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Système de filtration à 
3 couches efficace : spunbond, 

meltbond, nonwoven

• Protection contre les matières nocifs pour la santé, 
comme des poussières fines, des aérosols liquides et des 
substances biologiques (bactéries, virus, champignons). 
Prévention efficace contre les allergènes et les germes.

• Protège vous-même et votre environnement. 
• Excellente filtration de 95 % de toutes les particules dans l’air
• Matériau agréable pour la peau et très confortable
• Contrôlé et certifié CE conformément à la norme 

EN 149:2001 +A1:2009 ; Règlement (UE) 2016/425 
pour l’équipement de protection individuelle.

• Coupe idéale : forme en V avec contour du nez

• Emballage individuel hygiénique empêche la 
contamination du masque avant l’utilisation. 
Conditionné individuellement en sachet en PE.

• Taille unique flexible. Masques à usage unique. 
Ne pas laver.

• Contenu : 10 pièces, incl. crochet et guide d’utilisation
• Également disponible en plus grande quantité sur 

demande – Informations sur : info@promed.de

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Type de masque : FFP2 NR, catégorie III · Dimensions du produit (plié) : 106,7x155 mm · Poids du produit : 
env. 8 g · Durée de vie 3 ans, CE 2834

MNS-100 
Masque de protection respiratoire
Norme EN 149:2001 +A1:2009 ; 
Règlement (UE) 2016/425  

N° d’art. 333001  |  EAN 40 43641 33023 1

Taille unique 
flexible

Design 
en 3D 

Système de filtra-
tion à 3 couches

Classe de pro-
tection FFP2 NR

Homologué également pour les studios, 
salons, salons de coiffure/ de pédicure...
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NOUVEAU
MNS-100 Black
Masque de protection respiratoire
Norme EN 149:2001 +A1:2009 ; 
Règlement (UE) 2016/425  

N° d’art. 333004  |  EAN 40 43641 33030 9
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Désinfectant pour instruments (concentré)

N° d’art. 330XXX  |  EAN 40 43641 XXXXX X

• Concentré ultra-efficace, sans aldéhyde, conçu pour 
désinfecter et nettoyer les instruments, notamment 
les instruments rotatifs sensibles

• Atiosanditas vit offic to blam voloraest faccaec taquam facit, 
omnime lat omniet atur sitibus doluptur, omni ad quati o

• doloruntem excepratem faceptaquist aut lacius most arum 
landelestiam quosaperit laborem que que custin cus a 
dolorrum aut abo. Bus pos aligendita aut quid qui nest qui

• Aces eat volest, esti sed moloreroriae nonsequiate est, 
iusciatis abo. Ro excereria cus sequatur aut accum lam

• Laboruntia serum eos mo blandip issimus etur?
• Sedis que quo eos verum facese velitincta nonsece rferrume
• Vitasped ut et optaspedit ratiati amende nonserc hitibus el 

molestrum deligna tianihit quo doluptas voluptatibus sitaec

Tem aut aut eum ea que 
as aut Am faccum, ni consequi

 temperum conse

• Protection contre les matières nocifs pour la santé, 
comme des poussières fines, des aérosols liquides et des 
substances biologiques (bactéries, virus, champignons). 
Prévention efficace contre les allergènes et les germes.

• Protège vous-même et votre environnement. 
• Excellente filtration de 95 % de toutes les particules dans l’air
• Matériau agréable pour la peau et très confortable
• Contrôlé et certifié CE conformément à la norme 

EN 149:2001 +A1:2009 ; Règlement (UE) 2016/425 
pour l’équipement de protection individuelle.

• Coupe idéale : forme en V avec contour du nez

• Emballage individuel hygiénique empêche la 
contamination du masque avant l’utilisation. 
Conditionné individuellement en sachet en PE.

• Taille unique flexible. Masques à usage unique. 
Ne pas laver.

• Contenu : 10 pièces, incl. crochet et guide d’utilisation
• Également disponible en plus grande quantité sur 

demande – Informations sur : info@promed.de

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Type de masque : FFP2 NR, catégorie III · Dimensions du produit (plié) : 106,7x155 mm · Poids du produit : 
env. 8 g · Durée de vie 3 ans, CE 2834

Taille unique 
flexible

Design 
en 3D 

Système de filtra-
tion à 3 couches

Classe de pro-
tection FFP2 NR

Homologué également pour les studios, 
salons, salons de coiffure/ de pédicure...

Système de filtration à 
3 couches efficace : spunbond, 

meltbond, nonwoven

qui

Annonce : 

Nouveau produit à suivre en 2023
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N° d’art. 334000  |  EAN 40 43641 33026 2

Ces accessoires de rechange 
peuvent être commandés :
Jeu de filtres et lampe UVC

Particulièrement 
silencieux 

• Capacité de filtrage élevée grâce au filtre combiné 
(filtre HEPA H13, charbon actif, photocatalytique, 
catalytique à froid)

• Préfiltre en aluminium à 3 niveaux (lavable)
• Désinfection UV par la lumière ultraviolette 
• Affichage coloré à 3 niveaux AQI de la qualité de l’air

(Air Quality Indicator), capteur de particules intégré 
• Taux d’épuration CADR (Clean Air Delivery Rate)

atteignant 420 m³/h

• Fonction de minuterie entre 1 et 9 heures
• Affichage de température et affichage d’humidité
• 3 niveaux de puissance du ventilateur ainsi que mode 

de veille, mode automatique, mode manuel
• Convient pour les espaces de jusqu’à 70 m²
• Rappel automatique du remplacement du filtre 
• Simplicité d’utilisation grâce au grand écran tactile, 

sécurité enfants

AC-4000 
Purificateur d’air avec fonction Wi-Fi
Taux d’épuration CADR
atteignant 420 m³/h

Efficace contre les virus & bactéries, la 
poussière de toute sorte, le pollen, 
les acariens, la fumée / les odeurs

Fourni avec une télécommande

Commande possible 

à l’aide d’une application 

pour smartphone

Promed AC-4000  –  la solution idéale pour
purifier l’air dans les lieux clos. 

Équipé d’un filtre combiné, le purificateur d’air haute qualité 

neutralise avec efficacité les polluants comme les virus, les bactéries, 

la poussière de toute sorte (même la poussière fine), la moisissure, 

le pollen, les acariens, la fumée et les odeurs. Il élimine jusqu’à 

99,95 % des microorganismes fréquemment présents dans l’air.

Filtre particulièrement efficacement les particules, 

avec un degré d’efficacité de jusqu’à 99,95 %

Purification de l’air améliorée grâce à un générateur 
d’ions :
génère 5 millions d’anions/cm³ ; 

Améliore la qualité de l’air et favorise la santé 
Les particules sont éliminées en toute sécurité 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CONTENU

- 1x purificateur d’air AC-4000
- 1x préfiltre en aluminium 
et filtre combiné 

- 1x lampe à tube de désinfection UVC 
- 1x télécommande 
- 2x piles 1,5 V AAA
- 1x mode d’emploi

Surface 
d’application : 

jusqu’à env. 70 m²

Capacité de 
purification CADR : 

380 - 420 m³/h 
(Clean Air Delivery Rate)

Concentration
d’anions : 

produit 5 millions/cm³ 
(meilleure qualité de l’air)

Lampe UV : 
220 V, 4 W, 254 nm, UVC, 
culot T5/G5

Alimentation
électrique : 

220 - 240 VCA, 50 Hz 
Puissance nominale : 85 W

Bruit de 
fonctionnement : 

35 dB (A) - 55 dB (A)

Dimensions en cm : env. 41,5 x 25,5 x 69,5

Poids : env. 8 kg

(N° d’art. 
334001)

(N° d’art. 334002)
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Nous serons présents sur les salons Beauty suivants en Allemagne :

En tant que fabricant leader de fraises professionnelles 
de haute technologie et éprouvées, Promed développe, 
invente et conçoit ses appareils en étroite collaboration 
avec les utilisateurs ainsi que des ingénieurs spécialisés 
en technologie médicale.

Nous mettons nos plus de 30 années d’expérience à 
votre service afin de vous offrir des innovations utiles, 
destinées à grandement faciliter votre  travail auprès 
du client, à accroître votre rapidité et à améliorer vot-
re confort.

Promed a été le premier fabricant à développer des 
innovations techniques telles que l’ASC (Automatic 
Speed Control) ou le système éprouvé OPC (Overload 
Protection Control).

Les appareils Promed font l’objet de tests réguliers, 
effectués par des instituts de contrôle reconnus, et sont 
soumis à des normes de sécurité allemandes et  internati-
onales des plus strictes. Outre des innovations techniques 
remarquables, notre service après-vente unique fait notre 
force. Dans le cadre du service de maintenance annuel 
recommandé pour votre appareil, nous vous proposons 
un appareil de prêt si vous le souhaitez (uniquement en 
Allemagne). 

EEEnnn tttaaannnttt qqquuueee ffffffaaaaabbbbbbbbbrrrriiiiicccaaannnttt llleeader de fraises professionnelles 

Appareils professionnels 
pour soigner la peau et 
les ongles

Atouts des 
limes Promed
Nous vous offrons une 
technologie dernier cri 
et un service haut de 
gamme.

Nos produits sont de 
haute qualité et résis-
tants.

Notre personnel 
hautement qualifié 
reste à votre entière 
disposition pour toute 
question.
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Une technologie – qui fait la différence

APE – Automatic Power Electronics
pour un fonctionnement efficace et puissant. Grâce au 
système électronique intelligent, l’alimentation en électricité 
du moteur est augmentée, même à faible régime.

ASC – Automatic Speed Control
Numérique, le système automatique de contrôle de vitesse
détecte les pertes de vitesse dès qu’une pression est exercée 
sur la meule lors du limage, et compense ces dernières auto-
matiquement. Ainsi, l’appareil conserve sa vitesse program-
mée. Par conséquent, vous profitez à tout moment d’une 
pleine puissance. Ce système vous permet donc d’être 
particulièrement rapide dans votre travail.

OPC – Overload Protection Control
Unique, le système de protection contre les surcharges 
détecte automatiquement une surcharge du moteur cor-
respondant, et veille donc à ce que l’appareil ne soit pas 
endommagé. Ce système existe sur les pièces à main et, le 
cas échéant, sur les turbines d’aspiration. 
Système de protection contre les surcharges pour 
moteur de pièce à main : En cas de blocage ou de sur-
charge de la pièce à main, la pièce à main et, le cas 
échéant, la turbine d’aspiration s’arrêtent.
Système de protection contre les surcharges pour turbine 

En cas de refroidissement insuffisant de la 
turbine d’aspiration et en cas de température ambiante 
critique à l’intérieur du carter de la turbine d’aspiration, la 
turbine d’aspiration et la pièce à main s’arrêtent.

Arrêt de sécurité
En cas de vitesse trop élevée et de pression trop importante lors 
du limage, le système électronique détecte ces phénomènes 
et désactive l’appareil. Le cas échéant, vous devez régler 
l’inverseur de sens de rotation de l’appareil sur zéro (position du 
milieu) pour pouvoir remettre l’appareil en service.

Surfaces
Films résistants aux dissolvants dans un magnifique look 
métallique argenté.

Puissance
Un système électronique intelligent, commandé par micro-
processeur, offre plus de puissance, pour encore plus de vivacité.

Système de réglage tout-en-un
Grand, maniable et facile à utiliser, ce système permet de choisir 
à la fois le régime et le sens de rotation.

Pièces à main
Innovation conçue à partir d’un mélange d’aluminium et d’acier 
inoxydable dans une construction légère avec roulement à billes 
de précision. Micromoteurs particulièrement puissants. Pour un 
travail ergonomique et sans vibration. Les pièces à main non 
métalliques sont fabriquées en matière plastique spéciale. 

Promed – profitez de notre 
savoir-faire.

STOP

LED

Accu

Soins des mains

Soins des pieds

Ongles artificiels

Arrêt de sécurité

Lumière froide/lampe LED

Fonctionnement sur batterie

ASC (Automatic Speed Control)

OPC (Overload Protection Control)

APE (Automatic Power Electronics)

f ffi



NOUVEAU : avec écran couleur !

Nettoyage automatique des buses :
Lorsque l’appareil est mis en marche, il ne 

souffle d’abord que de l’air par les buses 

pour éliminer les saletés. Lorsque l’appareil 

est éteint, la pompe de spray continue de 

fonctionner pendant quelques secondes pour 

nettoyer la buse ou le système de tuyaux.

Instruments de grattage recommandés :
La recommandation des instruments de grattage 

de l’appareil affiche avec quel diamètre de 

tête de fraisage et quelle vitesse de rotation 

maximale il est nécessaire de travailler.

Réglage du spray
La lime est équipée d’une micropompe 

puissante qui génère un brouillard de 

pulvérisation très fin. Elle offre la possibilité 

d’adapter la pulvérisation du brouillard 

pulvérisé selon le liquide pulvérisé.

NOUVELLES CARACTÉRISTIQUES DE L’APPAREIL 
(en comparaison avec son prédécesseur)

Nettoyage automatique de la pompe :
L’appareil active automatiquement le 

nettoyage de la pompe après plus d’une 

heure d’utilisation avec la fonction de spray 

désactivée. Cette opération est affichée sur 

l’écran et dure généralement 2 - 3 secondes.Échelle de réglage de la pulvérisation

12
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the file – 5040-SX2 
Pulvérisateur professionnel haute pression 

pour soigner les pieds en milieu humide

N° d’art. 205050  |  EAN 40 43641 20061 9

• 4 touches mémoires pour la programmation 
de régimes personnalisés 

• Micropompe puissante pour un brouillard de pulvérisation 
le plus fin (réglable) 

• Pièce à main (max. 40 000 tr/min, marche à droite/à 
gauche) ergonomique avec dispositif de pulvérisation intégré

• Nettoyage automatique de la buse lors de la mise en 
marche et à l’arrêt

• Nettoyage automatique de la pompe 
• Grande puissance d’entraînement même à faible régime 
• Protection contre la surcharge du moteur de la pièce à main

• Affichage numérique sur l’écran de la recommandation 
de l’instrument de grattage

• Protection contre la surcharge du moteur de la pièce à main
• Touche de veille pour toutes les fonctions 
• Commutateur de veille sur la pièce à main
• Réservoir d’eau (410 ml)
• En option : pédale (marche/arrêt) et pédale à seuils

électronique (voir accessoires p. 82)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation électrique : 230 VAC/115 VAC, 50/60 Hz, 105 VA · 207x163x245 mm (Lx lxH) 
Puissance de la pompe : 550 mbar, 8 ml/min · Poids : pièce à main 112 g, appareil complet env. 3,2 kg

Tous types de travaux de fraisage 
en pédicure. Traitement des 

ongles et des callosités.
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Poches filtrantes 5x (blanche) 
+ 1x dans l’appareil

Support de 
pièce à main

Outil de nettoyage 
pour pince de serrage

Afin de préserver votre santé, les particules 
fines de poussières sont directement aspirées au 
niveau de la pièce à main lorsque vous travail-
lez. La formation de poussières dans votre salon 
est réduite au minimum. Notre guide-fil unique, 
placé sur l’appareil, vous garantit un guidage 
pratique du tuyau d’aspiration. 

Puissance à vide et nombre de tours
Vue du clavier et avertissement 

de remplacement du filtre

TRAVAILLER DANS UN ENVIRONNEMENT SAIN 

Pédale marche-arrêt 
ou pédale à seuils

Guide-fil

• Clavier à membrane (soft keys) avec affichage numérique
• Réglable en continu jusqu’à 30 000 tr/min 

(marche à droite/à gauche)
• 3 touches mémoires pour des régimes personnalisés
• Message d’avertissement pour le remplacement 

de la poche filtrante 
• Arrêt de sécurité lié à la température en cas de surcharge
• Grande puissance d’aspiration (turbine de 350 watts, 

réglable en continu), très silencieuse
• Pièce à main ergonomique et ultra-légère (95 g) 

avec bouton veille

• Tuyau d’aspiration flexible, avec guide-fil
• 5+1 poches filtrantes (14 x18 cm) incluses, 

faciles à remplacer, résistantes et extra-larges
• Support de pièce à main inclus
• En option : Pédale (marche/arrêt) et pédale à seuils 

électronique (voir accessoires p. 82)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions : (lxHxP) 225x170x230 mm · Poids : env. 2,6 kg · Alimentation électrique : 
230 VAC/50 Hz, 350 VA (115 VAC/60 Hz, 350 VA au choix) · Turbine : 350 watts · Bruit : 62 dBA · 
Vitesse de rotation :  jusqu’à 30 000 tr/min

the file – 4030-SX2 
Par amour pour votre santé ! 

Lime moderne avec aspirateur 

N° d’art. 204036  |  EAN 40 43641 20052 7

Vidéo du produit :

Formation de poussières grandement 
réduite grâce à un système d’aspiration 

directe, placé au niveau des meules. 
Parfait pour la manucure et la pédicure.
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• Vitesse de rotation réglable en continu 
jusqu‘à 30 000 t/min

• Poignée ergonomique, puissante et sans vibration
• Pince de serrage rotative professionnelle
• 5 LED pour l’affi chage de la vitesse de rotation
• 1 LED pour l’affi chage de la pédale
• ASC (contrôle Automatique de la Vitesse)

• «Safety Stop» (Arrêt de sécurité) 
• Régulateur tout-en-un
• Pédale disponible en option (on/off) 

(voir accessoires p. 82)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Vitesse : Réglage progressif jusque 30.000 t / min Alimentation électrique : 100 - 240 VAC, 50 / 60 Hz, 
800 mA; sec. 24 V, 1.5 A· Poids appareil : 450 g · Poignée : Poignée en acier robustesans vibrations, 
poids 160 g · Dimensions : 130x200x100 mm (TxBxH)

the file – 1030
La génération la plus récente de lime

pour un design professionnel des ongles

N° d’art. 201030  |  EAN 40 43641 20036 7

STOP

Vidéo du produit :

Button Bestseller

Lime électrique pour le design 
d'ongle en utilisation permanente

• Vitesse de rotation réglable en continu jusqu’à 20 000 tr/min
• Pièce à main en acier inoxydable, ergonomique, puissante 

et sans vibrations (160 g), spécialement conçue pour 
soigner les pieds

• Pince de serrage rotative professionnelle
• 5 LED pour indiquer le régime
• 1 LED pour indiquer la pédale
• Arrêt de sécurité
• ASC (Automatic Speed Control)

the file – 2020 
Toute dernière génération de limes

pour un travail prolongé

N° d’art. 202025  |  EAN 40 43641 20053 4

• Système de réglage tout-en-un
• Bouton rotatif serti d’un bijou scintillant 

de couleur claire (en forme de diamant)
• Pédale disponible en option (marche/arrêt) 

(voir accessoires p. 82)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Vitesse de rotation : réglable en continu jusqu’à 20 000 tr/min · Alimentation électrique : 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 
800 mA ; sec. 24 VDC, 1,5 A · Poids : 450 g · Poids de la pièce à main : 160 g · Dimensions : 130x200x100 mm 
(Px lxH)

STOP

Pour un traitement professionnel 
des pieds et des ongles
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• Vitesse de rotation réglable en continu 
jusqu’à 25 000 tours/min

• Pièce à main en inox légère, ergonomique,
puissante et sans vibration (160 g)

• Pince de serrage rotative professionnelle
• 5 LED pour indiquer la vitesse de rotation
• Safety Stop

• Système de réglage tout en un 
(rotation à droite et à gauche, marche/arrêt)

• Bouton rotatif serti d’un bijou scintillant 
de couleur claire (en forme de diamant)

• Design compact et robuste

DONNÉES TECHNIQUES
Réglable en continu jusqu’à 25 000 tours/min · Alimentation en courant : 100 - 240 VAC, 50/60 Hz,1 200 mA ; 
sec. 24 VDC, 1,5 A  · Consommation d’énergie sans charge : < 0,3 W· Rendement moyen en mode actif : Niveau VI

the file – 625
Ponceuse à ongles électrique pour les applications

de manucure et de stylisme ongulaire simple

ainsi que les soins délicats de pédicure.

