
tableUP, une belle surprise pour les restaurateurs 
à l’occasion des Horeca Days ! 

Il n’est pas toujours facile pour les personnes à mobilité réduite d’accéder à des structures qui leur sont adap-
tées dans des lieux publics tels que les restaurants ou les collectivités. La société Serviplast* l’a bien compris. 
C’est pour cette raison qu’elle s’est récemment spécialisée dans le développement de matériel destiné à facili-
ter les situations de la vie quotidienne pour les personnes présentant un handicap momentané ou permanent. 

Le tableUP est une rehausse pour table sous forme de plot de 10 cm de diamètre et de 5.5 cm de hauteur. Le 
TableUp est à la fois robuste et léger, simple et pratique. Livré en kit de 4 pièces, il permet de surélever facile-
ment les tables ou tout autre mobilier. 

Le tableUP de la gamme IzzyLife, risque bien de révolutionner le marché. A l’initiative du projet, la Province de 
Luxembourg offrira des TableUp aux restaurateurs participant aux HorecaDays. 

 tableUP part à la conquête des Horeca Days

C’est dans le cadre des Horeca Days se déroulant les 17, 18 et 19 mars 2017 en collaboration avec la Province de 
Luxembourg, que chaque restaurateur participant se verra offrir un lot de « tableUP ». Une action qui a avant 
tout pour but de sensibiliser les restaurateurs devant le manque de moyens mis à disposition des personnes à 
mobilité réduite dans leur établissement. 

 Une marque qui prend de la hauteur

IzzyLife, autrement dit, « vie facile » : deux mots qui 
prendront bientôt tout leur sens pour les personnes à 
mobilité réduite. Perte de mobilité ne doit pas aller de 
pair avec perte d’autonomie! Voici pourquoi cette nou-
velle marque a été créée par Serviplast. Si cette gamme 
de produits n’en est encore qu’à ses débuts, l’espoir est 
cependant grand de voir cette nouvelle activité inno 
vante se développer. Si le tableUP est la première réali-
sation de la gamme IzzyLife, un second produit est déjà 
à l’étude au sein de Serviplast.

Les produits de la gamme IzzyLife s’adressent autant 
aux collectivités qu’au consommateur privé. La gamme 
est aussi disponible pour des distributeurs-revendeurs. 
Imaginer et proposer des solutions simples, faciles à 
mettre en oeuvre, voilà l’ambition d’Izzylife.

*ServiPlast, une société Bastognarde investit le marché des personnes à mobilité réduite.

IzzyLife est une gamme de produits développée par Serviplast. Entreprise spécialisée dans l’injection plastique depuis plus 
de 30 ans, IzzyLife et son premier article le TableUp, ont été intégralement développés au sein de Serviplast. De la conception 
de la pièce jusqu’à la commercialisation, tous les départements de l’entreprise ont conjugué leur savoir-faire pour donner 
naissance à ce projet. Un projet d’autant plus important qu’il répond parfaitement à la finalité sociale de Serviplast, qui en 
tant qu’entreprise de travail adapté, vise à intégrer dans le milieu professionnel les personnes porteuses de handicap.
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Particularités techniques du TableUP

•  Son diamètre de 10 cm lui permet de s’adapter 
à tous types de pieds allant jusqu’a 8 cm de 
diamètres. Il convient aussi pour les tables et 
mobilier à 3 pieds ou avec pied central.

•  Sa hauteur de 5,5 cm lui permet de rehausser 
les tables de 5 cm.

•  Disponible en bleu, il peut également être  
décliné en d’autres couleurs

•  Composé de matériaux recyclés, il est  
respectueux de l’environnement.

•  Fruit d’une éco-conception, il est produit  
sans déchet d’injection.

•  A la fois robuste et léger, chaque élément  
peut supporter jusqu’a 100 kg.

•  Disponible au prix de 24.90 € TTC via  
le site www.izzylife.be
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Rond, léger, robuste et simple d’utilisation, le tableUP est un produit de la gamme 
IzzyLife, une innovation signée Serviplast destinée à faciliter la vie quotidienne 
des personnes à mobilité réduite. 


