
INVENTION 496 : RAINBOW PALETTE 
 

Short intro : plan incliné facilement transportable pour franchir une "petite marche" chez des amis, 

grace à de la recup pas cher, et peu de bricolage. 

About me : Clément, fondateur du Fablab de Limoges, le LimouziLab, et accessoirement en fauteuil 

roulant, 29 ans, est bricoleur depuis un bon moment. Depuis 7 ans, je suis particulièrement 

concernés par les handicaps, et toujours à l'affut de solution pour améliorer mon quotidien, et celui 

de mes collègues (quelques soit leur handicap). 

Description : Il est très régulier de rencontrer une "petite marche" (comme disent ce qui ne sont pas 

concernés), qui est toujours trop grande pour celui qui est en fauteuil, et qui doit la franchir. Entrée 

d'une maison d'un ami, séparation de niveaux différents dans la maison, seuil de baie vitrées, etc. il y 

a toujours des petites marches partout, qui rendent la vie impossible. Pour ceux qui ont les moyens 

d'acheter des aides techniques onéreuse, ou dans mon cas qui n'en ai pas les moyens, c'est toujours 

de la logistique. 

About target : pour toute personne en fauteuil roulant (qu'il soit électrique ou manuel) qui rencontre 

dans son quotidien des "petites marches" qui nous pourrissent la vie, chez des amis, ou même chez 

soi. 

Description : Dans votre FabLab le plus proche, avec l'aide des makers du coin, en prenant une 

palette de récupération, (pleine, ou ajouré -rajouter des planches pour boucher les trous au niveau 

des passages de roues- mais la plus legere possible -pensez à celui qui la porte!- ), vous pouvez en 

trouver facilement près de chez vous, et en lui coupant les pieds (plots carrés), on obtient 

rapidement un plan incliné pour franchir ces petites marches en ajoutant une sangle (et 2 vis pour la 

faire tenir), on obtient une aide technique facilement transportable que l'on peut ranger dans un 

garage, ou derriere un meuble et en rajoutant une couche de peinture, on obtient un objet plus joli, 

personalisé. Autre variante, la planche renforcée (avec une barre centrale pour eviter que la planche 

plie sous le poid), avec sangle, plus legere, plus compacte, mais toute aussi efficasse (pour les 

marches avec rebords). 

Extra infos 

- une palette 

- de la peinture (facultatif) 

- une sangle 

- 2 vis ou clou ou agrapphes 

 

Budget : 

10,00 

 


