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est un réseau de Points Conseils 
unique en France.

SA VOCATION : Accompagner chacun 
d’entre nous, quels que soient nos âges 
et nos besoins, en nous apportant les 
équipements et les services dont nous 
avons besoin au quotidien… De plus, nous 
sommes accueillis par un spécialiste dans 
un cadre moderne, coloré et dynamique, 
qui met en scène chaque pièce de la 
maison.

…Faites votre sélection dans ce catalogue 
et rendez-vous dans l’espace  Betterlife le 
plus proche de chez vous !



La salle de bain

Équipez votre  salle de bain 
en toute sécurité !

Le tapis de douche 
Voir p.8  

Le tabouret de douche classique* 
Hauteur ajustable
Doté d’un siège plastique et d’un cadre robuste, ce tabouret est 
idéal pour préserver l’autonomie au quotidien lors de la toilette. 

EAN : 5052157278837

• Poids max utilisateur : 136 kg

• Dimensions : H.34/52 cm x L.32,5 cm

• 4 pieds ajustables antidérapants

Le tabouret de douche confort*
Large assise avec poignées
Quand la position debout prolongée devient difficile,  
ce tabouret permet de prendre sa douche confortablement,  
en toute sécurité. Il est léger, solide et peu encombrant. 

EAN : 3389360018533

• Poids max utilisateur : 120 kg

• Perforation de l’assise pour un meilleur écoulement de l’eau

• Siège incurvé anatomique

• Dimensions : P.30 x l.51 x H.36/53 cm

• Encoche pour pommeau de douche

 2ans Assemblage 
sans outil

Embouts / pieds 
antidérapants

2 ans  
de garantie

Hauteur 
ajustable

Assemblage 
sans outil

Pieds  
antidérapants

Assurez votre assise 

La barre de maintien  
30 cm 
Voir p.8

L’éponge 
long manche 
Voir p.14
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La planche de bain*
Large assise ergonomique 
avec poignée
La planche de bain facilite et sécurise l’accès à la baignoire  
et permet de se doucher en position assise.  
Stable, pratique et confortable.

EAN : 3389360018519

• Poids max utilisateur : 150 kg

• Dimensions : P.70 x l.31 x H.19 cm

• Pieds de fixation ajustables

• Adaptable à la plupart des baignoires

• Perforation de l’assise pour un meilleur écoulement de l’eau

• Porte savon sculpté dans la planche

Assemblage  
sans outil

2 ans  
de garantieans2 Revêtement 

antidérapant

Poignée intégrée pour faciliter 
l’accès à la baignoire

Prix 
mini

* Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre pharmacien. 
Fabricants : EUROMEDIS et BETTERLIFE HEALTHCARE. Mars 2020.



La Salle de bain

Le siège de  
douche mural
Voir p.7
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Le siège de douche mural*
Assise relevable pour un gain de place maximal
Le siège de douche mural s’installe sur un mur ou une cloison de douche et se replie 
pour permettre un encombrement minimum. 

EAN : 3389360018625

• Assise anatomique pour la toilette intime

• Hauteur sol / assise : 50 cm

• Largeur assise : 40 cm

• Profondeur assise : 37cm

• Couleur : Blanc

Poids maximum 
utilisateur : 120 kg

2 ans  
de garantieans

2
Prix 
mini

Prix 
mini

Siège de bain pivotant   
Avec accoudoirs relevables
Ce siège de bain pivotant sur 360° facilite l’accès à la baignoire depuis 
l’extérieur. Il pivote par pas de 90° grâce à son levier de blocage latéral, 
et ses accoudoirs relevables offrent un plus grand confort pour la 
toilette. Les transferts se font en toute sécurité.

• Siège en plastique moulé sur structure en acier époxy

• Dimensions : H.72 x l.54 x P.52 cm

• Dimensions de l’assise : l.42 x P.35 cm

• Convient aux baignoires jusqu’à 72 cm de largeur

Poids maximum  
utilisateur : 130 kg

Siège élévateur de bain    
Bellavita
Ce siège à positionner à l’intérieur de la baignoire permet de prendre son bain 
aisément grâce au bouton montée/descente de sa télécommande. Son système 
étanche et ses 4 ventouses assurent une sécurité parfaite. Ultra plat et facile à 
ranger, il convient à toutes les baignoires, même les plus profondes.

• Assise avec découpe anatomique pour la toilette intime 

• Dimensions plié : H.71 x l.37 P.18 cm

• Hauteur assise réglable de 6 à 48 cm

• Angle maximum du dossier : 50°

• Télécommande étanche avec batterie intégrée 12 V / 90 W

• Fourni avec chargeur de batterie : chargée en 4h

Poids maximum  
utilisateur : 140 kg Antidérapant Étanche

Disponible  
à la location

* Ce dispositif médical est produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre pharmacien.  
Fabricant : EUROMEDIS. Mars 2020.



Le tapis de douche
Antidérapant
Accessoires indispensables pour sécuriser la toilette dans la 
baignoire ou la douche grâce aux multiples ventouses, ces 
tapis antidérapants limitent les risques de chutes. 

EAN :  tapis de bain : 5051089980023 
tapis de douche : 5051089980016

La salle de bain

 2ans
Embouts / pieds 
antidérapants

2 ans de 
garantie

Le marchepied* 
Surface antidérapante
Le marchepied limite les efforts pour accéder à la baignoire.  
Il s’adapte à la taille de l’utilisateur grâce à ses 4 pieds réglables  
en hauteur. Son assemblage ne nécessite aucun outil. 

EAN : 3389360018731

• Poids maximum utilisateur : 105 kg

• Dimensions : l.41 x P.22 x H.22/27 cm

• Hauteur maximale : 22-27 cm

• Matière : Aluminium / PE

La barre d’appui cannelée 
Taille 30 ou 60 cm
Les barres de maintien sécurisent les déplacements dans la salle de 
bain et permettent d’éviter les chutes en sortant de la baignoire. 
Leur texture rainurée assure une meilleure préhension avec les 
mains mouillées. Facilitent également l’accès aux toilettes. 

EAN : 30 cm : 5051089980078 - 60 cm : 5051089980085

• Existent en 30 et 60 cm

 Main courante 
cannelée 
facile à saisir

Évite les 
chutes et 
glissades

Évite les chutes  
et glissades

Le tapis de bain
Antidérapant

98

Évitez les chutes

Pensez-y !
Installés sur le sol humide de la salle de 
bain, ils permettent d’éviter les mauvaises 
chutes et glissades. 

Assemblage  
sans outil

Prix 
mini

* Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre pharmacien.  
Fabricant : EUROMEDIS. Mars 2020.

76 cm

35 cm

54 cm

54 cm

Revêtement 
antidérapant
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Confortablement  installé De l’ingéniosité dans les commodités 

Chaise 3 en 1 pliante  
et facile à ranger

Le cadre de toilette réglable* 
Embouts antidérapants
Placé autour des WC, le cadre de toilette doté d’accoudoirs permet 
de limiter les efforts pour s’asseoir et se relever afin de limiter les 
risques de chutes. Réglable en hauteur, il s’adapte à son utilisateur. 

EAN : 3389360018526

• Poids maximum utilisateur : 110 kg

• Dimensions : L.52/55 x P.48 x H.69/81 cm

• Hauteur maximale : 70-81 cm

• Matière : acier époxy

La barre d’appui WC 
Longueur 73 cm
La barre d’appui WC rabattable permet de s’asseoir, de se relever  
en toute sécurité et de limiter les risques de chutes dans les WC.  
Elle peut être rabattue contre le mur pour une économie de place.

EAN : 3701127701852

• Dimensions : P.73 x l.73 x H.17 cm

• Matière : acier époxy

Le rehausse toilette  
ergonomique* 
4 fixations ajustables
Ne dispose pas de pièces métalliques sujettes à corrosion.

2ans 2 ans de 
garantie 

Hauteur 
ajustable 

Embouts/pieds 
antidérapants

1110

Le rehausse toilette  
extra-confort* 
En mousse haute densité 
S’adapte à toutes les cuvettes. 
Les rehausses toilettes facilitent et sécurisent les transferts 
sur les WC. Simples d’utilisation, ils offrent un grand confort 
et l’ouverture à l’avant facilite la toilette. 

EAN :  ergonomique : 3701127701845  
extra-confort : 3701127701838

• Rehausseur 11 cm

• Facilite et sécurise les transferts sur les WC

2ans 2 ans de 
garantie 

Poids maximum 
utilisateur : 120 kg 

Pensez-y !
À combiner au cadre de toilette pour 
sécuriser l’assise et favoriser l’autonomie. 

 
2ans

Poids maximum 
utilisateur : 185 kg 

2 ans de 
garantie 

Assemblage  
sans outil

La chaise hygiénique  
multifonctions*
Hauteur ajustable 
La chaise hygiénique multifonctions peut servir de chaise
percée, de cadre de maintien, ou de rehausse WC. Prête à
l’emploi, elle se déplie en toute aisance. Elle ne nécessite
aucun outil pour son installation.

EAN : 3701127701760

• Dimensions : H.63/78 x l.54 x P.54 cm

• Poids : 7,5 kg

2 ans  
de garantieans2

Poids maximum 
utilisateur : 110 kg 

Assemblage  
sans outil

Chaise garde-robe*
New Club
Avec son design sobre, la chaise garde-robe New Club est 
également ergonomique et confortable. Elle se compose 
d’un dossier haut rembourré, d’accoudoirs fixes et d’une 
assise totalement amovible qui facilite le retrait du seau. 
Coloris : bleu océan. 

• Dimensions : H.91 x l.54 x P.53 cm

• Poids : 8,7 kg

Poids maximum 
utilisateur : 130 kg 

* Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre pharmacien. 
Fabricants : EUROMEDIS et HERDEGEN. Mars 2020.

* Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre pharmacien. 
Fabricant : HERDEGEN. Mars 2020.

TOP 
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Le bassin de lit* 
Avec poignée   
Le bassin de lit facilite l’hygiène et le confort des personnes alitées  
ou à mobilité réduite. Sa forme ergonomique avec rebord s’adapte à 
la cambrure du dos et permet d’éviter tout risque de débordement.

EAN : 3701127701869

• Dimensions : P.51 x l.27,5 x H.7 cm

• Stérilisable 

• Facilement manipulable par le patient ou l’aidant

L’urinal Femme 1L*
Avec poignée   
L’urinal réutilisable est conçu spécialement pour les 
femmes grâce à son ouverture pratique et confortable. 

Il peut être utilisé en position debout, assis ou couché.

EAN : 5051089983963

L’urinal Homme 1L*
Avec poignée   
L’urinal homme réutilisable est conçu pour les personnes  
à mobilité réduite ou alitées. Ultra pratique grâce à son 
capuchon anti-déversement, il peut s’utiliser au chevet ou 
en voyage.

