
Vue
Téléphone portable adapté (145,00 €):

Téléphone portable simplifié muni de 4
mémoires directes de numéros.
Une touche assistance permet à la personne de
prévenir les numéros préenregistrés en cas
d’urgence.

Montre parlante (27,60€):

Une Montre parlante avec bracelet en plastique
qui annonce vocalement l'heure en français.
Boutons accessibles sur les côtés de la montre,
un haut parleur en face en avant et une alarme.

Lampe portative à LED (85,00€):

Une lampe permettant de
changer la force et la
colorimétrie de la lumière
pour la rendre plus agréable.

Jeu de 54 cartes optic (17.63€):

Des jeux de cartes avec
grandes inscriptions pour
une meilleure lecture.

Loupe lecture électrique (105,00€):

Cette loupe de travail fonctionnelle avec clapet de
protection est idéales pour le travail chez soi pour
les bricoleurs, les collectionneurs de timbres, le
travail de petites mains etc.



Scrabble en gros caractères (54,90€):

Un plateau tournant équipé de picots
pour maintenir les pièces en place.

Loupe flexible (5,90€):

Une loupe facile prendre en main et
transportable grâce à sa souplesse.
Large pour une lecture pleine page

Clavier clevy (90,00€):

Un spécifiquement conçu pour les
personnes débutant avec l’outil
informatique ou aux besoins de
personnes en situation de handicap.

Pilulier sonore et lumineux (19.90€):

Un pilulier équipé d’un minuteur permettant de
programmer une heure à laquelle il préviendra
lorsqu’il sera temps de prendre ses
médicaments.

Réveil avec coussin vibrant et flash (69,00€):

Un réveil complet qui fait du bruit, de la lumière,
donne l’heure avec des chiffres à gros
caractères lumineux et un coussin vibrant qui
vient se placer sous l’oreiller.



Coupe-ongle en plastique avec loupe(13,50€):

Un coupe-ongles en plastique avec loupe est conçu
pour grossir la taille des doigts afin d’affiner la
visibilité, réduisant le risque de blessures.

Pèse personne parlant (40,00€):

La balance prononce son poids (indicateur 
de santé) ; utile pour les déficients visuels.

Veilleuse sur prise noire (18,52€):

Une veilleuse lampe torche 
avec batterie qui se recharge 
et fonctionne sur prise mural.

Balance de cuisine parlante (59,90):

Une balance donnant le 
poids des aliments 

oralement. 



Ruban phosphorescent autocollant (8.90€):

Un ruban qui Permet de distinguer plus nettement
les objets. Collez une bande luminescente sur un
coin de meuble, un appui de marche d'escalier,
l'interrupteur d'une lampe de chevet, le téléphone...

Domopack lumineux (129.90€):

Un pack de lumière fournis avec la
téléassistance Dom@Dom. Produit une
lumière douce pour illuminer un couloir sans
agresser les yeux.

Veilleuse économique à LED (14.06€):

Une veilleuse qui s'allume dès que la journée baisse,
n'éblouit pas l'usager mais éclaire la pièce
suffisamment pour que la personne sache où elle va

Barre LED avec alimentation( 24.90€):
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Une bar qui illumine uniquement la
pièce demandée et n'éblouit pas la
personne.

Miroir grossissant ventouse(22,00€):

PHOTO
Un miroir facilement orientable, se ventousent sur un 
autre miroir afin de plus grossir le reflet.



*Montre malvoyant bradley (265,00 € - 360,00 €):

Une montre équipé de deux billes permettant à 
un aveugle de connaître l’heure qu’il est grâce à 
leurs positions sur le cadran. 

*Télé-agrandisseur GoVision Pro avec OCR (3 990,00 €):
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Un télé agrandisseur qui permet d'agrandir 
des documents de 1,7 fois à 68 fois sur un 

écran de 24 pouces.

*Loupe POWERLUX (99,73 € - 121, 96 €):

Une loupe qui en plus de grossir l’image 
jusqu’à 5 fois, éclair pour une meilleur 
lisibilité.

*Loupe électronique vidéo (786.90€):

Une loupe électronique pour vision de près et vision de loin 
vous permet donc de lire les plus petits caractères sans 
problème et adaptée aux personnes malvoyantes.

*Loupe lumineuse avec poignée (20,65€):

Une loupe à main légère possède une large 
lentille de grossissement x2.



Ouïe
Casque TV sans fil (119,00€):

Un casque pour les personnes malentendantes. Ecoutez 
la télévision, la chaine Hifi, le PC, le MP3 ou iPod avec une 
très bonne qualité sonore Casque stéthoscopique léger et 
confortable, s'installe très facilement, utilisation possible 
de plusieurs casques.

Amplificateur de sonnerie (69,90€):
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Un amplificateur de son pour toutes les 
personnes qui manquent des appels 
téléphoniques ou des visites car leur 

sonnette n'est pas assez forte

Lecteur Victor (395,00€):
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Un lecteur de CD disposant de touches grand 
format et de contraste élevé, d'un haut-parleur, 
d'une prise casque, et de commandes vocalisées.

Réveil avec coussin vibrant et flash (69,00€):

Un réveil complet qui fait du bruit, de la lumière,
donne l’heure avec des chiffres à gros caractères
lumineux et un coussin vibrant qui vient se placer
sous l’oreiller.

Pilulier sonore et lumineux (19,90€):

PHOTO

4

Un pilulier équipé d’un minuteur
permettant de programmer une heure à
laquelle il préviendra lorsqu’il sera temps
de prendre ses médicaments.



Réveil gros chiffre parlant (19.90€):

Un réveille qui lorsque l’on appuis sur une seule 
touche, il annonce l'heure exacte et la température. 
Régler l'heure sans erreur grâce à l'annonce des 
heures et des minutes. PHOTO

Minuteur vibreur (28.99€):

Un minuteur qui lorsqu’il sonne émet un 
flash lumineux et/ou une vibration.



*Alarme personnelle avec sirène 120 décibels intégrée (5.99€) :

Alarme personnelle compacte, avec sirène 
puissante intégrée (120 dB). Idéale pour vous 
suivre partout. Cette alarme personnelle a un 
mécanisme de sécurité : il faut tirer sur le cordon 
pour déclencher la sirène.

