te

lE BIEN-ÊTRE
Coussin noyaux de cerise Cherry
• Diffuseur de chaleur à l’ancienne.
• Effet massant.
• Soulage les maux de ventre.
• Chauffé au micro-ondes.
• Utile à toute la famille.
• Dim. 24 x 26 cm (coloris rouge ou fleuri)
ou 20 x 40 cm (coloris rouge).
à partir de

17,90€

Compresse de lin Linum Classic ou Anatomic
• Compresse 100% naturelle.
• Compartimentée, répartition optimale de la
chaleur.
• Application sur cervicales ou lombaires.
• Toucher agréable et utilisation confortable.
• Se place au four micro-ondes
ou au congélateur.

29,90€

Bouillotte électrique Heat Wave

Chancelière chauffante électrique Foot Warmer

• Procure plusieurs heures de
chaleur réconfortante.
• Se charge en quelques minutes
sur secteur.
• Enveloppe doublée pour plus de
confort.
• Taie velours très douce.
• Coloris : taupe, rose ou rouge.
• Dim. 30 x 20 cm.
• Garantie : 2 ans.

• Douce et appréciable pour réchauffer les pieds
avec un molleton confortable à l’intérieur.
• 4 niveaux de température.
• Arrêt automatique.
• Dim. 28 x 26 x 24 cm.
• Garantie : 2 ans.

49,90€

29,90€

Coussin chauffant électrique Heating Pillow

Cape chauffante HD 50 Cosy

• Diffuse une chaleur douce et agréable.
• Texture douce et molletonnée.
• 4 niveaux de réglage.
• Minuterie de 90 min.
• Arrêt automatique.
• Système de contrôle
de surchauffe APS. 100W.
• Dim. 46 x 36 x 6 cm.
• Garantie : 2 ans.

• Idéale pour les soirées froides.
• En couverture ou en cape grâce
à sa fermeture à boutons-pression.
• 6 niveaux de température avec
système de sécurité et interrupteur
amovible.
• Voyants de fonction éclairés avec
arrêt automatique après env. 3 h.
• Microfibre respirante, souple et
ultra-douce, lavable à 30 °C.
• Garantie : 3 ans.

49,90€

61,50€
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le bien-être
Tour de cou Buchi

Coussin mousse rotatif

• 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.
• Garantie : 5 ans.

• Facilite la rotation du bassin et pivote jusqu’à 360°.
• En mousse d’une épaisseur de 6 cm, Ø 40,5 cm.
• Recouvert d’une laine synthétique déhoussable et
lavable.

28

,90€

29,90€

Coussin bouée mousse haute
résilience
• Coussin en mousse haute résilience, Ø 43 cm.
• Existe en mousse viscoélastique.
• Recouvert d’une housse en Tencel, imperméable.
• Plusieurs coloris disponibles : blanc, jaune, rose, ciel,
orange, gris et marine.

44,50€

Lampe de luminothérapie TL 41
Coussin d’assise pour soulager le Réhausse jambes
•
Pour
soulager
les
douleurs
après
une
journée
active
• L’efficacité de la luminothérapie à domicile pour
mal de dos SitSmart Posture +
• Solution posturale 4 en 1.
• Soulage et renforce le dos.
• Plusieurs coloris disponibles.

59,90€

ou une séance de sport.
• Position de détente : soutient, surélève, améliore le
retour veineux, prévient l’apparition de varices et les
jambes lourdes.
• Degré d’inclinaison ajustable grâce à sa cale en
mousse.
• Mousse à mémoire, déhoussable et lavable.
• Anti-transpirant, antibactérien.
• Dim. L 64 x l 50 x H 21 cm.

69,90€

compenser le manque de lumière du soleil.
• Éclairage homogène, sans scintillement,
sans UV.
• Technologie LED à faible consommation
d’énergie, avec une intensité d’environ
10 000 lux.
• Commande à un seul bouton confortable.
• Pied stable, adaptateur secteur inclus.
• Dispositif médical.
• Garantie : 3 ans.

59,90€

Appareil de pressothérapie + 2 bottes
• Pour jambes lourdes, douloureuses ou sujettes à la rétention d’eau.
• Press 4 favorise la relaxation et la détente.
• 4 chambres de compression (réglable 20-200 mm Hg).
• Minuteur 5-30 min.
• Dim. 14 x 20 x 20 cm.
• Egalement disponible avec ceinture + manchon.
• Garantie : appareil 2 ans, livré avec 2 bottes garanties 3 mois.

à partir de

599,00€
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Eliminateur d’odeurs MEDI-AIRE

Huiles essentielles

• Elimination durable des
odeurs désagréables d’origine
biologique (incontinence,
vomissement, sanitaires, tabac).
• Laisse un parfum agréable et
durable.
• Parfum air frais ou citron.
• L’atomiseur rechargeable de
29 ml.

• Gamme d’huiles essentielles BIO,
chémotypées, 100% pures et
naturelles pour répondre à tous
les besoins.
• Label qualité Huile Essentielle
Scientifiquement Définie.
• Existe en flacon de 10, 30 ou
100 ml.
• Liste des huiles essentielles BIO
sur demande.
à partir de

10,90€

6,90€

1

e pour

Gel CRYO

Coussin thermique Nexcare™ ColdHot**

• Soulage et calme rapidement les douleurs
musculaires.
• A base d’huile essentielle de Gaulthérie Bio
et de Menthol.
• Effet froid instantané et durable (30 min),
antalgique et anti-inflammatoire.
• CE Dispositif médical de classe 1.
• Existe en tube de 125 ml ou flacon de 500 ml.

• Soulage naturellement la douleur par
l’apport de chaleur ou de froid.
• Réutilisable.
• Gel sûr et non toxique, biodégradable
à 99% (99% des ingrédients actifs, selon
Directive CE 84/449).
• Plusieurs tailles disponibles.

à partir de

à partir de

12,90€

5,90€

Coussin Comfort avec indicateur thermique

Coussin thermique Dos & Abdomen avec ceinture

• Coussin thermique réutilisable chaud ou froid pour soulager
naturellement la douleur*. Housse de maintien avec sangle.
• NOUVEAU : coussin avec échelle
de graduation figurant sur le pack.
Renseigne l’utilisateur sur le niveau
de chaleur du coussin
(faible, moyen, élevé).
• Gel biodégradable à 99%
(99% des ingrédients actifs,
selon directives CE 84/449).
Non toxique.

• Soulage les douleurs par l’apport de chaud ou de froid.
• Forme spécialement conçue pour le creux du dos ou
l’arrondi du ventre.
• Coussin réutilisable.
• Avec ceinture de maintien en microfibres
Thinsulate™.
• Lavable à la main à 30°C.
• Tailles S/M ou L/XL.

Nexcare™ ColdHot**

13,90€

Nexcare™ ColdHot**

41,50€

*Par l’apport de chaud ou de froid.
**Les produits 3M sont des dispositifs médicaux de classe I, selon la Directive 93/42 CEE. Lire attentivement la notice avant toute utilisation.
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