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électrothérapie, rééducation

Physio 5
le plus polyvalent des électrostimulateurs 
Remplaçant du Physio 4, l’électrostimulateur Cefar Compex Physio 5 contient 
toutes les applications standard de l’électrothérapie associées aux protocoles 
de dénervation et à la iontophorèse.
détail des programmes :
• 10 programmes de rééducation : prévention amyotrophie, atrophie,  
atrophie modulée en fréquence, renforcement, renforcement modulé  
en fréquence, lésion musculaire, capillarisation, stabilisation pelvienne,  
rééducation neurologique, détection de point moteur
• 8 programmes antidouleur standard : Tens 100 Hz, Tens 80 Hz,  
tens fréquence modulée, endorphinique, décontracturant, tens modulé en largeur 
d’impulsion, burst, tens mixte
• 4 programmes incontinence : 4 : incontinence d’effort, instabilité vésicale, 
Incontinence mixte, prévention post-partum
• 5 programmes esthétiques : (1 niveau) : tonification, raffermissement,  
affinement, galbe, élasticité
• 8 programmes sport : potentiation, endurance, résistance, force, force explosive, 
hypertrophie, récupération, récupération plus 
• 3 programmes fitness : musculation, définition musculaire, power
• 2 programmes massage : massage tonifiant et massage relaxant
• Programmes directs : iontophorèse et hyperhydrose
• Gestion de la dénervation totale et partielle en mode manuel

Caractéristiques techniques :
• 4 canaux indépendants  • Fréquence : 1 à 150 Hz
• Puissance : 120 mA   • Amplitude : 30 à 400 µs
•  Forme des impulsions : rectangulaire  • Alimentation : batterie rechargeable 

biphasique symétrique compensé

Electrostimulateur Physio 5
138-33439 1450,00e 1208,33eht

Phenix Physiostim Portable
les nouveaux standards  
de l’électrostimulation portable  
dans un appareil complet et simple
Toute l’électrostimulation 4 voies, dans un portable de qualité  
intégrant des traitements éprouvés, des informations 
détaillées sur chacun des programmes, un guide de placement 
des électrodes, le tout accessible par un écran couleur et 
tactile 119 programmes de traitement : couvrant l’ensemble 
des indications les plus fréquentes en cabinet, en centre 
de rééducation, ou à domicile. Tous les paramètres sont 
modifiables et vous pouvez ajuster votre traitement en cours 
de séance. Le logiciel très simple et très riche : s’adapte à 
vos besoins. Vous le pilotez d’un doigt et à votre demande il 
exécute le programme sélectionné, affiche le placement des 
électrodes, ou soumet à votre appréciation des signes cliniques 
à partir desquels il vous proposera un protocole de traitement 
avec ses différents programmes. Mise à jour simplifiée par 
carte mémoire : fichier patient avec mémorisation des noms, 
des séances et du nombre d’exécution dans la fiche patient. 
Fonctionnement sur batterie lithium polymère (autonomie  
6 heures) et sur secteur. Ecran couleur tactile sans boutons,  
ni souris : pour plus de rapidité et de facilité.

Caractéristiques techniques :  
•  Electrostimulateur 4 voies  (8 électrodes) 

Courants excitomoteurs - Courants antalgiques (TENS gate  
control ,TENS endorphinique, BURST) - Courants trophiques 
- Courant de tonolyse - Courant galvanique et  ionophorétique - 
Courant de traitement neuropériphérique

• Intensité max : 100t mA (réglable par pas de 0,5 mA) 
• Largeur d’impulsion : de 30 µs à 4000 ms 
• Fréquence : de 1 Hz à 150 Hz.  
• Dimensions : 21 x 13 x 4 cm - Poids : 800 g 
•  Livré avec 1 valise de transport, 1 batterie rechargeable Lithium  

Polymère longue durée, 1 alimentation électrique aux normes 
médicale servant également de chargeur de la batterie,  
1 guide d’installation + manuel d’utilisation,  
2 sachets de 4 électrodes adhésives 50 x 90 mm.

Phenix Physiostim portable
Phenix Physiostim portable  138-34079 1757,00e 1464,17eht

Accessoires
Pied support haut pour Phenix portable 138-34178 215,00e 179,17eht
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Genesy 600
une gamme de programmes  
complète et variée
• Visualisation du positionnement des électrodes sur l’écran.
• Programmation possible en rééducation et en antalgique.
•  Possibilité d’utilisation de 2 programmes différents 

simultanément.
• Contraction à la demande avec la fonction «Action now»
• Co-contraction : spécial massage lymphatique
• Réglage automatique de l’intensité.
•   Gestion multi-utilisateurs avec mémorisation  

des préférencesde chacun.
• Création d’une librairie de programmes personnalisés.
Caractéristiques techniques :
4 canaux indépendants
Fréquence : 0,3 à 150 Hz
Puissance : 120 mA
Amplitude : 45 à 450 µs
Forme des impulsions : rectangulaire biphasique compensée
Alimentation : batterie rechargeable.

Electrostimulateur Genesy 600
138-34958 599,00e 499,17eht

599
ettc

399
ettc

162 programmes :
• Rééducation : 11
• Antalgique : 20
• Microcourants : 12
• Dénervé : 3
• Ionophorèse : 1
• Sport, Fitness : 82

• Incontinence : 1
• Co-contraction : 12
• Action now : 7
+ 15 programmes 
personnalisables

Premium 400
l’essentiel de la rééducation + les programmes 
sport, fitness et esthétique
Possibilité d’effectuer un programme automatiquement  
sans intervention sur les réglages d’intensité. Augmentation  
de l’intensité des 4 canaux via une seule touche.  
Possibilité d’effectuer 2 programmes simultanément.  
Mise en mémoire automatique des 10 derniers programmes.
Possibilité de création d’une librairie de programmes 
personnalisés. Utilisation multi patients possible sans 
changement des paramètres et fonctions spéciales.
Programmes spécifiques homme/femme respectant les 
spécificités physiologiques de chaque sexe.  
Contraction à la demande avec la fonction «Action now».
Co-contraction : spécial massage lymphatique.
Caractéristiques techniques :
4 Canaux indépendants réglables individuellement.
Fréquence : 0,3 à 150 Hz. Puissance : 120 mA.  
Amplitude : 45 à 450 µs.
Forme des impulsions : rectangulaire biphasique symétrique compensée.
Alimentation : batterie rechargeable.

Electrostimulateur Premium 400
Electrostimulateur Premium 400 138-34959 399,00e 332,50eht

Le câble de rechange 138-32757 12,00e 10,00eht

La paire de câbles dédoubleurs 138-32296 25,00e 20,83eht

258 Programmes :
• Rééducation : 3
• Antalgique : 12
• Sport : 97
• Fitness : 58 
• Esthétique : 36 

 
• Co-contraction : 18
• Action now : 7 
• Micro-courants : 23 
• Incontinence : 3 
• Ionophorèse : 1
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Rehab X2
avec easy touch  
(réglage automatique de l’intensité)
programmes : 
• Rééducation : 25 
• Antalgique : 5 
• Libres : 3.

application :
Tous les protocoles d’électrostimulation muscle sain tant  
en traumatologie qu’en neurologie. 5 modes de stimulation 
(continu, intermittent, 2 réciproques, modulé) Timer réglable  
de 1 à 60 minutes. Verrouillage clavier.

Caractéristiques techniques : 
2 canaux indépendants réglables individuellement.  
Fréquence : 1 à 120 Hertz.  
Puissance : 100 mA.  
Amplitude : 50 à 300 µs.  
Forme des impulsions : constantes rectangulaires.  
Symétriques compensées.  
Alimentation : 2 piles LR6.

Rehab X2
138-28619  285,00€ 237,50eht

Le câble de rechange 138-32384 20,00€ 16,67eht

livré avec 
chargeur  
et piles  

rechargeables garantie
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s
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285ettc

229
ettc

Genesy sII
23 programmes  
de rééducation à petits prix !
Appareil très complet (antalgique, excito-moteur et 
galvanique). Un des meilleurs rapport qualité prix du marché.
Caractéristiques techniques :
2 Canaux indépendants (4 électrodes)
Fréquence : 0 à 120 Hz
Puissance : 100 mA
Amplitude : 50 à 400 µs
Forme des impulsions : carrée biphasique compensée.
Alimentation : batterie rechargeable.

Electrostimulateur Genesy SII
Electrostimulateur Genesy SII 138-34962 229,00€ 190,83eht

Le câble de rechange 138-32757 12,00€ 10,00eht

La paire de câbles dédoubleurs 138-32296 25,00€ 20,83eht

Le lot de 4 piles LR6 Energizer Ultimate 138-36362 5,90€ 4,92eht

60 Programmes :
• Rééducation : 11
• Antalgique : 16
• Sport : 12
• Esthétique : 8

• Galvanique 
(ionophorèse) : 1
• Incontinence : 3 
• Prévention : 9
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Tens neuRoTRac
2 programmes libres
12 programmes paramétrés + 2 programmes paramétrables 
libres. Timer réglable de 1 à 180 minutes.
Caractéristiques techniques :
• 2 voies.
•  Courant constant rectangulaire asymétrique.
•  Modes : continu, modulé ou burst.
• Puissance : de 0 à 80 mA.
• Amplitude : de 50 à 300 µs.
•  Fréquence : de 2 à 200 Hz.
• Alimentation : pile 9 V fournie.
• Dim. : L. 108 x l. 62 x E. 23 mm.

