
du 14 novembre 

au 25 décembre 2020

Fauteuil releveur 
1 moteur

Oreiller anatomique 
à mémoire de forme

Stimulateur 
de circulation sanguine 

Purifi cateur d’air

Dont 11€ d’éco-participation

249249,90,90 

€€

au lieu de
299,90 €

2727,90,90 

€€

au lieu de
34,90 €

129129,90,90 

€€

au lieu de
173,90 €

299299,90,90 

€€

au lieu de
329,90 €

des particules

Technicien de santé



Offre promotionnelle valable du 14/11/2020 au 25/12/2020.
*Dont 11,00 € d’éco-participation. Pour tous les fauteuils releveurs, voir compositions en magasins.
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Revêtement : microfi bre.

Nombreux coloris disponibles.

châssis métal fi xe : 10 ans, 

Initio microfi bre 

Revêtement : microfi bre

 Fauteuil releveur 
confort 

Novo Plus 

 Design et très confortable.
Possibilité de s’allonger à 180°.  

�  Mousse : « haute résilience » 
densité 28 kg /m³.

� Revêtement : micro peau
100 % polyester.

� Poids max. : 110 kg.

�  Réf: LIVNOVOBRUN 

4

 Fauteuil releveur 
mœlleux 

Cocoon G1 

 Modulable et évolutif. 

�  Couette polyuréthane imperméable 
respirante et lavable à 30°.

� Nombreux revêtements
et coloris.

� Poids max. : 160 kg
(XS : 130 kg). 

Réf: INNCOCOONXS

3 Fauteuil releveur 
4moteurs
Minotaure 

 Look design, s’intègre 
parfaitement à toutes
les pièces. 

�  Mousse : densité 30 kg /m³.
� Poids max. : 160 kg. 

� Réf: PRISTE124 

2

 Fauteuil releveur 
extra confort 

Victor 

 Une qualité et un savoir-faire à 
la française.
Finitions soignées et maintien 
très confortable. 

�  Mousse assise bi-matière
à mémoire de forme :
Bultex® 37 kg /m³.

� Revêtement : mix tissu / PVC.
� Coloris :

gris ardoise / PVC anthracite
ou chocolat / PVC ébène. 

� Réf: MAEVICTORGRIS1M
� Réf: MAEVICTORCHOCO1M
� Réf: MAEVICTORGRIS2M

� Réf: MAEVICTORCHOCO2M

1

 Sélection cadeaux 

Table de lit et fauteuil
Nombreux modèles disponibles en magasin.
Visuel non contractuel.

à partir de

39,90 €

gris ardoise chocolat

Coloris :

EXCLUSIVITÉ !

EXCLUSIVITÉ !

1 moteur 2 temps

899,90
€

au lieu de

999,90 €*

4 moteurs

999,90
€

au lieu de

1 099,90 €*

2 moteurs

1199,90
€

au lieu de

1 299,90 €*

2 moteurs

599,90
€

au lieu de 699,90 €*

1 moteur

689,90
€

au lieu de 789,90 €*
Existe aussi en XS

au lieu de 999,90 €*
Existe aussi en XXL

2 moteurs

899,90
€



Offre promotionnelle valable du 14/11/2020 au 25/12/2020.
*Dont 11,00 € d’éco-participation (hors « Fauteuils releveurs compact Confort Premium », 13,50€ d’éco-participation). Pour tous les fauteuils releveurs, voir compositions en magasins.
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 Fauteuil releveur 
standing 

Relax Touch 

 Excellent soutien du corps.
Toucher peau de pêche. 

�  Mousse : densité 36 kg /m³.
� Revêtement : microfi bre.
� Poids max. : 120 kg.

� Réf: DUPSA4252000

4

 Fauteuil releveur 
compact 

Confort Premium 

 Faible encombrement avec 
assise large.
Continuité d’assise avec 
le repose-pieds. 

�  Revêtement : 
Velours « Soft Touch », 

� Nombreux coloris disponibles.
� Poids max. : 147 kg.
� Garantie :

châssis métal fi xe : 10 ans, 
moteur(s) : 5 ans
  

� Réf: MED1023

� Réf: MED1053

3 Fauteuil releveur 
confort 
Initio PU 

 Une ergonomie 
pour un confort optimal.  

