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Matelas multizone est un modèle très spécial due à  son design

 et sa qualité d’allégement de pression. 

Ce matelas possède différentes couches et zones pour 

minimiser la pression aux points de contact notamment à la tête, 

les épaules, sciatique, et les talons.

 Le matelas est extrêmement flexible grâce à son design. 

Des passages d’air spéciaux gardent l’utilisateur sec en 

prévenant l’accumulation de la chaleur.

La densité des mousses :

- Mousse rose : 24Kg/m3.

- Mousse jaune : 24Kg/m3.

- Mousse blanche : 35Kg/m3.

- Mousse grise : 32 Kg/m3.

- Bleu foncé : matériel 3D.

Le premier et le seul drap de lit ajusté avec 5 couches supérieures jetables détachables.

Quand vient le temps de laver et de changer les draps, décollez simplement la couche

 sale pour révéler une feuille propre et fraîche en dessous.

Avantages du produits:

Élimine le besoin de laver les draps.

Protège les matelas des liquides indésirables.

Absorbe les liquides, vous permettant de dormir en toute confiance.

Se détache rapidement, révélant une feuille fraîche en dessous.

Dispose d’un design respirant qui garde l’utilisateur au frais pendant son sommeil.

Basic plus est un matelas d’une seule couche de mousse et 

de coupes cubiques. 

Ces dernières adaptent le matelas à tous les sommiers. 

Les coupes cubiques sont dotées de passages d’aire 

et donnent un effet micro climat à l’utilisateur.

Le matelas est fourni avec couverture PU imperméable,

antibactérien et aéré.

Le matelas est tournant dans les deux sens.

ANTI BACTERIÉN

ANTI BACTERIÉN

A MEMOIRE DE FORME

A MEMOIRE DE FORME

ANTI ALLERGIQUE

ANTI ALLERGIQUE

BASIC-PLUS

MULTIZONE

peel aways

Matelas anti escarres -GAUFRIER

Matelas anti escarres

Drap de lit avec 5 couche jetables

Spécifications techniques :

Spécifications techniques :

La densité de mousse : 28kg/m3.
La taille standard : 190 X 90 X 14cm.
Le poids de matelas : 6 kg.
Poids maximum supporté : 90Kg.

Taille standard : 200 x 90 x 17cm.
Le poids de matelas : 10,5 Kg.
Poids maximum supporté : 170 Kg. 

MATELAS ANTI ESCARRES
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 Matelas à pression alternée. 

Gonflage et dégonflage des cellules sur un cycle de 5 min,  

stimule le flux sanguin de façon, significative par rapport 

à un support statique 1.75 fois supérieur. 

Il améliore la circulation sanguine.

Coussin de prévention des escarres ischiatiques.
Meilleure adaptation à la morphologie de l’utilisateur et à son 
environnement matériel.
Il épouse le contour de votre corps pour soulager la pression 
au niveau du coccyx.
Reduit les douleurs au niveau des os et hanches ainsi que les 
douleurs liees au cicatrices hémorroidaires.
Assure un confort optimal lors d’utilisation prolongée.
Dimensions : 42 x 40 x 9 cm. 

Coussin en mémoire de forme idéal pour soulager le mal du dos.

Améliore la répartition du poids de votre corps sur l’ensemble

du coussin.

Aide a corriger la posture et a garder le dos aligne.

Adaptable sur tout type du siège.

Convient pour soulager sciatiques, prostatite, escarres, hernies

hémorroïdes, sténose spinale.

Dimensions : 42 x 40 x 9 cm. 

A MEMOIRE DE FORMEA MEMOIRE DE FORME ALIGNEMENT OPTIMALE DU DOSALIGNEMENT OPTIMALE DU DOS ANTI ALLERGIQUEANTI ALLERGIQUE

OP-02

MLVC-31MLVC-61

Matelas anti escarres alternatif

Coussin anti escarres INCLINECoussin ergonomique pour le coccyx

Spécifications techniques :

Tension nominale: 220V.60Hz. 
Consommation électrique : 6Watt. 
Les dimensions du matelas: 200 x 95 x 7cm .
Temps d’alternance: 5 min. 
Poids max : 120 Kg. 
Matériel: polyuréthane, PVC.

MATELAS - COUSSINS ANTI ESCARRES

ANTI BACTERIÉN ANTI ALLERGIQUE

Composée de 3 parties, une externe fonctionnant comme structure

stabilisatrice (contient de l’air), la partie interne est sectionnée en 

3 partie pour éviter la flottation excessive de l’eau, content environ

 17 litres d’eau. 

Le matelas à eau distribue la pression du poids corporel sur une

superficie majeur qui la rend inférieure à la pression artérielle 

médium évitant ainsi l’apparition des escarres.

Indications: 
- Femmes enceintes.

- Arthrose. 

- Reparateur de sommeil.

