
1-800-543-7374 www.hubert.ca 02091

 ARTICLES TENDANCE POUR LES SOINS DE SANTÉNouveaux

Assiette à compartiments avec couvercle 
Assiette à 3 compartiments, avec un grand compartiment qui contient 12,6 
onces et deux petits compartiments contenant chacun 6,75 onces.  Les com-
partiments de 11/2 po de profondeur peuvent être utilisés pour faire glisser 
les aliments sur la fourchette ou la cuiller.  Comprend des couvercles trans-
parents empilables pour un transport et un entreposage faciles.  81/4 po dia.  
Polypropylène. 
Article  Format  No. d'article  Price, ea
Assiette à compartiments avec couvercle 81/4 dia x 11/2 haut Call 61966 Call

Translucide
Grès

Bleu clair 

Gobelet adapté 
souple blanc

Gobelets adaptés 
Idéal pour les gens atteints de limitations motrices orales, d'une amplitude de 
mouvement limitée au niveau de la tête, du cou ou des extrémités supéri-
eures ou encore d'arthrite.  Le gobelet est conçu pour permettre à l'uager de 
boire avec peu ou pas de flexion de l'épaule, d'extension du poignet ou de 
mouvement de la tête ou du cou, même avec le port d'un collet cervical.  La 
conception particulère permet l'espace requis pour les lunettes.  8 onces.  Les 
gobelets rigides sont faits de polypropylène, les gobelets souples sont faits de 
polypropylène à faible densité, disponible en blanc seulement. 
Précisez la couleur du gobelet rigide: translucide, bleu clair ou grès.

Article  No. d'article Price, ea
Gobelet adapté rigide Call 99839 Call
Gobelets adaptés rigides, boîte de 6Call 16919 Call
Gobelet adapté souple blanc Call 43296 Call

Poignée ergonomique universelle 
Poignée ergonomique souple qui facilite l'alimentation et l'exécution d'autres 
activités quotidiennes pour les gens atteints d'arthrite ou ayant une capacité 
limitée de saisir des objets.  Le manche tout usage crée facilement et  
instantanément une plus grande surface de saisie sur la plupart des ustensiles 
standard.  La poignée de 13/4 po de diamètre s'adapte aux ustensiles d'une 
largeur de 1/4 po à 1 po.  Longueur totale de 35/8 po.  Fait d'élastomère  
thermoplastique résistant, gris.  Ensemble de 4.

Ouvertures pour 
les ustensiles 

Ustensiles adaptés pliables 
Le manche permet plusieurs positions de saisie.  Les doigts peuvent être 
insérés dans la partie centrale ou autour du manche.  Les ustensiles sont  
réversibles pour un usage avec la main droite ou la main gauche.  Les  
ustensiles en acier inoxydable sont fixés au manche en polypropylène par 
une vis pivotante qui permet à l'ustensile d'être replié sur le manche lorsqu'il 
n'est pas utilisé.  Le manche de 5 po de long est doté d'un anneau à ficelle.  
L'ustensile dépasse de 31/4 po du manche.  
Précisez l'ustensile: cuiller à thé, fourchette 

Se replie pour un rangement facile

99794 Call 63297 Call
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