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Qui sommes-nous ?
Fondée en 2011, Distéo est depuis 8 ans le partenaire exclusif de Beurer en France et a notamment développé la 
distribution de la marque auprès des magasins de matériel médical et des pharmacies.
Fin 2016, Distéo intègre le groupe Beurer Gmbh.
Dotée d’une logistique fl exible et performante, Distéo propose également deux autres marques du groupe Beurer 
Gmbh, Medel et Mebby, ainsi que d’autres marques indépendantes telles que I-Tech, Oregon Scientifi c, Laica et Vitility.

Nous joindre :
Notre équipe est à votre disposition pour vous conseiller et répondre à vos demandes du lundi au vendredi, 
de 9h00 à 12h30 et de 14h à 17h.

Comment passer commande ?
Vous pouvez nous adresser vos commandes par e-mail à l’adresse : contact@disteo-sante.fr ou par fax au 
04 50 01 02 29.
Les commandes sont généralement expédiées en moins de 24 heures.

Garantie de nos produits :
Beurer :
• Gammes diagnostic, pesage et chauffe-matelas : 5 ans
• Autres produits : 3 ans

Tous les autres produits proposés dans le catalogue sont garantis 2 ans.

www.disteo-sante.fr

Medel : 
• Inhalateurs : 5 ans
• Tensiomètres bras : 5 ans
• Tensiomètres poignet : 2 ans
• Thermomètres : 2 ans
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Puériculture

Pèse-bébé Mebby 
"Baby & Child"
2 en 1 : retrait du plateau pour une utili-
sation debout lorsque l’enfant grandit.
Il indique la variation de poids par 
rapport à la mesure précédente.
Technologie de stabilisation du poids 
pour une pesée avec précision, même 
si l’enfant bouge beaucoup.

• Portée: 20 kg - Graduation 5 g

• 10 niveaux de stimulation et 10 
niveaux d'aspiration

• Fonction mémoire pour un usage 
individualisé

• Affi chage du temps d'utilisation
• Pompage simple ou double
• Pompe manuelle pour le voyage
• Coussins en silicone, doux au toucher, 

pour une utilisation confortable (2 
embouts)

• Compatible avec les bouteilles Avent 
et NUK

• Les accessoires peuvent être 
désinfectés

Baby & Child - Réf. MB91502

Housse - Réf. X002016

BY 70 - Réf. 953.09

Livré avec 1 bouteille, 1 embout de pompage 
pour pompage manuel, 

1 bouchon et 1 support de bouteille, 1
 embout en forme de tétine pour 

une alimentation facile

Fonction de stabilisation, facile à 
nettoyer, arrêt automatique, 
antidérapant

• Portée: 20 kg -  Graduation 5 g

BY 80 - Réf. 956.05

Pèse-bébé

Tire-lait électrique double

DISPOSITIF
MEDICAL
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Puériculture

Thermomètre tétine

• Un signal sonore est envoyé lorsque 
le peigne est en contact avec un pou 
ou une lente

• Les poux et les lentes sont éliminés 
par un courant électrique lors du 
contact

• Sans agents chimiques

Mesure douce dans la bouche.
Idéal pour les bébés et enfants en
bas âge.
• de 35 à 42 °C

HT 15 - Réf. 591.68 

BY 20 - Réf. 950.02

Thermomètre fl exible

Thermomètre digital fl exible pour 
bébés avec lecture de la tempéra-
ture facilitée par son écran LCD.
• Temps de mesure : env. 10 s
• Vendu par présentoir de 20 pièces

Singe - BY 11 - Réf. 950.04

Grenouille - BY 11 - Réf. 950.05

Chien - BY 11 - Réf. 950.06

Peigne anti-poux

Thermomètre fl exible
• Embout fl exible
• Mesure en 10 secondes
• Alerte sonore de fi n de mesure
• Mémoire dernière mesure
• Etui de transport
• Vendu uniquement par 

présentoir de 24 pièces

FLEXO - Réf : ME95107

• Aspire délicatement et avec 
effi cacité les mucosités dans le 
nez du bébé

• Equipé d'un embout souple en 
silicone, lavable

• Filtre interne et récipient 
entièrement lavable pour 
recueillir les mucosités

• Compresseur silencieux et choix 
de 12 airs de musique pour divertir 
le bébé pendant l’utilisation

Mouche-bébé électrique

Réf. MB95195

Babyphone vidéo
Babyphone vidéo à faible 
rayonnement avec vision de nuit, 
zoom numérique, indicateur visuel 
du niveau sonore.
Il comprend 5 berceuses 
commandées par l’unité parents.

• Portée de 300 m
• Jusqu’à 4 caméras utilisables
• 5 niveaux de volume sonore

Réf. MB95138

DISPOSITIF
MEDICAL

DISPOSITIF
MEDICAL

DISPOSITIF
MEDICAL
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Diagnostic

Pèse-personne mécanique

Pèse-personne mécanique  
classique.

• Portée maximale : 130 kg
• Graduation : 1 kg

PL8019 - Réf. L201054

Pèse-personne mécanique

Pèse-personne avec revêtement 
anti-dérapant.

• Portée maximale : 180 kg
• Graduation : 1 kg

PS2014 - Réf. L102115

Pèse-personne mécanique

Le classique avec graduation bien 
visible.

