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DIAGNOSTIC

DIAGNOSTIC

« La surveillance à la maison » est au 
centre des soins pour les patients qui 
souffrent d’hypertension ou de MOPC. 

À cet effet, cette section inclut des 
informations sur comment et quand 
utiliser ces appareils.

Si le personnel de votre pharmacie 
nécessite des formations supplémentaires 
pour ces produits, nous sommes heureux 
d’offrir des webinaires ou de la formation 
sur place.

Cette section 
présente des produits 
tels que :

• Tensiomètres 
• Thermomètres 

médicaux 
• Oxymètres de pouls 

… et bien davantage!
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À la recherche de prises de tension artérielle adéquates 

Selon Hypertension Canada, 46 % des 7,5 millions de Canadiens qui souffrent d’hypertension possèdent un 
tensiomètre pour l’automesure à domicile. Le problème est que, le fait de détenir un appareil et prendre des 
mesures de façon aléatoire et à l’occasion ne fournit pas assez d’informations pour déterminer votre tension 
artérielle et faire face à l’hypertension.

Des mesures adéquates lors de l’automesure à domicile exigent des mesures constantes sur une période 
donnée. Dans les directives adressées aux médecins en 2018, Hypertension Canada décrit brièvement un 
protocole de mesure simplifié pour l’automesure à domicile, et s’il est respecté avec précision, il donnera des 
données éminemment fiables et précises.

Protocole de surveillance à domicile pendant 7 jours

1. Prendre une mesure 2 fois le matin (intervalle de 60 secondes entre chacune) après avoir été aux toilettes, 
avant le déjeuner et avant de prendre un café/thé. 

2. Prendre une mesure 2 fois dans la soirée (intervalle de 60 secondes entre chacune) au moins une heure après 
le repas et avant de s’exercer, de prendre du café, fumer ou consommer de l’alcool.

3. Les patients devraient se reposer pendant 5 minutes avant la mesure. 

 
Cette série devrait être répétée pendant 7 jours et la moyenne des mesures systoliques et diastoliques devraient 
être calculée séparément sans inclure les mesures du premier jour.

Les données découlant de ce protocole peuvent être utilisées par des professionnels de la santé pour : 

i. Diagnostiquer l’hypertension en éliminant l’effet blouse blanche

ii. Faire tout ajustement nécessaire de la médication

iii. Surveiller et contrôler l’hypertension parmi les patients qui portent des facteurs de risque cardiovasculaire 
multiples et qui sont considérés à risque élevé.

Dans les cas de ii et iii, les patients devraient employer le protocole 7 jours une fois par mois et présenter les 
données à leur médecin. 

Conseils pour une prise de mesure adéquate

Le matin avant le déjeuner, 2 
heures après le souper et avant 
de prendre la médication.

Éviter de prendre du café ou de 
fumer une heure avant et de 
faire de l’exercice 30 minutes 
avant la mesure.

Ne pas parler pendant la 
mesure.

S’asseoir en ayant les jambes 
décroisées pour ne pas 
restreindre le flux sanguin.

Vider votre vessie (s’il y a lieu).

Se détendre au calme pendant 5 
minutes.  Rester calme et silencieux 
pendant la mesure.

Prendre les mesures sur le bras non 
dominant.

S’asseoir en ayant le dos appuyé et 
le bras reposant sur la table.  S’asseoir 
avec les pieds à plat sur le sol. 

S’assurer que le tensiomètre est 
placé au niveau du cœur alors 
que le bras repose sur la table.
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Tensiomètre pour la maison 
PROTOCOL®7DMII    BD252

Ce tensiomètre se connecte via BluetoothMC 
aux appareils Android et iOS. L’application 
GRATUITE « BP ToolBox » permet aux utilisateurs 
d’envoyer des données directement au 
médecin à des fins d’interprétation et de 
diagnostic. Il est possible de mettre une alarme 
pour prendre des mesures aux heures voulues. 
Patients et médecins peuvent visualiser des 
périodes spécifiques : 7 jours, 30 jours, 90 jours 
ou même une année complète sous forme de 
tableau ou de graphique. Il est fiable et c’est 
impossible de modifier les données. Obtenez 
l’application gratuite ToolBox.

Caractéristiques
•  Logiciel de mesure 7 jours préinstallé

•  Indicateur de battements cardiaques 
irréguliers

•  2 utilisateurs x 90 mesures mémorisables et 2 
alarmes pour signifier la prise de mesure

•  Indicateur d’évaluation de la tension 
artérielle

•  Indicateur de pile faible

•  Impossible de modifier les données

•  Brassard ajustable inclus pour une 
circonférence de bras de 9,4 po à 17 po/ 
24 cm à 43 cm

•  Sac de rangement inclus

•  Adaptateur c.a. inclus

•  Garantie à vie
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Automesure à domicile avec le tensiomètre Protocol® 7D    BD240

Le tensiomètre Protocol® BIOS est spécifiquement conçu pour aider les patients à suivre la recommandation 
d’Hypertension Canada, laquelle utilise l’automesure de la tension artérielle à domicile pour le diagnostic et 
le traitement continu de l’hypertension. Le tensiomètre comporte un logiciel spécial qui suit exactement les 
directives d’Hypertension Canada en prenant automatiquement deux mesures de tension artérielle le matin et 
le soir pendant sept jours. Après la période d’essai, l’appareil calcule la tension artérielle du patient selon les 
directives.

Tensiomètres avec directives intégrées pour l’hypertension
Les directives d’Hypertension Canada demandent des mesures « hors du cabinet médical » 
pour confirmer un diagnostic d’hypertension et écarter la possibilité d’une hypertension due 
au syndrome de la blouse blanche. Les patients suivent un protocole de mesure spécifique qui 
exige quatre mesures par jour (2 le matin et 2 en soirée) de façon séquentielle pendant sept 
jours. 

Les tensiomètres « Protocol® » de BIOS, pour l’automesure à domicile, simplifient la procédure 
pour les patients et affichent des données claires et fiables pour les professionnels de la santé 
dans le but d’établir un diagnostic. Ce sont des tensiomètres validés. Quand l’utilisateur choisit 
le mode 7D, le dispositif est préprogrammé pour suivre exactement la méthodologie de mesure; 
la mesure moyenne qui en résulte est affichée. Les données provenant de la période d’essai 
sont stockées dans la mémoire jusqu’à ce qu’elles soient revues et effacées. Toutes omissions ou 
anomalies de mesure sont mises en évidence et le médecin peut revoir les points de données 
pour confirmer si le résultat global est valide ou s’il faut répéter la procédure. 

La série de mesures sur une période de 7 jours a montré des données qui s’avèrent très précises 
et sur lesquelles les professionnels de la santé peuvent établir un diagnostic et surveiller les 
patients. La moyenne faite après 7 jours représente la « tension artérielle moyenne réelle ».

Caractéristiques 
• Logiciel de mesure 7 jours préinstallé

• Indicateur de battements cardiaques irréguliers

• 2 utilisateurs x 90 mesures mémorisables et 2   
alarmes pour signifier la prise de mesure

• Indicateur d’évaluation de la tension artérielle

• Moyenne BIOS

• Indicateur de pile faible 

• Impossible de modifier les données 

• Brassard ajustable inclus pour une 
circonférence de bras de 9,4 po-17 po/ 
24-43 cm

• Adaptateur c.a./c.c. inclus

• Garantie de 10 ans
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Tensiomètre Ultra avec dépistage de la 
fibrillation auriculaire  3MS1-4K

Une exclusivité de BIOS; ce tensiomètre est doté 
d’une nouvelle technologie qui détecte avec 
précision la fibrillation auriculaire, la forme la plus 
courante de l’arythmie cardiaque ou de battements 
cardiaques irréguliers.  La présence de fibrillation 
auriculaire est fortement liée à l’AVC.  Une détection 
précoce peut réduire le risque d’un AVC de 
manière significative.  Le logiciel d’analyse de la 
tension artérielle de votre tensiomètre permet de 
télécharger GRATUITEMENT vos données; cet outil 
médical puissant mémorise automatiquement toutes 
vos mesures de pression artérielle.  En cliquant sur les 
options de visualisation, l’utilisateur peut revoir les 
mesures sous des formats différents.  

Qu’est-ce que la fibrillation auriculaire?

La fibrillation auriculaire (FA) est le type le plus 
courant d’arythmie (irrégularité du rythme cardiaque) 
et se produit lorsque des signaux électriques irréguliers 
et rapides sont présents dans les cavités cardiaques 
supérieures appelées oreillettes cardiaques, lesquelles 
se contractent de façon rapide et irrégulière. Le sang 
emmagasiné dans les oreillettes forme des caillots 
sanguins qui peuvent se fragmenter et se diriger vers 
le cerveau causant un AVC.

Signes et symptômes d’une fibrillation 
auriculaire

Au stade précoce, la FA est asymptomatique et 
donc difficile à identifier.  Au fur et à mesure de sa 
progression, les personnes souffrant de fibrillation 
auriculaire connaissent des symptômes tels que des 
palpitations, un rythme cardiaque irrégulier, des 
étourdissements, un souffle court, des douleurs à la 
poitrine, des pertes de connaissance, de la sudation 
et de la fatigue.

Une majorité de personnes n’ont aucun symptôme.  
Une détection précoce de la fibrillation auriculaire 
peut sauver des vies et réduire le risque d’AVC.  Les 
AVC sont la principale cause d’invalidité partout 
dans le monde.

Quelles sont les principales causes de la 
fibrillation auriculaire?

• La cause la plus courante est l’hypertension
• L’usage abusif d’alcool
• La cardiopathie
• Le stress
• Les caillots sanguins
• L’hérédité
• L’âge

Caractéristiques

• 200 mesures mémorisables 

• Mode de mesure MAM pour une précision 
supérieure

• Indicateur de pile faible 

• Brassard ajustable inclus pour une 
circonférence de bras de 8,7 po à 16,5 po  
(22 à 42 cm),

• Garantie à vie
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Technologie

La technologie PulseScan détecte l’arythmie pendant une mesure normale de tension artérielle.  Cette 
technologie a été conçue comme outil de dépistage, lequel peut amener les cliniciens à une investigation plus 
profonde y inclus une analyse basée d’après un électrocardiogramme pour identifier les causes pathologiques 
sous-jacentes d’une arythmie spécifique. 

Arythmie Fibrillation 
auriculaire Bradycardie Extrasystole Tachycardie

Sensibilité 95,16 % 78,67 % 100 % 74,07 % 97,50 %
Spécificité 96,98 % 98,39 % 99,14 % 95,17 % 99,13 %

Détection d’un 
brassard lâche

Symbole de la pile

3 modes de mesure

Se met hors tension 
automatiquement 

après 5 minutes

Sélection des modes 
de mesure

Adaptateur c.a. / c.c

Dépistage de l’arythmie, y 
compris : 
•  Fibrillation auriculaire
• Extrasystole
• Bradycardie
• Tachycardie
• Arythmie non spécifique

Moyenne automatique 
Affiche une série de 
mesures moyennes : 
tension systolique, tension 
diastolique et battements 
cardiaques / minute.

Dans le mode 
auscultatoire, En 
appuyant sur “S” 
marque K1 et K5.  En 
mode standard, en 
appuyant sur “S” 
rappelle les données 
stockées à partir 
de la séquence de 
mesures.

Tensiomètre professionnel automatique       BD270

Cet appareil est destiné à un usage professionnel. Compte à rebours automatique de 1, 3 ou 5 minutes. Trois 
mesures successives lors du gonflage ou du dégonflage du brassard et calcul de la moyenne des résultats.

3 modes de mesure :

a) Entièrement automatique (PULSCAN) : Réglage 
de la période de repos entre 0 et 5 minutes.  
L’appareil prend 3 mesures successives et affiche 
la moyenne.

b)  Auscultatoire : Utilise les bruits de Korotkoff et 
“marque” K1 et K5 en appuyant sur le bouton  
«SET » (un stéthoscope est requis).

c)  Standard : Une seule mesure.

Couvercle de 
protection en silicone 

inclus 
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Protocole automatisé pour le cabinet médical 

Cet appareil a été conçu pour suivre la meilleure pratique recommandée pour des 
mesures automatisées prises au cabinet médical selon des directives énoncées en 2018 par 
Hypertension Canada et la Société européenne de l’hypertension.

Technique recommandée : 

1. Le patient s’assied confortablement, le dos soutenu et les jambes décroisées.

2. La première mesure est prise par le professionnel de la santé pour confirmer la taille du 
brassard et sa position.

3. Le patient reste seul pendant 5 minutes.

4. L’appareil prend automatiquement de 3 à 5 mesures et calcule la moyenne des résultats. 

Spécifications du produit 

Nom : Tensiomètre professionnel 
automatique

Modèle : BD270
Mesure : Oscillométrique
Gamme de mesure : 30 à 260 mm Hg

Précision :
Pression : ±3 mm Hg

Pouls : ±5 % de la lecture
Capacité de mémoire : 7
Arrêt automatique : Après 5 minutes

Alimentation  
électrique :

Pile NIMH 1800 mAH  c.c. 4.8V

Adaptateur c.a. / c.c. 120 V 

Contenu de l’emballage : 

Tensiomètre

Couvercle de protection 
en silicone

Brassard (taille G)  
34 – 46 cm / 13,4 – 18,1 po

Brassard (taille M) 
24 – 36 cm / 9,4 – 14,2 po

Brassard (taille P) 
16 – 26 cm / 6,2 – 10,2 po

Pile rechargeable et 
adaptateur c.a. / c.c.

BD271

Chariot 
optionnel
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Paramètres ambulatoires
• Intervalles de mesure de jour et de nuit de 5, 10, 15, 

20, 25, 30, 40, 60 et 90 minutes
• Intervalles de mesure spéciaux et le matin
• Choix de grandeur pour le brassard

Appareil de diagnostic BIOS 
• Répond aux normes de la BHS et de l’AAMI
• Améliore la sécurité du patient – Le moniteur est 

muni d’une valve de fonctionnement nécessaire 
pour pomper la pression et une valve de décharge 
de pression automatique pour éviter les blessures 
résultant d’une pression élevée dans le brassard

• Indicateur de prise de médication
• Petit et léger
• Fonctionnement silencieux (faible bruit) pour un 

meilleur sommeil

L’ensemble ambulatoire 
comprend : 

1   Câble optique USB avec pilote USB 

2   Étui de rangement 

3   Brassards (petit, moyen et grand) 

4   Moniteur de tension artérielle ambulatoire 

5   Sac de transport avec sangles 

6   Piles 

Moniteur de tension artérielle ambulatoire     ABP-01

Le moniteur ambulatoire 24 h est la méthode de prédilection 
pour diagnostiquer les patients chez lesquels on détecte 
un syndrome de la blouse blanche ou une hypertension 
masquée. Les données recueillies pendant le SOMMEIL et très 
tôt le matin donnent des informations que des mesures en 
périodes d’éveil ne permettent pas.
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Rapports simples et concis
En format PDF
• Informations sur le patient, heure du début de l’examen et sommaire des prises de mesure réussies
• Graphique linéaire et histogramme des mesures prises la nuit et le jour
• Sommaire des mesures : moyenne, tension systolique et diastolique max./min., pouls, PAM, tension 

artérielle
• Liste de données pour chaque prise de mesure 
• Identification de l’heure de prise de médication

Préparation facile et formation initiale 
nécessitant moins de 30 minutes.

Information présentée de façon claire pour 
faciliter l’interprétation.

Il a été démontré que les mesures à domicile (surveillance ambulatoire et à domicile de la TA) 
sont mieux corrélées aux accidents cardiovasculaires que celles prises en cabinet avec une 
valeur diagnostique et prognostique élevée. Les deux méthodes peuvent être utilisées pour 
identifier les patients souffrant d’hypertension reliée à l’effet de la blouse blanche. 

La surveillance ambulatoire de la tension artérielle peut être utilisée dans le diagnostic de 
l’hypertension et être prise en considération lorsqu’on soupçonne une augmentation de la TA 
causée par la visite en cabinet médical chez les patients démontrant les signes suivants :

i.  Hypertension présumée reliée à l’effet de la blouse blanche  
ii.  Hypertension nocturne présumée  iii. Hypertension masquée présumée
iv. Pour établir un statut « dipper »  v. Hypertension réfractaire
vi. Hypotension présumée  vii. Fluctuation des résultats obtenus en cabinet
viii. Éclampsisme



10 biosmedical.com • 1.866.517.2970

DIAGNOSTIC

Tensiomètre facile à lire         BD201

Le meilleur modèle de milieu de gamme sur le marché! Il est facile à utiliser et donne la précision à laquelle 
vous vous attendez des produits BIOS Diagnostics.

Caractéristiques : 
• 2 utilisateurs avec 90 mesures mémorisables / utilisateur
•  Indicateur d’évaluation de la tension artérielle
•  Moyenne BIOS
• Indicateur de pile faible
• Brassard ajustable pour une circonférence  

de bras de 9,4 po – 17 po / 24 – 43 cm
• Garantie de 7 ans

Étalonnage
Les tensiomètres numériques ne nécessitent pas d’étalonnage régulier à moins que l’appareil soit tombé et que les 
composantes internes aient été endommagées. Si l’appareil se met sous tension et n’affiche aucun code d’erreur, le 
produit fonctionne adéquatement. Dans des cas extrêmement rares, le brassard peut présenter une fuite minuscule 
ou encore le joint d’étanchéité entre le brassard et le moniteur est inadéquat; dans les deux cas, une fuite d’air 
peut entrainer des erreurs de précision, mais sinon, le produit fonctionnera normalement sans besoin d’étalonnage.

Mesures comparatives avec d’autres appareils de tension artérielle
Plusieurs questions surviennent lorsque deux tensiomètres sont comparés dans le but de vérifier la précision. Une 
comparaison précise demande des mesures répétitives sous les mêmes conditions et une période significative 
est exigée pour atténuer la variabilité naturellement présente de la tension artérielle pendant le test. Pour des 
comparaisons justes, le patient doit être confortablement assis, les pieds à plat sur le sol et être détendu depuis 5 
minutes avant de prendre la mesure pour permettre la stabilisation des niveaux de tension artérielle.   

Le dos, les coudes et les avant-bras du patient doivent être soutenus et le centre du brassard devrait être positionné 
au niveau de l’oreillette cardiaque droite. Le patient ne doit ni parler, ni bouger pendant la mesure et si l’on 
compare à une jauge anéroïde ou à une colonne de mercure, les observateurs devraient éviter les écarts et éviter 
d’arrondir les mesures. 

La façon la plus précise de comparer les appareils est de prendre deux mesures en même temps. Cependant, la 
plupart des gens et des cabinets médicaux n’ont pas l’équipement nécessaire pour mesurer la tension artérielle à 
partir de deux appareils. Prendre adéquatement des mesures séquentielles demande une paire de mesures initiales 
pour déterminer le niveau de la tension artérielle du patient : tout d’abord avec un équipement de référence suivi 
d’une période de repos de 60 secondes puis avec un tensiomètre à l’essai. La précision actuelle du test exige trois 
paires de mesures avec un intervalle de 60 secondes entre les mesures. La moyenne de ces mesures est calculée et 
une comparaison peut être établie. Comme la plupart des gens ont tendance à se détendre avant une mesure et 
que leur tension artérielle s’inscrit avec des mesures subséquentes, suivre ce protocole diminue ces changements 
naturels dans les niveaux de la tension artérielle. La marge d’erreur provenant à la fois des appareils destinés à un 
usage à domicile et professionnel est normalement de ± 3 mm Hg, donc un écart de 6 mm Hg est acceptable même 
si les appareils fonctionnent à l’intérieur de leurs spécifications. 

Toutes comparaisons, sans appareil de référence reconnu et sans suivre les procédures décrites ci-dessus, ne 
produiront pas de résultats fiables. De plus, pour effectuer un test précis, l’appareil en question devra aussi être testé 
avec un autre appareil de référence reconnu pour attester sa précision avant d’être utilisé comme référence pour 
des comparaisons.
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Tensiomètre compact         BD216

Ce tensiomètre compact vous donne la précision à laquelle vous vous attendez des produits BIOS Diagnostics 
tout en étant deux fois plus petit que les autres. Sa conception compacte est parfaite lorsque vous voyagez 
et sa simplicité est appréciée par plusieurs utilisateurs.

Caractéristiques : 
 • Technologie brevetée PAD détectant les  

battements cardiaques irréguliers
• 99 mesures mémorisables
• Moyenne BIOS
• Indicateur de pile faible
 • Brassard ajustable pour une  

circonférence de bras de  
8,7 po – 16,5 po/22 – 42 cm

• 4 piles AA requises (incluses)
• Garantie de 4 ans 

Tensiomètre de poignet         W100

Selon les directives 2018 adressées aux médecins, Hypertension Canada reconnaît que les modèles au 
poignet ont la « précision de diagnostic la plus élevée » chez les patients obèses avec un IMC > 35 kg/m. 
Ces modèles sont aussi recommandés lorsque les patients se plaignent de douleur lorsque le brassard est sur 
le bras. Les pharmaciens recommandent des modèles aux poignets pour les groupes de patients suivants : 
patients obèses, patients intolérants à la douleur lorsque le brassard est placé sur la partie supérieure du bras 
et les patients cancéreux souffrant d’un lymphœdème.

Caractéristiques : 
• Technologie brevetée PAD détectant  

les battements cardiaques irréguliers 
• 200 mesures mémorisables
• 2 alarmes pour rappeler la prise de médicaments
• Indicateur de pile faible
• Brassard ajustable pour une circonférence  

de bras de 5,25 po – 8,5 po/13,5 – 21,5 cm 
• 2 piles AAA requises (incluses)
• Garantie de 10 ans 
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STÉTHOSCOPES MODÈLE 
No DESCRIPTION DOUBLE 

PAVILLON DIAMÈTRE

506DI

Stéthoscope de Sprague-Rappaport

Le petit pavillon en forme de cloche 
est utilisé pour ausculter les bruits du 

cœur de légères et basses fréquences.

* Pavillon de type cloche 
interchangeable (adulte, intermédiaire 

et enfant) et 3 formats d’embouts 
auriculaires étanches et souples (petits, 

moyens et grands)

✓ 46 mm

507DI

Stéthoscope double pavillon de luxe

Comporte une bague antifroid et des 
embouts auriculaires confortables

✓ 47 mm

508DI

Stéthoscope de cardiologie

Il est doté d’une membrane en 
plastique transparente et d’un 
jeu supplémentaire d’embouts 
auriculaires légers et standards

✓ 48 mm

QU’EST-CE QUE LA FIÈVRE ?
La fièvre est une augmentation passagère de la température 
corporelle en réponse à une maladie ou un virus.  

Bien que la fièvre signale qu’une bataille est en cours dans le corps 
humain, la fièvre combat pour la personne et non contre elle.

Buccale : 
35,5 °C – 37,5 °C 
95,9 °F à 99,5 °F

Auriculaire :  
35,8 °C -38 °C

96,4 °F - 100,4 °F

Rectale : 
36,6 °C – 38,0 °C 
97,9 °F à 100,4 °F

Axillaire 
(sous l’aisselle) :  
36,5 °C - 37,2 °C
97,7 °C - 98,9 °F

La température corporelle peut être plus élevée le soir et 
moins élevée environ une heure avant le réveil.

Plages de températures corporelles normales : 
ÂGE Régions Recommandées Recommended  Product

< 2 ans 1. Rectale
2. Axillaire (sous l’aisselle) 1. Thermomètre numérique de style "stylo"

1. Thermomètre numérique de style "stylo"
2. Thermomètre auriculaire 
3. Thermomètre frontal

1. Thermomètre numérique de style "stylo"
2. Thermomètre auriculaire
3. Thermomètre frontal

2 - 5 ans

1. Rectale
2. Auriculaire
3. Frontale
4. Axillaire (sous l’aisselle)

1. Buccale
2. Auriculaire
3. Frontale
4. Axillaire (sous l’aisselle)

5 ans 
et plus
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Thermomètre auriculaire 
avec Bluetooth 240DI

• Application PrecisionTemp GRATUITE

• Résultats précis en 1 seconde

• Sonde lumineuse pour des mesures prises la nuit

• Technologie “Clean Me” indique quand la 
lentille doit être nettoyée

• Technologie “ Luminescence en cas de fièvre” 
rétroéclaire en rouge l’écran quand une fièvre 
est détectée

• Thermomètre mémorise 30 mesures

• Arrêt automatique

• 1 pile CR2032 requise (incluse)

• °C - °F commutable

La membrane tympanique comme site 
de mesure

La membrane tympanique ou tympan est un 
excellent site pour surveiller la température 
corporelle de façon précise.

La réponse corporelle à la fièvre est presque 
immédiate à la membrane tympanique et la 
température reflète de très près la température 
corporelle centrale.

Application du thermomètre médical

Donne un suivi précis des mesures de température 
de chaque membre de la famille et se connecte 
par l’intermédiaire d’une liaison Bluetooth 
à L’APPLICATION GRATUITE Precision Temp.  
L’application avertit les parents quand il y a une 
poussée de fièvre et quand il faut consulter un 
professionnel de la santé.  Elle comporte des 
plages de températures normales, des techniques 
de mesure et les symptômes à surveiller par les 
parents. 

Caractéristiques de l’application

• Crée un profil du patient pour chaque membre 
de la famille

• Résume les renseignements du patient, 
clarifie les détails pour les professionnels de 
la santé incluant les symptômes et la prise de 
médicaments 

• Enregistre et donne un suivi des symptômes
• Procure un historique détaillé des températures 

avec l’heure
• Tous les écrans de l’historique peuvent être 

envoyés de façon sécuritaire à votre médecin
• Rappel de la prise de médicaments

L’écran est rouge 
quand la fièvre est 

détectée

Graphique des mesures
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Cyclothermomètre  
avec Bluetooth 245DI

• Application Precision Temp GRATUITE
• Mesures précises en 60 secondes
• Lecture à 1/100e de degré 
• Résistant à l’eau pour faciliter le nettoyage
• Thermomètre mémorise 30 mesures
• Arrêt automatique
• Une pile CR1632 requise (incluse)

• °C -°F commutable

Qu’est-ce que la température basale et 
pourquoi utiliser ce thermomètre ?

Les changements dans la température basale sont 
liés aux changements dans le cycle reproducteur 
de la femme. 

En prenant quotidiennement la mesure de votre 
température basale, vous pouvez identifier les 
changements mineurs et les tracés de votre 
température.  Une faible augmentation de 
température prédit vos jours fertiles en maximisant 
vos chances de concevoir de manière naturelle. 

Application du cyclothermomètre 

En mettant sous graphique quotidiennement votre 
température basale avec l’application PrecisionTemp 
GRATUITE, vous pouvez identifier les changements 
mineurs et la courbe de votre température, de même 
que le suivi de votre cycle menstruel. 

Caractéristiques de l’application :

• Détermine de façon précise vos jours les plus 
fertiles

• Donne un suivi complet de votre cycle féminin, 
y compris la durée des menstruations et les jours 
d’ovulation

• Alarme de rappel incite les utilisatrices à prendre 
leur température au même moment à tous les 
matins

• Conseils utiles pour aider l’utilisatrice à mieux 
comprendre l’ovulation

Le tableau donne à 
l’utilisatrice une vue 

graphique de son 
cycle d’ovulation en 
localisant la fenêtre 
de fertilité, les 6 jours 

qu’une femme est 
dans la probabilité de 

devenir enceinte
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Cyclothermomètre 16C2

L’enregistrement quotidien des températures 
“basales” peut aider à établir le cycle de fertilité de 
la femme et la période d’ovulation.

• Mesures précises en 60 secondes
• Mesure 1/100e °C
• Mémorise la dernière mesure de température
• Résistant à l’eau pour un nettoyage facile
• Étui de protection compris
• Arrêt automatique
• Une pile SR41W requise (incluse)
• °C seulement

Thermomètre auriculaire –  
1 seconde 235DI

Le thermomètre auriculaire “HALO” est unique en 
offrant aux utilisateurs des mesures rapides.  La 
sonde lumineuse facilite la mesure à la noirceur.  
La technologie “Clean Me” élimine le besoin de 
protège-sondes et indique quand la lentille doit 
être nettoyée.

• La technologie “luminescente en cas de fièvre” 
rétroéclaire l’écran en rouge quand la fièvre est 
détectée

• 30 mesures de température mémorisables
• Arrêt automatique
• Une pile CR2032 requise (incluse)
• Étui de rangement inclus
• °C - °F commutable

Technologie “Clean Me”

Technologie « luminescente en 
cas de fièvre »
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Thermomètre médical à  
réponse immédiate 237DI

• Résultats précis en 2 secondes
• Pour un usage par voies buccale, rectale et 

axillaire (sous l’aisselle)
• Technologie “de luminescence” en cas de fièvre
• Technologie brevetée innovatrice R.A.T.E. 4G™
• Dernière mesure de température mémorisée
• 5 protège-sondes inclus
• Étui de rangement inclus
• Arrêt automatique
• Une pile CR2032 requise (pile incluse)
• °C - °F commutable

Thermomètre numérique à  
lecture rapide et pointe flexible 238DI

• Résultats précis en 10 secondes
• Pour un usage par voies buccale, rectale et axillaire
(sous l’aisselle)
• Fonction RTV – Référence de température visuelle
• Dernière mesure de température mémorisée
• Étui de rangement inclus
• Arrêt automatique
• Une pile LR41 requise (incluse)
• °C - ° F commutable

Thermomètre-figurine  
à pointe flexible 32704

• Résultats précis en 10 secondes
• Pour un usage par voies buccale, rectale et 

axillaire (sous l’aisselle)
• Signal d’alarme de fièvre
• Dernière mesure de température mémorisée
• Étui de rangement inclus
• Disponible en paquet mixte de 5 unités 
• Arrêt automatique
• Une pile LF41 requise (incluse)
• °C - °F commutable

Thermomètre 5 secondes à  
très grand écran d’affichage 227DI

• Pour un usage par voies buccale, rectale ou 
axillaire (sous l’aisselle)

• Technologie “de luminescence” en cas de fièvre
• Pointe flexible
• Fonction RTV – Référence de température visuelle
• Dernière mesure de température mémorisée
• Étui de rangement inclus
• Arrêt automatique 
• Une pile CR2032 requise (incluse)
• °C et °F commutable
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Thermomètre médical numérique 1671

• Résultats précis en 60 secondes
• Pour un usage par voies buccale, rectale et 

axillaire (sous l’aisselle)
• Dernière mesure de température mémorisée
• Résistant à l’eau pour faciliter le nettoyage
• Disponible en paquet mixte de 4 couleurs 
• Arrêt automatique
• Une pile LR41 requise (incluse)
• °C - °F commutable

Moniteur de dépistage  
de la BPCO/asthme     PF100

Les crises d’asthme peuvent être détectées à l’avance 
avec l’utilisation du moniteur de dépistage d’asthme 
Microlife® qui indique un faible débit expiratoire de 
pointe. L’utilisation de cet appareil, conjugué aux visites 
chez le médecin, aide les patients souffrant de maladies 
pulmonaires à gérer leur condition. Des études ont 
démontré que les patients qui surveillent régulièrement 
leur débit de pointe ou spirométrie et qui discutent 
des résultats avec leurs médecins ont moins de crises 
d’asthme sévères.

Cet appareil médical mesure à la fois le débit 
expiratoire de pointe (DEP) et le volume expiratoire 
maximal par seconde (VEMS). Il est facile à utiliser et 
convient à tous les âges. Il peut enregistrer jusqu’à 
240 mesures avec la date et l’heure. Vient avec un 
indicateur de feux de circulation pour vous aider à 
déterminer vos valeurs idéales.

Oxymètre de pouls MD300C20

Un oxymètre de pouls est un appareil très important et 
commun pour vérifier le taux de saturation en oxygène 
dans le sang (SpO2) et la fréquence cardiaque. Cet 
oxymètre de pouls qui se fixe au bout du doigt est 
petit, compact, simple, fiable et durable. Il mesure 
votre taux d’oxygène et votre rythme cardiaque pour 
vos besoins quotidiens.

• Technologie EZ-Read permet la lecture de 4 
côtés

• À luminosité réglable
• Affiche le SpO2 et la courbe
• Doux rembourrage en silicone
• Attache antidérapante solide
• Non-invasif
• étui de transport et cordon inclus
• Sans latex
• 2 piles AAA incluses 
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Thermomètre pour vaccins  
haut de gamme 120SC

Fournit précision et exactitude avec un certificat 
d’étalonnage conforme aux directives du Ministère 
de la Santé. Ce thermomètre pour vaccins présente 
3 caractéristiques de conservation des vaccins 
importants : estampillage de l’heure et de la date 
des températures maxima et minima, alarme de 
températures minima et maxima et un indicateur de 
pile faible sur l’écran. 2 piles AAA requises (incluses). 
Un thermomètre sophistiqué et précis à petit prix.

Tubes de glycol  

(en option) 121SC

• 1 tube de glycol pour éviter les 
fluctuations de températures 

• Conçu pour une utilisation 
avec le thermomètre 
de réfrigération haut de 
gamme pour vaccins (vendu 
séparément)

120SC

121SC

Saveris 2 400572.2032

Contrôle de température automatisé pour vaccins et 
médicaments et entreposage pharmaceutique.

• Protège vos vaccins et autres médications liquides
• Contrôle de température automatique 24/7 avec 

alertes (texte/courriel) personnalisées 
• Notifications lorsque les valeurs limites ne sont pas 

respectées
• Fonction internet pour utilisation avec un 

téléphone intelligent, tablette ou ordinateur
• Données disponibles partout et en tout temps
• Stockage en ligne gratuit, téléchargement en 

quelques minutes
• Vous épargne temps et argent

Enregistreur de données automatique pour vaccins 124SC

L’enregistreur de données automatique pour vaccins de BIOS Living a été conçu pour surveiller la température 
à l’intérieur des unités réfrigérées où sont gardés les vaccins. Cet enregistreur se fixe à l’extérieur de la porte de 
l’unité de réfrigération et le capteur à tube tampon à l’intérieur. Ceci permet à l’utilisateur de voir les données 
minimales, maximales et actuelles de température sans avoir à ouvrir la porte. Cet enregistreur peut enregistrer 
chaque minute et stocker jusqu’à 24 millions de mesures.

•  Précision : ±0,5 °C/±0,9 °F
•  Température limite :
    Capteur intérieur : 0 °C à 50 °C/32 °F à 122 °F
    Capteur extérieur : -50 °C à 70 °C/-58 °F à 158 °F
•  Capacité de stockage de 24 millions de données
•  Mémoire de lecture min./max.
•  Indicateur lumineux clignotant/alarme
•  Capteur extérieur en solution tampon à l’épreuve de 

l’eau
•  Idéal pour surveiller vaccins et liquides pendant 

l’entreposage
•  Indicateur de pile faible
•  Carte mémoire SD amovible et interface USB pour 

récupérer les données
•  Génère automatiquement un fichier CSV 

Répond aux normes 
de la santé publique
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Les aides à la mobilité sont disponibles 
pour aider les personnes de tous âges
qui éprouvent des problèmes d’équilibre 
ou de mobilité. À mesure que nous 
vieillissons, le risque de tomber augmente 
et le besoin de prévenir les chutes devient 
un impératif! Au Canada, les chutes sont 
la principale cause de blessures parmi les 
personnes âgées dont 85 % se retrouvent 
à l’hôpital. 50 % des chutes se produisent 
à la maison, lesquelles peuvent 
engendrer des douleurs chroniques, une 
diminution supplémentaire de la mobilité, 
des fractures de la hanche et / ou la 
perte d’autonomie. Les appareils de 
mobilité dans cette section sont conçus 
pour procurer de la sécurité à tous. 

Cette section 
présente des produits 
tels que : 

• Cadres de marche
• Ambulateurs
• Fauteuils roulants

… et bien davantage
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Aide à la mobilité et pour  
la salle de bains 5 en 1  56120

Cette aide à la mobilité 5 en 1 redonne de 
l’autonomie aux personnes qui souffrent de problèmes 
de mobilité.  Une personne n’a plus besoin d’avoir 
plusieurs appareils à son domicile pour l’aider dans ses 
routines quotidiennes.    

Caractéristiques :

• Cadre de marche pliant à un bouton

• Cadre en aluminium ultra léger

• Sac de voyage noir inclus

• Rembourrage en mousse inclus pour le siège de 
douche

• Seau de chaise d’aisance inclus 

• Poids : 10 lb / 4,6 kg

• Réglable en hauteur : 30 à 38 po / 76 à 96,3 cm

• Largeur : 20 po / 50,8 cm

 

Capacité maximale : 300 lb / 136 kg

Cadre de marche 
pliable

Ce cadre de marche pliant à un 
bouton procure du soutien et de 
la stabilité  

Largeur : 21 po / 53 cm

Cadre de siège de 
toilettes

Ce cadre procure un soutien 
additionnel pour les personnes 
qui ont de la difficulté à s’asseoir 
ou se lever des toilettes.    

Siège de toilette 
surélevé

Conçu pour s’ajuster sur des 
toilettes standards et aider les 
personnes qui éprouvent de la 
difficulté à s’asseoir ou se lever 
des toilettes.  Le siège amovible 
avec coussin en mousse 
antidérapant ajoute une hauteur 
additionnelle de 3 po / 7,6 cm.   
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Siège de douche

Le siège amovible muni d’un 
coussin en mousse antidérapant 
vous permet d’être confortable 
et sécuritaire dans la douche. 
Le cadre en aluminium léger  
est à l’épreuve de la rouille, 
des trous permettent à l’eau 
de s’écouler et d’éviter de 
stagner dans les pieds du siège. 
Les embouts en caoutchouc 
sur les pieds du siège évitent le 
glissement. 

Fourre-tout inclus

Ce fourre-tout inclus permet 
à l’utilisateur de voyager 
discrètement  avec tous 
les éléments de l’aide à 
la mobilité et à la salle 
de bains sans être jamais 
importuné. 

Chaise d’aisance

Le seau amovible de la chaise 
d’aisance peut contenir jusqu’à 
5 litres / 1,32 gallon de déchets 
organiques.  Les sacs pour la 
chaise d’aisance sont vendus 
séparément (59014) 

MAXIMISER DAVANTAGE 
VOTRE AIDE À LA MOBILITÉ
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Skis pour cadre de marche 56033

Ils assurent une base solide pour plus de stabilité et 
permettent de vous déplacer plus facilement.  Ils ont 
une pointe avant courbée similaire à un ski laquelle 
facilite le déplacement sur les surfaces accidentées 
comme les seuils, les entrées, les tapis et les trottoirs. 
Vendus en paire.  S’adaptent aux pattes de cadre 
de marche d’un diamètre de 1 po / 2,5 cm.

Cadre de marche pliable  
de luxe avec roues 56042

Ce cadre de marche pliable comporte deux boutons 
pour le plier et il a été conçu pour les gens qui 
demandent plus de stabilité et de soutien. Sa forme 
unique en U permet aux utilisateurs de le rapprocher 
près d’eux pour les aider à se tenir debout. Cadre 
léger. Comporte 3 pochettes pour accessoires et des 
skis arrière. Couleur : vert.

Largeur avec les roues : 26 po / 66 cm 
Hauteur : 31½ à 38 po / 80 à 97 cm 
Capacité maximale : 300 lb / 136 kg

Cadre de marche pliable  BD770

Ce cadre de marche pliable comporte deux boutons 
pour le plier et il a été conçu pour les personnes 
qui demandent plus de stabilité et de soutien.  Sa 
conception unique en U permet aux utilisateurs de 
le rapprocher près d’eux pour les aider à se tenir 
debout.  Il comporte des poignées confortables, 
une hauteur réglable, un cadre en aluminium léger 
et des embouts en caoutchouc pour empêcher le 
glissement.

Largeur : 22 po / 56 cm 
Hauteur : 32 à 38½ / 81 à 98 cm 
Capacité maximale : 300 lb / 136 kg

Cadre de marche pliable  
en aluminium avec roues  56004

Ce cadre de marche pliant comporte deux boutons 
pour le plier. Il comporte des roues de 5 po / 13 
cm et des embouts en caoutchouc pour plus de 
praticité et d’autonomie sur des surfaces difficiles. 
Sa conception unique en U permet aux utilisateurs 
de le rapprocher près d’eux pour les aider à se  
tenir debout. Autres caractéristiques incluant des 
poignées confortables, hauteur réglable et un cadre 
en aluminium léger. 

Largeur avec les roues : 25 po / 64 cm  
Hauteur : 31½ à 38 po / 80 à 97 cm 
Capacité maximale : 300 lb / 136 kg 
Disponible également dans un emballage  
de 4 unités – 56117

Diamètre de la 
tubulure :  

1 po / 2,5 cm

Diamètre de la 
tubulure :  

1 po / 2,5 cm
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Panier de cadre de marche LF822

Panier métallique avec revêtement en plastique qui 
peut être fixé à la plupart des cadres de marche. 
Il se caractérise par un plateau en plastique clair 
solide doté d’un grand compartiment, un porte-
pièces de monnaie ou médicaments et autre 
compartiment rond pour un gobelet, cannette ou 
verre. Les bandes autoagrippantes  le maintiennent 
aux barres transversales et verticales. 

Dimensions : 5½ po x 16 po x 7 po / 14 x 41 x 18 cm

Siège rembourré pour  
cadre de marche  LG932

Il s’adapte à la plupart des cadres de marche. 
Il se fixe facilement au moyen de bandes 
autoagrippantes.  Revêtement en similicuir lavable. 

Dimensions : 24 po x 8 po x 3 po / 61 x 20 x 7,5 cm 
Capacité maximale : 250 lb / 113 kg

Couvre-poignées en peau de mouton 
pour cadre de marche LG872

Ces couvre-poignées pour cadre de marche seront 
très confortables pour vos mains en toutes saisons. 
S’ajustent à la plupart des poignées de cadres de 
marche. 

Embouts pour cadre de marche  LG671

Produit innovateur conçu pour remplacer les balles 
de tennis, les roues et les embouts en caoutchouc 
sur les pattes de cadre de marche.  Les embouts 
glissent doucement par-dessus les entrées de porte, 
les trottoirs et carpettes.  Vendus en paire.  De couleur 
jaune.  S’adaptent à des tubulures d’un diamètre de  
1 po / 2,5 cm. 
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Sac double face matelassé  
pour cadre de marche LG062

Sac en coton mode muni de pochettes avant et 
arrière.  Ce sac se pend de façon pratique au-dessus 
de la barre transversale du cadre de marche.  Laver à 
la machine et sécher par culbutage.  Imprimé bleu. 

Dimensions de la pochette : 13 po x 10 po / 33 x 25 cm

Pochette matelassée universelle LF875

Elle est conçue pour s’adapter sur tous les cadres de 
marche et fauteuils roulants.  Imprimé bleu attrayant, 
cette grande pochette de 15½ po x 11 po / 39 x 28 
cm est munie de deux pochettes intérieures de 4 po 
x 5 po / 10 x 13 cm.  Lavable à la machine.  

Dimensions : 16 po x 14 po / 41 x 36 cm

Plateau ambulant  LG886

Fait en plastique solide, ce plateau s’adapte de 
façon sécuritaire sur les barres latérales de la plupart 
des cadres de marche standards.  Il comporte des 
bordures saillantes et deux porte-gobelets encastrés.

Dimensions : 21 po x 16 po / 53 x 41 cm

Sac pratique pour fauteuil  
roulant/cadre de marche LG316

Ce sac à multiples pochettes permet aux clients 
de transporter aisément leurs objets personnels.  
Comprend différentes grandeurs de pochettes, 
étiquette d’identification et porte-clés.  

Dimensions : 12 po x 12 po / 30 x 30 cm
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Sac WheelieMC pour cadre de marche 

Ce sac amusant vous permettra de contenir vos 
articles de valeur de façon sécuritaire.  Il se fixe 
facilement à un cadre de marche quelconque.  
Pochette avec patte Velcro® pour une accessibilité 
facile à votre téléphone cellulaire.  Compartiments 
multiples à l’intérieur et à l’extérieur avec séparateur 
et pochette intérieure à fermeture à glissière.  Il est 
fabriqué de 100 % coton prérétréci.  Lavable à la 
machine. 

59047 Tartan

59048 Zèbre

59049 Vert

Canne à poignée  
excentrée : Bleu  BD780 

Faite d’aluminium léger, cette canne avec poignée 
excentrée est ergonomique, confortable et elle 
atténue le stress sur la main et le poignet lorsqu’elle 
est utilisée.  Cette canne fonctionnelle est réglable 
en hauteur et comporte un embout en caoutchouc 
antidérapant pour une stabilité et un soutien assurés.

Hauteur : 31 po à 39 po / 79 à 99 cm 
Incréments : 1 po / 2,5 cm 
Capacité maximale : 300 lb / 136 kg 
Disponible également en noir -56015

Zèbre

Vert

Tartan

Canne avec poignée en J  

Cette canne donne un look classique et a pour des 
raisons pratiques la possibilité de s’accrocher sur 
l’avant-bras ou à une patère.  Construite en aluminium 
léger, elle est munie d’une poignée matelassée pour 
atténuer le stress sur le poignet et la main.  

Hauteur : 33 à 37 po / 84 à 94 cm 
Incréments : 1 po / 2,5 cm 
Capacité maximale : 300 lb / 136 kg

56013 Noir

56014 Argent

56012 Cuivre

57067 Emballage mixte de 2 cannes noires, 2 
cannes argent et 2 cannes cuivre

Canne réglable avec poignée  
excentrée et crampon à glace 56005 

Construite en aluminium léger, cette canne avec 
poignée excentrée ergonomique permet une 
utilisation confortable en réduisant le stress sur la 
main et le poignet.  Cette canne fonctionnelle 
est réglable en hauteur et son crampon à glace 
rétractable procure un appui et une stabilité accrus 
dans des conditions verglacées.  Elle est disponible 
en noir. 

Hauteur : 31 po à 39 po / 79 à 99 cm 
Incréments : 1 po / 2,5 cm 
Capacité maximale : 300 lb / 136 kg
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Canne pliable de qualité supérieure- 
Couleur : noir BD783

Elle s’adapte de façon pratique dans son boîtier 
compact pour voyager et la ranger.  L’embout en 
caoutchouc antidérapant procure un soutien solide 
et il est durable.  Fabriquée en aluminium léger.

Hauteur : 31 po à 35 po / 79 à 89 cm 
Incréments : 1 po / 2,5 cm 
Capacité maximale : 300 lb / 136 kg 
Disponible également en couleur cuivre – BD768

Canne de style Derby –  
Couleur : rouge BD784 

Une dragonne pratique pour manipuler la canne 
et la ranger.  La poignée de style Derby, d’une 
large circonférence, facilite la préhension pour les 
personnes dont les doigts sont crispés.   Construite en 
aluminium léger. 

Hauteur : 33 po à 37 po / 84 à 94 cm 
Incréments : 1 po / 2,5 cm 
Capacité maximale : 300 lb / 136 kg 
Disponible également en noir - 56011

Canne tétrapode – Couleur : noir   BD740

Grâce à sa base large et ses pieds avec embouts 
en caoutchouc antidérapants, la canne tétrapode 
assure une stabilité et un soutien accrus.  Sa 
poignée excentrée ergonomique procure un soutien 
additionnel et réduit la tension au poignet.  Structure 
légère en aluminium.

Hauteur : 29 à 38 po / 74 à 97 cm 
Incréments : 1 po / 2,5 cm 
Capacité maximale : 300 lb / 136 kg

Canne orthopédique -  
Couleur : cuivre  56017

Cette canne fonctionnelle dont la poignée souple 
conçue de façon ergonomique et angulaire atténue 
la tension sur le poignet et la main de l’utilisateur.  
D’utilisation aisée et munie d’une fonction à un bouton 
pour le réglage en hauteur, elle procure une stabilité et 
un soutien appropriés à toute personne qui éprouve de 
la difficulté à marcher.

Hauteur : 31 po à 39 po / 79 à 99 cm 
Incréments : 1 po / 2,5 cm 
Capacité maximale : 265 lb / 120 kg 
Disponible également en noir - 56018
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Embout quadripode pour canne LF829 

Cet embout léger et solide en caoutchouc s’adapte 
à la plupart des cannes et sa conception compacte 
permet une utilisation aisée dans les escaliers, de vous 
déplacer sur un terrain accidenté ou des surfaces non 
pavées en sable ou en gravier.  L’embout augmente 
la stabilité de l’utilisateur et diminue la fatigue dérivée 
de l’impact du stress sur la main, le poignet et le 
coude.  S’adapte à des cannes dont le diamètre de 
la tubulure est de ½ pouce.

Embouts pour canne  

Conçus pour s’adapter sur les cannes, cadres de 
marche et béquilles.  Ces coussinets en caoutchouc  
empêchent le glissement et sont fabriqués pour un 
usage répété sur des surfaces extérieures. 

56026 1 po / 2,5 cm

56027 ¾7 8 po / 2,2 cm

56028 ¾ po / 2 cm

56029 ¾5 8 po  / 1,5 cm

Crampon à glace en  
forme d’étoile 56032 

Ce crampon à glace en forme d’étoile facilite la 
marche au moyen d’une canne sur les surfaces 
glacées.  Fait en acier inoxydable, il se fixe 
facilement sur toutes les cannes et peut être relevé 
lorsqu’il n’est pas utilisé.

Embout pivotant AVENTURE™  
pour canne LF813 

Il est conçu pour améliorer la sécurité et la mobilité 
sur les surfaces inégales et glissantes.  Exclusivement 
sans latex et plus durable que les embouts classiques 
sur le marché, cet embout fléchit sur 30° pour un 
contact amélioré avec la surface.  Joint à angle 
flexible pivotant. Paquet de 2.

