Produits CONFORT DU SENIOR ET MAD
Aide au quotidien
Ecrase comprimés - Réf. 25369

Brise pilule ergonomique 3en1 - Réf. 25089
Pour faciliter la prise de comprimés
(médicaments, vitamines...),
équipez vous de cet écrase
comprimé.
Produit 2 en 1: 2 compartiments de
stockage et 1 contenant pour
réduire en poudre les comprimés.
Facile et rapide à utiliser. Format
compact et léger.

Format compact : se glisse
facilement dans un sac à main ou
une sacoche.

Dimensions : 5 x 5 x 8 cm

Dimensions : 5,8 x 5,8 x 7,2 cm

Kit pilulier et coupe comprimé - Réf. 25394

Décapsuleur de medicaments - Réf. 25139

Kit composé d'un pilulier
hebdomadaire pour organiser la
prise de médicaments et d'un coupe
comprimé facile à utiliser. Le pilulier
dispose de 7 compartiments pour
chaque jour de la semaine.
Utilisation facile grâce à
l'identification des jours.

Idéal pour les personnes ayant des
difficultés à manier les objets
(arthrose...)

Dimensions : 10 x 2 x 19 cm

Dimensions : 12,95 x 4,2 x 2,55 cm

Pilulier Hebdo XL Economique - Réf. 25358

Pilulier Ergonomique et Facile - Réf. 25360

Pilulier hebdomadaire très pratique
et facile à utiliser. Equipé de 7
compartiments extra larges pour
ranger facilement les médicaments
pour chaque jour de la semaine.
Utilisation facile: 1 compartiment par
jour. Identification facile des jours.

Pilulier semaine pour ranger et
organiser la prise de médicaments
sans effort. Il suffit d'appuyer sur le
bouton pressoir pour ouvrir le
compartiment. De plus la forme
ergonomique incurvée du
compartiment facilite la préhension
des médicaments.

Dimensions : 23 x 4,6 x 2,8 cm

Dimensions : 22 x 5 x 2,5 cm

Pilulier Semaine magnétique - Réf. 25295

Etui pour lunettes et pilulier - Réf. 25363

Pilulier hebdomadaire très pratique
et facile à utiliser. Equipé de 7
boîtes pour ranger facilement les
médicaments pour chaque jour de la
semaine. Utilisation facile:
identification des jours.
Format compact et magnétique.

Pour toujours disposer de l'essentiel
à portée de main, équipez vous de
cet étui 2 en 1 qui permet de ranger
votre paire de lunettes ainsi que
votre pilulier. Modèle esthétique et
discret à utiliser lors de vos
déplacements, voyages...

Dimensions : 13 x 2,7 x 2 cm

Dimensions : 16,5 x 7,5 x 5,5 cm
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Pilulier hebdo 4 compartiments - Réf. 25370

Pochette pilulier semaine - Réf. 25296

Pour organiser et sécuriser la prise
de médicaments, équipez vous de
ce pilulier hebdomadaire. Equipé
d'un bouton pressoir, il suffit
d'appuyer pour libérer le boîtier. De
plus la forme ergonomique incurvée
du compartiment facilite la
préhension.

Pochette de rangement pour pilulier
pratique et esthétique. Equipée de 7
boîtes de 4 compartiments pour
ranger facilement les médicaments
pour chaque jour de la semaine.
Pochette en tissu élégante et
discrète. Fermeture par bande
auto-aggripante.

Dimensions : 21 x 12,5 x 2,3 cm

Dimensions : 13,5 x 3,5 x 19 cm

Pilulier électronique 7 jours - Réf. 25090

Pilulier électronique - Réf. 25104

Plus de risque d'oublier ses
médicaments!

Pilulier électronique simple
d'utilisation - Ecran rétro-éclairé :
excellente lisibilité - Fonction vibreur
: permet de ne pas déranger les
autres personnes.

Dimensions : 10 x 7,2 x 13,3 cm

Dimensions : 7,3 x 6,8 x 2,2 cm

Pilulier hebdo électronique - Réf. 25352

Aide verseur de goutte - Réf. 25061

Pour organiser et sécuriser la prise
de médicaments, équipez vous de
ce pilulier hebdomadaire à alarme
sonore et visuelle qui vous rappelle
la prise de médicaments.
Identification facile des jours et des
prises quotidiennes.

