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Bombe de froid
Dispositif médical Classe IIa 

Conditionnement : 
Spray 400 ml Pack de froid 

instantané
Dispositif médical Classe IIa

Dimensions : 
14 x 18 cm

®

���
®�����

Vessie de glace
Caoutchouc

Dimensions : 
Ø 25 cm et 30 cm

Vessie de glace
Tissus

Dimensions : 
Ø 20 cm et 25 cm

Vessie de glace
Tissus, (qualité pro)

Dimensions : 
Ø 23 cm

Pack chaud/froid  
réutilisable
Dimensions : 
14 x 18 cm - 14 x 24 cm

Support néoprène + vessie de glace
Support en néoprène 
avec vessie de glace médium Ø 23 cm

Bobine de film étirable
Dimensions : 
10 cm x 150 m  
12,5 cm x 300 m

Accessoire : 
Poignée pour  
bobine de film

Support néoprène + pack gel
Support en néoprène avec 1 ou 2 packs gel 
 réutilisables cryo/chaud

Tailles :
Médium : avec 2 petits packs 12 x 15,2 cm 
Large : avec 1 grand pack 15,2 x 22,8 cm

Bande élastique  
+ pack gel
Bande élastique de 60 cm avec fixation velcro 
+ support néoprène pour pack de gel. Livrée 
avec 1 pack gel cryo/chaud réutilisable

Sacs à glaçons et dévidoir
Dimensions : 
Rouleau de 1500 sachets 
de 25,4 x 45,70 cm

Accessoire : 
Dévidoir pour rouleau sac à glaçons

Kold Towel
Serviette refroidissante tout en restant sèche au toucher. Conçue 
avec un matériau PVA unique super-évaporant avec un concept 
de grilles intérieures en maille. Absorbe et retient l’eau froide tout 
en restant sèche au toucher. Livrée avec un boitier de stockage 
réutilisable. Parfaite pour toutes les activités et le sport.

Dimensions :
43 x 30 cm Bleu 
43 x 66 cm Bleu,  
Rose et Kiwi 
132 x 81 cm Bleu

NOUVEAU

Ankle gel  
brace cold
Attelle de cheville  
avec gel froid réutilisable

Taille : unique



VIDE
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Hyperice polyvalent
Vessie de compression polyvalente  
Cheville, coude, poignet, tibia

Hyperice genou
Vessie de compression

Hyperice dos
Vessie de compression

Hyperice épaule
Vessie de compression

Igloo playmate mini
Glacière rigide 3,8 litres 

Dimensions :
24 x 18 x 27 cm

Couleur : Rouge, bleu

Igloo playmate pal
Glacière rigide 6,6 litres 

Dimensions :
27 x 22 x 30 cm

Couleurs :
Bleu, rouge

Igloo playmate elite
Glacière rigide 15 litres 

Dimensions :
38 x 28 x 37 cm

Couleurs : 
Bleu et rouge

Igloo  
Laguna 28 Roller
Glacière rigide à roulettes  
26 litres

Dimensions :
46 x 33 x 44,80 cm

Couleurs :
Bleu et rouge

Mallette isotherme 
Dimensions :
38,5 x 21,5 x 21,5 cm

Couleurs :
Bleu et rouge

VIDE
VIDE

VIDE

Igloo Glide 
Pro 110
Glacière rigide à roulettes 
95 litres 

Dimensions :
90 x 44 x 43 cm

Couleur : 
Blanc

Hyperice venom  
thermo shoulder 
(épaule)
Dispositif portable et connecté qui 
chauffe et vibre. Conçu pour réchauffer, 
relâcher détendre et soulager les raideurs 
musculaires au niveau de l’épaule. 
Disponible pour épaule droite 
et épaule gauche.

Igloo 
Latitude 90 Roller
Glacière rigide à roulettes 85 litres

Dimensions :
73 x 42 x 48 cm 

Couleur :
Noir ou gris

Hyperice  
venom thermo back 
(dos)
Dispositif portable et connecté qui 
chauffe et vibre. Conçu pour réchauffer, 
relâcher détendre et soulager les raideurs 
musculaires au niveau du dos.

Hyperice  
venom thermo leg 
(genou)
Dispositif portable et connecté qui 
chauffe et vibre. Conçu pour réchauffer, 
relâcher détendre et soulager les raideurs 
musculaires au niveau du genou.

VIDE
VIDE

Igloo 
Latitude 60 Roller
Glacière rigide à roulettes 
56 litres

Dimensions :
42,5 x 47,5 x 49,80 cm

Couleurs :
Bleu et rouge

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

VIDE

VIDE
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  CRYO COMPRESSION 
ET RÉCUPÉRATION

Ice compression 
mini
Système de cryothérapie 1 
sortie portable intégré dans 
une mallette aluminium pour 
une meilleure protection.

Double navigation (écran 
tactile et flèches). Mode 
manuel ou automatique. 

10 programmes enregistrés et 
10 programmes libres. Fonctionne 
sur secteur ou batterie (5 h).

Idéal pour les déplacements et 
sur tous les terrains de sport.

Fourni avec  
1 manchon Genou

Ice  
compression 
Moove 4,7 l
Appareil de cryo compression 
1 sortie de dernière 
génération portable et 
mobile sur sa console. Bac 
à eau de 4,7 l (idéal pour 
glaçon) pour 3 h de froid.
Double navigation (écran 
tactile et flèches). Mode 
manuel ou automatique. 
10 programmes 
enregistrés et 10 programmes libres. 
Fonctionne sur secteur ou batterie (5 h)
Pour les inflammations, coups, 
traumatismes et hématomes, douleurs 
aigues et récurrentes, œdème, drainage, 
récupération, entorses, tendinites, déchirures, 
cicatrisation, post-opératoire, etc.
Idéal pour le cabinet, les déplacements, les 
entraînements et les compétions sportives.

Fourni avec 1 manchon Cuisse 
+ 1 sacoche de transport

Ice compression 
First
Appareil de cryo compression 1 
sortie pour le cabinet. Bac à eau 
de 4,5 l (idéal pour glaçon ou 
congélateur) pour 3,5 h de froid.
Double navigation (écran tactile 
couleur et flèches). Mode 
manuel ou automatique. 10 
programmes enregistrés et 10 
programmes libres. Fonctionne 
sur secteur ou batterie (5 h)
Régulation automatique 
de la température de l’eau. Purge automatique des attelles.
Pour les inflammations, coups, traumatismes et hématomes, douleurs 
aigues et récurrentes, œdème, drainage, récupération, entorses, 
tendinites, déchirures, cicatrisation, post-opératoire, etc.
Idéal pour les soins en cabinet.

Fourni avec 1 manchon genou 
+ 1 rallonge de 2 m

Gamme 
Ice compression Easycryo
Nouvelle gamme d’appareils de Cryo-Compression 
avec 1 ou 2 sorties, avec ou sans batterie interne 
et enveloppes. Pour utilisation en clinique, 
cabinet, club, domicile et déplacement.

5 Modèles d'Appareils
Ice Compression Mini

Ice Compression MOOVE 2,5 L

Ice Compression MOOVE 4,7 L

Ice Compression First

Ice Compression Twin

11 modèles d’enveloppes
Accessoires

NOUVEAU

Manchons et Accessoires
11 Manchons pour toutes les parties du corps. 
Membre sup. large (gauche / droite). Épaule 
large (gauche / droite). Cheville large et cheville 
extra large. Membre inf./genou. Cuisse. Hanche 
(gauche / droite). Demi-jambes. Jambe entière

Accessoires
Rallonges (2 m et 2 sorties), sacoche, bacs, etc.

Ice compression 
Moove 2,5 l
Appareil de cryo compression 1 Sortie  
de dernière génération portable et  
mobile sur sa console. Bac à eau de 2,5 l  
(idéal congélateur) pour 3 h de froid.  
Double navigation (écran tactile  
et flèches). Mode manuel ou  
automatique. 10 programmes  
enregistrés et 10 programmes  
libres. Fonctionne sur secteur  
ou batterie (5 h).

Pour les inflammations, coups, traumatismes 
et hématomes, douleurs aigues et récurrentes, 
œdème, drainage, récupération, entorses, tendinites, 
déchirures, cicatrisation, post-opératoire, etc.

Idéal pour le cabinet, les déplacements, les 
entraînements et les compétitions sportives.

Fourni avec 1 manchon Cuisse 
+ 1 Sacoche de transport

Gamme ready
Appareil portable de cryo 
compression avec batterie 
interne + enveloppes 

11 modèles d'enveloppes 
Offres par Packs :

Basic, Pro, Expert, Récup et Jambes

MANCHONS
11 Manchons pour toutes 
les parties du corps

Poignet / Main 
Bras / Coude / Mollet 
Cheville Large  
Genou / Quadriceps  
Épaule Large (gauche / droite) 
Hanche (gauche / droite) 

Ceinture lombaire 
Demi-botte 
Jambe entière

ACCESSOIRES
Cordons (Simple et Double), 
Housses, Batterie, Alimentation, etc.

Ice compression Twin
Appareil de cryo compression 2 
sorties pour le cabinet. Permet de 
traiter 2 patients ou 2 membres.
2 générateurs indépendants. 2 Bacs 
à eau de 2,5 l (idéal pour glaçon ou 
congélateur) pour 3,5 h de froid.
Double navigation (écran tactile couleur et 
flèches). Mode manuel ou automatique. 10 
programmes enregistrés et 10 programmes 
libres. Fonctionne sur secteur ou batterie (5 h)
Régulation automatique de la température 
de l’eau. Purge automatique des attelles.
Pour les inflammations, coups,  
traumatismes et hématomes, douleurs 
aigues et récurrentes, Œdème, drainage, 
récupération, entorses, tendinites, déchirures, 
cicatrisation, post-opératoire, etc.
Idéal pour les soins en cabinet.

Fourni avec 1 manchon genou et che-
ville large + 1 rallonge de 2 m



J ’utilise les bandes EXTENSA depuis des années, 
elles offrent un excellent maintien et une élasticité 
répondant à mes besoins et aux attentes des sportifs 
de haut niveau que je suis au quotidien. 

Nicolas BARTH
Kiné de l'équipe de France A de Basket  
et du club de Nanterre Basket Pro A  
depuis plus de 15 ans 
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Flexlight
Bandes polyvalentes, sans film protecteur et sécables  
à la main. Bandes résistantes, fines, légères et imperméables, 
idéales pour finaliser et renforcer les straps.

Dimensions :
5 cm x 6,80 m : blanc, noir, rose 
7,6 cm x 6,80 m : blanc, noir

J’utilise depuis plusieurs saisons le Tear Light 
Tape de chez Mueller et il me donne entière 
satisfaction sur le plan fonctionnel. Il 

est fin, facilement sécable, avec une bonne 
adhérence et perd peu de tension durant un 
match. C’est le duo parfait avec les bandes 
de type Strappal lors de mes montages.

Amaury LANGELLA
Kiné du Club  
Montpellier Hérault Rugby  
(Top 14) 

Eab tape 
Bandes de contention adhésives élastiques, pour toute contention 
adhésive souple ou strapping en pathologie articulaire, tendineuse, 
musculaire et ligamentaire. Adhésivité immédiate et prolongée. 
Sans film protecteur, sécables à la main.

Dimensions :
5 cm, 7,6 cm, 10 cm x 4,50 m : blanc

Lightplast pro 
Bandes de contention adhésives élastiques. Pour toute 
contention adhésive souple en pathologie articulaire, 
musculaire et ligamentaire. Sans film protecteur, 
sécables à la main pour une mise en place rapide.

Dimensions :
2,5, 3,75, 5 et 7,5 cm x 4,50 m

Tear light tape 
Bandes de contention adhésives élastiques, pour toute contention adhésive 
souple en pathologie articulaire, musculaire et ligamentaire. Sans film 
protecteur, sécables à la main pour une mise en place rapide.

Dimensions :
5 cm, 7,6 cm x 4,50 m : blanc, noir 
3,8 cm x 6,80 m : blanc 
5 cm, 7,6 cm x 6,80 m : blanc, noir

Tear light tape colors
Bandes de contention adhésives élastiques, pour toute 
contention adhésive souple en pathologie articulaire, 
musculaire et ligamentaire. Sans film protecteur, 
sécables à la main pour une mise en place rapide.

Dimensions :
5 cm x 6,80 m

Couleurs :
Bleu, jaune, rose,  
rouge, vert

  SANS FILM 
PROTECTEUR

Tensoplast
Bandes de contention adhésives élastiques, pour toute 
contention adhésive souple ou strapping en pathologie 
articulaire, tendineuse, musculaire et ligamentaire. Adhésivité 
immédiate et prolongée. Bandes avec film de protection 
gaufré pour le contrôle de la tension lors de la pose.

Dimensions :
3 cm, 6 cm, 8 cm,  
10 cm x 2,50 m

Couleur :
Blanc

Extensa plus
Bandes de contention adhésives élastiques, pour 
toute contention adhésive souple ou strapping en 
pathologie articulaire, tendineuse, musculaire et 
ligamentaire. Adhésivité immédiate et prolongée. 
Bandes avec film de protection gaufré pour 
le contrôle de la tension lors de la pose.

Dimensions :
3 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm x 2,50 m

Couleur :
Blanc

NOUVEAUTiger Tear Eab 
Bandes de contention adhésives élastiques, pour toute 
contention adhésive souple en pathologie articulaire, 
musculaire et ligamentaire. Sans film protecteur, 
sécables à la main pour une mise en place rapide.

Dimensions :
Blanc : 2,5, 5 et 7,5 cm x 6,90 m 
Noir : 7,5 cm x 6,90 m
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M Wrap
Bandes mousse de protection  
sous bandage et de fixation.  
Auto-adhérentes, fines et très 
confortables. Sécables à la main.

Dimensions :
7 cm x 27,40 m

Couleur : Natural

Tensoban
Bandes mousse de protection  
sous bandage et de fixation.  
Auto-adhérentes, fines et très 
confortables. Sécables à la main.

Dimensions :
7 cm, 10 cm x 20 m

Couleur  : Blanc

M Wrap colors
Bandes mousse de protection sous bandage et de fixation. 
Auto-adhérentes, fines et très confortables. Sécables à la main.

Dimensions :
7 cm x 27,40 m

Couleurs :
13 Teintes

Heel & lace pads
Coussinets de protection

Dimensions :
0,1 x 7,6 x 7,6 cm

Conditionnement :
2 rouleaux de 1000  
coussinets

Bande mousse N/N
Bandes mousse en latex émulsionné pour la  protection 
et le capitonnage. Découpe en biseau permettant 
le chevauchement sans sur-épaisseur.

Dimensions : 
0,8 x 8 cm x 1 m 
0.8 x 10 cm x 1 m 
1,2 x 10 cm x 1 m

Jobst foam pad
Rembourrage caoutchouc-mousse en latex 
synthétique pour une protection sous bandage 
compressif des articulations et des zones 
sensibles. Flexible et confortable, le coussinet 
mousse s’adapte à tous les contours du corps.

Dimensions :
6 x 9 x 1 cm

Comprifoam
Bande Mousse pour capitonnage et 
rembourrage sous bandage compressif.

Résistante et lavable. Peut être coupée.

Dimensions :
10 cm x 2,5 m x 4 mm

NOUVEAU

NOUVEAU

Tape roll holder
Support pour le transport et la protection 
des rouleaux de bande Tape.

NOUVEAU

P Tape
Bandes de contention très forte adhésives et non 
élastiques (très rigide). Pouvoir adhésif très élevé. 
Très forte résistance à la traction. Idéal pour la 
traumatologie sportive. Sécables à la main.

Dimensions :
3,80 cm x 13,70 m

Leukotape P
Bandes de contention très forte adhésives et non 
élastiques (très rigide). Pouvoir adhésif très élevé. 
Très forte résistance à la traction. Idéal pour la 
traumatologie sportive. Sécables à la main.

Dimensions :
3,80 cm x 13,70 m

Vivo Tape
Bandes de contention très forte adhésives 
et non élastiques (très rigide). Pouvoir 
adhésif très élevé. Très forte résistance 
à la traction. Idéal pour la traumatologie 
sportive. Sécables à la main.

Dimensions :
3,80 cm x 13,70 m

Tiger Tan Tape
Bandes de contention très forte adhésives et non 
élastiques (très rigide). Pouvoir adhésif très élevé. 
Très forte résistance à la traction. Idéal pour la 
traumatologie sportive. Sécables à la main.

Dimensions :
2,5, 3,80 et 5 cm x 13,70 m

NOUVEAU



Nous utilisons, depuis plusieurs années, 
au sein du Staff Médical de notre Club 
de Rugby, les bandes FLEXLIGHT de chez 

Mueller. Cette bande est légère, fine, bien collante et 
sécable à la main. Renforcée par une bande Tape rigide, 
le Strap obtenu permet un maintien et une solidité de 
montage équivalent aux meilleurs bandes strap du marché. 
Le Flexlight nous sert aussi de finition et de renfort suite à la 
pose de différents types de bande en embase. Les 2 largeurs 
proposées (5 et 7,6 cm) nous permettent de balayer l’ensemble des 
montages de strap nécessaires dans le suivi d’une équipe de rugby.

Grégor VIRFEU 
Ex kiné du Club Provence Rugby (Pro D2) 
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Euro Tape
Bandes de contention forte adhésives et 
non élastiques (rigide).  
Adhésivité importante et prolongée. 
Tractions adhésives continues.  
Idéal pour la traumatologie sportive.  
Sécables à la main.

Dimensions :
2,5 cm, 5 cm x 10 m 
3,8 cm x 11,45 m

Tiger tape 
Bandes (oxyde de zinc) de contention très forte 
adhésives et non élastiques (très rigide). Pouvoir adhésif 
très élevé. Très forte résistance à la traction. Idéal 
pour la traumatologie sportive. Sécables à la main.

Dimensions :
1,25, 2,5, 3,80 et 5 cm x 13,70 m

Strappal
Bandes de contention forte adhésives  
et non élastiques (rigide). Adhésivité importante  
et prolongée. Tractions adhésives continues.  
Idéal pour la traumatologie sportive.  
Sécables à la main.

Dimensions :
2,5 cm, 4 cm x 10 m

SPS (ex Cramer tape)
Bandes de contention forte adhésives et non 
élastiques (rigide). Adhésivité importante et 
prolongée. Tractions adhésives continues. Idéal pour 
la traumatologie sportive. Sécables à la main

Dimensions :
2,5 cm, 4 cm x 10 m

M Tape colors
Bandes de contention adhésives, non 
élastiques. Sécables à la main

Dimensions :
3,80 cm x 9 m

Couleurs :
12 teintes

M Tape
Bandes de contention adhésive et non élastiques (rigide). 
Adhésivité importante et prolongée. Tractions adhésives 
continues Idéal pour la traumatologie sportive.  
Sécables à la main.

Dimensions :
2,5 cm x 9,10 m 
3,8 cm, 5 cm x 13,70 m

Omnitape plus
Bandes de contention forte adhésives et non 
élastiques (rigide). Adhésivité importante et 
prolongée. Tractions adhésives continues Idéal 
pour la traumatologie sportive. Sécables à la main.

