CATALOGUE PRODUITS
GAMME ACCESSOIRES DIABÈTES
Colorer la santé avec des produits pertinents et fiables

L’agrément ESUS est attribué par la DIRECCTE aux entreprises de
l’économie sociale et solidaire selon des critères portant sur l’objet
social, la politique salariale, la gouvernance et l’encadrement de la
rémunération du capital. Les entreprises agréés ESUS sont éligibles à
des financements via des fondations.

EDITO

Colore ma vie est une entreprise française de l’économie sociale et solidaire spécialisée
dans le co-design de solutions destinées aux patients chroniques.
Une maladie chronique ne devrait pas empêcher de pratiquer les activités dont on a envie.
C’est pourquoi COLORE MA VIE met en œuvre ses deux métiers, la création d’accessoires
textiles et le développement de serious game thérapeutiques au service des patients
chroniques.

Besoin d’un conseil pour choisir un accessoire ?
Nous vous répondons par téléphone au 09 72 65 12 99

Au travers de ses solutions, COLORE MA VIE accompagne les personnes qui mettent en
œuvre des dispositifs d’auto-soin et/ou des traitements par injection dans leurs activités du
quotidien, que ces activités soient ordinaires ou extraordinaires.
Tous nos produits sont développés et pensés par et pour leurs utilisateurs. Nous partons de
l’écoute des patients et de la compréhension de l’usage qu’ils ont de leur dispositif de soin.
Nous nous entourons également de soignants et d’experts dans les différents domaines
de compétence mis en œuvre. Notre objectif est de faciliter le quotidien et d’ouvrir de
nouvelles possibilités tout en améliorant l’observance et l’empowerment. Colore Ma Vie met
ainsi de la couleur dans la vie des malades, en proposant de la bagagerie, des accessoires
ergonomiques et des solutions originales pour les familles et les professionnels de santé.
Il arrive qu’un produit existant réponde à un besoin identifié. Cela peut être un produit
déjà créé pour ce besoin ou un produit détourné de son utilisation habituelle. Alors nous
testons attentivement ce produit et si nous en sommes satisfaits, nous mettons en place
des partenariats pour vous proposer une solution au meilleur prix. Si au contraire nous ne
trouvons pas de produit existant satisfaisant, nous nous lançons dans le design d’un produit
spécialement adapté à ce besoin, et faisons confectionner ce produit en France dans des
ateliers de l’économie sociale et solidaire partenaires.
Vous trouverez dans ce catalogue tous les produits de la gamme accessoires diabètes
destinés aux prestataires de santé à domicile et aux associations de patients. Vous pouvez
aussi consulter notre site internet www.coloremavie.com pour découvrir plus de produits.
Enfin si vous ne trouvez pas ici ou sur notre site ce que vous recherchez, n’hésitez pas à nous
contacter et nous nous ferons un plaisir de trouver une réponse à votre besoin.
Aline CHEMINEAU

COLORE MA VIE SAS, agréée ESUS, Société par Actions Simplifiées au capital de 40 000 euros, siège social : 15 av Alan TURING, serre
numérique, 59410 ANZIN. Immatriculée au RCS de VALENCIENNES numéro 833 879 588.
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Liberty One +
Une pochette ultra modulable avec une touche colorée

Pochette de rangement
amovible pour bandelettes

Support
modulable pour
boîte de
bandelettes

La pochette simple
pour diabétiques :

La pochette LIBERTY ONE est idéale pour
transporter les lecteurs de glycémie, ou
Support fixe pour
la commande de la pompe à insuline, les
le dispositif
stylos à insuline, les bandelettes...

Support
modulable pour
le stylo
autopiqueur

Grâce à sa matière matelassée,
le matériel restera protégé en toute
circonstance !

Ce que les patients aiment :

Format compact et léger pour l’emmener partout
Trousse pratique pour ranger tout le matériel nécessaire
Fermeture éclair robuste et facile d’accès
Fenêtre transparente permettant l’utilisation des écrans tactiles sans sortir
le matériel de l’étui
• Matière matelassée pour un matériel bien protégé
• De nombreux coloris disponibles, discrets ou colorés selon les envies
• Nettoyage facile avec une éponge humide
•
•
•
•

Version commande

Version lecteur

Fenêtre transparente

Description :

Les avantages :

La trousse comporte différents élastiques
et une pochette amovibles :
• 1 support fixe pour le dispositif (lecteur
de glycémie ou commande).
• 1 pochette de rangement intérieure
amovible pour les blisters ou bandelettes
usagées.
• 1 support détachable pour la boîte de
bandelettes.
• 1 support détachable pour le stylo
autopiqueur.
• 2 élastiques extérieurs pour stylo
autopiqueur
Dimensions : 16,5 x 9 x 2 cm