EAN : 5051089983970

 

 

 

  

Capacité 1L Réutilisable 

Poignée intégrée

1

Capacité 1L Réutilisable 

Poignée intégrée

1

Contenance :  
750 cl

2 ans de 
garantie

2ans

La salle de bainLa salle de bain

Restez discret  ! 

Changes complets*  
Confiance® Confort
Ces changes complets pour adulte avec triple coussin absorbant, 
garantissent un effet « garde au sec » immédiat et une 
neutralisation des odeurs. Les barrières anti-fuites assurent une 
sécurité maximale. Elles protègent la peau des agressions de 
l’urine. Ce sous-vêtement convient aux personnes alitées.

•  Convient aux personnes alitées  pour incontinence sévère urinaire 
et/ou fécale. Change facile à utiliser pour les aidants.

• 15 changes complets par sachet 

• pH 5,5 neutre : préserve le pH physiologique de la peau 

• Antibactérien 

• Testé sous contrôle dermatologique

• Absorption 8 gouttes : disponible en taille M à XL

• Absorption 10 gouttes : disponible en taille S à XL

Sous-vêtements absorbants*   
Confiance® Mobile
Ces sous-vêtements équipés d’un  triple coussin absorbant assurent 
une absorption rapide pour un effet « garde au sec » immédiat et 
une neutralisation des odeurs. Les barrières anti-fuites intégrales 
garantissent une sécurité maximale. La ceinture élastique assure 
un maintien parfait pour plus de confort.

•  Convient aux personnes mobiles, pour incontinence urinaire 
modérée à lourde

• 14 sous-vêtements mixtes 

• pH 5,5 neutre : préserve le pH physiologique de la peau 

• Testé sous contrôle dermatologique

• Absorption 6 gouttes : disponible en taille XS à XL

• Absorption 8 gouttes : disponible en taille S à XL

• Absorption 10 gouttes : disponible en taille M à XL

Molicare® Skin
Molicare® Skin est une gamme d’hygiène et de soins pour les patients 
dépendants. 
HARTMANN, fort de son expertise auprès des soignants et des patients, 
a développé une gamme unique respectant le pH de la peau. 
Découvrez les 3 étapes pour prendre soin des peaux matures et/ou 
sollicitées  :

1. La toilette avec le gel doux lavant  

2. L’hydratation(1) avec le lait corporel

3. La protection avec la mousse dermoprotectrice

(1) Hydratation des couches superficielles de l’épiderme.

Protections féminines
Hygiène adulte
Les protections féminines MARQUE CONSEIL sont conçues 
spécifiquement pour une bonne absorption des fuites urinaires 
légères. Grâce à leurs voiles internes extra doux, anti-humidité et 
leurs protections ultra fines et absorbantes, elles vous assurent 
discrétions et confort. 

• 3 niveaux d’absorption

• Système anti-odeur 

• Testée sous contrôle dermatologique

• Sans latex

• Fabriquée en France   

Antibactérien Triple coussin Sensation  
douceur Antibactérien Triple coussin Sensation  

douceur

HAVAS LIFE PARIS • OCP • LOGO MARQUE CONSEIL • 2015

Testé sous contrôle 
dermatologique pH physiologique : 5,5

1. La toilette 2. L’hydratation 3. La protection

Les produits de la gamme Confiance® sont destinés aux personnes atteintes d’incontinence. Fabriquant : PAUL HARTMANN. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au 
titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement les instructions figurant sur l’étiquetage. Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien. Mars 2020.

* Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre pharmacien. 
Fabricants : HERDEGEN et F.L. MEDICAL s.r.l. Mars 2020.

Sans  
latex  

Ultra 
absorbantLatex

Nouveauté

2020

Nouveauté

2020



Le miroir grossissant 
Lumineux 
Le miroir grossissant dispose de deux faces permettant une vue 
classique ou grossie 5 fois. Il permet une précision optimale grâce 
à son éclairage LED clair et non aveuglant. Il est léger et facilement 
transportable. 

EAN : 8435253561015

• Dimensions : P.8 x L.19 x H.18 cm

• Diamètre : 11,2 cm

• Poids : 600 gr

• Fonctionne avec piles 4,5V (3 x AA 1,5V) - Piles non incluses

La salle de bainLa salle de bain

Tout  en beauté de la tête aux pieds 

Le bain de pieds massant
Relaxation et soin 
Le bain de pieds massant dispose de 3 programmes afin 
d’offrir un moment relaxant, apaisant et sur-mesure à 
vos pieds. Il est idéal pour soulager la voûte plantaire ou 
stimuler la circulation sanguine. 

EAN : 3700445502127

•  Multifonctions : massages vibrations, bulles &  
chaleur infrarouge

• Cuve grande capacité : 5L

• 3 accessoires pédicures inclus

•  Couvercle anti-éclaboussement

 

Le bassin à shampoing 
Gonflable 
Le bassin gonflable permet de laver facilement les cheveux d’une 
personne ayant des difficultés à se maintenir en position assise. 
Il épouse la forme du cou et des épaules de façon à les soutenir 
pendant le shampoing.

EAN : 5051089980030

• Gonflable à la bouche ou avec une pompe à air (non fournie)

• Tuyau de vidange flexible de 1 mètre inclus

• Facile à ranger et à transporter 

 

L’éponge long manche 
Ergonomique 
L’éponge long manche doté d’un agent antibactérien est idéale 
pour laver sans effort les parties du corps difficilement accessibles, 
telles que le dos ou les pieds. Son manche ergonomique permet 
une bonne prise en main. 

EAN : 5051089981037

• Longueur : 57 cm 
• Poids : 60 g  

Agent antibactérien

1514

L’allié des pieds fatigués

Pratique !
Augmente l’amplitude 
de vos mouvements

Léger et compact
Idéal pour les  
personnes alitées

Efficace pour la  
circulation sanguine

Maintien à 
température 
automatique

Soulage les  
tensions  
plantaires

Grossissement x5
Garantie  
3 ansans

Prix 
mini
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Battez la mesure 
La salle de bainLa salle de bain

Tensiomètre brassard   
Automatique 
Ce tensiomètre brassard permet de mesurer simultanément la tension systolique, 
diastolique et le pouls. Il permet également d’identifier la présence d’une arythmie 
cardiaque (battements irréguliers du cœur) avec visualisation par pictogramme. 

• Capacité de mémoire : 4 utilisateurs x 30 mesures 

• Grand écran de contrôle avec affichage de la date et de l’heure

•  Brassard adapté aux tours de bras de 22 à 30 cm, avec velcro large permettant 
d’atteindre 39 cm de circonférence 

• Boîte de rangement et 4 piles alcalines LR06 / AA 1,5 V fournies

Thermomètre multifonction  
Auriculaire et frontal 
Le thermomètre multifonction MARQUE CONSEIL est adapté 
à toute la famille. Il permet de déterminer la température du 
corps à partir d’une mesure frontale et auriculaire ou de tout 
objet en sélectionnant le mode approprié.

• Pratique et simple d’utilisation

• Signal sonore de fin de mesure

• Écran rétroéclairé en 3 couleurs

• Affichage de la dernière température

• Fonction horloge

• 1 pile bouton CR2032 - 3V fournie

Veroval® Tensiomètre ECG* 
Pression artérielle  
et rythme cardiaque
2 en 1
L’autotensiomètre à fonction ECG permet la mesure 
automatique de la pression artérielle au bras et 
l’enregistrement mobile du rythme cardiaque. Il permet 
la détection avancée des arythmies(1), cause principale 
d’AVC. La technologie Comfort Air permet une prise de 
mesure confortable. Dès la deuxième mesure, la pression 
de gonflage est adaptée individuellement en se basant 
sur les précédentes valeurs mesurées. Appareil validé 
cliniquement.

• Enregistrement du rythme cardiaque en 30 secondes
• Écran facile à lire avec échelle graduelle
• Brassard universel avec ajustement facilité
•  128 espaces mémoire (64 espaces mémoire pour 2 

utilisateurs)
•  Connectable via adaptateur USB Bluetooth® (utilisation 

possible sans PC ni Smartphone), housse de protection 
et 4 piles de 1,5 V AAA, inclus

Veroval® Duo Control
Tensiomètre de bras
L’appareil le plus proche de celui de votre médecin. Cet au-
totensiomètre associe la méthode de mesure de Korotkoff et la 
méthode de mesure oscillométrique appelée technologie « Duo 
Sensor »(2) pour une bonne fiabilité même en cas de troubles du 
rythme cardiaque. Appareil validé cliniquement. 
• Écran facile à lire avec classification colorielle
•  200 espaces mémoire (avec 100 espaces mémoire pour  

2 utilisateurs + fonction invité)
• Indication de la température ambiante
•  Housse de protection et câble USB inclus (possible d’utilisation 

sans PC ni Smartphone)
• 4 piles de 1,5 V AA, incluses

   

Veroval® compact 
Tensiomètre de poignet 
Cet autotensiomètre pour le poignet permet utilise une surveillance 
nomade de la pression artérielle. Sa technologie Comfort Air permet 
une mesure plus agréable. Dès la deuxième mesure, la pression 
de gonflage est adaptée individuellement en se basant sur les 
précédentes valeurs mesurées. Appareil validé cliniquement.

• Affichage date, heure, pressions systolique et diastolique, pouls
• Écran facile à lire avec classification colorielle
•  200 espaces mémoire avec affichage de la moyenne
•  Calcul de la moyenne de toutes les valeurs enregistrées + une 

moyenne sur les 7 derniers jours effectuées (le matin et le soir)
•  Bracelet universel adapté au poignet de 12,5 à 21cm.
• Boîte de rangement et 2 piles AAA de 1,5 V fournies

Prévient les accidents 
vasculaires cérébrauxLe + produit  ! 

1 à 4 utilisateurs 

Le + produit  ! 
Résultat en 1 seconde 

Détection  
des arythmies

 Jusqu’à  
2 utilisateurs

3 ans  
de garantieans

Détection  
des arythmies

Jusqu’à  
2 utilisateurs

5 ans  
de garantie

Mode  
objet

Mode 
humain

2 ans  
de garantieans

2

Détection  
des arythmies

Jusqu’à  
4 utilisateurs

2 ans  
de garantieans

2
HAVAS LIFE PARIS • OCP • LOGO MARQUE CONSEIL • 2015

HAVAS LIFE PARIS • OCP • LOGO MARQUE CONSEIL • 2015

Détection  
des arythmies

 

 

Fonction 
ECG 

Gestion simplifiée 
et sauvegarde des 
données

Jusqu’à  
2 utilisateurs

5 ans  
de garantieans
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(1) Notice Veroval(r) Appareil Combien 2 en 1 - 030 713/0 (0317) Veroval® Appareil combiné 2 en 1 est un auto tensiomètre indiqué pour la mesure de la tension artérielle au bras. Fabricant : MD 
Biomedical, Inc. et le mandataire Medical Device Safety Service GmbH. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire 
attentivement les instructions figurant sur la notice et/ou l’étiquetage. Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien. Mars 2020.

