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LA SÉLECTION

SPÉCIAL CONFORT
De petites choses permettent parfois d’améliorer grandement son bien-être au quotidien.  

Un fauteuil pratique et confortable, des accessoires pour se sentir mieux… Pour que cet hiver rime 
avec confort et cocooning, suivez le guide et les conseils de votre pharmacien !

Offre valable du 01/10/2021 au 31/12/2021, 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.
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LA SÉLECTION DE MOBILIER 
ET D’ACCESSOIRES CONFORT 
POUR VOTRE SALON 

DU BON AIR, 
LE BONHEUR !

P.10
DU BIEN-ÊTRE AU PIED 
DU SAPIN

CET HIVER,  
LE CONFORT 
S’INVITE À  
LA MAISON

https://mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr/
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FAITES ENTRER LE CONFORT 
DANS VOTRE SALON

FAUTEUIL RELEVEUR  
1 OU 2 MOTEURS BASILE  
L’esthétisme et le confort dans votre salon !  
Pratique et spacieux, le fauteuil releveur 
Basile permet de s’asseoir et se relever 
sans effort. Le dossier et le relève-jambe 
fonctionnent de façon simultanée ou 
indépendante, selon le modèle. 

L’hiver sera chaleureux !  
Votre pharmacien vous 
propose une sélection de 
mobilier et d’accessoires 
pour améliorer votre 
confort dans votre salon.

TÉLÉCOMMANDE 
UNIVERSELLE
Cette télécommande 
universelle permet 
d’allumer et d’éteindre, 
en un seul geste, tous vos 
appareils TV (téléviseur, 
décodeur TNT, box 
internet, parabole 
satellite…). Compatible 
avec toutes les marques.
11,50 €* 
Réf. 34008

LOUPE MAIN LIBRE 
L’accessoire confort indispensable 
pour faciliter la lecture. Pratique, 
cette loupe dispose d’un éclairage 
intégré led (à piles). Elle peut se 
poser sur une table grâce à ses pieds 
rétractables, ou autour du cou avec 
son cordon. 
25,95 €*  
Réf. 34007 

CHANCELIERE 
CHAUFFANTE GRISE 
Offrez à vos pieds tous les 
bienfaits de la chaleur !  
Sa forme s'adapte à toutes 
les pointures et sa doublure 
en fourrure est lavable.
57,90 €*  
Réf. 35597

SE FACILITER LA VIE 

LAMPE LUMIÈRE  
DU JOUR 
Idéale pour compenser 
le manque de lumière 
lorsque les jours 
raccourcissent, cette 
lampe simule un éclairage 
naturel permettant de 
maintenir son système 
immunitaire au top.
85 €* 
Réf. 14742

SUPPORTS DE  
CARTES À JOUER 
Pratique, ce support 
de cartes à jouer vous 
permet de garder les 
mains libres pendant 
la partie et facilite la 
préhension des cartes. 
14,35 €*  
Réf. 34013

SE DIVERTIR

SE SENTIR BIEN

ASSIS

RELEVEUR ALLONGÉ

RELAX

Modèle 1 moteur 
pour lever les jambes  
et incliner le dossier 
de façon simultanée.

Gris - Réf. 34160  
Bleu - Réf. 36811

Modèle 2 moteurs 
Le repose jambe et 
le dossier s’activent 
séparément. 

Bleu -Réf. 34161  
Gris - Réf. 36813

Revêtement tissu 
antidéperlant

Télécommande 
rétroéclairée

Poche latérale

CARTES À JOUER 
GRANDS 
CARACTÈRES 
Ce jeu de 54 cartes ne 
manque pas d’atouts ! 
Ses caractères agrandis 
assurent une meilleure 
lisibilité et une lecture  
plus rapide.  
4,50 €*  
Réf. 33995

519 €*

795 €*  

* Le prix affiché tient compte de la remise.

* Le prix affiché tient compte de la remise.

