U n e g a m m e d e p ro d u i t s
technologiques
au service du bien-être
Aujourd’hui, le bien-être & la santé deviennent
incontournables.
La technologie conditionne notre vie quotidienne et
nous apporte de nouvelles solutions pour nous aider à
prendre soin de nous. Health+ tire parti du meilleur de
la technologie et vous apporte une gamme complète
pour prendre soin de vous et de vos proches.

La technologie au service
de votre bien-être !

HYGIÈNE

Fonctionne
avec piles
AAA

DISTRIBUTEUR san s
co n tact autOmatiq ue
Désignation :
Distributeur de gel/savon sans contact. Avec un réservoir
de 350/400 ml. À utiliser partout.
Conseil d’utilisation :
Grâce à son capteur infrarouge, il vous suffira de placer vos
mains sous le distributeur pour obtenir la dose nécessaire.
EAN : 400ml 3770014381095
350ml 3770014381125
PCB : 5 pièces
Prix public conseillé : 39,90 €

Automatique

Réservoir 350/400ml

Design
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HYGIÈNE

LE BIDON DE SOLUTION
HY DRO-ALCOOLIQ UE
Désignation : L’hygiène est une composante essentielle au sein de
l’industrie alimentaire ainsi que bien d’autres industries.
Notre produit répond aux exigences de vos métiers en éliminant
de manière fiable les bactéries, les levures et les virus enveloppés
comme le Coronavirus.
Prix public conseillé : 49,90 €

Sans parfum, ni colorant

Fabriqué en France

Compatible avec nos distributeurs automatiques

Recommandé par

l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS)
pour l’antiseptie des mains
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HYGIÈNE

l in ge tte s d é sin f e ctant es
Désignation : Pack de 50 lingettes désinfectantes multi-usages
: pour la peau, les surfaces et l’hygiène alimentaire. TP1, TP2, TP3.
Conditionnement : carton de 50 packs
Composition : Dimethicone copolyol, parfum, eau, D-Panthenol,
Tocopheryl Acetate (Vitamine E), Extrait d’Aloe Vera, extrait de
camomille, huile d’amande douce, Phosphate, Lauryl glucoside,
Allantoïne, Glycérine, sorbate de potassium, Bonzoate de sodium
EAN : 3760292157543
PCB : 1 carton
Prix public conseillé : 2,99 €

Multi-usages

Virucide, bactéricide, fongicide

Respecte la peau

senteur Aloe Vera
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HYGIÈNE

li nge tte s an ti-bué e
Désignation : Dîtes adieu à la buée grâce aux lingettes Health+.
Elles conviennent à tous types de verre, minéraux, organiques ou
traités. Convient également pour les optiques photographiques,
visières de casques, etc...
Conditionnement : boite de 50 sachets déchirables
Un carton = 50 boites
Durée de conservation : 1 an
Composition : papier, oxyde de carbone et de silicium, agent
de couplage au silane, EDTA disodique, eau.
EAN : 3770014381675
Prix public conseillé : 9 €

Efficacité 6h

Multi-usages

Sans rinçage
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HYGIÈNE

MASQU ES CHIRURGICAUX
c ou l e u r
Désignation :
Les masques de couleurs chirurgicaux sont à usage unique.
Haute protection BFS > 98% type II R. Il en existe 7 couleurs différentes.
EAN : blanc : 3770014381446
noir : 3770014381477
rose : 3770014381460
bleu roi : 3770014381453
beige : 3770014381712
vert fluo : 3770014381705
rose fluo : 3770014381699
PCB : sachet de 10. Carton de 200 sachets.
Prix public conseillé : 2,49 € le sachet de 10.

certifié

grand choix de couleurs

confortable
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HYGIÈNE

B o ite d e 5 0 MASQ UES
CHIRU RGICAU X type 2 R
Désignation :
Boite de 50 masques pour adulte non-stériles à fixations auriculaires.
Norme EN 14683
Efficacité de filtration à 98%
Couleur bleue
La boite et la notice sont en Français
EAN : 3770014381057
PCB : Carton de 40 boites
Prix public conseillé : 5,50 €

Certifié

Sans latex, PVC, silicone

Avec barrette nasale

HYGIÈNE

MASQ U E FFP2
bo ite d e 2 0 masq ue s
Désignation :
Un design exclusif adapté à toutes les formes de visage.
Compatible avec le port de lunettes. Très léger et confortable.

