Oreiller visco Curve
Galbe anatomique procurant un grand
confort et fermeté grâce à sa mousse
viscoélastique 60 kg/m3.
Taie déhoussable 40% viscose de bambou,
60% polyester.
Dim. 50 x 32 x 10 cm ou 60 x 40 x 10 cm.
Existe aussi en 47 x 32 x 10 cm.

REF. 420703

à partir de

35.90 €

Oreiller ergonomique
Soft curve®
Oreillers

Soulage les douleurs cervicales,
dorsales et articulaires.
Mémoire de forme.
Sans latex.
Fourni avec sa taie.
Dim. 48 x 31 x 10 cm.

AUTOUR DU LIT

REF. 1558

84.90 €

Oreiller profilé
Soutient les cervicales avec sa partie centale
profilée.
Dim. 61 x 38 cm.

REF. 081294420
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35.00 €
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Oreiller viscoélastique
perforé + taie
Mousse viscoélastique recouverte d’une
taie en Tencel.
Imperméable avec fermeture glissière.
Traitée anti-acarien, anti-bactérien,
anti-fongique.
Taie coloris blanc, jaune, rose, ciel, orange,
gris ou marine.

1

Classique dim. L 60 x l 40 cm

2

Cervical dim. L 60 x l 35 cm

3

Ergonomique dim. L 53 x l 40 cm

REF. 44.1000
REF. 44.1100
REF. 44.1200

49.00 €

1

2

49.00 €
49.00 €

Oreillers

3

AUTOUR DU LIT

Oreiller tour de cou
viscoélastique + taie
Mousse viscoélastique recouverte d’une taie en
Tencel. Imperméable avec fermeture glissière.
Traitée anti-acarien, anti-bactérien, anti-fongique.
Taie coloris blanc, jaune, rose, ciel, orange, gris ou
marine.

REF. 44.1400

33.90 €

Traversin polyfibres + taie
Garnissage 100% fibre polyester creuse, siliconée,
spiralée, recouvert d’une housse en Tencel
imperméable avec fermeture à glissière.
Traitée anti-acarien, anti-bactérien, anti-fongique.
Dim. L 90 x 22 cm. Taie coloris blanc, jaune, rose, ciel,
orange, gris ou marine.

REF. 44.1900
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42.50 €
5

Coussins de
positionnement en
fibre à effet mémoire
Poz’in’form®
Coussins pour la prévention des
escarres.
Positionnement efficace et confortable.
Fibres longues, creuses à effet mémoire
et tissu micromaillé.
Existent en différentes tailles ou formes.
Déhoussables et lavables.

1 Coussin universel,
dim. L 35 x l 25 cm.

41.16 €

Positionnement au lit

REF. 22.901

2

Coussin cylindrique,

dim. L 75 x Ø 18 cm.

REF. 22.940

3

Coussin décharge des 2 talons,

dim. L 85 x l 25 cm.

REF. 22.970

4

129.58 €

129.58 €

Coussin de décharge occipitale,

dim. L 50 x l 40 x H 9 cm.

REF. 22.990

5

Coussin semi-fowler,

dim. L 200 x l 30 cm.

REF. 22.920

AUTOUR DU LIT

149.90 €

173.79 €

Soulève-jambes en
mousse
Soulage les jambes lourdes et allège les
points de pression sous les talons.
Réduit le glissement en position assise au
lit. Compact et facile à ranger une fois plié.
En mousse haute résilience, recouvert
d’une housse en Tencel, forme portefeuille.
Dim. 61 x 57 x 12 cm.
Plusieurs coloris disponibles.

REF. 44.2500

6

49.00 €
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Alèse de lit douceur
Grande capacité d’absorption (2 l/m²).
3 épaisseurs de tissu pour maintien au sec.
Réutilisable et imperméable, lavable en
machine.
Existe en 85 x 90 ou 90 x 120 cm, avec ou
sans rabat.
Disponible en alèse de fauteuil 44 x 88 cm
ou alèse de siège 40 x 60 cm.

