Coussin pour surélever les jambes

Coussin cylindrique, CareWave XS

Ref:

78,00 €

R00395

Ce coussin CareWave en forme de cylindre s’utilise pour positionner
une personne alitée de façon correcte lorsqu’elle est en décubitus
latéral…

Coussin de décharge talonnière Poz In Form

Ref:

148,13 €

R05131

Ce coussin de décharge talonnière Poz In Form permet de prévenir le
risque d'escarres et de maintenur confortablement la position des
chevilles et des hanches. Il assure une décharge totale du talon...

Coussin de décharge talonnière, CareWave

Ref:

138,00 €

R00402

Cecoussin de décharge talonnière se fixe sous le matelas pour
diminuer les points de pression au niveau des talons et stabiliser les
chevilles...

Coussin de décharge talonnière, Handiéquin

Ref:

171,30 €

R04040

Le coussin de décharge talonnière Handiéquin permet de prévenir les
escarres au niveau des talons car il décharge totalement ceux-ci...

Coussin Handipod, Evo XS

Ref:

173,80 €

R02355

Le coussinHandipod Evo possède une forme anatomique guidant les
membres inférieurs pour une bonne position. Il permet une décharge
totale des talons…

Coussin Handipod, XL

Ref:

173,80 €

R02345

Le coussin Handipod peut être placé sous le talon, la hanche ou le
genou. Il décharge entièrement les membres inférieurs afin d’éviter les
escarres…

Coussin Handipod, XS

Ref:

173,80 €

R02346

Ce coussin Handipod soulage le talon, ainsi que le genou ou la
hanche, afin de prévenir le risque d’escarre chez une personne alitée
ou en situation de handicap…

Coussin incliné gonflable

Ref:

22,50 €

R02432

Ce coussin incliné gonflable permet de surélever la tête et les jambes.
Sa pompe de gonflage incluse vous permet une utilisation facile...

Coussin incliné, relève-buste, relève-jambes

Ref:

12,50 €

R00706

Coussin gonflable incliné multi-usages : relève-buste, relève-jambes
idéal pour surélever les jambes ou pour lire, manger, regarder la télé….

Coussin relève jambes, Rolyan

Ref:

89,00 €

R04146

Ce coussin relève jambes Rolyan soulage les douleurs lombaires,
améliore la circulation sanguine, détend la colonne vertébrale...

Coussin relève-jambes

Ref:

59,90 €

R04897

Ce coussin relève-jambes convient aux personnes ayant besoin de
soulager leurs jambes et/ou aux personnes sujettes aux insuffisances
veineuses. Sa hauteur d'élévation est de 20 cm...

Coussin releveur de jambes Tempur

Ref:

213,56 €

R05375

Le coussin releveur de jambes Tempur permet de réduire les pressions
sur vos talons et les risques d’escarres et vous garantit un confort
optimal.

Coussin Semi Fowler, CareWave XL

Ref:

180,00 €

R00373

Le coussin semi fowler maintient et cale confortablement le patient en
position semi fowler (inclinaison du dos à 30° et inclinaison du bassin
à 30°)...

Coussin Semi Fowler, CareWave XS

Ref:

180,00 €

R00374

Le coussin semi fowler se place entre les cuisses et au niveau des
genoux pour un maintien complet des hanches et des genoux ou du haut
du corps...

Décharge talonnière, CareWave XL

Ref:

78,00 €

R00400

Cette déchargetalonnière réduit les points d'appui au niveau du talon
prévenant ainsi le risque d'escarres...

Décharge talonnière, CareWave XS

Ref:

78,00 €

R00401

Pour soulager les points d'appui au niveau des talons, la décharge
talonnière CareWave est l'aide technique idéale...

Housse pour coussin Handipod XL 55 / 58 / 12 cm

Ref:

82,00 €

R06211

Housse pour coussin Handipod XL

Housse pour Support Jambes

Ref:

21,20 €

R05447

Housse de rechange pour repose-jambes ergonomique en mousse.

Rehausseur de matelas adulte

Ref:

69,00 €

R02902

Ce rehausseur de matelas adulte vous offre la possibilité de surélever
les jambes ainsi que la tête...

Repose-jambes ergonomique en mousse

Ref:

43,55 €

R05446

Ce repose-jambes ergonomique en mousse est conçu pour soulager
les jambes lourdes et pour favoriser la circulation sanguine.

Repose-jambes, Confort

Ref:

75,00 €

R02225

Ce repose-jambes inversable vous permet de l'utiliser dans 2 positions
différentes. Sa mousse visco-élastique à mémoire de forme vous
apporte un confort optimal et soulage les points d'appui

