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LES BESOINS AU DOMICILE

LES PRIORITÉS À PRENDRE EN COMPTE

Le salon est le lieu de vie de détente au sein de la maison. 
Toute personne dépendante (âgée ou à mobilité  
réduite) doit pouvoir y accéder et y circuler  
en toute sécurité afin de pouvoir profiter  
de cette pièce au même titre qu’une  
personne valide.

prévoir un espace suffisant pour  
l’évolution du patient

• l’âge du patient
• le degré d’handicap ou de dépendance
• le niveau de confort souhaité
• les attentes des soignants

installer des fauteuils 
adaptés (pas trop mous 
ni trop profonds) pour 
s’asseoir et se relever  
plus facilement

réaménager le rangement  
des meubles en mettant les objets  

les plus utilisés à hauteur d’homme

supprimer les tapis

supprimer tous  
les obstacles  
pouvant provoquer  
les chutes  
(fil électrique,  
pot de fleur,  
guéridon...)

Les bonnes questions  
à se poser?
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L'ASSISE DANS LE SALON

souvent, les canapés et sièges classiques ne permettent pas aux 
personnes dépendantes de s’asseoir et se relever facilement. 
pour aider au confort et à la détente, Handi-pharm propose 
différentes solutions.
 

LE BIEN-ÊTRE

•  Chaleur douce : pour la relaxation et l’atténuation des douleurs 
(coussin chauffant, bougie, lampe infrarouge...)

• Coussins : pour soulager les douleurs cervicales ou lombaires. 

LES AIDES AU QUOTIDIEN

• Habillement : chaussures médicales, chaussettes, coiffes...

• Aides à l’habillement : enfile-bouton, enfile-bas...

• Aides à la vision : lunettes, loupes...

• Pince de préhension : pour saisir des objets plus facilement.

 

supprimer tous  
les obstacles  
pouvant provoquer  
les chutes  
(fil électrique,  
pot de fleur,  
guéridon...)

FAUTEUIL DE REPOS 
•    pour avoir une position idéale de repos
• avec commande manuelle 

FAUTEUIL RELEvEUR
•  pour aider le patient à s'asseoir et se relever  

de son siège
• avec commande électrique
• position allongée pour le repos

SIègE COQUILLE
•  Fauteuil de maintien destiné aux personnes  

agitées ou ayant des difficultés pour se maintenir 
en position assise sans aide 

• avec commande manuelle ou électrique
•  Équipé de roues pour permettre aux aidants de le 

déplacer facilement

Les solutions  
d'Handi-pharm
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Fauteuils 
de repos

Une ligne traditionnelle pour ce fauteuil  
très confortable 1er prix

• pour s'asseoir et se relever sans effort
•  spacieux et agréable, doté de l'inclinaison 

"quasi couchage"
• pochette range-livres sur le côté
• Motorisation : 1 moteur
• densité mousse : assise 21 kg/m3

• revêtement en microfibre 
• garantie 2 ans
•  poids maxi 

utilisateur 130 kg

Fauteuil releveur Styléa I

ESSAI
À DOMICILE

dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 82 x 97 x 105 cm

largeur assise 51 cm

profondeur assise 52 cm

Hauteur assise 48 cm

Hauteur dossier 66 cm

poids fauteuil 55 kg

■ Beige réf. 1459

■ chocolat réf. 1308

■ Bronze réf. 1435

Cale-tête pour fauteuil releveur

■ réf. 17992

•  Housse amovible et mousse galbée
•  soutient et procure un confort agréable au niveau cervical et lombaire

P
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Fauteuils 
de repos

•  inclinaison indépendante du dossier (jusqu'à 150°) 
et du relève-jambes

• Fauteuil bi-moteur
• assise déhoussable, pochette range-livres
• revêtement en microfibre
• 1 télécommande
• garantie 2 ans
• poids maxi utilisateur 130 kg

Idéal pour les petits espaces 
Mécanisme dos au mur 
(distance dossier/mur : 14 cm)

•  Motorisation basse tension
• pochette range livre
• repose jambes en continuité de l'assise
• dossier et assise déhoussables
• couchage au 3/4 à 125°
• densité mousse : 30 kg/assise
• garantie 2 ans
• poids maxi utilisateur 130 kg

Fauteuil releveur Styléa II

Fauteuil releveur Backlift

ESSAI
À DOMICILE

ESSAI
À DOMICILE

dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 80 x 85 x 107 cm

largeur assise 51 cm

profondeur assise 51 cm

Hauteur assise 50 cm

Hauteur dossier 64 cm

poids fauteuil 65 kg

■ Beige réf. 1210

■ chocolat réf. 1208

■ Bronze réf. 1209

dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 87 x 80 x 108 cm

largeur assise 52 cm

profondeur assise 52 cm

Hauteur assise 53 cm

Hauteur dossier 67 cm

poids fauteuil 55 kg

■ titane réf. 17541 P
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Pour s'asseoir et se relever sans effort