WT-2000
Matelas a eau

Spécifications techniques :

Dimension: 198 x 90 x 10 cm. 
Matériel: PVC.
Poids max : 100 Kg.
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Prévention des risques d’escarres faibles à moyens.

Intérieur rembourré en fibre polyester siliconé.

Membrane extérieure en polyuréthane spécifique.

Assure un confort optimal lors d’utilisation prolongée.

Antibactérien,Inodore, antitache et respirant.

Adaptable à tous types de siège et/ou chaise.

Une base solide en mousse de polyuréthane haute densité

soutien et stabilité.

Une couche de mousse viscoélastique avec mémoire de forme.

Prévention et traitement auxiliare des escarres .

Pour les personnes qui passent de longue périodes assises.

Soulagement de la douleur post-opératoire.

OSL1108 OSL1109

OSL1200

OSL1110
Coussins rond anti escarres Coussins caree avec trou anti escarres

Coussin  viscoelastique  pour fauteuil roulant

Coussins en fer a cheval anti escarres

A MEMOIRE DE FORME

COUSSINS ANTI ESCARRES



www.mls l abo .ma

GERIATRIE

www.mlslabo.ma

74

A MEMOIRE DE FORME

A MEMOIRE DE FORME

ANTI ALLERGIQUE

ANTI ALLERGIQUE

ANTI ALLERGIQUE

ANTI ALLERGIQUE

Réduit les douleurs au niveau des os et hanches ainsi que les douleurs liés 

aux cicatrices hémorroïdaires. 

Coussin élastique en polyuréthane à mémoire de forme. 

Centre circulaire ouvert. 

Assure un confort optimal lors d’utilisation prolongée. 

Hygiénique. 

Ne contient pas des substances cancérigènes. 

Article sans CFC. 

Dimension : 44 x 10 cm.

Réduit les douleurs au niveau des os et hanches ainsi que les douleurs liés 

aux cicatrices hémorroïdaires. 

Coussin élastique en polyuréthane haute résistance. 

Centre circulaire ouvert. 

Assure un confort optimal lors d’utilisation prolongée. 

Hygiénique. 

Ne contient pas des substances cancérigènes. 

Article sans CFC. 

Dimension : 44 x 10 cm.

MLVC-03

MLpu-03

MLVC-04

op-8202

Coussin anti escarres circulaire a mémoire de forme

Coussin anti escarres circulaire en polyuréthane
haute résistance

Coussin anti escarres pour fauteuil roulant

Coussin anti escarres circulaire

Pour prévenir le risque d’escarres et avoir un confort d’assise optimal,

Ce coussin anti-escarre dispose d’une mousse viscoélastique qui épouse

parfaitement la forme de votre corps et répartit les points de pression

lorsque vous êtes assis. 

Vous pouvez le placer sur un fauteuil roulant, sur une chaise,un fauteuil afin d’avoir un confort d’assise.  

Dimension: 45 x 43 x 7 cm.

Coussin à air circulaire anti escarres.

Centre circulaire ouvert.

Assure un confort optimal lors d’utilisation prolongée. 

Hygiénique. 

Diamètre interne: 13 cm. 

Diamètre externe: 39 cm. 

Matière: PVC.

COUSSINS ANTI ESCARRES
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MLVC-02

OSL-1305

Repose nuque

Coudiére anti escarre

Talonniére anti - escarres

Fournit un soutien pour la nuque grâce à son design orthopédique. 

Peut prévenir les douleurs ainsi que les crampes  au niveau de la nuque

lors des voyages. 

Usage recommandé pour les personnes qui souffrent de fragilité

cervicale. 

Dimension: 31 x 27 x 7 cm.

Protecteur anti-escarres aux propriétes antibacteriennes.

Prévention des escarres.

Pour réduire la pression exercée sur le coude.

Préventif pour peaux sensibles.

Anti bacterien.

 

Personnes agées alités  durant une longue période.

Réduit les forces de frottement et de cisaillement.

Éliminant la pression sur le talon. 

Fournit les meilleurs soins préventifs et thérapeutiques.

Garde la peau séche en assurant un maximum d’hygiéne

et de confort.

OSL-1309 : Semi-cylindrique.

OSL-1311 : Rectangulaire.

Coussin à poser derriére le bas du dos à mémoire de forme .

Adapté parfaitement à la courbe de la colonne vertébrale  grace

 à la possibilté de réglage en hauteur.

Utilisé pour corriger la position du dos.

Réduit les douleurs lombaires.

Assure un confort optimal lors d’utilisation.

Utilisable sur la plupart des siége grace a sa sangle élastique de maintien réglable.

Dimensions : 35 x 34 x 12 cm. 

Réf.: MLVC-81( PLUS FINE)

MLVC-71

Coussin support lombaire

COUSSINS ANTI ESCARRES


