Oh Granny

100%

Brabant wallon | 2018

www.ohgranny.be

Senior

REPAS À
DOMICILE
Frais & livré chez vous

JARDINAGE
Entretien complet de votre
jardin

TOUT
POUR LE
CONFORT
A DOMICILE

HOMME À
TOUT FAIRE
Un outillage pro et une
solution à chaque situation

Le concept
Ohgranny
Rester chez soi dans son confort est désormais
possible; l’alternative idéale à la maison de repos
est enfin d’actualité.

Oh Granny a pour mission de proposer le meilleur
rapport qualité-prix pour les produits et services
destinés au senior et à la personne en perte de
mobilité.

Avec Oh Granny, vous profitez de tous les
avantages de la maison de repos, tout en gardant
le confort de rester chez vous !

Les équipes d’Oh Granny s’occupent de vous :

• Service traiteur à domicile
• Entretien complet de votre jardin
• Réaménagement de votre habitation
• Service de conciergerie
• Service homme à tout faire
• Gestion administrative

Notre mission est de vous permettre de profiter
pleinement de votre quotidien chez vous, en toute
sérénité, et dans le plus grand confort.

Laurence Sirjacobs & Renaud Geurts
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PRIMES AMÉNAGEMENT DOMICILE BRABANT WALLON
"JUSQU'À 3000 EUROS POUR TOUTE PERSONNE SOUHAITANT
ADAPTER SON LOGEMENT ".
Bonne nouvelle pour nos seniors; la
Province du Brabant wallon octroie une
prime égale à 50% du coût des travaux
avec un maximum de 3.000 EUROS.

Conditions :
Le logement doit être situé en Brabant
wallon
Le demandeur doit résider dans le logement

Si des travaux de natures différentes
sont envisagés, plusieurs primes
peuvent être octroyées avec une limite
fixée à 5.000 EUROS.
Enfin, dans l’hypothèse où la personne
handicapée ne bénéficie pas de
l’ intervention de l’ A.V.i.Q, la prime
s’ élève à 70% du montant des travaux
avec un maximum de 6.000 EUROS.

concerné par.
Le bénéficiaire doit être âgé de 65 ans ou
plus
Les travaux visés concernent exclusivement
; le monolift/fauteuil élévateur, les
sanitaires adaptés ou l’aménagement des
voies d'accès extérieures et intérieures
Avoir un revenu imposable annuel de
maximum 46.000 euros pour un couple ou
28.750 euros pour une personne isolée

Contact:
Service de la cohésion sociale et du logement 010/23.60.93
Place du Brabant wallon 1
1300 Wavre

PLATS POUR SENIORS; QUELLES SOLUTIONS ?
BIEN MANGER….DONC BIEN VIEILLIR.

Le moment tant attendu du repas se doit
d’être un plaisir au quotidien, tant par le
goût que par la fraicheur des mets qui le
composent. Ils stimulent l’envie de manger.
Une nourriture variée et de qualité permet
d’éviter certaines carences et donc de
prolonger l’espérance de vie.
En cas d’éventuels allergènes et/ou de
troubles de la déglutition, il est bon de
veiller à avoir une cuisine adaptée.
Mais quelles sont les solutions disponibles
actuellement lorsque l’on n’a plus envie de
cuisiner ou que des problèmes de mobilité
se posent?

Cuisine sur place avec aide sociale (convivial, qualité du
repas selon les ingrédients et le savoir-faire du cuisinier,
formule la plus coûteuse, cuisine personnalisée – attention
de respecter les normes d’hygiène)
Repas de grande surface (le moins cher, nourriture
industrielle, aliment sous vide, plats peu variés, quantité
généreuse, pas de personnalisation en cas d’allergène, non
livré, idéal pour les dépannages)
Repas au CPAS sur place (très convivial, tarifs très
attractifs mais qui dépendent du revenu, entrée-platdessert-soupe, transport pour aller sur place peut être
coûteux, aliments souvent d’entrée de gamme, recettes peu
variées, plaisir gustatif pas toujours présent)
Repas livré chaud type CPAS (doit être livré à l’heure du
repas, conservation des aliments plus limitée dans le temps,
souvent cuisine de collectivité, tarifs raisonnables, plaisir
gustatif pas toujours présent)
Repas traiteur à domicile, (aliments frais qui ont du gout, le
plus qualitatif et le meilleur bilan santé, à réchauffer au
micro-onde ou au four, horaires de livraison plus flexibles, se
conserve plus longtemps, personnalisation des plats en cas
d’ allergènes et troubles de la déglutition, un prix et une
qualité supérieurs.

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE NOS SENIORS
DES CAPTEURS D'INACTIVITÉ A LA DOMOTIQUE DE CONFORT
De plus en plus, la technologie s’invite
dans le quotidien des seniors afin de
leur apporter un confort et une sécurité
qui leur permettront de rester à
domicile le plus longtemps possible.
Résumé succinct des technologies les
plus répandues :
Tablette senior type Facilotab, plus intuitive et donc
plus facile à utiliser qu’un ordinateur, la tablette
senior sera un petit outil pratique pour se divertir,
garder un contact avec ses proches mais aussi
s’informer grâce à internet. Une tablette senior peut
aussi inclure une solution de téléassistance ; en cas
de problème de santé, un appel vidéo permettra une
première intervention visuelle dans un délai
instantané. Ce type de tablette permet également
aux proches d’intervenir directement sur la tablette à
distance. On trouve déjà une tablette senior pour
265 euros.