• assise complètement amovible et déhoussable
• commande électrique sous accoudoir
• assise relevable, repose-jambes intégral
• 2 roulettes à l'arrière pour aider au déplacement
• enveloppe en microfibre ou velours
• inclinaison dossier quasi couchage 150°
• densité mousse assise : 21 kg/m3

• garantie 2 ans
•  poids maxi 

utilisateur 
130 kg

Fauteuil releveur Classic

Classic taille standard

dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 84 x 95 x 104 cm

largeur assise 56 cm

profondeur assise 55 cm

Hauteur assise 50 cm

poids 54 kg

Classic taille micro

dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 77 x 84 x 100 cm

largeur assise 51 cm

profondeur assise 49 cm

Hauteur assise 48 cm

poids 50 kg

■ café Microfibre réf. 17999

Revêtement en microfibre

■ Beige réf. 1222

■ Bleu réf. 1225

■ café réf. 1224

■ terracota réf. 1290

Revêtement en velours

■ Bleu réf. 1069

■ Vert réf. 1307

Revêtement simili cuir

■ Black réf. 16276

■ sapin réf. 16682

ESSAI
À DOMICILE

Fauteuils 
de repos
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•  associe la tradition du bois massif avec les fonctions 
électriques pour s'intégrer au domicile

•  soutien lombaire intégré
•  Motorisation basse tension
• inclinaison quasi couchage
• densité mousse assise : 30 kg/m3

•  pochette porte-livres
• Finition bois
• garantie 2 ans
• poids maxi utilisateur 110 kg

Fauteuil Optimum XXL

Fauteuil releveur Scotty

ESSAI
À DOMICILE

ESSAI
À DOMICILE

XXL

Assise large adaptée aux personnes de forte corpulence

• Motorisation basse tension
• repose jambe en continuité du fauteuil
• pochette range livre
• inclinaison dossier quasi couchage 150°
• equipé de deux portes gobelet
• densité mousse assise : 30 kg/m3

• garantie 2 ans
•  poids maxi 

utilisateur 180 kg

dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 87 x 96 x 107 cm

largeur assise 59 cm

profondeur assise 56 cm

Hauteur assise 49 cm

Hauteur dossier 70 cm

poids fauteuil 59 kg

■ titane ■ réf. 18000

dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 62 x 76 x 103 cm

largeur assise 46 cm

profondeur assise 51 cm

Hauteur assise 48 cm

Hauteur dossier 70 cm

poids fauteuil 54 kg

■ terracotta réf. 17749

Fauteuils 
de repos
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Fauteuil de repos Normandie

• Fauteuil à dossier inclinable 45°
•   repose-jambes inclinable
• dossier galbé enveloppant 
•  accoudoirs réglables en hauteur
•   roulettes à l'arrière pour faciliter le déplacement
• garantie 2 ans

ESSAI
À DOMICILE

Normandie - Poids 130 kg

dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 66 x 76 x 115 cm

Hauteur dossier 78 cm

Hauteur assise 51 cm

profondeur assise 44 cm

largeur assise 54 cm

poids fauteuil 26 kg

■ Bleu lavande réf. 1137

Normandie XXL - Poids 350 kg

dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 89 x 76 x 120 cm

Hauteur dossier 78 cm

profondeur assise 48 cm

largeur assise 77 cm

Hauteur assise 51 cm

poids fauteuil 38 kg

■ parme réf. 1551

Fauteuil de repos Provence

dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 66 x 75 x 115 cm

largeur assise 54 cm

profondeur assise 44 cm

Hauteur assise 51 cm

Hauteur dossier 78 cm

poids fauteuil 19 kg

■ Bleu lavande ■ réf. 1138

■ Marron ■ réf. 1302

■ Bleu nuit avec garde robe ■ réf. 17848

• Fauteuil à dossier fixe
• dossier galbé enveloppant 
• accoudoirs réglables en hauteur
• roulettes à l'arrière pour faciliter le déplacement
• garantie 2 ans
• poids maxi utilisateur 130 kg

ESSAI
À DOMICILE

Fauteuils 
de repos

XXL
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Sièges coquilles 

le choix du siège coquille et de ses options se fait 
d'après une prise de mesures, indispensable et 
obligatoire, afin de garantir la bonne adaptation au 
patient et à son environnement : modèle manuel ou 
électrique, taille du fauteuil, inclinaison, repose-pied, 
tablette...

la prise en charge varie selon le modèle mais elle 
est assurée exclusivement pour les patients 
présentant une impossibilité de se maintenir 
en position assise sans un soutien.
la prescription doit impérativement mentionner 
l’intégralité des éléments le composant : un siège 
coquille + options prises en charge (repose-pied 
réglable, tablette ...) ainsi que les codes lppr 
correspondants.

