
Retrouver son corps et le sourire

Une assise mobile pour développer et préserver
l’activité motrice sans discrimination et pour tous les âges.

handilymove.com

PARTICULIERS | PROFESSIONNELS | ÉTABLISSEMENTS | ASSUREURS 

Après le transfert ...
la découverte !



ACCOMPAGNER LE MOUVEMENT ET 
FAVORISER LA MOBILITÉ DES PERSONNES 
LES PLUS STATIQUES

L’assise mobile HandilyMove est 
spécialement étudiée pour simplifier 
l’usage et le mouvement et permettre à 
chacun de bouger selon ses capacités, en 
douceur et à son rythme pour une 
mobilité sereine et détendue. 

Les nombreuses options d’accessoires 
ergonomiques permettent, dans une 
certaine mesure, de s’affranchir de son 
handicap pour une mobilité adaptée.

Ainsi différents dossiers, accoudoirs, 
appui-tête, dosserets ou autres options de 
maintien en place permettront de trouver 
la solution la plus adaptée.
 

> Auto-remise en forme & auto-rééducation
> Développement cognitif & psychique

> Travail de détente & excercices journaliers
> Traitement de la spasticité

Personnes en situation
de handicap

enfants / ados / adultes 

Malades avec
affections

chroniques ou aïgues
Accidenté-es Personnes 

Agées 

À DOMICILE OU EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

VOTRE BIEN-ÊTRE ET VOTRE MOBILITÉ
AUTONOME MÉRITAIENT UNE ATTENTION.
NOUS SOMMES LES PREMIERS À PENSER 
À VOUS DIFFÉREMMENT.



MEDICAL
ET HANDICAP SPORT BIEN-ÊTRE PRÉVENTION 

SANTÉ

HandilyMove 
développe le
cognitif et le 
psychisme

-
De la préservation
de l’autonomie à

la préparation

HandilyMove 
simulateur de 

gestes et postures 
sportives

-
De la mobilité à 

l’activité
cardio-musculaire

HandilyMove offre 
une activité 

physique adaptée
et globale

-
De la remise en 

forme à la
prévention Santé

HandilyMove 
stimule le système 

neuro-moteur

-

Du maintien de 
l’autonomie à la 

prévention

HANDILYMOVE
PLUSIEURS APPLICATIONS ET UNE MULTITUDE DE BÉNÉFICES

POUR UN SEUL OBJECTIF :
RENDRE CELUI QUI L’UTILISE HEUREUX

Pour résumer

Produit ergonomique avec une multitude
d’options pour s’adapter aux besoins

Facile à manipuler 

Léger, robuste et durable

Bénéfique dans une multitude de cas
et pour tous les âges

Permet de retrouver la mobilité
du corps et le sourire

Travaillez chez vous
à votre rythme pour  

votre auto-remise
en forme ou votre 
auto-rééducation. 

Proposez une solution 
robuste, facile à utiliser 
et efficace à vos patients 
jeunes, moins jeunes et 
plus vraiment jeunes ! 

Proposez un dispositif 
mobile et facilement

déployable pour aider 
vos patients alités à 

garder la forme.

Valoriser une solution 
d’auto-rééducation 

à domicile ne 
nécessitant pas 

obligatoirement du
personnel soignant

qualifié.

VOUS ÊTES UN
PARTICULIER ? 

VOUS ÊTES UN 
PROFESSIONNEL ?

VOUS ÊTES UN 
ETABLISSEMENT DE 

SANTÉ ?

VOUS ÊTES UN 
ASSUREUR ?

Partenaire
de votre sourire



handilymove.com

Mobility Desire
2 avenue Galilée
Téléport 1 - BP 30153
86961 FUTUROSCOPE CEDEX - FRANCE

+ 33 (0)6 23 57 08 88
info@handilymove.com

TÉMOIGNAGES
reconnaissance des particuliers

et des professionnels

« Avec le mouvement,
la vie est plus facile,

plus légère.
C’est la clé de la liberté ! » 

(Bénédicte – 33)

« Il apporte la liberté du mental et la légèreté
pour en oublier son handicap »

(Christian - 69)

« On est statique et les traitements pour la spasticité,
pour la détente, nous font aussi grossir. C’est une bonne chose

de pouvoir lutter contre le surpoids. »
(Karine – 83)

« Il m’a paru très intéressant d’avoir un outil
qui mette le corps en mouvement ».
Dr. Corinne del Aguila Berthelot, médecin à l’Hôpital Henry
Gabrielle – Hospices Civils de Lyon

HandilyMove est une marque déposée appartenant à Mobility Desire
Le produit fait l’objet d’un dépot de brevet N° FR 3047661 & EP17707407.7 & WO2017/141146

Projet financé par la 
Région Nouvelle-Aquitaine

Récompenses

ÉTUDE  - CONCEPTION - FABRICATION

FRANÇAISE


