
MAXI

130 kg.

> Il pivote à 360° pour vous faciliter l’accès à la baignoire 
Ce fauteuil pivotant vous permet de vous asseoir en dehors de votre baignoire 
et de pivoter doucement à 90° pour y entrer. Il suffit de soulever le levier latéral 
pour faire pivoter le siège.
Il se pose simplement sur les rebords de votre baignoire et se sécurise avec deux 
stabilisateurs latéraux antidérapants. Son siège englobant est muni de trous 
facilitant l’écoulement de l’eau.
Dimensions de l’assise : larg. 46 x prof. 43 x haut. dossier 36 cm. Larg. entre 
accoudoirs : 50 cm.
A utiliser pour toute baignoire de largeur externe maximum 71 cm.
Résistance 113 kg.
RÉF. 812174
Fauteuil de bain 
pivotant >

> Accoudoirs relevables pour faciliter l’accès
Notre fauteuil de bain Stromboli s’installe facilement sur les rebords de votre baignoire. Il se sécurise grâce aux 4 sup-
ports gainés d’antidérapant, ainsi que 2 stabilisateurs antidérapants collant à la surface interne de la baignoire. Il vous 
permet de vous asseoir en dehors de votre baignoire, puis de pivoter facilement pour être en face de la robinetterie, 
et prendre votre douche confortablement installé. Le pivotement s’opère grâce à un simple levier situé sous l’assise. Il 
peut également être utilisé pour des transferts latéraux grâce à ses accoudoirs relevables. Assise englobante confort. 
Structure en acier epoxy blanc.
Dimensions assise : larg. 44 x prof. 42 cm. Haut. dossier 35 cm. Larg. entre accoudoirs 46 cm.
Largeur hors-tout 71 cm à utiliser sur les baignoires de largeur interne de 46 à 64 cm. Poids 6 kg.
Réf. 812048
Fauteuil de bain pivotant Stromboli >
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> Toujours à portée de main
Fixation par 2 larges ventouses sur tout support. 
Dimensions : 9,5 x 5 cm.
RÉF. 817138
Brosse à ventouses > 

> Un soin exfoliant doux
Idéale pour le soin de la peau, notre bande dispose d’une face 
exfoliante en crin végétal tissé qui débarrasse la peau des 
cellules mortes afin d’accélérer le renouvellement cellulaire. 
L’autre face coton permet de se laver tout en douceur. Munie 
de 2 poignées textile. Dimensions : Long. 70 x larg. 8 cm. Poids 
500 gr.
RÉF. 812263
Bande exfoliante pour le dos >

> Lavez-vous sans vous baisser

Une éponge très douce pour se laver sans 
se pencher. Manche en acier avec poignée 
plastifiée. Longueur 66 cm.
RÉF. 812085
Eponge à manche pliable >

Forme étudiée pour un lavage complet du dos. Eponge amovible lavable 
en machine à 60°. Long. 77 cm. Poids 203 g.
RÉF. 819026
Eponge pour le dos Beauty >

> Un coussin intégré à votre tapis 
de bain
Un ensemble de sécurité et de confort combi-
nant un long tapis de baignoire antidérapant 
fixé par de multiples ventouses et un dossier 
de soutien capitonné. Lavable en machine.
Coloris blanc. Dimensions : Long. 124 x larg. 
36 cm.
RÉF. 818026
Tapis de bain avec dossier confort  >Tapis de bain avec dossier confort  >

2

850
€

890€

750€

3450€

2350 €



> N’enjambez plus le rebord de la baignoire
Dimensions : Long. 70 x larg. 26/30 cm. Réglage interne des supports 
40,5 à 65 cm. 
Résistance 100 kg.
RÉF. 812176
Planche de bain Java > 

> Pratique et 
hygiénique
Bandes en caoutchouc texturées 
 autocollantes à fixer au fond de 
la baignoire pour une meilleure 
sécurité. Traitées anti-moisis-
sures. 
Coloris blanc. 
Longueur 21,5 cm.
RÉF. 812060
Lot de 20 bandes antidé-
rapantes adhésives >

> Une planche longue adaptée à toutes 
les baignoires :
La planche Java Plus permet de prendre une douche 
confortablement installé à hauteur des rebords 
de votre baignoire. Il suffit de serrer les 4 plots 
caoutchoutés contre les parois de la baignoire 
pour garantir une utilisation sécurisante. Elle 
est équipée d’un porte-savon et d’une poignée 
pratique en matériau souple pour vous aider à 
entrer dans la baignoire.
Elle est adaptée à toute baignoire de largeur interne de 
45,5 à 68 cm.
Dimensions : Long. 75,5 x larg. 26,5/35 x épaisseur 4 cm.
Le plateau tournant, en option, vous permet d‘entrer et de sortir de la 
baignoire encore plus facilement. Diamètre 31,5 cm.

MODÈLE RÉF.
Planche de 
bain Java Plus 812274

Plateau tour-
nant Java Plus 812275

3

3650
€

990€

3995€

995€



> 2 modèles suspendus au choix
Nos sièges suspendus se posent sur les re-
bords de votre baignoire et vous permettent 
de vous asseoir confortablement pendant 
votre toilette, sans faire trop d’effort pour 
vous relever. Assise ajourée facilitant l’écou-
lement de l’eau. Rebords antidérapants. 
Résistance 100 kg.
Le modèle Zanzibar est en aluminium ano-
disé avec siège en polyéthylène avec trous. 
Assise 40 x 23 cm. Longueur 73 cm (utilisa-
ble sur baignoire de largeur extérieure maxi 
74 cm, intérieure maxi 60 cm).
Le modèle Mayotte est en aluminium peint 
en blanc avec siège à lattes en polypropy-
lène. Assise 32,5 x 34 cm. Longueur réglable 
70 à 85 cm.
RÉF. 812240
Siège de bain 
suspendu Zanzibar >
RÉF. 812206
Siège de bain 
suspendu Mayotte > 
 