Diamètre de la canne : ¾ po à ¾7 8 po / 2 cm à 2,2 cm
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Poignée d’élévation LF830

La poignée d’élévation permet de régler la hauteur 
pour mieux vous soutenir lorsque vous vous levez 
d’une chaise quelconque.  La poignée s’adapte à la 
plupart des cannes de marche d’un diamètre de  
¾ po / 2 cm.  

Capacité maximale : 250 lb / 113 kg

Dragonne 56030

Empêche votre canne de tomber lorsque vous perdez 
prise. Faite de nylon durable, la dragonne se glisse 
facilement sur n’importe quelle canne.

Dimensions : 8,7 po / 21 cm

Poignée excentrée de remplacement 
pour canne – Couleur : noir  LF811B

Cette poignée en mousse est une alternative 
géniale pour la plupart des cannes en aluminium 
avec poignée excentrée.  Elle peut remplacer la 
poignée actuelle afin d’obtenir une poignée mode 
et confortable.

Elle est disponible également en violet – LF811PR

Manchon pour poignée de canne 
excentrée adapté  à la météo  LF832

Le manchon adapté à la météo est parfait lorsque 
le temps est humide ou neigeux et spécifiquement 
pour les aînés souffrant de la goutte ou de conditions 
arthritiques qui les empêchent de porter des gants. Il 
est fabriqué en polyester résistant à l’eau et doublé en 
molleton doux. Lavable à la machine. 
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Dragonnes stylisées CaneMate  

Une façon mode de garder votre canne à portée 
de main.  Fabriquées en cuir souple et embellies de 
cristaux pour ajouter de l’éclat à votre canne!  Elles 
comportent un dispositif de fixation rapide et facile à 
installer pour la plupart des cannes d’un diamètre de 
¾ po / 2 cm.

Dimensions : 8 po x ¼ po / 20 x 1 cm

LF812L Lavande/Saule

LF812W Glycine/ Rose

Accroche-canne 56031 

Fabriqué en plastique moulé sans latex, petit et 
compact, cet accroche-canne se trimbale facilement 
au quotidien.  Les coussins antidérapants préviennent 
le glissement sur toutes les surfaces alors que l’axe de 
l’accroche-canne permet de monter ou de descendre 
la canne à la position requise. 

Diamètre : ½ po à 1 po / 1,5 à 2,5 cm

Éclairage de sécurité à DEL 56069

Il augmente la visibilité et la sécurité en donnant 
plus de lumière lors de l’usage d’un dispositif d’aide 
à la marche (lumières DEL rouges avec 3 modes 
opérationnel : urgence, continu, intermittent).  Il est 
conçu pour être fixé sur presque tous les produits d’aide 
à la marche en donnant un éclairage très lumineux pour 
plus de sécurité dans les endroits sombres. 

Porte-gobelet pour  
cadre de marche  LF823

Maintient les gobelets droits en tout temps. Il a été 
conçu à partir d’une construction à double cardan.  
Ce porte-gobelet bouge avec la gravité qu’il soit 
débalancé ou déplacé en gardant la base toujours 
pointée perpendiculairement peu importe l’angle.  
Convenable pour les fauteuils roulants, cadres de 
marche, béquilles, scooters électriques et ambulateurs.  
Disponible en noir. 



30

MOBILITÉ

Ambulateur pliant  BD749

Cet ambulateur de haute qualité procure un soutien 
stable et aide à maintenir l’équilibre en marchant. 
Un dossier et un siège rembourrés pour vous reposer 
pendant les pauses entre la marche. Un cadre 
facilement pliable simplifie le transport lorsque 
l’ambulateur n’est pas utilisé.

Poignées réglables en hauteur : 31½ à 35 po / 80 à 88 cm 
Diamètre des roues : 8 po / 20 cm 
Capacité maximale : 300 lb / 136 kg 
Poids : 16,5 lb / 7,5 kg 
Largeur du siège : 18 po / 45,72 cm

POIGNÉES 
ERGONOMIQUES

HAUTEUR DE LA 
POIGNÉE RÉGLABLE

Chaise roulante de transport 56053

Elle est parfaite pour les activités de la vie 
quotidienne. Elle est pliable, solide et compacte. Elle 
comporte un siège résistant aux taches, une poignée, 
des butées talonnières, des roues arrière et avant en 
alliage léger de 8 po / 20 cm, une ceinture de siège 
et des repose-pieds amovibles. 

Largeur du siège : 20 po / 51 cm 
Capacité maximale : 300 lb / 136 kg

Housses Wheelie™  
pour ambulateurs   59045

Housses pour siège et guidon de votre ambulateur.  
Réversibles, donc 2 motifs pour le prix d’un.  En 100 % 
coton, lavables à la machine et déjà prérétrécies.
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D’une conception brevetée, légère et 
compacte, l’ambulateur WheelzAhead® est 
équipé avec toutes les fonctionnalités pratiques 
dont vous avez besoin pour aller de l’avant.

Spécifications
Standard 
 Longueur : 28 po (71 cm)
 Largeur : 25 po (64 cm)
 Hauteur : 31¾ à 36¾ / 81cm à 94 cm

Plié
 Longueur : 26½ po (67 cm)
 Largeur : 9½ po (24 cm)
 Hauteur : 16 po (41cm)

Siège 
 Longueur : 8¾ po (22 cm)
 Largeur : 18¼ po (46 cm)
 Hauteur : 22 po (56 cm)

Poids total : 
16 lb (7,25 kg)

Capacité maximale 
300 lb (136 kg)

APPROBATION GOUVER-
NEMENTALE ADP NO : 

AA0001235

A L L E R  D E  L ’ A V A N T

Roulettes avant blocables 
Préviennent le pivotement des 
roues avant. Utilisable par les 

patients qui souffrent de faiblesse 
asymétrique. 

Porte-canne

Sac à bandoulière
Idéal pour les ordinateurs 

portables, livres et 
documents.

Éclairage de sécurité 
Qui permet à l’utilisateur de voir 
et d’être vu, voyant clignotant 

d’urgence inclus.

Sac tout usage
Sac à mailles amovible 

pour transporter des sacs 
d’épicerie ou des bouteilles 

à oxygène. 

Plateau de service
Pour transporter facilement 

des aliments et des 
boissons.

Petit sac de rangement
Parfait pour le cellulaire, 

bouteille à eau, clés, 
etc.

Frein manuel  
8 réflecteurs pour plus de 

sécurité. 

56094
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Le Glider Plus de BIOS Living est un ambulateur innovant, compact et robuste. 
Conçu pour les personnes âgées et les bébé-boumeurs actifs, le Glider Plus est 
doté de la technologie Multi-Fold unique qui facilite le pliage et le rangement 
dans le sac de voyage pratique.  

Le Glider Plus procure à l’utilisateur confiance en sa mobilité, lui rend sa liberté 
et, surtout, fournit un service fiable. 

Caractéristiques du Glider Plus 

• Technologie Multi-Fold

• Siège et dossier rembourrés permettant 
de se reposer dans n’importe endroit

• Hauteur réglable des poignées :  
31½ - 36 po / 80  -  91,4 cm

• Freins verrouillables

• Largeur du siège : 20 po / 50,8 cm

• Hauteur du siège : 21 po / 53 cm

• Espace entre les poignées :  
17 po / 43 cm

• Capacité maximale : 300 lb / 136 kg

Avantages offerts par le Glider Plus :

• Cadre léger et facile à pousser qui pèse 
15,9 lb / 7,2 kg

• Comprend un porte-canne

• Lampe de sécurité à DEL amovible

• Comprend un sac à bandoulière et un 
sac de voyage en nylon

Se replie 
en 6 
étapes 
faciles!

56092

La mobilité en toute confiance
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Sac à 
bandoulière

Idéal pour les 
ordinateurs 

portables, livres 
et documents.

Sac de voyage
Pouvant être rangé dans les compartiments 

de rangement supérieurs des avions, sous les 
lits et dans les coffres de voiture.

Lampe de 
sécurité à LED

Pour que les 
utilisateurs 

voient et 
soient vus.

Porter-cane

Dossier matelassé.



34

MOBILITÉ

Fauteuil roulant 20 po / 51 cm   LH011

Un fauteuil roulant pliant avec châssis métallique 
muni de repose-pieds et appuie-bras amovibles, 
pneus pleins avant sans entretien, roues arrière en 
alliage léger et revêtement gaufré en PVC léger. 
Fabrication solide, le fauteuil roulant a une grande 
durabilité et demande peu d’entretien. 

Largeur de la chaise : 27½ po/ 69 cm 
Largeur du siège : 20 po / 51 cm 
Poids : 50 lb / 23 kg 
Capacité maximale : 300 lb / 136 kg

Fauteuil roulant  
bariatrique 22 po / 56 cm   LG119

Ce fauteuil roulant solide comporte un cadre pliant 
métallique, des appuie-bras et des repose-pieds 
amovibles et des roues solides. 

Largeur de la chaise : 29½ po/ 75 cm 
Largeur du siège : 22 po / 55 cm 
Poids : 50 lb / 23 kg 
Capacité maximale : 400 lb / 181 kg 
Disponible également : fauteuil roulant bariatrique  
24 po / 61 cm – LG120 

Fauteuil roulant 18 po / 45,5 cm  56084

Un fauteuil roulant pliant avec châssis métallique 
muni de repose-pieds amovibles, d’appuie-bras fixes 
pleine longueur, de roues en alliage léger solides.  Il est 
pratique pour de courtes excursions et pour les besoins 
de transport essentiels.  L’utilisateur peut se véhiculer 
lui-même ou être poussé par la personne soignante.  

Largeur de la chaise : 25½ po/ 65 cm 
Largeur du siège : 16 po / 40,6 cm 
Poids : 40 lb / 18 kg 
Capacité maximale : 300 lb / 136 kg

Protecteur de siège  
étanche matelassé LG780

Ce coussin aide à protéger la peau sensible contre 
le contact avec les fluides. Déposez simplement 
ce protecteur sur les tissus de revêtement de siège 
quelconques, fauteuils roulants et sièges de voiture 
propres et secs. Lavable à la machine. 

Dimensions : 18½ po x 20½ po / 47 x 52 cm
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Coussin pour fauteuil roulant 

Mousse à haute densité pour une assise confortable. S’adapte à tous les fauteuils roulants standards.  Housse 
amovible et lavable. Disponible en bleu marine.

LF882 16 po x 18 po x 3 po / 41 x 46 x 8 cm

LF883 16 po x 18 po x 4 po / 41 x 46 x 10 cm

LF884 18 po x 18 po x 2 po / 46 x 46 x 5 cm

Coussin protecteur de  
siège matelassé LF990

Protège vos chaises, fauteuils roulants et même 
le revêtement des sièges de votre voiture.  La 
couche du dessous est en vinyle étanche doublée 
de polyester avec quelques points d’arrêt pour 
empêcher le coussin protecteur de glisser ou de 
tomber.  Lavable à la machine. 

Dimensions : 17 po x 24 po / 43 x 61 cm

Coussin en mousse et gel  
Pressure-EZMC        LF890

Appréciez le confort optimal de ce coussin en 
mousse et gel. Il est réversible pour une assise souple 
ou ferme. Le gel est encloisonné dans un sac en 
polyéthylène épais. Housse bleu marine. 

Dimensions : 16 po x 18 po x 3 po / 41 x 46 x 6 cm
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Coussin en gel avec  
dessus en molleton  
pour fauteuil roulant 

Fabrication en gel et en mousse pour assurer une 
parfaite distribution du poids pour un confort 
maximal lorsque vous êtes en position assise.  

LF886 16 po x 16 po x 3½ po / 41 x 41 x 7 cm

LF887 16 po x 18 po x 3½ po / 41 x 46 x 7 cm

Coussin en gel Pressure-EZMC LF888

Il permet un déplacement total de la tension 
musculaire. Aide à prévenir des problèmes d’ulcères 
du décubitus. Il est composé de gel à 100 % qui est 
encloisonné dans un revêtement en vinyle épais soudé 
à chaud. Housse de couleur bleu marine.  

Dimensions : 16 po x 18 po x 2 po / 41 x 46 x 5 cm

Mousse souple
Couche de gel  
Mousse ferme

Coussins Styles WheelieMC 

Coussins de mousse dense de qualité supérieure 
fournissant un excellent soutien lombaire dans un 
fauteuil roulant. Amusants, colorés et réversibles, 
ils sont entièrement lavables. Pochette de sécurité 
intégrée unique facilement accessible et sac à dos 
de couleur assortie. 

59050 Fleurs

LH101 Guépard

59052 Tartan

59051 Denim

Guépard

Tartan

Fleurs

Denim

Housses Expressions WheelieMC 

Modèles uniques pour changer le look de votre 
fauteuil roulant sans dépenser pour de nouveaux 
coussins. Ces housses se glissent sur les produits 
Styles WheelieMC.    

59043 Guépard

59046 Pied de poule

59044 Camouflage

Camouflage 

Pied 
de 

poule 

Guépard
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Housse de coussin de siège en fibres de 
laine pour fauteuil roulant LG876

Cette housse de coussin est faite de 100 % fibres 
de laine d’une longueur de 1 po / 2,5 cm avec 
un support en tricot de polyester pour plus de 
confort et de soulagement. Des sangles Velcro® 
maintiennent le coussin en place. Il est lavable à la 
machine. 

Dimensions: 18 po x 36 po / 46 x 91,5 cm

Coussin de siège alvéolé          LF894

Idéal pour la maison, le bureau, l’auto ou le fauteuil roulant.  Permet une meilleure circulation d’air pour 
évacuer la chaleur accumulée afin de réduire le risque de développer des ulcères du décubitus. Housse lavable 
incluse.

Dimensions : 16 po x 18 po x 4 po / 41 x 46 x 10 cm

Coussin de fauteuil  
roulant de luxe LF898

Conçu pour favoriser une posture adéquate et une 
protection de la peau.  Âme en mousse moulée de 
conception profilée unique.  Enveloppe ignifuge et 
résistant à l’eau. Amovible et lavable.  L’endos est 
antidérapant ce qui lui permet de rester en place.  

Dimensions : 16 po x 18 po x 2 po / 41 x 46 x 5 cm

Âme en mousse 
moulée pour un 
confort accru!
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Coussin de gel pour le coccyx          LG896

La découpe du coussin en gel pour le coccyx est conçue pour soulager la douleur sur la colonne vertébrale.  Le 
coussin est fabriqué de mousse dense de haute qualité avec un coussinet de gel au centre.  Il aide à diminuer 
la pression sur le coccyx de même que sur la colonne vertébrale.  La housse bleu marine est lavable à la 
machine.  

Dimensions : 16 po x 18 po x 3 po / 41 x 46 x 7,5 cm

Samba RXMC LF081

Ce coussin épuré et portable améliore la posture 
et atténue le mal de dos et la fatigue lombaire 
en position assise pendant de longues périodes.  
Atténue la raideur, maux, douleurs et fatigue dans le 
bas du dos en position assise.  Sa structure soulage 
les points de pression sous le fessier en enlevant de la 
pression sur le coccyx et le pelvis.   

Dimensions: 18½ po x 15½ po x ½ po -2 po /  
47 x 39 x 1,27 - 5 cm

Cale en pente  
pour fauteuil roulant LF899

D’une conception unique pour éviter à l’utilisateur 
de glisser vers l’avant et pour favoriser une meilleure 
posture.  Housse amovible lavable. 

Dimensions : 16 x 18 x 3 po – 1 po / 41 x 46 x 8 – 2,5 cm
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Porte-gobelet pour  
fauteuil roulant LG064

Il garde la bouteille, tasse ou gobelet à la portée de 
la main. Il est muni de 2 fentes pour accommoder 
les récipients à boire avec poignées. La pince en 
plastique équipée d’un gros bouton levier est facile 
à installer et à désinstaller du fauteuil roulant ou du 
cadre de marche. 

Porte-boîte de mouchoirs  
en papier pour fauteuil roulant LF819

Ce porte-boîte de mouchoirs avec deux pochettes 
de rangement est idéal pour les téléphones 
portables, les bouteilles de boissons et beaucoup 
plus. Le support en toile s’ouvre pour facilement 
glisser les boîtes de mouchoirs. Un tournevis Philip est 
nécessaire pour fixer le porte-mouchoirs au fauteuil 
roulant.

Sac à dos pour fauteuil roulant LG319

Il peut contenir des livres, journaux et objets 
personnels.  Doublure interne en mousse se moule au 
dossier de la chaise pour un confort accru.  S’adapte 
facilement sur le dossier de n’importe quelle 
chaise.  Se nettoie avec un chiffon ou peut être 
lavé.  Comprend un porte-stylo/crayon doté d’une 
fermeture à glissière.

Porte-bouteille à oxygène LF877

Léger, facile à fixer et facile à lever. Assure une 
façon sécuritaire, pratique et économique de 
transporter une bouteille à oxygène. Bouteilles 
de format D et E s’adaptent dans ce support en 
demandant moins de levage et de positionnement. 
Se fixe aux poignées et à l’armature du fauteuil 
roulant. Le porte-bouteille est décentré pour éviter 
que la tête ou le dos de l’utilisateur entre en contact 
avec la bouteille. Construit en nylon étanche solide. 
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Fourre-tout et plateau de genoux 
TrabasackMC pour fauteuil roulant LF824

Sac de voyage pour fauteuil roulant entièrement 
fonctionnel avec plateau pour les genoux intégré, 
léger et facile à fixer à tout fauteuil roulant. Utilisez-le 
comme aide à la rédaction ou comme un plateau 
pour les aliments et les boissons facile à nettoyer. 
Permet à l’utilisateur de se déplacer sans laisser 
tomber le plateau. Sangles latérales bouclées aux 
appuie-bras ou cadre pour sécurité accrue.  

Dimensions : 15 po x 14½ po x 3 po / 38 x 37 x 7,5 cm

Ceinture de sécurité automatique  
pour fauteuil roulant LF855

Elle est conçue pour être utilisée par des individus 
souffrant de problèmes de mobilité ou d’une blessure 
à la moelle épinière.  Elle aide l’utilisateur du fauteuil 
roulant à demeurer assis droit dans la chaise sans 
glisser.  Cette ceinture entoure l’utilisateur et se 
croise derrière lui.  Peut être utilisée avec la plupart 
des modèles de fauteuil roulant ou chaise roulante 
de transport.  La ceinture est faite en nylon lavable 
et elle est munie d’œillets.  

Longueur : 60 po / 152 cm

Avertisseur de ceinture de siège bouclée 

Utilise une ceinture de sécurité bouclée standard 
d’automobile pour maintenir les patients en place de 
façon sécuritaire.  Efficace pour les patients souffrant 
de troubles cognitifs soutenus comme la démence, 
après un AVC (accident vasculaire cérébral) et autres 
états neurologiques.

LF449 Ceinture avec Avertisseur TR2

LF450 Ceinture avec Avertisseur IQ Duo Plus

LF451 Ceinture avec alarme vocale

Ceinture de siège Early Warning E-Z Release 

Ceinture avec fermeture autoagrippante, parfaite 
pour les patients actifs à haut risque. Dès que le patient 
commence à déboucler sa ceinture, une alarme 
est activée. Après le déclenchement de l’alarme, 
le patient doit déboucler une deuxième ceinture à 
fermeture autoagrippante de 12 po (30 cm) avant 
de pouvoir librement se lever. La ceinture de sécurité 
EZ Release est un choix plus économique (sans la 
deuxième ceinture à fermeture autoagrippante de 12 
po /30 cm) pour les patients moins actifs, sédentaires.  

LF455 Ceinture avec Avertisseur TR2

LF456 Ceinture avec Avertisseur IQ Duo Plus

LF457 Ceinture avec alarme vocale



41

MOBILITÉ

Semelles avec crampons antidérapants 
sur la neige 

Ces semelles avec crampons spéciaux antidérapants 
offrent une excellente traction sur la neige ou la 
glace.  Les 12 crampons solides sont fabriqués à 
partir de caoutchouc-élastomère thermoplastique.  
Ces semelles sont conçues avec un matériau étirable 
pour un ajustement unisexe.  Elles sont flexibles 
jusqu’à -40 °C / -40 °F.

57039 Pointure M 8 – 11 É.-U.

57041 Pointure G 11 - 14 É.-U.

57042 Pointure TG 14+  É.-U.

Crampons de chaussures pour  
la neige et la glace LG034

Ils sont de pointure universelle pour s’ajuster à la 
plupart des chaussures, bottes et chaussures de 
sport.  Les crampons en acier assurent une excellente 
traction sur la glace et la neige.  Emballage présenté 
en ensemble de 2.  Taille unique.  Disponible en noir. 

Appuie-bras en molleton  
avec pochette  LG475

Il se fixe facilement à l’appuie-bras du fauteuil 
roulant et peut être ajusté avec des attaches 
autoagrippantes. Il comporte un grand 
compartiment pour plus de praticité. Offert en 
emballage de 2. 

Dimensions : 10 po x 9 po / 25,5 x 23 cm 
Pochette : 4½ po / 11 cm

Lève-jambe LF266

Ce dispositif pratique vous permettra de déplacer 
vos jambes en toute sécurité, tout spécialement 
après une chirurgie de la hanche.  Il est idéal pour 
les personnes souffrant de muscles fléchisseurs 
faibles après une arthroplastie totale de la hanche.  
Un étrier flexible convient à toute pointure de pied.

Longueur : 42½ po / 108 cm 
Étrier : 10 po / 25 cm
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Béquilles en aluminium  

Elles sont faites en aluminium léger et durable avec 
fonction bouton-poussoir pour régler facilement la 
hauteur.  Elles comportent de gros embouts profilés 
pour procurer une excellente traction.  Vendues en 
paire.

Capacité maximale : 300 lb /136 kg

56036 Adultes  
Taille (M)

5 pi 2 po à 5 pi 10 po / 
157 à 178 cm

56035 Adultes  
Taille (G)

5 pi 10 po à 6 pi 6 po / 
178 à 198 cm

Poignées pour béquilles    56038

Facile à fixer en place et comprenant un 
matelassage très épais pour aider à réduire la 
fatigue. Vendues en paquet de 2.

Embouts de rechange  
pour béquilles   56037

Facile à fixer sur  l’extrémité des béquilles et 
antidérapants. Vendus en paquets de 2.

Diamètre : 7/8 po/2,2 cm

Coussinets de sous-bras  
pour béquilles   56039 

Se glissent facilement sur la plupart des 
béquilles en aluminium offrant confort et 
protection. Vendus en paquets de 2.
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Rampes BiFoldMC style valise   

La rampe ultra solide à pli simple est sécuritaire 
et puissante tout en étant légère et portable. 
L’articulation en souplesse du pivot ajoute puissance 
et stabilité à la rampe. Le concept ergonomique 
flexible de la poignée confortable facilite le 
transport.  

Capacité maximale : 600 lb / 272 kg

LG588 3 pi

LG589 4 pi

LG590 5 pi

LG591 6 pi

Rampes TriFold®  

Concept unique à triple plis procurant la longueur 
requise pour les fauteuils roulants et les scooters de 
mobilité pour accéder facilement aux escaliers, 
véhicules et paliers intermédiaires. Cette rampe 
est conçue pour être utilisée et transportée en 
une seule pièce, ou si on le désire, elle peut être 
séparée rapidement en deux sections individuelles, 
chaque partie ayant sa propre charnière. La rampe 
se déplie pour une plateforme large de 29 po / 73,5 
cm. Fabrication en aluminium soudé de qualité 
aéronautique.  

Capacité maximale : 600 lb / 272 kg

LG593 6 pi

LG594 7 pi

LG595 8 pi

IWalk 2.0MC  LG670

C’est une béquille alternative à mains libres qui vous 
libère des contraintes des béquilles conventionnelles 
et qui vous permet une mobilité sans pareil.  La 
béquille est destinée aux personnes souffrant 
de blessures à la jambe inférieure et qui veulent 
profiter de leurs habitudes quotidiennes mais qui ne 
peuvent pas supporter leur poids sur les béquilles 
conventionnelles.

Utilisateurs de taille : 4 pi 10 po à 6 pi 6 po 
Capacité maximale : 275 lb / 125 kg

Poncho imperméable  
pour fauteuil roulant LG762

Ces ponchos comportent un capuchon doublé et 
surdimensionné avec fermeture à bouton- pression, 
une cape avec un dos tronqué pour que le vêtement 
ne puisse pas s’entremêler dans les roues du fauteuil 
roulant. Ce poncho simple à mettre et à retirer en 
tout temps est le favori des personnes se déplaçant 
en fauteuil roulant et qui ne veulent pas se débattre 
avec des manteaux encombrants. 
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SALLES DE BAINS
Les activités les plus dangereuses 
pour tous âges sont prendre 
un bain, une douche, entrer 
et sortir de la baignoire ou de 
la douche.  Environ 50 % de 
tous les accidents / chutes au 
domicile surviennent dans les 
salles de bains en raison des 
surfaces glissantes et dures.   La 
sécurité dans la salle de bains 
est primordiale afin de s’assurer 
que les blessures et les accidents 
soient évités. 

Cette section présente 
des produits tels que : 

• Barres d’appui
• Sièges de toilettes 

surélevés
• Bandes / Cercles 

antidérapants

… et bien davantage !
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Banc de douche en bambou 60058

Un meuble élégant pour une salle de bains, douche 
ou sauna quelconque.  Ce tabouret de douche 
en bambou procure un appui optimal ainsi que 
praticité avec sa texture lisse et sa tablette de 
rangement en dessous. 

Dimensions : 19 po x 10 po x 17¾ po / 48,3 x 25 x 45 cm 
Capacité maximale : 300 lb / 136 kg

Tabouret de douche en bambou 60061

Prenez une douche en toute confiance avec ce 
tabouret de douche en bambou antidérapant. Il 
comporte des pattes en aluminium à l’épreuve de la 
rouille avec des embouts à ventouse larges pour plus 
de stabilité.  

Hauteur des pattes se rallonge de : 
13 po à 20 po / 33 à 50 cm 
Capacité maximale : 300 lb / 136 kg

BAMBOU
Aucune autre plante comporte un taux de croissance 
aussi rapide et lorsqu’elle est récoltée, chaque partie 
est pratiquement utilisée. 

Les fibres de bambou sont de loin plus solides que 
les autres fibres de bois. Par conséquent, les produits 
en bambou sont beaucoup moins susceptibles de 
gauchir en raison des changements climatiques, ce 
qui les rend plus appropriés pour un usage dans la 
salle de bains. 

Serviteur de douche en bambou   60065

Organiser et montrer vos savons et shampoings avec 
style. Rayonnage fait d’un matériau en aluminium à 
l’épreuve de la rouille et durable.

Dimensions : 24 po x 10 po x 4¾ po x / 61 x 25 x 12 cm
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Plateau de baignoire en bambou 60056

Convertissez votre salle de bains quotidienne en un 
spa de détente avec ce plateau de baignoire en 
bambou luxueux et fonctionnel.  Ce modèle simpliste 
extensible s’ajuste à la largeur de votre baignoire. 
Il comporte 3 entailles pratiques ancrées dans le 
plateau qui permettent une diversité de positions 
de lecture, un porte-verre de vin pour votre boisson 
favorite et un porte-téléphone sur le côté qui peut 
être utilisé pour une diversité d’articles différents : 
chandelles, savon, etc.

Dimensions fermées : 27½ po x 8¾ po x 1,4 po /  
70 x 22 x 3,6 cm  
S’allonge jusqu’à : 41 po / 104,14 cm

Caillebotis de douche  
en bambou 60057

Appréciez la sophistication moderne de ce 
caillebotis de douche en bambou dans votre salle 
de bains.  Il est légèrement élevé pour évacuer et 
évaporer l’eau en dessous. Un accessoire splendide 
pour une douche, sauna, salle de bains quelconque 
ou autour de la piscine.

Dimensions : 23½ po x 15¾ po x 1 po / 60 x 40 x 2,5 cm 
Capacité maximale : 300 lb / 136 kg 

Barre d’appui de baignoire

Elle procure une tranquillité d’esprit.  Le fini chromé moleté accroît la préhension et le soutien tout en 
accentuant la plupart des finitions de salles de bains. 
Note : Cet article doit être fixé avec une vis de façon permanente sur un mur. 

Pression de tirage : 220 lb / 100 kg

56089 Dimensions : 12 po / 30 cm

56090 Dimensions : 18 po / 46 cm

56091 Dimensions : 24 po / 61 cm
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Barre d’appui adhérente 

Totalement portable !  Elle est munie de languettes 
amovibles pour l’’installation et le retrait.  Parfaite 
pour une baignoire-tub, sur les surfaces en verre, 
en céramique ou en granite.  La barre d’appui 
adhérente doit être fixée sur une surface solide, elle 
n’adhèrera pas sur les lignes de joints.   Pour aider 
à garder votre équilibre seulement, non pas pour 
supporter votre poids.

LF790 12 po / 30 cm
Pression de tirage :  

132 lb / 60 kg

LF791 16 po / 42 cm Pression de tirage :  
121 lb / 55 kgLF792 24 po / 61 cm

Barre d’appui à ventouses 59027

Elle est facile à utiliser, non permanente en offrant plus 
de soutien dans la baignoire et la douche.  Elle est 
munie de leviers rabattables pour faciliter le montage 
et le démontage de la barre d’appui. 

Pression de tirage : 132 lb / 60 kg 
Dimensions : 24 po / 61 cm

Barre d’appui de  
sécurité pour baignoire BD715

Cette barre d’appui offre confort et sécurité accrus 
lors d’un bain.  Procure de la stabilité pour entrer et 
sortir de la baignoire.  La barre en acier à l’épreuve 
de la rouille avec revêtement en poudre s’adapte à la 
plupart des baignoires dont l’épaisseur des parois varie 
entre 3 et 6 po / 8 et 15 cm.  La pince de serrage est 
alignée avec des coussinets en caoutchouc antitaches 
solidement fixés pour plus de sécurité.

Pression de tirage : 300 lb / 136 kg 
Dimensions : 15 po / 38 cm 
Poids : 7 lb / 3,2 kg

Marchepied de baignoire LF770

Pour entrer et sortir de la baignoire aisément.  
Rehausse d’environ 4 po /10 cm votre enjambée.  
Plateforme extra-large et pieds en caoutchouc pour 
prévenir le glissement.   

Capacité maximale : 418 lb / 190 kg
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Tabouret de transfert  
rembourré pour le bain LF740

Siège et dossier rembourrés et confortables.  Armature 
en aluminium légère, robuste et à l’épreuve de 
la rouille.  Les ventouses extra-larges procurent 
une sécurité accrue.  Réglage de la hauteur par 
incréments de 1 po / 2,5 cm et le dossier peut se 
régler en 3 positions.  Le dossier peut être enlevé, 
s’inverser et remis en place sans outils. Peut être utilisé 
soit du côté droit ou gauche de la baignoire. 

Allongement en hauteur des pattes : 18 po à 19 po / 
46 à 48 cm  
Capacité maximale : 400 lb / 181 kg 
Banc de transfert en plastique pour le bain aussi 
disponible – LF741 

Tabouret de baignoire/douche 59005

Un tabouret polyvalent qui peut être utilisé dans les 
petites baignoires ou douches . Les pattes en aluminium 
léger sont à l’épreuve de la rouille, d’une grande 
durabilité et évasées pour prévenir le basculement. 

Allongement en hauteur des pattes : 15¾ po à 19¾ po / 
40 à 50 cm  
Capacité maximale : 300 lb / 136 kg 
Embouts de rechange pour les pattes également 
disponibles - 59000

Siège de bain réglable  
avec dossier 59001

Siège moulé avec trous d’égouttement et pattes 
évasées pour plus de confort et de sécurité quand 
vous prenez un bain.  Armature en aluminium 
légère et solide et à l’épreuve de la rouille.

Allongement en hauteur des pattes : 14 po à 21 po /  
36 cm à 53 cm 
Capacité maximale : 300 lb / 136 kg 
Embouts de rechange pour les pattes également 
disponibles - 59000

Siège de bain réglable 59002

Siège moulé large avec poignées intégrées pour 
améliorer le soutien. Armature en aluminium légère, 
durable et à l’épreuve de la rouille. Les pattes sont à 
l’épreuve de la rouille, durables et elles sont évasées 
pour prévenir le basculement.

Allongement en hauteur des pattes : 14 po à 21 po / 
36 cm à 53 cm 
Capacité maximale : 300 lb / 136 kg 
Embouts de rechange pour les pattes également 
disponibles - 59000



49biosmedical.com • 1.866.517.2970

SALLES DE BAINS

Chaise de bain pliante  
avec accoudoirs  LH033

Chaise avec siège réglable et amovible, accoudoirs 
rabattables pour soutien et confort, et coussin dorsal 
faciles à nettoyer offerts en équipement standard. 
Utilise une petite empreinte lorsque pliée pour 
faciliter le transport et rangement.  

Allongement en hauteur des pattes : 14¾ po à 18½ po / 
37,5 à 47 cm 
Capacité pondérale : 175 lb / 80 kg

Planche de bain LF773

Un siège de bain portatif qui s’adapte à la plupart 
des baignoires. Butoirs en caoutchouc réglables sous 
la planche permettant à la planche de se régler à 
différentes largeurs de baignoires. La poignée sur le 
côté de la planche permet de maintenir son équilibre 
pour entrer et sortir de la baignoire. 

Ajustement en largeur de : 17½ po à 28 po / 45 à 71 cm 
Capacité maximale : 300 lb / 136 kg

Ensemble de douche portative 
personnelle LF788

Cet ensemble de douche portative procure confort 
et commodité lors de l’hygiène personnelle.  Le 
pommeau de douche libère un débit d’eau régulier 
en créant une sensation de massage corporel 
rythmique sur tout le corps, en stimulant tout le corps 
tout en aidant à relaxer la musculature.  L’ensemble 
standard comprend un sélecteur marche/arrêt facile 
à utiliser, supports muraux de fixation et des inverseurs.

Dimensions : 84 po / 213 cm

Brosse de récurage pour  
la douche/baignoire 
Ne plus jamais vous pencher avec cette brosse de 
récurage pour la douche conçue pour atténuer la 
tension au dos. Le long manche élimine le besoin 
de vous pencher dans la baignoire mais aussi vous 
permet d’atteindre les parois murales de la douche 
pour les nettoyer.

LF180 Brosse de douche/
baignoire

17½ x 28 po /  
43 x 100 cm

LF182 Remplacement de la tête de nettoyage
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Élevateur de siège de baignoire 59023

Le siège élévateur de bain procurera une tranquillité 
d’esprit aux personnes qui ont de la difficulté à 
entrer et  sortir de la baignoire.  Il est portable, facile 
à transporter ou à ranger. 

Réglable en hauteur : 2 po à 19 po / 5 cm à 48 cm 
Inclinaison du dossier : 10° à 50° 
Largeur de la chaise : 13¾ po /35 cm 
Profondeur de la chaise : 16½ po / 42 cm 
Hauteur du dossier : 25¼ po / 64 cm 
Largeur du dossier : 13¼ po / 34 cm 
Siège de transfert : 14½ po / 36,83 cm 
2 abattants : 6¾ po / 17,15 cm /chacun 
Capacité maximale : 308 lb / 140 kg
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Bassin de lit BD702

Ce bassin de lit est pratique pour les patients alités.  
En plastique léger d’une grande durabilité, il est 
facile à nettoyer et résistant aux odeurs alors que son 
contour profilé prévient le déversement.

Urinal pour hommes  
avec accessoire féminin BD700

Cet urinal est indispensable pour les patients alités 
qui éprouvent de la difficulté à entrer ou sortir du lit. 
Grâce à son accessoire pratique, cet urinal peut se 
convertir en urinal pour aider les patientes. Conçu 
pour être utilisé en position assise ou couchée sur le 
ventre. Il est solide et facile à nettoyer. 

Urinal féminin également disponible - BD701

Bassin de confort LF700

Ce produit révolutionnaire remplace à la fois le 
bassin de style ponton et le bassin de lit pour patient 
immobilisé.  La bordure basse de ½ po / 1 cm au 
niveau de l’assise permet à votre dos de glisser 
aisément sur le bassin.  Il se stérilise à l’autoclave et 
peut contenir 2 pintes de liquide.  Il est parfait pour 
les patients obèses. 

Dimensions : 15 po x 3 po x 14¼ po / 38 x 8 x 36 cm 
Capacité maximale : 1200 lb / 544 kg

Bassin de siège 57006

Il est conçu pour être installé facilement sur un siège 
d’aisance et la plupart des toilettes standards.  Il est 
fait de plastique durable et de bords profilés pour le 
confort du patient et des raisons de commodité.  Il 
comporte un sac à eau de 2000 cc (2 litres) qui peut 
être suspendu sur une fixation utilitaire quelconque ou 
déposer à plat sur le comptoir.  

Dimensions : 14¾ po x 14 po x 3½ po / 37 x 35 x 9 cm
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Pare-éclaboussures LG068

Il se dépose sur le siège des toilettes et empêche 
les éclaboussures d’urine.  Il peut être utilisé sur tous 
sièges des toilettes standards ou allongés de même 
que sur des sièges de toilettes surélevés.

Dimensions : 14 po x 6 po x 4 po / 35,5 x 15 x 10 cm

Siège de toilettes surélevé 

Il est conçu pour aider les personnes qui éprouvent de la difficulté à s’asseoir ou se lever des toilettes.  Ce siège 
procure un confort maximal et peut supporter un poids de 300 lb / 136 kg.  Il s’adapte et s’installe facilement sur 
la plupart des toilettes standards et il est facile à installer.  Pour une protection accrue, une pince de serrage fixe 
solidement en place le siège à la cuvette.  

59056

Sans couvercle

2 po / 5 cm

59057 4 po / 10 cm

59058 6 po / 15 cm

59056L
Avec couvercle

2 po / 5 cm

59057L 4 po / 10 cm

Urinal féminin LH648

I l est par fait pour celles qui ne veulent pas 
s’asseoir sur des toilettes publiques malpropres ou 
quand elles ne sont pas disponibles.  Entièrement 
hygiénique et d’util isation aisée, il permet aux 
femmes de tous âges d’uriner debout, assise ou 
en position couchée sans se dévêtir.  I l est discret, 
portatif et réutil isable et conçu pour ne pas refluer, 
éclabousser ou se déverser.
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Siège de toilettes surélevé articulé 

Sa conception exclusive comporte un rehausseur de 
siège fait en deux parties, lesquelles sont articulées 
ensemble, permettant à la lunette d’être surélevée 
de la même façon qu’un siège de toilettes 
standard.  Le siège est installé en utilisant le siège et 
le couvercle des toilettes déjà existants et cela sans 
changer de façon très sensible l’apparence des 
toilettes.  L’avantage qu’il soit articulé le rend facile 
à nettoyer.  Quincaillerie incluse.

Élévation en hauteur : 3 po / 7,5 cm 
Capacité maximale : 350 lb / 159 kg

LF775 Standard

LF776 Allongé

LF776HET “Verrou de sécurité” articulé 

Coussin en vinyle pour  
rehausseur de toilettes LG470

Ce coussin en vinyle s’adapte facilement à tous les 
sièges de toilettes standards. Son matelassage en 
mousse confortable aide à minimiser les points de 
pression. Se fixe aisément au siège avec des sangles 
autoagrippantes.

Élévation en hauteur de : 4 po / 7,5 cm

Siège de toilettes surélevé 
avec poignées 59013

La pince de serrage se fixe 
aisément à la plupart des chaises 
d’aisance.  Construit en plastique 
moulé confortable, il est facile 
à nettoyer et d’une grande 
durabilité. Coussinets antidérapants 
empêchent le siège de glisser.  

Dimensions : 4½ po / 11,5 cm 
Capacité maximale : 220 lb / 100 kg
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Cadre de sécurité  
de luxe pour toilettes LF760

Une solution facile pour aider les personnes à être 
plus autonomes et en sécurité.  L’utilisateur peut 
régler, à la hauteur désirée, les appuie-bras d’une 
grande solidité afin qu’il puisse s’asseoir et se relever 
en toute sécurité.  Comprend un porte-revues et une 
matelassure résistante et antidérapante à la base.  
Construction en acier robuste.

Dimensions : 29½ po x 5¾ po x 1¾ po / 74 x 14 x 4,5 cm 
Capacité maximale : 220 lb / 99,76 kg

Chaise d’aisance 

Cadre en aluminium léger, cette chaise d’aisance est 
à l’épreuve de la rouille. La tête et les repose-pieds 
réglables permettent un alignement de la hauteur de 
façon précise.  Barres arrière antibascule et 4 roulettes 
de 5 po / 13 cm blocables incluses protègent les 
utilisateurs de chutes imprévues vers l’arrière.  Coussin 
insérable, butées pour les mollets, ceinture de siège, 
seau qui glisse et à fixation immédiate sont amovibles. 
Les modèles LH018 et LH016 sont équipés de roues 
arrière de 24 po / 61 cm. 

LH014 Chaise d’aisance assise de 18 po / 46 cm

LH017 Chaise d’aisance avec siège inclinable, assise de 
18 po / 46 cm

LH015 Chaise d’aisance, assise de 20 po / 51 cm

LH018 Chaise d’aisance avec roues et siège inclinable, assise de 
20 po / 51 cm

LH016 Chaise d’aisance avec roues, assise de 22 po / 56 cm

Chaise d’aisance de luxe  59024

Elle se transforme facilement de chaise d’aisance à 
rehausseur de toilettes.  Parfaite pour les personnes 
ayant une mobilité restreinte, celles qui ne peuvent 
pas se déplacer ou celles dont la santé est déjà 
précaire; lesquels facteurs limitent leur capacité 
de marcher vers les salles de bains.  La chaise 
d’aisance comprend un siège en plastique durable, 
un couvercle de forme adaptée et un seau d’une 
capacité de 5,2 litres (1,37 gallon).

Allongement en hauteur des pattes de :  
30 po à 34 po / 76 à 86 cm 
Capacité maximale : 300 lb / 136 kg

Sacs hygiéniques de  
chaise d’aisance 59014

Les sacs hygiéniques jetables sont un moyen rapide 
et pratique de jeter au rebut des déchets humains.  
Chaque sac renferme un sachet hydrosoluble de 
cristaux à très fort pouvoir absorbant, pour bloquer 
les odeurs et qu’on peut aisément jeter au rebut.  
Présenté en emballage de 7 unités.

Dimensions : 15¾ po x 23 po /40 x 58 cm 
Capacité : 2 litres / 33,8 oz liq.
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Cadre de sécurité pour toilettes LF759

Conçu pour plus de confort et muni d’une excellente 
surface de préhension.  S’assemble en quelques 
minutes sans outils et se fixe rapidement à la plupart 
des toilettes.  

Allongement en hauteur des pattes : 18 po à 25 po / 
45 à 63,5 cm 
Dimensions: 28 po à 32 po / 71 à 81 cm 
Capacité maximale : 220 lb / 100 kg 

Toilevator LF774

Un rehausseur conçu pour surélever les toilettes 
pour les personnes ayant des problèmes de 
mobilité.  L’unité ovale s’adapte sur les toilettes 
dont les cuvettes sont rondes et allongées et dont 
les écrous au plancher sont sous les toilettes pour 
la rehausser.  Disponible en blanc.

Élévation des toilettes : 3½ po / 9 cm 
Capacité maximale : 500 lb / 227 kg 

Tapis de bain Hydro LG810

Le tapis idéal pour votre douche et votre baignoire.  
Placez-le directement par-dessus le drain et appréciez 
la sécurité de ce tapis à la conception et au 
toucher merveilleux qui n’est jamais détrempé.  Il est 
antidérapant et sèche rapidement en demeurant 
toujours propre.  Il ne s’use pas et il est à l’épreuve 
des taches, des moisissures et des microbes.  

Dimensions : 29½ po x 17 po / 75 x 44 cm

Tapis de baignoire au  
toucher doux LF785

Vous serez surpris du confort de ce tapis de 
baignoire! Luxueux et confortable, il est fait de 
mousse de PVC de haute qualité. Il adhère à la 
baignoire au moyen de ventouses.

Dimensions : 17 po x 36 po / 43 x 91 cm
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Tapis de bain thérapeutique 59034

Le tapis de bain thérapeutique soulage la douleur 
sous les pieds en procurant confort et relaxation à 
des pieds fatigués et endoloris.  Conçu avec en tête 
les produits de sièges de baignoire, ce tapis de type 
spa est fait de 100 % caoutchouc thermoplastique 
et comporte plus de 200 ventouses pour fournir une 
prise sécuritaire pour plus de sûreté.

Ce tapis est à la fois unique et polyvalent avec 
ses bords épurés et biseautés pour bien couvrir un 
espace baignoire avec ses deux découpages de 
drain à chaque extrémité pour plus de polyvalence 
et de commodité.  Les trous de drainage au centre 
du tapis empêchent l’eau de s’accumuler sur le 
dessus de même qu’ils vous permettent d’utiliser ce 
tapis dans les douches ou baignoires avec des drains 
centraux.

Le tapis thérapeutique comporte un agent 
antimicrobien qui tue et endigue la prolifération 
de bactéries nuisibles comme des champignons 
et des moisissures.  Sans latex, ni BPA, ni PVC et 
sans colorants ajoutés.  Il est aussi léger, durable et 
lavable à la machine. 

Dimensions: 40 po x 19¾ po / 101,6 x 50,17 cm

LES TEXTURES DE 
MASSAGE STIMULENT LES 
POINTS DE PRESSION SUR 

VOS PIEDS

4 TEXTURES 
UNIQUES!

Tapis de douche carré LF783

Permet un égouttage rapide et sa forme carrée 
modernisée a été conçue spécifiquement pour 
votre douche.  Assure une protection antidérapante 
sur la plupart des sur faces lisses.  Fait en vinyle de 
haute qualité anallergique.  Adhère au plancher de 
douche à l’aide de ventouses. 

Dimensions : 21 po x 21 po / 53 x 53 cm

Tapis de bain antidérapant 59041

Déposer vos pieds sur ce tapis de bain confortable 
fait de caoutchouc thermoplastique à 100 %.  Un 
modèle non traditionnel convenable pour toutes 
baignoires.  Ventouses antidérapantes en dessous 
empêche le tapis de bouger afin d’éviter les chutes. 

Dimensions : 15¾ po x 27½ po / 40 x 70 cm
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5X

SALLES DE BAINS

Bandes de bain autoadhésives et 
antidérapantes – Couleur : blanc 58004

Ces bandes autoadhésives s’installent facilement 
et procurent une solution discrète à des bases de 
baignoires ou douches glissantes et non sécuritaires.  
Vendues en paquet de 12 unités, les bandes ajoutent 
de la traction et une préhension vous permettant de 
vous sentir en sécurité.  Ne pas utiliser sur des surfaces 
jointoyées.

Dimensions : 10 po / 25,4 cm 
Bandes transparentes également disponibles- 58003

Haut-parleur de  
douche Bluetooth™ 59042

Écoutez votre musique sans fil ou répondez à vos 
appels téléphoniques.  Ce haut-parleur de douche 
Bluetooth™ se connecte automatiquement à votre 
appareil après une installation unique.  Il comporte 
les caractéristiques suivantes : appels mains libres, 
résistance à l’eau IPX 4, distance de transmission 
de 10 M / 32 pieds, pile au lithium et chargeur USB 
inclus.  Durée d’audition de 3 heures.

Dimensions : 3,4 po x 3,4 po x 2 po / 8,8 x 8,8 x 5 cm

Cercles de bain autoadhésifs et 
antidérapants – Couleur : blanc 58006

Ces cercles autoadhésifs s’installent facilement 
et procurent une solution discrète à des bases de 
baignoires ou douches glissantes et non sécuritaires.  
Vendus en paquet de 32 unités, les cercles ajoutent 
de la traction et une préhension vous permettant de 
vous sentir en sécurité.  Ne pas utiliser sur des surfaces 
jointoyées.

Diamètre : 1½ po / 3,8 cm 
Cercles transparents également disponibles - 58005

Miroir de douche antibuée  
avec grossissement  LH862

Le miroir de douche antibuée comporte un 
revêtement hydrophobe breveté pour repousser 
l’eau et éviter constamment la formation de la buée.  
Ses cycles de grossissement uniques et réglables 
entre 1x et 5x se font en tournant simplement la 
tête du miroir.  Le grossissement 1x est idéal pour les 
besoins nécessitant une vue globale alors que le 
grossissement 5x est parfait pour une vue proche et 
personnelle lors du rasage des parties corporelles plus 
petites et plus sensibles de votre visage. 

Dimensions : 6½ po x 2 po x 7½ po/16,5 x 5 x 19,1 cm
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10X

15X

10X

12X

SALLES DE BAINS

Miroir de comptoir  
avec lumière DEL LG465

Ce miroir comporte deux côtés, verre de qualité 
optique pour assurer une réflexion claire de soi.  Sur 
un côté, le grossissement 10x est parfait pour les 
retouches, détails et l’application du maquillage.  
Sur l’autre côté, le grossissement 1x est parfait pour 
se coiffer, pour appliquer le maquillage et procéder 
aux soins de beauté.  Alimenté par 4 piles AA (non 
incluses).  Fini en nickel satiné.

Diamètre : 7 po / 17,5 cm

Miroir de grossissement LG054

Idéal pour les verres de contact, l’application du 
maquillage, l’épilation ou le rasage.  Ce miroir est 
équipé d’une ventouse qui permet aux util isateurs 
de l’emporter partout.

