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Votre pharmacien s’occupe de tout
ET VOUS ACCOMPAGNE DANS VOTRE QUOTIDIEN

EC

IM

EN

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

SP

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

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.

Acteur de proximité
VOS BESOINS AU QUOTIDIEN

Maintien à domicile

Allaitement

Location et livraison d’un tire-lait.
Formation à l’utilisation du matériel.
Fourniture de téterelles adaptées.

EC

IM

Livraison et installation
de votre lit médicalisé.
Location de lève-personne
ou de verticalisateur.
Sécurisez votre domicile grâce
au matériel d’aide à la mobilité.

EN

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

Nutrition

Oxygénothérapie, Aérosolthérapie,
Pression Positive Continue (PPC),
Ventilation.

Perfusion

SP

Assistance respiratoire
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Fauteuils releveurs

Les conseils de Nicolas
Bien choisir son fauteuil releveur
➜ Espace
Conservez un minimum de 60 cm derrière le fauteuils en position complètement repliée.
Il existe des fauteuils releveurs « petits espaces » ou « dos au mur ».

EN

➜ Morphologie de la personne
Prenez en compte sa taille, son poids, sa largeur de bassin (espace min. de 2 cm de chaque côté).

IM

➜ 1 ou 2 moteurs
1 moteur, le meilleur rapport qualité/prix : le dossier et l’assise s’abaissent
ou se relèvent tous les deux en même temps.
2 moteurs, de multiples possibilités : le repose-pieds se relève
ou s’abaisse indépendamment du dossier.
En position allongée, le repose-pieds se replie complètement ou partiellement.
➜ Epaisseur
Conseillée : de 23 kg/m³ jusqu’à 40 kg/m³.
Idéale : 50 kg/m³ (à mémoire de forme).

Fauteuil releveur
confort

Design et très confortable.
Possibilité de s'allonger à 180°.

SP
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➜ Matières
Cuir ou simili cuir : faciles d’entretien, résistants aux tâches.
Microfibre : très résistante, lavable, d’aspect très soyeuse.
Tissu ou velours traités anti-tâches : lavables et résistants.

Novo plus

2

moteurs

2

• 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.
EAN 3760178869638
Le spray de 400 ml.
EAN 3441710021423

Fauteuil releveur
moelleux
Cocoon

1

moteur

2

moteurs

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.
• Dim. assise : l. 44 ou 50 x p. 45
ou 55 x H. 45 cm.
• Coloris : chocolat ou taupe
(polyuréthane), marron ou grège
(velours) et réglisse (simili cuir).
• Nombreuses options disponibles.
• Poids max. : 160 kg.
1 moteur. Coloris : chocolat.
Profondeur : 45 cm. Largeur: 50 cm.
EAN 3401081472866
2 moteurs. Coloris : chocolat.
Profondeur : 45 cm. Largeur: 50 cm
EAN 3760270130124

Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur. 11€ d’éco-contribution pour fauteuils releveurs.

Fauteuils releveurs
Fauteuil releveur
économique
Pico

1

moteur

5

• Structure en pin massif, contreplaqué
de peuplier et mécanisme en métal.
• Mousse polyuréthane :
densité 28 kg/m³.
• Dossier rembourré de ﬁbres creuses
de polyester siliconé conjugué.
• Revêtement : microﬁbre
et pieds en PVC.
• Dim. assise : l. 47 x p. 49 x H. 44 cm.
• Coloris : gris.
• Poids max. : 110 kg.

Fauteuil releveur
confort
Initio microﬁbre

1

moteur

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.
• Assise : l. 48 x p. 53 x H. 48 cm.
• Poids max. : 110 kg.
EAN 3760178869607

IM

EAN 3760178869621

SÉLECTION

BUDGET
3

2

Economique et compact,
au design coquet.
Format compact adapté
aux petits espaces.
Trait ﬁn sans superﬂu,
pour une utilisation
des plus simples.
Alliance parfaite entre design,
confort et prix.

EN

1
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Fauteuil releveur
confort
Initio PU
moteur
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Fauteuil roulant
à pousser
Posture

• Mousse polyuréthane
« Haute Résilience » 35 kg/m³
dossier 32 kg/m³.
• Revêtement : PU.
• Continuité d'assise
avec le repose-pieds.
• Dim. assise : l. 48 x p. 53 x H. 48 cm.
• Coloris : moka. Poids max. : 110 kg.

EC
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Une ergonomie
pour un confort optimal.
Position d'assise ou de relaxation
optimale.

Idéal en intérieur,
même dans les espaces exigus.
Inclinaison assise et dossier
par vérin.
• Repose-pieds ajustable / amovible.
• Revêtement : Microﬁbre et PVC
aspect cuir.
• Assise : l. 39/51 x p. 44 cm.
• Hauteur réglable : 45 / 53 cm.
• Coloris : chocolat, réglisse ou beige.
• Poids max. : 120 kg.
EAN 3664390151239

EAN 3760178869614

Fauteuil coquille
électrique

Très bon maintien
et assise moelleuse.
Inclinaison 100 % électrique :
assise, dossier, repose-jambes
synchronisés.
Télécommande fonction
Stop & Start.
Modules de couettes
remplaçables.

SP
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Starlev

• 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.

6

Fauteuil à pousser
Liberty E

Pour les personnes assistées
d’un accompagnant.
A usage intérieur exclusif.
• Normes Non Feu M2.
• Couette en ﬁbre creuse siliconée
remplaçable, amovible et lavable en
machine à 30°.
• Assise : l. 31/36 x H. 48 cm.
• Revêtement : velours choco édition.
• Poids max. : 130 kg.
Modèle électrique.
EAN 3760270137680

Modèle gris chiné.
EAN 3760270139288

Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur. 11€ d’éco-contribution pour fauteuils releveurs.
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Innovation santé

Remise en forme et rééducation
1

Stimulateur de
circulation sanguine

Revitive Medic Pharma

Soulage les symptômes suivants :
MAUVAISE CIRCULATION
DIABÈTE
HYPERTENSION
FAIBLESSE MUSCULAIRE
MOBILITÉ RÉDUITE
CHOLESTÉROL ÉLEVÉ
ARTHROSE

• Contribue à traiter les patients qui
souffrent de problèmes persistants
dans les jambes.
• Sans médicament.
• Réglable : 99 niveaux d'intensité.
• Technologies EMS et TENS.
• Efﬁcacité prouvée scientiﬁquement
et cliniquement.
• Dispositif médical de classe IIA.
• 2 brevets : système IsoRocker
et WidePulse Waveforms.
• Fourni avec : télécommande (avec piles
AAA), 2 électrodes corporelles,
manuel d'utilisation et prise secteur.
EAN 5060217494837

MODÈLE
EXISTE EN ERIE
SUR BATT

Revitive arthrose genou

Thérapie et soulagement ciblés
de l'arthrose genou.
Technologie "Triple action"
unique : association de
l'électrostimulation musculaire
par les repose-pieds et la
stimulation des électrodes.
Soulagement ciblé de la douleur,
du gonﬂement et des raideurs
provoqués par l'arthrose du
genou.
Eﬃcace également après une
opération du genou.