•
•

Réf

COL-LBY1-11000

COL-LBY1-01000

COL-LBY1-02000

COL-LBY1-03000

•
•
•
•

Compatible avec TOUS les lecteurs et commandes
Ergonomique et intuitif : des emplacements pour ne
rien oublier !
L’accessoire : une vraie valeur ajoutée
Fenêtre anti-rayures : écrans des dispositifs
protégés
Matière matelassée antichoc : protection optimale
du matériel en cas de chute
Matériaux résistants : durée de vie accrue de
l’équipement protégé

COL-LBY1-34000

COL-LBY1-35000

Retourner l’étui selon le dispositif utilisé.
Celui-ci sera parfaitement en face de la
fenêtre pour l’utilisation tactile !

COL-LBY1-06000

Couleur
Noir
Réf

COL-LBY1-33000

Bleu roi
COL-LBY1-04000

Rose Fuchsia
COL-LBY1-43000

Jaune
COL-LBY1-12000

Gris
COL-LBY1-42000

Bleu Jean
COL-LBY1-44000

Beige
COL-LBY1-41000

Couleur
Bordeaux
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Rouge

Rose pale

Orange

Bleu clair

Vert kaki

Mauve
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Liberty Duo
Une pochette colorée en mode console

Les avantages :
• Compatible avec les lecteurs et commande
Omnipod
• L’accessoire : une vraie valeur ajoutée
• Fenêtre anti-rayures pour des écrans protégés
• Moins de manipulations donc moins
d’accidents et de risques de chutes du matériel
• Matière matelassée antichoc pour une
protection optimale du matériel
• Matériaux résistants : durée de vie accrue de
l’équipement

2 supports fixes transparents
pour les dispositifs

La pochette double pour diabétiques
La pochette LIBERTY DUO a été spécialement développée pour
transporter le lecteur de glycémie et le Personal Diabetes Manager
(PDM) dans un même contenant. Réaliser le bolus et le contrôle
peut ainsi s’effectuer sans sortir les lecteurs, grâce à la fenêtre
transparente.

Ce que les patients aiment :
•
•
•
•

Fenêtre transparente
Supports pour
stylo autopiqueur

•

Description :

•
•
•

La trousse comporte :
• Un volet doté d’une fenêtre transparente permettant d’utiliser les écrans tactiles sans
ouvrir ni sortir les appareils de l’étui, telle une console !
• 2 supports fixes intérieurs transparents dédiés au maintien des dispositifs (lecteur de
glycémie et commande)
• 2 élastiques extérieurs permettant de maintenir l’autopiqueur.
• Dimensions : 16 x 11,5 x 1,8 cm

Réf

COL-OMN2-01000

COL-OMN2-02000

COL-OMN3-03000

COL-OMN2-11000

COL-OMN2-34000

COL-OMN2-35000

Gain de place,
gain de temps !

COL-OMN2-06000

Couleur
Noir
Réf

COL-OMN2-33000

Bleu roi
COL-OMN2-04000

Rose Fuchsia
COL-OMN2-43000

Jaune
COL-OMN2-12000

Gris
COL-OMN2-42000

Bleu Jean
COL-OMN2-44000

Format compact et léger pour l’emmener partout
Trousse TOUT-EN-UN pour ranger le matériel
Fermeture éclair robuste et facile d’accès
Fenêtre transparente pour une utilisation simultanée des écrans
tactiles sans ouvrir l’étui, ni sortir le matériel
Ergonomique et pratique car tient dans les 2 mains et s’utilise comme
une « console de jeu ».
Base rigide pour utilisation stable des appareils
Matière matelassée pour un matériel bien protégé
Nettoyage facile avec une éponge humide

Beige
COL-OMN2-41000

Les 2 appareils en duo permettent au patient
de voir et gérer les données simultanément.
Ergonomique, l’étui tient dans les 2 mains et
s’utilise comme une console, et permet de
scanner le capteur.
Tout ça sans sortir le matériel de l’étui !

Couleur
Rouge foncé
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Rouge

Rose pale

Orange

Bleu clair

Vert forêt

Mauve
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Pochette coque

Stickers pour pochette coque
Envie de personnalisation ?
Customisez votre pochette coque avec nos stickers

Découvrez notre pochette pour allergiques et diabétiques, conçue pour la
protection des dispositifs médicaux.
Complètement modulable grâce à ces support élastiques amovibles.