Dimensions :
2 cm, 3,75 cm x 10 m

Leukotape Classic
Bandes de contention adhésives, non élastiques.  
Sécables à la main

Dimensions :
3,75 cm x 10 m

Couleurs :
Blanc, bleu, jaune,  
noir, rouge, vert

Flexlight
Bandes polyvalentes, sans film protecteur et sécables à la 
main. Bandes résistantes, fines, légères et imperméables, 
idéales pour finaliser et renforcer les straps.

Dimensions :
5 cm x 6,80 m : blanc, noir, rose 
7,6 cm x 6,80 m : blanc, noir

Recoil
Bandes hyper élastiques cohésives, résistantes, 
fines, légères et imperméables. Sécables à la 
main, Idéales pour finaliser et renforcer les Straps

Dimensions :
2,5 cm, 5 cm, 9 cm x 3,60 m

Couleurs :
Blanc, noir

NOUVEAU



Leukotape K
Bandes de contention adhésives. K-taping

Dimensions :
5 cm x 5 m

Couleurs :
Bleu turquoise, bleu foncé,  
chair, noir, rose, rouge

Dynamic Tape
Bande de taping dynamique qui a révolutionné 
le soin du patient et du sportif. Innovante par 
son élasticité multidirectionnelle, elle donne aux 
kinésithérapeutes, ostéopathes et médecins du 
sport de nouvelles  possibilités de traitement 
tout en conservant la mobilité. Les propriétés 
viscoélastiques permettent d’absorber et 
de réduire les contraintes Biomécaniques.

Dimensions et couleurs
Beige/Beige Tatoo 5 et 7,5 cm x 5 m 
Beige/Noir Tatoo 5 et 7,5 cm x 5 m
Noir/Gris Tatoo 5 et 7,5 cm x 5 m
Beige/Beige Tatoo 5 cm x 31 m
Beige/Noir Tatoo 5 cm x 31 m

Kinesiology pre-cut 
Bandes de contention adhésives. K-taping pré-découpé 

Conditionnements :
• 20 Pre-cut i-strips 5 cm x 25 cm (5 m) : 7 couleurs 
•  3 Easifit kinesiology pre-cut strips (noir) 

pour 6 applications ciblées
•  6 Easifit kinesiology pre-cut (noir)  

2 formats : X ou Y

Kinesiology Tape
Bandes de contention adhésives. 
K-taping

Dimensions :
5 cm x 5 m 
5 cm x 30 m

Couleurs :
Bleu turquoise, chair, noir, rose
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Curetape Classic Giant
Bandes de contention adhésives  
de K-Taping, sans latex  
et imperméables.

Dimensions :
5 cm x 31,5 m

Couleurs :
8 couleurs

Curetape Classic
Bandes de contention adhésives de 
K-Taping, sans latex et imperméables.

Dimensions :
5 cm x 5 m

Couleurs :
9 couleurs

Dimensions spéciales 
1 cm x 5 m (beige et bleu) 
2,5 cm x 5 m (beige) 
7,5 cm x 5 m (beige) 

  GAMME 
CURETAPE

Curetape Sport
Bandes de contention adhésives 
de K-Taping, sans latex, avec 
25 % de pouvoir adhésif en 
plus et plus résistante à l’eau 
(douche, bain, natation ....)

Dimensions :
5 cm x 5 m

Couleurs :
6 couleurs

Crosslinq
Rubans synthétiques, non élastiques, en 
forme de grille avec un adhésif sans latex. 
S’appliquent sur les zones de douleur, les 
points «gachettes» et d’acupuncture. 
Ils influent sur les méridiens du corps.

Dimensions : 
3 dimensions disponibles 
Petit : 1,9 x 1,5 cm 
20 planches x 12 crosslinq 
Moyen : 2,8 x 2,1 cm 
20 planches x 8 crosslinq 
Large : 5,2 x 4,3 cm 
20 planches x 2 crosslinq

Couleur :
Beige

Curetape Art
Bandes de contention adhésives 
de K-Taping, sans latex, avec 
un procédé d’impression 
unique des couleurs.

Dimensions :
5 cm x 5 m

Couleurs :
6 modèles

Curetape Sport Giant
Bandes de contention adhésives de K-Taping, sans 
latex, avec 25 % de pouvoir adhésif en plus et plus 
résistante à l’eau (douche, bain, natation ....)

Dimensions :
5 cm x 31, m

Couleurs :
6 couleurs

Curetape Punch
Bandes spéciales de contention adhésives 
de K-Taping avec des trous (système 
breveté). Permet des différences de 
pression sur les zones d’application.  
Étirement tridimentionnel permettant des 
stimulis supplémentaires.  
Meilleure ventilation de la peau.

Dimensions :
5 cm x 5 m

Couleurs :
6 couleurs

Fasciq Fascia tape
Bande de taping dynamique avec des trous 
destinée à provoquer des différences de 
pression sur la peau. Les récepteurs de la 
peau et du fascia reçoivent encore plus de 
stimuli dans différentes directions. Idéal 
pour les douleurs, contrôle, stabilité….

Dimensions :
5 cm x 5 m

Couleur :
Noir
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M Lastic Tape
Bandes de contention forte cohésives élastiques. 
Compression en traumatologie musculaire et contention en 
pathologie articulaire, tendineuse et ligamentaire. 
Sécables à la main.

Dimensions :
5 cm, 7,60 m x 4,50 m

Cutape
Outils pour couper en parallèle 
les bandes de K-Taping

Composition du Coffret :
•  1 mallette (ABS) avec mousse de pro-

tection pour le rangement et transport
•  1 Support Cutape Cutter
•  4 bases de découpe de 1 à 4 lames ( 

pour des coupes de 2 à 5 bandes)
•  1 brosse de nettoyage

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU

Tape roll holder
Support pour le transport et la protection 
des rouleaux de bande Tape.

Thor
Bandes de contention non élastiques cohésives. Idéales pour 
renforcer un bandage cohésif.  
Résistantes à l’eau et à la sueur

Dimensions :
3,80 cm x 13,70 m

NOUVEAU

Curetape Scissors Soft
Ciseaux spéciaux pour bandes de K-taping

Dimensions :
26 cm 
Couleur :
Bleu

Kinesiology  
scissors tape 
Ciseaux spéciaux pour bandes de K-taping

Couleur :
Noir

Curetape  
Scissors HQ
Ciseaux spéciaux pour bandes 
de K-taping haute qualité.

Dimensions :
23 cm

Couleur :
Rouge

Lastopress
Bandes de contention forte cohésives élastiques. 
Compression en traumatologie musculaire et 
contention en pathologie articulaire, tendineuse 
et ligamentaire. Sécables à la main.

Dimensions :
7 cm x 3 m 
10 cm x 3,50 m

Couleur :
Blanc

Tensoplus
Bandes de contention forte cohésives élastiques. 
Compression en traumatologie musculaire et contention en 
pathologie articulaire, tendineuse et ligamentaire. 
Sécables à la main.

Dimensions :
8 cm, 10 cm x 3 m

Couleur :
Blanc

Tiger Rip Cohésive
Bandes de contention forte cohésives élastiques. 
Compression en traumatologie musculaire et 
contention en pathologie articulaire, tendineuse 
et ligamentaire. Sécables à la main.

Dimensions 
5 et 7,5 cm x 4,50 m 

Couleur :
Beige



Omnifix E
Bandes de fixation adhésives 
multi-extensibles

Dimensions :
5 et 10 cm x 10 m

NOUVEAU Hypafix & Hypafix 
transparent 
Bandes de fixation adhésives  
multi-extensibles 

Dimensions 
5, 10 et 15 cm x 10 m

 

Bande Crêpe Stérilux
Bandes crêpe pour fixations polyvalentes

Dimensions :
5 cm, 7 cm, 10 cm x 4 m

Stérilux Bande  
Extensible
Pour fixer et maintenir les pansements et 
attelles. 100% élastique, elle est adaptée 
aux parties rondes et coniques du corps.

Dimensions :
5, 7, 10 cm x 4 m

Ezyplast 
Nouveau type de bandes de compression 
et de fixation élastiques. Respirantes et 
réutilisables (lavables). Fixation velcro 

Dimensions :
Largeurs : 2,5 cm, 5 cm, 7,5 cm, 10 cm 
Longueurs 1 m, 1,50 m, 2 m et 3 m

Elastic bandages
Bandes de compression et de fixation élastiques. 
Respirantes et réutilisables (lavables).  
Fixation par crochets (inclus)

Dimensions :
5 cm, 7,6 et 10 cm x 4,50 m

Omnifix Elastic
Bandes de fixation adhésives 
multi-extensibles 

Dimensions 
5 et 10 cm x 10 m

Peha-haft latex free
Bandes de fixation et de maintien 
cohésives sans latex 

Dimensions :
4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm x 4 m 
6 cm, 8 cm, 10 cm x 20 m
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Co-plus LF
Bandes de contention légère, cohésives 
élastiques sans latex. Prévention et 
traitement des lésions musculo-tendineuses 
et ligamentaires. Sécable à la main.

Dimensions :
5 cm, 7,5 cm, 10 cm x 4,50 m

PST Finger Tape 
PST Pro Wrap
Bandes cohésives spécialement conçues 
pour le maintien et la protection des 
articulations des doigts et du poignet. 
Spécialement conçues pour les 
gardiens de football. Offrent un soutien 
confortable dans les gants. Multi-usage, 
réutilisables et résistantes à l'eau.

Dimensions :
2,5 cm x 4,50 m : blanc, noir, rose 
5 cm x 4,50 m : 13 couleurs 
7,5 cm x 4,50 m : 22 couleurs

Wonder wrap
Bandes de maintien élastiques polyvalentes avec système de fixation velcro 
offrant une compression ferme respirante et contrôlée. Aide à réduire la 
tension musculaire tout en conservant son élasticité et un confort pour 
une utilisation à long terme. Utilisées comme support pour le poignet, la 
cheville, le coude, le genou, la cuisse, le dos et l'épaule.  
Également adaptées pour maintenir fermement les  
vessies de glace, sac à glaçon et compresses  
chaudes et froides. Lavables et réutilisables.

Dimensions : 
7,6 cm x 70 cm (S/M), 
7,6 cm x 1,30 m (L/XL)

Peha fix
Bande de fixation super élastique 
à haute teneur de fibres naturelles. 
Extensible à 160%, elle permet une 
application rapide et facile.

Dimensions :
4 cm, 6 cm, 8 cm,  
10 cm x 4 m

NOUVEAU

Tapewrap Premium 
Bandes de contention moyenne, 
cohésives élastiques. Contention en 
pathologie articulaire, tendineuse et 
ligamentaire. Sécables à la main. 

Dimensions :
2,5 cm, 5 cm, 7,60 cm x 5,40 m

Couleurs :
Blanc, noir

Tapewrap premium 
colors 
Bandes de contention moyenne, 
cohésives élastiques. Contention en 
pathologie articulaire, tendineuse et 
ligamentaire. Sécables à la main.

Dimensions :
5 cm x 5,40 m

Couleurs :
9 teintes

Tiger Rip Lite Colors
Bandes de contention légère, cohésives 
élastiques sans latex. Prévention et 
traitement des lésions musculo-tendineuses 
et ligamentaires. Sécables à la main.

Dimensions :
5 et 7,5 cm x 4,50 m

Couleurs :
Blanc, bleu, noir et rouge

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Co-plus LF  
Colors
Bandes de contention légère, cohésives 
élastiques sans latex.Prévention 
et traitement des lésions musculo-
tendineuses et ligamentaires.

Sécable à la main.

Dimensions :
5 cm x 4,50 m

Couleurs :
7 teintes

Coban
Bandes de contention légère, cohésives élastiques sans 
latex. Prévention et traitement des lésions musculo-
tendineuses et ligamentaires. Sécable à la main.

Dimensions :
2,5, 5 et 7,5 cm x 4,50 m

Couleur :
Bleu

Coban Colors
Bandes de contention légère, cohésives élastiques s 
ans latex. Prévention et traitement des lésions  
musculo-tendineuses et ligamentaires.  
Sécable à la main.

Dimensions :
7,5 cm x 4,50 m

Couleurs :
6 teintes



Tuffner 
pre-tape 
Adhérent bandages

Conditionnements :
Spray 118 ml et 295 ml

Quick drying  
adhérent
Adhérent rapide bandages

Conditionnements :
Spray 118 ml et 295 ml

Tensospray
Adhérent bandages

Conditionnement :
Spray 300 ml

Solution 
anti-adhésif 
Pour décoller les pansements, 
sparadraps et les traces de colle

Conditionnement :
Flacon 125 ml

Tape et tuffner  
remover
Dissolvant colle bandages

Conditionnements :
Spray 118 ml et 295 ml 
Flacon 1 l

Leukotape remover
Dissolvant colle bandages

Conditionnement :
350 ml

M Tac
Adhérent bandages

Conditionnement :
Spray 237 ml 

Pre-Tape  
Spray Fasciq
Adhérent bandages

Conditionnement :
Spray 200 ml 

Lister
Ciseaux coudés 18 cm

Jesco
Ciseaux coudés 14 cm

Couleurs :
Bleu, jaune, noir, rouge

Tape Cutter
Ciseaux bandages

Accessoire :
Sachet de recharge 10 lames

M Cutter
Ciseaux bandages

Accessoire :
Sachet de recharge 10 lames
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Chatterton noir & couleurs
Rubans adhésifs. Nouvelles longueurs

Dimensions :
19 mm x 20 m : noir  
15 mm x 10 m : noir 
15 mm x 10 m : 7 couleurs

PST Pro-wrap 
Bandes cohésives spécialement conçues pour le 
maintien des protèges tibias sur la peau ou par 
dessus les chaussettes. Extensibles, très légères, 
faciles à découper et totalement imperméables.

Dimensions 
2,5 cm x 4,50 m : blanc, noir, rose 
5 cm x 4,50 m : 13 couleurs 
7,5 cm x 4,50 m : 22 couleurs

PST PRO Es sock tape 
Ruban breveté spécialement conçu pour maintenir les chaussettes 
et protège-tibias. 
Grâce à un matériau innovant, le ruban apporte une 
qualité supérieure de tension et d'étirement sans 
géner la circulation sanguine et musculaire (+ de 130% 
d'étirement). C'est le ruban le plus confortable du marché 
et le plus utilisé par les joueurs professionnels.

Dimensions :
1,9 cm x 33 m

Couleurs :
12 couleurs

PST Sgr tape
Ruban breveté spécialement conçu pour maintenir les 
chaussettes et protège-tibias. 
Grâce à un matériau innovant, le ruban apporte une 
qualité supérieure de tension et d'étirement sans 
géner la circulation sanguine et musculaire (+ de 130% 
d'étirement). C'est le ruban le plus confortable du 
marché et le plus utilisé par les joueurs professionnels.

Dimensions :
3,8 cm x 20 m

Couleurs :
10 couleurs
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Flexlight
Bandes polyvalentes, sans film protecteur et sécables  
à la main. Bandes résistantes, fines, légères et 
imperméables, idéales pour finaliser et renforcer les straps.

Dimensions :
5 cm x 6,80 m : blanc, noir, rose 
7,6 cm x 6,80 m : blanc, noir

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU
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Plaques mobilisatrices 
Mobiderm 
Dispositif compressif anti-œdème & circulatoire de haute technologie. 
Cubes de mousse enchassés entre deux pansements. Facilite 
l’écoulement du liquide lymphatique et optimise l’efficacité du 
drainage. Diminution rapide de l’œdème et assouplissement 
de la peau fibrosée et œdématiée. Léger, confortable et 
souple, permet de conserver la liberté de mouvement 

Conditionnements :
25 cm x 25 cm : petits plots 5 x 5 mm 
25 cm x 1 m : petits plots 5 x 5 mm 
20 cm x 1 m : gros plots 15 x 15 mm

Bandes mobilisatrices 
Mobiderm
Dispositif compressif anti-œdème & circulatoire de haute  
technologie. Cubes de mousse enchassés entre deux pansements. 
Facilite l’écoulement du liquide lymphatique et optimise l’efficacité 
du drainage. Diminution rapide de l’œdème et assouplissement 
de la peau fibrosée et œdématiée. Léger, confortable et 
souple, permet de conserver la liberté de mouvement 

Conditionnements :
10 cm x 3 m : petits plots 5 x 5 mm 
10 cm x 3 m : gros plots 15 x 15 mm

Adhesive felt
Bande feutre de protection adhésive

Conditionnements :
1 Plaque 0,3 cm x 15,2 cm x 2,20 m 
1 Plaque 0,6 cm x 15,2 cm x 2,20 m 
Kit de 4 plaques 0,3 cm 
+ 4 plaques 0,6 cm 15,2 cm x 30,4 cm

Felt
Bande feutre de protection

Dimensions :
0,9 x 22,80 x 91,40 cm

Conditionnement :
1 Bande

Orthogel
Plaques de gel de protection

Dimensions :
0,9 x 22,80 x 91,40 cm

Conditionnements :
Kit 2 plaques 
0,3 cm, 0,6 cm, 0,9 cm x 30 x 30 cm 
Kit 3 plaques  
0,3 cm, 0,6 cm, 0,9 cm x 30 x 30 cm

Adhesive foam rubber
Mousse de protection adhésive

Conditionnements :
1 Plaque 0,3 cm x 15,2 cm x 2,20 m 
1 Plaque 0,6 cm x 15,2 cm x 2,20 m 
Kit de 4 plaques 0,3 cm  
+ 4 plaques 0,6 cm 15,2 cm x 30,4 cm

Fer à cheval
Protection cheville

Conditionnement :
Sachet de 10

Heel & lace pads
Coussinets de protection

Dimensions :
0,1 x 7,6 x 7,6 cm

Conditionnement :
2 rouleaux de 1000 coussinets

Dermal pads
Mousse dense de protection

Dimensions :
0,3 x 10 x 10 cm 
1,2 x 10 x 10 cm

Rolta Soft
Bande d’ouate douce et aérée 
destinée au rembourrage.

Autoadhésive et sécable à la main.

Dimensions :
10 cm x 3 m

Prostrips
Meilleures bandes adhésives de protection 
contre les abrasions, les éraflures, les 
brûlures, les ampoules et les callosités. 
S'associent bien avec les bandes de Tape 
rigide. Préconisées pour les activités 
sportives nécessitant une résistance à 
l'abrasion comme le tennis, football, rugby, 
handball, basket ball, volley ball, …

Dimensions :
Prostrips Finger Tape  
(pour les doigts et mains) : 
Rouleau de 1,25 cm x 9,15 m

Prostrips Roll :  
Rouleau de 5 cm x 9,15 m 
Rouleau de 10 cm x 9,15 m 

Rouleau de 15,25 cm x 9,15 m

Prostrips Pre-Cut : 
Sachet de 24 bandes  
de 5 x 12,70 cm 
Sachet de 24 bandes  
de 10 x 20,30 cm

NOUVEAU Blister pads
Coussinets de mousse adhésifs

Dimensions :
4,4 x 6,9 cm

Conditionnements :
Sachet de 5 et 25 unités

Bande mousse N/N
Bandes mousse en latex émulsionné 
pour la  protection et le capitonnage. 
Découpe en biseau permettant le 
chevauchement sans sur-épaisseur.

Dimensions : 
0,8 x 8 cm x 1 m 
0.8 x 10 cm x 1 m 
1,2 x 10 cm x 1 m

Comprifoam
Bande de mousse de rembourrage 
sous un bandage compressif.

