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LES BESOINS AU DOMICILE

LES PRIORITÉS À PRENDRE EN COMPTE

LES TOILETTES 
Les toilettes doivent être accessibles pour permettre à une 
personne âgée ou une personne à mobilité réduite 
de s’y rendre en toute autonomie et sécurité. La 
pièce doit être aménagée de manière à préserver 
l’intimité et assurer une bonne hygiène du patient.

•  Comment le patient  
se déplace-t-il ?

 - sans appréhension

 - de façon autonome

 - avec difficulté

 - avec une aide externe

•  Le patient est-il autonome  
dans les toilettes ?

 -  a-t-il des difficultés  
pour se relever ?

 -  a-t-il besoin d’une aide externe ?

• Le patient est-il incontinent ?

•  Quelles sont les besoins des aidants ?

Placer le distributeur de papier 
toilette à hauteur utile

Installer une cuvette  
surélevée

Fixer des barres d’appui  
pour éviter les chutes

Laisser un accès frontal ou 
latéral pour faciliter 

le transfert sur la cuvette 
des personnes en fauteuil Disposer le nécessaire  

pour l’hygiène  
(couche, change...)  
à proximité

Prévoir un espace suffisant 
pour l’évolution du patient  
et des aidants

Les bonnes questions  
à se poser?
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L’AMÉNAGEMENT DES TOILETTES 

Disposer le nécessaire  
pour l’hygiène  
(couche, change...)  
à proximité

Quelques aménagements sont nécessaires 
pour permettre au patient de trouver son 
intimité en toute sécurité.

•  Barre d’appui : pour aider à s’asseoir et à se 
relever des toilettes et limiter les risques de 
chutes.

•  Rehausse WC : pour se relever sans effort. 

•  Chaise 3 en 1 : réhausse l'assise et permet 
au patient de se relever plus facilement.

Si Le patient eSt en Situation de 
perte totaLe d’autonomie

La perte totale d’autonomie dans certaines 
situations ne permet pas l’accès et l’usage 
des toilettes. Il convient donc de proposer la 
solution la plus adaptée permettant de garantir 
une bonne accessibilité et une meilleure 
hygiène.

•  Chaise toilette fixe : réglable en hauteur ou 
fixe, disponible également en grande largeur. 

•  Chaise toilette sur roues : pour permettre 
de se déplacer plus aisément dans un pièce 
ou d’une pièce à l’autre.

•  Chaise toilette / douche : adaptée à la 
douche, en matière plastique et aluminium.

Si Le patient eSt incontinent 

L’incontinence est une étape symbolique 
dans la perte de l’autonomie. Les soins liés à 
l’incontinence sont une intrusion dans l’intimité 
de l’autre. C’est pourquoi il faut stimuler le plus 
possible l’autonomie du patient et lui proposer 
des changes adaptés en fonction de son niveau 
de dépendance (protection anatomique, 
change complet, slip, couche culotte).

Les solutions  
d'Handi-Pharm
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Incontinence

• Petites protections anatomiques pour fuites urinaires légères à moyennes

■ Mini (vert) - 150 ml Long. 270 mm Sachet 14 pces Réf. 7943130

■ Légère (vert) - 220 ml Long. 265 mm Sachet 14 pces Réf. 9808904

■ Légère extra (bleu) - 330 ml Long. 335 mm Sachet 14 pces Réf. 9808910

■ Moyenne (jaune) - 660 ml Long. 430 mm Sachet 28 pces Réf. 7171271

• Coquille pénienne absorbante et protection anatomique  
• Avec barrières anti-fuites pour faiblesse urinaire masculine

Protection anatomique Confiance® Sensitive

Protection anatomique Confiance® For men

•  Protège-slip ultra-fin et discret, même en cas de petites fuites urinaires

■ Ultra-mini (blanc) Long. 185 mm Boîte 28 pces Réf. 9847117

■ Ultra-mini plus (rose pâle) Long. 280 mm Sachet 14 pces Réf. 9847123

■ Sport (rose) Long. 280 mm Sachet 14 pces Réf. 9847146

Protège-slip Confiance®

■ Active (coquille pénienne) - 210 ml Sachet 14 pces Réf. 7779512

■ Protect (protection anatomique) - 330 ml Sachet 14 pces Réf. 4334784
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Incontinence

• Grandes protections anatomiques pour incontinence
• Avec voile externe au toucher textile
•  S'utilise de préférence avec un sous-vêtement de maintien MoliPants® Soft

•  Petites protections anatomiques pour les fuites urinaires 
légères à moyennes

•  Protections droites pour l'incontinence légère 
des personnes ambulatoires

■ Normal (jaune) - 800 ml Sachet 30 pces Réf. 9702040

■ Extra (bleu) - 1400 ml Sachet 30 pces Réf. 9702057

■ Super (violet) - 2100 ml Sachet 30 pces Réf. 9702063

Protection anatomique Confiance® Secure soft

Protection anatomique MoliMed® Comfort

Protection droite MoliNea® Pads

■ Sans film intraversable - 580 ml Sachet 28 pces Réf. 7488163

■ Avec film intraversable - 580 ml Sachet 28 pces Réf. 7488157

■ Midi Sachet 28 pces Réf. 9809269

■ Maxi Sachet 28 pces Réf. 9809275

•  Sous-vêtements de maintien pour la fixation des protections 
anatomiques

■ Small (jaune) 40-80 cm Boîte 3 pces Réf. 9692407

■ Medium (bleu) 60-100 cm Boîte 3 pces Réf. 9692413

■ Large (brun) 80-120 cm Boîte 3 pces Réf. 9692436

■ X-Large (vert) 100-160 cm Boîte 3 pces Réf. 9692442

■ XX-Large (gris) 140-180 cm Boîte 3 pces Réf. 9692459

Sous-vêtement de maintien MoliPants® Soft
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Incontinence

Change Confiance® Confort

•  Sous-vêtement absorbant pour faiblesse urinaire avec découpe discrète et sachets service

Equivalences avec les tailles de confection
Taille 2 medium : taille 38 à 52 Taille 3 large : taille 54 à 58

■ Medium - Taille 2 - 600 ml 70-100 cm Sachet 12 pces Réf. 4382926

■ Large - Taille 3 - 600 ml 100-125 cm Sachet 10 pces Réf. 4382932

■ Extra-small - 900 ml 45-70 cm Sachet 14 pces Réf. 6437761

■ Small - 900 ml 60-90 cm Sachet 14 pces Réf. 6437809

■ Medium - 1100 ml 80-120 cm Sachet 14 pces Réf. 6437790

■ Large - 1300 ml 100-150 cm Sachet 14 pces Réf. 6437838

■ Extra-large - 1500 ml 130-170 cm Sachet 14 pces Réf. 6437815

Sous-vêtement absorbant Confiance® Slip

Sous-vêtement absorbant Confiance® Mobile

Confiance® Mobile 6G

Confiance® Confort JOUR

Confiance® Confort PLUS NUIT

Confiance® Confort SUPER PLUS NUIT

Confiance® Mobile 8G

•  Sous-vêtement absorbant pour l'incontinence urinaire des personnes ambulatoires

