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Aides à la toilette
Lavette à long manche
Éponge à long manche courbe
Brosse à shampoing
Manucure - set de soins des ongles
Brosse à cheveux
Peigne

Waschhilfen
Beauty Körper
Rückenschwamm
Haarwaschbürste
Maniküre- und Pediküre-Set
Bürste
Kamm

Lavette à long manche Référence

Longueur 38 cm S-07.15.017.004

Poids 112 g B-07.20.001.006

Éponge à long manche courbe
Longueur 77 cm S-05.25.017.000

Poids 203 g B-07.20.001.000

Brosse à cheveux Référence

Longueur 37 cm S-07.15.017.001

Poids 110 g B-07.20.001.005

Peigne
Longueur 37 cm S-07.15.017.003

Poids 90 g B-07.20.001.001

Brosse à shampoing Référence

Longueur 36 cm S-07.15.017.002

Poids 112 g B-07.45.001.006

ProduitS de Soin corPorel

Aides à la toilette

Savonneurs pour le corps et pour le dos
Les savonneurs pour le corps et pour le dos de cette série sont 
conçus pour faciliter l’accès et le nettoyage du corps. Les gants de 
toilette n’absorbent pas l’eau, ils ne s’alourdissent donc pas et restent 
équilibrés, même mouillés.

Les manches sont de forme ovale et sont dotées d’une surface 
qui assure une prise ferme. Les gants de toilette sont lavables en 
machine jusqu’à 60°C et remplaçables.

Brosse à shampoing
Cette brosse à shampoing remplace les doigts pour appliquer le 
shampoing et permet de masser le crâne de manière agréable.

Peigne et brosse à cheveux
Brosse à cheveux et peigne à long manche. Cette brosse à cheveux 
et ce peigne seront très utiles pour toutes les personnes qui ont du 
mal à se peigner avec une brosse ou un peigne classiques.

Set de soins des ongles

• branchement sur secteur garantissant une grande puissance

• vitesse de rotation progressive jusqu'à 11000 tours/minute

• double éclairage

• arrêt automatique de sécurité

• livré avec 12 accessoires

• 1 chargeur secteur

• 1 étui de rangement

P-13.40.002 B-07.20.151.001

équipement pour l'autonomie
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Aides pour l'habillement
Enfile chaussette et bas de contention
Enfile-bouton
Crochet d'habillage

An- und Ausziehhilfen
Socken Anziehhilfe
Anziehhilfe mit Schuhlöffel
Knöpfhilfe, Good Grips
Anziehhilfe mit Schuhlöffel

Référence

Enfile bas S-07.15.310.021 B-07.15.007.019

Enfile collants S-07.15.003.008 B-07.45.047.014

Référence

S-07.15.007.017

Référence

S-07.15.310.008

Référence

S-07.15.310.019

aideS Pour l'habillement

Enfile bas et enfile collants
Très simple d'utilisation, il suffit de placer le haut de la chaussette ou 
du bas dans les 2 encoches et d'y insérer votre pied. 

Les longues lanières en coton permettent ensuite de faire remonter 
l'ensemble sans avoir à se baisser.

Enfile-bouton
Enfile bouton avec poignée ergonomique en caoutchouc 
antidérapante.

• Longueur du fil : 21,5 cm 

• Largeur de la poignée : 3,8 cm

• Poids : 110 g

Anneau pour fermeture éclair
Idéal pour les personnes ayant des problèmes de préhension, cet 
anneau vous permet d’ouvrir et de fermer les fermetures à glissière.

• Diamètre : env. 2,5 cm

• Vendu par lot de 6 pièces

Rallonge de fermeture éclair
Très pratique pour toute personne ayant des difficultés de préhension 
avec de petites choses, comme typiquement, les fermetures à 
glissières des vêtements ou des bagages.

• Lot de 12 pièces

• Diverses couleurs

Référence

S-07.15.208.005 B-07.45.047.000

Crochet d'habillage
Il facilite l'enfilement et l'enlèvement de vestes et de pantalons, ainsi 
que l’enlèvement de chaussettes, sans avoir à se baisser.
Il possède une poignée confortable en caoutchouc mousse, avec 
d’un côté un crochet multifonctionnel et de l’autre un chausse-pied. 

• Longueur 61 cm

équipement pour l'autonomie
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Chausse-pied
Lacets élastiques

Schuhlöffel
Schnürsenkel elastisch

Référence

S-07.15.310.003 B-07.15.007.018

Référence

S-07.15.007.021 B-07.15.151.000

Référence

S-07.15.003.002 B-07.45.047.003

aideS Pour l'habillement

Chausse-pied métal
Idéal pour les personnes qui ont du mal ou qui ne peuvent simplement 
pas se baisser pour enfiler leurs chaussures.

• Longueur : 58 cm

Chausse pied métal à ressort
Chausse-pied en métal chromé à long manche. La partie à enfiler dans 
la chaussure est montée sur ressort ce qui permet de le retirer plus 
facilement du soulier tout en maintenant le manche en position droite.

• Longueur : 60 cm

Lacets élastiques
Permettent de lacer et d’attacher les chaussures à l’avance, puis de les 
enfiler facilement sans avoir à se baisser.

• Lot de 3 paires noires.

• Longueur : 60 cm

Artikel-Nr.

S-07.15.310.022

Chausse-pied télescopique
Ce chausse en aluminium peut s'étirer en continu jusqu'à 90 cm.

• Longueur : de 60 à 90 cm

• Matériaux : Tubes d'aluminium et cuillère 
en matière plastique

équipement pour l'autonomie
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Aides pour la préhension
Pinces de préhension

Greifzangen

Référence

45 cm S-07.15.310.001 B-07.15.007.013

70 cm S-07.15.310.000 B-07.15.007.014

Référence

67 cm S-07.15.044.000 B-07.15.007.009

82 cm S-07.15.044.001 B-07.15.007.016

Référence

65 cm S-07.15.007.033

Poignée ergo gel 65 cm S-07.15.007.031

82 cm S-07.15.007.034

Poignée  ergo gel 82 cm S-07.15.007.032

Référence

65 cm S-07.15.007.037

Poignée ergo gel 65 cm S-07.15.007.035

82 cm S-07.15.007.038

Poignée  ergo gel 82 cm S-07.15.007.036

aideS Pour la PréhenSion

Pince de préhension à mâchoire orientable Aktiv
Les pinces de préhension « Aktiv » sont utilisées par des personnes 
ayant des difficultés à atteindre le sol ou une hauteur déterminée. Un 
soutien au niveau de l’index permet d’augmenter la précision de la 
manipulation.

• Disponible en 2 longueurs

Pince de préhension légère
Pince de préhension idéale pour toutes les personnes qui 
rencontrent des difficultés pour se baisser lorsqu'elles doivent 
ramasser un objet se trouvant au sol.

• Longueur : 67 ou 82 cm

• Ouverture de la mâchoire jusqu'à 7,6 cm

• Poids : 168 g

Pince de préhension classique
La forme spécifique de cette pince permet de saisir les matériaux les 
plus fins (papier, carton, mouchoirs, tissus…)
La forme ergonomique de sa poignée évite les tensions du poignet.

Les petits objets métalliques peuvent être ramassés grâce à l’aimant 
situé au bout de la pince de préhension.

Pince de préhension à tête pivotante
Sa tête rotative oriente la pince pour diminuer les contraintes du 
poignet. Sa forme particulière permet d’attraper des objets plus 
lourds (même en hauteur).