Siège Mayotte

> Restez assis et glissez au centre de votre 
baignoire
Le fauteuil Slide vous permet de vous asseoir confortablement 
hors de votre baignoire et d’y glisser sans vous relever. Il est 
équipé d’un espace pour poser vos produits de douche à portée 
de main. Utilisable sur la majorité des baignoires standards.
Structure aluminium anti-corrosion.
Dimensions hors-tout : larg. 106 x prof. 46,5 x haut. 79,5/89,5 
cm. Poids 6,5 kg.
Dimensions assise : larg. 50 x prof. 39,5 x haut. 46/56 cm.
RÉF. 812082 
Fauteuil d’accès Slide > 

> Le bain 
devient un 
plaisir
Notre coussin se 
fixe très simplement 
grâce à 4 ventouses 
et vous permet de 
vous relaxer dans 
votre baignoire. 
Finition douce en 
tissu bouclette.
RÉF. 812050 
Coussin de bain 
gonflable >

Siège Zanzibar
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> Une marche bien pratique  
Notre marche d’accès Moorea vous permettra d’enjamber le rebord de votre 
baignoire plus facilement. Son design permet une stabilité exceptionnelle, en 
restant très sécurisante grâce à sa surface texturée et ses pads antidérapants 
en caoutchouc vert. Elle permet de gagner 12 cm en hauteur. Lorsque vous 
utilisez plusieurs marches, elles sont solidarisables et empilables. Lorsque 
vous installez 2 marches l’une sur l’autre, la hauteur totale sera de 18,5 cm, 
soit un gain de 6,5 cm pour chaque nouvelle marche.
Surface plane sur le dessus : larg. 44 x prof. 35 cm. Hors-tout : 50 x 39 cm. 
Poids 1,2 kg.
RÉF. 812225
Marche de bain Moorea >

> Un appui sûr toujours présent
Notre barre vous permet de prendre appui 
fermement pour enjamber le rebord de votre 
baignoire. Elle dispose d’un appui plus bas 
très pratique pour se relever de la position 
assise dans le bain. Elle se fixe sur tous les 
rebords de baignoire grâce à une simple 
molette.
Hauteur par rapport au rebord : 37,5 cm. 
Coloris blanc/noir.
RÉF. 812093 
Barre d’accès 
au bain Sécurit > 

Epaisseur du rebord de la 
baignoire de 7,5 à 18 cm.
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> Il tapisse la longueur totale de votre baignoire
Il se pose au fond de la baignoire et tient fermement en place. Dessus antidéra-
pant. Pas de petites ventouses : facilité d’entretien. Poids 1,7 kg.
Dimensions : Long. 103 x larg. 40 cm.
RÉF. 818019
Tapis bleu lavande >
RÉF. 818053
Tapis blanc crème > 

> Facile d’entretien et ultra-sécurisant
Notre tapis Antigua permet de sécuriser votre dou-
che ou votre baignoire sans avoir les inconvénients 
d’un tapis normal. Le matériau unique permet de 
limiter la stagnation d’eau, synonyme de saletés et 
moisissures. Il ne gène pas l’écoulement de l’eau et 
peut se placer sur la bonde directement. Revêtement 
type moquette antidérapant, doux et massant pour la 
plante des pieds. Reste fermement en place. Entre-
tien très facile. Lavage à 30°.

MODÈLE RÉF. MODÈLE RÉF.
Tapis de 
douche Antigua 
blanc

818042 Tapis de 
douche Antigua 
transparent

818042.T

Tapis de 
baignoire 
Antigua blanc

818049 Tapis de bai-
gnoire Antigua 
transparent

818049.T

Version baignoire 100 x 40 cm

Version douche
51 x 51 cm
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> Sécurisant et ultra confortable
Cette sortie de bain antidérapante est ultra-douce et absorbante grâce à sa conception 
en mousse visco-élastique à mémoire de forme. Son épaisseur de 2 cm de mousse vous 
garantit un moelleux relaxant exceptionnel. Dessus en microfibre toucher velours. Des-
sous en latex antidérapant.
Lavage à la main ou en machine à 30°. Dimensions : 61 x 43 cm. 2 coloris : blanc ou gris 
anthracite.
RÉF. 817172
Sortie de bain Secure Soft blanche >
RÉF. 817227
Sortie de bain Secure Soft grise >

> Assèche instantanément les plantes de pied
Notre sortie de bain en diatomite est un outil de sécurité fantastique. A la sortie de votre baignoire ou de votre douche, 
installez-vous quelques secondes sur la sortie de bain, et le produit va assécher en aspirant littéralement l’humidité de 
vos pieds. Cette plaque élégante est réalisée à partir de phytoplancton fossilisé, formant une roche poreuse et légère 
ayant une forte capacité d’absorption d’eau.
Ce produit sèche rapidement et redevient sans trace. Entretien simple par lavage en l’immergeant ou par ponçage 
léger.
Dimensions confortables : 60 x 40 cm. 3 coloris au choix 
suivant votre intérieur : gris perle, rose clair et bleu clair. 
Poids 2,2 kg.
Sortie de bain en 
diatomite  >

COLORIS RÉF.
Gris perle 817272.GRIS
Rose clair 817272.ROSE
Bleu clair 817272.BLEU
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Installez-vous confortablement 
Faites votre toilette confortablement installé dans votre baignoire 
avec notre siège de bain Key West. Il se fixe tout simplement grâce 
à 4 ventouses au fond du bain. Facile à enlever après utilisation.
Polypropylène coloris blanc.
Dimensions : larg. 40,5 x prof. 31 x haut. 21 cm. Poids 1,3 kg.
RÉF. 812251
Siège de bain Key West >

> Une baignoire sécurisante et bien 
équipée
L’appui de baignoire Bali est un support robuste et 
sécurisant vous permettant d’enjamber le rebord de 
votre baignoire sans risque. Vous pourrez vous tenir 
fermement au porte-main capitonné et antidérapant. 
A fixer sur le rebord de la baignoire grâce à 2 mâchoires 
capitonnées robustes.
Hauteur du porte-mains 97 cm (+ 40 cm minimum par 
rapport au rebord). Epaisseur minimum des rebords : 
8,5 cm. Hauteur maximum du rebord de la baignoire : 
57,5 cm. Molette de réglage en hauteur pour les re-
bords plus petits. Largeur porte-mains 32 cm.
RÉF. 812264
Appui de baignoire Bali >