N° d’art. 116510  |  EAN 40 43641 11008 6

STOP
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• Économisant l’espace, nouveau design innovant
• Un boîtier blanche, poignée en scintillement violet (75 g) 
• Mandrin automatique pour les embouts courant

(manche ø 2,332 - 2,350 mm)  
• Appui pour poignée intégré à l‘appareil 
• Régulateur tout-en-tout (20.000 t/min; rotation 

droite/gauche; On/Off) 
• Sécurité-stop

the file – 620
L’outil idéal pour un usage professionnel

dans la manucure et la pédicure

N° d’art. 200620  |  EAN 40 43641 20032 9

• Bouton rotatif avec lumineux, de bijoux 
pierres étincelantes (losange)

• L‘affichage de la vitesse
• Garantie 2 ans 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Tension secteur : 100 - 240 VAC, 50 Hz/60 Hz, 800 mA; Sek. 24 V, 1.250 mA · vitesse : 20. 000 t/min · 
env. 110x90x80 mm (Lx H)WxH) · Poids : poignée 75 g

Parfaitement adaptée aux ongles des 
mains et des pieds, qu’ils soient naturels, 
en gel ou en acrylique. Permet également 
de retirer les petites callosités et les petits 

durillons en toute facilité.
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• Écran LCD illuminé
• Fonctione du minuteur (5 variations)
• Approprié Promed Pure-ID 

(amélioration du nettoyage et de la désinfection)

• Accessoires (support CD, support pour 
embouts, suport pour montres)

• Garantie de 2 ans

UC-50 
Appareil de nettoyage à ultrasons

N° d’art. 330210  |  EAN 40 43641 33004 0

Vidéo du produit :

Approprié à d‘eau du robinet

Utilisation pour : bijoux véritables,
  lunettes, prothèses dentaires, instruments,

   meules, CD/DVD, etc.

Illustration non contractuelleIllustra
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• Certifié classe « L », l’aspirateur nailfan de Promed se 
distingue par sa qualité, sa facilité d’utilisation et son 
incroyable puissance.

• Un design ergonomique pour un travail sans effort – 
pour vous et vos clients

• Support rembourré antistatique et remplaçable
• Pas de doigts froids malgré une puissance 

d’aspiration élevée
• Silencieux avec faible consommation électrique
• Zone d’entrée des particules ultra-grande, jusqu’à 20 cm

• Grand filtre à particules fines (11x19 cm), 
facile à remplacer (lavable !)

• Aucune poche filtrante nécessaire
• Compartiment séparé pour la vidange des particules
• Boîtier antistatique
• Second filtre, 1x chiffon anti-poussière promed inclus
• Accessoires (p. 83)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions : (lxHxP) 308x140x340 mm · Poids : env. 1,8 kg · Alimentation électrique : 230 VAC, 50 Hz · 
Ventilateur : puissance : 22 W, bruit : 46 dBA · Débit d’air max. : 180 m3/h

nailfan
Appareil pour l’élimination des 

particules fines nocives pour la santé

N° d’art. 230110 |  EAN 40 43641 23001 2 | blanc
N° d’art. 230115 | EAN 40 43641 23005 0 | rose

Vidéo du produit :

Finis les doigts froids grâce à une 

évacuation de l’air froid sur les côtés

une

Aspirateur certifié classe « L » 
DIN EN ISO 60335-2-69

nailfan mini 
Aspirateur

Pour les ongles des doigts et des orteils

N° d’art. 230120 | EAN 40 4364123006 7

• Appareil ultra-léger et facile à utiliser
• 2 niveaux d’aspiration réglables (silencieux)
• Grande puissance d’aspiration sur toute 

la surface du repose-main
• Changement et nettoyage faciles du filtre (réutilisable)
• Design ergonomique avec hauteur

confortable du repose-main

• Petit, pratique et facile à transporter −
même en déplacement

• Filtre de rechange inclus
• Accessoires (p. 83)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions : 240 x 185 x 60 mm (l x H x P) · Poids appareil : env. 570 g · Alimentation électrique :
100 - 240 VAC,  50/60 Hz, 0,6 A; Secteur : 12 V / 1,5 A · Ventilateur : Niveau I : 3000 tr/min / 24 W;
Niveau II :  4500 tr/min / 36 W

Idéal pour le salon et la maison
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UVL-54 „All-In“
Lampe LED de durcissement aux UV

N° d’art. 223005  |  EAN 40 43641 22004 4

• Système Dual Power avec 36 LED pour 
un durcissement homogène

• Minuterie avec 4 niveaux de réglage 
(10 s/30 s/60 s/99 s)

• Fonction Anti-Heat avec minuterie de 99 s
• Base amovible (magnétique)
• Automatic Sensor System (Marche/Arrêt – 

barrière lumineuse intégrée, 120 s)

• LED haute définition : 
Durée de vie d’env. 50 000 heures

• Affichage numérique

DONNÉES TECHNIQUES
Dimensions (l x l x h) en mm : 221x 205 x 92; Alimentation en courant : 100 VAC - 240 VAC; 50/60 Hz, 0,3 A, 
Dimensions du tunnel (l x h x p) en mm :  130 x 48 x 127;  Sec. 12 VDC , 3 A; Longueur d’onde de la LED 
aux UV ( ) :  365 nm - 405 nm; Durée de services des lampes LED : env. 50 000 h

36 
POWER 
LEDS

99 s
ANTI-HEAT 
FUNCTION

AUTOMATIC 
SENSOR
SYSTEM

Convient aux ongles des mains et des 
orteils, pour durcir le gel et l’acrylique

UVL-36 S 
Lampe aux UV pour durcissement 

des ongles en gel et en acrylique

N° d’art. 330040 (blanc) |  EAN 40 43641 33019 4 

N° d’art. 330045 (rose) |  EAN 40 43641 33020 0

• Convient aux ongles des mains et des orteils, 
pour durcir

• Des matériaux tels que le gel et l’acrylique liquide
• touches de commande sur le dessus ; 

pour une utilisation facilitée
• Minuterie avec 4 niveaux de réglage 

(90 s /120 s/30 min/ 60 min)

• Repose-main amovible
• (voir accessoires p. 83)

DONNÉES TECHNIQUES
Dimensions en mm : 255 x 230 x 110 (l x l x h) · Alimentation en courant : 220 - 240 VAC; 50 - 60 Hz · 
Durée de fonctionnement : 90 s / 120 s / 30 min / 60 min · Douille : G23 · Longueur d’onde des tubes 
aux UV ( ) : 365 nm

Incl. 4 ampoules UV remplaçables
(9 watts)
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LTM-30 
Lampe de bureau avec loupe – 

pour un travail bien éclairé et confortable

N° d’art. 224010 | EAN 40 43 641 22003 7

• Lampe de bureau LED compacte pour votre lieu 
de travail, votre atelier, pour lire et bien plus encore

• Les 30 lampes LED individuelles garantissent 
un excellent éclairage

• Grossissement de 175 % lors du travail (3 dpt)
• Lentille de 4 pouces de haute qualité 

avec capot de protection
• Réglage facile de la position et de la hauteur de la lentille

• Rotation de l'articulation de la tête 
et du bras (multidimensionnelle)

• Design ergonomique et support stable
• LED extrêmement résistantes 

(haute qualité – longue durée de vie)
• Taille de la lentille : Lentille 4 pouces (Ø 10,2 cm)
• Température de couleur : 6 200 K (blanc neutre)
• Dimensions (Øx l xH) : 16x18x39 mm

LTL-749 
Lampe de table LED haute performance –

pour un maximum de flexibilité

N° d’art. 330110 | EAN 40 43641 33017 0

• Éclairage très clair et uniforme 
(évite les yeux fatigués, travail détendu)

• Utilisation idéale en salon de manucure, 
sur un poste de travail, sur une table, 
dans la chambre à coucher ou à l‘école

• Variateur à 3 niveaux de gradation 
de la luminosité par pression sur un bouton

• Réglage sur 3 axes multidimensionnel

• Bâton LED réglable à 360°
• Tubes LED High-Quality-Long-Life : env. 40.000 heures
• Économie d’énergie par rapport aux lampes conventionnelles
• Lampe LED avec protection anti-éblouissement 

intégrée pour les yeux
• Support en aluminium de qualité
• Dimensions du bâton LED : env. 33 cm de long
• Température de couleur : env. 5 000 K (blanc neutre)
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• Enlevez sans peine l’excès de peau de
manière efficace et délicate.

• Dès la première application, enlève rapidement
et simplement les callosités sur vos pieds et talons

• Traitement doux et efficace de votre peau 
et de vos ongle

• Manipulation sûre et aisée grâce au design 
ergonomique

• Lime fine et légère bien en main
• Réglable en continu jusqu’à 20 000 tours/min

(marche à droite et à gauche réversible)
• Des corps abrasifs de qualité durables et

de grande valeur de dimensions standard
• Convient idéalement pour les voyages et les déplace-

ments
• Y compris 30 bandes de polissage, 5 corps abrasifs 

dans le coffret d’embouts, étui de designer

Pedimed
Appareil pour les callosités

N° d’art. 114010  |  EAN 40 43641 11006 2
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• Pour la réalisation de soins de beauté sur 
les ongles jusqu’au traitement de la peau calleuse

• Réglable en continu jusqu’à 20 000 tr/min 
(marche à droite/à gauche)

• Pièce à main dans un design violacé, 
scintillant (léger, 75 g)

• Bloc d’alimentation séparé pour une force 
d’entraînement maximale

• Système de réglage tout-en-un
• Protection contre les surcharges
• Bouton rotatif serti d’un bijou scintillant 

de couleur claire (en forme de diamant)

the file – 620 deluxe 
(manucure/pédicure)

N° d’art. 200630  |  EAN 40 43641 20033 6

« La classe   
  professionnelle 
  pour la maison »

43 accessoires inclus

Appareil le plus léger du marché !
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• Convainc par son utilisation pratique. 
• Grâce aux boutons, la vitesse de rotation est réglable 

en continu jusqu’à 13 000 tr/min.
• Le sens de rotation professionnel à droite  à gauche 

facilite le travail dans les zones difficiles

• Un appareil tout-en-un pour le soin des ongles, l’élimina-
tion des callosités ainsi que le façonnage des ongles.

• Étui de rangement pratique

Ultra Pro S 
(manucure/pédicure)

N° d’art. 143220  |  EAN 40 43641 14009 0

« L’élégance en 
  haut de gamme »

• Travail sans risque de blessure grâce à la « pince 
de serrage de sécurité spéciale diabétiques » 

• Arrêt automatique en cas pression excessive 
• Une technologie puissante éprouvée avec 

l’engrenage planétaire (pour retirer les callosités)

• Vitesse de rotation réglable en continu 
jusqu’à 4 000 tours/min.

• Accessoires : pinces de serrage voir p. 80
• Étui de rangement pratique

Pedisenso Duo 
(manucure/pédicure)

N° d’art. 133110  |  EAN 40 43641 13019 0

« Les limes pour 
  les diabétiques »

Vidéo du produit :
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42 accessoires inclus

44 accessoires inclus
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• Pour un traitement sûr et facile des ongles ainsi que 
des zones à problèmes telles que les callosités, 
p. ex. au niveau des coussins plantaires et des talons 

• Vitesse de rotation réglable en continu jusqu’à 12 000 tr/min

• Arrêt de sécurité empêchant toute blessure 
en cas de pression exercée excessive

• Clavier facile à utiliser pour le réglage 
de la vitesse et du sens de rotation

Emotion 
(manucure/pédicure)

N° d’art. 100030  |  EAN 40 43641 10005 6

Avec boîte de rangement

« Appareil polyvalent 
  avec éclairage LED »

• Lumière froide (éclairage LED), arrêt de sécurité
• Vitesse de rotation réglable en continu jusqu’à 12 000 tr/min
• Boutons de commande Soft-Touch pratiques et protégés de la 

poussière pour le réglage du sens de rotation à droite/à gauche

• Transformateur pour un déploiement optimal de 
la puissance ; affichage de l’intensité avec 5 LED

• Étui de voyage pratique et chiffon microfibre inclus

Sensitive 
(manucure/pédicure)

N° d’art. 173010  |  EAN 40 43641 17001 1

« La classe extra 
  avec éclairage LED »

Vidéo du produit : 
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41 accessoires inclus

Avec lumière froide 

(éclairage LED)

42 accessoires inclus
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• Nouvelle pince de serrage pour changement de tête
encore plus rapide, forme cylindrique optimisée

• Puissance garantie lors du fonctionnement 
avec piles et sur secteur

• 2 niveaux : 7.000 tours/min et 11.000 tours/min

• Liberté maximale de mouvement grâce 
à l’absence de câble 

• Comprend 5 têtes différentes et un support 
pratique pour les têtes

• 2 ans de garantie

Feeling
(manucure/pédicure)

N° d’art. 155020  |  EAN 40 43641 15009 9

Avec suport pour montres

« Avec fonctionnement 
  sur batterie »
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6 accessoires inclus

Avec suport pour montres

L

R
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Mesurez et contrôlez régulièrement votre
tension artérielle et votre pouls avec 
précision. Surveillez votre santé et décelez 
toute anomalie à temps.

Le premier pas vers une 
meilleure santé : le check-up

Le bilan de santé (check-up) gagne en at-
tractivité auprès de nombreuses personnes,
d’une part du fait du renforcement de 
l’éducation à la santé au sein de la popu-
lation, et d’autre part, du fait du progrès 
de la recherche médicale.
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Les produits destinés à la mesure de la tension artérielle 
améliorent la prévoyance et optimisent votre santé.

LLLLLeee ppprrreeemmmiiiiieeerrr pppaaasss vvveeerrrsss uuunnneee 
ll l h k

LeLeLes s s prprprodododuiuiuitststs dddesesestititinénénésss ààà lalala mmmesesesururureee dedede lllaaa tetetensnsnsioioionnn ararartét rieelelleee
aamamélélélioioiorererentntnt lllaaa prprprévévévoyoyoyananancecece eett t opopoptititimimimisesesentntnt vvvotototrerere sssananantétété.
Les produits destinés à la mesure de la tension artérielle 
améliorent la prévoyance et optimisent votre santé.

Santé et tension artérielle



25

PBM-3.5 
Tensiomètre au bras

N° art. 402010  |  EAN 40 43641 40011 8 

• Mesure précise de la tension au niveau du bras
• 90 emplacements de mémoire pour 

chacun des 2 utilisateurs
• Affichage sur l’écran : systole, diastole, pouls, date, 

heure

• Affichage de l’arythmie
• Calcul de la moyenne des 3 dernières mesures
• Grand écran numérique LCD : env. 72x53 mm
• Fonction d’arrêt automatique après 3 min.

• Zone de mesure :   Pression : 0 - 299 mmHg
Pouls : 40 -199 battements/min

Brassards en différentes tailles, voir page 84

Incl. manchette taille M (22-36 cm),
pochette de conservation, piles AA

PBM-4.2 
Tensiomètre de haut du bras

N° art. 402060  |  EAN 40 43641 40080 4 

• Mesure précise en haut du bras
• 2x90 emplacements de mémoire (2 utilisateurs)
• Affichage écran : systole, diastole, pouls, date, heure
• Indicateur d’arythmies
• Calcul de la moyenne des 3 dernières mesures
• Classement des valeurs mesurées selon l’OMS

• Grand écran LCD numérique
• Fonction d’arrêt automatique après 3 minutes
• Brassard inclus, dimensions 22 - 42 cm,
• 4 x piles AA incluses (1,5V)

• Plage de mesure :  Tension artérielle : 0 - 299 mmHg
Pouls : 40 - 199 battements/min

Incl. manchette (22-42 cm),
pochette de conservation, 4 piles AA
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NOUVEAU

Brassards en différentes tailles, voir page 84
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• 60 emplacements de mémoire pour 1 utilisateur
• Affichage : systole, diastole, pouls, date, 

heure avec fonction d’arrêt automatique
• Indicateur d’arhytmies
• Calcul de la moyenne des 3 dernières valeurs enregistrées
• Classement des valeurs mesurées selon le système d’évaluation 

de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)

• Affichage de valeur moyenne
• Inclus : 2 piles AAA (1,5 VCC),

boîte de rangement
• Brassard pour une circonférence de 

poignet de 135 à 215 mm

• Zone de mesure : Pression : 40 - 230 mmHg
Pouls : 40 - 199 battements/min 

HGP-30 
Tensiomètre au poignet 

N° art. 412020  |  EAN 40 43641 40059 0

• 120 emplacements de mémoire pour chacun des 2 utilisateurs
• Indications : Systole, diastole, pouls, date, heure
• Indication d'arythmie
• S’éteint automatiquement après une minute d’inactivité
• Diagnostic avec indicateur coloré : Classification 

des mesures selon le système d’évaluation de 
l’Organisation mondiale de la santé

• Valeur moyenne des 3 dernières mesures
• Y compris : Deux piles AAA (1,5 V), trousse de rangement
• Brassard de circonférence du poignet de 135 - 210 mm
• Plage de mesure : - Tension artérielle : 30 - 280 mmHg 

- Pouls : 40 - 200 pulsations/min

HGP-40 
Tensiomètre pour le poignet

N° art. 412030 |  EAN 40 43641 40073 6
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• Grande efficacité grâce à la nébulisation à micro 
membrane innovante (technologie mesh) avec gouttelettes

• Temps d’inhalation court grâce aux taux 
de nébulisation très élevé (0,32 ml/min)

• Particulièrement efficace grâce à la teneur 
haute en aérosols respirables

• Inhalation avec masque ou embout buccal – 
sans problème aussi pour les enfants

• Nébulisation silencieuse

• Y compris : Housse de rangement, embout buccal, masque 
pour enfants, masque pour adultes, pièce de raccord, piles

