
Offert par votre 

Pharmacien

 Page 7   Page 9

Confort 
& BIEN-ÊTRE

Catalogue de vente - Automne/Hiver 2014/2015

MAINTIEN À DOMICILE

FAUTEUIL DE CONFORT TÉLÉPHONE + BIP ALARME 

POINT CONSEIL

 Page 14
COUPEUR DE COMPRIMÉS

105€00 3€80350€00

PHARMACIE DU CHÂTEAU

DBF_2433269
DBF_2027606
DBF_scotty_mini
DBF_pharmacie_couverture_txt


› LIT MÉDICALISÉ 
› OXYGÈNE
› MATELAS À AIR

› FAUTEUIL ROULANT
› LÈVE-PERSONNE
› PIED À SÉRUM

LIVRAISON

LOCATION, LIVRAISON ET INSTALLATION À DOMICILE DE MATÉRIEL MÉDICAL

EN CAS D’URGENCE
OU HOSPITALISATION ?

JE RESTE SEREIN !
DEMANDEZ UNE POCHETTE À VOTRE PHARMACIEN. 
C’EST GRATUIT !

Pour un retour au domicile réussi, 

contactez votre pharmacien :
EN CAS D’HOSPITALISATION

Conservez toujours cette carte sur vous. 

Elle vous sera indispensable lors de votre retour à domicile après une hospitalisation.

› Lit médicalisé à domicile

› Fauteuil roulant

› Oxygénothérapie

› Orthopédie

› Positionnement et transfert

› Déambulation et mobilité

 

HUART MICHELE

au 02 43 05 42 42

MON PHARMACIEN ET OXYPHARM
C’est une prise en charge spécialisée 
dans les domaines suivants :

Respiratoire : Oxygène médical, apnée 
du sommeil, ventilation non invasive

Perfusion, diabète

Nutrition thérapeutique

Lits médicaux et environnement du lit(fauteuil, siège coquille, garde-robe, soulève-malade...)

Aides techniques, aides à l’hygiène, aides à la vie quotidienne
Mobilité
(fauteuil roulant, déambulateur, canne...)

Incontinence et stomies

URGENCES MÉDICALES : 15
PHARMACIE DE GARDE : 32 37

CARTE DE COORDINATION
EN CAS D’HOSPITALISATION

Cette carte est remplie et mise à jour par le médecin, en présence et avec l’accord du patient qui en est le propriétaire. Ce document est confi dentiel et soumis au secret médical. Nul ne peut en exiger la communication sans autorisation du titulaire ou de son représentant légal.

NOM :
PRÉNOM :
DATE DE NAISSANCE :
N° SS :
GROUPE SANGUIN :
EN CAS D’URGENCE :
(NOM, TÉLÉPHONE)

>

>
>

LES ÉTAPES POUR UN RETOUR AU DOMICILE RÉUSSI
1.Prévenir mon pharmacien et mon médecin dès mon hospitalisation et 
24H avant ma sortie afi n d’organiser 
mon retour au domicile.

2. Demander que mes soignants soient associés et prévenus de ma sortie 
d’hôpital.

3. Transmettre à mes soignants un 
résumé d’hospitalisation contenant 
les éléments utiles et les prescriptions 
indispensables à la continuité des soins.

DÈS MON ENTRÉE À L’HÔPITAL
J’inscris ci-dessous les coordonnées
du médecin hospitalier :
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MA POCHETTE DE
CONTACTS
EN CAS D’URGENCE

TOUTES LES INFORMATIONS UTILES POUR
RESTER SEREIN EN TOUTES CIRCONSTANCES

MON PHARMACIEN ET OXYPHARM
C’est une prise en charge spécialisée
dans les domaines suivants :

Respiratoire : Oxygène médical, apnée 
du sommeil, ventilation non invasive

Perfusion, diabète

Nutrition thérapeutique

Lits médicaux et environnement du lit
(fauteuil, siège coquille, garde-robe, soulève-malade...)

Aides techniques, aides à l’hygiène,
aides à la vie quotidienne

Mobilité (fauteuil roulant, déambulateur, canne...)

Incontinence et stomies

URGENCES MÉDICALES : 15
PHARMACIE DE GARDE : 32 37
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Votre officine est un lieu ouvert, où, 
sans rendez-vous, vous pouvez poser 
les questions qui vous préoccupent. 
Votre pharmacien vous proposera 
une solution et vous conseillera un 
interlocuteur adapté à votre besoin. 
Afin de satisfaire aux exigences 
de qualité et de sécurité dans le 
domaine du maintien à domicile, 
votre officine travaille en 
partenariat avec 
Oxypharm, 
prestataire 
de service 
certifié ISO 
9001. 



› PÈSE-BÉBÉ
› AUTRES MATÉRIELS

› POMPE À PERFUSION
› POMPE À NUTRITION
› TIRE-LAIT ÉLECTRIQUE

› NEUROSTIMULATEUR
› ASPIRATEUR TRACHÉAL
› AÉROSOL

SERVICE D’ASTREINTE 
7/7 - 24/24H

INSTALLATION 
AU DOMICILE

L’AUTOMNE ET L’HIVER…
QUELQUES CONSEILS POUR AFFRONTER LA BAISSE DES TEMPÉRATURES

Alors que les températures sont en 
baisse, voici quelques conseils pour être 
en forme dès l’automne et profiter des 
bienfaits de l’hiver.

Comment se préparer ?
Faites de l’exercice. Quel que soit votre 
âge, l’activité physique quotidienne est 
bénéfique : elle protège de certaines 
maladies (hypertension artérielle, 
maladies cardiovasculaires, diabète, 
ostéoporose...).

L’objectif est de faire 30 minutes en 
plusieurs fois dans la journée, par 
périodes d’au moins 10 minutes
« Mais je n’arrive pas à faire 30 minutes 
d’activité physique par jour ».
Si vous n’y arrivez pas ou si vous 
ne vous en sentez pas capable, ne 
vous découragez pas ! Faire un peu, 
c’est déjà mieux que rien du tout. 
Toute augmentation de votre activité 
physique, même minime, est bénéfique 
pour votre santé. Commencez 
doucement, 5 à 10 minutes par jour, et 

augmentez progressivement la durée 
pour essayer d’atteindre les 30 minutes 
recommandées. Choisissez des activités 
que vous aimez et variez-les pour éviter 
la monotonie

Et comment affronter le grand froid ?
Eviter les expositions prolongées 
au froid et au vent. Se protéger des 
courants d’air et éviter les passages 
brusques du chaud au froid. S’habiller 
chaudement, de plusieurs couches 
de vêtements, avec une couche 
extérieure imperméable au vent et à 
l’eau, se couvrir la tête et les mains, 
ne pas garder de vêtements humides. 
De retour à l’intérieur, s’alimenter 
convenablement et prendre une 
boisson chaude, pas de boisson 
alcoolisée. Eviter les efforts brusques. 
Pour les personnes sensibles ou 
fragilisées : rester en contact avec 
son médecin et éviter un isolement 
prolongé.

Source INPES

Edito

LOCATION, LIVRAISON ET INSTALLATION À DOMICILE DE MATÉRIEL MÉDICAL

 APPAREIL DE TRANSFERT PIVOTANT
Une aide technique précieuse pour soulager les efforts physiques des aidants. Code 5405150

382€19

DBF_5405150


Avant de partir  

avez-vous pensé à tout ? 

La trousse à pharmacie est un élément très 
important de votre bagage, elle vous permettra 
d’être autonome en cas de petits bobos et de 
maladies. Avant de partir, demandez conseil à 
votre pharmacien qui vous indiquera tout ce 
dont vous pourriez avoir besoin.

Antalgiques, anti-inflammatoires, 
antidiarrhéiques, antibiotiques à spectre 
large, désinfectants et nécessaire de premiers 
secours… La composition de votre trousse doit 
être adaptée à votre destination, à la durée du 
séjour, au mode de voyage et aux personnes 
qui vous accompagnent.

1. OEUF À MALAXER EGGSERCIZER Tonifier, muscler, assouplir la main et l’avant-bras. Ces oeufs aux 3 résistances différentes 
(selon les couleurs) sont particulièrement efficaces pour le renforcement musculaire ou encore la rééducation de la main. Disponibles 
en 3 couleurs, vendus à l’unité. Vert (Souple) Code 9985687, Bleu (Moyen) Code 7445828, Violet (Ferme) Code 9985670  
2. MINI PÉDALIER PREMIA Peu encombrant et parfaitement stable, le mini pédalier Premia s’installe sans outil et s’utilise en 
position assise pour quelques gymnastiques ou rééducation. Le cadre du pédalier se replie pour un encombrement minimum, une 
fois l’exercice terminé. La molette de serrage réduit ou augmente l’intensité de l’effort recherché. Code 2066339

NOUVEAUTÉ

CAREBAG KIT DE VOYAGE
Destiné aux personnes malades dans les 
transports. Composé d'un sac hygiénique 
absorbant pour le vomi et d'une lingette 
nettoyante et rafraîchissante. Évite le 
nettoyage du véhicule et supprime les 
odeurs. Capacité d'absorption : jusqu'à 
400 ml. Code 2444149

GANTS DE TOILETTE
AQUA® SHAMPOO 
Gants de toilette à usage unique qui 
permettent d'effectuer un shampooing 
sans eau et sans avoir besoin de rincer 
les cheveux. Code 9929200

GANTS DE TOILETTE
AQUA® TOTAL HYGIENE
À usage unique, pour une toilette 
sans eau, sans savon, sans rinçage, 
sans essuyage du patient. Pré-imbibé 
d'une lotion nettoyante hypoaller-
génique. Adapté au domicile, en 
voyage. Code 4628209