Diamètre : 3½ po / 9 cm

Miroir spot adhérent E-Z GripMC LG466

Ce miroir est polyvalent, à l’épreuve du bris et 
compact. Il est pratique en voyage ou dans votre 
sac à main.  En plus, il se fixe sur toute surface 
plate quelconque grâce à ses 18 ventouses super 
adhérentes.  Vous pouvez vous regarder à n’importe 
quel angle les mains libres.

Diamètre : 3½ po / 9 cm

Miroir éclairant de comptoir LK062

Ce grand miroir de comptoir à grossissement 
x10 comporte 16 ampoules à DEL lumineuses en 
plus d’une ventouse de 3,5 po / 9 cm pour les 
personnes qui ont une vue déficiente.  Il pivote en 
position horizontale ou verticale et il est muni d’un 
gradateur Marche/Arrêt au toucher. Requiert 4 
piles AA (non incluses)

Dimensions: 6½ po x 8¼ po / 16,5 x 21 cm
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PÈSE-PERSONNES

LES PÈSE-PERSONNES

Cette section 
présente des produits 
tels que : 

• Pèse-personnes 
analogiques 

• Pèse-personnes 
numériques

• Pèse-personnes 
impédancemètres  

… et bien davantage!

Les pèse-personnes deviennent de plus 
en plus un élément faisant partie de la 
conception d’ensemble d’une salle de 
bains. À une certaine époque, les pèse-
personnes manquaient de style, offraient 
peu de fonctionnalités et manquaient 
de personnalité, mais les pèse-personnes 
ont changé depuis en raison de la forte 
demande. Les pèse-personnes de salles 
de bains ne sont plus seulement qu’une 
nécessité, mais plutôt un accessoire. 

De nouveaux modèles sont à la fois 
pratiques et décoratifs, appropriés pour 
tous espaces de vie. Grâce aux percées 
technologiques, les modèles de type 
précision sont de plus en plus populaires. 
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PÈSE-PERSONNES

Pèse-personne mécanique rétro SC402

Ce qui était ancien est maintenant NOUVEAU!  
Redécouvrez ce nouveau pèse-personne mécanique 
rétro de BIOS Living.  Ce pèse-personne traditionnel 
vous fera retremper dans vos souvenirs avec sa 
plateforme blanche et solide, son cadran en chrome 
découpé et ses gros chiffres.  

• Cadran facile à lire
• Base solide en acier 
• Plateforme à revêtement antidérapant
• Face du cadran de style rétro
• Garantie de 5 ans

Dimensions : 10¼ po x 10½ po / 26 x 26,7 cm 
Capacité maximale : 280 lb / 127 kg

Pèse-personne analogique  
pour usage personnel SC412

Ce pèse-personne analogique est abordable et 
élégant. Son faux-fini en acier inoxydable en fait un 
pèse-personne idéal pour convenir à tout endroit 
dans la maison. 

•Cadran de 5 po / 12,7 cm facile à lire
•Construction robuste en acier
•Plateforme antidérapante facile à nettoyer
•Garantie de 5 ans

Dimensions : 10½ po x 11 po / 26,7 x 28 cm 
Capacité maximale : 300 lb / 136 kg
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Pèse-personne mécanique  
pour usage personnel SC424

Ce pèse-personne analogique élégant allie le 
charme contemporain et la qualité intemporelle 
avec sa plateforme lisse, en verre et sa base en 
aluminium brossé.

• Très grand cadran d’un diamètre de 6¾ po / 17 cm
• Base en acier inoxydable
• Plateforme en verre trempé
• Garantie de 5 ans

Dimensions : 14 po x 14 po / 35,5 x 35,5 cm 
Capacité maximale : 260 lb / 120 kg

Pèse-personne analogique  
de haute qualité SC413

Avec son grand cadran facile à lire et sa plateforme 
antidérapante, il affiche de façon précise votre 
poids.

• Cadran très grand de 8 po / 20 cm
• Construction robuste en acier
• Plateforme antidérapante facile à nettoyer
• Garantie de 5 ans 

Dimensions : 18 po x 13 po / 46 x 33 cm 
Capacité maximale : 330 lb / 150 kg
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Pèse-personne numérique  
en verre SC421

Ce pèse-personne vous permet de surveiller votre 
poids et comporte un très grand afficheur ACL facile 
à lire.  

• Afficheur ACL de 3¾ po x 1¾ po / 9,5 x 3 cm
• Verre trempé résistant
• Indicateur de faiblesse de la pile
• 1 pile au lithium CR2032 requise (incluse)
• Garantie de 5 ans

Dimensions : 11,9 po x 11,8 po / 30,2 x 30 cm 
Capacité maximale : 330 lb / 150 kg

Pèse-personne numérique  
et analogique SC427

Ce pèse-personne combiné est à la fois fonctionnel 
et pratique en raison de la conception de son 
écran moderne.  Il comporte à la fois des mesures 
analogiques et numériques.  Son apparence unique 
en fait un splendide accessoire à toutes salles de 
bains.

• Écran d’affichage combiné original 
• Rétroéclairage ACL bleu
• Plateforme en verre trempé
• Alarme de rappel quotidien
• Indicateurs de pile faible et de surcharge
• 3 piles AAA requises (incluses)
• Garantie de 5 ans

Dimensions: 12 po x 12¼ po / 30,5 x 31 cm 
Capacité maximale : 396 lb / 180 kg
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Pèse-personne électronique  
en verre ultraplat SC403

Le profil ultraplat et la conception esthétique de 
ce pèse-personne moderne rehaussent le décor de 
toutes salles de bains. 

• Afficheur ACL de 3¼ po x 1½ po / 8,25 x 3 cm
• Plateforme en verre incassable
• Indicateur de faiblesse de la pile
• 1 pile au lithium CR2032 requise (incluse)
• Garantie de 5 ans

Dimensions : 11,8 po x 11,8 po / 30 x 30 cm 
Capacité maximale : 350 lb / 158 kg

* Offre groupée de 2 pèse-personnes, modèle en   
 blanc et modèle en noir. 

Pèse-personne  
numérique métallisé SC428

De conception luxueuse, ce pèse-personne métallisé 
est la touche parfaite à tout décor moderne de 
salles de bains. Avec sa surface lisse et résistante 
aux égratignures et ses crampons antidérapants 
en dessous, ce pèse-personne au fini très brillant 
déterminera en quelques secondes la mesure de 
votre poids avec précision. 

• Afficheur ACL de 3¼ po x 1¾ po / 8,26 x 4,45 cm 
• Équipé d’un système à jauge de contrainte de 

haute précision 
• Rétroéclairage ACL inversé
• Plateforme en verre trempé
• Indicateurs de pile faible et de surcharge
• 4 piles AAA requises (non incluses)
• Garantie de 5 ans

Dimensions: 12¼ po x 12¼ po x / 31 x 31 cm 
Capacité maximale : 396 lb / 180 kg 
Disponible également de couleur argent – SC429
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Pèse-personne numérique  
à très grand affichage SC423

Pesez-vous en toute confiance!  Cette plateforme 
solide en verre de haute qualité est pourvue d’une 
capacité pondérale de 550 lb / 250 kg et comporte 
un écran ACL numérique grand format pour les 
personnes éprouvant de la difficulté à voir la mesure 
de leur poids.  L’écran rétroéclairé bleu répond aux 
personnes qui souffrent d’une déficience visuelle et 
qui nécessitent une aide supplémentaire pour voir 
l’écran.  Une conception moderne pour toutes salles 
de bains. 

•  Écran ACL très large rétroéclairé bleu de  
4 po x 3½ po / 10,6 x 9 cm

• Idéal pour les personnes qui souffrent d’une 
déficience visuelle 

• Plateforme en verre trempé 
• 3 piles AAA requises (incluses)
• Garantie de 5 ans

Dimensions: 11,8 po x 11,8 po / 30 x 30 cm 
Capacité maximale : 550 lb / 250 kg

Pèse-personne avec  
plateforme en bambou  SC422

Appréciez la texture naturelle, le look et la simplicité 
de ce pèse-personne.  Fait à partir de bambou 
véritable, il vous offrira une plateforme souple, lisse 
et durable.  Ajoutez une touche d’élégance à votre 
décor de salle de bains.

• Dimensions de l’afficheur ACL rétroéclairé bleu   
   2,9 po x 1½ po / 7,4 x 3,8 cm
• Équipé d’un système à jauge de contrainte de   
   haute précision 
• Conception super mince
• Indicateur de faiblesse  de la pile / surcharge
• Marche / Arrêt automatique
• 2 piles AAA requises (incluses)
• Garantie de 5 ans

Dimensions : 11¾ po x 11¾ po / 30 x 30 cm 
Capacité maximale : 396 lb / 180 kg / 24 St
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Pèse-personne impédancemètre 
numérique haut de gamme SC401

Le pèse-personne impédancemètre numérique 
comporte des capteurs à jauge de contrainte de 
haute précision pour la mesure exacte de votre IMC 
et davantage. La conception de ce pèse-personne 
vous donne un aperçu de votre composition 
corporelle qui vous aidera à visualiser votre 
progression à un bien-être optimal. 

• Écran ACL numérique
• Marche/Arrêt automatique
• LB / KG / ST commutable
• Indicateurs de pile faible et de surcharge
• Données stockées pour 10 utilisateurs
• 4 piles AAA requises (incluses)
• Garantie de 5 ans

Dimensions: 11,8 po x 11,8 po / 30 x 30 cm 
Capacité maximale : 441 lb / 200 kg / 31 st

Pèse-personne impédancemètre  
en verre, pile au lithium SC411

Instrument de précision de pointe, lisse et fonctionnel 
avec ses capteurs de précision. Il calcule les 
résultats instantanément en vous donnant une vue 
d’ensemble de votre composition corporelle pour 
vous maintenir en santé.

Il mesure : 
1. Masse grasse corporelle en pourcentage
2. Masse hydrique en pourcentage
3. Masse musculaire
4. Indice de masse corporelle (IMC)
5. Consommation de calories (Kcal) 

• Afficheur ACL rétroéclairé bleu de  
2¾ po x 1¼ po / 7 x 3 cm

• Plateforme en verre trempé avec garnitures en 
acier inoxydable

• KG / LB / ST commutable
• 1 pile CR2032 requise (incluse)
• Garantie de 5 ans

Dimensions : 12¼ po x 12¼ po / 31 x 31 cm 
Capacité maximale : 330 lb / 150 kg / 23 st

7 indicateurs de mesure :
1. Poids
2. Masse grasse en %
3. Masse hydrique en %
4. Masse osseuse
5. Masse musculaire en %
6. Consommation de calories (KCAL) 
7. IMC
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SOINS 
PERSONNELS

Les articles d’aide à la vie 
quotidienne jouent un rôle 
important chez les individus ayant 
peu d’amplitude de  mouvement 
ou ayant l’usage d’un seul 
membre. Les articles dans cette 
section sont conçus pour rétablir 
l’autonomie pour ces individus 
afin de les aider à être plus 
indépendants.

Cette section présente 
des produits tels que : 
• Produits à long 

manche 
• Trousses pour la 

hanche
• Piluliers
… et plus encore!
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Grattoir télescopique pour le dos LG031

Il est parfait pour atteindre les endroits difficiles 
d’accès. Sa conception télescopique rend ce 
grattoir pratique en voyage. Vous aimerez avoir 
un de ces grattoirs télescopiques pour le dos à la 
maison, au bureau et dans la voiture.

Longueur : 6 à 20 po / 15 à 51 cm

Gratte-dos longue portée LH567

Il comporte un manche flexible de longue portée qui 
peut être facilement modelé pour atteindre toutes 
les parties du corps. Poignée en mousse souple sur 
toute la longueur de la poignée pour un confort 
maximum.

Longueur : 26 po / 66 cm

Brosse en bambou pour les pieds 60054

Transformer vos pieds rugueux et calleux en pieds 
doux et lisses. La pierre ponce retire les cellules de 
peau morte alors que la brosse adoucit votre peau 
en laissant vos pieds rajeunis. Faite de soies de porc 
à 100 %. 

Dimensions : 2¾ po x 1¼ po x 1½ po/ 5 x 3 x 4 cm

Inclus une balise couleur 
charbon avec abonnement 

à vie

Wearsafe 00017

Chaque génération peut se sentir plus en sécurité 
avec Wearsafe, un seul appel instantané pour 
obtenir de l’aide.  Procurez la tranquillité d’esprit aux 
membres de votre famille et sentez-vous en sécurité là 
où vous vous trouvez en sachant que des amis fiables 
et des membres de votre famille sont accessibles en 
appuyant simplement sur un bouton.

Dimensions : 2 po x 3 po/5.0 cm x 7,6 cm

Aussi disponible en 
blanc - 00010
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Brosse pour le bain LF357

Brosse à très long manche conçue pour aider les 
personnes ayant peu d’amplitude de mouvement. 
La poignée courbée se moule à votre dos. La tête 
spongieuse, douce et texturée résiste aux moisissures 
et mesure 6 po x 2 po / 15 x 5 cm. Longueur : 24 po / 
61 cm. 

Longueur : 24 po / 61 cm 
Poids : 0,29 lb / 0,13 kg

Brosse de baignoire  
en bois naturel LG798

Comporte une poignée en hêtre et sa tête peut 
être utilisée sèche ou humide pour exfolier et masser 
le corps. La tête peut se détacher et être tenue 
dans la paume de la main avec la sangle. Les soies 
proviennent de l’aloe vera.  

Dimensions : 17 po x 2½ po x ½ po / 43 x 6 x 1 cm

Brosse en bambou pour le corps 60053

Dorlotez-vous avec cette brosse pour le corps à long 
manche en bambou. Les soies naturelles retirent 
les impuretés et la saleté tout en hydratant et en 
adoucissant votre peau. Utilisez la tête de massage 
sur votre corps pour stimuler la circulation sanguine 
et atténuer l’apparence de la cellulite. Faite de soies 
de porc à 100 %.  

Dimensions: 13¾ po x 3 po x 1¾ po / 35 x 7,5 x 4,5 cm

Brosse pour les pieds LF317

Cette brosse pour les pieds permet aux personnes à 
mobilité réduite ou avec des problèmes de flexion à 
maintenir l’hygiène de leurs pieds.  La brosse a une 
longue poignée profilée qui permet le nettoyage des 
pieds tout en restant dans une position relativement 
verticale.  Comprend une brosse pour frotter les pieds 
et une éponge pour nettoyer entre les orteils.  Deux 
éponges de rechange sont incluses.

Longueur : 30 po / 76,2 cm
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Mitaine de bain LG332

Cette mitaine de bain est durable et réutilisable.  Faite 
en peau de mouton souple, elle calme la peau tout en 
nettoyant.  La pochette à mailles fines retient le savon 
et exfolie la peau.  Elle est lavable à la machine pour 
empêcher la contamination.

Brosse Lula LF354

Elle est réglable en trois angles différents afin de 
permettre à une personne à mobilité réduite de 
laver son dos, ses pieds et ses jambes aisément.  
Comprend une brosse en nylon, un loofa et un 
ensemble brosse/éponge.  La poignée et le corps en 
plastique résistent aux moisissures.

Dimensions : 12 po x 3 po x2 po / 30 x 8 x 5 cm

Brosse FootmateMC LF345

Un système complet pour nettoyer, apaiser, stimuler 
et masser vos pieds chaque fois que vous prenez 
votre douche. La brosse intérieure large et douce 
masse la plante de vos pieds tandis que les soies 
extérieures lissent les callosités et la peau rugueuse 
tout en stimulant la circulation sanguine.   Les soies 
profilées créent un massage profond et une force de 
nettoyage additionnelle à la fois pour les plantes et 
les côtés des pieds. Gel nettoyant compris.

Brosses à long manche  LF319

Elles sont ergonomiques et légères afin d’aider les 
personnes ayant une mobilité réduite à se coiffer 
avec peu d’efforts ou contrainte.  Les longues 
poignées antidérapantes sont confortables dans 
la main.  Nécessite un minimum d’entretien car 
elles sont entièrement submersibles dans l’eau, non 
absorbantes et à séchage rapide.

Longueur : 15 po / 38 cm 
Peigne également disponible : LF318
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Gant de toilette pour le corps LG492

Il est conçu pour aider à atteindre et laver toutes 
les parties du corps. Le gant de toilette intégré 
n’absorbe pas l’eau, il demeure léger et reste 
équilibré même mouillé. Le manche de forme ovale 
est muni d’une surface qui assure une préhension 
ferme. Le gant de toilette est lavable à la machine. 

Gant de toilette pour le dos également  
disponible – LG493

Dispositif à long 
manche pour laver les cheveux LG494

Il remplace les doigts pour appliquer le shampoing 
et masser le cuir chevelu. L’axe et le manche sont 
de même conception, ce qui permet d’atteindre 
facilement la tête sans éprouver de la tension sur les 
mains, les épaules et les bras.

Longueur : 14¼ po / 36 cm

Plateau pour le 
lavage des cheveux LF310

Compact et léger pour réduire les flexions 
inconfortables chez les personnes à mobilité limitée. 
Une sangle en nylon s’enroule autour de l’avant-
bras de l’utilisateur afin de stabiliser le plateau. Les 
bordures élevées permettent l’écoulement de l’eau 
dans l’évier sans faire de dégâts. Peut être utilisé 
avec une chaise ou un fauteuil roulant. 

Dimensions : 18 po x 13 po x 1½ po / 45 x 33 x 4 cm 
Longueur de la sangle: 35 po / 89 cm

Brosse à cheveux 
facile à nettoyer LK014

Garder votre brosse à cheveux exempte de cheveux 
et propre avec cette brosse à cheveux facile à 
nettoyer. Lorsque celle-ci est pleine de cheveux, 
glisser simplement l’anneau et enlever tous vos 
cheveux superflus en quelques secondes. Brosse 
facile à utiliser, les soies en nylon resteront droites 
sans se courber ni se briser.

Longueur : 9½ po / 24 cm
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Applicateur de lotion LG073

Il est conçu spécifiquement pour faciliter l’application 
de la lotion, l’huile de bronzage, la crème des sportifs 
et la médication sur les régions difficiles à atteindre.  
La poignée nervurée intégrée est munie d’un repose-
pouce et elle forme un angle à deux endroits pour une 
maniabilité maximale. 

Longueur : 12 po / 30,5 cm 
Emballage de 2 éponges de remplacement également 
disponible – LG073RS

Support de luxe pour  
séchoirs à cheveux LK061

Il est conçu pour un usage mains libres pour les personnes 
souffrant d’arthrite, du syndrome du tunnel carpien, de la 
maladie de Parkinson et d’un inconfort musculaire. Le col 
peut s’ajuster à n’importe quel angle et le support peut 
être utilisé sur un comptoir ou à partir du sol. Une sangle 
comprise pour sécuriser différents formats de séchoirs à 
cheveux.  

Hauteur : 27 po à 39 po / 68 à 99 cm

Bassin à shampoing 
facilement gonflable LF311

Plateau gonflable qui soutient confortablement la 
tête, le cou et les épaules au cours du procédé 
de lavage des cheveux. La conception du double 
tube de 8 po / 20 cm prévient les éclaboussures et 
les renversements. Un tuyau de drainage permet 
d’éliminer l’eau et les résidus savonneux. Fabriqué en 
vinyle robuste. 

Dimensions: 24 po x 20 po x 8 po / 61 x 51 x 20 cm

Applicateur de lotion  LF320

Applique la lotion ou le gel de façon uniforme et masse 
vos muscles à l’aide de 19 billes flottantes. Le manche 
extra long permet d’atteindre le dos, les chevilles et les 
pieds. Un couvercle protège contre les renversements 
du liquide entre les utilisations.

Longueur : 17 po / 43 cm 
Diamètre de la tête : 3¾ po / 9,5 cm 
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Applicateur de lotion pivotant LH533

Il diminue le besoin de se pencher ou de s’étirer 
en appliquant la lotion sur les régions du corps les 
plus difficiles à atteindre comme les pieds, la région 
inférieure des jambes et le dos. Il comporte une tête 
éponge qui pivote pour s’adapter aux courbes du 
corps. L’éponge souple veloutée est hypo allergène, ne 
se détériorera pas et ne laissera pas de résidus fibreux.

Longueur : 23½ po / 60 cm

Applicateur de lotion pliable LG074

Il masse le corps tout en appliquant un onguent ou 
une crème. Il comporte deux rouleaux de massage 
différents, facilement interchangeables et faciles à 
utiliser. Se range et se transporte facilement grâce à 
sa poignée pliante. 

Déplié : 14½ po / 37 cm 
Plié : 8 po / 20 cm

Bidet Hygienna LF303

Le premier bidet portable au monde. Il peut être 
transporté discrètement dans votre poche, sac à main, 
porte-document ou sac. Se fixe sur un petit goulot 
d’une bouteille à eau quelconque pour devenir un 
dispositif d’hygiène personnel. La caractéristique la 
plus importante est l’angle de l’embout qui a été 
conçu de façon à diriger le jet d’eau directement 
sur la région désirée. La tête du gicleur produit un jet 
d’eau léger plus efficace que l’utilisation seule de 
papier hygiénique.

Diamètre : ¾ po x 0,87 po / 1,9 x 2,2 cm 
Hauteur : 3 po / 7,5 cm

Aide Self Wipe LG067

Confortable et facile à utiliser.  Il aide toute personne 
qui a des difficultés à se pencher ou qui souffre d’une 
utilisation limitée des mains ou des bras afin qu’elle 
puisse fonctionner de manière autonome lors de 
l’hygiène intime.  

Dimensions : 14¾ po x 5¾ po x 1¾ po / 37 x 14 x 4 cm
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Perche Freedom Wand 

Une perche polyvalente à longueur variable 
conçue pour l’hygiène personnelle afin d’aider les 
personnes souffrant d’une amplitude de mouvement 
limitée. Elle peut tenir un tampon à onguent, 
loofah, débarbouillette légère, rasoir jetable, papier 
hygiénique, etc. et s’utilise à une longueur de 7 po, 
14 po, 21 po et peut être munie d’une rallonge pour 
atteindre jusqu’à 25 à 30 po. La perche se démonte 
pour la ranger facilement dans le sac en tissu fourni 
pour convenir à votre mode de vie autonome 
et actif. La rallonge et la sangle sont vendues 
séparément.  

LF701
Trousse 

Freedom 
Wand®

Longueur : 
7 po à 30 po / 18 à 76 cm

LH860 Rallonge
Longueur : 

5 po / 12,7 cm

LH861 Dragonne -

Rallonge Sangle de la 
poignée (non 

incluse)

Essuie-fesses à long  
manche confortable LK016

La forme ergonomique aide les personnes ayant une 
dextérité limitée. La tête souple et flexible retient le 
tissu hygiénique, le papier mouchoir ou des lingettes 
pré humidifiées de façon sûre. Pousser simplement sur 
le bouton unique de relâchement à l’extrémité pour 
une évacuation rapide et sanitaire.

Coussin de siège 57018

Distribue le poids uniformément grâce à l’ouverture 
au centre du coussin moulé. Il est conçu pour 
soulager la pression en distribuant le poids du corps 
sur tout l’espace fessier. Il aide à atténuer l’inconfort 
postnatal, les douleurs postopératoires et les 
hémorroïdes. 

Dimensions : 18½ po x 14 po / 47 x 36 cm
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Chausse-pied

Pince de préhension 
(pliante disponible)

Siège de toilettes surélevé

Brosse de 
bain

Enfile-bas

Enfile-bas en ratine 

Lacets 
élastiques

Enfile-
vêtement

Trousse standard pour la hanche LH999

Elle procure les articles essentiels pour les besoins des 
patients après une chirurgie à la hanche.  L’achat de 
cette trousse est beaucoup moins dispendieux que 
d’acheter les articles séparément. 

Contenu : 
• Pince de préhension de 26 po / 66 cm, 
• Enfile-bas
• Brosse de bain
• Chausse-pied en métal à long manche 
• Lacets élastiques noirs de 26 po / 66 cm 

Trousse pour la hanche  
de qualité haut de gamme LH998

Toutes les mêmes fonctionnalités que la trousse LH999, en 
plus de l’enfile-vêtement et le siège de toilettes surélevé.

Contenu : 
• Pince de préhension de 26 po / 66 cm, 
• Enfile-bas
• Brosse de bain
• Chausse-pied en métal à long manche 
• Lacets élastiques noirs de 26 po / 66 cm 
• Enfile-vêtement
• Siège de toilettes avec poignées
Les articles sont expédiés séparément et non pas 
dans son ensemble.

Trousse pour la hanche de luxe LH180

• Pince de préhension de 26 po / 66 cm
• Enfile-bas en ratine
• Brosse de bain
• Chausse-pied en métal à  

long manche 
• Enfile-vêtement
Les articles sont expédiés séparément et non pas 
dans son ensemble.

Trousse pour la hanche platine LH181

• Pince de préhension  
solide de 34 po / 18 cm

• Enfile-bas en ratine
• Brosse de bain
• Chausse-pied en métal à long manche
• Enfile-vêtement
• Lacets élastiques noirs de 26 po / 66 cm
Les articles sont expédiés séparément et non pas 
dans son ensemble.

Trousse post-opératoire 57034

• Enfile-bas
• Enfile-vêtement
• Chausse-pied en métal à long manche
• Lacets élastiques noirs de 26 po / 66 cm
Les articles sont expédiés séparément et non pas 
dans son ensemble.
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Lampe de luminothérapie pour les 
troubles affectifs saisonniers 59071 

Conçue pour reproduire les effets de la lumière 
du jour, cette lampe de luminothérapie fournit un 
éclairage de 35 ampoules de lumière blanche DEL 
de 10 000 lux.  Elle est parfaite pour les personnes 
qui connaissent des périodes de manque d’énergie, 
troubles affectifs saisonniers et fatigue généralisée.  
Caractéristiques : gradateur à intensité réglable et 
minuteur visuel.  Adaptateur de courant compris. 
Veuillez noter : Cet appareil n’est pas un système 
d’éclairage courant et il n’est pas conçu pour être 
utilisé comme tel.

Dimensions : 6 po x 5 po x 5¼ po / 15,5 x 13 x 13,5 cm

Protecteur de talon en mousse LG322

Le protecteur de talon en mousse libère la pression sur 
le talon pour protéger une escarre de décubitus. Le 
protecteur est recouvert d’un tissu à faible coefficient 
de frottement pour réduire les brûlures de frottement 
et de sudation.  Comporte deux sangles en tissu 
douces et confortables et un coussinet d’appoint pour 
prolonger la longueur ou la hauteur.  Plusieurs trous de 
ventilation pour produire un effet de refroidissement et 
mousse souple pour soulager la pression.

Protecteur de talon en mousse vrillé également 
disponible – LG323

Anneau de  
caoutchouc gonflable  57019

Il distribue le poids uniformément, soulage la pression 
sur les régions sensibles. Il est parfait pour les nouvelles 
mamans, les soins post-opératoires ou les personnes 
qui souffrent d’hémorroïdes. Il est fait de caoutchouc 
naturel épais et durable. Se gonfle et se dégonfle 
facilement pour plus de confort et il est facile à 
nettoyer avec un linge humide. 

Diamètre : 16 po x 3 po / 40 x 7,5 cm 
Capacité maximale : 286 lb / 130 kg

Lampe de luminothérapie  
très grande pour les troubles  
affectifs saisonniers 59072 

Cette lampe de luminothérapie très grande est 
conçue pour être utilisée par la famille dans un 
espace de vie comme une salle familiale, salle à 
dîner ou cuisine. Elle fournit un champ complet 
d’éclairage de lumière blanche DEL de 10 000 lux 
et elle est 100 % sans rayons UV.  Elle comprend un 
gradateur à intensité réglable, un minuteur 5 étapes, 
lumières pour l’humeur (rouge, verte et bleue) et un 
adaptateur de courant.  
Veuillez noter : Cet appareil n’est pas un système 
d’éclairage courant et il n’est pas conçu pour être 
utilisé comme tel.

Dimensions : 10½ po x 10½ po x 3 po / 27 x 27 7,5 cm
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Protège-talons LG770

Entourez vos pieds avec ces coussins rembourrés 
très duveteux. Ces protège-talons en forme de 
berceau enveloppent vos pieds en vous procurant 
une douceur cotonneuse pour soulager la pression 
cutanée au lit ou en position assise.  La fermeture 
Velcro® est conçue pour répartir la flexibilité et la 
douceur sur la peau sensible. Parfaits pour les pieds 
endoloris.  Conception en tissu écossais.  Lavable à 
la machine.  Carreauté.  Taille unique.

Peau de mouton LG880

Une peau de mouton de haute qualité et de forme 
naturelle entièrement lavable. Idéale pour soulager 
la pression et se sentir confortable en position assise 
ou couchée.

Dimensions : 8 pi2 / 42 x 26 po / 106 x 66 cm

Protecteur de talon Stay-on LG326

Sa conception particulière évite de perdre le 
protecteur de talon au milieu de la nuit.  Ce produit 
comporte une boucle de sécurité à fermeture et deux 
couches de peau de mouton synthétique pelucheux 
pour un soulagement efficace de la pression.

Protège-talon en  
peau de mouton LG879

Conçu pour le confort et pour soulager la pression. Il 
comporte deux attaches et il est sans couture derrière 
le talon. Les attaches Velcro® ont des languettes en 
peau de mouton qui protègent la peau sur le cou-de-
pied. Taille unique. Vendu en paire.
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Releveur de pied LH914

Vous pouvez l’utiliser quand vous vous détendez au 
lit ou en position assise dans votre fauteuil favori. 
Ce coussin releveur de pied novateur procure 
soulagement, appui et confort accrus et sa 
conception unique favorise même une circulation 
d’air pour prévenir les escarres de décubitus et les 
ulcères. Muni d’une housse douce de type flanelle, 
le releveur de pied est lavable et fait de mousse de 
polyuréthanne à 100% qui sert de coussin à votre 
cheville pour un confort optimal. Ce produit peut être 
lavé et séché à une température allant jusqu’à 82 °C 
/ 180 °F. Le blanchiment n’est pas recommandé.

Dimensions : 12 po x 12 po x 4 po / 30,5 x 30 x 10 cm

Pantoufles amples pour  
hommes et femmes  

Conçues spécialement pour aider les personnes 
souffrant d’œdème, de diabète, ayant une peau 
sensible, des pieds et des chevilles enflées, des cors 
et des oignons sensibles ou pour toutes personnes 
qui veulent profiter d’une pantoufle souple, sans 
espace d’étranglement. Sa conception et sa 
fabrication unique comportent une empreinte plus 
large de 40 % aux orteils et aux talons. Fermeture 
ajustable Velcro®  

LG980 7 - 8½

Hommes (É.-U.)
LG981 9 - 10½

LG982 11 - 12

LG983 12½ - 13½

LG984 5 - 6

Femmes (É.-U.)
LG985 6½ - 7½

LG986 8 - 9

LG987 9½ - 11

Gants pour une préhension extrême 

Ils sont faciles à enfiler et à enlever sans tirer de 
fils ni endommager vos vêtements dispendieux. Ils 
sont parfaits pour enlever des bas de compression. 
Ils peuvent être utilisés pour d’autres besoins où 
une force de préhension extrême peut s’avérer 
nécessaire. Disponible en noir seulement.

LG699 P

LG700 M

LG701 G

LG702 TG



78

SOINS PERSONNELS

Gants thérapeutiques magnétiques 

Ils procurent une compression légère et un massage 
pour vous soulager.  Ils sont confortables, légers et 
n’entravent pas les activités quotidiennes.  Ils aident 
à améliorer la circulation sanguine, accélérant 
le processus naturel de guérison.  Induction 
magnétique de 2 à 10 Gauss par aimant et 
comporte 160 aimants par gant.

LH528 Beige
Taille G

LH529 Noir

LH530 Beige
Taille M

LH531 Noir

Masque pour temps froid LH525

Ce masque aide à minimiser l’asthme, l’emphysème et 
autres conditions respiratoires. Il est muni d’une bande 
élastique réglable pour un ajustement confortable et il 
est lavable à la machine.  100 % polyester.

Foulard chauffant pour elle et lui LH614

Il est muni de pochettes intégrées pour vos mains. Le 
foulard se réchauffe en quelques secondes pour vous 
tenir au chaud lorsque le temps est frisquet.

Poncho imperméable  LG761

Ce poncho pleine longueur avec dos tronqué est 
muni d’un capuchon doublé et surdimensionné avec 
fermeture à bouton-pression. Il est parfait pour ne pas 
s’entremêler dans les roues du fauteuil roulant. Ce 
poncho simple à mettre et à retirer en tout temps est le 
favori des personnes se déplaçant en fauteuil roulant 
et qui ne veulent pas se débattre avec des manteaux 
encombrants.
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Bracelet / collier d’identification  
et d’alerte médicale

Orné de l’“Étoile de vie” de couleur rouge lustrée 
en relief.  Il est fait d’acier inoxydable chirurgical et 
la plaque est polie à la main.  Ce bracelet médical 
peut être gravé si vous souffrez d’une autre condition 
médicale, maladie, allergie médicamenteuse et 
information sur le patient. 

LG438 Bracelet médical 
pour hommes

Chaîne lourde : 
8½ po / 21,5 cm

LG440 Bracelet médical  
pour femmes

Chaîne délicate : 
8½ po / 21,5 cm

LG439 Collier médical 24 po / 61 cm

Lunettes de soleil enveloppantes LF110

Ces lunettes de soleil enveloppantes sont un moyen 
sécuritaire de protéger vos yeux du soleil puisqu’elles 
bloquent les rayons solaires qui pourraient pénétrer 
tout autour. Les lentilles haute définition améliorent la 
clarté et la couleur. Ces lunettes conviennent pour les 
hommes et les femmes et peuvent être portées avec 
ou sans lunettes prescrites. Pince pour visière incluse.

Surlunettes de soleil CompanionMC 

Ces lunettes de soleil CompanionMC procurent une 
protection enveloppante complète et instantanée 
contre les rayons nocifs du soleil. Il suffit de les glisser 
derrière des lunettes standards ou de prescription pour 
bloquer 100 % des rayons UVA et UVB.

LH916 Gris

LH917 Cuivre

Chauffe-mains jetables  LH177

Ils soulagent efficacement les personnes qui souffrent 
d’arthrite ou de douleurs articulaires / musculaires. 
Les personnes qui pratiquent des activités sportives 
par temps froid ou celles qui travaillent à l’extérieur 
trouveront ces chauffe-mains légers, souples et faciles 
à utiliser. Se transportent facilement dans les poches, 
sacs à main, sacs à dos ou compartiments pour les 
gants. Ils maintiennent la température jusqu’à 65 °C / 
150 °F jusqu’à 10 heures. Vendu en paire. 

Dimensions : 2 po x 4 po / 5,1 x 10,2 cm
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Pilbox® de type portefeuille 57084

Possède la flexibilité du similicuir et doux au toucher. 
Il a l’apparence d’un livre de poche. Il comprend : 
un porte-cartes pour conserver la fiche du patient, la 
carte d’assurance et 7 modules individuels, chacun 
comprenant 4 cases (matin, midi, soir et coucher) pour 
préparer votre médication hebdomadaire.

Dimensions : 7 po x 5 po x 1½ po / 18 x 13 x 3,5 cm

Pilbox® Maxi LF337

Conçu pour les patients polymédiqués. Il comprend 
des étuis quotidiens de façon à pouvoir emporter 
la médication quotidienne lors de sorties. Adapté 
tout spécialement pour les malvoyants. Comprend 
une fiche du patient pour y inscrire les informations 
médicales et thérapeutiques essentielles. 

Dimensions : 6 po x 5 po x 2 po / 15 x 13 x 5 cm

Pilulier hebdomadaire  
avec cases a.m. et p.m. LG122

Ce pilulier à code couleur 7 jours a.m. et p.m. facilite la 
prise de médicaments. Chaque case est plus profonde 
et plus large pour tenir plus de médicaments ou de 
gros comprimés. Les couvercles translucides vous 
aident à confirmer la prise de votre médication sans 
avoir à ouvrir les cases. 

Dimensions : 7½ po x 3½ po x 1 po / 19 x 9 x 2,5 cm

Pilbox® Liberty LF336

Ce pilulier est conçu pour les personnes actives et 
mobiles qui doivent prendre plusieurs médicaments.  
Les cases modulaires permettent d’emporter la 
médication de la journée lors de sorties. 7 modules 
individuels et 4 cases par module (matin, midi, soir 
et coucher). 

Dimensions : 7 po x 4½ po x 1 po / 18 x 11,5 x 2,5 cm
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Plateau pilulier hebdomadaire LG123

Les cases amovibles à code couleur 7 jours a.m. et 
p.m. facilitent la prise de médicaments. Les capsules 
individuelles sont idéales pour les glisser dans votre poche 
ou votre sac à main et comportent un séparateur pour 
le matin et le soir. Comprend des autocollants pour 
l’étiquetage et un plateau de rangement. 

Dimensions : 4 po x 2 po x 1¾ po / 10 x 5 x 4,5 cm

Pilulier hebdomadaire LG121

Ce pilulier hebdomadaire à code couleur vous 
permet de vous rappeler facilement de prendre votre 
médication.  Il comprend 7 modules individuels dont 
chacun comporte quatre cases articulées en plastique 
transparent étiquetées avec la posologie pour la 
journée : matin, midi, soir et coucher.   Comprend 
des autocollants pour l’étiquetage et un plateau de 
rangement.

Dimensions : 7½ po x 5½ po x 1 po / 19 x 14 x 2,5 cm

Pilbox® journalier LF339

Il est destiné aux personnes qui doivent prendre 
plusieurs médicaments par jour.  Le pilulier comporte 
4 cases pour la prise de médicaments le matin, midi, 
soir et le coucher.   Un grand espace peut accueillir 
un tube, médicaments et emballage-coque.  Peut 
être utilisé comme trousse de voyage pour vos 
médicaments.

Dimensions : 4 po x 2½ po x 1 po / 10 x 6 x 2,5 cm

Grand pilulier hebdomadaire LG125

Très facile de se rappeler de prendre sa médication 
avec ce grand pilulier pour chaque jour de la semaine.  
Les cases qui s’ouvrent tout d’un coup permettent de 
retirer facilement les pilules.  Son grand format permet 
de mettre des pilules plus grosses si besoin est.  Chaque 
couvercle des cases indique le jour de la semaine. 

Dimensions : 6 po x 1¼ po x 1 po / 15 x 3 x 2,5 cm
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Broyeur de comprimés 57085

Ce broyeur broie les comprimés pour faciliter leur 
ingestion, sans effort pour les réduire en poudre.  Vous 
pouvez conserver les comprimés dans le compartiment 
de rangement pratique.

Mini pilulier – Ensemble de 3 LG127

C’est le format idéal pour ranger les médicaments, 
vitamines et suppléments sur une base journalière. 
Chaque compartiment est translucide, donc pas 
nécessaire d’ouvrir le couvercle pour confirmer la 
prise de vos médicaments. Se transporte facilement 
dans un sac à main ou poche de gilet.

Dimensions : 4½ po x 1 po x ¾ po / 11,5 x 2,5 x 2 cm 
Emballage double également disponible – LG128

Pilulier hebdomadaire  
démontable LG126

Ce pilulier pour chaque jour de la semaine avec ses 
cases démontables facilite la prise de médicaments. 
Chaque case est plus profonde et plus large et 
peut contenir plus de médicaments ou des pilules 
plus grosses. Couvercles translucides vous aident à 
confirmer la prise de médicaments sans avoir à ouvrir 
le couvercle.  

Dimensions : 8 po x 1¾ po x 1¼ po / 20 x 4,5 x 3 cm

Petit pilulier hebdomadaire LG124

Ce petit pilulier hebdomadaire facilite la prise de 
médicaments pour chaque jour de la semaine. Les 
cases qui s’ouvrent tout d’un coup permettent de 
retirer les médicaments facilement et leur format est 
parfait pour les insérer dans un sac à main ou une 
poche de veste. Chaque couvercle indique le jour de 
la semaine.

Dimensions :4½ po x 1 po x ¾ po / 11,5 x 2,5 x 2 cm
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Aide à la déglutition pour  
médicaments Easy Flow LG098

Il permet de faire glisser le médicament dans 
la gorge de façon presque imperceptible en 
buvant de l’eau en bouteille.  Insérez simplement 
le capuchon sur le goulot de la bouteille, laissez 
tomber le médicament dans le quadrillage et buvez 
normalement.  De conception compacte, il s’insère 
dans un sac à main, sac à dos ou poche.

Diamètre : ¾ po / 2 cm

Gobelet avec couvercle- 
pilulier et bec verseur LF713

Ce gobelet est doté d’un couvercle innovateur qui sert 
aussi de pilulier! Le couvercle possède assez d’espace 
pour inscrire le nom du patient si le gobelet est utilisé 
en milieu institutionnel. Le bec verseur est conçu pour 
être utilisé par des individus souffrant de tremblements 
du membre supérieur et/ou d’incapacité de 
déglutition. Le bec verseur prévient les renversements. 
Le gobelet est à l’épreuve du lave-vaisselle et de 
l’autoclave. La couleur peut varier. 

Capacité : 16 ml / 0,5 oz liq.

Espace 
pour écrire 
le nom du 
patient

Pilulier

Perforateur d’emballage coque  LG605

Une aide ergonomique pour prélever le médicament 
de l’emballage-coque.  Le perforateur peut être utilisé 
avec ou sans godet à médicaments. Il peut être utilisé 
avec la main droite ou gauche.

Pilulier PharmaclockMC LF324

Un pilulier de voyage muni d’un système d’alarme 
intégré sonore et lumineux qui vous rappelle de 
prendre vos médicaments de façon efficace.  Ce 
produit est assez compact pour l’emporter si vous 
faites de nombreux déplacements et assez grand pour 
contenir toute votre médication hebdomadaire.  Facile 
à utiliser.  Jusqu’à 4 alarmes sonores pour vous rappeler 
de prendre vos médicaments.  3 piles AAA requises 
(non incluses).

Dimensions : 5 po x 5 po x 1 po / 12,5 x 12,5 x 2,5 cm
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Coupe-ongles d’orteils  
à poignée-pistolet LH532

Ce long coupe-ongles d’orteils est parfait pour 
les personnes qui souffrent de douleur dorsale, 
d’une amplitude de mouvement limitée et qui sont 
incapables de rejoindre leurs orteils. La poignée-
pistolet munie d’un déclencheur donne plus de force 
et facilite la manipulation. 

Longueur : 18 po / 46 cm

Coupe-ongles rotatif  LF343

Son action rotative met fin aux mouvements difficiles. 
Vous trouverez toujours l’angle le plus confortable pour 
couper vos ongles. Les prises ergonomiques larges se 
tiennent facilement pour assurer une manipulation 
sécuritaire. Les lames en acier inoxydable de haute 
qualité offrent une coupe précise, aisée.

Système MedReady®           LF322

Un distributeur de médicaments automatique qui permet à vos proches d’être plus autonomes dans leur 
vie quotidienne.  Ce produit a une alarme qui peut être réglée jusqu’à 4 fois pendant une journée et peut 
contenir 28 doses de médicaments secs. Les médicaments restent sous verrou afin que seule la prochaine 
dose soit disponible.  Le plateau des pilules pivote au prochain dosage quand l’alarme sonne.  Si votre proche 
manque un dosage, le distributeur lui refuse l’accès aux médicaments non pris.  L’alarme dans le pilulier peut 
être réglée comme une horloge numérique.  Batterie de secours rechargeable et adaptateur CA compris.

Dimensions : 13 po x 11½ po x 3 po / 33,5 x 29 x 8 cm
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Coupe-ongles Evolution LF340

Que vous ayez perdu de la force dans les mains ou 
que vous souffriez d’arthrite ou du syndrome du tunnel 
carpien, vous verrez que ce coupe-ongles est puissant 
et se tient facilement.  Une pression délicate sur les prises 
ergonomiques coussinées et antidérapantes suffit pour 
procurer une force de coupe étonnante.

Coupe-ongles d’orteils également disponible – LF341

Enlève-callosités à 4 têtes LG032

Un nécessaire de pédicure bien façonné et complet.  
Il comporte quatre têtes d’outils interchangeables 
pour que vous pieds soient aussi sains que beaux.  La 
poignée solide est conçue pour être confortable et 
pour un meilleur contrôle.  Ce nécessaire vous permet 
d’enlever les callosités dans le confort de votre foyer.  
Il est facile à utiliser et à nettoyer.  Il comprend 4 outils 
efficaces pour enlever les callosités y compris un rasoir 
et un enlève-cals de même qu’un lisseur pour le pied.

Lisseur pour pédicure LG038

Il est l’outil parfait pour se faire un pédicure qui laissera 
vos pieds lisses et doux.  Il retient les rognures à l’intérieur 
du dispositif, sans dégât à nettoyer.

Brosse à ongles sur ventouses LH560

Elle s’utilise facilement par des personnes qui ont une 
seule main fonctionnelle pour brosser leurs ongles et 
leurs mains.  Les deux ventouses garantissent que la 
brosse, avec ses soies en nylon et sa base en plastique 
solide, reste fermement en place sur toute surface 
plane et lisse.

Dimensions : 6 po x 6 po x 1¾ po / 15,2 x 15,2 x 4,5 cm
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Presse-tube LG603

Il est idéal pour les personnes qui ont une force de 
préhension ou une dextérité limitée ou qui n’utilisent 
qu’une seule main. La vis de serrage actionnée par le 
pouce est une façon facile de mettre de la pression sur 
le tube de dentifrice ou sur des tubes similaires. 

Diamètre maximal du tube : 2 po / 5 cm

Dentool® Jr. LG376

Ce produit est un instrument dentaire professionnel 2 
en 1 en acier inoxydable sur un corps ultra compact.  
Visser le capuchon à la base et cet instrument 
devient pleine grandeur, facile à utiliser et stable.  
Un crochet parfaitement taillé pour retirer les débris 
alimentaires accumulés et un détartreur pour enlever 
la plaque et le tartre.  Cet outil est unique, pratique et 
recommandé par les dentistes.

Dentemp® LG373

Un indispensable pour toutes personnes ayant des 
couronnes ou des plombages. Des couronnes instables 
et des plombages perdus sont réparés rapidement. Ce 
produit comporte une formule unique qui vous permet 
de contrôler le mélange, selon vos besoins. Pour 
soulager rapidement la douleur, une médication peut 
s’avérer nécessaire.

Brosse à dentier LG050

La brosse à dentier est munie d’une poignée 
ergonomique et de soies façonnées pour nettoyer les 
parties du dentier que les brosses standards ne peuvent 
pas atteindre.
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Boîtier de nettoyage  
vibrant pour dentiers LG602

Il nettoie vos dentiers au quotidien.  Les micro-vibrations 
augmentent l’efficacité du trempage et nettoient 
efficacement vos dentiers dans tous les recoins.  Il est 
monté sur 4 coussinets adhérents et antidérapants.   Il 
requiert 2 piles AA (non incluses).

Trousse bain et brosse à dentier LG051

Elle est indispensable pour l’entretien du dentier et des 
prothèses orthodontiques.  Tremper simplement votre 
dentier dans votre solution nettoyante à dentier et rincer 
à l’eau tiède en utilisant le panier à rincer.  La brosse à 
dentier est comprise.

Cuillère pour médicaments LG432

Elle est conçue pour faciliter le nettoyage et affiche 
des mesures faciles à lire.  En polystyrène incassable de 
haute qualité.

Capacité : 2 c. à thé / 10 ml

Seringue True Easy LG429

Sa conception brevetée a été conçue pour aider 
les préposés à administrer une dose prescrite d’un 
médicament liquide de façon précise et sécuritaire à 
chaque utilisation. 

Capacité : 2 c. à thé / 10 ml
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Applicateur de gouttes Eye Ease LF323

Il fixe la bouteille en place et la positionne à un angle 
adéquat pour l’œil.  Une coupe spéciale empêche le 
clignement de l’œil en gardant la paupière inférieure 
ouverte, tandis qu’un petit orifice guide le regard vers le 
haut et éloigné de l’écoulement de la goutte. 

Dimensions : 6¾ po x 6 po x 1¾ po / 17 x 15 x 4 cm

Déshumidificateur  
pour prothèse auditive LG416

Le déshumidificateur le plus facile et le plus efficace 
pour les prothèses auditives. Déposez simplement vos 
prothèses auditives dans le déshumidificateur avant 
d’aller dormir et fermer le couvercle. Le revêtement 
déshydratant novateur enlève l’humidité pendant 6 
mois à partir de la première utilisation.

Lingettes alcoolisées  
polyvalentes 379SC

Les lingettes désinfectantes renferment 70 % d’alcool 
isopropylique pour tuer les germes et les bactéries. 
Elles peuvent être utilisées pour les coupures et les 
ecchymoses ou pour nettoyer vos thermomètres 
médicaux, lancettes, etc. Chaque boîte contient 
100 lingettes enveloppées individuellement et 
jetables après usage. Vendues en caisse de 10 boites 
contenant 100 lingettes (1000 lingettes). 

Souffleur d’air pour  
prothèse auditive LG423

Il aide à garder la prothèse et le tube exempts 
d’humidité, de poussière et de débris pour garder 
un son clair et non obstrué.  Efficace pour les moules 
auditifs, les tubes et les prothèses auditives adaptées. 
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Ciseaux à bandages LG895

Ces ciseaux pratiques ont une pointe arrondie en 
dessous, laquelle aide à couper les bandages sans 
blesser la peau. 

Dimensions : 3¾ po / 9,5 cm

Bandage de gaze

Le bandage de gaze est une simple bande tissée avec 
une barrière absorbante afin de prévenir l’adhérence 
à une plaie.  Le bandage de gaze peut être utilisé pour 
toute application même pour tenir un pansement en 
place.

