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Rollator compact

Pour sortir des sentiers battus, Structure légère et solide,
pliable et démontable pour faciliter le transport avec filet
à provisions

Canne tripode

Canne tripode acier légère, coloris vert ou gris.

Canne pliante réglable

Réglable en hauteur de 83 à 93 cmet pliante, cette canne
est également facilement rangeable et transportable, dans
sa pochette transparente. Existe également en hauteur ré-
glable et poignée ergonomique.

Déambulateur fixe réglable

Déambulateur ultra-léger et rigide. Réglable en hauteur de
79 à 87 cm. Largeur de passage 63 cm.

Déambulateur pliant adulte 2
niveaux de main courante

Avec ses deux niveaux de main courante, ce
déambulateur vous sécurisera pour vous relever. Pra-
tique, il est de plus pliant et dispose d’une hauteur ajus-
table sur 6 niveaux. Cadre de maintien doté de
poignées à mi-hauteur pour se relever en toute sécurité.

Déambulateur fixe pliant

Cadre de marche modulaire pliant, léger, robuste et
design. Grâce à sa barre latérale haute, il peut être utilisé
aux toilettes pour s’asseoir et se relever facilement. Très
étroit une fois plié, il est aussi réglable en hauteur.

Déambulateur acier
époxy couleur,
réglable de 71 à 98
cm, siège en PVC.
Poignées anatomiques pour
une meilleure tenue. Aisance
du déplacement grâce aux roulettes à l’avant. Embouts
antidérapants pour une bonne stabilité à l’arrêt. Modèle
pliant. Largeur hors tout : 60 cm.

Déambulateur Rollator 3 roues

Rollator intérieur et extérieur. Equipé de poignées
anatomiques, réglables en hauteur avec freins à câbles,
panier et plateau. Il dispose de pneus pleins pour un
meilleur confort et une grande maniabilité. Pliant.

Déambulateur Rollator 4 roues

Idéal pour se déplacer chez soi ou à proximité, équipé
de freins et d’un panier amovible. Pliant et transportable.

Déambulateur à roulettes
avec siège
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Filet de provision
se fixe sur tout déambulateur
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C a n n e s Ang l a i s e s

• Finition anodisés ou Epoxy couleur.
• Tube elliptique sur Profil et Ellipse.
• Ultralégère.
• Croissant enveloppant.
• Poignée confort.
• Hauteur réglable : 73 /100 cm.

Embout Pivoflex
Flexible
Multi-zone

Bague anti-glissement
réglable

Patin anti-glissement

C h a u s s u r e s

S a n g l e s de ma i n t i e n

Chaussures DIANE Plus
du 35 au 45

Chaussures Chut, New Liberty, New Leiden & Gala Noir

La solution aux problèmes des pieds douloureux, ces
chaussures souples et légères sont équipées d’une se-
melle antidérapante. Faciles à chausser avec de larges
ouvertures, s’adaptant à toutes les largeurs de pieds
grâce à leurs fermetures Velcro. Ruban
auto-agrippant. Lavables en machine à 40°, reprennent
leur forme initiale en un instant. Du 35 au 45.
Existe en gris, marine.

La solution aux problèmes de pieds douloureux ou déformés.
Chaussures d’une grande souplesse et d’une extrême légèreté, équipées d’une semelle antidérapante.
Faciles à chausser grâce à leurs larges ouvertures, elles s’adaptent à toutes les largeurs de pieds grâce à leurs fermetures Velcro.
Lavables en machine à 40°, elles reprennent leur forme initiale en un instant. Du 35 au 48.

du 35 au 40 -

du 41 au 48 -

du 35 au 40

du 41 au 48

du 35 au 42

Avant pied élastiqué et extensible. Très
grand confort. Idéal pour hallux valgus
ou autres déformations. Aucune couture
saillante à l’intéreur. Léger et très souple.
Du 35 au 42.
Existe en noir ou beige.

