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Petite table de lit en bois
Petite table de lit en bois qui se place au-dessus des jambes. 
Tout autour, il y a un petit rebord afin d’éviter que les objets ne 
glissent de la tablette. Utilisable aussi comme plateau. 
Pour manger, lire, écrire. Réglable en 5 angles différents.

• dimensions de la tablette : 54 x 31 cm

AA5852 € 60,00

Table de lit sur 4 roues
Cette petite table de lit existe en 2 versions: 

• avec 1 plateau de 55 x 40 cm en couleur bois, le plateau peut 
s’incliner légèrement

• avec 1 plateau inclinable de 60,5 x 38,7 cm en couleur bois et avec 
1 plus petit plateau fixe de 38,7 x 20,5 cm : grâce à cela, il est 
possible par ex. d’incliner le grand plateau à 45° pour lire et avoir 
un café à portée de main

Tous les plateaux sont pourvus d’un petit rebord.

• avec 1 plateau 753C € 85,00

• avec 1 plateau fixe et 1 inclinable AD160081 € 160,00

Barrière de lit-aide de transfert Stander™

2 en 1
• une aide technique de transfert très solide, qui s’abaisse 

rapidement quand on le désire
• une barrière de lit dont la longueur est réglable de 65 à 105 

cm, avec un clic intermédiaire sur 85 cm

Le cadre métallique se glisse en-dessous du matelas et 
s’attache à l’aide d’une sangle livrée avec. 
Pourvue d’un sac de rangement avec pochettes.

• poids : 6,3 kg
• charge maximale : 180 kg

8000 € 165,00
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Accoudoir de fauteuil universel Freya Railo
L'accoudoir de fauteuil universel aide les gens à se lever en 
toute sécurité et sans trop d'efforts. 

• c'est super facile à utiliser et facile à plier. 
• le Freya Railo est placé sous le coussin du canapé. 
• il offre également un soutien confortable pour reposer vos 

bras tout en lisant ou en regardant la télévision.
• la hauteur varie entre 27-35 cm et la largeur  

entre 50 et 85 cm

• avec supports gris F10 € 89,99

• avec supports noirs F11 € 89,99

HELPDESK POUR LE CONSEIL D’UN PRODUIT
info@soinsadomicilewebshop.be 
+32 56 96 49 56
N° de compte bancaire : BE40 0018 2038 5963

Consultez l’avant-dernière page pour le formulaire de commande.

NOTRE WEBSHOP
Outre ce catalogue papier, nous vous proposons une boutique en ligne  
avec encore plus de dispositifs d’aide à des prix très compétitifs.  
Vous pouvez consulter la gamme complète sur  

www.soinsadomicilewebshop.be
Vous pouvez rechercher par :
• Nom de produit (le titre de chaque produit dans ce catalogue) 
 - p. ex. Tabouret de douche avec assise ronde
• Code d’article (le code indiqué dans la colonne juste avant le prix) 
 - p. ex. AD104299
• Type de produit 
 - p. ex.  siège de douche, gobelet, enfile-bas,...
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Coussin gonflable pourles jambes
Ce coussin gonflable a spécialement été conçu pour une position relaxe. 
Facile à emporter en excursion ou en voyage. Divers usages de ce coussin 
également comme soutien de la tête ou du dos. Une pompe est livrée avec 
le coussin.

• dimensions : 63 x 68 cm
• épaisseur : de ± 4 à ± 18 cm, dépend du gonflage

AA3625 € 39,00

Coussins d’abduction des genoux
Petit coussin pré-moulé se plaçant entre les genoux. 
Le coussin se fixe avec des bandes Velcro.  
Avec revêtement souple et amovible.

• 1 : 26 x 21 x 16 cm
• 2 : 24 x 19 x 14 cm
• 3 : 52 (ouvert) x 19 x 8,5 cm

• 1 avec mousse solide AD162661 € 22,95

• 2 avec mousse visco-élastique AD162688 € 39,95

•3 avec mousse visco, peut aussi s'ouvrir AD149865 € 35,00

Echelle de lit
Echelle simple avec 4 échelons de 20 cm de largeur et 2,5 cm de  
diamètre. Ils sont espacés chaque fois de 18 cm.

• longueur : 3 m

AA3660 € 32,00

Soutien pour le dos réglable, avec coussinet
Ce soutien séparé est destiné pour un lit normal et fait le maximum 
pour donner une position plus aisée pour manger, lire, etc. 
Le dossier est recouvert d’un tissu en nylon respirant. Pour plus de 
confort un coussinet confortable est livré avec le dossier.

• L x P : 56 x 50 cm
• hauteur maximale : 58 cm
• inclinaison : 45° - 90°
• charge maximale : 120 kg

AD127218 € 55,00

Adaptation pour sommier à lattes
La plupart des barrières de lit/aides au transfert ont un cadre 
en-dessous du matelas. Pour les sommiers à lattes, surtout 
les modèles réglables, on conseille un petit set de lattes à glisser. 
Celles-ci se fixent sur tout type de sommier à lattes et 
donnent plus de sécurité et une facilité d’utilisation

• dimensions : 35 x 3 cm

• set de 4 AD156771 € 18,00

Perroquet sur pied
Ce perroquet est glissé en dessous et à l’arrière du lit et transforme 
un lit normal en lit d’hôpital. Démontable en 3 pièces pour un trans-
port facile.

• hauteur : 190 cm, base : 74 x 72 cm
• espace nécessaire en dessous du lit : 4,5 cm
• poignée réglable en hauteur entre 95 à 131 cm au-dessus du sol

• force de traction max. 75 kg AD159824 € 150,00

• force de traction max. 125 kg 799 € 335,00

Rehausseurs de meubles en matière synthétique
Set de 4 rehausseurs pour rehausser les meubles, même ceux sans pieds. 
• réglable en paliers par un système de vissage
• rehaussement de 3,8 à 10 cm
• pour plus de sécurité on peut assembler les rehausseurs entre eux
• prévu pour différentes formes de pieds : ronds, carrés, avec roues  

de max 7 cm de diamètre
• aussi prévu pour fixer sur une surface sans pieds comme  

par ex. un canapé
• neutre, ne s’aperçoit pas de trop
• couleur : noir
• charge maximale : 700 kg

1 2

3

• set de 4 AD135806 € 72,00

• set de connection - 2 croix AD161229 € 45,00

Rehausseurs de meuble en bambou
Set de 4 rehausseurs solides en bambou respectueux de l’envi-
ronnement.

Il existe 2 types :
• Des cubes de 9,3 cm dont 3 côtés ont un trou d’une profondeur 

de ± 1,6 cm et de diamètres différents : 3,2 / 5,1 / 7,6 cm. 
La rehausse effective est de 7,6 cm.

• De grands blocs de 15,5 cm avec un trou au dessus de  
7,5 cm de diamètre et un pied plus large de 14,6 x 14,6 cm pour 
une plus grande stabilité. La rehausse effective est de 13,5 cm.

• charge maximale : 380 kg (si le poids total est séparé  
en 4 rehausseurs)

• 9,3 cm, set de 4 AD156757 € 65,00

• 15,5 cm, set de 4 AD156758 € 100,00

Coussin de contour pour les jambes visco
Excellente répartition de la pression par l’utilisation de la mousse lente. 
Housse séparée lavable et déhoussable.

• 70 x 60 x 20 cm AD159845 € 70,00
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Protections coude/talon gel Akton™ Gel
Protection élastique, confortable avec une pastille de gel Akton™ 

effective par une distribution maximale de la pression. Le Gel Akton™ a 
été conçu pour une utilisation durable, pourtant on conseille de ne pas 
porter les protections plus de 12h sur les 24h de la journée.  
Cette pastille de gel s’enlève de la protection avant le lavage. Ce gel ne 
peut en aucun cas être mis dans la machine à laver ou dans le séchoir.

• S  23 cm - per paar A730001 € 60,00

• M/L 28 cm - per paar A730002 € 60,00

• XL 33 cm - per paar A730003 € 60,00

Protection du talon, en fibres creuses
Ce coussin confortable, en forme d’anneau libère entièrement le talon du 
drap de dessous. Il est rempli de fibres creuses de polyester siliconé, avec 
des propriétés lentes à la combustion. 
Avec une fermeture Velcro et une housse de haute qualité en PU, lavable à 
40 °C, extensible, respirante et imperméable.

AD159947 € 45,00

Arceau de protection de lit
La base de cet arceau métallique se glisse en dessous du matelas et reste 
bien en place. L’arceau peut être réglé en 2 hauteurs : 45,4 ou 68 cm.  
Il peut facilement être enlevé pour le transport.

• longueur : 35,6 cm
• largeur : au-dessus 56,5 cm, en-dessous du matelas 71 cm

AA3652 € 58,00

SlipLift® Traveler: enfile slip, pliable
La création géniale du SlipLift® a une histoire… : c’est une version pliable, 
facile à prendre avec en voyage. Le SlipLift® est le gagnant de l’émission «Les 
Inventeurs » de TV één. C’est un projet original que Pierre van Den Broeck a 
créé pour sa soeur. ADVYS en est le fabricant. Le SlipLift® est disponible ex-
clusivement chez les distributeurs de ADVYS. Il est 
destiné à tous ceux qui pour une raison ou une autre 
ne peuvent pas atteindre leurs pieds et est utilisé 
pour enfiler les slips mais aussi pour les pantalons 
qui ont un élastique au-dessus.

• standard AD136939 € 35,95

• XXL AD149285 € 44,95

Protections coudes/talons GelBodies™

Protections confortables, pourvues d’un coussinet de gel silicone dans une bande respirante en stretch Cool-
band. Les Gelbodies™ sont conçues pour une utilisation de longue durée, pourtant on conseille de ne pas les 
porter plus de 12h sur les 24h de la journée. Pour la prise des mesures: mesurez le contour de votre mollet 

juste au-dessus de la cheville, et pour le coude mesurez 
le contour du bras supérieur. Si vous hésitez, prenez une 
taille plus grande. Pour les talons, on peut également 
opter pour la version avec une protection supplémentaire 
sur les 2 côtés. Cela peut être utile quand on est beau-
coup couché sur le côté. Cette pastille de gel s’enlève de 
la protection avant le lavage. Ce gel ne peut en aucun cas 
être mis dans la machine à laver ou dans le séchoir.

Pour talon et coude - par paire:

• S 15-23 cm GB010 € 60,00

• M 23-30 cm GB011 € 60,00

• L 30-36 cm GB012 € 60,00

• XL 36-41 cm GB013 € 60,00

Pour talon avec une protection supplémentaire  
sur le côté - par paire:

• S 20-25 cm GB030 € 67,00

• M 25-30 cm GB031 € 67,00

• L 30-35 cm GB032 € 67,00

Enfile-bouton et tire-fermeture éclair
Un enfile-bouton est surtout destiné aux per-
sonnes ayant des problèmes de motricité fine. 
La poignée est épaissie pour une meilleure 
préhension. Passer l’accroche bouton en inox 
dans la boutonnière, attraper le bouton, puis 
tirer sur le bouton en exerçant un mouvement 
de torsion.

• enfile-bouton avec poignée épaissie AA4671 € 9,95

• combinaison avec un tire-fermeture éclair AA4673 € 7,50

Enfile-bas
Enfile-bas simple, destiné aux personnes qui ne peuvent pas at-
teindre leurs pieds mais qui ont encore l’utilisation de leurs 2 mains. 
Existe sous forme d’un petit tuyau en plastique pliable auquel est 
attaché un ruban.

• standard AA4650Y € 7,50

• avec petite encoche AA4652Y € 8,95

• double, pour panty’s AA4654Y € 14,00

Enfile-bas rallongé d’un chausse-pied
Combinaison d’un enfile-bas et d’un chausse-pied. Aussi bien pour 
droitier que gaucher, le manchon peut se retourner. 
De l’autre côté se trouve un chausse-pied, celui-ci est pourvu d’une 
découpe pour l’enlèvement des chaussettes.

AA4666 € 21,00
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Enfile-bas recouvert de tissu éponge
Confortable, avec un design spécial pour glisser faci-
lement autour du talon, un revêtement intérieur en 
nylon avec une résistance minimale et un extérieur 
en tissu éponge qui offre une friction suffisante 
pour retenir le bas jusqu’à ce qu’il soit entièrement 
autour du pied. Poignées faciles et solides. A laver 
uniquement à la main.

AD160987 € 14,00

Enfile-bas en métal pour bas de contention
Cadre en métal, recouvert de plastique pour 
permettre au bas de glisser. Grâce à cette 
couche lisse, le bas ne peut pas s’abîmer. 
Destiné aux personnes ayant la fonction des 
deux mains mais qui ne peuvent plus atteindre 
leurs pieds à cause d’une mobilité réduite. Les 
poignées sont à rallonge et tournent à 90°. 
De ce fait, elles peuvent toujours prendre la 
position parfaite.

AA4653 € 37,00

Long chausse-pied
Chausse-pied en métal de 60 cm en 2 versions :
• modèle standard avec à son extrémité une poignée en PVC souple 

et un crochet pour le ranger plus facilement.
• modèle léger, avec un ressort qui suit le mouvement lors de la 

mise de la chaussure. Le manche est recouvert de cuir et est  
pourvu d’une lichette pour le suspendre.

• avec crochet AA4606Y € 13,00

• léger, avec ressort AA4608 € 36,00

Lacets élastiques
Les lacets élastiques permettent de ne pas avoir à lacer les chaus-
sures à chaque fois. Une fois en place, une chaussure normale 
devient un mocassin ou une chaussure à enfiler. Très utile pour des 
personnes ne pouvant plus atteindre leurs pieds, n’ayant que peu de 
force dans les mains ou ne possédant plus la fonction 
que d’une seule main.

• l’épaisseur standard pour les chaussures normales : 5 mm
• l’épaisseur standard pour les chaussures fines : 3 mm

• 5mm -noir - 61 cm (3 paires) A77811 € 12,00

• 5mm - brun - 61 cm (3 paires) A77813 € 12,00

• 3mm - noir - 65 cm (2 paires) 6066 € 15,50

Aussi problèmes avec mettre et enlever des bas de contention ?
Mettre et enlever des bas thérapeutiques de soutien, de pression ou de contention, sont souvent des 
manipulations difficiles qui reviennent quotidiennement. Pour beaucoup de personnes âgées, cette 
activité est impossible à faire seule. Pour les professionnels de soins, cette tâche est classée dans le 
Top 3 des manipulations lourdes. Arion a développé une ligne complète pour  
chaque type de bas basé sur des matériaux très glissant.
Chaque produit est pourvu d’un mode d’emploi clair.

L’aide technique d’Arion pour mettre et enlever les bas de contention 
Pour faire le choix de la bonne aide technique, il faut tenir compte de:
• bas de contention avec embout ouvert ou fermé ?
• seulement pour mettre ou aussi pour enlever ?