Siège coquille Charme

Siège coquille Charme Deluxe

Revêtement simili cuir noir

larg. int. 38 cm 
■ siège + coussin visco réf. 16600

Inclinez-vous seul et conservez votre autonomie

•  inclinaison coordonnée de la coque et du repose-jambes 
pour un positionnement idéal

• Hauteur d'assise réglable
• repose-jambes ergonomique pour plus de confort
• tablette amovible
• 5 roues pivotantes pour un déplacement sans effort
• garantie 1 an
• poids maxi utilisateur 120 kg

dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 74 x 74 x 122/124,5 cm

largeur assise 38 à 48 cm selon modèle

profondeur assise 46 cm

Hauteur assise 47/49,5 cm

Hauteur dossier 80 cm

poids 25 à 29 kg selon modèle

Revêtement microfibre kaki/beige

larg. int. 38 cm 
■ siège seul réf. 1572

■ son coussin visco réf. 16854

larg. int. 44 cm 
■ siège seul réf. 1499

■ son coussin visco réf. 16856

larg. int. 48 cm 
■ siège seul réf. 1573

■ son coussin visco réf. 16857

ESSAI
À DOMICILE

LPP

Sièges 
coquilles
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Siège coquille Altitude

Altitude XXL - Prune sans tablette - Poids 120 kg

dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 69/79 x 112 x 124 cm

largeur assise 55 à 60 cm selon modèle

profondeur assise 50 cm

Hauteur assise 54 à 56 cm

Hauteur dossier 78 cm

poids 37 kg

■ larg. int. 55 cm réf. 1479

■ larg. int. 60 cm réf. 16801
XXL

La couleur référencée 
étant le PRUNE

Altitude XXL 
PRUNE

•  inclinaison aisée grâce à son point 
d'articulation situé au centre de gravité

•   coussin de repose-jambes avec retours 
latéraux assisté par vérin 
indépendant de l'inclinaison d'assise

•  support palette repose-pieds monté 
sur un ressort permettant de marcher 
dessus pour effectuer un transfert

•  tablette rabattable très facilement, 
réglable en profondeur, montée 
avec système à démontage rapide

• Harnais de maintien
•  la mousse semi-mémoire de forme au niveau 

de l'assise et dossier apporte un confort 
maximal au patient

• coussin d'assise amovible de 8 cm
•  3 positions de vérin permettant de régler 

la hauteur d'assise de 45 à 56 cm
•  revêtement en dartex, réduisant fortement 

les problèmes liés à la transpiration
• garantie 1 an

Altitude - Prune avec tablette - Poids 120 kg

dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 67 x 112 x 119/124 cm

largeur assise 38 à 48 cm selon modèle

profondeur assise 46 cm

Hauteur assise 45 à 56 cm

Hauteur dossier 77 cm

poids 36 kg

■ larg. int. 38 cm réf. 18038

■ larg. int. 44 cm réf. 18039

■ larg. int. 48 cm réf. 18040

ESSAI
À DOMICILE

Sièges 
coquilles
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Siège coquille électrique Princeps C

Chocolat

■ larg. int. 40 cm réf. 18035

■ larg. int. 43 cm réf. 18036

■ larg. int. 49 cm réf. 18037

Inclinaison électrique de la coque et aide à la sortie du patient

• equipé d'un moteur
•  repose-jambes/pieds entièrement escamoté sous l'assise pour la sortie du patient
• revêtement en microfibre imperméable et accoudoirs façon cuir
• poids maxi utilisateur 120 kg

dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 70/82 x 75 x 140 cm

largeur assise 40, 43, 49 cm

profondeur assise de 43 à 51 cm

Hauteur assise 45, 49 ou 51 cm

poids fauteuil à partir de 27 kg

ESSAI
À DOMICILE

Siège coquille électrique Etoile

Chocolat

■ larg. int. 38 cm réf. 16742

■ larg. int. 44 cm réf. 16743

■ larg. int. 50 cm réf. 16744

■ larg. int. 56 cm réf. 16710

Framboise

larg. hors tout de 67 à 79 cm

Hauteur assise 65 cm

■ larg. int. 44 cm réf. 16903

•  Fauteuil coquille électrique en finition revêtement microfibre imperméable
•  siège coquille moulé avec cales et maintien sur pied télescopique avec repose-pieds et tablette
• coussin de prévention classe ii (en option)
•  Fonction autonomie "classique" (inclinaison maîtrisée : le patient s'incline et/ou se relève seul)
•  le repose-pieds/mollets se relève automatiquement 

lors de l’inclinaison et reprend sa position initiale pour faciliter le transfert
•  pour un meilleur confort, le repose-jambes reste dans le prolongement de l’assise
• accès lève-malade
•  pose intermédiaire en assise horizontale
•  option de série : aide au lever + kit main libre
•  poids maxi utilisateur 130 kg ESSAI