LG723 Longueur : 2 po / 5 cm

LG724 Longueur: 3 po / 7,5 cm

LG725 Longueur: 4 po / 10 cm

Bandage élastique

Un bandage élastique est un bandage extensible 
qui crée une pression à un endroit particulier.  Les 
bandages élastiques sont utilisés généralement pour 
traiter les entorses et les foulures.  Il atténue le flux 
sanguin à un endroit particulier en appliquant une 
pression stable et égale qui peut réduire l’enflure à 
l’endroit de la blessure. 

LG726 Longueur : 2 po / 5 cm

LG727 Longueur: 3 po / 7,5 cm

LG728 Longueur: 4 po / 10 cm

LG729 Longueur: 6 po / 15 cm

Protecteur de plâtre

Baignez-vous et douchez-vous en toute confiance et 
confort! L’anneau unique élimine le besoin de sacs 
en vinyle avec bande ou velcro. La membrane sans 
latex s’étire facilement par-dessus le plâtre pour former 
un joint étanche à l’eau. Le protecteur en polyvinyle 
durable prévient les infiltrations d’eau.

LF095 Pied/Cheville 10 po / 25 cm

LF096 Bras court 22 po / 56 cm

LF097 Bras long 39 po / 99 cm

LF098 Jambe courte 23 po / 58 cm

LF099 Jambe longue 42 po / 107 cm

LH811 Enfant - Bras moyen 18 po /46 cm

LH812 Enfant - Bras long 22 po / 56 cm

LH813 Enfant - Jambe moyenne 18 po /46 cm

LH814 Enfant - Jambe longue 23 po / 58 cm
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Attelle de doigt universelle LG413

Un ajustement sur mesure pour une meilleure protection 
en plus d’une courroie réglable qui élimine le besoin de 
ruban adhésif.  Taille unique. 

Attelle de doigt à 2  
côtés de grande taille LK018

Elle est conçue pour maintenir le doigt blessé afin de 
prévenir irritation et / ou blessure.  Les attaches Velcro® 
pratiques éliminent le besoin de ruban adhésif et le 
rembourrage mousse aide à absorber les chocs.

Attelle gouttière de doigt  LG431

L’attelle immobilise et protège le doigt blessé.  En 
alliage d’aluminium malléable, elle s’ajuste à 
différentes grosseurs de doigts.  Taille unique.

Attelle de doigt à 4  
côtés de grande taille  LK017

Elle est conçue pour maintenir le doigt blessé afin de 
prévenir irritation et / ou blessure.  Les attaches Velcro® 
pratiques éliminent le besoin de ruban adhésif et le 
rembourrage mousse aide à absorber les chocs.
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Gants de qualité examen en latex

• Latex naturel de Malaisie de première qualité pur à 100%
• Surface texturée sur le modèle sans poudre pour une adhérence 

supérieure aux surfaces
• Sensibilité tactile exceptionnelle
• Amidon de maïs de qualité USP pour les gants poudrés
• Poignet enroulé pour une plus grande résistance 
• Conception ambidextre
• NQA 1,5
• Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires 

au Canada
• Épaisseur : 5 mils
• Longueur : 9½ po / 24 cm
*Nombre disponible de boîtes par caisse : 10 boîtes

FS380

Poudrés

100 gants par 
boîte

TP

FS381 P

FS382 M

FS383 G

FS384 TG

FS370

Non poudrés

TP

FS371 P

FS372 M

FS373 G

FS374 TG

Gants de qualité examen en nitrile

• Nitrile de première qualité pur à 100%
• Surface texturée pour une adhérence supérieure aux surfaces 

sèches et mouillées
• Sensibilité tactile exceptionnelle
• Sans latex
• Amidon de maïs de qualité USP pour les gants poudrés
• Poignet enroulé pour une plus grande résistance 
• Protection contre l’huile, la graisse et les solvants organiques
• Résistance supérieure aux perforations
• Conception ambidextre
• NQA 1,5
• Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires 

au Canada
• Épaisseur : 5 mils
• Longueur : 9½ po / 24 cm
*Nombre disponible de boîtes par caisse : 10 boîtes

FS324

Poudrés

100 gants par 
boîte

P

FS325 M

FS326 G

FS327 TG

FS330

Non poudrés

P

FS331 M

FS332 G

FS333 TG
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Distributeur de gants en acrylique

Ce distributeur en acrylique est sécuritaire, pratique 
et hygiénique. Il est fait d’acrylique translucide pour 
plus de solidité et d’élégance. Il peut être utilisé sur le 
comptoir ou fixé sur un mur. Gants non inclus.

Dimensions de la boîte

LG782 Simple 11 po x 3½ po x 4¾ po / 28 x 9 x 12 cm

LG783 Double 11 po x 3½ po x 9½ po / 28 x 9 x 24 cm

Gants de qualité examen en vinyle

• Vinyle de première qualité pur à 100%
•  Sensibilité au bout des doigts exceptionnelle 
• Souples et extensibles pour un confort accru
• Amidon de maïs de qualité USP pour les gants poudrés
• Poignet enroulé pour une plus grande résistance 
• Conception ambidextre
• NQA 1,5
• Acceptés pour utilisation dans les usines de produits 

alimentaires au Canada
• Épaisseur : 4 mils
• Longueur : 9½ po / 24 cm
*Nombre disponible de boîtes par caisse : 10 boîtes

FS340

Poudrés

100 gants par 
boîte

TP

FS341 P

FS342 M

FS343 G

FS344 TG

FS350

Non poudrés

TP

FS351 P

FS352 M

FS353 G

FS354 TG

Doigtiers LG404

Les doigtiers en caoutchouc extensible peuvent 
s’adapter aisément sur le bout des doigts ou orteils 
blessés. Ils ne peuvent se briser ni fendre grâce à son 
caoutchouc durable. En plus de protéger les doigts 
blessés, ils sont également utiles pour appliquer de la 
crème et des médicaments. Les artisans les utilisent 
pour protéger leurs bouts de doigts lors de travaux de 
matelassage. Emballage de 40 unités.
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Culotte de protection unisexe en vinyle 

Cette culotte de protection est étanche et comporte 
une protection accrue contre l’incontinence.  Elle 
est conçue pour glisser aisément par-dessus les 
sous-vêtements ou les couches pour adultes et pour 
s’ajuster confortablement sans irriter la peau.  Bandes 
de taille et de jambes élastiques, cette culotte en 
vinyle est ultra silencieuse pendant les déplacements 
au quotidien.  Vendu en paquet de 3 culottes.

LG916 Petit 25 po - 32 po / 63 - 81 cm

LG917 Moyen 26 po - 34 po / 66 - 86 cm

LG918 Grand 28 po -36 po / 71 - 91 cm

LG919 Très grand 30 po - 38 po / 76 - 96 cm

LG920 TT grand 32 po - 40 po / 81 - 101 cm

Culottes d’incontinence réutilisables 

La protection idéale pour l’incontinence urinaire 
modérée à abondante.  Protection complète 
comportant quatre couches en tricot de coton 
ultraléger qui est très doux sur la peau.  

LG904 Petit 30 po - 32 po / 76 - 81 cm

LG905 Moyen 34 po - 36 po / 86 - 91 cm

LG906 Grand 38 po - 40 po / 96 - 101 cm

LG907 Très grand 42 po - 44 po / 107 - 112 cm

LG908 TT grand 46 po - 48 po / 117 - 122 cm

LG909 TTT grand 50 po - 52 po / 127 - 132 cm

Culottes d’incontinence réutilisables

La protection idéale pour l’incontinence urinaire 
modérée à abondante.  Protection complète 
comportant quatre couches en tricot de coton 
ultraléger qui est très doux sur la peau.

LG910 Petit 25 po - 27 po / 63 - 68 cm

LG911 Moyen 28 po - 31 po / 71 - 79 cm

LG912 Grand 32 po - 36 po / 81 - 91 cm

LG913 Très grand 37 po - 40 po / 94 - 101 cm

LG914 TT grand 41 po - 44 po / 104 - 112 cm

LG915 TTT grand 45 po - 48 po / 114 - 122 cm

Pantalons adaptatifs carezips®

Une paire de pantalon (culotte) novatrice pour les 
adolescents ou adultes.  Comportant 3 fermetures à 
glissière particulières bien positionnées permettant 
d’ouvrir complètement le devant jusqu’aux genoux.  
Accès facile et rapide à l’abdomen pour des 
changements rapides avec dignité, soin des plaies ou 
poches pour colostomie.  

Tailles Taille 
relâchée

Taille  
allongée Hanches Couture 

d’entrejambes

LK001 TP 23 37 38

29

LK002 P 26 40 40½

LK003 M 29 43 43

LK004 G 33 47 46¾

LK005 TG 37 51 50¾

LK006 TTG 41 55 54¾
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Culottes d’incontinence imprimées de 
motifs urbains pour adultes FAB Sense

Qui a dit que les culottes d’incontinence pour 
adultes doivent être blanches?

Lancement des culottes d’incontinence imprimées 
de motifs urbains pour adultes! La culotte a une 
capacité d’absorption de 3000 ml. Elles comportent 
une bande de taille élastique et extensible, bandes 
de qualité médicale que l’on peut détacher et 
rattacher, revers de jambes doublés, une partie 
centrale souple et respirante et un imprimé à 
motif urbain sur fond vert amusant. Les culottes 
doublées de plastique sont parfaites le jour et la 
nuit en aidant à prévenir les fuites grâce son pouvoir 
absorption supérieur. 30 culottes par boîte (3 sacs de 
10 unités).

• Fond vert avec imprimé à motifs urbain 
pittoresques et amusants

• Culottes approuvées par la FDA et sans latex pour 
les peaux sensibles

• Les cartons sont emballés dans des boîtes sans 
attrait et discrètes. 

Dimensions Dimensions  
de la taille

Capacité 
d’absorption

LK026 Carton M 27 po à 39,5 po
3000 ml

LK027 Carton G 39,5 po à 59 po

Culottes d’incontinence à capacité 
d’absorption maximale à motif “Sous la 
mer” de Forsite Health 

Capacité d’absorption maximale avec une touche 
pittoresque, ces nouvelles culottes d’incontinence 
à motif “Sous la mer” comportent une capacité 
d’absorption incroyable qui fait d’elles une 
des culottes les plus absorbantes au Canada. 
Protection maximale conçue pour une incontinence 
importante, elles sont parfaites pour la nuit. Elles 
comportent une partie centrale plus épaisse et plus 
large, ces culottes sont doublées de plastique, ont 
une barrière anti-fuites, une zone de bandes de 
qualité médicale pour les détacher et les rattacher. 
30 culottes par boîte (3 sacs de 10 unités). 

• Imprimé amusant “Sous la mer” sur fond bleu
• Culottes approuvées par la FDA et sans latex pour 

les peaux sensibles
• Protection contre les odeurs
• Les cartons sont emballés dans des boîtes sans 

attrait et discrètes

Dimensions Dimensions  
de la taille

Capacité 
d’absorption

LK031 Carton M 32 po à 42 po 4980 ml

LK032 Carton G 36 po à 50 po 5360 ml
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Culottes protectrices (couches-culottes) 
à capacité d’absorption maximale de 
Forsite Health

Les couches-culottes pour adultes les plus 
absorbantes au Canada sont maintenant disponibles! 
Cette couche-culotte haut de gamme offre la 
protection et la tranquillité d’esprit dont vous 
avez besoin. Si vous ou un être aimé avez déjà 
fait l’expérience de fuite nocturne, d’inconfort ou 
de couches-culottes inefficaces, vous vous devez 
d’essayer ce produit. Elles offrent une barrière 
antifuite, un contrôle des odeurs, un indicateur 
d’humidité, une partie centrale rembourrée et de 
qualité, un revêtement en plastique, une bande de 
taille élastique de qualité pour les attacher et les 
détacher.

• Culottes approuvées par la FDA et sans latex pour 
les peaux sensibles

• Les cartons sont emballés dans des boîtes sans 
attrait et discrètes

Dimensions Dimensions de la 
taille Absorption  

LK024 Carton M
27po - 39.5 po /  

69 - 100 cm
4615 ml

LK025 Carton L            
39.5po – 59po /  

100 – 150 cm
5100 ml

Culottes absorbantes à capacité d’absorption 
maximale de Forsite Health

Les couches-culottes pour adultes les plus absorbantes au 
Canada sont maintenant disponibles! Idéales pour le jour et 
la nuit, ces culottes de protection possèdent une capacité 
d’absorption de 2500 ml pour un confort sans tracas. 
Comparez-les à celles des autres marques sur le marché 
“en pharmacie” et vous pourrez immédiatement faire la 
différence. Elles offrent un revers de jambes doublés, le 
contrôle des odeurs, une haute bande de taille et surface de 
type coton extra douce. La face avant de la couche-culotte 
est imprimée de lignes bleues à l’intérieur de la bande de 
taille. 80 unités/carton (4 sacs de 20 unités). 

• Épargnez temps et argent avec moins de changements.
• Protection incroyable la nuit.
• Culottes approuvées par la FDA et sans latex pour les peaux 

sensibles.
• Les cartons sont emballés dans des boîtes sans attrait et 

discrètes.

Dimensions Dimensions de la 
taille Absorption  

LK028 Carton M 
23 po - 36 po /  

58 – 91 cm

2,500 mlLK029 Carton G
34 po – 48 po /  

86 – 121 cm

LK030 Carton TG
46 po – 62 po /  
116 – 157 cm
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THÉRAPIE PAR LE CHAUD ET LE FROID

THÉRAPIE PAR 
LE CHAUD ET LE 
FROID
Nous traitons l’arthrite jusqu’à l’élongation 
musculaire et l’inflammation jusqu’à la fièvre avec 
des compresses réfrigérantes ou des coussins 
chauffants. La thérapie par le chaud ou le froid peut 
être extrêmement efficace, mais il faut avant tout 
connaître l’intention pour l’usage du froid ou de la 
chaleur. Généralement, la thérapie par le froid ou 
la cryothérapie est utilisée pour le traitement de la 
douleur et des blessures aiguës. Elle limite le débit 
sanguin vers une région particulière et réduit de 
façon significative l’œdème causant la douleur. La 
thérapie par le chaud est utilisée dans le traitement 
de la douleur musculaire ou la rigidité. Elle améliore 
la circulation et le débit sanguin, permet la 
relaxation, le soulagement des tissus musculaires et 
la guérison des tissus endommagés. 

Cette section présente 
des produits tels que : 

• Coussins chauffants
• Compresses 

réfrigérantes
• Supports 

thérapeutiques

… et bien davantage!
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LF918 LF919 LF920

THÉRAPIE PAR LE CHAUD ET LE FROID

Coussin chauffant numérique doté de la technologie à chaleur humide 57064

Ce coussin chauffant est doté de quatre (4) intensités de chaleur et d’une mise hors tension automatique après 
deux heures.  La commande à DEL est facile à commuter aux différentes intensités de chaleur et le coussin est muni 
d’une housse en molleton souple.  Un cordon d’alimentation de 9 pieds permet un accès pratique à une prise de 
courant proche.

Dimensions : 12 x 24 po / 30 x 61 cm 
Disponible aussi en taille moyenne (12 po x 15 po / 30 x 38 cm) - 57065

Thermophore MaxheatMC

Ce coussin de chaleur, version améliorée, comporte 
un minuteur mains libres et la fonctionnalité aisée de 
marche/arrêt/pause.  Il est parfait pour traiter le bas 
du dos, les épaules, les hanches ou plusieurs régions 
en même temps.

LF924P P Dimensions : 4 x 17 po / 10 x 43 cm

LF924M M Dimensions : 14 x 14 po / 36 x 36 cm

LF924L G Dimensions : 14 x 27 po / 36 x 69 cm

LF925 Manchon Dimensions : 5 x 17 po / 13 x 43 cm

Compresses à chaleur humide utilisable 
au micro-ondes GOOD2GO®

Ces compresses à chaleur humide utilisables au 
micro-ondes procurent une chaleur humide pour 
soulager la rigidité et la douleur du corps. Une 
doublure en molleton procure une barrière de 
vapeur pour diriger la chaleur vers le corps.  

LF918 Moufle thérapie 
chaude/froide

Dimensions : 8 x 13 po / 20 x 33 cm

LF919 M Dimensions : 9 x 12 po / 23 x 31 cm

LF920 G Dimensions : 12 x 16 po / 31 x 41 cm

LF921 Nuque/pelvis/
cou 

Dimensions : 5 x 16 po /13 x 41 cm

LF922 Épaule Dimensions : 13 x 14 po / 33 x 36 cm
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LH172

LH171

LH170

THÉRAPIE PAR LE CHAUD ET LE FROID

Compresse chaude et froide 
réutilisable Rapid Relief®

Cette compresse peut être placée dans un 
congélateur pour la thérapie par le froid ou dans de 
l’eau chaude ou un micro-ondes pour un chauffage 
rapide. Elle n’est pas toxique. Elle est flexible et 
réutilisable pour des applications durables.

LH170 P Dimensions : 4 po x 6 po / 10,2 x 15,2 cm

LH171 M Dimensions : 5 po x 10 po /12,7 x 25,4 cm

LH172 G Dimensions : 10 po x 12 po / 25,4 x 30,5 cm

Compresse froide  
instantanée Rapid Relief® 

Cette compresse froide instantanée est prête à 
l’emploi dans une situation quelconque lorsqu’une 
thérapie par le froid s’impose. Lorsqu’elle est activée, 
la compresse atteint 0 °C / 32 °F en quelques secondes 
et reste au-dessous de 5 °C / 41 °F pendant 10 minutes. 
Sans latex, fabrication à double paroi de qualité à 
valeur ajoutée ainsi qu’une utilisation prolongée. 

LH173 P Dimensions : 4 po x 6 po / 10,2 x 15,2 cm

LH174 G Dimensions : 6 po x 9 po /15,2 x 22,9 cm

Compresse chaude  
instantanée Rapid Relief® LH175

Cette compresse chaude instantanée est prête à 
l’emploi dans une situation quelconque lorsqu’une 
thérapie par le chaud s’impose.  Lorsqu’elle est 
activée, la compresse atteint 47,7 °C /118 °F  et  
reste chaude pendant 20 minutes.  Sans latex. 

Dimensions : 6 po x 10 po / 15,2 x 25,4 cm

Thermophore ClassicMC

Cette couverture chauffante procure une zone 
thérapeutique de chaleur assez grande pour couvrir 
la colonne vertébrale, la longueur de la hanche 
et d’une jambe ou entre les deux épaules afin 
de soulager efficacement la douleur et détendre 
les muscles attenants; non seulement une région 
corporelle petite et isolée.

LF923P P Dimensions : 4 x 17 po / 10 x 43 cm

LF923M M Dimensions : 14 x 14 po / 36 x 36 cm

LF923L G Dimensions : 14 x 27 po / 36 x 69 cm
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Compresse extra chaude instantanée 
Rapid Relief® LH176

Cette compresse extra chaude instantanée est prête 
à l’emploi dans une situation quelconque lorsqu’une 
thérapie par le chaud s’impose.  Lorsqu’elle est 
activée, la compresse atteint 57,2 °C /135 °F et reste 
chaude  pendant 30 minutes.  Elle a été conçue 
avec une isolation à la mousse pour fournir un confort 
accru. 

Dimensions : 6 po x 10 po / 15,2 x 25,4 cm

Attelle pour thérapie  
par le froid/chaud LG418

La conception 3 en 1 de cette attelle s’adapte 
aux chevilles, coudes et genoux.  Elle se nettoie 
facilement et elle est réutilisable pour une thérapie 
par le froid ou le chaud. Elle comporte 1 attelle avec 
2 sangles.  Taille unique.

Attelle thérapeutique de poignet LG419

Cette attelle utilise un système chaud/froid de 
360° pour procurer un traitement optimal. L’attelle 
amovible offre un support réglable et elle est 
réversible pour être ambidextre. Taille unique. 

Collier cervical  
en gel chaud/froid LG890

Cette compresse dont l’intérieur en gel est unique 
et peut être chauffée dans le four à micro-ondes ou 
refroidie dans le congélateur. Elle est parfaite pour 
soulager les muscles tendus et calmer les douleurs. 
Sa housse en polycoton souple est amovible pour 
la laver. La fermeture autoagrippante s’ajuste pour 
toutes les tailles. Taille unique. 
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Balle thérapeutique 57044

La balle aide à soulager le stress et la tension 
musculaire.  La balle procure une source naturelle 
de chaleur humide pour traiter les articulations 
douloureuses et les douleurs musculaires.  Sa texture 
externe assure une préhension confortable.  La 
réchauffer au four  à micro-ondes pour une thérapie 
par la chaleur ou la refroidir dans le congélateur 
pour une thérapie par le froid. 

Bandeau pour  
soulager la migraine LH526

Aide à soulager de façon naturelle la migraine, les 
maux de tête et la douleur aux sinus. Conçu avec 
des billes remplies de gel, ce bandeau épouse 
la forme de toutes les têtes pour une thérapie 
maximale. Il peut être utilisé pour une thérapie par 
le chaud ou le froid. Le gel est non toxique et le 
bandeau s’ajuste au moyen d’une bande élastique. 
Va au four à micro-ondes. 

Dimensions : 29 po x 3½ po / 73 x 9,5 cm

Compresse thérapeutique 57040

La compresse procure une source naturelle 
de chaleur humide et elle aide à soulager les 
articulations douloureuses et la douleur musculaire.  
Ce dispositif d’aide est facile à tenir pour le 
soulagement des crampes et de la tension musculaire. 
La réchauffer simplement au four à micro-ondes 
pour une thérapie par le chaud ou la refroidir au 
congélateur pour une thérapie par le froid. 

Dimensions : 22 po x 4 po / 55 x 10 cm

Masque thérapeutique avec  
billes de gel Thera-Mask   LK064

Gâtez-vous avec ce luxueux masque pour les 
yeux avec billes de gel. Conçu pour aider à 
soulager les yeux fatigués, les migraines, les 
maux de tête et la pression des sinus par la 
chaleur ou le froid. Surface douce et moelleuse 
avec sangles réglables en Velcro® permettant 
un ajustement parfait.
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TRU-ICE® LG422

Un dispositif réutilisable pour une thérapie par le froid 
qui procure un massage efficace sans dégât de 
glace fondue afin de réduire l’œdème et soulager 
la douleur. Contenu : 1 dispositif de massage, 2 
doublures réutilisables. 

Sac à glace 57009

Il est fabriqué en deux épaisseurs.  La couche 
externe en tissu de coton et polyester procure un 
contact doux sur la peau.  Une seconde couche en 
caoutchouc prévient les fuites.  De plus, le couvercle 
à filetage profond est muni d’un joint d’étanchéité 
en caoutchouc pour protéger contre les fuites.

Couvre-bouillotte de massage LF308

Ce couvre-bouillotte en coton peluche d’aspect 
soyeux comporte la fonctionnalité de massage 
apaisant. De petites ondes thérapeutiques sont 
créées par la vibration. Idéal pour soulager la douleur 
de façon non effractive. Elle est alimentée avec 2 
piles AA incluses. Elle est fonctionnelle avec ou sans 
massage. Bouillotte non comprise.  

Couvre-bouillotte 57036

En maille torsadée qui recouvre parfaitement 
une bouillotte de 2 litres et aide à retenir la 
chaleur.  Bouillotte non comprise.  
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Faire de l’exercice régulièrement 
devrait faire partie intégrante de 
notre mode de vie, peu importe 
l’âge, le gendre et l’alignement.  
L’exercice thérapeutique en 
général prévient ou soulage 
la douleur et les symptômes, 
réhabilite suite à une blessure, 
change le défaut dans les tracés 
de mouvement et améliore votre 
condition physique générale et 
votre bien-être. 

Cette section 
présente des produits 
tels que : 

• Bandes d’exercice
• Chronomètres
• Podomètres

…et bien davantage!
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Pompe de compression 62003

MÉDICALEMENT PROUVÉE POUR AUGMENTER LA 
CIRCULATION

Des jambes douloureuses et enflées, jumelées 
avec des engourdissements et des crampes,  sont 
reliées directement à une mauvaise circulation 
sanguine.  La pompe de compression BIOS Living  a 
été développée par des professionnels de la santé 
canadiens pour soulager les symptômes liés à une 
mauvaise circulation sanguine dans la jambe. 

ÉPROUVÉE CLINIQUEMENT POUR FONCTIONNER

Les études cliniques menées au Centre médical 
McMaster ont fait état de résultats significatifs 
avec une augmentation de 88 % de la circulation 
sanguine.  Une autre étude de recherche a 
démontré que la pompe diminue de 79 % la 
formation de caillots sanguins chez les patients en 
période postopératoire après une neurochirurgie.

PLUS EFFICACE À RÉDUIRE L’ŒDÈME SÉVÈRE

La pompe de compression BIOS Living est alimentée 
par piles et fonctionne de façon continue pendant 
environ 12 heures.   Elle est portée derrière la jambe 
à environ 2 po au-dessous du genou.  Un mouvement 
ondulatoire unique propulse de façon continue la 
circulation sanguine dans la jambe de 88 %.  Le 
résultat est une diminution substantielle de la douleur 
et de l’œdème, surtout à la partie inférieure de la 
jambe et des pieds. 

Elle comporte des avantages significatifs sur les 
bas de compression, parce qu’elle est facile à 
maintenir sur la jambe, sans aide.  Elle peut être 
portée confortablement pendant des heures.  C’est 
médicalement une alternative efficace au port de 
bas de compression, surtout chez les patients qui 
souffrent d’œdème sévère et qui sont incapables de 
porter des bas de compression.

La technologie 
brevetée 
Venowave 
de la pompe 
BIOS Living 
propulse, en 
un mouvement 
ascendant, le 
sang veineux au 
niveau inférieur 
des jambes vers 
le cœur.

PEAU

VAISSEAU 
SANGUIN

POMPE DE 
COMPRESSION

SANG 
PROPULSÉ 
DANS UN 
MOUVEMENT 
ASCENDANT

MUSCLE

“Rien de plus qu’une expérience positive…” 
“… Je peux maintenant marcher sans ressentir de crampes dans ma jambe.  La pompe m’a 
permis de marcher confortablement sur de longues distances.  C’est quelque chose dont je 
pensais ne plus être capable de refaire!” 
  - Larry H, Hamilton, Ontario



104 biosmedical.com • 1.866.517.2970

THÉRAPIE

Appareil numérique NSTC / SE LF983

Un appareil utilisé pour soulager efficacement la 
douleur et la tonification musculaire. Il comprend 
17 modes : 5 NSTC, 3 SE et 9 modes préprogrammés. 
Une puissance de 100 mA avec 99 paliers de 
commande d’intensité. Fonctionnalité pratique de 
mode pause et bouton-poussoir de commande 
rendent cet appareil très convivial. Il est alimenté par 
un adaptateur CA ou une pile de 9 V incluse.

Dimensions : 4½ x 2¼ x 1 po / 10,5 x 6 x 3 cm 
Électrodes de rechange en paquet de 4 – LG099

Sac de bandes CanDo®

Elles peuvent être utilisées pour un programme 
d’exercices avec résistance progressive.  Chaque 
sac renferme 3 bandes différentes et un tableau 
renfermant des instructions/exercices illustrés.  Ces 
bandes sont portables, légères et durables.  Efficaces 
lorsqu’elles sont utilisées séparément ou avec les 
poignées et les ancrages.  

LG243 Niveau facile (jaune, rouge et verte)

LG244 Niveau intermédiaire (verte, bleue, noire)

LG245 Niveau intense (noire, argent, or)

Disques d’exercice pour la flexion/
l’étirement

Ces disques thérapeutiques favorisent les exercices 
de flexion, d’étirement, d’opposition et de supination 
de la main.  Le niveau de résistance peut être 
modifié en ajustant la position de la main ou la 
profondeur de l’insertion du doigt.    

LG264 Havane Très très léger

LG265 Jaune Très léger

LG266 Rouge Léger

LG267 Vert Moyen

LG268 Bleu Lourd

LG269 Noir Très lourd

LG270 Jaune/Vert multi-résistant

LG271 Rouge/Bleu multi-résistant

Crème Motion MedicineMC LG763

Elle est un mélange d’ingrédients recommandés 
pour les applications topiques aux endroits 
d’endolorissement corporels causés par 
l’inflammation, le claquage musculaire et l’arthrite 
articulaire.  Cette crème renferme des composés anti-
inflammatoires et des stimulants circulatoires connus 
ainsi que des ingrédients facilitant la réparation des 
tissus.  Tube de 120 g.
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Pâte à modeler  
thérapeutique pour les mains

Chaque pâte à modeler à couleur indicative a une 
consistance différente, soit SOUPLE pour renforcer 
la préhension ou plus FERME pour développer une 
forte préhension.   Chaque pâte à modeler est 
dans un récipient en plastique qu’on peut refermer 
hermétiquement. Pour un usage  à la maison ou à la 
clinique.  Aide dans la réhabilitation des doigts, des mains 
et des avant-bras.  La pâte à modeler est sans odeur, 
ininflammable et non collante.  Contenant de 2 oz.

LF962T Havane Super souple

LF962 Jaune Souple

LF963 Rouge Souple-moyenne

LF964 Verte Moyenne

LF965 Bleue Ferme

Ballon d’exercice 

Un excellent outil pour renforcer vos muscles centraux, 
augmenter votre flexibilité et pratiquer votre équilibre. 
Il est parfait pour la physiothérapie, yoga, Pilates et/ 
ou la musculation. Le ballon peut être gonflé avec 
une pompe standard (non incluse). 

LF934 Jaune
Taille corporelle : 4 pi 
6 po ou au-dessous

18 po /  
45 cm

LF935 Rouge
Taille corporelle : 4 pi 

7 po à 5 pi 2 po
22 po /  
55 cm

LF936 Vert
Taille corporelle : 5 pi 

3 po  à 6 pi 
26 po /  
65 cm

LF937 Bleu
Taille corporelle : 6 pi 

1 po à 6 pi 5 po
30 po /  
75 cm

LF938 Argent
Taille corporelle : Au-
dessus de 6 pi 6 po

33 po /  
85 cm

Ballon Wate

Le ballon  à codes couleur est assez petit et flexible 
pour le tenir dans une seule main et assez gros 
pour le tenir avec les deux mains pendant les 
exercices d’étirement.  Peut être gonflé ou dégonflé 
facilement avec une pompe à air standard, créant 
ainsi une préhension plus facile ou plus difficile.

LG272 Havane 1,1 lb /0,5 kg

LG273 Jaune 2,2 lb / 1,0 kg

LG274 Rouge 3,3 lb / 1,5 kg

LG275 Vert 4,4 lb / 2 ,0 kg

LG276 Bleu 5,5 lb / 2,5 kg

LG277 Noir 6,6 lb / 3,0 kg

Balles d’exercice en gel pour la main 

Elles sont parfaites pour augmenter la force, la 
dextérité, la mobilité et la motricité fine. Les balles 
peuvent être chauffées ou refroidies pour une 
thérapie par le chaud ou le froid.  

LG257 Havane Très très souple

LG258 Jaune Très souple

LG259 Rouge Souple

LG260 Verte Moyenne

LG261 Bleue Ferme

LG262 Noire Très ferme
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Balles d’exercice pour la main

Matière brevetée et développée, spécifiquement 
en polymère sans latex, pour permettre une gamme 
complète de mouvements de la main et des doigts 
en maintenant une résistance constante pendant 
l’exercice.  Disponibles en niveaux progressifs de 
résistance.  Elles sont utilisées pour renforcer la main, 
les doigts et l’avant-bras.  

Force à une compression de 50 % :

LF953 Jaune  1½ lb / 0,68 kg

LF954 Rouge 3 lb / 1,36 kg

LF955 Verte 5 lb / 2,27 kg

LF956 Bleue 8 lb / 3,62 kg

LF956B Noire 17 lb / 7,71 kg

Poids thérapeutiques sous forme de 
brassard

Ces poids flexibles se courbent pour s’enrouler 
facilement autour du poignet ou de la cheville.  Ils sont 
parfaits pour développer progressivement la force et 
récupérer après une blessure.  Les poids sont munis 
d’une longue sangle pour bien sécuriser et s’ajuster à 
la grandeur appropriée.  Les poids sont fabriqués d’un 
matériau résistant, comportent des coutures doubles et 
sont identifiés en kilogrammes et en livres.

LF930 Bleu 1 lb / 0,5 kg
10 x ¼ po x 3¾ po / 

25,5 x 1 x 9,5 cm

LF931 Blanc 2 lb / 0,9 kg
12 x ½ po x 4¼ po / 

30,5 x 1 x 11 cm

LF932 Noir 5 lb / 2,3 kg
14½ x ½ po x 4¾ po / 

37 x 1 x 12 cm

LF933 Rouge 8 lb / 3,6 kg
16 x 1 x 5 po / 40,5 x 

2,5 x 12,5 cm

Barre d’exercice flexible  
CanDo® Twist-n-Bend®

Cette barre d’exercice est légère, portable et conçue 
pour raffermir les muscles de la main, du poignet 
et de l’épaule.  Elle promouvoit la coordination 
et augmente l’amplitude des mouvements.  D’un 
diamètre de 1,75 po / 4,5 cm, elle est de dimensions 
parfaites pour la tordre, la plier et effectuer 
des mouvements oscillatoires pour un équilibre 
neuromusculaire et la mobilisation des articulations.  

LF959Y Jaune Très légère

LF959 Rouge Légère

LF960 Verte Moyenne

LF961 Bleue Pesante

Mini Thera-Rolls® LG348

Ils ciblent la musculature cervicale et l’aponévrose 
plantaire pour aider à stimuler le flux sanguin en 
soulageant la douleur et l’œdème dans les pieds. Les 
nervures fermes offrent une excellente manipulation 
des tissus mous et isolent les points gâchettes.  Ils 
permettent un automassage pour atteindre des 
régions difficiles d’accès telles que le milieu et le 
haut du dos contre un mur ou sur le sol.  Les rouleaux 
peuvent être mis au congélateur avant de les utiliser 
pour aider à soulager l’inflammation et la douleur.  
Présenté en emballage de 1 rouleau de résistance 
moyenne (4 lb /1,8 kg) et 1 rouleau de résistance 
ferme (6 lb / 2,7 kg).

Dimensions : 3½ po x 6 po / 9 x 15 cm
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Sit-N-Stroll LF974

Il stimule la circulation sanguine et réduit l’enflure. 
Obtenez les avantages de marcher tout en étant en 
position assise. Il aide les personnes souffrant de varices. 
L’afficheur numérique vous permet de voir combien de 
pas marchés, de calories brûlées et la période consacrée 
à l’exercice. Requiert 2 piles AAA (non incluses). 

Dimensions : 13½ po x 14 po / 34 x 36 cm

Rouleau en mousse – Noir LG686

Activez les muscles centraux, améliorez votre 
équilibre et votre posture. Ce rouleau professionnel 
à haute performance est fait de mousse à alvéoles 
fermées de première qualité avec une surface 
antidérapante qui promouvoit une variété de 
mouvements en positions assise, debout et couchée. 

Longueur : 36 po / 91 cm 
Disponible également en violet – LG687

Pédalier de luxe   LK035 

Tonifiez vos bras et vos jambes et augmentez votre 
circulation sanguine d’une façon sécuritaire avec 
peu d’impact. Cinq fonctions de lectures numériques 
mesurent les calories brûlées, tours, enjambées et 
temps d’exercice. Il est léger, se plie à plat pour 
faciliter le rangement et il comporte la fonctionnalité 
de tension réglable.  

Dimensions: 18½ x 15½ x 10 po / 47 x 39 x 25 cm

Exerciseur d’enjambées  LK037

Mettez-vous en forme lorsque vous êtes en position 
assise avec cet exerciseur d’enjambées à faible 
impact. Enjambez de l’avant vers l’arrière ET d’un 
côté à l’autre en vous exerçant efficacement et 
en augmentant votre circulation sanguine dans 
tout le bas de votre corps. Il est très silencieux lors 
de l’utilisation. Il peut être utilisé sous un bureau en 
évitant de cogner vos genoux sur une surface. Cadre 
en acier solide, poignée de transport et pédales 
ajustables.  

Dimensions: 19 x 16½ x 17 po / 48 x 42 x 43 cm
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Planche d’équilibre  
économique CanDo® LH140

Cette planche d’équilibre comporte des cercles 
en relief sur sa sur face pour être résistante au 
glissement.  Elle aide à augmenter le tonus 
musculaire dans les mollets et les chevilles.  Elle 
renforcie et conditionne le tronc inférieur en 
améliorant l’amplitude des mouvements de la 
cheville, l’équilibre, la conscience du corps et 
développe la mobilité aux articulations et les 
capacités de réaction.  Faite à partir de plastique 
moulé léger.

Dimensions : 14 po x 2 po x 14 po / 35,6 x 5,1 x 35,6 cm

Tapis de yoga LG055

Le yoga aide à aligner et à rééquilibrer la structure 
corporelle.  Ce tapis antidérapant procure une 
sur face par faite pour toute routine de yoga.  Il est 
facile à enrouler pour le transporter.  La mousse 
antidérapante procure une traction et une 
protection sur les sur faces dures. La couleur peut 
varier.

Dimensions : 68 po x 24 po / 173 x 61 cm

Podomètre numérique   335FC

Maintenir un mode de vie actif et en santé avec le 
podomètre numérique de BIOS living.  Ce podomètre 
compte les pas marchés, la distance parcourue et les 
calories brûlées, le tout dans un appareil aux lignes 
pures et compact.  Le grand écran ACL facilite la 
lecture.  La couleur peut varier.  Requiert 1 pile AG10 
(incluse).
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Minuteur / Chronomètre  650SC

Le minuteur/chronomètre compte et compte à rebours 
jusqu’à 99 minutes et 59 secondes.  Il requiert 1 pile 
LR44 (incluse).

Cordon : 15 po / 38 cm

Chronomètre professionnel FP603

Chronométrez votre meilleur temps avec cet 
instrument haut de gamme.  Il comporte un compte 
à rebours maximal de 99 minutes et 59 secondes 
avec 60 temps intermédiaires mémorisables.  Il est 
équipé d’un afficheur à rétroéclairage bleu avec 
les fonctions heure, date et alarme.  Il est résistant à 
l’eau.  Une pile CR2032 est incluse.

Cordon : 48 po / 120 cm

Chronomètre numérique FP600

Il chronomètre le temps réel et le temps intermédiaire, 
lesquels sont affichés sur un écran facile à lire.  Il 
requiert 1 pile LF44 (incluse).

Cordon : 18 po /48 cm

Moniteur d’exercice 
numérique 333FC

Restez sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs 
de mise en forme avec ce bracelet de suivi de 
la fréquence cardiaque et moniteur d’exercice. 
Faites le suivi du nombre de pas, des calories 
brûlées, de la distance et de bien plus encore 
avec l’application gratuite. La technologie optique 
pour le suivi de la fréquence cardiaque intégrée 
au bracelet offre des informations sur la fréquence 
cardiaque en temps réel. Connaissez vos limites ou 
repoussez-les. Toutes les informations dont vous avez 
besoin sont affichées sur votre poignet.
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COPPER 88

Aujourd’hui, Copper 88MC est la seule gamme de 
vêtements sur le marché offrant 88 % de fibres de cuivre 
intégrées dans sa composition.  Les fibres spéciales de 
cuivre demeurent dans le vêtement après un nombre 
incalculable d’utilisations et de lavages.  Elle est 
conçue pour tous âges et modes de vie.  La gamme 
de vêtements performants convient à toutes personnes 
visant à atteindre une performance physique optimale 
et pour accélérer la période de rééducation.  La 
compression avec ses fibres de cuivre dans un tissu 
performant breveté  offre un spectre complet d’attributs 
à notre gamme de styles.  Pendant qu’il supporte 
confortablement vos muscles et vos articulations afin 
d’améliorer la circulation sanguine, ses propriétés 
inhérentes procurent à tous les styles des qualités telles 
que antibactérienne, anti-odeur, protection UV et une 
imbibition par capillarité très rapide.  Les vêtements 
de compression Copper 88MC maîtrisent toutes les 
propriétés naturelles trouvées dans le cuivre pour aider 
au soulagement de la douleur causée par la rigidité et 
l’endolorissement musculaire en transportant l’oxygène à 
travers la circulation sanguine des régions affectées. 

• Supporte vos muscles et vos 
articulations pour permettre une 
rééducation plus rapide.

• Aide à améliorer la circulation 
sanguine.

• Très confortable à porter durant la 
séance d’entraînement, les activités 
quotidiennes et au repos. 

• Imbibition par capillarité très rapide.

• Propriétés antibactérienne et anti-
odeur vous permettent de vous 
sentir dispos.

• Tous les attributs sont inhérents et 
se maintiendront pendant toute la 
durée de vie utile des produits. 

GAMME DE VÊTEMENTS PERFORMANTS AVEC CUIVRE INTÉGRÉ

IMBIBITION 
PAR

CAPILLARITÉ

ANTIBACTÉRIEN FPRUV 50+ SANS ODEURS CUIVRE INTÉGRÉ CIRCULATION 
SANGUINE

PERFORMANCEIONS DE CUIVRE
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Gants pleine main

LH837S P 6½ po – 7½ po / 16,5 – 19 cm

LH837M M 7½ po – 8½ po / 19 – 21,6 cm

LH837L G 8½ po – 9½ po / 21,6 – 24,1 cm

LH837XL TG 9½ po – 10½ po / 24,1 – 25,4 cm

Manchon unisexe pour poignet / main

LH790S P 5½ po – 6½ po / 14 – 16,5 cm

LH790M M 6½ po – 7½ po / 16,5 – 19 cm

LH790L G 7½ po – 8½ po / 19 – 21,6 cm 

LH790XL TG 8½ po – 9½ po / 21,6 – 25,4 cm

LH790XXL TTG 9½ po –10½ po / 24,1 – 25,4 cm

Manchon de poignet unisexe

LH839S P 5½ po – 6½ po / 14 – 16,5 cm

LH839M M 6½ po – 7½ po / 16,5 – 19 cm

LH839L G 7½ po – 8½ po / 19 – 21,6 cm

LH839XL TG 8½ po – 9½ po / 21,6 – 24,1 cm 

LH839XXL TTG 9½ po – 10½ po / 24,1 – 26,7 cm

Gants demi-doigts

LH838S P 6½ po – 7½ po / 16,5 – 19 cm

LH838M M 7½ po – 8½ po / 19 – 21,6 cm

LH838L G 8½ po – 9½ po / 21,6 – 24,1 cm

LH838XL TG 9½ po – 10½ po / 24,1 – 25,4 cm
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Manchon unisexe pour le bras

LH841S P 8 po – 10 po / 20,3– 25,4 cm

LH841M M 10½ po – 12 po / 26,7 – 30,5 cm

LH841L G 12½ po – 14 po / 31,8 – 35,6 cm

LH841XL TG 14½ po – 16 po / 36,8 – 40,6 cm 

LH841XXL TTG 16½ po – 18 po / 41,9 – 45,7 cm

Manchon unisexe pour le mollet

LH843S P 10 po – 12 po / 25,4– 30,5 cm

LH843M M 12 po – 14 po / 30,5 – 35,6 cm

LH843L G 14 po – 16 po / 35,6 – 40,6 cm

LH843XL TG 16 po – 18 po / 40,6 – 45,7 cm

LH843XXL TTG 18 po – 20 po / 45,7 – 50,8 cm

Manchon unisexe pour la cheville

LH844S P 9½ po – 11½ po / 24,1 – 29,2 cm

LH844M M 12 po – 13 po / 30,5 – 33 cm

LH844L G 13½ po – 14½ po / 34,3 – 36,8 cm

LH844XL TG 15 po – 16½ po / 38,1 – 41,9 cm

LH844XXL TTG 17 po – 18½ po / 43,2 – 47 cm

Manchon unisexe pour le coude

LH840S P 8 po – 10 po / 20,3– 25,4 cm

LH840M M 10½ po – 12 po / 26,7 – 30,5 cm

LH840L G 12½ po – 14 po / 31,8 – 35,6 cm

LH840XL TG 14½ po – 16 po / 36,8 – 40,6 cm

LH840XXL TTG 16½ po – 18 po / 41,9 – 45,7 cm
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Manchon unisexe pour le genou

LH842S P 14 po – 15 po / 35,6– 38,1 cm

LH842M M 15½ po – 17 po / 39,4 – 43,2 cm

LH842L G 17½ po – 19 po / 44,5 – 48,3 cm

LH842XL TG 19½ po – 21 po / 49,5 – 53,3 cm

LH842XXL TTG 21½ po – 23 po / 54,6 – 58,4 cm

Mi-chaussettes/doublures

LH845 Hommes Pointure 8 - 11
Noir

LH845W Femmes Pointure 6 - 9

Mi-bas au mollet

LH847 Hommes Pointure 8 - 11
Noir

LH847W Femmes Pointure 6 - 9

Chaussettes de travail

LH846 Hommes Pointure 8 - 11
Noir

LH846W Femmes Pointure 6 - 9
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Maillots à manches courtes pour hommes

LH851S P 34 po – 37 po / 86,4 – 94 cm

LH851M M 37½ po – 41 po / 95,3 – 104,1 cm

LH851L G 41½ po – 44 po / 105,4 – 111,8 cm

LH851XL TG 44½ po – 48 po / 113 – 121,9 cm

LH851XXL TTG 48½ po – 52 po / 123,2 – 132,1 cm

Chaussettes au mollet

LH849 Hommes Pointure 8 - 11
Blanc

LH849W Femmes Pointure 6 - 9

Mi-bas au genou

LH850 Hommes Pointure 8 - 11
Blanc

LH850W Femmes Pointure 6 - 9

Mi-Bas au genou

LH848 Hommes Pointure 8 - 11
Noir

LH848W Femmes Pointure 6 - 9
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Shorts pour hommes

LH852S P 27 po – 29 po / 68,6 – 73,7 cm

LH852M M 30 po – 33 po / 76,2 – 83,8 cm

LH852L G 34 po – 37 po / 86,4 – 94 cm

LH852XL TG 38 po – 41 po / 96,5 – 104,1 cm 

LH852XXL TTG 42 po – 45 po / 106,7 – 114,3 cm

Maillots à manches courtes pour femmes

LH853S P 32 po – 37 po / 81,3 – 94 cm

LH853M M 37½ po – 40 po / 95,3 – 101,6 cm

LH853L G 40½ po – 43 po / 102,9 – 109,2 cm

LH853XL TG 43½ po – 46 po / 110,5 – 116,8 cm 

Maillots à manches longues pour 
hommes

LH855S P 34 po – 37 po / 86,4 – 94 cm

LH855M M 37½ po – 41 po / 95,3 – 104,1 cm

LH855L G 41½ po – 44 po / 105,4 – 111,8 cm

LH855XL TG 44½ po – 48 po / 113 – 121,9 cm 

LH855XXL TTG 48½ po – 52 po / 123,2 – 132,1 cm

Shorts pour femmes

LH854S P 27 po – 29 po / 68,6 – 73,7 cm

LH854M M 30 po – 33 po / 76,2 – 83,8 cm

LH854L G 34 po – 37 po / 86,4 – 94 cm

LH854XL TG 38 po – 41 po / 96,5 – 104,1 cm 
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Socquettes camouflées

LH857 Hommes Pointure 8 – 11
Noir

LH857W Femmes Pointure 6 - 9

Ceinture dorsale

Conçue pour toutes personnes souffrant de douleurs 
dorsales ou qui requièrent plus de soutien lombaire. 
Les courroies de la ceinture aident à maintenir vos 
muscles centraux et dorsaux au chaud tout en 
atténuant une pression et un poids excessifs sur votre 
colonne vertébrale.  Elle est solide, légère et aide 
à aligner votre dos et votre posture.  Ses propriétés 
inhérentes procurent à nos ceintures des qualités telles 
que antibactérienne, anti-odeur et une imbibition par 
capillarité très rapide. 

LH859S P 26 po – 31 po / 66 – 79 cm

LH859L G 32 po – 40 po / 81 – 102 cm

Socquettes / Doublures à la cheville

LH858 Hommes Pointure 8 – 11
Noir

LH858W Femmes Pointure 6 - 9

Maillots à manches longues pour femmes

LH856S P 32 po – 37 po / 81,3 – 94 cm

LH856M M 37½ po – 40 po / 95,3 – 101,6 cm

LH856L G 40½ po – 43 po / 102,9 – 109,2 cm

LH856XL TG 43½ po – 46 po / 110,5 – 116,8 cm 
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Qu’est qu’un nœud musculaire?

Une contracture est un “noeud” dans le muscle qui 
peut être de la taille d’une pointe d’aiguille, d’un 
petit pois, d’une nouille de macaroni et même d’un 
petit cornichon.  Ce petit nœud de fibres musculaires 
contractées peut être la source d’une douleur 
intense parce que ces petites fibres sont contractées 
tellement serrées qu’elles ont oubliées comment 
se détendre, en interrompant le flux sanguin et 
l’oxygénation à la région corporelle. 

Noeud musculaire “correspond à” douleur

La douleur que vous ressentez n’est pas 
nécessairement à l’endroit du nœud musculaire.  
Cela signifie que le dessous de votre pied peut être 
douloureux mais que le nœud musculaire est dans 
votre mollet. Vous ne savez peut-être pas que vous 
avez un nœud musculaire jusqu’à ce qu’une pression 
soit appliquée.  Mais ne vous y méprenez pas, 
quand vous appuyez sur un nœud avec une pression 
adéquate, vous pouvez rire ou pleurer en même 
temps parce que vous ressentez une “sensation de 
douleur mais en même temps bienfaisante”. 