Dimensions :
10 cm x 2,5 cm x 4 mm

Jobst Foam Pad
Coussinet en mousse caoutchouc pour 
répartir uniformément la pression 
des bandages de compression. En 
forme de rein, il permet de maintenir la 
compression autour des articulations, 
des mains et autres zones sensibles.

Dimensions :
5 cm x 9 cm x 1 cm

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



Ventouse  
Petit Modèle
2 petites ventouses  
en silicone, rondes,  
et transparentes, d’un diamètre 
de 5,5 cm et de 5,5 cm de hauteur. 
Spécialement adaptée pour le traitement 
de petites surfaces corporelles. 

Fournies avec 1 sac de rangement.

Pack Ventouses 
Faciales
4 Ventouses spécialement conçues 
pour traiter la région du visage, du 
cou et du décolleté du corps. 

2 petites ventouses : 
diamètre de 1,5 cm  
et 5 cm de hauteur.

2 moyennes  
ventouses : 
diamètre de 
3,8 cm et 8 cm  
de hauteur.

Fournies avec  
1 sac de rangement

CIRE 
& CRÈME 

FASCIA
La cire et la crème de fascia sont 

utilisées en combinaison avec 
les ventouses et les outils IASTM 

pour faciliter le traitement.

Crème FASCIQ®
Produit entièrement naturel avec 
une formule à base de germe de 
blé et d’huile d’amande et d’acide 
linoléique (sans parfum, sans colorant 
et sans conservateur). Formule 
protectrice et fortifiante qui soutient 
la régénération des cellules. Elle 
réduit la sensation de tension et de 
démangeaisons et rend la peau plus 
élastique. Les cicatrices deviendront 
visiblement plus douces et plus lisses. 

Pot 100 ml

Pack Ventouses Sport
4 Ventouses en silicone de conception 
monobloc pour traiter différentes 
zones cibles. Elles permettent de 
saisir, de tirer et de pousser le fascia 
pour traiter les dysfonctionnements 
de mobilité et de mouvement.

2 petites ventouses (57 mm)  
+ 2 grandes ventouses (67 mm)

1 Crème Fascia 20 ml

Étui de transport 

Ventouse  
Grand Modèle
1 grande Ventouse en silicone,  
ronde et transparente, d’un diamètre 
de 7 cm et de 8 cm de hauteur. 
Spécialement adaptée pour le traitement 
de grandes surfaces corporelles

Fournie avec 1 sac de rangement.

Pack  
4 Ventouses
4 Ventouses avec un diamètre  
de 4,5 cm, 6 cm, 7,5 cm et 10 cm.

Idéales pour une application  
sur différentes zones du corps.

Fournies avec 1 sac de rangement

Pack  
2 Ventouses
1 petite 5,5 x 5,5 cm 
1 grande 7 x 8 cm 
Fournies avec  
1 sac de rangement.

NOUVEAUC 
 
upping Therapie 

La thérapie par ventouses (ou massage par ventouses) est une méthode de traitement ancienne 
qui trouve ses origines dans la médecine traditionnelle chinoise. Cette thérapie alternative 
utilise des “ sphères ” faites de différents matériaux, comme le verre, le plastique ou le silicone, 
pour aspirer la peau sous vide. Un traitement par ventouses ressemble à un massage ferme. 
Il atteint les couches profondes de la peau, stimule la relaxation et rétablit l’équilibre du 
corps. Les ventouses FASCIQ® sont à base de silicium ce qui facilite le déplacement sur 

la peau (la cire et la crème FASCIQ® facilite le déplacement). Idéal 
pour des blocages dans le corps, le drainage lymphatique, effets 
relaxant, apaisant et cicatrisant sur le réseau fascial, stimule 
la production de collagène et d’élastine, améliore le tissu 
cicatriciel et améliore l’élasticité et la fermeté de la peau.

Yann BOURREL 
Kiné Ostéo du Sport 
Formateur et Kiné du Club PAUC HB  
et de nombreux athlètes de haut niveaux 
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Outils IASTM 
Outils spécialement conçus 
pour le traitement des Fascias. 
Outils de mobilisation des 
tissus mous et pour desserrer 
les structures fasciales.

Gamme d’outils de haute qualité en acier inoxydable chirurgical (AISA 304) 
adaptés pour traiter, dans tous les sens, toutes les parties du corps. Chaque 
outil a différents bords et formes pour augmenter leurs employabilité.

Petits outils pour le traitement des petites parties du corps et 
atteindre des structures tissulaires superficielles.

Les outils plus gros et plus lourds conviennent au traitement de plus grandes parties du corps.

Tous les outils sont fournis avec 1 sac de rangement.

  GAMME

V oodoo Flossin. Nouvelle méthode de 
compression par intermittence (développée 
dans le sport) pour le traitement des Fascias.

Floss Band
Bandes de compression en latex épaisses 
et élastiques de haute qualité spécialement 
utilisées pour traiter rapidement certaines 
lésions musculaires et articulaires.

Dimensions :
1 mm x 2,5 cm x 2,08 m (gris) 
1 mm x 5 cm x 2,08 m (gris) 
1,5 mm x 2,5 cm x 2,08 m (noir) 
1,5 mm x 5 cm x 2,08 m (noir)

Fournies avec 1 sac de rangement

Small Handlebar
Dimensions :
31 x 1 x 0,5 cm

Poids :
153 g

Wheeler
Dimensions :
4 mm x 11,3 cm x 19,2 cm

Poids :
235 g

Grip
Dimensions :
5 mm x 12 cm x 12 cm

Poids :
405 g

Set Small
Pack de 5 petits instruments.

Dimensions :
3 mm x 3 cm x 11 cm (31,5 g) 
3 mm x 1,4 cm x 14,5 cm (37,5 g) 
3 mm x 1,8 cm x 12,6 cm (39,5 g) 
3 mm x 1,8 cm x 15,5 cm (53 g) 
5 mm x 1 cm x 31 cm (153 g)

Set Large
Pack de 5 grands instruments.

Dimensions :
5 mm x 2,3 cm x 15,2 cm (85 g) 
6 mm x 6 cm x 13,6 cm (207 g) 
6 mm x 3,2 cm x 21,3 cm (216 g) 
6 mm x 4,2 cm x 20,7 cm (263 g) 
9 mm x 1,9 cm x 44,6 cm (539 g)

Artist
Dimensions :
4 mm x 11 cm x 14 cm

Poids :
240 g

Razor
Dimensions :
5 mm x 3,8 cm x 19,2 cm

Poids :
325 g

Kiss 
Dimensions :
5 mm x 9 cm x 17 cm

Poids :
300 g

Drop
Dimensions :
3 mm x 6,5 cm x 16 cm

Poids :
183 g

Moustache
Dimensions :
4 mm x 4,8 cm x 19,2 cm

Poids :
151 g

Large Handlebar
Dimensions :
44,6 x 1,9 x 0,9 cm

Poids :
539 g

NOUVEAU
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Cire FASCIQ
Formule spéciale d’huile d’amande 
et de cire d’abeille (sans colorant et 
sans conservateur) qui allie de bonnes 
qualités de résistance, de glisse et 
une meilleure adhérence sur la peau. 
Outre la thérapie par fascia, la cire 
peut également être utilisé pour 
des massages classiques et secs. 

Pot 150 ml 



Depuis la création de 
PRODIFFUSION, 
j’utilise l’ensemble de 

leur gamme et principalement 
les crèmes de massage dans le 
cadre de mon activité libérale 
et de kiné du sport. La qualité 
des produits PRODIFFUSION 
permet de travailler dans 
les meilleures conditions et 
de garantir aux sportifs une 
prise en charge optimale.

Jean-Philippe RAMIREZ
Kiné de l’équipe Us Carcassonne Rugby de 2007 à 2016 
(F2 à Pro D2) et Kiné de l’équipe de France Féminine de 
Rugby à XV de 2008 à 2014 et de 2021 à ce jour.

Vaseline
Conditionnements :
Pot 1 kg, 500 ml, 250 ml 
Tube 50 et 100 ml

Huile de massage neutre
Longue glisse 

Conditionnements :
5 l, 1 l, 500 ml, 250 ml

Gel contact
Ultra-sons 

Conditionnements :
5 l, 1 l, 500 ml, 250 ml
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Crème  
de massage 
neutre
Longue glisse 

Conditionnements :
5 l, 1 l, 500 ml, 250 ml
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®

Pro
Sport®

Huile  
de massage  
camphrée 
Conditionnements :
1 l, 500 ml, 250 ml

®

Pro
Sport®

Gel  
de massage 
chauffant
Conditionnements :
1 l, 500 ml,  
250 ml, 125 ml

®

Pro
Sport®

Huile  
de massage  
chauffante 
Conditionnements :
1 l, 500 ml, 250 ml

®

Pro
Sport®

Crème  
de massage  
très chauffante
Conditionnements :
1 l, 500 ml,  
250 ml, 125 ml

®

Pro
Sport®

Gel  
de massage  
très chauffant
Conditionnements :
1 l, 500 ml,  
250 ml, 125 ml

®

Pro
Sport®

Crème  
de massage  
chauffante
Conditionnements :
1 l, 500 ml, 250 ml, 125 ml



Ergysport oligomax 
Pour compenser les pertes minérales 

Conditionnement :
Flacon 500 ml

Ergysport  
Digest +
Contribue au confort digestif.

Conditionnement :
Pot de 60 g

GOÛT
CITRON

Ergysport 
Crèm’Ergy
Préparation de crème pour 
le repas du sportif.

Conditionnement :
Boite de 6 sachets de 60 g

GOÛT
CACAO

2 doses-bouchon 
(20 ml) par jour 
pures ou diluées 

dans un 1/2 verre d’eau

GAMME 
Fabriquée en France

Gamme Sport du

La garantie anti-dopage

31NUTRITION SPORTIVE 
Préparation, performance et récupération

PRÉPARATION
Optimiser l’adaptation à l’effort1

Ergysport stim
Pour protéger les cellules

Conditionnement :
Pot de 60 gélules

2 gélules/jour 
avec le petit déjeuner 
ou la collation avant 

l’effort

Ergysport 
boisson effort 
Pour une bonne hydratation  
pendant l’effort  et compenser  
les dépenses énergétiques

Conditionnement :
Pot 450 g,  
boîte de 6 sticks de 30 g

Natural Boost
Mixture (compote) de fruits 
vitaminés et énergisant pour une 
tolérance digestive optimale.

Conditionnement :
Sachet de 30 g

Bar’Ergy
Barre énergisante pour 
avant ou pendant l’effort

Conditionnement :
Barre de 40 g

Natural’Gom
Gomme de fruits riches en 
vitamines pour le regain de 
vitalité en cours d’effort.

Conditionnement :
Sachet de 6 gommes

GOÛT
MENTHE

GOÛT
ORANGE

GOÛT
PÊCHE

2 doses ou 1 stick 
à diluer dans 500ml 

et à boire tout au long 
de l’effort 

(500ml/heure/
effort)  

à renouveler selon 
la durée de l’effort

PERFORMANCE
Optimiser la performance
et retarder l’épuisement des réserves2

30 MASSAGE 
Muscles et articulations

Crème  
de massage  
harpago  
& arnica 
Conditionnements :
1 l, 500 ml, 250 ml

Crème  
de massage 
cryo harpago 
& arnica 
Conditionnements :
1 l, 500 ml, 250 ml

Creme  
de massage 
cryo choc  
arnica 
Conditionnements :
1 l, 500 ml, 250 ml

Huile  
de massage  
arnica 
Conditionnements :
1 l, 250 ml

Gel  
de massage  
cryo choc arnica 
Conditionnements :
1 l, 500 ml, 250 ml

Cryo choc  
argile arnica 
Froid intense 

Conditionnements :
1 kg, 500 g, 250 g

Gel cryo  
jambes lourdes 
Conditionnements :
1 l, 500 ml, 250 ml

GOÛT POIRE
GOÛT FRAISE

GOÛT MÉLANGÉ 

POMME/POIRE/FRAISE



TECHNOLOGIE MICRODEFENDER

Appareil 
ATOMISEUR DS 1.0
Petit, compact, léger et maniable, 
il est adapté pour les petites, 
moyennes et grandes dimensions 
des pièces. 
Autonomie de 1000 mètres cubes. 
2 versions : Standard et Platinum
Dispositif médical classe 1

Appareil ATOMISEUR 
DS 2.1
Équipé de roues et d’un manche 
extensible, il est adapté aux milieux 
Hospitaliers
Autonomie de 5000 mètres cubes.
Dispositif médical classe 1

Appareil ATOMISEUR 
DS 3.1
Equipé de roues et d’un manche 
extensible, il est adapté à un usage 
industriel.
Autonomie de 5000 mètres cubes.
Dispositif médical classe 1
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2 à 3 gélules  
par jour

Ergysport recup
Pour limiter les crampes  
et les courbatures

Conditionnement :
Pot de 60 gélules

RÉCUPÉRATION
Pour se régénérer3

Ergysport regen
Pour récupérer vite et bien

Conditionnement :
Pot 450 g

Diluer 2 doses ou 
 1 stick dans 500 ml 
d’eau à boire après 

l’effort. En cas d’effort 
intense, renouveler 
la prise dans les 4h 

suivant l’effort  
et avant le coucher

Ergysport flex
Pour protéger les articulations

Conditionnement :
Boîte de 15 sachets de 5,5 g

1 sachet/jour  
à diluer dans 1 verre d’eau 

(150ml) de préférence 
hors des repas du soir

Panier plastique pliable
Panier pliable pour 6 bouteilles 950 ml

Couleurs
Noir et rouge

Bouteilles plastiques
Bouteille avec embouts paille et 
embout push-pull 950 ml

Couleurs :
Noir et rouge

 ACCESSOIRES

Basée sur un processus de désinfection 
breveté, MicroDefender (dispositif Européen 
CE) est la seule et unique machine qui 

certifie la désinfection à 99,999 % de tous les 
micro-organismes aux normes AFNOR (norme 
EN 17272:2020) tout en offrant une traçabilité 
complète du processus sur un document (en 
temps réel téléchargeable sur votre plateforme).

La désinfection se fait par ultra diffusion de gaz 
sec (H2O2) en un temps très court 3 secondes 
par M3 ne laissant aucune trace, ni résidu.

Appareil hautement technologique, équipé :
•  4G
•  Lecteur carte et consommable avec tag RFID
•  Détecteur de mouvement 
•  Ecran tactile
•  Automatique et programmable
•  Géolocalisé
•  Connecté à une plateforme internet 
•  Certificat de désinfection délivré en temps réel 

NOUVEAU
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Vala roll blanc
Draps d'examen 2 plis en 
ouate de cellulose blanche. 

Dimensions :
150 Feuilles prédécoupées 
50 x 38 cm

Conditionnement :
Carton 12 pièces

Vala Roll gaufré
Draps d'examen composé de 1 pli en 
ouate de cellulose blanche gauffrée. 

Dimensions :
135 Feuilles prédécoupées 50 x 35 cm

Conditionnement :
Carton 12 pièces

Masques Chirurgicaux 
3 plis
Type II : boite de 50 
Type IIR : boite de 30

Mikrobac 
Lingettes nettoyantes et désinfectantes pour 
les sols, surfaces et matériels. Biocide TP2 
et TP4 : bactéricide, levuricide, vérucide et 
rotaverucide. Sans parfum et sans colorant 

Conditionnement :
Boîte de 80 pièces

Bacillol 30 foam 
Désinfectant des sols et surfaces. 
Biocide TP2 : bactéricide, levuricide, 
vérucide et rotaverucide. Sans 
parfum et sans colorant   

Conditionnement :
750 ml et 5 l

Stericide 3 DM
Nettoyant et désinfectant des 
surfaces. Bactéricide, fongicide, 
levuricide, virucide et tuberculocide

Conditionnements :
750 ml et  5 l

Stericid wipes
Lingettes nettoyantes et désinfectantes des 
surfaces et matériels. Bactéricide, fongicide, 
levuricide, virucide et tuberculocide.

Conditionnement :
Boite de 120 pièces

Digitil V 
Gants d'examen ambidextre transparent 
en vinyl, sans latex et sans poudre.

Conditionnement :
Boîte de 150 pièces

Tailles :
S, M, L, XL
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Peha-Soft Powder Free
Gants d'examen ambidextre en latex et non poudré. 

Conditionnement :
Boîte de 100 pièces

Tailles :
S, M, L, XL

Peha-Soft Nitrile White
Gants d'examen ambidextre en nitrile sans latex et 
non poudré pour une bonne résistance aux produits 
chimiques, aux bactéries, virus et germes.

Conditionnement :
Boîte de 100 pièces

Tailles :
S, M, L

NOUVEAU



CONTACTEZ-NOUS 
pour tout autre produit

contact@prodiffusion.fr 

www.prodiffusion.fr 

09 81 30 46 35

Eau  
oxygénée
Conditionnement :
Flacon 250 ml

Alcool  
modifié 70o

Conditionnement : 
Flacon 250 ml

Spray  
désinfectant
Conditionnement :
Spray 125 ml

®

���
®�����

Compresses  
nettoyantes
Compresses Chlorhexidine pour 
nettoyer les petites plaies

Conditionnement :
Boîte 12 pochettes

Éosine 2% unidoses
Conditionnement :
Boîte 10 unidoses 2 ml

Solution antiseptique 
unidoses
Désinfectant unidoses 
Solution chlorhexidine unidoses

Conditionnement :
Boîte 10 unidoses 5 ml

Physiodose
Sérum physiologique stérile

Conditionnement :
Boîte 40 unidoses 5 ml

Brassards
Soigneur, personnel médical 
entraineur, adjoint terrain
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Baktolin pure
Lotion de Lavage pour le nettoyage en profondeur 
des mains et du corps. Spécialement adapté pour les 
professionnels de la santé qui doivent constamment 
se laver les mains. La peau est protégée grâce aux 
agents tensio-actifs doux et à un ph neutre. Sans savon, 
ni alcalis, ni paraben. Sans parfum et sans colorant

Conditionnements : 
Flacons 500 ml et 1 000 ml et bidon 5 l

Bactidose 
Gel hydroalcoolique
Conditionnements :
Flacon 75, 100, 300 ml et 1 l

  DÉSINFECTION  
ET SOINS DES MAINS

Baccide lingettes
Pour désinfecter les mains, les surfaces et les matériels. 
Formule triple action bactéricide, levuricide et virucide permet 
d’éliminer 99,9 % des bactéries. 100% biodégradables.

Conditionnements :
Flacon de 100 pièces 
Boite de 12 lingettes en sachet individuel

NOUVEAU

Sterillium  
Gel Hydroalcoolique
Conditionnements :
475 ml

Cold Cream
Crème haute performance à la cire 
d’abeille conçue pour nourrir et 
protéger la peau. Propriétés apaisantes, 
nourrissantes et protectrices.

Conditionnement :
Tube 50 ml

NOUVEAU

Crème Mains Laino
Crème haute performance au karité et 
à la cire d’abeille conçue pour soulager, 
réparer, régénérer et protéger durablement 
les mains sèches et abîmées.

