
Connectez-vous sur www.myaddon.be/fr/contact 
et inscrivez-vous. Décrivez votre problème à l'aide 
du croquis contextuel, d'une photo ou d'une 
histoire!

Inscrivez-vous sur www.myaddon.be/fr/contact.
Comment fait-on? En concevant des accessoires 
universels utilisables pour tous types de 
béquilles, fauteuils roulants, rollators, etc.

Devenez un point 
de vente pour My 

Add On!

Nos produits 
au service 

de vos clients!

Une expérience 
unique pour vos 

patients!

Autres propositions de coopération?

Qui est My Add On?
My Add On améliore les béquilles et les fauteuils 
roulants! Non seulement pour les rendre plus 
beaux, mais aussi pour les rendre plus conforta-
bles et pratiques à utiliser.

Pratique!

Appelez-nous ou envoyez-nous un e-mail 
avec votre proposition.

info@myaddon.be    +32479744324

Repose
contre un mur
ou sur voust

Support

Soulever
S'assurer que les
aimants restent 
en bon contact.

pour libérer
une main

Visitez notre site web!
www.MyAddOn.be

Suivez-nous sur Facebook!
www.facebook.com/MyAddOn

Abonnez-vous à la newsletter!
www.MyAddOn.be/fr/contact

Restez inf�mé!

Devenez une p�s�ne test

Signalez vo�e �us�ati�

Grâce à vos commentaires, nous pouvons 
garantir la facilité de l'utilisation de l’utili-
sateur.
Souhaitez-vous tester nos nouveaux 
produits avant même leur mise en vente?

My Add On est toujours à la recherche des 
problèmes du quotidien. Problèmes 
auxquels nos utilisateurs sont confrontés.

Partagez-nous vos frustrations et 
peut-être trouverons-nous une solution.
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MySleeve

Mains
douloureuses

Béquilles
qui tombent

Mains moites
et transpirantes

Faites reposer vos béquilles contre votre voiture ou 
contre une table afin de ramasser vos clés, vos 
couverts ou plein d'autres choses!



Contre les
béquilles qui tombent

 et pour une bonne prise
en main:

2x Manchon roulé 
avec aimant

Contre les mains
douloureuses:

2x Gelpatch
en forme de T

Pour un assemblage 
facile:

4x Manuel
(NL, EN, FR, DE)

MySleeve

Vainqueur du prix 
Reva Nueva!

A gauche: Ingrid Lieten - Directrice générale Happy Aging
A droite: Marie Van den Broeck - Inventeur MySleeve

Daring Pink

Disponible en quatre personnalités:

Cheerful Yellow

Subtle Black

Trendy Turquoise

Plus de béquilles qui tombent!
Le MySleeve a un aimant intégré. Plus de 
béquilles qui tombent grâce à l’aimant 
intégré. Vous pouvez rapidement libérer vos 
mains.

Une bonne prise en main
La surface du manchon est recouverte de 
micro-rainures qui permettent à la main de 
respirer. Le matériau est doux pour la peau 
et sans latex.

Facile à nettoyer!
Propre instantanément grâce au silicone 
anti-salissures.

Ramassez  vos béquilles!
Vous avez encore lâché une béquille 
avant de les avoir cliqués ensemble? Pas 
de problème, il suffit de la ramasser 
grâce a l'aimant de l'autre béquille.

Plus de mains douloureuses!
Le MySleeve contient un gelpatch qui 
répartit uniformément les points de pression 
de la main et protège vos paumes des 
douleurs intenses.

Démontage sans traces!
Le MySleeve peut être installé sur des 
béquilles neuves ou anciennes et ne laisse 
aucune trace lorsque le MySleeve est retiré.