Tens Neurotrac
Tens Neurotrac 138-24110 119,00f 99,17eht

Pile alcaline 9V energizer 138-27307 4,95f 4,13eht

easy Tens
electrostimulateur antalgique  
compact et léger
Grâce à une combinaison de courants TENS,  
cet électro-stimulateur permet de soulager rapidement  
les douleurs de type dorsalgie, cervicalgie,  
sciatique et autres tensions musculaires.

8 programmes antidouleur prédéfinis : 
• TENS   • Cervicales 
• TENS endorphinique • Periarthrite scapulohumerale 
• Sciatalgie  • Drainage 
• Douleurs dos  •  Atrophie/récupération musculaire post-

blessure.

De taille et de poids réduit, Easy Tens peut être porté en  
utilisation continue tout au long de la journée. Une fonction «blocage des 
touches» permet une utilisation en continu sans  
modifier les paramètres par inadvertance. L’écran rétro-éclairé  
offre une meilleure lisibilité dans toutes les situations d’éclairage.

Caractéristiques techniques :
Nombre de voies : 2. Fréquence : 1 à 110 Hz.  
Puissance : de 0 à 80 mA.  
Amplitude : de 50 à 300 µs.  
Alimentation : Pile 9V fournies.

Easy Tens
Easy Tens 138-30622 79,00e 65,83eht

Le câble dédoubleur d’éléctrodes 138-32294 20,00e 16,67eht

Le câble de rechange 138-36112 11,00e 9,17eht

Pile alcaline 9V energizer 138-27307 4,95f 4,13eht

Direct tens
sélection des programmes par simple 
pression sur la représentation anatomique 
associée à la région douloureuse
Le Direct Tens propose 13 programmes préenregistrés dédiés  
à la prise en charge de la douleur :
• Tens Gate Control
• Burst/Endorphinique
• Tens Haute Fréquence
• Tens Mixte
• Tens Modulé
+ association de différents traitements 
Verrouillage automatique du clavier après 10 secondes  
d’utilisation, Indicateur de charge des piles et Timer ajustable.

Caractéristiques techniques :
2 voies dédoublables
Fréquence : 1 à 1000 Hz
Puissance : de 0 à 60 mA
Amplitude : de 0 à 250 µs
Alimentation : 2 piles 1,5 volts fournies

Direct Tens
138-33505 89,00e 74,17€ht

Lot de 4 piles LR6 Energizer 138-36362 5,90e 4,92eht
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URo gynécologie
Peristim Pro
Stimulateur à 2 canaux destiné au traitement et à la guérison  
de l’incontinence, Peristim Pro est équipé de 7 programmes  
d’incontinence préréglés pour une utilisation interne par sonde 
vaginale et/ou anale et de 2 programmes préréglés pour  
une utilisation externe par 2 électrodes de surface.  
L’appareil offre la possibilité de concevoir trois programmes  
entièrement réglables. Les canaux sont non-indépendants,  
ce qui signifie que le programme sélectionné s’applique aux 2 
canaux. Le Peristim Pro vous propose 8 programmes préréglés 
pour traiter l’incontinence par impériosité, d’effort, mixte ou fécale 
et un programme préréglé pour soulager les douleurs au niveau  
de la vessie.
Programmes 1 à 3 : Incontinence d’effort
Programmes 4 à 6 : Incontinence mixte
Programme 7 : Incontinence par impériosité
Programme 8 : TENS (haute fréquence) : soulagement de la douleur
Programme 9 : TENS (burst) : incontinence urinaire
NB : Les programmes 1 à 6 sont également utilisés  
pour le traitement de l’incontinence fécale.
Caractéristiques techniques : 
2 canaux non indépendants 
Fréquence : 1 à 120 Hz 
Amplitude : 50 à 300 µs 
Intensité : 0 à 100 mA par canal 
Alimentation : 2 piles LR6 fournies

Electrostimulateur Peristim Pro
Electrostimulateur Peristim Pro 138-28620 305,00e 254,17eht

Paire de câble bipolaire 138-32384 40,00e 33,33eht

livré avec  
une sonde  

vaginale
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Phenix Uro Portable
la nouvelle référence dans le confort de 
stimulation
Que ce soit en programme d’électrostimulation ou en exercice  
de biofeedback le Phenix Uro portable vous offre le meilleur  
de la technologie nouvelle. Qualité exceptionnelle du biofeedback :  
fruit d’une toute nouvelle technologie, le biofeedback du Phenix 
Uro portable bénéficie d’un niveau de protection aux parasites 
supérieur à celui imposé par les normes.  
Facilement transportable, le Phenix Uro portable vous suit partout, 
d’un box à l’autre et à domicile.  
Modification des paramètres en exécution : vous ajustez votre trai-
tement en cours de séance. Mise à jour par carte mémoire : vous 
faites évoluer votre Phenix uro portable en toute simplicité.  
Fichier patients : vous mémorisez les programmes de vos 
patients, vous ne perdez rien de vos traitements.  
Fonctionnement sur batterie lithium polymère (autonomie  
6 heures) et sur secteur. Ecran couleur tactile sans boutons  
ni souris : pour plus de rapidité et de facilité. 

Caractéristiques techniques
•  2 canaux de stimulation et 2 canaux de biofeedback Intensité max :  

100 mA (réglable par pas de 0.5 mA).
• Largeur d’impulsion de 30 µs à 1000 µs 
• Fréquence : de 1 Hz à 150 Hz  
• Biofeedback : Echelle de 0 à 2000 µv  
•  Livré avec 1 mallette de transport, 1 câble de sortie à  4 fils, 1 fil de  

sortie pour la référence, 1 adaptateur DIN pour sonde périnéale,  
1 sachet de 4 électrodes 50 x 50, 1 batterie Lithium Polymère 
longue durée rechargeable, 1 alimentation électrique aux normes 
médicales, 1 guide d’utilisation. L’achat d’un Phenix Uro portable 
offre un contrat de maintenance d’un an et donne droit  
à une journée de formation dans nos locaux de Montpellier.

Phenix Uro portable
Phenix Uro portable 138-34063 3153,00e 2632,50eht

Périphériques
Manomètre numérique 1 voie -  
sonde vaginale 138-34154 329,00e 274,17eht

Manomètre numérique 2 voies -  
sonde anale 138-34155 409,00e 340,83eht

Accessoires
Pied support haut pour Phenix portable 
138-34178  215,00e 179,16eht

Raccord de sonde DIN3 Metal 138-34073 24,00e 20,00eht

305
ettc
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Sonde V2B
son manche permet : 
• Contrôle visuel de la contraction 
• Mise en place confortable 
• Exercice contre résistance 
• Maintien par la patiente
Fabriquée par injection, structure monobloc.  
Sertie de bagues inox de première qualité. Sonde Din 3 - CE. 
Agrément au LPPR. Agréée aux normes CE médical.  
Chaque sonde a son numéro personnel.

Sonde Vaginale Cefar
Forme anatomique
Respecte la morpho-physiologie vaginale, elle procure une 
stimulation plus confortable et plus efficace. La collerette 
amovible de réglage de profondeur permet de bien posi-
tionner la sonde à chaque séance.
Matériau ABS Inox 316 L. Nettoyage facilité par une immersion totale.

sondes
classiques
Ces sondes sont faciles d’utilisation  
et garantissent un confort total  
aux patientes grâce à leur excellente finition.  
Elles permettent de visualiser la contraction 
obtenue par la stimulation.  
Fabrication monobloc sertie de 2 bagues inox 
de première qualité (polies pour supprimer 
toute aspérité).

