Tarif Gamme Maternité
LIVRAISON A DOMICILE
Equipements

TARIF

Tire Lait Electrique Medela (location)

Dossier de prise en charge voir au verso

Tire Lait Electrique Kitetfisio(location)

Dossier de prise en charge voir au verso

Electrostimulateur périnéal Cefar(Location)

Dossier de prise en charge nous consulter

Electrostimulateur périnéal Sonde Keat

Dossier de prise en charge nous consulter

Sondes de rééducation périnéales (St Cloud, Periform,Tampon, doigtier…)

Dossier de prise en charge nous consulter

Berceau avec nacelle transparente (location)

1,28€ par jour

Matelas pour Berceau nacelle (achat)

37.63 €
0,64€ par jour

Pèse Bébé electronique(location)
Coussin de maternité (ref VCPS)

76.90 €

Consommables allaitement

CDT

Tarif

008.0052
bandeau S

2 paires
1 unité
1 unité
1 unité
1 unité
1 tube
20 unités (Sachet)
25 unités (Sachet)
4 flacons de 150ml
1 unité

16.63 €
26.00 €
26.00 €
26.00 €
26.00 €
20.62 €
17.53 €
11,90 €
13,70 €
34,14 €

24 unités (Boite)
2 unités (Boite)
1 unité
1 unité
1 unité
1 paire

5.64 €

bandeau M
bandeau L
bandeau XL
10163
0080315

99204
20417.
W18

20054
0080239
008.0112
800.0399
008.0124
8011-

008.--800.0217
009.0003

Compresse d'allaitement en hydrogel
Bandeau peau à peau Kododo, taile S / couleur verte 36/38
Bandeau peau à peau Kododo, taile M / couleur Turquoise 38/40
Bandeau peau à peau Kododo, taile L / couleur Orange 40/42
Bandeau peau à peau Kododo, taile XL / couleur Marron 44+
Crème protectrice pour allaitement Lansinoh 40 g
Sachet de congélation pour lait maternel (Medela)
Sachet de congélation pour lait maternel (Lansinoh)
Flacon de conservation pour lait maternel (Lansinoh)
Sac isotherme+ 4 récipients+4 packs réfrigérants
Coussinets jetables (Lansinoh)
Coquille recueil lait (Medela)
Biberon Haberman Specialneeds Tetine (Medela)
Biberon tasse « Soft cup » medela
Biberon calma 150 ml
Bout de sein Medela (Taille S,M, L
Adaptateur pour Teterelle Medela (Embout seul S, L, XL, XXL)
Teterelle Confort Medela
D.A.L (Système de nutrition supp manuel)

La paire
1 unité
1 unité

Couches bébé (commande internet via happyclic.fr)

Tarif livré
Pt Relais

CDT
Bella Happy
Bella Happy
Bella Happy
Bella Happy
Bella Happy
Bella Happy
Bella Happy
Bella Happy

Taille 0 (1 à 3kg).
Taille 1 (2 à 4kg).
Taille 2 (3 à 5kg).
Taille 3 (4 à 8kg).
Taille 4 (7 à 10kg).
Taille 4+ (9 à 12kg).
Taille 5 (11 à 14kg).
Taille 6 (13 à 18kg)

15.65 €
26.78 €
28.13 €
19.10 €
11.30 €
14.50 €
15.41 €
44.93 €

1 carton, soit (368 unités)
1 carton, soit (168 unités)
1 carton, soit (152 unités)
1 carton, soit (192 unités)
1 carton, soit (162 unités)
1 carton, soit (150 unités)
1 carton, soit (126 unités)
1 carton, soit (108 unités)

Tarif Enlèvement au magasin

35.20€(soit 0,21€ unité)
35.20€(soit 0,23€ unité)
47.50€(soit 0,24€ unité)
46.60€(soit 0,28€ unité)
46.60€(soit 0,30€ unité)
45.70€(soit 0,35€ unité)
44.80€(soit 0,41€ unité)

50.80€ (soit 0.14€ unité)
25.20€ (soit 0.15€ unité)
25.20€ (soit 0.17€ unité)
37.50€ (soit 0.20€ unité)
36.60€ (soit 0.23€ unité)
36.60€ (soit 0.24€ unité)
35.70€ (soit 0.28€ unité)
34.80€ (soit 0.32€ unité)

Pants culottes

Taille 4 (8 à 12kg)

