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Des solutions produits
pour le Confort à domicile

Hestec

et c’est plus facile !
®

Pourquoi devrions-nous nous adapter au monde
qui nous entoure alors que celui-ci pourrait
s'adapter  nous ?

Ë
cette question, Hestec a trouv la solution,
ou plutt mille et une solutions !
š

CONFORT
SÉRÉNITÉ

SÉCURITÉ
AUTONOMIE

BIEN-ÊTRE
PLAISIRS

COMMUNICATION
LIBERTÉ

Hestecš est une marque d'AIC International,
spcialise dans le Bien-ætre et le Confort 
domicile. Nous travaillons en permanence 
dvelopper et enrichir une gamme de produits
adapts aux besoins du quotidien.
Nous avons tous expriment un jour
dans notre vie,  quel point il peut
devenir difficile de raliser des
gestes quotidiens : un bras
cass, une jambe dans le
pltre, ou observ dans notre
entourage, combien des
gestes ou facults, si naturels
auparavant, dclinent ou
s'amenuisent avec l'avance
en ge.
Nos produits sont fabriqus,
slectionns et adapts pour
permettre  tous et  chacun
de conserver son autonomie au
quotidien. Notre objectif est de permettre
 tous ceux dans le besoin, de conserver
la dignit que confre l'indpendance, en
proposant des produits malins, apportant
de la facilit, du confort et de la confiance.
Conscientes qu'une perte d'autonomie
temporaire ou permanente gnre des
difficults, nos quipes ont souhait mettre
au point une marque facilitante, rassurante,
scurisante et optimiste  la porte de tous les
publics, enfants, adultes et sniors.

Parce que le Bien-tre au quotidien devrait tre accessible 
tous, nous apportons des solutions adaptes, comptitives et
qualitatives.

Des solutions produits

pour toutes les situations
Prendre
soin
de soi

Se reposer
en toute
sérénité

Se déplacer
en toute
tranquillité

S’ouvrir
sur le
monde
Se repérer

Sortir au
quotidien

Cuisiner et
savourer

Profiter
du grand
air

Exemples de nos produits :

>Griffe
Griffe jardinage ergonomique
>Outils
Outils de jardinage ergonomiques
>Siège de jardin

Ouvre-boîtes ergonomique
>Ouvre-boîtes
>Chaise haute
>Vaisselle ergonomique

>Tabouret douche pivotant
>Barre d’appui
>Rehausseur WC

>Dossier de confort
>Barre de lit
>Réveil grands chiffres
>Veilleuse à détection

>Veilleuse
>Bandes antidérapantes
>Alarme personnelle

>Casque audio infrarouge
>Télécommande universelle
>Calculatrice parlante

>Horloge à date digitale
>Horloge grands chiffres
>Réveil parlant

>Canne pliable
>Poignée de voiture
>Aide parking

Les engagements

Des solutions produits adaptées

Travaillant en étroite collaboration avec les professionnels du secteur, nos produits
répondent tous à une demande spécifique du marché. Pensée pour apporter confort,
sécurité et bien-être au quotidien, notre gamme a été élaborée en collaboration avec
Madame Sophie Jannet, ergothérapeute à Nantes, et des gérontologues soucieux
d’apporter plus d’humain et du mieux-vivre.

Une offre compétitive

Adapter son logement à une déficience ne doit pas être synonyme d’installations
lourdes et coûteuses. C’est pourquoi, du jardin à la salle de bains, nous proposons
une multitude de solutions, faciles à utiliser et à mettre en place. Soutenus par
notre expertise en matière de sourcing, nous garantissons des prix compétitifs vous
permettant de proposer à vos clients des produits de qualité tout en restant très
abordables.

Une gamme qualitative

Soucieux du bien-être au quotidien de tous, Hestec® apporte un soin tout particulier à
la qualité de ses produits. Tous nos produits sont soumis à une analyse minutieuse
afin d’assurer aux utilisateurs une sécurité sans faille pour une vie plus agréable en
autonomie, pour un usage quotidien.

QUALITÉ CERTIFIÉE
TOUS NOS PRODUITS SONT GARANTIS ET RÉPONDENT AUX NORMES ET RÉGLEMENTATIONS LES PLUS STRICTES ET EXIGEANTES

Vivez à plein temps !®
www.hestec.fr

Tous au jardin !

®

Membre adhérent :

Marque distribuée
par AIC INTERNATIONAL

Zac de Maison Neuve II
8 bis rue Jean Mermoz
44980 Sainte-Luce-sur-Loire (Nantes)
Tel : 02.28.23.06.51
Fax : 02.28.23.06.52
contact@aic-international.net

www.aic-international.net
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