3

Dispositif médical
Revitive thérapie
Ultrason

Combat la douleur à la source
et accélère la guérison.
3 niveaux d'intensité pour traiter
une grande variété de blessures.
Minuterie réglable :
5, 10 et 15 min.
• Conçu pour traiter :
- des blessures récentes ou anciennes
et douleurs associées,
- courbatures, entorses et claquages,
- blessures sportives,
- lésions des tendons et ligaments.
• Lire attentivement la notice
pour les conditions d'utilisations.
• Livré avec un tube de gel à ultrason
85 ml.

• Autonomie : 210 min
(soit 7 sessions de 20 min).
• Livré avec :
- 2 paires d'électrodes arthrose
et 2 corporelles,
- 1 télécommande (piles AAA fournies),
- prise secteur.
• Lire attentivement le manuel et les
contre-indications.

Réconfortent, apaisent
et soulagent.
Utilisation à froid possible.
A) Coussin chauffant noyaux de cerises.
Dim. : 20 x 30 cm.
EAN 3760223831191
B) Coussin de nuque chauffant noyaux de
cerise. Dim. : 80 x 11 cm.
EAN 3760223831207

C

2

Bombe de froid

C) Coussin chauffant graines de lin.
Dim. : 20 x 30 cm.
EAN 3760223831214
E

D) Coussin chauffant graines de lin
Dim. : 48 x 34 cm.
EAN 3664595037260
E) Coussin chauffant tri section billes
de céramique.
Dim. : 35 x 30 cm.
EAN 3760223832044

D

Soulagement immédiat
de la douleur.

3

• Traitement des hématomes,
des contusions, entorses, luxations,
tendinites et autres lésions musculaires,
tendineuses et ligamentaires.
• En cas de traumatismes légers, permet
la reprise de l’activité sportive.

Compresse de gel
chaud/froid

Soulage rapidement la douleur.
Eﬃcace pour les lumbagos,
sciatiques et douleurs
musculaires.
• Avec housse de protection.
Dim. : 10 x 10 cm.
EAN 8058090009849

Ice spray : 150 ml.

Dim. : 20 x 30 cm.

EAN 8058090008811

EAN 8058090009795

Ice spray : 400 ml.
EAN 8058090008804

4

EAN 5060217492024

EAN 5060217493809
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Stimulateur de
circulation sanguine
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CONVALESCENCE POSTOPÉRATOIRE
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Coussins antalgiques
chauﬀants

1

Améliore la circulation
et soulage les douleurs
et crampes.
Soulage les douleurs et les
crampes dans les jambes et les
pieds, réduit les gonﬂements,
améliore la circulation.

EN
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Mini pédalier

Pour une rééducation
confortablement assis.
Favorise la circulation sanguine
et développe votre maintien
musculaire.
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Œuf à malaxer

Augmente la puissance
des doigts, mains et avant-bras.
Coloris orange : très souple.
EAN 7640109601260
Coloris vert : souple.
EAN 7640109601277

• Ajustement de la résistance par molette
jusqu'à 100 kg.
• Sangles et pédales antidérapantes.

Coloris bleu : moyen.
EAN 7640109601284

EAN 3664063001144

Coloris prune : fort.
EAN 7640109601291

BUDGET
4

Appareil d'aide
respiratoire

Revitive Aerosure

Eﬃcace contre les troubles
respiratoires.
Facile à utiliser avec un seul
bouton de réglage.
• 2 modes d'action uniques.
• Conçu pour :
- réduire l'essoufﬂement, et la toux,
- renforcer les muscles respiratoires,
- soulager les problèmes respiratoires.
• Thérapie par vibration éprouvé
cliniquement en cas de BPCO.
EAN 5060217494721

Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

6

Pèse-personne
électronique

Design ﬁn et coloré.
Plate-forme en verre ultra-mince.
• Précision : 100 g.
• Dim. : 35 x 35 x 4,5 cm.
• Poids max. : 180 kg.
Coloris : vert.
EAN 5010777143805
Coloris : rose.
EAN 5010777143812
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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.
EAN 4260186691218

Coloris : turquoise.
EAN 5010777143836
Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Aides techniques
Pince de préhension
81 cm

Poignée ergonomique.
Mâchoire avec tampon
en mousse caoutchoutée
et partie inférieure jaune
pour une haute visibilité.

Auto-diagnostic
2

Pince de préhension
61 cm

• Aimant de récupération
des objets ferreux.
• Poids : 180 g.

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, son postionnement au niveau de
l’humérus permet d’être automatiquement à la bonne hauteur.
5. Attendez au moins 1 minute entre deux mesures.

EAN 5028318239436

Chiﬀres bien visibles.
Silencieuse : peut être installée
dans tout type de pièce telle que
la chambre.

4

Réhausseur de prise

Idéal pour les seniors
ou personnes à mobilité réduite.
Rehausse votre prise
pour un accès simpliﬁé.

• Grands chiffres jaunes sur fond noir
contrastant : offre une excellente
visibilité même de loin.
• Alimentation : 1 pile AA LR06
(non fournie).

• Redonne autonomie et sécurité.
• Permet de débrancher sans effort grâce
au bouton poussoir.
• Simple et pratique à installer.
• Dim. : 73,5 x 10 x 5,5 cm.

EAN 36614744110236

EAN 3701091200016

SÉLECTION

Loupe ergonomique
à LED

Eclairage LED très pratique.
Grossissement x 8.

Thermomètre digital
sonde ﬂexible

Simplicité, confort et élégance.
Touches extra-larges.

SP

Téléphone ﬁxe ﬁlaire

2

poignet

Thermomètre
sans contact
Infratemp® 3

• Mémoire dernière mesure.
EAN 3700446022877
B) Coloris bleu, non ﬂexible.
EAN 3700446022846

3

Prise de température frontale
à une distance de 4 cm.
Technologie sans contact,
prévient de tout risque
de transmission de maladie.
Mesure de la température
du corps, du bain ou encore
du biberon.
• Lumière LED pour utilisation nocturne.
• Plages de mesure : 35-42 °C.
• Mémoire : 25 mesures.
• Alimentation : 2 piles AAA (fournies)
EAN 4710810452130

Thermomètre
auriculaire

Thermoscan 7

EAN 3664604050822

6

Souple et ludique.
Usage axillaire, buccal ou rectal.

brassard

A) Coloris vert.

• Equipée d’une lumière à LED.
• Loupe sans cadre pour un confort
optimal de lecture.

EC

5

1

IM

Horloge silencieuse
contrastée

EN

BUDGET
3

9

Comment bien mesurer
sa tension artérielle ?

Mâchoire 360° et antidérapante.
Poignée ergonomique.

EAN 5028318036059

• Poids : 225 g.

page

Avec technologie Age
Precision®.
Indicateur de ﬁèvre selon l’âge.
Prise des mesures rapide, douce
et eﬃcace.

4

Oxymètre de pouls
avec pochette
Oxy-One Neo

Economique 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.

• Fourchette des t° : 34 à 42,2 °C.
• Sonde grand angle pour des mesures
précises.
• Mémoire des dernières températures.

EAN 6942820417955

EAN 4710810452130

BUDGET
5

• 3 touches numéros favoris.
• Fonction mains-libres.
• Compatible appareils auditifs.
• Répertoire 150 contacts.

Oxymètre de pouls
doigtier
OxyPad

EAN 3760009173873

Facile à utiliser.
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Tensiomètre poignet
Autotensio®

• Surveillance de la saturation en oxygène
de l’hémoglobine (SpO2) et de la
fréquence cardiaque.
• Courbe graphique permettant de
contrôler le rythme cardiaque (modèle
Pro).
• Livré avec mini trousse de rangement,
une dragonne et deux piles.

