Produits labellisés « Testé et approuvé par les séniors »

▪

Lavabo de salle de bain « NOVA » marque ADJ

▪

Lavabo de salle de bain « TRIGO » marque VARICOR

▪

Lavabo de salle de bain « AGILO » marque VARICOR

▪ Meuble de salle de bain « Concept Care » marque VITACONFORT Lapeyre
➔ A destination des personnes en perte de motricité partielle ou totale (possibilité de faire sa toilette
en position assise)

▪ Colonne de douche « RAIN’CARE » marque VITACONFORT Lapeyre
➔ Colonne de douche permettant une utilisation en position assise ou sécurisante en station débout

▪

Bijou connecté de téléassistance « FRAMBOISE » marque ASSYSTEL

▪ Application smartphone INTERVOX du Packzen marque LEGRAND
➔ Appli qui complète un pack de téléassistance composé d’un transmetteur GSM + bracelet d’appel +
détecteurs de mouvements + détecteur d’ouverture de porte

▪ Chemin lumineux « DOMOPACK » marque Legrand
➔ Mise en place d’un éclairage automatique avec détecteur de mouvements lors des déplacements
dans le noir
▪

2 Smartphones « 8031 » et « 6050 » de la marque DORO

▪

Prise électrique rehaussée « STARPLUG » marque SMARTPLUGS
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▪

Oreiller Sonore « HIFINNOV » marque LIFE DESIGN SONORE

▪ Bandeau Sonore « NEW’WEE » marque LIFE DESIGN SONORE
➔ Boitier en PVC intégrant une technologie de diffusion du son sans fil ni enceinte.

▪

Tablette séniors « ARDOIZ » marque Tikeasy, filiale du Groupe La Poste

▪

Tablette « FACILOTOB » marque CDIP

▪

Médaillon connecté « CONECTO MOBILE » marque ADMEA

→ Médaillon connecté via une application smartphone d’un proche aidant.

▪

4 modèles de chaussures « PEDICONFORT » marque DAXON

▪ Bracelet connecté « ZEMBRO »
➔ Bracelet capable d’envoyer une notification en cas d’alerte sur le smartphone des proches aidants

▪ Dispositif de téléassistance « LUNA 4 » marque SOLEM
➔ Boitier relié à un système de téléassistance
▪

Queues de casseroles marque « EAZIGRIP »

▪ Coussin intelligent relationnel connecté « VIKTOR »
➔ Coussin connecté à un écran de TV permettant de commander des médias, garder le contact avec
des personnes proches et d’être en lien avec les informations locales de la ville

▪

Jeu de société intergénérationnel « 2 minutes ensemble ! »

▪

Smartphone « 8035 » marque DORO

▪

Tablette « SIMPLICITAB TAB4» marque ORDIMEMO

▪ Monture « ATOL ZEN » marque ATOL
➔ Lunette connectée qui prévient les secours automatiquement en cas de chute (détection
automatique)
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▪ « Sunday Box » de chez SUNDAY
➔ Box connectée sur un écran de TV afin de pouvoir afficher les photos et vidéos envoyées par ses
proches

▪ « Inner Garden » de chez ULLO
➔ Dispositif de régulation de l’activité cognitive (bac à sable sur lequel un paysage dynamique est
projeté). Les couleurs évoluent en temps réel en fonction de la topographie, et l’environnement
sonore évolue également en accord avec le paysage qui est modelé par l’utilisateur.

▪ « Luna Mobile » de chez SOLEM (2020)
➔ Transmetteur de téléassistance portable aux normes de l’alarme sociale. Il permet d’envoyer une
alarme géolocalisée par GPS extérieur.
▪ « Modul’Espace » de chez SHOWERTEC LT (2020)
➔ Aménagement de salle de bain. Système modulable d’équipement de salle de bain proposant une
cabine de douche modulable selon les besoins de l’utilisateur (siège, barres d’appui, poignets, etc) .

▪ « Les FLANEUSES » DE CHEZ E-HE (2021)
➔ Solution d’aide à la marche pour le grand public

▪

« ADVITAM » services funéraires (2019)

➔ AdVitam simplifie la vie des familles en deuil en leur permettant d’organiser des obsèques sereinement
depuis chez elles, avec bienveillance, sans pression d’un vendeur.

▪

« Marguerite » (2019)

➔ Service de conseil et d’accompagnement dédié aux personnes âgées et aux aidants, spécialisé dans le
soutien à domicile. Marguerite oriente et conseille les familles partout en France pour maintenir leur
autonomie et être soutenu au quotidien.
▪ BP aura (2019)
➔ Service bancaire en ligne dédié au senior
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