Les téléphones seniors avec fonction alerte et capteur
chute, la marque suédoise Doro et leader de la téléphonie
pour senior propose la gamme Doro Care. Chaque téléphone
de la gamme Care est ainsi équipé d’un bouton d’alerte qui,
une fois enclenché, démarre une série d’ appels en cascade
aux proches du seniors ; ce qui permet d'obtenir une
téléassistance sans contracter d’ abonnement. Sur les
modèles équipés de puce GPS comme le Doro 8031 , une
puce GPS enverra la position exacte du senior alors en
difficulté, (une information cruciale quand grand-maman
s’est trompée de maison). Il existe aussi des capteurs de
chutes directement intégrés au téléphone comme sur le
Doro Secure 580 IUP
Les chemins lumineux consistent à répartir des lumières
LEDs sur le chemin qu’ emprunte la personne âgée la nuit.
Ces petits luminaires s'allument lorsque la personne sort de
son lit. Elles s’éteignent automatiquement quand on se
recouche.Le chemin lumineux réalisé entièrement sur
mesure pour votre habitation, est un ensemble de profilés
LED qui démarrent de votre lit pour aller jusqu'à vos pièces
de vies principales. Couplé à un détecteur de mouvement
placé en dessous du lit, il s’illuminera dès que vous sortez de
votre lit et éclairera en toute sécurité le chemin à suivre
pour vos besoins nocturnes.

La domotique est un outil de confort indispensable au
senior en perte d’ autonomie. Une domotique plug in
play peut permettre au senior d’ allumer à distance
chacune de ses lampes à moindre coût. Avec une
domotique plus sophistiquée, il pourra enclencher
l'ouverture/fermeture de ses rideaux, portes……. La
domotique de sécurisation de la personne marie,
quant à elle, caméra, alarme, détecteur de fumée
intelligent, capteur inondation, capteur de
mouvement inversé qui permet de prévenir les
proches si la personne âgée n'effectue pas de
mouvement pendant un laps de temps déterminé.
Les capteurs de chutes
DomoCare vous permet de rester chez vous en
gardant votre autonomie et votre liberté.
Une fois le service mis en route, vous n’avez plus
besoin de vous en soucier, il fonctionne
automatiquement.
DomoCare protège votre sphère privée car lorsque
tout va bien, aucune information n’est partagée.
Vous décidez vous-même lors du paramétrage quand
vos proches ou le service de soins doit être informé.

CAPTEUR D'INACTIVITÉ
LA TECHNOLOGIE POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE DE CHUTE
SE MET AU SERVICE DU SENIOR
Comment cette nouvelle technologie
fonctionne-t-elle ?
1. Installation : Le dispositif comprend
un téléphone pour parler à distance et
des capteurs discrets qui sont
installés à des endroits stratégiques de
votre habitation. Ces capteurs sans fils,
sur batterie, peuvent être installés dans
tout type d’'habitation et ne détériorent
en aucun cas le mobilier ni les murs.
2. La phase d’apprentissage : Après
l'installation, les capteurs recensent
pendant deux semaines les habitudes de
vie dans le domicile et établissent un
profil personnalisé des habitudes de vie
de la personne. Puis, la famille ou le
proche-aidant valide le paramétrage
selon la sensibilité des alertes d'urgence
ou de prévention.

3. En Service : Lorsqu’un incident a été
détecté, le système envoie une alerte
d’ urgence de jour comme de nuit à une
centrale d’ appel d’ urgence ou à la
famille qui peut réagir
immédiatement. Le système donne aussi
des informations préventives au
personnel soignant ou aux familles, leur
permettant de réagir avant de constater
une altération importante de l’ état de
santé. Les alertes sont envoyées par
SMS, par email ou par appels
téléphoniques selon l’ urgence,
fournissant aux intervenants les
informations nécessaires grâce aux
applications mobiles.

CAPTEUR D'INACTIVITÉ + DAME DE COMPAGNIE
HORS DE PRIX ET DIFFICILE À TROUVER, LA PRÉSENCE D'UNE
DAME DE COMPAGNIE EN BELGIQUE ÉST UN VRAI LUXE.
OH GRANNY A DÉSORMAIS TROUVÉ LA SOLUTION
Quels sont les avantages :
Quelle est donc cette solution ?
Oh Granny propose de coupler le
système de capteurs d'inactivité avec le
passage d'une dame de compagnie
spécialement formée à cet usage.
Un abonnement mensuel qui comprend :
- La mise à disposition de capteurs dans
l’'habitation,
- L'accès pour les aidants proches et la
famille à une plateforme web reprenant
les habitudes du proche, l'’historique des
alertes, les différents messages des
intervenants,...
- Une centrale d'appel d'urgence
disponible 24h/24.
- Le choix du nombre de passages de la
dame de compagnie. (ex: 1x 15 minutes
/jour, 1h tous les 2 jours,...)

Soutenue par la technologie en son absence, la dame
de compagnie doit rester nettement moins longtemps
sur place; ce qui réduit sensiblement la facture.
Cela vous permet de continuer à vivre chez vous tout
en préservant votre indépendance et votre liberté.
Une solution pratique qui met le proche en
sécurité jour et nuit et qui rassure la famille, tout en
préservant l'intimité de celui-ci.
Un système déjà en pratique en Suisse et qui a fait
ses preuves.
Le proche ne doit pas changer ses habitudes.
La famille, ainsi que les aidants-proches peuvent
communiquer grâce a une interface web facile
d'utilisation.

