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J’ai créé il y a 8 ans Tous ergo, parce que je suis profondément 
convaincu qu’à chaque problème, on trouve toujours
une solution !
Des petits objets et astuces qui facilitent le quotidien aux 
équipements plus impliquants pour l’autonomie à domicile,
la mobilité et la sécurité, nous recherchons et sélectionnons 
pour vous, des solutions simples, efficaces, sûres…
Aux meilleurs prix !

Ce catalogue est une sélection de nos produits
les plus appréciés de nos clients,
il y en a des centaines d’autres sur notre site 

www.tousergo.com
Si vous ne trouvez pas exactement la solution à votre 
situation, appelez-nous, nous la trouverons ensemble !

Vous souhaitez plus de temps
pour vous décider ?

www.tousergo.com 

La vie peut être plus simple,
plus facile, plus belle,
quand on est accompagné.

Thibaut Delloye
Fondateur et Directeur de Tous ergo

ASSURANCE RETOUR ZEN

Vous pouvez disposer de 90 jours pour changer d’avis en souscrivant
à l’ASSURANCE RETOUR ZEN.

Il suffit de le signaler sur le Bon de commande joint, à votre conseiller téléphonique
ou lors de votre commande sur internet. Cette assurance ne coûte que 3,90€
et vous laisse tout le temps nécessaire pour être sûr de votre choix.

Il vous suffit de nous retourner le produit dans 
l’état et dans son emballage d’origine pour être  
remboursé dans les meilleurs délais.

Les frais de retour sont GRATUITS en déposant
votre colis dans un Point Relais
ou dans votre bureau de Poste habituel. 

A. Anne, le 31/10/16      
J’ai apprécié l’assurance retour zen que j’ai eu 
à utiliser sans problème : j’ai fait une erreur et 
mal mesuré la largeur des lieux de passage du 
déambulateur. Retour facile par la poste
dans l’emballage d’origine très solide
et facile à réutiliser.

Note générale : 4.5 / 5       

«Avis Vérifiés» est un organisme certifié NF qui 
valide la véracité des témoignages et avis clients.

91 %
2124 avis

5,7 %
133 avis

3,3 %
78 avis    

Sur le site «Avis Vérifiés», la société Tousergo a obtenu les notes suivantes :

Calculé à partir de 2335 avis obtenus sur les 12 derniers mois.

9,1 / 10



Astucieux
Appuyez sur le cadran  
et vous entendrez l’heure  
et les minutes !

«Il est 10h11 !»

69€

3

Coussin lombaires UBIO
Il prévient et soulage les maux de dos ! 
•  Soutien optimal des lombaires.
•  Allègement des points de pression.
Tissu respirant en polyester. Intérieur en 
viscoélastique injectée haute densité. Fabriqué en 
Espagne. Élastique de soutien au dos du coussin.

Réf. : TE-3931
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Les «Astucieux», une sélection de 
nouveautés qui vont vous changer la vie !

Montre parlante TOUCH 
Cette montre parlante annonce la date et l’heure par simple pression  
sur le cadran.
•  Modèle homme et femme.
Bracelet en simili cuir marron. Diam. cadran : 3,8 cm (modèle 
homme) et 3,3 cm (modèle femme). Épaisseur : 1 cm. 

Chariot CARLETT
Chariot de courses ET déambulateur, un excellent compagnon de promenade !
•  Guidon réglable en hauteur.
•  Assise et dossier rembourrés.
•  Roues avant orientables.
•  Frein instantané.
2 couleurs disponibles : bleu ou bordeaux. 
Volume du sac : 29 L. Poids : 5,2 kg.  
Dim. : H. 86-93 x l. 49 x P. 50 cm.  
Hauteur du siège : 48 cm.  
Largeur du siège : 35 cm.  
Charge maximum du sac : 15 kg. 

Modèle Réf.
Homme TE-4534

Femme TE-4535

Modèle Réf.
Bleu TE-4542-1

Bordeaux TE-4542-2

Réhausseur de prises STAR PLUG
Ne vous baissez plus pour brancher vos prises ! 
• Réhausse vos prises de 90 à 130 cm.
• Facile à fixer au mur (visserie fournie).
Dim. : H. 73,5 x l. 10 x P. 5,5 cm.  
Longueur totale avec le câble : 1 mètre environ.

Réf. : TE-4411

34€

189€

34€90

Astucieux
Bouton poussoir 
pour débranchement 
ultra facile !

Fabrication française.

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



Ces objets qui
changent la vie !
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Horloge Jours de la semaine
Pour ne plus manquer de rendez-vous ! 
• Grand diamètre de 30 cm.
• Se fixe au mur.
Alimentation : 1 pile LR6 (non fournie).

Réf. : TE-2440

Note générale : 4.7 / 5       

Horloge calendrier digitale 
Conçue pour personnes désorientées  
ou déficients visuels. 
•  Lecture facile grâce aux Leds.
• Utilisation simple. 
• Garantie 3 ans.
3 touches de réglage.  
Fonctionne sur secteur. 

Réf. : TE-2436 

Note générale : 4.8 / 5       

Réveil Simplissime
Un réveil traditionnel simple d’utilisation.
•  Aiguilles et chiffres visibles dans 

l’obscurité.
•  Grands chiffres pour plus de confort.

Réf. : TE- 4388 
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C. Christiane, le 07/08/14      
Très facile d’utilisation, permet une prise en main très rapide 
par la personne âgée. Peut aussi être utilisée sans la voix. 
Montre qui est simple et élégante. Très bon produit !

Note générale : 4.4 / 5      

MEILLEURE VENTE

Montre parlante
•  Annonce vocale claire et précise de l’heure et des 

minutes.
•  Simple d’utilisation avec un seul bouton.
Diam. cadran : 3,8 cm (modèle homme)  
et 3,5 cm (modèle femme). Fonctionne avec  
une pile CR2016 fournie.

Modèle Réf.
Homme TE-1721

Femme TE-1722

 4,2 cm
  

MEILLEURE VENTELoupe pleine page 
Parfaite pour l’agrandissement de textes, dessins, documents !
•  Flexible. 
• Grossissement : x3.
Dim. de la surface loupe : 22,5 x 16 cm.  

Réf. : TE-804 

Note générale : 3.7 / 5       

 30,6 cm  

 19
,1 cm

  

14€90

109€

44€90

 28 cm  

 2
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Loupe de lecture
avec éclairage 
Voir plus grand et plus clair tout
en gardant les mains libres !
•  Sur pied ou à suspendre
  autour du cou.  
•  Grossissement x3.
•  4 LED éclairantes. 
•  Pieds repliables.
Fonctionne avec 2 piles AAA  
non fournies.  
Dim. : L. 29 x l. 20 x H. 10 cm.   
Matière : 80% plastique ABS.  
20% PVC.  Poids : 155 g. 

Réf. : TE-989 

Note générale : 3.8 / 5      

L’heure fait partie
de nos repères ! 

23€50

14€90

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

5€90

SEULEMENT !

Astucieux
Appuyez sur un simple bouton et
vous entendrez l’heure et les minutes !

«Il est 10h11 !»



Encore plus de produits pour faciliter le quotidien sur tousergo.com
Plus de 3 000 articles à découvrir en ligne et des conseils pour vous aider à choisir.
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Densité Réf.
Faible TE-3927

Moyenne TE-3928

Haute TE-3929

Balle de rééducation 
Améliore la motricité de la main !
•  Également anti-stress.
Diam. : 7 cm. Poids : 24 g.  
Vendue à l’unité.

Enfile collants DORKING 
Enfiler ses collants sans se baisser !
•  Encoches pour un bon maintien  

du collant au moment de l’enfilage.
•  Adapté pour bas et collants.
Longueur de la corde : 92 cm. 
Longueur de la gouttière : 22,9 cm.

Réf. : TE-227 

Note générale : 4.1 / 5       

Enfile chaussettes SOCK AID
Enfiler ses chaussettes sans effort !
• Léger et simple d’utilisation.
• Gouttière pour glisser le pied.
• Base antidérapante.

Réf. : TE- 3942 

Note générale : 4.7 / 5       

3€90

Difficultés à s’asseoir et se lever ?
Cette aide précieuse va vous changer la vie !

Astucieux
Pour se relever 

sans effort ! 

Coussin d’aide à la levée
•  Léger et portable.
•  Réglable selon le poids de la personne.  

6 niveaux possibles.  
• Rembourrage en mousse confortable.  
Dim. : L. 55 x l. 45,4 x ép. 9 cm. Permet de 
supporter jusqu’à 80%  du poids d’une 
personne de 35 à 105 kg.   

Réf. : TE-28 

M. Anita, le 20/01/16     
C’est le deuxième coussin que j’achète à mon père, 88 ans, 
qui ne peut plus s’en passer et ne pourrait se relever seul sans 
cela. Le premier, qui avait duré 2 ans a été cassé par les arrières 
petits enfants qui ont sauté dessus, la plaque de mousse 
préformée n’a pas résisté. Sinon, solide en usage normal.