Il n'est jamais facile de
s'auto-administrer des gouttes… cet
astucieux verseur, permet de
s'administrer des gouttes facilement
sans fermer les yeux.

Dimensions : 20,5 x 9,5 x 2 cm

Dimensions : 11 x 5 x 5 cm

Loupe à main Chrome Style - Réf. 25347

Loupe tour de cou lumineuse - Réf. 21019

Pour profiter de la lecture, équipez
vous de la loupe éclairante sans
contours pour améliorer votre
confort d'utilisation. Modèle
esthétique aux coloris élégants et de
grande qualité. Manche
ergonomique très léger pour faciliter
l'utilisation.

Plus besoin de tenir la loupe dans
les mains, liberté des mouvements.

Dimensions : 18,5 x 8 x 3,2 cm

Dimensions : 11 x 25 x 1,5 cm
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Loupe Ball Lumière sans cadre - Réf. 25345

Loupe multi LED - Réf. 21026

Pour profiter des performances
d'une loupe à main innovante,
équipez vous de la loupe à LED
orientable. Equipée d'une LED
haute performance et d'une molette
pour régler l'angle de la lumière, elle
vous apportera ergonomie et confort
pour la lecture...

Idéale pour la lecture du journal, de
l'annuaire, de lettre, une carte
routière… Permet de mieux voir
sans se fatiguer les yeux,
notamment grâce à sa fonction
éclairante (par LED).

Dimensions : 24 x 10 x 2,5 cm

Dimensions : 21 x 7,5 x 2 cm

Loupe main-libre lumineuse - Réf. 23131

Loupe ergonomique XL - Réf. 25346

Son grand diamètre permet de lire
plusieurs lignes en même temps - 2
modes d'utilisation : à main ou à
poser!

Pour profiter de la lecture, des
travaux de précision... équipez vous
de la loupe rectangle XL. Grâce à sa
large lentille et son éclairage à LED
vous améliorez votre confort
d'utilisation. Loupe de grande qualité
qui assure une longue durée
d'utilisation.

Dimensions : 22 x 9 x 2,5 cm

Dimensions : 12,5 x 2,5 x 22,2 cm

Loupe géante main-libres - Réf. 25019

Support de lecture - Réf. 23404

Idéale pour le confort visuel. Permet
d'avoir les mains libres tout en
améliorant son confort de lecture.

Le support de livre vous permet
d'effectuer une lecture agréable en
toute détente. Pratique pour les
personnes ayant des problèmes de
préhension. Il peut également être
utilisé dans un environnement
professionnel pour le suivi du
support lors de saisie.

Dimensions : 27,5 x 20 x 2 cm

Dimensions : 26,5 x 7,8 x 20 cm

Support de lecture XL - Réf. 23405

Loupe de poche Chic - Réf. 25348

Le support de livre vous permet
d'effectuer une lecture agréable en
toute détente. Pratique pour les
personnes ayant des problèmes de
préhension. Il peut également être
utilisé dans un environnement
professionnel pour le suivi du
support lors de saisie.

Pour profiter des avantages d'une
loupe au format compact, équipez
vous de la loupe de poche Chic.
Elégante grâce à son design et ses
coloris, vous pourrez l'utiliser
partout. Format compact pour la
discrétion. Facile à utiliser.

Dimensions : 30 x 8 x 22,5 cm

Dimensions : 8 x 4,2 x 1,2 cm
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Loupe vidéo Tv sans fil - Réf. 25195

Loupe électronique portable - Réf. 25279

Offre un confort de lecture au sénior
ou à la personne mal-voyante :
permet de lire un livre, un journal
voire même des notices de
médicaments directement sur
l'écran de télévision - sans fil : offre
un confort d'utilisation.

