
> Une gamme économique de qualité
La gamme de couverts TorsoGrip permet de prendre un repas en tenant 
l’ustensile plus facilement. Chaque ustensile est composé d’un manche 
en caoutchouc moulé, naturellement antidérapant, et d’un couvert en 
inox épais, qui a la propension de pouvoir se tordre pour trouver l’angle 
souhaité. Ne pas tordre un ustensile plus de 4 fois. Section du manche 
40 x 25 mm
Longueur de l’ustensile : 20,50 cm. Longueur du manche 11 cm.
Poids 105 à 115 g.
Couvert TorsoGrip >

> Fabrication 100 % 
française :
Bavoir esthétique 100% coton motif 
écossais. Face intérieure barrière en 
polyester enduit de PVC avec traite-
ment anti-bactérien. Fermeture par 
2 pressions. Lavable à 95°C. Finition 
biais blanc. Dimensions : 90 x 45 cm.
RÉF. 813047
Serviette adulte de luxe > 

MODÈLE RÉF.
Petite cuillère 813246
Cuillère à soupe 813247
Fourchette 813248
Couteau 813249

> Ne vous tachez plus
Ces serviettes garantissent une protection ultra-absorbante pendant 
vos repas. Le matériau utilisé, à base de néoprène, est très agréable 
pour la peau, anti-bactérien et très durable. L’attache au cou se fait par 
pression avec 3 diamètres possibles. En retournant le bas de la ser-
viette, on crée un rabat poche pour prévenir les chutes intempestives 
d’aliments. 
Lavage en machine à 60°. 2 tailles disponibles : medium 56 x 42 cm et 
large 79 x 45 cm. Coloris bleu.
RÉF. 813155
Serviette néoprène medium >
RÉF. 813194
Serviette néoprène large >

> S’adapte sur bouteilles et verres
L’anse Duo, grâce à son matériau flexible, est 
capable de se clipser aux tasses ou verres de 
tous les jours en un seul geste. Avec une large 
anse supplémentaire, il est plus facile de boire. 
Les bandes vertes sont antidérapantes et per-
mettent de l’agripper au verre. Hauteur 9 cm. 
Diamètre minimum : 6 cm.
RÉF. 813179
Anse universelle Duo >
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> Limitez les gestes douloureux
Notre verre Ergo a été étudié pour boire en limitant les 
gestes amples. Vous pouvez boire en gardant la tête 
droite grâce à sa large découpe spéciale laissant passer 
le nez. Verre de forme anatomique et crénelée pour une 
meilleure préhension.
Polypropylène alimentaire. Haut. 12,5 cm. Diamètre 5,5 à 
8,5 cm. Contenance 27 cl.
Garantie lave-vaisselle 
et micro-ondes.
Verre Ergo 
à découpe nasale >

COULEUR RÉF.
Vert 813152
Bleu 813175
Transparent 813153

> Une butée bien pratique
Une solution simple afin d’ajouter un bord incurvé à 
votre assiette standard. Garantie lave-vaisselle.
RÉF. 813073
Rebord d’assiette incurvé >

> À ranger dans la poche
Couteau-fourchette pliant idéal pour manger d’une seule 
main. Il est étudié pour pouvoir s’ouvrir et se refermer 
avec une seule main. Lame en inox équipé d’une extré-
mité type fourchette 4 piques. Manche en bois massif 
patiné de grande qualité. Inox 440 aiguisable. Livré avec 
un étui attachable à la ceinture pratique pour le trans-
port. Longueur ouvert 20,5 cm. Longueur plié 11,2 cm.
RÉF. 813002
Couteau fourchette pliant >

> Tenez vos ustensiles sans douleur 
Les larges manches sont  recouverts d’une gomme 
caoutchoutée confortable et antidérapante qui  facilite 
la préhension même lorsque le couvert est mouillé.
Vous pouvez les tordre afin de trouver l’angle adapté à 
vos  besoins. Ne pas cependant tordre un même cou-
vert plus de 20 fois. Ustensile en acier  inoxydable. 
Long. 18 cm, diam. 3,5 cm.
Couvert Goodgrip >

COUVERTS STANDARDS RÉF.
Couteau Goodgrip 813019
Fourchette Goodgrip 813020
Petite cuillère Goodgrip 813021
Cuillère à soupe Goodgrip 813023

Possibilité d’incurver les 
ustensiles à 90°

Une solution simple afin d’ajouter un bord incurvé à 
votre assiette standard. Garantie lave-vaisselle.
RÉF. 813073
Rebord d’assiette incurvé >
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> Graduations bien utiles 
Cette tasse inclinée est munie de larges anses très faciles à 
prendre. Elle a été étudiée pour limiter l’effort du mouvement de 
basculement des avant-bras. Tasse transparente graduée jusqu’à 
20 cl. Garantie lave-vaisselle et micro-ondes. 
Livrée avec couvercle. Poids 132 gr. 
Haut. 95 mm.
RÉF. 813059
Tasse Handycup standard > 

Assiette équipée d’un rebord haut pratique pour manger 
plus facilement et d’un fond incliné pour les soupes. 
Empilable. Matériau copolyester tritan. Garantie micro-
ondes et lave-vaisselle.
RÉF. 813140
Assiette Ergo Identités blanc ivoire >
RÉF. 813141
Assiette Ergo Identités néon bleue >

Tasse de grande contenance facile à saisir grâce à son 
anse très large. Très stable. Matériau copolyester tritan. 
Garantie micro-ondes et lave-vaisselle.
RÉF. 813090
Tasse Ergo Identités incolore >
RÉF. 813091
Tasse Ergo Identités néon bleue >

Ce couvercle à bec permet d’ajouter la sécurité d’utili-
sation à notre tasse Ergo.
Diamètre 9,6 cm. Haut. du bec : 3,5 cm.
Garantie lave-vaisselle et micro-ondes.
RÉF. 813093
Couvercle 
pour tasse 
Ergo >

