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hygiène - mobilier - motricité -               

Physiothérapie - proprioception... 



 

 

Visitez  notre 

show-room  

sur la ville de La Possession, où, sur près 

de 200m², vous pourrez, non seulement 

découvrir mais surtout tester une grande 

partie des équipements, et consommables 

proposés dans ce tarif. Notre catalogue, 

s’étoffe encore cette année avec l’arrivée 

de  nouveaux partenaires qui ont décidé 

de nous faire confiance pour la distribution 

de leurs équipements et consommables 

sur la zone Océan Indien. Medicalls c’est 

aujourd’hui plus de 4300 références de 

près de 140 marques. Comme toujours 

l’ensemble des tarifs proposés le sont en 

TTC et pourront être modifiés à la hausse 

ou à la baisse. Tous les équipements de 

notre catalogue , bénéficient naturellement 

de la garantie internationale du construc-

teur. Livraison, montage et mise en ser-

vice (sauf mention contraire) sont totale-

ment gratuits sur la Réunion à partir d’un 

minimum de commande de 50 € TTC. Nos 

factures sont réglables au comptant sans 

escompte sauf indication contraire lors de 

la commande. 



 

medicalls 
 

54 rue nelson mandela 
97419 la possession 

contact@medicalls.fr 
 

Www.medicalls.fr 
www.lesportautrement.com 

NOS HORAIRES 
 

La boutique est ouverte 
Du lundi au samedi 

 
NOS HORAIRES 

 
Crédit bail de 12 à 84 mois 

Premier loyer majoré jusque 30% 

 



 

 

POUR COMMANDER:

TARIF CROCHETAGE 

SET CROCHETS - 3 crochets doux + cd + manuel 

+ fiches + profiler + trousse: 295 € 

TRIO CROCHETS - 3 crochets doux: 255 € 

TRIO PALPEURS - 3 palpeurs : 255 € 

PALPEUR - Taille au choix: 95 € 

TRIO PUNCTI: 95 € 

PROFILER: 25 € 

TRIGGERBALL: 50 € 

CD FORMATION: 25 € 

MANUEL FORMATION: 25 € 

FICHES TECHNIQUES X 8: 50 € 

KIT PRO - Set crochets + trio palpeurs + trio 

puncti + triggerball: 540 € 

 

LA MEILLEURE VENTE:  
LE SET CROCHETS 295 €  
 

LE PLUS COMPLET:  
LE KIT PRO 540 €  
 

Cro 
chetage 

Crea ctive products 

est une société 

belge spécialisée dans la conception, 

la réalisation et la commercialisation 

de matériel de kinésithérapie, 

d'ostéopathie et de podologie. Elle 

propose son matériel de haute tech-

nicité en Europe et dans le monde 

aux kinésithérapeutes indépendants, 

au milieu hospitalier, aux institutions 

sportives et aux hôtels de prestige . 

Ce matériel répond complètement 

aux exigences du monde profession-

nel de la rééducation. 



 

Aiguilles J-TYPE 

Les aiguilles de type J extrêmement fines sont fournies dans un petit tube de guidage 

dont les bords arrondis permettent une introduction agréable et garantie indolore. 

Grâce à des nouvelles méthodes de fabrication, la pointe de l'aiguille et le talon de l'ai-

guille sont si fins que ces aiguilles SEIRIN ® peuvent être introduites avec encore moins 

de pression et, par conséquent, de façon particulièrement douce en les tapotant légère-

ment  

En stock: 0.16 x 30 mm.  Autres réf sur demande 

15.00 € TTC la boite de 100 aiguilles 

Aiguilles B-TYPE 

Les aiguilles dry needling de type B de SEIRIN Japon sont les aiguilles à usage unique 

leaders sur le marché mondial depuis des décennies. Le manche optimisé  et de cen-

trage précis permet une manipulation sûre et confortable. Il est fabriqué en polypropy-

lène extrêmement léger, doux et écologique et mesure 0,2 x 15 mm. L'aiguille  est fabri-

quée en acier inoxydable spécial . Sa pointe est taillée comme un diamant, elle est polie 

trois fois et enduite d'une couche très fine, ce qui permet au thérapeute d'introduire 

l'aiguille extrêmement facilement et de façon pratiquement indolore pour le patient. 

En stock: 0.20  x 15 mm - 0.30 x 30 mm  - 0,30 x 50 mm - Autres réf sur demande 

13.80 € TTC la boite de 100 aiguilles 

Aiguilles L-TYPE 

Chaque aiguille SEIRIN de type L est fabriquée intégralement en acier inoxydable et est 

particulièrement bien adaptée à la stimulation électrique ainsi que la moxibustion. Elle 

est fournie dans un applicateur en plastique ; elle est stérile et emballée sous blister. 

Grâce à l'applicateur, l’aiguille de type L glisse très doucement dans la peau du patient et 

aide le thérapeute à appliquer le traitement sans douleur. 

 En stock: 0.30 x  60 mm.  Autres réf sur demande 

17.50 € TTC la boite de 100 aiguilles 

EN COMPLEMENT 

CONTENEUR AGREE  

Pour 3000 à 5000 aiguilles: 4 € 

Dry 



 

 
   
Ven 
touses 

VENTOUSES BellaBambi®  

BellaBambi® active la circulation sanguine, améliore la 

circulation lymphatique et favorise la souplesse. Il sou-

lève les différentes couches de peau, peut décoller les 

fascias et activer le métabolisme. Un des effets secon-

daires est qu´en appliquant et tirant BellaBambi® par 

dessus la peau, il génère un effet peeling. 

Pressez BellaBambi®, placez sur la peau et relâchez. 

Vous pouvez bouger la ventouse qui ce trouve en 

mode d´aspiration ou le laisser sur place. Disponible 

en 3 intensités/couleurs: jaune doux, orange tonic, 

rouge intense et en 2 tailles : classic diamètre intérieur 

de 3.5 cm et mini diamètre intérieur de 2 cm 

Le BellaBambi® est composé de silicone biocompa-

tible. Il est donc dermatologiquement inoffensif et 

convient aux personnes allergiques. BellaBambi® con-

tient du quartz naturel et peut être recyclé. 

Bellabambi classic, à l’unité: 30 € 

Bellabambi classic, le lot de 3 couleurs: 70 € 

Bellabambi mini, à l’unité:  20 € 

Bellabambi mini, le lot de 3 couleurs: 50 € 

Set de ventouses acryliques 

Les ventouses sont  appliquées sur des points d'acupuncture qui correspondent aux organes à 

traiter, ou bien elles sont mobilisées sur des zones situées le long des méridiens énergétiques, 

très souvent sur le dos. Nos ventouses sont de fabrication chinoise pour la petite boite ou co-

réenne (marque HANSOL) pour les autres kits complets 

Boite de 6: fabrication Chine. 6 tailles différentes avec valves et pompe pistolet. 30 €  la boite.  

Boite de 12:  Fabrication Chine. 6 tailles différentes  par paires, 3cm 3,5cm 4,5cm 5cm 6cm 7cm 

avec valves et pompe pistolet. 40 €  la boite   

Boite de 17: Fabrication Corée (HANSOL Médical), 5 tailles différentes  2,2cm 2,8cm 3,2cm 3,8cm 

4,9cm avec valisette de transport, valves et pompe professionnelle. 70 €  la boite. 



 

Gym   Sarneige , fabricant français 

de matériel de 

gymnastique collective depuis 50 ans, propose des 

équipements dédiés à la petite enfance ( parcours  

et modules ), aux sports ( tapis, nattes, matelas de 

réception, tatamis), à l’escalade ( tapis et matelas de 

chute) et à la natation ( matelas flottants). Utilisez les 

flash code ci-dessous pour télécharger les différents 

catalogues spécialisés du fabricant. Nous sommes à 

votre disposition pour vous conseiller et chiffrer 

votre projet. 

Catalogues complets sur : 



 

 

Hypo mobilité tissulaire  
L’action d’étirement-mobilisation mul-
tidirectionnelle en 3D libère les ten-
sions, redonne de la mobilité entre les 
différents plans de glissement, oxy-
gène les tissus. Il en résulte un soula-
gement des douleurs et une restitu-
tion de l’amplitude. 

ADHERENCES - CICATRICES 
La mobilisation en décompression 
des tissus à distance et sur les zones 
cicatricielles libère les adhérences et 
offre une prise en charge globale 
jusqu’aux conséquences posturales de 
la cicatrice. La main de contact et la 
conception physiologique des têtes et 
buses sont essentielles dans l’accep-
tation de la prise en charge par le 
patient 

MODELAGE ANTI-AGE 
Mobilisation profonde des tissus, 
défibrosage, relance de la microcircu-
lation veino-lymphatique, drainage, 
amélioration du métabolisme cellulaire 
… la peau retrouve sa souplesse, son 
élasticité et son équilibre. 

OEDEMES ET DRAINAGE 
La gymnastique des structures cuta-
nées et la décompression favorisent 
les échanges des circulations san-
guines et lymphatiques. La conception 
physiologique des têtes de soin per-
met un travail sans pincement. 

PLUS D’INFOS:

 

 
Si le dépresso-massage (ou vaccuo-thérapie) a long-
temps été perçue comme une technique accessoire 
réservée aux soins hors nomenclatures, ce protocole 
se positionne aujourd’hui comme incontournable dans 
60% de vos actes thérapeutiques en réponse aux 
signes cliniques suivant : hypomobilité tissulaire, adhé-
rences, œdèmes et insuffisance veino-lymphatique. 



 

Pour une vision plus large que l ’esthétique...la santé

Mobilité 100% brevetée 
Le corps à main motorisé breveté offre une action 
d’étirement mobilisation unique du pli de peau grâce 
à l’action rotatoire des têtes à billes. 

La gamme des têtes et buses de traitement est étu-
diée pour s’adapter à chaque soin, sans limite de 
mouvement et sans contrainte. 

En contact direct avec la peau, les têtes à billes res-
pectent la physiologie et garantissent le contrôle 
visuel. 

 

rythmicité  ET Intensité de travail 
L’écran et le clavier sont simples d’accès pour une 
sélection rapide et intuitive des programmes, 3 
modes d’aspiration : continu, pulsé et hyperpulse ; 8 
niveaux de puissance, de -150 à -900 mb. 

 

 

Maniabilité et praticité 
La carrosserie aluminium est isolée, les trappes de 
changement de filtres pour l’entretien sont directe-
ment accessibles, l’ensemble est orienté grâce à 4 
roues et à une poignée de guidage. 

Le présentoir accessoires permet de disposer des 
têtes et buses en permanence à portée de main. 



 

 

VELO 
MEDICAL 

ERGONOMIE ET SECURITE 
La console TFT Touch affiche un graphique bioméca-

nique permettant une manipulation et une compré-

hension facilitées. De plus, le medBike® utilise les 

données personnelles afin d’individualiser chaque 

session d’entrainement. Chaque session se termine 

par un rapport détaillé affichant un relevé des don-

nées biométriques utilisées dans la thérapie de mou-

vement.  

Le medBike® intègre parfaitement les tablettes An-

droid®, vous permettant de programmer et d’effec-

tuer votre entrainement sur place, au moment où 

vous le souhaitez. L’application optionnelle peut con-

trôler à distance le medBike® et peut fonctionner en 

arrière-plan.  L’entrainement devient plus sécurisé 

pour les personnes qui peuvent avoir besoin d 

‘assistance, sans surveillance physique continue. 

 

Polyvalence 
Le medBike® offre 3 modes de fonctionnement : 

actif, passif, et en mode pédalage assisté. Pour 

chaque mode, l’utilisateur peut créer un programme 

individuel thérapeutique, en intégrant ses besoins 

spécifiques. Le programme de logiciel peut suivre une 

valeur de résistance et de temps donné pour chaque 

segment, et permettre des mouvements de pédalage 

avant et arrière dans une session d’entrainement. En 

mode de pédalage assisté, le Système de Contrôle 

Continu évalue l’entrée de la force de l’utilisateur, et 

assiste le mouvement de rotation en accord avec les 

paramètres préétablis.  Le medBike® offre un journal 

de bord complet et détaillé après chaque session 

d’entrainement. 

 

accessibilité 
Le medBike® peut être utilisé avec n’importe quel 

siège ou fauteuil roulant. Son accès facile est d’un 

grand confort, notamment pour les patients à mobili-

té réduite ou en fauteuil roulant. De plus, l’écran TFT 

10’’ avec ses commandes simples, intuitives et ergo-

nomiques, est un support grandement apprécié. Les 

professionnels du secteur médical apprécieront le 

journal de bord détaillé avec les données bioméca-

niques et kinésiologiques pertinentes, utiles pour la 

thérapie de mouvement.  

 

CARACTERISTIQUES 
634 x 524 x 1006 mm ( 

Poids net : 34 kg  ( 47 avec module optionnel) 

Contrôle de vitesse: 10- 90 RPM  

Contrôle de watt : 1- 120 Watt  

Console multi langues  

Ecran TFT 10 ‘’ 

LE VELO adapte  
pour pmr et ehpad 

maintien des mollets  

Module proposé en option. Les main-

tiens mollets sont ergonomiques, réglables en 

hauteur garantissant aux jambes de maintenir 

un mouvement axial optimal. 



 

module HAUT DU CORPS 

L’option bras/torse, haut dorsal nommée plus com-

munément ‘Upper Trainer’ est conçue pour le med-

Bike. Elle s’exploite rapidement en pivotant aisément 

sans manipulation fastidieuse. Ce kit permet une 

formation active-passive jambes et bras en un seul 

appareil. Le réglage de la hauteur est simple et rapide 

pour chaque individu, et il est doté d’une prise poi-

gnet réglable (60 ou 130 mm).  Le passage de la fonc-

tion jambes à la fonction bras se fait en quelques 

secondes  

 

 

 

Module bras optionnel 



 

 

Cardio 
training 

Gamme cardio design 
Usage privé, semi-intensif, ou professionnel 
Interactivité totale , écrans led ou tv... 



 

VERITABLE  POULIE   3D 
Le système KINESIS avec ses 

doubles poulies réglables indé-

pendamment dans les 3 directions 

propose une latitude  époustou-

flante de réglages et de mouve-

ments. Le travail est fluide, les 

mouvements complétement natu-

rels, et les exercices en low impact 

protègent muscles et articulations. 

La structure autoportante est équi-

pée de deux rampes de charges 

guidées silencieuses complète-

ment indépendantes. Kinésis est 

utilisable aussi bien dans le cadre 

privé que dans un cadre intensif. 

La gamme KINESIS est disponible 

en diverses finitions: métal mat, 

miroir, bois et cuir. Cette gamme 

est aussi disponible en versions 

monopostes. A consulter sur le 

site internet. Tarif à partir de 

10000 € TTC. 



 

 

Fitness en piscin e 
pages 17 à 25 



 

EQUIPEMENTS EN BOIS 
pages 26 à 39 



 

 

MATELAS SEMI-RIGIDE GONFLABLE 

PADDLE DE PISCINE
Ce tapis flottant est conçu pour per-

mettre à toutes les piscines de propo-

ser une nouvelle activité aquatique, 

sans contrainte de profondeur d’eau, 

ni de forme de bassin. 

L’ Aquafitmat se gonfle à la manière 

d’un paddle , il est conçu pour s’atta-

cher facilement entre 2 lignes d’eau 

grâce au kit d’amarrage, il est rapide 

à mettre en place.  

Ce tapis bénéficie de la technologie 

Drop-Stitch + Double Peau, consti-

tuée d’un maillage de milliers de 

fibres polyester renforcées par une 

couche PVC. Rigidité extrême, idéale 

pour les personnes en surpoids et 

une robustesse inégalée.  

Ce tapis éducatif a été spécialement 

étudié pour travailler en gainage. Les 

motifs imprimés sur le revêtement en 

EVA permettent aux utilisateurs 

d’identifier clairement les zones de 

travail indiquées pendant le cours. Ce 

tapis permet au coach de structurer 

sa séance en Watfit, Yoga, Pilates et 

Bodystep. 

 

Dimensions : 220 x 81 x 12 cm 

Poids total: 10 kg 

Poids maximal utilisateur: 120 kg 

Nombreux accessoires au catalogue 

Aqua    
fitmat 



 

TARIF GAMME AQUAFITMAT 
MATELAS SEMI-RIGIDE GONFLABLE:                      490 € 

KIT AMARRAGE COMPLET (avant + arrière) :          49 € 

POMPE RAPIDE HAUTE PRESSION:                           59 € 

COURROIE DE RANGEMENT:                                     29 € 

SAC DE TRANSPORT:                                                   49 € 

PAGAIE ALUMINIUM:                                                  69 € 

PLUS D’INFOS:



 

 

AQUABIKE SANS PISCINE
Ce nouveau concept de bassin intérieur 

montable sans outil, permet un espace 

suffisant et confortable pour la pratique 

de l’aquabike jusqu’à deux personnes. Ses 

dimensions contenues permettent d’être 

à l’aise lors de votre séance d’aquabike ou 

d’aqua-training tout en limitant l’encom-

brement extérieur puisqu’il ne mesure 

que 1.84 m de coté.  

Le Fit's Pool vous permet de profiter des 

bienfaits de l’eau en associant les béné-

fices du sport aquatique. Un aquabike est 

inclus de série dans le Fit’s Pool. Vous 

pouvez ainsi faire votre remise en forme, 

selon vos envies, ou votre condition phy-

sique, sans choc articulaire.  

Vous avez en option la possibilité d’ajou-

ter un 2ème aquabike pour en faire en 

couple ou avec un(e) ami(e), ou bien de 

choisir parmi toute la gamme d’équipe-

ments de Waterflex. Un large choix est à 

votre disposition, nous en avons certaine-

ment un qui correspond à vos besoins: 

silhouette, cardio, rééducation ou renfor-

cement  

Dimensions : 184 x 184 x 128 cm 

Volume d’eau: 3600 l 

Puissance réchauffeur:  2000  W 

Montage facile en 1 heure 



 

CONFIGURATION TOUT INCLUS 
TARIF TTC KIT FIT’S POOL A  MONTER:               4 990 € 

RECHAUFFEUR THERMIQUE:                                   inclus 

POMPE DE FILTRATION:                                           inclus 

SYSTÈME MASSANT PAR BLOWER:                        inclus 

CHROMOTHERAPIE:                                                 inclus 

COUVERTURE ISOTHERME :                                    inclus 

ECHELLE SECURISEE:                                                inclus 

AQUABIKE HAPPYBIKE:                                             inclus 

 

LES OPTIONS POUR FIT’S POOL                                                                                                  
SECOND HAPPY BIKE:                                          + 500 € 

FALCON AU LIEU DU HAPPY BIKE:                        + 250 € 

TAPIS AQUAJOGG AU LIEU DU HAPPY BIKE:       + 800 € 

 

FIT’s 
pool 

BASSIN AUTONOME DE FITNESS AQUATIQUE 



 

 

INO-BIKE 
Cette gamme se compose de 

3 modèles Premium avec 

structure  renforcée tout 

inox 316L et anode sacrifi-

cielle pour une utilisation en 

toutes eaux. Les pédales 

Aquaspeed2 offrent un con-

fort inégalé. 