�  Mousse : « haute résilience » 
densité 35 kg /m³.

� Revêtement : PU.
� Coloris : taupe.
� Poids max. : 110 kg. 

�  Réf: LIVINIPU

2

 Fauteuil releveur 
confort 

Initio microfi bre 

 Look sobre et moderne.
Mouvements doux
et synchronisés.
Position d’assise
ou de relaxation optimale. 

�  Mousse : « haute résilience » 
densité 35 kg /m³.

� Revêtement : microfi bre
100% polyester.

� Coloris : marron cendré
� Poids max. : 110 kg. 

� Réf: LIVINIMICRO

1

 Sélection cadeaux

 Couette polyuréthane imperméable 
respirante et lavable à 30°.
Nombreux revêtements

 Mousse assise bi-matière
à mémoire de forme :

ou chocolat / PVC ébène. 

Nombreux modèles disponibles 

Livraison

et installation

à domicile

Pince de préhension
81 cm
Réf: PAT4107

1 moteur

349,90
€

au lieu de

399,90 €*

2 moteurs

1149,90
€

au lieu de
1 249,90 €*

1 moteur

749,90
€

au lieu de

799,90 €*

1 moteur

449,90
€

au lieu de 549,90 €*

1 moteur

499,90
€

au lieu de 549,90 €*

10,90
€

au lieu de 14,90 €*

noisettemerlot gris 
tramé

camelacier

1 moteur

camel cognac gris 
tramé

marronmerlottaupe

2 moteurs

Coloris :
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Offre promotionnelle valable du 14/11/2020 au 25/12/2020.

une console d'affi  chage 

 Diff useur et huiles 

 L’effi  cacité de la  Ceinture et coussin 
chauff ants 

 Chaleur et bien être. 

A) Ceinture chauffante.
Dim. : 125 x 17 cm 

Réf: BEU21731

B) Coussin chauffant.
Dim. : 44 x 33 cm. 

Réf: BEU27578  

7

 Coussins 
antalgiques 

chauff ants 

 Réconfortent, apaisent 
et soulagent. 

 Utilisation à froid possible. 

A) Coussin chauffant noyaux de cerises
Dim. : 20 x 30 cm.  

 Réf: IDE835158

B) Coussin chauffant graines de lin.
Dim. : 20 x 30 cm.  

Réf: IDE835175 

6 Relève-buste  Toile souple et résistante. 

�  Tétière intégrée pour un confort 
optimal.

� Inclinaison  45° à 60°.
� Dim. : 63 x 59 cm.
� Poids max. : 110 kg. 

Réf: INVL110

5

 Chaussons de 
confort 

 Douillets et faciles à enfi ler. 

A) Taïs. 

 Coloris : taupe ou bleu nuit. 
 Du 36 au 45. 

B) Rabbit. 

 Modèle femme. 
 Du 36 au 41.  

4 Chaussures 
pieds sensibles 

 Légères 
et faciles à chausser. 

 Fermeture par bande 
auto-agrippante. 
 Sacha. Noir. Du 35 au 42. 

Réf: CELSACHA + pointure 

3

 Oreillers à mémoire 
de forme 

 Pour un soutien optimal 
des cervicales.  

 Taie hypoallergénique 
et anti-acariens  

A) Confort ferme ou souple Bora.
Dim. : 60 x 40 cm. 

Réf: REV60X40F

Réf: REV60X40M

B) Ergonomique Bora.
Dim. : 60 x 35 cm. 

Réf: REV60X35E

C) Multipositions Fidji. 
Dim. : 55 x 45 x 16 cm. 

Réf: REV55X45FIDJI

2 Grenouillère mixte 
confort 

 Matière extensible 
et épaisse pour un 
confort optimal. 

 100 % coton peigné. 

Doux, naturel, respirant 
et hypoallergénique.

Lavable à 90°. 

 taille 1 à 6. 