•  Change complet avec coussin anatomique extra-large pour l'incontinence des personnes alitées ou grabataires

■ Medium - Taille 2 - 1170 ml 70-120 cm Sachet 20 pces Réf. 7101218

■ Large - Taille 3 - 1450 ml 100-150 cm Sachet 20 pces Réf. 7101224

Equivalences avec les tailles de confection
Taille 1 small : < taille 36          Taille 2 medium : taille 36/48          Taille 3 large : taille 48/60          Taille 4 extra-large : > taille 60

■ Medium - Taille 2 - 2000 ml 70-120 cm Sachet 15 pces Réf. 7045164

■ Large - Taille 3 - 2200 ml 100-150 cm Sachet 15 pces Réf. 7045170

■ Extra-large - Taille 4 - 2200 ml 140-175 cm Sachet 14 pces Réf. 4893816

■ Small - Taille 1 - 1300 ml 50-80 cm Sachet 14 pces Réf. 7516008

■ Medium - Taille 2 - 2230 ml 70-120 cm Sachet 14 pces Réf. 7516014

■ Large - Taille 3 - 2400 ml 100-150 cm Sachet 14 pces Réf. 7516020

■ Small - 1300 ml 60-90 cm Sachet 14 pces Réf. 6437850

■ Medium - 1600 ml 80-120 cm Sachet 14 pces Réf. 6437844

■ Large - 1900 ml 100-150 cm Sachet 14 pces Réf. 6437873

■ Extra-large 130-170 cm Sachet 14 pces Réf. 6437778
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Incontinence

•  Alèse pour la protection de la literie ou du fauteuil

Alèse MoliNea® Plus

■ MoliNea Plus® - 270 ml 40 x 60 cm Sachet 30 pces Réf. 4122421

■ MoliNea Plus®-E - 560 ml 60 x 60 cm Sachet 30 pces Réf. 4263357

■ MoliNea Plus®-E - 820 ml 60 x 90 cm Sachet 30 pces Réf. 4417234

■  MoliNea Plus® - 840 ml 
Alèse bordable 90 x 180 cm Sachet 20 pces Réf. 7997410

•  Change complet respirant avec voile externe au toucher textile 
pour l'incontinence des personnes alitées ou grabataires

Change MoliCare® Premium Soft Super (nuit)

■ Small - Taille 1 - 1600 ml 60-90 cm Sachet 30 pces Réf. 4892521

■ Medium - Taille 2 - 2010 ml 90-120 cm Sachet 30 pces Réf. 4892538

■ Large - Taille 3 - 2170 ml 120-150 cm Sachet 30 pces Réf. 4892544

■ Extra-large - Taille 4 - 2200 ml 150-175 cm Sachet 14 pces Réf. 9692399
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Chaise toilette fixe Océan

•  Seau ergonomique 
avec poignée

• Assise relevable
•  Prise de seau 

par le dessus
•  Poids maxi 

utilisateur 
100 kg

Chaise toilette New Club Océan

•  Seau totalement jointif, 
escamotable 
par le dessus

•  Poids maxi 
utilisateur 
110 kg

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 62 x 47 x 90 cm

Largeur entre accoudoirs 46 cm

Hauteur assise 50 cm

Poids 9 kg

■ Assise bleue Réf. 4045

■ Embout Réf. 1001626

Chaises 
toilette fixes

Chaise toilette TS Care

• Réglable en hauteur
• Assise relevable
• Couvercle amovible
• Accoudoirs fixes
•  Poids maxi 

utilisateur 120 kg

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 56,5 x 55 x 81,5/91,5 cm

Hauteur assise 50/60 cm

Poids 7,7 kg

■ Assise bleue Réf. 4485 LPP

LPP

Chaise toilette fixe pliante

•  Chaise pliante, facile à ranger
• Assise relevable
•  Seau de forme anatomique
•  Seau escamotable 

par l'arrière
•  Poids maxi 

utilisateur 130 kg

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 58 x 56 x 91 cm

Largeur entre accoudoirs 46 cm

■ Assise bleue Réf. 4475

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 55 x 45 x 86 cm

Largeur entre accoudoirs 46 cm

Hauteur assise 51 cm

Poids 6,5 kg

■ Assise bleue Réf. 4482

■ Embout Réf. 4109

LPP

LPP

PP
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Chaise toilette fixe XL 65

• Assise relevable
• Seau de forme anatomique
•  Seau escamotable 

par le côté 
diam. 30 cm

•  Poids maxi 
utilisateur 
160 kg

Chaises 
toilette fixes

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 65 x 48,5 x 90 cm

Hauteur assise 48 cm

Largeur entre accoudoirs 61 cm

Poids 8 kg

■ Assise bleue Réf. 4053 LPP

Chaise garde-robe Woody

Une chaise pas comme les autres

•  Chaise fixe à structure bois
•  Conçue véritablement pour 

le domicile et l'EHPAD
•  Poids maxi 

utilisateur 
100 kg

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 60 x 45 x 96 cm

Hauteur assise 51 cm

Profondeur assise 43 cm

Largeur assise 47 cm

Poids 9,7 kg

■ Réf. 18161

Chaise toilette fixe Candy Fortissimo 60

Chaise toilette fixe Candy Fortissimo 80

•  Réglable en hauteur
•  Seau ergonomique 

et son couvercle
• Accoudoirs fixes
• Finition époxy
•  Poids maxi 

utilisateur 
270 kg

•  Réglable en hauteur
•  Seau ergonomique et son couvercle
• Accoudoirs fixes
• Finition époxy
•  2 roulettes 

à l'arrière pour 
déplacement 
à vide

•  Poids maxi 
utilisateur 
300 kg

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 81 x 60 x 81/89 cm

Profondeur assise 46 cm

Hauteur assise 46/54 cm

Largeur entre accoudoirs 70 cm

Poids 14,6 kg

■ Largeur 60 cm Réf. 4481 P

P

XXL

XXL

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 100 x 76 x 85/103 cm

Profondeur assise 55 cm

Hauteur assise 46/54 cm

Larg. entre accoudoirs 90 cm

Poids 23 kg

■ Largeur 80 cm Réf. 18055 LPP

LPP

LPP
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Chaise toilette roues XL bouchon