à partir de 21.90

€

Draps housses
Draps housses imperméables.
En Tencel intégral ou plateau en Tencel
et jupe en jersey.
Absorption de l’humidité.
Protection douce au toucher.
Existent en plusieurs dimensions.
Différents coloris pour le drap housse
en Tencel.

€

AUTOUR DU LIT

REF. 44.3070 à partir de 44.90

Draps de dessus et de
dessous
Pour lit en 90 cm.
50% coton, 50% polyester, lavage à 60°C.
Coloris blanc ou bleu.
Draps de dessus.

REF. 25.20565

21.90 €

Pack = 1 drap dessous + 1 drap dessus
Hyper extensible : drap housse en tricot
jersey s’adaptant aux contours de tous
types de matelas.

REF. 25.20555

29.90 €

Votre Confort Santé 2019 · 2020

Protection literie

REF. 25.20100
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1

2

Tee-shirts faciles à enfiler
Permet de s’habiller sans avoir à lever les
bras grâce à une ouverture frontale avec
aimants.
Idéal post-opératoire ou perte d’autonomie.
100% pur coton peigné, lavable à 60°C.
Existe en manches courtes ou longues.
Tailles 1 à 8.

1

Manches courtes

2

Manches longues

REF. 8105

Vêtements de nuit

REF. 8106

57.50 €
59.50 €

Chemise de nuit
Pour personnes désorientées qui se
déshabillent : fermeture inaccessible
(fines pressions dans le dos).
100% coton, lavable à 90 ou 40°C
pour l’imprimé.
Existe avec manches courtes ou
longues. Tailles 34/36 à 54/56 uni ou
imprimé.

AUTOUR DU LIT

REF. MARIE-NOELLE
à partir de 42.50 €

Robe de chambre polaire
Modèle classique pour femme.
Fermeture frontale par boutons-pression.
Polaire 240 gr, lavable à 30°C.
Tailles 38 au 54.

REF. SYLVIE

8

65.90 €
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Grenouillères adulte et
enfant Choupynett et
Poupynett
Unisexe, pour incontinence dite «lourde».
Fermeture du bas du ventre au haut du dos.
100% coton, lavable à 90°C.
Modèle Choupynett pour adulte : tailles 34/36
à 62/64, blanc, marine, rose ou bleu.
Modèle Poupynett pour enfant : tailles 2 à 16
ans, rose ou bleu.
Modèle adulte court

2

Modèle adulte mixte

3

Modèle adulte long

4

Modèle enfant

REF. CHOUPYCOURT
REF. CHOUPYMIXTE
REF. CHOUPYLONG
REF. POUPYNETT

39.90 €
41.50 €
44.50 €
1

44.90 €

2

3

4

Grenouillères

1

2

Pyjama grenouillère

1

Manches courtes

2

Manches longues

REF. 8505

REF. 8504
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à partir de 45.90
à partir de 51.50

AUTOUR DU LIT

Enfilage facilité grâce au dos zippé
jusqu’à l’entrejambe (pour les séniors se
faisant habiller).
Evite à la personne de se déshabiller
seule et d’enlever la protection
d’incontinence (pour les personnes
désorientées).
100% pur coton peigné, lavable à 60°C.
Existe avec manches/jambes courtes ou
longues (visuel présenté).
Coloris marine, bois de rose ou gris
chiné, tailles 1 à 6.

€
€

9

Relève buste Areste
Pour personnes souhaitant une position
inclinée dans leur lit.
Inclinaison de 45 à 60°.
La toile de nylon empêche la transpiration.
Dim. L 63 x H 59 cm.
Capacité max. 110 kg.

31.50 €

REF. L110

Accessoires de lit

Arceau de lit
Evite de supporter le poids des draps
et des couvertures sur les jambes.
Structure flexible permettant une
souplesse en largeur de 50 à 64 cm.
Hauteur 33 cm, profondeur 34 cm.

