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LE VÊTEMENT FACILE DE 
TOUTES LES INCONTINENCES

FABRICATION

FRANÇAISE

et C.E.

ÉDITION

Livraison en 48 heures
pour toute commande 
passée avant 11 heures

Selon disponibilités des stocks
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pauline et manon est une marque, créée en 1997, précurseur

des grenouillères de gériatrie.

Forts de notre expérience, nous avons sans cesse amélioré la qualité de nos produits, tout

en restant à l’écoute des attentes de notre clientèle.

Notre choix de continuer à fabriquer UN PRODUIT FRANÇAIS et EUROPÉEN, malgré les

délocalisations, nous permet, aujourd’hui, de vous proposer une large gamme de grenouillères

de nuit, ainsi que des vêtements, façonnés dans des tissus de qualité, avec une grande

réactivité de fabrication.

En 2008, la marque PAULINE ET MANON intègre le groupe EMO, basé à TROYES, capitale

de la maille, pour favoriser son développement tant national qu’européen.

La diversification de l’activité d’EMO dans le domaine du textile, en cotraitance,

vente de produits finis pour des grandes marques du prêt-à-porter et de grandes chaînes

de magasins ou vépécistes ; permet à la marque PAULINE ET MANON, de se réorganiser :

 Par les moyens humains du GROUPE 

100 salariés répartis sur 3 sites en France [ateliers TRICOTAGE, CONFECTION, ENNOBLISSEMENT

TEXTILE (teinturerie)].

 Par ses moyens techniques 

Les exigences de nos clients nous ont amenés à un degré de travail et de savoir-faire de plus

en plus pointus.

 Par sa philosophie d’entreprise 

Trois points importants font la force d’EMO : l’exigence de la qualité, l’innovation perpétuelle

et la performance.

Jean-Dominique REGAZZONI
Président de EMO S.A.S.
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nos grenouillères 

Le vêtement facile de toutes les incontinences dites lourdes* ou légères**, elles permettent de

répondre aux besoins des personnes incontinentes, dépendantes, agitées, et plus

particulièrement à celles qui n'acceptent pas de garder leur protection ou qui ont tendance

à se dévêtir.

Le concept des ouvertures de nos grenouillères a été étudié pour faciliter le travail du

personnel soignant ou autre. Par leur système de fermeture à glissière, inaccessible pour

certaines (incontinence dite lourde), le patient ne peut se déshabiller et, de ce fait, atteindre

son change, ce qui lui permet de garder toute sa dignité.

Unisexes, nos grenouillères peuvent être utilisées la nuit comme le jour suivant les modèles.

Elles sont conçues et façonnées en FRANCE dans nos ateliers, dans du tissu lui-même tricoté

sur notre site de fabrication. La majorité d'entre elles sont lavables à 90°C et garanties grand

teint***, gage de qualité et d'une bonne hygiène.

FERMETURE DU BAS DU VENTRE AU HAUT DU DOS.
La fermeture se fermant dans le haut du dos, impossible à la personne dépendante d’y accéder et 

de se déshabiller. Habillage facile pour le personnel.

FERMETURE ENTREJAMBES + SUR LES ÉPAULES 
OU DANS LE DOS. Avec les fermetures sur les épaules, elle est destinée aux personnes dépendantes difficiles

à manipuler, ce qui permet de les habiller sans les faire souffrir. Avec fermeture dans le dos, elle est destinée 

à des patients peu agités.

Tissu pouvant bouillir à 90°C tout en gardant sa couleur d’origine.

*GRENOUILLÈRE pour INCONTINENCE dite “LOURDE”

***GRAND TEINT

**GRENOUILLÈRE pour INCONTINENCE dite “LÉGÈRE”

FABRICATION

FRANÇAISE

et C.E.
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nos petites astuces
pour le confort des patients

Terminés les problèmes de patient agité qui remonte
les jambières des grenouillères courtes.
A la commande, demandez la pose d’une « patte de resserrage ».
Celle-ci se pose sur le devant avec le boutonnage réglable, 
pour éviter les escarres et les œdèmes.

la patte de resserrage

OPTION :
Nous adaptons des moufles et des pieds COUSUS
à tous les modèles longs de notre gamme de grenouillères.

les moufles et les pieds

Quelles que soient les emmanchures, les « manches montées »*
ou « raglan »**, sont toutes les deux étudiées pour faciliter 
l’habillement.

les emmanchures

Nous choisissons les meilleures du marché afin d’éviter la casse dès le premier
 lavage ou leur première utilisation.
Elles sont surpiquées à la pose, renforcées par deux coutures de chaque côté.

les fermetures

les tissus

Vous avez perdu la taille du patient ? Astuce : prendre le tour de taille et diviser par deux.
Exemple  Tour de taille : 80/2 = 40 Taille à commander : 38/40 (voir notre tableau de tailles).

