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CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information      1 800 361-0877      mtm.ca

Oreiller traditionel
L’oreiller traditionel 100 % latex Blu™ est conseillé pour 
toute personne désireuse d’obtenir un support régulier et 
un moulage parfait des courbes sans déplacement.

Traditional Pillow
The 100% latex traditional pillow Blu™ is recommended 
for people desirous of regular support and perfectly 
shaped curves without any packing. 

Oreiller ergonomique
Suggéré dans les stades aigus de douleurs cervicales afin 
d’améliorer les périodes de repos.

Grandeur :
Queen : 25,59” x 16,14” x 3,93” (65 x 41 x 10 cm)

Ergonomic Pillow
Suggested in the acute stages of cervical pains in order to 
improve the periods of rest.

Size:
Queen: 25.59” x 16.14” x 3.93” (65 x 41 x 10 cm)

Oreiller avec centre ferme
Oreiller régulier avec une zone centrale plus ferme offrant 
un effet de massage, ce qui permet de maintenir la tête 
dans une légère pente.

Grandeur :
Queen : 28,34” x 16,53” x 4,72” (72 x 42 x 12 cm)

Pillow with Firm Center
Standard pillow with a firmer zone what makes it possible 
to maintain the head on a light slope.

Size:
Queen: 28.34” x 16.53” x 4.72” (72 x 42 x 12 cm)

Oreiller en copeaux de latex 
Contient 3.5 lb de copeaux de latex.

Grandeur :
Queen : 27” x 18,8” (68,6 x 47,8 cm)

Latex Shaving Pillow
Contains 3.5 lb latex buds.

Size:
Queen: 27” x 18.8” (68.6 x 47.8 cm)  
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B-L700 QUEEN / QUEEN 62 x 42 x 12 cm 24.4” x 16.53” x 4.72”

B-L720 KING / KING 90 x 39 x 15 cm 35.43” x 15.35” x 5.9”

B-L720 KING / KING 90 x 39 x 15 cm 35.43” x 15.35” x 5.9”

B-L730

OREILLERS  BLU™ 

100 % LATEX 
Ces oreillers sont anti-acariens et anti-moisissures. 
La mousse de latex est faites de microcellules 
interconnectées qui permet à l’air de mieux 
circuler dans l’oreiller, résultant d’une plus grande 
hygiène et améliore la stabilité thermique. Grâce 
à son élasticité, il se conforme exceptionnellement 
bien aux contours naturels du cou et de la tête.

Ils sont couverts d’une luxueuse housse en bambou 
pour améliorer leurs propriétés naturelles.
- Fabriqué en Italie
- Garantie : 3 ans sur défaut de fabrication

100% LATEX 
BLU™ PILLOWS 

Latex foam has tiny interconnecting microcells 
that allow air to circulate in the pillow, resulting in 
greater hygiene and better thermal stability. Thanks 
to its exceptional elasticity, it also comforms to the 
natural contours of the body.

All latex pillow are covered with a bamboo pillow 
cover to further enhance their natural properties.
- Made in Italia
- Warranty: 3 years on manufacturing defects

B-L740

NUVOLA-Q

Pour des raisons d’hygiène, veuillez prendre note que les oreillers ne sont pas retournables. 
For hygiene reasons, please take note that none of the pillows can be returned.
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FLOW BLU™ 

La viscose est reconnue pour ses propriétés 
semblables à celles de la mousse mémoire telles 
sa capacité à épouser les formes du corps et à 
reprendre rapidement sa forme d’origine. Elle 
s’adapte à différents types de pression pour 
procurer un support accru.

Lorsque vous dormez sur un oreiller Comfort Air 
Flow de Blu™, celui-ci épouse les contours de votre 
corps et réagi aux changements thermiques. Votre 
poids est distribué de façon égale, augmentant 
votre niveau de confort et de bien-être.

La texture mœlleuse et le confort incomparable 
des oreillers de viscose mémoire de Blu™ le rendent 
supérieur à tout autre oreiller sur le marché. Ils 
procurent un excellent support pour la tête et le 
cou. La viscose reprend sa forme plus rapidement 
que d’autres types d’oreillers qui eux, ne vous 
donne pas l’impression d’avoir un bon support. Des 
perforations à même l’oreiller permettent à l’air de 
circuler ce qui rend leur surface fraîche pour vous 
permettre de mieux dormir.

Tous les oreillers de viscose mémoire sont 
recouverts d’un tissus Coolmax® qui vous assure un 
sommeil confortable, frais et au sec.

- Fabriqué en Italie
- Garantie : 3 ans sur défaut de fabrication

BLU™ CONFORT AIR
FLOW PILLOWS 

Visco-elastic polyurethane is well know for its 
«Memory» and its amazing capacity to conform to 
a body’s contours and then bounce to its original 
shape; it adapts to different types of pressure and 
provices total body support.

When you sleep on a Blu™ Air Flow product which 
«memorizes» the contours of your body and react 
to thermal changes, your weight is distributed 
evenly, raising the level of confort and well-being. 

The superior plushness and luxurious feel of 
the Blu™ memory foam pillows are like no other 
memory foam pillow on the market. They provide 
excellent neck and head support. This foam has 
a faster reaction time and does not feel like your 
sleeping in a hole. The open cell technology make 
these pillows breathable and comfortable cool. 

All memory foam pillows are recovered with a 
Coolmax® fabric which further keeps you cool 
ensuring a dry, comfortable sleep.

- Made in Italia
- Warranty: 3 years on manufacturing defects

B-V800

B-V810

Oreiller régulier

Grandeur :
Queen : 28,34” x 16,53” x 4,72” (72 x 42 x 12 cm)

Traditional Pillow

Size:
Queen: 28.34” x 16.53” x 4.72” (72 x 42 x 12 cm)

Oreiller ergonomique

Grandeur :
Queen : 26,37” x 16,53” x 4,72” (67 x 42 x 12 cm)

Ergonomic Pillow

Size:
Queen: 26.37” x 16.53” x 4.72” (67 x 42 x 12 cm)

Oreiller Bio Aloe 
Le mélange d’alœs Vera offre des propriétés naturelles 
curatives et apaisantes durant votre sommeil. L’oreiller 
Bio Aloe est recouvert d’un tissu Tencel, traité avec Silver 
Clear. Recommandé pour les peaux sensibles grâce à ses 
propriétés absorbantes remarquables qui garde la peau au 
sec.

