Votre

autonomie
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05 62 34 15 70

83 avenue de Lourdes

7 rue Arago

Votre installateur de matériel médical à domicile

votre fauteuil chez vous...
1

GARANTIE
AN

399

€

TTC

439 €

TTC

relax ALLEGRo

Mécanique - Rouge

SVEG

Releveur
1 moteur
Chocolat

1

GARANTIE
AN

599

€

TTC

KYMI

Releveur
2 moteurs
Gris

699 €

TTC

confort
premium
soft
1 moteur
Rose

1

GARANTIE
AN

832

les fauteuils

€

2

TTC

confort
PREMIUM
CRYPTON

2

GARANTIE
ANS

945 €

TTC

confort LUXE
1 moteur - Moka

2

GARANTIE
ANS

...Le confort, le prix, la qualité, la garantie.

999 €

TTC

899

€

TTC

confort + mini
2 moteurs
bronze

CONFORT PLUS
Chauffant
Massant
1 moteur
beige

2

GARANTIE
ANS

1199 €

1199

€

TTC

TTC

CONFORT
SOPRANO
1 moteur
Releveur
Marron

2

GARANTIE
ANS

confort
ALTO
1 moteur

TTC

1299 €

TTC

1 moteur
Rouge

confort
tendance 24

Releveur
1 moteur

les fauteuils

1250

€

RELAX
sopraniNO

3

Les lits électriques
Les lits médicalisés se déclinent en une large gamme : lits standard
adulte ou enfant, lits larges, lits adaptés aux personnes désorientées,
lits spécifiques doubles etc. Selon les modèles, un choix de styles de
panneaux est disponible.
Votre conseiller Grau vous aide au choix du lit médicalisé
qui vous convient.

Disponible
à la LOCATION
Lit médicalisé
destiné aux couples

Lit médicalisé
électrique 2 ou 3 fonctions

14€

LA SEMAINE

Deux sommiers indépendants 140 cm ou 160 cm.
Double relève-buste électrique.
Double relève-jambes manuel à crémaillère.
Deux télécommandes à fil.
Poids max. des deux utilisateurs : 270 kg.

Lit médicalisé électrique pour adultes ou enfants
de plus de 12 ans et/ou plus de 146 cm.
Poids max. de l’utilisateur : 200 kg.

choix de finitions
Panneaux MDF

la téléassistance

Panneaux SEGMENT
Panneaux
MODERNE

LA CHAMBRE ET LE SALON

Prix
sur demande

4

Les matelas

(uniquement avec barrières bois)

Panneaux
LOUIS PHILIPPE

Pack MDF

Matelas gaufrier

Pour prévenir le développement d’escarres chez
une personne alitée de façon prolongée, les
matelas spécifiques proposent une technnologie
qui vise à soulager les points de pression. Les
matelas sont adaptés à chaque corpulence.
Matelas en mousse
viscoélastique

Adapté aux risque
d’escarres moyen à
élevé, ce matelas
abaisse les pressions par
des portances adaptées
pour chaque zone du corps.

Pack
MODERNE

Risque d’escarres faible à moyen.
Ses plots mobiles permettent de
réduire le risque de cisaillement de
la peau et des tissus sous-jacents.
Poids de l’utilisateur :
120 kg.
Tailles possibles :
90/120/140 x 200 cm.

Matelas à air

€
0
30
à l’achat

Risque d’escarres faible à moyen.
Ses plots mobiles permettent
de réduire le risque de
cisaillement de la peau et
des tissus sous-jacents.
Poids de l’utilisateur : 120 kg.

livré chez vous dans la journée !
Renseignez-vous sur place ou au 05 62 430 430

la téléphonie à partir de 39€90 TTC

99

€90
TTC

Photophone 100

Larges touches contrastées.
Sonneries puissantes.
Mémoires photos
Flash d’appel lumineux.

Serenities

Téléphone avec télécommande d’appel
d’urgence. Décrochage à distance
depuis la télécommande, compatible
prothèses auditives. Le compagnon
idéal des personnes fragiles ou isolées.

124€
TTC

les aides techniques

19€90

Loupe avec

haque
daptés à c
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,
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teur.
de l’utilisa

Photodect

Téléphone sans fil avec
10 mémoires «photo».
Il suffit de décrocher
le combiné et
d’appuyer sur la
photo de votre
correspondant.
Volume de réception
amplifié.
Sonnerie puissante et fonction
main libres.

79€90
TTC

r
conçus pou
Des objets
ien !
d
otre quoti
simplifier v

TTC cordon de cou
Loupe éclairée pour faciliter la
visualisation. Cordon de cou réglable,
laissant les mains libres lors de la lecture
ou des travaux de couture ou tricot.

15

€90

3€70

Pince de
préhension

Porte stylo

TTC Support pour stylo et crayon en
PVC moulé pour en faciliter le
maintien et l’utilisation.
Vendu par paquets de 3.

TTC de petits objets
au sol sans
se baisser.

Le Positionnement
Pour prévenir le développement d’escarres, il est recommandé
d’alterner régulièrement la position de la personne alitée.
Ceci permet d’éviter des pressions prolongées aux mêmes
endroits du corps.
Dispositif de fond de lit

En mousse viscoélastique à
mémoire de forme. Permet
l’enfoncement du talon au sein
de la matière ce qui procure un
abaissement des pics de pression
en regarddes zones à risques
d’escarres.

