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1. LE PROJET HIPÂ 
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A. Le contexte 
 

Le vieillissement de la population et le maintien à domicile ont été placés comme priorités nationales depuis 

la loi relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV) du 28 Décembre 2015. L’enjeu clé est 

d’anticiper et prévenir la perte d’autonomie, en vue d’éviter ou de retarder les hospitalisations évitables et 

les entrées en établissement d’hébergement pour personnes âgées.  

 

L’anticipation de la perte d’autonomie passe nécessairement par une information et une sensibilisation 

adaptées des publics sur le vieillissement et la dépendance. Les publics concernés par cette thématique sont 

variés : personnes âgées, retraités actifs, aidants familiaux, professionnels médico-sociaux et médicaux, etc.  

 

La sensibilisation de ces publics englobe plusieurs aspects, notamment l’accès aux différentes aides 

financières disponibles pour faire face à la dépendance, mais aussi et surtout une information et une 

formation sur les produits et technologies disponibles aujourd’hui afin de prévenir leur perte d’autonomie, 

comme par exemple les outils numériques. 

 

En parallèle, afin de maximiser l’adhésion des personnes âgées aux produits et technologies visant à 

préserver leur autonomie ou à en prévenir la perte, la co-conception des produits en partenariat avec ces 

personnes est essentielle. Impliquer les personnes âgées (et leurs aidants le cas échéant) dans la création et 

le déploiement des produits leur étant destinés permet en effet de renforcer leur citoyenneté et de les rendre 

acteurs de leur situation. Il s’agit d’un point crucial qui permettra d’une part de nous assurer de l’adéquation 

des produits aux besoins réels des usagers, et d’autre part de renforcer la réceptivité des usagers à ces 

produits une fois mis sur le marché. La co-création et l’expérimentation des produits en situation d’usage est 

donc un vecteur de sensibilisation fort pour informer et sensibiliser les personnes âgées aux technologies. 

De façon générale, les besoins et usages des personnes âgées sont trop peu souvent pris en compte lors de 

la conception de produits leur étant destinés. Il est donc nécessaire de les associer afin de produire des 

innovations qui s’inscriront réellement dans leur contexte et cadre de vie. 

 

 

B. La genèse du projet 
 

Clubster Santé (actuellement Clubster NSL) et le CHRU de Lille ont collaboré depuis 2011 au sein de plusieurs 

projets collaboratifs, nommés « Concept Room », pour proposer des offres innovantes en fonction des 

besoins des usagers (patients, professionnels de santé, établissements de soins, etc.). Au sein de ces projets, 

plusieurs dizaines d’entreprises ont fait émerger des idées ou des prototypes innovants afin de répondre aux 

problématiques des thématiques suivantes :  

• Concept Room Opus 1, la chambre d’hôpital du futur 

• Concept Room Opus 2, le service ambulatoire optimisé 

• Concept Room Opus 3, l’EHPAD de demain (« Silver Concept ») 

• Concept Room Opus 4, le parcours de santé connecté (« Hospihome Concept ») 
 
Ces différents projets ont témoigné d’un fort potentiel d’innovation des membres du réseau ainsi qu’une 
capacité à collaborer pour innover, particulièrement dans le domaine de la Silver Economie.  
 
Fort de cette expérience, Clubster Santé a souhaité s’impliquer davantage en Silver Economie, à l’échelle 
européenne. En partenariat avec des acteurs majeurs de Belgique, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, le projet 
SEAS 2 Grow est né en septembre 2016.  
 



HIPÂ – Habitat Innovant pour Personnes Âgées – Book Technique – www.appartement-hipa.fr    8 

SEAS 2 Grow est un projet européen qui vise à accélérer l’émergence 
d’innovations technologiques et sociales dans la zone des 2 mers, en 
apportant de nouveaux outils, services et méthodes destinés à 
l’ensemble des acteurs engagés dans la Silver Economie (entreprises, 
collectivités locales, personnes âgées, institutions de soins).  
 
Le partage d’expériences et les échanges entre les partenaires du projet SEAS 2 Grow ont rendu possible le 

projet d’appartement témoin HIPÂ. En effet, Clubster Santé et La Vie Active se sont inspirés d’initiatives 

néerlandaises similaires : showroom sur les nouvelles technologies au service de la prévention de la perte 

d’autonomie, maison connectée où il est possible de séjourner, etc. Un tel lieu physique de démonstration, 

d’information et de formation sur les innovations en Silver Economie manquait en Hauts-de-France.  

 
En août 2017, un appel à projets de la Conférence des Financeurs1 du Pas-de-Calais a permis de concrétiser 

cette idée. Une collaboration inédite entre Clubster Santé et La Vie Active a ainsi fait émerger le projet 

d’appartement témoin. 

 

 

C. Les objectifs du projet 
 

Le projet HIPÂ – Habitat Innovant pour Personnes Âgées – est un appartement témoin dédié au bien vieillir 

et à l’autonomie à domicile des personnes âgées. Ce projet est mené par Clubster NSL, réseau d’entreprises 

et d’établissements de soins engagés dans l’innovation, en partenariat avec La Vie Active, groupe 

d’établissements médico-sociaux.  

 

Cet appartement témoin est situé au cœur de la Résidence Autonomie Le Bon Air de La Vie Active, à Marles-

Les-Mines (Pas-de-Calais). Ce dernier est équipé de produits et technologies issus des entreprises membres 

de Clubster NSL, dans une approche collaborative inédite.  

 

Cet espace d'innovation et d'usages permet d’expérimenter et tester « grandeur nature » les aides 

technologiques. Celles-ci répondent aux dimensions du bien vieillir en proposant des dispositifs et 

technologies sécurisants pour prévenir et détecter des situations à risque comme favorisant le lien social.  

 

L'appartement témoin est à la fois un lieu d'information, de formation, et d'expérimentation. En effet, cet 

appartement est ouvert au public : personnes âgées, aidants familiaux, professionnels médico-sociaux, 

bailleurs sociaux, etc. Un animateur dédié permet l’organisation de visites personnalisées. Ce lieu est donc 

un espace démonstrateur vivant, destiné à informer et aiguiller les personnes âgées sur l'ensemble des aides 

techniques et outils technologiques et numériques dont elles peuvent bénéficier. Il s’agit d’un point d’entrée 

direct pour s’informer sur la prévention de la perte d’autonomie.  

 

Au sein de l'appartement témoin, des ateliers d'information et des formations thématisées sont organisés, 

pour permettre aux personnes âgées et à leurs aidants (professionnels et familiaux) de s'approprier les 

différents équipements. Des ateliers de co-création sous le format living lab, avec les entreprises et les 

personnes âgées ainsi que leurs aidants permettent d'échanger afin d'impulser le développement de 

nouveaux produits. 

 

 
1 En tant qu’instance de coordination institutionnelle, la conférence départementale des financeurs a pour mission de définir un programme coordonné 
de financement des actions individuelles et collectives de prévention, en complément des prestations légales ou réglementaires. À cet effet, elle établit 
un diagnostic des besoins des personnes âgées de 60 ans et plus résidant sur le territoire départemental et elle recense les initiatives locales. Elle fédère 
les acteurs du secteur sur des actions et des stratégies partagées au service de la construction de réponses plus lisibles et cohérentes pour les personnes. 
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D. L’appartement 
 

 

 

 

 

 

 

B  

 

 

 

 

 

 

 
L’EHPAD Le Bon Air de Marles-les-Mines a ouvert ses portes le 5 mars 2013. Cet établissement peut 

accueillir 86 résidents. 18 studios meublés sont rattachés à l’EHPAD et accueillent des personnes âgées 

autonomes. Ces résidents participent au repas commun du midi ainsi qu’aux animations. Le parcours de vie 

des résidents est privilégié. 

 

La résidence autonomie met à disposition un appartement de 33m², équipé en produits technologiques et 

numériques, ouvert au grand public.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résidence Autonomie Le 

Bon Air (La Vie Active) 

 

Rue de Sirocco 

62540 Marles-les-Mines 
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3. LES PRODUITS 
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A. Bien-être et lien social 
 

 

Linge de lit 
 

 

Cible du produit :  

 

• Etablissement ou structure de soins. 

 

 

Description du produit  

 

Ce linge de lit en poly-coton 50/50, apporte confort et facilité d’entretien. 

La large gamme de coloris permet d’apporter de la couleur et de se défaire du blanc, tout en respectant les 

consignes d’entretien.   

Tous les produits sont traités « indenthrène » pour une bonne tenue des couleurs au lavage. 

 

Centraco propose un large choix de linge de lit, à savoir : 

• Drap 

• Taie d’oreiller 

• Drap housse 

• Housse de couette 

 

 

 

 

 

Commercialisation du produit  

 

Disponible sur la boutique en ligne : www.centraco.fr  

 

 

Contact 

 

Catherine Khalil  

Société Centraco – 2 bis rue de Cannes, CS 70121, 59025 Lille cedex 

Tél : 03 28 16 01 60 

Mail : ckhalil@centraco.fr 

  

http://www.centraco.fr/
mailto:ckhalil@centraco.fr


HIPÂ – Habitat Innovant pour Personnes Âgées – Book Technique – www.appartement-hipa.fr    16 

Oreiller « dreamer »  
 

 

 

 

 

Cible du produit : 

 

• Etablissement ou structure de soins  

 

 

Description du produit  

 

L’oreiller « Dreamer » apporte confort, et facilité d’entretien. En effet, ce dernier est lavable à 90 °C en 

machine, et ne se compacte pas au lavage. L’oreiller répond également aux normes « non-feu ».  

 

L’oreiller Dreamer est composé d’un garnissage en barrettes 

rhomboïdales. Il est constitué de polyuréthane (100 %) et d’une 

enveloppe microfibre Trévira FR.  

 

    

 

 

 

 

Commercialisation du produit  

 

Disponible sur la boutique en ligne : www.centraco.fr 

 

 

Contact  

 

Catherine Khalil                    

Société Centraco – 2 bis rue de Cannes, CS 70121, 59025 Lille cedex                   

Tél : 03 28 16 01 60     

Mail : ckhalil@centraco.fr 

  

http://www.centraco.fr/
mailto:ckhalil@centraco.fr
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Décoration 
Voilage / Rideaux / Rail Motorisé / Store bateau Motorisé /  
Dessus de lit Matelassé / Parois japonaises 
 

 

 

 

 

Cible du produit :  

 

• Etablissement ou structure de soins. 

 

 

Description du produit  

 

Tous les tissus de ces produits sont non-feu M1 et respectant les normes de sécurité. Ces derniers sont 

étudiés pour apporter un confort de vie, ainsi qu’un embellissement des lieux de vie ou de la chambre.  

Ils sont 100 % polyester pour un entretien facile, et la gamme présente un large choix de modèles et de 

coloris.  

Les rails et les stores peuvent être motorisés pour faciliter la manipulation des produits et pour permettre 

de les commander à distance.  Les parois japonaises, quant à elles, permettent la séparation de 2 lieux de 

vie, avec un système facile à manipuler et un encombrement minimum. 

 

Les voilages sont 100 % polyester – 84 gr – NF M1. 

Les rideaux et store bateau sont pare soleil, mais 

existent également aussi en version occultant. 

Les parois japonaises sont en tissus non-feu.  

Enfin, le dessus de lit matelassé est composé d’un 
dessus 100 % polyester Trévira CS NF M1 – et d’un 
dessous microfibre – garnissage 200 g/m². 
 

                  

 

Commercialisation du produit  

 

Disponible sur devis.  

 

Contact  

 

Catherine Khalil  

Société Centraco – 2 bis rue de Cannes, CS 70121, 59025 Lille cedex 

Tél. : 03 28 16 01 60 

Mail : ckhalil@centraco.fr 

 

 
 

mailto:ckhalil@centraco.fr
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Linge de bain 
 

 

 

 

Cible du produit :  

 

• Etablissement ou structure de soins.  

 

 

Description du produit  

 

Ce linge de bain est 100 % coton, et apporte confort et douceur. L’ensemble est disponible du 360 au 550 

gr/m², ainsi qu’en blanc ou en couleur afin d’apporter une touche de gaieté.  

Less produits sont tous grand teint pour une bonne tenue des couleurs au lavage. 

 

La gamme présente plusieurs produits, à savoir : 

• Des serviettes 

• Des draps de bain 

• Des tapis de bain 

• Des gants de toilette. 

 

  

 

 

Commercialisation du produit 

  

Disponible sur la boutique en ligne : www.centraco.fr 

 

 

Contact  

 

Catherine Khalil  

Société Centraco – 2 bis rue de Cannes, CS 70121, 59025 Lille cedex 

Tél : 03 28 16 01 60     

Mail : ckhalil@centraco.fr 

 

 

 

 

 

 

http://www.centraco.fr/
mailto:ckhalil@centraco.fr
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Rideau de douche bande satin 
 

 

 

 

 

 

Cible du produit : 

 

• Etablissement ou structure de soins.  

 

 

Description du produit  

 

 

Ce rideau de douche est 100 % polyester et blanc. Il facile d’entretien et  

est lavable à 30°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Commercialisation du produit  

 

Disponible sur la boutique en ligne : www.centraco.fr 

 

 

Contact  

 

Catherine Khalil  

Société Centraco – 2 bis rue de Cannes, CS 70121, 59025 Lille cedex 

Tél : 03 28 16 01 60     

Mail : ckhalil@centraco.fr 

 

 

 

 

 

 

http://www.centraco.fr/
mailto:ckhalil@centraco.fr
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Fauteuil releveur cocoon  
 

 

 

Cible du produit: 

 

• Personne âgée.  

 

 

Description du produit  

 

 

Ce fauteuil est un fauteuil thérapeutique destiné aux personnes âgées à domicile afin que ces dernières 

puissent gagner en mobilité, se relever sans effort, être autonome (avec la relève électrique 1 moteur), et 

être confortable. Ce dernier permet de se positionner de différentes façons, grâce à une télécommande :  

 

• La position « Assis » sécurisée, par un maintien latéral, grâce aux accoudoirs de 30 cm de haut qui 

permettent un bon positionnement du bassin afin d’éviter les positions « vicieuses » et les chutes. 

• La position « Relax », où la personne est légèrement inclinée tout en ayant les 

jambes relevées  

• La position « Repos », où le dossier du fauteuil est légèrement relevé, 

permettant une meilleure position et plus de sécurité  

• La position « Releveur » où la personne est inclinée vers l’avant, ce qui lui 

permet de se relever facilement 

 

Les accoudoirs sont escamotables et amovibles, et la largeur et la profondeur 

d’assise sont réglables. Le fauteuil est garanti 5 ans pour le vérin, et 3 ans pour la 

mécanique.  

 

 

Commercialisation du produit  

 

Le prix de vente : 790 € TTC  non remboursé, dont 4,00 € TTC d’Eco Participation (pour le modèle 1 moteur). 

 

 

Contact 

 

Eric Guillot par le standard : 03 20 57 34 38  
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Sous-vêtements  
 

 

 

 

Cible du produit : 

 

• Personnes âgées. 

 

 

Description du produit 

 

Les sous-vêtements Entusia sont conçus pour les fuites urinaires et ont 3 épaisseurs :  

• 1ère épaisseur : confort, car sensation d’être au sec 

• 2ème épaisseur : performance, car ultra absorbante, perméable à l’air, antibactérienne et inodore 

• 3ème épaisseur : imperméable, car prévient les fuites  

 

De plus, des coutures piquées de manière spécifique apportent un confort supérieur. 