Caractéristiques : 
•  Matière ABS, 2 bagues inox 316L,  

câble blindé 1,5 m, ø 24 mm.
•  Cables (20 cm) raccords  

adaptateurs pour sondes.
Sondes
a Vaginale embouts Din 3 broches 138-29137 25,75e 21,46eht

B Anale 2 fiches bananes 138-29245 45,30e 37,75eht

Protecteur de sonde
Boîte 144 protections sondes lombaires 138-1495 31,80e 26,50eht

Boîte 144 protections sondes vaginales 138-1559 31,80e	 26,50eht

B

A

ProtecteUr de sonde  
en latex natUrel
Ce matériau leur permettent une utilisation  
dans des conditions optimales. Très efficaces  
et spécialement conçus pour les sondes 
lombaires et vaginales, ces protecteurs 
remplissent à merveille leur rôle  
et vous donneront entière satisfaction  
lors de vos examens.
Boîte de 144.
Protecteur de sonde La boîte

Sondes lombaires 138-1495 31,85e 26,54eht

Sondes vaginales 138-1559 31,85e 26,54eht

Sonde vaginale la sonde la sonde > 10

138-21802 25,75e 21,46eht 23,18e 19,32eht

Sonde V2B la sonde > 10

138-32614 23,70e 19,75eht 21,30e 17,75eht

Sonde Vaginale  
Periform +
seulement 19 grammes !
Moulage monobloc permettant d’obtenir  
une sonde parfaitement lisse. Câbles  
intégrés dans le corps de la sonde  
pour éviter tout problème  
d’interférence en travail de biofeedback. 
Nouvelle collerette plus étroite et courbée  
pour éviter les déformations anatomiques.  
Evidemment central (breveté) pour  
un ancrage plus stable dans le vagin.  
Peut être utilisée patiente debout ou allongée.
Connexion bananes femelles 2 mm (A). -10%
Sonde vaginale Periform + l’unité l’unité > 10

138-32308 26,80e 22,33eht 24,10e 20,08eht

-10%

-10%

2130
ettc

à partir de

la sonde
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électrodes

Dura-Stick PluS (ex “StimtroDe”)
le meilleur rapport qualité prix !
Dotée du même microtissage acier que le modèle Premium pour une répartition 
optimale du courant, relayé par le gel Multistick pour une conduction parfaite, 
l’électrode Dura-Stick Plus est recouverte de fils textiles non lavables qui en font 
un produit plus abordable mais dont la longévité reste exceptionnelle :  
jusqu’à 40 séances dans des conditions normales d’utilisation.
L’électrode Dura-Stick Plus est dotée d’un onglet permettant un décollement facilité et  
est disponible avec connexion classique (fiche banane femelle 2 mm) ainsi qu’avec connexion 
Clip Cefar ou Snap Compex. Sachet de 4 électrodes (sauf les électrodes rectangulaires 
50 x 89 mm (connexion fil, 2 sorties), et les électrodes rectangulaires 50 x 100 mm  
(connexion Snap Compex) par sachet de 2).

a

B

c

	 -10%
Dura-Stick Premium le sachet le sachet > 10

Ronde Ø 32 mm 138-37233 9,80e 8,17eht 8,82e 7,35eht

Ronde Ø 50 mm 138-8226 11,35e 9,46eht 10,20e 8,50eht

Ovale 40 x 60 mm 138-4473 11,35e 9,46eht 10,20e 8,50eht

Ovale 80 x 130 mm (par sachet de 2) 138-32385 12,40e 10,33eht 11,16e 9,30eht

Carrée 50 x 50 mm (notre photo) 138-35294 9,30e 7,75eht 8,37e 6,98eht

Rectangulaire 50 x 89 mm 138-4475 14,50e 12,08eht 13,05e 10,88eht

	 -10%
Dura-Stick Plus connexion le sachet le sachet > 10

 Ronde Ø 32 mm fil 138-32388 6,20e 5,17eht 5,58e 4,65eht

 Ronde Ø 50 mm fil 138-37234 6,20e 5,17eht 5,58e 4,65eht

B Carrée 50 x 50 mm fil 138-32391 6,20e 5,17eht 5,58e 4,65eht

c Rect. 50 x 89 mm fil 138-37235 8,25e 6,88eht 7,43e 6,19eht

 Rect. 50 x 89 mm (sachet de 2) fil (2 sorties) 138-17934 5,65e	 4,71eht 5,09e 4,24eht

a Carrée 50 x 50 mm Snap Compex 138-30684 6,10e 5,08eht 5,49e 4,58eht

 Rect. 50 x 100 mm (sachet de 2) Snap Compex 138-30685 6,10e 5,08eht 5,49e 4,58eht

 Carrée 50 x 50 mm Clip Cefar* 138-32390 4,30e 3,58eht 3,87e 3,23eht

 Rect. 50 x 100 mm Clip Cefar* 138-32389 6,10e 5,08eht 5,49e 4,58eht

 Adaptateur  2 mm (par paire)  138-32387 2,25e 1,88eht 2,03e 1,69eht

* Connexion “clip” adaptée au Cefar Easy et aux autres appareils Cefar via les embouts adaptateurs 2 mm.

Dura-Stick Premium
(ex “originale”)
l’électrode haut de gamme !
Produit leader de la gamme de Cefar-Compex, l’électrode Dura-Stick 
Premium est composée d’un microtissage de fils métal “1000 brins” 
assurant une répartition optimale du courant sur toute la surface et 
évitant ainsi la concentration au centre de l’électrode qui peut 
provoquer des sensations désagréables. 
Le gel Multistick hypoallergénique garantit une parfaite 

conduction entre l’électrode et la peau du patient.
Recouverte d’un film isolant en polyuréthane gris, lavable 

et extra souple, l’électrode Dura-Stick Premium est  
particulièrement adaptée aux plis cutanés et aux  
articulations. Dans de bonnes conditions d’utilisation, 
chaque électrode permet de travailler pendant plus  
de 60 séances.

Connexion fiche banane femelle 2mm. 
Sachet de 4 électrodes (sauf les électrodes ovales  

80 x 130 mm, par sachet de 2).

-10%
Jusqu’à
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B

c

E

F

D

Sachets de 4 électrodes  le sachet

c Ronde  Ø 3 cm 138-4091 4,10e 3,42eht

D Rectangulaire 5 x 9 cm 138-28887 7,20e 6,00eht

 Ronde  Ø 7,5 cm 138-4093 7,20e 6,00eht

e Rectangulaire 5 x 13 cm (en sachet de 2) 138-4122 8,75e 7,29eht

F Electrode lipolyse 15 x 1 cm (avec fil en sachet de 6) 138-4171 18,55e 15,46eht

electroDeS 
aDhéSiveS
conductivité optimale
Composées d’un nouvel hydrogel conducteur 
sous un support non tissé, ces électrodes 
repositionnables dernière génération sont parfaitement 
adaptables à l’anatomie. 
Les matériaux employés garantissent une très faible impédance 
(100 ohms) permettant ainsi un meilleur passage du courant et même 
l’utilisation en “recueil” pour les appareils dotés de biofeedback. 
Le nouvel hydrogel assure une répartition parfaite du courant sur la 
surface de l’électrode évitant ainsi les effets de pointe qui génèrent 
des picotements sur une partie très localisée et empêchent les montées 
en puissance trop importantes des impulsions électriques.

a

Dura-Stick (ex “multitroDe”)
la plus économique !
Composée d’un film carbone recouvert de fils textiles non 
lavables, l’électrode Dura-Stick assure une excellente conduction 
du courant grâce au gel hypoallergénique Multistick.  
Sa fabrication en fait une électrode parfaite pour l’utilisation  
à patient unique. Sa longévité peut aller jusqu’à 20 séances  
dans des conditions normales d’utilisation.  
Connexion fiche banane femelle 2 mm.
Sachet de 4 électrodes.

Sachets de 4 électrodes  le sachet le sachet > 5

a Ronde Ø 5 cm 138-4092 5,15e 4,29Eht 4,64e 3,87Eht

B Carrée  5 x 5 cm 138-4097 5,15e 4,29Eht 4,64e 3,87Eht

	 -10%
Dura-Stick  le sachet le sachet > 5

Carrée Ø 50 mm fil 138-37297 4,75e 3,96eht 4,28e 3,57eht

Rectangulaire 50 x 90 mm fil 138-25739 5,90e 4,92eht 5,31e 4,43eht

-10%
Jusqu’à

-10%
Jusqu’à
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lampes infrarouges

 A Interrupteur

C Minuterie

Lampe infrarouge  
ir 400 Watts
Les lampes infrarouge thermo quartz IR 400 W sont  
à la fois fonctionnelles et performantes grâce  
à un émetteur quartz cirline spécialement conçu  
pour délivrer une puissance calorifique importante  
et homogène. Déclinable en plusieurs configurations,  
ces lampes répondent aux différents besoins de chaque 
praticien tout en s’adaptant parfaitement dans votre cabinet.
Caractéristiques techniques :
• Source d’éclairage : émetteur circline thermo quartz 400 W fourni 
•  Equipement de la potence au choix par un interrupteur  

bipolaire, un interrupteur + minuterie 60 min. ou un  
interrupteur + variateur d’intensité de 10 à 400 W

• Revêtement peinture époxy 
• Hauteur variable de 90 à 190 cm  
• Coupole à rotation multidirectionnelle avec grille de protection 
• Diamètre de la coupole : 40 cm

B

D Variateur

nm medical et medistore deviennent mediq

E Bras articulé avec support 
mural

Bras articulé 

Lampe infrarouge IR 400 Watts
A Modèle à interrupteur simple 138-814529 565,00e	 470,83eht

B Modèle à interrupteur avec bras articulé 138-27475 615,00e 512,50eht

C Modèle à interrupteur + minuterie 138-84085 596,00e 496,67eht

D Modèle à interrupteur + variateur 138-830715 689,00e 574,17eht

Accessoires
e Modèle à interrupteur avec support mural 138-30774 615,00e	 512,50eht

Emetteur circline 400 Watts de rechange 138-35640 81,50e 67,92eht

Grille de protection de rechange 138-18423 61,00e 50,83eht
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C

B

Lampe infrarouge
avec ou sans minuterie
La lumière infrarouge dégage une chaleur bienfaisante et  
recommandée pour les problèmes d’irrigation sanguine de la 
peau et pour améliorer le métabolisme de la zone irradiée.
Ecran 4 positions.  
Base antidérapante. 230 V, 150 W.

