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Alzheimer Solutions 
au cœur de vos 
préoccupations 
Les diffi cultés qui apparaissent dans le cadre de la prise en charge 

des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 

apparentée sont légion : troubles mnésiques, aphasie, désorientation 

dans le temps et dans l’espace, agitation, apraxie, agnosie, 

déambulations, apathie, phobies…

Pour répondre de façon appropriée à ces problématiques et améliorer 

la qualité de vie des patients et celle de leurs accompagnants, des 

moyens non médicamenteux existent, mais les proches des malades ne 

parviennent pas toujours à les identifi er et les professionnels de la santé 

peinent souvent à les dénicher.

C’est en partant de ce constat que notre société a décidé de proposer 

une gamme qui regroupe à la fois des dispositifs d’adaptation de 

l’habitat, de compensation du handicap au quotidien, des activités de 

stimulation cognitive ou sensorielle, et des produits culturels.

Certains articles sont bien connus, d’autres sont plus innovants. Mais 

tous respectent nos critères de sélection : simplicité de la mise en œuvre, 

qualité technique, utilisation approuvée par des praticiens, modicité du 

prix. Les entreprises qui les conçoivent et les fabriquent, qu’elles soient 

situées en France, dans d’autres pays d’Europe ou en Amérique 

du Nord, sont, pour la plupart, des acteurs ayant acquis, de longue date, 

une réelle crédibilité sur leur marché.

L’assortiment proposé, que nous avons voulu le plus exhaustif 

possible, devrait satisfaire les principales attentes de vos patients et 

de leurs aidants naturels et professionnels, tant pour une utilisation 

en établissements institutionnels qu’à domicile. Il vous est présenté 

aujourd’hui dans ce catalogue interactif dont l’objectif est de rendre votre 

expérience de notre site plus aisée en accédant immédiatement aux 

descriptions précises des articles et des bénéfi ces liés à leur usage. 

La solution que vous recherchez s’y trouve sûrement. Si ce n’était pas le 

cas, n’hésitez pas à nous faire part de l’objet de votre quête : nous serons 

toujours heureux de vous assister et de compléter, le cas échéant, notre 

offre de produits adaptés à la prise en charge des patients souffrant de 

troubles cognitifs.

Bonne découverte de votre nouveau catalogue !

Très cordialement,

 Eric MERLIN

 Gérant d’Alzheimer Solutions

Offre unique
•  Entreprise entièrement 

dédiée aux personnes 

atteintes de maladies 

neurodégénératives et à 

leurs accompagnants.

•  Gamme de produits 
la plus large d’Europe.

•  Accessible aux 
Particuliers et aux 

Professionnels de 
la santé.

•  Prix compétitifs et 
dégressifs selon 

les quantités achetées.

Service 
complet
•  Fiches conseils pour 

l’aménagement 
du logement.

•  Réponse rapide à 

toutes vos demandes 

de renseignements.

•  Service après-vente : 
en cas de problème, 

appelez-nous 

et nous le réglerons 

avec vous.

4 bonnes raisons 
de commander sur 
www.alzheimer-solutions.com
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Commande facilitée
•  Vous disposez déjà de vos codes d’accès à 

l’espace du site réservé aux Professionnels de 

la santé : choisissez un produit en feuilletant ce 

catalogue en ligne et cliquez sur sa photo ou son 

texte pour consulter directement sa fi che détaillée 

et le déposer dans le panier de commande.

•  Vous n’avez pas encore demandé vos codes 
d’accès à l’espace du site réservé aux 

Professionnels de la santé : choisissez 

un produit en feuilletant ce catalogue en ligne, 

imprimez et complétez le bon de commande 

de la page 20 et adressez-le nous.

•  Sur le site, possibilité également de sélectionner 

les produits en fonction de l’évolution de 

la maladie : stade léger, modéré, ou sévère.

•  Suivi précis : des courriels de confi rmation 

et d’expédition vous sont envoyés après 

réception de votre commande.

•  5 modes de paiement au choix : 
carte bancaire, PayPal, chèque, virement, 

ou mandat administratif.

•  30 jours pour régler votre facture (sauf pour 

les paiements par carte bancaire et PayPal).

Logistique performante
•  Produits immédiatement disponibles en stock.
•  Livraison en 48 h en France métropolitaine 

pour toute commande passée avant 14 h 

(sous réserve de stock suffi sant).

•  Service So Colissimo : 5 modes de livraison 
sur mesure.

•  Port gratuit en France métropolitaine 
dès 150€ TTC d’achat.

•  Expéditions dans le monde entier.
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Réaliser les activités quotidiennes 

Commandez par internet : www.alzheimer-solutions.com4

Organisation du temps

 MEM-X 
 Un aide-mémoire vocal pour 
pallier de fréquentes pertes 
de mémoire. 

 •   Peut stocker jusqu’à 90 messages pré-enregistrés 
par l’aidant.

•  Sonne à dates et heures programmées et rappelle 
ce qui est à faire au quotidien : rendez-vous, prise de 
médicaments, actions à accomplir… 

•  Un seul gros bouton bleu pour arrêter la sonnerie puis 
écouter le message.

• Clavier de programmation caché. 
•  Livré avec un cordon de cou, un étui de protection et 

une pile AAA. 
• Poids plume : 65 g seulement ! 
•  Récompensé par le Trophée du Grand Age en 2009, 

dans la catégorie « Initiative Alzheimer ».

RÉF. :  091109 

 123,51 € TTC   
103,27 € HT 
De 10 à 20 pièces :  
97,83 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  
92,40 € HT /pièce

Notre avis :  MEM-X est un 

appareil très simple. Il sou-

lage les aidants qui prennent 

en charge une personne à 

mémoire défi ciente en leur 

évitant de passer leur temps 

au téléphone pour l’alerter de 

ce qu’elle doit faire. Il permet 

de préserver un peu plus 

longtemps l’autonomie de la 

personne tout en la rassurant.

 STADE LÉGER 

 GARANTIE 1 AN 

 SYNOPTE 
La seule horloge à offrir une 
vision complète et structurée de 
l’ensemble de la journée. 

 •  Horloge à quartz avec une seule aiguille tournant sur 
24 heures au lieu de 12. 

•  5 grandes périodes de la journée (matin, midi, après-
midi, soir, nuit) représentées par des disques colorés 
facilement identifi ables. 

•  S’utilise comme un tableau d’activités grâce 
à ses pictogrammes magnétiques. 

•  Jour en cours indiqué par une diode électrolumines-
cente.

• Possibilité d’affi cher le programme de la semaine. 
• Cadre en bois naturel lasuré - format 36 x 36 cm. 
• Vitre en Altuglas pivotante et résistante aux chocs. 
• Fermeture avec cadenas. 

RÉF. :  100601 

 133,01 € TTC   111,21 € HT 
De 10 à 20 pièces :  107,70 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  105,35 € HT /pièce

Notre avis :  L’incapacité à lire l’heure et à se repérer dans le 

temps est l’une des conséquences habituelles de la maladie 

d’Alzheimer: le patient ne sait plus à quelle heure du jour on 

est, ni quel est le jour de la semaine. Cela peut se traduire 

par un comportement inadapté: dormir à n’importe quel 

moment de la journée, oublier de prendre ses repas, tenter 

de sortir du logement en pleine nuit… Face à ce problème 

qui menace sérieusement l’autonomie de la personne, 

le synopte constitue une solution adaptée en établissant 

un excellent point de repère autour duquel toute la vie du 

patient Alzheimer va pouvoir s’organiser.

 TOUS LES STADES 
DE LA MALADIE 

 GARANTIE 1 AN 

 SHAMPOOING SANS RINÇAGE 
 Plus besoin d’eau pour laver les cheveux ! 

 Prêt à l’emploi : appliquez une petite dose 
sur les cheveux, faites mousser, 
essuyez avec une serviette, et coiffez ! 
• Elimine les mauvaises odeurs. 
• Sans alcool.
• Contenance : 240 ml. 

RÉF. :  091119 

 5,39 € TTC   4,51 € HT 
De 10 à 20 pièces :  4,01 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  3,76 € HT /pièce

Notre avis :  Lorsque l’aversion du 

patient Alzheimer pour l’eau est avérée, 

il demeure possible de lui laver les 

cheveux, grâce à ce shampooing, 

tout en le laissant assis sur sa chaise 

ou sur son lit !

 LOTION DE TOILETTE SANS RINÇAGE 
 Une alternative à la toilette traditionnelle 
avec eau et savon. 

 • Ressemble à un lait de toilette. 
•  Contient des composants actifs qui neutralisent 

les sels des urines et de la transpiration. 
• Est appliquée et essuyée sans utilisation d’eau. 
•  Très adaptée pour les patients atteints de pro-

blèmes d’incontinence où une attention est don-
née, plusieurs fois par jour, à l’hygiène personnelle. 

•  Laisse un voile protecteur sur la peau qui 
la protège de l’humidité. 

•  Contient de l’allantoïne qui aide à réduire l’infl am-
mation. 

• Légèrement parfumée. 
• PH neutre. 
• Contenance : 500 ml.

 STADES MODÉRÉ 
ET SÉVÈRE 

 STADES MODÉRÉ 
ET SÉVÈRE 

Toilette

•  Fourni avec un lot de 15 pictogrammes symbolisant 
les activités courantes. 

•  Fonctionne avec deux piles de 1,5 V AA (non fournies) 
+ branchement électrique (bloc secteur fourni). 

•  Primé au Concours Lépine en 2006 et Prix OCIRP 
Acteurs Economiques & Handicap en 2010.
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RÉF. :  091127 

 4,46 € TTC   3,73 € HT 
De 10 à 20 pièces :  3,52 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  3,31 € HT /pièce

Notre avis :  Ce produit apporte 

une solution à un problème typique 

d’Alzheimer que rencontrent souvent 

les aidants à un certain stade de 

l’évolution de la maladie: l’aversion 

du patient pour l’eau qui peut rendre sa 

toilette problématique. 

Avec cette lotion, la toilette ne se résume 

plus à un choix entre le forcer à prendre 

une douche ou un bain (la contrainte 

est à éviter !) et reporter à plus tard ce 

moment délicat.

 BOÎTE DE LINGETTES IMPRÉGNÉES 
 Lingettes imprégnées sans parfum 
pour une alternative à l’eau et au 
savon (18 x 20 cm). 

 •  Lingettes en non tissé doux pour 
la toilette des patients. 

•  Contiennent un liquide nettoyant 
et protecteur. 

•  Enlèvent effi cacement les sels 
de transpiration et les mauvaises 
odeurs corporelles. 

• Réduisent les infl ammations. 
•  Parfaites pour la toilette des zones 

intimes du corps. 
•  Système très pratique de boîte 

rechargeable. 
• 80 lingettes par boîte.

RÉF. :  091128 

 3,50 € TTC   2,93 € HT 
De 10 à 20 pièces :  2,77 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  2,61 € HT /pièce

Notre avis :  Effi cacité et praticité sont 

au rendez-vous avec ce produit. 

 PANIER SUPPLÉMENTAIRE 
Pour préparer les doses de 
médicaments à l’avance. 

 •   Livré avec un couvercle de protection 
transparent.

RÉF. :  091188 

 10,43 € TTC   8,72 € HT 
De 10 à 20 pièces :  7,48 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  6,23 € HT /pièce

 TIPPER 
Support à bascule pour les personnes éprouvant 
des diffi cultés à soulever et à retourner le pilulier. 

En tirant sur la poignée du Tipper, le pilulier se place 
en position verticale et verse les médicaments dans 
la coupelle située sur le socle.

RÉF. :  101201 

 66,59 € TTC   55,68 € HT 
De 10 à 20 pièces :  55,68 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  55,68 € HT /pièce

 PACK DE 4 DISQUES DE RECHANGE 
 Ces disques, adaptés au nombre quotidien 
de prises de médicaments, permettent 
un chargement aisé du panier du pilulier.

RÉF. :  091189 

 4,03 € TTC   3,37 € HT 
De 10 à 20 pièces :  2,89 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  2,41 € HT /pièce

 CLÉ DE RECHANGE 

RÉF. :  091190 

 2,07 € TTC   1,73 € HT 
De 10 à 20 pièces :  1,48 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  1,24 € HT /pièce

 STADE LÉGER  STADE LÉGER 

 STADE LÉGER  STADE LÉGER 

 STADES MODÉRÉ 
ET SÉVÈRE 

 RECHARGE DE LINGETTES 
IMPRÉGNÉES 
• 80 lingettes par recharge .

RÉF. :  091129 

 2,52 € TTC   2,11 € HT 
De 10 à 20 pièces :  1,99 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  1,87 € HT /pièce

 PILULIER ÉLECTRONIQUE 
VERROUILLABLE CAREOUSEL 
 L’assurance de délivrer les médica-
ments prescrits aux bons moments 
et aux doses correctes. 

Appareil robuste muni d’un verrouillage à clé. 
•  Panier doté de compartiments à médicaments 

que l‘aidant remplit à l‘avance. 
•  Peut délivrer 28 fois des médicaments jusqu’au 

prochain remplissage. 
•  A l’heure programmée pour la délivrance 

des médicaments, un signal sonore 
retentit et un témoin lumineux clignote. 

•  La dose de médicaments est obtenue par le patient 
en retournant le pilulier.

•  Les autres médicaments placés dans le pilulier 
demeurent invisibles et inaccessibles : 
aucun risque de surdosage. 

•  Piles (fournies) assurant le fonctionnement pendant 
un an.

