EN
IM

SP

EC

INSERER COUV

2 ACHETÉS
3ème OFFERT*

3 ACHETÉS
4ème OFFERT*

7,80 €

8,70 €

LES 3 BOÎTES AU LIEU DE
11,70 €

LES 4 AU LIEU DE
11,60 €

Soit 2,60 € la boîte au lieu de 3,90 €
BIENMA2RB

Soit 2,18 € l’unité au lieu de 2,90 €
ANI1644505

Gel hydroalcoolique
Aniosgel 85 NPC

Masque chirurgical type IIR

La boîte de 50. Filtration bactérienne ≥ 98%.
Norme NF EN 14683. Dispositif médical.

EC

LES 3 AU LIEU DE
9,90 €

Soit 2,20 € l’unité au lieu de 3,30 €
SCA1042

Bonnet lavant

SP

Sans rinçage.

3 ACHETÉS
4ème OFFERT*

41,70 €

LES 4 SACHETS AU LIEU DE
55,60 €

Soit 10,42 € le sachet au lieu de 13,90 €
Protège seau : DIDC60020
Protège bassin de lit : DIDB60020

Protège seau
Le sachet de 20.

Protège bassin de lit
Le sachet de 20.
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*Offre valable du 17/09/2022 au 09/10/2022,
dans la limite de trois utilisations par foyer et par offre.

2 ACHETÉS
3ème OFFERT*

EN

6,60 €

IM

2 ACHETÉS
3ème OFFERT*

Format de poche, ﬂacon de 100 ml.

3,98 €

LES 3 AU LIEU DE
5,97 €

Soit 1,33 € l’unité au lieu de 1,99 €
Karité : MKLST2 / Aloe vera : MKLST3
Neutre : MKLST4 / Cerise : MKLST7

Panachage possible

Baume à lèvres Bio

100% ingrédients d’origine naturelle :

Aloe vera Bio, beurre de karité Bio, huile de ricin Bio,
huile de noyaux d’abricot Bio, huile d’argan Bio,
huile végétale de coco Bio, miel de fruits Bio.

- 60 %ème*
SUR LE 3
23,76 €

LES 3 AU LIEU DE
29,70 €

Soit 7,92 € l’unité au lieu de 9,90 €
Bleu : HEXBAVOIRB
Vert : HEXBAVOIRV

Bavoir réutilisable
Dim. 50 x 70 cm.

2 ACHETÉS
3ème OFFERT*

2 ACHETÉS
3ème OFFERT*

5,98 €

7,98 €

LES 3 AU LIEU DE
8,97 €

LES 3 AU LIEU DE
11,97 €

Soit 1,99 € l’unité au lieu de 2,99 €
Aloe vera : MKLCM3
Karité : MKLCM2

Soit 2,66 € l’unité au lieu de 3,99 €
Neutre : MKLLS10
Aloe vera : MKLLS13

Crème mains Bio

Panachage possible

Tube de 50 ml.

Savon végétal surgras Bio

11,97 €

EC

LES 3 AU LIEU DE
17,97 €

IM

2 ACHETÉS
3ème OFFERT*

SP

Soit 3,99 € l’unité au lieu de 5,99 €
Apaisant : MKLFF1
Ultra doux : MKLFF2

Gel intime Bio
Flacon de 200 ml.

2 ACHETÉS
3ème OFFERT*
14,60 €

LES 3 AU LIEU DE
21,90 €

Soit 4,86 € l’unité au lieu de 7,30 €
SCA6504

au lait d’ânesse
Savon de 100 g.

EN

Enrichie en huiles végétales, beurre de karité et calendula.

- 20 %

REMISE IMMÉDIATE
4,79 €

L’UNITÉ AU LIEU DE
5,99 €
RIV63045

Solution nettoyante
sans rinçage
Flacon de 500 ml.

- 20 %

REMISE IMMÉDIATE
11,19 €

L’UNITÉ AU LIEU DE
13,99 €
RIV79512

Soin Dermactyl A2B Rivadouce
Traitement préventif des escarres.

