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LA SÉLECTION

SPÉCIAL SALLE DE BAIN 
Associée au bien-être, à l’intimité et au soin de soi, le confort et la sécurité y sont essentiels.  
Comment l’aménager, la faire évoluer, l’équiper ? Votre pharmacien vous conseille et apporte  

une solution à chaque besoin.

PETIT BAIN, 
GRAND 
CONFORT !   

 Offre valable du 1er juillet au 30 septembre 2021. Dans la limite des stocks disponibles dans votre pharmacie membre  
du réseau  mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr participant à l’opération. Prix TTC éco-participation incluse. 

P.2
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EN SÉCURITÉ DANS  
LA SALLE DE BAIN 

C’EST DU PROPRE ! LE PETIT 
COIN DES OBJETS MALINS

P.8
TRANSFORMEZ VOTRE 
BAIGNOIRE EN DOUCHE
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Pour les inconditionnels des bains relaxants, ou si 
la transformation de la baignoire en douche n’est 
pas possible, des accessoires existent pour une 
toilette pratique, l’esprit tranquille.

NOS SOLUTIONS POUR 
LA BAIGNOIRE

NOS SOLUTIONS 
POUR LA DOUCHE

Plus facile d’accès que la baignoire, 
privilégiez la douche. Équilibre fragile ou 
fatigue, la chaise ou le tabouret de douche 
permet de vous laver en toute sérénité.

Pièce dédiée au bien-être par excellence, la salle 
de bain doit d’abord garantir à toute la famille 
un confort et une sécurité sans concession ! 
Selon les besoins, l’autonomie et les envies, votre 
pharmacien vous oriente dans l’aménagement et 
l’équipement de cet espace essentiel au quotidien. 

EN SÉCURITÉ DANS   
        LA SALLE DE BAIN 
 

Retrouvez ces articles et toute une large 
gamme d’accessoires pour la salle de bain 
chez votre pharmacien.

PLANCHE DE BAIN 
MARINA 
>  Idéale pour s’asseoir au 

niveau des rebords de la 
baignoire.

> Parfaite stabilité.  
>  Ses plus : son porte-savon 

intégré et sa découpe pour 
le pommeau de douche. 

32,50 € / 29,90 € 
Réf. 6993 

MARCHE DE 
BAIGNOIRE SKY 
>  Marche de 5 cm, solide 

et antidérapante, pour 
accéder plus facilement 
à la baignoire. 

>  Possiblilité d’ emboîter 
plusieurs marches.

29,90 € / 26,90 € 
Réf. 22724 

SIÈGE DE BAIN 
SORRENTO 
>  Siège pivotant pour 

faciliter le transfert  
dans la baignoire. 

>  Matière souple  
et confortable. 

>  Assise avec découpe  
pour la toilette intime. 

169,95 € / 159,90 €
Réf. 22715 

Supprimez les tapis 
ou choisir un modèle 
antidérapant.

Disposez les 
accessoires de 
toilettes les 
plus fréquents à 
portée de main.

Ajoutez une 
porte à votre 
baignoire.

CHAISE DE DOUCHE 
ÉLITE  
>  Confort et sécurité assurés 

avec ses 4 patins, son 
dossier antibascule et ses 
accoudoirs antichute. 

>  Hauteur réglable.
119,90 € / 109,90 € 
Réf. 35701 

CHAISE DE DOUCHE 
SANS MÉTAL MAKEMO 
>  Dossier et poignées de 

maintien amovibles.
> Patins antidérapants. 
> Réglable en hauteur.
69 € / 64,95 € 
Réf. 22720 

TABOURET DE 
DOUCHE TAHAA  
>  Son assise, réglable en 

hauteur, pivote à 360° 
(avec blocage tous les 
90°) pour accompagner 
en douceur tous les 
mouvements.

>  Coussin moelleux. 
>  Parfaite stabilité.
58,50 € / 55,95 € 
Réf. 21184 

Prévoyez  
une chaise  
ou un tabouret 
dans la douche.

