
Le meilleur sommeil possible en milieux  
hospitaliers, maisons de retraite et  à domicile

Thevo – lits mobiles



Nous sommes reconnus dans le monde entier  
pour l’excellence de notre qualité. 

L’expert du sommeil en milieux  
hospitaliers et maisons de retraite.
94.17% en moins de douleurs dorsales et 96.52% en plus de sommeil de qualité. Ces chiffres  
proviennent  de la plus importante  étude européenne réalisée sur le sommeil avec la participation  
de plus de 75.000 personnes. Vous pouvez donc faire entière confiance dans l’excellence et 
l’efficacité des lits mobiles Thevo. Organisée et conduite par les spécialistes du sommeil du groupe 
Thomas, des experts dans de nombreux domaines médicaux ont collaboré à la mise au point de 
développements pour permettre à tous de bénéficier d’un sommeil sain et réparateur 

60 années d’expérience                                                                                                   
garantissent notre  

statut de spécialiste international                                                               
du sommeil

Des études                                      
confirment les effets positifs 

de nos lits mobiles

Les recherches                                                                                                                                        
en étroite collaboration 

avec des experts en soins,                                                                     
aident à solutionner les problèmes 

de la vie quotidienne 

Technologies
issues de différents secteurs  

professionnels elles font de nos lits  

mobiles les plus qualifiés                                                                           

et les plus performants.

Le personnel soignant                                                                                                                  
est convaincu des vertus de nos  

lits mobiles. Dans de nombreuses maisons de 
retraite renommées nos lits mobiles sont  

considérés comme des lits standards.                                                                    
Consultez à ce sujet www.Thevo-Liste.de

Partout dans le monde
des personnes font  

confiance à nos innovations                                                                      
pour une meilleure qualité de vie.

1. [Lits mobiles]                                                                                             
Lits thérapeutiques qui stimulent le corps pour améliorer  
la récupération, le bien-être, la qualité du sommeil du  
fait de leur construction unique et brevetée.



MiS Micro-Stimulation®

Le matelas ne peut pas le faire seul :                                                                                   
La différence réside dans la structure-suspension des lits mobiles 
Thevo. La technologie unique qui intègre le système  
MiS Micro-Stimulation® est la clé du mieux dormir !

Le principe actif de MIS Micro-Stimulation ®

Brevet mondial
2938215, 3105827, 2010/001264

6718575, 202005011767.6

1898750, 11/915192

0926970, 103046

0733325, 1021881

3792729, 6256815

1. [Lits mobiles]                                                                                             
Lits thérapeutiques qui stimulent le corps pour améliorer la 
récupération, le bien-être, la qualité du sommeil du fait de 
leur construction uniques et brevetées. 

Mieux dormir avec les lits  
mobiles Thevo 
Les lits Thevo sont dits mobiles parce qu’ils transfèrent le moindre mouvement, même  

respiratoire, à de micro contre-mouvements. Ces MiS Micro-Stimulation® donnent au  

patient une  perception accrue de leur corps. Cette perception du corps est essentielle  

pour assurer une bonne circulation du sang qui génère plus de mobilité, clé d’un  

sommeil réparateur.



ThevoVital – Das Bewegungsbett

‘’Alors que sa démence augmentait, ma femme 

ne pouvait tout simplement plus se reposer la 

nuit. J’étais très préoccupé. Je ne dormais pas 

assez,  j’étais de plus en plus fatigué et de 

moins en moins capable de lui apporter aide et 

assistance. Grâce au matelas ThevoVitaL  

conçu pour soulager les personnes atteintes  

de cette maladie, nous apprécions à  

nouveau nos journées. 

Rompre le cercle vicieux : 
malgré la démence enfin des nuits complètes.
67%  des patients atteints de démence souffrent de troubles du sommeil qui les affectent  
mais aussi celles et ceux qui les soignent. Les somnifères deviennent souvent  
inefficaces et ne sont pas, à long terme,  une solution. 

ThevoVital – Le lit Mobile

Meilleur sommeil avec le 
matelas pour démence. 
  Moins de déambulations durant la nuit                                          
  Moins d’assoupissements pendant  
 la journée
  Moins de désorientation                                                                              
  Besoin diminué de somnifères                                                                                      
  Plus de tranquillité d’esprit  
 pour le personnel soignant

Rapports d’expériences documentés :                                                                                           

Pour deux tiers des patients atteints  
de démence, les données  
montrent une nette amélioration  
de leur sommeil.