les tailles

Gages de qualité pour la santé et l’environnement,
- nos tissus sont teints dans notre usine à Troyes et certifiés Oeko Tex Standard 100.
- les colorants employés sont strictement conformes aux normes européennes, 
ce qui nous permet de vous garantir un tissu grand teint lavable à 90°C.

la teinture

* **

Fabriqués en FRANCE dans nos ateliers de tricotage, nos tissus sont 100 % coton et labélisés
« FRANCE TERRE TEXTILE ». Notre gamme de grenouillères est à 95 % fabriquée en 100 % coton,
pour permettre un lavage à 90°C. Grâce à la qualité des cotons employés, nos produits sont 
adaptés pour résister aux lavages agressifs des collectivités et restent doux et agréables à porter.
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^
Livraison en 
48 heures
pour toute 

commande
passée avant 

11 heures*
(* SELON DISPONIBILITÉ

DES STOCKS)

TOUS
nos modèles 
sont UNISEXES

gamme de grenouillères
pour incontinence dite “lourde”

Modèle 1 Modèle 3
choupynett mamynett
> 140 gr < > 220 gr <

MIXTE

Modèle 2
lynett
> 165 gr <

NOS VERSIONS EN 100% COTON

Trois épaisseurs de tissu : • 140 gr • 165 gr • 220 gr

Trois versions en fonction des modèles :
• MIXTE* • LONG • COURT •     (*uniquement pour les choupynett).

Trois prix différents.

COURT

LONG

La fermeture se fermant dans le haut du dos, impossible à la personne dépendante

d’y accéder et de se déshabiller. Habillage facile pour le personnel.

Tissu pouvant bouillir à 90°C tout en gardant sa couleur d’origine.

Seules les grenouillères blanches ou en couleur unie peuvent bouillir à 90°C.

FERMETURE DU BAS DU VENTRE AU HAUT DU DOS

GRAND TEINT

REMARQUE



gamme de grenouillères
pour incontinence dite “lourde”

devant

do
s

^
Livraison en 
48 heures
pour toute 

commande
passée avant 

11 heures*
(* SELON DISPONIBILITÉ

DES STOCKS)

8

TOUS
nos modèles 
sont UNISEXES

choupynett
sans manches col V

MODÈLE COURT MODÈLE LONG

Tailles : du 34/36 au 62/64.

Modèle : court ou long.

Tissu : 100% coton.

Lavage : 90°C

COULEURS :

   

BLANC

ROSE

MARINE

CIEL

EN OPTION :
PIEDS COUSUS*

PATTE DE
RESSERRAGE* :

épaisseur tissu : 140 gr

FERMETURE DU BAS DU VENTRE AU HAUT DU DOS

GRAND TEINT

La fermeture se fermant dans le haut du dos, impossible à la personne dépendante
d’y accéder et de se déshabiller. Habillage facile pour le personnel.

Pattes de resserrage et pieds adaptables à toutes nos grenouillières. 
Uniquement sur demande. *Voir nos explications en page 5.

TOUS
nos modèles 
sont UNISEXES

LAVER IMPÉRATIVEMENT AVEC FERMETURE FERMÉE



gamme de grenouillères
pour incontinence dite “lourde”

devant

do
s

^
Livraison en 
48 heures
pour toute 

commande
passée avant 

11 heures*
(* SELON DISPONIBILITÉ

DES STOCKS)

EN OPTION :
PIEDS COUSUS*

FERMETURE DU BAS DU VENTRE AU HAUT DU DOS

GRAND TEINT

Tailles : du 34/36 au 62/64.

Modèle : court, long ou mixte.

Manches montées.

Tissu : 100% coton.

Lavage : 90°C

COULEURS : BLANC

VERT D’EAU

HERMÈS

choupynett col V

MODÈLE LONG

MODÈLE COURT MODÈLE MIXTE

PATTE DE
RESSERRAGE* :

Modèle A

Modèle B

Modèle C

épaisseur tissu : 140 gr

TOUS
nos modèles 
sont UNISEXES

La fermeture se fermant dans le haut du dos, impossible à la personne dépendante
d’y accéder et de se déshabiller. Habillage facile pour le personnel.

Pattes de resserrage, moufles et pieds adaptables à toutes nos grenouillières. 
Uniquement sur demande. *Voir nos explications en page 5.

EN OPTION :
MOUFLES COUSUES*

9
LAVER IMPÉRATIVEMENT AVEC FERMETURE FERMÉE
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gamme de grenouillères
pour incontinence dite “lourde”

^
Livraison en 
48 heures
pour toute 

commande
passée avant 

11 heures*
(* SELON DISPONIBILITÉ

DES STOCKS)

10

TOUS
nos modèles 
sont UNISEXES

choupynett col rond

MODÈLE MIXTE
MODÈLE 

MODÈLE COURT LONG

Tailles : du 34/36 au 62/64.