Très simple d'utilisation, la loupe
électronique portable vous permet
de lire tous les supports où que
vous soyez. Son format compact et
son poids très léger vous permettent
de l'emmener partout et sera
toujours à portée de main lors de
vos déplacements

Dimensions : 14,5 x 9 x 8,5 cm

Dimensions : 15,8 x 8,8 x 2,5 cm

Loupe asphérique avec lampe - Réf. 21030

Loupe capture lumière - Réf. L6-060

Se pose ou se clippe selon votre
besoin permettant ainsi d'avoir les
mains libres.

Plus grand lisibilité grâce a la
capture de lumière

Dimensions : 17 x 13 x 20 cm

Dimensions : 6 x 0 x 0 cm

Calculatrice parlante - Réf. 23385

Calculatrice parlante - Réf. 25056

Calculatrice avec fonction parlante
pour vous faciliter l'utilisation en
mode sonore ou discret (équipée
d'une prise jack pour casque audio)
et équipée de multiples fonctions
supplémentaires: calendrier,
horloge, alarme, contrôle du
volume...

Une utilisation facilitée grâce aux
grosses touches et à la fonction
parlante.

Dimensions : 19 x 17,8 x 4,8 cm

Dimensions : 17,7 x 16 x 5,2 cm

Amplificateur Portable - Réf. 25273

Téléphone LCD mémo - Réf. 25251

Plus de contraintes liées à la gêne
auditive. Pour profiter de la télé, de
la radio... sans gêner les personnes
qui vous entourent, l'amplificateur
portable vous permet de vous
déplacer et d'entendre correctement
votre environnement et vos
interlocuteurs.

Idéal pour les séniors, ce téléphone
permet de visualiser d'un seul coup
d'oeil les appels entrants et sortants
grâce à son grand écran LCD
rétroéclairé : excellente luminosité.

Dimensions : 4 x 1,5 x 6,8 cm

Dimensions : 20,6 x 16 x 9,5 cm
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Téléphone Duo - Réf. 25079

Mémo Phone Haut parleur - Réf. 25256
Permet d'avoir 2 téléphones de la
même gamme, offrant de grosses
touches pour une manipulation
facilitée (notamment pour les
seniors)

Plus besoin de chercher les
numéros dans le répertoire, il suffit
d'appuyer sur la photo
correspondant à la personne pour
appeler. Pratique : fonction haut
parleur et pavé numérique grosses
touches.

Dimensions : 0 x 0 x 0 cm

Dimensions : 13 x 14 x 7 cm

Mémo Phone - Réf. 25049

Avertisseur lumineux et sonore - Réf. F1-783GB
Plus besoin de chercher les
numéros dans le répertoire, il suffit
d'appuyer sur la photo
correspondant à la personne pour
appeler - Pas besoin de changer de
téléphone

Adaptateur fourni - Aucun appel ne
sera manqué grâce à l'amplificateur
de sonnerie - Facile à installer :
grâce à son adhésif double face,
pas de grands travaux à
entreprendre

Dimensions : 18,5 x 12,4 x 3,5 cm

Dimensions : 9 x 6 x 3 cm

Alarme Personnelle - Réf. 25338

Système alarme SOS portable - Réf. 25275
Pour vous déplacer en toute
sécurité à la maison ou lors de vos
déplacements en extérieur, équipez
vous de cette alarme personnelle.
Utilisation facile: tirer simplement et
une puissante alarme se déclenche
pour alerter et vous aider
rapidement.

Pour se déplacer dans la maison en
toute sécurité. Equipez vous d'une
petite télécommande qui sera
actionnée pour alerter la base. Par
simple pression, la base reçoit un
signal sonore et lumineux.

Dimensions : 4 x 2 x 42 cm

Dimensions : 12,2 x 28,6 x 8,5 cm

Thermomètre Infra Rouge - Réf. 25376

Poker électronique - Réf. 23096

Pour effectuer des mesures de
températures corporelles sûres,
équipez vous du thermomètre
médical à technologie Infra Rouge.
S'utilise pour les enfants et les
adultes. Affichage instantané de la
mesure sur écran LCD. Equipé
d'une alarme de sécurité.

Permet de s'initier ou de se
perfectionner au poker et autres
jeux de casino.

Dimensions : 4,5 x 10 x 16,5 cm

Dimensions : 0 x 0 x 0 cm
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