Pour la Valise

Facile à ranger
1

2

4

18€70

8€30 6€50

8€30

32€90

DBF_2444149
DBF_9929200
DBF_4628209
DBF_9985687
DBF_2066339


Fabriquée à partir d'un fil 
polyester métallisé très résistant 
et imperméable. Le côté Or placé 
à l'extérieur protège du froid, de 
l'humidité et des intempéries et 
permet à l'utilisateur de conserver 
la chaleur à la température de son 
corps. Le côté Argent placé à l'exté-
rieur isole et protège de la chaleur 
et de l'insolation. Réfléchi 90% du 
rayonnement infra-rouge. Dimen-
sions : 220 x 140 cm. Code 2424052

COUVERTURE DE SURVIE

SPRAY FROID MENTHOLE

Refroidissement instantané, 
pour le sport et les urgences. 
Efficace contre la douleur et 
les traumatismes : remplace les 
poches de glace. Code 2427926

ACARICIDE GÂLE

Acaricide puissant, actif contre 
la gâle. Aérosol de 400 ml. 
Protège la zone traitée jusqu’à 
4 semaines. Conseillé pour les 
oreillers, couettes, matelas …
Code 2417804

Pour la désinfection des mains par friction.
Testé et approuvé en milieu médical, efficace en 
30 secondes. Flacon de 75 ml. Code 2424738
Propriétés Microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 1500 (2013), EN 12791.
Mycobactéricide : EN 14348.
Fongicide : EN 1275, EN 1650, EN 13624.
Virucide : EN 14476+A1 (30 sec.).
Actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), 
Rotavirus, Herpes virus, Coronavirus, Norovirus, Influenza virus A 
[H1N1], VRS.

GEL HYDROALCOOLIQUE ANIOS

Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Idéal pour le travail, les voyages 
ou la randonnée. Equipée d’un 
passant ceinture. Contient le 
nécessaire de soin en cas de 
blessures légères.
Code 2038811

 TROUSSE DE SECOURS ÉQUIPÉE 

NUMÉROS D’URGENCES

SAMUPOLICE-SECOURS SAPEURS-POMPIERS

PERSONNES SOURDES
OU MALENTENDANTES 114

APPEL D’URGENCE EUROPEEN 112
PHARMACIE 
DE GARDE
*N° Audiotel : 0,34 euros TTC/min.
  Ne couvre pas l’ens. du territoire 
**0,34 euros TTC/min. 
***0,15 euros TT/min.

RESOGARDES : 32 37*

SOSGARDES : 39 15**
(DÉPT 77, 91, 21, 69, 71)

SERVIGARDES : 0825 74 20 30***
(DÉPT 59, 62)
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2€20

2€50

6€60

25€90

10€00

DBF_2424052
DBF_2424738
DBF_2427926
DBF_2038811
DBF_2417804


• Microfibre, 2 moteurs à 3 positions
• Assise déhoussable
• Couchage 180°

• 1 finition simili cuir
• 6 finitions velours traditionnel
• 6 finitions micro-fibres

FAUTEUIL RELEVEUR STYLÉA II

Réf. Désignation (sélection) Prix

4868528 Releveur Styléa II Beige

4868534 Releveur Styléa II Bronze

4868540 Releveur Styléa II Chocolat

FAUTEUIL RELEVEUR « SUCCESS »

Réf. Désignation (sélection) Prix

4865613 Simili cuir noir

2404606 Velours traditionnel

2434145 Micro-fibres

Poids
maxi

130 kg

107

82

70

55

85

55

45

Un fauteuil avec une double motorisation permettant de 
lever indépendamment le relève jambe ou d’incliner le 
dossier. Pochette range livres sur le côté droit. Ces fauteuils 
permettent de se relever et de se détendre.
•  Motorisation basse tension 2 moteurs
• Pochette range livres
• Coussinet ajustable pour le dossier
• Assise déhoussable

Ce fauteui l  dispose d’une incl inaison maximum 
« façon couchette » et se redresse en douceur à l’aide de 
la motorisation basse tension.
• Poids supporté : 130 kg
• Largeur hors tout : 82 cm
• Largeur d’assise entre accoudoirs : 55 cm
• Hauteur du dossier : 102 cm
• Hauteur d’assise par rapport au sol : 45 cm
• Profondeur de l’assise : 55 cm

FABRICATION
FRANÇAISE

85

51

50

Poids
maxi

130 kg

107

80

56

2 MOTEURS

1 MOTEUR

Fauteuil releveur. 

Quels sont les  

points à surveiller ? 

Confort : Bien se sentir dans son fauteuil 
est primordial. L’utilisateur doit pouvoir 
utiliser plusieurs positions (assise, 
couchée, relax).
Aide au lever : L’utilisateur doit pouvoir 
sortir facilement de son fauteuil. 
Assise : Celle-ci ne doit pas être trop 
profonde pour favoriser le lever.
Hauteur sol/siège : Elle doit permettre à 
l’utilisateur de poser les pieds au sol. La 
position doit présenter un angle droit.

LE CONFORT CHEZ SOI

6

À partir de

749€00

559€00

749€00 639€00
749€00 599€00
749€00 559€00

DBF_stylea_ii_mini
DBF_2434145
DBF_4868528
DBF_4865613
DBF_4868534
DBF_2404606
DBF_4868540
DBF_2434145


NOUVEAUTÉ

Très confortable, il se lève en douceur et 
est doté de l’inclinaison « quasi couchage ». 
Astucieux la pochette range livres sur le côté 
droit. Spacieux et agréables, ces fauteuils de 
qualité savent être utiles, et permettent de se 
relever et de se détendre en toute sécurité.

Réf. Couleur Prix

4869309 Chocolat

4869290 Bronze

4869284 Beige

Réf. Couleur Prix

7102117 Noir

7102092 Taupe

DOS AU MUR

Réf. Désignation (sélection) Prix

4123892 Scotty relax bronze

4123900 Scotty relax titane

6591723 Scotty relax manuel chocolat

Poids
maxi

130 kg

107

87

70

45

85

53

49

Le fauteuil relax Scotty est un fauteuil de relaxation manuel 
à fonctionnement mécanique. Il suffit d’exercer une simple 
pression des épaules sur le dossier pour changer de position.
• Poids supporté : 130 kg
• Largeur hors tout : 82 cm
• Largeur d’assise entre accoudoirs : 45 cm
• Hauteur du dossier : 70 cm
• Hauteur d’assise par rapport au sol : 49 cm
• Profondeur de l’assise : 53 cm

SCOTTY RELAX

Le modèle Montréal peut être placé 
à une distance de 100 mm d’un mur 
et peut ainsi s’incliner totalement 
sans devoir le déplacer. Dans un 
premier temps le relève-jambes 
remonte, vous pouvez donc profiter 
les jambes allongées tout en restant 
droit. Puis le dossier s’incline à son 
tour pour adopter une position relax.
• Largeur : 79 cm 
• Largeur du dossier : 45 cm 
• Hauteur d’assise : 50 cm
• Hauteur fauteuil : 109 cm 
• Poids du fauteuil : 58 kg
• Poids supporté : 150 kg
• Coloris : Taupe, Noir
• Matiere : Skaï

MONTRÉAL

1 MOTEUR

1 MOTEUR

STYLÉA I

85

51

50

Poids
maxi

130 kg

107

80

56

À partir de

7

890€00

490€00

890€00
890€00

490€00
490€00
490€00

350€00
350€00
350€00

350€00

DBF_7102092
DBF_4869284
DBF_7102117
DBF_7102092
DBF_4869309
DBF_4869290
DBF_4869284
DBF_4123892
DBF_4123900
DBF_6591723
DBF_scotty_mini


Sellerie microfibre Alcala et cuir artificiel.

Inclinaison d’assise : aide au lever

SIÈGE COQUILLE STYLLA

Télécommande à droite,  
photo non contractuelle

SIÈGE COQUILLE STYLLA

  Inclinaison maîtrisée :  
le patient s’incline et se relève seul 

  Le repose jambe se lève automatiquement 
lors de l’inclinaison

  Vérin garanti : 5 ans
  Norme NF Médical
  Télécommande intégrée
  Pochette latérale de rangement
  Tablette rabattable et amovible
  Coussin d’appui-tête confort
  Poids supporté : 120 kg 

Code 2424885 /LPP1201114  
(exemple du T44 - Brun). Autres coloris et 

tailles disponibles.

Poids
maxi

120 kg

108

70

66

53

73

55

48

Caractéristiques
FABRICATION
EUROPÉENNE

3°

LE CONFORT CHEZ SOI

8

592€85

DBF_2424885


Communications

Set combiné composé d’un téléphone 
filaire avec répondeur intégré, plus un 
téléphone sans fil et un émetteur d’alarme 
sans fil avec touche d’appel d’urgence 
et de nombreuses fonctions de confort 
pour une meilleure réception et vision. 
Compatible avec internet. Code 2426855

POWERTEL 980

POWERTEL 50 ALARME PLUS

TCL 300

VIBRE POUR UN RÉVEIL EN DOUCEUR

RÉSISTE À L’EAU
MAINS LIBRES

Réveil digital avec signal sonore fort, 
signal lumineux ultra-intense et coussin 
vibrant filaire. Idéal pour les gens à 
capacité visuelle et/ou auditive réduite 
ou dans un environnement bruyant. 
Code 2415716

Téléphone avec grosses touches et mémoires pro-
grammables. Equipé d’un bracelet pour appel de 
détresse. Parfaitement compatible avec l’utilisation 
d’une aide auditive. Compatible avec internet. 
Code 2433269

 CARE SECUREPLUS

Doro Care SecurePlus est un téléphone conçu pour 
communiquer simplement et en sécurité. Avec la télécommande 
du Care SecurePlus, vous pouvez répondre à distance au 
téléphone ou composer un appel d’urgence de votre choix.
Caractéristiques :

  Message vocal d’alerte pré-enregistré 
  Décroché à distance par télécommande 
  4 touches mémoires avec photos

Code 2400198

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAUTÉ

MAINS LIBRES

9

49€00

184€50

172€00

105€00

DBF_2415716
DBF_2400198
DBF_2426855
DBF_2433269


FABRICATION
FRANÇAISE

LE CONFORT DU DOS

Vous souffrez du dos…

Quel lit dois-je choisir ?

