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Des soins en accord
Entretenir son corps, embellir son visage sont essentiels et deviennent rapidement source de plaisir
opération de séduction même quand le handicap s'en mêle.

IL EST BEAU MON LAVABO

Décaler le siphon

i
Si le lavabo a été préalablement fixé
à une hauteur adéquate, un aménagement
économique et facile consiste à mettre
en place un siphon spécifique dit décalé :
l'eau de la vasque s'évacuera via un
système placé sur le côté.
Systeme tfe vidage à siphon décalé
Jacob Delafon ou Allia, 30 et 66 € TTC
respectivement (Richardson)

Ensemble sur mesure

Vasque ergonomique
Dans le cas contraire (vasque trop
haute ou basse), un démontage
de l'ensemble du lavabo pour le
re-fixer à la hauteur souhaitée sera
nécessaire. L'utilisateur pourra
changer sa vasque en faveur d'un
modèle ergonomique, c'est-à-dire
dont la découpe permet à une
personne en fauteuil de se "coller"
au plus près du lavabo.
Lavabo ergonomique PMU hand! de
Nordencare, 129 € TTC (Tous Elyo)

La société Dupuy propose avec son "lavabo spécial NV"
une structure métallique tubulaire. À fixer contre une
cloison, elle est destinée à recevoir un plateau avec
vasque et robinetterie ainsi qu'un dosseret pour un miroir.
Les dimensions du plateau, en revêtement stratifié et
doté d'une bordure antichoc, peuvent se découper sur
mesure. La hauteur est réglable à l'aide d'une manivelle
afin d'ajuster au mieux le passage du fauteuil sous le
plateau. Le mitigeur (qui peut prendre la forme d'une

douchette extractible) comme la bonde de vidage viendront se placer sur le côté
opposé. Les dimensions du dosseret sont elles aussi sur mesure pour pouvoir
placer le miroir dans la position la plus adéquate. Enfin, ce matériel peut être équipé
d'options appropriées : système d'élévation motorisé du plateau, robinetterie à
déclenchement infrarouge, en cas de difficultés de préhension.
Lavabo spécial HV ou UV motorisé, à partir ae 1900 à 2 400 € TTC respectivement
(Dupuy)

Motoriser la vasque
Pour une
polyvalence
d'utilisation,
transformer
l'installation
existante en
une à hauteur
variable sera à
envisager. Ce type
d'aménagement
passe par la
fixation d'un
support mural
de lavabo
(jusqu'à 25 kg),

à commande manuelle ou motorisée,
permettant de monter ou d'abaisser la
vasque avec une amplitude d'une trentaine
de cm, en moyenne. Le recours à un vérin
pneumatique entraîne un coût conséquent,
lui-même augmente selon la sophistication
du mécanisme et de l'automatisation :
poignée à tourner (Pellet), châssis muni
d'une télécommande filaire (Sfa) ou support
commande via un levier à fixer sur le côté du
lavabo (O. Novo).

Lavabo sur châssis
réglable de marque Sfa

(Richardson)

manuellement Pellet, SIS € TTC (Tous Ergo);
support mural motorisé Villeroy & Bocti
(type O. Mmo) ou Sfa, 2710 et 2465 € TTC
respectivement (Richardson)
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avec son corps
et de satisfaction. Faire Face vous propose une sélection de matériels pour mener au mieux toute

MIROIRS, LEQUEL EST LE PLUS RÉFLÉCHISSANT ?

Modèles à hauteur variable
Un miroir, grossissant ou large, représente
l'Accessoire essentiel. En dehors de celui à 360°
(lire encadré), un modèle existant peut se fixer à
l'extrémité d'une tige à ventouse, télescopique ou
non, munie à son extrémité d'une pince ou encore à
celle d'un support orientable adapté. Lobjectif est de
placer le miroir à la hauteur désirée par l'utilisateur
pour qu'il n'ait pas besoin de le tenir. On évitera au
passage tout risque de chute malencontreuse de la
table ou du rebord du lavabo.
Miroir à fixer sur support, de15à30€TTC (tous
distributeurs spécialisés); miroir grossissant
télescopique à ventouses Best Lock ou Mobeli, 37€et
140 TTC € respectivement (Orthinéa, Tous Ergo); support
orientable pour miroir, 175 € TTC (fous Ergo)

Modèles inclinables
ll existe également des miroirs de grandes
tailles, orientables, à fixer au mur et/ou au-
dessus du lavabo. Tel ce modèle basculant
PMP ou encore ce miroir multidirectionnel
Pellet, ceint d'un cadre en aluminium.
Ou encore ce miroir Hewi, dont le verre de
cristal est placé à l'intérieur d'un cadre blanc
aux bords arrondis (L58 x H68 x P12 cm),
inclinable en position assise et doté d'une
poignée ergonomique.
Miroir basculant salle de bains PMP, 400 € TTC
(Tous Ergo); miroir orientable multidirectionnel
Pellet, 290 € TTC (Richardson, Tous Ergo); miroir
inclinable Hewi, 750 € TTC (Richardson)