Soins pour la démence         

Matelas   
la haute densité du matelas 
offre au patient couché un 
sentiment de sécurité 

Ailettes de suspension    
qui s’adaptent individuellement                                                                                 
aux zones du corps, MiS Micro-Stimulation                                                  
augmentent la perception du corps

 
Suspension ‘’démence ‘’                                                                                                                           
Sensation de fermeté  bonne orientation                                                                                                             

pour répondre aux besoins de repos  
et de sommeil des personnes  
atteintes de démence

Les études montrent  les  résultats compilés  par  l’Institut IGAP

ThevoVital

Before:  Many awake moments

22.00 pm 6.00 am

22.00 pm 6.00 am

With mobility beds:   more restorative sleep

L’effet Thevo

Avant : nombreux moments d’éveil

Avec les lits mobiles : plus de sommeil réparateur

Environ deux tiers des  personnes atteintes de  démence ont montré                                      

une amélioration de  leur sommeil.                                                                              
Deux tiers des patients  et soignants recom- mandent. ThevoVital !                                                                          



Mieux dormir sur un  
matelas Parkinson
  Mis Micro-Stimulation® relâche les muscles                                                       
  Les micro mouvements maintiennent  
  la mobilité                                     
  Moins de suées nocturnes                                                                         
  Plus de facilité pour s’assoir et changer  
  de position

Qualité de vie  –  
malgré Parkinson                                                               
Vivre la journée de manière détendue  
et structurée
Le diagnostic d’un Parkinson est souvent inattendu, il affecte immédiatement la vie  
quotidienne d’une personne. En plus des tensions musculaires, typiques de cette maladie,  
une fatigue extrême altère la qualité de vie : de nombreuses activités journalières  
deviennent pénibles. 

‘’A cause de mes mauvaises nuits, 

j’étais fatigué toute la journée  

qui se passait difficilement. 

Ce fut fantastique de redécouvrir 

ce qu’une bonne nuit de sommeil 

est relaxante ! Sans médicaments  

additionnels et leurs néfastes ef-

fets secondaires. ‘’

Matelas
Pour, étant couché, une 
sensation de stabilité

ThevoCalm – Le Lit Mobile

Ailettes de suspension                                                                                                       
provoquent de petites 
impulsions qui maintiennent 
et soutiennent la mobilité                                                        
des personnes atteintes d’un 
Parkinson.

 
Suspension „Parkinson’s“                                
Sensation de grande fermeté  plus de stabilité                                                                                                            

pour répondre aux besoins de repos et  
de sommeil des personnes atteintes  
d’un Parkinson.

Soins Parkinson

ThevoCalm



Constant apaisement                                          
de la douleur pendant la nuit
Une horrible histoire qui se répète chaque nuit : après seulement quelques heures,  

la douleur se répand. Retrouver le sommeil est impossible. Eveillée au milieu de la nuit,  

la personne entre dans un cycle de douleurs et d’insomnie. 

Bien dormir et un meilleur 
bien-être avec le matelas cont-
re les douleurs
 MiS Micro-Stimulation® stimule gentiment  
 les réseaux nerveux                                                                                                                  
 Support optimal du dos                                                                                
  Apaise les douleurs corporelles et les 
  couchages  douloureux.
  Améliore le microclimat

‘’ Le matelas antidouleurs 

ThevoRelief, soutien et soulage les 

parties douloureuses de mon corps  

et augmente mon bien-être. 

Je dors mieux et plus longtemps. 

La douleur est devenue supportable 

et je me sens nettement  

plus en forme. ‘’

Peu importe ce qui  
cause la douleur

• arthrose    
• ostéoporose      
• cancer       
• blessure                                                                                                               

ThevoRelief apporte un 
positionnement apaisant
et une légère stimulation
pour un sommeil  
réparateur. 

Domaines d’application                                                                                 

Système nerveux autonome

Ailettes de suspension                                                                                                        
s’adaptent aux contours du corps                                                                                      
et diminuent la pression

Matelas   
Pour le confort maximal  
du patient

 
Suspension ‘’douleurs’’                                                                         
Sensation de douceur  Sensation de douceur

Conçu  pour répondre aux demandes de 
ceux qui souffrent de douleurs.