Depuis peu il existe sur le marché de nouveaux lits qui vous permettront de vous 
coucher ou de vous lever avec un réglage de la hauteur du plan de couchage. Ce 
sera l’aide parfaite au lever. Réglé à hauteur des hanches il vous permettra de sortir 
du lit ou de vous coucher. De plus, le plan de couchage présentant une partie plus 
rigide au niveau des fessiers permet un meilleur appui et un moindre effort pour 
sortir du lit. Il vous restera à bien choisir votre matelas. C’est celui qui épouse les 
courbures de la colonne vertébrale et soutient parfaitement l’ensemble des points 
d’appui corporels, du crâne jusqu’aux talons (y compris les épaules et les hanches), 
tout en restant ferme.

Références Désignation (sélection) Prix

5395813 90 x 200 cm  
1 sommier

Sur commande 120 x 200 cm  
1 sommier

5395026 140 x 200 cm  
1 double sommier

Sur commande 160 x 200 cm 
1 double sommier

Sur commande 180 x 200 cm  
1 double sommier

LIT DE RELAXATION À HAUTEUR VARIABLE

Lit-releveur® sur patins réglables, 4 plans de couchage 
avec sommier lattes bois ou design carbone.

Caractéristiques 
  Soulage les efforts dorsaux
  Appui fessier ferme pour aider au lever
  La hauteur variable s’adapte à tous, grands et petits
  Aide au lever et au coucher (sans effort) 
  Plage de réglage de la hauteur variable : 23 à 69 cm hors matelas
  3 moteurs basse tension avec télécommande 8 boutons
  Garantie totale 5 ans de la structure et moteurs
  Poids max. utilisateur : 170 kg
  Livraison et installation à domicile

Dimensions et coloris
Choix de couleurs : wengé, hêtre, merisier, cérusé

modèle 90 x 200 - Réf 5395813

10

1162€50

1162€50

2247€50

2867€50

3022€50

3332€50

DBF_5395813
DBF_5395813
DBF_lit_120_200
DBF_5395026
DBF_lit_160_200
DBF_lit_180_200


LES MATELAS ESPRIT NATURE®

Le Soutien
Le soutien lombaire des matelas ESPRIT NATURE® résulte de la 
couche inférieure en mousse NATURALIS haute résilience qui 
va soutenir les appuis du corps pour un maintien ferme. 
Avec OUTLAST, le matelas ESPRIT NATURE® intègre une 
technologie de régulation active de la température pour une 
meilleure adaptation du microclimat de la peau pendant les 
phases de repos.

Le confort des matelas ESPRIT NATURE® est assuré par la couche 
supérieure de mousse viscoélastique. Ils sont conçus à partir 
de supports naturels, tels que : huile de ricin pour le matelas, 
fibre de bambou et fil d’argent pour les housses. Traité ULTRA-
FRECH® antimicrobien et antifongique.
• Mousse viscoélastique 52 kg/m2. 5 cm
• Mousse haute résilience 50 kg/m2. 15 cm

FABRICATION
FRANÇAISE

 Accueil moelleux
 Confort sur mesure
 Excellent maintien

Caractéristiques

Références Désignation (sélection) Prix
9884466 88 x 198 x 20 cm

Sur commande 118 x 198 x 20 cm

5112962 138 x 198 x 20 cm

Sur commande 158 x 198 x 20 cm

Dimensions MATELAS avec housse bambou 
Matelassé 30% bambou naturel 70% polyester et fil d’aluminium.

Dimensions de 32 x 50 x 8/10 cm, mousse vis-
coélastique Naturalis 52 kg/m3, résistance au feu 
M4, coutil bambou : 30% bambou naturel, 70% 
polyester naturel, matériaux issus de l’agriculture 
biologique. Garantie : 3 ans
Code 2422283

Dimensions de 50 x 50 x 11 cm, mousse viscoélastique Naturalis 
52 kg/m3, résistance au feu M4, coutil bambou : 30% bambou 
naturel, 70% polyester naturel, matériaux issus de l’agriculture 
biologique. Garantie : 3 ans. Code 9884437

OREILLER MULTIZONE

11 cm

50 cm

50 cm

8-10 cm

50 cm

32 cm

20 cm

88 cm
198 cm

OREILLER ANATOMIQUE

MOUSSE NATURALIS HAUTE RÉSILIENCE

CONVIENT AUX PERSONNES DORMANT 
SUR LE VENTRE, LE DOS, OU LE CÔTÉ

CONVIENT POUR UN COUCHAGE 
SUR LE DOS OU LE CÔTÉ

11

49€00

362€70

34€90

362€70
463€50
554€90
649€50

DBF_9884437
DBF_9884466
DBF_2422283
DBF_9884466
DBF_matelas_198_118
DBF_5112962
DBF_matelas_198_158


1. OUVRE-BOITE Découpage sécurisé et hygiénique (pas de contact 
avec les aliments). Arrêt automatique. Code 6061304 2. OUVRE-
BOUTEILLE Dévisse et referme les bouteilles sans effort par simple 
pression sur une touche. Code 6061356 3. OUVRE-BOCAL Il dévisse 
tous les bocaux par simple pression. Pour couvercles de 28 à 103 mm 
de diamètre. Code 6061333 4. TIRE-BOUCHON Aucun effort, fonc-
tionne avec une simple touche. Code 6061310

LES PÈSE-PERSONNES

LA DIÉTÉTIQUE ET LES AIDES AU REPAS

Coloris blanc
Modèle mécanique
Portée : 130 kg 
Graduation par 1 kg
Grand écran circulaire
Garantie : 1 an 

MECA FORM 

Design verre
Affichage LCD 45 mm 
Portée : 200 kg 
Graduation : 100 g
Garantie : 5 ans

DESIGN VERRE

Coloris anthracite 
Cadran tournant 
Portée : 130 kg 
Graduation : 1 kg
Garantie : 1 an 

TEMPO

Code 2434317
Code 2434323 Code 2425614

1  OUVRE-BOITE

4  TIRE-BOUCHON

2  OUVRE-BOUTEILLE

3  OUVRE-BOCAL 

Mesure masse graisseuse et musculaire
Mémoire 8 personnes 
Affichage LCD 20 mm 
Portée : 150 kg 
Graduation : 100 g 
Garantie : 3 ans

IMPÉDANCE-MÈTRE 

Code 241537212

28€90

28€90

28€90

28€90

19€00 17€50 42€00 51€00

DBF_6061304
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DBF_2415372


2  COUVERTS
ERGONOMIQUES QUEEN

Pour vivre en pleine forme ! 

Quelques conseils pour un régime alimentaire sain et pour 
renforcer son système immunitaire :

1  Inclure les fibres dans l’alimentation 
Pour ne pas souffrir de constipation, les adultes doivent manger 
des sources de fibres, comme les fruits ou les légumes cuits.

2  Ne pas oublier de boire 
Avec l’âge, les seniors perdent progressivement leur sens de la 
soif. Les médecins recommandent de boire entre 6 à 8 verres 
d’eau par jour.

3  Inclure les protéines
dans l’alimentation quotidienne 
Les protéines renforcent le système immunitaire, et réduisent 
donc le risque d’être victime d’un rhume ou d’autres affections 
qui peuvent servir de passerelles à d’autres problèmes plus 
importants.

4  Réduire, mais ne pas éliminer, les graisses de 
l’alimentation 
Les matières grasses ne doivent pas être éliminées de 
l’alimentation car elles s’avèrent être une précieuse source 
d’énergie. Par contre, il est conseillé de réduire la quantité de 
matières grasses.

5  Ne pas oublier le calcium 
Consommer trop peu de calcium dans l’alimentation peut 
accroître la sensibilité à l’ostéoporose qui fragilise les os et 
augmente la probabilité de chutes, ce qui peut conduire à une 
fracture osseuse.

Avec sa base de données étendue, la balance analyse et indique 
les valeurs nutrionnelles de 950 aliments (sucre, cholesterol,fibres). 
Balance électronique (piles fournies) avec plateau en verre trempé. 
Capacité : 1 g à 5 kg. Unités de mesure disponibles : g et ml. 
Fonction tare. Indicateur de niveau de batterie. Garantie : 1 an. 
Code 2442535

1. REBORD D’ASSIETTE S’adapte sur n’importe quelle assiette 
plate. Code 2426401 2. COUVERTS ERGONOMIQUES QUEEN 
Set de 4 couverts. Assurent une bonne prise en main pour 
les personnes souffrant d’une préhension faible ou limitée. 
Code 2424098 3. TABLE DE LIT À HAUTEUR VARIABLE 
ASSISTÉE Cette table suit le mouvement du lit automatique-
ment grâce à un vérin hydraulique. Code 7021040 4. OUVREUR 
MULTI-USAGE Pour ouvrir sans effort les bouteilles ou décap-
suler des canettes. Poignée anti-dérapante. Code 2433878

de
 7

1 
à 

11
4 

cm

39 cm 77 cm

3  TABLE DE LIT À HAUTEUR 
VARIABLE ASSISTÉE

1  REBORD D’ASSIETTE

BALANCE DIÉTÉTIQUE « FOOD CONTROL »

PINCE DE PRÉHENSION ROTATIVE « OPTA »
Astucieux, la tête de la pince pivotante à 360° 
permet de ramasser les objets quelque soit leur 
forme. Taille : 75 cm. Code 2427872

NOUVEAUTÉ

4  OUVREUR MULTI-USAGE
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10€00

85€002€70

54€00
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Simplifiez-vous la vie...

