Soins et santé
Bien-être
Produit très efficace et très confortable grâce à une technologie avancée :
répartition parfaite de la température avec 3 niveaux au choix. Absence d’effets
électromagnétiques périphériques notables. Montée rapide en température.
Coupure automatique au bout de 90 mn. Couverture lavable en machine à 40°.
€

à partir de 46 €
Milano

12 €

Chaussures à volume variable.

Coupeur de comprimés Réf. SA 315 1100
Coupeur de comprimés.

Permet de couper sans effort en deux parties égales les comprimés
et dragées de forme ronde.
€

Chaussons à ouverture totale

Idéal partout, à la maison comme en voyage. Convient parfaitement pour les soins
de base de manucure et pédicure.
•D
 ouble alimentation, batterie rechargeable et secteur
•2
 vitesses moteur 7 500 et 11 500 tours
•F
 ourni avec outils et trousse de rangement
€

Semelle amortissante et anti-dérapante.
Doublure intérieure 80% coton, 20% polyester.
Tailles du 35 au 45.
Existe en plusieurs coloris.

à partir de 34 €

55,50

t

Coussin thermique réutilisable. Coussin thermique réutilisable, à chaud comme
à froid, il soulage naturellement la douleur. Souple, il épouse les formes des zones
douloureuses. Au bain-marie pour l’utiliser à chaud (thermothérapie), au réfrigérateur
ou au congélateur pour l’utiliser à froid (cryothérapie). Indiqué pour les traitements
d’appoint. Fourni avec une housse de protection.
4291 20 x 30 cm

à partir de 86 €

Frida

Idéal pour les soins courants de manucure et pédicure.

3M® Nexcare® ColdHot

Lavable en machine.
Semelle amortissante et antidérapante.
Doublure intérieure 80% coton, 20% polyester.
Tailles du 36 au 46.
Existe en plusieurs coloris.

14,30 € • 4322 10 x 26,5 cm 10,00 € • 4339

10 x 10 cm

5,30 €

Deambulo X

Chaussures à volume variable.

t

Manucure et pédicure Feeling®

t

6

Modèle médicalisé à ouverture totale par le dessus.
Forme large, semelles résistantes et antidérapantes. Tissu souple doublé d’éponge coton.
Tailles du 35 au 45. Existe en 4 couleurs
(Noir, Marine, Rouge et Beige).

t

t

Chaussures à ouverture dessus.

t

Permet de réduire en poudre fine tous comprimés
de toutes formes, rapidement et sans effort..

t

46

Broyeur de médicaments Réf. SA 315 1000

Balladin

t

lombaire chauffante Réf. CH 500 2200
t Ceinture
Ceinture lombaire chauffante

Augmentation du volume du pied.
Déformations orthopédiques de l’avant pied.
Durillons cors pathologies unguéales.
Tailles du 36 au 46.
Couleur unique noir.

à partir de 90 €

15