Enfin, le sous-vêtement permet une absorption allant de 30 à 90 ml.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercialisation du produit 

 

Le produit est disponible sur le site https://www.entusia.be/  

Sous-vêtement taille haute : 29,95 € 

Sous-vêtement taille basse : 28,95 € 

 

Contact   

 

info@entusia.be 

 

 

 

https://www.entusia.be/
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Tablette tactile Ergomind 2.0 
 

 

 

Cible du produit :  

 

• Personne âgée 

• Établissement ou structure de soins. 

 

 

Description du produit  

 

La tablette tactile de 10 pouces avec interface simplifiée (destinée aux résidents et aux animations) permet 

aux usagers de retrouver une autonomie et un lien social/familial via des applications tels que Skype, 

messagerie, photos, vidéos, jeux adaptés et bien plus encore. 

 

La tablette permet à des personnes actuellement exclues 

de la révolution numérique de pouvoir utiliser un outil 

adapté pour les introduire en douceur dans ce monde qui 

propose une liberté et une évolutivité à même d’apporter 

des solutions à leurs besoins de rester informées de ce qui 

se passe dans leur entourage familial ou amical, de pouvoir 

accéder à internet, à des jeux adaptés, etc. 

Ce produit convient également à des professionnels en 

EHPAD, notamment l’animation. Il permet de disposer 

d’une solution riche pour partager avec les personnes 

encore résistantes aux TIC.  

 

 

Commercialisation du produit  

 

La tablette est disponible à l’achat en ligne via notre site internet : https://store.ailyan.fr/ ou sur Amazon: 

https://www.amazon.fr/Tablette-senior-Ergomind-support-

blanche/dp/B0769SM1VF/ref=sr_1_10?ie=UTF8&qid=1525335739&sr=8-10&keywords=tablette+ailyan. 

Le prix de vente pour :  

• le grand public est de 239,00 € TTC hors frais de port (frais de port : 5 €) 

• les EHPAD est de 299,00 € TTC (la configuration de la tablette est comprise dans le prix) + frais de port/ 

tablette. 

La tablette est garantie 2 ans, répondant uniquement à des défauts de conformité existant après la 

délivrance. 

 

Contact 

 
Salah AMIROU  
764 Boulevard Lahure, 59500 DOUAI  
07 86 43 21 40  
salah.amirou@ailyan.fr 
  

https://store.ailyan.fr/
https://www.amazon.fr/Tablette-senior-Ergomind-support-blanche/dp/B0769SM1VF/ref=sr_1_10?ie=UTF8&qid=1525335739&sr=8-10&keywords=tablette+ailyan
https://www.amazon.fr/Tablette-senior-Ergomind-support-blanche/dp/B0769SM1VF/ref=sr_1_10?ie=UTF8&qid=1525335739&sr=8-10&keywords=tablette+ailyan
mailto:Salah.amirou@ailyan.fr
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CLARA, le nouvel aidant 

connecté (POC pour Silver Surfer) 

 

 

Cible du produit :  

 

• Personne âgée 

• Aidant.  

 

 

Description du produit  

 

CLARA est constituée d’un HUB principal avec écran. Ce dernier est relié à 

plusieurs microphones. CLARA est en écoute continue en local et 

n’envoie aucune donnée sur serveur. Il n’y a aucune compétence à 

avoir pour pouvoir utiliser CLARA. CLARA est dotée de la 

reconnaissance vocale et de la synthèse vocale pour comprendre vos 

demandes et vous répondre au mieux.  

CLARA permet de détecter deux types d’alerte : 

• Alerte critique : par la voix, CLARA reconnaîtra lorsqu’une situation de 

détresse est en cours. Elle demandera alors confirmation avant de contacter 

les aidants d’UNAIDE. 

• Alerte préventive : des questions pourront être posées à des moments stratégiques par CLARA (par 

exemple : « Avez-vous pensé à vous hydrater ? »). CLARA attendra alors une réponse et la transmettra 

directement aux proches du patient. 

CLARA permet également de prévenir des rendez-vous en avance afin de ne pas vous surprendre (par 

exemple : « Aide au coucher dans 30 minutes »). 

Les proches peuvent également envoyer un SMS à CLARA qui se chargera de le lire à haute voix. Ils peuvent 

également appeler le patient. CLARA décrochera automatiquement l’appel en haut-parleur.  

CLARA est un aidant connecté qui améliorera le confort et la sécurité des personnes âgées tout en sachant 

être discrète et non stigmatisante. 

 

 

Commercialisation du produit  

 

Il s’agit pour l’instant d’un POC développé pour Silver Surfer 3.  

Le produit sera disponible dans l’offre d’UNAIDE englobant l’offre capteurs antichute, en fin d’année 2021. 

 

Contact 

 

Laurent Massoptier 

lmassoptier@unaide.com 

06 69 11 85 76 

  

mailto:lmassoptier@unaide.com
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UNAIDE Connect  
(cahier de liaison numérique)  
 

 

Cible du produit :  

 

• Aidants 

• Intervenants professionnels  

• Établissement ou structure de soins. 

 

 

Description du produit  

 

Le cahier de liaison est sous forme d’application Android ou IOS mais peut 

également être disponible à partir d’un navigateur web. Il est nécessaire d’avoir 

un compte validé par un administrateur afin de pouvoir utiliser le cahier de 

liaison. 

Toutes les personnes appartiennent à un ou plusieurs groupes et ne peuvent que 

voir et envoyer des messages (possibilité d’envoyer des photos et des pièces 

jointes) dans ces groupes. Elles ne voient donc pas les autres groupes. Seuls les 

administrateurs peuvent ajouter des membres à un groupe. Les administrateurs 

peuvent créer des événements pour un groupe. Les membres du groupe en 

question pourront accepter ou décliner l’invitation. Une fois l’événement passé, 

ils pourront attribuer une note à ce dernier. 

L’utilisation du produit se fait de différentes manières : 

• Après une intervention d’aide à domicile, l’intervenant envoie, en écrivant 

ou grâce à la voix, un message sur le groupe du bénéficiaire afin d’informer 

des tâches réalisées, des souhaits du patient ou d’autres informations.  

• A n’importe quel moment, les membres du groupe (proches, intervenants…) 

peuvent communiquer entre eux. Cela facilite les communications et permet de mieux coordonner les 

passages chez le patient. 

 

 

Commercialisation du produit  

 

Le produit est fourni avec les services d’UNAIDE (aides à domicile, détection automatique des chutes…) : 

https://unaide.fr. 

UNAIDE Connect est également disponible en marque blanche pour les établissements ou structures de soins. 

Pour réaliser un devis, veuillez contacter le 06 69 11 85 76 ou le 03 21 35 98 80. 

 

Contact 

 

Mathieu Michiels 

mmichiels@unaide.com 

06 69 11 85 76 

mailto:mmichiels@unaide.com
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Portal  
 
 
 
 
 
Cible du produit :  

 

• Personnes âgées 

• Aidants 
 
 
Description du produit  

 
 

Portal permet de rester en contact avec ses proches, peu importe la distance, 

grâce à WhatsApp ou Messenger. Equipé d’une smart camera, le dispositif 

permet de vous suivre dans vos déplacements, mais également de s’ajuster 

au nombre de personnes présentes afin que chacun puisse apparaitre dans 

le cadre.  

 
 
 
 
 
 
Commercialisation du produit  

 
Portal est disponible sur le site internet https://portal.facebook.com/fr/ mais également dans les magasins 
revendeurs (Fnac, Boulanger…) au prix de 299€ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portal.facebook.com/fr/
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Doro 8050 
 
 
 
 
Cible du produit :  

 

• Personnes âgées 
 
 
Description du produit  

 
 

 

Le smartphone Doro 8050 est un smartphone simplifié, adapté aux personnes peu à l’aise 

avec la technologie. Il dispose d’un écran tactile, d’un bouton d’appel d’urgence, et d’une 

interface facile d’utilisation.  

 
 
 
 
 
Commercialisation du produit  

 
Portal est disponible sur le site internet de Doro  mais également dans les magasins revendeurs (Fnac, 
Boulanger…) au prix de 199€ 
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Connect’Age 
 
 
Cible du produit :  

 

• Les personnes âgées atteintes ou non de maladies neurodégénératives.  
 
 
Description du produit  

 
 
Ce produit offre la possibilité d’accéder à un portail d’activités composé de 6 jeux 
numériques et également d’Athy, notre dispositif olfactif. Il offre également la 
possibilité de travailler sur l’ensemble des fonctions cognitives de la personne en alliant 
les différents sens notamment le sens olfactif.  
La création de nos jeux est réalisée en collaboration avec l’ensemble des professionnels 
de santé mais également avec les futurs utilisateurs de notre produit.  
Il s’agit de plus d’un support innovant et personnalisé pour les thérapeutes, animateurs 
et soignants des structures type EHPAD, hôpitaux, cliniques. Il peut être utilisé en 
séance d’animation mais également lors d’une séance thérapeutique.  
L’ensemble des jeux sont personnalisables en fonction du public présent lors de la séance grâce à la récolte, 
l’analyse et l’exploitation des données patients/résidents.  
Enfin, l’onglet « suivi d’activité » qui permet d’envoyer des alertes aux thérapeutes en cas de progression ou 
de baisse de résultat.  
 
 
Commercialisation du produit  

 

• Offre n°1 : Prestation de service 210 € HT/session : l’équipe intervient sur les lieux pendant une session 
d’animation d’environ 1h30 afin de stimuler les résidents/patients de façon très ludique. (environ 10 
résidents) 

 

• Offre n°2 : Package clé en main, au prix de 3 500 € HT la première année, puis le renouvellement de 
licence les autres années est de 85 € / mois. Ce pack comprend : 

o Athy, le dispositif olfactif 
o 30 cartouches odorantes naturelles 
o 6 jeux numériques 
o 10 manettes de jeux 
o Accès à 6 comptes par établissement 
o Envoi à la fin de chaque mois un rapport de suivi d’activité de chaque résident/patient au 

thérapeute ou animateur 
o Alimentation mensuelle du contenu média 
o Mises à jour comprenant les évolutions des fonctionnalités de la plateforme Connect’Age 
o Mises à jour des nouveaux jeux 
o SAV disponible 5/7j 

 
Contact 

 
Les personnes peuvent nous contacter au 03 20 64 54 76 ou sur notre site internet Connect'Age : 
https://www.connectage.fr/  

 

https://www.connectage.fr/
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Good Cells TREAT 
 

 

Cible du produit :  

 

• Personne âgée  

• Aidant / intervenant professionnel (infirmier, neurologue, ergothérapeute, gérontologue, 

psychomotricien, neuropsychologue, psychologue) 

• Etablissement et structure de soins. 

 

 

Description du produit 

 

En s’appuyant sur la réalité virtuelle, Good Cells TREAT offre plus 

que des entraînements thérapeutiques mais plutôt un soutien 

qui apporte une nouvelle qualité de vie et de soin. Le patient se 

retrouve en immersion dans une villa de vacances interactive. 

L’utilisateur découvre sa villa et à l’intérieur, différents objectifs 

et scénarios sont proposés suivant des consignes très précises. Le 

patient doit alors réaliser plusieurs actions lors d’activités 

multiples, comme par exemple préparer un anniversaire, faire du 

tir à l’arc, etc. Le virtuel permet de recommencer ou d’accélérer une tâche pour ne jamais mettre l’utilisateur 

en échec mais au contraire valoriser les efforts fournis. Les entraînements sont basés sur nos actes de la vie 

de tous les jours ludiques et moins ludiques et parfaitement adaptés aux problématiques du patient. Dès que 

l’utilisateur atteint un des stades définis par le thérapeute, celui-ci propose de voyager en téléportation, 

comme par exemple : sur une île paradisiaque, dans un paysage grandiose de montagne ou dans une forêt 

majestueuse. L’ideal est de procéder à ces entrainements deux fois par semaine, à raison de 45 min/séance.  

Les données de santé enregistrées pendant la séance sont disponibles pour le thérapeute. Elles permettent 

de suivre l’utilisateur dans sa progression pour améliorer la thérapie et trouver la meilleure solution possible 

adaptée à leurs besoins.  

 

Commercialisation du produit 

 

Le logiciel de traitement Good Cells TREAT est uniquement disponible en passant l’entreprise, via 

www.mycyberroyaume.com. Le produit se présente sous la forme d’un pack comprenant le matériel et le 

logiciel Good Cells TREAT pour un plug and play efficace et rapide. Le logiciel nécessite un abonnement annuel 

de 2 500 € comprenant les mises à jour, la maintenance et l’assistance téléphonique. Le matériel se compose 

d’un ordinateur DELL Précision, d’un casque HTC vive et d’accessoires (manettes capteurs, câbles, boîtiers de 

connexions). 

Le tarif est de 3 500 € pour le coffret, et de 4 300 € pour le Pack’n’Go (comprenant des pieds télescopiques, 

rotules et valise 4 roulettes). 

 

Contact 

 

Adresse mail : contact@mycyberroyaume.com  

Téléphone : 03 59 05 95 82 

Adresse postale : 22 rue Tenremonde, 59800 Lille 

 

http://www.mycyberroyaume.com/


HIPÂ – Habitat Innovant pour Personnes Âgées – Book Technique – www.appartement-hipa.fr    29 

Stim’Art Edit et Stim’Art Joe 
 

 

Cible du produit :  

 

• B to C : chez les seniors autonomes à domicile en prévention ; 

• B to B : auprès des structures d’accueil des seniors atteints de troubles cognitifs ou non : EHPAD, 

Résidences Seniors, Accueil de jour, ESA, SSIAD, Hôpitaux. 

 

 

Description du produit  

 
Stim’Art est un programme de jeux de mémoire et d’entraînement cérébral, 
ludique et culturel. Lié à une plateforme web de suivi, il permet d’offrir un 
accompagnement personnalisé. 
A domicile ou en institution (résidence autonomie, résidences services, EHPAD, 
clinique, hôpital, etc.), DYNSEO propose tout un panel de jeux de mémoire ludiques 
et culturels qui permettent une stimulation cognitive tout en se faisant plaisir. 
Par le biais d’exercices ludiques (quizz de culture générale, des puzzles de tableaux célèbres, de la 
littérature, des jeux de stratégie, de réflexes, etc.), il est possible de travailler l’ensemble des fonctions 
cognitives : la mémoire de travail, la mémoire ancienne, l’attention, la concentration, la mémoire visio-
spatiale, la mise en place de stratégies, etc. 
 
 

Commercialisation du produit  

 

Les deux programmes Stim’Art Edith et Stim’Art Joe sont disponibles sur les stores : 

• Google Play 

• Apple Store 

Mais aussi via notre boutique en ligne : www.shop.dynseo.com. 

 

Les tarifs particuliers :  

• Un abonnement de 3 mois pour 15 € TTC. 

• Un abonnement d’un an pour 50 € TTC. 

 

Les tarifs professionnels :  

• L’application Stim’Art Édith ou Joe pour seulement 8 € HT par mois et par tablette. 

• La plateforme de suivi statistiques pour 30 € HT par mois par établissement. 

