Bien chez
vous

ORGANISATION PAR PÔLES

PÔLE
COLLECTIVITÉ

Commerciaux, secrétaires,
assistantes dédiées,
centralisation réponse
téléphonique, suivis clients,
infirmières conseil

PÔLE
HANDICAP
Techniciens
et spécialistes
handicap

PÔLE
LOGISTIQUE

5 dépôts principaux pour
une réactivité optimisée:
Aurillac, Rodez, Le Cres,
Toulouse, Cahors

PÔLE
ADMINISTRATIF
Gestion des dossiers
clients, facturation,
liens avec les différentes
caisses

UN ENGAGEMENT DE QUALITÉ
Nous participons à une démarche d’amélioration continue
de la qualité grâce à laquelle nous avons obtenu la certification
ISO 9001 et la certification RABC pour toutes nos structures.
Forte de 30 années d’expérience, la société VITAE est spécialisée dans les prestations médico-techniques.
Nous sommes le partenaire au quotidien des patients et des collectivités qui les accueillent,
dans un engagement et un accompagnement personnalisés.

LES COMPÉTENCES
VITAE s’engage, en collaboration avec les professionnels de santé, dans l’accompagnement
et le suivi des patients à domicile et en établissement de soins.

• Procédure de travail
• Bonnes Pratiques
• Traçabilité
• Formation
• RGPD mis en place
Garantie de la protection des données mise en place
avec nomination d’une déléguée à la protection des données.

• RSE

Prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux
de nos activités et définition de notre raison d’être.
Consommables
& conseils techniques

Compétences
MAD

Équipements & prestations
pour les pro. & collectivités

Petit et grand
appareillage orthopédique

DASRI

Prestations
de services associés
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www.groupe-vitae.fr

L’ensemble des données de santé sont stockées
chez un hébergeur agréé (OVH).
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Installation des dispositifs
médicaux par une équipe
de techniciens dédiée,
formée et disponible

POURQUOI CHOISIR
LA LOCATION ?
Simple, flexible, clé en main, notre matériel
disponible à la location est homologué, entretenu,
révisé et désinfecté avant chaque installation. Nous
vous garantissons un service tout compris et une
installation à domicile rapide. Demandez conseil
auprès de nos équipes.
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Extérieur
de la maison
Sélection de produits adaptés

VITAE propose des solutions adaptées pour se déplacer plus
facilement à l’intérieur et extérieur de votre logement, favorisant
ainsi votre autonomie. Toutes nos aides techniques permettent
de sécuriser vos déplacements et préservent votre autonomie
et votre mobilité. Découvrez nos fauteuils, scooters, rampes,
cannes et déambulateurs.
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EXTÉRIEUR DE LA MAISON

EXTÉRIEUR DE LA MAISON

Rollator 2 Roues
LONDRES

Rollator 2 Roues
Pivotantes
ARA-D

53,81 € TTC

156,81€ TTC

CODE 48594

CODE 48279

Conseil 1

Favoriser l’aménagement
Avant d’installer des équipements, il faut préalablement
s’approprier la configuration des lieux et retirer au
maximum le mobilier présent dans les zones de circulation
pour faciliter vos déplacements. Pour le passage des
marches et rebords, des solutions légères et économiques
existent (rampes, plans inclinés) vous permettant d’éviter
de vous lancer dans d’importants travaux.

Conseil 2

Aide au déplacement
Pour faciliter et favoriser vos déplacements à l’extérieur
de la maison, des dispositifs d’aides à la mobilité existent
alliant confort et sécurité et permettant de soulager vos
accompagnants lors de vos sorties.

+ Embouts antidérapants à l’arrière pour plus de stabilité
à l’arrêt. Poignées réglables en hauteur pour s’adapter
à toutes les tailles. Muni d’un siège permettant de se
reposer. Poignées anatomiques pour plus de sécurité et
de maintien. Pliable pour un transport et un rangement
plus aisés. Usage intérieur préconisé.
+ Léger, 5,4 kg
+ Poids maximum supporté 100 kg

EXTÉRIEUR DE LA MAISON

Rollator 3 Roues
MADRID

+ Rollator très maniable avec ses 2 roues avant pivotantes
et sécurisant grâce à ses patins arrières. Ses doubleroues avant multi-directionnelles. Rollator pliant, idéal
pour le transport et le rangement, équipé d’une assise et
de 2 poignées confort pour se relever en douceur. Usage
intérieur préconisé.
+ Ultra-léger, seulement 3,2 kg
+ Poids maximum supporté 130 kg

EXTÉRIEUR DE LA MAISON

Rollator 4 Roues
CRISTALLO

EXTÉRIEUR DE LA MAISON

Rollator 4 Roues
BOSTON

78,81€ TTC

128,81€ TTC

CODE 389505

CODE 53609

78,81€ TTC
CODE 48596

Contactez nos conseillers
pour vous aider à retrouver
votre autonomie en sécurité
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+ Rollator équipé de 3 roues de 19
cm de diamètre à bandage plat pour
une meilleure stabilité. Poignées
anatomiques pour un confort optimal,
Poignées réglables en hauteur.
Panier, plateau et grande sacoche
de transport de série pour plus d’
autonomie. Pliable pour un rangement
et un transport facilité. Usage
intérieur préconisé.
+ Poids : 6,9 kg
+ Poids maximum supporté 130 kg

+ Rollator équipé de siège, panier,
plateau, porte-canne de série pour
plus de facilité. Poignées à pousser
anatomiques réglables en hauteur.
Système de freinage simple et
fiable. Pliable pour plus de facilité
de rangement de transport. Roues
pleines de 19 cm pour plus de
résistance et de maniabilité. Freins de
parking de série. Usage extérieur.
+ Poids : 9,8 kg
+ Poids maximum supporté 130 kg

+ Assise rigide relevable réglable
en hauteur par système de clips et
boutons poussoirs. Appui dorsal pour
une position assise plus sécurisée.
Filet de transport et porte-canne de
série pour plus d’autonomie. Léger et
maniable pour plus de confort. Pliable
pour un transport plus facile. Freins
de parking de série. Usage mixte
intérieur extérieur
+ Poids : 6,4 kg
+ Poids maximum supporté 120 kg
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EXTÉRIEUR DE LA MAISON

Rollator 4 Roues
ULTRALIGHT
148,81 € TTC

EXTÉRIEUR DE LA MAISON

Fauteuil Roulant Manuel
BREEZEY
Style X

CODE 395010
ÉGALEMENT
DISPONIBLE
EN ARGENT

558,99€ TTC

EXTÉRIEUR DE LA MAISON

EXTÉRIEUR DE LA MAISON

Rampe Télescopique

Rampe de Seuil

341 € TTC

144,10€ TTC

CODE 52866
DISPONIBLE EN
P LU S I E U R S
DIMENSIONS

CODE 57505
DISPONIBLE EN
P LU S I E U R S
DIMENSIONS

CODE 400098

DISPONIBLE EN
P LU S I E U R S TA I L L E S

+ Assise large et confortable en tissu, pour une position
assise sécurisée. Sac de transport et porte-canne de
série pour plus d’autonomie. Léger et maniable pour
plus de confort. Pliable et compact pour un transport
facilité. Freins de parking de série. Usage mixte intérieur
extérieur
+ Ultra-léger, 5,2 kg
+ Poids maximum supporté 136 kg

+ Style, rigidité et légèreté. Le Style X s ‘adapte idéalement
aux besoins d‘une vie intense. : Pour des besoins modérés
ou un usage occasionnel. Un modèle pré-configuré avec
des caractéristiques et des options pertinentes pour
répondre à vos besoins.
+ Poids : à partir de 14,7 kg
+ Poids maximum supporté 125 kg

EXTÉRIEUR DE LA MAISON

Scooter 4 Roues
ERIS
1890 € TTC
CODE 400857

+ Scooter extrêmement polyvalent aussi à
l’aise à l’extérieur grâce à son confort de
conduite et sa capacité de franchissement
qu’à l’intérieur grâce à sa taille compacte
et son rayon de braquage réduit.
Longueur et largeur réduites, ce qui en
fait un des scooters les plus compacts
du marché dans sa catégorie et le rend
particulièrement maniable en intérieur.
Moteur puissant idéal pour l’extérieur.
+ Poids : 65 kg
+ Poids maximum supporté 140 kg

DISPONIBLE
EN ARGENT

+ Rampe en aluminium qui permettent un accès facile
aux personnes handicapées en fauteuils manuels et
électriques. Télescopique pour être rangée dans un espace
restreint. Le maniement des rampes est très facile grâce
aux pièces de contact en plastique et aux pattes bloquant
les différentes positions. Elles disposent d’un antidérapant
caoutchouté sous le rebord haut et sont munies d’une
poignée large et confortable pour le transport.

EXTÉRIEUR DE LA MAISON

Fauteuil Roulant
Électronique
Q400M

EXTÉRIEUR DE LA MAISON

Fauteuil
Magic 360
AA1

À partir de

12 951€ TTC

CODE XX

3938,01 € TTC
CODE 399942
NOMBREUSES
C O N F I G U R AT I O N S
POSSIBLES

+ Le fauteuil roulant électrique 6 roues QUICKIE Q400
M allie une excellente maniabilité en extérieur et de très
bonnes performances en intérieur. Tous ces avantages,
combinés aux bénéfices du système d’assise multiréglables SEDEO LITE et aux commandes de conduite les
plus perfectionnées, créent le fauteuil roulant électrique
idéal pour une expérience de conduite en toute sécurité.
+ Poids maximum supporté 136 kg
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+ Ne laissez plus les seuils et les marches empêcher la
libre circulation des rollators ou des fauteuils roulants.
La rampe se posant à fleur de l’obstacle, elle ne gène pas
l’utilisation des portes. Elle supporte un poids de 2 tonnes,
ce qui permet l’utilisation avec des véhicules. Une fois
installée, la rampe peut être utilisée de façon permanente
ou occasionnelle, car facilement amovible.

AA2

À partir de

16 041€ TTC

CODE XX

+ Le Magic 360 est le fauteuil roulant électrique le plus
polyvalent du marché. Modèle unique proposant 3 types
de roues motrices 14’’ : urban, crossover et off-road.
Simples à interchanger et redoutables performeuses dans
leur milieu de prédilection. Suffisamment compact pour
l’intérieur et puissant pour s’attaquer à la campagne ou
pour partir hors des sentiers battus. Suspension intégrale
optimale développée par les experts du tout-terrain. Avec
ses moteurs très puissants (2 x 800 W), aucun obstacle ne
lui résiste.
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Entrée &
Escaliers

Sélection de produits adaptés
VITAE vous accompagne dans le choix des équipements qui vous
assureront sécurité et confort lors de vos entrées et sorties de
votre domicile. Découvrez nos monte-escaliers, EPI, chaussures
thérapeutiques, cannes et pinces de préhension.
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ENTRÉE & ESCALIER

ENTRÉE & ESCALIER

Canne Métal
Poignée en «T»

Canne Métal
Poignée Anatomique

12,20 € TTC

12,20€ TTC

Conseil 1

CODE 34046

CODE 34055
34054

Le confort et le maintien des pieds
Votre sécurité dans vos déplacements passe aussi par le confort
et le maintien de vos pieds car les mauvais chaussages sont à
l’origine de nombreuses chutes. Les chaussures sont les garantes
de notre équilibre et d’une marche stable et sécurisée. Le choix de
la bonne chaussure est donc primordial. Pour cela, il est impératif
de tenir compte des caractéristiques physiques de vos pieds, de
vos éventuelles douleurs et pathologies ainsi que de vos besoins et
des surfaces sur lesquelles se font vos déplacements.

+ Mât en aluminium, réglable par cliquet
+ Finition époxy couleur Gris
+ Hauteur mini : 800 mm / Hauteur maxi : 975 mm
+ Epaisseur poignée : 23 mm

+ Mât en aluminium, réglable par cliquet
+ Finition époxy couleur Gris
+ Hauteur mini : 800 mm / Hauteur maxi : 975 mm
+ Poignée droite ou gauche

ENTRÉE & ESCALIER

ENTRÉE & ESCALIER

Canne Métal Pliante

Canne Métal Pliante
avec Stabilisateur

12,20 € TTC
CODE 386148

25,20€ TTC

Conseil 2

CODE 400518
ÉGALEMENT
DISPONIBLE
EN BLEU

L’aménagement de l’escalier
Avant de vous lancer dans l’installation d’un monte-escalier
à votre domicile et en fonction de la configuration des lieux,
réfléchissez à la possibilité de réorganiser votre domicile
pour que vos espaces de vie soient de plein pied.
Si cela n’est pas possible, des solutions existent pour
vous faciliter et vous sécuriser l’accès à vos étages et
niveaux : montes escaliers, rampes, plateformes. Nos
ergothérapeutes et techniciens spécialisés peuvent vous
accompagner dans vos réflexions.

+ Mât en aluminium, poignée bi matière. Réglage en
hauteur 5 positions, blocage du réglage en hauteur avec
bague anti-jeu. Avec housse façon cuir et dragonne.
+ Hauteur mini : 800 mm/ Hauteur maxi : 900 mm
+ Epaisseur poignée : 23 mm
+ Dimensions repliée : 300x150x25 mm

ENTRÉE & ESCALIERS

Pince de Préhension
Pick Up

+ Mât en aluminium. Réglage en hauteur, blocage du
réglage en hauteur avec bague anti-jeu. Stabilité assurée
avec son embout 3 points de contact.
Avec housse et dragonne.
+ Hauteur mini : 775 mm Hauteur maxi : 950 mm

ENTRÉE & ESCALIERS

Pince de Préhension
Libra

Pince de Préhension
Pivotante Bloc SOFT

13,90€ TTC

34,75€ TTC

CODE 400608

19,30€ TTC

ENTRÉE & ESCALIERS

ÉGALEMENT
DISPONIBLE
EN 82 CM

CODE 46647
ÉGALEMENT
DISPONIBLE
EN 82 CM

CODE 400607

Contactez nos conseillers
pour vous aider à retrouver
votre autonomie en sécurité
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+ Mâchoire double avec caoutchouc
antidérapant, montée sur une tête
pivotante qui s’adapte à toutes
les formes. Un aimant est fixé à la
mâchoire.
+ Longueur 75 cm

+ Pince crantée et recouverte d’un
revêtement antidérapant. Elle peut
résister à des poids de 200 gr. Dotée
d’un petit aimant à son extrémité.
+ Longueur : 67 cm

+ Système de blocage en position
fermée permettant de ne plus serrer
la poignée une fois que vous avez
pincé l’objet. Pince réglable en position
horizontale ou verticale.
+ Ultra légère : 307 gr
+ Longueur : 65 cm
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ENTRÉE & ESCALIERS

Planche de Transfert

ENTRÉE & ESCALIER

Siège de Relevage
RAIZER M
Mécanique

ENTRÉE & ESCALIERS

Désodorisant
Essentiel 10
100ML

ENTRÉE & ESCALIERS

Destructeur
odeur Coton Fleuri
750ML

ENTRÉE & ESCALIERS

Désodorisant
Surpuissant
Pamplemousse 750ML

11,40€ TTC

9,90€ TTC

8,90€ TTC

CODE 42119

CODE 41649

CODE 41647

1340€ TTC
CODE 400122

59,90€ TTC
CODE 1872

+ Grâce à sa très grande résistance
et à sa taille, cette planche permet
l’autotransfert
d’utilisateurs
de
gabarits très différents. Surfaces
antidérapantes au dos.
+ Poids Maxi supporté jusqu’à 180 kg

+ Permet de redresser jusqu’à une position quasi-debout une personne qui a
chuté. Ce modèle a été spécialement conçu pour un usage à domicile, il ne
nécessite aucun entretien. Il peut être utilisé par une seule personne : il suffit de
l’assembler et de tourner la manivelle pour relever la personne.