- 8%

- 10%

- 7%

- 11%

- 13%

- 10%

- 10%

- 8%

 Gris 

 Bleu 

https://mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr/fauteuils-releveurs/1174-3897-fauteuil-releveur-basile.html#/1382-couleur-bleu_2_moteurs
https://mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr/loisirs/1029-support-de-cartes-a-jouer.html
https://mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr/chaleur-douce/399-lampe-lumiere-du-jour.html
https://mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr/chaleur-douce/1283-chanceliere-grise-chauffante.html
https://mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr/vision/453-loupe-mains-libres.html
https://mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr/vision/1027-telecommande-universelle.html
https://mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr/loisirs/454-jeu-de-cartes-a-grands-caracteres.html
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Pour faire le bon 

choix, renseignez-

vous auprès de 

votre pharmacien ! 

Maintenir une atmosphère saine à la 
maison ou au travail est gage de confort 
et de bonne santé. Les purificateurs d’air 
sont là pour vous aider. Respirez ! Votre 
magazine La Sélection vous explique tout. 

DU BON AIR, 
LE BONHEUR ! 

Pourquoi s’équiper d’un 
purificateur d’air ?
À la maison, à l’école, dans les 
commerces, les entreprises ou 
les transports…, nous passons en 
moyenne 80 % de nos journées en 
espaces clos où l’atmosphère est 5  
à 10 fois plus polluée qu’à l’extérieur. 
La poussière, la cuisine, les poils 
d’animaux, les résidus de produits 
ménagers…, altèrent la qualité 
de l’air et peuvent entraîner des 
allergies. Le purificateur filtre l’air 
en le débarrassant des particules 
nuisibles. Il protège ainsi des 
risques de maladies respiratoires 
chroniques et aide à améliorer son 
état de santé général. Il permet 
en plus de se débarrasser des 
virus et des mauvaises odeurs. 
Comment bien choisir 
son purificateur d’air ? 
Plusieurs critères sont à prendre 
en compte : le débit d’air 
en fonction du volume de la 
pièce à purifier, le procédé de 
purification (filtres, ions, plasma, 
photocatalyse, combustion…), le 
mode de pilotage (automatique, 
à distance…), les options ainsi que 
l’entretien. Selon vos besoins, votre 
pharmacien saura vous orienter 
vers le modèle le plus adapté.

Les purificateurs 
d’air sont-ils efficaces 
contre la COVID-19 ?
Les modèles équipés de filtres 
HEPA (High Efficiency Particulate 
Air Filter) présentent d’excellents 
résultats pour débarrasser l’air des 
virus dont le Sars-Cov-2. Certains 
modèles affichent une efficacité 
proche des 100 %. À la maison et 
notamment dans les commerces 
ou sur le lieu de travail, ils sont 
une solution particulièrement 
recommandée en hiver, où il n’est 
pas possible d’aérer en continu, 
tout au long de la journée.

5 à 10
d’aération matin et soir, 
fenêtres grand ouvertes 

(pensez à couper le chauffage)

99 %
AVEC UN 

PURIFICATEUR D’AIR

Humidité, particules fines, composés organiques 
volatiles… Gardez le contrôle sur la qualité de l’air 
à l’intérieur de votre logement ou sur votre lieu 
de travail. Découvrez notre sélection de mesureurs 
et de purificateurs adaptés à tous les besoins.