 

Ces tarifs comprennent le programme de stimulation cognitive, les mises à jour mensuelles et la maintenance 

 

Contact  

 

Justine Monsaingeon 

curieux@dynseo.com 

09 66 93 84 22 
 

 

http://www.shop.dynseo.com/
mailto:curieux@dynseo.com
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Les animations de Wivy  
 

Cible du produit :  

 

• Intervenant professionnel :  

• Animateurs / coordinateurs de la vie sociale.  
 

Description du produit  

 

L'application Wivy offre des jeux adaptés, créés par des animateurs 

expérimentés, pour rythmer le quotidien en résidence et faire gagner 

en temps de préparation.  

L’application est manipulée par l'animateur et transmis par 

l'intermédiaire d'un ordinateur ou tablette et d'un vidéoprojecteur ou 

d'un écran TV. La connexion internet est nécessaire pour télécharger 

les jeux mais une fois sur la machine, plus besoin de Wifi pour animer. 

 

Wivy propose deux services distincts :  

• Les animations de Wivy proposent des nouvelles animations clés en main chaque semaine, un catalogue 

de plusieurs centaines d’animations thématiques, des outils de création d’animations.  

• Le Jukebox de Wivy, plateforme musicale à l’ergonomie étudiée pour un usage en autonomie pour les 

résidents ou les professionnels en EHPA ou EHPAD.  

 

Pour les résidences ne disposant pas de matériel, Wivy propose les Wivybox. Elles sont constituées d’une 

tablette ASUS Zenpad 10’’, d’une connectique sans fil, d’une enceinte Bluetooth 20W, d’une sacoche de 

transport et d’un présentoir. Le matériel est livré clé en main, il suffit juste de le connecter au Wifi. 

 

Commercialisation du produit  

 

L’application Wivy est disponible gratuitement sur Wivy.fr ou les stores habituels. 

L’abonnement au service « Les animations de Wivy » est facturé 450 € HT / an et le « Jukebox de Wivy » est 

proposé à 300 € HT / an. Wivy dispose d'une version d'essai de 30 jours gratuite et sans engagement, 

disponible sur Wivy.fr. 

 

Pour les résidences ne disposant pas de matériel : 

• La Wivy Box « Jukebox » comprend le matériel + 12 mois d’abonnement au Jukebox de Wivy pour 690 € 

HT. 

• La Wivy Box « Animations » comprend le matériel + 12 mois d’abonnement aux animations de Wivy pour 

890 € HT. 

• La Wivy Box « Parfaite » comprend le matériel + 12 mois d’abonnement aux animations de Wivy + 12 

mois d’abonnement au Jukebox pour 1 190 € HT.  
 

Contact 

 

Loïc Fruleux, Président, co-fondateur de Wivy 

03 74 09 47 82 

06 76 57 20 18 

Wivy.fr  



HIPÂ – Habitat Innovant pour Personnes Âgées – Book Technique – www.appartement-hipa.fr    31 

Cutii 
 

 

 

 

Cible du produit :  

 

• Personnes âgées à domicile ou en établissement 
 
 
 
Description du produit  

 
Cutii est un robot compagnon autonome qui se contrôle par la voix. Le robot permet aux 
séniors: 

• Une mise en relation à distance avec leur famille,  

• De réaliser des activités à domicile et en direct avec des animateurs (yoga, visite de 
musée, cours de tricot, etc), 

• De consulter un médecin, 

• De prévenir sa famille en cas de malaise, 

• De détecter une chute et de réaliser une levée de doute. 
 
 
 
 
 
 
Commercialisation du produit  

 

• Vente BtoC par la société de distribution Cutii France du robot auprès de particuliers directement 
(Abonnement mensuel de 89 €) ;  

• Vente BtoB auprès de magasins spécialisés et établissements de santé & Vente BtoBtoC auprès des 
mutuelles santés. 

 
 
 
Contact  

 
Claire DUMAS 

cdumas@cutii.io 
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Novaerus NV 800 
 

 

Cibles du produit :  

 

• Personne âgée 

• Etablissement de soin 

 

  

Description du produit  

 

Les épurateurs Novaerus, avec l'aide d'un ventilateur, font 

circuler l'air à travers un champ de plasma froid breveté, ce 

qui permet de détruire efficacement toutes les particules de 

taille inférieure à 0,1 micron. Il est extrêmement destructeur 

pour tous les virus, bactéries, agents pathogènes, 

moisissures, allergènes, COV et odeurs présents dans 

l'atmosphère.  

Grâce à son champ électrique, Novaerus détruit l’ADN de 

toutes les particules présentes dans l’air afin de les rendre 

inertes. C’est un dispositif simple et puissant. Il fonctionne de 

manière autonome, la variété des produits du catalogue 

permet de s’adapter à la taille de la pièce, silencieux, design épuré, sans produit chimique avec un montage 

mural ou au sol. Cet épurateur est certifié dispositif médical et ce système est contrôlé et approuvé par la 

NASA.  

Concernant son utilisation, l’épurateur doit être branché et allumé 24/24h et 7/7j pour une optimisation 

maximale de son efficacité. Il possède deux vitesses donc vous pouvez soit le positionner en vitesse I ou soit 

en vitesse II si vous souhaitez un traitement de l’air plus rapide.  

 
 

Commercialisation du produit  

 

Il est possible d’acheter ou de louer les équipements Novaerus pour des périodes temporaires ou plus 

longues selon vos besoins.  

Pour cela, il suffit de nous contacter directement au sein de l’entreprise AZELIES par téléphone au 03 28 55 

50 58. 

Vous pouvez avoir plus d’informations concernant les équipements directement sur le site 

www.novaerus.com. 

Concernant le prix de vente : à partir de 2 000 €. 

Concernant le prix de location : à partir de 65 €/ mois. 

A savoir que les prix varient en fonction des volumes demandés et de la durée d’engagement locatif.  

 

Contact 

 

Pauline Bacquet – 06 59 15 80 27 
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B. Sécurité  
 

Solution domotique 

TaHoma  
 

 

Cible du produit :  

 

• Séniors  

 

 

Description des produits :  

 

Construit sur mesure pour répondre aux besoins des séniors, le « pack domotique Somfy » permet de 

bénéficier d’une offre globale pour piloter leur logement en toute simplicité et sécurité. Volets roulants, 

éclairage, chauffage et caméra et alarme s’activent automatiquement ou se pilotent depuis chez eux ou à 

distance depuis une tablette ou un smartphone. Ils peuvent ainsi interagir avec leur environnement 

(ouvrants, chauffage, lumières, alarme …) de manière très intuitive. Le pilotage peut également se réaliser 

au travers de commandes vocales ou murales.  

 
Il comprend : 

 

• Box TaHoma : TaHoma est une box et une interface de pilotage simple et 
intuitive qui centralise, contrôle et programme tous les équipements 
connectés : volets roulants, éclairage, alarme, chauffage... 3 menus : 

o Agenda à l'année : gestion de la maison suivant son rythme de vie 
(création de journées types à placer dans l'agenda). 

o Programmation Smart : automatisation des équipements connectés. 
o Scénarios : pilotage simultané de plusieurs équipements (quel que 

soit l'univers : volets roulants, alarme, éclairage, chauffage...). 
 

• Le micro récepteur d'éclairage est un récepteur sans fil radio qui permet de piloter 
un éclairage. Pour commander l’éclairage de la maison, en local depuis la pièce concernée ou 
à distance avec l’intégration dans TaHoma. Idéal pour faire de la  simulation de présence. Le 
micro-récepteur permet de transformer n’importe quel interrupteur en point de commande 
sans fil. Ainsi, l’utilisateur est libre de choisir une marque et un design d’interrupteurs 
identiques aux autres appareillages électriques de la maison.  
 

 

• Interface de chauffage : associé à TaHoma, l'interface de chauffage io pilote les chauffages 

électriques « fil pilote » en sélectionnant les modes du chauffage associé (confort, éco, hors 

gel...).  Peut s'intégrer dans des scénarios et être programmé dans l'agenda avec les modes 

éco et confort. 
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• Lanceur de scénario : point de commande murale sans fil et sensitif permettant de lancer 
des scénarios programmés sur la Box Domotique TaHoma de Somfy sans avoir à se connecter à 
l’interface. 
 

 

• Prise télécommandée ON-OFF io : permet de connecter une lampe (d’appoint, 
de chevet, de lecture) ou même un petit appareil électrique (chauffage 
d’appoint, TV, aquarium…) et de la contrôler à distance. Son design compact lui 
permet de s’insérer facilement dans les prises murales ou multi-prises. 

 
 

• Somfy ONE+ : solution de sécurité tout-en-un dotée d'une caméra full HD et 
d'une sirène intégrée de 90+ Db, détecteur de mouvement intelligent et batterie 
de secours intégrés. 
 

 

  

 

 

 

 

Commercialisation du produit  

 

Vous pouvez vous procurer et faire installer ces produits en passant par l’un des revendeurs Somfy sur : 

https://revendeur.somfy.fr/fr_FR. Sélectionnez « Faire installer par un pro ». 

  

https://revendeur.somfy.fr/fr_FR
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Chaise de douche et de  

toilette FLEXO  
 

 

 

 

Cible du produit : 

 

• Personne âgée en perte d’autonomie et personne dépendante 

• Etablissement et structure de soins et au domicile. 

 

A quels besoins répond le produit ?  

 

 

 

La chaise FLEXO est conçue pour la douche, le positionnement au-dessus des 

toilettes et le transfert. La chaise FLEXO est la solution ergonomique qui allie 

confort et facilité d’utilisation.  

Cette chaise de douche a été conçue pour apporter plus de confort aux 

personnes assises pendant les soins d’hygiène. La hauteur variable de la chaise 

permet à l’accompagnant d’être dans une position ergonomique et efficace 

pour prodiguer les soins.  

 

 

 

 

 

Commercialisation du produit  

 

La chaise de douche est exclusivement commercialisée par Scemed, basé sur le parc Eurasanté. Une équipe 

de 10 commerciaux itinérants pourront venir la présenter dans les établissements de santé et 2 commerciaux 

sédentaires conseillent les particuliers.  

  

 

Contact  

 

Nicolas Folliot, Directeur commercial, au 06 15 38 02 83 ou par mail à l’adresse nfolliot@scemed.com 

Nadia Talmat, Assistante commerciale au 03 20 28 04 28 ou par mail à l’adresse contact@scemed.com. 

http://www.scemed.com/  

 

 

 

 

 

mailto:nfolliot@scemed.com
mailto:contact@scemed.com
http://www.scemed.com/
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Cadre de toilettes sécurisé 
 

 

 

 

Cible du produit :  

 

• Personne âgée   

 

 

Description du produit  

 

 

Ce cadre en aluminium est à fixer sur le cadre de la cuvette des toilettes afin de permettre à la personne âgée 

de s’appuyer. Il est adapté à tout type de toilette grâce à ses pieds réglables en hauteur.  

 

Dimensions :  

• Hauteur des accoudoirs réglable : de 63 à 74 cm. 

• Largeur entre les accoudoirs réglable de 46 à 54 cm. 

• Hauteur de la barre horizontale derrière les WC : de 29 à 40 cm. 

• Largeur des accoudoirs : 5 cm. 

• Profondeur des accoudoirs : 30 cm. 

• Profondeur totale : 47 cm. 

• Matière : Aluminium anticorrosion. 

 

 

 

 

 

Commercialisation du produit  

 

Le cadre de toilettes sécurisé est vendu par Tous Ergo, au prix de 39,90€ TTC.  

 

https://www.tousergo.com/rehausseur-wc-et-cadre-de-toilettes/367-cadre-de-toilettes-securise-liddy-

5415174002661.html 

  

https://www.tousergo.com/rehausseur-wc-et-cadre-de-toilettes/367-cadre-de-toilettes-securise-liddy-5415174002661.html
https://www.tousergo.com/rehausseur-wc-et-cadre-de-toilettes/367-cadre-de-toilettes-securise-liddy-5415174002661.html
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Lit EURO 9302 Romana  
 

 

 

Cibles du produit : 

 

• Personnes âgées (à domicile) 

• Etablissements ou structures de soins. 

 

 

Description du produit  

 

Ce lit est médicalisé et mesure 1m de large. Il est ultra-bas et à 

hauteur variable (électrique). Il est également équipé d’un 

relève buste ainsi que d’un relève jambes électriques, pour un 

meilleur confort.  

Ses roues sont invisibles (cachées dans le piétement rond) et le 

freinage est semi-centralisé. 

Son design contemporain lit permet de se fondre dans 

n’importe quel décor.  

 

 

 

Commercialisation du produit  

 

Disponible chez tous les distributeurs de matériel médical. 

Pour plus de renseignements : www.hms-vilgo.com. 

Le prix de vente varie en fonction du modèle et des options choisies. 

Possibilité de prise en charge par la sécurité sociale sur ordonnance médicale pour une location à domicile. 

 

 

Contact 

 

HMS-VILGO 

243, rue Salvador Allendé – 59120 Loos Lez-Lille 

03 20 84 81 50 – contact@hms-vilgo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hms-vilgo.com/
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Pastilles antidérapantes pour douche 

 ou baignoire 
 

 

 

 

Cible du produit :  

 

• Personne âgée   

 

 

 

Description du produit  

 

 

Les pastilles antidérapantes sécurisent la salle de bain, pour ainsi 

éviter les chutes dans les zones où le sol est humide (douche, 

baignoire…). Elles se présentent sous la forme d’un rouleau de 3 

mètres comprend 72 disques auto-adhésifs permettant de rendre 

le sol de la douche ou le fond de la baignoire antidérapant.  

 

Diamètre du disque : 4 cm 

Couleur : transparente 

Matière : plastique 

Marque : Tenura 

   

 

 

 

Commercialisation du produit  

 

Le rouleau de pastilles antidérapantes est vendu par Tous Ergo, au prix de 14,90€ TTC.  

 

https://www.tousergo.com/antiderapant-douche-bain/2333-pastilles-antiderapantes-sol-humide-

5060192212594.html  

 

 

 

 

 

 

https://www.tousergo.com/antiderapant-douche-bain/2333-pastilles-antiderapantes-sol-humide-5060192212594.html
https://www.tousergo.com/antiderapant-douche-bain/2333-pastilles-antiderapantes-sol-humide-5060192212594.html
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Chemin lumineux STELYA  
 

 

 

Cible du produit :  

 

• Personne âgée 

• Aidant proche ou familial, intervenant professionnel. 

• Établissements ou structures de soins de type EHPAD, EMS, SSR, etc. 

 

 

Description du produit  

 

Le chemin lumineux, plug & play, est composé d’un bandeau lumineux et d’une lampe pilotée. Le bandeau 

lumineux, appelé STELYA, s’installe facilement au bord du lit et se branche sur une simple prise 

d’alimentation. Le bandeau éclaire automatiquement la chambre au ras du sol lorsque la personne passe 

devant au lever et s’éteint soit manuellement via la zone ronde grisée, soit automatiquement après un délai 

de 20 minutes. 

La lampe pilotée, MIRYA, se branche sur une prise électrique, le plus souvent dans la salle de bain ou couloir 

et s’apparie automatiquement avec le bandeau lumineux. Lors du lever de la personne, STELYA et MIRYA 

s’éclairent simultanément afin d’aider la personne à trouver son chemin. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    

 

Commercialisation du produit  

 

Nous distribuons directement les produits, nous pouvons être contactés via notre site web (www.anaxi-

technology.com) ou directement par e-mail ou par téléphone. 

