ADAPTATIV

FORMULAIRE
DE COMMANDE

Avec nos Packs,
économisez de 32 à 51€
PACK CONFORT CONTENTION
Comprend:
- une paire de chaussures
- une socquette Sonov
- une housse de protection offerte

Nom:
Prénom:
Adresse:

Offre Confort Contention ADAPTATIV
Total 162€ au lieu de 194€

Code Postal:
Ville:

PACK CONFORT CRYOTHERAPIE

Code porte:

Rdc:

Étage:

Adresse de livraison (si différente de l'adresse ci-dessus)

Comprend:
- une paire de chaussures
- une attelle de pied de cryothérapie Icenov
- une housse de protection offerte

Offre Confort Cryothérapie ADAPTATIV
Total 192€ au lieu de 234,22€
Date d'intervention (si urgent):

/

/

Téléphone:

PACK PREMIUM

Email:
Médecin prescripteur:

IMPORTANT!

Bien indiquer votre pointure habituelle:
Remplir ce formulaire et l’envoyer avec le chèque
de règlement dûment rempli à l’ordre de «Podonov»
à l’adresse suivante:
Podonov,
3 rue de Villebon-91160 Saulx-les-Chartreux

Comprend:
- une paire de chaussures
- une attelle de pied de cryothérapie Icenov
- une socquette Sonov
- une housse de protection offerte

Offre Premium ADAPTATIV
Total 219€ au lieu de 270,22€

Packs Post Opératoires

ADAPTATIV

Cachet du Médecin prescripteur:

Fabricant Français

Podonov,
3 rue de Villebon - 91160 Saulx-les-Chartreux.
Tél.: 01 60 13 65 72 - Fax: 01 69 15 06 37

Fabricant Français

DES PRODUITS INDISPENSABLES POUR UNE RECUPERATION REUSSIE
Les packs post opératoires que nous vous proposons permettent
de répondre à l’ensemble de vos besoins après une chirurgie de l’avant-pied.
Ainsi, Podonov vous accompagne depuis la salle d’opération
jusqu’à la fin de votre réhabilitation.

BON DE COMMANDE
Pour toute commande par courrier,
veuillez cocher le (ou les) modèle(s) choisi(s)
dans la case située en haut à gauche et remplir
le formulaire au dos de cette page.

ADAPTATIV N/N

ADAPTATIV N/G

Pointures (36 à 44)

L’attelle de cryothérapie de pied
ICENOV apporte un effet antalgique
tout en luttant contre l’œdème
et le saignement post opératoires.

Prix:
140,00 €*

Attelle Releveur de
Pied de Cryothérapie

Housse de Protection

du pied pour la douche

+

Le protecteur de douche PROTECNOV
permet de prendre une douche sans risquer
de mouiller le pansement ou la cicatrice.

Prix:
18,00 €*

Prix:
76,22 €*

La socquette SONOV permet de lutter contre
l’apparition et le développement de l’œdème,
lorsqu’elle est portée toute la journée.
Elle s’utilise après le retrait du pansement
post opératoire.

SONOV

Tailles (I à VII)

+
Prix:
36,00 €*

Efficace

Tableau des tailles:
Taille I
Taille II
Taille III
Taille IV
Taille V
Taille VI
Taille VII

34 - 35
36 - 37
38 - 39
40 - 41
42 - 43
44 - 45
46 - 47

*Frais de port inclus (prix public conseillé)

Vous pouvez passer votre commande
directement sur notre site web:

Pratique

Facilite

Prix:
140,00 €*

Pointures (36 à 44)

Grâce à leur grand volume intérieur,
les chaussures ADAPTATIV s’adaptent
à la plupart des pathologies du pied.
Le chaussage est simple et rapide grâce
aux fermetures éclairs.

www.podonov.com
ou en téléphonant au: 01 60 13 65 72
Pour toute information complémentaire,
retrouvez-nous sur:

