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S’aider
Le bain
B - Siège de bain H100

A - Tapis de bain H 190

•

S’utilise en tant que marche
pied ou en tant que siège dans
votre baignoire, les ventouses
fixées sur ses pieds ajustables
vous assurent sécurité.
Dimensions : 20 x 40 cm
Hauteur : 21 cm
Poids maxi utilisateur : 112 Kg

• Fixé au fond de la baignoire par ses ventouses, il limite
les risques de chute. Dimensions : 90 x 40 cm

C - Planche de bain Marina
• La plus confortable, la plus ergonomique et la plus sûre

des planches de bain, elle est dotée d’une poignée pour
encore mieux vous sécuriser.
Longeur : 69 cm
Largeur : 35 cm
Poids maxi utilisateur : 150 Kg

E - Siège de bain pivotant Dupont
•

Siège pivotant sur 360° avec repérage des
positions tous les 90°. Siège en plastique
moulé sur structure en acier. Le siège est
muni d’un levier de blocage en position.
Largeur hors-tout : 72 cm
Hauteur du dossier : 34 cm
Largeur d’assise : 42 cm
Profondeur d’ assise : 35 cm
Poids de l’ensemble : 5,7 Kg
Poids maxi utilisateur : 130 Kg

D - Siège de bain suspendu
•

Ce siège de bain suspendu
permet de se doucher, en profitant
d’une immersion partielle dans la
baignoire. Sa découpe ergonomique
et son dossier apporte stabilité et
confort.
Largeur d’assise : 41cm
Profondeur d’assise : 40 cm
Largeur hors-tout : 73 cm
Profondeur hors-tout : 55,5 cm
Poids maxi utilisateur : 120 Kg

F - Siège élévateur de bain ORCA
• Dossier inclinable jusqu’à 40°
• Appui-tête intégré
• Démontable en deux parties
• Fonctionne avec batterie
• Télécommande flottante, étanche
et ergonomique avec câble spirale et
ventouses auto ventilées
• Embase dessinée de manière à
garder le plus d’espace possible
dans la baignoire
• Existe en version XL, options :
disque de transfert, plot
d’abduction….
Largeur au sol hors-tout : 28,5 cm
Largeur hors-tout : 71,5 cm
Largeur d’assise : 37,5 cm
Profondeur au sol hors-tout : 58 cm
Profondeur d’assise : 49 cm
Poids maxi utilisateur : 135 Kg
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S’aider
La douche
B - Tabouret de douche 9780 E I FIT

A - Tapis de douche

• Son assise large et ergonomique
en fait un tabouret de douche des
plus confortables. Ses pieds solides,
puisque supportant un poids de
180 Kg, sont facilement réglables en hauteur par simple rotation.
Dimensions au sol : 42 x 43 cm
Dimensions d’assise : 37 x 50 cm
Poids maxi utilisateur : 180 Kg

•

Permet de sécuriser votre
douche et d’empêcher la stagnation d’eau. Revêtement type
moquette antidérapant, doux
et massant pour la plante des
pieds. Entretien très facile.
Dimensions : 53 x 53 cm.
Lavage à 30°.

D - Fauteuil de douche et
garde-robe PICO Commode
• Aquatec® Pico Commode est une chaise percée
réglable en hauteur avec une conception originale 3
en 1 lui permettant de s’utiliser à la fois dans les
toilettes, dans la chambre ou dans la douche pour
répondre à tous les besoins.
Largeur d’assise : 43 cm
Profondeur d’assise : 42 cm
Dimensions au sol : 57,5 x 52 cm
Poids maxi utilisateur : 160 Kg
Modèle d’ordonnance:
« Achat d’une chaise
garde-robe»

C - Chaise de douche 9781E I FIT
• Même modèle que le 9780 E mais avec un
dossier amovible.
Dimensions au sol : 42 x 43 cm
Dimensions d’assise : 37 x 50 cm
Poids maxi utilisateur : 180 Kg

E - Siège de douche rabattable SANSIBAR
• Ce siège de douche mural
est en PVC et acier inoxydable
avec une large découpe pour
la toilette intime. De part son
faible encombrement et son
côté pratique, ce siège mural
saura s’adapter à toutes
vos installations. Réglable
en hauteur grâce au jeu de
réhausses de 53 à 60 cm.
Largeur d’assise : 40 cm
Profondeur d’assise : 46 cm
Poids maxi utilisateur : 130 Kg