• Portée maximale :135 kg
• Graduation : 1 kg
• Plateau de pesée : 28 x 34 cm

MS 50 - Réf. 716.00
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Diagnostic

Pèse-personne électronique
en verre

Pèse-personne électronique
Pèse-personne électronique
en verre

Pèse-personne en verre

• Ecran LCD facile à lire
• Taille des chiffres : 26 mm
• Plateforme en verre de sécurité
• Portée maximale : 180 kg
• Graduation : 100 g
• Indication en cas de surcharge
• Arrêt automatique
• Dimensions: 30 x 30 x 1,9 cm

• Écran XXL - Taille des chiffres 36 mm
• Accroche-regard : séduisant 

insert en verre
• Portée maximale : 180 kg
• Graduation : 100 g
• Dimensions : 30,5 x 30,5 x 2,2 cm
• Indication en cas de surcharge
• Arrêt automatique
• Dimensions : 30.5 x 30.5 x 2.2 cm

• Grand plateau de pesée
• Taille des chiffres : 36 mm
• En verre de sécurité de 8 mm

d’épaisseur
• Portée maximale : 180 kg
• Graduation : 100 g
• Indication en cas de surcharge
• Arrêt automatique
• Dimensions : 32 x 30.5 x 1.8 cm

• Plateau de pesée en verre de 
sécurité avec surface en silicone 
anti-glisse

• Ecran LCD facile à lire
• Taille des chiffres: 30 mm
• Portée maximale : 180 kg
• Graduation : 100 g
• Indication de surcharge
• Démarrage et arrêt automatique
• Dimensions (LxlxH) : 30 x 30 x 1,8 cm

SR GS 1 - Réf : 756.34
PS 160 - Réf. 725.30

GS 213 - Réf. 756.29

GS 300 Turquoise - Réf. 756.06
GS 300 Corail - Réf. 756.07
GS 300 Noir - Réf. 756.08

Impédancemètre connecté

• Transfert des données automatique 
via Bluetooth® lorsque 
l'application est en marche

• Smartphones compatibles à partir 
des versions iOS 8.0 /Android 4.4 
avec Bluetooth® 4.0

• Ecran LCD blanc rétroéclairé
• Taille des chiffres: 26 mm
• Affi chage poids, graisse, eau 

corporelle, taux de muscle, masse 
osseuse, calories AMR/BMR et IMC

• Capacité de charge: 180 kg
• 8 mémoires avec reconnaissance 

automatique de l'utilisateur

SR BF 1 - Réf. 749.04

Pèse-personne 
impédancemètre en verre

• Avec grand affi chage LCD
• Taille des chiffres : 38 mm
• Surface de pesée fabriquée en 

verre de sécurité
• Mesures : poids, graisse et eau 

corporelles, taux de muscle et 
IMC

• Portée maximale : 170 kg
• Graduation : 100 g
• Dimensions : 30 x 30 x 1,8 cm
• Indication en cas de surcharge
• Arrêt automatique

SR BF 2 - Réf. 760.31
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Les tensiomètres bras

Tensiomètre bras CONTROL 

Tensiomètre bras ELITE 

Tensiomètre bras CHECK 

• Contrôle de la position du 
brassard

• 4 utilisateurs avec 30 
emplacements de mémoire

• Classement des résultats avec 
échelle de couleurs

• Testé conformément au ESH
• Boîtier de rangement
• Pour tours de bras entre 22-42 cm
• Dépistage de l'arythmie
• Fonctionne avec piles AA fournies

• Large écran rétro-éclairé
• Système T3: moyenne des 

3 dernières mesures durant les 
15 dernières minutes

• Mesure par infl ation : douce et 
confortable

• 60 emplacements de mémoire, 
boîtier de rangement et piles

• Pour tours de bras entre 22-42 cm
• Dépistage de l'arythmie
• Fonctionne sur batterie

• Large écran rétro-éclairé
• 2 utilisateurs avec 60 

emplacements de mémoire
• Système T3: moyenne des 

3 dernières mesures durant les 
15 dernières minutes

• Testé conformément au ESH
• Boîtier de rangement et piles
• Pour tours de bras entre 22-42 cm
• Dépistage de l'arythmie
• Fonctionne sur batterie

CONTROL - Réf. ME95142

ELITE - Réf. ME95123

CHECK - Réf. ME95124

DISPOSITIF
MEDICAL

DISPOSITIF
MEDICAL

DISPOSITIF
MEDICAL
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Diagnostic

Les tensiomètres bras

Tensiomètre bras vocal

• 4 langues possibles (D, F, I, NL) 
• Utilisation facile
• Détection d‘arythmie cardiaque
• Valeur moyenne des mesures
• 2 x 60 positions mémoire
• Mesure par défl ation
• Brassard 22-36 cm
• Brassard XL 35-44 cm (option)
• Volume sonore réglable et 

désactivable

BM 49 - Réf. 656.28

Tensiomètre bras 
Bluetooth®

Tensiomètre bras 

• Données transférées via Blue-
tooth® Smart Technologie

• Mesure automatique par 
infl ation : pour une mesure 
rapide et confortable

• 2 x 60 emplacements de mémoire
• Moyenne des valeurs
• Classifi cation des mesures sur 

une échelle de valeurs
• Détection de l'arythmie
• Pour les tours de bras entre 

23 - 43 cm
• Message en cas d'erreur 

d'utilisation
• 2 piles AAA de 1,5 V incluses, 

adaptateur vendu séparément

• Moyenne de toutes les mesures
• 4 x 30 emplacements de mémoire
• Classement des valeurs sur une 

échelle en couleur
• Détection de l'arythmie 
• Contrôle de la position du brassard
• Pour un tour de bras de 22 - 42 cm
• Date et heure / Arrêt automatique
• Message en cas d'erreur 

d'utilisation
• Indicateur de batterie faible
• Pochette de rangement

SR BM1 - Réf. 658.29

Avec adaptateur secteur : SR BM 2 - Réf. 658.16

Sans adaptateur secteur : BM 28 - Réf. 658.19

DISPOSITIF
MEDICAL

DISPOSITIF
MEDICAL

DISPOSITIF
MEDICAL



9Commandes par fax au 04 50 01 02 29 ou par e-mail contact@disteo-sante.fr

Les tensiomètres poignet

Tensiomètre poignet  

• Ecran LCD facile à lire
• Moyenne de toutes les mesures 

enregistrées et pressions 
sanguines des matins et soirs 
des 7 derniers jours

• 2 x 60 emplacements de mémoire
• Classement des valeurs mesurées 

sur une échelle de couleur
• Détection de l'arythmie 
• Pour un tour de poignet de 