Bio Aloe Pillow
The mixture of Aloe Vera has healing and soothing natural 
property during your sleep. The Bio Aloe pillow is covered 
with a Tencel fabric which is treated with Silver Clear. Its 
incredible wicking abilities keep the skin dry, making it a 
great pillow for sensitive skin.

BA510 RÉGULIER / STANDARD 58 x 38 x 10 cm 23.5” x 15.75” x 4.75”

BA500 QUEEN / QUEEN 71 x 41 x 10 cm 28.5” x 16.5” x 4.75”

Pour des raisons d’hygiène, veuillez prendre note que les oreillers ne sont pas retournables. 
For hygiene reasons, please take note that none of the pillows can be returned.

239



CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information      1 800 361-0877      mtm.ca

Oreiller Mid-Core
Une version légèrement plus petite de notre oreiller 
populaire Tri-Core. Des lobes de petites dimensions 
permettent un meilleur confort pour les gens de petites 
tailles. 

Grandeur : 22” x 15” (56 cm x 38 cm)

Mid-Core Pillow
A slightly smaller version of our popular Tri-Core support 
pillow. Smaller lobes provide better comfort for smaller-
framed people. 

Size: 22” x 15” (56 cm x 38 cm)

Oreiller Petite Core 
La Petite Core est la version enfant de l’oreiller Tri-Core.

Grandeur : 19” x 12” (48 x 38 cm)

Petite Core Pillow
The Petite Core is a child version of the Tri-Core pillow.

Size: 19” x 12” (48 x 38 cm)

Oreiller Double Core™  
L’oreiller Double Core Select est l’oreiller de mousse 
le plus versatile sur le marché. Choisissez facilement le 
niveau de support dont vous avez besoin sans avoir à 
changer d’oreiller. Comprend un lobe ferme et un lobe mi-
ferme. Recouvrement lavable de coton/polyester inclus.

Grandeur : 
22” x 16” (56 x 41 cm) avec lobe de 4” (10 cm)

Double Core™ Pillow
The Double Core Select is the most versatile foam pillow 
on the market. Easily choose the level of support you need 
without changing pillows. As you become accustomed 
to each lobe you will crave a firmer support. Washable 
cotton/polyester cover included.

Size: 22” x 16” (56 x 41 cm) with 4” (10 cm) lobes

Oreiller Tri-Core
Appréciez un soutien approprié lors de votre sommeil 
avec notre tout premier oreiller antimicrobien. C’est la 
plus haute qualité d’oreiller cervical en fibre sur le marché 
aujourd’hui. Vous pourrez jouir d’un oreiller de qualité 
supérieure, tout en ayant les avantages positifs d’un bon 
support au niveau du cou. Les fibres en fortrel «bactishield» 
antimicrobiennes combattent l’accroissement des 
bactéries, la moisissure et autres micro-organismes, tout 
en favorisant une fraîcheur longue durée. Conçu pour une 
position couchée sur le dos ou sur le côté.

Grandeur : 24” x 16” (61 cm x 41 cm)

Tri-Core Pillow
Enjoy proper sleeping support with our premier, 
antimicrobial support pillow. This is the highest quality fiber 
cervical pillow available today. Enjoy all the comfort of a 
top-line pillow with the positive advantages of proper neck 
support. Fortrel «BactiShield» antimicrobial fiber combats 
the growth of bacteria, mold and other microorganisms 
while promoting lasting freshness. Designed for either 
back or side sleeping.

Size: 24” x 16” (61 cm x 41 cm)
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COR200 FERME / FIRM

COR220 SOUPLE / SOFT

COR221 FERME / FIRM

COR222 SOUPLE / SOFT

Pour des raisons d’hygiène, veuillez prendre note que les oreillers ne sont pas retournables. 
For hygiene reasons, please take note that none of the pillows can be returned.

Oreiller de support D-Core
Un support cervical convenable à un prix économique. 
La forme en « D » du centre breveté soutien légèrement la 
tête et le cou durant le sommeil. Remplie de confortable 
fibre « Corefill » 100 % polyester. Résistante et lavable.

Grandeur : 23” x 16” (58,4 x 40,6 cm) 

D-Core Support Pillow
Proper cervical support at an economical price. Patented 
“D” shaped center gently supports the head and neck 
during sleep. Filled with cool, comfortable «Corefill» 
100% polyester fiber. Durable and washable.

Size: 23” x 16” (58.4 x 40.6 cm)
COR240

COR219

COR172
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Pour des raisons d’hygiène, veuillez prendre note que les oreillers ne sont pas retournables. 
For hygiene reasons, please take note that none of the pillows can be returned.

Oreiller Therapeutica®

Les oreillers Therapeutica® sont les seuls oreillers sur le 
marché qui vous permettent de dormir confortablement 
sur le dos ou sur le côté, tout en ayant un alignement 
adéquat de la colonne.

- 2 formes d’oreillers sont contenues dans un seul oreiller, 
 avec différentes hauteurs pour une position couchée 
 sur le dos ou sur le côté
- Support unique pour le haut du dos
- Aide à éliminer les problèmes de raideur et de douleur au
 cou dû à un mauvais positionnement lors du sommeil 
- Réduit le ronflement
- Vient avec une housse à fermeture éclair de coton/polyester,
 lavable à la machine
- S’insère dans les housses de grandeur standard
- Les gens qui ont des problèmes de mâchoire 
 peuvent dormir confortablement sur le côté
- Fabriqué de mousse hypoallergène et écologique
- 5 ans de garantie sur la forme de l’oreiller et sur la résilience

Therapeutica® Pillow
The Therapeutica® sleeping pillow is the best pillow on 
the market today, for proper spinal alignment, offering 
a comfortable therapeutic sleep for both back and side 
sleeping as you roll from your back to your side. 

