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LAUREATS CONCOURS HANDITEC 2016 – Salon Autonomic 

La 16ème édition du Concours Handitec s’est déroulée sur le Salon Autonomic à Paris Porte de Versailles. 

Handitec avec le soutien du Ministère de la culture et de la Communication ainsi qu’avec celui de Lapeyre est 
heureux de vous présenter les résultats de ce 16ème concours. 
Les Lauréats seront exposés à la Boutique Vita Confort de Lapeyre au 25 rue Lecourbe 75015 Paris. 

Ce concours ouvert aux étudiants de design et d'architecture a pour but de sensibiliser ces futurs professionnels 
à la problématique des situations de handicap. 

1er PRIX : Raincare  
Benjamin Nussbaumer et Florence Mathieu – 77 / Seine et Marne 
benjamin@dschool.fr / 06 33 14 58 56 

RainCare est une colonne de douche magnétique qui regroupe en un seul produit tous les produits dont une 
personne âgée ou en situation de handicap a besoin dans sa douche.  
En effet, les gestes, pourtant simples, tels qu'attraper ou reposer son gel douche, son pommeau de douche ou 
bien se laver les pieds peuvent devenir très problématiques. Grâce à une solution aimantée, nous pouvons 
placer le pommeau et les gels douches où nous le souhaitons sur l'ensemble de la colonne. RainCare est un 
produit pour s'adapter pour tous, pour les enfants, et pour tous ceux qui veulent plus de confort au quotidien.
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2ème PRIX : Crutches Cover    

Laurène DELALANDE – 44 / Loire Atlantique 

delalande.laurene@wanadoo.fr / 06 35 49 88 89 

Une housse complète pour le haut de la béquille pour la rendre plus confortable, une poche permet d’y mettre 
des clés, un portable ou un autre objet … Cette house réalise donc une double fonction : protection et praticité. 
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PRIX du PUBLIC : Nymphe  

Lisa Delaunay - 44 / Loire Atlantique 

ldelaunay5@gmail.com / 06 84 29 89 10  

Le nouveau porte bébé inspiré de l’écharpe de portage. Nymphe est esthétique, léger et simple à installer. Il est 
né de la rencontre des termes : simplicité, déploiement et protection. 

 

                                            

 

 

 

3ème PRIX : Magnets préventifs  

Margot Jollit - 44 / Loire Atlantique 

margot.jollit@orange.fr / 06 37 36 40 94 

Magnets préventifs contre la chaleur. Le dispositif devient rouge lorsque l’objet sur lequel il est placé monte en 
température. Il prévient l’utilisateur risque de se brûler. 

 




