
Walter’s Pflegehand
Maintalstr. 9
96149 Breitengüßbach
GERMANY

téléphone +49 9544 1376

info@pflegehand.de
www.pflegehand.de

référence bancaire
VR Bank Bamberg Forchheim eG
IBAN: DE63 7639 1000 0007 1131 02
BIC: GENODEF 1FOH

propiétaire:
Mario Walter
USt-IdNr.
DE 192565005

forme de paiement: sur demande
condi�ons de livraison: sur demande date / signature

Walter’s PFLEGEHAND®

médaille de bronze IENA 1999 et 2001

De
ut
sch

eG
esell

scha� für Gerontotechnik

Produkt: W
alter’s Pflegehand - Getes

tet
im

De
ze
m
be

r 2
00

2GUT
Gesamtwertung
im Benutzertest

GGT

AS
KL
EP
IO

S N
ordse

eklinik Westerland/Sylt

A
n w

e n d u n g s e r p r
o b

u n
g

Nom/prénom

Rue n°

Code postal/Localité

Nom/prénom

Rue n°

Code postal/Localité

N° d’ar�cle Désigna�on des ar�cles
quan�té prix unitaire

en Euro

0516637 Walter’s Pflegehand « la main qui soigne » composée de 4 pièces (Manche
univ. 42 cm de long, coussinet pour crème, éponge, brosse) 39,90

0516643 Manche univ. (42 cm de long) avec coussinet pour étaler la crème 27,90

1509556 Manche universel (42 cm de long) 19,90

2461248 Manche universel (57 cm de long) 33,00

2461260 Manche universel courbé 51,50

0516666 Coussinet pour étaler la crème 9,20

0516672 Brosse de soin 9,75

0516689 Eponge de soin 4,50

1839561 Rouleau de massage 20,90

1839578 Ustensile pour ne�oyer les pieds et les orteils 26,30

1839584 Commande de rechange - Pe�tes housses pour laver et étaler la crème
(lot de 3 pièces) 4,70

1839590 Commande de rechange - Pe�tes housses pour sécher, lavable a 60°
(lot de 3 pièces) 14,95

2461277 Lime contre la callosité (une surface fine, une surface un peu plus rugueuse) 23,40

2461283 Commande de rechange de papier émeri autocollant
(lot comprenant 2 pièces de papier fin et 2 pièces de papier gros grain) 7,50

1839609 Ruban de fixa�on ajustablev 5,50

4120310 Miroir avec support 20,90

4140904 Fixa�on murale (145 X 200 mm) pour les éléments de soins
sans aucune nécessité de percer des trous 20,50

Expéditeur de la commande

Adresse de factura�on

Bulle�n de commande / liste de prix
01.03.2023 19% TVA incl.
si l’adresse de livraison est différente:

Numéro de téléphone:
E-Mail:


