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Qui sommes-nous ?
Fondée en 2011, Distéo est depuis 6 ans le partenaire exclusif de Beurer en France et a notamment 
développé la distribution de la marque auprès des magasins de matériel médical et des pharmacies.
Fin 2016, Distéo intègre le groupe Beurer Gmbh.
Dotée d’une logistique flexible et performante, Distéo propose également deux autres marques du 
groupe Beurer Gmbh, Medel et Mebby, ainsi que d’autres marques indépendantes telles que I-Tech, 
Oregon Scientific, Laica et Vitility.

Nous joindre :
Notre équipe est à votre disposition pour vous conseiller et répondre à vos demandes du lundi au  
vendredi, de 9h00 à 12h30 et de 14h à 17h.

Comment passer commande ?
Vous pouvez nous adresser vos commandes par e-mail à l’adresse : contact@disteo-sante.fr ou par 
fax au 04 50 01 02 29.
Les commandes sont généralement expédiées en moins de 24 heures.

Garantie de nos produits :
Beurer :
• Gammes pesage, chauffe-matelas et épilateurs IPL : 5 ans
• Autres produits : 3 ans

Medel : 
• Inhalateurs : 5 ans
• Tensiomètres bras : 5 ans
• Tensiomètres poignet : 2 ans
• Thermomètres : 2 ans

Tous les autres produits proposés dans le catalogue sont garantis 2 ans.

www.disteo-sante.fr

Distéo Santé 
7 avenue du Pré Félin
74940 Annecy-le-Vieux

Tél. 04 50 01 43 14
Fax. 04 50 01 02 29
Email : contact@disteo-sante.fr
www.disteo-sante.fr
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Puériculture

Pèse-bébé Mebby 
"Baby & Child"

Pèse-bébé
Housse de transport pour 
pèse bébé Beurer ou Laica

2 en 1 : retrait du plateau pour une utili-
sation debout lorsque l’enfant grandit.
Il indique la variation de poids par  
rapport à la mesure précédente.
Technologie de stabilisation du poids 
pour une pesée avec précision, même si 
l’enfant bouge beaucoup.

• Portée: 20 kg - Graduation 5 g

Pèse-bébé idéal pour les bébés  
agités avec son blocage du poids.  
Il comporte également une fonction 
Tare.

• Portée: 20 kg -  Graduation 5 g

• Toile nylon bleu marine
• Fond renforcé et doublé d’une 

mousse 5 mm
• Fermeture par rabat velcro
• Sangle de portage fixe
• Porte étiquette sur face avant

Fonction de stabilisation, facile à  
nettoyer, arrêt automatique,  
antidérapant

• Portée: 20 kg -  Graduation 5 g

Baby child - Réf. MB91502

 PS3001 - Réf. L600611 Réf. X002016

BY 80 - Réf. 956.05

Pèse-bébé
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Thermomètre tétine

• Fiable et simple d’utilisation
• Signal sonore en fin de mesure
• 25 emplacements de mémoire
• Mesure également la température 

ambiante

Mesure douce dans la bouche.
Idéal pour les bébés et enfants en
bas âge.
• de 35 à 42 °C

TH1001 – Ref. L601458

BY 20 - Réf. 950.02

Thermomètre flexible

Thermomètre digital flexible pour 
bébés avec lecture de la tempéra-
ture facilitée par son écran LCD.
• Temps de mesure : env. 10 s
• Vendu à l'unité

Singe - BY 11 - Réf. 950.04

Grenouille - BY 11 - Réf. 950.05

Chien - BY 11 - Réf. 950.06

Thermomètre frontal à  
technologie infrarouge

Thermomètre flexible
• Embout flexible
• Mesure en 10 secondes
• Alerte sonore de fin de mesure
• Mémoire dernière mesure
• Etui de transport
• Vendu uniquement par  

présentoir de 24 pièces.

FLEXO 10 – Réf : MB95107

.0044

• Mesure de la température par 
infrarouge pour plus de  
précision.

• Garde en mémoire la dernière 
valeur mesurée.

Thermomètre auriculaire 

TH2002 - Réf. L601649
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Puériculture

Chauffe-biberons et  
nourriture pour bébé  

Stérilisateur électronique  
à vapeur

Permet de chauffer et maintenir au 
chaud la nourriture de bébé.
Affichage numérique de la  
température.

Stérilise jusqu’à 6 biberons et  
accessoires en 7 min.
Il permet également de garder 
stériles les objets jusqu’à 3 h dans 
l’appareil fermé.
La stérilisation se fait sans additifs 
chimiques.

• Comprend une pince, un verre doseur 
et une grille de bouteille amovible.

• Arrêt automatique.

BY 52 - Réf. 954.02

BY 76 - Réf. 953.08

BC1004 - Réf. L604046

Mixer avec récipients et 
bouteille amovibles
Très pratique avec ses récipients 
de conservation ainsi que sa 
bouteille, vous pourrez mixer les 
aliments et les conserver dans les 
meilleures conditions.

BC1009 - Réf. L604114

Stérilisateur électronique 
à vapeur
Stérilise jusqu'à 6 biberons simul-
tanément. Temps de stérilisation 
de 10 mn. 3 accessoires inclus : 
Panier porte-biberons et tétines, 
pinces hygiéniques et verre doseur.

• Dimensions : 31,5 x 20 x 23 cm

BC1005 - Réf. L040453

Balance de cuisine  
électronique
Balance électronique très moderne 
avec sa couleur vert pomme.

• Portée : 5kg - Graduation : 1g

KS1025 - Réf. L100876

Chauffe-biberons et 
petits pots
2 produits en 1 : chauffe les  
biberons et les petits pots (non 
fournis).

• Ajuste automatiquement le temps de 
chauffe selon le volume de liquide ou 
de nourriture,

• Equipé d’un affichage LED pour les 
réglages et voyants de contrôle,

• Fourni avec un panier de maintien 
pour les petits pots.
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Tire-Lait manuel

Tire-lait électrique double 

• Très confortable à utiliser grâce à 
2 niveaux d'aspiration

• Simple et facile à manier
• Design compact pour une  

utilisation facile
• Coussins en silicone et doux 

au toucher pour une utilisation 
confortable

• Compatible avec les bouteilles 
Avent et NUK.

• Les accessoires peuvent être   
désinfectés

• Très confortable à utiliser avec 10 
niveaux de stimulation et 10  
niveaux d'aspiration

• Fonction mémoire pour un usage 
individualisé

• Ecran très lisible et éclairé
• Affichage du temps d'utilisation
• Mise en route pratique et simple
• Design compact pour une  

utilisation facile
• Pour pompage simple ou double
• Pompe manuelle pour le voyage
• Coussins en silicone et doux 

au toucher pour une utilisation 
confortable (2 embouts)

• Compatible avec les bouteilles Avent 
et NUK

• Pieds en caoutchouc antidérapants, 
anti-abrasion pour position sécurisée

• Les accessoires peuvent être  
désinfectés

• Sac de transport inclus

BY 15 – Réf : 953.04

BY 70 – Réf. 953.09

Livré avec 1 bouteille, 1 embout de pompage pour pompage manuel,  
1 bouchon pour la bouteille, 1 support de bouteille, 1 embout en forme de tétine 

pour une alimentation  facile (embout de protection inclus).

Livré avec 1 bouteille, 1 embout de pompage pour pompage manuel,  
1 bouchon pour la bouteille, 1 support de bouteille,

1 embout en forme de tétine pour une alimentation facile (embout 
de protection inclus).
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Puériculture

Babyphone Babyphone
Babyphone à faible rayonnement et 
portée jusqu’à 800m.
Les émotions du bébé s’affichent 
sur l’écran.

• Sensibilité et volume réglables
• Indicateur du niveau des piles
• 2 canaux de transmission
• Contrôle de la portée avec signal 

sonore et optique

Babyphone vidéo à faible  
rayonnement avec vision de nuit, 
zoom numérique, surveillance 
optique du niveau sonore.
De plus, il comprend 5 berceuses 
commandées par l’unité parents.

• Portée de 300 m
• Jusqu’à 4 caméras utilisables
• 5 niveaux de volume sonore

BY 84 - Réf. 952.08 BY 77 - Réf. 952.62

Humidificateur à ultrasons

Humidificateur avec émission de 
vapeur pendant 7 à 8 heures et 
alternance automatique de 
7 couleurs douces.

HI3012 - Réf. L603667

• Thermomètre de bain en forme 
de grenouille

• Lecture automatique de la  
température. 

• Voyant lumineux en cas de  
température trop élevée - au delà 
de 39°C

• Utilisable de 0 à 50 degrés

TH4007 - Réf. L601847

Thermomètre de bain

Pèse-personne  
électronique
Pèse-personne au design  
spécialement conçu pour les enfants.

• Portée : 150 kg -  Graduation : 100 g

PS3005 - Réf. L101392

Nébuliseur STAR

Kit de remplacement  
MEDELJET pour STAR

• Système de nébulisation à air 
comprimé

• Très silencieux et facile à utiliser, 
idéal pour la maison

• Design moderne, livre et crayons 
de couleurs inclus

• Pochette de rangement inclue
• Accessoires inclus :  

- Nébuliseur MedelJet Basic  
- Embout buccal  
- Masques pour adultes et enfants  
- Embout nasal  
- Tube à air  
- 5 filtres de rechange 

• Dispositif médical de classe IIa. 

• Comprend un masque adulte, 
un masque enfant, un embout 
buccal, un embout nasal, un 
nébulisateur et un tuyau à air 
comprimé.

STAR – Ref. ME95141

MedelJet - Réf. ME95119



9Commandes par fax au 04 50 01 02 29 ou par e-mail contact@disteo-sante.fr

Bien-être

Humidificateur d’air

Humidificateur d’air

Humidificateur à  
ultrasons

Humidificateur d’air silencieux à 
faible consommation d’énergie.
Réglable en continu pour une  
utilisation agréable.

• Pulvérisation microfine par ultrasons
• Silencieux : utilisable dans la 

chambre à coucher
• Adapté pour pièces jusqu’à 25 m²

• Atomisation à ultrasons microfine
• Avec mode nuit: extrêmement  

silencieux et bouton non éclairé
• Consommation d'énergie : seule-

ment 20 watts
• Convient aux pièces jusqu'à 20 m2
• Puissance d'humidification jusqu'à 

200 ml/h
• Utilisation possible avec huiles 

aromatiques (coussinets aroma 
inclus)

• Réservoir d'eau 2L amovible

L’humidificateur ultrasonique 
garantit un niveau d’humidité 
correct dans l’air.