•  Assise percée
•  Mousse épaisse et confortable
•  Accoudoirs fixes
•  Seau escamotable diam. 30 cm
•  Repose-pieds escamotable
•  Chaise équipée d'une barre à pousser 

et de 2 roues 
à frein à l'arrière

•  Poids maxi 
utilisateur 
160 kg

Chaise toilette mobile éco

Compacte et idéale pour une utilisation dans la salle de bain

• Fauteuil garde-robe pliant
• Dossier amovible
• Accoudoirs et repose-pieds escamotables
•  Chaise équipée de 4 roues dont 2 à frein (arrière)
• Poids maxi utilisateur 120 kg

Chaise toilette roues Osiris

•  Assise percée rembourrée, avec couvercle relevable
• Accoudoirs rembourrés escamotables
• Seau escamotable par le côté
• Repose-pieds relevable
•  Chaise équipée de 4 roues 

dont 2 à frein (arrière)
•  Poids maxi utilisateur 100 kg

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 70 x 72/86 x 95 cm

Surface assise 47 x 46 cm

Hauteur assise 50,5 cm

Larg. entre accoudoirs 52 cm

Poids 12 kg

■ Réf. 4478

Chaises toilette 
sur roues

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 53,5 x 94,5 x 97,5 cm

Hauteur assise 52 cm

Surface assise 44 x 45 cm

Poids 15,4 kg

■ Réf. 4125 LPP

LPP

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 73,5 x 52,5 x 96 cm

Surface assise 46 x 44 cm

Hauteur assise 50 cm

Poids 15,2 kg

■ Réf. 4484 LPP P
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Cadres de 
toilette

Cadre de toilette

Chaise toilette 3 en 1 Styxo

S’adapte à toutes les toilettes

•  Larges accoudoirs pour un plus grand confort
•  Utilisable avec un rehausse WC
•  Réglable en hauteur
•  Poids maxi 

utilisateur 
100 kg

Porte-seau avec seau

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 50 x 31 x 50 cm

Hauteur de 64 à 74 cm

■ Réf. 4106

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 59 x 44 x 74 cm

Hauteur de 64 à 74 cm

Diam. embout diam. 25 mm

■ Alu anodisé Réf. 4058

3 fonctions en 1

•  Cadre qui remplit 3 fonctions : cadre de toilette, 
rehausse WC et chaise-toilette

• Large assise pour un meilleur confort
• Dossier amovible
•  Livré avec un support anti-éclaboussures 

et un seau avec couvercle diam. 32,5 cm
• Assise réglable en hauteur
• Poids maxi utilisateur 160 kg

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 62 x 49 x 63 cm

Surface assise 38 x 35 cm

Hauteur assise de 39 à 54 cm

Poids 5,5 kg

■ Réf. 4051 LPP
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Rehausses 
de WC

Rehausse WC Clipper I

•  Muni de patins anti-rayures et anti-dérapants
•  Poids maxi utilisateur 185 kg

■ Réf. 4021

Dim. hors tout (long. x larg.) 42 x 41 cm

Dim. intérieur 25 x 21 cm

Réhausse 11 cm

CLIPPER

Gamme aux qualités techniques uniques.
Mise en place très facile 
par un positionnement immédiat.

Adaptable à la majorité des cuvettes 
de toilettes. Injecté en polypropylène 
haute densité.

S'installe sans outil pour surélever 
de 11 cm la hauteur des WC.

Rehausse WC Clipper II Rehausse WC Clipper III

•  Avec 4 clips de fixation
•  Poids maxi utilisateur 185 kg

•  Avec 4 clips de fixation
• Couvercle
•  Poids maxi 

utilisateur 185 kg

■ Réf. 4022 ■ Réf. 4023
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Rehausses 
de WC

Rehausse WC Clipper IV

Rehausse WC Clipper VI

Rehausse WC Clipper V

•  Avec 4 clips de fixation
• Avec accoudoirs escamotables
•  Poids maxi utilisateur 100 kg

Pour une véritable sécurité lors des transferts

•  Ajustable en hauteur (pieds réglables, 
ou sous le rehausse)

•  Avec 4 clips de fixation
•  Poids maxi utilisateur 

100 kg

• Avec  4 clips de fixation
• Avec accoudoirs
• Couvercle
• Poids maxi utilisateur 100 kg

Largeur entre accoudoirs 66 cm

■ Réf. 4050

Largeur entre accoudoirs 66 cm

■ Réf. 4040

Rehausse WC Clipper VII

Dim. hors tout (long. x larg.) 42 x 60 cm

Hauteur assise 51 à 64 cm

■ Réf. 4107 P

•  Idem Clipper VI
•  Avec un couvercle
•  Poids maxi 

utilisateur 100 kg

Dim. hors tout (long. x larg.) 42 x 60 cm

Hauteur assise 51 à 64 cm

■ Réf. 4108 P
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Rehausses 
de WC

Rehausse WC réglable en hauteur

avec accoudoirs

•  Mise en place très facile 
•  Adaptable à la majorité 

des cuvettes de toilettes
•  Rehausse le WC de 6, 10 ou 15 cm
•  Facilité de transfert grâce 

aux accoudoirs relevables
•  Poids maxi utilisateur 120 kg

Largeur entre accoudoirs 51 cm

Hauteur 6/10/15 cm

■ Avec accoudoirs Réf. 4083

■ Sans accoudoirs Réf. 4084

P

Rehausse WC Rehofix Rehausse WC Contact avec ou sans couvercle

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 42,5 x 42 x 18 cm

Hauteur 10 cm

■ Réf. 4103

Matière d’une agréable sensation au toucher

•  Mise en place très facile, avec réglage de l’extérieur
•  Adaptable à la majorité des cuvettes de toilettes
•  Muni de poignées antidérapantes
•  Etanchéité totale
•  Poids maxi utilisateur 145 kg

Dim. hors tout (larg. x ht.) 37 x 40 cm

Hauteur 11 cm

■ Sans couvercle Réf. 4123

■ Avec couvercle Réf. 4118

Idéal pour les personnes dont la station assise 
constitue une difficulté

Ce réhausse en mousse recouvert d'une peau étanche 
en PVC, s'adapte sur tous les modèles de cuvette WC 
Très confortable, il sait être parfaitement stable 
et s'entretient avec un liquide ménager non abrasif 
Possibilité de passage en étuve
•  Mise en place très facile par un positionnement immédiat
•  Adaptable à la majorité des cuvettes de toilettes
•  Confort optimal du fait des matériaux utilisés  

(souplesse de la mousse)
•  Contact agréable de l’enveloppe, 

produit traité sanitized 
(grande efficacité 
anti-microbienne)