XS <34 S 34-37 M 38-41 L 42-45 XL >45

• Mettre Embout ouvert Easy-slide E01500 E01501 E01502 E01503 E01504 € 30,00

• Mettre et enlever Embout ouvert Sim-Slide E0SL01 E0SL02 E0SL03 E0SL04 € 35,00

M <=40 L 41-45 XL >45

• Mettre Embout fermé Magnide E01513 E01514 E01515 € 40,00

• Mettre et enlever Embout ferme Magnide 2 in 1 E01540 E01541 E01542 € 50,00

Parfois il est difficile de monter le bas très haut,  
comme par ex. dans le modèle de l’aine.  

La rallonge SlideX comme aide technique peut faciliter cette tâche.

SlideX M – diamètre de la jambe < 20 cm E01520 € 19,00

L – diamètre de la jambe > 20 cm E01521 € 19,00

Des gants antidérapants qui permettent d’utiliser moins de force  
et prolongent de cette façon la vie des bas de contention.

Gants antidérapants S E08030-1 € 7,50

M E08010-1 € 7,50

L E08020-1 € 7,50

Tenez fermement 
le bas avec une 
main au niveau du 
talon et tirez avec 
l’autre main  
à la lichette du 
Easy-Slide®.

Retirez par des 
petits mouvements 
le Easy-Slide® 
d’en dessous 
du bas.

Faites glisser  
le Easy-Slide®  
au-dessus de 
votre pied.

Faites glisser le 
bas au-dessus du 
Easy-Slide®.

Tirez le bas 
jusqu’au dessus 
du talon.
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Couverts adaptés Kura Care
Kura Care est un parfait exemple de Universal Design :  
les préhensions anatomiques ne se remarquent pas trop 
et sont antidérapantes. La bande colorée dans le manche  
a été choisie soigneusement afin de moins remarquer 
que le manche est courbé. La version enfant est  
fabriquée dans des couleurs attirantes,  
la version adulte est dans un gris fon-
cé/blanc stylisé.  
Disponible par set ou séparément. 

• longueur poignée : 12,8 cm
• poids : de 50 à 55 g

• set de 3, pour adultes, gris foncé/blanc M80270 € 20,00

• set de 3, pour enfants, couleurs vives M80282 € 20,00

Couverts adaptés Newstead
Les manches sont doux, antidérapants et ergonomiques, fabriqués  
en ABS et en caoutchouc ne contenant pas de latex.

• longueur poignée : 13,8 cm
• poids : 80 g

• couteau AA55200 € 21,00

• fourchette AA55201 € 21,00

• cuillère AA55202 € 21,00

• cuillère à thé AA55203 € 21,00

• set de 4 AA55204 € 72,00

Couverts très légers avec manche en mousse
Couverts très légers et montés sur des manches confortables en 
mousse gris clair, avec empreintes pour les doigts pour une bonne 
préhension. L'utilisation d'un lave-vaisselle est déconseillé.

• longueur poignée : 115 m
• 28 mm de diamètre
• poids : de 30 à 45 g g

• couteau AA5550 € 10,95

• fourchette AA5551 € 13,50

• cuillère AA5552 € 12,95

• cuillère à café AA5553 € 13,50

• set de 4 AA5554 € 45,00

Tous les couverts sont en principe prévu pour aller dans le lave-vaisselle ménager à une température 

modérée, sauf indiqué autrement.

Couverts adaptés et pliables Good Grips®

Les couverts Good Grips® ont un manche doux, qui même 
mouillé tient bien dans la main. Les manches confortables 
ont 3,5 cm d’épaisseur et sont fabriqués dans un matériel 
légèrement caoutchouteux avec des nervures flexibles 
qui s’adaptent à chaque main. Il y a 1 point pliable, afin de 
tourner les cuillères et fourchettes dans l’angle souhaité, 
aussi bien vers la gauche que la droite. En principe une fois. 
Résistant au lave-vaisselle.

• longueur poignée : 11 cm
• poids : 80 g

• couteau Rocker AD127408 € 14,95

• couteau Rocker denté AD127412 € 24,95

• fourchette AD127407 € 14,95

• cuillère à soupe AD127411 € 14,95

• cuillère à thé AD127409 € 14,95

• petite cuillère AD135734 € 14,95

Couverts courbés Newstead
Les manches Newstead sont doux, antidérapants et ergonomiques, 
fabriqués en ABS et ne contiennent pas de latex. 
La cuillère et la fourchette sont flexibles à 40°, cet angle peut être 
adapté légèrement. 

• couteau 90° AA55209 € 22,00

• fourchette gauche, pour la main droite AA55205 € 22,00

• cuillère gauche, pour la main droite AA55206 € 22,00

• fourchette droite, pour la main gauche AA55207 € 22,00

• cuillère droite, pour la main gauche AA55208 € 22,00

Couverts très légers et courbés avec manche en mousse
Version courbée pour les couverts légers. Les manches sont fait 
dans une mousse ferme. Le couteau bascule 90° peut être utilisé 
aussi par les uni manuels. La cuillère et la fourchette sont flexibles à 
40°. L'utilisation d'un lave-vaisselle est déconseillé.

• couteau 90° AA5555 € 15,50

• fourchette 40° droite, pour la main gauche AA5556L € 11,50

• fourchette 40° gauche, pour la main droite AA5556R € 11,50

• cuillère 40° droite, pour la main gauche AA5557L € 11,50

• cuillère 40° gauche, pour la main droite AA5557R € 11,50
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Couverts fonction uni manuelle Newstead
Les manches Newstead sont doux, antidérapants et ergonomiques, 
fabriqués en ABS et en caoutchouc ne contenant pas de latex. Le 
couteau Nelson coupe par mouvement de bascule et non par mouve-
ment de scie. 

• fourchette/cuillère AA55215 € 23,00

• couteau/fourchette Nelson AA55216 € 23,00

Couverts légers pour fonction uni manuelle
Manches ultralégers en mousse de 28 mm de diamètre. 
Un couteau Nelson coupe par mouvement de bascule  
et non par mouvement de scie. 
L'utilisation d'un lave-vaisselle est déconseillé.

• fourchette/cuillère AA55511 € 15,50

• couteau/fourchette Nelson AA55501 € 16,00

Couteau à bascule
Avec le couteau bascule, la force est exercée avec le prolongement 
du bras, donc moins de charge sur le poignet. Et pourtant il y a 
moins de chance que la nourriture ne glisse. 

• forme en T en inox lemmet - 10 cm 920359 € 60,00

Couverts adaptés Henro-Grip®

Couverts adaptés avec un très beau design Scandinave. 
La gamme comprend une cuillère, un couteau bascule et 
une fourchette-cuillère combinée.  
Cette dernière est appelée Spork.  
Dans la version ‘enfants’ la couleur désigne le fait que 
c’est pour un gaucher ou pour un droitier : le bleu est pour 
les droitiers et le vert pour les gauchers. La 
version pour adultes est gris foncé ou rouge (Alzheimer, 
voir p. 18). 

versio enfants version adultes
vert (ga)  

ou bleu (dr) gris foncé rouge

• Spork: cuillère / fourchette droite AD127268 AD155985 AD156238 € 12,00

• Spork: cuillère / fourchette gauche AD127269 AD155986 AD156239 € 12,00

• cuillère droite AD127270 AD155987 AD156240 € 12,00

• cuillère gauche AD127271 AD155988 AD156241 € 12,00

• couteau bascule AD160034 AD160035 € 12,00

Support universel Multi-Holder
Le Multi-Holder est fabriqué dans un tissu souple et extensible.  
Utilisé pour maintenir les couverts, stylos, brosses, peignes,... 
Pour droitier ou gaucher.

AA5587 € 18,50

Notre expérience en 
ergothérapie est là pour vous !

Comment choisir un couvert adapté? Choisir un :
• couvert avec une poignée épaissie quand la force de la main est diminuée, 
• couvert léger quand la force en général est diminuée,
• couvert alourdi quand vous avez un problème de tremblements, 
• couvert courbé ou pliable quand la possibilité de mouvement dans le poignet est 

amoindrie et qui fait que la fourchette ou cuillère ne rentre plus dans la bouche 
avec un bon angle.

Teneur pour couverts normaux ou stylo, Gripoballs et Gripofix
Gripo est un épaississeur original de forme ronde de 4 cm de diamètre 
qui va sur les couverts, stylos ou brosses à dents. Gripo épouse parfai-
tement la paume de la main tant d’un enfant que d’un adulte. On peut 
aussi faire 2 ou 3 épaississement l’un après l’autre ou alourdir les épais-
sissements avec des billes métalliques (par ex. pour des problèmes de 
tremblements ou Parkinson). Gripofix est une sangle autour de la main 
qu'on peut aussi combiner avec le Gripobal. Avec Gripofix on peut fixer 
des couverts, une brosse à dents, du matériel d'écriture, etc. 
Résistant au lave-vaisselle.

• Gripoballs set de 3 AD156293 € 16,00

• billes en inox pour alourdir set de 5) AD156865 € 15,00

• Gripofix sangle noir AD160954 € 19,00

• Gripofix sangle blanc AD160955 € 19,00

Epaississeur pour couverts normaux, Elan
Elan est un épaississeur avec des caractéristiques antidéra-
pantes excellentes. A une forme moderne et est prévu pour 
mettre sur une fourchette ou cuillère normale. L’ouverture 
est plate et fait 15 x 2 mm de grandeur.  
Résiste au lave-vaisselle.

• rouge 98611911 € 4,60

• noir 98611910 € 4,60
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Notre expérience en
 ergothérapie est là pour vous !

On avale plus facilement quand on ne doit pas pencher la tête en 
arrière. Comme solution, on propose un gobelet avec une découpe 
nasale ou un gobelet penché. Un gobelet avec une forme discrète 
d’entonnoir ou de cône est une alternative qui se voit très peu et on 
ne se trompe jamais de côté en le tenant.

Des problèmes de  
tremblements ou confronté  
au Parkinson?
Il a été démontré que tenir un objet plus lourd fait trembler 
moins, donc choisissez plutôt pour des couverts alourdis ou 
porter un bracelet avec du poids au poignet. 
Une excellente solution pour éviter de renverser en buvant 
est le couvercle pour boire qui est creusé avec des trous. Une 
pièce en forme d’éventail unique grâce à laquelle les mouve-
ments du liquide sont ralentis comme avec un brise-lames. 
De ce fait, cette tasse est principalement adaptée aux 
personnes souffrant de tremblements. On peut penser aussi 
à des couverts épaissis et alourdis Gripo (page 13) ou à un 
porte-gobelet antidérapant.

Couvercle pour boire Ornamin 
En secouant ou en tremblant, une grande partie du liquide reste en dessous du couvercle, quand le gobelet 
est porté à la bouche le liquide coule en même temps par les 12 trous. Seulement prévu pour aller sur les 
gobelets d’Ornamin des pages 17 - 19.

81411908 € 3,20

Bracelet/poids pour le poignet
Un bracelet alourdi d’un poids permet 
de diminuer les tremblements et 
d’augmenter la stabilité lors des 
mouvements. Est souvent utilisé par 
des personnes souffrant 
de Parkinson. Le bracelet se fixe à 
l’aided’une bande Velcro.

• 0,5 kg, des versions plus lourdes 
sont sur demande

• simili cuir - à la pièce AA9896A € 21,00

• soft - par paire AA9823A € 30,00

Rebord d’assiette
Rebord d’assiette flexible muni de 3 fixations pour assiette plate de 19 à 
25,5 cm de diamètre. Le polypropylène (PP) est une matière synthétique 
plus douce, plus résistante contre la casse, mais moins contre les griffes. 
L’ABS est très dur, mais peut éventuellement casser quand on ouvre 
l’anneau trop loin. 

• PP blanc AA5662Y € 5,50

• PP rouge AD160962 € 8,50

• ABS blanc 7092491 € 13,00

• ABS bleu 7092394 € 13,00

• ABS rouge 7092393 € 13,00

Assiette classique 26 cm de diamètre

• blanc 9015790 € 33,95

• blanc avec rebord bleu 9019641 € 41,95

• blanc avec rebord rouge 9016403 € 41,95

Assiette à dessert 20 cm de diamètre

• blanc 9025790 € 28,50

• blanc avec rebord bleu 90210141 € 33,95

• blanc avec rebord rouge 90210144 € 33,95

Bol à soupe 15,5 cm de diamètre

• blanc 9038170 € 19,95

• blanc avec rebord bleu 9039654 € 22,95

• blanc avec rebord rouge 9039657 € 22,95

Assiette asymétrique avec bord  
incorporé Vital, en mélamine
Cette assiette est indubitablement la meilleure, 
la plus belle et la plus qualitative assiette en 
matière synthétique. Une assiette adaptée sans 
qu’on le remarque. La mélamine est la matière 
synthétique la plus solide et la plus résistante 
au lave-vaisselle même industriel. L’assiette 
est comme une assiette en céramique, légère-
ment brillante. Le fond de l’assiette est oblique 
de manière à ce que la nourriture glisse d’un 
côté contre un bord incliné. Le dessous possède 
un bord antidérapant. La mélamine est très 
résistante aux griffes mais ne convient pas au 
micro-ondes.

Toutes les rebords, les assiettes et gobelets sont en principe prévu pour aller dans le lave-vaisselle ména-

ger à une température modérée, sauf autrement indiqué.
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Assiette asymétrique avec bord surélevé, Scoop
Assiette légère en polypropylène avec un bord en caoutchouc anti-
dérapant en-dessous. Le bord le plus bas est seulement à 1,3 cm 
de haut de façon à ce que la personne puisse prendre facilement la 
nourriture. Le bord le plus haut grimpe jusqu’à 3,8 cm de hauteur. 
Convient au micro-ondes.

• 23 cm de diamètre - blanc AA5608 € 20,00

Assiette avec 3 compartiments
Assiette en mélamine. 
La mélamine est très résistante aux griffes mais ne convient pas au 
micro-ondes.

• hauteur : 3 cm

• 25,7 cm de diamètre - blanc 7301330 € 24,95

Assiette isolante avec couvercle
Cette assiette a 2 compartiments et est pourvue d’un couvercle. On 
met de l’eau chaude ou de la glace pillée par l’ouverture que l’on 
referme avec un bouchon à visser. En dessous il y a un anneau anti-
dérapant pour la stabilité. Un couvercle transparent est livré avec. 
Convient au micro-ondes.

• 22 cm de diamètre AD160969 € 13,00

Assiette isolante Thermo
L’assiette isolante est faite en mélamine 
(partie blanche à l’intérieur) et PP-polypropy-
lène (extérieur). Elle est profonde. On verse 
de l’eau chaude dans l’une des ouvertures 
qui se trouvent discrètement en-dessous des 
poignées colorées et antidérapantes. 
On peut remplir aussi l’assiette avec de la 
glace pillée afin de garder le plat plus 
longtemps frais. En-dessous, il y a un bord 
antidérapant. La mélamine est très 
résistante aux griffes mais ne convient pas 
au micro-ondes. 
D’autres couleurs sur demande.

Assiete 25,5 cm de diamètre, 4,2 cm de haut
• blanc - bleu 20110866 € 32,95

• blanc - vert 20110865 € 32,95

• blanc - rouge 20110863 € 32,95

 Assiete profonde 19 cm de diamètre, 6,3 cm de haut
• blanc - bleu 20310861 € 29,95

• blanc - vert 20310860 € 29,95

• blanc - rouge 20310858 € 29,95

Gobelet simple Ornamin 250 ml
Gobelet simple et pourtant de qualité. Il est pourvu de 
graduations à l’intérieur pour suivre un bilan hydrique. 
L’extérieur est légèrement antidérapant.  
Combinable avec différents types de becs verseurs 
d’Ornamin (voir plus loin). D’autres couleurs sur de-
mande.