Crème protectrice
Tena Proskin Barrier Cream
Tube de 150 ml.

Risque modéré à fort. Dispositif médical de
classe I. Tube de 50 ml.
*Offre valable du 17/09/2022 au 09/10/2022,
dans la limite de trois utilisations par foyer et par offre.
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UN FAUTEUIL
RELEVEUR ?

439,90 €

Gris : LIVINIMICROGRIS
Marron cendré : LIVINIMICRO

Conçu pour s’incliner tout
en douceur, le fauteuil releveur
vous offre différentes positions
de détente. Son nombre
de moteurs (1, 2 ou 4) détermine
ses fonctionnalités : position
releveur, assise, relax, lit
et tout confort.

1 moteur

Aide précieuse au quotidien,
c’est un véritable allié confort
pour prévenir les chutes,
atténuer les rhumatismes,
douleurs de dos, troubles
musculaires et/ou articulaires,
et les pertes d’équilibre pour
passer de la station debout
à la position assise sereinement.

EN

Existe en gris
ou marron cendré

IM

Décliné dans plusieurs coloris,
revêtements, formes ou styles,
il y a un fauteuil releveur pour
chaque intérieur. Vous pourrez
ainsi accorder votre mobilier
à votre nouveau fauteuil.

(1)

Fauteuil releveur Initio

Avec son look sobre, il allie confort et modernité.
Microﬁbre. Densité mousse : 35 kg/m3.
Assise : l. 48 x p. 53 x H. 48 cm.
Poids max. : 110 kg.

EC

- 50 €*

SP

REMISE IMMÉDIATE

279,90 €

(1)

AU LIEU DE
329,90 €

Retrouvez l’ensemble des informations
techniques en magasin.

609,90 €

(1)

LIVINIPUMOKA

LIVPICOMICRO

1 moteur

Fauteuil releveur Pico

Economique et compact, avec son design coquet.
Microﬁbre gris. Densité mousse : 32 kg/m3.
Assise : l. 47 x p. 49 x H. 54 cm. Poids max. : 110 kg.
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*Offre valable du 17/09/2022 au 09/10/2022. (1)Dont 11,00 € d’éco-contribution.

1 moteur

Fauteuil releveur Initio PU

Optez pour l’ergonomie et le confort optimal
de ce fauteuil. Position assise ou de relaxation
disponibles sur ce modèle. PU moka (facilité
d’entretien). Densité mousse : 35 kg/m3.
Assise : l. 48 x p. 53 x H. 48 cm. Poids max. : 110 kg.

- 100 €*

REMISE IMMÉDIATE
le

savoir-faire

899,90 €

français

(1)

AU LIEU DE
999,90 €

Gris : MAEVICTORGRIS1M
Chocolat : MAEVICTORCHOCO1M

1 moteur

EN

Existe en gris
ou chocolat

1 199,90 €

(1)

AU LIEU DE
1 299,90 €

IM

Gris : MAEVICTORGRIS2M
Chocolat : MAEVICTORCHOCO2M

Fauteuil releveur Victor

2 moteurs

Une qualité et un savoir-faire à la française.
Finitions soignées et maintien très confortable.
Tissu (facilité d’entretien). / PVC. Densité mousse : 37 kg/m3.

LE + TECHNICIEN
DE SANTÉ(2)

SP

REMISE IMMÉDIATE

EC

- 100 €*

Assise : l. 46 x p. 51 x H. 44 cm. Poids max. : 110 kg.

669,90 €

(1)

AU LIEU DE
769,90 €

Livraison dans
la pièce
de votre choix

LIVNOVOBRUN

2 moteurs

Installation
à domicile

Démonstration
à domicile

Fauteuil releveur Novo Plus

Design et très confortable.
Micropeau 100 % polyester brun taupé.
Densité mousse : 32 kg/m3.
Assise : l. 47 x p. 48 x H. 48 cm.
Poids max. : 110 kg.

*Offre valable du 17/09/2022 au 09/10/2022. (1)Dont 11,00 € d’éco-contribution.