•  Etanchéité totale
•  Poids maxi 

utilisateur 185 kg
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Accessoires 
de toilette

Bidet sur pied

Bassin de lit simple

Bassin de lit avec couvercle
•  Support acier chromé pliant

•  Poignée ergonomique en polyéthylène
• Poids maxi utilisateur 140 kg

•  Aspect profilé permettant de 
glisser le bassin sous le patient 
en évitant des mouvements 
souvent pénibles

• Contenance 2,2 L maxi
•  Poids maxi 

utilisateur 220 kg

Seau garde-robe Océan

Seau garde-robe avec couvercle 2,5 L

S'adapte à la chaise Océan

•  Poignée à l'arrière
• Avec couvercle

■ Réf. 4085

■ Réf. 2273

Dim. hors tout 
(larg. x prof. x ht.) 40 x 29 x 80 cm

■ Bleu Réf. 4057

Diam. intérieur 25 cm

Diam. extérieur 31 cm

■ Gris Réf. 4026

Seau hygiénique avec couvercle 6 L

Bidet adaptable

Pour tous les types de toilettes

•  Evacuation de l'eau 
par la fente arrière

•  Plastique anti-bactérien
• Contenance 3 L
•  Poids maxi utilisateur 

190 kg

Dim. hors tout 
(larg. x prof. x ht.) 48 x 38,5 x 9 cm

■ Réf. 4001

Dim. hors tout bassin 
(larg. x prof. x ht.) 48 x 30 x 8 cm

Hauteur support 42 cm

■ Réf. 4003 P

Hauteur 26,5 cm

■ Blanc Réf. 4025
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Urinal masculin jetable

•  Contenance 0,5 l
• Boîte de 20 sacs

Protège seau Protège WC

Accessoires 
de toilette

Dim. hors tout 
(larg. x larg.) 51 x 38 cm

■ Réf. 4489

Dim. hors tout 
(larg. x larg.) 65 x 38 cm

■ Réf. 4490

CAREBAG

Sac hermétique à fermeture facile, muni d'un tampon super absorbant Gelmax®.

Les principes actifs du tampon agissent rapidement pour gélifier le contenu.

Dim. hors tout 
(larg. x larg.) 16 x 38 cm

■ Réf. 4489 P
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Urinal Femme 1 litre Urinal Homme simple 1 litre

•  Graduation / 100 ml
• Contenance 1 L

•  En polypropylène
•  Echelle double 

graduation
• Contenance 1 L

Accessoires 
de toilette

Urinal anti-déversement

Urinal pour homme

Système évitant les débordements

•  Bouchon de vidange avec joint élastomère
•  Ouverture ergonomique
•  Capuchon anti-débordement
•  Contenance 1,5 l
•  Graduation

•  En plastique polypropylène transparent
• Poignée de transport
• Couvercle anti-renversement
• Calibré
• Contenance 1 l

Porte-urinal, en fil enrobé

■ Réf. 4038 ■ Réf. 2274

Dim. hors tout 
(long. x larg. x prof.) 8,5/14 x 30 x 24 cm

■ Urinal Réf. 4088

■ Adaptateur féminin Réf. 4025 P

■ Urinal homme Réf. 18449

■ Porte-urinal Réf. 4487

H
YG

IÈ
N

E

127



LES BESOINS AU DOMICILE

LES PRIORITÉS À PRENDRE EN COMPTE

•  Comment le patient  
se déplace-t-il ?  

 - sans appréhension
 - de façon autonome
 - avec difficulté
 - avec une aide externe

•  Le patient risque-t-il de chuter 
dans sa salle de bain ? 

•  Quelles sont les besoins 
des aidants ?

•  Le patient est-il autonome  
dans la salle de bain ?

 - sans appréhension
 -  appréhension pour entrer  

dans la baignoire / la douche
 -  difficulté pour sortir  

de la baignoire
 - besoin d’une aide externe

Disposer un siège  
à proximité du lavabo

Supprimer  
les tapis

Installer  
une douche  

à l’italienne ou  
une baignoire  

avec porte

Placer les accessoires  
de toilette à portée  
de main

Prévoir un  
espace suffisant  
pour l’évolution  
du patient et des aidants

LA SALLE DE BAIN 
La salle de bain doit être accessible pour permettre à une personne âgée ou 
une personne à mobilité réduite de s’y déplacer facilement 
et de faire sa toilette en toute sécurité de manière 
autonome. près de 50% des chutes à domicile ont lieu 
dans la salle de bain, c’est pourquoi aménager 
cette pièce est essentiel afin de les éviter. 

Les bonnes questions  
à se poser?
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L'ÉQUIPEMENT DE LA SALLE DE BAIN

Il existe des équipements adaptés faciles à mettre en place qui permettent au patient de :

•  Rentrer et sortir facilement d’une baignoire/d’une douche,

• Éviter de tomber,

• Économiser ses forces...

FavoriSer L’autonomie

• Pour se laver en position assise :  
 - Siège / Planche de bain
 - Tabouret / Chaise de douche

•  Pour limiter les efforts et aider au 
quotidien

 - Bac à shampoing pour fauteuil

 - Brosse et éponge à long manche

prévenir Le riSque de chute

•  Barre d’appui : pour disposer d’un appui 
sûr et sécurisant.

•  Marche-pied : pour diminuer l’effort  
et le risque de tomber en enjambant la 
baignoire.

•  Tapis antidérapant : pour prévenir  
les risques de glissade.

Les solutions  
d'Handi-Pharm
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Bain

Sécurité, confort, esthétisme, étanchéité

•  Ouverture extérieure de la porte (120 x 70 cm)
• En polyester
• Porte en verre Securit®
• Appui-tête confort
• Accoudoir confort
• Porte-savon
• Poignée de préhension
• Barre de préhension
• Porte-accessoires
• Vidange débit rapide
• Fabrication française

Baignoire Confort à porte Aquaviva

Dim. hors tout (long. x larg. x ht.) 119 x 70 x 85/97 cm

Largeur porte 51,5 x 25 cm

Hauteur marche 12,5 cm

Volume d'eau 120 litres

■ Réf. 6831
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Elévateur de bain Orca Siège bain pivotant intégral

Siège bain pivotant accoudoirs escamotables

•  Avec assise, dossier, embase en polypropylène
• Dossier inclinable jusqu’à 40° 
• Appui-tête intégré
• Housse amovible lavable 
• Démontage en deux parties
• Fonctionne avec batterie 
• Télécommande flottante et étanche 
•  Embase : prend peu d’espace dans la baignoire
• Poids maxi utilisateur 140 kg

Destiné à faciliter la toilette du patient

•  Siège pivotant jusqu’à 360°
•  Se pose sur toutes les baignoires jusqu’à 70 cm de large
•  Poids maxi utilisateur 130 kg