ThevoRelief – Le lit Mobile Soins de douleurs

ThevoRelief



Matelas pour soins  
professionnels
Un simple matelas en mousse n’est pas conforme aux normes professionnelles pour des soins de 

qualité. ThevoCare se distingue par sa structure Micro-Stimulation exclusive combinée à des mous-

ses de haute valeur. Le personnel soignant apprécie les propriétés réductrices des risques proposées 

par ThevoCare, y compris pour la prévention des escarres, et sa durabilité est garantie !

Mieux dormir  avec le matelas  
professionnel des soins
  MiS Micro-Stimulations maintient la mobilité                           
  Diminue au minimum les interventions  
 des soignants 
  Façonné pour supporter les mouvements  
 du corps 
  Prévient les escarres 

‘’Finalement, un matelas professionnel pour  

usage domestique ! Je suis convaincue que 

ThevoCare est le meilleur matelas pour un 

sommeil réparateur. Il protégera  longtemps  

mon  indépendance et ma mobilité’’

ThevoCare  - Le Lit Mobile

Phases du sommeil               
La position change pendant le sommeil :                                                                 
de 40 à 60 fois par nuit.

Ailettes de suspension                                                            
nichées dans le matelas pour                                                                  
assurer un confort maximal  
avec MiS Micro-Stimulation®.

Matelas     
la structure en petites vagues 
procure un confort parfait et un 
excellent microclimat.

Housse 
respirante et 
d’entretien facile

Pour le bien-être



Matelas anti - escarres                                                                                   
Beaucoup d’alités souffrent d’escarres de décubitus. Les systèmes conventionnels sont  

ou trop durs ou trop mous pour les patients, ce qui provoque des irritations qui  

peuvent se transformer en escarres.

‘’ De fait, c’est très simple. En plus d’un 

positionnement prudent du patient, le 

matelas anti-escarres avec MiS Micro 

Stimulations® est un bon moyen pour 

prévenir les escarres de décubitus.’’

ThevoautoActiv – Le Lit Mobile

Soins Professionnels avec le 
matelas anti-escarres
  MiS Micro-Stimulations® encourage le  
 mouvement naturel                                                                                
  Prévention des escarres de décubitus et 
 traitement (jusqu’à, inclus, le stade III  
 selon EPUAP/NPUAP) 
  Stimulation apaisante de la pression  
 non  électrique
  Moins d’efforts pour les soins                                                      
  Pas d’entretien

Prouvé par les études : www.thevo.info

Soins des escarres

Matelas  
Des canaux spéciaux d’air dans 
les couches du matelas donnent                                                                                                 
un confort maximal et une 
ventilation optimale de  
la peau

Ailettes de suspension                                                            
Réagissent au moindre 
mouvement

 Suspension ‘’escarres’’       
Sensation de douceur  soulagement optimal de la pression                                           

Conçu spécialement  pour répondre  
individuellement au soulagement de la pression.

Elément périphérique  
flexible                                                             
Compatible avec tous les lits  
d’hôpitaux ou lits jumeaux

ThevoautoActiv

Stade 1 Stade 2 Stade 3



Soins Professionnels avec le   
matelas  anti-escarres ‘’Active’’
  Mis Micro-Stimulations maintient la mobilité  
  Convient particulièrement pour les patients   
 à hauts risques et ceux qui sont dans le coma.       
  Réduit spasmodicité et contractures                                 

‘’Nous utilisons ThevoActiv pour la prévention et le traitement  

jusqu’au et y compris le stade IV. Nos succès reflètent également  

les résultats de nombreux essais cliniques et d’études scientifiques’’

Escarres  
Matelas actif
Lorsqu’une escarre se forme, la priorité revient au traitement de la douleur qu’endure le 

patient. Les personnes qui nécessitent des soins particulièrement attentifs souffrent de 

douleurs aigües causées par la pression que la limitation de leurs mouvements entraîne. 

Ces personnes ont besoin de mouvements impulsés complémentaires.

ThevoActiv –Le Lit Mobile

Prouvé par les études : www.thevo.info

Mouvements actifs                                                                                                           
Le menu, simple et silencieux offre une variété de programmes de mouvements  
qui seront adaptés à chaque patient.