Modèle : court, mixte ou long.

Manches montées.

Tissu : 100% coton.

Lavage : 90°C

   

BLANC

ROSE

MARINE

CIEL

GRIS

PATTE DE
RESSERRAGE* :

Modèle D
Modèle E

Modèle F

épaisseur tissu : 140 gr

GRAND TEINT

FERMETURE DU BAS DU VENTRE AU HAUT DU DOS

Pattes de resserrage, moufles et pieds adaptables à toutes nos grenouillières. 
Uniquement sur demande. *Voir nos explications en page 5.

COULEURS :

LAVER IMPÉRATIVEMENT AVEC FERMETURE FERMÉE

EN OPTION :
PIEDS COUSUS*

EN OPTION :
MOUFLES COUSUES*



gamme de grenouillères
pour incontinence dite “lourde”

devant

do
s
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^
Livraison en 
48 heures
pour toute 

commande
passée avant 

11 heures*
(* SELON DISPONIBILITÉ

DES STOCKS)

TOUS
nos modèles 
sont UNISEXES

GRAND TEINT

FERMETURE DU BAS DU VENTRE AU HAUT DU DOS

Tailles : du 34/36 au 62/64.

Modèle : court ou long.

Manches montées.

Tissu : 100% coton.

Lavage : 90°C

COULEURS : BLANC

VERT D’EAU

HERMÈS

SAUMON

lynett col rond

MODÈLE COURT MODÈLE LONG

PATTE DE
RESSERRAGE* :

épaisseur tissu : 165 gr

Pattes de resserrage, moufles et pieds adaptables à toutes nos grenouillières. 
Uniquement sur demande. *Voir nos explications en page 5.

EN OPTION :
PIEDS COUSUS*

EN OPTION :
MOUFLES COUSUES*

LAVER IMPÉRATIVEMENT AVEC FERMETURE FERMÉE



^
Livraison en 
48 heures
pour toute 

commande
passée avant 

11 heures*
(* SELON DISPONIBILITÉ

DES STOCKS)

gamme de grenouillères
pour incontinence dite “lourde”

devant

do
s
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TOUS
nos modèles 
sont UNISEXES

mamynett

MODÈLE COURT MODÈLE LONG

Tailles : du 34/36 au 62/64.

Modèle : court ou long.

Manches raglan (Facilite l’habillement)

Tissu : 100% coton.

Lavage : 90°C

     COULEURS :

   

BLANC

SAUMON

MARINE

JAUNE

VERT D’EAU

HERMÈS

PETITE REINE DE NOS VENTES DEPUIS PLUS DE 30 ANS

PATTE DE
RESSERRAGE* :

épaisseur tissu : 220 gr

GRAND TEINT

FERMETURE DU BAS DU VENTRE AU HAUT DU DOS

La fermeture se fermant dans le haut du dos, impossible à la personne dépendante
d’y accéder et de se déshabiller. Habillage facile pour le personnel.

Pattes de resserrage, moufles et pieds adaptables à toutes nos grenouillières. 
Uniquement sur demande. *Voir nos explications en page 5.

EN OPTION :
PIEDS COUSUS*

EN OPTION :
MOUFLES COUSUES*

LAVER IMPÉRATIVEMENT AVEC FERMETURE FERMÉE
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Livraison en 
48 heures
pour toute 

commande
passée avant 

11 heures*
(* SELON DISPONIBILITÉ

DES STOCKS)

gamme de grenouillères
pour incontinence dite “lourde”

devant

do
s
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TOUS
nos modèles 
sont UNISEXES

FERMETURE DU BAS DU VENTRE AU HAUT DU DOS

poupynett modèle enfant

Tailles : du 2 ans au 16 ans.

Modèle : long uniquement.

Manches montées.

Tissu : 100% coton.

Lavage : 90°C

IDÉALE POUR LES PERSONNES DE PETITE TAILLE

COULEURS : ROSE

CIEL

épaisseur tissu : 140 gr

GRAND TEINT

La fermeture se fermant dans le haut du dos, impossible à la personne dépendante
d’y accéder et de se déshabiller. Habillage facile pour le personnel.

Moufles et pieds adaptables à toutes nos grenouillières. 
Uniquement sur demande. *Voir nos explications en page 5.