• transparent 8051146 € 2,45

• rouge 8051148 € 2,45

• bleu 8051149 € 2,45

• vert 8051150 € 2,45

Gobelet avec 2 anses ErgoPlus Ornamin  
250 ml
Ce gobelet en polypropylène est solide et se tient bien 
en main. Disponible en différentes couleurs transpa-
rentes attractives. Combinable avec différents types de 
becs verseurs  
d’Ornamin. D’autres couleurs sur demande.

• transparent 8163187 € 8,00

• bleu 8163195 € 8,00

• orange 8163191 € 8,00

Tasse Ornamin Culinar avec 1 grande anse ouverte,350 ml 
Gobelet 1201, 350 ml
• complètement en blanc 120112663 € 13,95

• jaune/blanc 120112660 € 13,95

• bleu/blanc 120112659 € 13,95

• vert/blanc 120112661 € 13,95

• rouge/blanc 120112662 € 13,95

De par sa brillance cette tasse donne un look 
d’une tasse en céramique. Le bord de la tasse 
penche légèrement vers l’extérieur pour une 
bonne position des lèvres. Gobelet en matière 
synthétique PBT, résistant aux griffes.  
Combinable avec couvercle avec  
ouverture 121414249 (voir plus loin).
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Pourquoi la couleur rouge est elle si importante pour la personne Alzheimer ?
Il est prouvé scientifiquement que la couleur rouge fait réagir l’Alzheimer : une croissance de 25% pour 
la nourriture et 84% pour la boisson a été notée. Un beau petit assortiment de couleur rouge éclatant a 
été constitué avec des produits de très haute qualité, e.a. le service et les gobelets d’Ornamin. 
Tout est recommandable séparément.

Produits pour boire et manger avec de la couleur rouge :

• assiette standard Ornamin Klassik, mélamine 26 cm avec bord rouge 50410208 € 15,95

• assiette asymétrique Ornamin Vital, mélamine 26 cm avec bord rouge 9016403 € 41,95

• assiette asymétrique Ornamin Vital, mélamine 20 cm avec bord rouge 90210144 € 33,95

• rebord d’assiette rouge AD160962 € 8,50

• gobelet Ornamin 250 ml rouge 8051148 € 2,45

• gobelet isolant en forme d’entonnoir, 1 poignée, Ornamin 250 ml rouge 20510853 € 9,50

• set de 2 becs verseurs Ornamin: grande et petite ouverture, rouge AD149424 € 6,45

• fourchette adaptée avec manche rouge M56620 € 16,00

• petite cuillière adaptée avec manche rouge M56607 € 16,00

• cuillière adaptée avec manche rouge M56619 € 16,00

• couteau à bascule adapté avec manche rouge M56632 € 21,00

• set de 4 couverts adaptés avec manche rouge AD161059 € 55,00

• épaississeur pour couverts normaux, Elan rouge 98611911 € 4,60

Vous trouverez plus de produits avec un accent de couleur rouge  
sur le site internet d’Advys.

Les gobelets d’Ornamin sont fabriqués en Allemagne et frappent par leur grande qualité et leur beau 
design. Et en même temps les adaptations ergonomiques se remarquent à peine.

Matériau: polypropylène, très solide et incassable lors d’une utilisation normale. 
Peut aller au micro-ondes et résistant au lave-vaisselle à température modérée. 
D’autres couleurs sur demande..

Gobelet isolant
Ce gobelet d’ Ornamin est beau et de 
bonne qualité, il a une double paroi et 
de ce fait une bonne propriété isolante. 
Le gobelet est disponible en diverses couleurs 
attrayantes et pourvu d'une poignée ergono-
mique. Par sa forme stable il ne se renverse 
pas. Combinable avec différents types de becs 
verseurs.

Thermo 204, 320 ml  
gobelet classic avec 1 anse 

• blanc 20413182 € 11,50

• vert 20410850 € 11,50

• rouge 20410848 € 11,50

• bleu 20410851 € 11,50

• jaune 20410849 € 11,50

Le même gobelet existe avec une forme d’entonnoir à 
l’intérieur, ce qui lui donne la même fonction qu’un 
gobelet avec une découpe nasale. Il ne faut plus pen-
cher la tête en arrière pour boire convenablement.

Gros avantages :
• on ne sait pas tenir le gobelet d’un mauvais côté ce qui arrive souvent 

 avec le gobelet avec la découpe pour le nez
• combinable avec différents types de becs verseur
• il n’y a pas de différence visuelle extérieure avec le gobelet isolant simple
• disponible avec 1 ou 2 anses

Thermo 205, 200 ml,  
forme d’entonnoir et 1 anse

• blanc 20513145 € 9,50

• vert 20510855 € 9,50

• rouge 20510853 € 9,50

• bleu 20510856 € 9,50

• jaune 20510854 € 9,50

GEWONE BEKER

BEKER MET TRECHTERVORM

Thermo 815, 200 ml,  
forme d’entonnoir et 2 anses

• blanc 81513147 € 12,00

• vert 81512488 € 12,00

• rouge 81512489 € 12,00

• bleu 81512485 € 12,00

• jaune 81512487 € 12,00
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Becs verseur Ornamin
Petits couvercles robustes en polypropylène pour les différents  
gobelets Ornamin. La petite ouverture est de 5 mm de diamètre,  
la grande ouverture est ovale : 13 x 6 mm.

Chaque fois un set de 2 : petite et grande ouverture

• transparent AD149385 € 6,45

• jaune AD149420 € 6,45

• orange AD149422 € 6,45

• rouge AD149424 € 6,45

• bleu AD149426 € 6,45

• vert AD149437 € 6,45

Bec verseur Anti-Goutte Ornamin
Le bec verseur « Anti-Goutte » ne coule presque pas quand le 
gobelet est couché. Il sert aussi à doser la boisson. Va sur tous 
les gobelets d’Ornamin.

• l’ouverture : 5 mm de diamètre
• couleur : blanc

8081203 € 6,45

Couvercle pour boire Ornamin
811 a d’un côté une ouverture pour boire de 9 x 3 mm et est 
légèrement creusé, afin que les gouttes restantes ne coulent 
pas sur le côté. 
814 est un couvercle profond avec 12 petites ouvertures. Idéal 
pour les personnes qui ont des tremblements, par ex. le Par-
kinson (voir aussi p. 14).

• 811 avec 1 ouverture 8112397 € 3,20

• 814 plus profond,12 petits trous 81411908 € 3,20

Gobelet à rainures avec 2 becs verseur 200 ml
Un beau gobelet pratique fabriqué en polycarbonate clair avec 
une très bonne préhension. 2 becs verseur sont inclus, avec 
un diamètre de respectivement 8 et 4 mm. Les petits trous de 
ventilation des becs verseur peuvent être fermés avec un petit 
anneau en caoutchouc. De cette manière, le gobelet peut être 
utilisé comme gobelet anti-renversement. Il sert aussi à doser 
la boisson. D’autres couleurs sur demande. 
Résistant au lave-vaisselle, convient au micro-ondes.

• transparent AD149412 € 9,00

• transparent bleu AD149414 € 11,00

• poignée jaune 102031H € 7,00

Gobelets Adhome
• avec graduations en ml
• sémi-transparent polypropylène

Tous les gobelets sont résistant au lave-vaisselle à température 
modérée, sauf autrement indiqué.

Sets de gobelets
Gobelet avec ou sans porte-gobelet et 2 becs verseur.
Il y a 4 différents becs verseur : long ou court avec ouverture grande ou 
petite. Chaque set contient une combinaison spécifique. 
Tout est recommandable séparément. 

• convient au micro-ondes (sauf le porte-gobelet)

transparent 
blanc  rouge  bleu  jaune  vert  orange

Gobelet avec porte-gobelet et 2 becs verseur court/incliné avec ouverture petite/grande, 250 ml

AD160973 AD162346 AD162348 AD162350 AD162352 AD162354 € 10,00

Gobelet avec 2 becs verseur long/droit avec ouverture petite/grande, 250 ml

AD162741 AD162743 AD162745 AD162747 AD162749 AD162751 € 7,50

Gobelet avec découpe pour le nez Adhome, 200 ml

AD160964 € 5,50

Gobelet Dysphagie Adhome, 200 ml

AD162318 € 6,50

Gobelet avec découpe pour le nez
Une découpe spéciale au niveau du nez permet de boire tout 
en maintenant la tête et le cou droit et de ce fait facilite la 
déglutition. 

• ne convient pas au micro-ondes

Gobelet Dysphagie
Gobelet pourvu d’un embout qui est plus large au-dessus, afin que le nez 
rentre également dans le gobelet quand on boit.  
L'embout lui-même est pourvu d'un fond légèrement concave avec, d'une 
part, un trou rond d’un diamètre de 4 mm, et de l'autre côté un trou ovale 
de 17 x 2 mm.  
 

Porte-gobelet avec 2 anses Adhome
Combinable avec tous les gobelets Adhome sur cette page. Aussi combinable avec n'importe quel type 
de gobelet avec un diamètre de max. 4,5 cm en dessous.

• ne convient pas au micro-ondes

• blanc -  4,5 cm de diamètre en-dessous AD160976 € 5,00
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Handycup® gobelet oblique  
avec 2 becs verseur
Le Handycup® est un gobelet original et pratique 
pour les enfants et les adultes, qui facilite l’action 
de boire.

• désign oblique pour une déglutition plus rapide, 
pas besoin de pencher la tête vers l'arrière.  
Le Handycup® s'utilise comme un gobelet nasal

• 2 grandes anses pour une préhension facile
• large pied pour une meilleure stabilité du  

Handycup®

• transparent pour une meilleure vision du contenu restant
• convient au micro-ondes
• 2 becs verseur inclus : ouverture de 4 mm de diamètre pour la boisson  

et 8 mm de diamètre pour entre autres la soupe et le yaourt

Disponible dans d’autres couleurs transparentes.

• 237 ml - transparent 1310800 € 13,00

• 237 ml - transparent avec indication ml 1310822 € 14,00

Gobelet avec découpe pour le nez avec 2 anses 
250 ml
Le gobelet avec découpe nasale Nosey Cup a une découpe 
moins grande qui fait en sorte de moins bouger la tête et 
la nuque. Ce qui permet une meilleure déglutition et donne 
moins de chance de renverser. 
Il a 2 anses ouvertes, légèrement penchées afin de garder 
une préhension naturelle. En polycarbonate clair, convient au 
micro-ondes.

091536283 € 18,95

Planche à tartiner en mélamine
Planchette rectangulaire, disponible dans des couleurs attrayantes. 
Fabriquée en mélamine, la matière synthétique la plus solide. 
En-dessous il y a un antidérapant. Il y a 3 bords, de cette manière 
elle est adaptée aux gauchers comme aux droitiers. Un accessoire 
intéressant est le clip avec des pointes. Ce qui permet d’utiliser la 
planche pour par ex. couper un fruit. 
Résistant au lave-vaisselle.

• 22 x 17 cm

Clips pour pailles
Petite attache blanche pour pailles.

• par 10 102033-10 € 12,00

Porte-gobelet Dycem® antidérapant
Petit porte-gobelet, -bocal ou -canette antidérapant, empêchant au 
maximum le récipient de glisser et de basculer. Qualité d’origine 
Dycem. Pour gobelets entre 6 et 8 cm de diamètre.

• citron vert NS07/CH/LM € 13,00

• bleu NS07/CH/1 € 13,00

Planche à tartiner en matière synthétique
Planche rectangulaire en matière synthétique avec 2 bords. Il existe 
aussi un modèle avec des pointes de fixation. Les 9 pointes en inox se 
trouvent dans un petit cercle amovible qui s’insère dans la planche. 
Résistant au lave-vaisselle.

• 25,5 x 18 cm

• sans pointes AA5284 € 15,50

• avec pointes de fixation AA528401 € 20,00

Pailles « One Way » Pat Saunders
Ces pailles possèdent un clapet qui leur permet de rester remplies de  
liquide même si l’utilisateur arrête d’aspirer. Cela permet de boire  
calmement sans aspirer trop d’air. Ces pailles sont équipées d’un clip de  
façon à être fixées au bord supérieur du gobelet ou du verre. Il y a une 
grande paille de 26 cm et une plus petite de 18 cm, toutes les deux  
d’un diamètre de 6 mm.

• jeu d'une petite (18 cm) et d'une grande (26 cm) F17914 € 12,00
Planche à tartiner avec clip à pointes

• blanc 9006263 € 28,50 AD149387 € 36,95

• rouge 9006597 € 28,50 AD149389 € 36,95

• jaune 9006598 € 28,50 AD149391 € 36,95

• bleu 9006599 € 28,50 AD149393 € 36,95

• vert 9009109 € 28,50 AD156779 € 36,95
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Grand bavoir à carreaux
Bavoir imperméable en deux 
couches :
• surface : 100% polyester,  

à carreaux
•  arrière : PVC, entièrement imper-

méable

Fermeture à Velcro.

• lavable à la main
• 91 x 43 cm

• XL - bleu/vert AD162723 € 12,95

Bavoir en éponge avec pochette
Grand bavoir avec l'arrière imperméable en PU. Fabriqué de 80 % de coton et  
20 % de polyester. On peut plier le bord inférieur de façon à pouvoir recueillir  
les restes de nourriture. Avec fermeture pression.

• 45 x 90 cm
• lavable en machine jusqu'à 95 °C
• résistant au sèche-linge à température moderée

• XL - bleu clair AD161000 € 14,00

• XL - vert clair AD162604 € 14,00

• XL - blanc AD162662 € 14,00Grand bavoir en éponge, avec pochette
Beau bavoir bien fini en tissu éponge, avec une couche imperméable à 
l’arrière. Fermeture avec des pressions. On peut plier le bord inférieur  
de façon à pouvoir recueillir les restes de nourriture.

• 80 x 43 cm
• lavable en machine jusqu'à 40 °C
• résistant au sèche-linge à température moderée

• L - rouge AD140908 € 42,50

• L - bleu foncé AD140842 € 42,50

• L - bleu clair AD149862 € 42,50

Bavoir Bandana
Pourquoi devrait-on remarquer absolument qu’on porte un bavoir ? 
Ce bavoir original et discret a une forme de bandana. Bien fini en 
tissu éponge, avec une couche imperméable en nylon à l’arrière.  
Lavable en machine à 40 °C, résistant au sèche-linge. D’autres 
couleurs sur demande.

• lavable en machine jusqu'à 40 °C
• résistant au sèche-linge à température moderée

enfants adultes

• bleu foncé AD140843 € 16,00 AD140844 € 18,00

• rouge AD140909 € 16,00 AD140910 € 18,00

• bleu AD149499 € 18,25 AD149501 € 19,95

Bavoirs jetables
Traité à l’arrière pour l’imperméabilité. En-dessous, il y a 
une poche afin de recueillir les restes de nourriture.