Note générale : 4.4 / 5      

4€90

39€90
Note générale : 5 / 5       

Voir la vidéo sur le site

89€90



Rendre le quotidien plus simple...
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12€50

MEILLEURE VENTE

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

ou du lit.
•  Réglable en hauteur : rehausse de 10,2 à 18 cm.
•  Ultra résistant, supporte jusqu’à 700 kg.

Réf. : TE-1731

Note générale : 4.5 / 5       

Lot de 3 GRIPOBALLS 
Facilite la préhension !
• Idéal en cas de rhumatisme.
• S’enfile sur le support.
Universel. PVC sans phtalates. 
Diam. : 4 cm.

Réf. : TE-3529

Note générale : 4.1 / 5       

Anneau pour stylo 
RINGPEN Ultra
Facilite la préhension du stylo !
•  S’adapte à tous types
  de stylos et crayons.
•  Fonctionne pour les 

couverts et pinceaux.

Lot de 4 réhausseurs de chaise BLOX
Facilite l’assise et le lever en toute sécurité !
• Réhausse l’assise de 7,4 cm.
• Adaptable aux différentes largeurs de pied. 
• Supporte une charge de 380 kg.

Réf. : TE-76

Note générale : 4.3 / 5       

Pince de préhension HANDI-REACHER
Aide à la préhension dans toutes les situations !
• 3 longueurs disponibles.
• Économique et légère.

Pince de préhension PICK-UP
Pour tout attrapper avec facilité !
• Mâchoire aimantée.
•  Clip amovible pour fixation à un 

fauteuil roulant ou déambulateur.

Longueur Réf. Prix
60 cm TE-237-2 1490 €
75 cm TE-237-1 1990 €

Longueur Réf. Prix
61 cm TE-236-3 1490 €
76 cm TE-236-2 1690 €
90 cm TE-236-1 1990 €

Taille Réf.
Petit (jaune) TE-2673-1

Moyen (bleu) TE-2673-2

Grand (noir) TE-2673-3
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Note générale : 4.2/ 5       

Note générale : 4.2/ 5       

Note générale : 4.6/ 5        

39€90

12€90

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

42€



Besoin de temps pour essayer votre téléphone ?
Avec l’assurance Retour Zen vous disposez de 90 jours pour renvoyer votre article.

7

Astucieux
Touches  
rétro-éclairées ! 

Nous avons soigneusement sélectionné 
ces appareils, parce que téléphoner,
c’est rester en contact avec ses proches.

L. Marina, le 28/08/2015      
Parfait pour les personnes âgées !

Note générale : 4.3 / 5      

MEILLEURE VENTE

Photophone sans fil
Pour appeler avec une simple pression sur la photo de votre correspondant.
• 10 touches photo à personnaliser.
• Fonction mains libres.
•  Identification de l’appelant grâce à 10 sonneries 

personnalisables.

Réf. : TE-1060

Note générale : 4.1 / 5      

Photophone alarme DORO
Prévenez vos proches en cas d’urgence !
•  Livré avec 2 télécommandes dont 1 étanche  

(pour salle de bains).
•  Fonction alerte avec message automatiquement  

envoyé à 4 contacts.
• Touches photo à personnaliser.

Réf. : TE-189

Note générale : 4.8 / 5       

Téléphone portable  
amplifié M6300
• Simple d’utilisation.
• Écran lumineux.
• Grosses touches.
•  Fonctionne avec tous  

les opérateurs.
Bluetooth. Fonction vibrations. SMS.

Réf. : TE-3083

189€

46€90

SEULEMENT !

69€90

Astucieux
Volume amplifié  

extra-fort pour 
malentendants ! 

Astucieux
Touche SOS en 
cas d’urgence !
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Pour faciliter la cuisine et les repas !

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

et le maintien des objets 
domestiques (couverts, 

tasses, plats, poignées) !

T. Marjorie, le 01/03/17      
Parfait !!! Quel plaisir de ne pas voir son assiette et autres
ustensiles prendre leur envol. De plus avec 1 m vous pouvez
en faire des choses, en outre il est lavable, je suis ravie !

Note générale : 4.4 / 5       

Facile à découper Idéal pour les couverts Parfait sous les tasses

MEILLEURE VENTE

Chaîne attache serviette
Assure un maintien et un réglage de la 
serviette pour éviter les taches !
•  Chaîne de 44 cm avec deux pinces.
En métal chromé.

Réf. : TE-1756

Note générale : 4.4 / 5       

Serviette tour de cou absorbant
Assure confort et absorption !
•  Ruban auto-agrippant pour fermeture facile. 
•  Tissu éponge bouclettes à fort pouvoir 

absorbant.
Lavable à 40°. Face arrière en plastique 
imperméable.

Réf. : TE-1305

Note générale : 4.4 / 5       

Bavoir adulte écossais
Esthétique avec son motif écossais ! 
•  Pratique : 2 pressions de serrage  

dans  le cou.
Dessous et devant en PVC souple 100% 
imperméable. Étanche et lavable à 90°C.

Réf. : TE-3465

Note générale : 4.3 / 5       

Rouleau antidérapant découpable
•  Permet de créer des surfaces antidérapantes  

sur vos étagères, plateaux et tiroirs.
Rouleau découpable selon vos besoins.

Taille Couleur Réf. Prix
20 cm x 1 m bleu TE-2331-1 1290 €

rouge TE-2331-2 1290 €
20 cm x 2 m bleu TE-2331-3 2490 €

rouge TE-2331-4 2490 €
20 cm x 9 m bleu TE-2331-5 7990 €

rouge TE-2331-6 7990 €
30 cm x 1 m bleu TE-2331-7 1590 €

rouge TE-2331-8 1590 €
40 cm x 2 m bleu TE-2331-9 3990 €

rouge TE-2331-10 3990 €
40 cm x 9 m bleu TE-2331-11 139 €

rouge TE-2331-12 139 €
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8€905€90

A partir de 

12€90

12€90



+

Ne vous inquiétez pas, vous avez 30 jours pour changer d’avis.
Avec nos assurances retour, le délai est étendu à 90 jours et les frais de transport sont pris en charge.

49€90
Le lot de 2

au lieu de 59€80

OFFRE DUO
PACK ONETOUCH :
Ouvre-bocal automatique
+ ouvre-boîte électrique
Réf. : TE-1453

9

Astucieux
Assure la stabilité lors 
de la consommation 
ou de l’ouverture ! 

Rien ne justifie de se priver des petits
plaisirs de la vie… La cuisine en fait partie, 
profitez-en pleinement !

C.Caillon, le 11/04/16      
Ma mère handicapée de la main droite 
a bien apprécié de pouvoir manger 
son yaourt jusqu’à la fin.

Note générale : 4.4 / 5      

Vendu seul à

29€90

Vendu seul à

29€90

29€90

Voir la vidéo sur le site

MEILLEURE VENTE

Ouvre-tout 6 en 1
Pratique : 1 objet, 6 utilisations !
•  Décapsuleur, ouvre boîtes à 

anneaux, enlève opercules, ouvre 
bouchons à vis, ouvre-bocaux, 
ouvre sachets.

Réf. : TE-990

Note générale : 4.5 / 5       

Tire-bouchon
électrique
Pratique, il permet
d’ouvrir sans difficulté n’importe
quelle bouteille de vin !
•  Autonomie de la batterie : 

30 ouvertures de bouteilles. 
•  Fourni avec une base de  

rechargement.
Revêtement en caoutchouc. Poids : 315 g. 
Dim. : H 21 x diam. 5 cm.

Réf. : TE-4152

Support flexible  
pour yaourts
•  Évite le renversement  

et le glissement sur la table. 
Compatible lave-vaisselle. 

Ouvre-boîte électrique
Réduit les risques
de blessures !
•  Convient à tous les formats  

de boîtes de conserve rondes.
2 piles AA (non incluses).

Réf. : TE-415

Ouvre-bocal 
automatique
Utilisation facile :
S’adapte automatiquement
à la taille du couvercle !
•  Inutile de tenir le récipient  

pendant l’ouverture.
2 piles AA (non incluses).

Réf. : TE-713

Couleur Réf.
Bleu TE-1493-1

Orange TE-1493-2

Cassis TE-1493-3

Blanc TE-1493-4

12€90

6€90



L’autonomie à table

Nos conseillers sont à votre écoute pour vous guider dans vos choix
du lundi au vendredi de 9h à 18h au 0 805 460 400 (appel gratuit)
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12€90

Assiette avec bord intérieur
Pour saisir plus facilement la nourriture !
•  Compatible micro-ondes  

et lave-vaisselle.

Diam. : 23 cm.

Réf. : TE-735

Note générale : 4.2 / 5       

Gobelet avec deux poignées 
Pour un parfait contrôle, même en cas de tremblements.
•  Base large pour plus de stabilité.
• Facile à prendre en main.
Translucide. Contenance : 30 cl. Compatible micro-ondes. 
Lavage à la main conseillé.

Réf. : TE-232

Note générale : 4.6 / 5       
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MEILLEURE VENTE

Rebord d’assiette universel
•  Idéal pour ceux qui ne mangent que 

d’une main.
• Fixation facile avec 3 clips.
Convient aux assiettes rondes d’un 
diamètre extérieur de 19 à 25,4 cm. 
Compatible micro-ondes et lave-vaisselle. 

Réf. : TE-238

M. Carole, le 30/01/2017        
Parfait, une merveille.  
Facilite la vie au quotidien.

Note générale : 4.4 / 5       

Problèmes de préhension 
ou de motricité, problèmes 
articulaires ou musculaires,
ces produits ont été sélectionnés 
pour vous aider à retrouver 
l’autonomie et les plaisirs de la table.

2€90

SEULEMENT !

Astucieux
Se fixe sur l’assiette pour 
plus d’autonomie ! 

9€90



Comment recevoir votre commande encore plus rapidement ?
Choisissez la livraison 24h en point relais ou la livraison à domicile en 48/72h.
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Couverts pliables compensés
L’autonomie à table pour tous !
•  Prise en main facilitée par le large manche recouvert 

de caoutchouc.
•  Se plie à volonté en fonction de l’utilisateur.
Sans latex. Long. manche : 10,2 cm.  
Larg. manche : 3,8 cm.

Couteau à beurre « Malin » 
Étale facilement le beurre, même quand il sort du réfrigérateur !
•  Minimise la consommation de beurre.
•  2 tranchants, l’un pour couper, l’autre pour étaler.
• Lame en acier inox.

Réf. : TE-3973 

Note générale : 3.8 / 5       

Cuillère-fourchette GEORGETTE
Un trois-en-un très pratique !
•  Fonctions cuillère, fourchette et couteau.
• Acier inoxydable.

Couteau incurvé QUEENS
Problème de poignet ? Il vous simplifie les repas !
•  Lame incurvée à angle droit pour utiliser avec un 

mouvement de bascule.
• Convient aux droitiers et gauchers.

Réf. : TE-745

Note générale : 4.7 / 5       

19€90

 19,2 cm  

Note générale : 4.4/ 5        

Coloris Réf.
Brillant droitier TE-2342-1

Mat droitier TE-2342-2

Brillant gaucher TE-2342-3

Mat gaucher TE-2342-4

Note générale : 4.6/ 5        

9€90

SEULEMENT !

Modèle Réf. Prix
Cuillère à soupe pliable TE-1002 590 €
Cuillère à café pliable TE-1003 590 €
Fourchette pliable TE-1022 590 €
Set complet avec couteau non flexible TE-4571 1990 €

6€10

SEULEMENT !

Mat
Brillant



 54 cm
  

 45 cm
  

 35 cm  

La toilette est un moment  
de bien-être à privilégier !

12

16€90

14€90

7€90

Sangle lave-dos 
Pour une toilette malgré des  
mouvements d’épaules limités !
• Microfibres avec poignées.

Réf. : TE-710

Note générale : 4.5 / 5       

Tapis de douche carré 
anti-dérapant 
La douche en toute sécurité !
• Perforé pour écoulement de l’eau.
•  À disposer dans le receveur ou la 

baignoire.

Réf. : TE-242

Note générale : 4.5 / 5       

Tapis de bain
Il sécurise la sortie de bain !
• Doux et très absorbant.
• Sèche les pieds grâce à sa belle épaisseur (2 cm).
• Envers auto-agrippant.

Réf. : TE-1610

Note générale : 4.5 / 5       

Tapis de baignoire
anti-dérapant 
Idéal pour le bain en toute sécurité !
•  Perforé pour écoulement de l’eau.
• Fixation facile par ventouses.
• Traité contre la moisissure.
• Lavable en machine.

Réf. : TE-610

Note générale : 4.5 / 5       

Brosse pour le corps  
Une forme ergonomique qui facilite la toilette !
Longueur : 37 cm.

Réf. : TE-672

Note générale : 4.3 / 5       

12 Gants de toilette  
pré-imbibés AQUA  
Pour une toilette corporelle sans rinçage !
• Pré-imbibé d’une lotion nettoyante.  
• Usage unique.

Réf. : TE-3417

Note générale : 4.3 / 5       

Lot de 50 gants de toilette  
non imbibés à usage unique  
Conseillés pour les personnes alitées ou incontinentes.
• Très absorbants. 
• Ultra-doux.

Aspect textile. Sans latex.  
Dim. : L. 23 x l. 15,7 cm. 75 g/m2.

Réf. : TE-1680

Note générale : 4.5 / 5       
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 85 cm  

7€20

19€90

12€90

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

14€90



Ne vous inquiétez pas, vous avez 30 jours pour changer d’avis.
Avec nos assurances retour, le délai est étendu à 90 jours et les frais de transport sont pris en charge.
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MEILLEURE VENTE

MEILLEURE VENTE

Marche d’accès empilable 
Pour entrer et sortir du bain en toute sécurité !
•  Recouverte de mousse antidérapante.
• Hauteur d’une marche 10 cm.
• Modulable et empilable.
Vendue à l’unité. Ces marches, grâce à leurs 10 pieds 
antidérapants, sont empilables (jusqu’à 5 marches  
soit 35 cm de hauteur) et modulables en forme d’escaliers.  
Dim. : L. 50 x l. 40 x H. 10 cm.

Réf. : TE-380

Note générale : 4.5 / 5       

Lot de pastilles ou bandelettes anti-dérapantes 
Sécurité et hygiène en un clin d’oeil !
• Système auto-adhésif facile à poser.
•  Pour douche, baignoire, sols fréquemment mouillés. 
• Diam. d’une pastille : 4 cm. Dim. des bandelettes : 20 x 2 cm.

Barre de maintien téléscopique à ventouses 
Facile à installer !
• Fixation par ventouses ultra résistantes.
• Se fixe et se déplace sans clou ni vis.
À fixer sur des surfaces lisses et non poreuses (carrelage).
Peut être utilisée comme porte-serviette. 

Barre d’appui à fixer PRIMA  
Pour sécuriser la salle de bains !
• Idéale en sortie de bain ou à proximité des toilettes.
• Bonne prise en main grâce aux nervures antidérapantes.
• Grande solidité.

Repose tête de baignoire 
Un bain confortable et très relaxant !
• Fixation facile par ventouses.
• Traité anti-moisissure et anti-odeur.
Lavage à la main. Séchage rapide.

Réf. : TE-3573

Note générale : 4.5 / 5       

Note générale : 4.3 / 5       

Note générale : 4.3 / 5       
Note générale : 4.8 / 5         

Modèles Réf. Prix
30 bandelettes blanches TE-3609-1 890 €
30 bandelettes transparentes TE-3609-2 890 €
72 pastilles rondes TE-2333 990 €

Longueur réglable Réf. Prix
44 - 57 cm TE-1920 1990 €
56 - 67 cm TE-1921 2490 €
65 - 78 cm TE-1922 2690 €

Désignation Réf. Prix
Barre 135° - 33 cm TE-1727-1 1990 €
Barre 135° - 40 cm TE-1727-2 2490 €
Barre droite - 30 cm TE-1726-1 1890 €
Barre droite - 46 cm TE-1726-2 2090 €
Barre droite - 61 cm TE-1726-3 2990 €

24€90

 35 cm  

 32 cm  

 Téléscopique  

L’unité 

24€90

Barre droite Barre 135°

Nervures  
anti-dérapantes



Planche de bain
Assise et transfert sécurisés.
•  Confort d’assise grâce aux bords ergonomiques.
•  La largeur intérieure de votre baignoire doit être  

comprise entre 40 et 63 cm.
• Poignée pour faciliter l’accès.
• Se pose sur les rebords de la baignoire.

Réf. : TE-1165

Note générale : 4.8 / 5       

 35 cm
  

 51 cm  

 d
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 Longueur : 69 cm  

Nos conseillers sont à votre écoute pour vous guider dans vos choix
du lundi au vendredi de 9h à 18h au 0 805 460 400 (appel gratuit)
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Retrouvez la Vidéo  
de démonstration  
sur Tousergo.com

Siège de douche mural 
rabattable BANWELL
Rabattable, il sait se faire discret !
•  Intégralement rembourré au 

niveau de l’assise, du dossier et 
des accoudoirs.

•  Assise percée de trous pour un 
écoulement rapide. 

• Accoudoirs relevables.
Poids maximum supporté : 173 kg. 
Visserie non fournie.

Réf. : TE-3324-1

Note générale : 4.6 / 5       

Siège de baignoire SECURA
Retrouver le plaisir du bain en toute autonomie !
•  Se pose sur les bords de la baignoire.
•  Largeur réglable pour tous types de baignoires.
• Garantie 5 ans.

Réf. : TE-2824-2

Note générale : 4.3 / 5       

Tabouret de douche  
incurvé JILL bleu
Aussi pratique pour le bain que 
pour la douche !
•  Assise incurvée confortable.
• Écoulement rapide de l’eau.
•  Poignées au niveau de 

l’assise pour faciliter la 
levée de l’utilisateur.