* ECG = électrocardiogramme

Gestion simplifiée 
et sauvegarde des 
données



La mobilité

 Partez à l’aventure 
en toute sérénité

1918

Ba
nd

ana

J u n g l e

Woodstock

Chaque canne  
est unique  
comme vous,  
choisissez la vôtre. 

Les cannes fixes fantaisie*
Hauteur ajustable
Les cannes fantaisies sont décorées avec des motifs modernes 
et permettent de se déplacer avec élégance en toute sécurité au 
quotidien.

Disponible en 3 coloris : Jungle, Woodstock, Bandana.

EAN : Jungle : 3389360020093 - Woodstock : 3389360020109 
Bandana : 3389360020116  

• Hauteur ajustable: 76 cm à 99 cm

• Dragonne fournie 

• Poids maximum utilisateur : 113 kg

• Bague anti-bruit

• Embout antidérapant

EAN : 3389360018281

• Poids maximum utilisateur : 110 kg

• Hauteur ajustable : 70 cm - 93 cm
Ex

ist
e e

n version classique noire

Hauteur 
ajustable

2 ans  
de garantieans

2

* Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre pharmacien. 
Fabricant : EUROMEDIS. Mars 2020.
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La mobilité La mobilité

La canne ergonomique* 
Hauteur ajustable
La canne ergonomique est légère et ultra-confortable. La main 
épouse parfaitement la forme de la poignée pour une prise idéale et 
un meilleur appui. Disponible en noir pour droitier et gaucher. 

EAN : droitier : 3389360018311 ; gaucher : 3389360018304

• Poids maximum utilisateur : 110 kg

• Hauteur ajustable : 70 cm - 93 cm

• Embout caoutchouc antidérapant

• Matière : aluminium

• Dragonne fournie

• Bague anti-bruit

La canne quadripode* 
Base large
La canne quadripode convient parfaitement aux utilisateurs dont 
l’équilibre est limité. À la fois robuste et légère, son cou incurvé  
permet une répartition homogène du poids et garantie une  
meilleure stabilité lors des déplacements.

EAN : 5060266849800

• Poids maximum utilisateur : 127 kg

• Hauteur ajustable : 79 cm - 92 cm

• Embouts antidérapants

• Bague anti-bruit

Adulte 
Les cannes anglaises assurent un bon  
positionnement des bras et un confort 
optimal pour les déplacements. 

EAN :  Noir : 5051089980917 
Vert : 5051089982850 
Bleu : 5051089982843

• Poids maximum utilisateur : 130 kg

• Hauteur ajustable : 77 cm - 98 cm

• Bague anti-bruit

La dragonne 
Élatisque
Petite lanière attachée à la canne, qui se  
passe aisément autour du poignet ou  
à la main afin d’éviter de perdre sa canne.

EAN : 3701127701883

• Adaptable sur tous les modèles de cannes 

• Matière : tissu élastique

L’accroche canne 
Tables & plans de travail 
L’accroche canne maintient la canne en 
équilibre sur le bord d’une table. Il peut éga-
lement être placé par-dessous la table afin de 
maintenir la canne à la verticale. Convient à 
la plupart des types de cannes.

EAN : 5051089980061

• Coussinet antidérapant

Bi-matière 
Les cannes anglaises bi-matière offrent 
un confort unique grâce à leur poignée 
anatomique injectée en polypropylène 
et élastomère. Elles assurent une 
parfaite préhension de la main et un bon 
positionnement des bras pour une sécurité 
optimale.

EAN :   Bleu : 5051089980900  
Turquoise : 5051089980092

• Poids maximum utilisateur : 140 kg

• Hauteur ajustable : 77 cm - 98 cm

• Bague anti-bruit

Enfant 
La canne enfant avec son appui brachial 
offre un confort optimal. Convient égale-
ment aux adolescents. 

EAN : 5051089980924

• Poids maximum utilisateur : 100 kg

• Hauteur ajustable : 55 cm - 77 cm

• Appui brachial  réglable : 11 cm - 21 cm

2120

Embout  
antidérapant

Hauteur 
ajustable

2 ans de 
garantieans

2

Hauteur 
ajustable

Embout  
antidérapant

 Hauteur 
ajustable

2 ans de 
garantieans

2

Pratique

Disponible en 2 coloris :  
turquoise, bleu

Disponible en 3 coloris :  
noir, bleu, vert 

Disponible en 4 coloris : noir, bleu, rouge, tropical 

Disponible en 2 coloris : 
 violet, turquoise

Existe pour  
les gauchers et les droitiers

Accessoirement indispensable

Prix 
mini

Les cannes pliantes fantaisie*   
Poignée confort 
Compactes et légères, les cannes pliantes sont faciles à 
transporter et à stocker. La poignée ergonomique apporte 
un parfait confort et un excellent soutien. Hauteur réglable.  
Disponibles en 4 coloris : Noir, bleu, rouge, tropical.

EAN : noir : 5052157241350 - bleu : 5052157241367  
- rouge : 5052157241374 - tropical : 5052157241381

• Hauteur ajustable : 84 cm - 94 cm

• Poids maximum utilisateur : 134 kg

• Dragonne incluse

• Pliable en 4 

• Poignée confort 

• Embout antidérapant 

• Accessoire de rangement inclus

Pratiques  
à ranger

Hauteur 
ajustable 

Embouts/pieds 
antidérapants

L’embout de canne
Noir antidérapant
L’embout de canne en forme de cloche aide 
à avoir une meilleure adhérence et sécurise 
les déplacements du quotidien.

Il existe en 3 tailles pour s’adapter à la plupart 
des cannes, béquilles et déambulateurs !

EAN :   Diamètre 19 mm : 5051089981006 
  Diamètre 22 mm : 5051089981013 
Diamètre 25 mm : 5051089981020

• Design : Embout forme de cloche

• Antidérapants

Disponible 
en 3 tailles

Les cannes anglaises adultes et enfants*
Hauteur ajustable

* Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de 
cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre 
pharmacien. Fabricants : EUROMEDIS, DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE et BETTERLIFE 
HEALTHCARE. Mars 2020.
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Flânez, déambulez ! 
La mobilité La mobilité

Le rollator 2 roues* 
Poignées ergonomiques 
antidérapantes 
Doté d’une grande stabilité, ce cadre de marche sécurise  
les déplacements et permet d’éviter tout risque de chutes.  
Il s’ajuste en hauteur, se plie pour limiter l’encombrement  
et possède un siège rembourré.

EAN : 3389360018342

• Poids maximal utilisateur : 130 kg

• Poids : 7,4 kg

• Dimensions : P.55 x l.58 x H.69,5/93 cm

Le déambulateur fixe pliant* 
8 positions réglables 
Le déambulateur fixe pliant s’adapte à la taille de l’utilisateur  
grâce à ses 4 pieds réglables en hauteur. Il est facilement pliable  
et permet d’obtenir un encombrement minimum.

EAN : 3389360018328

• Poids maximum utilisateur : 110 kg

• Dimensions : P.50 x l.58 x H.74/93 cm

• Hauteur ajustable 8 positions

• Poids : 2,6 kg

• Poignées confortables

• Embouts antidérapants

Le déambulateur fixe pliant 2 niveaux* 
8 positions réglables
Ce déambulateur bénéficie de poignées basses permettant de passer  
de la position assise à la position debout. Il s’utilise également  
comme un cadre de marche classique grâce à ses poignées hautes.  
Il est pliable pour faciliter son rangement. 

EAN : 3389360018335

• Poids maximum utilisateur : 115 kg

• Dimensions : P.51 x l.63,5 x H.71/88 cm

• Hauteur ajustable 8 positions

• Poids : 2,3 kg

• Poignées confortables

• Embouts antidérapants

Le rollator 3 roues* 
Poignées anatomiques confortables
Stable et maniable dans les espaces étroits, ce rollator s’ajuste en 
hauteur et est équipé de poignées ergonomiques avec freins.  
Il est pliable pour limiter l’encombrement et dispose d’un panier  
de rangement métallique avec couvercle.

EAN : 3389360018359

• Poids maximal utilisateur : 130 kg

• Poids : 7,3 kg

• Dimensions : P.55 x l.58 x H.69,5/93 cm

Le rollator 4 roues* 
Poignées anatomiques confortables 
Le déambulateur 4 roues facilite et sécurise les déplacements  
en extérieur. Avec son assise, son porte canne interchangeable 
droite/gauche, ses freins de parking et son panier de stockage  
il est pratique et confortable d’utilisation.

EAN : 3389360018366

• Poids maximal utilisateur : 130 kg

• Poids : 11 kg

• Dimensions : l.57 x P.74 x H.80/95 cm

2322

Embouts 
antidérapants

Hauteur 
ajustable

2 ans  
de garantieans

2

Embouts 
antidérapants

Hauteur 
ajustable

2 ans  
de garantieans

2

Hauteur 
ajustable

2 ans  
de garantieans

2

Hauteur 
ajustable

2 ans  
de garantieans

2

Hauteur 
ajustable

2 ans  
de garantieans

2

Pensez-y !
Privilégiez les déambulateurs 
fixes pour l’intérieur et les 
rollators à roues pour vos 
déplacements extérieurs. 

* Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre pharmacien. 
Fabricant : EUROMEDIS. Mars 2020.
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La mobilité La mobilité

Fauteuil de transfert*  
Stan’up
Ce fauteuil de transfert est idéal pour les petits 
déplacements en intérieurs ou extérieurs. Il offre un 
excellent confort grâce à son siège et son dossier en 
toile nylon et sa double épaisseur de mousse. Ses 
accoudoirs relevables multi-positions, ses repose-
pieds amovibles facilitent le quotidien. Pliable et 
léger, il est peu encombrant. 

• 5 pochettes de rangement

•  Equipé d’un système de freinage pour tierce 
personne et de freins d’immobilisation

• 4 largeurs d’assise disponibles : 40, 43, 48, 51 cm

• Dimensions maximum plié : 60 x 70 x 32 cm

  

 
Fauteuil roulant de confort*
Inovys
Ce fauteuil de grand confort est maniable, compact, et facilite les 
transferts. Le système de fixation du dossier permet un réglage en 
profondeur, hauteur et en inclinaison.

• 3 largeurs d’assise disponibles : 39-44 cm, 44-49 cm, 50-54 cm

• Hauteur du dossier : 55 à 58,5 cm

• Hauteur des accoudoirs : 22 à 32 cm

• Inclinaison repose jambes : 0° à 21°

• Inclinaison du dossier : 0° à 54°

• Profondeur d’assise : 46 à 52 cm

Draisienne* 
Modelito
Le Modelito est destiné à apporter une aide pour se relever  
(verticalisation) et se déplacer (mobilité) pour les personnes 
souffrant de troubles médullaires, ou neurologiques entraînant  
des difficultés importantes et l’impossibilité de se mouvoir sans  
une aide extérieure.