À DOMICILE

dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 65 x 130 x 110/130 cm

profondeur assise 48 cm

Hauteur assise 45 cm

Hauteur dossier 80 cm

Sièges 
coquilles
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Siège coquille électrique Privilège

quelque soit la  
position du fauteuil,  

la tablette reste  
toujours horizontale

Le fauteuil qui allie esthétique et médical

• doté du système unique altern'actif : 
 - changement automatique des points d'appui,
 - diminution des compressions prolongées
 - amélioration de la vascularisation
• Fauteuil dynamique et électrique 3 fonctions : 
 - autonomie "classique" (basculement avant/arrière),
 -   système altern'actif 
 -  Bien-être (massage 5 min par vibrations  

au niveau du coussin lombaire)
•  Fauteuil coquille électrique en finition revêtement microfibre  

imperméable et cuir synthétique
• tablette réversible amovible et toujours horizontale
• télécommande avec système anti-chute
• oreiller de confort
• 5 roues avec freins, cache-roues amovible
• avec aide au lever
• poids maximum 130 kg 

•  assise amovible déhoussable  
avec coussin classe ii intégré

•  coussin de jambe pour  
positionnement standard des  
patients en alitement prolongé

O
pt

io
n

s

Chocolat

■ larg. int. 38 cm réf. 16754

■ larg. int. 44 cm réf. 16711

■ larg. int. 50 cm réf. 16756

■ larg. int. 56 cm réf. 16759

Black

■ larg. int. 38 cm réf. 16753

■ larg. int. 44 cm réf. 16755

■ larg. int. 50 cm réf. 16757

■ larg. int. 56 cm réf. 16758

Système Altern'Actif
etapes successives avec position 
à 15, 30 et 45 %
durée totale 35 min

ESSAI
À DOMICILE

dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 65 x 130 x 110/130 cm

profondeur assise 48 cm

Hauteur assise 45 cm

Hauteur dossier 80 cm

Sièges 
coquilles
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Siège coquille électrique Princeps D

Siège coquille électrique Starlev

Inclinaison électrique de la coque et assise électrique de relevage 
et de transfert debout

• equipé de 2 moteurs
•  repose-jambes/pieds entièrement escamoté sous l'assise pour la sortie du patient
• assise d'aide au relevage électrique
•  inclinaison électrique : l'inclinaison de la coquille est électrique et l'utilisateur 

peut manipuler à sa guise et très simplement la télécommande 2 boutons
•  télécommande unique : pas de confusion possible, l'aide au relevage 

ne peut se faire qu'après le retour à zéro de l'inclinaison de la coquille
• tablette thermoformée à droite
•  revêtement en microfibre imperméable 

et accoudoirs façon cuir

Prolonger son autonomie et se relever en sécurité sans effort

• réglage électrique à la hauteur d'accès
• Kit mains libres pour sécuriser les appuis de l'utilisateur
• repose-jambes rentrant sous l'assise pour faciliter l'aide au lever
• accès lève-malade
• Nouvel oreiller ergonomique
• tablette et cache-roues amovibles
•  aide au relevage avec fonction stop&start 

(arrêt intermédiaire assise horizontale)
• poids maxi utilisateur 130 kg

ESSAI
À DOMICILE

Chocolat

■ larg. int. 46 cm réf. 1611

■ larg. int. 52 cm réf. 18034

Chocolat

■ larg. int. 44 cm réf. 17756

■ larg. int. 50 cm réf. 18202

dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 65 x 130 x 110/130 cm

largeur assise 44/50 cm

profondeur assise 48 cm

Hauteur assise 45 cm

Hauteur dossier 80 cm

ESSAI
À DOMICILE

dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 76/82 x 75 x 140 cm

largeur assise 46 ou 52 cm

profondeur assise 47 cm

Hauteur assise 51 ou 55 cm

poids fauteuil à partir de 27 kg

Sièges 
coquilles
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Chaleur 
douce

Bougie de massage

Une fois fondue en huile parfumée, la bougie est prête à l'emploi pour le massage

•  apporte une profonde relaxation, ainsi qu'une peau douce, 
odorante et satinée

•  cette harmonisation olfactive permet d'évacuer les tensions 
en vous plongeant dans un océan de bien-être

•  composées d'huiles 100% naturelles, les bougies de massage 
sont garanties non toxiques et sans danger pour l'environnement

