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GAMME EXCELL’ICE

Le système Excell’ICE

Le système Excell’ICE est une innovation majeure dans la cryothérapie compressive manuelle.
Il combine la poche de cryothérapie avec la chambre de compression en un seul dispositif pour 
une plus grande facilité d’utilisation.
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Les attelles Excell’ICE

Attelle de genou Articulée

Attelle de genou Reprise d’Activité

Description :
L’attelle de genou articulée Excell’ICE a été spécialement 
étudiée et conçue pour faciliter la récupération après une 
intervention chirurgicale, un traumatisme ou une pathologie 
du genou.
Elle se compose d’une attelle de genou articulée pour 
la contention et de packs de froid pour la cryothérapie 
compressive.
L’attelle articulée permet d’immobiliser le genou et offre la 
possibilité de régler la plage de flexion / extension.
Elle est fournie avec 2 jeux de packs de froid antérieurs 
et postérieurs, un tissu protecteur en lycra, une pompe 
manuelle et un sachet de congélation hermétique.

Indications :
Usage post-opératoire de chirurgie du genou nécessitant 
une immobilisation et un glaçage : prothèse, ostéotomie, 
chirurgie ligamentaire, réparation méniscale…
Entorse du genou.

Choix de la taille :
Taille universelle

Description :
L’attelle de genou de reprise d’activité EXCELL’ICE a été 
spécialement étudiée et conçue pour faciliter la récupération 
après une intervention chirurgicale, un traumatisme ou une 
pathologie du genou.
Elle se compose d’une attelle de genou de reprise d’activité 
pour la contention et de packs de froid pour la cryothérapie 
compressive.
L’attelle de reprise d’activité offre une stabilisation latérale 
avec une flexion libre, qui permet d’accompagner la 
rééducation du patient.
Elle est fournie avec 2 jeux de packs de froid antérieurs et 
postérieurs, un tissu protecteur en lycra, une pompe manuelle 
et un sachet de congélation hermétique.

Indications :
Usage post-opératoire de chirurgie du genou nécessitant une 
contention et un glaçage : prothèse, chirurgie ligamentaire, 
réparation méniscale, arthroscopie, ostéosynthèse…
Entorse du genou.

Choix de la taille :
Taille universelle

Attelle de genou Articulée
Réf: ORT40GEN-A

 Taille Code EAN
 Universelle 3 770 011 902 118

Attelle de genou Articulée
Réf: ORT40GEN-RA

 Taille Code EAN
 Universelle 3 770 011 902 101

+

+

Prix de vente conseillé 

102,29€ TTC

96,96€ HT

TVA 5,5% : 5,33€

Prix de vente conseillé 

102,29€ TTC

96,96€ HT

TVA 5,5% : 5,33€

Remboursement
base de remboursement:

102.29€ par attelle
Code LPPR : 7141560

Remboursement
base de remboursement:

102.29€ par attelle
Code LPPR : 7141560
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Les attelles Excell’ICE

Attelle releveur de pied Podal’ICE

Attelle de cheville Talaria

Description :
L’attelle releveur de pied de cryothérapie Podal’ICE a été 
spécialement étudiée et conçue pour faciliter la récupération 
après une intervention chirurgicale ou un traumatisme de 
l’avant-pied.
Elle se compose d’une attelle releveur de pied et de 2 packs 
de froid permettant de réaliser des séances de cryothérapie 
compressive, d’un tissu protecteur en lycra, d’une pompe 
manuelle et d’un sachet de congélation hermétique.

Indications :
Usage post-opératoire de chirurgie du pied nécessitant une 
contention et un glaçage : hallux valgus, orteils en griffes, 
Morton...
Fracture de métatarsiens...

Choix de la taille :
Taille universelle

Description :
L’attelle de cheville TALARIA a été spécialement étudiée et 
conçue pour faciliter la récupération après une intervention 
chirurgicale ou un traumatisme de la cheville, tel qu’une 
entorse.
Elle se compose d’une attelle d’immobilisation de cheville 
et d’un pack de froid permettant de réaliser des séances 
de cryothérapie compressive, d’un tissu protecteur en 
lycra, d’une pompe manuelle et d’un sachet de congélation 
hermétique.

Indications :
Suites opératoires de chirurgie de la cheville.
Entorse de la cheville.