RÉF. :  091103 

 127,41 € TTC  
 106,53 € HT 
De 10 à 20 pièces :  
102,77 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces : 

 99,01 € HT /pièce

Notre avis :  Le pilulier électronique, très simple à 

programmer et à utiliser, est particulièrement utile aux 

personnes atteintes de défi cit cognitif ou de troubles 

de la mémoire légers : il permet à la fois la bonne 

observance du traitement prescrit et la prise de 

médicaments de façon autonome. Même s’il ne 

dispense pas l’aidant d’exercer un contrôle régulier 

sur le respect du traitement, ce produit fi able et sûr lui 

évite de devoir être systématiquement présent au(x) 

moment(s) de la prise de médicament(s) par le patient 

Alzheimer.

 STADE LÉGER 

 GARANTIE 1 AN 

Prise de médicaments

Réaliser les activités quotidiennes
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RÉF.:  091170 

 9,86 € TTC   8,24 € HT 
De 10 à 20 pièces :  7,33 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  6,87 € HT /pièce

Notre avis :  Cet article, 

pour homme et femme, évi-

tera au patient de tacher ses 

vêtements en mangeant ou 

de se brûler en buvant une 

boisson chaude, qu’il soit 

assis à table ou sur son lit.

 STADES MODÉRÉ 
ET SÉVÈRE 

 BAVOIR EN NÉOPRÈNE 
 Sa forme ergonomique en fait un produit moderne 
et élégant avec sa pochette rabattable. 
Sa matière très résistante lui garantit une longue durée de vie.

 Conçu en Néoprène, une matière utilisée pour la fabrication de combinai-
sons de plongée : naturellement étanche, douce, fl exible et confortable à 
porter. 
• Surface absorbante, résistante aux taches et facile à nettoyer. 
• Dimensions : 

- largeur : 38 cm 
- longueur depuis le bas du cou : 56 cm 
- tour de cou : de 32 à 41 cm 

• 3 boutons pression pour ajuster la fi xation. 
• Lavable en machine à 30° et adapté aux sèche-linge.

Taille Couleur Prix

RÉF. :  091134  L  Bleu 
 20,76 € TTC   17,36 € HT 

De 10 à 20 pièces :  15,19 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  13,02 € HT /pièce

RÉF .:  091133  L  Bordeaux 
 20,76 € TTC   17,36 € HT 

De 10 à 20 pièces :  15,19 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  13,02 € HT /pièce

 STADES MODÉRÉ 
ET SÉVÈRE 

Notre avis : Le nec 

plus ultra en matière de 

bavoirs pour adultes ! 

Il évitera les taches sur 

les vêtements dues aux 

projections d’aliments, 

ainsi que les brûlures 

dues aux boissons 

chaudes renversées.

 VERSION 
TABLIER/BAVOIR
• Dimensions : 

- largeur : 42 cm 
- longueur depuis le bas du cou : 79 cm 
- tour de cou : de 37 à 48 cm 

Taille Couleur Prix

RÉF. :  091136  XL  Bleu 
 23,92 € TTC   20,00 € HT 

De 10 à 20 pièces :  17,50 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  15,00 € HT /pièce

RÉF. :  091135  XL  Bordeaux 
 23,92 € TTC   20,00 € HT 

De 10 à 20 pièces :  17,50 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  15,00 € HT /pièce

 STADES MODÉRÉ 
ET SÉVÈRE 

 SERVICE DE TABLE ROUGE 
 Près de 40 % des patients 
Alzheimer subissent une perte de poids signifi ca-
tive due en partie au déclin de la capacité à 
distinguer le contraste entre les couleurs. 
Ce pack est donc composé d’articles dont 
la couleur rouge garantit un contraste élevé 
avec la nourriture et la boisson :
•  Un plat compartimenté avec son couvercle. 
•  Une assiette avec un haut rebord intérieur évitant à 

la nourriture d’être poussée à l’extérieur et permet-
tant de la collecter plus aisément avec les couverts. 

• Un gobelet. 
•  Une fourchette et une cuillère conçues pour 

assurer une bonne préhension par des personnes 
ayant des diffi cultés à tenir en mains des couverts 
ordinaires.

RÉF. :  091118 

 44,55 € TTC   37,25 € HT 
De 10 à 20 pièces :  35,18 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  33,11 € HT /pièce

Notre avis : Ces articles simples et bien pensés 

permettront au patient Alzheimer de manger avec 

davantage d’autonomie et de dignité. Le repas ne sera 

plus synonyme de frustration et redeviendra un moment 

plaisant. 

 TOUS LES STADES 
DE LA MALADIE 

 TÉLÉCOMMANDE 
UNIVERSELLE DORO 
HANDLEEASY 321RC 
 La plus simple des télécommandes ! 

•  Spécialement conçue pour les personnes qui ont 
juste besoin de changer les chaînes et de régler 
le volume de la télévision (ou de la chaîne stéréo).

• 7 touches programmables.
•  Compatible avec la plupart des appareils 

infrarouges (TV/Vidéo/DVD/Stéréo/décodeurs).

RÉF. :  091152 

 28,50 € TTC   23,83 € HT 
De 10 à 20 pièces :  22,57 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  21,32 € HT /pièce

Notre avis :  Avec cette télécommande 

ergonomique, tous les boutons déroutants 

et inutiles disparaissent ! De quoi 

simplifi er l’utilisation du téléviseur pour 

le patient Alzheimer.

 STADES LÉGER 
ET MODÉRÉ 

Repas

Télévision

 BAVOIR ÉCOSSAIS
 Un produit économique et résistant ! 

 • Une face absorbante: complexe polyester rayonne. 
•  Une face imperméable: barrière jersey polyester 

enduit PVC.
• Encolure réglable : fermeture par double pression. 
• Taille : 45 x 90 cm.

Réaliser les activités quotidiennes
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Assurer la protection

 CARILLON À BRANCHER 
 Carillon à combiner avec le 
détecteur d’ouverture de porte 
ou de fenêtre (Réf. : 091145, vendu 

séparément) pour constituer un 
système d’alerte effi cace. 

 • Sans fi l : portée 80 m en champ libre. 
• A brancher directement sur une prise secteur 230V. 
• Equipé d’un voyant lumineux.
• Volume de la sonnerie réglable. 
• 8 sonneries au choix. 
•  L’installation peut comprendre plusieurs détecteurs 

d’ouverture et plusieurs 
carillons : tous les carillons 
sonneront si l’une des 
portes surveillées 
est ouverte.

RÉF. :  091146 

 17,92 € TTC   14,98 €  HT
De 10 à 20 pièces :  13,31 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  12,48 €  HT/pièce

Notre avis :  Ce système d’alerte sans fi l sonne à l’endroit le plus important, c’est-à-dire là où se trouve l’aidant. 

Il permet d’être immédiatement averti si le patient Alzheimer tente de sortir à l’extérieur du domicile ou s’il ouvre 

une porte conduisant à une zone dangereuse (cuisine, cave, grenier...).

 STADES MODÉRÉ 
ET  SÉVÈRE 

 GARANTIE 2 ANS 

 BANDE STOP 
 Limitez les déambulations du 
patient sans contrainte !

 Crée une imposante barrière visuelle, mais pas 
une barrière physique. 
•  S’attache facilement de part et d’autre 

d’une porte. 
• Dimensions : environ 127 x 30 cm.

RÉF. :  091159 

 26,77 €  TTC  22,38 €  HT
De 10 à 20 pièces :  21,14 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  19,90 € HT /pièce

Notre avis :  Il n’est ni souhaitable ni possible de 

maintenir en permanence toutes les portes closes, 

mais il est souvent impératif de dissuader 

les patients aux capacités cognitives déclinantes 

de se diriger vers les escaliers, les portes d’entrée, 

et toutes les autres zones à risque. 

Cet article, en donnant une 

information visuelle aisément 

compréhensible, s’acquitte fort 

bien de cette tâche.

 STADES MODÉRÉ 
ET  SÉVÈRE 

 CARILLON PORTABLE 
Carillon à combiner avec 
le détecteur d’ouverture de porte 
ou de fenêtre (Réf. : 091145, vendu 

séparément) pour constituer 
un système d’alerte effi cace. 

 •  Sans fi l : portée 80 m en champ libre. 
• A clipper sur une ceinture.
•  Dès que le patient Alzheimer ouvre une issue 

surveillée par le détecteur d’ouverture, celui-ci envoie 
un signal au carillon portable dont la sonnerie retentit. 

• Equipé d’un voyant lumineux. 
• 8 sonneries au choix.  
•  Alimentation : 2 piles 1,5V LR6 AA (non fournies). 
•  L’installation peut comprendre plusieurs 

détecteurs d’ouverture et plusieurs carillons: 
tous les carillons sonneront si l’une des portes 
surveillées est ouverte.

RÉF. :  091147 

 13,41 € TTC   11,21 € HT 
De 10 à 20 pièces :  9,97 €  HT/pièce 

De 21 à 30 pièces :  9,35 €  HT/pièce

 STADES MODÉRÉ 
ET  SÉVÈRE 

 GARANTIE 2 ANS 

 DÉTECTEUR 
D’OUVERTURE 
Combiné avec un carillon à 
brancher (Réf. : 091146, vendu 

séparément) et/ou un carillon 
portable (Réf. : 091147, vendu séparément), ce détec-
teur avertira l’aidant de l’ouverture d’une porte, 
d’une fenêtre ou d’un placard (au choix). 

 • Sans fi l : portée 80 m en champ libre. 
•  En cas d’ouverture, le détecteur envoie un signal 

au carillon qui se met à sonner. 
• Fonctionne avec une pile 12V A23 (fournie). 
•  L’installation peut comprendre plusieurs 

détecteurs d’ouverture et plusieurs carillons : 
tous les carillons sonneront si l’une des portes 
surveillées est ouverte.

RÉF. :  091145 

 11,61 € TTC   9,71 €  HT
De 10 à 20 pièces :  8,63 €  HT/pièce 

De 21 à 30 pièces :  8,09 € HT /pièce

 STADES MODÉRÉ 
ET  SÉVÈRE 

 GARANTIE 2 ANS 
 SONNERIE À DÉTECTEUR 
DE PASSAGE 
 Détection sur 100° dans 
un rayon de 5 mètres.

 •  Sans fi l et sans travaux : peut être facilement 
déplacée. 

•  Déclenchement par détecteur volumétrique 
dans la zone de passage. 

•  Au choix : sonnerie (ding-dong électronique) 
ou alarme (90 dB environ).

•  Alimentation : 3 piles 1,5 VDC type LR06 ou AA 
(non fournies).

RÉF. :  091139 

 13,41 € TTC   11,21 € HT 
De 10 à 20 pièces :  10,59 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  9,97 € HT/pièce

Notre avis : Solution simple 

et économique pour être 

averti lorsque le patient 

se met en mouvement ou 

s’approche d’une zone à 

risque. Mode de sonnerie 

“ding-dong” à privilégier 

avec un patient Alzheimer.

 STADES MODÉRÉ 
ET  SÉVÈRE 

 GARANTIE 1 AN 

Contre l’errance et la fugue

Offre unique
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 TÉLÉPHONE BAZILE PRESTIGE 
 Le mobile idéal pour le patient Alzheimer et ses aidants. Un seul bouton. 
Fonction géolocalisation. Opératrices disponibles 24 h/24 et 7j/7.

 Le Bazile est un téléphone mobile à un seul bouton en relation avec un service 
d’opératrices toujours accessible.
•  Ces opératrices mettent en relation l’abonné avec ses correspondants, trouvent pour lui un numéro 

dans l’annuaire, l’accompagnent dans l’utilisation de son téléphone, l’assistent en cas d’urgence.
•  Pour appeler, l’abonné appuie sur l’unique bouton : l’opératrice, disposant de son répertoire, 

lui passe son correspondant après quelques secondes.
•  Pour les appels entrants, l’abonné peut être joint directement sans passer par l’opératrice : 

pour décrocher, il suffi t d’appuyer sur le bouton lorsque le Bazile sonne.
•  Batterie longue durée : 170 heures d’autonomie en veille (1 semaine). 
• 240 minutes d’autonomie en conversation. 
•  Bazile sécurise l’abonné aussi bien à son domicile que dans ses déplacements: une procédure d’ur-

gence est défi nie lors de l’inscription afi n qu’en situation de détresse de l’abonné, l’opératrice puisse 
contacter un proche, un voisin ou un numéro d’urgence.

•  Lorsque l’abonné appuie 5 secondes sur le bouton du Bazile, le téléphone envoie un SMS 
à l’un des aidants pour signaler qu’il a déclenché un appel d’urgence.

•  Le service de téléassistance de Bazile Telecom permet aussi de bénéfi cier de la fonction 
géolocalisation (très utile si le patient Alzheimer fugue ou s’égare): la position géographique 
du Bazile et de son utilisateur pourra être déterminée à tout moment lorsque le téléphone 
est en veille et à portée de réseau GSM. 

• Haut-parleur puissant et amplifi é : +90 dB. 
•  Mains libres : à plat, le Bazile est automatiquement en mode haut-parleur 

(à l’oreille, il repasse en mode écouteur). 
•  Livré avec un chargeur mural, un tour de cou et un kit oreillette.
•  Récompensé par le Trophée du Grand Age en 2009, dans la catégorie 

« Lien social - télécommunications et technologies ».