La science et la recherche derrière les 
points gâchettes existent depuis plus de 
165 ans 

Un point gâchette se définit d’après les gens à un 
“nœud” dans un muscle. Janet G. Travell, M.D. (1901-
1997) et David G. Simons, M.D. (1922-2010) sont des 
pionniers dans la recherche des points gâchettes. Par 
le biais de cette recherche, nous croyons qu’environ 
70 à 95 % de la “GLOBABILITÉ” de la douleur est 
connexe aux nœuds musculaires soit directement ou 
indirectement.  

Auto-protection de la compression 
musculaire

Une autoprotection de la compression musculaire 
est bénéfique pour augmenter le flux sanguin et la 
nutrition aux muscles et autres tissus par la restauration 
de la fonction normale et l’augmentation de 
l’amplitude des mouvements.  Il y a plusieurs outils qui 
peuvent vous aider à travailler vos points gâchettes, 
incluant le rouleau en mousse portable Tiger Tail®. Il 
aide à soulager les muscles douloureux et accélère le 
rétablissement musculaire tout en aidant à atténuer 
le stress et la tension dans les muscles. Conçue pour 
s’autoprotéger d’un nœud musculaire, la gamme 
d’outils Tiger Tail® rend le travail ultimement plus 
facile et rapide. 
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Rouleau long  
22 po/56 cm Tiger Tail® LH815

Modèle long et léger, le rouleau portable TIGERTAIL® 
distribue une pression constante le long du corps 
avec une surface de contact plus grande pour un 
soulagement musculaire.  La surface de 14 po du 
rouleau en mousse de haute qualité applique une 
friction sur le corps pour un massage en profondeur qui 
rejoint les muscles et le fascia.  

Rouleau classique  
18 po/46 cm Tiger Tail® LH816

Le rouleau de mousse TIGERTAIL® portable de 18 po est 
un incontournable pour les enthousiastes et les athlètes 
de l’entraînement pour soulager la douleur musculaire.  
Ce rouleau de 10 po de long rembourré de mousse 
glissera doucement sur vos muscles pour soulager la 
douleur musculaire du tronc inférieur jusqu’au cou et 
aux épaules.  Pesant 10,4 oz, ce rouleau est d’utilisation 
aisée.

Roadster 11 po / 28 cm LH817

Entièrement portable, votre nouveau compagnon de 
voyage.  Toute la puissance du rouleau de mousse 
portable Tiger Tail® dans un petit emballage.  Le 
TIGERTAIL® de 11 po peut se transporter partout.  Il 
se range facilement dans des sacs de sport, sacs de 
voyage, voitures et même dans un tiroir de bureau.  En 
plus, c’est un outil de massage fantastique pour les 
pieds. Le centre rotatif du rouleau est rembourré en 
mousse. 

Mollets

Muscles 
fessiers

Épaule

Cou

Tendons du 
jarret

Bandelettes 
de Massiat

Bas du dos

Biceps

Quadriceps

Pieds

Dos 
supérieur

Triceps / 
Avant-bras

22 po / 56 cm 18 po / 46 cm 11 po / 28 cm
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Le Big OneMC LH818

Le roi des rouleaux de mousse. Relâchez les points 
gâchettes  et détendez les raideurs musculaires. Outil 
parfait pour les dos endoloris, bandelettes de Maissiat, 
muscles fessiers, quadriceps, tendons du jarret, mollets 
et plus. Fabriqué pour durer avec l’estampe de qualité 
de TIGERTAIL®. Ne se cassera pas, âme creuse rigide, 
rembourrage en mousse durable, épuré et puissant. 
Facile à nettoyer.  

Dimensions : 15 po x 5½ po / 38 x 14 cm

Le Strappy TigerMC LH819

Accessoire ultime pour TOUT rouleau de mousse. Cet 
outil change les règles du jeu en transformant TOUT 
rouleau de mousse en un outil de massage puissant 
et pénétrant. Coquille courbée et ferme procurant 
un soulagement aux nœuds musculaires profonds 
afin d’accroître la mobilité. Outil parfait pour le dos, 
mollets, bandelettes de Massait, hanches, quadriceps, 
tendons du jarret et autres groupes musculaires. 
D’utilisation aisée, il est muni d’une sangle Velcro® 
pour le transporter.  

Dimensions : 5 po x 4,1 po  / 7 x 10,4 cm 
Sangle en nylon : 25 po / 63,5 cm
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Balle de massage –  
On-A-RopeMC Tiger®  LH822

Massage au moyen d’une corde. Vous avez un nœud 
difficile à atteindre? Allongez-vous le long d’un mur ou 
sur le sol et appuyez-vous tout simplement dessus en 
tirant les cordes. Idéale pour dénouer les nœuds dans 
le dos, épaules, jambes, muscle piriforme et autres 
muscles demandant une pression profonde. Balle en 
silicone, poignées pour la corde. 

Diamètre : 2½ po / 6,6 cm 
Longueur de la corde : 47 po /119 cm

Le Curve BallMC LH820

Un outil inventif à surface courbée pour un massage en 
profondeur et un soulagement stable et contrôlé des 
tissus musculaires.  Parfait pour les hanches, muscles 
fessiers, dos, épaules et autres groupes musculaires.  Sa 
base plate adhérente procure une traction stationnaire 
maintenue.  La surface de massage courbée procure 
un soulagement de la douleur musculaire ciblée.  
Utilisez votre poids comme levier et laisser l’outil faire 
son travail. S’utilise sur le sol, chaise, lit ou mur.

Dimensions : 5½ po x 5½ po x 3¼ po / 14 x 14 x 8,2 cm

Le Knotty TigerMC LH821

Un dénoueur + un masseur d’épaule.  Les bonnes 
choses se présentent dans de petits emballages.  Cet 
outil puissant est conçu pour s’adapter parfaitement 
dans la paume de la main.  Il est idéal pour dénouer 
les nœuds dans le cou, bras, épaules et autres régions.  
Procure un soulagement de la tension musculaire 
profond.  Trois courbes pour appliquer des niveaux de 
pression sur les différents trois points gâchettes.

Diamètre : 2¾ po / 7 cm

Éprouvés par les pro-athlètes

BIOS Living et Tiger Tail® font équipe pour introduire le secret 
le mieux gardé dans la kinésithérapie et la thérapie musculaire 
déjà utilisées dans environ 85 % des salles d’entraînement de 
la NFL, MLB, NBA, NHL et de la MSL.  Outil recommandé et 
utilisé au quotidien par les professionnels et les athlètes de 
l’équipe olympique, les entraîneurs d’athlètes, entraîneurs 
personnels, médecins, chiropraticiens, physiothérapeutes, 
massothérapeutes et sur des millions de muscles sur des 
personnes juste comme vous! 

Caractéristiques des outils Tiger Tail®

Exclusivité TIGER TAIL® GriptionMC. Tous nos outils proposent 
une préhension et une friction profonde du fascia et des 
muscles pour défaire les nœuds et accélérer la période de 
rééducation. 

Convivial pour les muscles! Aucun pivot, ni billes, ni rainures 
profondes ou espacement sur tous nos produits.  Plus jamais 
de pincement de peau, de cheveux tirés ou de vêtements 
coincés. 

Facile à nettoyer : Matériau non poreux, sans détérioration 
et antibactérien.  Se nettoie facilement avec un gel ou un 
vaporisateur antibactérien. 

Sans allergènes : Sans caoutchouc ni latex.
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AIDES À 
L’HABILLAGE
Les dispositifs adaptés pour 
s’habiller tels que les enfile-
chaussettes, tire-boutons, tirettes 
pour fermetures à glissière et 
les manches enfile-vêtements 
sont tous conçus pour aider les 
personnes qui peuvent souffrir 
d’arthrite, de la maladie de 
Parkinson, d’AVC ou d’une 
mobilité limitée.  Ces dispositifs 
les aident quotidiennement à 
maintenir leur autonomie.  

Cette section présente 
des produits tels que : 

• Enfile-chaussettes
• Chausse-pieds
• Manches enfile-

vêtements

…et bien davantage
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Enfile-chaussettes 57032

Idéal pour les personnes ayant de la difficulté à se 
pencher ou à atteindre leurs pieds ainsi que pour celles 
souffrant d’arthrite.  L’enfile-chaussettes vous permet 
d’enfiler vos chaussettes facilement et de manière 
autonome malgré la douleur et les limitations physiques.  
Fait de plastique semi-flexible auquel sont fixées deux 
longues poignées.

Longueur : 32½ po / 82,5 cm

Enfile-bas On/Off Sock Aid® LF260

Il a été conçu pour offrir un support efficace 
aux personnes ayant des problèmes de mobilité.  
Même sans utiliser vos deux mains, ce produit 
vous simplifiera la tâche lorsque vous porterez des 
chaussettes.  On enfile ses chaussettes en une étape 
facile et on les enlève avec une autre.  Parfait pour 
enfiler toutes sortes de bas, y inclus les bas de nylon 
et les bas de contention légers. 

Longueur : 12 po / 30,5 cm

Enfile-bas en tissu éponge LF264

Enfiler vos bas ou vos chaussettes plus facilement 
grâce à cet enfile-chaussettes en plastique flexible. 
Ses deux grandes bandes servant de poignées sont 
parfaites pour les individus souffrant d’arthrite.  Sa 
doublure en nylon facilite le glissement du pied dans 
l’enfile-chaussettes.  La housse extérieure en tissu 
éponge peut être pliée pour convenir à toutes les 
tailles de bas et de chaussettes.

Longueur : 32 po / 81 cm

Enfile-chaussettes  
universel No-Bend LF262

La solution parfaite pour enfiler ses chaussettes.  
Les bords arrondis aident à prévenir les accrocs.  
Les bandes permettent à votre pied de se glisser 
facilement dans vos bas ou chaussettes.  Charnières 
et chausse-pied intégrés.

Longueur : 10 po / 25 cm 
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Enfile-bas Sock Horse LG640

Il vous permet d’enfiler vos bas facilement et 
rapidement sans manipuler les  poignées. ll a été 
conçu avec une poignée solide pour aider les 
personnes qui souffrent de problèmes de dos, de 
genoux ou de hanche, d’une flexibilité amoindrie 
et pour les femmes enceintes ou celles qui souffrent 
d’obésité.

Longueur : 18 po / 45,5 cm

Tire-botte LF265

La conception conique de la fente convient à 
toutes les tailles et formes.  Bordure dentelée pour 
gratter le dessous des bottes.  Pour retirer les bottes, 
en position assise, placez un pied sur la base plate 
et placez le talon de l’autre pied dans la fente de 
retrait.  Retirez le talon en premier pour enlever la 
botte.  Très fonctionnel pour les chaussures mode ou 
même les bottes d’hiver.

Enfile-bas polyvalent LF263

Il convient aux bas de contention, aux bas 
médicaux, aux chaussettes et aux bas-culotte.  Vous 
devez étirer la chaussette et la passer par-dessus le 
support, glissez votre pied dans la chaussette et tirez 
sur les poignées, sans se pencher ni se démener.

Dimensions : 8¼ po x 14 po x 10½ po / 3,4 x 5,6 x 4,1 cm

Tendeurs de chaussures LH542

Ils élargissent les chaussures trop ajustées pour plus 
de confort et procurent un soulagement aux pieds 
larges, oignons, cors et cloques.  Ils sont parfaits pour 
casser les nouvelles chaussures.
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Chausse-pied en métal 57027

Ne courbez plus jamais le dos pour enfiler vos 
chaussures! L’utiliser pour enfiler aisément vos 
chaussures sans tension au dos.  Conception 
monopièce solide, fabriqué en métal solide avec fini 
émail lisse qui n’endommagera pas les chaussettes 
ou les bas.

Longueur : 24 po / 61 cm

Chausse-pied en bambou 57017

Le chausse-pied en bambou comporte une 
dragonne en nylon pour le suspendre pour faciliter 
le rangement.  D’une conception ergonomique, 
il ajoute un style fantaisiste à une simple tâche 
quotidienne.

Longueur : 21 po / 53 cm

Chausse-pied en plastique LF249

Un chausse-pied léger muni d’une dragonne à 
l’extrémité pour le suspendre lorsqu’il n’est pas utilisé.  
La couleur peut varier.

Longueur : 18 po / 45,5 cm   

Chausse-pied long LG056

Ce chausse-pied long en plastique est idéal pour 
enfiler aisément les chaussures.  Idéal pour toute 
personne souffrant de douleur au dos ou de mobilité 
limitée. 

Longueur : 31 po / 79 cm
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Manche enfile-vêtement  
et chausse-pied 57030

Ce simple manche pour aider à l’habillage évite 
de se pencher dans des positions désagréables.  Le 
manche long, épais et facile à saisir est doté d’un 
crochet à une extrémité pour pousser/tirer.  Ce 
dispositif léger 2 en 1 est idéal pour approcher ou 
éloigner des vêtements, saisir des objets ou enfiler les 
chaussures. 

Longueur : 24 po / 61 cm

Anneaux de fermeture à glissière LG477

Ils aident les personnes souffrant d’arthrite ou de 
dextérité limitée aux mains.  Ils se fixent sur les 
fermetures à glissière.   Ils sont parfaits pour les 
vêtements, sacs à main et gilets.  Présenté en 
emballage de 3.

Diamètre : 1 po  / 2,5 cm

Crochet pour boutons et tirette pour 
fermetures à glissière LF267

Il facilite le boutonnage et aide à remonter et 
descendre une fermeture à glissière.  Il est muni d’un 
crochet en acier inoxydable à une extrémité conçu 
pour faciliter l’habillage avec une seule main en le 
passant à travers le trou de la boutonnière et par-
dessus le bouton afin de  saisir le bouton et le passer 
dans la boutonnière. 

Longueur : 8 po / 20 cm 

Chausse-pied télescopique  LK038

Cessez de vous pencher!  Avec ce chausse-pied 
télescopique de Forsite Health, vous pourrez mettre 
vos chaussures facilement et épargner votre 
dos.  Conçu en aluminium solide, sa tête lisse et 
confortable facilite le glissement du chausse-pied 
sous le pied.  Utilisation idéale en position assise ou 
debout.

Longueur: 19 po à 28 po / 48,3 - 71,1 cm
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Chaussures BryceMC

Elles ont des tiges en cuir pleine fleur, des quartiers 
doublés en cuir, des pochettes de talon en suède. 
Système de fermeture à double courroie.  Conçues 
pour s’étirer et se dimensionner pour s’ajuster à toute 
forme de pied.

LF514W

Unisexe

Large 39 (EUR)

LF514M

Moyen

39 (EUR)

LF515M 40 (EUR)

LF516M 41 (EUR)

LF518XW
Très large

43 (EUR)

LF519XW 44 (EUR)

LF521W Large 46 (EUR)

Chaussures Darrell

Une chaussure flexible et légère faite d’un matériau 
sur le dessus en textile 3D.  Elle comporte un système 
de sangles ajustables en Velcro® à trois endroits pour 
un ajustement confortable.

Hommes 
(É.-U.)

Femmes 
(É.-U.)

Hommes 
(É.-U.)

Femmes 
(É.-U.)

LH868 3 5 LH873 8 10

LH869 4 6 LH874 9 11

LH870 5 7 LH875 10 12

LH871 6 8 LH876 11 13

LH872 7 9

Chaussures Dorien

Chaussures légères et flexibles avec tissu sur le 
dessus en micro-suède.  Elles comportent une sangle 
ajustable et amovible en avant et derrière pour des 
raisons pratiques. 

Hommes 
(É.-U.)

Femmes 
(É.-U.)

Hommes 
(É.-U.)

Femmes 
(É.-U.)

LH877 4 6 LH882 9 11

LH878 5 7 LH883 10 12

LH879 6 8 LH884 11 13

LH880 7 9 LH885 12 14

LH881 8 10

Les chaussures thérapeutiques Biotime sont 
parfaites!!!  Elles sont unisexes, fabriquées avec 
une doublure à l’endos en mousse de polyester 
légère pour un confort accru et une semelle 
résistante en polyuréthane.  L’assise plantaire, 
faite de micro-suède et Poliyou®, est amovible, 
antimicrobienne et lavable à la machine à 30 °C 
pour s’adapter aux orthèses.

TABLEAU DES POINTURES

Euro 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

FEMMES 
(É.-U.)

HOMMES 
(É.-U.)



127biosmedical.com • 1.866.517.2970

AIDES À L’HABILLAGE

Menthogel

Ces coussinets confèrent une façon rafraîchissante pour soulager la 
douleur aux pieds.  Une odeur mentholée agréable aide à garder une 
sensation de fraîcheur toute la journée et empêche les odeurs.  Grâce 
au gel étirable et souple, les coussinets se mouleront à la forme exacte 
de votre pied pour un ajustement sur mesure.  Les formes ondulées 
et circulaires absorbent les chocs et réduisent les points de pression.  
Comprend un sac de rangement. Ce produit est lavable. 

LG945 B

Ensemble 
de 2

Protecteurs d’orteils

LG949 F Coussinets d’avant-pied

LG951 H Protecteurs pour cambrure du pied

LG954 K
Coussinets pour avant-pied vs port de 

talon haut

Chaussure post-opératoire de luxe

Elle comporte une semelle antidérapante et un 
haut de tige matelassé.  Maille en nylon durable 
permet au pied de respirer alors que le haut de tige 
matelassé contourne pour un meilleur ajustement.  
Sangles en velcro s’ajustent pour accommoder les 
gros bandages et l’œdème alors que la chaussure à 
bout ouvert aide à prévenir une friction excessive sur 
les orteils.  S’adapte au pied gauche ou droit.

LG338
Femmes

(É.-U.)

P 4 - 6

LG339 M 6½ - 8

LG340 G 8½ - 10

LG341

Hommes
(É.-U.)

P 6 - 8

LG342 M 8½ - 10

LG343 G 10½ - 12

LG344 TG 12½ - 14

Aide à l’habillage de poche Vivi LH867

L’AIDE À L’HABILLAGE TOUT-EN-UN

L’aide à l’habillage de poche brevetée comporte 
quatre outils tout-en-un qui se rangent dans l’ordre 
lorsqu’ils ne sont pas utilisés.  L’outil multifonctionnel 
comporte une sangle à relâchement rapide et 
une agrafe de poche.  Tirez ou ouvrez les tirettes 
dissimulées. Idéale pour les boutons petits et délicats 
des collets de chemises et pour défaire les lacets 
des chaussures.  Cet outil manipule facilement les 
boutons de jeans en denim épais. 
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Goujon en silicone 
pour orteils

Il permet une pression 
constante entre vos 
orteils.  Évite à vos orteils 
de se chevaucher et 
atténue la friction pour un 
confort maximum. 

Rondelle antifriction 
en silicone 

Elles soulagent la friction, 
les cors, les ampoules et 
les callosités.  La rondelle 
en silicone souple agit 
comme un coussin, 
protège et fournit un 
soulagement contre 
le frottement direct et 
irritant.  Paquet de 3.

Séparateur d’orteils 
en silicone

Il réduit la friction et 
l’irritation entre les orteils.  
Il soulage également la 
douleur due aux cors 
mous (entre les orteils), les 
orteils qui se chevauchent 
et les problèmes d’ongles. 

Produits coussinés en silicone

Ces coussins en silicone procurent un soulagement 
de la douleur constante et une protection des 
diverses parties de vos pieds en réduisant/soulageant 
la friction, les cloques, les cors et les callosités.  La 
coque talonnière et les coussins métatarsiens sont 
recommandés pour les patients qui souffrent de 
l’épine de Lenoir, fasciite plantaire, métatarsalgie, 
atrophie du coussinet adipeux et de la métatarsalgie 
de Morton. 

LF270

Goujons en silicone pour 
orteils

P

LF271 M

LF272 G

LF287 Rondelle antifriction en  
silicone

Taille unique

LF281
Séparateurs d’orteil en  

silicone

P

LF282 M

LF283 G

LF284

Talonnière en silicone

P

LF285 M

LF286 G

LF279 Coussin métatarsien en  
silicone

P

LF280 G

LF273
Barette en silicone pour  

orteils – pied droit

P

LF275 M

LF277 G

LF274

Barette en silicone pour  
orteils – pied gauche

P

LF276 M

LF278 G

Coussinet métatarsien 
en silicone

Leur conception 
anatomique permet 
l’absorption des chocs 
dans la région du 
métatarse et contribue à 
atténuer la friction sous 
les têtes métatarsiennes.  
Recommandé pour les 
personnes souffrant de 
métatarsalgie, atrophie 
du coussin graisseux et 
du névrome de Morton.  
Il offre un confort et un 
amortissement inégalés tout 
en réduisant les callosités.

Barette en silicone pour 
orteils

Elle soulage la douleur 
ressentie aux orteils et à 
l’avant du pied qui est causée 
par les orteils en marteau, en 
griffe et en maillet.  Elle offre 
un confort maximal tout en 
réduisant la pression créée par 
les orteils et le métatarse.

Talonnière en silicone

Elle est recommandée pour 
les personnes souffrant de 
l’épine de Lenoir, d’une 
fasciite plantaire ou d’un 
inconfort constant au talon.  
Sa conception unique 
comporte un disque en 
silicone bleu mou qui offre 
à la région la plus sensible 
du talon une meilleure 
absorption des chocs.
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Chaussettes diabétiques  
avec semelles d’adhérence

Ces chaussettes sont fortement recommandées pour 
les personnes souffrant de problèmes de diabète, 
d’œdème, de neuropathie ou circulatoires.  Les 
semelles antidérapantes aident à atténuer la pression 
sur les jambes sensibles.  Ces chaussettes permettent 
une meilleure circulation sanguine grâce à leur 
conception en tricot côtelé qui offre un ajustement 
qui ne s’affaisse pas.

LF040 Noir
Femmes Pointures 9 à 11 (É.-U.)

LF041 Blanc

LF042 Noir
Hommes

Pointures 10 à 13 
(É.U.)LF043 Blanc

Chaussettes de marin pour diabétiques

Sans couture, bord-côte lâche ajustable permet un 
flux optimal de la circulation sanguine.  Parfaites 
pour ceux qui souffrent de diabète, d’œdème, 
de neuropathie, de problèmes circulatoires et de 
pieds enflés.  Doublure entièrement matelassée 
avec support au talon et aux orteils pour soulager la 
pression et procurer une protection maximale du pied.  
Faites avec un mélange de coton délicat pour plus 
de confort.  Elles sont lavables à la machine.

LG973 Noir
Femmes Pointures 9 à 11 (É.-U.)

LG975 Blanc

LG974 Noir
Hommes

Pointures 10 à 13 
(É.U.)LG976 Blanc

Chaussettes Swell SoxMC LG772

Ces chaussettes sont parfaites pour les personnes 
souffrant d’œdème, de diabète ou toutes conditions 
de pieds enflés. Faites de 100 % coton naturel 
épais, ces chaussettes procurent une excellente 
absorption, une capacité de perméabilité à l’air et 
un confort exceptionnel. Sans aucunes coutures, elles 
permettent au bord-côte de s’élargir pour s’ouvrir afin 
d’accommoder les pieds avec œdème extrême. Elles 
s’adaptent même par-dessus les pansements et les 
plâtres. Taille unique.

En diagonale : 5¼ po / 13 cm 
Bord-côte en diagonale : 4¾ po / 12 cm 
Longueur : 19 po / 48 cm 
Diamètre maximal : 26 po / 66 cm

Coussinets de talon en  
forme de beigne LH541

Ces coussinets procurent un soulagement de la 
douleur aux talons et de l’épine de Lenoir.  Conçus 
pour entourer et soutenir les talons de la pression et 
des chocs, le “trou de beigne” au centre amovible 
permet un soulagement de la pression et laisse le 
talon flotter dans l’air. Le rembourrage performant 
absorbe les chocs, protège les talons délicats.  Ces 
coussinets ne s’aplatiront pas. Hommes – pointures 
(É.-U.) 8 – 14.

Disponible également pour les femmes - pointures 
(É.-U.) 6 -10 – LH541A
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Lacets élastiques - noir 57029

Transformez n’importe quelle paire de souliers lacés 
en mocassins.  Les lacets extensibles restent bien en 
place et sont parfaits pour les personnes souffrant 
d’arthrite dans les mains ou ayant de la difficulté à 
attacher leurs lacets. Présenté en paquet de 2. 

Longueur : 26 po / 66 cm 
Disponible également en blanc - 57038

Lacets élastiques plats

Attachez-les une fois et vous n’aurez plus jamais à les 
défaire ou les rattacher. Ces lacets à la conception 
ingénieuse s’étirent de façon à ce que le pied puisse 
glisser dans n’importe quel soulier et en sortir comme s’il 
s’agissait d’un mocassin. Présenté en emballage de 3.

LF237 Blanc Longueur : 30 po / 76 cm

LF238 Noir
Longueur : 24 po / 61 cm

LF239 Brun

Lacets torsadés LF246

N’ayez plus jamais à attacher vos lacets. Passez-les 
à travers les œillets et tirez pour obtenir l’étirement 
désiré avec un minimum d’effort.  Fini les lacets 
défaits sales.   La couleur peut varier. 

Longueur : 45 po / 114 cm

Bas de compression  
avec fermeture à glissière LH579

Ils procurent une pression pour aider à améliorer la 
circulation sanguine.  Longueur au-dessous du genou 
confortable avec ouverture aux orteils.  Les fermetures 
à glissière sont solides et permettent aux bas de 
s’ajuster parfaitement à la jambe.

Cheville : 10 à 11½ po / 26 à 29 cm 
Mollet  : 18 po / 45,5 cm
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Les aides pour la sécurité 
furent créées pour instaurer un 
environnement sécurisant, propice 
au sommeil dans les maisons ou 
dans les résidences assistées. Ces 
aides pour la sécurité ont été 
conçues afin d’offrir aux individus 
et aux personnes soignantes 
l’aide requise lors d’un transfert 
soit d’une position assise à une 
position debout ou le maintien de 
l’équilibre. 

Cette section 
présentent des 
produits tels que :

• Barres d’appui 
sécuritaires pour le lit

• Coussins de soutien
• Rehausseurs de lit
… et bien davantage!

CHAMBRES À 
COUCHER
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Barre d’appui Assista-RailMC LF462

Une barre d’appui en forme de “U inversé” pour les 
lits à domicile.  Elle  procure un effet combiné de 
sécurité pour l’occupant et de mobilité au lit.  Ce 
produit est idéal pour se déplacer d’une position 
couchée à une position assise au chevet du lit.  
Extrêmement facile à installer en quelques minutes 
avec des outils de base – glissez simplement les côtés 
entre le matelas et le sommier.  Sangle de sécurité 
obligatoire et poignées antidérapantes empêchent 
la barre d’appui de changer de position pendant 
l’utilisation.  Construction en acier de haut calibre.

Dimensions : 33½ po x 17¼ po x 20 po / 85 x 44 x 51 cm 
Capacité maximale : 300 lb / 136 kg

Barre d’appui de lit  
AbleRiseMC - Simple LG090

Elle vous soutient confortablement pour entrer 
et sortir du lit.  Elle comporte aussi une pochette 
logeable pour un stockage pratique.  La poignée 
non métallique est chaude au toucher et peut être 
utilisée pour se repositionner et se tourner dans le 
lit.  S’ajuste aux dimensions de lit une place, lit deux 
places et grand lit deux places.

Dimensions : 39¾ po x 20 po x 17 po à 19 po /  
101 x 51  x 42 à 47 cm 

Barre d’appui de chevet LF838

Cette barre d’appui réglable en M aide la personne à 
se déplacer, s’asseoir, se tenir debout ou maintenir son 
équilibre. D¹installation facile, elle est parfaite pour la 
maison et en voyage. Elle s’ajuste à toute largeur de lit 
ou hauteur de matelas. Des sangles de sécurité  incluses 
offrent une plus grande protection lorsque vous bougez 
ou changez de position.

Dimension maximale pour 2 barres : 15 po / 38 cm 
de la partie inférieure du matelas jusqu’à la partie 
supérieure de la barre d¹appui. 
Dimension maximale pour 3 barres :  20½ po / 52 cm 
de la partie inférieure du matelas jusqu’à la partie 
supérieure de la barre d’appui. 
Capacité maximale : 300 lb / 136 kg

Barre d’appui ArcorailMC LF839

La barre d’appui de chevet pivotante vous donne la 
mobilité maximale pour vous déplacer près de votre 
lit à la maison ou en milieu de soins cliniques.  La 
barre d’appui s’ajuste de façon sécuritaire au cadre 
du lit métallique et vous aide à vous repositionner, 
vous asseoir, vous maintenir en équilibre, vous lever 
ou vous transférer à une chaise ou à un fauteuil 
roulant.  Pivote sur 360° et se verrouille en place 
à tous les 90°.  Construite en acier de qualité 
professionnelle avec enduit résistant à la prolifération 
bactérienne, elle est idéale pour un usage fréquent.    
S’ajuste sur toutes les dimensions de lit.

Réglable en hauteur jusqu’à : 15 po / 38 cm 
Boucle supérieure : 6 po x 14 po / 15 x 35½ cm 
Boucle inférieure : 5 po x 10 po / 13 x 25 cm 
Capacité maximale : 300 lb / 136 kg
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Barre d’appui de lit Safety Glo® LF840

Aide la personne à s’asseoir, se repositionner, se 
maintenir en équilibre, se lever ou se transférer. La 
barre est légèrement lumineuse pour vous aider à 
la repérer dans le noir ou dans des conditions d’une 
faible luminosité. S’ajuste à toutes les dimensions 
de matelas avec facilité. Convenable pour les 
lits domestiques avec sommier ou sur certains lits 
institutionnels.

Poignée : 18 po x 1½ po / 46 cm x 4 cm 
Hauteur : 16 po / 41 cm 
Capacité maximale : 300 lb / 136 kg

Cale de lit gonflable LG898

Cette cale de lit unique et gonflable est faite de vinyle 
blanc épais. Parfaite pour élever la tête, le pied ou la 
jambe.  Sa conception compacte est pratique pour la 
ranger facilement ou en voyage.

Dimensions : 27 po x 27 po x 8 po / 68,5 x 68,5 x 20 cm

Cale de lit 

Elle est conçue pour élever et soutenir les régions 
corporelles pour un confort accru ultime.  La housse 
ultra souple avec fermeture à glissière est lavable 
à la machine. Elle est parfaite pour lire ou regarder 
la télévision au lit tout en soutenant votre colonne 
vertébrale et les muscles dorsaux.  La cale est faite en 
mousse de polyuréthanne et comporte une pochette.

LF841 7 po x 24 po x 24 po (18 x 61 x 61 cm)

LF842 10 po x 24 po x 24 po (25 x 61 x 61 cm)

LF843 12 po x 24 po x 24 po (30 x 61 x 61 cm)

Repose-jambes surélevé LG899

La conception unique de ce repose-jambe est axée 
sur l’élévation des genoux.  Il peut être utilisé pour le 
traitement de la phlébite, des varices ou des jambes 
fatiguées.  Il aide à aplanir le bas de la colonne 
vertébrale pour diminuer la douleur au bas du dos et 
comporte une housse en denim bleu lavable.

Dimensions : 17 po x 10 po x 7 po / 43 x 25 x 18 cm
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Assemblage
sans outils
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Support à boyau de VSPPC LK060

Élimine les interruptions de sommeil liées à la VSPPC. Le 
support à boyau glisse directement entre le matelas 
et le sommier pour soutenir le boyau loin de vous. Le 
bras ajustable bouge si vous bougez, donc aucun 
mouvement de tirage. Il se plie dans le sac de polyester 
pour l’emporter en voyage ou le ranger lorsqu’il n’est 
pas utilisé.

Table de chevet pour VSPPC  LK066

Éliminez l’encombrement de votre table de chevet 
avec cette table pour votre équipement de VSPPC 
facile à utiliser. Accédez facilement à la machine de 
VSOOC lors de son utilisation. Un certain assemblage 
est requis et la table est fabriquée à partir de matériaux 
résistant à l’eau, ce qui la rend facile à nettoyer.

Zone de support de VSPPC : 12½ x 12¼ po/31,8 x 31,1 cm  
Dimensions du produit :  27¼ x 13½ x 0.37 po/ 
69 x 34,3 x 0,94 cm 

Gaine pour boyau de VSPPC   LK065

Réduisez la condensation et maximisez la rétention de 
chaleur avec cette gaine décorative pour boyau de 
VSPPC. En isolant le boyau de VSPPC, la gaine peut 
aider à améliorer le confort du patient et à réduire les 
frottements et le bruit du boyau lors de son utilisation. Il 
suffit de glisser la gaine sur votre boyau existant.

Longueur : 6 pi

Sangle anti-ronflement   LK063

Aide à garder la bouche fermée pour réduire le 
ronflement et augmenter le sommeil paradoxal. Conçue 
avec une fermeture autoagrippante ajustable, une 
doublure en molleton et des trous pour les oreilles pour 
un ajustement confortable et personnalisé toute la nuit. 
Taille unique convenant à la plupart.
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Coussinet refroidissant en gel LF154

Rafraîchit et soulage pendant des heures sans 
réfrigération.  Abaisse la température corporelle et 
améliore le confort en soulageant les symptômes reliés 
à la chaleur et aux muscles froissés.  Utilisez-le comme 
insertion dans un oreiller, sur le matelas, un siège ou un 
fauteuil roulant. Dépliez-le et il est prêt à l’usage. 

Dimensions: 12 po x 8 po / 30 x 20 cm

Oreiller pour les jambes LG807

Il aide à rétablir l’alignement naturel de la colonne 
vertébrale au niveau du dos, hanches et genoux tout 
en assurant un soutien rembourré pour détendre les 
muscles et aider les personnes souffrant de douleurs 
dorsales de se positionner plus confortablement pour 
privilégier le sommeil.   Fait de mousse de polyuréthanne 
à 100 %, il est muni d’une sangle auto-agrippante pour 
maintenir le coussin en place et d’une housse en tissu 
éponge pour faciliter le lavage.   

Dimensions : 10 x 8 x 3,6 po / 25,4 x 20,3 x 9,1 cm

Coussin de protection Heels-Off 

Il soulage entièrement la pression en surélevant les 
talons du lit.  Il prévient la formation d’escarres de 
décubitus et aide à guérir les ulcères existants.  Il 
surélève les jambes pour détendre la colonne 
vertébrale et libérer la pression sur les deux talons.   Il 
comprend une housse pour prévenir des lésions à la 
peau causées par la friction.  Se nettoie avec un chiffon 
pour faciliter l’entretien.

LG324 Moyen / Grand
24 po x 16 po x 7 po / 

61 x 40,5 x 18 cm

LG325 Petit / Moyen
24 po x 13 po x 5½ po / 

61 x 33 x 14 cm

Oreiller adapté à la VSPPC  
en mousse viscoélastique LH573

Conception unique et confortable, cet oreiller permet 
de soutenir vos épaules, votre cou et votre tête.  
Fabriqué à partir de mousse viscoélastique, il fournit un 
confort absolu pour les utilisateurs d’appareils de VSPPC 
(ventilation spontanée en pression positive continue) 
et VSPPBi (ventilation spontanée en pression positive 
bidirectionnelle).  Une découpe sur le côté de l’oreiller 
offre aux personnes, dormant sur le côté, un sommeil 
réparateur sans perturbation.  Housse d’oreiller en coton 
pelucheux lavable à la machine.

Dimensions : 72 po x 25 po x 3 po / 183 x 63,5 x 8 cm 
Housse de rechange également disponible  - LH574
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Oreiller Cool FlashMC  LH539

Conçu pour améliorer votre sommeil et vous aider à 
vous réveiller détendu.  À déclenchement par pression 
et sans eau.  Se plie aisément et idéal en voyage.  
Obtenez un bienfait instantané et durable pour soulager 
les excès de chaleur, les sueurs nocturne, les bouffées 
de chaleur ou les maux de tête.

Dimensions : 11¾ po x 15¾ po / 30 x 40 cm

Soulève-matelas LF848

Conçu ergonomiquement, le soulève-matelas 
maintient le matelas en position surélevée lorsque 
vous bordez les draps afin d’atténuer la  tension au 
cou et au dos.  Il peut être inséré en utilisant une seule 
ou les deux mains.  Il peut être utilisé sur la plupart des 
matelas pour border les draps, sans que vous ayez à 
soulever le matelas.  

Rehausseurs de lit LF398

Ces rehausseurs de lit aident les personnes qui 
peuvent avoir des problèmes pour entrer ou sortir du 
lit.  Ils supportent les pieds de lit de 2,5 po / 6,3 cm de 
diamètre et  permettent d’acquérir plus d’espace de 
rangement sous le lit.  Ils sont parfaits pour ces bacs de 
rangement extra larges.  

Dimensions : 6 po / 15 cm 
Capacité maximale : 1760 lb / 789 kg  
(400 lb / 200 g chacun)
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Plateau de lit LH515

Ce plateau unique comporte beaucoup d’espace 
pour les jambes et un dessus plat avec rebord profilé. 
Des pochettes latérales fournissent assez d’espace 
pour les livres, magazines, cartes et trousses de 
maquillage. Les poignées latérales permettent de le 
transporter et de le manier facilement. La couleur 
peut varier. 

Dimensions : 23 po x 12 po x 8 po / 58 x 30 x 20 cm 
Dessus du plateau : 11 po x 14 po / 28 x 36 cm

Plateau à déjeuner en bambou LG019

À croissance rapide et respectueux de l’environnent, 
le bambou est un choix judicieux et écologique.  
Aussi beau que pratique, ce plateau sera un ajout 
écologique à tout domicile.  Parfait pour servir la 
nourriture ou comme table d’écriture.  Les pieds se 
replient pour le ranger lorsqu’il n’est pas utilisé.

Dessus plat : 20 po x 12 po x 2 po / 51 x 30 x 6 cm

Réveille-matin silencieux  
Shake-N-WakeMD LF834

Il vous réveille à temps chaque fois sans déranger 
personne.  Ce dispositif de style montre se porte au 
poignet  de façon confortable et convenable.  Au lieu 
d’émettre une sonnerie bruyante, le Shake-N-WakeMD 
vous réveille en douceur en vibrant délicatement mais 
fermement.  Requiert 1 pile AAA (non incluse).

Dimensions : 2¼ po x ¾ po x 2 po / 6 x 2 x 5 cm  
Poids : 0,131 lb / 0,06 kg

Sonnette d’appel 

La sonnette d’appel permet à l’utilisateur d’alerter 
rapidement et facilement la personne soignante ou la 
famille en cas d’aide ou d’urgence. Sonorité bruyante. 
La cloche à long manche est faite d’acier inoxydable 
et comporte une poignée en bois.

LH523 Sonnette d’appel 
ronde

3 po / 7,5 cm

LH522 Sonnette d’appel à 
long manche

4 po x 2 po / 10 x 5 cm
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Table-pont LF844

La table-pont est une table réglable en hauteur qui 
peut être utilisée avec les lits conventionnels et les lits 
d’hôpitaux avec espace sous le lit pour glisser la base 
de la table. Assemblage requis.   

Hauteur : 30 po à 47 po / 76 à 119 cm  
Poids : 21,8 lb / 9,65 kg  
Capacité maximale : 220 lb / 100 kg

Plateau de lit réglable LF835

Ce plateau de lit avec surface réglable est monté sur 
un cadre en bois massif au fini naturel et d’un plateau 
dont le dessus est en mélamine blanche.   Il est parfait 
pour les repas puis la lecture.  Les pieds se plient sous 
le plateau pour faciliter le rangement lorsqu’il n’est pas 
utilisé.  

Dimensions : 14 po x 22 po x 9 po / 36 x 56 x 23 cm 
Poids : 4 lb / 2kg

Porte-gobelet de chevet LF846

Il se fixe sur n’importe quel cadre de lit tubulaire ou 
de fauteuil roulant. La plupart des verres ou gobelets 
s’adaptent dans le support en plastique, même les 
gobelets à deux poignées. Il peut aussi tenir une 
canette ou bouteille de boisson. Bras en col de cygne 
flexible au fini chromé permet de positionner facilement 
le porte-gobelet pour boire aisément en laissant les 
mains libres. 

Diamètre du cadre tubulaire : ¾ po à 1 po /  
2 à 2,5 cm 
Col de cygne flexible : 11 po / 28 cm
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Système d’éclairage Bed Light         LG831

Cet éclairage donnera à votre pièce un style distinctif de même que praticité, confort et sécurité en éclairant votre 
plancher dès que vous sortez du lit.  Comporte un détecteur de mouvement, lequel détecte à la fois la lumière et le 
mouvement, en vous donnant de la lumière si besoin est.  Le système d’éclairage prêt à monter s’installe facilement 
avec du ruban autoadhésif.  La minuterie programmée, les capteurs activés par la lumière ou le mouvement 
remplacent le besoin d’interrupteurs.  Comprend un adaptateur d’alimentation pour les détecteurs de mouvement, 
boucle attache-câble et un guide d’installation.

Lumière de chevet  
activée par le mouvement LF836

La façon idéale d’éclairer tous les espaces dans la 
chambre ou le bureau.  Elle a la capacité de détecter 
le mouvement jusqu’à 12 pieds et d’éclairer l’espace 
grâce à son ampoule DEL brillante.  Agitez simplement 
votre main au-dessus de la lampe pour l’activer.  Elle 
procure une lumière d’urgence dans les escaliers, les 
chambres à coucher ou les salles de bains.  Présentée 
dans un emballage de 2.  Requiert 4 piles AAA (non 
incluses).

Dimensions : 5 po x 2 po x 1½ po / 13 x 5 x 4 cm

Échelle de lit LH514

Elle permet aux personnes paralysées et/ou atteintes de 
faiblesse générale de se mettre en position assise dans 
le lit.  Ses échelons sont fabriqués de plastique rigide 
et sont montés à des intervalles de 7 po /18 cm le long 
d’une corde.  Les barreaux sont munis à leurs extrémités 
de capuchons en plastique.  La corde est bouclée à 
l’extrémité pour une prise sécuritaire. 

Poignée : 7½ po / 19 cm  
Longueur : 117 po / 297 cm
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Dispositif d’alarme Nite Train-R LF461

Dispositif d’alarme compact comporte un coussin 
muni d’un système hautement efficace de détection 
ultra-sensible à l’humidité.  Le dispositif Nite Train-R 
est spécialement conçu pour les personnes souffrant 
d’énurésie nocturne, les patients alités à l’hôpital 
ou dans une maison de soins infirmiers souffrant 
d’incontinence ou les personnes physiquement ou 
mentalement handicapées souffrant d’énurésie 
nocturne ou  de problèmes d’incontinence.  Le 
dispositif d’alarme Nite Train-R a été éprouvé 
médicalement pour arrêter l’énurésie nocturne et/ou 
avertir le personnel infirmier ou le patient quand l’urine 
entre en contact avec la literie.  Confortable, facile à 
utiliser et extrêmement efficace. Système alimenté par 
une pile de 9V (incluse). 

Dimensions : 20 po x 26 po / 51 x 66 cm

Protège-draps lavables 57005

Protège-drap en tissu réutilisable et durable offrant 
confort, douceur et commodité. Ce protège-drap est 
conçu pour évacuer l’humidité de la peau et maintenir 
la literie au sec grâce à son dessous imperméable. 

Dimensions : 34 po x 37 po (86 x 94 cm)

Coussin de lit en fibres de laine 

Coussin de lit composé de 100 % fibres de laine, 
hauteur des fibres de 1 po / 2,5 cm et dos en tricot 
polyester pour un confort accru.  Lavable à la 
machine.

LG882 Dimensions : 20 x 24 po (51 x 61 cm)

LG883 Dimensions : 24 x 30 po (61 x 76 cm)

Support-couvertures réglable LF845

Le support-couvertures réglable retient les draps ou les 
couvertures pesantes loin des pieds sensibles.  La barre 
de levage s’ajuste de façon sécuritaire entre le matelas 
et le sommier.  Il est idéal pour les patients souffrant de 
neuropathie diabétique et autres conditions causant de 
la sensibilité aux pieds.  

Hauteur à partir de la base : 23 po / 58 cm 
Largeur : 20 po / 51 cm 
Profondeur : 8 po / 20 cm 
Capacité maximale : 10 lb / 4,5 kg
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AIDES POUR 
FACILITER LE 
QUOTIDIEN

Les aides pour faciliter le quotidien 
sont des outils fantastiques pour 
permettre aux personnes de 
préserver leur autonomie. Pour 
des problèmes de mobilité, de 
dextérité ou de vision, pour n’en 
nommer que quelques-uns, ces 
articles simples rendent la vie de 
tous les jours plus facile et plus 
sécuritaire.

Cette section présente  
des produits tels que : 

• Pinces de préhension
• Loupes
• Positions stationnaires

… et bien davantage!
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Pince de préhension pliable  LF574

Cette pince de préhension se plie pour un rangement 
facile. Elle se transporte discrètement dans votre 
sac à main, dans le panier ou la pochette de votre 
déambulateur. Elle est idéale pour ramasser des objets 
situés sur des étagères hautes et à des distances 
éloignées. Au bout de cette pince, il y a un aimant 
qui permet de ramasser des objets légers en métal.

Longueur : 26 po / 66 cm 
Pliée : 14½ po / 37 cm

Pince de préhension LF573

Pour saisir les petits objets de manière sécuritaire 
en fléchissant à peine les doigts. Sa surface 
caoutchoutée et texturée offre une préhension 
ferme sur les objets.

Longueur : 26 po / 66 cm 
Disponible également en 32 po / 81 cm - 57016

Pince de préhension robuste  57045

Pour saisir de petits ou de gros objets de façon 
sécuritaire avec une très légère flexion du doigt. Les 
mâchoires très larges munies de ventouses assurent une 
prise ferme sur les objets. Un axe en aluminium léger et 
robuste ainsi qu’une poignée ergonomique facilitant 
l’utilisation.

Longueur : 34 po / 86 cm

Pince de préhension Pikstik® Aquatong® 

Avec cette pince aquatique, vous n’aurez plus 
à toucher à l’eau.  Elle est idéale pour une 
manipulation sécuritaire dans les aquariums, piscines, 
saunas et restaurants.  Avec ses mâchoires solides en 
polycarbonate, elle est légère, solide et à l’épreuve 
de la rouille.  Elle est conçue pour un usage à 
l’intérieur et à l’extérieur.

Longueur : 26 po / 66 cm
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Pince de préhension  
Pikstik® Industrial® LH609

La poignée ergonomique est confortable pour saisir 
des objets facilement et sans douleur. La conception 
de la poignée avec mécanisme de verrouillage aide 
à saisir facilement et de façon sécuritaire les objets. 
L’axe solide en aluminium avec enduit de poudre 
noire peut être utilisé à l’intérieur ou à l’extérieur 
et il est à l’épreuve de la rouille.  Les mâchoires en 
acier inoxydable avec ventouses procurent une forte 
préhension sur les objets.

Longueur : 26 po / 66 cm

Pince de préhension rotative  

Cette pince de préhension en aluminium léger 
équipée de mâchoires rotatives comporte un support 
de poignet intégré pour aider à saisir des objets 
plus difficiles à atteindre.  L’embout de la pince de 
préhension est muni d’un aimant qui aide à saisir des 
objets métalliques légers.

LH630 Longueur : 26 po / 66 cm

LH631 Longueur : 32,5 po / 82,5 cm

Pince de préhension TelescoPik® LF570

Avec une simple rotation du collet de verrouillage, 
la pince TelescoPik® est réglable.  Faite de 
polycarbonate et d’aluminium robustes pour une 
performance et une durabilité accrues. Les grandes 
mâchoires peuvent pivoter sur 90°, ce qui permet à 
la pince d’atteindre des espaces difficiles d’accès.  
Les mâchoires sont également munies d’embouts en 
mousse de caoutchouc qui permettent de tenir des 
objets aussi petits qu’une pièce de dix sous.

Longueur : 30 po - 44 po / 76 - 112 cm 
Disponible également en un format plus petit  
(20 à 26 po / 50 à 66 cm) – LH608

Coussin cervical portable  
en mousse viscoélastique  LK015

Les fibres de cuivre spéciales restent dans la housse 
du coussin après de nombreux usages. Ce coussin 
en mousse viscoélastique de haute qualité soutient 
votre cou de manière confortable et ses propriétés 
inhérentes offrent des qualités telles que protection 
antibactérienne et anti-odeur et une imbibition par 
capillarité très rapide.

Dimensions : 12 po x 4 po x 12 po / 30,5 x 10,2 x 30,5 cm
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Porte-clés de poche avec  
station météo LH601

Votre outil de survie à l’extérieur, doté de la prévision 
météo, phase lunaire, jauges de température et 
d’humidité, réveille-matin avec fonction rappel 
d’alarme, affichage du jour et de l’année, boussole 
intégrée et lampe de poche à DEL.  Requiert 2 piles 
AG13 et 1 pile CR2016 (incluses).

Dimensions : 3½ po x 1½ po x ¾ po / 9 x 4 x 2 cm

Poignée rotative universelle LG499

Sa poignée en plastique robuste et sa tête de 
préhension sont conçues spécifiquement pour 
faciliter les petites tâches quotidiennes telles 
qu’ouvrir/fermer les portes ou mettre en fonction 
les boutons de contrôle de la cuisinière, du lave- 
vaisselle ou de la machine à laver. 

Portefeuille de voyage LG797

Ce portefeuille de voyage comprend 11 pochettes 
avec fermeture à glissière pour plus de sécurité.  Il est 
idéal pour classer vos effets personnels en voyage. Il est 
lavable dans une eau savonneuse tiède.  La couleur 
peut varier.