• 64 x 36 cm

• par 50 AD161237 € 10,00

Soutien pour bavoir
Petite aide technique très pratique pour garder les 
bavoirs en place. Les deux pinces sont reliées par une 
fine chaîne.

• longueur totale : 50 cm

AD161241 € 8,95

Kitchen Workstation
Planche de cuisine multifonctionnelle en matière 
synthétique offrant plusieurs possibilités de fixation :
• une râpe démontable avec couvercle de 

protection
• 2 bords empêchant la nourriture de glisser
• des pointes en acier inoxydable, démontables, 

permettant de tenir la nourriture en place
• une sorte d’étau, s’ouvrant jusqu’à 11 cm, avec bord 

rond ou carré pour maintenir les pots ou les bocaux

Pieds à ventouses. Résistant au lave-vaisselle.

• 50 x 30 x 10 cm

Système d’étau pour ouverture de bocaux, 3 formats, 
complet avec ouvre-bouteilles
Système de blocage des bocaux, pourvu de 3 ouvertures co-
niques, habillées d’un matériau antidérapant. 3 ouvre bocaux/
bouteilles séparés en matériau antidérapant sont inclus. Après 
utilisation, ils peuvent se ranger dans le système. Le dessous du 
système est pourvu d’un antidérapant, idéal pour une utilisation 
uni manuelle. Pour toutes sortes de bocaux et bouteilles (aussi 
bouteilles de 2 L) avec un diamètre de 2 à 10 cm.

AD160799 € 30,00

AA5272 € 135,00
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Couteau de cuisine avec poignée ergonomique Easi-Grip®

Ces couteaux en acier inoxydable ont un manche antidérapant, grossi et 
ont une forme ergonomique afin d’avoir toujours une bonne position du 
poignet. Léger : 120 à 130 g. La longueur donnée est celle de la lame.

• couteau légumes - 15 cm PKT-FK € 18,95

• couteau à viande - 20 cm PKT-CK € 18,95

• couteau à pain - 20 cm PKT-BK € 18,95

Tapis antidérapants Dycem®

La qualité top originale connue de Dycem®, 3,2 mm, non-toxique et inodore. 
D’autres couleurs sur demande.

Éplucheur de pommes de terre avec fixation
Cet éplucheur se fixe sur le bord d’une table ou d’un plan de travail. Idéal pour 
une utilisation uni-manuelle. L’épaisseur du plan de travail peut être entre 1,2 
et 5,5 cm. Le fruit ou le légume se frotte avec une seule main contre la lame en 
s’éloignant de soi. Ainsi les épluchures tombent dans une petite assiette placée 
sur la table à l’arrière de l’appareil.

AA5208 € 75,00

Grands ciseaux de cuisine à ouverture automatique Easi-Grip®

Grands et confortables ciseaux de cuisine avec des lames en acier inoxy-
dable. Ils s’ouvrent d’eux-mêmes grâce à un ressort incorporé. Une ferme-
ture de sécurité garde les ciseaux fermés si on ne les utilise pas.

• 22 cm PKS-1 € 15,95

Ouvre-bocal Jarkey
Ce solide ouvre-bocal original laisse rentrer, sans problème, de 
l’air dans le bocal.

AD21307 € 6,50

Ouvre-boîtes/bouteilles Multi 6-en-1
Cet ouvre-boîte/bouteille possède plusieurs fonctions :  
il ouvre sans problème les bocaux avec couvercle à pas de 
vis, les bouteilles avec capuchon ou capsules, les boîtes de 
conserves avec anneau et les canettes. Sa surface rêche  
et son design de goupille veillent à une très bonne  
préhension.

091168699 € 30,00

Ouvre-boîte pour boîtes avec un anneau J-Popper
L’ouvre-boîte J-Popper travaille comme un levier. Il est de ce fait adapté aux per-
sonnes n’ayant que peu de force de préhension.

AD21309 € 6,50

Système de presse d’essorage pour les lavettes
Ce système unique est surtout destiné aux personnes souf-
frant d’une faiblesse des mains. On retire la partie interne 
(piston) hors du cylindre et on y place la lavette. 
On remet alors le piston à sa place. On utilise le poids du 
corps pour appuyer sur le dessus antidérapant. La lavette 
est alors essorée et peut être ôtée de l’appareil.

66036 € 40,00

Ouvre-bocal Dycem®

La qualité top originale connue de Dycem®. Petit aide technique pratique dans un 
matériau souple antidérapant pour ouvrir tous les bocaux et bouteilles avec un 
couvercle ou bouchon à visser. Il est destiné surtout aux personnes avec une force 
de préhension diminuée et qui, en combinaison avec un petit tapis antidérapant, est 
utilisable pour une fonction unimanuelle. Il est aussi utilisable pour l’ouverture des 
portes, les boutons de chauffage, de gaz, … Non-toxique et inodore.

• pour bouteilles NS07/BO/1M € 6,00

• pour bocaux NS07/JO/1 € 8,00

Notre expérience en
 ergothérapie est là pour vous !

Beaucoup de personnes surchargent leurs articulations, même les 
jeunes. Employer à temps les aides techniques qui facilitent le fait de 
pincer, tourner ou tordre, prolonge la durée de vie des articulations. 

 

14 cm rond
• bleu NS02/14/1 € 10,00

• rouge NS02/14/2 € 10,00

• citron vert NS02/14/LM € 10,00

Petit set de table 25 x 18 cm
• bleu NS02/SM/1 € 20,00

• rouge NS02/SM/2 € 20,00

Set de table 35 x 25 cm
• bleu NS02/MD/1 € 30,00

• rouge NS02/MD/2 € 30,00

Grande set de table 45 x 38 cm
• bleu NS02/LG/1 € 50,00

 • rouge NS02/LG/2 € 50,00

19 cm rond
• bleu NS02/19/1 € 15,00

• rouge NS02/19/2  € 15,00

• citron vert NS02/19/LM € 15,00



28

MobilitéMobilité

29

Coussin pivotant souple
Coussin doux pivotant, fait de 2 couches entre lesquelles se trouve un 
morceau de tissu glissant. Prévu pour l’utiliser dans une chaise, un 
fauteuil, le lit ou la voiture. Le dessous est antidérapant et le dessus 
est un coussin.

• 43 cm de diamètre
• charge maximale : 120 kg

• pour les transferts en position assise AD155979 € 29,95

Barre légère pour transfert de lit Econorail Stander™

Disque pivotant Turntable
Destiné surtout aux transferts en position debout. Turntable est 
fabriqué en matériaux solides et faciles à entretenir permettant 
également une bonne utilisation avec des chaussures, à l’extérieur, 
pour les transferts-voiture, …

• 40,5 cm de diamètre
• charge maximale : 115 kg

• pour transfert en position debout AA8823 € 60,00

Barre pour transfert-lit  
BedCane Stander™

Aide aux transferts se glissant en-dessous  
du matelas et fixée avec des sangles.

• réglable en hauteur de 48 à 56 cm
• poids: 5,6 kg

• avec sac de rangement  
avec 4 pochettes

2041 € 137,50

Barre pour transfert de lit Mobility Rail Stander™

Cette barre de transfert a une partie qui se déplie, 
ce qui permet de la mettre dans diverses positions 
pour les transferts. Le dessus de la barre (la 
poignée) est rembourrée. La barre est pourvue 
d’un sac avec 4 pochettes. Le cadre métallique se 
glisse en-dessous du matelas et s’attache avec une 
sangle (incluse). 

• hauteur réglable : hauteur totale jusqu’à 110 cm
• hauteur de la barre à partir du dessous du mate-

las : 44 à 56 cm
• hauteur à partir du sol jusqu’au-dessous du 

matelas : 34 à 54 cm
• bargeur de la barre : 47,5 cm
• poids : 4,4 kg
• charge maximale : 135 kg

• avec un soutien au sol + un sac de rangement avec 4 pochettes 5850 € 137,50

Planche de transfert droite
Planche de transfert en bambou respectueux de l’environ-
nement, les extrémités sont plus fines pour rendre possible 
un glissement plus souple. Grande possibilité de charge : 
jusqu’à 190 kg.

• longue 76 cm, avec 1 anse AD156775 € 55,00

Planche de transfert courbée
La planche de transfert présente une forme courbée afin 
de servir dans de nombreuses situations différentes : par 
ex. d’une chaise à la chaise roulante, vers la toilette, vers 
l’auto, …  
Le dessous de la planche est pourvu de rubans au caout-
chouc évitant ainsi le glissement.

Disponible en 2 versions :
• en bambou respectueux de l’environnement, charge maxi-

male jusqu’à 190 kg
• en matière synthétique :, charge maximale jusqu’à 152 kg

• bambou - 65,6 cm AD156777 € 75,00

• matière synthétique - 70 cm AA8835 € 130,00

Aide technique de transfert de lit légère en aluminium 
anodisé.
• le dessus de la barre (la poignée) est revêtue d’un 

antidérapant
• se démonte complètement afin de pouvoir le transpor-

ter facilement dans une valisette (incluse), idéal pour 
prendre avec en voyage

Le cadre métallique se glisse en-dessous du matelas et 
s’attache avec une sangle (incluse). Pourvue d’un sac de 
rangement.

• hauteur de la barre à partir du dessous du matelas :  
54 cm

• cadre : 50 x 40 cm
• poids: 700 gr

• avec sac de voyage pratique 5100 € 85,00
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Le Metro Car est une aide technique compacte, solide et simple 
qui facilite la rentrée et la sortie de la voiture. Il se compose d’une 
tige inoxydable et d’une poignée douce antidérapante. Le Metro 
Car se coince dans le rectangle de fermeture de la plupart des 
portières de voiture. 

• charge maximale : 130 kg

Entrer et sortir rapidement de la voiture 
Un tas d’aides techniques peuvent faciliter la rentrée et la 

sortie :

Notre expérience en
 ergothérapie est là pour vous !

Le Car Caddie de Stander™ est une poignée solide avec une sangle 
qui s’attache au côté supérieur de la portière. 
Mode d’emploi : baissez la vitre, ouvrez la fermeture et glissez la 
par l’ouverture. Ensuite refermez la vitre et le Car Caddie est prêt 
à l’emploi. 

• charge maximale : 120 kg

Pour entrer et sortir de la voiture, un coussin spécial glissant 
et tournant a été fabriqué : le Autoglide. Ce coussin tournant et 
souple peut aussi glisser rapidement sur le côté, l’accompagna-
teur peut éventuellement aider en tirant sur les lichettes.  
Le tissu est respirant, ce qui garantit un confort lors de longs 
trajets.

• lavable en machine  
jusqu'à 60 °C

• Metro Car AD149861 € 45,00

• Car Caddie AD156174 € 21,00

• AutoGlide AG € 105,00

Drap de transfert HyperGlideToo© en forme de 
tunnel
HyperGlideToo© est fabriqué dans un tissu nouveau et unique, 
spécial pour les transferts. Le tissu combine exceptionnellement 
solidité, douceur, souplesse et capacité de glissement par sa 
résistance de frottement extrêmement basse. HyperGlideToo© 
est piqué en forme de tunnel, idéal pour soulever, positionner et 
pour le changement de position.

• lavable en machine jusqu'à 60 °C

• 70 x 70 cm TLT7070 € 26,00

• 130 x 90 cm TLT13090 € 64,00

Aide-transfert avec 2 poignées Stander™

En soulevant une personne assisse, on charge souvent inutilement 
son dos et il est difficile de tenir la personne correctement. Avec 
cette aide technique pratique et ergonomique, on peut rapidement 
soulever une personne de manière sécurisante de son fauteuil, de sa 
chaise roulante, de son lit ou de sa voiture.

AD161038 € 23,00

Poignée de transfert pour fauteuil, Stander™

Un cadre solide en acier qui se glisse en dessous du 
fauteuil ou du sofa et qui est pourvu de petits pieds anti-
dérapants. La grande poignée est réglable en hauteur et 
adaptable pour gaucher ou droitier. Pourvue d’une petite 
tablette pratique et pivotante.

• poignée : réglable en hauteur de 87,5 à 102 cm
• table : réglable en hauteur de 66,5 jusqu'à 81 cm
• base au sol : réglable en longueur de 51 jusqu'à  

91,5 cm
• charge maximale de la table : 13,5 kg
• charge maximale totale : 113,5 kg

Relève-siège avec assise viscoélastique
L’aide universelle de mise debout est un léger coussin 
portable qui donne à chaque chaise un système de levage. 
La force est réalisée par un cylindre pneumatique qui peut 
facilement être adapté au poids de l’utilisateur. Pourvu 
d’un coussin noir en viscoélastique, prévu pour s’asseoir 
pendant une longue durée. Le relève-siège est pliable pour 
en faciliter le transport et ne fait alors plus que ±5 cm 
d’épaisseur. 
Pneumatique : poids total de 4 kg :

• pour personnes de 35 à 105 kg
• version plus lourde pour personnes de 90 à 160 kg

La version électrique pèse 6,2 kg et est prévu pour des 
personnes jusque 136 kg.

Souleveur de pieds Leg Lifter
Un souleveur de pieds qui a en-dessous une sangle solide 
dont on peut adapter la forme. Pratique pour aider à entrer et 
sortir les pieds du lit, de la voiture ou des supports-pieds de 
chaise roulante quand la force manque.

AA8620 € 11,00

• avec tablette pivotante 2050 € 265,00

• pneumatique, standard : de 35 à 105 kg AD149855 € 225,00

• pneumatique, version lourde : de 90 à 160 kg AD149856 € 225,00

• électrique, 0 - 136 kg AD149857 € 345,00
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Canne légère
Canne de très bonne qualité en aluminium, c'est pourquoi elle est très légère. 
Excellent rapport qualité/prix.

• non pliable, couleur métallique, 73,5 - 93,5 cm AD127056 € 11,00

• pliable en 4, noir, 84 - 94 cm N28564 € 20,00

Canne Fantasy, poignée en bois
Canne tendance en aluminium. Standard elle est pourvue d’une lichette 
pour canne. La canne est aussi disponible avec un embout Stabicane 
(voir plus loin).

• 19 mm de diamètre
• charge maximale : 100 kg

• bleu foncée, 76 - 99 cm AD160041 € 35,00

• blanc/fleurs, 76 - 99 cm AD156963 € 35,00

• noir/fleurs, 76 - 99 cm AD156964 € 35,00

Embout de canne Stabicane
On n’a pas toujours quelque chose dans son entourage pour déposer 
sa canne contre. Stabicane est pour cela une solution pratique. C’est 
un pied en caoutchouc noir qui fait que la canne ou la béquille tienne 
seule debout pendant que nos mains sont libres. Aussi, il permet plus de 
sécurité sur un support glissant ou humide. 
La combinaison avec une canne pliable n’est pas conseillée.