> Gamme Ergo ultra-résistante et colorée

1 rebord droit + 1 rebord incurvé

Confortable 
pour les
2 mains
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> Enfin une fourchette ergonomique
Notre fourchette creuse Handy s’utilise comme une 
fourchette normale mais, grâce à sa forme creuse et in-
curvée, les aliments sont intégralement conservés dans 
la fourchette lors du transport de l’assiette à la bouche. 
Inox haute qualité. Longueur 21 cm. Poids 52 g.
Garantie lave-vaisselle.
RÉF. 813198
Fourchette creuse Handy >

> Pour tous vos ustensiles
Ces tubes de 30 cm de longueur s’adaptent sur vos us-
tensiles divers afin d’en grossir le manche tout en douceur 
grâce à leur conception en mousse souple.
Le lot de 6 est composé de :

2 pièces grises (diam. interne 6, externe 25 mm),• 
2 pièces vert pomme (diam. interne 9, externe 29 mm),• 
2 pièces vertes (diam. interne 19, externe 29 mm)• 

RÉF. 817029
Lot de 6 tubes mousse Ergo > 

> Les pots de confiture sont difficiles à 
ouvrir ?
Sa conception conique vous permet d’ouvrir aussi bien 
les bouchons de bouteilles que les couvercles 
de bocaux. Son matériau 
unique 100% antidé-
rapant vous permet 
de réduire considéra-
blement l’effort à 
l’ouverture. Diam. 
12 cm.
RÉF. 817006
Ouvre-bocal 
Dycem >

> Lavez-vous les mains sans rien toucher
Ce distributeur automatique accueillera aussi bien 
votre savon liquide, que 
votre crème hydratante, 
crème solaire, etc… Son 
corps semi-transparent 
s’éclaire d’une lumière 
bleutée lorsque vous 
placez vos mains sous le 
capteur et libère ainsi une 
noisette de son contenu. 
Ce distributeur peut éga-
lement jouer un son lors 
de la distribution. 
Contenance 400ml. 
Fonctionne avec 4 piles 
LR03 non fournies.
RÉF. 817099
Distributeur de 
savon infrarouge 
eco >

> Un mouvement très facile
Le mouvement basculant permet de trancher les ali-
ments  les plus résistants sans effort superflu et d’une 
seule main. Manche plastique et lame aiguisable en 
acier inoxydable. 
Haut. 8,7 cm. Longueur manche 10,2 cm.
RÉF. 813250
Couteau à lame basculante >

Ouvre-bocal 
Dycem >

34

590€

1450€

795€

2190€
+ Eco-part 0,04€

1990€



> Vos assiettes ne dérapent plus
Nos pads antidérapants Ergo permettent de sécu-
riser tous les objets du quotidien sur leur support. 
Ils peuvent être utilisés principalement pour empê-
cher de faire glisser vos assiettes ou vos verres. Ils 
permettent également de solidariser des feuilles 
pour faciliter l’écriture ou des objets usuels tel un 
téléphone.
Le matériau utilisé permet une utilisation perma-
nente avec une accroche parfaite sur tout support, 
même grainé. Leur épaisseur généreuse (2,5 mm) 
permet une durée de vie très longue. 
Garantie 3 ans. Lavage à la main.
Pad antidérapant Ergo 30 x 20 cm > 

MODÈLE RÉF.
Néon bleu 818044.BLEU
Transparent 818044.TRANS
Néon vert 818044.VERT

> Nouveau : Garantie lave-vaisselle
Nos antidérapants Ergo évoluent avec une gamme garantie lave-vaisselle. Ils permettent de rendre antidérapant tout 
objet du quotidien, assiette, verre, couverts, etc… 3 dimensions disponibles en 3 coloris : bleu éclair, gris taupe et rouge 
oriental. Garantie 3 ans.

MODÈLE COULEUR RÉF.
Rond
20 cm

Bleu 818054.BLEU
Gris 818054.GRIS
Rouge 818054.ROUGE

Rectangulaire
29 x 19 cm

Bleu 818055.BLEU
Gris 818055.GRIS
Rouge 818055.ROUGE

Rectangulaire
40 x 28 cm

Bleu 818056.BLEU
Gris 818056.GRIS
Rouge 818056.ROUGE

> Ils s’aggripent à la table
Cet anneau souple en néoprène s’enfile à 
la base de votre pot de yaourt ou votre 
ramequin à dessert pour le fixer sur vo-
tre table à la manière d’une ventouse.
Il s’utilise sur toute surface lisse et non 
poreuse (bois laqué ou verni, surface plastifiée ou 
toile cirée) pour faciliter la prise d’aliment sans renverser.
La petite taille est adaptée aux pots de yaourt (diamètre étirable 
de 4 à 7,5 cm), la grande est adaptée aux ramequins à dessert de 
collectivités (diamètre étirable de 6 à 10 cm).
Il suffit de soulever légèrement l’anneau avec le doigt pour le dé-
coller.

RÉF. 813117
Anneau ventouse 
Sucker small >
RÉF. 813124
Anneau ventouse 
Sucker medium >

Modèle Medium

Modèle Small
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> Servez facilement sans avoir à porter
Cette desserte métallique est munie de larges plateaux en matière plastique 
à rebords pour servir et desservir plats et boissons en toute sécurité. Les di-
mensions sont étudiées pour franchir tous les seuils de portes. Dimensions : 
larg. 48 x prof. 56 x haut. réglable de 85 à 
100 cm. Poids 5 kg. 
RÉF. 817106
Desserte de table 
roulante blanche >
RÉF. 817066
Desserte de table 
roulante chocolat / crème > 

> Une assise haute pour votre confort
Cette chaise très confortable vous permet d’avoir une assise légèrement incli-
née vers l’avant, très pratique pour se relever plus facilement. Elle est fabriquée 
à base de mousse très facile à nettoyer. Structure acier epoxy renforcée.
Dimensions au sol : larg. 62 x prof. 48 cm. Dimensions de l’assise : larg. 35,5 x 
prof. 27 x haut. 52/67 cm. Largeur entre les accoudoirs : 48 cm.
Utilisable aussi 
pour la douche.
Résistance 157 
kg.
RÉF. 812057
Chaise 
Confort 
haute >

