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Pierre Yves Médical distribue, commercialise et développe une 
large gamme de matériel médical et paramédical auprès des 
pharmacies, professionnels de santé, collectivités et cliniques.

Créée en 2017, le laboratoire distribue dans un premier temps 
des dispositifs de chirurgie laparoscopique. 
Dès Mars 2020, Pierre Yves Médical se lance dans la produc-
tion d’équipements sanitaires, devenant ainsi l’un des acteurs 
majeurs dans la lutte contre le COVID.

Aujourd’hui Pierre Yves Médical agrandit son équipe de 
professionnels de santé pour proposer des solutions de 
maintien à domicile. 

Le laboratoire accompagne les officines dans le suivi des 
personnes âgées et handicapées dans un contexte de 
démographie toujours plus vieillissante. 

L’ équipe prône une éthique professionnelle, responsable 
et joue un rôle essentiel dans la chaîne médico-sociale.

Nous veillons aux innovations afin de garantir la meilleure 
prestation pour nos clients.

Dans cette dynamique nous avons choisis pour nos clients le 
mode de paiement LCR.
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Le mot de notre président
A word from our president

1786 Pharmacies qui nous font confiance
Partner pharmacies

4 Pays dans lesquels nos produits sont appréciés
countries selling our products

48 heures ouvrés dès la prise de commandes
working hours from the moment the order is taken

Notre cœur de métier est de nous adapter efficacement  
aux domaines de la santé du 21e siècle.                                       

Notre politique entrepreneuriale prône la réactivité et la qualité.

Nos produits sont choisis pour leurs qualités et leurs efficacités 
afin de répondre aux besoins de vos clients. 
 
Nous mettons un point d’honneur à respecter ces normes de qualité pour 
nos produits et nous engageons à mettre en place un service
 de livraison en 48 heures. 
 
Enfin, notre chaîne de production, de vente, d’expédition,  
et d’installation est pensée pour vos besoins et votre confort 
afin de vous accompagner de la meilleure des façons.
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Pierre Yue
Président de Pierre Yves Médical
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Masque ARC EN CIEL

Rainbow mask
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Le masque chirurgical est un dispositif médical. Il protège celui qui le porte contre les 
projections de gouttelettes émises par une personne située à proximité. Il est également 
destiné à éviter la projection vers l’entourage des gouttelettes émises par le porteur.

Le masque Pierre Yves Médical, diminue les irritations grâce à sa composition 
spécialement pensée pour le bien être de la peau et pour votre confort au quotidien.

Il protège le visage et les voies respiratoires contre les poussières, les particules et les 
projections. Combiné aux gestes barrières, il renforce votre hygiène au quotidien.

Un masque chirurgical est un dispositif médical et conforme à la norme CE EN 14683.

On distingue trois types de masques :

Type I : efficacité de filtration bactérienne > 95 % d’un aérosol de taille moyenne 3 µm.
Type II : efficacité de filtration bactérienne > 98 % d’un aérosol de taille moyenne 3 µm.
Type IIR : efficacité de filtration bactérienne > 98 % d’un aérosol de taille moyenne 3 µm 
et résistant aux éclaboussures.
Les masques de la marque Pierre Yves Médical sont de type IIR.

Caractéristiques techniques :
Matériaux : trois couches en polypropylène ; élastique de fixation : en caoutchouc ; 
barrette nasale métallique et recouverte de plastique 69 % non-tissé en tissu – 31 % tissu 
soufflé par fusion. 
Conformité : EN14683 
Dimensions masques: 175 mm x 95 mm extrêmement léger et confortable.
Dimensions boites : 185mm X 100 mm x 60 mm 

Boite de 50 masques 
5 sachets de 10 masques.
40 boîtes par colis

Masques
Masks

Masque Chir. Type IIR
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Masques
Masks
Masques Chir. Type IIR Arc-en-ciel

Masques Chir. Type IIR Clair

Masques Chir. Type IIR Foncé

Couleurs : Orange, jaune, vert, rouge et violet.

Couleurs : Vert, noir, gris, blanc et bleu.

Couleurs : Bleu-Jaune-Rose, Rose-Bleu, Violet-Bleu, 
Beige-Marron, Bleu foncé - Bleu clair.

50 masques par boîtes
5 sachets de 10 masques

50 masques par boîtes
5 sachets de 10 masques

50 masques par boîtes
5 sachets de 10 masques
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Masques
Masks
Masques Chir. Type IIR Noir

Masques Chir. Type IIR Bleu

Masques Chir. Type IIR Blanc

Couleurs : Orange, jaune, vert, rouge et violet.

Couleurs : Vert, noir, gris, blanc et bleu.

Couleurs : Bleu-Jaune-Rose, Rose-Bleu, Violet-Bleu, 
Beige-Marron, Bleu foncé - Bleu clair.

50 masques par boîtes
5 sachets de 10 masques

50 masques par boîtes
5 sachets de 10 masques

50 masques par boîtes
5 sachets de 10 masques

50 masques par boîtes
5 sachets de 10 masques

50 masques par boîtes
5 sachets de 10 masques

50 masques par boîtes
5 sachets de 10 masques
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Tests COVID
Tests COVID
Test antigénique PYMed

Détection directe et qualitative de l’antigène du SRAS-CoV-2 à partir d’échantillons de sécrétions 
nasopharyngiennes et oropharyngiennes. Le kit est destiné à un diagnostic in vitro. 
Sensibilité clinique : 98,62% (Ct<30) 
Spécificité clinique : 100%

Boites de 25 tests nasopharyngé avec support inclus
Valide pour le passe européen

40 boites par colis

Test antigénique LYHER

Boites de 25 tests nasopharyngé avec support inclus
Valide pour le passe européen

40 boites par colis

Autotest antigénique LYHER

Boites de 5 autotests nasopharyngé
Valide pour le passe européen

Surconditionnement :
10 boites de 5 autotests
20 boites par colis

Autotest antigénique LYHER

Boites de 1 autotest nasopharyngé
Valide pour le passe européen

Surconditionnement 
10 boites de 1 autotest
100 boites par colis
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Test antigénique PYMed

Autotest antigénique LYHER

Boites de 5 autotests nasopharyngé
Valide pour le passe européen

Surconditionnement :
10 boites de 5 autotests
20 boites par colis

Autotest antigénique LYHER

Boites de 1 autotest nasopharyngé
Valide pour le passe européen

Surconditionnement 
10 boites de 1 autotest
100 boites par colis
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Diagnostics
Diagnostics

Oxymètre de Pouls - Norme ISO 80601-2-61

Une mesure rapide et précise 
 
SpO2 : taux de saturation en oxygène 
Fréquence du pouls et histogramme 
Indice de perfusion PI%

100 boîtes par colis

Oxymètre de pouls

Tensiomètre à lecture vocale, avec une mise en mémoire de vos diffèrents résultats, 
il assure un suivis de votre évolution cardiaque.
Muni d’une pression intelligente, il calcule avec précision la pression artérielle systolique et 
diastolique (tension artérielle) et la fréquence cardiaque (pouls).

Caractéristiques techniques :
Modèle : 0B30
Température opérationnelle : 5°C - 40°C
Humidité opérationnelle : 15% - 80% HR
Température de transport et stockage : -20°C - 55°C
Plage de mesure
Pression artérielle : 0 ~ 260mmHg (0kPa ~ 34,7 kPa)
Marge d’erreur : < 5%
Circonférences de bras applicables : 22 cm - 36 cm
Résolution : 1 mmHg / 0,1kPa
Alimentation : 6V
Durée de vie :  5 ans
Poids : ~387g
Dimensions : 126 x 98 x 60 mm

20 boîtes par colis

Tensiomètre à bras électronique
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Fonctionne pour la prise de température orale,
rectale et sous les aisselles. Convient à tous les âges, 
aux bébés, aux enfants, aux adultes et aux animaux 
domestiques.
Le thermomètre a une fonction d’arrêt automatique. 
Si aucune mesure n’est prise, il s’éteint 
automatiquement après de 10 minutes. Mais afin de 
prolonger la durée de vie de la batterie, il est 
recommandé d’arrêter le thermomètre après la prise 
de température.

Caractéristiques techniques :
Plage de mesure : 32,0°C - 42,9° C

600 boîtes par colis

Thermomètre électronique

Le thermomètre infrarouge est destiné à mesurer la température du 
front. 
Le thermomètre peut être utilisé pour les nourrissons, 
les enfants et les adultes.
Il dispose de deux modes de mesure : Le mode corps et le mode objet, 
le mode corps est un mode ajusté et le mode objet est un mode direct.
Mesure de la température des objets. 
(par exemple, la température de la pâte de riz); 
Mesure de la température des liquides.
(par exemple, l’eau du bain pour les bébés, le lait)

Caractéristiques techniques :
Plage de mesure : 32,0°C ~ 43,0°C

50 boîtes par colis

Thermomètre infrarouge sans contact

Doté d’une compension de température automatique qui compense la 
température de la solution de 0, le testeur de qualité d’eau Pierre Yves Médical 
vous fourni une lecture précise et stable pour une eau de qualité !

100 boîtes par colis

Testeur de qualité d’eau
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Tests de grossesse et d’ovulation réutilisables 

Reusables pregnancy and ovulation tests 

Recharges test de grossesse et d’ovulation

Refills for pregnancy and ovulation tests

Profondeur PLV : 24 cm          Largeur: 25 cm           Hauteur : 40 cm
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Tests de grossesse et d’ovulation réutilisables 

Reusables pregnancy and ovulation tests 

Tests de grossesse et d’ovulation réutilisables
Reusables pregnancy and ovulation tests

Pour concevoir plus rapidement : test urinaire qui permet de déterminer vos deux jours les plus 
fertiles. 

Fiable à plus de 99 % pour détecter le pic d’hormone lutéinisante (LH). 
Les hormones constituent un indicateur d’ovulation plus précis 
que la température corporelle basale (TCB) qui, elle, 
ne varie qu’après l’ovulation (*Notice d’utilisation en référence).

Une fois votre pic de LH détecté, le fait d’avoir des rapports sexuels 
au cours des 48 heures suivantes optimisera vos chances de concevoir

1 appareil digital et 6 bâtonnets-tests d’ovulation inclus

Test d’ovulation réutilisable

Test de grossesse réutilisable

Le Test de grossesse Pierre Yves Med avec estimation de l’âge de la grossesse est le seul et 
unique test aussi fiable qu’une échographie en ce qui concerne la datation de votre grossesse.

Son double capteur intelligent ne vous dit pas seulement en toutes lettres si vous êtes 
« enceinte » ou « pas enceinte », il vous indique également depuis combien de temps. 
Le nombre de semaines depuis la conception s’affiche sous la forme 1-2, 2-3 ou 3+.

Il peut être utilisé 5 jours avant le retard des règles 
(ce qui correspond à 4 jours avant la date présumée des règles).

1 appareil digital et 3 bâtonnets-tests de grossesse inclus

Tests de grossesse et d’ovulation réutilisables

Reconnus pour augmenter les chances de conception de 89%
Identifie 2 hormones : conçu pour détecter tous vos jours fertiles

3 tests de grossesse : le seul mini-ordinateur vous permettant également 
d’effectuer un test de grossesse.

3 tests d’ovulation : un pack complet pour concevoir 
le plus facilement et le plus économiquement du marché.

Recharges test de grossesse réutilisable

Recharges test d’ovulation réutilisable
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Une ceinture permettant de porter votre bouillotte 
électrique. 
Permet de vous réchauffer le ventre, le dos, 
ou encore la nuque.

Bouillotte
Hot water bottle

La bouillotte Pierre Yves Médical avec sa température réglable diffuse une chaleur douce tout au 
long de la journée, permettant de soulager les douleurs musculaires. 
Son chargement est rapide pour plusieurs heures d’utilisation.
La bouillote Pierre Yves Médical s’utilise sans fil dans votre lit ou devant votre télé pour vous 
réchauffer paisiblement les mains emmitouflées dedans.

Bouillotte électrique

Ceinture de bouillotte électrique

65°c
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Une ceinture permettant de porter votre bouillotte 
électrique. 
Permet de vous réchauffer le ventre, le dos, 
ou encore la nuque.

Thermos
Thermos

Pratique à emporter n’importe ou, le thermos Pierre Yves Médical, garde la boisson au chaud ou 
ou au froid jusqu’à 10 heures. 
L’extérieur de la bouteille lisse et agréable.

Thermos 500 ml

80°c
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Notre coin enfant
Pour le bien-être de nos banbins
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Masques Type IIR filtration microbienne supérieure à 98 % et résistance aux liquides 
lorsqu’une personne respire, parle, tousse, éternue, etc...
Elle rejette, en plus ou moins grande quantité, des gouttelettes sécrétées par les muqueuses de 
la bouche et du nez. 
Ces gouttelettes s’évaporent rapidement et laissent des particules en suspension dans l’air. 
La majorité de ces particules présentent un diamètre compris entre 0,5 μm et 12 μm ; les plus 
grosses gouttelettes, en particulier, peuvent contenir des 
microorganismes originaires du site source.
Les particules qu’elles contiennent peuvent ensuite se propager dans l’air vers un site sensible, 
comme une plaie ouverte due à une opération ou un équipement stérile.