• prévu pour des cannes avec un poids jusqu'à 500 
• 10,5 cm de diamètre, poids: 240 g
• charge maximale : 130 kg

Embout Stabicane
• pour cannes avec un diamètre de 16 - 18 mm AD155808 € 29,95

• pour cannes avec un diamètre de 19 - 21 mm AD155807 € 29,95

Canne toute prête avec un Stabicane
• gris-noir martelé AD156080 € 55,00

• Fantasy bleu foncée, poignée en bois AD160042 € 65,00

• Fantasy blanc/fleurs, poignée en bois AD156960 € 65,00

• Fantasy noir/fleurs, poignée en bois AD156961 € 65,00

Canne ergonomique avec une poignée anatomique
Spécialement conçue pour des personnes souffrant d’arthrite dans les mains. 
La pression est répartie sur toute la paume de la main.

• poids: 382 - 420 g

Combinaison canne/parapluie
Combinaison originale d’une canne solide et d’un parapluie 
de bonne qualité. Pourvu d’une belle poignée en bois massif 
et d’un embout en caoutchouc.

• charge maximale : 100 kg

AD161035 € 50,00

Canne Eiffel
Pour cette canne Eiffel, on a le choix entre une base large ou étroite, avec 3 ou 
4 petits pieds. Une plus grande base donne une plus grande stabilité, mais est 
moins pratique dans les petits espaces.

• charge maximale : 125 kg
base au sol hauteur

• à base étroite 3 pieds 16,5 x 14 cm 69 - 94 cm 420A € 35,00

• à base étroite 4 pieds 12,5 x 12,5 cm 69 – 94 cm 420 € 35,00

• à base large 3 pieds 38 x 31 cm 74 – 100 cm 474A € 39,00

• à base large 4 pieds 38 x 26 cm 74 – 100 cm 474 € 39,00

Canne siège légère en aluminium
Petite chaise à trois pieds, particulièrement légère. Fermé, le 
tout se transforme en une solide canne avec une poignée fermée. 
Pieds en couleur dorée bronze avec une assise noire en matière 
synthétique. Réglable en hauteur.

• 21 cm de diamètre
• longueur : de 85 à 95 cm
• hauteur d’assise : de 45,5 à 54 cm
• poids : seulement 900 g
• charge maximale : 100 kg

AD127233 € 49,95

Petits accessoires pour cannes et béquilles

• lichette pour canne, brun AD162716 € 2,20

• lichette pour canne, noir AD162714 € 2,20

• porte-canne qui se fixe sur une table AA8244 € 5,00

• poignée horizontale rabattable AD156178 € 19,00

Bouchon de type glace avec 5 pointes pour cannes  
et béquilles
Cette petite aide technique s’adapte à la plupart des cannes et 
béquilles. Les 5 pointes améliorent l’adhérence de la canne ou 
la béquille sur la glace, et les 2 petites traverses empêchent la 
béquille de s’enfoncer trop dans la neige.

• par pièce AD162664 € 6,50

noir hauteur charge 
max. gauche droite

• non pliable 74 – 95,5 cm 136 kg AA8118L AA8118R € 32,00

• non pliable 88 – 110 cm 100 kg AD156768 AD156769 € 18,00

• pliable en 4 77,5 – 87,5 cm 115 kg AA8110AL AA8110AR € 35,00

• pliable en 4 72,5 – 92,5 cm 115 kg AA8110BL AA8110BR € 35,00
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Rampes d’accès légères, télescopiques
Rampes d’accès, très légères, en aluminium, pour chaises roulantes. 
Sac inclus.

• longueur : étendu 156 ou 210 cm, télescopiques en 3 parties, repliées : 97 cm 
• largeur interne : 14 cm
• hauteur du bord : 5,5 cm
• poids : ± 7,2 kg (par paire)
• charge maximale : 180 kg

• par paire AD162712 € 230,00

Sac pour l’arrière de la chaise roulante
Grand sac pourvu de 2 boucles pour l’accrocher. Fabriqué dans 
du nylon solide et imperméable et permet aux utilisateurs 
d’avoir leurs affaires personnelles à portée de main.

• couleur : noir
• 34 x 39 x 15 cm

AD127236 € 55,00

Sac multi-poches pour l’arrière de la chaise roulante
Sac très solide et imperméable qui s’adapte au dossier de la plupart des 
chaises roulantes. Pourvu d’une poche pour des petites choses et de 2 poches sur 
le côté pour par ex. des bouteilles. A l’intérieur, il y a encore une petite pochette 
imperméable pour par exemple un gsm. La grande poche principale est rembour-
rée pour une protection supplémentaire.

• couleur : noir
• dimensions : 40 x 60 x 15 cm

091187707 € 95,00

Rollateur Athlon Carbon 
Le rollator Athlon est un rollator en fibre de carbone lui garantis-
sant rigidité, robustesse et légèreté. Livré avec porte-canne, sac 
pliant et amovible et passe-trottoirs. Siège tissé confortable de 
forme ergonomique. Roues à gomme tendre en TPE de diamètre  
20 cm. Freins haute efficacité.
• coloris gris anthracite
• poids maximum supporté: 150 kg
• poignées souples confortables
• dimensions assise : larg. 46 cm
• poids : à partir de 5 kg pour la version la plus légère
• matériau armature : fibre de carbone

• standard - hauteur d’assise 62 cm CRBKL600 € 499,00

• moyenne - hauteur d’assise 55 cm CRBKM550 € 519,00

• petit - hauteur d’assise 50 cm CRBKS500 € 539,00

Plan incliné en aluminium
L'entrée de votre maison est facilement accessible à l'aide de ce plan 
incliné en aluminium léger facile à manier. 
Muni de nervures pour empêcher le glissement, d'une poignée et 2 
trous de montage. 
Matériel de montage non inclus. 
Livrable sans ou avec revêtement époxy.

• AD162632/AD162635 : 78 x 20 cm
• AD162633/AD162636 : 78 x 40 cm
• AD162634/AD162637 : 78 x 54 cm
• charge maximale : 150kg

• pour 150 kg, 78 cm pour un seuil à 3 cm AD162632 € 33,00

• pour 150 kg, 78 cm pour un seuil de 4 à 7 cm AD162633 € 72,00

• pour 150 kg, 78 cm pour un seuil de 5 à 15 cm AD162634 € 99,00

avec revêtement époxy
• pour 150 kg, 78 cm pour un seuil à 3 cm AD162635 € 45,00

• pour 150 kg, 78 cm pour un seuil de 4 à 7 cm AD162636 € 83,00

• pour 150 kg, 78 cm pour un seuil de 5 à 15 cm AD162637 € 111,00

Plan incliné modulaire en matière synthétique
Fabriqué dans un matériau synthétique durable et résistant aux UV, se com-
pose de plusieurs parties séparées qui sont facile à assembler. 
Pourvu de crampons antidérapants intégrés.  
Le système modulaire permet un travail sur mesure : rampes latérales, 
largeurs et hauteurs divergentes et plates-formes. Peut être fixé au sol de 
différentes manières. Convient pour une utilisation intérieure et extérieure. 
Le système qui est très léger et malgré tout très solide peut être facilement 
démonté. 
Disponible en 3 sets standard, convient à la plupart des seuils. 
Matériel de montage inclus. 
Garantie de 5 ans.

• peu d'entretien
• charge maximale très élevée : 850 kg/m2 !

• set n° 2 - 84 x 33 cm, pour un seuil de 2,5 - 3 ou 3,5 cm AD162647 € 69,00

• set n° 3 - 84 x 45 cm, pour un seuil de 4,5 - 5 ou 5,5 cm AD162648 € 102,00

• set n° 4 - 84 x 57 cm, pour un seuil de 6,5 - 7 ou 7,5 cm AD162649 € 144,00
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Poncho jusqu’aux pieds pour chaise roulante
La protection idéale contre les pluies inattendues. Ce poncho imper-
méable possède une simple fermeture éclair ainsi qu’un capuchon à 
ficelles. Protection de la partie supérieure du corps et une longueur 
supplémentaire pour les genoux.

• lavable à la main

• jusqu’aux genoux AA8641 € 56,00

• jusqu’aux pieds, sans manches AA8642 € 53,00

• jusqu’aux pieds, avec manches AA8643 € 80,00

Avec ces protections du corps inférieur, vous serez armés contre 

les journées froides.

Pourvues d’une longue tirette afin d’y entrer et sortir facilement. 

Partie dorsale rehaussée avec des bandes pour attacher à la 

chaise roulante.

Poncho/Cape pour scooter avec protection  
de la personne et du scooter
Poncho léger qui protège aussi bien l’utilisateur que le scooter. 
Nylon 100% imperméable avec une fermeture éclair au niveau 
du torse. La partie transparente permet de continuer à voir 
correctement les commandes et et l’ éclairage du scooter. 
Taille universelle pour 3 ou 4 roues.

• lavable à la main

AA8533 € 80,00

Protection jambes et bas du corps en fleece 
pour chaise roulante
Protection très chaude. Une longue tirette permet d’y entrer 
et d’en sortir facilement. La partie dorsale plus haute a des 
bretelles pour une fixation à la chaise roulante. En combi-
naison avec un poncho de pluie, on est armé pour n’importe 
quel temps.

• lavable à la main
• taille : max. 140 cm

• standard AA8645 € 99,95

Protection pour les jambes et le bas du corps 
pour chaise roulante
Ce sac de protection imperméable du bas du corps et des 
pieds est doublé de coton piqué pour une isolation supplé-
mentaire contre le froid. Le côté arrière est ouvert, afin que 
ce soit plus une couverture chaude qui protège toujours les 
pieds. 
Le côté inférieur et le bord supérieur sont élastiques afin de 
bien fermer autour du corps, des jambes et des pieds. Idéal 
en combinaison avec un poncho pour le tronc supérieur.

• lavable à la main

AA8677 € 70,00

Protection extra chaude pour les jambes 
et le bas du corps pour chaise roulante, 
taille adaptable
Le dessus peut se fermer par un cordon pour garder 
la chaleur à l’intérieur.

• poche latérale pratique
• imperméable
• lavable à la main

longueur 
housse

contour ventre 
housse

• n° 1 - enfant jusque 6 ans 80 cm 80 cm AD155765 € 99,95

• n° 2 - enfant jusque 12 ans 100 cm 90 cm AD155766 € 99,95

• n° 3 - junior jusque 16 ans 125 cm 110 cm AD155767 € 99,95

• n° 4 – adulte M 135 cm 120 cm AD155768 € 99,95

• n° 5 – adulte L 145 cm 130 cm AD155769 € 99,95

• n° 6 – adulte XXL 155 cm 140 cm AD155770 € 99,95
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Broyeur de médicaments avec compartiment
Broye les médicaments non pelliculés en petits morceaux ou en poudre 
par un simple mouvement de vissage. Il y a de la place pour y ranger 
quelques pilules.

• broyeur standard, vert AD160999 € 12,00

• broyeur extra strong, blanc AA9934 € 35,00

Boîte à couper les médicaments
Coupe les médicaments en 2. Il y a de la place dans le 
couvercle pour y mettre quelques pilules ou y ranger 
les autres moitiés non utilisées.

• blanc AD161049 € 3,95

• bleu AD162419 € 3,95

Boîte à médicaments avec horloge LCD et fonction 
vibrante
Cette petite boîte à médicaments très pratique a 5 compartiments, 
chacun avec un signal vibratoire et/ou sonore. Idéal pour les per-
sonnes avec un problème auditif ou de vue.

• 2 types de pilles nécessaires : 1 x V13GA ou LR44 (incluse)  
et 1 x AAA (non incluse)

• 8 cm de diamètre

AD121134 € 32,00

Boîte à médicaments avec une horloge LCD
Petite boîte à pilules très compacte avec 2 compartiments et un sys-
tème d’alarme. Un signal sonore retentit une minute avant l’heure. 
On peut programmer un signal.

• pile nécessaire : LR44 (incluse)
• 4,7 x 6,5 x 1,6 cm

AD121133 € 19,95

Anabox est une ‘pointure’ dans les boîtes à médicaments contempo-
raines. Les boîtes sont particulièrement bien réfléchies :  
chaque tigette a 5 compartiments dont le compartiment du matin est 
un peu plus grand que les autres. Il y a notamment des statistiques 
qui montrent que la plupart des médicaments doivent être pris le ma-
tin. Le cinquième compartiment est un compartiment supplémentaire 
pour éventuellement y mettre une petite réserve. Les petites tigettes 
ont des nœuds en bas qui rendent la manipulation plus facile pour les 
personnes avec des rhumatismes ou des mains tremblantes.  
Il y a une disposition oblique de 7 emplacements pour les tigettes 
dans la boîte afin de voir tout de suite si vous avez bien pris tous les 
médicaments.  
Les boîtes à médicaments pour 1 semaine ont une forme arrondie, ce 

qui permet de prendre plus facilement les médicaments hors de la boîte ainsi que de la nettoyer.

Anabox appartient au plus haut segment de qualité et est fabriqué en Allemagne. 

Boîte à médicaments Anabox pour 7 jours, 1 compartiment par jour
Cette boîte à médicaments a une forme arrondie, ce qui permet de 
prendre plus facilement les médicaments hors de la boîte ainsi que 
de la nettoyer. La version de luxe est de couleur noire avec des 
impressions discrètes dorées dessus. La boîte à médicaments se 
trouve dans un superbe étui en cuir et va parfaitement dans chaque 
sac à main. Abréviations en français. Un cadeau idéal!

• 13,6 x 5,1 x 2 cm

• standard, les couleurs peuvent varier AD155892 € 9,95

• édition luxe dans un étui en cuir AD155896 € 31,95

Boîte à médicaments Anabox  
pour 1 jour, 5 compartiments
Boîte à médicaments pour 1 jour avec 5 compartiments, dont 
celui du matin est un peu plus large que les autres. Le cinqième 
compartiment est utilisé pour eventuellement y mettre des 
médicaments en réserve. Abréviations en français. Couleurs 
attirantes avec des couvercles transparents.

• 11,3 x 4,2 x 2,5 cm

• couleurs diverses AD155894 € 4,95

Boîte à médicaments Anabox pour 7 jours,  
5 compartiments par jour
Le box pour la semaine comprend 7 doseurs journaliers. Chaque 
doseur journalier a 5 compartiments, dont celui du matin est un 
peu plus grand que le reste, il y a aussi un cinqième comparti-
ment de réserve. Sur chaque doseur journalier, il y a le nom du 
jour, et chaque jour a sa couleur. Il existe aussi une version plus 
sobre qui est blanche avec des petits couvercles bleu ciel.

• ± 18 x 12 x 5 cm.

• arc-en-ciel: chaque jour une 
autre couleur AD155890 € 19,95

• blanche avec des couvercles en 
bleu transparent AD155888 € 19,95

• boîte enfants, arc-en-ciel AD155934 € 19,95
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Gants pour arthrite
Gants conçus anatomiquement pour garder une chaleur et une compression régulière. 
De ce fait la chaleur corporelle est maintenue et la circulation sanguine stimulée. L’exté-
rieur est pourvu d’une couche structurée pour une meilleure préhension.  
Afin de déterminer la taille correcte, vous devez mesurer la circonférence de la main au 
niveau des articulations du poing.

