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Préparation  
des repas

Nos conseillers sont à votre écoute pour vous guider dans vos choix
du lundi au vendredi de 9h à 18h au 0 805 460 400 (appel gratuit)

NOUVEAUTÉ

+

OFFRE DUO
PACK ONETOUCH :
Ouvre-bocal automatique
+ ouvre-boîte électrique
Réf. : TE-1453

Vendu seul à

29€90

Ouvre-boîte  
électrique
Réduit les risques
de blessures !
•  Convient à tous les formats  

de boîtes de conserve rondes.
2 piles AA (non incluses).

Réf. : TE-415

Ouvre-bocal 
automatique
Utilisation facile : s’adapte 
automatiquement à la taille  
du couvercle !
•  Inutile de tenir le récipient  

pendant l’ouverture.
2 piles AA (non incluses).

Réf. : TE-713

49€90
Le lot de 2

au lieu de 59€80

Epluche légumes électrique
• Fonctionne sur piles.

Réf. : TE-953 29€90

Ouvre-tout électrique 
EASY UP
•  Excellent maintien de 

l’objet posé grâce à une 
puissante aspiration.

Fonctionne avec 1 pile 9 V.

Réf. : TE-3967

Cuisinez à 
une main !

Ouvre-bouteilles  
en caoutchouc 
Diamètre : 6,3 cm.

Couleur Réf.
Bleu TE-58-1

Jaune TE-58-2

Ouvre-bocal en caoutchouc
Diamètre : 11,5 cm.

Couleur Réf.
Bleu TE-56-1

Jaune TE-56-2

4€903€90

79€90

Ouvre-tout 6 en 1
Pratique : 1 objet, 6 utilisations !
•  Décapsuleur, ouvre-boîtes à 

anneaux, enlève opercules,  
ouvre bouchons à vis, ouvre-
bocaux, ouvre-sachets.

Réf. : TE-990

Note générale : 4.5 / 5       

12€90

Voir la vidéo  
sur le site

Poignée porte bouteille 
universelle UNIGRIBS
•  Poignée ergonomique et 

antidérapante facilitant la 
préhension des bouteilles.

•  Compatible avec quasi 100%  
des bouteilles plastique ou verre.

Couleur bleu contrastante.
Diamètre intérieur : 6 cm.

Réf. : TE-4908

Tire-bouchon 
électrique
•  Fonctionne sur piles.
Dimensions : 21 x 5 cm. 
Poids : 315 g.

Réf. : TE-4152

29€90

Vendu seul à

29€90

Ouvre-bouteille électrique 
ONETOUCH
Une simple pression suffit !  
• S’adapte à tous les bouchons en plastique.
 NB : Pour éviter  
de devoir tenir  
la bouteille pendant  
la manipulation,  
placez-la sur un tapis  
antidérapant.

Réf. : TE-4752

29€90

19€90
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Préparation des repas

Pas d’inquiétude, vous avez 30 jours pour changer d’avis.
Avec nos assurances retour, les frais de transport sont pris en charge.

NOUVEAUTÉ

Lot de 2 bacs à glaçons avec couvercle 
de remplissage
• Remplissage pratique par le couvercle.
•  Evite les renversements d’eau entre le robinet et le 

congélateur.
•  Lot de 2 bacs  

de 16 glaçons  
(1 jaune + 1 bleu).

Réf. : TE-5363

39€90

1 - Essoreuse à salade OXO  
transparente
Diamètre : 27,2 cm.

Réf. : TE-149

Pilulier 7 jours en couleur
•  Les 7 compartiments amovibles contiennent 5 cases. 

Réf. : TE-2003

 11,7
0 cm  

 18,50
 cm

  

 4
,6

0
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m
  

Pilulier 5 fonctions
•  Diviseur, écraseur, stockeur  

de grosses pilules, pilulier,  
gobelet intégré.

Réf. : TE-4674

9€90

Support bloquant de poignée de casserole
Dimensions : 25 x 14 cm.

Réf. : TE-3989

Socle verseur 
basculant  
pour bouilloire  
ou bouteille
Dimensions :  
30 x 25 x 22 cm.

