Couverts ergonomiques spéciaux

Bracelet métacarpien Gripofix

Ref:

21,90 €

R06024

Le bracelet métacarpien Gripofix est un système universel de fixation
à une main à coupler avec les boules d'aide à la préhension Gripoballs.

Couteau à bascule, en T

Ref:

34,50 €

R01320

Ce couteau à bascule permet aux personnes ayant des problèmes de
préhension de tout couper facilement grâce à son mouvement à
bascule...

Couteau circulaire, Goodgrip

Ref:

15,90 €

R02437

Ce couteau circulaire Goodgrip convient idéalement pour les
personnes ayant des problèmes de préhension grâce à son manche
ergonomique...

Couteau-fourchette Nelson

Ref:

28,50 €

R01282

Le couteau fourchette Nelson est idéalpour une utilisation à une seule
main car ildispose d’une fourchette à son extrémité…

Couteau-fourchette pliant

Ref:

69,00 €

R02835

Ce couteau-fourchette pliant est une aide au repas très pratique car il
permet aux personnes en situation de handicap de manger avec une
seule main...

Couteau-fourchette, Nelson Queens

Ref:

6,10 €

R01291

Ce couteau-fourchette Nelson de la gamme QUEENS convient
idéalement pour une utilisation avec une seule main grâce à son manche
grossi facile à prendre en main...

Couvert multifonction

Ref:

19,90 €

R04871

Ce couvert multifonction vous permet d'avoir à la fois cuillère, couteau
et fourchette dans un seul et même couvert. Léger et ergonomique, il est
une aide au repas très pratique...

Cuillère à soupe ergonomique, revêtement alimentaire
Queens
Ref:

10,25 €

R01289

La cuillère ergonomique Queens est une aide technique au
repaséquipée d’un revêtement alimentaire qui permet d’éviter de vous
blesser en mangeant…

Cuillère ergonomique, Clip On

Ref:

27,90 €

R02937

Cette cuillère ergonomique Clip On convient particulièrement aux
personnes ayant peu de préhension grâce à sa pince déformable...

Cuillère ergonomique, Queens

Ref:

6,10 €

R01287

La cuillère ergonomique Queens est une aide pour manger très utile
pourles personnes ayant une préhension faible ou limitée grâce à son
gros manche…

Fourchette ergonomique, Clip On

Ref:

27,90 €

R01626

La fourchette ergonomique Clip On se présente sous la forme d’une
pince antidérapante, déformable et facile à enfiler qui se place autour de
la main...

Fourchette ergonomique, Queen

Ref:

6,10 €

R01286

Cette fourchette ergonomique possède un manche en plastique grossi
de 3 cm de diamètre pour une meilleure prise en main...

Fourchette incurvée, Handy

Ref:

5,90 €

R02326

La fourchette incurvée Handy permet aux personnes ayant des
troubles de la préhension de porter les aliments de leur assiette à la
bouche sans que les aliments ne tombent...

Fourchette-couteau, Knork

Ref:

15,50 €

R02448

Cette fourchette-couteau coupe tous les aliments et vous permet de
gagner en autonomie au moment du repas car vous n'utilisez qu'un seul
couvert...

Kit d'évaluation du repas pour adulte

Ref:

508,00 €

R05027

Ce kit d'évaluation du repas pour adulte vous permet d'avoir toutes
les aides au repas rangées dans une valise pour faciliter et sécuriser la
prise de repas ..

Petite cuillère ergonomique avec revêtement
alimentaire, Queens
Ref:

10,25 €

R01290

La petite cuillère ergonomique Queens avec revêtement alimentaire
doux est une aide pour manger importante puisqu’elle évite à la
personne toutes blessures de la bouche…

Petite cuillère ergonomique, Queens

Ref:

6,10 €

R01288

La petite cuillère ergonomique Queens est une véritable aide
technique au repas grâce à son large manche droit, cylindrique et
léger, au contour lisse…

Valisette de couverts modulaires Kings

Ref:

270,00 €

R05026

Cette valisette de couverts modulaires Kings contient 33 pièces à
assembler et se compose d'un ustensile de chaque sorte, d'un
assortiment de poignées et d'adaptateurs...