14,0 - 19,5 cm
• Date et heure / Arrêt automatique
• Message en cas d'erreur 

d'utilisation
• Indicateur de changement des piles
• Boîtier de rangement

SR BC 1 - Réf. 650.39

Tensiomètre poignet 
Bluetooth®

Tensiomètre poignet • Transfert des données via Blue-
tooth® Smart Technologie

• Mesure automatique par 
infl ation : pour une mesure 
rapide et confortable

• Moyenne de toutes les mesures 
enregistrées et de la tension du 
matin et du soir des 7 derniers jours

• 2 x 60 emplacements de mémoire
• Classifi cation des mesures sur 

une échelle de valeurs
• Détection de l'arythmie
• Pour un tour de poignet de 

14,0 - 19,5 cm
• Date et heure / Arrêt automatique
• Message en cas d'erreur d'utilisation
• Indicateur du niveau des piles
• Pochette de rangement pratique

BC 57 - Réf. 657.09

Tensiomètre poignet

• Large écran
• Simple d’utilisation
• 120 emplacements de mémoire
• Affi chage de la date et de l’heure
• Boîtier de rangement rigide et 

piles incluses

QUICK - Réf. ME95144

• Moyenne des 3 dernières mesures
• 2 x 60 emplacements de mémoire
• Classement des valeurs mesurées 

sur une échelle de couleur
• Détection de l’arythmie
• Pour un tour de poignet de 13.5 à 

19.5 cm
• Date et heure / Arrêt automatique
• Message en cas d’erreur 

d’utilisation
• Indicateur de changement de piles
• Boîtier de rangement

BC 30 - Réf. 650.51

DISPOSITIF
MEDICAL

DISPOSITIF
MEDICAL

DISPOSITIF
MEDICAL

DISPOSITIF
MEDICAL
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Diagnostic

• Mesure de la température 
corporelle, ambiante et surface

• Hygiénique et sûr – mesure sans 
contact avec la peau

• Ecran rétroéclairé pour usage 
pratique dans le noir et ne pas 
réveiller bébé

• Technique de mesure quasi 
instantanée et infrarouge

• Temps de mesure moyen de 2 
secondes

• Alarme de fi èvre à partir de 38 °C
• Distance de mesure : 2-3 cm
• 60 emplacements mémoire
• Signal sonore à la fi n de la 

mesure sélectionnable

• Ecran XL
• Boitier de rangement

• Multi-functions: température du 
corps et des objets

• Mesure en 1 seconde
• Large écran noir rétro-éclairé
• Alarme de fi èvre au dessus de 

38°C
• 30 emplacements de mémoire
• Distance de mesure : 0.5-3 cm
• Vendu par présentoir de 6 pièces

Thermomètres sans contact

Thermomètre sans contact

FT 85 - Réf. 795.13

SR FT 1 - Réf. 795.32

NO CONTACT - Réf. ME95127

DISPOSITIF
MEDICAL

DISPOSITIF
MEDICAL

DISPOSITIF
MEDICAL
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• Par voie orale, rectale et sous 
l’aisselle

• Temps de mesure d'environ 1mn
• Dernière mesure mémorisée
• Boîtier de rangement rigide
• Vendu par présentoir de 24

Thermomètre digital

THERMO - Réf. ME95128

Thermomètre digital
• 1 mémoire
• Temps de mesure d'environ 1 mn
• 2 coloris disponibles
• Vendu par présentoir de 20

FT 09 - Blanc - Réf. 791.17
FT 09 - Bleu - Réf. 791.18

• 1 mémoire
• Temps de mesure d'environ 30 sec
• Vendu par présentoir de 20

Thermomètre avec pointe 
fl exible

FT 13 - Réf. 791.09

Thermomètre 
multifonction avec 
fonction 6 en 1

• Température dans l’oreille, sur 
le front, superfi cielle, alerte de 
fi èvre, date et heure

• 10 emplacements de sauvegarde
• Voyant vert : tout va bien
• Voyant rouge : alerte de fi èvre (à 

partir de 38 °)

FT 65 - Réf. 795.14

• Mesure hygiénique et fi able
• Avec embout de protection 

interchangeable
• 10 emplacements de mémoire

Thermomètre auriculaire

FT 58 - Réf. 795.33

Couvre sonde x 20 - Réf. 795.34

Thermomètre FLEXO
• Pointe de mesure fl exible
• Simple d’utilisation
• Prise de la mesure en 10 secondes
• Vendu par présentoir de 24

FLEXO - Réf : ME95107

DISPOSITIF
MEDICAL

DISPOSITIF
MEDICAL

DISPOSITIF
MEDICAL

DISPOSITIF
MEDICAL

DISPOSITIF
MEDICAL

DISPOSITIF
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Diagnostic

• Mesure de la saturation pulsée 
en oxygène(SpO2) et de la 
fréquence cardiaque (pouls)

• Peut être utilisé avec un 
pacemaker

• Ecran couleur
• Rotation d'écran

Oxymètre de pouls

PO 30 - Réf. 454.30

• Mesure de la température 
corporelle basale

• Affi chage de 2 chiffres après la 
virgule

• Mesure orale ou vaginale
• Pointe de mesure fl exible
• Peut être utilisé avec l'application 

"Ovy" (enregistrement manuel de 
la température)

• Plage de mesure: 32.00 - 42.99 °C
• Résistant à l'eau
• Peut être désinfecté
• Signal sonore à la fi n de la mesure
• Avec capuchon de protection

