
Bien équipé pour rester chez moi, 
grâce à mon pharmacien  
Matériel médical et prestation à domicile  

PHARMACIE ROUCHON VETTORI
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Votre pharmacien
La notion de proximité et les contacts réguliers que vous avez avec votre 
pharmacien lui permettent de vous aider à faire le bon choix en matière  
de matériel médical.
Parce qu’il vous côtoie régulièrement et qu’il est un professionnel de santé,  
il est le plus à même de vous conseiller vers les solutions de maintien  
à domicile adaptées notamment dans les aspects de coûts et de prise  
en charge. N’hésitez pas à le solliciter.

Alcura™
Prestataire choisi par plus  
de 8 500 pharmaciens à travers  
la France depuis 40 ans. Son expertise 
en soin et maintien à domicile  
vous garantit : 

  Un large choix de produits  
parmi 5 000 références

  Le strict respect des normes  
en vigueur quel que soit le matériel

  La livraison et l’installation à domicile

  Toutes les explications nécessaires  
pour le bon fonctionnement  
et la compréhension des matériels

  Un personnel compétent et disponible



3

Sommaire

Page
Bien vivre au quotidien 4

Bien dormir chez soi
Lits
Prévention des escarres
Autour du lit

9
9

10
12

Se détendre et se déplacer
Fauteuils releveurs
Fauteuils coquilles
Cannes et déambulateurs
Fauteuils roulants
Scooters

17
17
18
21
25
27

Vivre à domicile
Se préparer
Déjeuner en toute simplicité
Faciliter la prise de médicaments
Bien-être

29
29
30
31
32

Faire sa toilette
Équiper sa salle de bain
Aides à la toilette
Faciliter l’accès aux toilettes

35
35
37
39

Prendre soin de soi
Diagnostic
Rééducation et remise en forme

40
40
42

S’occuper de bébé
Allaitement
Autour de bébé

44
44
46



4

Bien vivre  
au quotidien

Équipement de votre domicile, aides techniques aux moments d’hygiène, 
prestations de santé, aides à la vie courante ou à la mobilité, sont autant  
de solutions qui peuvent vous permettre de préserver votre confort de vie  
et votre autonomie au quotidien.
Ces solutions à la location ou à l’achat figurent dans ce catalogue et peuvent 
vous être délivrées par votre pharmacien.

Quelques exemples de solutions  
à la location ou à l’achat

Lit médicalisé

Lève-personne

Fauteuil roulant

Déambulateur 
et canne de marche

Aides techniques 
pour la toilette

Fauteuil releveur
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Vous avez un besoin en : 

Votre pharmacien et son partenaire Alcura™  
peuvent installer le matériel correspondant  
à la prescription de votre médecin chez vous. 
Vous avez la garantie :

  D’un délai d’installation adapté à l’urgence de votre besoin
  D’une hygiène rigoureuse du matériel
  D’une formation à l’utilisation du matériel lié à votre traitement
  D’une assistance Alcura™ 24 h / 24 et 7 j / 7 adaptée à l’urgence
  De la continuité géographique du traitement sur le plan national  
en cas de déplacement grâce aux 52 agences Alcura™

Demandez conseil à votre pharmacien pour trouver toutes les solutions  
pour préserver votre confort de vie et votre autonomie au quotidien.

Oxygénothérapie

Nutrition entérale
à domicile

Insulinothérapie

Aérosolthérapie

Perfusion

Allaitement

Pression positive continue 
pour apnées du sommeil

Neurostimulation
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À LA MAISON

Avez-vous un bon tonus musculaire ?

LIT MÉDICALISÉ

Page 9

APPAREIL
DE VERTICALISATION

Page 12

VÉLO 
D’APPARTEMENT

Page 42

PLUTÔT FAIBLE

Bien vivre  
au quotidien

Difficulté à se baisser ou à se lever ?

PINCE DE 
PRÉHENSION

Page 29

FAUTEUIL 
RELEVEUR

Pages 17-18Pages 17-18

NON

OUI

LÈVE-PERSONNE

Page 13

AUX TOILETTES

Accès facile ?

NONOUI

CHAISE 
GARDE-ROBE

Pages 37-39

REHAUSSE 
WC

Page 39

À LA SALLE DE BAINS

Avez-vous un bon tonus musculaire ?

ASSEZ BON FAIBLE

BARRE 
DE MAINTIEN

Page 35

ÉLÉVATEUR 
DE BAIN

Page 36

TAPIS 
ANTIDÉRAPANT

Page 36

SIÈGE DE 
BAIN/DOUCHE

Page 36

PLANCHE 
DE BAIN

Page 35

GARDE-ROBE
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PENDANT LES REPAS
Avez-vous des difficultés à tenir les objets ?

COUVERT 
COURBE

Page 30

SET DE TABLE 
ANTIDÉRAPANT

Page 30

REBORD 
D’ASSIETTE

VERRE  
DEUX ANSES

Page 30

Dans quelle position prenez-vous vos repas ?

SIÈGE 
COQUILLE

Pages 18 à 20

SERVIETTE 
LONGUE

LIT 
MÉDICAL

Page 9

TABLE 
DE LIT

Page 13

NON

ASSIS ALITÉ

PILULIER

Page 31

OUI

PENDANT LES DÉPLACEMENTS

Pouvez-vous vous déplacer à pied ?

CANNE 
BÉQUILLE

Pages 21 à 23

Quel est le niveau de votre handicap ?

TRICYCLE FAUTEUIL 
ROULANT

Pages 25-26

SCOOTER

Page 27

FAUTEUIL ROULANT 
ÉLECTRIQUE

Page 26

NON

FAIBLE LOURDASSEZ LOURD

DÉAMBULATEUR

Pages 24-25

OUI

Allez-vous à l’extérieur ?

NONOUI

DÉAMBULATEUR 
4 ROUES

Page 24

DÉAMBULATEURDÉAMBULATEUR 
3 ROUES

Page 24

DÉAMBULATEUR 
2 ROUES

Page 24

DÉAMBULATEUR 
FIXE

Page 24

Nous consulter Nous consulter

Nous consulter



LIT DE RELAXATION À HAUTEUR VARIABLE

LIGNE EURO’DESIGN®

À la hauteur de votre bien-être !
Conçu pour soulager le dos et faciliter le quotidien, le Lit-releveur® est un 
plan de couchage à hauteur variable et à l’esthétisme sobre. Le réglage de 
la hauteur est l’aide parfaite au lever : au niveau des hanches, il permet une 
ouverture de l’articulation coxo-fémorale optimale. Lorsque le lit est bas, 
l’effort est limité pour rejoindre ses draps ! Disponible en différents coloris, 
ce Lit-releveur® est parfait pour gagner en confort de vie.

• Soulage les efforts dorsaux.
• Hauteur réglable du plan de couchage 
  et du relève-buste.
• Appui fessier ferme pour aider au lever.
• Position de confort adaptée à vos envies.
• Télécommande simple d’emploi.
• Existe en version 1 ou 2 places 

(2 sommiers séparés).
• Différentes largeurs disponibles.

+ CONFORT ET BIEN-ÊTRE

EXCELLENT
rapport
QUALITÉ
PRIX

GARANTIE . GARA
N

TIE . G
ARANTIE . GARANTIE . 

GA
R

A
N

TI
E 

. G
AR

ANTIE .

5
ANS

Pour en savoir plus, consultez notre site internet et découvrez la vidéo 
sur WWW.LIT-RELEVEUR.FR

HMS - A5 Lit Releveur.indd   1 27/06/2016   13:37
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Bien dormir chez soi

LIT DE RELAXATION À HAUTEUR VARIABLE

LIGNE EURO’DESIGN®

À la hauteur de votre bien-être !
Conçu pour soulager le dos et faciliter le quotidien, le Lit-releveur® est un 
plan de couchage à hauteur variable et à l’esthétisme sobre. Le réglage de 
la hauteur est l’aide parfaite au lever : au niveau des hanches, il permet une 
ouverture de l’articulation coxo-fémorale optimale. Lorsque le lit est bas, 
l’effort est limité pour rejoindre ses draps ! Disponible en différents coloris, 
ce Lit-releveur® est parfait pour gagner en confort de vie.

• Soulage les efforts dorsaux.
• Hauteur réglable du plan de couchage 
  et du relève-buste.
• Appui fessier ferme pour aider au lever.
• Position de confort adaptée à vos envies.
• Télécommande simple d’emploi.
• Existe en version 1 ou 2 places 

(2 sommiers séparés).
• Différentes largeurs disponibles.

+ CONFORT ET BIEN-ÊTRE

EXCELLENT
rapport
QUALITÉ
PRIX

GARANTIE . GARA
N

TIE . G
ARANTIE . GARANTIE . 

GA
R

A
N

TI
E 

. G
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ANTIE .

5
ANS

Pour en savoir plus, consultez notre site internet et découvrez la vidéo 
sur WWW.LIT-RELEVEUR.FR

HMS - A5 Lit Releveur.indd   1 27/06/2016   13:37

LITS

Lit médicalisé classique
  Ce lit est léger et facile à manipuler.  
À hauteur variable et relève-buste électrique,  
il vous facilitera le lever et le coucher.

  Option : relève-jambes électrique.

  Poids patient : 135 kg  
Dimensions sommier : 200 x 90 cm 
Hauteur sous châssis : 13,5 cm

Lit - A0131618
Barrières pliantes - A0134624
Potence d’angle - A0131620

Lit médicalisé  
pour personnes fortes

  Destiné au personnes de plus de 135 kg,  
le lit est à hauteur variable et possède  
un relève-buste électrique.

  Option : relève-jambes électrique.

  Poids patient : 270 kg 
Dimensions sommier : 200 x 120-140 cm

Largeur lit 120 cm - A0135803
Largeur lit 140 cm - A0135768
Barrières pliantes renforcées - A0135221
Potence d’angle - A0134917

Disponible à la  

LOCATION

Disponible à la  

LOCATION

Bien équiper sa chambre est indispensable  
pour s’assurer un sommeil de qualité.

Lit releveur
  Le lit de relaxation facilite l’aide au lever  
et au coucher, mais également l’aidant  
pour le ménage et refaire le lit.  
Il est équipé de relève-buste et relève-jambes 
électriques et existe dans de nombreux coloris.

  Poids patient : 170 kg par personne

Sommier unique 90 x 200 cm 
A0130569 .....................................................................

Sommier unique 120 x 200 cm 
A0136343 .....................................................................

Sommier unique 140 x 200 cm 
A0136344 .....................................................................

Sommier double 140 x 200 cm 
A0130570 .....................................................................

Sommier double 160 x 200 cm 
A0130571 .....................................................................

1 390,00 €

Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter

1 390,00 €
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LITS & PRÉVENTION DES ESCARRES
Bien dormir chez soi

Ergonomie maîtrisée patients soignants

SENTRY 1200v2
Totalement numérique

MAJ 01-2015

ISO 13485

Un matelas à Air Motorisé automatique à pression constante et/ou dynamique 
de + de 15 cm d'épaisseur, destiné à être utilisé chez les patients à risque élevé, en 

Aide à la Prévention ou au Traitement de l'Escarre*; incluant toutes les Prestations des 
pharmaciens agréés
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Conseils professionnels : Mention spéciale :

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute 
demandez plus d'informations à votre médecin, à votre 
pharmacien.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé 
qui porte, au titre de cette réglementation, un marquage 
CE.

Un matelas à Air Motorisé automatique à pression constante et/ou dynamique Un matelas à Air Motorisé automatique à pression constante et/ou dynamique 

Fabricant : Médidev - Sentech France

Bien dormir chez soi

Matelas mousse  
à mémoire de forme

  Le matelas en mousse à mémoire de forme 
s’adapte parfaitement à la morphologie  
du corps pour un accueil moelleux et souple. 
Sa housse en fibre de bambou aide à réguler  
la température du corps.

198 x 88 x 20 cm - A0130831 ...................  

198 x 138 x 20 cm - A0130832 ................  

190 x 138 x 20 cm - A0131270 ................  

198 x 158 x 20 cm - A0132645 ................

Matelas gaufrier
  Pour un risque d’escarre faible à moyen.  
Mousse haute résilience 40 kg/m3.  
Épouse les formes du corps et diminue les pressions.  
Alèse imperméable et respirante.

   Poids patient : 130 kg 
Dimensions : 200 x 90 x 14 cm

A0203191 .....................................................................

Matelas mousse  
à mémoire de forme

  Pour un risque d’escarre moyen à élevé.  
La mousse répartit les pressions de façon homogène  
et maintient le corps en état de flottaison. 

   Poids patient : 130 kg 
Dimensions : 200 x 90 x 14 cm

A0203190 .....................................................................

Coussin mousse  
à mémoire de forme

  Pour un risque d’escarre moyen à élevé.  
La mousse s’adapte à la morphologie,  
stabilise le bassin et répartit les pressions.

     Poids patient : 90 kg 
Dimensions : 42 x 42 x 8 cm

A0136001 ..................................................................... 69,00 €

390,00 €

390,00 €
Nous consulter
Nous consulter
Nous consulter

296,62 €

135,45 €

69,00 €

135,45 €

296,62 €



LITS & PRÉVENTION DES ESCARRES

Ergonomie maîtrisée patients soignants

SENTRY 1200v2
Totalement numérique

MAJ 01-2015

ISO 13485

Un matelas à Air Motorisé automatique à pression constante et/ou dynamique 
de + de 15 cm d'épaisseur, destiné à être utilisé chez les patients à risque élevé, en 

Aide à la Prévention ou au Traitement de l'Escarre*; incluant toutes les Prestations des 
pharmaciens agréés
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Conseils professionnels : Mention spéciale :

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute 
demandez plus d'informations à votre médecin, à votre 
pharmacien.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé 
qui porte, au titre de cette réglementation, un marquage 
CE.

Un matelas à Air Motorisé automatique à pression constante et/ou dynamique Un matelas à Air Motorisé automatique à pression constante et/ou dynamique 

Fabricant : Médidev - Sentech France

Matelas gaufrier
  Pour un risque d’escarre faible à moyen.  
Mousse haute résilience 40 kg/m3.  
Épouse les formes du corps et diminue les pressions.  
Alèse imperméable et respirante.

   Poids patient : 130 kg 
Dimensions : 200 x 90 x 14 cm

A0203191 .....................................................................

Matelas mousse  
à mémoire de forme

  Pour un risque d’escarre moyen à élevé.  
La mousse répartit les pressions de façon homogène  
et maintient le corps en état de flottaison. 

   Poids patient : 130 kg 
Dimensions : 200 x 90 x 14 cm

A0203190 .....................................................................
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PRÉVENTION DES ESCARRES & AUTOUR DU LIT

Coussin de positionnement 
fibres à effet mémoire

  Ces coussins permettent d’alterner régulièrement 
la position de la personne assise ou couchée 
pour éviter les points de pressions prolongées 
aux mêmes endroits du corps. Ils sont en fibres  
à mémoire de forme.

Universel - base 55 x 40 cm 
A0133776 .....................................................................

Demi-lune - 200 x 30 cm 
A0133777 .....................................................................

Décubitus latéral - 185 x 35 cm 
A0133778 .....................................................................

Décharge des talons - 85 x 25 cm 
A0133780 .....................................................................

Cylindrique - 75 x 18 cm
A0133782 .....................................................................

Bouée - 135 x 20 cm 
A0133775 .....................................................................

Appareil de verticalisation 
et de déplacement

  Permet le lever et le déplacement de la personne 
au domicile. Base antidérapante pour plus de 
sécurité. Barres stabilisatrices. Multiples réglages.

  Poids patient : 135 kg

Appareil de verticalisation 
A0132723 .....................................................................

Crochets d’ancrage et sangle 
A0130895 .....................................................................

Universel

Demi-lune

Décubitus latéral

Décharge des talons

CylindriqueBouée

Bien dormir chez soiBien dormir chez soi

173,79 €

173,79 €

41,16 €

363,74 €

129,58 €

173,79 €

173,79 €

129,58 €

129,58 €

41,16 €

129,58 €

129,58 €

363,74 €

49,00 €

129,58 €
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AUTOUR DU LIT

Table de lit sur roues
  Indispensable pour lire, déjeuner ou toute autre 
activité quotidienne lorsque l’on est alité. Plateau 
inclinable, réglable en hauteur et latéralement.

  Plateau : 60 x 40 cm

Imitation hêtre - A0127265 .......................

Gris perle - A0127264 ......................................

Table de lit sur roues 
multipositions

  Plateau inclinable et réglable en hauteur. 
Piètement inclinable et en U pour une utilisation 
au fauteuil. Pliante. Rebord repose livre.

  Plateau : 60 x 40 cm

A0006319 .....................................................................

Lève-personne
  Pour le transfert des personnes sans tonus 
musculaire. Il est robuste et léger, et son pied  
est à écartement variable pour faciliter l’accès.

  Poids patient : 175 kg

A0133018

Disponible à la  

LOCATION

PRÉVENTION DES ESCARRES & AUTOUR DU LIT

Décharge des talons

49,00 €

49,00 €
49,00 €

81,90 €

81,90 €
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Bien dormir chez soi
AUTOUR DU LIT

Oreiller ergonomique 
mousse à mémoire  
de forme

  Excellent maintien cervical, soulage la nuque 
et respecte la courbure naturelle de la colonne 
vertébrale. La mousse viscoélastique épouse en 
douceur et sans pression la forme de votre tête 
et de vos cervicales.

  Dimensions : 50 x 30 cm

Oreiller - A0002683 ............................................

Housse - A0112277 ............................................

Oreiller multiportance 
mousse à mémoire  
de forme

  Mousse blanche moelleuse, gage de confort  
et mousse bleue, ferme, pour un maintien 
optimal du creux cervical.

Cervical - 50 x 40 x 10 cm
A0008190 .....................................................................

Housse pour oreiller cervical
A0052807 .....................................................................

Réversible - 50 x 40 x 12 cm
A0130949 .....................................................................

Housse pour oreiller réversible
A0131988 .....................................................................

Tapis d’amortissement
  Pour protéger les personnes agitées ou 
désorientées en cas de chute. Housse lavable.