- Two pillow shapes are incorporated into one with different 
 heights for back & side sleeping
- Unique wedge to support the upper back
- Helps to eliminate sore and stiff neck problems from sleeping
 incorrectly 
- Reduces snoring
 - Comes with a free fitted polyester/cotton machine washable
 zippered pillow cover 
- Fits into a standard pillow case
- TMJ sufferers can comfortably sleep on their side
- Made of non-allergenic environmentally friendly foam
- 5 year warranty not to loose shape or resilience

Oreiller de voyage Therapeutica®

Conçu pour offrir les mêmes caractéristiques que les 
oreillers Therapeutica® dans un format voyage.

Therapeutica® Travel Sleeping Pillow
Designed to offer the same features as Therapeutica® full-
size sleeping pillow while in a convenient travel size.

Oreiller The Commuter 
- Excellent pour les passagers adultes qui veulent dormir
 pendant le voyage
- Garde la tête et le haut de la colonne supportée et stables
- La mousse est recouverte d’une taie de tissus ajustée 
 qui peut être facilement retirée pour être lavée
- Se fixe facilement à n’importe quel appui-tête grâce
 aux bandes de Velcro (incluses) pour procurer un repos
 sécuritaire et confortable
- Taille unique pour tous les adultes - aucune mesure
 nécessaire pour assurer la bonne taille

The Commuter Pillow
- Excellent for adult passengers who want to sleep 
 while traveling
- Keeps head and upper spine steady and supported
- Foam is covered with a fitted case which can be easily
 removed for washing
- Easily attaches to any head rest using Velcro straps 
 (included) to provide a secure and comfortable rest 
 or sleep
- One size fits all adults - no measurement required 
 to ensure correct size

DISTANCE ENTRE LA BASE DU COU 
ET LE DESSUS DE L’HUMÉRUS

DISTANCE BETWEEN THE BASE OF THE NECK 
AND TIP OF THE HUMERUS BONE

CD-C101 ENFANT / CHILD 6 à 10 ans / 6 to 10 years old

CD-C102 PETIT / SMALL 4.25” - 5.25” (10,8 - 13,3 cm)

CD-C103 MOYEN / MEDIUM 5.25” - 6.25” (13,3 - 15,9 cm)

CD-C104 GRAND / LARGE 6.25” - 7.25” (15,9 - 18,4 cm)

CD-C105 X-GRAND / X-LARGE 7.25” + (18,4 cm +)

DISTANCE ENTRE LA BASE DU COU 
ET LE DESSUS DE L’HUMÉRUS

DISTANCE BETWEEN THE BASE OF THE NECK 
AND TIP OF THE HUMERUS BONE

TSP-102 PETIT / SMALL 4.25” - 5.25” (10,8 - 13,3 cm)

TSA-103 MOYEN / MEDIUM 5.25” - 6.25” (13,3 - 15,9 cm)

TSL-104 GRAND / LARGE 6.25” - 7.25” (15,9 - 18,4 cm)

CPA-103
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Oreiller de posture Vitacare
Les oreillers Vitacare sont fabriqués avec une mousse 
non-allergène de qualité supérieure. L’oreiller de posture 
Vitacare rétablit la courbe naturelle de la colonne, 
diminuant ainsi la pression dans le cou et le haut du dos. 
Ainsi, vous bénéficierez d’un sommeil plus reposant et 
rafraîchissant. Des butées latérales à chaque extrémité de 
l’oreiller vous laissent le choix de 8 positions, que vous 
dormiez sur le dos ou sur le côté.

Vitacare Posture Pillow
Vitacare pillows are manufactured from top quality non-
allergic foam. The Vitacare pillow restores the natural curve 
of the spine, relieving pressure in the neck and upper back 
and leading to a more restful refreshing sleep. Posture 
pillow bolsters on each end of pillow, allows you to choose 
from any one of eight positions, whether you sleep on you 
back or side.

Oreiller de vinyle Sandra
L’oreiller Sandra est un oreiller médical fait de vinyle 
imperméable ignifuge, souple, doux et durable. Il est 
rempli à 100 % de polyester (1 lb). Facile d’entretien, il se 
nettoie avec un linge humide.

Grandeur : 19” x 25” (48,3 x 63,5 cm)

Sandra Vinyl Pillow
The Sandra medical pillow is made of waterproof and 
fireproof vinyl, soft, flexible and very resistant. It is filled 
with 100% polyester (1lb). Easy maintenance, cleans with 
a moist cloth.

Size: 19” x 25” (48.3 x 63.5 cm)
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5102 SOUPLE / SOFT

5102/2316 FERME / FIRM

C510

Pour des raisons d’hygiène, veuillez prendre note que les oreillers ne sont pas retournables. 
For hygiene reasons, please take note that none of the pillows can be returned.

Oreiller de vinyle Staphcheck 
Oreiller anti-bactérien rempli de polyester (15 oz)
enveloppé de pvc imperméable, micro-ventilé.

Grandeur : 19” x 25” (48,3 x 63,5 cm)

Staphcheck Vinyl Pillow
Anti-bacterial pillow filled with polyester (15 oz),  
100% pvc shell, microvented.

Size: 19” x 25” (48,3 x 63,5 cm)

Oreiller économique 100% polyester 
Oreiller 100% polyester, recouvert d’une housse 50% 
coton à 130 fils.

Grandeur : 19” x 25” (48,3 x 63,5 cm)

100% Polyester Economic Pillow
100% polyester pillow with 50% cotton/50% polyester 
sheel, 130 thread.

Size: 19” x 25” (48,3 x 63,5 cm)

C930

C191
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Pour des raisons d’hygiène, veuillez prendre note que les oreillers ne sont pas retournables. 
For hygiene reasons, please take note that none of the pillows can be returned.

Oreiller d’eau Chiroflow®

L’oreiller Chiroflow® contient une enveloppe d’eau qui 
vous procure un confort remarquable et un soutien à la 
tête et au cou qui s’adapte aux changements de posture 
pendant le sommeil. Vous réduirez ainsi les douleurs 
cervicales, les maux de tête tout en améliorant votre 
sommeil.

