
> Qualité irréprochable à prix économique
Le design contemporain de notre fauteuil releveur Primo Confort permet de convenir 
à tous les intérieurs. Il est équipé d’une structure renforcée en acier peint permet-
tant une utilisation confortable avec des utilisateurs jusqu’à 120 kg. Grâce à votre 
télécommande, vous pourrez vous installez en position relax ou vous relever douce-
ment.
Le dossier incurvé permet un bon maintien de la tête et un confort d’assise excep-
tionnel. Equipé d’un repose-jambes capitonné très robuste. Pochette très 
pratique pour ranger la télécommande et tout autre objet.
Assise, repose-jambes et accoudoirs en mousse polyuréthane 
haute résilience 60 kg/m3. Dossier en fibres de polyester creuses 
pour un confort moelleux.
Dimensions hors-tout : larg. 66 x prof. 90 x haut. 102 cm. Poids 
43 kg. Dimensions assise : : larg. 48 x prof. 54 x haut. 49 cm. 
Hauteur dossier 63 cm.
Disponible en simili-cuir PU coloris chocolat ou en tissu chiné gris 
souris.
Fauteuil Primo Confort >

> Une alèse très discrète
Protection d’assise imperméable grâce à un complexe de fibres et feutre textiles 
qui dissipe les liquides en maintenant au sec. Lavable à 
40°C. Dimensions 45 x 45 cm. Coloris gris.
RÉF. 801073
Assise absorbante spécial 
fauteuil >

MODÈLE RÉF.
Simili-cuir Chocolat 821012.CHOC
Tissu Gris 821012.GRIS
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435€  
+ Eco Part 4,00 €       

2990€



> Pour une position relaxante
Notre fauteuil Mercato vous permet de vous détendre davantage grâce 
à une position relaxante. En effet, il suffit de débloquer le loquet latéral 
pour que le dossier s’incline et que le repose-jambes remonte. Vous 
êtes comme dans un lit. Il suffit de vouloir se rasseoir pour que le siège 
revienne dans sa position initiale. Pas de fonction releveur.
Votre confort est assuré par une assise et un repose-pieds en mousse 
PU (densité 22 kg/m3, dureté 70), des accoudoirs en mousse PU PU 
(densité 18 kg/m3, dureté 70) et un dossier empli de fibres de poly-
ester creuse. Assise suspendue sur sommier à ressorts mousse pour 
davantage de confort et d’élasticité.
Dimensions hors-tout : larg. 65 x prof. 90 (allongé 154) x haut. 105 cm 
(allongé 80). Poids 29 kg
Dimensions assise : larg. 51 x prof. 52 x haut. 48 cm.
Disponible en simili-cuir chocolat et en tissu chiné gris souris.
Fauteuil de relaxation Mercato >

Simili-cuir 
chocolat

Tissu Gris

MODÈLE RÉF.
Tissu gris 821128.GRIS
Simili-cuir chocolat 821128.CHOC

Fauteuil releveur Jade
Notre fauteuil releveur Jade est un com-
promis entre classicisme et modernité. Il 
dispose de larges accoudoirs et d’une po-
chette latérale. Il vous permet de vous 
relaxer dans sa position allongée, 
et de vous relever plus facilement 
grâce à sa position haute.
2 modèles disponibles : 1 moteur 
avec une télécommande très 
simple à 2 boutons, 2 moteurs 
avec une télécommande à 4 bou-
tons permettant de lever et baisser 
dossier et repose-jambes indépen-
damment.
Dimensions hors-tout : larg. 72 x prof. 
85 x haut. 103 cm.
Dimensions assise : larg. 53 x prof. 53 
x haut. 51 cm.
Disponible en 2 selleries : simili-cuir chocolat et 
tissu beige.