+ Une brume d’huiles essentielles
100%
naturelles
pour
purifier
et
désodoriser
l’atmosphère.
Sans retombées humides. Aux 10
huiles essentielles. Purifie, chasse
les mauvaises odeurs et tonifie
l’atmosphère. Flacon de 100 ml. Il
s’utilise partout : sanitaires, toilettes,
salles de bains, salles de restaurant,
hôtels, bureaux, salles d’attente,
écoles, cliniques, hôpitaux, etc.

+ Désodorisant sec d’atmosphère
(sans retombées) : procure une
atmosphère fraîche et laisse une
senteur agréable. Exceptionnellement
concentré en matière neutralisante
et absorbante, ce destructeur
d’odeurs
neutralise
toutes
les
mauvaises odeurs tout en parfumant
délicatement.
+ Flacon de 750 ml

+ Désodorisant sec d’atmosphère
(sans retombées) : procure une
atmosphère fraîche et laisse une
senteur agréable. Grâce à son
diffuseur grande puissance, une seule
pression suffit pour désodoriser
intensément. Flacon de 750 ml. Il
s’utilise partout : sanitaires, toilettes,
salles de bains, salles de restaurant,
hôtels, bureaux, salles d’attente,
écoles, cliniques, hôpitaux, etc.

ENTRÉE & ESCALIERS

ENTRÉE & ESCALIERS

ENTRÉE & ESCALIERS

ENTRÉE & ESCALIERS

Désodorisant
d’ambiance
400ML
3,95€ TTC

Gel Hydroalcoolique
100ML

Masque Chirurgical
3 Plis Type IIR

2,60€ TTC

4€ TTC

CODE 397347

CODE 45140
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13,40€ TTC
CODE 384005

DISPONIBLE
EN COULEUR & NOIR

DISPONIBLE EN
PA R F U M F R U I T S
ROUGE & OUD

+ Parfum Kassia, mélange gourmand
de chocolat et de vanille, délicatement
complété par une note boisée. Sa
formulation sèche et très concentrée
permet par quelques pulvérisations de
parfumer et rafraîchir agréablement
vos espaces. Flacon de 400 ml. Il
s’utilise partout : sanitaires, toilettes,
salles de bains, salles de restaurant,
hôtels, bureaux, salles d’attente,
écoles, cliniques, hôpitaux, etc.

Chausse-Pieds
Métal à Long Manche

+ Exceptionnellement bien toléré
par la peau. Efficace contre les
virus enveloppés et la majorité des
bactéries en 30 secondes.
+ Sans parfum
+ Flacon de 100 ml

+ Masque chirurgical , non stérile,
à usage unique type IIR, Efficacité
de filtration bactérienne > 98 %,
3 couches, Conforme à la norme
EN14683.

+ En métal chromé et articulé par un
système à ressort.
+ Longueur : 60 cm
+ Poids : 142 g
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Séjour

Sélection de produits adaptés
Le salon étant le cœur de votre maison, VITAE met à votre
disposition de nombreuses solutions et dispositifs qui
favorisent votre quotidien, votre bien-être, votre sécurité
et votre confort dans votre séjour. Découvrez nos fauteuils
releveurs et de transfert, téléphones, tensiomètres, coussins,
déambulateurs...
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SÉJOUR

Conseil 1

SÉJOUR

Fauteuil Releveur
MONZA
1 moteur

Fauteuil Releveur
Relax Touch
1 moteur

449€ TTC

599€ TTC

CODE 401803

CODE 56059

Adoptez la technologie

DISPONIBLE
EN GRIS

Les nouvelles technologies peuvent s’avérer très
bénéfiques pour le maintien de votre autonomie et votre
sécurité. Équipez les différentes pièces de la maison par un
téléphone peut s’avérer utile pour contacter les proches
ou les professionnels de santé. On privilégie les téléphones
fixes, téléphones avec grosses touches, téléphones
amplifiés, avec une fonction appel d’urgence et/ou appel
favori. Pour plus de sécurité, vous pouvez également vous
équiper de solutions d’assistances et de détection des
chutes.

Conseil 2

La prise de tension
Vous souhaitez prendre vous-même votre tension, veuillez
alors suivre les instructions suivantes :
- S’assoir et prendre quelques minutes de repos avant la
mesure de la tension
- Porter l’appareil sur votre bras ou poignet gauche au
niveau du cœur
- Mesurer votre tension à des heures régulières

Contactez nos conseillers
pour vous aider à retrouver
votre autonomie en sécurité
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+ Fauteuil releveur MONZA avec fonction releveur 1
moteur pour une utilisation simple au quotidien.
L’alliance parfaite de design et du confort à un prix
abordable, grâce à la chaleur de sa microfibre.
Compact, il convient aux personnes de petites tailles.
+ Poids maximum supporté : 110 kg.

SÉJOUR

Fauteuil Releveur
Relax Touch
2 moteurs
699€ TTC
CODE 400579

DISPONIBLE
EN GRIS

+ Grâce à la fonction releveur, l’assise
et la sortie du fauteuil sont facilitées.
Dossier et repose-jambes s’inclinent
de façon indépendante. 2 moteurs.
Revêtement touché peau de pêche
et finitions de qualité. Coutures ton
sur ton. Coloris Marron. 2 poches de
rangement latérales. Télécommande
simple d’utilisation (4 boutons).

+ Grâce à la fonction releveur, l’assise et la sortie du fauteuil
sont facilitées. Dossier et repose-jambes s’inclinent de
façon simultanée. 1 moteur. Revêtement touché peau de
pêche et finitions de qualité. Coutures ton sur ton. Coloris
Marron. 2 poches de rangement latérales. Télécommande
simple d’utilisation (2 boutons).

SÉJOUR

Fauteuil Releveur
Sweety
1 moteur

SÉJOUR

Fauteuil Releveur
Sweety
2 moteurs

809€ TTC

979€ TTC

CODE 400079

CODE 398929

DISPONIBLE
EN GRIS

+ Fauteuil releveur, compact, design,
ultra confortable et multi-positions. 1
moteur, le dossier et repose jambes
s’inclinent de façon simultanée. Il est
constitué de modules de couettes zippés amovibles et lavables à 30° (possibilité de remplacement).
+ Esthétique soignée, c’ est un produit
exclusif sur le marché.
+ Son assise mousse Haute Densité
vous assurera un excellent accueil.

DISPONIBLE
E N H AVA N E

+ Fauteuil releveur, compact, design,
ultra confortable et multi-positions. 2
moteurs qui assurent l’ indépendance
du dossier et du repose jambes. Il
est constitué de modules de couettes
zippés amovibles et lavables à 30°
(possibilité de remplacement).
+ Esthétique soignée, c’est un produit
exclusif sur le marché.
+ Son assise mousse Haute Densité
vous assurera un excellent accueil.
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SÉJOUR

SÉJOUR

Fauteuil Releveur
Cocoon
1 moteur

Fauteuil à Pousser
Liberty E
443,50€ TTC
CODE 398018

869,90€ TTC
CODE 398259

DISPONIBLE
E N P LU S I E U R S TA I L L E S
E T C O LO R I S

DISPONIBLE
E N P LU S I E U R S TA I L L E S
E T C O LO R I S

SÉJOUR

Fauteuil Releveur
Nadia
1 moteur
1089€ TTC
C O D E 4 0 0 74 8

SÉJOUR

Fauteuil Releveur
Nadia
2 moteurs
1279 € TTC

+ Fauteuil releveur électrique ultra confortable, multipositions qui facilite l’accès aux soins, les transferts
grâce à ses accoudoirs amovibles. Revêtements aux
normes feu. Nettoyage aisé, il s’utilise aussi bien à domicile
qu’en collectivité. Constitué de modules de couette zippés
amovibles et lavables à 30°. Accoudoirs amovibles et / ou
escamotables afin de faciliter les transferts.
+ Esthétique soignée est un produit exclusif sur le marché.

C O D E 4 0 0 74 9

SÉJOUR

+ Fauteuil Releveur multipositions avec dossier inclinable
et repose-jambes intégré. 1 moteur. Mousse Assise Bimatière : BULTEX + Mousse à mémoire. Assise Couette
matelassée : pas d’espace entre le repose-jambes et
l’assise. Dossier confort en fibres creuses. Spécial petite
taille.
+ Fabrication française

SÉJOUR

Fauteuil Releveur
Marion
1 moteur

+ Fauteuil Releveur multipositions avec dossier inclinable et
repose-jambes intégré, s’inclinent de façon indépendante.
2 moteurs. Mousse Assise Bi-matière : BULTEX + Mousse à
mémoire. Assise Couette matelassée : pas d’espace entre
le repose-jambes et l’assise. Dossier confort en fibres
creuses.
+ Fabrication française
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SÉJOUR

Cadre de Marche
Fixe Brighton

592,85€ TTC

53,81€ TTC

53,81€ TTC

CODE 48595

CODE 392533

CODE 400083
DISPONIBLE
E N P LU S I E U R S TA I L L E S
E T C O LO R I S

ÉGALEMENT
DISPONIBLE
EN 82 CM

Cadre de Marche
Fixe Pliant Miami

ÉGALEMENT
DISPONIBLE
EN 82 CM

SÉJOUR

Fauteuil Releveur
Marion
2 moteurs
1199,90€ TTC
CODE 54679

+ Fauteuil Releveur multipositions avec dossier inclinable
et repose-jambes intégré. 1 moteur. Mousse Assise Bimatière : BULTEX + Mousse à mémoire. Assise Couette
matelassée : pas d’espace entre le repose-jambes et
l’assise. Dossier confort en fibres creuses.
+ Fabrication française

SÉJOUR

Siège Coquille
Essentiel E

1074€ TTC
C O D E 4 0 0 74 6

+ Il permet à l’utilisateur de conserver son autonomie grâce
à sa télécommande 4 boutons. Usage intérieur exclusif.
Le dossier, l’appui tête, les accoudoirs sont composés de
couettes moelleuses, amovibles, remplaçables et lavables
30° permettant un allégement des points de pression.

+ Fauteuil Releveur multipositions avec dossier
inclinable et repose-jambes intégré, s’inclinent de façon
indépendante. 2 moteurs. Mousse Assise Bi-matière :
BULTEX + Mousse à mémoire. Assise Couette matelassée
: pas d’espace entre le repose-jambes et l’assise. Dossier
confort en fibres creuses.
+ Fabrication française

+ Pensé pour des personnes assistées
d’un accompagnant. Usage intérieur
exclusif. Le déploiement de son
repose-jambes est lié à l’inclinaison
du fauteuil. Le repose-jambes se
trouve dans l’alignement de l’assise
en position semi allongée. Largeur
et assise sont identiques dans le but
de garantir au patient un maintien
et un grand confort des membres
inférieurs. La convivialité et la dignité
de l’utilisateur sont préservées
par un fauteuil dont la hauteur des
accoudoirs permet l’accès aux tables
de repas.

+ Cadre de marche non pliant simple
et léger. Main-courante continue pour
un positionnement idéal des mains.
Réglable en hauteur.
+ Léger : 1,9kg
+ Poids max 100kg

+ Cadre de marche pliant, léger,
robuste et design. Avec barre arrière
haute, pour utilisation comme cadre
de toilette : aide à l’assise et au
relevage. Très étroit une fois plié
(largeur plié 9 cm).
+ Léger 2,5kg
+ Poids Max : 100kg

CATALOGUE VITAE - PAGE 25

SÉJOUR

SÉJOUR

Guidon de Transfert
Pivotant Tina
452€

Guidon de Transfert
Déplaçant Verso
486€

TTC

CODE 19359

SÉJOUR

SÉJOUR

SÉJOUR

Coussin Mousse
Rond

Coussin d’assise
Confort Plus VEGELYA

Coussin Lombaire
VEGELYA

49,90€ TTC

42,80€ TTC

31,80€ TTC

CODE 44833

CODE 56585

CODE 54822

TTC

CODE 26442

+ La bouée SIT RING : une assise
agréable sur tous les sièges. Après
une opération de la région du périnée,
pendant ou à la suite d’une grossesse.
Utilisation possible sur les toilettes et
fauteuils adaptés.
+ Dimensions extérieures : 46 cm
+ Dimensions intérieures : 15 cm
+ Epaisseur : 8 cm
+ Poids Net: 450 g

+ Conçue pour vous apporter tout le
confort d’une assise dynamique. Elle a
été moulée en double vague sur l’avant et
avec une découpe au-niveau du sacrum.
Elle vous permet de flotter littéralement
dans cette mousse unique.
+ Dimensions : P 40 cm x L 41 cm x E 3,5
à 9,5 cm.

+ Il assure un bon maintien des lombaires
en position assise. Installation sur le
dossier de votre siège et profitez du
maintien exceptionnel de cette mousse
unique. Équipé d’une sangle élastique
arrière pour le fixer à tous les dossiers
de chaise ou de fauteuil.
+ Dimensions : H 29 cm x L 34 cm x E 9,5
cm maxi.

SÉJOUR

+ Le guidon Tina est un appareil d’aide au transfert pour
les personnes ayant des difficultés motrices des membres
inférieurs. Il est composé d’une base pivotante solidaire,
d’un guidon de maintien et d’appuis tibiaux inclinables.
Il est recommandé pour les soins, la toilette, le lever, le
coucher.
+ Livré avec la sangle dorso lombaire SANGO
+ Poids 16kg
+ Poids max 150kg

SÉJOUR

Disque de Transfert
à 360° Rembourre
31,40€ TTC

C O D E 3 8 74 0 7

+ Fabriqué en mousse recouverte
de tissu antidérapant à sa base,
le coussin rotatif souple permet
d’ajuster l’assise sans se soulever. A
utiliser en voiture ou sur une chaise
classique, afin de faciliter la rotation
du bassin. Il permet de pivoter à 360°.
+ Dimensions : 41 x 41,5 x 9 cm
+ Poids Net: 470 g
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+ Le guidon VERSO est un appareil d’aide à la
verticalisation et au transfert pour les personnes ayant
des difficultés motrices des membres inférieurs. Grâce à
sa base déplaçante il permet de réaliser rapidement des
transferts « assis-debout-assis » en toute sécurité avec
l’aide d’un aidant. Équipé de roulettes, il permet de limiter
les transferts. Son design est étudié pour reproduire le
schéma moteur naturel, il améliore la verticalisation des
patients et participe ainsi à la rééducation lors de chaque
transfert.
+ Livré avec la sangle dorso lombaire SANGO
+ Poids 19kg
+ Poids max 150kg

SÉJOUR

SÉJOUR

Coussin de Nuque
VEGELYA

Coussin ONE WAY
Unidirectionnel

27,40€ TTC

94,90€ TTC

CODE 386123

CODE 977

+ Maintient le cou, idéal pour les
voyages en voiture, train ou avion.
Bénéficie de tous les avantages de
la technologie à mémoire de forme
naturelle enrichie au charbon actif
de bambou. Housse en velours épais
lavable en machine.
+ Dimensions : L 28 cm x P 28 cm x E
6 à 11 cm.

