
COUVERTS HENRO GRIP ADO 

REFERENCES 813224 813225 813226 813227 813252 

 

 

DESCRIPTION 

La gamme Henro-Grip a été étudiée pour convenir aux besoin des enfants et adolescents 
ayant des difficultés de préhension. Les couverts sont incurvés pour faciliter la 
manipulation. Les manches sont antidérapants et agréables au toucher. Polymère garantie 
lave-vaisselle.  

 

APPLICATIONS 

• Couverts convenable aux adultes dès 8 ans pour usage quotidien 

• Les couverts sont anthracite et disponibles aux gauchers et droitiers 

• Le couteau a coupe à double face et il est convenable aux droitiers aussi bien 
que pour les gauchers 

• La forme courbée des couverts permet de manger sans plier le bras 

ENTRETIEN 

• Henro-Grip Ado est lavable en lave-vaisselle 

SPÉCIFICATIONS DIVERS 

• Produit en PP et TPE 

• Poids: 41 g 

• Longueur: 16,5 cm 

• Marque CE 

• Fabriqué au Danemark 



COUVERTS HENRO GRIP ADO ROUGE 

REFERENCES 813224.R 813225.R 813226.R 813227.R 813252.R 

 

DESCRIPTION 

La gamme Henro-Grip a été étudiée pour convenir aux besoins des enfants et adolescents 
ayant des difficultés de préhension. Les couverts sont incurvés pour faciliter la 
manipulation. Les manches sont antidérapants et agréables au toucher. Polymère garantie 
lave-vaisselle.  

 

APPLICATIONS 

• Couverts convenable aux adultes dés 8 ans pour usage quotidien 

• Les couverts sont rouges et désignés aux gens souffrant d’autisme où démence, 
car la couleur rouge aide à maintenir l'attention sur le repas 

• Cuillère et fourchette disponible pour les droitiers et les gauchers 

• Le couteau à coupe double face est convenable aux droitiers et aux gauchers 

• La forme courbée des couverts permet de manger sans plier le bras 

ENTRETIEN 

• Henro-Grip Ado Rouge est lavable en lave-vaisselle 

SPECIFICATIONS DIVERS 

• Produit en PP et TPE 

• Poids: 41 g 

• Longueur totale: 16,5 cm 

• Dimensions fourchettes sans le manche : 2,5 x 5 cm 

• Dimensions cuillères sans le manche : 4 x 5,5 cm 

• Marque CE 

• Fabriqué au Danemark 


