Extracteur de comprimés
Poppet
Compact et léger, facile à transporter.
Obturateur amovible : mis en place, il garde les
comprimés dans le récupérateur.

REF. 091146901

5.90 €

Piluliers

Coupe-comprimés
Format de poche.
Réserve de médicaments incluse.

REF. 091146760

4.50 €

AIDES À LA PRISE DE MÉDICAMENTS

3 en 1 : range, coupe,
écrase-comprimés
Compact et léger pour se glisser facilement dans un
sac. Forme ergonomique facilitant la préhension et
l’utilisation. Stocke, coupe, émiette et facilite la prise.
Dim. 6 x 6 x 6,8 cm.

REF. HISPILU21

7.90 €

Pilulier et étui à lunettes
2 en 1, permet de ranger ses lunettes et ses médicaments.
Pilulier amovible hebdomadaire disposant de 7
compartiments. Elégant et discret en simili-cuir noir
brillant, fermeture zippée, 2 bandes auto-agrippantes pour
fixer le pilulier et 2 élastiques à l’intérieur pour maintenir
les lunettes et le pilulier.

REF. SE03ELP03

24.90 €

Pilulier hebdomadaire
magnétique
7 compartiments pour chaque jour de la semaine.
Son système magnétique permet de le placer en
évidence sur toutes les surfaces métalliques comme votre
réfrigérateur. Dim. L 13 x H 2,7 x P 2 cm.

REF. HISPILU08
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Pilulier pochette
Rangez facilement vos médicaments avec
cette pochette en tissu à fermeture velcro.
Contient 7 piluliers de 4 compartiments avec
une identification du jour de la semaine et du
moment de la prise en braille et caractères
d’imprimerie.
Dim. H 19 x l 3,5 x P 3,5 cm.

Pilulier hebdomadaire Box
Compartiments incurvés et bouton push sur
chacun des 7 boîtiers (4 compartiments),
pour faciliter la préhension. Utilisation
nomade. Dim. 21 x 12,5 x 2,3 cm.

REF. HISPILU12

7.90 €

Pilulier hebdomadaire
manuel arc-en-ciel
Idéal en voyage : la valisette sécurise les
médicaments ! Couleurs et pictogrammes
identifiant matin, midi, soir et nuit.
Livré avec pincette pour saisie facile des
médicaments.

REF. HCPILU01

15.90 €

Pilulier hebdomadaire
électronique arc-en-ciel
Un modèle d’organisation : programmation
d’alarmes sonores et visuelles, jusqu’à 6 par jour.
Timer indépendant avec affichage de l’heure.

REF. HCPILU02

24.90 €

Pilulier hebdomadaire de poche
Médi Mémo
En format livre de poche, pour les personnes mobiles,
vous transportez votre traitement à la journée ou sur
toute la semaine avec ses 7 modules équipés de tirettes
coulissantes.

REF. MED001

14.90 €
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Piluliers

14.50 €
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REF. HISPILU09