Inobike 6,  est équipé d’une 

réglage de résistance centra-

lisé à 6 ailettes. 

Inobike 7  propose un 

double système d’hélices 

avec u réglage direct de la 

résistance hydraulique par 

levier de vitesse à 3 posi-

tions. 

Inobike 8 intègre un système 

de résistance à tampon mé-

canique type Spinning, ajus-

table par un levier de vitesse 

réglable en continu. 

 

Tarif: à partir de 1590 € 

Poids : 21 / 22 / 23 kg 

Poids maxi utilisateur: 200 kg 

Profondeur d’eau  recom-

mandée: 1.00 à 1.60 m 

QUALITE 
PREMIUM 

HAPPY BIKE
Ce modèle est réservé à un 

usage privé. Sa structure 

tout inox 316L renforcée par 

une anode sacrificielle un 

confère une résistance à 

l’eau salée. 

Happy bike propose un ré-

glage  par molette rapide de 

la hauteur du cadre  à l’avant 

et à l’arrière et un réglage 

gradué de la selle et du gui-

don. 

Ses pédales plates avec 

bande mousse étanche ri-

gide permettent une utilisa-

tion  pieds  nus.. Elles propo-

sent une résistance fixe au 

pédalage et  au rétropéda-

lage. 

Happy Bike est disponible en 

3 couleurs: bleu, orange et 

fushia. 

 

Tarif: 890 € 

Poids total: 16 kg 

Poids maxi utilisateur: 150 kg 

Profondeur d’eau recom-

mandée: 1.00 à 1.60 m 

PREMIER   
PRIX 

FALCON PRO
Ce modèle sportif est idéal 

pour une utilisation privée 

ou intensive en club grâce à 

son cadre renforcé et sa 

conception tout inox 316L 

avec anode sacrificielle. 

Le Falcon est équipé du sys-

tème breveté Aquapalm2, 

permettant un réglage de la 

résistance sur 5 niveaux 

depuis la position assise. 

Selle et guidon sont réglables 

en hauteur mais aussi dans 

le sens avant/arrière, per-

mettant une position opti-

male du sportif sur le vélo. 

Falcon Pro est équipé de 

base du pack sport intégrant 

la selle mousse super con-

fort, la gourde isotherme 

ainsi que la barre multi-

training. 

 

Tarif: 1190 € 

Poids total: 19.5 kg 

Poids maxi utilisateur: 150 kg 

Profondeur d’eau  recom-

mandée: 1.00 à 1.60 m 

MEILLEURE 
VENTE 

WATERRIDER 
Cette gamme se compose de 

3 modèles dont la structure  

tout inox 316L avec anode 

sacrificielle. permet une utili-

sation en toutes eaux. Les 

pédales Aquaspeed2 offrent 

un confort inégalé. 

Le WR3, réservé à un usage 

privé, est le modèle le plus 

simple et le plus léger avec 

poignée de transport intégré. 

Le WR4 avec cadre renforcé 

est idéal pour un usage en 

club. Il est équipé  du sys-

tème breveté Aquapalm2, 

permettant un réglage de la 

résistance sur 5 niveaux 

depuis la position assise. 

Le WR5 intègre le système 

Spinning Pro2 de résistance 

mécanique ajustable par 

molette . 

 

Tarif: à partir de 1090 € 

Poids : 18.5  / 22 / 23 kg 

Poids maxi utilisateur: 150 kg 

Profondeur d’eau  recom-

mandée: 1.00 à 1.60 m 

GAMME 
DESIGN 

Aqua    
BIKING 

4 GAMMES DE VELOS TOUTES EAUX 



 

DETAILS ET TARIFS SUR:



 

 

BARRE INOX
La POOL-BAR est un équipement 

de Watfit novateur qui propose 2 

concepts en 1 seul: aqua-jumping 

et aqua-step. 

L’ensemble se compose de 2 élé-

ments: la barre inox et sa base 

alourdie en polyéthylène. 

Mise en place extrêmement ra-

pide, il suffit de clipser la barre sur 

son socle puis de ventouser la 

base sur le fond de la piscine. 

Poolbar est disponible en 3 cou-

leurs  flashy: vert energy orange, 

lumineux, mauve éclat. 

 

Tarif: 700 € 

Poids : 17 kg 

Diamètre: 98 cm 

Poids maxi utilisateur: 120 kg 

Profondeur d’eau  recommandée: 

1.20 à 1.50 m 

TAPIS DE MARCHE 
Ce modèle sportif est idéal pour 

une utilisation privée ou intensive 

en club grâce à son cadre renforcé 

et sa conception tout inox 316L 

avec anode sacrificielle. 

Son système de pliage/ouverture 

rapide lui confère un faible encom-

brement et  les 6 roues en silicone 

facilitent son déplacement tout en 

protégeant le sol de la piscine. 

Sa bande de course antidérapante 

permet une utilisation pieds nus et 

la résistance à la marche est ré-

glable avant l’entrainement. 

 

Tarif:  1 890 € 

Dimensions ouvert (l x L x h): 

67 x 135 x 128 cm 

Poids total: 32 kg 

Poids maxi utilisateur: 150 kg 

Profondeur d’eau recommandée: 

1.00 à 1.60 m 

ELLIPTIQUE 
Ce modèle sportif est idéal pour 

une utilisation privée ou intensive 

en club grâce à son cadre renforcé 

et sa conception tout inox 316L 

avec anode sacrificielle. 

Cet équipement allie les bienfaits 

du rameur, du ski de fond, du step-

per et du vélo en sollicitant près de 

80% des groupes musculaires du 

corps humain.  

Les pédales larges revêtues d’une 

bande de mousse spéciale étanche 

permettent un entraînement pieds 

nus confortable et complètement 

sécurisé. 

 

Tarif: 1 790 € 

Dimensions  (l x L x h): 

112 x 56 x 175 cm 

Poids total: 26 kg 

Profondeur d’eau recommandée: 

1.00 à 1.60 m 

TRAMPOLINES
Idéal en rééducation comme en 

aqua training, le trampoline de 

piscine permet un travail en low 

impact. La gamme WX Tramp se 

compose de 2 modèles : rond et 

hexagonal., ce dernier proposant 

un encombrement réduit. 

La toile de saut alvéolaire garantit 

le meilleur rebond grâce à un pas-

sage fluide de l’eau. La structure 

est en inox marin AISI 304. 

En option (+100 €) nous proposons 

la barre de maintien inox qui se 

fixe et se bloque simplement sur le 

bas du trampoline. 

 

Hexagonal 112 x34cm:  550 € 

Rond 101x34 cm: 500 € 

Poids: 6.3 kg 

Poids maxi utilisateur: 100 kg 

Profondeur d’eau  recommandée: 

1.20 à 1.70 m 

Aqua    
gym 



 

DETAILS ET TARIFS SUR:

AQUABOXING 
L’aquaboxing améliore les capacités car-

diovasculaires et l’endurance, tonifie la 

poitrine, étire les muscles… En outre vous 

bénéficiez d’un réel effet drainant, grâce 

au massage de l’eau sur tout le corps. 

Les équipements sont réalisés en mousse 

spéciale EVA non irritante et douce au 

toucher.  

 

Les jambières en taille unique se fixent 

avec  système de velcros autour des che-

villes. La paire en bleue : 25 € 

 

Les gants en taille unique sont dispo-

nibles en 4 couleurs. La paire :15 € 

 

Accessoires aquafitness 
Les frites haute résistance, en mousse Eva, à 

cellules fermées, le contact est doux et con-

fortable. Elles vous permettront lors de vos 

séances d’aquafitness de vous muscler sans 

choc.  Disponibles en 3 couleurs bleue, jaune, 

rouge. La frite 20  €. 

 

Robustes et légères ces haltères en mousse 

sont l’accessoire incontournable des cours 

d’aquagym et le complément parfait pour les 

cours d’aqua-jogging. En rééducation, 

comme en renforcement musculaire ces 

haltères sont vos alliées pour solliciter en 

douceur, mais de façon efficace, le haut du 

corps . Elles sont maintenant disponibles en 

4 couleurs. La paire: 30 €  

 

Les bracelets lestés peuvent être positionnés 

aux poignets comme aux chevilles. Ils dispo-

sent d'un lest amovible en silicone qui est 

enveloppé dans une pochette que vous allez 

pouvoir laver entre deux séances. Le tissu est 

très solide et sera parfaitement ajusté grâce 

à la bande velcro réglable. La paire en 

2x500g : 20 €. La paire en 2 x 1kg: 30 € 

 

Ballons gonflables en diamètre 25 cm. Idéal 

pour les jeux d’aquagym. Disponibles en 5 

couleurs. Le ballon 6 € 

 

Bandes latex en 1.20m et 15 cm de large. 

Idéale en renforcement musculaire sous 

l’eau. 3 duretés. La bande: 10 € 



 

 

EN COMPLEMENT: 
Planche abdominale et barre multifonction . Tarifs sur demande 

DETAILS TECHNIQUES: 
Espalier professionnel à assembler  par l’utilisateur 

Disponible en 10 et 14 barreaux 

Dimensions 230 x 80 x 13 cm 

Espacement du mur: 6 cm 

Livré avec équerres de fixation murale 

TARIFS: 
Finition frêne: à partir de 395 € 

Finition Club sport: à partir de 395 € 

Finition chêne: à partir de 495 € 

Finition merisier: à partir de 595 € 

Finition noyer des USA: à partir de 595 € 

Wall 
bar 

Espaliers design avec avancée intégrée 



 

DETAILS TECHNIQUES 
Appareil haut du corps avec résistance à eau, montage compris 

Siège intégré amovible et multi-position 

Dimensions 120 x 120 x 80 cm 

Compteur intégré programmable 

2 poignées latérales réglables 

TARIFS: 
Finition frêne: 1800 € 

Finition Club sport: 1800 € 

Finition chêne: 1900 € 

Finition merisier: 2000 € 

Finition noyer des USA: 2200 € 

Renforcement du haut du corps 

WATER 
GRINDER 

DETAILS ET VIDEOS SUR:



 

 

DETAILS TECHNIQUES: 
Banc de musculation autonome sans fixation murale 

Résistance par colonne d’eau ou à charges caoutchoutées 

Travail debout, assis ou allongé 

Encombrement total L x P x H: 90 x 93 x 228 cm 

Encombrement en extension complète L x P x H: 90 x 170 x 228 cm 

TARIFS EN SIMILI CUIR: 

Finition frêne: à partir de 2400 € 

Finition club sport:  à partir de  2800 € 

Finition chêne: à partir de 3000 € 

Finition noyer USA: à partir de 3400 € 

Surcoût de simili cuir à cuir véritable: +300 € 

Weight 
workx 

Charges guidées ou résistance a eau 



 

Slim 
beam 

Double poulie compacte design 

DETAILS TECHNIQUES: 
Double poulie réglable à tirage central 

Fixation murale ou structure autoportante en option 

Dimensions: 215 x 40 x 20 cm 

Espacement du mur: 10 cm maximum 

Livré avec 75 kg de charges silencieuses 

TARIFS: 
Finition chêne: à partir de 1990 € 

Finition Club sport: à partir de 1990 € 

Finition frêne: à partir de 1990 € 

Finition merisier: à partir de 2090 € 

Finition noyer des USA: à partir de 2190 € 



 

 

Polyvalence et confort total  avec ses 3 positions.  
S’utilise aussi en complément du Slimbeam 

Dimensions replié: 90 x 35 x 55 cm - Poids total 14 kg.  

Dimensions déplié: 140 x 35 x 45 cm 

Finition chêne, frêne, club sport, merisier et noyer des USA 

Revêtement cuir véritable ou simili 

Tria 
trainer 

Banc abdos dorsaux et lombaires 



 

DETAILS ET tarifs SUR:



 

 

Swing 
bell 

DETAILS ET tarifs SUR:



 

Mur DE BASE  

Le module de base se compose du cyber training coach avec écran 

tactile intégré, du module poulie universelle à charges guidées, du 

module poulie universelle avec colonne à eau et d’un set d’haltères 

swingbell par paires de 2/4/6/8 kg.  

Disponible en frêne, chêne, club sport, merisier, noyer des USA 

Largeur hors tout 120 cm, hauteur 220 ou 240 cm, profondeur 35cm 

A partir de 8900 € 

Modules OPTIONNELS 
Module espalier jusqu’à 14 barres en fonction de la hauteur choisie 

Largeur personnalisable de 60 à 80 cm. Prix sur devis 

Module de rangement avec étagères pour ranger serviettes, boissons 

etc.. Largeur personnalisable de 30 à 80 cm. Prix sur devis 



 

 

30 ANS d’expérience 

Waterrower  conçoit et fabrique aux 

USA des rameurs de qualité et de 

design exceptionnels . Tous les mo-

dèles en bois sont conçus de manière 

artisanale à partir de bois de feuillus 

des Appalaches provenant unique-

ment de forêts replantées.  Chaque 

modèle en bois est fini à la main à 

l’aide d’huile Danoise qui le protège 

des taches,  de l'humidité et de la 

transpiration.  

L’EAU  

est le seul moteur de votre entraîne-

ment,. En effet comme pour l'aviron 

en fleuve ou en rivière: la résistance à 

eau augmente en fonction de votre 

vitesse par la règle des cubes. Par 

comparaison, les appareils à résis-

tance à air ont tendance à avoir des 

mouvements saccadés, discordants et 

irréguliers, s’étiolant à mesure que la 

résistance augmente. 

 

PROFITEZ  

'un mouvement fluide et silencieux. 

Le seul bruit sera celui de votre rame 

dans l’eau, exactement comme si vous 

étiez en pleine nature. Vos articula-

tions sont particulièrement bien proté-

gées car l'unique lien entre le rameur 

et l'eau est constitué par l'aviron im-

mergé, sans qu'il soit entravé par 

aucun système mécanique supplé-

mentaire, comme dans un bateau! 

Alors à vous de jouer. 

DETAILS ET VIDEOS SUR:



 

TARIFS: 
Finition A1 Home avec rail alu noir: 1200 € 

Finition frêne, chêne ou hêtre tout bois: 1500 € 

Finition merisier et club sport tout bois: 1800 € 
Finition noyer des USA tout bois: 2000 € 

 

DETAILS TECHNIQUES: 
Rameur à eau tout bois ou mixte alu/bois 

Amortissement total des vibrations et du bruit 

Travail en low impact reproduisant parfaitement  l’aviron 

Roulettes de déplacement à l’avant 

Rangement à la verticale de tous les modèles 



 

 

Le vélo multi positions  

 

NOHrD présente le NOHrDBike, le nou-

veau vélo d ’Indoor Cycling doté d ’un de-

sign minimaliste et d ’une technologie in-

novante. Le NOHrDBike donne une nou-

velle interprétation de l ’appareil de fitness 

auparavant cantonné à une simple fonc-

tion sportive. 

En se transformant en un outil élégant et 

fonctionnel, il devient un objet de désir 

que l ’on montre, que l ’on convoite, un 

vélo qui donne envie d ’être touché, utilisé 

et exposé à la maison, dans une salle, au 

bureau, dans chambre d ’hôtel...des es-

paces où travail et détente, entrainement 

et relaxation, exercice et plaisir partagent 

les mêmes volumes de vie en parfaite 

harmonie. 

I l est adapté pour une util isation profes-

sionnelle dans les salles de fitness les 

plus exigeantes, dans les chambres d ’hô-

tel ou encore en entreprise mais aussi à la 

maison. 

Avec le NOHrD Bike, les cyclistes appré-

cieront la possibilité de s ’entraîner dans 

une position verticale de spinning, dans 

une position de course mais aussi dans 

une position assise droite. Le passage 

d ’une position à l ’autre s ’effectue aisément 

grâce à son guidon multiprises retour-

nable et réglable en hauteur ainsi qu ’à son 

assise ajustable en hauteur et en profon-

deur. 

Nohrd  
bike 



 

DETAILS ET VIDEOS SUR:



 

 

sport 
pack 1 
Rameur + triatrainer + tour 8 swingbell  

Sur le kit  par rapport au prix cumulé des 3 équipements

EXEMPLE DE CONFIGURATION  

Rameur à eau en frêne 

+ Tria trainer en frêne et simili cuir noir 

+ Tour 8 swingbell frêne, finition pur cuir noir 

Tarif catalogue des 3 équipements: 2590 € 

Prix promo du Pack sport 1 : 2330 € 



 

sport 
pack 2 

Rameur + watergrinder + wallbar  

Sur le kit  par rapport au prix cumulé des 3 équipements

EXEMPLE DE CONFIGURATION  

Rameur à eau en noyer des USA 

+ watergrinder en noyer des usa 

+ wallbar 10 barreaux en noyer des usa 

Tarif catalogue des 3 équipements: 4795 € 

Prix promo du Pack sport 2: 4315 € 



 

 

CARDIO 
MUSCU 



 



 

 

SACS BULGARES 

Housse P.U; remplissage sable + 

laine. Poignées souples et sangles. 

5 kg:  65 € - 10 kg: 75 €  

15 kg: 85 € - 20 kg: 95 € 

POWER BAGS 

Housse P.U; remplissage sable. Multiples poignées pour 

divers exercices.  

5 kg: 80 € - 10 kg: 85 €  - 15 kg: 95 € - 20 kg: 100 € 

25 kg: 130 € 

SLAM BALL 

Ballon alourdi, diamètre 23 cm, aucun rebondissement, remplissage poudre de fer. 

5kg: 40 € - 10 kg: 50 €  - 15 kg: 60 € - 20 kg: 110 € 

WALL BALL 

Balle molle 35 cm, housse P.U 4 couleurs; remplissage sable + laine.  

4 kg:  60 € - 6 kg: 65 €  - 8 kg: 70 € - 10 kg: 75 € 

POWER BAND 

Elastique de renforcement en 

boucle de 105 cm. 5 duretés 

selon la largeur. Durabilité 

extrême. 

Orange X-light: 15 € 

Jaune light: 20 € 

Vert medium: 25 € 

Bleu strong: 35 € 

Noir X-strong: 50 € 

Cross 
training 

PARACHUTE DE RESISTANCE pro 

Procure jusqu’à 30 kg de résistance. Ceinture 

ajustable. Outil idéal pour travailler la vitesse 

et l’accélération. 

Le parachute : 55 €  

BATTLE ROPE ET ACCESSOIRES 

Corde ondulatoire haute résistance avec manchons d’extrémité. Entrainement 

CrossFit et sport de combat. Disponible en 3 longueurs. Diam: 38 mm.  

Corde 9m/9kg: 110 € - Corde 12m/11 kg: 140 € - Corde 15m/14kg: 180 €. 

Attache murale : 12 € - Crochet de rangement: 20 € 

Crochet de sol extérieur: 20 € 

ANNEAUX EN BOIS 

2 anneaux bois qualité supérieur diamètre 23 

cm sur 2 sangles  nylon réglables avec sys-

tème dégagement rapide. 

Le kit complet:  50 € 

Les racks 

Rack fixe  pour 5 power bags: 260 € 

Rack sur roulettes pour 15 wall balls: 180 € 



 

GILET LESTE AJUSTABLE 

Haute qualité de finition. Livré avec 

8 ou 12 sacs lestés de 1.25kg, pour 

former un gilet de 10 ou de 15 kg. 

