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Optimum XXL

Assise large adaptée aux personnes fortes, 
largeur entre les 2 accoudoirs : 59 cm. Deux 
portes gobelets et pochettes latérales pour 
un confort optimal jusque dans l’inclinaison 
en «quasi couchage». Mécanisme en acier et 
vérin électrique basse tension pour se relever 
en douceur et en sécurité. Poids patient 
max. : 180 kg. 
Coloris microfibres chocolat ou titane. 
Garantie : 2 ans.

Réf : 489135                                          

L’Optimum XXL microfibres chocolat.

Ontario

Un confort optimal pour vous relaxer ! 
Il permet de passer de la position assise à 
la position debout sans le moindre effort. 
Revêtement tissu : brun, bordeaux, bleu 
ou beige. 
Revêtement skaï : noir, taupe ou marron. 
Poids patient max. : 150 kg. 
Garantie : 2 ans.

Version 1 moteur.
Réf : ONTARIO                 

Version 2 moteurs.
Réf : ONTARIO2                 

Stylea

Fauteuil 1 ou 2 moteurs (1 moteur pour le dossier 
+ 1 moteur pour le repose-jambes), confortable 
à ligne traditionnelle. Redressement en douceur 
(motorisation basse tension), allongement en 
quasi couchage et repose-jambes en continuité du 
fauteuil. Pochette range-livres, assise déhoussable. 
Patte réglable double position du dossier en option. 
Poids patient max. : 130 kg. 
Coloris microfibres beige, bronze, titane ou 
chocolat. 
Coloris similicuir chocolat. 
Garantie : 2 ans.

Le Stylea I microfibres chocolat.
Réf : 480135                                        

Le Stylea II microfibres titane.
Réf : 490134                                    

Clever nubuck

Style sobre et élégant, avec un revêtement 
type nubuck. L’assise en continuité avec 
le repose-jambes est déhoussable, et le 
dossier est rembourré en fibres creuses 
pour un confort optimal.  
Position «quasi couchage». Poids patient 
max. : 130 kg. 
Coloris sable, gris ou chocolat. 
Disponible en 1 ou 2 moteurs. 
Options : patte de réglage double position 
du dossier. 
Garantie : 2 ans.

Le Clever sable 1 moteur.
Réf : 480330                                      

Le Clever sable 2 moteurs.
Réf : 490330                                      

Primea

Confort optimal grâce à son appui-
tête moelleux et à son dossier galbé 
pour un bon maintien lombaire. 
Positions : relevée, assise, lecture et 
«quasi couchage». 
Poids patient max. : 130 kg. 
Coloris titane ou chocolat. 
Garantie : 2 ans.

Réf : 480234                           

Le Primea titane.

Fauteuils releveurs

Success

Releveur : inclinaison maximale en «quasi 
couchage», redressement en douceur. 
Muni d’une accroche télécommande. Patte 
réglable double position du dossier incluse. 
Poids patient max. : 130 kg. 
Matières velours, microfibres ou similicuir. 
15 coloris au choix. 
Option : revêtement anti-feu M1 en coloris 
microfibre chocolat uniquement. 
Garantie : 2 ans.

Réf : 487135                     

Le Success microfibres café.
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Confort XXL

Fauteuil forte taille, 2 ou 3 moteurs. 
Protège accoudoirs et appui-tête de série. 
Haut du dossier ergonomique pour un meilleur maintien des cervicales. 
Revêtement haute résistance aux frottements. 
Equipé de 2 moteurs accouplés au niveau de l’assise pour supporter un 
poids pouvant aller jusqu’à 227 kg. 70 cm de largeur d’assise. 
Version 3 moteurs : 1 moteur supplémentaire de dossier pour un 
fonctionnement indépendamment des vérins d’assise. 
Existe également en version 84 cm de largeur d’assise avec la capacité 
de supporter jusqu’à 315 kg. 
Garanties : 10 ans (châssis métal fixe), 5 ans (moteurs), 2 ans 
(télécommande transfo).

Réf : CONFORTXXL                                                          

Version 2 moteurs.

Henri

L’authentique relaxation en bois massif. 
Particulièrement adapté aux personnes 
voûtées. 
1 ou 2 moteurs, structure renforcée. 
Assise et dossier en mousse haute 
densité, têtière inclinable. 
Plus de 50 coloris et revêtements 
disponibles. 
Poids patient max. : 120 kg. 
Garantie : 2 ans.

Version 1 moteur.
Réf : HENRI1            

Version 2 moteurs.
Réf : HENRI2            

Louis

Le confort personnalisé : existe en tailles S, M et L. 
Le fauteuil releveur Louis assure un confort optimal 
quelque soit votre morphologie. 
1 ou 2 moteurs, faible encombrement. 
Assise en mousse HR 35 kg/m³ pour un bon soutien. 
Dossier en fibres creuses pour un confort moelleux. 
Structure résistante en hêtre massif et ressorts 
métalliques. 
Plus de 50 coloris et revêtements disponibles. 
Poids patient max. : 120 kg. 
Garantie : 2 ans.

Version 1 moteur.
Réf : LOUIS1                                         

Version 2 moteurs.
Réf : LOUIS2                                         

Noemie

Fauteuil releveur 1 ou 2 moteurs. 
Mouvement multiposition avec dossier 
inclinable et repose-jambes intégré. 
Mousse assise bi-matière : BULTEX® + 
mousse à mémoire de forme. 
Assise couette matelassée (pas 
d’espace entre le repose-jambes et 
l’assise). 
Poche latérale de rangement. 
Partie supérieure des manchettes + 
têtière en PVC. 
Poids patient max. : 110 kg. 
Garantie : 2 ans.

Version 1 moteur.
Réf : NOEMIE1        

Version 2 moteurs.
Réf : NOEMIE2        

la position debout sans le moindre effort.

Coloris microfibres beige, bronze, titane ou 

Le Stylea I microfibres chocolat.

Le Stylea II microfibres titane.

