Produits CONFORT DU SENIOR ET MAD
Aide à la mobilité
Canne pliante hauteur réglable - Réf. 25109

Canne siège pliable - Réf. 25314

Pratique: la canne de marche vous
permet de faciliter vos
déplacements. Ajustable en
hauteur, elle s'adapte à votre taille.
Astucieuse: canne pliable pour
faciliter le transport.

Produit 2 en 1: la canne siège
facilite vos déplacements. Vous
pouvez l'utiliser comme canne de
marche et la déplier. Grâce à ses 3
pieds stables, vous pouvez vous
asseoir confortablement lors d'une
pause. Poignée ergonomique
antidérapante.

Dimensions : 1,5 x 1,5 x 94 cm

Dimensions : 28 x 28 x 85 cm

Parapluie Canne de Marche - Réf. 25289

Canne éclairante - Réf. 25052

Pour allier esthétisme et
fonctionnalité, choisissez le
Parapluie avec Canne intégrée.
Vous aurez ainsi 2 produits en 1: un
parapluie léger et résistant pour
vous protéger de la pluie et une
canne solide pour votre stabilité et
votre mobilité.

Idéal lors de balade : cette canne
accompagne le senior pour se
déplacer et permet une plus grande
visibilité des obstacles grâce à la
lumière intégrée.

Dimensions : 4 x 14 x 87 cm

Dimensions : 19 x 3,6 x 92 cm

Sangle pour canne - Réf. 25285

Support de canne antidérapant - Réf. 25284
Pratique et légère, la sangle pour
canne se place au poignet. Elle
permet à l'utilisateur de garder sa
canne à proximité de façon
permanente. Ainsi la canne ne peut
pas tomber.

Pratique, le support de canne
permet de ranger sa canne. Le
support se place sur un meuble.
Ainsi la canne est placée à hauteur,
toujours disponible et facilite la
préhension.

Dimensions : 24 x 1,3 x 0,8 cm

Dimensions : 5,3 x 4,5 x 2,3 cm

Marchepied d'extérieur - Réf. 25217

Siège releveur réglable - Réf. 25133

Pour faciliter la montée des
marches ou franchir des éléments
en hauteur, équipez vous du
marchepied. Produit très stable et
résistant, il vous apporte sécurité et
aide à la mobilité grâce à sa large
surface antidérapante et grande
hauteur.

Le siège releveur permet de se
relever seul, sans aide et en
douceur.
Léger et pratique, il transforme
fauteuils, chaises ou canapés en
véritable fauteuil releveur!

Dimensions : 48 x 38 x 9 cm

Dimensions : 55 x 45,5 x 9 cm
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Chariot siège 6 roues - Réf. 25092

HandyBar Poignée de sécurité - Réf. 25078

Le compagnon parfait pour faire vos
courses sans vous fatiguer!
Reposez-vous si besoin grâce à son
siège dépliable. Les 6 roues
latérales facilitent la montée des
escaliers, trottoirs et divers
obstacles. Sac à provisions: terminé
les sacs en plastique !

Poignée discrète tient dans un
vide-poche. Permet au senior une
totale indépendance, d'entrer et de
sortir de son véhicule en sécurité.
Fonctions coupe-ceinture et
brise-vitre.

Dimensions : 96 x 43 x 58 cm

Dimensions : 23 x 0 x 0 cm

Coussin pivotant - Réf. 25058

Lot de 2 tire ceintures - Réf. 25375
Idéal pour les seniors, ou personne
ayant des difficultés motrices :
pratique sur un fauteuil ou une
chaise.

Pour profiter de la voiture sans
effort, équipez vous de ce lot de 2
tire-ceintures de sécurité. Il vous
permet de saisir plus facilement la
ceinture sans contorsion. Installation
facile et sans outils: s'adapte à tous
les modèles de ceinture.

Dimensions : 38 x 38 x 4 cm

Dimensions : 23 x 10 x 1,2 cm

Lot 2 poignées aide transfert - Réf. 25142

Aide parking sonore et visuel - Réf. 25200

Facile à utiliser et à installer .
Idéal pour les personnes ayant des
difficultés à sortir du véhicule.

Pour faciliter le stationnement de
votre voiture dans le garage et pour
optimiser l'espace, équipez vous du
système d'aide au stationnement. Il
vous guidera facilement grâce à ses
signaux lumineux et sonores.
Installation et utilisation faciles.

Dimensions : 32 x 2,3 x 2,3 cm

Dimensions : 18,5 x 6 x 25,5 cm

Coussin de voyage 90*45 - Réf. 23011

Pince de préhension pliable - Réf. 25147

Les siestes, même de 15 minutes,
permettent de récupérer et d'être en
forme pour le reste de la journée.
Ce coussin permettra de se reposer
n'importe où et à n'importe quel
moment de la journée

Grâce à cette pince "attrape-tout",
saisissez facilement les objets
situés en hauteur sans monter sur
un escabeau ou alors par terre sans
vous baisser.

Dimensions : 12,5 x 8,5 x 3,7 cm

Dimensions : 80 x 14 x 12,5 cm
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Pince de préhension aimantée - Réf. 25306

Ouvre-boîte ergonomique - Réf. 25187

Pratique: la pince de préhension
vous permet de saisir les objets
placés en hauteur ou qui ne sont
pas à portée de main. Ainsi vous
limitez les mauvais mouvements et
les risques de chutes.
Astucieuse: embout aimanté pour
les objets métalliques.

Facilite l'ouverture des diverses
boîtes à anneaux de traction. Idéal
pour les personnes souffrant
d'arthrose ou celles qui ont une
force limitée dans les membres
supérieurs.

Dimensions : 75 x 4 x 14 cm

Dimensions : 16 x 9 x 1 cm

Ouvre bouteille 5 en 1 - Réf. 25223

Tourne clé facile - Réf. 25135

Ouvre bouteille ergonomique : très
bonne prise en main - Idéal pour les
personnes rencontrant de difficultés
de préhension et motricité Multifonctions : un seul produit
permettant d'ouvrir la plupart des
bouteilles, bocaux, conserves...

Très simple d’utilisation.
Idéal pour le senior ayant un usage
limité de ses mains.

Dimensions : 14,5 x 5 x 3 cm

Dimensions : 3,5 x 3 x 12 cm
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