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Bring treatment to a higher level!

Novak M d.o.o.

Pod smrekami 5
SI - 1218 Komenda

E: info@novak-m.si
T: +386 1 5620117

www.novak-m.com

Gamme de coloris

gamme de coloris 1 
(atn-07, 08) 

gamme de coloris 2 
(ferrari-stamskin® top)

Accessoires indispensables



®®

CYLINDRE ET

DEMI-CYLINDRE
Modèles:  BV1 // BPV1

Description

Accessoire parfait 
Le demi-cylindre et le cylindre offrent un soutien parfait à vos 

patients pendant le traitement. Ils vous aideront à garder vos 

patients dans la position appropriée et à soutenir leur corps, 

à soulager les tensions musculaires et à contribuer à leur 

sentiment général de confort total.

Variété de coloris
Plus de 30 coloris de cuir synthétique sont disponibles pour 

les cylindres et les demi-cylindres (voir la dernière page). Vous 

trouverez facilement la couleur qui correspond à votre table 

de traitement et aux autres meubles de votre cabinet.

Revêtement de qualité supérieure
Le revêtement est réalisé en cuir synthétique haut de gamme 

fabriqué par les meilleurs fabricants européens. Le cuir est 

résistant à l’urine, au sang, aux produits désinfectants, à la 

solution physiologique, aux rayons UV, aux microorganismes 

et aux moisissures et est facile à nettoyer.

Durabilité
En raison de la mousse de haute qualité, le cylindre et le 

demi-cylindre sont extrêmement durables. Ils ne perdent pas 

leur forme même après une longue utilisation.

Dimensions
Cylindre (BV1): 15x60 cm

Demi-cylindre (BVP1): 12x24x60 cm

COUSSIN

FACIAL

Indispensable
Le coussin facial est indispensable lors des traitements de 

massage et de physiothérapie. Il contribue à la relaxation 

et au confort parfait des patients en position couchée. Il 

empêche également les lignes indésirables imprimées sur le 

visage de votre patient.

Mousse à mémoire de forme
Le coussin facial est composé de mousse à mémoire de 

forme en deux couches pour se mouler et se conformer au 

corps. Le matériau s’enfonce et s’adapte à la forme du visage 

de votre patient, ce qui le rend extrêmement confortable.

Forme parfaite
Le coussin facial de Novak M est conçu pour s’adapter à 

toutes les formes de cavités faciales de la 

Couverture confortable
La housse de coussin en tissu est agréable au toucher. Il 

épouse délicatement le visage de votre patient pendant les 

soins. Il est réalisé en matériau lavable composé de 97% de 

coton et de 3% d’élasthanne, disponible en blanc et en bleu.

Dimensions
Coussin facial: 25x30x5 cm

Description

Modèles: OB-B // OB-M


