
 

 

 

Le site Internet d’Écono-Médic présente plus de 100 ustensiles ou 

équipements pouvant aider à cuisiner un bon repas et le manger.  

Présentez ici en ordre alphabétique, cette liste vous permettra de cibler un 

produit ou une catégorie de produits pouvant répondre à vos besoins ou à 

ceux d’une personne proche de vous. 

Nous vous suggérons de consulter nos conseillers avant de faire un choix 

définitif. Ceux-ci pourront vous orienter vers le bon ustensile ou vers un 

équipement adéquat et sécuritaire. Pour nous parler directement : 

1.514.332.4433 ou écrivez-nous sur : info@espacemedic.com 

 

Pour en savoir plus sur un produit, placez votre curseur sur celui-ci et faites 

CTRL-CLIC simultanément. Bonne recherche 

 

1. Arrête-nourriture en plastique blanc 

2. Assiette à haut rebord 

3. Assiette à rebord et ventouses Inner-Lip 

4. Assiette à rebord haut et bas 

5. Assiette à rebord Inner-Lip régulier 

6. Assiette à rebord Round-Up 

7. Assiette à sections 

8. Assiette à sections et couvercle 

9. Assiette antidérapante GripWare 

10. Assiette antidérapante scooper 

11. Assiette de plastique ronde avec rebord 

12. Assiette thermique avec couvercle 

https://econo-medic.com/categorie-produit/aide-a-la-cuisine/
mailto:info@espacemedic.com
https://econo-medic.com/produit/arrete-nourriture-en-plastique-blanc/
https://econo-medic.com/produit/assiette-a-haut-rebord/
https://econo-medic.com/produit/assiette-a-rebord-et-ventouses-inner-lip/
https://econo-medic.com/produit/assiette-a-rebord-haut-et-bas/
https://econo-medic.com/produit/assiette-a-rebord-inner-lip-regulier/
https://econo-medic.com/produit/assiette-a-rebord-round-up/
https://econo-medic.com/produit/assiette-a-sections/
https://econo-medic.com/produit/assiette-a-sections-et-couvercle/
https://econo-medic.com/produit/assiette-antiderapante-gripware/
https://econo-medic.com/produit/assiette-antiderapante-scooper/
https://econo-medic.com/produit/assiette-de-plastique-ronde-avec-rebord/
https://econo-medic.com/produit/assiette-thermiquekeep-warm-dish/


 

 

