
Vous utilisez 
des sondes urinaires  
pour sondage intermittent ?

Rejoignez 
les 800 membres  
du Club Vivre+ !Hollister France, Inc.

Tour Franklin
100/101 Terrasse Boieldieu
92042 PARIS LA DEFENSE
 

www.hollister.fr

Les gammes Vapro et Infyna sont des dispositifs médicaux de classe I fabriqués par Hollister Incorporated et destinés 
au sondage urinaire intermittent. Il s’agit d’un dispositif tubulaire souple qui est inséré par l’urètre pour les personnes 
qui ont besoin de vidanger l’urine de leur vessie. Ce dispositif médical est un produit de santé règlementé qui porte, 
au titre de cette règlementation, le marquage CE. Ce matériel s’utilise sur ordonnance et selon les conseils d’un 
professionnel de santé compétent. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et sur l’étiquetage. 
Hollister et son logo, VaPro, VaPro Plus, VaPro Pocket, VaPro Plus Pocket et Infyna et Infyna Plus sont des marques 
déposées de Hollister Incorporated USA. ». FRG025. Avril 2017.
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Des outils pratiques & astucieux 
pour se sonder
Dès votre adhésion à Vivre+, vous bénéficiez gratuitement et sur simple demande toute l’année, d’accessoires 
pratiques, discrets, liés à l’utilisation de vos produits au quotidien, à la maison ou lors de déplacements.

>  Trousse de voyage 
pour emmener 
discrètement une 
journée de sondage :  
6 sondes VaPro,  
6 sacs poubelles et  
6 lingettes nettoyantes. 

>  Malin, le crochet 
ventouse vous permet 
de maintenir votre 
trousse ouverte 
lorsque vous ne 
disposez pas de 
tablettes.

>  Lingettes nettoyantes 
pour le méat urinaire 
ou les mains lorsqu’un 
point d’eau n’est pas 
accessible.

>  Sacs poubelle 
conditionnés par 3 
pour jeter ses sondes 
après utilisation.

>  Travel Pass Card : 
l’accessoire des 
grands voyageurs  
pour y noter toutes  
les informations 

>  Trousse 100% féminine  
pour les sondes femmes Infyna 
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À votre disposition :
Lingettes nettoyantes
Sacs poubelle
Trousse de voyage  
Sac à dos
Travel pass card

>  Sac à dos avec de nombreuses poches 
latérales et intérieures ainsi que des 
anses pour une préhension facilitée.



Le Club Vivre+ par ses membres*
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Plus de 

70 
évènements 
organisés

1000 
nouvelles idées

Déjà 
800 
membres 
dans le Club

Présence à 15 salons 
Autonomic & Handica 
sur toute la France

Désir de bien faire. Historique de l’entreprise. Intérêt pour l’utilisateur.  
Alexandre, journée Recherche & Développement, locaux Hollister La Défense, 20 octobre 2015

Échange, conseil, écoute 
Jean-Louis, Vivre + Parapente - Grenoble - 15 septembre 2015

L’investissement de toute l’équipe  
à vouloir comprendre les idées et problèmes de chacun  
Christian, journée recherche & développement, locaux Hollister La Défense, 20 octobre 2015

Cela restera gravé dans notre tête. Grâce à vous on ne se sent pas seul au monde. Je ne 
savais pas que je pouvais faire ce genre d’activité avec mon fils, maintenant je vais plus oser 
Maman de Chris-Daniel, Vivre+ Parc Disneyland, Marne la Vallée,  23 juin 2016

Vécu à fond   
Benoît, Vivre + Wakeboard - Clermont-Ferrand, 15 juin 2015

Pour une première ce fut extra !!! 
Paul & Sabine, Vivre + Karting, Lyon, 22 septembre 2015

De belles rencontres, des valeurs partagées qui réconfortent  
pour le lendemain. Un acte qui a du sens, c’est vraiment super 

Julian, Vivre + Equitation - Nantes - 7 juin 2015

* Paroles de membres recueillies lors de l’étude de satisfaction évènements Vivre+, saison 2015 et 2016. Photos, Vivre+ karting, wake board, char à voile, Dunkerque, 24 août 2015.



Les évènements Vivre+ 
de la saison 2017 
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vivreplushollister@hollister.com  

Remplissez le bulletin d’adhésion 
en page 22

Restez informé des dernières actualités sur les 
évènements en vous abonnant à la newsletter de la 
communauté Vivre+ sur www.vivreplushollister.com.

Si vous avez des questions ou souhaitez vous 
inscrire aux évènements Vivre+ :

Vous tenez entre les mains le programme des 
évènements Vivre+ 2017 que nous avons préparé 
avec attention et passion pour nos membres. 

Débutants ou confirmés dans la pratique d’une 
activité, avec ou sans matériel, accessible aux 
personnes valides, paraplégiques, tétraplégiques, 
accompagnées ou non, les évènements Vivre+ sont 
ouverts à tous.