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.
EAN 3700446022518

A) OxyPad Home². (Présenté).
EAN 3401571461905
B) OxyPad Pro.

NOUVEAU
7

Téléphone ﬁlaire

EAN 3401095698719

Appeler d’un simple appui
les membres de sa famille.
Touche audio-boost
pour augmenter le volume
de l’écouteur de +30dB.
• 6 touches de mémoires avec photos
et 2 touches de mémoires directes.
• Volume du combiné ajustable sur 4
niveaux.
• Sonnerie extra forte (+85dB).
• Compatible aides auditives.
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Tensiomètre bras
Autotensio®

Silencieux et rapide.
Aﬃchage à cristaux liquides
numériques.
• Indicateur de classiﬁcation
de la pression artérielle de l’OMS.
• Détecte les arythmies.
• Indicateur de décharge des piles.
• 2 x 60 mémoires horodatées.
EAN 3700446022501
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Tensiomètre bras

Pour un ajustement parfait
du brassard.
• Brassard Intelli Wrap Cuff.
• Détection de pulsations irrégulières.
• Indicateur d’hypertension.
• Détection et indication d’installation
correcte du brassard et de mouvement.
A) Modèle M3. Comfort 60 mémoires.
EAN 4015672111806
B) Modèle M7. Intelli IT 100 mémoires.
EAN 4015672111721

EAN 3700601418644
Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Aides au repas
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Nutrition et aides à la médication
Vaisselle

1

hyperprotéinés et hypercaloriques

EAN 3760223830262

autonome

Crèmes desserts, biscuits, plats savoureux,
boissons lactées ou fruitées, ils permettent d’augmenter
vos apports en énergie et en protéines en cas de dénutrition,
difficulté de mastication, déglutition ou de transit.

B) Assiette à rebord ultra-résistante.
EAN 3760223831115

pendant vos repas

C) Couteau Torsogrip, ergonomique lesté
115 g.

Demandez conseil à votre pharmacien.

C

D

E

B

D) Fourchette Torsogrip, ergonomique lestée
115 g.
EAN 3760223832976
E) Cuillère à soupe Torsogrip, ergonomique
lestée 115 g.
EAN 3760223832969
F) Cuillère à café Torsogrip, ergonomique
lestée 115 g.

IM

EAN 3760223832952

EN

EAN 3760223832983

A
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Compléments alimentaires

Pratique et ergonomique.
Pour faciliter la prise de repas.
A) Rebord d'assiette incurvé

Pour rester

page

G) Couteau-fourchette.
EAN 5028318027422

1

H) Verre avec couvercle amovible et bec
250 ml.

Broyeurs
et coupe-comprimés

EC

EAN 3401540775545

Utilisation très simple.

2

Coupe-comprimés
Cutter

A) Coupeur/broyeur de comprimés.
EAN 3701126700566

EAN 5028318222889

• Lame inaccessible.
• Coupe et stocke les comprimés.
• Coloris : vert, bleu, orange ou beige.
Vert.
EAN 3401054233661

B) Coupe-comprimés.
EAN 3701126700559

I) Verre à découpe nasale Nosey 225 ml.

Pour une utilisation sécurisée.

J) Verre transparent à poignées ajustables
Caring 300 ml.
EAN 5028318571086

H

I

Les conseils de Sophie

J

2

votre Pharmacienne

Chaise haute
de cuisine

Pour faciliter la levée et l'assise
pendant les repas.
En acier.

SP

G

A

3

B

Coupe-comprimés
3-en-1

• Assise réglable, 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.

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

Forme ergonomique
pour faciliter l'utilisation.

4

Pilulier

Pilbox® Daily

• Brise-pilule multifonctions :
- Permet de ranger les médicaments
dans un compartiment dédié.
- Permet de couper et émietter
les gros morceaux.
• Lavable.

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.

EAN 3661474255043

Coloris : clémentine.

EAN 3664390134119

3

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.
EAN 7322540417999

4

Bavoir imperméable

Protection imperméable
et souple.
Double positionnement
de pressions.
• Lavable à 90°.
• Taille unique.
Bavoir éponge/PVC. Coloris blanc.

5

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.
EAN 3401054229299

6

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.
EAN 3661474255067

Bavoir Premium. Double épaisseur, haute
résistance. Dim. : 50 x 90. Coloris : imp. bleu .
Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Coussins de positionnement
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Les conseils de Nicolas
Bien choisir son coussin de positionnement
Les coussins de positionnements permettent de corriger la posture, soulagent les douleurs musculaires
et assurent une décharge des pressions pour la prévention des escarres.
Chaque type de coussin correspond à un usage :

➜ Demi-lune
Maintient le patient en position de décubitus dorsal.
➜ Cylindrique
Pour le maintien des membres inférieurs en abduction.

➜ Décharge talonnière
Réduit la pression au niveau des talons.

Décubitus

Universel

Cylindrique

IM

➜ Triangle et triangle d’abduction
Soulage la pression au niveau des zones d’appui.

Bouée

EN

➜ Universel
Multi-usages, mise en ﬂexion d’une articulation, positionne les membres
ou diminue les frottements.

➜ Décubitus
Polyvalent, pour un maintien intégral de la tête au pied.

EC

➜ Bouée et demi-bouée
Limite les risques de friction des membres inférieurs.

Coussin
de positionnement
standard

Coussin de série de
positionnement, standard,
des hanches et des genoux,
pour personnes
polyhandicapées, en position
allongée.

SP

1

A

Alitées

A

A) Cale de positionnement d'abduction
des hanches.
Dim. : L. 35 x l. 28 cm.

B

C

B

Agées

A mobilité réduite

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.

EAN 3401021356263

A) Cale de positionnement Universel 1.
Dim. : L. 37 x l. 26 cm.

C) Cale de positionnement latéral 30°.
Dim. : L. 182 x l. 54 cm.

EAN 3401021335961

EAN 3401021355952

D

Convient aux personnes :

Coussin
de positionnement
modulaire base

2

• Housse 100 % Promust CIC.

B) Cale de positionnement latéral 30°.
Dim. : L. 170 x l. 74 cm.

Décharge
talonnière

D) Cale de positionnement 1/2 lune.
Dim. : L. 137 x l. 80 cm.
EAN 3401021356034

C

B) Cale de positionnement Universel 2.
Dim. : L. 56 x l. 40 cm.
EAN 3401021336043
C) Cale de positionnement base cylindrique.
Dim. : L. 60 x diam. 21 cm.
EAN 3401021336104

Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Prise en charge globale
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VOS BESOINS À DOMICILE
DÈS

lève-personne

EN

lit médicalisé

Pour faciliter
les transferts.

verticalisateur

SP

EC

Pour atteindre
la position debout
sans difficulté.

IM

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.

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

La location, la solution sans engagement

pour un domicile adapté, confortable et sécurisé !
Votre pharmacien vous conseille à domicile.

Conseils

Livraison

Installation

Démonstration

Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Louez un lit médicalisé

Autour de la chambre

RAPIDEMENT ET EN TOUTE SIMPLICITÉ EN PHARMACIE !

page
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1

Matelas prévention
d'escarres
Alova® DT Classe II
Echelle de Norton
20

16

14

12

moyen

5

élevé

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.

IM

EN

EAN 3401051584674

2

Matelas à air

EC

Axtair®

One Plus

Demandez un
diagnostic gratuit
à domicile.