Ailettes de suspension                                                           
Transfèrent les micros mouvements 
actifs au patient 

Soins des escarres

Vagues Rotation Plan incliné Statique

ThevoActiv

Stade 1 Stade 2 Stade 3 Stade 4



‘’Rester alité pour plus qu’une courte période de temps fut 

une expérience pénible. Maintenant, le matelas pour 

utilisateurs de fauteuils roulants encourage mes mouvements 

avec MiS Micro-Stimulmations ®.  

A nouveau, je dors bien et je démarre mes journées  

avec entrain.’’

Matelas pour  utilisateurs  
de fauteuils roulants 
Les utilisateurs de fauteuils roulants ont besoin d’un matelas qui atténue la pression tout en  

offrant une base ferme pour faciliter les transferts. Le Matelas pour utilisateurs de  

fauteuils roulants combine ses deux caractéristiques.

ThevoFlex – Le lit mobile

Sommeil amélioré avec le matelas  

pour utilisateurs de fauteuils roulants
  Soulage la pression                                                                    
 Réduit les spasmes musculaires                                       
 S’adapte à la colonne vertébrale                                       
  Contrôle la douleur                                                           
 Facilite les transferts

Eléments de suspension                                                                                               
Extra doux pour une 
pression minimale des 
parties inférieures du corps

Bords renforcés 
facilitent les transferts et 
donnent à l’utilisateur   
un bon point d’appui et 
stabilité. 

Matelas 
Fonctionnel et ergonomique pour 
un couchage relaxant,  
très confortable

 
Suspension ‘’Utilisateurs  
fauteuils roulants’’                                                                         
Sensation de fermeté   soulage la colonne vertébrale                                           

Soulage la colonne  vertébrale et a été                                                                            
spécialement dessinée pour le  
confort maximal des utilisateurs  
de fauteuils roulants

Pour utilisateurs de fauteuils roulants

Aide au transfert

ThevoFlex

Stimulation

Epargne le dos



L’Heure de se coucher -  
Souvent un cauchemar 
Beaucoup d’enfants, avec des besoins spécifiques, souffrent de désordres du sommeil qui  

perturbent les parents et autres membres de la famille. Ces désordres incluent aussi les  

endormissements pendant la journée,  les difficultés à se réveiller, des agitations pendant  

le sommeil ainsi que des désorientations lors du lever. Les désordres du sommeil troublent  

la croissance naturelle et le développement des enfants.

‘’J’étais à bout de force et émotionnellement fichue. 

Rien ne m’aidait vraiment. Je suis tellement 

contente que ma fille grâce à ThevoSleepingStar  

est plus fraîche et dispose et plus détendue.

Sommeil amélioré avec le  
matelas de soutien sensoriel
  MiS Micro-stimulation® maintient  
  la mobilité                        
  Augmente la perception du corps                                                
  Réduit spasmes et douleurs                                                                            
  Calme l’enfant pour une nuit réparatrice

ThevoSleepingStar – Le lit mobile pour enfants

Prouvé par des études :www.thevo.info

For PositioningPour un soutien sensoriel

Matelas
spécialement conçu pour les 
enfants qui demandent des  
soins spéciaux pour  leur offrir 
une sensation de confort lors 
du couchage.

 
Suspension „Positionnement“  
Sensation de douceur  augmente les phases  sommeils

spécialement étudié et conçu pour le 
sommeil et le couchage des enfants qui 
demandent des soins spéciaux

Housse
Amovible et facile 
d’entretien pour une 
hygiène optimale

Ailettes de suspension 
Créent de légers  
mouvements impulsés qui 
ont un effet positif sur le 
sommeil agité des enfants. 

ThevoSleepingStar



“C’est à l’hôpital pour enfants que 

nous avons commencé à apprécier 

ThevoSleepingStar actif.

Maintenant, nous l’avons  chez 

nous. Pour une meilleure qualité  

de vie pour tous.”

Les enfants qui ont de graves  
limitations motrices ont besoin de 
mouvements additionnels impulsés.
Les enfants à mobilité très réduite ou en coma vigilant ont besoin de mouvements addition-

nels impulsés. Un bon équilibre entre relaxation et mouvements assure un sommeil répara-

teur. En plus, le risque d’escarres de décubitus est minimisé.