■ Fleur d'oranger réf. 17849

■ thé Blanc réf. 17850

■ Vanille réf. 17852

■ Ylang patchouli réf. 17851

Lampe infrarouge 150 W Lampe à lumière du jour

•  soulagement des douleurs musculaires  
et des symptômes de refroidissement

•  stimulation de la circulation sanguine  
et apaisement des douleurs

• 5 niveaux d'inclinaison
• env. 150 W

•  pour le bien-être en hiver
•  intensité lumineuse 

d'env. 10 000 lux
•  2 tubes fluorescents de 36 W
•  Modèle à poser 

avec pied extensible
• garantie 3 ans

■ réf. 14740

surface lumineuse (larg. x ht.) 31 x 45 cm

■ réf. 14742

P

P
P
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Chaleur 
douce

Oreiller ProFysio chaud ou froid

Idéal pour les douleurs musculaires

•  epouse parfaitement les courbes du corps (nuque, épaules, dos, tête, pieds, ventre...) 
•  s'utilise chaud (vertus antidouleur de la chaleur diffusée au corps) ou froid 

(soulage les lésions type 
hématomes, entorses, gonflements)

Garniture noyaux de cerise
(maintien de la chaleur plus longtemps) 

■ Fer à cheval réf. 1559

■  rectangle 
dim. 20 x 40 cm réf. 1558

Garniture graines de lin
(texture plus souple) 

■ Fer à cheval réf. 1557

■  rectangle 
dim. 20 x 40 cm réf. 1556

Coussin chauffant Coussin chauffant dos et cou

•  indicateur de température visuel et acoustique
• 4 niveaux de température
• chauffage rapide (1000 W)
• tissu de housse en microfibre, lavable
• arrêt automatique au bout de 90 min.

Soulage les douleurs dorsales et cervicales

•  indicateur de température visuel et acoustique
•  arrêt automatique au bout 

de 90 min.
•  4 niveaux de température
•  turbo Heat - chauffage 

rapide
•  tissu de housse 

respirant en 
microfibre 
très fin

•  Housse 
lavable

dim. hors tout (long. x larg.) 43 x 31 cm

■ réf. 1543

dim. hors tout (long. x larg.) 68 x 42 cm

■ réf. 1544

Coussin noyaux de cerise

dim. hors tout (long. x larg.) 27 x 27 cm

■ classic réf. 1548

dim. hors tout (larg. x long.) 13 x 55 cm

■ cervical réf. 1547

dim. hors tout (larg. x long.) 13 x 55 cm + lanières

■ lumbo réf. 15744

P

PP

Soulage de nombreuses douleurs

•  Bouillote 100 % naturelle et écologique
• s'utilise chaud (micro-ondes selon consignes) ou froid 
•  chaud : soulage les maux de dos, réchauffe les pieds glacés...
• Froid : pack pour applications locales 
• réutilisable à l'infini
• lavable en machine
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Chaleur 
douce

Chancelière

Chauffe-pieds avec massage Shiatsu

Couverture chauffante

Plus jamais de pieds froids !

•  s'adapte à toutes les pointures grâce à sa forme 
anatomique

•  2 niveaux de température
• se branche sur secteur
• doublure amovible
• déhoussable et lavable

Douceur et chaleur enrobent vos pieds pendant 
qu'ils se détendent grâce à un massage Shiatsu

•  réglage séparé possible de la chaleur et du massage
• aussi adapté aux grandes pointures
• 1 niveau de température
• 1 niveau de massage
•  chancelière en fibre polaire 

amovible, lavable 
en machine

•  avec une batterie 
amovible

•   arrêt 
automatique 
après 
environ 
30 min.

La couverture douillette

• en microfibre extra-douce
•  4 niveaux de température avec lampe de contrôle
•  protection contre la surchauffe sur toute la surface
•  lavable à la main, câble détachable
•  arrêt automatique 

au bout de 3 heures

dim. hors tout (long. x larg. x ht.) 30 x 26,5 x 20,5 cm

■ réf. 1344

dim. hors tout (long. x larg.) 32 x 31 cm

■ réf. 17986

P

P

dim. hors tout (long. x larg.) 180 x 130 cm

■ réf. 1546 P

Thalasso pieds multifonction

Pour allier la détente au fonctionnel (usage pédicure)

•  3 niveaux de fonction : massage vibrant,  
massage bouillonnant, chauffage de l'eau

•  champ de lumière infrarouge bien-être
•  3 embouts de pédicure interchangeables
•  rouleau de massage (stimulation voûte plantaire)
•  Massage à sec possible
•  120 W