(2)

Voir conditions en magasin.
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- 50 €*

REMISE IMMÉDIATE

marron

929,90 €

4 moteurs

(1)

AU LIEU DE
979,90 €

LIVQUATTRO4M

EN

les + du 4 moteurs
Assise personnalisable

Fauteuil releveur Quattro

Assise : l. 45 x p. 51 x H. 51 cm. Poids max. : 140 kg.

- 50 €

EC

4 moteurs

*

IM

Confort unique et personnalisable. Modèle ajusté.
Micropeau 100% polyester marron.
Densité mousse : 28 kg/m3.

REMISE IMMÉDIATE

SP

1 199,90 €

Assise rembourrée
bénéﬁciant d’un support
lombaire électrique.
Ce moteur dédié au maintien
de la courbure lombaire
permet un réglage sur mesure.

Tout confort

Appui tête électrique.
Ce moteur dédié à l’inclinaison
de la têtière apporte un confort
unique et singulier.

(1)

AU LIEU DE
1 249,90 €

Position Releveur

Pour se relever et s’asseoir
sans effort.

PRISTE124

Position Relax

Le repose-jambes et le dossier
s’inclinent séparément.
Cette liberté vous permet
de trouver la position idéale
et adaptée à chaque moment
de la journée.

Fauteuil releveur Minotaure

Confort unique et personnalisable.
Modèle généreux.
Microﬁbre. Densité mousse : 30 kg/m3.
Assise : l. 56 x p. 54,5 x H. 49,5 cm. Poids max. : 160 kg.
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*Offre valable du 17/09/2022 au 09/10/2022. (1)Dont 11,00 € d’éco-contribution.

Position Couchée

Possibilité de s’allonger
complètement.
Inclinaison à 180°.

Comment s’installer
confortablement ?

Pince de
préhension

Pour éviter
de se lever
et de se baisser.

Voici quelques solutions pour améliorer son quotidien :

76 cm.

Réf: IDE817068

12,90 €

Table de lit
et fauteuil
3 positions

Pour manger, lire,
jouer...
Sans tablette.
Réf: HER421414

Pour savoir quand
assainir l’air en aérant.

Téléphone
Tmax 20

Chaussures de
confort Sacha - mixte

Avec diffusion de lumière.
Réf: DISARMH220WT

Grandes touches et fonction mains libres.
Réf: ATL1416763

Pointure : 35 au 42.
Réf: CELSACHA

dont 0,04 € d’éco-contribution

dont 0,12 € d’éco-contribution

Pour se relaxer en
parfumant naturellement.

47,90 €

SP

Contrôle CO2, température et humidité.
Réf: AIC11325
99,90 € dont 0,02 € d’éco-contribution

Diffuseur d’huiles
essentielles

EC

Mesureur de la qualité
de l’air intérieur

IM

EN

109,90 €

Pour téléphoner sans prendre
ses lunettes.

39,90 €

25,90 €

Jambes lourdes : mon secret

Pour soulager et contribuer à retrouver des jambes légères : boire
de l’eau, pratiquer une activité pour stimuler la circulation sanguine,
oser la contention, masser, favoriser le drainage... Adopter les bons
gestes en testant des solutions innovantes.

Stimulateur de circulation
sanguine Revitive Medic Pharma

Tarifs 2022 pouvant évoluer
selon la réglementation
en vigueur.

Pour le confort jusqu’au bout
des pieds.

Dispositif médical de classe IIa
pour soulager la mauvaise circulation,
les douleurs dans les jambes et les pieds,
réduire les gonﬂements.
Réf: REVREVITIVE

329,90 € dont 0,10 € d’éco-contribution

Mini pédalier

Chaque mouvement accélère
le retour veineux.
Réf: SIS18000

34,90 €

7

Solutions professionnelles fuites urinaires et incontinence

Protections féminines

Pour les personnes actives et autonomes.

Echantillons
offerts

La protection à partir de :

Protections masculines

Pour les personnes actives et autonomes.