Forfait 
lié

Prix du téléphone

RÉF. :  110201 
 Forfait 

20 
minutes 

 59,00 € TTC   49,33 €  HT
De 10 à 20 pièces :  49,33 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  49,33 €  HT/pièce

RÉF. :  110202 
 Forfait 
1 heure 

 29,00 €  TTC  24,25 €  HT
De 10 à 20 pièces :  24,25 €  HT/pièce 

De 21 à 30 pièces :  24,25 €  HT/pièce

RÉF. :  110301 
 Forfait 

2 heures 

29,00 €  TTC  24,25 €  HT
De 10 à 20 pièces :  24,25 €  HT/pièce 

De 21 à 30 pièces :  24,25 € HT/pièce

 STADES LÉGER ET 
MODÉRÉ 

 GARANTIE 1 AN 

Notre avis :  La simplicité de fonctionnement de ce téléphone mobile et 

l’accompagnement constant des opératrices sont particulièrement adaptés aux 

seniors, tandis que la fonction géolocalisation apporte une certaine tranquillité 

d’esprit aux aidants du patient Alzheimer.

Contre l’errance et la fugue

Contre le mal de dos

 CEINTURE DE TRANSFERT 
Pour soulever ou repositionner plus facilement le 
patient. 

 •  Aide effi cace lorsque la personne 
présente un problème de mobilité. 

 •  Evite le mal de dos à l’aidant et la 
chute au patient. 

•  Réalisée avec un nylon solide et un matériau anti-
dérapant sur la face en contact avec le dos de la 
personne à soulever. 

•  Chaque extrémité dispose de deux poignées pour 
un meilleur contrôle par l’accompagnant et une 
meilleure répartition du poids. 

• Dimensions :  25,5 x 51 cm hors poignées. 
25,5 x 110 cm avec poignées.

RÉF. :  091126 

 34,00 € TTC   28,43 €  HT
De 10 à 20 pièces :  26,66 €  HT/pièce 

De 21 à 30 pièces :  24,88 € HT /pièce

 TOUS LES STADES 
DE LA MALADIE 

 HOUSSE DE PROTECTION
NOIRE 
RÉF. :  110204 

 14,90 € TTC   12,46 €  HT
De 10 à 20 pièces :  
12,46 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  
12,46 €  HT/pièce  

 SOCLE DE RECHARGEMENT 
ERGONOMIQUE 
RÉF. :  110203 

 29,90 € TTC   25,00 € HT 
De 10 à 20 pièces :  
25,00 €  HT/pièce 

De 21 à 30 pièces :  
25,00 € HT /pièce  

Le forfait “20 minutes”
 Le forfait inclut le service d’opératrices et un crédit de 20 minutes de 
communications téléphoniques sur le réseau Orange à utiliser dans 
le mois. Le forfait «20 minutes» est facturé 21 € TTC par mois (avec 
un engagement de 24 mois). Mais le service d’urgence inclus dans 
le forfait étant agréé «services à la personne», il vous ouvre droit à 
une réduction d’impôts de 11 € par mois (soit 132 € par an). En cas de 
dépassement du forfait, la minute supplémentaire sera facturée 0,60 €.
Le forfait “1 heure”
Le forfait inclut le service d’opératrices et un crédit de 60 minutes 
de communications téléphoniques sur le réseau Orange à utiliser 
dans le mois + l’accès illimité à 3 numéros en France métropolitaine 
(fi xes ou mobiles, tous opérateurs). Le forfait «1 heure» est facturé 
35 € TTC par mois (avec un engagement de 24 mois). Mais le service 
d’urgence inclus dans le forfait étant agréé «services à la personne», 
il vous ouvre droit à une réduction d’impôts de 11 € par mois (soit 
132 € par an). Toutes les minutes non utilisées au cours du mois 
seront reportées pour les mois suivants (dans la limite de 5 fois la 
durée du forfait). En cas de dépassement du forfait, la minute sup-
plémentaire sera facturée 0,45 €.
Le forfait “2 heures”
Le forfait inclut le service d’opératrices et un crédit de 120 minutes 
de communications téléphoniques sur le réseau Orange à utiliser 
dans le mois + l’accès illimité à 3 numéros en France métropoli-
taine (fi xes ou mobiles, tous opérateurs). Le forfait «2 heures» est 
facturé 45 € TTC par mois (avec un engagement de 24 mois). Mais 
le service d’urgence inclus dans le forfait étant agréé «services à la 
personne», il vous ouvre droit à une réduction d’impôts de 11 € par 
mois (soit 132 € par an). Toutes les minutes non utilisées au cours 
du mois seront reportées pour les mois suivants (dans la limite 
de 5 fois la durée du forfait). En cas de dépassement du forfait, la 
minute supplémentaire sera facturée 0,45 €.

Assurer la protection

Notre avis :  Une solution sûre qui permet un 

transfert plus confortable pour le patient et plus 

facile pour l’aidant.
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Contre les chutes

 PROTÈGE-HANCHES
 Ses généreux coussinets de mousse absorbent les 
chocs et réduisent le risque de traumatisme de la hanche 
en cas de chute.

 Se porte aisément au-dessus des sous-vêtements ou des culottes 
absorbantes.
•   La ceinture et les sangles de fi xation aux jambes sont en Velcro; 

ainsi le protège-hanches peut être rapidement mis en place et retiré.
• Le tissu en maille est léger, confortable et complètement lavable.
•  Les coussinets de mousse, détachables et remplaçables, sont recouverts 

de vinyle et imperméables pour supporter tout problème d’incontinence.
•  La diversité des tailles proposées permet de bien positionner chaque 

coussinet sur la zone du col du fémur et d’assurer la meilleure protection 
des hanches.

• Pour homme et femme.
• Taille S: correspond à un tour de taille compris entre 71 et 76 cm.
• Taille M: correspond à un tour de taille compris entre 76 et 86 cm.
• Taille L: correspond à un tour de taille compris entre 86 et 96 cm.
• Taille XL: correspond à un tour de taille compris entre 96 et 106 cm.

Taille Prix

RÉF. :  091163  S 
 55,91 € TTC   46,75 € HT 

De 10 à 20 pièces :  43,83 € HT/pièce 

De 21 à 30 pièces :  40,91 €  HT/pièce

RÉF. :  091164  M 
 55,91 € TTC    46,75 €  HT

De 10 à 20 pièces :  43,83 €  HT/pièce 

De 21 à 30 pièces :  40,91 € HT/pièce

RÉF. :  091165  L 
 55,91 €  TTC  46,75 €  HT

De 10 à 20 pièces :  43,83 € HT/pièce 

De 21 à 30 pièces :  40,91 € HT/pièce

RÉF. :  091166  XL 
 55,91 € TTC   46,75 €  HT

De 10 à 20 pièces :  43,83 € HT/pièce 

De 21 à 30 pièces :  40,91 € HT/pièce

 TOUS LES STADES 
DE LA MALADIE 

Notre avis :  La maladie d’Alzheimer 

augmente fortement la probabilité 

de chutes du fait du défi cit cognitif 

et de l’atteinte fonctionnelle liée à la 

démence et aux médicaments sédatifs. 

Pour le patient, souvent inconscient 

du danger, voilà un produit très 

effi cace et peu onéreux qui limitera 

les conséquences d’une mauvaise 

chute. Son usage est d’autant plus 

à conseiller si ses os et ses 

articulations sont fragilisés par 

l’ostéoporose, l’arthrite, ou une 

précédente opération de la hanche.

 DÉTECTEUR LUMINEUX DE 
PASSAGE À INFRAROUGE 
 Détection sur 100° dans un rayon 
de 5 mètres. 

 Cette lampe avec détecteur infrarouge incorporé 
s’utilise comme veilleuse de passage. 
•  Eclairage par LEDs blanches 

(diodes électroluminescentes). 
•  Alimentation: 3 piles 1,5 VDC type LR06 ou AA 

(non fournies).

RÉF. :  091140 

 10,72 €  TTC  8,96 € HT 
De 10 à 20 pièces :  8,46 € HT/pièce 

De 21 à 30 pièces :  7,96 € HT/pièce

Notre avis :  Facile à utiliser (elle s’allume dès qu’elle 

détecte un mouvement), cette veilleuse peut être installée 

n’importe où dans la maison. Elle évite, par exemple, au 

patient Alzheimer de trébucher dans le noir lorsqu’il se lève 

la nuit pour se rendre aux toilettes.

 TOUS LES STADES 
DE LA MALADIE 

 GARANTIE 1 AN 

 PACK DE PROTÈGE-COINS 
 Pour éviter au patient de se blesser en se cognant 
aux angles des meubles.

 •  Plastique souple pour amortir les chocs et transparent pour s’adapter 
à tout style de mobilier.

•  Bande adhésive double-face pour adhérer aux coins des tables, 
étagères et armoires.

• N’abîme pas le mobilier.
• Le pack contient 4 protège-coins.

RÉF. :  091124 

 2,16 € TTC   1,81 €  HT
De 10 à 20 pièces :  1,58 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  1,36 € HT/pièce

Notre avis :  Utilisation à privilégier lorsque le parcours 

habituel du patient dans l’habitation ne peut être 

complètement dégagé des obstacles que constituent certains 

meubles.

 TOUS LES STADES 
DE LA MALADIE 

 TÉLÉPHONE ALARME DORO CARE 
SECUREPLUS À 
TÉLÉCOMMANDES SANS FIL 
 La fonction d’alerte du Care SecurePlus permet de 
transmettre un message vocal pré-enregistré 
aux numéros pré-programmés des proches et des aidants.

 •  4 larges touches mémoire pouvant recevoir chacune une photo.
•  Livré avec 2 télécommandes sans fi l (dont une étanche, même 

sous la douche) permettant de déclencher les appels d’alerte 
et de prendre les appels à distance.

•  Message d’urgence personnalisable transmis à 4 numéros.
•  Appel en boucle sur 4 numéros de secours avec réitération automatique.
• Compatible avec les appareils auditifs.
• Flash lumineux de sonnerie.
• Piles fournies.

RÉF. :  091150 

 162,00 € TTC   135,45 € HT 
De 10 à 20 pièces :  127,93 € HT/pièce 

De 21 à 30 pièces :  120,40 €  HT/pièce

Notre avis :  La fonction d’alerte fait 

de ce téléphone une solution très 

sécurisante pour le patient Alzheimer et 

pour ses accompagnants.

 STADES LÉGER ET 
MODÉRÉ 

 GARANTIE 2 ANS 

 DÉTECTEUR DE DÉPLACEMENT 
OU DE CHUTE AVEC ALARME 
 Un moyen effi cace et économique pour alerter les 
aidants lorsque le patient quitte son fauteuil ou son 
lit sans assistance, ou en tombe.

 •  Fonctionne grâce à un cordon relié au vêtement du 
patient et au boîtier de contrôle de l’alarme. 

•  Si le patient sort de son lit ou se lève de son fauteuil, 
le contact magnétique avec le boîtier est rompu et 
l’alarme retentit aussitôt. 

•  Installation du boîtier très facile sur une chaise ou un 
fauteuil roulant grâce au support muni d’une sangle 
(fourni), ou sur un lit grâce à une bande scratch 
(fournie).

• Volume du signal d’alerte réglable.

RÉF. :  100301 

 47,19 €  TTC  
39,46 € HT 
De 10 à 20 pièces :  
37,00 € HT/pièce 

De 21 à 30 pièces :  
34,53 €  HT/pièce

 STADES MODÉRÉ 
ET  SÉVÈRE 

Notre avis :  Cet appareil fi able et robuste apporte une 

réponse à la légitime inquiétude d’une chute du patient 

Alzheimer et permet, le plus souvent, d’intervenir avant 

toute perte d’équilibre.

 CORDON AVEC PINCE ET CONTACT 
MAGNÉTIQUE DE RECHANGE 

RÉF. :  100302 

 10,80 € TTC   9,03 €  HT
De 10 à 20 pièces :  8,47 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  7,90 € HT /pièce

Assurer la protection

Service complet
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Contre les accidents domestiques

Notre avis :  Conçus pour la protection des enfants, ces accessoires constituent une première ligne de défense effi cace contre 

les risques encourus par le patient Alzheimer lorsqu’il s’aventure seul dans la cuisine. Le plus souvent, ils laisseront à l’aidant le 

temps suffi sant pour s’apercevoir de la tentative du patient et réagir de manière adéquate. Il ne faut cependant pas sous-estimer 

sa force et l’expérience acquise tout au long de sa vie d’adulte qui peuvent l’amener à avoir le dessus sur de tels dispositifs : la 

vigilance s’impose donc toujours !

 PACK DE CACHE-PRISE 
AVEC CLÉS 
 Munie de cet accessoire qui la rend inaccessible 
et inutilisable, toute prise électrique devient 
inoffensive.
 •  Protection pour prises normalisées 2 pôles 

avec ou sans terre.
• Recouvre entièrement la prise.
•  Chaque cache-prise se retire grâce 

à la clé de démontage.
• Un pack contient 12 cache-prise et 4 clés.

RÉF. :  091123 

 3,00 €  TTC  2,51 €  HT
De 10 à 20 pièces :  2,20 €  HT/pièce 

De 21 à 30 pièces :  1,88 €  HT/pièce

 STADES MODÉRÉ 
ET  SÉVÈRE 

 BLOQUE-FOUR 
 Un moyen simple et effi cace pour 
éviter au patient de se brûler.

 •  Système adhésif: facile à installer (également pour 
micro-ondes). 

• N’abîme pas l’appareil électroménager. 
• Languette pour ouvrir et fermer le bloque-four. 
• Plastique thermo-résistant.