Wellington

Fauteuil releveur 2 moteurs (fonction lift 1+1 moteur). Solution de 
relaxation adaptée aux collectivités avec la fonction lift et batterie 
intégrées. 
Assise et repose jambes en mousse à mémoire de forme. 
Elévation de l’assise («lift» +/- 18 cm) - accoudoirs et oreillettes latérales 
du dossier escamotables pour faciliter les transferts. 
La poignée de poussée (à l’arrière du dossier), ses 4 roulettes (dont 2 à 
freins) et sa batterie, permettent de déplacer le fauteuil d’une pièce à une 
autre tout en conservant les fonctionnalités du fauteuil en toute autonomie 
(pas de fil, pas de nécessité de prise de courant secteur murale). 
Assise déhoussable et revêtement très résistant et facile à nettoyer. 
Revêtement bénéficiant de la norme EN 1021 retardant au feu.
Réf : WELLINGTON                                                                                

Fauteuils releveurs
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Relax Touch

Releveur 1 moteur ou 2 moteurs. 
Dossier et relève-jambes inclinables. 
Livré avec une télécommande.  
Inclinaison dossier mini/maxi : 110°/150°. 
2 poches de rangement.  
Revêtement microfibre touché peau de 
pêche.  
Coloris marron glacé, gris ou anthracite 
(nouveau). 
Poids patient max. : 120 kg. 
Garantie : 2 ans.

Version 1 moteur, microfibres marron 
glacé.
Réf : SA4252000                            

Version 2 moteurs, microfibres 
marron glacé.
Réf : SA4271000                            

PortoNG

Releveur au design sobre et classique 
notamment grâce à sa finition passepoil 
blanc. 3 positions : relax, releveur ou assis. 
Livré avec une télécommande. 
Tissu PVC/polyester chocolat. 
Poids patient max. : 125 kg. 
Existe en version 2 moteurs tissu PVC/
polyester taupe.

Réf : 1608134                                   

Version 1 moteur.

Cosy Up

Releveur au confort maximum grâce à son assise 
couette et sa continuité entre l’assise et le repose-pieds. 
3 positions : relax, releveur ou assis. Livré avec une 
télécommande. 
Base PVC/polyester taupe. 
6 coloris disponibles : microfibre taupe, PVC/polyester 
taupe, tissu Graphique et EasyClean jaune, bleu ou 
taupe. 
Nouveau : base PVC/polyester gris foncé et EasyClean 
gris clair (1 moteur). 
Poids patient max. : 125 kg. 
Existe en version 2 moteurs.

Version 1 moteur, microfibre taupe.
Réf : 1644970                                           

Version 1 moteur, EasyClean Jaune.
Réf : 1650216                                             

Fauteuils releveurs / repos

NoStress

Fauteuil de repos multiposition très confortable. 
A domicile ou pour les collectivités, du fait de son 
revêtement au nettoyage aisé. Modules de couette 
zippés amovibles, remplaçable et lavables à 30°C. 
Transferts facilités grâce à ses accoudoirs amovibles 
et/ou escamotables. 
3 positions : assise, relax (télé) ou repos. 
Revêtements : PVC/PU (blanc, anthracite, citron, 
framboise, pistache), velours déperlant (marron, gris 
perle) ou tissu chiné gris. 
Kit batterie disponible en option. 
Largeur d’assise de 53 cm. 
Poids max. : 130 kg. 
Garantie : 2 ans et vérin 5 ans pour la version électrique.

Version manuel, velours marron.
Réf : NOS2_55_L50CHVE                                          

Version électrique, velours marron.
Réf : NOS3_55_L50CHVE                                          

Cocoon

Releveur aux accoudoirs escamotables et/ou 
amovibles. 
2 largeurs et 2 profondeurs d’assise. 
Modules de couette zippés amovibles 
lavables à 30°C. 
Revêtements : PVC/PU (citron, framboise, 
pistache, réglisse), velours déperlant (marron, 
grège), PU (chocolat, taupe) ou tissu chiné 
(gris, marron). 
Télécommande sécurisée. 
Options : tablette, porte-revues, kit d’accès 
soulève-patient, kit mobilité, kit batterie. 
Poids max. : 160 kg. 
Garantie : 2 ans (fauteuil) et 5 ans (mécanique 
et vérin).

Version 1 moteur, gris chiné.
Réf : CRLV_45_L44_GRCH      

Version 2 moteurs, gris chiné.
Réf : CR2M_45_L44GRCH       

Version XXL (jusqu’à 220 kg) 1 moteur, 
gris chiné.
Réf : CRLV_XXL_GRCH  

Douro

Releveur au confort supplémentaire 
grâce à la continuité entre l’assise et 
le repose-pieds. 3 positions : relax, 
releveur ou assis. Livré avec une 
télécommande.  
Coloris microfibre camel ou PVC/
polyester chocolat. 
Poids patient max. : 125 kg.  
Existe en version manuelle PVC/
polyester chocolat.

Réf : 1608094                       

Version 1 moteur, microfibre camel.
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Fauteuil à pousser Liberty e II

Fauteuil à pousser inclinable à usage intérieur 
exclusif. Il permet à l’utilisateur de conserver 
son autonomie grâce à sa télécommande 
4 boutons. Dossier, appui-tête, accoudoirs 
composés de couettes moelleuses, amovibles, 
remplaçables et lavables à 30° permettant un 
allégement des points de pression. 
Revêtements : velours déperlant (Choco 
ou Black Edition), PVC/PU (cacao, ébène, 
framboise, citron) ou tissu chiné (gris, marron). 
Kit batterie disponible en option. 
5 largeurs d’assise : 38, 44, 50, 56, 65 cm. 
Disponible en 5 tailles. 
Poids patient max. : 130 kg. 
Existe en version manuel. 
Garantie : 2 ans, vérin électrique 5 ans.

. Réf : LIB3_MO_T01GRCH     

Tissu chiné gris.