Description :
La pochette contient :
• 2 poches de rangement intérieures
• 2 élastiques extérieurs
• 2 petits élastiques
• 1 moyen élastique
• 1 grand élastique avec nappe transparente

Les avantages :

COL-COQ-PING

COL-COQ-LOND

COL-COQ-MONST

COL-COQ-DINO

COL-COQ-MART

COL-COQ-TIGRE

COL-COQ-NATU

COL-COQ-PAPIL

COL-COQ-POP

COL-COQ-03000

COL-COQ-05000

COL-COQ-10000

COL-COQ-12000

COL-COQ-11000

COL-COQ-09000

• Modulable pour plusieurs pathologies
• Protège efficacement les appareils
• Matériaux résistants

COL-COQ-SKY

Ce que les patients aiment :
•
•
•
•
•
•

12

Pochette rigide et légère
Rangements intérieures modulables
2 poches de rangements intérieurs
Élastiques extérieurs pour les stylos
Classique en noir ou fun avec stickers
Nettoyage facile

Référence

Désignation

COL-COQ-01000

Pochette coque noire
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Bradana

Pochette libre
La pochette pour Freestyle libre est un étui pour protéger
le lecteur de glycémie.
Cet accessoire a été conçu spécialement pour le lecteur
Freestyle Libre (génération 1 et 2).

Le brassard fantaisie Bradana se noue comme un bandana et protège
le capteur Freestyle lorsque le bras est nu, tout en donnant un look
fun et détendu.

Les avantages :
• Protège et préserve le capteur freestyle
• Parfaitement ajustable

Les avantages :
• Rangement intérieur pour les bandelettes
usagées
• Élastiques extérieurs pour le Stylo
• Matière matelassée protège le lecteur des
griffes, chutes…

Description :

Ce que les patients aiment :

La pochette pour Freestyle Libre comprend :
• 1 support fixe pour le dispositif de soin
• 1 pochette de rangement intérieure pour
les bandelettes usagées ou les blisters
• 2 élastiques extérieurs pour insérer un stylo
auto piqueur ou stylo à insuline
Dimension : 11 x 7,5 x9 cm

•
•
•
•
•

Ce que les patients aiment :

Petite et pratique
Facile à ranger dans sa poche ou son sac
Facile à nettoyer
Lecteur accessible en un clin d’œil
Tient dans la poche d’un jean

•
•
•
•

Je selectionne le
tour de bras

Réversible pour tous les styles
Un tissu doux, norme oeko tex
De nombreux motifs et coloris
Plusieurs tailles disponibles

12-16 cm

16-20 cm

20-24 cm

24-28 cm

28-32 cm

32-38 cm

38-44 cm

Personnalisé

Je choisis les 2
couleurs du brassard
Référence

Couleur

COL-LIB-21000

Bleu

COL-LIB4-33000

Noir et bordeaux

COL-LIB-340000

Grise

COL-LIB4-36000

Noir et fuchsia

COL-LIB-010000

Noir

COL-LIB3-13000

Doré
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Marinière et fleurs
jaunes

Orange et bleu
marine

Orange et motif
crabe

Bleu marine et bleu
marine

Rose et fleurs multicolores

Marinièes et rouges

Rouge et fleurs multicolores

Rose et rose
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Gamme enfant

Gamme enfant

Ceinture bandeau
Colore Ma Vie a conçu une ceinture bandeau toute douce afin de faciliter le port de la
pompe à insuline chez les tout petits et les enfants.

Harnais
Colore Ma Vie a développé ce harnais pour porter la pompe dans le dos. Idéal pour pratiquer un sport
collectif ou pour éviter que les plus petits ne manipulent leur pompe de façon intempestive.
Disponible en version adulte et enfant.

Les avantages :

Les avantages :

•

•

•
•

Grâce à sa ceinture, l’enfant porte sa pompe
confortablement dans toutes ses activités, qu’il
s’agisse de sieste ou de jeux
Pratique, les parents peuvent sortir la pompe très
facilement de la ceinture puis la remettre
Un passage est prévu pour la tubulure de façon à ce que
le cathéter puisse être posé sur tous les sites sans gêne
pour l’enfant

•
•

La pochette est conçue pour contenir une pompe à
insuline, elle prévoit un emplacement pour faire
passer la tubulure.
Une solution confortable pour que la pompe soit
inaccessible aux tout petits, afin d’éviter une manipulation
non souhaitée.
Le dispositif de soin reste facilement accessible aux
parents, sans avoir besoin de déshabiller l’enfant pour
accéder à la pompe à insuline.