MODÈLE COULEUR RÉF.
1 moteur Simili-cuir chocolat 821032.CHOCOLAT

Tissu beige 821032.BEIGE
2 moteurs Simili-cuir chocolat 821062.CHOCOLAT

Tissu beige 821062.BEIGE
MAXI

140 kg.
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290€
+ Eco Part 4 €    

650€

790€
+ Eco Part 4 €   



> Choisissez 1 ou 2 moteurs
Le fauteuil Renaissance vous permet de vous relever en douceur, 
grâce à son mouvement doux et sécurisant. La différence entre le 
modèle 1 moteur et 2 moteurs, c’est que vous pouvez agir indé-
pendamment sur le dossier et le repose-pieds avec le 2 moteurs. 
La position relax est quasi allongée.
Grâce à son système de translation de l’assise, il y a très peu d’es-
pace entre le dossier et l’assise en position allongée, ce qui garantit 
un confort optimal.
Accoudoirs en mousse PU densité D18 dureté 70, repose-pieds en 
mousse PU densité D24 dureté 50, Assise en mousse PU densité 
D18 dureté 70 + sommier à ressorts en mousse. Dossier en fibres 
polyester creuse pour un confort moelleux. 
Dimensions hors-tout : larg. 84 x prof. 92/173 x haut. 113/86 cm. 
Poids 42 ou 43 kg. Dimensions assise : larg. 52 x prof. 50 x haut. 
50 cm.
Existe en 3 finitions : simili-cuir chocolat, microfibre taupe ou tissu 
gris.
Fauteuil Renaissance>

> Fabrication 100 % française :
Nous avons re-développé un coussin permettant 
de redresser une personne assise sans qu’elle ne 
glisse à nouveau en avant. Ce coussin est réalisé 
à partir d’un tissu spécifique qui lui empêche de 
coulisser sur lui-même dans les 2 sens. Des-
sus en tissu respirant avec indication du bon 
sens de pose et dessous en tissu antidérapant. 
L’ensemble est molletonné pour davantage de 
confort d’assise.
Dimensions généreuses pour le manipuler facile-
ment lorsque la personne est assise dessus : larg. 
41 x prof. 41 cm. Lavable à 40°C.
RÉF. 819145
Coussin anti-glissement >

MODÈLE COULEUR RÉF.
1 moteur Simili-cuir chocolat 821126.CHOC

Microfibre taupe 821126.TAUPE
Tissu gris 821126.GRIS

2 moteurs Simili-cuir chocolat 821127.CHOC
Microfibre taupe 821127.TAUPE
Tissu gris 821127.GRIS

Microfibre 
taupe

Tissu gris

Simili-cuir 
chocolat

MAXI

125 kg.

83

590€
+ Eco Part 4 €      

770€
+ Eco Part 4 €     

6550€



> Le seul fauteuil qui vous place en gravité zéro
Notre fauteuil releveur Zéro G dispose d’un tout nouveau système, le zéro gravité. Ce 
système permet de basculer doucement l’ensemble du siège vers l’arrière, ce qui a 
pour effet de vous placer dans une position ultra-confortable, avec beaucoup moins 
de points de pression.
Toute la partie en microfibre chocolat est déhoussable. Vous pouvez passer le tissu 
microfibre directement en machine pour le nettoyer. Cette partie est solidarisée par 
velcro à la structure.
Modèle 2 moteurs Okin : 1 moteur pour les positions relax ou relevé et 1 moteur zéro 
gravité.
Dimensions hors-tout : larg. 76 x prof. 98 x haut. 113 cm. Poids 58 kg.
Dimensions assise : larg. 50 x prof. 50 x haut. 53 cm.
Sellerie en simili-cuir polyuréthane beige et microfibre chocolat.
RÉF. 821031
Fauteuil releveur Zéro G >