Chiroflow® Water Pillow
The Chiroflow® pillow contains a water casing that 
procures a remarquable confort and also a good support 
to the head and neck area. It will reduce your cervical 
pains and headaches, all the while improving your sleep, 
because it continually adjusts to your changing posture 
during the night.

Oreiller d’eau Mediflow®

L’oreiller Mediflow® contient une enveloppe d’eau qui 
vous procure un confort remarquable et un soutien à la 
tête et au cou qui s’adapte aux changements de posture 
pendant le sommeil. Vous réduirez ainsi les douleurs 
cervicales, les maux de tête tout en améliorant votre 
sommeil.

Grandeur : 26” x 19” (66 x 48,3 cm)

Mediflow® Water Pillow
The Mediflow® pillow contains a water casing that 
procures a remarquable confort and also a good support 
to the head and neck area. It will reduce your cervical 
pains and headaches, all the while improving your sleep, 
because it continually adjusts to your changing posture 
during the night.

Size: 26” x 19” (66 x 48.3 cm) 

Oreiller d’eau Core
L’oreiller d’eau Core est la première à proposer un ovale 
sans eau au centre de la chambre, ce qui diminue le bruit 
du mouvement de l’eau tout en vous procurant un support 
léger puisque l’eau peut mieux se positionner autour de 
votre cou. Le lobe intégré aide à restaurer et à maintenir 
votre tête et cou dans leur position la plus naturelle.

Grandeur : 26” x 15” (66 x 38,1 cm)

Core Water Pillow
The Core is the first water pillow to feature a unique 
displacement panel. It quiets the sound of the water and 
provides you with mild support by allowing the water to 
better conform to the shape of your neck. The built-in neck 
lobe helps to restore and maintain your head and neck to 
their most natural position.

Size: 26” x 15” (66 x 38.1 cm) COR294

2106

2006
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S Coussin Sitback Rest™ Deluxe
avec ceinture 
Ce coussin très populaire favorise la bonne posture, peu 
importe le siège, tout en offrant un support ferme et un 
confort pour le bas du dos. Les ailes de soutien sur le côté, 
assurent un confort ultime et aident à vous maintenir dans 
la bonne position. Utilisez-le à la maison, dans la voiture 
comme au bureau. Il est très populaire auprès des aînés. 
Recouvert d’un tissus en velours deluxe et munie d’une 
ceinture positionnelle.

Sitback Rest™ Deluxe 
with Belt
This popular cushion promotes proper posture in any chair 
while providing firm support and comfort for your lower 
back. The side-support wings, ensure ultimate comfort by 
helping stay you in the correct position. Use at home, at 
the office or in your car. Very popular with senior citizens. 
Precision-cut foam. Deluxe velour cover and positioning 
belt. 

3004 NOIR / BLACK

Support Sitback Rest en maille
Cette version allégée du support populaire Sitback Rest 
favorise une bonne posture pour toutes les chaises tout en 
offrant soutien et confort pour le bas du dos. Le matériau 
en maille permet une bonne circulation de l’air au dos, ce 
qui vous garde au frais et confortable toute la journée. Les 
ailes latérales de ce support permet d’assurer un confort 
ultime en vous aidant à maintenir une position correcte. Le 
support en maille Sitback est fabriqué de nylon, reconnu 
pour sa résistance et sa résilience.

Mesh Sitback Rest
This lightweight version of the popular Sitback Rest 
promotes proper posture in any chair while providing 
support and comfort for your lower back. The mesh 
material maintains airflow to your back, keeping you 
cool and comfortable all day. The side support wings 
ensure ultimate comfort by helping you stay in the correct 
position. The Mesh Sitback Rest is constructed from nylon, 
which is known for its strength and resiliency.
 

Support lombaire EmbraceAirPlus™

Fabriqué d’une armature rigide concave recouverte 
de couches de mousse caoutchoutée qui épousent 
parfaitement la colonne vertébrale permettant ainsi une 
stabilité latérale parfaite. 

Le système pneumatique breveté vous permet de modifier 
la fermeté et d’en ajuster la hauteur de manière à assurer 
un soutien précis de la colonne. L’ajustement se fait 
simplement en tirant sur la courroie et se positionne sur 
une hauteur ajustable de 22,9 cm (9”). Ainsi, il s’adapte 
facilement à votre dos.

La soupape est garantie à vie et est disposée de façon à ce 
qu’elle soit facilement accessible, contrairement à d’autres 
modèles.

EmbraceAirPlus™ Lumbar Support
Made of concave rigid reinforcements with rubber foam 
layers and can take the exact shape of the spine, allowing 
a perfect lateral stability. 

The patented inflatable system allows you to modify the 
firmness and to adjust it, in a way that it supports precisely 
the spine just by pulling on the strap, which has a 9’’ (22.9 
cm) range in height. It is easily adaptable to your back. 

Unlike any other models, the valve has a lifetime warranty 
and is placed where it is easily attainable.  

Support lombaire EmbracePlus™

Fabriqué d’une armature rigide concave recouverte 
de couches de mousses caoutchoutées qui épouse 
parfaitement la colonne vertébrale permettant ainsi une 
stabilité latérale parfaite. Ce modèle vous permet d’ajuster 
verticalement le coussin lombaire, sur une hauteur de  
22,9 cm (9”), permettant ainsi un meilleur support 
lombaire et une s’adapte mieux à votre dos qu’un simple 
support lombaire traditionnel.

EmbracePlus™ Lumbar Support
Made of concave rigid reinforcements with rubber foam 
layers and can take the exact shape of the spine, allowing 
a perfect lateral stability. This model allows you to adjust 
vertically the lumbar cushion in a 9’’ (22,9 cm) range in 
height enabling you to have a good support of the spine 
and a better adaptation of the back in contrary to standard 
regular lumbar support.   

COR487 45 x 36 x 10 cm 17.5” x 14” x 5.5”

6001 BLEU MARIN / NAVY BLUE

6004 NOIR / BLACK

COR401BK NOIR / BLACK

COR401BL BLEU / BLUE

COR401GR GRIS / GRAY

244



VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations      1 800 361-0877      mtm.ca

C
O

U
SS

IN
S 

LO
M

BA
IR

ES
  |

  L
U

M
BA

R 
C

U
SH

IO
N

SSupport pour auto Therapeutica®  
Conçu de façon à procurer une matrice qui supporte 
les trois courbes de la colonne, basé sur la grandeur de 
l’utilisateur. Les vecteurs de force sont appliqués à des 
points stratégiques sur la colonne pour stimuler un réflexe 
qui vous force à vous tenir droit lorsqu’assis. 

- Les bras et épaules ne sont pas restreints 
 dans leurs mouvements
- Peut aussi être utilisé avec une chaise ou chaise roulante
- Garantie de 5 ans sur le maintien de sa forme et 
 de sa résistance

Therapeutica® Auto Support
Designed to provide a template that supports all three 
curves in the spine based on the user’s size. Force Vectors 
are applied at the right points in the spine to stimulate a 
reflex that forces you to sit upright.

- Shoulder blades and arms are free for 
 unrestricted movement
- May also be used in chair or wheelchair
- 5 year warranty to retain shape and resilience

Support dorsal Therapeutica®  
- Conçu de façon ergonomique pour s’ajuster aux courbes 
 naturelles de votre colonne tout en la supportant
- Les épaules et bras sont libres de leurs mouvements
- La mousse fabriquée sur mesure est moulée autour d’une
 insertion de polypropylène, le tout étant ensuite
 recouvert d’un tissu ajusté
- Procure une thérapie lorsque vous êtes assis et lorsque
 vous travaillez
- Garantie de 5 ans sur le maintien de sa forme 
 et de sa résistance
 

Therapeutica® Spinal Back
- Ergonomically designed to conform to the natural 
 contours of your spine while supporting your 
 spine properly 
- Shoulder blades and arms are free for unrestricted 
 movement
- Custom manufactured foam is molded around 
 a polypropylene insert and then covered with a fitted
 fabric cover
- Provides therapy while you sit and therapy while 
 you work
- 5 year warranty to retain shape and resilience

Support gonflable   
- Une vessie d’air durable est encastrée dans un coussin 
 de mousse, le tout étant recouvert de peluche 
 pour le confort
- Se gonfle de 1,5” à 3”
- Se dégonfle complètement pour un voyagement facile
- Une ceinture se fixe à la majorité des chaises pour 
 un bon positionnement

 

Inflatable Backrest
- A durable air bladder encased in a breathable foam 
 pad and plush cover for comfort
- Inflates from 1.5” to 3”
- Deflates completely for easy travel
- Positioning belt attaches to most chairs for 
 proper positioning

BAK-472-PET PETIT / SMALL 21” - 23” 53 - 58 cm

BAK-472-AVG MOEYN / MEDIUM 23” - 25” 58 - 63 cm

BAK-472-TAL GRAND / LARGE 25” - 27” 63 - 58 cm

BAK-470-PET PETIT / SMALL 21” - 23” 53 - 58 cm

BAK-470-AVG MOEYN / MEDIUM 23” - 25” 58 - 63 cm

BAK-470-TAL GRAND / LARGE 25” - 27” 63 - 58 cm

COR460 BLEU / BLUE 7” x 11” 18 x 28 cm
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Rouleau-mousse Core®

Utilisez ces rouleaux pour une grande variété de confort 
et de support. Leur petite silhouette font en sorte qu’il est 
facile d’obtenir un bon support, sans avoir à ajouter une 
autre épaisseur. Mousse coupée avec précision dans une 
housse coton/poly. 

Core® Foam Roll
Use these rolls for a wide variety of comfort and support 
applications. Their small profile makes it easy to achieve 
proper neck or back support without adding extra bulk. 
Precision-cut foam in a cotton/poly cover.

Rouleau de positionnement Dutchman  
Fabriqué de mousse haute qualité, coupée avec précision 
et recouvert d’un vinyle pour un nettoyage facile.

Positioning Dutchman Roll™ Bolster
Constructed from precision cut, high quality foam and 
encased in an easy to clean vinyl cover. 

Coussin de positionnement pentagonal   
Il procure un support sous les genoux, chevilles ou derrière 
le cou pendant le traitement. Fabriqué de mousse haute 
qualité, coupée avec précision et recouvert d’un vinyle 
pour un nettoyage facile.

Peak Positioning Bolster
They provide support under the knees, ankles, or behind 
the neck during treatment. Constructed from precision cut, 
high quality foam and encased in an easy to clean vinyl 
cover.

Rouleau Jackson™ 
Aide à soulager les tensions, les douleurs et les raideurs au 
niveau du cou. Utilisez-le comme oreiller pour un support 
léger pour le cou, derrière le dos pour un support lombaire 
ou sous les genoux pour un confort accru lorsque vous 
êtes étendus. Fabriqué avec des fibres haute qualité et 
recouvert d’un tissu durable pour vous assurer plusieurs 
années d’utilisation et de confort.

Grandeur : 17” x 7” (43 x 18 cm)

Jackson™ Roll
Helps relieve neck tension, aches and stiffness. Use it as 
a pillow for gentle neck support, behind your back for 
lumbar support or under your knees for additional comfort 
while resting. Constructed of the highest quality fiber and 
covered with durable fabric to ensure years of comfort and 
use.

