Idées cadeaux loisirs

Appareil d'électrostimulation Bluetens

Ref:

149,00 €

R05109

Cet appareil d'électrostimulation Bluetens vous permet à la fois de
pratiquer des soins d'électrothérapie, des massages relaxants et du
renforcement musculaire. Il est composé d'un boîtier, de 12 électrodes et
se pilote via une application sur smartphone...
Bracelet d'activité connecté

Ref:

94,50 €

R04901

Ce bracelet d'activité connecté vous permet de contrôler régulièrement
votre activité physique, la qualité de votre sommeil. Et, il dispose d'une
fonction réveil par vibrations...

Capteur de sommeil connecté, Beurer

Ref:

199,00 €

R04898

Ce capteur de sommeil connecté vous permet d'analyser toutes vos
phases de sommeil ainsi que votre fréquence cardiaque, respiratoire...

Mini cisaille ergonomique

Ref:

80,00 €

R04793

Cette mini cisaille ergonomique vous permet de couper facilement et
en toute sécurité les branches. Légère et avec une lame en acier
recouverte de téflon, elle est de grande qualité...

Porte cartes à jouer

Ref:

8,90 €

R00973

Grâce à ce porte carte à jouer, continuez à jouer aux cartes ! Idéal pour
les personnes ayant des troubles de la préhension, des difficultés de
coordination des deux mains ou encore ne po

Sécateur de force à coupe franche

Ref:

38,05 €

R02780

Le sécateur démultiplié est un outil de jardin ergonomiquepermettant
d’effectuer des coupes chirurgicales sans efforts sur vos rosiers ou
autres petits arbustes…

Support de livre articulé sur pied

Ref:

395,00 €

R04053

Ce support de livre articulé sur pied vous permet de lire vos livres,
magazines... tout en ayant les mains libres...

Supports de cartes, lot de 2

Ref:

16,00 €

R00972

Vous aimez jouer aux cartes mais vos problèmes de préhension vous
empêchent de jouer ? Ce lot de 2 supports de carte est votre meilleur
atout ! Il assure un moment agréable pour la personne &

Tablette pour senior, Messentiel 9.5 pouces

Ref:

237,00 €

R03531

La tablette pour senior Messentiel 10' est très simple d'utilisation. Vous
avez le choix de l'utiliser via l'application senior ou avec Androïd 5.1
classique...

Tablette simple pour senior, 7 pouces

Ref:

159,00 €

R04743

La tablette simple pour senior 7 pouces est pratique car elle est
facilement transportable. Equipée d'une interface senior et d'Android 5.1,
vous avez accès facilement à toutes vos applications préférées....

Tablette tactile senior Facilotab

Ref:

245,00 €

R05820

La tablette tactile senior Facilotab, la tablette pour tous, participe au
bien-être et aux liens sociaux de ses utilisateurs, pour rester connecté
avec les siens et ouverts sur le monde.

Tabouret de jardin ergonomique et agenouilloir

Ref:

20,00 €

R04878

Ce tabouret de jardin ergonomique est pratique car il fait à la fois
office de tabouret et d'agenouilloir. Confortable, il dispose d'une mousse
de 2.2 cm d'épaisseur et se plie pour un rangement facile....

Taille haie télescopique

Ref:

80,00 €

R04794

Ce taille haie télescopique est un outil de jardin ergonomique très
pratique car il dispose de 4 longueurs différentes et de lames en acier
très précises....