> De nombreuses innovations dans ce fauteuil
Le fauteuil releveur ILEM est unique. En appuyant sur un bouton situé à l’arrière du fauteuil, 
le fauteuil se place sur roulettes afin de le déplacer facilement. Il est également muni, sur 
la télécommande, d’un bouton de retour à la position initiale. De plus, son fonctionnement 
sur batterie le rend très mobile dans vos pièces. Alarme en mode batterie faible. Recharge 
batterie rapide en 3 heures (60 cycles avec une charge). Il propose également une pochette 
à l’intérieur de l’accoudoir pour y glisser votre smartphone, ainsi qu’un chargeur USB situé 
devant le fauteuil. Sellerie en bi-matière tissu chiné et bas en polyuréthane (modèles bleu 
et beige) ou polyester doux (modèle gris).
Dimensions hors-tout : larg. 83 x prof. 83 x haut. 108 cm. Poids 55 kg.
Dimensions assise : larg. 51 x prof. 52 x haut. 50 cm. Hauteur dossier 69 cm.
3 coloris disponibles : gris/noir, bleu et 
beige.
Densité 35 kg/M2. Garantie 2 ans sur 
moteur et mécanisme - 1 an sur télécom-
mande et tissus.
Fauteuil releveur ILEM >

COLORIS RÉF.
Gris/noir 821133.GRIS
Bleu 821133.BLEU
Beige 821133.BEIGE

MAXI

150 kg.

Surpiqûres vert anis

MAXI

155 kg.
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920€
+ Eco Part 4 €     

1100€
+ Eco Part 4 €     



> Design très élégant et le confort d’un 2 
moteurs
Notre fauteuil releveur Diamant a été dessiné pour allier confort 
et ligne contemporaine pour votre intérieur. Le fauteuil Saphir 
est équipé de 2 moteurs haute-qualité et d’une structure encore 
davantage renforcée par rapport aux modèles antérieurs.
Son équipement en 2 moteurs permet des fonctionnalités sup-
plémentaires par rapport aux fauteuils mono-moteur : le manie-
ment indépendant des repose-pieds par rapport au dossier et 
la position quasi-plane en position relax pour faire la sieste plus 
confortablement.
Accoudoirs et repose-pieds en mousse PU densité D24 dureté 
50, Assise en mousse PU densité D24 dureté 50 + sommier à 
ressorts en mousse. Dossier en fibres polyester creuse pour un 
confort moelleux. 
Dimensions hors-tout : larg. 89 x prof. 83/177 x haut. 107/64 
cm. Poids 48 kg. Dimensions assise : larg. 51 x prof. 49 x haut. 
49 cm.
Coût supplémentaire pour livraison à l’étage : nous consulter.
Fauteuil releveur Diamant >

Notre fauteuil Diamant Maxi conserve toutes les 
caractéristiques du Diamant standard : design 
élégant, confort moelleux et double motorisation 
pour le réglage indépendant du repose-jambes et 
du dossier.
Assise, repose-pieds et accoudoirs en mousse 
PU densité 22 kg/m3 dureté 70. Dossier empli 
de fibres de polyester creuses. Assise suspendue 
sur sommier à ressorts mousse pour davantage 
de confort et d’élasticité.
Les dimensions sont plus généreuses pour 
accueillir plus confortablement les personnes 
fortes.
Dimensions hors-tout : larg. 97,5 x prof. 85 (al-
longé 183) x haut. 114 cm (allongé 64,5 cm). 
Poids 48 kg
Dimensions assise : larg. 59 x prof. 51 x haut. 51 
cm.
Disponible en simili-cuir chocolat, en tissu chiné 
gris souris et en microfibre taupe.
Fauteuil releveur Diamant Maxi>