 Manches et jambes longues. Interlock 
190 g, 

Réf: BEN850414 

Réf: BEN850422

Réf: BEN8541

1

 Sélection cadeaux 

49,90
€

au lieu de 59,90 €

49,90
€

au lieu de 59,90 € 59,90
€

au lieu de 69,90 €

52,90
€

au lieu de 59,90 €

34,90
€

au lieu de 39,90 €

A

A

A

A

B

B

B

B

C

19,90
€

au lieu de 22,90 €

37,90
€

l’unité
au lieu de 47,90 €

19,90
€

au lieu de 22,90 €

Coloris :

gris 
chiné

bleu uni bois de 
rose

29,90
€

au lieu de 39,90 €

26,90
€

au lieu de 34,90 €

11,90
€

l’unité
au lieu de 15,90 €

Dont 0,06 € d’éco-contribution.
Dont 0,06 € d’éco-contribution.

Réf: NEU49270940 + pointureRéf: NEU49613304 + pointure



Offre promotionnelle valable du 14/11/2020 au 25/12/2020.
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 Smartphone senior  Smartphone adapté pour 
une utilisation des plus 
simple. 

 Rechargement simple 
sur sa base confort. 

Interface sénior facile à 
utiliser. 

Réf: SWIC50S

9

 Téléphone 
grosses touches

6 mémos 

 Simple à utiliser 
avec 6 mémoire photos. 

 Touche SOS.

Sonnerie super forte 
(jusqu’à 85dB).

Fonction mains libres. 

 Réf: SWIXTRA1110  

7

 Téléphone 
grosses touches

3 mémos 

 Simple à utiliser 
avec 3 mémoire photos. 

 Touche SOS.

Fonction mains libres. 

Réf: FRATEL012

5

 Mini pédalier  Pour une rééducation 
confortablement assis. 

 Favorise la circulation 
sanguine et favorise 
le maintien musculaire. 

Réf: SIS18000

1

 Sélection cadeaux 

 Vélo d'appartement  Pour se maintenir en forme 
à la maison. 

 Facile à utiliser avec 
une console d'affi  chage 
continue de 6 fonctions. 

Réf: TRAHT1005100 

3

 Gels apaisants  Soulagent les articulations, 
les jambes lourdes, les 
douleurs musculaires.  

�  Composés d'huiles essentielles, 
sans paraben.

� Le tube de 125 ml. 

A) Gel cryo. 

Réf: EON1GELS0070T012500

B) Gel articulations. 

C) Gel jambes. 

D) Gel relaxant. 

4

 Diff useur et huiles 
essentielles 

 Ambiance et bien-être. 6

 Lampe 
de luminothérapie 

 L’effi  cacité de la 
luminothérapie à domicile. 

 Simule la lumière du jour.

Format compact, 
éclairage uniforme. 

Réf: BEU60807

8

chauff ants 

chauff ants 

 Douillets et faciles à enfi ler. 

29,90
€

au lieu de 39,90 €

9,90
€

l’unité
au lieu de 12,90 €

A B

C D

299,90
€

au lieu de 329,90 €

24,90
€

au lieu de 27,90 €

29,90
€

au lieu de 33,90 €

39,90
€

239,90
€

379,90
€

au lieu de 409,90 €

64,90
€

au lieu de 79,90 €

6,90
€

à partir de

l’unité

30 mL

MAUVAISE CIRCULATION

DIABÈTE

ARTHROSE

FAIBLESSE MUSCULAIRE

POSTOPÉRATOIRE

MOBILITÉ RÉDUITE

pour améliorer la circulation

Optez pour le stimulateur

Existe en modèle « Arthrose genou »

Dont 0,06 € d’éco-contribution.

Dont 0,07 € 
d’éco-contribution.

Dont 0,10 € 
d’éco-contribution.

Dont 0,10 € 
d’éco-contribution.

Dont 0,02 € d’éco-contribution.



Offre promotionnelle valable du 14/11/2020 au 25/12/2020.
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 Purifi cateur d'air   Système de fi ltre à 3 couches. 

 Design fi n et coloré.

Indicateur de classifi cation 

 Siège de douche à 
pousser 

 Autonomie et confort. 

 Assise ergonomique.

Chaise compacte et facile à 
manipuler  

�  Dossier réglable en tension. 
� Conçue pour passer au dessus 

des WC.
� Poids max. : 150 kg.  

 Réf: INV1604208 

4  Siège élévateur 
de bain 

 Tout le plaisir du bain sans 
eff ort et en toute sécurité. 
 Dossier inclinable et appui-tête 
intégré. 

�  Télécommande étanche.
� Housse amovible bleue lavable à 60°.
� Existe en version XL 

(poids max. : 170 kg).
� Poids max. : 140 kg. 