Des accessoires et des aides techniques afin de vous 
simplifier la vie quotidienne, à divers moments de la 
journée : le matin avec les enfile-bas, les pinces de 
préhension pour saisir divers objets dans la journée ou 
encore le chausse-pied pour préparer vos sorties. Parce 
qu’avoir une aide à la vie quotidienne apporte réconfort 
et soutien.

PILULIER HEBDOMADAIRE

Très facile d’utilisation et idéal pour les 
personnes âgées, il permet d’administrer 
les gouttes dans les yeux simplement et 
sans débordement. Code 4803635

Idéal pour les utilisateurs qui ont des 
problèmes de préhension. Bouton poussoir 
pour libérer chaque boîtier, 4 comparti-
ments séparés de prises quotidiennes, 
Dim : 21 x 12, 5 x 2,3 cm. Code 4132394

Pour ouvrir les bouteilles et les 
bocaux sans effort ! En caoutchouc 
souple, moulé et nervuré. Permet 
de saisir les bouchons et les cou-
vercles plus facilement sans que 
ceux-ci ne glissent entre vos mains. 
Code 2413812

COUPEUR/BROYEUR DE 
COMPRIMES
Pour broyer sans efforts dans le cas d’un 
médicament, placer le comprimé dans la 
partie triangulaire au-dessus et refermer 
le couvercle. Pour couper le comprimé 
placer le comprimé dans la partie basse 
et revisser la partie basse afin de broyer 
le comprimé. Code 2027606

LES AIDES QUOTIDIENNES

CÔNE OUVRE BOUTEILLE

 LE DISTRI GOUTTES
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24€80

7€40

7€00

3€80
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DBF_2413812
DBF_2027606


Permet d’enfiler soi-même 
des bas. Il suffit d’installer 
le bas autour du dispositif, 
d’insérer son pied et de 
tirer pour amener le bas 
sur la jambe.
Code 7977270

ENFILE BAS

CHAUSSE PIED 
MÉTAL OU PLASTIQUE

En métal chromé et articulé par un 
système à ressort ou en plastique moulé 
avec boucle de suspension.
Métal (Long. 60 cm) Code 4120936  

Plastique (Long. 40 cm) Code 4120959

LOUPE AVEC CORDON

1. GOBELET AVEC DÉCOUPE NASALE 
Gobelet pour les personnes ayant des 
difficultés à pencher la tête en arrière 
ou à étendre la nuque. Passe au lave-
vaisselle et au four à micro-ondes. 
Contenance 230 ml. Code 4134588  
2. GOBELET CARING Gobelet transpa-
rent avec des poignées ergonomiques 
et un couvercle pipette. Indiqué pour 
les personnes atteintes de tremble-
ments ou qui ne peuvent s’asseoir 
droit. Passe au lave-vaisselle et au four 
à micro-ondes. Contenance 300 ml. 
Code 4134571

Cette loupe est maintenue par 
un cordon qui passe autour 
du cou et par un support en 
plastique moulé qui repose 
contre le buste. Elle permet de 
lire ou d’effectuer des tâches mi-
nutieuses sans la tenir. L’usage 
des mains n’est donc pas né-
cessaire. Grossissement x3. 
Diamètre de la lentille : 100 mm 
Code 2424129

1   GOBELET AVEC 
DÉCOUPE NASALE

 2   GOBELET CARING

40 cm

60 cm

15

6€20 14€00

15€50

7€50

6€80

19€50
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LA CHALEUR ET LE BIEN-êTRE

4   CHANCELIÈRE CHAUFFANTE

1   ALÈSE EN PEAU
DE MOUTON SYNTHÉTIQUE

6   COUSSIN CERVICAL NOYAUX DE CERISES 7    BALNÉO PIEDS

1. ALÈSE EN PEAU DE MOUTON SYNTHÉTIQUE Apporte chaleur et confort au quotidien. Constitue une aide à la prévention 
des escarres. 100% polyester. Dimensions : 70 x 90 cm. 5495265 2. COMPRESSE DE LIN CERVICO-SCAPULAIRE Production de 
chaleur ou de froid thérapeutique doux et progressifs. Soulage les douleurs des cervicales ou de l’épaule : les courbatures, les 
douleurs musculaires, les douleurs articulaires, les torticolis. Se place dans un micro-ondes 2 à 4 minutes ou dans un congélateur 
pour une utilisation à froid. Code 2433128 3. COMPRESSE DE LIN Compresse 100% naturelle, confortable et biodégradable. 
Permet de soulager la douleur et favorise la relaxation. Chaleur réconfortante ou froid thérapeutique doux et progressif. Elle 
s’utilise à chaud au micro-ondes (2 à 4 min) ou à froid (congélateur). Dimensions : 46 X 33 cm. Code 9985693 4. CHANCELIÈRE 
CHAUFFANTE Confort et relaxation pour pieds froids. Doublure interne en microfibre pelucheuse amovible et lavable. Arrêt 
automatique après 120 minutes. Puissance : 60 Watts. Code 2001423

5. COUSSIN CHAUFFANT DE CONFORT housse amovible, lavable à la main. Commande électronique simplifiée, 2 puissances de 
chauffe. Puissance maximale : 60 W, protection anti-surchauffe. Code 2434375 6. COUSSIN CERVICAL NOYAUX DE CERISES Le coussin 
chauffant 13 x 55 cm constitué de noyaux de cerises est la nouvelle bouillotte 100% naturelle et écologique. 2 à 3 minutes au micro-ondes. 
Diffuse uniformément une chaleur bienfaisante. Code 2431342 7. BALNÉO PIEDS Massage et détente avec plusieurs réglages 
(vibration, bulles), le balnéo procure confort et bien-être aux pieds. Un rouleau de massage stimule efficacement la voûte plantaire. 
Fonction infrarouge. Code 9513238

5   COUSSIN CHAUFFANT DE CONFORT 

55 cm

13 cm

3  COMPRESSE DE LIN

2  COMPRESSE DE LIN
CERVICO-SCAPULAIRE

NOUVEAUTÉ

 BOUILLOTE MAGIQUE ELECTRIQUETM Nouvelle 
approche du bien-être à la maison ou en déplacement. 
Economique : se charge en 15 minutes sur secteur. Sûre : 
triple paroi étanche. Code 2003557

180 cm

13
0 c

m
4 niveaux de température avec affichage numérique. 
En laine polaire facile à entretenir, protection anti-
surchauffe, lavable à 30°C, arrêt automatique après 
90 minutes, puissance : 90 Watts. Code 2431603

70 x 90 cm

COUVERTURE CHAUFFANTE 
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AX’MEMORY

DYNASTRAP

COLLIER CERVICAL C1

CONDILAX

THUMB-O-PRENE

ROTULAX

REACTION

1   BOMBES DE FROID 3   PACK DE FROID INSTANTANÉ

1. BOMBES DE FROID : À utiliser sur les zones traumatisées, diminuent 
la douleur en agissant instantanément sur la conduction nerveuse. 
2 formats : 200 ml. Code 7264570 et 400 ml. Code 7264587 
2. PACK CHAUD/FROID RÉUTILISABLE : Effet antalgique du froid. 
Indications : post-opératoire, traumatismes. Effet antalgique par 
ralentissement de conduction nerveuse, évite la formation d’œdème et 
diminue l’hématome. Effet apaisant du chaud. Indications : torticolis, 
lumbago... À réchauffer dans de l’eau chaude (60°) de 5 à 10 minutes 
et appliquer sur la peau protégée par un linge. Code 7264593 
3. PACK DE FROID INSTANTANE : Indications : urgences de terrain. 
Effet antalgique par ralentissement de la conduction nerveuse, évite 
la formation d’œdème et diminue l’importance de l’hématome.
Usage unique et instantané. Code 7264618

ORTHOPéDIe

2  PACK DE CHAUD/FROID RÉUTILISABLE

Code 9838147

Code 4316303

Code 9508705

Code 5128236

Code 7933769

Code 9662990

Code 9667378
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102€29

11€10
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COFFRET CONTENANT 3 FLACONS 

ET UN GALET DE DIFFUSION POUR 

UNE UTILISATION QUOTIDIENNE 

DÉTENTE OU RESPIRATION

JUSQU’À ÉPUISEMENT DES STOCKS

HUILES ESSENTIELLES 
BIOLOGIQUES 100% PURES ET 
NATURELLES HESD.

Le bien-être de 

toute la famille avec 

l’ aromathérapie 

L’aromathérapie est une science et un art qui 
met les arômes des plantes au service du 
bien-être. La diffusion d’huiles essentielles 
dans les espaces crée un environnement 
de sollicitations sensorielles qui génèrent 
plaisir et détente. Dans une pratique plus 
thérapeutique, les huiles essentielles 
s’utilisent en gel pour les rhumatismes 
et l’arthrose ou encore dans les troubles 
circulatoires.

1. LES HUILES ESSENTIELLES DE 
LA DÉTENTE Composition : 1 flacon 
10 ml d’huile essentielle de Lavande 
officinale Bio, 1 flacon 10 ml d’huile 
essentielle d’Orange Bio, 1 flacon 
10 ml d’huile essentielle de Petit grain 
bigarade Bio, 1 galet de diffusion. Indi-
cations : Stress, insomnies, nervosité. 
Demandez conseil à votre pharma-
cien. Code 2623716 2. LES HUILES 
ESSENTIELLES DE LA RESPIRATION 
Composition : 1 flacon 10 ml d’huile 
essentielle d’Eucalyptus radiata Bio, 
1 flacon 10 ml d’huile essentielle de Saro 
Bio, 1 flacon 10 ml d’huile essentielle 
de Tea tree Bio, 1 galet de diffusion, 
Indications : Nez bouché, rhume, maux 
de l’hiver. Demandez conseil à votre 
pharmacien. Code 2087703

1  COFFRET : LES HUILES ESSENTIELLES 
DE LA DÉTENTE

2  COFFRET : LES HUILES ESSENTIELLES 
DE LA RESPIRATION

L’AROMATHéRAPIE

FONCTIONS PRINCIPALES :
1- Régule le taux d’humidité dans l’air.
2-  Diffuse des huiles essentielles et 

restitue parfaitement leurs vertus. 
Diffusion des huiles essentielles à 
froid (fines microparticules propulsées 
dans l’atmosphère). Très économe au 
niveau de la consommation d’huiles 
essentielles et d’énergie.

3-  Emet des ions négatifs pour assainir 
l’air et diminuer la pollution dans l’air.

4-  Eclairage d’ambiance coloré et 
reposant.

Code 3700643501076

DIFFUSEUR D’HUILES ESSENTIELLES IONISEUR BRUMISATEUR 3 EN 1
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19€90

19€90
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GELS AUX HUILES ESSENTIELLES 
100% PURES ET NATURELLES HESD. 
GELS D’APPLICATION CUTANÉE À 
PÉNÉTRATION RAPIDE.

Indications :
Douleurs articulaires, 
arthrose rhumatismes 
 
Composition :
HE de Girofle et HE de 
Gaulthérie
• Tube de 125 ml

GEL CONFORT

Soulage 
les douleurs 
articulaires

Code 4448565

Indications :
Jambes lourdes, 
troubles circulatoires.
 
Composition :
HE d’Hélichryse 
italienne et Menthol.
• Tube de 125 ml

GEL JAMBES

Soulage  
les jambes  

lourdes

Code 4427391

Indications :
Tendinite, entorse, 
douleur.

Composition :
HE de Gaulthérie et 
Menthol. 
• Tube de 125 ml

GEL CRYO

Code 4427385

Apaise 
les douleurs 
musculaires

GELS AUX HUILES ESSENTIELLES

Quelques gouttes d’huiles essentielles dans le creux du 
diffuseur vous permettent de profiter du délicieux parfum 
et des propriétés de vos huiles essentielles dans votre 
maison.
• Diffuseur ultra simple d’usage
•  Objet décoratif, ligne moderne et épurée en porcelaine 

anglaise
• Diffusion naturelle
• Idéal pour toutes les pièces jusqu’à 20 m2

Composition :
•  1 diffuseur électrique à chaleur douce 

(dimensions : 5,5 x 12 cm)
•  2 flacons d’huiles essentielles : relaxation et assainissant
Code 2655722

COFFRET AROMA
JUSQU’À ÉPUISEMENT DES STOCKS
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11€00 11€00 11€00

32€90
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Conseils pour l’ auto mesure 

Il est conseillé de réaliser, le matin au lever et le soir avant le coucher, trois 
mesures successives à deux ou trois minutes d’intervalle. 
Pour le tensiomètre au poignet, être assis, les bras doivent être croisés et les 
mains à hauteur du cœur. Concernant le tensiomètre au bras, s’asseoir égale-
ment et placer le bras porteur de l’appareil sur une table ou un accoudoir, il 
doit être fléchi et à hauteur du cœur.
Il est impératif de respecter certaines règles. À commencer par le repos, en 
effet avant d’effectuer la première mesure, l’individu doit observer 5 minutes 
de repos dans la position assise, position qu’il gardera au cours des mesures, 
restez calme et détendu pendant le gonflage et le dégonflage du brassard.

Affichage simultané de systole, 
diastole, fréquence cardiaque.
• Date et heure
•  2 x 50 mémoires  

horodatées
• Bip cardiaque
• Écran large
Code 9734554

 TENSIOMÈTRE POIGNET  TENSIOMÈTRE BRASSARD

Écran large, orienté vers l’utilisateur.
•  Affichage simultané de systole, 

diastole, fréquence cardiaque
• Date et heure
• 2 x 50 mémoires horodatées
• Bip cardiaque
Code 9734577

•  Thermomètre tympanique.
•  Mesure en une seconde.
• Fourni avec un étui rigide
  et 10 protections..

THERMO-RADAR III

thermomètre
auriculaire 510 GT

•  2 modes :  
- Corps humain entre 
34°C et 43°C 
- Objet entre 0°C et 
100°C 

•  Prise de mesure 
instantanée à environ 
5 cm de la cible

• Mode nuit sans bip
• Grand Ecran Rétro Eclairé
• 30 mémoires
• Signal sonore de fin de mesure
•  Signal visuel de fièvre à partir de 38°C
•  Arrêt automatique au bout de  

30 secondes. 

 THERMOMÈTRE 
ÉLECTRONIQUE 

•   Embout flexible 
et anallergique

 •  Bip sonore 
en fin de mesure

• Grande précision
• Mesure en 10 secondes
 Code 2436428Code 7786104 

LA SURVEILLANCE

LES THERMOMÈTRES

Les Autotensio® ont en commun : 
• 2 x 50 mémoires horodatées 
•  Un affichage simultané de la systole, diastole et du pouls 
• Des touches colorées

Une gamme d’auto-tensiomètres intuitifs

NOUVEAU 

Code 2433476
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20€00 33€40

29€00

41€00

3€20
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Sécurité 

Bain-Douche 

Retrouvez le plaisir de vous 
relaxer dans votre salle de bain 
en l’équipant de quelques 
accessoires indispensables 
pour votre sécurité, votre 
autonomie et votre confort. 
Ces équipements sélectionnés 
par votre pharmacien sont 
particulièrement adaptés pour 
les seniors, personnes âgées ou 
à mobilité réduite.

bain et douche

1. SIÈGE DE BAIN ÉLECTRIQUE Améliore votre quotidien pour entrer et sortir de votre bain. Rabats latéraux et fonction 
« hauteur réglable ». Système à ventouses. Fonction de sécurité (Testé par l’organisme de contrôle technique allemand TÜV). 
Force de levage : 150 kg. Code 4076827 2. SIÈGE DE BAIN PIVOTANT Permet un accès aisé à la baignoire. Rotation du siège 
par levier sous assise. Cran d’arrêt à 90°. Dimensions : 50 x 74 cm. Assise : 40 x 36 cm. Coloris / Blanc / Chromé. Poids max. 
utilisateur : 100 kg. Code 4862158 3. SIÈGE DE BAIN SUSPENDU ALIZÉ. En plastique ABS. Poids : 4,8 kg. Poids max. utili-
sateur : 120 kg. Code 2404339

4. BALNEO 200. Poignée de sortie de 
baignoire réversible avec marche-pied. 
Code 2434599 5. TAPIS DE BAIN Fixé au fond 
de la baignoire par de multilples ventouses. 
Dimensions : 104 x 40 cm. Code 4120824 
6. TABOURET DE BAIN ÉCO Confort et 
stabilité grâce à ses ventouses. Ne pas utiliser 
comme marche-pied. Hauteur : 21 cm. Poids 
max. utilisateur : 100 kg. Code 4120818

40 cm

10
4 

cm

21 cm

LE SIÈGE DE BAIN

Poignée porte-savon. Adaptable sur la plupart des 
baignoires. Espacements entre les supports réglables 
(40 cm à 64 cm). Pour des patients allant jusqu’à 150 kg. 
Les pieds sont ajustables. Code 2420203

de 40 cm à 64 cm

PLANCHE DE BAIN

1  SIÈGE DE BAIN ÉLECTRIQUE

4  BALNEO 200

5  TAPIS DE BAIN

6  TABOURET DE BAIN ÉCO

2  SIÈGE DE BAIN PIVOTANT 3  SIÈGE DE BAIN SUSPENDU ALIZÉ
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111€60 60€50

82€20 11€70

23€30
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NOUVEAUTÉ

Se fixe sur toute surface carrelée, en verre, 
en émail. Pas besoin de percer ni visser, 
l’installation prend 1 minute. Il suffit de 
basculer les 2 leviers pour fixer la barre 
d’appui. Pour l’enlever : lever les 2 leviers.