Ceinture et brassière pour fauteuil roulant

Ceinture de fauteuil
Un maintien simple, confortable et très
efficace, vite mis et vite enlevé
(longueur = 1,80 m ; hauteur = 18 cm).

Brassière de fauteuil
S’utilise sur tous les types de fauteuils.
Evite le basculement du patient vers
l’avant (adulte long = 1,80 m).

Ceinture pelvienne
Assure un maintien confortable et sûr.
Evite le glissement vers l’avant.
Texture souple évitant les cisaillements.
Existe en version brassière

Elle assure le maintien du patient au lit avec possibilité
de se mouvoir latéralement pour éviter les escarres.
Existe en 3 tailles.

Ceinture de lit

NOUVEAU
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Fauteuil roulant ALTO Plus dossier inclinable
Fauteuil avec profondeur d’assise réglable
de 39 à 46 cm. Chassis en aluminium. Les
accoudoirs sont relevables, potences
repose-pieds escamotables à l’intérieur et
à l’extérieur. Les reposes-pieds sont
réglables en hauteur et en inclinaison.
Système de sécurité anti-bascule. Existe en
dossier fixe.
Coloris : Bleu ou rouge.

5 largeurs d’assise :
39-42-45-48-51 cm
Poidsmaxi utilisateur : 115 Kg
Poids : 14 Kg
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Fauteuil roulant BASIX

Largeur d’assise :
38-41-43-45-48-52 cm
Poids maxi utilisateur :
125 Kg
Poids : 14 Kg

Fauteuil roulant PYRO LIGHT

Largeur d’assise :
38-41-43-45-48 cm
Poids maxi utilisateur : 125 Kg
Poids : 14 Kg

Fauteuil roulant CLASSIC 160 dossier inclinable

Fauteuil roulant Eclips Fauteuil roulant ACTION 4 dossier inclinable

Nouveau fauteuil en aluminium au Tips.
Se décline en 2 versions : standard et
dossier inclinable, pour répondre à vos
attentes. Dossier réglable en tension.
Couleurs : Argent, bleu ou rouge.

Fauteuil roulant aluminium, transferts facilités grâce aux
accoudoirs relevables et réglables. Dossier cassant
pour l’emporter facilement en voiture. Couleurs : Ar-
gent ou bleu.

Fauteuil manuel en aluminium, le Classic 160 se décline
en 3 versions : standard, inclinable et renforcée.
Equipé d’un double croisillon et de tubes profilés en
aluminium.

Fauteuil léger en aluminium, il est équipé d’un revêtement nylon noir rembourré,
confortable, de roues arrière 24’’ bandage « Krypton » à bâtons à démontage rapide,
de repose-pieds escamotables intérieur et extérieur, d’accoudoirs rabattables
et démontables. Existe en bleu, vert, gris et noir diamant. Existe en dossier inclinable
par 2 vérins d’assistance à gaz et en modèle XXL (non remboursé).

Fauteuil roulant aluminium. Pliant double croisillon
avec inclinaison de dossier par vérins
pneumatiques.
Coloris bleu, vert ou noir

3 profondeurs d’assise :
41-43-46 cm
6 largeurs d’assise :
38-41-43-46-48-51 cm
4 coloris :
gris martelé, argent,
rouge et bleu
Poids maxi utilisateur :
125 Kg et 160 Kg
version renforcé
Poids : 14 Kg

Profondeur d’assise :
40 à 45 cm
Largeurs d’assise :
38-40-43-45,5-48- 50,5 cm
Poidsmaxi utilisateur : 125 Kg
Poids : 13 Kg

7 largeurs d’assise :
39-42-44-46-48-50-55 cm
Poidsmaxi utilisateur : 130 Kg
Poids : 14 Kg
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F a u t e u i l s r o u l a n t s de con f o r t
Fauteuil roulant Optimo Confort
à assise inclinable

Largeurs d’assise : 38-42-45-48-51 cm
Poids maxi utilisateur : 130 Kg
Poids à partir de 33 Kg

Chassis pliant acier et aluminium. Dossier inclinable et assise proclive. Roues arrières
ø 24° à bandage. Grâce à des vérins pneumatiques, pour l’assise et le dossier, et à
de nouvelles fonctions telles que : nouveau type de châssis breveté, stabilisateur
d’assise, rotation du dossier, accoudoirs et reposes-jambes, l’Optimo Confort
apporte des solutions aux soucis d’ergonomie, de confort et de transport.
Accoudoirs et appui-tête réglable. Coloris bleu, camel ou noir.
Existe en Dartex (représenté).

