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AIDE À L’HABILLEMENT • AIDE AUX REPAS 
OBJETS PRATIQUES & PRÉHENSION

PRENEZ LA VIE  
CÔTÉ PRATIQUE

UNE  

SÉLECTION DE 

PRODUITS

POUR FACILITER 

 LE QUOTIDIEN

 

APRÈS UNE HOSPITALISATION,  
POUR VOTRE MATÉRIEL MÉDICAL  
ET MAINTIEN À DOMICILE 

6 BONNES RAISONS  
DE CHOISIR  
VOTRE PHARMACIEN 

UN CONSEIL PERSONNALISÉ  
Votre pharmacien vous connaît,  

et ça change tout ! 

LE CHOIX DES EXPERTS 
Une sélection parmi les meilleurs 
fabricants du marché dans leur 

spécialité. 

LA GARANTIE DU MEILLEUR 
RAPPORT QUALITÉ,  

PRIX ET SERVICE

BIEN ENTOURÉ 
Votre pharmacien s’est entouré 
d’une équipe pluridisciplinaire à 

proximité de votre domicile.  
Un accompagnement confié 

au réseau 
* Offre limitée à une sélection de produits.

TEST ET ESSAI À DOMICILE 
 Sur simple demande, testez un 

produit* en situation réelle. 

 INSTALLATION 
À DOMICILE *  

Bénéficiez des conseils 
d’un professionnel. 

Ph
ot

os
 n

on
 co

nt
ra

ct
ue

lle
s -

 C
ré

at
ion

 :

Ré
f. 3

42
12

 
Dé

pli
an

t O
ffr

e A
ide

s a
u q

uo
tid

ien
 M

M
P.

fr 
Lo

t d
e 5

0

MON PHARMACIEN CONSEIL

Dans la limite des stocks disponibles dans votre pharmacie membre du réseau mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr, participant à l'opération

AIDES À LA CUISINE ET AUX REPAS

VERRE ANTI-
PROJECTIONS
Permet aux personnes 
alitées de boire seules 
des boissons liquides ou 
semi-liquides.
Inclus un bec large  
de 6 mm et un bec fin  
de 3 mm.
-
Réf. 33991
-

GOBELET 
ISOTHERME 
Les boissons restent 
chaudes ou froides.
Se vide sans avoir à 
pencher la tête.
Passe au lave-vaisselle  
et au micro-ondes.
-
Réf. 34002
- Les deux anses 

XXL garantissent 
une solide tenue 
en main

OUVRE TOUT  
5 EN 1
Ouvre capsule, boîte,  
bocal, canette et bouteille.
1 seul produit pour ouvrir 
tous vos contenants.
-
Réf. 34004
-

Équipé d'un 
manche 
antidérapant 
en caoutchouc 
injecté

Louisette, 86 ans, avait des 
difficultés à s’administrer 
ses gouttes de collyre tous 
les jours. Ayant de l'arthrose 
dans les articulations des doigts, 
et le plastique du flacon étant 
trop ferme, elle manquait de 
dextérité et de force pour réussir 
à faire sortir la goutte. Grâce 
à l'aide verseur de gouttes, le 
problème est résolu. Elle est 
ravie et est revenue nous le 
faire savoir.

Pascal, 88 ans, retraité actif 
vivant en couple, est très affaibli 
depuis les premières vagues de 
grosses chaleurs. Malgré la prise 
de compléments nutritionnels 
énergétiques, il n'a plus la 
force pour assumer les gestes 
du quotidien. Son épouse le 
seconde beaucoup. Lorsqu’elle 
s’absente, ne pouvant se baisser, 
Pascal ne peut ramasser les 
objets qui lui ont échappé 
des mains. La pince de 
préhension aimantée lui permet 
de se débrouiller seul sans 
réclamer l'aide de sa femme.

Pour trouver votre solution 
personnalisée, parlez-en  
à votre pharmacien.

SET DE 
COUVERTS 
PLIABLES
Pour une meilleure 
préhension et 
manipulation des 
couverts .
Cuillères et fourchette 
inclinables à 90°.
Manche épais et 
antidérapant.
-
Réf. 33994
-

Inclinable vers la 
droite ou la gauche
 Limite les 
glissements grâce 
aux rainures du 
manche 
Diminue l'effort  
du poignet

SERVIETTE 
LONGUE
Protège les vêtements  
et l'utilisateur.
Grande zone de 
protection. 
Dimensions : 90 x 45 cm 
Lavable en machine 
jusqu'à 90°C.
-
Réf. 34003
-

NOS
ESSENTIELS

POUR LE REPAS

 Fermeture 
rapide par  
2 pressions  
de serrage

Découpe 
nasale

Deux anses 
larges

PORTE 
GOBELET 
DOUBLE 
ANSE 
Favorise une bonne 
position pour boire.
Tenue ferme en main.
Compatible avec les 
verres de la gamme.
-
Réf. 33993
-

VERRE À 
DÉCOUPE 
NASALE
Permet de garder 
la tête droite grâce 
à sa découpe pour 
dégager le nez.
Résiste aux chocs.
Prise en main facile.
-
Réf. 33992
-

W

W

Votre pharmacien  
vous conseille

Matthieu  
Grandhomme



- - AIDES À LA PRISE DE MÉDICAMENTS

PILULIER ÉLECTRONIQUE  
Équipé de 4 compartiments pour 
l’organisation des prises quotidiennes.
Compact et léger.
Alarme sonore et vibrante. 
-
Réf. 33998
-