173

€79
TTC

Les talonnières

La zone talonnière est
une zone sensible où
l’escarre apparait souvent rapidement et se
montre difficile à traiter.
Les tissus de la peau ne sont pas épais
et la pression y est d’autant plus forte
qu’elle s’exerce sur une petite surface
de contact.
Différents types de talonnières sont adaptés
selon le degré de
risque d’apparition
d’escarres.

à partir de

41€16
TTC

Les coussins

Des coussins de formes variables, adaptées
selon la partie du corps à caler. Constitués
d’une fibre à effet mémoire, d’un tissu
micromaillé respirant et d’une housse
déhoussable et lavable.

LA CHAMBRE ET LE SALON

à partir de

5

Les Alèses

à partir de

6€90

TTC

€90
9
2
TTC

Jetables

A usage unique.
Existent en différentes tailles et
absorptions.
Version bordable au
format 60 x 40 cm.

Autour du lit
à partir de

49€90
TTC

Table de lit

Plateau orientable
en multi-positions.
Le jonc de protection
sert de repose-livre.
Fabrication française.

Les vêtements

LA CHAMBRE

Lavables en machine
à 95 °C.
Dim : 85 x 90 cm

Porte sérum

Disponible
à la LOCATION

à partir de

49

€90

Dotée d’une
poignée réglable en
hauteur, la potence
sur pied aide aux
transferts ou au
repositionnement.

Disponible
à la LOCATION

Lève-personne

TTC

Grâce à la grenouillère, ces
personnes ne peuvent pas arracher
leur change. La fermeture à
glissière étant inaccessible,
tout déshabillage inopportun
est impossible. Les utilisateurs
apprécieront le confort et
la facilité d’utilisation des
grenouillères.
Large choix de modèles,
tissus, et d’imprimés.

Fabrication
française.
(P&M)

Potence sur pied

Léger et facilement
manoeuvrable,
le porte-sérum permet
la déambulation.
Réglable en hauteur,
il offre 2 points
d’accroche.

Les grenouillères sont des
vêtements unisexes, de jour ou
de nuit, garantissant l’hygiène des
personnes agitées ou atteintes de la
maladie d’Alzheimer.

6

Textiles

Disponible
à la LOCATION

En situation de maintien à
domicile, les équipes soignantes
ont besoin de matériel d’appoint
pour aider au transfert de la
personne.
Le lève-personne permet le
transfert d’un lit au fauteuil, par
exemple.
Le choix des sangles et du matériel
se fait en synergie.
En règle générale, le système est à
la location.

Appareils de verticalisation
L’appareil de verticalisation permet à une personne
assise de se mettre en position debout, en toute
sécurité. Les 4 roulettes donnent la possibilité
à un tiers de déplacer la personne.

Disponible
à la LOCATION

Uniquement
à l’achat

Le verticalisateur permet de transférer
la personne en position assise ou debout.
Les sangles adaptées offrent
une sécurisation et un confort
à la personne transférée.

les fauteuils de repos
Les Fauteuils de Repos facilitent le transfert du lit au fauteuil
et veillent au repos confortable du patient. La structure est
en bois massif ou en métal époxy.

e
à partir d

Selon les modèles, le fauteuil est inclinable,
fourni avec un pouf, dispose de roulettes, etc.

Les Sièges Coquille

€
9
39

TTC

Uniquement
à l’achat

Les Fauteuils «Coquille» sont spécialement conçus pour les personnes
qui nécessitent un soutien en position assise.

Divers coloris,
matières et finitions
appui-tête au choix
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le salon et la chambre

Ils sont fournis après une prise de mesure de la personne afin de garantir
l’ergonomie optimale du positionnement.
Disponibles en petites ou grandes roues, ils
se déclinent dans plusieurs modèles et coloris.

7

LEGERS
TRADITIONNELS

gamme vhp dupont medical

Disponible
à la LOCATION

MOBILY®

- Priméo

Standard léger

- Pluriel

- Alto NV

Multiples configurations
Châssis pliant

Standard léger

- Alto + NV

- Pluriel NP

Du potentiel en plus

Châssis non pliant

- IDsoft

- Alto + NV Confort

confort

Maintien de qualité
Compacité
Réglages

Léger, pliant

- IDsoft Opti-PVC

Accoudoirs enveloppants
Garnitures PVC

enfants
adolescents

-B
 uggy Major

- IDSoft Kid

Poussette canne
standard

Poussette multi-réglages
et évolutive

- Pluriel Enfant

8

spécifiques

la chambre - la mobilité

(33/36 cm) fauteuil roulant pliant

Transfert
- Stan
- Geneva

Bariatrique

Hémiplégiques
Paraplégiques
- Alto + NV Hémi
- Pluriel Hémi

- Widy
160 kg / châssis pliant

Positionnement
- Alto + HP
Positionnement
Châssis pliant
et siège
modulable
et évolutif

- Alto + HP Para
Châssis pliant

les cannes
à partir de

12

12€20

€20

TTC

TTC

Cannes anglaises
Cannes en bois ou métalliques

Solides et résistantes, les cannes de marche
sont en bois ou en métal et se déclinent en
une large gamme de modèles.