> Pliable pour le rangement 
express
Ce marchepied est idéal pour atteindre le 
haut d’un placard par exemple. La partie supérieure 
est munie de bandes antidérapantes et les pieds sont 
parfaitement stables. La hauteur de 25 cm permet 
d’éviter l’utilisation d’un escabeau encombrant ou 
d’une chaise instable. Se plie en un instant pour un 
rangement optimisé. Dimensions : larg. 42 x prof. 34 x 
haut. 25 cm. Matériau PP et TPR. Poids 1 kg.
RÉF. 817086
Marchepied antidérapant >

MAXI

150 kg.

rangement optimisé. Dimensions : larg. 42 x prof. 34 x 
haut. 25 cm. Matériau PP et TPR. Poids 1 kg.
RÉF. 817086
Marchepied antidérapant 
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> Un outil complet pour 
préparer vos repas
Préparez vos aliments plus facilement grâce 
à notre plan de préparation très complet. Il 
comprend un étau avec une poignée très fa-
cile à manoeuvrer permettant de sécuriser 
vos plats ou aliments, une partie éplucheur/
éminceur livré avec 3 inserts de coupe 
différents, une brosse à aliments pour les 
nettoyer d’une main, de piques pour fixer les 
aliments afin de les découper ou les peler, 
et enfin de 2 rebords pour caler les tartines.
Equipé de 4 ventouses sur le dessous pour 
le maintenir fermement au plan de travail.
Dimensions : Long. 50 x larg. 30 x haut. 14,5 
cm. Poids 1,7 kg. Lavage à la main.
RÉF. 817190
Plan de préparation Maxi >

> Révolutionnaire : appuyez sur le bouton et laissez-les faire !
Entièrement automatique : il suffit de poser l’appareil sur le bocal ou sur la boite de conserve et d’appuyer sur le bouton. 
Vous pouvez alors le lâcher et il ouvre le bocal ou découpe la boite tout seul. L’ouvre-bocal ouvre des bouchons de 2,5 à 
10,1 cm de diamètre. L’ouvre-bouteille est adapté aux bouchons de toute taille. Utilisent 2 piles LR6 AA non fournies.

RÉF. 817098
Ouvre-bocal 
autonome 
One Touch >

RÉF. 817125
Ouvre-bouteille
One Touch >

RÉF. 817292
Ouvre-boite 
autonome 
Smart Touch >
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> Ne vous baissez plus
Starplug est un rehausseur de prise électrique 
très pratique pour ne pas avoir à se pencher. 
Il est aussi équipé d’un bouton poussoir pour 
débrancher votre appareil sans effort.
S’installe sur toutes les prises et surélève de 
90 à 130 cm. Se fixe au mur avec les fixations 
fournies.
RÉF. 819004
Starplug >

> Très pratique pour un shampoing 
express
Très pratique à utiliser, 
elle se fixe sur le bec du 
robinet pour vous laisser 
toute la latitude de rincer 
en tout confort. 
Longueur 1 m.
RÉF. 819006
Douchette spécial 
robinet >

> Evitez de glisser
Placez ces coins sous vos tapis pour éviter de 
glisser. Ils tiennent seuls grâce à leur matière 
ventouse. Ils se détachent sans laisser de 
trace, ils sont lavables à l’eau et reposition-
nables. Le lot de 8 dimensions 7 x 7 cm.
RÉF. 818015
Coins de tapis 
antidérapant >

> Des tapis moins dangereux
Idéal pour sécuriser tapis au sol ou éviter 
d’autres objets de glisser sur les tables. Ré-
coupable suivant les utilisations. Dimensions :
150 x 30 cm. 
RÉF. 818017
Sous-tapis antiglisse > 

Grâce à son adaptateur universel, notre douchette se 
fixe facilement à la majorité des robinets standards. 
Serrez dans un premier l’adaptateur pour pouvoir la 
monter et la démonter en un seul geste. Livrée avec 
un crochet mural double, pour l’avoir toujours à portée 
de main. Longueur du flexible acier inoxydable 150 cm. 
Douchette à picots souples.
Garantie 5 ans.
RÉF. 819203
Douchette pour lavabo attache rapide >
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> Poignée en gel et autobloquante
Cette pince de préhension vous offre toute la précision et le confort qu’il 
vous faut pour attraper les objets lointains de votre fauteuil. Elle dis-
pose d’une poignée en gel ultra confortable, d’une pince en caoutchouc 
très précise, même pour attraper les petites pièces, et d’une légèreté 
extrême. Son système de blocage en position fermée vous permet de ne 
plus serrer la poignée une fois que vous avez pincé l’objet. Pince réglable 
en position horizontale ou verticale. 2 longueurs au choix. Poids 307 et 
330 gr.
RÉF. 817214
Pince de précision Bloc-Soft 65 cm >
RÉF. 817215 
Pince de précision Bloc-Soft 82 cm >

> Tout devient accessible
Un outil léger et indispensable pour attraper vos livres et magazines, les 
boîtes rangées trop haut ou vos petits objets métalliques tombés par 
terre.
Cette pince est équipée d'une mâchoire antidérapante à ouverture large 
et d'un aimant à son extrémité. Son maniement est simple et sans dou-
leur car la poignée  s'actionne avec la main entière. La mâchoire se posi-
tionne à l'horizontale ou à la  verticale, en fonction des objets à attraper. 
2 longueurs disponibles.
RÉF. 817067
Pince Ergo Reacher 67 cm. >
RÉF. 817068 
Pince Ergo Reacher 76 cm. >

> Le ménage sans le mal 
de dos
Cet ensemble est équipé d’un balai 
et d’une pelle à long manche. Il vous 
évite de vous baisser pour ramasser 
les poussières. Très compact à fixer 
au mur.
Longueur 90 cm. Poids 610 gr. Co-
loris gris.
RÉF. 817013
Balai et pelle à ralllonges >

39

3250€

31€

1390€

1490€2190€



> Un système révolutionnaire
Ces lacets permettent un maintien exceptionnel du 
pied dans la chaussure sans aucun nœud. Après avoir 
préalablement vissé les 2 supports dans les passants 
les plus hauts, il suffit, avec une seule main, d’attacher 
la boucle sur le support. Longueur d’un lacet 120 cm, 
recoupable si besoin. 3 coloris disponibles : noir, blanc 
et gris.
Lacets élastiques Quick >