• Capacité de remplissage : max. 8 ml
• Taux de nébulisation : env. 0,32 ml/min
• Grosseur des particules : 2,1 μm
• Disponible en option : 

Bloc d’alimentation (N° d’art. 422006)
• Accessoires (p. 85)

INH-2.1 Nébuliseur ultrasonique

Traitement doux des infections des 
voies respiratoires

N° art. 421010  |  EAN 40 43641 40041 5 

Petit et maniable (portable) – 
idéal pour la route

Susceptible pour les personne allergiques
100 % exempt de latex

IRT-100 
Thermomètre infrarouge

N° art. 432010  |  EAN 40 43641 40071 2

• Thermomètre infrarouge sans contact
• Mesure sûre et hygiénique sans contact avec la peau
• En quelques secondes : Mesure précise de 

la température du corps et des surfaces
• Alarme acoustique en cas de fièvre, 

30 emplacements dans la mémoire

• 2 couleurs d’affichage différentes en cas 
de température normale et de fièvre

• Affichage en °C et en °F
• Arrêt automatique (au bout de 30 sec.)
• Plage de mesure pour le corps : 32,0 - 42,9 °C
• Plage de mesure pour les surfaces/objets : 0 - 100 °C
• 2 piles incluses

Sans contact

Affichage de la
température normale

« Alarme fièvre »
avec affichage 

coloré
Une mesure précise en quelques secondes
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• Mesure précise de la température du corps : 
orale, axillaire, rectale

• Signal acoustique signalant que l’appareil est prêt
• Alarme acoustique en cas de fièvre, étanche à l’eau
• Sauvegarde automatique de la dernière valeur mesurée

• Arrêt automatique au bout de 10 minutes
• Écran LCD avec affichage numérique
• Changement de pile facile
• Plage de mesure : 32,0 - 42,9 °C

PFT-3.7 
Thermomètre numérique

N° art. 431005 |  EAN 40 43641 40076 7

Incl. boîte de rangement,
1 pile 1,5 VCC (LR41)
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N° art. 432020  |  EAN 40 43641 40078 1

Sans contact

Une mesure précise en quelques secondes
Normal

temperature display 

“Fever alarm”

through colour 

indication

IRT-80 
Thermomètre infrarouge

• Thermomètre infrarouge sans contact
• Mesure hygiénique et sûre 
• Mesure en quelques secondes de la

température du corps et de l’objet
• Alarme de fièvre (optique et acoustique)
• 35 emplacements de mémoire
• 2 couleurs d’affichage différentes 

• Pour température normale et fièvre
• Affichage en °C et en °F
• Arrêt automatique (au bout de 10 sec.)
• Plage de mesure pour le corps : 32,0 - 42,9 °C
• Plage de mesure pour les surfaces/objets : 0 -100 °C
• Sac de rangement et 2 piles inclus
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N° d’art. 481010  |  EAN 40 43641 40082 8 

• Affichage sous forme de bâtons ou d’ondes
• 6 affichages différents
• 4 intensités lumineuses réglables
• Écran OLED bicolore
• Affichage du niveau des piles
• Arrêt automatique au bout de 8 secondes

• Dragonne et 2x AAA piles 1,5V incluses 
Dimensions :  env. 59,4 x 33 x 31,2 mm

• SpO2 : Plage de mesure : 70 % – 100 % 
• Pouls : Plage de mesure : 

30 battements/min – 254 battements/min 

2x AAA piles 1,5l s 1 V incluses 
59

Dragonne incluse

Oxymètre de pouls pour mesurer 
le taux de saturation

PM-200 Pro
Oxymètre de pouls du bout du doigt
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NOUVEAU

Écran à affichage en 

format portrait et paysage 

notamment
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PM 100 
Oxymètre de pouls

N° d’art. M79455  |  EAN 40 15588 79455 1

• Oxymètre de pouls pour mesurer le taux de saturation 
en oxygène (SpO

2
%) et la fréquence cardiaque (pouls)

• La saturation en oxygène (SpO
2
) et la fréquence 

cardiaque peuvent être affichées sous forme de bâtons 
ou d’ondes

• Affichage de mesure sur écran OLED

• 6 affichages différents
• Luminosité d’écran réglable sur 10 niveaux
• Utilisation « One Touch » facile – idéal également 

en déplacement
• Affichage du niveau des piles
• Inclus : cordon et piles

PM 100 connect 
Oxymètre de pouls

N° d’art. M79456  |  EAN 40 15588 79456 8

• Transfert de données avec Bluetooth® Smart (4.0) à 
l’application VitaDock+ pour iOS et Android*

• Oxymètre de pouls pour mesurer le taux de saturation 
en oxygène (SpO

2
%) et la fréquence cardiaque (pouls)

• Affichage de mesure sur écran OLED
• Luminosité d’écran réglable sur 10 niveaux
• Utilisation « One Touch » facile – idéal également 

en déplacement

• La saturation en oxygène (SpO
2
) et la fréquence 

cardiaque peuvent être affichées sous forme de bâtons 
ou d’ondes

• 6 affichages différents
• Arrêt automatique au bout de 8 secondes
• Affichage du niveau des piles
• Cordon inclus
• Piles incluses (2 ×1,5 V AAA)
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Kit de démarrage

Meditouch 2 connect DUAL
Glucomètre

N° d’art. M79048  |  EAN 40 15588 79048 5 

• Mesure précise conformément à la nouvelle norme 
ISO 15197: 2013 grâce à la nouvelle technologie 
de bandes de test (GDA-FAD)

• Détection de niveau bas
• Rappel de test sonore
• Mémoire pour 480 résultats de mesure
• Unité de mesure personnalisable : mg/dl et mmol/l

• Transfert de données Bluetooth® Smart (4.0) 
à l’application VitaDock+ pour iOS (à partir de la 
version 7.0) et Android (à partir de la version 4.3)

• Kit de démarrage incl. autopiqueur, capuchon AST, 
10 lancettes, 10 bandes de test, solution de contrôle, étui

• Accessoires, p. ex. bandes de test voir p. 88

Disponible uniquement en Allemagne !

« Kit de démarrage » inclus :
10 bandes de test, autopiqueur, 

10 lancettes, capuchon AST, solution de 
contrôle, étui, guide rapide, piles

• Mesure précise conformément à la nouvelle norme 
ISO 15197: 2013 grâce à la nouvelle technologie 
de bandes de test (GDH-FAD)

• Détection de niveau bas
• Connexion USB pour transfert de données à VitaDock 

Online ainsi qu’à l’application VitaDock pour iOS 
(à partir de la version 7.0) et Android (à partir de la 
version 4.3)

• Fonction de marquage pour valeurs 
de mesure avant et après le repas

• Rappel de test sonore 
• Affichage de la valeur moyenne pour 7/14/30/90 jours
• Mémoire pour 480 résultats de mesure
• Avertissement automatique pour cétone
• Kit de démarrage incl. autopiqueur, capuchon AST, 

10 lancettes, 10 bandes de test, solution de contrôle, étui
• Débit sanguin : 0,6 μl 
• Écran extra-large avec lecture facile
• Accessoires, p. ex. bandes de test voir p. 88

Meditouch 2 
Glucomètre

N° d’art. M79030  |  EAN 40 15588 79030 0 | mg/dl
N° art. M79034  |  EAN 40 15588 79034 8 | mmol/l

Kit de démarrage

Mesure d’une durée 
d’env. 5 secondes seulement

« Kit de démarrage » inclus :
10 bandes de test, autopiqueur, 

10 lancettes, capuchon AST, solution de 
contrôle, 5 tampons d’alcool, étui, guide 
rapide, Piles pour journal de diabétique
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• Programme de stimulation électrique transcutanée 
des nerfs (6 préréglés, 2 réglables librement)

• Programme de stimulation électrique des muscles 
(5 préréglés, 2 réglables librement)

• Mémoire d’application intégrée (enregistre 
jusqu‘à 30 jeux de données de traitement)

• Appareil bi-canal, courant rectangulaire 
biphasique asymétrique, courant continu neutre

• Produit médical, contrôlé d’après la directive 
MDD 2007/47/CE

• Peut être prescrit par le médecin 
(remboursé par l’assurance maladie)

• Différentes électrodes, voir accessoires p. 86

EMT-6 Appareil combiné

Appareil numérique de stimulation des muscles 

et de thérapie électrique de la douleur 

N° art. 352420  |  EAN 40 43641 35030 7

Vidéo du produit : 

cles 

2

Utilisable également au sport

• Appareil destiné au traitement efficace de l‘incontinence
• Peut être prescrit par un médecin.
• Appareil à deux canaux, courant à onde carrée
• biphasée asymétrique, courant continu neutre.

• Volume de livraison/accessoires : appareil IT-6 dans 
un boîtier de rangement pratique avec électrodes 
(40x40 mm), 2 câbles d’électrodes, piles, sonde vaginale.

• Voir accessoires p. 86

IT-6 Entraîneur de plancher pelvien

Appareils thérapeutiques electrique 

numerique pour incontinence

N° art. 352430  |  EAN 40 43641 35034 5

2

Avec 4 électrodes, 1 sonde vaginale, 
piles et mallette de rangement 

pratique
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• Largeur de fréquence et largeur d’impulsion réglables 
séparément, 3 modulations d’amplitude au choix

• Minuteur : continu, réglable sur 15 et 30 min.
•   Peut être prescrit par le médecin (remboursement 

de la caisse d’assurance maladie)

• Contenu : Promed Tens 1000 s, 4 électrodes 
auto-adhésives (40x40 mm), une pile 9 volts, 
2 câbles de raccordement, mode d’emploi, 
une mallette en plastique pratique

• Différentes électrodes, voir accessoires p. 86

Tens 1000 s 
Appareil analogique de 

thérapie électrique de la douleur

N° d’art. 352020  |  EAN 40 43641 35001 7

• 11 programmes prédéfinis ainsi que 
2 programmes personnalisables

• Protection contre surintensité et mise en marche
• Appareil combiné pour stimulation nerveuse et musculaire 

électronique, traitement de la douleur et bien-être
• Fonction horloge, mode veille

•   Peut être prescrit par le médecin (remboursement 
de la caisse d’assurance maladie)

• Contenu : appareil EMT-4 Promed, 2 paires d’électrodes
auto-adhésives (40x40 mm), support d’appareil, piles, 
2 câbles de raccordement d’électrode, mode d’emploi, 
une mallette de rangement pratique, pochette pour ceinture

• Différentes électrodes, voir accessoires p. 86

EMT-4 
Appareil numérique de stimulation 

des muscles et de thérapie électrique 

de la douleur

N° d’art. 352410  |  EAN 40 43641 35025 3

2
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• Puissant massage par tapotement
• Réglage continu de l’intensité de massage
• Fonctions lumière rouge et chaleur activables
• Différents accessoires de massage:

Massage par acupression et massage localisé

ITM Pro
Appareil de massage manuel

N° art. 621010  |  EAN 40 43641 60006 8

• Simple d’utilisation de par sa forme ergonomique
• Poignée antidérapante
• Câble très long
• 220 - 240 VAC, 50/60 Hz

RED LIGHT
+

HEAT 2
2 accessoires différents inclus

2 accessoires pour le massage de doigts
et 2 accessoires pour l’acupression
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Hauteur réglable de la zone 
de massage de la nuque

MSA-900 
Siège de massage Shiatsu

N° art. 622010  |  EAN 40 43641 60001 3

• Massage intense, ciblé pour un bien-être inouï
• Siège de massage à la forme ergonomique
• Hauteur réglable de la zone de massage de la nuque
• Choix entre 3 zones de massage :

tout le dos, bas ou haut du dos
• Fonctions lumière rouge et chaleur activables
• Massage par vibration séparé dans le siège

avec 3 niveaux d’intensité au choix

• Arrêt automatique au bout de 15 minutes
• Matériau robuste facile d’entretien
• Zone de la nuque amovible et lavable
• Bande adhésive pratique pour la fixer 

au dossier de la chaise
• Alimentation électrique :

220 - 240 V/50 - 60 Hz/48 W

Zone de la nuque amovible et lavable

FB-100 
Bain de pieds bouillonnant

N° art. 631010  |  EAN 40 43641 60002 0

• Massage bouillonnant et vibrant relaxant
• Lumière rouge apaisante
• Fonction maintien de la température de l’eau
• 3 kits de pédicure au choix : (1) ponceuse pour callosités, 

(2) brosse, (3) mode massage
• Repose-pieds qui soutient le massage

• Rouleaux de massage pour le massage
des zones de réflexes plantaires

• Fonction massage à sec
• Pieds en caoutchouc anti dérapant
• Taille confortable (Idéale pour les pointures jusqu’au 46)
• Alimentation électrique : 230 VAC, 50 Hz

remplaçable

3 kits de pédicure au choix :

35
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• Forme ergonomique utilisation simple
• En acier inoxydable de qualité
• 7 buses à la tête
• Incl. 2x réducteur de pression et 1x coffret de rangement

• Filetage de raccordement : G1/2 pouce
• Autoclavable et compatible lave-vaisselle
• Made in Germany 
• 10 ans garantie

La douche intime “Orchidee” 
pour hygiène intime

N° art. 340010  |  EAN 40 43641 34001 8

Ø 25 mm

env
. 1

5 cm

Ø 25 mm

env
. 1

5 cm

Ø 25 mmØ 25 mm

yg

ØØ

• Forme ergonomique utilisation simple
• En acier inoxydable de qualité
• 10 buses à la tête
• Détendeur de ligne et mode d’emploi inclus

• Autoclavable et compatible lave-vaisselle
• 2 ans garantie
• Filetage de raccordement : G1/2 pouce
• Poids : env. 205 g

La douche intime „ Rose“ 
pour hygiène intime

N° art. 340020  |  EAN 40 43641 34002 5

2

env
. 16 cm



Excellents produits de chauffage.

Qualité excellente.
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Art. 452110  |  EAN 40 43641 40025 5

• 10 niveaux de température différemment
• 9 durées réglables (1-9 heures)
• Réchauffage puissant et rapide de 150 watts (Turbo Heat)
• Système de sécurité avec protection contre la surchauffe
• Coupure automatique après réglage de la durée souhaitée
• Chaleur douillette agréable sur toute la surface
• Élément de commande pratique

• Matériel du dessus doux et souple, recto-verso
• Lavable à 40 degrés grâce à un interrupteur amovible

• Matériel : 100 % polyester flanelle 
• Dimensions : env. 180 x 130 cm 
• Puissance : 150 watts

KHP-2.3 G
Couverture chauffante "Sherpa"

N° art. 452120  |  EAN 40 43641 40057 6
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• 10 niveaux de température différemment
• 9 durées réglables (1-9 heures)
• Réchauffage puissant et rapide de 150 watts (Turbo Heat)
• Système de sécurité avec protection contre la surchauffe
• Coupure automatique après réglage de la durée souhaitée
• Chaleur douillette agréable sur toute la surface

• Élément de commande pratique
• Matériel du dessus doux et souple
• Lavable à 40 degrés grâce à un interrupteur amovible
• Matériel : 100 % polyester flanelle
• Dimensions : env. 180 x130 cm
• Puissance : 150 watts

KHP-2.3
Couverture chauffante                     

N° art. 452110  |  EAN 40 43641 40025 5

NOUVEAU

EX
TRA COZY



39

• 6 niveaux de température
• Arrêt automatique au bout de 90 minutes
• Chauffage rapide grâce à sa puissance 

de 100 watts (Turbo Heat)
• Chauffe jusqu’au niveau de la nuque
• Système de sécurité doté d’une protection anti-surchauffe

• Matériau du dessus cotonneux, doux et agréable
• Utilisation simple, commande/interrupteur ergonomique
• Lavable à 30 °C
• Matériau : 100 % polyester 
• Dimensions : env. 52 x 56 cm 
• Puissance : 100 watts

NRP-2.0 
Coussin chauffant pour les épaules et la nuque

N° art. 614020  |  EAN 40 43641 60022 8

Bi
en

-ê
tr

e

• 4 niveaux de température
• Arrêt automatique au bout de 90 minutes
• Chauffage rapide grâce à sa puissance 

de 100 watts (Turbo Heat)
• Chauffe jusqu’au niveau de la nuque
• Système de sécurité doté d’une protection anti-surchauffe

• Utilisation simple, commande/interrupteur ergonomique
• Matériau cotonneux, doux et agréable
• Lavable à 30 °C
• Matériau : 100 % polyester
• Taille : env. 60 x 90 cm
• Puissance : 100 watts

NRP-5.4 
Chauffant moelleux pour le dos et la nuque

N° art. 614010  |  EAN 40 45641 60011 2

NOUVEAU
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• 10 niveaux de température
• 9 durées réglables différemment (10 - 90 min.)
• Réchauffage rapide de 100 watts (Turbo Heat)
• Système de sécurité avec protection contre la surchauffe
• Adaptée à une circonférence abdominale 

de 125 cm environ
• Port confortable variable : autour du 

ventre ou en biais sur le dos

• Maintien parfait grâce à la bande scratch adaptable
• Bande scratch pratique pour une fixation 

sur mesure du coussin
• avable à 40 °C grâce à l’interrupteur amovible
• Matériel : 90 % peluche polaire, 10 % nylon
• Dimensions env : 60 x 30 cm
• Puissance : 100 watts

HGP -1.7 
Ceinture chauffante

N° art. 450130  |  EAN 40 43641 40027 9

• 10 niveaux de température
• 9 durées réglables différemment (10 - 90 min.)
• Réchauffage rapide de 100 watts (Turbo Heat)
• Très bonne et constante distribution de chauffage
• Coupure automatique
• Système de sécurité avec protection contre la surchauffe
• Housse amovible agréablement doux

• Coussin particulièrement doux en peluche polaire
• Maintien parfait grâce à la coupe épousant 

le dos et la nuque
• Lavable en machine à 40 °C
• Matériel : 95 % peluche polaire; 5 % nylon
• Dimensions env : 39 x 63 cm
• Puissance : 100 watts

NRP-2.4 
Coussin chauffant pour nuque et dos

N° art. 451120  |  EAN 40 43641 40028 6
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• 6 niveaux de température
• Arrêt automatique au bout de 90 minutes
• Chauffage rapide grâce à sa puissance 

de 100 watts (Turbo Heat)
• Système de sécurité doté d’une protection anti-surchauffe
• Utilisation simple, commande/interrupteur ergonomique
• Taie d’oreiller 2 côtés incluse (également utilisable sans taie)

• Matériau doux et cotonneux et taie souple
• Taie lavable à 30 °C
• Matériau : 100 % polyester
• Taille : env. 46 x 35 cm
• Puissance : 100 watts

HKP-1.6 XL 
Coussin chauffant moelleux

N° art. 612015  |  EAN 40 43641 60010 5

• 3 niveaux de température
• Coupure automatique après 90 minutes
• Réchauffage rapide de 100 watts (Turbo Heat)
• Manipulation facile, commande/interrupteur ergono-

mique
• Housse de coussin comprise en plus 

(utilisable sans housse également)