•  Hauteur réglable pour 
s’adapter à toutes les tailles.

•  Pieds antidérapants en 
caoutchouc.

Réf. : TE-1459

Note générale : 4.6 / 5       

Tabouret de 
douche pivotant 
avec plateau
Ultra-confortable pour 
retrouver le plaisir de la 
douche !
•  Assise rembourrée et 

pivotante à 360°.
•  Équipé d’un plateau 

pour poser savon et 
produits d’hygiène.

•  Hauteur réglable pour 
s’adapter à toutes les 
tailles.

Réf. : TE-1803

Note générale : 4.6 / 5       

 38 cm  
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MEILLEURE VENTE

Réhausseur de WC 
Pour s’asseoir et se relever 
facilement !
•  Montage facile par mollette 

de serrage.
• Résiste aux taches et odeurs.
Ce réhausseur s’adapte à la 
plupart des cuvettes, il est 
muni de larges découpes pour 
l’hygiène intime. Il est équipé 
d’un pare éclaboussures 
profond.

Modèle Réf. Prix
Hauteur sans abattant 5 cm TE-1200 2490 €
Sans abattant 10 cm TE-927 2990 €
Avec abattant 10 cm TE-82 3490 €

Note générale : 4.5/ 5        

 37 cm  

 55 à 65 cm  

 26 cm
  

La sécurité n’exclut pas le confort !

39€90

179€59€90

44€90

29€90

Principe de positionnement 
de toutes les planches
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MEILLEURE VENTE

 50 cm  

 d
e 

35
 à

 5
3 

cm
  

 39 cm
  

 57 cm
  

 46 cm  

 60 cm  

 44,5 cm  

 52 cm  
 40 cm  

 5
9

,5
 à

 7
6

 c
m

  

 7
1 à

 10
5

 c
m

  

Besoin de temps pour tester vos achats ?
Avec l’assurance Retour Zen vous disposez de 90 jours pour renvoyer votre article.
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Relève buste réglable
Le confort de pouvoir choisir sa position !
•  Dossier de lit inclinable.
• Toile confortable et souple.
• Poids supporté : 115 kg.
Poids : 3 kg. Toile en polyamide.

Réf. : TE-482

Note générale : 4.3 / 5       

Poignée d’appui de lit
Une aide précieuse au lever !
• Réglable en hauteur.
• Adaptable à tout style de lit.
•  Pose au sol + fixation facile 

par sangles.

Réf. : TE-1034

Note générale : 4.6 / 5       

Table de lit ajustable et inclinable
Tout le confort du sur-mesure !
•  Réglable en hauteur.
•  Plateau inclinable jusque 30°.
•  Roulettes pivotantes avec frein.
Piètement en acier epoxy gris. Plateau mélaminé blanc. 

Réf. : TE-484

Note générale : 4.2 / 5       

C
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Table portable pliante VALET
Légère, elle s’adapte à toutes les configurations !
•  Se place facilement face à une personne assise 

dans un fauteuil.
•  6 niveaux de réglage en hauteur. 
•  3 niveaux de réglage en inclinaison.
•  Accessible pour les personnes en fauteuil roulant.
Solide (supporte 10 kg). Légère. Facilement et 
rapidement pliable/dépliable. La table s’ajuste en 
hauteur en fonction de l’utilisateur.

Réf. : TE-1889

Note générale : 4.4 / 5       

MEILLEURE VENTE

La sécurité n’exclut pas le confort !

de 25 à 80°

30°

 d
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34€90

Besoin de conseils pour aménager une chambre ?
Lits médicalisés ou releveurs, matelas anti-escarres, tables de lit, accessoires de literie…

Nous avons de multiples solutions pour équiper une chambre.  
Si vous avez besoin de conseils, n’hésitez pas à nous contacter

au 0805 460 400*, un conseiller saura vous guider dans vos choix.
*Appel gratuit, du lundi au vendredi de 9h à 18h

89€

39€90

SEULEMENT !
59€90



Format Absorption Contenance 
par sachet

Prix par 
pièce

Réf. Prix 
Unitaire

40 x 60 cm 500 ml 30 pièces 0,16 € TE-4235 490 €
40 x 60 cm 800 ml 30 pièces 0,26 € TE-3124 490 €
60 x 60 cm 1200 ml 30 pièces 0,25 € TE-3125 7 90 €
60 x 90 cm 1100 ml 30 pièces 0,36 € TE-4236 1090 €
60 x 90 cm 2000 ml 30 pièces 0,39 € TE-3126 1190 €

Format Absorption Contenance 
par sachet

Prix par 
pièce

Réf. Prix 
Unitaire

40 x 60 cm 500 ml 40 pièces 0,26 € TE-3423 1040 €
60 x 60 cm 960 ml 40 pièces 0,33 € TE-3426 1320 €
60 x 90 cm 2160 ml 35 pièces 0,56 € TE-3428 1960 €

Format Absorption Contenance 
par sachet

Prix par 
pièce

Réf. Prix 
Unitaire

60 x 90 cm 995 ml 25 pièces 0,37 € TE-1673 940 €
180 x 80 cm 995 ml 15 pièces 0,49 € TE-1674 740 €

Désignation Format Absorption Contenance 
par sachet

Réf. Prix 
Unitaire

Non bordable 81 x 87 cm 2240 ml à l’unité TE-1676 1490 €
Bordable avec rabats 81 x 87 cm 2240 ml à l’unité TE-1677 1990 €
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Nos conseillers sont à votre écoute pour vous guider dans vos choix
du lundi au vendredi de 9h à 18h au 0 805 460 400 (appel gratuit)
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L’alèse est un complément  
indispensable à la protection  
des literies et des fauteuils.

MEILLEURE VENTE

À partir de

7€40

Alèses jetables ABSORIN Alèses jetables TENA Bed Plus

Alèses jetables standard
Grande dimension disponible !
•  Capacité d’absorption : 995 ml.
•  Placée au milieu du lit, elle agit comme barrière anti-fuite.
•  En dimensions 180 x 80 cm : l’alèse est bordable.

Alèse en tissu lavable
Lavable et réutilisable !
•  Résiste à plus de 250 lavages (à 60°), absorbe rapidement
  les liquides, supprime la sensation d’humidité. Réutilisable.
•  Sa surface mélaminée offre un excellent maintien dans le lit.
•  Dessus : 50% coton, 50% polyester. 
•  Milieu : (partie absorbante) 60% polyester, 40% viscose. 
•  Dessous : vinyle satiné imperméable, 100% polyester.

 60 à 90 cm  

 9
0 à 18

0 cm
  

 81 cm  

 87 cm
  

 40 à 60 cm  

À partir de

14€90

À partir de

10€40
À partir de

4€90

 60 à 90 cm  

 40 à 60 cm
  

 60 à 80 cm  



Des échantillons gratuits sur simple demande !
Si vous avez un doute sur le type de protection qui vous convient, n’hésitez pas à demander un échantillon ! 
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L’incontinence est un vrai sujet de 
santé, mais ce n’est pas une fatalité.

Il existe de nombreuses solutions 
pour améliorer votre confort de vie.  

Taille Absorption Contenance  
par sachet

Prix par 
pièce

Réf. Prix 
Unitaire

Ultra Mini 85 ml 28 pièces 0,12 € TE-3238 355 €
Mini 170 ml 20 pièces 0,14 € TE-3239 290 €
Mini Plus 275 ml 14 pièces 0,17 € TE-3240 245 €
Normal 330 ml 14 pièces 0,20 € TE-3241 290 €
Extra 530 ml 14 pièces 0,26 € TE-3243 370 €
Super 800 ml 14 pièces 0,35 € TE-3244 490 €

Taille Absorption Usage Contenance 
par sachet

Prix par 
pièce

Réf. Prix 
Unitaire

Extra 500 ml jour 20 pièces 0,43 € TE-2895 860 €
Maxi 812 ml jour 12 pièces 0,53 € TE-2915 640 €
Maxi 1020 ml nuit 12 pièces 0,57 € TE-2917 690 €
Silhouette 830 ml jour 10 pièces 1,24 € TE-2928 1240 €

Description Taille Tour  
de taille

Absorption Contenance 
par sachet

Prix par 
pièce

Réf. Prix 
Unitaire

Niveau 1 Unique - 275 ml 24 pièces 0,39 € TE-2890 940 €
Niveau 2 Unique - 480 ml 20 pièces 0,47 € TE-2891 940 €
Niveau 3 Unique - 700 ml 16 pièces 0,55 € TE-2892 890 €
Niveau 4 M/L 95-125 cm 1430 ml 10 pièces 1,49 € TE-2894 1490 €

Taille Absorption Usage Contenance 
par sachet

Prix  
par pièce

Unique 500 ml jour/nuit 12 pièces 0,62 €

Protections anatomiques Finette Comfort
Protections féminines pour fuites urinaires qui conviennent aux femmes mobiles
et indépendantes souffrant d’incontinences légères à modérées.
• Ces protections se portent avec un sous-vêtement élastique.

