Loupe de poche

Loupe x4 éclairante de voyage avec LED

Ref:

18,50 €

R05542

Cette loupe x4 éclairante de voyage est une loupe de voyage, idéale
pour les endroits peu éclairés.

Coupe ongles avec loupe

Ref:

13,50 €

R05537

Ce coupe ongle avec loupe est idéale pour les personnes avec ayant
des problèmes de vision, il permet d’avoir plus de précision dans les
coupes pour obtenir un meilleur résultat.

Loupe de lecture éclairante grossissement x4

Ref:

15,00 €

R05543

Cette loupe de lecture éclairante grossissement x4 est la solution
pour lire dans un endroit peu éclairé car elle est munie d’une lampe
intégrée alimentée par une pile.

Loupe de lecture lumineuse

Ref:

24,50 €

R03564

Cette loupe de lecture lumineuse avec grossissement x 4 dispose
d'une housse protectrice très pratique...

Loupe de lecture, x5

Ref:

13,50 €

R01438

Cette loupe de lecture au design classique facilite la lecture grâce à son
grossissement x5. Sa longue poignée permet une prise en main facile...

Loupe de poche éclairante

Ref:

13,50 €

R03556

Cette loupe de poche éclairante est très pratique car rétractable. Son
grossissement x 2 et son éclairage LED vous offrent un grand confort de
lecture...

Loupe de poche, grossissement x 4

Ref:

82,00 €

R02285

Gagnez en autonomie au quotidien grâce à cette loupe de poche
éclairante avec un grossissement x 4...

Loupe éclairante, grossissement x 2.5

Ref:

84,00 €

R02284

Cette loupe éclairante de grossissement x3 est une aide à la vision
pratique et utile pour les personnes ayant une déficience visuelle...

Loupe éclairante, grossissement x 5

Ref:

82,00 €

R02286

Cette loupe éclairante avec un grossissement x 5 offre aux personnes
ayant une déficience visuelle un confort d'utilisation optimal...

Loupe éclairante, Supra

Ref:

32,90 €

R01603

Cette loupe éclairante Supra est ronde et facile à prendre en main. Son
grossissement x 2.5 avec inclusion x 6 vous offre un confort de lecture
optimal...

Ouvre-flacon et pilulier avec loupe

Ref:

12,90 €

R05553

Cet ouvre-flacon et pilulier avec loupe est un accessoire idéal pour les
personnes ayant des faiblesses au niveau des mains, tel que l’arthrite,
pour ouvrir facilement vos flacons.