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht) 71,5 x 92 x 107,5 cm

Hauteur dossier 66,5 cm

Largeur assise réglable de 37,5 à 71,5 cm

Hauteur assise de 6 à 42 cm

Profondeur assise 49 cm

■ Réf. 6831

Destiné à faciliter la toilette du patient

•  Accoudoirs escamotables vers l'arrière
• Pivotant jusqu'à 360°
•  Se pose sur la baignoire de largeur intérieur 

de 55 à 65 cm
• Hauteur assise au-dessus de la baignoire 5 cm

Bain

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht) 72 x 66 x 53 cm

Hauteur coque 40 cm

Largeur entre accoudoirs 44 cm

■ Réf. 6099 P

Version XL avec socle de 76,60 cm pour baignoire de grande largeur

Dim. hors tout (long. x larg.) 46 x 38 cm

Largeur entre accoudoirs 55 cm

■ Réf. 6006

■ Réf. 6100 P
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Siège de bain pivotant standard éco

Siège de bain suspendu Lagon

Siège de bain pivotant Lagon

Siège de bain suspendu Alizé

Plaisir garanti d’un bain confortable 

•  Large surface d’assise avec découpe toilette intime
•  Hauteur d’assise au-dessus du bord de la baignoire : 6 cm
• Design et ergonomique
•  Siège pivotant 

jusqu’à 360°
•  Poids maxi 

utilisateur 
120 kg

•  Permet de se doucher et de 
profiter d’une immersion 
partielle

•  Se fixe aux bords 
de la baignoire

•  Assise avec découpe 
toilette intime 
et dossier ergonomique

• Poids maxi utilisateur 120 kg

Modèle éco 

•  Système de 
rotation 
sécurisé 
jusqu’à 360°

•  Poids maxi 
utilisateur 
130 kg

Dim. hors tout 
(larg. x prof. x ht.) 70/83 x 52 x 43 cm

Surface assise 40 x 40 cm

Largeur socle parois int. de la baignoire 
de 58 à 71 cm

■ Réf. 6038

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 73 x 55 x 35 cm

Surface assise 41 x 40 cm

■ Réf. 6140

• Se fixe solidement aux bords de la baignoire
• Assise avec découpe toilette intime
• S’adapte à tout type de baignoire 
• Poids maxi utilisateur 120 kg

Siège de bain suspendu

• Se fixe aux bords de la baignoire 
•  S’adapte sur baignoire 

de largeur intérieure 
de 53 à 70 cm 

•  Poids maxi 
utilisateur 
150 kg

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 72 x 54 x 52 cm

Largeur entre accoudoirs 49 cm

■ Réf. 16505

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 72 x 54 x 51 cm

Surface assise 40 x 40 cm

■ Réf. 6037

P

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 46 x 38 x 38 cm

■ Réf. 6005 P

Bain
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Planche de bain Obana

Planche de bain grande largeur

Planche de bain maxi Hilton

• Grande stabilité grâce aux 4 patins de fixation
•  Revêtement anti-dérapant avec perforations  

pour faciliter l’écoulement de l’eau
•  S’adapte à toutes les baignoires
•  Poids maxi utilisateur 200 kg

•  Construction solide en plastique renforcé
•  Supports arrondis pour s’adapter au plus grand nombre 

de baignoires
•  Fixation rapide grâce à des écrous à ailettes
•  Poids maxi utilisateur 190 kg

• Grande stabilité grâce aux 4 patins de fixation
•  Revêtement anti-dérapant avec perforations  

pour faciliter l’écoulement de l’eau
•  S’adapte à toutes les baignoires
•  Poids maxi utilisateur 200 kg

Dim. hors tout (long. x larg.) 76 x 23 cm

■ Réf. 6096

Dim. hors tout (long. x larg.) 70 x 26 cm

■ Réf. 6008

Dim. hors tout (long. x larg.) 70 x 35 cm

■ Réf. 6881

Siège de bain simple

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 40 x 20 x 21 cm

■ Réf. 6829

• Surface antidérapante
•  Larges ventouses 

de fixation
•  Pieds ajustables 

en largeur
•  Poids maxi utilisateur 

112 kg

P

Bain
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Tabouret de douche avec poignées

Tabouret de douche avec accoudoirs

Tabouret de douche design Lory

Tabouret de douche ergonomique

•  Poignées de transfert 
de chaque côté

• Hauteur d’assise réglable
•  Dispositif de maintien 

pour pomme de douche 
(droite ou gauche)

•  Poids maxi 
utilisateur 110 kg

•  Assise ergonomique en ABS,  
avec découpe 
toilette intime

•  Hauteur d’assise 
réglable

•  Poids maxi 
utilisateur  
120 kg

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht) 45 x 45 x 42/52 cm

■ Réf. 18172

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht) 50 x 52 x 44 cm

Hauteur assise réglable  de 34 à 44 cm

■ Réf. 6134

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht) 50 x 41 x 52 cm

Surface assise 38 x 32 cm

Hauteur assise réglable  de 37 à 52 cm

■ Réf. 6039

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht) 50 x 45 x 110 cm

Surface assise 40 x 41 cm

Hauteur assise réglable  de 47 à 55 cm

■ Réf. 6028

•  Sécurité et stabilité parfaites avec les embouts 
antidérapants

•  Assise ergonomique, avec découpe toilette intime
•  Hauteur d’assise 

réglable
•  Poids maxi 

utilisateur 113 kg

•  Confortable
•  Ajustable en hauteur 

avec un repose pieds
•  Siège facilement 

ajustable par une 
pression sur le 
bouton placé entre 
les pieds du siège

•  Rangement optimal, 
les 4 pieds peuvent être 
rangés vers l'intérieur, 
en position minimal