Caractéristiques techniques : 
Matériaux : trois couches en polypropylène ; élastique de fixation : en caoutchouc ; barrette 
nasale métallique et recouverte de plastique 69 % non-tissé en tissu – 31 % tissu soufflé par fu-
sion. 
Conformité : en14683 
Dimensions masques : 175 mm x 95 mm extrêmement léger et confortable.
Dimensions boîtes : 185 mm X 100 mm x 60 mm 

Masques
Masks
Masques Chir. Type IIR enfant

Masques Chir. Type IIR Arc-en-ciel

Masques Chir. Type IIR Clair

Masques Chir. Type IIR Bleu
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Mouche bébé
Baby fly

Mouche bébé

Le mouche bébé Pierre Yeves Médical est un  accessoire efficace et facile d’utilisation, il  enlève le 
mucus de votre bébé sans faire de bruit. 
Il permet de clariifier les conduits nasaux des bébés afin qui’ll ait une bonne respiration. 

Référence : MB



24

Notre coin 
maintien à domicile
Pour le bien-être de nos aïeux

         et de nos proches 
                 en situation de handicap.
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Notre coin 
maintien à domicile
Pour le bien-être de nos aïeux

         et de nos proches 
                 en situation de handicap.
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Aide à la marche
walking aids

Béquille sofia anodisée
Canne anglaise , réglable en hauteur, finition anodisée ( 0,42 kg) 
- haut en Sofia noir - embout Optiflex noir 

Caractéristiques techniques :
Hauteur mini sol / poignée : 735 mm  
Hauteur maxi sol / poignée : 960 mm
Plage de réglage : 225 mm (tous les 25 mm)

Garantie produit : 2 ans contre tout vice de fabrication
Référence fabricant : 1020045S1
Code LPPR :  6259242
Montant remboursé  : 12,2

Bequille enfant

Canne Anglaise - Enfant - Tiki Turquoise & Violet - HERDEGEN

Caractéristiques techniques :
Réglage de la partie inférieure et supérieure pour 
une adaptation parfaite à la taille de l’utilisateur.
Réglage inférieur (poignée par rapport au sol) : de 55 à 75 cm
Réglage supérieur (manchette d’accoudoir par rapport 
à la poignée) : de 11 à 21 cm
Poignées : Longueur 10 cm, diam. 2,5 cm
Taille de l’utilisateur : 1,30 m maximum
Poids max. utilisateur : 75 kg

Garantie produit : 2 ans contre tout vice de fabrication
Référence fabricant : 200510
Code LPPR :  6238091 
Montant remboursé  : 12,2

Housse pour platre

Housse de protéction pour platre afin de prendre une douche
ou réaliser des activitées d’eau sans mouiller votre platre.

Caractéristiques techniques :
Disponible pour : Bras complet, Avant bras, Poignet, 
         Jambe complète, Demi-Jambe, Pied
Pour enfant et pour adulte
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Cannes

Canne pliante anodisée noire.
Canne pliante réglable en hauteur, finition anodisée noire, livrée avec dragonne (0,340 kg).

Caractéristiques techniques :
Hauteur mini : 800 mm 
Hauteur maxi : 900 mm
Epaisseur poignée : 23 mm
Dimensions repliée : 300x150x25mm

Référence fabricant : 8008005 
Code LPPR : 6259242
Montant remboursé  : 12,2
Garantie produit : 2 ans contre tout vice de fabrication

canes

Canne poignee en T non pliable non réglable

Canne en aluminium, poignet maginot, finition anodisée (0,265 kg).

Caractéristiques techniques :
Hauteur mini: 800 mm 
Hauteur maxi : 975 mm
Epaisseur poignée : 23 mm

Référence fabricant : 4BIS 
Code LPPR : 1296787
Montant remboursé  : 12,2
Garantie produit : 2 ans contre tout vice de fabrication
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Cadres de marche
Walking frame

Cadre de marche fixe en aluminium anodisé gris. 
- Très léger 
- Poignées incassables 
- Peut être équipé de roues à l’avant

Caractéristiques techniques :
Largeur entre poignées : 480 mm
Largeur entre les pieds : 410 mm avant - 620 mm arrière
Profondeur Hors Tout : 400 mm
Hauteur ajustable : 770 - 850 mm
Poids net : 1,8 kg
Poids patient max : 130 kg

Garantie 2 ans contre tout vice de fabrication
Référence fabricant : P435B
Code LPPR : 6234041
Montant remboursé  : 53,81

 Cadre de marche fixe escort

Cadre de marche à 2 niveaux  de main courante
- Réglable en hauteur par boutons poussoirs sur 5 niveaux 
- Robuste ( jusqu’à 130kg ) 
- Pliable et léger 

Caractéristiques techniques :
Largeur entre poignées : 420 mm
Largeur entre les pieds : 610 mm
Largeur plié : 11 cm
Hauteur haute : 800 - 930 mm
Hauteur basse : 510 - 640 mm
Poids net : 2,6 kg
Poids patient max : 130 kg
Aluminium

Garantie 2 ans contre tout vice de fabrication
Référence fabricant : SA1204005
Code LPPR : 6257266
Montant remboursé  : 53,81

Cadre de marche pliant Vienne 

Options : 
Paire de roues avant 0435CEB
 - Ø 114 mm



29

Cadres de marche

Cadre de marche fixe en aluminium anodisé gris. 
- Réglable en hauteur de 770 à 850 mm
- Très léger 
- Poignées incassables 
- Peut être équipé de roues à l’avant

Caractéristiques techniques :
Largeur entre poignées : 400 mm
Largeur entre les pieds : 660 mm
Profondeur Hors tout : 425 mm
Hauteur haute : 880 mm
Hauteur basse : 800 mm
Poids net : 1,9 kg
Poids patient max : 100 kg

Garantie 2 ans contre tout vice de fabrication
Référence fabricant : SA1201105
Code LPPR : 6257266
Montant remboursé  : 53,81

 Cadre de marche fixe Brighton

 Cadre de marche fixe D65

Cadre de marche fixe en aluminium anodisé gris. 
- Très léger 
- Poignées incassables 
- Peut être équipé de roues à l’avant

Caractéristiques techniques :
Hauteur mini-maxi : 80-90
Largeur hors tout : 62
Profondeur : 50
Poids du produit : 1.8 kg
Poids patient max : 100 kg

Garantie 2 ans contre tout vice de fabrication
Référence fabricant : 1050000S1
Code LPPR : 6259236
Montant remboursé  : 53,81
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Rollator 2 roues Londres

Rollator 2 roues avec assise

Les embouts antidérapants assurent une bonne stabilité à l’arrêt. 
Il est équipé d’un siège et est pliable.