• Mesure de la température 
corporelle basale

• Affi chage de 2 chiffres après la 
virgule

• Mesure orale ou vaginale
• Pointe de mesure fl exible
• Peut être utilisé avec l'application 

"Ovy" (Transmission de données 
de température via la technologie 
Bluetooth®)

• Plage de mesure: 32.00 - 42.99 °C
• 30 espaces de mémoire
• Résistant à l'eau
• Peut être désinfecté
• Signal sonore à la fi n de la mesure
• Avec capuchon de protection

Thermomètre de contrôle 
de l’ovulation 

Thermomètre de contrôle 
de l’ovulation connecté 

OT 20 - Réf. 791.38

OT 30 - Réf. 791.06

DISPOSITIF
MEDICAL

DISPOSITIF
MEDICAL

DISPOSITIF
MEDICAL



13Commandes par fax au 04 50 01 02 29 ou par e-mail contact@disteo-sante.fr

Auto-piqueur

• Douce – profondeur de piqûre 
réglable

• Manipulation facile
• Avec capuchon AST
• Éjecteur de lancettes
• Profondeur de piqûre réglable
• Mesure AST (par ex. au bras) 

possible

Autopiqueur - Réf. 457.10

Lecteur de glycémie 
sanguine compact
• 3 en 1 (appareil de mesure, 

autopiqueur, port USB / logiciel 
embarqué)

• Marquage des valeurs mesurées 
pour une gestion optimale du 
diabète

• Contrôle de la quantité du sang : 
mesure uniquement sur un 
échantillon sanguin de volume 
suffi sant

• Bandes de test ultra larges
• Écran clair avec guide de 

l’utilisateur intuitif
• Durée de mesure : env. 5 sec
• Kit de démarrage inclus : 5 

bandes de test et 5 lancettes
• Nécessite un adaptateur Blue-

tooth pour transmission sur 
smartphone

GL 50 evo- Réf. 463.27

ACL : 6028335 - LPP : 1198033

Adaptateur Bluetooth® 
Smart pour GL 50 evo

• Accessoires pour la transmission 
et l’évaluation des données

• Permet la transmission des 
données GL50 evo par 
Bluetooth® Smart

• LED bleue

Adapt. GL 50 evo - Réf. 463.28 ACL : 6183409 - LPP : 1117454

Bandes de test

Lancettes-aiguilles
stériles

• Contrôle de charge continu
• 50 pièces (2 boîtes de 25 bandes

de test chacune)
• Sans code
• Manipulation facile
• Quantité de sang requise : 0,6 μl

• Pour tous les lecteurs 
de glycémie sanguine Beurer

• 100 pièces (4 sachets de 25 lancettes)
• Prélèvement de l’échantillon en 

douceur
• Sachet Beurer refermable
• Mesure AST (par ex. au bras) 

possible
• Diamètre d’aiguille 28G

Bandes de test GL 50 - Réf. 464.15

Lancettes - Réf. 457.01

ACL : 6183875 - LPP : 1136894

ACL : 6183361 - LPP : 1101826

Appareil ECG mobile 

• Petit et maniable
• Ecran LCD facile à lire
• Durée d'enregistrement : 30 

secondes
• Enregistrement sur poitrine-bras-

main ou main-bras-torse-bras-main
• Information immédiate sur le 

rythme cardiaque au terme de 
l'enregistrement

• Détection des arythmies
• 36 emplacements de mémoire
• Transmission via Bluetooth Smart; 

Interface USB et câble USB
• Indication du niveau des piles
• Arrêt automatique

ME 90 - Réf. 454.15

DISPOSITIF
MEDICAL

DISPOSITIF
MEDICAL

DISPOSITIF
MEDICAL

DISPOSITIF
MEDICAL

DISPOSITIF
MEDICAL
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Inhalation

• Système de nébulisation à air 
comprimé

• Très silencieux et simple 
d’utilisation, idéal pour la maison

• Fourni avec un kit de rempla-
cement MedelJet Plus à double 
valve pour garantir une très 
haute effi cacité et un minimum de 
perte de médicament

• Pochette de rangement incluse 
pour l’appareil et les accessoires

• Gamme complète d’accessoires 
et masques souples pour un 
maximum de confort lors du 
traitement

• Dispositif médical de classe IIa

• Système de nébulisation à air 
comprimé

• Pour une utilisation en continu
• Fourni avec le système de nébu-

lisation Medeljet Plus innovant 
à double valve pour garantir une 
très haute effi cacité et un minimum 
de perte de médicament

• Boîte pratique et hygiénique 
pouvant être utilisée à la fois 
comme compartiment de 
rangement pour les acces-
soires et pour les stériliser 
après utilisation grâce aux 
solutions de stérilisation

• Gamme complète d’accessoires et 
masques souples pour un maximum 
de confort lors du traitement

• Embout nasal inclus
• Dispositif médical de classe IIa

Nébuliseur FAMILY PLUS

Nébuliseur PROFESSIONAL

FAMILY PLUS - Réf. ME95118

Réf. ME95120

Réf. ME95120PROFESSIONAL - Réf. ME95140

• Embout buccal
• Masques souples pour adultes 
• et enfants
• Embout nasal
• Tube à air
• 5 fi ltres de rechange

Kit de remplacement 
MedelJet Plus

Kit de remplacement 
MedelJet Plus
• Embout buccal
• Masques souples pour adultes 

et enfants
• Embout nasal
• Tube à air
• 5 fi ltres de rechange

DISPOSITIF
MEDICAL

DISPOSITIF
MEDICAL
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Brosse pour le visage Pureo 
Deep Clear
• Nettoyage doux et en profondeur 

pour une peau visiblement plus 
souple

• La lumière bleue réduit rapidement 
les impuretés – soulage en 24 h

• 2 niveaux de fonctionnalité :
- Vibration pour un nettoyage en 
douceur
- Pulsation pour un nettoyage 
profond et une peau douce

