lE CONFORT
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.

,90€

Modèle adulte, belo bleu chiné

46,90€

à partir de
Modèle adulte, jed bleu

Grenouillère longue adulte et enfant
Molène
• Grenouillère unisexe en coton.
• Col rond, manches et jambes longues.
• Glissière décalée du nombril au haut du dos.
• Tailles adulte : 34/36 à 58/60.
• Tailles enfant : 8/10, 10/12 ou 12/14 ans.
à partir de
Modèle adulte, belo bleu chiné

• Grenouillère unisexe en coton.
• Col V, manches et jambes courtes.
• Glissière décalée dans le dos.
• Tailles adulte : 34/36 à 58/60.
• Tailles enfant : 8/10, 10/12 ou 12/14 ans.
à partir de

39
,50€
Modèle adulte mixte 41
,50€
Modèle adulte long 44
Modèle enfant
44,90€
Modèle adulte court

Grenouillère courte
adulte et enfant Sark

54

,90€

49,90€

Brassière facile à enfiler
• Confortable et facile à enfiler : ouverture devant à pression.
• Idéal post-opératoire ou perte d’autonomie.
• 95 % coton, 5 % élasthanne.
• Lavable à 60°C.
• Taille 1 à 7.

29,00€

à partir de
Modèle adulte, lani

58,90€

Tee-shirts faciles à enfiler

Pyjamas grenouillères

• Permet de s’habiller sans avoir à lever les bras :
ouverture devant à aimants.
• Idéal post-opératoire ou perte d’autonomie.
• 100 % pur coton peigné. Lavable à 60°C.
• Taille 1 à 8.

• Enfilage facilité grâce au dos zippé jusqu’à
l’entrejambe (pour les séniors qui se font
habiller).
• Empêche de se déshabiller seul et
d’enlever la protection d’incontinence (pour
les personnes désorientées).
• 100 % pur coton peigné. Lavable à 60°C.
• Existe aussi à manches et jambes courtes.
• Coloris marine, bois de rose ou gris chiné,
taille 1 à 6.

Manches courtes

57,50€

Manches longues

59,50€

51,50€
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le confort
Se chausser n’est pas un acte banal !
Dispositifs médicaux d’appoint à utiliser dans les cas d’affections articulaires
et cutanées relevant de pathologies diabétique, vasculaire, rhumatologique,
traumatologique et neurologique.
Permettent :
• Une évolution du périmètre de marche
• Des possibilités d’aménagement et d’adaptation rapide à moindre coût
• Une aide efficace à la cicatrisation des plaies et à la reprise de la marche
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Chaussons BR 3167 - BR 3167 B

• CHUT cocooning pour femme.
• Grande ouverture sur le cou-de-pied
avec réglage et fermeture à scratch.
• Volume supérieur à la moyenne.
• Sans couture saillante à l’intérieur.
• Microfibre extensible et lavable.
• La paire coloris marine ou multicolore
du 35 à 42.

3

57,92€

Nu-pieds PU 1018 - PU 1018 B

• CHUT mixtes très pratiques : ouverture
totale (cou-de-pied, avant, talon) avec
réglage et fermeture à scratch.
• Idéales pour les peaux sensibles souffrant
de la chaleur.
• Volume supérieur à la moyenne.
• Sans couture saillante à l’intérieur.
• Microfibre extensible et lavable.
• La paire coloris noir ou marine du 35 à 48.

79,90€

Nu-pieds AD 2179 C ou D

5

• CHUT femme légères et confortables.
• Cuirs de première qualité.
• Réglage et fermeture au talon par scratch et
bandes élastiques.
• Sans couture saillante à l’intérieur.
• Semelles externes souples, légères et arrondies
pour éviter les trébuchements.
• La paire coloris cuivre ou noir du 35 au 42.