Un service de proximité

Livraison express à domicile...

SP

J’ai besoin d’un
lit médicalisé
pour ma mère
svp.

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.

Après l’installation,
je vous expliquerai le
fonctionnement.

Lit médicalisé XXL
Divisys

4

Verticalisateur
et guidon de transfert
A

B

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.
A) Guidon de transfert Vertic Easy.

B) Verticalisateur Vertic'Home.
Poids max. : 135 kg.
EAN 3401554051505

Relève-buste électrique.
Relève-jambes manuel
à crémaillères.
Pack lit : l. 120 x L. 200 cm.
Amplitude : 35 à 81 cm.
• Conforme à la norme EN 60601-2-52.
• Poids max. : 270 kg.
• Garantie : 5 ans.

• Réglage confort : assise et souplesse.
• Alarmes visuelles et sonores.
• Escarre constituée de stade 1 à 2.
• Risque moyen à élevé.
• Poids max. : 150 kg.

Poids max. : 150 kg.
EAN 3401595628575

Profitez bien de
votre domicile !

3

Pack lit nu et sans matelas. Panneaux Abélia II
(avec jupe en option).

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).
Nouveau fléau à 2 ou 4 points
assurant plus de sécurité au
niveau de la tête du patient
et améliore l’interaction visuelle
avec l’aidant.
Nouveau crochet pour une
installation de la sangle en toute
sécurité.
• Système de levage par translation.
• Bouton d’arrêt d’urgence.
• Verrouillage des roues arrière.
• Batterie 2,9 Ah : env. 40 cycles
d’autonomie.
• Livré avec ou sans sangle.
• Existe avec piètement manuel
ou électrique.
• Poids max. : 180 kg.
Ecartement manuel des pieds. Avec sangle
universelle standard taille M.
EAN 5600494126801

Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1

Autour de la chambre
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°).

2

Autour de la chambre
Table de lit sobre

• Pieds rabattables.
• Cadre acier époxy, plateaux mélaminés.
• Dim. : 40 x 60 cm.
• Hauteur : 24 cm.
• Coloris : marron façon merisier.
• Poids max. : 15 kg.

1

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.

EAN 3401098332566

Coloris : gris perle (modèle présenté).
EAN 3401542252792
Coloris : imitation bois.
EAN 3401548784495

Très facile à ajuster.
S'adapte à tous types d'usages.

améliorer votre santé !

• 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.

EAN 5546902299142

3

Alèse de lit douceur

Douce et réutilisable.
• Composée de 3 épaisseurs de tissus
à fort pouvoir d'absorption.

Dim. : 90 x 200 cm.

Dim. : 90 x 120 cm sans rabat.
EAN 3664604035812
Dim. : 90 x 120 cm avec rabats.
EAN 3664604035805

EAN 5546902293430

5

43

Dim. : 140 x 200 cm.

€
,90

Protections pour
barrières de lit
universelles

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

4

EAN 5546902313107

Grenouillère mixte
confort

Coloris

(selon modèle)

:

EC

• Trois dimensions disponibles.
Dim. : 90 x 32 cm.
EAN 3664604046160

EAN 3401548785737
B) Dim. tablette : 40 x 16 cm.
Coloris : ronce de noyer.
EAN 3401548786796

Idéal pour éviter de supporter
le poids des draps et des
couvertures sur les jambes.
Arceau de lit en métal.
Peinture époxy.

EAN 5546902291207

Dim. : 90 x 200 cm.

A) Sans tablette.

Arceau de lit

Dim. : 90 x 200 cm.

Alèse.
Dim. : 150 x 100 cm. 100% coton bouclé.
Drap-housse-alèse. Totalement
imperméable.

Imperméable, respirant
et bi-élastique.
Barrière contre les acariens,
les bactéries et les champignons.
• Fermeture spécialisée anti-punaise
de lit.
• Tissu Tencel/Smartcel.
• Hautement absorbant.
• Effet fraîcheur, réduction des odeurs.
• Contient de l’oxyde de zinc.
• Lavable à 90°.

Protège matelas. Imperméable et respirant.

• 4 roulettes dont 2 avec freins.
• Dim. : 40 x 60 x H. de 61 à 94 cm.
• Existe en modèle sans tablette.

6

• 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.

Housse intégrale de
matelas anti-acariens
et punaise de lit

EAN 5546902272459

7

Relève-buste

Têtière intégrée
pour un confort optimal.
En plastique et acier haute
performance.

SP

3 positions

2

Dim. : 140 x 190 cm.

BUDGET
S'utilise assis ou couché.
Plateau classé feu M4
et orientable plaqué bordé
d’un jonc renforcé anti-poussière.

17

EAN 5546902271032

EAN 3401096526493

4 Table de lit piétement

Votre literie peut

Tissu imperméable et respirant
Thermorégulateur,
pour ne pas transpirer.

EN

Table de lit
grand plateau

IM

3

Linge de lit
hypoallergénique
et anti-acariens

page

inclinaison 45° à 60°

• Toile en nylon pour empêcher
la transpiration.
• Dim. : 63 x H. 59 cm.
• Profondeur : 46,6 cm.
• Pois max. : 110 kg.

• Dim. : 50 à 64 x 34 x 33 cm.
EAN 3401041349153

bleu ciel
uni

bleu uni

bleu

bois de
rose

marine

gris chiné

Matière extensible et épaisse
pour un confort optimal.
100% coton peigné.
Doux, naturel, respirant
et hypoallergénique.
Lavable à 90°.

5

Taie d’oreiller
hypoallergénique et
anti-acariens

• Col rond (col V modèle jersey)
avec dos zippé jusqu’à l’entrejambe,
facilitant l’habillage/déshabillage.
• Coloris : bois de rose, bleus
ou gris chiné.
• Taille : 1 à 6 (S au 3XL).

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.
EAN 5546902277416

Manches et jambes courtes.
A) Jersey 160 g, bleu uni.
EAN 3151090570526

6 Oreiller anatomique à

mémoire de forme

B) Interlock 190 g, marine (présenté).
EAN 3151090541311

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

C) Interlock 190 g, gris.
EAN 3151090562620

EAN 3401095353175

Manches et jambes longues.
D) Jersey 160 g, bleu ciel uni.
EAN 3151090570267
E) Interlock 190 g, marine.
EAN 3151090541113

8

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.
EAN 3664390134232

9

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.
EAN 3401081752074

F) Interlock 190 g, gris.
EAN 3151090562514
G) Interlock 190 g, bois de rose (présenté).
EAN 3151090541229

7

Oreiller confort à
mémoire de forme

Soutien optimal des cervicales.
• Taie thermorégulatrice, hypoallergénique
et anti-acariens.
• Taie imperméable, en Tencel naturel.
• Propriétés permanentes. Lavable à 60°.
A) Confort ferme. Dim. : 60 x 40 cm.
EAN 5546902295311
B) Confort souple. Dim. : 60 x 40 cm.
EAN 5546902295328
C) Confort ergonomique. Dim. : 60 x 35 cm.
EAN 5546902302668

Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Protections féminines et masculines
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Vous êtes une femme active et autonome ?
Vous souhaitez oublier vos petits inconforts ?

HEXALADY

Protections intégrales pants
Extra.






EAN 3760178862073

TENA Discreet

Maxi.

TENA Silhouette

19

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 ?

EAN 3760178860086

Super.

page

HEXAPANTS




EAN 3760178860093

Extra Plus. Small.