Réf. : TE-2359

29€

9€90

19€90

16€90
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Les antidérapants

T. Marjorie, le 01/03/17      
Parfait !!! Quel plaisir de ne pas voir son assiette et autres
ustensiles prendre leur envol. De plus avec 1 m vous pouvez
en faire des choses, en outre il est lavable, je suis ravie !

Note générale : 4.4 / 5       

Astucieux
Améliore la prise en main 
et le maintien des objets 
domestiques (couverts, 
tasses, plats, poignées) !

Facile à découper

Idéal pour les couverts

Rouleau antidérapant découpable
•  Permet de créer des surfaces antidérapantes  

sur vos étagères, plateaux et tiroirs.
Rouleau découpable selon vos besoins.

Taille Couleur Réf. Prix
20 cm x 1 m bleu TE-2331-1 1290 €

rouge TE-2331-2 1290 €
20 cm x 2 m bleu TE-2331-3 2490 €

rouge TE-2331-4 2490 €
20 cm x 9 m bleu TE-2331-5 7990 €

rouge TE-2331-6 7990 €
30 cm x 1 m bleu TE-2331-7 1590 €

rouge TE-2331-8 1590 €
40 cm x 2 m bleu TE-2331-9 3990 €

rouge TE-2331-10 3990 €
40 cm x 9 m bleu TE-2331-11 139 €

rouge TE-2331-12 139 €

Set de table antidérapant  
rectangulaire
•  Empêche les assiettes, les bols et la 

vaisselle de glisser.
•  Très pratique pour les personnes 

ayant des troubles de la préhension.
• Sans�plastifiant�phtalate.

35cm x 25cm Jaune TE-2327-1 1490 €
35cm x 25cm Rouge TE-2327-2 1490 €
35cm x 25cm Bleu TE-2327-3 1490 €
38cm x 45cm Jaune TE-2328-1 2490 €
38cm x 45cm Rouge TE-2328-2 2490 €

Dimension Couleur Réf. Prix
18cm x 25cm Jaune TE-2326-1 990 €
18cm x 25cm Rouge TE-2326-2 990 €

Astucieux
Assure la stabilité lors 
de la consommation 
ou de l’ouverture ! 

MEILLEURE VENTE

6€90

Support flexible  
pour yaourts
•  Évite le renversement  

et le glissement sur la table. 

C.Caillon, le 11/04/16      
Ma mère handicapée de la main droite 
a bien apprécié de pouvoir manger 
son yaourt jusqu’à la fin.

Note générale : 4.4 / 5      

Couleur Réf.
Bleu TE-1493-1

Orange TE-1493-2

Cassis TE-1493-3

Blanc TE-1493-4

Nos conseillers sont à votre écoute pour vous guider dans vos choix
du lundi au vendredi de 9h à 18h au 0 805 460 400 (appel gratuit)

NOUVEAUTÉ

Set de table antidérapant STAY-PUT
•  Maintient la vaisselle, les assiettes et bols bien  

en place, même mouillés !
•  Léger, durable et facile à nettoyer (en machine à 40 °C).
• Protège également les surfaces des rayures.
Dimensions : 40 x 30 cm (découpable).
 Sans latex ni caoutchouc, ni substance toxique ni nocive.

Couleur Réf.
Rouge TE-5184-1

Gris TE-5184-2

Noir TE-5184-3

6€90
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Entretien

Pas d’inquiétude, vous avez 30 jours pour changer d’avis.
Avec nos assurances retour, les frais de transport sont pris en charge.

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

Ramasse-poussière  
avec long manche et pelle
•  Pelle munie de dents pour nettoyer  

la brosse après usage.
•  Clip pour le rangement du balai sur le 

manche de la pelle.
 Embout caoutchouc pour éviter que la 
poussière ne passe dessous.
Hauteur : 87 cm.

Réf. : TE-4901

Brosse lave verre avec ventouses
• �Lavez�efficacement�vos�verres�en�un�minimum�d’effort.
• 2 brosses : lavage intérieur et extérieur du verre.
• �Peu�encombrant,�la�fixation�s’effectue�à�l’aide� 

de 3 ventouses, rien de plus pratique !

Réf. : TE-5365

Doigt découpe facile NIMBLE
•  S’adapte sur le doigt comme un dé.  
Sa�fine�lame�en�céramique�tranche�le�papier,� 
le�carton�fin�et�les�emballages�plastiques.