+ Conçu pour l’installation et le
maintien du patient assis au fauteuil.
Ce coussin glisse à sens unique,
mais agit en deux temps. Lors de
l’installation, ONE-WAY coulisse avec la
personne vers le fond de l’assise, puis
l’empêche de glisser vers l’avant. Ainsi
le maintien en position physiologique
est facilité, l’affaissement dans le
fauteuil est évité. Il peut être utilisé
sur des coussins de prévention
d’escarres.
+ Dimensions : 45x45 cm
(disponible en 32x45 cm)
+ Poids Net: 300 g

Coussin Pivotant
EASY TURN - 45cm

SÉJOUR

Coussin Balance
SEAT
149€ TTC

69,90€ TTC

CODE 49465

CODE 34927
DISPONIBLE
EN 40 ET 50CM

+ Le coussin pivotant de référence. Il permet d’entrer et
de sortir sans effort d’un véhicule ou de s’asseoir sur une
chaise. Très confortable et antidérapant, il s’adapte et
pivote sur tous les types de sièges. Le coussin EASY-TURN
existe en trois tailles. Léger et incassable, il se transporte
facilement.
+ Diamètre : 45 cm , existe en 3 dimensions
+ Poids Net: 600 g

+ Coussin à mémoire de forme réduisant les vibrations
durant le transport en limitant les douleurs lombaires
liées aux trajets routiers. Fortement recommandé pour
limiter les escarres des personnes en fauteuil roulant, il
permet une parfaite circulation sanguine au niveau des
fessiers en position assise en éliminant toute compression.
Entièrement lavable, à base de végétaux, il convient pour
différents usages : sur les sièges de voiture, sur les sièges
de bureau pour réduire la fatigue et les douleurs liées aux
positions assises statiques de longue durée.
+ Dimensions : L 48 cm x P 42 cm.

POURQUOI CHOISIR
LA LOCATION ?
Simple, flexible, clé en main, notre matériel
disponible à la location est homologué, entretenu,
révisé et désinfecté avant chaque installation. Nous
vous garantissons un service tout compris et une
installation à domicile rapide. Demandez conseil
auprès de nos équipes.
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SÉJOUR

Téléphone Fixe Filaire
MAGNA 40 000

SÉJOUR

Téléphone Fixe Sans fil
100W DORO

89,95€ TTC

49,90€ TTC

CODE 47027

C O D E 3 8 6 5 74

DISPONIBLE EN
BLANC ET
VERSION DUO

SÉJOUR

SÉJOUR

Compresse de Lin

Compresse
Noyaux de Cerises

SÉJOUR

Compresse Coldhot

4,95€ TTC
CODE 31510

32,90€ TTC

DISPONIBLE EN
P LU S I E U R S TA I L L E S

CODE 48162
DISPONIBLE EN
P LU S I E U R S TA I L L E S

+ Les graines sont très souples et
laissent circuler l’air ce qui leur
confère un toucher très agréable et
une utilisation très confortable. Au
four micro-ondes ou congélateur.
Compartimentée pour une meilleure
répartition des graines et de la chaleur. Réchauffement au micro-ondes
(max.600 W) ou dans un four légèrement chauffé (max.70 ° C)
+ Housse 100% coton
+ Dimensions : 45 cm x 30 cm

22,90€ TTC
CODE 43715

+ Diffuseur de chaleur à l’ancienne,
utilisé pour les bébés, les personnes
âgées et toutes autres personnes
frileuses. Effet massant des noyaux
de cerises. Maux de ventre, fragilité
au froid.
+ Préchauffage au four micro-ondes
+ Dimensions : 20 cm x 40 cm

SÉJOUR

SÉJOUR

+ Grand afficheur et caractères lisibles
+ Volume sonore maxi de la sonnerie
90 dB à un mètre
+ Volume du combiné amplifié 30 dB
+ Touche d’amplification du volume
+ Touches mémoires directes : 2
+ Identification jusqu’à 10 appelants
+ Capacité du répertoire : 20 numéros
+ Fonction mains libres
+ Portée jusqu’à 300 m ; 50 m à
l’intérieur
+ Autonomie en conversation : 10h /
autonomie en veille : 100h
+ Garantie 2 ans

SÉJOUR

SÉJOUR

Téléphone Mobile
DORO 1360

Téléphone Mobile
DORO à Clapet

164€ TTC

54,90€ TTC

CODE 400010

CODE 397679

79,90€ TTC

Téléphone Mobile
Secure 780x

DISPONIBLE EN
NOIR

CODE 55754

DISPONIBLE EN
ROUGE/BLANC

SÉJOUR

Téléphone
Fixe Filaire
DORO

Téléphone
Fixe Filaire
331 PH DORO

39,95€ TTC

49,95€ TTC

CODE 39125

CODE 19113

+ Téléphone à grosses touches pour une numérotation
facilitée. 13 numéros mémorisables dont 3 touches
de mémoire directe et donc 10 touches de mémoire
abrégée. Les numéros des touches de mémoire directe
sont M1, M2 & M3 et les touches de mémoire abrégée
sont enregistrés sur les touches numérotées du
téléphone (0 à 9). Réglage facile du volume combiné.
+ Position murale possible
+ Garantie 2 ans
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+ Coussin thermique réutilisable,
soulage naturellement la douleur
par l’apport de chaleur ou de froid.
Gel biodégradable à 99%, sûr et non
toxique pour toute la famille. Utiliser
froid pour réduire l’inflammation
et la douleur, utiliser chaud pour
décontracter, relaxer et soulager les
contractures musculaires. Souple et
flexible il épouse la zone douloureuse
à traiter.
+ Livré avec une housse non tissée
+ Dimensions : 27 cm x 10 cm

+ Téléphone à forte amplification pour
les personnes atteintes de déficience
auditive légère à sévère. Touche
d’amplification
pour
augmenter
instantanément le volume du combiné
à +60 dB. Sonnerie puissante, équipée
d’un voyant lumineux.
+ Grosses touches. Identification du
nom de l’appelant enregistré dans le
répertoire.
+ Compatible appareil auditif
+ Fixation murale possible
+ Garantie 2 ans

+ Téléphone à grosses touches pour une numérotation
facilitée. 3 touches mémoires directes avec photo.
Compatible appareils auditifs. Réglage facile du volume
combiné. Son clair et puissant. Volume sonore maxi de
la sonnerie 85 dB à un mètre. Grand indicateur visuel de
sonnerie. Position murale possible.
+ Garantie 2 ans

+ Simple à utiliser, grand écran avec
affichage réglable. Clavier rétroéclairé
avec 3 touches de mémoires avec index
personnalisé. Les numéros peuvent
être enregistrés à distance par un
proche via Response by Doro.Robuste
et étanche aux éclaboussures (IP54).
Touche d’assistance et minuterie
de sécurité intégrées pour envoyer
automatiquement un SMS d’alerte aux
numéros pré-enregistrés. Gestion à
distance de la touche d’assistance.
+ Localisation GPS, compatibilité
appareils auditifs. Bluetooth.
+ Mains-libres.
+ Garantie 2 ans

+ Téléphone portable appareil photo
à double carte SIM destiné aux
personnes qui préfèrent lire et écrire
des SMS, et
regarder des photos sur un écran
plus grand. Les touches convexes
largement espacées du clavier
facilitent la numérotation et l’écriture
de SMS, tandis que le bouton
d’assistance intégré vous permet de
vous sentir plus en sécurité. Écoutez
vos émissions préférées grâce à la
radio FM du téléphone, et éclairez
votre chemin à l’aide de la mini-torche
intégrée pratique.
+ Garantie 2 ans

+ Téléphone portable facile à utiliser,
destiné aux personnes préférant les
clapets pour éviter toute numérotation
accidentelle. Un écran supplémentaire
affiche l’heure ainsi que l’identité de
l’appelant sans ouvrir le téléphone.
Les touches largement espacées
simplifient les communications et une
touche de raccourci permet d’accéder
plus rapidement à l’appareil photo.
Il est également doté de touches
d’appel direct vers deux contacts
favoris, d’une mini-torche intégrée,
d’une touche d’assistance et d’un
revêtement antidérapant pour une
prise en main confortable.
+ Garantie 2 ans
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SÉJOUR

Autotensiometre
Poignet OMRON RS1

SÉJOUR

Autotensiometre
Poignet OMRON RS4

SÉJOUR

Autotensiometre
Poignet

Autotensiometre
Bras OMRON M2

Autotensiometre
Bras OMRON M3 Confort

29,90€ TTC

54,90€ TTC

74,90€ TTC

CODE 49018

CODE 45815

CODE 48313

+ Facile d’ utilisation et pratique. Entièrement automatique,
2 boutons, écran à cristaux liquides, 120 mémoires
horodatées. Rapide et silencieux. Circonférence du poignet
de 13,5 à 21 cm.
+ Livré avec 2 piles LR03 AAA et un boîtier de rangement
+ Garantie 2 ans

SÉJOUR

SÉJOUR

+ Tensiomètre électronique au bras avec brassard souple
( circonférence de bras de 22 à 32 cm ). Large écran
affichant simultanément les valeurs diastole, systole
et pouls. Système « Intellisense ». Indicateur du niveau
d’hypertension (barre visuelle sur l’écran). 30 mémoires.
Dispositif médical validé cliniquement (IP).
+ Livré avec une boîte de rangement et un jeu de piles AA
+ Garantie 3 ans

+ Tensiomètre électronique au bras avec brassard
Omron Nouveau M3 Comfort IntelliWrapCuff permettant
d’assurer une prise de tension fiable quelle que soit la
position du brassard. Brassard IntelliWrap préformé de 22
à42 cm. Validé cliniquement pour la population générale.
Validation clinique spécifique pour les femmes enceintes
ou souffrant de pré-éclampsie. Indicateur d’installation
correcte. Détection des mouvements du corps. Triple
affichage (Sys/Dia/Pouls).
+ Mémoire : 60 mesures x 2 utilisateurs + mode invité
+ Garantie 3 ans

SÉJOUR

Autotensiometre
Bras

32,90€ TTC

36,90€ TTC

CODE 43499

CODE 49017

71€ TTC
CODE 59167

+ Compact, facile à utiliser et précis
avec toutes les morphologies. Le
bracelet RS1 est adapté aux poignets
de taille comprise entre 13,5 à 21,5
cm. Indicateur de bonne position.
Indicateur du niveau de pression
artérielle. Détection des pulsations
cardiaques irrégulières. Validation
clinique. Prévention des AVC
+ Garantie 3 ans
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+ Facile à utiliser, portable et précis
avec
toutes
les
morphologies
corporelles. Le bracelet RS4 est
adapté aux poignets de taille comprise
entre 13,5 à 21,5 cm. Détection
d’arythmie, capteur de positionnement
avancé, moyennes des 3 dernières
mesures. Dispositif médical validé
cliniquement. Livré avec une boite
rigide de rangement.
+ Garantie 3 ans

+ Entièrement automatique. Détecteur
d’arythmie. Indicateur tricolore des
risques OMS. 3 calculs de moyennes
disponibles permettant le suivi de la
moyenne des valeurs matinales. 2
boutons. Nouveau brassard de 22
à 42 cm . Enregistrement de 2 x 60
mémoires horodatées.
+ Garantie 2 ans
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Cuisine

Sélection de produits adaptés
La cuisine est un espace incontournable de notre quotidien.
Il est donc indispensable de la rendre accessible. Pour une
cuisine ergonomique et pour la prise des repas facilité, VITAE
vous accompagne. Découvrez nos chaises, fauteuils, assiettes,
couverts et notre complémentation orale.
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CUISINE

CUISINE

Conseil 1

Chaise Haute
de Cuisine

Fauteuil de
Transfert
356,94€ TTC

79€ TTC

CODE 400551

Utilisez des couverts adaptés

C O D E 5 74 7 3

Pour faciliter le repas tout en préservant son autonomie,
l’utilisation de couverts adaptés est recommandée. Avec
les différentes assiettes, couverts et gobelets VITAE, vous
pourrez manger sans difficulté.
+ Avec son poids lèger de 10,2 kg, le fauteuil STAN vous
suivra dans tous vos déplacements intérieurs . De série, ce
fauteuil est équipé d’un système de freinage pour tiercepersonne efficace et de freins d’immobilisation, ainsi que
plusieurs pochettes de rangement à l’arrière du dossier et
sous l’assise. Largeur d’assise 43 cm
+ Poids : à partir de 10,2 kg
+ Poids max : 115 kg

CUISINE

Coussin d’Assise
Confort

+ L’assise de la chaise haute inclinée de 4 cm vers
l’avant (7°) réduit l’effort pour s’asseoir et se relever.
Pieds réglables en hauteur de 56 à 71 cm. Ils sont munis
d’embouts caoutchouc antidérapants, ce qui lui assure
une grande stabilité. Ses accoudoirs sont amovibles
facilitant ainsi le transfert. L’assise et le dossier sont
rembourrés (4 cm d’épaisseur) pour plus de confort.
+ Poids max : 136 kg

CUISINE

CUISINE

Bavoir Éponge
Imperméable

Bavoir en PVC
15,75€TTC
CODE 6462

9,90€ TTC
CODE 56892

42,80€ TTC
CODE 56585

+ Ce coussin avec son assise
anatomique a été conçue pour vous
apporter tout le confort d’une assise
dynamique. Elle a été moulée en
double vague sur l’avant et avec une
découpe au niveau du sacrum. Elle
vous permet de flotter littéralement
dans cette mousse unique.
+ Dimensions : P 40 cm x L 41 cm x E
3,5 à 9,5 cm

+ Bavoir adulte en tissu éponge double
face. Imperméable, respirant et très
confortable, surface 100% naturelle.
Pas de contact avec la membrane
polyuréthane. Lavable en machine
à 60°, séchage en machine à basse
température. Fermeture par boutons
pression.
+ Dimensions : 70 cm x 50 cm

+ Bavoir adulte en PVC 15/100 éme.
Imperméable, il permet de protéger
au mieux les personnes dépendantes
au cours des repas. Fixation rapide et
réglable par système de liens.
+ Lavable en machine à 40°
+ Dimensions : 46,5 x 40,5 cm

Conseil 2 Complétez vos repas
Contactez nos conseillers
pour vous aider à retrouver
votre autonomie en sécurité
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En plus de vos repas, le recours à une complémentation alimentaire favorise l’envie de manger.
Cette association vous permettra de vous renforcer et limitera donc les risques de chute.
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CUISINE

CUISINE

Assiette à rebord
et Ventouse

Rebord d’Assiette
Incurve

21,50€ TTC

4,30€ TTC

CODE 389640

CODE 56911

+ Assiette en plastique avec rebord et ventouse permettant
de la maintenir sur la table. Elle peut passer au four à
micro-ondes et au lave-vaisselle, sauf la ventouse qui doit
être lavée à l’eau chaude non bouillante.
+ Lavable au lave-vaisselle : maxi 80°
+ Diamètre extérieur : 23 cm/ intérieur : 20 cm
+ Hauteur du rebord : 3 cm
+ Diamètre de la ventouse : 13 cm.