EAN 3760178862028

Extra Plus. Medium.

le sachet de 14
maxi

le sachet de 14
extra plus




EAN 3662841000006

Extra Plus. Large.




EAN 3662841000013

Confiance®Lady Pads


Confiance®Lady Pants

Optez pour le sous-vêtement intraversable et innovant :
• anti-odeur
• toucher coton intérieuret extérieur
• respirant

Confiance® Men

TENA Men

Besoin d’une sécurité supplémentaire ?

Optez pour le sous-vêtement intraversable et innovant :
• anti-odeur
• toucher coton intérieuret extérieur
• respirant
Boxer gris.
Taille 2 à 8.
EAN 3151090542905

Maxi. Small. 			



Maxi. Medium.		



EAN 3760178860161

Maxi. Large. 			



EAN 3760178860178

Maxi. X Large.		

Plus de liberté



EAN 3760178860185

Plus de confiance en soi

TENA Pants ProSkin

EAN 3760178860413

2 hommes sur 3 préfèrent Conveen 
aux protections absorbantes, et vous ?
®

La solution efficace, discrèteet sécurisante :
Le set complet comprend un étui pénien d’utilisation
relié à une poche de jambe discrète, pour une journée
sans fuite et sans odeur.

Echantillons offerts
sur demande

L’incontinence ?
Pants Confiance  Mobile
®

« Quand on est bien conseillé,
on vit sereinement. »

+
Poche de jambe
Conveen active

Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.




EAN 3662841000020
EAN 3760178862035

Barrières anti-fuites
élastiques et hydrophobes.

Plus de discrétion

Extra Plus. X Large.

Level 3. 


SP

TENA Men Active Fit

HEXAMEN

EC

Vous êtes un homme actif et autonome ?
Vous souhaitez reprendre le contrôle de votre vessie ?

IM

Culotte blanche.
Taille 1 à 7.
EAN 3151090542783

EN

Besoin d’une sécurité supplémentaire ?

Témoin d’humidité
permettant de
contrôler la
saturation
du produit.

Etui pénien
Conveen optima
Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Protections anatomiques

Protections complètes

Les protections anatomiques sont adaptées pour les incontinences modérées à sévères de la femme ou l’homme
ayant besoin d’aide au quotidien.

HEXAFORM

Extra Plus.

page
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Les protections complètes sont recommandées pour les incontinences modérées à sévères,
des femmes et hommes alités ou à mobilité réduite.

HEXASLIP




EAN 3760178860116

Maxi.		
le sachet de 25
extra plus



le sachet de 24
extra plus

EAN 3760178860123

le sachet de 20
maxi

Extra Plus. Medium.




EAN 3760178860017
le sachet de 20
maxi

Extra Plus. Large.

le sachet de 15
maxi plus




EAN 3760178860031

Extra Plus. X Large.




IM

La découpe du tampon
absorbant plus large
à l’arrière renforce la
performance du produit.

EN

EAN 3760178860055

Maxi. Small.			
Maxi. Medium.		

TENA ProSkin Comfort et Fix

Plus de douceur

EC

Plus de confiance en soi

Confiance® Form

SP

Il n’y a pas d’âge
pour être libre



EAN 3760178860024

Maxi. Large.			



EAN 3760178860048

Maxi. X Large.		



EAN 3760178860062
L’enveloppe extérieure
est respirable et préserve
l’intégrité cutanée.

Maxi Plus. Medium.

+

EAN 3760178862004

Maxi Plus. Large.

Témoin d’humidité
permettant de contrôler
la saturation du produit.

Plus de bien-être



EAN 3760178860000

+

EAN 3760178862011

Plus de confiance en soi

Plus de sécurité

Plus d’absorption
TENA ProSkin Slip et Flex

A) HEXAPAD
Maxi. 16 x 60 cm. 
EAN 3760178860192
B) HEXABED
Extra Plus. 60x60 cm, 65g.

Le sachet de 30. 

EAN 3760178860130
Maxi. 60x90 cm, 110g.
Le sachet de 30. 
EAN 3760178862080

A

Confiance® Elastic

B

Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Hygiène et soins
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Aménagez votre salle de bain
Gants de toilettes
à usage unique

1

Friimov

Pensez à votre sécurité.
Les risques de chutes dans votre salle de bain sont nombreux, c’est pourquoi il est nécessaire d’aménager votre espace
de manière optimale.
• Seniors et personnes à mobilité réduite :
privilégiez une douche plutôt qu’une baignoire.

EAN 3760178869775
Gants UU de toilette Friimov.
La boîte de 100. (présenté)

A

Pour une peau propre et saine
en respectant le pH de la peau.
A) Gants imprégnés à usage unique TENA
Proskin Wet Wash Glove.

D

Le sachet de 8.
EAN 7322540717662
B) Gants de toilette à usage unique TENA
Proskin Wash Glove.
Non plastiﬁés. La boîte de 200.

IM

EAN 7322540143744

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

EN

EAN 3760178869768

Gants et lingettes

23

OPTIMISEZ L’ESPACE ET ADAPTEZ-LE À VOS BESOINS

Pour les personnes alitées
ou à mobilité réduite
ayant besoin d’assistance
pour la toilette quotidienne.
Adaptable à toutes les mains.
Qualité supérieure.
Gants UU de toilette Friimov.
Le sachet de 50.

2

page

C) Gants de toilette à usage unique TENA
Proskin Wash Glove.
Plastiﬁés. Doublés d'un feuillet plastique
interne. La boîte de 175.
EAN 7322540143775

B

D) Lingettes imprégnées TENA Wet Wipe
Proskin 3 en 1.

C

Le sachet distributeur de 48 lingettes.

E

EC

EAN 7322540729337

E) Carrés de cellulose TENA Proskin Soft Wipe
Cellduk.
La boîte de 200.

EAN 7310791042121

Plus de choix

Crèmes lavantes
et de soin

Pour conserver l'intégrité
cutanée.
Retrouvez douceur et confort.

SP

3

A) Crème protectrice TENA Proskin Barrier
Cream. Le ﬂacon de 150 ml.
EAN 7322540724462

en ofﬁcine

B

demandez conseil

A

à votre pharmacien

B) Crème lavante 3-en-1 TENA Proskin Wash
Cream. 250 ml.
EAN 7322540545166
C) Crème lavante 3-en-1 TENA Proskin Wash
Cream. 500 ml.
EAN 7322540545241

E

D) Crème lavante 3-en-1 TENA Proskin Wash
Cream. 1000 ml.
EAN 7322540545340
E) Crème protectrice TENA Zinc Cream
Proskin. 100 ml.
EAN 7322540546309

Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Tabouret de douche

Barres d’appui

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. 25).

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).
Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Aides au bain et à la douche

Choisir sa barre d’appui :

Aides au bain et à la douche

Barre d'appui
à ventouses

1

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

1

Système de verrouillage eﬃcace
et sécurisant.
Témoin de ﬁxation.

Tabouret de douche
réglable

• Longueur : 30 cm.
EAN 3664390136045

3

Barre d'appui à ﬁxer

A) Longueur : 30 cm.

Revêtement cannelé pour
une meilleure préhension.
PVC avec ﬁnition cache-vis.
A) Longueur : 30 cm.

EAN 4028698132229

EAN 8034055100523

A

B) Longueur : 45 cm.

B) Longueur : 40 cm.

EAN 4028698112573

EAN 8034055100561
C) Longueur : 45 cm.

