Aide pour enfiler et fermer

Accroche soutien-gorge Buckingham

Ref:

25,00 €

R00577

L'accroche soutien-gorge Buckingham est une aide précieuse pour les
femmes souhaitant être autonomes lorsqu'elles s'habillent...

Boucles fermetures à glissière

Ref:

5,74 €

R04831

Ces boucles fermetures à glissière permettent aux personnes ayant
des troubles de gagner en autonomie au quotidien et notamment au
moment de l'habillage...

Coussin d'habillage pédagogique

Ref:

54,40 €

R05868

Ce coussin d'habillage pédagogique aide à l'apprentissage des
gestes de l'habillage au quotidien : zips, boutons, velcros etc..

Crochet d'habillage

Ref:

15,00 €

R00576

Ce crochet d'habillage vous permet de mettre et d'enlever vos
vêtements facilement et à l'aide d'une seule main...

Crochet d’habillage / chausse-pieds

Ref:

15,00 €

R02886

Ce crochet d’habillage double est une aide à l’habillementtrès
pratique pour les personnes âgées et/ou ayant des mouvements
limités...

Enfile slip

Ref:

59,00 €

R00578

Cet enfile slip / enfile culotte est très simple d'utilisation et vous permet
de garder votre autonomie pour enfiler vos sous-vêtements...

Enfile-bouton avec crochet pour fermetures éclairs

Ref:

15,00 €

R05660

Cet enfile-bouton avec crochet pour fermetures éclairs est conçu
pour aider les personnes à mobilité réduite à s’habiller sans avoir à
fournir beaucoup d’efforts de manière autonome.

Enfile-bouton et crochet de fermeture éclair

Ref:

4,55 €

R00580

Cet enfile-bouton et crochet de fermeture éclair est une aide à
l'habillement idéale pour les personnes ne pouvant se servir que d'une
main...

Enfile-bouton, Goodgrip

Ref:

10,50 €

R00579

Grâce à cet enfile-boutonGoodgrip qui dispose d'une large poignée,
vous gagnez en autonomie au moment de l'habillage...

Enlève chaussures

Ref:

11,50 €

R04875

Cet enlève chaussures permet aux personnes ayant des troubles de
mobilité et ne pouvant pas se pencher de retirer leurs chaussures en
toute sécurité et surtout en toute autonomie...

Pince multi-usages pour vêtement

Ref:

35,00 €

R04565

La pince multi-usages pour vêtement est très pratique pour les
personnes en situation de handicap car elle vous évite de vous pencher,
de tenir...

Tire-bouton

Ref:

15,00 €

R02883

Ce tire-bouton/ tire fermeture-éclair est utile pour les personnes pour
les personnes ayant des troubles de préhension ou ne pouvant utiliser
qu’une seule main pour s'habiller…

