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Votre pied reste gonflé,
avez-vous pensé à la Sonov?

Une douleur?
une séance de cryothérapie
et ça passe.

Envie de prendre une douche?

La contention médicale est
particulièrement efficace pour
contenir et faire diminuer l’œdème.
Grâce à sa zone de contention
située uniquement sur l’avant-pied,
la socquette SONOV permet
de contenir le gonflement du pied
au cours de la journée.

La cryothérapie compressive 
(glaçage) est un traitement
efficace et reconnu contre
la douleur, grâce à l’effet
antalgique du froid.

La housse de protection PROTECNOV
permet de prendre une douche
sans mouiller les pansements.
- Parfaitement imperméable
- Simple à enfiler
   avec les pansements

HALTEN
FORMULAIRE

DE COMMANDE

Nom:

Prénom:

Adresse:

Code Postal:

Ville:

Code porte: Rdc: Étage:

Date d'intervention (si urgent): / /

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

Téléphone:

Email:

Médecin prescripteur:

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

IMPORTANT!
Bien indiquer votre pointure habituelle:

Cachet du Médecin prescripteur:

TOUT AUSSI INDISPENSABLE
BON DE COMMANDE

HALTEN Noire

HALTEN Argentée

Attelle Releveur de
Pied de Cryothérapie

SONOV

Pour toute commande par correspondance, veuillez cocher le
(ou les) modèle(s) choisi(s) dans la case située en haut à gauche.

*Frais de port offert
(prix public conseillé)

Pointure (34 à 46)

Prix:
118,9 8€*

Pointure (36 à 42 )
HALTEN Beige

Prix:
118,9 8€*

Pointure (36 à 42 )

Prix:
118,9 8€*

Pointure (35 à 46)
HALTEN Cuir Noire

Prix:
156,9 8€*

Prix:
76,2 2 €*

du pied pour la douche
Housse de Protection

Prix:
18,0 0 €*

Pointure (34 à 47 )

Prix:
36,0 0 €*

Podonov,
3 rue de Villebon - 91160 Saulx-les-Chartreux.

Tél.: 01 60 13 65 72 - Fax: 01 69 15 06 37

Pour toute information complémentaire,
retrouvez-nous sur:
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