Size: 17” x 7” (43 x 18 cm)

COR903BK DEMI-ROULEAU / HALF-ROLL NOIR / BLACK 24” x 6” x 3” 61 x 15 x 8 cm

COR902BK DEMI-ROULEAU / HALF-ROLL NOIR / BLACK 24” x 9” x 4.5” 61 x 23 x 11 cm

COR900BK ROULEAU / ROLL NOIR / BLACK 18” x 6” 46 x 15 cm

COR905BK ROULEAU / ROLL NOIR / BLACK 18” x 8” 46 x 20 cm

COR901 24” x 10” x 7” 61 x 25 x 18 cm

COR300 NOIR / BLACK

COR806 HOUSSE BLEU / BLUE PILLOWCASE

COR313 DEMI-ROULEAU / HALF-ROLL BLEU / BLUE 12” x 2.5” 31 x 6.5 cm

COR312 ROULEAU / ROLL BLEU / BLUE 12” x 5” 31 x 13 cm

COR314 ROULEAU / ROLL NOIR / BLACK 13.5” x 3.75” 31 x 9.5 cm
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Espaceur de jambes
Conçu pour aider aux soulagements de la pression et de 
la tension du bas du dos, des genoux et des chevilles. 
Sa forme unique de sablier, convient parfaitement à 
l’entrejambe et bouge avec vous lorsque vous tournez. 
Des attaches ne sont pas requises. Recouvert d’un tissus 
gris.

Leg Spacer
Designed to help relieve pressure and strain on the lower 
back, knees and ankles. The unique, hourglass shape fits 
between your legs and moves with you when you turn 
over. Straps are not needed. Covered with a gray fabric.

COR1100 STANDARD / STANDARD 25,4 x 20,3 x 15,2 cm 10” x 8” x 6”

COR1101 PETIT / SMALL 22,9 x 16,5 x 14 cm 9” x 6,5” x 5,5”

Coussins de positionnement 
pour le massage  
Procure un confort supérieur lorsque couché sur le ventre 
sur une table de massage traditionnelle. Ce système 
comprenant 3 pièces peut être modulé pour accommoder 
tous les types de corps. C’est aussi un élément intéressant 
lorsque qu’une position couché sur le ventre est nécessaire 
après une chirurgie.

Grandeur : 18” x 41” x 5” (46 x 104 x 13 cm)

Massage Body Positioning System
Provides superior face-down comfort over traditional 
flat tables. This 3 piece system can be arranged to 
accommodate all body types. Also a great postsurgical 
surface when face-down posture is required. 

Size: 18” x 41” x 5” (46 x 104 x 13 cm)

COR5600 TISSU / CLOTH

COR5601BK VINYLE NOIR / BLACK VINYL

COR5601BL VINYLE BLEU / BLUE VINYL

COR5601GR VINYLE GRIS / GRAY VINYL

Coussin facial Max-Relax
Transforme une surface plate en une table de clinique.  
Le coussin facial vous offre un grand accès au dos et au 
cou, sans que vous n’ayez à retourner la tête sur le côté. 
De plus, il est excellent pour ceux qui doivent incliner la 
tête vers le bas. Il peut également être replié sur lui-même 
pour créer un support cervical.

Max-Relax Face Cushion
Turns a flat surface into a clinical table. Offers full access to 
back and neck without the discomfort of turning the head 
to one side. Also excellent for those who must recline face 
down. Can be folded to create a cervical support.

COR970BK NOIR / BLACK
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Le rouleau cervical est conçu pour être utilisé 
conjointement avec un oreiller. Il supporte la région 
cervicale supérieure pendant le sommeil, aide à éliminer 
les douleurs et raideurs des muscles du cou et encourage 
à maintenir une bonne position de sommeil. Les supports 
pour la nuque Vitaroll de Vitacare sont fabriqués de 
mousse vierge à haute densité pour assurer une élasticité 
suffisante, afin d’obtenir un rendement et un soutien 
optimal. Une enveloppe de coton bleu, détachable et 
lavable, munie d’une sangle est incluse.

Vitaroll Cervical Support
The cervical support is designed to be used in conjunction 
with existing pillow. It supports upper cervical area during 
sleep, helps to eliminate sore and stiff neck muscles 
and encourages proper sleeping position. Vitacare 
manufactures Vitaroll neck supports with 100% virgin, 
high density foam so they have sufficient resiliency to 
assure optimum performance and support. Removable 
and washable blue cotton cover comes with strap.

6271 7,6 x 48,3 cm 3” x 19”

Rouleau lombaire Vitaroll
Le rouleau lombaire aide à maintenir une bonne posture 
assise et à maintenir une position naturelle de la colonne 
vertébrale. Il soulage et prévient les maux du bas du dos. 
Les supports dorsaux Vitaroll de Vitacare sont fabriqués de 
mousse haute densité pour assurer une élasticité suffisante 
afin d’obtenir un rendement et un soutien optimal. Une 
enveloppe de coton bleu, détachable et lavable, munie 
d’une sangle est incluse.

Vitaroll Lumbar Support
The lumbar support promotes proper sitting posture - 
assists in maintaining correct and natural spine positioning 
while sitting. It relieves and prevents lower back pain. 
Vitacare manufactures Vitaroll back supports with 100% 
high density foam so they have sufficient resiliency to 
assure optimum performance and support. Removable 
and washable blue cotton cover comes with strap.

6270 11,4 x 27,9 cm 4,5” x 11”

Coussin Orthocush
Le coussin Orthocush de VitaCare peut être utilisé dans de 
multiples positions pour soutenir le dos, les genoux et les 
jambes. Une housse lavable, en coton de couleur blanche, 
est incluse.

Le coussin Orthocush Premium est recouvert d’une 
surface de mousse mémoire en viscoélastique, pour 
obtenir un meilleur confort, tout en permettant une 
meilleure distribution du poids. Une housse de tissu est 
incluse.

- Permet une bonne posture durant le sommeil
- Aide à éliminer les douleurs dans le bas du dos
- Idéal pour les futures mères, les athlètes et les gens 
 qui soulèvent de la marchandise lourde régulièrement
- Bénéfique pour les enfants (avant qu’ils ne développent 
 une mauvaise posture de sommeil trop jeune)

Orthocush Wedge
The Orthocush wedge from VitaCare is an innovative 
body wedge that can be used in many positions to support 
back, knees and legs. The Orthocush wedge comes with 
removable, washable, white cotton cover. 

The Premium Orthocush comes with top surface of Visco 
“Memory Foam” surface for added comfort and weight 
distribution. Comes with a cloth cover.
  