13. Bol à ventouse scooper 

14. Bouilloire uccello 

15. Bracelet universel pour ustensiles 

16. Brosse à légumes avec ventouses 

17. Brosse à légumes sur ventouses 

18. Brosse à récurer Good Grips 

19. Brosse à ventouses pour verres 

20. Ciseaux auto-ouvrant 

21. Ciseaux avec ressort Good Grips 

22. Coupe fromage 

23. Couteau à découper coudé 

24. Couteau à gros manche Etac 

25. Couteau à légumes avec manche ergonomique 

26. Couteau à manche mince 

27. Couteau à pain coudé 

28. Couteau pliable Good Grips 

29. Cuillère à dessert à gros manche 

30. Cuillère à dessert à manche mince 

31. Cuillère à soupe à gros manche 

32. Cuillère à soupe à manche mince 

33. Cuillère à soupe à rebord Good Grips 

34. Cuillère à soupe combiné à un couteau 

35. Cuillère à soupe pliable et alourdi Good Grips 

36. Cuillère à table plastifiée Good Grips 

37. Cuillère à thé courte recouverte de plastique 

38. Cuillère à thé longue recouverte de plastique 

39. Cuillère à thé plastifiée Good Grips 

40. Cuillère à thé pliable et alourdi Good Grips 

41. Cuillère à thé pliable Good Grips 

42. Cuillère avec support à ustensile 

43. Cuillère coudée droitier Etac pour enfant 

44. Cuillère coudée gaucher Etac pour enfant 

45. Cuillère coudée pour droitier 

46. Cuillère coudée pour gaucher 

47. Cuillère de base 

48. Cuillère de table good grips 

49. Desserte en bois 

50. Ensemble de 5 ustensiles adaptés Good Grips 

https://econo-medic.com/produit/bol-scooperscooper-bowl/
https://econo-medic.com/produit/bouilloire-uccello/
https://econo-medic.com/produit/bracelet-universel-pour-ustensiles/
https://econo-medic.com/produit/brosse-a-legumes-avec-ventouses/
https://econo-medic.com/produit/brosse-a-legumes-sur-ventousesvegetable-scrubber/
https://econo-medic.com/produit/brosse-a-recurer-good-grips/
https://econo-medic.com/produit/brosse-a-ventouses-pour-verres/
https://econo-medic.com/produit/ciseaux-auto-ouvrant/
https://econo-medic.com/produit/ciseaux-avec-ressort-good-grips-kitchen-scissors/
https://econo-medic.com/produit/coupe-fromage/
https://econo-medic.com/produit/couteau-a-decouper-coude/
https://econo-medic.com/produit/couteau-a-gros-manche-etac/
https://econo-medic.com/produit/couteau-a-legumes-avec-manche-ergonomique-ergo-vegetable-knife/
https://econo-medic.com/produit/couteau-a-manche-mince/
https://econo-medic.com/produit/couteau-a-pain-coude/
https://econo-medic.com/produit/couteau-pliable-good-grips/
https://econo-medic.com/produit/cuillere-a-dessert-a-gros-manche/
https://econo-medic.com/produit/cuillere-a-dessert-a-manche-mince/
https://econo-medic.com/produit/cuillere-a-soupe-a-gros-manche/
https://econo-medic.com/produit/cuillere-a-soupe-a-manche-mince/
https://econo-medic.com/produit/cuillere-a-soupe-a-rebord-good-grips/
https://econo-medic.com/produit/cuillere-a-soupe-combine-a-un-couteau/
https://econo-medic.com/produit/cuillere-a-soupe-pliable-et-alourdi-good-grips/
https://econo-medic.com/produit/cuillere-a-table-plastifiee-good-grips/
https://econo-medic.com/produit/cuillere-a-the-recouverte-de-plastique/
https://econo-medic.com/produit/cuillere-a-the-longue-recouverte-de-plastique/
https://econo-medic.com/produit/cuillere-a-the-plastifiee-good-grips/
https://econo-medic.com/produit/cuillere-a-the-pliable-et-alourdi-good-grips/
https://econo-medic.com/produit/cuillere-a-the-pliable-good-grips/
https://econo-medic.com/produit/cuillere-avec-support-a-ustensile/
https://econo-medic.com/produit/cuillere-coudee-droitier-etac-pour-enfant/
https://econo-medic.com/produit/cuillere-coudee-gaucher-etac-pour-enfant/
https://econo-medic.com/produit/cuillere-coudee-pour-droitier/
https://econo-medic.com/produit/cuillere-coudee-pour-gaucher/
https://econo-medic.com/produit/cuillere-de-base/
https://econo-medic.com/produit/cuillere-de-table-good-grips/
https://econo-medic.com/produit/desserte-en-bois-18-x-18-x-36serving-18-x-18-x-36/
https://econo-medic.com/produit/ensemble-de-5-ustensiles-adaptes-good-grips/


 

 