Poignée ergonomique
Poignée ergonomique

Poignée ergonomique gel

Poignée ergonomique gel

équipement pour l'autonomie
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Aides pour la cuisine
Ouvre bocal
Ouvre bouteille
Tapis anti glisse

Küchenhilfen
Deckelöffner
Öffner Havard
Anti-Rutsch Matte

Référence

S-07.05.208.000 B-07.05.047.037

Référence

S-07.15.208.012 B-07.15.047.025

Référence

Ouvre bouteille S-07.05.208.001 B-07.45.047.016

Ouvre bocaux S-07.05.208.002 B-07.45.047.017

Référence

S-07.15.208.014 B-07.45.047.018

aideS Pour la cuiSine

Ouvre bocal Baby Boa

• Permet de tourner ou d'ouvrir les couvercles de bocaux, bouchons, 
etc...

• Excellente adhérence sur tout objet dont le diamètre est compris 
entre 1 et 10 cm 

• Idéal pour les personnes ayant peu de préhension pour ouvrir et 
fermer les bocaux

• Poids : 72 g

Ouvre bouteille et bocal Multi
antidérapant, il permet l’ouverture et la fermeture de vos bocaux ou autres 
bouteilles sans forcer sur la main ou le bras.

• Diamètres : 2 cm , 3 cm et 5 cm

• Poids :77g

• Non résistant au lave-vaisselle

Ouvre bouteille et ouvre bocaux souple
Idéal pour les personnes souffrant de douleurs dans les mains car ce cône 
permet de réduire l'effort d'ouverture.

Tapis anti glisse rond 19 cm

• S'agrippe sur les surfaces sèches ou glissantes telles que : 
plateaux, sols et tables

• Se nettoie à l'eau savonneuse pour garder ses propriétés antidérapantes

• Diamètre : 19 cm

• Poids : 156 g

équipement pour l'autonomie
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Planche de préparation des aliments
Fourchette
Cuillère
Rebord d'assiette
Assiette isotherme

Fixierbrett Fix
Gabel
Löffel
Tellerrand
Thermospeiseteller

Référence

25 x 35 cm S-04.15.006.127 B-04.15.007.020

45 x 38 cm S-04.15.006.128 B-04.15.007.021

Référence

S- 07.15.017.016 B-07.15.047.025

Référence

Fourchette S-07.05.407.001 B-07.05.007.002

Cuillère S-07.05.407.000 B-07.05.007.007

Référence

S-07.05.007.029 B-07.05.007.012

aideS Pour la cuiSine

Tapis anti glisse rectangle
Ce set de table présente l'avantage d'être antidérapant. Il évite ainsi 
aux différents éléments nécessaires pour la prise des repas de glisser 
que ce soit sur un plateau ou sur une table. 

Planche de préparation des aliments
Cette planche à découper résistante est idéale pour les personnes 
qui ont des difficultés à saisir, ou qui ne peuvent se servir que d'une 
seule main.

La pince en plastique immobilise les objets comme les boîtes ou les 
bols, et les picots en acier inoxydable maintiennent les légumes pour 
les éplucher.
 

• Dimensions : 31,5 x 29,5 cm

• Poids : 1,66 kg

Couverts à manche épaissi orientables
Couverts avec manche ergonomique confortable et partie 
flexible permettant le réglage de l’angle de la partie utile.

• Lavables en lave-vaisselle.

• Longueur : 25 cm

• Poids : 80 g

Rebord d'assiette
Ce rebord d'assiette sera d'une très grande utilité aux personnes 
qui ne peuvent prendre leurs repas que d'une seule main.

• Hauteur du rebord : 3 cm

• Fixation grâce à 3 clips sur toute 
assiette standard de diamètre  
extérieure : 23 à 28 cm

• Poids : 50 g

Références Rouge Bleu

S-07.15.173.005 S-07.15.173.006

Assiette isotherme
Cette assiette permet aux personnes qui mangent lentement de 
garder au chaud leurs aliments ou leur potage. Les poignées colorées 
sont amovibles et permettent de remplir les parois d'eau chaude. Les 
poignées sont antidérapantes pour une prise en main de l'assiette 
plus sûre.