Utilisable également en 
réducteur de baignoire

> Siège haut très roboste
Ce siège de bain robuste se positionne au fond de votre 
baignoire pour vous donner une assise plus haute. Il 
vous permet d’être confortablement installé et de vous 
relever plus facilement. Son assise à lattes permet à 
l’eau de s’écouler rapidement. Fixation par 4 larges 
ventouses. 
Garantie 2 ans.
Dimensions assise : larg. 45 x prof. 29 cm. Hauteur 20 
ou 30 cm suivant le modèle.
Siège de bain Sicile >

HAUTEUR RÉF.
20 cm 812213
30 cm 812193

8

3450
€

5250€

4350€

4550€



> Une position idéale pour prendre 
un bain
Notre siège de bain Capri se pose sur les rebords 
de votre baignoire pour vous permettre de pren-
dre une douche confortablement assis. Existe 
avec ou sans dossier.
Largeur réglable de 67 à 77 cm pour s’adapter à 
la majorité des baignoires. Profondeur 30 x haut. 
18 ou 32 cm.
RÉF. 812062
Siège de bain suspendu Capri >
RÉF. 812063
Siège de bain suspendu avec dossier Capri >

> Une gamme complète 
de protections de plâtre
Nous vous proposons une gamme de protections 
simples à enfiler et étanches à l’eau. Il est composé 
d’une extrémité avec joint siliconé s’adaptant à la 
peau sans tirer et d’une enveloppe étanche en po-
lypropylène souple permettant d’utiliser sa main. 
Produit réutilisable et très durable.
10 modèles disponibles : 6 version adultes et 4 
version enfants.
Protection étanche pour pansement ou 
plâtre >

MODÈLE LONG. RÉF.

ADULTE

Protection de main 30 cm 115010

Protection avant-bras 55 cm 115011

Protection bras entier 98 cm 115012

Protection de pied/cheville 27 cm 115013

Protection 1/2 jambe 57 cm 115014

Protection jambe entière 105 cm 115015

ENFANT

Protection avant-bras 45 cm 115016

Protection bras entier 55 cm 115017

Protection 1/2 jambe 45 cm 115018

Protection jambe entière 77 cm 115019
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> Un produit ultra-léger
Notre tabouret Djerba permet de faire votre toilette 
confortablement installé dans votre douche. Permet 
de vous asseoir et vous redresser en toute sécurité 
grâce à ses larges accoudoirs. Assise en polyéthy-
lène munie de trous d’écoulement. Structure en 
aluminium.
Dimensions assise : larg. 38 x prof. 27,5 x haut. 46 
à 58 cm. Largeur entre accoudoirs 42 cm. Hauteur 
accoudoirs 11 cm.
RÉF. 812099
Tabouret de douche Djerba >

MAXI

110 kg.

MAXI

140 kg.

> Il vous descend et vous remonte tout seul
Installez-vous confortablement sur le siège Aqua Joy lorsqu’il est à 
hauteur des rebords. Lorsque vous êtes assis, faites descendre le fau-
teuil grâce à votre télécommande flottante. Son assise est détourée 
pour faciliter l’hygiène intime. Son assise remonte sur les rebords de 
la baignoire, jusqu’à 48 cm du sol et descend à 6 cm seulement. Le 
dossier s’incline à 50° pour le confort d’utilisation. 
Appareil démontable ultra-léger facile à transporter et à ranger : 
seulement 9,3 kg !
Garantie à vie sur moteur et structure, garantie 2 ans sur batterie et 
télécommande. Batterie lithium rechargeable rapidement.
Dimensions assise : larg. 35 x prof. 42 x haut. 6 à 48 cm. Larg. avec 
plages latérales 70 cm.
Dimensions dossier : larg. 34 x haut. 64 cm. Dimensions base : larg. 
31 x prof. 56 cm.
Poids 9,3 kg. Garantie 2 ans.
Modèle Aqua Joy livré sans capitonnage 
mousse d’assise et de dossier.
RÉF. 822002
Elévateur de bain 
Aqua Joy Value >
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> Gamme Capri : design et qualité
Nos tabourets et chaises de douche Capri vous permettront de vous laver en toute sécurité et confortablement installé, 
grâce à leur assise large. Vous pourrez prendre appui sur les poignées pour vous asseoir et vous relever facilement. 
Assemblage sans outil.

Idéal pour enjamber plus facilement le rebord de 
la baignoire. Dimensions : larg. 30,5 x prof. 30,5 x 
haut. réglable de 18,5 à 26 cm. Poids 1,05 kg.
RÉF. 812095

  Marchepied > 

Tabouret carré idéal pour les petites cabines de 
douche. Dimensions : larg. 30,5 x prof. 30,5 x 
haut. réglable de 39 à 54 cm. Poids 1,5 kg.
RÉF. 812142

  Tabouret de douche compact >

Assise large pour davantage de confort. Dimen-
sions : larg. 50 x prof. 30 x haut. réglable de 39 
à 54 cm. 
Poids 2 kg.
RÉF. 812059

  Tabouret de douche >

Modèle avec dossier pour une assise prolongée. 
Dimensions : larg. 50 x prof. 30 x haut. réglable de 
39 à 54 cm. Hauteur dossier 26 cm. Poids 2,6 kg.
RÉF. 812065

  Chaise de douche >

S’adaptent à la place des poignées sur le tabouret 
ou la chaise Capri. Dimensions : larg. 25,5 x haut. 
28 cm. Poids 550 gr.
RÉF. 812143

  Accoudoirs >

MAXI

150 kg.
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> Un pied au sol pour davantage 
de sécurité
Notre strapontin Mayotte se fixe dans votre cabine de douche 
et vous procure une assise confortable. Peu encombrant car 
relevable au mur. Le pied au sol est réglable en hauteur pour 
s’adapter à toutes les tailles d’utilisateur.
Structure en aluminium anti-corrosion peint.
Dimensions assise : larg. 34 x prof. 31 x haut. 46 / 53 cm. Lon-
gueur du mur hors-tout : 41 cm.
RÉF. 812203
Strapontin de douche Mayotte >

> Relevables au mur
Notre gamme de siège douche relevable Lagon permet de prendre 
votre douche en tout confort. Les sièges sont relevables au mur et 
permettent de conserver l’espace de la douche aux autres utilisateurs. 
Les pieds sont réglables en hauteur pour choisir votre hauteur d’as-
sise. Siège en plastique sans effet froid.
La gamme Lagon Confort bénéficie en plus de coussins en mousse 
polyuréthane souple sur l’assise et le dossier.
Dimensions hors-tout sièges : larg. 46 x prof. 54,6 x haut. 45/57 cm.
Dimensions hors-tout avec dossier : larg. 58,9 x prof 54,6 x haut. 98,3 
cm.
Dimensions assise : larg. 46 x prof. 38 x haut.45/57 cm.
Siège douche relevable >

MODÈLE RÉF.