La salle de bain est la pièce où les chutes 
sont les plus fréquentes en raison des 
surfaces glissantes et du manque d’équilibre.  
Votre pharmacie vous propose une gamme 
complète pour équiper et sécuriser votre 
maison. Témoin de sécurité couleur (rouge/
vert). Elastomère souple en antiglisse sur la 
poignée.3 points d’appui. Code 9833173

BARRE D’APPUI AMOVIBLE À VENTOUSES BARRE FIT EASY III

TAPIS DE DOUCHE MASSANT 
Doté de ventouses pour une douche. Pour éviter les 
glissades. Dimensions : 40 x 40 cm. Code 4880699

1 . CHAISE DE D OUCHE 
OCÉANE Cette chaise de 
douche épouse les formes du 
corps et sa découpe sur l’avant 
facilite une toilette intime sur la 
chaise. Hauteur d’assise : 36 à 
46 cm, siège : 36 x 41 cm. 
Appui au sol : 41 x 51 cm. 
Poids max. utilisateur : 115 kg. 
Code 4121108 2. SIÈGE DE 
DOUCHE PACIFIC Tabouret 
de douche réglable en hauteur. 
Son assise percée facilite l’éva-
cuation de l’eau. Hauteur : 35 à 
53 cm. Assise : 50 x 32 cm. 
Appui au sol : 43 x 43 cm. 
Poids max. utilisateur : 110 kg. 
Code 4135139 3. TABOURET 
DE DOUCHE Tabouret de 
douche avec accoudoirs 
fixes conçu en acier haute 
qualité galvanisé et traitement 
surface époxy. Assise ergo-
nomique en ABS et réglable 
en hauteur de 47 à 55 cm. 
Poids max. utilisateur : 120 kg 
Appui au sol : 45 x 50 cm. 
Code 2428653

ÉPONGE AVEC LONG MANCHE 
Pour se savonner le dos, les jambes et les pieds sans se 
pencher. Cette éponge est montée sur un long manche en 
plastique. Le manche est courbé pour rendre le mouvement 
plus naturel. Longueur du manche : 50 cm. Code 4135234

50 cm

S’utilise dans la douche (chaise 
ou fauteuil de douche), dans la 
chambre (fauteuil garde robe) ou 
dans les toilettes (surélévateur 
de toilettes). Dossier, accoudoirs 
et seau amovibles sans outils. 
Largeur d’assise : 43 cm. Hauteur 
d’assise : 42,5 à 57,5 cm. Largeur 
totale avec accoudoirs : 57,5 cm. 
Poids : 4,8 kg. Poids max. utilisa-
teur : 160 kg. 
Code 2432577 /LPP1243302

Références Tailles Prix
2410707 45 cm
2411090 55 cm

40 cm

40 cm

45
 o

u 
55

 c
m

CHAISE DE DOUCHE  
MODULAIRE PICO 3 EN 1

1  CHAISE DE DOUCHE OCÉANE

2  SIÈGE DE DOUCHE PACIFIC

3  TABOURET DE DOUCHE

Indicateur de sécurité

PRÉVENTION DES CHUTES

bain et douche

À partir de
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63€60 35€70 66€00

9€30

16€50

34€10 21€70

102€62

34€10
41€90

DBF_4121108
DBF_4135139
DBF_2428653
DBF_4135234
DBF_4880699
DBF_barre_appui_mini
DBF_9833173
DBF_2432577
DBF_2410707
DBF_2411090


Pour la prévention des chutes… 

les produits afin de faciliter l’ accès aux toilettes

Les toilettes standard sont très souvent trop basses pour les séniors ou 
autres personnes à mobilité réduite. Un moyen pratique pour palier à ce 
problème est le rehausseur toilette.
On distingue plusieurs types de rehausseurs WC : le rehausseur simple, le 
rehausseur toilette avec couvercle et le rehausseur toilette avec accoudoir. 
D’autres articles comme les barres fixes ou à ventouses ou un déambulateur 
à double niveaux sont des éléments pour la prévention des chutes.

LES RÉHAUSSEURS

3. RÉHAUSSE-WC RÉHOFIX 
Adaptable sur la grande majorité 
des cuvettes. Munie de poignées 
latérales. Doté de 2 clips de 
fixation. Hauteur de suréléva-
tion : 10 cm, poids max. utilisa-
teur : 145 kg. 
Sans couvercle : Code 7874073 
Avec couvercle : Code 7874096 
4. RÉHAUSSE-WC RÉHOSOFT 
adaptable sur la grande majorité 
des cuvettes. Confort optimal. 
Hauteur de surélévation : 10 cm, 
poids max. utilisateur : 120 kg. 
Sans couvercle : Code 24030443   RÉHAUSSE-WC RÉHOFIX 4   RÉHAUSSE-WC RÉHOSOFT

1. FAUTEUIL GARDE-ROBE FIXE 
ANATOMIQUE Fauteuil avec coussin 
de confort amovible et un dossier 
galbé, manchettes larges en mousse. 
Assise percée rabattable avec découpe 
anatomique évitant tout risque d’écla-
boussure. Seau ergonomique muni d’une 
poignée. Poids max. utilisateur : 120 kg. 
Code 4273249 /LPP1243302 2. CARE 
BAG Sac hygiénique jetable avec 
absorbant anti-odeur et fermeture 
étanche. Il s’adapte aux seaux des 
chaises garde-robe, facilite et sécurise le 
recueil, le transport et l’élimination des 
matières et liquides. Paquet : 20 unités. 
Code 7831738

À fixer au mur. Prise en main 
optimale afin de se relever 
plus facilement.
Code 5494403

pour lES TOILETTES

2  CARE BAG

Sans couvercle

Avec couvercle

BARRE APPUI COUDÉE WC

1   FAUTEUIL GARDE-ROBE 
FIXE ANATOMIQUE
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102€62 13€50

14€90

17€50 26€60

18€60

DBF_4273249
DBF_7831738
DBF_7874073
DBF_7874096
DBF_2403044
DBF_5494403


Vous éprouvez des 

difficultés à marcher seul

Parfois, même une canne ou des 
béquilles ne permettent plus de 
se déplacer facilement. Grâce au 
déambulateur, qui vous soutiendra 
dans vos efforts et vous procurera 
un sentiment de sécurité en toutes 
circonstances, vous pouvez retrouver 
votre mobilité pas à pas, tout en 
conservant une parfaite stabilité dans vos 
mouvements. 

PACK COUSSIN
+ DOSSERET KALIDO

1   DÉAMBULATEUR  
2 NIVEAUX

1. DÉAMBULATEUR 2 NIVEAUX Aide pour marcher, il 
est pratique pour se relever en douceur. Il est pliant et 
de hauteur ajustable (6 niveaux). De 78 à 92 cm, Poids 
max. utilisateur 130 kg. Code 9527542 /LPP1285619 
(modèle Vienne) 2. DÉAMBULATEUR FIXE « DOUBLE 
USAGE » Cadre de marche fixe en métal, stable,double 
usage : il peut également être utilisé comme cadre de 
toilettes, réglable en hauteur, poignées mousse, poids 
max. supporté : 130 kg. Code 4121120 /LPP 1285619 
(modèle Bruxelles)

Coussin anatomique et 
dosseret de positionnement 
en mousse visco-élastique à 
mémoire de forme. Réduit 
la pression et les zones de 
frottement, épouse la mor-
phologie de l’utilisateur. 
Code 2642524/LPP1231233

2   DÉAMBULATEUR FIXE 
« DOUBLE USAGE »

Fauteuil manuel pliant par croisillon, châssis en aluminium 
(11 kg). Ses roues 12’’ à l’arrière lui confèrent une 
grande maniabilité. Dossier pliant à mi-hauteur. Permet 
de réduire la hauteur du fauteuil pour le transport et le 
rangement. Palettes relevables et potences escamo-
tables. Permettent un accès facilité au fauteuil roulant 
lors des transferts. Poids max. utilisateur : 100 kg
Code 2416118 /LPP4252810

FAUTEUIL DE TRANSFERT

Réf. Taille Prix
6111999 38

6112013 40

6244849 42

6253357 44

Fauteuil léger en aluminium. Entièrement pliable avec de nombreuses 
possibilités d’ajustement. Jusqu’à 125 kg. LPP4107723

la mobilité

FAUTEUIL ROULANT VERMEIREN D200

LES DÉAMBULATEURS

Réf. Taille Prix
6268809 46

6268821 48

6279960 50
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53€81 53€81

356€94

558€99

558€99
558€99

558€99
558€99

558€99

558€99
558€99

103€90

DBF_9527542
DBF_4121120
DBF_2416118
DBF_6111999
DBF_6111999
DBF_6112013
DBF_6253357
DBF_6244849
DBF_6268809
DBF_6279960
DBF_6268821
DBF_2642524


ROLLATOR 4 ROUES 
« CONFORT ET AISANCE D’UTILISATION »ROLLATOR LONDRES

• Grandes roues pour plus de manoeuvrabilité
•  Système de freinage par câbles et position 

parking
• Pliage facile
• Poignées ergonomiques
• Poids du rollator : 9 kg
• Poids max. utilisateur : 130 kg
• Garantie : 2 ans
• Largeur hors tout : 60 cm
Code 7372667 /LPP1285619

Ce Rollator avec siège 
dispose de poignées 
anatomiques pour une 
meilleure tenue. Une 
aisance de déplace-
ment grâce aux roulettes 
à  l ’ a van t .  Embou t s 
ant i -dérapants pour 
une bonne stabilité à 
l’arrêt. Code 9563408 /
LPP1285619

Le Shopiroll est un rollator et un 
caddie®. Sa maniabilité exemplaire, 
permet de se déplacer en toute 
sécurité grâce à sa barre à pousser 
façon caddie® de supermarché ou 
d’aéroport. En la verrouillant avec la 
barre située au dessous, il s’utilise 
alors comme un siège confortable 
et résistant. Sa sacoche située à 
l’avant, d’une contenance de 25 litres, 
habille et banalise ce rollator, per-
mettant à son utilisateur de faire ses 
courses «comme tout un chacun». 
• Contenance : 20 l
• Poids max. utilisateur : 120 kg
• Garantie : 2 ans
Code 2077998 /LPP1285619

Permet un transport comme un rangement avec un 
encombrement à minima. Il s’adapte à toutes les 
morphologies. Les freins s’utilisent progressivement 
lors des déplacements ou sous forme « parking » pour 
bloquer le rollator. Fabriqué en aluminium anodisé, 
• Roues de 180 mm
• Poids : 7,2 kg
• Matière : aluminium
• Poids max. supporté : 136 kg
Code 4090690 /LPP1285619

Cette poussette Trio est un modèle breveté qui 
permet de transporter aisément des courses.
Ingénieux, la poussette Trio possède un système 
de blocage des roues lui permettant d’évoluer en 
toutes circonstances et sans effort pour franchir 
tout obstacle.
• Poids : 3 kg
• Matière : tube acier, sac en nylon
• Poids max. : 40 kg
Code 2066291

ROLLATOR MODELITO

CADDIE TRIO 6 ROUES

LE SHOPIROLL
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53€81

65€90 154€90

66€70

100€60

DBF_9563408
DBF_7372667
DBF_4090690
DBF_2066291
DBF_2077998


Retrouver de 

l’ autonomie  

au quotidien 

Le scooter électrique est un moyen 
de retrouver de l’autonomie pour 
une personne à mobilité réduite. Il 
convient parfaitement aux séniors 
et il vous permettra d’effectuer les 
trajets de la vie quotidienne sans 
difficulté et contribuera à retrouver 
le plaisir du contact avec votre 
entourage.