*Horloge Calendrier Ephéméride (106.90€) :

Grande Horloge avec calendrier 
éphéméride automatique. Indique l'heure 
grâce à sa grande horloge à aiguille, la date 
se change automatiquement. Fonctionne à 
pile.



Pince de préhension avec ventouses (21,50€):
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Une pince pratique pour attraper des 
objets difficiles d’accès.
Utilisable aussi bien en hauteur que au 
ras du sol.
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Trackball orbit elite scroll kensington (79,00€):

Une souris permettant de ne pas à avoir à bouger le 
bras mais seulement le poignet.

Tapis de souris (34.90€):
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Un tapis comportant une partie dur pour la souris et 
une partie molle pour le poignet.

Prise à éjection facile à faire sois même (6,28€):

Une prise à monter sois même sur un cable. Il suffit de 
tirer par la suite sur le câble de manière à faire sortir la 
prise du mur. PHOTO
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Grippoball bleu  (12,90€):

Des boules pour stylos, couverts ou tout 
autre objet nécessitant d'être épaissi

Utilisation indiquée en cas de rhumatismes, 
faiblesses musculaires etc.

Préhension



Ciseaux de table (14,00€):
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Un ciseaux pouvant être utilisés d'une seule main, 
se posent sur la table. Ils permettent de couper 
grâce à l'appui de la main sur la large zone réservée 
à cet effet.

Tourne-page (29.50€):

Un tourne-pages permet de tourner 
les pages de votre livre ou magazine 

sans avoir à les pincer.

Anneau pour stylo ou pinceau (14.90€):

PHOTO
Un anneau améliore la prise en main, la préhension 
du stylo et réduit le risque de crampes de l'écrivain.

Support tablette orientable (39.90€):

PHOTO
Un support accrochable sur une table 
permettant de tenir une tablette. PHOTO
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Barre de poche (34.90€):

Une barre d’appui qui se glisse sur les loquets de 
portières pour un appui solide lors de la montée ou 

descente de voiture.



Désherbeur télescopique (52,50€):

Un désherbeur léger et doté d’une poignée 
ergonomique en fibre de verre. Vous en apprécierez 
son confort d'utilisation. PHOTO
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Large fourche à bêcher (35,50€):

Une fourche à bécher en métal, vous 
retournerez la terre dans les sols lourds et 

caillouteux en toute aisance et facilité

Fourche tarabate 6 dents (99,00€):
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Un fourche idéale pour la préparation et l'aération 
du sol, l'intégration du compost, la plantation, le 
semis, le désherbage, l'arrachage des bulbes et des 
tubercules, ainsi que l'oxygénation du sol et du 
compost.

Stylo ergonomique PenAgain (9,00€):

PHOTO
Un stylo qui permet de réduire la fatigue 
lorsque l’on écrit. PHOTO
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Pelle à long manche (79,95€):

La pelle à long manche est un outil parfait pour une 
utilisation sans effort lors de votre jardinage.

Sa poignée antidérapante offre un confort de travail 
et une maniabilité parfaite.



Transplantoire (13,90€):

Une pelle de jardinage avec un 
manche perpendiculaire ergonomique.
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Fourche (15,00€):

Une fourche de jardinage avec manche 
perpendiculaire ergonomique.

Lampe touch (15,00€):

PHOTO

Une lampe activable d’une simples pressions de la 
main suffis pour l’allumer, éteindre ou régler 
l'intensité lumineuse de cette lampe sensorielle.

Ciseaux cran d'attache ergonomique (13,90€):

Une paire de ciseaux ergonomiques de haute 
qualité très confortables à utiliser. Vous évite la 
sollicitation des articulations douloureuses et réduit 
l'effort lors de la découpe.

PHOTO
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Griffe (15,00€):

Une griffe de jardinage avec manche 
perpendiculaire ergonomique.



Brosse à ventouse (8.50€):
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Une brosse idéale pour se laver les mains et se 
brosser les ongles, cette brosse à ventouse s'utilise 
avec une seule main. Fixation par deux larges 
ventouses sur tout support.

Support de bras (19,00€):

Un support qui s'adapte sur tous les 
ustensiles de jardinage pour soutenir le 

bras et décupler la force.

Brosse lave verre (8.50€):

PHOTO
Une brosse permettant de laver les verres avec une 
seul main.

Bol à ventouse (11.20€):

Un bol à ventouse amovible qui possède un rebord 
haut pour faciliter la prise d'aliments sans en 
renverser. 

Coquetier à ventouse (4.90€):

Un coquetier standard avec base ventousée, 
pour un meilleur appui sur la table

Idéal pour les personnes souffrant de 
démence.



Support pour manche de casserole (16.90€):

Un support qui permet d'éviter de se brûler ou 
de renverser le contenu de la casserole 
pendant les mélanges.
Permet de maintenir la casserole sur la plaque 
de cuisson.
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Enfile bouton et crochet fermeture éclair (4.50€):

Un enfile bouton et crochet de fermeture éclair. 
Cette aide technique à l'habillement combine 2 

fonctions dans un même produit et facilite 
l'habillage d'une seule main.

Ouvre bocal automatique (26.39€):

PHOTO
Posez l’appareil sur le bocal, appuyez sur le bouton 
et l’appareil fait le reste. L’ouvre-bocal s’adapte 
automatiquement, saisit le bocal et le couvercle, et le 
dévisse

Gobelet facitass (3.90€):

PHOTO

Un gobelet à 2 anses dispose d'un couvercle 
amovible spécifique pour faciliter la prise de 
médicaments en comprimés ou gélules.
Couvercle amovible avec bec et grille pour boire et 
avaler les comprimés à l'état solides.
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Cultivateur à long manche (79,95€):

Une griffe à long manche de jardinage est un 
outil parfait pour une utilisation sans effort 

lors de votre jardinage.
Sa poignée antidérapante offre un confort de 

travail et une maniabilité parfaite.



Couteau en T (22.90€):

Le couteau en T à bascule permet aux personnes 
atteintes d’arthrite ou ayant les poignets affaiblis de 
couper leurs aliments plus facilement. PHOTO
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Ouvre bocaux (4.90€):

Un ouvre bocal antidérapant.
S'adapte aux principaux types de couvercles.