Pour recevoir un devis,
contactez-nous au
010.28.01.88 ou par E-mail:
info@ohgranny.be

PRÉVENTION DES CHUTES
PETITS CONSEILS ET ASTUCES POUR SÉCURISER LA MAISON
Un fil électrique, un sol, des chaussons
mal mis ou mal adaptés ou encore un
éclairage insuffisant ou absent sont
autant de facteurs favorisant les chutes
de la personne âgée.
Voici quelques trucs et astuces afin d’ y
remédier :
Retirer tous les tapis ou les fixer au sol.
Sécuriser tous les fils trainant à même le sol.
Faire placer des bandes antidérapantes.
Placer des mains courantes et des rampes de
maintien dans les salles de bains, escaliers ou
couloirs dangereux.
Porter des chaussures avec semelles antidérapantes.
Préconiser une douche à l'italienne ou utiliser un
ascenseur de bain type Stannah pour une baignoire
classique.
Faire placer une petite passerelle pour le bas des
châssis coulissants.

Faire placer des capteurs de chute Ohgranny dans les
plafonds pour prévenir les proches ou les secours.
Utiliser un monte-escalier type Stannah ou faire descendre
les pièces de vie au rez-de-chaussée de l'habitation.
Faire placer un chemin lumineux Ohgranny avec détecteur
de mouvement, celui-ci éclairera automatiquement le
chemin à suivre dès que la personne sort de son lit.
Placer des veilleuses aux endroits sombres.
Placer un garde-corps au lit pour éviter les chutes durant le
sommeil.
Demander une assistance physique de type garde-malade
mais attention aux coûts!
Faire ramener tous les électro-ménagers à hauteur du
senior.
Placer des wc surélevés.
Porter un bracelet alerte Doro pour prévenir soi-même les
secours en cas de chute.

POURQUOI UN MONTE ESCALIER
"TRÈS COÛTEUX À L'ACHAT, IL PEUT S'AVÉRER POURTANT UN
EXCELLENT INVESTISSEMENT".
Monter un escalier peut vite devenir un
obstacle majeur lorsqu'une perte d'autonomie
fait surface.
Dans ce cas, si la personne désire rester chez
elle, seules deux solutions font surface;
emménager le rez-de-chaussé ou équiper son
habitation d'un monte escalier.
Un monte escalier prend en moyenne 2 à 4
semaines pour être entièrement conçu sur
mesure et installé à votre domicile.
L'installation est très rapide et ne nécessite
que quelques heures.
Il peut être équipé de siège à rotation
électrique, de ceinture de sécurité.
Aucune modification du réseau électrique n'est
nécessaire. Il fonctionne sous 24 volts et est
donc sans danger. En cas de perte de courant,
une puissante batterie assure la relève.

Avantages et inconvénients :
Rapidité de mise en oeuvre
Modèles actuels devenus ergonomiques et
compacts
Requiert peu d'entretien
Faible consommation
Tarifs élevés, comptez entre 4000 et 8000
euros pour un monte-escalier classique,
mais vite rentabilisé en comparaison à un
séjour en maison de repos

Pour faire un essai,
contactez-nous au
010.28.01.88 ou par E-mail:
info@ohgranny.be

LES TROUBLES DE LA DÉGLUTITION ;
QU'’EST-CE QUE C'’EST ?
QUAND ON PARLE DE TROUBLE DE LA DÉGLUTITION, ON
PARLE AUSSI DE FAIRE « FAUSSE ROUTE ».
La « fausse route » est simplement le
fait d’ avaler de travers: au lieu d’'aller
dans le tube digestif, la salive ou la
nourriture va dans les voies
respiratoires.
La toux est le signe principal de faire «
fausse route », il en existe 2 sortes:
Pendant le repas : « fausses routes »
directes immédiatement après la
déglutition des aliments ;
En dehors du repas : « fausses routes »
indirectes avec la salive ou des
stagnations alimentaires. Cela peut se
caractériser par une sensation de « chat
dans la gorge » après la prise
alimentaire.

Quelques trucs et astuces pour y
remédier :
Manger dans un environnement calme (pas de
télévision, radio etc.) : se concentrer ; éviter de
parler en mangeant.
Manger lentement par petites bouchées
Si une tierce personne aide au repas, elle doit être
assise en face de la personne et amener la cuillère ou
le verre de bas en haut, pour éviter au malade de
relever le menton lors de la mastication et de la
déglutition.
Fragmenter les repas en 5 ou 6 collations plutôt que
3 repas copieux.
Après le repas, rester en position assise 20 mn pour
réduire le risque de reflux..
Eviter l'eau plate à température ambiante, préférer
les boissons fraiches et gazeuses qui stimulent le
réflexe de déglutition.
Boire des petites quantités à la fois.