G - Chaise de douche H243 et Océan

F - Chaise de douche Alizé H2080
• Chaise de douche en acier haute qualité galvanisé
et traitement surface époxy

• Dossier et assise ergonomique en ABS haute qualité
• Accoudoirs relevables : transfert aisé
• Poignées de poussée
• Repose-pieds relevable
• Roulettes arrière freinées
• Largeur d’assise 41 cm, Profondeur d’assise: 40 cm,

• H243 - Chaise de douche à
pousser, équipée de 4 roues à
freins et d’une assise percée.
Dimensions au sol : 57 x 73 cm
Largeur d’assise : 46 cm
Profondeur d’assise : 42 cm
Poids maxi utilisateur : 120 Kg

Dimensions au sol: 59 cm x 69cm
Poids maxi utilisateur = 120 Kg

Modèle d’ordonnance:
« Achat d’un fauteuil de douche
percé muni d’un seau. »

• Océan - Fauteuil de
douche et de toilette en acier
inoxydable avec hauteur
d’assise réglable équipé
de grandes roues arrière à
démontage.
Dimensions au sol : 56 x 93,4 cm
Largeur d’assise : 48,5 cm
Profondeur d’assise : 45 cm
Poids maxi utilisateur : 130 Kg
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S’aider
Les barres de maintien
B - Barre d’appui coudée

A - Barre d’appui mural droite
•

Tube en acier de diamètre
2,5 cm pour une meilleure prise,
peinture époxy blanche.
Longueur : 45 cm
Poids maxi utilisateur: 120 Kg

•

La forme coudée de
cette barre offre un appui
idéal
à
une
personne
souhaitant se relever.
Longueur : 30 cm
Poids maxi utilisateur: 115 Kg

D - Barre d’appui mural en L
C - Barre d’appui mural AQUA
• Bonne prise en main, à poser de biais pour un
meilleur effet levier.
Poids maxi utilisateur : 100 Kg
Disponible en différentes longueurs :
25 cm - 40 cm - 50 cm - 60 cm

• Partie horizontale pour
les transferts fauteuils,
partie verticale pour se
tenir debout, idéale dans
une douche.
Poids maxi utilisateur :
100 Kg

F - Poignée balnéo et marche pied
• Poignée de sortie de baignoire avec marche pied à droite ou
à gauche .

E - Barre relevable
•

Ce modèle permet d’aider à asseoir ou à relever une
personne, et facilite les transferts au fauteuil roulant;
S’utilise dans les toilettes ou dans la douche.
Poids maxi utilisateur: 130 Kg

G - Barre d’appui mural à ventouses STILEO
•

Barre d’appui murale à ventouses,
elle permet de repositionner à volonté la barre et de l’emmener avec soi
en déplacement. Elle adhère à toutes
les surfaces lisses. Elle est équipée d’un indicateur visuel de sécurité.
Disponible en 2 longueurs : 45 et 55 cm.
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H - Barre balnéa
• Cette barre d’accès
permet de s’installer
en toute sécurité dans
la baignoire grâce à ses
deux appuis ; un appui
haut et un appui bas.

S’aider
Les réhausse-WC
B - Réhausse-WC avec fixations Clipper 2

A - Réhausse-WC classique Clipper 1
•

Il s’adapte à la majorité des toilettes. Ce produit
s’installe sur le siège des WC, il surélève la cuvette de
11 cm. Muni d’antidérapants, facile à nettoyer.
Poids maxi utilisateur : 185 Kg

C - Réhausse-WC avec fixations
et abattant Clipper 3
• Même modèle que le précèdent mais avec un couvercle pour plus d’hygiène. Accoudoirs en option.
Poids maxi utilisateur : 185 Kg

E - Cadre de toilette:
• Réglable en hauteur en fonction de la taille de l’utilisateur. Muni d’accoudoirs très larges, ce cadre fournit un
appui précieux lors de l’utilisation.
Poids maxi utilisateur : 100 Kg

•

Même modèle que le précèdent mais avec 4
fixations latérales pour une sécurité accrue.
Poids maxi utilisateur : 185 Kg

D - Réhausse-WC CONTACT
•

Mousse injectée sous peau PVC thermoformée.
Il est spécialement conçu pour un confort optimal.
Poids maxi utilisateur : 185 Kg

F - Sur-élévateur de WC 3 en 1
• A la fois cadre de toilette, sur élévateur de toilette et chaise
toilette, il est universel avec 7 possibilités de réglage en hauteur. Poids maxi utilisateur : 135 Kg

Modèle d’ordonnance:
« Achat d’une chaise toilette
percée munie d’un seau. »
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S’aider
La cuisine
A-Jeu de 4 couverts

B-Couteau-fourchette Nelson

C-Couverts coudés

•
•

Couverts en acier inoxydable très
légers avec des manches en plastique
compensé pour une meilleure tenue.
Lavable en machine.