Fauteuil coquille Premium

Fauteuil coquille à 3 fonctions électriques. 
Usage intérieur exclusif. Autonomie électrique 
avant-arrière. Massage par vibrations 
lombaires. Détente avec apaisement des 
tensions par douces oscillations. 
Cales et maintien auto-accrochables, pied 
support télescopique, repose-pieds. 
Couettes moelleuses amovibles, remplaçables 
et lavables à 30°. 
Revêtements : velours déperlant (Choco 
ou Black Edition), PVC/PU (cacao, ébène, 
framboise, citron) ou tissu chiné (gris, marron). 
Options : tablette amovible, cale-tronc, kit 
batterie. 
Disponible en 15 tailles. 
Poids patient max. : 130 kg. 
Garantie : 2 ans, vérin électrique 5 ans.

. Réf : PR13_MO_T01GRCH    

Tissu chiné gris.

Fauteuil coquille Montmartre

Idéal pour patient dépendant accompagné 
d’un aidant. Usage intérieur exclusif. 
Repose-jambes manuel réglable par 
crémaillère 6 positions. 
Grand confort des jambes garanti avec un 
repose-jambes dans l’alignement du coussin 
d’assise. 
Couettes moelleuses amovibles, remplaçables 
et lavables à 30°. 
Options : tablette, cale-tronc. 
Revêtements : velours déperlant (Choco 
ou Black Edition), PVC/PU (cacao, ébène, 
framboise ou citron) ou tissu chiné (gris ou 
marron). 
Disponible en 15 tailles. 
Poids patient max. : 130 kg. 
Garantie : 2 ans.

. Réf : MO12_MO_T01BKED    

Velours Black Edition.

Fauteuil coquille Coraille

Équipé d’un coussin d’assise anti-escarres. 
Hauteur de dossier de 80 cm. 
Structure en acier avec peinture Epoxy. Équipé 
de 2 petites roues avant et 2 grandes roues 
arrière avec freins à tambours. 
Le dossier et les accoudoirs sont composés 
d’une mousse haute résilience et d’un 
revêtement soft pour un confort maximum. 
Livré avec appui-tête, harnais et repose-jambes 
réglables en inclinaison par vérin. 
Repose-pieds réglable en hauteur avec palettes 
séparées rabattables. 
Tablette incluse. 
Version électrique en option. 
Poids patient max. : 120 kg.

. Réf : CORAILLE                       

Fauteuil coquille Elysée e

Usage intérieur / extérieur. 
Grâce à sa télécommande 2 boutons, l’utilisateur 
de conserve son autonomie. 
Inclinaison 100% électrique : assise / dossier / 
repose-jambes synchronisés. 
Couettes moelleuses amovibles, remplaçables et 
lavables à 30°. 
Revêtements : velours déperlant (Choco ou Black 
Edition), PVC/PU (cacao, ébène, framboise ou 
citron) ou tissu chiné (gris ou marron). 
Kit batterie disponible en option. 
Disponible en 15 tailles. 
Poids patient max. : 130 kg. 
Existe en version manuel. 
Garantie : 2 ans, vérin électrique 5 ans.

. Réf : EL13_MO_T01CHED           

Velours Choco Edition.

Fauteuil à pousser 
Posture Allure

Inclinaison électrique, repose-jambes automatique 
ou indépendant (réglage électrique). 
Confort optimal grâce à une ergonomie 
particulièrement adaptée pour des stations assises 
de longue durée, avec mousses de haute densité et 
appui lombaire intégré. Grande maniabilité pour les 
aidants et sécurité lors des transferts avec 4 roues 
freinées. 
Revêtements : microfibre ou PVC. 
Hauteur d’assise réglable, 5 largeurs d’assise, 
proclive d’aide au lever -9°. 
Poids patient max. : 120 kg. 
Plusieurs accessoires disponibles.

. Réf : M10808000                            

notamment grâce à sa finition passepoil 

Fauteuils à pousser et coquilles
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Chemise de malade 
hospitalier classique

Taille unique. 
Manches courtes. 
Coloris bleu (motif non contractuel). 
2 liens à nouer dans le dos.

Réf : 25.25800                         

Vêtements de confort

Grenouillère Sark

Unisexe en coton. 
Col V. Manches et jambes courtes. 
Glissière décalée dans le dos. 
Divers coloris disponibles. 
Tailles 34/36 à 58/60. 
Existe en modèle enfant.

Jed bleu taille 38/40.
Réf : 25.21441                       

Belo bleu chiné taille 38/40.
Réf : 25.20421                       

Héka taille 8/10 ans.
Réf : 25.10480                      

Grenouillère Ouessant

Unisexe en coton. 
Col V. Manches et jambes longues. 
Glissière décalée du nombril au haut du dos. 
Divers coloris disponibles. 
Tailles 38/40 à 58/60.

Héka taille 38/40.
Réf : 25.20091                                         

Belo bleu chiné taille 38/40.
Réf : 25.20111                                         

Grenouillère Rimains

Unisexe tissu molleton. 
Col rond. Manches et jambes longues. 
Glissière décalée du nombril au haut 
du dos. 
Divers coloris disponibles. 
Tailles 38/40 à 58/60.

Réf : 25.24111                             

Tyl rose taille 38/40.

Grenouillère Molène

Unisexe en coton. 
Col rond. Manches et jambes longues. 
Glissière décalée du nombril au haut du dos. 
Divers coloris disponibles. 
Tailles 34/36 à 58/60. 
Existe en modèle enfant.

Bleu uni taille 38/40.
Réf : 25.21600                          

Lani taille 38/40 ans.
Réf : 25.21652                          

Vert anis taille 8/10 ans.
Réf : 25.10690                          

Grenouillère Oléron

Unisexe en coton. 
Col V. Manches courtes et jambes longues. 
Glissière décalée du nombril au haut du dos. 
Divers coloris disponibles. 
Tailles 38/40 à 58/60.

Bleu uni taille 38/40.
Réf : 25.21907                            

Belo turquoise chiné taille 38/40.
Réf : 25.21991                            
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Grenouillère Imprymett

Unisexe, pour incontinence dite «lourde», 
fermeture du bas du ventre au haut du dos. 
100 % coton, lavable à 40°C.  
5 imprimés au choix.  
Tailles 34/36 au 62/64.

Jambes courtes.
Réf : IMPRYMETTCOURT                    

Jambes longues.
Réf : IMPRYMETTLONG                      

Jambes longues et manches courtes.
Réf : IMPRYMETTMIXTE                     

Grenouillère de jour 
Cousynett

Unisexe, col rond pour incontinence dite 
«lourde», fermeture du bas du ventre au 
haut du dos. 
100% jersey coton, lavable à 40°C. 
Existe aussi en manches courtes et jambes 
longues. 
Taille du 34/36 au 62/64. 
Coloris fleurs/hermès, losange/marine, 
papillons/hermès, abstrait/marine ou 
marguerite/marine.

Réf : COUSYNETTLONG                      

Manches et jambes longues.

Grenouillère Imprymett 
sans manche

Unisexe, pour incontinence dite «lourde», 
fermeture du bas du ventre au haut du dos. 
100% coton, lavable à 40°C. 
5 imprimés au choix.  
Tailles 34/36 au 62/64.

Jambes courtes.
Réf : IMPRYMETTCOURT SANS MANCHE     

Jambes longues.
Réf : IMPRYMETTLONG SANS MANCHE       

Vêtements de confort

Grenouillères 
Choupynett et Poupynett

Unisexe, pour incontinence dite «lourde», fermeture 
du bas du ventre au haut du dos. 
100% jersey coton, 140 g, grand teint, lavable à 
90°C. 
Modèle Choupynett pour adulte : tailles 34/36 à 
62/64, blanc, marine, rose, bleu ou gris. 
Modèle Poupynett pour enfant : tailles 2 à 16 ans, 
rose ou bleu.

Jambes et manches courtes.
Réf : CHOUPYCOURT                                          

Jambes longues et manches courtes.
Réf : CHOUPYMIXTE                                           

Jambes et manches longues.
Réf : CHOUPYLONG                                            

Enfant.
Réf : POUPYNETT                                                

Body long ou court

Unisexe. 
Idéal pour le maintien des protections. 
100% coton 190 g, lavable à 90°C. 
Coloris blanc ou marine. 
Taille 34/36 au 54/56.

Body long. 
Ouverture dos et entrejambe.
Réf : BODYLONG                         

Body court. Ouverture entrejambe.
Réf : BODYCOURT                       

Grenouillère Doudounett 
spéciale hiver

Unisexe, pour incontinence dite «lourde», 
fermeture du bas du ventre au haut du dos. 
Grenouillère spéciale hiver longue grise, 
écrue unie ou avec imprimés. 
Lavable à 60°C. 
Tailles 34/36 au 62/64.

Réf : DOUDOUNETT           
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Chemise de nuit Alice

Ouverture devant : étudiée pour donner de 
l’autonomie aux personnes mal voyantes 
ou semi-autonomes grâce au boutonnage 
et à la grosseur des boutons. 
100% coton, 140 g. 
Lavage imprimés 40°C ou unis 90°C. 
Tailles 34/36 au 62/64.

Manches courtes, coloris imprimés.
Réf : ALICEMC                   

Manches longues.
Réf : ALICEML                     

Chemise de nuit Marie-Noëlle

Ouverture dos : idéale pour les personnes 
désorientées, évitant à celle-ci de se déshabiller 
grâce au système de la fermeture à fines pressions 
dans le dos.  
100% coton, 140 g. 
Lavage imprimés 40°C ou unis 90°C. 
Tailles 34/36 au 62/64.

Manches courtes.
Réf : MARIE-NOELLEMC                 

Manches longues.
Réf : MARIE-NOELLEML                  

Capeline et plaid en polaire

Adaptés aux personnes en fauteuil roulant 
ou autres fauteuils. 
100% polyester, lavable à 30°C. 
Plaid, dim. 90 x 80 cm. 
Capeline taille unique. 
Coloris hermès (visuel) ou ciel.

La capeline.
Réf : CAPELINE                                   

Le plaid.
Réf : PLAID                                          

Vêtements de confort

Tee-shirt spécial corset

Tee-shirt blanc unisexe sans couture, évite 
les blessures liées au port du corset. 
Existe en manches courtes ou longues. 
Tailles 34/36 au 54/56. 
Lavable à 90°C.

Manches longues.
Réf : TEESHIRTL                                     

Manches courtes.
Réf : TEESHIRTC                                     

Combydrap

Etudié pour éviter les chutes du lit des 
patients. Souple et extensible, elle permet 
aux patients de s’asseoir. 
Le patient ne peut pas l’ouvrir : fermeture 
de haut en bas, protection au départ de 
l’encolure, cache fermeture et verrouillage 
possible de la fermeture par clé magnétique. 
Contention produit homologué CE. 
Tissu interlock 100% coton, lavable à 90°C. 
Taille unique interdit en dessous de la taille 
38/40.

Réf : COMBYDRAP                          

Bavoir éponge avec 
manches

Eponge recto verso grande absorption. 
Permet une autonomie totale pour 
personne dépendante : facile à mettre, 
fermeture pressions ou oreilles de lapin. 
100% coton, 420 g, lavable à 90°C. 
Dim. L 80 x l 50. 
Tailles S ou M.

Réf : BAVOIR AVEC MANCHES     
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Grenouillère Courchevel

Combi unisexe en tissu chaud facile à enfiler 
(pieds en option). 
Fermeture à glissière du haut du dos au milieu 
du ventre : adaptée aux changes, empêche la 
personne de se déshabiller seule. 
Lavable à 90°C. 67% coton, 33% polyester 
grand teint. 
Tailles 34/36 à 66/68. 
Coloris bleu Iseran, imprimé chiots, imprimé 
noisettes, gris chiné, beige ou bleu imprimé 
carreaux.

Réf : COURCHEVEL                

Chemise de malade et bavoir

La chemise de malade taille unique, 
fermeture dos par 3 pressions. Lavable à 
30-40°C. 65% coton et 35% polyester. 
Ton imprimé.
Réf : Chemise d’hôpital      

Le bavoir épais Premium souple env. 
50 x 90 cm. Fermeture 3 pressions. Lavable 
à 90°C. Imperméable. 
Coloris imprimés bleus ou carreaux verts.
Réf : Bavoir Epais Premium                   

Grenouillère Caz

Combi manches courtes unisexe facile à enfiler. 
Fermeture à glissière du haut du dos au milieu 
du ventre : adaptée aux changes, empêche la 
personne de se déshabiller seule. 
Lavable à 90°C. 100% coton grand teint. 
Tailles de 34/36 à 66/68. 
Disponible en 11 coloris (blanc, bleu, rose, 
prune, etc.).