MODÈLE RÉF. DIAMANT STANDARD RÉF. DIAMANT MAXI

Simili-cuir chocolat 821100 821129.CHOC

Tissu gris 821101 821129.GRIS

Microfibre taupe 821103 821129.TAUPE

Cuir chocolat 821104

Cuir cappuccino 821105

Tissu 
chiné gris

Sellerie
GARANTIE

1 AN

Structure
GARANTIE
2 ANS

Smili-cuir 
chocolat

Cuir 
cappuccino

Microfibre 
taupe

Sellerie
GARANTIE

1 AN

85

770€ + Eco-part 4 € 825€ + Eco-part 4 €

770€ + Eco-part 4 € 825€ + Eco-part 4 €

770€ + Eco-part 4 € 825€ + Eco-part 4 €

1040€ + Eco-part 4 €

1040€ + Eco-part 4 €



> Soulage les maux de dos
Allongez votre dos sur notre matelas tapissé de piquants et restez-y 
de 5 à 15 minutes, afin de déclencher la sécrétion d’endorphines et le 
soulagement des douleurs. Provoque une détente profonde des muscles 
du dos et de l’ensemble du système nerveux. Il est tapissé de milliers de 
pointes sans danger. Tapis matelassé. Livré avec sac de rangement et de 
transport. Coloris fushia.
Dimensions : 67 x 42 cm.
Matelas d’acupression dorsal >
Mêmes bienfaits que le tapis mais en agissant sur la nuque et le cuir 
chevelu. Coloris fushia. Dimensions : 30 x 23 cm. Disponible en 2 coloris : 
blanc/fushia ou vert/anthracite.
Têtière d’acupression >

> Spécial circulation et jambes lourdes
Allongez votre dos sur notre matelas tapissé de piquants et restez-y de 5 à 15 minutes, afin de déclencher la sécrétion 
d’endorphines et le soulagement des douleurs. Provoque une détente profonde des muscles du dos et de 
l’ensemble du système nerveux. Il est tapissé de milliers de pointes sans danger. Tapis matelassé. 
Livré avec sac de rangement et de transport. Coloris fushia.
Dimensions : 67 x 42 cm.
RÉF. 861001
Stimulateur circulatoire Terraillon >
Lot de 2 électrodes autocollantes de rechange.
RÉF. 861011
Electrodes de rechange >

Livré avec sac 
de transport

d’endorphines et le soulagement des douleurs. Provoque une détente profonde des muscles du dos et de 
l’ensemble du système nerveux. Il est tapissé de milliers de pointes sans danger. Tapis matelassé. 

MODÈLE COULEUR RÉF.
Matelas Rose 861015

Vert 861015.VERT
Têtière Rose 842050

Vert 842050.VERT
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2990€

1650€

1720€

269€



> Une chaleur apaisante où que vous soyez
Notre coussin chauffant est constitué de fibres internes conductrices 
de chaleur. Branché sur le secteur, il diffuse une chaleur douce en 
continu. En plus de réchauffer les frileux, la chaleur stimule la circu-
lation sanguine, décontracte et calme 
les douleurs musculaires. Vous disposez 
d’une commande rétro-éclairée avec 6 
niveaux de chauffe. Le coussin molle-
tonné est malléable à loisir pour le placer 
sur la partie du corps que vous souhaitez. 
La housse marron fournie est en micro-
fibre peluche lavable à 40° et se ferme 
grâce à 2 pressions. Molleton finition 
biais marron haut de gamme. Sécurité 
anti-surchauffe. Puissance 100W.
Longueur du fil secteur 2,30 m assez long 
pour le brancher facilement.Dimensions : 
40 x 30 cm. Garantie 2 ans. 
RÉF. 861140
Coussin chauffant confort >

Notre coussin chauffant dos et nuque est constitué de fibres internes 
conductrices de chaleur. Branché sur le secteur, il diffuse une chaleur 
douce en continu. En plus de réchauffer les frileux, la chaleur stimule 
la circulation sanguine, décontracte et calme les douleurs musculaires. 
Grâce à sa boucle douce et sa ceinture abdominale, vous pourrez enfiler 
le coussin pour qu’il couvre l’ensemble de votre dos. 
6 niveaux de chauffe par commande rétro-éclairée. 
La housse marron fournie est en microfibre peluche 
lavable à 40° et se ferme grâce à 2 pressions. 
Molleton finition biais marron haut de gamme. 
Sécurité anti-surchauffe. Puissance 100W.
Longueur du fil secteur 2,30 m assez long 
pour le brancher facilement. Dimensions : 63 
x 43 cm. Garantie 2 ans.
RÉF. 861141
Coussin chauffant 
confort dos et nuque >

Coussin chauffant confort >

> La vraie bouillotte 
traditionnelle
Nos bouillottes vous garantissent un 
bien-être instantané en réchauffant 
votre lit durablement. Elles sont 
constituées d’un réservoir en caout-
chouc naturel d’une contenance de 2 
litres et d’une housse de confort.
Dimensions : 33 x 20 cm.
3 modèles de housse disponibles : 
housse en polyester microfibre ul-
tra-douce motif New Sun ou motif 
Bluelight, housse polyester tricotée 
Scandinavia.