5
1_ MESUREUR QUAELIS 24 : ce modèle se focalise sur les particules très fines. Idéal pour les problèmes d’asthme et de sensibilité 
respiratoire.95 €*(-10%) Réf. 37116 • 2_ MESUREUR QUAELIS 10 : surveille en permanence, et en toute discrétion, le taux 
de CO2, la température et l’humidité 335 €*(-6%) Réf. 35599 • 3_ MESUREUR QUAELIS 20 : ludique et facile à lire grâce 
à son « smiley »(1). Convient à tous types de pièces. 58 €*(-11%) Réf. 37202 • 4_ PURIFICATEUR HYGEOLIS : anti-odeurs 
100 % naturel. Convient aux particuliers comme aux professionnels. 1 215€*(-3%) Réf. 36402 • 5_ PURIFICATEUR EOLIS AIR 
MANAGER : design, intelligent et connecté. Idéal pour les grandes surfaces (jusqu’à 120 m2). 5 240 €*(-1%) Réf. 36401
* Le prix affiché tient compte de la remise. (1)visage souriant

Respirez ! 
LA SÉLECTION DE 
VOTRE PHARMACIEN

1

2 4

3

Respirez-vous  
un air sain ?

?
1 - Je me chauffe : 
A • Avec des radiateurs électriques
B • Avec un poêle à bois

2 - Pour assainir l’air : 
A • J’ouvre les fenêtre
B • J’utilise des sprays

3 - Pour faire le 
ménage j’utilise : 

A • Un nettoyant multiusages
B • De l’eau de Javel et des 
produits désinfectants

4 - Je coupe la VMC :

A • Jamais
B • Quand je sens un courant d’air frais

Réponses

Une majorité de A : Bravo ! Il s’agit de bonnes 
pratiques pour maintenir une bonne qualité de l’air 
dans votre logement. Continuez…
Une majorité de B : Oups ! Mais pas de 
panique ! Il n’est jamais trop tard pour rectifier de 
mauvaises habitudes.

Pour en savoir plus,  
téléchargez le guide 
pratique "Un air sain  
chez soi" sur  
www.ademe.frminutes d’air filtré

« On utilise EOLIS Air Manager 
pour purifier l’air des chambres 
et lutter contre les mauvaises 
odeurs. On s’en sert également 
lors d’épisodes de maladies 
contagieuses et pour la 
désinfection des chambres. 
[…] Le purificateur est simple 
d’utilisation, facilement 
transportable de chambre en 
chambre et n’est pas bruyant. 
C’est vraiment un plus pour notre 
EHPAD ! » 
Laurence Davieau,  
Infirmière référente en EHPAD  
(Essarts en Bocage, Vendée – 85)

Elle en parle

https://librairie.ademe.fr/cadic/1812/guide-pratique-un-air-sain-chez-soi.pdf?modal=false
https://mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr/qualite-de-l-air/1236-mesureur-co2-quaelis.html
https://mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr/purificateurs-d-air/1317-purificateur-d-air-hygeolis.html
https://mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr/accueil/1284-mesureur-de-qualite-de-l-air-quaelis-20.html
https://mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr/purificateurs-d-air/1319-purificateur-d-air-eolis-1200-s.html
https://mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr/qualite-de-l-air/1287-mesureur-de-qualite-de-l-air-interieur-quaelis-24.html
https://mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr/qualite-de-l-air/1236-mesureur-co2-quaelis.html
https://mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr/accueil/1284-mesureur-de-qualite-de-l-air-quaelis-20.html
https://mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr/purificateurs-d-air/1317-purificateur-d-air-hygeolis.html
https://mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr/purificateurs-d-air/1319-purificateur-d-air-eolis-1200-s.html
https://mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr/purificateurs-d-air/1319-purificateur-d-air-eolis-1200-s.html
https://mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr/qualite-de-l-air/1287-mesureur-de-qualite-de-l-air-interieur-quaelis-24.html


Une bonne circulation sanguine éloigne 
le phénomène « jambes lourdes ». 
Cette sensation désagréable, voire 
douloureuse, parfois accompagnée 
de crampes, de picotements ou 
d’œdèmes, est amplifiée par la chaleur, 
une position debout prolongée, le 
surpoids ou le manque d’activité. 
Le dispositif Revitive Medic Pharma 
stimule le retour veineux pour réduire, 
sans médicament, le gonflement des 
jambes, des chevilles des pieds et pour 
soulager les douleurs des jambes
366 €*
Réf. 27995

DES JAMBES PLUS LÉGÈRES 
AVEC REVITIVE MÉDIC PHARMA 
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FABRIQUÉ EN FRANCE

(512 avis) (288 avis)  

L’application mobile vous permet  
de piloter vos séances de stimulation 
en quelques clics. Une application 
plébiscitée par les patients :

405 €*  
Réf. 35681

ACTITENS 

SUBLIMED 

- 10%

- 4%

* Le prix affiché tient compte de la remise.

AVEC LA TENS, 
FINI LES TENSIONS !

C'EST QUOI ? 

Le dispositif actiTENS 
SUBLIMED est un 
neurostimulateur électrique 
transcutané dernier cri, 
destiné à soulager rapidement 
les principales douleurs sur 
l’ensemble du corps (jambes, 
hanches, cervicales, coudes, 
poignets…). Discret, léger et flexible, 
il peut être porté sous ses vêtements. 
Avec son autonomie de 20 heures, il 
accompagne n’importe quelle activité, 
tout au long de la journée. 
Connectée, cette version nouvelle 
génération permet un pilotage facile 
avec son smartphone

COMMENT ÇA MARCHE ? 
Le système se compose d’un boîtier 
et d’électrodes à placer à l’endroit 
de la douleur. Ses 3 câbles de 14, 40 
et 100 cm, s’adaptent à toutes les 
morphologies. 14 programmes sont 
disponibles, selon l’intensité désirée.

MÊME PLUS 
MAL !

!

La neurostimulation est une 
technique utilisée pour soulager 
les douleurs chroniques. Plus 
communément appelée TENS 
(Transcutaneous Electrical 
Nerve Stimulation), elle repose 
sur un système d’électrodes 
fixées sur la peau, près de la zone 
douloureuse. Des impulsions 
électriques de faible intensité sont 
envoyées vers un nerf spécifique 
pour interrompre les signaux de 
douleur. 

La TENS est recommandée en 
cas de douleurs musculaires 
et articulaires, de raideur ou 
engourdissement du dos, des bras, 
des épaules, des jambes 
ou des pieds. 

Une alternative aux 
médicaments
Utilisée depuis des décennies 
par des professionnels de santé, 
cette technique a de nombreux 
avantages. Elle soulage les 
douleurs sans médicaments, 
de manière non invasive et sans 

effets secondaires indésirables. 
Le traitement est adapté à 
chaque patient et il minimise les 
risques d’inconfort : l’intensité, 
la fréquence et la durée des 
stimulations électriques 
sont programmables selon 
chaque personne. Enfin, les 
neurostimulateurs sont des 
appareils petits et légers : vous 
pouvez les emporter lors de vos 
déplacements et les utiliser à tout 
moment de la journée.

Votre pharmacien vous aide 
à choisir un modèle adapté. 
Au préalable, parlez-en à 
votre médecin. 

« L'utilisation de l'actiTENS 
a changé mon quotidien 
grâce à une atténuation  
significative des douleurs 
chroniques. Simple 
d'utilisation, il se porte sans 
contraintes. Quelle que soit 
mon activité je peux faire 
mes séances. »
28/01/2021

Bérangère D. 

« Avec Revitive, j’ai 
tout réglé. Ça paraît 
incroyable, un peu 
miraculeux, mais 
je dis la vérité. Au 
départ, j’étais un peu 
sceptique, mais quand 
j’ai commencé avoir 
de grosses douleurs 
dans les jambes, j’ai 
décidé de l’essayer. 
Ça fait comme des 
”grisoullis”, ce n’est pas 
désagréable. Au départ, 
on est un peu surpris, et 
puis ce sont comme des 
chatouilles. Aujourd’hui, 
je n’ai plus de douleurs 
qui m’empêchent de 
marcher. Cet appareil 
m’a changé la vie. »