  Dimensions : 195 x 85 x 3 cm

A0135996 .....................................................................

Soulève-jambes
  Excellent moyen de prévention contre  
les sensations de jambes lourdes. Housse lavable.

  Dimensions : 70 x 60 x 15/1 cm

A0005812 .....................................................................

Protection de barrière  
de lit matelassée

  Accroît le confort et protège contre les chocs.

A0007666 .....................................................................

Cervical Réversible

69,00 €

69,00 €

14,90 €

49,00 €

14,90 €

49,00 €

59,00 €

59,00 €
19,00 €

149,00 €

56,00 €

54,00 €149,00 €

56,00 €

54,00 €
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AUTOUR DU LIT

Arceau de lit
  Évite le contact du drap avec les parties 
endolories du corps.

Petit - A0002364 ...................................................

Moyen - A0002365 .............................................

Grand - A0002366 ...............................................

Potence de lit 
sur pied

  Pour aider à se lever dans 
un lit non médicalisé.

  Poids patient : 90 kg

A0002687

Pied à 
perfusion

  Facilite les déplacements 
pendant les traitements 
par perfusion ou 
nutriments. Hauteur 
réglable de 110 à 200 cm.

A0002686

Appui-dos
  En l’absence d’un relève-buste, très utile  
pour lire ou regarder la télévision grâce  
à son inclinaison réglable.

A0002908 .....................................................................

Barre d’appui de lit
  Offre stabilité pour rentrer ou sortir du lit.  
Cadre ajustable à positionner sous le matelas. 
Pour sommiers à lattes ou tapissiers.

A0204024 .....................................................................

Disponible à la  

LOCATION
Disponible à la  

LOCATION
Disponible à la 

LOCATION

29,00 €

29,00 €

57,00 €

57,00 €

8,00 €

8,00 €
8,00 €
8,00 €
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Bien dormir chez soi
AUTOUR DU LIT

Bassin de lit
  Indispensable lorsqu’on est alité. Évite  
les déplacements non sécurisés aux toilettes.

A0008000 .....................................................................

Sac  
hygiénique  
pour bassin  
de lit

  Absorbe les odeurs et gélifie les matières  
et urines. Fermeture hermétique.

  Boîte de 20

A0128295 .....................................................................

Grenouillère
  Pour garantir l’hygiène des personnes agitées  
ou atteintes d’Alzheimer. Glissière du nombril  
au haut du dos inaccessible empêchant 
d’arracher les changes ou tout déshabillage 
inopportun. Col rond. Manches et jambes 
longues. 100 % coton. Lavable en machine.

Molène
38/40 - A0007770 .................................................

42/44 - A0007771 .................................................

46/48 - A0007772 .................................................

50/52 - A0007773 .................................................

58/60 - A0128347 .................................................

Guernesey
38/40 - A0127762 .................................................

42/44 - A0131904 .................................................

46/48 - A0135111 .................................................

50/52 - A0135436 .................................................

58/60 - A0200997 .................................................

Urinal
  Indispensable lorsqu’on est alité.

Homme - A0005642 ...........................................

Femme avec bouchon - A0005768 .....

Urinal anti-reflux
  Anti-déversement. Position stable.  
Grande contenance. Bouchon de vidange.

Homme - A0002935 ...........................................

Adaptateur féminin - A0127037 ..........

Molène

Guernesey

11,90 €

11,90 €

18,90 €

18,90 €

79,00 €

59,00 €

59,00 €
59,00 €
59,00 €
59,00 €
59,00 €

79,00 €
79,00 €
79,00 €
79,00 €
79,00 €

5,90 €

5,90 €
6,50 €

6,50 €

7,50 €

21,70 €
7,50 €

21,70 €
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AUTOUR DU LIT

FAUTEUILS RELEVEURS

Sécurisez vos déplacements  
et restez confortablement à domicile.

Fauteuil releveur 
microfibres

  Ce fauteuil vous permet de vous relever 
facilement et de vous détendre. Il est adapté pour 
les petits espaces avec son encombrement réduit.

  Poids patient : 130 kg 
Dimensions : L 74 x P 76 x H 104 cm 
Poids : 50 kg

Chocolat - A0133444 ........................................

Titane - A0136184 ...............................................

Fauteuil releveur 
microfibres confort

  Ce fauteuil releveur est indiqué pour  
les personnes actives en perte de force qui  
ont besoin d’une impulsion pour se relever.

  Poids patient : 130 kg 
Dimensions : L 84 x P 92 x H 104 cm 
Poids : 54 kg

Café - A0127883 ....................................................

Beige - A0127882 .................................................

Océan - A0002370 ...............................................

Amande - A0123039 .........................................

Terracotta - A0115142 .....................................

Cendre - A0121620 .............................................

Chocolat

Titane

Beige

Terracotta

Océan

Cendre

Amande

Café

Se détendre et se déplacer

Nous consulter
Nous consulter
Nous consulter
Nous consulter
Nous consulter
Nous consulter

497,00 €

Nous consulter

497,00 €

497,00 €
497,00 €
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FAUTEUILS RELEVEURS & FAUTEUILS COQUILLES

Fauteuil releveur Cocoon
  Avec son accueil ultra moelleux et son design 
recherché, ce fauteuil vous offre confort  
et repos avec ses diverses positions et options.

  Poids patient : 130 kg 
Dimensions : L 71 x H 108 cm 
Poids : 48 kg

 Options : tablette ou porte-revues réversibles

  Coloris : 
- Polyuréthane chocolat ou taupe, imperméable, 
lavable à 30° et respirant 
- Velours grège ou marron, lavable à 30° 
- Simili agneau réglisse, imperméable, lavable  
à 30° et respirant

Taupe

Chocolat

Fauteuil coquille manuel 
automatique

  Idéal pour la personne semi-autonome ou 
accompagnée pour prolonger l’autonomie.  
Les mains courantes sont à pousser pour 
s’incliner et à tirer pour se relever sans effort.  
La hauteur des accoudoirs permet l’accès  
aux tables de repas.

  Poids patient : 130 kg

  Disponible en : 
- 15 tailles (1 à 15) 
- Tailles de référence (largeurs de bassin) :  
4 (33 à 38 cm), 7 (39 à 44 cm), 10 (45 à 45 cm) 
et 13 (51 à 56 cm)

  Coloris : 
- PVC/Tiscare (bicolore) bleu, framboise, cacao  
et ébène : tailles 1 à 15 
- Microfibres imperméable chocolat (bicolore) : 
uniquement tailles 4, 7 et 10 
- Mixte microfibres imperméable/PVC choco 
édition : uniquement tailles 4, 7 et 10 Choco édition

Ébène

Cacao

Bleu

Chocolat

Framboise

Grège

Marron

Se détendre et se déplacer

Réglisse

790,00 €

790,00 €

592,85 €
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FAUTEUILS COQUILLES

Fauteuil coquille manuel 
pour extérieur

  Châssis roulant pensé pour les patients 
nécessitant l’aide d’un accompagnant  
(usage intérieur/extérieur), avec une barre  
de poussée pour déplacer le fauteuil.

  Poids patient : 130 kg

  Disponible en : 
- 15 tailles (1 à 15) 
- Tailles de référence (largeurs de bassin) :  
4 (33 à 38 cm), 7 (39 à 44 cm), 10 (45 à 45 cm) 
et 13 (51 à 56 cm)

  Coloris PVC/Tiscare (bicolore) : 
- Bleu ou framboise : tailles 1 à 15 
- Cacao ou ébène : uniquement tailles 4, 7, 8, 
10, 11 et 13

  Coloris microfibres imperméable chocolat 
(bicolore) : uniquement tailles 4, 7, 10 et 13

Framboise

Choco édition

Ébène

Cacao

Bleu

Chocolat

Fauteuil coquille électrique 
3 fonctions

  Ce fauteuil possède 3 fonctions électriques : 
autonomie avant/arrière, détente avec 
apaisement des tensions par douces oscillations 
et massage par vibrations lombaires. Il est 
composé de mousse à mémoire de forme  
pour un soutien durable et un confort unique.

  Poids patient : 130 kg

  Disponible en 4 tailles de référence (largeurs  
de bassin) : 4 (33 à 38 cm), 7 (39 à 44 cm),  
10 (45 à 45 cm) et 13 (51 à 56 cm)

  Revêtement mixte microfibres imperméable/PVC 
coloris choco édition ou black édition

Black édition

592,85 €

662,85 €
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Fauteuil coquille électrique 
avec aide au lever  
par élévation

  Ce fauteuil est doté d’une aide au lever et permet 
le transfert par élévation et bascule avant 
électrique. Il est doté de mousse à mémoire  
de forme pour un soutien durable et un confort 
unique. Le repose-jambes rentre sous l’assise 
pour faciliter l’aide au lever.