• Poids maxi utilisateur 120 kg

Douche

P

P
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Douche

Tabouret de douche réglable plastique

Tabouret de douche XXL

Tabouret de douche Dot Tabouret de douche Sorrento

•  Assise réglable en hauteur 
au cm près

•  Larges pieds pour 
une grande stabilité

•  Assise grainée large 
et profonde

•  Montage sans outils
•  Poids maxi utilisateur 180 kg

•  Poignées de transport intégrées dans l'assise
•  Perforations pour faciliter l'écoulement de l'eau
•  Ecartement des pieds réglables
•  Hauteur d'assise réglable
•  Pliage rapide, rangement 

et transport aisés
•  Poids maxi utilisateur 250 kg

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 67/70 x 50/56 x 53 cm

Surface assise 40 x 67 cm

Hauteur assise réglable de 43,3 à 53 cm

■ Réf. 6874

XXL

• Avec assise tournante
•  En PVC et aluminium
• 2 hauteurs d'assise
•  Facile d'utilisation 

et d'installation : léger, 
montage sans outils

•  Grande stabilité : 
pieds ventouses, surface 
antidérapante

•  Poids maxi 
utilisateur 125 kg

100% anti-corrosion 

•  Assise Soft Confort
•  Pieds réglables 

en hauteur
•   Poids maxi 

utilisateur 135 kg

Tabouret de douche réglable rond

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 50 x 43 x 38/55 cm

Surface assise 34 x 37 cm

Hauteur assise réglable de 38 à 55 cm

■ Réf. 6111

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 50 x 44 x 62/77 cm

Surface assise 44 x 44 cm

Hauteur assise réglable de 42 à 57 cm

■  Découpe intime + accoudoirs Réf. 18169

■  Découpe intime sans accoudoirs Réf. 18170

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 36 x 36 x 52,5/57,5 cm

Surface assise diamètre 40 cm

Hauteur assise réglable de 52,5 à 57,5 cm

■ Réf. 6988

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 35 x 35 x 51 cm

Surface assise diamètre 33 cm

Hauteur assise réglable de 33 à 51 cm

■ Réf. 6112

P

P

P

•  Siège en plastique moulé, 
cadre en alu et acier 

•  Pieds réglables 
en hauteur 
(pas de 25 mm)

•  Embouts antidérapants
•  Poids maxi 

utilisateur 150 kg
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Chaise de douche réglable avec poignées

Chaise de douche Océane

Chaise de douche réglable plastique

Chaise de douche réglable

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 50 x 43 x 76/93 cm

Surface assise 34 x 37 cm

Hauteur assise réglable de 38 à 55 cm

■ Réf. 6103

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 59 x 48 x 94 cm

Surface assise 41 x 40 cm

Hauteur assise réglable de 50 à 56 cm

■ Réf. 6032

Avec dossier et poignées  de transfert

• Poignées de transfert bleues
• Hauteur d’assise réglable
•  Dispositif de maintien pour 

pomme de douche 
(droite ou gauche)

•  Poids maxi 
utilisateur 110 kg

•  Larges pieds pour 
une grande stabilité

•  Assise grainée 
large profondeur

• Montage facile
• Dossier amovible
•  Poids maxi 

utilisateur 180 kg

Avec accoudoirs escamotables  
pour faciliter le transfert

•  En acier galvanisé  
et traitement 
surface Epoxy

•  Assise et dossier 
ergonomiques  
en ABS, avec 
découpe  
pour toilette intime

•  Assise réglable 
en hauteur

•  Poids maxi 
utilisateur 120 kg

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 50 x 41 x 91,5 cm

Surface assise 38 x 35 cm

Hauteur assise réglable de 37 à 52 cm

■ Réf. 6053

• Réglable en hauteur
•  Epouse les formes 

du corps
•  Découpe à l'avant 

pour faciliter 
l'hygiène intime

•  Poids maxi 
utilisateur 
115 kg

Dim. hors tout (larg. x prof.) 41 x 36 cm

Surface assise 36 x 40 cm

Hauteur assise réglable de 36 à 46 cm

■ Blanc ■ Réf. 1542 P

Douche
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Chaise de douche avec découpe intime SorrentoChaise de douche Madrigal

Chaise de douche/toilette Pico

•  Livret complet 
avec seau

•  Coussin de renfort 
anti-glisse

•  Option : réhausse 
ou kit roulettes

•  Poids maxi 
utilisateur 90 kg

Une conception originale 3 en 1 : peut s’utiliser dans 
les toilettes, dans la chambre ou dans la douche

•  Adaptable à tous les environnements 
•  Seau escamotable soit par les côtés, 

soit par l’avant/arrière
•  Accoudoirs amovibles : pour faciliter 

les transferts latéraux
•  Dossier amovible : pour faciliter 

la toilette dans la douche
•  Hauteur d’assise ajustable 

(par pas de 2,5 cm)
• Poids maxi utilisateur 160 kg

LPP

LPP

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 57 x 44 x 82/86 cm

Largeur assise 47 cm

Hauteur assise réglable de 44 à 49 cm

■ Chaise Réf. 6870

■ Kit roulette Madrigal Réf. 4036

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 57,5 x 52 x 97,5 cm

Largeur entre accoudoirs 43 cm

Surface assise 42 x 43 cm

Hauteur assise réglable de 42 à 57,5 cm

■ Réf. 6817

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 50 x 44 x 86/101 cm

Surface assise 44 x 44 cm

Hauteur assise réglable de 42 à 57 cm

■  Réf. 18168 P

Douche

100% anti-corrosion 

•  Assise Soft Confort 
et toile de dossier 
souple réglable 
en tension

•  Pieds réglables 
en hauteur

•   Poids maxi 
utilisateur 
135 kg
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Chaise de douche/toilette XXL

Chaise de douche/toilette Onyx

•  Produit grand confort (dossier et assise 
polyuréthane souple)

•  Multi-fonctions : chaise garde-robe, chaise de douche, 
siège de toilette

•  Découpe anatomique
•  Seau retirable vers l'avant
•  Fonction originale : aide au relevage
•  Poids maxi utilisateur 100 kg

Pliage rapide, rangement et transport aisés

•  Accoudoirs escamotables vers l'arrière
•  Livrée avec seau et bouchon d'assise
•  Pliage rapide, rangement 

et transport aisés
•  Seau retirable 

vers l'avant
•  Poids maxi 

utilisateur 250 kg

Dim. hors tout (larg. x prof.) 67/70 x 50/56 cm

Surface assise 40 x 67 cm

Hauteur assise réglable de 43,5 à 53 cm

Poids 6,7 kg

■ Réf. 6871

XXL

Chaise de douche pliante Tobago

• Chaise repliable
•  Poids maxi utilisateur 

 120 kg

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 62 x 62 x 51 cm

Surface assise 41 x 41 cm

Hauteur assise réglable de 52 à 61 cm

Largeur entre accoudoirs 51 cm

Poids 6,7 kg

■ Assise bleu lavande Réf. 6863 LPP P

LPP P P

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 55 x 50 x 84/94 cm

Surface assise 45 x 40 cm

Hauteur assise réglable de 46 à 54 cm

■ Réf. 6866

Douche
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Chaise de douche pivotante Chaise de douche design Lola

