
CONTENANCE : 300 ml
 

Base large et stable, 2 poignées ergonomiques
facilitant la prise en main.

 
Idéal pour les personnes atteintes de

tremblements ou ne pouvant se tenir assise.
 

Peut passer au micro-ondes.
 
 

GOBELET
 CARNING 2 ANSES 



CONTENANCE : 200 ml
 

Verre à boire en plastique transparent, conçu
pour une prise en main facile.

 
Comprend un couvercle avec un trou d'aération

et bec verseur.
 

Diamètre : 4mm
 
 

VERRE
 A MALADE 



CONTENANCE : 200 ml
 

Gobelet très utile aux personnes ayant des
difficultés à pencher la tête en arrière ou à

étendre la nuque.
 
 

VERRE
 AVEC DÉCOUPE NASALE



Ce porte verre, 2 anses, s'adapte sur la
majorité des verres de cuisine. Il peut

également s'utiliser avec le verre de découpe
nasale. 

 
 

PORTE VERRE 2 ANSES



Facilite la préhension des bouteilles
plastiques en se clipsant simplement sur le

haut de la bouteille.
 

S'adapte à plusieurs diamètres de bouteille
avec des goulots. Ø 30 mm maxi

 
Poignée : 10 cm

 
 

PORTE VERRE 2 ANSES



Cette ouvre bouteille ergonomique
facilite, grâce à une bonne prise en main

l'ouverture des couvercles, bouchons,
capsules, languettes de boites de conserve et

canettes.
 

Longueur : 14.5 cm
 
 

OUVRE BOUTEILLES 5 en 1



Ne pouvant manger que d'une main.
A mobilité réduite.

Atteinte de la maladie de Parkinson

Diamètre : 23 cm 
Hauteur : 6 cm

 
Cette assiette permet une prise aisée des aliments

grâce à son rebord surélevé.
 

Sa base est antidérapante.
 

En cas de troubles cognitifs (maladie d'Alzheimer...) la
couleur rouge et conseillée.

Pour personne : 

 

ASSIETTE A REBORD



Ne pouvant manger que d'une seul main.
A mobilité réduite

Atteinte de la maladie de Parkinson

Diamètre : 15 cm 
Hauteur : 7.8 cm

Contenance : 40 cl
 

Pour personne : 

 
Ce bol est à rebord surélevé avec une base

antidérapante.
 

En cas de troubles cognitifs (maladie d'Alzheimer...) la
couleur rouge est conseillée.

BOL SURÉLEVÉ



Pour gauchers et droitiers.
Manche en caoutchouc nervuré confortable

Longueur du manche : 10.2 cm
Diamètre du manche : 3.8 cm

 
Ultra pratique, la fourchette pliable s'incline à l'angle

souhaité afin de faciliter la prise des repas et est
adaptée pour les gauchers et droitiers.

 
Le large manche anti-dérapant permet une meilleur

préhension.

FOURCHETTE PLIABLE



Longueur total : 21 cm 
 

Le couteau, lesté, à la large manche, est
ergonomique et antidérapant.

 
La partie métallique peut aussi s'orienter de

manière à former un angle est répondre ainsi au
besoin de l'utilisateur. 

COUTEAU PLIABLE



Les cuillère à soupe ou cuillères à café lestées, à
large manche, sont ergonomiques et

antidérapantes.
 

Leur poignée ovale est amovible et orientable.
 

La partie métallique peut aussi s'orienter de
manière à former un angle et répondre ainsi au

besoin de l'utilisateur.
 

Pour droitier ou gaucher.

CUILLIÈRE 
SOUPE OU CAFÉ



Les rouleaux antiglisse permettent de positionner
tous les ustensiles courants et d'éviter tout risque

de glissement inopportun.
 

Fournis sous formes prédécoupées ou à
découper soi-même, les possibilités d'utilisation

sont multiples et apportent une réelle aide dans la
vie quotidienne.

ROULEAU ANTIGLISSE



Permet de brancher sans se baisser et de débrancher sans
effort.

L'extraction est facilitée grâce à son bouton poussoir.
Redonne de l'autonomie : convient au séniors et aux

personnes à mobilité réduites.
Economique : S'adapte sur toute les prises de courant simple

et pratique à installer.
 

Protection enfant : Max 3500W sous 230V~ 
 

Conforme à NF C61-314 et NF C15-100
Levier ergonomique pour faciliter l'extraction de la fiche par

pression.
 

Dimension (hors tout) 66.5 x7 x 6 xm

REHAUSSEUR DE PRISE
STARPLUG 