Canne fixe et réglable
en hauteur avec éclairage
LED et avertisseur sonore.

Toujours réglables en hauteur, les
cannes anglaises existent en divers
coloris et conforts de gamme :
standard, avec renfort en mousse
injectée sur la poignée, etc.
Fabrication française.

Les Déambulateurs
et Rollators

Disponible
à la LOCATION

tion
à la loca

€29
2
r semaine

pa

53

TTC

53€81

€81

TTC

TTC

139€90

Rollator
à 2 roues

Rollator

TTC à 4 roues
Pliant, léger, en aluminium avec freins,
porte-canne et sac de transport. Assise
et sangle de maintien pour se reposer
après une utilisation prolongée.

Compact, pliant et
confortable, ce rollator
est plutôt utilisé en
intérieur.

Déambulateur compact
Muni de poignées souples
anti-rotation, il a une triple
fonction :
fixe, articulé, pliant. Réglable
en hauteur par un ingénieux
système de réglage par clip.

99€90

69€81

TTC

TTC

Rollator
Boston

Rollator Madrid

Rollator 3 roues,
équipé de poignée
anatomiques
réglables en
hauteur avec
freins à câbles.
Pliant.

69

Rollator
ultraléger
et pliable.
Assise réglable
en hauteur.
Porte-canne
de série.

€81

TTC

Rollator miLAN

Le rollator tout confort : siège, panier,
plateau, porte-canne et un système de
freinage simple et fiable. Facile à plier.

stan
IDsoft evolution

Reconnu pour ses qualités qui font références : compacité, poids,
stabilité, adaptabilité.
Options disponibles : cale-tronc, tablette, plot d’abduction, roulettes
anti-bascule, différents types de roues avec ou sans freins à tambours,
appui-tête à oreillettes longues, appui-bras gouttières, assise de
prévention de l’escarre.

Avec un poids de 10 kg environ,
le fautueil STAN vous suivra
dans tous vos déplacements.
De série, il est équipé d’un
système de freinage pour
tierce-personne efficace et de
freins d’immobilisation.
Plusieurs poche de rangements,
sur le dossier et sous l’assise.

la mobilité

fauteuils roulants

9

Les Fauteuils roulants électriques
Plus compacts et plus
maniables, les fauteuils
roulants électriques permettent
à l’utilisateur de se déplacer
grâce à un boîtier de
commande simple. Plusieurs
modèles et fonctions sont
disponibles : 4 ou 6 roues,
lift, inclinaison.

3487

naxos aa1 et aa2

€95

AA1

Largeur et profondeur
d’assise réglables.
Empattement court de
48 cm. Structure tubulaire
moderne très stable et très
résistante. Autonomie de
plus de 40 km. Roues avant
9’’ et arrière 14’’ de série
permettant une bonne
dynamique sur beaucoup de
terrains différents. Système
de débrayage direct simple.

TTC

TOUT
électrique
Assise et dossier
inclinables par
vérins
électriques
Ropose-jambes
électriques

3487€95
TTC

3938€01
AA2

TTC

Les Fauteuils roulants manuels

603

€65

DT

TTC

Se déclinent en multiples modèles
et configurations :
dossier fixe ou inclinable.
Options :
- repose-jambes,
- accoudoirs
spécifiques,
- plusieurs coloris
de chassis.

Disponible
à la LOCATION

à l’achat

€99
8
55
TTC

Votre conseiller GRAU
s’engage à assurer annuellement
l’entretien de votre fauteuil après
achat (roues, sellerie, etc.).

Le transfert

la mobilité

à partir de

10

19

€90

TTC

Coussin
de rotation

Disque pivotant
qui permet
un transfert
en douceur,
sans risque de torsion ou de secousse
douloureuse. Le dessous est constitué d’un
revêtement antidérapant.

36€90

TTC

Disque de transfert
Léger mais solide,
le disque de
transfert tournant
offre une rotation
à 360° pour des
transferts en
position
assise ou
debout
(transfert
d’un lit à une chaise,
par ex).

39€90

TTC dosseret
En mousse viscoélastique,
soulage les points d’appuis
de la zone vertébrale.
Augmentation du confort
et de la stabilité
du patient au fauteuil.

Les scooters
Pour une autonomie de déplacement à l’extérieur.
Le choix du scooter se fait selon l’usage quotidien ou occasionnel
ainsi que l’environnement (urbain, campagne,...)

1800€

999€

TTC

bogey • Pour un usage
à dominante extérieure

TTC

TEE • Pour un usage
à dominante intérieure

10 km/h - Autonomie de 30 km
Poids max admissible 115 kg
Siège de grand confort,
pivotant.
Colonne de direction réglable
en inclinaison.
Panier, 2 rétroviseurs, kit feux
de route.

COLIBRI

Modèle basic

899€

comet

TTC

TRICYCLE

6 km/h - Autonomie de 10 km
Poids max admissible 115 kg
Se démote sans outillage
Siège pivotant
Colonne de direction réglable
en inclinaison.

leo

2199€

TTC

1540€

TTC

eco-rampes

pour fauteuils manuels en priorité
à partir de

TTC

SA 6611000

tricycle tonicross Jaune
(Photo non contractuelle)

129€ 90
TTC

la mobilité

631

Paire de rampes télescopiques, légères en trois
parties de 55, 45 et 40 cm. Faciles à transporter
(livrées dans un sac) et à ranger. Permet de
franchir un obstacle jusqu’à 30 cm de haut.
Longueur de 922 à 140 cm
Largeur intérieure de 11,5 cm
Aluminium, poids 3 kg
Poids maxi supporté
par une rampe : 90 kg.