Chaise de douche integrale à roues Chaise de douche sur roues Alizé

• Réglable en hauteur 
•  Avec accoudoir 

escamotable 
•  Coloris 

piètement bleu
• Pivote sur 360°
•  Poids maxi 

utilisateur 
100 kg

•  Coque ajourée et enveloppante pour soutenir le dos
• Roues arrières avec frein
•  Structure en aluminium, 

légère et résistante
•  Déplacements facilités :  

repose-pieds 
escamotables 

•  Poids maxi 
utilisateur 100 kg

Avec accoudoirs escamotables

•  Dossier et assise ergonomiques 
en ABS haute qualité

•  Accoudoirs relevables : 
transfert aisé

• Poignées de poussée
• Repose-pieds relevables
•  Roulettes arrière 

avec frein
•  Poids maxi 

utilisateur 120 kg

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 53 x 54 x 88/100

Surface assise 40 x 38 cm

Hauteur assise réglable de 50 à 62 cm

Poids 5,9 kg

■  Réf. 6865

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 51 x 58 x 88 cm

Surface assise 46 x 41 cm

Largeur entre accoudoirs 49 cm

Poids 7,1 kg

■  Réf. 6137

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 59 x 69 x 91 cm

Surface assise 41 x 40 cm

Hauteur assise 53 cm

Poids 2,6 kg

■  Réf. 6055

•  Pieds réglables en hauteur
•  Rangement optimal, les 4 pieds peuvent se replier 

vers l'intérieur pour la rendre très compact
•  Poids maxi 

utilisateur 
120 kg

P

P

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 45 x 45 x69/79 cm

■  Réf. 18171 P

Douche
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Chaise de douche/toilette sur roues

Chaise de douche à pousser Océan

•  Fauteuil garde-robe et de douche
•  Mono-palette escamotable
•  Accoudoirs escamotables
•  Dossier amovible
•  Cache-trou
•  2 roues 24'' à démontage rapide
•  Poids maxi utilisateur 120 kg

Assure une position assise la plus confortable possible

•  Acier inoxydable
• Assise réglable en hauteur
• Assise et dossier amovibles pour faciliter le nettoyage
•  Dossier réglable en tension et lavable à 60° C 

pour plus de confort
•  Repose-pieds antidérapants et réglables en hauteur, 

escamotables dans les 2 sens
• Accoudoirs escamotables
• Montage sans outils
• Large gamme d'accessoires
•  Poids maxi utilisateur 150 kg

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 61,5 x 98 / 101 x 95 cm

Surface assise 43 x 39 cm

Hauteur assise réglable 52 cm

Poids 17 kg

■ Réf. 6869

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 56 x 90 x 94/107 cm

Surface assise 48 x 45 cm

Hauteur assise réglable de 39 à 54 cm

Largeur entre accoudoirs 46 cm

Poids 19,5 kg

■ Réf. 6852

LPP P

Douche
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Siège de douche mural rembourré avec pieds

Douche LED Aquasol

Siège de douche mural avec pieds Sansibar

• Assise rabattable sur le mur
•  En position ouvert :  

2 pieds reposant sur le sol 
(réglables en hauteur)

• Embouts anti-dérapants
•  Poids maxi utilisateur 159 kg

• Fonctionne sans électricité ni piles
•  Les ampoules à LED s'allument automatiquement 

dès que l'eau coule
•  La couleur de la lumière LED change selon 

la température de l'eau. 
Elle est : 
- bleu jusqu'à 32° C 
- verte entre 33 et 41° C 
- rouge entre 42 et 45° C 
- au-delà de 46° C, elle clignote rouge

• S'adapte sur tous les pommeaux de douche

• Siège rabattable, profondeur pliée 11 cm
• Assise réglable en hauteur
• Petits plots antidérapants en surface
• Large découpe pour la toilette intime
• Poids maxi utilisateur 130 kg

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 33 x 39 x 48,5/59 cm

Surface assise 33 x 39 cm

Hauteur assise réglable de 48,5 à 59 cm

■  Réf. 6108

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 40 x 46 x 53/60 cm

Surface assise 41 x 40 cm

Hauteur assise réglable de 46 à 50,5 cm

■  Réf. 6875

■ Réf. 17989

P

P

Douche
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Poignée ventouse

• Pratique à utiliser
• Verrouillage / déverrouillage très facile
• Force maxi exerçable 40 kg

Barres 
d'appui

Barre d'appui à ventouse Barre d'appui pour toilettes mur/sol

•  Pour aider à l'équilibre en entrant et en sortant 
de la douche

•  S'installe sans outil
•  Témoin de sécurité pour confirmer la bonne tenue de la 

barre (rouge : ne pas utiliser / vert : utilisation possible)
•  Elastonière souple en antiglisse sur la poignée 

de la douche
• Diam. 9,5 cm
• 3 points d'appui
•  Force maxi 

exerçable 49 kg

Distance barre/mur 4 cm

Longueur 29 cm ■  Réf. 6877

Longueur 40 cm ■  Réf. 6856

Longueur 49 cm ■  Réf. 6878

Diamètre 9,5 cm

■  Réf. 6882 P

Longueur

Depuis le sol 76 cm

Depuis le mur 78 cm

Rail diam. 3,2 cm

■ Réf. 18018 P

•  Coudée
• Relie le sol au mur
• Tube en acier
• Finition époxy blanc
•  Usage 

intérieur/extérieur
•  Prise en 

main facile 
et confortable

•  3 points de fixation 
sur chaque plaque

• Vendue en deux parties
•  Assemblage simple 

et solide par un 
mécanisme de loquet

142



Barres 
d'appui

Barre d'appui relevable Basica

• Barre en acier recouvert de plastique
• Haute résistance contre la corrosion
• Support papier toilette
• Poids maxi utilisateur 130 kg

Barre d'appui en plastique

•  Barre rainurée pour une meilleure préhension,  
même avec les mains mouillées

•  Fixation par 
plaques 
circulaires

•  Utilisation dans 
la salle de bain, 
mais aussi dans 
les escaliers

•  Distance 
au mur 5 cm

•  Poids maxi 
utilisateur 
300 kg

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 10 x 67 x 20,5 cm

Profondeur relevée 21 cm

■ Réf. 6084 P

Longueur hors tout 30 cm

■ Réf. 6079

Longueur hors tout 38 cm

■ Réf. 6080

Longueur hors tout 46 cm

■ Réf. 6081

Longueur hors tout 61 cm

■ Réf. 6082

Longueur hors tout 91 cm

■ Réf. 6083

Barre d'appui coudée

Longueur 32,5 cm jusqu'à l'angle

■ Blanc Réf. 6009

• En polypropylène
• Préhension facilitée par une forme ovalisée
• Fixation horizontale, verticale ou diagonale
• Cache-vis amovible
• Poids maxi utilisateur 160 kg

Barre d'accès bain Balnéa

•  Aide au passage du rebord, 
à se relever, se baisser

•  Fixation très simple 
sur toutes les baignoires

• Poids maxi utilisateur 120 kg

Epaisseur baignoire de 8 à 15 cm

Hauteur poignée 42 cm

■  Réf. 6830 P
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Marchepied simple