• Jet de vapeur froid réglable
• Extrêmement silencieux
• Réservoir amovible de 1,8 l
• Adapté pour pièces jusqu’à 40 m2

• Emission de vapeur pendant 8 à 9 
heures

• Bac pour arômes

LB 44 - Réf. 681.05

LB 37 Blanc - Réf. 681.13

LB 37 Bronze - Réf. 681.17 HI3011 - Réf. L603643
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Bien-être

Coussin chauffant

• Matière douce et  
duveteuse en polaire

• Lavable en machine
• Dimensions env. 44 x 33 cm
• Système de sécurité BSS
• Réglage électronique de la  

température

HK Comfort - Réf. 273.92

Chauffe-pieds
• Textile microfibre doux et 

moelleux
• 3 niveaux de température
• Arrêt automatique après 90 min
• Doublure en peluche amovible, 

lavable à la main
• Adapté jusqu'à la pointure 46/47

FW 20 - Réf. 531.04
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Coussin chauffant 

• Véritable coussin avec fonction 
chauffante

• Dimensions : 40 x 30 cm
• Housse lavable en machine.

HK 48 - Réf. 275.00

Cape chauffante
• Surface ultra douce
• Respirant
• Fermeture à boutons pression
• Utilisable aussi comme  

couverture chauffante
• Dimensions : 145 x 100 cm

HD 50 - Réf. 420.02

Coussin chauffant pour le 
dos et la nuque

• Forme adaptée au corps
• Réglage individuel avec la 

ceinture abdominale et la  
fermeture velcro au cou

• Interrupteur à touches LED 
innovant

HK 58 - Réf. 215.05

Ceinture chauffante 
avec batterie  

Coussin chauffant  

• Autonomie de la batterie 
d'environ 2 heures

• Peut être porté sous les  
vêtements

• Fonction de recharge pour 
Smartphones

• Surface extra douce
• Large élastique avec  

fermeture velcro
• 3 niveaux de température
• Lavable en machine à 30°C

• 3 niveaux de température 
éclairés

• Arrêt automatique après env. 
90 min.

• Chauffage rapide
• Système de sécurité breveté 

Beurer BSS
• Réglage de la température 

électronique précis
• Lavable en machine jusqu'à 

30°C
• Certification textile Oeko-Tex
• 100 watts
• Dimensions (Lxl): 50 x 30 cm

HK 67 – Réf. 217.31

HK 44 – Réf. 275.05

Coussin chauffant dos et 
nuque avec batterie  

• Autonomie de la batterie 
d'environ 2 heures

• Peut être porté sous les  
vêtements

• Fonction de recharge pour 
Smartphones

• Surface extra douce
• Boutons à pression pour un 

maintien parfait
• 3 niveaux de température
• Lavable en machine à 30°C

HK 57 – Réf. 217.26
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Bien-être

Compresses de lin Phytotherma 

Compresse universelle

Compresse cervicale

Gant

Ceinture dorso-lombaire

Compresse scapulo 
cervicale

Chaussons

La compresse à base de graines de lin s'utilise aussi bien chaude que froide.
Elle permet de soulager les douleurs ostéo-articulaires et musculaires.
Mode d’emploi
A chaud : chauffer la compresse (boudin intérieur uniquement) au four à micro-ondes à  
puissance maximale de 800 WATTS par séances de 3 minutes.
Régler selon la puissance de l’appareil.
La compresse (boudin intérieur uniquement) peut aussi se chauffer 15 à 30min sur un  
radiateur à bain d’huile ou de chauffage central.
A froid : introduire la compresse (boudin intérieur uniquement) dans un sac de congélation et 
la refroidir au congélateur pendant 1 à 4 heures.
La compresse se maintient chaude ou froide pendant 30 minutes environ, pendant lesquelles, 
il est conseillé de la malaxer plusieurs fois. 

Réf. P201701

Réf. P201703

Réf. P201705

Réf. P201702

Réf. P201704

Réf. P201706

• Dimensions 34 cm x 48 cm

• Dimensions 21 cm x 61 cm

• Dimensions 22 cm x 27 cm

• Dimensions 28 cm x 43 cm

• Dimensions 44 cm x 48 cm

• Dimensions 18 cm x 30 cm
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Lampe à lumière du jour

Lampe infrarouge sur pieds

• Taille compacte grâce à la 
technologie LED

• Idéale pour le bureau et en 
déplacement

• Dispositif Médical
• Intensité lumineuse 10 000 lux
• Surface lumineuse 20,4 x 12,4 cm

L’infrarouge est utilisé pour sou-
lager différents types de douleurs 
(contracture musculaire, arthrose 
cervicale et lombaire…)

• Puissance de 250 Watts 
• Minuterie réglable 10-60 minutes 
• Dimensions : 1600 x 500 mm
• Dispositif médical

TL 30 - Réf. 608.05

WHF 312 - Réf. I471871

Diffuseur de chaleur 
infrarouge
Appareil à utiliser en cas de 
rhume ou de tensions  
musculaires.

• Puissance de 300 watts
• Angle d’inclinaison réglable en 

continu de 0 à 50 degrés
• Minuteur réglable de 1 à 15 mn
• Dispositif médical

IL 50 - Réf. 619.00

Lampe à lumière du jour

• Idéale pour le bureau
• Format compact
• Dispositif Médical
• Intensité lumineuse 10 000 lux
• Surface lumineuse : 20 x 21cm

TL 40 - Réf. 608.20

Lampe à infrarouge

• Ampoule en verre pressé
• 5 niveaux d'inclinaison
• 150 watts
• Dispositif Médical

IL 21 – Réf. 616.01

Lampe à lumière du jour

• Intensité lumineuse 10.000 Lux
• Dispositif Médical
• Eclat régulier - sans UV
• Diamètre lumineux env. 24,6 cm
• Economie d'énergie grâce à la 

technologie LED

TL 50 – Réf. 608.15
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Appareil de massage des 
pieds Shiatsu 

Appareil de massage des 
pieds Shiatsu 

Coussin de massage 
Shiatsu 

Mini appareil de massage

Housse de siège Shiatsu

• Massage des pieds bien-être shiatsu
• Fonction infrarouge activable

• 18 têtes de massage shiatsu
• 2 vitesses de massage
• Diffusion de chaleur activable
• Angme d'inclinaison réglable  

individuellement

• Massage détente à réglages  
multiples pour les épaules, la 
nuque, le dos et les jambes

• Surface ultra douce
• Avec fonction lumière et diffusion 

de chaleur
• 2 x 2 têtes de massage shiatsu

• Massage doux par vibrations
• La détente à tout moment : à la 

maison, au bureau ou en  
déplacement

• Vendu par présentoir de 4 verts 
et 4 rouges.

• Massage détente shiatsu du dos
• Fonctions lumière et chauffage 

réglables
• Fonctionnement facile grâce à 

la commande manuelle
• Zones de massage à sélection-

ner individuellement (haut, bas, 
dos entier)

• Housse de massage extra fine 
3,2 cm

• Rubans de fixation flexibles
• Surface en cuir (PU), neoprène 

et maille respirable

FM 38 - Réf. 646.02

FM 60 - Réf. 649.31

MG 145 - Réf. 644.04

MG 16 - Réf. 646.17

MG 205 – Réf. 640.57

Appareil de massage à  
infrarouge par tapotement 

Massage par tapotement relaxant 
et agissant en profondeur. 
Permet 2 types d'utilisation grâce à 
sa poignée amovible.

• Intensité réglable
• Infrarouge activable
• 2 embouts de massage 

interchangeables : doux et à picots.

MG 70 - Réf. 649.05

Mini appareil de massage 
spa
• Appareil de gommage et de  

massage étanche
• Massage doux par vibrations
• 12 picots de massage
• Avec embout de gommage
• Livré dans un présentoir de 8

MG 17 - Réf. 646.19

Bien-être
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Diffuseur d’arômes Diffuseur d’huiles  
essentielles avec  
2 intensités de diffusion  
au choix.

Diffuseur Duo huiles  
essentielles

Diffuseur d’huiles  
essentielles

• Technologie d’humidification par 
ultrasons

• Adapté aux huiles aromatiques 
solubles dans l’eau

• Avec lumière LED aux couleurs 
changeantes.

Tout nouveau diffuseur d’huiles 
essentielles comprenant 2  
intensités différentes. 
L’éclairage d’ambiance LED vous 
offrira 3 effets différents : bougie, 
ON, alternatif.

• Coque en cristal clair
• Arrêt automatique en fonction du 

niveau d’eau
• Alimentation secteur

2 Diffuseurs d’huiles essentielles 
séparés avec programmateurs 
distincts.
La diffusion est très fine pour une 
plus longue durée.
Possibilité de choisir entre 7  
couleurs changeantes.
• Affichage de l’heure 
• Minuterie programmable 
• Possibilité d’ajuster l’intensité  

suivant la taille de la pièce de  
10 à 50 m²

• Alimentation secteur

• Double fonction: mini humidificateur 
& diffuseur d’arôme

• Diffuse une brume continue  
pendant 2 heures

• Capteur de niveau de l’eau
• Couleurs changeantes : rouge/ 

bleu/ jaune
• Affichage LCD de l’heure avec  

réglage de l’intensité
• 6 Sons de la nature et musique - 

vagues/ pluie/ oiseau/ relaxation
• Volume réglable
• Arrêt automatique dès qu’il n’y a 

plus de d’huile essentielle
• Minuteur (jusqu’ 240 mns)
• Mise en sommeil

LA 30 - Réf. 606.31

WA 633 - Réf. 0755573

WA 328 - Réf. O755450 Turquoise - WA 638 – Réf. O755610

Noir - WA 638 – Réf. O755559

Diffuseur d'Arômes 
• Via port ou chargeur USB (câble 

et chargeur USB inclus)
• Atomisation ultrasonique  

micro-fine
• Adapté aux huiles aromatiques 

solubles à l'eau
• Avec fonction de changement des 

couleurs 
• Très silencieux
• Adapté pour les pièces jusqu'à 10 m² 
• Capacité du réservoir: 80 ml
• Arrêt automatique lorsque le  

réservoir est vide
• Lumière LED changeante

LA 20 – Réf. 606.29

Thermo-hygromètre

Inspirez profondément. Faites  
circuler un air humidifié et sain 
dans vos pièces.

• Affichage de la température et de 
l’hygrométrie

• Idéal pour le contrôle de l’air ambiant

HM 16 - Réf. 679.15
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Brosse pour le visage Pureo 
Deep Clear
• Nettoyage doux et en profondeur 

pour une peau visiblement plus 
souple,

• La lumière bleue réduit rapidement 
les impuretés – soulage en 24 h,

• 2 niveaux de fonctionnalité : 
- Vibration pour un nettoyage en 
douceur, 
- Pulsation pour un nettoyage 
profond et une peau douce,

• 3 niveaux de vitesse,
• Fonction minuteur pendant 1 

minute (3 x 20 secondes)
• Fonctionnement sur batterie 

rechargeable.

