HIPÂ
qu’est ce que c’est ?
L’appartement témoin HIPÂ (habitat innovant pour
personnes âgées) est un espace dédié au bien-vieillir
à domicile, équipé de produits innovants d’entreprises
majoritairement régionales, et qui s’inscrit dans le
cadre du projet européen Interreg 2 Mers AGE’IN. Il
s’agit à la fois d’un lieu d’information, de formation, et
d’expérimentation, ouvert aux professionnels et aux
particuliers.

Coordonnées
07 86 35 67 99
contact@appartement-hipa.fr
www.appartement-hipa.fr

Prendre rendez-vous
www.appartement-hipa.fr/visiter-lappartement

Je n’arrête pas de me
couper en épluchant
mes légumes, donc je
n’en cuisine plus.

Beaucoup
d’objets sont
trop lourds pour
moi, je les fais
souvent tomber.

ALIMENTATION
Appartement HIPÂ
Rue de Sirocco
62540 Marles-les-Mines
Des interrogations ?
VENEZ VISITER
L’APPARTEMENT TÉMOIN !
Avec le soutien du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)

LES SOLUTIONS

Venez tester cette solution à HIPÂ !

Poignées universelles antidérapantes - TOUS ERGO
tousergo.com
Ces poignées sont conçues pour s’adapter à toutes les
formes et tailles de manches grâce aux deux tailles disponibles au choix.

Pack ouvre-boites et ouvre-bocaux
automatiques - ONE TOUCH

Epluche légumes automatique
ONE TOUCH

onetouch-europe.com

onetouch-europe.com

Le pack comprend un ouvre bocal ainsi qu’un ouvre boîte
électrique automatiques, qui permettent d’ouvrir les boîtes
de conserve et bocaux d’une simple pression sur un bouton,
sans effort.

Cet accessoire, résistant à l’eau, permet d’éplucher les légumes sans effort.

Set de table antidérapant
TOUS ERGO

Le kit vaisselle Alzheimer
TOUS ERGO

tousergo.com

tousergo.com

Essoreuse à salade
TOUS ERGO
tousergo.com
Ce système unique d’essorage à piston permet d’essorer facilement la salade d’une seule main.

Poignée porte assiette
TOUS ERGO
tousergo.com
La poignée facilite la préhension des assiettes chaudes, et
permet de les tenir plus facilement sans risque de brûlure.

Socle verseur basculant
TOUS ERGO
tousergo.com
Cet accessoire quasi universel permet de verser le contenu
d’une bouilloire facilement lorsque celle-ci est trop lourde.

Retrouvez tous
nos autres produits
et solutions au sein d’HIPÂ !

Très pratique pour les personnes ayant des troubles de la
préhension, ce set de table empêche les assiettes, les bols et
la vaisselle de glisser sur une table ou sur un plateau.

Le kit comprend:
· 1 assiette rouge à rebords avec base antidérapante
· 1 coquetier avec une ventouse
· 1 tasse rouge avec un embout buccal
· 1 lot de 3 couverts rouges pliables (couteau, cuillère et
· fourchette)
· 1 set antidérapant (40 x 30 cm)