Utiliser des contenants adaptés en préférant les verres à
ouverture très large type coupe à fruit permettant de
boire la tête droite.
Ne pas hésiter à laisser les fonds de verre qui nécessitent,
pour les finir, de basculer la tête en arrière.
Utiliser des poudres épaississantes ou préférer des liquides
déjà épais : nectars de fruits, jus de tomate…ou des liquides
gazeux (eaux gazeuses, sodas, cidre, bière) ou de l’eau
gélifiée (recette en annexe).
Utiliser des sauces ou des corps gras (pour assurer une
cohésion du bol alimentaire et une meilleure propulsion des
aliments) : crème fraiche, beurre, mayonnaise, sauce tomate
etc.
Eviter la confiture, miel, Nutella, qui sont des textures «
collantes » et n'assurent pas vraiment une cohésion du bol
alimentaire.
Éviter les aliments qui se répandent en miettes (biscottes,
gâteaux à apéritif, cacahuètes, amandes, etc.).
Préférer des textures alimentaires molles, parfois hachées
ou mixées.
Se méfier des aliments mixtes (à la fois liquides et solides)
qui peuvent engendrer des fausses routes (ex : orange,
pamplemousse, raisin, melon…).
Éviter les légumes filandreux (salades, endives cuites,
poireaux, asperges..) et les graines (riz, semoule, lentilles,
petits pois…).
Concernant la prise de médicament, il est conseillé de les
prendre avec un yaourt où équivalent afin de favoriser « la
glisse » des comprimés.
Hygiène buccale : se rincer la bouche après chaque repas.
Augmenter les apports caloriques et protéinés sans
accroitre les volumes : on peut enrichir les préparations
culinaires avec du lait entier, de la poudre de lait, de la
sauce béchamel, du fromage râpé, de la crème fraiche, des
jaunes d'œufs, des lardons…

Pour une alimentation adaptée aux troubles de la déglutition, les habitants du
Brabant wallon peuvent faire appel à leur traiteur Ohgranny.

LES DOUCHES SENIOR EN KIT
RAPIDE À INSTALLER ET PEUVENT S'UTILISER DANS CHAQUE
PIÈCE DE VIE
Prendre sa douche dans sa baignoire ou dans
une douche traditionnelle peut s'avérer bien
dangereux pour la personne âgée.
Le conseil de l’'ergothérapeute sera donc
d'installer une douche à l'italienne, c'est à dire
une douche de plain-pied sans aucune marche.

Avantages et inconvénients :
Montée en moins d'une journée
Modèles actuels devenus ergonomiques

Il s'agit bien souvent d'un travail long, coûteux
et qui nécessite une pièce d'eau adaptée.
La douche senior en kit est une petite
révolution dans la salle de bain. Cette dernière
est pré-fabriquée en usine pour être ensuite
assemblée à votre domicile en moins d'une
journée.
Plus besoin d'avoir un niveau d'évacuation des
eaux car elle peut disposer en option de pompe
de relevage des eaux usées et peut donc être
installée n'importe où.
Le design est moderne et ses matériaux sont
de qualité premium.

et designs
Matériaux robustes pour une sécurité
maximale
Disponible avec pompe de relevage
Moins cher qu'une douche à l'italienne
traditionnelle
Peut s'installer dans le salon si nécessaire
Plus cher qu'une
douche préfabriquée standard
Personnalisation limitée

Le Service Traiteur
de Chez Oh Granny
C'est quoi ?
* Une cuisine artisanale au cœur du BW
* Des produits frais et de saison
* Un menu qui change tous les jours
* + 200 recettes
* Un menu qui peut-être adapté à vos
allergies, problèmes de déglutition,...
* Un rapport qualité-prix exceptionnel
* Du poisson 1 à 2 fois semaine
* Des plats équilibrés

Un menu type ?
Midi :
Cuisse de lapin mijotée aux pruneaux
& crêpes de pomme de terre
Soir :
Mousse de saumon &
accompagnement

Tarif service traiteur
Nos menus sont visibles sur notre site
www.ohgranny.be

Plats Midi

Nous demandons a
nos clients de
prendre un minimum
de 3x semaine les
plats du midi.
Les prix sont
décroissants en
fonction du nombre
de plats que vous
prenez
par semaine.
prix:
7 x/Semaine
8,50€
5-6 x/Semaine
9,80€
3-4 x/Semaine
11,30€

Plats Soir

nos plats du
soir sont souvent
des plats froids.
Exemple de plats :
carpaccio de cèpes
et jambon de
parme.
salade césar au
poulet.
Assiette de
fromage.
Prix:
7 x/Semaine
5,50€
3-6 x/Semaine
6,00€

Soupe

nous avons un très
grand nombre de
recettes.
La soupe varie tous
les jours.
chaque jour est
une découverte.
les contenants de
soupe sont de 375
ml.
Prix :
3,50€

Dessert

Nos desserts
varient chaque
jour.
quelques exemples
de desserts :
petit gâteau
mignature (
javanais,
misérable,
framboisier,...)
des mignardises
(mini éclairs,
macarons, millefeuille,...)
Un fruit
Prix:
0,70€

Panier de fruits

Nouveau pour cette année 2018, nous proposons un panier de fruit de
saison qui change chaque semaine .
Prix :
15,00€

010/28.01.88

Tarif Pack traiteur

Nos prix sont encore moins élevés grâce à nos
différents pack conçus spécialement pour vous

Midi +
Dessert

Midi +
Soupe

7 x/Semaine :
9,20€
5-6 x/Semaine :
10,50€
3-4 x/Semaine :
12,00€

7 x/Semaine :
10,84€
5-6 x/Semaine :
12,00€
3-4 x/Semaine :
13,39€

Midi +
Dessert +
Soupe +
Soir
7 x/Semaine :
15,82€
5-6 x/Semaine :
17,39€
3-4 x/Semaine :
18,70€

Midi +
Dessert +
soupe

Midi +
Soupe +
soir

7 x/Semaine :
11,54€
5-6 x/Semaine :
12,72€
3-4 x/Semaine :
14,09€

7 x/Semaine :
15,12€
5-6 x/Semaine :
16,69€
3-4 x/Semaine :
18,00€

010/28.01.88

Le Service Jardinage de
Chez Oh Granny
C'est quoi ?
* Un service ponctuel
* La possibilité de prendre un abonnement
mensuel plus économique
* Du matériel professionnel
* Une équipe jeune et dynamique
* Un travail effectué par des pros
* Le déplacement compris dans le prix