AUTOUR DU LIT

REF. SA4141000

13.90 €

Échelle de lit
Adaptable à tous types de lits avec ses 2
cordes à fixer aux pieds.
4 échelons en plastique rigide.
Longueur totale 3 m.
Capacité max. 114 kg.

REF. 091089895

10

16.00 €
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Protection de barrières
de lit
Contact plus confortable avec les barrières.
Compatible avec tous les types de lit
médicalisé, facilement ajustable et
déhoussable.
Dim. 133,5 x 31,5 x 3,5 cm.

REF. 430410

39.90 €

l’unité

Accessoires de lit

Barre de redressement
de lit
Aide l’utilisateur lors du transfert hors
et vers le lit.
Légère et robuste, elle prévient les
risques de chutes.
À placer sous le matelas, compatible
avec tous sommiers.
Hauteur ajustable de 45 à 55 cm.

49.90 €

AUTOUR DU LIT

REF. HISBARR01

Barrière de lit réglable
Pour éviter les chutes du lit, utilisable
comme poignée pour entrer et sortir du
lit.
Barrière rabattable facile à régler de 86 à
107 cm de largeur.
Hauteur à partir du matelas de 58 cm.
Inclus : housse de rangement.

REF. HASTAN01

139.00 €

Votre Confort Santé 2019 · 2020
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Plateau de lit en bois
Homecraft
Plateau de lit multifonctions pratique pour
manger, écrire, lire, faire ses mots croisés, etc.
Surface du plateau stratifiée facile à nettoyer
et réglable en 6 positions d’inclinaison.
Les pieds se déplient afin que le plateau soit
parfaitement stable. Dim. l 54 x H 23,5 x P 31 cm.

REF. 091100361

41.90 €

Table de lit sur roulettes
Diffusion

Accessoires de lit

3 positions disponibles : droit, incliné
(pour utilisation dans un fauteuil) et
perpendiculaire. Châssis acier traité
époxy avec 4 roulettes dont 2 à freins.
Coloris blanc, cérusé ou ronce de noyer.
Dim. H 61/94 x l 44 x 57 cm.
Capacité max. 10 kg.

REF. 421414

89.00 €

Table de lit double à vérin
Kalisto

AUTOUR DU LIT

Table double plateau réglable en hauteur
par vérin à gaz de 78 à 101 cm. Grand plateau
inclinable équipé d’une galerie de rétention.
Piétement en U avec 2 roulettes à freins.
15 coloris de tube et 2 de plateaux.

REF. KALISTO

355.00 €

Plots élévateurs de lit
Pour limiter les efforts et les amplitudes
de mouvements.
Plastique solide.
Existe en 2 versions :
H 14 x Ø base 16,5 x Ø intérieur 7,6 cm ou
H 9 x Ø base 16,6 x Ø intérieur 8,7 cm.
Capacité max. 130 kg.
Lot de 4 pièces.

REF. 820210

12

25.90 €
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Bac à shampooing
gonflable
Idéal pour les utilisations au lit, ce bac souple
en PVC robuste soutient confortablement la
tête et le cou. Découpe nuque 13 cm.
Tuyau de drainage souple à sens unique,
avec bouchon à l’extrémité.
Dim. gonflé L 66 x l 61 x H 15 cm.

REF. 091078153

26.00 €

Urinal Urolis
Muni d’un système exclusif
anti-déversement.
Forme ergonomique et position stable.
Grande contenance : 1,5 L.
L’adaptateur féminin s’emboîte
directement sur le cône.

23.90 €

Hygiène au lit

REF. 09.8000

Urinal Urolis

Adaptateur féminin
Adaptateur féminin pour Urolis.

7.80 €

AUTOUR DU LIT

REF. 09.8003

Bassin de lit confort
avec couvercle
Bassin léger de forme anatomique.
Facilité de préhension.
Rend plus aisé le positionnement de
l’utilisateur et facilite l’intervention des
proches.
Capacité max. 150 kg.

REF. 09.5000
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19.90 €
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