Choix de la taille :
Taille universelle

Attelle releveur de pied Podal’Ice
Réf: ORT40PIED-R

 Taille Code EAN
 Universelle 3 770 011 902 125

Attelle de cheville Talaria
Réf: ORT40TALA-U

 Taille Code EAN
 Universelle 3 770 011 902 132

+
Remboursement

base de remboursement:
76.22€ par attelle
Code LPPR : 7183162

Remboursement
base de remboursement:

27.44€ par attelle
Code LPPR : 7141637

+

Prix de vente conseillé 

76,22€ TTC

72,25€ HT

TVA 5,5% : 3,97€

Prix de vente conseillé 

42,00€ TTC

39,81€ HT

TVA 5,5% : 2,19€
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Les attelles Excell’ICE

Ceinture de soutien abdominal / hanche KHip’Cool + Pack de Cryothérapie Compressive

Description :
La ceinture abdominale Khip’Cool a été spécialement 
étudiée et conçue pour faciliter la récupération après une 
intervention chirurgicale de l’abdomen.
Elle se compose d’une ceinture qui permet de soutenir 
l’abdomen, d’un pack de froid permettant de réaliser des 
séances de cryothérapie, d’une pompe manuelle, et d’un 
sachet de congélation hermétique.
Polyvalente, la ceinture KHip Cool peut aussi être utilisée en 
post opératoire de chirurgie de la hanche grâce à une sangle 
spécifique. 

Indications :
Déficiences temporaires de la paroi abdominale post partum, 
contusions et fractures des côtes ou du sternum...
Usage postopératoire de chirurgie abdominale, ou de 
chirurgie de la hanche.

Choix de la taille :
Taille universelle

Ceinture abdominale KHip Cool
Réf: ORT40HAN-ABD

 Taille Code EAN
 Universelle 3 770 011 902 217

Remboursement
base de remboursement:

71,90€ par attelle
Code LPPR : 201E00.032

Gilet de contention de cryothérapie Should’ICE

Description :
Le gilet de contention d’épaule Should’ICE a été 
spécialement étudié et conçu pour faciliter la récupération 
après une intervention chirurgicale de l’épaule. 
Il se compose d’un gilet de contention d’épaule, d’un pack de 
froid permettant de réaliser des séances de cryothérapie et 
d’un sachet de congélation hermétique. 
Simple d’utilisation, le gilet peut être mis en place et utilisé 
sans aide extérieure. 

Indications :
Suites opératoires de chirurgie de l’épaule (prothèse, coiffe 
des rotateurs, butée...).
Traumatisme de l’épaule.

Modèle bilatéral
Choix de la taille :
tour de poitrine < 100 cm : S/M
tour de poitrine ≥ 100 cm : L/XL

Gilet de contention de cryothérapie Should’ICE
Réf : ORT40EPAU-U-S/M

           ORT40EPAU-U-L/XL

 Taille Code EAN

S/M : ORT40EPAU-U-S/M
L/XL : ORT40EPAU-U-L/XL

3 770 011 902 224
3 770 011 902 231

Pack de froid 
supplémentaire

Prix de vente conseillé 
14,00€  TTC

11,67€ HT

TVA 20% : 2,33€

Pack de froid 
supplémentaire

Prix de vente conseillé 
20,00€  TTC

16,67€ HT

TVA 20% :3,33€

Remboursement
base de remboursement:

15,24€ par attelle
Code LPPR : 6111433

Prix de vente conseillé 

71,90€ TTC

68,15€ HT

TVA 5,5% : 3,75€

Prix de vente conseillé 

66,00€ TTC

55,00€ HT

TVA 20% : 11,00€
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Les Kits Excell’ICE

Kit de Cryothérapie Excell’ICE - Genou

Kit de Cryothérapie Excell’ICE - Cheville

Description :
Le Kit de Cryothérapie Compressive de Genou Excell’ICE 
a été spécialement étudié et conçu pour faciliter la 
récupération après une intervention chirurgicale, un 
traumatisme, une pathologie du genou, ou après une activité 
sportive.
Il se compose d’un pack de cryothérapie compressive 
antérieur, d’un pack de cryothérapie postérieur, d’une pompe, 
d’un tissu en lycra pour protéger la peau, et d’un sachet de 
congélation hermétique.

Indications :
Suites opératoires de chirurgie du genou nécessitant un 
glaçage : prothèse, ostéotomie, chirurgie ligamentaire, 
réparation méniscale, arthroscopie….
Après une séance de rééducation du genou.
Après une séance de sport.

