NOUVEAUTÉ

Des produits et conseils qui facilitent tous les quotidiens

Vous,
Nous sommes solidaires !

Pour

Pour vous, comme pour vos proches, des solutions existent pour adapter
l’habitat et apporter plus de confort, d’autonomie et de bien être.

VOS AVANTAGES :
-15% sur + de 2500 articles.
Des conseils personnalisés
avec une ergothérapeute.
Un catalogue gratuit sur
simple demande.

Pour en profiter, rdv sur

www.lacoopergo.com
ou au

Un partenariat exclusif est né pour mieux répondre à vos besoins.
La Coop et Tous ergo ont créé pour vous la Coopergo.

TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE
MALVOYANT
• Compatible avec tous les téléviseurs.
• 8 touches programmables.
Réf. : TE-2427

8,45 € 9,95 €

TÉLÉPHONE PORTABLE
MALENTENDANT

• Larges touches.
• Touche d’appel d’urgence SOS.
• Compatible avec les appareils auditifs.
Réf. : TE-2262

TÉLÉPHONE SANS FIL PHOTODECT
• 10 touches “photo” à personnaliser.
• Identification de l’appelant.
Réf. : TE-1060

59,40 € 69,90 €

67,95 € 79,95 €

PINCE DE PRÉHENSION AVEC
VENTOUSES

PILULIER AGENDA

• 7 modules permettant de gérer et de stocker les
médicaments.
• 4 porte cartes pouvant intégrer carte vitale, carte
mutuelle… etc.
Réf. : TE-392

36,45 € 42,90 €

MONTRE PARLANTE POUR
MALVOYANT

• Annonce vocale de l’heure et des minutes en
français.
• Simple d’utilisation avec un seul bouton.
Réf. : TE-1721

12,70 € 14,95 €

33,90 € 39,90 €

OUVRE-TOUT 6 EN 1

RÉHAUSSEURS DE LIT ULTRA
RÉSISTANTS ET RÉGLABLES

• Décapsuleur,Ouvre boîte à anneaux, Enlève
opercules, Ouvre bouchon à vis, Ouvre bocaux,
Ouvre sachet.
Réf. : TE-990

10,95 € 12,90 €

• Plus la peine de vous pencher ni de grimper.
• Cran d’arrêt pour un transport prolongé.
Réf. : TE-383

• Rehausse de 10,2 à 18 cm.
• Pour lit ou chaises.
Réf. : TE-1731

LOUPE ÉLECTRONIQUE PORTABLE
MALVOYANT
• Écran couleur en 16/9 vous offrira un confort
de lecture idéal.
• Adaptable sur un téléviseur.
Réf. : TE-1718

306,00 € 360,00 €

42,40 € 49,90 €

TAPIS DE BAIN
BALNÉOTHÉRAPIE

• Apportera des bienfaits comme la
relaxation, la tonification du corps
et l’amélioration de la circulation
sanguine.
Réf. : TE-1529

58,65 € 69,00 €

LOT DE 20 BANDELETTES
ANTIDÉRAPANTES

• Préviennent les risques de chutes.
• Pose simple et rapide.
Réf. : TE-3

9,30 € 10,90 €

BARRE DE MAINTIEN
VENTOUSES RÉSISTANTE
TÉLESCOPIQUE

• Extensible de 44 à 57cm.
• Ventouses en caoutchouc de haute
tenue.
Réf. : TE-1920

• Permet de supporter jusqu’à 80% du
poids d’une personne de 35 à 105 kg.
• 6 niveaux possibles.
Réf. : TE-28

75,65 € 89,00 €

• Embouts antidérapants en caoutchouc.
• Stabilité optimale.
Réf. : TE-1454

38,25 € 45,00 €

33,00 € 38,90 €

MARCHE D’ACCÈS À LA BAIGNOIRE
• Extensible jusqu’à 35 cm de hauteur.
• Possibilité de pouvoir empiler 3 marches.
Réf. : TE-380 (la pièce)

24,65 € 29,00 €

FAUTEUIL RELEVEUR ROSARIO
• Formes généreuses procurent un parfait
soutien.
• Assise avec ressorts indépendants.
• Eco participation incluse.
Réf. : TE-2410

466,65 € 549,00 €

DÉAMBULATEUR COMPACT ET LÉGER
COUSSIN D’AIDE À LA LEVÉE

TABOURET DE DOUCHE

• Déambulateur à 4 roues avec assise et dossier
pour un usage en extérieur comme en intérieur.
• Pliage facile. Maniable avec roues avant
pivotantes.
Réf. : TE-1442

126,65 € 149,00 €

LAMPE DE LUMINOTHÉRAPIE

• Pour compenser le manque de lumière.
• Permet d’apprécier les bienfaits de la lumière du
soleil, même durant les sombres jours d’hiver !
Réf. : TE-1630

61,60 € 72,00 €

LES GARANTIES DE LA COOPERGO :
• 2500 produits sélectionnés par des
experts.
• Une garantie satisfait/remboursé
étendue à 30 jours.
• Livraison à domicile en 48 h.
• Service installation à domicile pour
certains équipements (lits, fauteuils,
sièges ou barre de douche ...)

-15%
sur + de
2500 produits
de Tous ergo

www.lacoopergo.com
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