Produits CONFORT DU SENIOR ET MAD
Aide salle de bain
Barre d'appui ventouse chromée - Réf. 25063

Barre ventouse ergonomique - Réf. 25307

Cette barre d'appui accompagne le
senior pour s'installer dans la
baignoire et pour en sortir - Finition
chromée pour passer inaperçu !

Poignée pratique: facilite l'accès à la
baignoire ou la douche et s'installe
sans outils. Elle assure une parfaite
adhésion pour votre sécurité: les
témoins de couleurs confirment la
bonne installation de la poignée.
Forme agrippante et ergonomique.

Dimensions : 29 x 9,52 x 8,9 cm

Dimensions : 10,5 x 10,5 x 40 cm

Barre d'appui duo ventouses - Réf. 25099

Double barre ventouse chrome - Réf. 25381

Barre d'appui orientable selon le
confort de l'utilisateur - Avec 3
sécurités, indicateur d'adhérence Système à ventouse : pas de
grands travaux à entreprendre.

Pour plus de sécurité lors de
l'utilisation de votre douche ou votre
baignoire, équipez vous de cette
barre d'appui à 3 ventouses
orientable avec indicateurs de
fixation. Son design original couleur
chrome s'adaptera plus aisément à
votre environnement.

Dimensions : 49,5 x 11 x 8,2 cm

Dimensions : 8,5 x 11,2 x 49,5 cm

Barre d'appui à fixer 30 cm - Réf. 25422

Barre d'appui à fixer 40 cm - Réf. 25423

Pour profiter de la douche ou du
bain en toute sécurité, équipez votre
salle de bain de la barre d'appui à
fixer. Elle permet de faciliter l'entrée
et la sortie de la baignoire ou de la
douche. Fabrication européenne.

Pour profiter de la douche ou du
bain en toute sécurité, équipez votre
salle de bain de la barre d'appui à
fixer. Elle permet de faciliter l'entrée
et la sortie de la baignoire ou de la
douche. Fabrication européenne.

Dimensions : 30 x 7,5 x 10 cm

Dimensions : 40 x 7,5 x 10 cm

Barre d'appui à fixer 60 cm - Réf. 25424

Barre d'appui Aluminium 30 cm - Réf. 25426

Pour profiter de la douche ou du
bain en toute sécurité, équipez votre
salle de bain de la barre d'appui à
fixer. Elle permet de faciliter l'entrée
et la sortie de la baignoire ou de la
douche. Fabrication européenne.

Pour profiter de la douche ou du
bain en toute sécurité, équipez votre
salle de bain de la barre d'appui à
fixer. Elle permet de faciliter l'entrée
et la sortie de la baignoire ou de la
douche. Produit de qualité et
résistant. Fabrication européenne.

Dimensions : 60 x 7,5 x 10 cm

Dimensions : 30 x 7,5 x 10 cm
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Barre d'appui Aluminium 40 cm - Réf. 25427

Barre d'appui Aluminium 60 cm - Réf. 25428

Pour profiter de la douche ou du
bain en toute sécurité, équipez votre
salle de bain de la barre d'appui à
fixer. Elle permet de faciliter l'entrée
et la sortie de la baignoire ou de la
douche. Produit de qualité et
résistant. Fabrication européenne.

Pour profiter de la douche ou du
bain en toute sécurité, équipez votre
salle de bain de la barre d'appui à
fixer. Elle permet de faciliter l'entrée
et la sortie de la baignoire ou de la
douche. Produit de qualité et
résistant. Fabrication européenne.

Dimensions : 40 x 7,5 x 10 cm

Dimensions : 60 x 7,5 x 10 cm

Barre d'appui Angle Acier - Réf. 25420

Barre d'appui Angle Aluminium - Réf. 25421

Pour profiter de la douche en toute
sécurité, équipez votre salle de bain
de la barre d'appui à fixer en angle.
S'adapte aux besoins de l'utilisateur:
pour fixation en angle vers la droite
ou la gauche. Fabrication
européenne.

Pour profiter de la douche en toute
sécurité, équipez votre salle de bain
de la barre d'appui à fixer en angle.
S'adapte aux besoins de l'utilisateur:
pour fixation en angle vers la droite
ou la gauche. Fabrication
européenne.