Installez une 
douche à l’italienne 
avec receveur plat 
et barres d'appui 
murales. 

15 à 30
MIN. PAR JOUR 

C’EST LE TEMPS 
MOYEN QUE L’ON 
PASSE DANS SA 
SALLE DE BAIN*

46 %
DES CHUTES À 

DOMICILE ONT LIEU 
DANS LA SALLE DE 

BAIN. C’EST POURQUOI 
AMÉNAGER CETTE 

PIÈCE EST ESSENTIEL**

* Étude de l'Ameublement français et de l'institut Toluna - 2016 **OMS, Invs – Inpes – Ministère de la santé. 
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TAPIS DOUCHE 
Prenez votre douche en toute 
sérénité grâce à ce tapis antidérapant 
100% caoutchouc naturel avec 
ventouses. Résistant et lavable. 
10,95 € / 9,50 € 
Réf. 6125 - Format : 53 x 53 cm

GEL HYDRO- 
ALCOOLIQUE 
Des mains propres et douces 
pour toute la famille. Idéal 
pour les activités de plein air. 
Disponible en 100 et 250 ml. 
2,64 € 
Réf. 35864 (100 ml)

3,67 € 
Réf. 35865 (250 ml)

BOÎTE  
DÉSINFECTION UV 
Pour désinfecter et stériliser 
tous les petits produits 
du quotidien (lunettes, 
téléphones, masques, 
stylos...).  
Adieu virus et bactéries !
59 € / 49,90 € 
Réf. 37136

BYE BYE LES BACTÉRIES  

BALISEZ LE TERRAIN !

BARRES D’APPUI 
À vis ou à ventouses, pratiques 
et faciles à installer, les barres 
d’appui sécurisent l’entrée et 
la sortie de la douche, des WC. 
Poignées antiglisse.
15,95 € / 13,95 € 
À VENTOUSE Réf. 34016
19,95 € / 17,95 € 
À VIS Réf. 34017

C’est du propre !  
Le petit coin des 
objets malins
Découvrez la sélection de votre pharmacien 
pour votre bien-être au quotidien !

Les protections à usage 
unique : pensez-y !
En dehors de chez soi, l’accès 
à des sanitaires et à un point 
d’eau n’est pas toujours simple. 
Certains WC publics peuvent 
également manquer d’hygiène. 
Les articles ou protections 
à usage unique (gants de 
toilette imbibés, lunettes pour 
les toilettes, pipi-debout…) 
apportent des solutions simples 
et efficaces pour satisfaire ses 
besoins sans risque pour sa santé. 

Une bonne santé 
entre vos mains
Il n’y a pas de miracle ! Se laver 
régulièrement les mains est 
la meilleure solution pour se 
protéger des infections et des 
maladies. Avant de cuisiner 
ou de manger, avant et après 
le passage aux toilettes, 
suite à un éternuement, ou 
lorsqu’on a touché une surface 
souillée, il est indispensable 
de se désinfecter les mains. 
Si vous ne disposez pas 
d’eau et de savon, les gels 
hydro-alcooliques sont une 
excellente solution.

La sécurité et le 
confort d’abord
Des accessoires peu 
encombrants et faciles 
à installer permettent 
de sécuriser votre salle 
de bain ou toilettes 
en un rien de temps, 
Tapis antidérapants, 
barres d’appui, 
systèmes d’éclairage… 
Demandez conseil à 
votre pharmacien !