Caractéristiques techniques :
•  Source d’éclairage : ampoule  

infrarouge 250 W à vis fournie
•  Interrupteur bipolaire et porte-fusible sur le boîtier
• Revêtement peinture époxy 
• Bras articulé en 2 partie de 48 cm chacune 
• Durée de vie de l’ampoule : 1000 heures 
• Distance d’utilisation conseillée : entre 60 et 70 cm 
• Poids : version murale + fixation 3 kg, version sur pied roulant 12 kg

Lampe infrarouge IRG 250 Watts
Version murale 138-18422 366,00e 305,00eht

Version sur pied roulant 138-18421 432,00e 360,00eht

Ampoule de rechange 138-37316 17,50e 14,58eht

Lampe infrarouge beurer
A Lampe 150 Watts avec minuterie 12’ maxi 138-23239 42,00e 35,00eht

B Lampe 150 Watts avec interrupteur 138-27173 32,00e 26,67eht

C Lampe 100 Watts avec interrupteur 138-27172 21,00e 17,50eht

Lampe infrarouge  
compacte 300 Watts 
encombrement réduit
Puissance 300 W. Surface de radiation en verre céramique  
de 30 x 40 cm. Intensité réglable. Minuterie réglable (1 à 15 mn) 
avec arrêt automatique. Avec ventilateur et protection contre  
les surchauffes. Cordon 200 cm avec enrouleur. 
Dimensions : 27 x 28,5 x 30 cm.

Lampe infrarouge 300 Watts
138-33204  82,00e 68,33eht

Lampe infrarouge irg 250 Watts
D’un design soigné, la nouvelle lampe infrarouge IRP 250 W  
a été conçue pour répondre aux exigences de professionnels 
de la kinésithérapie qui souhaitent travailler avec une lampe 
simple et efficace. Résistante aux chocs grâce à sa coupelle en 
acier tôlé 8/10e et équipée d’une poignée fixe assurant  
une meilleure mobilité, cette lampe est disponible en version 
murale et une version sur pied à roulettes 5 branches.

A

Lampe infrarouge  
LiD 250 Watts 
grande maniabilité,  
positionnement ultra précis
Robuste et très simple d’emploi la lampe infrarouge 
LID 250 Watts est le seul modèle muni d’un bras 
flexible omnidirectionnel de 86 cm permettant une 
variété de positions beaucoup plus importante que 
les lampes traditionnelles. La tête de lampe de 26 cm 
de diamètre est montée sur une rotule d’orientation 
en métal permettant encore plus de mobilité une fois 
le bras flexible en place. Le modèle sur pied  
est réglable en hauteur (60 à 100 cm) pour  
un positionnement parfait de la tête de lampe.

Caractéristiques techniques : 
Ampoule infrarouge 250 Watts (fournie) 
avec culot E27 et réflecteur intégré :  
transmet 90% de l’énergie sous forme  
d’infrarouges. Durée d’utilisation : 5000 heures.  
Bras flexible de 86 cm à positionner sur pied  
roulant télescopique (hauteur 60 à 100 cm),  
sur équerre de fixation murale ou sur pince de table.  
Revêtement peinture époxy. Grille de protection  
de la tête fixée par 3 pattes siliconées.  
Longueur du câble : 4 m.

Lampe infrarouge LID 250 Watts 
Lampe sur pied 138-37313 442,00e 368,33eht

Lampe fixation murale 138-37314 339,00f 282,50eht

Lampe + pince de table 138-37315 339,00f 282,50eht

L’ampoule 250 watts de rechange 138-37316 17,50f 14,58eht

garantie
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Vélo d’entrainement Golf P
• Cadre ouvert.
• Capteurs tactiles + oreillette.
• Guidon à inclinaison variable.
• Réglage de selle en hauteur et en profondeur.
•  Appareil conçu pour un usage semi-intensif (3 à 4 h/jour).
Livré en kit avec notice de montage détaillée.
Caractéristiques techniques ci-contre.

Vélo Kettler Golf P
Vélo Kettler Golf P 138-3319 589,00e 490,83eht

Ceinture thoracique cardio 138-37265 79,00e 65,83eht

234

Vélos - espaliers - trampolines

589
ettc
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Vélo d’entrainement Golf m
Cadre ouvert.
• Capteurs tactiles + oreillette.
• Guidon à inclinaison variable.
• Réglage de selle en hauteur et en profondeur.
• Appareil conçu pour un usage semi-intensif (3 à 4 h/jour).
Livré en kit avec notice de montage détaillée.
Caractéristiques techniques ci-contre.

Vélo Kettler Golf M
Vélo Kettler Golf M 138-33190 499,00e 415,83eht

Ceinture thoracique cardio 138-37265 79,00e 65,83eht

garantie

an
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Vélo d’entrainement Polo m
• Seuil d’enjambement bas
• Capteurs tactiles + oreillette.
• Guidon à inclinaison variable.
• Appareil conçu pour un usage semi-intensif (3 à 4 h/jour).
Livré en kit avec notice de montage détaillée.
Réglage de selle en hauteur.
Caractéristiques techniques ci-dessous.

Vélo Kettler Polo M
Vélo Kettler Polo M 138-33189 389,00e 324,17eht

Ceinture thoracique cardio 138-37265 79,00e 65,83eht

garantie

an
s3

sauf pièces 
d’usure

389
ettc

 polo m Golf m Golf p
freinage magnétique magnétique magnétique motorisé
réglage résistance 10 (mécanique) 10 (mécanique) 15 (motorisé)
roue inertie (kg) 7 7 9
ratio développement 1/8 1/8 1/8
programmes - - 8
Capteurs tactiles + oreillette tactiles + oreillette tactiles + oreillette
fonctions 6 10 8
poids max utilisateur 130 130 150
Dimensions 105 x 53 x 128 100 x 53 x 130 110 x 53 x 135
poids 30 37 37
alimentation piles piles secteurr
seuil enjambement cadre ouvert cadre ouvert cadre ouvert
prix 389,00e   324,17eht 499,00e   415,83eht 589,00e   490,83eht

CaraCtéristiques teChniques

nm meDiCal et meDistore DeViennent meDiq
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a

B

C

a

Trimlin
A Trimlin Med 138-29430 173,00e 144,17eht

B Trimlin Med Plus 138-29432 195,00e 162,50eht

C Trimlin Pro  138-29431 215,00e 179,17eht

Barre de maintien pour Trimlin 138-29433 47,00e  39,17eht

tramPolines trimlin
trimlin med
Le modèle classique de la gamme Trimlin. 
Très élastique. Natte de saut de 102 cm  
de diamètre soutenue par 36 ressorts. 
Poids maximum du patient : 110 kg

trimlin med plus
modèle identique avec pieds repliables.

trimlin pro
Trampoline ultra résistant équipé d’une 
natte de saut de 102 cm de diamètre 
soutenue par 48 ressorts. Poids 
maximum du patient : 135 kg

trampoline “éCo”
Diamètre de la natte de saut : 102 cm. Nombre de ressorts : 48.
Poids maximum du patient : 130 kg.
Livré avec barre de maintien réglable en hauteur.
Trampoline Éco -10%
Avec barre 138-29764 95,00e 85,50e 71,25eht

Sans barre 138-32054 75,00e 67,50e 56,25eht

esPalier 
éco monobloc
entièrement en bois de hêtre
Alternative économique aux espaliers avec montants en métal, 
l’espalier monobloc en hêtre offre malgré tout une résistance 
nettement plus importante que les produits en pin. Doté  
de 12 barreaux (10 sur le corps de l’espalier + 2 en hauteur)
Espalier livré avec équerres de fixation, pattes de déport  
pour fixation par-dessus les plinthes, chevilles et vis
Dimensions extérieures : 230 x 85 cm. 
Distance entre les montants : 78 cm.