+ En Polyéthylène, ce rebord d’assiette est léger et flexible, il
s’adapte sur n’importe quelle assiette plate pour favoriser
la prise de repas, notamment pour les personnes ayant
des problèmes d’arthrose ou très faibles. Vous pouvez
manger avec une seule main sans renverser les aliments
en dehors de l’assiette.
CUISINE

CUISINE

Verre à Boire

CUISINE

Verre Ergonomique
à Découpe Nasale

3,90€ TTC
CODE 17904

6,05€ TTC

CUISINE

Fourchette
Torsogrip

CUISINE

Couteau
Torsogrip

CUISINE

Cuillère à Soupe
Torsogrip

Tasse de sécurité
9€ TTC
CODE 385566

9,80€ TTC

9,80€ TTC

9,80€ TTC

CODE 53115

CODE 53726

CODE 53114

CODE 45907

+ La gamme de couverts TorsoGrip permet de prendre un repas en tenant l’ustensile plus facilement. Chaque ustensile est
composé d’un manche en caoutchouc moulé, naturellement antidérapant, et d’un couvert en inox épais, qui a la propension
de pouvoir se tordre pour trouver l’angle souhaité. Ne pas tordre un ustensile plus de 4 fois. Section du manche 40 x 25 mm
+ Longueur de l’ustensile : 20,50 cm / Longueur du manche 11 cm / Poids 105 à 115 grs

+ Verre à boire en polypropylène
avec couvercle amovible et bec.
Incompatible avec le four à microondes. Nettoyer et désinfecter après
utilisation.
+ Capacité : 250 ml

+ Le verre à découpe nasale
ergonomique a été étudié pour
boire en limitant les gestes amples.
Vous pouvez boire en gardant la
tête droite grâce à sa large découpe
spéciale laissant passer le nez. Verre
de forme anatomique et crénelée
pour une meilleure prise en main.
Polypropylène alimentaire.
+ Garantie lave-vaisselle et microondes.
+ Capacité : 270 ml

+ La tasse Iso dispose de parois
cannelées pour faciliter la préhension
des personnes arthritiques ou
faibles. Grâce à son couvercle à valve,
la tasse Iso évite l’éparpillement
du liquide en cas de chute. La
large paille est particulièrement
adaptée aux aliments semi liquides.
Ultra-résistante car fabriquée en
polycarbonate.
+ Garantie micro-ondes et lavevaisselle (sauf valve).
+ Diamétre 7 cm Hauteur 9 cm
+ Tasse graduée jusqu’à 200 ml

CUISINE

Ouvre Bocal Dycem

Ouvre Boite Autonome
Smart Touch

CUISINE

Ouvre Bocal
Automatique

9€ TTC
CODE 390169

+ Grâce à sa conception conique,
l’ouvre bocal souple Dycem vous
permet d’ouvrir aussi les bocaux et
les pots de confiture, mais aussi les
bouchons de bouteilles. Idéal pour
les personnes arthritiques et les
mains douloureuses. Son matériau
unique 100% antidérapant permet
de réduire considérablement l’effort
à l’ouverture. Matériau polymère
souple et ultra-résistant.
+ Diamètre 12 cm.
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CUISINE

26,30€ TTC

38,40€ TTC

CODE 395644

CODE 396577

+ Entièrement autonome : appuyez
sur le bouton, et il ouvre votre boite
de conserve tout seul. Plus besoin
de tirer sur un levier trop dur pour
vous préparer vos plats. Système
très hygiénique : la partie lame est
amovible pour la mettre directement
au lave-vaisselle.
+ Dispose à son extrémité d’un
décapsuleur.
+ Nécessite 2 piles AA non fournies

+
Ouvre-bocal
entièrement
automatique permettant d’ouvrir
tous les bocaux sans efforts : il
suffit de poser l’appareil sur le bocal
et d’appuyer sur le bouton. Vous
pouvez alors le lâcher et il ouvre le
bocal tout seul. L’ouvre-bocal ouvre
des bouchons de 2,5 à 10,1 cm de
diamètre, ne pas ouvrir les bocaux
maison.
+ Nécessite 2 piles LR6 AA non fournies
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CUISINE

Pilulier HEBDO
Pilbox 7.4 Hexago

CUISINE

Pilulier HEBDO
Pilbox Mini

9,90€ TTC
CODE 388146

CUISINE

Pilulier HEBDO
Pilbox Liberty

CUISINE

Spray Désinfectant
Textile & Surfaces

CUISINE

Spray Désinfectant
Multi Usages

19,00€ TTC

6,40€ TTC

5,90€ TTC

CODE 41953

CODE 400823

CODE 400826

Purificateur d’Air
Derm’Alpes
750ml
11,90€ TTC
CODE 401395

Coloris au choix

19,90€ TTC
CODE 45918

+ Une coque rigide, un espace de
rangement simple et clair, le pilulier
Pilbox 7.4 permet d’accueillir et de
transporter son traitement en toute
sécurité. Grâce à son format livre,
le semainier propose une ouverture
pratique
et
une
organisation
simplifiée de la posologie quotidienne,
à la maison comme en dehors. Pilulier
semainier, solide, avec clip pour
ordonnance. 7 modules amovibles
avec 4 cases par module.
+ Dimensions Etui : 16 x 13 x 4,5 cm

+ Le Pilbox Mini, le semainier le plus
compact de la gamme Pilbox ! Idéal
pour l’emporter partout avec vous !
Le Mini dispose également de cases
amovibles pour emporter votre
traitement sur une ou plusieurs
journées. De plus, il vous assure une
totale discrétion grâce à son design
maroquinerie ! 7 modules amovibles
avec 3 cases par module.
+ Dimensions Etui : 12,2 x 7,9 x 3,3 cm

CUISINE

CUISINE

Pilulier HEBDO
Pilbox 7

CUISINE

Broyeur de Comprimés

+ Pilulier phare de la gamme Pilbox : le
Liberty est un pilulier semainier avec
7 modules amovibles pour organiser
et emporter votre traitement partout
avec vous. Ses coloris tendances
ainsi que son design maroquinerie
vous permettent de prendre votre
traitement en toute discrétion. 7
modules avec 4 cases par module
(matin, midi, soir, nuit).
+ Dimensions : 15 x 11 x 3 cm

+ Permet de désinfecter les textiles et
toutes autres surfaces. Délicatement
parfumé. Idéal pour la désinfection des
textiles. Non irritant par contact avec
la peau (test validé en laboratoire).
Actif sur virus enveloppés comme
Coronavirus, H1N1 (grippe A) et
Rotavirus (Gastro-entérite).
+ Permet de traiter jusqu’à 10m²
+ Flaçon de 300 ml

+ Désinfectant détergent dégraissant
multi-usages. Sans parfum. À base
d’acide lactique. Actifs 100% d’origine
végétale. Formulé sans dérivés
pétroliers ou additifs chimiques.
Biodégradabilité ultime sur 100% de
la formule. Actif sur virus enveloppés
comme Coronavirus, H1N1 (grippe A)
et Rotavirus (Gastro-entérite).
+ Flaçon de 750 ml

+ Permet de desinfecter les surfaces
et de purifier l’ air. Agréablement
parfumé à la verveine eucalyptus
pour une sensation de fraîcheur
après application.
Activité désinfectante. Désinfecte
toutes surfaces lavables et purifie
l’air ambiant. Détruit les bactéries
et empêche la prolifération des
moisissures, des levures et des
champignons. Efficace sur les virus
enveloppés comme Coronavirus et
ses variants, H1N1 etc.

CUISINE

Coupeur Broyeur
de Comprimés

5,90€ TTC
22,90€ TTC

CODE 40385

CODE 41955

+ Le Pilbox Seven est un pilulier
semainier de grande contenance
pratique et intuitif ! Chaque module
se range à un endroit précis afin de
mettre à disposition le bon jour de la
semaine en avant. Idéal pour suivre
votre traitement à domicile. 7 modules
indépendants avec 4 grandes cases
par module (matin, midi, soir, nuit).
Chaque case peut contenir jusqu’à 15
gélules de taille standard.
+ Dimensions : 15 x 13 x 5 cm
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5,90€ TTC
CODE 38428

+ Broyeur de comprimés circulaire
avec ailettes. S’utilise comme un
moulin à poivre. Sa forme à créneaux
permet une rotation plus aisée y
compris pour les personnes ayant
des difficultés de préhension ou de
dextérité. Idéal pour faciliter la prise
de médicaments aux personnes
âgées.

+ Coupeur et Broyeur de comprimés,
2 fonctions. Fonction coupeur pour
couper les médicaments trop grands
et une fonction broyeur pour les
écraser facilement y compris pour
les personnes ayant des difficultés
de préhension ou de dextérité. Idéal
pour faciliter la prise de médicaments
aux personnes âgées.
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Les compléments
alimentaires,
parlons-en !
Une alimentation variée, équilibrée et régulière est indispensable à votre équilibre
alimentaire, vous permettant de diminuer ainsi tous les désagréments liés à une
dénutrition (troubles digestifs, fonte musculaire…).
Des solutions existent pour agrémenter et compléter votre alimentation au quotidien.
N’hésitez pas à contacter nos conseillers et diététiciens pour vous accompagner
vers des habitudes alimentaires adaptées.

PAGE 40 - CATALOGUE VITAE

CATALOGUE VITAE - PAGE 41

LIQUIDE DE TYPE LACTÉ

LES SOLUTIONS
NESTLÉ
HEALTH SCIENCE

NOUVEAU

400 kcal
20g protéines

au service du patient
et de l’observance

300 kcal
18g protéines

200ml

360 kcal
20g protéines

200ml

200ml

TROUBLES GLYCÉMIE

VARIÉTÉS SUCRÉES

NOUVELLE
RECETTE

Concentration & simplicité
pour les personnes âgées dénutries
300 kcal
10g protéines

LIQUIDE DE TYPE LACTÉ

VARIÉTÉS SUCRÉES

300 kcal
8g protéines

200ml

336 kcal
15g protéines

200ml

CICATRISATION

300ml

450 kcal
28g protéines
200ml

300 kcal
14g protéines

320 kcal
18g protéines

200ml

200ml

reconstitués

Apporte de la proline et de l’arginine impliquées dans la synthèse du collagène

600 kcal
30g protéines

(DIABÈTE DE TYPE 2)

BESOINS ACCRUS EN PROTÉINES

280 kcal
14g protéines

200ml

140ml

254 kcal
18g protéines

19 kcal
4,5g protéines

200ml

/5g de poudre

Solutions ciblées pour les patients
dénutris avec pathologies spécifiques

HYDRATATION & TROUBLES DE LA DÉGLUTITION
LIQUIDE DE TYPE LACTÉ

VARIÉTÉS SALÉES
SEUL
ÉPAISSISSANT
REMBOURSÉ*

115 à 123g d’eau
Texture
Niveau 4
IDDSI très épais

400 kcal
20g protéines
200ml

400 kcal
20g protéines
200ml

302 kcal
14g protéines

125 ml

GOÛT NEUTRE
TRANSPARENT
SANS ODEUR

CODE LPPR**
1 1 74 9 3 7
TA R I F L P P R

12€TTC

200ml
* Seul produit remboursé dans la catégorie des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales – poudres épaississantes (décembre 2020).
** Prise en charge dans le cadre de la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR). Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales. À
utiliser sous contrôle médical.
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NUTRITION
DESTINÉE
À DES FINS
MÉDICALES

PRÉPARATION INSTANTANÉE DÉSHYDRATÉE HYPERPROTÉINÉE

223 kcal
15g protéines

223 kcal et 15g de protéines par portion de
50g de poudre reconstituée dans 150mL d’eau
Arômes : biscuité

BOISSON LACTÉE HYPERPROTÉINÉE HYPERCALORIQUE

CRÈME DESSERT HYPERPROTÉINÉE HYPERCALORIQUE
400 kcal
20g protéines

Arômes : vanille, cappuccino, chocolat,
fraise des bois, praliné, caramel
Existe en pot de 125g

400 kcal
20g protéines

200ml

Arômes avec fibres : vanille, pêche-abricot,
cappuccino, chocolat, citron
Arômes sans fibres : vanille, pêche-abricot,
cappuccino, fruits de la forêt, neutre, caramel
Arômes salés : champignon, tomate-carotte

200g

CRÈME DESSERT HYPERPROTÉINÉE HYPERCALORIQUE

BOISSON HYPERCALORIQUE

BOISSON HYPERPROTÉINÉE
HYPERCALORIQUE
300 kcal
15g protéines

Arômes : vanille, cappuccino, fraise
des bois, praliné, pêche-abricot
Existe en pot de 125g

200g

300 kcal
8,8g protéines
200ml

Arômes : orange, ananas,
pomme, cassis, cerise
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300 kcal
20g protéines

POUDRE INSTANTANÉE À BASE DE PROTÉINES DE LACTOSÉRUM

200ml

Arômes : vanille, chocolat, cappuccino,
fraise des bois, noisette, tropic

360 kcal
87g protéines

360 kcal et 87g de protéines
pour 100g de poudre
Arôme : neutre
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Chambre

Sélection de produits adaptés
Pour optimiser, sécuriser l’accès au lit et améliorer votre confort
au quotidien, VITAE vous accompagne dans le choix des aides
techniques et dispositifs médicaux les mieux adaptés à chaque
situation et environnement : lits médicalisés, matelas standard et
à air, coussins de positionnement, aides techniques de transfert,
soulève patient, …
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CHAMBRE

CHAMBRE

Lit Duo
DIVISYS

Matelas Mousse
Viscoelastique ALOVA

Conseil 1
Adaptez le lit

Pour optimiser et sécuriser l’accès au lit, vous pouvez
choisir directement un lit médicalisé, ou adapter votre lit
actuel. Pour cela, l’ajout d’une barre de redressement sur
le côté du lit servira à l’appui et à la facilité du lever. Un
relève buste est utile pour éviter l’effort physique.