Tarifs services Jardinage

01

06

02
04

03

07

05

01: Taille des haies à.p.d. 5 eur/mètre linéaire
02: Placement tondeuse robot (+pré-tonte) à.p.d. 150 eur
03: Débroussaillage à.p.d. 48,40 eur
04: Tonte de la pelouse à.p.d. 49,61 eur
05: Aménagement parterres (toile géotextile, copeau) à.p.d. 5 eur/m²
06: Pulvérisation à.p.d. 54,45 eur
07: Ramassage pelouse, feuilles,... à.p.d. 48,40 eur
08: Élagage et abattage (nous consulter)
*Tout nos prix sont déplacement, TVA et consommables inclus

08

Tarifs homme à tout faire

01
03

02
04

03

07

06

01: Dépannage électricité 50 eur/heure
02: Peinture 2 couches (peinture,matériel, main d'oeuvre) 15 eur/m²
03: Homme à tout faire demi journée 180 eur atelier mobile inclus
04: Homme à tout faire journée complète 330 eur atelier mobile inclus
05: Dépannage sanitaire 50 eur/heure
06: Rampe sur mesure multiplex marin anti-dérapant à.p.d. 130 eur/m²
07: Main courante à.p.d. 130 eur ml
*Tout nos prix sont déplacement, TVA et consommables inclus
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LES DÉPANAGES ÉLECTRIQUES
"AVEC LES ANNÉES DE NOMBREUSES INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES REQUIÈRENT UNE INTERVENTION".
Les installations électrique d’anciennes
habitations sont souvent vétustes et
peuvent tomber en panne.
Etre privé d’électricité peut être très
inconfortable pour la personne âgée.

Que peut faire Ohgranny :
Mise en conformité de votre installation
Dépannage d'urgence sous 24h
Installation détecteur incendie
Installation domotique de confort

Ohgranny a donc lancé un service
d'intervention par ses électriciens
agréés afin de pouvoir résoudre ce type
d’inconvénient dans des temps réduits.
La plupart de ces incidents techniques
peuvent en effet être résolus endéans
les 24h.
Si l'installation est trop ancienne et
présente un danger pour la personne,
nos électriciens pourront assurer la
remise aux normes complète de
l'installation après devis gratuit.

Installation balisage lumineux automatique
pour la nuit
...
En moyenne, une intervention est facturée 50
€ TVAC de l'heure déplacement compris. La
plupart des interventions étant résolues dans
l'’heure. La TVA d’'application est de 6% si
votre habitation a plus de 10 ans.

Le catalogue produits de
Chez Oh Granny
C'est quoi ?
* Une sélection des meilleurs produits
seniors du moment
* Un excellent rapport qualité-prix
*Une livraison et installation à domicile
* Bien d'autres produits disponibles sur
demande.

TÉLÉPHONIE

Tous nos produits sont sur
www.ohgranny.be

Doro les téléphones pour senior faciles d'utilisation

Doro 580

Pour vous sentir en
sécurité avec un
téléphone
portable facile à
utiliser et
résistant aux
éclaboussures,
doté d’un clavier
simplifié pour une
manipulation plus
facile et
localisation GPS si
vous êtes perdus.

prix :
155,00€ sans gps
199,00€ avec GPS

Doro 6050

Un téléphone à
clapet très facile
d’utilisation avec
touche d'appel
d'urgence, un large
écran, un appareil
photo et un écran
externe où
s'affiche le numéro
de l'appelant.
Compatible avec le
bracelet d'urgence

prix : 79,90€

Doro 8031

doro 319i

prix : 189,00€

prix : 79,00€

Si vous n’avez
jamais eu de
smartphone
auparavant, le
Doro 8031 est fait
pour vous. Vous
découvrirez un
smartphone
innovant avec
touche d'appel
d'urgence mais
tellement plus
simple à utiliser.

Doro 3500 Médaillon

Avec le Doro 319i ,
les pertes de
mémoire, d’audition
ou de dextérité ne
vous empêcheront
pas de rester en
contact et de
téléphoner à ceux
que vous aimez.
Grandes touches
photos pour
appeler vos
proches

Un médaillon d'appel d'urgence chez soi ou à l'extérieur de la maison.
Avec son design soigné, ce médaillon Bluetooth permet aux utilisateurs
de GSM compatibles d’émettre un appel d'urgence pour obtenir de l’aide,
et ce, même lorsque le téléphone n’est pas à portée de main.
Compatible avec : Doro 8031, Doro 580, Doro 6050

prix : 29,99€

TABLETTES

Tous nos produits sont sur
www.ohgranny.be

Facilotab la tablette simplifiée pour seniors

32 Go WiFi

- Ecran 10,1 pouces
(25,65 cm)
- Mémoire 32 Go
(port micro SD
jusqu'à 64 Go)
- Toutes applis
Androïd
- Système
Facilotab installé
- Poids : 560
grammes

WiFi/3G 32 Go

- Ecran 10,1 pouces
(25,65 cm)
- Mémoire 32 Go
(port micro SD
jusqu'à 64 Go)
- Toutes applis
Androïd
- Système
Facilotab installé
- Poids : 525
grammes

