
Description No d’article
Cuillère Feed 80403101
Cuillère Feed pour 80403102 
petites mains
Fourchette Feed 80403103

Cuillère réglable Feed  
coudée pour droitier :  80403301  
coudée pour gaucher :  80403302
Récipient canard Feed 80404101

Capacité
Récipient canard : 1 dl

Dimensions
Cuillère Feed : 22 cm 
Cuillère Feed pour petites mains : 20 cm 
Fourchette Feed : 22 cm
Cuillère réglable Feed : 16 cm
Récipient canard Feed : hauteur, sans le 
bec verseur : 7 cm

Poids
Cuillère Feed : 37 g 
Cuillère Feed pour petites mains : 31 g 
Fourchette Feed : 34 g
Cuillère réglable Feed : 40 g
Récipient canard Feed : 40 g

Matériaux
Cuillère et fourchette Feed : polyester 
thermoplastique
Cuillère réglable Feed :  
polyamide blanc
Récipient canard Feed : polycarbonate

Entretien
Adaptés au lave-vaisselle

Conception
Ergonomidesign

Cuillère réglable Etac Feed
Cette cuillère Feed s'adresse exclusivement aux 
enfants qui apprennent à manger seuls. Le manche 
« Power Grip » comporte un emplacement pour le 
pouce afin d'éviter que la main de l'enfant ne glisse. 
L'angle de la cuillère se règle à l'aide d'une petite vis. 
La lanière élastique est utile pour les enfants dont  
la capacité de préhension est encore faible.

Couverts Etac Feed
La forme des couverts Feed permet de nourir les 
personnes qui ont des difficultés à ouvrir la bouche. 
Avec la partie supérieure du manche, la personne 
aidante jouit d'une prise en main confortable et la 
personne nourrie est libre de saisir le manche si elle 
le souhaite.

Les trois modèles sont plats, 
avec des extrémités arrondies 
pour une sensation agréable  

en bouche.

La cuillère Etac Feed  
existe pour les droitiers  
et pour les gauchers.

Récipient canard Etac Feed
Le récipient canard Etac Feed est réservé aux 
personnes qui ont besoin d'aide pour boire.  
Le bec verseur, entre bien en contact avec les lèvres 
et l'utilisateur peut ainsi boire en toute sécurité sans 
devoir basculer la tête en arrière. Ce récipient est 
transparent et gradué à 0,5 dl et 1 dl.
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Aides de table Etac Feed
Nos couverts alimentaires et nos gobelets sont fonctionnels tant pour la personne 
nourrie que pour la personne aidante. Ces produits sont adaptés aux enfants et 

adultes en perte d'autonomie et qui ont besoin d'être assistés.