• Poids utilisateur : 70 à 130 kg 

• Dimensions : 43 x 59 x 88 cm

• Hauteur d’assise sol / siège : 63 - 88 cm 

Fauteuil roulant* 
Novo Light 
Ce fauteuil roulant léger est équipé d’un dossier inclinable par 
crémaillères  jusqu’à 30°. Il est ultra maniable grâce à ses roues 
avant de 6’’. Ses accoudoirs escamotables permettent de faciliter les 
transferts. Il est idéal pour les déplacements intérieurs et extérieurs. 

• 5 largeurs d’assise disponibles : 39, 42, 45, 48, 51 cm

• Profondeur d’assise : 42 cm

• Hauteur d’assise réglable : 42 à 50 cm

Scooter*  
Leo
Le scooter 4 roues Leo au design sportif offre autonomie et 
sécurité. Son faible encombrement permet une utilisation en 
intérieur et en extérieur. Il est équipé d’un système d’éclairage 
intelligent avec un feu stop qui s’allume automatiquement 
à chaque ralentissement pour plus de sécurité. Son siège 
non inclinable pivotant sur 360° est réglable en hauteur et 
en profondeur pour trouver la position d’assise optimale. 
Disponible en rouge rubis et avec panier de série.

• Dimension : l.59 x L.122 x H.99 cm

• Dimension de l’assise : l.47 x P. 44 cm

• Autonomie : 36 km

• Franchissement : 60 mm

• Pente maximale de sécurité : 10°

• Vitesse : 8 km/h

• Puissance moteur : 240 W

• Batterie : 2 x 36 Ah

  

 

 Poids maximum 
utilisateur : 125 kg 

  Hauteur  
ajustable

Poids maximum 
utilisateur : 130kg

   Pliable Poids maximum 
utilisateur : 125 kg  Léger 

Pliable Poids maximum 
utilisateur : 115 kg 

Démontage en 5 
parties sans outil Compact 

Poids maximum 
utilisateur : 130 kg

Rampes d’accès  
Modulaires
Ces rampes d’accès permettent de franchir un grand nombre 
d’obstacles. Légères, elles sont faciles à installer et utilisables de 
façon temporaire ou définitive pour faciliter l’accès des scooters, 
fauteuils roulants, déambulateurs ou poussettes.

•  Dimensions :  
Kit 1 : L.260 x l.750 mm pour franchir de 10 à 40 mm

   Kit 2 : L.510 x l.750 mm pour franchir de 45 à 75 mm

   Kit 3 : L.760 x l.750 mm pour franchir de 75 à 115 mm

   Kit 4 : L.1010 x l.750 mm pour franchir de 115 à 150 mm

 Poids maximum  
utilisateur : 200kg

Disponible  
à la location

Disponible  
à la location

Disponible  
à la location

* Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre pharmacien. 
Fabricants : DRIVE DEVILBISS et VERMEIREN . Mars 2020.

* Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice. Demandez conseil a votre pharmacien. 
Fabricants : HERDEGEN et INVACARE . Mars 2020.



L’imperméable de fauteuil  
roulant 
100% résistant à l’eau 
Conçu pour les utilisateurs de fauteuil roulant, l’imperméable 
couvre tout le corps. Très pratique, il dispose d’une poche 
intérieure ainsi que de deux ouvertures à l’arrière rendant les 
poignées du fauteuil roulant toujours accessibles. 

EAN : 3701101590410

• Taille universelle avec fermeture zippée et capuche à cordon

• Dimensions : 170 cm (face) / 64 cm (arrière) / 120 cm (largeur)

• Bandes réfléchissantes

Coussin anti-escarre* 
Le coussin d’assise anti-escarre en mousse viscoélastique prévient 
des escarres et offre un confort optimal.

EAN : 41 cm : 3701127701784 – 43 cm : 3701127701791

•  Réalisé avec le système PU Cosypur fourni par Basf, leader mon-
diale de la chimie

• Poids maximal utilisateur : 90 kg

Le chausse-pied 
Manche long
Sa forme ergonomique et son long manche permettent  
de se chausser facilement en position assise sans se pencher.  
Disponible en jaune. Dragonne de suspension incluse.

EAN : 5051089980962

• Longueur : 43 cm

• Matière : plastique

Le sac de mobilité 
Pour fauteuil roulant
Très pratique, ce sac s’attache sur le dos du fauteuil roulant  
pour transporter et ranger documents, courses, livres ou autres  
lors de vos déplacements.

EAN : 3701101590458

• Doté de 4 poches pratiques

• Sangles ajustables

• Dimensions : 36,8 x 40,6 x 13 cm

• Capacité : 20 litres 

Sortez bien équipé
La mobilité
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Même pas mouillé ! Le + produit  ! 
Housse imperméable fournie. 

2 ans  
de garantie

Toucher agréable 
et mousse sans 
odeur 

Adaptable à la 
morphologie 

2ans

100%  
résistant  
à l’eau 

Bandes  
réfléchissantes à 
l’avant et à l’arrière 

Existe en 2 tailles :  
41 et 43 cm.

Sangles 
ajustables 

Capacité : 
20 L 

Prix 
mini

Betterlife® 
SOUTIENT  

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE HANDISPORT 
COMMISSION NATATION

* Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre pharmacien.  
Fabricant : HERDEGEN. Mars 2020.
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La mobilité

Bougez, articulez ! 

Attelle d’immobilisation 
du poignet 
ManuImmo® pro 
L’attelle est idéale en cas d’entorses bénignes, de tendinites et 
tendinopathies du poignet, en phases inflammatoires des pathologies 
rhumatismales, d’irritations chroniques, d’arthrite ou arthrose du poignet 
mais aussi en cas de fractures et état post-traumatique du poignet.
• Disponible en taille 1 à 4
•  Serrage rapide par système de lacet pour un ajustement simplifié 

et homogène
•  Maintien rigoureux du poignet grâce à la baleine palmaire 

anatomique et confortable
•  Jersey de protection doux, léger et respirant, adapté au port 

prolongé

Genouillère 
Action Reliever
L’Action Reliever est une genouillère souple de décharge indiquée 
en cas d’arthrose du genou, légère à modérée.

• Existe en 8 tailles (prenant en compte le tour de cuisse)

• Efficacité cliniquement prouvée

•  Système de décharge à 3 points d’appui grâce aux sangles 
élastiques qui assurent une décharge maximale du genou en 
extension

•  Stabilisation de l’articulation : articulation rigide du côté lésé et 
souple du côté sain

•  Tenue et confort : silicone intégré au tricot et tricotage 
anatomique avec zones de confort

Ceinture lombaire  
LombaStab V2 
Nouvelle génération de la Lombastab, cette ceinture est destinée 
au traitement de la lombalgie commune non spécifique (stade 
aigu, subaigu, chronique). 

Le nouveau dispositif LombaStab permet de soulager les douleurs 
lombaires en soutenant le rachis lombaire. 

• Adaptée aux tailles les plus fines : 5 tailles (60 à 140 cm)

•  Adaptée à différentes morphologies : tissu élastique  
qui ne gêne pas les hanches et les côtes* 

•  Plus facile à mettre en place : passe-mains symétriques  
pour faciliter le centrage de la ceinture

• Design moderne

Chevillère 
MalleoDynastab® Boa®

L’attelle d’immobilisation de la cheville Thuasne est adaptée en
cas d’entorse des ligaments  ou lors de la reprise du sport. 

• Disponible en taille 1 à 3

•  Renforts latéraux rigides pour assurer la stabilité de la cheville et 
amovible pour la reprise du sport

• Sangles bilatérales permettant d’optimiser l’action des renforts

•  Système de serrage Boa®, rapide et fiable : résiste à l’eau et au 
lavage

• Découpe anatomique

Attelle d’immobilisation du pouce
Rhizoimmo
L’attelle d’immobilisation permet d’immobiliser le pouce en position 
antalgique. 
Elle est adaptée en cas d’entorse moyenne, de tendinite/tendinopa-
thie ou en cas d’arthrose et arthrite du pouce. 

• Disponible en 2 tailles

•  Armature métallique brevetée* pour garantir l’immobilisation du 
pouce

• Liberté de mouvement

• Tricot 3D respirant

Genouillère
Genu Ligaflex® 

La genouillère Thuasne Genu Ligaflex® est adaptée en cas de 
pathologies traumatiques telles que des lésions ligamentaires, en cas 
d’entorses moyennes à graves des ligaments latéraux ou en cas de 
reprise du sport. 

• 2 hauteurs disponibles : 30 et 40 cm

• Disponibles en taille 1 à 6 et Cuisse + pour la genouillère ouverte

•  Fluidité du mouvement assuré par l’articulation TM5 et la sangle 
de strapping

•  Stabilité assurée par les armatures en aluminium et les sangles 
rigides

• Confortable (forme anatomique)

• Mise en place facilitée grâce aux oreillettes brevetées

Système de  
serrage facilité

 
Résiste à l’eau 

Système de  
serrage facilité

Système de  
serrage facilité

Ambidextre

 Disponible 
sur-mesure

Zone de tricotage 
hyper-extensible

Modèle court 
ouvert

Modèle court 
fermé

L’ensemble des produits présentés sont des dispositifs médicaux, règlementés de classe I, qui portent 
au titre de cette règlementation, le marquage CE. Lire attentivement les notices avant utilisation. 
Fabricant : THUASNE - 120 rue Marius Aufan - 92300 Levallois Perret, France. Mars 2020.

*allègement de tissu au niveau des côtes et des hanches.
Boa® is a registered trademark of Boa Technology inc.

L’ensemble des produits présentés sont des dispositifs médicaux, règlementés de classe I, qui portent 
au titre de cette règlementation, le marquage CE. Lire attentivement les notices avant utilisation. 
Fabricant : THUASNE - 120 rue Marius Aufan - 92300 Levallois Perret, France. Mars 2020.

*allègement de tissu au niveau des côtes et des hanches.
Boa® is a registered trademark of Boa Technology inc.

* Brevet FR 2 977 144 B1

La mobilité



 Pour de meilleures nuits, 
c’est par ici !

L’oreiller ergonomique 
Voir p.31

L’urinal  
Homme 1L 
Voir p.12

L’enfile bouton 
Voir p.35

Le coussin relève jambes 
Ergonomique et pliable 
En texture mousse, ce coussin relève jambes est idéal pour  
améliorer la circulation sanguine dans les jambes et favoriser  
la relaxation grâce à son inclinaison douce.

EAN : 3701127701777

• Housse lavable en machine à 30°C

• Dimensions : H.6/18 x l.59 x L.59 cm

• Dimensions plié : 59 x 31 x 23 cm

• Fonction cale-dos ou coussin d’assise

L’oreiller ergonomique 
En visco-mousse 
Sa forme en vague épouse en douceur la forme de la tête  
et des cervicales pour un sommeil réparateur. La taie déhoussable 
est fabriquée en polyester et viscose de bambou,  
reconnu pour ses propriétés antibactériennes.