Ce que les patients aiment :
•

Ce que les patients aiment :
• Pompe bien protégée dans sa poche refermée à l’aide d’un velcro
• Emplacement prévu pour la tubulure
• Une ceinture toute douce, aussi pratique que confortable

Référence

Désignation

COL-BAN-06E2A

Ceinture bandeau beige, 2 ans 52 cm

COL-BAN-06E3A

Ceinture bandeau beige, 3-4 ans, 53,5 cm

COL-BAN-06E5A

Ceinture bandeau beige 5 ans, 55 cm

COL-BAN-06XXX

Ceinture bandeau beige taille personnalisée
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•
•

La matière matelassée de la pochette du harnais
permet une protection optimale de la pompe
à insuline, protège le tout en cas de choc ou chute,
fréquent chez nos petits bouts.
Lors des passages aux toilettes ou du changement de
couche pour le bébé, plus besoin de retirer la pompe
du harnais !
Les bretelles en Velstretch pour peau sensible
Référence

Dénomination

Taille

COL-HAR-00E02

Harnais blanc

0 à 2 ans

COL-HAR-00E34

Harnais blanc

3 à 4 ans

COL-HAR-00E56

Harnais blanc

5 à 6 ans

COL-HAR-01E02

Harnais noir

0 à 2 ans

COL-HAR-01E34

Harnais noir

3 à 4 ans

COL-HAR-01E56

Harnais noir

5 à 6 ans

COL-HAR-03E02

Harnais rose

0 à 2 ans

COL-HAR-03E34

Harnais rose

3 à 4 ans

COL-HAR-03E56

Harnais rose

5 à 6 ans

19

Gamme
enfant
Gamme
enfant

Gamme enfant

Pochette personnalisée

Holster

Idéale pour porter une pompe à insuline pour enfants et adultes.
Cette pochette est spécialement conçue pour être personnalisable.
Grâce à une poche transparente permettant d’insérer le dessin de
son choix sur le devant de la pochette.

Ce holster créé par Maman Designer est étudié pour rendre le port de la pompe le plus confortable et
ergonomique possible.
Il permet de répartir le poids de la pompe le long du corps à gauche ou à droite.
Parfaitement adapté pour tous les âges : de 2 ans à 8 ans.

Les avantages :
Compatible avec toutes les pompes à
tubulure
• Protection efficace du matériel
• Facile à accepter par l’enfant
• La répartition du poids de la pompe qui évite
d’accentuer la position cambrée de l’enfant
•

Les avantages :
• Protège efficacement les pompes à
tubulure
• S’utilise avec ceinture velstretch (page
24)

Ce que les patients aiment :
•
•

Ce que les patients aiment :
•
•
•
•
•

Le coté ergonomique
Le design amusant
Avoir un holster comme les policiers ou les cow-boys
La matière coton
Le nettoyage facile

•

La couleur jean de la pochette
Placer son propre dessin dans la pochette pour
une customisation unique
Grâce au support transparent, pas besoin de
sortir la pompe pour la manipuler. C’est
pratique et cela évite le risque de chute.

Attention : Vendue sans ceinture

20

Modèle

Smile

Chat

Girly

Référence

COL-MAM-17000

COL-MAM-38000

COL-MAM-1800

Référence

Dénomination

COL-POM-02000

Pochette personnalisable biais bleu

COL-POM-14000

Pochette personnalisable biais vichy bleu

COL-POM-15000

Pochette personnalisable biais rose
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Gamme enfant

Gamme enfant

Pochette Konfig
Une pochette stylée pour porter sa pompe à tubulure au quotidien.
Choisissez le tissu intérieur, le tissu extérieur, le biais et créez votre propre pochette !
270 combinaisons possibles, laissez parler votre propre style.

Comment configurer sa pochette

Les avantages :
• Protège efficacement les pompes à tubulure
• S’utilise avec ceinture velstretch (page 24)

1
Je choisis l’avant de la
pochette

2
Je choisis l’arrière de la
pochette

Ce que les patients aiment :

3
Je choisis la doublure

• Les motifs tendances et les paillettes
• Matière agréable sur la peau
• Grâce au support transparent, pas besoin de sortir
la pompe pour la manipuler. C’est pratique et cela
évite le risque de chute.