MODÈLE RÉF.

 Microfibre New Sun 855146.N

 Microfibre Bluelight 855147.N

 Tricotée Scandinavia 855148

855147.N

855148
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995€

995€

1195€

5150€ + Eco-part 0,13 €

5150€  
+ Eco-part 0,13 €



> Adaptée aux cervicales et aux 
lombaires
Gel non toxique à bon 
rendement en cryo et 
en thermo-thérapie. 
Utilisation en cuve ou 
au mico-ondes.
RÉF. 835166
Compresse Hot 
Cold Tri-section >

> Vos lombaires au chaud sans fil
Notre ceinture vous permet de vous réchauffer les 
lombaires et le dos tout en restant autonome, sans 
être accroché à un fil. Equipée de 2 bandes agrippantes 
extensibles pour le maintien. 3 niveaux de température 
avec indication Led. Livré avec Powerbank 4000 mAh. 
Lavage à la main. Dimensions : 120 x 21,5 x 1,5 cm. Poids 
230 gr. Garantie 3 ans.
RÉF. 855070
Ceinture chauffante autonome >

> Parfaits pour 
d’agréables 
moments de 
détente
Ces chaussons se ré-
chauffent rapidement 
au micro-ondes ou au 
four traditionnel. Ils vous 
procurent une sensation 
de bien-être et de confort 
en activant la circulation 
sanguine ou en réchauf-
fant efficacement tout 
simplement les pieds.
Extérieur polaire et remplissage 100% graines de lin, 
renforts en cuir dessous. Livré avec une pochette tissu 
pour le micro-ondes.
2 pointures au choix.
RÉF. 835051.M
Chaussons de relaxation femme >
RÉF. 835051.L
Chaussons de relaxation homme >

> Ultra-douce
Pratique et légère, notre couverture polaire chauf-
fante vous apportera confort et chaleur dans votre 
lit ou votre fauteuil. 6 niveaux de température avec 
sécurité anti-surchauffe. Arrêt automatique. Câble 
amovible. Lavage en machine à 30°C. Puissance 
100W. Garantie 3 ans.
RÉF. 861074
Couverture polaire 
chauffante >
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1990€

1950€

7490€

4990€ 
+ Eco-part 0,06 €



Nos coussins chauffants sont remplis de graines de 
lin. Le lin est naturellement antalgique et entrait dans 
la composition de cataplasmes anti-douleurs. Les 
graines emmagasinent la chaleur du micro-ondes et la 
restituent lentement pour votre bien-être. La chaleur 
est décontractante pour calmer les petites douleurs 
musculaires et les tensions de la journée.
Réchauffage micro-ondes exclu-
sivement. Garnissage 100 % 
graines de lin et enveloppe 
100 % polyester microfibre 
ultra-douce coloris jaune. 
2 modèles disponibles : 
petit coussin 30 x 20 cm 
et coussin de nuque dia-
mètre 30 cm.
Coussins 
chauffants 
graines de lin >

Notre coussin chauffant tri-section est rempli de petites billes de 
céramique qui emprisonne la chaleur et la restitue doucement. 
Sa forme et sa taille permet de l’utiliser pour la majorité des 
parties du corps. Enveloppe en polyester 
microfibre ultra-douce bleu pétrole.
Dimensions : 35 x 30 cm.
Réf. 835177
Coussin chauffant 
tri-section céramique >

MODÈLE RÉF.

Petit coussin 30 x 20 cm 835158

Coussin de nuque 65 cm 835157

MODÈLE RÉF.