• Matériel du dessus doux et moelleux, housse souple
• Système de sécurité avec protection contre la surchauffe
• Housse et coussin lavables à 40 °C, 

grâce à un interrupteur amovible
• Matériel : 100 % polyester flanelle
• Dimensions : env. 40 x 30 cm
• Puissance : 100 watts

HKP-1.2 H 
Coussin chauffant moelleux

N° art. 450125  |  EAN 40 43641 40062 0 
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• 10 niveaux de température
• Durée de préchauffage rapide grâce 

aux 120 Watt (Turbo Heat)
• Système de sécurité avec protection contre la surchauffe
• Arrêt automatique après écoulement 

de la durée sélectionnée (1 - 9 h)
• Chaleur douce agréable et répartie uniformément 

pour un sommeil réparateur

• Unité de commande confortable avec écran
• Matériau douillet et respirant
• Lavable en machine à 40 degrés grâce 

à l’interrupteur amovible
• Matériau :   100 % coton (dessus)

100 % polyester (dessous)
• Dimensions ouvert : env. 150 x 70 cm
• Puissance : 120 Watt

UBS-2.4 Surmatelas

Chaleur douillette et bienfaisante

N° art. 452210  |  EAN 40 43641 40058 3

KFS -100 Chauffe-pieds

N° art. 453010  |  EAN 40 43641 40070 5

• 6 niveaux de température
• Chauffage turbo puissant de 100 watts
• Coupure automatique après 90 minutes
• Système de sécurité avec protection anti-surchauffe
• Élément de commande ergonomique avec 

affichage de contrôle à éclairage LED

• Doublure intérieure amovible agréablement douce 
– lavable en machine à 30 °C

• Adapté jusqu’à une taille de pied de 46
• Matériau :   microfibres (chauffe-pieds)

flanelle (doublure intérieure)
• Dimensions : env. 30 x 30 x 23 cm

„Ne plus avoir les pieds 
froids les jours de froid.“
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Sans BPA et doté de la technologie ultrason

Dimensions: 158 mm x 224 mm

AL-1300 WS 
Diffuseur d’huiles essentielles

à 7 couleurs alternantes

N° d’art. 651025  |  EAN 40 43641 60014 3

• Diffuseur d’huiles essentielles aspect bois précieux, 
design intemporel adapté à tous les intérieurs ; idéal 

• Humidifie et rafraîchit l’air ambiant pour 
une atmosphère apaisante et bienfaisante

• À l’aide de la technologie ultra-son, il génère une fine 
brime qui répand le parfum dans toute la pièce

• Efficacité maximale grâce à sa vaporisation extra fine
• Durée de vaporisation : env. 10 à 14 heures, 

forte pulvérisation

• Convient à toutes les pièces de taille moyenne et grande
• Réservoir d’eau XXL ultra-grand : 1,3 litre
• Arrêt automatique lorsque le réservoir est vide
• Lumière apaisante, 7 couleurs en alternance
• Silencieux et économe en énergie
• Compris : Adaptateur secteur
• 100 - 240 VAC/50/60 Hz
• 24 VDC/500 mA/12 W
• Huiles parfumées voir p. 46/47

1300 ml7 
COLOUR 
CHANGEAUTO

OFF

Réservoir d'eau et zone de nébulisation ne 
contiennent pas de matériau antibactérien– 
une éventuelle émission de bactéries
sont réduits efficacement

ANTI
BACTÉRIEN
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AL-240 FL 
Diffuseur d’huiles essentielles

N° d’art. 651030  |  EAN 40 43641 60021 1 

• Diffuseur d’huiles essentielles avec effet flammes 
pour huiles parfumées

• Humidifie et rafraîchit l’air ambiant pour 
une atmosphère apaisante et bienfaisante

• À l’aide de la technologie ultrason, il génère
• une fine brume qui répand le parfum dans toute la pièce
• Efficacité maximale grâce à sa vaporisation extra fine

• Arrêt automatique lorsque le réservoir est vide
• Silencieux et économe en énergie
• Compris : adaptateur secteur et gobelet doseur pour l’eau
• Grand réservoir d’eau de 240 ml
• 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz

24 VDC / 500 mA / 12 W
• Huiles parfumées voir p. 46/47

240 ml

AUTO
OFF

Lumière LED apaisante avec effet flammes

Dimensions : env. 210 x 135 x 81 mm
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NOUVEAU

NOUVEAU
AL-400 CL 
Diffuseur d’huiles essentielles avec minuterie 

intégrée et à 7 couleurs alternantes

N° d’art. 651040  |  EAN 40 43641 600023 5

Aux touches boisées et au design élégant 

400 ml

AUTO
OFF

7 
COLOUR 
CHANGE

Dimensions : env.  200 x 135 x 143 mm

• Humidifie et rafraîchit l’air ambiant pour une atmosphère 
apaisante et bienfaisante – idéal pour les huiles parfumées

• -À l’aide de la technologie ultra-son, il génère une fine 
brume qui répand le parfum dans toute la pièce

• Lumière apaisante, 7 couleurs en alternance automatique
(couleurs : réglables et intensité variable séparément)

• Fonction d’intervalle (30 sec.) de la brume parfumée
• Efficacité maximale grâce à sa vaporisation extra fine

• Arrêt automatique lorsque le réservoir est vide
• Silencieux et économe en énergie
• Adaptateur secteur et gobelet doseur pour l’eau compris
• Grand réservoir d’eau de 400 ml
• 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz, 300 mA

24 VDC / 500 mA / 12 W
• Huiles parfumées voir p. 46/47
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• À l’aide de la technologie ultra-son, il génère une fin
brume qui répartit le parfum dans toute la pièce

• Efficacité maximale grâce à sa vaporisation extra fine
Arrêt automatique lorsque le réservoir est vide

• Programmateur de la durée de fonctionnement :
2 et 4 heures Lumière apaisante, 5 couleurs 
en alternance

• Silencieux et économe en énergie
• Réservoir d’eau de 300 ml ; durée de vaporisation : 

env. 5 à 9 heures
• 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 350 mA

Sec. 24 VDC, 500 mA, 12 W
• Huiles parfumées voir p. 46/47

AL-305 
Diffuseur d’huiles essentielles

à 5 couleurs alternantes

N° d’art. 651010  |  EAN 40 43641 60003 7

AUTO
OFF

300 ml

Sans BPA et doté de la technologie ultrason

Dimensions: 145 mm x Ø 132 mm

AL-150 WS 
Diffuseur d’huiles essentielles

à 7 couleurs alternantes

N° d’art. 651015  |  EAN 40 43641 60012 9

• Diffuseur d’huiles essentielles aspect bois précieux 
pour huiles parfumées

• Humidifie et rafraîchit l’air ambiant pour 
une atmosphère apaisante et bienfaisante

• À l’aide de la technologie ultra-son, il génère
une fine brime qui répand le parfum dans toute la pièce

• Efficacité maximale grâce à sa vaporisation extra fine
• Faible consommation, grand réservoir d’eau de 150 ml

• Arrêt automatique lorsque le réservoir est vide
• Lumière apaisante, 7 couleurs en alternance
• Silencieux et économe en énergie
• Compris : Adaptateur secteur
• 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 

500 mA Sec. 24 VDC, 500 mA, 7 W
• Huiles parfumées voir p. 46/47

150 ml7 
COLOUR 
CHANGE AUTO

OFF

Sans BPA et doté de la technologie ultrason

Dimensions: 70 mm x Ø 155 mm
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Huiles parfumées/essences aromatiques
(100 % huile essentielle/composition/huile parfumée)

N° d’art. voir produits individuels

Essence aromatique Lavende  (10 ml)
N° d’art. 262012
EAN 40 43641 26007 1

Huiles parfumées Relax  (10 ml)
N° d’art. 262010
EAN 40 43641 26005 7

Essence aromatique Citronnelle (10 ml)
N° d’art. 262013
EAN 40 43641 26008 8

Essence aromatique Cannelle  (10 ml)
N° d’art. 262017
EAN 40 43641 26012 5

Huiles parfumées Be Happy  (10 ml)
N° d’art. 262011
EAN 40 43641 26006 4

Essence aromatique Orange  (10 ml)
N° d’art. 262015 
EAN 40 43641 26010 1

Essence aromatique Eukalyptus (10 ml)
N° d’art. 262018
EAN 40 43641 26013 2
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Les huiles parfumées Promed sont fabriquées à partir des produits 
naturels de qualité, transformés en huile essentielle 100 % et 
diffusent un agréable parfum sensuel. Laissez-vous séduire.



47

• 100 % huile essentielle / composition ou huile parfumée
• Contenu du flacon : 10 ml
• Made in Germany
• 3 langues (De, En, Fr)
• 26x26x72 mm (lxlxh)

• Peut également être utilisé en association avec 
différentes lampes aromatiques, par exemple : 
AL-305, AL-150 WS, AL-1300 WS, AL-400 CL, AL-240 FL

Essence aromatique orange-cannelle (10 ml)
N° d’art. 262019
EAN 4043641 26015 6

Essence aromatique citron (10 ml)
N° d’art. 262020
EAN 4043641 26016 3

Huile parfumée pêche (10 ml)
N° d’art. 262021
EAN 4043641 26017 0

Huile parfumée pomme-cannelle (10 ml)
N° d’art. 262022
EAN 4043641 26018 7

Huile parfumée merisier  (10 ml)
N° d’art. 262023
EAN 4043641 26019 4

Huile parfumée vanille  (10 ml)
N° d’art. 262024
EAN 4043641 26020 0

Huile parfumée rose  (10 ml)
N° d’art. 262025
EAN 4043641 26021 7

Huile parfumée pamplemousse (10 ml)
N° d’art. 262027
EAN 4043641 26023 1

Huile parfumée citron vert (10 ml)
N° d’art. 262028
EAN 4043641 26024 8

Huiles parfumées/essences aromatiques
(100 % huile essentielle/composition/huile parfumée)

N° d’art. voir produits individuels
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L’INTÉGRALITÉ DE CE CONCEPT 

DE CHAUSSURE DE QUALITÉ

Les chaussures spéciales pour trai-
tement à court terme et long terme 
constituent un élément essentiel de 
l’offre de Promed.
Grâce à un développement continu 
en collaboration avec des orthopé-
distes, des spécialistes, des centres 
de rééducation, des infirmiers et des 
diabétologues, Promed a pu mettre 
sur pied l’une des collections les 
plus complètes pour les domaines 
de la thérapie, de la rééducation et 
des soins postopératoires. 
Des études médicales viennent 
confirmer la qualité élevée de cha-
cun des modèles proposés.

L’intégralité de ce concept de chaus-
sure de qualité se distingue, d’une 
part, par une fonctionnalité amélio-
rée, des matériaux haut de gamme 
et une finition de première classe, 
et d’autre part, par des idées inno-
vantes et une technologie d’avenir.

NOUS RENDONS MOBILE !

Ch
au

ss
ur

es

Chaussures spéciales, semelles et accessoires
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LE TOUT NOUVEAU CONCEPT DE SEMELLE SOFTSTEP DE PROMED LE TOUT NOUVEAU CONCEPT 
RÉUNIT SÉCURITÉ ET CONFORT À UN DEGRÉ PARTICULIÈREMENT ÉLEVÉ.T SÉCURITÉ ET CO

Partie avant sans profil
soulagement en cas de neuropathies et marche en traînant les pieds

Profil avec motif à losanges
bord « U-I » pour une qualité 
antidérapante, un déroulement 
du pied harmonieux

20° 

Zone du talon biseautée à 20°
pour une marche en toute sécurité 
et un déroulement idéal du pied

Les cavités cylindriques
réparties sur toute la semelle, permettent 
non seulement de réduire considérablement 
le poids, mais garantissent avant tout un excellent 
amortissement dans la zone du talon.

Le Metashank Inlay spécial
situé dans la zone avant du pied, soulage 
le métatarse et facilite chaque pas. 

Semelle extérieure 
ergonomique : 

– ponçage possible 
– ajustement orthopédique 

possible

– en PU de haute qualité

Semelle élargie 
pour une marche et une position 
debout en toute sécurité

En général, la semelle extérieure d’une chaussure thérapeutique se veut moins 
spectaculaire. En effet, la plupart du temps, cet objectif n’est pas du tout
recherché car la stimulation du processus de guérison est au premier plan. 
C’est précisément pour cette raison que Promed a, en collaboration avec des 
spécialistes, imaginé une série de solutions intelligentes permettant de soulager 
les personnes qui en ont besoin, et de stimuler les processus de guérison.
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Idéale pour un traitement 
orthopédique

Semelle SuperComfortt
élargie sur le devant, 
anti-trébuchement, antidérapant

Semelle intérieure en mousse 
souple

Lavable

Lavable à 30 degrés

Microvelours Doublure en éponge

Velours de polyéthylène

Doublure CosyFit

COSYFIT – LA TIGE 
(Semelle intérieure Masterline)

Modèles : 
- tous Masterline, excepté München 

- tous Classicline, excepté München 

- Classic 1 et 2.
Intérieur

AirMesh avec doublure EasyDry
La tige composée de 3 couches (EasyDry, 

CosyFit, mesh) garantit des pieds bien au 

frais, notamment en été. La fibre EasyDry, 

fruit de la recherche médicale, élimine 

rapidement l’humidité dans la chaus-

sure et sèche rapidement. Convient par-

faitement aux personnes allergiques. 

Modèles : Theralight 1, Theralight 2-S

SYMBOLES

Fabriquée en matière 
COSYFIT respirante. 
Cette matière garantit 
une sensation de confort 
ultra-agréable et soulage 
grandement la pression 
exercée sur les zones 
sensibles. 

Cette matière multi-couche 
absorbe bien l’humidité 
du pied, sèche rapidement 
après utilisation et garantit 
donc une température idéale 
au niveau des pieds.

Intérieur

AIRMESH – LE DESSUS
(Dessus Meshline)

La technologie « AirMesh » 
de Promed se veut particu-
lièrement respirante grâce à 
sa structure en forme de filet 
et sa doublure en mousse 
CosyFit pourvue d’alvéoles 
de 3 mm, et garde ainsi 
les pieds au frais tout en 
garantissant une sensation 
de bien-être agréable.

Fruit de la recherche 
médicale, cette technologie 
ne contient aucun compo-
sant toxique. Elle convient 
parfaitement aux personnes 
allergiques et diabétiques.

Intérieur

AirMesh + laine vierge Larina
La tige composée de 3 couches (laine 

vierge, CosyFit, mesh) garantit des pieds 

bien au chaud, qui ne surchauffent pas, 

notamment en hiver.

Modèles : Gentlewalk-Hi, 

Gentlewalk-Lo

Température idéale pour les pieds



Le cor est un cal, la plupart du temps, douloureux, 
qui est causé par une pression chronique exercée 
sur une surface cutanée mince, et qui présente 
des spores centraux, développés en profondeur 
(en forme d’ongle). 

Les douleurs ressenties à l’avant du pied  
peuvent avoir des causes multiples. Le plus  
souvent, ces douleurs sont causées par des inflam-
mations dues souvent à de mauvaises chaussures 
et / ou à une surcharge. Des douleurs surviennent 
également souvent en raison de déformations du 
pied dues à des accidents.

L’expression « orteils en marteau » désigne une 
déformation des orteils consistant en une contra-
tion en flexion des articulations des orteils.  

Les callosités surviennent en raison d’une pression 
ou d’un frottement. Si une petite inflammation 
survient pour protéger les couches cellulaires se 
trouvant en-dessous, la peau est localement incitée 
à épaissir l’épiderme externe.

L’expression « pied arthritique » désigne une réac-
tion inflammatoire causée par des inflammations 
au niveau des articulations du pied ou des orteils. 

L’expression « pied plat étalé 
» désigne un écartement des 
faisceaux osseux du métatarse. 

Les déformations des orteils sont des déforma-
tions maladives qui sont développées soit à la 
naissance, soit au cours de la vie. Une pression 
mécanique accrue peut entraîner un épaississe-
ment douloureux de la peau et des inflammations. 

Dans les différentes formes d’inflammation, les  
articulations, les tendons, les faisceaux musculaires 
ou la périoste sont souvent eux-mêmes concernés. 
Dans une fasciite plantaire, c’est l’aponévrose de 
la plante du pied qui est concernée.

Dans le domaine médical, le terme « hallux  
valgus » désigne une déformation en forme 
de X du gros orteil au niveau de l’articulation  
principale. Cette maladie se manifeste presque 
toujours en association avec un pied plat étalé.

Le syndrome du pied diabétique, également 
communément appelé « pied diabétique », est un 
syndrome en lien avec le diabète sucré, lequel 
survient le plus souvent chez les patients atteints 
de diabète de type 2.  

La tige multi-couche absorbe bien l’humi-
dité du pied, sèche rapidement après 
utilisation, et garantit une « température 
idéale au niveau des pieds ».

Convient parfaitement en cas de sensibi-
lité à la pression sur les pieds, notamment 
pour la prophylaxie chez les diabétiques 
et tous ceux qui souhaitent favoriser les 
processus de guérison au niveau de leurs 
pieds.

Convient parfaitement en cas de rhuma-
tismes, tels que p. ex. déformations rhu-
matoïdes du pied, d’orteils en griffe et en 
marteau, d’hallux rigidus.

Le concept de semelle Softstep avec ses 
cavités cylindriques et sa surface neuropa-
thique (zone des orteils) réunit sécurité et 
confort à un degré encore jamais atteint. 

La tige AirMesh se veut particulièrement 
respirante et tient bien les pieds au frais 
grâce à sa structure en filet et à sa doublure 
en mousse CosyFit pourvue d’alvéoles. 
Convient parfaitement aux personnes aller-
giques et diabétiques.

Avec le principe « Washable Insole », 
la semelle peut être changée à tout moment 
et être lavée à 30 degrés. Ainsi, vous 
pouvez prévenir la formation d’odeurs 
désagréables.

La laine vierge naturelle de mouton 
garantit des pieds bien au chaud ainsi 
qu’un confort et une douceur inégalée dans 
toute la chaussure.

Dessus en stretch (perforé) pour une excel-
lente respiration. S’adapte à presque toutes 
les formes de pied.

Les chaussures sont fabriquées dans l’UE et 
soumises à des contrôles de qualité.

Ce symbole est synonyme de haute qualité. 
Les premières de propreté constituent la 
base d’une chaussure. Elles présentent une 
structure résistante et à la forme stable, 
même sans semelle extérieure qui peut être 
pourvue d’autres caractéristiques.

La matière robuste, dont l’aspect rappelle 
celui du daim, se veut respirante et garan-
tit un climat sain dans la chaussure. Elle 
résiste au frottement, est indéchirable et 
facile à entretenir.
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Les chaussures peuvent être désinfectées à l’aide  

de produits désinfectants traditionnels.