Attention : Vendue sans ceinture
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4
Je choisis le biais

Rose paillette

Bleu nuit paillette

Panne de velours rose

4E-TEXT-PAR-PB

4E-TEXT-PAB-PB

4E-TEXT-VeR-PB

Jean

Noir

4E-TEXT-BJEA-PB

4E-TEXT-NOIR-PB

Panne de velours rose

Jean

Noir

4E-TEXT-VeR-PA

4E-TEXT-BJEA-PA

4E-TEXT-NOIR-PA

Animaux colorés

Espace

Fleurs

4E-TDOU-ACOL

4E-TDOU-ESPACE

4E-TDOU-ALASKA

Grise

Hiboux

Rose

4E-TDOU-GRIS

4E-TDOU-HIBOUX

4E-TDOU-ROSE

Rouge

Fleurs

Marine

4E-BIAI-ROUGE

4E-BIAI-FRJ

4E-BIAI-MARI
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Gamme
enfant
Gamme
enfant

Gamme enfant

Ceinture velstretch ®

Shotblocker

Une ceinture toute douce sur laquelle les patients peuvent fixer leur
pochette personnalisée (page 18) et leur pochette Konfig (page 19).

Le dispositif shotblocker est un guide d’injection pour
délocaliser la douleur lors d’injection.
La sensation provoquée par les picots tout autour du site
d’injection trompe le cerveau et permet de délocaliser la
douleur

CONSEILS :

Les avantages :
•
•
•

• Expliquer avant l’injection comment fonctionne le ShotBlocker.

Parfaitement adaptée aux pochettes pour pompe
Le label aitex certifiant le contact avec la peau
La qualité de la marque Velcro ®

• Apaiser et rassurer l’enfant en le laissant manipuler le ShotBlocker.
• Conseiller à l’enfant de regarder ailleurs pendant l’injection.
• Appuyer le ShotBlocker fermement sur la peau pour être sûr que les
points de contacts touchent la peau, ce qui assure les bonnes sensations
pour que le ShotBlocker soit efficace. Ne pas appuyer trop fort non plus,
sinon ça fait mal !

Ce que les patients aiment :
•
•
•
•
•
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• Le ShotBlocker n’élimine pas la douleur liée à l’injection du produit,
mais bloque la douleur de la piqûre.

Tout doux et confortable même porté contre la peau
La taille personnalisable
L’élasticité
Peut être coupée à la bonne taille
La touche colorée de l’embout, réglable grâce à son large
velcro

Dénomination

Taille

Référence

Dénomination

Taille

Référence

Ceinture velstretch noir embout noir

75 cm

COL-VEL-23075

Ceinture velstretch rose embout rose

1m

COL-VEL-25100

Ceinture velstretch noir embout noir

85 cm

COL-VEL-23085

Ceinture velstretch blanche embout blanc

75 cm

COL-VEL-00075

Ceinture velstretch noir embout noir

1m

COL-VEL-23100

Ceinture velstretch blanche embout blanc

85 cm

COL-VEL-00085

Ceinture velstretch noir embout rose

75 cm

COL-VEL-24075

Ceinture velstretch blanche embout blanc

1m

COL-VEL-00100

Ceinture velstretch noir embout rose

85 cm

COL-VEL-24085

Ceinture velstretch noir embout jean

75 cm

COL-VEL-20075

Ceinture velstretch noir embout rose

1m

COL-VEL-24100

Ceinture velstretch noir embout jean

85 cm

COL-VEL-20085

Ceinture velstretch rose embout rose

75 cm

COL-VEL-25075

Ceinture velstretch noir embout jean

1m

COL-VEL-20100

Ceinture velstretch rose embout rose

85 cm

COL-VEL-25085

• Fonctionne pour tous les types d’injections, sous-cutanées ou IM, pour
les vaccinations, les allergies, la fertilité et l’hormone de croissance.

Les avantages :

Ce que les patients aiment :

• Réduit l’anxiété du patient
• Matière souple et réutilisable
• Plusieurs zones d’injection possible
(bras, ventre, cuisse)

• Réduit efficacement la douleur liée à
l’injection
• Facile d’entretien
• Facile à transporter
• Effet immédiat

Référence

Dénomination

COL-SHT-99000

Shotblocker
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Brassard
Bracelet sport
Ceinture
Ceinture ZIPPER
Ceinture étanche
Pochette étanche
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Spécial sport

Spécial sport

Brassard
Le brassard Colore Ma Vie a été conçu pour protéger le POD de l’omnipod
ou le capteur en continu de glycémie, type Freestyle, Dexcom ou Guardian
connect du patient diabétique lorsqu’ils sont placés sur le bras.
Un accessoire utile durant le sport pour éviter d’arracher le capteur, en période
estivale, ou au quotidien. Disponible en taille adulte et enfant.