Spécifiquement conçu
pour manger d’une seule
main, la lame du couteaufourchette découpe les
aliments par un simple
mouvement de balancier.

• L’angle de ces couverts aide
les personnes dont les mouvements des poignets sont
limités. Lavable en machine.

D-Serviette longue
• Facilite la protection des personnes dépendantes au
cours des repas.
• Lavable en machine. Lavable plus de 50 fois, elle permet de protéger au niveau abdominal et au niveau des
jambes. Dessus: coton brossé ; dessous : vinyl satiné
imperméable.

E-Rebord d’assiette
•

Léger et flexible, il s’adapte sur toutes les assiettes
plates.

G-Chaise haute de cuisine
F -Verre plastique canard
• Pour malade. Polypropylène. Gradué à 200 CC.

- Pourvu d’un bec. Couleur blanc légèrement transparent.
Dimensions : hauteur : env. 10 cm - diamètre: env. 7 cm
- Autoclavable.
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• L’assise est inclinée de 4 cm vers l’avant afin de
diminuer l’effort pour s’asseoir ou se relever. Pieds
réglables en hauteur.

S’aider
Les aides à la vie courante
B – Sandale de douche

A - Cuvette lave-tête
• Cuvette en vinyl gonflable avec découpe

soutenant la nuque et les épaules. Tuyau
de vidange et gonfleur fournis.
Dimensions : 71 x 61 cm
Profondeur : 15 mm

•

La brosse à pied SHOWERSANDAL
ne nécessite pas de se baisser pour
s’en servir. Fixez-la au sol à l’aide de
ses ventouses dans votre baignoire ou
votre douche, mouillez-la, appliquez
un peu de savon liquide et frottez votre
pied d’avant en arrière pour un nettoyage en profondeur.

D - Enfile-collant
• Modèle spécialement conçu pour les
collants.
C - Eponge à long manche
• Elle permet la toilette des jambes,
des pieds et du dos. Le manche est
assez flexible pour pouvoir être courbé
et atteindre ainsi plus facilement la
partie du corps désirée. Disponible en
longueur 61 cm.
E - Enfile-bas D102
F - Enfile bas de contention Kinetec

• Très facile pour enfiler les pieds grâce aux
2 sangles latérales.

•

L’aide idéale
permettant à tous
les porteurs de
bas de contention
d’enfiler leurs
bas aisément et
sans l’aide d’une
tierce personne.

H - Pince de préhension
• Assis ou debout, cette pince accrocheuse permet de
ramasser les objets tombés au sol sans se baisser.
G - Chausse pied long

• Existe en 65 cm et 80 cm.

• Partie en métal
chromé. Poignée de
préhension souple et
munie d’une sangle
d’accrochage. Muni
d’un crochet de suspension. Longueur: 60
cm
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S’aider
Confort et hygiène du malade
B - Urinal de sécurité URSEC

A - Crachoir
• Article à usage unique, en polypropylène. Solidité
thermique 300°C; Stérilisation possible à l’oxyde
d’éthylène. Incinérable.

• Pour homme, avec système de sécurité anti-reflux vissé pour une
parfaite étanchéité. Poignée ergonomique.
Encoche de préhension. Niveau visible. Capacité utile: 1 L gradué;
Système VID’VITE avec goulot verseur et bouton vissé de sécurité.

D - Urinal Homme

C - Bassin de lit

E - Urinal Femme

•

Fabriqué en plastique polyéthylène
à haute densité. Epaisseur: 3,5 mm.
Non toxique, et antiallergique. Blanc.
Bords arrondis, poignée ergonomique.
Résistance à un poids de 350 Kg.
Capacité: 800 ml. Lavable. Stérilisable
exclusivement à froid.

• Fabriqué en plastique polyéthylène à haute densité.
Epaisseur: 1,5 mm. Non toxique, et antiallergique. Blanc transparent. Poignée
ergonomique. Capacité 1 l. Echelle graduée en dl.
Lavable et stérilisable exclusivement à froid.