Le gilet lesté 10 kg: 65 € 

Le gilet lesté 15 kg:  90 € 

GILET LESTE DE RUNNING 

En néoprène léger, maille filet dans le 

dos,  poche à fermeture velcros pour 

portable. 

Le gilet lesté 5kg: 50 € 
 

Plyométrie 

Plyobox bois contreplaqué de 22mm, hyper résistant, idéal en 

circuit-training. Version bois seul ou bois recouvert vinyle noir. 

Disponible en 2 tailles. 

Bois  40x50x60 cm: 160 € - Bois 50x60x75cm: 180 € 

Vinyle 40x50x60 cm: 220 € - Vinyle 50x60x75 cm: 280 € 

Ensemble de plyométrie. Set de 3 Plyobox encastrables; Struc-

ture métallique pyramidale avec  revêtement en gomme antidé-

rapante.  Patins en caoutchouc sous chaque Plyobox pour plus 

de sécurité.  Petite box : 38 x 38 x 30.5 cm - Moyenne box : 46.5 

x 46.5 x 46 cm . Grande box : 54 x 54 x 62 cm. Le set de 3: 260 € 

KIT KETTLE VINYLE 

Set de 4 kettle en 2/4/6/8 kg avec 

base antidérapante et poignée 

ergonomique. Poster d’exercices. 

Le kit de 4 : 60 € 

Kettle bell ajustable 

Kit complet remplaçant 7 articles de 6 à 

13.5 kg avec disques de 1.25 kg 

Le kit ajustable: 100 € 

Barres parallèles  

Simples d’utilisation et multifonc-

tionnelles pour un entrainement 

complet. Idéal pour travailler en 

dips, abdos etc....  Ajustement de la 

stabilité au sol par simple rotation 

des 8 embouts plastique. Vendues 

par paire. Hauteur 72 cm ou 45 cm 

pour les mini. Charge maximale : 

150 kg. La paire : 75 € 

KIT KETTLE pro 

Série professionnelle 

de 7 Kettle Black Iron 

de  4, 8 , 12, 16, 20, 24 

et  32 kg  

Le kit de 7: 490 € 
 

Kettle bell a l’unité et racks 

Kettle en polyéthylène, fonte, acier compétition de 2 à 32 kg 

selon les modèles. 

Racks pour kettle et haltères, horizontaux ou verticaux.  Tarifs 

sur demande 



 

 

Echelles DE RYTHME  

Longueur 4.5m, barreaux 

réglables. Livrée en housse  

en nylon. Barreaux jaunes. 

L’échelle en  4,5m:  35 € 

Longueur 8m, multicolore, 

composée de 4 sections de 

2m avec barreaux ajustables 

et assemblables entre elles 

par clips. Livrée en housse. 

L’échelle en 8m: 60 € 

Longueur 8m, multicolore et 

utilisation outdoor, compo-

sée de 4 sections de 2m non 

ajustables mais assem-

blables entre elles par clips. 

Housse. L’échelle outdoor en 

8m: 70 € 

DISQUES DE DELIMITATION 

2 références au catalogue en 40 ou 

50 pièces. , couleur variées ou tout 

blanc. 

Diamètre 19 cm. Kit de 40 pièces 

en différentes couleurs. Livré en 

housse nylon. 

Le kit complet: 35 € 

Diamètre 18 cm. Kit de 50 pièces 

en blanc. Housse nylon 

Le kit complet: 40 € 

CONES DE PARCOURS 

Maintenant disponibles en 2 hau-

teurs 15  cm en lots de 8 et  24 cm 

en lots  de 10. 

Pastique mi souple. Hauteur 24 

cm, en housse de 10 en 4 couleurs. 

Le lot de 10: 35 € 

Plastique mi souple Hauteur 

15 cm, par série de 8 cônes en 

4 couleurs.  Le lot de  8: 25 € 

Les mini haies 

Fabrication en pvc très résistant qui se plie et reprend sa forme ini-

tiale si l’on marche dessus. Ces mini haies sont vendues en kits et 

existent en 3 tailles différentes. 

Hauteur 15 cm, le lot de 6: 50 € 

Hauteur 30 cm, le lot de 6: 60 € 

Hauteur 50 cm, le lot de 6 : 80 € 



 

Balles de réaction 

La balle de réaction est utilisée en préparation physique notam-

ment pour développer les qualités de coordination, la vitesse de 

réaction et la concentration.  

Fabriquée en caoutchouc rebondissant, sa structure bosselée lui 

permet de rebondir dans des directions et à des hauteurs impré-

visibles. Son utilisation nécessite de la part des athlètes une con-

centration et une anticipation optimale. Elle permet de dévelop-

per le temps de réaction et d'accroître la rapidité et l'agilité des 

mouvements.  

La balle en diamètre 6.5 cm: 6 € 

La balle en diamètre 10 cm: 8 € 

Piquets de slalom 

Ces piquets de slalom  se plan-

tent facilement sur votre terrain 

d'entraînement grâce à leur 

pointe acier.  Ils  sont  parfaite-

ment adaptés pour travailler les 

déplacements, la vitesse non 

linéaire, les appuis et la coordi-

nation. Hauteur 160 cm. Dia-

mètre : 25 mm. Couleur rouge 

ou jaune 

Le lot de 5 piquets:  60 € 

FOAM ROLLER  

Mousse rigide avec tube 

intérieur creux et rigide. 

Idéal en récupération et 

pour le travail au sol. Dia-

mètre 13 cm.  

Le rouleau en 35 cm: 35 € 

orange, bleu, rose et noir 

 

Le rouleau en 60 cm: 60 €, 

disponible en orange 

Disques d’agilité 

Les disques souples multicolores permettent de travailler efficacement 

la réactivité, la coordination et l’agilité. Flexibles et antidérapantes, ces 

cibles en caoutchouc s’installent rapidement sur tout type de surface 

intérieure ( gymnase, parquet, court de tennis, béton… ). Leur usage 

est conseillé en préparation physique pour un travail spécifique d’ap-

puis, de changements de réaction rapide, d’équilibre et de concentra-

tion mentale. Diamètre 25 cm; Dessous antidérapant. Convient aux 

enfants, débutants ou athlètes confirmés 

Le lot de 10 disques de 5 couleurs en housse nylon: 40 € 

Cerceaux souples 

Les nouveaux cerceaux souples anti-

dérapants sont une véritable innova-

tion dans le domaine du matériel d'en-

traînement . Très utiles lors des 

séances d’entraînement, ils permettent 

de travailler les appuis et la coordina-

tion en toute sécurité. Ils peuvent être 

utilisés sur tout type de surface ( gym-

nase, parquets, terrain de tennis, tata-

mi, bitume, herbe.. ). Fabriqués en PVC 

souple, ils sont facilement transpor-

tables dans un sac de transport, et ont 

la particularité de reprendre leur 

forme originale instantanément. De 

fabrication française de grande quali-

té, ces cerceaux sont incassables et 

indéchirables. Diamètre 50cm. 

Le lot de 4 cerceaux souples : 25 € 

Visitez notre show-room:



 

 

KIT SUSPENSION ECO  
TUNTURI 

Sangle de suspension double avec  

accroche sécurisée, longueur ajus-

table, 2 poignées polyvalentes mains/

pieds, 1 support de porte, 1 housse 

de transport et 1 poster d’entraîne-

ment. 

75 € le kit avec housse 

 

Fixation tous modèles  
TUNTURI 

Anneau double super renforcé pour 

fixation murale ou plafond. Livré avec 

nécessaire de fixation dans  parois 

béton 

20 € l’unité 



 

KIT SUSPENSION PRO HUMAN TRAINER 
THE HUMAN TRAINER 

2 sangles haute qualité principales indépendantes à 5 points d’ac-

croche et supports de porte intégrés 2 poignées mixtes pieds/mains 

à système sécurisé d’accroche rapide, 2 sangles d’accroche polyva-

lentes, 1 housse de transport, 1 livret photos, 1 dvd d’entraînement. 

Nombreux accessoires en option. 

230 € le kit 

En option support avant-bras : 50 € la paire 

POUR COMMANDER:

KIT SUSPENSION PRO MARCY 
THE HUMAN TRAINER 

2 sangles indépendantes à 10 points d’ac-

croche rapide. Mousqueton sécurisé. 2 

poignées mains, 2 supports pieds, 2 an-

neaux, 2 sangles d’accroche polyvalentes,  

1 système poulie, 1 sac de transport, 1 

manuel. 

160 € le kit 



 

 

Cycling pro-4 DKN 

 

Nouveau châssis robuste acier hyper 

renforcé. Roue d’inertie 25 kg à pignon 

fixe. Freinage  sans frottement par 

induction magnétique réglable sur 16 

niveaux sur l’écran avec affichage di-

rect des Watts. Frein d’urgence. Entraî-

nement par courroie poly-V. Guidon 

multi-positions intégrant un double 

porte-bouteilles et réglable en hauteur 

et en profondeur, selle réglable en 

hauteur et profondeur sur tige alu 

micro-graduée. Livré avec compteur 

électronique compact compatible HRC, 

ceinture télémétrique en option.  Poids  

total 64 kg.  1500 € 

CYCLING série Z DKN 

 

Châssis robuste acier laqué époxy. 

Roue d’inertie 18 kg à pignon fixe. Frei-

nage  direct par molette rapide et frein 

d’urgence. Entraînement par chaîne 

silencieux. Selle  réglable en hauteur et 

en profondeur. Guidon type triathlon 

réglable en hauteur. Compteur en op-

tion.  Poids total 42 kg.  500 € 

SPEED RACER CARE 

 

Châssis robuste acier laqué époxy. 

Roue d’inertie 20 kg à pignon fixe. Frei-

nage  direct par micro-molette  et frein 

d’urgence. Entraînement par chaîne 

silencieux. Selle réglable en hauteur et 

en profondeur. Guidon réglable en 

hauteur. Livré avec compteur électro-

nique. Poids  total  42 Kg.  600 € 

RACER-PRO CARE 

 

Châssis renforcé acier laqué époxy. 

Roue CNC découpe numérique. Masse 

d’inertie 25 kg. Freinage  direct par 

micro-molette  et frein d’urgence. En-

traînement précis pour courroie poly V. 

Guidon triathlon multi-positions ré-

glable en hauteur et en profondeur. 

Selle réglable en hauteur et en profon-

deur. Nouvelles manivelles de réglage 

rapide. Porte bidon intégré sans 

gourde. Livré avec compteur électro-

nique. Ceinture thoracique sans fil de 

contrôle de la fréquence cardiaque en 

option. Poids total 54kg.  1000 € 

Vélos 
biking 

Gamme icg 

 

Leader mondial sur le marché de 

l’indoor cycling, la marque allemande 

représente la référence absolue actuel-

lement sur ce marché. Depuis 15 ans, 

elle a chaque année été honorée et 

récompensée par les plus grands prix 

et les meilleurs labels internationaux. 

La gamme actuelle se compose de 5 

modèles: IC4,IC5, IC6, IC7, IC8.  Châssis 

renforcés, résistant à tous types d’utili-

sation, guidons multi-positions, ré-

glages rapides et précis, qualité de 

pédalage inégalée, écrans connectés et 

sécurisés, découvrez  les nombreux 

avantages de cette gamme en téléchar-

geant le catalogue général de la 

gamme sur la page de droite. Tarif à 

partir de  2500 € 

REVMASTER LEMOND 

 

Châssis robuste acier à multiple traite-

ment anti corrosion. Roue d’inertie 21 

kg à pignon fixe. Freinage  direct par 

micro-molette et frein d’urgence. En-

traînement silencieux par courroie 

crantée en Kevlar. Pédalier profession-

nel type BMX. Guidon triathlon multi 

positions. Guidon et selle gel confort 

réglables en hauteur et en profondeur. 

Nouvelles poignées et molettes de 

réglage rapide et proposant des plages 

de réglage plus larges que sur les ver-

sions précédentes. Traitement anti 

corrosion renforcé par nickelage auto-

catalytique. Livrés sans compteur. Ordi-

nateur de bord sans fil Pilot II en option 

pour modèle Pro. Poids total  65 kg.  

2500 € 



 



 

 

Velos 
 

ERGOMèTRE RB 4.i DKN 

Accès sans seuil. Roue d’inertie 6 kg. 

Résistance magnétique motorisée 

sans bruit et sans usure. Ecran LCD 

couleur avec affichage des Watts. 

12 programmes préenregistrés. 

Contrôle FC par palpeurs tactiles 

sur guidon.  Dossier confort ré-

glable en profondeur et inclinaison.  

Compatibilité totale avec appli gra-

tuite DKN I World pour tablettes IOS 

et Android vous permettant de bé-

néficier de nouvelles fonctions mul-

timédia. 

1090€  livré, monté, garantie 2 ans 

ERGOMèTRE e50 et e50R tunturi 

Accès sans seuil. Roue d’inertie 11 kg. Résistance magné-

tique motorisée sans bruit et sans usure. Ecran LCD 

couleur avec affichage des Watts. Puissance de 10 à 

350W par pas de 5 Watts. 20 programmes. Contrôle FC 

par palpeurs tactiles sur guidon.  Console bluetooth 

compatible tablette IOS ou Android afin de profiter des 

différentes applis sportives: Kinomap, I Console, Fit Hi-

way. Sur modèle E50R en plus dossier confort à réglage 

rapide depuis la position assise. Poids max utilisateur 

135kg. Poids du vélo E50: 39 kg.  Poids du  E50R: 56 kg. 

Vélo droit E50: 749 € livré, monté, garantie 2 ans 

Vélo semi allongé E50R:  1090€ 

Nos promos actualisées sur:

ERGOMèTRE e80 et e80R tunturi 

Accès sans seuil. Roue d’inertie 14 kg. Résistance électro-

magnétique à induction sans usure. Ecran TFT couleur 

avec affichage des Watts. Puissance de 10 à 600W par 

pas de 5 Watts. 43 programmes dont les parcours vidéo. 

Contrôle FC par palpeurs tactiles sur guidon.  Console 

multimédia usb et bluetooth compatible tablette IOS ou 

Android afin de profiter des diffé-

rentes applis sportives: Kinomap, 

Iconsole, Fit Hiway. Sur modèle 

E80R en plus dossier super confort 

à réglage rapide depuis la position 

assise. Poids max utilisateur 150kg.  

Poids total du vélo E80:  48 kg.  

Poids total du vélo E80R:  63 kg. 

 

Vélo droit E80: 1490 € livré, monté, garantie 2 ans 

Vélo semi allongé E80R:  1690 € 

ERGOMèTRE AME-B  DKN 

Accès à seuil abaissé. Roue d’inertie 

6kg. Résistance magnétique motori-

sée sans usure. Selle réglable en 

hauteur et en profondeur. Ecran 

LCD couleur avec affichage des 

Watts. 12 programmes. Contrôle FC 

par palpeurs tactiles sur guidon.  

590 €, livré, monté, garantie 2 ans 



 

Vélos collectif b6 et r6 circle fitness 

Idéal pour utilisation collective. Accès à seuil abaissé. Roue 

d’inertie 9 kg. Résistance par aimant permanent autoali-

mentée par servo-moteur. Ces appareils ne nécessitent pas 

de branchement sur une prise de courant ni de piles.. Mo-

niteur type club à led graphique + 4 fenêtres. 12 pro-

grammes et fitness test. Sur modèle R6 semi allongé, dos-

sier réglable depuis la position assise.. Poids max utilisateur 

135kg. Poids du vélo B6:  42 kg.  Poids du vélo R6: 60 kg. 

Vélo droit B6: 2390 € livré, monté, garantie 2 ans 

Vélo semi allongé  R6: 2690 € 

Vélos collectif b8 et r8 circle fitness 

Idéal pour utilisation en club. Accès à seuil abaissé. Roue 

d’inertie 10 kg développant une masse d’inertie de 28 kg. 

Plage d’effort de 20 à 800 Watts. Résistance électromagné-

tique à induction. Système auto-alimenté par générateur 

interne. Ces appareils ne nécessitent pas de branchement 

sur une prise de courant ni de piles.. Moniteur type club à 

led graphique + 6 fenêtres. 14 programmes et fitness test. 

Sur modèle R8 semi allongé, dossier réglable depuis la posi-

tion assise.. Poids max utilisateur 150kg. Poids du vélo B8:  

67 kg.  Poids du vélo R8: 80 kg. 

Vélo droit B8: 2690 € livré, monté, garantie 2 ans 

Vélo semi allongé  R8: 2990 € 

NOUVEAU CHEZ MEDICALLS 

Découvrez maintenant à la Réunion, 

la gamme Design du fabricant ita-

lien de renommée internationale. 

Modèles régulièrement primés et 

salués par la presse spécialisée 

pour le sérieux de la fabrication et 

l’Interactivité des différents écrans 

et systèmes proposés par  la 

marque.  Les vélos Technogym sont 

disponibles en modèles assis clas-

siques et en modèles semi-allongés 

dans différents niveaux de finition.  

Modèles à découvrir en détail sur 

notre site www.medicalls.fr.   

Modèle classique assis à partir de 

2390 €. Modèle semi-allongé, à 

partir de 2890 €. Vélos livrés et 

montés,  garantie 2 ans. 



 

 

Ellip 
tiques 

Nouveau XC 220i DKN 

Alimentation secteur. Masse d’iner-

tie 19kg. Résistance magnétique 

motorisée à air réglable sur 32 ni-

veaux. Affichage et travail en Watts. 

Capteurs FC sur guidon fixe. 

Moyeux et roulements industriels. 

Ecran LCD couleur avec 12 pro-

grammes. Compatibilité totale appli 

gratuites pour Android et IOS. Poids 

max autorisé utilisateur 150 kg 

1790€, livré, monté, garantie 2 ans 

Nouveau XC 140i  DKN 

Alimentation secteur. Masse d’iner-

tie 14kg. Résistance magnétique 

motorisée réglable sur 32 niveaux. 

Affichage et travail en Watts. Cap-

teurs FC sur guidon fixe. Ecran LCD 

couleur avec 12 programmes. Com-

patibilité totale appli gratuites pour 

Android et IOS. 

990 €, livré, monté, garantie 2 ans 

Cross C50 ET C55 tunturi 

C50 à roue arrière, C55 à roue avant. Accès sans seuil. Roue d’iner-

tie 28kg. Résistance magnétique motorisée sans bruit et sans 

usure. Ecran LCD couleur avec affichage des Watts. Puissance de 10 

à 350W par pas de 5 Watts. 20 programmes. Contrôle FC par pal-

peurs tactiles sur guidon fixe.  Console bluetooth compatible ta-

blette IOS ou Android afin de profiter des différentes applis spor-

tives: Kinomap, I Console, Fit Hiway. Poids max utilisateur 135kg. 

Poids du vélo C50:  59 kg.  Poids du vélo C55: 73 kg. 

