
LABORATOIRES EUROMEDIS
Z.A  La Tuilerie - 12 rue Pierre Bray  
60290 NEUILLY SOUS CLERMONT 

• Tél. 03 44 73 83 60
• Fax : 03 44 73 57 32 
• contact@euromedis.fr

Votre distributeur

Garantie
2 ans

REF  
EAN : 
LPPR :

BÉNÉFICE PATIENT

203011
3389360015907
6256114

Poids maxi. utilisateur : 113 kg
Hauteur : 76 à 99 cm 
Poids du produit : 300 g.

CANNE FANTAISIE 
Beige/rose, poignée droite bois

 Fantaisie ultra légère
 Grande amplitude de réglage en hauteur
 Poignée bois véritable
 Dragonne fournie

76
 à

 9
9 

cm

Canne aluminium

Dragonne incluse

Poignée en bois

Hauteur réglable

Embouts souples 
Bague antibruit

 Dragonne fournie

La canne de marche est une aide 
précieuse pour assurer l’équilibre 
et garantir des déplacements 
en toute sécurité. Sa légèreté 
et sa poignée en bois véritable 
garantissent confort d’utilisation 
et facilité de préhension. Sa 
conception et son design 
permettent d’allier élégance et 
sécurité.
Conseil +
Régler sa canne de marche.
Lorsque vous marchez, tenez 
toujours la canne du côté où vous 
avez le plus de force. Si vous 
souffrez d’une jambe ou d’une 
hanche, vous devrez tenir la 
canne du côté sain pour diminuer 
la pression la jambe qui vous 
fait souffrir. Avancez toujours 
la canne et la jambe opposée 
(la jambe malade ou faible) en 
même temps. 



LABORATOIRES EUROMEDIS
Z.A  La Tuilerie - 12 rue Pierre Bray  
60290 NEUILLY SOUS CLERMONT 

• Tél. 03 44 73 83 60
• Fax : 03 44 73 57 32 
• contact@euromedis.fr

Votre distributeur

Garantie
2 ans

REF 
EAN : 
LPPR :

BÉNÉFICE PATIENT

203012
3389360015914 
6256114

Poids maxi. utilisateur : 113 kg
Hauteur : 76 à 99 cm  
Poids du produit : 300 g.

CANNE FANTAISIE 
Rouge, poignée droite bois

 Fantaisie ultra légère
 Grande amplitude de réglage en hauteur
 Poignée bois véritable
 Dragonne fournie

Canne aluminium

Dragonne incluse

Poignée en bois

Hauteur réglable

Embouts souples 
Bague antibruit

76
 à

 9
9 

cm

La canne de marche est une aide 
précieuse pour assurer l’équilibre 
et garantir des déplacements en 
toute sécurité.
Sa légèreté et sa poignée en 
bois véritable garantissent 
confort d’utilisation et facilité de 
préhension. Sa conception et 
son design permettent d’allier 
élégance et sécurité.
Conseil +
Régler sa canne de marche.
Lorsque vous marchez, tenez 
toujours la canne du côté où vous 
avez le plus de force. Si vous 
souffrez d’une jambe ou d’une 
hanche, vous devrez tenir la 
canne du côté sain pour diminuer 
la pression la jambe qui vous 
fait souffrir. Avancez toujours 
la canne et la jambe opposée 
(la jambe malade ou faible) en 
même temps. 



LABORATOIRES EUROMEDIS
Z.A  La Tuilerie - 12 rue Pierre Bray  
60290 NEUILLY SOUS CLERMONT 

• Tél. 03 44 73 83 60
• Fax : 03 44 73 57 32 
• contact@euromedis.fr

Votre distributeur

Garantie
2 ans

REF  
EAN : 
LPPR :

BÉNÉFICE PATIENT

203013
3389360015921 
6256114

Poids maxi. utilisateur : 113 kg
Hauteur : 76 à 99 cm  
Poids du produit : 300 g.

CANNE FANTAISIE 
Bleu/rose, poignée droite bois

 Fantaisie ultra légère
 Grande amplitude de réglage en hauteur
 Poignée bois véritable
 Dragonne fournie

Canne aluminium

Dragonne incluse

Poignée en bois

Hauteur réglable

Embouts souples 
Bague antibruit

76
 à

 9
9 

cm

 Dragonne fournie

La canne de marche est une aide 
précieuse pour assurer l’équilibre 
et garantir des déplacements en 
toute sécurité.
Sa légèreté et sa poignée en 
bois véritable garantissent 
confort d’utilisation et facilité de 
préhension. Sa conception et 
son design permettent d’allier 
élégance et sécurité.
Conseil +
Régler sa canne de marche.
Lorsque vous marchez, tenez 
toujours la canne du côté où vous 
avez le plus de force. Si vous 
souffrez d’une jambe ou d’une 
hanche, vous devrez tenir la 
canne du côté sain pour diminuer 
la pression la jambe qui vous 
fait souffrir. Avancez toujours 
la canne et la jambe opposée 
(la jambe malade ou faible) en 
même temps.



LABORATOIRES EUROMEDIS
Z.A  La Tuilerie - 12 rue Pierre Bray  
60290 NEUILLY SOUS CLERMONT 

• Tél. 03 44 73 83 60
• Fax : 03 44 73 57 32 
• contact@euromedis.fr

Votre distributeur

Garantie
2 ans

REF  
EAN : 
LPPR :

BÉNÉFICE PATIENT

203014
3389360015938 
6256114

Poids maxi. utilisateur : 113 kg
Hauteur : 76 à 99 cm  
Poids du produit : 300 g.

CANNE FANTAISIE 
Beige/blanc, poignée droite bois

 Fantaisie ultra légère
 Grande amplitude de réglage en hauteur
 Poignée bois véritable
 Dragonne fournie

Canne aluminium

Dragonne incluse

Poignée en bois

Hauteur réglable

Embouts souples 
Bague antibruit

76
 à

 9
9 

cm

 Dragonne fournie

La canne de marche est une aide 
précieuse pour assurer l’équilibre 
et garantir des déplacements en 
toute sécurité.
Sa légèreté et sa poignée en 
bois véritable garantissent 
confort d’utilisation et facilité de 
préhension. Sa conception et 
son design permettent d’allier 
élégance et sécurité.
Conseil +
Régler sa canne de marche.
Lorsque vous marchez, tenez 
toujours la canne du côté où vous 
avez le plus de force. Si vous 
souffrez d’une jambe ou d’une 
hanche, vous devrez tenir la 
canne du côté sain pour diminuer 
la pression la jambe qui vous 
fait souffrir. Avancez toujours 
la canne et la jambe opposée 
(la jambe malade ou faible) en 
même temps. 



LABORATOIRES EUROMEDIS
Z.A  La Tuilerie -  60290 NEUILLY SOUS CLERMONT 

• Tél. 03 44 73 83 60 
• contact@euromedis.fr

CANNE FANTAISIE 
BEIGE/ROSE,  
POIGNÉE DROITE BOIS

2

1

N° CODE ARTICLE DESIGNATION

1 199908 Embout T05

2 215070 Dragonne

203011/203012/203013/203014

N° CODE ARTICLE DESIGNATION

1 199908 Embout T05 - EAN 3389360019622

2 215070 Dragonne - EAN 3389360019615

Liste des pièces 