Petit coussin 30 x 20 cm 835175

Coussin de nuque 65 cm 835176

> Relaxez-vous en 2mn au micro-ondes
Nos coussins sont remplis de noyaux de cerise. Ils 
emmagasinent très rapidement la chaleur et la resti-
tuent plus lentement, ce qui vous permet de bénéficier 
des bienfaits de la chaleur plus longtemps. La détente 
musculaire provoquée par la chaleur douce et profonde 
contribuera à apaiser les douleurs liées à la fatigue 
journalière. Réchauffage micro-ondes exclusivement. 
Garnissage 100 % noyaux de cerise et enveloppe 100 % 
coton. Coloris vert. 2 modèles disponibles.
Coussins chauffants noyaux de cerise >

Nouveau revêtement 
confort microfibre

RÉF.

835175

835176

89

16€ 16€

1750€

2330€ 2330€



> Le confort exceptionnel du gel
Notre coussin permet d’améliorer le confort de votre 
siège habituel. Sa conception est unique, il est constitué 
de  2 couches de mousse de confort entre lesquelles un 
poche de gel permet de répartir les pressions, et donc 
d’améliorer la posture et le confort en assise prolongée.
Le dessus du coussin est en polyester type polaire très 
doux et régulateur de température. Housse amovible et 
lavable à 40°.
Dimensions : 46,5 x 38 x 7 cm. Poids 800 gr.
RÉF. 855006
Coussin d’assise Confort Gel >

> Soulagez votre dos 
Ce tabouret à roulettes élégant en bois massif vous 
permet de travailler dans une position ergonomi-
que, soulageant le dos. Equipé de 4 roulettes et de 
coussins en mousse polyurethane haute résilience. 
Réglage en hauteur manuel. Garantie 5 ans.
RÉF. 836058
Siège ergo Accent >

> Des semelles confort
Ces semelles multi-gels absorbent les chocs de la 
marche, pour vous offrir un meilleur confort tout au 
long de la journée. Idéal pour les pieds douloureux, 
elles soulagent la plante du pied et le talon. Matières :
dessus 100% polyester, dessous TPE avec différen-
tes densités. Lavage à la main.
2 pointures : 36/40 ou 41/45 à découper.
Semelles 
multi-gel >

Nouvelles roulettes 
plus résistantes

> Découvrez les bienfaits de la 
luminothérapie
La luminothérapie permet d’équilibrer le manque de 
lumière pour le bien-être en hiver. Notre pad est d’un 
format compact (24 x 16 cm) avec une technologie LED 
sans UV et une intensité de 10000 lux. Livré avec un 
pied déployable et un étui de rangement. Fonctionne sur 
secteur. Poids 326 g. CE médical.
Garantie 3 ans.
Réf. 851008
Pad de luminothérapie >

POINTURE RÉF.
36/40 115066.36
41/45 115066.41
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> Idéal pour l’auto-contrôle
Notre oxymètre mesure la SpO2 et le rythme car-
diaque avec précision. Ecran LED couleur pour une 
lecture plus claire. 2 coloris au choix : bleu ou vert. 
Alarmes seuil bas et haut programmables.
Oxymètre de pouls Color >

> Mesure en 2 s sans contact 
Idéal dans le cas de maladies infectieuses, ce thermomètre 
prend une température précise sans toucher la peau. Avec 
sa fonction parlante, il énonce clairement la température. 
La fonction parlante n’est pas obligatoire pour conserver le 
silence. Lorsque le température est trop haute, l’afficheur 
devient rouge.
Fonction température de surface. Longueur 17 cm.
Fonctionne avec 2 piles AAA fournies.
RÉF. 861154
Thermomètre sans contact parlant R1 >

> Simples et automatiques 

COLORIS RÉF.
Bleu 862011.B
Noir 862011.N

Complètement automatique, il prend votre tension en 
silence et vous l’affiche sur le large écran LCD. Méthode 
oscillométrique. Livré avec brassard réglable de 22 à 36 
cm. 2 mémoires avec 60 lectures chacune. Arrêt automa-
tique. Alimentation par 4 piles AA fournies. CE Médical. 
Garantie 3 ans.
Dimensions : 13,8 x 11 x 6,8 cm.
RÉF. 861184
Tensiomètre de bras >