> Une fois noué, vous n’y touchez plus
Grâce à ces lacets, vous pouvez retirer et remettre vos 
chaussures sans les délacer. Le système élastique res-
serre le chaussant sur le pied automatiquement.
Longueur d’un lacet 69 cm pour toute chaussure à 4 
passants maximum.
Lot de 2 paires de lacets >

COULEUR RÉF.
Noirs 819064
Blancs 819065
Marrons 819066

> Avec bac sécheur
Conçu pour l’hygiène dentaire, notre boite à dentier est 
équipée d’un large panier ajouré et amovible pour dis-
poser et enlever le dentier sans se mouiller les doigts. 
Grande capacité. Dimensions : 9 x 7 x 7,5 cm.
RÉF. 819162
Boite à dentier >

> Un long manche bien pratique
Un ustensile de très grande qualité avec une prise 
ergonomique pour plusieurs doigts. L’angle des 
ciseaux est également très pratique pour les pieds. 
Long. 22 cm. Poids 52 gr.
RÉF. 819049 
Coupe-ongles Easy >

COLORIS RÉF.
Noir 819204.NOIR
Blanc 819204.BLANC
Gris 819204.GRIS
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> Idéal pour les bas de contention
Notre nouvel enfile-bas en métal peint permet d’enfiler vos bas de conten-
tion sans effort. Il suffit de l’enfiler préalablement sur le cadre en métal et 
tirer sur les poignées coulissantes pour faire remonter le bas. Les poignées 
sont rétractables pour faciliter le rangement. Le passage de jambe a été 
étudié avec un angle anatomique très agréable à l’utilisation et un diamètre 
assez grand pour s’adapter à toutes les morphologies.
Dimensions : larg. 23,5 x prof. 12 x haut. 31/54 cm.
RÉF. 819132
Enfile-bas de contention Easy >

> Chaussez-vous 
sans vous pencher 
Il permet de se chausser 
assis sans se pencher 
 davantage. Matière plas-
tique durable. Longueur 
61 cm.
RÉF. 819047
Chausse-pied 
long >

Passage de jambe plus 
large avec une inclinai-

son anatomique

1 2

> Idéal pour les bas de contention

3

> Idéal pour les bas de contention> Idéal pour les bas de contention

4

> Ultra-simple à utiliser
Notre enfile-bas Classic permet 
d’enfiler avec moins d’effort et de 
contorsions vos chaussettes ou 
bas de contention. Il suffit de l’en-
filer d’abord sur le cadre métallique 
jusqu’au bout, d’insérer votre bout 
de pied et de tirer sur les poignées 
pour remonter l’ensemble le long 
de votre jambe. Cadre métallique 
peint époxy blanc. Diamètre utile 
10 cm.
Dimensions : larg. 20,5 x prof. 17,5 
x haut. 34,5 cm. Poids 800 g
RÉF. 819175 
Enfile-bas de contention 
Classic >
Enfile-bas de contention 
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> Un outil polyvalent
L’embout très pratique permet de désenfiler chaussette 
et bas sans se pencher. Il permet également de vous 
chausser sans effort en maintenant correctement le 
pied.Démontage en 2 parties idéales pour le transport. 
Longueur 59 cm. 
RÉF. 817001
Désenfileur - chausse-pied >Désenfileur - chausse-pied >

> Un enfile-chaussette tout doux
Notre enfile-chaussette/bas est composé d’une âme 
rigide avec une face glissante sur le dessus pour 
faire glisser le talon plus facilement et une face en 
coton bouclette antidérapante pour retenir le bas ou 
la chaussette. Les 2 lanières en coton sont munies de 
boucles pour faire l’opération sans vous pencher. 
Dimensions : 23 x 20 cm. 
RÉF. 819048
Enfile-bas Slide > 

> La robustesse 
et la glisse du 
métal martelé
Chausse-pied très rigide 
et glissant grâce à sa 
structure en métal an-
thracite martelé. Sa poi-
gnée en mousse est très 
confortable et visible.
Longueur 60 cm.
RÉF. 819144
Chausse-pied long 
en métal >

> Idéal pour chaussettes et collants
l est très facile à utiliser : vous placez le haut de la 
chaussette ou du bas dans ses 2 encoches. Il vous suf-
fit alors de  glisser le pied à  l’intérieur et de le  remonter 
grâce à ses  lanières en coton. Il est ensuite facile à 
retirer quand la chaussette ou le bas est positionné.
Matériau polyéthylène.

RÉF. 819050
Enfile-bas 
plastifié >

RÉF. 819051
Enfile-collants 
plastifié >

> Très pratique au quotidien
L’aspir’oreille est un appareil qui remplace le coton tige 
ou la poire à oreille. Particulièrement recommandé 
pour les personnes ayant les oreilles sensibles, il aspire 
doucement grâce à ses manchons souples à surface 
rugueuse. Livré avec 4 manchons et une brosse de 
nettoyage.
Fonctionne avec 2 piles AA non fournies. Dimensions : 
14 x 10 x 6 cm. Poids 135 g.
RÉF. 819150 
Aspir’oreille >
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Enfin un enfile bas de contention pratique 
et facile à utiliser. Il est articulé, adaptable, 
sécurisant, ergonomique et facile à utiliser 
sans se baisser.
Sa large poignée ergonomique se déplie et 
accompagne facilement la mise en place du 
bas pour un parfait positionnement.
Dimensions plié : 18 x 40 x 10 cm. 
Dimensions déplié : 18 x 56 x 72 cm.
Largeur de passage modèle femme 10 cm, 
modèle homme 13,5 cm.
RÉF. 819192 - Femme
RÉF. 819193 - Homme
Enfile-bas de contention Stockeez >

> Très pratique au quotidien
Cet enfile-slip est destiné à tous ceux qui, pour une raison ou une 
autre, ne peuvent pas atteindre leurs pieds (personnes présen-
tant des problèmes de hanche ou de dos, d’obésité, d’arthrose, 
etc…). Il suffit d’enfiler préalablement slips ou culottes et de le 
remonter grâce à ses poignées. 2 modèles disponibles : standard 
(ouverture 38 x 20 cm) ou XL (ouverture 46 x 22 cm).
Enfile-slip pliable >