Bracelet sport
COURREZ, MARCHEZ, PÉDALEZ, AVEC VOTRE LECTEUR DE GLYCÉMIE !
Accessoire spécialement conçu pour la pratique sportive des personnes diabétiques : Grâce au
bracelet sport, le lecteur de glycémie reste attaché au poignet durant le sport, ce qui permet de
contrôler la glycémie en un seul geste.
La housse est détachable de son bracelet et peut être utilisée comme protection pour le lecteur de
glycémie au quotidien.

Les avantages :
• Protège le capteur ou la pompe patch
• Rassure le patient
• Taille adulte ou enfant

Ce que les patients aiment :
•
•
•
•
•
•
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Utilisable pour le capteur ou la pompe patch
Protège et préserve le capteur de glycémie ou la pompe patch
Un tissu doux pour plus de confort
Personnalisable et adaptable à la taille de chacun
Différents coloris, dont noir pour plus de discrétion
Peut se placer en dessous ou dessus des vêtements

Les avantages :

Ce que les patients aiment :

• Léger et compact
• Matière matelassée qui protège le lecteur
des chutes et griffes
• Large choix de coloris disponible

•

Dénomination

Référence

Dénomination

Référence

Dénomination

Référence

Brassard adulte noir

COL-BRA-01000

Brassard enfant noir

COL-BRA-01E00

Bracelet sport noir

COL-SPT-01000

Brassard adulte bleu roi

COL-BRA-02000

Brassard enfant bleu roi

COL-BRA-02E00

Bracelet sport bleu

COL-SPT-02000

Brassard adulte rose

COL-BRA-03000

Brassard enfant rose

COL-BRA-03E00

Bracelet sport rose

COL-SPT-03000

Brassard adulte turquoise

COL-BRA-37000

Brassard enfant turquoise

COL-BRA-37E00

Bracelet sport turquoise

COL-SPT-37000

•

Le port au poignet qui permet le contrôle rapide
de la glycémie durant la pratique sportive
La fenêtre transparente permettant d’accéder à
toutes les fonctionnalités du lecteur sans avoir à le
sortir de l’étui
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Spécial sport

Ceinture

Ceinture ZIPPER

La ceinture FLIPBELT ZIPPER permet d’emporter son matériel partout. Elle a été développée pour
la pratique sportive.
Son utilisation est conseillée pour le port d’une pompe à insuline.
Confectionnée dans un tissu doux et souple, la ceinture est très confortable et permet la pratique
d’activités telles que la marche, la course à pied et bien d’autres encore.
Grâce à ses poches, la ceinture peut transporter un téléphone, une montre, des clés de maison…
C’est donc un accessoire idéal pour le sport et la vie au quotidien.

Ce que les patients aiment :

Petite sœur de la ceinture Flipbelt, la Flipbelt Zipper prévoit une poche avec fermeture
ainsi que 3 poches à l’arrière pouvant contenir la pompe et laisser passer la tubulure.

Les avantages :
• Protège le matériel médical
• Permet de transporter tous types d’accessoires : une pompe, un inhalateur, les injecteurs, lecteur
de glycémie, etc
• EPA certifié, résistant aux odeurs, anti-bactérien High Tech Poly Spandex

Les avantages :

Ce que les patients aiment :

• Protège le matériel médical
• Permet de transporter tous
types d’accessoires : pompe, un
inhalateur, les injecteurs, lecteur
de glycémie, etc
• EPA certifié, résistant aux
odeurs, anti-bactérien High Tech
Poly Spandex

•

Les ouvertures multiples pour la poche
La matière élastique et confortable qui ne bouge
pas pendant les mouvements
• Lavable en machine à l’eau froide, sèche-linge
délicat
• Protége contre l’humidité
• Sèche rapidement
• Le crochet prévu pour les clés

Les ouvertures multiples pour la poche dont
1 avec ZIP pour plus de sécurité
• La matière élastique et confortable qui ne
bouge pas pendant les mouvements
• Lavable en machine à l’eau froide, sèchelinge délicat
• Protège contre l’humidité
• Sèche rapidement
• Le crochet prévu pour les clés

•
•

Correspondance des tailles en cm
XS
56-63,5 cm
L
81-88,9 cm
S
66-73,5 cm
XL 88,9-96,5 cm
M
73,5-81 cm
Si vous souhaitez transporter une pompe à insuline,
choisissez une taille au dessus