Vélo droit C50: 1290 € livré, monté, garantie 2 ans 

Vélo semi allongé C55:  1490 € 

Cross C80 ET C85 tunturi 

C80 à roue arrière, C85 à roue avant. Accès sans 

seuil. Roue d’inertie 32 kg. Résistance électromagné-

tique par induction  sans usure. Ecran TFT couleur 

avec affichage des Watts. Puissance de 10 à 600W 

par pas de 5 Watts. 43 programmes dont les par-

cours vidéo. Contrôle FC par palpeurs tactiles sur 

guidon.  Console multimédia usb et bluetooth com-

patible tablette IOS ou Android afin de profiter des 

différentes applis sportives: Kinomap, Iconsole, Fit 

Hiway.  Sur modèle E50R en plus dossier confort à 

réglage rapide depuis la position assise. Poids max 

utilisateur 150 kg. Poids du vélo C80:  63 kg.  Poids 

du vélo C85: 77 kg. 

Vélo droit C50: 1790 € livré, monté, garantie 2 ans 

Vélo semi allongé C55:  1990 € 



 

Cross e6 circle fitness AUTO-ALIMENTE 

Idéal pour utilisation collective. Accès à seuil abaissé. Masse 

d’inertie 32 kg. Résistance par aimant permanent autoali-

mentée par servo-moteur. Ces appareils ne nécessitent pas 

de branchement sur une prise de courant ni de piles.. Mo-

niteur type club à led graphique + 4 fenêtres. 12 pro-

grammes et fitness test. Poids max utilisateur 150 kg. Poids 

du vélo 90 kg. 

Cross E6: 2690 € livré, monté, garantie 2 ans 

Cross E7 CIRCLE FITNESS AUTO-ALIMENTE 

Idéal pour utilisation en club. Accès à seuil abaissé. masse 

d’inertie de 36 kg. Plage d’effort de 20 à 800 Watts. Résis-

tance électromagnétique à induction. Système auto-alimenté 

par générateur interne. Ces appareils ne nécessitent pas de 

branchement sur une prise de courant ni de piles.. Moniteur 

type club à led graphique + 6 fenêtres. 14 programmes et 

fitness test. Poids max utilisateur 180kg. Poids du vélo  

Cross E7: 3490 € livré, monté, garantie 2 ans. 

NOUVEAU CHEZ MEDICALLS 

Découvrez maintenant à la Réunion, 

la gamme Design du fabricant italien 

de renommée internationale. Mo-

dèles régulièrement primés et salués 

par la presse spécialisée pour le sé-

rieux de la fabrication et l’Interactivi-

té des différents écrans et systèmes 

proposés par  la marque.  Tech-

nogym propose en plus des ellip-

tiques traditionnels, des modèles 

polyvalents VARIO qui permettent à 

la fois un travail en step et en cross-

trainer. La marque propose aussi des 

steppers traditionnels et des simula-

teurs d’escaliers motorisés. Tous ces 

modèles sont à découvrir en détail 

sur notre site www.medicalls.fr.   



 

 

NOUVEAU CHEZ MEDICALLS : MY RUN TECHNOGYM 

Tapis semi professionnel Design, compact et connecté. Surface de 

course amortie 145 x 50 cm. Puissance continue du moteur 2.5cv, 

puissance max 6.5 cv. Vitesse de 0.8 à 20 km/h. Pente électronique 

de 0 à 12%. Entièrement paramétrable et interactif avec les ta-

blettes par son appli MyRun. Couleur au choix gris ou noir; Décou-

vrez aussi toute la gamme Technogym en ligne 

Dimensions hors tout: (L x l x h) 176 x 78 x 126 cm. Garantie 2 ans. 

Tapis 

Tous les détails et tarifs sur :

TUNTURI T20 ET T40 

 

Moteur DC 2.5 CV pour le T20 et DC 

3CV pour le T40 . Vitesse de 1 à 16 

km/h . Pente électronique de 0 à 10%. 

Pour le T20 et 0 à 12% pour le T40. 

Surface de course 130 x 46 cm. Bande 

de course 1.8 mm. Amortissement 

des chocs T-Flex. Ecran lcd  mono-

chrome sur le T20 et lcd couleur sur le 

T40. Console  compatible applis gra-

tuites tablettes IOS et Android. Re-

pliable à la verticale et roulettes dé-

placement.  

Dimensions en état de marche: 168 x 

79 x 137 cm 

Dimensions replié: 94 x 79 x 153 cm 

Garantie 2 ans 



 

Circle tapis m6/m7/m8 

Moteur AC, utilisation en club. Puis-

sance continue 3.5 à 4 cv. Puis-

sance de pic 6. à 6.5 cv.. Surface de 

course professionnelle de 152 x 50 

à 152 x 53 cm. Bande orthopédique 

3,5 mm. Vitesse max de 20 à 25 

km/h selon modèles. Pente max de 

15 à 20% selon modèles. Touches 

directes. Console LED profession-

nelle. Amortissement maximal des 

chocs articulaires. Ventilateur inté-

gré à la console. repose-mains. 

Contrôle FC intégré. 

TUNTURI T80 

Moteur DC 5.5 CV Vitesse de 0.8 à 22 

km/h . Pente électronique de 0 à 12%. 

Surface de course 150 x 50 cm. Bande 

de course orthopédique 3 mm. Amor-

tissement des chocs T-Flex. Ecran 

couleur TFT 10’’ avec connectivité ap-

plis tablette. 28 programmes dont les 

parcours vidéo intégrés. Barres de 

maintien latérales en option. Re-

pliable à la verticale et roulettes dé-

placement.  

Dimensions en état de marche: 179 x 

84 x 137cm . Dimensions replié: 99 x 

84 x 161 cm . Poids total 102 kg. 

Garantie 2 ans 



 

 

Muscu 
lation

Banc réglable ub60 

4 positions de travail: militaire, 

incliné, plat, décliné. 4 rouleaux 

mousse de protection des 

jambes sur poste leg extension. 

Dimensions 167 x 60 x 65 cm. 

Poids 23 kg 

350 € livré, sans montage 

Garantie 1 an 

BANC PLAT FB80 

Banc plat entièrement repliable 

pour déplacement facilité. 2 rou-

leaux protection des tibias sur 

poste leg ext. Dimensions 124 x 

43 x 25 cm. Poids 13 kg 

250 €  livré, sans montage 

Garantie 1 an 

Banc multi ct80 

2 postes de travail en 1: banc 

abdos et bancs lombaires. 6 rou-

leaux mousse de protection des 

jambes. Angle d’exercices ré-

glable.. Dimensions  148 x 63 x 

47 cm. Poids 24 kg. Repliable. 

450 € livré, sans montage 

Garantie 1 an 

Développé couché sur 3 posi-

tions: incliné, plat, décliné. Poste 

leg extension pour quadri. Larry 

scott biceps amovible. Repliable. 

Dimensions 167 x 104 x 168 cm. 

Poids 43 kg 

500€ livré, sans montage 

Garantie 1 an 

Cage squat CrossFit wt60 

Avec ses 1,80 mètres de largeur pour 1,18 

de profondeur, cette cage à squat vous per-

mettra de travailler sereinement en toute 

sécurité et permet une charge maximale de 

350 kg sur les crochets pour 180 kg sur les 

tractions. Les reposes-barres sont réglables 

en hauteur sur 24 niveaux. La cage intègre 

une barre de traction. Les 4 épis range-

disques olympique mettent la charge à por-

tée de main et facilitent le rangement des 

disques . 

600 € livré, sans montage 

Garantie 1 an 

Banc multifonctions hg80 

70 kg de charges guidées. Assise et dossier 

multi-positions: décliné, plat, incliné, assis. 

Développé couché et assis. Double poulie 

haute réglable, double poulie basse. Travail 

en position inversée. Nombreux accessoires. 

Plus de 60 exercices. Dimensions au sol: 223 

x 122 cm. Dimensions replié: 123 x 122 cm. 

2300 € livré, montage en sus  

Garantie 2 ans 

Banc multifonctions hg60 

70 kg de charges guidées. Leg extension, 

butterfly, poulie haute avec barre latissimus, 

pupitre à biceps,  poulie basse avec barre de 

traction. Presse à jambes inversée compacte 

avec mise en place rapide. Encombrement 

réduit au sol 168 x 115  cm, hauteur hors 

tout 210 cm. 

1600 € livré, montage en sus  

Garantie 2 ans 



 

Multi postes hoist fitness série H 

H2200: 2 utilisateurs simultanés ( 2 colonnes de charges) . Poste 1: 

presse à jambes ( 180 kg dispo), poulie haute avec bras rigide, poulie 

universelle. Poste 2: presse haute avec bras 3D, quadri assis, ischios 

debout. 

H4400: 4 utilisateurs simultanés ( 4 colonnes de charge). Poste 1: 

presse à jambes avec dossier réglable et 180 kg dispo. Poste 2: pou-

lie universelle HiLo réglable. Poste 3: presse haute avec bras 3D, 

quadri assis, ischios debout. Poste 4: poulie haute à bras rigide 



 

 

Muscu 
lation

DOUBLE POULIE HOIST MI6 

Système de poulies à câbles invisibles permettant de 

travailler à différentes hauteurs de tirage, que ce soit 

debout, à l’aide d’un banc de musculation, ou sur une 

gymball et auquel se rajoute une barre de traction. 

Chaque poulie est indépendante, pivote sur 360° et 

se règle en hauteur d’une seule main. 

Muscles Ciblés : Le multigym permet d’entraîner la 

totalité des groupes musculaire grâce à son système 

de poulies et aux accessoires fournis  

Réglage en hauteur sur 28 niveaux d’une seule main 

et verrouillage rapide des accessoires . ●  Poulies 

réglables en hauteur sur 28 niveaux. 2 colonnes de 

75 kg charges guidées silencieuses ( en option 2 x 100 

kg). Châssis bas et dégagé pour une circulation et une 

utilisation optimale. Design optimisé pour être placé 

dans un angle. Rack de rangement intégré pour les 

accessoires et une tablette tactile. Carters ventilés 

style Fibre de Carbone pour une meilleure insonori-

sation. Barre de traction Multigrip et nombreux ac-

cessoires fournis: 2 sangles de tirage, 1 sangle de 

maintien et soulagement du poids du corps, 1 barre 

en aluminium ultra léger pour relier les deux poulies 

pour le travail en squat ou développé, 1 Barre Curl en 

aluminium ultra léger ,  1 chevillière molletonnée 

pour des exercices confortables des membres infé-

rieurs.   

Dimensions : (L) 121 cm x (l) 137 cm x (H) 216 cm   

Poids total 277 à 327 kg selon les charges. 

DOUBLE POULIE compacte Mi5 

Système  compact de poulies à câbles invisibles 

permettant de travailler à différentes hauteurs 

de tirage, que ce soit debout, à l’aide d’un banc 

de musculation, ou sur une gymball et auquel se 

rajoute une barre de traction. Pile de charge ver-

rouillable pour travailler en suspension training. 

Repose-pieds inclinés pour les exercices en sus-

pension ou assis. Deux bras de tirage réglable en 

inclinaison de -80° à +80°, sur 7 niveaux. Réglage 

en hauteur d’une main du point de tirage (monté 

sur contrepoids). Poulies réglables en hauteur 

sur 22 niveaux. Jusqu'à 400 cm de longueur de 

câble. Verrouillage rapide des accessoires. 90 kg 

de plaques de charge Radial Loc pour un mouve-

ment souple et silencieux. Rack de rangement 

intégré pour les accessoires et une tablette tac-

tile. Châssis bas ouvert pour une circulation et 

une utilisation optimale. Design compact optimi-

sé pour être placé dans un angle.  

Dimensions : (L) 130 cm x (l) 134 cm x (H) 216 cm. 

Poids total 200kg avec 90 kg de charges. 

Tarif  4990 € avec kit d’accessoires, livré, montage 

en sus, garantie 2 ans. 

Voir aussi kinésis 
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GLOBUS DUO PRO 

2 canaux sur piles. 35 

programmes dont 8 

antidouleur et rééduc, 

20 fitness, 7 sport.  Livré 

en housse avec piles, 

câbles et électrodes. 

Manuel de positionne-

ment des électrodes 

150 € le kit 

GLOBUS ELITE S2 

2 canaux sur batterie rechar-

geable. 100 programmes dont 20 

antidouleur et rééduc, 44 fitness, 

20 sport, 1 uro + 6 plages pro-

grammables.  Livré en housse 

avec batterie interne rechar-

geable, chargeur, câbles et élec-

trodes. Manuel de positionne-

ment des électrodes 

180€ le kit 

Electro  
sport 

ELECTRODES économiques 

 

Série économique disponible en sachets 

de 4 électrodes autocollantes à connexion 

par fils. Dessus: film textile non lavable. 

Dessous: film carbone 

Le sachet de 4 carrées 50 x 50 mm: 4 € 

Le sachet de 4 rectangles 90 x 50 mm: 6 € 

RDV en page 65 pour les autres réfé-
rences d’électrodes 

Câbles batteries chargeurs 

 

Nous disposons en stock de l’ensemble 

des accessoires nécessaires pour la 

gamme de stimulateurs Globus Sport en 2 

et 4 voies, n’hésitez pas à nous appeler. 

Câble  pour 2 voies ou 4 voies, l’unité: 15 € 

Chargeur Globus 2 voies: 40 € 

Chargeur Globus 4 voies: à partir de 50 € 

Batterie interne Globus: à partir de 35 € 

RDV en page 65 pour les accessoires 
toutes marques: cefar,, compex, 
neurotrac ... 

Les promos actualisées sur  :



 

GLOBUS SPORTS DEDIES 

 4 canaux sur batterie rechar-

geable. Nombreuses références: 

triathlon, runner pro, cycling, golf 

etc…. Livré en housse avec batte-

rie, chargeur, câbles et électrodes. 

Disponibles uniquement sur com-

mande spécifique. 

A partir de 450 € 

Sur commande uniquement 

 

 4 canaux sur batterie rechargeable. 150 programmes 

orientés sport, fitness, récupération, mais aussi traitement 

des douleurs chroniques ou aigues, reprise de l’activité en 

post opératoire. Programmes pour sports spécifiques sélec-

tionnables.  Livré en housse avec batterie interne rechar-

geable, chargeur, câbles, électrodes et manuel de position-

nement des électrodes. 

350 € le kit 

GLOBUS premium 400 

 4 canaux sur batterie rechargeable. 260 programmes pour le orientés sport, 

fitness, récupération, mais aussi traitement de des douleurs chroniques ou 

aigues, reprise de l’activité en post opératoire. Programmes pour sports spéci-

fiques sélectionnables.  Livré en housse avec batterie interne rechargeable, 

chargeur, câbles, électrodes et manuel de positionnement des électrodes. 

450 € le kit 



 

 

 



 



 

 

Nouveau  combiné avec EMG. Ecran couleur tactile. 

47 programmes enregistrés + 11 programmes en-

tièrement personnalisables. Idéal en kiné du sport 

pour les membres inf. Piles 1.5V. Malette et acces-

soires. Logiciel Neurotrac PC inclus et connexion 

bluetooth avec PC.  

690 € le kit appareil  + logiciel + clef usb bluetooth 

CEFAR REHAB X2 

Mixte 2 voies. 30 programmes 

dont 6 tens, 21 rééduc et 3 per-

sonnalisables. Ecran rétroéclai-

ré. Piles LR06 rechargeables . 

Chargeur de piles offert.  

290 € le kit 

CEFAR PRIMO PRO  

La référence du marché. 7 pro-

grammes antalgiques. 3 plages 

de programmation. Ecran ré-

troéclairé. Piles  rechargeables. 

Chargeur de piles inclus.  

240 € le kit 

NEUROTRAC TENS 

Nouveau Tens économique . 12 

programmes antalgiques. 2 pro-

grammes personnels. Pile 9V. 

Livré en sacoche avec acces-

soires.  

110 € le kit 

Mixte 2 voies. 2 programmes 

tens différents  en simultané. 13 

programmes antalgiques. 4 pro-

grammes rééducation. Sacoche 

avec accessoire et pile 9V.  

170 € le kit 

GLOBUS DUO TENS 

20 programmes dont 16 

antidouleur, 3 sport, 1 esthé-

tique. Ecran rétro éclairé. 

Fonctionne sur batterie re-

chargeable. Livré en housse 

avec batterie, chargeur, 

câbles et électrodes.  

150 € le kit 

60 programmes dont 16 anti-

douleur, 11 rééducation, 9 

prévention, 3 uro, 1 galva, 20 

sport/fitness + 6 plages pro-

grammables. Ecran rétro éclai-

ré. Fonctionne sur batterie 

rechargeable. Livré en housse 

avec batterie, chargeur, câbles 

et électrodes. Manuel d’utilisa-

tion et de  positionnement des 

électrodes fourni dans le kit 

250 € le kit 

Commandez par mail:



 

ELECTRODES en CARBONE 
EPONGES ET SANGLES 
Nombreuses tailles et type de con-
nexion disponibles 

Electrode rouleau de 1 m: 20 € 

Electrode rouleau de 5 m: 100 € 

Electrode  carbone: à partir de 3 € 

Eponge ionisation: à partir de 4 € 

Sangle de maintien élastique, avec  

double velcros en 8 cm de large, 

disponibles en 4 longueurs: 

40 cm: 7 € 

60 cm: 8 € 

80 cm: 9 € 

100 cm: 10 € 

SERIE PRO A FILS 

A PARTIR DE 2,20 € pièce 

soit 8,80 € le sachet * 
Connexion à fils pour plus de 60 

séances. Dessus: film isolant gris 

lavable.  

Dessous: micro-tissage film métal. 

Rondes 50 mm par 4 : 11 € 

Carrées 50 mm par 4 : 11 € 

Rectangles 50 x 90 mm par 4 : 14 € 

Ovales 80 x 130 mm par 2 : 12  € 

* par 40 sachets mixables 

SERIE + A FILS 

A PARTIR DE 1,40 € PIECE  

soit 5,60€ le sachet * 
Connexion à fils pour 30/40 

séances. Dessus: film textile non 

lavable 

Dessous: micro-tissage film métal. 

Rondes 32 mm par 4 : 7 € 

Carrées - rondes 50 mm par 4 : 7 € 

Rectangles 50 x 90 mm par 4 : 9 € 

Rectangles 2 sorties par 2 : 7 € 

* par 40 sachets mixables 

SERIE + A clips 

A PARTIR DE 1,40 € PIECE  

soit 5,60 € le sachet * 
Connexion à clips pour 30/40 

séances.  

Dessus: film en textile non lavable 

Dessous: micro-tissage film métal. 

Carrées 50 mm par 4 : 7 € 

Rectangles 50 x 90 mm double 

snaps par 2: 7 € 

Rectangles mono-snap: 7 € 

* par 40 sachets mixables 

 

 
Chargeurs . Batteries internes .  Transfos . Câbles  fil .  

Câbles clips . Housse silicone de protection . Stylet détection 

point moteur... 



 

 

GLOBUS GENESY 300 PRO 

4 canaux sur batterie rechargeable. 

Mode 2+2. 91 programmes dont  

20 antidouleur, 6 rééduc, 12 micro-

courants, 1 galva, 1 uro et 51 sport/

fitness+ 5 plages libres. Paramètres 

du programme modifiables en 

cours de traitement. Livré en 

housse avec batterie, chargeur, 

câbles et électrodes. 