Tasse avec anses amovibles (14.90€):

PHOTO

Une tasse munie de deux poignées en plastique 
amovibles qui se glissent dans les rainures latérales 
situées sur la timbale..

Ouvre bouteille (3.90€):

PHOTO

L'ouvre bouteilles s'adapte aux principaux types de 
bouteilles. La forme extérieure en dôme de l'objet 
fournit une poignée souple et flexible, cannelée pour 
offrir une adhérence ferme lors d'une prise avec des 
doigts et le pouce et/ou la paume de la main

Couteau à pain Easi-grip (22,00€):

Un couteaux avec manche coudé 
pour suivre l’axe du bras.



Fourchette pour une main (8.90€):

PHOTO

Une fourchette avec un manche 
en mousses creusé pour plus 
facilement placer les doigts PHOTO
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Couteau pour une main (9.90€):

Un couteau avec un manche en mousses creusé 
pour plus facilement placer les doigts

Tourne clef  (8.90€):

PHOTO

Un tourne clés avec une poignée intégrée pour tenir 2 clés.
Avec système de levier pour verrouiller les clés et les 
séparer.
Les clés se replient dans le manche.

Lot de pailles anti-reflux (16.90€):

PHOTO

Le liquide peut être aspiré en différentes 
étapes à travers la paille et ainsi retenu. Ce 
système est idéal pour les personnes ayant du 
mal à maintenir une aspiration constante.

PHOTO
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Set de couverts (24.90€):

Des couverts avec des manches grossis et 
antidérapant.



Canne pliable (20.50€):

PHOTO
Une canne pliable dont les 4 tiges pliantes qui 
composent le fût s'emboîtent automatiquement les 
unes dans les autres.

PHOTO
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Dévidoir rétractable (129.95€):

Un dévidoir mural à enroulement 
automatique



*Main courante ovale (58,00€/m):

Une main courante équipé de lumière, relié à un 
détecteur de mouvement permet d’allumer le couloir 
avec une lumière douce.

*Accessoire anti-tremblement de pointeur de souris (131,00€):

Un accessoire qui apporte une amélioration sensible 
du déplacement

du curseur souris aux personnes atteintes de 
tremblements

modérés et réguliers de la main et des doigts.

*Souris ergonomique Oyster (168€)

La souris ergonomique Oyster conçu avec une pente à 
réglage révolutionnaire
Réglage révolutionnaire de la pente de la souris.
Existe pour gaucher ou droitier



Détecteur de présence 360° régulateur de lumière (350,00€):

PHOTO

Est un détecteur de lumière et de 
présence permettant d'allumer la lumière 
plus ou moins fort lorsque l'on passe 
dans la pièce.

Porte coulissante manuelle (5 000 €):

Permet d'ouvrir une porte par une simple 
poussée en la faisant coulisser 

latéralement.

Lampe de bureau NOA blanc (39,99€):

Une lampe utile pour les personnes ayant du mal à 
actionner les interrupteurs.

Prise veille à distance (19,90€):

Une prise qui permet de couper à distance 
l'alimentation du ou des appareils branchés 
dessus grâce à toute télécommande TV à 
infrarouge.

Téléthèse Kéo (1 800,00 €):

Un pilote pour vous les appareils électriques de 
votre chambre ou de votre domicile.

Aménagement domicile



Multiprise à éjection facilitée (9,94€):

Une multiprise avec deux boutons pour faciliter le 
débranchements des prises.

Tirette d'alarme (59,00€):

Déclenchement manuel d'une alarme 
pour appeler du secours.

Pommeau de douche à LEDS (64,00€):

PHOTO
Donne une couleur en fonction de la chaleur de l'eau. 
(Bleu: froid, Blanc: tiède, Rouge: chaud)

Volet roulant motorisé (285,00€):

Un volet plus sécurisant grâce à son système anti-
relevage retardateur d'effraction et son arrêt 
automatique sur obstacle. Plus facile à régler grâce à 
son moteur fin de course automatique.

PHOTO
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Télécommande universelle (29,99€):

Une télécommande universelle est 
spécialement conçue pour les personnes 

rencontrant des troubles de la dextérité



Penderie électrique avec télécommande (1 000,00€):

Une penderie électrique permet pour les personnes en 
situation de handicap ou les personnes âgées de 
garder une certaine autonomie sans se fatiguer. PHOTO
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Valet de nuit double (58,00€):

Un valet de nuit pour préparer ses 
affaires pour le lendemain matin 

Automatisme porte battante (2100.36€):

Un automatisme permettant d’ouvrir une porte grâce à 
la simple pression d’un bouton.

Mitigeur thermostatique à temporisation (454,85€):
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Un mitigeur équipé d'un minuteur permettant d'arrêter 
l'eau au bout d'un certains temps de manière à ne pas 
inonder la salle de bain si l'on oublie que l'eau coule.

Porte de penderie coulissante électrique (4 000,00€):

Permet d'ouvrir une porte par un simple 
bouton sur la télécommande et accédez 

directement à la pièce voulu



Support poignée de casserole (16.90€):

Permet d'éviter de se brûler ou de renverser le 
contenu de la casserole pendant les mélanges.
Permet de maintenir la casserole sur la plaque de 
cuisson.
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Essoreuse à salade (39.90€):

Une essoreuse activable grâce à un 
manche sur lequel on appuis de 

manière à avoir peu de mouvement à 
faire.

Balance de cuisine parlante (59.90€):

PHOTO
Une balance donnant le poid des 
aliments pesés oralement.

Mitigeur à long manche (130,00€):

Un mitigeur conçu pour une utilisation par les PMR, 
avec une poignée plus longue, il permet aux 
personnes en fauteuil roulant de l'atteindre et l'utiliser 
plus facilement.

Indicateur de niveau liquide criquet (14,00€):

Un indicateur signalant lorsqu’un liquide 
arrive à hauteur du verre. Utilisable de 

manière à ne pas trop remplir un verre.



Elévateur pour meubles hauts à course diagonale (5 000,00€):

Utile pour les personnes en 
situation de handicap et/ou 
personne âgée pour éviter qu'il 
force sur leurs bras.

Une porte qui peut s'ouvrir d'un sens 
comme de l'autre, pratique pour les 

personnes à mobilité réduites et/ou les 
personnes en situation de handicap

Four encastrable (1099.99€):

Un four utile pour les personnes à mobilité réduite 
et/ou en situation de handicap.

