient entre 60 et 75 kg), 
L (patient > 75 kg).

Réf: FDIEDM  

1

 >Cannes

B
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 Déambulateur 2 roues  Pour se déplacer facilement. 
•  Poignées anatomiques et réglables

en hauteur : 78,5 à 94,5 cm. 
• Largeur d’assise : 36 cm. 
• Hauteur d’assise : 53 cm.  
• Largeur plié : 18 cm. 
• Poids max. : 100 kg.   

Réf: DUPSA1302005

3

 Déambulateur 4 roues  Idéal pour vos déplacements 
quotidiens. 
 Avec assise, plateau, panier et 
porte-canne. 
•  Poignées réglables en hauteur : 79 à 

92 cm.
• Largeur entre poignées : 40,5 cm.
• Assise : l. 37,5 x p. 60 cm.
• Poids : 9,6 kg.
• Poids max. : 120 kg. 

Réf: DUPSA1311005

4

 Déambulateur pliant  Robuste et sécurisant. 
 Poignées intermédiaires en 
mousse pour faciliter la levée.
Utilisation possible au dessus 
des toilettes. 
•  Hauteur des poignées : 79 à 92 cm.
• Largeur entre poignées : 46 cm.
• Profondeur : 50 cm.
• Poids : 2,5 kg. Poids max. : 120 kg. 

Réf: INVP421B

2

 Déambulateur 4 roues 
compact 

 Très léger, maniable et pliant. 
 En aluminium anodisé.
Avec sacoche amovible.
Equipé de freins. 
•  Hauteur des poignées : 79 à 91 cm.
• Largeur entre poignées : 48 cm.
• Assise : l. 44 x p. 53 cm.
• Poids : 7,1 kg.
• Poids max. : 136 kg. 
Réf: HER243876

5

 éambulateur fi xe   Modèle simple et très léger. 
•  Hauteur des poignées : 80 à 88 cm.
• Largeur entre poignée : 40 cm.
• Profondeur : 42,5 cm.
• Matière : aluminium.
• Coloris : gris métallisé.
• Poids : 1,9 kg.
• Poids max. : 100 kg. 
Réf: DUPSA1201105

1

Les conseils de Laura
votre Pharmacienne

Critères de choix pour votre déambulateur idéal :
• L’usage : en intérieur ou extérieur,
quotidiennement ou occasionnellement.

• La morphologie de la personne :
en fonction de la taille et de la corpulence, il faut prendre en compte
la hauteur réglable et le poids maximum supporté par le déambulateur, 
ainsi que la largeur d’assise s’il est muni d’un siège.

• Le poids du déambulateur : il doit être assez léger
et facile à manipuler, il ne doit pas être trop lourd
à manœuvrer, surtout pour une personne
de faible corpulence.

• Le système de freinage : s’il y en a,
pour les déambulateurs
à 3 ou 4 roues.

• L’encombrement et le pliage :
dans ce cas, le critère important
est la largeur. Vérifi er donc la largeur
de vos portes pour éviter les surprises.

SÉLECTIONSÉLECTION
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Chaussures 
thérapeutiques 

à usage temporaire

Le meilleur confort 
pour vos pieds.
Sélection de chaussures 
thérapeutiques conseillées 
pour diverses indications :
• Augmentation du volume 

ou déformation du pied.
• Hallux valgus.
• Durillons.
• Port de semelles orthopédiques.
• Pieds rhumatoïdes.
• Griffes d'orteils.
• Pieds diabétiques.

A) Ortho cotton, ouvertes, tissu, mixte. 
Noir ou bleu marine. Du 36 au 48.

Réf: CEL306 + pointure + coloris

B) New Diane, ouvertes, tissu, femme. 
Beige ou bleu marine. Du 35 au 42.

Réf: CEL213 + pointure + coloris

C) Wallab , fermées, tissu, mixte.  
Noir. Du 36 au 48.

Réf: CEL307 + pointure + coloris

3

Aides techniques Pour le confort de vos pieds.

A) Chausse-pied, manche 43 cm.

Réf: PATAA4600Y

B) Semelles de confort respirantes 
Technologie d'amorti séquentiel. 
Essence d'eucalyptus. 
Pointure : du 35 au 46.

Réf: INY121201 - INY21202 - INY121203

C) Enfile-bas de contention avec poignées.

Réf: PATAA4653

2Chaussures de confort Légères et faciles à chausser.
• Fermeture par bande auto-agrippante.
• Semelle intérieure amovible.
• Traitement « Sanitized », 

antibactérien et anti-odeurs.

Sacha. Noir. Du 35 au 42.
Réf: CELSACHA40

1

 >Autour du pied

Demandez conseil à votre 
Pharmacien

Nombreux modèles 
disponibles

Orthopédie et compression
Maux de dos, entorse, fracture, œdème, ulcère, quelle 
que soit votre situation, nous vous apportons une 
solution adaptée et des services en plus !

• Prise de mesure.

• Conseils d’utilisation et d’entretien.