EAN : 3701127701890

• Dimensions : 50 x 32 x 10 cm

L’arceau de lit*
 L’arceau de lit protège la peau du poids et des frottements  
des draps. Il prévient les escarres en soulageant les points  
d’appui habituels sur les orteils.

EAN : 3389360018373

• Dimensions : P.32 x l.57 x H.34 cm

• Matière : acier, finition époxy blanc

• Léger et adapté pour tout type de lit

L’appui-dos de lit* 
Inclinaison 6 positions
Ultra pratique pour redresser le buste et maintenir le dos,  
cet appui-dos de lit permet un confort optimal grâce à sa têtière 
matelassée, ses 6 crans de position pour ajuster l’inclinaison  
et son tissu antitranspirant facilement lavable.

EAN : 3389360018687

• Poids maximal utilisateur : 110 kg

• Inclinaison réglable de 45° à 60°

• Dimensions : P.65 x l.12 x H.60 cm

Dormez sur vos deux oreilles 
La chambre

Idéal pour un sommeil
réparateur

Efficace contre les douleurs liées aux 
varices, phlébites et gonflements

2 ans de 
garantie

2ans

 2ans
Tissu  
en nylon  
antitranspirant 

Têtière amovible 
2 ans de 
garantie

3130

Taie de 
protection 
déhoussable

Relaxation des 
cervicales 

2 ans de 
garantie

2ans

 2ans Ne nécessite pas 
d’assemblage

2 ans de 
garantie

Le + produit  ! 
Plié, il peut s’utiliser comme 
cale dos ou coussin d’assise.

Prix 
mini

* Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre pharmacien. 
Fabricant : EUROMEDIS. Mars 2020.
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Alèses 
Protections pour literie
Dotées d’un voile protecteur ultra doux, d’un voile externe non 
traversable et d’un coussin absorbant, les alèses MARQUE CONSEIL 
protègent la literie et les fauteuils des fuites accidentelles. 

• Paquet de 30 alèses 

• Dimensions : 60 x 90 cm 

• Sans latex 

• Produit testé sous contrôle dermatologique

• 2 niveaux d’absorption disponibles : normal et maxi

Matelas*  
NOVA FORM  
Le matelas NOVA FORM compressé monobloc associe confort, 
hygiène et prévention des escarres. La mousse viscoélastique 
favorise l’immersion des parties du corps en contact avec le 
support, répartissant ainsi le poids de façon homogène pour réduire 
considérablement les pressions. Un support inférieur en mousse haute 
résilience évite tout talonnement avec le sommier du lit. Destiné au 
plan de couchage de 90 cm.

• Poids utilisateur : 40 à 140 kg

• Dimensions : l.90 x L.197 x P.14,5 cm

• Mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m3

• Mousse support en polyuréthane Haute Résilience (HR) 37 kg/m3

• Housse de protection imperméable aux liquides et perméable à l’air

Housse lavable en 
machine à 95°C

S’adapte à toutes 
 les morphologies 

Lève personne* 
Samsoft 175
Ce lève personne léger, maniable et compact est idéal 
pour les transferts. Il permet de passer du lit au fauteuil  
en toute sécurité.

• Disponible en location

• Capacité maximum de levage : 175 kg 

• Hauteur maximum de levage : 157 cm

 

Coussin de positionnement* 
Décubitus têtière microbille 
Ce coussin en microbilles assure confort et maintien en offrant une 
protection efficace contre les surpressions et limite les problèmes 
de point d’appui et de friction sur les bras, genoux et mollets. Il 
permet un appui intégral du corps de la tête jusqu’aux pieds. Son 
design avec oreiller intégré facilite l’installation, le confort et le 
maintien du patient.

• Disponible en deux dimensions : 165 x 35 cm et 145 x 26 cm

• Garnissage du coussin : 100% microbilles de polystyrène

Lit médicalisé* 
Dom’Care
Ce lit est léger et se fond parfaitement dans tous les environnements. 
Doté de 2 fonctions électriques, le relève-buste et la hauteur variable, il 
permet au patient d’adapter sa position en fonction des moments de 
la journée et d’entrer ou sortir du lit en toute sécurité.

• Disponible en location 

• Poids maximum utilisateur : 135 kg

• Dimensions : l.90 x H.28,5 - 76 cm x L.200 cm 

• Angle maximum du relève buste : 70°

• Angle maximum du relève jambe : 21°

Habillage de lit 
Muscade
Esthétique et design, l’habillage muscade s’adapte à votre décoration 
et à vos goûts grâce à ses colories disponibles. Son revêtement soyeux 
et molletonnée assure confort et sécurité.

• Dimensions du panneau : 92 x 48 cm

•  Modèle de panneau : compatible avec le lit médicalisé une place 
(standard) livré par ORKYN’

• Matière : PVC et coton

• Made in France

• Disponible en 3 couleurs : Muscade, Glacier et Rafla

 
Hauteur  
ajustable

Poids maximum 
supporté : 170 kg

Antibactérien
 

Capacité maximum 
de levage : 175 kg Léger

Compact

Voile protecteur 
ultra doux

Voile externe 
non traversable

Coussin  
absorbant

HAVAS LIFE PARIS • OCP • LOGO MARQUE CONSEIL • 2015

Disponible  
à la location

Disponible  
à la location

95°C

 * Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de 
cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre 
pharmacien. Fabricants : SOTEC et DRIVE DEVILBISS. Mars 2020.

* Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre pharmacien. 
Fabricant : PHARMAOUEST. Mars 2020.
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Adoptez la facilitéL’essentiel autour du lit

L’enfile-bas fixe 
Grand format 
Ultra pratique grâce aux poignées pivotantes, l’enfile-bas fixe 
facilite l’application des bas ou des chaussettes. Il est léger, solide 
et son revêtement époxy lisse au toucher doux réduit les risques  
de déchirure du bas. Convient aux personnes ayant un mollet fort.

EAN : 5051089980047

• Surface lisse, empêche tout accroc

•  Poignées coulissantes qui facilitent l’application des bas

L’enfile bouton
Double embout  
L’enfile bouton est une aide à l’habillement idéale  
pour les personnes ayant une coordination limitée. Doublement 
pratique, il est doté d’un embout crochet pour fermeture zippée.

EAN : 5051089981075

• Long manche : 23,5 cm

•  Facilite l’habillage d’une seule main 

La barre de lit ajustable* 
Poignées antidérapantes en mousse
Placée entre le matelas et le sommier, la barre de lit offre une aide 
pour se relever et éviter tout risque de chute pendant la nuit.  
Ses poignées antidérapantes en mousse permettent une prise  
en main confortable. 

EAN : 3389360018274

•  Dimensions : P 82 x 47 cm

Les rehausseurs de pieds de lit 
Hauteur 14 cm
Légers mais dotés d’une grande robustesse, ces réhausseurs  
de pieds de lit disposent d’un large socle et d’une cavité également 
adaptée aux pieds de meubles à roulettes. Ils conviennent  
aux fauteuils et autres types de meubles.

EAN : 5051089981082

• Poids maximal utilisateur : 222 kg

• Légers et robustes

• Socle large avec patins antiglisse

La table de lit
Plateau multi-positions
La table de lit peut être utilisée devant un fauteuil ou sur un lit 
pour prendre son repas en toute simplicité. Équipée de 4 roues 
dont deux avec frein, elle est facile à déplacer.
Disponible en 2 coloris : Façon hêtre ou Gris perle

EAN : Façon être : 3701127701821, Gris perle : 3701127701814

•  Plateau multi-positions ajustable en hauteur et en rotation

• Livrée en kit

• Acier époxy et plateau mélaminé

3534

 Poids max  
utilisateur 222 kg

Compatible pieds de 
meuble à roulette

S’adapte aux  
chaussettes et aux bas 

Cadre léger et adapté 
aux personnes affaiblies 

Hauteur 
ajustable

2 ans  
de garantieans

2

Plateau ajustable 
en hauteur et en rotation

Poids maximum  
supporté 10 kg

2 ans  
de garantieans

2

Crochet pour  
fermeture zippée 

Double embout : 
enfile bouton

Prix 
mini

Prix 
mini

* Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre pharmacien. 
Fabricant  : EUROMEDIS. Mars 2020.

TOP 
DES VENTES
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Des jambes tout  en légèreté

Bas de contention* 
Essentiel SEMI-TRANSPARENT
Cette gamme semi-transparente apporte un grand confort 
et une résistance au quotidien, quelle que soit la saison.

Grand confort : système de taillage précis qui s’adapte à 
toutes les morphologies. 

Facile à enfiler : polyamide microfibre souple et extensible.

Résistant : texture semi-transparente.

• Taille de XS au XXL

• Disponible en Morpho -, Standard et Morpho +

• Classe 1 à 3

• Texture : semi-transparent

•  Existe en modèles chaussettes, bas auto-fixants,  
collants, collants confort

•  Coloris : Brume, Cannelle, Chocolat, Dune, Encre, Épice, 
Marine, Naturel, Noir

Collant de contention*  
Styles OPAQUE 
Cette gamme totalement couvrante et agréable à porter, 
enveloppe les jambes tout en douceur et galbe la silhouette.

Ultra opaque : maillage totalement couvrant.

Agréable à porter : texture particulièrement souple qui garantit un 
confort optimum quelle que soit la morphologie.

Douceur : utilisation d’une génération de microfibre.

• Taille de XS au XXL

• Classe 2

• Disponible en Morpho -, Standard et Morpho +

• Texture : Opaque

•  Existe en modèles chaussettes, bas auto-fixants, collants

•  Coloris : Beige Rosé, Bleu Marine, Noir

 

Chaussettes de contention* 
Active LOISIRS 
Grâce à ces chaussettes à base de bambou, un confort 
assuré pendant toutes vos activités.

Confort : technique de tricotage brevetée qui apporte plus 
de moelleux. Bouclette dans la pointe.

Résistant : texture épaisse.

Naturellement antibactérien : 99% de réduction des 
bactéries.

• Taille de S au XL

• Classe 2

• Texture : épais

• Coloris : Écume, Noir, Rosée, Vert d’eau

Chaussettes de contention*
Essentiel MICROFIBRE
Ultra douces, ces chaussettes fines et faciles à enfiler vous 
apportent un grand confort au quotidien.

Grande facilité d’enfilage, 96% de satisfaction. Texture très souple 
et extensible.

Confort : couture sur le dessus des orteils pour éviter toute gêne en 
bout de pied.

Douceur : grâce à l’utilisation de la Super Microfibre NILIT.

Résistance : Association de fibres qui permet une plus grande 
résistance, avec une zone talon renforcée.

• Taille : XS au XXL

• Classe 2

• Disponible en Morpho -, Standard et Morpho +

• Texture : fine

• Existe en modèles : chaussettes, bas auto-fixants

• Coloris : Gris Anthracite, Gris Clair, Marine, Noir

Collant de contention* 
Styles TRANSPARENT 
Cette gamme transparente vous offre une large palette de beiges, 
idéale pour un effet naturel ou hâlé sur toutes les teintes de peau. 