MODÈLE RÉF.
Standard 819045
XL 819046

> Une prise très pratique
Cette pince à épiler dispose d’une prise large et confortable pour 
les doigts. Longueur 10 cm.
RÉF. 819148
Pince à épiler ergonomique >Pince à épiler ergonomique >
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> Une large prise pour tourner la clé 
sans douleur
Tourner une clé dans la serrure peut être une source 
de difficulté. Cette large poignée vous permet de faire 
le mouvement avec la main complète. Jusqu’à 3 clés. 
Longueur 12 cm.
RÉF. 817059
Tourne 3 clés > 

> Écrivez sans douleur 
Grips souples à enfiler sur la plupart des sty-
los de taille standard afin d'adapter une prise
ergonomique. 
RÉF. 819038
Lot de 4 grips Confort >

> Les jeux de cartes sans inconvénient 
Ces supports vous permettent de glisser vos cartes à 
jouer et les maintenir fermement sans aucun effort. Il se 
pose également sur la table pour une utilisation encore 
plus facile. Dimensions : 20 x 10 cm.
RÉF. 851020 
Lot de 2 supports de cartes polyvalent >

Idéal pour disposer 
les cartes facilement. 
Légèrement incurvé. 
Longueur 30 cm. Hau-
teur 4 cm.
RÉF. 851013
Support de cartes 
incurvé >

> Idéal pour ne pas réveiller votre 
conjoint
Notre réveil vibrant vous permettra de vous réveiller 
simplement grâce à une vibration de l’appareil. Idéale-
ment placé sous votre oreiller, il vous permet de vous 
réveiller pour ne pas déranger votre conjoint ou en cas de 
surdité. Affichage digital de l’heure avec rétro-éclairage. 
Alarme à répétition. Fonction sonnerie/vibreur. Fonction 
timer.
Diamètre 8 cm. Fonctionne avec 2 piles AAA non four-
nies.
RÉF. 819013
Réveil vibrant >

> Idéal en voyage
Pour une hygiène parfaite 
des lunettes de toilettes. 
Usage unique. Le lot 
de 25.
RÉF. 811128
Protecteurs 
de lunette de 
toilettes >
de lunette de 
toilettes >
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> Facile à utiliser sur 
une page entière
Loupe de la taille d’une page 
en acrylique rigide, idéal pour 
lire le journal ou faire des mots 
croisés. Taille A4 environ. 
RÉF. 819112
Page loupe rigide >

> Ultra-stable et réglable en largeur
Notre support de livre Ergo a été étudié pour maintenir vos livres effi-
cacement et permettre une position de lecture optimale. Le système 
de trépied original permet de le maintenir sur tous les supports, même 
instable comme un lit ou sur les genoux. Maintiens de pages sur ressort 
très pratiques. Dimensions : larg. 32,5 x haut. 58 cm. Poids 390 g.
RÉF. 819111
Support de livre Ergo >

> Un support idéal en position assise
Il porte votre livre ou votre revue à votre place. L’élastique sur la 
tablette permet de 
tenir le livre ouvert. 
Piètement métallique 
et tablette inclinable en 
PVC. Idéal dans un fau-
teuil ou dans votre lit. 
Dimensions tablette 36 
x 22 cm. Poids 630 g.
RÉF. 819056
Support de 
lecture >

> Un diamètre très large et 
confortable
Loupe de grande qualité avec poignée 
ergonomique munie d’un éclairage par 
Led très confortable pour le lecteur (3,5 
lumens). Très grand diamètre : 12,7 cm. 
Lentille grossissement x2 avec bifocale 
x6. Fonctionne avec 1 pile AAA fournie.
RÉF. 819009
Loupe éclairante Supra >

> Très confortable avec son 
éclairage
Cette loupe vous accompagnera partout 
grâce à sa housse protectrice très prati-
que. D’une simple pression sur le contour 
du verre, la loupe s’allume et dispose d’un 
rétro-éclairage très confortable pour lire. 
Fonctionne avec 2 piles CR2016 fournies.
Diamètre 9,2 cm. Hauteur 5 cm. 
Poids 268 g.
RÉF. 819105
Loupe de lecture 
lumineuse >

> Vos lunettes toujours à portée de main 
Un cordon très pratique pour toujours avoir ses lunettes à 
portée de main. A tout moment, le cordon peut être retiré 
facilement, car il s’ouvre et se ferme grâce à un système 
magnétique. Attaches manchons en silicone n’abîmant pas 
les branches de lunettes. Longueur 50 cm.
RÉF. 819209
Cordon de lunettes magnétique >
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> Une tablette facile d’accès
Facilotab a été conçue pour connecter les seniors et les personnes réfractaires à l’informatique. Elle combine ingé-
nieusement une tablette ARCHOS 10,1’’ (25 cm) avec une interface qui repose sur de grosses icônes de couleurs (une 
par univers : messages, photos, jeux, applications, Internet, mais aussi par un clavier spécifique, qui propose au choix : les 
lettres par ordre alphabétique ou en Azerty). Il en résulte une alchimie inédite, rendant enfin l’informatique à la portée de 
TOUS, et ce, dès le premier contact. Il est aussi possible de dicter ses textes, via le micro de la tablette. Dès lors, répondre 
à un message envoyé par le petit fils est aussi simple que rapide. Et contrairement aux tablettes traditionnelles, seules 
les zones spécifiques sont tactiles ! De ce fait, aucune fausse manipulation n’est possible et l’on peut passer la tablette - 
de main en main - sans risquer de tout chambouler. Compatible avec toutes les applications Android, la tablette intègre 
aussi des jeux spécifiques (mémoire, jeux de lettres, sudoku...) et l’application de généalogie Généatique.
Produit susceptible de changer en cours d’année. Visuel non contractuel.
RÉF. 819173
Tablette Facilotab 
32 Go Wifi 10 pouces >

