Verre ergonomique

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 avec bec verseur, lot de 2

Ref:

15,85 €

R03759

Le gobelet avec bec verseur inclinable (lot de 2) est très pratique et
sécurisant pour les personnes ayant des difficultés pour boire...

Gobelet ergonomique avec deux becs

Ref:

12,50 €

R05645

Ce gobelet ergonomique avec deux becs simplifie la mise en bouche
d’eau ou d'aliments sans en renverser une goutte.

Gobelet ergonomique avec deux couvercles

Ref:

12,50 €

R05471

Ce gobelet ergonomique avec deux couvercles est spécialement
conçu pour faciliter la prise de liquides ou d’aliments mixés.

Tasse ergonomique avec découpe nasale

Ref:

12,90 €

R05470

Cette tasse ergonomique avec découpe nasale permet aux personnes
ayant des problèmes pour se pencher de boire facilement grâce à sa
large découpe nasale.

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...

Verre à découpe nasale, Ergo bleu

Ref:

5,50 €

R02330

Pour les personnes ayant une faiblesse musculaire ou des difficultés à
faire des gestes amples, le verre à découpe nasale bleu est l'aide
technique idéale...

Verre à découpe nasale, Ergo transparent

Ref:

5,50 €

R01355

Ce verre à découpe nasaleErgo transparent esttrès utile et pratique
pour les personnes ne pouvant pas pencher la tête en arrière…

Verre à découpe nasale, Ergo vert

Ref:

5,50 €

R02001

Grâce à ce verre à découpe nasale, vous pouvez boire sans avoir à
faire de gestes amples et en gardant la tête droite...

Verre avec bec verseur, lot de 2

Ref:

9,90 €

R01354

Equipé d'un bec verseur et d'une prise d'air, ce verre ergonomique en
plastique transparent offre une prise en main facile. Vendu par lot de 2
verres..