Choix de la taille :
Taille universelle

Description :
Le Kit de Cryothérapie Compressive de Cheville Excell’ICE 
a été spécialement étudié et conçu pour faciliter la 
récupération après une intervention chirurgicale, un 
traumatisme tel qu’une entorse, une pathologie de la 
cheville, ou après une activité sportive.
Il se compose d’un pack de cryothérapie compressive, d’une 
pompe, d’un tissu en lycra pour protéger la peau, et d’un 
sachet de congélation hermétique.

Indications :
Suites opératoires de chirurgie de la cheville.
Entorse de la cheville.
Après une séance de rééducation de la cheville.
Après une séance de sport.

Choix de la taille :
Taille universelle

Kit de Cryothérapie Excell’ICE - Genou
Réf: ORT40PACK-G

 Taille Code EAN
 Universelle 3 770 011 902 149

Kit de Cryothérapie Excell’ICE - Cheville
Réf: ORT40PACK-CH

 Taille Code EAN
 Universelle 3 770 011 902  156

Prix de vente conseillé 

44,00€ TTC

36,67€ HT

TVA 20% : 7,33€

Prix de vente conseillé 

38,00€ TTC

31,67€ HT

TVA 20% : 6,33€
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Les Kits Excell’ICE

Kit de Cryothérapie Excell’ICE - Pied

Description :
Le Kit de Cryothérapie Compressive de Pied Excell’ICE a été 
spécialement étudié et conçu pour faciliter la récupération 
après une intervention chirurgicale ou un traumatisme de
l’avant-pied.
Il se compose d’un pack de froid permettant de réaliser 
des séances de cryothérapie compressive, d’un tissu 
protecteur en lycra, d’une pompe manuelle et d’un sachet de 
congélation hermétique.

Indications :
Usage post-opératoire de chirurgie du pied nécessitant une 
contention et un glaçage : hallux valgus, orteils en griffes, 
Morton...
Fracture de métatarsiens.

Choix de la taille :
Taille universelle

Kit Excell’ICE Pied
Réf: ORT40PACK-P

 Taille Code EAN
 Universelle 3 770 011 902 200

Kit de Cryothérapie Excell’ICE - Coude

Description :
Le Kit de Cryothérapie Compressive de Coude Excell’ICE 
a été spécialement étudié et conçu pour faciliter la 
récupération après une intervention chirurgicale, un 
traumatisme tel qu’une entorse, une pathologie de la 
cheville, ou après une activité sportive.
Il se compose d’un pack de cryothérapie compressive, d’une 
pompe, d’un tissu en lycra pour protéger la peau, et d’un 
sachet de congélation hermétique.

Indications :
Soins postopératoires de chirurgie du coude, traumatologie 
sportive (entorse, déchirure, tendinopathie...), après 
séance de rééducation. Effets antalgique, anti-oedémateux, 
antihémorragique.

Choix de la taille :
Taille universelle

Kit de Cryothérapie Excell’ICE - Coude
Réf: ORT40PACK-C

 Taille Code EAN
 Universelle 3 770 011 902  279

Prix de vente conseillé 

38,00€ TTC

31,67€ HT

TVA 20% : 6,33€

Prix de vente conseillé 

38,00€ TTC

31,67€ HT

TVA 20% : 6,33€
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Pack Pied Optimum

Description :
Le Pack Pied OPTIMUM est utilisé dans les suites opératoires 
de la chirurgie de l’avant-pied.
Il se compose:
- d’une attelle releveur de pied Podal’ICE (voir page 4),
- d’une socquette SONOV avec orthèse articulée d’orteil,
- d’un protecteur de douche pied adulte (voir ci-dessous).

La socquette SONOV est un dispositif médical de contention 
de l’avant-pied, qui va permettre de lutter contre le 
développement de l’œdème au cours de la journée.  

Indications :
Suites opératoires de chirurgie de l’avant-pied.