Pour sécuriser l’entrée et la sortie de la baignoire

• Grande surface antidérapante
• Une marche seule rehausse de 10 cm 
•  Modules empilables pour augmenter la hauteur  

de la marche + 5 cm
• Maxi 6 modules
• Poids maxi utilisateur : 190 kg

Accessoires 
de bain

Marchepied double hauteur

Réversible pour avoir deux hauteurs de marche  
différentes

• Léger mais très solide, avec poignée centrale
•  Coussinets antidérapants sous la marche 

pour plus de stabilité
• Grande surface antidérapante
• Poids maxi utilisateur 190 kg

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 35 x 53 x 25 cm

Surface de marche 53 x 35 cm

Hauteur de marche 10 et 15 cm

Poids 1,6 kg

■ Réf. 6094 P

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 48,5 x 38 x 10 cm

Surface de marche 35,5 x 45,5 cm

Hauteur de marche 10 cm

Poids d'un module 1,3 kg

■ 1 module Réf. 6095
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Accessoires 
de bain

Coussin de bain gonflable

Permet de profiter du bain et se détendre

• En PVC
• Coussin d'air qui apporte confort pour la tête et le dos
• Se fixe simplement par des ventouses pour ne pas glisser

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 39,5 x 45 x 4 cm

■ Réf. 18010

Tapis de douche antidérapant

• En caoutchouc
• Ventouses sur l'envers
•  Perforé pour un drainage rapide
• Coloris blanc

■ Carré 54 x 54 cm Réf. 6125

■ Grande taille 76 x 35 cm Réf. 6825

Matelas de bain gonflable

Procure un grand confort dans la baignoire

•  Reste fixé au fond de la baignoire grâce à 6 ventouses

■ Réf. 18011

P

P

Bandelettes antidérapantes

•  Pour baignoire
•  Adhésives sur le dessous
•  Lot de 20 baguettes

P

Longueur 21,6 cm

■ Réf. 5228
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Bac à shampoing pour fauteuil roulant

Plateau à hauts rebords

•  Pour laver les cheveux 
au-dessus 
d’un lavabo 
tout en évitant les 
débordements

Dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 45 x 33 x 4 cm

■ Réf. 6879

Cuvette lave-tête éco gonflable

•  Solide cuvette 
en PVC

•  Idéale pour 
les utilisations 
dans un lit

•  Vidange de l’eau 
à l’aide d’un tuyau

•  Découpe pour 
la nuque 13 cm

Dim. hors tout (long. x larg. x prof.) 66 x 61 x 15 cm

■ Réf. 6822

Accessoires 
de bain

Douche au lit

Spécialement étudié pour la toilette à domicile

•  2 réservoirs : 
- un pour l'eau propre ( 9 litres) 
- l'autre, amovible pour l'eau souillée (10 litres)

• Peu encombrant et d'un poids très raisonnable
•  La pompe intégrée à l'appareil permet d'aspirer l'eau souillée
•  Concept qui permet : 

- de réduire les risques d'infections cutanées 
- d'améliorer le processus de guérison des escarres 
- de conserver une protection naturelle de la peau 
- de faciliter la tâche du personnel

• Facile à transporter dans un véhicule

Dim. hors tout (long. x larg. x ht.) 55 x 38 x 40 cm

Poids 10 kg

■ Réf. 18060

Pochette mobile pour shampoing

•  Poche avec douchette à accrocher au-dessus du lit à 
l’aide d’une solide corde en nylon

•  Bouton 
marche-arrêt 
pour réguler 
l’écoulement  
de l’eau

•  S’utilise avec 
la cuvette 
à shampooing 
gonflable 
(réf. 6822 
ci-contre)

Contenance maxi 11,3 l d'eau

Longueur tuyau douche 60 cm

■ Réf. 6098 PP
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Accessoires 
de bain

Eponge à long manche Net Bande en flanelle

Brosse pour le corps

Brosse et éponge pour les pieds

Brosse à long manche pour les orteils

•  En flanelle et en coton, avec poignées en corde
•  Mousse rugueuse sur 

une face pour tonifier 
la peau

• Avec gant inclus

•  Brosse à poils lisses pour s’adapter aux formes du corps
•  Long manche pour atteindre  

les zones du corps  
difficiles à nettoyer

•  Utilisable humide  
ou sèche

• S’utilise en position assise ou debout
• Poignée profilée en plastique, brosse en nylon
• Livrée avec une grande éponge et deux petites

•  Montée sur un long manche terminé par une poignée en plastique
•  Tampon en éponge blanc pour nettoyer entre les orteils
• Deux tampons fournis avec la brosse

•  Eponge douce de type filet
•  Manche incurvé pour 

atteindre les zones du corps 
les plus difficiles d'accès

•  Housse d'éponge amovible

Longueur 43 cm

Poids 215 g

■ Réf. 6090

Longueur 61 cm

Brosse 9,5 cm

Petite éponge 3,5 cm

Poids 120 g

■ Réf. 6089

Longueur 77 cm

Poids 203 g

■ Réf. 6880 P

Longueur 71 cm

■ Réf. 6887 P

Dim. bande 
(long. x larg.) 80 x 10 cm

■ Réf. 6070

Gant de toilette corps

Gant à usage unique

•  Gant préimbibé d'une solution nettoyante 
pour la toilette sans rinçage

•  Doublé d'un revêtement étanche 
pour protéger le soignant ou l'aidant

•  Lotion hypoallergénique, 
testée 
dermatologiquement

■ Conditionnement par 12 Réf. 4138

Gant de toilette jetable

•  Usage à domicile et dans les établissements de soins
•  En polyester non-tissé 80 g/m2

•  Taille 22 x 15 cm
•  En carton de 100 pièces 

■ Réf. 7498
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Dentaire

NOUVELLE GÉNÉRATION DE BROSSE À DENTS

Brosse simultanément l'intérieur et l'extérieur 
des dents, de la gencive vers le haut.
Maximum d'efficacité en un minimum de temps 
(60 sec.).
Tête flexible qui s'adapte à toutes les arcades 
dentaires. Paten ted technology

EXCLUSIF Le “vrai“ BroSSaGe !
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Dentaire

Brosse à dents électrique rechargeable

Brossettes

Brosse à dents électrique sur piles

•  Modèle rechargeable par induction
•  Autonomie d'une semaine sans recharger

•  Modèle rechargeable par induction
•  Autonomie d'une semaine sans recharger

■ Réf. 16525

P

P

■ Souple Réf. 16527

■ Medium Réf. 16528

■ Réf. 16525 P
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