Le Marche Pied du Lutin

L’innovation bien-être pour les toilettes !
✓ Un repose pied rétractable pour les WC,
permettant d’adopter la position recommandée par
les professionnels de santé aux toilettes.

Le Marche Pied du Lutin : rétractable, il n'encombre pas les WC !

Le Marche Pied du Lutin : un produit qualitatif fabriqué en France

Universel et Pratique

Ses dimensions sont compatibles avec
toutes les cuvettes classiques, y compris
suspendues. Il n'est pas lié à la cuvette,
mais simplement posé sur le sol.

Sa hauteur standard est adaptée à tous
les adultes (dès 1m30). Rétractable, il
laisse la place au rehausseur de vos
jeunes enfants.

Eco-Responsable
C'est une invention 100% française, fabriquée localement, en France, dans la Sarthe !
Notre projet a bénéficié d'un financement participatif.

Son installation est très simple : il est
posé sur le sol auquel il adhère grâce à un
film adhésif à micro-ventouses,
repositionnable à l'infini, sans résidu et
lavable. Il peut donc être retiré aussi
souvent que nécessaire pour le
nettoyage.

Rapide à nettoyer, sa surface lisse sans
interstice et sa position sous la cuvette
l’exposent peu aux saletés. Son poids
étant léger (1,5 kg), il se manipule
facilement pour le nettoyage.

Matériaux bruts et recyclables : ni
colle, ni peinture, ni autres solvants
chimiques qui polluent l’air intérieur de
nos maisons.

Les emballages utilisés sont en carton
et en papier recyclés, issus de
ressources renouvelables.

Un projet innovant médiatisé et récompensé
Médias et récompenses

Quelques mots sur l’entreprise
Well Care Company est une jeune entreprise française créée en 2017 par trois
ingénieurs, qui s’occupe de réinventer un domaine essentiel du quotidien : les
toilettes ! Ses fondateurs se sont donnés pour objectif de concevoir et de
commercialiser des accessoires innovants pour les WC. Nos produits - made
in France - sont destinés à améliorer l’expérience aux toilettes. Il s’agit
d’accessoires qui s’adaptent aux WC existants et les améliorent, notamment
sur le plan de la santé et de l’hygiène, avec un réel intérêt pour le bien-être
des utilisateurs.
Nous nous imposons une dimension éco-responsable dans la fabrication :
fabrication locale, matériaux recyclables ou recyclés, etc…, le tout sans
oublier l'importance du design, car les toilettes ont aussi le droit d’être une
belle pièce !
Notre premier produit s’inspire du concept de tabouret physiologique pour
les toilettes, dont le but est de permettre à l’utilisateur d’adopter une
position naturelle sur les WC. Le Marche Pied du Lutin innove par son design
et son faible encombrement.

Contact : contact@wellcarecompany.fr

Pour en savoir plus
▪

https://www.wellcarecompany.fr/

▪

https://www.facebook.com/WellCareCompany/
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Le Marche Pied du Lutin : données techniques
Dimensions

Matériaux

•

Poids : 1,4 kg

•

Matériaux :
o Aluminum

o Plastiques
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