Consignes générales d’entretien pour l’assortiment de 
chaussures Promed :

Lavable en machine 
à 30 °C

Ne pas sécher au 
sèche-linge

Ne pas  
repasser

Ne pas nettoyer à sec Ne pas blanchir
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Tableau explicatif des différents modèles

Désignation de la chaussure
GentleWalk-

Hi
GentleWalk-

Lo
München  

2 LXL
München 3 Wallgau Grainau Flex 2

Photo du produit  

N° d’art. 510341 510331 510230
521241 (b.)
521242 (s.)

520210 520220 520230

N° des moyens auxiliaires (paire) 31.03.03.4058 31.03.03.4059 31.03.03.4059 31.03.03.4151 31.03.03.4152 31.03.03.4149 31.03.03.4150

Page dans le catalogue 2023 de Promed 61 61 62 62 58 58 57

Pour des problèmes généraux au 
niveau des orteils et de l’avant du pied

Idéal pour la prévention du diabète

Idéal pour les personnes 
souffrant de rhumatismes

Idéal pour les neuropathies

Idéal pour les personnes 
en fauteuil roulant

Pour presque toutes les formes  
de pied, p. ex. hallux, orteils en  
marteau, arthrose, pieds gonflés

Pour inflammations, enflures 
ou pieds bandés

Pour déformations du pied

Pour usage après opérations

Pour pieds rhumatoïdes

Pour pieds soumis à de charges  
lourdes (p. ex. surpoids)

Plaies au niveau des pieds 
p. ex. lésions traumatiques

Pour sensibilité à la pression, 
inflammations, enflures 
et pieds lymphatiques

Plaies au niveau de l’avant du pied  
et de la plante du pied, causées  
par un diabète

Plaies au niveau de l’avant du pied  
et de la plante du pied, causées par 
d’autres indications p. ex. lésions 
traumatiques

Plaies au niveau de l’arrière du pied  
et de la plante du pied, causées  
par un diabète

Plaies au niveau de l’arrière du pied  
et de la plante du pied, causées par 
d’autres indications p. ex. lésions 
traumatiques

Champs d’application principales
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Theramed D1 Theramed D3 Pantomobil D TheraLight 1
Sanicabrio  

DXL
Sanicabrio

Sanicabrio  
LXL

Sanisoft D Sanisoft

510160 510180 510140 510311 510130 521120 510150 510170 521110

31.03.03.4042 31.03.03.4041 31.03.03.4043 31.03.03.4059 31.03.03.4045 31.03.03.4020 31.03.03.4046 31.03.03.4047 31.03.03.4022

63 63 64 64 59 60 59 60 61

 = adaptées ;     = particulièrement adaptéesChaussures thérapeutiques
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Modèles SaniCabrio DXL, LXL, 
SaniSoft D

Theramed D 1
Theramed D 3, 
Pantomobil D 

München 2 LXL

Design close toe / close heel open toe / close heel open toe / close heel
München :  

closed shoes

3½ 36 229 253 238 232 249 239 232 243 239 232 243 234 232

4½ 37 1/3 237 256 242 237 253 243 237 249 244 237 253 238 237

5 38 241 264 249 240 260 250 240 253 248 240 256 242 240

6 39 1/3 250 273 258 245 264 255 245 260 257 245 264 249 245

6½ 40 254 277 261 247 269 259 247 264 262 24,7 273 258 247

7½ 41 1/3 262 285 268 252 277 268 252 273 271 252 277 261 252

8 42 267 295 276 255 285 275 255 280 278 255 285 268 255

9 43 1/3 275 298 280 260 295 283 260 285 281 260 295 276 260

9½ 44 279 307 290 262 298 288 262 295 289 262 298 280 262

10½ 45 1/3 288 312 294 267 307 296 267 298 295 267 307 290 267

11 46 292 315 300 270 312 301 270 307 303 270 312 294 270

12 47 1/3 301 324 311 275 318 310 275 312 307 275 315 300 275

Pointures 
anglaises *)

Pointures 
allemandes /

françaises

Longueur  
de pied
en mm

Semelle 
ext.

en mm

Semelle 
int.

en mm

Plante ant.
du pied en mm 

Largeur 
spéciale « J »

Semelle 
ext.

en mm

Semelle 
int.

en mm

Plante ant.
du pied en mm 

Largeur 
spéciale « J »

Semelle 
ext.

en mm

Semelle 
int.

en mm

Plante ant.
du pied en mm 

Largeur 
spéciale « J »

Semelle 
ext.

en mm

Semelle 
int.

en mm

Plante ant.
du pied en mm 

Largeur 
spéciale « J »

DIMENSIONS DES CHAUSSURES MASTERLINE DE PROMED 

Modèles
Gentlewalk Hi 
SaniCabrio 

Wallgau, Grainau

Gentlewalk Lo
SaniSoft 

München 3
Theralight I Flex 2

Design close toe, close heel close toe, close heel open toe, close heel close toe, open heel

3½ 36 229 247 238 222 247 238 222 247 235 222 247 238 222

4½ 37 1/3 237 254 242 227 254 242 227 250 240 227 254 242 227

5 38 241 263 249 230 259 246 230 259 247 230 263 249 230

6 39 1/3 250 268 254 235 273 258 235 263 249 235 268 254 235

6½ 40 254 279 261 237 279 261 237 273 258 237 279 261 237

7½ 41 1/3 262 284 268 242 284 268 242 281 270 242 284 268 242

8 42 267 293 276 245 291 275 245 291 278 245 293 276 245

9 43 1/3 275 299 280 250 299 280 250 291 278 250 299 280 250

9½ 44 279 306 290 252 306 290 252 291 278 252 306 290 252

10½ 45 1/3 288 311 294 257 311 294 257 311 300 257 311 294 257

11 46 292 320 303 260 313 300 260 313 302 260 320 303 260

12 47 1/3 301 321 311 265 321 311 265 321 312 265 321 311 265

Pointures 
anglaises *)

Pointures 
allemandes /

françaises

Longueur de 
pied

en mm

Semelle 
ext.

en mm

Semelle 
int.

en mm

Plante ant.
en mm 

Largeur de 
confort « G »

Semelle 
ext.

en mm

Semelle 
int.

en mm

Plante ant.
en mm 

Largeur de 
confort « G »

Semelle 
ext.

en mm

Semelle 
int.

en mm

Plante ant.
en mm 

Largeur de 
confort « G »

Semelle 
ext.

en mm

Semelle 
int.

en mm

Plante ant.
du pied en mm 

Largeur 
spéciale « J »

DIMENSIONS DES CHAUSSURES MASHLINE DE PROMED

TABLEAU DES TAILLES PROMED

*)  1 point anglais = 1/3 pouces, soit 0,84666667 cm
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• Bottines arrivant à hauteur de cheville 
pour l’intérieur et l’extérieur

• Confortables, ultra-douces, agréables à porter
• Système Easy Fit à 2 scratchs pour 

une adaptation parfaite au pied
• Semelle extérieure antidérapante « Vita » avec 

amortissement continu pour une marche et une station 
debout en toute sécurité

Pedibelle Anna
La bottine chic pour femme

N° d’art. 540131

Pedibelle Eleine
La chaussure basse coquette pour femme

N° d’art. 540112 (noir) 
N° d’art. 540111 (marron)

• Position parfaite du talon grâce au contrefort intégré
• Talon féminin pour soulager le tendon d’Achille
• Zone de talon biseautée à 20° pour 

un déroulement idéal du pied
• Semelle avec cavités cylindriques des orteils 

jusqu’au talon pour un amortissement optimal
• Pointures : 36 - 42, largeur de confort G

• Chaussure basse confort pour l’intérieur et l’extérieur
• Confortables, ultra-douces, agréables à porter
• Chaussure avec ouverture large, facile à enfiler avec 

son système Easy Fit à un scratch
• Semelle extérieure antidérapante « Vita » avec 

amortissement continu pour une marche et une station 
debout en toute sécurité

• Position parfaite du talon grâce au contrefort intégré
• Talon féminin pour soulager le tendon d’Achille
• Zone de talon biseautée à 20° pour 

un déroulement idéal du pied
• Semelle avec cavités cylindriques des orteils 

jusqu’au talon pour un amortissement optimal
• Pointures : 36 - 42, largeur de confort G

me

Conçue spécialement pour les femmes aux pieds sensibles. 
Soulage les douleurs articulaires et les maux de dos.

Conçue spécialement pour les femmes aux pieds sensibles.
Soulage les douleurs articulaires et les maux de dos.
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• Bottines arrivant à hauteur de cheville 
pour l’intérieur et l’extérieur

• Confortables et agréables à porter
• Système Easy Fit à 2 scratchs pour une adaptation 

parfaite à presque toutes les formes de pied
• Semelle extérieure large et antidérapante « Vitus » 

avec talon pour une marche en toute sécurité
• Bonne position du talon grâce au contrefort intégré

Pedibelle Alexander
La bottine pour homme

N° d’art. 540142

Pedibelle Jonas
La chaussure basse confortable pour homme

N° d’art. 540122

• Avant du pied élargi pour une coupe confortable 
et une position de bout en toute sécurité

• Petit talon pour soulager le tendon d’Achille
• Zone de talon biseautée à 20° pour 

un déroulement idéal du pied
• Semelle avec cavités cylindriques 

sur le talon pour un amortissement optimal
• Pointures : 40 - 46, largeur de confort G

• Chaussure basse pour homme pour l’intérieur et l’extérieur
• Confortables et agréables à porter
• Chaussure avec ouverture large, facile à enfiler 

avec son système Easy Fit à un scratch
• Semelle extérieure large et antidérapante « Vitus » 

avec talon pour une marche en toute sécurité
• Bonne position du talon grâce au contrefort intégré

• Avant du pied élargi pour une coupe confortable 
et une position de bout en toute sécurité

• Petit talon pour soulager le tendon d’Achille
• Zone de talon biseautée à 20° pour 

un déroulement idéal du pied
• Semelle avec cavités cylindriques sur le talon 

pour un amortissement optimal
• Pointures : 40 - 46, largeur de confort G

Pour tous ceux qui cherchent un maintien tout en douceur avec un grand 
confort pour des pieds sensibles Bienfaisant en cas de pieds abîmés et contusions.

Pour tous ceux qui cherchent à soulager leurs pieds sensibles. 
Bienfaisante en cas de contusions, gonflements et affections veineuses.
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Bride arrière 

amovible

Flex 2
Chaussure thérapeutique unique en forme de sandale

N° d’art. 520230 (par paire)  |  N° HiMi : 31.03.03.4150

• Sandale confortable pour l’intérieur et l’extérieur
• Bride arrière variable pour 3 variantes
• Ajustement possible grâce à la bride arrière variable 

et la sangle réglable sur le cou-de-pied
• Fonctionnement de la bride arrière : pivotante ou 

amovible grâce aux deux boutons, largeur du talon 
réglable grâce à la fermeture à scratch

• Avant du pied élargi pour une coupe confortable 
et une position debout en toute sécurité

• Sangle sur cou-de-pied avec fermeture à scratch 
pour une adaptation parfaite et un réglage continu 
en fonction de la hauteur du cou-de-pied

• Semelle extérieure de forme ergonomique, pouvant 
faire l’objet d’un ajustement orthopédique et dotée 
d’une zone neuropathique à l’avant du pied

• Convient à presque toutes les formes de pied 
(hallux, orteils en marteau, arthrose, pieds enflés, etc.) 
grâce au tissu stretch sur l’avant du pied

• Idéale pour les pieds rhumatisants et 
pour la prophylaxie chez les diabétiques

• Lavable à 30°
• Pointures : 36 - 47, largeur de confort J
• Couleur : noir
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Wallgau 
Chaussure thérapeutique basse, confortable 

Chaussure confort thérapeutique

N° d’art. 520210 (par paires)  |  N° HiMi : 31.03.03.4152

Grainau 
Chaussure confort thérapeutique

N° d’art. 520220 (par paires)  |  N° HiMi : 31.03.03.4149

• Le tissu stretch sur l’avant du pied permet un ajustement 
souple et flexible à presque toutes les formes de pied  
(hallux, orteils en marteau, arthrose, pieds enflés, etc.)

• Idéale pour les pieds rhumatisants et  
pour la prophylaxie chez les diabétiques  

• Lavable à 30°
• Pointures : 36 - 47, largeur de confort G, 
• Couleur : noir

• Le tissu stretch sur l’avant du pied permet un ajustement 
souple et flexible à presque toutes les formes de pied  
(hallux, orteils en marteau, arthrose, pieds enflés, etc.)

• Idéale pour les pieds rhumatisants et pour  
la prophylaxie chez les diabétiques 

• Lavable à 30°
• Pointures : 36 - 47, largeur de confort G, 
• Couleur : noir

Fermeture Velcro pour 

un enfilage et un retrait 

facilités

Fermeture Velcro pour 

un enfilage et un retrait 

facilités

• Orteils anatomiques en tissu stretch confortable
• Convient particulièrement aux pieds sensibles  

à la pression 
• Dessus au design attrayant et en élasthanne (stretch)  

sur l’avant du pied, garantissant une bonne respiration ; 
aspect cuir à l’arrière

• Semelle extérieure de forme ergonomique, pouvant  
faire l’objet d’un ajustement orthopédique et dotée  
d’une zone neuropathique à l’avant du pied

• Orteils anatomiques en tissu stretch confortable
• Convient particulièrement aux pieds sensibles  

à la pression 
• Dessus au design attrayant et en élasthanne (stretch)  

sur l’avant du pied, garantissant une bonne respiration ; 
aspect cuir à l’arrière

• Semelle extérieure de forme ergonomique, pouvant 
faire l’objet d’un ajustement orthopédique et dotée 
d’une zone neuropathique à l’avant du pied

avec semelle 

intérieure

double de grande 

qualité pour une 

décharge de la 

pression

avec semelle 

intérieure

double de grande 

qualité pour une 

décharge de la 

pression
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• Avec système de fermeture « Cabrio » à 
ouverture large dans la zone avant du 
pied et scratch au niveau du talon pour un 
chaussage ultra-facile 

• Adaptation souple et flexible
• Idéale pour les pieds enflés, les orteils en 

marteau, l’utilisation post-opératoire et 
post-plâtre et les pieds bandés

• Pointures : 36 - 47 ; largeur spéciale J  
• Couleur : bleu marine  

Sanicabrio DXL
Chaussure spéciale extra-large, au-dessus de la cheville

N° d’art. 510130 (par paire)  |  N° HiMi : 31.03.03.4045

eville

•   Avec système de fermeture « Cabrio » à ouverture 
large dans la zone avant du pied

•   Scratch au niveau du talon pour un chaussage ultra-facile
• Tige basse au niveau de la cheville
•   Idéale en cas de problèmes au pied, tels que p. ex. des 

pieds bandés, des pieds soumis à des charges lourdes et 
sensibles à la pression, des hallux et des orteils en marteau

• Pointures : 36 - 47 ; largeur spéciale J  
• Couleur : bleu marine  

Sanicabrio LXL
Chaussure spéciale extra-large basse 

N° d’art. 510150 (par paires)  |  N° HiMi : 31.03.03.4046 

Avec système de fermeture 

« Cabrio » à ouverture large 

dans la zone avant du pied 

et scratch au niveau du talon 

pour un chaussage ultra-facile

Système de fermeture « Cabrio » à 

ouverture large dans la zone avant 

du pied et scratch au niveau du talon 

pour un chaussage ultra-facile
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• Avec grand volume et différentes possibilités 
de réglage personnalisées dans la zone avant 
du pied et du cou-de-pied

• Une chaussure aérée pour les pieds diabétiques 
et autres pieds à problèmes 

• Chaussage et déchaussage faciles ainsi que 
réglage optimal de la largeur

• Convient parfaitement aux personnes en fauteuil roulant
• Pointures : 36 - 47, largeur spéciale J  
• Couleur : bleu marine

Sanisoft D
Chaussure spéciale basse

N° d’art. 510170 (par paire)  |  N° HiMi : 31.03.03.4047 

Insertion facile du pied grâce à la fermeture 

à scratch à ouverture large dans la zone 

du cou-de-pied et du talon

•   Réajustements personnalisés possibles
• Peut également servir de chaussure de premiers secours 
• Idéale en cas d’extrême sensibilité à la 

pression et gonflements importants
• Rebord d’insertion dans la semelle pour un positionne-

ment stable de semelle en mousse souple p. ex.
• Doublure en éponge
• Pointures : 36 - 47 ; largeur de confort G  
• Couleur : bleu marine  

Sanicabrio
Chaussure thérapeutique et rééducative avec 

scratch au niveau de l’avant du pied et du talon

N° d’art. 521120 (par paire)  |  N° HiMi : 31.03.03.4020 

Système de fermeture « Cabrio » à 

ouverture large dans la zone avant du 

pied et scratch au niveau du talon pour 

un chaussage ultra-facile

Doublure en éponge
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• 2 fermetures à scratch dans la zone avant du pied
• Coupe basse de la tige, en-dessous de la cheville
• Rebord d’insertion dans la semelle pour 

un positionnement stable de semelle 
en mousse souple p. ex.

•   Doublure en éponge
• Pointures : 36 - 47, largeur de confort G
• Couleur : bleu marine

Sanisoft
Chaussure thérapeutique et rééducative façon chaussure basse

N° d’art. 521110 (par paires)  |  N° HiMi : 31.03.03.4022 

• Dessus respirant en AirMesh avec doublure en laine 
Larina pour une température idéale au niveau du pied

• 2 fermetures à scratch à ouverture large au niveau 
de l’avant du pied pour une insertion facile et un 
bon maintien du pied

• Coupe idéale, sans pression
• Semelle extérieure « SoftStep » amortissante, 

adaptée à l’extérieur

GentleWalk-Hi/GentleWalk-Lo
Botte fourrée avec tige en AirMesh et doublure en laine vierge

N° d’art. 510341 (par paires)  |  N° HiMi : 31.03.03.4.058 (Hi)

N° d’art. 510331 (par paire)  |  N° HiMi : 31.03.03.4.059 (Lo)

Doublure en éponge

Semelle légère et amortissante, 

antidérapante et légèrement élargie 

au niveau de l’avant du pied

Fermeture à scratch
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• Convient aux personnes diabétiques et allergiques
• Lavable en machine à 30 °
• Pointures : 36 - 47, largeur de confort G
• Couleur : noir

(Hi)(H

(Lo)(Lo)
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• Volume amplifié au niveau de l’avant du pied
•   La matière stretch 4 directions dans la zone avant 

du pied permet une adaptation souple et flexible 
à presque toutes les formes de pied (hallux, orteils 
en marteau, arthrose, pieds enflés, etc.)

