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Premiers soins

 Kits de soin

Trousse médicale premiers secours
Composé d’une pochette, d’une écharpe, d’une 
paire de ciseaux, d’une pince, de 4 épingles, de 
6 coton-tige, d’un pansement adhésif 8x6cm, 
d’une compresse, de 2 compresses d’alcool, de 2 
compresses nettoyantes, de 2 compresses iodine, 
d’un rouleau de sparadrap, de 6 pansements 
adhésifs, de 2 bandes extensibles et d’une bande 
coton. 

L’unité 
 
TA120 ........................................... 10,00 €

Premiers soins

 Kits de soin

Sac médical premiers soins (garni)
Sac contenant : 
boîte de 10 compresses asséchantes (Réf. 
TA180) 
1 ciseau (Réf. TA183) 
1 bande extensible 3m x 7cm (Réf. TA195) 
1 bande de pansement à découper 1m x 4cm 
(Réf. TA184) 
1 bombe de froid (Réf. TA150) 
1 Poche de chaud froid réutilisable (Réf. 
TA171) 
Dimensions du sac : 38 x 24 x 24 cm 

L’unité 
 
TA200 ........................................... 37,00 €
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 Kits de soin

Recharge pour sac médical
Recharge pour le sac médical premiers soins 
(Réf. TA200) 

La recharge 
pour sac médical TA200 
TA200R ......................................... 19,00 €
pour sac médical TA201 
TA201R ......................................... 55,00 €
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 Kits de soin

Sac médical pro (garni)
Sac contenant : 
1 bande extensible (Réf. TA195) 
1 boîte de 10 compresses asséchantes (Réf. 
TA180) 
1 bande de pansement à découper 1m x 4cm 
(Réf. TA184) 
1 lot de 5 poches de froid (Réf. TA126) 
1 ciseau (Réf. TA183) 
1 bombe de froid (Réf. TA150) 
1 bande élastique 6cm x 4,5m (Réf. TA306) 
1 bandage cohésif (Réf. TA128) 
1 couverture de survie (Réf. TA194) 
1 poche de chaud/froid réutilisable (Réf. 
TA171) 
Dimensions : 47 x 27 x 24 cm 

L’unité 
 
TA201 ........................................... 90,00 €
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 Protections

Protège dent
 

L’unité 
Avec étui 
TA191........................................................................8,00 €
sans étui 
TA190 ............................................. 4,00 €
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 Protections

Protège nez
Plastique transparent avec rembourrage en 
mousse autour des zones de la joue et du 
front. Il aide à protéger et à soutenir le nez 
blessé. Les courroies élastiques extensibles 
s’adaptent facilement pour un ajustement 
parfait 

L’unité 
 
TA192 ......................................... 130,00 €

 Kits de soin
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Nos prix sont la pièce, hors TVA 21% et frais de port
Plus d’info sur : (+32) 2 253 40 77 ou info@supaturf.be
Pour commander : www.supaturf.be
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 Crèmes & Gels

Crème antifriction
Limite la friction 
Idéal pour éviter les frottements avec une 
action protectrice 
Pot de 250 ml 

L’unité 
 
TA147 ............................................. 6,20 €

Premiers soins

 Crèmes & Gels

Gel de massage chauffant
Il réduit le temps d’échauffement et permet 
au sportif d’améliorer ses performances, 
d’augmenter son agilité et de réduire le 
temps de récupération après l’exercice. 
Tube de 100 ml
L’unité 
 
TA172 ............................................. 9,80 €

Premiers soins

 Crèmes & Gels

Huile avant compétition
Cette huile stimulante pour le massage 
prépare les muscles et les articulations à 
l’effort physique. 
Action réchauffante immédiate. 
Tube de 100 ml
L’unité 
 
TA173 ............................................. 5,80 €
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 Crèmes & Gels

Crème de massage
Adapté à tout type de massage, en 
particulier pour les longues séances de 
massage entre les compétitions. 
Tube de 100 ml
L’unité 
 
TA174 ............................................. 8,70 €
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 Chaud/Froid

Poche de chaud instantanée (lot 
de 5)
Compresse favorisant la récupération 
sportive par l’apport de chaud 
S’active par simple torsion du sachet 
Prêt à l’emploi 
Usage unique
Le lot de 5 
 
TA125 ............................................. 7,00 €
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 Chaud/Froid

Poche de froid instantanée (lot 
de 5)
Conçu pour calmer ou atténuer la douleur 
par l’action du froid 
S’active par simple torsion du sachet. 
Prêt à l’emploi, ne nécessite pas de 
réfrigération 
Usage unique
Le lot de 5 
 
TA126 ............................................. 6,20 €
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 Chaud/Froid

Bombe de froid
Conçue pour atténuer la douleur post-
traumatique par l’action du froid. Réduit la 
formation des hématomes et la douleur. Idéal 
pour les sports de contact comme le rugby, le 
handball, le football ou les sports de combat. 
Contenance : 400 ml
L’unité 
 
TA150 ............................................. 3,50 €
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 Chaud/Froid

Poche de chaud/froid réutilisable
Cette poche a une action chauffante ou 
réfrigérante ciblée et instantanée. Permet 
de soulager les douleurs et les contractures 
musculaires Facile d’utilisation, la pochette est 
réutilisable. Protection de peau incluse. 

Taille 
10 x 10 cm  
TA170 ............................................. 3,80 €
12 X 27 cm  
TA171 ............................................. 5,00 €

 Crèmes & Gels
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 Bandes & Pansements

Bande extensible
Idéal pour le maintien de compresse. 
Dimensions : 7 cm x 3 m
L’unité 
 
TA195 ............................................. 0,60 €
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 Bandes & Pansements

Bandage cohésif
Matière : coton 
Non adhésif 
Auto adhérent 
Dimensions : 7,5cm x 4,5m 

L’unité 
 
TA128 ............................................. 4,50 €

Premiers soins

 Bandes & Pansements

Kinetic tape
Dimensions : 5 cm x 5 m 
Livré avec un support 

Couleurs 
Rose 
TA128P ........................................... 8,50 €
Bleu  
TA128B ........................................... 8,50 €
Noir  
TA128BK ......................................... 8,50 €
Chair 
TA128S ........................................... 8,50 €
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 Bandes & Pansements

Compresses asséchantes lot de 10
Nettoie les coupures, et assécher les 
rougeurs. Ces compresses peuvent aussi 
convenir pour des petites coupures et des 
plaies superficielles. 
Dimensions : 10 x 10 cm
Le lot 
 
TA180 ............................................. 5,00 €
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 Bandes & Pansements

Bandage élastique
 
Matière : coton 
Pas de latex 

Taille 
3cm x 2,5m 
TA303 ............................................. 3,00 €
6cm x 2,5m  
TA306 ............................................. 3,20 €
8cm x 2,5m  
TA308 ............................................. 4,50 €

 Protections
Premiers soins

 Protections

Bande de maintien pour articulations
Ces bandages élastiques permettent une protection optimale des articulations, qui sont très souvent 
sollicitées pendant les activités sportives. Ils permettent de soulager les entorses ou autres contusions, 
et d’éviter la surblessure. C’est l’outil indispensable pour reprendre le sport tout en douceur. Assure 
une sensation de confort. 

Type 
Bande de maintien cheville  
TA186 ........................................... 15,00 €
Bande de maintien genou  
TA187 ........................................... 23,40 €
Bande de maintien coude  
TA188 ........................................... 16,40 €
Bande de maintien poignet  
TA189 ........................................... 11,00 €
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