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Arceau - Lève-drap de lit
•  Evite de supporter le poids  

des draps sur les jambes.
Tube acier et finition époxy.

Accessoires de literie

Nos conseillers sont à votre écoute pour vous guider dans vos choix
du lundi au vendredi de 9h à 18h au 0 805 460 400 (appel gratuit)

NOUVEAUTÉ

Support tablette 
orientable
•  Gagnez en liberté de 

mouvement avec votre 
tablette à portée de main.

•  S’adapte aux tablettes  
de 6 à 12 pouces  
(15 à 30 cm en diagonale).

 Ecartement de la pince  
de fixation : 5 cm.
 Pince et ressort robustes.

Réf. : TE-4072

Kit 2 spots pour lit avec capteur de mouvement 
La lumière s’allume automatiquement
à votre sortie de lit !
•  Composé de 2 spots à led et  

d’un détecteur de mouvement.
• Facilite le repérage d’un interrupteur.
 Adapté aux personnes désorientées  
ou sujettes aux chutes nocturnes.

Réf. : TE-2564 

Note générale : 4.7 / 5      

89€90

1 kg

44€90

MEILLEURE VENTE

NOUVEAUTÉ

Potence de lit pliable sur pied
• Utile pour se relever d’un fauteuil ou d’un lit.
• Montage très simple à l’aide de deux molettes.
•  Potence entièrement  

pliable : parfaite pour la 
déplacer ou la ranger.

En acier avec peinture  
époxy.
Sangle d’appui réglable.

Réf. : TE-5382

 130 kg

11,6 kg

 17
9

 c
m

  

 89 cm  

 6
6

,5 cm
  

149€90

Potence sur pied 
démontable 
•  Conçue pour tous  

les lits, elle assiste  
au lever.

2 roues à frein.
Finition époxy.  
Couleur ivoire.

Réf. : TE-2775

 150 kg

Démontable
et déplaçable

229€

 3
4

 c
m

  
 32 cm  

 56 cm  

Modèle Réf. Prix
Arceau TE-1190 990 €
Lève-drap TE-2777 1990 €

Arceau

Lève-drap 
démontable

À partir de 

9€90
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9€90

SEULEMENT !

Lot de 4 pieds de lit extensibles
• Réhausse le niveau et l’inclinaison du lit.
•  S’installe sur la plupart des sommiers : remplacez 

vos pieds de lit existants par ces pieds équipés  
d’une vis (tige filetée).

Ultra-résistant : poids supporté 600 kg.
Matière : plastique noir.

Réf. : TE-3468

 600 kg

Réhausseurs de lit

Gagnez jusqu’à 
15 cm de hauteur

29€90

Lot de 4 pieds rehausseurs de lit ECO
Surélève votre lit de 14 cm, pour faciliter le coucher et le lever !
• Base robuste et stable qui empêche le lit de bouger.
• Résistants (poids maximum 200kg)
Diamètre de base : 13 cm. Diamètre pieds de lit : 6,5 cm max. 

Réf. : TE-694

 200 kg

Note générale : 4.5 / 5       

Lot de 4 réhausseurs de lit ultra-résistants  
et réglables
Pour rehausser un lit en un clin d’œil !
•  Revêtement caoutchouc pour  

encercler le pied de la chaise  
ou du lit.

 Réglable en hauteur :  
rehausse de 10,2 à 18 cm.
Pour pieds Ø 7,5 cm max.
 Ultra résistant, supporte  
jusqu’à 700 kg.

Réf. : TE-1731

 700 kg

Note générale : 4.5 / 5       

Lot de 4 rehausseurs  
de lit PANDA 
Réf. : TE-78

  380 kg

 Ø 7,5 cm  

En bois

 13
 c

m
  

 14
 c

m
  

Pas d’inquiétude, vous avez 30 jours pour changer d’avis.
Avec nos assurances retour, les frais de transport sont pris en charge.

MEILLEURE VENTE
PRIX EN BAISSE

39€90

59€

79€
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Accessoires de literie

NOUVEAUTÉ

Bassin de lit BASSIDOUX
•  Forme ergonomique : diminue de 10° la courbure  

du dos par rapport à un bassin traditionnel.
•  Surfaces arrondies qui épousent  les formes du corps.
•  Dépression à l’avant pour absorber l’excroissance 

naturelle du sacrum.