Complètement automatique, il prend votre tension en 
silence et vous l’affiche sur le large écran LCD. Méthode 
oscillométrique. 2 mémoires avec 60 lectures chacune. 
Arrêt automatique. Alimentation par 2 piles AA fournies. 
Livré avec boite de rangement. CE Médical. Garantie 3 
ans.
Dimensions : 6,2 x 8,2 x 2,9 cm.
RÉF. 861185
Tensiomètre de poignet >

Livré avec housse
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> Avec compteur LCD
Ce pédalier permet de mettre en oeuvre facilement 
un exercice physique chez vous, au bureau, etc... Il est 
équipé d’une molette de serrage permettant de modi-
fier la résistance de pédalage, d’un afficheur LCD pour 
le temps, les calories dépensées et la fréquence et de 
pédales avec straps. Pliable pour le rangement.
Dimensions : larg. 37 x prof. 42 x haut. 20 cm.
RÉF. 534012
Pédalier à affichage LCD >

> Des exercices bien 
confortablement installé
Confortablement assis, effectuez une 
séance de vélo quotidienne. Favorise 
la circulation sanguine et  apporte un 
maintien musculaire. Molette de 
réglage de la résistance du pédalage. 
Poids 2,5 kg.
RÉF. 434017
Mini pédalier >

> Elégant et économique 
Pèse-personne avec un décor design et épuré et une 
structure ultra-plate. Verre trempé épaisseur 6 mm. 
Grand affichage 74 x 54 mm. Fonctionne avec 1 pile 
CR2032 fournie.
Dimensions : 30,2 x 30,2 x 1,7 cm. Poids 1,45 kg. Poids 
maxi 150 kg.
RÉF. 861156
Pèse-personne Design >

> Il énonce clairement votre poids 
Notre pèse-personne en verre dispose d’une fonction 
vocale qui vous donne votre poids sans avoir à le lire 
de haut. Rétro-éclairage bleu très tendance. 4 mémoi-
res directes. Chiffres 33 mm. Mise et marche et arrêt 
automatique. Parle en 5 langues. Dimensions : 35 x 34 
x 2,3 cm. Portée 150 kg. Fonctionne avec 3 piles AAA 
fournies. Garantie 5 ans.
RÉF. 861127
Pèse-personne parlant >
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Profitez d’un maintien complet du dos grâce à la forme anatomique de 
notre dossier Confort Plus. Il est dessiné pour vous procurer un confort 
complet des lombaires et des vertèbres dorsales. Sa forme baquet est 
très agréable.
Largeur 43 cm x hauteur 54 cm x épaisseur de 3 à 9 cm.
RÉF. 855104

 Dossier confort 
Plus Végélya >

Notre assise anatomique a été conçue pour vous apporter tout le confort 
d’une assise dynamique. Elle a été moulée en double vague sur l’avant 
et avec une découpe au-niveau du sacrum. Elle vous permet de flotter 
littéralement dans notre mousse unique.
Profondeur 40 cm x largeur 41 cm x épaisseur de 3,5 à 9,5 cm.
RÉF. 855105

 Assise confort 
Plus Végélya >

Spécialement étudié pour vos voyages, il épouse 
fidèlement votre cou et vous donne un maintien 
très confortable pour pouvoir vous reposer ou 
lire sans douleur. Idéal pour la voiture, le train ou 
l’avion.
Largeur 28 cm x profondeur 28 cm x épaisseur 
de 6 à 11 cm.
RÉF. 855102
Coussin de nuque Végélya >