Espalier éco monobloc
Espalier éco monobloc  138-33813 229,00e 190,83eht

Avancée d’espalier  138-33814 105,00e 87,50eht

avancée  
d’espalier

-10%

nm meDiCal et meDistore DeViennent meDiq
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rééducation des membres supérieurs

Musclets standard
travail en échauffement au cabinet 
comme à domicile
Sans réglage de résistance possible, ce musclet permettra  
à vos patients de gérer par eux-même la pression de l’exercice. 
Poignées en mousse anti-dérapante. Vendus par paire.
Musclets standard
La paire  138-33787 8,30e 6,92eht

digi extend
outil de travail unique sur la mécanique 
d’extension d’un ou de tous les doigts
Exercices spécifiques d’invocation, d’abduction, de blocage  
et de flexion de doigt. Facile, confortable, efficace.
4 niveaux de résistance : 14 élastiques fournis

Digi Extend
138-32031 28,90e 24,08eht

Musclets réglables Hand grip
simple, robuste et efficace
Disponibles en 2 résistances différentes, les musclets hand  
grip sont réglables de 5 à 20 kg de résistance pour le modèle 
orange et de 10 à 40 kg pour le modèle gris.  
Le réglage s’effectue en quelques secondes grâce à la molette 
située sur l’avant de l’appareil qui agit sur la résistance  
du ressort. Idéal en rééducation progressive.
Musclet hand grip orange 
Orange 138-33785 16,50e 13,75eht

Gris 138-33786 16,50e 13,75eht

digi-flex
résistance réglable pour chaque doigt
• Peut être utilisé dans les 2 sens
• Existe en set de 5 forces différentes 
•  Digi-flex permet une évolution très progressive  

de la rééducation

Digi-FlEx
coloris résistance

Jaune Très faible 138-32740 22,70e 18,92eht

Rouge Faible 138-32738 22,70e 18,92eht

Vert Moyen 138-32737 22,70e 18,92eht

Bleu Fort 138-32739 22,70e 18,92eht

Noir Très fort 138-32741 22,70e 18,92eht

Le jeu de 5 Digi-flex forces différentes 138-832737 102,00e 85,00eht

Le jeu de 5 Digi-flex + le présentoir 138-4249 149,00e 124,17eht

2270
ettc

830
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plateaux de freeMan en bois
revêtement antidérapant
Plateau de Freeman en bois vernis, approprié aux exercices  
et mouvements anteropostérieurs.
Diamètre : 40 cm, Hauteur de la boule 8 cm. 

A Plateau rond en bois diamètre 40 cm , poids 1,2 kg
138-4071 50,50f 42,08fht

B Plateau rectangulaire 32 x 40 cm, poids 1,7 kg
138-4072 56,65f 47,21fht

balance trainer 
Plateau gonflable destiné aux exercices d’équilibre  
et de coordination ainsi qu’au travail musculaire.  
L’intensité du gonflage du plateau  permet de travailler  
de manière progressive en entrainement et en rééducation.  
Peut également servir pour les mouvements couchés  
ou à genoux. 
Livré avec pompe.

Balance Trainer
D Diamètre 45 cm 138-829757 28,00f 23,33fht

E Diamètre 60 cm 138-829758 59,00f 49,17fht

D

F

A

balance board
Plateau de rééducation réglable sur plusieurs niveaux 
permettant un travail de la cheville, du genou et des muscles 
de la cuisse. Plateau antidérapant de 40 cm de diamètre.
Hauteur 5cm ou 8 cm.

F Balance Board -10%
138-29759  26,00f 23,40f 19,50fht

C

B

plateau de freeMan pVc
Rééducation proprioceptive. PVC rouge.
Diamètre : 40 cm.

C Plateau de Freeman PVC
138-4070 23,75f 19,79fht

237

kinésithérapierééducation des membres inférieurs
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Table de massage  
plianTe superlighT
Structure 100 % aluminium :  
poids plume de 12 kg !
La structure 100 % aluminium de cette table de massage 
(pieds + plateau) en fait une des tables les plus légères 
du marché. Une fois rangée dans sa housse de transport 
munie de roulettes, la table Superlight devient le produit 
idéal pour les visites à domicile ou les déplacements. 
•  Table munie d’une ouverture faciale ainsi que d’une têtière 

amovible avec repose bras.
• Revêtement vinyle résistant à l’huile et à l’eau.
• Sac de transport luxe avec roulettes. 
• Rembourrage mousse épaisseur 6 cm.

Dimensions :
Largeur 70 cm. Longeur 185 cm (211 avec la têtière)
Hauteur réglable de 60 à 90 cm

Table pliante Superlight 
Beige 138-33914 419,00E 390,00E 325,00eht

Bleue 138-33915 419,00E 390,00E 325,00eht

Noire 138-33916  419,00E 390,00E 325,00eht

Chocolat 138-33917 419,00E 390,00E 325,00eht

TableS eT chaiSeS de maSSage

Tables de massage eco

a Table Tb1 :
Résistance au travail : 150 kg
Facilement transportable grâce à sa housse  
en tissu renforcé noir, avec poche extérieure
Livrée avec trou de visage, têtière extérieure, 
repose-bras sous têtière et accoudoirs.  
Poids : 19 kg.

b Table Tb2 :
Résistance au travail : 150 kg
Facilement transportable grâce à sa housse en jean.
Livrée avec trou de visage. Poids : 16 kg.
Caractéristiques communes :
• Longueur (hors têtière) : 195 cm
• Largeur : 70 cm
• Hauteur réglable : 58,5 à 85 cm
• Epaisseur mousse : 6,3 cm
• Coloris sellerie : bleu
• Densité de la mousse : 25 kg/m3

Tables de massage Eco
A TB1 138-32598 252,00E 210,00Eht

B TB2 138-32599 195,00E 162,50Eht

a

b

390
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Chaise de massage luxe
Siège réglable en hauteur  
par vérin à gaz
Grâce à ses 5 points de réglage et à l’assise réglable par 
vérin à gaz, cette chaise de massage offre un réel confort 
au patient et facilite les manipulations et massages.
• Structure légère en aluminium, finition époxy
•  Têtière proclive/déclive avec fente nasale,  

réglable en hauteur
• Coussin sternum réglable en hauteur
• Repose bras réglable
•  Livré avec une sangle de transport  

+ sac de transport
• Poids 8 kg.
Chaise de massage luxe
138-33345 529,00E 440,83eht

Chaise de massage eCo
chaise de massage articulée réglable 
avec châssis aluminium
Le coussin thoracique ajustable de cette chaise de massage  
est adapté à la morphologie de la femme enceinte  
(poitrine, ventre).
Caractéristiques techniques :
• Têtière et assise réglables multi positions
• Coussin de têtière amovible
• Poids : 6,9 kg
•  Livrée avec sac de transport 

à roulettes et poignées réglables.

Chaise de massage
Noire 138-30633 305,00E 254,17eht

Bleue 138-30634 305,00E 254,17eht

1er

prix
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crèmes neutres

Crème de massage  
Premium longue glisse
Idéale pour tous types de massage
Fluide, onctueuse, filmogène et non grasse,  
la crème de massage Premium longue glisse est hydrosoluble  
et parfaitement miscible aux huiles essentielles.  
Elle ne colle pas, ne tache pas et respecte le PH cutané.  
Sans parfum
Composition : Eau purifiée, polymère et huile minérale.

Crème de massage
A Flacon de 1 litre  138-33812 17,50c 14,58eht

B Bidon de 5 litres  138-33438 77,25c 64,38eht

Pompe pour flacon 1 L 138-37918 1,85c 1,54eht

Pompe pour flacon 5 L 138-37919 3,40c 2,83eht

A
B

Crème neutre  
Premium extrême  
longue glisse
Idéale pour les massages prolongés
Crème très onctueuse et filmogène, non grasse, de très longue glisse présentée  
dans un flacon Airless de 250ml assurant la parfaite conservation du produit  
dans le temps. Hydrosoluble et miscible aux huiles essentielles,  
la crème Premium Extrême longue glisse ne colle pas,  
ne tache pas et respecte parfaitement le PH cutané. 
Elle laisse passer les ultrasons et ne déphase pas aux infrarouges.
 -20%
Crème neutre premium extrême longue glisse L’unité L’unité > 4

Flacon de 250 ml 138-32781 11,85c 9,88eht 10,67c 8,89eht

-20%
Jusqu’à

-10%
Jusqu’à

Crème de mAssAge  
neutre Bio
L’alliée de vos soins quotidiens 
Cette crème de massage neutre Bio contient de l’Aloé Véra  
issu de l’agriculture biologique. Très apprécié en médecine sportive 
pour soulager tendinites, contusions, entorses, l’Aloé Véra contient 
plus d’une centaine d’éléments dont des nutriments très importants 
tels que des vitamines, minéraux, acides aminés, enzymes,  
mono et poly saccharides. 
Grâce à sa texture fluide, cette crème est parfaite pour des massages 
quotidiens de longue durée. Sa base neutre permet de l’associer  
à des actifs tels que les huiles essentielles. La crème de massage 
neutre Bio est exempte de silicone, paraben, pétrochimie  
et ne contient ni colorant, ni parfum de synthèse.

 -10%
Crème neutre Bio 500 ml L’unité L’unité > 6

138-33419 20,10c 16,75eht 18,09c 15,08eht
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Crème neutre 
Parfaitement hydrosoluble et sans parfum,  
la crème neutre Labo FH est préconisée  
pour tous les massages de longue durée.  
Elle est miscible aux produits hydrosolubles  
et aux huiles essentielles, ce qui permet  
des massages personnalisés.
Formulée pour minimiser les risques 
d’allergies. Ne contient pas de paraben.  
Ne tache pas. Flacon de 1 litre  
avec bouchon verseur.