€ 17

11

La Salle de Bains est une pièce où
il est facile de glisser et chuter. Une
large gamme de matériel médical a
été développée pour sécuriser cette
pièce et préserver l’autonomie de
chacun.

89

€ 90

Siège de Bain pivotant

Se positionne en travers de la
baignoire. Permet de s’asseoir en
toute sécurité, sans enjamber la
baignoire.
Poids maximal utilisateur : 120 kg

TTC

Planche de Bain

22

€ 90
TTC

Se cale sur la baignoire grâce à 4
patins de fixation qui s’adaptent
aux différentes largeurs de
baignoire. Le revêtement
antidérapant est perforé pour
faciliter l’écoulement de l’eau.
Poids maximal de l’utilisateur :
150 kg

TAbouret de douche
Découpe anatomique
réglable
en hauteur.
Jusqu’à
180 kg

à partir de

€ 90
2
1

44€ 90

TTC

TTC

la salle de bains & toilettes

Barres de maintien

12

En aluminium ou
polypropylène,
les barres de maintien
se fixent au mur avec
des vis ou des ventouses.
Plusieurs tailles
et formes.

TAbouret
de douche
pacific

28€ 50

64€ 99

TTC

TTC

chaise de douche fixe

En plastique et métal,
blanc, Poids maxi supporté
110 kg.

102

€ 62

TTC

Chaise garde-robe
standard

Avec seau de forme
anatomique,
escamotable par le côté
et le dessus.

Monte-escaliers

La chaise Alizé permet de s’asseoir
pour prendre sa douche.
Dossier et assise ergonomique,
en plastique ABS. Accoudoirs
relevables et pieds réglables en
hauteur.
Poids maximal utilisateur : 120 kg.

à partir de

9€ 90

TTC

Réhausse WC Modèle ares

Ce réhausse WC en mousse,
recouvert d’une peau étanche en
PVC, toilettes et se maintient par
un effet ventouse qui en garantit
la stabilité.
Fabrication française.
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dans la jou
Nous prenons soin de vous.

siège suspendu de baignoire réglable
avec ou sans dossier

€ 00
9
6

Réglable en largeur pour mieux s’appliquer
sur les parois intérieures de toutes les baignoires
et ajustable en hauteur sur 3 positions pour répondre
aux besoins précis de l’utiisateur.
Largeur réglagle de 52 à 59 cm
Largeur hors-tout 65 à 72 cm
Assise 42 x 38 cm - Dossier 38 x 21 cm
TTC
Poids maxi supporté : 110 kg

Avec dossier

TTC

94€ 50

Sans dossier

strapontin simple
de douche

Assise 38,5 x 20 cm
Poids maxi supporté : 110 kg

siège de douche
rabattable
avec pieds réglables

€ 90
9
8
TTC

TTC

Hauteur réglable de 43 à 55 cm
Assise 42 x 38 cm
Poids maxi supporté : 130 kg
SA 233 1800
Modèle présenté : 126€ TTC

156

€

TTC

chaise de douche austra

Assise pivotante sur 360° par levier, avec
blocage possible tous les 90° et accoudoirs
relevables par bouton poussoir, pour faciliter le transfert. Bleu lavande.
POids maxi supporté : 100 kg.

Seau se retirant
vers l’avant
4 embouts
anti-dérapants

€ 50
2
7
1
TTC

Produit multifonctions
idéal : chaise de douche
avec découpe anatomique, siège de toilette.
Poids maxi supporté :
100 kg.
Bleu lavande

Sécurisation de
votre salle de bains
Un sol glissant et le geste d’enjamber
une baignoire présentent des risques
majeurs de chute.
Pour diminuer ces dangers, des
douches de plain-pied accessibles et
sécurisées s’adaptent en lieu et place
de votre ancienne baignoire, en une
journée, sans travaux de carrelage
à prévoir !

TTC

4 embouts
anti-dérapants

chaise garde-robe
onyx avec assise
d’aide au relevage

AVANT

Demandez conseil dans votre point de vente GRAU !
Une entreprise reconnue interviendra chez vous après devis.

indépendance
Royale

124€ 50

siège de bain mercury

Siège pivotant de confort.
L’assise reste au niveau du
haut de la baignoire.
Assise pivotante sur 360° par
levier, avec blocage possible
tous les 90° et accoudoirs
relevables par bouton poussoir. Poids maxi supporté
100 kg. Bleu lavande

APRès

la salle de bains & toilettes

à partir de

€ 90
9
8

13

De la jeune maman au senior, environ 3 millions de
personnes sont concernées, à des degrés divers, par
l’incontinence. Selon les types de fuites urinaires, des
produits adaptés permettent de mieux vivre sans renoncer
au confort, ni à sa liberté. (HAR)