Mouvements actifs 
Le menu, simple, offre une variété de    
programmes de mouvements qui seront adaptés à 
chaque  enfant et silencieux

Ailettes de suspension
Transfèrent les micros mouvements 
actifs à l’enfant

ThevoSleepingStar A – Le Lit Mobile pour enfants                                                                       

Sommeil amélioré avec le  
matelas de soutien sensoriel
 Réduit la pression 
  Réduit spasmes et douleurs  
  Crée des mouvements additionnels impulsés
 Améliore la qualité du sommeil

Pour un soutien sensoriel

Vagues Rotation Plan incliné Statique

ThevoSleepingStarA



Thevo Housses et dimensions

Les matelas Thevo Mobile sont disponibles avec une housse  
incontinence ou en jersey. 

Tous les matelas (excepté ThevoCare, ThevoActiv et ThevoSlee-
pingStar A) répondent aux normes  d’inflammabilité suivantes : 16 
CFR 1632, 16 CFR 1633, Cal. TB 129/ASTME E 1590, BFD IX-11

C’est votre choix !

Dimensions : Thevo Lit Mobile pour adultes
• ThevoVital • ThevoCalm • ThevoRelief • ThevoCare  
• ThevoFlex • ThevoautoActiv • ThevoActiv 

Thevo Lit Mobile sont disponibles en largeur de 80 à 120 cm*  
et de 180 à 220 cm en longueur.

Consultez également la matrice Thevo. Question ?  
Contactez-nous, nous sommes à votre entière disposition.                                                                                          

* La largeur maximale du lit mobile ThevoActiv est de 100 cm.

Caractéristiques : 
housse incontinence  
· Respirante   
·  Facile à entretenir avec
 un produit désinfectant

Caractéristiques générales
· fermeture éclair cousue
·  Lavables à  65°C
·  Compatibles aux sèche-linges
·  Compatibles aux autoclaves 
·  Réutilisables

Dimensions : Thevo Lit Mobile pour enfants                                             
• ThevoSleepingStar • ThevoSleepingStar A

Thevo Lit Mobile pour enfants sont disponibles en largeur de  

60 à 120 cm* et de 120 à 220 cm en longueur.

Consultez également la matrice Thevo. Question ? Contactez-
nous, nous sommes à votre entière disposition.

** La largeur maximale du lit mobile ThevoSleepingStar A est de 100 cm.

Caractéristiques : housse jersey 
· microclimat respirante



 sommier

élément de suspension 

avec sans  moyen doux  ferme moyen doux frein/ressort bloc 
caoutchouc soufflet  profilé  

adaptateur 1 2 3 4 5 6 7
ressort 
intégré

 renfort    
ferme

ThevoVital 80 kg     

ThevoVital 140 kg     

ThevoCalm 80 kg      

ThevoCalm 140 kg      

ThevoRelief 50 kg     

ThevoRelief 100 kg     

ThevoRelief 135 kg     

ThevoCare 50 kg   

ThevoCare 100 kg   

ThevoCare 135 kg   

ThevoautoActiv 50 kg      

ThevoautoActiv 100 kg      

ThevoautoActiv 135 kg      

ThevoActiv 50 kg    

ThevoActiv 100 kg    

ThevoActiv 135 kg    

ThevoFlex 80 kg   *   

ThevoFlex 140 kg   *   

ThevoSleepingStar 60 kg      

ThevoSleepingStar A 60 kg    

Nom du produit et 
poids max de 
l’utilisateur(trice)

Caractéristiques de la suspension du sommier Caractéristiques des éléments des bords de lit

*  Les blocs de suspension sont uniquement utilisés en partie haute du corps, pour assurer une mobilité  optimale                                                                                                                                         
   Différents arrangements des freins/ressorts procurent un confort de couchage maximal dans le respect des exigences 
   spécifiques du cahier de charge clinique lié à chacun des produits.

Caractéristiques et types de matelas

Matrice des produits Thevo du sommier

bloc de suspension
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Walkmühlenstraße 1  
D - 27432 Bremervörde · Germany  

Phone: +49 (0) 47 61 / 8 86-63 or -68  
Fax: +49 (0) 47 61 / 8 86-19 · www.thevo.info

Importateur pour la  Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg

Charta S.P.R.L.  
rue des Poiriers, 10 · 5030 Gembloux

Tél. : 081 61 62 75 · Fax. : 081 61 62 79 
Mail : info@bocchi.be

Importateur pour la France: 

Marcalu Eurl 
Tél. : 03 20 25 42 46 · Fax : 09 79 22 70 11                                                                                             

GSM : 06 28 60 49 01                                                                                                            
Mail : marcalu59910@orange.fr