TENA Lady maxi et extra
Protections féminines contre les fuites urinaires modérées.
•  Protections de forme spécifique, plus large à l’arrière, assurant  

une sécurité maximale, même allongée.
•  Destinées aux femmes actives, aux femmes enceintes,  

après un accouchement ou à la ménopause.
•  Se place dans le sous-vêtement sauf pour lady silhouette.
•  Capture le liquide instantanément et le bloque au cœur de la protection, 

loin de la peau avec un système anti-odeurs.

TENA Lady silhouette
Offre la discrétion et le confort d’un sous-vêtement.
•  Liberté de mouvement grâce à sa forme anatomique et ses élastiques doux. 

TENA Men niveaux 1, 2 et 3
Protections absorbantes pour hommes ayant des troubles urinaires légers à modérés.
• Se place à l’intérieur d’un slip en fixant la bande adhésive sur le devant.
• Neutralise les odeurs.
• Discrétion : protection plus fine et plus petite en longueur.
• Absorption renforcée au cœur du produit pour plus de sécurité.
• Neutralise les odeurs et laisse respirer votre peau.

TENA Men niveau 4
Sous-vêtement absorbant pour hommes actifs souffrant d’incontinence forte.
• À la manière d’un boxer jetable.

Protections anatomiques  
masculines level II
Super absorbante, elle est parfaitement  
adaptée à la morphologie de l’homme !
•  Convient aux hommes mobiles  

et indépendants.
•  Se porte avec un sous-vêtement élastique.

Réf. : TE-3245 

TE-2915 Maxi

TE-2928

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

TE-2917 Maxi Night

TE-2895

À partir de

6€40

7€50

À partir de

2€45

POUR LES HOMMES



Morphologie, activité, degré d’absorption…
Une protection doit être parfaitement 
adaptée !

Nos conseillers sont à votre écoute pour vous guider dans vos choix
du lundi au vendredi de 9h à 18h au 0 805 460 400 (appel gratuit)
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Slips de maintien ABSORIN Stretch
À utiliser en complément des protections Sanette Comfort ou Finette Comfort.
• Confort optimum, élastiques en Lycra (sans latex).
• Sa structure aérée laisse respirer la peau.
• S’adapte parfaitement à toutes les morphologies.
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Taille Tour de 
taille

Usage Contenance 
par sachet

Prix par 
pièce

Réf. Prix 
Unitaire

S 45 à 90 cm jour 5 pièces 1,18 € TE-3101 590 €
M 80 à 105 cm jour 5 pièces 1,22 € TE-3102 610 €
L 90 à 125 cm jour 5 pièces 1,24 € TE-3103 620 €
XL 110 à 145 cm jour 5 pièces 1,32 € TE-3104 660 €
XXL 120 à 160 cm jour 5 pièces 1,36 € TE-3105 680 €

Protections anatomiques ABSORIN Sanette Comfort
Ces protections conviennent aux hommes et femmes autonomes  
souffrant d’incontinences légères à fortes.
• S’utilise avec un Absorin Stretch ou sous-vêtement classique.
• Grande capacité d’absorption.
• Confort comparable au coton.

Taille Absorption Usage Contenance 
par sachet

Prix par 
pièce

Réf. Prix 
Unitaire

Unique 1250 ml jour 20 pièces 0,31 € TE-3097 620 €
Unique 2250 ml nuit 20 pièces 0,52 € TE-3098 1040 €
Unique 2550 ml jour/nuit 20 pièces 0,59 € TE-3099 1180 €
Unique 3350 ml nuit 20 pièces 0,74 € TE-3100 1490 €

À partir de 

5€90

A partir de 

6€20
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ABSORIN Pants Super
Sous-vêtements mixtes absorbants  
et confortables à enfiler.
•  Anti-odeurs, barrière antifuites, voile 

non tissé permettant au patient 
de rester plus au sec et limitant les 
irritations.

•  Élastiques Lycra (sans latex) 
s’adaptant parfaitement à l’anatomie 
des patients.

Modèle Tour de taille Absorption Contenance 
par sachet

Prix par 
pièce

Réf. Prix 
Unitaire

XS 40 à 70 cm 1225 ml 20 pièces 0,77 € TE-3551 1550 €
M 120 cm 1350 ml 14 pièces 0,78 € TE-3118 1090 €
M Super 80 à 120 cm 2300 ml 18 pièces 0,74 € TE-3121 1360 €
L 145 cm 1350 ml 14 pièces 0,85 € TE-3119 1190 €
L Super 115 à 145 cm 2300 ml 16 pièces 0,86 € TE-3122 1380 €
XL Super 120 à 165 cm 2350 ml 12 pièces 1,07 € TE-3123 1290 €
XL Plus 120 à 165 cm 1500 ml 14 pièces 0,94 € TE-3120 1320 €

Des échantillons gratuits sur simple demande !
Si vous avez un doute sur le type de protection qui vous convient, n’hésitez pas à demander un échantillon !

(une participation aux frais de port vous sera demandée) 

Slip Intégral Nuit Renforcé
Sous-vêtement très absorbant pour les personnes ayant des problèmes 
d’incontinence modérée à sévère. 
• Confortable, soyeux, discret et souple.
•  Totalement respirable, permettant de réduire considérablement les 

complications cutanées.
•  Recommandé pour les personnes à mobilité très réduite, agitées, 

désorientées ou Alzheimer.

TENA PANTS
 Protège les hommes et les femmes contre les fuites urinaires modérées à fortes.
• Protections fines et absorbantes.
• Ergonomiques et confortables, s’enfile comme un slip.
• Sécurité renforcée : double système de barrières anti-fuite.

Taille Absorption Usage Contenance  
par sachet

Prix par 
pièce

Réf. Prix  
Unitaire

M 2100 ml nuit 14 pièces 0,87 € TE-1667-1 1220 €
L 2300 ml nuit 14 pièces 0,92 € TE-1667-2 1290 €
XL 2550 ml nuit 14 pièces 1,03 € TE-1667-3 1450 €

Modèle Taille Absorption Usage Contenance 
par sachet

Prix par 
pièce

Réf. Prix 
Unitaire

Plus S 1440 ml jour 14 pièces 1,35 € TE-2897 1890 €
Plus M 1440 ml jour 14 pièces 1,49 € TE-2898 2090 €
Plus L 1440 ml jour 14 pièces 1,56 € TE-2899 2190 €
Plus XL 1440 ml jour 12 pièces 1,95 € TE-2900 2340 €
Super S 2010 ml jour/nuit 12 pièces 1,61 € TE-2901 1940 €
Super M 2010 ml jour/nuit 12 pièces 1,74 € TE-2902 2090 €
Super L 2010 ml jour/nuit 12 pièces 1,90 € TE-2903 2290 €
Super XL 2010 ml jour/nuit 12 pièces 2,28 € TE-2904 2740 €
Maxi M 2550 ml nuit 10 pièces 2,09 € TE-2905 2090 €
Maxi L 2550 ml nuit 10 pièces 2,29 € TE-2906 2290 €

À partir de 

10€90

À partir de 

12€20

À partir de 

18€90
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Nos conseillers sont à votre écoute pour vous guider dans vos choix
du lundi au vendredi de 9h à 18h au 0 805 460 400 (appel gratuit)
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Changes complets SILÈNE
Nouvelles protections respirables pour l’incontinence sévère de la femme ou l’homme.
• Changes discrets et confortables.
• 100% hypoallergénique : matière totalement aérée qui laisse la peau respirer.
• Protection d’odeurs.

Slips absorbants ABSORIN
Changes complets pour incontinence légère à sévère, pour l’homme et la femme.
•  Gamme haute performance, découpe anatomique permettant une 

grande liberté de mouvement.
• Changes repositionnables (système multi-grip Velcro).
• Élastiques Lycra (sans latex) barrières anti-fuites.

Taille Tour  
de taille

Absorption Usage Contenance 
par sachet

Prix par 
pièce

Réf. Prix 
Unitaire

XS 65 à 85 cm 1550 ml jour 14 pièces 0,51 € TE-3106 720 €
M 115 cm 2200 ml jour 28 pièces 0,59 € TE-3107 1650 €
M 115 cm 3100 ml jour/nuit 28 pièces 0,75 € TE-3111 2120 €
M 115 cm 4000 ml nuit 20 pièces 0,86 € TE-3115 1720 €
L 145 cm 3500 ml jour/nuit 28 pièces 0,92 € TE-3112 2580 €
L 145 cm 4400 ml nuit 20 pièces 1,04 € TE-3116 2090 €
XL 170 cm 4400 ml nuit 14 pièces 1,15 € TE-3117 1620 €

Taille Tour  
de taille

Absorption Usage Contenance 
par sachet

Prix par 
pièce

Réf. Prix 
Unitaire

M - T2 60 à 110 cm 2450 ml jour 20 pièces 0,63 € TE-2965 1270 €
L - T3 100 à 160 cm 3100 ml jour 20 pièces 0,77 € TE-2966 1540 €
L - T3 100 à 160 cm 3500 ml nuit 20 pièces 0,88 € TE-2969 1750 €
XL - T4 110 à 170 cm 3800 ml jour 15 pièces 0,93 € TE-2967 1400 €

À partir de

16€80
À partir de

25€80
À partir de

21€80

À partir de

12€70

À partir de 

7€20

TENA slip
Protection entièrement respirante qui assure la santé et le confort de la peau.
•  Technologie ConfioAir : maintient l’hydratation naturelle de la peau et protège contre les fuites.
• Nouvelles attaches adhésives plus larges et ajustables. 
• Tenue parfaite et facilité d’utilisation.