■ réf. 14781 P
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Coiffes

Coiffe Azine

Coiffe Gisèle

Coiffe Loumi

Coiffe Bohème

Coiffe Kristine

Coiffe Mina

Foulard noué

•  100% coton

Turban drapé 
en boucle

•  100% coton

Turban drapé 
tulle

•  Base 100% coton, 
tulle, polyester

Foulard noué 
côté

•  100% lin

Bonnet 
à 2 boucles

•  100% coton

Bonnet drapé

•  100% coton

Une créatrice au service de votre image

Bordeaux

Lichen

Marine

Rouge

Fushia

Café

■ Bordeaux réf. 16317

■ or réf. 16316

■ café réf. 16322

■ Fleuri réf. 16320

■ rouge réf. 16321

■ café réf. 15551

■ Fushia réf. 15549

■ Fushia réf. 15515

■ ice réf. 15527

■ Nuit réf. 15514

■ sable réf. 15521

■ Bordeaux réf. 16319

■ lichen réf. 16318

■ Noir réf. 16438

■ Marine réf. 15537

■ Noir réf. 15529

Coiffes
La collection Plume est destinée à toutes 
les personnes qui ont besoin de se soigner 
par chimiothérapie. 
 
•  coiffes ou bonnets parfaitement étudiés 

pour être confortables et redonner de l'élégance

P
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Paimpol Prima

Padou Pacome

Polka Planète

• sans gêne
• première amovible
• semelle ultra-légère
•  ouverture large 

et facile 
auto-agrippante 

• sans gêne
•  talon avec languette de protection "confort"
•  semelle ultra-légère 

anti-dérapante
•  Fermeture arrière par zip
•  ouverture large 

et facile 
auto-agrippante 

Botillon grand confort

•  Fermeture par zips latéraux 
avec galons de protection

• empeigne "grande aisance"

•  Bottillon modulable à 2 larges 
brides auto-agrippantes

•  large entrée avec languette 
"confort"

• collet matelassé

•  sandale  
à grande ouverture

• empeigne modulable
•  Bride réglable sur 

le cou-de-pied 

• a ouverture intégrale
•  Modularité optimale grâce 

aux larges brides 
auto-agrippantes

•  semelle 
ultra-légère

Chaussures médicales
Une ligne de chaussons para-orthopédiques 
de très haute qualité 
 
•  indispensables lorsque la largeur des produits 

traditionnels ne suffit plus
• chaussons à fermeture auto-agrippante
• ouverture quasi-intégrale
•  semelle polyurétane moulée dans le chausson pour 

plus de résistance (pas de couture, pas de colle)
• disponibles du 36 au 46
• coloris selon disponibilité (noir ou bleu)

LPP

Confort 
du pied

P

168



Confort 
du pied

Collections réactualisées 

à chaque saison

PRINTEMPS/ÉTÉ

et AUTOMNE/HIVER

Demandez-nous !

Homme

Mini 39 
Maxi 47

Mini 35 
Maxi 42

Femme

Tailles selon modèles et stock disponible

Chaussures “confort“
Modèles réactualisés à chaque saison ! 
 
quand les matières sont rigoureusement sélectionnées 
pour leur résistance, cela donne des chaussures 
de qualité qui épousent parfaitement les pieds !

Retrouvez l'ensemble de nos collections dans 
nos brochures saisonnières.

Mules - Tongs

Chaussures d'extérieur

Chaussures d'intérieur

■ réf. Cylindre

■ réf. Narly

■ réf. Ciloin

■ réf. Nouri

■ réf. Casier ■ réf. Cadran

■ réf. Ciceron

■ réf. Scott

■ réf. Civic

■ réf. gedith
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Confort 
du pied

Chaussettes de protection du pied

Des solutions uniques pour le confort des pieds

•  textile avec zones enduites d'un gel polymère protégeant et réhydratant des parties ciblées du pied
•  le gel en contact avec la zone joue un rôle de double peau isolante contre les frictions et de coussin 

de protection contre les pressions
• l'huile contenue dans le gel se diffuse lentement et réhydrate la couche épidermique
• Ne pas utiliser directement sur une plaie
• 66% coton, 31% polyester, 3% elasthanne
• lavable en machine à l'endroit à 30° c maxi
• Ne pas repasser

Ballerine AvANT-PIED

■ chair - 35/38 réf. 17799

■ chair - 39/42 réf. 17800

Invisible AvANT-PIED

■ Blanc - 35/38 réf. 17805

■ Blanc - 39/42 réf. 17806

Invisible TALON

■ Blanc - 35/38 réf. 17807

■ Blanc - 39/42 réf. 17808

Ballerine TALON

■ chair - 35/38 réf. 17801

■ chair - 39/42 réf. 17802

Ballerine HALLUX vALGUS

■ Noir - 35/38 réf. 17797

■ Noir - 39/42 réf. 17798

Invisible HALLUX vALGUS

■ Noir - 35/38 réf. 17803

■ Noir - 39/42 réf. 17804

Chaussettes diabète Chevillères de protection

■ Noir - 35/38 réf. 17809

■ Noir - 39/42 réf. 17810

■ Noir - 43/46 réf. 17811

■ chair taille s - 18 à 32 cm réf. 17955

■ chair taille M - 20 à 34 cm réf. 17956

■ chair taille l - 22 à 36 cm réf. 17957

■ chair taille Xl - 24 à 40 cm réf. 17958

Prévention des complications liées au diabète (cf. p.244)

•  textile avec zones enduites d'un gel polymère protégeant 
et réhydratant des parties ciblées du pied

•  le gel en contact avec la zone joue un rôle de double peau 
isolante contre les frictions 
et de coussin de protection 
contre les pressions

•  l'huile contenue dans le gel se diffuse 
lentement et réhydrate la couche 
épidermique

LPP PVUE 

SUR l'ENVERS !