Légèreté : grande finesse de la maille. 

Discrétion : un maillage discret, une palette de coloris beiges 
spécialement développée pour un effet naturel ou hâlé sur toutes 
les teintes de peau.

Douceur : une sélection rigoureuse des fibres offrant une agréable 
douceur au porter.
• Taille de XS au XXL
• Classe 2
• Disponible en Morpho -, Standard et Morpho +
• Texture : transparent
•  Existe en modèles chaussettes, bas auto-fixants, collants
•  Coloris : 5 Beiges, effet naturel ou hâlé et Noir

 

 

Pour femme

Pour femme

Pour femme

Pour femme

Pour homme

Pour homme

Le + produit  ! 
Mesdames, vos jambes ont 
belle allure ! 

Pensez-y ! 
Messieurs, sortez les jambes 
couvertes ! 

 

Chaussettes de contention* 
Essentiel COTON 
Sobres et polyvalentes, ces chaussettes vous apportent un grand 
confort au quotidien.

Confort : douceur et propriétés absorbantes de la matière coton. 
Respect des peaux sensibles : très bonne tolérance cutanée auprès 
d’hommes ayant des problématiques de peaux sensibles. 
100% des hommes estiment que cette texture est adaptée à leur peau 
sensible.

Construction spécifique qui permet de réduire les frottements sur la 
peau.

Look masculin : texture sobre, adaptée à tous les styles.

• Taille : S au XXL

• Classe 2

• Texture : semi-épais

• Existe en modèles : chaussettes, bas auto-fixants

• Coloris : granite, marine, noir, sable

 

Les produits de compression sont des dispositifs médicaux (directive 93/42 CE) fabriqués par SIGVARIS. 
Ils sont destinés au traitement de la maladie veineuse. Ces dispositifs sont des produits de santé 
réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil à votre 
médecin ou pharmacien. Mars 2020.

*Les produits de compression sont des dispositifs médicaux qui porte, au titre de cette 
réglementation, le marquage CE. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Demandez conseil 
à votre pharmacien. Fabricant : SIGVARIS Mars 2020. 
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 Votre confort 
à tout prix

Le coussin chauffant 
décontractant
Voir p.39

La chancelière chauffante
Voir p.39

La lampe de  
luminothérapie
Voir p.40

La cape chauffante 
En fibre polaire douillette   
La cape chauffante en fibre polaire assure une température 
adaptée aux besoins de chacun. Douce et douillette, elle procure 
une agréable sensation de chaleur et favorise la décontraction 
musculaire pour un confort absolu.

EAN : 3701101590427

• Dimensions 150 x 100 cm

• Chaleur sur mesure grâce à 3 niveaux de température

• Lavable en machine

• Télécommande simple d’utilisation

Le coussin chauffant décontractant 
En fibre polaire douillette
Le coussin chauffant en fibre polaire procure une agréable  
sensation de chaleur, favorise la décontraction musculaire  
et assure un confort parfait. Son action chauffante soulage  
efficacement les douleurs cervicales, lombaires ou menstruelles. 

EAN : 3701101590441

• Dimensions : L.40 x l.30 cm 

• Chaleur sur mesure grâce à 3 niveaux de température

• Arrêt automatique après 90 minutes

• Housse amovible lavable à la main

• Télécommande simple d’utilisation

 Arrêt automatique après  
90 minutes d’utilisation

3 niveaux de 
température

La chancelière chauffante
En fibre polaire douillette
La chancelière chauffante ultra-confortable apporte chaleur  
et réconfort aux pieds sensibles au froid. Son action  
chauffante est également efficace pour soulager les  
tensions plantaires de la journée.

EAN : 3701101590434

• Dimensions : P.30 x l.30 x H.24 cm 

• Chaleur sur mesure grâce à 3 niveaux de température

• Arrêt automatique après 90 minutes

•  Doublure molletonnée entièrement déhoussable et 
lavable en machine

•  Télécommande simple d’utilisation

Housse amovible et lavable  
en machine 

 Arrêt automatique après 90 minutes 
d’utilisation

3 niveaux de 
température

 Arrêt automatique après  
90 minutes d’utilisation

3 niveaux de 
température

Soulage les tensions plantaires

Pensez-y !
Dites oui à la thermothérapie ! Accordez-vous un moment de 
détente avec les produits chauffants Betterlife. Ils sont top 
pour vous aider à vous relaxer après une longue journée.

3938

Au chaud chez soi !

Prix 
mini



 

La pince de préhension* 
Longueur : environ 66 cm 
Idéale pour ramasser les petits objets, la pince de préhension  
est à la fois pratique à ranger et simple d’utilisation grâce à son  
extrémité aimantée. 

EAN : 5052157278851

Le coussin rond percé* 
Prévention escarres et hémorroïdes
Idéal pour soulager et limiter les douleurs liées aux escarres  
et hémorroïdes.  

EAN : 3701127701807

• Forme ergonomique

• Housse amovible lavable en machine à 30°C

Le pédalier d’exercice pliant* 
Écran digital amovible
Le pédalier d’exercice pliant permet de faire travailler  
les muscles des jambes ou des bras et facilite la circulation 
sanguine. Son écran digital permet d’afficher la durée d’exercice,  
les tours-minutes ainsi que les calories dépensées.  
De petite taille, il s’utilise et se range très facilement. 

EAN : 3389360018670

• Poids maximum utilisateur : 110 kg 

• Poids du produit : 2,3 kg 

Pointe en caoutchouc  
pour une meilleure préhension 

2 ans de 
garantie

Poids maximum 
utilisateur : 90 kg

Dimensions :  
L.45 x H.37,5 cm 

Le quotidien à portée de main
La vie quotidienneLa vie quotidienne

2ans

Le coussin en noyaux de cerises* 
Confort et thermothérapie
Le coussin en noyaux de cerises épouse les formes du corps  
et soulage les tensions cervicales et lombaires ou encore  
les coliques du nourrisson. Il est idéal pour les enfants  
et les personnes âgées car dépourvu des dangers liés à l’eau 
bouillante.

EAN : 3700445502103

•  L’enveloppe en coton permet un lavage du coussin à 30°C.

•  Précautions d’emploi : Humidifier le coussin avec de l’eau 
avant chaque utilisation afin d’éviter son dessèchement après 
plusieurs cycles au four à micro-ondes. 

Chauffage en 3 min 
au micro-ondes  
(700 W max)*

Efficace en compresse 
froide dès 30 minutes  
au congélateur

 2ans
Rangement 
facile et 
compact

Aide le travail musculaire et facilite 
la circulation sanguine

2 ans  
de garantie

Idéal pour la rééducation

4140

La lampe de luminothérapie**
Lumière naturelle 10000 lux
Cette lampe permet de compenser le manque de lumière  
de l’hiver, souvent responsable de la fatigue. Composée de néons 
très lumineux (10000 lux), elle imite la lumière naturelle du soleil 
sans émettre les rayons UV dangereux pour la peau.

EAN : 3700445502110

•  Contribue à combattre fatigue, baisses de moral ou manque 
d’énergie

• Trépied et système de fixation inclus

• Dimensions : L.20,7 x P.8 x H.27 cm  

Sans émissions 
UV

Simule la lumière 
naturelle du soleil UV

Pratique !
S’utilise en compresse 
chaude ou froide

Pensez-y !
Pour combattre le blues de 
l’hiver, orientez la lumière 
vers vos yeux pendant 30 
minutes. Les séances sont 
à effectuer le matin.  

Prix 
mini

Prix 
mini

 ATTENTION *Le mode de diffusion de la chaleur par un four à micro-ondes fait que le coussin 
peut ne pas vous paraître chaud à sa sortie. Ne pas tenter de le réchauffer une seconde fois 
immédiatement après la première tentative, vous risquez de le détériorer par surchauffe et de 
vous brûler.

** Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette 
réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre 
pharmacien. Fabricant : LBS MEDICAL. Mars 2020.

* Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de 
cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre 
pharmacien. Fabricants : EUROMEDIS, HERDEGEN et BETTERLIFE HEALTHCARE.  
Mars 2020.

TOP 
DES VENTES
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L’instant  confort  et  détente
Fauteuil à pousser*    
Posture allure
Ce fauteuil à pousser est idéal pour les patients qui rencontrent 
des difficultés à se propulser seuls, et qui souhaitent un excellent 
maintien postural et un grand confort. Maniable en intérieur, son 
assise est inclinable manuellement et est équipée d’un relève jambes 
automatique. Il est doté d’un repose-pieds ajustable et amovible, 
ainsi que des poignées de poussée. Disponible en coloris chocolat.

• Largeur d’assise : 39, 42, 45, 48 et 51 cm

• Profondeur d’assise : 44 cm

• Hauteur sol/siège réglable : 49 / 53 cm

• Inclinaison de la coquille : 9° à 26°

Fauteuil releveur Relax Touch
1 et 2 moteurs 
Ce fauteuil releveur électrique siège souple et confortable permet 
un très bon maintien de la position assise à la position totalement 
allongée. Disponible en 1 ou 2 moteur : le 1 moteur offre une 
inclinaison simultanée du dossier et du repose-jambe tandis que 
le 2 moteurs permet une inclinaison indépendante du dossier et 
du repose-jambe. Ses deux poches latérales de rangement pour 
télécommande, téléphone, revues ou autre, facilitent la vie au 
quotidien. Disponible en 3 coloris.

• Revêtement : microfibre 

• Largeur d’assise : 48 cm

• Profondeur d’assise : 51 cm

• Hauteur sol/siège : 49 cm

• Hauteur dossier : 70 cm

Siège coquille* 
Electrique Premium
Ce siège coquille premium assure maintien et confort aux 
patients présentant une impossibilité, sans soutien, en position 
assise de manière prolongée et quotidienne. Il est équipé d’un 
coussin de prévention anti escarres classe II en mousse viscoé-
lastique. Il possède 3 fonctions électriques : autonomie, détente 
par douces oscillations et massage par vibration du coussin 
lombaire, un confort optimal garanti. Disponible en 3 coloris.

• Revêtement : PVC / velours déperlant

• Largeur d’assise : existe en 30, 36, 42, 48 et 54 cm

• Profondeur d’assise : 45 cm

• Hauteur sol/siège : 45cm

• Pieds 4 roulettes

Poids maximum 
utilisateur : 120 kg

Hauteur et  
inclinaison ajustable

Poids maximum 
utilisateur : 130 kg

Inclinaison  
quasi-couchage

Le + produit  ! 
Oreiller cervical et assise à 
mémoire de forme.

Le + produit  ! 
3 positions possibles.

Poids maximum 
utilisateur : 120 kg

* Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre pharmacien.  
Fabricant : INNOV’SA. Mars 2020.

* Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette 
réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre 
pharmacien. Fabricant : DRIVE DEVILBISS. Mars 2020.
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Autour des repas

Compatible 
lave-vaisselle

Contenance 
236 ml

Compatible 
lave-vaisselle

L’assiette à rebord
L’assiette à rebord est idéale pour les personnes ne pouvant utiliser 
qu’une main ou ayant une coordination limitée.  
Elle permet de manger sans difficulté et en toute autonomie  
grâce aux rebords larges et surélevés qui empêchent les aliments 
de glisser hors de l’assiette.

EAN : 5051089981044

• Diamètre : 23 cm

• Dimension rebord : L.2,5 x l.1,3 cm

Le gobelet découpe nasale
Ergonomique
Le gobelet ergonomique découpe nasale est conçu pour boire  
en gardant la tête et le cou droits grâce à sa large découpe  
laissant passer le nez. 

EAN : 5051089981051

• Idéal lorsque la mobilité de la tête et de la nuque est restreinte

Les couverts pliables
Manche en caoutchouc nervuré confortable
Ultra-pratiques, les couverts pliables s’inclinent à l’angle  
souhaité afin de faciliter la prise des repas et sont adaptés  
pour les gauchers et droitiers. Le large manche antidérapant  
permet une meilleure préhension.

EAN : Cuillère : 5051089981105 - Fourchette : 5051089981112

• Longueur manche : 10,2 cm 

• Diamètre manche : 3,8 cm

• Compatible lave-vaisselle

Légers : 90 g Compatible 
lave-vaisselle

4544

Compatible 
micro-onde

 À table  
 en toute sérénité 

L’assiette à rebord
Voir p.45

La fourchette  
pliable 
Voir p.45

La cuillère pliable 
Voir p.45

Prix 
mini

Prix 
mini



Le bavoir long  
Imperméable et ajustable 
Le bavoir long protège efficacement les vêtements  
contre les déversements des repas. Pratique, il s’attache et s’ajuste  
aisément à l’aide de boutons pression au niveau de la nuque. 

EAN : 3701127701876

• Dimensions : 85 x 45 cm

• Imperméable et doublé 

• Lavable en machine à 40°C

Imperméable Ajustable

L’ouvre bouteille 
Fonction 2 en 1 : tourne-bouton 
Cet ouvre bouteille facile à ranger grâce à sa petite taille 
permet d’ouvrir sans effort tous types de bouteilles. Sa matière 
en caoutchouc souple et antidérapante le rend idéal pour les 
personnes souffrant de douleurs au niveau des mains. 

EAN : 5051089980955

• Diamètre : 3,5 cm

Matière  
antidérapante

La cuisine

La tasse avec anses 
Et couvercle anti-renversement
Idéale pour les personnes atteintes de tremblements, la tasse avec 
anses permet de réduire le risque de déversement des liquides et 
maîtriser la déglutition grâce à son bec verseur. Ses larges poignées 
inclinées et anatomiques assurent une meilleure prise en main.

EAN : 5051089980054

• Contenance : 30 cl

• Compatible lave-vaisselle et micro-ondes

Base large  
et stable 

Idéal pour conserver  
indépendance et autonomie
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Prix 
mini

Prix 
mini
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La cuisine

Faites le plein d ’énergie 

Fortimel® Jucy
Complément nutritionnel
Fortimel® Jucy est un complément nutritionnel oral 
hyperénergétique, non lacté, au goût fruité. Cet aliment diététique 
est destiné à des fins médicales spéciales en cas de dénutrition 
associée à une maladie. Convient aux patients avec un régime 
pauvre en lipides.
• Pack de 4 bouteilles
• Convient aux patients avec un régime pauvre en lipides
• Sans gluten, sans fibres, sans lactose, sans lipides
• Conditionné sous atmosphère protectrice
•  6 parfums disponibles : cassis, fraise, orange, fruits de la forêt, 

pomme, tropical, et un pack multisaveurs 

Fortimel® Protein 200ml 
Complément nutritionnel
Fortimel® Protein 200 ml est une denrée alimentaire destinée à 
des fins médicales spécifiques aux besoins nutritionnels en cas de 
dénutrition associée à une maladie.  
• Pack de 4 bouteilles
•  Existe en 10 arômes - Vanille, Fraise, Moka, Pêche-Mangue, Fruits 

Rouges, Caramel, Banane et 3 spécifiques pour les altérations du 
goût en cas de cancer : Fraise Givrée, Tropical Gingembre et Neutre 

• 2 packs multi-saveurs, idéal pour une première délivrance
• Sans gluten et sans lactose

480 kcal par bouteille  
de 200 ml

29 g de protéines 
par bouteille de 
200 ml

29g
480
kcal

Fortimel® Protein 125ml 
Complément nutritionnel
Fortimel® Protein 125 ml est une denrée alimentaire destinée à 
des fins médicales spécifiques aux besoins nutritionnels en cas de 
dénutrition associée à une maladie. 
• Pack de 4 bouteilles
•  Existe en 9 arômes - Vanille, Fraise, Moka, Pêche-Mangue, Fruits 

Rouges, Banane et 3 spécifiques pour les altérations du goût en 
cas de cancer : Fraise Givrée, Tropical Gingembre et Neutre 

• Sans gluten et sans lactose
• 18g de protéines et 300 kcal

Fortimel® Crème 2kcal 
Complément nutritionnel
Fortimel® Crème 2 kcal est une denrée alimentaire destinée à 
des fins médicales spéciales pour les besoins nutritionnels en cas 
de dénutrition associée à une maladie et/ou à des troubles de la 
déglutition.
•  Pack de 4 pots
•  Sans gluten et sans lactose
•  20g de protéines et 400 kcal   NOUVEAU
•  5 parfums disponibles : Vanille, Moka, Fruits de la Forêt, Banane 

et Chocolat

400 kcal par pot  
de 200 g

20 g de protéines 
par pot de 200 g

400 
kcal20g

300 kcal par bouteille  
de 200 ml

8 g de protéines par 
bouteille de 200 ml8g

300
kcal

Le + produit  ! 
Boisson sans lipides.

Les produits Fortimel® sont des aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales. À utiliser sous contrôle médical.

300 kcal par bouteille  
de 200 ml

8 g de protéines par 
bouteille de 200 ml8g

300
kcal

Le + produit  ! 
Pour favoriser l’observance 
des patients dénutris  



Betterlife® est votre partenaire 
« Mieux vivre au quotidien » et 
ses référents sont à la disposition 
aussi bien des patients que de leur 
entourage.
Pour être toujours au plus proche de 
vous, le réseau de points Conseils 
Betterlife® vous propose la même 
qualité de service où que vous 
soyez : chez vous, en vacances, en 
déplacement…

Dans certains cas (perte 
d’autonomie, mobilité réduite), 
votre expert Betterlife® pourra 
mettre en œuvre une solution  
pour vous faciliter encore 
davantage la vie :
>  livraison à domicile,
>  visite d’un ergothérapeute,
>  portage de repas,
>  …

Chacun d’entre nous est 
unique, c’est pourquoi votre 

point Conseils Betterlife® vous 
proposera un accompagnement 

personnalisé.

•  Un expert spécialisé dans 
l’équipement du matériel médical 
vous prendra en charge. Il sera 
votre référent Betterlife®.

•  Spécifiquement formé dans ce 
domaine, votre référent vous 
délivrera un service complet et de 
qualité.

•  Après l’identification de vos besoins, 
il vous :
>  proposera des produits 100% 

adaptés à votre quotidien et à prix 
accessibles,

>  donnera des conseils sur-mesure 
pour optimiser votre lieu de vie, 
selon votre niveau d’autonomie.

LES SERVICES

ACCIDENT DE LA VIE ?

GROSSESSE DIFFICILE ?

ACCIDENT DE SPORT ?

CONVALESCENCE ?

MALADIE  
INVALIDANTE ?

HANDICAP MOMENTANÉ  
OU PERMANENT ?
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à domicile
Confort
avec nous, vous serez
mieux chez vous

Confort à domicile
avec nous, vous serez mieux chez vous

à domicile
Confort
avec nous, vous serez
mieux chez vous

Betterlife
mieux vivre au quotidien

Point conseils Betterlife®

3 Rue Gambetta, 
01400 Châtillon-sur-Chalaronne 
+33 4 74 55 00 81

Betterlife
mieux vivre au quotidien

Betterlife
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Point conseils Betterlife®
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01400 Châtillon-sur-Chalaronne 
+33 4 74 55 00 81

Point conseils Betterlife®

3 Rue Gambetta, 
01400 Châtillon-sur-Chalaronne 
+33 4 74 55 00 81

Betterlife
mieux vivre au quotidien

Point conseils Betterlife®

3 Rue Gambetta, 
01400 Châtillon-sur-Chalaronne 
+33 4 74 55 00 81

Quelles que soient les activités 
quotidiennes et les pièces 
à vivre, il y a toujours une 
façon de sécuriser votre 
environnement, d’adapter 
votre confort de vie et de 
faciliter votre vie de chaque 
instant.

 L’accompagnement  
         à domicile réinventé 

 Rendez-vous sur betterlife.fr !
Créez votre compte et demandez votre code de 

connexion à votre Point Conseils Betterlife.

Réservation en ligne

Envoi d’ordonnance

Accès à la disponibilité et aux prix 24/7

Conseils personnalisés

Retrait gratuit en point conseils

Vous souhaitez en savoir plus sur cet accompagnement personnalisé ?   Demandez conseil à l’expert de votre Point Conseils Betterlife®.

Avec nous,  
vous serez mieux 
chez vous.
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Désignation produit Page
l Accroche-canne (BETTERLIFE) p. 21

