Accessoires pour vaisselle ergonomique

Anse ergonomique pour verre

Ref:

9,20 €

R04853

Cette anse ergonomique pour verre est une aide au repas utile et
pratique pour les personnes ayant des troubles de préhension
(polyarthrite, arthrose...), manque de force...

Anse universelle Duo

Ref:

18,50 €

R01623

L’anse universelle Duo en matière plastique souple et
antidérapante est une aide techniquequi facilite la prise en main de
vos verres, mugs, tasses ....Elle est garantie micro-ondes et lave-va

Assiette ergonomique à rebord avec ventouse

Ref:

21,00 €

R05643

Cette assiette ergonomique à rebord avec ventouse est spécialement
conçue pour les personnes à mobilité réduite, pour un confort optimal
lors de la prise de repas.

Bandes adhésives antidérapantes Dycem SuperGrip
Confort, lot de 2
Ref:

11,90 €

R04904

Ces bandes adhésives antidérapantes Dycem par lot de 2 doublées
en mousse vous permettent d'apporter du confort et de la douceur aux
poignées de votre canne, rollator...

Cloche thermique maintien de température

Ref:

11,84 €

R04835

Cette cloche thermique maintien de température vous permet de
garder vos chauds vos différents plats. Pratique pour les personnes qui
mettent du temps à manger. Elle passe au lave-vaisselle et au microondes...

Couvercle à bec pour tasse ergonomique Ergo R06239

Ref:

2,90 €

R06240

Ce couvercle à bec pour tasse ergonomique Ergo R06239 vous
permet de boire plus facilement vos liquides....

couvercle anti renversement pour verre et tasse

Ref:

22,00 €

R05472

Ce couvercle anti-renversement pour verre et tasse est très pratique
au quotidien pour aider les personnes atteintes de tremblements ou
étourdissements pour boire.

Étau pour planche de préparation culinaire

Ref:

45,00 €

R03552

L'étau pour planche de préparation culinaire se place facilement sur
la planche

Lot de 15 pailles anti-reflux extensibles

Ref:

31,50 €

R05828

Avec ces pailles anti-reflux courbables, le liquide reste dans la paille
et demande moins d'effort à la personne pour aspirer et boire.

Paille anti-reflux, lot de 5

Ref:

18,50 €

R00194

Lapaille anti-refluxavec clapet est une aide matérielle très utile pour les
personnes ayant des difficultés respiratoires. Elle permet de boire en
toute sécurité et en toute autonomie...

Poignée anti glisse multi-usage

Ref:

28,50 €

R04852

Cette poigneé anti-glisse multi-usage permet aux personnes ayant
des troubles de préhension et de mobilité au niveau des membres
supérieurs de gagner en autonomie et praticité au quotidien...

Porte-verre 2 anses

Ref:

10,41 €

R04855

Ce porte-verre 2 anses permet aux personnes ayant des troubles de
préhension de gagner en autonomie au moment du repas. Il s'adapte à
tous les verres et gobelets...

Rebord d'assiette amovible

Ref:

17,00 €

R05644

Ce rebord d'assiette amovible vous permet de prendre vos repas sans
avoir besoin de fourchette pour maintenir son contenu dans votre plat.

Rebord d'assiette droit

Ref:

5,90 €

R04670

Ce rebord d'assiette droit est très utile et pratique pour les personnes
ayant des troubles de préhension ou autre car il vous permet d'avoir un
rebord pour attraper les aliments...

Rebord d'assiette incurvé

Ref:

3,95 €

R01327

Ce rebord d’assiette est une véritable aide technique au repas : il est
incurvé pour faciliter la prise de nourriture des personnes ne pouvant
utiliser qu’une seule main…

Tuyau et embout pour bidon de réhydratation Hydrant

Ref:

14,00 €

R04939

Ce tuyau et cet embout sont spécialement conçus pour le bidon de
réhydratation Hydrant...