RÉF. :  091125 

 3,89 € TTC   3,25 € HT 
De 10 à 20 pièces :  2,84 € HT/pièce 

De 21 à 30 pièces :  2,44 €  HT/pièce

 STADES MODÉRÉ 
ET SÉVÈRE 

 BLOQUE-RÉFRIGÉRATEUR 
 L’accessoire idéal pour dissuader 
le patient d’effectuer des visites à haut risque dans 
le compartiment réfrigérateur ou le compartiment 
congélateur.

 •   Système adhésif : facile à installer 
(également pour congélateur). 

• N’abîme pas l’appareil électroménager.
• Système de coulissement pour le déverrouillage. 
• Fabriqué avec un plastique très résistant.

RÉF. :  091122 

 3,16 € TTC   2,64 €  HT
De 10 à 20 pièces : 2,31 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  1,98 €  HT/pièce

 STADES MODÉRÉ 
ET  SÉVÈRE 

 BLOQUE-PLACARD 
À GLISSIÈRE 
 Un dispositif facile à installer pour empêcher le 
patient Alzheimer d’atteindre les produits toxiques.
 •  Système réglable pour s’adapter à tout type de 

placard. 
• S’utilise sur tout type de porte (poignée ou bouton). 
• N’abîme pas le mobilier. 
• Ouverture par pression simultanée de deux boutons.

RÉF. :  091121 

 3,48 € TTC   2,91 €  HT
De 10 à 20 pièces :  2,55 € HT/pièce 

De 21 à 30 pièces :  2,18 €  HT/pièce

 STADES MODÉRÉ 
ET  SÉVÈRE 

 PACK DE COUVRE-BOUTONS 
DE CUISINIÈRE 
 Un bon moyen d’éviter un risque majeur pour 
le patient Alzheimer et ses accompagnants: l’ou-
verture du gaz ou la mise en route d’une plaque de 
cuisson électrique en dehors de tout contrôle.
•  Faciles à installer sur la plupart des boutons 

(jusqu’à 6 cm de diamètre). 
•  Pas d’adhésif : ne laissent pas de trace sur 

la cuisinière ou la gazinière. 
• Aspect transparent. 
•  Couvercle de chaque couvre-bouton muni d’une 

charnière astucieuse: il permet aux aidants d’utiliser 
le bouton correspondant de la cuisinière sans retirer 
le couvre-bouton. 

•  Fabriqués avec un plastique durable et résistant 
à la chaleur. 

• Le pack contient 5 couvre-boutons.

RÉF. :  100501 

 11,85 €  TTC  9,91 €  HT
De 10 à 20 pièces :  9,33 €  HT/pièce 

De 21 à 30 pièces :  8,75 € HT /pièce

 STADES MODÉRÉ 
ET  SÉVÈRE 

 TABLIER POUR FUMEUR 
 Une protection effi cace contre 
les brûlures de cigarette.
• Tablier bleu, léger et confortable. 
•  Fabriqué avec un tissu doux et ignifugé qui 

protège les vêtements ou les draps de lit du 
patient lorsqu’il fume. 

•  Assure une haute protection contre les risques 
d’incendie, ne fond pas. 

• Dimensions : environ 90 x 60 cm. 
• Lavable en machine. DISPOSITIF D’ECONOMIE 

D’EAU ANTI-GASPI 
 Plus de risque d’oublier de fermer le robinet !
•  Convient à tous les types de robinets dans 

la cuisine et la salle de bains. 
•  Facile à utiliser: on actionne la tige avec la main, 

l’eau coule; on relâche la tige, l’eau s’arrête 
instantanément. 

•  Bague en acier chromé et tige en plastique 
ultra-résistant.

DISPOSITIF ANTI-BRÛLURE 
POUR DOUCHE 
 Simple, économique et effi cace !
•  Coupe le fl ux d’eau chaude sanitaire dès que 

la température de l’eau atteint la température 
de tarage (48°C ±1°C).

•  Adapté aux douches qui ne sont pas équipées d’ori-
gine d’un mitigeur thermostatique.

•  Installation simple et rapide grâce au raccordement 
standard 1/2”.

• Corps en laiton chromé.

RÉF. :  091120 

 47,48 € TTC   
39,70 € HT 
De 10 à 20 pièces : 

 35,29 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  
33,08 €  HT/pièce

RÉF. :  091102

8,91 € TTC   7,45 € HT 
De 10 à 20 pièces : 6,62 € HT/pièce 

De 21 à 30 pièces : 6,21 € HT/pièce

RÉF. :  091138

 40,28 €  TTC  33,68 €  HT
De 10 à 20 pièces : 29,94 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  28,07 €  HT/pièce

Notre avis :  Certaines personnes touchées par la 

maladie d’Alzheimer ne peuvent pas se passer de 

fumer. Ce tablier spécialement conçu pour cet usage 

tranquillisera les accompagnants qui n’auront plus à 

redouter constamment des vêtements prenant feu ou 

troués par des brûlures de cigarette.

Notre avis :  C’est la solution la plus économique pour ne 

plus s’inquiéter des éventuels dommages dus à un évier 

ou un lavabo que le patient Alzheimer laisserait déborder.

Notre avis :  Aux stades les plus avancés de la maladie 

d’Alzheimer, les patients ne sont plus toujours capables 

de signaler une eau trop chaude à leur entourage ou de 

réguler eux-mêmes la température de façon appropriée. 

Or l’eau au-delà de 50°C peut facilement causer des brû-

lures de 2e degré à des personnes âgées. Avec ce dispositif, 

le risque de brûlures est considérablement réduit.

 STADES MODÉRÉ 
ET  SÉVÈRE 

 TOUS LES STADES 
DE LA MALADIE 

 STADES MODÉRÉ 
ET  SÉVÈRE 

Assurer la protection
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Contre l’incontinence

 ALÈSE DE LIT LAVABLE 
 Un produit qui combine économie, 
performance et grande longévité !
•  Plus qu’une alternative aux changes jetables, cette 

alèse indicatrice absorbante est le complément 
nécessaire pour les personnes incontinentes qui sont 
irritées par le port permanent de changes. 

• A utiliser de nuit. 
•  Grande capacité d’absorption (3L/m2) : permet un 

contact prolongé en diminuant au maximum les 
risques de macération. 

• Surface poly/coton 50/50. 
• Coloris blanc. 
• Section absorbante : 65% polyester - 35% rayonne. 
•  Barrière imperméable maille 100 % polyester enduit 

PVC bleu. 
• Taille : 85 x 90 cm, sans volants de bordage. 
•  Lavable en machine à 80° C, séchage tambour 

ménager à température normale, repassage 
à une température maximale de 150°C.

RÉF. :  091171 

 15,25 € TTC   12,75 €  HT
De 10 à 20 pièces :  11,34 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  10,63 € HT /pièce

Notre avis :  La macération 

est un facteur qui favorise 

l’apparition de l’escarre et qui 

en accentue la gravité. 

Elle pourra être évitée grâce 

à cette alèse de lit réutilisable 

à placer sous ou sur le drap. 

Celle-ci est non seulement 

très absorbante mais aussi 

très protectrice pour la peau 

du patient.

 TOUS LES STADES 
DE LA MALADIE 

RÉF. :  091172 

 17,05 € TTC   
14,26 € HT 
De 10 à 20 pièces :  
12,67 € HT/pièce 

De 21 à 30 pièces :  
11,88 € HT/pièce

Notre avis :  Une solution 

effi cace et discrète au pro-

blème de l’incontinence. 

Sa barrière imperméable 

préservera un fauteuil, un 

canapé, un siège de voi-

ture, un fauteuil roulant... 

de tout risque de taches et 

d’odeurs.

 ALÈSE DE FAUTEUIL LAVABLE 
 Protection d’assise pour tous 
fauteuils et chaises.

 •  Surface absorbante «velours» polyester vinyle 
grand teint. 

• Coloris bordeaux. 
• Section absorbante : 65 % polyester - 35 % rayonne. 
•  Barrière imperméable tricot blanc 100 % polyester 

pelliculé vinyle. 
• Taille : 55 x 60 cm. 
•  Lavable en machine à 80°C, séchage tambour 

ménager. 

 UTILISABLE À TOUS 
LES STADES DE LA 

MALADIE. 

 CULOTTES ABSORBANTES ABRI-FLEX 
EXTRA POUR ADULTES (HOMME ET FEMME) 
Ces slips jetables conviennent pour une incontinence modérée 
à importante et pour une utilisation de nuit. 

 • Nombre important d’élastiques pour un maintien parfait à la taille. 
• Voile externe très doux qui laisse respirer la peau (Air-Plus). 
• Témoin d’humidité : indique le degré de saturation. 
•  Coussin super absorbant doté de canaux qui assurent la rapidité 

d’absorption et de dispersion des liquides. 
• Système anti-odeur. 
• Sans latex. 
• Sachet de 14 culottes.

Taille Tour de 
taille

Capacité 
d’absorption Prix

RÉF. :  091130  Small 
 60 - 90 

cm 
 2100 ml 

 13,41 € TTC   11,21 €  HT
De 10 à 20 pièces :  9,97 € HT/pièce 

De 21 à 30 pièces :  9,35 € HT/pièce

 TOUS LES STADES 
DE LA MALADIE 

Taille Tour de 
taille

Capacité 
d’absorption Prix

RÉF. :  091131  Médium 
  80 - 110 

cm 
 2200 ml 

 14,30 € TTC   11,96 €  HT
De 10 à 20 pièces :  10,63 € HT/pièce 

De 21 à 30 pièces :  9,97 € HT/pièce

Taille Tour de 
taille

Capacité 
d’absorption Prix

RÉF. :  091132  Large 
  100 - 140 

cm. 
 2200 ml 

 15,75 € TTC   13,17 € HT
De 10 à 20 pièces :  11,70 € HT/pièce 

De 21 à 30 pièces :  10,97 € HT/pièce

 CULOTTES ABSORBANTES ABRI-FLEX ZERO 
POUR ADULTES (HOMME ET FEMME) 
Ces slips jetables conviennent pour l’incontinence légère à modérée 
et pour une utilisation de jour. 

 •  Nombre deux fois plus important d’élastiques pour un meilleur maintien 
du change.

• Une échancrure haute qui offre une totale liberté de mouvement. 
•  Le voile extérieur Air-Plus laisse la peau respirer et élimine les irritations 

cutanées. 
• Système de prévention des odeurs. 
• Sans latex.
• Sachet de 14 culottes.

Taille Tour de 
taille

Capacité 
d’absorption Prix

RÉF. :  091142  Médium 
80 - 120 

cm 
 800 ml 

 12,15 € TTC   10,16 € HT 
De 10 à 20 pièces :  9,03 € HT/pièce 

De 21 à 30 pièces :  8,47 € HT/pièce

RÉF. :  091143  Large 
 100 - 145 

cm. 
   800 ml 

 13,14 € TTC   10,99 € HT 
De 10 à 20 pièces :  9,77 € HT/pièce 

De 21 à 30 pièces :  9,16 € HT/pièce

 TOUS LES STADES 
DE LA MALADIE 

Notre avis :  Cette protection, discrète et effi cace, peut être portée comme un sous-vêtement, renforçant ainsi 

le sentiment de liberté et de dignité de l’utilisateur. Sa capacité d’absorption la rend idéale pour être portée 

pendant la nuit.

Notre avis :  Cette protection peut être portée comme un sous-vêtement renforçant ainsi le sentiment de 

liberté et de dignité de l’utilisateur. Sa discrétion et son effi cacité la rendent idéale pour être portée pendant la 

journée. 

Assurer la protection

Commande facilitée
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Garder la mémoire
Aide-mémoire

 TÉLÉPHONE ERGONOMIQUE DORO PHONEEASY 
331PH À TOUCHES MÉMOIRE AVEC PHOTOS 
 Une pression sur une touche photo suffi t pour 
appeler un numéro mémorisé !

 • Usage très simple. 
• Clavier à larges touches.  
• 3 touches mémoire permettant d’insérer une photo. 
• Volume réglable par curseur. 
• Compatible avec les appareils auditifs.

RÉF. :  091148 

 33,25 € TTC   27,80 € HT
De 10 à 20 pièces :  26,33 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  24,87 €  HT/pièce

Notre avis :  Oublier un numéro de téléphone devient 

perturbant lorsque l’on est atteint de la maladie d’Alzheimer. 

Le problème est résolu avec ce téléphone qui permet 

d’appeler la personne souhaitée en appuyant simplement 

sur sa photo !

 STADES LÉGER ET 
MODÉRÉ 

 GARANTIE 2 ANS 

 TÉLÉPHONE AMPLIFIÉ DORO MEMORYPLUS 319I PH 
AVEC TOUCHES PHOTO ET CACHE-CLAVIER 
 Excellente solution pour les personnes ayant des troubles 
de la dextérité ou un défi cit auditif et/ou cognitif.

 •  Facile d’utilisation grâce à la forme du combiné, 
au large clavier et aux 4 touches mémoire dotées d’une photo. 

• Modèle équipé d’un cache-clavier.
• Volume réglable par curseur.
• Compatible avec les appareils auditifs.

RÉF. :  091149 

 62,91 € TTC   52,60 €  HT
De 10 à 20 pièces :  49,67 € HT/pièce 

De 21 à 30 pièces :  46,75 €  HT/pièce

Notre avis :  Le cache-clavier évitera 

toute confusion au patient Alzheimer : 

seules les touches mémoire avec 

une photo lui seront directement 

accessibles.

 STADES LÉGER ET 
MODÉRÉ 

 GARANTIE 2 ANS 

 APPAREIL DE LOCALISATION D’OBJETS DORO 
MEMORYPLUS 335 
 Ne perdez plus de temps à chercher les objets égarés ! 

