Tasse ergonomique et bol

Anse universelle Duo

Ref:

18,50 €

R01623

L’anse universelle Duo en matière plastique souple et
antidérapante est une aide techniquequi facilite la prise en main de
vos verres, mugs, tasses ....Elle est garantie micro-ondes et lave-va

Bidon hermétique de réhydratation, Hydrant

Ref:

26,50 €

R02469

Ce bidon de réhydratation est un bidon hermétique très pratique pour
les personnes âgées ou en situation de handicap car il vous permet de
boire sans demander d'aide...

Bol à oreilles antidérapant

Ref:

138,20 €

R03996

Ce bol à oreilles antidérapant en mélaminé est une aide au repas très
utile et pratique car il est facile à prendre en main et ne risque pas de
chuter grâce à son dessous antidérapant....

Bol antidérapant à ventouse

Ref:

15,94 €

R04844

Ce bol antidérapant à ventouse vous permet de prendre vos repas
facilement car il reste en place sur la table et dispose d'un rebord
surélevé pour faciliter la prise des aliments...

Bol isotherme avec couvercle

Ref:

40,00 €

R04836

Ce bol isotherme avec couvercle permet de ralentir la perte de chaleur
et de frigorie des aliments. Pratique, il dispose d'une couvercle et vous
permet de préparer des repas à l'avance...

Bol ventouse

Ref:

11,60 €

R01336

Ce bol ventouse est une aide technique au repas qui permet de
sécuriser la prise du repas des personnes âgées ou en situation de
handicap…

Couvercle à bec pour tasse ergonomique Ergo R06239

Ref:

2,90 €

R06240

Ce couvercle à bec pour tasse ergonomique Ergo R06239 vous
permet de boire plus facilement vos liquides....

couvercle anti renversement pour verre et tasse

Ref:

22,00 €

R05472

Ce couvercle anti-renversement pour verre et tasse est très pratique
au quotidien pour aider les personnes atteintes de tremblements ou
étourdissements pour boire.

Gobelet ergonomique, Medeci

Ref:

20,50 €

R03721

Le gobelet ergonomique Medeci est une produit de haute qualité
facilitant le quotidien des personnes ayant des difficultés à boire...

Gobelet transparent avec couvercle

Ref:

12,85 €

R03757

Ce gobelet transparent avec couvercle est très utile et pratique car il
est livré avec 2 couvercles (anti-renversement et verseur)...

Tasse anti-renversement

Ref:

10,35 €

R02993

Cette tasse anti-renversement est très pratique car même lorsqu'elle
est renversée, son couvercle avec valve empêche le liquide de se
renverser...

Tasse anti-renversement, Handsteady

Ref:

29,90 €

R03882

Cette tasse anti-renversement est très pratique car elle est à la fois
lestée (idéale pour les personnes sujettes aux tremblements) et dispose
d'une anse pivotante à 360° pour plus de praticit&eac

Tasse avec paille intégrée

Ref:

15,90 €

R03755

Cette tasse avec paille intégrée convient aussi bien aux enfants qu'aux
adultes ayant besoin d'une paille pour boire...

Tasse ergonomique avec grande anse Ergo

Ref:

9,90 €

R06239

Cette tasse ergonomique avec grande anse permet de faciliter le
quotidien des personnes ayant des troubles de préhension et/ou de
mobilité au niveau des membres supérieurs lors de la prise de repas....

Tasse ergonomique céramique avec double anse

Ref:

16,50 €

R05474

Idéale pour les personnes atteintes de Parkinson ou de troubles de la
préhension, cette tasse ergonomique céramique permet de boire en
toute stabilité avec ses 2 anses.

Tasse ergonomique, Handycup bleue

Ref:

13,90 €

R02435

Cette tasse ergonomique Handycup convient particulièrement aux
personnes ayant des troubles de la préhension grâce à ses grandes
anses et sa large base...

Tasse ergonomique, Handycup standard

Ref:

13,90 €

R01959

La tasse ergonomique inclinée Handycup est une aide technique au
repas qui convient particulièrement aux personnes ayant des troubles de
préhension...

Tasse isotherme, Vital Easy rouge

Ref:

12,50 €

R02328

Cette tasse ergonomique convient aux personnes ayant une faiblesse
musculaire. Sa forme interne en V vous évite d'incliner la tête pour
boire...

Tasse isotherme, Vital rouge

Ref:

12,50 €

R02327

Cette tasse isotherme permet de boire en sécurité des boissons
chaudes ou froides...

Tasse pour boire allongé Kennedy

Ref:

12,50 €

R01621

Idéale pour boire en position allongée, cette tasse est légère et facile
de préhension grâce à sa poignée...

Tasses ergonomiques, Iso Néon

Ref:

31,50 €

R03300

Le lot de 4 tasses ergonomiques Iso Néon apportent de la couleur lors
de la prise de repas et, elles sont anti-renversement et faciles à prendre
en main...