• Ø 19 mm

• Capacité 322 ml

• Ne convient pas aux micro-ondes

• Lavable au lave vaisselle 
( en retirant les poignées )

équipement pour l'autonomie
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P-13.05.006 
B-07.05.151.002

P-13.05.005 
B-07.05.151.001

P-13.05.011 
B-07.05.151.008

P-13.05.024 
B-07.05.151.007

P-13.05.010 
B-07.05.151.006

P-13.05.012 
B-07.05.151.009

P-13.05.007 
B-07.05.151.003

P-13.05.009 
B-07.05.151.005

P-13.05.008 
B-07.05.151.004

S-07.05.007.032 S-07.05.007.030

S-07.05.007.033 S-07.05.007.031

Verres
Gobelets
Handycup
Gobelet à rainures
Gobelet à découpe nasale

Handycup
Trinkbecher
Trinkbecher mit Nasenausschnitt

Référence

Bleu S-07.05.003.013 B-07.05.151.000

Orange P-13.05.035

Référence

S-07.05.003.012 B-07.45.047.084

aideS Pour la cuiSine

Gobelet à rainures

• Idéal pour les personnes qui ont des difficultés 
de préhension

• Couvercle avec bec verseur, 
grande ou petite ouverture ( en option )

• Garantie lave-vaisselle et 
micro-onde jusqu'à 130 °C

• Capacité : 200 ml

• Poids : 75 g

Gobelet à découpe nasale
Gobelet très utile aux personnes ayant des difficultés 
à pencher la tête en arrière ou à étendre la nuque.

• Contenance 200 ml

Gobelet 2 anses Caring
Gobelet transparent avec poignées ergonomiques et couvercle 
pipette. Socle large et stable. Peut passer au lave-vaisselle et au four 
à micro-ondes ( maxi 110 °C ).

• Contenance 300 ml

Gobelet 2 anses Handycup®

Handycup® est une tasse pour enfants et adultes ayant des problèmes 
de coordination. Deux grosses poignées pour une préhension facile. 
Base élargie pour une plus grande stabilité. Angle incliné permettant 
de limiter les mouvements de la tête et du cou tout en laissant de la 
place pour le nez et les lunettes. L'utilisateur ne se sent pas "envahi" 
par le verre lorsqu'il boit. 237 ml. Lavable en lave-vaisselle.

• Spécialement développé pour les institutions 

• Supporte la chaleur jusqu’à 80°C et celle des lave-vaisselles

• Matériau durable : Polycarbonate et bec verseur en PE

•  Ne perd pas la couleur et la transparence

• Poids : 130 g - Hauteur 9 cm - Largeur 15 cm

équipement pour l'autonomie
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Aides à la médication
Détache comprimés
Coupe-comprimés
Écrase comprimés
Semainier
Boîte à dentier

Einnehmehilfen
Pillen-Drücker
Tablettenteiler
Tablettenmörser
Medikamentendosierer
Zahnprothesenbehälter

Référence

S-07.15.208.003

Référence

S- 07.05.003.010 B-07.05.007.004

Référence

S-07.05.003.009 B-07.05.007.005

Référence

P-13.05.002 B-07.05.151.019

Référence

Bleu : P-13.10.012 Blanc : P-13.10.011

aideS au quotidien

Détache comprimés
Le détache comprimés est un moyen 
pratique qui permet d'extraire les pilules des 
emballages facilement avec une seule main.

Il suffit de placer la plaquette avec la 
pilule désirée sur le trou et de rabattre le 
couvercle. La pilule sera poinçonnée et 
tombera dans le compartiment. Ensuite, 
glisser le couvercle ouvert pour récupérer 
la pilule.

Coupe-comprimés
Une lame intérieure coupe facilement en 
deux les comprimés non enrobés.

De plus, ce coupe comprimé dispose d'un 
compartiment dans lequel vous pourrez 
stocker les comprimés.

• Poids : 38 g

• Dimensions : 8.3 x 3.3 x 2.5 cm

Écrase comprimés
Avec sa forme en pétales arrondis, cet 
écrase comprimés pourra facilité la prise 
de médicaments dans le cas où l'utilisateur 
à des difficultés à avaler des comprimés 
entiers.
Tournez simplement le gros écrou pour 
transformer en poudre les comprimés 
pouvant être stockés dans un petit 
réceptacle situé dans le bouchon.