Dimensions : 10 po x 9½ po / 25,5 x 24 cm

Oreiller de voyage en microbilles LG036

Il est idéal pour les voyages en avion, en train, en 
voiture ou en autobus. Il vous permet de dormir 
confortablement lors des voyages. La couleur peut 
varier.
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Trousse de voyage  
avec étui de rangement           9941-0002

Administration canadienne de la sûreté du transport 
aérien 
Les contenants de liquides, aliments non solides et 
les articles personnels dans votre bagage à main 
doivent avoir une capacité de 100 ml / 100 g ou 
moins.  Tous les contenants doivent entrer dans 
un sac en plastique réutilisable d’une capacité 
n’excédant pas 1 litre.  

La Transportation Security Administration (USA) 
Un sac en plastique transparent d’une capacité d’une 
pinte renfermant des liquides, aérosols, gels et crèmes 
sont permis dans votre bagage à main et au poste de 
contrôle.  Ces produits  sont limités aux contenants de 
format voyage de 3,4 oz ou moins par article.  

Ouvre-bocal et ouvre-bouteille 57026

Cet outil en silicone très large facilite la préhension 
et rend les tâches difficiles plus gérables. Il facilite 
l’ouverture des couvercles de bocaux ou de 
bouteilles, des poignées de porte ou de robinet dans 
la maison. 

Dimensions : 4¾ po x 4¾ po x 1,8 po / 12 x 12 x 4,7 cm

Loupe à éclairage 

Cette loupe à éclairage comporte 5 lumières DEL 
incorporées à la loupe qui permettent une utilisation à 
toute heure du jour. La poignée ergonomique est revêtue 
de caoutchouc pour une préhension sûre et confortable. 
Requiert 2 piles AAA (incluses dans le modèle 57023).

57023 2 po / 5 cm Grossissement 2,5x

57024 3 po / 7,5 cm Grossissement 2x

Loupe de poche éclairante LG462

Avec ses 12 ampoules DEL vives, cette loupe de poche 
éclairante vous permet de lire des textes en petits 
caractères ou de voir des petits caractères sans tenir 
compte de l’éclairage. Le commutateur bouton-
poussoir comporte deux réglages : luminosité faible ou 
élevée. Requiert 2 piles AA (incluses).
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Loupe MagniCardMC LG390

La loupe est compacte, d’utilisation aisée et de 
grossissement 3x. Elle comporte une DEL super 
vive intégrée qui s’active au toucher d’un bouton 
lorsqu’elle est utilisée dans des conditions à faible 
éclairage. 2 piles bouton CR2016 (incluses).

Dimensions : 3¼ po x 2¼ po x ¼ po / 8 x 6 x 0,64 cm

Loupe éclairante MagniFoldMC LG382

La loupe éclairante est pourvue d’une lentille 
rectangulaire, façonnée de la manière dont vous 
voyez naturellement les choses et d’une poignée 
pliable qui se bloque en trois différentes positions 
pour un alignement des plus confortables.  Plier le 
manche près du cadre pour la ranger facilement. La 
loupe éclairante  est pourvue d’un éclairage à DEL 
intégré pour une lisibilité accrue. 3 piles bouton 389 
(incluses).

Loupe à DEL LG041

Cette loupe ne fait pas que grossir les caractères 
d’imprimerie pour en faciliter la lecture, mais elle 
éclaire aussi simultanément.  Ne vous démenez pas 
en situation de faible éclairage et gardez une main 
libre lorsque vous grossissez de petits objets.  Requiert 
2 piles AA (non incluses). Vendu en présentoir de 12.

Loupe FreehandMC LG389

Cette loupe éclairante offre la versatilité de 
l’option portative ou à mains libres.  La lentille de 
grossissement 2.5x avec projecteur de grossissement 
5x est fixée sur une poignée pliante pour la convertir 
facilement en option portative ou mains libres tout 
en offrant un large éventail d’angles de vision.  Elle 
requiert 2 piles AA (non incluses).
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Loupe de poche MagnifierMC  LG380

Une loupe à éclairage DEL pourvue de trois 
puissances de grossissement.  Elle comporte une 
lentille en acrylique transparente.  C’est une aide 
parfaite pour les personnes ayant une vision basse 
et elle est idéale pour lire les petits caractères; elle 
s’insère aussi facilement dans une poche ou un sac à 
main.  Requiert 2 piles CR2032 (incluses).

LumiLoupeMC Ultra LG391

Cette loupe est ce qu’il y a de mieux pour voir 
des timbres ou de la monnaie et pour lire de petits 
caractères.  Elle comporte 6 ampoules DEL et 3 
niveaux de luminosité.  Requiert 3 piles AAA (non 
incluses).

Loupe de bureau éclairante LG461

Ne perdez pas votre temps à plisser et à fatiguer vos 
yeux pour lire les petits caractères dans un faible 
éclairage.  La loupe de bureau éclairante facilite 
grandement la lecture de textes écrits en petits 
caractères dans le pire éclairage. Requiert 2 piles 
CR2016 (incluses).

Dimensions : 4 po x 4 po x 2½ po / 10,2 x 10,2 x 6,4 cm

Loupe MagniLineMC LG379

Cette loupe est l’article de voyage par excellence.  
Sa conception profilée en fait le format idéal à 
insérer dans une poche ou un sac à main pour la 
lecture de livres, journaux, recettes et coupons.  La 
DEL intégrée super vive la rend parfaite pour lire 
dans les endroits à faible éclairage.  Requiert 3 piles 
de type bouton G3 (non incluses).

Dimensions : 1 po x 0,4 po x 6,3 po / 2,5 x 1 x 16 cm
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Loupe MagnibarMC  LH618

C’est une loupe à grossissement 2x avec une lentille 
à faisceau étroit qui grossit jusqu’à 12x. Les deux 
sources lumineuses à DEL comportent 3 réglages de 
luminosité. Elle est idéale pour lire les petits caractères 
dans les journaux, magazines et répertoires.  Requiert 
3 piles AAA (non incluses).

Dimensions : 9½ po x 1 po x 1 po / 24 x 2,5 x 2,5 cm

Loupe éclairante MagRXMC LG384

Une loupe à grossissement 3x à ressorts conçue pour 
s’ajuster à la plupart des bouteilles d’ordonnance 
standards. Clipper simplement la loupe sur une bouteille 
d’ordonnance et pivoter la lentille grossissante vers 
l’extérieur pour grossir le texte. Deux DEL ultra vives 
éclairent l’étiquette d’ordonnance. Requiert 3 piles de 
type bouton 395 (incluses). 

Lampe à DEL avec loupe LG028

C’est la lampe idéale pour effectuer des illustrations 
détaillées, des ouvrages à l’aiguille, pour la fabrication 
de maquettes et plus. La base robuste et polyvalente 
peut se tenir librement et le col de cygne est 
entièrement réglable. Requiert 3 piles AA (non incluses).

Lampe-loupe sur  
pied multiflexible à 12 DEL LF584

Cette lampe-loupe possède un diamètre de 5 po / 12,5 
cm, une lentille optique en acrylique de haute qualité. 
Une lentille bifocale 6x permet de cerner les détails lors 
de la lecture, des passe-temps et l’artisanat. Col de 
cygne entièrement flexible se règle à n’importe quelle 
position pour un éclairage optimal. Adaptateur CA 
inclus. Option d’alimentation par piles D (3 requises). Les 
ampoules DEL ont une autonomie de 100 000 heures.

Dimensions : 11 po x 9 po x 53 po / 28 x 23 x 133 cm



149

4.5X

2.5X

4.5X 2.5X

POUR LA MAISON

Loupe éclairante  
pour passe-temps LH073

Cette loupe comporte une lentille en acrylique 
transparente de grossissement 2.5x, un faisceau 
grossissant de 4.5x, une double DEL intégrée ultra vive 
et une courroie de cou réglable. Elle peut être utilisée à 
la fois comme loupe pendentif ou à main. Simplement 
défaire la loupe de la courroie de cou pour une 
utilisation avec la main. Requiert 3 piles SR41 (incluses).

Loupe MagniflashMC 

C’est la combinaison d’une loupe asphérique, loupe 
à DEL et lampe de poche.  La lentille asphérique 
donne une image claire, sans flou et presque sans 
distorsion.  La loupe comprend une courroie de cou 
et un boîtier.  Requiert  3 piles AAA (non incluses).

LG385 Grossissement 5x

LG386 Grossissement 7x

LG387 Grossissement 9x

LG388 Grossissement 11x

Loupe compacte 57020

Cette loupe simple et facile à utiliser se glisse 
facilement dans une poche ou un sac à main grâce 
à sa conception compacte et pratique. La pochette 
pratique en faux cuir la protège des égratignures, des 
dommages et des empreintes de doigts.

Loupe 57020

Cette loupe à large diamètre munie d’une poignée 
en caoutchouc pour le confort est conçue pour 
fournir une bonne prise.

Dimensions : 5 po / 12,7 cm
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Loupe 

Notre loupe portative est munie d’une lentille en acrylique et d’un corps en plastique.  La lentille bifocale 
permet de passer à un grossissement supérieur.

GR206 2 po / 5 cm Grossissement 2.5x / 5x

GR207 2½ po / 6 cm

Grossissement 2x / 4xGR208 3 po / 7,5 cm

GR209 3½ po / 9 cm

Présentoir de loupes GR211 

Le coin des loupes de BIOS Living est conçu pour 
offrir différentes options en un seul présentoir.

Le présentoir comprend :

6 x 57020 Loupes compactes

4 x GR206 Loupes 2,5x/5x

3 x GR209 Loupes 2x / 4x

3 x 57024 Loupes à éclairage

3 x GR210 Loupes 2,5x

3 x 57022 Loupes page
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Loupe format carte de crédit 57021

Cette petite loupe pratique se glisse facilement 
dans votre portefeuille.  Elle comporte une lentille 
en plastique, un grossissement 2x et un étui de 
protection.

Dimensions : 3 po x 2 po / 8 x 5 cm

Loupe pleine page  57022

De format extra large, elle procure à l’utilisateur une zone 
de vision plus grande.  La lentille en plastique est intégrée 
dans un cadre en faux cuir.  Elle est facile à utiliser.  

Dimensions : 9 po x 6 po / 22 x 15 cm

Loupe écran LG891

Parfaite pour lire les petits caractères.  Elle est faite 
de PVC et de plastique ABS et elle pivote sur 360°.  

Dimensions : 4¼ po x 6¼ po / 10,5 x 16 cm

Loupe SuregripMC LG381

Cette loupe à main et sur pied est pourvue d’une 
lentille en verre de grossissement 2x avec faisceau 
de grossissement 10x intégré.  Idéale pour enfiler les 
aiguilles, enlever des échardes ou à tout moment 
quand les deux mains sont requises.  La loupe est 
parfaite pour les personnes qui recherchent la 
durabilité d’une loupe et demandent davantage de 
force manuelle.
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Commutateur mural-veilleuse LH597

Ce commutateur-veilleuse à DEL contient 8 ampoules 
DEL longue durée, que l’on fait tenir au moyen 
des bandes adhésives qui collent à la plupart des 
surfaces. Aucun filage nécessaire.  Requiert 3 piles 
AAA (non incluses).  Vendu en paquet de 2. 

Dimensions : 3 po x ¾ po x 4½ po / 8 x 2 x 11 cm

ezREADMC LG393

LL’ezReadMC transforme votre écran de téléviseur en 
une aide visuelle. Placez simplement l’ezReadMC 
sur le dessus de votre document à lire pour afficher 
l’image agrandie en couleur directement sur votre 
écran de téléviseur. L’éclairage DEL interne s’assure 
que l’image apparaissant à l’écran est claire 
et facile à lire. La dimension de votre écran de 
téléviseur détermine le grossissement de l’article.  
Requiert 3 piles AAA (non incluses) ou un adaptateur 
d’alimentation de 10 pi (inclus). 

Pageglow LF136

Cette unité lumineuse rechargeable, de format livre 
de poche, est équipée de 3 lumières DEL très vives et 
d’un variateur d’intensité à 3 niveaux situé le long de 
son manche, permettant à l’utilisateur de régler la 
luminosité désirée.  Dure 30 heures, se recharge avec 
le câble USB inclus.  Cannelure ergonomique pour 
le pouce et pince de page détachable permettent 
une insertion aisée sur vos livres.  Étui de protection 
et pile rechargeable inclus.

Dimensions : 7¼ po x 5 po / 18,5 x 14 cm 
Poids : 0,22 lb  / 0,1 kg

Éclairage DEL à détecteur de  
mouvement pour porche  LF510

Ce dispositif pratique avec ampoule DEL donne un 
éclairage additionnel dans les endroits sombres. 
Grâce à la cellule photo-électrique sensible, ce 
dispositif comporte une fonction Marche/Arrêt 
automatique.  À l’épreuve des intempéries, vous 
pouvez la placer partout, à l’intérieur comme à 
l’extérieur.  Requiert 4 piles C (non incluses).  De 
couleur argent.

Diamètre : 5¾ po / 15 cm 
Poids : 1,25 lb / 0,5 kg
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Lumière de chevet à DEL LH596

Cette lumière de chevet à DEL s’allume à la 
brunante et s’éteint à l’aube grâce à son capteur 
photoélectrique. L’ampoule DEL a une durée de vie 
de 100 000 heures. Chaque lumière possède une 
tête rotative de 360°. Aucune pile requise. Vendu en 
paquet de 2. 

Dimensions : 2 po x 1¾ po x 2 po / 5 x 4,5 x 5 cm

Ampoules DEL LH594

Ces ampoules DEL sont la solution idéale pour 
tous espaces restreints demandant de l’éclairage.  
Simplement décoller les bandes adhésives et les 
faire tenir n’importe où.  Parfaites pour la maison, 
le bureau, l’atelier, les penderies et les armoires.  
Requièrent 3 piles AAA (non incluses). Vendues en 
paquet de 3. 

Dimensions : 2 po x 2 po x 2½ po / 5 x 5 x 6 cm 
Poids : 0,40 lb / 0,18 kg

Lampe à DEL flexible pour le cou  LF134

Les utilisations de cette petite lampe sont sans limites.  
Quatre ampoules DEL vives sont à la fois réglables en 
angle et projection.  La lampe flexible peut être pliée 
en maintenant sa forme et peut être pointée dans 
toutes les directions.  Idéale pour le bricolage, le travail 
sur un portable, la lecture et bien plus encore.  Elle 
requiert 2 piles AAA (non incluses).

Veilleuse murale sans fil LG856

Convertit la prise murale simple en 3 sorties reliées à 
la terre pour un usage quotidien facultatif.  Comporte 
un éclairage de nuit à DEL et une ampoule DEL de 
longue durée.
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Support pour IphoneMC  LF127

Le support pour iPhoneMC flexible peut être positionné 
sur un plateau de table, sur les côtés d’une chaise 
roulante ou peu importe où vous allez. Ce support 
innovateur s’agrippe aux surfaces planes et courbées 
jusqu’à 2 po / 5 cm de diamètre. La pince supérieure à 
ressort retient fermement le iPhoneMC ou le iPodMC, avec 
ou sans boîtier de protection. 

Dimensions : 15 po x 12 po x 14 po / 38 x 30 x 36 cm

Amplificateur de son LF104

Ce système d’amplification de son révolutionnaire est 
à la fois abordable et discret. Conçu pour ressembler 
à une oreillette de téléphone portable dispendieuse, 
cet amplificateur vous permet d’entendre les sons 
ambiants. Compact et léger, il est doté d’un contour 
d’oreille en mousse qui s’ajuste parfaitement sur 
l’oreille. Les piles rechargeables sont incluses et le 
chargeur détient l’homologation UL.

Minuterie d’intérieur enfichable XC922

La minuterie enfichable comporte 48 réglages par 
jour.  Elle est idéale pour programmer les lumières 
dans la maison la nuit pour prévenir les chutes. 
Fiche à 3 broches reliée à la terre pour toute prise 
de courant à l’intérieur avec une prise sur le côté 
pratique.  Pour usage à l’intérieur uniquement.  
120Vc.a.  60 Hz.

Dimensions : 2 po x 3 po x 3 po / 5 x 7 x 7 cm

Cadenas de rangement  
de clés ShurLokMC LG833

Il permet au personnel médical ou à des voisins 
de confiance d’entrer dans votre maison en toute 
sécurité. Peut contenir jusqu’à 5 clés afin de ne plus 
être jamais enfermé dehors. C’est un système de 
sécurité supérieure avec ses 10 000 combinaisons 
possibles. Donne accès aux clés uniquement, le 
cadenas ne peut pas être enlevé.
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Amplificateur auditif numérique  LK034

Entendez ce que vous avez manqué avec cet 
amplificateur auditif numérique derrière l’oreille de 
Forsite Health. Il comporte une technologie numérique 
pour éliminer le bruit de fond pour une audition plus 
claire et tour d’oreille flexible pour plus de confort. Il 
comprend 2 amplificateurs auditifs, mode d’emploi, 3 
jeux de bouchons d’oreille différents, adaptateur USB 
et étui de rangement.

Localisateur de clé sans fil LF125

Trouver vos clés perdues instantanément.  Il suffit 
d’attacher un des récepteurs de couleur codé à votre 
porte-clés et d’appuyer sur l’émetteur de couleur 
correspondante. Le récepteur émet un signal sonore 
de 95 décibels à l’intérieur d’un rayon de 50 pieds, 
vous permettant ainsi de localiser vos clés. Deux porte-
clés de couleur codés inclus.  L’émetteur requiert 2 
piles AAA (non incluses).  Le dispositif fonctionne avec 
une pile au lithium-ion de 3V (incluse).

Taille du porte-clés : 1½ po x ½ po x 1¼ po / 4 x 1 x 3 cm

Coussin de lecture  
pour le lit Bedlounge® LG394

Le coussin de lecture pour le lit a été créé afin que 
vous puissiez vous asseoir et lire confortablement 
pendant des heures.  Enfoncez-vous dans les couches 
de duvet soyeux, de la mousse résiliente de qualité 
et des fibres de molleton peignées.  Il a été conçu 
également pour soutenir le haut et le bas du dos, le 
cou, les épaules et la tête.  Il vous permet de vous 
détendre confortablement que vous soyez en position 
assise ou inclinée. Disponible en blanc.

Dimensions : 21 po x 27 po x 25 po / 53 x 68 x 63 cm
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Repose-pied réglable  
et escamotable LF131

Il transforme n’importe quel fauteuil en une oasis de 
relaxation et permet d’élever les jambes tout en lisant, 
en regardant la télévision ou en faisant une sieste. 
Le coussin de mousse aide à atténuer la tension 
accumulée dans vos jambes, vos pieds et le bas du 
dos. Se replie à plat pour le rangement et il peut se 
régler à une hauteur parfaite pour vous. Recouvert de 
tissu, cadre en noyer avec roues.  

Dimensions : 15 po x 12 po x 14 po / 38 x 30 x 36 cm

Range-tout de sofa LG903

Ce range-tout comprend 6 pochettes et s’adapte à 
tous sofas ou accoudoirs de fauteuil.  Il vous permet de 
conserver des articles pratiques utilisés fréquemment 
tout en servant à la fois de plateau pour une boisson 
ou des aliments.  Il peut contenir sans inconvénient 
télécommandes, lunettes de lecture, guides des 
programmes, aliments, boissons et plus encore!

Repose-pieds LF209

Il élimine la douleur aux jambes et dans le dos en 
améliorant la posture pendant de longues journées 
de travail.  La tubulure du cadre en métal solide 
comporte des embouts en caoutchouc pour prévenir 
le glissement et les égratignures sur une surface 
quelconque.  Il comporte une plateforme ajustable 
et procure une solution facile pour rendre le travail 
plus confortable si vous êtes en position assise 
pendant de longues périodes.

Dimensions : 17 po x 11 po x 6 po/ 43 x 28 x 15 cm

Bureau portable et  
repose-pieds combinés LF139

Un accessoire léger, portable et multifonctionnel 
fabriqué en mousse viscoélastique de haute qualité.  
Idéal pour ajouter un confort incroyable à votre 
posture.  Change une table basse et autres surfaces 
dures en ottomane confortable.  Peut s’utiliser comme 
un bureau portable, accoudoir, porte-télécommande, 
support lombaire et pour les genoux.  La couleur peut 
varier.

Dimensions : 14 po x 11½ po x 5 po / 35 x 29 x 12 cm
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Parapluie à DEL  59061

Ce parapluie unique comporte des lumières à DEL 
blanches sur le sommet du manche, la circonférence 
et la face intérieure de la poignée du parapluie pour 
accroître la visibilité et la sécurité en marchant à la 
noirceur ou lors de soirées orageuses. Il requiert 3 
piles AAA (non incluses) lesquelles s’insèrent dans la 
poignée. 

Nettoyeur de bijoux LF559

Il est assez petit pour être transporté dans votre sac 
à main et peut être utilisé n’importe quand.  Le stylo 
est rempli de liquide concentré doux pour les bijoux 
et la peau.  Le nettoyant provient d’une “brosse 
pratique” en tournant la base du stylo.  La solution 
portable idéale sans grand contenant de nettoyant 
à transporter.
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Table portative 57074

Une solution mobile qui vous permet de manger, 
lire ou travailler confortablement partout dans la 
maison. Faite d’un matériau à mailles aérées, le cadre 
profilé s’ajuste de façon sécuritaire sur vos genoux, 
créant un effet matelassé perméable à l’air tout en 
permettant aux utilisateurs de demeurer au frais et 
confortable pendant des heures. Le plateau supérieur 
en polypropylène peut être facilement enlevé pour un 
nettoyage à fond. Couleur disponible gris-noir.

Dimensions : 19 po x 15 po x 4 po / 48 x 38 x 10 cm

Pantoufles confortables 

Ces pantoufles confortables sont idéales pour les 
personnes souffrant d’enflure aux pieds ou ayant des 
douleurs aux articulations. Elles sont faciles à enfiler. 
La doublure de molleton est idéale pour garder les 
pieds au chaud. Les semelles sont en caoutchouc 
antidérapant pour plus de sécurité.

Femmes (É.-U.) Hommes (É.-U)

LF031 Taille 6 Taille 8

LF032 Taille 8 Taille 10

LF033 Taille 10 Taille 12

LF034 Taille 12 Taille 14

Attache-bracelet BracelinkMC LF560

Ce produit innovateur vous permet d’attacher votre 
bracelet d’une seule main!  Glissez-le simplement sur 
le bord de la table, positionnez le bracelet et voilà!
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TableMate® II LF171

Système idéal pour les personnes à mobilité réduite 
ou les gens se remettant d’une maladie, d’une 
chirurgie ou d’une blessure.  Le grand plateau est 
parfait pour manger, écrire et faire de l’artisanat.  Se 
replie complètement pour faciliter le rangement.  

Réglable en hauteur : 21¾ po à 29 ¼ po/ 55 à 74 cm 
Dimensions du plateau supérieur : 15 x 20 po / 38 x 51 cm 
Capacité maximale : 50 lb / 23 kg

Poste de travail confortable LF133

Bureau portable muni d’une grande surface de 
travail pour un livre, magazine, portable ou un plat 
de nourriture.  Une lampe à tige flexible de style col 
de cygne procure un éclairage d’appoint pour le 
travail, la lecture ou l’écriture, et un porte-boisson 
pratique garde votre breuvage à l’épreuve des 
renversements.  Une puissante ampoule DEL permet 
de travailler ou de lire dans l’obscurité.  Il requiert 3 
piles AA (non incluses).    Une poignée de transport 
facilite les déplacements.  De couleur gris.

Dimensions : 19 po x 14½ po x 2 po / 48 x 37 x 5 cm

Traymate® LF210

Plateau qui s’accroche solidement au bras d’un 
canapé ou d’un fauteuil quelconque. Pratique pour 
y déposer une collation en regardant la télé ou en 
lisant un livre. Permet à l’utilisateur d’aller et venir 
sans le risque de faire tomber le plateau.  

Dimensions : 9 po x 8½ po / 23 x 22 cm

Pencil WeightMC LF063

Le Pencil WeightMC est utile pour les individus qui 
éprouvent une coordination diminuée ou ont besoin 
d’une sensibilité proprioceptive supplémentaire lors 
des taches d’écriture.  Compatible avec la plupart 
des instruments d’écriture et de coloriage.  Fait en 
tricot durable contenant 0,25 lb de grenaille d’acier 
sans plomb.  Se fixe facilement avec la bande 
Velcro®.  Il est recommandé de le laver à la main et 
le laisser sécher à l’air libre.

Longueur : 3¾ po / 9,5 cm 
Diamètre : 0,875 po / 2 cm
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Stylo Pen Again LF555

Un design ergonomique qui se sert du poids naturel 
de la main pour créer la pression nécessaire au 
transfert de l’encre sur le papier.  Sa forme imitant 
celle d’une béquille stabilise la main et sollicite tout 
le bras, permettant ainsi à l’utilisateur de se détendre 
et de guider le stylo plutôt que s’y agripper avec 
force.  Atténue la fatigue de la main et élimine les 
crampes.  Vendu avec 2 cartouches.

Crayon également disponible - LF555R

Manchon pour  
crayon “Pencil Grip”  LF543E

Une technologie révolutionnaire qui fonctionne 
avec la physionomie naturelle du corps pour que 
les doigts se placent de manière appropriée sur le 
manchon. Conçue pour offrir aux doigts un contact 
sur 90 % de sa surface de préhension qui est douce 
et confortable. Ce manchon unique établit la norme 
de l’industrie en matière d’ergonomie. La couleur 
peut varier. 

Manchons triangulaires  
pour crayons  LF542

De style classique, ils offrent une prise confortable qui 
encourage la bonne posture des doigts. Appropriés 
pour les gauchers et les droitiers, ils se glissent sur tous 
les crayons standards et restent fermement en place. 
Vendus en paquet de 3. La couleur peut varier.

Stylo lourd LF544

Instrument d’écriture unique et parfaitement 
équilibré qui réduit la fatigue tout en augmentant 
la force musculaire.  Il a été pesé pour réduire les 
tremblements de la main.  Chaque stylo rechargeable 
comprend une cartouche d’encre suisse de haute 
qualité.

Crayon disponible également – LF544P 
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Dévidoir de ruban adhésif LF105

Ce dévidoir de ruban adhésif manuel comporte une 
forme ergonomique unique qui facilite son utilisation 
pour les personnes qui utilisent une seule main.  
Système de chargement et de coupe à un bouton 
qui vous permet de déterminer la longueur de ruban 
désirée. Ruban adhésif inclus.

Agrafeuse de bureau  
facile à presser LG043

Presser simplement au moyen de deux doigts, cette 
agrafeuse est l’outil parfait pour le bureau.  Facile à 
utiliser, confortable à l’emploi grâce à sa poignée au 
toucher doux.

Coussin de genou LG044

Ce coussin de genou est un incontournable dans la 
maison pour différentes tâches. Il aide à atténuer 
la tension sur les genoux et le bas du dos lors du 
nettoyage de la cuisine, de la salle de bains ou du 
jardinage. La couleur peut varier. La couleur peut 
varier. 

Dimensions : 11½ po x 15½ po / 29 x 39 cm

Enfile-aiguilles LF547

Cet enfile-aiguilles est automatique et conçu pour 
les individus souffrant de problèmes de motricité fine 
ou d’arthrite.  Convient à tous les types d’aiguilles.  
Ce dispositif est d’utilisation aisée.  L’utilisateur insère 
l’aiguille, dépose le fil dans la fente, pousse le levier, 
tire sur le fil et retire l’aiguille enfilée.  Les aiguilles et 
le fil ne sont pas compris.
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Ruban luminescent 58007

Ce ruban luminescent peut être utilisé sur une centaine 
d’articles dans et autour de la maison.  Il s’illumine 
en faible luminosité pour les personnes qui ont une 
vue déficiente.  Vous n’avez qu’à couper la longueur 
désirée et la coller sur votre téléphone, téléphone 
cellulaire, commande à distance, barre d’appui de lit, 
commutateurs, etc.   Les possibilités sont infinies!

Dimensions : 16 pi x ¼ po / 4.88 m x 1 cm (1 rouleau) 

Ruban luminescent  
et antidérapant   58008

Ce ruban luminescent vous aidera à vous diriger en 
faible luminosité. Ses propriétés antidérapantes aident 
à prévenir les chutes lorsque vous marchez sur des 
surfaces mouillées. Jusqu’à 5 heures de luminosité et le 
ruban peut être coupé à la longueur désirée.

Dimensions : 10 po x 1 po (1 rouleau)

Enfile-aiguilles LF548

Il est conçu pour les personnes ayant une vue limitée, 
souffrant d’arthrite ou celles qui utilisent une seule 
main.  Améliore de façon spectaculaire la capacité 
des individus à enfiler des aiguilles.  Les aiguilles et le 
fil ne sont pas compris.

Tapis antidérapant  
pour surface glacée LG862

Ce tapis antidérapant très large crée une traction 
sûre sur une surface glacée ou enneigée.  Marcher 
en sécurité sans pelleter, sans étendre du sable ou 
des sels chimiques.  Il permet de déplacer un fauteuil 
roulant, de couvrir des marches larges et de loger 
deux personnes marchant côte à côte.

Dimensions : 120 po x 30 po / 305 x 76 cm
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Thermomètre-hygromètre  
numérique pour l’intérieur 258BC

Cet instrument météo numérique affiche l’humidité 
relative et la température. L’échelle de confort 
couleur indique le taux idéal d’humidité pour la santé 
de l’humain et aide à contrôler votre environnement 
intérieur.   Requiert 2 piles AA (non incluses).

Dimensions : 4 po x 4 po / 10,5 x 10,5 cm

Thermomètre-hygromètre  
intérieur  TR415

Ce thermomètre d’intérieur avec indicateur d’humidité 
comporte deux cadrans clairs, faciles à lire avec 
faces rotatives. Cette conception moderne fait de cet 
instrument un bel ajout dans n’importe quelle pièce de 
la maison. L’instrument peut être déposé sur un bureau 
en utilisant le chevalet intégré ou accroché au mur.

Dimensions : 5¾ po x 3½ po / 15 x 9 cm

Porte-cartes à jouer LG065

La solution idéale pour les personnes aimant jouer aux 
cartes mais qui éprouvent de la difficulté à les tenir 
parce qu’elles souffrent d’arthrite ou autres limitations 
manuelles.  Le porte-carte peut aussi retenir des tuiles 
de majong, des recettes ou des mémos.

Dimensions : 10 po / 25 cm 
Disponible également en plus grande dimension  
(15 po / 38 cm) – LG066 

Cartes à jouer à gros caractères LF161

Plus facile à lire qu’un jeu de cartes standard. Les 
nombres et symboles sont 100 % plus gros qu’un jeu 
de cartes normal pour aider les personnes ayant une 
déficience visuelle. Aide à réduire la fatigue oculaire. 

Dimensions : 5 po x 3½ po x ½ po / 12,7 x 8,9 x 1,27 cm
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Mini ciseaux pour  
adultes Easy Grip LG851

Ces fines lames pointues sont parfaites pour tous 
travaux détaillés.  On peut s’en servir en utilisant un 
doigt et la paume de la main.  Ils sont ultra légers et 
parfaits pour les utilisateurs ayant une faible force 
musculaire de préhension.

Longueur : 4¾ po / 12 cm 
Largeur : 2 po / 5 cm à son ouverture la plus large

Porte-cartes à jouer LF164

Idéal pour les personnes qui aiment jouer aux cartes, 
mais qui ont de la difficulté à tenir leurs cartes à cause 
de l’arthrite ou d’une préhension limitée à saisir des 
objets. Cartes non incluses. Vendu en paquet de 4. La 
couleur peut varier.

Mélangeur de cartes  
à jouer double LF163

Brassez les cartes avec une simple pression du doigt.  
Ce mélangeur automatique double vous permet de 
passer moins de temps à brasser les cartes et plus à 
jouer. Il peut fonctionner avec un seul jeu de cartes.  
Il requiert 4 piles AA (non incluses).

Ciseaux adaptés de table LF347

Ces ciseaux sont faciles à utiliser.  Il vous suffit de 
presser sur les prises en T;  les ciseaux s’ouvriront 
automatiquement par ressort une fois la pression 
relâchée.  Ils sont parfaits pour les enfants ou les 
personnes ayant une faible force de préhension ou étant 
incapables d’utiliser des ciseaux à anneaux normaux.
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Ciseaux intelligents LF395

Ces ciseaux en acier polyvalents sont munis de lames 
trempées tranchantes comme un rasoir et capable de 
couper au travers de matériaux coriaces, de broyer 
de l’ail, de dénuder un fil et d’ouvrir des bouteilles. 
Utilisation ambidextre. Une vis de traction permet de les 
resserrer. Va au lave-vaisselle.

Dimensions : 9 po x 4 po x ¾ po / 23 x 10 x 2 cm

Poignées souples 
pour un confort 
accru

Brosse à épousseter  
extensible Good GripsMD LG011

Une tête en microfibres pivotante pour capturer la 
poussière.  Le corps en aluminium léger et solide est 
réglable avec une torsion rapide pour dépoussiérer les 
endroits difficiles d’accès.  La tête de la brosse pivote 
sur 270° et se verrouille à plusieurs angles selon vos 
besoins de nettoyage.

Dimensions : 54 po / 137 cm 
Tête en microfibres de rechange - LG012

Ciseaux auto-ouvrant LF294

Ciseaux à usage domestique multifonctionnels 
convenables pour la plupart des usages domestiques.  
Les lames en acier sont munies d’une poignée à ressort 
de rappel, laquelle peut être manœuvrée en la pressant 
légèrement.

Longueur : 8 po / 20 cm 
Largeur : 2¾ / 7 cm à son ouverture la plus large

Méga rouleau anti-peluche   LH562

Ne vous penchez plus grâce à ce large rouleau 
anti-peluche pour les planchers. Conçu pour alléger 
la douleur au dos, sa poignée extensible et légère 
permet d’atteindre les dessous de lit, chaises et 
sofas en retenant les poils et la poussière. Élimine la 
nécessité de bouger les meubles lourds et peut même 
nettoyer les tapis.  Il comprend 25 couches de bandes 
de surface adhésives. 

Dimensions : 36 po / 3 pi
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Sacs à lessive hydrosolubles  LK013

Ces sacs à lessive se dissolvent complètement dans 
l’eau chaude (149 °F / 65 °C) en ne laissant aucun 
résidu. Il suffit de les remplir et de les mettre dans 
la laveuse. Idéal pour les draps souillés ou pour 
transporter des draps contaminés par des punaises 
de lit directement dans la laveuse. Vendus en 
paquet de 8.

Dimensions : 26 po x 33 po / 66 x 84 cm

Chariot Smart LG040

Le chariot facilite le trimballage de fournitures de 
nettoyage, lavage, épicerie et autres articles.  Il est 
muni de roues pour un roulement en douceur qui 
facilitent le déplacement et d’une poignée extensible 
ergonomique qui vous permet de tirer plus de poids 
avec le moindre effort.  Nettoyer seulement les 
taches.  La couleur peut varier.

Fermé : 18 po x 13 po x 3 po /45,7 x 33 x 7,6 cm 
Ouvert : 11 po x 13 po x 17 po / 28 x 33 x 43 cm

Chariot roulant pour les courses LF533

Le chariot roulant pour les courses est parfait pour des 
articles lourds comme des livres, provisions, plusieurs 
sacs d’épicerie, blanchisserie et autres. Il est pliant et 
est muni d’un sac amovible. Le rabat supérieur est doté 
d’une fermeture à cordonnet et il est supporté par deux 
roues en plastique résistant. 

Capacité maximale : 55 lb / 25 kg  
Dimensions : 38 po x 14½ po x 11½ po / 96 x 37 x 29 cm 
Disponible également en noir – LH509

Sac à lessive  LG049

Ce sac à lessive accrocheur peut tenir une plus 
grosse charge de vêtements qu’un sac standard. Il 
est facile à ouvrir et à fermer grâce à sa fermeture à 
cordonnet.

Dimensions : 12½ po x 28½ po / 32 x 72 cm
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Poignées confortables  57028

Ces poignées sont faites en silicone souple et durable. 
Elles sont parfaites pour protéger vos mains lorsque 
vous tenez les sacs d’épicerie ou les poignées de 
gallons de peinture. Conception ergonomique, la 
poignée confortable peut supporter plusieurs sacs en 
une seule fois. Vendues en paquet de 2. La couleur 
peut varier.

Très grand sac à lessive LG059

Le très grand sac à lessive permet aux utilisateurs de 
ramasser facilement les vêtements et de déposer 
le tout dans la laveuse sans avoir à se pencher à 
répétition. Idéal pour les vêtements délicats et les petits 
vêtements. 

Dimensions : 15 po x 19 po / 38 x 48 cm

Panier à linge escamotable  
en forme de spirale LG058

Le panier à linge est escamotable, se plie à plat 
pour faciliter le rangement lorsqu’il n’est pas utilisé et 
s’ouvre instantanément au besoin.

Dimensions : 18 po x 28 po / 46 x 71,1 cm

Balai et pelle à poussière   
NeatsweepMC LF315

La pelle à poussière et le balai pivotant brevetés sont 
parfaits pour les nettoyages rapides.  Le compartiment 
de rangement du balai unique garde la poussière et la 
saleté à l’intérieur de la pelle.  Les poignées s’adaptent 
mutuellement pour faciliter le rangement.  La pelle à 
poussière se verrouille pour la déplacer à travers la 
maison et se déverrouille lorsque vous balayez.  

Dimensions : 31 po / 79 cm
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Tourne-clés LF376

Le tourne-clés est muni d’une poignée en plastique 
courbée et robuste qui procure un levier additionnel 
pour tourner des clés standard. Les personnes souffrant 
d’arthrite et celles qui manquent de force au niveau 
des doigts trouveront ce tourne-clés très pratique.

Chariot pour bacs à recyclage LF334

Le chariot pour bacs à recyclage est conçu avec 
deux supports à crochet réglables pour qu’ils puissent 
s’adapter aux bacs hauts et petits. Une fois accrochés, 
laissez simplement les bacs en place et accumulez 
vos produits de recyclage de la semaine. Construit en 
acier durable, l’armature est robuste et très résistante.

Dimensions : 51 po x 17 po x 21 po / 130 x 43 x 53 cm 
Poids : 16 lb / 7 kg

Escabeau/chariot tout en un LF356

Contrairement à un escabeau traditionnel, ce produit 
se transforme facilement en un chariot manuel 
de service robuste, combinant ainsi deux outils 
domestiques indispensables tout en prenant la moitié 
de l’espace de rangement.   Se plie en une largeur 
étonnante de 3½ po / 9 cm. 

Dimensions : 38½ po x 20 po x 3,5 -18 po / 98 x 51 x 9-46 cm 
Capacité maximale du chariot  
manuel /escabeau : 132 lb / 60 kg

Racloir polyvalent LF366

Comporte une lame de racloir durable et flexible, 
laquelle laisse les surfaces sans stries et étincelantes. 
Profil mince. Poignée souple, confortable et 
antidérapante. La ventouse permet de le ranger 
facilement. Disponible en blanc.

Dimensions : 10 po / 25 cm



169

POUR LA MAISON

Produit Safe T AirMC  LF302

Ce produit prévient la formation de moisissure et 
réduit la moisissure existante jusqu’à 98%. L’huile 
d’arbre à thé est l’ingrédient actif, un des plus 
puissants antibactériens, antifongiques et antiseptiques 
entièrement naturel. Placez simplement le contenant 
ouvert aussi près que possible de l’endroit affecté et il 
fonctionnera immédiatement en utilisant le mouvement 
de l’air intérieur existant pour contrer la croissance des 
moisissures, bactéries et champignons.

Escabeau de sécurité  
robuste avec poignée   LG501

Fabriqué en acier chromé, la plateforme est recouverte 
d’un matériau antidérapant. Les pattes sont recouvertes 
de caoutchouc pour plus de stabilité.

Dimensions : 10 po x 14 po x 9½ / 25 x 35 x 24 cm 
Hauteur de la poignée : 34 po / 86,4 cm 
Capacité maximale : 500 lb / 226 kg

Tabouret roulant LF301

Il vous permet de rester en position assise pour 
accomplir les tâches telles que cuisiner ou travailler sans 
tension musculaire. Le siège large et rembourré ainsi 
que l’armature en acier aident à atténuer la tension et 
la fatigue aux jambes, pieds, genoux et chevilles.

Dimensions : 27 po à 34 po / 69 à 86 cm 
Capacité maximale : 350 lb / 158 kg

Tablier pour fumeurs LG305

Le tablier pour fumeurs est fait d’un matériau 
ininflammable qui empêche les brûlures. Pleine 
grandeur pour couvrir les cuisses et le torse. Il est 
léger et entièrement flexible pour se mouler au 
positionnement du corps de la personne.

Dimensions : 30 po x 32 po / 76 x 81 cm
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Couverture chauffante électrique en 
micro-peluche

Cet hiver, blottissez-vous dans cette magnifique 
couverture chauffante électrique luxueuse et 
souple. Laissez-la sur votre fauteuil favori pour la 
trouver rapidement lors de nuits froides.

• Matériau : Micro-peluche, 100 % polyester
• Contrôleur analogique
• 10 réglages de chaleur
• Arrêt automatique après 10 heures
• Cordon d’alimentation de 13 pi
• Lavable à la machine seulement
• Garantie de 5 ans

Dimensions : 50 po x 62 po / 127 x 157,5 cm

57106 Taupe

57107 Linen Plaid

Couverture chauffante électrique  
en micro-vison 57109

Cet hiver, blottissez-vous dans cette magnifique 
couverture chauffante électrique luxueuse et souple. 
Laissez-la sur votre fauteuil favori pour la trouver 
rapidement lors de nuits froides.

• Matériau : Micro-vison et Sherpa (laine),  
100 % polyester

• Contrôleur analogique
• 10 réglages de chaleur
• Arrêt automatique après 10 heures
• Cordon d’alimentation de 13 pieds
• Lavable et séchage à la machine 
• Garantie de 5 ans

Dimensions : 50 po x 62 po / 127 x 157,5 cm
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La cuisine est une des pièces 
les plus utilisées dans la maison.  
La section suivante comporte 
des produits d’aide qui sont 
merveilleux pour faciliter la vie 
au quotidien, compte tenu du 
caractère pratique de ces produits 
et le maintien de l’autonomie à la 
maison.  Ces produits sont conçus 
pour les personnes qui peuvent 
souffrir de problèmes de dextérité, 
utilisent seulement un membre ou 
ont des problèmes au bas du dos.

Cette section 
présentent des 
produits tels que : 

• Aides de 
découpage

• Ouvre-bocaux
• Ustensiles de cuisson

… et bien davantage 
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Distributeur de  
savon Good GripsMD  LG009

Ce distributeur de savon chic est muni d’un bouton 
large, souple et antidérapant pour distribuer 
facilement le savon.  Le dessus à grande ouverture 
facilite le remplissage sans dégât; dévisser 
simplement le dessus pour le remplir.  En acier 
inoxydable 18/10 avec base antidérapante pour plus 
de stabilité.

Capacité : 414 ml / 17 oz liq.

Robinet EZMC LG510

Le robinet ferme et ouvre l’eau sans que vous 
touchiez à la poignée.  Un capteur infrarouge 
détecte le mouvement et fait tout le travail. Le fait 
de ne pas toucher aux poignées du robinet aide à 
prévenir la propagation de la grippe ou d’autres 
maladies infectieuses.  Il contrôle également 
la température et le débit d’eau en réglant les 
poignées du robinet existantes à n’importe quel 
moment.  Régler seulement la température et le 
débit d’eau et laisser en permanence.  Neutraliser le 
commutateur marche/arrêt vous permet d’ouvrir ou 
de fermer l’eau manuellement. Requiert 4 piles AAA 
(non incluses).

Distributeur d’essuie-tout  
automatique TowelMaticMC LG509

Ce distributeur d’essuie-tout équipé d’un capteur 
fonctionne parfaitement avec les essuie-tout à usage 
domestique avec démarcation perforée : feuille 
standard ou demi-feuille.  Le contrôle d’activation par 
capteur se fait avec une seule main.  Vous ne touchez 
jamais aux feuilles non utilisées, ni même au distributeur.  
En plus, le rouleau ne se déroule jamais.  Le distributeur 
prévient la contamination bactérienne sur le rouleau et il 
vous fait économiser!  Requiert 4 piles D (non incluses).

Dimensions : 6½ x 8½ x 14 po / 16.5 x 21.5 x 36.5 cm

Attendrisseur et hachoir roulant LK010

Cet accessoire de cuisine d’utilisation facile est 
muni d’une lame pour attendrir et une autre lame 
pour émincer/trancher. Sa poignée ergonomique et 
antidérapante peut aussi agir comme un presse-ail. Il 
comporte un couvercle de protection servant aussi de 
rangement pour les lames. Lavable au lave-vaisselle. 
Composition : 65 % d’ABS et 35 % d’acier inoxydable 301. 

Dimensions : 5½ po x 2½ po x 3¼ po / 13 x 6,3 x 8,2 cm
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Knife GliderMC LH905

Personne n’aime se couper en préparant des 
aliments dans la cuisine!  Cet outil muni d’un bouclier 
en plastique transparent protège votre main et 
facilite la découpe et le tranchage de façon rapide 
et surtout sécuritaire. Il s’adapte à toutes dimensions 
de couteaux.  Le plastique résistant est flexible, 
sans BPA et lavable au lave-vaisselle.  Comme il est 
complètement transparent, il est facile de voir ce 
que vous faites. 

Couteaux de cuisine Easy GripMC 

Ces couteaux de cuisine comportent une poignée 
angulaire qui maintient le poignet dans une position 
neutre afin de prévenir toute forme de tension 
pendant leur utilisation. Ils ont un fini antidérapant 
qui améliore la préhension même quand les mains 
sont mouillées ou graisseuses. Ils sont légers et 
comportent une lame en acier inoxydable et un 
couvre-lame. Lavables au lave-vaisselle. 

LF292 Couteau à découper Longueur :  
9 po / 23 cmLF290 Couteau tout usage

Aiguiseur à couteaux LF394

Avec seulement quelques traits, l’aiguiseur restaure 
le tranchant d’une lame émoussée d’un couteau.  Il 
peut aussi aiguiser les lames dentelées.  La ventouse 
maintient l’aiguiseur fermement sur n’importe quelle 
surface lisse en gardant ainsi votre main libre à une 
distance sécuritaire du danger.

Dimensions : 2½ po x 2½ po x 2½ po / 6,4 x 6,4 x 6,4 cm
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Sous-verres  
antidérapants en silicone LF070

Ils adhèrent à toute surface et ne laissent aucun 
résidu lorsqu’ils sont retirés. Ils sont fantastiques pour 
éviter que les plats glissent sur les dessus de tables, 
comptoirs ou plateaux. Lavables au lave-vaisselle. 

Dimensions : 5½ po / 14 cm 
Disponible également en plus grand format  
(8 po / 20,3 cm) – LF071

Ouvre-bocal GerolineMC  LF372

L’ouvre-bocal  s’installe facilement en quelques 
secondes avec les bandes adhésives fournies, mais 
il peut aussi être fixé de façon permanente avec 
des vis de même qu’à travers les cavités.  Retirez 
simplement le ruban derrière et appuyez sur l’ouvre-
bocal dans un endroit pratique sous votre armoire 
de cuisine.  Pratique pour les gens qui souffrent de 
conditions comme l’arthrite, la fibromyalgie ou du 
syndrome du tunnel carpien. 

Ouvre-bocal JARKEYMC LF375

Il ouvre les couvercles des bocaux en soulevant 
le côté de façon à relâcher le vide à l’intérieur.  
Lorsque le vide est relâché, il devient facile de 
dévisser le couvercle.  Cet ouvre-bocal est fait de 
plastique ABS solide. La couleur peut varier.

Planche de  
préparation fixe ETAC LG496

Elle repose solidement sur ses 4 pieds à friction ou les 
embouts à ventouse inclus. Les mâchoires peuvent 
tenir en place un bol, une râpe ou un aliment. Il y a 
aussi une petite plaque avec des pointes pour retenir 
les petits morceaux d’aliments. Les pointes peuvent 
être retirées et replacées à l’envers pour obtenir une 
surface plane. Lavable au lave-vaisselle. Couteau 
non inclus. 

Dimensions : 12½ po x 11½ po  / 32 x 29 cm
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Ouvre-boîte à rebord  
lisse Good Grips® LG001

Un ouvre-boîte qui enlève facilement les 
couvercles en laissant un rebord lisse et sécuritaire.  
La roue tranchante en acier inoxydable ne touche 
à aucun aliment, par conséquent elle reste toujours 
propre.  Lavable au lave-vaisselle. 

Ouvre-bocal Good Grip® LF370

Ouvre les bocaux de toutes dimensions sans effort.  
Les dents tranchantes en acier inoxydable agrippent 
le couvercle fermement pendant que la poignée 
souple et antidérapante amortit et absorbe la 
pression de votre main.  Lavable au lave-vaisselle. 

Ouvre-bocal / bouteille  
à ouverture facile LH554

Il est idéal pour ouvrir tous formats de bocaux ou 
de bouteilles.  Vous n’avez qu’à choisir la dimension 
appropriée, puis agripper fermement et tourner.  Le 
joint en caoutchouc souple crée une préhension 
ferme.