Fauteuil roulant confort Relax à assise inclinable
et réglable

Fauteuil pliant assise et dossier inclinables par vérin pneumatique
Enfin un fauteuil multi-fonction qui vous donne une vraie sensation de bien-être. Son
assise réglable en angle et en profondeur, ses repose-jambes avec palettes articulées
et ses accoudoirs larges permettent à l’utilisateur du Relax un maintien et une
position d’assise individualisés. Assise rigide. Coussins d’assise et de dossier Confort
anatomique, avec revêtement de type Dartex. Appui-tête en 3 parties, réglable laté-
ralement, en hauteur, en profondeur, et en inclinaison. Hauteur sol/siège 47 cm en stan-
dard ou 41 cm en option. Repose-jambes articulés, réglables en inclinaison, avec
palettes réglables en angle. La profondeur d’assise est réglable de 38 cm à 50 cm.

Appui-tête anatomique
réglable et amovible.

Largeurs d’assise :
3 largeurs de 37 à 51 cm
Poids maxi utilisateur : 140 Kg
Poids à partir de 34 Kg

Fauteuil roulant Réa Clématis plus
à assise inclinable

Fauteuil pliant, châssis en acier coloris argent. Excellent confort, qualité et élégance
qualifient le fauteuil pliant Réa Clématis plus équipé d’une inclinaison d’assise et de
dossier assistée par vérins pneumatiques. Le positionnement qu’offre le Clématis
procurera à l’utilisateur une réelle sensation de confort. Coussin d’assise bidensité et
coussin de dossier anatomiques et amovibles. Gouttières droite et gauche. Nouveau
dossier rembouré.

Assise inclinable

3 largeurs d’assise :
39-44-49 cm
Profondeur d’assise : 45 cm
Poids maxi utilisateur : 125 Kg
Poids à partir de 30 Kg

Fauteuil roulant ID SOFT à assise inclinable

Largeurs d’assise : 3 largeurs de 39 à 54 cm
Poids maxi utilisateur : 140 Kg
Poids à partir de 37 Kg

Repose jambe à compensation, avec coussin de mollet réglable en largeur et en profon-
deur, et escamotable complètement. Dossier réglable en hauteur (sur 9 cm) et deux hau-
teurs de coussins. Appui tête à oreillettes multi-positions (oreillettes longues en option).
Accoudoirs réglables en hauteur, en largeur et amovibles. Appui-bras réglable en profon-
deur. Assise réglable en profondeur sur 9 cm. Longueur de chassis ajustable selon la pro-
fondeur d’assise. Ajustement de la largeur entre repose-jambes en fonction de la largeur
d’assise.
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Fauteuil coquille coquelicot avec tablette,
repose-jambes et coussin anti-escarres intégré

Nouveau fauteuil grand confort
réglable en hauteur et profondeur,
usage mixte intérieur/extérieur. Pour
les personnes peu mobiles, le
fauteuil coquelicot doté d’une assise
inclinable et réglable enprofon-
deur, permet le positionnement
optimal de chaque utilisateur, et
favorise ainsi la prévention des

escarres.
Il s’adapte au
risque d’escarre

du résidant en étant
doté d’une assise en mousse

viscoélastique et est plus confortable encore
avec son dossier et son cale tête garnis demousse viscoélastique ; un
relève-jambes facilement escamotable facilite le transfert.