Conditionnement :
Tube 50 ml

NOUVEAU



  GAMME 

Baume du tigre blanc
Idéal pour les états grippaux, maux 
de tête, décongestion nasale et voies 
respiratoires et fatigue musculaire.

Conditionnements :
Pot 19 g et 30 g

Baume du tigre  
Neck & shoulder 
Crème non grasse indiquée pour l 
a détente musculaire et en cas de tensions et 
de fatigue au niveau de la nuque  
et des épaules.

Conditionnement :
Tube 50 g

Patch Baume du tigre
Indiqué pour soulager les douleurs 
musculaires et articulaires. Aide à détendre 
les muscles et articulations avant, pendant et 
après les activités sportives. Il est également 
recommandé pour apaiser les personnes 
au travail physique intense : mal de dos, 
faiblesses lombaires et courbatures. L’effet 
bienfaisant est perceptible immédiatement.

Conditionnement :
Boîte de 3 patchs de 10 x 14 cm 

Lotion baume du tigre
Soulage rapidement les douleurs 
musculaires, articulaires, tendinites, arthrose, 
rhumatismes, lumbagos et torticolis.

Conditionnement : Flacon 28 ml

Baume du tigre rouge
Idéal avant et après les activités 
sportives. Soins des douleurs localisées, 
musculaires et articulaires.

Conditionnements :
Pot 19 g et 30 g
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Huile de massage  
arnica Weleda 
Conditionnement :
200 ml

Arnican 
friction lotion 
Conditionnement :
Flacon 240 ml

Ricqles alcool  
de menthe
Conditionnement:
Flacon 50 et 100 ml

Alcool  
de menthe 80%
Conditionnement :
Flacon 30 ml

Huile concentrée  
Flect’expert
Huile de massage 
concentrée pour soulager 
les douleurs musculaires et 
articulaires. Grâce aux vertus 
décontracturantes et relaxantes 
elle facilite la préparation et 
la récupération sportive

Conditionnement :
Flacon 50 ml, 100 ml

NOUVEAU
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Arnican  
freeze gel 
Combinaison de l’Arnica 
et du froid pour soulager 
rapidement la douleur.

Conditionnement :
Tube 100 g

Syntholkiné 
Crème-gel chauffant 
pour soulager les tensions 
musculaires et relaxant.

Conditionnement :
Flacon 75 ml

Akiléine 
Start Gel
Gel Chauffant fort

Conditionnement :
Tube 75 ml

Arnican gel 
Formule à base d’Arnica 
pour apaiser les coups, 
bosses et hématomes. 

Conditionnement :
Tube 50 g

Emplâtre américain 
Saint-Bernard 
Idéal pour soulager les douleurs muscu-
laires, articulaires, ainsi que les maux de 
dos et les douleurs rhumatismales. 

Dimensions :
19 x 30 cm

Kamol 
Crème chauffante idéale pour les douleurs 
musculaires, articulaires, tendino-
ligamentaires, contractures, courbatures 
et faux mouvements. Pour les sportifs, 
à utiliser avant et après efforts.

Conditionnement :
Tube 100 gr

Baume concentré Flect’expert
Baume de massage concentré en harpagophytum, camphre et autres 
huiles essentielles pour apaiser et soulager les tensions musculaires, 
les courbatures, les crampes et les contractures et relaxer les zones 
tendues. Idéal avant l’effort, en préparation, puis après l’effort

Conditionnement :
Pot 30 ml

NOUVEAU

Crème chauffante 
Flect’expert
Spécialement conçue pour soulager les 
articulations et les muscles endoloris. Effet 
antidouleur, rhumatismes, courbatures et 
autre pathologies assuré par le camphre 
et le menthol. L’effet chauffant garantit 
également un effet apaisant et soulageant 
sur les parties endolories du corps.

Conditionnement :
Tube 60 g

NOUVEAU

Dolpic
Gel très Chauffant pour 
la préparation à l’effort

Conditionnements :
Tube 100 ml, 200 ml

Baume de Sapin
Baume respiratoire de friction de poitrine 
à base de HE naturelles bio aux puissantes 
propriétés antiseptiques, expectorantes, 
stimulantes des voies respiratoires. Agit 
en profondeur avec un effet chauffant. 
Parfum typique, doux et naturel.

Conditionnement :
Pot 50 ml 

NOUVEAU

Patch chaud  
et froid Flect’expert
Patch hydrogel à double action (chaud et froid) pour calmer 
immédiatement les douleurs musculaires, articulaires et autres 
pathologies telles que torticolis, contusions et lombalgies. 
Découpable, il permet de s’adapter à toutes les zones du corps.

Conditionnement :
Boite de 5 patchs découpables 10 x 14 cm

NOUVEAU
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Dexsil Instant 
Articulations  
& Muscles
Gel au silicium organic et aux HE,possède 
un effet apaisant et relaxant immédiat. 
Améliore la mobilité articulaire, protège les 
muscles et tendons et fortifie le cartilage.

Conditionnement :
Tube 100 ml

Dexsil  
Circulation & Jambes 
Légères 
Gel au silicium organic et menthol pour 
atténuer les sensations de jambes lourdes  
et relancer la circulation sanguine des 
jambes. Effet fraicheur instantané.

Conditionnement :
Tube 100 ml

Breathe Right Original
Bandelettes Nasales. Recommandées pour libérer les voies 
nasales. Les parties flexibles des bandelettes se soulèvent 
vers le haut, afin d’ouvrir les narines et améliorer la respiration 
en augmentant le passage de l’air de près 31%.

Couleur :
Chair

Taille :
Large

Conditionnement :
Boite de 10 et 30

Dexsil  
Articulations Forte
Gel à la formule unique au silicium organic et 
aux HE,contribue à la souplesse des muscles, 
à la mobilité des articulations. Protège 
et renforce les muscles et articulations. 
Contribue à la préservation du cartilage.

Conditionnement :
Tube 100 ml

Desxil Curcuflex  
Muscles  
& Articulations 
Solution buvable à base de silicium, 
curcumine et ortie, aide à maintenir 
les muscles, articulations et tendons 
souples. Idéal pour les sportifs suite à 
des efforts intensifs et prolongés.

Conditionnement :
Flacon 1000 ml

Breathe Right Menthol
Bandelettes Nasales. Recommandées pour libérer les voies nasales. 
Recouverte d’une couche de menthol, eucalyptus et camphre, 
elle soulage les nez congestionnés et aide à mieux respirer.

Couleur :
Chair

Taille :
Moyen

Conditionnement :
Boite de 10 

Dexsil Sport  
Articulations  
& Muscles 
Baume chauffant au silicium organic, 
au camphre et menthol adapté à la 
préparation des muscles à l’effort et 
à la décontraction musculaire après 
effort. Effet chauffant prolongé.

Conditionnement :
Tube 100 ml

NOUVEAU
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Steri-strip
Sutures cutanées 

Conditionnement :
Sachet 10 unités 6 x 100 mm

Bloxang topic 
Pommade hémostatique 

Conditionnement :
Tube 30 g

Bloxang 
Éponges hémostatiques 

Conditionnement :
Boîte de 5 éponges de 4 cm

Coalgan stop hémo  
pansements 
Pansements hémostatiques stériles 
et cicatrisant local. Stop saignement 
ampoules, coupures, petites plaies …

Conditionnements :
Boîte de 12 pièces 
6 unités 72 x 25 mm 
6 unités 72 x 35 mm

Coalgan mèche 
Tampons hémostatiques stériles,stop 
saignement nez, cutané, buccal, dentaire…

Conditionnement :
Boîte de 5 mèches de 4 cm

Coalgan 
stop hémo poudre 
Poudre hémostatique stérile. Zones 
difficiles d’accès, ampoules, coupures, 
égratignures, cuir chevelu …

Conditionnement :
Flacon 8 g

Coalgan stop hémo  
compresses
Compresses hémostatiques stériles. 
Stop saignement nez, buccal, plaies 
et brûlures superficielles … 

Conditionnement :
Boîte de 5 pièces 30 x 50 mm

Leukosan  
adhesive 
Cicatrisant colle à usage cutané 

Conditionnement :
Tube 0,7 ml + 2 embouts

Coton nasal 
Conditionnements :
Boite de 300 unités 
Sachet de 50 unités

Leukosan Strip
Sutures cutanées

Conditionnement :
Sachet de 10 unités 6 x 100 mm
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Leukoplast S
Sparadrap tissé et perforé. Sécable 
à la main dans les 2 sens.

Conditionnement :
Bobine 2 et 5 cm x 5 m

Leukoplast S LF 
Sparadrap fort tissé et perforé 
(sans latex). Sécable à la main.

Conditionnement :
Bobine 2 cm x 5 m

Leukoplast  
Pro LF
Sparadrap fort tissé non perforé 
et sans latex. Très adhésif

Conditionnement :
Bobine 2 cm x 5 m

Microfoam 
Sparadrap mousse extensible dans toutes les 
directions. Idéal pour les pansements compressifs.

Dimensions :
2,5, 5 et 7,5 cm x 5 m

Coton nasal 
Conditionnements :
Boite de 300 unités 
Sachet de 50 unités

Coton hydrophile 
supérieur Sterilux
Conditionnement :
Sachet 100 g

Omnipor 
Sparadrap microporeux

Dimensions :
Bobine + Dévidoir 2,5 cm x 5 m

Dermaplast  
Elastique Doigts
Pansements adhésifs prédécoupés 
pour la main et les doigts.

Conditionnement :
Boite de 16 pièces (4 tailles)

Dimensions 
5 x 50 x 63 mm 
3 x 45 x 50 mm 
5 x 20 x 120 mm 
3 x 38 x 76 mm

Dermaplast “ Flexible ”
Pansements adhésifs à découper, tissu 
élastique. Soins des petites plaies 

Conditionnement :
Boîte de 10 bandes 

Dimensions 
6 cm x 10 m

Dermaplast “ Comfort ”
Pansements adhésifs prédécoupés, 
imperméable à l’eau. Soins des petites plaies 

Conditionnement :
Boîte 20 pièces (2 tailles) 

Dimensions 
12 unités 19 x 72 mm 
8 unités 25 x 72 mm

Dermaplast “ Aqua ”
Pansements adhésifs prédécoupés. Transparents, 
étanches à l’eau. Soins des petites plaies 

Conditionnement :
Boîte 20 pièces (3 tailles)

Dimensions 
8 unités 25 x 72 mm 
6 unités 30 x 40 mm 
6 unités 40 x 60 mm

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

Medicomp 
Compresses  
de gaze stériles 
Conditionnements :
Boite de 10 pochettes de 2 compresses 
Boite de 50 pochettes de 2 compresses 
Boite de 100 pochettes de 2 compresses

Dimensions :
7,5 x 7,5 cm - 10 x 10 cm

Tegaderm + pad
Pansement film transparent avec compresse 
centrale absorbante  et non adhérente.

Dimensions :
5 x 7 cm (boite de 50 unités) 
9 x 10 cm (boite de 25 unités)

NOUVEAU

Medicomp Compresses  
de gaze non stériles 
Conditionnement :
Boîte 100 unités

Dimensions 
5 x 5 cm 
7,5 x 7,5 cm 
10 x 10 cm
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Hydrofilm  
& Hydrofilm plus
Pansements film adhésifs stériles & hydroactifs (transparent 
avec compresse centrale pour l’Hydrofilm Plus). Pour la 
protection des plaies non exsudatives. Imperméable 

Hydrofilm 
Conditionnement :
Boîte de 10 pièces

Dimensions :
6 x 7 cm, 10 x 12,5 cm, 15 x 20 cm

Hydrofilm  plus
Conditionnement :
Boîte de 5 pièces

Dimensions :
5 x 7,2 cm, 9 x 10 cm, 9 x 15 cm

Grassolind
Pansements tulles vaseline 
gras. Favorise la cicatrisation 
et le retrait atraumatique 

Conditionnement :
Boîte de 10 pièces 

Dimensions :
7,5 x 10 cm, 10 x 10 cm

Zetuvit E
Pansements absorbants dits 
américains. Pour le  
recouvrement des plaies exsudatives 

Conditionnement :
Boîte de 10 pièces

Dimensions :
10 x 10 cm

Hydrofilm roll
Pansements film transparents adhésifs stériles & hydroactifs. 
Pour la protection des plaies non exsudatives. Imperméable 

Dimensions 
10 cm x 2 m

Hydrocoll
Pansement hydrocolloïde absorbant 
autoadhésif avec une couche de protection 
semi-perméable. Imperméable aux 
germes. Favorise la cicatrisation et apporte 
une protection contre les contacts et chocs.

Conditionnement :
Boite de 10 pièces

Dimensions :
5 x 5 cm 
7,5 x 7,5 cm 
10 x 10 cm

Hydrotac  
Confort
Pansement hydrocellulaire 
transparent stérile avec une interface 
hydrogel avec un bord de film 
adhésif. Idéal pour le traitement et 
la cicatrisation des plaies aiguës.

Boite de 10 pièces

Dimensions :
8 x 8 cm 
12,5 x 12,5 cm

Cultimed 
Siltec 
Pansement hydrocellulaire stérile nouvelle 
génération à absorbtion importante. Pour 
le traitement des plaies aiguës. 2 versions :

Cultimed Siltec Plus : sans bords adhésifs

Cultimed Siltec B : avec bords 
adhésifs en silicone.

Conditionnement :
Boite de 10 pièces

Dimensions :
10 x 10 cm

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

Mediset  
sutures no12
Contenu
3 alvéoles, 1 porte-aiguille,  
1 champ imperméable 50 x 50 cm,  
5 compresses,  
1 pince Adson à griffes,  
1 paire de ciseaux pointus.

Mediset  
pansements n° 2
Contenu :
5 tampons, 5 compresses,  
1 pince anatomique, 1 pince Kocher, 
1 champ imperméable 38 x 45 cm

Ciseaux  
bouts ronds
Stériles

Ciseaux  
bouts pointus
Stériles

Pince à échardes

Coupe ongles 
chromé

Lister
Ciseaux coudés 18 cm

Jesco
Ciseaux coudés 14 cm

Couleurs :
Bleu, jaune, noir, rouge

Cosmopor E
Pansements adhésifs stériles 
avec coussin absorbant 
central non-adhésif. Pour le 
recouvrement des plaies.

Conditionnement :
Boîte de 10 pièces

Dimensions :
5 x 7,2 cm, 8 x 10 cm,  
9 x 15 cm, 10 x 20 cm
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TALC
Talc de Venise

Conditionnement :
Boite poudreuse  
100 g

Lub ointment 
Crème anti-frottement à la lanonine 

Conditionnements :
Pot 400 g,  
tube 85 g,  
stick 64 g

Pansements ampoules  
à découper
Pansements hydrocolloïdes, 
bandes à découper

Conditionnement : 
Boîte 3 bandes 6,5 x 9 cm

Pansements  
petites ampoules 
Pansements hydrocolloïdes, petites ampoules

Conditionnement :
Boîte 6 pièces 1,9 x 5,5 cm

Pansements  
grandes ampoules 
Pansements hydrocolloïdes, 
grandes ampoules

Conditionnement :
Boîte 6 pièces 4,5 x 7,5 cm 

Foot  
powder 
Poudre anti-frottement 
et pour absorber la 
transpiration des pieds 

Conditionnement :
Flacon 113 g 

Blister pads
Coussinets de mousse adhésifs

Dimensions :
4,4 x 6,9 cm

Conditionnements :
Sachet de 5 et 25 unités

Vaseline
Conditionnements :
Pot 1 kg, 500 ml, 250 ml 
Tube 50 et 100 ml

®

���
®�����

Skin-on-skin  
squares 
Pansements double peau hydrogel 
pour hydrater et favoriser la guérison 
des ampoules, écorchures, coupures 
et plaies. Absorbe les sécrétions. Ne 
colle pas sur la zone blessée.

Conditionnement :
Pot 200 carrés 2,5 x 2,5 cm

Skin-on-skin circles 
Pansements double peau hydrogel 
pour hydrater et favoriser la guérison 
des ampoules, écorchures, coupures 
et plaies. Absorbe les sécrétions. 
Ne colle pas sur la zone blessée.

Conditionnement :
Pot 48 rondelles 75 mm

More skin 
Pansements double peau hydrogel pour hy-
drater et favoriser la guérison des ampoules, 
écorchures, coupures et plaies. Absorbe les 
sécrétions. Ne colle pas sur la zone blessée.

Conditionnements :
Pot de 75 carrés 2,50 x 2,50 cm 
Pot de 25 rondelles 7,6 cm 
Sachet de 1 pansement hydrogel  
de 30,40 x 30,40 cm

Skin-on-skin  
dressing kit 
Kit pansements Hydrogel 

Conditionnement :
7 Adhésive Knits  
+ 2 Hydrogel pads 15,9 x 7,6 cm

Blister kit
Kit de pansements Hydrogel

Conditionnement :
11 coussinets mousse ovale 7,6 x 12,7 cm 
11 tampons mousse 7,6 x 12,7 cm 
11 feuilles mousse 7,6 x 12,7 cm 
6 pansements double peau hydrogel 2,5 x 2,5 cm 
6 petits pansements 3,8 x 7,6 cm 
1 grand pansement 7,6 x 12,7 cm

Prostrips
Meilleures bandes adhésives de protection 
contre les abrasions, les éraflures, les 
brûlures, les ampoules et les callosités. 
S'associent bien avec les bandes de Tape 
rigide. Préconisées pour les activités 
sportives nécessitant une résistance à 
l'abrasion comme le tennis, football, rugby, 
handball, basket ball, volley ball, …

Dimensions :
Prostrips Finger Tape  
(pour les doigts et mains) : 
Rouleau de 1,20 cm x 9,10 m

Prostrips Roll :  
Rouleau de 5 cm x 9,10 m 
Rouleau de 10 cm x 9,10 m 
Rouleau de 15,25 cm x 9,10 m

Prostrips Pre-Cut : 
Sachet de 24 bandes  
de 5 x 12,70 cm 
Sachet de 24 bandes  
de 10 x 20,30 cm

NOUVEAU

Adhesive mesh
Fibre synthétique adhésive qui peut être coupée et ajustée 
sur n'importe quelle surface mobile. Aide à protéger 
les mains et les pieds des cloques et des callosités.

Dimensions :
15,2 x 25,4 cm

Conditionnement :
Sachet de 15

Fer à cheval
Protection cheville

Conditionnement :
Sachet de 10

Heel & lace pads
Coussinets de protection

Dimensions :
0,1 x 7,6 x 7,6 cm

Conditionnement :
2 rouleaux de 1000 coussinets



B sharp
Nettoyant spécial chaussures. 
Basketball et handball

Conditionnement :
Flacon 946 ml

NOUVEAUBall cleaner
Nettoyant spécial ballons. 
Football, basketball, handball 
et tous les autres sports

Conditionnement :
Pot 113 g

Griptec 
Spray
Spray anti-glisse pour 
les mains. Convient 
pour tous les sports.

Conditionnement :
Spray 200 ml

Griptec 
Paste
Pâte anti-glisse pour 
les mains. Convient 
pour tous les sports.

Conditionnement :
Tube 100 ml

Griptec  
Remover
Lotion nettoyante mains.