Dimensions : 40 x 10 x 70 cm

Dimensions : 40 x 10 x 70 cm

Barre d'appui pour baignoire - Réf. 25010

Barre d'appui antidérapante - Réf. 25326

Equipez votre salle de bain de la
barre d'appui pour faciliter l'accès à
la baignoire en toute sécurité.
Poignée supérieure antidérapante
pour plus de confort et de sécurité.
S'adapte à la taille de votre
baignoire grâce à sa largeur
réglable.

Pour entrer et sortir facilement et en
toute sécurité de votre baignoire,
équipez vous de la barre d'appui
antidérapante. Pratique pour
prendre appui. Equipée d'une
poignée antidérapante pour votre
sécurité. Ajustable pour s'adapter à
tous les modèles.

Dimensions : 23 x 16 x 61 cm

Dimensions : 20 x 19,5 x 50 cm

Tabouret de douche pliable - Réf. 25330

Tabouret douche pivotant Tab - Réf. 25229TAB

Le siège de douche vous permet de
profiter de la douche
confortablement assis grâce à son
large siège incurvé. Sa hauteur est
ajustable pour s'adapter à votre
taille. Sans accoudoirs pour ne pas
gêner les mouvements et pliable
pour un faible encombrement.

Idéal pour les séniors ou personnes
à mobiltés réduites, ce tabouret de
douche est dôté d'un siège pivotant
pour faciliter les transferts. Une
fonction blocage assure la stabilité
et permet à l'utilisateur de prendre
sa douche en toute sécurité.

Dimensions : 50 x 47 x 52 cm

Dimensions : 52 x 52 x 58 cm
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Siège de douche - Réf. 25136

Siège de douche pliable - Réf. 25324
Pour profiter de la douche
confortablement et en toute
sécurité, équipez vous de ce siège
de douche.
Large siège et dossier incurvés,
forme englobante pour le confort.
Hauteur ajustable pour s'adapter à
votre taille.

Le siège de douche vous permet de
profiter de la douche en toute
sécurité. Son assise ergonomique
équipée de deux poignées de
préhension et son dossier vous
procurent plus de confort. Sans
accoudoirs, il facilite les
mouvements. Modèle pliable.

Dimensions : 50 x 45 x 85,5 cm

Dimensions : 45,5 x 40 x 70 cm

Tabouret de bain suspendu - Réf. 25137

Marchepied modulable - Réf. 25218

Ce tabouret vous permet de faire
votre toilette confortablement
installé et sans danger.
Facile à installer.

Pour un accès à la baignoire sûr et
facile.
Idéal pour les séniors et pour
enfants.

Dimensions : 75 x 23 x 18 cm

Dimensions : 50 x 40,5 x 10 cm

Marchepied - Réf. 25120

Tapis de douche antidérapant - Réf. 25418
Pour un accès à la baignoire sûr et
facile.
Idéal pour les seniors et les enfants.

Pour prendre la douche en toute
sécurité, équipez vous de ce tapis
antidérapant. Conçu pour apporter
confort et sécurité, format compact
qui s'adapte facilement aux sols de
douche.

Dimensions : 40,5 x 23 x 14 cm

Dimensions : 55 x 55 x 1 cm

Tapis de bain antidérapant - Réf. 25419

Bidet amovible - Réf. 25374

Pour prendre le bain en toute
sécurité, équipez vous de ce tapis
antidérapant. Conçu pour apporter
confort et sécurité, format long qui
s'adapte facilement aux baignoires.

Bidet amovible à placer sur les W C.
Facile à installer: ne nécessite
aucun outils. S'adapte à la plupart
des modèles de W C. A remplir
d'eau. Equipé d'un porte savon.

Dimensions : 72 x 36 x 1 cm

Dimensions : 36 x 41 x 10 cm
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Réhausseur WC amovible - Réf. 25145

Réhausseur WC avec accoudoirs - Réf. 25138

Installation facile et rapide, sans
outils. Facililte l'assise et la levée
aux toilettes pour les personnes à
mobilité réduite ou senior.

Installation facile et rapide, sans
outil.
Sécurise un endroit stratégique
utilisé de nombreuses fois par jour!
Sans trou au mur!

Dimensions : 39,9 x 38,7 x 15,6 cm

Dimensions : 55 x 44 x 32 cm

Rail de maintien pour WC - Réf. 25011

Bac/plateau pour shampoing - Réf. 25144

Rail de maintien pour wc afin d'aider
le senior à s'asseoir et se relever

Permet de faire un shampoing plus
facilement à toute personne à
mobilité réduite.

Dimensions : 66,5 x 75 x 48,5 cm

Dimensions : 45 x 33,02 x 4,44 cm
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