51. Épluche-Légume Pivotant à gros manche 

52. Éplucheur en Y Good Grips 

53. Fourchette à gros manche 

54. Fourchette à manche mince 

55. Fourchette alourdie et angulée 

56. Fourchette avec support à ustensile 

57. Fourchette combinée à un couteau droitier 

58. Fourchette combinée à un couteau gaucher 

59. Fourchette de base 

60. Fourchette pliable et alourdi Good Grips 

61. Fourchette pliante Good Grips 

62. Gobelet à pilule 

63. Marche pied bariatrique 

64. Marche-pied avec appui (Drive) 

65. Napperon antidérapant 12 x 36 po 

66. Napperons antidérapants 

67. Ouvre bouteille et bocal Spillnot 

68. Ouvre-bocal anti-renversant 

69. Ouvre-bocal en Dycem Bleu 

70. Ouvre-bocal Good Grips 

71. Ouvre-boîte Black SureCut 

72. Ouvre-Boîte PurrFect 

73. Ouvre-boîte verrouillable Good Grips 

74. Ouvre-bouteille Dycem 

75. Ouvre-pot « EZ-Off » 

76. Paire de ciseaux de table 

77. Petite cuillère de base 

78. Pince pour assiette Coolhand 

79. Pinces de préhension en aluminium 

80. Pinces de préhension E-Z reacher 

81. Pinces de préhension E-Z reacher 

82. Planche à découper avec couteau attaché 

83. Planche à tartiner 

84. Planche de stabilisation Etac Fix 

85. Poignée «Coolhand» pour assiette à védirifer 

86. Poignée pour ouvrir des couvercles 

87. Pointes à éplucher 

88. Protecteur de vêtements Aurorra 

https://econo-medic.com/produit/epluche-legume-pivotant-a-gros-manche/
https://econo-medic.com/produit/eplucheur-en-y-good-grips/
https://econo-medic.com/produit/fourchette-a-gros-manche/
https://econo-medic.com/produit/fourchette-a-manche-mince/
https://econo-medic.com/produit/ustensile-alourdi-good-grips-fourchettegood-grips-weighted-utensil-fork/
https://econo-medic.com/produit/fourchette-avec-support-a-ustensile/
https://econo-medic.com/produit/fourchette-combine-a-un-couteau-droitier/
https://econo-medic.com/produit/fourchette-combine-a-un-couteau-gaucher/
https://econo-medic.com/produit/fourchette-de-base/
https://econo-medic.com/produit/fourchette-pliable-et-alourdi-good-grips/
https://econo-medic.com/produit/fourchette-pliante-good-grips/
https://econo-medic.com/produit/gobelet-a-pilule/
https://econo-medic.com/produit/marche-pied-bariatrique/
https://econo-medic.com/produit/marche-pied-avec-appui/
https://econo-medic.com/produit/napperon-antiderapant-12-x-36-po/
https://econo-medic.com/produit/napperons-antiderapants/
https://econo-medic.com/produit/ouvre-bouteille-et-bocal-spillnotspillnot-jar-bottle-opener/
https://econo-medic.com/produit/ouvre-bocal-anti-renversant/
https://econo-medic.com/produit/ouvre-bocal-en-dycem-bleudycem-jar-opener-blue/
https://econo-medic.com/produit/ouvre-bocal-good-gripsgood-grips-jar-opener/
https://econo-medic.com/produit/ouvre-boite-black-surecut/
https://econo-medic.com/produit/ouvre-boite-purrfect/
https://econo-medic.com/produit/ouvre-boite-verrouillable-good-grips-good-grips-can-opener-lock-on/
https://econo-medic.com/produit/ouvre-bouteille-en-dycem-bleudycem-bottle-opener-blue/
https://econo-medic.com/produit/ouvre-pot-ez-off/
https://econo-medic.com/produit/paire-de-ciseaux-de-tablepush-down-table-top-scissors/
https://econo-medic.com/produit/petite-cuillere-de-base/
https://econo-medic.com/produit/pince-pour-assiette-coolhand/
https://econo-medic.com/produit/pinces-de-prehension-en-aluminiumaluminium-reachers/
https://econo-medic.com/produit/pinces-de-prehension-e-z-reachere-z-reachers/
https://econo-medic.com/produit/pinces-de-prehension-e-z-reachere-z-reachers/
https://econo-medic.com/produit/planche-a-decouper-avec-couteau-attache/
https://econo-medic.com/produit/planche-a-tartiner/
https://econo-medic.com/produit/planche-de-stabilisation-etac-fix/
https://econo-medic.com/produit/pince-pour-assiette-coolhand-buckingham-coolhand-plate-gripper/
https://econo-medic.com/produit/poignee-pour-ouvrir-des-couvercles/
https://econo-medic.com/produit/pointes-a-eplucher/
https://econo-medic.com/produit/protecteur-de-vetements-aurorra/


 

 

89. Protecteur de vêtements Perma Print 

90. Système de sécurité pour la cuisinière 

91. Tablier d’alimentation en ratine 

92. Tablier d’alimentation imperméable 

93. Tabouret à siège incliné Sherwood 

94. Tabouret ajustable de luxe 

95. Tabouret avec siège incliné Sherwood 

96. Tabouret de base ajustable 

97. Tabouret de cuisine ajustable Sherwood bariatrique 

98. Tabouret incliné polyvalent 

99. Tabouret sterilite 

100. Tasse 2 anses 

101. Tasse 9 oz avec deux couvercles 

102. Tasse alourdie Lestée 

103. Tasse HandSteady 

104. Tige pour boutons de cuisinière 

105. Tire-grille pour le four 

106. Verseur pour bouilloire 

https://econo-medic.com/produit/protecteur-de-vetements-perma-print/
https://econo-medic.com/produit/la-safecook/
https://econo-medic.com/produit/tablier-dalimentation-en-ratine/
https://econo-medic.com/produit/tablier-dalimentation-impermeable/
https://econo-medic.com/produit/tabouret-a-siege-incline-sherwood-avec-dossier-et-appui-bras-rembourressherwood-perching-stool-with-padded-back-arms/
https://econo-medic.com/produit/tabouret-ajustable-de-luxedeluxe-adjustable-perching-stool/
https://econo-medic.com/produit/tabouret-avec-siege-incline-sherwood-sherwood-perching-stool/
https://econo-medic.com/produit/tabouret-de-base-ajustableadjustable-perching-stool-basic/
https://econo-medic.com/produit/tabouret-de-cuisine-ajustable-sherwood-bariatriquesherwood-plus-ajustable-perching-stool/
https://econo-medic.com/produit/tabouret-incline-polyvalent/
https://econo-medic.com/produit/tabouret-sterilite/
https://econo-medic.com/produit/tasse-2-anses-a-deux-poignees/
https://econo-medic.com/produit/tasse-9-oz-avec-deux-couvercles/
https://econo-medic.com/produit/tasse-alourdie-lestee/
https://econo-medic.com/produit/tasse-handsteady/
https://econo-medic.com/produit/tourne-bouton-de-cuisiniere-a-long-manchestove-knob-turner-long/
https://econo-medic.com/produit/tire-grille-pour-le-four/
https://econo-medic.com/produit/verseur-pour-bouilloire/