DOUILLE DE DÉTECTION  
DE MOUVEMENT   
L'ampoule s'allume et s'éteint 
automatiquement grâce au 
détecteur de mouvement à 360°. 
Possibilité de régler l'intensité 
lumineuse, le délai d'extinction et 
la distance de détection. 
19,95 € / 17,95 € 
Réf. 34006

À équiper 
d'une 
ampoule 
à vis

W

HOUSSE PROTECTION 
MEMBRE SUPÉRIEUR
Pour protéger votre bras, notamment 
en cas de plaie ou de plâtres, pendant 
la toilette ou la baignade. Existe aussi 
pour les membres inférieurs et  
les enfants.
9,50 € / 8,80 € 
Réf. 3401073943732

LUNETTE WC JETABLES 
Une protection facile à installer 
pour se protéger des germes dans 
les WC publics. Plus besoin de se 
retenir !
4,50 € / 3,95 € 
Réf. 22357

PIPI DEBOUT 
Un moyen simple, pratique et 
sûr pour uriner debout quand 
on est une femme ! Idéal en 
voyage. Vendus par 7.  
4,90 € / 4,50 €  
Réf. 29822 

C’EST DANS LA 
POCHE…



À QUOI ÇA SERT ?
•  La chaise de douche apporte confort et 

stabilité à la personne aidée, lors de la 
toilette. Les modèles équipés de roulettes 
facilitent le déplacement vers et dans  
la salle de bain. Pratique, l’assise percée 
aide à la toilette intime.

•  La chaise de toilette, munie d’un seau, 
convient aux personnes qui ne peuvent 
facilement accéder aux WC, lorsque 
ceux-ci sont éloignés ou en cas de 
difficultés à se déplacer. 

VOTRE PHARMACIEN  
VOUS ÉCLAIRE
Quel usage ? Quelle pièce ? Seul ou 
accompagné ? Roulettes ou fixe ?  
En fonction du degré d’autonomie de la 
personne aidée, de sa morphologie et de 
la configuration de son logement, votre 
pharmacien sélectionne et vous présente 
les modèles les plus adaptés. Laissez-vous 
guider !
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CHAISE DE DOUCHE / CHAISE DE TOILETTE 

Idéales pour les personnes qui fatiguent debout ou qui ne 
peuvent facilement se déplacer, les chaises de douche ou 

de toilette se déclinent avec des options adaptées à chaque 
besoin. Aidants, suivez les conseils de votre pharmacien. 

Super absorbant, facile d’entretien. 
Contient 20 sacs.

PROTÈGE SEAU CARE BAG  
16,90 € / 15,50 € 
Réf. 4489 

Support en mousse très  
confortable. Étanchéité totale. 

RÉHAUSSE WC CONTACT 
AVEC COUVERCLE 
54,90 € / 46,95 € 
Réf. 4118

Pour un brin de toilette  
facile et sans rinçage.

GANTS DE TOILETTE  
AQUA CLEANIS 
7,50 € / 6,80 € 
Réf. 4138 - Jetable - Lot de 12

S’utilise aussi bien comme  
chaise percée, réhausse WC  
ou siège de douche.

CHAISE DE DOUCHE  
AQ TICA  
Très confortable avec son grand 
dossier, ses accoudoirs amovibles 
et ses pieds réglables en hauteur. 
Ses plus : bouchon obturateur et 
assise ajourée.
152,50 € / 141,90 €  
Réf. 32098

Une chaise de douche ultra 
pratique avec ses roulettes  
et sa découpe intime. 

CHAISE ALIZÉE   
Confort optimal pour cette chaise 
de douche roulante, équipée d’un 
dossier et d’une assise ergonomique, 
d’accoudoirs relevables, de poignées 
de poussée, et de 2 repose-pieds 
relevables. Freins arrière.
147,95 € / 134,90 € 
Réf. 6055 

À la fois chaise de douche et  
de toilette, très pratique avec  
ses roulettes.

CHAISE DE DOUCHE  
ET TOILETTE PLUO 
Ce modèle a tout bon avec sa palette 
repose-pieds ajustable en profondeur, 
ses roues équipées de freins pour la 
stabilité, son seau amovible et ses 
accoudoirs rabattables.
559,95 € / 490 €  
Réf. 35692

DIFFÉRENTS MODÈLES DE CHAISES DE DOUCHE OU DE  
TOILETTE EXISTENT. CERTAINES COMBINENT LES DEUX FONCTIONS.  

ZOOM SUR TROIS MODÈLES PARMI UNE LARGE GAMME.

