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899,90
€*

pr
om

o

remise immediate

chocolat
au lieu de 999,90 €

1 moteur, à partir de

749,90
€*

-50 €

-40 €

-40 €

- 100 €

Fauteuil releveur 1 ou 2 moteurs

Victor
Une qualité et un savoir-faire 
à la française. Finitions soignées 
et maintien très confortable.
Tissu / PVC. 
Densité mousse : 37 kg/m3.
Assise : l. 46 x p. 51 x H. 44 cm. 
Poids max. : 110 kg.

fauteuils releveurs

Fauteuil releveur XS

Lux
1 moteur.
Petite hauteur sol / assise.
Tissu : velours. 
Densité mousse : 35 kg/m3.
Assise :  l.46 x p. 46 ou 53 x 47 cm. 
Poids max. : 160 kg.

Fauteuil releveur 1 moteur

Initio PU
Ergonomique et confort optimal

PU Moka (facilité d’entretien).
Densité mousse : 35 kg/m3.

Assise: l. 48 x p. 53 x H. 48 cm.
Poids max. : 110 kg.

Fauteuil releveur 1 moteur

Initio Microfi bre
Look sobre et moderne
Microfi bre.
Densité mousse : 35 kg/m3.
Assise: l. 48 x p. 53 x H. 48 cm.
Poids max. : 110 kg.

saphir rubis ambre

marron
cendré

gris

promo

au lieu de 439,90 €

* Dont 11,00 € d’éco-participation. Tarifs 2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

1199,90
€*

au lieu de 1299,90 €2 
m

ot
eu

rs

livraison
à domicile

promo

au lieu de 609,90 €

LE + TECHNICIEN DE SANTÉ(2)

(2) Voir conditions en magasin.

Fabrication française

promo

au lieu de 799,90 €

moka
399,90

€*

remise immediate

àm

émoire de formem
e

gris ardoise

569,90
€*

remise immediate

remise immediate
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têtière inclinableposition relax

669,90
€*

pr
om

o

1 moteur, à partir de

-50 €
- 100 €

-50 €

- 100 €
remise immediate

j'adore !

pr
om

o

Fauteuil releveur 4 moteurs

Quattro
Confort unique et personnalisable. 

Modèle ajusté. 
Micropeau 100 % 
polyester marron.

Densité mousse : 28 kg/m3.
Assise : l. 45 x p. 51 x H. 51 cm. 

Poids max. : 140 kg.

au lieu de 1 249,90 €

Fauteuil releveur 4 moteurs

Minotaure
Confort unique. Généreux.
Microfi bre.
Densité mousse : 30 kg/m3.
Assise: l. 56 x p. 54,5 x H. 49,5 cm.
Poids max. : 160 kg.

Fauteuil releveur 2 moteurs

Novo Plus
Design et très confortable.

Micropeau 100 %.
Densité mousse : 32 kg/m3.

Assise: l. 47 x p. 48 x H. 48 cm.
Poids max. : 110 kg.

Fauteuil releveur 
1 ou 2 moteurs

Louis
Confort personnalisé.

Tissu Nika. 3 tailles : S, M, L.
Densité mousse : 33 kg/m3.

Poids max. : 120 kg.

promo

au lieu de 979,90 €

brun taupé

marron

* Dont 11,00 € d’éco-participation. Tarifs 2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

1119,90
€

au lieu de 1219,90 €

2 moteurs

Installation
à domicile

promo

au lieu de 769,90 €

Dont 13,50 € 
d’éco-participation.

Demonstration
à domicile

nuage gris gazelle

1199,90
€*

au lieu de 1 079,90 €

979,90
€*

remise immediate

remise immediate

remise immediate

support lombaire

position couchée
929,90

€*
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4 idees cadeaux

Dont 0,25 € ou 0,50 € d’éco-participation.

Dont 0,13 € d’éco-participation.

Dont 0,07 € d’éco-participation.

Dont 0,07 € d’éco-participation.

Ceinture chauffante 
multifonctions
Chaleur réglable pour le ventre, 
le dos et les articulations.

73,90
€

Coussin chauffant
Souple et agréable pour la peau.

39,90
€

à partir de

84,90
€

Mules femme
En toile et tissu extensible 

avec semelle interne amovible.
         Pointures : 36-42

39,90
€

Chauffe-pieds massant
Chaleur et douceur pour 

vos pieds pendant qu’ils sont 
confortablement massés.

66,90
€

Multipositions 
Fidji

Dim. : 45 x 55 cm

69,90
€

Taie d’oreiller 
Delicatex

22,90
€

Dont 0,06 € d’éco-participation.

Ergonomique
Dim. : 30 x 50 cm39,90

€

Confort ferme 
ou souple 
Bora
Dim. : 40 x 60 cm

59,90
€

23,20
€ Coussin 

antalgique
chauffant
Dim. : 30 cm

Offre promotionnelle valable du 19/11/2022 au 25/12/2022.