Nous avons également un agent commercial dans la région Nord et un distributeur à Riotord (assistance 

pharma). 

Le STELYA peut être vendu seul au tarif de 260 € HT. Le tarif du MYRIA seul est de 70 € HT. Le tarif du pack 

chemin lumineux, soit STELYA + MIRYA, s’élève à 290 € HT. 

 

 

Contact  

 

Christian de Nanteuil – Commercial secteur nord – christiandenanteuil@sfr.fr   

  

http://www.anaxi-technology.com/
http://www.anaxi-technology.com/
mailto:%20christiandenanteuil@sfr.fr
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Sous matelas ETOLYA 
 
 

Cible du produit :  

 

• Personne âgée 

• Aidant proche ou familial, intervenant professionnel. 

• Établissements ou structures de soins de type EHPAD, EMS, SSR, etc. 

 

 

Description du produit  

 

Le système ETOLYA est un sous matelas en PVC muni de capteurs qui permet de détecter une présence ou 

non de la personne dans le lit. Le sous matelas est connecté à une unité centrale, relié à l’appel malade/à la 

téléalarme et est paramétrable via une application. En effet, le délai de déclenchement de l’alarme est 

personnalisable en fonction des besoins de chacun. L’alerte s’enclenche auprès des aides-soignantes si la 

personne ne retourne pas dans son lit après un délai préprogrammé (paramétré au préalable via 

l’application) ou pour prévenir d’une situation anormale telle qu’une absence prolongée de la personne hors 

de son lit. 

L’installation du système ne nécessite aucune compétence particulière. 

Il est facile d’installation et non stigmatisant. Il est 

également facilement déplaçable d’une chambre à l’autre. 

Ce dispositif vise principalement les personnes multi 

chuteurs, déambulants nocturnes, désorientés ou toute 

autre personne atteinte de pathologies cognitives telles 

que Parkinson, Alzheimer et associées.  

 

 

 

Commercialisation du produit  

 

 

Nous distribuons directement les produits, vous pouvez nous contacter via notre site web (www.anaxi-

technology.com) ou directement par e-mail ou par téléphone. 

Nous avons également un agent commercial dans la région Nord. 

Le sous-matelas ETOLYA est vendu à un tarif de 595,00 € HT. 

Nos produits sont fabriqués en ESAT par des personnes en situation de handicap sur Annecy. 

 

 

Contact 

 

Christian de Nanteuil, Commercial Nord – christiandenanteuil@sfr.fr 

06 63 15 62 69 

 

 

http://www.anaxi-technology.com/
http://www.anaxi-technology.com/
mailto:christiandenanteuil@sfr.fr
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Senior Care Advisor  
Solution de vigilance pour un « EHPAD à domicile »  

 

 

Cible du produit   

 

• Solution à destination des personnes âgées fragiles ou en perte d’autonomie, seules au domicile ; 

• Solution exploitée par une structure d’aide à domicile de type : 

o SSAD : Service de Soins et d’Aides à Domicile, 

o CCAS : Centre Communal d’Action Sociale, 

o EHPAD HUB, au service de personnes âgées en maintien à domicile. 

 

Description du produit  

 

 

La solution Senior Care Advisor s’adresse aussi bien aux 

EHPAD, qu’à des structures de type « EHPAD à domicile » 

pour une efficacité accrue du personnel dans la prise en 

charge des séniors. 

La solution Senior Care Advisor permet d’apporter une 

« présence augmentée » au logement de la personne 

âgée en maintien à domicile, sans aucune contrainte 

particulière. La solution n’est ni portée, ni manipulée par 

le sénior. 

Le logement devient bienveillant : 

• Il réagit en cas de situations à risques : inactivité suspecte, présence prolongée en salle de bain, sortie 

nocturne ;  

• Il prévient d’un changement d’habitude de vie du sénior, pouvant être le signe précoce de pathologies 

chroniques : indicateurs de sommeil (heures de lever/coucher, nombre de levers nocturnes, temps de 

repos), activités du senior (heures et durées des sorties, temps de présence par zone), et sur sa nutrition 

(ouvertures de porte du frigidaire lors des périodes de repas).     

 

 

Commercialisation du produit  

 

Prix budget de la solution Senior Care Advisor :  

• Pack équipement radio : 1500,00 € HT*/logement 

• Abonnement aux applications VigiManager/VigiStaff : 20 € HT*/mois/logement 

*Prix pour un quantitatif minimum de 10 logements à équiper, hors installation. 

 

Contact 

 

Schneider Electric au 0825 012 999 ; ou via le lien ci-dessous :  

https://www.schneider-

electric.fr/fr/locator/?locale=FR_fr11&type=map&poco=all&locator=networking&header=se&mxdi=100 

  

https://www.schneider-electric.fr/fr/locator/?locale=FR_fr11&type=map&poco=all&locator=networking&header=se&mxdi=100
https://www.schneider-electric.fr/fr/locator/?locale=FR_fr11&type=map&poco=all&locator=networking&header=se&mxdi=100
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BluePhone  
 

 

 

Cible du produit :  

 

• Personne âgée 

• Aidant  

• Intervenant professionnel (CCAS, CLIC, mairies, aides à domicile).  

 

 

Description du produit  

 

BluePhone est une solution de téléassistance mobile destinée à aider au quotidien 

les personnes âgées, fragiles, qui souhaitent continuer à vivre normalement, à sortir 

de chez elles régulièrement, tout en se sentant en sécurité. Bluelinea répond ainsi 

aux besoins d’un public qui désire toujours plus d’autonomie et qui utilise de plus 

en plus les téléphones mobiles pour joindre leurs proches, notamment en cas 

d’urgence (chutes, malaises, etc). 

Néanmoins, leurs attentes en matière de téléphone mobile sont 

particulières. En effet, les séniors ont besoin d’un téléphone 

portable facile à prendre en main et à utiliser. C’est pourquoi la société a développé l’offre 

BluePhone, s’appuyant sur 3 types de téléphones portables, tous simples d’utilisation et 

dotés d’un bouton d’appel d’urgence et d’activation d’un service d’écoute disponible 

24/24h. 

Avec l’offre BluePhone, ces téléphones mobiles sont connectés à notre service d’écoute, 

disponible jour et nuit pour se sentir en sécurité à 

domicile comme à l’extérieur. En cas de besoin ou 

d’urgence, 24/24h, notre offre BluePhone permet ainsi 

d’émettre un appel automatique vers notre équipe, qui échangera avec 

la personne, la géolocalisera, analysera la situation, et gérera si 

nécessaire la coordination avec les proches ou les services de secours.  

 

 

 

 

Commercialisation du produit  

Souscription à l’abonnement bouton d’appel directement via notre site internet www.bluelinea.com  

 

Ou par téléphone, via notre numéro vert : 

 

 

Contact 

 

accueil@bluelinea.com – 0800 94 11 10  

 

  

https://bluelinea.com/particulier-teleassistance/teleassistance-domicile-senior/
http://www.bluelinea.com/
mailto:accueil@bluelinea.com
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Bracelet d’appel avec  

détection de chute 
 

 

Cible du produit :  

 

• Personne âgée  

• Aidant 

•  Intervenant professionnel (CCAS, CLIC, mairies, aide à domicile) 

• Établissement ou structure de soins. 

 

 

Description du produit  

 

L’offre Bouton d’Appel 24/24h proposée par Bluelinea est 

un service de téléassistance nouvelle génération, visant à 

réconforter, accompagner et assister les personnes 

vivant à domicile. Elle peut être complétée d’un bracelet 

avec détection de chutes pour les personnes les plus 

fragiles. 

• Bracelet d’appel porté au poignet 

Solution alliant design & ergonomie pour sécuriser la personne et rassurer ses aidants. 

• Lien 24/24h avec la plateforme d’écoute 

Pour tout type de besoin, la personne peut appuyer sur le bouton pour échanger avec l’équipe. 

• Détection automatique de chutes lourdes 

En cas de chutes lourdes, l’alerte est automatiquement reçue par la plateforme. 

• Coordination rapide des proches ou des équipes de secours 

Notre équipe est disponible jour comme de nuit, reçoit les alertes en temps réel et organise l’intervention à 

domicile. 

 

 

Commercialisation du produit  

 

Souscription à l’abonnement bouton d’appel directement via notre site internet www.bluelinea.com. 

 

Ou par téléphone, via notre numéro vert : 

 

Abonnement mensuel de 24 € (19 € le bouton d’appel + 5 € l’option détecteur de chute) sans engagement 

(location de l’appareil). 

 

 

Contact  

 

accueil@bluelinea.com / 0800 94 11 10  

  

http://www.bluelinea.com/
mailto:accueil@bluelinea.com
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Bouton d’appel 
 

 

 

Cible du produit :  

 

• Personne âgée 

• Aidant  

• Intervenant professionnel (mairies – assistantes sociales) 

• Établissement ou structure de soins. 

 

 

Description du produit  

 

Notre Bouton d’Appel 24/24h est un service permettant d’être en lien simplement et rapidement avec une 

équipe d’écoute disponible jour et nuit, pour répondre à tout type d’envies (discussions, renseignements) et 

de besoins (isolement, risques domestiques, chutes). 

Cette solution permet la communication avec notre plateforme d’écoute par un simple appui sur le bouton 

d’appel, porté au poignet (bracelet) ou autour du cou (médaillon). La personne échangera rapidement avec 

notre équipe, spécialement formée pour gérer tout type de situations, par le boitier haut-parleur installé à 

son domicile. 

Disponible 24/24h, 7/7j et 365 jours par an, cette offre est sans engagement, simple d’installation et 

d’utilisation, mais surtout rassurante pour la personne comme pour son entourage. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercialisation du produit  

Souscription à l’abonnement bouton d’appel directement via notre site internet www.bluelinea.com. 

 

Ou par téléphone, via notre numéro vert :  

 

Abonnement mensuel de 19 € sans engagement (location de l’appareil). 

 

Contact  

 

accueil@bluelinea.com / 0800 94 11 10  

 

http://www.bluelinea.com/
mailto:accueil@bluelinea.com
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Marche pied avec barre d’appui 
 

 

Cible du produit : 

 

• Personne âgée   

 

 

Description du produit  

 

Le marchepied avec barre d’appui permet une meilleure sécurité pour attraper les éléments hauts, que cela 

soit dans la cuisine ou la salle de bain.  

Cette marche est constituée d’un cadre en acier époxy blanc, avec un revêtement antidérapant en 

caoutchouc. Des embouts, également en caoutchouc, assurent un bon maintien sur les surfaces glissantes 

comme le carrelage.  

Dimensions : 

• Longueur : 41 cm 

• Largeur : 30 cm 

• Hauteur totale : 105 cm 

Poids : 5 kg 

Poids supporté : 140 kg 

Marque : Nordencare 

  

 

 

 

 

 

 

 

Commercialisation du produit  

 

Le marchepied est vendu par Tous Ergo, au prix de 64,90€ TTC.  

 

https://www.tousergo.com/equipements-anti-chute/52-marche-pied-avec-barre-d-appui-

5038948640878.html  

  

https://www.tousergo.com/equipements-anti-chute/52-marche-pied-avec-barre-d-appui-5038948640878.html
https://www.tousergo.com/equipements-anti-chute/52-marche-pied-avec-barre-d-appui-5038948640878.html
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Capteurs antichute d’UNAIDE 
 

 

 

Cible du produit :  

 

• Personne âgée. 

 

 

Description du produit  

 

Les capteurs antichute permettent d’alerter en cas de chute. Le bénéficiaire n’a besoin de ne rien porter. Les 

capteurs ne prennent pas de vidéo. Il s’agit de capteurs de mouvement. 

Il existe deux types d’alerte : 

• Critique : une chute est détectée. Le système alerte l’équipe d’UNAIDE qui réalise une levée de doute. Si 

la chute s’avère réelle alors l’équipe d’UNAIDE intervient au domicile de la personne âgée. 

• Préventive : il ne s’agit pas de chute mais d’une détection d’anomalie dans les habitudes de vie de la 

personne. Un message est alors envoyé aux proches afin de les tenir informés. 

Une interface sur l’espace client UNAIDE est disponible afin de pouvoir paramétrer des alertes préventives. 

(Exemple : si aucune présence dans la cuisine avant 11h alors anomalie). 

 
 

Commercialisation du produit  

 

Le produit est disponible directement en contactant nos équipes au 03 21 35 98 80. 

Le prix est de 50 € /mois TTC éligible au crédit d’impôt. 

 

Contact : 

 

Mathieu Michiels 

mmichiels@unaide.com 

06 69 11 85 76 
 

 

 

mailto:mmichiels@unaide.com
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Trackers d’objets TILE 
 

 

 

Cible du produit :  

 

• Personne âgée. 

 

 

Description du produit  

 
Tile Essentials est un ensemble de trackers Bluetooth pensé pour vous aider à garder un oeil sur plusieurs 

objets à la fois. Grâce à eux, vous pourrez retrouver vos objets égarés à une distance de 46m (avec les 

stickers), ou de 61m (avec la carte et le porte clé).Le Pack comprend 2 Tile stickers, pouvant être collés sur 

des objets (télécommande…), un porte clé Tile, ainsi qu’une carte Tile pouvant être glissée dans le 

portefeuille. 

 
 

Commercialisation du produit  

 

Le produit est disponible sur le site de Tile mais également dans les magasins revendeurs (Boulanger…) au 

prix de 74.99€ 
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C. Mobilité et adaptabilité 
 

COMBI 
 

 

Cibles du produit 

  

• Séniors et PMR. 

 

Description du produit  

 

Ce produit apporte autonomie et confort à tous les séniors, leur permettant ainsi de vivre 

de façon autonome à domicile, ainsi qu’aux personnes a mobilité réduite qui peuvent ainsi 

retrouver leur indépendance.  

 

Le meuble haut à hauteur variable motorisé possède un caisson haut qui se décroche du 

mur pour terminer sa course (450mm) au plus près de l’usager. Pour un maximum 

d’ergonomie, les commandes électriques (interrupteurs) sont déportées en façade.  

 

Apportant un soin tout particulier à la sécurité, le combi dispose 

d’une plaque de sécurité anti-écrasement sous le caisson (qui 

fonctionne par contact) ainsi que d’un coffre de sécurité anti-pincement. 

Il existe en différentes largeur : 600mm / 800mm / 1000mm / 1200mm. Hauteur : 

700mm. La charge admissible est de 30kg. 

Un système d’accroche a été étudié pour effectuer la mise œuvre en solo, cela 

nécessite cependant de renforcer les murs friables ou poreux. Une prise 16A est 

demandée pour alimenter le mécanisme. 

 

 

Commercialisation du produit  

 

Le produit est commercialisé par le fabriquant (pour les institutions et les commandes de quantité) ainsi que 

par le réseau de distributeurs en France, en Belgique, ainsi qu’en Suisse.  

Le meuble est sujet à un crédit d’impôt de l’ordre de 25% pour tous les particuliers dans la limite de 5 000 € 

pour une personne seule et de 10 000 € pour un couple, avec comme condition que l’installation soit faite 

par l’entreprise qui fournit le matériel et que ce soit à résidence principale. Il existe d’autres subventions 

liées à des besoins spécifiques auprès de l’ANAH, des caisses de retraite, de l’APA et de la PCH. 

