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COUSSIN CARRÉ PERCÉ
POUR ASSISE DE CONFORT
Pour éviter les douleurs liées à une assise douloureuse. Ce coussin carré
percé est spécialement conçu pour les chaises garde-robe.
Garnissage en mousse, et enveloppe en tissu enduit polyuréthane.
Coloris : Noir.

PRODUIT
COUP1

TAILLE

43 x 43 x 7 cm

COUSSIN ROND PERCÉ
POUR ASSISE DE CONFORT
Pour éviter les douleurs de la position assise, dans un fauteuil ou aux WC.
Garnissage en mousse, et enveloppe en tissu enduit polyuréthane.

Coloris : Noir.
Diamètre de ce coussin rond : 43 cm, avec percement de 10 cm de diamètre.

PRODUIT
COUP2

TAILLE
Diamètre 43 cm

COUSSIN POUR ASSISE
DE CONFORT
Ce coussin, confortable et hygiénique, est adapté au siège des toilettes,
comme aux chaises garde-robe, Il soulage l’assise douloureuse.
Lien de fixation sur la structure de la chaise ou la lunette des WC.
Remplissage en flocons de mousse.
Enveloppe en tissu enduit polyuréthane, facile à nettoyer.
Décontaminable de surface.

Diamètre du percement : 10 cm.
Coloris : Noir.
PRODUIT
COUP3
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TAILLE

43 x 43 x 10 cm
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COUSSIN DE CALAGE
“ LECTURE ” AVEC ACCOUDOIR
Ce coussin de calage très ergonomique a été conçu pour assurer
le confort en position assise des patients alités à domicile ( lecture,
repas...)
Remplissage du dossier en fibre polyester, et remplissage des
accoudoirs en billes de polystyrène, très modelable.
Enveloppe des accoudoirs en maille.
Housse de protection en option.
Coloris de ce coussin de calage : blanc.

PRODUIT

TAILLE

HCR001

50 x60cm

REB : RELÈVE BUSTE
Relève buste pour le domicile. Très ergonomique.
Pour se caler confortablement en position assise , pour la lecture, la détente.
Composé d’un bloc de mousse relève buste
et d’un coussin 40x60 cm par bande auto-aggripante.
Enveloppe jacquard 100% polyester.

PRODUIT
REB

TAILLE
50 x 45 x 30 cm

AD : APPUI DOS
En position assise : Cale le dos. Idéal pour la lecture et le confort assis
dans le lit. A poser contre la tête de lit.
En position allongée: Permet de sur-éléver la tête avec un oreiller
pour dormir sur le dos.
Réalisé en mousse avec une housse en jacquard polyester
grand confort zippée lavable en machine (40°C).

PRODUIT
AD
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TAILLE
47 x 57 x 20 cm
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INC : COUSSIN RELÈVE JAMBES
Coussin pour surélever les jambes. Détend les jambes lourdes.
Forme ergonomique adaptée. Housse très confortable avec ZIP.
Composition : Mousse et housse jacquard 100 % polyester
Housse lavable en machine à 40°C.

PRODUIT
INC

TAILLE
50 x 60 x 13 cm

COUSSIN NUQUE,
POSITION ASSISE OU ALLONGÉ
Pour maintenir et caler les cervicales, en position assise ou allongée,
équipez-vous de ce coussin pour la nuque.
Remplissage en fibre.

Enveloppe en maille confort.
Coloris : Blanc.

PRODUIT

TAILLE

HCR004

48 x 35 cm

ANNEAU CERVICAL
RÉGLABLE
Cette “écharpe” anneau cervical a été conçue pour soulager
les tensions de la nuque et maintenir les cervicales.
Remplissage en fibre. Enveloppe en maille confort.

Ajustable et réglable pour un meilleur maintien.
Coloris de cette “écharpe” anneau-cervical : Blanc.
PRODUIT
HCR005
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