à partir de

2

5

89,00€
4

Bottines AD 2149 - AD 2149 B

• CHUT très pratiques pour femme : ouverture
quasi totale avec réglage et fermeture à scratch
sur le dessus + petite patte à l’arrière pour les
enfiler.
• Microfibre extensible sans couture saillante à
l’intérieur.
• La paire coloris noir ou taupe du 35 à 42.

109,00€

Chaussures Madone

• Chaussures d’intérieur à volume variable.
• Fermeture à scratch.
• Gabarit large sur l’avant-pied.
• Semelles : interne en cuir, externe en PU
antidérapante.
• La paire du 35 au 42.

57,92€
6

Baskets Activity DCS

• CHUT à volume variable.
• Pour activités physiques ou rééducation
protégée.
• Atténuent les contraintes sur les articulations
sensibles.
• Présence de contreforts renforcés qui
améliorent la stabilité.
• Sans couture intérieure.
• Semelles : interne amortissante et externe
biomécanique, amortisseurs de chocs.
• Accueillent aisément les orthèses plantaires.
La paire femme coloris blanc ou noir/rose
du 35 au 41
,50€

163

La paire homme coloris noir du 39 au 47

166,90€
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Nu-pieds LORIE
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• Chaussures avec fermeture et réglage par
2 scratchs.
• Semelles : interne recouverte de cuir,
externe en PU antidérapante.
• La paire coloris croco taupe du 36 au 42
ou croco gris du 36 au 42.

Chaussures Ottawa

2

Chaussures Mika

115,50€
4

• CHUT à volume variable avec matériau
souple à l’aplomb des orteils.
• Semelles : interne amortissante, externe
antidérapante.
• La paire du 40 au 45.

105,90€

5

• Chaussures discrètes et facile à porter.
• Avant-pied en cuir extensible, sans couture sur
les zones de pression.
• Fermeture par 2 scratchs.
• Intercalaire amovible de 3 mm pour moduler le
volume chaussant.
• Semelle technique antidérapante et non
bloquante.
• La paire du 39 au 46.

89,00€
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Chaussures Orage

• Chaussures avec avant-pied en cuir
extensible sans couture saillante et
intercalaire amovible de 3 mm pour moduler
le volume chaussant.
• Facile à chausser et enlever avec fermeture
à glissière et lacets.
• Doublure intérieure chaude et matelassée.
• Semelle technique antidérapante et non
bloquante.
• La paire du 39 au 46.

Bottines Stellaire

• Bottines de ville avec avant-pied grand volume
extensible sur les zones de pression.
• Facile à chausser et enlever par sa grande ouverte
latérale à fermeture à glissière.
• Élastique d’aisance aux chevilles prenant du
volume au cours de la journée.
• Contrefort extérieur pour un meilleur maintien.
• Doublure intérieure 100% laine.
• Semelles : intérieure lavable, extérieure
antidérapante, souple, légère et résistante.
• Coloris bronze ou noir du 35 au 42.

119,00€
L’AUTO MASSAGE : en guise de détente,
passez quelques minutes à vous masser les
pieds !
Faites rouler un objet bien choisi peut-être
très relaxant…
• des claves
• une balle de tennis
• une balle en caoutchouc à picots
• des petites billes (en quantité suffisante
pour les mettre dans une boîte où rentrent
les pieds)

114,90€
Podosolution, les chaussettes de confort 3 en 1
1.Protège la peau des frottements
lors de la marche.
2.Répartit la pression lors de la
marche et soulage la douleur.
3.Hydrate la peau et prévient la
formation de durillons et de cors
grâce à son gel unique.

• Adaptée pour orteils en griffe ou en marteau,
hallux valgus, douleurs plantaires et irritations
du talon.
• Conçue par une équipe de podologues, elles
sont lavables jusqu’à 200 fois, le gel reste en
place à l’intérieur de la chaussette et conserve
à partir de
ses propriétés.
,90€
• Existe aussi une gamme pour diabétiques.
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