 •  Appuyer sur un bouton du boîtier permet de retrouver, grâce à 
un signal sonore, les objets personnels auxquels a été préalablement accroché un 
détecteur sans fi l. 

•  Le pack comprend  : 1 détecteur au format carte de crédit, 3 détecteurs porte-clefs, 
1 boîtier de recherche principal. 

• Alimentation par piles. 
• Portée maximale  : environ 30 mètres.

RÉF. :  091153 

 53,90 €  TTC  45,07 €  HT
De 10 à 20 pièces :  42,57 € HT/pièce 

De 21 à 30 pièces :  40,06 € HT/pièce

Notre avis :  Une bonne réponse au problème posé par le 

patient Alzheimer qui place souvent les objets dans des 

endroits incongrus, voire les cache par méfi ance vis-à-vis de 

son entourage, puis oublie où il les a laissés.

 TOUS LES STADES 
DE LA MALADIE 

 GARANTIE 2 ANS 

 MEMO-TECHNIK 1 “50 ANS ET +” 
 Prévenir et retarder les effets naturels du vieillis-
sement sur les fonctions mentales des personnes 
de 50 ans et plus, tel est l’objectif de ce pro-
gramme d’entraînement scienti-
fi que de la mémoire et de l’atten-
tion. Après quelques semaines 
d’entraînement, vous sentirez les 
effets bénéfi ques d’une meilleure 
mémoire et d’une meilleure capa-
cité à vous concentrer tout au long 
de la journée.
 •  Confi guration requise: lecteur de 

CD-ROM ou DVD-ROM, carte son, 
Windows 98, 2000, NT, XP 
et Vista (PC), OS X à partir de 
10.3 Panther (Mac).

• Version mono-utilisateur.

RÉF. :  091137 

 27,91 € TTC  23,34 € HT 
De 10 à 20 pièces :  20,43 €  HT/pièce 

De 21 à 30 pièces :  18,97 € HT/pièce

Notre avis :  L’objectif : maintenir votre cerveau au meilleur de sa forme. 

A raison de 2 séances hebdomadaires de 15 à 20 minutes chacune, vous 

ferez travailler et vous améliorerez votre mémoire visuelle, votre mémoire 

visuo-spatiale, votre mémoire de travail, votre attention focalisée, votre atten-

tion partagée, votre attention visuo-spatiale et votre mémoire à long terme.

MEMO-TECHNIK 1 “40 ANS ET +” 
 Un programme d’entraînement personnalisé aux effets 
bénéfi ques scientifi quement prouvés pour améliorer la 
mémoire et l’attention des personnes de 40 ans et plus.
 •  Confi guration requise: lecteur de 

CD-ROM ou DVD-ROM, carte son, 
Windows 98SE, 2000, NT, XP, Vista 
et 7 (PC), OS X à partir de 10.3 
Panther (Mac).

•  Version multi-utilisateur 
(jusqu’à 5 utilisateurs).

RÉF. :  100201 

 36,00 € TTC   30,10 € HT 
De 10 à 20 pièces :  26,34 €  HT/pièce 

De 21 à 30 pièces :  24,46 € HT /pièce

 ATTENTION: Ce programme n’est pas adapté 

à des utilisateurs diagnostiqués Alzheimer; il est 

destiné aux personnes qui, inquiètes par rapport à 

cette maladie, souhaitent (si elles devaient en être 

atteintes) retarder le plus possible cette échéance. 

Les études montrent en effet un décalage de plu-

sieurs années dans l’apparition des symptômes de 

la maladie d’Alzheimer selon le niveau socio-culturel 

plus ou moins élevé.  L’explication la plus crédible 

est qu’un haut niveau socio-culturel est synonyme 

d’une forte stimulation cognitive, laquelle poten-

tialise les effets protecteurs de la neuroplasticité. 

L’entraînement cognitif avec memo-Technik joue un 

rôle similaire.

•  Ce logiciel breveté est le résultat de 20 années de 

recherches menées par les docteurs Alescio-

Lautier et Touzet au sein du laboratoire de Neu-

rosciences Intégrative et Adaptative, lauréat des 

Trophées INPI de l’Innovation 2008.

•  Possibilité de refaire les séances aussi souvent 

que désiré.

• Le même exercice est différent d’une fois à l’autre.

•  La diffi culté des exercices s’ajuste automatique-

ment à votre niveau.

•  Vos performances sont affi chées à la fi n de 

chaque exercice, et un récapitulatif global est 

toujours disponible.

 TÉLÉPHONE PORTABLE 
SIMPLIFIÉ DORO 
HANDLEPLUS 334GSM AVEC FONCTION ALARME 
 C’est sans doute le mobile le plus facile à utiliser 
au monde !

•  Les fonctions se commandent pour la plupart 
par un seul appui touche. 

• 4 touches mémoire avec carte index des noms.
•  Touche SOS pour appel d’urgence et envoi de SMS d’alerte.
• Mode mains libres. 
• Autonomie en veille : environ 280 heures. 
• Autonomie en conversation : environ 3 heures. 

RÉF. :  091151 

 122,55 €  TTC  102,47 €  HT
De 10 à 20 pièces :  97,07 € HT/pièce 

De 21 à 30 pièces :  91,68 €  HT/pièce

Notre avis :  Facile à manipuler, ce téléphone portable est 

adapté à un usage par des seniors de plus de 70 ans et par 

des patients Alzheimer au stade léger de la maladie. Il leur 

permet de conserver leur autonomie et de rester en contact, 

de n’importe où, avec leurs aidants.

 STADE LÉGER 

 GARANTIE 2 ANS 

Stimulation mémorielle

 PRODUIT DESTINÉ 
AUX AIDANTS 
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Cartes de conversation

“LA VIE QUOTIDIENNE” 
 40 cartes photographiques illustrant les activités 
de la vie quotidienne.

 •  Facilitent la communication et favorisent 
l’autonomie. 

•  Quelques exemples d’activités représentées : 
le repassage, les courses, aller aux toilettes, 
préparer le repas, se lever du lit... 

• Cartes de poche format 127 x 90 mm.  
•  Livrées avec une boîte facile à transporter 

et un guide d’utilisation en français.

RÉF. :  091115 

 24,08 € TTC   20,13 €  HT
De 10 à 20 pièces :  19,01 € HT/pièce 

De 21 à 30 pièces :  17,90 € HT/pièce

 STADES MODÉRÉ 
ET  SÉVÈRE 

“OBJETS DE TOUS LES JOURS” 
 48 cartes photographiques de grand format 
pour rappeler le nom des objets utilisés 
quotidiennement.

 •  6 catégories comportant chacune 8 cartes : 
la nourriture, les jouets, les objets de la maison, 
les objets personnels, les meubles et l’électromé-
nager, et les vêtements. 

•  Aide précieuse pour travailler, individuellement 
ou en groupe, sur l’attention, la concentration, le 
vocabulaire, la capacité d’expression, la mémoire 
visuelle et la mémoire auditive des patients. 

• Cartes de format 210 x 148 mm. 
• Guide d’utilisation en français.

RÉF. :  091113 

 40,28 € TTC  
 33,68 € HT 
De 10 à 20 pièces :  
31,81 €  HT/pièce 

De 21 à 30 pièces :  
29,94 € HT/pièce

“CATÉGORIES” 
 192 cartes photographiques illustrant 
une grande diversité d’objets. 

 •  24 catégories d’objets : animaux, boissons, cha-
peaux, chaussures, cuisine, distractions, école, 
ferme, fête, fruits, jardin, jouets, légumes, maison, 
musique, oiseaux, outils, personnages, petites 
bêtes, plage, plantes, salle de bains, snacks, et 
véhicules ! 

•  Ce jeu se compose de 96 illustrations, toutes en 
double, soit 192 cartes en tout. 

•  Accompagnées des cadres à pince “Loto”, ces 
cartes de format 95 x 95 mm sont idéales pour 
jouer au loto.  

• Guide d’utilisation en français.

RÉF. :  091111 

 44,55 €  TTC  
37,25 € HT 
De 10 à 20 pièces :  
35,18 €  HT/pièce 

De 21 à 30 pièces :  
33,11 €  HT/pièce

“ARTICLES MÉNAGERS” 
 96 cartes photographiques présentant des 
meubles et des articles ménagers dans leur 
contexte.

 •  6 catégories : salon, cuisine, chambre, salle de 
bains, bureau, jardin et abri de jardin.

•  Aide précieuse pour travailler, individuellement 
ou en groupe, sur le vocabulaire et la capacité 
d’expression. 

•  Permettent de lancer la conversation par 
des questions très variées: “Où est le téléviseur ?”, 
“Lequel sert à cuire les aliments ?”…

• Cartes de format 105 x 148 mm. 
• Livrées avec un guide d’utilisation en français.

RÉF. :  091114 

 50,85 € TTC   42,52 €  HT
De 10 à 20 pièces :  
40,15 € HT/pièce 

De 21 à 30 pièces : 

 37,79 € HT/pièce

“OBJETS PERSONNELS” 
 40 cartes photographiques illustrant des effets 
personnels variés. 

 •  Facilitent l’expression des besoins et améliorent 
le vocabulaire. 

•  Quelques exemples d’objets représentés: 
le sèche-cheveux, le chéquier, le téléphone mobile, 
l’agenda, la robe de chambre... 

• Cartes de poche format 127 x 90 mm. 
•  Livrées avec une boîte facile à transporter 

et un guide d’utilisation en français.

RÉF. :  091117 

 24,08 € TTC   20,13 €  HT
De 10 à 20 pièces :  19,01 € HT/pièce 

De 21 à 30 pièces :  17,90 € HT/pièce

“SPORTS ET LOISIRS” 
 40 cartes photographiques illustrant de multiples 
activités de loisirs et centres d’intérêt.

 • Favorisent la conversation.  
•  Permettent de concentrer l’attention des patients 

sur les activités de loisirs. 
•  Quelques exemples de situations représentées : 

jouer aux cartes, jardiner, faire du yoga, manger 
au restaurant, peindre... 

• Cartes de poche format 127 x 90 mm. 
•  Livrées avec une boîte facile à transporter et un guide 

d’utilisation en français.

RÉF. :  091116 

 24,08 € TTC  20,13 €  HT
De 10 à 20 pièces :  19,01 € HT/pièce 

De 21 à 30 pièces :  17,90 € HT/pièce

Notre avis :  Ces cartes sont destinées à un usage par les thérapeutes, le personnel médical et les aidants fa-

miliaux. Quelques-unes suffi sent à alimenter une discussion avec le patient Alzheimer pendant une heure. Les 

photos sont claires, universelles et aisées à comprendre. Elles facilitent notamment l’évocation des souvenirs.

 PACK DE 8 CADRES À PINCE 
POUR JOUER AU LOTO 
 Le complément idéal des cartes de conversation 
“Catégories”. 

 •  Conçu pour être utilisé avec les cartes de 
conversation “Catégories”: l’une des cartes 
de chaque paire est glissée dans un cadre à pince 
pour constituer une grille de loto personnalisée, 
puis la seconde carte identique est placée 
au-dessus comme pour n’importe quel loto.

RÉF. :  091112 

 23,36 €  TTC  19,53 €  HT
De 10 à 20 pièces :  18,45 €  HT/pièce 

De 21 à 30 pièces :  17,36 € HT/pièce

Notre avis :  Permet de composer des grilles de loto dont le contenu et le niveau de diffi culté sont adaptés 

aux capacités du patient :  une grille d’objets dont le nom commence par la lettre “C”  ou bien une grille 

d’objets dont la couleur est le bleu, par exemple.

 STADES MODÉRÉ 
ET  SÉVÈRE 

Garder la mémoire

Logistique performante
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Occupations apaisantes

 MALLETTE D’ANIMATION “CARNET DE VOYAGE” 
 Un outil complet d’animation pédagogique ! 

Un DVD de reportages photos pour découvrir, se souvenir, raconter 
et rêver.
•  Des fi ches séances structurées pour apprendre, se concentrer, 

imaginer, s’exprimer grâce aux activités regroupées en 5 rubriques 
(Association et Connaissance, Découverte et Logique, Mémoire et 
Observation, Lecture et Ecriture, Les 5 sens).

Thème Prix

RÉF. :  110101 
 Traditions 
bretonnes 

 89,00 € TTC   74,41 € HT 
De 10 à 20 pièces :  74,41 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  74,41 € HT /pièce

RÉF. :  110102 
 Autour du 

Bassin 
d’Arcachon 

 89,00 € TTC   74,41 € HT 
De 10 à 20 pièces :  74,41 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  74,41 € HT /pièce

RÉF. :  110103 
 Balades en 
Pyrénées 

 89,00 € TTC   74,41 € HT 
De 10 à 20 pièces :  74,41 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  74,41 € HT /pièce

RÉF. :  110104 
 Découvertes 

Polyné-
siennes 

 89,00 € TTC   74,41 € HT 
De 10 à 20 pièces :  74,41 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  74,41 € HT /pièce

 TOUS LES STADES 
DE LA MALADIE 

Notre avis :  L’aidant trouvera dans 

cette mallette d’animation pédagogique 

plus de 15 heures d’activités, sources 

de plaisir, de détente, de lien social 

et de stimulations cognitives pour les 

personnes en perte d’autonomie.

 CHIOT EN PELUCHE
 Un adorable animal de compagnie, plus vrai que 
nature, qui ne réclame que câlins et caresses ! 