La protection à partir de :

0,28 €

EN

0,28 €

Livraison
à domicile

Protections intégrales

IM

Pour les fuites légères à modérées
de personnes actives et mobiles.
La protection à partir de :

La protection à partir de :

0,47 €

SP

EC

0,79 €

Protections anatomiques

Pour les fuites modérées à fortes, la forme
anatomique permet une absorption rapide et sûre.

Protections complètes

Pour les fuites modérées à fortes des femmes
et hommes alitées et/ou dépendantes.
La protection à partir de :

0,53 €

Alèses à usage unique

Pour protéger efﬁcacement la literie
et les fauteuils contre les fuites éventuelles.
La protection à partir de :

0,29 €
8

Tarifs 2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Tarifs
dégressifs

(si achat au carton)

Carte de
fidélité

Changes ergonomiques avec ceinture
Pour les fuites modérées à fortes, la forme
anatomique permet une absorption rapide et sûre.

Inserts rectangulaires traversables

Pour renforcer le taux d’absorption des changes
complets ou des slips absorbants.

La protection à partir de :

0,26 €

Chaque adhérent du réseau Technicien de santé demeure libre
de pratiquer ses propres tarifs auprès de sa clientèle.

EN

IM

EC

SP

Aménager sa chambre

Vous aidez une personne âgée ou en perte d’autonomie ponctuelle ou à
long terme ? La disposition et l’aménagement de la chambre à coucher
est vitale. Nos experts Technicien de santé vous conseillent pour adapter
une chambre fonctionnelle, sécurisante et confortable.

Relève-buste
Réf: INVL110

34,90 €

Arceau de lit

Chaise percée
ergonomique

Réf: DUPSA4141000

Diam. assise : 44 x 42 cm.
Poids max. : 130 kg.
Réf: HER320023

11,90 €

EN

102,62 €

imitation bois

Table de lit simple

IM

Dim. : 40 x 60 x H. 70 à 105 cm.
Gris perle. Réf: HER421000
Im. bois.
Réf: HER421014

62,90 €

SP

EC

Aménager
ses toilees
Pour vous stabiliser au bain,
à la douche ou aux WC, optez
pour la barre d’appui.

Rehausse WC 11 cm

En complément, le réhausseur
de wc soulagera vos genoux et
hanches grâce à une position
surélevée pour plus de confort
et moins d’efforts.

Ergonomique et confort.
Sans abattant.
Poids max. : 185 kg.
Réf: HER500200N

Avec accoudoirs
pour une meilleure stabilité.
Poids max. : 120 kg.
Réf: INV1012810

Difﬁcultés à sortir de votre lit ?
Les toilettes viennent à vous !
1

42,90 €

Rehausse WC ajustable
6, 10 ou 15 cm

2

1. Bassin de lit
Réf:
ART02050070100000

5,90 €
2. Urinal gradué
Réf:
ART02050088000000
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Tarifs 2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

4,50 €

66,90 €

Barre d’appui à ﬁxer
30 cm

Réf: IDE815080

40 cm

Réf: IDE815081

45 cm

Réf: IDE815082

9,90 €
11,90 €
12,90 €

Compacte et
assise confortable
1

Diam. assise : 45 x 43 cm.
Poids max. : 135 kg.

Economique
et stable

3 Epouse les
formes du corps

Assise : 51 x 30 cm.
Poids max. : 136 kg.

Pivote
facilement

Existe avec
accoudoirs relevables

Au moment de sa toilette, préférer
la position assise réduit le risque
de glissade.
De nombreux équipements existent
pour chaque salle de bain : chaises,
tabourets, sièges ou planche de bain.
1

Chaise percée à roulettes

2

Tabouret de douche réglable

Réf. : INV1525770

5

SP

Diam. assise : 34 cm.
Poids max. : 135 kg.

EC

IM

Diam. assise : 32 cm.
Poids max. : 136 kg.

4

Aménager sa
salle de bain

EN

2

Assise : 42 x 35 cm.
Poids max. : 130 kg.