FC 65 – Réf. 605.06

Kit de rechange x2– Réf. 605.08

Brosse nettoyante pour le 
visage
• Pour le nettoyage et le soin du 

visage au quotidien
• Avec rotation à deux vitesses
• 4 fois plus complet que le  

nettoyage manuel
• Fonctionnement 2 piles AAA

FC 45 - Réf. 605.50

Kit de rechange – Réf. 605.51 

Sauna facial 

• Soins intensifs de la peau et  
inhalation

• Embout sauna facial pour les 
soins cosmétiques du visage

• Embout d'inhalation inclus
• 2 niveaux de puissance
• Fonctionnement sur secteur

FS 50 - Réf. 605.00

Beauté
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Brosse nettoyante pour
le visage
• Utilisable sous la douche et dans 

la baignoire 
• Nettoyage doux en profondeur pour 

une peau du visage nettement plus 
douce et rayonnante

• Effet du nettoyage jusqu’à 6 fois 
plus approfondi qu’à la main

• Avec 4 embouts de brosse pour 
une utilisation polyvalente

• 2 niveaux de rotation : Rotation 
circulaire et rotation oscillante

• Fonctionnement sur batterie 
rechargeable

• Minuteur de 1 minute (3x20 sec)
• 3 vitesses

FC 95 - Réf. 605.55

Réf. 605.56

Réf. 605.59

Réf. 605.58

Réf. 605.57

Kit de rechange
2 pièces "normal"

Pour tous types de peaux

Kit de rechange
1 pièce "Pore Deep"

Pour un nettoyage en profondeur

Kit de rechange  
2 pièces "sensitive"
Pour peaux sensibles

Kit de rechange
2 pièces "exfoliation"

Pour un gommage en douceur
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Miroir cosmétique éclairé  
2 faces
• Miroir orientable
• 1 face normale
• 1 face avec grossissement x 7
• Fonction d'intensité lumineuse 

variable
• Touche à effleurement
• Lumière LED claire
• Finition chrome de haute qualité
• Diamètre du miroir: Ø 13 cm
• 4 piles AAA x 1,5 V incluses

BS 55 – Réf. 654.86

• À l’aspect nacré
• Chromage de haute qualité
• Lumière LED claire (6 LEDs)
• 1 face normale
• 1 face grossissement x 5
• Diamètre miroir 11 cm
• Fonctionnement 3 piles AA

BS 49 -  Réf. 584.01

Miroir cosmétique éclairé
2 faces

Miroir cosmétique éclairé 
2 faces
• 2 en 1 : fixation murale et pied
• Montage mural facile, miroir 

amovible
• Chromage de haute qualité
• Lumière LED claire (8 LEDs)
• 1 face normale
• 1 face grossissement x 5
• Diamètre miroir 11 cm
• Fonctionnement 4 piles AAA

BS 59 - Réf. 584.10

Massage anti-cellulite

• Massage efficace du tissu 
conjonctif

• Pour une peau sensiblement plus 
ferme

CM 50 - Réf. 590.01

Appareil compact pour 
épilation longue durée

Appareil d'épilation 
longue durée

Cartouche de 100 000 flashs

• Design pratique - idéal pour le 
traitement de petites surfaces 
corporelles

• Cartouche de 100 000 impulsions 
lumineuses

• Fonction flash en série
• Surface lumineuse de 3,1 cm3

• Nécessite en moyenne 26  
minutes pour traiter le corps entier

• Cartouche de 100 000 impulsions 
lumineuses remplaçable

• Surface lumineuse XXL jusqu'à  
7 cm2

• Fonction flash en série
• 6 niveaux d'énergie
• Epilation intégrale en 26 min. environ

IPL 6500 - Réf. 575.10

Réf. 576.08

Réf. 576.18

Beauté
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Ensemble manucure/
pédicure

• Ensemble complet pour soin des 
ongles

• 9 embouts inclus : cône saphir, 
cône feutre, disque saphir fin, 
fraise cylindrique, fraise flamme, 
fraise saphir ronde, fraise à 
aiguille, cône saphir long et gros, 
disque saphir gros

• Possibilité de recommander la 
boîte d'embouts séparément

MP 60 - Réf. 570.30

Boîte 6 embouts - Réf. 571.00

Ponceuse pieds
Ponceuse pieds

• Pour une peau douce et souple
• Pour l’élimination des callosités, 

cors et zones rêches
• Avec lumière LED intégrée
• 2 grains de ponçage
• Fonctionnement 2 piles AA

• Pour l'élimination des callosités, 
cores ou zones rêches du pied

• Utilisation sur les mains, les 
pieds et les coudes

• Avec un rouleau XXL (fin et gros 
grain)

• Râpe manuelle au niveau de la 
poignée

• 2 niveaux de vitesse
• Lumière LED extra claire
• Indicateur du niveau de la  

batterie
• Fonctionne sur batterie et secteur

• Pour des ongles naturels et 
brillants

• Avec 3 embouts différents : limer, 
lisser, polir

• 2 niveaux de vitesse
• Avec lumière LED intégrée
• Avec sécurité de voyage
• 1 pile AA x 1,5V incluse

MP 26 - Réf. 571.20

MP 55 – Réf. 573.05 MP 18 – Réf. 571.08

Kit de recharge MP 26

• 2 têtes de rechanges pour MP 26
• Gros grains et grains fins

kit pour MP 26 - Réf. 571.23

Ensemble manucure/pédicure

Râpes anti-callosités 

Rouleaux

• 2 râpes anti-callosités

• 2 rouleaux (gros et fin) 

Râpes pour MP 55 – Réf. 573.08

Rouleaux pour MP 55 – Réf. 573.07

Kit de rechange 3 embouts  
différents : limer, lisser et 
polir
• 2 râpes anti-callosités

Kit pour MP 18 – Réf. 571.09

Les kits de remplacement
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Sport  & activité

Electrostimulateur
Mio-Care Fitness

Electrostimulateur  
4 canaux T-One Coach Ceinture de musculation 

abdominale

Appareil multi-usage : applications 
anti-douleur, beauté et sport.

• Intensité maximale : 100mA 
• 2 canaux indépendants
• 55 programmes
• Fonctionnement sur batteries Ni-Mh
• Livré avec 16 électrodes et 2 câbles 

de connexion avec 4 dérivations
• 20 programmes médicaux
• 15 programmes de beauté
• 20 programmes fitness

Appareil conçu pour le traitement 
de la douleur, la forme, le sport et 
la beauté.

•  Intensité maximale : 120mA
• 4 canaux indépendants
• 48 programmes
• Batterie Ni-MH rechargeable
• Livré avec 24 électrodes et 4 câbles 

de connexion
• 16 programmes TENS
• 14 programmes NEMS
• 18 programmes Beauté

Entraînement complémentaire des 
muscles abdominaux centraux et 
latéraux, régénération.

• Efficace et performante, simple 
d’utilisation

• 5 programmes (22-31 minutes)
• Intensité réglable de 0 à 40
• Pour un tour de taille  

d’env. 75 – 140 cm 
• Fonctionnement 3 piles AAA
• Electrodes permanentes à contact 

à eau

Réf. I471123 Réf. I501080 EM 36 - Réf. 663.91
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Cardiofréquencemètre 
sans ceinture pectorale 

Cardiofréquencemètre

Capteur d’activité

Capteur d’activité

• Idéal pour la mesure  
occasionnelle du pouls (par ex. 
marche nordique)

• Avec capteur d’activité intégré 
pour le contrôle des mouvements 
et la comptabilisation des pas

• Affichage et enregistrement des 
pulsations cardiaques

• Limites programmables avec 
alarme visuelle et sonore

• Calcul des calories consommées 
• Chronomètre 
• Heure et calendrier
• Transmission sans fil depuis la 

ceinture pectorale
• Etanche à 50 m

• Indique l'activité physique et 
contrôle la qualité du sommeil 
grâce à l'application gratuite 
BodyShape

• Transfert: via Bluetooth® Smart 
Technologie

• Suivi de l'activité: Nombre de 
pas, distance, consommation de 
calories, durée d'activité et réali-
sation des objectifs quotidiens

• Suivi du sommeil: Contrôle les mou-
vements et la durée du sommeil

• Capacité de mémoire: 30 jours et 
7 nuits

• Fonction réveil 
• Ecran XL OLED
• Batterie Li-ion

• Comportement d’activité - 
chaque pas compte

• Suivi du sommeil - analyse du 
sommeil

• Bluetooth® Smart 4.0 pour 
transmettre les données à votre 
smartphone

PE 320 - Réf. O313124

PE 326 ca  - Réf. O206228

PM 18 - Réf. 675.00

SE 122 - Réf. O751117

AS 81 Rose – Réf. 676.35
AS 81 Mauve – Réf. 676.36
AS 81 Turquoise – Réf. 676.37
AS 81 Blanc – Réf. 676.38

AS 80 - Réf. 676.40

Podomètre

Podomètre et compteur 
calories

Podomètre classique calculant le 
nombre de pas et la mesure de la 
distance parcourue

• Ajustement de la sensibilité possible

Permet le calcul du nombre de pas, 
la mesure la distance parcourue, 
le calcul des calories brûlées et 
l’affichage de l’heure.

• Ajustement de la distance parcourue 
pour le jogging ou la marche 

• Clip ceinture au dos
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Sport  & activité

Mio SLICE est le premier capteur 
à suivre votre fréquence cardiaque 
tout au long de la journée et à la 
convertir en score PAI™.

PERSONNALISATION 
Avec le score PAI™, l'objectif est 
simple : rester au-dessus de 100. Que 
vous soyez sportif ou non, le système 
PAI tient compte de votre âge, de votre 
sexe et de votre fréquence cardiaque 
pour personnaliser votre score et vous 
indiquer comment atteindre votre 
objectif.
ACTIVITÉ 
Le score PAI tient compte de tous 
vos mouvements, y compris ceux qui 
n'impliquent pas de marcher. Chaque 
activité compte, du moment qu'elle 
élève votre rythme cardiaque.
INTELLIGENCE 
Le système PAI est basé sur une des 
plus grandes études médicales au 
monde. Cette étude s'est en effet  
déroulée sur 25 ans et a suivi pas 
moins de 45 000 sujets. Ses résultats 
ont montré que les personnes  
maintenant un score PAI supérieur 
à 100 vivaient plus longtemps et en 
meilleure santé.

• Notifications par SMS sur votre 
téléphone

• Résistant à l’eau jusqu’à 30 m
• Autonomie de 5 jours
• Enregistrement de l’activité sur 7 

jours
• Connexion aux applications de sport 

les plus populaires
• 2 Tailles disponibles 

M : 1.35 x 2.08 x 21.5 cm 
L : 1.35 x 2.08 x 24 cm

Capteur cardiaque  

Noir Taille M – Ref MI87300    

Bleu Taille M – Ref MI87324  

Sienne Taille M – Ref MI87348  

Noir Taille L – Ref MI87294

Bleu Taille L – Ref MI87317

Sienne Taille L – Ref MI87331

Gris Taille M – Ref MI87362

Gris Taille L – Ref MI87355 
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Diagnostic

Pèse-personne mécanique

Pèse-personne mécanique

Pèse-personne mécanique  
classique.

• Portée maximale : 130 kg
• Graduation : 1 kg

Pèse-personne large portée pour 
toutes corpulences.

• Portée maximale : 160 kg
• Graduation  : 1 kg

PS2007 - Réf. L600703

PS2009F - Réf. L600949

Pèse-personne mécanique

Pèse-personne avec revêtement 
anti-dérapant.

• Portée maximale : 180 kg
• Graduation : 1 kg

PS2014 - Réf. L102115

Pèse-personne mécanique

Le classique avec graduation bien 
visible.