 -10%
Crème neutre L’unité L’unité > 5

Flacon de 1 litre  138-33288 15,45c 12,88eht 13,90c 11,58eht
avec bouchon verseur
Pompe de service 138-33357 4,65e 3,88eht

Crème neutre réFérenCe
onctueuse et hydrosoluble
Crème de massage neutre de qualité supérieure,  
très hydratante et parfaitement hydrosoluble.  
Parfum très léger. Conseillée pour tout massage  
corporel prolongé (glisse accrue).
 -10%
Crème neutre L’unité L’unité > 5

Pot de 500 ml 138-20382 14,40c 12,00eht 12,96c 10,80eht

Pot de 1000 ml 138-24133 24,75c 20,63eht 22,28c 18,57eht

CremAFluid
Crème de massage neutre fluide et émolliente sans parfum.  
Sans colorant, la crème neutre Cremafluid spéciale peaux sèches  
permet un massage  prolongé et respecte le pH de la peau.  
Compatible et miscible à tous produits médicamenteux,  
elle est totalement hydrosoluble, ne fait pas écran  
aux ultrasons et ne déphase pas aux infrarouges. 
 -10%
Dermacrem L’unité L’unité > 3

A Tube de 250 ml 138-29820 5,70c 4,75eht 5,13c 4,28eht

B Flacon de 1 l 138-32099 20,60c 17,17eht 18,54c 15,45eht

C Bidon de 5 l 138-32094 82,40c 68,67eht 74,15c 61,79eht

Pompe doseuse pour bidon de 5 l 138-32092 7,10c 5,92eht

dermACrem
Crème neutre de massage émolliente au parfum de bois  
de rose spéciale peaux sèches pour un massage prolongé.  
Hydrate les couches supérieures de l’épiderme et permet un massage 
prolongé en respectant le pH de la peau. Compatible et miscible  
à tous produits médicamenteux, Dermacrem est totalement  
hydrosoluble, elle ne colle pas, ne tâche pas, ne fait pas  
écran aux ultrasons et ne déphase pas aux infrarouges. 
 -10%
Dermacrem L’unité L’unité > 3

D Tube de 250 ml 138-29821 6,50c 5,42eht 5,85c 4,88eht

E Flacon de 1 l 138-32100 23,70c 19,75eht 21,30c 17,75eht

F Bidon de 5 l 138-32098 94,75c 78,96eht 85,28c 71,07eht

Pompe doseuse pour bidon de 5 l 138-32092 7,10c 5,92eht

-10%
Jusqu’à

-10%
Jusqu’à
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huiles de massage

Huile végétale  
d’amande douce Bio
Pour peaux sensibles et fragiles 
C’est de la chair d’amande douce qu’on extrait cette huile  
adoucissante. Très émolliente, elle pénètre et détend les tissus 
pour un massage agréable qui nourrira la peau et évitera 
les démangeaisons possibles avec des huiles de massages 
traditionnelles. Son parfum léger et neutre permet une 
combinaison avec des huiles essentielles pour plus de principes 
actifs. 100 % du total des ingrédients de cette huile sont issus  
de l’agriculture biologique.
Flacon de 50 ml.

Huile végétale d’amande douce Bio
138-33430 9,65e 8,04eht

A - B   Huiles de massage 
parfumées

Finement parfumées et peu grasses,  
les huiles parfumées sont idéales  
pour les soins massants, de détente  
ou d’anti-stress. Citron ou eucalyptus :  
Deux parfums pour bénéficier des 
bienfaits de l’aromathérapie. A base  
de support minéral et extraits de plantes.
Flacon de 250 ml.

Huile parfumée
A Citron 138-29361 12,90e 10,75eht

B Eucalyptus 138-29362 12,90e 10,75eht

C  Huile relaxante 
agrumes

Produit très agréable grâce aux effets 
phyto relaxants. Citron vert, orange amère 
sont les deux composants qui apportent 
une sensation de bien-être immédiat.
Huile relaxante agrumes
Flacon de 500 ml 138-6563 16,50e 13,75eht

D Huile impériale
Un grand classique : huile de massage aux 
essences d’Asie. Sa composition à base 
de gingembre, sauge, mélisse, cardamone, 
petit grain, en fait une huile de massage 
traditionnelle particulièrement appréciée 
pour ses sensations de décontraction.
Huile impériale
Flacon de 500 ml 138-6562 26,30e 21,92eht

BA

E F

DC

Huile parfumées 500 ml
Fleur de Magnolia 138-33926 24,00e 20,00eht

Fleur de Lilas 138-33927 24,00e 20,00eht

Fleur d’Oranger 138-40502 24,00e 20,00eht

Fleur de Frangipanier 138-40503 24,00e 20,00eht

Huiles de massage  
parfumées 500 ml
Peu grasses, ces huiles de massages sont 
parfaitement adaptées aux massages de 
relaxation ou aux massages post-soins.  
Les parfums originaux de ces huiles minérales 
vous permettront de détendre vos patients 
dans les meilleures conditions.
Flacon de 500 ml avec bouchon verseur

E  Huile  
pHyto-cHauffante

Huile de massage chauffante polyvalente  
à appliquer sur les muscles ou les 
articulations. Idéale pour les massages 
courts ou prolongés, les préparations à 
l’effort ou les récupérations musculaires. 
Procure une chaleur douce et durable 
après le massage. A base de cannelle, 
girofle, térébenthine, capsium.
Huile phyto-chauffante
Flacon de 500 ml 138-29364 25,00e 20,83eht

F  Huile à  
l’HarpagopHytum

idéal pour les massages 
articulaires
Huile de haute qualité aux extraits  
huileux d’harpagophytum particulièrement 
recommandé pour le traitement  
des rhumatismes, arthrose, lombalgie,  
tendinite, maux de dos, etc…
A base d’huile minérale, extraits d’harpago- 
phytum, HE de cannelle, d’orange et lavande.

Huile à l’Harpagophytum
Flacon de 500 ml 138-29363 25,75e 21,46eht

965
ettc
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Huile relaxante l’unité l’unité > 5

Avec bouchon verseur 138-33290 21,90e 18,25eht 19,00e 15,83eht

Pompe de service 138-33357 4,65e 3,88eht 

Huile neutre
Flacon de 500 ml 138-24130 9,30e 7,75eht

 
avec bouchon verseur
Flacon de 1 L  138-33289 16,50e 13,75eht

 
avec bouchon verseur
Pompe de service 138-33357 4,65e 3,88eht

 
pour flacon 1 L

HuilE nEutrE
De composition minérale non grasse et sans 
parfum, l’huile neutre procure une longue 
glisse. Elle convient pour tous les types  
de massages et pour la solubilisation  
des huiles essentielles.
Formulée pour minimiser les risques d’allergies.
Ne tache pas. Flacon de 500 ou 1000 ml  
avec bouchon verseur.

HuilE rElAxAntE
Composée de paraffine Codex de qualité  
médicinale, l’huile minérale relaxante est 
composée d’un mélange de diverses  
huiles essentielle d’agrumes.  
Elle est d’un usage très agréable, ne laisse 
pas la peau grasse et apporte une sensation 
de bien-être immédiat.
Formulée pour minimiser les risques d’allergies.
Ne tache pas.
Flacon de 1 litre avec bouchon verseur.

Huile fitoleol
Huile de massage en émulsion à base d’huile de jojoba,  
de menthol naturel et d’huile essentielle de verveine.  
Très économique, une petite quantité d’huile suffit  
pour un massage durable.
Flacon livré avec bec verseur, sans pompe.

A Huile Fitoleol
Flacon de 500 ml 138-29823 13,30c 11,08eht

Flacon de 1 L 138-32095 23,95c 19,96eht

Pompe pour flacon 500 ml 138-34758 2,60e	 2,17eht

Pompe pour flacon 1L 138-34759 2,60e	 2,17eht

Huile massoléol
Huile 100% minérale délicatement parfumée au parfum de bois 
de rose, étudiée pour des massages intensifs et prolongés  
du type “massage Californien”. Idéal pour des peaux sèches  
très absorbantes.
Flacon livré avec bec verseur, sans pompe.

B Huile Massoléol
Flacon de 500 ml 138-29824 9,60c 8,00eht

Flacon de 1 L 138-32096 16,95c 14,13eht

Pompe pour flacon 500 ml 138-34758 2,60e	 2,17eht

Pompe pour flacon 1L 138-34759 2,60e	 2,17eht

Huile relaxeol
Huile légèrement chauffante et relaxante en émulsion à base 
d’huile de millepertuis et d’huile de capsicum, au délicat parfum 
vanillé. Cette huile permet un massage prolongé et intensif. 
Flacon livré avec bec verseur, sans pompe.