Ouvre-boîte One TouchMC LF388

Automatique, il suffit d’appuyer sur la touche.  Nul 
besoin de serrer, soulever et se débattre avec l’ouvre-
boîte.  Peut être utilisé sur toutes les boîtes rondes 
de toutes sortes.  L’ouvre-boîte tourne autour de la 
boîte et s’arrête  lorsque le couvercle est détaché 
en ne laissant aucune aspérité.  Il est idéal pour les 
personnes souffrant d’une motricité réduite aux mains.  
Requiert 2 piles AA (non incluses). La couleur peut 
varier.
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Tout-en-un One TouchMC LF391

Ce dispositif pratique comporte 5 outils de cuisine en un. 
Il ouvre et soulève des capsules de bouteilles, soulève les 
couvercles de boîtes de conserve, soulève et enlève les 
opercules de canettes et soulève le couvercle/brise le joint 
hermétique de bocaux. Le dispositif d’ingénierie rotatif à 
engrenages permet de couper sans effort et en douceur 
pour plus de sécurité. Idéal pour les personnes souffrant 
d’arthrite ou d’une force limitée. Poignée antidérapante 
pour un confort accru. 

Ouvre-bocal manuel  LH556

Les pochettes de cet ouvre-bocal se positionnent 
facilement sur le pouce et les doigts. Ce dispositif sert 
de préhension pour dévisser les bocaux vissés trop 
serrés et permet une meilleure préhension lors de la 
manipulation d’articles chauds, froids ou glissants.

Éplucheur en “Y” Good Grips® LF364

Il est muni d’un enlève-œil intégré et comporte 
une lame tranchante en acier inoxydable qui glisse 
de part en part de la pelure du fruit ou du légume 
la plus coriace. La poignée souple et confortable 
amortit le mouvement lorsque vous pelez et elle est 
antidérapante, même si vos mains sont mouillées.  
Lavable au lave-vaisselle. 
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Cuillère perforée Good Grips® LG024

Cuillère profonde parfaite pour prendre les boulettes 
ou les pommes de terre. Des petits trous permettent 
à la chaleur et au liquide de s’échapper. En nylon 
noir robuste, elle est parfaite pour les batteries de 
cuisine antiadhésives. À l’épreuve de la chaleur 
jusqu’à 400 °F (204 °C) et lavable au lave-vaisselle. 

Raclette / Couperet Good Grips® LG022

Utiliser cet ustensile pratique pour sectionner la pâte 
pour les croûtes de tarte, couper des portions égales 
lorsque vous faites de la pâtisserie et racler la pâte 
des planches enfarinées.  Essayer cet ustensile pour 
retirer les biscuits sur une plaque à pâtisserie ou 
pour couper les légumes fermes comme du céleri.   
Lavable au lave-vaisselle. 

Ensemble de 3 éplucheurs  
Good Grips® LG006

Chaque éplucheur de cet ensemble 3 pièces 
comporte une poignée souple et confortable qui est 
antidérapante lorsqu’elle est mouillée; un ensemble 
indispensable pour la cuisine. L’ensemble comprend 
un éplucheur à lame articulée, un éplucheur à lame 
julienne et un éplucheur à lame dentelée. Lavable 
au lave-vaisselle. 

Ensemble éplucheur et  
couteau à parer Good Grips®  LG017

L’éplucheur à lame articulée est simplement le 
meilleur éplucheur à essayer! La lame tranchante en 
acier inoxydable glisse de part en part de la pelure 
du fruit ou du légume la plus coriace. Le couteau à 
parer est muni d’une lame fine en acier inoxydable 
parfaite pour parer et couper. Lavable au lave-
vaisselle. 
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Coupe-avocat 3 en 1  
Good Grips® LG007

Cet outil sépare, dénoyaute et coupe les avocats de 
façon sécuritaire et efficace.  La lame en plastique 
coupe facilement de part en part de la pelure et du 
fruit tout en étant sécuritaire au toucher.  Lavable au 
lave-vaisselle. 

Spatule Good Grips® LG025

Cette spatule est sûre pour les batteries de cuisine 
antiadhésives. Sa poignée large et souple est 
confortable à tenir sans glisser de votre main. Elle est 
à l’épreuve de la chaleur jusqu’à 400 °F (204 °C) et 
lavable au lave-vaisselle.

Râpe à mouture  
moyenne Good Grips®  LG942

La surface bidirectionnelle en acier inoxydable 
dépoli est parfaite pour donner une mouture 
grossière lors de la manipulation de fromages 
crémeux, beurre, pommes, choux, pommes de terre, 
oignons et plus.  La poignée antidérapante est très 
confortable.  Lavable au lave-vaisselle. 

Tranche-pomme Good Grips® LF362

Il est idéal pour les pommes, croustades ou tout 
simplement pour un léger goûter. Poignées souples 
et larges enlèvent la pression sur les mains alors que 
les lames tranchantes en acier inoxydable glissent 
aisément à travers le fruit. Les poignées surélevées 
procurent un grand espace entre les poignées et 
la table. Tranche-pomme blanc. Lavable au lave-
vaisselle. 

Dimensions : 7 po / 18 cm
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Roulette à pizza Good Grips® LF361

Roulette à pizza tranchante en acier inoxydable 
avec protecteur de pouce intégré pour plus de 
sécurité.  Poignée souple absorbe la pression 
pendant que vous coupez votre pizza favorite.  
Lavable au lave-vaisselle. 

Couvercle Cover Blubber® LG940

C’est simplement un couvercle de type pellicule 
réutilisable qui remplace le film étirable.  Lever 
un côté du couvercle pour enlever l’air pour une 
fermeture hermétique.  Il a été conçu pour le 
réfrigérateur.  Présenté en emballage de 4.  Taille P, 
M, G et TG. Sans BPA.

Petit : s’ajuste jusqu’à 3 po / 8 cm
Moyen : s’ajuste jusqu’à 5 po / 12,7 cm
Grand : s’ajuste jusqu’à 7 po / 17,8 cm
Très grand : s’ajuste jusqu’à 10 po / 25,4 cm

Porte-poignée pour  
casserole/récipient LG609

Le porte-poignée pour casserole/récipient est 
pratique pour les individus dont le mouvement du 
bras est limité.  La poignée située dans l’encoche 
centrale empêche les poêles à frire et les casseroles 
de se tourner pendant le brassage et la cuisson.  
Note : Ne pas utiliser sur un dessus de poêle en verre 
ou céramique.

Égreneur à épis  
de maïs Good Grips® LG008

L’égreneur retire de façon sécuritaire les rangées 
de maïs sur les épis pour les individus qui sont 
incapables de tenir un épi de maïs.  La poignée est 
antidérapante et confortable.  Lavable au lave-
vaisselle. 
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Manchon en silicone pour poignées de 
batteries de cuisine LH619

Ce manchon en silicone s’adapte à la plupart des 
poignées de batteries de cuisine. Il est flexible, 
antiadhésif et peut résister à des températures 
élevées. Lavable dans le panier supérieur du lave-
vaisselle. La couleur peut varier. 

Protège-couvercle de  
poignée Cool/TouchMC LH162

Le protège-couvercle de poignée Cool TouchMC 
protège votre main et vos doigts des couvercles 
métalliques chauds que l’on retrouve sur la plupart 
des batteries de cuisine. Ils ne sont pas simplement 
lavables au lave-vaisselle, mais ils assurent 
également une forte préhension sécuritaire 
lorsqu’ils sont util isés. Le produit est également 
par fait pour les marmites et les friteuses. Ils ne 
peuvent pas être util isés dans le four ou dans un 
barbecue. Ils sont vendus en emballage de 3. 

Protège-grille de four  
unique Guard LH163

Le protège-gril le de four Guard® offre une 
protection réelle contre les brûlures lorsque la main 
entre en contact accidentellement avec les gril les 
de four jusqu’à une température de  
260 °C /500 °F. Fait à partir d’une toile en Nomex 
qui a été développée au départ pour les pompiers. 
Il protège en ralentissant le transfert de chaleur de 
la gril le métallique de four de dimensions standards 
à votre peau. Les boutons-pression permettent 
facilement de le fixer ou de le retirer. I l est lavable 
au lave-vaisselle et à l’épreuve de la sécheuse. 

Dimensions : Longueur de 18 po / 45 cm

Protège-éclaboussures ProMC  LH164

D’une conception novatrice, ce protège-
éclaboussures ProMC s’adapte sur une friteuse 
classique de cuisine. Protégez-vous des 
éclaboussures de graisse tout en étant capable 
de voir et de manipuler vos aliments pendant la 
cuisson. Sa conception brevetée comporte des 
parois latérales qui empêchent les éclaboussures 
de graisse. Il est résistant à la chaleur jusqu’à 260 
°C/500 °F et il est fabriqué à partir d’un polymère 
réticulé de type sil icone durci au platine et à 
l’acier inoxydable. Il est également lavable au 
lave-vaisselle. 

S’adapte à des casseroles d’un diamètre allant 
jusqu’à : 13 po / 33 cm
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Tasse à mesurer  
incurvée Good Grip® LF360

La tasse à mesurer incurvée a une capacité de 2 
tasses.  Sa sur face incurvée brevetée permet de 
lire les mesures du dessus.  Élimine le besoin de 
remplir, de vérifier et d’ajuster.  Mesures standards 
et métriques.  Corps en plastique robuste avec 
poignée souple.  Lavable au lave-vaisselle. 

Balance de cuisine numérique/
analogique  599SC

Mesurez les portions appropriées et gérez votre 
alimentation à l’aide de cette balance à mesurer 
les portions. Comprend un écran à rétroéclairage 
bleu à commande tactile. Nécessite 3 piles AAA 
(incluses).

Dimensions : 5¾ x 10 x 1 po/14,6 x 25,4 x 2,5 cm 
Capacité maximale : 5000 g/11 lb

Balance numérique à mesurer  
les portions  600SC

La balance numérique à mesurer les portions  est 
l’une des plus fines du marché. Avec des lignes 
épurées et une efficacité optimale dans la cuisine, 
elle ne manquera pas de faciliter vos efforts de 
contrôle des portions. Sa sur face facile à essuyer 
et sa répétabilité rapide facilitent le contrôle des 
coûts. Partie supérieure en acier inoxydable facile 
à nettoyer. Nécessite 2 piles AAA (incluses).

Dimensions : 8¼ po x 6 po/20,95 x 15 cm 
Capacité maximale : 5000 g/9 lb/15 oz

Balance à mesurer les portions  KS100

Les balances diététiques sont idéales pour mesurer 
les portions. Cette petite balance diététique a la 
taille par faite, car elle ne prend pas beaucoup de 
place et elle peut être facilement déplacée. 

Capacité maximale : 2,2 lb/1 kg/35,3 oz
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Brosse avec paume  
souple sur le dessus LH563

Elle distribue le savon avec une légère pression sur le 
bouton; le savon s’échappe et pénètre dans l’article 
devant être récuré.  Prise souple et confortable, elle 
est antidérapante et sa forme ronde est conçue pour 
un confort maximal.  La brosse est étanche et les 
soies sont en nylon.  La couleur peut varier. 

Ensemble de récurage  
à bouteilles à eau Good Grip® LG010

Cet ensemble pratique comprend une brosse 
longue, une brosse pour nettoyer les pailles, et une 
brosse fine pour le nettoyage en profondeur de 
toutes vos tasses et verrerie. Les 3 outils se rangent 
ensemble dans un anneau pratique et ils peuvent 
être retirés de l’anneau facilement pour être utilisés. 
Les brosses ont des soies de nylon durables qui ne 
perdent pas leur forme. Les poignées douces et 
confortables antidérapantes offrent une prise ferme 
lors de l’utilisation.

Dimensions : 3 po x 2 po x 15,6 po / 7,4 x 5 x 40 cm

Éponge distributrice  
de savon Good Grip® LG003

Elle permet de distribuer le savon sans fuites et ni 
dégâts lors de la vaisselle. L’éponge à vaisselle 
comporte une poignée souple, confortable et 
antidérapante. 

Éponges de rechange (paquet de 2) disponibles — 
LG004 

Brosse à récurer Good Grip® LF367

La tête de la brosse à récurer possède 2 types 
de soies pour un meilleur nettoyage.  La poignée 
hautement ergonomique laisse un espace pour les 
jointures et elle est antidérapante lorsqu’elle est 
mouillée.  Lavable au lave-vaisselle.
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L’utilisation de produits 
adaptatifs de manière efficace 
est cruciale pour l’autonomie 
lorsque vient le besoin de 
s’alimenter ou de boire.  Il existe 
une gamme de produits pour 
contrer les difficultés telles que 
préhension limitée, tremblements 
ou perte de contrôle musculaire 
et l’utilisation uniquement d’une 
seule main.

Cette section 
présentent des 
produits tels que : 

• Couverts
• Assiettes et bols
• Équipement pour 

boire

… et bien davantage 

AIDES À 
L’ALIMENTATION 
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LF716 LF717 LF719 LF720

LF748

AIDES À L’ALIMENTATION 

314SC Fourchette
Poids :  

3,5 oz / 99 g

Diamètre de la 
poignée 

1,6 po / 2,54 cm
316SC Cuillère

315SC Couteau

318SC Ensemble de 
couverts

- -

Ensemble de couverts integral 

L’ensemble de couverts Integral a été 
spécifiquement développé pour les personnes qui 
éprouvent une difficulté de préhension et une portée 
de mouvement du poignet limitée.  L’apparence 
esthétique et la fonctionnalité éprouvée permettent 
aux utilisateurs de manger de manière autonome 
et de savourer chaque jour de bons aliments plus 
agréablement.  La poignée de forme arrondie 
s’adapte parfaitement dans la paume de la main et 
facilite la préhension. 

CARACTÉRISTIQUES

• Couverts en acier inoxydable 18/10 de très 
grande qualité offrant un superbe éclat durable, 
une performance de longue durée et ils sont à 
l’épreuve du lave-vaisselle.

• La partie supérieure aplatie de la lame permet 
d’appliquer plus aisément une pression lorsque 
vous coupez.

• La transition inclinée de la poignée au ballon vous 
permet de tenir le couvert en diverses positions.

• La courbe légère sur le tranchant de la lame 
permet un mouvement oscillant lorsque vous 
coupez.

• La poignée surélevée facilite la prise du couvert 
des surfaces planes.

• La partie inférieure aplatie de la poignée permet 
au couvert de rester stable. 

Couverts assemblés  

Les nervures sur les poignées assemblées sans latex 
s’adaptent à toute préhension.  La fourchette et la 
cuillère ont été conçues avec une torsion intégrée 
spéciale dans l’axe métallique offrant la possibilité 
de les courber afin de trouver l’angle adapté 
pour les droitiers et les gauchers. Cette gamme de 
couverts est la solution parfaite pour les personnes 
souffrant d’arthrite, de déficience neurologique ou 
de faiblesse généralisée.  Les utilisateurs trouveront 
ces ustensiles confortables, moins contraignants à 
tenir et facilement modifiables à toute situation de 
repas.

Poignée : 1½ po / 3,5 cm

LF716 Fourchette
Poids : 

2,85 oz / 81 g

LF717 Cuillère à thé
Poids :  

2,55 oz / 72 g

LF719 Cuillère à soupe
Poids :  

3,1 oz / 88 g

LF720 Couteau à fil 
convexe

Poids :  
2,9 oz / 82 g

LF748 Sangle d’ustensile -
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LG450 LG451 LG452LG457

AIDES À L’ALIMENTATION 

Couverts angulaires/profilés 

Ces couverts novateurs comportent des poignées 
façonnées pour aider les personnes dont les 
mouvements au poignet ou au doigt sont limités.  Le 
couteau est muni d’une poignée intégrée droite et 
d’une lame angulaire pour couper avec un mouvement 
de bascule.  La fourchette et la cuillère ont des poignées 
courbées qui sont confortables à tenir et qui demandent 
très peu de mobilité au poignet. 

LG450 Couteau
Poids : 

2,7 oz / 78 g
-

LG451 Fourchette
Poids :  

1,7 oz / 48 g
-

LG452 Cuillère à 
soupe

Poids :  
1,9 oz / 54 g

-

LG457 Cuillère
Poids :  

1,9 oz / 54 g
Main gauche

Couverts lestés 

Ces couverts sont conçus pour procurer aux 
personnes souffrant de la maladie de Parkinson une 
manière intéressante et confortable de les aider à 
contrer les tremblements de leurs mains pendant le 
repas.  Ils sont fabriqués d’acier inoxydable à 100 %.  
À l’épreuve du lave-vaisselle.

Dimensions : 7¾ po / 20 cm

LF721 Fourchette

Poids :  
7 oz / 198 g

LF724 Cuillère à soupe

LF722 Couteau

LF723 Cuillère à dessert

Couverts Evo Ot Ware  LG660

Ces couverts sont parfaits pour les personnes 
atteintes de mobilité ou de force restreinte, leur 
permettant de manger de manière autonome.  Le 
manche peut être tourné dans la main, procurant 
ainsi à la personne plus de flexibilité et de contrôle.  
Ils sont faciles à nettoyer et s’insèrent dans la plupart 
des séparateurs de couverts d’un tiroir.  Matériau 
approuvé par la FDA.  Ensemble vendu complet : 
fourchette, couteau et cuillère.  Non recommandé 
pour un usage dans le four ou four à micro-ondes.

Longueur : 6 po / 15,24 cm
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LF726

LF725

AIDES À L’ALIMENTATION 

Manchon universel 

Une aide parfaite pour permettre aux personnes qui 
ne peuvent agripper ou tenir de petits couverts pour 
s’alimenter.  Un manchon idéal pour les enfants et les 
adultes qui ont peu ou pas de force dans la main.

LF725 Manchon 
réglable

S’adapte : 3½ po à 4½ po/ 
8,89 à 10,16 cm

LF726 Fermoir en 
plastique

Longueur : 5 po / 12,7 cm

Fourreau antidérapant  LG607

Ce fourreau est conçu pour s’adapter aux manches 
de toutes formes et formats.  Il est particulièrement 
pratique pour les personnes souffrant d’une mobilité 
de la main restreinte ou d’une préhension instable 
ou faible ou dont le mouvement des articulations 
est limité.  Ce fourreau est entièrement lavable et 
durable.

Couverts adaptés 

Ces couverts ergonomiques conçus en couleurs très 
contrastantes sont faciles à repérer.  Les manches 
sont réglables et faits d’un matériau flexible procurant 
une préhension antidérapante.  Présentés avec une 
sangle amovible pour permettre aux personnes de les 
tenir lors des repas.  La couleur peut varier.

LF714 Fourchette

LF715 Cuillère

Couvert KNORK® LF703

Ce couvert pratique vous permet de couper et de 
manger avec une seule main.  Créé pour être à la 
fois un couteau et une fourchette, il est pratique 
pour les personnes dont la mobilité de la main est 
limitée dans les cas d’arthrite ou de paralysie.  À 
l’épreuve du lave-vaisselle.  

Dimensions : 7½ po x 1¼ po / 19 x 3 cm
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Manches assemblés universels LF728

Ces manches ergonomiques, flexibles et nervurés 
rendent les tâches quotidiennes plus faciles pour 
les personnes atteintes d’arthrite ou ayant une 
capacité de préhension limitée pour s’alimenter de 
manière autonome et à réaliser d’autres activités 
quotidiennes.  Les manches sont souples et courbés 
et ils se maintiennent confortablement dans la main. 
À l’épreuve du lave-vaisselle.  Ils s’adaptent sur les 
couverts ou articles du quotidien. Paquet de 4. 

Diamètre du manche : 1¾ po / 4,5 cm

Tubes en mousse à  
alvéoles fermées LF727

Ce fourreau est conçu uniquement pour s’adapter 
à toutes les formes et formats de couverts. Il est 
particulièrement pratique pour les personnes dont la 
fonction de la main est réduite ou le mouvement des 
articulations est limité ou souffrant d’une préhension 
non permanente / faible.  Entièrement lavable et 
prévu pour résister à un usage répété au fil du temps.  
Présentés en emballage de six (6) couleurs assorties : 
2 x havane : 1⁄4 po / 0,5 cm, 2 x rouge ½ po / 1 cm, 2 
x bleu : 3⁄4 po / 2 cm. 

Longueur : 12 po / 30 cm

Cuillère pédiatrique plastifiée   LF059

Cuillère en acier inoxydable recouverte de plastique 
blanc et mou approuvé par la FDA.  Protège les dents, 
les gencives et les lèvres.  Elle n’est pas recommandée 
pour les enfants qui ont un comportement agressif de 
mordre.  Laver dans le panier supérieur du lave-vaisselle. 

STÄ BOWLMC LF729

Ce bol unique est conçu pour aider les personnes qui 
ont de la difficulté à manger en raison d’un manque 
de contrôle du tronc supérieur ou des extrémités de 
leurs membres. La poignée et la base antidérapantes 
stabilisent le bol sur la table. La poignée offre 
également plus de stabilité lorsqu’on veut se lever 
ou se déplacer avec le bol. Un bec verseur de 
chaque côté pour boire aisément. À l’épreuve des 
égratignures, du lave-vaisselle et du four à  
micro-ondes. 

Longueur avec la poignée : 11¾ po / 29,8 cm 
Largeur : 7 po / 18 cm 
Capacité : 16 oz liq. / 473 ml
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Assiette à lèvre interne 

Conçue pour aider les enfants et les aînés ayant un 
contrôle musculaire limité et les personnes qui ne 
peuvent utiliser qu’une seule main.  La lèvre interne 
profonde empêche la nourriture de glisser hors de 
l’assiette.  La personne pousse la nourriture au moyen 
de sa fourchette ou de sa cuillère sur la lèvre tout en 
refoulant l’aliment dans le couvert.  À l’épreuve du 
lave-vaisselle, de l’autoclave et du four à micro-ondes.

LH516 Bleu

Diamètre : 9 po / 23 cmLH517 Rouge

LF746 Blanc

Butoir alimentaire en plastique LF739

Idéal pour les personnes qui veulent utiliser la 
vaisselle conventionnelle mais qui  éprouvent de la 
difficulté à remplir leurs couverts et pratique pour les 
personnes qui tendent à pousser leurs aliments hors 
de l’assiette en raison du manque de coordination.  
Les butoirs alimentaires sanitaires s’attachent sur 
toute assiette circulaire et procurent un rempart 
contre lequel les aliments peuvent être refoulés dans 
la fourchette ou la cuillère.  À l’épreuve du lave-
vaisselle.

S’adapte aux assiettes d’un diamètre de :  
9 à 11 po / 23 à  28 cm

Bol écope LG076

Un rebord élevé et une courbe renversée sur un côté 
permettent de prendre facilement la nourriture dans 
le couvert sans répandre des aliments sur le côté du 
bol. Une ventouse sous la base prévient le glissement 
et facilite la préhension de nourriture avec une seule 
main. La ventouse n’est pas à l’épreuve du lave- 
vaisselle. 

Dimensions : 4½ po / 11,5 cm 
Capacité : 12 oz liq. / 355 ml

Assiette à rebord LH160

Cette assiette permet de simplifier la façon de 
manger avec sa base plate et sa lèvre élevée dont la 
courbe est renversée sur un côté pour faciliter la prise 
de nourriture contre la lèvre et de la pousser dans le 
couvert sans renversements au-dessus de l’assiette.  
Elle est à l’épreuve du lave-vaisselle et du four à 
micro-ondes jusqu’à 180 °F / 82 °C.   De couleur bleu.

Diamètre : 6¾ po / 17,2 cm
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Assiette ronde LH519

Une assiette pour les enfants et les adultes qui souffrent 
de contrôle musculaire et de coordination limités. Une 
paroi intérieure plus élevée autour de la circonférence 
prévient le débordement ou le glissement de nourriture 
de l’assiette. Va au lave-vaisselle. 

Diamètre : 8 po / 20 cm 
Hauteur : ¾ po / 1,9 cm

Assiette compartimentée  
à 3 sections LH161

Cette assiette en grès comporte des diviseurs élevés 
dans chaque compartiment qui peuvent aider à 
pousser la nourriture dans le couvert.  Les deux plus 
petites sections peuvent contenir jusqu’à 200 ml / 
6,75 oz de nourriture.  La troisième section plus large 
peut tenir 375 ml / 12,6 oz de nourriture.  Un couvercle 
en plastique transparent est inclus pour pouvoir 
transporter l’assiette ou ranger la nourriture.  L’assiette 
et le couvercle sont lavables au lave-vaisselle et vont 
au four à micro-ondes jusqu’à 180 °F / 82,2 °C. 

Diamètre : 8¼ po / 20 cm

Manchon de  
soutien antidérapant LF712

Ce manchon antidérapant est idéal pour tenir 
les contenants de yogourt, gobelets et autres 
contenants.  Sa sur face antidérapante maintient le 
gobelet en place et facilite l’ouverture.  La couleur 
peut varier. 

RedWare LF743

La recherche a démontré qu’en utilisant de la 
vaisselle colorée avec un fort contraste avec 
la nourriture chez les personnes souffrant de 
la maladie d’Alzheimer, la consommation de 
nourriture augmente de 24 % et la consommation 
de liquide de 84 %.  Les couverts Redware 
joliment colorés aident les patients souffrant de 
la maladie d’Alzheimer à distinguer leurs couverts 
de la nourriture et de leur boisson.  Un ensemble 
comprend une assiette écope avec base 
antidérapante, un verre, une fourchette et une 
cuillère dont les manches sont assemblés.
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Base Drink Buddy LG661

Dispositif facile à utiliser avec des boîtes de 
conserve, des bouteilles, des tasses ou des verres.  
Il est parfait pour tous âges et pour les individus 
souffrant de problèmes de fonction motrice.  Il est 
léger, facilement empilable et peut être utilisé à 
l’intérieur/à l’extérieur. Peut tenir des bouteilles ou 
des verres avec un  diamètre jusqu’à 3½ po / 8,9 cm.

Gobelet rouge LF737

Un gobelet à deux anses en plastique rouge qui 
permet de boire aisément et de le trouver facilement.   
La base extra-large donne plus de stabilité et limite 
les dégâts de renversement.  Il comporte deux 
couvercles : un bec verseur profilé pour s’adapter 
confortablement dans la bouche et un couvercle 
anti-renversement pour prévenir les éclaboussures et 
aider à diriger le débit du liquide directement dans la 
bouche.  À l’épreuve du lave-vaisselle.

Capacité : 8 oz liq. / 237 ml

Gobelet translucide  
avec bec verseur LG079

Un gobelet en plastique clair de haute résistance à 
deux anses avec base très large pour une maximum 
de stabilité afin de réduire la difficulté de boire chez 
les enfants et les adultes manquant de force dans 
les doigts et de coordination. Les deux anses  sont 
parfaites pour les personnes qui demandent une 
protection accrue des jointures.  Le gobelet et le 
couvercle sont à l’épreuve du lave-vaisselle.

Dimensions : 4 po x 8 po x 10 po / 10 x 20 x 25 cm 
Capacité : 8 oz liq. / 237 ml

Gobelet à base  
lestée antibasculant LG078

Un gobelet à deux anses muni d’une base ronde 
à redressement automatique même lorsqu’il est 
libéré de sa position couchée.  Il comporte deux 
couvercles anti-renversement.  Un couvercle en 
forme d’assiette à rebord en plastique clair à deux 
trous pour permettre un débit de liquide à l’intérieur 
du couvercle pour boire.  L’autre couvercle 
comporte un bec verseur en plastique moulé.   Va au 
lave-vaisselle dans le panier supérieur.

Capacité : 8 oz liq. / 237 ml 
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Gobelet à deux anses LG046

Ce gobelet à deux anses est parfait pour les 
personnes souffrant d’une force diminuée dans les 
mains ou une dextérité limitée.  Les deux anses larges 
de ce gobelet en céramique permettent de le tenir 
solidement lorsque vous le tenez et buvez, donc 
sécuritaire lorsque vous buvez.  Il est parfait pour les 
boissons chaudes et froides.  À l’épreuve du lave-
vaisselle et du four à micro-ondes.

Capacité : 11 oz liq. / 325 ml

Gobelet translucide LH512

Ce gobelet comporte 2 anses de façon à le prendre 
et à le tenir facilement.  Il est muni d’une base large 
qui l’empêche de basculer ou de renverser du liquide.  
Chaque gobelet est présenté avec 2 couvercles 
différents pour combler tous les besoins : un 
couvercle avec bec verseur dont le contour s’adapte 
confortablement dans la bouche et un couvercle 
anti-éclaboussures pour diriger le débit de liquide.  Les 
deux couvercles peuvent être utilisés avec une paille.  
Le gobelet et les couvercles sont à l’épreuve du lave-
vaisselle, durables, sans altérer le goût. 

Capacité : 9 fl. oz / 266 ml 
Disponible également en plus grande capacité  
(12 oz liq / 355 ml) – LH510

Grand gobelet  
transparent à poignée LH511

Il comporte une grande poignée pour le prendre et le 
tenir facilement.  Il est présenté avec deux différents 
couvercles pour combler tous les besoins; un bec 
verseur courbé pour s’adapter confortablement dans 
la bouche et un couvercle anti-éclaboussures qui 
aide à diriger le débit de liquide.  Les deux couvercles 
peuvent être utilisés avec une paille.  Le gobelet et les 
couvercles sont à l’épreuve du lave-vaisselle, durables, 
sans altérer le goût. 

Capacité : 12 oz liq. / 355 ml

Gobelets transparents  
avec découpe nasale 

Les gobelets avec découpe nasale permettent de 
boire sans pencher la tête ou le cou en arrière.  Ces 
gobelets sont moulés par injection pour obtenir une 
surface lisse, parfaite et confortable pour les lèvres et 
le nez.  À l’épreuve du lave-vaisselle.

LF732 Capacité : 4 oz liq. / 118 ml 

LF733 Capacité : 8 oz liq. / 237 ml

LF734 Capacité : 12 oz liq./ 355 ml
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Gobelet CamoCup® LF749

Ce gobelet est conçu spécialement pour les 
nourrissons, les enfants et les adultes ayant des 
problèmes de succion, de difficulté à boire et 
de troubles de déglutition afin de favoriser leurs 
compétences sensori-motrices de façon optimale.   
Sa forme unique idéale permet de le tenir 
confortablement avec les deux mains.  La forme du 
bec assure un débit de liquide continu.  À l’épreuve 
du lave-vaisselle.

Capacité : 4,6 oz liq. / 120 ml 

Porte-gobelet 

Une poignée qui se fixe sur les gobelets, verres et 
bouteilles au quotidien en augmentant la préhension 
et la stabilité tout en buvant.  La conception novatrice 
de la pince à ressort permet de la fixer et de l’enlever 
facilement.  Le style bouclier protège les mains et les 
doigts des surfaces chaudes du gobelet.  Laver à la 
main à l’eau chaude et sécher à fond avant l’usage.  
Tenir toujours le gobelet avec les deux mains.  Fixer le 
porte-gobelet avant d’ajouter un liquide chaud.  N’est 
pas à l’épreuve du four à micro-ondes.

LG680 Bleu

LG681 Rouge

Dispositif d’alimentation  
pour les personnes LG077

Ce dispositif fournit une alternative à un dispositif 
par seringue pour les soupes épaisses ou les aliments 
en purée. Une busette en caoutchouc de silicone 
souple de 51⁄2 po / 14 cm peut être pressée afin 
de contrôler le débit de nourriture dans la bouche 
du patient. Se désassemble facilement pour le 
nettoyage. À l’épreuve du lave-vaisselle. 

Capacité : 7 oz liq. / 207 ml

Gobelet d’alimentation sous vide LF736

Un bouton d’évacuation d’air en caoutchouc souple 
pour ce gobelet d’alimentation sous vide permet 
de boire du liquide sans lever la tête.  En poussant 
légèrement sur le bouton, le mécanisme relâche une 
petite quantité de liquide contrôlée.  Le liquide ne se 
renversera pas même si le gobelet est penché sur le 
côté.  À l’épreuve du lave-vaisselle et de l’autoclave.

Capacité : 8 oz liq. / 237 ml
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Couvercle CupCap® LG608

Un couvercle auto-hermétique qui s’adapte sur 
des tasses, des verres et des gobelets.  Il permet 
l’insertion d’une paille.  Le couvercle prévient les 
renversements même si la tasse ou le verre est 
renversé, protégeant les surfaces et les meubles.  
Présenté en emballage de 2.

Diamètre : 2,4 po / 6 cm et 3,1 po / 8 cm

Gobelet Kennedy® LF735

C’est un gobelet léger anti-renversement idéal pour 
les personnes de tous âges.  La conception brevetée 
permet de le remplir de liquide chaud ou froid.  
Lorsque le couvercle est vissé, le liquide ne peut se 
renverser même si on le retourne complètement! 
Donc, fini les dégâts et une nouvelle autonomie pour 
les personnes qui ont de la difficulté à utiliser les tasses 
conventionnelles.

Dimensions : 4¼ po x 4¼ po x 3½ po / 11 x 11 x 9 cm 
Capacité : 7 oz liq. / 207 ml  
Des couvercles de rechange sont disponibles en 
emballage de 6 – LF735L

Cordon et pince de  
bavette Make-a-Bib® LH518

Confectionnez une bavette à partir d’une serviette 
de table, serviette, pellicule de plastique ou autres 
matériaux. Cordon de nylon tressé relié à une pince à 
ressort à chaque extrémité. Chaque pince se fixe à un 
côté de la chemise et à un côté de la bordure de la 
bavette. Paquet de 2. 

Dimensions : 5 po x 4½ po x ¼ po / 12,7 x 11,4 x 0,3 cm

Porte-gobelet UDrink  LF742

Il permet à la personne de tenir et de boire une boisson 
de façon autonome.  Il est idéal pour les personnes qui 
souffrent de force de préhension limitée ou aucune 
force de préhension.  En Velcro® réglable pour 
s’adapter aux bouteilles, canettes, tasses et verres de 
formes et de formats différents.

Paille non incluse
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Protège-vêtements en vinyle LG089

Offre la protection contre les liquides renversés et 
il est facile à nettoyer.  Comporte une pochette 
tout le long inférieur pour attraper la nourriture et 
les liquides en les empêchant de tomber sur le sol.  
Lavable à la machine, sécher à l’air.  Transparent.

Dimensions : 18 po x 36 po / 46 x 91 cm

Bavette en tissu éponge étanche LG759

Bavette en tissu éponge bleu clair confortable et 
généreusement dimensionné avec revers léger étanche 
à l’eau.  La pochette spacieuse à la partie inférieure 
capture les miettes. La bavette s’attache avec des 
boutons-pression pour l’enlever aisément. Lavable à 
la machine et fabriquée pour résister à de nombreux 
lavages. De couleur bleu pâle. 

Dimensions : 32 po x 20 po / 81 x 51 cm

Bavette en flanelle 

Une bavette absorbante qui protège les vêtements des 
renversements et des taches. Bordure tout autour de la 
bavette avec bouton-pression. Lavable et séchable à 
la machine. La couleur peut varier. 

LF754 Bavoir en tissu 
éponge

24 po x 17 po / 61 x 43 cm

LF752 Taille M  30 po x 17 po / 76 x 43 cm

LF753 Taille G  36 po x 17 po / 91 x 43 cm

Protège-vêtements jetables LH524

Ce protège-vêtement jetable que l’on peut 
détacher et coller est étanche, léger et confortable 
à porter.  Il est idéal en voyage et il est fabriqué d’un 
envers en tissu de polyester. Comporte une pochette 
intégrée pour attraper les particules alimentaires 
plus grosses.  Aucunes attaches requises; le coller 
simplement à votre chemise avant de manger et le 
détacher pour le jeter après l’usage.  Présenté en 
boîte de 50.

Dimensions : 13 po x 18 po / 33 x 16 cm
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SUPPORTS
ORTHOPÉDIQUES

Les patients qui sont touchés par des 
problèmes musculaires, ligamentaires 
et articulaires sont considérés comme 
des patients orthopédiques. Il y a 
tellement de troubles orthopédiques 
qu’il est pratiquement impossible 
de les nommer tous. Certains de 
ces troubles les plus communs sont 
l’arthrite, les fractures, les douleurs 
dans le bas du dos et dans le cou. Les 
supports orthopédiques et orthèses 
sont disponibles pour soulager et guérir 
les personnes atteintes de ces troubles 
communs.

Cette section 
présente des 
produits tels que :  

• Supports lombaires
• Supports cervicaux
• Orthèses

… et bien 
davantage !
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Orthèse de coude  LK042

Elle est conçue pour fournir un support modéré et 
robustesse pour un coude rigide, fragile ou blessé. 
Cette orthèse ambidextre est faite d’un mélange de 
néoprène et comporte deux supports de compression 
réglables pour un ajustement personnalisé.    

Dimensions : 6½ po à 13½ po / 16,5 à 34,3 cm

La nouvelle gamme de 
supports orthopédiques 
BIOS living est de haute 
qualité. Les nouvelles 
attelles et orthèses 
orthopédiques ont été 
conçues en tenant 
compte de l’utilisateur.

Confortables à porter, 
faciles à mettre et à 
enlever, le néoprène 
apporte cette capacité 
de compression pour 
augmenter le flux sanguin 
et retenir la chaleur 
corporelle afin de 
maintenir les muscles au 
chaud. 

Genouillère stabilisatrice  
en néoprène LK043

Cette genouillère procure un soutien et une 
compression modérés pour un genou raide, fragile ou 
blessé. Elle est confortable à porter et elle comporte 
deux stabilisateurs qui procurent un soutien médial et 
latéral. Elle est ambidextre. 

Dimensions : 13 po à 17½ po / 30 à 44,5 cm 
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Orthèse de poignet LK044

Elle procure un soutien pour renforcer le poignet qui 
est raide, fragile ou blessé. Faite de néoprène pour 
retenir la chaleur corporelle, laquelle augmente 
la circulation sanguine pour garder les muscles au 
chaud sans limiter le mouvement des doigts. Elle est 
ambidextre. 

Dimensions : 4½ po à 9½ po / 11,4 à 24,1 cm

 Attelle de poignet  LK047

Ambidextre, cette attelle procure un soutien 
confortable pour un poignet blessé, fragile ou après le 
port d’un plâtre.  Il donne une compression et retient 
la chaleur corporelle afin d’augmenter la circulation 
sanguine pour maintenir vos muscles au chaud.  Elle 
ne limite pas le mouvement des doigts.    

Dimensions : 5½ po à 8 ½ po / 14 à 21,5 cm

Attelle dorsale 

Conçue pour les personnes qui souffrent de douleur 
dorsale ou qui recherchent un soutien lombaire 
additionnel.  L’attelle dorsale rigide procure plus 
de stabilité pendant que les 4 coussinets en mousse 
supportent votre région lombaire pour plus de confort.  
Cette attelle peut être portée pendant les activités 
quotidiennes ou en faisant de l’exercice.

LK045 Taille P / M 27 – 35 po/ 68,6 – 89 cm

LK046 Taille G / TG 35 – 43 po/ 89 – 109 cm

Orthèse de cheville  LK048

Elle procure un support confortable pour la cheville 
blessée, fragile ou après le port d’un plâtre. Le style 
enveloppant et les sangles ajustables facilitent la 
pose sur la cheville. Elle est ambidextre. Elle est faite 
de néoprène et offre un support modéré.   

Dimensions : 8 po à 10 po / 20 à 25,4 cm
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Support Neck Vitalizer M3MC LF082

La douleur et la fatigue au cou, aux épaules et au 
dos entraînent souvent une posture avachie. Par 
conséquent, la tête penche trop vers l’avant causant 
ainsi un stress additionnel sur le cou et les épaules, 
aussi connu sous le nom “Posture de la tête vers 
l’avant “. Vous sentirez, après quelques secondes 
seulement, que le cou retombe vers l’arrière, la 
poitrine s’ouvre et les muscles des épaules et du cou 
se relâchent. Une pompe à main vous permet un 
gonflage adéquat. 

Dimensions : 8 po x 11 po x (0,12-3,0) po /  
20 x 28 x (0,3-7,6) cm

Support LumbarMC Air Plus LF221

Support confortable, ajustable et portable pour le 
dos et le cou. Il s’adapte bien aux sièges baquets, 
aux sièges d’avion et aux chaises plus petites. 
Vous pouvez installer le support à l’endroit désiré 
et le gonfler à l’ampleur désirée. Il a été prouvé 
cliniquement qu’il contribue à l’amélioration de la 
courbure rachidienne sur une période prolongée. La 
couleur peut varier. 

Dimensions : 2 po x 10,5 po x 7 po / 5,1 x 26,7 x 17,8 cm

Support Lumbar  
Decompressor M3MC LF083

Support confortable, ajustable et portable pour le 
dos et le cou. Il s’adapte bien aux sièges baquets, 
aux sièges d’avion et aux chaises plus petites. 
Vous pouvez installer le support à l’endroit désiré 
et le gonfler à l’ampleur désirée. Il a été prouvé 
cliniquement qu’il contribue à l’amélioration de la 
courbure rachidienne sur une période prolongée. La 
couleur peut varier. 

Dimensions : 12 po x 9 po x (0,12-3,0) po / 
30 x 23 x (0,3-7,6) cm

Support EmbraceMC  
Air Plus avec pompe LF220

Conçu avec la cartographie de la pression, sa 
matière en mousse se moule naturellement au corps 
en procurant un support latéral apaisant. Le système 
d’air réglable verticalement procure un support 
lombaire assuré.  La couleur peut varier.

Dimensions : 18 po (l) x 20 po (H) / 47,5 (l) x 51 cm (H) 
Disponible aussi sans la pompe – LF222
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Support lombaire  
et dorsal de luxe  LG806

Sa conception ergonomique procure un support 
complet pour le dos et la colonne vertébrale. Fait de 
mousse de haute densité moulée pour maintenir sa 
forme et rebondir aux points de pression, alors que la 
sangle fixée retient le coussin fermement en place. Il 
inclut une housse avec fermeture à glissière amovible 
pour faciliter le nettoyage. 

Dimensions : 14 po x 13 po / 35,6 x 33 cm

Support lombaire Jazz RXMC LF080

Ce support lombaire est idéal pour les longues 
périodes assises autant à la maison, au travail, en 
voiture ou en avion.  Bien placé derrière le dos, il 
prévient les maux de dos en fournissant un support 
lombaire et en maintenant la courbe naturelle de la 
colonne vertébrale.  Il améliore la posture et réduit 
la tension et le stress au bas du dos, permettant une 
position assise confortable prolongée.  

Dimensions : 16,7 po x 16,7 po x (0,5-3,5 po) /  
42,4 x 42,4  x (1,27-9) cm

Aide-talon LG933

Utiliser avec un soulier post-opératoire pour éliminer 
l’obliquité du bassin causée par la différence dans 
la longueur de la jambe.  Détacher une ou deux 
couches à la fois pour ajuster précisément la hauteur 
de ¾, ¼ et de   po selon vos besoins.  Surface en 
cuir résistant munie de trois couches de caoutchouc 
élastique pour plus de confort.  Les couches sont 
tenues solidement ensemble en détachant l’adhésif.  
Utiliser bilatéralement pour un traitement progressif 
de la fasciite plantaire ou la tendinite du talon 
d’Achille.  Présenté dans un emballage de 6.  Taille 
unique.
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Support de compression pour cheville 

Il procure un soulagement au moyen d’une 
compression uniforme et une rétention de la chaleur.  
Sa fonction majeure est d’aider à soutenir la cheville 
et à atténuer l’œdème en général.  Il est idéal 
pour la tendinite, bursite, froissements musculaires, 
déchirures des ligaments et plus.  Il est fait de 
néoprène Quadstrech™ de haute qualité pour une 
mobilité quadridirectionnelle.

LH577 Beige Taille M

LH578 Noir Taille G

Bandage de cheville polyvalent  LF599

Il est conçu pour fournir un soutien en soulevant et 
en soutenant l’arche plantaire tout en procurant une 
compression et une chaleur lénifiante. Taille unique.

Semelles hydro-orthopédiques 

Ces semelles hydro-orthopédiques comportent la 
technologie du fluide dynamique pour le soulagement 
de la douleur dans vos pieds, talons, chevilles, genoux, 
hanches et le bas du dos.  Le fluide vous procure 
un soutien à la cambrure du pied, un coussinage 
et un massage pour vos pieds afin de soulager la 
douleur et augmenter la circulation sanguine dans les 
membres inférieurs.   Ces semelles peuvent se tailler 
facilement pour s’adapter à vos chaussures en coupant 
simplement le bout d’orteil de la semelle avec une 
paire de ciseaux.  

Guide des pointures

Produit Pointures Hommes 
(É.-U.) Femmes (É.-U.)

LH886 TP - 5 - 6 - 7

LH889 M2 7½ - 9 9 - 10½

LH890 G
7½ - 9½ 

très large
-

LH891 G2 9½ - 10½ 11 - 12

LH892 TG 11 - 13½ -

LH893 TTG 14 - 16 -
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Support de cheville  
de luxe en néoprène  LF600

Il stabilise et maintient les muscles et les ligaments 
affaiblis de la cheville à la suite de froissements 
musculaires, entorses et fractures de stress.  Le 
néoprène retient la chaleur corporelle, stimule la 
circulation sanguine et aide à maintenir les muscles 
au chaud en réduisant les risques et les blessures 
pendant et après les activités sportives. Taille unique.

Sangle magnétique de genou  LG748

Appliquez la pression centrée sur la rotule pour 
réduire la souffrance et la douleur intense.  La sangle 
est conçue pour améliorer la course rotulienne et 
l’élévation.  Elle diminue la douleur causée par la 
course, les sauts et procure un soulagement de 
la tendinite, de la chondromalacie et la maladie 
d’Osgood-Schlatter.  Les aimants puissants améliorent 
la circulation sanguine dans la région du genou.  
Sangle en Velcro® entièrement réglable et gaine 
confortable en simili peau de veau de taille unique.

Coussins de talon en gel LG824

Conçus pour s’ajuster à la forme du pied grâce 
au néoprène Quadstrech™ flexible pour une 
mobilité quadridirectionnelle.  Le coussin en gel 
souple absorbe les chocs à chaque pas.  Il s’insère 
confortablement dans les souliers et procure un 
soulagement tout le long de la journée.  Taille 
unique.

Orthèse de nuit CSUS 

Orthèse de nuit pour la fasciite plantaire avec 
sangles de dorsiflexion réglables.  Cale métatarsienne 
maximise l’étirement de la flexion dorsale du pied.  
S’ajuste sur le pied droit ou gauche.

Pointures 
Femmes  (É.-U.)

Pointures 
Hommes (É.-U.)

LG766 Taille P 4 - 8 3 - 7

LG766M Taille M 9 - 11 8 - 10

LG766L Taille G 12+ 10+



202

SUPPORTS ORTHOPÉDIQUES

Genouillère élastique 

Les stabilisateurs latéraux flexibles augmentent la 
stabilité latérale et soutiennent les ligaments du 
genou sans entraver les mouvements.  L’ouverture 
rotulienne offre un soutien additionnel à la rotule et 
prévient la compression.

LF602 Taille P/M 11” – 15½”/ 28  – 39.2 cm

LF603 Taille G/TG 15½” – 20/ 39.2  – 51 cm

Genouillère en néoprène  
pour femmes LF601

Les stabilisateurs latéraux flexibles augmentent la 
stabilité latérale et soutiennent les ligaments du 
genou sans entraver les mouvements. La pièce de 
renfort agit comme un stabilisateur de la rotule tout 
en empêchant la pression directement sur la rotule.  
Elle vise la compression juste au-dessous de la rotule 
pour aider à soulager la douleur.  Taille unique.

Orthèse Safeboot II 

Elle fait flotter le talon et soulage la pression en 
prévenant le développement des ulcères du talon et 
permet la guérison des ulcères préexistants. Gaine 
externe peut être enlevée et lavée.

LG768 Taille P Jusqu’à 8 po / 20 cm

LG768M Taille M Jusqu’à 9½ po / 24 cm

LG768L Taille G Jusqu’à 11 po / 28 cm

LG768XL Taille TG Jusqu’à 13 po / 33 cm

Genouillère en néoprène LF604

Le néoprène retient la chaleur corporelle, stimule la 
circulation sanguine et aide à maintenir les muscles 
au chaud.  Les stabilisateurs latéraux flexibles 
augmentent la stabilité latérale et soutiennent les 
ligaments du genou sans entraver les mouvements.  
L’ouverture rotulienne offre un soutien additionnel à 
la rotule et prévient la compression.  Taille unique.
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Genouillère de compression LH576 

Cette genouillère s’installe et s’enlève facilement. 
Elle procure du confort et du soutien et aide à 
soulager la douleur. La compression uniforme et la 
rétention de chaleur sont parfaites pour l’athlétisme 
et l’entraînement physique. Elle est recommandée 
pour la tendinite, la bursite, les froissements 
musculaires, les déchirures ligamentaires et plus. Elle 
est faite de néoprène QuadstrechMC de haute qualité 
pour une mobilité quadridirectionnelle.

Dimensions : 12 à 14½ po / 30 à 37 cm

Manchon de protection pour le bras 

Pour les peaux minces et fragiles, le manchon de 
protection offre une protection contre les éraflures et 
l’abrasion. Peut être utilisé pour les patients en cours 
de traitement et les patients non ambulatoires. Fait en 
coton/Lycra® lavable et réutilisable

LG769 Taille P
Largeur : 

2¾ po / 7 cm
Longueur :  

14 po / 35,5 cm

LG769M Taille M
Largeur : 

3 po / 7,5 cm
Longueur :  

15 po / 38 cm

LG769L Taille G
Largeur : 

3¼ po / 8,2 cm
Longueur :  

17 po / 43 cm

LG769XL Taille TG
Largeur : 

3¾ po / 9,5 cm
Longueur :  

18½ po / 47 cm

Orthèse pour le pouce Spica 

Elle soulage la “tendinite du pouce texteur” en utilisant une technologie brevetée de moulage tridimensionnelle 
qui permet une épaisseur variable dans les zones stratégiques pour un confort, ajustement maximum ainsi qu’une 
immobilisation et une protection à long terme efficace.