GLOBUS GENESY 600   

4 canaux sur batterie rechar-

geable Mode 2+2. 149 pro-

grammes thérapeutiques 

Programmes muscles déner-

vés. Mode spécifique 3S pour 

drainage profond. Biblio-

thèque de programmes per-

sonnalisables. Bibliothèque 

utilisateurs. Paramétrage de 

vos propres courants. Para-

mètres du programme modi-

fiables en cours de traite-

ment. Livré en housse avec 

batterie, chargeur, câbles et 

électrodes. 

Nos tarifs actualisés sur:

4 canaux sur batterie rechargeable et sur secteur. Mode 2+2. 

Plus de 400 programmes pour le Genesy 1500. Programmes 

muscles dénervés. Mode spécifique 3S pour drainage pro-

fond. Bibliothèque de programmes personnalisables. Biblio-

thèque utilisateurs. Paramétrage de vos propres courants. 

Utilisation de courants Russes. Paramètres du programme 

modifiables en cours de traitement. Livré en housse avec 

batterie, chargeur/transfo câbles et électrodes.  



 

Technologie sans fil exclusive Compex Pro. 2 ou 4 

voies de stimulation, proposant la technologie Mi  

sur la totalité des modules sans fils. Télécom-

mande déportée permettant au thérapeute de 

suivre et contrôler la séance à distance. Guide 

clinique et planches de positionnement des élec-

trodes à l’écran. Disponible en 3 versions 

Version 2 canaux STD:  2 modules sans fil de sti-

mulation. Configuration des programmes STAN-

DARD ( voir détail  sur Compex Pro Rehab) 

Version 4 canaux FULL: maintenant livré avec 2 

télécommandes et 4 modules sans fil de stimula-

tion. Configuration des programmes FULL ( voir 

détail sur Compex Pro Theta) 

COMPEX PRO REHAB 

Stimulateur thérapeutique 4 

voies avec mode 2+2. Configu-

ration des programmes STAN-

DARD:  5 rehab, 7 antidouleur, 

7 vasculaire, 3 prépa physique. 

Technologie Mi Ready. Stylet 

point moteur inclus. Livré en 

housse avec câbles, élec-

trodes, batterie à charge ra-

pide, chargeur, guide clinique. 

COMPEX PRO THETA 

Stimulateur thérapeutique 4 

voies avec mode 2+2. Configu-

ration des programmes FULL:  

17 rehab, 4 neuro, 20 antidou-

leur, 7 vasculaire, 15 prépa 

physique. Technologie Mi Rea-

dy avec 2 capteurs. Fonction 

Trigger. Stylet point moteur 

inclus. Livré en housse avec 

câbles, électrodes, batterie à 

charge rapide, chargeur, guide 

COMPEX PRO PHYSIO 

Stimulateur thérapeutique 4 

voies avec mode 2+2. Configu-

ration des programmes OPTI-

MUM:  17 rehab, 4 neuro, 20 

antidouleur, 7 vasculaire, 15 

prépa physique, 4 uro, 4 dé-

nervés, 3 courant direct. Tech-

nologie Mi Ready avec 4 cap-

teurs. Fonction Trigger. Stylet 

point moteur inclus. Livré en 

housse avec câbles, élec-

trodes, batterie à charge ra-

pide, chargeur, guide clinique. 



 

 

Ultrasons BTL 4000 SMART ET PREMIUM 

Compatibles tête mains libres créant un champ tournant géré élec-

troniquement et proposées en option. Ultrasons bi fréquence 1 et 3 

Mhz avec mode alterné 1 à 3 Mhz. Ecran tactile couleur 7’’ (premium) 

et 4.5’’ (smart). . Puissance max 3 W/cm². Mode continu et pulsé de 5 

à 95%. Nombreux protocoles de traitement et bibliothèques anato-

miques intégrées. Livré avec une tête étanche 5 cm².  Fonctionne sur 

secteur et en option sur batterie rechargeable interne. 

COMBINES de physiothérapie btl 

Grand écran tactile couleur 7’’ (premium) et 4.5’’ (smart), 

fonctionne sur secteur et sur batterie interne rechar-

geable en option. Guéridon en option.  

Combiné avec 5 modules au choix: 

Module électrothérapie 2 canaux avec une multitude de 

protocoles et de courants. 

Module ultrasons bi fréquence 1 et 3 Mhz avec mode 

alterné 1 à 3 Mhz. Module ultrasons compatible tête 

mains libres créant un champ tournant géré électronique-

ment et proposées en option.   Puissance max 3 W/cm². 

Modes continu et pulsé de 5 à 95%. Nombreux protocoles 

de traitement et bibliothèques anatomiques intégrées. 

Livré avec une tête étanche 5 cm². 

Module laser, classe 3B avec 2 sorties pour connexion 

simultanée de 2 accessoires. Calcul automatique des pa-

ramètres du protocole thérapeutique. Large gamme de 

sondes et des faisceaux IR et laser.   

Module vacuum, intégré directement au guéridon ( option 

combinée au module vacuum) et en connexion directe 

avec le module électrothérapie. 

Module magnétothérapie à champs magnétiques pulsés 

et utilisant la technologie FMF. 

Devis sur demande en fonction des modules choisis 



 

Durée de financement de 12 à 84 mois:

BTL 6000 DIATHERMIE 200 

Diathermie à ondes courtes. Mode inductif 

uniquement. Application mains libres. Puis-

sance maximale de 200 W en pulsé et 100W  

en mode continu. Plus de 60 protocoles préen-

registrés et 100 protocoles définis par le théra-

peute. Ecran couleur avec guide clinique et 

planches anatomiques. Guéridon mobile sur 

roulettes. Livré avec 1 bras articulé et 1 appli-

BTL 6000 DIATHERMIE 400 

Diathermie à ondes courtes. Mode inductif et 

capacitif . Application mains libres. Puissance 

maximale de 400 W en pulsé et 200W  en 

mode continu. Plus de 60 protocoles préenre-

gistrés et 100 protocoles définis par le théra-

peute. Ecran couleur avec guide clinique et 

planches anatomiques. Guéridon mobile sur 

roulettes. Livré avec 2 bras articulés et 2 appli-

cateurs capacitifs 130 mm. 

BTL TECARTHERAPIE  TR 6000 

TR 6000 PRO : combiné de tecarthérapie de 

150W, écran tactile couleur 5.7’’, modes capa-

citifs et résistifs. 30 protocoles thérapeutiques 

programmés + protocoles utilisateurs pro-

grammables. Base de données patients. Con-

trôle dynamique de l’impédance. Modes conti-

nu et pulsés. Livré avec jeu d’applicateurs stan-

dards, jeux d’électrodes et crème ionisante. 

TR6 000 ELITE : combiné de tecarthérapie de 

320W, écran tactile couleur 8.4’’, modes capa-

citifs et résistifs. 30 protocoles thérapeutiques 

programmés + protocoles utilisateurs pro-

grammables + protocoles rapides + biblio-

thèques anatomiques. Base de données pa-

tients. Contrôle dynamique de l’impédance. 

Modes continu et pulsés. Livré avec jeu d’ap-

plicateurs confort , jeux d’électrodes et crème 

ionisante. 

Guéridon mobile en option sur les 2  modèles. 



 

 

Durée de financement de 12 à 84 mois:

€

ULTRASONS INTELECT MOBILE  

Bi-fréquence 1 et 3 MHz. La référence du marché. Emission continue 

ou pulsée 10/20/50%. Ecran rétroéclairé. 15 programmes par patho-

logie. 10 plages libres. Tous paramètres réglables. Tête étanche. Pré-

chauffage des têtes. Livré avec 1 tête 5 cm² bi-fréquence. Batterie 

interne en option 

Intelect Mobile: 1300 € 

*offre de reprise permanente sauf en période de promotion. 

GUERIDON INTELECT 6 tiroirs. Et 4 roulettes 

690 € le guéridon 

TETE INTELECT AU DETAIL 

Disponible en 1 cm² . 2 cm² . 5 cm² . 10 cm² 

iNTELECT NEO: COMBINE ELECTROTHERAPIE EVOLUTIF 

Intelect® Néo devient la nouvelle référence dans le domaine de la physiothérapie.  

Sa conception intègre de façon intelligente paramètres, fonctionnalité et approche clinique 

permettant de valoriser votre prise en charge à un niveau jamais atteint en physiothérapie. 

Intelect® Néo vous offre une approche modulaire avec  options thérapeutiques prêtes à 

l’emploi, vous laissant la liberté de choisir et d’associer ce qui correspond le mieux à vos be-

soins liés à votre pratique : Electrothérapie ½ canaux, Electrothérapie ½ canaux + sEMG, Elec-

trothérapie ¾ canaux, Laser, Ultrasons et Vacuum. Vous naviguez facilement entre les proto-

coles grâce à un superbe écran tactile couleur et pourrez profiter de la fonction multi-

patients pour optimiser votre investissement. 

GEL ULTRASONS  

Incolore et sans microbulle 

Le tube de 250 ml: 3 € 

Le flacon de 1000 ml: 10€ 

Le cubi souple de 5000 ml avec robinet 

adapté: 35 € 



 

LASER HAUTE PUISSANCE HPL 

Laser classe 4 haute puissance d’émission de 7W 

pour le HPL7 et 15W pour le HPL15.  Optimisation de 

l'absorption tissulaire et de la stimulation des chro-

mophores cibles grâce aux longueurs d'ondes spéci-

fiques 810 nm, 980 nm et 1064 nm. Emission Multi-

modes pour un ajustement optimal des effets selon 

les indications. Protocoles préétablis CPS. Interface 

tactile avec navigation intuitive. Calibration automa-

tique de l'applicateur Laser. Equipement livré avec 

pédale d'activation sécurisée, applicateur 26mm et 

lunettes de protection. 

A partir de 8990 € 

Ondes de chocs radiales transportable. Technologie Storz Medical. Fréquence des pulsations 

de 1 à 21 Hz avec le D-actor et 1à 31 Hz avec le V-actor (optionnel).  Livrée avec 1 ou 2 pièces à 

main:  la D-Actor pour les protocoles ondes de chocs avec têtes 15 mm et 20 mm, et la V-actor 

pour les protocoles infrasons livrée avec tête 25 et 40 mm idéale en récupération. Kit mainte-

nance avec 2 tubes et 2 projectiles. Dimensions hors tout: 32 x 32 x 21 cm, poids 9 kg. Nom-

breux applicateurs en option 

ONDES DE CHOCS RADIALES rpw 
Ondes de chocs radiales sur guéridon mobile. Technologie Storz 

Medical. Fréquence des pulsations de 1 à 35 Hz  Livrée de base 

avec 2 pièces à main:  la D-Actor pour les protocoles ondes de 

chocs avec têtes 15 mm et 20 mm, et la V-actor pour les protocoles 

infrasons livrée avec tête D-actor idéale en récupération. Kit main-

tenance avec 2 tubes et 2 projectiles. . Nombreux protocoles et 

bibliothèque anatomique intégrée avec écran tactile couleur. Nom-

breux applicateurs optionnels 

Maintenant disponible en 2 configurations: 

Standard: D-actor+ V-actor + 3 applicateurs + 2 kits maintenance. 

Full: idem  Standard + 4 applicateurs supplémentaires 



 

 

ELECTRO BATTERIE + SECTEUR GENESY 3000  

4 canaux sur batterie rechargeable et sur secteur grâce au 

transfo spécifique norme CE Med. ces appareils couvrent 

tous les domaines de l’électrothérapie dont les micro-

courants, les courants interférentiels, les muscles déner-

vés, la galvanisation, les courants russes, le traitement de 

l’incontinence etc. Livré en mallette souple avec batterie, 

chargeur, câbles et électrodes.  

1090 € le kit complet avec accessoires 

Nos tarifs actualisés sur:

MEDISOUND PRO 2 

Ultrasons mon fréquence 1 Mhz. Puis-

sance max 1.4 W/cm². Mode continu et 5 

modes pulsés. 18 protocoles de traite-

ment intégrés. Livré avec tête étanche 5 

cm². Extrêmement compact 16 x 10 x 3.5 

cm. Fonctionne sur secteur et en option 

sur batterie rechargeable interne. 

Medisound Pro 2: 690 € 

Batterie interne en option: 100 € 

Tête supplémentaire: 300 à 350 €  

MEDISOUND 1000 

Ultrasons mon fréquence 1 Mhz. Puis-

sance max 3 W/cm². Mode continu et 5 

modes pulsés. 18 protocoles de traite-

ment intégrés + 30 plages libres. Livré 

avec tête étanche 5 cm². Extrêmement 

compact 22 x 17 x 6 cm. Fonctionne sur 

secteur et en option sur batterie rechar-

geable interne. 

Medisound  1000: 990 € 

Batterie interne en option: 100 € 

Tête supplémentaire: 300  à 350 €  

MEDISOUND 3000 

Ultrasons bi fréquence 1 et 3 Mhz. Puis-

sance max 3 W/cm². Mode continu et 5 

modes pulsés. 48 protocoles de traite-

ment intégrés + 30 plages libres. Livré 

avec tête étanche 5 cm². Extrêmement 

compact 22 x 17 x 6  cm. Fonctionne sur 

secteur et en option sur batterie rechar-

geable interne. 

Medisound 3000:  1090 € 

Batterie interne en option: 100 € 

Tête supplémentaire: 300  à 350 €  



 

Magnéto thérapie magnum XL 

Appareil de magnéto thérapie à champs magnétiques 

pulsés à basse fréquence.. Fonctionne sur des solénoïdes 

de nouvelle génération et offre la possibilité de traiter les 

pathologies en modalité profonde et en surface grâce à 

son diffuseur spécial née de la recherche Globus avec la 

collaboration des plus importants centres de physiothé-

rapie. Il permet aussi le traitement des surfaces étendues 

comme le dos et le traitement des surfaces petites 

comme un poignet. 80 programmes. 175 Gauss en peak 

par canal. 

690 € le kit complet 

GLOBUS DIACARE 5000 PRO et 5000 re 

Combiné de tecarthérapie de 180 W compact 22 x 17 x 6 cm 

pour un poids de 900g seulement. Modes capacitifs et résistifs. 

Ecran tactile lcd couleur. 14 protocoles thérapeutiques. Modes 

continu et pulsés. Livré en mallette de transport applicateur 

résistif + 3 électrodes, applicateur inductif + 3 électrodes, plaque 

neutre et gel de contact. En option applicateur Monotrode, sys-

tème double avec plaque de retour intégrée directement à l’ap-

plicateur. 

Diacare 5000  PRO: 7990 € 

Diacare 5000 RE ( inclus 300 min de soins): 1990 € 

Monotrode en option: à partir de 300 € selon le diamètre. 

NOUVEAU DIACARE 7000 

Nouvelle técarthérapie professionnelles multifréquence. Diffé-

rentes fréquences de travail sélectionnables: 390khz - 470khz - 

680khz - 1200khz permettant le traitement sur différentes pro-

fondeurs.  

Analyse automatique des fréquences: le programme permet le 

balayage automatique dans le traitement lui-même, la puis-

sance d'émission uniforme d'abord dans les tissus plus pro-

fonds, puis intermédiaire et enfin dans les plus superficiels. 

Passage transdermique: le programme permet de faciliter l'ab-

sorption d'un élément actif d'un médicament ou d'une crème. 

Application en mode automatique: une fois que vous avez choisi 

les paramètres et que les électrodes sont placées, il suffit de 

lancer le programme Auto. Vous êtes en mesure de traiter le 

patient en intégrant la thérapie des techniques manuelles : mo-

bilisation articulaire sous diathermie. 

Traitements athermique: bio-stimulation du tissu sans géné-

rer  de la chaleur grâce à l'émission pulsée contrôlée. 

Puissance 350 W, livrée avec applicateur capacitif, résistif et 

mixte. 



 

 

Ultrasons compact sono one 

La nouvelle référence sur le marché en premier prix. Ultrasons bi fré-

quence 1/3 Mhz. interne. Modes continus et pulsés 10/20/50%. Puis-

sance d’émission max 3W/cm². Tête 5 cm² bi-fréquence avec contrôle 

d’émission. Ecran tactile facile d’utilisation. Poids de l’appareil 1kg seule-

ment. 

Sono one avec 1 tête: 990 € 

Guéridon  Systcart en option. 

Gamme combinée soleo 

Gamme complète de physiothérapie au design moderne et homogène. Sur toute la gamme vous pourrez bénéficier d ’un grand écran tactile cou-

leur avec une lisibilité parfaite et l’affichage en direct de l’ensemble des paramètres du traitement. Les protocoles sont présentés sous forme de 

menus déroulants simples et innovants avec recherche par zone anatomique. 

Soléo Sono: ultrasons bi-fréquence  0.8 et 2.4 Mhz, modes continus et pulsés 10/20/30/50 %. Puissance max 3W/cm². Contrôle de contact lumi-

neux sur tête. Guide thérapeutique avec plus de 50 indications. Traitement Sonoswing avec ajustement de la profondeur pendant le traitement. 

Carte SD permettant de mémoriser plus de 200 protocoles personnalisés. Soléo Sono avec 1 tête 5cm²: 1700 €. Guéridon Systcart en option 

Soleo galva: électrothérapie à 2 canaux indépendants, nombreux types de courants dont les interférentiels et les galva. Affichage direct sur 

l’écran de l’ensemble des paramètres du courant avec possibilité de les mémoriser directement sur carte SD fournie. Soléo Galva avec ses acces-

soires: 3000 €. Module  Vaco S en option . Guéridon Systcart en option 

 

Soleo sonostim: combiné ultrasons bi-fréquence + électrothérapie à 2 canaux indépendants,. Plus de 120 programmes dont les spécifiques en 

thérapie combinée. Affichage direct sur l’écran de l’ensemble des paramètres du traitement avec possibilité de les mémoriser directement sur 

carte SD fournie. Soléo Sonostim avec ses accessoires: 3800 €. Module Vaco S en option . Guéridon Systcart en option 



 

Durée de financement de 12 à 84 mois

Tecartherapie thermo tk 

Combiné de tecarthérapie bi-fréquence de 460 kHz en mode capacitif et 540 kHz en 

mode résistif. Puissance effective 120 W, puissance peak 350W. Equipée d’une pièce à 

main mixte capacitif/résistif permettant de gagner en rapidité de mise en œuvre. 

Livré en mallette de transport avec 3 applicateurs de diamètre différents, câble pour 

électrode neutre et pièce à main mixte. 

Thermo TK en mallette de transport: 11500 € 

Cryothérapie a air cryo 6 

Conception et fabrication en Allemagne. Choc thermique rapide 

à –30° C. Chariot mobile équipé de roulettes avec frein . Ecran 

rétroéclairé bleu/blanc. 6 programmes préenregistrés + 3 pro-

grammes configurables et mémorisables. Menu de configura-

tion individuelle. Livré avec 3 buses. 

Cryothérapie Cryo6: 6500 € 

 

Ondes de chocs radiales enpuls 2n 

Nouvelle génération 2018 plus puissante et complète. Technologie propre de 

générateur électromagnétique de précision. Sans compresseur. Choix des proto-

coles et réglage des paramètres directement sur le  grand écran couleur tactile. 