Plateau tournant (17.90€):

Un plateau pratique pour vous permettre de ranger 
vos ustensiles, condiments, sauces, huiles, vinaigre 
et autres et y accéder facilement en le
tournant.

Couvercle canlock  (5.95€):

Un couvercle fermant sa canette 
après ouverture pour conserver le 

contenu et de le renverser, le 
couvercle est réutilisable

Porte pliante double action (5 000,00€):



Siège monte-escalier (3 000,00€):

Pour personne à mobilitée réduite ou personne en 
situation de handicap permet de se rendre à l'étage 
sans se fatiguer d'avantage. PHOTO
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Serrure à double canon (17.07€):

On peut ouvrir avec deux clefs, on peut fermer 
la porte à l'intérieur en laissant la clef sur la 

porte et avec une autre clef on peut ouvrir la 
porte de l'extérieur même si il y a déjà une 

autre clef.Visiophone interieur et exterieur (1 420,00€):

Recevez vos appels visio sur smartphone ou tablette ; 
kit visiophone écran tactile ; communication mains 
libres ou combiné ; platine de rue antivandale 
encastrée ; boucle magnétique pour les 
malentendants.

Garde corps (151.20€):
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Barrière de sécurité et de maintien pour les personnes 
à mobilités réduites

Nez de marche (26,00€):

Protègent vos nez de marche et les rend 
antidérapants. Ils sont très résistants au trafic intense 
et à la glissance sur sol humide et sont recommandés 

sur toute matière de marche. 



Ecran tactile Domovea (1 000,00€):

Système à installer chez sois pour une sécurité 
optimale.

Carrelage antidérapant (12.71€):

Très utile pour éviter les chutes 

Douche à l'italienne (229.95€):

Spacieuse, confortable et intime avec 
son rideau de douche.

Franchisseur de seuil (55,00€):

S'utilise à l'intérieur ou à l'extérieur
Modulable, vous la monter selon vos besoins 

Lance-fusil arrosoir (18.18€):

Pour nettoyer les endroits les moins 
accessibles, votre jardin. Ce lance-fusil 

arrosoir est extensible.



Chemin lumineux mural (42.75€):

Pratique pour éviter les chute 
si on se lève la nuit, n'éblouit 
pas la personne.

Siège hydraulique (9 519,00€):

Pour personne handicapé ne pouvant aller tout 
seul dans l'eau

WC japonais à hauteur variable (4231.20€):

Pour personne à mobilité réduite ou personne 
handicapé, c'est WC qui nettoie l'usager permet de 
garder une hygiène tout en restant dans leur intimité

Rideau de douche (9.99€):

Pour un confort et une intimité ce qui est très 
important lors d'une douche.

Chaise de douche (589,00€):

Pour une sécurité et un confort de l'usager 
dans la douche.



*Appui de baignoire BALI (54.50€) : *Sèche cheveux mural (49.90€) :

Réglable en hauteur, on a juste à se placer en-
dessous et on peut se sécher les cheveux toute en 
sécurité.

.

L'appui de baignoire BALI permet de 
sécuriser l'entrée et la sortie de la 
baignoire. Il est très facile à installer grâce 
à ses 2 mâchoires à fixer directement au 
rebord de la baignoire. Il dispose d'un 
porte-main recouvert d'un antidérapant.
Convient à une baignoire d'une hauteur 
de 57,5 cm maximum avec rebords de 
8,5 cm minimum.

*Mitigeur de lavabo FORM Easy (199€) :

Mitigeur de lavabo FORM Easy



Bracelet Téléassistance :

Le bracelet sécurité personnes est un bracelet émetteur que la personne a mobilité réduite porte constamment à son 
poignet. Le bracelet alarme sécurité est installé avec un boitier de téléassistance qui est relié à un centre d’appel de 

téléassistance qui permet en cas de malaise, d’accident, chute ou problème médical d’appeler les secours. 

Détecteur de chutes brutales (280,00€):
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Ce déclencheur permet de lancer automatiquement 
une alerte en cas de chute brutale.

Médaillon de téléassistance  :

PHOTO

Le médaillon d'alarme de sécurité pour personnes âgées est un système électronique fixé sur un collier sur lequel 
un bouton rouge peut être actionné. Il faut que l'abonné le porte constamment à son cou, et il est fournit avec le kit 
de téléassistance qui est relié à un centre d’appel, et qui permet en cas de malaise, d’accident, chute ou de 
problème médical de contacter les proches ou les secours.

Prévention



Bande podotactile (59€):

Ces bandes ont pour but d’alerter d'un danger et de sécuriser les déplacements des personnes 
aveugles ou malvoyantes dans les zones comportant des obstacles.

Protection aquastop (24,99€):

La protection idéale pour plâtre et associations dans l'eau, non seulement lors de la douche, mais aussi lors de la 
baignade. Réutilisable, solide et facile à mettre. Offre une protection efficace contre l'eau et l'humidité en cas de 
fractures, brûlures, jambes, plâtres, ouvertes et les associations. Facile à enfiler et conçu à visser. Le protège-plâtre est 
équipé d'une semelle antidérapante.



*Balise assistante infiniconcept GPS (60€) :

*Déambulateur 4 roues Quattro classic (129€) :

Déambulateur 4 roues dont les 2 roues avant sont 
pivotantes.
Pliable, léger mais robuste, confortable.
Siège et dossier rembourré.
Les freins très simple d'utilisation La balise est un produit de 

téléassistance. Il est idéal pour 
les personnes à mobilité 
réduite, âgées. La balise peut 
être connectée avec un 
maximum de 25 contacts afin 
de les prévenir lors d'une 
chute ou d'un malaise de son 
utilisateur.



Wellpedy (Intérieur) (399,00€):

Avec l'âge, suite à un accident ou en raison d'arthrose ou de rhumatismes, garder la position 
debout et marcher peut s'avérer problématique et, à terme, réduire la vie active et sociale. Deux 

appareils d'aide à la marche, inspirés d'un vélo sans pédale du début du 19e siècle, apportent 
une solution, pour les déplacements à la maison.

Rééducation

Pâte de rééducation (11.90€):

Une pâte de rééducation spéciale pour exercices de 
rééducation de la main.
Choisissez entre 3 résistances différentes: faible, 
moyenne, forte.

