Fauteuil de repos Nostress
Très confortable, multipositions, allège les
points de pression.
3 positions : assise, relax (télé), repos.
Transferts facilité avec ses accoudoirs
amovibles et/ou escamotables.
Equipé de modules de couettes zippés
amovibles remplaçables et lavables à 30°C.
Revêtements PVC/PU, velours ou tissu chiné.
Assise largeur 53 cm.
Capacité max. 130 kg.
Plusieurs options disponibles.

Version électrique

REF. NOSTRESS2

449.00 €
599.00 €

Fauteuil Releveur
Cocoon
Fauteuil releveur électrique ultra
confortable, allège les points de pression.
Modulable et évolutif, 4 positions de
confort, accoudoirs escamotables qui
facilitent les transferts.
Revêtements PVC/PU, velours déperlant
ou tissu chiné. Lavable à 30°C.
Assise : 2 largeurs et 2 profondeurs.
Existe en 2 moteurs et en version XXL
(max. 220 kg).

REF. COCOON

790.00 €

Fauteuil Releveur Confort
premium
Compact 1 ou 2 moteurs avec continuité de
l’assise et du repose-pieds.
Protège accoudoirs et protège appui-tête de
série. Revêtement Qualitex (haute résistance
aux frottements). Velours Soft touch traités
antitâche, 9 coloris.
Capacité max. 147 kg.
Option : Nanotex adapté à l’incontinence légère.
Version 1 moteur

REF. CONFORT PREMIUM

849.00 €

Version 2 moteurs avec les positions TV et lit

REF. CONFORT PREMIUM 2
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1 298.00 €
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Version manuelle

Fauteuil Releveur
Confort classic
Hauteur et profondeur d’assise facilitant l’accès des
personnes de taille moyenne.
Maintien continu bas du dos/fessier en position allongée.
Accoudoirs ergonomiques pour une meilleure préhension.
Protège accoudoirs et appui-tête de série.
Poche latérale de rangement.
Version 2 moteurs : télécommande programmable avec
positions (Lit, TV et Zéro Gravité) mémorisées.
Capacité max. 150 kg.
Option : mécanisme d’extension de repose-pieds.
Version 1 moteur

999.00 €

REF. CONFORT CLASSIC
Version 2 moteurs

REF. CONFORT CLASSIC 2

1 298.00 €

Releveurs

Fauteuil releveur Emeraude, mousse
à mémoire de forme

DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE

Velours soyeux et confortable, aux couleurs chatoyantes.
Disponible également en cuir. Dossier avec appui tête et cale
reins intégrés. Mousse à mémoire de forme (centre dossier,
assise et repose-pieds). Version «Dos au mur» (écartement du
mur : 10 cm).
Peut fonctionner «sans fil» grâce à une batterie rechargeable en
option. Capacité max. 130 kg.
Version 1 moteur

649.00 €

REF. EMERAUDE 1
Version 2 moteurs

739.00 €

REF. EMERAUDE 2
Version dos au mur

REF. EMERAUDE DOS AU MUR

759.00 €

Fauteuil Releveur Gênes avec
accoudoirs en bois
Poignées bois discrètes (nature ou noyer foncé) pour une
préhension sécurisante. Manchettes rembourrées pour le
confort des avant bras. Dossier composé d’une association
de mousse et fibres de différentes densités en fonction des
zones de portance et d’appui.
Peut fonctionner «sans fil» grâce à une batterie rechargeable
en option. Capacité max. 130 kg.
Version 1 moteur

REF. GENES1
Version 2 moteurs

REF. GENES2
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Fauteuil Releveur Cosy up
Confort maximum avec l’assise couette et la
continuité assise - repose-pieds.
Positions relax et releveur.
Capacité max. 125 kg.
Disponible en version 1 ou 2 moteurs.
Version standard bi-matière : tissu PVC/
polyester et microfibre camel.
Version configurable (modèle présenté) :
nouveaux coloris jaune, bleu, taupe ou
graphique.
Version standard

REF. 1644970

749.00 €

Fauteuil Releveur Stylea

à partir de 609.00

€

Fauteuil Releveur
Optimum XXL
Assise large adaptée aux personnes fortes.
Confort optimal jusque dans l’inclinaison
en quasi couchage. 2 portes gobelets et
des pochettes. Mécanisme en acier et vérin
électrique basse tension pour se relever en
douceur. Microfibres, coloris chocolat ou titane.
Capacité max. 180 kg.

REF. 489134

799.00 €

Barre d’appui réglable avec
poignée
Réglable en hauteur de 2 à 3,05 m, démontable
en 2 parties pour le rangement. Double
poignée pivotante qui se clicke tous les 45°.
Pas d’outil nécessaire : se resserre entre le sol et
le plafond, avec protection caoutchouc
au-dessus et en-dessous (peut aussi être fixée).