• Portée maximale :135 kg
• Graduation : 1 kg
• Plateau de pesée : 28 x 34 cm

MS 50 - Réf. 716.00
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Diagnostic

Pèse-personne électronique 
en verre

Pèse-personne électronique 
Pèse-personne électronique 
en verre

Pèse-personne en verre

• Ecran LCD extra large
• Taille des chiffres: 40 mm
• Plateforme en verre de sécurité
• Portée maximale : 150 kg
• Graduation : 100 g
• Indication en cas de surcharge
• Démarrage et arrêt automatique
• 2 piles x 3V CR 2032 incluses
• Dimensions: 30 x 30 x 1,9 cm

• Écran XXL
• Accroche-regard : séduisant 

insert en verre
• Portée maximale : 180 kg
• Graduation : 100 g
• Dimensions : 30,5 x 30,5 x 2,2 cm

• Grand plateau de pesée
• En verre de sécurité de 8 mm 

d’épaisseur
• Portée maximale : 180 kg
• Graduation : 100 g

• Connexion innovante entre le 
smartphone et le pèse-personne 
grâce à la technologie 
Bluetooth® Smart (4.0)

• Toujours un oeil sur vos valeurs 
mesurées, à la maison ou en 
déplacement

• Avec application à télécharger 
(Apple + Android Store)

• Portée maximale : 180 kg
• Graduation : 100 g
• Dimensions : 35,5 x 32 x 2,2 cm

• Plateau de pesée en verre de 
sécurité avec surface en silicone 
anti-glisse

• Ecran LCD facile à lire
• Taille des chiffres: 30 mm
• Portée maximale : 180 kg
• Graduation : 100 g
• Indication de surcharge
• Démarrage et arrêt automatique
• 1 pile x 3V CR 2032 incluses
• Dimensions (LxlxH) : 30 x 30 x 1,8 cm

GS 202 – Réf. 756.38

PS 160 - Réf. 725.30
GS 210 - Réf. 756.40

GS 300 Turquoise – Réf. 756.06
GS 300 Corail – Réf. 756.07
GS 300 Noir – Réf. 756.08

Pèse-personne électronique
en verre 

GS 485 - Réf. 756.12

Pèse-personne en verre 
avec fonction vocale

• 5 langues : D, GB, F, ES, RUS
• Volume sonore réglable, voix 

désactivable
• Design exclusif avec éclairage 

bleu accrocheur
• Portée maximale : 150 kg
• Graduation : 100 g
• Dimensions : 35 x 34 x 2,3 cm

GS 39 - Réf. 744.00
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Pèse-personne  
impédancemètre en verre

Impédancemètre connecté

• Plateau de pesée en verre, 8 mm 
format XL

• Grand écran LCD avec  
éclairage bleu

• Mesures : poids, graisse et eau 
corporelles, taux de muscle

• Portée maximale : 180 kg
• Graduation : 100 g
• Dimensions : 32 x 32 x 2,4 cm

• Transfert des données via Blue-
tooth® lorsque l'application est en 
marche

• Smartphones compatibles à partir 
des versions iOS 8.0 /Android 4.4 
avec Bluetooth® 4.0

• Ecran LC blanc rétroéclairé
• Taille des chiffres: 26 mm
• Affichage poids, graisse, eau 

corporelle, taux de muscle, masse 
osseuse, calories AMR/BMR et IMC

• Capacité de charge: 180 kg
• 8 mémoires avec reconnaissance 

automatique de l'utilisateur

• XL à rétro-éclairage bleu
• Taille des chiffres 28 mm
• Plateau de pesée en verre de 

sécurité
• Electrodes en acier inoxydable
• Affichage: poids, graisse  

corporelle, eau corporelle, taux 
de muscle, calories requises et 
IMC

• Graduation : 0,1% pour la graisse 
et l'eau corporelles et le taux de 
muscle 100 g pour le poids et la 
masse osseuse

• 10 mémoires utilisateurs
• 5 niveaux d'activité
• Démarrage et arrêt automatique
• Capacité de charge 180 kg
• Graduation 100 g
• 1 pile x 3V CR 2032 incluse
• Dimensions: 31 x 31 x 2,3 cm

BF 220 - Réf. 748.13 BF 195 – Réf. 748.16

BF 600 – Réf. 749.40

Pèse-personne  
impédancemètre en verre

Pèse-personne  
impédancemètre en verre

• Avec grand affichage LCD
• Mesures : poids, graisse et eau 

corporelles, taux de muscle et 
IMC

• Portée maximale : 150 kg
• Graduation : 100 g
• Dimensions : 30 x 30 x 1,8 cm

BG 13 - Réf. 760.30

Impédancemètre en verre 
Plateau large

• Pèse-personne XXL avec un  
plateau de pesée en verre de 
sécurité ultra-solide (8 mm 
d'épaisseur - 39 x 30 cm)

• Capacité de charge : 200 kg
• Poids, graisse et eau  

corporelles, taux de muscle, 
masse osseuse et consommation 
de calories (AMR)

• Calcul de l’IMC
• Taille des chiffres : 28 mm (poids)
• 5 niveaux d'activité
• Capacité de charge : 200 kg

BG 51 XXL – Réf. 760.20
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Les tensiomètres au bras

Tensiomètre bras vocal

• 4 langues possibles (D, F, I, NL) 
• Utilisation facile
• Détection d‘arythmie cardiaque
• Valeur moyenne des mesures
• 2 x 60 positions mémoire
• Mesure par déflation
• Brassard 22-36 cm
• Brassard XL 35-44 cm (option)
• Volume sonore réglable et  

désactivable

BM 49 - Réf. 656.28

Tensiomètre Bras 
Bluetooth®

Tensiomètre Bras 

• Données transférées via Blue-
tooth® Smart Technologie

• Mesure automatique par  
inflation : pour une mesure 
rapide et confortable

• 2 x 60 emplacements de mémoire
• Moyenne des valeurs
• Classification des mesures sur 

une échelle de valeurs
• Détection de l'arythmie
• Produit médical
• Pour les tours de bras entre  

23 - 43 cm
• Message en cas d'erreur  

d'utilisation
• 2 piles AAA de 1,5 V incluses, 

adaptateur vendu séparément

• Moyenne de toutes les mesures
• 4 x 30 emplacements de mémoire
• Classement des valeurs sur une 

échelle en couleur
• Détection de l'arythmie 
• Contrôle de la position du brassard
• Pour un tour de bras de 22 - 42 cm
• Produit médical
• Date et heure / Arrêt automatique
• Message en cas d'erreur  

d'utilisation
• Indicateur de changement des 

piles
• Pochette de rangement

BM 57 BT – Réf. 658.22

BM 28 – Réf. 658.19
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Les tensiomètres au bras

Tensiomètre Bras CONTROL 

Tensiomètre Bras ELITE 

Tensiomètre Bras CHECK 

• Contrôle de la position du  
brassard

• 4 utilisateurs avec 30  
emplacements de mémoire

• Classement des résultats avec 
échelle de couleurs

• Testé conformément au ESH
• Boîtier de rangement
• Dispositif medical enregistré 

auprès de l’ANSM
• Pour tours de bras entre 22-42 cm
• Dépistage de l'arythmie
• Fonctionne avec piles AA fournies

• Large écran rétro-éclairé
• Système T3: moyenne des  

3 dernières mesures durant les 
15 dernières minutes

• Mesure par inflation: douce et 
confortable

• 60 emplacements de mémoire, 
boîtier de rangement et piles

• Dispositif medical enregistré 
auprès de l’ANSM

• Pour tours de bras entre 22-42 cm
• Dépistage de l'arythmie
• Fonctionne sur batterie

• Large écran rétro-éclairé
• 2 utilisateurs avec 60  

emplacements de mémoire
• Système T3: moyenne des  

3 dernières mesures durant les 
15 dernières minutes

• Testé conformément au ESH
• Boîtier de rangement et piles
• Dispositif medical enregistré 

auprès de l’ANSM
• Pour tours de bras entre 22-42 cm
• Dépistage de l'arythmie
• Fonctionne sur batterie

CONTROL – Réf. ME95142

ELITE – Réf. ME95123

CHECK – Réf. ME95124
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Diagnostic

Les tensiomètres au poignet

Tensiomètre poignet  

• Ecran LCD facile à lire
• Moyenne de toutes les mesures 

enregistrées et pressions  
sanguines des matins et soirs 
des 7 derniers jours

• 2 x 60 emplacements de mémoire
• Classement des valeurs mesurées 

sur une échelle de couleur
• Détection de l'arythmie 
• Dispositif médical
• Pour un tour de poignet de  

14,0 - 19,5 cm
• Date et heure / Arrêt automatique
• Message en cas d'erreur  

d'utilisation
• Indicateur de changement des piles

BC 28 – Réf. 650.44

Tensiomètre Bluetooth® 
au poignet 
• Transfert des données via Blue-

tooth® Smart Technologie
• Mesure automatique par  

inflation : pour une mesure 
rapide et confortable

• Moyenne de toutes les mesures  
enregistrées et de la tension du 
matin et du soir des 7 derniers jours

• 2 x 60 emplacements de mémoire
• Classification des mesures sur 

une échelle de valeurs
• Détection de l'arythmie
• Produit médical
• Pour un tour de poignet de  

14,0 - 19,5 cm
• Date et heure / Arrêt automatique
• Message en cas d'erreur d'utilisation
• Indicateur du niveau des piles
• Pochette de rangement pratique

BC 57 – Réf. 657.09

Tensiomètre poignet

• Large écran
• Simple d’utilisation
• 120 emplacements de mémoire
• Affichage de la date et de l’heure
• Boîtier de rangement rigide et 

piles incluses
• Dispositif medical enregistré 

auprès de l’ANSM

QUICK – Réf. ME92570

Tensiomètre poignet

• Détection d‘arythmie cardiaque
• Mesure par déflation
• Mesure automatique de la tension 

artérielle et du poul au poignet
• Classement des résultats mesurés 

avec échelle de couleur
• Produit médical
• Indicateur de changement des 

piles

BC 44 - Réf. 659.05
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Les tensiomètres au bras

Les tensiomètres au poignet

BM 28 BM 57 BM 49 Control Check Elite

Caractéristiques Simple  
d'utilisation

Tensiomètre
connecté

Fonction 
vocale

Simple  
d'utilisation

Poignée 
ergonomique

Simple  
d'utilisation

Dimensions du 
brassard 22 à 24 cm 23 à 43 cm 22 à 36 cm 22 à 42 cm 22 à 42 cm 22 à 42 cm

Mémoires 4 x 30 2 x 60 2 x 60 4 x 30 2 x 60 1 x 60

Mesure par 
inflation

BC 28 Quick BC 57 BC 44

Caractéristiques Simple  
d'utilisation

Boite robuste
pour transport

Tensiomètre 
connecté

Ecran XL
rétroéclairé

Dimensions du 
brassard 14 à 19,5 cm 13,5 à 21,5 cm 14 à 19,5 cm 14 à 19,5 cm

Mémoires 2 x 60 1 x 120 2 x 60

Mesure par 
inflation
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Diagnostic

