Produits CONFORT DU SENIOR ET MAD
Aide dans la chambre
Barre redressement ajustable - Réf. 25156

Barre redressement universelle - Réf. 25255

Facilite l'entrée et la sortie du lit :
cette barre de redressement
accompagne les seniors ou les
personnes rencontrant des
difficultés motrices - Très pratique,
elle se glisse entre le matelas et le
sommier : aucune modification du
châssis du lit.

Facilite l'entrée et la sortie du lit :
cette barre de redressement
accompagne les seniors ou les
personnes rencontrant des
difficultés motrices - Hauteur
ajustable et adaptable sur tous
types de lit!

Dimensions : 44 x 31,5 x 46 cm

Dimensions : 94 x 51 x 43,5 cm

Table ajustable multi usages - Réf. 25327

Dossier confort réglable - Réf. 25146

Pour profiter de vos repas ou de vos
moments de loisirs (lecture, jeux)
confortablement installé dans un lit
ou un fauteuil, la table multi usages
s'adaptera à vos besoins grâce à sa
hauteur réglable, son plateau
inclinable et la stabilité de ses pieds.

Dossier pratique et confortable: pour
profiter de la lecture et autres
activités. Appui dos à inclinaison
variable pour apporter plus de
confort au lit. Indispensable pour les
stations prolongées au lit. Modèle
pliable pour le rangement.

Dimensions : 52 x 40 x 72 cm

Dimensions : 68 x 48 x 45 cm

Enfile chaussettes - Réf. 25070

Enfile chaussette télescopique - Réf. 25372
Facile à utiliser. Idéal pour les
seniors qui ont un manque de
mobilité / dextérité.
Cet ingénieux produit permettra aux
seniors mais aussi aux personnes à
mobilité réduite d'enfiler ses
chaussettes, bas de contention ou
collant sans se pencher.

Pour faciliter l'habillement, équipez
vous de cet enfile chaussettes
télescopique. Facile à utiliser, il
apporte une aide pour les
chaussettes ou bas de contention.
Ses poignées ergonomiques
télescopiques apportent plus de
confort lors de l'utilisation.

Dimensions : 23 x 14 x 90 cm

Dimensions : 22 x 1,5 x 60 cm

Enfile bas de contention - Réf. 25113

Déchausseur antidérapant - Réf. 23379

Pour vous faciliter l'aide à
l'habillement, l'enfile bas de
contention est très pratique.
Nouvelle forme ergonomique
incurvée qui permet une meilleure
préhension et utilisation.

Pour vous aider au quotidien à
enlever vos chaussures, équipez
vous de ce déchausseur très
pratique et facile à utiliser. Il vous
permet d'être assis sans avoir à
vous pencher ou abîmer vos
chaussures lorsque vous souhaitez
vous déchausser.

Dimensions : 20 x 18 x 34 cm

Dimensions : 11 x 5,5 x 32 cm
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Lot 4 Pieds élévateurs de lit - Réf. 25271

Réveil bracelet vibreur - Réf. 23397

Pieds élévateurs très pratiques et
faciles à installer pour surélever un
lit, une chaise ou un meuble dans
toutes les pièces de la maison.

Pour les personnes malentendantes
ou pour ceux qui ne parviennent pas
à entendre le réveil classique,
équipez vous de ce bracelet réveil
avec fonctions vibreur et alarme
sonore. Se place au bras ou sous
un oreiller. Compact et léger pour
les voyages.

Dimensions : 16 x 16 x 16 cm

Dimensions : 5,5 x 5,2 x 2,5 cm
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