• La matière extensible accompagne chaque mouvement 
• Aucun point de pression ou frottement douloureux 
•   Modèle garantissant une température idéale 

au niveau du pied
• Pointures : 36 - 47, largeur spéciale J   
• Couleur : noir

München 2 LXL
Chaussure basse en microvelours stretch 

pour la thérapie et la rééducation

N° d’art. 510230 (par paires)  |  N° HiMi : 31.03.03.4054 

Marron – N° d’art. 521241 (par paires)  |  N° HiMi : 31.03.03.4151 

Noir – N° d’art. 521242 (par paire)  |  N° HiMi : 31.03.03.4151 

La tige en microvelours offre 

un maintien personnalisé tout en douceur

Finition optimale

Assise du pied amovible, 

remplaçable

Le volume amplifié au niveau de l’avant du pied et la matière stretch 

4 directions dans la zone avant du pied permettent une adaptation 

souple et flexible à presque toutes les formes de pied.
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•  Fermeture à scratch sur le cou-de-pied pour 
un enfilage et un retrait faciles

• Dessus au design attrayant et en tissu mélangé de stretch 
et microvelours perforé pour une excellente respiration

• Semelle extérieure de forme ergonomique, pouvant faire 
l’objet d’un ajustement orthopédique et dotée d’une zone 
neuropathique à l’avant du pied

• Convient particulièrement aux pieds sensibles 
à la pression

München 3
Chaussure thérapeutique basse, confortable 

Mélange de stretch et de microvelours

Mi : 31.03.03.4151 

confortable 

elours

Fermeture à scratch 
sur cou-de-pied pour 
un chaussage et un 
déchaussage faciles

Zones du milieu 

du pied et du talon 

en microvelours 

pour une coupe 

parfaite 

Semelle légère, 

amortissante,

antidérapante

• Le tissu stretch sur l’avant du pied permet un ajustement 
souple et flexible à presque toutes les formes de pied 
(hallux, orteils en marteau, arthrose, pieds enflés, etc.)

• Idéale pour les pieds rhumatisants et 
pour la prophylaxie chez les diabétiques

• Lavable à 30°
• Pointures : 36 - 47, largeur de confort G
• Couleurs : marron, noir
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• Avec deux fermetures à scratch au niveau 
de l’avant du pied et du cou-de-pied

• Zone des orteils ouverte, bride arrière 
et zone du talon fermée

• Vivement recommandée en cas de problèmes au niveau 
des orteils et de l’avant du pied, en cas d’inflammations, 
de gonflements et d’hallux

• Agréable à porter durant la saison chaude grâce 
à son dessus respirant et facile d’entretien 

• Pointures : 36 - 47, largeur spéciale J  
• Couleur : bleu marine  

Theramed D1
Sandale à 2 scratchs multifonctionnelle 

avec talon fermé

N° d’art. 510160 (par paires)  |  N° HiMi :  31.03.03.4042

• Avec trois fermetures à scratch pour une adaptation 
personnalisée au niveau de l’avant du pied, du 
cou-de-pied et du talon Talon ouvert

• Recommandée en cas de sensibilité à la pression au 
niveau du talon, mais également en cas d’inflammations 
et de gonflements au niveau du talon et des orteils 

• Modèle garantissant une température 
idéale au niveau du pied

Theramed D3
Sandale à 2 scratchs multifonctionnelle 

avec talon ouvert

N° d’art. 510180 (par paire)  |  N° HiMi : 31.03.03.4041

Dessus respirant 

et facile d’entretien

Peut s’ouvrir complètement 

grâce aux deux fermetures 

à scratch

Trois fermetures à scratch pour 

une adaptation personnalisée 

au niveau de l’avant du pied, 

du cou-de-pied et du talon
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• Agréable à porter durant la saison chaude 
grâce à son dessus respirant

• Pointures : 36 - 47, largeur spéciale J  
• Couleur : bleu marine  



64

• Recommandée en cas de sensibilité à la pression, 
de gonflements ou d’inflammations au niveau 
de l’avant du pied et /ou du talon 

• Modèle garantissant une température idéale au niveau 
du pied, particulièrement agréable à porter durant 
la saison chaude grâce à son dessus Cosy-Fit respirant 
(à trois couches)

• Bride arrière incluse
• Pointures : 36 - 47, largeur spéciale J
• Couleur : bleu marine  

Pantomobil D
Chaussure spéciale légère, multifonctionnelle 

et à ouverture large façon pantoufle

N° d’art. 510140 (par paire)  |  N° HiMi : 31.03.03.4043 

lle 

Dessus Cosy-Fit-

respirant (à trois couches)

Bride arrière 

amovible 

incluse

Avec fermeture à scratch 

large sur l’avant du pied pour 

un bon maintien et une adaptation

personnalisée

• Dessus respirant en AirMesh avec doublure EasyDry 
pour une température idéale au niveau du pied

• Fermeture à scratch à ouverture large 
pour une insertion du pied facile

• Coupe idéale, sans pression
• Semelle extérieure « SoftStep » amortissante, 

adaptée à l’extérieur
• Convient aux personnes diabétiques et allergiques
• Lavable en machine à 30 °
• Pointures : 36 - 47, largeur de confort G; couleur : noir

TheraLight 1 
Chaussure confort réeducative avec 

zone d’orteils ouverte et contrefort fermé

N° d’art.  510311 (par paires)
N° HiMi : 31.03.03.4047 

Insertion ultra- 

facile grâce au 

système à scratch

Dessus AirMesh 

respirant 

avec doublure EasyDry

Ch
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Pointures : 36 - 47, largeur J (toujours par paire)
Couleur : noir
N° d’art. 550230 (modèles : Sanicabrio/DXL/LXL/DS, Sanisoft/D)
N° d’art. 550231 (modèles : Theramed D1, Theralight 1)
N° d’art. 550232 (modèles : Theramed D3, Pantamobil D, Theralight 2-S)
• Semelle confort haut de gamme et souple
• Revêtement éponge
• Semelle EVA 4 mm

Semelle de rechange en mousse souple (semelle double) 
pour modèles Wallgau et Grainau
Pointures : 36 - 47, largeur J
N° d’art. 550236
• Semelle en mousse souple 1 : 

tissu de coton EVA (3,6 mm), noir
• Semelle en mousse souple 2 : 

polyester EVA (4 mm), noir

Semelle de rechange 
en mousse souple

Semelle de rechange 
en mousse souple (semelle double)

• Semelles faciles d’entretien pour pieds sensibles
• Semelle EVA confort haut de gamme et souple, avec 

avec revêtement 100 % laine vierge et épaisseur de 4 mm
• Compatible avec les modèles : Gentlewalk-Hi, Gentlewalk-Lo
• Pointures : 36 - 47, largeur de confort G
• Couleur : blanc

Semelle de rechange 
en fourrure

• Semelle confort haut de gamme et souple
• Revêtement éponge
• Semelle EVA 4 mm
• Compatible avec chaque modèle de la série Promed
• Pointures : 36 - 47, largeur de confort G
• Couleur : blanc

Semelle de rechange
en mousse souple 

N° d’art. 550235 (par paire) N° d’art. 550240 (par paire)

N° d’art. voir ci-dessous (par paire) N° d’art. voir ci-dessous (par paire) 

lavable à la main
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Hallux valgus
Pour prévenir une déformation plus importante du gros orteil

N° d’art. 552055

Ec
hte

Handarbeit

10
0%

Orth
opädischer Standard

après

Pelote

Soutien de voûte 
plantaire en plastique

Coussinet 
d’orteils

avant

TOUT DÉPEND DE L’ASSISE

Excellente en présence des symptômes suivants : 
• Prophylaxie en cas d’hallux valgus
• Douleur lancinante dans la phase de déroulement du pied
• Douleur sourde sans charge
• Sensibilité à la pression localisée 
Convient parfaitement aux : 
• personnes présentant un pied plat étalé et/ou une 

déformation du gros orteil
• personnes souffrant de problèmes d’hallux valgus

Caractéristiques :
• Absorbe l’humidité, sèche rapidement, 

douce pour la peau
• Matière douce microfibre, sans substances 

nocives et garantissant un confort agréable

Pointures (1 paire) : 35 - 49
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au

ss
ur

es



67

Excellente en présence des symptômes suivants : 
• Douleur lancinante lors de la pose du pied sur le sol
• Douleur sourde sans charge 
• Sensibilité à la pression localisée
Convient parfaitement aux : 
• Personnes souffrant d’une épine calcanéenne
• Personnes appelées à rester en position debout 

et à une marche intensive 
• Personnes allergiques et diabétiques

Épine calcanéenne
Encadrement du talon avec coussinet en forme de U

N° d’art. 552050

Excellente en présence des symptômes suivants : 
• Pour soulager la colonne vertébrale et les articulations
• Douleurs aux osselets du métatarse (métatarsalgie)
• Inflammations à la plante du pied/au talon, problèmes 

articulaires (chevilles, genoux, hanches)
Convient parfaitement aux :
• Personnes appelées à rester en position debout 

et à une marche intensive
• Pieds douloureux, inflammés, surchargés, 

fatigués et sensibles à la pression

Protection des articulations (</> 80 kg)

Pour soulager la pression liée au 

poids de manière ciblée

N° d’art. 552040 Semelle protégeant les articulations 1 (jusqu’à 80 kg) 
N° d’art. 552045 Semelle protégeant les articulations 2 (à partir de 80 kg) 

Caractéristiques :
• Absorbe l’humidité, sèche rapidement, 

douce pour la peau
• Matière douce microfibre, sans substances 

nocives et garantissant un confort agréable

Pointures (1 paire) : 
XS/35 -37, S/38 -40, M/41-43,                 
L/44 -46, XL/47 -49

Ec
hte

Handarbeit

10
0%

Orth
opädischer Standard

Coussinet pour talon

Revêtement en tissu doux microfibre,
convient aux personnes allergiques 
et diabétiques
Encadrement du talon avec 
coussinet en forme de U 

Épine calcanéenne (racine 
atrophiée du tendon plantaire)

Semelle compensée en 
mousse souple

Caractéristiques :
• Absorbe l’humidité, sèche rapidement, 

douce pour la peau
• Matière douce microfibre, sans substances 

nocives et garantissant un confort agréable

Pointures (1 paire) : 
XS/35  -  37, S/38-40, M/41-43, L/44-46, XL/47-49

Ec
hte

Handarbeit

10
0%

Orth
opädischer Standard

Contre les 
pieds qui brûlent

Contre les 
pieds qui transpirent

Contre les jambes 
lourdes, fatiguées

Coussinet d’orteils

Coussinet 
pour talon 

extra

Soutien de voûte 
plantaire

Mousses spéciales avec 
différentes duretés Shore
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N° d’art. 198001

Kit de modelage Céramique
Kit de modelage professionnel en céramique pour retirer, façonner et  
modeler le gel UV et l’acrylique, tout comme embellir et polir Travail  
rapide et efficace, matériau résistant, peu d’échauffement

Contenu N° d’art. 198604 Embout céramique, cylindrique, gros, vert

  N° d’art. 198603 Embout céramique, grand cône, fin, rouge 

  N° d’art. 198606 Fraise céramique, cône long, moyen, bleu

  N° d’art. 198607 Fraise céramique, pointe, fin, rouge

  N° d’art. 198133 Polissoir silicone, pointu, fin 

    Boîte d’embouts incluse, grand format

                          
N° d’art. 198002

Kit de modelage Blue Mix
Kit de modelage professionnel avec meules céramique et Blue Mix
Pour matifier, raccourcir, retirer, façonner et polir le gel et l’acrylique ;  
matériaux résistants, peu d’échauffement 

Contenu N° d’art. 198480  Embout carbure, cylindrique, série Blue Mix

  N° d’art. 198481  Embout carbure, grand cône, série Blue Mix

  N° d’art. 198606 Fraise céramique, cône long, moyen, bleu

  N° d’art. 198607 Fraise céramique, pointe, fin, rouge

  N° d’art. 198133 Polissoir silicone, pointu, fin

    Boîte d’embouts incluse, grand format

                          
N° d’art. 198003

Kit de modelage Arc-en-ciel
Kit professionnel d’embouts carbure avec revêtement en nitrure de  
tungstène. Pour retirer, modeler, limer et parfaire les ongles artificiels,  
sans oublier polir ; prévient l’échauffement

Contenu N° d’art. 198491  Embout carbure, grand cône rond, série Arc-en-ciel

  N° d’art. 198490 Embout carbure, cylindrique, série Arc-en-ciel

  N° d’art. 198492 Embout carbure, cône étroit, série Arc-en-ciel

  N° d’art. 198493 Embout carbure, cône rond étroit, fin, série Arc-en-ciel

  N° d’art. 198133 Polissoir silicone, pointu, fin

    Boîte d’embouts incluse, grand format

2

2

2
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1 = pour le traitement des ongles naturels   2 = pour le traitement des ongles artificiels   3 = pour le traitement de la peau

N° d’art. 198008

Lot d’embouts en carbure pour modelage pro
Lot d’embouts pour modelage d’ongles haut de gamme professionnel : 
le « must-have » pour chaque créatrice ongulaire. Pour polir, façonner, 
embellir et des travaux rapides, le tout sans plus aucun problème.

Contenu N° d’art. 198451 Embout carbure, cylindrique, grain combiné 

(fin/gros)

  N° d’art. 198425 Embout carbure, cône étroit, série violette

  N° d’art. 198442 Embout carbure, grand cône pointu, série rouge

  N° d’art. 198557 Embout carbure, cylindrique, denture hélicoïdale

  N° d’art. 198556   Embout titane, cylindrique, arrondi (tête dorée) 

                          

N° d’art. 198006

Lot de modelage Master
L’équipement complet et professionnel pour tout type 
de modelage d’ongles artificiels

Contenu N° d’art. 198410 Fraise carbure, série bleue

  N° d’art. 198421 Fraise carbure, jaune

  N° d’art. 198450 Fraise carbure, série bleue

  N° d’art. 198540 Fraise diamant

  N° d’art. 198031 Embout saphir, rond

  N° d’art. 198551/L Fraise carbure-titane, longue

  N° d’art. 198030 Fraise saphir pointue

  N° d’art. 961910 Boîte rigide design, transparente 

                          

N° d’art. 198005

Lot de modelage Basic
L’équipement de base parfait pour un modelage 
d’ongles artificiels complet. 

Contenu N° d’art. 198421 Fraise carbure, jaune

  N° d’art. 198450 Fraise carbure, série bleue

  N° d’art. 198540 Fraise diamant 

  N° d’art. 198551 Fraise carbure-titane

  N° d’art. 961910 Boîte rigide design, transparente

                          
N° d’art. 198014 

Personal Care Set 
Pour une manucure complète des ongles naturels : pour raccourcir 
les ongles, enlever les cuticules, affiner les ongles très épaissis 
et éliminer les inégalités de la tablette unguéale.

Contenu N° d’art. 190011 Disque de polissage, saphir

  N° d’art. 190067 Meule pour callosités, saphir

  N° d’art. 198540 Cône diamant, petit

  N° d’art. 198535 Meule de pierre, Standard

  N° d’art. 198541 Embout diamant, cylindrique

  N° d’art. 198031 Embout saphir, rond

  N° d’art. 198030 Embout saphir, pointu

  N° d’art. 190041 Cône de polissage, feutre

2

2

2

1
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N° d’art. 198016

Lot Comfort   
Pour toutes les zones à problèmes au niveau de la peau, des callosités 
et des ongles. Pour retirer les callosités, les durillons et les cuticules super-
flus, pour raccourcir les ongles, matifier, lisser, nettoyer et polir.  

Contenu N° d’art. 198535 Meule de pierre, standard

N° d’art. 198530 Meule de pierre, cylindrique

N° d’art. 198564 Mandrin de polissage, plastique

N° d’art. 198031 Embout saphir, rond 

N° d’art. 198543 Fraise diamant, petite et pointue

N° d’art. 198034 Embout saphir, long 

N° d’art. 198540 Fraise diamant

N° d’art. 198541 Embout diamant, cylindrique

N° d’art. 190086 Brosse en poils de chèvre  

N° d’art. 190041 Cône de polissage, feutre   

N° d’art. 190021 Meule conique, saphir  

N° d’art. 190011 Disque de polissage, saphir

N° d’art. 198562 Bande de polissage, moyenne (4 pces)

N° d’art. 961910 Boîte rigide design, transparente 

       
N° d’art. 198009

Lot Natural
Pour une manucure complète des ongles naturels : pour raccourcir les 
ongles, éliminer les cuticules, affiner les ongles très épaissis et supprimer 
les aspérités de la tablette unguéale, jusqu’à une finition parfaite avec 
un poli éclatant.

Contenu N° d’art. 190011 Disque de polissage, saphir

N° d’art. 198020 Embout diamant, conique

N° d’art. 198540 Cône diamant, petit

N° d’art. 198535 Meule de pierre, standard

N° d’art. 198130 Polissoir silicone, fin, jaune

N° d’art. 198131 Polissoir silicone, moyen, noir

N° d’art. 198132 Polissoir silicone, gros, vert

N° d’art. 190041 Cône de polissage, feutre

N° d’art. 198571 Polissoir doux, textile

       
N° d’art. 198010

Kit spécial callosités
Pour éliminer les callosités importantes et les durillons sur les mains 
et les pieds ainsi que d’autres parties du corps, telles que p. ex. 
les coudes, et pour enlever les cuticules. 