Description Taille Tour de taille Absorption Contenance par sachet Prix par pièce Réf. Prix Unitaire
Maxi S 56 à 85 cm 3155 ml 24 pièces 0,91 € TE-2931 2180 €
Maxi M 73 à 122 cm 3220 ml 24 pièces 0,97 € TE-2932 2340 €
Maxi L 92 à 144 cm 3555 ml 24 pièces 1,16 € TE-2933 2790 €
Super M 73 à 122 cm 2483 ml 28 pièces 0,92 € TE-2927 2580 €
Super L 92 à 144 cm 2670 ml 28 pièces 1,05 € TE-2929 2940 €
Plus XS 49 à 74 cm 1400 ml 30 pièces 0, 56 € TE-3419 1680 €
Plus S 56 à 85 cm 1539 ml 30 pièces 0,65 € TE-2923 1940 €
Plus M 73 à 122 cm 2102 ml 30 pièces 0,76 € TE-2924 2290 €
Plus L 92 à 144 cm 2410 ml 30 pièces 0,88 € TE-2925 2640 €



Des échantillons gratuits sur simple demande !
Si vous avez un doute sur le type de protection qui vous convient, n’hésitez pas à demander un échantillon ! 
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TENA flex
Protection plus fine et plus confortable conçue pour les hommes et pour les femmes.
•  Technologie ComfiStretch : bande extensible insérée à la ceinture qui assure encore plus de confort 

tout au long de la journée.
• Technologie Feel Dry : retient l’urine loin de la peau pour une sensation peau sèche optimale.
• Extrêmement facile à poser et à attacher, même sans l’aide d’une tierce personne.

Description Taille Tour de taille Absorption Contenance par sachet Prix par pièce Réf. Prix Unitaire
Maxi S 61 à 87 cm 2730 ml 22 pièces 0,97 € TE-2916 2140 €
Maxi M 71 à 102 cm 3120 ml 22 pièces 1,08 € TE-2918 2380 €
Maxi L 83 à 120 cm 3720 ml 22 pièces 1,31 € TE-2919 2880 €
Maxi XL 105 à 155 cm 3900 ml 21 pièces 1,51 € TE-2920 3180 €
Plus S 61 à 87 cm 1576 ml 30 pièces 0,74 € TE-2907 2240 €
Plus M 71 à 102 cm 1797 ml 30 pièces 0,84 € TE-2908 2540 €
Plus L 83 à 120 cm 2130 ml 30 pièces 0,96 € TE-2909 2890 €
Super S 61 à 87 cm 1945 ml 30 pièces 0,83 € TE-2911 2490 €
Super M 71 à 102 cm 2151 ml 30 pièces 0,91 € TE-2912 2740 €
Super L 83 à 120 cm 2402 ml 30 pièces 1,08 € TE-2913 3240 €
Super XL 105 à 153 cm 3172 ml 30 pièces 1,28 € TE-2914 3840 €

À partir de 

21€40

T-FIT ABSORIN
Changes complets mixtes avec forme 
anatomique pour personnes mobiles 
ou alitées, pratiques pour les aidants.
• Ceinture ajustable.
•  Pour incontinence modérée à 

sévère.
•  Changes repositionnables 

(système multi-grip Velcro).
•  Voile non tissé permettant de 

garder la personne au sec.

Taille Tour  
de taille

Absorption Usage Contenance 
par sachet

Prix par 
pièce

Réf. Prix 
Unitaire

M 115 cm 2900 ml nuit 15 pièces 1,21 € TE-3232 1820 €
L 135 cm 3400 ml nuit 15 pièces 1,50 € TE-3233 2250 €
M 115 cm 1750 ml jour 15 pièces 0,98 € TE-3234 1470 €
L 135 cm 2000 ml jour 15 pièces 1,19 € TE-3235 1790 €
M 115 cm 2300 ml jour/nuit 15 pièces 1,08 € TE-3236 1630 €
L 135 cm 2400 ml jour/nuit 15 pièces 1,32 € TE-3237 1990 €

À partir de

14€70



Protection et hygiène garanties !

Nos conseillers sont à votre écoute pour vous guider dans vos choix
du lundi au vendredi de 9h à 18h au 0 805 460 400 (appel gratuit)
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7€90

Le sachet

14€90

Lait nettoyant corporel 
• Pour l’hygiène intime quotidienne.
•  Nettoie, hydrate et protège la peau 
 des irritations.
• Sans rinçage. Sans alcool.
• Contenance : 500 ml.
•  Testé sous contrôle 

dermatologique.

Réf. : TE-1707

Note générale : 5 / 5        

Coquilles homme Men Confort
Protection contre l’incontinence urinaire de l’homme.
•  Se place discrètement dans le sous-vêtement. 
•  Son enveloppe ultra absorbante et sa forme 

assurent une sécurité optimale.
•  Son adhésif procure un maintien efficace.
•  Confortable et discrète, cette protection garde 

la peau bien au sec.

Note générale : 5 / 5        

Protections urinaires pour homme
Protection spécialement conçue pour les fuites urinaires légères 
de l’homme.
•  Soyeuse, discrète et fiable grâce à son voile externe 

laissant respirer la peau.
•  Douceur et confort semblable au coton. 
•  Produit alliant protection optimale et discrétion 

absolue. 
•  Maintien efficace dans le sous-vêtement grâce à sa 

bande adhésive.

Note générale : 4,5 / 5         

40 Lingettes spéciales incontinence
•  Imprégnées d’une lotion nettoyante 

hypoallergénique à base d’Aloe Vera.
•  Idéales pour la toilette entre chaque change.

Réf. : TE-984

Note générale : 4,6 / 5        

Lingettes TENA Wet Wipe
• Boîte de 48 lingettes au format 29x22 cm.
•  Émulsion sans alcool et sans savon.
• 3 en 1 : nettoie, nourrit et protège la peau.
•  Tissage doux et résistant facilitant la toilette.

Réf. : TE-3430

Note générale : 4,8 / 5        
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Note générale : 4,4 / 5        

Taille Absorption Usage Cont/
sachet

Prix/
pièce Réf.

9 x 40 cm 800 ml jour 25 pièces 0,59 € TE-2186

Taille Absorption Usage Cont/
sachet

Prix/
pièce Réf.

14 x 33 cm 670 ml  jour 14 pièces 0,56 € TE-2389

Modèle Réf.
Taille M TE-2391-1

Taille L TE-2391-2

Gants jetables vinyles poudrés (x100)
•  Gardent les mains sèches et protégées, ambidextres.
•  Couleur : blanc. Matière : plastique vinyle sans latex.

5€90 4€90

5€90

Le sachet

7€90

Fabrication française.



Un doute sur les tailles ?
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre conseiller.
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À partir de 

46€90

Drap housse
imperméable DERMOFRESH™
Un textile innovant en complément de l’alèze.
•  Absorbant avec séchage ultra-rapide.
•   Protège le matelas contre les effets 

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

•  Antibactérien et thermorégulateur.
En tencel 100% naturel avec oxyde de zinc. 
Coloris blanc.

Pyjama grenouillère BENEFACTOR
Ces modèles mixtes de pyjamas pour adulte, faciles à enfiler grâce à leur dos zippé 
jusqu’à l’entrejambe, apportent une aide précieuse à l’aidant et garantissent le bien-être 
et la sécurité de la personne qui les porte !
•  Empêche le déshabillage et le retrait de la protection pour incontinence.
•  Approprié pour les personnes désorientées (Alzheimer).
Coton doux et souple, hypoallergénique et respirant. Lavage à haute 
température (95°C en machine).

Note générale : 5 / 5        

Longueur Réf. Prix
90 x 190 cm TE-3902-120 39 €
120 x 190 cm TE-3902-89 47 €
140 x 190 cm TE-3902-52 51 €

D’autres coloris et dimensions disponibles sur tousergo.com

Taille Modèle long Réf. Prix
1 (S) Bleu marine TE-4083-1 4990 €
2 (M) Bleu marine TE-4083-3 4990 €
3 (L) Bleu marine TE-4083-5 4990 €
4 ( XL) Bleu marine TE-4083-7 4990 €
5 ( 2XL) Bleu marine TE-4083-9 4990 €
6 ( 3XL) Bleu marine TE-4083-11 4990 €
1 (S) Bois de rose TE-4083-2 4990 €
2 (M) Bois de rose TE-4083-4 4990 €
3 (L) Bois de rose TE-4083-6 4990 €
4 ( XL) Bois de rose TE-4083-8 4990 €
5 ( 2XL) Bois de rose TE-4083-10 4990 €
6 ( 3XL) Bois de rose TE-4083-12 4990 €

À partir de 

39€

Taille Modèle court Réf. Prix
2 (M) Bleu marine TE-4084-1 4690 €
3 (L) Bleu marine TE-4084-2 4690 €
4 ( XL) Bleu marine TE-4084-3 4690 €
5 ( 2XL) Bleu marine TE-4084-4 4690 €
6 ( 3XL) Bleu marine TE-4084-5 4690 €

Fabrication française.