VUE 

SUR l'ENVERS !

AVEC zONES ENDUITES 

D'UN gEl POlyMèRE

Pour la prévention des escarres talon, malléoles

•  en silicone
•  le gel en contact avec 

la zone joue un rôle de 
double peau isolante contre 
les frictions

•  l'huile contenue dans le gel se diffuse 
lentement et réhydrate la couche épidermique

• taille selon tour de cheville
• Vendu par paire
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Aide à 
l'habillement

Chausse-pied métal

Enfile-bas plastique veinax Enfile-bas métal

Enfile-collantEnfile-bas simple

Lacet élastiqueEnfile-bouton

Chausse-pied plastique

■ longueur 60 cm réf. 5057

longueur corde 92 cm

longueur gouttière 23 cm

■ réf. 5064

longueur 65 cm

largeur 3 mm

■ réf. 5070■ réf. 5065

longueur corde 92 cm

longueur gouttière 23 cm

■ réf. 5067

•robuste
• long manche
• en acier laqué époxy
•  poignée souple en pVc 

à suspendre
• coloris blanc

•   idéal pour les  
personnes ayant  
des difficultés 
à se pencher

•   idéal pour les  
personnes ayant  
des difficultés 
à se pencher

Glisser le collant sur la forme et tirer sur les deux 
cordelettes en coton

• léger
• utilisation simple
• avec encoche
•  gouttière double 

en plastique souple

Permet d'enfiler les bas ou les chaussettes 
sans se baisser

• léger
• utilisation simple
• avec encoche

Plus besoin de lacer les chaussures à chaque fois

• plats
•  2 paires de lacets noirs

•  Matière plastique moulé
•  Boucle pour suspendre 

le chausse-pied

■ réf. 3401079772701

dim. hors tout 
avec poignées 
(larg. x prof. x ht.) 
12,5 x 8,5 x 56 cm

■ réf. 5102

■ longueur 43 cm réf. 5058

P

P

P
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Pince Pick-up

Pince Revoreach Griplock

Tulle antidérapantRouleau antidérapant

Tapis anti-glisse

Porte-stylo

Pince préhension aimantée

Pince préhension avec ventouse■ standard 60 cm réf. 5075

■ longue 75 cm réf. 5076

■  longueur 66 cm 
réf. 5242 ■  réf. 5103

■ standard 61 cm réf. 5077

■ longue 76 cm réf. 5078

■ très longue 90 cm réf. 5079

■ longue 76 cm ventouse réf. 5074

• Mâchoires doubles
•  tête magnétique  

et pivotante
•  système de 

déclenchement
• clip de fixation

•  Mâchoires bloquées une fois l'objet saisi
•  3 fonctions sur le système de blocage :  

standard, 
prise et maintien, 
réglage précis

•  Feuille pliable antidérapante pour minimiser 
les glissements

•  peut être utilisé sur une chaise ou entre le sol et le tapis...

•  Maintien des stylos facilité
•  Vendu par paquet de 3

•  2 ventouses circulaires 
en caoutchouc

• excellente préhension
• large gâchette

dim. hors tout (long. x larg.) 200 x 60 cm

■ réf. 5108

dim. hors tout (long. x larg.) 100 x 20 cm

■ réf. 5100

dim. hors tout (long. x larg.) 150 x 30 cm

■ réf. 18007

Protège et prévient les chutes

•  se découpe 
facilement aux 
dimensions voulues

P

Préhension

P

P

P

P

P
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Vision

Jeu 54 cartes gros caractères

Porte-cartes

Loupe à molette

Loupe géante sur pied éclairante

■ réf. 5234

■ réf. 5246

■ réf. 18013

Loupe de lecture avec cordon

■ réf. 5072

•  grossissement 
x 3

Loupe classique

■ réf. 5071

• lentille diam. 7,5 cm
• grossissement x 3

•  pour une parfaite organisation du jeu
•  soulage la main du joueur
• lot de 4 pièces

•  se  pose sur un table 
ou autour du cou

•  grossissement x 3,5
•  Fonction éclairage 

(2 led)

dim. hors tout (larg. x ht.) 21 x 29,7 cm

■ réf. 5235

Loupe vidéo Tv sans fil

■ réf. 18014

•  permet de lire un magazine, un livre, un journal... 
comme on regarde une émission : il suffit de passer 
le lecteur digital sur la page souhaitée et la page 
apparaît sur l’écran de télévision

