Club Alpin Français Saint-Etienne

Trousse de première urgence
Nous ferons des achats groupés ; le prix final peut différer légèrement de celui indiqué. Vous trouvez
ici le prix maximum pour chaque article.

Commande
Merci d’utiliser le formulaire sur la page du site web.

Equipement nécessaire
•

trousse complète

36,00 €

OU BIEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

attelle modelable
12,66 €
coussin hémostatique
6,90 €
strips
0,84 €
bande élastique 5 cm
0,24 €
bande élastique 10 cm
0,36 €
sparadrap Hypafix 10 cm (1,25 m)
0,43 €
5 paquets de 3 compresses stériles
0,18 €
garrot
1,80 €
feutre indélébile
1,70 €
2 paires de gants non stériles
0,15 €
2 écharpes triangulaires
1,44 €
4 lingettes Chlorhéxidine
0,80 €
ciseaux courbes 14 cm
1,68 €
mêche hémostatique Coalgan
0,80 €
trousse vide (voir ci-dessous)
4,68 à 6,00 €

Informations pour le choix de la trousse vide:
Celle qui vous a été présentée lors de la réunion mesure 18X13X4,5 cm, pèse 85g et est
compartimentée. Elle nous a été donnée par une pharmacie et n'est pas disponible à l'achat.
Je vous en propose 3, à vous de choisir celle que vous voulez commander. Cliquez sur les liens
pour voir les produits sur le site des fournisseurs "médisafe" et "mypharmaciebox".
Trousse n° 1
mypharmaciebox , modèle
"ORIGINAL"
prix: 6 €

Trousse n°2
mypharmaciebox, modèle "
POCKET"
prix: 4,68 €

20X13X6 cm , poids: 130 g
compartimentée
passant ceinture
coloris: vert flash

17X11X6 cm, poids: 50 g
non compartimentée
passant ceinture
coloris: vert flash

Trousse n° 3:
médisafe
prix: 5,94 €
17,5X11X6 cm, poids: 55g
non compartimentée
passant ceinture + anse
coloris: orange, rose, rouge,
kaki, jaune, vert, bleu, noir

NB : je vous conseille la n°1 car elle est compartimentée, ce qui facilite le rangement du
matériel et surtout, évite qu'il tombe lors de l'ouverture de la trousse ; c'est celle qui sera
achetée pour le club. Vous savez tout, faites votre choix !
Michèle.