Manches et jambes courtes.
Réf : CAZ                                    

Manches courtes et jambes longues.
Réf : CAZJL                                 

Grenouillère Colombes

Combi unisexe manches et jambes longues 
(pieds en option) facile à enfiler. 
Grenouillère toute saison. 
Fermeture à glissière du haut du dos au 
milieu du ventre : adaptée aux changes, 
empêche la personne de se déshabiller 
seule. 
Lavable à 90°C. 100% coton grand teint. 
Tailles 34/36 à 66/68. 
Disponible en 11 coloris (gris, bleu, saumon, 
etc.).

Réf : COLOMBES                 

Grenouillères de jour

Fermeture à glissière du haut du dos au milieu du ventre. 
- Homme : modèle polo manches longues Adrien (coloris 
vert, bleu roy, bordeaux ou rouge) ou modèle sweat-shirt 
manches longues Gervais (coloris gris chiné, bleu roy ou vert 
foncé). Bas uni jean bleu. 
- Femme : modèle polo manches longues Louise (coloris 
rouge, vert ou bleu). Bas uni polyester marine. 
Lavage 30°C. 
Tailles S à XXL pour Adrien et Louise - XS à 3XL pour Gervais.

Adrien avec polo pour homme.
Réf : ADRIEN                                                         

Gervais avec sweat-shirt pour homme.
Réf : GERVAIS                                                         

Louise avec polo pour femme.
Réf : LOUISE                                                         

Grenouillère Glacier

Combi unisexe manches et jambes 
longues facile à enfiler. 
Utilisation pratique, fermeture à 
glissière dans le dos et ouverture 
totale aux jambes. 
Adaptée aux changes. 
100% coton grand teint. 
Lavable à 90°C. 
Tailles 34/36 à 66/68. 
Coloris marine, bordeaux, blanc ou 
bleu.

Réf : GLACIER     

Vêtements de confort
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Embout d’alimentation 
Calma®

Permet au nourrisson de conserver la 
même technique de succion que celle 
acquise au sein, ce qui lui assure un 
bon développement maxillo-facial. 
Bébé régule le débit de lait selon 
sa force d’aspiration et boit à son 
rythme et selon ses besoins.

Réf : 008.0139                            

Calma seul.

Tire-lait manuel Harmony™

Premier tire-lait manuel permettant 
aux mères d’exprimer leur lait 
facilement et efficacement, grâce à la 
technologie d’expression à 2 phases 
(stimulation et expression) mise au 
point par Medela.

. Réf : 005.2052                                  

Sachets Quick Clean™

Sachets de désinfection pour micro-ondes, 
compatible avec les sets d’accessoires pour 
tire-lait Medela ainsi que certains produits de 
la gamme «Les Essentiels». Le nettoyage à 
la vapeur élimine 99,9% des microbes et des 
bactéries, en 3 étapes et 3 minutes. 
Lot de 5 sachets réutilisables 20 fois chacun.

Réf : 008.0040                                           

Allaitement

Tire-lait électrique Symphony®

Tire-lait électrique qui imite le rythme de 
succion du nourrisson grâce à une technologie 
unique d’expression à 2 phases (stimulation et 
expression du lait) mise au point par Medela. 
Plusieurs niveaux de réglage de la force 
d’aspiration. 
Expression douce et confortable. 
Garantie : 3 ans.

Version secteur 2,9 kg.
Réf : 024.0101                                        

La valise de transport.
Réf : 600.7073                                            

Set simple Symphony® PersonalFit™ 
PLUS - 21 mm.
. Réf : 008.0423                                             

Set double Symphony® PersonalFit™ 
PLUS - 21 mm.
. Réf : 008.0430                                             

Téterelle PersonalFit Flex™

La technologie Flex, dont sont équipées les 
nouvelles téterelles de Medela, offre un confort 
d’expression inédit. La téterelle s’adapte à 
toutes les anatomies de sein, grâce à son 
angle à 105° et sa forme ovale pivotante, 
pour une expression plus efficace, couplée au 
confort de son rebord souple et doux. 
Tailles S, M, L ou XL. 
Lot de 2.

Taille S - 21 mm.
Réf : 101033953                                          

Taille M - 24 mm.
Réf : 101033964                                          

Taille L - 27 mm.
Réf : 101033992                                          

Taille XL - 30 mm.
Réf : 101033997                                          

Compresses Hydrogel

Soulagent les mamelons douloureux 
en cas de crevasses pour une 
cicatrisation rapide. 
Leur effet frais procure un 
apaisement immédiat entre les 
tétées. 
La boîte de 4.

Réf : 008.0058                          



223QUOTIDIEN

Sous-vêtements de grossesse et d’allaitement

Sous-vêtements en matière douce, sans armatures et excellent 
maintien. 
Amovible d’une main pour faciliter l’allaitement. 
Disponibles en tailles S, M, L ou XL. 
Coloris noir ou blanc.

Brassière blanche taille S.
Réf : 010.0028                                                    

Soutien-gorge noir taille S.
Réf : 010.0004                                                       

Bustier Easy Expression™

Permet d’exprimer son lait en double ou simple 
pompage, en conservant les mains libres pour lire 
ou favoriser d’autres activités pendant une séance 
d’expression. 
Ses ouvertures renforcées maintiennent fermement 
les téterelles en place et sa coupe ajustée s’adapte 
à toutes les morphologies.  
Disponibles en tailles S, M ou L. 
Coloris noir ou blanc.

Bustier noir, taille S.
Réf : 010.0043                                                    

Bustier blanc, taille S.
Réf : 010.0040                                                   

Bouts de sein Contact™

Destinés à une utilisation de courte durée, ils 
permettent de soulager les mamelons irrités 
ou crevassés pendant la tétée. 
Ils peuvent aussi aider bébé à bien prendre 
le mamelon en bouche en cas de mamelons 
plats ou ombiliqués. 
Grâce à leur découpe spéciale, bébé garde 
le contact et l’odeur de la peau de maman. 
Tailles S, M ou L. 
La boîte de 2.