- Equipé de 2 roues de 300 mm à l’arrière et de 2 roues avant pivotantes
- Pour les transferts, les palettes repose-pieds viennent en contact avec le sol pour éviter
tout risque de basculement, ou sont escamotées.
L’assise est inclinable jusqu’à -30° pour un maintien et un confort optimal.
3 coloris : Bleu, rouge ou chocolat
Largeur d’assise entre accoudoirs : T1 : 42 cm - T2 : 45 cm - T3 : 48 cm

Fauteuil Elysee avec tablette
et relève-jambes indépendant

Dimension hors
tout

réduite (ex. : T2 =
65 cm)

Nouveau fauteuil avec
repose-jambes indépen-

dant réglable
Fauteuil coquille à usage
mixte : intérieur et exté-

rieur. Dispositif
de freinage

centralisé des
roues arrières
et inclinaison
relié à la main

sans effort pour
l’accompagnant.

Assise rectangulaire. Adaptée
pour coussin anti-escarres. Dispositif

de ceinture ventrale utilisable seule ou combina-
ble au harnais et amovible. Relève-jambes réglable, indépendant et palette
amovible. Coques disponibles en 15 tailles et revêtement 3 couleurs (bleu,

rouge, vert). Dimensions hors tout réduites pour faciliter le passage des
portes.

Hauteur d’accoudoirs prenant en compte l’accès aux tables de repas.
Largeur d’assise entre accoudoirs : T1 39 cm, T2 44 cm, T3 50 cm.

5 coloris : bleu, rouge, vert, rose, et microfibre chocolat.
Existe aussi avec petites roues.

Fauteuil coquille Vendome Fauteuil coquille Vendome automatique

Nouveau fauteuil pensé pour la personne âgée au domicile. livré sur Kit patins (rou-
lettes offertes).
3 tailles : T1, T2, T3. Microfibres. Coloris : chocolat et vieux rose.

NOUVEAU

NOUVEAU

Nouveau fauteuil pensé spécialement pour la personne âgée seule au domicile. Il lui
permet de conserver totalement son autonomie en s’inclinant et se relevant seule de
son fauteuil. Microfibres (aspect velours sur support impérméable) roulettes inté-
grées. 2 Coloris : chocolat et vieux rose.

Caches
amovibles
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Fauteuil électronique compact avec assise réglable en largeur et coussin mousse.
Toile de dossier réglable en tension. Dossier inclinable 30°. commande escamotable
programmable, roulette anti-bascule, double bac. batteries à connexions rapides
facilement démontable et pliable. Coloris bleu, rouge ou argent.

Fauteuil roulant pliant TERRA pour intérieur
et extérieur
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Largeurs d’assise : 45 cm
Poids maxi utilisateur : 135 Kg
Poids à partir de 79 Kg

Fauteuil pouvant également être utilisé en extérieur avec éclairage avant et arrière par leds
et clignotants. Très compact et design. Il s’adapte aux besoin de l’utilisateur réglage de
la profondeur de l’inclinaison du siège et du dossier et des reposes pieds. coloris : ar-
gent. largeur hors tout 59 cm

NOUVEAU

Fauteuil
électrique

d’intérieur et
d’extérieur (6 km/h).

2 moteurs de 180 W chacun
(garantis 2 ans). Batteries 52 Ah avec une autonomie

jusqu’à 44 Km/h.
3 largeurs d’assise ajustable : de 30 à 45 cm et de 40 à 50 cm cm. 5 profondeurs
d’assise : de 38 à 48 cm. 5 hauteurs d’assise : de 45 à 51 cm. Inclinaison d’assise : de
-5° à + 20°. Inclinaison de dossier : de -10° à +30°. Existe en 3 coloris : argent,
violet, métal, rouge métal.