• Mesure de la température  
corporelle, ambiante et  
superficielle

• Hygiénique et sûr – mesure sans 
contact avec la peau

• Ecran rétroéclairé pour usage 
pratique dans le noir et ne pas 
réveiller bébé

• Technique de mesure quasi  
instantanée et infrarouge

• Temps de mesure moyen de 2 
secondes

• Alarme de fièvre à partir de 38 °C
• Distance de mesure : 2-3 cm
• 60 emplacements de sauvegarde
• Signal sonore à la fin de la  

mesure sélectionnable
• Produit médical

• Multi-functions: température du 
corps et des objets

• Mesure en 1 seconde
• Large écran noir rétro-éclairé
• Alarme de fièvre au dessus de 

38°C
• 30 emplacements de mémoire
• Distance de mesure : 0.5-3 cm
• Dispositif medical enregistré 

auprès de l’ANSM

Thermomètre sans contact 

Thermomètre sans contact 

FT 90 - Réf. 795.30

NO CONTACT – Réf. ME95127
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• Par voie orale, rectale et sous 
l’aisselle

• Temps de mesure d'environ 1mn
• Dernière mesure mémorisée
• Boîtier de rangement rigide
• Vendu par présentoir de 24

Thermomètre digital 

THERMO – Réf. ME95128

Thermomètre digital
• 1 mémoire
• Temps de mesure d'environ 1 mn
• Vendu par présentoir de 20

FT 09 - Réf. 791.17

• 1 mémoire
• Temps de mesure d'environ 30 sec
• Vendu par présentoir de 20

Thermomètre avec pointe 
flexible

FT 13 – Réf. 791.09

Thermomètre 
multifonction avec  
fonction 6 en 1

• Température dans l’oreille, sur 
le front, superficielle, alerte de 
fièvre, date et heure

• 10 emplacements de sauvegarde
• Voyant vert : tout va bien
• Voyant rouge : alerte de fièvre (à 

partir de 38 °)

FT 65 - Réf. 795.14

• Mesure hygiénique et fiable
• Avec embout de protection  

interchangeable
• 10 emplacements de mémoire

Thermomètre auriculaire 

FT 58 - Réf. 795.33

Couvre sonde x 20 - Réf. 795.34

Thermomètre FLEXO
• Pointe de mesure flexible
• Simple d’utilisation
• Prise de la mesure en 10 secondes
• Dispositif medical enregistré 

auprès de l’ANSM
• Vendu par présentoir de 24

FLEXO 10 – Réf : MB95107

Thermomètre multifonction
avec fonction 7 en 1 volcal 

FT 70 - Réf. 795.00

• Température dans l'oreille, sur 
le front, superficielle, alerte de 
fièvre, 100 mémoires, date et 
heure

• Fonction vocale en 6 langues : F, 
DE, GB, IT, RUS, TR

• Volume réglable et désactivable
• Voyant vert : tout va bien
• Voyant rouge : alerte de fièvre (à 

partir de 38 °)

TThhermomèèèèèèèèttttttre dddiiggiittall
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• Mesure de la saturation pulsée 
en oxygène(SpO2) et de la  
fréquence cardiaque (pouls)

• Peut être utilisé avec un  
pacemaker

Oxymètre de pouls 

PO 30 - Réf. 454.30

• Transmission des données par 
Bluetooth® Smart 4.0

• 100 espaces de mémoire inclus
• Peut également être utilisé 

dans le cadre de sports de haute 
altitude (par ex. alpinisme, ski, 
aviation sportive)

• Ecran couleur très lisible
• Ecran avec 6 affichages disponibles
• Luminosité de l'écran réglable
• Affichage graphique du pouls
• Inclus: bandoulière, pochette 

pour la ceinture

Oxymètre de pouls 
Bluetooth®  

PO 60 – Réf. 454.20

• Mesure de la saturation pulsée 
en oxygène (SpO2) et de la  
fréquence cardiaque (pouls)

• Fonction d’alarme - Valeurs 
limites réglables individuellement

• Enregistrement continu jusqu’à 
24 heures

• Peut être utilisé avec un pacemaker
• Câble USB fourni pour transmission 

des données vers un PC

Oxymètre de pouls 
connecté 

PO 80 - Réf. 454.40

Diagnostic
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Diagnostic

Bandes de test

Bandes de test

Lancettes-aiguilles 
stériles

Auto-piqueur

• Pour Lecteurs de Glycémie GL 42
• Contrôle de charge continu
• 50 pièces (2 boîtes de 25 bandes 

de test chacune)
• Sans code
• Manipulation facile
• Quantité de sang requise : 0,6 μl

• Contrôle de charge continu
• 50 pièces (2 boîtes de 25 bandes
• de test chacune)
• Sans code
• Manipulation facile
• Quantité de sang requise : 0,6 μl

• Pour tous les lecteurs  
de glycémie sanguine Beurer

• 100 pièces (4 sachets de 25 lancettes)
• Prélèvement de l’échantillon en 

douceur
• Sachet Beurer refermable
• Mesure AST (par ex. au bras) 

possible
• Diamètre d’aiguille 28G

• Douce – profondeur de piqûre 
réglable

• Manipulation facile
• Avec capuchon AST
• Éjecteur de lancettes
• Produit médical, adapté à l’usage 

personnel
• Prélèvement de l’échantillon en 

douceur
• Profondeur de piqûre réglable
• Mesure AST (par ex. au bras) 

possible

Bandes de test GL 42 - Réf. 461.15

Bandes de test GL 50 - Réf. 464.15

Lancettes - Réf. 457.01Autopiqueur - Réf. 457.10

Lecteur de glycémie  
sanguine compact
• 3 en 1 (appareil de mesure, 

autopiqueur, port USB / logiciel 
embarqué)

• Marquage des valeurs mesurées 
pour une gestion optimale du 
diabète

• Contrôle de la quantité du sang : 
mesure uniquement sur un  
échantillon sanguin de volume 
suffisant

• Bandes de test ultra larges
• Écran clair avec guide de  

l’utilisateur intuitif
• Durée de mesure : env. 5 sec
• Kit de démarrage inclus : 5 

bandes de test et 5 lancettes
• Nécessite un adaptateur Blue-

tooth pour transmission sur 
smartphone

GL 50 evo- Réf. 463.27

ACL : 6028335 - LPP : 1198033

Adaptateur Bluetooth® 
Smart pour GL 50 evo

• Accessoires pour la transmission 
et l’évaluation des données

• Permet la transmission des  
données GL50 evo par  
Bluetooth® Smart

• LED bleue

Adapt. GL 50 evo - Réf. 463.28

Lecteur de glycémie 
sanguine - Easy-to-use

• Écran XXL
• Larges bandes de test
• Contrôle de la quantité du sang : 

mesure uniquement sur un  
échantillon sanguin de volume 
suffisant

• Marquage de la valeur mesurée 
pour une prise en charge  
optimisée du diabète

• Kit de démarrage inclus : 5 
bandes de test et 5 lancettes

• Interface PC
• Cable USB fourni

GL 42 - Réf. 461.10

ACL : 6183898 - LPP : 1198033

ACL : 6183409 - LPP : 1117454

ACL : 6183384 - LPP : 1136894

ACL : 6183875 - LPP : 1136894

ACL : 6183361 - LPP : 1101826
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• Système de nébulisation à air 
comprimé.

• Très silencieux et simple  
d’utilisation, idéal pour la maison.

• Fourni avec un kit de rempla-
cement MedelJet Plus à double 
valve pour garantir une très 
haute efficacité et un minimum de 
perte de médicament.

• Pochette de rangement inclus 
pour l’appareil et les accessoires.

• Gamme complète d’accessoires 
et masques souples pour un 
maximum de confort lors du 
traitement.

• Dispositif médical de classe IIa.
• Enregistré auprès de l’ANSM.

• Système de nébulisation à air 
comprimé.

• Pour une utilisation en continu.
• Fourni avec le système de nébu-

lisation Medeljet Plus innovant 
à double valve pour garantir une 
très haute efficacité et un minimum 
de perte de médicament.

• Boîte pratique et hygiénique  
pouvant être utilisée à la fois 
comme compartiment de 
rangement pour les acces-
soires et pour les stériliser 
après utilisation grâce aux 
solutions de stérilisation.

• Gamme complète d’accessoires et 
masques souples pour un maximum 
de confort lors du traitement.

• Embout nasal inclus.
• Dispositif médical de classe IIa.
• Enregistré auprès de l’ANSM.

Nébuliseur FAMILY PLUS 

Nébuliseur PROFESSIONAL 

FAMILY PLUS – Réf. ME95118

Réf. ME95120

Réf. ME95120PROFESSIONAL – Réf. ME95140

• Embout buccal
• Masques souples pour adultes 
• et enfants
• Embout nasal
• Tube à air
• 5 filtres de rechange

Kit de remplacement  
MedelJet Plus 

Kit de remplacement  
MedelJet Plus 
• Embout buccal
• Masques souples pour adultes  

et enfants
• Embout nasal
• Tube à air
• 5 filtres de rechange

Nébulisation
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Rééducation

Mini Pédalier avec compteur
Ce pédalier permet de faire très  
facilement de l’exercice chez soi. Il 
indique le temps, les calories  
dépensées et la fréquence  
d’utilisation.

• Pliable pour un rangement plus facile.

Réf. X3814909

Rose :  2X souple - Réf. V914580
Jaune : extra souple - Réf. V914597
Rouge : souple - Réf. V914603
Vert : médium - Réf. V914610
Bleu : ferme - Réf. V914627

Pâte à malaxer
Putty

Permet la rééducation de la main : 
force des doigts, des mains et des 
poignets ainsi que la préhension.

Chaque couleur a une résistance  
différente : 
• rose : extra extra souple 
• jaune : extra souple 
• rouge : souple 
• vert : medium 
• bleu : ferme

Jelly Grip
Utilisé en rééducation pour améliorer 
la force des doigts, des mains et des 
poignets ainsi que la préhension.

Chaque couleur a une résistance  
différente : 
• rose : souple 
• bleu : médium 
• vert : ferme

Rose : souple - Réf. V914207
Bleu : médium - Réf. V914214
Vert : ferme - Réf. V914221
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Smart Tens
Appareil conçu pour traiter les 
douleurs à domicile avec  
6 programmes TENS et pour la 
stimulation musculaire avec 5  
programmes EMS

• Intensité maximale : 60mA 
• 2 canaux indépendants
• 11 programmes + 2 libres
• Fonctionnement sur 4 piles AAA
• Guide de positionnement des  

électrodes en couleur

Réf. I472144

Mio-Care Tens
20 programmes principalement 
pour résoudre des problèmes liés à 
la douleur ou pour un objectif limité 
de renforcement musculaire.
• Intensité maximale : 100mA 
• 2 canaux indépendants
• 20 programmes
• Fonctionnement sur batteries Ni-Mh

Réf. I471109

Mio-Ionotens
Utilisé pour le traitement de la douleur 
et des contractures notamment par 
iontophorese (cervicalgie, lombalgie, 
arthrite, épicondylite, névrite etc…)
Comprend :
• 3 programmes iontophorese 
• 7 programmes réhabilitation 
• 14 programmes TENS 
• 13 mémoires libres TENS et EMS
• Intensité maximale 100mA
• 2 canaux indépendants 
• Onde symétrique biphasée compensée 
• Onde carrée monophasée 
• Fonctionnement sur batteries Ni-Mh

Réf. I471529

Mio-Care Pro
Usage particulier ou professionnel
50 programmes + 13 libres pour 
l’antidouleurs, la préparation mus-
culaire, la rééducation ou encore à 
finalité esthétique.