  Lagon 812277

  Lagon Confort 812278

  Lagon avec dossier 812279

  Lagon Confort avec dossier 812281
MAXI

190 kg.

GARANTIE

2 ANS

  Lagon Confort

  Lagon avec dossier

  Lagon Confort avec dossier
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> Idéal pour les petites 
cabines de douche
Sumatra est un tabouret très stable 
et très pratique grâce à son assise 
triangulaire qui épousera le coin de 
votre douche sans l’encombrer. Sa 
structure en aluminium de haute qua-
lité vous permet de régler les pieds en 
hauteur sans aucun effort. 
Dimensions hors-tout : côté de 52 cm. 
Assise de côté 45 cm. Haut. réglable 
de 42 à 57 cm. Poids 2,6 kg.
Résistance 130 kg.
RÉF. 812054
Tabouret de coin Sumatra >

> Assises avec découpe anatomique à l’avant
> Poignées latérales anatomiques
Nos tabourets et chaises de douche New Bora vous permettront de 
prendre une douche confortablement installés et en toute sécurité. Ils 
disposent d’une large assise anatomique munie de trous d’écoulement, 
de 2 poignées de relèvement, d’une surface grainée antidérapante et de 
2 espaces pour fixer la douchette. Assemblage par 5 molettes sans outil 
en quelques minutes. Hauteur d’assise réglable en 8 positions.
Encombrement au sol : larg. 43 x prof. 44 à 49,5 cm. Poids 1,8 kg.
Dimensions assise : larg. 48,5 x prof. 33 x haut. 35 à 53 cm.
2 coloris au choix : blanc ou gris.
Assises de douche Bora >

MODÈLE RÉF. BLANC RÉF. GRIS

Tabouret Bora 812267.B 812267.G

Chaise Bora 812033.B 812033.G

Tabouret Bora pliant 812031 812031.gris

> Assise sans découpe
Tabouret réglable en hauteur et pliant pour faciliter le rangement. Déjà 
assemblé.
Encombrement au sol : larg. 53 x prof. 43 à 47 cm. Poids 2 kg.
Dimensions assise : larg. 51 x prof. 30 x haut. 43 à 47 cm.
2 coloris au 
choix : blanc ou 
gris.
Tabouret 
Bora pliant >

MAXI

100 kg.

MAXI

100 kg.
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> Une valeur sûre en robustesse 
Le tabouret Oasis permet de s’installer conforta-
blement dans un receveur de douche. Le siège est 
amovible pour faciliter son nettoyage. La grande lar-
geur entre les accoudoirs (52 cm) permet l’accueil de 
personnes fortes.
Dimensions au sol : larg. 49,5 x prof. 37 cm. 
Dimensions de l’assise : larg. 37,5 x prof. 28 x haut. 
48,5/63 cm. Poids 4,5 kg.
Poids 4,5 kg.
RÉF. 812004
Tabouret de douche Oasis >

> Une assise très large
Notre assise de douche Corse permet aux personnes fortes de 
s’asseoir confortablement pendant la douche. Les 2 accoudoirs 
capitonnés sont relevables pour faciliter les transferts latéraux 
éventuels. La structure en aluminium renforcé est réglable en 
hauteur pour s’adapter à tout le monde.
Dimensions assise : larg.60 x prof. 30 x haut. 36,5 à 54,5 
cm. Dimensions au sol : larg. 61 x prof. 40 cm.
Résistance 150 kg.
Pieds pliables pour le rangement. Montage sans outil. 
Dossier disponible en option : à insérer sous 
l’assise Corse sans outil. Hauteur dos-
sier par rapport à l’assise 32 cm. 
Largeur entre les accoudoirs 60,5 
cm.
RÉF. 812238
Assise de douche 
XXL Corse >
RÉF. 812239
Dossier de douche 
Corse >

Accoudoirs relevables

> Ne vous baissez plus
Kit composé d'un long manche sur lequel 
s'adaptent 2 petites éponges pour orteils 
et une grande éponge pour le corps. Une 
brosse y est également fixée. Idéal pour 
l’hygiène des personnes diabétiques.
RÉF. 812103
Lave-pied et dos
à long manche >

> Ne vous baissez plus
Kit composé d'un long manche sur lequel 
s'adaptent 2 petites éponges pour orteils 
et une grande éponge pour le corps. Une 
brosse y est également fixée. Idéal pour 
l’hygiène des personnes diabétiques.
RÉF. 812103
Lave-pied et dos
à long manche >
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> Une assise pivotante très confortable
Le tabouret Santorin permet de prendre une douche 
confortablement installé. Grâce à son assise pivotante à 
360°, vous éviterez les contorsions difficiles. L’assise est 
rembourrée pour votre confort. Il est également équipé 
d’un petit plateau pour poser vos produits et les avoir 
toujours à portée de main.
L’assise pivotante est amovible pour faciliter le net-
toyage.
Dimensions hors-tout : 38 x 38 cm. Dimen-
sions assise : diamètre 36 x haut. de 41 à 58 cm. 
Poids 3 kg. Résistance 135 kg.
RÉF. 812191
Tabouret 
pivotant 
Santorin >

