
LONG LOOP “EASI-GRIP” SCISSORS - Ciseaux ménagers auto-ouvrants
Ultra lightweight self-opening scissors with the added benefit of a long loop handle which gives a more positive grip, 
preventing scissors from twisting in the hand to aid with stability. Designed for use by those with weak hands and wrists 
or those who are unable to use conventional style scissors due to swollen and painful joints.

Des ciseaux ultras légers auto-ouvrants munis d’une poignée à longue boucle qui donne une meilleure adhérence, 
empêchant les ciseaux de se tordre dans la main pour plus de stabilité. Conçus pour être utilisé par ceux qui ont les mains 
ou les poignets faibles ou ceux qui sont incapables d’utiliser des ciseaux de style conventionnel en raison d’articulations 
enflées et douloureuses.
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Features & Benefits 
Lightweight: Does not fatigue user
Continuous loop handle: Automatically reopens scissors when pressure is 
released

Additional long loop handle: Aids finger isolation using middle, ring and little finger for strength while index 
finger is used for guidance. Alternatively for those with very restricted movement, fingers can be placed over the long 
loop handle
High quality polymer: Does not snap and retains spring action
High quality stainless steel blade: Provides longevity and cuts through paper with ease
Blade guard: Fixes over the blades to provide safe storage

Caractéristiques & avantages
Léger : Ne cause pas de fatigue chez l’utilisateur.
Poignée à boucle continue : Les ciseaux rouvrent automatiquement lorsque la pression est relâchée.
Poignée additionnelle à longue boucle : Facilite l’isolement des doigts en utilisant le majeur, l’annulaire et le petit 
doigt pour la force, tandis que l’index est utilisé pour l’orientation. Pour ceux qui ont un mouvement très restreint, les 
doigts peuvent être placés sur la poignée à longue boucle.
Polymère de haute qualité : Ne cède pas et retient l’action du ressort.
Lame en acier inoxydable de haute qualité : Offre une longévité et coupe facilement le papier.
Couvre-lames : Couvre les lames pour fournir un entreposage sécurisé.

According to the manufacturer in the UK, Occupational Therapists have found this product good for ...
Poor sensation, weak grip, hand strength and/or motor control * Learning correct index finger placement * Motor plan-
ning difficulties, for example Dyspraxia * Those with joint hypermobility
Selon le fabricant au Royaume-Uni, les ergothérapeutes ont trouvé ce produit bénéfique pour...
Ceux ayant peu de sensation au niveau des mains, une faible force de préhension ou un mauvais contrôle de la motricité 
fine * Ceux qui apprennent le placement correct de l’index * Ceux ayant des difficultés de planification motrice, par 
exemple avec la dyspraxie * Ceux ayant une hypermobilité articulaire.
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