À partir de

296,62€ TTC

2736 € TTC

CODE 41272

CODE 401891
N O U S C O N S U LT E R
POUR UNE OFFRE
PERSONNALISÉE

Conseil 2

Limitez les déplacements
La nuit, les aller-retours chambre-salle de bain représentent
un risque de chute supplémentaire. Pour limiter les risques
et les efforts physiques, vous pouvez adapter la chambre
à coucher pour la nuit. Le choix d’une chaise garde-robe
ou de pistolet à urines peuvent être utilisées de façon
complémentaire à des toilettes classiques, cela évite les
déplacements et les efforts.

+ Lit médical spécifique 2 places, jusqu’à 160 cm.
Personnalisation du confort de vie.
Vivre à deux le plus longtemps possible mais en respectant
les envies de chacun, se reposer, lire, manger ou dormir.
Il possède les positions transat, semi-assis ou à plat.
Il préserve l’autonomie et l’intimité des personnes
handicapées et améliore l’ergonomie des soignants
et aidants. Procure du confort et du bien-être aux
utilisateurs.

CHAMBRE

Matelas Mousse
Viscoelastique
VISCOFLEX
296,62€ TTC

DISPONIBLE DANS
D ’AU T R E S D I M E N S I O N S

+ Matelas moulé monobloc multiportance avec décharge
talonnière. Aide à la prévention de l’escarre pour patient
à risque moyen, à élevé. Mousse moulée viscoélastique
surmoulée: 80 kg/m3.
+ Base en mousse polyether variable selon modèle et
destination.
+ Décharge talonnière intégrée
+ Poids patient de 20 à 150 kg
+ Housse intégrale, amovible et lavable jusqu’à 90°
+ Dimensions 196x87x14 cm

CHAMBRE

Surmatelas
à Air Automorpho Plus

CHAMBRE

Pack Literie
pour lit 90cm

1470€ TTC
CODE 393873

CODE 14954
N O U S C O N S U LT E R P O U R
P LU S D ’ I N F O R M AT I O N S

Contactez nos conseillers
pour vous aider à retrouver
votre autonomie en sécurité
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+ Un matelas monobloc qui garantit
une parfaite tenue dans la housse, et
parfaitement adapté aux cinématiques
des lits médicaux.
Une couche de mousse viscoélastique
à mémoire de très haute densité
(80kg/m3), pour une immersion en
douceur au sein de la matière et donc
une plus grande surface corporelle
en contact avec le support, gage d’une
diminution des pressions maximum
pour une prévention optimale du
risque d’escarre. Coins arrondis
facilitant l’installation des potences.
+ Poids patient maximum : 270 Kg

+ Matelas à air motorisé automatique.
18
cellules
en
Polyuréthane
indépendantes et amovibles de 12
cm de hauteur d’air thérapeutique.
Décharges talonnières de série.
Compresseur avec Système breveté
de calcul automatique et continu de
la pression de gonflage. 3 modes de
fonctionnement: dynamique, statique
basse pression, soins. Gestion de la
position assise. Réglage confort quel
que soit le mode utilisé et la position
du patient.
+ Alarmes visuelles et sonores
+ Dimensions 199x133x14 cm

34,55€TTC
CODE 18052

+ Constitué de : 2 draps de dessous
et 1 drap de dessus. Draps housses
en tricot de jersey hyperextensible,
s’adaptent aux contours de tous les
types de matelas.
+ Lavable 100 fois minimum, s’adapte
à tous types de matelas.
+ Composition : 50% coton
50% polyester
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CHAMBRE

Protège Matelas
Imperméable

CHAMBRE

Draps housse
B-Dermofresh 90x190cm

24,90€ TTC

CHAMBRE

Alèse de Lit Douceur
85x90cm
25,45€TTC

CODE 57240

CHAMBRE

Appui Dos
Relève Buste

CHAMBRE

Barre Latérale
Redressement Lit 90cm

CODE 36837

25,80€ TTC

DISPONIBLE EN
90X120CM

DISPONIBLE
EN 140CM

CODE 56739

34,90€ TTC
CODE 48083
DISPONIBLE EN
D ’AU T R E S C O U L E U R S
ET DIMENSIONS

+ Nouvelle génération de protège
matelas qui apporte plus de confort. Il
protège, mais il est aussi imperméable
et respirable. Il allie les propriétés
ayant une activité antibactérienne
permanente mais aussi cosmétiques,
grâce à des matériaux qui accélèrent
la régénération des cellules cutanées.
Barrière protectrice contre les
acariens, les champignons et les
bactéries. Il a un effet permanent,
sans traitements chimiques.
+ Fabriquée intégralement en Europe
+ Lavable jusqu’ à 95°

+ Le drap-housse BSensible est le
seul 2 en 1 (drap + protège-matelas)
du marché à avoir une surface
100% d’origine naturelle réunissant
propriétés cosmétiques, fraîcheur,
thermorégulation,
imperméabilité,
respirabilité et élasticité, pour un
repos vraiment réparateur. La
technologie DERMOFRESH c’est la
combinaison parfaite entre la meilleure
fibre naturelle TENCEL, la fibre
SMARTCELsensitive et la membrane
en polyuréthane novatrice qui agit
comme une seconde peau. S’adapte
parfaitement au matelas et est aussi
imperceptible qu’une seconde peau.
Conserve les qualités du matelas, tout
en prenant soin de la peau.

+ Elle apporte sécurité et confort au
patient. Elle est composée de trois
épaisseurs de tissus à fort pouvoir
d’absorption.
+ Réutilisable, imperméable, lavable
120 fois min capacité d’abs : 2 l/m2
+ Lavable à 60°C

CHAMBRE

CHAMBRE

CHAMBRE

92€ TTC
CODE 982
DISPONIBLE
EN 140CM

Oreiller à Mémoire
de Forme

Oreiller Cervical
Ergonomique

Oreiller Cervical
Ergonomique

59,90€ TTC

36,65€ TTC

59,90€ TTC

CODE 48082

CODE 41525

CODE 56531

ÉGALEMENT DISPONIBLE
EN CONFORT FERME

+ Grâce à son inclinaison réglable de 25 à 75°, il permet
d’être confortablement assis pour lire ou déjeuner au lit.
+ Toile en polyamide souple.
+ Largeur du dossier : 55 cm

CHAMBRE

Taie Oreiller
60x60cm Blanc
15 € TTC

+ La barre latérale de redressement CANOLI permet le
passage de la position allongée à la position assise au bord
du lit, tout en respectant le schéma moteur naturel, sans
l’aide d’une tierce personne.
Elle se positionne à droite ou à gauche, sur tous types de
lit. Elle cohabite parfaitement avec les barrières de lit et les
fonctionnalités d’un relève buste et répond aux exigences
réglementaires en assurant la protection des patients les
plus fragiles. (recommandation ANSM sur l’utilisation des
barrières de lit du 31/01/2006).

CHAMBRE

Arceau de Lit
9,40€ TTC
DISPONIBLE DANS
D ’AU T R E S D I M E N S I O N S

DISPONIBLE
E N D ’AU T R E S
COULEURS ET
DIMENSIONS
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+ Forme anatomique adaptée à
la morphologie de la tête et du
cou. Souplesse de la mousse :
augmentation de la surface de contact
et diminution des pressions.
+ Mousse en polyuréthane
viscoélastique 80kg/m3
+ Housse Stop’Acar 80%
Coton – 20% Polyester
+ Dimensions : 30 x 50 cm

+ Oreiller en mousse à mémoire de
forme ergonomique. Réduit les points
de pression, favorise la circulation
sanguine, soutient confortablement
les vertèbres cervicales et permet de
les aligner avec la colonne vertébrale.
Sa taie d’oreiller BSensible antiballonnement avec une fermeture
éclair en tissu Tencel/Smartcel laminé
avec du polyuréthane. La housse
BSensible a des propriétés exclusives:
effet cosmétique, régénérateur de
la peau, anti-mauvaises odeurs et
hypoallergénique de façon 100%
naturelle. Elle évitera que votre
oreiller jaunisse et se détériore.
+ Dimensions : 65 x 35 cm

+ Taie d’oreiller imperméable et
respirable BSensible 2 en 1 : taie
d’oreiller + protège-oreiller avec
fermeture-éclair et système exclusif
anti-ballon, la grande nouveauté
en matière de confort. BSensible
utilise la technologie DERMOFRESH:
la combinaison parfaite entre la
meilleure fibre naturelle TENCEL,
la fibre SMARTCEL sensitive et la
membrane en polyuréthane novatrice
qui agit comme une seconde peau.
S’adapte parfaitement à l’oreiller
et est aussi imperceptible qu’une
seconde peau. Conserve les qualités
de l’oreiller, tout en prenant soin de la
peau.

Anti Acariens
Derm’Alpes
250ml

CODE 48222

CODE 56172

+ Oreiller en mousse visco-élastique
haute densité doté d’une grande
capacité de récupération grâce à
son élasticité élevée. Un système de
perforations facilite la circulation
de l’air à l’intérieur de l’oreiller et en
favorise la respirabilité grâce a sa
housse. Sa taie d’oreiller BSensible
anti-ballonnement avec une fermeture
éclair en tissu Tencel/Smartcel laminé
avec du polyuréthane. La housse
BSensible a des propriétés exclusives:
effet cosmétique, régénérateur de
la peau, anti-mauvaises odeurs et
hypoallergénique de façon 100%
naturelle. Elle évitera que votre
oreiller jaunisse et se détériore.

CHAMBRE

+ Idéal pour éviter de supporter le
poids des draps et des couvertures
sur les jambes. La flexibilité de la
structure permet une souplesse au
niveau de la largeur.

9,95€TTC
CODE 43786

+ Permet de traiter les infestations
de parasites type sarcoptes de la
gale et punaises de lit. Traite jusqu’à
15 m2. Protège jusqu’à 6 mois. Actif
sur les parasites à tous les stades
de leur développement. Complément
du traitement des allergies aux
acariens
domestiques
(asthme,
rhinites,
conjonctivites)
et
des
infestations par des poux, permettant
d’éviter les phénomènes fréquents
de recontamination humaine par les
vêtements ou la literie.
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CHAMBRE

CHAMBRE

Drap de Transfert
ALESOLI
130x90cm

CHAMBRE

CHAMBRE

Coussin Positionnement
Universel

Coussin Positionnement
Demi Lune

Coussin Decubitus
Latéral

129,58€ TTC

173,79€ TTC

173,79€TTC

C O D E 2 3 74 1

CODE 23739

CODE 44883

29,90€ TTC
CODE 36204
DISPONIBLE EN
200X120CM

+ Ce coussin permet de prévenir
les positions vicieuses de hanches
et genoux. Il limite les phénomènes
de friction au niveau des genoux et
des mollets, protège les malléoles
ou permet de créer une décharge
talonnière, ou caler le patient en
position de décubitus latéral.
+ Dimensions : 56 x 40 cm

+ Le drap de transfert ALESOLI est indispensable pour
rehausser ou mobiliser confortablement un patient
atone au domicile. Inséré sous le patient, l’effet de glisse
allège la charge de travail des soignants et contribue à la
prévention des escarres. ALESOLI s’utilise sur tous types
de couchages. Associé à la sangle POULIE ou au coussin
ESCABOLI, il permet de solliciter les capacités résiduelles
du patient. Le drap de transfert ALESOLI permet de
prévenir les lombalgies en allégeant de 60% l’effort des
soignants ou aidant.

CHAMBRE

Coussin Bouée
Positionnement
41,16€ TTC

CHAMBRE

+ Ce coussin permet de prévenir
la constitution d’escarre au niveau
de la région sacrée, ischiatique et
talonnière.
+ Dimensions : 137 x 80 cm

+ Coussin polyvalent, il maintient
confortablement le patient aussi bien
au niveau des épaules, du dos, des
hanches que des genoux lors d’un
positionnement en décubitus latéral.
De plus, il limite les phénomènes de
friction et de cisaillement.
+ Dimensions : 185 x 38 cm

CHAMBRE

Coussin d’Abduction

Coussin Cylindrique

41,16€ TTC

129,58€TTC

CODE 45124

CODE 45315

C O D E 2 3 74 3

CHAMBRE

+ Pour la prévention des escarres
au niveau des chevilles (malléole)
et du genou (condyle), les experts
recommandent
l’élévation
des
membres inferieurs pour réduire
la pression sur la zone malléole et
du genou. Maintenir les membres
inferieurs en élévation. Réduction des
points de contact entre les genoux.
+ Dimensions : 46 x 46 cm
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+ Il se place à l’entre-jambes du
patient en position allongée pour une
mise en abduction des hanches et
pour stabiliser les jambes en position
écartée limitant ainsi les phénomènes
de friction et de cisaillement entre
les cuisses, les genoux et les mollets.
Housse en pharmatex douce au
toucher et imperméable.
+ Dimensions : 35 x 30/10 x 15 cm

+ Placé entre les jambes, il évite
les phénomènes de friction et de
cisaillement au niveau des cuisses
et des genoux. Il peut également être
utilisé sous les chevilles pour assurer
une décharge talonnière.
+ Dimensions : 75 x 18 cm

CHAMBRE

Talonnière Botte
Anti-Equin

Talonnière
Fond de Lit

129,58€ TTC

173,79€ TTC

CODE 8988

CODE 8987

+ Dispositif anti-équin avec décharge de l’appui des talons.
En mousse viscoélastique à mémoire de forme moulée.
La zone de décharge talonnière garantit la libération
complète de l’appui du talon. Housse recouverte d’un
tissu polymaille anallergique et traité antibactérien,
antimicrobien, antifongique.
+ Dimensions : L 63,5 x L 22 x H 31 cm

+ Dispositif moulé en mousse viscoélastique à mémoire
de forme multiportance 80 kg/m2. Permet l’enfoncement
du talon au sein de la matière, ce qui combiné au galbe du
dispositif, procure un abaissement des pics de pressions
en regard des zones à risque d’escarres.
+ Dimensions : L 73 x L 32 x H 10,5 cm
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CHAMBRE

CHAMBRE

Table de Lit
1 Plateau

Table de Lit
1 Plateau LIFTIS

CHAMBRE

Table de Lit
1 Plateau Piètement en U

45,60€ TTC

88,90€TTC

CODE 22525

CODE 34013

CHAMBRE

Garde Robe Fixe
Candy 155

CHAMBRE

CHAMBRE

Garde Robe Fixe
Hauteur Réglable

Garde Robe Fixe
Pliante

158,62€ TTC

154,62€TTC

CODE 9379

CODE 34024

75,50€ TTC
CODE 56738

102,62€ TTC
CODE 400537

+ Pied mécano soudé, tube acier et
finition époxy. Support plateau acier
finition époxy. Coulisseau acier finition
chrome décor. Réglages manuels
(hauteur, inclinaison et coulissement
latéral du plateau). Molettes plastiques
de blocage. Coloris tubes et plateaux :
gris martelé / bois Roulettes : 50 mm
dont 2 à frein. Livrée démontée.
+ Dimensions plateau : 60 x 40 cm

