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Bien-être
et santé

Oreiller confort à mémoire de forme
Rêva
Pour un sommeil réparateur.
Taie imperméable respirante Air System,
en Tencel 100 % naturel.
Thermorégulatrice,
hypoallergénique
et anti-acariens.
Lavable à 60°.
Confort ferme,
souple (60 x 40 cm)
ou ergonomique (60 x 35 cm).

0€

59,9

49,90

€

Chaleur douce

Oreiller anatomique
à mémoire de forme

A) Chauffe-pieds
avec massage vibrant

Soutien optimal des cervicales.

Taille unique.
2 niveaux de température
et de massage.

Housse lavable à 40°,
traitée anti-acariens.
Dim. : 30 x 50 cm.

54,90 €

34,90 €

44,90 €

Dont 0,11 € d’éco-contribution.

B) Coussin chauffant électrique

é

l’unit

59 x 30 cm

26,90 €

Forme ergonomique pour le
ventre, le dos et la nuque.
3 niveaux d’intensité
de chaleur.

Diffuseur et huiles essentielles

59,90 €

A) Diffuseur (lumière LED) avec variation de couleur.

Reconnues pour le bien-être et la santé.

49,90 €

Dont 0,07 € d’éco-contribution.

C) Poncho chauffant
et massant

Réservoir 100 ml.

120 x 145 cm

89,90 €

Dont 0,05 € d’éco-contribution.

D) Couverture chauffante
électrique
Fibre polaire
confortable,
lavable à 30°.
à partir de

104,90 €

94,90 €

Dont 0,22 € d’éco-contribution.

Offre promotionnelle valable du 17/11/2018 au 25/12/2018.

29,90 €

Dont 0,07 € d’éco-contribution

B) Huiles essentielles

3 niveaux de massage.
En polyester tout doux.
Sur batterie.

99,90 €

39,90 €

100 % pures et naturelles.
Existent en 34 variétés.
Le facon de 30 ml.

à partir de

180 x 130 cm
ou
200 x 150 cm

6,90 €
l’unité

B

5,90 €

A

3
à partir de

Grenouillère confort

37,90 €

29,90 €

Habillage et déshabillage facilités.
Modèle mixte. Matière extensible
100 % coton, naturelle, respirante
et hypoallergénique.
Taille 1 à 6. Lavable à 60°.
Existe en manches et jambes
courtes ou longues.
• Jersey 160 g, bleu ciel uni.
• Interlock 190 g, marine, gris
ou bois de rose (présenté).

Chaussons de confort
Légers et confortables.
A) Modèle femme Magda. Pointure : 36

B

au 41. Coloris : bordeaux ou gris.
B) Modèle homme Maxime.
Pointure : 40 au 45. Coloris : marron.

A

à par

tir de

26,90

19,90 €€
Chaussure de confort

Stylo anti-douleur

Sacha

par électrostimulation Paingone +

Grand confort à petit prix.

Soulage rapidement les douleurs
chroniques et aigües.

S’adaptent à toutes les formes de pieds.
Fermeture par bande auto-agrippante.
Semelle intérieure amovible.
Lavable à 40°.
Du 35 au 42.

22,90 €

19,90 €

S’utilise directement à
l’endroit douloureux.

64,90 €

57,90 €

Dont 0,05 € d’éco-contribution.

Gels apaisants

Coussins antalgiques chauffants

Eona

Restituent une chaleur douce et épouse
parfaitement votre anatomie.
Noyaux de cerise.
A
A) Dim. : 20 x 30 cm.
B) Modèle nuque.

Pour soulager les articulations,
les jambes lourdes,
les douleurs musculaires.
Composés d’huiles
essentielles,
sans paraben.
Le tube de 125 ml.

12,90 €

9,90 €

Mini pédalier
Pedal Exercizer
Pour la rééducation,
confortablement assis.

Dim. : 80 x 11 cm.

Graines de lin.
C) Dim. : 20 x 30 cm.
D) Dim. : 48 x 34 cm.
Billes de céramique.
E) Dim. : 35 x 30 cm.
à partir de

15,90 €

24,90 €

Offre promotionnelle valable du 17/11/2018 au 25/12/2018.

C

11,90 €
D

Favorise la circulation
sanguine et développe
votre maintien musculaire.