P

P

P

P

P

Pince pointue loupe LED

•  grossissement x 10
•  lentille diam. 2,5 cm
•  lampe led avec pince 

à sa base pour se fixer 
sur tous les supports

■ réf. 5241

P

Sans contour, pour plus de confort de lecture

•  lentille asphérique 
diam. 9 cm

•  2 niveaux de 
grossissement : 
x 3 et x 5

C
O

N
FO

RT
 E

T 
A

ID
ES

 T
EC

H
N

IQ
U

ES

173



Vision

Loupes de lecture pliantes

Toujours en poche, repliées, ces loupes font la taille d'un stylo

 Les branches protègent les verres tel un étui 
-  Nul besoin d'un étui supplémentaire car, repliées les branches en 

matière plastique de ces lunettes entourent les verres tel un étui
 -  un clip permet d'attacher vos lunettes dans une poche de chemise tel un stylo 

1 - dépliez les 2 branches 
2 - tournez une branche vers l'arrière, c'est prêt !

•  design minimaliste en 4 couleurs tendance 
-  Monture ton sur ton en matière plastique mate avec insert de branche antidérapante

• légères : 17 g seulement

Brun

■ + 2,00 réf. 17663

■ + 2,50 réf. 17664

■ + 3,00 réf. 17665

■  présentoir complet 24 paires 
réassort à l'unité (+2, +2,5, +3) réf. 17656

Noir

■ + 2,00 réf. 17666

■ + 2,50 réf. 17667

■ + 3,00 réf. 17668 

gris métal

■ + 2,00 réf. 17657

■ + 2,50 réf. 17658

■ + 3,00 réf. 17659

gris taupe

■ + 2,00 réf. 17660

■ + 2,50 réf. 17661

■ + 3,00 réf. 17662

P

Calculatrice parlante

Pour faciliter l'utilisation en mode sonore ou discret (équipée d'une prise jack)

•  equipée de multiples fonctions : calendrier, horloge, alarme, contrôle du volume...
•  Fonctionne avec 2 piles aa lr6 (non fournies)

■ réf. 18012

P

Ampoule à détection de mouvement Montre type chrono

Une présence est détectée, l'ampoule s'allume puis 
s'éteint dès que la personne est partie

• ampoule led écologique et économique
•  plus besoin d'appuyer sur un interrupteur 

et plus d'oubli de lumière allumée
•  détection à 120 x 360° 

grâce à son capteur 
au centre de l'ampoule

Annonce vocale de l'heure et de la date complète 
(jour, mois, année) en français

• affichage analogique
• Mouvement à quartz
• Bracelet en cuir
• Fonction alarme programmable

dim. hors tout (larg. x ht.) 7 x 7 x 8 cm

■ réf. 18008 P ■ réf. 18008 P
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Audition

Réveil parlant/affichage température

Amplificateur téléphonique

Réveil parlant

Casque d'écoute sans fil avec amplificateur

•  ecran lcd
• avec de grands chiffres
• Fonction radio-contrôlée
• annonce l'heure du réveil 

Pour les personnes mal-voyantes

•  Facile à utiliser : en appuyant sur une seule touche, 
ce réveil annonce l'heure et la température

•  aide au réglage grâce à l'annonce de l'heure et des minutes
• Fonction alarme
•  rétro-éclairage du cadran en bleu pour une lisibilité 

optimale même dans l'obscurité
• Fonctionne avec 2 piles aa (non fournies)

Amplificateur d'appel téléphonique et de sonnette de 
porte avec flash lumineux et sonnerie très puissante

•  signal d'appel très lumineux grâce à un flash apparaissant 
en cas d'appel téléphonique ou de sonnerie de la porte

•  avec sonnette de porte sans fil
•  particulièrement adapté aux environnements bruyants 

et aux malentendants
• Volume et mélodies personnalisables
•  se branche facilement entre le téléphone et la prise murale
•  garantie 2 ans

dim. hors tout (larg. x ht.) 13 x 8 cm

■ réf. 18004

dim. hors tout (larg. x ht.) 12 x 7 x 7 cm

■ réf. 14777P P

Casque radio sans fil avec amplificateur pour Tv, hifi, 
iPod/iPhone et lecteur CD/mp3

•  confort haute gamme pendant l'écoute de sons tV et hifi
•  adaptez le son à vos besoins grâce au réglage individuel 

des aigus et des graves
•  une charge de 

l'accumulateur 
intégré garantit 
jusqu'à 5 heures 
de plaisir d'écoute

•  garantie 2 ans

■ réf. 17982 P■ réf. 17981 P
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