+ Une table pour tous les moments de
la journée. Table de lit et de fauteuil
réglable en hauteur de 71 à 114 cm.
Ajustement de la hauteur facile grace
à un système de ressort. Pied latéral
permettant de s’adapter à tous types
d’usage équipé de 4 roulettes dont 2 à
freins. Un grand plateau en mélaminé
pour un plus de confort. Structure en
acier époxy pour plus de résistance.
+ Dimensions plateau : 77 x 39 cm

CHAMBRE

Table de Lit
1 Plateau EVILENCE
209,70€

+ Une table avec son piètement en U
qui permet une approche au fauteuil.
Grand plateau inclinable et réglable
en hauteur. Piètement en « U » réglable
en largeur. Colonne positionnable
à droite ou à gauche. Baguette de
rétention à coller sur le plateau. 2
roulettes à freins.
+ Dimensions plateau : 70 x 40 cm

+ Chaise garde-robe à hauteur
fixe et accoudoirs confort fixes.
Assise relevable et amovible. Seau
ergonomique + couvercle. Finition
époxy couleur bronze. Garniture
standard M4. Sortie du seau par le
haut et par le dessous à droite et à
gauche.
+ Poids maximum supporté 130 kg

+ Chaise garde-robe à hauteur
réglable, 4 rallonges de pieds
réglables en hauteur par plages
de 25mm. Accoudoirs relevables
et démontables. Grand dossier,
assise relevable et amovible. Seau
ergonomique + couvercle. Finition
époxy couleur. Garniture standard
noire. Sortie du seau par le haut et par
le dessous à droite et à gauche.
+ Poids maximum supporté 130 kg

CHAMBRE

CHAMBRE

+
Chaise
garde-robe
pliante.
Accoudoirs
relevables.
Assise
relevable
et
amovible.
Seau
ergonomique + couvercle. Finition
époxy couleur. Garniture standard
noire. Sortie du seau par le haut et par
le dessous à droite et à gauche.
+ Poids maximum supporté 90 kg

CHAMBRE

Garde Robe Fixe
3 en 1

Garde Robe
à Roues

Garde Robe
Fixe Swift Commode 3 en 1

102,62€ TTC

120,62€ TTC

152,62€TTC

CODE 56196

CODE 48655

C O D E 4 7 8 74

TTC

CODE 41553
DISPONIBLE
EN VERSION
2 P L AT E AU X

+ Robuste et esthétique, elle possède un grand plateau en
mélaminé, épaisseur 19 mm. Angles arrondis. Galerie sur
les 3 côtés. Réglette de lecture.
+ Réglage en hauteur de 76 à 115 cm
+ Coloris du plateau : Hêtre clair. Chants ABS gris RAL
7035 (coloris standard)
+ Dimensions plateau : 92 x 46 cm
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+ Une chaise garde-robe mobile,
adaptable et résistante. Déplacement
autonome et sécurisé par sa fonction
déambulateur. Fonction chaise garderobe réglable en hauteur pour une
meilleure adaptation à tout type de
tailles et de toilettes. Le seau amovible
pour
une
fonction
garde-robe
indépendante. Equipé de poignées
ergonomiques pour une meilleure
prise et un meilleur maintien.
+ Poids maximum supporté 130 kg

+ Une chaise garde robe mobile utile
dans la chambre. Chaise mobile
confortable et stable grâce à ses
roulettes de 12,5 cm de diamètre dont
2 roues munies de freins pour une
sécurité maximale. Le seau se retire
à l’arrière et possède un couvercle
hermétique. Les accoudoirs sont
escamotables pour faciliter la sortie
du patient.
+ Poids maximum supporté 130 kg

+ Ce produit trois-en-un peut être
utilisé comme fauteuil garde-robe,
chaise de douche et surélévateur
de toilettes. Le fauteuil garde-robe
est confortable et reste discret dans
la chambre. Le coussin d’assise
dissimule un bassin amovible muni
d’un couvercle sécuritaire qui se
verrouille automatiquement lorsqu’il
est soulevé. Le fauteuil garde-robe
Swift peut être légèrement incliné vers
l’avant pour que l’utilisateur puisse
se mettre debout sans effort. Il peut
galement servir de chaise de douche
ou de surélévateur de toilettes sur
pied. Livré avec son coussin d’assise.
+ Poids maximum supporté 130 kg
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CHAMBRE

CHAMBRE

Garde Robe
de Douche et Toilette

Carebag Protège
Seau

118,62€TTC

14,60€ TTC

CODE 47364

CODE 14319

CHAMBRE

Bassin de Lit
5,70 €TTC
CODE 1314

+ Idéal pour les personnes alitées qui
ne peuvent pas se déplacer jusqu’aux
toilettes.
+ Autoclavable
+ Léger, utilisation simple.
+ En polypropylène blanc
+ Poids maximum supporté 140 kg

+ Chaise de douche et de toilette
confortable grace à son siège
rembourré et son dossier en toile
incliné vers l’arrière. Légère et facile
à manier grace à son chassis en
aluminium et 4 roues en plastique
pivotantes. Roues arrière munis de
freins pour plus de sécurité. Livrée
avec seau et couvercle pour une
double utilisation en chaise de douche
et chaise garde robe.
+ Poids maximum supporté 136 kg

CHAMBRE

Carebag Protège
Bassin de lit /20

+ Le sac absorbant CareBag est la
combinaison d’un sac hermétique
à fermeture facile et d’un tampon
super absorbant GelMax intégré.
Absorption et gélification des liquides
: améliore l’ hygiène en limitant
les manipulations hasardeuses, il
neutralise les odeurs désagréables et
améliore les conditions de travail du
personnel soignant et des aidants. Il
apporte plus de confort au patient et
respecte sa dignité. Protège le seau
de la chaise percée des souillures et
améliore l’autonomie des utilisateurs.
+ Boite de 20 sacs

CHAMBRE

Urinal Homme
avec Couvercle

CHAMBRE

CHAMBRE

Urinal Homme Urolis

Carebag Protege Urinal

19,85€ TTC

16,30€ TTC

CODE 6446

CODE 339

CHAMBRE

Reveil Parlant
Gros Chiffres
23€ TTC
CODE 45263

CHAMBRE

Urinal Femme
avec Poignet

+ Cet urinal est doté d’un système
anti-déversement. Vous pouvez ainsi
l’utiliser en toute sécurité que vous
soyez en position assise ou allongée
sans que le contenu se déverse dans
le lit. Le capuchon de sécurité a une
fonction anti-odeur. Une poignée
ergonomique permet de le transporter
facilement. Il contient jusqu’ à 1500 ml.
Un adaptateur féminin est disponible
en option.

+ Le sac absorbant CareBag est la
combinaison d’un sac hermétique à
fermeture facile et d’un tampon super
absorbant GelMax intégré. Absorption
et gélification des liquides : améliore l’
hygiène en limitant les manipulations
hasardeuses, il neutralise les odeurs
désagréables et améliore les conditions
de travail du personnel soignant et des
aidants. Il apporte plus de confort au
patient et respecte sa dignité. Protège
l’urinal des souillures et améliore
l’autonomie des utilisateurs.
+ Boîte de 20 sacs

+ Ce réveil est très facile à utiliser :
en appuyant sur une seule touche, il
annonce l’heure exacte et la température. Vous réglerez l’heure sans
erreur grâce à l’annonce des heures
et des minutes. Fonction alarme. Mouvement quartz.
+ Coloris aluminium/noir.
+ Taille de la hauteur des lettres : 3 cm

16,70€ TTC
CODE 337

CHAMBRE

4,50€

TTC

CODE 13085

+ Le sac absorbant CareBag est la
combinaison d’un sac hermétique à
fermeture facile et d’un tampon super
absorbant GelMax intégré. Absorption
et gélification des liquides : améliore l’
hygiène en limitant les manipulations
hasardeuses,
il
neutralise
les
odeurs désagréables et améliore les
conditions de travail du personnel
soignant et des aidants. Il apporte
plus de confort au patient et respecte
sa dignité. Protège le bassin de lit des
souillures et améliore l’autonomie des
utilisateurs.
+ Boite de 20 sacs
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5,50€TTC
CODE 400655

Fauteuil de Transfert
Stan

+ Urinal pour femme étudié pour éviter
les renversements. Léger, solide et
facile à nettoyer. Il est équipé d’ une
poignée et d’un bouchon. Il contient
1000 ml.

+ L’incontournable du marché

Fauteuil Clematis
Pro One S

356,94 € TTC

994,48€ TTC

CODE 400551

CODE 400621

DISPONIBLE EN
D I F F É R E N T E S TA I L L E S

+ Cet urinal peut vous apporter une
aide précieuse dans les situations
délicates. Il est adapté aux hommes.
Utile pour des personnes alitées ou à
mobilité réduite.
+ Il est équipé d’un bouchon et contient
1000 ml.

CHAMBRE

DISPONIBLE EN
D I F F É R E N T E S TA I L L E S

+ Nouveau fauteuil roulant confort Rea Clematis Pro a
été conçu pour améliorer le confort et l’ergonomie pour
l’utilisateur et la tierce-personne. Il assure un niveau
élevé de confort, de stabilité et sécurité pour le patient.
+ Poids maximum supporté 135 kg
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Salle de bain
Sélection de produits adaptés

Pour la sécurité et le confort, VITAE met à votre disposition de
nombreuses aides techniques afin de favoriser et sécuriser votre
quotidien dans la salle de bain et vos toilettes. Nous proposons
différents types d’aides techniques adaptées à chaque espaces
et configuration : sièges de bain pivotant ou non, planches de
bain, chaises de douches, tapis antiglisse, réhausseurs…
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SALLE DE BAIN

Conseil 1

SALLE DE BAIN

Tabouret de Douche
Rond

Tabouret de Douche
Rectangulaire

30,50€ TTC

34,90€ TTC

CODE 56758

CODE 48579

Sécurisez votre baignoire
Facilitez-vous l’accès au bain avec nos différentes marches
de baignoire. Faites votre toilette en toute sérénité, en
position assise, dans votre baignoire, avec un siège de bain
ou une une planche de bain. Découvrez nos sièges de bain
pivotants ou fixes ou notre planche de bain XL adaptés
aux personnes âgées. Pour une sécurité optimale, pensez
à toujours positionner dans le fond de votre baignoire un
tapis de bain antidérapant.

+ Tabouret léger et résistant. Réglable en hauteur de 35 à
53 cm grâce à un système de boutons poussoirs. Patins
antidérapants pour plus de sécurité. Assise en plastique
très résistante. Tabouret léger et résistant à la corrosion
grâce à sa structure en aluminium. Il se monte sans outils.
+ Poids maximum supporté 136 kg

SALLE DE BAIN

Tabouret de Douche
Inspiration Bois

Conseil 2

+ Tabouret de douche épousant les formes du corps. Ses
deux poignées aux extrémités de l’assise facilite le retour
à la position debout. 4 pieds réglables en hauteur par
simple bouton poussoir. Deux encoches permettent d’y poser le pommeau de douche pendant la toilette pour plus
de confort.
+ Poids maximum supporté 136 kg

SALLE DE BAIN

Tabouret de Douche
à Assise Tournante

59,80€ TTC

59,90€ TTC

CODE 400523

CODE 45235

Sécurisez votre douche
Appréciez à nouveau votre douche avec une chaise
de douche ou un tabouret de douche. Comme pour les
sièges de bain, il existe des tabourets avec une assise
fixe ou pivotante. L’ensemble de nos tabourets, chaises de
douche et accessoires sont faciles d’entretien, adaptés
aux différents modèles de douche ainsi qu’aux différentes
morphologies. Pensez à rajouter des barres d’appui dans
votre douche pour renforcer votre sécurité.

+ Tabouret design et tendance qui s’intègre à tout type
d’intérieur. Réglable en hauteur pour s’adapter à toutes
les tailles. Assise large, agréable au touché lisse pour assurer confort et stabilité. Léger et résistant à la corrosion
pour une meilleure durée dans le temps. Patins antidérapants pour plus de sécurité. Couleurs chaudes pour occulter l’aspect médical du produit.
+ Poids maximum supporté 136 kg

+ Assise rotative à 360° avec blocage tous les 90°. Réglable en hauteur de 41 à 56 cm grâce à un système de
boutons poussoirs. Patins antidérapants de 5,5 cm de diamètre pour plus de sécurité. Tablette intermédiaire rigide
pour ranger et utiliser plus facilement les produits pour la
douche. Coussin en polyuréthane amovible pour un meilleur entretien.
+ Poids maximum supporté 135 kg

Contactez nos conseillers
pour vous aider à retrouver
votre autonomie en sécurité
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CUISINE

Chaise de Douche
avec Accoudoir

CUISINE

Chaise de Douche

CUISINE

Siège de Douche
Mural

69,50€ TTC
67,90€ TTC

C O D E 5 1 2 74

78,90€ TTC
CODE 400652

CODE 387 181

SALLE DE BAIN

SALLE DE BAIN

Siège de Bain
Pivotant
SPIDRA

Siège Élévateur
de Bain
BELLAVITA
488€ TTC

143 € TTC

CODE 400847

CODE 34031

+ Siège de bain pivotant à 360° avec 4 positions qui peuvent
être vérrouillés. Equipé d’accoudoirs relevables pour faciliter le
transfert. Large coque en composite, confortable et enveloppante.
Butées réglables pour le calage intérieur baignoire.
+ Chassis en acier et inox
+ Fabrication française
+ Poids maximum supporté 120 kg

+ Chaise de douche avec dossier
et
accoudoirs
amovibles
pour
faciliter la sortie du patient. Formes
et dimensions compatibles avec un
maximum de corpulences.
Orifices d’évacuation de l’eau en
surface. Réglage en hauteur de 41 à 52
cm par vissage des pieds avec témoins
de couleur pour trouver l’équilibre de
la chaise. Patins antidérapants sous
chaque pieds pour plus de sécurité
+ Poids maximum supporté 158 kg

+ Chaise de douche confortable,
sûre et légère qui épouse les formes
du corps pour prendre une douche
en toute sécurité. Forme incurvée
de l’assise et du dossier. Chaise
réglable en hauteur de 35 à 52 cm
pour convenir à toutes les tailles.
Poignées latérales facilitant l’assise et
le relevage. Découpe avant facilitant la
toilette intime. Dossier amovible pour
une chaise convertible en tabouret.
Patins antidérapants sous chaque
pied pour une sécurité maximale.
+ Poids maximum supporté 136 kg

+ Se replie contre le mur pour un gain
de place maximum. Pratique et peu
encombrant. Structure en aluminium
et assise en plastique. Avant de fixer
le siège au mur, bien vérifier que les 2
pieds touchent le sol.
+ Poids maximum supporté 130 kg