XL WiFi

- Grand écran 11,6
pouces (29,46 cm)
- Mémoire 16 Go
(port micro SD
jusqu'à 32 Go)
- Port audio 3,5 mm
Jack
- USB (micro USB)
- Toutes applis
Android
- Système
Facilotab installé
- Poids 712g

prix : 265,00€
prix : 295,00€

prix : 345,00€

XXL WiFi

- Grand écran 13,3
pouces (34 cm)
- Mémoire 16 (port
micro SD jusqu'à 32
Go)
- Toutes applis
Android
- Système
Facilotab installé
- Poids : 1060
grammes

prix : 425,00€

Facilotab
Une tablette facile d'utilisation pour profiter d'Internet, envoyer et
recevoir des messages, des photos, des jeux à disposition. Possibilité d'être
aidé à distance par des proches. 6 grandes touches d'une simplicité
d'utilisation déconcertante

MOBILITÉ

Tous nos produits sont sur
www.ohgranny.be

Rollators ergonomiques et design

ECO+

dôté d'un siège
facilement pliable
équipé de freins,
d'un panier
amovible.
La hauteur des
poignées est
facilement
réglable de 71 à 98
cm. Il est conçu
pour un usage en
extérieur comme en
intérieur. Le tout
pour un prix
imbattable.

prix : 69,00€

Let's go out

Très léger et
Maniable.
Facile à plier.
Livré avec un sac.
pratique sur les
terrains
accidentés et
passages étroits.
Poignées
ergonomique.
Assise en simili cuir
imperméable.
Disponible en trois
couleurs : Beige,
Noir et Rouge.

prix : 398,00€

Let's go in

Très étroit
Pratique pour
l'intérieur
Frein unique
Pliable
Livré standard
avec un
plateau repas et
un petit panier
Muni d'un frein
parking
Existe en plusieurs
couleurs: bois,
rouge, gris métal
et noir

Rollz motion

Rollator et
fauteuil roulant
tout en un.
Facile à plier pour
le transport ou
pour le rangement.
Pratique à
l'extérieur gràce à
son aide bordure et
ses grandes roues.
Existe en plusieurs
couleurs: Bleu
clair, gris métal.

prix : 749,00€

prix : 234,00€

Pour savoir quels sont les accessoires disponibles avec les différents
rollators, n'hésitez pas a nous contacter 010 28 01 88

MOBILITÉ

Tous nos produits sont sur
www.ohgranny.be

Déambulateurs & cannes de marche

stability

canne quadripode
en métal.
Poignée réglable
de 76cm à 95cm.

prix : 33,00€

quattro

Cadre de marche
fixe, non-pliant.
Solide et léger.
Réglable en
hauteur de 77cm à
85cm.

prix : 35,00€

discretion

La canne en
carbone, pliable,
ambidextre. Peut
supporter jusqu'à
100 kg.
elle possède un
embout souple
anti-vibrations.
Poignée réglable
de 86 à 96 cm.

prix : 59,00€

Alu soft

canne avec poignée
anatomique
"softtouch".
existe en droite et
gauche .
supporte jusqu'à
130kg.
poignée réglable
de 74 à 94 cm.

prix : 13,00€

Bois verni

Canne en bois en "T"
avec poignée
Maginot.
supporte jusqu'à
120kg.
en hêtre massif.
livrée avec embout
souple
antidérapant.

prix : 15,00€

Tango

la canne de marche
qui tient debout
toute seule !
La canne Tango est
un concept unique.
Alliant ergonomie,
innovation et
design.
Elle est réglable
en hauteur de 70 à
90 cm.
Différents modèles
et coloris sont
disponibles

prix : APD 79,00€

Bien d'autres cannes,
déambulateurs, rollators
sont disponibles sur notre
E-commerce

SALLE DE BAIN

Tous nos produits sont sur
www.ohgranny.be

sièges de bain , siège de douche

Planche flex
La planche de bain
est un siège
réglable réalisé
en matériaux non
corrosifs.
Elle peut être
adaptée à la
majorité des
baignoires en
ajustant les plots

prix : 59.00€

rotation +

Tabouret de douche
design avec siège
pivotant à 360°
pour faciliter les
transferts.
facilement
réglable en
hauteur.
pieds
antidérapants.
léger "aluminium"
Conçu par la
marque suédoise
TrustCare.
poids max = 150kg.

prix : 139.00€

designo flex

SIÈGE DE DOUCHE DESIGN haut de gamme PLIABLE ET AMOVIBLE, ASSISE
Hauteur: 500 mm
BLANCHE, PIED EPOXY GRIS

prix : 300.00€

alu flex

CHAISE DE DOUCHE,
BLANC, RÉGLABLE EN
HAUTEUR, AVEC
DOSSIER.
En aluminium
anodisé, siège en
polyéthylène.
Réglable en
hauteur.
embouts en gomme
antidérapante

prix : 59.00€

bellavita

ascenseur DE BAIN
ÉLECTRIQUE
BELLAVITA CONFORT.
Modèle Premium.
Commande à main
étanche.
Forme ergonomique
de l'assise et du
dossier.
Supporte jusqu'à
140 kg.
revêtement
lavable.
Utilisation
immédiate.
Facile à
transporter et à
mettre en place.
Poids total : 9,3 kg.

prix : 482.00€

SALLE DE BAIN

rehausseurs de wc, Pèse personne, barre d'appui

WC++

REHAUSSE-WC
Système de
fixation très
facile
Testé pour 185 kg.

prix : 32.00€

Master wc

REHAUSSE-WC AVEC
ACCOUDOIRS ET
COUVERCLE.
Capacité maximale:
150 kg.
Hauteur réglable
en 3 positions de
65-100-135 mm.
Facilement
nettoyable.