Energie : 60 à 185 mJ par incrémentation de 10 en 10. Equivalents de 1 à 5 bars. 

Mode d´émission : Fréquences de 1 à 22 Hz. Ajustable pendant le traitement par 

pallier de 1Hz. 3 modes Burst 16 Hz ( 4 / 8 / 12 impulsions) . Plus de 25 informa-

tions thérapeutiques illustrées. Carte SD fournie pour mémoriser vos protocoles. 

Pièce à main ergonomique avec enveloppe en aluminium et refroidissement 

intégré, avec pédale d’émission. 

Livré en mallette de transport professionnelle en aluminium avec pièce à main 

et 3 tailles d’applicateurs 6/15/25 mm. 

Le kit complet: 11900 € 



 

 

NEUROTRAC  SIMPLEX 

Biofeedback 1 voie 

Retour EMG sonore et visuel. Seuil réglable. 

Sensibilité de 0.2 à 2000µV. Enregistrement 

de toutes les données statistiques de la 

séance. Livré en mallette avec tous acces-

soires et station d’accueil pour utilisation en 

mains libres.  290 € 

NEUROTRAC  CONTINENCE 

Stimulation 2 voies 

9 programmes Uro . 3 plages libres . Enre-

gistrement durée et intensité moyenne de 

la séance. Verrouillable. Tous paramètres 

réglables. Pile 9V. Malette et accessoires. 

160 € 

CEFAR PERISTIM PRO 

Stimulation 2 voies 

9 programmes spécifiques Uro . 3 plages 

libres .  2 piles 1.5 V. Chargeur + piles re-

chargeables type AA offert. Livré en housse 

tissu avec tous les accessoires. 310 € 

NEUROTRAC  Myoplus 2 et Myoplus 4 

Combinés biofeedback et stim: 2 voies EMG + voies stim sur Myoplus2 et 2 

voies EMG + 4 voies stim sur Myoplus4. Sensibilité EMG de 0.2 à 2000µV. Bio-

feedback sonore. Stimulation déclenchable par EMG. Enregistrement de 

toutes les données de la séance. 19 programmes uro, 21 programmes sport, 

9 programmes rééduc.  Bluetooth intégré, prêt pour communiquer avec le 

logiciel Neurotrac PC optionnel. Fonctionne sur 4 piles AA. Livré en housse 

avec tous les accessoires. 

Myoplus 2 + 1 SONDE OFFERTE: 890 € 

Myoplus 4 + 2 SONDES OFFERTES : 990 € 



 

NEUROTRAC  MYOPLUS PRO  BLUETOOTH AVEC LOGICIEL PC 

Myoplus Pro - Myoplus 2 Pro - Myoplus 4 Pro. Combinés portables de Stimula-

tion / Biofeedback à écran tactile. 

1 voie EMG et 1 voie Stim ( modèle PRO) , 2 voies EMG et 2 voies 

Stim ( modèle 2PRO), 2 voies EMG et 4 vois de stim (modèle 

4Pro).  4 modes opératoires: EMG seul / Stim seule / EMG + stim  

ou Stim déclenchée par EMG. Près de  programmes dont 20 dé-

diés à la rééducation périnéale, 20 au sport, 10 à la rééducation 

générale. Nouvel écran couleur tactile avec affichage profil EMG.  

Enregistrement des données de la séance de traitement très 

utile pour un protocole réalisé à domicile. Livré avec logiciel Neu-

rotrac PC ( licences pour 5pc) et connexion bluetooth intégrée. 

Fonctionne sur 4 piles AA. Livrés en housse tissu renforcée avec 

tous les accessoires nécessaires. 

Myoplus Pro  + 1 SONDE OFFERTE: 690 € 

Myoplus 2Pro  + 2 SONDES OFFERTES: 1450 € 

Myoplus 4Pro  + 4 SONDES OFFERTES: 1650 € 



 

 

LYMPHASTIM EASY ET TOPLINE : Silence et Design 

1 connexion unique par accessoire. Double gradient de pression  6 ou 12 compar-

timents. 8 protocoles automatiques sur gamme Easy. 26 protocoles et écran tac-

tile sur gamme Topline. Bottes 6 ou 12 compartiments, réglables et dispo en 2 

tailles. Pantalon avec ceinture abdominale 12 ou 24 cellules. Manchon 6 ou 8 com-

partiments. Paramètres réglables pour chaque cellule sur Topline 

A partir de 2500 € la presso avec ses 2 bottes 

Kits de ventouses 

Retrouvez en page 9 la 

totalité de la gamme de 

ventouses que nous pro-

posons à la vente 

SOUS BOTTES HYGIENIQUES 

Par 500: 140 € 

Par 100, détachable: 48 € 

Winelec press4 

Modèle d’appoint. 1 connexion unique par 

accessoire .Temps de compression réglable. 

Pression réglable. Poignée de transport 

intégrée, idéale pour le domicile. Kit complet 

livré avec 2 bottes réglables 4 cellules, 1 

ceinture abdominale, 1 manchon bras.  

Press4 version full :890 €  

Press4 version standard avec 2 bottes: 790 € 

Winelec press 6 premium 

1 connexion unique par accessoire. 2 sorties parallèles; Gradient de pression physiologique sur 

6 compartiments.  Pression réglable de 10 à 240 mm Hg. Temps réglable de 0 à 99 minutes. 10 

modes séquentiels au choix; Ecran graphique lcd. 

2100 € la Press 6 avec 2 bottes. Manchon bras et ceinture abdo en option 

Fullskin v7 depresso massage 

Le corps à main motorisé breveté offre une 

action d’étirement mobilisation unique du pli 

de peau grâce à l’action rotatoire des têtes à 

billes. La gamme des têtes et buses de traite-

ment est étudiée pour s’adapter à chaque 

soin, sans limite de mouvement et sans con-

trainte. En contact direct avec la peau, les 

têtes à billes respectent la physiologie et 

garantissent le contrôle visuel. 

L’écran et le clavier sont simples d’accès 

pour une sélection rapide et intuitive des 

programmes, 3 modes d’aspiration : continu, 

pulsé et hyperpulse ; 8 niveaux de puis-

sance, de -150 à -900 mb. 

La carrosserie aluminium est isolée, les 

trappes de changement de filtres pour l’en-

tretien sont directement accessibles, l’en-

semble est orienté grâce à 4 roues et à une 

poignée de guidage. Le présentoir acces-

soires permet de disposer des têtes et buses 

en permanence à portée de main. 

Appareil complet avec tête motorisée: et  9 

applicateurs 15 000 € 



 

Le 
k-tape 

Les dates de formation sur : 



 

 

LAMPES IR A AMPOULES 

Les modèles les plus économiques, tous équipés d’une 

grille de protection pour l’ampoule. Tube articulé avec 

interrupteur. Différents modèles avec platine murale, 

pince de bureau, pied roulant lesté à 5 branches. Puis-

sance max admise 250W 

En stock ampoule IR 200/250W 

LAMPES IR VERRE ET QUARTZ 

La référence sur la marché professionnel. Sur pied  lourd lesté 5 

branches, ou sur étau de table ou support mural. Grille de protec-

tion des ampoules. Fabrication France. Modèles à résistance cir-

cline 400W.  Tarifs détaillés sur demande. Minuteur en option 

Les résistances Circline 400W en stock:  modèle quartz, chauffage 

immédiat ou modèle Inox  avec temps de chauffe  

CUVE HYDROTHERME 

Fond de cuve lisse en acier avec grille de 

protection. Thermostat réglable jusqu’à 100° 

avec témoin lumineux de fonctionnement 

de la résistance. Capacité totale de 29 litres. 

Possibilité d’acquérir grille et couvercle de 

rechange. A utiliser avec des packs mixtes 

chaud/froid ou idéale ment des compresses 

boue thermale ou des compresses compar-

timentées paraffine. Couvercle et grilles 

vendues aussi en pièces 

CUVE PARAFFINE GRAND VOLUME 

Grande capacité 6l, permettant une immersion 

facile des pieds, mains, coudes. Interrupteur prin-

cipal et thermostat réglable de 48 à 59°. Témoin 

lumineux de chauffage. Couvercle transparent en 

plastique. Dimensions hors tout: 41 x 25 x 25 cm. 

Poids à vide 2.3 kg. 

La cuve: 200 € 

Le bloc de paraffine en 1kg: 20 € 

COMPRESSION CRYO AIRCAST 

Cryothérapie par compression gravi-

taire. Réduction efficace des œdèmes, 

des hématomes et de la douleur. Très 

simple d’utilisation: il suffit de remplir la 

glacière de glaçons. Le système se com-

pose d’une glacière Cryo Cuff et de man-

chons vendus séparément. 

Manchon cheville. Manchon genou. 

Manchon cuise. Manchon coude. Man-

chon épaule  

EASY CRYEAU 

Système électrique de cryothérapie 

compressive autonome  6h sur batterie  

ou sur secteur. Combine l’action du 

froid et de la pression. Paramètres 

réglables indépendamment sur les 

systèmes à 2 sorties. Disponible en 

version 1S avec 1 compartiment froid 

et 1 manchon et version 2S avec 2 com-

partiments froids et 2 manchons. Man-

chons vendus aussi séparément pour 

membre inf, membre sup, cheville, 

épaule droite et gauche. 

Commandez par mail: 

Cryo6 zimmer 
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LES packs FROID COLPAC 

Enveloppe vinyle très résistante, 

souple jusque -25°. Utilisation con-

gélateur. Froid prolongé sur 30 

minutes environ. 

 

Modèle M 28 x 19 cm: 16 €  

Modèle L 36 x 28 cm: 30 €  

Collier cervical 38 cm: 30 €  

Modèle XL 53 x 28 cm: 45 €  

 

PACKS POUR CUVE HYDROTHERME  

Utilisation en cuve hydro uniquement: 

Compresse paraffine  Schmidt : 42 x 24 cm : 46 € 

Compresse boue thermale 36 x 28 cm : 28 € 

Les packs naturels o’mael 

Mixte chaud/froid mais plus efficaces en chaud: utilisation au 

micro-ondes exclusivement 

Noyaux de cerise carrée 27 x 27 cm : 26 €   

Noyaux de cerise standard 41 x 21 cm : 26 €   

Noyaux de cerise cervicale 48 x 14 cm : 26 €   

Graines de lin standard 41 x 21 cm: 26 €   

Graines de lin XL avec housse 50 x 33 cm : 36 €  

Graines de lin 3 sections cervicale: 36 € 

LES packs mixtes GEL 

Utilisation mixte chaud  et froid . 

Cuve, micro-ondes, congélateur. 

Attention usure  + rapide en cuve 

hydrotherme. 

 

Flexxum 10 x 26 cm: 10 € 

Flexxum 30 x 19 cm: 14 €  

Flexxum 3 parties 38 x 30 cm: 25 € 

 

 

Hot-Cold Soft Pack, enveloppe Ny-

lon: 36 x 28 cm: 35 € 

 

 

les sangles velcros c 

Le complément indispensable pour les packs gel; Sangle élastique de main-

tien avec velcros: 4 tailles disponibles en 8 cm de large : 

40 cm: 7 € - 60 cm: 8 € - 80 cm: 9 € - 100 cm: 10 € 

Commandez par téléphone: 



 

 

Les argiles thérapeutiques 

L’ARGILE est ce qui se fait de mieux en traitement kiné par cata-

plasme. L’effet est immédiat et particulièrement durable. S’utilise 

avec  linge ou film plastique spécial comme la bobinette vendue ci-

dessous. 

Thermo-argile en 500 ml:  55 € 

 

Cryo-argile en 500 ml: 45 € 

Cryo-argile en seau de 5 000 ml: 300 € 

Bobinette déroulante 50m  de film plastique: 15 € 

LES BAUMES asiatiques 

Baume du Tigre I en 50 ml: 30 € .   

Baume du Tigre BIO en 50 ml: 35 € 

Baume du Tigre II en 50 ml (+ puissant): 35 €  

Baume du Népal puissant en 50ml: 30 € .   

Baume froid du Canada I en 125 ml:  45 € .  

Baume froid du Canada I en 500 ml: 130 €   

Baume du Canada II en 50 ml (+ froid):  35 €   

Baume du Dragon en 125 ml: 45 € .  

Baume du Dragon en 500 ml: 140 € 

Baume Drainant en 30 ml: 35 € 

Crème concentrée circulatoire 

La Stmulyne est une crème onctueuse, concentrée  ayant un 

pouvoir de glisse remarquable. Pour un massage rafraichis-

sant et apaisant  des membres inférieurs.  Crème à  base 

d’eucalyptus, de romarin, de niaouli et de menthol. Dispo-

nible en 2 volumes.  

Le pot de 500 ml: 40€.  Le pot de 250 ml: 30 € 

TRES HAUTE CONCENTRATION 

Testez nos produits à très haute concentration pour 

gagner en  efficacité et en rapidité de traitement. Ces 

produits sont disponibles en  texture crème ou gel et 

permettent une action en profondeur et prolongée 

Crème phytochauffante forte: texture crème épaisse 

avec effet chauffant rapide et soutenu. Base girofle, 

camphre, cannelle. Le pot de 500 ml: 60 €.  

Cryo sporting gel:  texture gel avec effet glacé immé-

diat et prolongé. S’utilise en massage ou en envelop-

pement. Base arnica, menthol, aloé véra, eucalyptus. 

Le flacon de 500 ml: 60 €.  

Arnicasonic gel:  texture gel de massage et de con-

tact ultrasons, forte concentration en arnica. Idéal en 

traumato aigue, en massage seul ou en remplace-

ment de votre gel ultrasons habituel. Le flacon  de 

1000 ml:  55 € 



 

ARTICHRONIQUE * 

Crème  Harpagophytum et arni-

ca. Huiles essentielles cajeput, 

niaouli. En complément de la 

rééducation.  

ARTIAIGUE CREME * 

Crème arnica et menthol. Huiles 

essentielles eucalyptus, citron.  

CRYOSPORT GEL* 

Gel froid instantané haute con-

centration. Aloé Véra, cyprès, 

arnica, camphre. 

ARNITRAUMA CREME* 

Crème arnica effet apaisant. 

Menthol, cajeput, lavandin. Mas-

sages polyvalents. 

DRAINOCREME * 

Crème légère phytodrainante. HE 

hamamélis, citron. Jambes 

lourdes, et complément de la 

presso.  

ARNITRAUMA GEL * 

Gel  Harpagophytum et Arnica. 

Eucalyptus, menthol. Action post-

traumatique aigue 

THERMOCREME * 

Crème phytochauffante. Huiles 

essentielles cannelle, girofle. 

Chaleur douce et durable. 

HUILE 26 * 

Huile minérale spéciale kiné pour 

massages prolongés.  Mélange 

26 plantes et huiles essentielles. 

LES HUILES PARFUMEES EN 500ML 
 

Fleur de Tiaré - Fleur de Frangipanier  

Fleur d’oranger - Figues de Barbarie 

Cryo sport  - Cryo arnica lavandin 

Phytochauffante… 

A partir de 25 € le flacon de 500 ml à l’unité 

A partir de 20 € le flacon par 24 flacons 

kp neutre 

Crème neutre de qualité supé-

rieure pour massages prolongés.  

La bouteille de 1l : 20 €  à l’unité 

la bouteille de 1l: 16 € par 24 

Le cubi de 5l: 80 € 

*LES TARIFS  
La bouteille de 1l : 50 € à l’unité 

La bouteille de 1l:  40 €  par 24 

Le flacon de 250 ml: 18 € à l’unité 

Le flacon : 14.40 € par 24 

SIDLYNE CAMPHREE 

Base neutre additionnée de 

Camphre pour massage prolongé 

et apaisant 

Le flacon de 1l : 40 € à l’unité 

Le flacon de 1l: 32 € par 24 

Commandez par téléphone: 

Le bio 

Crème neutre longue glisse bio 

Le flacon de  500ml : 30 €  

Huile d’argan bio 

Le flacon de 200ml: 30 €  

Huile de sésame bio 

Le flacon de 200ml: 20 € 



 

 

HUILES DE MASSAGE BIO AVEC HUILES ESSENTIELLES BIO 

Base végétale Bio + huiles essentielles BIO. 4 références disponibles 

Musculaire . Détente . Relaxante . Drainante 

500 ml: 49 €  

NOS HUILES ESSENTIELLES BIO 

100% PURES - LABEL H.E.S.D 

 

Citron 10 ml:  9 € 

Cyprès 10 ml: 13 € 

Epinette noire 10 ml: 13 € 

Estragon 5 ml: 11 € 

Eucalyptus citronné: 9 € 

Gaulthérie/wintergreen 10 ml :  10 € 

Géranium Bourbon 10 ml: 18 € 

Hélichryse 1 ml: 16 € 

Laurier noble 5ml: 12 € 

Lavande aspic 10 ml: 13 € 

Lavande fine 10 ml: 23 € 

Lavandin super 10 ml: 7 € 

Menthe des champs 10 ml: 9 € 

Menthe poivrée 10 ml: 14 € 

Orange douce 10 ml: 7 € 

Ravintsara 10 ml: 14 € 

Romarin à camphre 10 ml: 10 € 

Tea tree 10 ml: 11 € 

Ylang ylang 10 ml: 15 € 
HUILES VEGETALES BIO 

MACERATS LIPIDIQUES BIO 

Huile neutre Bio 100 ml: 12 € 

Huile neutre Bio 500 ml: 38 €  

 

Abricot noyau 100 ml:  14 € 

Amande douce 100  ml: 14 € 

Argan 100 ml: 36 € 

Calophylle 30 ml: 15 € 

Calophylle 100  ml: 30€ 

Macadamia 100 ml: 13 € 

Millepertuis 30  ml :  18 € 

Noisette 30 ml: 11 € 

Rose musquée du Chili 100  ml: 30 € 

En stock  les ouvrages de: 

DR MICHEL FAUCON 
 



 

LA REFERENCE DES CREMES NEUTRES 

DERMONEUTRE SANS PARABENS 

Crème neutre hydratante discrètement parfumée à l’huile essen-

tielle de bois de rose. Permet une glisse prolongée. 

125 ml :  10 €  

500 ml: 20 €  à l’unité 

500 ml par 24:  16 € à l’unité 

5000 ml: 135 €   

LES GELS phyto actifs 

Gel échauffement  

Baume thermoactif 

Gel articulations 

Gel relaxant 

Gel jambes 

Gel cryo 

500 ml: 40 € l’unité 

500ml par 24: 32 € l’unité 

Tube de 125ml: 15  € à l’unité 

Tube 125ml par 24: 12 €  l’unité 

SOLUTION CRYO prête à l’emploi 

Douleurs persistantes et profondes 

En complément du gel cryo  

Le flacon de  500 ml: 40 € à l’unité 

le flacon de 500 ml par 24: 32 € l’unité 

POMPES 

Pour flacon 500 ml: 6 € 

Pour flacon 1000  ml: 6 € 

Pour bidon 5000 ml: 10 € 

Nouveau Spécial course  

Huile musculaire ou Gel cryo en berlingot monodose de 

10ml seulement pour 1 soin. 