• 3 niveaux de vitesse
• Fonction minuteur pendant 1 

minute (3 x 20 secondes)
• Fonctionnement sur batterie 

rechargeable

FC 65 - Réf. 605.06

Kit de rechange x2 - Réf. 605.08

Brosse nettoyante pour le 
visage

• Nettoyage quotidien de la peau avec 
désincrustation

• 2 niveaux de rotation : circulaire/
oscillante

• 2 niveaux de vitesse
• Résistant à l'eau IPX-7 – utilisable 

sous la douche ou dans le bain
• 2 embouts de brosse: normal / 

peaux sensibles
• Fonctionne avec 2 piles AAA x 1,5 V 

incluses

SR FC 1 - Réf. 605.23

Brosse de rechange Normale 
Réf. 605.46
Brosse de rechange Sensible
Réf. 605.47

Sauna facial
• Soin intensif de la peau 

et inhalation
• Embout pour soins cosmétiques 

du visage
• Embout vapeur pour l'inhalation 

par la bouche et le nez
• Réglage progressif de la vapeur
• Bac d'évaporation en aluminium
• Récipient pour substances 

aromatiques
• Fonctionnement sur secteur

SR FS 1 - Réf. 605.09

Beauté
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Brosse nettoyante pour
le visage

Brosse visage en silicone

• Utilisable sous la douche et dans 
la baignoire (IPX7)

• Nettoyage doux en profondeur pour 
une peau du visage nettement plus 
douce et rayonnante

• Effet du nettoyage jusqu’à 6 fois 
plus approfondi qu’à la main

• Avec 4 embouts de brosse pour 
une utilisation polyvalente

• 2 niveaux de rotation : Rotation 
circulaire et rotation oscillante

• Fonctionnement sur batterie 
rechargeable

• Minuteur de 1 minute (3x20 sec)
• 3 vitesses

Favorise un teint lisse et uniforme 
et stimule la circulation sanguine 
au niveau du visage
• 2-en-1: Massage et nettoyage des 

pores en profondeur
• Résistant à l'eau - pour la douche 

et le bain
• Technologie par vibration
• 15 niveaux d'intensité
• Pour tous types de peau
• 3 zones de soin pour un 

nettoyage personnalisé
• Design ergonomique
• Fonctionnement sur batterie - 

approx. 4h

FC 95 - Réf. 605.55

FC 49 - Réf. 584.13

Réf. 605.56Réf. 605.59 Réf. 605.58 Réf. 605.57

Kit de rechange
2 pièces "normal"

Pour tous types de peaux

Kit de rechange
1 pièce "Pore Deep"

Pour un nettoyage en profondeur

Kit de rechange 
2 pièces "sensitive"
Pour peaux sensibles

Kit de rechange
2 pièces "exfoliation"

Pour un gommage en douceur

Beauté
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• À l’aspect nacré
• Chromage de haute qualité
• Lumière LED claire (6 LEDs)
• 1 face normale
• 1 face grossissement x 5
• Diamètre miroir 11 cm
• Fonctionnement 3 piles AA

• Technologie professionnelle
• Surface lumineuse XXL de 7 

cm² pour un traitement ultra 
rapide

• Adaptateur visage inclus
• Cartouche de 250 000  

impulsions lumineuses
• 6 différents niveaux d'intensité
• Technologie testée cliniquement  

utilisation sécurisée à la maison

SR BS 1 - 584.06 IPL 10000+ - Réf. 576.09

Miroir cosmétique éclairé
2 faces

Appareil d’épilation 
longue durée 

Massage anti-cellulite

Cellulite Releaser

• Massage efficace du tissu 
conjonctif

• Pour une peau sensiblement plus 
ferme

Pour des courbes remarquablement 
lisses, fermes et tonifiées ! 
• Massage par vibrations pour la  

tonification des tissus profonds
• Réduit les capitons visibles 
• Favorise la circulation au niveau des 

tissus de la peau
• 2 programmes de massage
• 3 niveaux d'intensité
• 4 surfaces de traitement (lisse, à 

bosses, bord émoussé et bord à 
picots)

• Résistant à l'eau - peut s'utiliser 
sous la douche

• Autonomie de la batterie jusqu'à 10 
heures

• Dimensions (LxlxH): 48 x 5 x 3 cm CM 50 - Réf. 590.01

CM 100 - Réf. 590.03

Appareil d’épilation 
longue durée
• Design compact: idéal pour traiter 

les petites surfaces du corps 
• Nécessite seulement 20 minutes 

pour traiter le corps entier
• Surface lumineuse de 3,1 cm² 

pour un traitement ultra rapide
• Cartouche de 200 000 impulsions 

lumineuses
• 3 différents niveaux d'intensité
• Technologie testée cliniquement 

utilisation sécurisée à la maison 

IPL 5500 - Réf. 575.14

Un "must-have" dans tous les sacs 
à main
• 2 faces : Normal / Grossissement x3
• Diamètre du miroir: 7 cm
• Avec éclairage LED automatique
• Powerbank intégrée de 3,000 mAh (pour 

charger smartphone, tablette, etc.)
• Câble USB pour le chargement du 

powerbank
• Dimensions (ØxH): 9 x 2 cm

BS 39 - Réf. 585.02

Miroir cosmétique éclairé
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DiagnosticBeauté

• Pour des ongles naturels et 
brillants

• Avec 3 embouts différents : limer, 
lisser, polir

• 2 niveaux de vitesse
• Avec lumière LED intégrée
• Avec sécurité de voyage
• 1 pile AA x 1,5V incluse

Ponceuse haut de gamme pour des 
pieds doux et soins pédicures.
• Silicone souple
• Pour une utilisation sous l'eau ou à 

sec
• Batterie au lithium-ion, autonomie 

60 minutes
• 2 rouleaux abrasifs asymétriques 

(fi ns et rugueux) 
• 2 vitesses
• Chargeur compact avec station de 

chargePour tous les types de peau et pour 
une exfoliation en profondeur.
• Avec poignée amovible 
• 2 embouts de brosse
• Résistant à l'eau - pour la douche et 

dans le bain
• Voyant lumineux vitesse et batterie
• Tête de brosse amovible pour un 

nettoyage facile
• Batterie Li-Ion – autonomie 60 min.