Conditionnement :
Flacon Spray 125 ml

NOUVEAU Handwaschlotion
Lotion nettoyage mains

Conditionnements :
250 ml et 5 l

Résine wax classic
Pâte anti-glisse pour les mains. Convient à tous les sports

Conditionnements :
125 g, 250 g et 500 g 
Rugby & handball 

Grip powder
Poudre anti-glisse 
pour les mains

Conditionnement :
Flacon 100 g

Spray wax
Spray anti-glisse pour 
les mains. Convient 
à tous les sports
Conditionnement :
Spray 200 ml 
Rugby, Handball 
& Water Polo

Stickum 
Spray anti-glisse pour les 
mains et équipements. 
Spécialement conçu pour 
améliorer l'adhérence. 
Convient à tous les sports 

Conditionnement :
Spray 113 g

Stickum  
grip 
Poudre anti-glisse pour 
les mains, convient 
à tous les sports 

Conditionnement :
Flacon 35,44 g

Stickum paste
Pâte anti-glisse longue durée pour les mains. Convient à tous les sports

Conditionnement :
Pot 113 g

Rosin  
blend
Poudre anti-glisse pour les 
mains et les chaussures, 
convient à tous les sports

Conditionnement :
Flacon 113 g

Magic grip 
Spray pour les mains, les 
vêtements et équipements. 
Spécialement conçu 
pour repousser l’eau et 
la transpiration. Convient 
à tous les sports

Conditionnement :
Spray 85 g

NOUVEAU
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Protections  
anti-ampoules
Répartition des pressions et absorbtion 
des frottements. Action préventive de 
la formation d’ampoules grâce à un gel 
de silicone auto-adhésif de 1 mm. Action 
anti-douleur immédiate dès application. 
Repositionnables, lavables et réutilisables.

Conditionnement :
Boite de 4 protections auto-adhésives 
réutilisables ovales 4,4 x 5,6 cm 
+ 12 Adhésifs de maintien jetables.

Protections  
ongles bleus 
Répartition des pressions et absorption 
des frottements. Action préventive des 
ongles bleus grâce à un gel de silicone ultra 
résistant de 1 mm. Action anti-douleur après 
application. Lavables et réutilisables.

Conditionnement :
Boite de 2 protections : 
Gros orteils (tailles L ou XL)  
2ème/3ème orteils (tailles S ou M)

Protections tibias 
Répartition des pressions et absorption 
des frottements sur les tibias. Action 
préventive de tout risque d’échauffements 
grâce à un gel de silicone auto-adhésif 
de 2 mm. Action anti-douleur après 
application. Lavables et réutilisables.

Conditionnement :
Boite de 2 protections

Protections malléoles 
Répartition des pressions et absorption 
des frottements sur les malléoles. Action 
préventive grâce à un gel de silicone auto-
adhésif de 2 mm. Action anti-douleur après 
application. Lavables et réutilisables.

Conditionnement :
Boite de 2 protections

Orthèse hallux valgus 
Orthèse pour la relaxation du gros 
orteil et optimisation de la propulsion. 
Actions corrective, protective et de 
maintien. Lavable et réutilisable.

Conditionnement :
Boite de 1 unité

Tailles
S, M et L

Protections  
plantaires 
Répartition des pressions et absorptio  
n des frottements. Action préventive 
d’échauffement, de brulure, d’ampoules 
ou de callosité grâce à un gel de silicone 
auto-adhésif de 1,7 mm. Action anti-douleur 
après application. Lavables et réutilisables.

Conditionnement : 
Boite de 2 protections avec bretelle de 
maintien

Tailles :
S, M, L

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU
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  GAMME ATTELLES 
SAM SPLINT

Attelles d’urgence 
modelables pour tous les 
types d’immobilisation 

avec structure en aluminium 
de 0,05 cm et revêtement en 
mousse en polyéthylène. Elles 
s’appliquent facilement avec sa 
structure souple et modelable. 
Adaptables à toutes situations de 
premiers soins avec traumatisme. 
Réutilisables et lavables.

Sam Splint Doigts
Attelles modulables pour les doigts

Dimensions :
4,5 x 9,5 cm

Sam Splint Polyvalente
Dimensions :
10,5 x 23 cm

Sam Splint Plié en 2
Dimensions :
10,5 x 46 cm

Sam Splint Plié en 2 XL
Dimensions :
10,5 x 96 cm

Sam Splint Rouleau
Dimensions :
Rouleau de 10,50 x 92 cm

NOUVEAU
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  ATTELLES 
À DEPRESSION

Attelles d’immobilisation en PVC ou PU, de forme triangulaire, 
étanches, facilement nettoyables. Enveloppes remplies de 
billes en polystyrène ignifugé haute densité dont on remplit 

ou retire l’air à l’aide d’une valve 1/4 de tour. Cette technologie 
permet de mouler parfaitement les membres du patient et limiter 
les risques de lésions. Des sangles permettent de sécuriser la 
pose des attelles. Les attelles sont radio-transparentes.

Attelle à dépression 
avant bras
Pour l’immobilisation de l’avant bras 
d’un adulte ou le bras d’un enfant.

Fournie avec 2 sangles velcro.

Attelle à dépression 
bras complet
Pour l’immobilisation du bras d’un 
adulte ou la jambe d’un enfant

Fournie avec 3 sangles velcro.

Attelle à dépression  
jambe
Pour l’immobilisation d’une jambe d’un adulte.

Fournie avec 4 sangles velcro.

Attelle à dépression  
jambe complète
Pour l’immobilisation d’une jambe d’un adulte.

Fournie avec 6 sangles velcro.

Set de 3 attelles  
+ pompe + sac
Attelle Avant-Bras  
Attelle Bras 
Attelle Grande Jambe 
Pompe à Dépression Aiguille 
Sac de transport

Pompe aiguille
Pompe en aluminium avec aiguille pour 
réaliser la mise en dépression des attelles.

Sac de transport
Sac en polyester nylon (enduit 
2000D) avec 2 poignées pour le 
transport des attelles à dépression.

FABRIQUÉE EN FRANCENOUVEAU
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Shoulder support 
Soutien épaule en néoprène. Recommandé pour : tensions 
musculaires, entorses ligamentaires, syndrômes d’impacts et 
fractures. Le xstrap positionne et aligne correctement l’épaule

Tailles :
XS, SM/M, LG/XL, XXL

Collier cervical 
C1 : soutien léger (6 tailles) 
C2 : soutien semi-rigide (6 tailles) 
C3 : soutien rigide (3 tailles)

Immo  
coude au corps 
Écharpe de bras avec sangles intégrées, 
ceinture de stabilisation amovible

Tailles :
S, M, L, XL

Arm sling 
Écharpe bandoulière réglable

Taille : unique

Face guard 
Nouveau masque de protection visage 
pour protéger les blessures maxillaires, 
nasales, zygomatiques et orbitales. Idéal 
pour tous les sports d’équipe, de ballon, de 
combat, etc. Fabriqué en polycarbonate de 
qualité médicale. Très résistant, profilé pour 
s’ajuster confortablement, rembourrage 
en mousse XPE et clarté améliorée.

Taille : unique

Actimov  
Talocast
Orthèse stabilisatrice de cheville. 
Pour les entorses latérales.

Taille : unique

NOUVEAU Actimov  
Talocast Air
Orthèse de cheville fonctionnelle 
avec coussin d’air gonfable. Pour les 
lésions ligamentaires, traumatologie 
et instabilité de la cheville.

Taille : unique

NOUVEAU

NOUVEAUActimov  
Talocast Airgel
Orthèse de cheville fonctionnelle 
avec coussin d’air gonfable et insert 
de gel pour cryothérapie. Pour les 
lésions ligamentaires, traumatologie 
et instabilité de la cheville.

Taille : unique

HG80 Premium  
hard shell ankle brace
Attelle de cheville rigide à coque dure aide à  
prévenir les entorses de la cheville par inversion et 
éversion. Grâce au concept de fabrication breveté 
ce corset apporte un maintien maximum avec un 
extrême confort. Traitement anti-microbien.

Tailles :
S, M, L, XL

Gel brace cold
Attelle de cheville avec gel froid réutilisable

Taille : unique

Lite ankle brace
Attelle de cheville semi-rigide avec coque de  
renforts latéraux rembourrés et pivot inférieur 
articulé aide à protéger contre les entorses 
par inversion et éversion. Les points de 
pivotement articulés permettent une flexibilité 
de la cheville et mobilité totale. Elle offre un 
support avancé après une blessure à la cheville 
et pour aider à re-jouer. Idéale pour les sports 
comme basketball, handball, volleyball…

Taille : unique

Couleurs :
Blanc, noir

Ouvre-bouche  
plastique

Couverture de survie
Dimensions :
1,60 m x 2,10 m

Cannes anglaises 
Réglables pour adulte

Conditionnement :
Par paire

ImmoScap II
Gilet de contention et d’immobilisation 
de l’épaule et du membre supérieur.

Tailles : 
S, M, L, XL, XXL

NOUVEAU
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09 81 30 46 35
White gold rugby 
Support d’alignement en néoprène

Tailles :
S, M, L

Diamond pad 3 
pad shirt 
Maillot de protection côtes et 
colonne vertébrale inférieure. 
Protège des impacts, chocs, 
coups. Idéal pour tous les sports

Tailles : 5 Tailles

Couleur : Noir

Diamond pad 5  
pad short 
Short de protection + 
Compression. Protection 
cuisses, hanches, coccyx. 
Protège des impacts, chocs, 
coups. Idéal pour tous les sports

Tailles : 5 Tailles

Couleur : Noir

Support short
Short de soutien respirant pour soutenir 
les  abdominaux inférieurs et les cuisses et 
amortir les impacts du sol. Double panneau  
de tissu sur les coté pour protéger  
les cuisses et hanches.  
Tissu anti-humidité

Couleur : Noir
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Immo genou 3V 
Atelle de genou non articulée.  
Fermeture rapide par velcro.  
Pour toutes pathologies et traumatismes

Tailles :
S, M, L, XL

Multi-directional  
calf wrap
Fixation multidirectionnelle d’urgence qui aide à fournir un soutien 
uniforme aux jambes faibles ou blessées. La conception comprend 
le coussin myofascial Mueller pour une pression douce et soutenue. 
Le coussin peut être retiré ou repositionné pour des options de 
soulagement supplémentaires. Aide à soutenir le bas de la jambe 
dans des conditions telles que les attelles tibiales ou les tensions 
musculaires du mollet. Recommandé pour toutes les activités.

Tailles :
S/M, L/XL

Actimov Manus
Orthèse pour l’immobilisation du 
poignet suite traumatisme et entorse.

Taille : S, M, L, XL

NOUVEAU Actimov Titor Pro
Attelle rigide d’immobilisation 
de l’articulation du genou.

Taille : unique

NOUVEAU
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Sous Short  
Force Rugby
Short de protection spécifique 
des cuisses et haut des hanches. 
Homologué IRB/World Rugby.

Tailles :
S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Force XV

NOUVEAU

Wrist brace  
with splint 
Attelle de poignet amovible qui aide 
à soulager la douleur associée au 
syndrome du canal carpien. Enveloppante, 
respirante et rembourrée pour un 
confort accru. Maintien maximum.

Taille :
Unique
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Elbow sleeve 
Manchon pour coude avec extension sur l'avant-bras 
pour un meilleur ajustement et maintien lors des 
activités sportives.  Matériau en néoprène doux qui 
apporte souplesse et chaleur apaisante aux muscles et 
articulations. Idéal pour coudes raides, faibles et blessés.

Tailles :
S, M, L, XL

Couleur : Noir

Performance sleeve 
Manchon long pour les bras. Idéal 
pour protéger les éraflures, coupures 
et  blessures présentes sur la peau et 
pour prévenir toutes futures blessures. 
Tissu léger, respirant et non irritant.

Taille :
Unique

Couleurs :
Blanc, noir, bleu, rouge, rose

Diamond pad 
elbow sleeve
Manchon extra-long pour la protection 
du coude contre les chocs et les coups. 
Tissu anti-microbien, extensible, 
léger, confortable et qui offre une 
compression constante et une chaleur 
apaisante. Coussinets de rembourrage 
et de protection pour les forts impacts. 
Idéal pour les sports de contact.

Tailles :
S, M, L, XL

Couleurs : Blanc, noir

Turf sleeve 
Manchon polyvalent de compression et de 
protection des coudes et avant bras ou tibias. 
Idéal contre les brûlures, éraflures et écorchures. 
Tissu élastique, léger et respirant. Par paire

Tailles :
L, XL

Couleurs :
Blanc, noir

Épaulière Force Rugby
Épaulière à 12 zones de protection en 
mousse Thermoflex Eva. En matière bi-
extensible, ergonomique, légère et souple. 
Homologuée IRB/World Rugby.

Tailles :
S, M, L, XL, XXL

Épaulière Force Rugby
Épaulière avec une coupe slim à 12 zones 
de protection en mousse Thermoflex Eva et 
dotée d’une languette en boucle pour lier le 
bas avec le short pour un maintien optimal. En 
matière bi-extensible, ergonomique, légère 
et souple. Homologuée IRB/World Rugby.

Tailles :
S, M, L, XL, XXL

Épaulière Lady Force Rugby
Épaulière avec une coupe féminine à 13 zones (dont une 
zone poitrine) de protection en mousse Thermoflex 
Eva. En matière bi-extensible, ergonomique légère 
et hyper souple. Homologuée IRB/World Rugby.

Tailles :
S, M, L, XL, XXL

Épaulière Lady Force Rugby
Épaulière avec une coupe féminine à 13 zones 
(dont une zone poitrine) de protection en mousse 
Thermoflex Eva et dotée d’une languette en boucle 
pour lier le bas avec le short pour un maintien optimal. 
En matière bi-extensible, ergonomique légère et 
hyper souple. Homologuée IRB/World Rugby.

Tailles :
S, M, L, XL, XXL

Professional  
elbow sleeve
Manchon de coude destiné à protéger 
les coudes contre les chocs, les 
ecchymoses et les éraflures pendant 
les activités sportives. Le manchon est 
conçu avec une surface lisse qui permet 
à l'utilisateur une amplitude normale 
de mouvement. Léger et confortable.

Tailles :
S, M, L

Couleur : Noir

NOUVEAU

Padded  
elbow sleeve
Manchon long de coude rembourré 
avec un coussin de contrefort unique et 
flexible pour une protection maximum 
contre les chocs, les ecchymoses et les 
éraflures. Le néoprène texturé plus fin 
sur la face intérieure aide les joueurs à 
mieux saisir le ballon. Idéal pour le rugby.

Tailles :
S/M, L/XL, XL, XXL

Couleur : Noir

NOUVEAU
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Volley-ball knee pads 
Genouillères spéciales pour le Volley Ball, le 
Handball et autres sports avec protection 
renforcée contre les chocs. Gamme de 5 niveaux 
de  genouillères : M1 - M2 - M3 - M4 - M5

Tailles :
XS, S, M, L, XL, XXL

Couleurs :
Blanc, noir

Diamond pad extended knee 
Manchon extra-long pour la protection du genou contre les 
chocs et les coups. Tissu anti-microbien, extensible, léger, 
confortable et qui offre une compression constante et une 
chaleur apaisante. Coussinets de rembourrage et de protection 
pour les forts impacts. Idéal pour les sports de contact.

Tailles :
XS, S, M, L, XL, XXL

Couleurs :
Blanc, noir

Multi-sport knee pads 
Manchon long élastique, de haute densité pour la protection 
des genoux contre les chocs, coups et brûlure. S’adapte 
facilement au genou pour plus de confort.  
La paire.

Taille :
Unique

Couleur :
Noir

Graduated compression 
Ankle socks
Socquettes de compression graduée qui améliore 
la circulation du sang et de l'oxygène dans les pieds, 
cheville et jambes. Le tissu de compression aide à 
réduire les vibrations musculaires pouvant causer 
des douleurs et de la fatigue. Tissu extrêmement 
résistant, très respirant, anti-microbien. La paire

Tailles :
XS, S, M, L, XL, XXL

Couleurs :
Noir & Blanc

Graduated compression 
Calf sleeves  
performance
Manchon Mollet de Compression gradué 
qui améliore la circulation du sang et de 
l’oxygène dans les jambes et pieds. Le tissu 
de compression aide à réduire les vibrations 
musculaires pouvant causer des douleurs et 
de la fatigue. Tissu extrémement résistant, très 
respirant, anti-microbien et avec un système 
breveté de protection aux UV. La paire.

Tailles :
XS, S, M, L, XL, XXL

Couleur :
Noir

NOUVEAU NOUVEAU

Graduated compression 
Socks recovery
Chaussettes de récupération à  compression 
graduée qui améliore la circulation du sang  
et de l'oxygène dans les pieds, cheville et 
jambes. Le tissu de compression aide à réduire 
les vibrations musculaires pouvant causer des 
douleurs et de la fatigue. Tissu extrêmement 
résistant, très respirant, anti-microbien et avec  
un système breveté de protection aux UV.  
La paire

Tailles :
XS, S, M, L, XL, XXL

Couleur :
Noir

Graduated compression 
Arm sleeves performance
Manchon bras de compression gradué qui améliore  
la circulation du sang et de l’oxygène dans  
les bras. Le tissu de compression  
aide à réduire les vibrations musculaires pouvant  
causer des douleurs et de la fatigue. Tissu  
extrêmement résistant, très respirant,  
anti-microbien et avec un système 
breveté de protection aux UV. 
La paire

Tailles :
XS, S, M, L, XL, XXL

Couleur :
Noir

NOUVEAU

Graduated  
compression 
Leg sleeves  
performance
Manchon jambe de compression gradué 
qui améliore la circulation du sang et de 
l’oxygène dans les jambes et pieds. Le tissu 
de compression aide à réduire les vibrations 
musculaires pouvant causer des douleurs et 
de la fatigue. Tissu extrêmement résistant, très 
respirant, anti-microbien et avec un système 
breveté de protection aux UV. La paire.

Tailles :
XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

Couleur :
Noir

Graduated compression 
Socks performance
Chaussettes de compression graduée qui améliore 
la circulation du sang et de l'oxygène dans les pieds, 
cheville et jambes. Le tissu de compression aide à 
réduire les vibrations musculaires pouvant causer 
des douleurs et de la fatigue. Tissu extrémement 
résistant, très respirant, anti-microbien et avec un 
système breveté de protection aux UV. La paire

Tailles :
XS, S, M, L, XL, XXL

Couleur :
Noir
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Poignet
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Tennis elbow, cuisse et mollet

Arch support
Support avec coussin de compression 
pour l'arch de fascia plantaire (bande 
fibreuse de tissu qui longe la plante des 
pieds) pour aider à soulager la douleur et 
l'inflammation de la voûte plantaire et du 
talon. Tissu respirant avec fermeture velcro 
ajustable. Adapté pour pied droit ou gauche

Couleur : Noir

Tennis elbow 
support 
Support en néoprène ajustable permettant 
une compression confortable pour soulager 
la douleur et l’inconfort au niveau de l’avant 
bras et coude du au Tennis Elbow (tendinite 
épicondylite latérale du coude). Mélange de 
néoprène de qualité et léger apporte une 
chaleur apaisante. Recommandé pour toutes 
activités sportives et professionnelles.