F - Bock à lavement

G - Haricot Carton

• Complet (tube + canules)-Gradué
2 litres.
Dimensions: Hauteur: env. 19 cm
-Diamètre: env. 14 cm
Polypropylène autoclavable
120/130°C -20mn.

à

H - Inhalateur
• Polypropylène blanc. Autoclavable
120/130°C -20 mn.
Dimensions: hauteur: 21 cm
Diamètre: 11 cm.
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•

Haricot en carton , économique,
à usage unique, léger et robuste.
S’adapte aux haricots en inox qui
peuvent servir de support fixe.
Conçu pour recueillir les déchets
souillés et cotons lors des soins ou
d’une intervention.
Existe également en plastique

I - Bidet cuvette
• Ce bidet amovible se pose
sur la cuvette des WC.

S’aider
Les aides à la marche
A - Chaussure de Barouk Courte
• Chaussure post-opératoire de décharge
dégageant l’avant-pied de tout appui.
Taille 1 : du 36 au 39,
Taille 2 : du 39.5 au 42.5,
Taille 3 : 43 au 46
Vendue à l’unité

La surveillance
D - Tensiometre au bras M3
• Le tensiomètre au bras Omron M3 est entièrement
automatique.
Il privilégie confort et précision.
La technologie Intellisense™ veille au gonflage optimal
du brassard pour une prise de tension rapide et confortable. L’icône d’installation correcte du brassard indique
si celui-ci est correctement positionné.
Nouveau brassard en nylon et polyester : Brassard SOFT
CUFF adulte/large adulte (22-42 cm), facilement ajustable, il s’adapte à différentes tailles et formes de bras.
Mémoire 2 utilisateurs : 2 x 60 mesures. Indicateur du
niveau de pression artérielle : Témoin lumineux (passe
au orange si votre pression est supérieure à la normale).

F - Oxymètre de pouls Oxyled
• Pour le contrôle ponctuel de
la SPO2.
Mise en marche par simple
pression sur l’interrupteur.
Arrêt automatique après 5
secondes de non utilisation.
Autonomie d’environ 20 heures
avec 2 piles LR03 AAA fournies.
Compact et léger. Livré avec
une dragonne et une housse.

B - Chaussure de Barouk
longue ouverte de type
Mayzaud
• Chaussure thérapeutique
de décharge totale de
l’avant-pied, modèle prolongé ouvert.
• Tailles: idem modèle
BAROUK type 1

C - Releveur de pied
américain
•S’adaptant à toutes les chaussures, il maintient le pied à
angle droit.
Existe en version droit ou gauche, pour homme ou femme.

E - Tensiometre au poignet RS3
• Le tensiomètre électronique au poignet Omron
RS3 est un dispositif compact et facile d’utilisation. Fonctionnant sur le principe de l’oscillométrie, il mesure la pression artérielle et la
fréquence du pouls, simplement et rapidement.
La technologie d’analyse avancée du tensiomètre
au poignet Omron RS3 vous assure une mesure
exacte. Il affiche automatiquement la moyenne
des trois dernières mesures relevées sur une
période de 10 minutes. Un autre capteur met
également en évidence tout mouvement susceptible d’invalider
les mesures afin de garantir l’exactitude de chaque résultat.
Toutes ces fonctions vous garantissent un niveau de précision
remarquable.

G -Pése personne SECA CLARA 803
• Pèse-personne numérique à revêtement de qualité supérieure en caoutchouc à 2 composants.
Ce modèle séduit par les lignes épurées de sa forme
classique et un revêtement en caoutchouc de qualité
supérieure particulièrement agréable au toucher.
Aussi agréable d’ailleurs que la lecture des résultats sur le module d’affichage à très grands chiffres.
Capacité : 150 Kg - Graduation (g) : 100 g
Alimentation : Piles - Dimensions (LxHxP) :
316 x 37 x 326 mm - Poids net :1,5 Kg
Fonctions : activation par effleurement Tip-on / fonction Tip-on,
extinction automatique.

H - Pèse personne SECA 750
• Pèse-personne mécanique à grand cadran. Cette balance au design
classique est dotée d’un grand cadran rond bien lisible présentant
une graduation de 1 Kg. Sa plateforme antidérapante est facilement
accessible et le laquage résistant aux chocs et aux égratignures assure
la longévité de cette balance. Capacité: 150 Kg - Graduation (g): 1Kg Dimensions (LxHxP): 303 x 118 x 470 mm - Poids net : 3,5 Kg
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S’aider
Puériculture
•

Lorsque l’enfant endormi commence à uriner, la
sonde détecte l’urine, l’avertisseur sonore retentit
dès les premières gouttes, pendant qu’il a encore
la sensation de vessie distendue. L’enfant arrête
alors d’uriner. Il doit être conduit aux toilettes par un
parent pour finir d’uriner. Il est important qu’il soit
complètement éveillé. Conseillé à partir de 4 ans, cet
appareil est un succès dans 87% des cas.