Réf : 200.1625                                       

Taille S.

Allaitement

Bandeau ou slip de soutien

Pour maintenir le ventre et soulager le dos grâce à ses 
renforcements intégrés sous le ventre et au niveau dorsal. 
Tailles S, M, L ou XL. 
Coloris blanc, noir ou beige.

Bandeau de soutien blanc taille S.
Réf : 101034560                                           

Slip de soutien blanc taille S.
Réf : 200.0832                                                

Crème Purelan™ 100

Apaisante, elle protège la peau de 
vos mamelons des irritations. 
Composée à 100% de lanoline pure 
(graisse de laine), elle ne contient ni 
additif ni conservateur artificiel. 
Il est donc inutile de l’ôter avant 
l’allaitement. 
En tube 37 g.

Réf : 008.0006                       



224 QUOTIDIEN

CHUT* Athena

Sandales en maille 3D assurant confort et 
aération. 3 brides entièrement ajustables 
donnant une grande amplitude de réglage. 
Contrefort de maintien de l’arrière-pied 
semi-rigide. 
Semelles : interne remplaçable par une 
semelle sur-mesure - externe légère et 
antidérapante. 
Coloris perle du 36 au 42 ou jean du 36 au 
48.

. Réf : SKU ATHENA                            

CHUT* Aladin

Chaussons à volume variable de l’avant-
pied qui s’adapte à de nombreuses 
pathologies. 
Arrière montant pour un meilleur maintien 
du pied. 
Semelles : interne remplaçable par une 
semelle sur-mesure - externe légère et 
antidérapante. 
Lavable en machine à 30°C. 
La paire coloris noir du 36 au 48.

. Réf : SKU ALADIN                           

CHUT* Orson

Chaussure d’intérieur à volume variable avec 
fermeture par scratch, si besoin découpable. 
Avant-pied souple. 
Grand volume chaussant. 
Semelle interne épaisse, souple et amovible 
- externe en PU antidérapante. 
La paire coloris noir du 39 au 45.

. Réf : 49751400                                       

CHUT* BR3167D (ou E)

Avant pied extensible pour orteils déformés. 
Maintien de l’arrière du pied grâce au 
contrefort. 
Réglage et fermeture par scratch. 
Tissu microfibre souple et léger. 
Semelle externe antidérapante et arrondie : 
évite les trébuchements. 
La paire coloris marine fourré ou multicolore 
du 35 au 42.

. Réf : BR3167D                                      

CHUT* BR 3039 (ou B)

Chaussures aux côtés ajourés avec avant 
pied plus spacieux. 
Réglages et fermeture par scratch et bandes 
élastiques. Inclinaison et maintien de l’arrière 
du pied, semelle externe antidérapante et 
arrondie : évite les trébuchements. 
Souplesse et légèreté des matériaux. 
Cuir lavable à 30°C. 
La paire coloris beige ou bleu du 35 au 42.

. Réf : BR3039B                      

Chaussures  thérapeutiques

CHUT* Ornella

Chaussure d’intérieur à volume à volume 
variable. 
Fermeture éclair latérale et soufflet élastique. 
Gabarit large sur l’avant-pied. 
Semelle interne amovible en cuir - externe 
en PU anti-dérapante. 
La paire coloris noir du 36 au 41.

. Réf : 49632600                                       

*Chaussures thérapeutiques à usage temporaire : Chaussures à volume variable pour pieds rhumatoïdes, déformations du pied, griffes d’orteils, hallux valgus, œdème résiduel ou post-opératoire. *Chaussures thérapeutiques à usage temporaire : Chaussures à volume variable pour pieds rhumatoïdes, déformations du pied, griffes d’orteils, hallux valgus, œdème résiduel ou post-opératoire.

CHUT* Antoine

Chaussons facilement réglable avec une large 
patte auto-agrippante. 
Prévu pour une utilisation quotidienne. 
Très bon rapport qualité-prix.  
Lavable en machine à 30°C. 
Semelles : interne remplaçable par une semelle 
sur-mesure, lavable et amovible - externe 
légère et antidérapante. 
Coloris noir ou gris du 36 au 46.

. Réf : ANTOINE                                           

CHUT* BR 3152D (ou E)

Citadine d’intersaison idéale pour le printemps 
et même l’été. 
Facile à porter à la maison comme à la ville.  
Avant pied extensible pour orteils déformés. 
Maintien de l’arrière du pied grâce au contrefort. 
Réglage et fermeture par scratch. 
Tissu microfibre souple et léger. 
Semelle externe antidérapante et arrondie : évite 
les trébuchements. 
La paire coloris marine ou argent du 35 au 42.

. Réf : BR3152D                                              

CHUT* Peytone

Chaussure d’intérieur à volume variable par 
scratch. 
Tige souple et extensible. 
Semelles : interne amovible - externe en PU 
antidérapante. 
La paire coloris écru ou gris du 36 au 41.

. Réf : 49734614                                     
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CHUT* Précieux

Chaussures à volume variable avec fermeture 
et réglable par bandes auto-agrippantes. 
Semelles : interne amovible - externe en PU 
antidérapante et crantée. 
La paire coloris bleu ou gris du 36 au 41.

. Réf : 49784255                                        

CHUT* Solange

Discrètes bottines d’extérieur s’adaptant à de 
nombreuses pathologies de l’avant-pied. 
Largeur extensible à l’hallux-valgus et quintus varus. 
Facile à chausser et à déchausser à l’aide des 2 
fermetures à glissière. Bord de tige matelassé pour 
protéger la cheville. 
Cuir avec doublure intérieure ON STEAM® 
anti-humidité, antimicrobienne et hypoallergénique.  
Semelles : interne remplaçable par une semelle 
sur-mesure - externe légère, antidérapante, avec 
talon de 3 cm. 
La paire coloris gris, marine, noir ou marron du 35 
au 42.