- Promotes proper sleeping posture
- Helps to eliminate lower back pain
- Ideal for expectant mothers, athletes, people involved 
 in excessive lifting and people suffering from lower back pain
- For your children (prevents back problems 
 because of poor sleeping posture)

Coussin corporel Vitacare
Le coussin corporel (biseauté) de VitaCare est conçu 
pour des patients ayant besoin d’élever leur tête, leur 
dos ou leurs jambes. Il remplace convenablement et 
économiquement un oreiller ou une serviette roulée 
pour positionner le patient sécuritairement. Grâce à ce 
coussin, vous bénéficierez d’un excellent soutien, avec un 
maximum de confort.

Housse lavable, en coton de couleur blanche, incluse.

Body Wedge Vitacare
The Body wedge from VitaCare is designed for patients 
requiring head, back or legs elevation. It conveniently 
and economically replaces pillows or rolled towels while 
positioning patients securely. It also provides a maximum 
support and a maximum comfort for the patient.

Comes with removable, washable, white cotton cover. 

6500 RÉGULIER / REGULAR 48,3 x 61 x 21,6 cm 19” x 24” x 8,5”

6501 RÉGULIER / REGULAR 55,9 x 63,5 x 25,4 cm 22” x 25” x 10”

6590 PRÉMIUM / PREMIUM 22,9 x 63,5 x 24,1 cm 9” x 25” x 9,5”

6013 PETIT / SMALL 43,2 x 48,3 x 25,4 cm 17” x 19” x 10”

6014 PETIT / SMALL 43,2 x 48.3 x 30,5 cm 17” x 19” x 12”

6031 GRAND / LARGE 61 x 61 x 17,8 cm 24’ x 24’ x 7”

6033 GRAND / LARGE 61 x 61 x 30,5 cm 24’ x 24’ x 12’
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SRouleau cervical McKenzie® 
Il s’adapte à la majorité des taies d’oreiller ainsi qu’à la 
plupart des oreillers classiques. Fait de mousse de faible 
densité, incluant une housse lavable de coton/polyester.

Grandeur : 20” x 3,5” (51 x 9 cm)

McKenzie® Cervical Roll
Fits in pillowcase along bottom edge of most conventional 
pillows. Low-density foam with removable and washable 
cotton/polyester cover.

Size: 20” x 3.5” (51 x 9 cm)

Rouleau lombaire McKenzie® 
- Fait d’un tissu 100% polyester
- Le tissu utilisé et sa conception permet d’évacuer
 l’humidité et est très durable
- Il est parfait pour les enfants, les personnes de petites
 tailles, ou les patients qui ne peuvent tolérer un rouleau 
 lombaire de plus grande taille
- La sangle contient du latex

McKenzie® Lumbar Roll
- 100% polyester fabric
- The mock mesh fabric construction is moisture wicking, 
 very durable
- Perfect for youth, petite persons, or patients with acute 
 discomfort that cannot tolerate a larger size lumbar roll
- Strap contains latex

Rouleau lombaire D-Section™

McKenzie®  
- Housse amovible en maille-polyester qui 
 évacue l’humidité
- Sangle ajustable, contient du latex
- Dimension : 11” x 4,5” x 5,5 (28 x 11 x 14 cm)

McKenzie® D-Section™ Lumbar Roll- - 
- Features a removable, moisture-wicking polyester 
 mock-mesh cover
- Built-in adjustable strap, contains latex
- Size: 11” x 4.5” x 5.5 (28 x 11 x 14 cm)

Support lombaire SlimLine™

McKenzie®  
- Idéal pour les personnes âgées, petites et celles qui 
 ne peuvent pas tolérer plus grands supports, plus ferme
- Housse amovible en maille-polyester qui évacue
 l’humidité
- Grandeur : 13.5 x 2.5” x 8 (34 x 6 x 20 cm)

McKenzie® SlimLine™ Lumbar
Support
- Ideal for elderly or petite people and those who cannot 
 tolerate larger, more intrusive supports
- Featuring a non-wrinkle, moisture-wicking, 100%
 polyester removable cover
- Size: 13.5 x 2.5” x 8 (34 x 6 x 20 cm)

Support lombaire SlimLine™

McKenzie®  
La solution pour ne plus avoir de douleurs et de raideurs au 
dos en vous levant réside dans un bon positionnement du 
corps au repos. Conçu pour palier à une mauvaise posture 
lorsqu’endormi en supportant la structure spinale et en 
maintenant une bonne posture lombaire lorsque sur le dos 
ou sur le côté. S’attachant facilement autour de la taille, 
ce rouleau comprend des extrémités effilées exclusives 
pour un plus grand confort et une liberté des mouvements, 
sans pour autant perdre le support. Ce rouleau  de nuit 
comprend une taie de coton/polyester bleue amovible et 
lavable.

McKenzie® SlimLine™ Lumbar
Support
The solution to morning back pain and stiffness lies in the 
position of the body at rest. Designed to compensate for 
poor sleeping positions by supporting the spinal structures 
and maintaining proper lumbar posture while on the side 
or back. Tying easily around the waist, this comfortable 
sleep pillow has exclusive tapered ends for comfort and 
freedom of movement without loss of support. The night 
roll features a removable and washable light blue cotton/
polyester slipcover.

OP704 11” x 3.75” 28 x 9.5 cm

OP701 11” x 4.75” 28 x 12 cm

OP703

OP700

OP705

CIRCONFÉRENCE DES HANCHES 

WAIST CIRCUMFERENCE

OP752 X-PETIT / X-SMALL Jusqu’à 24” (61 cm) | Up to 24” (61 cm)

OP750 PETIT-MOYEN / SMALL-MEDIUM 24” - 34” (61 - 86 cm)

OP751 GRAND-X-GRAND / LARGE-X-LARGE 34.5” - 42” (87 - 107 cm)
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Tissu fait de 100% polyuréthane, sans PVC, poignées aux 
deux extrémités.

Bolsters
100% polyurethane fabric, no PVC, pull handles at 
both ends.

