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Mandoline 
automatique
Un seul bouton à 
presser pour couper 
les légumes.  
Se nettoie au  
lave-vaisselle ou  
à la main. 

Essoreuse à salade 
automatique
Il suffit de presser un 
bouton pour essorer la 
salade, et un autre pour 
arrêter le panier de 
tourner.

Ouvre bocal 
automatique
Avec cet accessoire, 
il suffit de presser 
simplement un 
bouton pour ouvrir 
les bocaux.

Ouvre 6 en 1
Un seul accessoire 
pour décapsuler  
les bouteilles, 
ouvrir les anneaux 
de traction des 
boites de conserve, 
les opercules  
de sécurité,  
les bouchons  
de bouteilles,  
les couvercles  
de bocaux et les 
emballages 
divers.

Éplucheur 
paume de main
Il permet d’éplucher 
les légumes et les 
fruits avec une 
préhension 
différente que 
l’économe habituel. 
Il peut être pratique 
pour éplucher les 
carottes par 
exemple, en 
installant le légume 
horizontalement sur 
le plan de travail.

Brosse 
ergonomique  
pour le dos
Cette brosse permet de 
se laver plus facilement 
le dos, en évitant de  
se contorsionner.
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Veilleuse économique
Cette source lumineuse  
est à placer à un endroit 
stratégique (dans le couloir, 
sur le cheminement entre  
la chambre et les toilettes). 
Elle permet de voir la nuit 
sans être ébloui par une 
lumière trop importante. 

Des accessoires innovants  
pour bien vivre chez soi



Brosse pour les pieds
Pour pouvoir laver ses 
pieds sans se baisser,  
il suffit simplement de 
faire couler du savon  
sur le pied ou sur la 
brosse qui est au sol, 
puis de placer son pied 
dans la brosse sandale.

Crampons  
à chaussures
Ces crampons se fixent 
sur la chaussure, et 
évitent de glisser lors 
de déplacements sur la 
glace ou sur la neige.

Sous-tapis  
anti glissade
Il se place entre le 
sol et le tapis, afin 
d’éviter que le tapis 
ne glisse sur le sol 
et entraine une 
chute.

Tire-bouchon 
électrique
Il permet d’ouvrir  
les bouteilles de vin 
sans effort, en 
pressant simplement 
un bouton.

Prises avec télécommande
Cet accessoire permet de commander les appareils branchés sur la 
prise à l’aide d’une télécommande. Par exemple : brancher la lampe de 
chevet sur la prise reliée à la 
télécommande afin de pouvoir,  
de son lit et via la télécommande, 
éteindre et allumer la lumière 
sans chercher le bouton de la 
lampe.

Chausse-pied  
à long manche
Ce type de chausse-
pied permet de se 
chausser sans avoir 
à se baisser. 

Balai et pelle  
à long manche
Pour balayer sans 
se baisser.

Chariot de 
courses à trois 
roues avec siège
Les trois roues de ce 
caddie permettent de 
franchir des trottoirs 
ou des escaliers plus 
facilement. Un siège 
est intégré au caddie, 
il suffit de le baisser 
pour bloquer les 
roues et pouvoir 
s’asseoir pour faire 
une pause.

Découvrez d’autres 
accessoires innovants et  
des conseils sur le logement 
en vous inscrivant aux ateliers 
Bien chez soi du Prif.