1 carton, soit (96 unités)

41.60€ (soit 0.43€ unité)

31.60€ (soit 0.33€ unité)

Pants culottes

Tailles ( 11 à 15kg)

1 carton, soit (88 unités)

41.20€ (soit 0.47€ unité)

31.20€ (soit 0.35€ unité)

26210

Carré de coton extra doux ne peluche pas pour la toilette de Bébé 1 sac de 200 unités 4.10€ le sachet. Echange
aux magasins des sachets non entamés au changement de taille de votre bébé. Découvrez également la

gamme de Couches BB ECOLOGIC (Bio) sur notre site WWW.happyclic.fr

Anno Santé, 181 Rue Jean Monnet, 59170
CROIX
Tél : 03 20 55 08 26 Fax : 03 20 55 63 14 Mail contact@annosante.fr ; www.annosante.fr

Conditions à compter du 28-04-2021

Condition de prise en charge des équipements loués
Comment Faire ?
* Dès l’obtention de la prescription, Il vous suffit d’appeler le : 03 20 55 08 26
* Vous indiquerez le type de matériel : tire lait et/ou pèse bébé et/ou Berceau de maternité.
* Vous donnerez votre nom et l’indication du lieu de livraison, afin que nous puissions vous fixer l’heure de livraison.
Combien cela me coûte ?
* La location du tire-lait sera prise en charge par votre caisse et votre mutuelle, pendant toute la durée de la location sur présentation
d’ordonnances médicales (1ére ordonnance= 10 semaines/ 2éme, 3éme et 4éme… ordonnance = 3 mois à chaque ordonnance).
* Les Téterelles (flacons et tout le système de collecte du lait) sont à usage unique. Votre caisse et mutuelle prendront en charge le montant
du ticket modérateur de la sécurité sociale, seul le montant du dépassement sera à votre charge (une seul fois), soit :

Tire lait Saturn (connecté) ou Neptun (nomade) :
Kit Double Téterelles compatible aux 2 tire-laits interchangeables sur simple demande.
(tailles aux choix S/21, M/24, L/27, XL/32) = 15€
Sacoche de transport isotherme Saturn ou Neptun + poches de glace = 17€ au lieu de 34€
Tire lait Medela Symphony: Kit Double Téterelles (taille M/21 ou 24 ou 27) = 15€
+14,50€ si besoin d’un adaptateur pour les tailles XL/30 ou XXL/36.
Tire lait Spectra: Kit Double Téterelles (taille S/16, SM/20, M/24, L/28, XL/32) = 15€

Le pèse bébé, ne bénéficie pas de remboursement du ticket modérateur. Cela vous coûtera 0,64€ par jour.
Le berceau, ne bénéficie pas de remboursement du ticket modérateur. Cela vous coûtera 1,28€ par jour.
Faut-il donner une caution ?
* Une caution de 100€ vous sera demandée, sans encaissement. Elle vous sera restituée lors de la reprise du matériel en fin de location.
* Un document sera soumis à votre signature sur l’engagement de restitution du matériel (la carte Vital et la pièce d’identité seront
demandées).
* Une seule caution est demandée même si plusieurs équipements sont loués,
Comment rallonger la durée de location ?
* Il vous suffit de demander à un prescripteur (médecin, sage-femme…) afin de renouveler votre prescription.
Comment rendre le matériel ?
* A la fin de l’ordonnance sur simple appel de votre part, au numéro déjà signalé, nous vous fixerons une date de reprise du matériel au lieu
que vous nous indiquerez. Retour poste gratuit en cas de longue distance.
* Vous pourrez rendre les différents équipements loués à des dates différentes.

Offre « retour matériel »
Nous vous offrons un sac de couches Bébé, Bella Baby Happy (taille au choix), si vous ramenez votre appareil de location directement à
notre magasin à Croix: 181 rue jean Monnet, Parking privé, Métro centre de croix.

OREHANE
Un réseau de professionnels au service de votre grossesse, de la naissance et de votre bébé : www.orehane.fr
entre 18h et 21h au: 03 20 44 62 47

Allaitement Nord Parentalité
Association de mères et de professionnels de santé
Numéro d'appel: 06 52 66 01 19

www.allaitement-nord.fr

La Leche League
Venez partager vos expériences d'allaitement au quotidien pendant les rencontres entre parents.
site local: www.lllfrance.org/groupes/lllnord

site national: www.lllfrance.org