Caractéristiques techniques :
Profondeur hors-tout : 530 mm
Largeur hors-tout : 580 mm
Largeur plié : 140 mm
Poids total : 5,4 kg
Poids maximal supporté : 100 kg

Déambulateur 2 roues
Pliant, avec poignées ergonomiques réglables en hauteur et siège. 
Taille adulte – finition époxy.

Caractéristiques techniques :
Largeur hors-tout : 560 mm
Dimension hors tout : 560 x 360 mm
Matière : acier
Poids total : 4,9 kg
Poids maximal supporté : 100 kg

Garantie 2 ans contre tout vice de fabrication
Référence fabricant : TA3902
Code LPPR : 6259236
Montant remboursé  : 53,81

Rollators
Rollators

Rollator pliant, confortable, concepetion épurée
- Assise rembourée 
- Panier souple

Caractéristiques techniques :
Profondeur hors-tout : 630 mm
Largeur hors-tout : 530 mm
Hauteur des poignées : 740 - 1000 mm
Poids total : 5 kg
Poids maximal supporté : 130 kg

Garantie 2 ans contre tout vice de fabrication
Référence fabricant : 1513721
Code LPPR : 6234041
Montant remboursé  : 53,81

Rollator 2 roues actio 2

Options :
- Accroche-canne : 1452454
- Panier souple : 1514304
  
Il s’accroche très facilement à 
l’aide de boutons pression.

Dimensions : 420X120X120 mm 
pour un poids max de 2.5 Kg. 

Garantie 2 ans contre tout vice de fabrication
Référence fabricant : SA1302005
Code LPPR : 6257266
Montant remboursé  : 53,81
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Déambulateur 2 roues
Pliant, avec poignées ergonomiques réglables en hauteur et siège. 
Taille adulte – finition époxy.

Caractéristiques techniques :
Largeur hors-tout : 560 mm
Dimension hors tout : 560 x 360 mm
Matière : acier
Poids total : 4,9 kg
Poids maximal supporté : 100 kg

Garantie 2 ans contre tout vice de fabrication
Référence fabricant : TA3902
Code LPPR : 6259236
Montant remboursé  : 53,81

Rollators Rollator pliant avec 3 roues à bandage plat ( jusqu’à 130kg)
- Poignées anatomiques et réglables en hauteur
- Panier, plateau et grande sacoche de transport
- Pliable 
- Frein de parking

Caractéristiques techniques :
Profondeur hors-tout : 660 mm
Largeur hors-tout : 610 mm
Hauteur mini/maxi : 845 / 945 mm
Largeur plié : 250 mm
Poids total : 6,9 kg 
Poids maximal supporté : 130 kg

Garantie 2 ans contre tout vice de fabrication
Référence fabricant : SA1312005
Code LPPR : 6257266
Montant remboursé  : 53,81

Rollator 3 roues Madrid

Rollator 3 roues TA3908
Déambulateur 3 roues à frein, pliant, avec panier, sacoche 
et tablette amovibles, poignées ergonomiques réglables en hauteur.

Caractéristiques techniques :
Profondeur hors-tout : 580 mm
Largeur hors-tout : 690 mm
Hauteur mini/maxi : 825 / 970 mm
Dimensions plié (lxLxh) : 260x660x850
Poids total : 7,6 kg
Poids maximal supporté : 100 kg

Garantie 2 ans contre tout vice de fabrication
Référence fabricant : TA3908
Code LPPR : 6259236
Montant remboursé  : 53,81
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Rollator 4 roues cristallo
Le rollator pliant tout confort et modulable : siège, panier, plateau, porte-canne et système 
de freinage simple et efficace.

Avant de s’asseoir, pousser les poignées de freins vers le bas pour bloquer les roues.

Caractéristiques techniques :
Largeur hors-tout : 610 mm
Hauteur poignées : 780 à 970 mm
Hauteur du siège : 610 mm
Profondeur maximum : 670 mm
Dimensions du siège : 160 x 380 mm
Poids total (avec panier et tablette) : 10,3 kg
Poids maxi supporté : 130 kg

Garantie 2 ans contre tout vice de fabrication
Référence fabricant : SA1303205
Code LPPR : 6257266
Montant remboursé  : 53,81

Le rollator Road est un rollator doté de 4 roues et équipé d’une assise confortable, 
d’un plateau, d’un panier et d’un porte canne.

Ce rollator se plie facilement, il est léger et ses poignées sont réglables en hauteur 
de 790 à 920 mm.

Caractéristiques techniques :
Profondeur hors-tout : 610 mm
Largeur hors-tout : 590 mm
Hauteur mini/maxi : 790 / 920 mm
Largeur plié : 230 mm
Hauteur des poignées : 79 à 92 cm
Hauteur sol/siège : 60 cm
Poids total : 9,6 kg 
Poids maximal supporté : 120 kg

Référence fabricant : SA1311005
Code LPPR : 6257266
Montant remboursé  : 53,81

Rollator 4 roues Road
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Mobilité
Mobility

Fauteuil Action 2 NG fixe / inclinable

Fauteuil léger, confortable et robuste (16,2 kg) 
- 2 types de dossier : fixe ou inclinable
- Repose jambe standard

Garantie 2 ans
Référence fabricant : BR1538209
Code LPPR : 9166848 - 9166860
Montant remboursé  : 558,99 - 603,65

Fauteuil Style x-fixe  / inclinable
Fauteuil rigide et léger avec piéce en aluminium. (14,4 kg) 

Garantie 2 ans
Référence fabricant : BRU030122 - BRU030014
Code LPPR : 9166848 - 9166860
Montant remboursé  : 558,99 - 603,65

Fauteuil  roulant éléctrique Ergo-08 classic  

Fauteuil électrique multi-réglages, et personnalisable au besoin 
du patient.