C Huile Relaxeol
Flacon de 500 ml 138-29825 12,10c 10,08eht

Flacon de 1 L 138-32097 21,95c 18,29eht

Pompe pour flacon 500 ml 138-34758 2,60e	 2,17eht

Pompe pour flacon 1L 138-34759 2,60e	 2,17eht

Huile sècHe cHauffante
Huile sèche chauffante à l’huile essentielle de poivre noir et à 
l’huile de capsicum pour un massage prolongé en préparation  
à l’effort physique notamment.
D Huile sèche chauffante
Flacon de 250 ml 138-29827 11,95c 9,96eht

Huile sècHe campHrée
Base d’huiles minérales et végétales permettant un massage 
précis en laissant un toucher sec et sans effet luisant. 
Ne laisse pas de film gras sur la peau.
E Huile sèche camphrée
Flacon de 250 ml 138-29826 10,20c 8,50eht

Huile sècHe Zen spa
Huile sèche à base d’huile essentielle d’ylang-ylang, d’encens, 
de santal pour un massage prolongé aux effets anti-stress.
F Huile sèche Zen Spa
Flacon de 250 ml 138-29829 12,20c 10,17eht

Huile sècHe neutre melon
Huile sèche neutre pour massage prolongé et de longue durée. 
Sans colorants. Riche en huile de melon à forte teneur en 
acides gras et actifs nourrissants.
G Huile sèche neutre melon
Flacon de 250 ml 138-29828 9,40c 7,83eht

E
D

G

F

A
B

C

Pompe
500 ml
et 1L

930
ettc

à partir de

le flacon21 90
ettc

à partir de

le flacon de 1 L
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B Gel  
traumato  
arnicalyne  
laBo FH
effet calmant
Elaboré pour la kinésithérapie ostéo- 
tissulaire de récupération, ce gel non gras 
permet de soulager rapidement pour  
un “effet froid” intense et durable. 
Essence de camphre, sassafras,  
cajeput, menthol.
Pot de 250 ml.

C
a

arnicalium
Crème au silicium organique et aux extraits  
d’arnica, renforcée en menthol,  
camphre et girofle.  
Une composition inédite par pour  
la kinésithérapie en post-traumato  
exigeante et qualitative.
 -10%
Arnicalium L’unité L’unité > 3

Flacon de 250 ml 138-33284 31,00e 25,83eht 27,90e 23,25eht

crème de  
massaGe mentHol
Propriétés : Menthol : procure une sensation  
de froid intense qui décongestionne, facilite  
le drainage, la circulation et la décontraction 
musculaire. Propriétés anti-inflammatoires, 
anesthésiantes locales, vasotoniques.  
Favorise l’élimination des toxines.  
Huile essentielle de Menthe poivrée : propriétés  
décongestionnantes et anesthésiantes.
Applications : Spécialement élaborée pour 
activer la micro-circulation cutanée et la tonicité 
veineuse. Idéale en Massothérapie  
pour lutter contre les jambes lourdes  
ou pour la récupération après l’effort.

Composition : Total principes actifs : 7,7 %  
(Glycérine, Menthol, huile essentielle de Menthe  
poivrée, Vitamine E).
 -10%
Crème de massage Menthol L’unité L’unité > 3

Flacon Airless 250 ml 138-32786 15,50e 12,92eht 13,95e 11,63eht

B

a Gel cryosport
Nouveau gel froid intense pour les soins en 
milieu sportif (effet immédiat) ou au cabinet 
pour les traitements habituels en massage  
ou en pansement occlusif. 
Composition à base d’extraits d’arnica,  
menthol, eucalyptus, camphre, menthe. 
Pot de 500 ml.
  -10%
Gel Cryosport L’unité L’unité > 3

138-33282 37,10e 30,92eht 33,39e 27,83eht

  -10%
Gel traumato L’unité L’unité > 3

138-22765 23,40e 19,50eht 21,06e 17,55eht

  -10%
Arnicadol L’unité L’unité > 3

138-29815 20,30e 16,92eht 18,27e 15,23eht

crème de massaGe  
campHrée
Crème de massage neutre de qualité supérieure  
avec adjonction de camphre. Sa texture et 
son dosage spécifique rendent ce produit 
incontournable chez les kinésithérapeutes.  
Il s’adapte à une multitude de traitement.
Flacon de 500 ml.

Crème de massage camphrée 
 L’unité L’unité > 3

138-33286 16,50e 13,75eht 14,85e 12,38eht

14 85
ettc

à partir de

c arnicadol
Gel-crème réfrigérant et 
drainant à base de menthol 
naturel, de  teinture d’arnica 
et d’huile essentielle 
pure de  girofle. Contre 
les coups, les bosses, les 
chocs et pour prévenir les 
hématomes.
Pot de 250 ml

-10%
Jusqu’à

à partir de

2790
ettc

Crème de massage Cryo Bio
calme, soulage et décongestionne
A base de gel d’Aloé Vera, de menthol et de lavande, 
cette crème est conçue pour des soins de courte 
et de longue durée. En massage, la lavande calme 
les rhumatismes et les troubles de la circulation 
sanguine et le menthol soulage les douleurs. Crème 
Bio exempte de silicone, parabènes, pétrochimie, 
colorants et parfums de synthèse.
Flacon de 500 ml.

Crème de massage cryo Bio
 138-33421 23,70e 19,75eht
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a

crème de massaGe  
HarpaGopHytum 
Composition : Total principes actifs : 6,1% 
(Glycérine, extrait d’Harpagophytum, extrait  
de Piment, Vitamine E, Nicotinate de méthyle).
Propriétés : Harpagophytum : soulage les douleurs 
rhumatismales, améliore la mobilité des articulations, 
propriétés anti-inflammatoires.  
Extrait de Piment et Nicotinate de méthyle :  
activent la micro-circulation, effet chauffant  
et apaisant immédiat.

Applications : Spécialement élaborée pour apaiser 
les articulations et les muscles sensibles. Idéale en 
Massothérapie ou en préparation à l’échauffement 
sportif pour prévenir les risques de claquages,  
d’entorses ou de crampes.

crème de massaGe  
HarpoGopHytum 
Crème de massage phyto-active  
incontournable en soin apaisant de  
kinésithérapie poly articulaire chronique.
Enrichie en extraits actifs d’harpagophytum,  
renforcée en huile essentielle de romarin  
et de cajeput, niouli et girofle. -10%
Crème de massage Harpogophytum L’unité L’unité > 3

Pot de 500 ml 138-33283 33,00e 27,50eht 29,70e 24,75eht

crème  
cHauFFante
Crème de massage légère  
à effet chauffant progressif et durable. 
Hydrosoluble. Adjuvant idéal en 
kinésithérapiefonctionnelle ou sportive.
Composition à base de : camphre, salicylate  
de methyl, agent thermoactif, agent de glisse.

  -10%
Crème chauffante L’unité L’unité > 4

Pot de 500 ml 138-24132 28,90e 24,08eht 26,00e 21,67eht

B

a Biodal
Emulsion décontractante et calmante à base  
de camphre naturel, d’huile essentielle de  
térébenthine et de salicylate de méthyle.  
Utilisation en préparation des  muscles  
à l’effort physique. 
Propriété chauffante : moyenne.  -10%
Biodal L’unité L’unité > 4

Tube de 250 ml 138-29816 14,95e 12,46eht 13,45e 11,21eht

B tiGridol
Gel-crème apaisant musculaire à base de  menthol, camphre  
et d’huiles essentielles pures et naturelles de girofle, cajeput  
et cannelle de Ceylan. Sa texture fondante et fraîche permet  
de masser la région à soulager sans beaucoup d’effort  
(gel non-gras). Préparation à  l’effort  physique en chauffant  
le muscle ou après l’effort en récupération.
Propriété chauffante : forte.  -10%
Tigridol L’unité L’unité > 4

Tube de 250 ml 138-29831 20,95e 17,46eht 18,85e 15,71eht

c Biosprinter
Emulsion très chauffante et stimulante à base d’extrait de reine 
des prés, de camphre naturel, d’huile de capsicum et d’huile 
essentielle de clou de girofle. Utilisation possible avant une 
séance de rééducation fonctionnelle ou en préparation  
des muscles à l’effort physique.
Propriété chauffante : forte.  -10%
Biosprinter L’unité L’unité > 4

Tube de 250 ml 138-29817 18,50e 15,42eht 16,65e 13,88eht

c

HarpaGolium
Crème vitaminée enrichie en extraits 
d’harpagophytum couplée au silicium organique  
pour des actions nourrissantes, restructurantes  
et équilibrantes sur les tissus conjonctifs déficitaires.
Flacon de 250 ml

 -10%
Harpagolium L’unité L’unité > 3

138-33285 31,00e 25,83eht 27,90e 23,25eht

 -10% 
Crème de massage Harpagophytum L’unité L’unité > 3

Flacon Airless 250 ml 138-32785 15,50e 12,92eht 13,95e 11,63eht

Crème de massage  
Chauffante Bio
prépare à l’effort
Grâce aux propriétés chauffantes de la gaulthérie,  
la crème de massage Bio à base d’Aloé Vera 
prépare les muscles à l’effort en massages circulaire 
et soulage les courbatures ou tensions musculaires. 
Crème Bio exempte de silicone, parabènes,  
pétrochimie, colorants et parfums de synthèse.
Crème chauffante Bio
 500 ml 138-33420 25,75e 21,46eht

-10%
Jusqu’à
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Arthilium
régénérant conjonctif
Crème au silicium organique vitaminée  
aux extraits phyto-aromatiques de plantes 
destinée à la kinésithérapie articulaire chronique.
Composition à base de : harpagophytum,  
romarin, cajeput, camphre, lavande, hamamélis,  
et silicium organique. Vitamines A, E, F, B3…  
Flacon de 250 ml.