EN OPTION :
PIEDS COUSUS*

EN OPTION :
MOUFLES COUSUES*

LAVER IMPÉRATIVEMENT AVEC FERMETURE FERMÉE



^
Livraison en 
48 heures
pour toute 

commande
passée avant 

11 heures*
(* SELON DISPONIBILITÉ

DES STOCKS)

gamme de grenouillères
pour incontinence dite “lourde”

devant

do
s
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TOUS
nos modèles 
sont UNISEXES

Tailles : du 34/36 au 62/64.

Modèle : mixte, long et court.

Manches montées.

Tissu : 100% coton

Lavage : 40°C.

imprymett

PATTE DE
RESSERRAGE* :

FERMETURE DU BAS DU VENTRE AU HAUT DU DOS

épaisseur tissu : 140 gr

La fermeture se fermant dans le haut du dos, impossible à la personne dépendante
d’y accéder et de se déshabiller. Habillage facile pour le personnel.

COULEURS

@

@

PAPILLONS ROSES

LOSANGE

MARGUERITES

FLEURS

MODÈLE MIXTE MODÈLE COURT

@
ABSTRAIT

Pattes de resserrage, moufles et pieds adaptables à toutes nos grenouillières. 
Uniquement sur demande. *Voir nos explications en page 5.

Modèle I

Modèle H

EN OPTION :
PIEDS COUSUS*EN OPTION :

MOUFLES COUSUES*

MODÈLE LONG

Modèle G

LAVER IMPÉRATIVEMENT AVEC FERMETURE FERMÉE
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Livraison en 
48 heures
pour toute 

commande
passée avant 

11 heures*
(* SELON DISPONIBILITÉ

DES STOCKS)

gamme de grenouillères
pour incontinence dite “lourde”

devant

do
s
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TOUS
nos modèles 
sont UNISEXES

COULEURS

@

@

PAPILLONS ROSES

LOSANGE

MARGUERITES

FLEURS

@
ABSTRAIT

Tailles : du 34/36 au 62/64.

Modèle : court et long   
Manches montées.

Tissu : 100% coton

Lavage : 40°C.

imprymett

MODÈLE COURT

FERMETURE DU BAS DU VENTRE AU HAUT DU DOS

La fermeture se fermant dans le haut du dos, impossible à la personne dépendante
d’y accéder et de se déshabiller. Habillage facile pour le personnel.

PATTE DE
RESSERRAGE* :

Pattes de resserrage et pieds adaptables à toutes nos grenouillières. 
Uniquement sur demande. *Voir nos explications en page 5.

Modèle J

Modèle K

EN OPTION :
PIEDS COUSUS*

sans manches col V
épaisseur tissu : 140 gr

LAVER IMPÉRATIVEMENT AVEC FERMETURE FERMÉE

MODÈLE LONG :
Jusqu’à épuisement 
du stock
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Livraison en 
48 heures
pour toute 

commande
passée avant 

11 heures*
(* SELON DISPONIBILITÉ

DES STOCKS)

gamme de grenouillères
pour incontinence dite “lourde”

devant

do
s
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TOUS
nos modèles 
sont UNISEXES

cousynett

GRENOUILLÈRE SPÉCIALE JOUR
DONNE L’ILLUSION D’UN ENSEMBLE 2 PIÈCES

Tailles : du 34/36 au 62/64.

Modèle : long.

Manches montées.

Tissu : 100% coton.

Lavage : 40°C

épaisseur tissu : 140 gr

FERMETURE DU BAS DU VENTRE AU HAUT DU DOS

La fermeture se fermant dans le haut du dos, impossible à la personne dépendante
d’y accéder et de se déshabiller. Habillage facile pour le personnel.

Moufles et pieds adaptables à toutes nos grenouillières. 
Uniquement sur demande. *Voir nos explications en page 5.

MODÈLE LONG

GRAND TEINT

EN OPTION :
MOUFLES COUSUES*

EN OPTION :
PIEDS COUSUS*

LAVER IMPÉRATIVEMENT AVEC FERMETURE FERMÉE

COULEURS :
FLEURS

ABSTRAIT

MARGUERITES

LOSANGE

PAPILLONS ROSES
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Livraison en 
48 heures
pour toute 

commande
passée avant 

11 heures*
(* SELON DISPONIBILITÉ

DES STOCKS)

gamme de grenouillères
pour incontinence dite “lourde”

devant

do
s

17

TOUS
nos modèles 
sont UNISEXES

GRENOUILLÈRE SPÉCIALE JOUR
DONNE L’ILLUSION D’UN ENSEMBLE 2 PIÈCES

FERMETURE DU BAS DU VENTRE AU HAUT DU DOS

cousynett
épaisseur tissu : 140 gr

La fermeture se fermant dans le haut du dos, impossible à la personne dépendante
d’y accéder et de se déshabiller. Habillage facile pour le personnel.

Tailles : du 34/36 au 62/64.

Modèle : mixte.

Manches montées.