Alèses (MARQUE CONSEIL) p. 33
Appui-dos de lit (BETTERLIFE) p. 31
Arceau de lit (BETTERLIFE) p. 31

l Assiette à rebord (BETTERLIFE) p. 45
l Attelle d’immobilisation du poignet ManuImmo® pro (THUASNE) p. 28
l Attelle d’immobilisation du pouce (THUASNE) p. 29
l Bain de pieds massant (BETTERLIFE) p. 14
l Barre d'appui WC (BETTERLIFE) p. 10
l Barre de lit ajustable (BETTERLIFE) p. 34
l Barre de maintien 30 cm (BETTERLIFE) p. 8
l Barre de maintien 60 cm (BETTERLIFE) p. 8
l Bas de contention Essentielle Semi-Transparent (SIGVARIS) p. 36
l Bassin à shampoing gonflable (BETTERLIFE) p. 14
l Bassin de lit (BETTERLIFE) p. 12
l Bavoir long (BETTERLIFE) p. 46
l Cadre de toilette réglable (BETTERLIFE) p. 10
l Canne anglaise adulte bi-matière bleue (BETTERLIFE) p. 21
l Canne anglaise adulte bi-matière turquoise (BETTERLIFE) p. 21
l Canne anglaise adulte standard bleue (BETTERLIFE) p. 21
l Canne anglaise adulte standard noire (BETTERLIFE) p. 21
l Canne anglaise adulte standard verte (BETTERLIFE) p. 21
l Canne anglaise enfant (BETTERLIFE) p. 21
l Canne ergonomique droitier (BETTERLIFE) p. 20
l Canne ergonomique gaucher (BETTERLIFE) p. 20
l Canne fixe fantaisie bandana (BETTERLIFE) p. 19
l Canne fixe fantaisie jungle (BETTERLIFE) p. 19
l Canne fixe fantaisie woodstock (BETTERLIFE) p. 19
l Canne fixe noire (BETTERLIFE) p. 19
l Canne pliante fantaisie bleue (BETTERLIFE) p. 20
l Canne pliante fantaisie rouge (BETTERLIFE) p. 20
l Canne pliante fantaisie tropicale (BETTERLIFE) p. 20
l Canne pliante noire (BETTERLIFE) p. 20
l Canne quadripode (BETTERLIFE) p. 20
l Cape chauffante (BETTERLIFE) p. 39
l Ceinture Lombaire LombaStab V2 (THUASNE) p. 28
l Chaise garde-robe New Club (ORKYN) p. 11
l Chaise hygiènique multifonctions (BETTERLIFE) p. 11 
l Chancelière chauffante (BETTERLIFE) p. 39
l Changes complets (HARTMANN) p. 13
l Chausse-pied plastique (BETTERLIFE) p. 26
l Chaussettes de contention Active Loisirs (SIGVARIS) p. 36
l Chaussettes de contention Essentiel Microfibre (SIGVARIS) p. 37
l Chaussettes de contention Essentiel Coton (SIGVARIS) p. 37
l Chevillère MalleoDynastab® Boa® (THUASNE) p. 28
l Collant de contention Styles Opaque (SIGVARIS) p. 36
l Collant de contention Styles Transparent (SIGVARIS) p. 36
l Coussin anti-escarre 41 cm (BETTERLIFE) p. 26
l Coussin anti-escarre 43 cm (BETTERLIFE) p. 26
l Coussin chauffant décontractant (BETTERLIFE) p. 39
l Coussin de positionnement Décubitus têtière microbille (ABM PHARMA) p. 33
l Coussin en noyaux de cerises (BETTERLIFE) p. 40
l Coussin relève jambes (BETTERLIFE) p. 31
l Coussin rond percé (BETTERLIFE) p. 41
l Cuillère pliable (BETTERLIFE) p. 45
l Déambulateur fixe pliant (BETTERLIFE) p. 22
l Déambulateur fixe pliant 2 niveaux (BETTERLIFE) p. 22
l Dragonne (BETTERLIFE) p. 21
l Draisienne Modelito (ORKYN) p. 25
l Embout de canne 19 cm (BETTERLIFE) p. 21
l Embout de canne 22 cm (BETTERLIFE) p. 21

Désignation produit Page
l Embout de canne 25 cm (BETTERLIFE) p. 21
l Enfile-bas fixe grand format (BETTERLIFE) p. 35
l Enfile-bouton (BETTERLIFE) p. 35
l Éponge long manche (BETTERLIFE) p. 14
l Fauteuil à pousser Posture Allure (ORKYN) p. 43
l Fauteuil de transfert Stan’up (ABM PHARMA) p. 24
l Fauteuil releveur Relax Touch (ABM PHARMA) p. 42
l Fauteuil roulant Novo Light (ORKYN) p. 24
l Fauteuil roulant de confort Inovys (ORKYN) p. 24
l Fortimel® Crème 2kcal (NUTRICIA) p. 47
l Fortimel® Jucy (NUTRICIA) p. 47
l Fortimel® Protein 125ml (NUTRICIA) p. 47
l Fortimel® Protein 200ml (NUTRICIA) p. 47
l Fourchette pliable (BETTERLIFE) p. 45
l Genouillère Action Reliever (THUASNE p. 29
l Genouillère Genu Ligaflex® (THUASNE) p. 28
l Gobelet découpe nasale (BETTERLIFE) p. 45
l Habillage de lit (ORKYN) p. 32 
l Imperméable de fauteuil roulant (BETTERLIFE) p. 26
l Lampe de luminothérapie (BETTERLIFE) p. 40
l Lève personne Samsoft 175 (ORKYN) p. 32
l Lit médicalisé Dom'Care (ORKYN) p. 32
l Marchepied (BETTERLIFE) p. 8
l Matelas NOVA FORM (ABM PHARMA) p. 33
l Miroir grossissant lumineux (BETTERLIFE) p. 15
l Molicare® Skin Gamme d’hygiène et soin (HARTMANN) p. 13
l Oreiller ergonomique (BETTERLIFE) p. 31
l Ouvre bouteille (BETTERLIFE) p. 46
l Pédalier d'exercice pliant (BETTERLIFE) p. 41
l Pince de préhension (BETTERLIFE) p. 41
l Planche de bain (BETTERLIFE) p. 5
l Protections féminines (MARQUE CONSEIL) p. 13
l Rampes d'accès Modulaires (ABM PHARMA) p. 25
l Rehausse toilette ergonomique (BETTERLIFE) p. 10
l Rehausse toilette extra-confort (BETTERLIFE) p. 10
l Rehausseurs de pieds de lit (BETTERLIFE) p. 34
l Rollator 2 roues (BETTERLIFE) p. 23
l Rollator 3 roues (BETTERLIFE) p. 23
l Rollator 4 roues (BETTERLIFE) p. 23
l Sac de mobilité (BETTERLIFE) p. 26
l Scooter Leo (ABM PHARMA) p. 25
l Siège coquille Electrique Premium (ABM PHARMA) p. 42
l Siège de bain pivotant (ABM PHARMA) p. 7
l Siège de douche mural (BETTERLIFE) p. 7
l Siège élévateur de bain (ABM PHARMA) p. 7
l Sous-vêtements absorbants (HARTMANN) p. 13
l Table de lit - façon hêtre (BETTERLIFE) p. 34
l Table de lit - gris perle (BETTERLIFE) p. 34
l Tabouret de douche classique (BETTERLIFE) p. 5
l Tabouret de douche confort (BETTERLIFE) p. 5
l Tapis de bain (BETTERLIFE) p. 8
l Tapis de douche (BETTERLIFE) p. 8
l Tasse avec anses (BETTERLIFE) p. 46
l Tensiomètre ECG / Pression artérielle Veroval® (HARTMANN) p. 17
l Tensiomètre brassard (MARQUE CONSEIL) p. 16
l Tensiomètre de poignet Veroval® (HARTMANN) p. 17
l Tensiomètre Duo Control Brassard Veroval® (HARTMANN) p. 17
l Thermomètre multifonction (MARQUE CONSEIL) p. 16
l Urinal femme (BETTERLIFE) p. 12
l Urinal homme (BETTERLIFE) p. 12
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RETROUVEZ LES PRODUITS ET SERVICES BETTERLIFE® SUR WWW.BETTERLIFE.FR

Découvrez, tout au long de l’année, 
l’actualité Betterlife 

pour faciliter votre quotidien 
et tout rendre possible.

Interrogez notre expert, 
 il est à votre disposition !

(1) Ce produit est un dispositif médical, qui porte, au titre de cette règlementation le marquage CE. Lire attentivement les instructions figurants sur l’étiquetage du produit. Pour plus d’informations, consultez votre professionnel de santé. Fabricant : Laboratoires EUROMEDIS 60290 NEUILLY / 
CLERMONT.  (2) Les produits de la gamme Confiance® sont destinés aux personnes atteintes d’incontinence. Fabricant : PAUL HARTMANN AG. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement les instructions 
figurant sur l’étiquetage. Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien. 06/19 Affiche SDB01.

Le marche-pieds(1) Le bain de pieds  
massant 

Le tabouret  
large assise(1) 

Confiance® Mobile(2)

 Cet été,  
 soyez zen… 

La salle de bain

Fauteuil de transfert (1) Fauteuil roulant (1) Rollator 4 roues (2) Chaussettes  
de compression (3)

La mobilité

(1) Les Véhicules pour Handicapés Physiques (VHP) ou Véhicules pour Personnes Handicapées (VPH) sont destinés aux personnes en perte d’autonomie motrice transitoire ou définitive. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui sont homologués et portent le marquage 
CE. Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien. (2) Ce produit est un dispositif médical, qui porte, au titre de cette règlementation le marquage CE. Lire attentivement les instructions figurants sur l’étiquetage du produit. Pour plus d’informations, consultez votre professionnel de 
santé. Fabricant : Laboratoires EUROMEDIS 60290 NEUILLY / CLERMONT. Prix de vente conseillé. Applicable dans les points de vente participants, dans la limite des stocks disponibles. (3) Les produits de compression sont des dispositifs médicaux de classe de risque 1 (règlement 2017/745) 
fabriqués par SIGVARIS. Ils sont destinés au traitement de base des maladies veineuses et lymphatiques. Pour le bon usage, il convient d’enfiler les produits dès le réveil et au lever, sur une peau propre et sèche. Ne pas utiliser les produits sur une peau lésée. Les produits de compression médicale 
(chaussettes, bas et collants) sont des solutions thérapeutiques qui contribuent à améliorer le retour veineux. Ils exercent une pression active le long de la jambe favorisant la circulation veineuse et le retour du sang vers le coeur. Remboursement inscrit sur la base LPPR prévue par l’article L.165-
1 du Code de la Sécurité Sociale. Lisez attentivement la notice d’utilisation notamment pour les indications et contre-indications. Juillet 2019. © Copyright by SIGVARIS, Saint-Just Saint-Rambert. Sigvaris and its products are registered trademarks of SIGVARIS, St Gallen/Switzerland, in many 
countries worldwide.

  Bougez 
 avec sérénité ! 
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L’ appui-dos  
de lit

Lit médicalisé Pack de 2 draps housses 
pour lit médicalisé

Alèses 
Confiance®

La chambre

Les produits de la gamme Confiance® sont destinés aux personnes atteintes d’incontinence. Fabricant : PAUL HARTMANN. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement les instructions figurant sur l’étiquetage. Demandez conseil à votre 
médecin ou pharmacien. Date de création du document : 09/19 . Réf : Affiche Alèses PHARMACTIV. Ce dispositif est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation un marquage CE, conforme à la norme EN 60601-2-52- Fabriqué par la société SOTEC

 Pour un lit  
 bien confortable  

Le coussin chauff ant 
Betterlife®

La lampe 
de luminothérapie 

Betterlife®*

La chancelière 
chauff ante Betterlife®

La cape chauff ante
Betterlife®

La vie quotidienne

 Pour se sentir bien 
 chez soi 

*  Ce produit est un dispositif médical, qui porte, au titre de cette règlementation le marquage CE. Lire attentivement les instructions fi gurants sur l’étiquetage du produit. Pour plus d’informations, consultez votre professionnel de santé. 
Importateur : LBS MEDICAL - 101 chemin de Ronde 78290 CROISSY SUR SEINE FRANCE
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Le bavoir long 
La tasse avec anses

Les couvertspliables Nutrition oraleAdulte

La cuisine

 Dégustez 
 en toute tranquilité
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Votre point conseils