152,62 €

Réf. : DUPSA2118600
3

32,90 €

Tabouret de douche rectangulaire
Réf. : DUPSA2112006

39,90 €

4

Tabouret de douche assise tournante
,90 €
Réf. : DUPRTL12061EU

5

Siège de bain pivotant
Réf. : DUPSA2330400

59

119,90 €

Planche de bain ergonomique
Réf: INV1541330

32,90 €
Enjamber sa baignoire facilement
Marchepied 10 cm empilable
Réf: DUPSA7323300

29,90 €

Notre planche de bain s’adapte à la plupart
des baignoires pour des patients allant
jusqu’à 150 kg. D’une grande stabilité et dotée
d’une assise ergonomique, elle vous permettra de
continuer à utiliser votre baignoire en toute sécurité.

existe aussi
en version XL
(poids max. : 200 kg)
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PÈSE-PERSONNE

Votre meilleur ami, selon les jours :)
NNE
PÈSE-PERSO
UE rme
MÉCANIQ
ran. Platefo
Grand éc
métal
robuste en
tidérapant.
et vinyle an
DE088

Réf: FRAA

54,90 €

PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE

Vert.

M

Réf: DISSA9202GN3R

22,90 €

Dont 0,05 € d’éco-contribution.

nté aussi, j’y fais aention
a
s
a
OXYMÈTRE DE POULS
Oxy-One Neo

Voir sélection

Calcule : la SpO2,
les pulsations cardiaques,
l’Indice de perfusion.

en magasin.

29,90 €

THERMOMÈTRE
SANS CONTACT
Infratemp® 3

IM

Réf: FRAOXY004

!

EN

Design et coloré.
En verre ultra-mince.
Bleu, rose, vert.

Prise de température frontale
à une distance de 4 cm.
Permet la mesure de la température
du corps, du bain ou du biberon.
Réf: FRAINF003

47,90 €

EC

Dont 0,04 € d’éco-contribution.

Voir sélection

Dont 0,06 € d’éco-contribution.

en magasin.

TENSIOMÈTRE POIGNET

Silencieux et rapide.
Détecte les arythmies.
120 mémoires horodatées.

Prise de mesure occasionnelle.
Simple d’utilisation.
120 mémoires horodatées.

SP

TENSIOMÈTRE BRAS
Autotensio®

Autotensio®

Réf: HOLDSPSPG440ML

Réf. : HOLDSPSPG340

Dont 0,11 € d’éco-contribution.

Dont 0,06 € d’éco-contribution.

29,90 €

36,90 €

1

4
5

3

Les aides aux repas

7

6
8

2

1. Rebord d’assiette incurvé
2. Assiette à rebord résistant
3. Verre avec bec et couvercle

12

Réf: IDE813073
Réf: IDE813140
Réf: COM1620010

3,50 €
9,90 €
2,90 €

Tarifs 2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

4. Verre à découpe nasale
5. Verre à poignées ajustables
6. Couteau Torsogrip

Réf: PAT081003391
Réf: PAT091099555
Réf: IDE813249

4,90 €
17,90 €
7,90 €

7. Fourchette Torsogrip
8. Cuillère à café Torsogrip
9. Cuillère à soupe Torsogrip

Réf: IDE813248
Réf: IDE813246
Réf: IDE813247

7,90 €
7,90 €
7,90 €

Pour l’ intérieur

Usage mixte

53,81 €

Déambulateur
4 roues

Déambulateur
2 roues

Déambulateur fixe
Poids : 1,9 kg.
Réf: DUPSA1201105

Pour l’extérieur

Poids : 5,4 kg.
Réf: DUPSA1302005

Poids max

100 kg

Poids : 9,6 kg.
Réf: DUPSA1311005

100 kg

93,81 €

EN

53,81 €

Passe-partout.
Poids max

Poids max

120 kg

pliable

Déambulateur
Lett900

IM

Très léger
et pliant.

Poids : 6,2 kg.
Coloris : gris ou rouge.
Réf: MOBLETT900PS3

accoudoirs
relevables

SP

EC

229,81 €
Poids max

100 kg

2

4

6

3
4

1

2

5
1

3

CANNES
AIDES AU TRANSFERT

Légères, ergonomiques et pratiques.
Adaptées aux différents besoins.

