BOUILLOTTES

MOUCHE
BÉBÉ BELVITAL
Embouts par 12

PEIGNE
À POUX & LENTES
POUZELENTES

Présentoir de 24

Présentoir de 12

ÉPONGE NATURELLE

GEL LAVANT
BELVITAL

1

2
PHYTO’ POUX
• Shampooing Phyto’Poux
Flacon de 200ml - 100% végétal
• Pour toute la famille
Formulation très douce, exempte de
molécules neurotoxiques
Mode d’action uniquement physique
• Effet pédiculicide 99,6%
Effet penticide de 100%
Toxicité 0% - Présentoir de 12

BATONNETS
SECURITE

Batonnets stoppeurs
Boite de 50
Carton de 24

Présentoir de 6

SAVON D’ALEP
R

MÉSOPOTAMIE (Syrie)

Fabrication artisanale inchangée depuis
40 siècles au coeur de la ville d’Alep.
Son exposition neuf mois au soleil lui
confère sa dureté légendaire.
DEUX UNIQUES ET
NOBLES INGRÉDIENTS
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ntique
l’authe
d’Alep
savon

ENFANT

2 L’huile de baies de lauriers rétablit le
film hydrolipidique de protection sur la
peau et confère au savon d’ALEP ses vertus
dermatologiques et anti-inflammatoires.

C1 : Collier souple mousse et jersey 100% anallergique.
2 hauteurs disponibles 7,5 et 10 cm

BAIN & DOUCHE

C2

ORTHÈSE DE
CHEVILLE ARTICULÉE
active Orthèse de cheville articulée

CEINTURES LOMBAIRES

Procure un excellent maintien de la cheville tout en conservant la liberté de mouvement de flexion ou extension du
pied. Se porte sans gêne sur une chaussette épaisse. Offre
un meilleur maintien dans l’axe que les autres systèmes de
chevillères rigides.

1 ATHENAX Tissus à damier - 3 coloris au choix.
Modèle unisexe fermeture par auto agrippant.
Hauteur 26 cm - Baleines préformées - 3 tailles
2 DORSACROSS Tissus ajourés microfibres,
sangles croisées. (S) réf. 612 021

Le “E” de l’étrier se positionne du côté externe des maléoles.

(M) réf. 612 022 - (L) réf. 612 023
3 DORSAFLEX Tissus ajourés élastique en
microfibres. Double sangles et rappel postural.

(S) réf. 612 040 - (M) réf. 612 041 - (L) réf. 612 042

Livrée avec vis de blocage
(utilisation si instruction
spécifique du prescripteur)
TAILLES : S, M,L

INDICATIONS :
• Traumatismes et entorses de cheville récentes graves ou de
gravité moyenne.
• Laxités latérales ligamentaires
• Reprise d’activité

ADULTES

BROSSE DE BAIN
MANCHE BOIS
Poils en soie de porc
Sous sachet

GANTS DE MASSAGE

C1

C2 : Collier en mousse renforcé d’une plaque PVC,
houssé d’un jersey 100% anallergique

Présentoir de 24

La marque RAZZAK® est un gage de qualité.

a p r è s la G a
m m e B la n c h e .. .

COLLIERS CERVICAUX

S’utilise comme masque du visage, comme
mousse à raser.

Il est l’allié idéal de la toilette pour les
personnes soucieuses d’entretenir et de protéger leur peau, organe sensible et combien
délicat.

1 L’huile d’Olive nourrit, adoucit la peau,
dilate les pores.

2 Gant massage synthétique
23% Polyester - 75% Polyethylane
Existe en blanc, rose, ciel, vert pale,
mauve, abricot.
Sachet

Ergonomie de la poignée.
• Appui brachial enveloppant
• Bouchon anti-bruit - testée 130 kg
• Réglage de la poignée
• Réglage / sol 72 à 96 cm
• Réglage des tubes par clip sécurité
• Poids de la canne : 500 gr

Recommandé pour les peaux sèches et
sensibles :
• eczéma,
• psoriasis

PRODUIT NATUREL
Le savon d’ALEP ne contient
• aucun produit de synthèse,
• aucun colorant,
• aucun fixateur de parfum,
• aucun dérivé de graisse animale.

COMPOSITION - PROPRIÉTÉS

1 Gant massage doux en coton + synthétique
Existe en blanc, rose pale, ciel, beige.
Sachet

ÉVOLUTION

• Exclusivité mondiale
la première canne “bi-injecté”
• légère 500 gr
• Résistance 130 kg
• Bouchon intérieur antibruit
• Réglage de la poignée /sol 72 à 96 cm
• Choix de ventouses
réf. 200 917 Turquoise - réf. 200 913 Bleu
réf. 200 915 Violet - réf. 200 916 Orange

INDICATIONS

PROVENANCE

gamme HERDEGEN et AXMED

ADVANCE

Toilette bébé
Taille 3 à 6

Tube de 250ml
Corps et Cheveux
à la protéïne d’avoine
(Agent adoucissant)
Sans savon, PH neutre
Préserve le film
hydrolipidique
Protecteur de la peau
N’irrite pas les yeux
Hypoallergénique

ORTHOPÉDIE -

• Caoutchouc
• Caoutchouc avec protection polaire

TEST DE GROSSESSE

ÉPONGE
NATURELLE
Tailles 12,
14 et 16

BROSSE DE BAIN NYLON
Avec capuchon
Existe avec manche vert,
manche bleu cristal

3 Gant massage 5 doigts nylon (par 2)
Sachet

1
FLEUR DE MASSAGE
ÉPONGE

2
3

Sachet - 45grs
Polyethylène
Existe en blanc, rose, ciel,
vert anis, jaune, mauve.

HYGIÈNE FÉMININE

Serviettes hygiéniques Tampella
• Pur coton
• Ultra mince plus
• Ultra mince super
• Ultra mince super plus
Protège-slip
Protège-slip coton

Préservatifs
GINGER®
Boîte de 12 préservatifs
avec son étui protecteur
Présentoir de 12

Pour tout renseignement complémentaire, contactez Alfa Green au 02 28 00 94 89 ou alfa.green@wanadoo.fr
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