MP 18 - Réf. 571.08

MP 59 - Réf. 571.03

FC 55 - Réf. 605.12

Kit rechange 2 rouleaux
Réf. 571.07

Kits de remplacement :
Brosse standard - Réf. 605.14
Brosse exfoliation - Réf. 605.15

Ensemble manucure/pédicure

Ponceuse pieds

Brosse pour le corps

Kit rechange 3 embouts
Réf. 571.09

• 2 vitesses de rotation 3.800/4.600 
T/min

• Avec lumière LED claire
• 7 embouts de haute qualité inclus 

1 - Cône saphir
2 - Disque saphir, fi n 
3 - Disque saphir, gros 
4 - Râpe en saphir anti-callosités
5 - Fraise fl amme 
6 - Fraise cylindre 
7 - Cône feutre 

• Fonctionne sur secteur - avec 
adaptateur

• Pochette de rangement incluse

SR MP 1 - Réf. 571.12

Ensemble manucure/pédicure

Nettoyage en profondeur des pores 
grâce à la technologie d'aspiration.
Traite effi cacement les impuretés 
de la peau et favorise un teint lisse. 
• Multifonctions grâce à 3 embouts
• Affi chage LED 
• 5 niveaux d'intensité
• Pour tous types de peau
• Fonctionnement sur batterie - 

environ 15h d'autonomie 
• Dimensions : 17.2 x 4.6 x 4.2 cm

FC 40 - Réf. 584.11

Appareil anti-points noirs
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Bien-être

Humidificateur d’air

Humidificateur d’air Humidificateur d'air

Humidificateur d’air silencieux à 
faible consommation d’énergie.
Réglable en continu pour une  
utilisation agréable.

• Pulvérisation microfine par ultrasons
• Silencieux : utilisable dans la 

chambre à coucher
• Adapté pour pièces jusqu’à 25 m²
• Réservoir d'eau 2,8L amovible

• Atomisation à ultrasons microfine
• Avec mode nuit: extrêmement  

silencieux et bouton non éclairé
• Consommation d'énergie : seule-

ment 20 watts
• Convient aux pièces jusqu'à 20 m2
• Puissance d'humidification jusqu'à 

200 ml/h
• Utilisation possible avec huiles 

aromatiques (coussinets aroma 
inclus)

• Réservoir d'eau 2L amovible

• Technologie d'évaporation à eau 
chaude : Hygiénique, inodore, 
sans bactéries

• Réservoir d'eau amovible (6 litres)
• Convient aux pièces jusqu’à 50 m2
• Puissance réglable: 200 ml/h ou 

400 ml/h
• Fonctionnement simple avec LED 

de contrôle
• Arrêt automatique
• Protection contre la surchauffe
• Dimensions (LxlxH): 31 x 23 x 35 cm

LB 44 - Réf. 681.05

LB 37 Blanc - Réf. 681.13

LB 37 Bronze - Réf. 681.17 LB 55 - Réf. 686.05
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Bien-être

Diffuseur d’arômes 

Diffuseur d’huiles  
essentielles

• Technologie d’humidification par 
ultrasons

• Adapté aux huiles aromatiques 
solubles dans l’eau

• Avec lumière LED aux couleurs 
changeantes

• Adapté pour les pièces jusqu'à 15 m² 
• Capacité du réservoir : 100 ml

Design vintage en forme de flacon 
d’apothicaire, avec éclairage 
scintillant

• 2 programmations de diffusion :  
- continue 20min  
-  intermittent 15min marche/5min 
    arrêt pendant 1 heure

• Option de luminosité : Scintillante
• Dimensions : φ80×130(H)mm
• Alimentation : Câble USB ou 2 Piles 

AAA (inclus)

LA 30 - Réf. 606.31

HWI0002 - Ambre - Réf. 0755801

HWI0002 - Marron - Réf. 0755795

Diffuseur d'arômes 
• Via port ou chargeur USB (câble 

et chargeur USB inclus)
• Atomisation ultrasonique  

micro-fine
• Adapté aux huiles aromatiques 

solubles à l'eau
• Avec fonction de changement des 

couleurs 
• Très silencieux
• Adapté pour les pièces jusqu'à 10 m² 
• Capacité du réservoir: 80 ml
• Arrêt automatique lorsque le  

réservoir est vide
• Lumière LED changeante

LA 20 - Réf. 606.29

Diffuseur d’huiles  
essentielles

Diffuseur d’huiles  
essentielles

Design en forme de bocal à 
bonbons, avec éclairage à 
luminosité intense à douce
• 3 programmations de diffusion :  

- continue 1 heure 
- continue 3 heures 
- intermittent 30s marche/30s 
   arrêt pendant 6 heures

• Arrêt automatique
• Options de luminosité : Intense, 

douce, avec ou sans rotation
• Réservoir d’eau : 80ml
• Dimensions : φ84×148(H)mm
• Alimentation : Câble USB

Design en forme de bouteille de 
parfum vintage, avec éclairage à 
luminosité intense à douce

• 3 programmations de diffusion :  
- continue 1 heure 
- continue 3 heures 
- intermittent 30s marche/30s 
   arrêt pendant 6 heures

• Arrêt automatique lorsqu’il n’y a plus 
d’eau

• Options de luminosité : Intense, 
douce, avec ou sans rotation

• Réservoir d’eau : 80ml
• Dimensions : 85(l) x 167(L) x 85(H) mm
• Alimentation : Câble USB

HWI0005 - Ambre - Réf. 0755788

HWI0006 - Noir - Réf. 0755825

HWI0005 - Transparent - Réf. 0755771

HWI0006 - Blanc - Réf. 0755818
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Coussin chauffant

Echarpe chauffante

• Matière douce et 
duveteuse en polaire

• Lavable en machine
• Dimensions env. 44 x 33 cm
• Système de sécurité BSS
• Réglage électronique de la 

température

• Un accessoire élégant qui vous 
tient chaud

• Design moderne en maille 
• torsadée et doublure 

intérieure douce
• Powerbank amovible puissant 

pour env. 2 heures de chaleur 
sans fi l

• Fonction de recharge pour 
smartphones

• 3 réglages de température 
éclairés

• Arrêt automatique après env. 
110 min

• Contrôle de la température avec 
arrêt de sécurité

• Câble de chargement micro USB
• Lavable en machine jusqu'à 30 °C
• Dimensions (Lxl): 35 x 29 cm

HK Comfort - Réf. 273.92

Chauffe-pieds
• Textile microfi bre doux et 

moelleux
• 3 niveaux de température
• Arrêt automatique après 90 min
• Doublure en peluche amovible, 

lavable à la main
• Adapté jusqu'à la pointure 46/47

FW 20 - Réf. 531.04

HK 37- Réf. 273.08
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Bien-être

Coussin chauffant 

• Véritable coussin avec fonction 
chauffante

• Dimensions : 40 x 30 cm
• Housse lavable en machine

HK 48 - Réf. 275.00

Coussin chauffant pour le 
dos et la nuque

• Forme adaptée au corps
• Réglage individuel avec la 

ceinture abdominale et la 
fermeture velcro au cou

• 3 niveaux de température
• Arrêt automatique après 90 min.
• Système de sécurité BSS
• Lavable en machine à 30°C
• Dimensions : 62 x 42 cm

HK 53 Cosy - Réf. 215.13

Coussin chauffant pour les 
épaules et la nuque

• Surface particulièrement douce
• Chauffe rapidement
• 3 niveaux de température
• Arrêt automatique après 90 min.
• Système de sécurité BSS
• Lavable en machine à 30°C

HK 54 Cosy - Réf. 213.04

Ceinture chauffante 
avec batterie  

Coussin chauffant  

• Autonomie de la batterie 
d'environ 2 heures

• Peut être porté sous les 
vêtements

• Fonction de recharge pour 
Smartphones

• Surface extra douce
• Large élastique avec velcro
• 3 niveaux de température
• Lavable en machine à 30°C
• Alimentation USB

• 3 niveaux de température
• Arrêt automatique après 90 

min.
• Système de sécurité BSS
• Réglage électronique de la 

température précis
• Housse lavable en machine à 

40°C
• Dimensions : 40 x 30 cm

HK 67 - Réf. 217.31

HK 25 - Réf. 255.01

Coussin chauffant dos et 
nuque avec batterie  
• Autonomie de la batterie 

d'environ 2 heures
• Peut être porté sous les 

vêtements
• Fonction de recharge pour 

Smartphones
• Surface extra douce
• Boutons à pression pour un 

maintien parfait
• 3 niveaux de température
• Lavable en machine à 30°C
• Alimentation USB

HK 57 - Réf. 217.26
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Couverture chauffante

Couverture chauffante

Chauffe-matelasSurface particulièrement 
douillette et respirante, souple et 
agréable sur la peau
• 6 niveaux de température
• Système de sécurité BSS
• Lavable en machine à 30°C
HD 90
• Dimensions : 180 (L) x 130 (l) cm
• 100 watts
HD 100
• Dimensions : 200 (L) x 150 (l) cm
• 150 watts

• Surface ultra douce en fi bre 
polaire

• 6 niveaux de température
• Système de sécurité BSS
• Lavable en machine à 30°C
• Dimensions : 180 (L) x 130 (l) cm

Chauffe-matelas basic à la texture 
respirante
• 3 niveaux de température
• Interrupteur(s) amovible(s)
• Niveaux de température éclairés
TS 15 (1 place)
• Dimensions : 150 (L) x 80 (l) cm
• 60 watts
TS 26 (2 places)
• Dimensions : 150 (L) x 140 (l) cm
• 2x60 watts 

HD 90 Beige - Réf. 421.00

HD 75 Taupe - Réf. 424.00

TS 15 - Réf. 303.00

HD 100 Marron - Réf. 431.01

HD 75 Blanche - Réf. 424.16

TS 26 - Réf. 317.15

Cape chauffante

• Surface ultra douce
• Respirant
• Fermeture à boutons pression
• Utilisable aussi comme 

couverture chauffante
• Dimensions : 145 x 100 cm

HD 50 - Réf. 420.02
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Bien-être

Lampe à lumière du jour

• Technologie LED
• Idéale pour le bureau et en 

déplacement
• Intensité lumineuse 10 000 lux
• Surface lumineuse 20,4 x 12,4 cm

SR TL 1 - Réf. 608.07

Lampe à lumière du jour

• Idéale pour le bureau
• Format compact -Technologie 

LED
• Intensité lumineuse 10 000 lux
• Surface lumineuse 22 x 20 cm

TL 41 - Réf. 608.18

Lampe à lumière du jour

• Intensité lumineuse 10.000 Lux
• Eclat régulier - sans UV
• Diamètre lumineux env. 24,6 cm
• Economie d'énergie grâce à la 

technologie LED

TL 50 - Réf. 608.15

Réveil lumineux 
• Réveil naturel avec une lumière 

qui s’intensifi e progressivement
• Réveil fi nal avec radio ou sonnerie
• Lumière d’ambiance LED avec

changement de couleur

WL 32 - Réf. 589.22

Lampe à lumière du jour 

• Petite et pratique - Idéale pour le 
bureau ou en déplacement

• Taille compacte grâce à la 
technologie LED

• Intensité lumineuse d'env. 10 000 
lux (distance 10 cm)