Notre gamme de scooters est conçue 
pour tous ceux qui souhaitent conserver 
leur autonomie et sortir de chez eux 
en toute indépendance.
• Longueur : 145 cm
• Largeur : 66 cm
• Hauteur : 120 cm
• Distance sol-plateau : 10 cm
• Batteries : 2 x 12 V - 55/70 Ah
• Rayon d’action : 45/55 km
• Poids autorisé : 150 kg
• Poids total : 131 kg
• Vitesse : 17 km/h

1. SCOOTER VENUS SPORT 4 roues. Utilisation mixte. Confortable et très pratique, le scooter Venus 4 Sport se démonte en 
4 parties en quelques secondes sans outil. Longueur : 104 cm, Largeur : 55 cm, Hauteur : 90 cm, Batteries : 2 x 12 V - 14 Ah, 
Autonomie : 12 à 16 km, Poids maximum : 115 kg, Vitesse : 6 km/h. 2. SCOOTER SATURNUS 4 roues. Utilisation extérieure. 
Confortable grâce à son siège réglable en profondeur et son dossier inclinable doté d’un appui tête. Longueur : 135 cm, 
Largeur : 58 cm, Hauteur : 115 cm, Distance sol-plateau : 11 cm, Batteries : 2 x 12 V - 36 AH, Autonomie : 30 km, Poids maxi : 120 kg, 
Vitesse :12 km/h. 

la mobilité moteur

CARPO 4 SCOOTER 
D’EXTÉRIEUR À 4 ROUES, 

ELECTRONIQUE 
PROGRAMMABLE.

2  SCOOTER SATURNUS1  SCOOTER VENUS SPORT
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1293€80 2182€00

3150€00

DBF_SC_venus
DBF_SC_saturnus
DBF_SC_carpo


Notre engagement :  

Vous conseiller 

en fonction des 

meilleures solutions 

... En termes de mobilité qui 
existent sur le marché afin de 
sécuriser vos déplacements 
quotidiens. En effet, à tout âge 
une aide à la mobilité peut s’avérer 
nécessaire : handicap temporaire, 
poussée arthritique, faiblesse 
dans une jambe… l’étude de vos 
besoins et la démonstration d’un 
matériel adapté sont essentielles 
pour conserver son autonomie plus 
longtemps.

LES BELLES CANNES

Transformable en canne, c’est le 
compagnon sûr de vos promenades. 
Stable et légère (moins de 1 kg). 
Code 4856442

CANNE SIÈGE 4 PIEDS

1   CANNE COURBE  
BAMBOU

CANNE DERBY-FASHION 
RÉGLABLE ET FIXE

1. CANNE COURBE BAMBOU Canne 
imitat ion bambou.  Poignée en 
bois vernis teinté noyer. Bague en 
laiton. Longueur : 90 cm. Poids max. 
supporté : 90 kg. Code 2412563 /
LPP1270463 2. CANNE POIGNÉE 
COURBE Un maintien aisé au bras. 
Femme. Code 2438019 /LPP1270463. 
Homme. Code 5489425 /LPP1270463 
3. CANNE POIGNÉE BALLE DE 
GOLF Code 4855129 4. CANNE T 
CONFORT Poignet bois. Code 2428162 
/LPP1270463 5. CANNE T ANATO-
MIQUE LUXE Mat couleur bronze. 
Droite Code 2428021/LPP1296787 
Gauche Code 2428110 /LPP1296787

4   CANNE T 
CONFORT

3   CANNE POIGNÉE 
BALLE DE GOLF

CANNES ANGLAISES «STYLE»

5   CANNE T 
ANATOMIQUE 
LUXE

2   CANNE POIGNÉE 
COURBE

 CANNE T PLIANTE
Pratique et facilement transportable 
elle peut se ranger dans un sac à main.
Code 2410506 /LPP1296787

NOUVEAUTÉ

Design très contemporain avec un tube 
elliptique exclusif. Poignée confort, appui 
brachial enveloppant et position main 
libre. Bague anti-glissement réglable. 
Patin anti-glissement. Embout Pivoflex®. 
Hauteur variable de 73 à 100 cm. Poids 
maximum de l’utilisateur : 150 kg.  
Bleue Code 4260726 /LPP1296787
Verte Code 4260761 /LPP1296787

CANNE T RÉGLABLE ADVANCE

Canne T réglable en hauteur 
de 74 à 97,5 cm. Tube gris. 
Code 9968022 /LPP1296787

•  Cashmere Pastel pliante :  
Code 9981212 /LPP1296787

•  Black & White fixe : 
Code 5133355 /LPP1296787
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À partir de

16€90 12€20 27€90

12€20

16€90 18€90

12€20
50€00

18€90
18€90

DBF_2412563
DBF_canne_courbe_mini
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DBF_9981212
DBF_9968022


La location d’ un tire-lait

Votre pharmacien vous conseillera en 
fonction de votre prescription sur les 
différents modèles de tire-lait et sur leurs 
caractéristiques afin de vous apporter le 
meilleur confort à l’utilisation.

Rappelez-vous qu’il s’agit d’un produit à 
usage personnel et qu’avant toute location, 
le tire-lait est nettoyé, désinfecté selon un 
protocole adapté. Pour plus de confort, 
vous pouvez également utiliser la crème 
Purelan® ou un biberon Calma® afin de ne 
pas modifier le comportement de bébé par 
rapport à l’allaitement.

CRÈME PURELAN® 100 

Crème naturelle, 100% lanoline, 
pour protéger les mamelons 
douloureux. Sans additifs ni 
conservateur. Tube de 37 g
Code 7880085

 TIRE-LAIT SWING®

Grâce à Calma®, le bébé n’a pas à 
changer son comportement ; le lait 
ne s’écoule que lorsque le bébé 
crée un vide pour aspirer le lait. 
Contenance : 150 ml
Code 9813986

BIBERON CALMA® 

Tire-lait électrique de petite 
taille, il s’adapte parfaitement aux 
besoins quotidiens (chez soi ou 
en déplacement). Fonctionne sur 
secteur ou avec piles.
Code 4450496

Grand affichage LCD, alimentation 
par piles. Portée 20 kg, 
mémorisation du poids. Plateau 
enveloppant et facile à nettoyer. 
Livré avec sacoche ou valisette de 
transport.
Code 9563348

LE PÈSE BÉBÉ

MATELAS ANTI-REFLUX + HAMAC 
Coussin bébé avec culotte, recouvert d’une housse 
polycoton de coloris bleu. Livré avec une culotte amovible 
et deux bavoirs imperméables en coton. Fixation de la 
culotte par attache auto-agrippante qui permet le réglage 
facile de la hauteur. Sur avis médical.  
• Pour bébé de 0 à 6 mois 
• Existe pour enfant de 6 mois à 2 ans. Sur commande.
Code 4076856

la puériculture

 TIRE-LAIT SWING®

NOUVEAUTÉ

HUMIDIFICATEUR PRO 100
Humidificateur ultrasonique avec hygromètre et Ioniseur 
d’air. Contrôle automatique de l’humidité. Veilleuse 
7 couleurs diffusantes. Arrêt automatique avec alarme 
quand le réservoir est vide. Réglage du minuteur de 
1 heure jusqu’à 12 heures 3 vitesses de brouillard. Volume 
du réservoir : 6 l. Code 9599205

TECHNOLOGIE 2 PHASES

28

10€00

160€00

16€20

85€30

80€60

160€00

91€50

DBF_7880085
DBF_4450496
DBF_9813986
DBF_9563348
DBF_9599205
DBF_4450496
DBF_4076856


À LA LOCATION

 LOCATION AÉROSOL 
« PNEUMATIQUE & SONIQUE » 

Ces appareils sont utilisés pour 
le traitement des affections 
pulmonaires ou des sinusites.

 LOCATION TIRE-LAIT ÉLECTRIQUE

Tire-lait Lactina disponible pour simple 
ou double pompage. Les accessoires 
permettent également de l’utiliser 
comme un tire-lait manuel.

 VORTEX® CHAMBRE D’INHALATION

Pratique, lavable et facilement transportable. 