 

Contact  

 

contact@modulhome.fr  

Le réseau de distributeurs national :  

 

 

 

 

 

Le revendeur local :  

Ste A.C.T 

93 rue du Marais 

62232 Fouquereuil 

06 71 24 51 33 
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SLIDE 
 

 

Cible du produit:  

 

• Séniors 

 

Description du produit  

 

Slide apporte autonomie et confort à tous les seniors, leur permettant ainsi de vivre 

de façon autonome à domicile. 

Ce meuble haut à hauteur variable motorisé rend accessible les étagères à l’intérieur 

du caisson en les abaissant à la hauteur souhaitée (course de 450mm).  

Pour un maximum d’ergonomie, les commandes électriques (interrupteurs) sont 

déportées en façade. 

 

Apportant un soin tout particulier à la sécurité, le slide 

dispose d’une plaque de sécurité anti-écrasement sous le 

caisson (qui fonctionne par contact) ainsi que d’un coffre 

de sécurité anti-pincement. 

Les dimensions du caisson sont H : 700mm et L : 600mm. La charge admissible est 

de 30kg. 

Un système d’accroche a été étudié pour effectuer la mise œuvre en solo, cela 

nécessite cependant de renforcer les murs friables ou poreux. Une prise 16A est 

demandée pour alimenter le mécanisme. 

 

 

 

Commercialisation du produit  

 

Le produit est commercialisé par le fabriquant (pour les institutions et les commandes de quantité) ainsi que 

par le réseau de distributeurs en France, en Belgique, ainsi qu’en Suisse.  

Le meuble est sujet à un crédit d’impôt de l’ordre de 25% pour tous les particuliers dans la limite de 5 000 € 

pour une personne seule et de 10 000 € pour un couple, avec comme condition que l’installation soit faite 

par l’entreprise qui fournit le matériel et que ce soit à résidence principale. Il existe d’autres subventions 

liées à des besoins spécifiques auprès de l’ANAH, des caisses de retraite, de l’APA et de la PCH. 

 

Contact  

 

contact@modulhome.fr  

Le réseau de distributeurs national :  

 

 

 

 

 

Le revendeur local :  

Ste A.C.T 

93 rue du Marais 

62232 Fouquereuil 

06 71 24 51 33 
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VARIO 
 

 

Cibles du produit:  

 

• Séniors et PMR. 

 

Description du produit  

 

Vario apporte autonomie et confort à tous les séniors, leur permettant ainsi de vivre de façon autonome à 

domicile, ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite qui peuvent ainsi retrouver leur indépendance 

 

Il s’agit d’un plan de travail rendant accessible à tous la zone de cuisson et de lavage. 

Le plan de travail peut être rehaussé ou abaissé avec une amplitude de 45cm, allant de 65cm à 110cm, 

permettant un confort d’usage pour toutes les morphologies et toutes les postures. 

Toutes les configurations peuvent être envisagées y compris en ilot ou en angle. Les dimensions d’un vario 

vont de 800mm à 2200mm. 

Son mouvement est actionné par un interrupteur déporté en façade 

pour plus d’ergonomie, et des options peuvent y être ajoutées tel que 

des prises ou des tiroirs. Le vario peut aussi être couplé à une 

télécommande. 

La motorisation est entièrement cachée par un double fond qui laisse 

l’espace nécessaire à l’usage en fauteuil roulant. Son installation ne 

nécessite ni murs porteurs, ni perçage des sols, une simple prise 16A 

est demandée. Une attention toute particulière a été portée sur les 

sécurités, avec des anti pince doigts et une sécurité à la levée et à la 

descente lors de la rencontre d’un obstacle. 

 
Commercialisation du produit  

 

Le produit est commercialisé par le fabriquant (pour les institutions et les commandes de quantité) ainsi que 

par le réseau de distributeurs en France, en Belgique, ainsi qu’en Suisse.  

Le meuble est sujet à un crédit d’impôt de l’ordre de 25% pour tous les particuliers dans la limite de 5 000 € 

pour une personne seule et de 10 000 € pour un couple, avec comme condition que l’installation soit faite 

par l’entreprise qui fournit le matériel et que ce soit à résidence principale. Il existe d’autres subventions 

liées à des besoins spécifiques auprès de l’ANAH, des caisses de retraite, de l’APA et de la PCH. 

 

Contact  

 

contact@modulhome.fr  

Le réseau de distributeurs national :  

 

 

 

 

 

 

Le revendeur local :  

Ste A.C.T 

93 rue du Marais 

62232 Fouquereuil 

06 71 24 51 33 
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WC UP AND DOWN 
 

 

 

 

Cibles du produit:  

 

• Séniors et PMR. 

 

 

Description du produit  

 

 

Le WC suspendu à hauteur variable apporte une aide au levage grâce à son 

élévation motorisée de 400mm à 750mm. Ce dernier est actionné par une 

télécommande ou un interrupteur mural. 

Des bras de levage rabattables peuvent être ajoutés, en y intégrant la 

commande dans les poignées (gauche et droite) pour plus d’ergonomie. 

Doté d’un système de rinçage Geberit, il est commercialisé en pack complet 

avec cuvette, lunette, plaque de déclenchement, habillage en panneaux de 

mélaminé. 

Son revêtement en plastique blanc au niveau de l’assise permet un nettoyage 

facile et efficace. 

 

 

 

 

Commercialisation du produit  

 

Le produit est commercialisé par le fabriquant (pour les institutions et les commandes de quantité) ainsi que 

par le réseau de distributeurs en France, en Belgique, ainsi qu’en Suisse.  

Le meuble est sujet à un crédit d’impôt de l’ordre de 25% pour tous les particuliers dans la limite de 5 000 € 

pour une personne seule et de 10 000 € pour un couple, avec comme condition que l’installation soit faite 

par l’entreprise qui fournit le matériel et que ce soit à résidence principale. Il existe d’autres subventions 

liées à des besoins spécifiques auprès de l’ANAH, des caisses de retraite, de l’APA et de la PCH. 

 

 

Contact  

 

contact@modulhome.fr  

Le réseau de distributeurs national :  

 

 

 

 

 

 

 

Le revendeur local :  

Ste A.C.T 

93 rue du Marais 

62232 Fouquereuil 

06 71 24 51 33 
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VARIO BAIN 
 

 

Cible du produit:  

 

• Séniors.  

 

 

Description du produit  

 

Le plan de vasque à hauteur variable rend accessible à tous le point d’eau. Le plan de vasque peut être 

rehaussé ou abaissé avec une amplitude de 45cm, allant de 65cm à 110cm, permettant un confort d’usage 

pour toutes les morphologies et toutes les postures. 

Les dimensions d’un vario bain vont de 800mm à 1600mm, et sont disponibles avec différentes options : 

tiroirs, étagères, panier à linge, casquette LED (avec interrupteur déporté en façade). 

 

Son mouvement est actionné par un interrupteur étanche et 

programmable pour plus d’ergonomie. Le vario bain peut aussi 

être couplé à une télécommande. 

La motorisation est entièrement cachée par un double fond qui 

laisse l’espace nécessaire à l’usage en fauteuil roulant.  

Son installation ne nécessite ni murs porteurs, ni perçage des sols, 

une simple prise 16A est demandée. 

Une attention toute particulière a été portée sur la sécurité 

(sécurité à la levée et à la descente lors de la rencontre d’un 

obstacle). 

Le produit respecte les normes PMR en vigueur, il est doté d’une 

vasque faible profondeur ainsi que d’un mitigeur à levier clinique. 

 

 

Commercialisation du produit  

 

Le produit est commercialisé par le fabriquant (pour les institutions et les commandes de quantité) ainsi que 

par le réseau de distributeurs en France, en Belgique, ainsi qu’en Suisse.  

Le meuble est sujet à un crédit d’impôt de l’ordre de 25% pour tous les particuliers dans la limite de 5 000 € 

pour une personne seule et de 10 000 € pour un couple, avec comme condition que l’installation soit faite 

par l’entreprise qui fournit le matériel et que ce soit à résidence principale. Il existe d’autres subventions 

liées à des besoins spécifiques auprès de l’ANAH, des caisses de retraite, de l’APA et de la PCH. 

 

Contact  

 

contact@modulhome.fr  

Le réseau de distributeurs national :  

 

 

 

 

Le revendeur local :  

Ste A.C.T 

93 rue du Marais 

62232 Fouquereuil 

06 71 24 51 33 
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Rehausseur de WC 
 

 

Cible du produit :  

 

• Personne âgée   

 

 

Description du produit  

 

 

Les toilettes sont souvent trop bas et peuvent facilement entraîner des 

pertes d'équilibre et même des chutes. Le rehausseur de siège est la 

solution pour mettre les toilettes à la hauteur de son utilisateur et ainsi 

limiter les chutes. Grâce à sa forme anatomique, il accroit le confort 

du patient et est légèrement incliné pour pouvoir s’asseoir et se lever 

plus facilement.  

 

Ce produit est conçu pour s'adapter à la plupart des cuvettes de taille 

standard. 

 

Dimensions :  

• Profondeur intérieure : 27 cm 

• Largeur intérieure : 21 cm 

  

 

 

Commercialisation du produit  

 

Le rehausseur de WC est vendu par Tous Ergo, au prix de 34,90€ TTC.  

 

https://www.tousergo.com/rehausseur-wc-et-cadre-de-toilettes/82-rehausseur-de-wc-avec-abattant-10-

cm-5028318211449.html 
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Bloc porte et ramasse clé télescopique   
 

 

 

 

 

 

Cible du produit :  

 

• Personne âgée   

 

 

 

Description du produit  

 

Le bloc porte télescopique s'installe facilement, sans effort, et sans se baisser. Il permet 

ainsi de garder les portes ouvertes pour faciliter la circulation d'un fauteuil ou d'un 

déambulateur. 

Doté d'un aimant pour ramasser clé ou autre objet métallique, il est également nomade 

et se glisse dans un sac ou s'accroche à la poignée d'un fauteuil roulant par sa lanière 

en nylon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercialisation du produit  

 

Le bloc porte et ramasse clé télescopique est vendu par Tous Ergo, au prix de 16,50€ TTC.  

 

https://www.tousergo.com/aide-a-la-prehension/3164-bloc-porte-et-ramasse-cle-telescopique-

5016181008457.html  

 

 

 

 

 

 

https://www.tousergo.com/aide-a-la-prehension/3164-bloc-porte-et-ramasse-cle-telescopique-5016181008457.html
https://www.tousergo.com/aide-a-la-prehension/3164-bloc-porte-et-ramasse-cle-telescopique-5016181008457.html
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Canne pince de préhension  
 

 

 

Cible du produit : 

 

• Personne âgée   

 

Description du produit  

 

La Handy Cane est une canne unique, un modèle hybride entre la 

canne de marche et la pince de préhension pour ramasser et attraper 

des objets. 

Elle permet de ramasser des objets aussi petits et fins qu’un trombone, 

et aussi larges et lourds qu’une bouteille d’eau pleine ! 

La canne de marche et pince de préhension est très simple 

d'utilisation. Pour déployer la fonction pince de préhension, il suffit de 

remonter la partie plastique située au milieu de la canne. Inversement, 

pour utiliser la fonction canne de marche lorsque la pince est 

déployée, il suffit d'appuyer sur la gâchette située sur la poignée de la 

canne, et de baisser la partie plastique du milieu. 

 

Lorsque la pince n'est pas utilisée, celle-ci est cachée dans le tube de 

la canne de manière élégante tout en offrant un soutien et une 

stabilité lors de sa fonction canne de marche. 

 

Taille Longueur de la canne Poids de la canne Taille de l’utilisateur 

S 83 cm 534 g 137 à 168 cm 

M 88 cm 546 g 168 à 186 cm 

L 96 cm 566 g > 186 cm 

 

Matières : aluminium, acier inoxydable, plastique 

Poids de la canne : 500 g 

Poids maximum supporté : 160 kg 

 

 

Commercialisation du produit  

 

La canne pince de préhension est vendue par Tous Ergo, au prix de 54,90€ TTC.  

 

https://www.tousergo.com/canne-de-marche/4678-canne-pince-de-prehension-handy-cane.html 
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Freya Lévaté : Verticalisateur 

Déambulateur 
 

 

 

Cible du produit : 

 

• Personne âgée, à domicile, en résidence autonomie ou en EHPAD. 

 

 

Description du produit 

 

Le verticalisateur déambulateur est une aide à la marche 2 en 1 unique. Il aide 

ainsi les personnes âgées à se  

lever de manière autonome et à marcher plus.  

Les charnières transforment l’appareil en une aide au debout, pour une 

utilisation à domicile.  

 

 

Léger solide, le verticalisateur est facile à plier et à 

transporter.  

Il remplace ainsi une gamme d’autres produits tels qu’une chaise haute, des 

barres de soutien dans différentes pièces, des meubles, des rehausseurs de lits 

ou de toilettes, etc.  

 

 

 

 

 

Commercialisation du produit 

 

Prix : 250 € TTC 

 

Contact  

 

info@freyaproducts.be 

Roeselarestraat 40,  

8560 Wevelgem (Belgique) 

http://www.freyaproducts.be/#Levate  

  

http://www.freyaproducts.be/#Levate
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Path Finder 
 

Cible du produit : 

 

• Personnes atteintes de la maladie de Parkinson.  

 

 

Description du produit 

 

Path Finder est un accessoire pour chaussure, qui projette un repère visuel devant les pieds, pour aider les 

personnes atteintes de la maladie de Parkinson à surpasser ces blocages.  

Path Finder projette une ligne horizontale devant les pieds de l’utilisateur, pour lui donner un repère visuel 

au-dessus duquel il vient avancer le pied. Cette projection joue le rôle de stimuli externe pour provoquer la 

marche, et surpasser ces blocages. Path Finder s’adapte sur n’importe quelle chaussure pour aider ceux qui 

ont des blocages à se déplacer sans être gêné par une canne ou un déambulateur. 

 

  
 

 

Commercialisation du produit 

 

Path Finder est en vente en France via le site internet www.walkwithpath.com.  

Prix : 534,31€ TTC 

 

Contact  

 

info@walkwithpath.com 

06 61 15 41 64 

Somerset House, 

London WC2R 1LA (Royaume-Uni) 
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BlueGard 2 
 

 

Cible du produit :  

 

• Personne âgée 

• Aidant  

• Intervenant professionnel (mairies – assistantes sociales) 

• Établissement ou structure de soins. 

 

 

Description du produit  

 

 

Notre service BlueGard permet à une personne souffrant de troubles cognitifs, de type Alzheimer, de 

conserver son autonomie autour de son lieu de vie. La personne est équipée d’un bracelet de géolocalisation 

esthétique et innovant qui renforce sa sécurité et apporte à tout instant du répit à son entourage.  Le porteur 

du bracelet peut se déplacer librement dans « une zone de vie » prédéfinie avec son entourage. Cette zone 

de vie peut varier selon la situation de 150 mètres à plusieurs kilomètres autour du lieu de résidence.  