Pack pied Optimum
Réf: ORT40OPT-P

Taille

Taille I (34-35)

Taille II (36-37)

Taille III (38-39)

Taille IV (40-41)

Taille V (42-43)

Taille VI (44-45)
Sonov Coloris Noir

(pointure 34 au 47)
Attelle de pied Protecteur de douche Pied

Taille VII (46-47)

Prix de vente conseillé 

128,00€ TTC

121,33€ HT

TVA 5,5% : 6,67€
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Housse de protection Pied adulte

Protection douche Hanche / Genou / Épaule

Housse de protection Jambe

Description :
Le protecteur de douche PROTECNOV Pied adulte est imperméable et 
réutilisable.
Permet de prendre une douche sans risquer de mouiller le pansement.
Garantie sans latex.  

Dimensions :
Diamètre extérieur : 19 cm - Diamètre intérieur : 17 cm - 
Hauteur : 30 cm - Longueur du pied : 34 cm

Description :
Prenez votre douche avec le Paréô®, un système ingénieux, 
facile à l’emploi et peu couteux qui permet aux opérés récents 
du genou, mais aussi de la hanche et de l’épaule, de prendre 
leur douche en toute sécurité.

Description :
Le protecteur de douche PROTECNOV Jambe est imperméable et 
réutilisable.
Permet de prendre une douche sans risquer de mouiller le pansement.
Garantie sans latex.
Le modèle taille XL est aussi compatible avec un plâtre et une botte 
de marche.

Dimensions adulte :
Diamètre extérieur : 19 cm - Diamètre intérieur : 17 cm - 
Hauteur : 70 cm - Longueur du pied : 34 cm.

Dimensions adulte XL :
Diamètre extérieur  24,5 cm - Diamètre intérieur : 22,5 cm - 
Hauteur : 103 cm - Longueur du pied : 34 cm

GAMME PROTECTEURS DE DOUCHE

Housse de protection Pied adulte
Réf: ORT10PIED-P

 Taille Code EAN
Pied adulte 6 922 030 365 055

Protection douche Hanche / Genou / Épaule
Réf: ORT10GENHANEPAU-OS

 Taille Code EAN
 Universelle

Housse de protection Jambe adulte
Réf: ORT10JAMB-P

             ORT10JAMBXL-P

 Taille Code EAN
Adulte : ORT10JAMB-P 6 922 030 360 050

Adulte XL : ORT10JAMBXL-P 6 922 030 368 056

Prix de vente conseillé 
Jambe adulte XL

27,00€ TTC

22,50€ HT

TVA 20% : 4,50€

Prix de vente conseillé 

23,00€ TTC

19,17€ HT

TVA 20% : 3,83€

Prix de vente conseillé 

24,00€ TTC

20,00€ HT

TVA 20% : 4,00€

Prix de vente conseillé 

28,80€ TTC

24,00€ HT

TVA 20% : 4,80€
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Nom / Etablissement ...............................................................

Adresse ....................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

Code Postal ..............................................................................

Ville...........................................................................................

Adresse de livraison (si différente de l’adresse ci-contre)

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

Code Postal ..............................................................................

Ville...........................................................................................

Date d’intervention (si urgent)  ...............................................

Tél. ........................................................................................... Email .......................................................................................

BON DE COMMANDE 
(document original à photocopier)

PRODUITS À COMMANDER

PACKS  À COMMANDER

Produit Quantité

Ex. : Attelle de genou Articulée 2

Produit Taille Quantité

Ex. : Pack pied Optimum IV 1

Délai de livraison
- La commande est livrée sous 48/72h par Chronopost

Pour commander
- Par fax : 01 69 15 06 37
-  Par téléphone EXCLUSIVEMENT avec votre code client au : 

01 60 13 65 73
- Par mail : contact@orthonov.com

Pour une première commande nous avons besoin des 
informations suivantes pour la création de votre compte :
- Vos coordonnées postales
- Vos coordonnées téléphoniques et email
- Votre RIB

Règlement
Comptant et veuillez nous contacter pour toutes conditions 
particulières.
Frais de port de 5€ pour tous les kits (genou, pied, cheville).

Invendu
En cas d’invendus, nous nous engageons à racheter les 
produits au même tarif, à condition qu’ils ne soient pas 
endommagés (emballage compris).

La liste des prix et les photos ne sont pas contractuelles.
Merci de nous contacter avant toute commande pour
actualiser nos conditions, et définir les frais de port.



3 rue de Villebon
91160 Saulx-les-Chartreux - France

Tél. : +33 1 60 13 65 73 - Fax : +33 1 69 15 06 37
Mail : contact@orthonov.com
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ta

lo
gu

e 
O

rt
ho

no
v 

20
22

/0
5/

V1