Fauteuil roulant électrique Samba

Largeur d’assise : de 30 à 50 cm
Poids maxi utilisateur : 120Kg
Poids du fauteuil :75 Kg

Fauteuil roulant SALSA pour intérieur et extérieur

Largeurs d’assise :
réglable de 41 à 51 cm
Poids maxi utilisateur : 140 Kg
Poids à partir de 99 Kg

Fauteuil équipé d’une assise ajustable à toutes les tailles avec possibilité version moulée
avec cale-tronc.
Option Lift à 30 cm.
Deux motorisations : 6 km/h et 10 km/h
Largeur hors tout à partir de 59 cm. Coloris argent.

Fauteuil roulant pliant RUMBA pour intérieur
et extérieur

Largeurs d’assise :
réglable de 42 à 51 cm
Poids maxi utilisateur : 120 Kg
Poids à partir de 69 Kg
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Gobelet transparent

Gobelet transparent avec 1 couvercle anti-ren-
versement et 1 couvercle verseur 300 ml

Gobelets 2 anses

Avec poignées ergonomiques et couvercle pi-
pette. Peut passer au lave-vaisselle et aumicro-
ondes (maxi 110°). Contenance 300 ml.

Conçu pour les personnes alitées.
Ne fuit pas même renversé. Gradué,
contient 250 ml.

Verre à malade
et verre
d’alité

Couverts
pliables

Jeu de 4 couverts droits
existe en forme coudée

Bavoir réutilisable PVC
Rebord d’assiette

Léger et flexible en polyéthylène, s’adapte
sur n’importe quelle assiette plate.

Ces couverts, vendus à l’unité, sont munis d’un manche ergonomique confortable et d’une
partie flexible permettant le réglage de l’angle de la partie utile.
Longueur : 25 cm. Poids : 80 g.

Fourchette pliable – Cuillère pliable –

PVC impérméable recouvert de tissu
écossais 100% coton. Fermeture par
pressions (2 réglages possibles de tour
du cou).
Lavable en machine à 60° C
Dim : 85 x 45 cm

Loupe éclairante
à grossissement

Loupe éclairante à grossissement
X 2,75 pour une lecture facile.

Loupe de travail

Loupe de travail suspendue à un
cordon réglable, très légère.

Broyeur de comprimés Coupe comprimés

Permet de casser les comprimés en 2 parties et de les
stocker. Taille : 8,3 x 3,3 x 2,5 cm – Poids : 33 g.

Coupe-écrase comprimé

3 en 1 : il coupe en toute sécurité et réduit en fine poudre
vos comprimés en un tour de main. Contient également un
compartiment de stockage. L’ustensile de poche pratique,
malin et fonctionnel pour faciliter l’administration des mé-
dicaments d’un traitement médical.

Boite à dentier

Un petit panier qui facilite le
rengement de l’appareil dentaire.

Pilulier
de poche

Pilulier hebdomadaire

Bavoirs avec poche de recueil

Bavoirs jetables en non-tissé avec une face plastifiée
et une face papier pour absorber les liquides.
Long. 50 cm et 70 cm. Par boîte de 100.

Tournez simplement le gros écrou pour transformer en
poudre les comprimés pouvant être stockés dans un
petit réceptacle. Ø 5,5 cm – Poids : 70 g.

Dis
ECO

Facilit
tourn
poids
40,5 c
S’utili

Cha
mé

Al

Porté
piles
d’ap
genc

T
t

Mu
télé
d’u
tou
fres

Contient 7 compartiments amovibles pour chaque jour de la semaine.
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Tab l e s de l i t s e t d i v e r s

Plateau de lit 3 positions Table de lit
ISIS

Robuste et maniable. Hauteur et inclinaison du
plateau réglables (lecture, écriture, repas).
Plateau à rebords pour éviter la chute des objets.

Table de lit réglable
toutes positions

Table de lit réglable toutes positions
Table de lit à hauteur et inclinaison variables. Coloris
blanc et ronce de noyer. Plateau à rebords.
Dimension : 60 x 40 cm
Existe en plateau de 80 x 40 cm et avec tablette
adaptable (représente)

Table de lit
Liftis

Hauteur variable assistée, permet de passer d’une
hauteur de plateau à une autre avec un minimum
d’effort.
4 roulettes dont deux avec frein.

Table de lit
Evilence

Table de lit – 2 plateaux indépendants. Hauteur
variable assistée de 76 à 115 cm. Plateau inclinable
5 positions. L22 x H 76 à 115 x P 48 cm.
Existe aussi en 1 plateau

Table de lit avec plateau moulé
ABS, hauteur variable vérin à
gaz

Hauteur variable assisté de 79 à 106 cm.
Grand plateau inclinable et réglable avec barrette
anti glisse : 40 x 50 cm.
4 roulettes ø 50 mm.
Petit plateu fixe : 49 x 26 cm.
Dimension hors tout : 99 x 51 cm.
Existe aussi en 1 plateau inclinable.

Appui-dos

Inclinaison réglable de 25 à
75°. Il permet d’être confor-
tablement assis pour lire ou
déjeuner au lit.
Largeur : 65 cm. Poids maximum supporté : 100 kg.

Accessoires de lit
Arceau de lit
Idéal pour éviter de
supporter le poids des
draps et des couvertures
sur les jambes.
Hauteur : 33 cm.
Largeur : de 50 à 64 cm.
Profondeur : 34 cm.

S

Tablette multi-usages avec un piètement pliable pour un
usage au lit ou dans un fauteuil. Plateau réglable.

NOUVEAU
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1,70 m

Max.135 kg
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F a u t e u i l s d e r epo s

Fauteuil de repos manuel Relax bois et fauteuil
de repos releveur électrique

Ce fauteuil manuel à 3 positions avec boiserie apparente et manchettes rem-
bourrées sur accoudoirs. S’incline par simple pression des bras et des
épaules. Dimensions : hauteur 100 cm, largeur d’assise 56 cm, profondeur
d’assise 48 cm, largeur hors tout : 69 cm. Coloris velours : rouge, orange, mar-
ron.

• Largeur d’assise : 54 cm
• Largeur hors tout : 78 cm
• Poids total du fauteuil : 58 kg
• Poids maximum supporté : 180 kg
2 coloris : Chocolat ou bleu.

Fauteuil releveur électrique

Fauteuil releveur confort premium

Fauteuil releveur Confort premium 3 positions.
Le premier prix avec la fonction releveur, continuité de l’assise et du repose-
jambes. Le fauteuil le moins encombrant, 74 cm de largeur hors tout. Une hauteur
et une profondeur d’assise facilitant l’accès des personnes de taille moyenne
(moins de 1, 70 m). Existe en version bi-moteurs.
Inclinaison maxi du dossier 140°. Ecartement du mur 43 cm. Dimension : hauteur
: 103 cm, largeur d’assise : 53 cm, profondeur d’assise : 51 cm, largeur hors tout :
80 cm. Coloris : beige, rouge, vert, soft Moka, chocolat.
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Fauteuil de repos + repose-jambes

Fauteuil de repos à dossier
inclinable à 45°, avec re-
pose-jambes à allonge-
ment automatique et
accoudoirs réglables en
hauteur. Disponible en 8
coloris (skaï) et 2 couleurs
(tissu)

Sur roulettes accoudoirs escamotables.

Fauteuil releveur confort plus

Continuité de l’assise avec le repose-jambes pour un plus grand confort
Le meilleur rapport confort/prix.
Le plus grand choix de coloris (plus de 10 références).
Position quasi horizontale.
Dessin du dossier offrant un excellent maintien lombaire.
Fauteuil destiné à des personnes mesurant entre 1,60 et 1,75 m.
Inclinaison maxi du dossier quazi horizontale : 156 °.
Ecartement du mur : 66 cm
Dimensions : hauteur : 107 cm, largeur d’assise : 53 cm, profondeur d’assise :
53 cm, largeur hors tout : 82 cm.