•
•
•
•

Certifié CE, EN149:2001 + A1 2009
Anti pollution / anti pollen
Anti-poussière
Taille unique

EAN : blanc : 3770014381484
noir : 3770014381583
Conditionnement :
boite de 20 / carton de 50 ou 60 boites
Prix public conseillé : 12 € la boite

Certifié FFP2

Sans latex, PVC, silicone

Avec barrette nasale
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HYGIÈNE

l an gue tte d e main tien
po ur masq ue sach et s
de 10
Désignation : Cet accessoire vise à améliorer le confort
lors du port quotidien d’un masque de protection. Il est
fabriqué dans un matériau souple et résistant, qui ne risque
ni de s’user ni de casser, même après un usage prolongé.
EAN : 3770014381132
Conditionnement : sachet de 10

PCB : 10 sachets

Prix public conseillé : 9,90 € le sachet

co q ue sil ico n e
po ur masq ue
Design spécial : protège le maquillage, facilite la respiration, garde le masque davantage éloigné de votre visage.
EAN : 3770014381149
Conditionnement : sachet de 10

PCB : 10 sachets

Prix public conseillé : 9,90 € le sachet

Souple

Résistant

S’adapte aux morphologies
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PARA
PHARMACIE

Fonctionne
avec piles
AAA

OXY MÈ TRE DE POULS
Désignation :
Oxymètre digital compact. Consommation d’énergie ultra
faible. Garantie 1 an. Permet de mesurer de façon continue
la quantité d’oxygène qui circule dans les artères.
Conseil d’utilisation :
Il est utilisé pour mesurer le rythme cardiaque et le taux
d’oxygène transporté dans le sang.
EAN : 3770014381071
PCB : 12 pièces
Prix public conseillé : 24,90 €

Rapide

À partir de 4 ans

Précision des données
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PARA

PHARMACIE

Fonctionne
avec piles
AAA

th e r mo mètr e
à embo ut f l exibl e
Désignation : Ce thermomètre digital avec un écran à
LCD permet de mesurer la température de manière fiable.
Il permet une prise de la température simple et rapide, de
manière orale, axillaire ou rectale. Il donne des résultats
fiables très rapidement. Il dispose d’un signal sonore qui
s’active lors de la fin de mesure.
L’embout est flexible pour plus de confort et de sécurité.
EAN : 3770014381156
Conditionnement : cartons de 50
Prix public conseillé : 6 €

Alarme sonore

Sans mercure

Température en °C ou °F
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PARA
PHARMACIE

Piles AAA
incluses

th er mo mètr e f ro n ta l
san s co n tact
Désignation :
Thermomètre sans contact infrarouge. Lecture rapide, en
moins d’une seconde. Permet de prendre la température
corporelle des enfants et adultes de manière frontale.
Conseil d’utilisation :
Plage de température de 35 à 42°C
Précision +-0,15°C
Puissance : DC/3V
Mémoire : 32 fois
Poids: 136g
EAN : 3770014381040
PCB : 12 pièces
Prix public : 24,90 €

Sans contact

Rapide

Arrêt automatique
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PARA
PHARMACIE

te n sio mètr e po ign et
auto matiq ue
Désignation : Notre tensiomètre vous permettra de prendre
rapidement votre tension artérielle ainsi que votre pouls.
Garder un oeil à sa tension de manière régulière en effectuant des tests de routine est recommandé pour prévenir
toute anomalie cardiaque.
Conseils d’utilisation : Mettez-le autour de votre poignet,
allumez le et patientez quelques secondes. Les résultats
s’affichent.
PCB : 10 pièces
Prix public conseillé : 34 €

Rapide & précis

Gonflage automatique

Boite de rangement
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PARA
PHARMACIE

te n sio mètr e
él ectro n iq ue br as
Désignation : Notre tensiomètre vous permettra de prendre
rapidement votre tension artérielle ainsi que votre pouls.
Recommandé pour prévenir toute anomalie cardiaque.
Conseils d’utilisation : Mettez-le autour de votre bras,
allumez le et patientez quelques secondes. Les résultats
s’affichent.
EAN : 3770014381163
PCB : 10 pièces
Prix public conseillé : 39 €

Rapide & précis

Gonflage automatique

Boite de rangement
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PARA
PHARMACIE

ÉTÉ

Fonctionne
avec chargeur
USB

LE MINI-B RUMISATEUR
é l ectr iq ue
Désignation : Avec le mini Brumisateur électrique, rafraîchissez-vous de manière innovante et pratique.
Doté d’une technologie efficace, compacte et facilement
transportable pour un été serein, il est vendu avec son
chargeur USB et sa notice d’utilisation.
EAN : 3770014381637
PCB : 20 minimum
Prix public conseillé : 14,90 €

Chargeur USB

Facilité d’utilisation

Design
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PARA
PHARMACIE

ÉTÉ

l e piège
an ti-mo ustiq ue
Désignation :
Le piège anti-moustiques USB. Facile à utiliser,
silencieux et efficace.
EAN : 3770014381590
PCB : 12 pièces
Prix public conseillé : 35€