Contenu N° d’art. 190021 Meule conique, saphir  

N° d’art. 190067    Meule pour callosités, saphir 

N° d’art. 198540    Cône diamant, petit

1

3

31

*Autoclavable (stérilisation des embouts à une température comprise entre 121 et 134 °C, avec une pression d’env. 2 bar)

1 = pour le traitement des ongles naturels   2 = pour le traitement des ongles artificiels   3 = pour le traitement de la peau

Remarque : tous les embouts abrasifs Promed présentent un diamètre de tige d’une dimension standard comprise entre 2,332 et 2,350 mm.
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N° d’art. 198600

Fraise céramique, grand cône, fin, rouge *

Parfaite pour un traitement de finition des callosités et ongles très épaissis ainsi que  
des ongles artificiels, fonctionnement silencieux, extrêmement dure, résistante, tranchante. 
Vitesse de rotation : jusqu’à 30 000 tr/min                        
N° d’art. 198601

Fraise céramique, grand cône, moyen, bleu *
Parfaite pour le traitement des callosités et ongles très durs et épaissis, ainsi que des ongles artificiels 
Idéale pour retirer efficacement gel UV et acrylique Parfaite également pour un traitement de finition 
Légère comparée aux embouts carbure, fonctionnement silencieux, extrêmement dure, résistante, 
tranchante. Vitesse de rotation : jusqu’à 30 000 tr/min                            
N° d’art. 198602

Fraise céramique, grand cône, gros, vert *
Parfaite pour le traitement des callosités et ongles très durs et épaissis, ainsi que des ongles artificiels 
Idéale pour retirer efficacement gel UV et acrylique Légère comparée aux embouts carbure,  
fonctionnement silencieux, extrêmement dure, résistante, tranchante. 
Vitesse de rotation : jusqu’à 30 000 tr/min                           
N° d’art. 198604

Embout céramique, cylindrique, gros, vert *
Pour matifier les bouts, raccourcir les ongles artificiels, retirer le gel et l’acrylique. Très bonne 
qualité de coupe, sensation agréable sur l’ongle. Vitesse de rotation : jusqu’à 20 000 tr/min                        
N° d’art. 198603

Embout céramique, grand cône, fin, rouge *
Cet embout sait absolument tout faire dans son domaine. Sa forme conique unique vous permet  
de retirer gel et acrylique sans risque (également des gels à 3 phases). Par ailleurs, il laisse une  
base optimale pour de futurs travaux de modelage d’ongles. Très bonne qualité de coupe. 
Vitesse de rotation : jusqu’à 25 000 tr/min                            
N° d’art. 198605

Fraise céramique, cône long, fin, rouge *
Pour un traitement de finition, un polissage doux et un remodelage des ongles. 
Vitesse de rotation : jusqu’à 20 000 tr/min                           
N° d’art. 198606

Fraise céramique, cône long, moyen, bleu *
Pour un retrait et un traitement de surface simplifié, mais également pour un raccourcissement 
des ongles irréguliers. Vitesse de rotation : jusqu’à 20 000 tr/min                           
N° d’art. 198607

Fraise céramique, pointe, fin, rouge *
Embout effilé pour travailler le pli/bord de l’ongle, simplement raccourcir ou travailler  
sous les ongles. Vitesse de rotation : jusqu’à 35 000 tr/min                           
N° d’art. 198608

Fraise céramique, pointe, moyen, bleu *
Embout effilé pour travailler des petites zones étroites, faciles à atteindre sans égratigner  
les ongles. Pour une finition du modelage, pour retirer les résidus sous l’ongle.
Vitesse de rotation : jusqu’à 35 000 tr/min 

2

2

2

2

2

2

2

2 3

2 3

Embouts Céramique
Plus légers que les embouts carbure, résistants, efficaces 
Parfaits pour retirer le gel et l’acrylique, limer, graver, lisser, polir et remodeler, ainsi que  
pour retirer les petites peaux mortes Traitement excellent des ongles, surfaces lisses, sensation 
agréable sur l’ongle, manipulation facile et rapide, bonnes propriétés de fonctionnement  
grâce à une vibration réduite, haute résistance à la corrosion, peu d’échauffement
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N° d’art. 198480

Embout carbure (avec revêtement en nitrure d’aluminium), cylindrique *
Pour matifier les bouts, raccourcir les ongles artificiels, retirer le gel et l’acrylique. Le revêtement en nitrure 
d'aluminium prévient l’échauffement, matériau ultra-résistant. Vitesse de rotation : jusqu’à 25 000 tr/min                        
N° d’art. 198481

Embout carbure (avec revêtement en nitrure d’aluminium), grand cône *
Cet embout sait absolument tout faire dans son domaine. Sa forme conique unique vous permet de retirer 
gel et acrylique sans risque (également des gels à 3 phases). Par ailleurs, il laisse une base optimale pour 
de futurs travaux de modelage d’ongles. Le revêtement en nitrure d'aluminium prévient l’échauffement, 
matériau ultra-résistant. Vitesse de rotation : jusqu’à 25 000 tr/min

N° d’art. 198491

Embout carbure (avec revêtement en nitrure de tungstène), grand cône rond *
Cet embout sait absolument tout faire dans son domaine. Sa forme conique unique vous permet de retirer 
gel et acrylique sans risque (également des gels à 3 phases). Par ailleurs, il laisse une base optimale pour 
de futurs travaux de modelage d’ongles. Le revêtement en nitrure de tungstène prévient l’échauffement, 
matériau ultra-résistant. Vitesse de rotation : jusqu’à 25 000 tr/min             
N° d’art. 198490

Embout carbure (avec revêtement en nitrure de tungstène), cylindrique *
Pour matifier les bouts, raccourcir les ongles artificiels, retirer le gel et l’acrylique. Le revêtement en nitrure de 
tungstène prévient l’échauffement, matériau ultra-résistant. Vitesse de rotation : jusqu’à 25 000 tr/min               
N° d’art. 198492

Embout carbure (avec revêtement en nitrure de tungstène), cône étroit, fin *
Met l'acrylique et le gel (construction) en forme. Sa taille convient parfaitement pour les travaux 
de finition. Le revêtement en nitrure de tungstène prévient l’échauffement, matériau ultra-résistant. 
Vitesse de rotation : jusqu’à 30 000 tr/min             
N° d’art. 198493

Embout carbure (avec revêtement en nitrure de tungstène),cône rond étroit, fin *
Met l’acrylique et le gel (construction) en forme et lime très bien ces derniers. Sa forme épouse  
parfaitement la forme de l’ongle et permet un rendement élevé. Le revêtement en nitrure de tungstène 
prévient l’échauffement, matériau ultra-résistant. Vitesse de rotation : jusqu’à 30 000 tr/min

Embouts Blue Mix
Matériau ultra-résistant, prévient l’échauffement
Série Blue Mix : embouts carbure avec revêtement en nitrure d’aluminium. 
Pour un traitement ultra-rapide des ongles artificiels. 

Embouts Arc-en-ciel
Matériau ultra-résistant, prévient l’échauffement
Série Arc-en-ciel : embouts carbure avec revêtement en nitrure de tungstène.
Pour un traitement ultra-rapide des ongles artificiels.

2

2

2

2

2

2

*Autoclavable (stérilisation des embouts à une température comprise entre 121 et 134 °C, avec une pression d’env. 2 bar)

1  = pour le traitement des ongles naturels   2  = pour le traitement des ongles artificiels   3  = pour le traitement de la peau

Remarque : tous les embouts abrasifs Promed présentent un diamètre de tige d’une dimension standard comprise entre 2,332 et 2,350 mm.
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N° d’art. 198551

Embout titane, cylindrique, queue courte (tête dorée) *
Pour matifier les bouts, raccourcir les ongles artificiels, retirer le gel et l’acrylique,
ultra-résistant. Vitesse de rotation : jusqu’à 25 000 tr/min             
N° d’art. 198551/L

Embout titane, cylindrique, queue longue (tête dorée) *
Pour matifier les bouts, raccourcir les ongles artificiels, retirer le gel et l’acrylique,
ultra-résistant. Vitesse de rotation : jusqu’à 25 000 tr/min             
N° d’art. 198556

Embout titane, cylindrique, arrondi (tête dorée) *
Pour limer la transition vers l’ongle naturel, masquer les bouts, raccourcir les ongles artificiels, 
affiner les ongles sur les bords et retirer le gel ainsi que l’acrylique. 
Vitesse de rotation : jusqu’à 25 000 tr/min               
N° d’art. 198557

Embout carbure, cylindrique, denture hélicoïdale *
Embout spécial pour les deux sens de rotation ; retrait rapide du modelage (gel et acrylique),
revêtement spécial empêchant tout échauffement ; pour une surface d’ongle très affinée, ultra-résistant,
Vitesse de rotation : jusqu’à 25 000 tr/min

Embouts titane/carbure
pour des conditions extrêmes, longue durée de vie
Ces embouts haut de gamme, fabriqués en alliage de titane et carbure chauffent 
moins rapidement. Leur utilisation sera donc plus agréable pour vos clients.

2

2

2

2

N° d’art. 198455

Embout carbure, gouttes *
Pour le lissage des ongles et de la peau et une utilisation dans le domaine du Nail Art. 
Plage de vitesses de rotation : optimale à 12 000 tr/min, max. jusqu’à 20 000 tr/min             
N° d’art. 198435

Embout carbure, cône long *
L’embout carbure peut être utilisé à plusieurs fins : nettoyer la face inférieure de l’ongle sur les bords, 
retirer les résidus de gel ou d’acrylique et exécuter des travaux de finition. 
Vitesse de rotation : jusqu’à 40 000 tr/min             
N° d’art. 198425

Embout carbure, cône étroit *
Est particulièrement efficace en cas p. ex. de lifting. Permet l’exécution de travaux de finition ainsi 
que le retrait rapide de résidus de gel ou d’acrylique, également à proximité du pli de l’ongle. 
Vitesse de rotation : jusqu’à 30 000 tours/min             
N° d’art. 198445

Embout carbure, grand cône *
Cet embout sait absolument tout faire dans son domaine. Sa forme conique unique vous permet de 
retirer gel et acrylique sans risque (également des gels à 3 phases) et sans échauffement. Par ailleurs, 
il laisse une base optimale pour de futurs travaux de modelage d’ongles. Matériau ultra-résistant. 
Vitesse de rotation : jusqu’à 20 000 tours/min

Embouts carbure (embouts carbure)
Matériau ultra-résistant
Les embouts carbure permettent un travail extrêmement rapide et efficace sur l’ongle artificiel. 
Ces embouts ne doivent pas être utilisés sur l’ongle naturel. Champs d’application typiques : 
limage de la transition, affinage des surfaces, limage de la face inférieure de l’ongle, 
raccourcissement, fixation de pierres décoratives.

Embouts carbure, série violette, denture spirale - fin

2
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2

2
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Embouts carbure, série bleue, denture hélicoïdale - gros

N° d’art. 198410

Embout carbure, rond *
Idéal pour la fixation de pierres dans l’ongle artificiel. Vitesse de rotation : jusqu’à 40 000 tours/min             
N° d’art. 198420

Embout carbure, cône *
Met l’acrylique et le gel (construction) en forme et lime très bien ces derniers. Sa forme épouse 
parfaitement la forme de l’ongle et permet un rendement élevé. Aucun échauffement.
Vitesse de rotation : jusqu’à 20 000 tours/min             
N° d’art. 198430

Embout carbure, cône étroit *
Met l'acrylique et le gel (construction) en forme. Sa taille convient parfaitement 
pour les travaux de finition. Vitesse de rotation : jusqu’à 30 000 tr/min               
N° d’art. 198450

Embout carbure, cylindrique arrondi *
Retrait très rapide et grossier du modelage (acrylique et gel). Très peu d’échauffement. 
Vitesse de rotation : jusqu’à 20 000 tr/min

N° d’art. 198422

Embout carbure, cône *
Retrait optimal de gels de tout type, parfait pour un rééquilibrage (refill). La forme conique 
convient parfaitement pour les travaux de finition d’un modelage, tels que p. ex. la mise en forme. 
Vitesse de rotation : jusqu’à 30 000 tr/min             
N° d’art. 198442

Embout carbure, grand cône pointu *
Grâce à sa forme, le petit cône pointu se veut parfait pour un retrait précis du gel et de l’acrylique, 
également dans des zones difficiles, juste avant le pli de l’ongle. Vitesse de rotation : jusqu’à 25 000 tr/min             
N° d’art. 198443

Embout carbure, petit cône pointu *
Grâce à sa forme, le petit cône pointu se veut parfait pour un retrait précis du gel et de l’acrylique, également 
dans des zones difficiles, juste avant le pli de l’ongle. Vitesse de rotation : jusqu’à 30 000 tours/min               
N° d’art. 198452

Embout carbure, cylindrique arrondi *
La forme cylindrique arrondie offre un retrait sûr et en surface du gel et de l’acrylique sur toute 
la tablette unguéale, le tout sans échauffement. Vitesse de rotation : jusqu’à 20 000 tours/min

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Embouts carbure, série rouge, denture hélicoïdale - moyen

N° d’art. 198434

Embout carbure, long *
Embout carbure. Sa structure de surface fine (denture hélicoïdale) nettoie parfaitement la face inférieure 
des ongles. Pour retirer les résidus d’acrylique ou de gel, exécuter des travaux de finition. 
Vitesse de rotation : jusqu’à 40 000 tr/min             
N° d’art. 198421

Embout carbure, cône *
Embout carbure. Pour un traitement ultérieur du modelage et pour retirer les résidus. Pour un nettoyage 
parfait de la face inférieure des ongles. Vitesse de rotation : jusqu’à 30 000 tr/min             
N° d’art. 198461

Embout carbure, flamme *
Grâce à sa forme, l’embout carbure flamme parvient même à atteindre les endroits difficiles. Pour retirer 
la colle ou tout matériau en-dessous des ongles à base d’acrylique et de gel. Peut également être utilisé 
pour nettoyer l’ongle naturel une fois que celui-ci a repoussé. Vitesse de rotation : jusqu’à 40 000 tr/min

Embouts carbure, série jaune, denture hélicoïdale - extra-fin

Idéal pour les 
gels à 3 phases

Réservés au traitement 
de petites subtilités
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N° d’art. 198451

Embout carbure, cylindrique, grain combiné (fin/gros) *
Grain combiné (éléments fins + gros), matériau ultra-résistant, aplanissement rapide sans échauffement ; 
structure de surface ultra-lisse sur l’ongle. Vitesse de rotation : jusqu’à 20 000 tr/min             
N° d’art. 198453

Embout carbure, cône étroit, denture mixte (fine/grosse), série orange
pour le traitement ultérieur du modelage et le retrait des résidus, pour les travaux de finition ainsi que pour 
le retrait rapide du gel ou de l’acrylique sans échauffement, structure de surface très lisse de l’ongle, maté-
riau ultra-résistant, également utilisable en podologie pour l’élimination des callosités. Vitesse de rotation : 
jusqu’à 20 000 tours/min             
N° d’art. 198423

Embout carbure, gaucher, cône, denture hélicoïdale, moyen *
Embout spécial pour sens de rotation à gauche ; retrait rapide du modelage (gel et acrylique). 
Structure de surface fine sur l’ongle ; matériau ultra-résistant. Vitesse de rotation : jusqu’à 20 000 tr/min             
N° d’art. 198470

Fraise spéciale, denture simple avec taille transversale, série verte, gros *
Pour le traitement des callosités et des ongles hyperkératosiques, très épaissis. 
Plage de vitesses de rotation : optimale à 12 000 tr/min, max. jusqu’à 20 000 tr/min             
N° d’art. 198471

Fraise spéciale avec taille transversale, série orange, fin *
Pour éliminer les callosités dures et abraser les hyperkératoses et pour une utilisation dans le domaine du 
Nail Art. Avec système de refroidissement externe pour un traitement sans échauffement dans des applications 
à sec et humides. Plage de vitesses de rotation : optimale à 10 000 tr/min, max. jusqu’à 15 000 tr/min

Embouts carbure, spéciaux

2

2

N° d’art. 197005

Fraise boule avec taille transversale (2,3 mm), denture moyenne *
Pour fraiser les cors et les callosités sur la peau. Denture ultra-coupante avec taille transversale. 
Plage de vitesses de rotation : optimale à 15 000 tr/min, max. jusqu’à 30 000 tr/min                 
N° d’art. 197015

Fraise fissure (1,2 mm), denture moyenne *
Pour travailler au niveau du pli unguéal. Avec denture à taille transversale. 
Plage de vitesses de rotation : optimale à 15 000 tr/min, max. jusqu’à 50 000 tr/min                          
N° d’art. 197021

Fraise creuse (trépan, 2,3 mm) *
Pour fraiser les fissures des callosités et les cors. Lame avec denture. 
Plage de vitesses de rotation : optimale à 4 000 tr/min, max. jusqu’à 6 000 tr/min                        
N° d’art. 197025

Trépan circulaire, meulé (2,7 mm) *
Pour une élimination en douceur des cors profonds. Avec lame meulée. 
Plage de vitesses de rotation : optimale à 4 000 tr/min, max. jusqu’à 6 000 tr/min                        
N° d’art. 197030

Nettoyeur à ongles, court *
Pour une élimination en douceur des excès de cuticules unguéales et des dépôts 
dans les plis unguéaux. Partie active hexagonale sans arêtes vives. 
Plage de vitesses de rotation : optimale à 5 000 tr/min, max. jusqu’à 30 000 tr/min                        
N° d’art. 197031

Nettoyeur à ongles, long *
Pour une élimination en douceur des excès de cuticules unguéales et 
des dépôts dans les plis unguéaux. Partie active hexagonale sans arêtes vives. 
Plage de vitesses de rotation : optimale à 5 000 tr/min, max. jusqu’à 30 000 tr/min

Fraises en acier inoxydable

3

3

3

1 3

1 2 3

1 2 3

2

2

2

NOUVEAU
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N° d’art. 198505

Rogneuse d’ongle (uniquement pointe recouverte de diamant) *

Idéale pour raccourcir les ongles. La peau adjacente reste intacte. Chanfrein de sécurité sur le bord  
de l’extrémité. Plage de vitesses de rotation : optimale à 15 000 tr/min, max. jusqu’à 20 000 tr/min              
N° d’art. 198502

Meule pour callosités (grain super gros) *

Pour éliminer les callosités dures et abraser les hyperkératoses. Avec système de refroidissement  
externe pour un traitement sans échauffement dans des applications à sec et humides.  
Plage de vitesses de rotation : optimale à 10 000 tr/min, max. jusqu’à 15 000 tr/min             
N° d’art. 198501

Meule conique pour callosités (grain super gros) *

Pour éliminer les callosités dures et abraser les hyperkératoses. Avec système de refroidissement  
externe pour un traitement sans échauffement dans des applications à sec et humides.  
Plage de vitesses de rotation : optimale à 10 000 tr/min, max. jusqu’à 15 000 tr/min             
N° d’art. 198585

Embout diamant, cylindre rond, grand, gros, meule pour callosités  
(spécialement conçu pour des applications humides) *
Pour la pédicure professionnelle. Aucun échauffement. Pour traiter les irrégularités de la peau et les callosités. 
Peut être utilisé aussi bien sur peau sèche que mouillée. Vitesse de rotation : jusqu’à 20 000 tours/min             
N° d’art. 198586

Embout diamant, cylindre rond, petit, gros, meule pour callosités  
(spécialement conçu pour des applications humides) *
Pour la pédicure professionnelle. Aucun échauffement. Pour traiter les callosités ultra-épaisses.  
Peut être utilisé aussi bien sur peau sèche que mouillée. Vitesse de rotation : jusqu’à 20 000 tours/min             
N° d’art. 198020

Embout diamant, cône *
Pour polir les surfaces inégales et striées de l’ongle. Vitesse de rotation : jusqu’à 20 000 tours/min               
N° d’art. 198540

Embout diamant, petit cône *
Pour enlever les cuticules, matifier les transitions et l’ongle naturel, pour traiter les bords difficiles.  
Vitesse de rotation : jusqu’à 20 000 tours/min             
N° d’art. 198541

Embout diamant, cylindrique *
Pour affiner les ongles très épaissis et traiter les bords des cors durs.  
Vitesse de rotation : jusqu’à 20 000 tours/min             
N° d’art. 198542

Embout diamant, cône pointu arrondi *
Pour polir les ongles mycosés ; permet d’éliminer efficacement les traces de mycose sur l’ongle.  
Pour enlever les cuticules. Vitesse de rotation : jusqu’à 20 000 tours/min                        
N° d’art. 198543

Embout diamant, petit cône pointu *
Pour polir les ongles mycosés ; permet d’éliminer efficacement les traces de mycose sur l’ongle.  
Pour enlever les cuticules. Vitesse de rotation : jusqu’à 20 000 tours/min

Embouts diamant

 Les fines particules de diamant sur la meule permettent un traitement hygiénique et rapide de la 
peau et des ongles. Grande résistance en utilisation prolongée. Pour lisser, nettoyer, retirer les rési-
dus de colle, également dans le pli unguéal. Pour un travail en toute sécurité sur les zones difficiles.
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*Autoclavable (stérilisation des embouts à une température comprise entre 121 et 134 °C, avec une pression d’env. 2 bar)

1  = pour le traitement des ongles naturels   2  = pour le traitement des ongles artificiels   3  = pour le traitement de la peau

Remarque : tous les embouts abrasifs Promed présentent un diamètre de tige d’une dimension standard comprise entre 2,332 et 2,350 mm.
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Embouts saphir

 Le saphir est « plus doux » que le diamant et idéal pour l’entretien et le traitement des ongles naturels, 
en cas d’épaississement des ongles et de callosités ou tout autre problème aux pieds et aux ongles.