Tissu : 100% coton.

Lavage : 40°C

Moufles et pieds adaptables à toutes nos grenouillières. 
Uniquement sur demande. *Voir nos explications en page 5.

MODÈLE MIXTE

EN OPTION :
PIEDS COUSUS*

GRAND TEINT

LAVER IMPÉRATIVEMENT AVEC FERMETURE FERMÉE

COULEURS :
FLEURS

ABSTRAIT

MARGUERITES

LOSANGE

PAPILLONS ROSES
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Livraison en 
48 heures
pour toute 

commande
passée avant 

11 heures*
(* SELON DISPONIBILITÉ

DES STOCKS)

gamme de grenouillères
pour incontinence dite “lourde”

devant

do
s

18

doudounett

GRENOUILLÈRE HIVER

MARGUERITES

ABSTRAIT

Tailles : du 34/36 au 62/64.

Modèle : long uniquement.

Manches montées.

Tissu : 100% coton.

Lavage : 40°C

épaisseur tissu : 190 gr

FERMETURE DU BAS DU VENTRE AU HAUT DU DOS

La fermeture se fermant dans le haut du dos, impossible à la personne dépendante
d’y accéder et de se déshabiller. Habillage facile pour le personnel.

TOUS
nos modèles 
sont UNISEXES

COULEURS :

PAPILLONS ROSES

Moufles et pieds adaptables à toutes nos grenouillières. 
Uniquement sur demande. *Voir nos explications en page 5.

EN OPTION :
PIEDS COUSUS*EN OPTION :

MOUFLES COUSUES*

LAVER IMPÉRATIVEMENT AVEC FERMETURE FERMÉE
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Livraison en 
48 heures
pour toute 

commande
passée avant 

11 heures*
(* SELON DISPONIBILITÉ

DES STOCKS)

doudounett

gamme de grenouillères
pour incontinence dite “lourde”

devant

do
s

GRENOUILLÈRE HIVER
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ÉCRU

GRIS

épaisseur tissu : 190 gr

FERMETURE DU BAS DU VENTRE AU HAUT DU DOS

La fermeture se fermant dans le haut du dos, impossible à la personne dépendante
d’y accéder et de se déshabiller. Habillage facile pour le personnel.

TOUS
nos modèles 
sont UNISEXES

COULEURS :

Tailles : du 34/36 au 62/64.

Modèle : long uniquement.

Manches montées.

Tissu : 100% coton.

Lavage : 60°C GRAND TEINT

Moufles et pieds adaptables à toutes nos grenouillières. 
Uniquement sur demande. *Voir nos explications en page 5.

EN OPTION :
PIEDS COUSUS*

EN OPTION :
MOUFLES COUSUES*

BLEU MARINE

LAVER IMPÉRATIVEMENT AVEC FERMETURE FERMÉE



^
Livraison en 
48 heures
pour toute 

commande
passée avant 

11 heures*
(* SELON DISPONIBILITÉ

DES STOCKS)

gamme de grenouillères
pour incontinence dite “lourde”
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Tailles : du 34/36 au 62/64.

Modèle : long uniquement.

Manches montées.

Tissu : 80% coton 20% polyester.

Lavage : 40°C.

COULEURS : AZUR

bouclynett

IDÉALE POUR LES DEMI-SAISONS OU L’HIVER

épaisseur tissu : 220 gr

FERMETURE DU BAS DU VENTRE AU HAUT DU DOS

La fermeture se fermant dans le haut du dos, impossible à la personne dépendante
d’y accéder et de se déshabiller. Habillage facile pour le personnel.

TOUS
nos modèles 
sont UNISEXES

Moufles et pieds adaptables à toutes nos grenouillières. 
Uniquement sur demande. *Voir nos explications en page 5.

devant

do
s

EN OPTION :
PIEDS COUSUS*

EN OPTION :
MOUFLES COUSUES*

LAVER IMPÉRATIVEMENT AVEC FERMETURE FERMÉE



^
Livraison en 
48 heures
pour toute 

commande
passée avant 

11 heures*
(* SELON DISPONIBILITÉ

DES STOCKS)

Tailles : du 34/36 au 62/64.

Modèle : long.

Manches montées.

Tissu : 100% coton.

Lavage : 90°C

devant

do
s
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VERT D’EAU

papounett et tantynett
épaisseur tissu : 140 gr épaisseur tissu : 220 gr

MODÈLE COURT 
SUR COMMANDE

gamme de grenouillères
pour incontinence dite “légère”

Grenouillère destinée à des personnes dépendantes, peu agitées.

FERMETURES ENTREJAMBES ET DOS

GRAND TEINT

TOUS
nos modèles 
sont UNISEXES

Moufles et pieds adaptables à toutes nos grenouillières. 
Uniquement sur demande. *Voir nos explications en page 5.