BROYEUR ET COUPE 
COMPRIMÉ 3 EN 1
Compact et multifonctions. Il stocke, 
coupe et émiette.
Facilite la prise de gros médicaments pour 
les enfants et personnes agées.
-
Réf. 34001
- Transforme 

les gros 
comprimés 
en poudre

Compartiment 
de rangement 

Ecran digital 
avec affichage 
de l'heure au 
format 24H

Jusqu'à 5 alarmes 
quotidiennes pour 
le rappel des prises 
de traitement

AIDE VERSEUR 
DE GOUTTES
Pratique et facile à emporter, 
il facilite l'application des 
gouttes dans les yeux.
Aide à garder l’œil ouvert. 
Compatible avec la plupart 
des flacons.
-
Réf. 34000
-

PILULIER 
HEBDOMADAIRE
Pratique et fonctionnel, il permet 
d'organiser sa prise de médicaments 
sur une semaine et d'emporter 
uniquement le boîtier journalier.
Chaque boîtier dispose de  
4 compartiments pour faciliter  
les prises quotidiennes.
-
Réf. 33999 
-

COUPE 
COMPRIMÉ 
Coupe facilement les 
comprimés grâce à une 
pression sur le couvercle.
Évite les risques de coupure. 
Compact et léger, il rentre 
facilement dans une poche.
-
Réf. 33990 
-

À vos petits soins

SALLE DE BAIN

Bien-être et confort dans votre quotidien

BROSSE & PEIGNE  
À LONG MANCHE 
Pour se coiffer plus aisément  
au quotidien.
Revêtement antidérapant.
Facilite l’accessibilité à  
l’arrière de la tête.
-
Brosse : Réf. 33997
-
Peigne : Réf. 33996
-

KIT SPA 
4 embouts interchangeables pour une 
utilisation variée : éponge, fleur de 
bain, pierre ponce, mousse pour lotion.
Manche long pliable.
Trousse de rangement pour l'emporter 
partout.
-
Réf. 34015
-

BOÎTE À 
DENTIER 
À panier amovible.
Grande contenance.
Facilite l'entretien du dentier.
-
Réf. 34014
-

BARRE D'APPUI  
À VENTOUSES
Soutient et favorise l'équilibre.
S'installe facilement sans 
outils et dans l'orientation 
souhaitée.
Indicateurs de sécurité.
-
Réf. 34016
-

BARRE D'APPUI 
À VIS
Soutient et favorise l'équilibre.
S'installe facilement.
Se fixe dans plusieurs sens.
S'utilise partout dans la maison.
-
Réf. 34017
-

Poignée avec 
des moulures 
souples et 
nervurées

W

AIDES TECHNIQUES

DOUILLE 
DÉTECTION DE 
MOUVEMENT 
3 niveaux de réglage (intensité, 
délai d'extinction et distance de 
détection).
Allume et éteint 
automatiquement  
la lumière.
Permet d'éviter les oublis  
de lumière allumée.
Détection à 360°.
-
Réf. 34006
-

CHEMIN LUMINEUX
Pour sécuriser et éclairer le parcours 
en intérieur (chambre, couloir, escalier, 
garage, …).
Capteur de mouvements et de luminosité.
Deux veilleuses communicantes.
-
Réf. 34005
- Éclairage 

LED

À équiper d'une 
ampoule à vis

ENFILE 
CHAUSSETTES  
Pour enfiler ses chaussettes 
sans se baisser.
Utilisation rapide, sans forcer.
-
Réf. 34012
-

RÉHAUSSEURS LIT 
AJUSTABLES 
Lot de 4.
Compatibles avec tous types de 
sommier.
Hauteur réglable sur 5 niveaux.
Supportent de lourdes charges.
-
Réf. 34011 
-

 Face glissante

Sécurité et innovation dans votre habitation 

LOUPE  
MAINS LIBRES
Confort de lecture.
Puissance de grossissement x 3.
Utilisation mains libres grâce 
aux pieds et tour de cou. 
Ne déforme pas le support de 
lecture.
-
Réf. 34007
-

Avec 
éclairage 
LED
W

SUPPORT DE CARTES  
À JOUER 
Forme d'éventail large et légèrement inclinée 
pour une bonne lisibilité des cartes.
Permet de garder les mains libres ou de faciliter 
la préhension des cartes.
-
Réf. 34013
-

JEU DE CARTES À 
GRANDS CARACTÈRES
Caractères agrandis.
Simplifie la reconnaissance des cartes.
-
Réf. 33995
-

Se détendre en toute autonomie

Idéal avec le jeu 
de cartes à grands 
caractèresW

TÉLÉCOMMANDE 
UNIVERSELLE
Contrôle tous les appareils 
liés à la télévision.
Compatible avec toutes  
les marques.  
Technologie Infra Rouge. 
Dragonne.
-
Réf. 34008
-

PINCE DE 
PRÉHENSION  
AIMANTÉE
Permet de saisir des objets  
au sol sans avoir à se baisser.
Légère et robuste.
Appui facile sur la gâchette 
ergonomique.
Récupération d'objets ferreux.
Aide à l'habillement.
-
61 cm : Réf. 34009  
76 cm : Réf. 34010
-

LOISIRS & CONFORT

Nécessite 
peu de 
force
W

Mâchoires 
antidérapantes 
et pivotantes 
sur 360°

W

W

W

W

Lame à 
l'intérieur 
du boitier

Bouton 
pressoir 
coloré pour 
libérer les 
boîtiers

W

W

W

W

W W

Grandes 
touches W