N° d’art. 198030

Embout saphir, pointu
pour traiter les coins et plis difficiles, éliminer en douceur les cuticules.  
Vitesse de rotation : jusqu’à 25 000 tours/min             
N° d’art. 198031

Embout saphir, rond
Pour nettoyer le pli unguéal et retirer les cals. Pour limer les ongles incarnés.  
Vitesse de rotation : jusqu’à 25 000 tours/min               
N° d’art. 198034

Embout saphir, long
Pour traiter la face inférieure des ongles, p. ex. retirer les saletés ou les traces de mycoses.  
Vitesse de rotation : jusqu’à 25 000 tours/min             
N° d’art. 190011

Disque de polissage, saphir
Pour raccourcir ainsi que façonner les ongles des mains et des pieds.  
Vitesse de rotation : jusqu’à 10 000 tours/min             
N° d’art. 190027  fin 
N° d’art. 190029  moyen 
N° d’art. 190031  gros

Meule conique, saphir petit *
Pour polir les zones épaisses ou les callosités sur la plante du pied. Peut être utilisé également  
pour retirer les cors. Vitesse de rotation : jusqu’à 20 000 tours/min                        
N° d’art. 190024  fin 
N° d’art. 190026  moyen 
N° d’art. 190028  gros 
N° d’art. 190021  gros (non-autoclavable)

Meule conique, saphir *
Pour poncer les durillons, les callosités et les ongles hyperkératosiques.
Vitesse de rotation : jusqu’à 20 000 tours/min                        
N° d’art. 190066  fin 
N° d’art. 190064  moyen 
N° d’art. 190063  gros 
N° d’art. 190067  gros (non-autoclavable)

Meule de drainage des callosités, saphir *
Parfaite pour éliminer les callosités dures et épaisses par exemple au niveau des talons  
et des têtes de métatarses. Vitesse de rotation : jusqu’à 20 000 tours/min
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N° d’art. 198530

Meule de pierre, cylindrique
Pour lisser les vilaines tablettes unguéales, en cas d’ongles épaissies, durcies. 
Vitesse de rotation : jusqu’à 12 000 tours/min             
N° d’art. 198535

Meule de pierre, standard
Pour lisser et matifier la tablette unguéale. Pour préparer la pose d’ongles artificiels.  
Vitesse de rotation : jusqu’à 12 000 tr/min

Embouts pierre

Les meules en pierre sont idéales pour affiner les ongles très épaissis.

1
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Embouts papier de verre

 Les manchons en papier de verre sont disponibles avec différents grains. Les manchons sont  
enfilés sur un mandrin et font ainsi de la bonne vieille lime à main un objet rond et rapide. 

N° d’art. 198564

Mandrin de polissage, plastique *
Adapté à la pose de bandes de polissage pour le traitement des ongles modelés.  
Vitesse de rotation : jusqu’à 25 000 tours/min                 
N° d’art. 198565/L

Mandrin de polissage, plastique, tige longue 

(pour 4030/S/SX/SX, 4040, 5030S, 5040-SX, 5040-SX2) *
Adapté à la pose de bandes de polissage pour le traitement des ongles modelés.  
Vitesse de rotation : jusqu’à 25 000 tours/min                 
N° d’art. 198561  fin

Bande de polissage, fin, 100 pièces 
 

Pour le polissage de la surface des ongles et le travail de précision.                 
N° d’art. 198562  moyen

Bande de polissage, moyen, 100 pièces
  

Convient notamment au retrait du gel.                 
N° d’art. 198563  gros

Bande de polissage, gros, 100 pièces 
  

Pour retirer les matériaux acryliques. 
                                   
N° d’art. 198590  fin

Bandes de polissage ZEBRA, fin, 100 pièces 
 

Avec revêtement anti-poussière. Pour le polissage de la surface des ongles et le travail de précision.               
N° d’art. 198591  moyen

Bandes de polissage ZEBRA, moyen, 100 pièces
  

Avec revêtement anti-poussière. Convient notamment au retrait du gel.               
N° d’art. 198592  gros

Bandes de polissage ZEBRA, gros, 100 pièces 
  

Avec revêtement anti-poussière. Pour retirer les matériaux acryliques. 
                                  

N° d’art. 198580

Mandrin de polissage, caoutchouc (pour capuchon abrasif de 13 mm)
Adapté à la pose de capuchons abrasifs pour l’enlèvement de la corne.
Vitesse de rotation : jusqu’à 15 000 tours/min               
N° d’art. 198588

Capuchon abrasif de (13 mm), moyen, 100 pièces
Pour enlever la corne dure et épaisse, les callosités de la plante du pied et du talon.               
N° d’art. 198581

Mandrin de polissage, caoutchouc (pour capuchon abrasif de 10 mm)
Adapté à la pose de capuchons abrasifs pour l’enlèvement de la corne.
Vitesse de rotation : jusqu’à 15 000 tours/min               
N° d’art. 198587

Capuchon abrasif de (10 mm), moyen, 100 pièces
Pour enlever la corne dure et épaisse, les callosités de la plante du pied et du talon.
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N° d’art. 190041

Cône de polissage, feutre
Pour des ongles et bords d’ongles lisses jusqu’à une finition brillante des soins. 
Vitesse de rotation : jusqu’à 10 000 tours/min 
                            
N° d’art. 198133

Polissoir silicone, pointu, fin
Pour polir, donner de l’éclat et matifier. Vitesse de rotation : jusqu’à 8 000 tr/min 
                             
N° d’art. 198130

Polissoir silicone, fin, jaune
Pour polir, donner de l’éclat et matifier.

N° d’art. 198131

Polissoir silicone, moyen, noir
Pour polir, donner de l’éclat et matifier.

N° d’art. 198132

Polissoir silicone, gros, vert
Pour polir, donner de l’éclat et matifier. Pour supprimer
les petites irrégularités sur les ongles naturels. Changement du tampon !

Remarque : 
Trois grains différents pour un polissage fin des ongles naturels et artificiels.  
Vitesse de rotation : jusqu’à 8 000 tours/min  
(Attention : par ailleurs, les ongles prennent la couleur du polissoir silicone)

 
N° d’art. 198572

Polissoir doux, textile, polish inclus
Le polissoir textile avec polish inclus redonne de l’éclat aux ongles naturels, la pâte de polissage 
étant déjà intégrée dans cet embout de polissage. Vitesse de rotation : jusqu’à 10 000 tr/min.             
N° d’art. 198570

Polissoir chamois, cuir
Pour un polissage de finition des ongles naturels. En association avec une pâte de polissage  
également sur les ongles artificiels. Grâce à sa structure de surface, le cuir offre un superbe éclat  
à la tablette unguéale. Vitesse de rotation : jusqu’à 10 000 tours/min             
N° d’art. 198571

Polissoir doux, textile
Pour polir et donner de l’éclat aux ongles artificiels et naturels en association avec
une pâte de polissage. Vitesse de rotation : jusqu’à 10 000 tours/min             
N° d’art. 190086

Brosse de polissage, poil de chèvre
Pour nettoyer les ongles et retirer les résidus de matériaux. Permet d’éliminer les petites poussières des 
ongles dans des zones difficiles d’accès, comme p. ex. autour des cuticules. En poil de chèvre doux.  
Vitesse de rotation : jusqu’à 8 000 tours/min

Embouts de polissage

 Polir, retirer le brillant, donner de l’éclat, matifier, lisser les irrégularités sur l’ongle naturel et bien 
d’autres choses encore. Les différents embouts de polissage, du polissoir silicone au polissoir doux 
textile, en passant par l’embout feutre, offrent un large champ d’application en matière de manucure.

21
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*Autoclavable (stérilisation des embouts à une température comprise entre 121 et 134 °C, avec une pression d’env. 2 bar)

1  = pour le traitement des ongles naturels   2  = pour le traitement des ongles artificiels   3  = pour le traitement de la peau

Remarque : tous les embouts abrasifs Promed présentent un diamètre de tige d’une dimension standard comprise entre 2,332 et 2,350 mm.
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Accessoires professionnels utiles
             
N° d’art. 198915

Support pour meules, plastique
Support pouvant accueillir 13 meules (livraison sans embouts), blanc, 100x30 mm

             
N° d’art. 198900

Support pour embouts, acrylique
Support pouvant accueillir 10 meules (livraison sans embouts), transparent, 95x50 mm

             
N° d’art. 198910

Brosse de nettoyage pour embouts, laiton
Pour le nettoyage des meules.

             
N° d’art. 198920

Brosse de nettoyage pour embouts, nylon
Pour le nettoyage des meules. Particulièrement douce pour les arêtes des embouts.

             
N° d’art. 198930

Brosse de nettoyage pour embouts, nylon
Pour le nettoyage des meules. Particulièrement douce pour les arêtes des embouts.

              
N° d’art. 940602 (10 pièces)/940601 (1 pièce)

Serviette Promed
Blanc, petit, 30x50 cm, livraison : 10 pièces ou 1 pièce  

             
N° d’art. 952010

Guide de manucure professionnelle
Ce petit livre bien illustré présente les principales techniques en matière d’utilisation des limes électriques, 

et traite de toutes les thématiques importantes. 68 pages, 80 illustrations, ISBN 3-9809164-0-5

             
N° d’art. 190051 – blanc 

Pince de serrage – blanc (pour Pedisenso Duo)
Pince de serrage fileté fixe

N° d’art. 190052 – jaune

Pince de serrage – jaune (pour Pedisenso Duo)
Avec accouplement à friction de sécurité pour diabétique
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Accessoires UVL-36, UVL-36 S

N° d’art. 330900 pour UVL-36  

Tube pour lampe UV      1 pièce
(9 W,  = 365 nm, culot = G23)

              
N° d’art. 330901 pour UVL-36        

Tube pour lampe UV      LOT DE 4 / 4 pièces
(9 W,  = 365 nm, culot = G23)

N° d’art. 330904 pour UVL-36 S (N° d’art. 330040/45)   

Tube pour lampe UV      1 pièce
(9 W,  = 365 nm, culot = G23)

              
N° d’art. 330905 pour UVL-36 S (N° d’art. 330040/45)         

Tube pour lampe UV      LOT DE 4 / 4 pièces
(9 W,  = 365 nm, culot = G23)

Accessoires Nailfan

N° d’art. 230800

Unité filtrante - lavable

             
N° d’art. 230803

Repose-bras

             
N° d’art. 230804

Grille de repose-main

N° d’art. 295001

Unité filtrante (Pour le nettoyage, voir les instructions nailfan mini)

Accessoires Nailfan mini

Accessoires  AC-4000

N° d’art. 334001

Jeu de filtres
              

N° d’art. 334002

Lampe UVC
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Accessoires thérapie

N° d’art. 270960

Swiss Depil – Disques de rechange

Lot de disques d’épilation de rechange (6 pièces)

             
N° d’art. 402091

Brassard pour PBM-3.5, taille L (32 - 42 cm)

Brassard, taille L (32 - 42 cm), gris, pour tensiomètre

             
N° d’art. 414003

Brassard pour BDP-200, taille L (33 - 43 cm)                  

Brassard, taille L (33 - 43 cm), noir, pour tensiomètre

             
N° d’art. 402093

Adaptateur secteur

Adaptateur secteur 6 V pour tensiomètres PBM-3.5, PBW-5.2 et BDS-700, PBM-4.2

             
N° d’art. 414013

Brassard pour BDS-700, taille M (30 - 42 cm)

Brassard, taille M (30 - 42 cm), gris, pour tensiomètre

             
N° d’art. 414014

Brassard pour BDS-700, taille L (42 - 48 cm)

Brassard, taille L (42 - 48 cm), gris, pour tensiomètre

             
N° d’art. 402061

Brassard pour PBM-4.2, taille (22 - 42 cm)
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Accessoires inhalateur

N° d’art. 422001

Capuchon pour INH-2.1

             
N° d’art. 422002

Réservoir à médicaments INH-2.1

Réservoir à médicaments de rechange à commander

             
N° d’art. 422003

Embout buccal pour INH-2.1

100 % sans latex  

             
N° d’art. 422004

Masque taille S pour INH-2.1

pour les enfants, avec pièce de raccordement 100 % sans latex

             
N° d’art. 422005

Masque taille L pour INH-2.1

pour les adultes, avec pièce de raccordement 100 % sans latex

             

N° d’art. 422006

Adaptateur pour INH-2.1 (illustration non contractuelle)
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N° d’art. 359174

Electrode pour la nuque
adhésive, 1 pièce/emballage, dimensions : env. 13 x 11 cm

             

N° d’art. 359173

Électrode Butterfly
adhésive, 2 articles/emballage, dimensions : 15 x 9,5 cm

             

N° d’art. 359170

Électrode en tissu
autocollante, 4 pièces/emballage, 40 x 40 cm

             

N° d’art. 359171

Électrode en tissu
autocollante, 4 pièces/emballage, 45 x 45 mm

             

N° d’art. 359172 

Électrode en tissu
autocollante, 4 pièces/emballage, 45 x 35 mm

             

N° d’art. 359178

Électrode en tissu
autocollante, 4 pièces/emballage, 45 x 80 mm

             

N° d’art. 359177

Électrode en tissu
autocollante, 4 pièces/emballage, Ø 32 mm

             

N° d’art. 359070

Électrode continue en carbone
4 pièces / boîte + 4 coussinets en gel auto-adhésifs , 40 x 40 mm 

(réapprovisionnement en coussinets en gel auto-adhésifs individuels n° art. 359280)

             

N° d’art. 359280

Patchs gel autocollants
pour le remplacement des coussinets en gel usagés 

des électrodes longue durée en carbone (n° art. 359070) 

40 x 40 mm, 10 pièces / boîte, auto-adhésifs

Accessoires TENS/EMS
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N° d’art. 359910

Gel de contact TENS
pour rafraîchir les surfaces de contact des électrodes – Tube de 50 g

             

N° d’art. 359013

Câble de contact
Câble de contact pour EMT-4, par paire

             

N° d’art. 359014

Câble de contact
Câble de contact pour EMT-6, T-6 et IT-6, par paire

             

N° d’art. 359011

Câble de contact

Câble de contact pour Promed digi 3000, Promed tens 1000 s, par paire

             

N° d’art. 359130

Sonde vaginale
Électrode spéciale pour utilisation vaginale à des fins de traitement de l’incontinence 
et de renforcement des muscles du plancher pelvien (femmes).

             

N° d’art. 359131 

Sonde anale
Électrode spéciale pour utilisation anale à des fins de traitement de l’incontinence 
et de renforcement des muscles du plancher pelvien.

             

N° d’art. 359990

Bloc d’alimentation

Bloc batterie pour Promed tens 1000 s et Promed digi tens 3000, 8,4 V

             

N° d’art. 359991

Pile 9 V

Pile 9 V pour Promed tens 1000 s et Promed digi tens 3000

             

N° d’art. 359995

Lot de 4 piles

Lot de 4 piles pour Promed EMT-4

BATTERIE

PILE

  PILE 1,2 V      AAA

  PILE 1,2 V      AAA

  PILE 1,2 V      AAA

  PILE 1,2 V      AAA

-4

PILE 1,5 V         AAA

PILE 1,5 V         AAA

PILE 1,5 V         AAA

PILE 1,5 V         AAA

Accessoires TENS/EMS

N° d’art. 359994

Lot de 4 piles

Lot de 4 piles pour EMT-4, EMT-6, T-6
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N° d’art. M79039

Solution de contrôle 

pour MediTouch 2/MediTouch 2 connect
EAN 40 15588 79039 3
             

N° d’art. M79038

Bandes de test pour 

MediTouch 2/MediTouch 2 connect (2 x 25 pièces)
EAN 40 15588 79038 6
            

N° d’art. M79002 

Autopiqueur
EAN 40 15588 79002 7
             

N° d’art. M79028

Lancettes 
pour MediTouch 2/MediTouch 2 connect
EAN 40 15588 79028 7
            

N° d’art. M79049

Câble USB pour MediTouch 2
EAN 40 15588 79049 2

Accessoires glucomètres
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Nous sommes disposés à vous transmettre des supports publicitaires appropriés : 

Nous renouvelons notre assortiment de supports publicitaires en permanence. Adressez-vous à l’un de nos collaborateurs.

Brochure électrothérapie (DE)
N° d’art. 993516

Brochure manucure/pédicure (DE)
N° d’art. 991218

Brochure Medisana (DE)
N° d’art. M99983

Brochure chaussures (DE)
N° d’art. 995114

Brochure chaussures « Pedibelle » (DE, EN)
DE : N° d’art. 995401 ; EN : N° d’art. 995402

Brochure coussins chauffants (DE, EN, FR)
DE : N° d’art. 99977 ; EN : N° d’art. 994501 ; FR : N° d’art. 994502 

Brochure Personal Care (DE)
N° d’art. 991216

Brochure limes professionnelles (DE, EN)
DE : N° d’art. 992020 ; EN : N° d’art. 992021

Brochure accessoires (DE, EN)
DE : N° d’art. 991901 ; EN : N° d’art. 991902

Brochure tensiomètres (DE)
DE : N° d’art. 994101

Brochures :
(DIN long - différentes langues)

Présentoir de comptoir 
(carton) pour 

brochures DIN long 
N° d’art. 999981

Présentoir sur pied 
pour produits Promed

N° d’art. 999901

+

Guide rapide (DE) :
(DIN A4, sous cellophane)

pour TENS/EMS
Appareil EMT-4
N° d’art. 983529

pour TENS/EMS
Appareil EMT-6
N° d’art. 983530

Bloc-notes A6
N° d’art. 999980

Stylo-bille
N° d’art. 940655

Sac en tissu Promed
N° d’art. 999986
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