REF. HASTAN06

Votre Confort Santé 2019 · 2020

279.00 €
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REF. 480135

Releveurs

Fauteuil confortable 1 ou 2 moteurs.
Allongement en quasi couchage
(repose-jambes en continuité du fauteuil),
redressement en douceur. Dossier en
fibre creuse ajustable, assise déhoussable.
Pochette range-livres. Modèle 2 moteurs :
dossier et repose-jambes inclinables
indépendamment. Coloris : microfibres
beige, bronze, titane, chocolat ou similicuir
chocolat. Capacité max. 130 kg.

Fauteuil à pousser Liberty E

Fauteuils à pousser & accessoires chauffants

Fauteuil à pousser inclinable équipé de
4 roues à frein à usage intérieur exclusif.
Permet à l’utilisateur de conserver son
autonomie grâce à sa télécommande 4
boutons.
Allégement des points de pression :
dossier, appui-tête et accoudoirs avec couettes
moelleuses, amovibles, remplaçables et
lavables à 30°C (possibilités de remise en état
à coûts réduits).
3 revêtements disponibles.
Capacité max. 130 kg.
Agréé CERAH.

REF. LIBERTY-E

589.00 €

Fauteuil à pousser Elan

DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE

Pour des déplacements aisés en intérieur
comme en extérieur. Châssis équipé de
2 grandes roues arrières (Ø 30 cm) pour
une excellente roulabilité et 2 roues avant
directrices (Ø 15 cm).
Assise composée d’une coque
enveloppante, inclinable manuellement et
équipée d’un relève-jambes automatique
ou d’un repose-jambes réglable
indépendamment (option Elan Vario).
De série, il propose un repose-pieds
ajustable et amovible, ainsi qu’une poignée
à pousser. Capacité max. 120 kg.

REF. M10808100
à partir de 620.00

€

Bouillotte électrique
Heat Wave
Plusieurs heures de chaleur réconfortante.
Fini le transfert d’eau bouillante, se charge en
quelques minutes sur secteur.
Taie velours et enveloppe doublée très douces.
Coloris rouge, rose ou taupe.
Dim. 30 x 20 cm.

REF. 1165
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Longue bouillotte Kanguru
De forme fine et allongée se place sur le cou,
l’abdomen, le dos, les hanches. Son contact
soulage les douleurs par transmission d’une
chaleur régulière.
Revêtement polaire coloré, doux et souple.
Système d’accroche autour de la taille pour
une liberté de mouvement.
Coloris beige ou bleu. Dim. 75 x 15,5 cm.

Accessoires chauffants

42.90 €

Coussin chauffant LED
dos et nuque HK 53
Souple, moelleux et respirant avec
fermeture auto-agrippante, interrupteur
amovible, 3 niveaux de température éclairés,
système de sécurité, arrêt automatique
après env. 90 min.
Corps chauffant/housse en fibre polaire :
lavable en machine à 30°C.
Garantie : 3 ans.

REF. 215.13

49.99 €

Ceinture chauffante
Cherry belt
Pour les muscles contractés, tendus en cas de
douleurs et tensions dans la zone lombaire.
Effet massant des noyaux de cerises. Se
chauffe au micro-ondes et s’ajuste au corps par
sa fermeture velcro pour une efficacité ciblée.
Coussin 50 x 17 cm. Tour de taille max. 125 cm.

REF. 1105

34.90 €

Compresse de lin
chaud/froid
Compresse 100% naturelle pour application sur
cervicales ou lombaires.
Compartimentée, répartition optimale de la
chaleur.
Toucher agréable et utilisation confortable.
Se place au micro-ondes ou congélateur.
Fleurie 36 x 38 cm

REF. 1108

Bleue 45 x 30 cm

REF. 1109
Votre Confort Santé 2019 · 2020
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REF. CT09BKU11

Chaussons chauffants
Linum relax comfort
Confortables chaussons en graine de lin.
Améliorent la circulation du sang et la
décontraction.
Peuvent aussi servir à rafraichir les pieds en
été en les plaçant au frigo.
Coloris rouge, parfum lavande.
Tailles S/M ou L/XL.

29.90 €

Accessoires chauffants

REF. 1118

Chancelière chauffante
électrique
Diffuse une chaleur douce sur 3 niveaux.
Doublure intérieure en peluche, amovible
et lavable.
Arrêt automatique après 90 minutes.

REF. HBCHAN01

41.90 €

DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE

Coussin chauffant
épaules et nuque HK 54
Tour de cou chauffant épaules et nuque souple,
ultra-moelleux, respirant, procurant une chaleur
réconfortante. Interrupteur amovible, 3 niveaux
de températures éclairés, système de sécurité,
arrêt auto. après env. 90 min. Corps chauffant
en microfibre polaire : lavable en machine à
30°C. Garantie : 3 ans.

REF. 213.04

61.99 €

Couverture chauffante
électrique HD 75 Cosy
Couverture chauffante ultra-douce,
respirante, garantissant des heures
de confort. Interrupteur amovible, 6
niveaux température éclairés, système de
sécurité, arrêt automatique après env. 3
heures.
Fibre polaire lavable en machine à 30°C.
Dim. 180 x 130 cm. Garantie : 3 ans.