La boite de 6 berlingots: 12 € 

Commandez par téléphone: 



 

 

Tables fixes en bois 

Fabrication Pologne bois FSC. Mono plan, bi-

plans, triplans. Double crémaillères sur modèles 

multiplans. Hauteur réglable de 58 à 83 cm. 

Dimensions 194 x 70 cm. Matelas semi-ferme 

épais 8 cm. Résistance à l’usure exceptionnelle. 

26 couleurs de revêtement en 3 qualités. 2 cou-

leurs de bois. Etagère inférieure en bois permet-

tant le rangement des accessoires et crèmes. En 

option: trou visage, têtière réglable, porte-

rouleau.. Idéal utilisation thérapeute au cabinet, 

à l’hôtel ou dans un centre  spa. A compléter par 

la gamme d’accessoires tels que les marche-

pieds, les sièges à roulettes  

Les kits tables portables + têtière + accoudoir ventral  

Cette gamme professionnelle propose une excellente résistance à l ’usure et une 

qualité de finition supérieure.  Fabrication Pologne  structure alu renforcé ou bois FSC. 12 

modèles monoplan ou biplan. Poids à partir de 8 kg. Hauteur réglable. Longueurs des tables 

165/180/200 cm selon les modèles. Largeurs 50/60/70 cm selon les modèles. Matelas confort, 

semi-ferme ou ferme. Epaisseur  matelas de 3 à 6 cm. Densité jusque 40 kg/m3.. 30 couleurs 

de revêtement en 2 qualités. 2 couleurs de bois selon les modèles. En option: trou visage, 

reiki, housse de transport, chariot de transport...  

A partir de 590 € la table avec têtière réglable et repose bras ventral inclus. 
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MARCHEPIED  ET GUERIDONS 

Escabeaux simple ou double  

A partir de 65€  

 

Guéridons Design à roulettes 

A partir de 150 € 

Siège ergonomique per-

mettant de maintenir la 

posture. Piètement bois 

à hauteur réglable. 4 

roulettes.  

Le siège en noir: 150 € 

TABLE COLUMBIA CHATTANOOGA 

Finition très haut de gamme. Dossier proclive avec double 

crémaillère. 2 renforts de stabilité inférieurs. Porte rouleau 

en option. Disponible en beige et en noir. Dimensions L x l 

x h:  189 x 64 x 74 cm 

TABOURET TOP QUALITE 

Très haute qualité de finition pour 

notre meilleure vente. Piètement 

chromé  50 cm ou noir 55 cm. 

Hauteur réglable par piston. As-

sise semi-ferme épaisseur 4 cm au 

choix en 16 couleurs.  Disponible 

sur roulettes Polyuréthane très 

grande résistance ou sur patins. 

Dossier en option. 

TABOURET ECONOMIQUE 

Piètement 5 branches de 49 à 68 cm. 

Assise semi-ferme épaisseur.  5 roulettes 

à bande standard. Assise noire.  

Prix unitaire: 125 € seulement 

CHAISE PORTABLE 

La plus légère du marché: 8 kg 

seulement. Coussin thoracique 

amovible, idéal pour les femmes 

enceinte. 6 points de réglage. 

Maintenant disponible en 2 cou-

leurs de revêtement: noir intense 

ou bleu pétrole. Structure époxy 

anthracite. Livrée avec housse de 

transport nylon.  

 

290 € l’ensemble 

TABOURET PONY 

Type selle de cheval avec réglage en hauteur + réglage 

inclinaison avant/arrière. Piètement chromé. Dispo-

nible sur roulettes polyuréthane haute résistance ou 

sur socle métal alourdi. Dossier réglable en option.  

A partir de 230 € le siège sans dossier. 

TABLES PORTABLES 

2 modèles réglables en hauteur.  Trou visage avec 

bouchon ou têtière amovible réglable. Structure 

bois réglable en hauteur. Dimensions 170 x 60 cm 

ou 188 x 72 cm . Revêtement bleu - Housse de 

transport nylon. Modèle compact 13kg.  

A partir de 320 € . Option têtière + accoudoir pour 

modèle compact: 55 € 

TABLE FIXE LDC  

Notre meilleure vente. Grand dossier 70 cm . Matelas con-

fort 8 cm. Dossier proclive par système autobloquant. Trou 

visage avec bouchon. Revêtement gris perle ou noir.  Di-

mensions:  L x l x h: 190 x 62 x 79 cm . 



 

 

TABLE V2 new 
Châssis laqué époxy en X sans déport horizontal à la montée/descente grâce aux 2 roulettes de déplace-

ment. Plateau anatomique largeur 60 cm aux pieds et 70 cm à la tête. Longueur des sections 42 et 150 

cm. Dossier proclive/déclive +40°/-50° assisté par vérin à gaz. Trou visage avec bouchon 

Hauteur variable de 47 à 97 cm par télécommande manuelle ( pédale en option) . Matelas bi-densité semi

-ferme 4 cm.. Revêtement disponible en 30 coloris. 

La table  V2New: 1400 € livrée cabinet Réunion 

€



 

Option 1 : pédale 

Pédale de commande pour le réglage de l’élévation de la table à la place 

de la commande à main. Notez que cette option n’est pas compatible 

avec l’option 5 

Option pédale de commande: 90 € 

Option 2 : trou visage super confort 

En remplacement du trou visage classique, assure un confort maximal 

au patient. La densité du coussin est idéale pour le massage. A comman-

der en même temps que la table 

Option trou visage super confort 60 € 

Option 3 : porte rouleau 

Accessoire pour les rouleaux de draps papier jusqu’à 60 cm de large. 

Réalisé en acier époxy blanc. Option à commander en même temps que 

la table. 

Option porte rouleau  60 € 

Option 4 : accoudoirs latéraux 

Repose bras ventraux réglables et complètement amovibles. Coulissants 

sur rail acier inox et réglage par manivelles. Option à commander en 

même temps que la table 

Option repose bras , la paire 160 € 

Option 5 : cyphose électrique 

Cyphose électrique de 0 à 22° avec télécom-

mande manuelle sur section centrale. La table 

devient une 3 plans avec une section central 

de 40 cm ( voir plans sur cette page). A com-

mander en même temps que la table. 

Option cyphose électrique 340 € 

Commandez par téléphone: 



 

 

TABLE UNIX 

Bi plan 191 x 65 cm . Dossier 67 cm pro-

clive 75°. Hauteur variable de 42 à 100 cm. 

Montée/descente sans déport horizontal.  

2 roulettes.  Commande au pied.  Trou 

visage avec bouchon de base.  Disponible 

en 16 coloris  

GAMME AXESS biplan et triplan 

Bi plan ou Triplan 190 x 65 cm . Châssis en X laqué époxy gris . Hau-

teur variable de 52 à 102 cm. 4 roulettes. Escamotables. Trou visage 

avec bouchon de série. Cadre de commande périphérique de série. 

Dossier proclive seule ou proclive/déclive assisté par vérins à gaz. 3 

modèles: biplan, triplan, triplan + repose-bras amovibles. Disponible 

en 16 coloris de revêtement 

GAMME modul: le plus grand choix de configurations 

Nouvelle gamme entièrement personnalisable à tous les niveaux. Cadre de commande péri-

phérique, trou visage et roulettes escamotables sur toute la gamme. Hauteur réglable de 48  

à 103 cm par vérin électrique (8000 N) ou 52 à 103 cm selon les modèles. . De 2 à 6 sections 

au choix. Dossier proclive/déclive ou proclive seul. dossier proclive/déclive assisté par double 

vérin à gaz. Pieds tube rond ø 80mm offrant une excellente stabilité. Châssis en acier laqué 

époxy blanc papyrus et plaque  cache moteur anthracite. Mousse bi-densité de série pour un 

confort optimum : 3 cm (densité 80kg/m3) + 1 cm (souple 38kg/m3); en option mousse rigide 

type ostéo. Accoudoirs en option. Cyphose électrique en option. 16 coloris  de revêtement. 



 

TABLE 3/5 SECTIONS TETE 

Tri plans: 46 + 54 +101 cm + 2 repose bras réglables sur le 

modèle 5 sections 

Jambière proclive à 85°. Têtière proclive/déclive 

Repose bras réglables et amovibles sur 5 plans 

Hauteur variable de 50 à 100 cm 

Montée/descente sans déport horizontal 

2 roulettes -  cadre de commande périphérique 

Trou visage avec bouchon intégré 

TABLE OSTEO 4 SECTIONS TETE 

Bi plans: 46 + 155 cm + 2 repose bras 

Idéale en table d’ostéo 

Têtière proclive/déclive 

Repose bras réglables et escamotables 

Hauteur variable de 50 à 100 cm 

Montée/descente sans déport horizontal 

2 roulettes -  cadre de commande périphérique 

Trou visage avec bouchon intégré 

TABLES MONTANE : LE MUST DE LA FINITION 

2 à 7 sections 

Cadre époxy gris anthracite 

Dossier forme ergonomique 

Dimensions 201 x 69 cm 

Têtière proclive/déclive 

Hauteur variable de 49 à 101 cm 

4 roulettes. Cadre de commande périphérique de série 

Trou visage avec bouchon intégré 

Cyphose électrique en option 

TABLE 2 SECTIONS DOS OU 2 SECTIONS TETE 

Bi plans : 69/138 cm ou 46/155 cm à proclive/déclive ou pro-

clive seule sur demande 

Hauteur variable de 50 à 100 cm 

Montée/descente sans déport horizontal 

2 roulettes -  cadre de commande périphérique 

Trou visage avec bouchon intégré 

Aucun mécanisme apparent une fois le bouchon visage retiré 

sur tous les modèles de la gamme. 



 

 

DRAPS TISSU NON TISSES 

Réutilisables et non lavables. 190 x70 cm 

Elastiques de maintien aux extrémités  

Le sac de  75 : 80 € 

COUSSINS CYLINDRIQUES 

5 tailles en 2 longueurs.  

3 diamètres . 20 couleurs 

60 x 12 cm: 40 € 

60 x 18 cm: 40 € 

50 x 18 cm: 45 € 

60 x 25 cm: 55 € 

50 x 25 cm: 65 € 

COUSSIN OREILLER 

Disponible en 16 couleurs 

Taille unique: 50 € 

COUSSIN RECTANGLE 

3 tailles et 16 couleurs. 

45 x 20 x 5 cm: 50 € 

45 x 20 x 10 cm: 55 € 

45 x 20 x 15 cm:  60 € 

COUSSIN DE VISAGE 

Confort: 45 € 

Mémoire de forme: 70 € 

COUSSIN SABLIER 

Disponible en 16 couleurs 

Taille unique: 45 € 

LES HOUSSES EPONGE POUR TABLE 

3 nouvelles couleurs foncées: gris anthracite - 

bleu marine - vert bouteille. 

Composition 75% coton + 25% polyester.  

7 couleurs au choix 

Lavable et extensible type alèse.   

Largeur standard: 35 € - Avec trou visage : 40 € 

Grande largeur blanc: 50 € 

DRAPS TISSU NON TISSES 

La solution la plus économique 

Réutilisables, lavables 100 fois. 200 x 100 cm 

Le sac de  10 : 60 € 

HOUSSE TETIERE  

Protections jetables ajustées 

Les 200: 35 € 

Tissu éponge lavable 6 couleurs 

L’unité: 15 € 

HOUSSE SIEGE 

Tissu éponge lavable 6 couleurs 

L’unité: 15 € 

COUSSINS DEMI-CYLINDRIQUES 

6 tailles en 2 longueurs.  

3 hauteurs . 20 couleurs 

50 x 18 x 9 cm: 40 € 

60 x 18 x 9 cm: 40 € 

60 x 18 x 12 cm: 45 € 

50 x 24 x 12 cm: 50 € 

60 x 30 x 15 cm: 50 € 

50 x 30 x 15 cm: 60 € 

COUSSIN cale 

3 tailles et 16 couleurs. 

20 x 20 x 5 cm : 35 € 

25 x 25 x 9 cm: 40 € 

35 x 35 x 9 cm: 45 € 

COUSSIN triangulaire 

2 tailles et 16 couleurs. 

60 x 45 x 15  cm : 80 € 

60 x 45 x 30 cm: 100 € 



 

COLONNE VERTEBRALE  

Modèle flexible 1/1 avec ou 

sans moignons de fémur. Na-

turel ou avec couleurs repères. 

Support mural et support de 

table en option. 

ARTICULATIONS 

Modèles anatomiques flexibles en PVC 

haute résistance avec ligaments artificiels. 

Lavables et livrés sur support de table. A 

partir de 55 € 

STETO et tensio 

Stéto double pavillon. 22 € 

Tensio à Mano poire, brassard 

auto-agrippant pour adulte: 80 € 

PEAKFLOW  

Détection de 

l’asthme.  Dépistage 

et prévention des 

symptômes. 20€. 

100 embouts : 30€ 

Planches  

anatomiques 

Dimensions 67 x 50 cm. Plus de 60 

références au catalogue. A décou-

vrir en boutique 

SQUELETTES FLEXIBLES 

PVC très résistant et lavable. 

Echelle 1/1 ou 1/2. Avec ou sans 

insertions musculo-tendineuses, 

ligaments, artères vertébrales… 

Support fixe ou a roulettes. A par-

tir de 330 € 

Goniomètres 

Précision au degré. Mo-

dèles plastiques 360° et 

métal 180° et 360° 

Plastique  20 cm:  16 € 

Plastique 30 cm: 22 € 

Métal 20 cm et 180°: 62  € 

Métal 35 cm et 360 °:  78 € 

Métal de doigt  15 cm: 55 € 

Oxymètre de pouls 

Technologie traditionnelle par 

absorption infrarouge. Mesure 

de la saturation en oxygène et le 

pouls. Plage d'affichage SpO2 : 

35 à 99 %. Affichage du pouls : 

30 à 254 bpm. Alimentation 2 

piles 1,5V (autonomie 30h). 79 € 

Mètre et crayon 

Mètre ruban 2 mètres: 6 € 

Crayon dermographique: 3 € 

Miroir  de rééduc. 

Quadrillé en 10 x 5 cm. 

Dimensions 170 x 100 cm. 

Disponible en version 

murale ou sur chariot à 

roulettes.  

powerbreathe 

Travail de l’inspiration 

profonde avec réglage de 

la charge. A partir de 70 € 

le spiromètre. Les 10 

embouts: 20 € 

voldyne 

Spiromètre volumé-

trique. Inspiration pro-

fonde. Réglage du ni-

veau. Modèle adulte ou 

enfant: 20€. 100 em-

bouts : 30 € 

Triflo 2 

Spiromètre débimétrique. 

Travail de l’inspiration lente. 

3  débits:   600cc 900cc 

1200cc. L’unité: 20€. 100 

embouts : 30 €  



 

 

Balance fit pad  

Disponible en bleu ou noir. Dimen-

sions :48 x 37 x 6 cm 

Surface antidérapante: 70 € 

AIREX PAD ELITE 

Traitement sanitized. Dimensions: 

50 x 41 x 6 cm  

Surface antidérapante:  75 € 

Plateau bascule: 80 € 

AIREX BALANCE BEAM 

Traitement Sanitized 

Chemin de marche  

160 x 24 x 6 cm: 165 € 

TRAMPOLINE INTENSIF 

Toile et bords renforcés  

6 pieds pour une sécurité maximale 

Trampo avec 36 ressorts : 95 € 

BARRES  ET ESCALIERS DE MARCHE 

Barres de  2.5 m à 4 m ; Modèles avec plancher en dur ou modèles pliables 

à encombrement réduit. Barres bois ou acier laqué époxy 

Largeur et hauteur réglables sur tous les modèles. Escaliers droits et 

d’angle. 1/2 escaliers et modèles complets 

Voir aussi préparation physique: 

Pierres de rivière 

Les pierres ont 3 surfaces 

inclinées différentes, pour 

varier la difficulté du jeu. 

Les pierres de rivière ne 

peuvent pas glisser, cha-

cune étant équipée d’em-

bouts en caoutchouc. Lot 

composé de 3 petites (25 

x 25 cm x h. 4.5 cm) et 3 

grandes pierres (41 x 41 

cm x h. 8.5cm). Livré avec  

guide complet d’activités.  

Le lot de 6: 60 € 

STEPPING STONES 

Diamètre 16 cm - Hauteur 

9 cm. Utilisables coté plat 

ou arrondi. Travail de 

l’équilibre et stimulation 

des zones réflexe 

Le lot de 6: 50 € 

Parcours et plots 

Accessoires au détail: plots en 30 cm et 

en 50 cm, bâtons, cerceaux, blocs scala 

ou parcours de motricité complets.  

Plots 12 trous: à partir de 5 € 

Parcours complets: sur de-

mande 

Disques tactiles 

Matériel tactile structuré pour 

exercices stimulants dirigés vers 

la sensibilité et la sensation. Les 

grands disques se prêtent très 

bien pour les exercices 

avec les pieds, et les petits 

disques permettent de stimuler 

les mains. 10 grands disques (Ø 

27 cm) et 10 petits (Ø 11 cm). Livré 

en housse avec bandeau pour les 

yeux. 

Le lot: 175 € 

Marquage au sol 

En pvc très résistant. Le marquage au 

sol permet une initiation rapide et 

facile, un entraînement varié et effi-

cace et une organisation de terrains 

illimités avec des possibilités de chan-

gement très rapide .  

6 pieds de 23 cm. 

6 mains de 16 cm. 

Le jeu de 6 : 25 €  



 

plateaux Freeman 

Plateaux bois de très 

grande résistance habillés 

d’une couche antidéra-

pante. Disponible en rec-

tangle 30x45 cm et en 

rond diamètre 40 cm. 

Hauteur 6 cm. Le plateau 

rectangle travaille sur 2 

plans et le plateau rond 

sur tous les axes. 
PROPRIOFOOT 

Proprioception fine de la che-

ville. Dissociation avant et 

arrière du pied. 4 plaquettes 

de forme  et de  couleur diffé-

rente, ayant chacune une fonc-

tion spécifique 

BALANCE BOARD réglable 

Plateau plastique rond 40 cm  

Réhausse réglable  sur 6 ou 12 cm 

35 € 

BALANCE BOARD lesté 

Plateau plastique rond 40 cm  

Hauteur 8 cm 

35 € 

BALANCE BOARD à poignées 

Plateau plastique rond 40 cm  

Hauteur 10 cm. 2 poignées 

35 € 

Les plateaux a air 

AIRPAD TUNTURI: diamètre 33 cm.  

Face picots et 1 face lisse. Livré avec 

pompe aiguille. 35 € 

SITFIT SISSEL: diamètre 36 cm. 2 faces 

lisses. S’utilise aussi en coussin 

d’assise. 35 € 

BALANCEFIT SISSEL: diamètre 34 cm. 2 

faces picots de tailles différente. 35 € 

SITFITPLUS SISSEL: 35 x 35 cm. Idéal 

pour corriger la position assise et peut 

aussi s’utiliser en position debout. 45 € 

WAFF MINI: diamètre 36 cm. Version 

classique pour usage privé et version 

Elite pour usage intensif. 35 € et 55 € 

BOSU ORIGINAL 

La référence sur le marché inter-

national. Plateau gonflable utili-

sable des deux côtés. Nombreuses 

options disponibles . Livré avec 

pompe. Diamètre 63 cm.  