 Apparence si réaliste que l’on peut voir son ventre se soulever
au rythme de sa respiration (grâce à une pile LR20).
•  Livré dans un pack qui inclut notamment un collier 

avec une médaille, un sac de transport rouge, 
un petit matelas et une brosse.

Race Prix

RÉF. :  091177 
 Chiot 

Beagle 

 37,71 € TTC   31,53 € HT 
De 10 à 20 pièces :  29,78 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  28,02 € HT /pièce

RÉF. :  091178 
 Chiot 

Caniche 

 37,71 € TTC   31,53 € HT 
De 10 à 20 pièces :  29,78 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  28,02 € HT /pièce

RÉF. :  091176 
 Chiot 
Shih 
Tzu 

 37,71 € TTC   31,53 € HT 
De 10 à 20 pièces :  29,78 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  28,02 € HT /pièce

 TOUS LES STADES 
DE LA MALADIE 

Notre avis :  Cela peut paraître étrange ou 

dérangeant lorsqu’il s’agit d’un adulte, mais 

l’usage d’une poupée ou d’une peluche peut 

grandement contribuer au bonheur d’une 

personne atteinte de la maladie d’Alzheimer, 

particulièrement aux stades modéré et sévère. 

L’état d’agitation du patient en sera réduit. Et le 

malade, considérant souvent l’objet comme un 

être vivant, consacrera beaucoup de temps à 

prendre soin de lui. Ce n’est donc pas seulement 

un moyen de distraction, mais bien plutôt une 

approche thérapeutique qui peut apporter des 

résultats surprenants en termes de 

communication et de socialisation du patient.

RÉF. :  091144 

 22,45 € TTC   18,77 € HT 
De 10 à 20 pièces :  16,69 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  15,65 € HT /pièce

Notre avis :  Voilà une activité simple, concrète et distrayante qui fera 

passer d’agréables moments au patient.

 JEU “TUBATION” 
 Ce jeu de construction tubulaire ravira 
le patient bricoleur. 

40 pièces incassables et faciles à assembler en une infi nité de combinaisons: 
elles s’emboîtent et sont totalement interchangeables.
•  Permettent de construire la structure tridimensionnelle de son choix: 

un labyrinthe, un échafaudage, un animal...; la seule limite est celle 
de l’imagination !

 STADES MODÉRÉ 
ET SÉVÈRE 

Proposer des loisirs

LA MALADIE D’ALZHEIMER - 
CAHIER D’ACTIVITÉS 1
 Des activités pour optimiser chez soi la mémoire 
et l’orientation de votre proche atteint de 
la maladie d’Alzheimer.

40 exercices pour :
•  Faciliter l’orientation dans 

le temps et l’espace.
•  Stimuler la mémoire. 
•  Reconnaître les formes, 

les couleurs et les objets. 
•  Se rappeler du passé. 
•  64 pages.

RÉF. :  110502

14,00 € TTC   
13,27 € HT 
De 10 à 20 pièces :  13,27 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  13,27 € HT /pièce

LA MALADIE D’ALZHEIMER - 
CAHIER D’ACTIVITÉS 2
24 situations pour aider votre proche à mieux 
percevoir la réalité et à reconnaître et utiliser 
les objets.

40 exercices pour :
•  Optimiser les capacités intellectuelles et la mémoire.
•  Se confronter à des 

situations concrètes.
•  Mieux se repérer dans 

le temps et l’espace.
•  Faciliter les activités 

quotidiennes.
•  60 pages.

RÉF. :  110503

14,00 € TTC   
13,27 € HT 
De 10 à 20 pièces :  13,27 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  13,27 € HT /pièce

 TOUS LES STADES 
DE LA MALADIE 

 TOUS LES STADES 
DE LA MALADIE 

Notre avis :  Un cahier d’activités destiné aux aidants, 

très pratique.

Notre avis :  Simple base pour amorcer un dialogue au 

début de la maladie, cet outil convivial permet, à me-

sure de l’évolution de celle-ci, d’apporter une aide plus 

concrète en orientant le soutien de l’aidant en fonction 

de la sévérité des diffi cultés du malade.
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 DVD “AQUARIUM” 
RÉF. :  091104 

 Transformez votre téléviseur en un aquarium merveilleux et apaisant !

 •  9 séquences réelles en eau douce ou en eau salée (4 d’une durée 
de 30 minutes chacune, et 6 d’une durée de 10 minutes chacune).

• Images enregistrées en haute défi nition (HD 1080p).
• Son Dolby Surround 5.1.
• Durée totale : 190 minutes.
•  Chaque séquence peut être programmée pour être diffusée en boucle !
•  Le DVD peut être lu sur n’importe quel lecteur de DVD et visionné sur 

n’importe quel téléviseur à la condition que ces matériels soient 
compatibles avec la norme NTSC en lecture.

Notre avis :  Ce DVD et ses poissons multicolores en perpétuelle 

activité captiveront le patient Alzheimer. Les avantages d’un 

aquarium réel (fi xation de l’attention et apaisement du malade) 

sans ses inconvénients (plus d’alimentation et de nettoyage à 

prévoir) !

 TOUS LES STADES 
DE LA MALADIE 

 DVD “CHATONS” 
RÉF. :  091106 

 Rires et sourires assurés avec les aventures de ces chatons ! 

•  7 scènes différentes représentant 7 races de chats 
en train de gambader, jouer, se cacher ou se détendre.

• Durée totale: 63 minutes.
• Peut être lu en boucle.
•  Votre lecteur de DVD et votre téléviseur doivent être 

compatibles NTSC en lecture pour ce DVD.

Notre avis :  Cet excellent DVD peut être utilisé comme outil de 

réminiscence.

 TOUS LES STADES 
DE LA MALADIE 

 DVD “CHIOTS” 
RÉF. :  091107 

 Pitreries et aventures hilarantes sont au programme de ce DVD ! 

 •  13 sketches représentant 13 races différentes de chiens.
• Durée totale: 63 minutes.
• Peut être lu en boucle.
•  Votre lecteur de DVD et votre téléviseur doivent être compatibles NTSC 

en lecture pour ce DVD.

Notre avis :  C’est un excellent DVD à utiliser comme outil de 

réminiscence, ou simplement pour distraire toute personne qui 

aime les chiens.

 TOUS LES STADES 
DE LA MALADIE 

 DVD “FLEURS DU JARDIN” 
RÉF. :  091105 

 Faites apparaître un jardin riche 
de plus de 325 fl eurs différentes !

•  Images enregistrées en haute 
défi nition (HD 1080p).

• Son Dolby Surround 5.1.
• Durée totale: 121 minutes.
•  Chaque séquence peut être 

programmée pour être diffusée 
en boucle !

•  Le DVD peut être lu sur n’importe 
quel lecteur de DVD et visionné 
sur n’importe quel téléviseur à la 
condition que ces matériels soient 
compatibles avec la norme NTSC 
en lecture.

 Prix du DVD 15,92 € TTC   13,31 € HT  l De 10 à 20 pièces :  12,48 € HT /pièce l De 21 à 30 pièces :  11,65 € HT /pièce

 TOUS LES STADES 
DE LA MALADIE 

 DVD “RELAXATION” 
RÉF. :  091108 

 La diversité des images le dispute 
à leur beauté.
•  14 séquences différentes : papillons, 

nuages, dunes, arbres, lune, vagues, 
lever de soleil exotique, prairie, pluie, 
neige, cascades…

•  Images enregistrées en haute 
défi nition (HD 1080p).

• Son Dolby Surround 5.1.
• Durée totale : 120 minutes.
•  Chaque séquence peut être 

programmée pour être diffusée 
en boucle !

•  Le DVD peut être lu sur n’importe quel lecteur de DVD et 
visionné sur n’importe quel téléviseur à la condition que 
ces matériels soient compatibles avec la norme NTSC en 
lecture.

Notre avis :  Ce DVD n’a pas d’autre but que d’apporter le calme 

au patient, mais il le fait bien.

 TOUS LES STADES 
DE LA MALADIE 

Notre avis :  La distraction idéale pour les jours tristes et 

pluvieux. Ce DVD, avec ses splendides fl eurs colorées, permettra 

d’entamer facilement une conversation avec un patient Alzheimer 

adorant le jardinage.

 CÉRÉBRALE ACADÉMIE - JEU DE PLATEAU 
 Qui en a le plus dans la tête ? 

 Les joueurs s’affrontent dans cinq catégories 
d’intelligence différentes: perception de l’espace, 
mémoire, capacité de calcul…  
Il faut donner autant de bonnes réponses 
que possible en une minute.
• De 2 à 6 joueurs.

RÉF. :  091168 

 26,55 € TTC   22,20 € HT 
De 10 à 20 pièces :  19,74 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  18,50 € HT /pièce

Notre avis :  Pour faire 

travailler son cerveau en 

s’amusant. 

 STADE LÉGER 
 CÉRÉBRALE ACADÉMIE – JEU DE CARTES 
 Qui a le cerveau le plus performant ? 

 Un entraînement mental dans différentes 
catégories de remue-méninges.
• De 2 à 4 joueurs.

RÉF. :  091169 

 11,25 € TTC   
9,41 € HT 
De 10 à 20 pièces :  
8,36 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  
7,84 € HT /pièce

Notre avis :  Pour faire travailler 

son cerveau en s’amusant. 

 STADE LÉGER 

Proposer des loisirs
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 DVD “CHANSONS DE NOS MÉMOIRES” 
 De véritables outils musicothérapeutiques d’aide 
à la conservation de la mémoire !

 Ce coffret de 2 DVD a été conçu selon la méthode Chansonâges.
•  Cette méthode effi cace et reconnue repose sur la redécouverte 

des chansons et des histoires avec l’emploi de mots repères en 
liaison avec celles-ci, sur le jeu du ralentissement métronomique et 
le manque de mots; elle fait appel à des souvenirs ancrés dans la 
mémoire.

• «Chansons de nos mémoires » propose : 
•   6 chansons à redécouvrir (Sous les ponts de Paris, 

La femme aux bijoux, J’attendrai, Savez-vous planter 
les choux, Meunier tu dors, Fleur de Paris); 

•   6 histoires à découvrir (Le lait au verre, Le fer à repasser, 
Au revoir sur le quai, La soupe aux choux blancs, Le dur 
métier de meunier, J’avais mis ma robe de mousseline); 

•  6 extraits méthodologiques “à vous de chanter”;
•  Avec : Marie Myriam, Christian Marin, Pierre Santini, 

Henri Tisot, Jean-Claude Drouot, Nicole et Daniel Picq.
 

RÉF. :  091174 

 22,95 € TTC   
19,19 € HT 
De 10 à 20 pièces :  
19,19 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  
19,19 € HT /pièce

Notre avis :  La méthodologie Chansonâges est unique. Parrainée par le 

monde médical, elle a pour objectif principal le travail de la mémoire grâce à la 

chanson, l’émotion et le souvenir constructif. Ces outils musicothérapeutiques, 

simples et peu onéreux, représentent un progrès appréciable dans la prise 

en charge des patients Alzheimer à qui ils garantiront de passer d’agréables 

moments.

 TOUS LES STADES 
DE LA MALADIE 

 DVD “CHANTEURS DE 
TOUJOURS - VOLUMES 1 ET 2” 
(POUR LES PARTICULIERS) 
 Ce double DVD, véritable anthologie de la chanson 
française, nous fait retrouver ou découvrir les plus 
grands airs et les plus grands interprètes de la 
Chanson Française des années 50 et 60.

•  60 chansons inoubliables et 47 artistes : Guy Béart, 
Jean Ferrat, Juliette Gréco, Enrico Macias, 
Jeanne Moreau, Serge Reggiani…

• 3h20 d’émotion.
• Période couverte : 1950 à 1970. 
• Couleurs et Noir et blanc. 
ATTENTION : Cette version du DVD 
est destinée exclusivement 
à un usage privé. 

RÉF. :  091183 

 20,89 € TTC   17,47 € HT 
De 10 à 20 pièces :  16,55 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  15,63 € HT /pièce

 

 TOUS LES STADES 
DE LA MALADIE 

 DVD “36 BOUTS 
DE CHANDELLES” 
(POUR LES PARTICULIERS) 
 Les plus grandes stars des années 50 fi gurent dans 
cet album souvenir de la première - et très populaire 
- émission de variétés à la télévision.

•  Rassemble les meilleures performances scéniques 
des grands artistes des années 50, orchestrées par 
Jean Nohain, Dominique Nohain et André Leclerc, 
auteurs et présentateurs de “36 chandelles”.

•  Une occasion de découvrir l’immense talent 
de ces légendes du XXe siècle : Fernandel, Fernand 
Raynaud, Georges Brassens, Maurice chevalier, 
Luis Mariano, Yves Montand, et tant d’autres artistes.

• Période couverte: 1953 à 1959. 
• 92 min. 
• Noir et blanc. 
ATTENTION: Cette version du DVD est destinée 
exclusivement à un usage privé.

RÉF. :  091184 

 15,75 € TTC   
13,17 € HT 
De 10 à 20 pièces :  
12,44 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  
11,70 € HT /pièce

 TOUS LES STADES 
DE LA MALADIE 

 DVD “36 BOUTS DE CHANDELLES” 
(POUR LES PROFESSIONNELS) 
ATTENTION: Cette version du DVD est destinée à un 
usage professionnel (projections restreintes, gratuites, 
sans publicité, au sein de l’établissement acquéreur); 
le prix comprend les droits d’utilisation en milieu 
institutionnel.