A - Pipi-stop

B - Pèse bébé SECA 354
• Deux balances en une : ce pèse-bébé SECA 354 doté
d’un plateau confortable et d’une graduation précise
de 10 g peut, en un tour de main, être converti en pèse
personne plat pour enfants dont le poids n’excède
pas 20 Kg.
C - Pupitre pour bébé
• Ce coussin avec culotte permet au bébé d’être
dans une position oblique limitant les phénomènes
de régurgitation. Dimension: 59 X 37 X 34 cm. Housse
polycoton coloris bleu.

D - Tire-lait électrique
DTF FISIO BOX à cadence variable

E - Tire-lait électrique
MEDELA LactinaTM

• Le tire-lait électrique à cadence variable
permet d’utiliser successivement une
aspiration rapide pour stimuler le réflexe
d’éjection du lait, suivie d’une aspiration
lente pour recueillir plus efficacement le
lait présent dans les canaux conducteurs.
Un bouton unique fait varier la cadence et
le niveau d’aspiration.
A l’achat : Kit simple K26S ou kit double K26SD

Modèle d’ordonnance:
« Location d’un tire-lait
pour une durée de .....
jours + achat du kit »

60

• Pompage simple ou double.
• Force d’aspiration réglable en
toute sécurité.
• Le set d’accessoires peut être
utilisé comme tire-lait manuel.
A l’achat :
Kit simple + Kit transfo

S’aider
Rééducation périnéale
A - Electrostimulateur périnéal PERISTIM PRO
•

Le CEFAR PERISTIM PRO permet l’application de
tous les traitements d’électrostimulation pour la
rééducation périnéale dans le cadre d’incontinence
d’effort, instabilité vésicale, ou incontinence mixte.

B - Sonde vaginale
• La finition polie de cette sonde supprime toutes les
aspérités inconfortables pour la patiente. Sa forme
étranglée améliore le maintien dans le vagin lors des
contractions. L’extrémité allongée de la sonde facilite la prise en main.

Modèle d’ordonnance:
« Location d’un électrostimulateur
périnéal pour une durée de ....
mois, achat d’une sonde de rééducation périnéale»

C - Sonde anale
• Ce modèle existe en prise jack 3.5 mm 1 fiche ou
DIN 3 broches.

Ce modèle existe en prise jack 3.5 mm 1 fiche ou DIN
3 broches.

E - Sonde vaginale doigtier

D - Sonde vaginale Saint Cloud +

•

Cette sonde, légèrement courbée, respecte la
morpho physiologie vaginale pour procurer un meilleur contact des électrodes sur la paroi du vagin. Sa
collerette en forme de fer à cheval peut être positionnée à différentes distances afin de repérer la bonne
profondeur de pénétration obtenant le meilleur effet.

•

Sonde doigtier, pour une stimulation ponctuelle
DIN 3 broches.
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S’aider
Quel produit ID est fait pour vous?
Personne
valide

Personne
valide

ID LIGHT

ID FOR MEN

NORMAL
EXTRA
MAXI

LEVEL 2

Personne
valide

Personne valide
Besoin d’aide
Alité

Besoin d’aide
Alité

ID FORM

ID SLIP

ID PANTS ACTIVE

Fuites
Légères

Fuites
Modérées

PLUS S-M-L-XL

Fuites
Sévères

PLUS
EXTRA
EXTRA PLUS
SUPER

Fuites
Très
Sévères

MAXI

PLUS M-L-XL
EXTRA PLUS M-L
SUPER S-M-L-XL
MAXI S-M-L

Quelle est votre taille?
50
‹ 50

ID SLIP

60
55

70
65

80
75

90
85

100
95

110

105

120

115

130

125

140

135

150

145

160

155

XS
S
M
L
XL

ID PANTS ACTIVE

XS
S
M
L
XL
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170

165 › 170

S’aider
L’incontinence
A - Les alèses
• Les alèses sont disponibles en différentes dimensions
pour la protection des lits et des fauteuils. Le matelas en
pulpe est très absorbant. Le non-tissé est doux au toucher.