  Poids patient : 130 kg

  Disponible en 4 tailles de référence (largeurs  
de bassin) : 4 (33 à 38 cm), 7 (39 à 44 cm),  
10 (45 à 45 cm) et 13 (51 à 56 cm)

  Revêtement mixte microfibres imperméable/PVC 
coloris choco édition ou black édition

Options pour fauteuil 
coquille

  Pour la prévention des escarres : 
- Coussin en mousse à mémoire de forme inséré 
dans l’assise 
- Coussin de positionnement des jambes

  Disponible sur tous les fauteuils

Choco édition

Black édition

Se détendre et se déplacer
FAUTEUILS COQUILLES

662,85 €
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CANNES ET DÉAMBULATEURS

Canne de marche bois
  Apporte un bon soutien et sécurise lors  
des déplacements.

  Hauteur : 90 cm

Poignée en T - poignée plastique
A0002246 .....................................................................

Poignée courbe - châtaignier 
A0006976 .....................................................................

Canne de marche  
métal pliante

  L’essentielle pour faciliter la mobilité et assurer 
un meilleur équilibre. Poignée bois. Réglable  
en hauteur. Housse de rangement.

  Poids patient : 110 kg 
Hauteur : 80-90 cm

A0128618 .....................................................................

Canne de marche métal
  Les indispensables. Réglable en hauteur. 

  Anodisée/bronze 
Poids patient : 90/120 kg 
Hauteur : 80-97,5/72-94 cm

Anodisée - A0002245 .......................................

Bronze - A0005882 .............................................

Canne de marche métal 
poignée bi-matière

  Poignée bi-matière pour plus de confort. 
Réglable en hauteur. Housse de rangement  
pour pliante.

  Poids patient : 110 kg 
Hauteur : 80-90 cm

Bleue - A0201731 .................................................

Rouge - A0201732 ...............................................

Verte - A0201733..................................................

Poignée plastique Châtaignier

Anodisée

Bronze

8,90 €

12,20 €

12,20 €

12,20 €
12,20 €

12,20 €

12,20 €

18,90 €
18,90 €
18,90 €

18,90 €

7,50 €

8,90 €

7,50 €
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Canne de marche  
métal fantaisie

  Un brin de fantaisie tout en aidant les personnes 
dans leurs déplacements quotidiens.  
Réglable en hauteur.

  Poids patient : 110 kg 
Hauteur fixe : 70-93 cm 
Hauteur pliante : 82-92 cm

Fixe
Perse - A0204909..................................................

Griotte - A0202450 .............................................

Byzance - A0204910 ..........................................

Chattan - A0204911 ..........................................

Liberty - A0204912 .............................................

Brume fleurie - A0202456 ...........................

Plumes vertes - A0204913 ..........................

Plumes bleues - A0204914..........................

Bombay - A0204915 ..........................................

Floraline - A0204916.........................................

Pliante
Cashmere fantaisie - A0202158.............

Cashmere pastel - A0201233....................

Blister - A0136159 ...............................................

Indira - A0136160 ................................................

Flore - A0136158...................................................

Black & white - A0202404 ...........................

Canne de marche métal 
poignée anatomique

  Poignée ergonomique pour une meilleure prise 
en main. Réglable en hauteur.

  Poids patient : 120 kg 
Hauteur : 70-94 cm

Pour main droite - A0127396 ...................

Pour main gauche - A0127474 ...............

CANNES ET DÉAMBULATEURS

ByzancePlumes  
bleues

Griotte

Perse

Brume fleurie

Chattan

Plumes  
vertes

Black & white

Liberty

Bombay

Indira

Floraline

Cashmere 
pastel

Flore Cashmere
fantaisie

Se détendre et se déplacer

Blister

18,90 €

18,90 €
18,90 €
18,90 €
18,90 €
18,90 €
18,90 €
18,90 €
18,90 €
18,90 €
18,90 €

18,90 €
18,90 €
18,90 €
18,90 €
18,90 €
18,90 €

18,90 €

12,20 €

12,20 €
12,20 €
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Canne anglaise adulte
  Les indispensables pour une parfaite prise en 
main et un bon positionnement de l’avant-bras. 
Réglable en hauteur.

  Poids patient : 135 kg 
Hauteur : 71,5-99 cm

Anodisée - A0135750 .......................................

Bleue - A0135751 .................................................

Verte - A0135752..................................................

Rouge - A0201726 ...............................................

Canne tripode
  Permet une meilleure stabilité que la canne 
simple pour les personnes moins mobiles  
ou en rééducation. Réglable en hauteur.

  Chromée/bleue 
Poids patient : 110/90 kg 
Hauteur : 68-95/68-92 cm

Chromée - A0007233 ........................................

Bleue - A0007524 .................................................

Accroche-canne
  Antidérapant pour bloquer la canne  
en position verticale sur une table ou étagère.

A0203658 .....................................................................

Dragonne
  Pour libérer la main tout en gardant  
la canne disponible.

Élastique - A0007305 .......................................

Cuir - A0002661 .....................................................

Embout de canne pied 
auto-stable

  Procure de la stabilité et la canne tient seule 
debout. Balancier pour relever la canne.

  Ø intérieur : 19 mm

A0203339 .....................................................................

24,40 €
24,40 €
24,40 €
24,40 €

24,40 €

26,00 €
26,00 €

26,00 € 26,00 €

5,60 €

5,60 €

2,90 €
4,60 €

2,90 €

4,60 €

7,40 €

7,40 €
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Déambulateur fixe
  Conseillé pour les petits déplacements.  
Pieds inclinés pour la stabilité.  
Léger et réglable en hauteur.

  Poids patient : 100 kg 
Dimensions : L 66 x P 42,5 x H 80-88 cm

A0002904 .....................................................................

Déambulateur fixe 
pliant avec poignées 
intermédiaires

  Poignées intermédiaires pour aider à se lever. 
Pliant et réglable en hauteur.

  Poids patient : 130 kg 
Dimensions : L 61 x P 53 x H 80-93 cm

A0120027 .....................................................................

Déambulateur 2 roues
  Conseillé pour un usage intérieur. Siège  
pour se reposer. Léger, stable et pratique pour  
la rééducation. Pliant et réglable en hauteur.

  Poids patient : 100 kg 
Dimensions : L 54 x P 54 x H 75-90 cm

A0002623 .....................................................................

Déambulateur 3 roues
  Conseillé pour un usage mixte. Permet  
une plus grande maniabilité. Pliant et réglable 
en hauteur. Freins. Sac et panier métallique 
amovibles.

  Poids patient : 100 kg 
Dimensions : L 66,5 x P 58,5 x H 82,5-97 cm

A0007435 .....................................................................

Déambulateur 4 roues
  Idéal pour un usage extérieur. Pliant et réglable 
en hauteur. Freins et siège. Porte-canne. Plateau 
transparent et panier métallique amovibles.

  Poids patient : 100 kg 
Dimensions : L 60 x P 60 x H 78-98 cm

A0002610 .....................................................................

Se détendre et se déplacer
CANNES ET DÉAMBULATEURS

53,81 €

53,81 €

53,81 €

53,81 €

53,81 €

53,81 €

79,00 €

79,00 €

74,00 €

74,00 €
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CANNES ET DÉAMBULATEURS & FAUTEUILS ROULANTS

Déambulateur 4 roues 
chariot

  Idéal pour les courses avec son rangement  
de plus de 20 litres. Barre à pousser type chariot 
avec frein parking. Pliant et réglable en hauteur. 
Siège pour se reposer.

  Poids patient : 120 kg 
Dimensions : L 57,5 x P 66 x H 90,5-94,5-98,5 cm

A0134718 .....................................................................

Fauteuil de transport
  Idéal pour le transport de la personne. Léger  
et pliant. Freins. Repose-pieds amovibles pour  
les transferts. Ceinture de sécurité.

  Poids patient : 115 kg 
Largeur hors tout: : 57-60-65-68 cm 
Largeur plié : 32 cm 
Profondeur d’assise : 43 cm

Largeur d’assise
40 cm - A0127990 ................................................

43 cm - A0203534 ................................................

48 cm - A0131530 ................................................

51 cm - A0204947 ................................................

Fauteuil roulant  
manuel léger

  Pour pallier des difficultés de marche ou pour  
un handicap temporaire ou définitif. Léger  
en aluminium. Dossier fixe ou inclinable. Pliant. 
Facile à manipuler et à transporter. Roues arrière 
à démontage rapide. Accoudoirs amovibles. 
Repose-pieds escamotables.  
Nombreuses options disponibles.

  Poids patient : 125 kg 
Largeur d’assise : 40,5 ; 43 ; 45,5 et 48 cm 
Profondeur d’assise : 40 à 42,5 cm

Disponible à la  

LOCATION

129,00 €

129,00 €

365,94 €

365,94 €
365,94 €
365,94 €
365,94 €
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FAUTEUILS ROULANTS

Fauteuil roulant manuel 
confort gériatrique

  Idéal pour les personnes à faible tonus 
musculaire ayant la nécessité d’avoir  
un positionnement adapté. Ajustable  
aux besoins de l’utilisateur. Assise anatomique 
et dossier inclinables et réglables par tierce 
personne. Appui-tête confort. Poignées  
de poussée réglables. Assise et dossier avec 
supports latéraux. Repose-jambes articulés  
avec appui-mollet. Accoudoirs rembourrés 
réglables. Roulettes anti-bascule.  
Nombreuses options disponibles.