Garantie 2 ans
Référence fabricant : ERG8W
Code LPPR : 9178308
Montant remboursé  : 3487,95

Fauteuil de transfert Stan 
Fauteuil manuel pliant, léger et résistant ( jusqu’à 115 kg) 

Garantie 2 ans
Référence fabricant : DRIM28000700 
Code LPPR : 9248813
Montant remboursé  : 356,94

Fauteuil de transfert Alu lite 41 ou 46 cm
Fauteuil manuel à pousser pliant par croisillon lèger (11 kg)

Garantie 2 ans
Référence fabricant : 151737
Code LPPR : 9225634
Montant remboursé  : 356,94
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Fauteuils Liberty E 

Fauteuil VHP à pousser à inclinaison électrique (38 kg)
- Télécommande 4 boutons 
- Usage intérieur exclusif 
- Couettes moelleuses, amovibles et remplaçables
- Appareil de soutien partiel de la tête.

Caractéristiques techniques :
Largeur hors-tout : 660 - 670 - 730 - 790 - 880 mm
Hauteur hors-tout : 1320 mm
Largeur d’assise : 380 - 440 - 500 - 560 - 650 mm
Profondeur d’assise : 480 mm
Hauteur assise : 480 mm
Poids du fauteuils : 38 kg
Poids maxi utilisateur : 130 kg

Référence fabricant : LIBERTYE
Code LPPR : 9259969
Montant remboursé  : 403,5

Normes non feu revêtement PVC/PU : 
M2 – 1021-1 – 1021-2 et biocompatible
Normes non feu revêtement Velours et Tissus : 
1021-1 – 1021-2 et biocompatible

Coussin d’assise fauteuil visco

Coussin plat composé d’une mousse viscoélastique à mémoire de forme - Réversible haut/bas 
- Housse : respirante, bi-extensible, imperméable 
- Disponible en 4 dimensions

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 375 x 400 mm / 405 x 400 mm / 430 x 430 mm / 455 x 400 mm
Hauteur : 75 mm
Poids total : A partir de 0,950 kg
Poids max. utilisateur : 50 - 100 kg
Revêtement extérieur lavable en machine : 90°

Référence fabricant : ASKVCAG
Code LPPR : 1223297
Montant remboursé : 81

Options : 
Coussin visco Classe II
Soutien de tête 

Mobilité
Mobility
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Options : 
Coussin visco Classe II
Soutien de tête 

Mobilité Aide au positionnement
positioning aid

Coussin de positionnement latéral à 30° en station allongée. 
Il permet de réduire la pression d’appui au niveau de la région 
sacrée et sous trochantérienne.

Caractéristiques techniques :
Pour patient taille < 165 cm (réf. VCP11CIC) 
          > 165 cm (réf. VCP08CIC)
Dimensions : 820 x 540 mm
Poids total : 2,20 kg

Référence fabricant : VCP11CIC / VCP08CIC
Code LPPR : 6229732
Montant remboursé  : 173,79

Cale de positionnement latéral 30°

Ces coussins permettent de prévenir les positions vicieuses de 
hanches et genoux. Ils limitent les phénomènes de friction au niveau 
des genoux et des mollets, protègent les malléoles ou permettent 
de créer une décharge talonnière, ou caler le patient en position de 
décubitus latéral.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 370 x 260 mm (réf. VCP02CIC) 
         : 560 x 400 mm (réf. VCP03CIC)
Poids total : 0,23 - 0,58 kg

Référence fabricant : VCP02CIC / VCP03CIC
Code LPPR : 6229749
Montant remboursé  : 129,58

Coussins universels 1 et 2

Photo non contractuelle

Ce coussin permet de prévenir la constitution 
d’escarre au niveau de la région sacrée, 
ischiatique et talonnière.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 1370 x 800 mm 
Poids total : 1,9 kg

Référence fabricant : VCP09CIC
Code LPPR : 6229732
Montant remboursé  : 173,79

Cale de positionnement 
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Aide à la toilette
Help with the toilet
Tabouret de douche Doa

Siége de bain pivotant spidra 400

Tabouret de douche réglable 
en hauteur léger et résistant 
- Patins antidérapants 
- Assise en plastique résistante
- Structure en aluminium
Caractéristiques techniques :
Hauteur hors tout : 530 mm
Largeur hors tout : 720 mm
Profondeur hors tout : 660 mm
Largeur assise: 400 mm
Profondeur assise : 380 mm
hauteur coque : 400 mm
Hauteur siège/ bord baignoire : +50 mm
Poids : 6,2 kg
Poids maxi utilisateur : 120 kg

Compatibilité avec baignoire : 
largeur hors tout : de 600 à 720 mm
largeur intérieur : de 550 à 650 mm

Référence fabricant : SPIDRA 400Planche de bain Marina
Planche de bain pour toilette
- 4 patins de fixation
- Revêtement antidérapant avec perforations 
- Assise en plastique résistante
- Structure en aluminium

Caractéristiques techniques :
Longeur : 690 mm
Poids : 1,6 kg
Poids maxi utilisateur : 150 kg

Référence fabricant :  H112 Marina
LPPR : 1541330

Tabouret de douche réglable en hauteur léger et résistant 
- Patins antidérapants 
- Assise en plastique résistante
- Structure en aluminium 

Caractéristiques techniques :
Largeur hors-tout : 340 à 340 mm
Hauteur sol/siège : 350 à 530 mm
Diamètre de l’assise : 320 mm
Matières : plastique et aluminium
Poids total : 1,5 kg
Poids maximal supporté : 136 kg
Référence fabricant : SA2118600
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Aide à la toilette

Siége de bain pivotant spidra 400

Tabouret de douche réglable 
en hauteur léger et résistant 
- Patins antidérapants 
- Assise en plastique résistante
- Structure en aluminium
Caractéristiques techniques :
Hauteur hors tout : 530 mm
Largeur hors tout : 720 mm
Profondeur hors tout : 660 mm
Largeur assise: 400 mm
Profondeur assise : 380 mm
hauteur coque : 400 mm
Hauteur siège/ bord baignoire : +50 mm
Poids : 6,2 kg
Poids maxi utilisateur : 120 kg

Compatibilité avec baignoire : 
largeur hors tout : de 600 à 720 mm
largeur intérieur : de 550 à 650 mm

Référence fabricant : SPIDRA 400

Chaises garde robe
Wardrobe chairs

Chaise garde robe sans roulette Sitis 

Chaise garde robe à roulette  Kelis

Chaise mobile confortable à roulette (poids : 1 30kg max)
- Deux roues munies de freins
- Seau avec couvercle hermétique
- Accoudoirs escamotables 

Caractéristiques techniques :
Profondeur hors-tout : 850 mm
Largeur hors-tout : 560 mm
Profondeur d’assise : 440 mm
Largeur d’assise : 440 mm
Hauteur hors-tout : 980 mm 
Hauteur sol/siège percé : 520 mm 
Matière du châssis : acier
Coloris : gris métallisé et bleu
Poids total : 12,3 kg
Poids maximal supporté : 130 kg

Référence fabricant : S70004000
Code LPPR : 6284903
Montant remboursé : 102,2

Chaise confortable avec assise et dossier rembourrés 
(poids : 1 00kg max)
- Accoudoirs fixes 
- Galette d’assise pleine amovible 
- Bordure arrondie

Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout (l xpxh) : 565 x 530 x 895 mm
Dimensions (l xpxh) : 
- coussin assise : 400 x 410 x 350 mm
- coussin dossier : 410 x 250 x 30 mm
Dimensions ouverture assise percée (l xp) : 230 x 250 mm
Largeur entre accoudoirs 450 mm (manchette : 210 x 50 mm)
Hauteur sol/accoudoir : 660 mm
Hauteur sol/assise percée : 490 mm
Couleur : châssis : peinture époxy gris métal - garnitures : bleues ciel
Matière : châssis : tubes d’acier soudés Ø 22 mm - garnitures : PVC
Poids : 6,5 kg (avec le seau)
Poids maximum supporté : 100 kg

Référence fabricant : S70004900
Code LPPR : 6284903
Montant remboursé : 102,2
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Table de lit et de fauteuil Isis

Chambre médicalisée
Medical bedroom

Table de lit et de fauteuil réglable
- Robuste grâce à sa structure en acier 
- Maniable grâce à ses 4 roues 
- Hauteur et inclinaison du plateau réglables 
- Grand plateau à  rebord 

Référence fabricant : SA4211000

Matelas Nova form - Class II

Matelas d’aide à la prévention des escarres 
- Mousse viscoélastique et polyuréthane 
- House en pharmatex avec fermeture à glissière 

Référence fabricant : 17.17600MK
Code LPPR : 1237218
            6255563
Montant remboursé : 247,18 + 49,44 

Lit X’PRIM®
Le lit X’PRIM a été conçu selon le principe Ergofix. il s’appuie sur un système breveté de 
montage et démontage. il est accessible au montage et
au démontage par une seule personne.

Caractéristiques techniques :
Hauteur hors-tout : 340-840 mm
Sommier: 900 x 2000 mm
Poids maximal supporté : 135 kg
Inclinable jusqu’à 74°
Garde au sol : 13
Version C : inclinaison de 12° maxi par crémaillère 
Version P : plicature des genoux 23° et 16° réglage 
des pieds par crémaillère
Capacité levage : 
Charge de fonctionnement en sécurité : 170 kg
Poids patient maxi 135 Kg / Accessoires 15 Kg / Matelas 20 Kg
Roues : Ø 100 mm
Motorisation : LINAK IP 66

Garantie 2 ans contre tout vice de fabrication
LPPR : 6231746
Montant remboursé : 1030
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Chambre médicalisée
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Incontinence
Incontinence

Slip Medium Plus 

Slip Small Plus 

Slip Large Plus 

Caractéristiques techniques :
Tour de hanche : 500-900 mm

Référence : 5630160140-01

Sachet 14 changes
Carton 4 sachets
Palette 42 cartons

Absorbption : 1800 ml
Poids : 87 g

Caractéristiques techniques :
Tour de hanche : 800-1250 mm

Référence : 5610260280-02

Sachet 28 changes
Carton 4 sachets
Palette 24 cartons

Absorbption : 2000 ml
Poids : 72 g

Caractéristiques techniques :
Tour de hanche : 1150-1550 mm

Référence : 5610360280-04

Sachet 28 changes
Carton 4 sachets
Palette 24 cartons

Absorbption : 2350 ml
Poids : 88 g

Caractéristiques techniques :
Tour de hanche : 1200-1700 mm

Référence : 5630460140-01

Sachet 14 changes
Carton 4 sachets
Palette 24 cartons

Absorbption : 3200 ml
Poids : 157 g

Slip  XL Plus
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Incontinence

Sachet 14 changes
Carton 4 sachets
Palette 24 cartons

Absorbption : 3200 ml
Poids : 157 g

Slip  XL Plus

Pants XSmall Plus

Caractéristiques techniques :
Tour de hanche : 500-700 mm

Référence : 5531065141-01 

Pants Medium Plus

Pants XLarge Plus

Sachet 14 changes
Carton 4 sachets
Palette 64 cartons

Absorbption : 1300 ml
Poids : 70,6 g

Sachet 14 changes
Carton 4 sachets
Palette 64 cartons

Absorbption : 1320 ml
Poids : 66 g

Caractéristiques techniques :
Tour de hanche : 500-700 mm

Référence : 5531165140-01 

Caractéristiques techniques :
Tour de hanche : 800-1200 mm

Référence : 5531265140-02 

Sachet 14 changes
Carton 8 sachets
Palette 20 cartons

Absorbption : 1460 ml
Poids : 70,5 g

Caractéristiques techniques :
Tour de hanche : 1000-1450 mm

Référence : 5531365140D-01

Sachet 14 changes
Carton 8 sachets
Palette 20 cartons

Absorbption : 1590 ml
Poids : 75 g

Caractéristiques techniques :
Tour de hanche : 1300-1700 mm

Référence : 5531465140-02

Sachet 14 changes
Carton 4 sachets
Palette 40 cartons

Absorbption : 1700 ml
Poids : 80,5 g

Pants Small Plus

Pants Large Plus

Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, 
sont sans latex et portent un marquage CE.
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Incontinence
Incontinence
Slip  XS  Super 
Caractéristiques techniques :
Tour de hanche : 400 -700 mm

Référence : 5630075140-01

Slip Small Super
Caractéristiques techniques :
Tour de hanche : 500 - 900 mm

Référence : 5630175140-01

Caractéristiques techniques :
Tour de hanche : 800 - 1250 mm

Référence : 5630275150

Slip Medium Super

Slip XL Super 

Sachet 14 changes
Carton 4 sachets
Palette 24 cartons

Absorbption : 1550 ml
Poids : 59,5g

Sachet 14 changes
Carton 4 sachets
Palette 42 cartons

Absorbption : 2100 ml
Poids : 102 g

Sachet 15 changes
Carton 6 sachets
Palette 24 cartons

Absorbption : 3350 ml
Poids : 129 g

Slip Large SuperCaractéristiques techniques :
Tour de hanche : 1150 - 1550 mm

Référence : 5630375150
Sachet 15 changes
Carton 6 sachets
Palette 24 cartons

Caractéristiques techniques :
Tour de hanche : 1150 - 1550 mm

Référence : 5630375280-02

Sachet 28 changes
Carton 3 sachets
Palette 24 cartons

Absorbption : 3700 ml
Poids : 147 g

Sachet 14 changes
Carton 4 sachets
Palette 24 cartons

Absorbption : 3800 ml
Poids : 223 g

Caractéristiques techniques :
Tour de hanche : 1200 - 1700 mm

Référence : 5630475140-01
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Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, 
sont sans latex et portent un marquage CE.