•  Ne blesse pas.
Dimensions : 4 x 3 cm.  
Poids : 15 g.

Réf. : TE-3906
9€90

Lingettes désinfectantes  
et nettoyantes (x100)
•  Lingettes désinfectantes et nettoyantes des dispositifs 

médicaux et des surfaces telles que mobilier, toilettes  
et salles de bain.

•  Paquet distributeur de 100 lingettes.
Dimensions d’une lingette : 18 x 20 cm.

Réf. : TE-2386
9€90

Gants jetables vinyle (x100)
•  Pour garder les mains sèches  

et protégées.
•  3 tailles au choix (S/M/L).
Composition :  
Plastique vinyle,  
sans latex.  
Vendu par lot  
de 100 pièces.

Taille Réf.
S TE-2391-3

M TE-2391-1

L TE-2391-2

4€90
4€90Brosse « paume de main » 

• �S’enfile�comme�une�bague�pour�faire� 
la vaisselle ou nettoyer les légumes.

Réf. : TE-154

C. Monique, le 27/10/18      
Super, plus besoin de se baisser.  
En plus, il tient debout, pour le 
rangement.

Note générale : 5 / 5       

Dimensions : 14,5 x 14,5 x 17 cm

9€90

24€90
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Mobilier ergonomique

Table ergonomique à roulettes avec tablette
•  Plateau incurvé et laminé se règle facilement en hauteur et en inclinaison.
 Vendue avec une tablette inclinable qui se fixe à gauche ou à droite de la table.

Réf. : TE-575

 10 kg

Table de lit inclinable et réglable
• �Table en�3�parties�qui�se�déplace�facilement�au-dessus�du�lit�ou�face�au�fauteuil.
• Réglable en hauteur et en largeur.
•  Tablette centrale  

inclinable avec  
rebord. Petites  
tablettes�latérales�fixes�:� 
pour poser assiettes,  
verres ou encore  
tasses à café.

Verrouillage possible  
des 4 roulettes.

Réf. : TE-3323

 15 kg

 109 cm  

 131 cm  

 65 cm  

 90 à 110 cm  

 18 cm  

 40
 cm

  

 4
1 c

m
  

 20 cm  

Desserte de table  
roulante
•  Réglable en hauteur  

par palier de 25mm.
•  Munie de 4 roulettes pivotantes à 360°.
Dimensions : 48 x 45 cm. Hauteur : 79 à 93 cm.  
Passe au lave-vaisselle et convient à un nettoyage 
industriel.

Réf. : TE-1837

 15 kg

89€

Table incurvée à roulettes
•  Leviers de réglage faciles à utiliser.
 Plan en imitation bois de hêtre et rebord de couleur crème.

Réf. : TE-567

 25 kg

6 kg

269€

199€

129€

 69 cm  

 59
 cm

  

 95 cm  

 6
5

 à
 8

0
 c

m
  

 7
5

 à
 9

1,
5

 c
m

  

 7
0

 à
 9

0
 c

m
  

Hauteur variable
sur 15 cm

Plateau
inclinable

30°

55°

Siège d’appoint rembourré
•  Optimal pour les activités nécessitant une station 

debout prolongée.
 Pliable et réglable en hauteur : 58 - 66 cm.

Réf. : TE-1293

 100 kg

4,5 kg

59€

Nos conseillers sont à votre écoute pour vous guider dans vos choix
du lundi au vendredi de 9h à 18h au 0 805 460 400 (appel gratuit)
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Mobilier ergonomique

Piétement Réf. Prix
PVC TE-4003-1 95 €
Aluminium TE-4003-2 104 €

Siège ergonomique  
à roulettes VARBERG
• �Ce�siège�permet�de�se�déplacer�sans�effort�dans�

les pièces de la maison. Il vous évite de rester 
en position statique et limite ainsi la fatigue 
ressentie au niveau des jambes.

•  Pratique pour cuisiner  
ou�effectuer�certaines� 
tâches ménagères  
en position assise. 

•  Assise haute  
qualité type selle  
de cheval  
anatomique  
en simili cuir.  
Intérieur en mousse  
moulée.

Avec 5 roulettes  
multi-directionnelles  
pour un déplacement facile.