 Réf: INV1573875 

5

 Siège de bain pivotant 
avec accoudoirs  

 Résistant et assise confortable. 

�  Rotation à 360°, blocage tous les 90°.  
� Assise perforée : 42 x 35 cm 

(49 cm entre accoudoirs). 
� Poids max. : 130 kg. 

 Réf: DUPSA2330400 

3 Planche de bain
ergonomique 

 Robuste et antidérapante. 

 Avec poignée et revêtement 
antidérapant.  

�  Dim. : 69 x 33 cm. 
� Poids max. : 150 kg.  

 Réf: INV1541330 

2

 Tabourets et chaise 
de douche 

 Légers et pratiques pour réaliser 
sa toilette en position assise. 

A) Ergonomique. 

B) Chaise de douche 

C) Rectangulaire 

D) Assise rotative. 

E) Réglable. 

1

 Sélection cadeaux

39,90
€

au lieu de 49,90 €

29,90
€

au lieu de 34,90 €

24,90
€

au lieu de 27,90 €

39,90
€

au lieu de 49,90 €

49,90
€

au lieu de 59,90 €

349,90
€

au lieu de 439,90 €

399€

au lieu de 599 €

19,90
€

au lieu de 25,90 €

79,90
€

au lieu de 89,90 €

A

B

C

D

E

des particules

 Réf: DUPSA2118600 

 Réf: DUPSA2112600 

 Réf: DUPSA2112006 

 Réf: INV9780E 

 Réf: INVH296 



Offre promotionnelle valable du 14/11/2020 au 25/12/2020.
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 Chaise haute de 
cuisine 

 Pour faciliter la levée et l'assise 
pendant les repas. 

 Assise réglable en hauteur de 57 
à 70 cm. 

Réf: DUPSA3311005

8

 Pilulier semainier 
discret et chic 

 Compact, vous suit partout 

 4 cases par module 
(matin, midi, soir, nuit). 

Réf: PIL9496FRV3CHO

7 Déambulateur 4 roues 
et cannes 

 Idéal pour vos déplacements 
quotidiens. 

 Déambulateur avec assise, 
plateau, panier et porte-canne. 

Réf: DUPSA1311005

6

 Pilulier semainier 
électronique 

 Pour une organisation des plus 
simple. 

 4 cases par module 
(matin, midi, soir, nuit). 

Réf: AIC25506

5 Purifi cateur d'air   Système de fi ltre à 3 couches. 
 Nettoyage de l'air à l'aide d'une 
fonction ionique réglable.

Idéal pour les personnes 
allergiques. 

Réf: BEU69300

4

  Dispositif Tens
Revitive Anti Douleur 

 Pour un soulagement immédiat 
de la douleur. 

 Portable et discret. 

Réf: REV31643160AE

3 Pèse-personne 
électronique 

 Design fi n et coloré.
Plateforme ultra-mince 

 Poids max. : 180 kg.  
Réf: DISSA9202GN3R

Réf: DISSA9202TL3R

Réf: DISSA9202PK3R

2

 Tensiomètres 
Autotensio® 

 Simple d’utilisation 

 Mesure la fréquence cardiaque 
et la pression artérielle.

Indicateur de classifi cation 
de la pression artérielle de l’OMS.  

�  120 mémoires horodatées.
� Garantie : 2 ans. 

 Modèle poignet : 

Réf: HOLDSPSPG340

 Modèle bras : 

  Réf: HOLDSPSPG440ML 

1

 Sélection cadeaux

 Siège de douche à 
eff ort et en toute sécurité. 

17,90
€

au lieu de 19,90 €

12,20
€

l’unité

24,90
€

au lieu de 29,90 €

36,90
€

129,90
€

au lieu de 173,90 €

73,81
€

69,90
€

15,90
€

au lieu de 19,90 €

19,90
€

au lieu de 25,90 €

69,90
€

des particules

cannes

turquoiserosevert

Coloris :

Dont 0,06 € 
d’éco-contribution.

Dont 0,11 € 
d’éco-contribution.

Dont 0,05 € 
d’éco-contribution.

Dont 0,02 € 
d’éco-contribution.

Dont 0,07 € 
d’éco-contribution.

Dont 0,50 € 
d’éco-contribution.