• 14 Programmes TENS
• 21 Programmes EMS
• 15 Programmes Beauté
• 13 Mémoires libres
• Intensité maximale : 100mA
• 2 canaux indépendants
• Fonctionnement sur batteries Ni-mh

Réf. I001016

T-One Medi Sport
Usage professionnel. 
64 programmes pré-existants et 12 
libres permettent de satisfaire tous 
les besoins.
• 16 Programmes TENS
• 20 Programmes EMS
• 18 Programmes Beauté
• 10 Programmes réhabilitation
• 12 Mémoires libres
• Intensité maximale : 120mA
• 4 canaux indépendants
• Onde symétrique biphasée compensée
• Onde carrée monophasée
• Fonction 2+2
• Batterie rechargeable 4,8 Volt

Réf. I501097

Electrothérapie

Rééducation

I-Tech Physio
Appareil professionnel avec une large 
de gamme de protocoles pour le  
traitement de la douleur, la réhabili-
tation musculaire et l’esthétique.

• 14 Programmes TENS
• 21 Programmes EMS
• 15 Programmes Beauté
• 9 Programmes incontinence
• 27 Programmes réhabilitation
• 13 Mémoires libres
• Intensité maximale : 100 mA
• 2 Canaux indépendants
• Onde carrée biphasée compensée
• Onde carrée monophasée
• Onde interférentielle
• Fonctionnement sur batterie rechargeable

Réf. I501011
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Mag 700

Mio Sonic

I-press 4

Mag 2000

Sonicstim

Bain de paraffine

Appareil de magnétotérapie à 
basse fréquence pour un usage 
à domicile avec 11 programmes 
dont 7 définis pour des pathologies 
spécifiques.

• Champ pulsé jusqu’à 70 Gauss 
réglables par crans de 10 

• Temps de thérapie de 24 à 59  
minutes

• Fréquences de travail comprises 
entre 5 et 100 Hertz

• 1 canal de sortie

Appareil à ultrasons adapté pour 
une utilisation thérapeutique,  
sportive ou esthétique.
9 programmes.
Plus de 50 applications possibles.

• Intensité max :6,4 W 
• 3 niveaux d’intensité sélectionnables

Appareil de pressothérapie à 4 
chambres de compression idéal 
pour une utilisation à domicile 
Temps de traitement de 0 à 30 min.

• Pression réglable entre 20 et 
300mmHg 

• 2 modalités de gonflage : de bas en 
haut et de haut vers le bas

• 2 versions : LEG2 : 2 jambières ou 
TOT : 2 jambières + 1 ceinture + 1 
brassière

Appareil de magnétothérapie à 
basse fréquence pour un usage 
professionnel comportant 35  
programmes.

• Champ pulsé jusqu’à 150 Gauss par 
canal 

• Sélection de la durée entre 24 et 59 
minutes

• Fréquences de travail comprises 
entre 1 et 100 Hertz

• 2 canaux de sortie

Appareil à ultrasons 3 en 1 :  
ultrasons seuls, électrothérapie 
seule ou ultrasons et  
électrothérapie combinés.

• Intensité max des ultrasons : 4W 
• Intensité max de l’électrothérapie : 

80Vpp - Superficie tête : 5 cm²

Appareil pour les mains, les pieds 
et tout le corps. 
La paraffine est particulièrement 
adaptée pour le traitement de 
l’arthrose, l’arthrite et des oedèmes.

• Comprend 4 pains de 453 g de  
paraffine + 1 gant + 1 chaussette 
(pointure jusqu’au 45) et des  
protections en nylon 

• 4 niveaux de température  
sélectionnables manuellement

Réf. I472205 Réf. I472175
LEG 2 - Réf. I031082

TOT - Réf. I031044

Réf. I472038

Réf. I472311

WPB 202 - Réf. I530011

Pain de 453 g - Réf. I530028

Tous les produits I-Tech sur ces 2 pages sont des dispositifs médicaux certifiés CE0476.
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Autonomie & confort

Lacets élastiques noirs

Grâce aux élastiques, il n’est  
désormais plus nécessaire de faire ses 
lacets.

• Longueur : 60 cm

Réf. V910025

Crochet d’habillement

Très pratique pour que les personnes 
à mobilité réduite ou en situation de 
handicap puisse s’habiller de façon 
autonome.

• Longueur : 69 cm

Réf. V912234

Enfile bouton

Chausse-pied

Enfile-bouton très simple d’utilisation.

• Longueur : 18 cm

78 cm.

Réf. V910056

Réf. V912708

Vie pratique
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Loupe éclairée

Tourne clés

Set de grips - Tailles S - M - L

Pince de préhension

Loupe avec lumière permettant un 
grossissement de x 2 d’une face et 
de x6 de l’autre suivant la taille du 
texte à lire.

D’une longueur de 12 cm il permet 
d’insérer plus facilement les clés 
dans une serrure et d’avoir plus de 
force.

Ces grips permettent de tenir 
plus facilement des objets dont le 
diamètre va de 6 à 20 mm en les 
mettant à l’intérieur de ces tubes.

Comporte 3 tailles : 
Small : ø6 mm 
Medium : ø9,5 mm
Large : ø20 mm

Permet d’attraper facilement et 
sans risque des objets difficiles à 
atteindre.

Existe en 61 et 76 cm avec crochet 
et aimant

Réf. V915242

Réf. V910513

Réf. V915457

61 cm - Réf. V913958

76 cm - Réf. V910582

84 cm - Réf. V913965

Paire de ciseaux / droitier

Stylo ergonomique

Se ré-ouvre automatiquement 
après utilisation pour éviter les 
blessures.

Son diamètre de 1,5 cm permet aux 
personnes ayant des problèmes 
de préhension de recommencer à 
écrire.

Réf. V913910

Réf. V915181

Rase peluches
Elimine rapidement le boulochage, 
les peluches et les duvets.

HI4001  - Réf. L603704

Nettoyeur Ultrason

Nettoyage doux en profondeur de 
l’or, l’argent, les CDs / DVDs, les 
lunettes, les dentiers, les rasoirs …

• 5 durées d’utilisation différentes de 
1:30 min à 7:30 min

SUR 42 - Réf. 609.10

Existe en 84 cm version classique

Vie pratique
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Pilulier 1 jour

Pilulier 7 jours

Pilulier 7 jours livret
Vide tube

Coupe/écrase comprimés

Coupe comprimés

Permet de répartir les  
médicaments à prendre à différents 
moments d’une même journée.

• Dimensions : 6 x 6 x 1,5 cm

Permet d’organiser les  
médicaments à prendre sur  
la semaine.

• Dimensions : 18 x 4,5 x 3 cm

Ce pilulier semaine se présente 
sous la forme d’un carnet qui 
s’ouvre sur 7 boîtes contenant 4 
compartiments pour 4 moments de 
la journée.

• Dimensions : 10 x 15,5 cm
• Vendu par présentoir de 10

Permet de presser les tubes tels 
que les tubes de dentifrice ou de 
crème afin de ne plus en perdre 
une seule goutte.

• 2 vide-tubes par boîte

Permet d’écraser les comprimés 
pour les personnes ayant des  
difficultés à les absorber.

• 2 en 1 : coupe et écrase comprimés

Découpe proprement les  
médicaments lorsqu’il est  
nécessaire par exemple d’en 
prendre qu’une moitié.

• Dimensions : 83 x 34 x 25 mm

Réf. V910735

Réf. V914252

Réf. X0070936 Réf. V910070

Réf. X1021903

Réf. X817140

Extracteur de comprimés

Sort les comprimés de leur  
plaquette très facilement afin  
d’aider les personnes qui par 
exemple souffrent des doigts.

• Dimensions : 55 x 32 x 21 mm

Réf. V910711

Autonomie & confort
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Station Météo Clima Control

Station météo très complète qui 
indique les données de 4 endroits 
différents qu’il est possible de 
renommer. 
Prévisions météo par icônes 
(Ensoleillé, partiellement nuageux, 
pluvieux, neigeux).

• 3 sondes incluses 
• Distance de transmission : 30 m

RAR 502 - Réf. O225526

Station météo Alizé  
Thermo Hygro

Station météo pro
Station météo Bluetooth

Une façon simple et rapide de suivre 
les températures, l’hygrométrie et la 
météo de son environnement.

Station méteo professionnelle très 
simple d’utilisation. 
Donne les prévisions météo par 
icônes ainsi que la pression  
atmosphérique, les températures 
et humidités intérieures et  
extérieures. 
Phases lunaires, vitesse et  
direction du vent, niveau de  
précipitations, indice de chaleur 
et point de rosée sont également 
donnés.

• Supporte jusqu’à 3 sondes 
• Horloge radio pilotée 
• Distance de transmission : 100 mètres

Station météo connectée qui affiche 
les données aussi bien sur l’unité 
principale que sur l’application 
mobile par Bluetooth v4.0. 
Très complète, elle donne les  
prévisions météo à 12h, les phases 
de lune, la température et  
l’humidité intérieure et extérieure 
Mémoire journalière mini/maxi.
Alerte de gel .
Synchronisation de l’heure par 
l’application.

• Pour un maximum de visibilité, elle 
propose une mémoire sur 7 jours avec 
l’application

BAR 268 HG blanc - Réf. 0757294
BAR 268 HG noir - Réf. 0757300

 WMR 86 - Réf. O327169 BAR 218 HG - Réf. O243384

Téléphone filaire

• Grosses touches
• 6 touches mémoires dont 3 avec 

photo
• Mode haut-parleur
• Compatible appareils auditifs
• Volume et tonalité ajustables 

(faible/moyen/fort)
• Fonction rappel du dernier 

numéro composé
• Fonction transfert d’appel
• Signal lumineux à chaque appel

DTC 760 – Réf. X726941

Téléphone portable

• Grosses touches                                                                                      
• Touche SOS
• Lampe torche DEL intégrée
• Avec socle chargeur
• Remplacer « Touche SOS » par « 

Touche SOS programmable pour 
l’appel de 5 numéros maximum

• Sonnerie réglable jusqu’à 90dB
• Fonction vocale : confirmation 

vocale des touches

M 170 – Réf. X019788

Vie pratique
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Autour du repas

Autonomie & confort

Poignée anti-brûlure Ouvre bouteille

Ouvre bocal

Permet de prendre des plats et des 
assiettes sans se brûler.

Ouvre des bouteilles jusqu’à 5 cm 
de largeur.