• Sans scintillement ni UV
• Position horizontale ou verticale
• Surface lumineuse: 16,5 x 8,5 cm

TL 20 - Réf. 608.03

Lampe à lumière du jour 

• Très grande surface lumineuse 
(35 x 51 cm)

• 2 tubes de 36 watts
• Intensité lumineuse 10 000 lux 

(distance 15 cm)
• Minuteur avec arrêt automatique
• Réglage souple de la position

TL 90 - Réf. 608.30

DISPOSITIF
MEDICAL

DISPOSITIF
MEDICAL

DISPOSITIF
MEDICAL

DISPOSITIF
MEDICAL

DISPOSITIF
MEDICAL
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Appareil de massage des 
pieds Shiatsu

Coussin de massage 
Shiatsu

Appareil de massage des 
jambes par compression 

• 18 têtes de massage shiatsu
• 2 vitesses de massage
• Diffusion de chaleur activable
• Angle d'inclinaison réglable 

individuellement

• Massage détente à réglages 
multiples pour les épaules, la 
nuque, le dos et les jambes

• Surface ultra douce
• Avec fonction lumière et diffusion 

de chaleur
• 2 x 2 têtes de massage shiatsu

• Massage revitalisant par pression 
et drainage lymphatique

• Améliore la circulation veineuse
• Soulage la tension musculaire
• Massage par pression de l'air et 

infl ation et défl ation des coussins
• Intensité du massage réglable
• Infl ation alternée des jambières
• Minuterie incluse: 10/20/30 min.
• Réglage individuel des jambières 

grâce à une bande velcro
• Sac de rangement inclus
• Fonctionne sur piles ou secteur 

FM 60 - Réf. 649.31

SR MG 1 - Réf. 644.07

FM 150 - Réf. 643.25

Stimulateur circulatoire

• Dispositif d'électrostimulation pour soulager les jambes lourdes et la douleur
• Favorise la circulation et libère les tensions musculaires
• 6 électrodes (2 électrodes au niveau de la zone du pied et 1 électrode au 

niveau des manchettes)
• 2 canaux réglables séparément
• Niveaux d'intensité sélectionnables de 1 à 99
• Fonction de minuterie (5 à 90 minutes)

FM 250 - Réf. 649.37

Mini appareil de massage 
spa
• Appareil de gommage et de 

massage étanche
• Massage doux par vibrations
• 12 picots de massage
• Avec embout de gommage
• Vendu par présentoir de 8

MG 17 - Réf. 646.19

DISPOSITIF
MEDICAL

DISPOSITIF
MEDICAL
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Dispositifs antidouleur 
(TENS) 

Ceinture de musculation 
abdominale 

3 appareils d'électrostimulation pour 3 
applications spécifiques :
• Cheville (circonférence de  

18 à 31 cm)
• Poignet et avant-bras (circonférence 

à partir de 14 cm)
• Genou et coude (circonférence de 25 

à 70 cm)
- Thérapie antidouleur TENS
- Electrodes de contact à eau  
anti-usure, en carbone conducteur
 - Pas de gel de contact ou d’élec-
trodes de rechange nécessaires
- Forme ergonomique souple
- 4 applications préprogrammées
- Intensité réglable
- Minuteur – compte à rebours
- Arrêt de sécurité

Travail complémentaire des muscles 
abdominaux centraux et latéraux, 
régénération
• Efficace et performante, simple 

d’utilisation
• 4 électrodes de contact anti-usure, 

en carbone conducteur
• 2 électrodes autocollantes pour sti-

muler les muscles individuellement
• Forme ergonomique souple
• Tour de ventre de 70 à 140 cm
• 5 programmes (22 à 31 minutes)
• Intensité réglable
• Minuteur – compte à rebours
• Arrêt de sécurité
• Ceinture lavable à la main 

EM 27 - Cheville - Réf. 647.07

SR EM 1 - Réf. 647.06

EM 28 - Poignet & avant-bras
Réf. 647.08

EM 29 - Genou & coude
Réf. 647.01

Bien-être

DISPOSITIF
MEDICAL
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Arrêt du ronfl ement via 
l'alarme de vibration

Intensité de la vibration
réglable avec prévisualisation

Analyse précise des ronfl ements 
via l'application "Beurer Sleep 
Quiet" via Bluetooth®

Masque anti-ronfl ements

Traitement en douceur pour réduire 
les ronfl ements durant le sommeil.
Détection innovante en temps réel du 
bruit des ronfl ements et correction 
immédiate par l'envoi d'un signal 
de vibration qui stoppe le ron-
fl ement. En réaction l'utilisateur 
change de position dans le lit.

• Lavable en machine jusqu'à 30 °C
• Longueur réglable
• Avec application gratuite "Beurer 

SleepQuiet" pour :
- Analyse précise du ronfl ement
- Affi chage et représentation 
graphique des données (jour / 
semaine / année)
- Détermination du volume de 
ronfl ement
- Journal de bord des ronfl ements
- Intensité du pouls réglable avec 
prévisualisation

• Compatible avec iOS 9.0 et 
Android™ 4.4 avec Bluetooth® 4.0

• Batterie rechargeable
• Temps de charge: 2 heures
• Durée : 2 - 3 nuits en cas de 

ronfl ements importants
• Incl. câble de chargement micro 

USB
• Dimensions (LxlxH): 
    - Commande: 4.3 x 1.9 x 1.2 cm
    - Masque: 23.5 x 9.0 x 3.4 cm

SL 60 - Réf.  677.69
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5 avenue du Pré Félin

74940 ANNECY-LE-VIEUX

Tel: 04 50 01 43 14
Fax: 04 50 01 02 29
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