27,90 €

B

E
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Les fauteuils

à partir de

999,90 €

899,90 €

releveurs

**

chocolat
gris

Fauteuil releveur extra confort
Victor
Dossier inclinable et repose-jambes intégré.
Mousse assise bi-matière :
Bultex® 37 kg/m³ et mousse à mémoire de forme.
Mix tissu / PVC, gris ardoise / PVC anthracite.
Chocolat / PVC ébène.
Poids max. : 110 kg.
• 1 moteur (999,90 € 899,90 €**).
• 2 moteurs (1290,90 € 1190,90 €**).
à pa

39,9

Table de lit et fauteuil

rtir

0€

Pour garder ses objets près de soi.

de

Nombreux modèles en magasin.
Visuel non contractuel.

Fauteuil releveur standing

Fauteuil releveur

Relax Touch

Cocoon G1

Revêtement microﬁbre,
touché peau de pêche.

Moelleux, modulable
et évolutif.

Coutures ton sur ton.
Coloris : marron glacé.
Poids max. : 120 kg.

Accoudoirs escamotables
et amovibles.
Nombreux coloris
et revêtements.
Poids max. : 160 kg.

549,90 €

449,90 €

**

1 moteur.

729,90 €

629,90 €

**

2 moteurs.

999,90 €

899,90 €

**

marron

Fauteuil releveur compact
Confort Premium

taupe
marron

Faible encombrement.
Avec protège-accoudoirs et appui-tête.
Revêtement anti-tâches Qualitex.
Velours « Soft Touch ». Nombreux coloris.
Poids max. : 147 kg.
2 moteurs.

1249,90 €

1149,90 €

**

**Prix après déduction du chèque cadeau. Dont 4,00 € d’éco-contribution.

cognac
merlot
gris tramé
camel

chocolat
taupe

5

Fauteuil releveur confort
Initio microfibre
Sobre et moderne.

**

€
,90

9
29

Livraison
et installation
des fauteuils
assurées.

Fauteuil releveur confort

Fauteuil releveur confort

Initio PU

Novo Plus

Position d’assise
ou de relaxation optimale.

S’allonge à 180°.

Mousse polyuréthane
« Haute Résilience »
24 kg/m³ / dossier 32 kg/m³.
Poids max. : 110 kg.
1 moteur.

taupe

549,90 €

449,90 €

100 €

€

Mousse polyuréthane
brun taupé
« Haute Résilience » 28 kg/m³.
Micro peau brun taupé
ou PU coloris taupe.
Poids max. : 110 kg.

taupe

2 moteurs. Micro peau, brun
taupé (présenté).

699,90 €

**

Fauteuil releveur compact
Perle Mini

599,90 €

**

2 moteurs.
PU, taupe.

749,90 €

Faible encombrement
Continuité d’assise avec
le repose-pieds.
simili-cuir
chocolat
Poids max. : 125 kg.
1 moteur.

649,90 €

**

589,90 €

489,90 €

**

tissu gris

**Prix après déduction du chèque cadeau. Dont 4,00 € d’éco-contribution.

chèque cadeau de

,90

9
39

marron

*

Position d’assise ou de relaxation optimale.
Mousse « Haute Résilience » 35 kg/m³.
100 % polyester.
Marron cendré.
Poids max. : 110 kg.
1 moteur.
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Aides au
quotidien
439

Siège élévateur de bain

399,9,090 €
€

Orca
Avec dossier inclinable
et télécommande étanche.
Tout le plaisir du bain sans effort
et en toute sécurité.
Housse amovible bleue.
Lavable à 60°.
Existe en blanc.
version

XL

MAX

jusqu’à

140 kg

170 kg

Ø 33 cm

Tabourets de douche
A) Doa

27,90 €

Ø 34 cm

34 à
52 cm

MAX

poids

135 kg

0,85 kg

38 à
55 cm

135 kg

24,90 €

jusqu’à

180 kg

C
A
B

Réglable en hauteur. Léger.

B) Tahaa 59,90 €

55 x 45 cm
41 à
58 cm MAX

45,90 €

Assise tournante à 360°.

C) I-ﬁt

49,90 €

42,90 €

Assise favorisant l’écoulement de l’eau.
Existe en chaise de douche.