• Diamètre de l’ouvre bouteille : 6 cm

Ouvre des bocaux jusqu’à 10 cm de 
largeur

• Diamètre de l’ouvre boccal : 11 cm

Réf. V913620 Réf. V914634

Réf. V914641

Ouvre-boîte à anneau

Support avec poignée pour 
brique carton 

Ouvre-boîte très simple d’utilisation.

• Lavable au lave-vaisselle

Réf. V910421

Réf. V913637
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Couverts ergonomiques

Couteau à légumes Couteau à pain

Assiette

Rebord d’assiette

Couverts à tête orientable avec manche ergonomique pour les personnes 
ayant des difficultés de préhension.

Le rebord de 2cm de cette assiette 
lui permet d’éviter aux aliments de 
tomber hors de l’assiette.

• Diamètre de l’assiette : 25 cm 
• Lavable au lave-vaisselle 
• Utilisable au micro-onde

Rebord conçu pour des assiettes de 
20 à 27cm de diamètre afin d’aider 
les personnes qui se nourissent 
d’une seule main à collecter leur 
nourriture.

• Lavable au lave-vaisselle 
• Non utilisable au micro-onde

Cuillère  à café - Réf. V910346

Fourchette - Réf. V910353

Réf. V910438

Cuillère à soupe - Réf. V910360

Couteau - Réf. V910377

Réf. V910445

Réf. V910384

Réf. V913705

Autour du repas
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Verre avec bec

Verre ergonomique

Verre à découpe nasale

Tapis anti dérapant

Verre d’une contenance de 250 ml.

• Lavable au lave-vaisselle 
• Utilisable au micro-onde

Verre avec graduation d’une  
contenance de 23,7cl 
Muni de 2 poignées et d’un  
couvercle pour plus de facilité  
d’utilisation.

• Lavable au lave-vaisselle 
• Utilisable au micro-onde

Verre d’une contenance de 240 ml.

• Lavable au lave-vaisselle 
• Utilisable au micro-onde

Bavoir très résistant et  
imperméable.

• Dimensions : 90 x 45 cm 
• Lavable en machine jusqu’à 95°

Peut être utilisé comme set de 
table, stabilisateur d’appareils 
électroménagers ou encore pour 
faciliter la préparation de plats.

• Dimensions : 35 x 25 cm

Réf. V910322

Transparent - Réf. V914771

Vert - Réf. V914740

Bleu - Réf. V914757

Rouge - Réf. V914764

Réf. V914962

Réf. V914702 Réf. V914672

Verre Kennedy

Auxiliaire de découpe  
d’aliments

Verre d’une contenance de 250 ml.

• Lavable au lave-vaisselle 
• Non utilisable au micro-onde

Réf. V914955

Réf. V913668

Bavoir imperméable

Autonomie & confort
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Balance de régime

Balance de cuisine

Balance de cuisine murale

Balance de cuisine à verre 
doseur

Balance de précision

• Pour une alimentation réfléchie
• Valeurs nutritionnelles et  

énergétiques de 950 aliments 
enregistrés (kcal, kJ, lipides, uni-
tés de pain, protéines, glucides 
et cholestérol) et de la place pour 
50 emplacements de mémoire 
individuels

Design et disponible en 5 coloris, 
cette balance aux touches tactiles 
est très facile à nettoyer avec sa 
surface en verre.

• Capacité de charge : 5 kg 
• Graduation : 1 g 
• Tare et arrêt automatique 
• Affichage en cas de surcharge

Balance à encombrement réduit 
et toujours accessible grâce à sa 
surface de pesée rabattable 
Surface très facile à nettoyer 
Affichage en gramme ou ml.

• Capacité de charge : 5 kg 
• Graduation : 1g 
• Tare et arrêt automatique 
• Affichage en cas de surcharge

Balance 3 en 1 : pesage, mesure et 
conservation.
Le récipient de mesure amovible et 
son couvercle sont protégés contre 
les éclaboussures 
Affichage en gramme ou ml 
Contenance du bol : 1,2 l

• Verre-doseur lavable au  
lave-vaisselle 

• Capacité de charge : 5 kg 
• Graduation : 1 g 
• Tare et arrêt automatique

Mesure de façon très précise les 
objets de petite taille.

• Poids maximal supporté : 120 g 
• Graduation : 0,05 g

DS 61 - Réf. 709.05

KS 19 - Black - Réf. 704.04
KS 19 - Berry - Réf. 704.05
KS 19 - Fresh - Réf. 704.06
KS 19 - Lemon - Réf. 704.07
KS 19 - Sequence - Réf. 704.08 KS 52 - Réf. 706.10

KS 41 - Réf. 705.25BX9310 - Réf. L301242

Balance de cuisine 
mécanique
Cette balance est un grand  
classique pour votre cuisine. 

• Capacité de charge : 5 kg
• Graduation : 25 g

LC7106 – Ref : L200934

Balance de cuisine  
mécanique
• Balance de cuisine mécanique 

extrêmement fiable.
• Capacité de charge : 5 kg 
• Graduation : 25 g

LC7107 - Réf. L200958

Autour du repas
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Autour de la chambre

Appui-dos

Echelle de lit
Appui-dos améliorant  
considérablement le confort des 
personnes alitées. Il permet de faire 
varier la position de 25 à 75 degrés.

• Dimensions : 60 x 62 x 12 cm 
• Supporte un poids allant jusqu’à 115 kg

Permet à la personne allongée de 
se redresser à l’aide des mains.

• Dimensions : 65 cm x 19,5 cm

Réf. V913439 Réf. V910315

Plateau de lit
Plateau multi-rangement pour une 
utilisation pratique.

• Dimensions : 57cm x 30 cm x 18 cm

Bleu - Réf. V913422 Rouge - Réf. V913421

Protection bruxisme 

Protège les dents contre l’usure 
due au bruxisme, grincement et 
serrement des dents.
• Contenu :  

- Une gouttière dentaire thermo 
formable souple pour la mâchoire 
supérieure  
- Une plaque de prise d’empreinte  
- Un thermomètre à flotteur 
- Une boite de rangement ventilée 
- Un mode d'emploi 

• Dispositif médical de classe I 

Réf. S927501

Autonomie & confort
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Oreiller confort
La forme classique légèrement 
bombée de cet oreiller alliée à la 
mousse viscoélastique à mémoire 
de forme permettra un soutien 
unique de la tête.

• Dimensions : 55 x 37 cm

Réf.  X4209100

Oreiller Ergonomique
Oreiller en mousse viscoélastique 
à mémoire de forme enrichi en 
charbon actif de bambou. Pour plus 
de confort, il utilise la chaleur du 
corps pour créer l’empreinte  
morphologique.

• Allège les points de pression et  
maintien vos cervicales et votre dos 
dans tous vos mouvements grâce à 
sa forme ergonomique.

47 x 30 cm - Réf. X5445505

55 x 37 cm - Réf. X4209004

Grand chauffe-matelas  
2 places
• Pour 2 personnes
• Température réglable séparément
• 2 interrupteurs pour 2 zones 

chauffantes individuelles
• Dessus en molletonné doux
• Interrupteur à touches LED 

innovant
• Dimensions: 150 (L) x 160 (l) cm

UB 56 - Réf. 319.02

Couverture chauffante

Chauffe-matelas Basic

Surface particulièrement  
douillette et respirante, souple et 
agréable sur la peau.
• 6 niveaux de température
• système de sécurité BSS.
HD90
• Dimensions : 180 (L) x 130 (l) cm
• 100 watts
HD100
• Dimensions : 200 (L) x 150 (l) cm
• 150 watts

Chauffe-matelas basic à la texture 
respirante.
• 3 niveaux de température
• Interrupteur(s) amovible(s)
• Niveaux de température éclairés
TS 19
• Dimensions : 130 (L) x 75 (l) cm
• 50 watts
TS 26
• Dimensions : 150 (L) x 140 (l) cm
• 2x60 watts 

HD 90 Beige - Réf. 421.00

TS 19 - Réf. 304.05

HD 100 Marron - Réf. 431.01

TS 26 - Réf. 317.15

Chauffe-matelas 1 place

• Dessus en peluche douce
• Interrupteur à touches innovant 

avec LED
• Dimensions : 150 (L) x 80 (l) cm

UB 53 - Réf. 326.02

Autour de la chambre
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Oreillette anti-ronflements 

• Détection en temps réel des 
ronflements

• Signal sonore et vibration au 
niveau de l'oreille lors du  
ronflement : changement de 
position de l'utilisateur.

• Embout flexible pour un confort 
maximal autour de l'oreille.

• Application gratuite "Beurer 
SleepQuiet" pour : 
- Analyse précise du ronflement 
en un coup d'oeil 
- Affichage et représentation 
graphique des données (nuit / 
semaine / mois) 
- Information sur le volume de 
ronflements 
- Journal de bord du ronflement

• Compatible à partir d'iOS 8.0 et 
Android 4.4 Bluetooth® 4.0

• Fonctionne sur batterie
• 3 différentes tailles d'embouts 

inclus

SL 70 – Réf. 677.55

Solution buccale contre les 
ronflements

Oreiller contre les  
ronflements

SOMNOSOL contient des éléments 
naturels tels que des huiles  
essentielles (menthe poivrée, 
eucalyptus, citron) et des extraits 
végétaux favorisant une respiration 
saine. Ils contribuent à réduire le 
niveau sonore des ronflements.

• Flacon 250 ml
• Doseur 

La forme de cet oreiller incite à 
dormir sur le côté avec la tête  
légèrement inclinée vers le bas. 
Dans cette position, la langue est 
légèrement poussée en avant par 
gravité pour assurer le dégagement 
du pharynx et une bonne  
respiration.

• Oreiller à mémoire de forme
• Housse coton intérieure
• Housse anti-transpiration bambou

SOMNOSOL – Réf. S927457 POSIFORM – Réf. S927303

PosiForm

Oreiller contre les

Autonomie & confort

Oreiller CPAP/PPC

Oreiller spécialement conçu pour 
les utilisateurs de masque CPAP/
PPC. 
Evite le contact du masque avec 
l’oreiller et les fuites bruyantes.

Réf. S660950

1. Creux de confort pour tête
2. Zone de passage du masque
3. Zone ventilée
4. Renfort de nuque
5. Rebord
6.Passage d’épaule
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Sonothérapie 

Réveil Lumière 

Compagnon de sommeil axé sur 
l’inspiration et la science des rêves. 
Sons cliniquement prouvés pour être 
thérapeutiques par des  
docteurs de renommée mondiale. 
Une entrée audio permet une 
connection et utilisation avec 
d’autres appareils.

• Minuteur de 30, 60 et 90 minutes 
(avec arrêt progressif) 

• Alarme 
• Alimentation secteur ou piles LR 06 AA

Personnaliser son réveil selon le 
cycle du sommeil pour se réveiller 
ou s’endormir plus naturellement 
et sereinement avec le son et la 
lumière.

• Choix de la lumière parmi plus de 
mille couleurs,

•  Synchronisation smart phone et 
audio line-in,

• 6 sons naturels intégrés, Radio FMJW 108 noir - Réf. O757058

JW 108 blanc - Réf. O757096

WS 683 - Réf. 0311001

WL 201 – Réf : O755122

Réveil design projettant l’heure et 
la température extérieure. L’heure, 
les températures ambiantes et 
extérieure ainsi que la date sont 
également affichée sur le réveil.

