
Une offre haute en couleur pour les séniors avec 
CouleurSenior.com 

 
Les seniors sont environ 20 millions en France, soit près d’un tiers de toute la population 

française. 
 

Il n’est pas évident de franchir ce cap de se considérer comme senior, et les objets 
nécessaires au quotidien ne combinent pas toujours l'esthétisme et l'ergonomie, à l'instar 
des cannes de marche. Pour combler ce manque et apporter du peps afin que les séniors 
vivent leur âge avec plaisir, CouleurSenior.com propose une vaste offre d’objets et de 
produits destinés à faciliter la vie au quotidien avec une bonne dose de couleur et de 

confort. 
 

 
. 
 

La société CouleurSenior.com a été créée en 2010 suite à la rencontre d’une femme 
médecin ayant beaucoup voyagé, d'une experte en organisation et d'un financier, tous 
trois jeunes séniors. Cette rencontre a abouti à la création d’un site internet dédié aux 
séniors non dépendants, recherchant confort et produits de qualité, comme l’explique 
l’une des fondatrices : 
 

Nous avons souhaité des produits qualitatifs, bien sûr, mais aussi qui s’intègrent 
aisément dans le quotidien par leur esthétisme notamment. 

 
Sept ans après, le site internet a trouvé sa place dans le paysage français des pures 
players internet. Loin des standards parfois maussades des objets destinés au troisième 
âge, l’offre est effectivement utile et 
colorée, ce qui reflète bien le nom de 
l’entreprise. 
 
 

Nous avons décidé ce nom 
"Couleur Sénior" pour plusieurs 
raisons. "Couleur" pour le coté 
chaleureux de la relation que 
nous souhaitons créer avec nos 
clients et « Sénior » parce que 
nous assumons parfaitement 
notre âge et nous souhaitons 
afficher notre positionnement. 

 
Et les associés ont choisi d’aller encore 
plus loin avec leur slogan « Osez votre 
âge ». Chez CouleurSenior.com, on 
assume son âge et les besoins qui 
l’accompagnent et on égaie le quotidien. 

https://couleursenior.com/


La recherche du bon produit pour les séniors pour offrir ou se 
faire plaisir   
 
« Le déclic s’est produit lorsque nous avons vu une photo de cannes de la marque 
anglaise Switch Sticks. Elles sont tellement jolies que l’on oublie l’aspect utilitaire et 
que nous avons envie d’en offrir » 
 
Au gré de leur recherche, les trois associés ont été de découverte en découverte, parfois 
des plus surprenantes ! L’objectif de leur catalogue est de joindre l’utile à l’agréable et 
les produits sont testés et approuvés par les associés : 
 

« Tous les produits que nous proposons font partie d’une sélection que nous 
avons établie. Nous avons passé du temps à choisir et tester des produits, à en 
choisir certains et à en éliminer d’autres. Nous ne voulions pas proposer des 
objets à nos clients que nous n’achèterions pas pour nous ou pour des membres 
de notre famille ». 

  

 
 
 

Classique ou colorée, choisissez la canne que vous voulez 
 
Le produit phare de CouleurSenior.com est sans aucun doute celui à l’origine de la 
boutique : la canne. Le site internet propose une large gamme de cannes de marche 
toutes plus attrayantes les unes que les autres. En effet, pas moins de 120 modèles sont 
proposés : classique ou originale, fleurie ou unie, pliante ou réglable, avec ou sans siège, 
il y en a pour tous les goûts et tous les besoins. 
 

Tous les modèles ont été soigneusement sélectionnés pour leur ergonomie et leur 
confort d’usage. 

 



On trouve par exemple la canne pliante Kensington, parfaitement adaptée aux hommes 
mesurant entre 1,50 m et 1,80 m, d’un poids maximum de 120 kilos. Un beau look 
classique avec l’avantage d’être pliante pour pouvoir la glisser dans une valise. Cette 
canne se règle par intervalle de 2,5 cm avec un système d’ergot et de bague de serrage 
de sécurité. Elle est vendue avec sa pochette imperméable et une jolie dragonne 
assortie. 
 
Pour celles et ceux qui veulent mettre un peu de fantaisie, ils peuvent se tourner vers 
l’un des 80 modèles colorés, écossais, fleuris, parés de motifs variés, autant de choix que 
de goût et toujours avec une ergonomie optimale. 
 
Pour les séniors qui veulent pouvoir s’accorder un peu de repos dans une file d’attente, 
lors des fêtes scolaires des petits-enfants ou encore à l’occasion d’une cérémonie, le site 
internet propose également des cannes sièges qui permettent de bénéficier à la fois d’un 
support de marche léger mais aussi d’un siège confortable pour se reposer. 
 
Pratique, le site met à disposition un guide pour bien choisir sa canne et sa poignée 
selon, ses besoins, sa taille, son poids… pour trouver la perle rare parfaitement adaptée. 
 

 
 

A noter 
Pour faciliter le choix des cannes, CouleurSenior innove et offre la possibilité de voir les 

cannes en rotation à 360°. Cette option, unique sur les sites "séniors", permet de 
découvrir les produits sous tous les angles et ainsi, d'être sûr de faire le bon choix ! 

  
 

Des objets pour se faciliter la vie au quotidien 
 
CouleurSenior.com propose également d’autres accessoires et objets pratiques et 
ingénieux destinés à faciliter la vie aux séniors, comme la brosse à cheveux à manche 
long ou encore la pince de préhension avec crochet. 
 
Amusantes et utiles pour les femmes coquettes souffrant de presbytie, les lunettes de 
maquillage. Il s’agit de lunettes à un verre pivotant de gauche à droite et de droite à 
gauche permettant un maquillage précis et parfait ! Elles permettent de se maquiller un 
œil tout en regardant au travers de la loupe avec l’autre. 



 
 
  
 

Et pour le plaisir 
 
Parmi les merveilles que l’on retrouve sur CouleurSenior.com, des spatules à tartiner 
pour ravir le goûter des petits-enfants. Mais aussi des coussins chauffants ou encore un 
“Balneo feet” pour soulager les pieds de leur fatigue et s’offrir un moment de détente. 
 
 

 
  
 

 

En savoir plus 
 

Site internet : https://couleursenior.com/ 
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