> Ensemble repliable au mur pour laisser l’espace disponible
Notre strapontin Bornéo s’installe dans votre cabine de douche pour vous laver confortablement installé. Les pieds 
se règlent en hauteur pour positionner l’assise à la hauteur désirée. Un réglage fin est possible sur chaque pied pour 
compenser l’inclinaison du receveur de douche.
L’ensemble est repliable au mur pour faciliter l’accès et permettre aux autres 
personnes du foyer de pren-
dre une douche debout.
Assise anatomique en ma-
tériau plastifié. Structure en 
acier traité epoxy blanc avec 
fixations inox.
Dimensions de l’assise : larg. 
43,8 x prof. 37,8 cm. Dimen-
sions hors-tout : larg. 45 x 
prof. 45,5 cm.
RÉF. 812167
Strapontin de douche 
Bornéo >

> Très peu encombrant
Notre tabouret Lavezzi s’installe idéalement dans 
un coin de votre cabine de douche afin de libérer 
l’espace nécessaire à votre toilette. Il dispose de 3 
pieds robustes en aluminium réglable en hauteur et 
d’un siège anatomique en polypropylène ajouré pour 
laisser l’eau s’écouler librement.
Dimensions au sol : 46 x 46 cm. 
Assise : 37 x 37 cm. Hauteur 
d’assise réglable de 42 à 57,5 cm. 
Poids 1,7 kg.
RÉF. 812268
Tabouret de coin Lavezzi >

MAXI

120 kg.
MAXI

120 kg.
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> Se range à plat en quelques secondes
La chaise Tobago permet de vous relaxer pendant votre 
douche, confortablement assis. Elle est équipée d’une assise 
anatomique avec une découpe à l’avant pour faciliter l’hygiène 
intime. Son dossier est équipé d’une poignée de transport très 
pratique.
2 modèles disponibles : réglable en hauteur ou sur roulettes.
Dimensions assise : larg. 41 x prof. 40 x haut. 46/53 cm ou 50 
cm. Hauteur des accoudoirs 20 cm. Largeur entre accoudoirs 
: 48 cm.
RÉF. 812180
Chaise de douche 
pliable Tobago >
RÉF. 812181
Chaise de douche 
pliable Tobago 
à roulettes >

Assise 
perforée 
facilitant 

l’écoulement

> Chaise stable au design abouti 
La gamme Swift est une gamme de qualité, avec 
des assises anatomiques confortables et une 
structure très stable. Sa structure aluminium 
haut de gamme permet un réglage en hauteur 
facile et précis, et une résistance anti-corrosion. 
Le siège en polypropylène a un toucher chaud, 
il est ajouré pour laisser l’eau s’écouler. Avec 
accoudoirs et dossier confort.
Coloris : gris.
Dimensions hors-tout : larg. 54 x prof. 50 x haut. 
80/95 cm. Poids 4,7 kg. Dimensions assise : 
larg. 54 x prof. 41 x haut. 42/57 cm.
RÉF. 812200
Chaise de douche Swift >

> Votre sécurité est importante 
Conçu pour s’adapter à toutes les tailles de bacs 
à douche sans gêner l’écoulement de l’eau, ce 
tapis vous garantit une adhérence optimale. 
Ventouses sur le dessous. 
Dimensions : 55 x 55 cm.
RÉF. 818003
Tapis de douche >
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> Elle pivote à 360° pour faciliter 
l’accès
Une chaise de douche très pratique permettant de 
pivoter dans votre bac à douche. Dans une douche à 
espace réduit, il est plus facile de vous asseoir face à la 
porte et pivoter ensuite vers la robinetterie.
Structure en acier epoxy et siège englobant grand 
confort.
Dimensions hors-
tout : larg. 56 x prof. 
53 x haut. 85 cm. 
Poids 5 kg.
D i m e n s i o n s 
assise : larg. 44 
x prof. 40 x haut. 
51,5 cm.
RÉF. 812207
Chaise de 
douche 
pivotante >

> La référence en collectivité
La chaise Clean reste la chaise adaptée aux collectivi-
tés grâce à sa structure en acier sans soudure traité 
epoxy blanc, qui lui garantit une rigidité optimale et 
une absence de corrosion dans le temps.
Elle s’utilise en version douche, ou en version fauteuil 
de toilettes positionnable au-dessus d’une cuvette, 
même surélevée. Accoudoirs escamotables et amo-
vibles. Repose-pieds escamotable et réglable en 
hauteur 4 positions. 2 roues à freins.
Dimensions hors-tout : larg. 55 x prof. 58 (repose-
pieds escamoté) x haut. suivant modèle. Dimensions 
assise : larg. 43,5 x prof. 43,5 x haut. suivant modèle. 
Hauteur sous siège : 44,5 ou 49,5 cm.Poids 14 kg.
Chaise de douche Clean 2 freins >

MODÈLE RÉF.

49 cm. 822024

55 cm. 822025

MODÈLE RÉF.

822024

> Design et sécurité
Notre chaise de douche Paros dispose de 2 poignées 
permettant de s’asseoir et se relever facilement. La 
forme ergonomique de l’assise vous apporte confort et 
sécurité. L’assise est ajourée pour laisser l’eau s’écou-
ler. Structure en aluminium anodisé anti-corrosion. 
Siège moulé.
Encombrement au sol : larg. 44 x prof. 47 cm.
Dimensions assise : larg. 45,5 x prof. 37 x haut. 41 à 
52 cm.
Dossier : 39 x 22 cm, haut. 29 cm.
RÉF. 812265
Chaise de douche Paros >Chaise de douche Paros >
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> Un accessoire de confort indispensable
Coussin pour le confort sur des chaises de douche ou de toilettes en 
forme fer à cheval. Remplissage billes de polystyrène en enveloppe 
enduite polyuréthane. Léger, confortable et hygiénique. 4 paires de 
lacets aux 4 coins pour une fixation sécurisante. Dimensions 43 x 43 
cm, percement diamètre 10 cm. Coloris gris.
RÉF. 829047
Coussin de confort fer à cheval >