Wellpedy (Extérieur) (399,00€):

Il est assimilé à une draisienne, il donne la possibilité de se déplacer assis, à la vitesse d'un piéton en toute 
sécurité sur les trottoirs, sur des distances de promenade. De faible poids 9 kg, on passe les obstacles, 
type bordure de trottoir, juste en levant le guidon sans descendre du WALK, et même on peut ouvrir les 
portes devant soi.



Qwirkle (34,90€):

PHOTO

Qwirkle est LE jeu adapté à toute la famille : facile à 
comprendre et riche en possibilités tactiques. Gagnez 
en formant les plus longues séries de tuiles. PHOTO
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3D Géoforme (72,00€):

Encastrer les pièces sur un support 
vertical pour créer des motifs 

géométriques.

Rush Hour (24,00€):

Sortir la voiture rouge d’un gros embouteillage en 
faisant glisser sur le plateau les véhicules qui la 
bloquent

Console Nintendo Wii U (159,00€):

PHOTO

Est une console de jeu sur laquelle il est possible de 
brancher la Wii Board de manière à faire du sport plus 
simplement et d'apporter de la ludicité.

Shut the box (13,90€):

*Trouver un texte*

Sport / Détente



Chromino (19,90€):

PHOTO

Fonctionne sur le même principe que les dominos.

PHOTO
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Hotel à insecte (46.99€):

Cet hôtel à insecte permet d'avoir des 
insectes dans son jardin et les observés 

*Rubiks Cube avec repères tactiles (32.90€) :

Ce rubiks cube est adapté aux personnes non 
voyantes ou qui souffrent d'une déficience 
visuelle grâce à ses repères tactiles (encore plus 
simple à utiliser que du braille).
Chaque couleur dispose d'un type de repère qui 
permet une identification rapide de la couleur.
N'attendez plus et retrouvez les sensations de 
votre enfance en jouant au rubiks cube.



Kit vaisselle pour Alzheimer (79.90€):

Kit vaisselle 7 pièces
Coloris rouge adapté aux patients désorientés
Couverts légers, fonctionnels et ergonomiques

Téléphone sans fil photodect (79,90€):

Le téléphone senior Photodect de 
Geemarc est un photophone sans fil qui 
permet d'appeler ses numéros favoris 
depuis la base grâce aux 10 touches 
mémoires photo.

Repère-objets Memory Plus 335 de Doro (53.35€):

Ce système constitué d'une télécommande (émetteur) et 
de 3 porte-clés et d'une carte (récepteurs) est idéal pour 
les personnes ayant tendance à égarer leurs clés !
Il évite le stress lié au fait de perdre ses clés ou son 
portefeuille et peut également contribuer à rassurer les 
personnes désorientées

Démence



*Canne connectée + abonnement (750€)+(99€) :

*robot PEPER (20 000€) : *Robot Chien Chip (249.99€) :

Pepper est un robot de forme 
humanoïde, bienveillant, attachant, 
surprenant et ressent les émotions.
Il adapte son comportement en 
fonction de l'humeur de son 
interlocuteur.

Le robot chien est équipé de 
capteurs infrarouges qui 
optimisent les interactions, un 
bracelet connecté permet de 
communiquer avec le robot 
chien. Ses nombreux capteurs 
infrarouges et les accessoires 
avec lesquels il est livré sont un 
appel au jeu et à l’interactivité. Il 
réagit ainsi naturellement aux 
sons et aux mouvements de son 
environnement, sans oublier les 
indications que vous lui 
donnerez grâce au bracelet de 
contrôle ou à votre smartphone 
via l’application dédiée. 

Prise en main rapide
• Indépendant du smartphone
• Mises à jour automatiques - (NOUVEAUTÉS) 
• Oreillette sans fil extra auriculaire
• Clavier de commande ergonomique
• Commande vocale
• Fixation sur canne et harnais de chien
• LED de visibilité nocturne
• Recharge sur secteur, 10h d'autonomie



Poignées ergonomique (49€)

Cette poignée de porte conçue spécialement pour les 
personnes à mobilité réduite se manipule facilement, en 
inox

Tablette pour fauteuil roulant  (139€):

Tablette innovante multi-usages pour fauteuil roulant 
ou déambulateur.

Légère, portable, pratique, elle offre plus 
d'indépendance dans les gestes du quotidien.

Tablette facilotab (249€99):
.

Simplification d'utilisation de la tablette

Réhausseur Medeci (38€40) :

Surélevez votre mobilier facilement grâce à aux 
rehausseurs Medeci, qui peuvent être placés sur des 
sols inégaux.

Table de bureau à hauteur variable (1290€) :

Bureau électrique réglable en hauteur

Ergonomie



Fauteuil de bureau ergonomique avec têtière (399€):

Support de cartes courbes (4.50€):

Le plus grand peut contenir 13 cartes ou être utilisé 
comme support pour des cartes agrandies

Canne pliante BETTY (12.90€) :

Chariot Lett (189€) :

Chariot 3en1, on peut faire nos courses avec ce 
chariot qui peut faire déambulateur et si jamais on est 
trop fatigué, on peut faire une petite pause en 
s'asseyant.

Canne de marche tango (99€) :

Est une canne qui tient debout toute seule.

Le fauteuil de bureau ergonomique permet des 
réglages un confort optimum. Le dossier est 
réglable en hauteur. L'assise est réglable en 
profondeur. Les accoudoirs sont réglables en 
hauteur, en profondeur et latéralement vers 
l'intérieur ou l'extérieur. La têtière est orientable.

Est une canne pliable, permettant de la ranger dans un 
sac.



Tulle antidérapante (38€) :

Se place entre deux surfaces pour minimiser le 
glissement.

Canne de marche électra (49.90€):

Canne de marche non pliable avec éclairage LED type 
lampe de poche orientable.

Voyant signalisation nuit : clignotant rouge pour être 
vu. Avertissement sonore puissant actionnable par 

une simple pression sur un bouton situé sur la canne 
en cas de danger ou de chute.Siège releveur réglable (55.90€) :

Ce coussin de siège élévateur vous permet de 
bénéficier d’une aide au passage à la position debout 
grâce à un système de ressort progressif et doux.