prix : 94.00€

balance

Pèse-personne
impédancemètre
digital.
Mesure de la masse
graisseuse.
Mesure de la masse
d'eau.
Mesure de la masse
musculaire.
Mesure de la masse
osseuse.
Construction plate
et fine.

prix : 119,00€

wc support ++
BARRE DE RELEVAGE En acier traité époxy blanc.
longueur = 70 cm.
Cette barre possède un support qui permet de la basculer et la
verrouiller en position haute pour faciliter le transfert.

prix : 49.00€

Tous nos produits sont sur
www.ohgranny.be

secucare

BARRE D'APPUI EN
ALUMINIUM ANODISÉ
ET CACHES BLANC
MAT,
Ergonomique grâce
à la forme ovale
plate de la
poignée.
résistant aux
chocs.
Convient pour tout
intérieur: salle de
bain, toilette,
couloir,....
Poids max
supporté: 150 kg
Tailles
disponibles:
40,50,60 et 70 cm.

prix : APD 29.00€

AIDE AU QUOTIDIEN
pince de préhension, médication, vie quotidienne

pincette

PINCE DE PRÉHENSION
HANDIGRIP.
Longueur : 66 ou 82
cm.
pour tous les
objets lourds et
légers.
Pince orientable
pour plus de
précision.
Garentie à vie.

prix : 26.00€

PILULIER

Pilulier semainier
medi-7 Blanc.
7 piluliers
journaliers et 4
compartiments :
Matin - Midi - Soir Nuit.
Impression bilingue
(fr-NL).
conçu pour aider à
prendre en temps
et en heure les
médicaments
prescrits par le
médecin.

prix : 17.00€

master chaise

enfile-bas

Tous nos produits sont sur
www.ohgranny.be

ENFILE-BAS DE LUXE.
Les tiges
téléscopiques de
cet enfile-bas
facilitent la mise
en place des bas ou
chaussettes.

prix :13.00€

anti-glisse

Set de 15 stickers
antidérapants
allongés 1,9 x
60cm.
existe en noirs,
blancs, gris et
transparents.
préviennent les
glissements dans
les escaliers et ou
sdb.
résiste a l'humidité
et aux utilisations
intensives à
l'intérieurs comme
à l'extérieur.

prix : 24,00€

convient pour les personnes qui ont des difficultés de s'asseoir sur des
chaises traditionnelles. Sa hauteur, ses accoudoirs ainsi que son assise
inclinée vers l'avant offrent à son utilisateur un transfert facile de
debout à assis.
hauteur réglable de 55 à 68 cm.

prix :87.00€

BIEN ÊTRE

Tous nos produits sont sur
www.ohgranny.be

remise en forme, Nutrition, produits chauffants

Pédalier

Pédalier avec
compte-tour
électronique.
aide à retrouver
de la souplesse et
du tonus
musculaire.
Le Niveau de
résistance est
réglable par
mollette.
Pied anti-dérapant.
Compteur multifonctions.

prix : 55.00€

vélo senior

Ce vélo dispose
d'une structure
ouverte devant le
pédalier et permet
ainsi à
l'utilisateur de
monter sur
l'appareil sans
devoir l'enjamber.
Ce vélo est donc
très pratique pour
les personnes
âgées,
Il dispose d'un
Ecran digital et
d'une Selle
ajustable.

prix : 253.00€

deglutition

Poudre
épaississante.
Destinée à aider
les difficultés de
mastication et de
déglutition.
Elle n'a aucune
influence sur le
goût ni sur l'odeur
des aliments.
Cette poudre est
facile à doser,
épaissit très
rapidement, ne
produit pas de
grumeau.

bouillote

COUSSIN À NOYAUX
DE CERISES - SANS
HOUSSE 20 x 30 cm.
C'est une
bouillotte
naturelle qui offre
un léger massage.
mais peut aussi
être refroidi.

prix : 10,00€

prix :18.00€

Notre gamme de produits "Bien être" reprend des articles chauffants &
rafraîchissants ainsi que des produits pour la remise en forme mais
également pour la nutrition.

INCONTINENCE

Tous nos produits sont sur
www.ohgranny.be

Alèse, protection homme et femme, lingettes

protection
lit

ALÈSE TEXTILE
LAVABLE efficace
pour protéger le
lit ou les fauteuils
contre les fuites
urinaires
accidentelles.
existe dans
différentes
dimensions.
75 x 90 cm
85 x 90 cm
Existe avec ou sans
rabats.

prix : APD 19.00€

Lange

Carton de 4 x 25 =
100 pieces.
Lange Avec grande
ceinture élastique.
Il maintien les
protections
absorbantes pour
tous les niveaux
d'incontinence tout
en étant respirant
et en offrant
l'esthétique des
sous-vêtements
normaux.

prix : 72.00€

Lange

CARTON DE 4
VALISETTES DE 20 =
80 pieces .
Barrières antifuites intégrales,
prévient la
formation
d'odeurs et
maintient le pH
neutre. Un nontissé plus doux,
hyproallergénique,
procurant confort
et bien-être.

prix : 38.00€

Nos produits de la
gamme incontinence
vous sont livrés en toute
discrétion sous film
plastique noir.

lingette

SEAU DISTRIBUTEUR
DE 500 LINGETTES DE
SOINS POUR ADULTES
Ce sont des
lingettes humides
pour un nettoyage
de la peau tout en
douceur.
Le paquet
distributeur est
compact, facile à
utiliser et se
referme
facilement après
chaque utilisation .