Réf. : TE-5117

Fabrication française.

 220 kg

750 g

Bassin de lit
• Très pratique pour la toilette au lit.
• Structure en polyéthylène (plastique).
Stérilisable.

Modèle Réf. Prix
Sans couvercle TE-3316-2 990 €
Avec couvercle TE-3316-1 1290 €

Avec ou sans 
couvercle

Urinal mixte
Réf. : TE-965

800 ml

9€90

Lot de 20 protèges bassin de lit
•  Très facile à mettre en place (taille universelle).
•  Muni d’un tampon ultra absorbant, qui gélifie les 

matières et urines.
•  Elimine les odeurs et facilite les gestes quotidiens 

de l’aidant.
• Sac jetable parfaitement hermétique.

Réf. : TE-3385

 59 cm   38 cm
  

21€
Tampon ultra 

absorbant 
jusqu’à 450 ml

Forme
ergonomique

 37 cm  

 15
 c

m
  

 44 cm  

Capacité
2,5 litres

29€90

Nos conseillers sont à votre écoute pour vous guider dans vos choix
du lundi au vendredi de 9h à 18h au 0 805 460 400 (appel gratuit)
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Hygiène literie

Pas d’inquiétude, vous avez 30 jours pour changer d’avis.
Avec nos assurances retour, les frais de transport sont pris en charge.

Housse protège couette  
pour incontinence DERMOFRESH™
•  Textile innovant,  

imperméable et absorbant  
avec séchage ultra-rapide.

•  Protège la couette  
contre les effets des  
fuites urinaires.

•  Propriétés  
dermatologiques,  
antibactériennes  
et thermorégulatrices.

En tencel 100% naturel  
avec oxyde de zinc.

Dimensions Réf. Prix
140 x 200 cm TE-3905-1 69 €
200 x 200 cm TE-3905-2 79 €
240 x 220 cm TE-3905-3 89 €

NOUVEAUTÉ

D’autres coloris et dimensions  
disponibles sur tousergo.com

12€90
Taie d’oreiller 
respirante 
DERMOFRESH™
•  Taie respirante  

et imperméable.  
Séchage rapide.

 Textile naturel 
thermorégulateur  
(100% Tencel).
 Antiodeur et  
antibactérien.
Couleur : Blanc.
Dimensions :  
60 x 60 cm.

Réf. : TE-3903-5

Modèle Intégral

Drap housse imperméable 
DERMOFRESH™
Un textile innovant en complément de l’alèse.
•  Imperméable et absorbant avec séchage  

ultra-rapide.
•  Protège le matelas contre les effets de 

l’incontinence et les fuites urinaires en 
complément d‘une protection.

•  Modèle «standard» : imperméable sur le dessus 
uniquement ou «Intégral» : imperméable 
également sur les côtés, recommandé pour  
la gestion d’une incontinence sévère.

•  Propriétés : antibactérien, thermorégulateur  
et anti-odeurs.

En tencel 100% naturel avec oxyde de zinc. 
Coloris blanc.

D’autres coloris et dimensions disponibles sur tousergo.com

MEILLEURE VENTE

Modèle Longueur Réf. Prix
Standard 90 x 190 cm TE-3902-1 3490 €
Standard 120 x 190 cm TE-3902-3 3790 €
Standard 140 x 190 cm TE-3902-5 3790 €
Intégral 90 x 190 cm TE-4750-11 5290 €
Intégral 120 x 190 cm TE-4750-9 6490 €
Intégral 140 x 190 cm TE-4750-7 6990 €

Note générale : 5 / 5        

À partir de 

34€90

NOUVEAUTÉ

Urinal masculin jetable CAREBAG
•  S’utilise en remplacement de l’urinal plastique :  

il évite son nettoyage et sa vidange.
• Permet aussi la mesure et l’analyse de la diurèse.
• Optimal en cas de difficulté d’accès aux toilettes.
Contenance maximale : jusqu’à 450 ml.
1 paquet de 20 sacs absorbants.

Réf. : TE-3410

17€90