SALLE DE BAIN

SALLE DE BAIN

SALLE DE BAIN

Tapis de Douche
Antidérapant

Planche de Bain

11,90€ TTC

SALLE DE BAIN

Siège de Bain
Pivotant Standard
DAKARA
89,90 € TTC

CODE 48480

CODE 46667

+ Bellavita est l’élévateur de bain le plus plat et le plus discret du
marché au fond de la baignoire. Son moteur est intégré dans le
dossier et la batterie dans la télécommande, ce qui permet un
ensemble étanche sans aucun composant métallique ni vérin.
Facilement transportable, il se sépare en 2 parties. Assise de
transfert, disque rotatif et appui tête disponibles en options.
+ Poids maximum supporté 140 kg

SALLE DE BAIN

SALLE DE BAIN

Marche d’Accès
au Bain Empilable

Tapis de bain
Antidérapant

Tapis de douche
Secure Soft

29,90€ TTC

11,90€ TTC

21,90€ TTC

CODE 49113

CODE 48732

CODE 52829

+ Légère et sécurisante avec son
revêtement antidérapant. Design
et solidité de la marche. Empilable
pour augmenter la hauteur de 5 cm.
Revêtements faciles d’entretien. Gain
de 10 cm en hauteur pour une seule
marche
+ Dimension : 40 x 35 x 10 cm
+ Poids maxi supporté : 140 kg

+ S’ utilise à l’intérieur de la baignoire.
Tapis 100% caoutchouc naturel.
Résistant et lavable en machine à 40°.
Tapis de bain antidérapant se fixant au
fond de la baignoire par de multiples
ventouses, évitant ainsi de glisser.
+ Coloris bleu
+ Dimensions : 90 x 40 cm

+ Ce tapis de bain Secure Plus s’utilise
à l’ extérieur de la baignoire ou de la
douche, il est antidérapant, ultra-doux
et absorbant grâce à sa conception
en mousse visco-élastique à mémoire
de forme. Son épaisseur de 2 cm de
mousse vous garantit un moelleux
relaxant exceptionnel. Dessus en
microfibre toucher velours. Dessous
en latex antidérapant.
+ Lav. à la main ou en machine à 30°
+ Dimensions : 60 x 45 cm

26,90€ TTC
CODE 400650

+ Tapis 100% caoutchouc naturel
+ Résistant / Lav. en machine à 40°
+ La ventouse intégrée : un principe
antidérapant simple et efficace.
+ Coloris bleu
+ Dimensions : 53 x 53 cm
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+ Planche de bain en plastique moulé
avec poignée ergonomique et munie
d’un porte-savon. Ecoulement de l’eau
facilité et séchage aisé grâce à ses
perforations. Découpe ergonomique.
S’adapte aux baignoires grâce aux
pattes de fixation réglables en largeur
+ Poids maximum supporté 150 kg

+ Un siège parfaitement stable grâce à
ses supports anti-dérapants. Système
pivotant sur 360° avec repérage des
positions tous les 90°. Siège conçu en
plastique moulé équipé d’accoudoirs
fixes. Assise perforée pour une
meilleure
évacuation
de
l’eau.
Entretien facile pour une meilleure
hygiène. Convient aux baignoires
d’une largeur maximale de 72 cm.
+ Poids maximum supporté 130 kg
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SALLE DE BAIN

Sortie de Bain
Antidérapante
en Diatomite

SALLE DE BAIN

SALLE DE BAIN

Barre d’Appui
Aluminium PVC Coudée

Barre d’Appui
Télescopique à Ventouse

19,60€ TTC

41,25€ TTC

CODE 55514

35,10€ TTC

CODE 49766
DISPONIBLE EN
P LU S I E U R S TA I L L E S

CODE 400653
DISPONIBLE EN
P LU S I E U R S C O LO R I S

+ Sortie de bain en diatomite est un outil de sécurité
fantastique. A la sortie de votre baignoire ou de votre
douche, installez-vous quelques secondes sur la sortie de
bain, et le produit va assécher en aspirant littéralement
l’humidité de vos pieds. Cette plaque élégante est réalisée
à partir de phytoplancton fossilisé, formant une roche
poreuse et légère ayant une forte capacité d’absorption
d’eau. Ce produit sèche rapidement et redevient sans
trace. Entretien simple par lavage en l’immergeant ou par
ponçage léger.
+ Dimensions : 60 x 40 cm

SALLE DE BAIN

Barre d’Appui
Aluminium PVC

+ La barre d’appui Strong s’installe partout pour votre
sécurité sans avoir à percer des trous disgracieux dans
votre faïence murale ou vos murs. Elle s’installe en quelques
secondes sans outil. Ses ventouses épaisses en caoutchouc
vous garantissent une très haute tenue. Déplaçable à loisir
et idéale pour vos voyages et déplacements. Pressez les
deux leviers latéraux et elle tient très fermement sur tous
les supports lisses (carrelage, faïence, surface vitrée,
peinture laquée, surface PVC des cabines de douches...).
La barre est étirable pour ajuster la longueur de 10 cm en
fonction des carreaux de votre mur.
+ Dimensions : 44 à 56 cm
+ Pour la salle de bain ou les toilettes : une gamme attractive par son design et la sécurité qu’elle procure. Profilé
spécial anti-glissement même avec mains mouillées et
savonneuses. Plastique moulé spécial monobloc. Tube
interne en aluminium non oxydant. Revêtement doux au
toucher. Vis de fixation dissimulées par des caches aux
extrémités (vis non livrées avec les barres).
+ Dimensions : 18 x 18 cm

SALLE DE BAIN

Barre d’Appui

SALLE DE BAIN

Barre d’Appui
à Ventouse
13,50€ TTC

14,50€ TTC

CODE 48798

CODE 393541

DISPONIBLE
EN 50CM

DISPONIBLE EN
30 ET 61CM

24,50€ TTC
+ Pour la salle de bain ou les toilettes :
une gamme attractive par son design
et la sécurité qu’elle procure. Profilé
spécial anti-glissement même avec
mains mouillées et savonneuses.
Plastique moulé spécial monobloc.
Tube interne en aluminium non
oxydant. Revêtement doux au toucher.
Vis de fixation dissimulées par des
caches aux extrémités (vis non livrées
avec les barres).
+ Modèle droit 45 cm
+ Dimensions : 45 cm
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CODE 9404
DISPONIBLE EN
43 ET 73CM

+ Barre d’appui en acier, finition
époxy. Adaptée pour la salle de bain
ou les toilette. Tube acier Ø 25 x1.2
mm. Platine de fixation acier diam. 80
mm Epaisseur 3 mm. Assemblage par
brasage OA.
+ Finition époxy couleur bleue
+ Modèle droit 58 cm
+ Dimensions : 58 cm

+ Barre d’ appui avec ventouse facile
à installer sans outil ni installation
professionnelle. Un témoin indique
si la prise est sécuritaire. Procure
un soutien et améliore la sécurité
n’importe où dans la maison.
+ Modèle droit 30 cm
+ Dimensions : 30 cm
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SALLE DE BAIN

SALLE DE BAIN

Éponge de Bain
Long Manche

Pèse-Personne
Mécanique
59,90€

11,90€

TTC

SALLE DE BAIN

Crème CONVEEN
Protact

SALLE DE BAIN

Eau de Cologne
Naturelle

SALLE DE BAIN

Crème Mains LAINO
3,50€ TTC

5,10 €

TTC

CODE 31385

6,65€

TTC

CODE 40708

CODE 42515

CODE 49015
TTC

CODE 31845

+ Éponge montée sur un manche en
polypropylène courbe de 50 cm. Cette
éponge de bain à long manche permet
d’atteindre toutes les parties de votre
corps avec un maximum d’aisance. C’
est une aide pour les personnes ayant
des difficultés à se laver des zones
difficile d’accès comme le dos.
+ L. manche : 50 cm / L 61 cm

+ Crème barrière qui protège la peau
de l’urine et de l’incontinence fécale
légère.
+ Tube de 100 grs
+ Le pèse-personne mécanique M309800 est simple et rapide à utiliser, sa
plateforme est en métal et en vinil anti-dérapant, il est très robuste permettant de
mesurer des patients jusqu’à 150 kg.
+ Graduation par 500 grs / Poids maximum supporté : 150 kg

SALLE DE BAIN

SALLE DE BAIN

Pèse-Personne
Électronique

Pèse-Personne
Électronique

54,90€ TTC

93,90€ TTC

CODE 46686

CODE 14130

SALLE DE BAIN

Savon de Marseille
Nature Surgras
5,90€ TTC
CODE 40283

DISPONIBLE EN
D ’AU T R E S PA R F U M S

+ Eau de Cologne naturelle à 50° qui
vous garantit fraîcheur grâce à ses
essences naturelles.
+ Flacon de 1000 ml

+ Laino a sélectionné le meilleur
des actifs méditerranéens pour
formuler la Crème Mains Pro Intense
à destination des peaux sèches
à gercées. Jour après jour, vos
mains sont soulagées, réparées et
protégées.
+ Tube de 50 ml

SALLE DE BAIN

SALLE DE BAIN

Pansement LEUKOPLAST
Elastic Assortis

Pansement LEUKOPLAST
Aqua Pro

3€ TTC

4€ TTC

CODE 54825

CODE 54826

DISPONIBLE EN
TA P I S N O I R

+ Ce modèle séduit par les lignes épurées de sa forme
classique et un revêtement en caoutchouc de qualité
supérieure particulièrement agréable au toucher. Grands
chiffres LCD de 28 millimètres assurent une trés bonne
lecture des résultats. Tapis Blanc.
+ Poids maximum supporté : 150 kg

+ Châssis massif à renforcement d‘acier – Poids max 200
kilos. Pieds en caoutchouc antidérapants – Positionnement
stable. Grande unité d‘affichage LCD (29 mm de haut) pour
une lecture facile du poids. Fonction Step-Off – Pour se
peser sans devoir allumer d‘abord la balance. Graduation :
100 grammes.
+ Poids maximum supporté : 200 kg

SALLE DE BAIN

SALLE DE BAIN

Gant de toilette
VALACLEAN

Lingette
Hypoallergénique

3,50€ TTC

4,80€ TTC

CODE 387914

CODE 39972

+ Le savon surgras de Marseille
hypoallergénique est sans parfum et
sans colorants. Sa mousse onctueuse
nettoie efficacement tout en douceur.
Il est adapté aux peaux sensibles et
délicates et au lavage fréquent. Peut
s’utiliser aussi sur le corps. La base de
ce savon est issue de la saponification
d’huiles végétales d’origine naturelle,
la texture et la couleur de ce savon
peuvent légèrement évoluer, ce qui
n’altère en rien sa qualité. Sans
conservateurs.
Sans
graisses
animales.
Testé
sous
contrôle
dermatologique.
+ Flacon de 500 ml

+ Pansement hautement élastique
et confortable. Adhésif doux pour
la peau. Respirant. Compresse
absorbante peu adhérante à la plaie.
Utiliser sur peau propre et sèche.
+ Assortiment de 20 pansements

+ Ces pansements protègent la plaie
de l’eau, des saletés et des bactéries.
Respirant. Compresse absorbante
peu adhérante à la plaie. Utiliser sur
peau propre et sèche.
+ Assortiment de 20 pansements

SALLE DE BAIN

Pansement NEXCARE
Comfort
7,80€ TTC
CODE 384428

+ Gant de toilette, à usage unique en nontissé. Pour la toilette
corporelle. Ouverture décalée. Gant soudé à l’ultrason sur
deux côtés. Grammage : 75 grs /m2. Sachet de 50 unités.
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+ Lingettes imprégnées agréables et faciles à utiliser où
que vous soyez. Nos lingettes imprégnées contiennent 98%
d’ingrédients naturels dont de l’aloe vera et sont spécialement
formulées pour réduire les risques de réaction allergique.
+ 80 lingettes/ petite fenêtre refermable

+ Les pansements standards Nexcare
Comfort , multi-extensibles, micro aérés
et hypoallergéniques, laissent respirer
la peau et offrent un grand confort
pour protéger les plaies mineures mais
courantes de toute la famille.
+ Boite de 100 pansements
+ Dimensions : 19 x 72 mm
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SALLE DE BAIN

Micropore Géant
avec Devidoir
1,80€ TTC
CODE 566

SALLE DE BAIN

Micropore
Silicone
5,10€ TTC
CODE 41550

SALLE DE BAIN

TOILETTES

Medipore à Découper

Barre d’Appui
Escamotable

6,90€ TTC
CODE 31451
DISPONIBLE EN
P LU S I E U R S TA I L L E S

44,50€ TTC
CODE 56772

+ Les sparadraps 3M Micropore
sont utilisés pour la fixation des
pansements. Ils conviennent pour les
pansements fréquemment renouvelés.
Adaptés aux peaux sensibles. Laissent
respirer la peau. S’adaptent aux
microreliefs de la peau. Ne se décollent
pas, même mouillés.
+ Dimensions : 2,5 cm x 9, 14 m

+ Les sparadraps 3M Micropore
Silicone sont les sparadraps des
soins délicats. Ils conviennent à la
fixation de pansements de tailles
petite à moyenne en particulier sur
peau humide. Technologie innovante
brevetée combinant efficacité et
douceur. Enduction de silicone
pour une adhésivité optimale et
un repositionnement sans perte
d’efficacité. Adhésif conçu pour un
retrait indolore et atraumatique.
Texture micro-perforée pour le confort
du patient. Ils sont recommandés
pour les peaux fragiles. Facilement
manipulables : découpe simple à la
main dans les deux sens.
+ Dimensions : 2,5 cm x 5 mètres

+ Les sparadraps non-tissés multiextensibles avec support papier
3M Medipore sont indiqués pour la
fixation de pansements. Pratiques en
cas de plaie sur zone mobile et/ou de
surface importante. Ils offrent une
bonne tolérance cutanée réduisant
ainsi les risques d’irritations. Doux,
extensibles et adaptables pour une
liberté de mouvement optimale.
Laissent respirer la peau pour un
confort amélioré. Tenue optimale. Peu
traumatiques pour la peau au retrait.
Adaptés aux peaux sensibles.
+ Dimensions : 10 cm x 10 m

SALLE DE BAIN

SALLE DE BAIN

SALLE DE BAIN

Grenouillère
SARK Blanche

Grenouillère
Ouessant
ALGA Rose

Grenouillère
Interlock
Marine

Toilettes
TOILETTES

Rehausse WC 10cm
avec fixations

+ Cette barre d’appui de 70 cm de longeur se fixe au mur
dans les toilettes. Se replie contre le mur après utilisation
pour un encombrement minimum.
+ Tube en acier époxy blanc avec traitement anticorrosion
+ Poids maximum supporté 80 kg