Incontinence

Sachet 15 changes
Carton 6 sachets
Palette 24 cartons

Sachet 28 changes
Carton 3 sachets
Palette 24 cartons

Absorbption : 3700 ml
Poids : 147 g

Pants Medium Super

Caractéristiques techniques :
Tour de hanche : 800 -1200 mm

Référence : 5531275120

Sachet 12 changes
Carton 6 sachets
Palette 30 cartons

Absorbption : 1800 ml
Poids : 75,5 g

Pants Large Super

Caractéristiques techniques :
Tour de hanche : 1000 - 1450 mm

Référence : 5531375120D-01

Sachet 12 changes
Carton 6 sachets
Palette 30 cartons

Absorbption : 1950 ml
Poids : 81 g

Pants XLarge Super

Caractéristiques techniques :
Tour de hanche : 1300 - 1700 mm

Référence : 5531475120 - 01

Sachet 12 changes
Carton 4 sachets
Palette 16 cartons

Absorbption : 1950 ml
Poids : 80,5 g
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Hygiène et soin
Hygiene & Care
Lait nettoyant sans rinçage - 500ml
Prévient le dessèchement cutané. Nettoie, nourrit, et hydrate la peau.
Sans alcool et sans savon. Contient des agents permettant l’hydratation 
de la peau. S’utilise sans savon.

Caractéristiques techniques : 
Eau, glycérine, huile de paraffine, alcool cétéarylique, stéarate de
glycéryle dimethicone, phénoxyéthanol, acide stéarique, acide
palmitique, parfum, 1,2-hexanédiol, caprylyl glycol, acrylates /
crosspolymère d’acrylates alkyl C10-30, hydroxide de sodium.

Référence : 859984521
Unité : Flacon de 500 ml avec pompe
Carton : 12 pièces 
Palette : 84 cartons

Crème protectrice au zinc - 100ml
Enrichie en panthenol pour prévenir et calmer les irritations cutanées.
Contient de l’oxyde de zinc pour créer une barrière protectrice.

Caractéristiques techniques :
Eau, oxyde de zinc, triglycéride caprylique, glycérine, huile de
paraffine, polyglycéryl-3 polycricinoleate, isostéarate de sorbitan,
sulfate de magnésium, 1,2-hexanédiol, caprylyl glycol, panthénol,
huile d’amande douce.

Référence : 859985651
Unité : Tube de 100 ml
Carton : 12 pièces 
Palette : 140 cartons

Gel lavant 2 en 1 surgras - 500ml
Lave la peau en douceur. Formulé spécialement pour les peaux sensibles 
Laisse la peau et les cheveux doux et délicatement parfumés.

Caractéristiques techniques :
Eau, Laurethsulfate de sodium, glycérine, chlorure de sodium,
cocoamphodiacetate de disodium, palmate de glycéryle hydrogéné PEG-200, 
Parfum, styrène/copolymère acrylates, coco-
glucoside, acide citrique, glycérides de coco éthoxylées PEG-7,
benzoate de sodium, sorbate de potassium, hydroxyde de sodium,
Laurylsulfate de sodium, extrait de fleurs de Calendula, Ester
d’acide citrique et glycérides d’huile de palme hydrogénées,
tocophérol, acide sorbique, lécithine, palmitate d’ascorbyle.

Référence : 859986021
Unité : Flacon de 500 ml avec pompe
Carton : 12 pièces 
Palette : 84 cartons
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Hygiène et soin

Lait nettoyant hydratant - 500ml
Le lait de toilette nettoie en douceur la peau. Il est adapté au corps et au 
visage et laisse la peau douce, hydratée et légèrement parfumée.

Caractéristiques techniques :
Eau, glycérine, palmitate d’isopropyle, triglycéride caprilique/
caprique, alcool cétéarylique, stéarate de glycéryle, PEG-100
stéarate, caprylate de sorbitan, carbomer, parfum, propanediol,
acide benzoïque, hydroxide de sodium, EDTA disodique, extrait de
fleurs de Calendula, acide citrique.

Référence : 859986301
Unité : Flacon de 500 ml avec pompe
Carton : 12 pièces 
Palette : 84 cartons

Mousse nettoyante - 400 ml
Serenity mousse nettoyante est idéale pour une hygiène rapide et efficace, 
même sans eau. Elle respecte l’équilibre hydrolipidique de la peau et, grâce 
à sa formule délicate au panthénol et à la camomille, elle prévient les rou-
geurs et les irritations. En cas d’incontinence, elle élimine tous les résidus 
organiques et procure à la peau une sensation de fraîcheur et de confort.

Caractéristiques techniques :
Aqua (Water), Butane, Propane, Dipropylheptyl carbonate, Isobutane,
Cetearyl alcohol, Cocamidopropyl betaine, Triethyl citrate, Cetearyl
ethylhexanoate, Propylene glycol, Sodium coco-sulfate,
Phenoxyethanol, Parfum (Fragrance), Panthenol, Lactic acid,
Chamomilla recutita flower extract (Chamomilla recutita (Matricaria)
flower extract), Beta-glucan, Sodium benzoate, Potassium sorbate,
Benzyl alcohol.

Référence : 34105600200-01
Unité : Flacon de 400 ml avec pompe
Carton : 6 pièces 
Palette : 24 cartons
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Motricité
motricity
Balle multiforme
Balle en mousse idéale pour la rééducation ultra-douce. 
Sa mousse respirante reprend sa forme tout doucement.

Caractéristiques techniques :
Diamètre 60 mm

Référence : 402007
Mini pédalier
Pour la rééducation, confortablement assis, effectuez une séance 
quotidienne de pédalage . Cet exercice simple favorise la circulation
sanguine et développe votre maintien musculaire. 
Molette de réglage de la résistance du pédalage.

Caractéristiques techniques :
Résistance 100 kg
Poids 2,5 kg

Référence : 434017

Ballon gymnique ball
Ballon Gymnic dynamique recommandé pour tous les exercices 
de rééducation et de fitness en douceur et sans impact. 
Recommandé pour la méthode Pilates.

Caractéristiques techniques :
Diamètre 450 mm adapté en exercice assis pour des enfants, 
coloris jaune. 
Disponible en 850 mm coloris rouge, 950 mm en bleu ou 
1200 mm en rouge.
Poids maximum autorisé 300 kg.