Sur le podium…   

3 en 1
W

Pratique pour les 
déplacements

W
Facilite 
la toilette 
intime
W

À L’AISE POUR FAIRE  
LE BON CHOIX !

Ces petits accessoires qui changent tout…
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UNE CONCEPTION 100% 
MODULABLE
Unique en France, IdealDouche® est 
conçue pour remplacer toute baignoire 
au millimètre près grâce à ses éléments 
ajustables, qui s’adapteront parfaitement 
à votre salle de bains.

RAPIDE ET SANS GROS 
TRAVAUX
Pas de travaux salissants à prévoir ! 
Du jour au lendemain, vous  
transformez votre salle de bain  
actuelle en un nouvel espace de détente 
et de bien-être.

UNE SÉCURITÉ 
D’UTILISATION TOTALE
Accès de plain-pied, siège rabattable, barre 
de maintien, sol antidérapant… adieu les 
risques de glissade ou de chute, vive l’aisance 
et la liberté de mouvement !

IdealDouche®, la meilleure 
solution pour installer chez 
vous une douche de plain-pied 
sécurisée et faire à nouveau de 
sa toilette un vrai moment de 
bien-être. Seuil d’accès très bas, 
revêtement antidérapant, barre 
de maintien, siège rabattable… 
Chaque élément participe à une 
totale sécurité d’usage et de 
mouvement. 

Idealdouche® 

Indépendance Royale
est une société française

Indépendance Royale
est une société française

Idealdouche® 

Indépendance Royale
est une société française

Indépendance Royale
est une société française

www.independanceroyale.com

Besoin 
d'accessibilité
TRANSFORMEZ VOTRE 
BAIGNOIRE EN DOUCHE

PILULIER 
ÉLECTRONIQUE 
4 compartiments. 
Programmation jusqu’à 
5 alarmes (sonores et 
vibrantes) par jour. 
Compact et léger, il se 
transporte partout.
27,95 € / 23,90 € 
Réf. 33998 

AIDE VERSEUR DE 
GOUTTES  
Aide à garder l’œil ouvert 
pour s’y verser des 
gouttes. Compatible avec 
la plupart des flacons. 
Facile à glisser dans un 
sac à main.
9,95 € / 7,95 € 
Réf. 34000 

BOITE À DENTIER 
Pratique et hygiénique, 
ce boîtier garantit 
une longue vie à votre 
dentier. Facile à nettoyer 
avec son panier perforé 
amovible. 
8,50 € / 7,50 € 
Réf. 34014

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

Grande 
contenance

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.  

Matthieu  
GRANDHOMME

VOTRE PHARMACIEN VOUS EN PARLE 

VOTRE PHARMACIEN VOUS AIDE À RESPECTER 
LA POSOLOGIE DE VOTRE TRAITEMENT GRÂCE 
À DES PRODUITS SIMPLES, MAIS PARFAITEMENT 
EFFICACES !

MÉDICAMENTS,   
             C’EST DANS  
LA BOÎTE ! 
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LES
ESSENTIELS
BIEN-ÊTRE

VOTRE PHARMACIENNE 
VOUS CONSEILLE
Laura, 31 ans : Je souhaite poursuivre 
mon activité aquagym mais je 
ne supporte plus les tampons 
hygiéniques. Que puis-je faire ?
Essayez la coupe menstruelle. C’est une petite 
coupe qu’on met comme un tampon, sauf qu’elle 
n’absorbe pas, elle récupère juste le sang. Elle 
se stérilise et se plie dans sa mini boîte pour 
l’emmener discrètement partout avec vous.  
Vous pouvez ainsi pratiquer votre sport préféré. 
Soyez rassurée, une fois en place, elle garantit 
jusqu’à 8 heures de protection sans fuite, ni gêne.

