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NOS VALEURS 

MADE IN FRANCE

INNOVATION

INCLUSION, SOLIDARITÉ ET PARTAGE

COMMERCIALISÉ DANS DE NOMBREUX PAYS

NOTRE SAVOIR-FAIRE

Tous nos produits sont fabriqués dans notre  
atelier, en France, à Roche-la-Molière (Loire - 42).

Nous disposons de notre propre bureau d’étude, 
qui met au point et fait constamment évoluer nos 
produits pour vous permettre de partir toujours 
plus loin à l’aventure.

Notre objectif est de donner accès au sport nature 
à tous, tout en favorisant le lien social, le partage 
et la solidarité. 
 

Nos produits sont vendus dans de nombreux pays 
dans le monde : France, Italie, Espagne, Chili,  
Norvège, Suède, Belgique, Etats-Unis...

Riche de notre savoir-faire, nous développons 
continuellement la gamme, pour répondre au 
mieux à vos besoins. 

Riche de son savoir-faire, JOËLETTE AND CO a développé un nouveau produit :  
la JOËLETTE KID. Ce fauteuil tout terrain mono trace destiné aux enfants en situation de 

handicap, vous permettra de partir à l’aventure en famille ou entre amis.

Très confortable et sécurisée, elle a été 
imaginée pour les enfants de moins 
de 25 kg. Elle est d’une excellente 
maniabilité et ne requiert qu’un seul 
accompagnateur.

Ce fauteuil tout terrain vous procure 
un confort d’assise et un maintien pour 
pratiquer la randonnée ou la course en 
toutes saisons. 

Conçue par notre bureau d’étude, en 
collaboration avec un centre orthopédique, 
la JOËLETTE KID vous offre plusieurs 
alternatives. Elle vous permet notamment 
d’intégrer votre corset-siège grâce à une 
interface universelle.

Avec sa technologie de roues 
monotraces, la JOËLETTE KID peut 
passer partout, même dans des parcours 
très accidentés. Elle est également 
parfaitement adaptée pour la course 
mais aussi pour le trail et les passages 
difficiles avec l’option bras avant. 

Son guidon réglable permet une grande 
facilité de pilotage.

UNE CONCEPTION  
ÉTUDIÉE POUR LES KIDS

PARTEZ À L’AVENTURE EN 
TOUTE SÉRÉNITÉ 

DES OPTIONS POUR  
FACILITER VOS SORTIES 

La JOËLETTE KID est produite en France, avec des matériaux légers et résistants. 
Son châssis et son amortisseur permettent d’absorber les chocs et les vibrations 
pendant votre randonnée, pour un meilleur confort du passager. Avec son 
design compact, le pliage et le stockage de la JOËLETTE KID sont simples  
et rapides.

FABRIQUÉE DANS NOTRE UNITÉ  
DE PRODUCTION EN FRANCE



Pour la course à pied ou la 
randonnée sur les chemins de 
moyenne difficulté avec peu 
de dévers ou sur des terrains 
roulants (bitume, voie verte, 
chemins carrossables...). 

La Joëlette Twin assure un 
équilibre latéral et facilite la 
pratique lors de promenades, 
excursions familiales et 
courses à pied. Grâce au 
système de pantographe 

breveté, il est tout de même possible de prendre quelques devers en toute sécurité. Une 
troisième roue Jockey amovible vient apporter un équilibre supplémentaire.

Avec la Joëlette, 
repoussez les 
frontières du  
possible !

De la promenade à l’exploit sportif, la version tout-terrain pour passer partout, même sur 
les terrains les plus accidentés, étroits, caillouteux et en dévers. Pour faciliter l’utilisation et soulager les 

accompagnateurs lors des excursions 
longues ou avec un fort dénivelé, en fortes 
pentes ou lorsque les passagers sont 
lourds.

La e-Joëlette fournit une aide électrique à 
hauteur de 6 km/h et son autonomie est 
d’environ 3 à 5h en fonction du dénivelé. 
Actionnée par l’accompagnateur arrière, 
l’accélération s’effectue progressivement. 
Lorsque l’assistance électrique n’est pas 
activée, le passage en roue libre s’effectue 
automatiquement.

OPTIONS

La Joëlette Classique Monoroue La Joëlette avec assistance électriqueLa Joëlette double-roue
LA RANDONNÉE OU LA COURSE PARTOUT ET POUR TOUS ! LA RANDONNÉE POUR TOUS SANS EFFORTS !LA RANDONNÉE POUR TOUS SANS EFFORTS !

ÉGALEMENT DISPONIBLE SOUS FORME 
DE KIT ADAPTABLE À TOUS LES MODÈLES 
DE JOËLETTE.

Sac de rangement inclus
Flocage en option
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OPTIONS

BAIGNADE À LA MER

BAIGNADE À LA PISCINE

BIEN-ÊTRE ET DÉTENTE

Le Sofao est un fauteuil de baignade et d’accès à l’eau qui permet à toute personne à 
mobilité réduite de profiter des plaisirs et des bienfaits de la baignade. Il est utilisable par 
tous, petits et grands, aussi bien à l’intérieur (piscine, centre aquatique, balnéothérapie...) 
qu’à l’extérieur (bord de lac, bord de mer ou océan, plans d’eau,...).

Toute l’innovation réside dans l’emploi de 4 flotteurs-stabilisateurs réglable en hauteur 
permettant à chacun d’ajuster le niveau d’eau souhaité lors de la baignade, le corps 
pouvant être immergé jusqu’aux épaules. La relaxation peut suivre la baignade, toujours 
sans transfert, puisque le Sofao devient un confortable transat, par simple inclinaison du 
dossier. Il remplit la triple fonction d’accès au lieu de baignade, mise à l’eau et baignade 
en toute sécurité. Le Sofao est entièrement pliable sans outils, il peut rouler plié et se 
range dans le coffre d’une petite voiture, pour l’emmener partout.

Pour accéder aux bords de plage, bord de 
lacs et plans d’eau, sur terrains meubles ou 
caillouteux, profiter d’un moment de détente 
à la plage et se baigner en pleine mer.

Le Sofao joue aussi le rôle dans le bien-être 
des utilisateurs qui peuvent bénéficier du 
plaisir et des bienfaits de l’eau.

Pour accéder à tout type de piscine privée, 
municipale ou collective, munie d’un 
accès adapté ou non et profiter d’une vraie 
baignade.

L’accès au plaisir de la baignade pour tous !

UN SEUL ÉQUIPEMENT POUR TROIS TYPES D’UTILISATION ...
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