RÉF. :  100304 

 66,00 € TTC   55,18 € HT 
De 10 à 20 pièces :  55,18 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  55,18 € HT /pièce

DVD “CHANTEURS DE 
TOUJOURS - VOLUMES 1 ET 2” 
(POUR LES PROFESSIONNELS) 
ATTENTION : Cette version du DVD est destinée 
à un usage professionnel (projections restreintes, 
gratuites, sans publicité, au sein de l’établissement 
acquéreur); le prix comprend les droits d’utilisation 
en milieu institutionnel.

RÉF. :  100303 

 66,00 € TTC   
55,18 € HT 
De 10 à 20 pièces :  
55,18 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  
55,18 € HT /pièce

Notre avis :  Les chansons de ce 

pack de 2 DVD rappelleront bien 

des souvenirs et procureront 

des heures de plaisir au patient 

Alzheimer et à ses proches.

Musique Images du passé 

Notre avis :  Une heure et demie de plaisir garanti en regar-

dant ces extraits d’émissions qui évoquent si bien 

la télévision du bon vieux temps...

Proposer des loisirs
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 DVD “MÉMOIRES 
D’ÉCOLE” 
 Balade nostalgique dans le monde de l’école 
française, de la fi n du XIXe siècle 
aux années 1950.

•  Rassemble des photos et des images prises 
à l’époque par des amateurs éclairés, et fait 
revivre cette période de l’enfance qui sent bon 
l’encre et le buvard.

• 53 min. 
• Couleurs et Noir et blanc. 

POUR LES PARTICULIERS
ATTENTION : Cette version du DVD est destinée 
exclusivement à un usage privé. 

RÉF. :  091185 

 15,75 € TTC   13,17 € HT 
De 10 à 20 pièces :  12,44 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  11,70 € HT /pièce

POUR LES PROFESSIONNELS
ATTENTION: Cette version du DVD est destinée 
à un usage professionnel (projections restreintes, 
gratuites, sans publicité, au sein de l’établissement 
acquéreur); le prix comprend les droits d’utilisation 
en milieu institutionnel. 

RÉF. :  100305 

 37,00 € TTC   30,94 € HT 
De 10 à 20 pièces :  30,94 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  30,94 € HT /pièce

Notre avis : Au son des comptines de l’enfance, un fi lm 

témoignage qui réveillera les souvenirs passés des enfants 

devenus grandes personnes.

 TOUS LES STADES 
DE LA MALADIE 

 DVD “MÉMOIRES 
DU CHEMIN DE FER” 
 Qui n’a pas le souvenir d’un voyage en train, 
d’un enfant émerveillé devant une locomotive ?

 • Raconte la vie des pionniers du chemin de fer.
• 53 min. 
• Couleurs et Noir et blanc.

POUR LES PARTICULIERS
ATTENTION : Cette version du DVD est destinée 
exclusivement à un usage privé.  

RÉF. :  091186 

 15,75 € TTC   13,17 € HT 
De 10 à 20 pièces :  12,44 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  11,70 € HT /pièce

POUR LES PROFESSIONNELS
ATTENTION: Cette version du DVD est destinée 
à un usage professionnel (projections restreintes, 
gratuites, sans publicité, au sein de l’établissement 
acquéreur); le prix comprend les droits d’utilisation 
en milieu institutionnel. 

RÉF. :  100306 

 37,00 € TTC   30,94 € HT 
De 10 à 20 pièces :  30,94 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  30,94 € HT /pièce

POUR LES PARTICULIERS
ATTENTION : Cette version du DVD est destinée 
exclusivement à un usage privé.  

RÉF. :  091187 

 15,75 € TTC   13,17 € HT 
De 10 à 20 pièces :  12,44 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  11,70 € HT /pièce

POUR LES PROFESSIONNELS
ATTENTION: Cette version du DVD est destinée 
à un usage professionnel (projections restreintes, 
gratuites, sans publicité, au sein de l’établissement 
acquéreur); le prix comprend les droits d’utilisation en 
milieu institutionnel. 

RÉF. :  100307 

 34,50 € TTC   28,85 € HT 
De 10 à 20 pièces :  28,85 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  28,85 € HT /pièce

Notre avis :  Un beau documentaire, témoignant d’une 

époque révolue, qui fera ressurgir beaucoup de souvenirs 

chez ceux pour qui les trains furent longtemps le principal 

moyen de transport.

 TOUS LES STADES 
DE LA MALADIE 

 DVD “LE JOURNAL DU SIÈCLE” 
 Les plus fortes images 
du XXe siècle.

•  Les grands moments du siècle dernier relatés par 
les images d’actualités : grands événements, guerres 
mondiales, bouleversements sociaux ou révolutions, 
découvertes techniques ou scientifi ques fondamen-
tales, exploits sportifs inoubliables ou impressionnants 
phénomènes de mode.

• 60 min. 
• Couleurs et Noir et blanc.

Notre avis :  Ces images ranimeront de nombreux souvenirs 

et alimenteront autant de conversations de la part de ceux 

qui ont été les contemporains de ces divers événements.

 TOUS LES STADES 
DE LA MALADIE 

Proposer des loisirs
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 COUSSIN DE GEL “LE MORPION” 
 Une façon amusante de travailler la coordination et la capacité 
d’attention ! 

En incitant le patient à déplacer des disques de plastique sur le plateau de jeu 
en matière gélifi ée, ce coussin à visée thérapeutique procure de la stimulation tactile 
et de la stimulation visuelle.
• Améliore la coordination œil-main et la dextérité.
• 1 à 2 joueurs.
• Dimensions : environ 25 x 25 cm.
• Enveloppe en vinyle facile à nettoyer.

RÉF. :  091156 

 33,58 € TTC   28,08 € HT 
De 10 à 20 pièces :  26,42 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  24,77 € HT /pièce

Notre avis :  Ce coussin de stimulation sensorielle 

combine parfaitement activité thérapeutique et 

activité ludique.

 STADES MODÉRÉ 
ET SÉVÈRE 

 TABLETTE POUR FAUTEUIL 
ROULANT 
 Elle procure une stimulation tactile et une stimula-
tion visuelle qui apaisent le patient et l’incitent à ne 
pas quitter son fauteuil.
•  Ce plateau est rempli d’un gel bleu marine : les milliers 

d’étoiles et de points brillants qui circulent dans le gel 
assurent une stimulation visuelle dès que l’on presse 
ou masse le dessus de la tablette.

•  La stimulation tactile améliore la dextérité et diminue 
l’agitation.

•  Cet article incite les patients à rester en place, 
réduisant ainsi les risques de chute.

•  Le gel protège les bras et les coudes sensibles par 
son effet amortisseur.

•  Adaptée à tous les fauteuils roulants dont la largeur 
d’assise est comprise entre 40 et 45 cm.

•  Deux bandes Velcro assurent la fi xation du plateau 
sur les accoudoirs.

•  Pour que le patient puisse quitter son fauteuil, 
la tablette doit être ôtée en détachant préalablement 
les bandes Velcro.

•  Enveloppe transparente en vinyle résistant et facile 
à nettoyer.

RÉF. :  091155 

 94,50 € TTC   
79,01 € HT 
De 10 à 20 pièces : 

 74,62 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  
70,23 € HT /pièce

Notre avis :  Cette tablette captivera l’attention du patient 

Alzheimer ! Placez-la devant lui et vous ne tarderez pas à 

observer ses bienfaits en termes de stimulation visuelle 

et de stimulation tactile.

 STADES MODÉRÉ 
ET SÉVÈRE 

 COUSSIN DE GEL  
 Succès garanti avec ce coussin à l’impact quasi-hypnotique 
et à l’effet apaisant !

•  Les milliers d’étoiles et de points brillants qui circulent dans le gel assurent 
une stimulation visuelle dès que l’on touche, presse ou masse le coussin.

• La stimulation tactile améliore la dextérité et diminue l’agitation.
•  Incite les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer à rester en place sur leur siège, 

réduisant ainsi le phénomène de déambulation et les risques de chute associés.
• Dimensions : environ 40 x 17 x 3 cm.
• A utiliser sur une table ou bien sur un fauteuil roulant ou un fauteuil gériatrique.
•  Peut être réchauffé dans de l’eau chaude pour soulager les douleurs des mains arthritiques.
• Enveloppe transparente en vinyle résistant et facile à nettoyer.

RÉF. :  091154 

 35,66 € TTC   29,82 € HT 
De 10 à 20 pièces :  28,06 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  26,31 € HT /pièce

Notre avis :  Ce coussin captivera l’attention 

du patient Alzheimer ! Placez-le devant lui et vous 

ne tarderez pas à observer ses bienfaits en termes 

de stimulation visuelle et de stimulation tactile.

 MANCHON TWIDDLE SPORT
 Très confortable, il apporte chaleur 
et activité afi n d’améliorer la souplesse des articula-
tions des mains âgées et de fournir une stimulation 
tactile et visuelle.

 •  A été créé en tenant compte des recommandations 
de thérapeutes travaillant au contact de patients 
Alzheimer.

• Fabriqué dans un tissu douillet. 
•  Plusieurs accessoires de stimulation: une balle souple, 

une pochette de satin contenant des billes, des 
rubans texturés et colorés, des perles en bois enfi lées 
sur un cordon, une bande Velcro…  

•  Equipé d’une étiquette permettant d’inscrire le nom 
du patient. 

•  Lavable et séchable en machine (après avoir retiré les 
accessoires détachables).

RÉF. :  091101 

 49,05 € TTC   
41,01 € HT 
De 10 à 20 pièces :  
38,73 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  
36,46 € HT /pièce

Notre avis :  Voilà un produit unique ! Que les mains soient 

occupées à presser la balle cachée à l’intérieur ou à décou-

vrir et redécouvrir les accessoires extérieurs, le manchon 

de stimulation Twiddle Sport est une source inépuisable de 

distraction et d’activité thérapeutique.

 TOUS LES STADES 
DE LA MALADIE 

 PLATEAU D’ACTIVITÉ “ETOILE” 
 Une excellente solution pour allier 
stimulation visuelle et stimulation tactile.

Ce plateau combine les atouts d’un coussin de gel et 
d’un coussin sensoriel.
•  Les milliers d’étoiles et de points brillants qui circulent 

dans le gel jaune et le gel vert assurent une stimula-
tion visuelle dès que l’on touche, presse ou masse les 
poches de gel.

•  Les quatre coins en tissu présentent chacun une 
texture et un coloris différents, en faisant une invitation 
permanente à l’exploration des mains des patients.

•  Diminue l’agitation et incite les personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer à rester en place sur leur siège, 
réduisant ainsi le phénomène de déambulation et les 
risques de chute associés.

•  Contribue aussi à l’amélioration de la coordination 
yeux-mains et de la dextérité.

• Dimensions : environ 37 x 37 cm.
•  A utiliser sur une table ou bien sur un fauteuil roulant 

ou un fauteuil gériatrique.

RÉF. :  091158 

 68,53 € TTC   
57,30 € HT 
De 10 à 20 pièces :  
54,12 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  
52,21 € HT /pièce

Notre avis :  Ce plateau d’activité apportera calme et dis-

traction au patient Alzheimer. La variété de ses couleurs et 

de ses textures est garante d’une bonne stimulation visuelle 

et tactile.

 STADES MODÉRÉ 
ET SÉVÈRE 

 LE LOTO DES ODEURS 
 Un grand classique de la stimulation sensorielle. 

 •  Avec ses 30 diffuseurs aux odeurs de fruits, de fl eurs, de plantes ou d’éléments 
domestiques, Le Loto des Odeurs fera redécouvrir le monde au patient Alzheimer 
avec une dimension étonnante et génèrera un échange riche avec ses aidants.

• 1 à 5 joueurs.

RÉF. :  091180 

 28,45 € TTC   23,79 € HT 
De 10 à 20 pièces :  22,54 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  21,28 € HT /pièce

Notre avis :  L’aromathérapie est un moyen très 

effi cace pour stimuler les sens et réveiller les 

souvenirs. A l’ouverture d’un diffuseur d’odeur, 

faites-le sentir au patient et demandez-lui 

d’identifi er l’odeur. Le patient peut aussi 

choisir sur une planche du jeu quelle est 

l’image qui correspond à cette odeur ou bien 

raconter les souvenirs que cela lui rappelle.

 TOUS LES STADES 
DE LA MALADIE 

 STADES MODÉRÉ 
ET SÉVÈRE 

 COUSSIN SENSORIEL 
 Constitué de différentes 
textures, ce grand modèle permet 
une stimulation visuelle et tactile.

•  Véritable patchwork: les couleurs, 
les textures et les tissus différents sont 
une invitation permanente à l’exploration 
des mains des patients. 

• Dimensions: environ 50 x 40 cm. 
•  Enveloppe amovible et lavable en machine.

RÉF. :  091157 

 42,08 € TTC   35,18 € HT 
De 10 à 20 pièces :  33,11 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  31,04 € HT /pièce

Notre avis :  Très agréable à prendre 

en main ou à serrer contre soi, le cous-

sin sensoriel représente à la fois une 

distraction apaisante et une activité 

thérapeutique.

 STADES MODÉRÉ 
ET SÉVÈRE 

Stimulation sensorielle

Proposer des loisirs
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 “LA MALADIE D’ALZHEI-
MER - ACCOMPAGNEZ 
VOTRE PROCHE AU QUOTIDIEN” 
DE JACQUES SELMÈS 
 Ce guide complet décrit avec précision les situa-
tions que vous pourrez rencontrer et qu’il vous 
faudra connaître afi n de les surmonter au mieux.