 Annie GREGORIO,  
 actrice 

ÉLECTRODES RONDES, CARRÉES  
OU LOMBAIRES SELON LA ZONE  
À TRAITER 
Électrodes rondes diam. 32 • Réf. 35682
Électrodes rondes diam. 50 • Réf. 35683
Électrodes carrés 50X50 • Réf. 35684 
Électrodes lombaires 50X50 • Réf. 36103
Électrodes rectangles 50*90 • Réf. 35685
5,40 €*

_actiTENS, 
SUBLIMED___

- 5%

https://mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr/electrosimulateurs-et-electrodes/1329-electrostimulateur-actitens.html
https://mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr/131-electrosimulateurs-et-electrodes
https://subli-med.fr/
https://apps.apple.com/fr/app/actitens/id1273714714
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sublimed.actitens&hl=fr&gl=US
https://mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr/confort-du-pied/912-revitive-medic-pharma.html
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SI BIEN AU CHAUD…
Utilisée depuis des siècles pour soulager les douleurs, la chaleur 

a des vertus thérapeutiques prouvées. C’est même l’un des principes  
de la thermothérapie, une technique pour détendre des zones 

douloureuses et apporter du bien-être. 

La chaleur est aussi 
largement utilisée par 
les spas et les centres 
de bien-être. Lieux de 
détente, les saunas et 
hammam libèrent les 
toxines en dilatant les 
pores et améliorent la 
respiration des personnes 
asthmatiques. Les 
massages aux pierres 
chaudes luttent contre 
le stress et la fatigue, 
tout en relaxant les 
muscles en profondeur.

Votre pharmacien vous propose une 
gamme de produits de thermothérapie 
ergonomiques et faciles d’utilisation.

COUSSIN NOYAUX
DE CERISE - CLASSIC
Cette bouillotte 100 % 
naturelle et écologique 
s'utilise aussi bien chaude 
que froide, pour soulager et 
apaiser les douleurs locales. 
Lavable en machine.

25,50 €* 
CLASSIC 27X27 cm Réf. 1548 
CERVICAL 13X55 cm Réf. 1547 

COUSSIN GRAINE 
DE LIN
Utilisable chaud ou froid, 
il s’adapte à différentes 
parties du corps avec son 
système de fixation velcro. 
Très résistant, il existe en 2 
tailles.

29 €*
UNIVERSEL 47 X 36 cm  
Réf. 29605 
TRISECTION 55 X 45 cm  
Réf. 29603 

Les Indispensables

BON À 
SAVOIR

FÉÉRIE
Oreiller réversible qui 
permet d’avoir le choix entre 
la fermeté ou le moelleux. 
Dim. 60 x 40 cm.

FANTAISIE  
Oreiller à mémoire de forme 
qui s’adapte aux petits et 
grands. Dim. 42 x 25 x 12 cm. 

UTOPIE  
Cale-nuque à mémoire 
de forme. Idéal pour les 
transports.  
Dim. 30 x 30 x 10 cm.

PARADIS
Oreiller ergonomique 
à mémoire de forme. 2 
hauteurs  : 1 face plate et 1 face 
galbée. Dim. 60 x 40 cm.

En activant la circulation 
sanguine, la chaleur a un 
effet relaxant immédiat. 
Elle soulage les tensions 
musculaires, contractures, 
douleurs liées à la digestion 
(ballonnements, brûlures 
d’estomac) ou les crampes. 
La sensation de chaleur dans 
le corps libère également des 
endorphines, les hormones 
du bien-être et de la bonne 
humeur. Elle a aussi des 
vertus réparatrices en aidant 
les tissus à guérir plus vite. 
Pour apaiser certains maux 
du quotidien, des accessoires 
chauffants apportent confort 
et bien-être : demandez 
conseil à votre pharmacien ! 

DES BIENFAITS 
MULTIPLES SUR  
LE CORPS C’EST LE TEMPS 

NÉCESSAIRE POUR 
QUE LA CHALEUR 
COMMENCE À 
SOULAGER LA 
DOULEUR. 

