
Couverts à manche  
épais Etac Light
Les couverts à manche épais Light sont conçus 
pour une prise en main détendue. Leur forme ovale 
épaisse et leur légèreté ont pour effet d'atténuer la 
pression sur les doigts. 

La cuillère à soupe possède un manche légèrement 
plus long et plus fin, qui facilite la prise entre le 
pouce et l'index, manipulation la plus courante  
avec ce type de cuillère. Pour faciliter la découpe,  
le manche du couteau est incliné pour soulager la 
pression de l'index. Il est également doté d'une lame 
aiguisée spéciale.

Cuillère coudée Etac Light
Les cuillères coudées Light sont légères et ont  
été pensées pour compenser le manque de force 
dans les mains des utilisateurs au cours des repas. 
Leur long manche en acier inoxydable peut être 
plié quelque peu afin de compenser le manque de 
mobilité au niveau du poignet.

Ces cuillères coudées se déclinent en 
versions pour droitier et pour gaucher.

Couverts Etac Light
Les couverts Etac Light ainsi que l'assiette et les verres Tasty transforment la 
prise des repas en une expérience plus agréable pour les personnes souffrant de 
problèmes articulaires. Différents modèles, tous légers, sont disponibles. 

Tous les couverts Light disposent d'un manche fonctionnel dont la forme rend la 
prise stable et confortable et qui visent à compenser la mobilité manuelle réduite 
des utilisateurs. Chaque forme de couverts à une utilisation spécifique.

Description No d’article
Fourchette Light à manche épais  80402002
Cuillère à soupe Light à manche épais  80402004
Couteau Light à manche épais  80402006
Cuillère à café Light à manche épais  80402007
Cuillère coudée Light 
 - pour droitier  80403201
 - pour gaucher 80403202

Dimensions
Fourchette : 18 cm 
Cuillère à soupe : 22 cm 
Couteau : 21 cm 
Cuillère à café : 18 cm
Cuillère coudée : 19 cm

Poids
Fourchette : 27 g 
Cuillère à soupe : 37 g 
Couteau : 23 g 
Cuillère à café : 30 g
Cuillère coudée : 35 g

Matériaux
Partie métallique :  
acier inoxydable 
Manche : plastique ABS

Entretien
Adaptées au lave-vaisselle

Conception
Ergonomidesign



Couverts à manche  
fin Etac Light
Les manches fins procurent une prise confortable 
entre les doigts. Cette prise en main fonctionnelle est 
destinée aux utilisateurs dont la force et la mobilité 
sont tellement limitées qu'ils soulèvent leur main, 
paume vers le haut. La longueur des manches permet 
de ne pas devoir lever les couverts aussi haut qu'avec 
des manches courts.

Les manches fins transforment la prise des repas en 
moment plus agréable pour les personnes présentant 
une mobilité articulaire extrêmement faible et, par 
conséquent, d'une capacité de préhension limitée.

Couverts combinés Etac Light
Les couverts combinés Light se composent d'un 
couteau et d'une fourchette ou bien d'un couteau 
et d'une cuillère et sont conçus pour être maniés 
d'une seule main. Un côté du manche est plat, 
ce qui assure une prise stable lors de la découpe. 
L'assortiment couteau/fourchette existe pour les 
droitiers et les gauchers, tandis que l'assortiment 
couteau/cuillère est universel.

Description No d’article
Fourchette Light à manche fin 80401003
Cuillère à soupe Light à manche fin 80401005
Couteau Light à manche fin 80401001
Cuillère à café Light à manche fin 80401007

Couverts combinés
Couteau/cuillère Light 80403001
Couteau/fourchette Light pour droitier 80403002
Couteau/fourchette Light pour gaucher 80403003

Dimensions
  Fourchette : 21 cm 
Cuillère à soupe : 21 cm 
Couteau : 22 cm 
Cuillère à café : 20 cm
Couverts combinés : 
Couteau/fourchette : 18 cm 
Couteau/cuillère : 20 cm

Poids
Fourchette : 24 g 
Cuillère à soupe : 34 g 
Couteau : 21 g 
Cuillère à café : 26 g

Poids couverts combinés 
Couteau/fourchette : 25 g 
Couteau/cuillère : 35 g

Matériaux
Partie métallique : acier inoxydable 
Manche : plastique ABS

Entretien
Adaptés au lave-vaisselle

Conception
Ergonomidesign

Une prise fonctionnelle 
lorsque l'utilisateur n'a 
pas beaucoup de force. 
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