Les Protections
Anatomiques

MoliMed®

MoliMed®

Premium

for men

Petites protections anatomiques pour fuites
urinaires légères à moyennes. Avec élastiques
en mousse à l’entrejambe.
❯ 60/90

13
10€50
6€90

A partir de

6€90

TTC

Protections absorbantes pour
faiblesse urinaire masculine. Convient
particulièrement aux hommes actifs.
Existent en 3 niveaux d’absorption :

€95

TTC
Existent en 3 niveaux d’absorption :

TTC

❯ 60/40

TTC

265 mm
Mini
absorption
290 ml

335 mm
Midi
absorption
440 ml

Midi
absorption
850 ml

MoliForm®
Premium Soft

A partir de

10€50

TTC

fuites urinaires

Grandes protections anatomiques «sensation douceur»
avec zone de maintien au sec renforcée pour incontinence
modérée à sévère. 5 niveaux d’absorption.

14

Active
absorption
338 ml

430 mm

Protect
absorption
480 ml

Sous-vêtements
de Maintien

MoliPants®
Soft

Sous-vêtements de maintien pour la
fixation des produits d’incontinence.
Sans latex.
Existent en 5 tailles.

4€ 30

TTC

80 - 120 cm*

Extra
absorption
2300 ml

la boite
de 3

Super
absorption
2700 ml
Plus
absorption
1600 ml

Normal
absorption
1350 ml

60 - 100 cm*

140 - 180 cm*

40 - 80 cm*

100 - 160 cm*

Maxi
absorption
2450 ml

*Tour de hanches

❯ 60/60

Les offres sp

éciales

fidélité

Les Sous-Vêtements
absorbants

chez GRAU

MoliMed®
pants active

Sous-vêtements absorbants
«sensation douceur» pour
faiblesse urinaire. Existent en
2 tailles.
Peuvent convenir en
période de pré- ou post
accouchement ou de
ménopause.

Medium et Large
absorption
847 et 874 ml

13€10

MoliMed

TTC Maxi

OFFERTE

MoliCare® Mobile

JOUR

Sous-vêtements absorbants «sensation
XLarge
douceur» pour incontinence modérée
absorption 2000 ml
à sévère. Existent en 5 tailles.
Conçus pour les personnes mobiles.
Adaptés à la rééducation vésicale.
Large
Conviennent aux personnes
absorption 1800 ml
désorientées.

sur l’achat
d’un carton

TS
TM

Medium
absorption 1600 ml

TL
Small
absorption
1350 ml

NUIT

nouveau
XLarge
absorption 2250 ml

Large
absorption 2250 ml

Medium
absorption 1950 ml

Small
absorption 1700 ml

XSmall
absorption
1350 ml

MoliCare® Mobile
Super

Sous-vêtements absorbants «sensation douceur» pour
incontinence modérée à sévère.
Existent en 4 tailles (4 niveaux d’absorption).
Molicare Mobile super est indiqué pour la nuit grâce à son
absorption renforcée.
TS

TM

TL

fuites urinaires

-10
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la qualité, le prix...

les changes complets

MoliCare®
Gamme Plus

Changes complets avec triple coussin
absorbant anatomique extra-large pour
incontinence sévère, urinaire et/ou fécale.
Existent en 2 tailles.
MoliCare® est indiqué pour le jour.
MoliCare Plus (2 tailles) et MoliCare
Super Plus (3 tailles) avec absorption
renforcée sont indiqués pour la nuit.

MoliCare® Jour
Medium et Large
absorption
2160 - 2883 ml

MoliCare® Plus
(nuit)
Medium et Large
absorption
3049 - 3554 ml

MoliCare®
Premium Soft extra
de XSmall à Extra Large
absorption 1260 - 1530 1870 - 2180 - 2100 ml

MoliCare®
Premium Soft super
de XSmall à XLarge
absorption 2000 - 2800 3000 - 3300 ml

MoliCare®

Gamme Gamme Premium Soft
Changes complets avec triple coussin
absorbant et ailes latérales en non-tissé
pour incontinence sévère, urinaire
et/ou fécale.
MoliCare® Premium Soft extra est indiqué
pour le jour. Existe en 5 tailles.
MoliCare® Premium Soft super est indiqué pour
la nuit. Existe en 4 tailles.

Les Protections droites

MoliNea® pads

Protections rectangulaires pour incontinence légère à moyenne.
Existent avec ou sans film intraversable. 2 capacités d’absorption.

9€90

Menalind®

MoliNea® Pads

Fine et fragile, la peau
mature est particulièrement
vulnérable face aux agressions
extérieures.

TTC
15 x 60 cm
absorption 1180 ml
sans film
intraversable

L’incontinence, les toilettes répétées, la
mobilité réduite sont autant de facteurs
aggravants qui conduisent à fragiliser
davantage la peau mature.

MoliNea® Pads F
15 x 60 cm
absorption 1253 ml
avec film intraversable

fuites urinaires

les alèses
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Le Soin
des Peaux
matures

MoliNea® Plus E

60 x 90 cm
absorption 1395 ml

Les produits Menalind répondent aux
besoins spécifiques des peaux matures.