> Modèle très discret
Cet amplificateur est un modèle très discret car entière-
ment inséré dans la cavité auriculaire. Réglage précis du 
volume jusqu’à un gain de +50 dB. 
Alimentation par pile A10 fournie. Li-
vré dans une boite de rangement avec 
3 embouts de tailles différentes pour 
s’adapter aux différents utilisateurs 
et 2 piles.
RÉF. 819196
Aide auditive 
intra-auriculaire >

> Recharge ultra-facile
Un set de 2 amplificateurs qui se recharge sur un double socle avec sortie USB. 
Avec le chargeur secteur fourni, vous pouvez les recharger au domicile, mais 
aussi en voiture, sur un ordinateur, etc… Réglage précis du volume jusqu’à un 
gain de +40 dB. Livré dans une boite de rangement avec 3 embouts de tailles 
différentes pour s’adapter aux différents utilisateurs.
RÉF. 819197
Set de 2 aides auditives 
recharcheables >

> Appareil discret type 
écouteurs téléphone 
Cet amplificateur discret vous 
permettra d’amplifier les sons 
venant de l’extérieur. Lorsque 
vous aurez mis les écouteurs, 
les sons vous parviendront avec 
un gain jusqu’à 50 dB. Idéal pour 
les conversations, la télévision, 
le radio... Réglage du volume, 
des basses et des aigus. Livré 
avec tour de cou, clip ceinture et 
pochette de rangement.
Dimensions : 7 x 4 cm. Poids 50 
g. Fonctionne avec 1 pile AAA 
non fournie pour 100 heures 
d’autonomie.
RÉF. 819118
Amplificateur d’écoute 
portable >
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Amplifie les sons de votre entourage. Appareil confor-
table et discret à positionner simplement derrière 
l’oreille. Amplification max 40 dB avec contrôle de vo-
lume de 1 à 4, fréquence 200 à 5000 Hz. Livré avec 3 
embouts + 3 piles de rechange. Utilisation ponctuelle.
RÉF. 819158
Aide auditive Classic Eco >

> Très discrète
Forme ergonomique derrière l’oreille, à peine visible. 
Amplifie le volume de tous les sons intérieurs et 
extérieurs. Volume réglable en continu. Livrée avec 
3 embouts différents. Pile + pile 
de rechange fournies. Volume des 
aigus : 128 dB max, fréquence 100-
6000 Hz. Livrée avec étui.
Garantie 3 ans.
RÉF. 819138
Aide auditive 
discrète Premium >

Cette montre parlante dispose d’un ca-
dran à aiguilles lumineuses. Lorsque vous 
désirez savoir l’heure, il suffit d’appuyer 
sur un bouton qui déclenche l’énoncé de 
l’heure et du jour. Il est possible d’afficher 
l’heure en digital sur le cadran. Fonction 
alarme.
Diamètre cadran 42 mm. 
Bracelet plastique. 
RÉF. 817179
Montre parlante 
analogique 
et digitale >

Ce réveil est très facile à utiliser : en appuyant sur une seule touche, il 
annonce l’heure exacte et la température. Vous réglerez l’heure sans 
erreur grâce à l’annonce des heures et des minutes.
Fonction alarme. Mouvement quartz.
Dimensions : 12 x 6,2 x 11 cm. 
Coloris aluminium/noir. Poids 
180 gr.
RÉF. 817109
Réveil gros 
chiffres parlant >

> Les produits parlants

Enonce clairement l’heure et la température ambiante. Réveil à 
gros chiffres (haut. 3,5 cm). Volume réglable de 68 à 95 dB par une 
large molette. Alarme 
programmable. Dimen-
sions : 14,5 x 5 x 5,5 cm. 
Fonctionne avec 2 piles 
AA non fournies.
RÉF. 817286
Réveil parlant 
Claritys >
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> Programmable sur tout appareil 
électrique
Elle est seulement équipée de 8 touches pour remplacer 
les fonctions principales de vos appareils (téléviseur, 
décodeur, box internet, etc...). Télécommande compatible 
avec toutes les marques avec technologie infra-rouge et 
fonction copie des touches. Larges touches faciles à ma-
nipuler. Longueur 18,5 cm. Poids 70 g. Fonctionne avec 2 
piles AA non fournies.
RÉF. 817158
Télécommande universelle Easy >

L’ensemble comprend un boitier de réception avec signal 
sonore et lumineux, actionnable par simple pression d’un 
des 2 pendentifs. Chaque pendentif est équipé d’un bou-
ton d’appel simple et d’un bouton « panique ». Alarme 90 
dB. Alimentation de la base par 4 piles AA non fournies et 
des pendentifs par 1 pile 12 V fournie.
RÉF. 819019
Système d’appel  
longue portée >

> Surveillance des proches

Basé sur le concept du baby-phone, nous vous 
conseillons d’installer notre surveillance sonore dans 
la chambre des personnes dépendantes dans votre 
logement. Le volume est réglable en 5 positions et 
le signal ne fonctionne que d’un seul sens. Portée 
maximum entre récepteur et émetteur : 300 m.
Transmission digitale. Garantie 3 ans.
RÉF. 819146
Surveillance sonore >

> Permet d’allumer votre lampe au-
tomatiquement 
Transformez n’importe quelle ampoule en lumière à 
détection de mouvement avec notre douille. L’allu-
mage automatique permet de sécuriser davantage 
les couloirs ou pièces sombres. Très économique, 
plus besoin d’appuyer sur un interrupteur et plus 
d’oubli de lumière allumée. Détection 5 m à 360°. 
Ampoule à vis E27 non fournie.
RÉF. 819119
Douille à détection de mouvement >

> Indispensable dans les escaliers
Grâce à son revêtement rugueux, il assure un pas ferme sur 
toutes les surfaces lisses. La bande fluorescente assure la 
sécurité dans l’obscurité. Idéal pour vos escaliers à l’intérieur 
comme à l’extérieur. Haute résistance aux intempéries et 
aux UV. Rouleau de 3 m x 5 cm facilement coupable.
RÉF. 817245
Rouleau antidérapant et 
fluorescent >
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Cette lampe torche est dotée d’un capteur qui 
déclenche automatiquement un allumage puissant 
(15 Leds ultra-blanche) lorsqu’un mouvement est 
détecté à 2/3 mètres. Elle sert également de lampe 
de poche à son extrémité (5 Leds puissantes). Bat-
terie Lithium-ion rechargeable sur socle fourni.
Dimensions : 15 x 5 x 3,5 cm. Poids 176 g.
RÉF. 819120
Veilleuse-torche à 
détection automatique >

