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P E R S O N N A L I S E Z

P O M P E

A N I M A S

Quand l’accessoire
simplifie la vie

Sacoche de rangement
Sacoche de transport ou de rangement, en nylon résistant et dotée d’une
poignée. Parfait pour emmener avec soi tous les consommables,
matériels et accessoires nécessaires. Pratique lors des déplacements
professionnels ou de voyages. Plusieurs pochettes intérieures permettent
de ranger correctement tout votre matériel (lecteur de glycémie compris).
Dimensions : 20 x 23 x 5 cm

NOVALAB vous propose
une gamme complète
d'accessoires pour rendre
votre pompe Animas
plus pratique,
plus colorée,
plus conviviale,
plus discrète...

Réf. 200-001

CEINTURE VELCRO
La ceinture velcro peut être utilisée dans différentes situations
du quotidien. Pratique, elle est élastique et le velcro est réparti
sur toute sa longueur de manière à ajuster la ceinture en fonction
de son utilisation. Tous les étuis dotés d’un passant peuvent
être utilisés.
Couleurs disponibles : Noir - Blanc

0
Réf. 2 0-002

ÉTUI MICRO-FIBRE
Cet étui standard est équipé d’un passant et d’une lanière.
De cette manière, vous pouvez aussi bien porter la pompe
à la ceinture qu'autour du cou.
Couleur disponible : Noir
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100-034
Réf.

“POMPE PAK”

V O T R E

CATALOGUE
D’ACCESSOIRES
POUR POMPES

ANIMAS
Réf. 200-003

MINI-ÉTUI EN NÉOPRÈNE
Cet étui en néoprène est agréable et rend discret
le port de la pompe. Doté d’un passant, il peut
être utilisé à une ceinture.
Le néoprène permet un séchage rapide de l’étui.
Couleur disponible : Noir

www.novalab.fr
87, rue Gabriel Péri - 92120 Montrouge.
Tél : 01 46 55 29 29 - Fax : 01 46 55 27 28
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Réf. 1 -032

1 00-195
Réf.

Réf. 100-053

“THIGH-THING™“
CLIP EXTRA-PLAT
Clip à glisser à l’arrière de la pompe pour une bonne accroche. Permet de
conserver l’avantage d’une pompe plate plus facilement discrète sous des
vêtements.

ETUI DE PROTECTION SOUPLE

Etui pour cuisse
D’une utilisation identique au “Leg Thing”, le “Thigh Thing”
se porte sur le haut de la cuisse. Il est spécialement conçu
pour être porté sous un bermuda ou une jupe.
Fabriqué en nylon doux extensible.

Etui en néoprène souple. Idéal pour les jeunes enfants, cet étui peut être
porté autour de la taille ou en bandoulière. La pochette se referme par
une fermeture éclair qui peut être verrouillée par un cadenas.
A l’intérieur se trouve une paroi en plexiglas transparent pour empêcher
tout appui sur des touches lorsque la pochette est fermée à clé et pour
protéger l’écran de chocs éventuels. La fenêtre transparente permet de
visualiser facilement l’écran et la ceinture élastique en velcro permet
d’ajuster parfaitement sa longueur.

Couleurs disponibles : Noir - Blanc

Couleurs disponibles : Noir - Royal - Violet

0
Réf. 1 0-058

“BRA BAND™”

Réf. 100-030

“CLIP N GO™”

Attache pour soutien-gorge
Avec le “Bra Band”, vous pouvez attacher votre pompe à la
verticale derrière la partie centrale du soutien-gorge.
Discret et pratique le “Bra Band” permet
de maintenir la pompe solidement attachée grâce à des
pastilles velcro à coller au dos de la pompe.

Etui porte-clé
L’attache “Clip N Go” s’accroche à la taille du short ou du pyjama.
Cet accessoire peut être très utile au début du port de la pompe
avant de décider quel sera l’emplacement le plus pratique pour vous.
Fabriqué en nylon, il offre confort et protection.

Couleurs disponibles : Noir - Blanc.

Couleurs disponibles : Noir - Bleu - Violet

100-028
Réf.

“BELTER™”
Etui confortable
Etui en nylon résistant, doté d’un passant pour le glisser sur une ceinture.
2 positions possibles : verticale ou horizontale.
Étui moderne et discret, le Belter s’adapte à des ceintures larges.
Couleurs disponibles : Noir - Bleu - Gris - Bordeaux

Réf. 100-025

0
Réf. 1 0-023

“BRA POCKET™”

“SPORT PAK™”

Pochette pour soutien-gorge
Étui en velours doux, souple et amovible, muni d’une bande
velcro à fixer au soutien-gorge (bretelles par exemple).
Permet une grande liberté de mouvement et rend la pompe
complètement invisible.

Ceinture équipée de 2 compartiments (1 pour la pompe, 1 pour les
accessoires). Fabriquée en néoprène, la « Sport Pak » est souple et
résistante pour le port de la pompe en toute sécurité lors d’une activité
physique. La ceinture est réglable en longueur pour l’ajuster à sa taille et
peut être utilisée par des adultes ou des enfants.

Couleurs disponibles : Noir - Blanc.

0
f. 1
Ré

Couleur disponible : Noir (Taille unique)

“LEG THING™“

Couleurs disponibles : Noir - Blanc

100-193
Réf.

ETUI EN CUIR AVEC CLIP
Etui en cuir souple avec clip intégré spécialement conçu pour
porter la pompe à la ceinture d'un pantalon ou d’un tailleur.
Une fois le rabat refermé, la pompe devient invisible.
Toutes les touches restent directement accessibles sans avoir
à retirer la pompe de l'étui.

Couleurs disponibles : Blanc - Noir

027-En
100fan
éf.
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Etui pour jambe
Si le port de la pompe à la ceinture n’est pas le plus pratique
pour vous, essayez le “Leg Thing”. Parfait sous un pantalon
ou une longue jupe, le “Leg Thing” est porté principalement
au niveau du mollet. Il peut également être utilisé autour
du bras. Muni d’une ouverture pour glisser la pompe, sa
matière extensible permet de l’adapter à sa morphologie.
Fabriqué en nylon doux extensible.

Réf. 100-031

Modèle Enfant ou Adulte. Ceinture confortable
avec étui intégré.Très légère et agréable à porter,
elle peut être mise sou des vêtements, directement
sur la peau, pour dormir par exemple. Fabriquée
dans un velours doux et élastique. L’attache se fait
par velcro permettant de régler facilement la
longueur en fonction de la corpulence. On peut la
positionner à la taille ou en bandoulière.

R

“WAIST-IT™” Ceinture étui
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