• lavable à la main
• matériau : nylon à l'extérieur, polyester à l'intérieur et et une couche de caoutchouc 

entre les deux

• XS - 15 à 17 cm AD161043 € 33,50

• S - 18 à 20 cm AD161044 € 33,50

• M - 21 à 23 cm AD161045 € 33,50

• L - 24 à 26 cm AD161046 € 33,50

• XL - 27 à 29 cm AD161047 € 33,50

Attelle de Urias®-Johnstone pour contractures  
de la main Parsnip
Le Parsnip est une attelle gonflable d’Urias®-Johnstone en forme de cône 
avec un revêtement (housse) et une petite pompe. La housse est lavable 
pour un extra confort et plus d’hygiène. 2 housses sont prévues afin que 
la personne puisse toujours en utiliser une pendant que l’autre est lavée. 
L’attelle se glisse par la pointe dans la main fermée en commençant côté 
index. On tire sur la lichette de l’attelle jusqu’à ce qu’elle soit mise à la 
bonne position. Après on gonfle l’attelle Parsnip à l’aide de la petite pompe 
afin d’atteindre l’épaisseur voulue. En utilisant la pompe à l’envers on fait 
ressortir l’air.  
L’attelle Parsnip est simple d’utilisation et peut donc être mise par un 
accompagnant ou un membre de la famille.

70-150-0 € 46,95

Parfois on peut obtenir de fortes rétractions et contractures dans la main et les doigts, par ex. 

après des troubles. Si avec la revalidation on ne sait plus rien faire, souvent il peut apparaître des 

problèmes d’hygiène dans la paume de la main à cause de la pression des bouts des doigts et des 

ongles. Nous avons sélectionnés cette aide technique simple, qui peut se mettre facilement par 

un accompagnant ou un membre de la famille :

Coussin rehausseur
Un coussin solide en mousse qui est utilisé lorsque l’assise existante 
est trop basse et peut faciliter la remise en station debout.

• 44 x 44 x 10 cm, sans housse F20913 € 40,00

Coussin pour la nuque viscoélastique
Le coussin pour la nuque offre un soutien plus confortable en 
position assise ou couchée, par ex. durant les voyages ou devant la 
télévision. La mousse viscoélastique laisse les muscles de la nuque 
parfaitement relâchés. La housse douce en velours est traitée hy-
poallergénique et anti-acariens.  
La housse peut s’enlever pour être lavée.

• 25 cm AD104250 € 39,95

Protection de matelas PU RFM Medical
Protection de matelas imperméable en 2 couches :
• une couche en PU imperméable 
• et la dessus une couche de molleton (100% coton) ou d’éponge 
Tout autour les coutures sont bien finies. 
Lavable en machine jusqu’à 95 °C. 

molleton éponge

• 50 x 90 cm AD155775 AD155776 € 10,00

• 75 x 100 cm AD155771 AD155773 € 14,50

• 90 x 150 cm AD155772 AD155774 € 18,50

Coussin en forme de bouée
Coussin en forme d’anneau, avec lequel il n’y a pas de pression sur 
le coccyx.

Coussin en forme de bouée

• 45 cm de diamètre - vert clair AD162665 € 47,00

• 45 cm de diamètre - bleu AD162679 € 47,00

• housse de réserve - vert clair AD162680 € 11,00

• housse de réserve - bleu AD162681 € 11,00
Coussin gonflable en caoutchouc

• 45 cm de diamètre - housse disposable 
et pompe incluse AD162713 € 40,00

• housse disposable de réserve - blanc  
(par 10)

AD162735 € 16,00

Coussin en latex
• 42 cm de diamètre -  

housse en éponge inclus AD162720 € 55,00

• housse de réserve en éponge - blanc AD162722 € 15,00

Coussin d’assise en viscoélastique
Le coussin pour la position assise est fabriqué en mousse viscoélas-
tique coupée d'une densité de 50 kg. De ce fait diminue les pressions. 
La housse en PU 210 de haute qualité est lavable, imperméable et 
respirante. La housse est aussi antibactérienne.

• 43 x 43 x 7 cm AD104265 € 69,95
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Coussin de soutien lombaire
Petit coussin lombaire pré-dessiné utilisable dans la voiture,  
au travail ou à la maison aidant à réduire les douleurs  
dues à la position assise. 

• housse amovible, lavable en machine jusqu'à 40 °C
• 28 x 25 cm

AD149871 € 39,95

Ceinture de fixation Safebelt®

Ceinture de fixation confortable pour le bassin, 15 cm.  
L’intérieur est antidérapant et velouté.  
Si elle sert surtout à empêcher de s’enfoncer conforta-
blement dans son siège, elle est toutefois à conseiller en 
combinaison avec le One Way Glide.

• longueur : 180 cm

ATVGB € 125,00

ATVGM € 84,00

One Way Glide
Coussin permettant à la personne elle-même (ou à l’aidant) de 
glisser en arrière et se maintenir en place. 
Le fonctionnement du « One Way » (un sens): la personne seule 
ou l’aide soignant peut facilement (se) remonter ou (se) reculer 
dans l’assise, mais ne sait pas revenir vers l’avant. 

• pour fauteuil 45 x 45 cm - antidérapant OWGZ € 155,00

• pour chaise roulante 37 x 43 cm - antidérapant OWGS € 145,00

Soutiens sportifs orthopédiques Neo-G

Neo-G est une série de bandages de sport de qualité de taille 
unique, destinés à donner une compression variable et un soutien 
avant, pendant et après les activités intenses. Neo-G offre des 
soutiens sportifs pour e.a. l'épaule, le coude, le poignet, la cheville, 
le genou, la rotule, le pouce, la jambe supérieure, la jambe infé-
rieure et le bas du dos. 
Fabriqué en néoprène de 2 mm d’épaisseur seulement de façon à 
ce que le bandage ne soit pas seulement léger et aéré mais égale-
ment facile à porter durant le travail ou les activités sportives. 
Entretien : 
• lavage à la main à 30 °C 
• séchage à température ambiante 
• pas de repassage

Neo-G braces
• poignet D+G 091160381 € 26,00

• poignet avec pouce D+G 091160431 € 26,00

• poignet avec renforcement D 091166594 € 32,00

• poignet avec renforcement G 091166586 € 32,00

• pouce D+G 091171420 € 34,00

• épicondylite du coude D+G 091160340 € 28,00

• coude D+G 091160365 € 34,00

• épaule D 091159730 € 50,00

• épaule G 091159748 € 50,00

• genou avec trou D+G 091160621 € 34,00

• genou avec trou, renforcement D+G 091160639 € 56,00

• genou fermé D+G 091160613 € 32,00

• genou, avec articulation D+G 091160647 € 68,00

• cheville D+G 091162056 € 32,00

• bas du dos 091160464 € 44,00

• bas du dos, renforcement 091160472 € 65,00
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2 poignées et une poulie pour des exer-
cices de l’épaule
Simple système d’exercices économique. 
S’adapte à la plupart des portes.

• poignées en PVC 5347 € 13,95

• poignées en bois 01-400105 € 14,95

Bande élastique de thérapie
Cette bande élastique d’exercice est d’une excellente qualité.  
Également disponible dans d’autres forces, longueurs  
et dans une version sans latex. 

sans latex
• soft - jaune 1,5 m AD162736 € 5,50 5,5 m 01-120502 € 12,00

• medium - rouge 1,5 m AD162737 € 6,50 5,5 m 01-120503 € 13,50

• firm - vert 1,5 m AD162738 € 7,50 5,5 m 01-120504 € 15,00

avec latex
• soft - jaune 1,5 m AD160833 € 5,00 5,5 m 01-100502 € 16,95

• medium - rouge 1,5 m AD160834 € 6,00 5,5 m 01-100503 € 18,95

• firm - vert 1,5 m AD160835 € 6,50 5,5 m 01-100504 € 19,95

Haltères
Les haltères d’exercice sont recouverts 
d’une agréable couche de vinyle, de  
couleur attirante.  
Haltères plus lourdes sur demande.

• 0,5 kg - rose (par 2) 06-010102 € 8,00

• 1,0 kg - jaune (par 2) 06-010103 € 15,00

• 1,5 kg - rouge (par 2) 06-010104 € 20,00

• 2,0 kg - vert (par 2) 06-010105 € 27,00

Petit vélo d’exercices
Thérapie simple du mouvement, à faire en chambre, au lit, devant un fau-
teuil ou une chaise roulante. La résistance est facilement réglable grâce à 
une roulette au-dessus. Petits pieds antidérapants. Dans la version avec un 
display digital, on sait y lire les données suivantes : le nombre de rotations, 
le temps et les calories brulées. Léger et compact, de ce fait facile à em-
mener. La version digitale est pliable.

• standard AA9058 € 59,95

• avec display digital AD127219 € 75,00

Petite balle d’exercices en gel
Petites balles d’exercices pour améliorer la force musculaire et la 
souplesse des doigts et de la main. Agréable à tenir, de par leur 
structure en gel, elles sont sans danger pour les articulations. Aussi 
utilisé comme balle anti-stress.  
Disponible en forme ronde ou d’oeuf.

Eggsercizer forme d'œuf 6 x 4,5 cm

• X-souple - jaune 02-030202 € 10,95

• souple - rouge 02-030203 € 10,95

• moyenne - vert 02-030204 € 10,95

• ferme - bleu 02-030205 € 10,95

• X-ferme - noir 02-030206 € 10,95

balle d'excercise ronde 5 cm

• X-souple - rose AA9800 € 5,50

• souple - bleu AA9801 € 5,50

• moyenne - vert AA9802 € 5,50

• ferme - orange AA9803 € 5,50

• X-ferme - noir AA9804 € 5,50

Pâte d’exercices Putty
Est sans odeur et ne laisse aucune particule sur les mains 
après l’exercice. Le matériau est non toxique, sans graisse, 
ne contient pas de latex et est hypoallergique. Disponible 
en 5 niveaux de force. Petits pots de 113 gr, juste assez 
pour faire la plupart des exercices de la main.  
Des autres poids sur demande.

Flex-Grip®

Combinaison originale de la balle d’exercice et de l’appareil d’extension : c’est un 
des matériaux d’exercices qui exerce la force de préhension (flexion), l’extension 

et l’abduction (écartement) des doigts. On peut utiliser le Flex-Grip des  
2 côtés : le côté avec la forme de balle est utilisé plus pour pincer et l’autre 

côté est utilisé pour faire séparément les autres exercices pour les doigts. 
Sans latex. Disponible en 3 forces.

• souple - jaune 02-021102 € 31,00

• moyenne - rouge 02-021103 € 32,00

• ferme - vert 02-021104 € 33,00

• X-souple - beige 506501 € 14,50

• souple - jaune 5074 € 14,50

• moyenne - rouge 5075 € 14,50

• ferme - vert 5076 € 14,50

• X-ferme - bleu 5077 € 14,50

Système d'exercices pour les doigts Flex-Ion
Flex-Ion possède des petits ressorts 
individuels pour chaque doigt. Au contraire 
d’autres matériels d’exercices pour la 
main, un doigt fort ne peut pas compenser 
un doigt faible. Flex-Ion est similaire à 
Digi-flex® et est un peu plus économique, 
car il a une force beige extra légère en plus 
pour les mains faibles.  
Une petite brochure d’information et  
d’exercices est fournie avec.

• beige 0,35 kg / 1,1 kg 02-000101 € 24,00

• jaune 0,7 kg / 2,3 kg 02-000102 € 24,00

 • rouge 1,4 kg / 4,5 kg 02-000103 € 24,00

• vert 2,3 kg / 7,3 kg 02-000104 € 24,00

• bleu 3,2 kg / 10,4 kg 02-000105 € 24,00

• zwart 4,1 kg / 14,1 kg 02-000106 € 24,00
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Aide pour des clefs
Ce produit très simple est une poignée inté-
grée pour tenir 1, 2 ou 3 clefs permettant de 
mieux les tourner. Levier pour verrouiller les 
clés, et les séparer.  
Les clés se replient dans la poignée.

• 1 clef AA6240 € 7,75

• 2 clefs AA6242Y € 13,00

• 3 clefs AA6241 € 13,00

Support de cartes de jeu, courbé,  
en hêtre
Beau et léger support de cartes de jeu.

• petit - 25,5 cm 529219 € 11,00

• grand - 51 cm 529218 € 13,50

Support de cartes de jeu, rond, à tenir en main
On dispose les cartes entre 2 disques et en tournant, les cartes  
se disposent automatiquement en éventail. 

PAP-CH € 7,50

Cartes de jeu et support de cartes pour  
sur la table
Support de cartes original en plastique blanc. Grâce à sa 
forme en V,  
on peut facilement y placer les cartes, même si on a un 
moins bon contrôle des mouvements de la main. 
Jeu de cartes de grandeur normale avec de grands chiffres  
facilement lisibles et clairement reconnaissables.  
Spécialement conçu pour les malvoyants.

• support de cartes - 30 cm AD135644 € 7,50

• cartes de jeu Extra Visible 106313101 € 7,25

Uri-Go® pour enlever l'odeur d’urine
Les taches ou les odeurs d’urine sont désagréables pour le confort 
de vie de gens. Les odeurs d’urine font à présent partie du passé 
parce que les cristaux et les taches d’urine s’enlèvent de façon 
permanente.  
Uri-Go® est livré dans un vaporisateur très pratique et peut s’ap-
pliquer partout là où c’est nécessaire : sur les sols et parois, aux 
toilettes, des objets, des vêtements, …

• spray 750 ml UR0100 € 13,50

Outil de jardinage ergonomique Easi-Grip®

Outils de jardin avec des manches ergonomiques dans un angle 
oblique afin que le poignet ne subisse pas trop de charge. 
Manche « Soft feel ». Acier inoxydable de qualité.

• pelle PGT-T € 21,00

• rateau PGT-C € 21,00

• griffe PGT-F € 21,00

• désherbeur PGT-W € 21,00

Soutien de l’avant-bras pour outils de jardinage Easi-Grip®

Ce soutien de l’avant-bras est utile lors d’une fonction diminuée  
du bras, chez les personnes présentant des risques de RSI. 
Ce soutien se glisse :
• dans la fixation PGT-AH (voir plus loin)
• directement dans la griffe, le râteau, le désherbeur ou la pelle 

Easi-Grip®

PGT-AS €17,75

Poignée de fixation pour ustensiles Easi-Grip®

Cette poignée de fixation présente un angle ergonomique raison-
nable qui rend les ustensiles normaux de jardinage plus facilement 
maniables. Par 2 pièces.

• diamètre maximale : 4 cm

PGT-AH € 31,50
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Pince de préhension RevoReach™

RevoReach™ est solide, léger et particulièrement astucieux.  
Pince pourvue d’une poignée ergonomique antidérapante et de mâ-
choires antidérapantes. La partie sur l’avant peut se tourner 
jusqu’à 360°. Griplock est pourvu d’un système de blocage 
multiple : sur le côté droit de la poignée il y a un petit 
levier avec lequel on peut bloquer l’objet.  
On peut aussi choisir pour un blocage automatique ou 
un « demi » blocage ; ce dernier est intéressant quand 
on veut contrôler la préhension de petits objets.