 120 kg

4 kg

 4
5

 à
 6

3 
cm

  

Piètement
Aluminium 

Repose-bras  
universel JUMBOREST
•  Dispositif innovant, breveté et fabriqué  

en France.
• �S’adapte�à�tout�type�de�tables�afin� 

d’améliorer la posture générale du corps.
•  Tenu par arc-boutement grâce à un patin  

de réglage par vis à l’extrémité du bras.
Dimensions : 28 x 29 x 0,5 cm. 600 g.  
Matière : Techno-polymère injecté.

Couleur Réf.
Blanc TE-3577-1

Noir TE-3577-2

Pas d’inquiétude, vous avez 30 jours pour changer d’avis.
Avec nos assurances retour, les frais de transport sont pris en charge.

Plateau d’accueil amovible 
JUMBOREST ACCESS
• �S’adapte�sur�un�bureau�ou�une�table�de�repas�afin�

de créer une station d’accueil accessible aux PMR.
•  Installation et démontage rapides et faciles. 
• Facilement transportable.
Dimensions : 69 x 38 x 0,6 cm. 

Réf. : TE-4555

 70 kg 230€ 4 kg

Verrou pour 
JUMBOREST
•  Permet d’immobiliser  

le Jumborest  
sur une table.

Réf. : TE-4014

MEILLEURE VENTE

5 kg

Chaise de cuisine assise haute
•  Cette chaise dispose d’accoudoirs et d’une assise haute et 

légèrement inclinée vers l’avant pour se relever avec facilité.
• Hauteur d’assise réglable.
S’utilise dans la cuisine pour les activités de la vie courante ou
même sous la douche grâce à sa mousse hydrofuge très facile 
d’entretien.

Réf. : TE-1804

 170 kg

 58 cm  

 51 cm  

 36 cm  
 29 cm  

 5
2

 à
 5

7
 c

m
  

99€

69€90

9€90

Fabrication française.
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Table 6 places
• Accueille 6 personnes
Hauteur variable : 74 à 94 cm (manuel).  
Dimensions : 205 cm x 110 cm. Poids : 41 kg. 

Fabrication française.

Table ronde 4 places
• Accueille 4 personnes
Hauteur variable : 74 à 94 cm (manuel).  
Dimensions : 140 cm x 140 cm. Poids : 26 kg. 

Fabrication française.

Couleur Réf.
Citronnelle TE-2022-1

Hêtre blanc TE-2022-2

Jaune critron TE-2022-3

Blanc cassé TE-2022-4

Gris galet TE-2022-5

Orange TE-2022-6

Bleu paradis TE-2022-7

1239€ 1379€

Couleur Réf.
Citronnelle TE-2021-1

Hêtre blanc TE-2021-2

Jaune critron TE-2021-3

Blanc cassé TE-2021-4

Gris galet TE-2021-5

Orange TE-2021-6

Bleu paradis TE-2021-7

Mobilier ergonomique

Nos conseillers sont à votre écoute pour vous guider dans vos choix
du lundi au vendredi de 9h à 18h au 0 805 460 400 (appel gratuit)

Table 2 places
•  Table solide, stable et sécurisante munie 

d’un plateau ergonomique.
•  Participe à la prévention des chutes 

physiques et psychiques.
•  Nettoyage facile (eau chaude, vapeur  

ou désinfectants). 
Hauteur variable : 74 à 94 cm (manuel). 
Dimensions : 110 cm x 80 cm. Poids : 19 kg. 

Fabrication française.

Table 4 places
• Accueille 4 personnes
Hauteur variable : 74 à 94 cm (manuel).  
Dimensions : 140 cm x 110 cm. Poids : 27 kg. 

Fabrication française.