20 min
Du 1er octobre au 31 décembre 2021

OFFRE SPÉCIALE 

www.pharmaconfort.comEncore plus à découvrir sur :

Respirant

Thermoréuglant

Mémoire  
de forme

- 8%- 4%

* Le prix affiché tient compte de la remise.

DRAP HOUSSE
Drap et protège matelas 
2 en1 qui s'adapte 
parfaitement à votre 
literie. Coloris blanc.  
Dim. 90 cm, 120 cm,  
140 cm

TAIE D'OREILLER
Protège vos oreillers 
et convient à la 
forme des oreillers 
PharmaConfort.

Dim. 60x40 cm

Lavage housse 
délicat

https://mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr/chaleur-douce/1018-3643-coussin-graines-de-lin-chaud-ou-froid.html#/1238-forme-universel
https://mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr/chaleur-douce/401-coussin-noyaux-de-cerise-cervical.html
https://mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr/chaleur-douce/400-coussin-noyaux-de-cerise-classic.html
https://www.pharmaconfort.com/oreillers/164-1664-f%C3%A9%C3%A9rie.html#/24-couleur-blanc
https://www.pharmaconfort.com/oreillers/166-1657-fantaisie.html#/20-couleur-gris
https://www.pharmaconfort.com/oreillers/163-1663-paradis.html#/24-couleur-blanc
https://www.pharmaconfort.com/oreillers/165-1656-utopie.html#/20-couleur-gris
https://www.pharmaconfort.com/linge-de-lit/170-1659-drap-housse-2-en-1.html#/81-taille-120x200_cm
https://www.pharmaconfort.com/linge-de-lit/169-1665-taie-oreiller-2-en-1.html#/24-couleur-blanc
https://www.pharmaconfort.com/6-oreillers
https://www.pharmaconfort.com/6-oreillers
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 CADEAUX BIEN-ÊTRE 
 MAMAN & BÉBÉ 

OREILLER P'TIT PANDA 
Ce joli coussin surélève 
légèrement la tête de bébé pour 
garder sa forme bien ronde. 
Mousse à mémoire de forme et 
maille ultra-douce et respirante 
pour plus de confort.
20,90 €* Réf. 35017

BRASSARD 
D'ALLAITEMENT JERSEY 
Idéal pour allaiter ou 
donner le biberon. Sa forme 
ergonomique offre plus de 
confort et de soutien sous le 
coude, tout en maintenant 
correctement la tête de bébé. 
Doux et moelleux, il est léger et 
facile à transporter. 
19,90 €* Réf. 35019

PINCE 
PRÉHENSION 
Légère et robuste, 
elle permet de saisir 
de petits objets à 
distance et sans se 
pencher grâce à ses 
mâchoires aimantées et 
pivotantes sur 360°.
8,95 €* 
61CM Réf. 34009  
 9,95 €* 
76CM Réf. 34010

 PRATIQUE 

VERRE A DÉCOUPE NASALE 
Sa découpe pour dégager le nez 
permet de boire en gardant le cou 
et la tête droits. Résistant aux chocs, 
il passe au lave-vaisselle.
5,35 €* Réf. 33992

SET DE COUVERTS PLIABLES
Pour une meilleure préhension et 
manipulation, les cuillères et fourchettes 
sont inclinables à 90° et diminuent 
l’effort du poignet. Leur manche épais et 
antidérapant limite les glissements grâce 
aux rainures. 
26,95 €* Réf. 33994

À la recherche d’idées pour garnir votre hotte 
de cadeaux cocooning pour vos proches ? Votre 
pharmacien a concocté une sélection de produits 
et accessoires pour se sentir bien chez soi et au 
chaud cet hiver. Des objets ingénieux et pratiques, 
pour plus de confort et de bien-être. De bonnes 
idées pour tous les âges, à offrir ou à s’offrir…

Du bien-être 
au pied du sapin

- 7%

- 13%

- 13%

- 10%

- 10%

- 9%

* Le prix affiché tient compte de la remise.