Si le bénéficiaire sort de cette zone, une alerte est transmise à la plateforme Bluelinea Services. L’équipe le 

localise et contacte la famille, les aidants ou les soignants qui seront guidés jusqu’à lui. Une demande de 

géolocalisation peut également être faite à tout moment par une personne référencée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercialisation du produit  

 

Souscription à l’abonnement bouton d’appel directement via notre site internet www.bluelinea.com. 

 

Ou par téléphone, via notre numéro vert :  

 

Abonnement mensuel à partir de 69€ à domicile et 75€ en EHPAD. 

  

 

Contact  

 

accueil@bluelinea.com / 0800 94 11 10  

  

http://www.bluelinea.com/
mailto:accueil@bluelinea.com
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D. Alimentation 
 

Epluche légumes automatique  
 

 

 

Cible du produit : 

 

• Personne âgée   

 

 

Description du produit  

 

 

L’économe électrique multi-lames One-Touch permet d’éplucher ses fruits 

et légumes sans efforts.  Il suffit pour cela d’appuyer une fois pour allumer 

l'éplucheur, puis une fois pour éteindre (pas besoin de rester appuyé sur le 

bouton). 

Les lames sont interchangeables (épluchage ou découpe julienne) avec 

rangement incorporé, et l’appareil est résistant à l’eau : il peut donc être 

nettoyé comme tout économe.  

 

 

 

 

Commercialisation du produit  

 

L’épluche légumes automatique est vendu par Tous Ergo, au prix de 29,90€ TTC.  

 

https://www.tousergo.com/aide-technique-repas/953-epluche-legumes-automatique-

4892140002862.html  

  

https://www.tousergo.com/aide-technique-repas/953-epluche-legumes-automatique-4892140002862.html
https://www.tousergo.com/aide-technique-repas/953-epluche-legumes-automatique-4892140002862.html
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Eplucheur dentelé  
 

 

 

 

Cible du produit :  

 

• Personne âgée   

 

 

 

Description du produit  

 

 

L’éplucheur dentelé permet d'éplucher les légumes et fruits à peau fine (pommes de 

terre, pêches, tomates, aubergines, poivrons...). 

Son manche ergonomique en santoprène anti-dérapant assure une 

bonne prise en main, confortable et ferme. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Commercialisation du produit  

 

L’éplucheur dentelé est vendu par Tous Ergo, au prix de 9,90€ TTC.  

https://www.tousergo.com/aide-technique-repas/142-eplucheur-dentele-oxo-5028318933761.html 
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Multi Râpe automatique  
 

 

 

 

Cible du produit :  

 

• Personne âgée   

 

 

Description du produit  

 

 

 

Cet ustensile à piles de marque One Touch offre deux types de râpes 

: fine et grosse. Très simple à utiliser et polyvalente, la râpe possède 

un seul bouton pressoir pour râper fromage, noix ou bien encore 

chocolat. 

Le réservoir est détachable et possède un couvercle : vous pouvez 

conserver vos aliments râpés au réfrigérateur. 

 

 

 

 

 

 

Commercialisation du produit  

 

La multi-râpe automatique est vendue par Tous Ergo, au prix de 29,90€ TTC.  

 

https://www.tousergo.com/aide-technique-repas/954-multi-rape-automatique-4892140002787.html 

  

https://www.tousergo.com/aide-technique-repas/954-multi-rape-automatique-4892140002787.html
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Ouvre bouteille électrique 
 

 

 

 

Cible du produit :  

 

• Personne âgée   

 

 

Description du produit  

 

Grâce à l'ouvre-bouteille OneTouch, vous pourrez ouvrir automatiquement tous 

les bouchons : du plus petit bouchon de flacon au plus gros bouchon de jus de 

fruits par exemple. 

 

Une simple pression sur la touche suffit pour que les mâchoires de l'appareil 

s'adaptent d'elles-mêmes à toutes les tailles de bouchons pour les dévisser. 

L’ouvre-bouteille fonctionne en toute autonomie, son utilisation se fait mains 

libres. 

 

L'ouvre bouteille électrique est idéal pour les personnes ayant des problèmes de 

préhension. Ce dernier fonctionne à l’aide de 2 piles AA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercialisation du produit  

 

L’ouvre-bouteille électrique est vendu par Tous Ergo, au prix de 24,90€ TTC.  

https://www.tousergo.com/ouvre-bocal/4752-ouvre-bouteille-electrique-onetouch-4892140003050.html 

  

https://www.tousergo.com/ouvre-bocal/4752-ouvre-bouteille-electrique-onetouch-4892140003050.html
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Pack ouvre bocal et boîte électriques  
 

 

 

 

Cible du produit :  

 

• Personne âgée   

 

 

Description du produit  

 

Le pack OneTouch comprend un ouvre bocal ainsi qu'un ouvre boîte électrique. 

Automatiques, ils permettent d'ouvrir les boîtes de conserve et bocaux d'une 

simple pression sur un bouton, et donc sans aucun effort. 

 

L'ouvre boîte automatique OneTouch s'adapte aux différentes boîtes de 

conserves. Pour cela, il suffit de positionner l'ouvre boîte sur l'objet à ouvrir, 

d'appuyer sur le bouton afin de déclencher le système d'ouverture et 

automatiquement l'appareil va ouvrir le couvercle avec aisance. 

 

De la même façon, l'ouvre bocal automatique OneTouch s'adapte automatiquement 

aux couvercles d'un diamètre de 2,5 à 10,1 cm afin de les ouvrir rapidement et sans 

efforts, grâce au positionnement de l’appareil sur le bocal à ouvrir.  

 

 

 

 

 

 

Commercialisation du produit  

 

Le Pack OneTouch ouvre bocal et boîte électrique est vendu par Tous Ergo, au prix de 49,90€ TTC.  

 

https://www.tousergo.com/ouvre-bocal/1453-pack-onetouch-ouvre-bocal-et-boite-electrique-

3288485555711.html  

  

https://www.tousergo.com/ouvre-bocal/1453-pack-onetouch-ouvre-bocal-et-boite-electrique-3288485555711.html
https://www.tousergo.com/ouvre-bocal/1453-pack-onetouch-ouvre-bocal-et-boite-electrique-3288485555711.html
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Couteau à pain  
 

 

 

Cible du produit :  

 

• Personne âgée   

 

 

Description du produit  

 

 

Le couteau à pain Easy Grip est doté d’un angle permettant de garder une 

position naturelle de la main et du poignet. 

Pratique, son manche ergonomique permet de faciliter les gestes du 

quotidien : couper, trancher ou râper. 

Très léger, l'ustensile facilite également la tâche des personnes ayant 

peu de force dans les mains. 

Sécurisant, le manche est antidérapant. Il offre donc une bonne 

sécurité à l'usage, même avec les mains légèrement mouillées. 

Ce dernier est composé de plastique ainsi que d’acier, et passe au lave-

vaisselle.  

 

 

 

 

Commercialisation du produit  

 

Le couteau à pain est vendu par Tous Ergo, au prix de 22€ TTC.  

 

https://www.tousergo.com/couverts-ergonomiques/1592-couteau-a-pain-easi-grip-5050996011691.html 
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Essoreuse à salade  
 

 

 

 

Cible du produit :  

 

• Personne âgée   

 

 

Description du produit  

 

 

Ce système unique d’essorage à piston permet d’essorer facilement la salade 

d’une seule main. Elle est un accessoire simple d’utilisation pour les personnes 

ayant des difficultés de préhension.   

 

Ce produit possède un frein pour cesser la rotation, ainsi qu’un bouton de 

pression clipsable pour le rangement. 

Le démontage est facile pour pouvoir placer l’essoreuse dans le lave-vaisselle.  

 

 

 

Commercialisation du produit  

 

L’essoreuse à salade est vendue par Tous Ergo, au prix de 79,99€ TTC.  

 

https://www.tousergo.com/aide-technique-repas/150-essoreuse-a-salade-oxo-inox-5028318937790.html 

  



HIPÂ – Habitat Innovant pour Personnes Âgées – Book Technique – www.appartement-hipa.fr    66 

Masticateur pour viande  
 

 

 

 

 

Cible du produit :  

 

• Personne âgée   

 

 

Description du produit  

 

Le masticateur pour viande est conçu pour assouplir la viande et les aliments afin 

de faciliter la mastication. 

En inox massif, il se compose d'une lame courbe et d'un ressort comtois de 

grande qualité. 

Entièrement démontable, il peut être nettoyé après chaque usage afin de 

garantir une hygiène optimale. 

Longueur : 18 cm 

Poids : 260 g 

Passe au lave-vaisselle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercialisation du produit  

 

 

Le masticateur pour viande est vendu par Tous Ergo, au prix de 74,90€ TTC.  

 

https://www.tousergo.com/aide-technique-repas/1910-masticateur-pour-viande-en-inox-

8023311019976.html  

  

https://www.tousergo.com/aide-technique-repas/1910-masticateur-pour-viande-en-inox-8023311019976.html
https://www.tousergo.com/aide-technique-repas/1910-masticateur-pour-viande-en-inox-8023311019976.html
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Socle verseur pour bouilloire  

ou bouteille 
 

 

 

 

 

Cible du produit :  

 

• Personne âgée   

 

 

Description du produit  

 

 

 

Cet accessoire permet de verser le contenu d'une bouilloire facilement lorsque celle-

ci est trop lourde, grâce à un cadre pivotant et une impulsion de la main. Pour cela, 

le panier en métal peut accueillir la majorité des bouilloires électriques. 

Le cadre est doté de pieds antidérapants et le socle dispose d'une butée à l'avant 

permettant de placer la bouilloire, ainsi que d'une butée à l'arrière afin d'éviter de 

renverser la bouilloire par inadvertance. 

Largeur : 30 cm  

Profondeur : 25 cm  

Hauteur : 22 cm 

 

 

 

Commercialisation du produit  

 

Le socle verseur basculant est vendu par Tous Ergo, au prix de 29,00€ TTC.  

 

https://www.tousergo.com/aide-technique-repas/2359-socle-verseur-basculant-pour-bouilloire-ou-

bouteille-5038948001228.html 
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Tire-bouchon électrique  
 

 

 

 

Cible du produit :  

 

• Personne âgée   

 

 

Description du produit  

 

 

Le tire-bouchon électrique est idéal afin d'ouvrir sans difficultés n'importe quelle 

bouteille. Il suffit pour cela de positionner l'appareil comme pour un tire-bouchon 

traditionnel et d'actionner simplement le bouton frontal afin de retirer le bouchon. 

Ensuite, il ne reste plus qu'à effectuer la manipulation inverse afin de le faire tomber. 

 

L’autonomie de la batterie permet de pouvoir ouvrir une trentaine de bouteilles. 

Ensuite, vous devrez laisser recharger l'appareil pendant 12 heures afin de pouvoir 

l'utiliser à nouveau.  

 

Le produit est fourni avec un coupe capsule afin de retirer la protection plastique de 

la bouteille, ainsi que son socle de rechargement. 

 

Hauteur : 21 cm 

Diamètre : 5 cm 

Diamètre socle de chargement : 9 cm 

Matières : vis en métal ; revêtement en caoutchouc. 

Coloris : rouge 

Poids : 315 g 

 

 

Commercialisation du produit  

 

Le tire-bouchon est vendu par Tous Ergo, au prix de 29,90€ TTC.  

 

https://www.tousergo.com/aide-technique-repas/4152-tire-bouchon-electrique-3456500000686.html  

  

https://www.tousergo.com/aide-technique-repas/4152-tire-bouchon-electrique-3456500000686.html
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Assiette antidérapante  
 

 

 

 

Cible du produit :  

 

• Personne âgée   

 

 

Description du produit  

 

Grâce à son matériau de fabrication et à sa conception, l'assiette est adaptée pour un usage intensif et 

résistante aux chocs thermiques (température mini = -20°C ; température maxi = 200°C). L'assiette passe 

également au lave-vaisselle et est compatible avec les chariots de repas toutes technologies confondues 

(thermo contact et air propulsé) pour les établissements et collectivités. 

Equipée d'un filet de silicone sur sa base, ce dernier lui permet de rester stable durant le repas. Elle dispose 

également de rebords ergonomiques facilitant la prise de repas. 

 

Disponible en blanc, rouge ou bleu, ce dernier coloris permet une mise en relief des aliments pour les 

personnes malvoyantes et leur facilite ainsi la prise de repas. Le coloris rouge est adapté pour les personnes 

souffrant d'Alzheimer. 

 

Diamètre : 23 cm 

Hauteur : 2,3 cm 

Poids de l'assiette : 644 g 

Matière : pillénium 

  

 

 

 

Commercialisation du produit  

 

L’assiette antidérapante est vendue par Tous Ergo, au prix de 19,90 € TTC.  

 

https://www.tousergo.com/assiette-ergonomique-et-bol/5234-assiette-antiderapante-a-rebords-en-

porcelaine-extra-dure.html   

https://www.tousergo.com/assiette-ergonomique-et-bol/5234-assiette-antiderapante-a-rebords-en-porcelaine-extra-dure.html
https://www.tousergo.com/assiette-ergonomique-et-bol/5234-assiette-antiderapante-a-rebords-en-porcelaine-extra-dure.html
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Assiette asymétrique  
 

 

 

 

 

Cible du produit :  

 

• Personne âgée   

 

 

Description du produit  

 

L’assiette asymétrique dispose d'une base inclinée ainsi que d'un bord 

et d'un anneau antidérapant sur le dessous, ce qui permet aux 

personnes ayant quelques difficultés lors de la prise de repas d'accéder 

à leur nourriture plus facilement grâce à une fourchette ou une cuillère. 

Ce produit ne convient pas à une utilisation aux micro-ondes. 

 

 

Dimensions :  

• Diamètre : 26 cm 

• Hauteur : 4 cm 

• Capacité : 760 ml 

• Composition : mélamine 

• Poids : 495 g 

 

 

 

 

 

Commercialisation du produit  

 

L’assiette asymétrique est vendue par Tous Ergo, au prix de 24,90€ TTC.  

 

https://www.tousergo.com/assiette-ergonomique-et-bol/4169-assiette-asymetrique-ornamin-

4041736100080.html  

  

https://www.tousergo.com/assiette-ergonomique-et-bol/4169-assiette-asymetrique-ornamin-4041736100080.html
https://www.tousergo.com/assiette-ergonomique-et-bol/4169-assiette-asymetrique-ornamin-4041736100080.html
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Bol asymétrique  
 

 

 

 

Cible du produit :  

 

• Personne âgée   

 

 

Description du produit  

 

 

Le bol asymétrique dispose d'une base inclinée ainsi que d'un 

bord antidérapant, ce qui permettra aux personnes ayant des 

difficultés lors de la prise de repas de pouvoir accéder à leur 

nourriture plus facilement grâce à une fourchette ou une 

cuillère. Ce produit ne convient pas à une utilisation aux 

micro-ondes. 

 

Dimensions : 

• Diamètre : 15.5 cm 

• Hauteur : 3.5 cm 

• Capacité : 185 ml 

• Composition : mélamine 

• Coloris disponible : rouge 

• Poids : 155 g 

 

 

 

Commercialisation du produit  

 

Le bol asymétrique est vendu par Tous Ergo, au prix de 14,90€ TTC.  