1. Stan Ultra. Assise : 40, 43, 48 ou 51 cm. T 40
2. Vertic Easy. Guidon de transfert.
3. Coussin rotatif souple. 360°.
4. Coussin prévention d’escarres Alova®.

1. Canne anglaise noire.
2. Anatomique droitier.
3. Anatomique gaucher.
4. Derby butterﬂy.
5. Derby ﬂower.
6. Derby noir & blanc.

Les aides au transfert facilitent majoritairement le passage assis-debout,
d’une assise à une autre, ou allongé/assis-debout avec un aidant.
Réf: DUPM28001600
Réf: HMS5010042S1
Réf: PHACT01COU04
Réf: ASKVCAG4343

356,94 €
363,74 €
29,90 €
69,90 €

Réf: FDIETN
Réf: HER243603
Réf: HER243604
Réf: HER255825
Réf: HER255823
Réf: HER255618

17,60 €
12,20 €
12,20 €
16,20 €
16,20 €
16,20 €

Tarifs 2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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EN
IM

VOUS AVEZ BESOIN DE LOUER

EC

DU MATÉRIEL MÉDICAL
RAPIDEMENT ?

SP

Contactez votre magasin
Technicien de santé
le plus proche !

pour la chambre...

12,60 €

(1)

LIVRAISON

la semaine

verticalisateur

lit médicalisé

+

17,53 €

(1)

la semaine

10,88 €

(1)

la semaine

matelas à air

lève-personne

prévention d’escarres
14

Tarifs 2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

LES +

1) Pour la location rapprochez-vous de votre Technicien de santé.

Le matériel est livré chez vous,
installé par un technicien
expert et on vous forme à son
utilisation.

SERVICE APRÈS-VENTE
Votre Technicien de santé
s’occupe du suivi et de la
réparation sans aucun surcoût
et très rapidement. En cas de
besoin, on vous propose un
matériel de remplacement.

CONSO : J’OPTE POUR LA LOCATION

Retour à la maison
en toute sérénité
Le retour à la maison après une
période d’hospitalisation est toujours
une bonne nouvelle. La guérison est
généralement plus rapide dans un
cadre familier et connu.

EN

Equiper la maison
facilement

SP

EC

IM

Dans le cadre du maintien à domicile,
surtout suite à un accident, une
chirurgie, un handicap passager ou
permanent, une grossesse à risque
ou des maladies chroniques, il est
nécessaire d’équiper la maison pour
plus de confort et de sécurité. Dans
plusieurs cas, la location semble la
solution idéale pour aménager la
maison rapidement, à moindre coût
et très simplement. Avec la location,
vous n’avez qu’à rendre le matériel
une fois utilisé, c’est tout.

pour
se déplacer...

16,45 €

(1)

la semaine

fauteuil

roulant manuel

Solution
Economique

Certains équipements de santé
possèdent un coût d’achat très
important. Il n’est pas toujours
simple de sortir une telle somme
d’argent, surtout pour une utilisation
temporaire. La location permet
d’avoir le meilleur matériel disponible
selon vos besoins, avec des coûts
à la semaine très bas. En plus c’est
sans engagement, on peut arrêter la
location à tout moment.

LES ASTUCES

JEUNE MAMAN

Après le retour à la maison
la jeune maman peut louer
quelques équipements :
• tire-lait électronique
• pèse-bébé
• berceau

Location de
tire-lait

7,50 €

(1)

la semaine

Mise à disposition 30 €.

Matériel
conforme
En louant votre matériel, vous
bénéﬁciez
des
dernières
innovations en matière de santé,
pour un meilleur confort et une
qualité de service. Comme dans
tous les domaines, le matériel
médical devient parfois obsolète.
En plus, chaque équipement est
contrôlé, désinfecté, vériﬁé, testé à
l’utilisation avant la mise en location.
Demandez conseils à votre
Technicien de santé.
Tarifs 2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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EN
IM

SP

EC

INSERER DER