Good

MoliNea® Plus E

à partir de

6

€ 90

TTC

MoliNea Plus E
40 x 60

60 x 60 cm
absorption 963 ml

MoliNea
MoliNea Plus E
Alèses jetables 40 x 60 cm
®

Plus, Plus-E, Plus D,
bordable

absorption 668 ml
MoliNea®

85 x 90 cm
absorption 1900 ml
MoliNea® Plus D

60 x 90 cm
absorption 2370 ml
environ

MoliNea®

Pour la protection de la literie
ou du fauteuil en complément
de produits d’incontinence portés.

Price !

MoliNea
Textile

3€90

TTC

Lingettes imprégnées
Sachet de 50 pièces

4€90

TTC

Gel
lavant
doux
250 ml

MoliNea®
Alèse bordable

90 x 180 cm
absorption 1550 ml

Capacité d’absorption théorique selon norme Rothwell ISO11948-1

les protections

19€90
23€50

7€90

8€90

Sachet de
24 pièces

Sachet de
20 pièces

TTC

TTC

Tena Men
Protection
L1

Slip Maxi Medium

TTC Sachet de 24 pièces

Slip Maxi Large

TTC Sachet de 24 pièces

Tena Men
Protection
L2

9€50

TTC

Pants Maxi Medium

TTC Sachet de 10 pièces

Sachet de
16 pièces

16€10

TTC

Sachet de 10 pièces

6€50

6€60

Sachet de
24 pièces

Sachet de
12 pièces

TTC

Protections
Tena Lady
Normal

17€19

Tena Men Protection L4

TTC

Protections
Tena Lady
Maxi

Pants Maxi Large

TTC Sachet de 10 pièces

Good Price !

3

€90

TTC

Lingettes
Wet Wipe 3 en 1
Réf. 105496
Boîte de 48

11€60

TTC

Tena Bed Plus
60 x 90
Sachet de
30 pièces

fuites urinaires

15€90

Tena Men
Protection
L3

Prix des protections incluant la remise de 10%
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les thermomètres

56€ 10
TTC

Thermoval®
Duo scan
Thermomètre
infrarouge.
2 méthodes
de mesure :
auriculaire
et frontale.
Mesure précise
et ultra rapide
(1 sec).
Thermoval® Rapid
Thermomètre électronique
waterproof avec écran
extra-large pour une
mesure rapide de la
température (10 sec. en
mode rectal).
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les tensiomètres

à partir de

59

suivi santé & bien-être

€ 90

18

€ 5T0C

55

à partir de

45€ 90

TTC

T

Tensoval® duo control II
Permet une mesure au bras
encore plus facile et plus
précise, même en cas
d’arythmie.
Garanti
3 ans.

à partir de

99€ 90
TTC

TTC

Tensoval® mobil Classic et Comfort Air
Tensiomètres poignet pratiques et compacts pour une mesure
fiable, aussi bien à domicile qu’en déplacement. Garantis 3 ans.

pèse-personne
parlant

La prise des
médicaments

à partir de

69

Les piluliers et semainiers permettent
d’organiser la prise de médicaments au
quotidien ou à la semaine.
(LCM)

€ 90
TTC

à partir de
En verre, design élégant. Fonction vocale.
Mémorisation des dernières valeurs.
Poids maximum : 150 kg
(LCM)

qualité
médicale

2€ 50
TTC

luminothérapie
La luminothérapie est une solution
thérapeutique alternative pour contrer,
prévenir et soigner autrement les problèmes
occasionnés par le manque de lumière,
principalement en hiver : blues hivernal,
baisse de la vitalité, troubles du sommeil,
stress, dépressions saisonnières.

Thalasso
bain de pieds

Très apprécié par les
personnes souffrant
des cervicales.
Se réchauffe
au micro-ondes.

à partir de

26€ 90
TTC

couverture chauffante

Bain de pieds bouillonnant avec
3 niveaux de fonction : massage
vibrant, massage bouillonnant,
chauffage de l’eau. Protection
anti-éclaboussures.
Garanti 3 ans.

64€ 80
TTC

Appareils
de remise en forme
v élo s

coussin chauffant

A voir
en MAGASIN

à partir de

149

€*

Le vélo d’appartement
et le rameur sont des
appareils très efficaces
pour l’entraînement
cardio-vasculaire et la
combustion de graisse.
Ils sont adaptés à la
rééducation dans le cadre
d’un entraînement cardiocontrôlé.
* Modèle Striale 86303

19€ 90
TTC

Les Oreillers
En mousse de latex ou viscoélastique, l’oreiller
anatomique assure le bon positionnement des
vertèbres verticales. Disponibles en 3 tailles.

à partir de

59€90
TTC

à partir de

19€ 90
TTC

Pédalier

idéal pour une reéducation
à domicile pour les membres
supérieurs et inférieurs

Mini-pedaling

suivi santé & bien-être

L es

Coussin
cervical
chauffant
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Des aides techniques permettent de faciliter
le moment du repas aux personnes ayant
des difficultés de préhension, en cas de perte
d’autonomie ou en situation de handicap.

38€62

Ouvre bocal

TTC One Touch

la nutrition
Dans certaines situations, les nutriments et l’énergie
apportés par l’alimentation sont insuffisants pour répondre aux besoins de l’organisme. On constate alors
une perte de poids et un affaiblissement du corps.
Si cet état se prolonge, la dénutrition s’installe.