  Poids patient : 145 kg 
Largeur d’assise : 38, 43 et 48 cm 
Profondeur d’assise : 42 à 50 cm

Fauteuil roulant  
électrique mixte

  Idéal pour une utilisation intérieure et extérieure. 
Excellente manoeuvrabilité et grande stabilité. 
Articulé à l’avant pour faciliter le franchissement 
d’obstacles tout en gardant les 4 roues au sol. 
Ajustable aux besoins individuels. Accoudoirs 
réglables en hauteur, largeur et profondeur. 
Profondeur d’assise réglable. Assise et dossier 
inclinables. Boîtier de commande amovible. 
Repose-jambes réglables en longueur et largeur. 
Revêtement siège aéré. Nombreuses options 
disponibles.

  Poids patient : 130 kg 
Largeur d’assise : 40, 45 et 50 cm 
Profondeur d’assise : 42-44-46-48-50-52 cm 
Vitesse : 6 ou 10 km/h 
Autonomie : 50-42 km

Pack thérapeutique
  Association d’un coussin mousse à mémoire  
de forme pour une prévention optimale  
des escarres et d’un dosseret de positionnement 
pour une meilleure stabilité.

  Dimensions coussin : 42 x 42 x 8 cm 
Dimensions dosseret : 43 x 5/10 x 44 cm

A0133787 .....................................................................

Se détendre et se déplacer

Coloris châssis

Bleu brillant

Vert brillant

Rouge brillant

Bleu clair brillant

103,90 €

103,90 €
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FAUTEUILS ROULANTS & SCOOTERS

Rampe télescopique  
pour fauteuil roulant

  Pour franchir un obstacle jusqu’à 30 cm de haut. 
Faciles à transporter et à ranger, livrées dans un sac.

  Poids maximum supporté par rampe : 90 kg 
Longueur : 92-140 cm 
Largeur intérieure : 11,5 cm 
La paire

A0109076 .....................................................................

Scooter Tee
  Usage à dominante intérieur.  
Démontage facile pour le transport.  
Siège pivotant et accoudoirs relevables.

  Poids patient : 115 kg 
Vitesse : 6 km/h 
Autonomie : 10 km 
Dimensions : L 96,5 x l 48 cm

A0204271 .....................................................................

Scooter Colibri Outdoor
  Usage à dominante intérieur et dans les espaces 
publics aménagés. Faible encombrement pour 
une grande maniabilité. Démontage facile  
pour le transport. Siège pivotant.

  Poids patient : 136 kg 
Vitesse : 8 km/h 
Autonomie : 16 km 
Dimensions : L 101 x l 50,5 cm

A0201418 .....................................................................

Scooter Carpo 4
  Idéal pour un usage extérieur et les grands 
rouleurs. Électronique programmable pour  
une conduite plus agréable. Siège réglable  
et pivotant. Pneus gonflables et éclairage  
avant arrière. Guidon réglable.

  Poids patient : 150 kg 
Vitesse : 15 km/h 
Autonomie : 40 km 
Dimensions : L 145 x l 66 x H 120 cm

A0135137 .....................................................................

249,00 €

249,00 €

Nous consulter

999,00 €

999,00 €

Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter
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Favoriser, Encourager, Stimuler l’Autonomie                     

onfort

uisine

Lois rs

Salle de bai

anté

Des aides à la vie quotidienne pour conserver 
son indépendance !
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Favoriser, Encourager, Stimuler l’Autonomie                     

onfort

uisine

Lois rs

Salle de bai

anté

Des aides à la vie quotidienne pour conserver 
son indépendance !

Vivre à domicile

SE PRÉPARER

Facilitez-vous les gestes du quotidien  
et préservez votre autonomie.

Enfile-bas
  Pour enfiler facilement les chaussettes  
et bas classiques ou de contention en cas  
de mobilité ou souplesse réduite, maux  
de dos, problèmes articulaires.

Sangles - A0203651 ...........................................

Bras télescopiques - A0007543 ..............

Chausse-pied
  Pour se chausser sans se baisser en cas  
de problèmes articulaires, maux de dos,  
souplesse ou flexion de hanche limitée.

  Longueur plastique : 53 cm 
Longueur métal : 60 cm

Plastique - A0203661 .......................................

Métal - A0203654 ................................................

Lacets élastiques
  Pour se chausser rapidement, sans difficulté  
et sans faire de nœud. Pour personne ne pouvant  
se servir que d’une main (hémiplégie, fracture…), 
enfants qui ne savent pas faire les lacets 
(dyspraxie).

  Longueur-étiré : 14-130 cm

A0203928 .....................................................................

Enfile-bouton
  Pour accrocher plus facilement tout type  
de bouton en cas de difficultés de préhension 
(polyarthrite, arthrose, hémiplégie…), problèmes 
articulaires, faiblesse musculaire.

A0203926 .....................................................................

Pince de préhension légère
  Pour ramasser les objets au sol sans se baisser 
ou pour les saisir en hauteur en cas de mobilité 
réduite, difficultés de préhension, divers maux  
de dos.

66 cm - A0007338 ................................................

81 cm - A0007339 ................................................

Sangles

Bras télescopiques

Plastique

Métal

9,60 €

23,50 €

7,50 €
13,20 €7,50 €

13,20 €

9,00 €

9,00 €

6,60 €

6,60 €

18,20 €
19,00 €

18,20 €

19,00 €

9,60 €
23,50 €
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DÉJEUNER EN TOUTE SIMPLICITÉ

5 - Couvert courbe
  Manche large et antidérapant pour faciliter  
la prise en main. Partie métallique orientable  
en angle (sauf couteau) pour droitier ou gaucher. 
Indiqués en cas de tremblements (Parkinson), 
mouvements combinés du bras, du poignet et de 
la main difficiles à réaliser (arthrose). Coloris rouge 
conseillé pour Alzheimer. Passe au lave-vaisselle.

Fourchette - A0203968 ...................................

Cuillère à soupe - A0203904 .....................

Cuillère à café - A0203967 ..........................

Couteau lesté - A0203966 ...........................

6 - Poignée anti-glisse
  Pour la majorité des couverts, brosse à dent, 
stylos, en cas de difficultés de préhension, 
arthrose, faiblesses musculaires, troubles  
de la sensibilité. Passe au lave-vaisselle.

  Par 2

A0203906 .....................................................................

3 - Verre avec bec verseur
  Couvercle amovible.

  Contenance : 25 cl

A0003713 .....................................................................

4 - Verre avec deux anses
  Facilite la prise en main grâce à ses poignées 
ergonomiques et son couvercle bec verseur, 
Passe au lave-vaisselle et micro-ondes.

  Contenance : 30 cl

A0007761 .....................................................................

7 - Ouvre-bouteille ou boîte
  Réduit l’effort à l’ouverture pour la majorité  
des bouchons ou des couvercles en cas  
de difficultés de préhension, problèmes  
de motricité, arthrose.

7a - Ouvre-bouteille - A0203647 ..........

7b - Ouvre-boîte - A0203979....................

7c -  Ouvre-bouteille ergonomique 
A0203972 ..........................................................

1 - Set de table 
antidérapant

  Pour positionner tous les ustensiles courants 
et éviter tout risque de glissement inopportun. 
Passe au micro-ondes.

18 x 25 cm - A0203649 ...................................

35 x 25 cm - A0203648 ...................................

2 - Assiette isotherme
  Compartiment eau chaude pour maintenir 
les aliments chauds pour personne mangeant 
lentement, ne pouvant manger que d’une seule 
main, à mobilité réduite. Passe au lave-vaisselle 
et micro-ondes. 

  Ø : 21,5 cm

A0203624 .....................................................................

Vivre à domicile

1

2

3

4

5

6 7a

7b

7c

18,80 €

9,40 €

17,90 €

13,00 €
13,00 €
13,00 €
13,80 €

19,00 €

6,20 €
8,80 €

5,20 €

17,30 €

18,80 €

17,90 €

13,80 €

19,00 €

6,20 €

8,80 €
5,20 €

9,40 €

17,30 €
22,80 €
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Aide verseur de gouttes
  Permet de garder l’œil ouvert pour se mettre 
plus facilement des gouttes.

A0203916 .....................................................................

Distributeur  
de médicaments

  Distributeur journalier avec couvercle coulissant.

Petit - A0002637 ...................................................

Grand - A0002638 ...............................................

Pilulier hebdomadaire
  Pour organiser la prise de médicaments pour  
une semaine.

A0203918 .....................................................................

Décapsuleur  
de médicaments

  Pour faire sortir le médicament de son emballage 
sans effort.

A0203671 .....................................................................

Séparateur de comprimé
  Coupe le comprimé en deux parties égales  
pour en faciliter la prise.

A0203914 .....................................................................

Broyeur et coupeur  
de médicaments

  Pour couper, broyer ou stocker un comprimé. 
Facilite la prise du traitement.

A0203670 .....................................................................

FACILITER LA PRISE DE MÉDICAMENTS

7,20 €

7,20 €

2,50 €
2,90 €

2,50 €

2,90 €

7,40 €

5,40 €

5,40 €

7,40 €

4,80 €

4,80 €

6,60 €

6,60 €



32

Coussin de transfert 
pivotant

  Permet d’ajuster l’assise sans se soulever et de 
pivoter à 360° sur tout type de siège en cas de 
mobilité réduite, difficultés à se déplacer.