Jasmine, 21 ans : J’aimerais faire 
des économies sur mes protections 
périodiques. Est-ce que la cup  
est une solution ?
Une cup est plus chère qu’une boîte de tampons 
ou un paquet de serviettes hygiéniques (entre 15 
et 30 € en moyenne), mais elle dure plusieurs 
années. On estime que son coût est rentabilisé 
en à peine 6 mois. En plus d’être économique, 
c’est également une solution écologique, car elle 
est sans déchets. La plupart sont également en 
matériaux bio et ne contiennent aucun produit 
chimique.

Florence 
LOIZEAU

* Estimation fondée sur le calcul suivant : 5 tampons par jour, pendant 6 jours par mois, pendant 40 ans. 

Découvrez 
aussi : les 
serviettes 
hygiéniques 
lavables  
Week-up. 
Pensez-y !

NOUVEAU 

Trousse pratique 
en voyage

KIT SPA 
Contient un manche long 
et pliable avec 4 embouts 
interchangeables : éponge, 
fleur de bain, pierre ponce 
et mousse pour lotion. 
10 recharges en mousse 
incluses.
24,95 € / 22,95 € 
Réf. 34015 

BROSSE ET PEIGNE  
À LONG MANCHE
Spécialement conçus pour 
faciliter l’accès vers l’arrière 
de la tête. Revêtement 
antidérapant pour une 
meilleure prise en main.
16,80 € / 13,50 € 
PEIGNE Réf. 33996 
19,50€ / 15,50€
BROSSE Réf. 33997

PÈSE-PERSONNE  
EN VERRE  
Pour surveiller son poids  
avec style et confort ! 
Design avec son plateau  
en verre. Affichage 
numérique facile à lire.. 
34,95 € / 32,50 € 
Réf. 37396 

BANDE FLANELLE
Pour accéder à toutes les 
parties du corps sans effort, 
cette bande en flanelle 
et coton et son gant sont 
recouverts d’une face 
rugueuse pour tonifier la peau. 
22,50 € / 18,95 € 
Réf. 6070 

Ayez plus d’un tour 
dans votre sac !  
Votre pharmacien 
vous présente ses 
astuces pour prendre 
soin de vous et de votre 
santé à tout moment 
de la journée.

Poignées  
en corde 

11 000
C’est le nombre moyen
de tampons hygiéniques
utilisés par une femme
tout au long de sa vie.*

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Économique, écologique,  
100% made in France, la Week’Up  
se distingue aussi par son confort  
et sa discrétion.
> Réutilisable pendant 5 à 8 ans.
> Jusqu'à 8 heures de protection sans fuite.
> Protège la flore vaginale.
> Prend soin de la planète.
> Livrée avec son étui de transport. 

LA WEEK’UP, LA SEULE 
COUPE MENSTRUELLE 
PLIABLE FRANÇAISE QUI 
RÉVOLUTIONNE LES RÈGLES ! 

29,90 € / 27,95 € 
Disponible en petit ou grand modèle,  
rose ou transparent.

ET SI ON CHANGEAIT  
LES RÈGLES ?

 



 *Offre limitée à une sélection de produits
www.mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr

Réf 37606 
PLV La sélection Hygiène 2021 
MMP.fr  
(lot de 25)

MON PHARMACIEN CONSEIL
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6 BONNES RAISONS DE CHOISIR  
VOTRE PHARMACIEN 

UN CONSEIL PERSONNALISÉ  
Votre pharmacien vous connaît,  

et ça change tout ! 

TEST ET ESSAI À DOMICILE 
 Sur simple demande, testez un 

produit* en situation réelle. 

 INSTALLATION À DOMICILE *  
Bénéficiez des conseils d’un professionnel. 

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

CONSEILS ET 
 ACCOMPAGNEMENT  
POUR AMÉNAGER 
 VOTRE DOMICILE  

-  Des préconisations sur  
les aménagements possibles  
de votre logement, et un éclairage 
sur les aides financières.

-  Au côté de votre pharmacien, une 
équipe vous accompagne pour 
améliorer votre confort au quotidien.

LE CHOIX DES EXPERTS 
Une sélection parmi les meilleurs 

fabricants du marché dans leur spécialité. 