> Système polyvalent douche et WC
Notre chaise de douche/WC Aston vous apporte 
fonctionnalité, confort et qualité pour la douche de 
votre patient. Elle dispose de toutes les avancées 
en matière de maniabilité et de confort : 4 roues 
multidirectionnelles à freins, des accoudoirs souples 
et relevables facilement, un repose-pieds double 
relevable, escamotable, amovible et réglable en hau-
teur, une assise souple avec intérieur amovible pour 
l’utilisation WC. L’assise et le dossier sont en mousse 
de haute densité, indéformable, imperméable et dé-
sinfectable. Le seau de grande capacité (5 litres) avec 
couvercle est amovible par l’arrière. La partie dossier 
est démontable pour faciliter le transport.
Dimensions hors-tout : larg. 56 x prof. 87 x haut. 
97/102 cm. Poids 13,4 kg
Dimensions assise : larg. 46 x prof. 43 x haut. 48/53 
cm. Hauteur dossier 47 cm.
Hauteur sous le siège 43/48 cm. 
Evidement siège 27 x 17 cm.
RÉF. 822165
Chaise de douche/
WC Aston  >

> Structure robuste sans métal
Le fauteuil douche/WC Rotterdam vous amène une 
polyvalence d’utilisation à domicile ou en collectivités. 
Ce fauteuil maniable dispose d’accoudoirs relevables et 
escamotables, une assise avec ouverture hygiénique à 
l’avant et une sur-assise souple amovible.. Equipé de 4 
roulettes pivotantes 12,5 cm dont 2 à freins.
Hauteur toilettes max sans/avec porte-seau amovi-
ble : 47/43 cm.
Dimensions hors-tout : larg. 56 x prof. 87 cm. 
Poids 12 kg.
Dimensions assise : larg. 46 x prof. 45 x haut. 53 cm.
RÉF. 811137
Fauteuil douche/WC Rotterdam >

MAXI

130 kg.

cm, percement diamètre 10 cm. Coloris gris.
RÉF. 829047
Coussin de confort fer à cheval >
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> Un appui ferme pour sortir du bain
Cet appui large dispose de 2 angles permettant de 
le saisir plus facilement. Idéal en sortie de baignoire 
ou à côté d’une cuvette de toilettes pour se relever. 
2 dimensions disponibles.
RÉF. 812027
Barre de relèvement Prima 33 cm >
RÉF. 812030
Barre de relèvement Prima 40 cm >

> Stoppe l’écoulement de 
l’eau d’un seul geste
Cette douchette très facile d’utilisa-
tion vous permet de vous doucher 
sereinement. Grâce à sa fonction stop, 
vous n’avez plus à régler la tempéra-
ture et la pression entre le lavage et 
la rinçage.
A visser sur votre flexible de douche 
standard.
Long. 23,5 cm. Poids 206 gr. 5 jets.
RÉF. 812184
Douchette à bouton stop >

> Longueur réglable
Ces barres s’installent partout pour votre sécurité sans avoir à percer 
des trous disgrâcieux dans votre faïence murale ou vos murs. Elle s’ins-
talle en quelques secondes sans outil.
Déplaçable à loisir et idéale pour vos voyages et déplacements.
Pressez les deux leviers latéraux et elle tient très fermement sur tous 
les supports lisses (carrelage, faïence, surface vitrée, peinture laquée, 
surface PVC des cabines de douches...).
3 dimensions différentes.
Barre à ventouses 
Strong >

LONGUEUR RÉF.

44-56 cm 815112

55-68 cm 815113

65-78 cm 815114

> La douchette 
toujours à portée de main
Notre maintien de douchette est très pratique au quotidien 
pour approcher la douchette lorsqu’on utilise un siège de bain 
ou une assise dans une douche. Elle se fixe fermement par simple 
pression du levier sur toute surface lisse : carrelage, faïence, intérieur 
de la baignoire... Diamètre 11 cm. Support de taille universelle. 
RÉF. 815037
Maintien de douchette à ventouse >

Notre maintien de douchette est très pratique au quotidien 
pour approcher la douchette lorsqu’on utilise un siège de bain 
ou une assise dans une douche. Elle se fixe fermement par simple 
pression du levier sur toute surface lisse : carrelage, faïence, intérieur 
de la baignoire... Diamètre 11 cm. Support de taille universelle. 
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> Une barre garantie à vie
Moulage ergonomique en polypropylène avec une partie 
centrale en acier inoxydable.
Nos barres Grip ultra-résistantes sont équipées de cache-
vis. Le diamètre de 32 mm est confortable à saisir. Existent 
en blanc ou avec une partie bleue pour les malvoyants.
Barre d’appui Grip >

> Une barre à prix économique
Barres d’appui à fixer au mur. Belle finition grâce aux 
cache-vis. Coudes en ABS et corps en PVC cannelé 
pour une meilleure tenue de la barre. Chevilles et vis 
non fournies à définir en fonction du mur support.
Barre d’appui cannelée >

> Un design réussi pour des appuis de 
qualité
Barres élégantes en acier inoxydable avec finition 
brillante. Capot cache-vis. Diamètre du tube 32 mm. 
Ecartement du mur 4 cm. Consoles de diamètre 8 
cm.
RÉF. 815076
Barre d’appui design 30 cm >
RÉF. 815077
Barre d’appui design 45 cm >

LONGUEUR RÉF.

30 cm 815080

40 cm 815081

45 cm 815082

60 cm 815083

LONGUEUR COULEUR RÉF.

30 cm
blanche 815122

bleue 815123

45 cm
blanche 815124

bleue 815125

60 cm
blanche 815126

bleue 815127

5 points de fixation  
par console

âme inox
ultra-résistante

Barre d’appui cannelée >

60 cm
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> Une valeur sûre depuis des années
Pressez les 2 leviers latéraux et elle tient fermement sur 
toute surface lisse (carrelage, faïence, surfaces vitrées et 
laquées, cabines de douche PVC...). 
Les avantages principaux : vous la posez sans outil ni aide 
extérieure, vous n’avez pas à percer votre faïence (idéal 
pour les locataires) et vous pourrez l’emmener en voyage 
partout avec vous. Modèle très léger : 300 gr. Longueur 
29 cm.
RÉF. 815015
Barre d’appui à ventouses 29 cm > 

