
Set de couverts Newstead 

AA55200 / AA55201 / AA55202 / AA55203 / AA55204 
AA55205 / AA55206 / AA55207 / AA55208 / AA55209 
AA55210 / AA55211 / AA55212 / AA55213 / AA55214 

AA55215 / AA55216 
 

Description 

La gamme de couverts Newstead est ergonomique. Leur saisie et douce et ne glisse pas.  Les poignées sont 
rembourrées pour permettre à l’utilisateur de tenir l’ustensile fermement mais confortablement, même lorsqu’ils sont 
mouillés. Les pognées sont en plastique solide avec un surmoulage doux et souple, permettant ainsi à la poignée de 
s’adapter à la saisie de l’utilisateur. Tous les ustensiles sont en acier inoxydable.  Les manches de forme arrondie 
tiennent naturellement dans la paume de la main, et sont particulièrement adaptés lors de maladie de Parkinson, de 
troubles neurologiques, d’arthrite ou de toute autre déficience qui entraine une perte de saisie. La gamme de couverts 
Newstead est sans latex et passe au lave-vaisselle. 
 

Couverts Standard   

La gamme de couverts Standard Newstead est disponible à l’achat individuellement ou par set de 4 couverts.    
 
Poids 

AA55200 Couteau   80g 
AA55201 Fourchette   80g 
AA55202 Cuillère  80g 
AA55203 Cuillère à café  80g 
AA55204 Jeu de 4 couverts  320g 

Couverts courbés 

Les couverts courbés Newstead sont particulièrement adaptés aux personnes avec un mouvement restreint du poignet ou du bras. Le 
couteau peut être utilisé sans plier le poignet et les fourchettes et les cuillères sont courbées à 40° mais peuvent être pliées à l’angle 
souhaité. La fourchette et la cuillère sont disponibles en versions pour gauchers ou droitiers.  
 

 Poids 
AA55205 Fourchette pour droitier 80g 
AA55206 Cuillère pour droitier  80g 
AA55207 Fourchette pour gaucher  80g 
AA55208 Cuillère pour gaucher  80g 
AA55209 Couteau courbé    80g 

Couverts Lestés 

Ces versions alourdies de la gamme de couverts Newstead ont un manche lesté qui est particulièrement adapté aux personnes qui 
souffrent de tremblements des mains. Les couverts alourdis sont disponibles à l’achat individuellement ou par set de 4. 

 
 Poids 

AA55210 Couteau alourdi  130g 
AA55211 Fourchette alourdie   130g 
AA55212 Cuillère alourdie  130g 
AA55213 Cuillère à café alourdie  130g 
AA55214 Set    520g 

Couverts d’une main 

La fourchette creuse et le couteau Nelson permettent aux personnes de s’alimenter en n’utilisant qu’une seule main. La fourchette 
creuse combine une cuillère et une fourchette dans le même ustensile. La fourchette est profonde et les dents permettent de couper la 
nourriture. Le couteau Nelson a un rebord tranchant et son extrémité arrondie est terminée par une fourchette qui permet de piquer la 
nourriture. 

Poids 
AA55215 Fourchette creuse  80g 
AA55216 Couteau Nelson 80g 

Nettoyage et Entretien 

Tous les ustensiles sont soudés de manière hygiéniques et peuvent être nettoyés avec une solution d’eau chaude 
savonneuse. Ils passent également au lave-vaisselle. 
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