Taille : Unique

Omniforce plantar fascia sock
Pour soulager les douleurs de la voûte plantaire et du talon avec un gonflement et un inconfort notables. La chaussette cible les 
zones douloureuses avec une compression focalisée : 20-30mmHg au-tour de la voûte plantaire et 18-20 mmHg autour de la 
cheville. Permet un soutien avec un confort de longue durée. Peut être porté toute la journée, sous ou sur des chaussettes.

Tailles : S/M, M/L, L/XL  

Thigh sleeve 
Manchon long de compression 
uniforme de la cuisse. Mélange de 
néoprène souple qui retient la chaleur 
pour améliorer la circulation.

Tailles :
S, M, L XL

Tennis elbow support 
with gel pad 
Support réglable avec coussinet de gel 
permettant une compression ciblée pour 
soulager la douleur et l’inconfort au niveau 
de l’avant bras et coude du au Tennis 
Elbow (tendinite épicondylite latérale 
du coude). Matériaux de qualité et anti-
microbien. Recommandé pour toutes 
activités sportives et professionnelles.

Taille : Unique

Multi-directional 
calf wrap 
Support de compression ajustable et 
personnalisable pour mollet et tibia. 
Système de fixation multidirectionnelle 
pour une utilisation facile et fournir 
une pression uniforme.

Tailles : S/M, L/XL

  SOINS DU TENNIS 
ELBOW & DU PIED

  MAINTIEN CUISSE 
ET MOLLET

Thigh support 
Support de cuisse ajustable pour un 
maintien personnalisé. Mélange de 
néoprène souple qui retient la chaleur 
pour améliorer la circulation.

Taille :
Unique

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Wrist support wrap 
Support de maintien du poignet avec 
boucle de pouce pour un meilleur 
positionnement. Mélange de néoprène 
souple, respirant et qui retient la chaleur 
pour améliorer la circulation et la 
flexibilité.  
Maintien modéré

Taille : Unique

Elastic wrist  
support
Support long de poignet élastique de haute 
qualité et polyvalent pour un maintien ferme et 
confortable. Soulage la douleur des poignets 
faibles, raides ou endoloris. La conception du 
tissu permet une compression uniforme tout en 
conservant une liberté de mouvements durant 
toutes activités et le sport. 
Maintien léger

Tailles : M, L

Wrist brace
Attelle de poignet avec des ressorts en acier qui aident 
à maintenir la position naturelle du poignet. Sangle 
enveloppante - Matériaux respirants. 
Maintien avancé.

Taille : Unique

Wrist brace  
with splint 
Attelle de poignet amovible qui aide à 
soulager la douleur associée au  
syndrome du canal carpien.  
Enveloppante, respirante et  
rembourrée pour un confort accru. 
Maintien maximum.

Taille :
Unique

Thumb stabilizer 
Support pour soutenir, stabiliser et limiter le 
mouvement du pouce. Permet le mouvement 
complet des doigts. Idéal pour les blessures et 
douleurs du pouce, tissus mous, ligaments et 
arthrose. Tissu respirant et ajustement  
personnalisé. Droit et gauche. 
Maintien maximum

Taille : Unique

  MAINTIENT ET  
STABILISATION DU POIGNET

HG80 premium  
wrist brace 
Orthèse de poignet dotée de ressorts en acier  
flexibles dessus et dessous pour une double  
protection et stabiliser le poignet. Matériaux  
de haute performance et brevetés, légers,  
respirants et anti-microbien. Idéal pour  
tous les sports. Droit et gauche 
Maintien avancé

Tailles : S/M, L/XL

NOUVEAU

NOUVEAU
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Cheville

Omniforce elbow 
Support E-100 
Manchon confortable de support et de compression  
ciblée (verticalement et horizontalement) pour  
les coudes faibles et douloureux. Concept  
de fabrication breveté en tissu circulaire sans  
couture. Adapté pour coude droit et gauche. 
Maintien léger.

Tailles :
S, M, L, XL, XXL

Elbow support 
Coudière réglable avec compression 
contrôlée et confortable qui aide à 
garder le coude souple. Mélange de 
néoprène qui apporte une chaleur 
apaisante. Support réglable et 
ajustable. Adapté pour coude droit  
et gauche. 
Maintien modéré.

Taille : Unique

Adjustable  
elbow support 
Coudière réglable qui aide à protéger 
soutenir et stabiliser les coudes faibles, 
douloureux ou blessés. Mélange de 
néoprène et tissu en Hydramesh pour une 
meilleure respirabilité, confort et apport 
de chaleur pour améliorer la circulation 
et favoriser la guérison et la souplesse 
du coude. Support réglable et ajustable. 
Traitement anti-microbien. Adapté pour 
coude droit et gauche. 
Maintien modéré.

Taille : Unique

  MAINTIEN 
COUDE ET BRAS

  STABILISATION 
COUDE ET BRAS

Omniforce elbow  
Support E-700 
Coudière très confortable avec contrefort  
en gel intégré pour un meilleur soutien du coude.  
Le concept de fabrication breveté rend le tissu  
léger, étirable et apporte une compression  
constante sur des zones ciblées du coude. 
Maintien modéré.

Tailles :
S, M, L, XL, XXL

Elastic elbow support
Support de coude élastique léger qui offre un 
soutien ferme et un maintien des mouvements. 
Idéal pour les coudes raides, faibles ou 
douloureux. Tissus de qualité supérieure qui 
empêche le glissement. 
Maintien léger.

Tailles :
S, M, L, XL

62 ORTHOPÉDIE SPORTIVE 
Coude et bras

  MAINTIEN 
CHEVILLE

Néoprène ankle support 
Chevillère en mélange spécial de néoprène pour 
apporter légère compression, soutien et chaleur 
apaisante aux chevilles raides, faibles et douloureuses. 
Maintien modéré

Tailles :
S, M, L, XL

Wraparound  
ankle support
Chevillère enveloppante avec un mélange spécial de 
néoprène qui fournit une compression légère,  un 
soutien complet et protège les chevilles douloureuses, 
faibles, foulées et raides. Légère et confortable 
pour être portée toute la journée et permettre les 
mouvements du quotidien. Maintien modéré.

Taille : Unique

Ankle support  
with straps
Chevillère avec sangles élastiques croisées 
pour fournir une tension dynamique et aider 
le soutien de la cheville faible ou blessée. Le 
mélange de néoprène apporte une chaleur 
apaisante et une flexibilité pour maintenir les 
mouvements du quotidien. 
Maintien modéré.

Tailles :
S, M, L, XL

Adjustable  
ankle support
Chevillère ajustable avec des sangles  
croisées pour un maintien des chevilles 
fragiles, foulées et arthritiques. Concept 
de cerclage breveté et un doux mélange 
de néoprène apportent confort et une 
chaleur apaisante. Traitement anti-
micobien. Idéal pour tous les sports et 
activités. 
Maintien modéré

Taille : Unique

Omniforce  
ankle support A-100
Chevillère très confortable pour une 
compression ciblée verticalement et 
horizontalement pour chevilles faibles et 
douloureuses. Concept de fabrication unique 
en tissu tricoté breveté.  
Idéal pour toutes activités 
Maintien léger.

Tailles :
S, M, L, XL, XXL

Omniforce  
ankle support A-700
Chevillère très confortable avec contrefort 
en gel intégré pour des  compressions de 
zones ciblées et constantes. Maintien de 
l’articulation pour aider les performances lors 
des activités sportives prolongées. Concept 
de fabrication unique et breveté en tricot 
plat étirable et compressif. Idéal pour toutes 
activités. 
Maintien modéré

Tailles :
S, M, L, XL

NOUVEAU

NOUVEAU



The One  
Ankle brace premium
Spécial sports indoor.  
Évolution technique de l’attelle de cheville the One 
Ankle. Attelle ajustable avec des sangles croisées en 8, 
sangles latérales antidérapantes, et sangles élastiques 
de blocage pour protéger la cheville des entorses et 
foulures par inversion et éversion. Nouveau concept de 
fabrication et de cerclage breveté avec une bande de 
confort pour le maintien du fascia plantaire et arcade, 
apporte un ajustement sécurisé, un laçage rapide,  
un extrême confort et flexibilité pour toutes 
les activités sportives. Traitement anti-microbien.  
Maintien maximum

Tailles :
XXS, XS, S, M, L, XL, XXL

NOUVEAU
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Cheville

Adjustable  
ankle stabilizer
Chevillère ajustable avec des sangles croisées en 8, 
des renforts latéraux et d’un panneau de voûte en tissu 
pour la stabilisation ferme des chevilles fragiles,  
foulées et arthritiques. Concept de cerclage breveté  
et un doux mélange de néoprène apportent  
confort et une chaleur apaisante.  
Traitement anti-micobien. Idéal pour tous  
les sports et activités. 
Maintien avancé

Taille : Unique

Soft ankle brace  
with straps
Attelle de cheville souple avec sangles  
d’étrier et entrecroisées non extensibles  
et stabilisatrices qui fournit un soutien  
et une stabilisation, une prévention  
et protection des chevilles blessées.  
Facile à positionner et à enlever,  
s’adapte à chaque pied et à toutes  
les chaussures. Idéale pour toutes activités  
et tous sports, même lors des compétitions.  
Maintien avancé.

Tailles : XS, S, M, L, XL

HG80 Premium  
soft ankle brace with straps
Attelle de cheville légère et très confortable qui offre 
une protection et un soutien supérieurs et maximise les 
performances. les 8 sangles dynamiques en forme de 
8 ajoutent de la tension lorsque la cheville se déplace 
pour encore plus de soutien et un ajustement sûr.  
Les sangles d'étrier sécurisées et les sangles de 
croisement élastiques plus longues offrent un 
soutien exceptionnel via un verrouillage du 
talon et du croisement en 8. Tissus haute 
performance sans néoprène HydraCinn 
(exclusivité Mueller). 
Maintien maximum

Tailles :
XS, S, M, L, XL, XXL

  STABILISATION  
ET ATTELLE CHEVILLE

ATF3 Ankle brace
Spécial sports outdoor.  
Évolution technique des attelles de cheville ATF2 
et XLP. Attelle ajustable automatiquement grâce 
à un système breveté de courroies internes pour 
soutenir le ligament talofibulaire antérieur et des 
renforts rigides pour renforcer les 2 cotés, afin 
d’aider à protéger contre le roulement de la cheville 
sans restreindre les mouvements lors des activités 
sportives. Nouveau concept de fabrication et de 
cerclage interne breveté apporte une meilleure 
stabilisation et soutien avec un laçage rapide et  
un extrême confort pour les chevilles affaiblies  
ou foulées. Traitement anti-microbien. 
Maintien avancé. 

Tailles :
XS, S, M, L, XL, XXL

NOUVEAU

HG80 Premium  
hard shell ankle brace
Attelle de cheville rigide à coque dure aide à  
prévenir les entorses de la cheville par inversion et 
éversion. Grâce au concept de fabrication breveté 
ce corset apporte un maintien maximum avec un 
extrême confort. Traitement anti-microbien. 
Maintien maximum.

Tailles :
S, M, L, XL

NOUVEAU

NOUVEAU

  SANGLES 
DE GENOUX

Jumper’s knee strap 
Bandage patellaire avec contrefort en 
silicone, procure un soulagement ciblé au 
tendon rotulien. Aide à soulager la douleur 
associée au stress et à la tendinite rotulienne, 
à l’arthrite, à la chondromalacie du genou du 
coureur et à la douleur généralisée du genou. 
Maintien modéré

Taille : Unique

Couleurs : Noir, rouge

Max knee strap
Sangle de genou avec des compressions 
ciblées : compression supérieure pour cibler le 
désalignement des quadriceps, compression 
inférieure pour cibler le tendon rotulien et 
compressions latérales pour aider le suivi 
patellaire. Solution légère et simple pour aider 
à soulager la douleur chronique du genou : 
arthrite, bursite, chondromalacie, genou du 
cavalier, maladie d'Osgood-Schlatter, syndrome 
patellofémoral, bande iliotibiale, genou du 
coureur, rotule sublimée, tendinite rotulienne et mauvais alignement du 
quadriceps. Ajustement confortable et traitement anti-microbien. 
Maintien maximum.

Taille : Unique

ITB strap
Sangle qui aide à soulager la douleur à 
l'extérieur du genou (bande iloitibiale). 
Douleurs dues à la course, au vélo, 
randonnée, sport de force… 
Matériaux anti-bactérien. 
Maintien modéré.

Taille : Unique

NOUVEAU

Advanced  
patella  strap
Sangle rotulienne très légère et 
mince pour maintenir l'alignement 
de la rotule avec un soutien très 
confortable et sans point de pression. 
Système de cerclage bilatéral intégré 
en connexion au contrefort pour 
régler la tension directionnelle. La 
compression douce aide à soulager 
la douleur en absorbant les chocs à 
fort impact. Peut être portée au-dessus du genou pour le syndrome 
de la bande illotibiale. Idéale pour la tendinite rotulienne, le genou du 
coureur, les problèmes d'alignement de la rotule, la chondromalacie, 
l'arthrite, la maladie d'Osgood-Schlatter et douleur générale au 
genou. Idéale pour la marche, la course, le saut et tous autres sports.

Maintien avancé

Taille : 
unique

Lite ankle brace
Attelle de cheville semi-rigide avec coque de  
renforts latéraux rembourrés et pivot inférieur articulé aide à protéger contre les entorses par 
inversion et éversion. Les points de pivotement articulés permettent une flexibilité de la cheville et 
mobilité totale. Elle offre un support avancé après une blessure à la cheville et pour aider à re-jouer. 
Idéale pour les sports comme basket ball, handball, volleyball… 
Maintien avancé

Taille : unique

Couleurs : blanc, noir



  GENOUILLÈRES 
MAINTIEN GENOUX

Wraparound  
knee support 
Genouillère enveloppante avec ouverture rotulienne standard avec 
réduction de la pression sur la rotule. Apporte un maintien moyen 
des genoux, améliore la circulation et aide la guérison et la flexibilité 
des articulations. Mélange de néoprène qui procure une compression 
uniforme et une chaleur apaisante. Conception enveloppante 
permettant un ajustement facile. 
Maintien léger.

Tailles :
S/M, L/XL

Adjustable  
knee support 
Genouillère avec ouverture rotulienne, 
réglable dans 4 directions, pour le soutien 
moyen des genoux douloureux, faibles, 
blessés et arthritiques. Système breveté de 
sangles externes réglables à 4 voies et de 
sangles secondaires pour un ajustement 
personnalisé et une compression ferme et 
contrôlée. Mélange de néoprène qui procure 
une compression uniforme et une chaleur 
apaisante. 
Maintien léger.

Tailles :
S/M, L/XL

4 Way adjustable knee support
Genouillère avec ouverture rotulienne de forme anatomique, réglable 
dans 4 directions, pour une compression forte des genoux douloureux, 
faibles, blessés et arthritiques. Système breveté de sangles externes et 
internes réglables à 4 voies, de sangles secondaires et de support demi-
tube pour un ajustement personnalisé et une meilleure compression 
ferme et contrôlée. Mélange de néoprène perforé qui procure une 
compression uniforme, une chaleur apaisante et une ventilation accrue. 
Traitement anti-microbien. 
Maintien modéré.

Tailles : S/M, L/XL

Omniforce  
knee support K-700 
Genouillère très confortable avec contrefort en gel intégré pour des  
compressions de zones ciblées et constantes du genou. Maintien de 
l’articulation pour aider les performances lors des activités sportives 
prolongées. Concept de fabrication unique et breveté  en tricot plat 
étirable et compressif. Idéal pour toutes activités. 
Maintien modéré.

Tailles : 
XS, S, M, L, XL,XXL

Genouillère 
physiostrap flex 01
Genouillère rotulienne avec un tendon de 
maintien en silicone breveté Hépitheliumflex 
associé au tissu de compression ultra 
performant reflex. Contribue à soulager 
les pathologie rotulienne et à la stabilité de 
l’articulation lors de la reprise du sport.

Tailles :
XS, S, M, L, XL
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  MANCHONS 
MAINTIEN GENOUX

Open patella  
knee sleeve
Genouillère avec ouverture standard de la 
rotule pour un maintien léger des genoux 
douloureux, faibles, blessés ou arthrites et 
améliorer la circulation pour aider la guérison 
et la flexibilité. Mélange de néoprène qui 
procure une compression uniforme de base et 
une chaleur apaisante. Modèle à glissière pour 
un ajustement facile. 
Maintien modéré.

Tailles :  XS, S, M, L, XL, XXL,  
3XL, 4XL, 5XL

Comfort closed patella 
knee sleeve
Genouillère sans ouverture rotulienne pour 
un maintien modéré des genoux douloureux, 
faibles, blessés ou arthrites et améliorer la 
circulation pour aider la guérison et la flexibilité 
des articulations. Mélange de néoprène qui 
procure une compression uniforme et une 
chaleur apaisante. Modèle à glissière pour un 
ajustement facile. 
Maintien modéré.

Tailles :  XS, S, M, L, XL,  
XXL, 3XL, 4XL, 5XL

Closed patella  
knee sleeve 
Genouillère sans ouverture rotulienne pour un 
maintien léger des genoux douloureux, faibles, 
blessés ou arthrites et améliorer la circulation 
pour aider la guérison et la flexibilité des 
articulations. Mélange de néoprène qui procure 
une compression uniforme de base et une 
chaleur apaisante. Modèle à glissière pour un 
ajustement facile. 
Maintien modéré.

Tailles :  XS, S, M, L, XL, XXL,  
3XL, 4XL, 5XL

Comfort open  
patella knee sleeve
Genouillère avec ouverture rotulienne de 
forme anatomique pour le maintien modéré 
des genoux douloureux, faibles, blessés ou 
arthrites et améliorer la circulation pour aider la 
guérison et la flexibilité. Mélange de néoprène 
qui procure une compression uniforme et une 
chaleur apaisante. Modèle à glissière pour un 
ajustement facile. 
Maintien modéré.

Tailles :
XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

Breathable closed  
patella knee sleeve
Genouillère respirante sans ouverture 
rotulienne pour un maintien moyen des genoux 
douloureux, faibles, blessés ou arthrites et 
améliorer la circulation pour aider la guérison 
et la flexibilité des articulations. Mélange de 
néoprène perforé pour une ventilation accrue et 
qui procure une compression uniforme et une 
chaleur apaisante. Modèle à glissière pour un 
ajustement facile. 
Maintien modéré.

Tailles :  XS, S, M, L, XL, XXL,  
3XL, 4XL, 5XL

Breathable open  
patella knee sleeve
Genouillère respirante avec ouverture 
rotulienne de forme anatomique avec appui 
supplémentaire contre le contrefort pour le 
maintien moyen des genoux douloureux, faibles, 
blessés ou arthrites et améliorer la circulation 
pour aider la guérison et la flexibilité. Mélange 
de néoprène perforé pour une ventilation  
accrue et qui procure une compression  
uniforme et une chaleur apaisante. Modèle à 
glissière pour un ajustement facile. 
Maintien modéré.

Tailles :
XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL



Patella stabilizer knee 
brace
Attelle stabilisatrice avec contrefort rutulien 
confortable pour soulager la chondromalicie 
de la rotule irritée, stabiliser et protéger 
la rotule et l’articulation du genou sans 
limiter les mouvements. Idéal pendant la 
rééducation ou la pratique sportive. 
Maintien avancé.