 

https://www.tousergo.com/assiette-ergonomique-et-bol/4171-bol-asymetrique-ornamin-

4041736103692.html  

  

https://www.tousergo.com/assiette-ergonomique-et-bol/4171-bol-asymetrique-ornamin-4041736103692.html
https://www.tousergo.com/assiette-ergonomique-et-bol/4171-bol-asymetrique-ornamin-4041736103692.html
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Kit vaisselle Alzheimer  
 

 

 

 

 

Cible du produit :  

 

• Personne âgée   

 

 

Description du produit  

 

 

Le kit vaisselle Alzheimer comporte tout le nécessaire aux repas des 

personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et de maladies 

apparentées. Pour cela, le kit vaisselle Alzheimer contient : 

• 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) 

 

Mis à part les couverts, l'ensemble du kit passe au lave-vaisselle et au micro-ondes, à une température 

maximale de 110°. 

Longueur moyenne des couverts : 21 cm 

Largeur du manche des couverts : 3,5 cm 

  

 

Commercialisation du produit  

 

Le kit de vaisselle est vendu par Tous Ergo, au prix de 119€ TTC.  

 

https://www.tousergo.com/aide-alzheimer/1583-kit-vaisselle-alzheimer-7-pieces--8718885915297.html 
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Cuillère à soupe coudée  
 

 

 

 

Cible du produit :  

 

• Personne âgée   

 

 

 

Description du produit  

 

La cuillère à soupe coudée est idéale pour les 

personnes atteintes d’arthrite ou ayant les poignets 

affaiblis. 

Compensée et incurvée, son angle aide les 

personnes dont les mouvements du poignet sont 

limités à se nourrir de manière autonome.  

 

• Longueur : 19,5 cm 

• Diamètre du manche : 3 cm 

• Matière : acier / plastique 

• Poids : 60 g 

• Passe au lave-vaisselle. 

 

 

Commercialisation du produit  

 

La cuillère à soupe coudée est vendue par Tous Ergo, au prix de 7,90€ TTC.  

 

https://www.tousergo.com/couverts-ergonomiques/225-cuillere-a-soupe-coudee-droitier-queens-

5028318025961.html 
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Set de couverts  
 

 

 

 

 

Cible du produit :  

 

• Personne âgée   

 

 

Description du produit  

 

 

Ces couverts antidérapants permettent à ceux qui manquent de force 

dans les mains de manger plus facilement et de manière autonome. 

 

Le set de couverts Sure grip est composé de : 

• Une cuillère à soupe 

• Une cuillère à café 

• Une fourchette 

• Un couteau 

 

Composés d'acier inoxydable, ils comportent un manche confortable 

de 3,5 cm de large qui est recouvert de caoutchouc pour une meilleure 

prise en main. Ces derniers sont aussi bien adaptés aux gauchers 

qu’aux droitiers. 

 

 

 

Commercialisation du produit  

 

Le set de couverts est vendu par Tous Ergo, au prix de 24,90€ TTC.  

 

https://www.tousergo.com/couverts-ergonomiques/364-set-de-couverts-sure-grip-5028318943852.html  
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Set de table antidérapant  
 

 

 

Cible du produit :  

 

• Personne âgée   

 

 

Description du produit  

 

Le set de table empêche les assiettes, les bols et la vaisselle de glisser sur 

une table ou sur un plateau. Cet accessoire est très pratique pour les 

personnes ayant des troubles de la préhension. 

 

La couleur jaune est adaptée aux personnes ayant une déficience visuelle, 

la couleur rouge, vive, est recommandée pour les personnes souffrant de 

troubles cognitifs comme la maladie d'Alzheimer. 

 

Dimensions :  

• Longueur : 45 cm 

• Largeur : 38 cm 

• Matière : plastique 

• Marque : Tenura 

 

 

 

 

 

 

 

Commercialisation du produit  

 

Le set de table antidérapant est vendu par Tous Ergo, au prix de 24,90€ TTC.  

 

https://www.tousergo.com/aide-technique-repas/2328-set-de-table-antiderapant-rectangulaire-38-x-45-

cm-5060192212181.html 
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Lot de 4 dessous de verre antidérapants  
 

 

 

 

 

 

Cible du produit :  

 

• Personne âgée   

 

 

Description du produit  

 

Les dessous de verre antidérapants permettent une prise en main parfaite et un maintien ferme et sûr de 

verres. Les dessous empêchent ceux-ci de glisser de la table.  

La couleur jaune est adaptée aux personnes ayant une déficience visuelle, la couleur rouge, vive, est 

recommandée pour les personnes souffrant de troubles cognitifs comme la maladie d'Alzheimer. 

 

Dimensions : 

• Longueur : 9 cm 

• Largeur : 9 cm 

• Matière : plastique 

• Marque : Tenura 

  

 

 

 

 

 

 

Commercialisation du produit  

 

Le lot de 4 dessous de verre antidérapants est vendu par Tous Ergo, au prix de 6,90€ TTC.  

 

https://www.tousergo.com/aide-technique-repas/2321-lot-de-4-dessous-de-verre-antiderapant-

5060192212037.html 

  

https://www.tousergo.com/aide-technique-repas/2321-lot-de-4-dessous-de-verre-antiderapant-5060192212037.html
https://www.tousergo.com/aide-technique-repas/2321-lot-de-4-dessous-de-verre-antiderapant-5060192212037.html
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Poignée porte assiette  
 

 

 

 

Cible du produit :  

 

• Personne âgée   

 

 

Description du produit  

 

 

La poignée facilite la préhension des assiettes chaudes. Elle permet de tenir 

l'assiette plus facilement sans risquer de se brûler les doigts. Ce produit est idéal 

pour le transfert d'une assiette directement sortie du micro-ondes (ne pas utiliser 

avec le four) vers un plan de travail, et est adapté aux personnes souffrant 

d'arthrite ou de capacités de préhension limitées. 

 

La poignée est compatible avec les assiettes possédant un rebord d'une épaisseur 

max de 0,8 cm. 

 

Dimensions : 19,5 x 9,5 x 3,5 cm. 

  

 

 

 

 

 

 

Commercialisation du produit  

 

La poignée porte assiette est vendue par Tous Ergo, au prix de 14,90€ TTC.  

 

https://www.tousergo.com/aide-technique-repas/1598-poignee-porte-assiette-8718885913620.html  

  

https://www.tousergo.com/aide-technique-repas/1598-poignee-porte-assiette-8718885913620.html
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Poignée porte bouteille 
 

 

 

 

 

Cible du produit :  

 

• Personne âgée   

 

 

Description du produit  

 

 

 

La poignée est compatible avec la grande majorité des bouteilles en plastique 

ou en verre et s'adapte facilement et rapidement. 

Une fois mise en place par-dessus la bouteille, la poignée se range et se laisse 

sur la bouteille jusqu'à ce que vous l'ayez vidée. Vous pouvez ensuite la retirer, 

ou la mettre au frigo avec la bouteille. 

 

Dimensions : 

• Hauteur : 13 cm 

• Diamètre intérieur : 6 cm 

• Largeur (poignée inclus) : 11 cm 

• Poids : 60 g 

• Matière : polycarbonate transparent bleu ; poignée en élastomère 

thermoplastique noir 

 

 

 

 

 

Commercialisation du produit  

 

La poignée porte bouteille est vendue par Tous Ergo, au prix de 19,90€ TTC.  

 

https://www.tousergo.com/aide-technique-repas/4908-poignee-porte-bouteille-universelle-unigribs-

3760290670013.html  

  

https://www.tousergo.com/aide-technique-repas/4908-poignee-porte-bouteille-universelle-unigribs-3760290670013.html
https://www.tousergo.com/aide-technique-repas/4908-poignee-porte-bouteille-universelle-unigribs-3760290670013.html
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Poignée universelle 
 

 

 

 

 

Cible du produit :  

 

• Personne âgée   

 

 

Description du produit  

 

 

La poignée universelle et ergonomique est un accessoire destiné à 

améliorer la prise en main des tasses, verres, mugs, ou bouteilles (elle 

s'adapte sur tous les contenants). Ce produit est idéal pour les 

personnes ayant des tremblements et/ou peu de force dans les mains. 

 

La poignée est compatible avec une large gamme de tasses, verres et 

bouteilles de la vie quotidienne, est facile à attacher et à détacher, et 

est également compatible avec le lave-vaisselle et le micro-ondes.  

 

Diamètre minimum des verres, bouteilles : 70 mm 

Diamètre maximum des verres, bouteilles : 85 mm 

 

 

 

 

Commercialisation du produit  

 

La poignée universelle est vendue par Tous Ergo, au prix de 18,90€ TTC.  

 

https://www.tousergo.com/verre-ergonomique-et-gobelet/1574-poignee-universelle-duo-

3760007760402.html 
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Poignées universelles antidérapantes 
 

 

 

 

 

 

 

Cible du produit :  

 

• Personne âgée   

 

 

Description du produit  

 

 

Pratiques, les poignées sont conçues pour s'adapter à toutes les formes et tailles de 

manches grâce au deux tailles disponibles au choix :  

• La taille S est propice aux ustensiles plus petits comme les petites cuillères, brosses 

à dents, fourchettes et couteaux peu épais. 

• La taille L convient mieux aux couverts plus épais. 

 

Dimensions et poids des poignées taille S : 

• Diamètre : 1 cm 

• Poids : 45 g 

• Dimensions et poids des poignées taille L : 

• Diamètre : 1,25 cm 

• Poids : 116 g 

• Matière : silicone 

• Coloris des poignées taille S : rouge, bleu ou gris. 

• Coloris des poignées taille L : gris. 

 

 

 

 

Commercialisation du produit  

 

Le lot de 2 poignées universelles et antidérapantes est vendu par Tous Ergo, au prix de 12,90€ TTC.  

 

https://www.tousergo.com/couverts-ergonomiques/2592-lot-2-poignees-universelles-et-antiderapantes-

5060192213256.html 

 

 

 

 

 

https://www.tousergo.com/couverts-ergonomiques/2592-lot-2-poignees-universelles-et-antiderapantes-5060192213256.html
https://www.tousergo.com/couverts-ergonomiques/2592-lot-2-poignees-universelles-et-antiderapantes-5060192213256.html
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E. Les autres produits  

 

Peigne ergonomique 
 

 

Cible du produit :  

 

• Personne âgée   

 

Description du produit  

 

 

Le peigne ergonomique facilite la coiffure des personnes éprouvant des difficultés dans leurs mouvements. 

Pour cela, il dispose d’une forme unique qui lui permet d’épouser 

les courbes du crâne.  

Deux longueurs sont disponibles : 30 cm ou 37 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercialisation du produit  

 

Le peigne ergonomique est vendu par Tous Ergo, au prix de 19,90€ TTC.  

 

https://www.tousergo.com/aide-a-la-toilette/59-peigne-ergonomique-a-long-manche-etac.html#/1863-

modele-long   

https://www.tousergo.com/aide-a-la-toilette/59-peigne-ergonomique-a-long-manche-etac.html#/1863-modele-long
https://www.tousergo.com/aide-a-la-toilette/59-peigne-ergonomique-a-long-manche-etac.html#/1863-modele-long
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Porte-grip pour stylos   
 

 

 

 

Cible du produit :  

 

• Personne âgée   

 

 

 

Description du produit  

 

 

Le lot de 3 portes stylos souples en forme de poire s'enfile autour de n'importe quel stylo. Ils : 

• Facilitent la préhension, la bonne saisie et l'écriture. 

• Evitent les crampes dans les doigts. 

• Sont adaptés aux problèmes de rhumatismes et de fatigabilité de la main. 

• Conviennent aux stylos ou aux crayons standards, ainsi qu’aux gauchers et aux droitiers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercialisation du produit  

 

Le lot de 3 porte-grip pour stylos est vendu par Tous Ergo, au prix de 12,50€ TTC.  

 

https://www.tousergo.com/aide-a-la-prehension/70-porte-grip-pour-stylos-5028318941599.html 

  



HIPÂ – Habitat Innovant pour Personnes Âgées – Book Technique – www.appartement-hipa.fr    83 

Télécommande universelle 
 

 

 

 

 

Cible du produit :  

 

• Personne âgée   

 

 

Description du produit  

 

 

Télécommande universelle très simple d'utilisation conçue pour les personnes rencontrant des troubles de 

la dextérité. Elle est composée de 8 touches programmables 

et remplace les fonctions principales de votre téléviseur. 

Cette télécommande est compatible avec toutes les marques 

avec technologie infra-rouge. 

 

Fonctionne avec 2 piles AA non fournies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercialisation du produit  

 

La télécommande universelle est vendue par Tous Ergo, au prix de 14,90€ TTC.  

 

https://www.tousergo.com/accessoires-tv/2427-telecommande-universelle-easy-3661474233768.html 
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Brosse pour le dos 
 

 

 

 

Cible du produit : 

 

•  Personne âgée   

 

 

Description du produit  

 

Cette brosse pour le dos a été pensée pour faciliter l’hygiène et le soin du dos. Elle permet d’atteindre, sans 

effort, les zones du corps difficiles d’accès. Elle est notamment adaptée à ceux qui ont des mouvements 

d’épaules difficiles. 

La brosse dispose d’une éponge amovible qui n’absorbe pas l’eau, pour garantir ainsi une meilleure hygiène.  

L’éponge est lavable en machine (60°C maximum). 

Longueur : 71 cm 

Marque : Etac 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercialisation du produit  

 

La brosse pour le dos est vendue par Tous Ergo, au prix de 34,50€ TTC.  

 

https://www.tousergo.com/aide-a-la-toilette/368-brosse-pour-le-dos-etac-5028318009183.html  

  

https://www.tousergo.com/aide-a-la-toilette/368-brosse-pour-le-dos-etac-5028318009183.html
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Tapis de sortie de bain absorbant  
 

 

 

 

Cible du produit :  

 

• Personne âgée   

 

 

Description du produit  

 

 

Ce tapis de bain est constitué de diatomite, un matériau aux 

propriétés absorbantes. La diatomite est un phytoplancton 

fossilisé formant une roche poreuse et légère aux capacités 

absorbantes remarquables.  

Dès que vous sortez du bain ou de la douche, ce tapis assèche 

immédiatement la plante des pieds en quelques secondes.  

Ce matériau est également antibactérien. 

 

Dimensions : 

• Largeur : 40 cm 

• Longueur : 60 cm 

• Epaisseur : 1 cm 

• Poids : 2,2 kg 

• Entretien : immersion dans l’eau ou ponçage léger 

• Marque : Mineralis 

  

 

 

Commercialisation du produit  

 

Le tapis de sortie de bain est vendu par Tous Ergo, au prix de 31,90€ TTC.  

 
 

NEO-gliss 
 

 

Cible du produit : 

 

• Personnes âgées 

• Etablissement ou structures de soins 
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Description du produit  

 

NEO-gliss est une solution innovante et pratique qui facilite l'application des bas de contention pied ouvert 

en milieu hospitalier ou à domicile.En raison de leur élasticité compressive, les bas peuvent être difficiles à 

mettre. Cependant, cette compression est essentielle pour une efficacité optimale. 

 

Offrant un faible frottement, NEO-gliss crée une base lisse avec un effet lubrifiant sur lequel le bas de 

contention glisse. Souple, NEO-gliss est retiré une fois que le bas est mis. 

 

NEO-gliss est parfait pour les personnes à la recherche d'un moyen simple et confortable pour mettre des 

bas de contention pied ouvert car il améliore le confort de vie de chacun. 