Vous y découvrirez des nouvelles activités sportives 
cette année comme le hockey-luge, la chute-libre 
indoor ou l’ultimate ainsi que des journées loisirs 
comme la découverte du Puy du Fou ou du kayak. 

Les évènements Vivre+ sont aussi l’occasion de 
rencontrer et échanger avec les membres de votre 
région, partager vos trucs et astuces d’utilisateurs de 
sondes et faire part de vos commentaires à l’équipe 
Hollister présente sur place.

www.vivreplushollister.com 

Wake board
Paray sous Briailles > 3 juillet

Puy du Fou
Les Epesses > 18 mai

 Karting
Trappes > 13 octobre  

 Hockey-Luge
Rouen > 10 novembre  

Ultimate
Pornichet > 19 octobre

Chute libre indoor
Comines > 15 décembre  

 Char à voile
Berck sur Mer > 30 juin  

 Karting
Le Castellet > 1er juin

Kayak
St Jean le Blanc > 4 juillet  

Wake board 
Carbonne > 4 juillet

Wake board 
Mios > 30 Juin  Wake board

Condrieu > 4 juillet 

 Wake board
Inzinzac-Lochrist  > 28 juin

 Wake board
Touffréville > 27 juin

Hockey-Luge
Besançon > 24 novembre

Cours de cuisine
Aix en Provence > 6 octobre

Cité de l’espace
Toulouse > 5 mai

 Wake board
L’Aiguillon sur mer > 29 juin

Salon

OuestGrand

Sud
Salon

>  Autonomic Rennes :  
le 28 et 29 septembre 2017

>  Autonomic Toulouse :  
le 23 et 24 mars 2017

>  Autonomic Lille :  
le 30 novembre  
et le 1er décembre 2017

>  Handica Lyon :  
du 07 au 09 juin 2017

Karting
Juvaincourt > 20 septembre



Mardi 27 Juin - Eole aventure - Touffréville (14) 
http://www.eoleaventure.fr/activites/8-teleski-nautique.html

Mercredi 28 Juin - West Wake Park - Inzinzac-Lochrist (56)
http://www.westwakepark.fr/ 

Jeudi 29 Juin - Atlantic Wake Park - L’aiguillon Sur Mer (85) 
http://www.atlanticwakepark.com/ 

Vendredi 30 Juin - Base de loisirs Lakecity - Mios (33) 
http://www.lakecity.fr/   

Lundi 3 Juillet - Natural Wake Park - Paray Sous Briailles (03) 
http://www.naturalwakepark.com/ 

Mardi 4 juillet - Presqu’île de Condrieu TNC 69 - Condrieu (69) 
http://base-nautique-condrieulesroches.fr/pour-commencer/

Mercredi 5 juillet - La Source Wake Park - Carbonne (31)
http://www.lasourcewakepark.fr/

Wake board
Hollister Magic Wake Tour
Il s’agit d’un sport nautique qui se fait à partir d’une combinaison 
de techniques de ski nautique, de snowboard et de surf. 
Le wake board vous permettra de découvrir de nouvelles 
sensations de glisse. Activité animée par Bastien Perret.

Puy du Fou 
Voyagez dans le temps et vivez l’époque médiévale  
en allant au Puy du Fou !

Jeudi 18 mai 
Parc Puy du Fou - Les Epesses (85) 
http://www.puydufou.com/fr/

www.magicbastos.com

Jeudi 19 octobre 
Gymnase Prieux - Pornichet (44) 

Ultimate
Cette version sport collectif du frisbee s’adresse aux amateurs 
de disciplines originales, dépense physique, précision, 
stratégie et convient aux novices en sport.

Activité ouverte aux personnes 
paraplégiques avec abdos,  
ne nécessitant pas d’accompagnateurs

Activité ouverte aux personnes paraplégiques et 
tétraplégiques, ne nécessitant pas d’accompagnateurs

Nouveau
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Activité ouverte aux personnes paraplégiques, 
ne nécessitant pas d’accompagnateurs
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Bastien Perret, membre de l’équipe de secouristes de la Plagne, grand sportif et 
paraplégique. Membre d’honneur de l’association Magic Bastos. Membre Vivre+ depuis 
2013, Bastien & Hollister ont organisé une quinzaine de journées Vivre + wakeboard 
assis. Des journées dédiées à la découverte et au perfectionnement de 80 membres 
Vivre+ lors des dernières saisons.

www.magicbastos.com

Envie de partager ?
Vous aimez Vivre+ et souhaitez en 
faire bénéficier l’un de vos proches 
utilisateurs de sondes urinaires pour 
sondage intermittent ?

Rien de plus simple! Il suffit que la personne 
souhaitant adhérer à Vivre+ nous contacte 
aux coordonnées ci-dessous, sans oublier de 
mentionner votre prénom & nom :

Pour vous remercier de partager 
votre énergie, vous recevrez 
gratuitement ainsi que votre filleul, 
un Power Bank* Hollister pour ne 
plus jamais être à cours d’énergie!

www.vivreplushollister.com

Bulletin d’adhésion ci-contre
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* Batterie externe universelle pour téléphones portables