Maintenant disponible aussi en 

finition Elite, plus résistant et inté-

grant une surface Power Zone et 

une  Power Line avec repères gra-

dués pour les postions 

d’exercices. 

Modèle classique 

bleu: 219 € 

Nouveau 

modèle 

Elite: 299 € 

 

FIT STRECH 

Sa forme en U permet d’augmenter la 

flexibilité, la force et l’endurance des 

membres inférieurs, en plus d’améliorer 

l’équilibre et la proprioception: 35 € 



 

 

MINI PEDALIER BASIC 

Idéal pour entraînement actif. Résis-

tance  réglable. Utilisable pour haut et 

bas du corps. 2.5kg seulement. 50 € 

ATTELLES MOTORISEES  

La gamme ARTROMOT® proposée par le 

groupe DJO Global s’appuie une expé-

rience de plus de 20 ans et sur une tech-

nologie allemande développée par 

ORMED/DJO faisant référence en Eu-

rope. Elle associe des produits de grande 

qualité pour l’ensemble des articula-

tions : genou, épaule, cheville, coude, 

main/poignets, doigts.  

QUADRI ET ISCHIOS 

Nous vous proposons une gamme com-

plète de fauteuils Quadri/ischios avec 

selon les modèles: résistance propre ou 

par disques , simple ou double balan-

cier, système pendulaire, poignées de 

maintien de charge, mono ou double 

appui tibial, graduation des angulations, 

butées  pour réglage des amplitudes.  

Détails et tarifs sur demande. 

MINI PEDALIER pliable 

Gamme Tunturi. Idéal pour entraîne-

ment actif. Résistance  réglable. Comp-

teur électronique. Utilisable pour haut 

et bas du corps. 4 kg seulement. 80 € 

MINI PEDALIER CARE 

Idéal pour entraînement actif. Résis-

tance  réglable. Compteur électronique 

multifonctions. Utilisable pour haut et 

bas du corps. 5 kg seulement. 100 € 

MINI PEDALIER actif/passif 

Idéal pour entraînement passif. Rotation 

automatique des pédales avec vitesse 

réglable et inversion de sens. Travail 

conventionnel actif avec ou sans réglage 

de la résistance selon les modèles. 

Compteur multifonctions. Utilisable 

pour haut et bas du corps. A partir de 29 

Réglage motorisé de la vitesse et du 

sens de rotation. Tarif à partir de 320 € 

Double vélo  

Gamme Tunturi. Tra-

vail conventionnel actif 

pour le haut et le bas 

du corps avec réglage 

de la résistance. Angle 

de travail réglable.  

Accessibilité totale 

pour les PMR et aux 

personnes âgées en 

Ehpad. 190 € 



 

PLATEAU CANADIEN  

Idéal pour la rééducation fine des 

doigts. Plateau + accessoires :190 € 

REHA PRO 

Pour l’avant-bras, 

résistance réglable:  

60 € 

POWER WEB 

Modèle Junior 18 cm. 3 duretés . 

Le plateau: 30 € 

Modèle Senior 36 cm. 6 duretés . 

Le plateau: 45 € 

Modèle  Combo, 2 duretés sur le 

même plateau: 45 € 

GYROSCOPE 

Travail du poignet  

et de l’avant-bras: 

35 € 

HANDMASTER PLUS 

Travail en extension ,3 duretés, l’unité: 25 € 

DIGIFLEX 

Rééducation des doigts 

Travail en flexion. 5 dure-

tés . L’unité : 30 € 

CONES EMPILABLES 

17 cm de hauteur.  Le lot de 30 : 65 € 

BARRE SPORT SWING 

Travail efficace au niveau du dos, 

des épaules, de la nuque, par 

résistance interne aux vibrations 

de la barre ( non électrique) du 

dos et des articulations. Fonc-

tionne grâce aux  vibrations.  

L’unité: 70 € 

Les balles 

Press Ball en 4 duretés, diamètre 5 cm: 10 € l’unité 

Press Egg en 4 duretés, 6 x 4 cm: 10 € l’unité 

Skwizy ball, déformable 6 cm: 10 € l’unité 

Balles hérissons, différentes tailles: à partir de 5  € 

Balles mémoire de forme, 7 cm: 20 € le lot de 3 

BARRES FLEXIBLES 

Barre de torsion disponible en 4 

duretés: à partir de 20 € la barre 

 

PATE A MALAXER 

Pâte silicone haute élasticité. 

Disponible en 5 duretés. 60 € 

le pot de 100g HAND GRIP 

Orange de 2 à 15 kg  

Gris de 10 à 40 kg 

L’unité: 16 € 



 

 

Souplesse et proprioception du dos avec le MobidoTM  

SATISFORM®  

Cette gamme issue du médical 

et du sport de haut niveau est 

conçue dans le respect de 

l'anatomie et de la physiologie 

humaine. Elle répond entre 

autres à la directive de la 

Haute Autorité de Santé dans 

le traitement et la prévention 

de la lombalgie chronique et 

des troubles musculosquelet-

tiques. Les professionnels 

l'apprécient pour sa technici-

té, sa robustesse et son re-

tour sur investissement. Les 

utilisateurs clients apprécient 

son efficacité et sa facilité 

d'utilisation, vous pouvez 

mettre en place un véritable 

parcours du dos dans votre 

cabinet. Satisform équipe les 

professionnels les plus exi-

geants comme la Patrouille de 

France, ou les Pompiers de 

Paris. Il est aussi très apprécié 

des sportifs de haut niveau et 

a été référencé par l’INSEP ou 

la fédération française 

d’athlétisme. Il est  recomman-

dé par les meilleurs forma-

teurs en Ecole du Dos. 

Etirement quadri, ischios et psoas avec le quadrischiosTM  

Renforcement des muscles du tronc et du dos avec le doabdoTM  



 

potence 

Kit complet composé de 5m de 

cordelette + 2 poulies + 2 mous-

quetons  + potence: 180 € 

ACCESSOIRES de pouliethérapie 
 

Poulie premium : 302€ 

Poulie Matic à joue mobile:   40 € 

Poignée de traction 1 anneau : 16 € 

Cordelette nylon par 10m : 12 € 

Mousqueton chromé : 2 €  

Esse chromé 5.5 et 11 cm :  2€ / 4€ 

Talonnière bottillon : 75 € 

Attache poignet en cuir : 55 € 

Sangle de suspension des membres : 40 € 

Sangle de suspension du tronc : 55€ 

Babouche enfant - adulte : 90 €/110 € 

Mentonnière simple : 35 € 

Fléau de suspension : 30 € 

Sac 500/1000/2000/3000/4000/5000:  

à partir de 24 € 

Poids de tête 1000/2000/3000: 

à partir de 40 € 

ESPALIERS ET AVANCEES 

Espalier suédois 11 barreaux bois 

verni: 230 € 

Avancée  bois en option: 120 €. 

Avancée grillagée en option: 280 €   

  

Voir aussi la gamme Wall Bar avec 

avancée intégrée escamotable de 

chez NOHRD en page 26 de ce cata-

logue 

Commandez par téléphone: 

SUSPENSION TRAINER 

Optimisez votre installation en 

complétant votre espalier par le 

système de suspension Tunturi. 

Tous les détails en page 46. Le kit 

complet 75 € 

Gamme wall bar 
voir page 26 



 

 

PHYSIOROLL 

30 cm bleu : 38 € 

40 cm rouge : 44 € 

55 cm  jaune: 62 € 

70 cm bleu : 82 € 

85 cm rouge : 110 € 

EGG BALL 

42 cm jaune : 39 € 

53 cm orange : 42 € 

65 cm vert : 48 € 

85 cm bleu : 58 € 

Ballons DE KLEIN 

Structure ABS, anti explosion.  Les ballons de gym sont dispo-

nibles en  6 tailles et différentes couleurs. 

Le ballon de Klein en 45 cm : 20 € 

Le ballon de Klein en 55 cm : 22€ 

Le ballon de Klein en 65 cm : 25 € 

Le ballon de Klein en 75 cm : 28 € 

Le ballon de Klein en 85 cm  : 35 € 

Le ballon de Klein en 95 cm  : 45 € 

Cerceaux de rangement par 3: 25 € 

MEDECINE BALL 

Ballons lestés de 1 à 5 kg 

Diamètre de 19 à 28 cm selon 

le poids.  A partir de 25 € 

 

Présentoir design pour 5 bal-

lons : 180 € 

BALLON GONFLABLE 

Pour motricité et aquagym 

Diamètre 25 cm 

Différentes couleurs: 6 € 

Le filet pour 20 ballons: 15  € 

NATTES DE GYMNASTIQUE 

Tunturi confort 185 x 60 x 1.5 cm, bleu avec housse 

transport: 50 € ( avec œillets +10 €) 

Therapy avec œillets 80 x 100 x 1.5 cm bleu, vert, rouge : 

110 € 

Tunturi Top qualité 2 œillets, confort ferme, noir 180 x 

60 x 1.5 cm: 90 € 

Support de nattes mural largeur réglable: 30 € 

Gamme AIREX: tarifs sur demande 

Voir aussi gamme SARNEIGE en page 9 de ce catalogue 
Gammes airex 

sur devis 



 

ELASTIBAND 

Les bandes sont disponibles  en modèle classique à 8 

poignées de 10 cm en 3 niveaux de résistance et 

maintenant en modèle Maxi équipé de 5 poignées de 

22 cm, idéal pour le travail des membres inférieurs. 

Jaune 10 kg: 15 € 

Noir 15 kg: 17.50 € 

Bleu 20 kg: 20 € 

Maxi rouge: 20 € 

 

ELASDYN 

Jeu complet avec accroches et liens 

Le pack de 5 résistances: 65 € 

Le pack de 7 résistances: 85 € 

KIT TUBING ET POIGNEES 

3 accessoires avec doubles poi-

gnées dans chaque kit. 3 duretés  

Le kit résistance au choix: 15 € 

HALTERES VINYLE  tunturi 

De 0.5 kg à 5 kg 

A partir de 8 € la paire 

Porte haltères pour 3 paires : 15 € 

Step usage collectif 

Utilisation intensive. Dimensions 80 x 30 

cm. 3 hauteurs réglables 10/15/20 cm 

Nombreux autres modèles sur de-

mande.  65 € 

haltères souples tunturi 

A utiliser autour des chevilles ou autour 

des poignets. Fermeture par velcros. 

Disponible en 500g, 1kg, 1.5kg, 2kg, 3kg. 

Vendues par paires. A partir de 20 € 

KIT HALTERES NEOPRENE 

3 paires d’haltères avec revêtement 

néoprène résistant et agréable au tou-

cher. Haltères 1/2/3 kg sur leur support 

adapté en pvc noir. Le kit 60 € 

POWER BAND 

Elastique de renforcement en 

boucle de 105 cm. 5 duretés 

selon la largeur . Durabilité 

extrême.  

Orange X-light: 15 € 

Jaune light: 20 € 

Vert medium: 25 € 

Bleu strong: 35 € 

Noir X-strong: 50 € 

HALTERES pro et racks 

Nombreuses références en haltères à 

l’unité ou en kits. Racks verticaux  ou 

horizontaux pleins ou vides pour 

disques, haltères et kettle. Sur demande. 

BANDES ELASTIQUES EN ROULEAUX 

A découper selon vos besoins ; 8 niveaux de 

résistance disponibles. En rouleau de 5.5m: à 

partir de 12 € 

Rouleau économique  de 22.5m et 45m: à 

partir de 39 € 

Poignée plastique souple: 10 € la paire 

BANDES latex 1.20m 

Bandes latex en 1.20m et 15 cm de large. Peut 

aussi s’utiliser dans la piscine. 3 duretés.        

La bande: 10 € 

GYMSTICK ORIGINAL 

La fameuse barre de fitness avec ses 

deux élastiques proposant près de 

300 exercices.  

Gymstick moyen  1 à 15 kg: 110 € 

Gymstick fort noire 1 à  20 kg: 110 € 



 

 

SIT SPECIAL 2 en 1 

Coussin d’assise en mousse PU 

haute densité, à mémoire de 

forme. Maintien du buste verti-

cal; Soulage les vertèbres  

Déhoussable et lavable. 85 € 

SISSEL BACK 

Coussin de soutien des lom-

baires et soulagement du dos. 

Idéal pour les voitures. Fixation 

directe sur le siège. 65 € 

OREILLERS  NATURE 

Excellent soutien des cervicales 

Régule la chaleur et l’humidité 

Hypo allergénique  

Forme classique ou anatomique 

à partir de 50 € 

POLOCHON  DE MATERNITE 

Remplissage 100% naturel 

Idéal pour la  femme enceinte et la jeune ma-

man. S’utilise aussi comme coussin d’allaitement. 

Le polochon sans housse: 65 €    

Housse en option : 20 € 

SIT FIT PLUS ET SIT FIT 

Coussin d’assise dynamique. Soulage et muscle  le 

dos et le bassin. Stimule la circulation. Plusieurs 

coloris disponibles. Sitfit 35€ - Sitfit Plus: 45 € 

SIT RING 

Bouée d’assise. Avant ou 

après l’accouchement. 

Livré avec housse 

éponge: 55 € 

OREILLER CONFORT SISSEL 

Modèle anatomique livré avec taie    

Dim: 47 x 33 x 11/14 cm 

Modèle classique: 85 € - Mémoire de forme: 95 € 

SISSEL dorsaback 

Prévention et traitement des problèmes de dos. S’utilise à la 

maison ou dans la voiture. Housse matelassée amovible.  

Dorsaback siège complet assise + dossier avec angle réglable et 

sangle d’attache au dossier: 110 €  

Dorsaback Car, version dossier seul du Dorsaback avec sangle 

d’attache: 65 € 

Dorsaback Pad, coussin lombaire à utiliser si besoin en complé-

ment du Dorsaback: 30 € 



 

PILATES SOFT BALL 

Balles souples pour gym douce et 

yoga 

Diamètre 22 cm : 11 € 

Diamètre 26 cm: 11 € 

PILATES CIRCLE 

Accessoire polyvalent 

Méthode douce  Pilates 

Renforce les muscles 

profonds. Travail effi-

cace au niveau des 

épaules: 35 € 

PILATES ROLLER  

Mousse EVA (sauf roller blanc), diam 15cm  

Rouleau de massage 40 cm: 40 € 

Version bleue pro 90 cm: 50 € 

Version blanche éco 90 cm : 30 € 

Support tête Roller : 25 € 

Machines pilates 
sur devis 

ENTRETIEN DES FASCIAS 

Vitalyzor, efficace en levée de tensions 

musculaires. Idéal pour les muscles dor-

saux et jambiers. Réalisé en silicone de 

très haute qualité, doux au contact avec 

la peau. Le Vitalyzor: 45 € 

Myofascia roller, efficace pur dénouer et 

détendre les muscles et tissus fasciaux. 

Le roller améliore les fonctions muscu-

laires, aide à récupérer et à prévenir les 

blessures, et il permet un  massage in-

tensif tout en profondeur. Indéformable, 

solide et pratique. Diamètre 15 cm, lon-

gueur 40 cm. Disponible en différentes 

couleurs.  Le Myofascia Roller: 40 € 

Myofascia roller mini, idéal pour soulager 

les petites zones sensibles telles que la 

voute plantaire, les avant-bras et bras, le 

visage. Diamètre 5 cm, longueur 17 cm, 

disponible en bleu et en noir. Le roller 

mini: 12 € 

Ventouses  Bellabambi en silicone bio-

compatible. Tous les détails en page 8 de 

ce catalogue. A partir de 20 € 

PILATES toning BALL 

Balles lestées à utiliser en renforcement 

pour les exercices de Pilates au sol. Dia-

mètre 9 cm. 

La paire de 2 x 450g : 26 € 

La paire de 2 x 900 g: 33 € 

Yoga block 

En mousse EVA, dispo-

nible en 2 couleurs 

orange ou bleu. Di-

mensions: 23 x 15 x 

7.5 cm.  L’unité 8 € 

NATTES YOGA PILATES 

Dimensions 170 x 60 x 0.5 cm. Dispo-

nible en bleu ou en rose, 2 œillets. Poids 

1.2 kg. La natte: 25 € 

Foam roller tunturi 

Mousse rigide sur tube creux rigide. 

Travail au sol en récup et renforce-

ment.    

Le rouleau 35 cm: 35 € 

Le rouleau 60 cm: 60 € 



 

 

VEINOPLUS BACK 

Electro-stimulateur issu de la tech-

nologie Veinoplus permettant de 

soulager rapidement le mal de dos 

grâce a son programme unique. 

Livré avec câble patient, élec-

trodes , pile et manuel d’utilisation. 

200 € 

TABLE D’INVERSION 

Système sécurisé avec cale-pieds auto blo-

quants et poignées latérales pour les mains. 

Soulage les vertèbres, idéal pour les douleurs 

dorsales et les genoux.  Plusieurs modèles à 

partir de 390 € 

VEINOPLUS 2.1 

Electro-stimulateur à action directe 

sur les muscles profonds du mollet, 

à 80% responsables du retour vei-

neux dans l’organisme. Diminution 

des œdèmes sur membres infé-

rieurs, prévention de la thrombose 

veineuse. 200 € 

BALLES picots 

Balles de massage 

hérisson à picots mi

-souples, dispo-

nibles en diamètre 

de 6 à 10 cm. A 

partir de  5 € la 

balle 

Rouleau de mas-

sage hérisson  à 

picots de 15 cm sur 

7.5 cm. Idéal entre 

autres en massage 

de la voûte plan-

taire. 12 € 

Kit acupression A FLEURS  

Kit complet composé du tapis, du coussin et du sac de 

transport. 

Le tapis d’acupression est disponible en deux tailles : medium  75 x 45 cm 

(6930 pointes) et  large en 130 x 50 cm (13860 pointes). Chaque « fleur » est constituée de 33 

pointes. Le tapis d’acupression  améliore la circulation de l'énergie en stimulant les points d'acu-

pression du corps. Son effet est revigorant et relaxant.. La durée d’utilisation recommandée est 

de 10 minutes quotidiennement pour les utilisateurs débutants. 

Le kit en medium: 55 € .  Le kit en large: 70 € 

TAPIS Acupression LAVABLE 

Le SISSEL® Acupressur Mat suédois s'appuie sur 

une vieille tradition indienne. Il a un effet bienfai-

sant et relaxant sur les douleurs cervicales, dor-

sales et d’épaules. Le tapis est constitué de 2 par-

ties lavables qui s’assemblent pour former une 

surface de 40 x 60 cm. 15 à 40 min d’utilisation 

quotidienne  en position dorsale uniquement. 

Le kit Acupressur: 80 € 



 

20 modèles de spas de 2 à 7 places 

Places assises et allongées . Spas de nage 

Tous les détails sur nos sites 

Les 
spas 



 

 

Les gammes en détail sur: 



 

Saunas traditionnels ou humides 
Hammam traditionnel ou cabines douche-hammam 

Cabines infra-rouge . accessoires 
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