Tailles :
S, M, L, XL, XXL, XXXL 

Wraparound  
knee stabilizer
Attelle de genou enveloppante avec ouverture 
rotulienne de forme anatomique et ressorts 
en acier des 2 cotés du genou pour un meilleur 
soutien du genou. La conception aide à réduire 
la pression exercée et apporte un ajustement 
facile et une augmentation de la flexibilité des 
articulations. Le mélange de néoprène perforé 
apporte une compression uniforme, favorise 
la guérison, augmente la circulation, procure 
une chaleur apaisante et une ventilation accrue. 
Traitement anti-microbien. 
Maintien avancé

Tailles :
S/M, L/XL

Omniforce  
knee stabilizer  
AKS-500 
Genouillère de stabilisation réglable avec 
3 haubans en alliage enroulé qui a pour 
objectif de soulager la douleur, soutenir les 
articulations faibles, blessées ou arthritiques et 
d’empêcher le mouvement médial-latéral du 
genou. Les sangles à 360° avec des pattes de 
fixation aident à maintenir, en toute sécurité, le 
stabilisateur de genou dans la bonne position 
en toute sécurité. Le mélange de néoprène 
de très haute qualité doux, confortable et 
respirant fournit une compression optimale. 
Maintien Avancé.

Tailles : S/M, L/XL, XXL/XXXL

Omniforce  
knee stabilizer KS-700
Genouillère de stabilisation avec ressorts 
en acier et un contrefort en gel intégré pour 
soutenir l’articulation et le genou. Conception 
unique avec des matériaux haut de gamme 
qui permettent à la fois de s’étirer et de cibler 
les zones de compression et rend le port très 
confortable. Aide à améliorer les performances 
sportives et les activités quotidiennes. 
Maintien Avancé.

Tailles : 
S, M, L, XL, XXL

HG80 Premium  
knee brace
Attelle de genou de qualité 
supérieure avec ouverture 
rotulienne et ressorts de 
soutien en acier des 2 cotés 
du genou pour le confort 
et le soutien médio-latéral 
du genou faible ou blessé. 
Pour contrôler les rotules 
sublaxantes et un soutien 
supérieur des genoux 
raides, douloureux ou 
instables sans entraver 
la flexibilité. Tissu hautes 
performances exclusif 
et breveté et Tige en 
matériau extensible 
bidirectionnel. pour un 
ajustement réglable et 
confortable. Système anti-
humidité et anti-microbien. 
Idéale pour toutes les 
activités sportives.

Tailles :
S, M, L, XL, XXL

NOUVEAU
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Elastic knee brace
Attelle de genou élastique avec ouverture 
rotulienne et des ressorts en acier pour offrir 
un soutien modéré latéral-médian du genou 
faible ou blessé. La conception enveloppante  
et les bretelles offre une compression et 
un ajustement personnalisé pour aider au 
maintien et à diminuer l’enflure sans limiter les 
mouvements. Facile à enfiler.  
Maintien modéré.

Tailles :
S/M, L/XL

Elastic knee stabilizer
Genouillère élastique avec la rotule ouverte 
et 4 ressorts en acier sur les cotés pour offrir 
un soutien modéré pour les genoux faibles, 
sensibles raides et douloureux. L’ouverture 
rotulienne soulage également la pression 
sur la rotule. Idéal pour les tendinites ou post 
blessure et opération. Fabriquée en tissu 
respirant pour un port confortable prolongé  
et pour toute activité sportive. 
Maintien Modéré

Tailles :
S/M et L/XL

HG80 premium 
knee stabilizer
Genouillère de stabilisation la plus 
confortable du marché. Fabriquée 
sans néoprène avec un matériau haute 
performance extensible bidirectionnel 
et très léger. Entièrement réglable avec 
un cerclage supérieur qui verrouille 
l'entretoise en position et fournit un 
soutien supérieur sans glissement. 
Des ressorts en acier soutiennent 
les deux cotés du genou, tout en 
permettant la flexion et l’extension 
des jambes. Recommandée pour aider 
à contrôler les rotules sublaxantes et 
soutenir les genoux raides, douloureux 
ou instables. Maintien avancé.

Tailles :
S, M, L, XL, XXL

Self adjusting  
knee stabilizer
Genouillère de stabilisation personnalisable 
avec ouverture rotulienne, contrefort 
de rotule et 4 ressorts flexibles en acier 
améliorant le support latéral. Les sangles 
élastiques entrecroisées offrent un soutien 
et une compression auto-ajustables. 
Recommandée pour les entorses mineures, 
les foulures et les affections arthritiques 
du genou. Matériau doux, respirant et très 
confortable qui retient la chaleur du corps 
pour augmenter la circulation. Très facile à 
enfiler et à ajuster. Idéale pour tous les sports 
et pour les athlètes de tous niveaux. 
Maintien avancé.

Taille : Unique

  GENOUILLÈRES 
STABILISATION GENOUX

HG80 knee brace  
with kevlar
Attelle de stabilisation du genou de qualité supérieure, 
avec sangles et ressorts en acier et contrefort rotulien 
stabilisateur, protégés par du kevlar pour le soutien des 
lésions ligamentaires médio-latérales, les blessures du 
cartilage, l’arthrite du genou. Concept de fabrication 
pour un ajustement personnalisé, un soutien et un 
confort absolu des genoux raides, faibles et douloureux. 
Système anti-humidité et anti-microbien. Idéale pour 
toutes les activités sportives. 
Maintien avancé

Tailles :
S, M, L, XL
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Hinged knee brace
Attelle de genou articulée avec ouverture rotulienne et 
contrefort rotulien pour stabiliser et protéger la rotule et un 
soutien médio-latéral maximal du genou faible ou blessé. La 
charnière triaxiale extrêmement forte assure un suivi correct 
de l’articulation et suit les mouvements naturels du genou. 
Les sangles permettent un ajustement personnalisé et une 
compression contrôlée. 
Maintien maximum.

Tailles :
S, M, L, XL, XXL

Muellerhinge  
2100 knee brace
Attelle de genou innovante qui propose la plus grande charnière 
triaxiale renforcée de 12 pouces brevetée qui suit littéralement 
le mouvement du genou et permet une mobilité maximale. 
Les boucles extensibles externes offrent une stabilité et une 
compression supplémentaires. Conçue pour aider à protéger 
le genou des coups latéraux dans toutes les positions. Aide 
à protéger le ligament collatéral médial et à réduire la 
possibilité de blessures d'hyperextension. Elle fournit 
un soutien médial / latéral maximal sans restreindre la 
mobilité. Matériau en néoprène gaufré texturé de haute 
qualité qui maintient le renfort en position. Idéal pour les 
genoux faibles, blessés, raides et arthritiques. Adaptée 
pour les personnes actives lors d’activités physiques. 
Maintien maximum.

Taille : Unique

Hinged  
wraparound knee brace
(3 photos au choix)

Attelle de genou avec des charnières triaxiales à haute résistance 
brevetée permettant un mouvement naturel et sans restriction du 
genou. Les bretelles réglables offrent une compression contrôlée 
pour un ajustement personnalisé. Le contrefort rotulien stabilise et 
protège la rotule. Les bords entièrement garnis avec des coutures 
lisses empêchent les irritations et les frottements. Idéal pour les 
genoux faibles ou blessés nécessitant un soutien médial / latéral 
maximal sans restreindre la mobilité. Elle aide à contrôler les 
rotules subluxantes et aide au traitement et au soulagement de la 
chondromalacie (rotule irritée). 
Maintien maximum.

Tailles :
M, L XL

  ATTELLES 
GENOUX
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HG80 
Hinged knee brace with kevlar
Attelle de genou articulée, de qualité supérieure et renforcée 
par du Kevlar, avec contrefort rotulien pour stabiliser et protéger 
la rotule et un soutien médio-latéral maximal du genou faible 
ou blessé. La charnière triaxiale extrêmement forte assure un 
suivi correct de l’articulation et suit les mouvements naturels 
du genou. Les sangles permettent un ajustement personnalisé 
et une compression contrôlée. Recommandée pour contrôler 
les rotules sublaxantes et à soulager les douleurs de la rotule 
(chondromalicie). Tissu et matériaux de hautes performances 
exclusifs et brevetés apportent un très bon soutien et un extrême 
confort. Système anti-humidité et anti-microbien. Idéale pour 
toutes les activités sportives. 
Maintien maximum.

Tailles :
S, M, L, XL, XXL

HG80 Premium hinged knee 
brace
Attelle de genou de qualité supérieure articulée avec 
ouverture rotulienne et contrefort rotulien pour stabiliser et 
protéger la rotule et un soutien médio-latéral maximal du 
genou faible ou blessé. La charnière triaxiale extrêmement 
forte assure un suivi correct de l’articulation et suit les 
mouvements naturels du genou. Les sangles permettent 
un ajustement personnalisé et une compression contrôlée. 
Recommandée pour contrôler les rotules sublaxantes et à 
soulager les douleurs de la rotule (chondromalicie). Tissu 
et matériaux de hautes performances exclusifs et brevetés 
apportent un très bon soutien et un extrême confort. Système 
anti-humidité et anti-microbien. Idéale pour toutes les 
activités sportives. 
Maintien maximum.

Tailles :
S, M, L, XL, XXL

Pro level hinged  
knee brace deluxe
Attelle de genou avec des charnières triaxiales pour produire un 
mouvement du genou presque normal. Dotée de bretelles réglables au 
dessus et en dessous du genou et d’un contrefort rotulien amovible pour 
être modifié selon les besoins. Le dos ouvert élimine le resserrement 
derrière le genou. L’option de verrouillage permet une immobilisation 
complète et des arrêts d'extension pour une portée limitée si elle est 
utilisée comme attelle de réadaptation. Renfort robuste doté d'un design 
enveloppant pour un enfilage et un retrait faciles. Les bords entièrement 
coupés avec des coutures lisses aident à prévenir les irritations et les 
frottements. Permet une mobilité totale et offre un soutien latéral médial 
maximal dans tous les sports ou activités. Idéal pour tous les sports. 
Maintien maximum.

Tailles :
S, M, L, XL, XXL, XXXL

NOUVEAU
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Gymball
Dimensions : 65 cm

Blackroll  
Stretch Band
Pour l’entrainement de 
la longueur des muscles 
et la mobilité active.

Longueur : 1 m

Block
30 x 15 x 10 cm

Loop band & Loop band set
Les élastiques Loop Band de 32 cm, sont une innovation Blackroll, 
spécialement développés pour l’entraînement ciblé des chaînes 
de petits muscles pour réduire les risques de blessures et 
améliorer la statique du corps. Accessoire d'entraînement  
flexible et maniable, qui peut être utilisé partout.  
Matériau textile unique et doux pour un confort  
d’entraînement plus élevé.  
Disponible avec 6 niveaux de résistance (6 couleurs). 
Disponible avec 2 sets : 3 et 6 bandes 

Super band & Super band set
Permettent d'enrichir l'entraînement fonctionnel en renforçant et stabilisant 
l'ensemble des muscles du tronc (core training). L'entraînement ciblé des muscles 
abdominaux, du dos et du tronc améliore la posture et la mobilité des muscles et des 
articulations.  
Disponible avec 3 niveaux de force : Orange (légère), Vert (moyenne), Bleu (forte)

Multi band
Bande de 2,80 m qui permet de réapprendre 
des séquences de mouvements 
fonctionnels en renforçant 
les groupes musculaires 
dans leur totalité et en 
favorisant la coordination 
pour préserver les articulations et préserver la 
mobilité. Avec jusqu'à quatre boucles, la bande peut être 
adaptée individuellement à tous les groupes d'âge et niveaux 
de performance, indépendamment de la taille et de la mobilité. 
Matériau textile unique pour un confort d'entraînement élevé

Smoove board
Plateau composé d’une mousse Smart-lite 
et d’une surface très douce, élastique et très 
résistante à la charge. Le matériau permet 
de réduire la pression sur tout le corps, 
le dos et les jambes et permet de lutter 
contre les signes de fatigue. Aide à rester 
en bonne santé, plein d’énergie et à faire 
de l’exercice en position debout au travail. 

Tapis  
d'entraînement

Sacs

Resist band
Élastiques solides, extensibles, robustes et 
résistant à la déchirure, mais agréables au 
toucher. Deux boucles velcro 
flexibles sur l'élastique 
permettent une fixation 
rapide autour des hanches 
pour un entraînement 
moderne d'accélération, de sprint et de course à pied sans se 
couper. Parfait pour la mobilisation et pour un entraînement 
combiné de tonification et d’amélioration de la flexibilité. 
Disponible avec 2 niveaux d’épaisseur : Gris (fort) et Noir (extrême)

NOUVEAU

Twister
Méthode révolutionnaire de 
stimulation  
en profondeur ciblée des points 
gâchettes et du tissus conjonctif. 
Traitement efficace des fascias. 
Idéal pour l’épicondylite, douleurs 
cervicales et du genou du coureur 

Blackroll standard
Rouleau de massage de référence. 
Aide à la régénération et permet le 
relâchement des tensions. Approprié 
pour toutes les applications

Dimensions :
45 x 15 cm (5 couleurs) 
30 x 15 cm (8 couleurs)

Blackroll 
gamme booster
Combinaison parfaite de massage et 
de vibration. Réglage en continu.

4 modèles  
Booster Set : thérapie et sport 
Booster Set Slim :  
activation et récupération 
Booster Set Twin :  
dos, mollets et  
muscles parallèles 
Booster Head Box :  
pour les fascias

Dimensions : 30 x 15 cm

  GAMME   Pour améliorer la mobilité  
et le fonctionnement du 
système neuromusculaire 

Blackroll pro
50% plus dur que le modèle standard. 
Massages forts pour une pratique 
intensive. Approprié pour tous 
les exercices au sol. Recommandé 
aux utilisateurs chevronnés

Dimensions : 30 x 15 cm

Couleurs :
2 teintes

Blackroll med 
20% plus mou que le modèle standard. 
Approprié pour toutes les applications. 
Adapté pour les débutants 

Dimensions :
30 x 15 cm (2 couleurs) 
45 x 15 cm (1 couleur)

Blackroll mini
Adapté pour le massage sélectif des 
pieds, jambes et autres parties du 
corps. Utilisables sur le sol, mur et table. 
Approprié comme pièce de raccordement. 
Idéal pour les déplacements

Dimensions :
15 x 5,3 cm

Couleurs :
10 teintes

Blackroll groove  
standard
Surface rainurée. Légère vibration qui 
améliore la circulation sanguine. Approprié à 
tous les massages  
et exercices au sol

Dimensions :
30 x 15 cm (noir)

Blackroll pro groove
50% plus dur que le groove standard. 
Massages forts pour une pratique intensive. 
Approprié pour tous les exercices au sol

Dimensions :
30 x 15 cm 
(3 couleurs)

Blackroll Slim
Petit rouleau pour fascias. 
Massage sportif qui régénère 
les muscles de manière ciblée.

Dimensions :
30 x 10 cm

Blackroll  
Micro
Très petit format pour le 
massage ciblé des petites 
zones (mains, poignet, 
doigts, visage, ....).

Dimensions :
6 x 3 cm 
5 couleurs

Blackroll Twin
Rouleau pour fascias combinant 
le rouleau et la double boule

Dimensions :
30 x 13 cm

Blackroll flow  
et mini-flow 
Conception révolutionnaire plus doux 
que le groove avec une légère vibration. 
Combine 2 actions : Drainage du fascia 
et stimulation active de la circulation. 
Recommandé aux sportifs actifs

Dimensions :
30 x 15 cm (noir) 
15 x 6 cm  
(5 couleurs)

Duo balls
Dimensions :
8 et 12 cm

Balles de massage
Dimensions :
8 et 12 cm

Couleurs :
7 teintes

NOUVEAU NOUVEAU
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Nouvelle gamme de matériels 
en cours de création  

CONTACTEZ-NOUS
contact@prodiffusion.fr 

www.prodiffusion.fr 

09 81 30 46 35

Jumbo roller
Roue avec poignée pour  
le renforcement musculaire

Powerwheelz
Appareil qui combine les 
rouleaux d’entraînement et 
les tubes de résistance.

Training systeme
Kit d’entraînement suspendu  
pour corps complet

Kettlebells
Plusieurs choix de poids

Medecine balls
Medecine ball avec 
et sans poignées.  
Plusieurs choix  
de poids

Haltères dumbbells
Plusieurs modèles et poids

Wall ball & slam ball
Balles lestées type médecine ball. 
Plusieurs choix de poids

Kit haltères
Plusieurs modèles de kit d'haltères changeables

Power slider pro
Tapis de glisse pour athlètes

Dimensions :
230 x 50 cm

Mini bandes élastiques 
powerband
Plusieurs choix de forces de résistance

Flowin Sport 
Tapis de glisse transportable. Kit de gymnastique composé  
d’une plaque de friction souple (138 x 98 cm), de 2 patins  
de friction pour les mains, 2 patins de friction pour les pieds, 
1 patin de friction pour les genoux + 1 sac de transport

Flowin  
Fitness 
Tapis d’entraînement. Kit  
composé d’une plaque  
de friction (98x68 cm),  
3 patins de friction et 1 sac de transport.

Flowin 
Physio
Tapis d’entraînement. Kit composé 
d’une plaque de friction (98 x 68 cm), 
2 patins pour les pieds, 2 patins pour 
les mains et 1 patin pour le genou.

Flowin Pro
Tapis de glisse rigide. Kit de gymnastique composé d’une 
plaque de friction rigide (138 x 98 cm), de 2 patins de 
friction pour les mains, 2 patins de friction pour les pieds, 
1 patin de friction pour les genoux + 1 sac de transport

Floss bands
Bandes spéciales  
pour la nouvelle technique 
de compression par 
intermittence. Plusieurs 
choix de tailles et forces.

Bandes larges  
élastiques 
flat bands 
Plusieurs choix 
de tailles et de forces

Tubes élastiques  
avec poignées
Plusieurs modèles & forces

Cordes à sauter
Plusieurs modèles :  
plastique, cuir et acier

  GAMME COMPLÈTE 
MATÉRIELS PRO

  GAMME 

Bandes élastiques 
powerband 
Plusieurs choix de forces de résistance

NOUVEAU
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Flowin 
Science
Tapis d’entraînement. Kit 
composé d’une plaque de 
friction (138 x 98 cm), 2 patins 
pour les pieds, 2 patins pour les 
mains et 1 patin pour le genou.

NOUVEAU

Pad Set
Set 1 (2 pads) 
Pro Set (5 pads)

NOUVEAU

Push-Up Bar
Poignées
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Corde  
d’accélération
Tube de résistance gaînée.

Dimensions :
Longueur 3 m (7,30 m étirée)

Wrist trainer
Appareil de force pour les avant-bras 
et préhension. Poids non fournis.

Dimensions :
Longueur de la corde : 1,25 m

Traineau 
de puissance
Cadre en acier très solide avec barres 
de poussée interchangeables.

Dimensions :
120 x 60 x 115,50 cm 
Poids 25 kg

Autres articles et accessoires  

CONTACTEZ-NOUS
contact@prodiffusion.fr 

www.prodiffusion.fr 
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Gilet lesté
Gilet ajustable de haute qualité. Composé 
de 38 poches pour une répartition 
uniforme du poids. 10 ou 20 kg.