Fauteuil confort releveur mint simili cuir (599€) :

Permet de se relever et de 
sortir ou d'être sorti plus 
facilement du fauteuil.

Rehausseur de prise 
(34€90):

Permet de rehausser les prises de 90 à 130 cm.
Il dispose d'un bouton poussoir sur le dessus, permettant de 

brancher et débrancher la prise à une main.
Il est composé d'un crochet attache-câble



Déhausseur anti-dérapant (9.50€) :

Un déchausseur pour se déchausser sans se baisser. 
Doté d'une surface antidérapante, il garantit un 
maximum de sécurité, les risques de chutes sont 
amoindries et en plus vous limitez les efforts.

Potence d’angle avec sangle enrouleur (57.60€) :

Se relever en toute sécurité. La potence est 
réglable.

Enfile bas de contension (34.50€) :

Permet d'enfiler vos bas de contention sans effort. Il 
suffit de l'enfiler préalablement sur le cadre en métal 
et tirer sur les poignées coulissantes pour faire 
remonter le bas. 

Chausse pied à long manche avec pince (21.90€):

Equipée d'une poignée bloquante, ce chausse pied 
permet d’enfiler ses chaussures sans effort.

Flexifoot (17.90€) :

L’embout de canne flexible Flexyfoot permet de 
renforcer la sécurité des personnes utilisant une canne 

ou un déambulateur pour se déplacer. L’embout de 
canne est flexible, amortissant, et anti-dérapant.



Disque de transfert tournant (123.43€) :

Un disque ultra plat très utile pour réaliser les 
transferts en toute sécurité.

Attache chaussette (4.10€) :

2 orifices composés de 4 ergots pour recevoir la 
chaussette

1 crochet (tel un cintre). Simple et pratique pour ne 
pas perdre ses chaussettes ni les ramassées

Kit enfile chaussette (39.90€):

Pratique et léger
Enfiler vos chaussettes avec facilité

Fauteuil coquille releveur électrique (579€):

Le fauteuil coquille électrique est recommandé aux 
personnes se trouvant dans l'incapacité de se 
maintenir en position d’assise sans soutien.

Support de livre (395€) :

Ce pied support de livre main libres vous permet 
de positionner n'importe quel livre, même lourd à 

la hauteur souhaitée et dans l'inclinaison qui vous 
convient.

Deux ressorts viennent maintenir les pages 
ouvertes tout en leur laissant la possibilité d'être 

feuilletées.



Enfile bas de contention rolly (39.90€) :

Enfile bas souple, pour la pose et le retrait des 
bas/chaussettes de compression, sans effort et dans 
un confort optimal.
Pose et retrait du bas efficace : cette nouvelle 
technique d'enfilage permet la pose et le retrait de tout 
type de compression.

Tabouret pivotant (49.90€) :

Pieds fixes antidérapants, assise ronde 
rembourrée sur plateau pivotant à 360°.

Fauteuil roulant (559€) :

Fauteuil roulant standard avec dossier fixe le plus 
étroit du marché.

Barre d’appui amovible à ventouse (15.90€):

La barre d'appui à ventouse permet de sécuriser et de 
faciliter l'accès à la douche à la baignoire ou au toilette. 

Coussin pivotant (19.90€):

Vous aide à vous lever et descendre de voiture, 
d'une chaise aussi, le coussin a une rotation de 

360°



Siège rétractable (508.92€) :

Assise ergonomique grande taille au design épuré 
pour un maximum de confort

Lit hôtelier demi barrière (800€) :

Des ambiances harmonieuses participent au bien être 
et à la bonne forme des résidants

Robustesse et sécurité
Toutes ses fonctionnalités favorisent les soins actifs, la 

mobilisation et la réalisation de mouvements de 
manière autonome, facilitant ainsi les soins

Verre à découpe nasale ergo (5.90€) :

A été étudié pour boire en limitant les gestes amples. Il 
est possible de boire en gardant la tête droite grâce à 
sa large découpe spéciale laissant passer le nez.

Brosse pied (35.90€) :

Cette sandale brosse lave-pied évite de se baisser 
pour se laver les pieds. Il suffit simplement de la fixer à 
l’aide de ses ventouses au sol de la douche.

Rail de transfert (8 000€) :

Lever rapidement et en toute sécurité, 
transferts autonomes et accompagnés de la 

chaise roulante au lit, baignoire, douche… 
Idéal pour la toilette, pour la piscine, 

l'hippothérapie et la réadaptation
Position assise confortable et ergonomique 



Télécommande universelle (29.90€) :

7 touches programmables
Utilisation simple
Compatible avec tous les téléviseurs

Siège élévateur bain (429€) :

Entrez et sortez plus facilement du bain avec ce siège 
élévateur de bain inclinable.

Table de lit avec vérin 
(369€):

Un grand plateau inclinable + un petit plateau fixe
Réglage de la hauteur par vérin à gaz et de 
l'inclinaison par crémaillère
Piétement cintré droite / gauche (au choix)

Eponge à manche anatomique (6.50€) :

Cette éponge à long manche ergonomique permet de 
se laver le corps ou le dos sans se pencher ou se 
contorsionner. Le manche est déformable à l'eau 
chaude pour le plier ou le courber.

Paire de lacets élastique ville (14.50€):

Ces lacets élastiques permettent d'enlever et de 
remettre vos chaussures simplement. Leur conception 
unique permet notamment de réaliser des activités en 

soulageant les pieds des pressions des lacets 
classiques. Des lacets révolutionnaires pour vous 

faciliter la vie.



Fauteuil de bain pivotant (154.20€):

Facilite le transfert de l’utilisateur sur le siège grâce au 
fait qu’il puisse prendre appui sur le dossier souple.

Tapis de bain anti-dérapant (14.70€):

Ce tapis de bain antidérapant se fixe au fond d'une 
baignoire par une multitudes de ventouse pour vous 

éviter de glisser.

Oreiller anatomique 
(49.90€):

l’oreiller soutient la tête sans solliciter l'épaule ou les 
cervicales, évitant ainsi toute tension.

Chausse pied à long manche (6.50€):

Ce chausse-pied ergonomique à long manche permet 
de se chausser assis sans se pencher davantage. 

Body creamer (13.79€):

Permet de se laver et de masser en même temps.