. Réf : SOLANGE                                                

CHUT* Simona taupe

Chaussures d’extérieur au look discret et 
actuel. 
Matériau souple avec doublure anti-
humidité. 
Grande ouverture pour le cou de pied et 
facile à ajuster par un simple scratch. 
Contrefort extérieur enveloppant et col 
matelassé pour un maintien sans douleur. 
Semelles : interne remplaçable par une 
semelle sur-mesure - externe légère, 
antidérapante, avec talon de 3 cm. 
La paire coloris taupe du 36 au 42.

. Réf : SIMONA TAUPE                   

CHUT* Magenta

L’esthétisme d’une chaussure de ville avec 
le confort d’un chausson qui s’adapte à 
tous types de pieds et à de nombreux 
usages. 
Tissu entièrement extensible donnant 
l’aisance nécessaire en cas d’œdème ou 
de déformations. 
Semelles : interne remplaçable par une 
semelle sur-mesure - externe légère et 
antidérapante. 
Coloris bronze ou noir du 36 au 42.
. Réf : MAGENTA                                 

Fermeture éclair latérale et soufflet élastique.

Chaussures thérapeutiques

*Chaussures thérapeutiques à usage temporaire : Chaussures à volume variable pour pieds rhumatoïdes, déformations du pied, griffes d’orteils, hallux valgus, œdème résiduel ou post-opératoire.

CHUT* Onyx

Chaussures à volume variable avec 
fermeture éclair en bord latéral du laçage 
augmentant l’ouverture et facilitant le 
chaussage. 
Matériau souple à l’aplomb des orteils. 
Semelles internes épaisses et amovibles. 
La paire coloris noir du 36 au 41.

. Réf : 49811800                                

CHUT* AD 2191 (ou E)

Nu-pieds cuir pleine fleur. 
Réglage et fermeture par scratch et bandes 
élastiques : adaptation à de nombreuses 
morphologies et pathologies du pied. 
Sans couture saillante à l’intérieur. 
Maintien de l’arrière du pied grâce au contrefort, 
bonne tenue du talon avec un angle au sol optimal. 
Semelles externes souples, légères, 
antidérapantes et arrondies : évitent les 
trébuchements. 
La paire coloris rouge ou noir/argent du 35 au 42.

. Réf : AD2191D                                  

CHUT* Palace

Chaussure à volume variable avec fermeture 
à scratch. 
Gabarit large sur l’avant-pied. 
Matériau souple à l’aplomb des orteils. 
Semelles : interne amovible - externe en PU 
antidérapante. 
La paire coloris navy du 36 au 41.

. Réf : 49329647                                      

CHUT* PU 1096 A

Nu-pieds à ouverture totale (cou-de-pied, avant 
pied) avec réglage et fermeture à scratch. 
Volume supérieur à la moyenne sans couture 
saillante à l’intérieur. 
Contrefort de maintien à l’arrière avec bourrelet 
de confort. 
Semelle externe souple et légère. 
Petit talon de 1,5 à 3,5 cm. 
Textile lavable non extensible. 
Affections : Hallux Rigidus, Hallux Valgus, 
Polyarthrite, Sclérose, etc. 
La paire coloris noir/gris du 35 au 42.

. Réf : PU1096A            

CHUT* BR 3204

Modèle classique homme citadin, parfait en 
toute saison. 
Avant pied extensible pour orteils déformés. 
Contrefort de maintien à l’arrière. 
Réglage et fermeture par scratch. 
Semelle externe antidérapante et arrondie : 
évite les trébuchements. 
Souplesse et légèreté des matériaux lavables 
à 30°C. 
La paire coloris beige du 39 au 46.

. Réf : BR3204                                           
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Téléphone Secure 347

Téléphone blanc avec fonction alarme et 
message vocal d’alerte préenregistré. 
2 télécommandes dont 1 étanche à porter 
au poignet. 
Prise d’appel et raccrocher à distance par 
télécommandes. 
4 touches mémoires directes avec photo. 
Garantie : 2 ans.

Réf : HDSECU01W                          

Téléphone Phone Easy 331ph

Téléphone à grosses touches pour une 
numérotation facilité. 
3 appels directs avec photos. 
Son clair, puissant et réglable facilement. 
Compatible avec les appareils auditifs. 
Volume de sonnerie max. 85 dB à 1 m et 
grand témoin lumineux de sonnerie. 
Position murale possible. 
Garantie : 2 ans.

Réf : HDPHON02W                                    

Téléphone Serenities

Téléphone multifonction avec signal lumineux, 
bracelet d’appel d’urgence sans fil waterproof 
(5 numéros). 
Clavier à larges touches, large écran LCD, 
fonction mains-libres, répertoire de 30 numéros, 
écoute amplifiée réglable. Compatible avec les 
appareils auditifs. Fonction «guidage vocal». 
Garantie : 2 ans.

Réf : GEE004                                            

Aides téléphoniques

Téléphone PhoneEasy 100w

Grand afficheur et caractères très lisibles. 
Fonction mains-libres. 
Touche d’amplification du volume. 
Coloris blanc ou noir. 
Existe en duo avec 2 combinés. 
Garantie : 2 ans.

Réf : HDPHON12N                

Le téléphone noir.

Téléphone portable GSM 
CL8500

Double écran LCD couleur, larges touches, 
clavier parlant, rétroéclairage à fort contraste. 
Sonnerie (90 dB max.), flash lumineux, 
fonction vibreur, annonce vocale de l’appel 
entrant. 
Bouton coulissant pour appel d’urgence, 
répertoire 300 noms, 3 touches mémoires 
d’appel direct, jusqu’à 3h30 d’autonomie en 
conversation, temps de charge 2h. 
Appareil photo, Bluetooth. 
Prise casque (3,5 mm) en options. 
Inclus : socle de charge, adaptateur secteur, 
batterie rechargeable. 
Garantie : 2 ans.