 

Le produit existe en trois tailles :  

• Grand NEO-gliss : pointure 44-50 

• Moyen NEO-gliss : pointure 38-43 

• Petit NEO-gliss : pointure 33-37 

  

 
 

Commercialisation du produit 

 

Le produit est disponible sur le site https://www.neo-gliss.com/  

NEO-gliss est vendu au prix de 24,99 €.  

 

Contact :  

 

info@neo-gliss.com  

 

Coulisseau pour douchette  

Be-Line® (réf. 511911C)  
 

 

Cible du produit :  

 

• Personne âgée. 

https://www.neo-gliss.com/
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Description du produit  

 

Le coulisseau pour douchette Be-Line® présente un support pour douchette orientable afin de s’adapter à 

l’utilisateur. Sa poignée ergonomique est facile à actionner pour un réglage du coulisseau en hauteur. 

Ce coulisseau coulisse en actionnant la poignée ou en tirant sur le flexible. Il peut ainsi être utilisé par les 

personnes en position debout ou assise. 

Elle s’intègre naturellement dans son environnement et intensifie l’impression de confort, en apportant la 

discrétion nécessaire de par ses lignes épurées. 

Disponible en deux finitions aluminium - peinture anthracite métallisée et blanche mate - Be-Line® permet 

d'assurer un bon contraste visuel entre la couleur des produits et celle des murs. 

 

 
 

 

Commercialisation du produit  

 

Le produit est commercialisé depuis octobre 2017, il est disponible à la vente auprès de tous les revendeurs 

en sanitaire et chauffage. 

Prix public indicatif HT France 2018 : 30,34 €. 

Fiche produit : http://www.delabie.fr/produits/511911c 

 

 

Contact 

 

DELABIE 

Service commande 

03 22 60 22 75 

 

 

Tablette de douche cache  

fixation Be-Line® (réf. 511921FW)  
 

 

Cible du produit :  

 

• Personne âgée. 

 

http://www.delabie.fr/produits/511911c
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Description du produit  

 

La tablette de douche Be-Line® présente deux fonctionnalités. Elle permet de cacher la fixation d’un siège de 

douche Be-Line® lorsque celui-ci est retiré, tout en accueillant gel douche et shampoing. 

Les sièges de douche Be-Line® sont facilement déclipsables avec système de blocage antivol. Cette fonction 

amovible limite le nombre de sièges dans un établissement en permettant leur installation uniquement si 

nécessaire. Exemple : hôtel ou hôpital recevant temporairement une personne à mobilité réduite. 

La tablette de douche Be-Line® utilise la même plaque de fixation que les sièges de douche Be-Line®. 

Il est ainsi aisé de passer d’une salle de bain accessible à une salle de bain standard en optimisant l’espace, 

le confort de l’utilisateur et les coûts. 

Elle s’intègre naturellement dans son environnement et intensifie l’impression de confort, en apportant la 

discrétion nécessaire de par ses lignes épurées et ses fixations invisibles. 

 

 
 

 

Commercialisation du produit  

 

Le produit est commercialisé depuis octobre 2017, il est disponible à la vente auprès de tous les revendeurs 

en sanitaire et chauffage. 

Prix public indicatif HT France 2018 : 31,97 € 

Fiche produit : http://www.delabie.fr/produits/511921fw 

 

 

Contact 

 

DELABIE 

Service commande 

03 22 60 22 75 

  

http://www.delabie.fr/produits/511921fw
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Mitigeur thermostatique Douche  

SECURITHERM (réf. H9769S)  
 

 

Cible du produit :  

 

• Personne âgée. 

• Etablissement de soins 

 

 

Description du produit  

 
Comme toutes les robinetteries SECURITHERM DELABIE, ce nouveau mitigeur de douche H9769S garantit 
une sécurité anti-brûlure totale. Il est doté d’une cartouche thermostatique assurant une stabilité de 
température quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau. 
Il est équipé d’une double butée de température, la première déverrouillable à 38°C, la seconde verrouillée 
à 41°C, l’utilisateur n’a ainsi aucun risque de se brûler. La technologie thermostatique assure une sécurité 
automatique. En cas de coupure inopinée de l’alimentation en eau froide, l’eau chaude se coupe totalement 
et instantanément (et inversement). Le mitigeur H9769 bénéficie par ailleurs de la 
technologie Securitouch, interdisant tout risque de brûlure en 
touchant le mitigeur. Ce mitigeur permet aussi de réaliser 
aisément des chocs thermiques à la température d’eau chaude du 
réseau. 
 
Le nouveau mitigeur de douche H9769 a été spécialement étudié pour 
limiter le risque de développement bactérien. De par sa conception, l’intercommunication 
entre l’eau chaude et l’eau froide est totalement impossible. Aucune maintenance spécifique n’est donc à 
prévoir et le risque d’interconnexion est écarté. Il est conforme aux exigences de la nouvelle NF MM (Milieu 
Médical). 
Ce mitigeur a été également conçu pour limiter au strict minimum le volume d’eau en stagnation dans le 
corps et donc, le risque de développement bactérien.  
 
Avec un débit régulé à 9 litres par minute, le mitigeur H9769 permet une économie d’eau de 50% par rapport 
aux robinetteries du marché tout en préservant le confort de l’utilisateur et est garanti 10 ans. 
 

 

Commercialisation du produit  

 

Le produit est disponible à la vente auprès de tous les revendeurs en sanitaire et chauffage. 

Prix public indicatif HT France 2018 : 230,00 € 

 

Contact 

 

DELABIE 

Service commande 

03 22 60 22 75 
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Siège de douche relevable  

amovible Be-Line® (réf. 511920C)  
 

 

Cible du produit :  

 

• Personne âgée. 

 

 
Description du produit  

 

 

Le siège de douche Be-Line® présente une assise large (450 mm) pour plus de confort et de stabilité de la 

personne. 

Relevable pour un encombrement minimum, il favorise le déplacement dans la douche. Avec sa retenue en 

position verticale et sa descente freinée, ce siège peut être utilisé en toute sécurité. 

Le siège Be-Line® est facilement déclipsable avec système de blocage antivol. Sa fonction amovible limite le 

nombre de sièges dans un établissement en permettant son installation uniquement si nécessaire. Exemple : 

hôtel ou hôpital recevant temporairement une personne à mobilité réduite. 

Son assise renforcée permet une installation sans pied, sur un mur adapté. 

Elle s’intègre naturellement dans son environnement et intensifie l’impression de 

confort, en apportant la discrétion nécessaire de par ses lignes épurées et ses 

fixations invisibles. 

Disponible en deux finitions aluminium - peinture anthracite métallisée et blanche mate - Be-Line® permet 

d'assurer un bon contraste visuel entre la couleur des barres ou des sièges et celle des murs. 

Comme tous les produits Accessibilité DELABIE, la gamme Be-Line® bénéficie du Pack sécurité : garantie 10 

ans, marquage CE et test à plus de 200 kg. 

 

 

Commercialisation du produit  

 

Le produit est commercialisé depuis octobre 2017, il est disponible à la vente auprès de tous les revendeurs 

en sanitaire et chauffage. 

Prix public indicatif HT France 2018 : 273,13 € 

Fiche produit : http://www.delabie.fr/produits/511920c 

 

Contact 

 

DELABIE 

Service commande 

03 22 60 22 75 

 

 

 

 

 

http://www.delabie.fr/produits/511920c
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Barre d’appui de douche en T  

(réf. 511944C)  
 

 

Cible du produit :  

 

• Personne âgée.  

 

 
Description du produit  

 

 

La barre de douche en T Be-Line® aide et sécurise l’entrée et le déplacement dans la douche. Elle peut être 

utilisée comme barre d’appui et de maintien debout. En ajoutant un coulisseau pour douchette, sa remontée 

verticale fait fonction de coulidouche. 

Cette remontée est coulissante afin d’ajuster sa position en fonction de l’emplacement de la robinetterie, 

par exemple. Elle s’adapte ainsi à toutes les installations. 

Elle s’intègre naturellement dans son environnement et intensifie l’impression de confort, en 

apportant la discrétion nécessaire de par ses lignes épurées, l’absence de platines imposantes, ses 

fixations invisibles. 

La forme arrondie des barres Be-Line® avec un plat ergonomique antirotation sur la face avant 

épouse parfaitement la forme de la main et apporte une préhension optimale. 

Disponible en deux finitions aluminium - peinture anthracite métallisée et blanche mate - Be-Line® 

permet d'assurer un bon contraste visuel entre la couleur des barres ou des sièges et celle des murs. 

Comme tous les produits Accessibilité DELABIE, la gamme Be-Line® bénéficie du pack sécurité : 

garantie 10 ans, marquage CE et test à plus de 200 kg. 

 

 

 

Commercialisation du produit  

 

Le produit est commercialisé depuis octobre 2017, il est disponible à la vente auprès de tous les revendeurs 

en sanitaire et chauffage. 

Prix public indicatif HT France 2018 : 186,76 € 

Fiche produit : http://www.delabie.fr/produits/511944c 

 

 

Contact 

 

DELABIE 

Service commande 

03 22 60 22 75 

 

http://www.delabie.fr/produits/511944c
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Mitigeur SECURITHERM  

BIOSAFE de lavabo (réf. 2620) 
 

 

Cibles du produit :  

 

• Personne âgée 

• Établissement ou structure de soins. 

 

Description du produit  

 

Le mitigeur BIOSAFE de lavabo H.95 L.110 a été spécialement étudié pour réduire au strict minimum le 
volume d’eau en stagnation dans le corps, une des principales raisons de la prolifération des bactéries. Le 
mitigeur est dépourvu de bec. Il dispose d’une sortie BIOSAFE intégrée directement dans son corps, ce qui 
réduit considérablement la quantité d’eau stockée et limite ainsi la prolifération bactérienne. Les passages 
d’eau à l’intérieur du mitigeur ont été aussi drastiquement réduits. 
 
Le mitigeur dispose, pour la sécurité de l’utilisateur, d’une butée de température préréglée 
ainsi que d’une isolation thermique totale Securitouch qui limite considérablement les 
risques de brûlure en cas de chute ou de mauvaise manipulation.  En outre, c’est le seul 
mitigeur mécanique du marché permettant de réaliser des chocs thermiques (courant 
dans le cadre de la lutte contre la légionnelle) à la température d’eau chaude du 
réseau sans démontage de la manette ou coupure de l’alimentation d’eau froide.  
La forme épurée de ce mitigeur sans bec en fait une robinetterie au design 

résolument moderne sans pour autant négliger le confort de l’utilisateur. 

La forme simple du mitigeur limite l’encrassement et facilite le nettoyage, base de l’hygiène. 

La manette ergonomique est idéale pour faciliter la préhension des personnes âgées et elle permet si besoin 

une commande sans contact manuel (au coude, au poignet).  

 

Comme tous les mitigeurs de lavabo DELABIE à cartouche céramique, le 2620 est équipé de limiteurs de débit 

sur les arrivées eau chaude et eau froide, permettant d’obtenir 5 L/min en sortie. L’économie d’eau réalisée 

est de 45 % et le confort de l’usager est préservé. 

 

 

Commercialisation du produit  

 

Le produit est commercialisé depuis 2016, il est disponible à la vente auprès de tous les revendeurs en 

sanitaire et chauffage. 

Prix public indicatif HT France 2018 : 145,00 € 

Fiche produit : http://www.delabie.fr/produits/2620. 

 

Contact  

 

DELABIE 

Service commande 

03 22 60 22 75 

  

http://www.delabie.fr/produits/2620
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Mitigeur mécanique de lavabo  

avec levier long (réf. 2210L) 
 

 

Cibles du produit :  

 

• Personne âgée 

• Établissement ou structure de soins. 

   

 

Description du produit  

 

 

Mitigeur mécanique de lavabo (ou évier) à bec orientable H.145 L.220 avec brise-jet hygiénique.  

Ce mitigeur est équipé d’une cartouche céramique Ø 40 avec une bague avec butée de température 

maximale préréglée afin de limiter tout risque de brûlure pour les utilisateurs.  

Ce mitigeur est équipé d’un levier long ergonomique L.200 pour une meilleure préhension pour les 

personnes âgées ou bien pour permettre une commande sans contact manuel (au coude…). Il 

existe aussi avec une manette ajourée. 

Pour maîtriser le risque de développement bactérien, le corps et le bec du 

mitigeur sont à corps lisse. La forme extérieure du mitigeur est simple pour 

faciliter le nettoyage (base en hygiène). Le mitigeur est équipé d’un brise-jet 

hygiénique et de flexibles PEX et est garanti 10 ans. 

 

 

 

Commercialisation du produit  

 

 

Ce produit est disponible à la vente auprès de tous les revendeurs en sanitaire et chauffage. 

Prix public indicatif HT France 2018 : 137,80 € 

http://www.delabie.fr/produits/2210l 

 

 

Contact 

 

DELABIE 

Service commande 

03 22 60 22 75 

 

 

 

 

 

http://www.delabie.fr/produits/2210l
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Garden Room Senior ou  

Résidence Senior Autonome 
 

 

Cible du produit : 

 

• Aidants 
 
Description du produit  

 
Le Garden Room Sénior est une habitation, qui réunit la 
solidité et le caractère imputrescible du châssis acier 
galvanisée avec la souplesse, les performances 
énergétiques, l'écologie et le confort du bois pour 
accueillir chez soi, dans le jardin familial, une personne 
âgée. 
 
Elle est assemblée et préparée en atelier, livrée en une 
seule fois (1 journée) et réunit la souplesse de la 
construction modulaire et les avantages de la maison à 
ossature bois. Livré non meublé, la personne âgée pourra retrouver dans son nouveau « chez soi », son 
environnement mobilier habituel. Son confort sera accru par un aménagement entièrement accessible aux 
personnes à mobilité réduite (Revêtement de sol sûr et confortable, main courante rétro éclairée faisant 
office de chemin lumineux, salle de bain PMR, volets roulants électriques…) 
 
La solution domotique proposée, simple, souple et intuitive permet de détecter à distance les risques 
d’incendie, d’inondation, de chute, éventuellement de disposer d’un visuel ou d’une écoute en cas de danger. 
Le résident, pourra, à l’aide d’une télécommande à 3 boutons/3 couleurs, agir sur l’éclairage, les volets 
roulants électriques, le chauffage, téléphoner et actionner la télévision qui fera également office de support 
multimédia (TV, radio, jeux, diaporama photos…). 
 
 
Commercialisation du produit  

 

Distribué par Cadrant, livrable partout en France, les tarifs varient en fonction de la taille, de la 

personnalisation, des options choisies, du lieu de livraison, etc. 

Beaucoup de nos projets démarrent à partir de 35000 € TTC. Le prix moyen constaté avec domotique et 

équipements PMR est d’environ 60 000 € TTC livré pour une surface d’environ 30 m². 

 

Contact 

 

Sté CADRANT, Frédérick GUILBERT 

06 82 66 14 68 

fg@cadrant.fr 

https://www.cadrant.fr/studios-de-jardin-senior 

Show-room visitable sur rendez-vous :  

ZA EUROCAP 

Rue du cap de bonne espérance, 62231 COQUELLES 

mailto:fg@cadrant.fr
https://www.cadrant.fr/studios-de-jardin-senior