 Enfant de 0 à 2 ans  
Code 9959253 : 
LPP1134783
Enfant de 2 ans à 4 ans  
Code 9959230 :
LPP1134783 

Avec masque

2    ALÈSE DE  
PROTECTION RÉUTILISABLE

4    COUSSIN NID DOUILLET
     PEDIASOFT

3    COUSSIN DE MATERNITÉ
     PEDIASOFT

1   ALÈSES DE  
PROTECTION JETABLES

1. ALÈSES DE PROTECTION JETABLES Préconisées par la plupart des maternités pour le change des bébés également dans le 
berceau du bébé. Dimensions : 60 x 90 cm. Code 9602137, Dimensions : 60 x 60 cm. Code 9602120 2. ALÈSE DE PROTECTION 
RÉUTILISABLE Lavable et surtout confortable, cette alèse sera très utile au moment de l’apprentissage de la propreté. Tissu de 
contact matelassé, intérieur en tissu à haute capacité absorbante et barrière anti-humidité au-dessous. Dimensions : 85 x 90 cm. 
Code 2424827 3. COUSSIN DE MATERNITÉ PEDIASOFT Coussin de positionnement en perles microbilles pour la grossesse et 
l’alaitement. Enveloppe textile imper-résistante et lavable. Pendant la grossesse, il permet de trouver des positions confortables 
et aide à prévenir les douleurs et tensions tendinosmusculaires. Pendant l’allaitement, il permet de trouver une position adaptée 
et confortable, soulager son bras, épaule et nuque. Code 9889630 4. COUSSIN NID DOUILLET PEDIASOFT Constitué d’un 
coussin de maternité (voir ci-dessus) recouvert d’une housse avec harnais de maintien. Harnais de sécurité adapté et réglable 
en fonction de l’âge et de la corpulence de l’enfant. Utilisable jusqu’au 5 mois du bébé, pour son éveil en présence d’un adulte. 
N’est pas un lit, ne pas y faire dormir l’enfant. Code 9889647

Premier âge.
•  Berceau avec coque 

en plastique transparent 
• Piétement avec roulettes 
• Position proclive
• Matelas disponible à l’achat

  BERCEAU TRANSPARENT 

Adulte ou enfant à partir de 4 ans  
 (avec embout buccal)  
Code 4330450 : 
LPP1134783

Watch & Care V130

Système de surveillance A/V numérique sans fil et de 
grande qualité avec écran couleur et alarme vibrante.
Code 2430035

Dimensions 60 x 90 cm : 
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VOIR CONDITIONS DE LOCATION EN OFFICINE

145€00 29€50

9€00 20€70 115€00

86€00

29€50

29€50

23€70

11€80

DBF_2430035
DBF_vortex_mini
DBF_9602120
DBF_2424827
DBF_9889647
DBF_9889630
DBF_9959253
DBF_9959230
DBF_4330450
DBF_9602137


Paquet à partir de

Super Extra

Paquet à partir de

SUPREMLIGHT
Protection anatomique

Protections minces et anti-odeurs.
Possibilité de coller la protection dans le sous-vêtement.

Emballage individuel pour mini, normal et extra

Emballage individuel pour extra

SUPREMFORMEN
Gamme spéciale homme

Spécialement conçues pour s’adapter 
à l’anatomie masculine, pour plus de 
discrétion et de sécurité anti-fuites.
Possibilité de coller la protection dans 
le sous-vêtement.

Patients mobiles • Fuites légères à fuites modérées

Patients ayant besoin d’aide ou alités. 
Fuites modérées à importantes

SUPREMFIT
Changes complets

Paquet de Taille Tour de taille Acl Phon.

26 M 80 à 130 cm 6130614 EE531

26 L 105 à 150 cm 6130620 EE572

20 S 60 à 100 cm 6112562 EE511

24 M 80 à 130 cm 6130028 EE542

24 L 105 à 150 cm 6130583 EE581

20 XL 110 à 160 cm 6130608 EE612

22 M 80 à 130 cm 6112533 EE551

22 L 105 à 150 cm 6112556 EE592

20 S 60 à 100 cm 6130637 EE521

20 M 80 à 130 cm 6131275 EE562

20 L 105 à 150 cm 6131281 EE601

20 XL 110 à 160 cm 6131298 EE622

CLASSICPAD
Couches droites

S’utilisent dans un slip de maintien ou un panty.
Peuvent également être insérées dans les changes SupremFit 
ou SupremPants afin de renforcer l’absorption et de couvrir de 
grandes amplitudes horaires.

Adaptés à l’incontinence fécale.

REGULAR +

REGULAR +

EXTRA +

EXTRA +

EXTRA +

EXTRA +

SUPER +

SUPER +

MAXI

MAXI

MAXI

MAXI

MINI

NORMAL

EXTRA

MAXI

SUPER

Paquet de Dimension Acl Phon.

20 220 x 90 mm 5351000 CE732

28 270 x 190 mm 6407085 FI932

28 340 x 160 mm 6407091 FJ071

28 435 x 220 mm 9524874 FJ091

28 490 x 220 mm 9524880 FJ081

EXTRA

SUPER

Paquet de Forme Dimension Acl Phon.

28 Anatomique
340 X 160 - 100 mm 9525000 FJ121

21 Étui pénien
400 x 85 mm 6698786 GC761

MINI

EXTRA

MAXI

Paquet de Dimension Acl Phon.

28 11 x 36 cm 9514427 FJ161

30 15 x 47 cm 9514433 FJ141

30 16 x 60 cm 9531437 FJ152

Paquet à partir de

L’Incontinence

Paquet à partir de

30

2€80

12€20

6€00

3€40

DBF_supremelight_mini
DBF_supremfit_mini
DBF_supremformen_mini
DBF_classicpad_mini


Paquet à partir de

SUPREMPANTS
Culottes absorbantes

S’enfilent comme un sous-vêtement classique et se 
retirent en déchirant les côtés.

Patients mobiles ou/et ayant besoin d’aide. 
Fuites légères à fuites modérées

GANMILLPANTY
Panty slips de maintien

Maintien efficace des protections SupremLight et 
SupremForm. Lavables à 60°C (environ 20 fois).

+

La gamme SUPREM 
100 % respirable et hypoallergénique

CLASSICBED
Alèses de protection

Paquet de 30

Dimensions Acl Phon.

60 x 60 cm
Fauteuil / Lit 9602120 FJ102

60 x 90 cm
Lit 9602137 FJ111

90 x 180 cm
Bordable 9864156 QI050

SUPREMCARE
Soins du patient

Désignation Acl Phon.

Lingettes imprégnées
Sans parabène
Paquet de 80

9506451 SF940

Gant molletonné 
Taille Medium 
Sachet de 50

6380736 EA882

Gant molletonné 
Taille Large 
Sachet de 50

6369060 EA842

Gant non tissé
Taille unique
Boite de 100

6367049 EA853

EXTRA

EXTRA

EXTRA

MAXI

MAXI

MAXI

MAXI

Conditionnement Taille Tour de taille Acl Phon.

Paquet de 14 M 80 à 110 cm 9745380 OB578

Paquet de 14 L 100 à 135 cm 9745351 OB580

Paquet de 14 XL 120 à 160 cm 9745486 LJ190

Paquet de 14 S 60 à 90 cm 9802936 PE140

Paquet de 14 M 80 à 110 cm 9745368 OB591

Paquet de 14 L 100 à 135 cm 9745492 OB600

Paquet de 14 XL 120 à 160 cm 9745434 OC270

SUPREMFORM
Changes anatomiques

Nécessitent l’utilisation d’un slip de maintien lavable.

REGULAR

EXTRA

SUPER +

MAXI

Conditionnement Dimensions Acl Phon.

Paquet de 25 610 x 341 mm 6131312 EE631

Paquet de 25 670 x 360 mm 6131329 EG172

Paquet de 20 700 x 360 mm 6131341 EG162

Paquet de 20 700 x 360 mm 6131335 EG151

Conditionnement Taille Tour de taille Acl Phon.

Paquet de 5 M 80 à 110 cm 9920908 JC652

Paquet de 5 L 100 à 135 cm 9920914 JC641

Paquet de 5 XL 120 à 160 cm 9920920 JC632

Paquet à partir de

Paquet à partir de

Paquet à 
partir de

Paquet à 
partir de

31

13€00

8€90

9€00

3€50

4€00

DBF_suprempants_mini
DBF_supremform_mini
DBF_classicbed_mini
DBF_supremcare_mini
DBF_ganmillpanty_mini


Répartition • Soins à la personne • Services aux pharmaciens • Services à l’industrie

Oxypharm
Société anonyme à Conseil d’Administration au 

capital de 565 000 euros
329 879 050 RCS Rouen - Code APE 4774Z

TVA FR 94 329 879 050

39 rue des Augustins 
CS 51281 – 76178 Rouen cedex

www.oxypharm.fr

société du groupe coopératif Astera
www.astera.coop

w w w. s t a n n a h . f r

• Sécurité

• Facilité d’utilisation

•  Tous types d’escaliers

• Devis gratuit sous 48h

• SAV partout en France

“J’ai choisi 
un monte-escaliers 
Stannah, 
parce qu’une 
grande marque 
c’est plus rassurant.”

*  Sous forme d’un crédit d’impôt d’un montant équivalent à 25 % du prix du monte-escaliers, 
plafonné à 5 000 € par personne seule et à 10 000 € par couple. Sous certaines conditions.

LEADER MONDIAL 
DES MONTE-ESCALIERS :

PLUS DE 100 
COMBINAISONS
D I F F É R E N T E S . 

Demandez conseil 
à votre pharmacien

P O S T E  9 2 3 0
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PHARMACIE DU CHÂTEAU
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