Loupe avec cordon autour du coup (16.55€):

PHOTO

Idéale pour la couture, la broderie, la lecture....
Avec un cordon réglable et une zone centrale à 
agrandissement élevé pour une précision extrême. PHOTO
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Disque de transfert tournant (36,00€):

Léger et très solide.
Rotation de 360° pour des transferts en position 

debout ou assise.

Arrosoir à long bec de tailles différentes (7.10€):

PHOTO Léger et facile à manipuler.

Pilulier 7 (29.90€):

Pilulier avec 7 compartiments.
Compartiment : « Matin/Midi/Soir » & « Nuit 

PHOTO
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Verticalisateur (989,00€):

Idéal pour les personnes à mobilité réduite
Aide l’utilisateur à se relever de la position assise

Levée lente et sécurisée
Confort de l’utilisateur



Porte de penderie électrique (4 000€):

Permet d'ouvrir une porte par un simple bouton sur la 
télécommande et accédée directement à la pièce 
voulu

Barre d’appui repose douche (149€):

Permet de se tenir et de porter la pomme de 
douche sans difficulté.

Planche de bain (34.90€):

Confort d'assise avec des bords ergonomiques.
S'adapte à la largeur de la baignoire facilement avec 
ses fixation.

Penderie électrique à télécommande (1 000€):

Cette penderie électrique permet pour les personnes 
en situation de handicap ou les personnes âgées de 
gardées une certaine autonomie sans se fatiguées.

Barre relevable (201.47€) :

Est une barre de maintient qui se 
range contre le mur.



Eplucheur paume (5.90€):

Éplucheur ergonomique et facile d'usage par tous !
Même en cas de difficultés de préhension ou de 
manque de force dans les mains ou les doigts.
S'enfile comme une bague, tient dans la main et 
permet une utilisation plus facile et plus sûre.

Plateau à fond antidérapant (3.99€):

L'accessoire a des stries sur le dessus et le dessous 
pour ne pas que les verres ou tasses ne bougent lors 
du déplacement. C'est le produit idéal pour apporter 
café chaud et petit déjeuner du jour sans danger. Le 

plateau dispose de bords arrondies et légèrement 
sculpté pour protéger les matières transportéesSet de coiffage à long manche (23,90€):

Idéal pour les utilisateurs dont le 
mouvement des bras ou des épaules 
est restreint.

Barre d'appui pour baignoire (21,50€):

Permet de s'y tenir et de s'appuyer dessus pour sortir 
de la baignoire.

Support de bouilloir à bascule (22.50€):

Bascule pour bouilloire
Fixation avec une sangle élastique

Butée de positionnement de la tasse
Butée arrière pour éviter les éclaboussures

Pieds anti-dérapants 



Tuyau d’arrosage extensible (19.90€):

Ce tuyau d'arrosage est très pratique pour arroser son 
jardin ou nettoyer sa terrasse. Il se décontracte avec 
l'arrivée d'eau et se rétracte dès que celle-ci est 
coupée.

Chaîne attache serviette (5.90€):

Porte serviette de table.
Protection contre les tâches.

Porte brick (6.46€) :

Le porte brique est très utile pour une bonne prise 
en main et évité une brûlure

Eggcracker (15.90€) :

Simple d'utilisation, fait pour personne ayant des 
problèmes de force dans la main

Poignée capgripper (14.90€):

Utile pour une personne ayant des problèmes de force 
dans la main, simple d'utilisation



Planche à découper (89,00€):

PHOTO

La pince en plastique immobilise les objets comme les 
boites ou les bols.
Les crampons maintiennent les légumes pour les 
éplucher.

Siège/Escabeau pliant (99,00€):

Il assure à son utilisateur une sécurité et un 
confort optimal grâce aux bandes caoutchoutées 
intégrées sur les marches, ainsi qu'une grande 
stabilité via l'étrier de maintien.

Support antidérapant pour yaourt (6.90€):

Assure la stabilité lors de la consommation ou de 
l'ouverture.
Évite le renversement de la compote, du yaourt ou du 
verre.
Évite le glissement sur la table.

Presse purée spudnik (17.50€):

Facilite la vie quotidienne aux personnes 
ayant des problèmes de force dans les 

mains

Dévisse bocal (8.95€):

PHOTO
Simple d'utilisation, permet aux 

personnes de ne pas forcer 



Bordure d’assiette (8.90€):

Manger de manière autonome sans en mettre partout 
malgré les difficultées

Ouvre boîte cankey (7.50€) :

Ouvre boîte simple et rapide qui permet un meilleur 
confort et demande aucun effort à la personne qui 
l'utilise

Ouvre bouteille spinner (5.95€) :

Ouvre les bouteilles sans demander de l'effort

Ouvre bouteille multigrip (7.60€) :

ouvre bouteille facile d'utilisation sans utilisé notre 
force 

Attrape bol (12.95€) :

Pratique, la poignée a été conçue pour sortir les bols 
du micro ondes facilement.



Cuillère à soupe flexible en mousse (17.90€) :

Inclinable et modulable dans plusieurs sens
S'enroule facilement autour de la main/du poignet

Cuillère ergonomique Saint romain (24.90€) :

Facilement préhensible
L'embout souple ne blesse pas la bouche
Inclinable 

Assortiment de 6 tubes en mousse (14.90€) :

A positionner autour de couverts, stylos ou autres 
ustensiles.
Antidérapants
Facilitent la préhension

Cuillère à soupe couder (7.90€) :

Facilement préhensible
Inclinée

Brise pilule ergonomique 3en1 (8.50€) :

Découper, broyer, ranger, ce pilulier 3en1 est utile à 
tout moment



Cuillère anti-tremblement (99,00€):

PHOTO

Lutte contre les tremblements pour faciliter les repas 
et favoriser l'autonomie.
Non inclinable.

Lot de 3 couverts ergonomique (39.90€):

Lot composé d'une 
fourchette, d'une cuillère 
et d'un couteau
Facilement préhensible
Incliné

Cuillère ergonomique droitier (6.90€):

Facilement préhensible
Non inclinable

Poignée porte couverts (19.90€):

A positionner autour de couverts
Améliore la préhension

Paire de ciseaux à déchiqueter (6.90€):

PHOTO

Le déchiquetage devient facile avec ces ciseaux avec cinq lames.
Les cinq lames en acier inoxydable permettent de couper sans effort 

à travers le papier.
Peuvent s'utiliser également pour couper des herbes ou autres 

ingrédients en morceaux.
Grandes poignées pour une préhension facile.