EN OPTION :
PIEDS COUSUS*

EN OPTION :
MOUFLES COUSUES*

tantynett

papounett

COULEURS :

LAVER IMPÉRATIVEMENT AVEC FERMETURE FERMÉE

BLANC

COULEURS :
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combydrap
Sous prescription médicale (contention produit homologué          )

A

B

C

D

E
F

G

H

I

J

Utilisation des barrières de sécurité impérative.

VERT D’EAU

COULEURS :

Notre « COMBYDRAP » n’est pas concerné par la décision prise le 25 juillet 2017 par l’ANSM (Agence
Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de Santé) par l’arrêt de l’utilisation du dispositif de
couchage sécurité, commercialisé par une société concurrente.

Notre « COMBYDRAP » est une alternative au produit cité ci-dessus et en aucun cas il n’a été crée
pour le remplacer. C’est une approche différente, une contention plus souple où les patients peuvent
se mouvoir aisément, sa souplesse est dûe au tissu employé : 50% COTON - 50% POLYESTER.

AVERTISSEMENT :
C’est pourquoi nous vous demandons de CIBLER PARFAITEMENT LE PATIENT UTILISATEUR, NE PAS
UTILISER notre COMBYDRAP sur des PERSONNES AGITÉES, TRÈS AGITÉES, VOIRE DÉSORIENTÉES. 
Le non-respect de nos consignes d’utilisation relève de la responsabilité du prescripteur.
Conclusion, afin d’éviter tout incident nous vous conseillons fortement de faire un test.

Ce « COMBYDRAP » a été étudié pour éviter les chutes du lit des patients. 

Simple d’installation, houssez le matelas (comme un drap housse) avec la tête et le pied du sommier et sanglez
en dessous le sommier ; fermeture par boucles réglables - photo A.

Réalisé dans un tissu de qualité, sa souplesse et son extensibilité permettent au patient de pouvoir s’assoir
dans leur lit ; grâce à l’aisance du bonnet - photo B, sans accéder à l’ouverture de la fermeture à glissière.

Le système de fermeture a été élaboré de telle façon que le patient ne puisse l’ouvrir : 
- Fermeture de haut en bas - photo C et D
- Protection au départ de l’encolure - photo E et F
- Cache fermeture - photo G et H
- Verrouillage possible de la fermeture par une clé magnétique (non fournie) - photo I

Deux petites ouvertures sur le côté pour le passage de sondes ou autres - photo J

ATTENTION : 
• CE PRODUIT N’EST PAS DESTINÉ À LA PSYCHIATRIE 
• NE PAS UTILISER EN DESSOUS DE LA TAILLE 38/40
• NÉCESSITE UNE SURVEILLANCE RÉGULIÈRE DU PATIENT
• LE PERSONNEL DE SANTÉ DOIT IMPÉRATIVEMENT S’ASSURER APRÈS INSTALLATION DU COMBYDRAP QUE LE PASSAGE DE 

TÊTE PAR L’ENCOLURE EST IMPOSSIBLE. AUQUEL CAS LE COMBYDRAP N’EST PAS ADAPTÉ À LA TAILLE DU PATIENT UTILISATEUR

Taille : unique
Tissu : 50 % coton - 50 % polyester.
Epaisseur tissu : 220 g
Lavage : 90°C - Laver impérativement avec fermeture et sangles fermées

Pour visualiser notre vidéo d'installation du combydrap retrouvez-nous sur Youtube via le lien ci-joint :
https://www.youtube.com/watch?v=LGcUwV5MkSc



^
Livraison en 
48 heures
pour toute 

commande
passée avant 

11 heures*
(* SELON DISPONIBILITÉ

DES STOCKS)

TOUS
nos modèles 
sont UNISEXES
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Tailles : du 34/36 au 62/64.

Sous-vêtement permettant un meilleur maintien
des protections.

Sous-vêtement idéal pour faciliter le change
des personnes incontinentes. 

Tissu : 100% coton extensible.

Lavage : 90°C

BODY COURT

BODY LONG

   

BLANC

MARINE

GRAND TEINT

épaisseur tissu : 190 gr côtes 1/1

bodies
modèles unisexes

LAVER IMPÉRATIVEMENT AVEC FERMETURE FERMÉE

Body LONG

Body COURT

Pressions à l’entrejambe

Fermeture à glissière au dos 
et à l’entrejambe

COULEURS :



^
Livraison en 
48 heures
pour toute 

commande
passée avant 

11 heures*
(* SELON DISPONIBILITÉ

DES STOCKS)
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bavoirs

TOUS
nos modèles 
sont UNISEXES

Tailles : S et M.

Tissu :
éponge recto-verso
100% coton.