 Vous y trouverez les informations et les conseils 
dont vous aurez besoin pour :
•  Comprendre la maladie et gérer la relation avec 

votre proche.
•  Organiser votre quotidien et le sien.
•  Prendre soin de vous-même pour mieux assumer 

votre rôle d’aidant.
•   Obtenir des aides pratiques et fi nancières
•   Jacques Selmès, ancien interne des Hôpitaux 

de Paris, a été président d’Alzheimer Europe; 
il participe à de nombreux programmes de 
formation destinés en priorité aux aidants familiaux. 

•  380 pages.

RÉF. :  110501

 22,00 € TTC   
20,85 € HT 
De 10 à 20 pièces :  
20,85 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  
20,85 HT /pièce

Notre avis :  Une véritable bible fournissant tous les 

renseignements pratiques. Son exhaustivité et sa 

facilité d’utilisation en font un outil indispensable pour 

l’aidant.

 TOUS LES STADES 
DE LA MALADIE 

 “LA MALADIE 
D’ALZHEIMER POUR 
LES NULS” 
 Comprendre et accompagner le malade 
Alzheimer au quotidien. 

Comment s’informer sur cette maladie que 
l’on redoute mais que l’on connaît très mal ? 
Comment répondre aux différents problèmes 
qui surgissent lors de son apparition et de son 
évolution ?
•  Ce livre vous apporte, de façon simple 

et pratique, les informations nécessaires : 
connaître la maladie, comprendre le malade, 
connaître l’aidant et sa famille, savoir ce que 
l’on peut attendre des traitements, résoudre 
les problèmes de la vie quotidienne…

• 332 pages.

RÉF. :  091141 

 21,75 € TTC   
20,62 € HT 
De 10 à 20 pièces :  
20,62 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  
20,62 € HT /pièce

Notre avis :  Un guide pratique pour les familles 

et tous ceux qui accompagnent les malades 

d’Alzheimer.

 TOUS LES STADES 
DE LA MALADIE 

 “ALZHEIMER, MODE D’EMPLOI - 
LE LIVRE DES AIDANTS” 
DE JEAN-PIERRE POLYDOR 
 La maladie d’Alzheimer installe le couple malade-aidant 
dans un univers décalé, inhabituel et déroutant. 
Il leur faut donc un « mode d’emploi»  !

Comment comprendre la maladie? Comment communi-
quer ? Comment sécuriser le domicile ? Comment s’adapter 
au malade ? Comment faire pour qu’il se sente bien ? 
Comment éviter les crises ? Connaître les droits, les aides 
et la protection juridique.
•  Ce livre est un guide au quotidien pour les proches 

d’un malade d’Alzheimer.
•  L’auteur, le Docteur Jean-Pierre Polydor est neurologue et 

attaché au CHR de Cannes.
• 350 pages.

RÉF. :  091167 

 19,00 € TTC   18,01 € HT 
De 10 à 20 pièces :  18,01 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  18,01 € HT /pièce

Notre avis :  Ce livre, très riche et documenté, est destiné aux 

aidants des malades d’Alzheimer tant sur le plan de la 

compréhension de la maladie que pour les détails pratiques 

de la vie quotidienne, les aspects privés, publics, sociaux, 

économiques, juridiques...

 TOUS LES STADES 
DE LA MALADIE 

S’informer sur la maladie

 LIVRE ILLUSTRÉ 
“LA MÉMOIRE 
ENVOLÉE” 
 Un livre spécialement conçu pour expliquer 
la maladie d’Alzheimer aux jeunes enfants.

 Depuis quelque temps, Mamie dit de plus en 
plus souvent des mots à la place des autres. 
Alors quand sa petite-fi lle lui rend visite et lui 
rappelle le temps passé, les souvenirs pren-
nent des formes inattendues.
•  Un regard plein de tendresse et d’amour 

pour parler avec pudeur de la maladie 
d’Alzheimer.

• A partir de 7 ans.
• 38 pages.

DVD: LES THÉRAPIES 
NON-MÉDICAMENTEUSES” 
(POUR LES PARTICULIERS) 
 Une implication des malades dans l’art 
et la création donne des résultats surprenants.
•  Contient : 1 documentaire principal sur les bienfaits 

du dessin, de la peinture et des visites de musées 
+ 7 petits fi lms abordant les autres thérapies 
non-médicamenteuses.

•  Présente des interviews de neurologues, 
gérontologues, art-thérapeutes, ergothérapeutes, 
et directeurs d’accueils spécialisés.

•  105 min.  
ATTENTION : Cette version du DVD est destinée 
exclusivement à un usage privé.

DVD: LES THÉRAPIES 
NON-MÉDICAMENTEUSES” 
(POUR LES PROFESSIONNELS) 
 Une implication des malades dans l’art 
et la création donne des résultats surprenants.
•  Contient : 1 documentaire principal sur les bienfaits 

du dessin, de la peinture et des visites de musées 
+ 7 petits fi lms abordant les autres thérapies 
non-médicamenteuses.

•  Présente des interviews de neurologues, 
gérontologues, art-thérapeutes, ergothérapeutes, 
et directeurs d’accueils spécialisés.

•  105 min.  
ATTENTION: Cette version du DVD est destinée à un 
usage professionnel (projections restreintes, gratuites, 
sans publicité, au sein de l’établissement acquéreur); 
le prix comprend les droits d’utilisation en milieu 
institutionnel.

RÉF. :  091110 

 12,83 € TTC   
12,16 € HT 
De 10 à 20 pièces :  
12,16 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  
12,16 € HT /pièce

RÉF. : 110504

 22,00 € TTC   18,39 € HT 
De 10 à 20 pièces :  18,39 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  18,39 € HT /pièce

RÉF. : 110505

 36,00 € TTC   30,10 € HT 
De 10 à 20 pièces :  30,10 € HT /pièce 

De 21 à 30 pièces :  30,10 € HT /pièce

Notre avis :  Les enfants ne doivent pas être les 

victimes oubliées de la maladie d’Alzheimer. Il est 

donc important de leur expliquer pourquoi leur 

grand-mère ou leur grand-père, par exemple, se 

comporte de telle façon maintenant. Qu’il soit lu 

avec eux, ou bien seulement par eux, ce livre aide 

à les informer.

Notre avis :  Un DVD incontournable pour découvrir ces nouvelles méthodes thérapeutiques qui permettent d’améliorer 

la qualité de vie et de renouer le dialogue avec les soignants et les familles.

 TOUS LES STADES 
DE LA MALADIE 

 TOUS LES STADES 
DE LA MALADIE 

 TOUS LES STADES 
DE LA MALADIE 

Service complet



BON DE COMMANDE
“PROFESSIONNEL”
A ENVOYER
•  Par courrier à ALZHEIMER SOLUTIONS SARL

16 rue de l’Eglise - 60170 SAINT LEGER AUX BOIS - FRANCE
•  Par fax au 03 44 23 10 60

Mode de paiement
Choisissez un mode de paiement et cochez la case correspondante:

 Par chèque (à l’ordre d’ALZHEIMER SOLUTIONS SARL)   Par virement (RIB ci-dessous)  Par mandat administratif

 Avec la carte bancaire numéro     qui expire fin  

Cryptogramme  Nom du titulaire                                                                     Signature  
(3 derniers chiffres au dos de la carte)

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant.

Code Banque Code Guichet N° de Compte Clé RIB International Bank Account Number (IBAN) Bank Identifier Code (BIC)

 18706 00000 72168735776 78 FR76 1870 6000 0072 1687 3577 678 AGRIFRPP887 

S.A.R.L. au capital de 10000 Euros - 515 037 935 R.C.S. COMPIEGNE - SIRET 515 037 935 00019 - APE 4791B - Identification T.V.A. FR 41 515 037 935

Merci d’apposer votre signature ou le cachet de votre établissement:

Nom du Responsable: Date:

ALZHEIMER SOLUTIONS vous remercie de votre commande ! 

Vos coordonnées

Raison sociale :                                                             

Nom :

Prénom :

Adresse :

                                                                                         

Bât :  Etage :   Code postal :                                                            

Ville :  Pays :

N° téléphone :                                                

E-mail : 

Votre N° TVA :

Adresse de livraison
(à préciser si elle est différente de l’adresse ci-contre)

Raison sociale :                                                             

Nom :

Prénom :

Adresse :

                                                                                         

Bât :  Etage :   Code postal :                                                            

Ville :  Pays :

N° téléphone :                                                

E-mail : 

Référence Désignation article Taille/ 
couleur

Prix 
Unitaire TTC

Qté Prix Total TTC

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€

 +                         €

€

MONTANT DE LA COMMANDE

TOTAL À PAYER

FRAIS D’EMBALLAGE ET DE PORT
France Métropolitaine, Corse, Monaco: 7,90 € TTC; offerts dès 150 € TTC de commande
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LA LIVRAISON
FRANCE
Pour toute commande passée avant 14h, la livraison s’effectue en 48h en jours ouvrables (sous réserve de stock suffi sant) pour les envois 
en France métropolitaine (y compris Corse) et Monaco.

Avec le service de livraison multi-choix So Colissimo que nous avons choisi, 5 modes de livraison vous sont proposés en France mé-
tropolitaine lorsque vous passez votre commande en ligne (si vous utilisez le bon de commande imprimable ci-contre, seul le mode de 
livraison à l’adresse indiquée par l’acheteur sera effectif) :

 mon domicile •  La livraison du lundi au samedi à l’adresse indiquée par l’acheteur (tentative de remise en mains propres; en 
cas d’absence, remise en boîtes aux lettres ou en bureau de poste avec dépôt d’un avis de mise en instance).

•  La livraison sur rendez-vous entre 17h00 et 21h30 uniquement sur PARIS (supplément de 4 € TTC).

•  La livraison dans l’un des 31 espaces colis Cityssimo (sur les zones géographiques couvertes) accessibles 
7j/7 et 24 h / 24 où l’acheteur peut venir récupérer son colis pendant 10 jours ouvrables.

•  La livraison directement dans l’un des 10 000 principaux bureaux de poste et autres points de contact pos-
taux (avec garde des colis pendant 10 jours ouvrables).

•  La livraison en point retrait chez l’un des 3000 commerces de proximité partenaires (avec garde des colis 
pendant 10 jours ouvrables).

INTERNATIONAL
Les expéditions internationales sont assurées par Colissimo (délai et coût variables selon destination et poids : veuillez consulter notre 
site pour plus d’informations).

LE PAIEMENT
Les professionnels (professions libérales et établissements) du diagnostic, de l’aide, du soin et de l’hébergement concernés par la prise 
en charge des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, à domicile ou en institution, peuvent régler leur commande avec cinq 
modes de paiement distincts (pour plus de précisions, veuillez vous reporter à notre site) :
•  La carte bancaire et PayPal (règlement au comptant).
•   Le chèque bancaire ou postal, le virement bancaire ou postal, ou bien le mandat administratif (délai de règlement égal à 30 jours date 

de facture).

EXTRAIT DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE
En signant le bon de commande, le client reconnaît avoir pris connaissance de l’ensemble de nos conditions générales de vente fi gurant 
sur le site et en avoir accepté toutes les clauses.
Le vendeur reste propriétaire du ou des produit(s) acheté(s) jusqu’à leur paiement intégral. Aussi, à défaut de règlement intégral, le 
vendeur sera en droit d’exiger la restitution immédiate du ou des produit(s) concerné(s). Les frais qui pourront être engagés pour cette 
restitution seront à la charge exclusive du client.
En cas de retard de règlement et après mise en demeure restée vaine d’avoir à s’exécuter sous 8 jours, les sommes échues porteront, de 
plein droit, à compter de l’échéance de la facture, intérêts de retard au taux conventionnel égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque 
centrale européenne à son opération de refi nancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, outre les frais de recouvre-
ment (Article L. 441-6 du Code de commerce).

Le défaut de paiement à l’échéance fi xée entraînera de plein droit, après mise en demeure restée vaine d’avoir à s’exécuter sous 8 jours, 
l’exigibilité à titre de clause pénale d’une indemnité égale à 20% des sommes dues, sans préjudice des intérêts conventionnels.

Tous les frais de procédure engagés par le vendeur en vue de recouvrer les sommes dues par un client seront à la charge exclusive de 
ce dernier. En cas de contestation relative à l’exécution des clauses des présentes conditions générales de vente, les Tribunaux de Paris 
seront seuls compétents quels que soient le lieu de livraison, le mode de paiement accepté et même en cas d’appel en garantie ou de 
pluralité de défenseurs, dans les litiges opposant des parties commerçantes ou non commerçantes.

VALIDITE DES PRIX
Les prix indiqués dans ce catalogue sont garantis jusqu’à toute nouvelle mise à jour (sauf erreurs typographiques ou modifi cation impor-
tante de nos prix d’achat).
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Quel que soit le mode de livraison retenu, vous êtes informé par courriel et/ou SMS de la mise à disposition de votre colis. 



  ALZHEIMER SOLUTIONS  16 rue de l’Église - 60170 SAINT-LÉGER-AUX-BOIS 
515 037 935 R.C.S. COMPIÈGNE - SIRET 515 037 935 00019 - APE 4791B

Commandez sur internet
La qualité de vie

en un clic!

PLUS D’INFOS ? 
Contactez notre service clientèle

Du lundi au vendredi, de 10h00 à 12h30 
et de 17h30 à 19h00

Tél. : 09 62 39 54 73 (numéro non surtaxé) 
Fax : 03 44 23 10 60

Courriel : info@alzheimer-solutions.com
  

Découvrez toutes nos solutions 
pour les aider à vivre mieux

www.alzheimer-solutions.com 