• Poids : 70 g

Semainier
1 boîte par jour, avec 4 compartiments 
(matin, midi, soir, nuit) pour y placer les 
médicaments à l'avance. Ces boîtes 
peuvent être regroupées et empilées dans 
une colonne, mais aussi emportées dans 
votre sac pour la journée.

• Compartiments : matin - midi - soir - nuit

• Dimension : 10,5 x 13 x 5,7 cm

Boîte à dentier

• Avec couvercle

• En matière plastique

• Étiquette d'identification

• Disponible en bleu ou blanc

équipement pour l'autonomie
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MAX
125 kg

MAX
150 kg

Chaises thérapeutiques Vela Arbeits- und Therapiestühle Vela

vela

chaiSe haute de cuiSine

Chaises thérapeutiques

Chaises thérapeutiques multi-réglages Vela Uni-21 et Uni-22. La géométrie particulière du châssis, avec ses extrémités arrondies et l’espace 
généreux en hauteur, laisse beaucoup de place pour les jambes et les pieds. La forme compacte du châssis facilite les déplacements.

L’assise, inclinée de 4 cm vers l’avant, réduit 
l’effort pour s’asseoir et se relever. Pieds réglables 
en hauteur, stables et munis de caoutchoucs 
antidérapants.

Caractéristiques VELA Uni-21
Hauteur du siège 42 - 57 cm

Plage de réglage 40 - 67 cm 

Siège  modèle Y 44 x 44 cm 

Profondeur du siège 37 - 44 cm

Dossier modèle Y 37 x 30 cm 

Accoudoirs PU 9 x 30 cm 

Hauteur des accoudoirs 0 - 24 cm 

Espace entre les accoudoirs 39 - 54 cm

Inclinaison du siège de -6° à +6°

Inclinaison du dossier de -10°à +13° 

Poids 20 kg

Référence

S-07.40.017.000 B-06.71.001.004

Caractéristiques 
Hauteur du siège 55 à 68 cm

Assise 33 x 28.5 cm

Hauteur du dossier 28 cm

Inclinaison avant 7°

Largeur hors tout 45 cm

Poids 6 kg

Référence

S-07.05.003.018 B-07.05.007.000

Caractéristiques VELA Uni-22
Hauteur du siège 42 - 57 cm

Plage de réglage 40 - 67 cm 

Siège  modèle Y 47 x 49 cm 

Profondeur du siège 40 - 50 cm

Dossier modèle Y 43 x 45 cm 

Accoudoirs PU 9 x 30 cm 

Hauteur des accoudoirs 0 - 24 cm 

Espace entre les accoudoirs 41 - 54 cm

Inclinaison du siège de -3° à +7°

Inclinaison du dossier de -10°à +13° 

Poids 21 kg

Référence

S-07.40.017.001 B-06.71.001.003

• Réglage en hauteur

• Blocage de la rotation 
du siège

• Frein de sécurité à main

• Inclinaison du siège

• Réglage du dossier

• Réglage en hauteur

• Blocage de la rotation 
du siège

• Frein de sécurité à main

• Inclinaison du siège

• Réglage du dossier

• Modèle adapté pour les 
personnes de grande 
taille

équipement pour l'autonomie
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Visitez notre 
exposition / magasin

du lundi au jeudi
08h00 - 12h00
14h00 - 18h00

vendredi
08h00 - 12h00
14h00 - 17h00

Siège : 
Sodimed S.A.
Chemin Praz-Devant 12
CH - 1032 Romanel s / Lausanne
Tél. +41 21 310 06 06
Fax +41 21 310 06 07

Bureaux valaisans : 
Route de Riddes 54
CH - 1950 Sion
Tél. +41 27 203 06 86

Langue allemande :
Kantonsstrasse 134
CH- 3952 Susten
Tél. +41 79 422 80 32

info@sodimed.ch
www.sodimed.ch