Pour ouvrir le bocal sans effort, il suffit
de placer l’ouvre bocal sur le couvercle
et d’appuyer sur le bouton pour l’ôter.
Automatique, il fonctionne à piles.

à partir de

5€90

autour du repas

TTC Couverts coudés

Couverts en acier inoxydable et
manche en plastique. Très utiles pour
les personnes dont les mouvements
du poignet sont limités. Existent en
format pour droitier et gaucher.

79€90

Chaise haute

TTC de cuisine

L’assise est légèrement inclinée pour
faciliter la levée. Elle est réglable en
hauteur de 50 à 65 cm. Rembourés,
l’assise et le dossier sont résistants à
l’eau. Poids maximal de l’utilisateur :
100 kg.

à partir de

6

€90

L’ORTHOPEDIE

Bavoir
à usage unique
Avec poche de
recueil et deux
liens prédécoupés,
le bavoir est
constitué d’un film
en polyéthylène
imperméabilisant,
entre deux voiles
doux de cellulose.

TTC

Gobelet avec découpe nasale
En plastique translucide, la surface rugueuse et la forme ergonomique
facilitent la préhension. La découpe pour le nez permet de boire facilement.
Garanti lave-vaisselle jusqu’à 80° C.

ORTHOPEDIE
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La nutrition orale permet de
couvrir les besoins en nutriments
de l’organisme mais aussi
d’apporter une alimentation
agréable au consommateur.
Sous forme de crèmes, de boissons,
de plats salés... les produits de nutrition
orale se consomment à tout moment
de la journée : petit déjeuner,
collation, dessert...
La nutrition orale respecte les
besoins de chacun, avec ces produits
adaptés : hypercalorique,
hyperprotéiné, sans lactose, sans
gluten, pour personnes diabétiques...

9€90

TTC

Rebord d’assiette
Le rebord léger et
souple se positionne
rapidement sur
l’assiette grâce aux
3 clips de fixation.
Garanti lave-vaisselle
et micro-ondes.

la contention
au juste prix !

Espace santé grau vous propose un large choix
de bas et de chaussettes de contention, référençant
les plus grandes marques au meilleur prix !

+

ATOUT

Les mesures prises
par votre orthopédiste

Espace Santé Grau, c’est aussi la confection sur mesure
de corsets, prothèses et orthèses sur 300 m² d’atelier.
Espace Santé Grau, c’est aussi l’expérience d’une
entreprise reconnue depuis 1970 spécialisée dans
l’orthopédie générale et le grand appareillage disponible
sur trois points de vente : TARBES et ODOS.
Notre société travaille en étroite collaboration avec
les médecins et les professionnels de santé depuis plus
de 30 ans. Nous disposons de techniciens formés afin
d’améliorer votre quotidien.
Nous intervenons sur les Hautes Pyrénées, le Gers, les
Pyrénées Atlantiques et la Haute Garonne. Notre charte
n’a pas changée : du service, de la qualité et une rapidité
d’exécution toujours plus grande.

Immobilisation
d’épaule

Les orthèses d’immobilisation
d’épaule, d’immobilisation claviculaire et d’immobilisation scapulohumérale proposent un soutien en
cas de luxation de l’épaule, tendinite du cou et de l’épaule, fracture
de la clavicule, etc. Disponibles en
plusieurs tailles.

Rachis cervical :
Collier cervical

Le collier cervical est disponible en
version souple pour le torticolis et
en version rigide en cas d’entorse.
Il s’adapte au besoin
d’immobilisation plus ou moins
relative du rachis cervical.
Pour chaque modèle, plusieurs
tailles sont disponibles.

Immo on de membre
supérieur

Orthèses d’immobilisation pour le
traitement des entorses, tendinites, lésions
de ligaments du pouce, syndrome du canal
carpien et traitement post-opératoire...
Grau dispose dans sa gamme d’orthopédie
l’orthèse adaptée à la pathologie.

Cheville : chevillières
Les chevillières sont indiquées
en cas d’entorse, reprise
d’activité après une
immobilisation prolongée,
dégénérescence arthrosique...
Elles sont déclinées en
plusieurs tailles pour
chaque modèle.

Rachis lombaire : Ceinture lombaire
La ceinture lombaire se décline
en plusieurs modèles et tailles :
ceinture de soutien abdominal,
ceinture lombaire à rappel
postural ou non, renforcée ou
non, avec bretelles ou non, en
plusieurs tailles et coloris.
Un modèle de ceinture lombaire de maternité a été
spécifiquement conçu pour soulager les femmes enceintes

Genou :

Les genouillères se déclinent vers une
immobilisation de plus en plus forte du genou,
selon les pathologies, du simple maintien à
l’immobilisation complète.
Votre Conseiller Grau peut vous proposer un
choix de coloris et d’options.

L’attelle de genou motorisée permet de
traiter certaines pathologies du genou.
Télécommande intuitive et facile d’utilisation
pour un ajustement précis et rapide des
paramètres du mouvement. Légère et
compacte, elle permet une utilisation au
domicile du patient jeune ou âgé. Disponible
à la location.

L’ORTHOPEDIE

prothésiste
Votre ortho ez vous,
diplômé ch
icile.
à votre dom

Les orthèses s’utilisent en prévention, en traitement
curatif, ou pour les soins post-opératoires.
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parlez-en à votre praticien !