EAN 4028698112580
C

Barre d'appui coudée
à ﬁxer

Grip ovale pour une préhension
facilitée et sécurisée.

Barre d’appui
ergonomique

5

• En polypropylène avec stries
antidérapantes.
• Longueur : 33 cm.

Fiable et robuste.
Se replie contre le mur.

• Assise : 51 x 30 cm.
• Hauteur : 35 à 53 cm.
• Poids max. : 136 kg.
EAN 822383229263

7 Tapis de douche et de

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

bain antidérapants

• Longueur hors tout : 70 cm.
• Tube acier traité anticorrosion.

B

EAN 3664390136069

A

Pour une meilleure aisance et
mobilité de son utilisateur lors
de la toilette sous la douche.
Assise à 360° avec blocage
tous les 90°.

Tabouret et chaise
de douche confort

4

B

A) Tabouret.
EAN 4028698100495

EAN 3664390132665

5

Chaise de douche

Légers et pratiques pour réaliser
sa toilette en position assise.
Dossier de la chaise amovible
et démontable.
• Assise : l. 50 x p. 45 cm.
• Hauteur d’assise réglable : 38 à 55 cm.
• Poids max. : 180 kg.

• Diam. de l’assise : 34 cm.
• Hauteur réglable : 41 à 58 cm.
• Poids max. : 135 kg.

25 cm.
EAN 4028698112627

SP

Barre d'appui
escamotable

Tabouret de douche
avec assise tournante

• Nombreuses longueurs disponibles.

EAN 4028698102697

6

Forme attrayante et bonne prise
en main grâce à son design
ergonomique.
Préhension facilitée.

EC

4

3

IM

EAN 8034055100608

C) Longueur : 55 cm.

B

Epouse les formes du corps.
Assise ergonomique.
2 poignées à chaque extrémité
pour s’asseoir et se relever.

BUDGET

EN

Facile à installer.
Indicateurs de sécurité.

Tabouret de douche
rectangulaire

2

EAN 3664390142336

Demandez conseil à votre Pharmacien.

Barre d'appui
à ventouse design

25

• Diam. de l'assise : 32 cm.
• Hauteur réglable : 35 à 53 cm.
• Poids max. : 136 kg.

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

2

Economique et stable.
Pratique et léger, il s'adapte
à toutes les douches.
Structure aluminium avec pieds
antidérapants.

page

B) Chaise.
EAN 4028698100501

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

A

• Pieds amovibles pour un transport
facilité.
EAN 4028698114416

SÉLECTION
6

Siège de douche
mural escamotable

Assise avec large découpe
pour la toilette intime.
Petits plots antidérapants
en surface.
Livré sans visserie.

7 Siège de bain pivotant

avec accoudoirs

• Relevable, profondeur plié : 110 mm.

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

• Rotation à 360°, blocage tous les 90°.
• Assise perforée : 42 x 35 cm (49 cm
entre accoudoirs).
• Poids max. : 130 kg.
EAN 3401041352283

EAN 4028698077254

EAN 3664390133211

Résistant et assise confortable.
Siège en plastique moulé.

B) Dim. : L. 90 x l. 40 cm.
EAN 3664390133198

8 Marchepied empilable

Marche légère et sécurisante.
Revêtement antidérapant.
• Poids max. : 140 kg.
EAN 5060266840388

9

Marchepied avec
revêtement

Stable et pratique avec sa
housse amovible.
Patins et revêtement
antidérapants.
• Poids max. : 150 kg.
EAN 4028698001754

8 Siège de bain pivotant

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.
EAN 3401060140274

9

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.
EAN 4028698125283

Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Aides au bain et à la douche

Aides au bain et à la douche

Planche de bain
ergonomique

1

Marina

1 Protège seau et bassin

Robuste et antidérapante.
Avec poignée et revêtement
antidérapant.

CareBag®

• Dim. : 69 x 33 cm.
• Poids max. : 150 kg.
EAN 4028698114270

L’hygiène du seau de chaise
percée sans souillures
ni odeurs, maintient la dignité
des utilisateurs.
Avec tampon super-absorbant.

2

page
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Chaise de douche
avec découpe intime

Protège bassin de lit. Le paquet de 20 sacs.

Version XL (poids max.200 kg).
EAN 4028698108514

EAN 3760059230014

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.
EAN 4028698113044

Protège seau de chaise percée. Le paquet
de 20 sacs.
EAN 3760059230069

SÉLECTION

Bonnet lavant
sans rinçage

TENA Shampoo Cap

Shampooing et aprèsshampooing sans rinçage.
Utilisable à température
ambiante ou réchauﬀée.

Bac à shampoing
gonﬂable

3

EAN 7322540624786

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).

4

Douchette
pour robinet

Se connecte très facilement
au robinet.
Facile à utiliser.

5

Protection de plâtre

• Longueur ﬂexible : 100 cm.

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.

EC

EAN 3574590517509

3

Modulable et excellente
stabilité.

4

• 3-en-1 : douche, WC et chambre.
• Assise : 43 x 42 cm.
• Hauteur : 42 à 57,5 cm.
• Accoudoirs et dossier amovibles;
pied ventouses.
• Poids max. : 160 kg.

5

Chaise percée

Très confortable et design
ergonomique.

• En polypropylène blanc.
Bassin de lit. Poids max. : 140 kg.
EAN 8058090010777

7

Urinal gradué

Avec poignée ergonomique.

SP

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

6

Chaise percée
à roulettes

EAN 3664390130173

Sûre et stable.
• Repose-pieds amovibles avec palettes
escamotables.
• Accoudoirs escamotables vers l’arrière.
• Assise : 44 x 44 x H. 52 cm.
• Coloris : bleu clair et châssis gris
métalisé.
• Poids : 12,3 kg.
• Poids max. : 130 kg.
EAN 3401060138820

SÉLECTION
7

A) Sans latex. Capacité : 1 litre.
EAN 8058090008743

Chaise percée cadre
de toilettes

Pratique et complète.
3-en-1 : chaise percée, rehausse
WC, cadre de toilettes.

8

Rehausse WC
11 cm

• Assise : 43 x 36 cm.
• Hauteur : de 45 à 55 cm.
• Poids max. : 100 kg.

B) Urinal anti-déversement avec bouchon de
vidange.

A

• Assise ergonomique : 41 x 40 cm
(53 cm entre accoudoirs relevables).
• Hauteur : 53 cm.
• Poids max. : 120 kg.

Avec roulettes arrière freinées (présenté).
EAN 4028698102604

EAN 3760223833928

Bassin de lit

Roues et poignées pour faciliter
le déplacement.

Sans roulettes.
EAN 4028698102635

• Assise : 40 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.

• Réutilisable et durable.
• Nombreux modèles pour différents
besoins.
• Modèle main adulte, longueur 30 cm.

6

Chaise de douche
à roulettes avec
découpe intime

EAN 4028698111699

IM

EAN 5028318009541

Chaise percée
de douche

EN

2

• Equipé de pattes de réglage.
• Patins antidérapants (pour Cliper I)
et anti-rayures.
• Poids max. : 185 kg.
Clipper I : simple.
EAN 3401077204761

EAN 4028698102598

Capacité : 1,5 litres.
EAN 3664604001114

Forme anatomique sécurisante.