Petit coussin très agréable pour un bon maintien des lom-
baires en position assise. Installez-le sur le dossier de votre 
siège et profitez du maintien exceptionnel de notre mousse 
unique. Equipé d’une sangle élastique arrière pour le fixer à 
tous les dossiers de chaise ou de fauteuil.
Hauteur 29 cm x largeur 34 cm x épaisseur 9,5 cm maxi.
RÉF. 855103
Coussin lombaire Végélya >
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> Le confort absolu au naturel
L’oreiller Végélya Identités utilise la chaleur du corps pour créer votre empreinte morphologique. Il 
allège les points de pression et assure une position optimale et interactive dans vos mouvements 
nocturnes. 
Les propriétés d’allègement de la pression de nos oreillers Végélya assurent une nuit de sommeil 
paisible et contribuent à soulager les problèmes de dos, de cou, de circulation, et d’articulations 
douloureuses.
La mousse à mémoire de forme alvéolée permet d’épouser fidèlement les contours de votre nuque 
et permet un flux d’air constant, maintenant une bonne température. 
Densité 55 à 70 kg / m3.

OREILLERS

Une innovation écologique !
Mousse à mémoire de forme enrichie au charbon actif de bambou.

L’oreiller Vegelya est réalisé en mousse visco-élastique enrichie au charbon actif de bambou. Sa conception mémoire 
de forme permet d’épouser la forme du corps sans aucun point de pression. Elle laisse circuler l’air pour passer une nuit 
réparatrice sans échauffements.

Le charbon actif, unique et innovant, permet de purifier l’air expiré par votre oreiller végétal, contrairement aux oreillers 
classiques. Grâce à sa conception aérée, il contribue à absorber naturellement l’humidité dégagée par le corps au cours 
de la nuit.

MODÈLE RÉF.
Petit Cervical 855050
Grand Cervical 855072
Thalasso 855073

Thalasso 
57 x 37 cm

Petit cervical 
47 x 30 cm

Grand cervical 
57 x 37 cm94

3990€
5290€
5290€



Premium
Thalasso

Premium
Spa

TRAVERSIN RÉF.
Solo 855166
Duo 855167

> Notre nouvel oreiller Vegelya Premium allie 
confort et pureté
Sa conception en mousse à mémoire de forme offre un soutien 
ferme des cervicales et un maintien de la tête optimal, propice à 
une bonne nuit réparatrice.
Notre mousse Vegelya aérée est enrichie à l’huile naturelle de ricin 
et au charbon actif de bambou, pour une sensation de fraîcheur 
prolongée et des propriétés naturelles d’absorption d’odeurs.
La mousse ajourée vous apporte la fraîcheur nécessaire au sommeil 
en laissant circuler l’air librement.
La housse ultra-confort est certifiée Greenfirst, le seul traitement 
100 % naturel anti-acarien, antimite et anti-moustique. Elle est 
enrichie en Aloe Vera pour procurer davantage de douceur.
Nos oreillers Vegelya Premium sont 
garantis Tüv ToxProof qui vous ga-
rantit l’absence totale de substances 
nocives et de polluants.
Oreiller Vegelya Premium >

Nos traversins Vegelya Premium permettent un positionnement 
de la tête très confortable grâce à sa mousse visco-élastique à 
mémoire de forme avec une souplesse et une résilience exception-
nelles. Comme tous les modèles Vegelya Premium, nos traversins 
bénéficient de la mousse enrichie au charbon actif de bambou, ainsi 
qu’à l’huile de ricin. Cette mousse est également perforée pour une 
circulation d’air optimale, vous garantissant aucun échauffement 
de la tête. La housse en viscose de bambou est traitée anti-acarien, 
anti-mite et anti-moustique grâce au traitement 100% naturel à 
base d’huiles essentielles Greenfirst. Elle est aussi encapsulée 
d’Aloe Vera pour procurer davantage de douceur.
2 tailles disponibles : Solo pour un lit une place dimensions 66 x 33 
cm, Duo pour un lit 2 places dimensions 134 x 33 cm. Epaisseur 
12 cm.
Traversin Vegelya Premium >

Avec housse 

gain de place 

de voyage

Mousse 
ajourée 
laissant 
circuler l’air 
librement

Premium
Fly

OREILLER RÉF.
Thalasso 855130
Spa 855131
Fly 855154
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