• Xcel - 66 cm 091204825 € 24,00

• Xcel - 81 cm 091204833 € 26,00

• Griplock - 66 cm 091204791 € 26,00

• Griplock - 81 cm 091204809 € 28,00

Pince de préhension « Handi-Reacher »
Handi-Reacher possède une mâchoire fixe et une mobile. Un 
aimant au bout de la rallonge de bras permet de ramasser les 
objets métalliques de petite taille, munie également d’un petit 
crochet qui aide à l’habillage. 
La partie de devant peut tourner à 360°. Le manche est des-
tiné à être pris en pleine main de façon à pouvoir utiliser un 
maximum de force.

• petit - 61,3 cm AA8054Y € 9,50

• standard - 76,6 cm AA8056Y € 11,50

• extra-longue - 89,4 cm AA8058Y € 12,95

Pince de préhension avec ventouses Suction Tip
Pince de préhension en aluminium avec 2 solides ventouses en 
caoutchouc aux extrémités. La transmission de la force se fait par 
des bandes en métal à la place de cordes, donc moins exposée à 
l’usure et pourtant elle peut porter plus lourd.

• 76 cm AA8085 € 20,00

Épaississeur de stylo, triangulaire et concave
Épaississeur de stylo en PVC moulé, triangulaire, légèrement concave pour  
une meilleure préhension.

• intérieur : 8 mm de diamètre

• par 3 AA7200SY € 8,50

Épaississeur de stylo
Set d’aides à l’écriture qui contient 9 différents  
épaississeurs et aides pour mieux tenir un stylo.

AD149401 € 21,00

Latte/loupe de lecture
La latte/loupe de lecture agrandit seulement dans un sens. Les 
lettres sont plus longues tandis que la largeur n’est pas modifiée.

• longueur 30 cm, agrandissement x 2 AD162710 € 10,00

Feuille/loupe
Grande feuille/loupe souple qu’on peut tenir en main.

• 27 x 19 cm, agrandissement x 3 à 4 AD161037 € 15,00

Loupe sur pied
Loupe sur 2 petits pieds. Pourvue de 
petites lampes LED.

• dimensions de la loupe: 24 x 16 cm
• agrandissement : x 3,5

AD161036 € 15,00

Loupe sur support mobile
Loupe sur un support avec un pied alourdi. De cette fa-
çon les mains restent libres et la loupe peut être placée 
de différentes façons et à différentes distances.

• 25 x 18 cm,  
agrandissement x 4

AD121585 € 49,95

Porte-livres
Porte-livres standard en matière synthétique, pliable 
avec un clip. 9 positions d’inclinaison.

• 30 x 20 cm

4065 € 38,00
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Tabouret de douche avec assise ronde 
Petit tabouret de douche léger avec assise en matière synthétique.

• réglable en hauteur 
• assise : 32 cm de diamètre

surface au sol poids charge max. 

• standard/bas, modèle Dino, 34 – 52 cm 34 x 34 cm 1,6 kg 130 kg AD104299 € 49,95

• haut,  51 - 61 cm 36 x 36 cm 1,5 kg 113 kg AA1591 € 59,95

Siège de douche de coin Delta
Solution pratique et compacte pour bien des salles de bain : laisse un 
maximum d’espace pour les jambes et éventuellement pour d'autres utili-
sateurs de la douche. L’assise perforée peut s’incliner légèrement afin de 
faciliter la mise debout. Résistant à la corrosion, pourvu de pieds souples et 
antidérapants. En aluminium avec assise en matière synthétique.

• réglable en hauteur de 42 à 57 cm
• assise : 37 x 37 cm
• base au sol : 44 x 44 cm
• poids : 1,7 kg
• charge maximale : 150 kg

AD161225 € 115,00

Siège de douche avec assise galbée Duro
Petite chaise de douche en aluminium sécurisante 
avec assise galbée et perforée en matière synthé-
tique. Celle-ci est pourvue de 2 poignées pour une 
meilleure stabilité.
Disponible avec ou sans dossier.

• hauteur réglable : 40 à 52 cm
• assise : 50 x 30 cm
• poids : 2 / 2,9 kg
• charge maximale : 130 kg

• tabouret AD149289 € 49,95

• avec dossier AD149291 € 69,95

Chaise de douche Adhome
Siège de douche idéal pour petits espaces. 
L’assise plus large et confortable est fabri-
quée en matière synthétique de haute qualité 
et pourvue d’une couche antidérapante et 
d’une ouverture de drainage. Avec pieds en 
aluminium anodisé, munis d’antidérapants. 

• réglable en hauteur de 39 à 54 cm,  
par palliers d’environ 2,5 cm

• assise : 50 x 30 cm
• facile à nettoyer.
• poids : 1,8 / 2,4 kg
• charge maximale : 150 kg

Siège de douche avec accoudoirs Days
Siège de douche pourvu d’accoudoirs pour un transfert plus facile et sécu-
risant. Cadre en aluminium avec assise en matière synthétique et pourvu de 
petits trous de drainage.

• hauteur réglable : 46 à 59 cm
• surface de l’assise : 37 x 28 cm
• poids : 2,8 kg
• charge maximale : 160 kg

539L € 70,00

Chaise de douche Prima Modular, modèle haut
Chaise de douche légère et attrayante avec une assise perforée en matière 
synthétique. Les accoudoirs et le dossier sont très facile à enlever pour le 
nettoyage, le stockage et à prendre avec en déplacement.  
En dessous il y a des petits pieds antidérapants.

• largeur entre les accoudoirs : 43 cm
• assise : 40 cm
• base au sol : 48 x 53 cm
• poids : 2,6 kg
• charge maximale : 190 kg

2 modèles :
•  avec une assise penchant légèrement vers l’avant, réglable en 

hauteur de 48 à 63 cm
• avec assise plate, réglable en hauteur de 42 à 57 cm

• assise horizontale, en aluminium AD101326 € 150,00

• assise incliné, en acier AD101318 € 95,00

• standard AD162640 € 65,00

• avec dossier AD162641 € 90,00

• option : accoudoirs AD162642 € 34,00
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Siège de douche pour fixation murale Days
Siège de douche en matière synthétique pour fixation 
murale. Dans l’assise courbée il y a 2 poignées afin 
que la personne se sente en sécurité et puisse facile-
ment faire son transfert. Une fois rabattu, le siège 
prend que 12 cm de place (14,5 cm avec pieds).

• assise : largeur : 49 cm, profondeur : 28 cm
• charge maximale : 114 kg

• sans pied 538 € 60,00

• avec pied, en aluminium 538DL € 90,00

Siège de douche pour fixation murale avec soutien  
au sol Days 
Siège de douche confortable et rabattable. Hauteur à choisir lors de  
l’installation de 46 à 58 cm. L’assise et le dossier sont rembourrés et 
peuvent s’enlever facilement pour le nettoyage. Rabattu 18 cm de place.

• assise : 36 x 38 cm
• charge maximale : 160 kg

538DAB € 330,00

Planche de bain Savanah®

Avec lattes blanches en matière synthétique qui permettent un  
drainage facile. Les calles en-dessous sont arrondies et s’adaptent à 
la forme de la baignoire. Une poignée avec une couche antidérapante 
est disponible séparément.

• poids : ± 2 kg
• charge maximale : 190 kg

largeur intérieure du bain

• 66 x 23 cm 48,3 - 63,5 cm AA1091A € 52,00

• 69 x 23 cm 58,4 - 73,7 cm AA1091D € 52,00

• 71 x 23 cm 51,3 – 66,6 cm AA1091B € 53,00

• 76 x 23 cm 53,3 - 68,6 cm AA1091C € 58,00

• option: poignée AA1092 € 12,00

Planche de bain avec poignée colorée
Planche de bain de haute qualité, avec une assise solide perforée.  
Aussi disponible avec une plaque tournante, la solution idéale quand les trans-
ferts sont difficiles :
• on amène la plaque tournante vers l’extérieur et on s’assied dessus
• on se tourne et on amène les jambes dans la baignoire
• ensuite on glisse avec la plaque tournante vers le milieu de la planche de bain

dimensions
largeur intérieure 

du bain charge max. 

• standard 70 X 35 cm 43,5 – 68,5 cm 150 kg AD160966 € 55,00

• extra longue 78 X 35 cm 51,5 – 76,5 cm 150 kg AD160967 € 68,00

• avec plaque tournante 72,5 X 35 cm 50 – 70 cm 100 kg AD160968 € 100,00

Siège de bain Savanah®

Petit siège de bain en matière synthétique, solide et confortable. 
Évacuation rapide de l’eau à travers les lattis étanches de l’assise. 
Toutes les pièces sont anticorrosion. 4 ventouses solides pour la 
sécurité.

• assise : 45,5 x 29 cm
• base au sol : 34,5 x 30 cm
• poids : 2,2 / 3,2 kg
• charge maximale : 190 kg

Siège de bain suspendu

Ce siège de bain est suspendu 
aux bordsde la baignoire avec des 
bouchons antidérapants qui n’abî-
ment pas la baignoire. L’assise en 
matière synthétique blanche est 
fixée sur un cadre en aluminium.

Il existe 3 modèles :

dossier
découpe 

hygiénique
assise largeur interne charge max. 

sans sans 41 x 23 cm 58,5 – 67 cm 90 kg 091170737 € 60,00

avec sans 41 x 22 cm 54 – 73 cm 100 kg AD160084 € 99,95

avec avec 41 x 41 cm 61 – 80 cm 120 kg AD94757 € 169,95

Poignée multifonctionelle pour le bord  
de la baignoire Hugo
Hugo est sans doute la meilleure poignée 
et la plus complète pour le bord de la baignoire.

Avantages :
• 2 poignées, une au dessus et une sur le côté qu’on peut 

placer aussi bien à gauche qu’à droite
• sur la poignée horizontale du dessus, on peut s’y appuyer 

avec tout son poids
• réglable en hauteur, donc peut s’installer pas trop haut 

au-dessus du bord, ce qui la rend plus stable et favorise le 
mouvement

Il y a un revêtement sur la calle afin de ne pas abîmer le bord 
de la baignoire, et le tout est complètement inoxydable.
• hauteur réglable au-dessus du bord est de 8 à 14 cm
• largeur totale : 39 cm
• calle : une atteinte de 2,9 cm à 13,5 cm
• poids : 2,5 kg
• charge maximale : 120 kg

AD150842 € 169,95

• 20 cm de hauteur AA1155B € 65,00

• 30 cm de hauteur AA1155C € 70,00
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Poignée en plastique pour le bord de la baignoire
Poignée stable pour la baignoire qui veille à un soutien solide lors de  
l’entrée et de la sortie de la baignoire. Entièrement en matière synthétique 
de façon à ce que ce soit chaud au toucher. 
Le collier de serrage est recouvert pour ne pas endommager la baignoire.

• hauteur au-dessus du bord de la baignoire : 41 cm
• calle : s’étend de 6,3 à 15 cm
• charge verticale maximale : 110 kg

AD155976 € 55,00

Barre murale en matière synthétique, avec de fine stries
Fabriquée dans une matière synthétique solide, avec une structure 
finement striée. Fixation avec vis, qui sont proprement recouvertes 
d’une petite plaque de protection.

• poignée : 3,6 cm de diamètre
• l’espace libre derrière la poignée au mur : 4 cm

• 30,5 cm AA6061F € 16,00

• 41 cm AA6063F € 20,00

• 61 cm AA6065F € 22,00

Barre murale en matière synthétique Prima
Barre très solide avec un noyau en aluminium et pourvue de stries antidérapantes. Très sécurisant même 
avec les mains humides. La version courbée est aussi très utile à la toilette. 
Fixation avec des vis qui sont cachées.

• poignée : 3,5 cm de diamètre
• l’espace libre derrière la poignée au mur : 4 cm

• 30 cm AD96591 € 19,00

• 40 cm AD96592 € 20,00

• 45 cm AD96593 € 21,00

• 60 cm AD96594 € 30,00
• blanc - courbée 

- 40 cm
AD96596 € 32,00

Barres murales à forer
Du fait qu’il existe des surfaces différentes, les vis ne sont pas fournies avec les barres murales à forer, 
sauf indiqué autrement. La charge maximale dépend en premier lieu de la fixation et du support.

Barre murale chromée 
avec de fines stries antidérapantes
Barre murale chromée avec structure striée.  
Fixation avec des vis apparentes.

• poignée : 2,5 cm de diamètre
• l’espace libre derrière la poignée au mur : 3,8 cm

• 30 cm AA6049 € 24,00

• 40,6 cm AA60491 € 24,00

• 45 cm AA6050 € 25,00

• 60 cm AA6051 € 29,00

Barres murales sur ventouses
Idéal à placer là où on ne peut/doit pas forer. Également très pratique pour un usage temporaire, par 
exemple en voyage ou pour des prestataires de soins professionnels dans leur visite à domicile ou leurs 
conseils : en un clin d’œil, on peut les mettre à l’essai, à la place désirée avant de forer les trous pour 
placer la barre définitive.

Barre murale sur ventouses Mobeli®,  
avec indicateur de sécurité

L’indicateur de sécurité me-
sure en permanence la force 
en-dessous de la ventouse et 
donne constamment une in-
dication de confiance lorsque 
la force de la ventouse dimi-
nue et que la barre n’est plus 
sécurisante. 
Ventouses de 12 cm de 
diamètre, poignée de 3,5 cm 
de diamètre. 
Un tas d’accessoires sur 
demande: barres de toilette, 

racourcisseur de bain, serrure de sécurité contre le vol 
ou la mauvaise utilisation, … 
Mettre ou enlever les barres/poignées Mobeli® exige 
une certaine force. Une poignée/rallonge diminue la 
force à émettre pour plus de la moitié. 
Il suffit tout simplement de glisser la rallonge au-des-
sus de l’attache à clipser, d’appliquer la ventouse 
contre le mur et de clipser les attaches pour les fermer. 
La rallonge peut rester au-dessus de l’attache, et on 
peut donc opter de mettre une rallonge de chaque côté. 
Mobeli® est un produit Allemand qui a enduré à tous les tests TÜV les plus sévères. Les matières synthé-
tiques et les caoutchouc sont de la plus haute qualité. Les barres Mobeli® sont facilement démontables et 
peuvent se prendre rapidement avec en voyage.

• longueur fixe - 21 cm (longueur totale 43 cm) 1400225S € 134,95

• longueur fixe - 35 cm (longueur totale 57 cm) 1400226S € 154,95

• réglable de 22 à 34,5 cm (total 44-56,5 cm) 1400221S € 184,95

• réglable de 34 à 46,5 cm (total 56-68,5 cm) 1400222S € 194,95

• poignée rallonge pour la ventouse Mobeli® 1400573 € 40,00

• plaques en inox - 14,5 x 14,5 cm (par 2) 1461414 € 37,95
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Marchepied pour entrer dans la baignoire Wave ±10 cm
Marche pour entrer dans la baignoire avec tapis confort antidérapant, superposable. La hauteur de l’élé-
ment inférieur est de ±10 cm, que l’on peut ensuite rehausser par des éléments supplémentaires de 5 cm, 
chaque élément de 5 cm se glisse sur le précédent. Par exemple : on désire rehausser la marche de 20 cm 
: on utilise 3 éléments (±10 + 5 + 5). Six modules maximum, avec une hau-
teur totale de 35 cm. On peut également clipser les éléments entre eux sur 
le côté de manière à obtenir une plus grande surface ou un escalier. 