• Horlogue radio pilotée 
• Double alarme 
• Sonde de température incluse 
• Alimentations secteur

RMR 221P - Réf. O156035

Réveil avec projection  
lumineuse 

Horloge Jumbo

Horloge moderne avec affichage 
de l’heure, la date, le jour de la 
semaine, et les températures 
ambiante et extérieure.

• 1 Sonde sans fil incluse 
• Fixation murale ou position sur table

Capteur de sommeil 
 SleepExpert
Appareil extrêmement fin à  
placer sous le matelas, connecté à 
un Smartphone.

• Suivi du rythme cardiaque, fréquence 
respiratoire, activité du sommeil 

• Phases du sommeil «hypnogrammes»
• Fonction de réveil idéal
• Agenda du sommeil
• Détecte les interruptions respiratoires

SE 80 – Réf : 677.50

Réveil lumineux 
• Réveil naturel avec une lumière 

qui s’intensifie progressivement
• Réveil final avec radio ou sonnerie
• Lumière d’ambiance LED avec 

changement de couleur

WL 32 - Réf. 589.22

Autour de la chambre
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L’univers du bain

Planche de bain

Bac à shampoing gonflable

Tabouret de douche compact

Tabouret de douche

Solide et compact, il est idéal pour 
les petits espaces de douche.

• Hauteur réglable de 41 à 51 cm
• Poids maximal supporté : 110 kg Tabouret de douche large pour plus 

de confort.

• Dimensions : 39 x 44 cm 
• Hauteur réglable 
• Poids maximal supporté : 110 kg

Planche de bain facilitant le  
quotidien. Elle supporte un poids 
maximal de 115 kg.

• Dimensions : L 75 cm x l 35 cm

Bac offrant la possibilité d’un 
shampoing aux personnes alitées.

• Dimensions : 71 cm x 61 cm x 15 cm

Réf. X5458181

Réf. V915143

Réf. X5458175

Réf. V913460

Autonomie & confort
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Avec sa poignée prolongée et 
antidérapante, cette brosse à 
cheveux ergonomique permet 
d’atteindre l’arrière et le sommet 
de la tête sans tension inutile au 
niveau de la main, du bras ou de 
l'épaule.

• Longueur : 39.5 cm
• Poids : 122 g

La poignée prolongée et  
antidérapante de l’auxillaire de 
lavage permet d’atteindre les 
parties difficiles d’accès du corps 
: le dos, les parties inférieures des 
jambes ou les pieds.

• Longueur : 39.5 cm
• Poids : 128 g

La poignée prolongée et  
antidérapante de l’applicateur de 
lotion permet d’appliquer lait pour 
le corps, lotion, crème solaire… 
sur les parties difficiles d’accès du 
corps : le dos, les parties  
inférieures des jambes ou les 
pieds.

• Longueur : 40 cm
• Poids : 108 g

Permet d'appliquer facilement lait 
pour le corps, gel douche, lotion 
sur les parties difficiles d’accès 
du corps : le dos, les parties infé-
rieures des jambes ou les pieds.

Remplissez la tête de lotion ou de 
gel douche et laissez les 19 balles 
tournantes masser les muscles 
tandis que la lotion est étalée sur le 
corps.
Poignée prolongée et antidérapante 
amovible pour massage avec plus 
de force.

• Longueur : 44 cm
• Poids : 150 g

Brosse à cheveux 
Auxillaire de lavage

Applicateur de lotion

Applicateur de lotion Dalton

Réf. V910117 Réf. V910124Réf. V910131

Réf. V914801

• Long manche (37 cm) léger et 
pliable permettant d’atteindre les 
zones inaccessibles.

• Tête orientable de 1/4 tour pour 
les différentes utilisations et 
s’inclinant automatiquement pour 
s’adapter à la silhouette.

• 3 accessoires fournis: 
- Rouleau de massage drainant 
bombé pour l’application de 
lotions cosmétiques, médicales 
et solaires, 
- Rouleau de massage drainant 
creux pour l’application sur la 
nuque, les bras et les jambes, de 
pommades, de crèmes amincis-
santes, épilatoires et gels jambes 
lourdes, 
- Disque rainuré pour l’applica-
tion de crèmes exfoliantes et de 
crèmes très grasses.

Bras applicateur pour 
crème

Réf. S926603

L'univers du bain
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Autonomie & confort

Bain de pieds avec massage 
Shiatsu  

Aide à garder l’accès à sa baignoire 
grâce à une marche de 10 cm de haut.

• Poids maximal supporté : 190 kg 
• Dimensions : 50 cm x 40 cm x 10 cm

• Massage des pieds bien-être 
Shiatsu

• Fonction infrarouge, activable
• Bain bouillonnant pour les pieds 

avec 3 fonctions : massage par 
vibrations, massage bouillonnant 
et mise à température de l’eau

• 16 Aimants intégrés pour la  
thérapie par champ magnétique

• 3 embouts pédicure interchan-
geables

• Rouleaux amovibles pour  
massage de réflexologie plantaire

• Filtre aromatique amovible pour 
l’utilisation simple de produits de 
bain

Réf. X1020654

FB 35 - Réf. 637.05

Bain de pieds 

• Avec embout de massage
• Bain bouillonnant pour les pieds 

avec 3 fonctions : massage par 
vibrations, massage bouillonnant 
et mise à température de l’eau

FB 12 - Réf. 632.05

Marche d’accès baignoire
empilable Poignée très stable à installer sur 

le rebord d’une baignoire d’une 
largeur de 8 à 15 cm.

• Hauteur : 42 cm 
• Poids maximal supporté : 136 kg

Réf. V913491

Poignée de maintien 
Pour une installation immédiate 
sans outils sur les surfaces lisses 
et rigides.
Ultra sécurisante, un voyant vert/
rouge indique si la barre est  
correctement attachée ou non.

• Appui maximal de 50 kg sur la barre

Barre d’appui à ventouses 

49 cm : Réf. V913514

Se fixe au mur pour plus de  
sécurité.

• Disponible en 3 dimensions
• Poids maximal supporté : 120 kg

Barre d’appui

30 cm : Réf. V910186
45 cm : Réf. V910193
60 cm : Réf. V910209

Réhausseur de toilettes 
confort 
• Permet de rehausser les toilettes 

de 10 cm pour accès plus simple.
• Dimensions : 40 cm x 35 cm

Réf. V914337

Premier bain de pied pliable, pour un 
gain de place dans votre salle de bain.

• 3 fonctions :  
- massage par vibrations 
- massage bouillonnant 
- mise à température de l’eau

• Points de lumière infrarouge bien-être
• Embout de pédicure inclus (anti-callosité)

FB 30 – Réf : 638.50

Bain de pieds pliable 
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Mobilité

Canne de marche 
noire

Déambulateur

Canne pliable noire

Canne pliante

Ultra pratique, cette canne est 
pliable très facilement.

• Hauteur : de 81 à 91 cm 
• Poids maximal supporté : 115 kg

Réglable en hauteur et ultra facile 
d’utilisation avec sa pochette  
transparente pour faciliter le  
rangement.

Dessinée pour une marche fluide, 
cette canne comporte une poignée 
confortable ainsi qu’un grip conçu 
pour absorber les chocs.

• Hauteur : de 71 à 95 cm 
• Poids maximal supporté : 135 kg

Déambulateur ultra solide pour 
une aide à la marche en sécurité.

• Dimensions : 54 x 42 cm 
• Hauteur réglable : 77,5 cm à 95 cm 
• Poids maximal supporté : 136 kg 
• Poids du déambulateur : 3 kg

Réf. V910605

Réf. V914030

Réf. X7021259

Réf. V910629

p
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Mobilité

Barre d’appui mobile 

Ce coussin permet d’aider à  
l’assise notament dans une voiture.

• Diamètre : 44 cm 
• Poids maximal supporté : 115 kg

Aide à attraper la ceinture de  
sécurité pour faciliter son  
accroche.

• Longueur : 23,5 cm

Barre aidant à se lever. Mobile,  
elle permettra de la déplacer  
facilement.

• Dimensions : 48,4 x 34,3 x 73,8 cm 
• Poids maximal supporté : 130 kg

Idéal en post-opératoire ou en 
retour de maternité.

• Dimensions : 50 x 40 x 5 cm 

Coussin confortable et ultra  
pratique avec sa housse lavable en 
machine à 30°.

• Dimensions : 48 x 38 x 8 cm 
• Poids maximal : 115 kg

Réf. V910650
Réf. V914085

Réf.V913774

Réf. V914511

Réf. V914078

Coussin d’assise rotatif Tire ceinture 

Coussin d'assise
Coussin circulaire 

Coussin lombaire 
Coussin permettant un confort 
du dos unique sur tous types de 
sièges.

• Housse lavable en machine à 30° 
• Dimensions : 36 x 33 x13 cm

Réf. V914504

Oreiller nuque Berceau
Sa forme ultra confortable permet 
le maintient du cou dans une  
position stable.

Réf. X9899539

Talonnière
Talonnière très confortable  
permettant d’éviter les escares ou 
de soulager les existants.

• Dimensions : 14 x 10 x 3 cm
• Lavable en machine à 30°

Réf. V914528
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Distéo Santé est le distributeur et partenaire des marques :
Fondée à Ulm, en Allemagne, en 1919, la société Beurer développe des produits 
innovants et de haute qualité pour la santé et le bien être de toute la famille. Beurer 
est aujourd’hui le leader du marché dans le secteur de la santé et du bien-être.

Marque de la société italienne IACER, fondée en 1969 près de Venise, I-Tech est  
spécialisée dans le secteur de la technologie électro-médicale, en particulier  
l’électrothérapie et la magnétothérapie.

Basée aux Pays-Bas, Vitility commercialise depuis 1976 une gamme complète de 
produits d’aide à la personne.

Demandez-nous les catalogues complets de chacune de ces marques au 04 50 01 43 14 ou par e-mail 
à l’adresse contact@disteo-sante.fr

Basée en Italie, près de Vicenza, Laica a développé dès 1974 une large gamme de 
produits santé et bien-être puis s’est spécialisée dans la filtration de l’eau. Dans ce 
secteur, Laica bénéficie d’un savoir-faire mondialement reconnu.

Forte de plus de 50 années d’expérience, Medel est une société italienne qui produit 
depuis 1966 des nébuliseurs et des appareils de diagnostic santé. Medel détient  
également la marque Mebby dédiée à la puériculture. 
Medel a rejoint le groupe Beurer en janvier 2016.  

Fondée à Portland, (Oregon, USA) en 1989, Oregon Scientific offre une large gamme 
de produits Réveil et Météo, fers de lance de la société, ainsi que des collections 
Sport et Bien-Être.



Distéo Santé
7 avenue du Pré Félin

74940 ANNECY-LE-VIEUX

Tel: 04 50 01 43 14
Fax: 04 50 01 02 29

contact@disteo-sante.fr 

www.disteo-sante.fr  
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