Le confort à vos pieds. Collection Automne Hiver 2015-2016
Carmen Noir
Taille 36 à 41

Espérance Cobra
Taille 36 à 41

HOMMES

Eloise Noir
Taille 36 à 41

Estèves Noir
Taille 39 à 45

Ella Bordeaux
Taille 36 à 41

Elsa Noir

Taille 36 à 41

Cahors Noir
Taille 36 à 41

Esteban Noir
Taille 39 à 45

Elite Noir

Taille 36 à 41

Evasion Taupe
Taille 36 à 41

Erika Noir

Taille 36 à 41

Eva Noir

Taille 36 à 41

Constant Noir

Enora noir

Taille 39 à 45

Taille 36 à 41

Chaussures à VOLUME VARIABLE : Chaussures thérapeutiques à
DÉAMBULO X

VIA Femme

BOTERO

DÉAMBULO L

ANGE

PRIMA

DÉAMBULO SPORT

ASTRE

Réf. 490314N
La paire - Taille 35 à 41

Réf. 49630300
La paire - Taille 35 à 42

LABEL Noir

ACTIVITY

CELESTE marron

LA CHAUSSURE DE TRAITEMENT

Réf. 490307N
La paire - Taille 36 à 46
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usage temporaire

Réf. 490308N
La paire - Taille 39 à 46

Femme
Réf. 490320
La paire - Taille 35 à 41

ACTIVITY

Homme
Réf. 490321
La paire - Taille 39 à 45

Réf. 490309N
La paire - Taille 35 à 41

Réf. 49630400
La paire - Taille 35 à 42

Réf. 49630705
La paire - Taille 35 à 42

Homme
Réf. 490301N
La paire - Taille 39 à 46

Réf. 494804N
La paire - Taille 35 à 46

Réf. 490803N
La paire - Taille 35 à 46

LABEL Beige

Réf. 490803B
La paire - Taille 35 à 42

NOUVEAUTE4

DISPO SEPT 201

CELESTE Noir

Réf. 49630700
La paire - Taille 35 à 42
NOUVEAUTE4

DISPO SEPT 201

LABEL bordeaux

Réf. 49480510
La paire - Taille 35 à 42

Dès l’opération :
Une solution provisoire pour
recréer un volume à porter
dans la poche des modèles
de lingerie postopératoire
doux et pratiques, avec
une ouverture devant pour
faciliter la mise en place et
l’accès aux soins.

Régulation
de température
Comfort+ :
absorbe les excès de
chaleur ou d’humidité,
les stocke et les
restitue quand
cela est nécessaire.

Après la chirurgie
et les traitements :

grand

Une prothèse en gel
de silicone dotée de la
technologie de régulation
de température Comfort+
pour le plus grand confort
et des soutiens-gorge
adaptés pour maintenir la
prothèse en toute sécurité.

stock

u
de lingerie
santé gra
Espace

LA FEMME OPEREE DU SEIN

Une large gamme de prothèses et de compléments mammaires offre à chaque femme le confort et la
silhouette naturelle qu’elle mérite.
Les concepts et les formes des prothèses et des compléments mammaires sont spécialement adaptée au
corps, aux circonstances individuelles et au style de vie de chaque femme opérée du sein.
Les produits sont conçus pour répondre aux besoins de la femme opérée, depuis les tous premiers jours
suivant son opération et l’accompagner tout au long de son parcours.
Retrouver une silhouette visuellement équilibrée est important dès la phase de cicatrisation.
Textiles et solutions postopératoires sont développés pour chaque étape, de la convalescence à la reprise
des activités physiques, sociales et professionnelles.
Votre Conseiller Grau saura, dans un espace chaleureux et discret, apporter son expertise
et proposer des produits correspondant à chaque étape :

Vos 2 orthopédistes
sur place au cabinet,
assurent une prise
de mesure informatique
tout en adaptant
vos semelles orthopédiques
à l’ensemble de vos chaussures.

Consultation
de podo ortho : 29€ TTC

à partir de

€
0
8

TTC

orthèses plantaires

les orthèses plantaires sur mesure

23

POUR VOTRE TRANQUILITé
NOUS effectuons LA PRISE EN CHARGE
DE VOTRE DOSSIER ADMINISTRATIF
Comparez à côté de chez vous :
l’expérience d’une entreprise reconnue depuis 1970
✔ 2 adresses en Hautes-Pyrénées, pour un accueil de
proximité. Avec une livraison et installation à domicile
✔ Une équipe de techniciens à votre écoute pour vous
conseiller dans le meilleur choix;
✔ Grau Orthopédie est spécialiste de l’orthopédie générale
et du grand appareillage sur mesure.
✔ NOUS VOUS GARANTISSONS UN SERVICE de qualité,
POUR VOUS AIDER DANS Le BON USAGE DES PRODUITS
SéLECTIONNéS.

location
de matériel
médical

fauteuil
roulant

lit médicalisé
adapté

Notre technicien interviendra à votre domicile pour évaluer vos besoins, avec
une étude personnalisé afin d’aménager votre lieu de vie, pour vous garantir
une parfaite autonomie.

appareil de
verticalisation
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du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
le samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h

✆ 05 62 430 430