Pratique et économique : elle est équipée d’un cap-
teur de luminosité, ainsi elle s’allume automatique-
ment dès que la luminosité de la pièce est inférieure 
à 10 Lux. Dès que la luminosité est supérieure à 10 
lux, elle s’éteint automatiquement. Veilleuse à LED 
blanche. Puissance 0,6 W. Utilisation intérieure.
RÉF. 819134
Veilleuse 
économique 
à Led >

Une solution simple pour sécuriser les passages 
dangereux ou mal éclairés. Collez une bande lu-
minescente sur coin de meuble, appui de marche, 
commutateurs d’appareils... pour les distinguer plus 
nettement. 
Rouleau de 2 mètres, largeur 
de la bande : 2 cm.
RÉF. 819053
Rouleau adhésif 
luminescent >

dangereux ou mal éclairés. Collez une bande lu-
minescente sur coin de meuble, appui de marche, 
commutateurs d’appareils... pour les distinguer plus 

Rouleau de 2 mètres, largeur 
de la bande : 2 cm.
RÉF. 819053
Rouleau adhésif 
luminescent >

> Une aide précieuse dans les 
endroits les plus sombres

> Limite les chutes nocturnes
Ce kit permet de déclencher un halo lumineux sous un lit 
ou dans un escalier par détection de mouvement. Le flux 
lumineux flexible autocollant s’installe sur tous supports. 
Le capteur de mouvement se colle également à l’endroit le 
plus étudié. Installation en quelques minutes. Alimentation 
secteur : pas de piles ou de batteries déchargées.
Composé de 2 flexibles de 30 led longueur 1 m et 2 détect-
eurs pour chaque côté.
RÉF. 819210
Kit d’éclairage de sécurité >

49

2750€
+ Eco Part 
0,05 € 

790€  
+ Eco Part 0,01 €

750€

5990€
+ Eco Part 0,06 € 



Notre grande horloge calendrier (32 x 32 cm) permet de 
se repérer plus facilement dans le temps grâce à son af-
fichage clair du jour, de la date et de l’année. Elle dispose 
d’une large partie horloge avec mouvement quartz. Elle 
indique aussi le matin ou l’après-midi. L’année se change 
manuellement grâce à une collection de chiffres fournis. 
Fonctionne avec 1 pile AA et 2 piles C non fournies.
Autostable sur un meuble ou fixable au mur.
Dimensions : larg. 32 x haut. 32 x prof. 10,5 cm. 
Poids 1,7 kg. 
Réf. 817224
Horloge calendrier Classic 2 >

Horloge digitale affichant le calendrier complet et 
l’heure, utile pour les personnes désorientées. L’affichage 
contrasté en jaune rend l’horloge très lisible, même pour 
les malvoyants. A poser grâce à ses pieds amovibles ou à 
accrocher au mur.
Alimentation secteur. Equipée d’une batterie interne per-
mettant de sauvegarder les affichages en cas de coupure 
de courant. Réglage facile par 3 touches. Epaisseur 4,2 
cm.
RÉF. 817094
Horloge 
calendrier 
Ephemeris >

> Pour les personnes désorientées

> Un vrai mobile simple et 
amplifié
Téléphone larges touches 1,8 pouces 
avec appareil photo. Bouton SOS au 
dos. Menu simplifié. Fonction Blue-
tooth, tuner radio et lecteur MP3, 
torche. Mains libres. Autonomie 220 
h en veille, 5 h en appel. Dimensions : 
111 x 50,5 x 13,9 mm. Poids 73 gr.
RÉF. 817026
Téléphone mobile Serea 51 
Thomson  >

> La date est dans l’ordre
Notre nouvelle horloge calendrier Timeo allie design sobre et réussi 
avec un affichage très complet, avec des mots non abrégés. Timeo est 
radio-pilotée, c’est à dire qu’elle se met à l’heure automatiquement. Vous 
pouvez la fixer au mur ou la poser sur un meuble.
Fonction réveil. Réglage de 
l’affichage en 8 langues. 
Fonctionne avec 2 piles AA 
non fournies. Matière plas-
tique laquée blanc. Hauteur 
de l’affichage de la date 28,2 
mm.
Dimensions : larg. 26 x haut. 
23,5 x épais. 2,4 cm. Poids 
650 gr.
RÉF. 817261
Horloge calendrier 
radiopilotée Timéo >
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> Géolocalisez vos proches
La balise GPS Weenect Silver reste connec-
tée en temps réel à d’autres utilisateurs via 
une application de smartphone. Vous pou-
vez connecter plusieurs balises différentes 
(plusieurs personnes à sécuriser) à un seul 
smartphone et aussi plusieurs smartpho-
nes à une seule balise. A tout moment, 
vous pouvez savoir où se trouve l’utilisateur 
grâce à l’application, vous pouvez même 
prédéfinir une zone autour de la maison, 
vous alertant lorsqu’elle est dépassée. La 
balise est équipée d’un bouton SOS qui per-
met à l’utilisateur d’appeler les personnes 
prédéfinies.
Balise très légère (55g) et waterproof qui 
se glisse dans la poche, s’attache sur une 
ceinture ou par mousqueton grâce à sa 
pochette. Précision 3 mètres. Autonomie 4 
jours. Pas de limite de distance, fonctionne 
dans 68 pays.
Abonnement après achat 30 € pour 6 mois 
et 50 € pour 1 an.
RÉF. 817223
Balise GPS 
Weenect 
Silver >

> Joignez vos proches en une seule touche
Le Serea Safy est un téléphone à larges touches simple et 
complet, équipé d’une fonction d’augmentation du volume 
sonore sur le combiné. Fonction mains libres et mode silen-
cieux. Volume sonnerie réglable. Touche de rappel. Compatible 
box ADSL.
2 coloris au choix : noir ou blanc.
Téléphone Serea Safy Thomson>