prix : 15,00€

CHAMBRE ET LIT
Lit médicalisés, sommier électrique, matelas

Lit
électrique

Lit électrique
moderne.
Barrières
coulissantes.
4 roulettes.
Hauteur de 38 à 78
cm.
existe dans
différentes
couleurs :
Hêtre
Noyer
Chêne grisé

prix : 1470.00€

Box
électrique

Lit box 4 roues
électrique.
Relève-buste et
relève-jambes.
Barrières pliantes.
Structure en
double X.
Monté sur 4 roues
pivotantes à
double galets,
Hauteur de 40 à 80
cm
Sommier de 90 x 200
cm.

prix : 1850.00€

table lit

sommier

Sommiers
électrique.
Relève-buste et
relève-jambes
structure en
double x.
s'adapte dans un
cadre de lit
traditionnel.
différentes
Dimensions :
67,5 x 195,5 cm
77.5 x 195,5 cm
87,5 x 195,5 cm
87,5 x 217,5 cm
Hauteur de 34 à 74
cm.

prix : 1670.00€

Tous nos produits sont sur
www.ohgranny.be

antiescarres

MATELAS
ALTERNATING (anti
escarres)+
compresseur.
L'alternance des
points de contacts
avec l'épiderme
crée un massage
léger qui permet
une bonne
circulation
sanguine et une
bonne oxygénation
des tissus,
conseillé pour la
prévention et le
traitement des
escarres.

TABLE DE LIT AVEC TABLETTE LATÉRALE - NOYER D'AVIGNON.
prix : 820,00€
Réglable et inclinable., Avec tablette latérale fixe.
Convient pour le fauteuil comme pour le lit. avec une stabilité optimale.
dans différents coloris : hêtre, noyer, chêne. mais aussi Droite ou Gauche.

prix :255.00€

CHAMBRE ET LIT
Matelas, fauteuils releveur

matelas

MATELAS À MÉMOIRE
DE FORME. ayant la
particularité de
répartir les
pressions de sorte
à prévenir les
risques d'escarres.
3 DIMENSIONS
DISPONIBLES :
• 85 x 195 x 14 cm.
• 90 x 195 x 14 cm.
• 85 x 215 x 14 cm.

prix : 308.00€

oreiller

OREILLER
ERGONOMIQUE à
mémoire de forme.
2 MODÈLES
DISPONIBLES :
• Moelleux et
souple : mousse
visco d'une densité
de 55 kg/m³.
• Ferme : mousse
visco d'une densité
de 86 kg/m³.

prix : 37.00€

fauteuil

Tous nos produits sont sur
www.ohgranny.be

FAUTEUIL RELEVEUR
électrique
«CLASSIC».
Dossier galbé pour
bien soutenir le
dos et assise en
continuité du
relève-jambes.
Peu encombrant.
Fonctions: levé,
assis, lecture et
quasi couchage.
Coloris microfibre:
Titane ou chocolat.
coloris vinyle: noir
ou beige.

prix : 727.00€

fauteuil

FAUTEUIL RELEVEUR
électrique
«Aquitaine».
Mouvement du
repose-jambes, du
dossier et de l aide
au lever avec
arrêt à tous
niveaux.
Habillage en
microfibre, Coloris
bleu, bordeaux,
brun, taupe, beige
et gris.
2 ans de garantie.

prix : 1311.00€

Bien d'autres produits pour l'aménagement de votre chambre ont été
sélectionnés par nos soins et sont visibles sur notre site E-commerce
shop.ohgranny.be

AMÉNAGEMENT DU
DOMICILE

Tous nos produits sont sur
www.ohgranny.be

Douche en kit,

Idhraline

La cabine de douche
intégrale est la
solution rapide et
idéale pour mettre une
douche avec accès
facile partout dans la
maison .
Élégante et
fonctionnelle elle est
conçue avec des
matériaux de grande
qualité et peut être
modifiée selon vos
désirs. Son design
moderne rendra aussi
la douche
accueillante pour
toute la famille
Il est facilement
possible
d'accessoiriser votre
cabine de douche avec
un siège de douche, une
barre de maintien,...

prix : APD 2.999€
hors installation

idhraqua

Cette cabine de douche
intégrale a été conçue
pour améliorer le
quotidien et préserver
le bien être dans le
cadre d'un maintien à
domicile. Elle sera
l’outil idéal pour
votre toilette avec
votre infirmière à
domicile. Cette cabine
sur mesure est
ergonomique et
esthétique. Elle
répond à la
problématique
d'accessibilité de
chaque utilisateur.
Elle est livrée en kit
et peut être placée
partout où vous le
souhaiter. L’équipe Oh
granny Bricodépannage est formée
à l'installation de
celle-ci.

prix : APD 1.965€
hors installation

Rampes
accès

Idéal pour les chaises
roulantes et
rollators
l'équipe Oh granny
brico-dépannage
réalise pour vous tous
type de rampes d’accès
sur mesure
directement chez vous.
En bois marin antidérapant ou en
plastique ABS de haute
qualité

prix : apd 130€
installation
comprise

rampes
escalier

l'équipe Oh granny
brico-dépannage
réalise pour vous tous
type de rampes
d’escalier sur mesure
directement chez vous
avec des matériaux de
qualités et les adapte
à votre morphologie

prix : apd .130€
installation
comprise

N'hésitez pas à nous
contacter pour
d'autres types
d'aménagements
010/28.01.88