A0203650 .....................................................................

Coussin de siège
  Indiqué après une opération, pour les suites 
d’une épisiotomie ou hémorroïdes. Modèles 
mousse avec housse amovible.

  Ø à air : 43 cm 
Ø mousse rond : 43 cm 
Dimensions en U : 40 x 40 x 7 cm

À air gonflable - A0007480 ........................

En mousse percé rond - A0006055 .....

En mousse percé en U - A0006056 .....

Tourne-clés
  Pour faciliter l’ouverture des serrures en cas 
de difficultés de préhension (polyarthrite, 
arthrose,hémiplégie…), faiblesse musculaire. 
Pour 3 clés.

A0203653 .....................................................................

Téléphone photo mémo
  Permet d’accéder à 9 contacts pré-enregistrés 
avec photo sans numérotation. Volume d’écoute 
et sonnerie réglables compatible avec  
les appareils auditifs. Haut-parleur main libre. 
Touches larges.

A0204661 .....................................................................

Téléphone appels 
d’urgence

  Pour sécuriser vos proches. Bracelet étanche 
avec portée 20-30 m pour émettre un appel 
d’urgence vers 5 proches pré-enregistrés par 
annonce personnalisée. Fonctions main libre, 
répertoire 30 numéros, sonnerie lumineuse, 
présentation du numéro.

A0204549 .....................................................................

Réveil gros chiffres parlant
  Annonce l’heure et la température. Alarme.

A0203380 .....................................................................

BIEN-ÊTRE
Vivre à domicile

47,00 €

47,00 €

35,00 €
24,00 €
45,00 €

35,00 €

24,00 €

45,00 €

6,60 €

6,60 €

49,00 €

49,00 €

149,00 €

149,00 €

49,00 €

49,00 €
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Coussin gonflable  
tour de cou 

  Pour soutenir tête et cou lors des voyages.

A0006569 .....................................................................

Bouillotte
  Pour se réchauffer ou soulager les douleurs par 
transmission d’une chaleur régulière. À placer 
sur le cou, l’abdomen, le dos ou les hanches. 
Housse lavable.

Bleue - A0203936 .................................................

Beige - A0203938 .................................................

Coussin chauffant
  Pour soulager les douleurs et se réchauffer.  
3 niveaux de température. Arrêt automatique 
après 90 min. Housse lavable.

  Dimensions : 27 x 37 cm

A0205081 .....................................................................

Ceinture chauffante  
sans fil

  Pour le dos, le ventre ou les épaules. Batterie 
longue durée. Protection surchauffe. 130 cm  
de circonférence. Housse lavable.

A0203618 .....................................................................

Chancelière chauffante
  Garde les pieds bien au chaud. 2 niveaux  
de température. Taille unique. Housse lavable.

A0133546 .....................................................................

Coussin chauffant
Bleu

Beige

6,90 €

6,90 €

36,90 €
36,90 €

36,90 €

39,00 €

39,00 €

98,00 €

98,00 €

39,00 €

39,00 €
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Massage des pieds balnéo
  Massage de détente avec vibration et bulles. 
Rouleau de massage pour stimuler la voûte 
plantaire.

A0133579 .....................................................................

Chaussettes  
anti-dérapantes

  Plante des pieds caoutchoutée pour la prévention 
des chutes sur la plupart des sols.  
Lavable en machine.

Pointures - coloris 
35-38 - bordeaux - A0202310 ..................

39-42 - noire - A0202311 ..............................

43-45 - noire - A0202313 ..............................

Lampe pour 
luminothérapie

  Simule la lumière naturelle du soleil  
pour compenser le manque de lumière  
en automne-hiver.

A0200756 .....................................................................

Trousse de secours  
coffret 1 à 4 personnes

  Pratique et facile à transporter.  
Idéale pour tout type d’intervention.

  Contient : 5 compresses stériles 5 x 5 cm,  
2 bandes extensibles 3 m x 7 cm, 1 pansement 
compressif stérile petit modèle, 1 pansement 
compressif stérile grand modèle, 10 pansements 
adhésifs assortis, 1 rouleau de sparadrap  
5 m x 2 cm, 2 compresses alcoolisées,  
2 compresses anti-coups au calendula,  
2 compresses à la chlorhexidine, 2 sachets  
de gel anti-brûlures, 2 sachets de gel bactéricide, 
1 paire de ciseaux, 1 pince à échardes, 1 boîte  
de 12 épingles de sûreté, 1 paire de gants vinyle, 
1 guide de premiers secours en 6 langues 
Dimensions : 24 x 20 x 5 cm

A0007573 .....................................................................

Trousse de secours 
coffret 1 à 4 personnes

BIEN-ÊTRE
Vivre à domicile

18,80 €
18,80 €
18,80 €

18,80 €

18,80 €

96,00 €

96,00 €

Nous consulter

Nous consulter

48,90 €48,90 €
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ÉQUIPER SA SALLE DE BAIN

Barre de maintien rainurée 
  Indiquée pour les personne à mobilité réduite, 
cette barre de maintien vous permet d’évoluer  
en toute sécurité grâce à son revêtement 
antidérapant.

  Poids patient : 120 kg

30 cm - A0203689 ................................................

40 cm - A0002917 ................................................

45 cm - A0203691 ................................................

60 cm - A0203693 ................................................

Planche de bain
  Stabilité et confort lors du bain.  
Système antidérapant.

  Poids patient : 250 kg 
Dimensions : 70 x 31,5 cm 
Largeur intérieure baignoire : 40 à 60 cm

A0007997 .....................................................................

Barre de maintien  
à ventouses 

  Cette barre de maintien est idéale pour  
faciliter l’accès à votre baignoire, douche, WC.  
Grâce à ses ventouses, elle est repositionnable 
en fonction de vos besoins. 

  Force de traction maximum supportée pour  
une utilisation à un angle : 
45° : 48 kg 
90° : 70 kg

29 cm - A0203682 ................................................

40 cm - A0203686 ................................................

50 x 11 x 9 cm - coudée angle 
A0203681 .....................................................................

Barre d’accès à la baignoire
  Pour accèder ou sortir plus facilement.  
Marche-pied réversible.

  Poids patient : 100 kg 
Épaisseur baignoire : 
7,5 à 10,5 cm

A0120259 .........

Gagnez en autonomie grâce à une gamme variée  
de produits conçus spécialement pour faciliter  
votre toilette au quotidien.

Faire sa toilette

18,70 €

18,70 €
22,30 €

19,90 €

22,30 €

19,90 €

15,50 €

15,50 €
18,00 €
18,90 €
21,90 €

39,50 €

39,50 €

99,00 €

99,00 €



36

Élévateur de bain 
  Facilite et sécurise l’accès au bain en descendant 
du bord jusqu’au fond de la baignoire. Dossier 
inclinable. Alimentation par batterie.

  Poids patient : 140 kg

A0126479 .....................................................................

Siège de bain pivotant
  Pour entrer et sortir de la baignoire en toute 
sécurité sans enjamber la baignoire. 

  Poids patient : 130 kg

A0204945 .....................................................................

Marchepied modulable
  Antidérapant et empilable.  
Réhausse de 10 cm puis 5 cm.

  Poids patient : 180 kg

A0203991 .....................................................................

Tabouret de douche carré
  Ce tabouret de douche dispose d’une grande 
stabilité grâce à ses larges pieds. Réglable en 
hauteur par simple rotation.

  Poids patient : 180 kg 
Dimensions au sol : 43 x 42 cm

A0002967 .....................................................................

Tapis antidérapant
  Pour limiter les risques de glissades.  
Fixation par ventouses.

Bain - 40,6 x 69 cm - A0007465 ..............

Douche - 54 x 54 cm - A0080314 ..........

ÉQUIPER SA SALLE DE BAIN
Faire sa toilette

BainDouche

Nous consulter

Nous consulter

29,00 €

Nous consulter

Nous consulter

119,00 €

119,00 €

19,90 €
17,00 €

19,90 €

17,00 €
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ÉQUIPER SA SALLE DE BAIN & AIDES À LA TOILETTE

Tabouret de douche 
tournant

  Assise rotative verrouillable et antidérapante. 
Réglable en hauteur.

  Poids patient : 120 kg

A0201604 .....................................................................

Chaise de douche percée
  Stabilité et sécurité grâce à ses pieds équipés 
de ventouses. Hauteur réglable. Utilisable aux 
toilettes, à la douche ou dans la chambre. 
Dossier et accoudoirs amovibles. 

  Poids patient : 160 kg 
Dimensions au sol : 57,5 x 52 cm

A0130803 .....................................................................

Kit multi brosses lave-dos
  Idéal pour la toilette quotidienne, ce kit 
comporte 4 types de brosses interchangeables 
(fleur de douche, pierre ponce, brosse mousse 
ou douceur) et 10 recharges mousse.

A0203687 .....................................................................

Gant de toilette sec
  Extra doux et à usage unique.

Par 50 - A0132101 ...............................................

Par 100 - A0132173 ............................................