Grande absorption.

Lavage : 90°C.

ARTICLES CONÇUS POUR LE BIEN-ÊTRE DES PESONNES DÉPENDANTES

GRAND TEINT

B - Fermeture pressionsA - Fermeture “oreille de lapin”

bavoir éponge avec manches
50x80 - épaisseur tissu : 420 gr
Le bavoir à manches permet 
une autonomie totale à la personne
dépendante : Facile à mettre.
Modèle A “oreille de lapin”
Modèle B Fermeture pressions

bavoir éponge
45x90 épaisseur tissu : 420 gr

Tissu : éponge blanche recto verso
100% coton. 

Grande absorption.

Tailles : unique

Lavage : 90°C.

Modèle A “oreille de lapin”
Modèle B Fermeture pressions

GRAND TEINT



^
Livraison en 
48 heures
pour toute 

commande
passée avant 

11 heures*
(* SELON DISPONIBILITÉ

DES STOCKS)
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bavoirs

TOUS
nos modèles 
sont UNISEXES

bavoir
50x80

Fermeture
1 pression.

Tissu :
éponge blanche
coton enduit PVC
recto-verso.

Lavage : 90°C.

Fermeture dos

Fermeture dos

ARTICLES CONÇUS POUR LE BIEN-ÊTRE DES PERSONNES DÉPENDANTES

bavoir
45x90

Encolure
2 pressions.

Dos :
polyester PVC.

Tissu :
polyester/rayonne.

Lavage : 90°C.

Modèle C

Modèle D



^
Livraison en 
24 heures
pour toute 

commande
passée avant 

11 heures*
(* pour toute commande de

moins de 15 pièces)
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^
Livraison en 
48 heures
pour toute 

commande
passée avant 

11 heures*
(* SELON DISPONIBILITÉ

DES STOCKS)

chemises de nuit

Système de fermeture à pressions au dosBoutonnage devant

Lavage : 90°C

Lavage : 40°C.
COULEURS

@

@

@

@

PAPILLONS ROSES

MARGUERITES

FLEURS

ROSE

CIEL

alice
OUVERTURE DEVANT
MANCHES COURTES ET
MANCHES LONGUES

marie-noëlle
OUVERTURE DOS

MANCHES COURTES ET
MANCHES LONGUES

épaisseur tissu : 140 gr 
Tailles : du 34/36 au 62/64.

Tissu : 100% coton.

Ouverture devant, étudiée
pour donner de l’autonomie
aux personnes mal voyantes
ou semi-autonomes grâce au
boutonnage et à la grosseur

Ouverture dos, idéale pour
personnes désorientées, évitant
à celles-ci de se déshabiller
grâce au système de fermeture
à fines pressions dans le dos.

alice marie-noëlle



^
Livraison en 
48 heures
pour toute 

commande
passée avant 

11 heures*
(* SELON DISPONIBILITÉ

DES STOCKS)
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Articles unisexes, destinés aux personnes hospitalisées,
le temps d’une opération. Facile à mettre. TAILLE UNIQUE

chemises de malade (ou d’opéré)
modèles unisexes 

Fermeture dos
3 pressions.

Dimensions :
hauteur 110 cm - pourtour 125 cm.

Manches 3/4.

Tissu : uni blanc 

Tissu : 50% coton - 50% polyester.

Lavage : 60°C.

Encolure V
(spéciale trachéotomie).

Fermeture dos 4 pressions

Dimensions : 
hauteur 115 cm - pourtour 165 cm.

Manches 3/4.

Tissu : imprimé losanges bleus
50% coton 50% polyester.

Lavage : 60°C.

colette
chemise classique

clara
chemise spéciale
croisée dos

système de fermeture à pressions au dossystème de fermeture à pressions au dos



^
Livraison en 
48 heures
pour toute 

commande
passée avant 

11 heures*
(* SELON DISPONIBILITÉ

DES STOCKS)
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TOUS
nos modèles 
sont UNISEXES

T-SHIRT SPÉCIAL CORSET SANS COUTURES SUR LES CÔTÉS
EVITE LES BLESSURES LIÉES AU PORT DU CORSET

MODÈLES UNISEXE
MANCHES COURTES OU MANCHES LONGUES

épaisseur tissu : 190 gr côtes 1/1

DÉTAIL
sans coutures

T-shirts sans coutures
modèles unisexes

GRAND TEINT

Tissu : 100% coton extensible.

Lavage : 90°C.

BLANC

COULEURS :

DÉTAIL
sans coutures

SANS COUTURES = TAILLES SPÉCIALES
Tailles spéciales :

34/40 - 42/48 - 50/56 - 58/64.
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^
Livraison en 
48 heures
pour toute 

commande
passée avant 

11 heures*
(* SELON DISPONIBILITÉ

DES STOCKS)

épaisseur tissu : 190 gr côtes 1/1
Habillage facile pour les personnes dépendantes ou à mobilité réduite.