> Repérage en un regard des 
moments de la journée 
Notre horloge a été étudiée pour les personnes 
désorientées et leur permet de se repérer plus 
facilement dans le temps. Ils peuvent visualiser, 
grâce à des dessins simples, des coloris étudiées 
et une seule grande aiguille à quel moment ils 
sont dans la journée.
Alimentation par 1 piles LR6 non fournie. 
Contour coloris 
argent.
Diamètre 30 cm. 
Poids 600 g.
Réf. 817171
Horloge 
24h >

> Très utile en cas de chute
Ce téléphone classique dispose des fonctions 
classiques d’un téléphone, mais il est surtout 
relié au boitier d’urgence. Ce boitier pendentif 
permet de répondre à distance à un appel ou de 
composer un numéro d’urgence grâce au bouton 
SOS. Il dispose d’un large écran rétro-éclairé 6,5 
x 3 cm très lisible. Il est équipé également de 3 
mémos photos permettant d’accéder directe-
ment aux contacts sans numéroter. Réglage du 
volume sonore de la sonnerie et du haut-parleur 
(fonction mains libres bien pratique). Flash à Led 
rouge indiquant l’appel entrant. Présentation du 
numéro d’appel. Calendrier et journal d’appel. 
Coloris blanc.
Dimensions : 19 x 18 x 4 cm. Poids 630 gr.
RÉF. 817212
Téléphone avec télécommande SOS >

COLORIS RÉF.
Blanc 819211.BLANC

Noir 819211.NOIR
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> Grande taille et qualitatif
Coque rigide à clip idéale pour les personnes mobiles. Dispose 
d’un espace de rangement simple et clair, avec 7 modules de 
rangement de chacun 4 cases. Chaque case peut contenir 
jusqu’à 15 gélules de taille standard.
Dimensions de l’étui : 16 x 13 x 4,5 cm. Dimensions du mo-
dule : 13 x 4 x 2 cm. Dimensions du compartiment : 3 x 4 x 
2 cm.
Pilbox 7.4 >

Modèle Nature

Modèle Hexago

MODÈLE RÉF.
Nature 817239
Hexago 817260

> Utile et économique
Grâce à cet ustensile, vous pouvez broyer vos com-
primés pour les incorporer à un liquide, les couper 
pour respecter vos prescriptions et les ranger dans 
un petit compartiment prévu à cet effet. Se glisse 
facilement dans la poche, seulement 7,5 cm. 
Coloris blanc.
RÉF. 817060
Broyeur / coupe comprimé eco >

> Un semainier élégant
Ce pilulier permet de gérer une semaine entière avec 1 prise 
par jour. Compartiment très pratique à ouvrir, par simple pres-
sion. Fermeture sécurisée. Contrôle des prises facile grâce au 
dessous transparent. Dimensions totales : 13 x 5,5 x 2 cm. Di-
mensions d’un compartiment : 4,2 x 1,5 x 1,4 cm. Disponible en 
vert et en turquoise.
Pilbox Tempo > COLORIS RÉF.

Vert 817289.VERT
Turquoise 817289.TURQUOISE

> Un repérage par couleur très pratique
Notre pilulier Pop permet d’avoir accès très facilement à chaque compar-
timent grâce à son système de ressorts. La boite transparente est com-
posée de 7 compartiments colorés pour chacun des jours de la semaine. 
Chacun des compartiments est séparé 
en 4 espaces pour différencier les repas 
de la journée. Dimensions totales : 20 x 
11 x 4 cm. Dimensions d’un comparti-
ment : 9 x 2,7 x 2,7 cm.
RÉF. 817275
Pilulier semainier Pop >
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> Les comprimés sont trop gros à avaler ?
Un outil de très grande qualité pour votre prise de médicament. Il 
coupe net les pilules en 2 et en 4. Il broie très facilement et finement 
les comprimés grâce à sa conception nid d’abeille.
Un compartiment très pratique vous permet de 
conserver vos médicaments.
RÉF. 817129
Broyeur / coupe comprimé de luxe >

Petit pilulier 4 cases facile à ouvrir avec indication 
du moment de la journée. Coloris bleu. Dimen-
sions : 85 x 30 x 25 mm.
RÉF. 817198
Pilulier quotidien >

Petit pilulier pour un traitement pour la se-
maine complète, 7 cases. Coloris vert. Dimen-
sions : 150 x 32 x 26 mm.
RÉF. 817199
Pilulier 
semaine >

> Rangez vos pilules pour une 
semaine
Ce pilulier est un organiseur semainier 
contenant une boite transparente pour 
chaque jour de la semaine contenant elle-
même 4 compartiments pour la journée 
complète. Idéal pour préparer à l’avance 
les traitements.Dimensions : 19 x 12 cm.
RÉF. 817014
Pochette pilulier semainier Ergo >

> Respectez vos médications facilement

Ouverture 
encore plus 
facile avec 

l’ongle

> Une pochette de grande qualité
Notre pilulier semainier Evolution dispose d’une pochette cousue de grande qualité, 
fermée par une pression très pratique au quotidien. Il est composé de 7 larges com-
partiments de coloris différents et identifiés par le nom du 
jour, eux-mêmes séparés en 4 espaces pour différencier 
les repas de la journée. Partie transparente coulissante 
pour la prise de médicament. Se glisse dans votre sac et 
vous suit partout. Dimensions totales : 13 x 11 x 5 cm. 
Dimensions d’un compartiment : 11 x 3,6 x 1,9 cm.
RÉF. 817274
Pilulier semainier Evolution >

> Un outil très compact
Notre coupe-comprimé coupe sans 
risque et parfaitement toutes les tailles 
et formes de comprimés. Grâce à son 
système unique, les comprimés sont 
centrés automatiquement. Equipé 
d’un compartiment pour conserver vos 
comprimés. Dimensions : 9 x 4,2 x 2,3 
cm. Poids 25 gr.
RÉF. 817140
Coupe-comprimé >
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