Plyoboxes acier
Dimensions :
4 Hauteurs : 30, 45, 60 et 75 cm

Couleur :
Noir

Parachute  
de résistance
Ceinture réglable, sac de transport inclus. 

Dimensions :
Diamètre 122 cm

Couleur : Noir

Plyoboxes bois
Dimensions :
3 Hauteurs : 50, 60 et 75 cm

Boucle de résistance
Pour un travail polyvalent des 
muscles inférieurs du corps.
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Balance board 
performance board 
power band
Planche d'équilibre de niveaux 
et qualités différents.

Ballon suisse
Plusieurs choix de modèles et tailles

Bosu pro
Plateforme d’équilibre Professionnelle, dotée 
d’un nouveau design et d’un revêtement 
surmoulé pour plus de solidité et de force.

Échelle de rythme
Échelles robuste de 12 barreaux avec 
boutons-pression pour assembler 
d'autres échelles. Sac de transport.

Haies d’entraînement 
Haies en aluminium avec 
mécanisme de retour automatique 
en position debout. 2 tailles

Tapis d’échelle 
de rythme
Tapis composé de 10 carrés de 44 x 38 cm. 
En caoutchouc résistant et antidérapant.

Dimensions : 
4,55 m x 41 cm

Tapis de verrouillage
Plusieurs modèles et tailles.

Tapis d'exercice
Plusieurs modèles

Cones
Kit de 10 cones 
rouges numérotés

Dimensions :
Hauteur 23 cm

Disques
Kit de 10 disques rouges

Dimensions :
Hauteur 5 cm

Barres lestées
Plusieurs choix de poids

Corde  
ondulatoire 
Battle rope  
ou training rope. 2 Tailles.
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Gaines d’hygiène
Pour bottes de pressothérapie 

Conditionnement :
50, 100, 250 et 500 unités

Manchons 4 chambres
5 modèles : 
• 1/2 bottes 
• Jambes entières 
• Pantalon 
• Bras et épaule 
• Veste complète

Sac  
de transport

  GAMME  
RECOVERYCARE 
REVIVE 

79RÉCUPÉRATION 
Électrothérapie, physiothérapie, pressothérapie

79RÉCUPÉRATION 
Électrothérapie, physiothérapie, pressothérapie
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Tables de massage pliantes

Modèles aero
Table Aero 1  
Table Aero Plus 2  
Table Aero Stabila 3

1

2

3

Modèle alba
Table Alba

  TABLES PLIANTES ALUMINIUM ET BOIS  
GAMME 

Accessoires
Coussins cylindriques et 
demi-cylindriques, matelas, 
housses, tabourets, etc.

Sacs de transport
Simple 1  Standard 2  Pro 3

Modèles panda
Table Panda, Table Panda AL,  
Table Panda Plus, Table Panda AL Plus,  
Table Panda Pro, Table Panda AL Pro

1 2

3

Modèles medmal
Table Medmal 1  Table Medmal Pro

1

Tables fixes  
& électriques

CONTACTEZ-NOUS

Pour accélérez la 
récupération, réduire 
la douleur et améliorer 

les performances grâce à 
la nouvelle technologie de 
compression Mueller® REVIVE™.
En stimulant la circulation 
naturelle du corps avec des 
niveaux de pression précise, 
les manchons de compression 
innovants de REVIVE™, la console 
pneumatique et les chambres 
internes qui se chevauchent 
favorisent une récupération 
plus rapide avant, pendant et 
après les entraînements et les 
compétitions, ainsi que pour 
toutes sortes d’activités.
Ce système ajustable optimise 
votre récupération grâce à 
une gamme personnalisée de 
pressions thérapeutiques. L’unité 
de grande qualité, portable 
et légère est facile à utiliser, 
simple à nettoyer et alimentée 
par une batterie interne d’une 
autonomie de 8 heures.

Faites plus que 
récupérer, REVIVEZ

Modèle Revive  
M2 Gear Pack
Appareil de pressothérapie avec 
système de compression séquentielle 
complète et précise (libération complète 
et absorption lymphatique accrue). 
Massage en continu ou selon 4 durées 
prédéfinies (15, 30, 45 et 60 mn). Pression 
réglable (20-100 mmHg). Cycle rapide 
pour plus de rinçage. Batterie interne 
avec 8h d’autonomie. Matériau biocompatible durable et facile à nettoyer. 
Adapté pour manchons 4 chambres internes superposées (brevetées). 
Léger et portable, il est idéal pour les déplacements. Poids 0,900 kg

Modèle Revive  
M4 Gear Pack
Appareil de pressothérapie avec 
système de compression graduée 
complète et précise (libération complète 
et absorption lymphatique accrue). 
Massage en continu ou réglable de 10 
à 90 mn. Pression réglable (20-100 
mmHg). 5 modes de traitement proposés 
: récupération, échauffement, isolement, intervalle et personnalisé. Cycle rapide pour 
plus de rinçage. Batterie interne avec 8h d’autonomie. Matériau biocompatible durable et 
facile à nettoyer. Adapté pour manchons 4 chambres internes superposées (brevetées). 
Affichage numérique ACL et connexion bluetooth. Léger et portable. Poids 1,900 kg

NOUVEAU
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Mini Massage Gun Fasciq
Mini pistolet (14 cm) conçu par des professionnels. Extrêmement léger 
(500 g.), compact et silencieux (45db). Même force de percussion que les 
pistolets classiques. Intensité réglable 1700/3200 tr. Batterie interne (12 
h). Idéal pour les déplacements, les entraînements et les compétitions. 
Fourni avec 1 chargeur, 4 têtes de massage et 1 étui de transport

Hypervolt 2
Nouveau modèle léger 
(1,135 kg) avec 3 vitesses 
et une puissance  jusqu'à 
3200 percussions. 
Batterie interne de 3 h. 
Fourni avec 5 embouts.

Hypervolt 2  
Pro
Dernière innovation  
avec un moteur plus  
puissant à couple élevé 
et doté de 3 vitesses. 
Batterie interne de 2h50. 
Fourni avec 5 embouts

  GAMME Société  fondée en 2008 par le 
Docteur Jason Wersland, Theragun 
est devenue la marque référente dans le 

monde pour la thérapie et le massage par percussion. 
Les appareils Theragun sont considérés comme les 
meilleurs appareils sans fil de thérapie de percussion, 
les plus maniables (grâce à son ergonomie 
particulière) et les plus confortables (moins de 
vibration et de bruit) de tous les appareils de ce type 
présents sur le marché. Son système de poignée 
ergonomique permet une prise en main optimale 
pour une utilisation seule sur toutes les parties du 
corps (sans aide extérieure). Les appareils Theragun 
permettent de traiter en profondeur les muscles pour 
réduire les douleurs, augmenter les performances 
physiques et la récupération musculaire, tout 
en contribuant au bien-être des utilisateurs.

Theragun Pro G4
3 Photos dans le fichier

4e génération (nouveauté 
2020). Nouveau modèle le plus 
puissant (27 kg de pression) 
de la gamme Theragun. Idéal 
pour les sportifs professionnels, 
Clubs et Thérapeutes. Nouveau 
moteur 55% plus silencieux 
(Brevet). Bras ajustable avec 4 
positions variables. 2 batteries 
interchangeables (5 h). Vitesse 
ajustable de 1750 à 2400 
percussions/min. Ecran OLED. 
Connexion via Bluetooth. Fourni 
avec 1 chargeur externe, 6 têtes de 
massage, 1 mallette et 1 trousse.

Theragun Elite G4
3 Photos dans le fichier

4e génération (nouveauté 2020). Nouveau 
modèle le plus silencieux (brevet) et le plus 
polyvalent de la gamme Theragun. Idéal 
pour tous les sportifs, Clubs, Thérapeutes 
et salles de fitness. Nouveau moteur : 
18 kg de pression. Bras ajustable avec 
4 positions variables. Batteries interne 
de 2h. Vitesse ajustable de 1750 à 2400 
percussions / min. Ecran OLED. Connexion 
via Bluetooth. Fourni avec 1 adaptateur, 
5 têtes de massage et 1 mallette.

Couleurs :
Noir et Blanc

AUTRES NOUVEAUX 
PRODUITS DE LA 
GAMME THERAGUN

  Theragun Prime G4
Appareil très compact et très silencieux. 

  Theragun Mini G4i
Le plus petit et le plus silencieux.

  Theragun Wave Roller
Rouleau de 30 cm vibrant  
(5 vitesses) et connecté.

NOUVEAU
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Veinoplus sport 
Veinoplus VI 
Veinoplus Back
Récupération passive globale et locale du sportif

Classic 
Duo Sport 
Master Pack 
Power Pack 
Pack sérénité

Compex Pro Rehab 
Stimulateur 4 canaux. Antidouleur, vasculaire, 
réhabilitation et préparation physique
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Mental-Sport
1 Intelligence au service de la performance. 
Un outil et des applications pour optimiser 
et maximiser la préparation mentale 
de l’athlète. Programmes évolutifs et 
adaptés à l’état de l’athlète. Rapport 
d’analyse avec 15 indicateurs clés.

EXCLUSIVITÉ

PRO DIFFUSION

NOUVEAU

  GAMME 
VEINOPLUS

  GAMME 
BLUETENS 

Hypervolt Go 2
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Polyter Evo(out-
door-indoor)
Appareil modulaire portable avec ou 
sans batterie. 5 modules amovibles : 
tecarthérapie, ultrasons, électrothérapie, 
laserthérapie, magnétothérapie

Ultrasix US
Appareil portable de thérapie par ultrasons. 
Émission en continu ou modulée avec 
contrôle de l’intensité. 3 modes : manuel, 
prédéfini et personnalisable. Classe II A

Combisix UE
Appareil portable de thérapie par 
ultrasons (fréquence 1, 2, 3 MHZ) 
associée à 2 canaux d’électrothérapie.

TecnosixTCR 150
Appareil de Diathermie (Tecartherapie) 
innovant. La Diathérapie répond aux états 
inflammatoires et à la plupart des problèmes 
musculo-squeletique. Idéal pour les 
professionnels de Santé dans les domaines 
du Sport et du Médical. Poids : 5 kg

Criosix
Appareil de thérapie Cryo-Ultrasons. Idéal 
en rééducation et récupération sportive 
et en médical. Poids : 40 kg Classe II A

Stimsix 2
Appareil d’électro stimulation 
à 2 canaux (2 versions).

Laserfix YAG
Appareil de thérapie par laser (haute puissance). La longueur 
d’onde (1064 nm) et la haute puissance disponible permettent 
une excellente distribution et transmission dans les tissus. 
Effets antalgiques, anti-inflammatoires et biostimulation. 
Fonctionne en mode continu et pulsé. Classe II B

Biomédical
Appareil de magnétothérapie qui utilise les basses 
fréquences des champs magnétiques. 

Biomédical
Pro Board System
Système innovant pour améliorer l’équilibre composé 
d’une planche (axial ou radial) et d’un capteur de 
posture (Body 3D) avec retour visuel sur PC. Connexion 
Bluetooth. Idéal pour la rééducation proprioceptive 
et pour affiner le contrôle neuromusculaire.

Laserfix HPP
Laser de petite taille portable à haute puissance. Fonctions 
antalgique et anti-inflammatoire. Durée de la batterie pour 
environ 40 traitements. Idéal dans le milieu du sport, en 
déplacement et à domicile. Classe II B Poids : 0,400 kg

Urtosix EMC
Appareil de thérapie par ondes de choc non focales 
(radiales). Protocoles sélectionnables et programmes 
personnalisables. Écran tactile. Idéal en orthopédie, 
rééducation et médecine du sport. Classe II B



Quickaid’s
Sacoche de 1ers secours de grande taille. 
Double système de fixation réglable (taille/jambe). Système 
d’ouverture rapide à double fermetures éclair. Organisation 
intérieure pouvant être divisée en deux parties principales 
grâce au rabat du milieu amovible. Poche centrale avec 
système d’ouverture réglable, bandes élastiques et poches 
filets. Panneaux latéraux avec poches élastiques.

Dimensions : 
20 x 21 x 10 cm

Couleur :
Noir.

Rescue  
backpack
Sac à dos pour les soins 
d’urgence avec ouverture 
rabattable qui permet un 
accès facile au matériel. 
Compartiments intérieurs 
avec poches transparentes 
et filets et grandes poches 
des deux côtés.

Dimensions :
55 x 31,5 x 33 cm

Couleur :
Noir

Kidles
Sacoche de 1ers soins avec fixation sur la 
cuisse ou la taille. Compartiment principal 
avec une grande capacité intérieure 
facilement accessible et des bandes 
élastiques pour fixation matériels

Dimensions :
28,5 x 13,5 x 13 cm

Couleur :
Rouge

Sacoche de terrain 
Avec bandoulière. 1 grand 
compartiment central, 2 grands 
compartiments extérieurs, poches 
intérieures. Vendue vide.

Dimensions :
39 x 15 x 25 cm

Sling bag 
Sacoche bandoulière et ceinture. 1 grand 
compartiment central, 1 petit compartiment 
extérieur, poches et scratchs intérieurs. 
Matériaux résistants et légers. Vendue vide.

Dimensions :
30,40 x 12,70 x 11,40 cm

Hero unsung
Sac à dos terrain.  
1 grand compartiment central, 1 
grand et 3 petits compartiments 
intérieurs, plusieurs poches et 
scratchs amovibles. Matériaux 
résistants et légers. Vendue vide.

Dimensions :
25 x 38 x 13 cm

Medi kit backpack
Sac à dos terrain. 1 grand compartiment 
central, 2 grands et 3 petits compartiments 
extérieurs, tube rangement bandes 
tape. Multiples poches fixes, amovibles 
et scratchs intérieurs. Matériaux 
résistants et légers. Vendue vide.

Dimensions :
30,40 x 33,60 x 40,60 cm
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Waist first aid kit
sacoche 1ers soins fixation à la taille. Compartiment 
principal facilement accessible et 3 petites 
poches zippées. Couleur rouge.

Dimensions :
19 x 13 x 19 cm

Rescue waist kit
Sacoche 1ers soins avec fixation à la 
taille ou épaule. Espace intérieur avec 
des compartiments pour une meilleur 
visibilité et des poches extérieures.

Dimensions :
34 x 16 x 12 ,5 cm

Couleurs :
Rouge

Heal&go
Trousse de 1ers soins avec poignée 
supérieure ou 2 grandes anses.  
Poche PVC intérieure et autres poches et 
bandes de rangement. Vendue vide. 

Dimensions :
21 x 14,8 x 9 cm

Couleurs :
Rouge

Fanny pack
Sacoche banane. 2 grands et 1 
petit compartiments. Matériaux 
résistants et légers. Vendue vide.

Dimensions :
30,40 x 12,70 x 11,40 cm

Trousse de 1ers soins 
Poches et Pochettes intérieures.  
Vendue vide.

Dimensions :
25 x 19 x 9 cm

Hero Utility
Sacoche banane. 1 grand et 5 petits 
compartiments, pochettes intérieures 
amovibles + scratchs. Matériaux 
résistants et légers. Vendue vide.

Dimensions :
25 x 13 x 13 cm



Hero titan
Valise de soins à roulettes, 1 grand 
compartiment central, 5 grands et 1 petit 
compartiments. Extérieurs et plusieurs 
séparateurs, pochettes et scratchs 
amovibles. Sac protection de pluie. Matériaux 
résistants et légers. Vendue vide.

Dimensions :
76 x 38 x 25 cm

Jumble’s
Sac de soins avec un grand espace 
intérieur cloisonné par des séparations 
amovibles. Grandes poches latérales.

Dimensions :
34,5 x 25,5 x 20 cm

Couleur :
Bleu marine.

Multy’s
Sac de soins avec espace principal  
matelassé de grande capacité avec des cloisons 
amovibles. Poches et élastiques de rangement

Dimensions :
31,5 x 30 x 20 cm

Couleur :
Noir

GP’S
Sac de soins léger pour intervention sur le terrain. Espace 
intérieur cloisonné avec une petite mallette de rangement 
amovible. Rangement intérieur avec des poches, filets et 
élastiques. Grande poche de rangement à rabat à l’avant.

Dimensions :
40 x 21 x 25 cm 

Couleur : 
Noir

Light emergency bag
Sac de soins pratique et léger avec deux 
séparateurs intérieurs réglables et une 
poche rack dans le rabat. Trois poches 
externes : deux sur les cotés et une à 
l’avant avec poches et élastiques.

Dimensions :
44 x 25 x 27 cm

Couleur :
Bleu marine.

Hero protege
Sac bandoulière terrain.  
1 grand compartiment central,  
3 grands et 3 petits compartiments extérieurs, 
pochettes amovibles et scratchs intérieurs. 
Matériaux résistants et légers. Vendue vide.

Dimensions :
25 x 25 x 25 cm

Hero response 
Sac bandoulière terrain. 1 grand compartiment 
central, 6 grands compartiments extérieurs, 2 petits 
compartiments intérieurs, pochettes de rangement 
amovibles. Matériaux résistants et légers. Vendue vide.

Dimensions :
38 x 25 x 25 cm
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Medic’s
Sac de soins avec une conception pratique 
et une organisation interne totalement 
adaptable, grâce aux séparateurs amovibles, 
poches, filets et bandes élastiques. Une 
petite mallette de rangement amovible 
à l’intérieur. 3 poches externes, dont une 
moyenne et une de grande capacité, avec 
des poches et des bandes élastiques

Dimensions :
50 x 25 x 31 cm

Couleur
Noir

Hero perfect
Sac bandoulière terrain. 1 grand 
compartiment central, 6 grands 
compartiments extérieurs, 2 petits 
compartiments intérieurs, séparateurs 
et poches de rangement amovibles, 
sac protection de pluie. Matériaux 
résistants et légers. Vendue vide.

Dimensions :
51 x 25 x 25 cm

Hero epic
Valise de soins à roulettes. 1 grand 
compartiment central, 5 grands et 1 petit 
compartiments extérieurs et plusieurs 
séparateurs, pochettes et scratchs amovibles. 
Sac protection de pluie.  
Matériaux résistants et légers. 
Vendue vide.

Dimensions :
64 X 38 x 25 cm

Great emergency bag
Sac de soins de grande capacité avec de 
nombreuses fonctionnalités intérieures pour 
une accessibilité maximum : 4 compartiments 
intérieurs moyens, un long compartiment de 
grande capacité et une poche transparente 
dans le rabat intérieur. 5 poches extérieures : 
2 latérales, 1 à l’arrière, 1 sur le dessus et 1 à 
l’avant avec des poches et des élastiques

Dimensions :
55 x 31,50 x 33 cm

Couleur
Bleu marine

Sport’s trolley
Valise renforcée à roulettes pour faciliter 
le transport de tous le matériels de soins. 
Multiples compartiments internes de 
rangements : un grand compartiment central 
avec des cloisons séparatrices amovibles 
qui permettent de créer jusqu’à 12 espaces 
différents, 3 sacoches internes transparentes 
et une petite mallette. Grand rabat avec  
4 trousses transparentes avec des code de 
couleur, poches et filets. 2 compartiments 
latéraux extérieurs avec rabat,  
3 poches séparées  
et élastiques

Dimensions :
64 x 34 x 33 cm

Couleur
Noir
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