Chaise de douche
  Pieds larges pour la stabilité et réglable en 
hauteur par simple rotation. Dossier amovible. 

  Poids patient : 180 kg 
Dimensions au sol : 43 x 42 cm

A0002996 .....................................................................

Bain

45,70 €

68,00 €

68,00 €

4,30 €

4,30 €
8,20 €

127,00 €

127,00 €

18,60 €

18,60 €

45,70 €
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AIDES À LA TOILETTE

Sangle lave-dos
  Indiquée en cas de problèmes de dos, mobilité 
réduite, problèmes articulaires, la sangle lave-dos 
permet de se laver ou de se sécher sans effort.

A0203673 .....................................................................

Protège plâtre
  Housse imperméable pour protéger le plâtre  
ou toutes blessures pendant la douche.

Adulte - circonférence - longueur
Bras - de 16 à 40 cm - 60 cm
A0007344 .....................................................................

Jambe entière - de 25,5 à 56 cm - 98 cm
A0007346 .....................................................................

Pied / botte (au dessous du genou) 
de 16 à 47 cm - 55 cm 
A0007345 .....................................................................

Brosse à cheveux  
et peigne ergonomique

  Permet de gagner en autonomie en limitant 
les gestes amples et douloureux. Indiqués en 
cas de problèmes articulaires, mobilité réduite, 
difficultés de préhension.

Brosse à cheveux - A0203677 ..................

Peigne - A0203924 ..............................................

Bras Jambe entière Pied / botte

Bidet amovible
  S’adapte sur tous les types de cuvettes.

A0006227 .....................................................................

Faire sa toilette

28,90 €

28,90 €

36,00 €

32,00 €

36,00 € 32,00 €

6,60 €

6,60 €

16,00 €

16,00 €
16,00 €

16,00 €

17,00 €

17,00 €
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FACILITER L’ACCÈS AUX TOILETTES

Rehausse WC mousse
  Pour faciliter l’assise et le lever aux toilettes. 
Mousse pour un confort optimal. Rehausse  
de 11,5 cm. S’adapte à la majorité des cuvettes.

  Poids patient : 120 kg

Sans couvercle - A0124883 ........................

Avec couvercle - A0131008 ........................

Chaise  
garde-robe fixe

  Évite les déplacements non sécurisés vers  
les toilettes du domicile. Assise large rembourrée 
et seau.

  Poids patient : 130 kg 
Dimensions au sol : 60 x 54 cm

A0003005 .....................................................................

Chaise  
garde-robe  
sur roues

  Pour des déplacements accompagnés  
et sécurisés sur de courtes distances. Poignées 
de poussée. Accoudoirs escamotables et repose-
pieds relevables. Roues à freins. Seau amovible 
par les côtés.

  Poids patient : 100 kg 
Dimensions au sol : 68 x 75-86 cm

A0204163 .....................................................................

Sac hygiénique pour seau 
de chaise garde-robe

  Absorbe les odeurs et gélifie les matières  
et urines. Fermeture hermétique.

  Boîte de 20

A0125729 .....................................................................

Sac hygiénique pour seau 

Chaise  
de toilette  
multi-fonctions

  Pour aider à s’asseoir et se relever. 4 en 1 : garde-
robe, rehausse WC, cadre de toilette  
ou chaise de douche. Réglable en hauteur  
et pliante.

  Poids patient : 120 kg 
Dimensions au sol : 56 x 60 cm

A0132149 .....................................................................

Dès 17.80
102,62 €

102,62 €

102,62 € 119,00 €

119,00 €102,62 €

18,00 €

18,00 €

Dès 17.80
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Prendre soin de soi

DIAGNOSTIC

Tensiomètre poignet
  Automatique et simple à utiliser pour surveiller 
sa tension systolique et diastolique. Grand écran. 
60 mémoires. Détection des arythmies.

  Alimentation : 2 piles 1,5V LR03 (AAA) fournies

A0202910 .....................................................................

Tensiomètre bras
  Mesure la tension systolique, diastolique  
et pouls. Détection des arythmies. Automatique. 
Grand écran. 30 mémoires.

  Circonférence brassard : 22-32 cm 
Alimentation : 4 piles LR6 fournies  
ou adaptateur secteur

A0124590 ..................................................................... Oxymètre de pouls  
au doigt

  Pour mesurer la saturation en oxygène (SpO2)  
et la fréquence cardiaque (pouls) à domicile  
ou en déplacement. Peut être utilisé dans  
le cadre de la pratique de sports de haute 
altitude (alpinisme, ski, aviation sportive…).

  Alimentation : 2 piles alcaline AAA

A0134036 .....................................................................

Thermomètre  
frontal  
et à distance

  Mesure rapide sans contact  
frontal ou surface. Grand écran.  
32 mémoires.

  Plage de mesure frontal/surface : 32-42/0-110° 
Alimentation : 2 piles LR6 AA fournies

A0202912 .....................................................................

Thermomètre  
auriculaire  
et frontal

  Mesure rapide frontale,  
auriculaire, air ambiant,  
biberon et bain.  
Mémoire dernière mesure.

  Plage de mesure : 10-50° 
Alimentation : 1 pile CR 2032 fournie

A0124589 .....................................................................

Préservez votre autonomie grâce à une sélection  
de produits de diagnostic et de remise en forme.

35,00 €

35,00 €

Nous consulter

Nous consulter

39,00 €

39,00 €

95,00 €

95,00 €

39,00 €

39,00 €
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Pèse-personne 
électronique

  Plateau verre et automatique.

  Portée : 150 kg 
Graduation : 100 g 
Alimentation : 1 pile fournie

A0133914 .....................................................................

Pèse-personne 
électronique couleur

  Plateau verre et automatique.

  Portée : 150 kg 
Graduation : 100 g 
Alimentation : 1 pile fournie

Orange - A0203598 ............................................

Vert - A0203599 .....................................................

Fuchsia - A0203600 ............................................

Caraïbe - A0203601 ...........................................

Pèse-personne mécanique
  Grande lisibilité. Revêtement antidérapant  
pour la stabilité.

  Portée : 130 kg 
Graduation : 1 kg

A0202900 .....................................................................

Pèse-personne 
électronique parlant

  Indiqué pour les personnes malentendantes. 
Automatique. 

  Portée : 180 kg 
Graduation : 100 g 
Alimentation : 2 piles fournies

A0203596 .....................................................................

Orange

Vert Fuchsia Caraïbe

35,90 €

35,90 €

29,00 €

29,00 €

28,00 €

28,00 €
28,00 €
28,00 €
28,00 €

24,00 €

24,00 €
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DIAGNOSTIC & RÉÉDUCATION ET REMISE EN FORME

Débitmètre 
d’entraînement

  Indiqué pour l’entraînement à l’inspiration 
profonde. Thérapie respiratoire efficace.

A0007631 .....................................................................

Vélo d’appartement
  Pour une utilisation intensive. Réglage manuel  
de la résistance. Cardiofréquencemètre 
par capteur sur guidon. Fonctions : temps 
d’entraînement, distance, vitesse, pulsations 
cardiaques, calories, révolution par minute, 
heure/alarme, taux de masse corporel, 
température, récupération.

  Poids patient : 150 kg 
Dimensions : L 60 x P 95 x H 148 cm 
Poids : 33 kg

A0203957

Stimulateur Revitive 
Medic IX

  Améliore la circulation sanguine des jambes 
par électrostimulation. Soulage la sensation 
de jambes lourdes et douloureuses. Réduit 
les gonflements des pieds et des chevilles, 
soulageant ainsi les crampes. Simple d’utilisation, 
seulement 30 minutes par jour suffisent. 
Recommandé par des experts médicaux.

A0203708 .....................................................................

Mini pédalier électronique
  Permet une bonne mobilisation articulaire  
des bras et des jambes. Fonctions compteur : 
temps, distance, vitesse, approximation  
des calories, cumul du nombre de tour  
de pédale. Réglage de la résistance.

A0002724 .....................................................................

Vélo d’appartement

Disponible à la  

LOCATION

Prendre soin de soi expert en maintien 
à domicile des seniors

Indépendance Royale
 a changé notre vie !

« Avec mon épouse, nous envisagions 
de quitter la maison dans laquelle nous 
habitons depuis 40 ans, faute de pouvoir 
vivre convenablement. Heureusement, 
Indépendance Royale a trouvé une solution 
adaptée à nos besoins : une nouvelle 
douche, un monte escalier, les équipements 
ne manquent pas ! »

Michelle & Robert M. / Perros Guirec

Indépendance Royale 
est une société française

Remplacez votre baignoire
par une douche sur mesure

Profitez de votre escalier
sans aucun effort

IdeaLdouche
®

monte-escaLIer

a Un équipement adapté à votre 
intérieur
a�Une solution totalement 

sécurisante
a Des modèles abordables et fiables

a�Une conception 100 % sur mesure
a�La pose en moins d’une journée  

sans gros travaux
a�Une sécurité d’utilisation totale

15,90 €

15,90 €

75,00 €

75,00 €

Nous consulter

Nous consulter



expert en maintien 
à domicile des seniors

Indépendance Royale
 a changé notre vie !