Un vrai confort  
pour vos déplacements !

Nos conseillers sont à votre écoute pour vous guider dans vos choix
du lundi au vendredi de 9h à 18h au 0 805 460 400 (appel gratuit)
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Gros équipements ou 
petites astuces, nous 
avons rigoureusement 
sélectionné ces produits 
facilitateurs
et sécurisants.

29€90

3€40

SEULEMENT !

12€90
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MEILLEURE VENTE

Embout stabilisateur pour canne
La canne tient debout toute seule !
• Très bonne accroche sur tous les types de sol.
•  Bonne stabilité de la canne lorsque celle-ci est 

posée.
• Aide à relever la canne du bout du pied.
Diam. maxi de la canne : 1,8 cm. 
Diam. du stabilisateur : 10,5 cm.

Réf. : TE-1892

Canne siège trépied pliante
Pratique et légère vous l’emmènerez partout !
• Se déplie facilement en fonction de siège.
• Légère et peu encombrante une fois pliée.
• Poignée ergonomique.
Hauteur d’assise : 50 cm. Supporte jusque 100 kg. 
Poids : 740 g.

Réf. : TE-1160

B. Marie, le 20/05/2015      
Produit bien étudié, adapté aux besoins. 
Bravo

Note générale : 5 / 5      

 Ø 10,5 cm  

Clip pour canne 
Pratique pour poser sa canne sur une table et éviter  
qu’elle ne tombe !
• Le clip maintient la canne en équilibre.  
• Compatible tous types de cannes.

Réf. : TE-26 

Note générale : 4.1 / 5       

 79 à 8
9 cm

  

MEILLEURE VENTE

Embout stabilisateur HUGO 
Un maximum de stabilité pour une sécurité maximale !
• Plus stable qu’un embout classique.  
• Permet à la canne de tenir toute seule.
• Antidérapant, léger et facile à installer.
L’embout s’adapte à la plupart des cannes
ayant un diamètre de 1,9 cm. Coloris : noir.
Poids maximum supporté : 136 kg. 

Réf. : TE-4182 

Note générale : 4.1 / 5       

Astucieux
Idéale pour faire une pause 
lors d’une marche ou d’une 
visite !

Note générale : 4.5 / 5       

6€90

14€90

Canne pliable BONNY 
Pratique, vous l’emmenez partout !
• Poignée en forme de T avec lannière.  
• Bague anti-bruit.
• Matière aluminium.
Poids : 397 g.

Réf. : TE-1450 

Note générale : 4.6 / 5       



Ne vous inquiétez pas, vous avez 30 jours pour changer d’avis.
Avec nos assurances retour, le délai est étendu à 90 jours et les frais de transport sont pris en charge.
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Voir la vidéo
sur le site

Voir la vidéo
sur le site

Rampe de seuil
EXCELLENT KIT SYSTEM
Parfait pour le passage de déambulateurs,  
de fauteuils roulants et de scooters !
•  Système innovant de rampes d’accès 

mobiles ou permanentes avec dalles  
en plastique empilables.

Paire de rampes d’accès télescopiques
Un excellent rapport qualité/prix !
•  Permet le franchissement d’obstacles  

de différentes hauteurs et le chargement du fauteuil.
• Légères et peu encombrantes.
•  Plusieurs longueurs disponibles : de 80 à 365 cm.
•  Téléscopiques en 2 ou 3 parties selon la longueur.

Désignation Longueur 
de la rampe

Hauteur max 
de l’obstacle

Poids 
de la rampe

% 
de pente

Réf. Prix

Kit 1 26 cm de 1 à 4 cm 1,3 kg 20% TE-401 59 €
Kit 2 51 cm de 4,5 à 7,5 cm 4,3 kg 20% TE-402 119 €
Kit 3 76 cm 11,5 cm 9,2 kg 20% TE-403 199 €
Kit 4 101 cm 15 cm 15,8 kg 20% TE-404 289 €

Longueur 
maximale

Type Hauteur max 
(20% de pente)

Poids Réf. Prix

80 à 122 cm En 2 parties 24 cm 2x4 kg TE-3836-1 159 €
110 à 183 cm En 2 parties 37 cm 2x6 kg TE-3836-3 229 €
125 à 213 cm En 2 parties 42 cm 2x7 kg TE-3836-4 259 €
140 à 244 cm En 2 parties 49 cm 2x8 kg TE-3836-5 289 €
140 à 304 cm En 3 parties 61 cm 2x9 kg TE-3836-6 359 €
150 à 365 cm En 3 parties 73 cm 2x10,5 kg TE-3836-8 415 €

Longueur de la rampe Hauteur max de l’obstacle (20% de pente) Poids de la rampe Réf. Prix
61 cm 12 cm 5 kg TE-1026-5 129 €
91 cm 18 cm 6,5 kg TE-1026-4 179 €

122 cm 24 cm 9,5 kg TE-1026-3 219 €
152 cm 31 cm 11,8 kg TE-1026-2 269 €
183 cm 37 cm 16,4 kg TE-1026-1 319 €
213 cm 42 cm 18 kg TE-1026-6 369 €
244 cm 48 cm 21 kg TE-1026-7 419 €

 4
 c

m
  

 75 cm  

MEILLEURE VENTE

Rampe d’accès pliable 
Elle est pliable et transportable !
• Large surface antidérapante.  
• Poignée de transport.
• Supporte jusqu’à 300 kg.

Note générale : 4.6 / 5       

À partir de 

59€

D. Sandrine,  le 22/09/15      
Système efficace et simple à assembler pour 
obtenir la configuration souhaitée .

Note générale : 5 / 5      

T. Fabien  le 16/09/16      
Pratique, léger et maniable.

Note générale : 5 / 5      

Astucieux
Se fixe en un clin d’oeil pour 
encore plus de sécurité
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Kit 1

Kit 2

Kit 3

Kit 4
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Aussi pratiques qu’esthétiques !

Nos conseillers sont à votre écoute pour vous guider dans vos choix
du lundi au vendredi de 9h à 18h au 0 805 460 400 (appel gratuit)
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139€

Déambulateur 3 roues DELTA léger
Il est facilement transportable !
•  Déambulateur à 3 roues léger (4.7 kg) et compact.
• Poignées anatomiques avec freins progressifs.
• Freins parking.
•  Poche de transport pour y ranger quelques affaires.
• Sans assise ni dossier.

Réf. : TE-4404

Note générale : 3 / 5      

Chariot de courses à pousser 
ERGO-UP
Un précieux soutien pour gagner en équilibre.
•  Se pousse et se dirige facilement (roues 

multi-directionnelles).
•  Grande stabilité de conduite.
•  Sac intérieur de 40 L. amovible et 

lavable en machine.
•   Compartiment isotherme de 6 L.
•   Pliable et compact.

Note générale : 4.9 / 5       

Couleur Réf.
Noir TE-1532-1

Rouge TE-1532-2

M
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MEILLEURE VENTE

Déambulateur QUADRI-LIGHT
Pliable et compact, il vous suit partout !
•  Assise et dossier pour un usage en extérieur comme 

en intérieur.
• Très léger (moins de 8 kg).
•  Ultra pliable (idéal pour le transport en voiture ou en 

transport en commun).
•  Très maniable avec ses roues avant pivotantes.
• Porte canne fourni.
• Sac de transport (TE-2764) en option.

Modèle Réf. Prix
Quadri-light TE-2648 13900 €
Sac de transport TE-2764 2990 €

 62 cm  

 72,5 cm  

Déambulateur chariot de 
courses SHOPIROLL
Robuste et maniable il se conduit  
d’une main !
• Stabilité et équilibre.
• Frein parking.
• Réglable en hauteur.
• Assise résistante
  et confortable.
• 2 roues pivotantes à l’avant.
• Capacité de 20 L.

Réf. : TE-3544

Note générale : 4.8 / 5       
89€

109€

139€

Note générale : 4.4 / 5       



Ne vous inquiétez pas, vous avez 30 jours pour changer d’avis.
Avec nos assurances retour, le délai est étendu à 90 jours et les frais de transport sont pris en charge.
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MEILLEURE VENTE

Déambulateur design «Let’s go out»
Un compagnon de route d’une rare élégance !
• Utilisable en intérieur et en extérieur.
• Larges roues pour le passage d’obstacle.
• Grande stabilité.
• Pliable.
• Freins de parking.
• Livré avec assise et pochette (ou sacoche).
• Sac de transport et dossier en option à 29€.