Clipper II : avec clips de ﬁxation.
EAN 3401077204822
Clipper III : avec clips de ﬁxation et abattant.
EAN 3401560000009

B

Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

9

Rehausse WC
10 cm

Stable et sécurisé.
Installation facile et ﬁxations
de sécurité.

10

Rehausse WC
confort 11 cm

Pour une position idéale.

• Poids max. : 180 kg.

• Enveloppe en Polychlorure de Vinyle
(PVC).
• Mousse de Polyuréthane injectée.
• Poids max. : 120 kg.

Sans abattant.
EAN 3401060003852

Sans abattant (modèle présenté).
EAN 3664604030022

Avec abattant (modèle présenté).
EAN 3401060003845

Avec abattant.
EAN 3401564149780

Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

page

28

Maintien à domicile

Fauteuils roulants et prévention d'escarres

Les conseils de votre pharmacienne

1

Fauteuil roulant
standard léger

Le maintien à domicile, vivre chez soi plus sereinement.
Vous souhaitez continuer à vivre chez vous et rendre votre maison adaptée à votre situation ?
Nous vous proposons des aides et solutions pour adapter votre domicile
et le rendre plus sécurisé.

Léger, confortable et pliable.
Châssis pliant, couleur bronze .

2

• 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.

Fauteuil roulant
standard léger

EN
IM

Contact : 0820 15 15 15 (0,05 € /min)
ou sur anah.fr

EC

Accompagnement sur mesure
à domicile

L’Aide au Retour à Domicile après une Hospitalisation
(ARDH)
Vous avez été hospitalisé et vous rentrez chez vous ?
L’ARDH permet de faciliter votre retour à domicile
et ainsi de favoriser votre rétablissement.

+ d’infos en mairie.

+ d’infos à la CARSAT.

SP

L’Allocation Personnalisé d’autonomie (APA)
Vous avez plus de 60 ans, et vous perdez de l’autonomie ?
Cette allocation peut servir à payer (en totalité
ou en partie) les dépenses nécessaires pour vous
permettre de rester à votre domicile.

Le Plan d’Action Personnalisé (PAP)
Vous êtes autonome, mais vous ressentez le besoin d’être
aidé à votre domicile en raison de votre état de santé
ou isolement ? Le PAP est un dispositif de conseils, d’aides
financières et matérielles. + d’infos à la CARSAT.

Fauteuil roulant
manuel de confort

5

La Prestation de Comensation du Handicap (PCH)
Aide financière destinée à financer les besoins liés
à la perte d’autonomie des personnes en situation
de handicap.

Dosseret prévention
d’escarres pour
fauteuil

+ d’infos à la MDPH de votre département.

Plus d’informations sur :
• service-public.fr (crédit d’impôts).
• aniLorg (Agence départementale pour l’information sur le logement).
• auprès de la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) ou MDA.
• auprès du CLIC (Centre Local d’information et de Coordination) de votre commune.
Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Pour réduire les pressions
d’appui.
Risque moyen à élevé.
Existe en mousse viscoélastique
ou en mousse haute résilience.
Se place sur le dossier
d’un fauteuil, d’une chaise ou
d’un siège grâce à un élastique.

EAN 3664604041059

Coussin prévention
d’escarres en mousse
viscoélastique

Fauteuil roulant
manuel de confort

Tout confort et inclinable.
Inclinable 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.
EAN 7331226295660
Modèle E-Tilt plus, largeur d'assise 44 cm.
Avec bascule d'assise et dossier électriques.
EAN 7331226295691

EAN 3664390008564

Disponible en deux largeurs 43 cm et 48 cm.

7

4

• 3 largeurs d’assise : 39, 44 et 49 cm.
• Profondeur d’assise réglable
en continu : 43 à 48 cm.
• Dossier réglable en hauteur sur 8 cm.
• Largeur hors tout : 59 à 69 cm
selon largeur d’assise.
• Poids max. : 140 kg.

Taille 1 : 43 x 44 x 5/10 cm.

Les aides complémentaires
De nombreux organismes tels que les mutuelles complémentaires, caisses de retraite, collectivités territoriales
ou encore l’Etat proposent des dispositifs d’aides complémentaires.

Robuste et léger.
Châssis en acier, pliant.
Dossier et assise inclinables
par vérins à gaz.
Accoudoirs réglables en hauteur
avec appui-bras confortables.

Confortable, robuste
et polyvalent.
Châssis pliant par croisillon.

Dossier inclinable. Largeur d'assise 40,5 cm.
Chassis aluminium (Présenté.)
EAN 3662050045737

Adaptez votre logement
3

29

• Dossier fixe ou inclinable de 30°
par crémaillères, hauteur 43 cm.
• Largeur d'assise : 40,5 à 48 cm.
• Toile d'assise standard ajustable
en profondeur de 40 à 42,5 cm.
• Poids max. : 125 kg.

Chassis aluminium, dossier fixe.
EAN 3664390042612

L’ANAH (Agence nationale de l’habitat)
Propose l’aide «Habiter facile» qui prend en charge une
partie du montant de vos travaux d’aménagement.
Si vous êtes locataire, vous pouvez aussi
déposer une demande avec l’accord
préalable de votre propriétaire ou
bailleur.

page

6

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 en
largeurs et profondeurs.
• 2 hauteurs disponibles : 7 ou 10 cm.
• Housse TREVIRA CS respirante.
Monocompartiment 28,5 x 28,5 x 7 cm.

Décharge coccygienne intégrée.
Risque moyen à élevé.
Housse en Promust PU
antidérapante.
Disponible avec butée pelvienne.

EAN 3401566225765

• 16 tailles dont 4 bariatriques.
• Poids max. : 200 kg selon le modèle.
Dim. : 43 x 43 x 6 cm.
EAN 3401021357444

Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Scooter et cannes
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Déambulateurs
Cannes

1
A

B

Aides à la marche

• Hauteur : 72 à 94 cm (fixe)
et 86 à 96 cm (pliante).
• Poids max. : 110 kg.

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

A) Fixe réglable. Poignée derby. Black &
White.
EAN 3401051333555

D

D) Pliante avec étui. Noir.
EAN 3664390131064

• 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.

EN

C

C) Fixe réglable. Poignée derby. Flower
fantaisie.
EAN 3401060020941

31

Les conseils de votre pharmacienne

Adaptées aux diﬀérents
besoins.
Légères, ergonomiques,
pratiques et réglables.
Pour vous aider à vous déplacer
au quotidien sans diﬃcultés.

B) Fixe réglable. Poignée derby. Butterﬂy.
EAN 3401060021009

page

• 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.

IM

• 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.
Vérifier donc la largeur de vos portes pour éviter les surprises.

Solide et ﬁable.
Poignée anatomique
et anti-glisse.
Appui brachial confort.
Embout optiﬂex.

3

Canne anatomique

Légère et résistante.
Poignée ergonomique.
Finition anodisée,
en aluminium dur.

1

Déambulateur ﬁxe

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

• Réglable en hauteur : de 73.5 à 96 cm.
• Finition anodisée ou époxy bleu, vert
ou noir.
• Poids max. : 140 kg.

2

Déambulateur
pliant avec poignées
intermédiaires

EAN 3664390131255

La canne. Poignée droite.
EAN 3401078723872

EAN 3401542607905

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.

EC

Canne anglaise

2

• Poids max. : 120 kg.

La canne. Poignée gauche.

