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um   Ré alisation 100 %
sur-mesure pour
votre salle de bains

  Pose en moins
d’une journé e
sans gros travaux

  Sé curité
d’utilisation totale
(seuil d’accè s trè s bas,
fond antidé rapant, siè ge
ergonomique, barre de
maintien...)

IDEALDOUCHE®

REMPLACEZ VOTRE BAIGNOIRE
PAR UNE DOUCHE SUR MESURE

Barre de maintien

Sol antidé rapant

Accè s de plain-pied*

Siè ge rabattable

Remplace toute
baignoire (ou douche)

au mm prè s !

Douche de plain pied

Conçue pour vous IdealDouche®, système breveté et
innovant qui révolutionne votre salle de bains, en vous
permettant de remplacer votre ancienne baignoire ou votre
ancienne douche par un espace douche :

·  Conception 100% modulable IdealDouche® s’installe
à la place de votre ancienne baignoire et la remplace
au millimètre près.

·  Pose en moins d'une journée : aucun travaux de
carrelage ni de faïence

·   Sécurité d'utilisation totale : seuil d’accès très bas,
revêtement antidérapant, barres de maintien et siège
rabattable
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L’espace douche  adapté à toutes les situations
Entre deux murs ou entre trois murs, il s’adapte à la majorité des salles de bains.

Un condensé d’innovations au service de la simplicité : simple à installer, simple à utiliser ! Conçue sur mesure, elle
remplace votre ancienne baignoire ou douche et s’adapte parfaitement à la configuration de votre salle de bains. Ses
atouts : siège ergonomique rabattable, sol antidérapant et seuil très bas. Points clés Une douche de plain-pied qui
s’installe simplement à la place de votre ancienne baignoire, et la remplace au millimètre près. Une conception 100%
modulable pour une douche sur mesure, qui vous garantit un espace des plus spacieux Aucun travaux de carrelage ni
de faïence, installée en 1 journée Un seuil d’accès très bas, un revêtement antidérapant, une barre de maintien et un
siège rabattable anti-glisse pour une sécurité totale.

Points clés
·  Espace douche ouvert

·  Paroi avec rabat adaptée à la configuration de la salle de bains

·  Large accès et protection contre les éclaboussures

·  Parois : paroi fixe, avec ou sans rabat (verre securit)

·  Receveur : extra plat (4 cm minimum) et antidérapant

·  Panneaux muraux : en  résine polyester

·  Mitigeur : thermostatique avec barre et pomme de douche

·  Siège : cadre en aluminium, ajustable et repliable

·  Barres de maintien : 2 barres ergonomiques

DOUCHE DE PLAIN-PIED - PAROI FIXE
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L’espace douche fermé
Des petits espaces aux grandes surfaces, il permet de choisir l’emplacement de l’accès à la douche.

Un condensé d’innovations au service de la simplicité : simple à installer, simple à utiliser ! Conçue sur mesure, elle
remplace votre ancienne baignoire ou douche et s’adapte parfaitement à la configuration de votre salle de bains.
Ses atouts : siège ergonomique rabattable, sol antidérapant et seuil très bas. Points clés Une douche de plain-pied
qui s’installe simplement à la place de votre ancienne baignoire, et la remplace au millimètre près. Une conception
100% modulable pour une douche sur mesure, qui vous garantit un espace des plus spacieux Aucun travaux de
carrelage ni de faïence, installée en 1 journée Un seuil d’accès très bas, un revêtement antidérapant, une barre de
maintien et un siège rabattable anti-glisse pour une sécurité totale.

Points clés
·  Espace entièrement fermé

·  Portes coulissantes

·  Parois : portes coulissantes  (verre securit)

·  Receveur : extra plat (4 cm minimum) et antidérapant

·  Panneaux muraux : en  résine polyester

· Mitigeur : thermostatique avec barre et pomme de douche

· Siège : cadre en aluminium, ajustable et repliable

· Barres de maintien : 2 barres ergonomiques

DOUCHE DE PLAIN-PIED
- PAROI COULISSANTE
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DOUCHE DE PLAIN-PIED - PAROI
COULISSANTE ET RETOUR VITRÉ

L'espace douche fermé et lumineux
 Un espace lumineux et entièrement fermé, les avantages d’une cabine de douche sans les inconvénients

Un condensé d’innovations au service de la simplicité : simple à installer, simple à utiliser ! Conçue sur mesure, elle
remplace votre ancienne baignoire ou douche et s’adapte parfaitement à la configuration de votre salle de bains.
Ses atouts : siège ergonomique rabattable, sol antidérapant et seuil très bas. Points clés Une douche de plain-pied
qui s’installe simplement à la place de votre ancienne baignoire, et la remplace au millimètre près. Une conception
100% modulable pour une douche sur mesure, qui vous garantit un espace des plus spacieux Aucun travaux de
carrelage ni de faïence, installée en 1 journée Un seuil d’accès très bas, un revêtement antidérapant, une barre de
maintien et un siège rabattable anti-glisse pour une sécurité totale.

Points clés
·  Espace entièrement fermé

·  Très lumineux

·  Portes coulissantes

·  Parois : porte coulissante et retour vitré latéral (verre securit)

·  Receveur : extra plat (4 cm minimum) et antidérapant

·  Panneaux muraux : en  résine polyester

·  Mitigeur : thermostatique avec barre et pomme de douche

·  Siège : cadre en aluminium, ajustable et repliable

·  Barres de maintien : 2 barres ergonomiques
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L’espace douche créé selon vos désirs
Un espace ouvert mais isolé.

Un condensé d’innovations au service de la simplicité : simple à installer, simple à utiliser ! Conçue sur
mesure, elle remplace votre ancienne baignoire ou douche et s’adapte parfaitement à la configuration de
votre salle de bains. Ses atouts : siège ergonomique rabattable, sol antidérapant et seuil très bas. Points
clés Une douche de plain-pied qui s’installe simplement à la place de votre ancienne baignoire, et la remplace
au millimètre près. Une conception 100% modulable pour une douche sur mesure, qui vous garantit un
espace des plus spacieux Aucun travaux de carrelage ni de faïence, installée en 1 journée Un seuil d’accès
très bas, un revêtement antidérapant, une barre de maintien et un siège rabattable anti-glisse pour une
sécurité totale.

Points clés
· Espace douche ouvert
· Large accès et protection contre les éclaboussures
· Parois : paroi fixe, avec ou sans rabat, et retour vitré latéral (verre securit)
· Receveur : extra plat (4 cm minimum) et antidérapant
· Panneaux muraux : en  résine polyester
· Mitigeur : thermostatique avec barre et pomme de douche
· Siège : cadre en aluminium, ajustable et repliable
· Barres de maintien : 2 barres ergonomiques

DOUCHE DE PLAIN-PIED
PAROI FIXE ET RETOUR VITRÉ
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Révolutionnaire, le tout nouveau Séchoir Corporel :
Se sécher devient un vrai plaisir...

LE SÉCHOIR CORPOREL  est un ́équipement révolutionnaire de séchage pour votre corps entier.

Oubliez les contorsions pour vous essuyer, les risques de chute ou de blocage, la peau qui tiraille, les serviettes
qui traînent dans la salle de bain et gardent l’humidité...

Découvrez les 5 atouts d’un séchage à air chaud.

· Chaleur et douceur pour la peau

· Une sécurité d’utilisation totale

· Rapide à installer

· Trè̀s simple à utiliser

· Un système fiable et économique

Compatibilité́ totale avec IdealDouche®

SÉCHOIR CORPOREL