Référence : 403013

Assiette d’équilibre gonflable reflexo
L’assiette d’équilibre gonflable permet d’effectuer un travail de 
rééducation proprioceptif en souplesse. Il sollicite les muscles et les 
articulations par des situations de déséquilibre et d’équilibre sans 
impact. Sa structure en matériau caoutchouté gonflable vous procure 
un travail en douceur. Une face lisse et une face à picots. 
Vous pouvez faire varier la souplesse de l’assiette en la gonflant plus 
ou moins. Livré avec pompe de gonflage.

Caractéristiques techniques :
Diamètre 30 cm
Référence : 834014
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Crème dessert complète hypercalorique et hyperprotéiné.

Caractèristique technique et nutritionnelles: 
300 kcal et 15 g de protéines par pot de 200 g
4 g de fibres solubles (amidon modifié de tapioca) par pot de 200 g
Peut convenir comme seule source d’alimentation
Sans gluten, sans lactose
Avec fructose et édulcorants
5 arômes : vanille, fraise des bois, cappuccino, praliné, pêcheabricot

Crème dessert complète hypercalorique, hyperprotéiné pour 
complémentation orale.

Caractèristique technique et nutritionnelles: 
300 kcal et 15 g de protéines par pot de 200 g
Peut convenir comme seule source d’alimentation
Pauvre en fibres, sans gluten
Avec lactose
4 arômes : citron, framboise, pêche-abricot, biscuité

Motricité Nutrition
Nutrition
Fresubin YO crème

Fresubin DB crème

Fresubin 2 kcal Crème

Fresubin Protein Powder

Pack de 4 pots de 200 g
Carton de 6 packs de 4 pots du même arôme

Pack de 4 pots de 200 g
Carton de 6 packs de 4 pots du même arôme

Crème dessert complète hypercalorique et hyperprotéiné.

Caractèristique technique et nutritionnelles: 
400 kcal et 20 g de protéines par pot de 200 g
Sans gluten, sans lactose
Teneur élevée en vitamine D
Peut convenir comme seule source d’alimentation
6 arômes : vanille, cappuccino, chocolat, praliné, fraise des bois, 
caramel

Pack de 4 pots de 200 g
Carton de 6 packs de 4 pots du même arôme

Poudre instantanée à base de protéines de lactosérum, sans fibres.

Caractèristique technique et nutritionnelles: 
360 kcal et 87 g de protéines pour 100 g de poudre
Sans gluten, cliniquement sans lactose
Arôme : neutre Boîte de 300 g 

(cuillère mesure de 5 g fournie avec la boîte)
Carton de 6 unités
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Fresubin Eau gélifiée édulcorée

Fresubin Eau gélifiée sucrée

Eau gélifiée aromatisée et prête à l’emploi.

Caractèristique technique et nutritionnelles: 
3 kcal par pot de 125 g
Sans lactose, sans gluten
Sans sucres, avec édulcorants
3 arômes : cassis, orange, grenadine

Pot de 125 g
Carton de 12 pots du même arôme

Eau gélifiée sucrée et aromatisée et prête à l’emploi.

Caractèristique technique et nutritionnelles: 
33 à 39 kcal par pot de 125 g
Sans lactose, sans gluten
5 arômes : citron, fruits rouges, pomme, 
pêche, menthe

Pot de 125 g
Carton de 12 pots du même arôme

Fresubin Céréales HP
Préparation instantanée deshydratée pour petit déjeuner 
ou collation, hyperprotéinee

Caractèristique technique et nutritionnelles: 
223 kcal et 15 g de protéines par portion reconstituée*
Avec gluten, sans lactose
Avec édulcorant
Arôme : biscuité

Boîte de 300 g (6 portions de 50 g)
Carton de 6 unités

Fresubin Céréales HP
Préparation instantanée deshydratée pour petit déjeuner 
ou collation, hyperprotéinee

Caractèristique technique et nutritionnelles: 
223 kcal et 15 g de protéines par portion reconstituée*
Avec gluten, sans lactose
Avec édulcorant
Arôme : biscuité

Boîte de 600 g (2 sachets de 300 g)
Carton de 6 unités

Nutrition
Nutrition
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Fresubin Jucy Drink
Boisson hypercalorique.

Caractèristique technique et nutritionnelles: 
300 kcal et 8 g de protéines par bouteille de 200 ml
Apport en vitamines et minéraux
Sans gluten, sans lactose
5 arômes : orange, ananas, pomme, cassis, cerise

Pack de 4 bouteilles de 200 ml
Carton de 6 packs de 4 bouteilles du même arôme

Fresubin 2 kcal Drink Arôme neutre
Boisson complète hypercalorique et hyperprotéinée.

Caractèristique technique et nutritionnelles: 
400 kcal et 20 g de protéines par bouteille de 200 ml
Peut convenir comme seule source d’alimentation 
Sans gluten, sans lactose 
Teneur élevée en vitamine D
Arôme : neutre Pack de 4 bouteilles de 200 ml

Carton de 6 packs de 4 bouteilles du même arôme

2 kcal Drink Arômes salés
Boisson complète hypercalorique et hyperprotéinée.

Caractèristique technique et nutritionnelles: 
400 kcal et 20 g de protéines par bouteille de 200 ml
Peut convenir comme seule source d’alimentation 
Sans gluten, sans lactose 
Teneur élevée en vitamine D • 3 arômes salés : 
champignon, tomate-carotte, asperge Pack de 4 bouteilles de 200 ml

Carton de 6 packs de 4 bouteilles du même arôme

Fresubin 2 kcal Drink Arômes sucrés
Boisson complète hypercalorique et hyperprotéinée.

Caractèristique technique et nutritionnelles: 
400 kcal et 20 g de protéines par bouteille de 200 ml
Peut convenir comme seule source d’alimentation 
Sans gluten, sans lactose
Teneur élevée en vitamine D
6 arômes sucrés : 
vanille, cappuccino, fruits de la forêt, caramel, 
pêche-abricot, neutre Pack de 4 bouteilles de 200 ml

Carton de 6 packs de 4 bouteilles du même arôme

Nutrition Nutrition
Nutrition
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Pierre Yves Medical
Liste exhaustive des produits mis en vente, veuillez contacter 

directement votre commercial affillié pour vous informer sur tous 
nos produits par catégories. 

66 avenue des Champs-Elysées, 75008, Paris, FRANCE
+33 (0)183627708

contact@pymedical.fr

www.pymedical.fr