ID EXPERT PROTECT

Désignation
SUPER 60X40
SUPER 60X60
SUPER 60X90
SUPER 90X180

Reference
5800475300
5800675300
5800975300
5800075200

Sachet
30
30
30
20

Carton
9 x 30
4 x 30
4 x 30
4 x 20

B - Les protections féminines / Masculines
• Le noyau absorbant contient de la poudre super
absorbante qui assure une absorption rapide et
une transformation de l’urine en gel, empêchant
toute remontée d’humidité.
• Le système anti odeurs prévient la formation
d’odeurs désagréables. Il maintient le ph neutre
de la peau et la préserve des rougeurs et
irritations.
• La large bande adhésive garantit un maintien
parfait de la protection et prévient des fuites.

ID EXPERT LIGHT

Désignation
NORMAL
EXTRA
MAXI
FOR MEN

Reference
5160030281
5160040281
5160050281
5221040100

Paquet
28
28
28
10

Carton
12 x 28
12 x 28
8 x 28
16 x 10

63

S’aider
C - Les changes anatomiques
• Le noyau absorbant contient de la poudre super
absorbante qui assure une absorption rapide et
une transformation de l’urine en gel, empêchant
toute remontée d’humidité.
• Le système anti odeurs prévient la formation
d’odeurs désagréables. Il maintient le ph neutre
de la peau et la préserve
des rougeurs et
irritations.

ID EXPERT FORM

Désignation
PLUS
EXTRA
EXTRA +
SUPER
MAXI

Reference
5310260210
5310265210
5310270210
5310275210
5310380210

Paquet
21
21
21
21
21

Carton
6 x 21
6 x 21
6 x 21
6 x 21
4 x 21

D - Slip intégral
• Plus facile à utiliser : se met comme un sous-vêtement,
s’enlève comme un sous vêtement, ou en cas de besoin, en
déchirant la couture sur les côtés.
• Plus d’autonomie : pour les utilisateurs en les rendant
moins dépendants d’une tierce personne.
• Le noyau absorbant contient de la poudre super
absorbante qui assure une absorption rapide et une
transformation de l’urine en gel, empêchant toute
remontée d’humidité.
• Le système anti odeurs prévient la formation d’odeurs
désagréables. Il maintient le ph neutre de la peau et la
préserve des rougeurs et irritations.
• Grâce à leur voile externe textile agréable au touché, les
protections se portent comme un sous-vêtement classique
et offre un confort maximal et une discrétion totale.

ID PANTS ACTIVE
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Désignation
PLUS SMALL
PLUS MEDIUM
PLUS LARGE
PLUS XLARGE

Reference
5531165140
5531265140
5531365140
5531465140

Paquet
14
14
14
14

Carton
8 x 14
8 x 14
8 x 14
4 x 14

S’aider
E - Les changes complets
• Le noyau absorbant contient de la poudre super
absorbante qui assure une absorption rapide et une
transformation de l’urine en gel, empêchant toute
remontée d’humidité.
• Le système anti odeurs prévient la formation d’odeurs
désagréables. Il maintient le ph neutre de la peau et la
préserve des rougeurs et irritations.
• Les barrières anti-fuites sans latex empêchent le
risque de fuite d’urine et de selle à l’entrejambe.
• Le non-tissé imprimé doux au touché « coton » assure
un confort maximal et une discrétion totale.

ID EXPERT SLIP

Désignation
SUPER SMALL
PLUS MEDIUM
EXTRA+ MEDIUM
SUPER MEDIUM
PLUS LARGE
EXTRA + LARGE
SUPER LARGE
PLUS XLARGE
SUPER XLARGE
MAXI SMALL
MAXI MEDIUM
MAXI LARGE

Reference
5630175140
5610260280
5610270280
5630275280
5610360280
5610370280
5630375280
5630460140
5630475140
5630180200
5630280150
5630380150

Paquet
14
28
28
28
28
28
28
14
14
20
28
28

Carton
4 x 14
4 x 28
4 x 28
2 x 28
3 x 28
2 x 28
2 x 28
4 x 14
4 x 14
4 x 20
3 x 15
3 x 15

F - Gants de toilette à usage unique
Gants de toilette à usage unique pour le confort et l’hygiène
de la personne. Gants jetables pour tous : enfants, personnes
mobiles ou à mobilité réduite (fibre viscose sans chlore et
fibre synthétique).
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