Couleur Réf.
Citronnelle TE-2019-1

Hêtre blanc TE-2019-2

Jaune critron TE-2019-3

Blanc cassé TE-2019-4

Gris galet TE-2019-5

Orange TE-2019-6

Bleu paradis TE-2019-7

Couleur Réf.
Citronnelle TE-2020-1

Hêtre blanc TE-2020-2

Jaune critron TE-2020-3

Blanc cassé TE-2020-4

Gris galet TE-2020-5

Orange TE-2020-6

Bleu paradis TE-2020-7

1130€

879€

Conseils clé pour une aide totale au repas :
•  S’asseoir à ses côtés pour lui donner à manger 

permet à la personne de voir qu’on lui tend la 
nourriture ; 

•  Encourager la personne par la parole  
et par le toucher ;

• Faire boire beaucoup ;
•  Ne jamais mélanger les aliments en un  

tout méconnaissable ;
•  Disposer bien en vue des assiettes remplies 

d’aliments faciles à saisir et à consommer  
(fruits secs et frais de saison, petits biscuits)  
et picorer soi- même ;

•  S’assurer que la personne peut voir son assiette 
et en apprécier les arômes et les parfums ;  
régler la hauteur de la table en conséquence ; 

•  Ne pas presser la personne ; elle peut « oublier » 
d’avaler ce qu’elle a bien mastiqué et peut avoir 
besoin qu’on le lui rappelle ou qu’on lui offre une  
gorgée de liquide. 
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Pas d’inquiétude, vous avez 30 jours pour changer d’avis.
Avec nos assurances retour, les frais de transport sont pris en charge.

1489€

Table ergonomique TRÈFLE
• �Sa�conception�en�forme�de�trèfle�assure�confort�et�sécurité�des�patients.
•  Le tapis de jeu présent sur la photo est vendu en accessoire.
Hauteur réglable : 70 à 90 cm (manuel). Dimensions : 140 cm x 140 cm. 

Réf. : TE-4416

Table ERGOTECHNIK 3 + 1
•  Accueille 3 personnes et un soignant
•  Concept innovant : revisite le rapport soignants / patients 

en diminuant l’isolement.
Hauteur variable : 74 à 94 cm (manuel).  
Dimensions : 194,7 cm x 21,2 cm.  
Poids : 36 kg.Réf. : TE-0000

Fabrication française.

Couleur Réf.
Citronnelle TE-2023-1

Hêtre blanc TE-2023-2

Jaune critron TE-2023-3

Blanc cassé TE-2023-4

Gris galet TE-2023-5

Orange TE-2023-6

Bleu paradis TE-2023-7

Mobilier ergonomique 

NOUVEAUTÉ

Table d’activité à hauteur variable ACTIVITY
• Solution idéale pour les activités en collectivités.
•  Adaptable à chaque utilisateur : réglable en hauteur  

par vérin à gaz et en inclinaison (uniquement les  
tables Triangle) par crémaillère selon 6 positions. 

•  Plusieurs tables peuvent être associées entre elles  
afin�de�favoriser�les�échanges�et�les�activités.�

•  Un ensemble de 8 tables Triangle peut être  
associé avec la table centrale ronde de manière  
à créer un espace d’activité de 2,40 m de diamètre. 

Roulettes à frein.
 2 coloris de plateau mélaminé : bleu ou naturel.

 15 kg

1989€

Épaisseur plateau : 1,6 cm Poignée de réglage en hauteur

Modèle/couleur Réf. Prix
Triangle/Naturel TE-5138-1 499 €
Triangle/Bleu TE-5138-2 499 €
Rond/Naturel TE-5139-1 569 €
Rond/Bleu TE-5139-2 569 €

88 cm  

87 cm  

46 cm  

44 cm  

100 cm  

69 cm  

67 cm  

 7
8

 à
 10

1 c
m

  
Baguette
de rétention

18,5 kg

A partir de 

499€



C
U

IS
IN

E
www.tousergo.com 

136

Mobilier ergonomique

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

Etagère de cuisine 
basculante SMARTACCESS
•  Système de descente et de 

remontée manuel pour un accès 
facile à vos étagères de cuisine.

•  Pratique, ne nécessite qu’une  
main pour être utilisée. 

•  Descente et remontée  
assistée par un vérin à gaz.

•  Se bloque en position basse  
pour permettre de prendre  
le contenu sereinement.

•  Remplace les étagères  
existantes à l’intérieur  
du meuble de cuisine.  
Montage facile. 

•  Etagères à 2 niveaux avec  
surfaces pleines et rebords 
métalliques anti-chute.

Profondeur intérieure minimale : 29 cm
Hauteur intérieure minimale : 60 cm
Largeur intérieure minimale : 57 cm  
ou 87 cm selon le modèle.