LH150 TP

Main gauche

5¼ po - 6¼ po / 13,3 - 15,9 cm LH155 TP

Main droite

5¼ po - 6¼ po / 13,3 - 15,9 cm

LH151 P 6¼ po - 7¼ po / 15,9 - 18,4 cm LH156 P 6¼ po - 7¼ po / 15,9 - 18,4 cm

LH152 M 7¼ po - 8 po / 18,4 - 20,3 cm LH157 M 7¼ po - 8 po / 18,4 - 20,3 cm

LH153 G 8 po - 9 po / 20,3 - 22,9 cm LH158 G 8 po - 9 po / 20,3 - 22,9 cm

LH154 TG 9 po - 10 po / 22,9 - 25,4 cm LH159 TG 9 po - 10 po / 22,9 - 25,4 cm
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Attelle de poignet en néoprène LF590 

Elle est conçue pour soutenir les muscles et les 
ligaments d’un poignet affaibli suite à une entorse, 
froissements musculaires et blessures de stress.  Le 
néoprène retient la chaleur corporelle, stimule la 
circulation sanguine et aide à maintenir les muscles 
au chaud en atténuant ainsi le risque de blessures 
pendant ou après des activités sportives.  Amortit 
les chocs, demeure efficace même mouillée.  Taille 
unique.

Attelle pour le pouce LG369

Cette attelle en néoprène permet un ajustement 
confortable et retient la chaleur corporelle pour 
améliorer la circulation sanguine. Très pratique dans 
le traitement des blessures sportives et accidentelles 
de même que les exigences du milieu de travail 
qui affectent cette région corporelle.  Ajustable et 
ambidextre.  Taille unique.

Attelle pour le poignet en néoprène 

Le néoprène retient la chaleur corporelle, stimule la 
circulation sanguine et aide à maintenir les muscles 
au chaud.  Ajustement serré à la main et au poignet 
pour améliorer le confort du patient.  N’entrave pas 
le mouvement des doigts.  Taille unique.

LF591
Hommes

Gauche

LF592 Droit

LF595
Femmes

Gauche

LF596 Droit

Attelle de poignet élastique ambidextre 

Conçue pour aider à soulager la douleur et l’enflure 
rattachées au syndrome du tunnel carpien et pour 
aider à soutenir les poignets blessés affaiblis.  Aide 
à soulager la douleur et l’enflure tout en laissant 
l’amplitude de mouvement pour le pouce et les 
doigts.  Cuillère extra longue de 6½ po / 16,5 cm et 
deux attelles latérales procurent un soutien ferme.

LF593 Taille P/M

LF594 Taille G/TG
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Bande de soutien  
élastique pour le poignet LF598 

De tension réglable, elle est conçue pour soutenir les 
muscles et les ligaments affaiblis du poignet à la suite 
de froissements, entorses et fractures de stress.  Taille 
unique.

Orthèse de rétablissement pour la main 

Traite les contractures de la main et du poignet.  Le plastique moulable à chaud permet aux patients de 
fonctionner selon leur tonus ou leur spasticité.

LG767
Très petite Jusqu’à 5 po / 12,7 cm

Gauche

LG767XSR Droite

LG767SL
Petite Jusqu’à 6,5 po / 16,5 cm

Gauche

LG767SR Droite

LG767ML
Moyenne Jusqu’à 7 po / 17,8 cm

Gauche

LG767MR Droite

LG767LL
Grande Jusqu’à 8 po / 20,3 cm

Gauche

LG767LR Droite

Orthèse flexible de  
rétablissement pour la main 

Traite un poignet contracté très serré.  Le plastique 
moulable à chaud permet aux patients de fonctionner 
selon leur tonus ou leur spasticité. Taille unique pour 
adulte.

LG774 Main gauche avec cône régulier

LG774LRC Main gauche avec cône renversé

LG774RRC Main droite avec cône régulier

LG774RVC Main droite avec cône renversé
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Support dorsal LG372

Ce support ferme permet un ajustement confortable 
et retient la chaleur corporelle pour améliorer la 
circulation sanguine.  Taille unique.

Protège-coude en néoprène  
pour épicondylite du  
golfeur/joueur de tennis LF597

Coussin de compression intégré réduit les 
contractions musculaires dans l’avant-bras et 
calme la douleur rattachée à l’inflammation de 
l’épicondylite.  Taille unique.

Support abdominal – Hommes LG370

Ce support abdominal permet un ajustement 
confortable et retient la chaleur corporelle pour 
améliorer la cir culation sanguine. Taille unique.

Disponible aussi pour les femmes – LG371

Manchon pour le coude  
avec fermeture à glissière LH575

Il procure du confort et du soutien aux personnes 
qui souffrent de tendinite, bursite, froissements 
musculaires, entorses ligamentaires et plus.  Il permet 
un mouvement naturel  pour s’exercer, faire de 
l’athlétisme et des activités quotidiennes.  Il est fait 
de néoprène Quadstrech™ de haute qualité avec 
mobilité quadridirectionnelle.

Dimensions : 10½ à 11½  po / 26 à 29 cm
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Attelle magnétique pour  
corriger la posture  

Elle aide à soulager les douleurs en améliorant la 
respiration, en détendant les muscles et en redressant 
le cou et la tête.  Elle soutient au moyen d’aimants 
thérapeutiques.  Elle est faite de néoprène et 
comprend une doublure en coton confortable.  Elle 
peut être portée sous le vêtement et elle est unisexe.

LH420 Taille M 28 - 38 po / 71 - 96,5 cm

LH421 Taille G 38 - 48 po / 96,5 - 122 cm

LH422 Taille TG 48 - 60 po / 122 - 152,5 cm

Attelle herniaire réglable  

Elle peut soutenir une hernie simple ou double.  
Elle est légère et invisible sous les vêtements.  Elle 
comprend deux coussinets amovibles.

LG889S P 30 po - 33 po / 76,2 - 83,8 cm

LG889M M 34 po - 37 po / 86,4 - 94 cm

LG889L G 42 po - 45 po / 106,7 - 114,3 cm

LG889XL TG 46 po - 49 po / 116,8 - 124,5 cm

Protecteurs pour les hanches  

Ces coussinets sont très légers et pèsent moins de 1,5 oz /28 
g.  Ils sont discrets et confortables à porter le jour et la nuit.  
Ces coussinets légers s’insèrent facilement dans les pochettes 
intérieures dissimulées et passent inaperçus sous une jupe ou un 
pantalon.  Ils diminuent le risque de blessure en cas de chute. 
Comprend une culotte et une paire de protecteurs pour les 
hanches.

Tailles Hommes Tailles Femmes

Modèle Taille Pouces Centimètres Modèle Taille Pouces Centimètres

LG955 P 28 - 30 71 - 76 LG961 P 22 - 26 55 - 66

LG956 M 32 - 34 81 - 86 LG962 M 26 - 30 66 - 76

LG957 G 36 - 38 91 - 96 LG963 G 30 - 34 76 - 86

LG958 TG 40 - 42 101 - 107 LG964 TG 34 - 38 86 - 96

LG959 TTG 44 - 46 112 - 116 LG965 TTG 38 - 44 96 - 112

LG960 TTTG 48 - 50 122 - 127 LG966 TTTG 44 - 50 112 - 127
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DISPOSITIFS D’AIDE 
AU TRANSFERT
Lorsqu’une personne éprouve des difficultés 
à bouger dans l’espace environnant de 
manière autonome en raison d’une mobilité 
limitée, les dispositifs d’aide au transfert sont 
disponibles pour aider la personne soignante 
à transférer de façon sécuritaire un patient 
depuis le lit, la salle de bains, la douche ou 
la voiture.  Les dispositifs d’aide au transfert 
aident les patients ayant des problèmes 
à se lever ou se pencher, se tourner ou se 
repositionner, entrer ou sortir du lit ou n’ayant 
pas assez de force dans un membre.  Le bon 
dispositif d’aide au transfert peut simplifier 
le processus à la fois pour les personnes 
soignantes et les patients en gagnant du 
temps et en augmentant la sécurité. 

Cette section présente 
des produits tels que :

• Planches de transfert
• Ceintures de 

démarche
• Ceintures de transfert

… et bien davantage !
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Ceinture de démarche à motifs géométriques 

Les ceintures de démarche ont été conçues pour réduire les risques de blessures chez les personnes soignantes 
et les patients en ressentant moins de pression dorsale.  C’est une aide indispensable pour la personne soignante 
ciblant des patients ambulatoires qui ont une démarche instable.  Cette ceinture comporte un motif géométrique 
sur une surface en nylon facile à essuyer.

Longueur : 60 po / 152 cm 
Capacité maximale : 250 lb / 113 kg

LH620 Boucle en métal LH622 Boucle Delrin®

LH621 Boucle Delrin® LH623 Boucle en métal

Ceinture de démarche  
Pathoshield – Orange  LH400

Cette ceinture contrôle de manière efficace les 
bactéries grâce à sa fabrication en plastique 
hermétique.  Elle permet une ambulation sécuritaire 
chez les patients en équilibre instable.  Elle est 
à l’épreuve des liquides et la sangle enduite de 
plastique se désinfecte avec un vaporisateur ou une 
lingette désinfectante.

Dimensions : 60 po x  2 po / 152 x 5,1 cm 
Capacité maximale : 250 lb / 113 kg

Ceinture de démarche  
Pathoshield – Bleu  LH401

Cette ceinture contrôle de manière efficace les 
bactéries grâce à sa fabrication en plastique 
hermétique.  Elle permet une ambulation sécuritaire 
chez les patients en équilibre instable.  Elle est 
à l’épreuve des liquides et la sangle enduite de 
plastique se désinfecte avec un vaporisateur ou une 
lingette désinfectante.

Dimensions : 72 po x  2 po / 183 x 5,1 cm 
Capacité maximale : 350 lb / 159 kg
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Aide de transfert TurnEaseMC LF679

Aide le patient à se retourner ou se repositionner, 
à entrer et sortir du lit facilement tout en étant 
autonome. Idéal pour les individus souffrant de la 
maladie de Parkinson, de dystrophie musculaire, 
d’un AVC, d’arthrite, de douleurs dorsales, de 
raideurs musculaires ou toutes personnes ayant de la 
difficulté à se mouvoir au lit.  Lavable à la machine. 

Dimensions : 37 po x 27 po / 94 x 68,5 cm 
Capacité maximale : 300 lb / 136 kg

Aide de transfert CarEaseMC LF682

La surface lisse interne facilite l’entrée et la sortie 
de la personne d’une voiture sans efforts.  Glisser 
et se repositionner sur le siège de l’auto est facile 
quasiment sans friction.  C’est le dispositif d’aide 
parfait pour tous les transferts coulissants.  Ce dispositif 
d’aide est pratique tout spécialement pour les 
personnes qui font des voyages quotidiens de routine.

Dimensions : 18 po x 22 po / 46 x 55 cm

Super SlingMC

Elle facilite le transfert, la levée et le positionnement 
du patient tout en réduisant le risque couru de 
blessures dorsales.  Elle atténue la friction sur les fesses 
pour faciliter le positionnement et le transfert.  Toile à 
sangle en nylon d’une largeur de 2 po avec poignées 
à points renforcés pour la sécurité du patient.

LG334 4 poignées
  

40 po x 36 po / 
101 x 91 cm

250  lb / 113 kg

LG335 8 poignées
  

46 po x 46 po / 
117 x 117 cm 

500 lb / 227 kg

LG336
12 

poignées

  
72 po x 36 po / 

183 x 91 cm

Ceinture de démarche  
en coton  – Milleraies  LH402

Cette ceinture atténue de manière efficace la 
possibilité de chutes chez un patient et des blessures 
dorsales chez le personnel soignant lorsqu’il transfère 
un patient en équilibre instable. Elle comporte une 
boucle métallique solide et elle peut être lavée à la 
machine.  

Dimensions : 60 po / 152 cm 
Capacité maximale : 250 lb / 113 kg  
Disponible également en format  
72 po / 183 cm - LH403
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Planche de transfert bariatrique LG365

Elle est idéale pour les transferts latéraux des patients 
car elle atténue la tension dorsale du personnel 
soignant en minimisant la friction sur les surfaces 
de transfert.  De forme allongée, elle est munie 
de quatorze poignées pour faciliter une position 
ergonomique adéquate.  Conception très large de 
la planche pour soutenir le surplus cutané et la tête 
du patient.  En plastique flexible, elle est parfaite 
pour les surfaces inégales.

Dimensions : 38 po x 72 po x 3 po / 96 x 183 x 7,5 cm 
Capacité maximale : 600 lb / 271 kg

Ceinture de transfert rembourrée LH404

Cette ceinture de transfert procure une bonne 
préhension et une sécurité accrue lors du transfert de 
personnes dans des situations diverses.  Sont fixées 
4 sangles servant de poignées et la ceinture est 
rembourrée plus un confort accru.

S’ajuste à des tailles entre : 28 po et 42 po /  
71 et 106,7 cm

Coussin pivotant en  
mousse viscoélastique LF690B

Conçu pour aider les personnes à mobilité réduite 
qui ont de la difficulté à se tourner sur un siège.  Le 
coussin portable et léger en mousse viscoélastique 
est parfait pour être utilisé dans la voiture, à la 
maison ou au bureau.  La base antidérapante 
s’adapte à la plupart des dimensions de sièges et la 
housse amovible est facile à nettoyer.  

Capacité maximale : 220 lb / 100 kg

Planche de transfert pliable  LG828

Une planche de transfert pleine longueur qui 
se plie aisément et sans inconvénient jusqu’à 
approximativement sa demi-longueur. Elle permet de 
transférer aisément une personne à et de son fauteuil 
roulant. Elle se plie et se déplie rapidement pour 
faciliter le rangement et elle est portable. Sa surface 
minimale atténue le risque de lésions cutanées 
causées par la friction.   

Planche dépliée : 33 po / 76,2 cm 
Planche pliée : 16¼ po / 41 cm 
Poids : 1 lb / 0,45 kg 
Capacité maximale : 250 lb / 113,6 kg
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Coussin releveur UpEasyMC

Le coussin releveur procure jusqu’à 80 % d’aide 
à la levée pour les personnes qui demandent de 
l’aide pour se lever de leur position assise.  Il est 
muni d’un mécanisme élévateur hydraulique.  
Aucune alimentation électrique n’est requise pour le 
fonctionnement. Le coussin releveur peut se fermer 
et se transporter facilement en utilisant la poignée 
intégrée. Rehausse environ la hauteur d’un siège de 
1,5 po (4 cm) lorsque vous êtes en position assise.  Le 
coussin releveur comprend une housse lavable et un 
coussin en mousse de haute densité.

LF381 UpEasy MC Capacité maximale :  
95 à 220 lb / 43 à 100 kg

LF382 UpEasy PlusMC Capacité maximale :  
200 à 340 lb / 90 à 154 kg

Dispositif de transfert à rouleaux  
pour les patients 

Le dispositif de transfert à rouleaux permet à un ou deux 
membres du personnel de déplacer un patient d’une surface

à l’autre avec très peu d’effort; sans lever ni tirer. Ce dispositif 
permet de transférer un patient entre des surfaces légèrement 
inégales jusqu’à une différence de hauteur de 3 po / 7,5 cm 
sans lever. Les rouleaux sont en aluminium durable sans besoin 
d’entretien avec roulements à billes en acier et revêtement en 
vinyle noir conducteur résistant. 

Capacité maximale : 300 lb / 136 kg

LG366 Dimensions :  
24 po x 14 po / 61 x 35,5 cm

Poids : 
5,8 lb / 2,6 kg

LG367 Dimensions :  
30 po x 14 po / 76 x 35,5 cm

Poids : 
6,3 lb / 2,8 kg

LG368 Dimensions :  
67 po x 14 po / 170 x 35,5 cm

Poids : 
13 lb / 5,9 kg
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Planche de transfert en bois 

Les personnes peuvent être transférées facilement 
d’un fauteuil roulant, lit, chaise ou chaise d’aisance.  
Elle comporte deux poignées découpées ou 
encoches pour la transporter et la maintenir 
facilement.  La planche est scellée et plaquée pour 
faciliter un transfert.

Capacité maximale : 350 lb / 159 kg

LF404
Sans encoches

Longueur : 24 po / 61 cm

LF405 Longueur : 30 po / 76 cm

LF406
Avec encoches

Longueur : 24 po / 61 cm

LF407 Longueur : 30 po / 76 cm

Système SuperPoleMC 

Un système de soutien modulaire primé conçu pour 
ceux qui demandent de l’aide lorsqu’ils sont en positions 
assise, de transfert ou de déplacement dans le lit. Le 
poteau d’appui pleine longueur est le cœur du système 
qui sécurise la structure. Facile à installer et à relocaliser.  
Les embouts en caoutchouc sur les plaques du plafond 
et du plancher sécurisent solidement le poteau fixe et 
préviennent les éraflures au plafond et au plancher 
(même sur les plafonds texturés). Pour augmenter la 
sécurité avec une préhension et un soutien du poids 
supplémentaire, la SuperBarMC peut être ajoutée pour 
une rotation horizontale. La barre SuperTrapezeMC fournit 
une aide supérieure pour parvenir à une position assise 
au lit. La poignée de style “échelle” sur la SuperTrapezeMC 
permet d’améliorer la force dans les bras pour se 
remonter à une position assise. 

LF470 SuperPoleMC : 8pi  / 244 cm

LF471 SuperPoleMC avec la SuperBarMC

LF472 SuperPoleMC avec la SuperTrapezeMC

LF473 Ensemble de complément SuperBarMC

LF474 Ensemble de complément SuperTrapezeMC

LF476 Extendeur Uni-fit : adaptable de 8 à 10 pi

LF477 Plaque pour plafond angulaire 

Planche de transfert en plastique LF409

Elle permet de transférer facilement le patient du 
fauteuil roulant, lit, chaise ou des toilettes.  Construite 
en plastique solide sans poignées découpées.  La 
planche de transfert est légère et facile à manipuler.

Dimensions : 27¾ po x 8 po x 1¼ po / 70,5 x 20,3 x 18,4 cm 
Capacité maximale : 350 lb / 159 kg
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B 
BD201   10
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BD270   6
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LG324   135
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LG332   69
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LG824   201
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LH404   211

LH420   207

LH421   207

LH422   207

LH509   166

LH510   191

LH511   191

LH512   191

LH514   139

LH515   137

LH516   188

LH517   188

LH518   193

LH519   189

LH522   137

LH523   137

LH524   194

LH525   78

LH526   100

LH528   78

LH529   78

LH530   78

LH531   78

LH532   84

LH533   72

LH539   136

LH541   129

LH541A   129

LH542   123

LH554   175

LH556   176

LH560   85

LH562   165

LH563   182

LH567   67

LH573   135

LH574   135

LH575   206

LH576   203

LH577   200

LH578   200

LH579   130

LH594   153

LH596   153

LH597   152

LH601   144

LH608   143

LH609   143

LH610   142

LH614   78

LH618   148

LH619   180

LH620   209

LH621   209

LH622   209

LH623   209

LH630   143

LH631   143

LH648   52

LH790L   111

LH790M   111

LG962   207

LG963   207

LG964   207

LG965   207

LG966   207

LG973   129

LG974   129

LG975   129

LG976   129

LG980   77

LG981   77

LG982   77

LG983   77

LG984   77

LG985   77

LG986   77

LG987   77

LH011   34

LH014   54

LH015   54

LH016   54

LH017   54

LH018   54

LH033   49

LH073   149

LH101   36

LH140   108

LH150   203

LH151   203

LH152   203

LH153   203

LH154   203

LH155   203

LH156   203

LH157   203

LH158   203

LH159   203

LH160   188

LH161   189
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LH842M   113

LH842S   113

LH842XL   113

LH842XXL   113

LH843L   112

LH843M   112

LH843S   112

LH843XL   112

LH843XXL   112

LH844L   112

LH844M   112

LH844S   112

LH844XL   112

LH844XXL   112

LH845   113

LH845W   113

LH846   113

LH846W   113

LH847   113

LH847W   113

LH848   114

LH848W   114

LH849   114

LH849W   114

LH850   114

LH850W   114

LH851L   114

LH851M   114

LH851S   114

LH851XL   114

LH851XXL   114

LH852L   115

LH852M   115

LH852S   115

LH852XL   115

LH852XXL   115

LH853L   115

LH853M   115

LH853S   115

LH853XL   115

LH854L   115

LH854M   115

LH854S   115

LH854XL   115

LH855L   115

LH855M   115

LH855S   115

LH855XL   115

LH855XXL   115

LH856L   116

LH856M   116

LH856S   116

LH856XL   116

LH857   116

LH857W   116

LH858   116

LH858W   116

LH859L   116

LH859S   116

LH860   73

LH861   73

LH862   57

LH867   127

LH868   126

LH869   126

LH870   126

LH871   126

LH872   126

LH873   126

LH874   126

LH875   126

LH876   126

LH877   126

LH878   126

LH879   126

LH880   126

LH881   126

LH882   126

LH790S   111

LH790XL   111

LH790XXL   111

LH811   89

LH812   89

LH813   89

LH814   89

LH815   118

LH816   118

LH817   118

LH818   119

LH819   119

LH820   120

LH821   120

LH822   120

LH837L   111

LH837M   111

LH837S   111

LH837XL   111

LH838L   111

LH838M   111

LH838S   111

LH838XL   111

LH839L   111

LH839M   111

LH839S   111

LH839XL   111

LH839XXL   111

LH840L   112

LH840M   112

LH840S   112

LH840XL   112

LH840XXL   112

LH841L   112

LH841M   112

LH841S   112

LH841XL   112

LH841XXL   112

LH842L   113

LH883   126

LH884   126

LH885   126

LH886   200

LH889   200

LH890   200

LH891   200

LH892   200

LH893   200

LH905   173

LH914   77

LH916   79

LH917   79

LH999   74

LK001   93

LK002   93

LK003   93

LK004   93

LK005   93

LK010   172

LK013   166

LK014   70

LK015   143

LK016   73

LK017   90

LK018   90

LK024   95

LK025   95

LK026   94

LK027   94

LK028   95

LK029   95

LK030   95

LK031   94

LK032   94

LK034   155

LK035   107

LK037   107

LK038   125
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LK042   196

LK043   196

LK044   197

LK045   197

LK046   197

LK047   197

LK048   197

LK060   134

LK061   71

LK062   58

LK063   134

LK064   100

LK065   134

LK066   134

M 
MD300C20   17

P 
PF100   17

S 
SC401   65

SC402   60

SC403   63

SC411   65

SC412   60

SC413   61

SC421   62

SC422   64

SC423   64

SC424   61

SC427   62

SC428   63

SC429   63

T 
TR415   163

W 
W100   11
X 
XC922   154
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INDEX
 Cabarets   24, 40, 137- 
   138, 158-159

 Couverts adaptés   184-187

 Redware   189

 Tasses   83, 189-190,  
   192-193

 Ustensiles   173-179, 184- 
   187, 189

Ambulateurs   30-33

Ambulateur Wheelzahead    31

Ambulateur/cadre de marche, acces-
soires 

 Housses   30

 Lampe de sécurité à DEL   29

 Porte-gobelet anti-déversement   29

Ambulateurs Glider Plus   32-33

Amplificateur de son      154-155

Ampoules DEL   
153 

Anneaux de fermeture à glissière   125

Antidérapant

 Bandes antidérapantes autoadhésives   57

 Chaussettes pour diabétiques   129

 Crampon à glace pour canne   27

 Crampons pour la glace   41

 Gants   77

 Marchepied de baignoire    47

 Ruban luminescent antidérapant    162

 Tapis antidérapant pour surface glacée   162

 Tapis de bain   55-56

Appareil NSTC/SE   104

Assiettes   188-189

Assiette à lèvre arrondie   189

Assiette à rebord   188

Assiettes Redware   189

Applicateur de lotion    71-72

Attelle herniaire   207

Attelle/orthèse   197

Attelles/orthèses 

 3 en 1   99

 Attelles magnétiques pour  
 corriger la posture   207

 Cheville   99, 197,  
   200-201

 Collier cervical    99

 Coude   196, 206

 Doigt   90

 Dos   116, 197- 
   199, 206

 Genou   113, 196,  
   201, 202-203

 Main   205

 Pied   99, 197,  
   200-202

 Poignet   99, 197,  
   204-205

 Pouce   203-204

 Talon   75-76, 127- 
   129, 199,  
   201

Attendrisseurs et hachoirs   172

Automatique

 Distributeur d’essuie-tout   172

 Ouvre-boîtes   175

 Robinet   172

Automobile — accessoires 

 Carease™   210

 Coussin rotatif   211

B
Balai   67, 167

Bavoir/protège-vêtements   194

Béquilles   42-43

Bols   187

Balances et pèse-personnes 

 Analogiques   60-61, 181

 Bambou   64

 Cuisine   181

 Numériques   61-65, 181

Bambou 

 Banc de douche en bambou   45

 Brosses en bambou   67-68

 Caillebotis de douche en bambou   46

 Chausse-pied en bambou   124

 Pèse-personnes en bambou   64

 Plateau à déjeuner en bambou   137

 Plateau de baignoire en bambou   46

 Serviteur de douche en bambou   45

 Tabouret de douche en bambou   45

A
Aides à l’alimentation/déglutition   83, 192

Aides à la mobilité et de  
salle de bain 5 en 1   20-21

Aides à la rédaction   159-160, 187

Aides à la verticalisation   132-133, 213

Aides à l’habillage

 Aide à l’habillage tout-en-un   127

 Aides pour les talons   75-76, 127 
   129, 199,  
   201

 Barrettes pour orteils    128

 Chausse-pied   124-125

 Chaussures   126-127

 Coussins en gel   127, 201

 Coussins métatarsiens    128, 201

 Crampons à glace antidérapants   41

 Crochet pour boutons   125

 Culottes de protection   93

 Enfile-bas   122-123

 Gant pour une préhension extrême    77

 Gants thérapeutiques magnétiques   78

 Goujons pour orteils   128

 Lacets   130

 Lève-jambes   41

 Protecteurs d’orteils   127

 Protecteurs pour cambrure du pied    127

 Séparateurs d’orteils   128

 Sous-vêtements pour  
 incontinence adulte   93-95

 Tendeurs de chaussures   123

 Tire-botte   123

 Tirettes pour fermeture à glissière   125

Alarmes

 Ceinture de sécurité   40

 Incontinence   140

 Pilulier   83-84

 Wearsafe   67 

Alimentation   183-194

 Assiettes   188-189

 Bavettes   194

 Bols   187-188

 Butoir alimentaire   188
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INDEX
 Porte-gobelets/produits  
 anti-déversement   29, 39, 83,  
   138, 174,  
   189-190,  
   192-193

 Tasse avec poignées   190-191, 193

 Tasses   83, 189-190,  
   192-193

Bouteille 

 Accessoires pour fauteuil roulant   39

 Couvre-bouillotte    101

 Ensemble de nettoyage   182

 Ouvre-bouteilles   145, 175-176

 Porte-bouteille   29, 39, 138,  
   174, 189- 
   190, 192-193

Bracelet d’identité médical   79

 Fixation   158

Bras 

 Appuie-bras   41

 Manchon de protection   203

 Protecteur de plâtre   89

Brocheuse   161

Brosse à ongles   85

Brosse a/paume souple  
sur le dessus   182

Brosses 

 Bambou   67-68

 Cheveux   69-70

 Corps   68-70

 Cuisine   182

 Dents   86-87

 Pieds   68-69

 Soin des ongles   84-85

Butoir alimentaire   188

C
Cabarets 

 Bambou   137

 Cabaret pour cadre de marche   24

 Cabaret pour fauteuil roulant   40

 Cabarets portatifs   40, 156,  
   158-159

 Lavage des cheveux   70

 Lit   137

 Tablemate   159

Cadres de marche   20-22

Cadres de marche (accessoires) 

 Cabarets   24

 Couvre-poignées   23

 Embouts   23

 Lampes   29

 Panier   23

 Porte-gobelet anti-déversement   29

 Sacs   24-25

 Sièges   23

 Skis   22 

Canne de style Derby   26

Cannes orthopédiques   26

Cannes pliantes   26

Cannes 

 Cannes avec crampon à glace   25

 Cannes avec poignée en J   25

 Cannes avec poignée excentrée   25

 Cannes de style Derby   26

 Cannes orthopédiques   26

 Cannes pliantes   26

 Cannes tétrapodes    26

Cannes — accessoires 

 Accroche-canne   29

 Cannes avec poignée en J   25

 Crampon à glace   27

 Dragonnes   28-29

 Embout pivotant  
 Aventure™ pour canne   27

 Embout quadripode pour canne   27

 Embouts   27

 Manchon   28

 Poignée d’élévation   28

 Poignées   28

CareaseMC   210

Cartes à jouer   163

Cartes à jouer 

 Cartes à jouer à gros caractères   163

 Mélangeur de cartes à jouer   164

 Porte-cartes à jouer   163-164

Ceintures 

 Ceinture de sécurité a/alarme    40

Banc de transfert 

 Salle de bains   48

Bandages    

 Bandages de gaze   89

 Bandages élastiques   89

 Ciseaux à bandages   89

Bandeau pour soulager la migraine 

 Chaud et froid   100

Bandes d’exercice/résistance 

 Thérapie   104

Bandes/cercles anti-dérapants 

 Bidet   72

 Ensemble de douche  
 portative personnelle   49

 Salle de bains   57

Bandes d’étirement   104

Bariatrique 

 Bassin de siège   51

 Fauteuils roulants bariatriques   34

 Pèse-personnes    64

 Planche de transfert bariatrique   211

Barre d’appui 

 Chambre à coucher   132

Barre d’appui à ventouses   47

Barres de sûreté 

 Chambre à coucher   132-133, 213

 Dispositifs de transfert   211, 213

 Salle de bains   46-47

Bassin 

 Bassin à shampoing   71

 Bassin de siège   51

Bluetooth 

 Haut-parleur de douche   57

 Tensiomètres   3

 Thermomètres pour la fièvre   13-14

 Wearsafe   67

Bijouterie 

 Attache-bracelet   158

 Collier d’identité Medical Warning   79

 Nettoyeur   157

Bol Stä Bowl™   187

Boire 

 Alimentation   192

 Gobelet à découpe nasale   191
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INDEX
 Table-pont   138

 Turnease   210

Chariots 

 Chariot de recyclage   168

 Chariot pour les courses   166

Chaud et froid 

 Bandeau pour soulager la migraine   100

 Chauffe-mains   79

 Collier cervical   99

 Compresse thérapeutique 3 en 1  99

 Compresses chaudes instantanées   98

 Compresses froides instantanées   99

 Coussin refroidissant en gel   135

 Coussins chauffants   97-98

 Couvertures électriques   170

 Couvre-bouillottes   101

 Épaules   98, 100

 Foulard chauffant   78

 Mains   100, 105

 Masque thérapeutique avec  
 billes de gel Thera-Mask   100

 Oreiller Cool FlashMC   136

 Sac de glace   101

 Thérapie   106, 112

 Tru-Ice   101

Chausse-pieds   124-125

Chausse-pied télescopique   125

Chaussettes pour diabétiques    129

Chaussures   130

 Chausse-pieds    124-125

 Chaussures post-opératoires   127

 Crampons à glace antidérapants   41

 Lacets   130

 Pantoufles   77, 158

 Post-opératoires   127

 Tendeurs de chaussures   123

Cheveux 

 Brosse   70

 Dispositif pour laver les cheveux   70

 Plateau/bassin pour le  
 lavage des cheveux   70-71

 Support pour séchoir   71

Cheville 

 Attelle/orthèse   197, 200-201

 Chaud et froid   99

 Chronomètre   109

 Protecteur de plâtre (pied/cheville)   89

 Vêtements COPPER 88   112

Ciseaux 

 Ciseaux à bandages   89

 Ciseaux adaptés de table   89

 Ciseaux auto-ouvrants   165

 Ciseaux multi-usages   164-165

 Mini-ciseaux   164

Cyclothermomètres   14-15

Clés 

 Localisateur de clés sans fil   155

 Rangement de clés verrouillable   154

 Tourne-clés   168

Crayons/stylos 

 Dispositif pour crayon WeightMC   159

 Prises   160, 187

Collier d’identité Medical Warning   79 

Collier cervical  

 Chaud et froid   99

Compresses chaudes instantanées 

 Chaud et froid   98

Compresses froides instantanées 

 Chaud et froid   98-99

Compression/circulation 

 Appareils d’étirement/flexion   104

 Chaussettes   113-114,  
   116, 129-130

 Chemises   114-116

 Cheville   112, 197,  
   200-201

 Coude   112, 196,  
   206

 Dos   116, 197

 Genoux   113, 196,  
    201, 202-203

 Mains   78, 111

 Mollet   112, 114,  
   206

 Poignet   111, 197,  
   204-205

 Pompe   103

 Pouce   203-204

 Semelles intérieures   200

 Ceintures de démarche   225-226

 Thérapie   116

 Transfert   29-211

Chaises 

 Alarme pour fauteuil roulant   40

 Appuie-bras   41

 Chaises d’aisance   20-21, 54

 Coussins   35-38, 73,  
   155, 198,  
   211-212

 Protecteur de siège   34-35, 140

 Sac   39

 Salle de bains   54

 Transport   30

 Usages multiples   169

Chaise d’aisance    20-21, 54

Chaise de transport   30

Chambre à coucher 

 Alarmes   137

 Barre d’appui   132-133, 213

 Bassin de siège   51

 Cale de lit   133

 Coussin   155

 Coussin pour genoux   135

 Dispositifs de transfert   210, 212-213

 Échelle de lit   139

 Gaine pour boyau de VSPPC    134

 Jetés électriques   170

 Lampes   139, 152-153 
Oreiller pour VSPPC   134

 Oreillers refroidissants   135-136

 Plateau de lit   137

 Porte-gobelet de chevet   138

 Protège-draps   140

 Rehausseurs de lit   136

 Repose-jambes   133

 Sangle anti-ronflement   134

 Sonnettes   137

 Sous-vêtements pour  
 l’incontinence adulte   93-95

 Super Sling   210

 Support à boyau de VSPPC   134

 Support-couvertures   140

 Table de chevet pour VSPPC   134
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INDEX
 Couteau tout usage   173

 Ustensiles   184-185

Couvertures électriques   170

Couvre-bouillottes   101

Couvre-bouillotte de  
massage rechargeable   101

Crampons à glace antidérapants   41

Crème anti-inflammatoire   104

Crochet pour boutons   125

Cuillères 

 Cuillère pédiatrique plastifiée   187

 Cuisson   177

 Médication   87

 Ustensiles   184-187

Cuisine   171-82

 Aiguisoir à couteaux   173

 Attendrisseur et hachoir   172

 Brosse   182

 Coupe-avocat   178

 Couteau   173

 Couteau GliderMC   173

 Couvercle CoverBlubber   179

 Distributeur d’essuie-tout   172

 Éplucheurs   176-177, 179

 Ouvre-bocaux/bouteilles   174-176

 Ouvre-boîtes   175-176

 Planche de préparation   174

 Porte-poignées pour  
 casserole/récipient   179-180

 Protège-éclaboussures Guard ProMC   180

 Protège-grille de four    180

 Raclette/couperet   177

 Râpe à fromage   178

 Robinet   172

 Roulette à pizza   179

 Sous-verres antidérapants   174

 Tasse à mesurer   181

 Tranche-pomme   178

 Ustensiles   177-178

D
Dentition 

 Boîtier de nettoyage pour dentiers   87

 Brosse à dentier   86

 Dentemp®   86

 Dentool® Jr.    86

 Presse-tube   86

 Trousse bain et brosse à dentier   87

Déshumidificateur pour  
prothèse auditive   88

Dévidoir de ruban adhésif    161

Diagnostic 

 Enregistreur de données   18

 Moniteur pour asthme/MPOC   17

 Oxymètre de pouls   17

 Stéthoscopes   12

 Tensiomètre ambulatoire   8-9

 Tensiomètres   2-11

 Tensiomètres professionnels   6-7

 Thermomètre pour vaccins   18

 Thermomètres (fièvre)   12-17

Dîner 

 Assiettes/plats   188-189

 Bavettes   194

 Bols   187-188

 Cabarets   24, 40, 137- 
   138, 158- 
   159, 

 Poignées/couverts adaptés   184, 186-187

 Ustensiles   184-187

Dispositif pour crayon WeightMC   159

Distributeur de gants en acrylique   92

Distributeur de savon   172

Distributeur d’essuie-tout   172

Doigts 

 Attelle   90

 Doigtiers   92

Dos 

 Chaud et froid   97-98, 100

 Gratte-dos   67

 Soutien orthopédique   116, 197- 
   199,  206

 Thérapie   116-120,  
   197-199, 206

Douche 

 Aides à la mobilité et de  
 salle de bain 5 en 1   20-21

 Bancs/chaises/tabourets   45, 48-49

 Bandes et cercles antidérapants   57

 Shorts   115

 Vêtements Copper 88   110-116

Conditionnement physique 

 Thérapie   104-109

Copper 88   110-116

Cou 

 Lampe à DEL flexible pour le cou   153

 Loupes   149

 Oreillers   143-144

 Thérapie   118

 Thérapie (chaud/froid)   98-101

Coude 

 Vêtements Copper 88 112

 Chaud et froid 101

 Orthèses 196, 206

Coupe-avocat 178

Coupe-ongles/soins des ongles 84-85

Coussins 

 Chaise   35-38, 73,  
   155, 198,  
   211-212

 Coccyx   38

 Coussin de soulèvement   212

 Coussin de soulèvement UpEasyMC   212

 Coussin en mousse viscoélastique   143, 156,  
   211

 Coussin lombaire   38

 Coussin refroidissant   135

 Coussin rotatif   211

 Coussins chauffants   97-98

 Coussins de siège   73, 75

 Coussins métatarsiens   128, 201

 Coussins pour fauteuil roulant   35-38

 Gel   35-36

 Genou   161

 Métatarsien   128-201

 Pied/talon   75-77, 127- 
   129, 135,  
   199-202

 Siège de toilettes   53

 Siège pivotant   211

Couteaux 

 Aiguisoir à couteaux   173

 Couteau à découper   173

 Couteau GliderMC   173
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INDEX
 Canne avec crampon à glace   25

 Chauffe-mains jetables   79

 Coussin de genoux   161

 Crampon à glace pour canne   27

 Crampons à glace antidérapants   41

 Foulard chauffant   78

 Lampes   152

 Lunettes de soleil   79

 Manchon pour poignée de  
 canne adapté à la météo   28

 Masque pour temps froid   78

 Parapluie à DEL   157

 Ponchos   43, 78

 Ruban luminescent antidérapant    162

 Tapis antidérapant pour surface glacée   162

ezREAD   152

F
Foulard chauffant   78

Fauteuils roulants   34

Fauteuils roulants (accessoires) 

 Alarme de ceinture de sécurité   40

 Appuie-bras   41

 Cabaret   40

 Ceinture de sécurité   40

 Coussin de siège en fibres de laine   37

 Coussins   35-38

 Poncho   43

 Porte-boîte de mouchoirs   39

 Porte-bouteille à oxygène    39

 Porte-gobelets anti-déversement   29, 39

 Protecteurs de siège   34-36

 Rampe   43

 Sacs   39

Fourchette 

 Ustensiles   184-186

Fournitures de bureau   145-152, 156,  
   159-161,  
   164-165

G
Gaine pour boyau de VSPPC    134

Gant de toilette   69

Gant pour une préhension extrême     77

Gants 

 Distributeur en acrylique   92

 Gants jetables   91-92

 Gants thérapeutiques magnétiques   78

 Latex   91

 Nitrile   91

 Préhension extrême   77

 Vinyle   92

Gaze (bandages)   89

Gel 

 Bandeau pour soulager la migraine   100

 Chaud et froid   98-99

 Collier cervical chaud et froid   99

 Coussins   36, 38

 Masque thérapeutique  
 avec billes de gel Thera-Mask   100

 Tampons pour talons   127, 201

Genoux 

 Bureaux portables   156, 158-159

 Cabarets   24, 40, 159

Genoux/jambes 

 Attelles   196, 201-203

 Béquilles   42-43

 Chaud et froid   97-98

 Coussin de genoux   161

 Coussins   133, 135

 Exerciseur d’enjambée   107

 iWalk   43

 Lève-jambes   41

 Oreiller pour les jambes   135

 Protecteur de plâtre   89

 Repose-jambes   133

 Vêtements Copper 88   112-114

Gonflable 

 Bassin à shampoing   71

 Cale de lit   133

 Coussin de siège   75

 Coussin lombaire   198-199

H
Hanche 

 Brosse de récurage   49

 Haut-parleur   57

 Miroir   57-58

 Pomme de douche   49

 Tapis   55-56

E
Échelle 

 Escabeau   168

Éclairage 

 Ampoules DEL   153

 Chambre à coucher/veilleuses   139, 152-153

 Extérieur   152

 Lampe de luminothérapie pour  
 les troubles affectifs saisonniers   75

 Lampe flexible pour le cou   153

 Lecture   152

 Loupes   145-149

 Minuterie   154

 Miroir de douche   58

 Mobilité   29

 Parapluie   157

Égreneur à épis de maïs   179

Enfile-aiguilles   162

Enlève-callosités   85

Embout quadripode pour canne   27

Enfile-bas   122-123

Épaules 

 Chaud et froid   97-101

 Thérapie   118, 120

Éponge à vaisselle   182

Éplucheurs de fruits et légumes   176-177, 179

Équilibre 

 Ballons d’exercice   105

 Escabeau   168

 Escabeau avec poignée   169

 Planches d’équilibre   108

 Rouleaux   118

Exerciseur d’enjambée   107

Extérieur 

 Accessoires pour cadre de marche   22-23
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 Loupes   147-152
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 Slip d’incontinence   93-95

iWalk   43

J
Jambes/genoux 

 Attelles/orthèses   196, 201-203

 Béquilles   42-43
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 Pied   201-202
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 Hygromètres/thermomètres   163
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 Miroir E-Z Grip   58
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 Planche de bain/douche   49

 Planche de transfert   213

 Planche de transfert pliable   211
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 Éponge à vaisselle   182
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Poignets 
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Porte 

 Boîte de rangement pour clés   155

Porte-clés   144
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 Télescopiques   143

 Ventouses   142-143

Presse-tube   86

Prévention des chutes 

 Alarme de ceinture de sécurité  
 pour fauteuil roulant   40

 Bandes/cercles anti-dérapants   57, 162

 Barre d’appui   46-47
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 Protecteurs pour les hanches   207
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Pantoufles   77, 158
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Pare-éclaboussures   52

Pédalier de luxe   107

Peigne   69

Pèse-personnes 

 Analogiques   60-61, 181

 Bambou   64

 Numériques   62-65, 181

Pied 

 Aide-talon   199, 201
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  200-202

 Barrettes pour orteils   128

 Brosse    68

 Brosse en bambou   67

 Chausse-pieds   124-125

 Chaussettes pour diabétiques   129

 Chaussures   133-134

 Coupe-ongles/soin des ongles   84

 Coussin métatarsien   128, 201
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   129, 201
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 Enlève-callosités   85
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 Lacets   130

 Pantoufles   77

 Protecteur de plâtre   89

 Protecteurs d’orteils   127
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 Rondelle antifriction   128
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 Support   156

 Tabouret   169
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 Chaise d’aisance de luxe   54

 Distributeur de savon   172

 Haut-parleur de douche   57

 Miroir   57-58

 Mitaine de bain   69

 Pare-éclaboussures   52

 Planche de bain/douche   49

 Pomme de douche   49

 Racloir   168
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 Siège de bain/douche   20-21, 44, 48

 Siège de toilette surélevé   20-21, 52-53

 Siège élévateur de bain   50

 Sièges de bain   45, 48

 Tabouret de transfert rembourré   20-21, 48

 Tapis de bain    46, 55-56

 Toilevator    55

 Urinal   51-52

Sangle magnétique de genou   201

Sièges 

 Alarmes pour ceintures   40

 Ceinture   40

 Coussin de siège de toilette   53

 Coussins   35-38, 73,  
   155, 198,  
   211-212

 Housses   30, 34-37, 76

Sièges pour cadre de marche   20-21, 23

Sièges de toilette surélevés   52-53

Sit-N-Stroll   107

Soins des yeux 

 Applicateur de gouttes Eye Ease   88

 Masque thérapeutique   100

 Protection contre le  
 soleil/rayons UV   79

Soins personnels   66-95

 Applicateurs de solution   71-72

 Brosse pour le bain et la douche   68-69

 Brosses pour les pieds   67-68

 Chauffe-mains   79

 Collier/bracelet d’identité  
 Medical Warning   79

 Coupe-ongles/soins des ongles   84-85

 Coussins de siège   73,  75

 Déshumidificateur pour  
 prothèse auditive   88

 Distributeur de gants en acrylique   92

 Foulard chauffant    79

 Gant de toilette   69

 Gants jetables   91-92

 Gratte-dos   67

 Hygiène personnelle   72-73

 Incontinence   93-95

 Lampe de luminothérapie    75

 Masque pour temps froid   78

 Pansements   89

 Piluliers   80-84

 Protecteur de plâtre   89

 Protection des doigts, attelles   90, 92

 Protection des pieds   75-77

 Seringue   87

 Soins des cheveux   70-71
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 Soins des orteils   84-85

 Soins des yeux   79, 88
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 Trousses pour la hanche   74
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prothèse auditive   88

Soulève-matelas   136

Sous-verres    174
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   201
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Rampe   43

Râpe   178

Rehausseurs de lit    36

Repose-pieds   156

Réveille-matin   137

Robinet   172

Rondelle antifriction   128
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  118-119
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Ruban luminescent   162
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 Chaud et froid   101
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 chaise d’aisance   54
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 Sacs pour fauteuil roulant   39-40
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Orthèse pour pieds   202

Safe T AirMC   169
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 Appareils de transfert   48-49

 Bain de siège   51

 Bambou   45-46

 Bandes/cercles antidérapants   57

 Barre d’appui   47

 Barre d’appui adhérente   47

 Barre d’appui de sécurité    46-47

 Bassin de siège   51
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 Genoux   161
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 Peau de mouton   76

 Protecteurs pour les hanches   207

 Talons   128-129,  
   199, 201

Tapis 

 Coussins pour genoux   161

 Salle de bains   55-56

 Tapis antidérapant pour  
 surface glacée   162

 Transfert   210

 Yoga   108

Tasse à mesurer   181

Tasses 

 Alimentation   192

 Gobelet à découpe nasale   191

 Porte-gobelet/antidéversement   29, 39, 83,  
   138, 174,  
   189-190,  
   192-193

 Tasse à mesurer   181

 Tasse avec poignées   190-191, 193

Téléphones cellulaires 

 Support   154

Tensiomètres   2-11

Tensiomètre ambulatoire   8

Tensiomètres professionnels   6-7

Thérapie   102-120

 Appareil NSTC/SE   104

 Ballons   105

 Bandes   104

 Ceinture   116

 Chaud et froid   96-101

 Chronomètre   109

 Dos   116, 117- 
   120, 197- 
   199, 206

 Exerciseur d’enjambée   107

 Exerciseurs pour l’épaule   118, 120

 Gants magnétiques   78

 Lampe   75

 Main   104-106

 Moniteur d’exercice numérique    109

 Pédalier de luxe   107

 Planches d’équilibre   108

 Podomètre   108

 Pompe de compression   103

 Rouleaux en mousse   106-107,  
  118-119
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 Soins thérapeutiques topiques   104

 Tapis de bain   56

 Tapis de yoga   108

 Tiger Tails   117-120

 Vêtements Copper 88   110-116

Thermomètres 

 Cyclothermomètres   14-15

 Fièvre   13-17

 Hygromètres   163

 Thermomètres (fièvre)   12-17

 Thermomètres auriculaires    13, 15

 Thermomètres de réfrigérateur   12-17

 Vaccins   18

Tiger Tails   117-120

Tire-botte   123

Toilettes 

 Pare-éclaboussures   52

 Sécurité/soutien   20-21, 54-55

 Sièges de toilettes surélevés   20-21, 52-53

 Toilevator   55

Transfert (dispositifs)   208-213
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 Tapis (Turnease)   210
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Trousses de soins  
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 Coude   196, 206

 Coussins   35-38, 140- 
   141, 162,  
   214-215
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 Dos   116, 197- 
   199, 206

 Hanche   207

 Hernie   207
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   205

 Pouce   203-204

Sous-vêtements 

 Incontinence   93-95

 Protecteurs pour incontinence   34-35, 140

Stä Bowl™   187

Station météo de poche/porte-clés   144

Stéthoscopes   12

Stylos/crayons 

 Dispositif pour crayon WeightMC   159

 Prises   160, 187

Super Sling 

 Appareils de transfert   226

Support à boyau de VSPPC   134

Support abdominal   206

Supports lombaires   198-199

Support pour séchoir    71
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Table 

 Chambre à coucher   138

Table de chevet de VSPPC    134

Table-pont   138

Tablier   169

Tabouret roulant    169

Talons (aides)   75-76, 127- 
   129, 199,  
   201

Tampons/coussins 
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Urinals   51-52
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V
Vaccins, thermomètres   18
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Verrou 

 Clé   154

Vêtements COPPER 88   110-116, 143

 

Vinyle 

 Culottes de protection unisexes   93

 Gants   92

 Siège de toilettes   53

Voyage 

 Étui de rangement   145

 Oreiller de voyage    143-144

 Porte-monnaie   144
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 Tapis   108
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