Voir la charte de couleurs page 340 | Please refer to the colour chart page 340

Voir la charte de couleurs page 340 | Please refer to the colour chart page 340

Voir la charte de couleurs page 340 | Please refer to the colour chart page 340

Voir la charte de couleurs page 340 | Please refer to the colour chart page 340

Traversin rectangulaire
Conçu spécifiquement pour soutenir la jambe du patient 
lorsqu’il est en position latérale couchée, ce traversin 
rectangulaire offre deux niveaux de hauteur et de surface 
ample pour aider le patient à se détendre.

Bolster Rectangular
Designed specifically to support a client leg when in a side 
lying position, this rectangular bolster offers two levels of 
height and ample surface area to help the client relax.

Coussin Prone Pillow d’Oakworks® 
Le Prone Pillow est fait d’une plateforme de polymère 
durable, facile à nettoyer, avec un système de coussinets 
unique. Ces coussinets s’ajustent à l’aide de bandes de 
Velcro® qui maintiennent les coussinets en place dans 
la position optimale pour le confort et le besoin des 
manipulations, peu importe la taille du patient.

- Plateforme : 19” x 19
- Coussinet de support : 3” x 6” x19”
- Coussinet de têtière en forme de croissant : 11” de diamètre
- Équivalence en aluminium (nominal) pour l’atténuation 
 des rayons-x

Oakworks® Prone Pillow Cushion
The Prone Pillow is composed of a easily cleaned, durable 
polymer platform and an proprietary pad system made up 
of 2 removable, positionable pads: the head rest cushion 
and the support pad. These pads are positioned on the 
platform through the use of Velcro® attachment strips that 
hold the pads securely in the perfect position for both 
comfort and procedural need, regardless of client size.

- Platform: 19” x 19”
- Support pad: 3” x 6” x 19”
- Crescent face cushion: 11” diameter
- Aluminum equivalence (nominal) of x-ray attenuation

 

Ensemble de coussins 
de positionnement
- Aide à relaxer et stabiliser votre patient pour vous
 permettre de mieux travailler
- Étirez les tissus mous et moblisez les articulations 
 avec plus de facilité
- Parfait pour les massages de maternité, médical 
 ou sportif
- Rembourré avec la mousse exclusive Aero-Cel
 d’Oakworks® et recouvert de TerraTouch, un matériel
 100% polyuréthane pour assurer le confort 
 de vos patients

Side Lying Postioning System
- Helps relax and stabilize your client to make your 
 work easier
- Stretch soft tissues and mobilize joints with more ease
- Perfect for pregnancy massage, medical massage, 
 sports massage
- Made with Oakworks® proprietary super soft Aero-Cel
 padding and TerraTouch 100% polyurethane fabric 
 to ensure your client’s comfort

Coussin biseauté
Grandeur : 24” x 10” x 24” avec un inclinaison de 36˚

Wedge Bolster
Size: 24” x 10” x 24” with a 36˚ incline

32045 DEMI-ROULEAU / HALF-ROLL 6” x 3” x 26”

56448 DEMI-ROULEAU / HALF-ROLL 8” x 4” x 26”

32050 SEMI-ROND / SEMI-ROUND 6” x 4.5” x 2”

32054 SEMI-ROND / SEMI-ROUND 8” x 6.5” x 26”

32231 ROULEAU / ROLL 6” x 26”

32236 ROULEAU / ROLL 8” x 26”

41739

57253

59224

66180-T01
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Coussin de maternité 
Ce coussin de maternité permet de traiter les femmes 
enceintes en toute sécurité. L’ouverture ovale est conçue 
pour être utilisée tout au long de la grossesse et la densité 
ferme du coussin évite l’affaissement, lorsque la patiente 
est couchée sur le ventre. Ainsi, il vous sera possible 
d’octroyer un traitement en toute sécurité, tant pour la 
mère que pour le bébé. Deux épaisseurs sont disponibles, 
selon la proéminence du ventre.

Pregnancy Wedge
This Pregnancy Wedge allows you to safely treat the 
pregnant women. The oval opening is designed to be 
used throughout the pregnancy and the firm density of 
the cushion avoids depression when the patient is lying 
on her belly. Thus, it is possible for you to give your patient 
a secure treatment as well for the mother as for her baby. 
Two thicknesses are available, according to prominence of 
the belly.

Coussin lombaire Bakrol C 
Son design ergonomique en fait un très bon choix pour 
une utilisation à long terme. Fabriqué en mousse moulée 
et recouvert d’un tissus médical Air Flow avec bandes 
élastiques ajustables pour le maintenir en place. Offre un 
support mi-ferme.

Bakrol C Lumbar Support
It’s ergonomic design makes it a good choice for long 
term use. Made of molded foam and covered with Air 
Flow medical fabric with elastic bands to keep it in place.  
Mid-firm support.

Coussin lombaire Bakrol CD 
Son design ergonomique en fait un très bon choix pour 
une utilisation à long terme. Fabriqué en mousse moulée 
et recouvert d’un tissus médical Air Flow avec bandes 
élastiques ajustables pour le maintenir en place. Offre un 
support moyen.

Bakrol CD Lumbar Support
It’s ergonomic design makes it a good choice for long 
term use. Made of molded foam and covered with Air 
Flow medical fabric with elastic bands to keep it in place. 
Medium support.

16-5800 BLEU BLEU GALAXIE / BLUE 7,6 cm 3”

16-5800 BURG BOURGOGNE / BURGUNDY 7,6 cm 3”

16-5800 NOIR NOIR / BLACK 7,6 cm 3”

16-6800 BLEU BLEU GALAXIE / BLUE 10,2 cm 4”

16-6800 NOIR NOIR / BLACK 10,2 cm 4”
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CAN’T FIND WHAT 
YOU ARE LOOKING FOR?
Our sales team is here to help you.
Contact us or visit our web site 
for more information.

VOUS NE TROUVEZ PAS 
CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Notre équipe de représentants 
se fera un plaisir de vous aider.
Contactez-nous pour plus d’informations 
ou visitez notre site internet.

1 800 361-0877  
mtm.ca