• dimensions : 50 x 40 cm
• charge maximale : 180 kg

• par pièce AD162657 € 45,00

Tapis de douche et de bain antidérapant
Fabriqué dans un caoutchouc naturel, anti-moisissures et bactériens. 
Pourvu de petites ventouses sur toute la surface.

• 54 x 54 cm AA1803 € 19,00

• 56 x 56 cm AA1794 € 25,00

• 76 x 35,5 cm AA1804A € 18,00

• extra large : 95 x 35 cm AA1805 € 27,00

Coussin d’assise pour la baignoire,  
gonflable et sur ventouses
Ce coussin de bain carré est tenu solidement en place  
par 4 ventouses.

• 45,5 x 45,5 cm - blanc AA1814 € 12,95

Coussin gonflable pour le bain  
avec un revêtement en tissu éponge
Ce coussin est recouvert d’un tissu éponge pour plus de 
confort. Donne une plus grande stabilité et confort dans le bain 
et se fixe par ventouses.

• 53,3 x 40 cm - blanc AA1823 € 14,00

Coussin pour la nuque, gonflable
Avec un revêtement en velours doux pour un confort optimal. Peut être 
utilisé comme coussin de bain ou simplement comme soutien de la nuque, 
par ex. dans la voiture, le bus, l’avion, …

AA4001 € 11,00

Eponge de bain sur manche rallongé et flexible
Le manche de cette éponge peut être courbé pour s’adapter de façon 
la plus optimale possible aux besoins de la personne. L’éponge a un 
manche grossit de couleur grise.

• 61 cm AA1831CY € 17,00

Set de soins avec manche rallongé
Très belle gamme de brosses avec manche rallongé, de qualité noble. 
Parfaitement équilibré et de ce fait facile à maintenir en main.  
La brosse lave-cheveux est conçue pour qu’elle puisse aller sur  
chaque partie de la tête et ainsi remplacer les doigts. Les éponges  
sont remplaçables.

• brosse à laver les cheveux - 30 cm AA1839 € 48,00

• brosse pour le corps - 37 cm AA1838 € 50,00
• réserve d’éponge pour brosse pour le corps 

- 37 cm
AA183801 € 32,00

• brosse à dos - 77 cm AA1837 € 55,00

• réserve d’éponge pour brosse à dos - 77 cm AA183701 € 35,00

Brosse de bain
Brosse de bain légère pour laver facilement le dos ou les jambes. 
Brosse très douce pour éviter les blessures.

• 38 cm 091421080 € 21,00

Lave-orteils avec manche rallongée
Cette brosse à orteils aide les personnes ayant un accès limité  
à leurs pieds.

• 71 cm, incl. 2 tampons AA1847 € 26,00

• réserve: tampons (2) AA184601 € 12,00

Serviette de toilette avec poignées 
et gant de toilette
Une bande de coton de 80 x 10 cm avec 2 poignées souples 
rend les endroits difficiles comme les pieds ou le dos plus 
accessible. D’un côté c’est une éponge, l’autre côté est 
plus rugueux pour gratter. Un gant de toilette est inclus.

AA1856 € 27,00

Bandes/cercles de sécurité pour la baignoire 
et la salle de bain

Autocollant, doux au toucher.  
Nettoyage facile.

• 21,6 x 1,9 cm (par 20) A830600 € 9,95

• 24,5 x 2,5 cm (par 12) AD162643 € 12,95

• 3,5 cm de diamètre (par 32) AD162644 € 11,95
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Coussin de toilette pour toilette normale  
ou chaise percée
Coussin mou en forme de rehausseur de toilette, fixé avec 4 
bandes Velcro à la lunette existante. Il est de ce fait facile à 
placer et à enlever. La surface est en vinyle blanc facilement 
lavable.

• 5 cm AA2137A € 29,00

• 10 cm AA2137B € 35,00

Rehausseur de toilette 
Savanah® est un rehausseur très confortable et est conçu pour 
s’adapter à la plupart des cuvettes de taille standard. Les calles 
sont pourvues d’antidérapants et sont faciles à manipuler. Le 
couvercle est simple à placer ou à enlever.

• dimensions : 37 cm x 41 cm
• charge maximale : 190 kg

sans couvercle • 5 cm - blanc AA2112 € 35,95

• 10 cm - blanc AA2114Y € 29,95

• 13,2 cm - blanc AA2116 € 95,00

avec couvercle • 5 cm - blanc AA2112L € 42,95

• 10 cm - blanc AA2114L € 46,95

• 13,2 cm - blanc AA2116L € 105,00

• 2 clips de réserve 091543305 €10,00

Coupe-ongles
Le coupe-ongles modèle de table est monté sur un pied antidérapant en 
matière synthétique. Le grand levier exige peu de force. Il est également 
pourvu d’une petite lime à ongles.

Les longs ciseaux de pédicure avec l’oeil agrandi nécessitent peu de force. 
Les tranchants des ciseaux sont courbés en coin et sont très légèrement 
dentés, de façon à ne pas déraper durant la coupe.

Le mini-ciseau qui s’ouvre seul exige encore moins de force. Il est très 
compact et est pourvu d’une pointe et un capuchon de protection.  
Ce mini-ciseau ne devrait manquer dans aucun sac à main.

• coupe-ongles PNC-3 € 14,50 • ciseaux de pédicure PTC-3 € 12,95

• mini-ciseau MEG-3 € 10,50

Pince à tube
Pour les gens n’ayant que peu de force mais possédant la fonction des 
2 mains. Cette pince aide à faire sortir plus facilement le dentifrice du 
tube, sans exiger beaucoup de force des doigts.

• par 2 AD21315 € 6,50

Bassin gonflable pour laver les cheveux dans le lit
Confortable et possède une découpe qui soutient bien la nuque et les 
épaules. Peut être gonflé à la bouche ou à l’aide d’une pompe (non in-
cluse). Pourvu d’un tuyau d’évacuation. Les bassins gonflables ont une 
durée de vie limitée : le garder gonflé et bien sec permet de le garder 
plus longtemps.

• 15 cm de profondeur

• 64 x 52 cm AD160970 € 35,00

Bassin gonflable pour laver les cheveux au lavabo 
La découpe pour le cou a une forme anatomique pour un plus grand 
confort. La douchette illustrée de 140 cm de longueur est en option. 
Elle s’adapte à la plupart des robinets.

• 60 x 35 cm, PVC bleu AD149347 € 47,95

• option: douchette 140 cm AD149351 € 30,95

Set rallongé  
pour les soins des cheveux
Très belle gamme avec un design ergonomique qui permet de bien les 
tenir en main.

• brosse - 37 cm AA4721 € 41,00

• peigne - 37 cm AA4723 € 36,00

Rehausseur de toilette avec accoudoirs rabattables, 
réglable en hauteur
Rehausseur de toilette avec couvercle, accoudoirs rabattables 
et découpe sur l’avant et l’arrière pour l’hygiène intime.  

Réglable en hauteur sur 3 niveaux :  
6,5 – 10 – 13,5 cm. 
Fixation solide avec un système de calles, 
prend la place de la lunette existante.

• charge maximale : 150 kg

• TSE 150 AD135769 € 110,00
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Coussin gel/visco pour chaise de toilette
Coussin de gel en forme d’anneau, compact et confor-
table, spécialement conçu pour l’utilisation d’une chaise 
de toilette. L’ouverture peut être remplie avec le coussin 
intérieur fourni, comme ça le coussin peut être utilisé 
également comme un coussin de siège complet. Avec 
une base antidérapante et une housse imperméable, 
amovible et lavable. Le coussin a une poignée pour 
faciliter le transport.

• 40 x 40 x 2,5 cm AD159822 € 140,00

 Chaise percée luxe/fauteuil Walton
Chaise percée traditionnelle, luxueuse et réglable en hauteur 
avec un revêtement tissé s’adaptant parfaitement dans un 
intérieur classique. Avec coussin d’assise confortable et sous 
l’assise amovible il y a un seau en matière synthétique avec 
poignée et couvercle pourvu d’un système de fermeture pour 
éviter les renversements. 
Les accoudoirs sont suffisamment hauts pour donner un appui 
à la mise debout ou assise. Facile à nettoyer.

• hauteur d’assise : de 42 à 57 cm
• largeur intérieure de l’assise : 49 cm à l’avant, 40 cm à 

l’arrière
• hauteur du dossier : 36 cm
• base au sol : 54 x 44 cm
• poids : 10 kg
• charge maximale : 190 kg

• gris clair AD162581 € 495,00

• brun AD162582 € 495,00

Siège de toilette
Chaise percée stable et de bonne qualité avec un cadre en acier.  
Lunette, coussin d’assise, dossier et accoudoirs rembourrés et 
confortables. Facile à nettoyer : lunette et coussin d’assise sont 
rabattables et s’enlèvent facilement. 
Couleur : noir/gris.

• réglable en hauteur : 45 – 64 cm
• assise intérieure : 43 cm de large, 44 cm de profondeur
• largeur totale : 58 cm, profondeur totale : 49 cm
• poids total : 8,5 kg
• charge maximale : 130 kg

• TS 130 AD149402 € 135,00

Barre d’appui repliable Ropox
Edition de qualité en aluminium avec des tubes elliptiques extra-larges.  
Ce qui donne une superficie d’appui plus large qu’avec n’importe quelle 
autre barre. La version courbée donne sur l’avant une rehausse de 8 
cm. Ce qui permet une hauteur de soutien optimale lors de la position 
debout ou assise. On obtient le même effet en combinant la barre droite 
avec le bouton de soutien. Repliée, la barre mesure encore 13 cm du 
mur.

• disponible en 2 longueurs : 76 et 90 cm
• largeur de la superficie d’appui : 6 cm
• charge maximale : sur l’extrémité 

de la barre : 110 kg (76 cm) et 80 kg 
(90 cm)

Barre d’appui repliable avec fixation  
murale Days 
Barre d’appui en acier avec un excellent rapport  
qualité/prix. Mechanisme de blocage en position  
verticale.

Il y a 2 versions : sans ou avec support au sol. 
Sans support :
• plaque de fixation : 23 x 10 cm
• longueur : 75 cm
• charge maximale : 114 kg

Avec support au sol : le support donne une 
stabilité supplémentaire et en même temps 
moins de tension sur la fixation au mur.
• plaque de fixation : 23 x 10 cm
• longueur : 74 cm
• réglable en hauteur entre 72 et 92 cm
• charge maximale : 125 kg

• standard 506A € 49,95

• avec support au sol 506D € 79,50

Cadre de toilette
Cadre de toilette solide, réglable en hauteur.

Disponible en 2 versions :
• en acier, avec un coating blanc : largeur 59 cm, réglable en 

hauteur de 69,5 à 85 cm. La profondeur est de 45 cm. Le poids 
est de ± 3,5 kg.

• en aluminium : réglable aussi bien en hauteur (62,5 à 79 cm) 
qu’en largeur (51 à 56 cm). La profondeur est de 46 cm à 49,5 
cm. Le poids est de 2 kg, ce qui est utile quand le cadre doit 
être déplacé quotidiennement. De par sa solidité et son for-
mat, il est aussi adapté pour les personnes plus lourdes.

charge max. 

• acier, coating blanc 160 kg 503A € 77,00

• aluminium, largeur réglable 190 kg AA2203 € 140,00

76 cm 90 cm

• courbée 40-40151 40-40115 € 215,00

• droite 40-40150 40-40110 € 205,00

• bouton de soutien 40-40925 € 37,00

• porte-rouleau de papier de toilette 40-40910 € 37,00
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Aide pour la toilette intime
Fabriqué pour atteindre la zone anale 
par l’avant. Au bout, des fentes permettent de tenir 
le papier de toilette. Easywipe est très facile à ma-
nipuler, la version pliable est livrée dans une boîte 
pratique. Le papier est d’abord solidement tenu 
et en poussant sur le bouton, il s’enlève 
facilement sans devoir le toucher.  
Les deux versions sont disponibles dans une version 
repliable pour l’emporter facilement.

Urinal
Urinal facile à nettoyer avec une poignée pratique. 
Pourvu de graduations pour mesurer le bilan 
hydrique. Le modèle pour homme est pourvu d’un 
couvercle.

• homme, 1 litre AA2665 € 8,50

• femme, 0,8 litre AA2666 € 8,95

Panne de lit
Panne de lit en matière synthétique blanche/
mi-transparent. Le rebord se replie fort vers l’inté-
rieur pour éviter de renverser pendant l’enlèvement 
de la panne. Facilement lavable avec de l’eau très 
chaude.

• dimensions : 39 cm de long, 4,5 cm de profondeur

AA2639 € 21,00

Coquille Derby P-Guard
La coquille a pour but d’éviter les petits accidents.  
La coquille est surtout destinée pour les hommes ou garçons qui 
urinent en position assise. La coquille peut se coller sur une toilette 
existante ou sur un rehausseur de toilette.

AD101354 € 36,00

Nous livrons à votre porte !

Nom:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Téléphone*: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(*) car quand votre commande est prêt, on vous téléphonera

Soins à Domicile Webshop 

Roeselarestraat 40

8560 Wevelgem

VOS DONNÉES

Envoyer par poste à :

Remarques & Conditions 
Sur tous nos services nos termes et conditions s’appliquent.

Vous pouvez les retrouver sur notre site web.

Questions ?
+32 56 96 49 56 
info@soinsadomicilewebshop.be 

BON DE COMMANDE

Pour les vidéos de produits : www.soinsadomicilewebshop.be

NUMÉRO D’ARTICLE 
DANS LE CATALOGUE

(p. ex. AA12345)

DESCRIPTION
(p. ex. Canne légère en aluminium) NOMBRE PRIX

TOTAL €

longueur fixe pliable

• standard 26 cm AA2650 € 45,00 12 cm AA2652 € 48,00

• Easywipe 37,5 cm AA2651 € 82,00 19 cm AD162660 € 90,00



Prix tva incl. valables jusqu’au 31 décembre 2019.
Les illustrations peuvent parfois légèrement changer par rapport au produit livré.

Sous réserve de changement apportés aux prix et d’erreurs d’impression.

COMMENT PUIS-JE COMMANDER?
VOUS POUVEZ COMMANDER DE 3 MANIÈRES DIFFÉRENTES  

Surfez sur www.soinsadomicilewebshop.be
Recherchez Ie nom du produit ou Ie numéro d'article  

et ajoutez Ie dans votre panier.
Finissez la commande en ligne.

Remplissez Ie bon de commande et envoyez Ie par poste à:
Soins à Domicile Webshop 

Roeselarestraat 40  
8560 Wevelgem 

Faites votre commande par téléphone,  
appelez de 8-20h sur Ie numéro:

+32 56 96 49 56

Avec des salutations saines, 
Une équipe de collègues très enthousiastes

Le numéro de compte bancaire de Soins à Domicile Webshop:
 BE40 0018 2038 5963

Soins à Domicile Webshop Freya Products BVBA  info@soinsadomicilewebshop.be 
est un concept de Roeselarestraat 40  www.soinsadomicilewebshop.be

 8560 Wevelgem

Le bon de commande se trouve au dos de cette page.
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