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PROFESSIONNELS DE
SANTÉ

1.

PEPS TRIKE
DE NOUVELLES PERSPECTIVES

SE SOIGNER AVEC LE TRIKE
Le trike peut contribuer au
parcours de soin en cas de :

PROBLÈME CARDIAQUE,
VASCULAIRE, RESPIRATOIRE
PERTE D’ÉQUILIBRE
Pathologies qui affaiblissent, font
perdre l'équilibre, ou invalidantes :
maladie de Parkinson, épilepsie,
sclérose en plaque, myopathie,
mucoviscidose ...

AFFECTIONS DE LONGUE DURÉE
Stabilisation du poids, maîtrise de la
glycémie. Le sport fait partie des
actions de prévention de la récidive
de cancer.

RÉÉDUCATION
suite à un accident,
ou à la pose d'une prothèse.
Pour les personnes atteintes d'un
AVC, le trike permet de retrouver de
I'autonomie tout en mobilisant la
jambe qui a perdu en fonctionnalité.

AIDE TECHNIQUE À LA MOBILITÉ
Demandez notre brochure "Trike et
handicap".

BOUGER AVEC MOTIVATION
Sport-santé, activité physique
adaptée, se déplacer de manière
active …
Un exercice doux ou tonique, plus
sécurisant que la marche, qui permet
aussi de changer d'horizon.

BIEN VIEILLIR
Aucune limite d'âge, la pratique
régulière du trike permet de
gagner plusieurs années de vie en
meilleure santé, et plusieurs
années d'autonomie.

POURQUOI CHOISIR LE TRIKE ?
LE VÉLO FACILE
Prise en main immédiate
sans aucun apprentissage.

ACCESSIBLE
Véritablement accessible à tous.
Enfants à partir de 4 ans, taille 1m.
Différentes hauteurs de siège pour
adapter la position ou faciliter
l'accessibilité.

SÉCURITÉ
Stable sur ses 3 roues, déplacezvous en toute confiance.

CONFORT
Dos maintenu, aucune contrainte
sur les poignets, épaules et fessier.

PLAISIR
Nouvelles sensations et liberté
retrouvée.
C'est excellent pour le moral !

ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
Effort modulable en fonction des
capacités physiques de chacun,
et de la forme du jour.

PERFORMANT
À la même vitesse et sur les
mêmes voies que les 2 roues.

FONCTIONNEL
Peut être équipé d'un coffrecaddie ou si nécessaire d'un
dispositif qui permet d'emporter
un déambulateur ou un fauteuil
roulant pliants.

PRATIQUER ENSEMBLE
Le Trike peut aussi se pratiquer en
tandem avec un proche, un aidant,
ou un encadrant professionnel, voire
en trio ou plus...

OFFREZ DU VÉLO À VOTRE SANTÉ
L’ESSAYER, C’EST L’ADOPTER !
PEPS TRIKE vous permet de tester
une large gamme de trikes, et vous
propose des conseils, et une étude
personnalisée *.

NOUS CONTACTER

PRISE EN CHARGE

PEPS TRIKE

Certains modèles de trikes sont
inscrits a la LPPR (Liste des Produits
et Prestations Remboursables) par la
CPAM, sous le code 9277536,
" tricycle thérapeutique à propulsion
podale (ou manuelle)"

+33 (0)6 01 23 92 05
contact@peps-trike.fr
www.peps-trike.fr

Sous condition d'une prescription
médicale, et d’un accord de la CPAM,
le patient bénéficie d’une TVA à taux
réduit à 5,5%, et d’une prise en charge
a hauteur de 631,17€ par la CPAM**.
Les mutuelles proposent généralement un complément de prise en
charge. Pour les personnes en
situation de handicap, le trike est une
aide technique qui peut faire I'objet
d'une prise en charge par la MDPH.

62, rue Abel GANCE
59210 COUDEKERQUE-BRANCHE

Pour plus d’informations,
consultez nos brochures :
"PEPS TRIKE et le handicap"
"PEPS TRIKE Animations et
développement durable"
*essai uniquement sur RDV
**modalités au 01/01/2022