Réf : GEE039                                           

Téléphone AmpliDect 
295 + SOS PRO

Multicombiné DECT (5 max.), transfert 
d’appels entre combinés, conférence à 
3, mains libres, double appel, répondeur 
intégré, touche bis, répertoire 50 noms, 
larges touches. 
Technologie GAP. 
Autonomie 8 h. 
Portée intérieure 50 m, extérieure 300 m. 
- Pendant 295 SOS PRO inclus : 
4 numéros d’urgence, message d’urgence 
personnalisable, conversation mains-libres. 
Bip d’alerte si hors de portée de sa base. 
Indicateur visuel de batterie. 
Portée intérieure 30 m et 200 m en champ 
libre. 
Garantie : 2 ans.

Réf : GEE044                                       
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Montre

Montre parlante date et heure. 
Bracelet extensible en acier brossé. 
Volume d’annonce : 80dB. 
Cadran blanc, chiffres et aiguilles noirs. 
Ø 3,5 cm, épaisseur : 1 cm. 
Poids : 47 g. 
Garantie : 1 an.

Réf : HPMONTR01                            

Montre parlante TOUCH. 
Bracelet cuir marron. 
Annonce vocale de l’heure, la date et/ou 
de l’alarme au choix. 
Volume d’annonce : 80 dB. 
Ø 3,8 cm, épaisseur : 1 cm. 
Poids : 57 g. 
Garantie : 1 an.

Réf : HPMONTR03                             

Pince de préhension Nicky

Assistance quotidienne pour ramasser et attraper des 
objets sans se baisser. 
Bout équipé d’un aimant, d’une protection en mousse 
et d’une vis crochet. 
Existe en bleu et noir.

Réf : 8001771                                                             

Enfile-bas Donner Homecraft
Solide et compact, il vous permet d’enfiler vos bas de 
contention sans effort. Rotation à 90° de ses poignées 
coulissantes. Revêtement époxy blanc doux au toucher, 
qui réduit les risques de déchirure du bas.

Réf : 081330869                                                           

Grande horloge silencieuse

Grand confort de lecture : Ø 40 cm, simplicité, 
fort contraste et grands chiffres pour une 
lisibilité même de loin. 
Mouvement Quartz sweep : balayage 
automatique, donc mouvement silencieux. 
Fonctionne avec 1 pile non fournie. 
Garantie : 3 ans.

Réf : HAHORL02                                          

Aides techniques

Réveil parlant Claritys

Pour les personnes ayant des troubles de la 
vision et de l’audition. 
Ecran LCD rétroéclairé pour un parfait 
contraste. 
Annonce l’heure et la température. 
Volume réglable de 68 à 85 dB avec molette 
ergonomique. 
Alarme programmable et fonction snooze 
(alarme à répétition). 
Fonctionne avec 2 piles non fournies. 
Dim. L 14.5 x H 5 x P 5,5 cm. 
Garantie : 3 ans.

Réf : HAREVE01_N                                  
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Couverts 
ergonomiques

Aide au maintien amovible pour 
les personnes ne pouvant pas 
serrer. 
Réglable en 3 dimensions. 
Embout souple, compatible 
lave-vaisselle.  
La cuillère ou la fourchette. 
Coloris orange, cassis ou anis.

Réf : 004202                    

Fourchette orange.

Couverts 
anti-tremblements 
Gyenno Twist

Couverts avec embout cuillère 
et fourchette conçus pour 
redonner de l’autonomie 
aux personnes souffrant de 
tremblements. 
Compensation de 85% des 
tremblements et jusqu’à 7 cm. 
Distinction entre mouvements 
volontaires et tremblements 
inconscients. 
Autonomie 3 jours (3 repas par 
jour). 
Embouts cuillère et fourchette 
compatibles avec lave-vaisselle.

Réf : 2G000                     

Couverts combinés Queens 
Homecraft

Pour personnes à préhension limitée. 
Une seule main est nécessaire pour manger. 
Pour une bonne prise en main : manches 
compensés de 10 cm en plastique ABS Ø 3 cm. 
Passe au lave-vaisselle.

Le combiné fourchette-cuillère : la 
fourchette profonde s’utilise comme cuillère, 
ses rebords coupent la nourriture.
Réf : 081305861                                                

Le combiné fourchette-couteau : la lame 
s’utilise en faisant un mouvement de balancier, 
le bout dentelé sert de fourchette.
Réf : 091097468                                                

Le jeu de 4 couverts ivoire. 
Couverts disponibles à l’unité.
Réf : 091097799                                             

Couteau

Le couteau en copolyester. 
Qualité de coupe, design, 
ergonomie, légèreté, hygiène. 
Passe au lave-vaisselle.  
L 21 cm, poids 14 g. 
Coloris cassis, bleu, vert, 
orange ou noir.

Réf : 004221                  

Couteau cassis.

Pichets copolyester

Surface grainée anti-rayures, bec 
serveur anti-gouttes.  
Coloris jaune, bleu, vert, transparent, 
cassis ou orange.  
Existe avec ou sans couvercle.

La carafe bleue sans couvercle 
0,5 litre.
Réf : 020353           

Le pichet vert avec couvercle 
1,5 litre.
Réf : 020306             

Vaisselle copolyester

Le verre bleu 20 cl, Ø 6,9, H 8 cm. Emboîtable 
avec surface grainée anti-rayures. Coloris bleu, 
jaune, vert, transparent, cassis ou orange.

Réf : 020523                                                             

Le verre à découpe nasal 16 cl, Ø 7,2, H 10 cm. 
Sans bisphénol A, sans phtalate. 
Coloris bleu, vert ou orange.

Réf : 020530                                                             

Le bol bleu 45 cl, Ø 12,3 x H 6 cm sans 
couvercle. Également disponible avec couvercle. 
Coloris bleu, jaune, vert, blanc, cassis ou orange.

Réf : 020153                                              

L’assiette bleue antidérapante Ø 23,5 cm. 
Coloris bleu, cassis, orange ou blanc.

Réf : 020123                                                          

Verre à boire

Le verre en polypropène avec 
couvercle amovible et bec. 
Capacité : 250 ml, gradué par 25 ml. 
Autoclave, décontaminable en lave-
bassin. 
Ne passe pas au micro-ondes.
Réf : 16 200 10                            

Aides techniques