Références Ceintures flipbelt disponibles sur stock
Noir

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

FLI-CLA-01XXS

FLI-CLA-010XS

FLI-CLA-0100S

FLI-CLA-0100M

FLI-CLA-0100L

FLI-CLA-010XL

FLI-CLA-01XXL

FLI-CLA-070XS

FLI-CLA-0700S

FLI-CLA-0700M

FLI-CLA-0700L

FLI-CLA-070XL

FLI-CLA-00XS

FLI-CLA-000S

FLI-CLA-000M

FLI-CLA-000L

FLI-CLA-080XS

FLI-CLA-0800S

FLI-CLA-0800M

Carbon
Rose
Aqua

FLI-CLA-0XXS
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Dénomination

Couleur

Taille

Référence

Flipbelt zipper

Noire

XXS

FLI-ZIP-01XXS

Flipbelt zipper

Noire

XS

FLI-ZIP-010XS

Flipbelt zipper

rose

S

FLI-ZIP-0300S

Jaune

FLI-CLA-1100M

Vert

FLI-CLA-0500M

Flipbelt zipper

Carbon

XS

FLI-ZIP-070XS

Violet

FLI-CLA-1000M

Flipbelt zipper

Carbon

M

FLI-ZIP-0700M

Orange

FLI-CLA-1200M

Flipbelt zipper

Carbon

XL

FLI-ZIP-0700XL

Flipbelt zipper

Aqua

M

FLI-ZIP-0800M

D’autres couleurs et tailles disponibles sur commande

FLI-CLA-1100L

Références Ceintures flipbelt Zipper disponibles sur stock

FLI-CLA-1200L
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Spécial sport

Pochette étanche

Ceinture étanche
Dotée d’un passe-fil étanche, cette housse waterproof permet de pratiquer activités nautiques,
sports d’eau ou jeux de plage tout en portant sa pompe à insuline

aLOKSAK : Une pochette transparente 100% étanche
Ce modèle est fabriqué avec une fermeture 100% hermétique à
l’eau, l’air, la poussière et l’humidité. Une utilisation normale de l’écran
et une étanchéité à 60 mètres sont les caractéristiques principales des
pochettes aLoksak.
Le côté tactile des lecteurs fonctionnent à travers la pochette.
Dimensions : 8.5cmX16cm

Les avantages :
• Produit classé IPX6 - Matière TPU (sans PVC)
• Protège la pompe des éclaboussures d’eau
ou d’une courte immersion accidentelle

SUBSAK : Des pochettes colorées pour votre PDM ou
votre lecteur de Glycémie
Une sacoche en nylon de couleur pour transporter votre matériel à la ceinture ou sur l’épaule.
Chaque pochette est vendue avec deux aLOKSAK pour assurer le côté hermétique et tactile.
Dimensions : 18.5cmX15cm

Ce que les patients aiment :
•
•

La ceinture ajustable jusqu’à 115 cm
La transparence qui garde la fonction tactile et
laisse passer les sons.

Les avantages :
• Appareil protégé de l’eau, du sable, de la poussière, etc ...
• Compatible avec plusieurs appareils

Ce que les patients aiment :
Référence

Dénomination

AQA-HOU-3000

Ceinture aquapac 9x23.5 cm

Aquapac a chargé l’Université du Collège Impérial de Londres d’étudier la compatibilité de la housse référence 558 avec une pompe à insuline. Il
en ressort que dans quelques circonstances, le débit d’insuline peut être réduit lorsque des débits bas sont prescrits.
L’utilisation de la housse Aquapac avec une pompe à insuline est entièrement à la discrétion des utilisateurs. Il est recommandé aux utilisateurs
de la housse Aquapac avec une pompe à insuline, de vérifier régulièrement leur glycémie.

32

•
•
•

La pochette transparente
Utiliser un appareil tactile sans le sortir du aLOKSAK
Le côté coloré des SUBSAK
Référence

Désignation

Couleur

LOK-SUB-99000

Pochette étanche LOKSAK

Transparente

LOK-KD2-02000

Pochette étanche LOKSAK

Bleue

LOK-KD2-05000

Pochette étanche LOKSAK

Verte

LOK-KD2-03000

Pochette étanche LOKSAK

Rose

LOK-KD2-01000

Pochette étanche LOKSAK

Noire
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100 % Baroudeur

100 % BAROUDEUR

Les pochettes FRIO
La trousse vitesse
Vanity
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100 % Baroudeur

100 % Baroudeur

Les pochettes

La trousse vitesse

Les pochettes réfrigérantes FRIO sont conçues pour maintenir l’insuline à bonne
température. Conçue pour les aventuriers, elle est idéale pour les voyages au soleil
ou à la montagne, cette pochette est réutilisable et protège de la chaleur comme du
froid.