• Large choix : coloris, matières, marques.

• Disponibilité immédiate.

Les conseils de Thomas
votre Pharmacien

B

C

C

A

A

+ de choix en magasin
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33 >Transfert et prévention d’escarres

Planche de transfert Forme incurvée pour faciliter 
les transferts.
Permet le transfert d'une assise 
à l'autre (lit / fauteuil / véhicule) 
seul ou accompagné.
Les patins anti-dérapants 
sécurisent la position 
de la planche.
• Planche en HDPE indestructible.
• Dim. : L. 68 x l. 21 cm.
• Poids max. : 130 kg.
Réf: ALTSIECA622000

3

Coussin prévention 
d'escarres à air

S'adapte à toutes les 
morphologies et accompagne 
l'utilisateur dans tous ses 
mouvements.
Risque élevé à très élevé.
Mono-compartiment 
ou bi-compartiments 
pour des utilisateurs avec 
ou sans trouble de la stabilité.
• Nombreuses tailles disponibles.
• 2 hauteurs disponibles : 7 ou 10 cm.
• Housse TREVIRA CS respirante.

onocompartiment  28,5 x 28,5 x 7 cm.
Réf: ASKV3671EL

6

Disque de transfert Facilite la rotation du bassin.
Facilite tous types de transfert.  
S'utilise sur des surfaces planes.
• Diam. : 40,5 cm.  
• Epaisseur : 2 cm.  
• Poids max. : 115 kg.
Réf: DUPSA6214000

2

Planche de transfert Facile à transporter.
Pour les transferts vers le lit, 
les toilettes ou un fauteuil, 
avec antidérapants.
• Dim. : 60 x 33 cm.
• Poids max. : 125 kg si points d’appui 

espacés de 20 cm max.
• Existe en plusieurs tailles.
Réf: ABC50200

4

Coussin prévention 
d’escarres en mousse 

viscoélastique

Décharge coccygienne intégrée.
Pour risque moyen à élevé.
Housse bicolore en Promust PU 
antidérapante.
• Multi-tailles, portance adaptée au poids 

de la personne.
• Disponible avec butée pelvienne. 
• 16 tailles dont 4 bariatriques.
• Poids max. : 30 à 200 kg 

selon le modèle.

Dim. : 43 x 43 x 6 cm.
Réf: ASKVCAG4343

5

Dosseret prévention 
d’escarres pour 

fauteuil

Pour réduire les pressions 
d’appuis.
Se place sur le dossier 
d’un fauteuil, d’une chaise ou 
d’un siège grâce à un élastique.
• Pour risque moyen à élevé.
• Dosseret de positionnement en mousse 

viscoélastique à mémoire de forme.
• Peut s’associer au coussin Kalliform 

pour une prévention optimale.

Taille 1 : 43 x 44 x 5 10 cm.
Réf: PHA1719110

7

Disque de transfert 
rembourré

Facilite la rotation du bassin.
Pratique pour les transferts 
en voiture ou sur une chaise.
• Diam. : 43,5 cm.
• Epaisseur : 1,5 cm.
Réf: PHACT01COU04

1

Nombreuses tailles 
disponibles

Nombreuses tailles 
disponibles
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34 Acteur de proximité
NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS VOTRE QUOTIDIEN

Retrouvez dans votre pharmacie les dispositifs et services adaptés 
à vos besoins quotidiens :



Acteur de proximité
NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS VOTRE QUOTIDIEN

Votre pharmacien vous accompagne dans votre quotidien :

Voir conditions en offi cine.

DEMANDE D’ÉVALUATION DES BESOINS À DOMICILE

En tant qu’aidant, pour une personne à charge :Pour moi

Madame Monsieur

Nom : ________________________________     Prénom :  __________________________________

Date de naissance : ___ / ___ / ______ 

Adresse :  __________________________________________________________________________

Code postal : ________     Ville :  _______________________________________________________

Téléphone : ___  ___  ___  ___  ___                     E-mail : ____________________________________

Nous vous accompagnons et vous conseillons sur le matériel médical
le plus adapté à vos besoins.

Êtes-vous équipé en matériel médical ou aides techniques ?
(Tabouret de douche, fauteuil, lit médicalisé...)

Si oui, lesquels ?  ___________________________________________________________________

Souhaitez-vous une évaluation à votre domicile
pour défi nir la solution la plus adaptée 

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Hygiène / toilette Mobilier Incontinence

Mobilité Alimentation

proche familial ou amical
aidant professionnel

Souhaitez-vous recevoir un échantillon de protection
absorbant les fuites urinaires ?

Coupon à remettre à votre pharmacien.
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Vous aussi faites le choix 
de la location !

RAPIDE EN TOUTE
SIMPLICITE

SANS
ENGAGEMENT

Capitol Pharma
8, chemin de la Plaine • 31770 COLOMIERS

Tél. 05 61 43 31 48 • Fax 05 61 43 31 50 • e-mail contact@capitolpharma.com
www.capitolpharma.com