COUVERTURE 
CHAUFFANTE BLANCHE 
Effet cocooning garanti avec 
cette couverture électrique 
ultra-douce en microfibre polaire 
respirante. Système de sécurité 
et 6 niveaux de température 
pour plus de confort. 
93 €* Réf. 34515

FAUTEUIL RELEVEUR 
1 MOTEUR COSY UP
Confortable et design, il permet 
de s’asseoir et se relever sans effort. 
Avec son assise configurable  
(2 largeurs et 2 profondeurs)  
et sa couleur taupe, il s’adapte  
à vos besoins et à votre intérieur !  
779 €* Réf. 29674
D’autres coloris sont disponibles : 
jaune, bleu, graphique  
(non soumis à la promotion).

 CONFORT 

VEILLEUSE 
ÉCONOMIQUE À LED 
Esthétique et pratique pour 
éviter les chutes nocturnes, 
elle éclaire automatiquement 
les pièces de la maison 
(couloirs, chambres…) grâce à 
son capteur de luminosité. 
9,90 €* Réf. 35782

- 5%

- 3%

- 17%

https://mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr/aide-aux-repas/481-verre-a-decoupe-nasale.html
https://mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr/pinces-de-prehension/443-925-pince-de-prehension-aimantee.html#/1069-longueur-61_cm
https://mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr/aide-aux-repas/1165-set-de-couverts-pliables.html
https://mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr/bien-etre-et-confort/1183-oreiller-ptit-panda-air-blanc.html
https://mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr/vision/1230-veilleuse-economique-a-led.html
https://mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr/fauteuils-releveurs/1016-3795-fauteuil-releveur-cosy-up-1-moteur.html#/1340-modele-microfibre_taupe
https://mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr/chaleur-douce/1178-couverture-chauffante.html
https://mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr/allaitement/1187-brassard-dallaitement.html


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

LE CHOIX DES EXPERTS 
Une sélection parmi les meilleurs 

fabricants du marché dans leur spécialité. 

Testez le gratuitement chez vous. 
Demandez à votre pharmacien.

Réf 37609 
PLV La Sélection Confort 2021 
MMP.fr  
(lot de 25)

VOTRE FAUTEUIL BASILE  
DISPONIBLE EN 2 COULEURS  
ET 2 VERSIONS MOTORISÉES

https://mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr/fauteuils-releveurs/1174-3897-fauteuil-releveur-basile.html#/1382-couleur-bleu_2_moteurs
https://mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr/
https://mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr/

	Bouton 1: 
	Bouton 2: 
	Bouton 3: 
	Bouton 4: 
	Bouton 5: 
	Bouton 6: 
	Bouton 10: 
	Bouton 11: 
	Bouton 7: 
	Bouton 8: 
	Bouton 9: 
	Bouton 12: 
	Bouton 13: 
	Bouton 18: 
	Bouton 14: 
	Bouton 19: 
	Bouton 15: 
	Bouton 21: 
	Bouton 16: 
	Bouton 20: 
	Bouton 17: 
	Bouton 22: 
	Bouton 23: 
	Bouton 24: 
	Bouton 25: 
	Bouton 26: 
	Bouton 27: 
	Bouton 28: 
	Bouton 29: 
	Bouton 30: 
	Bouton 31: 
	Bouton 33: 
	Bouton 34: 
	Bouton 37: 
	Bouton 38: 
	Bouton 39: 
	Bouton 35: 
	Bouton 40: 
	Bouton 36: 
	Bouton 32: 
	Bouton 41: 
	Bouton 42: 
	Bouton 43: 
	Bouton 44: 
	Bouton 45: 
	Bouton 46: 
	Bouton 47: 
	Bouton 48: 
	Bouton 49: 
	Bouton 50: 
	Bouton 51: 