Chargeur USB

Facilité d’utilisation

Silencieux
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PARA
PHARMACIE

ÉTÉ

K IT DE 3 br ace l ets
ANTI- MOU STIQUE
Désignation :
Ces bracelets, patchs, et rolls-on sont imprégnés d’huiles
essentielles à la citronnelle afin de passer un été paisible
sans moustiques.
Conseil d’utilisation :
Leur utilisation est idéale pour des activités en plein air
tel que la pêche, le camping, le sport, également pratique à utiliser chez soi ou au travail. Ils sont résistants
à l’eau.
EAN : 3770014381606
PCB : 20 pièces
Prix public conseillé : 14,90 €

LE PACK d e 3 0 patch s
EAN : 3770014381613

l e ROLL-ON apaisan t
ap r è s-piq ûr e
EAN : 3770014381620
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SANTÉ
BUCCO
DENTAIRE

Fonctionne
avec chargeur
USB

B ROSSE À DENT U
n o uve l l e tech n o lo gie
Désignation :
La brosse à dents nouvelle génération, une technologie
unique pour un brossage en profondeur en quelques
secondes !
Conseil d’utilisation :
Grâce à ses poils en silicone souple vous profiterez d’un
brossage de dents agréable sans agression des gencives.
Elle prend soin des dents grâce à sa gouttière en forme
de U qui englobe toute la mâchoire à 360°.
La brosse à dents U nettoie en profondeur et élimine
jusqu’à 7 fois plus de plaque dentaire.
EAN : 3770014381644
PCB : 10 Brosse à dents U
Prix public conseillé : 45€

dispo nible e n ve rsio n e nfan t
EAN : rose : 3770014381668 bleu : 3770014381651
Prix public conseillé : 39€

Facile d’utilisation

Rapidité

Nettoyage par UV
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SANTÉ
BUCCO
DENTAIRE

sté r il isate ur uv
d e bro sse à d en t
Designation
Grâce à ce stérilisateur de brosse à dents vous réduisez
votre exposition aux bactéries et virus.
Conseil d’utilisation :
Il vous suffit de placer votre brosse à dents dans le boîtier.
EAN : 3770014381194
PCB : 10 stérilisateurs
Prix public conseillé : 38 €

Élimine à 99%

Compact & pratique

Toutes brosses à dents
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SANTÉ
BUCCO
DENTAIRE

l es suce tte s lo l l ito l
Designation
La première confiserie de la gamme est une sucette gourmande qui prend soin des dents, des os et du système
immunitaire.
Composition :
Elle est à base de xylitol issu de la sève de bouleau
finlandais et est enrichie en vitamine D.
Sans conservateurs et sans colorants artificiels.
La sucette Lollitol, a reçu le label recommandé par l’ufsbd
(union française pour la santé bucco-dentaire).
EAN : mangue : 7141141652376
fraise : 7141141652451
citron : 7141141652482
orange : 7141141652321
framboise : 7141141652444
chocolat : 7141141652505
ananas : 7141141652659
PCB : 18 boites
Prix public conseillé : 26 €

recommandée par ufsbd

sans sucre, sans colorants, sans gluten

7 goûts différents
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BIEN-ÊTRE

cein tur e
d e po stur e
Désignation :
Une mauvaise posture peut être à l’origine de problèmes
de dos, de fatigue et de raideurs articulaires. Nous sommes
heureux de vous présenter notre produit comme un moyen
d’améliorer votre santé.
Conseils d’utilisation :
1. Mettez les sangles dans l’anneau à l’envers et attachez
l’extrémité de la sangle au correcteur de posture afin de
pouvoir régler la largeur
2. Étendez vos bras. Placez le correcteur de posture comme
indiqué sur les photos, à la manière d’un sac à dos
3. Ajustez les sangles jusqu’à ce que vous vous sentiez
parfaitement à l’aise
EAN : 3770014381224
PCB : 10
Prix public conseillé : 19,90 €

Réglable

Unisexe

Lavable à 40°
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BIEN-ÊTRE

pisto l e t d e massage
Désignation :
Pistolet de massage qui aide à relaxer vos muscles endoloris
ou courbatures et permet donc de rétablir votre mobilité.
Utilisation :
4 tête de massage:
• tête ronde pour les groupes musculaires de grande taille
• tête cylindrique pour les tissus et muscles profonds
et poids de déclenchement
• tête en forme de U pour les cervicales et le cou
• tête plate pour relaxer n’importe quel muscle du corps
EAN : 3770014381088
PCB : 5 pièces
Prix public conseillé: 99 €

Embout interchangeable

Anti-courbatures

Adapté à tous
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BIEN-ÊTRE

Puce an ti-o n d e s
pack d e 6 puce s
Désignation :
Protégez-vous des ondes électro-magnétiques avec cette
puce protectrice. À coller sur vos téléphones, tablettes,
ordinateurs...
EAN : 3770014381170
PCB : 20
Prix public conseillé : 19,90 € la boite

Adapté à tout

Anti-ondes

Facile à placer
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La technologie au service
de votre bien-être !
contactez-nous en un clic :

contact@enssoff.com