Une trousse compacte et ergonomique permettant d’emporter tout son matériel
lors des voyages.

MODE D’EMPLOI

Les avantages :

•

• Chaque chose à sa place pour être sûr de ne rien oublier
• Protège efficacement le matériel

•
•

Activer la pochette intérieure en la passant sous l’eau froide
entre 5 et 15 minutes: les billes vont se changer en gel
Essorer légèrement et essuyer
Et c’est prêt : Vous pouvez mettre vos produits dans la pochette
intérieure, et ranger celle-ci dans la poche extérieure. La période
de refroidissement continu est d’environ 45 heures

Attention, n’est pas conçue pour les blocs de refroidissement

Les avantages :
• Protège les médicaments du chaud et du
froid

Ce que les patients aiment :
•
•
•

Etre baroudeur : pas besoin d’un frigo pour
maintenir l’insuline à température
Disposer d’une solution qui protège également
l’insuline des températures trop basses
Idéal pour maintenir votre insuline à température

Noir

Bleu

Rouge

Vert

Violet

Bordeaux

Individuel 6,5 x 18 cm

FRI-IND-01000

FRI-IND-02000

FRIIND-04000

FRI-IND-05000

FRI-IND-10000

FRI-IND-33000

Duo 9 x 18 cm (ex : 2 stylos à insuline
ou 2x10ml d’insuline en flacon et leurs
seringues)

FRI-DUO-01000

FRI-DUO-02000

FRI-DUO-04000

FRI-DUO-05000

FRI-DUO-10000

FRI-DUO-33000

Small 4 x 15 cm (ex : 4x10 ml d’insuline en
flacon et leurs seringues

FRI-SML-01000

FRI-SML-02000

FRI-SML-04000

FRI-SML-05000

FRI-SML-10000

FRI-SML-33000

Extra Large 16,5 x19,5 cm (ex : 8 stylos à
insuline ou 10x10ml d’insuline en flacon
et leurs seringues
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FRI-TXL-01000

FRI-TXL-02000

Ce que les patients aiment :

FRI-TXL-04000

•
•
•

Désignation

Référence

Trousse vitesse noir

FRI-TROU-99000

Les nombreux compartiments
La poche en maille faite pour toutes les tailles de
pochettes Frio
Sa légèreté, seulement 320g vide

FRI-TXL-10000

37

100 % Baroudeur

Vanity

Un site pour vos patients
Retrouvez encore plus d’informations sur nos produits ainsi que nos nouveautés sur
notre site internet :

A l’aide du Vanity, préservez votre matériel médical des variations
de température. Emportez sereinement votre matériel avec vous
lors de vos voyages en séparant ce qui se conserve à température
ambiante de ce qui doit être conservé au frais. Grâce à ces
différents rangements, vous emportez tout le nécessaire de
soin dans vos déplacements.

coloremavie.com
Paiement par :
Carte bancaire
Paypal
Virement
Chèque
Bon cadeau

Les avantages :
•
•

Protection efficace du matériel
Solide et résistant

Ce que les patients aiment :
•
•
•

La grande contenance
Les nombreuses poches de rangement
La partie isotherme pour conserver l’insuline

Référence

Couleur

LOW-VAN-4020

Vanity LOW SUGAR NOIRE

LOW-VAN-4021

Vanity LOW SUGAR ROUGE

Pour une ergonomie optimale, son logement rigide destiné à conserver au frais l’insuline de rechange à l’aide d’un « gel pack »,
disponible en pharmacie, à ne pas mettre en contact direct avec le stylo à insuline.
Dimensions : 23 x 15 x 20 cm
La vanity dispose de :
• 1 grand espace intérieur avec 5 pochettes et 5 emplacements pour stylos et bandelettes
• 1 étui rigide en dessous – fonction isotherme (rajouter un bloc gel non fourni pour rafraîchir le compartiment)
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Besoin d’un conseil pour choisir un accessoire?
Nous vous répondons par téléphone au +33 (0)9 72 65 12 99

Nous contacter

Pour commander et en savoir
plus sur nos offres destinées
aux professionnels :

COLORE MA VIE
15 avenue Alan TURING
Serre numérique
59410 ANZIN
 +33 (0)9 72 65 12 99
 +33 (0)7 57 17 56 47
 commande@coloremavie.com
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