F a u t e u i l s r e l e v e u r s

1,60 m à
1,75 m

Max.147 kg
Moins de
1,70 m

Max.147 kg
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ts.
és

TENA LADY

Serviettes spécifiques. Invisibles et anatomiques, elles permettent d’oublier les
fuites urinaires légères. Fixation par adhésifs. Grande vitesse d’adaptation. Dis-
crétion et confort. Disponible en 4 absorptions :

- Tena Lady mini, carton de 10 paquets
- Tena Lady normal, carton de 6 paquets
- Tena Lady extra, carton de 6 paquets
- Tena Lady super, carton de 6 paquets

TENA COMFORT et TENA FOR MEN

Protections masculines pour fuites urinaires légères. Très discrètes, elles passent
inaperçues sous un pantalon. Disponible en 2 absorptions avec godet intégral.
Tena for Men Level 1 et Level 2. Carton de 6 paquets -
Tena Comfort. La solution anti-fuites discrète et efficace pour l’incontinence
moyenne à forte. Forme anatomique.

TENA PANTS

Culottes absorbantes jetables pour personnes actives et mobiles. Elles allient confort
et esthétique grâce à l’enveloppe extérieure d’aspect textile qui laisse la peau res-
pirer. Pratiques, elles s’enfilent et se retirent comme un sous-vêtement classique en
déchirant les côtés. Double sécurité anti-fuites et confort maximal. Convient aux
hommes et aux femmes.

- Tena Pants plus médium, le carton de 4 paquets -
- Tena Pants plus large, le carton de 4 paquets -
- Tena Pants super médium, le carton de 4 paquets -
- Tena Pants super large, le carton de 4 paquets -

TENA SLIP

Changes complets ultra absorbants jour et nuit pour personnes à mobilité réduite
présentant une incontinence modérée à très forte. Avec une bande de confort et un
doublematelas, et grâce aux barrières anti-fuites, ils assurent une protectionmaximale.

- Tena Slip plus médium, le carton de 3 sacs de 30 -
- Tena Slip plus large, le carton de 3 sacs de 30 -
- Tena Slip super médium, le carton de 3 sacs de 28 -
- Tena Slip super large, le carton de 3 sacs de 28 -

- Tena Slip maxi médium, le carton de 3 sacs de 24 -
- Tena Slip maxi large, le carton de 3 sacs de 24 -

TENA FLEX

Ils offrent toutes les qualités réunies d’un change complet et d’une protection
anatomique. Se pose en 3 gestes simples : enrouler la ceinture, mettre la
protection en la passant à l’entre-jambes et la fixer sur le devant.

- Tena Expert Flex plus médium, le carton de 3 paquets -
- Tena Expert Flex plus large, le carton de 3 paquets -
- Tena Expert Flex super médium, le carton de 3 paquets -
- Tena Expert Flex super large, le carton de 3 paquets -
- Tena Expert Flex maxi médium, le carton de 3 paquets -
- Tena Expert Flex maxi large, le carton de 3 paquets -

Alèse TENA BED Alèse de lit

Ces alèses jetables douces et confortables sont com-
posées d’une face cellulose et d’une face plastifiée
imperméable qui protègent literie et fauteuil.

- Tena Bed plus 60 x 60 cm – 75 g,
le carton de 4 paquets de 20 alèses -

- Tena Bed plus 60 x 90 cm – 115 g,
le carton de 4 paquets de 30 alèses -

- Tena Bed plus 85 x 160 cm,
le carton de 3 paquets de 25 alèses -

Alèse de lit ou fauteuil triple
épaisseur, lavable plus de 250
fois. Plusieurs dimensions. Ab-
sorbe jusqu’à 2 litres de li-
quides.

- Tena Comfort normal
le carton de 2 paquets –

- Tena Comfort plus
le carton de 2 paquets –
- Tena Comfort extra
le carton de 2 paquets –

- Tena Comfort super
le carton de 2 paquets –

- Tena Comfort maxi
le carton de 2 paquets –
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