REF. 424.00
52

63.90 €
Votre Confort Santé 2019 · 2020

Coussin chauffant
électrique HK 25
Ce coussin vous garde au chaud grâce
à ses 3 niveaux de température et son
interrupteur amovible.
Système de sécurité, arrêt automatique après
env. 90 min. Housse en coton : lavable en
machine à 40°C.
Garantie : 3 ans.

31.90 €

Coussins bien-être

Coussin chauffant de
noyaux de cerise
Diffuseur de chaleur à l’ancienne et effet
massant. Utile à toute la famille, soulage les
maux de ventre.
Se chauffe au micro-ondes.
Dim. 24 x 26 cm (coloris rouge ou fleuri) ou
20 x 40 cm (coloris rouge).
Le coussin rouge 24 x 26 cm

REF. 1106

à partir de

17.90 €

Coussin d’assise
triangulaire Sit standard
Incline l’assise de 10° vers l’avant pour
ramener la colonne vertébrale dans sa
position naturelle.
Mousse de polyuréthane.
Housse amovible 100 % coton.
Coloris bleu uni, bleu graffitis ou brique
graffitis. Dim. 35 x 35 x 6 cm.

REF. 1301

27.90 €

Bouée de confort Sit ring
Pour une assise agréable sur tous les sièges
après une opération de la région du périnée ou
pendant/après la grossesse.
Avec housse 100% coton lavable en machine.
Ronde ou ovale.
Capacité max. 100 Kg.

REF. 9300
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REF. 255.01

Tour de cou Buchi
Pour les voyages en voiture, train ou avion.
Epouse la forme du cou grâce à son remplissage
naturel de sarrasin contrôlé.
Coloris bleu ou gris.

28.90 €

REF. 5525

Dossier ergonomique
Dorsaback®-car + Pad
Dossiers bien-être

Profitez d’un confort de conduite.
Pour longs trajets ou trajets quotidiens.
S’accroche facilement sur votre siège de
voiture ou de bureau pour maintenir votre
dos. Dossier galbé 31 x 50 cm avec sangles
réglables. Housse en coton matelassé coloris
gris, noir ou bleu.
Dossier ergonomique Dorsaback®

REF. 1281

54.90 €

Pad : soutien lombaire à hauteur variable

REF. 1293

19.90 €

DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE

Housse de siège vibrante
MG 155
Massage par vibrations pour une véritable
relaxation. Peut être utilisée en voiture
grâce à son adaptateur allume-cigare, un
rêve pour les longs trajets ! 5 moteurs de
vibrations, 2 niveaux d’intensité, 3 zones de
massage (sélectionnables individuellement).
Fonction de chauffage (avec massage ou
séparée). Installation sur tous sièges, fixation
par scratch. Garantie : 3 ans.

REF. 643.12

47.90 €

Siège ergonomique
assis/genoux Stabido®
Modifie la position assise : le soutien des
genoux réduit le poids sur le bassin qui
bascule en avant, le dos se redresse de
lui-même. Hauteur réglable de 64 à 73 cm.
Mousse à mémoire de forme.
Coloris beige ou noir.

REF. 5453MF
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Lampe de luminothérapie TL 30
Cette lampe médicale recrée la lumière du jour pour votre
bien-être pendant les mois sombres.
Nomade grâce à sa taille compacte et pratique avec sa pochette
de rangement, utilisation horizontale ou verticale, commande à
un seul bouton confortable.
LED à faible consommation, sans scintillement et sans UV.
Dim. produit H 23,6 x l 15,6 x P 2,6 cm. Garantie : 3 ans.

69.00 €

Accessoires bien-être

Radio réveil lumineux connecté
WL 50
Endormissement naturel et doux réveil avec simulation
colorée du lever et du coucher du soleil + mélodie.
Utilisable comme lampe de chevet : lumière d’ambiance
LED avec changement ou fixation de la couleur (3
intensités lumineuses). Fonction sommeil (Snooze) 1-30
min. Radio, sonnerie, 2 mélodies de réveil et 1 berceuse
+ Bluetooth et entrée auxiliaire pour écouter votre
musique. Garantie : 3 ans.

REF. 589.21

69.99 €

Appareil de pressothérapie
Press 4 + 2 bottes
Pour jambes lourdes, douloureuses ou sujettes
à la rétention d’eau : favorise la relaxation et la
détente. 4 chambres de compression (réglable
20-200 mm Hg). Minuteur 5-30 min.
Disponible avec ceinture + manchon.

REF. PRESS4

599.00 €

Stimulateur circulatoire EMS FM
250 Vital Legs
Ce stimulateur médical élimine les tensions musculaires
et stimule la circulation sanguine à travers une
électrostimulation énergisante et une fonction step
supplémentaire. 2 canaux réglables séparément,
minuteur/compte à rebours, arrêt de sécurité,
alimentation secteur ou batterie.
Inclus : 2 jeux d’électrodes pieds, 1 électrode à chaque
manchette de cuisse, télécommande.
Garantie : 3 ans.

REF. 649.37
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REF. 608.05