> Témoin de verrouillage très pratique
Notre barre à ventouses permet de sécuriser une baignoire, une douche ou un cabinet 
de toilettes sans avoir à percer des trous disgracieux dans une faïence murale. Elle 
s’installe en quelques secondes sans outil et s’utilise principalement pour prendre 
appui en sortie de douche ou de baignoire.
Les avantages principaux d’une barre à ventouses : vous pouvez la poser et la dépla-
cer sans aide extérieure, les locataires n’ont pas à faire de trous dans la faïence, vous 
pouvez l’emmenez en voyage avec vous car elle est légère et peu encombrante...
Pressez les deux leviers latéraux et elle tient très fermement sur tous les supports 
lisses (carrelage, faïence, surface vitrée, peinture laquée, surface PVC des cabines 
de douches...).
Son témoin de verrouillage permet de visualiser si la ventouse est correctement 
engagée.
Longueur 40 cm.
RÉF. 815094
Barre à 
ventouses 
40 cm > 

21

3050€

1790€



> Inox + nylon : robustesse et confort
Nos barres d’appui Iliade sont très résistantes grâce à leurs consoles 4 point 
de fixation, avec galette d’isolation murale et cache-vis. Le porte-main an-
tidérapant vous garantit une sécurité d’utilisation optimale. Gros diamètre 
confortable 35 mm. La robustesse de l’inox et la douceur du nylon. Existe en 
3 longueurs d’entraxe.
Barre haute résistance Iliade >

LONGUEUR RÉF.
30 cm. 812044
45 cm. 812047
60 cm. 812049

> Inox + nylon : robustesse et confort
Nos barres d’appui Iliade sont très résistantes grâce à leurs consoles 4 point LONGUEUR RÉF.

> Un appui sûr pour enjamber votre 
baignoire
Notre appui de baignoire Iliade vous permettra d’entrer 
et de sortir de votre baignoire plus facilement. Il se fixe 
au mur et au sol pour une sécurité optimale. A disposer 
sur l’extrémité de votre baignoire, ou de votre douche. 
Diamètre tube 35 mm.
Dimensions : haut. 100 x prof. 80 cm. Poids 2,4 kg. 
RÉF. 812042
Appui de baignoire Iliade >

> Diamètre du tube facile à saisir
Idéalement placé à côté d’un WC ou d’une baignoire, 
cet appui se relève contre le mur pour laisser plus 
d’espace à vos déplacements.  Modèle sur pied sans 
porte-papier. 
Ne convient pas aux milieux humides.
Dimensions hors-tout : prof. 70 x haut. 71/93 cm.
RÉF. 815050
Bras d’appui relevable sur pied >
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> Fixation sûre sans outil
Cette barre se fixe partout dans votre mai-
son, sans avoir besoin d’un mur support. 
Elle se fixe entre le sol et le plafond par 
vérin d’extension.
Elle se démonte en 3 parties et peut être 
emmenée en voyage facilement.
Dimensions de la partie pivotante : 47 cm. 
Cette partie pivote et se bloque tous les 45 
°. Acier avec peinture résistante à la corro-
sion. Poids 9 kg.
S’adapte sur les plafonds de hauteur de 
2m10 à 3m.
RÉF. 815062
Barre d’appui Curve sol-plafond >

> Un appui sécurisant
Un bras d’appui fixe très robuste et très 
pratique pour les côtés d’un WC ou à côté 
d’une douche. Gros diamètre confortable 
35 mm. Dispose de la robustesse de l’inox 
et la douceur au toucher du nylon.
Dimensions hors-tout : prof. 61,5 cm. Hau-
teur des porte-mains 61 et 71 cm. Poids 
3,2 kg.
RÉF. 812037
Bras d’appui fixe Iliade >

> Sans fixation au mur
Ce système permet de positionner un bras d’appui relevable 
lorsque vous avez des cloisons en placoplâtre par fixation au sol. 
L’appui se fixe à la hauteur souhaitée sur la colonne. 
Appui de diamètre 32 mm très confortable. Équipé d’un porte-
papier.
Hauteur de la colonne : 110 cm. Longueur de l’appui 76 cm.
RÉF. 815120
Bras d’appui Fidji sur colonne >
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> Qualité de finition irréprochable
Chaise de grande qualité de fabrication permettant de prendre 
une douche confortablement installé. Grâce au pot en option, 
elle pourra servir de fauteuil WC en utilisation autonome.
Matériau polymère léger et chaud au toucher. Réglable en 
hauteur.
Dimensions hors-tout : larg. 59 x prof. 51 
cm. Poids 5 kg. Dimensions assise  : larg. 46 x 
prof. 40 x haut. 41/56 cm.
RÉF. 811111
Chaise de 
toilettes Lyon >

Pot amovible spécia-
lement étudié pour le 
fauteuil Lyon.
RÉF. 811112
Pot pour Lyon >

Dimensions hors-tout : larg. 59 x prof. 51 
cm. Poids 5 kg. Dimensions assise  : larg. 46 x 
prof. 40 x haut. 41/56 cm.

169€

850€

> La référence à domicile
Notre chaise de toilettes Caraïbes vous ga-
rantit un très grand confort d’utilisation grâce 
à son assise mousse très épaisse et sa forme 
d’accoudoirs. Assise avec bouchon très facile 
à enlever tout seul. Seau amovible par le côté 
ou par le dessus. Assise entièrement amovible 
pour le nettoyage.
Structure acier époxy gris et revêtement imper-
méable coloris bleu profond. Garantie 2 ans.
Dimensions hors-tout : larg. 60,5 x prof. 58 x 
haut. 86 cm. Poids 6,6 kg.
Dimensions assise : larg. 51,5 x prof. 39 x haut. 
52 cm. Haut. dossier 52 cm.
RÉF. 811125
Chaise de toilettes 
Caraïbes >