TOILETTES

Rehausse WC
Rehosoft Confort

TOILETTES

Rehausse WC
Hauteur Réglable
68,90€ TTC
CODE 395656

18,80€ TTC
CODE 37346
DISPONIBLE ÉGALEMENT
AV E C C O U V E R C L E

39,80€ TTC
CODE 40400

DISPONIBLE JUSQU’À
L A TA I L L E 6 0

+ Ces grenouillères sont des
vêtements unisexes, de jour et de
nuit, garantissant l’hygiène des
personnes agitées ou atteintes de
la maladie d’Alzheimer. En effet, ces
personnes ne peuvent, grâce à la
grenouillère, arracher leurs changes.
Tout déshabillage inopportun ne peut
arriver, la fermeture à glissière leur
étant inaccessible. Col en V. Manches
courtes et Jambes courtes. Glissière
dans le dos, manches raglan.
+ Taille vêtement : 38 / 40
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46,10€ TTC
CODE 40124

DISPONIBLE JUSQU’À LA
TA I L L E 6 0 E T AU T R E S
C O LO R I S

+ Ces grenouillères sont des
vêtements unisexes, de jour et de
nuit, garantissant l’hygiène des
personnes agitées ou atteintes de
la maladie d’Alzheimer. En effet, ces
personnes ne peuvent, grâce à la
grenouillère, arracher leurs changes.
Tout déshabillage inopportun ne peut
arriver, la fermeture à glissière leur
étant inaccessible. Col en V. Manches
longues et Jambes longues. Glissière
dans le dos, manches raglan.
+ Taille vêtement : 38 / 40

CODE 33119

51,50€ TTC
CODE 57040
DISPONIBLE JUSQU’À
L A TA I L L E 6 E T AU T R E S
C O LO R I S

+ Pour les séniors qui se font
habiller, enfilage facilité grâce au
dos
zippé
jusqu’à
l’entrejambe.
Pour les personnes désorientées,
agitées, empêche de se déshabiller
seul et d’enlever la protection pour
l’incontinence. Grenouillère mixte grâce
à notre sélection de coloris unisexe,
jambes et manches longues, col rond
avec une broderie esprit « collège
américain » en molleton pour un style
urbain et élégant. 100 % coton peigné.
+ Taille vêtement : 1 Small

36,65€ TTC
DISPONIBLE ÉGALEMENT
AV E C C O U V E R C L E

+ La lunette des toilettes doit être
retirée avant de fixer le produit. Le
montage s’effectue en calant la forme
avant du surélévateur contre l’avant
du WC puis en serrant les 2 pattes
de fixation grâce aux vis latérales. La
conception ergonomique et robuste
des vis permet de réaliser un serrage
puissant. Le traitement antiglisse des
pattes évite le risque de glissement.
Dégagements importants à l’avant et à
l’arrière pour faciliter l’hygiène intime.
Conception hygiénique du produit.
Facile à nettoyer. Aucune aspérité
extérieure. Hauteur du rehausseur :
10 cm. Les liquides ne pénètrent pas à
l’intérieur. Résiste au lavage machine
et à l’autoclave.
+ Poids maximum supporté 180 kg

+ Il facilite le positionnement des
personnes pour lesquelles la station
assise constitue une difficulté (patients
opérés des hanches, personnes
âgées, amputés). Un confort optimal
est assuré par les qualités techniques
des matériaux utilisés : Surface
imperméable, Souplesse de la mousse.
Contact agréable de l’enveloppe . Conçu
par un designer professionnel reconnu,
il a été élaboré dans un souci égal de
sécurité et de modernité. Son installation
est facilitée par un positionnement
immédiat, il est adaptable à la très
grande majorité des cuvettes.
+ Hauteur du rehausse WC : 11 cm
+ Poids maximum supporté 120 kg

+ Un rehausseur de WC sécurisant et
facile à installer équipé d’accoudoirs
escamotables.
Structure en polypropyilène robuste
et facile d’ entretien. Montage aisé
sur toutes les cuvettes courantes ou
normalisées. Fixation sécurisée dans
les trous de la cuvette en lieu et place
de l’abattant d’ origine. Hauteur de
rehausse règlable sur 3 positions (9,
12,5 et 16 cm).
+ Abattant pré monté et amovible
+ Poids maximum supporté : 120 kg
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Le sondage urinaire,
parlons-en !
Dans quel cas est-ce nécessaire ?
Une sonde urinaire sert à drainer la vessie lorsqu’elle ne peut être vidée normalement. Ce
procédé appelé sondage peut être nécessaire après une opération chirurgicale ou pendant une
hospitalisation. Il est également utilisé quotidiennement par de nombreuses personnes souffrant
de troubles urinaires liés à des pathologies associées ( maladie de Parkinson, diabète, accident
vasculaire cérébral ou incontinence notamment).
Il existe différents types de sondes urinaires adaptées à chaque pathologies, usages et besoins :
La sonde à demeure : Les sondes à demeure sont posées par des professionnels
de santé et restent en place aussi longtemps que nécessaire. Cette méthode est
privilégiée pour vider la vessie quand il n’est pas possible d’uriner correctement.
La sonde pour le sondage intermittent : Le sondage est effectué, plus
généralement par la personne elle-même, à peu près aussi souvent que si vous
alliez normalement aux toilettes, soit environ 4 à 6 fois par jour.
Nos équipes formées sur les troubles de la continence sont à votre écoute dans nos différents
magasins pour vous conseiller, vous accompagner et vous présenter les différentes solutions
de sondage.
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3 types d’incontinences
& leurs protections
Que vous soyez une femme ou un homme, que vous ayez une incontinence légère, modérée, forte
à sévère, chaque incontinence possède ses protections adaptées.

LÉGÈRE

PROTECTION URINAIRE LÉGÈRE
Vous avez quelques fuites quand vous toussez, riez, éternuez ou lorsque vous effectuez un effort
physique ? On parle ici de petites fuites : quelques gouttes qui peuvent être dérangeantes si
vous n’avez pas de protection. Elles peuvent être liées à un effort physique, une grossesse chez
les femmes ou des troubles liés à la prostate chez l’homme. Pour s’en protéger, on utilisera des
protections droites, un protège-slip pour femme ou une coquille pour homme.

MODÉRÉE À FORTE

SLIP ABSORBANT
COUCHE CULOTTE
PROTECTION ANATOMIQUE

L’incontinence :
Qu’est ce que c’est?
Sélection de produits adaptés
L’incontinence urinaire est la perte involontaire des urines par l’urètre. Ce
problème de «fuites urinaires» est fréquent et augmente avec l’âge. De très
nombreuses causes peuvent être à l’origine d’une incontinence urinaire. De
nombreux facteurs de vie la favorisent également : un effort physique, une
grossesse, un trouble de la prostate, une pression abdominale, ou la prise d’âge.
Pour absorber ces fuites urinaires, on parle de « protections incontinences ».
Il existe donc plusieurs formes de couches pour adultes pour s’adapter aux
types d’incontinences de chacun.
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Vous avez parfois de légères fuites et des
accidents. Il vous arrive parfois de ne pas
arriver aux toilettes à temps ?
Si vous avez des fuites urinaires modérées
vous pouvez opter pour le slip absorbant. Pour
les personnes mobiles et autonomes, ce sera
la protection la plus adaptée. Il offre confort et
sécurité et se porte comme un sous-vêtement
classique. Pour les fuites un peu plus fortes,
il existe la protection anatomique. Pour les
personnes autonomes, semi-autonomes ou
dépendants, elle permettra d’absorber les flux
urinaires ou anaux.

FORTE

COUCHE ADULTE
Contrôle très limité de la vessie et difficultés à aller aux toilettes à temps, les accidents arrivent
parfois la nuit ? Pour une incontinence urinaire ou fécale forte, la couche adulte reste la plus
absorbante et sécuritaire. Elle peut être utilisée de jour comme de nuit. Très absorbante, elle
garde une sensation de sec et est donc la solution la mieux adaptée pour les personnes alitées
ou à mobilité réduite.
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ONTEX

ONTEX

iD Light Advanced
Super

iD Intime Plus
iD Intime Super

ONTEX

iD Pants Normal
iD Pants Plus

PETITS INCONFORTS

Vous avez quelques fuites quand vous toussez, riez, éternuez ou lorsque vous effectuez
un effort physique?
«C’est très irrégulier, j’utilise parfois des serviettes hygiéniques-féminines, je recherche une solution plus adpatée».
«C’est régulier et j’ai quelques fuites plusieurs fois par jour».
ONTEX

iD Light Advanced
Mini

ONTEX

iD for Men Level +1

+ Les protections iD Light Avanced
Super sont idéales si vous n’êtes pas
chez vous pendant longtemps ou pour
vous protéger la nuit.

+ La technologie Dry Wear permet
à cette protection de type sousvêtement d’absorber 8 fois son propre
poids, de capturer les fuites et d’offrir
jusqu’à 10 h de fraîcheur.

+ Les protections iD Pants Plus
garantissent une parfaite garde
au sec. Elles sont recommandées
aux personne sayant des activités
extérieures.
+ Faciles à utiliser, à mettre et à
enlever. Confortables et discrètes à la
fois (taille douce et agréable).

INCONTINENCE

Contrôle très limité de la vessie et difficultés à aller aux toilettes à temps,
les accidents arrivent parfois la nuit.
«Je suis toujours actif et je peux aller aux toilettes seul».
«Je m’occupe d’une personne alitée qui ne contrôle pas du tout sa vessie. Cette personne est totalement incontinente».
ONTEX

+ Si vos fuites sont irrégulières, mais que cela peut arriver
tous les jours.

+ Chaque protection iD for Men Level 1+ est emballée
individuellement aﬁn que vous puissiez l’emmener aux
toilettes en toute discrétion.

iD Belt Plus, iD Belt Super
iD Belt Maxi, iD Belt
Maxi Plus

ONTEX

iD Slip

FAIBLESSE DE VESSIE

Vous avez parfois de légères fuites et des accidents?
Il vous arrive parfois de ne pas arriver aux toilettes à temps?
«Vos accidents sont réguliers?».
«Mes fuites ont augmenté. J’ai de plus en plus de petits accidents. Parfois, j’ai des fuites avant même d’avoir le
temps de me dire que je dois aller aux toilettes».
ONTEX

iD for Men Level 2

+ Si vous faites du sport ou que vous n’êtes pas chez vous
pendant longtemps, nous vous recommandons d’utiliser les
protections iD for Men Level 3.
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ONTEX

iD for Men Level 3

+ Veuillez choisir le produit en fonction du niveau d’absorption
et des besoins de la personne .

+ Gamme idéale si la personne dont vous vous occupez
souffre de fuites urinaires importantes. Indicateur
d’humidité pour savoir quand la changer.

Barrières
Latérales
Anti-fuites

+ Les barrières anti-fuites offrent un niveau de protection
élevé tout en discrétion. Pour une meilleure absorption,
choississez la gamme iD Pants.
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Pour l’incontinence urinaire moyenne à sévère des personnes mobiles.
Slip absorbant constitué d’un triple coussin absorbant,
de barrières anti-fuites hydrophobes et intégrales.
HARTMANN

MoliCare ® Premium Mobile

Pour fuites urinaires légères à moyennes.
Forme sous-vêtement ou protection anatomique spécifique femme ou homme.
HARTMANN

MoliCare ® Premium Lady
DISPONIBLE EN 5, 6, 8

& 1 0 G O U T T E S TA I L L E S À X L ( S E LO N L E S R É F É R E N C E S )

Pour l’incontinence sévère, urinaire et/ou fécale pour les personnes alitées.
Change complet constitué d’un triple coussin absorbant,
de 2 ailes latérales élastiquées, de 2 adhésifs extra-larges multi repositionnables.
HARTMANN

PROTÈGE SLIP

PROTÈGE ANATOMIQUE

SOUS VÊTEMENTS

DISPONIBLE EN
0,5 & 1 GOUTTES

DISPONIBLE EN
1,5 / 2 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 & 5 GOUTTES

DISPONIBLE EN
5 & 7 G O U T T E S / TA I L L E M & L

MoliCare ® Premium Elastic

HARTMANN

MoliCare ® Premium Men

COQUILLE

PROTÈGE ANATOMIQUE

SOUS VÊTEMENTS

DISPONIBLE EN
2 GOUTTES

DISPONIBLE EN
3, 4 ET 5 GOUTTES

DISPONIBLE EN
5 & 7 G O U T T E S / TA I L L E M & L
D I S P O N I B L E D U 5 G O U T T E S AU 1 0 G O U T T E S / TA I L L E S À X L ( S E LO N L E S R É F É R E N C E S )
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vous accompagne
au quotidien grâce
aux plateformes digitales.
Vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires à propos
des magasins, des produits, des catalogues... sur notre site internet
et sur nos réseaux sociaux.

LES AGENCES
1, rue Félix Daguerre
15 000 AURILLAC
Tél : 04 71 48 14 14

23 rue Paule Raymondis
31200 TOULOUSE
Tél : 05 65 73 70 50

60, route de Nîmes
34 920 LE CRES
Tél : 04 67 52 11 98

21 allées Charles de Fitte
31 300 TOULOUSE
Tél : 05 81 60 88 31

Route de Mercues
46 000 CAHORS
Tél : 05 65 30 60 18

3/5 route de Bayonne
31 300 TOULOUSE
Tél : 05 61 49 87 96

55 av. Georges Pompidou
46 100 FIGEAC
Tél : 05 65 14 03 83

52, avenue Saint Exupery
31 400 TOULOUSE
Tél : 05 61 80 28 29

Avenue de Brazza
48 100 MARJEVOLS
Tél : 04 66 36 42 42

83, avenue de Lourdes
65 310 ODOS
Tél : 05 62 43 04 30

CS MEDICAL HOPITAL 2000
34 av. de la République
94200 IVRY-SUR-SEINE
Tél : 01 46 80 79 97
CS MEDICAL
6-8 av. Saint Pierre et Miquelon
91140 VILLEBON SUR YVETTE
Tél : 01 64 49 88 21
DOM AMBIANCE
contact@dom-ambiance.com
Tél : 05 67 73 70 58

Rond point saint Marc
ZAC de l’Auterne
12 850 ONET-LE-CHÂTEAU
Tél : 05 65 67 25 67
4 bis rue le corbusier
31130 BALMA
Tél : 05 67 73 70 50

www.groupe-vitae.fr
PÔLE COLLECTIVITÉS TOULOUSE
pole-collectivites@dom-sante.com
Tél : 05 67 73 70 53
PÔLE COLLECTIVITÉS RODEZ
polecollectivités@groupe-vitae.fr
Tél : 09 69 32 10 88

LES VALEURS
www.groupe-vitae.fr
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Vitae (groupe.vitae)

groupe_vitae

Groupe VITAE

Partenaire respectueux des professionnels
Écoute et respect du patient
Installation de matériel médical adapté

Garantie d’un SAV de proximité
Suivi régulier du patient
Optimisation de la gestion des dossiers adm.
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MATÉRIEL MÉDICAL PARTICULIERS
ET PROFESSIONNELS
www.groupe-vitae.fr
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