Miroir inclinable Hewi
(Richardson)

Miroir 360
360 pour 360°, c'est-à-dire un système de miroirs permettant simplement en regardant devant soi de
voir entièrement sa tête, de son front à la nuque en passant par les tempes et le sommet. Cette invention,
médaillée au concours Lépine et au Salon des inventions de Genève, comprend un support auquel est
relié un ensemble de miroirs portes par des tiges. Le dispositif, ajustable en hauteur et en inclinaison pour
s'adapter à toutes les tailles (dont les PMB), est à fixer au plafond, au mur ou sur support vertical (mobile),
avec des miroirs qui se replient. Bien évidemment, le fait de garder les deux mains libres et de ne pas avoir
à se contorsionner pour contrôler son profil ou sa nuque limitera les chutes et facilitera la réalisation de
multiples soins. Le miroir 360 est en phase finale (le dernier prototype est en cours de test) et devrait être
commercialisé dès que les fonds nécessaires à sa production seront réunis.
Miroir 3BO, à partir de 800 € HT, tarif indicatif (Uiroir360)
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LES SUPPORTS À VENTOUSES, J'ADHÈRE !

Les généralistes

Poignée à ventouse (Mobell)

Que ce soit dans la salle de
bains, les sanitaires ou encore
la cuisine, nous avons déjà
vanté à plusieurs reprises
l'intérêt des poignées et
barres à fixation à ventouses,
en particulier le système
Mobeli en raison de sa sûreté
d'utilisation (indicateur

de sécurité mesurant en permanence la force d'adhésion de la
ventouse). Rappelons quèlques atouts : aucuns travaux, possibilité de
repositionner à volonté la ventouse. Outre la fonction de porte-miroir
précédemment mentionnée, les supports à ventouses dotés d'un
crochet ou d'une pince représenteront des aides utiles pour garder
à portée divers accessoires de soins, sèche-cheveux par exemple.
Lot de quatre patéres à ventouses, 19 € TTC (Tous Ergo); poignées et
barres à ventouses Mobeli, de 80 à 340 € TTC selon modèle (Orthinéa,
Tous Ergo)

Les spécialisés
Différents objets à ventouses
pour l'hygiène et les soins
de beauté ont été aussi
développés. Leur avantage,
en plus de ceux déjà décrits ?
Apporter une réponse précise
par rapport à la taille ou à la
forme d'un ustensile de soins
ou d'hygiène donné. Parmi les
plus couramment utiles, on
citera les "porteurs" (porte-
savon, porte-éponge, porte-
serviette. ..) et les tablettes,
en version haute pour les flacons ou en version basse
pour les crèmes. Enfin, il existe des brosses à fixer au
mur par les ventouses. Nettoyer d'une seule main ses
ongles est dorénavant possible.
Supports à ventouses spécialisés deWà33€TTC
(Tous Ergo)

ACCESSOIRES PAS Sl DÉRISOIRES

Eux ne sont pas dotés de ventouses mais peuvent
néanmoins faciliter certains soins ou tâches. Comme
ce pied pour sèche-cheveux conçu pour permettre
d'utiliser l'appareil sans le tenir. Le support, flexible,
permet de régler l'angle du débit d'air selon sa
convenance. Ou encore, les brosses de lavage au
manche extra-long ou flexible et les sangles lave-
dos. Leur utilisation vise à atteindre aisément
les parties du corps les plus "éloignées" (dos,
jambes et orteils). Les personnes ayant
une amplitude de mouvements limitée se
tourneront également vers des peignes ou
brosses à cheveux ergonomiques (poignée large, longueur conséquente
du manche). À compléter d'un coupe-ongles à prise ergonomique à
extrémité recourbée et à manche long.
Support tfe sèche-cheveux, 59 € TTC, brosse ou peigne à long manche,
à partir de 20 € TTC (Tous Ergo); coupe-ongles ergonomique Easy 7,50 €
TTC (Identités); ciseaux pédicure Hordencare, 9,90 € TTC (Tous Ergo)

Coupe-ongles (Easy)

Contacts
> Rlchardson
www.richardson.fr - Tel. : 04 91 IS 48 00
> Tous Ergo
www.tousergo.com - Tél. : O 805 460 400
contact@tousergo.com
> Dupuy
www.dupuy-map.com - Tél. : 04 77 9712 02
contact®) dupuy-map.com
> Orthinéa
www.orthinea.com - Tél. : OI 69 07 6113
info@orthinea.com
> Identités
www.identites.tm.fr - Tél. : 02 419618 48
f.renier@identites.tm.fr
> Miroir360
www.miroir360.com - Tél. 0612 29 89 92
miroir360@gmail.com
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