Modèle Réf.
Bois TE-355

Rouge TE-379

Silver TE-729

Couleur Réf. Prix
Noir TE-1543 299 €
Beige TE-1544 299 €
Dossier TE-2458 29 €

Déambulateur tout terrain TAIMA
Il aime autant la ville que la campagne !
• 4 grands pneus tout terrain.
• Pliable, léger, confortable.
• Freins très simples d’utilisation.
• Dossier en option.
• Poids maximum supporté : 150 kg.
• Léger : 8,2 kg.

Réf. : TE-4104

Note générale : 4.5 / 5       

Déambulateur d’intérieur «Let’s go in»
Ne craignez plus les chutes à domicile !
• Léger et fin, il se glisse dans les pièces les plus étroites.
•  Son plateau et son panier (inclus) facilitent le transport des objets.
•  Position frein parking en poussant la poignée frein vers le bas.
• Pliable pour un rangement facilité.
• Hauteur de poignées réglable de 83 à 94 cm.

Note générale : 4.9 / 5       

Nombreux accessoires
disponibles sur le site

 67 cm  
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Sac de transport 
«Let’s go out»
Réf. : TE-2697

Note générale : 5 / 5       

349€

234€

A. ANNE,  le 31/10/16      
Léger, maniable, passe bien dans les couloirs 
étroits. Grimpe facilement les trottoirs grâce
à ses grandes roues frontales.

Note générale : 4.4 / 5      

98€

299€

Voir la vidéo 
sur le site

Pratique, le dossier à fixer.
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Mobile en toutes
circonstances !

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

Coussin rotatif 360°
Montée et descente de voiture ne sont plus un problème !
• Rotation sur 360° (roulement à billes).
• Dessous antidérapant.
• Housse amovible lavable.

Réf. : TE-459

Note générale : 4.1 / 5       

Coussin cale dos ergonomique 
pour voiture
Voyagez serein sans craindre les douleurs lombaires !
• Spécial mal de dos.
• Mousse à mémoire de forme.
• Favorise un bon maintien du dos.
•  S’adapte parfaitement à votre morphologie.
• Soulage les tensions musculaires.

Réf. : TE-2636

Coussin lombaires ergonomique
Aussi pratique en voiture qu’à la maison !
• Spécial mal de dos.
• Mousse à mémoire de forme.
• S’adapte à votre morphologie.
• Tissu velours coton agréable et respirant.
• Housse amovible lavable.

Réf. : TE-2635 

Note générale : 3.9 / 5       
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G. Christine, le 09/01/16      
Offert à mon mari pour ses douleurs lombaires, 
il en est ravi.

Note générale : 4.3 / 5       

Pour la voiture ou la maison, 
nous avons sélectionné ces 
produits d’aide à la mobilité aussi 
astucieux qu’ indispensables. 

24€90

SEULEMENT !

29€90

19€90



Nous livrons également en Point Relais.
En cas d’impossibilité à réceptionner votre commande à domicile,

vous pouvez faire retirer votre colis dans le Point Relais de votre choix.
29

D. Roger, le 01/01/17      
Mon père qui a de grandes difficultés pour sortir de sa voiture  
est enchanté par cet accessoire qui lui facilite la vie.  
Je le recommande chaudement !

Note générale : 4.2 / 5      

Barre de poche HANDYBAR
Une aide précieuse et astucieuse pour entrer et sortir de voiture !
•  Se glisse facilement dans les loquets de portières.
•  Légère et pratique.
• Poignée douce et antidérapante.

Réf. : TE-9 

Lot de 2 tire-ceintures de sécurité
Finies les contorsions, attrapez facilement votre ceinture de sécurité !
• Fixation simple sur la ceinture (gauche ou droite).
•  Idéal pour les personnes ayant des mouvements 

d’épaules limités.

Réf. : TE-313 

Kit 2 spots pour lit avec capteur de mouvement 
La lumière s’allume automatiquement
à votre sortie de lit !
• Composé de 2 spots à led
  et d’un détecteur de mouvement.
• Facilite le repérage d’un interrupteur.
•  Adapté aux personnes désorientées 

ou sujettes aux chutes nocturnes.

Réf. : TE-2564 

Note générale : 4.7 / 5      

Prise électrique
avec détecteur
de mouvement 
L’éclairage s’allume à 
votre passage et s’éteint 
automatiquement !
• Éclairage automatique,
  avec une durée au choix,
  de 10 s. à 7 min.
• Portée de la détection
  de 2 à 9 m.
• 3 modes de
  fonctionnement.
•  Sécurise les levers 

nocturnes.

Réf. : TE-4382 

Barre verticale
d’appui amovible 
S’installe ou se déplace en un clin d’œil 
du sol au plafond !
• Pose facile sans clou ni vis.
•  Idéal pour salle de bains, WC, 

séjour, chambre.
•  Appui rotatif.

Réf. : TE-1710

Note générale : 4.1 / 5      

Poignée d’aide au transfert 
Facilite l’accès aux places arrière de la voiture !
• Fixation facile sur l’appui-tête avant.
• Coutures hautes résistances.
• Fabriquée en France.

Réf. : TE-3940 

Note générale : 4.3 / 5       

34€90

9€90

89€90

16€90

249€

6€90

SEULEMENT !
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Retrouvez toutes nos solutions
pour l’autonomie à domicile sur
www.tousergo.com

30

Scooters de mobilité
Encore plus d’autonomie dans vos déplacements quotidiens :
en intérieur, pour vos courses, promenades ou voyages. 

Élévateurs de bain
Ne faites pas une croix sur les bienfaits d’un bon bain. Entrez 
et sortez facilement de votre baignoire grâce à nos élévateurs 
électriques. Robustes et faciles d’utilisation, amovibles, ils offrent
une immersion maximale au fond de la baignoire. 
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Et bien sûr, pour tous nos produits : le SAV est assuré par TOUS ERGO 
et en plus, vous pouvez payer en 3 fois sans frais dès 350 €.

NOS SERVICES
Plus +

Large choix de modèles adaptés
à vos besoins : scooters

pliables, démontables, compacts,
robustes ou endurants… 

Essai dans notre showroom
à Bondues.

NOS SERVICES
Plus +

Type de baignoire, 
morphologie, budget… 

Un large choix de modèles 
disponibles sur

www.tousergo.com

À partir de 

389€

À partir de 

950€



Nos conseillers sont à votre écoute
pour vous guider dans vos choix

du lundi au vendredi de 9h à 18h au

Ne vous inquiétez pas, vous avez 30 jours pour changer d’avis.
Avec nos assurances retour, le délai est étendu à 90 jours et les frais de transport sont pris en charge.
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Lits releveurs
et lits médicalisés
Ménagez votre dos, améliorez votre confort et facilitez
vos mouvements grâce à nos lits électriques.
Profitez de la hauteur variable, du relève buste et du relève  
jambe électriques sans faire l’impasse sur l’esthétique. 

Fauteuils releveurs 
Confortables et pratiques, ces fauteuils électriques
de salon s’intègrent parfaitement à votre intérieur. 
Offrant un coup de pouce au lever, ils sont aussi le meilleur 
allié pour la sieste grâce à leurs dossiers inclinables.

NOS SERVICES
Plus +

Large choix de modèles en ligne :
Nombreux coloris et revêtements 

(cuir ou tissu).

Modèles 1, 2 ou 3 moteurs.
Compacts ou généreux. 

Installation
à domicile.

NOS SERVICES
Plus +

Large choix de coloris de panneaux
(échantillons gratuits sur demande). 

Devis sur-mesure.

Installation à domicile, même en étage
(avec ou sans reprise du lit existant).

Si vous disposez d’une ordonnance, 
contactez-nous.

À partir de 

449€

À partir de 

925€



Les «Simplissimes»

Télécommande universelle
EASY malvoyant
De larges touches adaptées aux troubles
de la vue et de la dextérité ! 
•  Très simple d’utilisation, conçue pour  

les personnes rencontrant des troubles 
de la dextérité, cognitifs et visuels.

•  Compatible avec tous les téléviseurs, 
cognitifs, virtuels, décodeurs TNT  
et boxs TV par Internet.

•  8 touches programmables.
•  Remplace les fonctions principales de 

votre téléviseur.
•  Manipulation facile : larges touches.
Longueur : 18,5 cm. Fonctionne avec 

Réf. : TE-2427

Note générale : 4.5 / 5       

Pour plus de solutions
et conseils, retrouvez-nous sur

www.tousergo.com

blog.tousergo.com

TOUS ERGO
95, avenue d’Amsterdam

59910 BONDUES - FRANCE

Ils ont été élus par nos clients
pour leur facilité d’utilisation !

9€90

SEULEMENT !

MEILLEURE VENTE

MEILLEURE VENTE

Téléphone touches larges 
SIMPLY
Le plus simple des téléphones !
•  Touches larges.
•  Grande simplicité d’utilisation.
•  Pas de fonctions inutiles.
•  3 niveaux de volume sonore.

Réf. : TE-3261

Note générale : 5 / 5       

24€90

SEULEMENT !