Oreillers à mémoire
  de forme pour un soutien
optimal des cervicales

Plaid chauffant
Agréable et doux.
180 x 130 cm        84,90 €
200 x 150 cm      129,90 €
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Dont 0,05 € d’éco-participation.

Votre coffret BIO
a composer
Savon solide au lait d’ânesse.       3,99 €
Crème mains au karité ou aloe vera.    2,99 €
Baume à lèvres        1,99 €
Gel de douche 1000 ml.       6,99 €

Dont 1,76 €
d’éco-participation.

34,90
€

Mini pédalier
Chaque mouvement 
accélère le retour 
veineux.
Dim. : 45 x 55 cm

39,90
€

Chaussons femme
Extrêmement chauds 

et confortables
Couleur : marine. Pointures : 36-42. 16,20

€Canne  
L’unité

25,90
€

Chaussures 
de confort

Mixte
Pointures : 35-42.

229,00
€

Déambulateur 
pliable
Très léger avec 
sac de course
Poids : 6,2 kg

349,90
€

Stimulateur 
circulatoire
Fllow expert.
Soulage les jambes 
lourdes et douloureuses.

Offre promotionnelle valable du 19/11/2022 au 25/12/2022.

Fabrication française

Parfums : aloe vera, fleur de coton, lait d’ânesse, karité, cerise.
Prix à l’unité.
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6 idees cadeaux
Pèse-personne
électronique.
Design fi n et 
coloré

22,90
€

Tensiomètre bras
Autotensio®.

Convient à un usage familial 
avec sa double mémoire de 60 

mesures horodatées. 
Tailles de brassard : M et L (22 à 42 cm).

36,90
€

Tensiomètre poignet
Autotensio®.

Facile à emporter. 
120 mémoires horodatées. 

Adapté pour des poignets de 13,5 à 21,5 cm.

29,90
€

Tensiomètre bras
Omron M3® comfort.

Fonctionnement 
d’une seule pression.

Facile à utiliser.
Des résultats clairs 

et très precis

89,90
€

Casque audio 
TV sans fi l
une restitution 
et qualité audio 
incomparables.
Portée : 30 m. 
Autonomie 6 heures.

199,90
€

8,90
€

Télécommande 
universelle
Très pratique.

Dont 0,06 € d’éco-participation.

Dont 0,06 € d’éco-participation.

Dont 0,06 € 
d’éco-participation.

Dont 0,06 € 
d’éco-participation.

39,90
€ Téléphone grosses touches

Compatible aides auditives.
Dont 0,10 € d’éco-participation.

Edition et création : Hexa Plus Santé - RCS. Perpignan  Siren : B412 837 262. Catalogue de vente. Nos prix* 
sont indicatifs, susceptibles d’évoluer en raison des circonstances conjoncturelles notamment de hausse du 
coût des matières premières et transports, valables du 19/11/2022 au 25/12/2022, s’entendent en euro TTC, taux 
de TVA 20, 10 ou 5,5 %, pour la France métropolitaine. Si certains articles venaient à manquer ou s’ils n’étaient 
pas disponibles dans votre magasin, nous nous engageons à vous fournir des produits équivalents dans les 
meilleurs délais. Document et photos non contractuels. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé 
réglementés, qui portent au titre de la réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice ou demandez 
conseil à un professionnel de santé. Ne pas jeter sur la voie publique.
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Siège de bain pivotant 360°
avec accoudoirs relevables.
Système muni d’un levier 
de blocage en position.

119,90
€

Siège élévateur de bain
Confort et sécurité dans le bain.
Poids max : 140 kg. 
Version XL poids max : 170 kg.

439,90
€

Table de lit 
1 plateau avec 
rotation.
Simple et 
pratique 
avec 
roulettes.
Dim. : 40 x 60 cm

62,90
€

imitation
bois

gris

9,90
€

Pince de préhension
Avec mâchoire antidérapante
Dim. : 61 cm.

Tabouret de douche
Assise rembourrée 

qui pivote facilement.

59,90
€

Tabouret de douche
Réglable, économique 
et stable.

39,90
€

Planche de bain
Ergonomique. 

Robuste et antidérapante. 
Poids max : 150 kg.

Version XL poids max : 200 kg.

32,90
€

Tout le plaisir 
du bain

sans effort et 
en toute sécurité !

appuie-tête intégré
dossier inclinable

télécommande étanche
housse lavable à 60°

21,50
€

Réveil parlant
Avec affi chage température
Dont 0,82 € d’éco-participation.

24,90
€

Pilulier semanier
Très discret et chic Dont 0,82 € d’éco-participation.



Offre promotionnelle valable du 19/11/2022 au 25/12/2022.
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