> Relevez-vous en douceur
Ce siège est muni d’un vérin pneumatique qui lui permet de 
se relever en assistant doucement l’utilisateur. Préalablement 
réglé au poids de la personne, le siège se met à plat. Lorsque 
la personne commence à faire le geste de se relever, le siège 
l’assiste à environ 80% de son effort.
Le siège se positionne sur vos toilettes standards ou s’utilise 
seul grâce au pot amovible fourni. Structure en acier traité epoxy 
et siège en matériau plastique ultra-résistant.
Dimensions : larg. 50 x prof. 47,5 x haut. réglable 47/62 cm. 
Poids 13 kg. Résistance 105 kg.
RÉF. 811072
Siège releveur de toilettes >
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> Une assise souple pour votre confort
Notre réhausse se pose sur tout type de cuvettes sans 
fixation.
Grâce à elle, vous gagnerez 11 cm de hauteur par rap-
port à votre cuvette existante. Ceci vous permettra de 
vous relever plus facilement.
Nettoyage avec vos produits habituels.
Poids 2 kg.
RÉF. 811126
Rehausse de toilettes Soupless’ >
RÉF. 811078
Rehausse contact souple
avec couvercle >

> Surélevez vos toilettes et relevez-vous plus 
facilement
Notre rehausse de toilettes Ibiza permet de rehausser l’assise de vos 
toilettes standards. Il est de ce fait plus facile de se relever. Sa fixation est 
simple, il suffit de la mettre en butée à l’avant et de resserrer les 2 larges 
molettes. Intégralement réalisé en plastique, elle s’entretient facilement.
Dimensions : larg. 37 x prof. 40,7 x haut. 10 ou 15 cm.
Couvercle disponible pour chaque taille.

MODÈLE HAUTEUR RÉF.

Rehause Ibiza Standard
10 cm 811091
15 cm 811074

Rehause Ibiza avec couvercle
10 cm 811089
15 cm 811090

MAXI

225 kg.

> Un design élégant
Un design traditionnel pour ce fau-
teuil de toilettes en matériau plastifié 
lavable imitation rotin équipé d’une 
assise large et d’un pot amovible 
avec couvercle. Coussin amovible en 
vinyl imperméable et lavable.
Dimensions hors-tout : larg. 67 x 
prof. 65 cm. Largeur entre accoudoirs 
54 cm.
Dimensions assise : larg. 44 x prof. 
44 x haut. 44 cm. Poids 14 kg.
RÉF. 811105
Fauteuil garde-robe rotin >
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L’Uribag permet principalement aux personnes en fau-
teuil de profiter d’un urinal discret et pratique. Lorsque 
vous ne l’utilisez pas, la partie latex se range dans la 
partie plastique. Après utilisation, il peut être rincé 
et lavé à l’eau savonneuse.
Utilisable debout, assis ou couché. Couvercle 
hermétique. Modèle homme ou femme.
Contenance 1,2 l. Ouverture 4,5 cm.

  RÉF. 801005 - Uribag homme >
  RÉF. 801006 - Uribag femme >

Pratiques, hygiéniques, compacts 
et discrets, pour une utilisation 
en toute circonstance. Ils sont 
emplis de polymères ultra-ab-
sorbants pour gélifier les liquides. 
Muni à son extrémité d’un large 
collier plastique permettant une 
utilisation unisexe. Le lot de 2.
RÉF. 801029
Urinoirs jetables >

> Des toilettes nomades, tient dans un sac

> Remplace votre abattant existant
Remplacez votre abattant existant par un 
abattant souple et confortable. Il vous offre 
une meilleure position d’assise. Surface lavable. 
Livré avec fixations. Dimensions : 36,2 x 43 cm. 
Poids 1,28 kg.
RÉF. 811171
Abattant de toilettes soft >

> Très utile pour tenir le papier sans se 
pencher
Pince permettant d’enrouler facilement le papier-toi-
lette, de s’essuyer sans se pencher et de libérer le 
papier d’une simple pression de la main.
Longueur 33 cm. Poids 100 g. 
Matériau stérilisable.
RÉF. 811070
Pince pour papier toilette >

> Très pratique au quotidien
Ce sac et son tampon absorbant sont idéaux pour éviter les souillures dans les seaux de chaises percées. Le soignant 
pourra ainsi préserver la propreté de sa peau, mais aussi l’hygiène de l’environnement de son patient. Pratique, il permet 
de retirer les besoins du patient, et d’emprisonner 
les mauvaises odeurs en quelques mouvements. 
Le tampon absorbant transforme le contenu en 2 
minutes maximum, ne laisse pas s’échapper les 
odeurs & les souillures.
Fermeture simple par lanières. La boite de 20.
RÉF. 803038
Inco Bag protège seau >
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> Le WC lavant : une hygiène parfaite
Le Thyia 2 est un abattant WC lavant 
et chauffant. Deux douchettes ré-
tractables pour le lavage à l’eau chaude 
(4 températures au choix), une à l’avant 
(féminin) et une à l’arrière (masculin/
féminin). Pour davantage de confort 
d’utilisation, la pression de l’eau est ré-
glable et le siège est chauffant (4 tem-
pératures au choix). Descente amortie 
du siège et du couvercle. La télécom-
mande très simple est installée sur le 
côté droit de l’abattant. Kit d’installation 
fourni. Nécessite l’installation d’une 
prise de courant selon normes en vi-
gueur par un professionnel.
Utilisable sur toutes toilettes standards 
de largeur maxi 415 mm et de profon-
deur maxi 510 mm. Puissance lavage 
1350W + siège chauffant 50W. Poids 
3,6 kg.
RÉF. 811159
Abattant lavant Thyia 2 >

> Ajoutez de la douceur à vos 
sièges de toilettes
Fixez cette surlunette sur l’abattant grâce aux 
sangles velcro® pour améliorer le confort d’assise. 
Mousse recouverte d’un tissu PVC imperméable. 
Ne pas utiliser sur une réhausse de toilettes.
RÉF. 811077
Sur-lunette confort >

> Pratique et 
facile à utiliser
Une goutte suffit pour 
neutraliser les odeurs 
dans la cuvette des 
toilettes ou les fau-
teuils garde-robe.
Flacon 18 ml pour 400 
gouttes.
RÉF. 819141
Stop odeurs 1 
goutte >

> Transformez votre cuvette en bidet
Il suffit de le poser sur votre cuvette de toilettes pour la 
transformer en bidet.
Dimensions : Long. 25, haut. 9 cm. Poids 350 gr.
RÉF. 811054
Bidet amovible >

Mousse recouverte d’un tissu PVC imperméable. 
Ne pas utiliser sur une réhausse de toilettes.
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