Ouverture dorsale, avec boutons afin d’éviter toutes blessures dans le dos 

GRAND TEINT

T-shirts médicalisés
ouverture DOS

Tailles : du 34/36 au 54/56. Tissu : 100% coton extensible. Lavage : 90°C.

BLANC

COULEURS :

dos

T-SHIRT MÉDICALISÉ FEMME
MANCHES COURTES

OU MANCHES LONGUES

T-SHIRT MÉDICALISÉ HOMME
MANCHES COURTES

OU MANCHES LONGUES

FEMME
Existe aussi en manches longues

HOMME
Existe aussi en manches courtes

Devant FEMME

Boutonnage DOS Boutonnage DOS

Devant HOMME



^
Livraison en 
48 heures
pour toute 

commande
passée avant 

11 heures*
(* SELON DISPONIBILITÉ

DES STOCKS)
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vestes infirmière polairs dites “passe-couloir”. Chaudes et confortables, ces
vestes “passe-couloir”, de très belle qualité, vous accompagneront tout au long de 
l’année, voire plus. épaisseur tissu : 240 gr.

MODÈLE B

éloïse MANCHES COURTES
Tailles : du 38/40 au 54/56. 
*Petites ou très grandes tailles
SUR COMMANDE à la demande.

Avec les mêmes qualités
que sa grande sœur Hélène.
Tissu : 100% polyester.
Lavage : 30°C.

MODÈLE A

hélène MANCHES LONGUES
Tailles* : du 38 au 54.
Deux poches plaquées,

très agréable à porter, col officier,
fermeture à pressions 
(très résistantes aux lavages
des collectivités).

FUCHSIA TURQUOISE CIEL HERMÈS

nos polaires 
Pour les coloris fuchsia et turquoise,  jusqu’à épuisement des stocks

COULEURS :

FUCHSIA TURQUOISE CIEL HERMÈS
COULEURS :

FUCHSIA TURQUOISE CIEL HERMÈS
COULEURS :

Capeline

Plaid

capeline et plaid polaires
épaisseur tissu : 240 gr.

capeline
TAILLE : UNIQUE
Couvrante et utile toute l’année, 

notre capeline, fermée par une pression, 
apporte confort et chaleur par la qualité
du polaire.
Tissu : 100% polyester.
Lavage : 30°C.

plaid
TAILLE UNIQUE
Couvrant, lui aussi, adapté au

fauteuil roulant et autres fauteuils.
Dimensions : 90 x 80.
Tissu : 100% polyester.
Lavage : 30°C.

robes de chambre polaires
épaisseur tissu : 240 gr.
Tailles : du 38/40 au 54/56.

Petites ou très grandes tailles SUR COMMANDE à la demande.

Tissu : 100% polyester.
Lavage : 30°C.

Modèle A aimée
ROBE DE CHAMBRE FEMME, MÉDICALISÉE
Ouverture dos, convient aux personnes dépendantes.

Fermeture pressions étudiée pour ne pas blesser.
Poche plaquée devant droit.

Modèle B sylvie
ROBE DE CHAMBRE FEMME, CLASSIQUE
Ouverture devant. Fermeture pressions.

Poche plaquée devant droit.

Modèle C rémy
ROBE DE CHAMBRE HOMME, CLASSIQUE
Ouverture devant. Fermeture avec ceinture.

Poches plaquées devant.

encolure AIMÉE

fermeture dos pressions
AIMÉE

poche plaquée

* Couleurs homme

* *

Modèle
BModèle

A

Modèle
C



^
Livraison en 
48 heures
pour toute 

commande
passée avant 

11 heures*
(* SELON DISPONIBILITÉ

DES STOCKS)
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nos fins de série jusqu’à épuisement des stocks

    SERPENTINE

 AUTOMNE

 PRINTEMPS

 GITANE

DITES AUSSI “ ROBES FAUTEUIL ” - OUVERTURE DOS

système de fermeture au dos

brigitte
MANCHES COURTES

Destinées à des personnes à mobilité réduite, dépendantes, empêchant
le patient de se déshabiller.

Habillage facile, fermeture dorsale à boutons (à la demande, pressions ou
scratch). 

Robes col chemisier, poche plaquée à droite.

Confectionnées dans un tissu très agréable à porter, elles ne nécessitent
pas de repassage.

Tailles : du 34/36 au 62/64.

Tissu : 100% polyester.

Lavage : 40°C.

Modèle Aude et Brigitte

robes médicalisées été

aude
MANCHES LONGUES

COULEURS



CACHET REVENDEUR