« Avec mon épouse, nous envisagions 
de quitter la maison dans laquelle nous 
habitons depuis 40 ans, faute de pouvoir 
vivre convenablement. Heureusement, 
Indépendance Royale a trouvé une solution 
adaptée à nos besoins : une nouvelle 
douche, un monte escalier, les équipements 
ne manquent pas ! »

Michelle & Robert M. / Perros Guirec

Indépendance Royale 
est une société française

Remplacez votre baignoire
par une douche sur mesure

Profitez de votre escalier
sans aucun effort

IdeaLdouche
®

monte-escaLIer

a Un équipement adapté à votre 
intérieur
a�Une solution totalement 

sécurisante
a Des modèles abordables et fiables

a�Une conception 100 % sur mesure
a�La pose en moins d’une journée  

sans gros travaux
a�Une sécurité d’utilisation totale
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ALLAITEMENT

Découvrez l’ensemble des produits proposés pour  
l’allaitement et la puériculture alliant confort et efficacité.

Tire-lait à cadence variable 
Kitett® Fisio Box

  Idéal pour un premier allaitement, ce tire-lait  
vous offre les sensations naturelles de l’allaitement 
en reproduisant fidèlement et en douceur la façon  
de téter de bébé. Réglage simplifié de la cadence 
et de la force d’aspiration.

A0002646

Tire-lait à cadence 
automatique Lactina 
Electric Plus

  Agréable et idéal pour un usage prolongé  
et fréquent. Très doux, la force d’aspiration  
est réglable en toute sécurité. L’accessoire  
peut être utilisé comme tire-lait manuel.  
Simple et double pompage.

A0008099

Embout de tire-lait 
Lactaset pour Lactina 
Electric Plus

  Set complet. Transformable en tire-lait manuel.

Simple téterelle - A0052820 .....................

Double téterelles - A0008098 ..................

Embout de tire-lait Kitett® 
kit Expression Kolor®

  Embout confort ergonomique, souple et doux. 
Nettoyage facile. Sans Bisphénol A.

Simple téterelle - Ø intérieur - taille confort
21 mm - Small - A0135092 ..........................

24 mm - Small - A0135093 ..........................

26 mm - Small - A0133816 ..........................

26 mm - Large - A0202340..........................

30 mm - Small - A0134645 ..........................

30 mm - Large - A0134646..........................

Double téterelles - Ø intérieur - taille confort
21 mm - Small - A0200367 ..........................

24 mm - Small - A0200116 ..........................

24 mm - Large - A0201657..........................

26 mm - Small - A0133817 ..........................

26 mm - Large - A0201697..........................

30 mm - Small - A0134647 ..........................

30 mm - Large - A0134648..........................

Tire-lait à cadence variable 

Disponible à la  

LOCATION

Disponible à la  

LOCATION

21 mm 26 mm24 mm 30 mm

S’occuper de bébé

27,60 €
47,00 €

27,60 €

15,04 €
15,04 €
15,04 €
15,04 €
15,04 €
15,04 €

47,00 €

30,08 €
30,08 €
30,08 €
30,08 €
30,08 €
30,08 €
30,08 €
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Tire-lait à cadence variable 
Symphony

  Idéal pour les seins ou mamelons douloureux,  
ce tire-lait permet une diminution progressive  
du vide afin que le sein soit relâché en douceur. 
Deux phases : stimulation et extraction. 
Extrêmement silencieux. Protection contre  
les trop-pleins. Simple et double pompage.

Secteur - A0122587
Secteur et batterie - A0119663

Embout de tire-lait 
Symphoset pour 
Symphony

  Set complet.

Simple téterelle - A0119903 .....................

Double téterelles - A0119662 ..................

Téterelle PersonalFit™
  Choississez avec précision la taille de téterelle  
qui vous convient, pour vous garantir un confort 
et une efficacité maximum lors de l’expression 
de votre lait.

Taille - Ø - Boîte de 2 - sans connecteur
S - 21 mm- A0202326 .......................................

L - 27 mm - A0203275 ......................................

XL - 30 mm - A0203120 ..................................

L’unité - sans connecteur
S - 21 mm- A0136105 .......................................

M - 24 mm- A0134782 .....................................

L - 27 mm - A0136106 ......................................

XL - 30 mm - A0136107 ..................................

Connecteur
A0203287 .....................................................................

L’unité - avec connecteur
L - 27 mm - A0122946 ......................................

XL - 30 mm - A0120775 ..................................

Téterelle Connecteur

Bout de sein Contact™
  Protège les mamelons douloureux pendant 
l’allaitement.

  Boîte de 2

Taille
S - A0110680 .............................................................

M - A0130514 ..........................................................

L - A0111696 .............................................................

Disponible à la  

LOCATION

15,70 €
15,70 €
15,70 €

15,70 €

Nous consulter
Nous consulter

Nous consulter Nous consulter

Nous consulter
Nous consulter
Nous consulter

Nous consulter
Nous consulter
Nous consulter
Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter
Nous consulter
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ALLAITEMENT & AUTOUR DE BÉBÉ

Biberon  
et embout Calma

  Idéal pour combiner  
l’allaitement au sein et au biberon.

  Contenance : 150 ml

A0133031 .....................................................................

Berceau
  Destiné aux nourrissons de 0 à 6 mois. Nacelle 
avec renfort sur le fond et trous d’aération. 
Roues à frein. Possibilité d’inclinaison manuelle.

 Dimensions couchage : 72 x 31,5 cm

A0127216

Matelas pour berceau
  Composé d’une housse intégrale et lavable avec 
fermeture à glissière, ce matelas de berceau offre 
un confort optimal à bébé.

 Dimensions : 74 x 33 x 7 cm

A0007318 .....................................................................

Pèse-bébé électronique 
musical

  Ludique et pratique, ce pèse-bébé permet 
d’effectuer la pesée du nourrisson en musique, 
en position assise ou allongé.

  Portée : 20 kg 
Graduation : 10 g 
Alimentation : 4 piles LR6 fournies

A0128958

Matelas anti-reflux
  Grâce à son inclinaison à 30°, ce matelas est 
indiqué dans le cas de pathologies du système 
digestif et respiratoire de bébé.

 Dimensions : 59 x 37 x 34/1 cm

Matelas - A0007317 ..........................................

Culotte harnais - A0020309.......................

Destiné aux nourrissons de 0 à 6 mois. Nacelle 

Matelas anti-reflux

Matelas
Culotte harnais

Disponible à la  

LOCATION

Disponible à la  

LOCATION

S’occuper de bébé

Nous consulter

Nous consulter

98,00 €

98,00 €
19,00 €

26,80 €

26,80 €
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AUTOUR DE BÉBÉ

Thermomètre  
auriculaire  
et frontal

  Mesure rapide frontale,  
auriculaire, air ambiant,  
biberon et bain.  
Mémoire dernière mesure.

  Plage de mesure : 10-50° 
Alimentation : 1 pile CR 2032 fournie

A0124589 .....................................................................

Mouche-bébé 
électronique

  Efficace et simple d’utilisation.  
Hygiénique et silencieux.  
Avec 2 embouts silicone.

  Alimentation : 2 piles 1.5V AA fournies

A0003037 .....................................................................

Poussette
  Cette poussette canne légère est idéale pour  
une utilisation quotidienne. Son repose-pied 
réglable en hauteur et son harnais sécurisant 
s’adaptent à la taille et aux mouvements de 
votre enfant. Convient à tous types de terrains.

  Poids patient : 50 kg 
Stature maximum : 130 cm 
Dimensions dépliée : L 89 x P 53 x H 104 cm 
Dimensions pliée : L 117 x P 25 x H 21 cm

A0111172 .....................................................................

Coussin cylindrique
  Permet détente musculaire et soutien pour  
les femmes enceintes. À positionner sous  
les cervicales, sous les lombaires ou sous 
les genoux pour combler les creux parfois 
synonymes de tensions, au niveau du dos.

  Dimensions : 75 x 18 cm

A0133782 .....................................................................

Traitement  
de l’énurésie

  Efficace et non traumatisant, ce pipi-stop 
composé d’une sonde reliée à un avertisseur 
sonore, réveille votre enfant et vous avertit dès 
les premières gouttes d’urines. Succès définitif 
en quelques semaines dans 90% des cas. Pour 
enfants de plus de 4 ans.

Pipi-stop - A0003233
Couche - A0020011

Disponible à la  

LOCATION

39,00 €

39,00 €

Nous consulter

Nous consulter

43,50 €

43,50 €

129,58 €

129,58 €



Passez par votre pharmacien pour vos matériels  
et prestations de santé à domicile, c’est la garantie : 

   De conseils de qualité pour des choix adaptés à vos besoins  
et à vos habitudes

  De dispositifs qui suivent les évolutions technologiques

   D’une prise en charge par votre assurance maladie  
et votre complémentaire santé

  D’une grande réactivité

  De votre tranquillité d’esprit
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Au service
du patient

Rue de Thiers
42430 St Just en Chevalet
Tél. : +33 (0)4 77 65 02 53
Fax : +33 (0)4 77 65 18 04

Mail : pharmacie.rouchon.vettori@gmail.com
www.pharmacierouchonvettori.com

PHARMACIE ROUCHON VETTORI


