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Pratiaue

UN MINI-LAVE-VAISSELLE
Son petit gabarit (34x49x49 cm) lui permet de tenir sous un meuble ou sur le plan de
travail auquel il apportera une jolie touche de couleur ( 12 proposées. 24 possibilités).
Idéal pour les couples ou les célibataires, il peut contenir de 4 à 6 assiettes, 4 verres.
2 tasses, 2 bols, une petite poêle et des couverts, qu ’il nettoie en 20 minutes seulement.
Le + Économique, il ne nécessite que 2,4 litres d'eau (contre 15 litres à la main) et son

ouverture automatique permet un séchage naturel. Garanti deux ans.

Infos Fabriqué en France, Bob est disponible sur www.daan.tech/fr
en précommande à 299 €, livraison à l’hiver 2019/2020.
cette poussette
(2x25 L)

LIVRAISON ENTRE
PARTICULIERS

se retirent
facilement de
la structure
pour être
déchargés tout

Via l ’application Courseur. confiez votre
liste de commissions à une personne qui
fait les siennes dans la même enseigne que
vous. Cela vous coûtera 2.50 € + 10 %
de votre panier reversés à votre livreur.
Le + Aucun montant minimum.

aussi aisément
ou placés dans
le coffre de

la voiture. Le
modèle avec
six roues, idéal
pour monter

Le service fonctionne aussi
par téléphone au 09 7210 55 51.

Infos www.courseur.com

les marches et
les trottoirs,
sera présenté en
septembre.

Le + L ’un des
deux sacs est
isotherme.
Infos Sidebag,
Modulo Troll,
coloris noir ou
champagne.
En vente en
quincaillerie,
maroquinerie,
boutique arts
de la table,
environ 60 €.

LA CONCIERGERIE
D'HÔPITAL
Envie d’un livre ? Besoin d ’une
brosse à dents ? Happytal propose
un large choix de produits et de ser
vices livrés directement en chambre.

Le + L ’entreprise travaille avec
des partenaires locaux et propose
les mêmes prix qu’ à l’extérieur.
Infos Déjà dans une centaine
d ’établissements.
Tél. 01 86 76 05 98
www.happytal.com
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SIMPLIFIENT LA VIE

VREZ CES OBJETS ET SERVICES QUI VONT ALLÉGER VOTRE QUOTIDIEN.

„ x\oys

Julie boucher

?

FJEijMa
UN COUSSIN

iBBSsHSS

AMPLIFICATEUR
Ce petit oreiller dissimule un
boîtier qui diffuse le son d’une
télévision, d ’une tablette ou
d’un Smartphone grâce à une
connexion avec ou sans fil.
Le + Il permet de réduire

PHOTOS PARTAGÉES

SUR VOTRE ÉCRAN DE TÉLÉ
La Sunday Box propose aux familles de créer un
groupe virtuel sur lequel envoyer leurs photos et
vidéos à partir de leur portable. Celui qui possède la
box la branche au téléviseur, la connecte au wi-li. et
peut consulter ce que ses proches envoient grâce
à sa télécommande ergonomique.
Le + Permet de rester dans le coup !

les nuisances sonores liées
au volume trop élevé des
appareils audio, sans couper
la personne de son
environnement comme le
ferait un casque.

Infos Pas besoin d ’ abonnement.
Application gratuite à
télécharger pour tous ceux qui
participent, sans boîtier.
www.sunday.love . En vente à la
Fnac, Boulanger et Darty, 99 €.

Infos NEW ’ EE®, 290 €.
www.newee.fr

UNE DOUCHETTE

MULTIPOSITION
DES

CHAUFFEURSCOMPAGNONS
Les conducteurs de la start-up
CityZen Mobility s’ adaptent
aux particularités et aux capa
cités physiques de chacun pour
organiser et accompagner les
sorties des personnes âgées.
Réservation et paiement se font
sur Internet ou par téléphone.

Le + Garder la liberté de
se rendre où l ’on souhaite.
Un service pratique pour les
aidants qui veulent déléguer.

Infos À Paris, Toulouse et
Lyon pour le moment.
Transport individuel à partir
de 25 € et groupé à partir de 8 €.
Tél.01 78907000
www.c ityzen mobi I ity.fr
Pages dirigées par Caroline BERGER

Ce support , médaillé de bronze au concours Lépine
2019, se fixe et se déplace à volonté, laissant les
mains complètement libres pour le savonnage.

Le + Top pour éviter les gestes à risque, facteurs
de chute, et pour faciliter le travail
des aidants.

DES VÊTEMENTS FICHÉS
Pour éviter les pertes ou les erreurs de tri dans les Ehpad
(200 déjà conquis), chaque vêtement est équipé d’une
miniétiquette (11x70 mm) thermocollée qui contient
une antenne captive invisible. Face à une armoire ou à
un simple vêtement, avec l ’ aide d ’un scanneur, le nom
du propriétaire s’ affiche sur une tablette.
Le + Un gain de temps pour les équipes.
Infos Réservé aux Ehpad, www.ubiquid.fr

Infos Fabriqué en France, en vente sur
www.manea-france.fr

,

89 €.

UN DEAMBULATEUR

INTELLIGENT
Il offre soutien et sécurité, que vous souhaitiez
vous lever, vous asseoir, marcher ou faire une
pause. Équipé d ’un moteur, il se pousse sans
effort et s’ adapte au rythme de son guide.
Le + Avec son fonctionnement intuitif, il
soutient et rassure ceux dont les jambes
commencent à flancher et permet de
continuer à faire travailler ses muscles.

Infos Lancement de Walk-E prévu en
septembre et commercialisation
début 2020.
www.gema-life.com
France
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