Chaises de douche
A) Cadiz

49,90 €

42,90 €

Aquatec® Sansibar
Large découpe
pour la
toilette intime.
Relevable.

36 à
51 cm
MAX
143 kg

B) Alizé

79,90 €

Siège de douche mural

A
50 x 31 cm

Assise ergonomique ajourée.

à partir de

B

69,90 €

72,90 €

46 à
50,5 cm

59,90 €

40 x 41 cm

Avec découpe intime.
Existe avec roulettes (présenté).

40 x 41 cm

53 cm

MAX

MAX

130 kg

120 kg

Siège de bain pivotant

Planche de bain

Abattant WC lavant

avec accoudoirs
Dakara

Marina

Pour une hygiène parfaite.

Assise perforée
et rotation
à 360°.

42 x 35 cm

MAX
130 kg

89,90 €

79,90 €
Offre promotionnelle valable du 17/11/2018 au 25/12/2018.

Avec poignée et revêtement
antidérapant.
à partir de

25,90 €

22,90 €
69 x 33 cm

MAX
150 kg

Modèle non
électrique.
Existe en
modèle chauffant.
à partir de

89,90 €
69 x 74,5 cm

version

XL

jusqu’à

200 kg

84,90 €

WC

japonais
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Tensiomètres électroniques
Autotensio®
Simple d’utilisation.
Mesure la fréquence cardiaque
et la pression artérielle.
Mémoires horodatées.
Détecteur d’arythmie (modèle bras).
A) Tensiomètre poignet. (29,90 € 24,90 €)
B) Tensiomètre bras. (39,90 € 29,90 €)
0,07 € d’éco-contribution.

A

24 29,90 €
àp

art

,90

ir d

e

B

€

Thermomètre

Oxymètres de pouls avec pochette

sans contact Frafito

Mesure la saturation et la fréquence cardiaque.

Prise de température rapide.
Grand écran multicouleur.
Mémoire :
32 mesures.

A) OxyPad Home²

36,90 €

Ecran couleurs.
Autonomie env. 20h.

Autonomie env. 30h.

B) Oxy Start.

26,90 €

A) Pilbox, Daily

4,90 €		

49,90 €

3,90 €

Nombreux modèles et coloris.

C

14,90 €

Dont 0,05 € d’éco-contribution.

l’unité

Dont 0,05 €
d’éco-contribution.

Pince de préhension

Téléphones amplifiés

61 cm

grosses touches

Ergonomique et légère

Signalisation lumineuse
des appels.
A) TF 501 Cosi.
B) TB 601 sans fil (présenté).
à partir de

29,90 €

27,90 €
Offre promotionnelle valable du 17/11/2018 au 25/12/2018.

Coloris :
vert, rose
ou turquoise.

16,90 €

B

Alarme portable programmable.
7 boitiers quotidiens de 4 compartiments.

7,90 €

Plate-forme
ultra-mince.

19,90 €

19,90 €

9,90 €

B

Pèse-personne électronique

A

Semainiers compacts et discrets.
C) Hestec, électronique

Mâchoire 360°, antidérapante.

A

34,90 €

B) Pilbox, Liberty 19,90 €		

28,90 €

29,90 €

Dont 0,02 € d’éco-contribution.

Dont 0,05 € d’éco-contribution.

Piluliers

39,90 €

Dont 0,12 € d’éco-contribution.

Cannes
Légères,
ergonomiques,
pratiques
et réglables.
Adaptées aux
différents besoins.

12,20 €
l’unité

De nombreux

avantages

avec la

carte esprit santé

votre Technicien de Santé

Optez pour le stimulateur
pour améliorer votre circulation

MEDIC Pharma

Promotion

329,90 €

289,90

€

Edition et création : la vitrine médicale - RCS : B412 837 262. Catalogue de vente 2018. Offres valables jusqu’au 25/12/2018.
Document et photos non contractuelles. En cas de produits indisponibles, nous nous engageons à vous fournir un produit similaire
à un tarif identique. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés, qui portent au titre de la réglementation,
le marquage CE. Lire attentivement la notice ou demandez conseil à professionnel de santé. Ne pas jeter sur la voie publique.
Liste des magasins participants disponible sur demande.

Le site
s’est fait une santé

www.techniciendesante.fr