 7 kg

Evier PMR
•  Éviers PMR avec 1 cuve + égouttoir strié.
•  La cuve peu profonde (hauteur : 

12,7 cm soit 4,3 cm moins profonde 
que�les�éviers�ordinaires)�offre�un�
maximum d’accessibilité sous le plan 
de travail pour l’utilisateur en fauteuil.

 En inox lisse garantie 15 ans.  
A encastrer. Livré avec siphon.

Hotte avec 
télécommande
•  Idéale pour les 

personnes ne pouvant 
atteindre le bouton de 
commande sur une 
hotte classique.

A visière. Largeur 60 cm.  
En inox. 3 vitesses. 
Lampe 1 x 25 W. Capacité 
d’aspiration : 320m3/h.

Réf. : TE-5233

Mitigeur PMR
•  Mitigeur de cuisine ou salle de bains  

avec longue commande plus accessible.
•  Il facilite la préhension et la manipulation  

pour un utilisateur  
en fauteuil roulant.

En acier poli chromé.

Réf. : TE-5232

Nos conseillers sont à votre écoute pour vous guider dans vos choix
du lundi au vendredi de 9h à 18h au 0 805 460 400 (appel gratuit)

Largeur ext. caisson Réf. Prix
60 cm TE-4951-1 299 €
90 cm TE-4951-2 329 €

119€

Modèle Réf.
Cuve à droite /Égouttoir à droite TE-5231-1

Cuve à gauche/Égouttoir à gauche TE-5231-2

 4
9

 c
m

  

 94 cm  

 40 cm  

299€

219€

À partir de 

299€

Avec une  
télécommande
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Mobilier ergonomique

Mitigeur PMR
•  Mitigeur de cuisine ou salle de bains  

avec longue commande plus accessible.
•  Il facilite la préhension et la manipulation  

pour un utilisateur  
en fauteuil roulant.

En acier poli chromé.

Réf. : TE-5232

Pas d’inquiétude, vous avez 30 jours pour changer d’avis.
Avec nos assurances retour, les frais de transport sont pris en charge.

1090€

Il s’adapte
à tous les utilisateurs

Fonctionnement
électrique

 A
m

p
lit

u
d

e 
d

e 
6

6
 c

m
  

 80 ou 95 cm  

 140, 160, 180 ou 200 cm  

Plateau Dimensions Réf. Prix
Arrondi 140 x 95 cm TE-3560-1 1 090 €
Arrondi 160 x 95 cm TE-3560-2 1 150 €
Arrondi 180 x 95 cm TE-3560-3 1 170 €
Arrondi 200 x 95 cm TE-3560-4 1 190 €
Droit 140 x 80 cm TE-3560-5 1 130 €
Droit 160 x 80 cm TE-3560-6 1 170 €
Droit 180 x 80 cm TE-3560-7 1 190 €
Droit 200 x 80 cm TE-3560-8 1 250 €

Bureau à hauteur variable électrique
•  Ce bureau électrique à hauteur variable comprend 2 pieds  

blancs, une traverse, un plateau en bois (droit ou incurvé).
• Garantie : 5 ans.

BÉNÉFICES
•  S’adapter à tous les utilisateurs, quelle que soit leur  

morphologie et leur capacité.
• Alterner la position assis debout permet de 
- Soulager les tensions musculaires.
- Réduire les problèmes de dos.
- Améliorer la circulation veineuse.
- Réduire toutes les pathologies liées à la sédentarité.
- Améliorer la concentration et la créativité.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR
•  Le passage de la position assise à la position debout s’opère 

simplement en 5 secondes grâce à un interrupteur placé à 
portée de mains.

•  Hauteur mini : 64 cm, Hauteur maxi : 130 cm, soit une 
amplitude importante de 66 cm !

•  Système d’arrêt automatique anticollision. Le plan arrête sa 
course s’il entre en contact avec les jambes d’un utilisateur,  
un meuble bas ou un objet.

PLATEAU
• Stratifié�et�couleur�frêne.
• Les bords sont biseautés et les angles légèrement arrondis.
•  Très résistant aux coups et à l’usure grâce à ses  

7 couches de vernis de protection.
•  Inclus : 2 inserts de câble en métal. 

 120 kg 

Fabriqué en Europe