Plateau tournant (17.90€) :

pratique pour vous permettre de ranger vos ustensiles, condiments, 
sauces, huiles, vinaigre et autres et y accéder facilement en tournant 
simplement le plateau. Ce plateau tournant en inox peut se mettre dans 
vos placards ou dans votre réfrigérateur selon vos besoins.

Assiette ergo identite (9.95€):

Idéales pour les personnes hémiplégiques et les 
personnes âgées faible, des rebords hauts et droits 
permettant de manger d’une seule main plus 
facilement, assiette incassable

Ouvre boite automatique (26.39€)  :

Ouvre automatiquement les bocaux
S'adapte aux couvercles jusqu'à 8,8 cm
Utilisable par droitiers et gauchers

Set de table anti-dérapante (5.90€) :

Dessous de verre antidérapant.
Empêche les verres de glisser. Pratique pour les 

personnes ayant des troubles de la motricité ou de la 
préhension.

Ouvre bouteille (3.90€) :

Ouvre bouteilles antidérapant.
S'adapte aux principaux types de bouteilles.

Convient que pour des bouchons.



Verre ultra résistant (4.90€):

Verre ultra résistant et empilable 
ce qui permet une meilleure 
prise en main 

Ouvre bocaux (4.90€):

Ouvre bocal antidérapant.
S'adapte aux principaux types de couvercles.

Couteau à pain Easi-grip (22,00€):

Facilement préhensible
Inclinée

Couteau en T (22.90€):

Facilite la découpe
Préhension aisée

Non inclinable

Tasse avec anses amovibles 
(14.90€):Tasse munie de deux poignées en plastique amovibles 

qui se glissent dans les rainures latérales situées sur la 
timbale, dans la position (écartement) qui convient le 

mieux à l'utilisateur.
Le couvercle anti-renversement et le couvercle avec 

bec sont disponibles séparément.



Lot de paille anti reflux (16.90€) :

Les pailles anti reflux permettent aux personnes ayant une capacité 
de respiration limitée d'utiliser une paille pour boire.
Le liquide peut être aspiré en différentes étapes à travers la paille et 
ainsi retenu. Ce système est idéal pour les personnes ayant du mal 
à maintenir une aspiration constante.

Assiette thermodynamique avec couvercle (39.90€) :

Base antidérapante ce qui va permettre de manger en 
autonomie et ainsi laisser le plat au chaud

Assiette antidérapante (14.90€) :

Base antidérapante ce qui va permettre de manger en 
autonomie sans en mettre partout à côté

Bol thermo avec couvercle (29.90€):

Ralentit la perte de chaleur ou de frigorie du 
produit.

Contient une base antidérapante pour 
permettre de manger en autonomie

Poignée universelle duo (18.90€) :

Ralentit la perte de chaleur ou de frigorie 
du produit.

Contient une base antidérapante pour 
permettre de manger en autonomie



Désoperculateur de comprimés (24.95€) :

Simple et pratique pour des personnes ayant des 
problèmes de préhension 

Urinal unisex avec couvercle eco ( 12.90€)  :

Sert pour les personnes malades, alitées

Set de couverts (24.90€) :

Gros manches antidérapants
Non inclinables ce qui permet une meilleure prise en 
main et de manger en autonomie

Grelinette (24.95€) :

Cette fourche tarabate, ou grelinette, est un outil 
extrêmement polyvalent, susceptible de remplir toutes 

les tâches pour l'entretien de votre jardin.

Tourne clef (8.90€) :

Ce tourne clés a une poigné intégrée pour tenir 2 clés.
Avec système de levier pour verrouiller les clés et les 

séparer.
Les clés se replient dans le manche.



Barre d'appui antidérapante baignoire (52,00€):

Pour un meilleur appui, son pied offre une stabilité 
supplémentaire et sa hauteur est facilement ajustable 
pour s’adapter à vos besoins.

Fixation pour canne (20,00€):

PHOTO
Elle permet d'accrocher sa canne à un 
rebord sans qu'elle tombe au sol et écarter 
tout risque de chute.

Snap bagger (12.25€):

Ramasse feuille 
ergonomique, léger, 
adapté à toutes 
personnes

Dalle evergreen (13.60€):

La dalle à engazonner Salvaverde est idéale pour ceux 
qui désirent pouvoir circuler et stationner sur leur 

gazon. Le produit a été conçu dans le but de créer une 
structure permettant la pousse du gazon tout en le 

protégeant du passage de véhicules.

Dragonne pour canne de marche (6.46€):

PHOTO

1 Sangle en nylon, solide et durable
Confortable et pratique, évite la chute de la canne

Adaptée à la plupart des cannes
Attache élastique



Ce support de lavabo est réglable manuellement à 
l'aide d'un vérin à gaz.

Il est fourni avec un miroir.
Ce dispositif permet d'adapter un plan vasque lavabo 

à une personne en fauteuil roulant.

Brosse à dent ergonomique (9.98€) :

Cette brosse à dent est légère, elle permet une 
meilleure prise en main donc un brossage de dent 
efficace

Abattant wc ergonomique (80€) :

Abattant wc confortable Vasque à hauteur variable (899€) :



*Repose bras universel Jumborest (69.90€) :

*Souris DXT Precision Mouse (120€) :

*Stylo pour rhumatismes (7.90€) :

Une souris ergonomique précise, compacte et 
universelle !
•Haute précision
•Déplacements limités de la main
•Versions filaire et sans fil

Repose bras universel nomade pour tous types de 
tables. Il est réglable.
Assure une meilleure posture générale du corps.
3 positions de montage pour une compatibilité avec les 
fauteuils munis d'accoudoirs.

Le stylo est conçu pour ceux qui ont une 
force diminuée et / ou des problèmes de 
préhension dans les mains ou les bras.
Sa forme et sa taille permettent une 
meilleure préhension et un soulagement 
de la pression du pouce.
Ce stylo à bille en plastique léger est 
idéal pour les personnes souffrant de 
rhumatismes ou d'arthrite.
Le stylo peut être lesté avec des petites 
billes de plomb par exemple pour les 
personnes atteintes de tremblements.