Arthilium le flacon le flacon > 2
138-29365 30,90f 25,75cht 27,81f 23,18cht

Sidlycium
Le Sidlycium est une nouvelle crème 

enrichie en Algisium C, un silanol 
dérivé du silicium organique reconnu 
depuis plus de 50 ans pour ses actions 
très intéressantes au niveau du tissu 
conjonctif et articulaire. Le silicium 

organique est composé de plusieurs 
radicaux aux propriétés très 
intéressantes pour les traitements 
quotidiens de qualité masso-
kinésithérapeutiques  
(massage long ou court).
•  Régulateur de l’hydratation au niveau  

du stratum cornéum de l’épiderme,
•  Participe à l’amélioration de la  

throphicité, de la tonicité et de  
l’élasticité du tissu conjonctif,

•  Stimule différentes réactions  
du processus de lipolyse,

•  Lutte contre les inflammations  
au niveau cutané,

•  Possède des propriétés raffermissantes  
et anti-vergetures,

•  Entre dans la prévention  
du vieillissement de la peau :  
anti-âge

crème au silicium  
organique

Film étirable
Rouleau 138-25576 10,20f 8,50fht

Film étirable
Garanti contact  

alimentaire
PVC transparent et extensible 

(épaisseur 9 µ) qui adhère sur tous  
types de contenant.

En boîte individuelle distributrice avec scie de découpe.  
Dim. : L. 300 m x l. 30 cm.

Sidlycium
Flacon de 250 ml  138-28291 25,75f 21,46fht

Flacon de 500 ml  138-28292 46,35f 38,63fht

bobinette  
de Film étirable
L’enveloppement permet  
d’accentuer et d’accélerer l’efficacité 
des produits appliqués.
L’effet de serre va générer un effet de 
sudation qui favorisera la pénétration 
des essences de plantes à travers  
la barrière cutanée.
Dim. : L. 150 m, l. 12,5 cm.

Bobinette de film l’unité l’unité > 4

138-24129 11,30f 9,42fht 9,90f 8,25fht

on vouS conSeille 
le silicium organique
Naturellement contenu dans 
l’organisme, le silicium organique 
diminue chez l’homme avec le 
vieillissement, et ce de façon 
irréversible. Les crèmes de massage  
au silicium organique, destinées  
au massage du visage et du corps,  
ont des propriétés particulièrement 
actives sur les tissus conjonctifs  

(traitements quotidiens, massages longs  
ou courts).  
Elles contiennent un trio actif  
de très haute qualité associant  
silicium organique + 4 vitamines  
+ 4 extraits végétaux. 

Stimulium drAinAnt
réactivateur drainage

Haut de gamme des crèmes de traitement pour les 
jambes lourdes, le stimulium drainant est une crème 

rafraîchissante qui s’adresse au soin des jambes 
douloureuses avec ou sans lourdeur.

Composition à base de vigne rouge, cyprès, citron,  
silicium organique, vitamines A, E, F, B3…  

Flacon de 250 ml.

Stimulium drainant le flacon le flacon > 2

138-29367 30,90f 25,75cht 27,81f 23,18cht

ArnicAlium
Crème au silicium organique et aux extraits  
d’arnica, renforcée en menthol, camphre et girofle.  
Une composition inédite par pour la kinésithérapie  
en post-traumato exigeante et qualitative.
Flacon de 250 ml.

Arnicalium l’unité l’unité > 3
138-33284 30,90f 25,75cht 27,81f 23,18cht

hArpAgolium
Crème vitaminée enrichie en extraits  
d’harpagophytum couplée au silicium 
organique pour des actions nourrissantes, 
restructurantes et équilibrantes sur les tissus 
conjonctifs déficitaires.
Flacon de 250 ml.

Harpagolium l’unité l’unité > 3
138-33285 30,90f 25,75cht 27,81f 23,18cht

-10%
Jusqu’à

-10%

-10%

-10%

-10%
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BAume  
du tigre
Très concentré : 60% de produits 
actifs ! L’efficacité reconnue depuis 
des siècles des produits composant 
ce baume lui confère une efficacité 
exceptionnelle, en particulier grâce 
à leur forte concentration, dans le 
cadre de massage sur des zones 
hyperalgiques aussi bien en  
traumatologie qu’en rhumatologie.
A base de : Camphre, menthol, menthe,  
cajeput, eucalyptus, girofle, cannelle, 
oranger. 

Baume du tigre l’unité l’unité > 3

Pot de 50 ml avec camphre 138-6566 24,70f 20,58cht 22,23f 18,53cht

Pot de 50 ml sans camphre 138-28293 24,70f 20,58cht 22,23f 18,53cht

Baume du dragon l’unité l’unité > 3 
Pot de 125 ml 138-22740 23,00f 19,17cht 20,70f 17,25cht

Baume du Canada l’unité l’unité > 3

Pot de 100 ml 138-24131 24,60f 20,50fht 22,14f 18,45fht

BAume  
du cAnAdA
Baume de massage cryothérapique  
puissant. L’effet froid sera durable et  
proportionnel à la durée de votre massage.  
Idéal adjuvant en récupération ou en fin de séance.
Composition à base de menthe, menthol et eucalyptus.

baume  
harpagophytum
Baume de massage chauffant  
phytopuissant, renforcé en extraits  
huileux d’harpagophytum, huiles  
essentielles de girofle, menthe,  
euclyptus, capsium. 
Baume harpagophytum l’unité l’unité > 3

Pot de 50 ml 138-33279 23,70f 19,75fht 21,33f 17,78fht

baume balma-K aux 
huileS eSSentielleS 
30% de principes actifs
Qualités techniques : Baume de massage  
de qualité supérieure, 100% naturelle, sans  
colorant, sans paraben, non gras, odeur légère, 
concentré en huiles essentielles de qualité,  
à large spectre d’action drainante,  
décongestionnante, revitalisante, apaisante.
Composition : Total pri ncipes actifs: 30% : Beurre 
de Karité, Glycérine, VitE., H.E. Cajeput, Romarin,  
Eucalyptus, Thym, Noix Muscade, Menthe, Girofle, Cannelle, 
Géranium, Cèdre, Cyprès, Origan, Myrte, Niaouli, Pin,  
Camphre, Sauge, Ylang Ylang, Mélisse, Lavande, Bigaradier.

Baume Balma-K huiles essentielles l’unité > 3

Pot de 100 ml 138-33358 17,50f 14,58fht 15,75e 13,13eht

baume du tigre  
au Silicium 
Nouveau baume du tigre  
recomposé sans camphre,  
enrichi en silicium organique.
A utiliser en application directe localisée 
ou couplé avec une crème ou une huile 
neutre pour les massages longs.
Composition : silicium organique, huiles 
essentielles et extraits de plantes sans camphre, 
vitamines A,E,F,B3.

Baume du tigre au silicium l’unité l’unité > 3

Pot de 50 ml 138-33281 24,70f 20,58fht 22,23f 18,53fht

baume drainant
Baume de massage phytopuissant  
procurant une agréable sensation  
de fraicheur et d’apaisement pour  
les membres inférieurs.
Composition : Huile essentielle de cyprès,  
menthe, eucalyptus, citron, menthe  
et menthol, extrait huileux de fucus.

Baume Drainant l’unité l’unité > 3

Pot de 50 ml  138-33280 22,70f 18,92fht 20,43f 17,03fht

BAume  
du drAgon
phyto thermo baume haute 
concentration
Baume de massage hydrosoluble (40% de produits  
phyto-actifs, camphre, HE girofle, menthe, capsicum).  
D’aspect solide, il se fluidifiera au contact de la chaleur  
corporelle dès le début du massage. Légèrement chauffant,  
c’est un adjuvant nécessaire à la kinésithérapie de 
décontraction (levée de tension, traumatologie).

baume  
aux extraitS  
d’arnica 
Baume de massage puissant  
gras, pour les massages,  
renforcé en extraits d’arnica  
et de salicylate de methyl. 
Baume aux extraits d’arnica l’unité l’unité > 3

Pot de 50 ml 138-33278 21,70f 18,08fht 19,53f 16,28fht

-10%
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-10%
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-10%
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-10%
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