EAN 7331492568697

EAN 3401078723933

Indispensables pour faciliter
les déplacements.
A) Lanière au poignet.
EAN 3664390130869
B) Clip pour canne.
EAN 5028318038343

B
A

C) Embout de canne Tripod
EAN 3665155001080

5

Scooter 4 roues
8 km/h

3 Déambulateur 2 roues

Compact et urbain.
Usage intérieur et extérieur.
Accoudoirs relevables.

SP

Accessoires
pour cannes

4

Leo®

Robuste et sécurisant.
Poignées intermédiaires
pour faciliter la levée
et en mousse souple
pour un maximum de confort.
En aluminium anodisé.
Utilisation possible
au-dessus des toilettes.

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.

• Assise 360° réglable en hauteur.
• Autonomie : 38 km.
• Coloris : rouge, gris ou bleu.
• Poids max. : 136 kg.

EAN 3664390131576

Rouge rubis.
EAN 4055296110922

D) Accroche canne.
EAN 7331762574656
D
C

4 Déambulateur 4 roues

E) Embase stabilisatrice diam. 15 ou 18 mm.
EAN 3401554427195 - 3401561459981

quotidien

Idéal pour vos déplacements
quotidiens.
Avec assise, plateau, panier
et porte-canne.
• Poignées réglables en hauteur :
79 à 92 cm.
• Dim. hors tout : l. 59 cm, p. 61 cm.
• Poids : 9,6 kg.
• Poids max. : 120 kg.
EAN 3401060062989

5 Déambulateur 4 roues

compact

Très léger, maniable et pliant.
En aluminium anodisé.
Avec sacoche amovible.
2 roues avant pivotantes.
Equipé de freins.
• Hauteur poignées : 79 à 91 cm.
• Dim. : l. 63 x p. 78 cm.
• Poids : 7,1 kg.
• Poids max. : 136 kg.
EAN 3401040906906

Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

SÉLECTION

Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1

Transfert
Fauteuil roulant
manuel de transfert
robuste

Sécurisant et pratique.
Très léger.

Orthopédie et compression
2

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

Fauteuil roulant
de transfert
léger et compact

Les conseils de votre pharmacienne

Très facile à pousser
et à manœuvrer
Facilite les transferts.

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

• Châssis en aluminium.
• Palettes relevables
et potences escamotables.
• Poids : 11 kg.
• Poids max. : 100 kg.
EAN 3662050000347

EAN 3401060037451

Parlez-en à votre Pharmacien

Largeur d'assise 46 cm.

EN

EAN 3662050000354

Diagnostic

Conseils d’utilisation
et d’entretien

Prise de
mesure

4

• Diam. : 43,5 cm.
• Epaisseur : 1,5 cm.

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.

EAN 7322540647266

Plus de 30 % des personnes sont concernées par
l’insuﬃsance veineuse qui est d’autant plus fréquente
chez les femmes que chez les hommes.
Afin de choisir les chaussettes, bas, collants de
compression, une prise de mesure précise est eﬀectuée,
de préférence le matin, dès le levé.

EC

Facilite la rotation du bassin.
Pratique pour les transferts
en voiture ou sur une chaise.

IM

Compression

Disque de transfert
rembourré

33

Largeur d'assise 41 cm.

Largeur d’assise 40 cm.

3

page

Suivi
administratif

Large choix : coloris,
matières, marques.

Disponibilité
immédiate

Orthopédie
Votre pharmacien vous propose une large gamme de
matériel orthopédique adaptée aux besoins de tous :
collier cervical, ceinture lombo-abdominale, attelle
(genou, main ou pied)...

EAN 4713280200867

5

Planche de transfert

Forme banane pour faciliter
les transferts.
Facile à nettoyer et à désinfecter.
• Planche de transfert avec système
antidérapant Surf.
• Dim. : 77 x 22,2 cm.
• Poids max. : 130 kg.
EAN 3401041349382

6

Planche de transfert

Facile à transporter.
Pour les transferts vers le lit,
les toilettes ou un fauteuil,
avec antidérapants.

SP

BUDGET

• Dim. : 60 x 33 cm.
• Poids max. : 125 kg si points d’appui
espacés de 20 cm max.
• Existe en plusieurs tailles.
EAN 7331769000363

Colliers cervicaux
CIRCONFERENCE
(cm)
HAUTEUR
(cm)

Hauteur
jambe

(bas/collant)

Hanche

au point le plus fort

Attelles
membres supérieurs
Ceintures
lombaires

Attelles poignet/
main/coude

Attelles genou

Cuisse

au point le plus fort

Compression veineuse

Hauteur
½ jambe

(chaussette)

Mollet

au point le plus fort

Cheville

3 cm au dessus de malléole,
à la partie la plus fine de la cheville

Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Conﬁez ces mesures à votre pharmacien qui vous
donnera le produit le plus adapté à la pathologie
(classe I, II, III, ou IV). En cas de diﬃculté pour enfiler
les bas, utiliser un enfile-bas ou enfile-chaussettes.

Bottes d’immobilisation
Chaussures post-op
Attelles
cheville/pied

Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

page

34

Autour du pied

Nos solutions pour vos besoins à domicile

page
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disponible en

Aides techniques

2

Légères et faciles à chausser.
• Fermeture par bande auto-agrippante.
• Semelle intérieure amovible.
• Traitement « Sanitized », antibactérien
et anti-odeurs.

Pour le confort de vos pieds.
A) Chausse pied, manche 43 cm.
EAN 5028318460090

A

B) Enfile-bas de contention avec poignées.
EAN 5028318884346

Sacha. Noir. Du 35 au 42.
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Chaussures
thérapeutiques
à usage temporaire
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Pour le confort de vos pieds.
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1 Chaussures de confort
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• Prise en charge et conseillées pour
diverses indications : augmentation
du volume ou déformation du pied,
hallux valgus, durillons, port de semelles
orthopédiques, pieds rhumatoïdes,
griffe d’orteils, pieds diabétiques.
A) Ortho cotton, ouvertes, tissu, mixte.
Noir. Du 36 au 48.
B) New Diane, ouvertes, tissu, femme.
Beige ou bleu marine. Du 35 au 42.
C) Wallaby diabétique, fermées, tissu, mixte.
Noir. Du 36 au 48.
D) Yannick fermées, cuir, mixtes.
Noir. Du 35 au 46.
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E) Héloïse fermées, cuir/stretch, femme.
Noir. Du 35 au 41.
C

F) Héloïse fermées, cuir/stretch, homme.
Noir. Du 39 au 46.

F

Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

disponible en

location

Lit médicalisé

12,60 €
la semaine

3 fonctions incluses
Relève-buste

Hauteur variable

Relève-jambes

Matelas à air

10,88 €
la semaine

Diagnostic oﬀert
et sans engagement

des besoins à domicile*
disponible en

location
Fauteuil roulant

16,45 €
la semaine

Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Vous aussi faites le choix
de la location !
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ENGAGEMENT
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Et profitez en plus
de l’accompagnement
de votre pharmacien.
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Edition et création : Pharelya - RCS : 539 600 635. Catalogue de vente 2021. Document et photos non contractuels. Tous les produits de ce catalogue sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette
réglementation, le marquage CE. Important : Veuillez vous reporter à la notice du produit pour obtenir des instructions complètes et prendre connaissance des indications, contre-indications, avertissements, précautions et des
informations indispensables à son bon usage. Pour des renseignements plus précis, merci de prendre conseil auprès d’un médecin. Reproduction grâce à l’aimable autorisation des fabricants. Ne pas jeter sur la voie publique.

