Aides pour l’incontinence et le quotidien
Les meilleurs moyens auxiliaires pour mener une vie autodéterminée
#LibertéDeMouvement

Orthotec s'engage pour votre liberté de mouvement.
Nous fournissons aux personnes ayant une paralysie médullaire ou d'autres restrictions
de nombreux moyens auxiliaires et leur proposons différentes prestations de service.
Nous sommes également un centre de compétences en matière de
véhicules adaptés
technique de rééducation
■■ technique orthopédique
■■ aides pour l'incontinence et le quotidien
■■ sport en fauteuil roulant
■■
■■
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Une entreprise de la Fondation suisse pour paraplégiques

U-19-226 / 11.2019 / fr

Orthotec, une entreprise de la Fondation suisse pour paraplégiques avec siège à
Nottwil (LU), intervient pour le compte de celle-ci dans les domaines de l'intégration
et de l'accompagnement à vie. Actifs dans toute la Suisse, nous avons également
une succursale du département Véhicules adaptés à Cugy (VD).

Vos avantages

Articles pour l’incontinence, matériel pour les
soins, aides pour le quotidien et les thérapies pour
une meilleure qualité de vie – profitez de notre
offre exhaustive :

coussins de siège pour fauteuil roulant,
stimulation électrique, sondes, étuis péniens,
poches à urine, tampons ronds, pinces de
préhension, planches de transfert,
protections contre l'incontinence et
serviettes coquilles, matelas de soin, systèmes
d'irrigation, aides ménagères, entraîneur respiratoire,
cigognes, coussins de positionnement, laits
corporels, déambulateurs, capes imperméables,
couvertures chauffantes, gants, aides pour
le bain et la douche, et bien plus encore
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■ 
Conseil

discret et compétent avec fourniture
d’échantillons
■ Showroom et retrait à Nottwil
■ 
Connaissances spécialisées du Groupe suisse
pour paraplégiques
■ 
Livraison à domicile des commandes mensuelles
régulières
■ Livraison fiable sans frais de port
Passez tout simplement commande sur
orthotec.ch
Aides pour l’incontinence
T +41 41 939 62 10
inkontinenzhandel@orthotec.ch
Aides pour le quotidien
T +41 41 939 56 56
reha-handel@orthotec.ch

