Assiette ergonomique

Assiette à rebord / Assiette ergonomique, Manoy

Ref:

18,50 €

R01339

Cette assiette à rebord est une aide technique au repas idéale pour
les personnes ne pouvant utiliser qu’une seule main pour manger…

Assiette à ventouse, Scoop

Ref:

43,05 €

R01334

L’assiette à ventouseScoop est une aide technique au repas vous
permettant de manger en toute sécurité sans risque de la renverser…

Assiette creuse bord large

Ref:

15,90 €

R01332

L’assiette creuse bord large est une aide au repas qui offreune prise
en main facile grâce à son large rebord…

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.

Assiette ergonomique avec fond incliné

Ref:

9,95 €

R06237

Cette assiette ergonomique avec fond incliné est utile et pratique
pour les personnes en situation de handicap (hémiplégiques, faiblesse
musculaire...). En matériau ultra-résistant et avec des rebords droits et
antidérapants, elle convient à de nombreuses personnes...

Assiette ergonomique profilée, Manoy grande

Ref:

18,50 €

R01331

L’assiette ergonomiqueà fond incliné est une aide technique au
repas quidispose de hauts rebords pour faciliter la prise de nourriture…

Assiette ergonomique profilée, Manoy petite

Ref:

12,90 €

R01330

L’assiette Manoy est une assiette ergonomiquequi vous permetde
faciliter la prise de nourriture aux personnes ne pouvant utiliser qu’une
seule main…

Assiette isotherme à rebord

Ref:

19,90 €

R01999

Cette assiette isotherme permet aux personnes qui mangent lentement
d'avoir leur repas chaud le plus longtemps possible...

Assiette isotherme creuse, Vital rouge

Ref:

28,50 €

R02329

L'assiette isotherme creuse permet de garder la nourriture chaude ou
froide pour les personnes qui mangent lentement...

Assiette isotherme, Vital rouge

Ref:

31,50 €

R02994

L'assiette isotherme Vital rouge garde vos aliments au chaud et
convient particulièrement aux personnes qui mangent lentement...

