Assise pour baignoire

Appui-tête, pour siège de bain Bellavita

Ref:

119,00 €

R02262

Cet appui-tête est spécialement conçu pour aller sur le siège élévateur
de bain,Bellavita…

Banc de baignoire

Ref:

159,00 €

R01869

Ce banc de baignoire est une aide à la toilette idéale qui vous évite
d'enjamber votre baignoire. Son assise en mousse vous apporte
beaucoup de confort...

Banc de transfert pour le bain, Comfy

Ref:

110,00 €

R02965

Ce banc de transfert pour le bain Comfy permet aux personnes ayant
des problèmes de mobilité de faire leur toilette en toute sécurité...

Banc de transfert pour le bain, Slide

Ref:

195,00 €

R00513

Ce bancde transfert pour le bain monté sur rails s'utilise tant avec une
baignoire qu'avec une douche. Très pratique, il sécurise le moment de la
toilette et facilite les transferts...

Disque de transfert pour siège de bain Bellavita

Ref:

135,00 €

R02177

Le disque de transfert pour siège de bain élévateur Bellavita est une
aide à la toilette idéale pour les personnes à mobilité réduite ou en
situation de dé

Disque pivotant pour élévateur de bain Bathmaster
Deltis
Ref:

129,00 €

R05355

Ce disque pivotant pour élévateur de bain Bathmaster Deltis vous
permet de rentrer plus facilement et en toute sécurité dans votre
baignoire...

Disque pivotant pour siège de bain Bellavita

Ref:

99,00 €

R02178

Ce disque pivotant compatible avec le siège élévateur de bain
Bellavita permet d'entrer dans la baignoire facilement et en toute
sécurité...

Dossier pour siège de bain suspendu Cap Vert

Ref:

49,00 €

R02315

Ce dossier apporte un point d'appui confortable au moment de la
toilette. Il s'installe facilement sur le siège de

Élévateur de bain gonflable, Mangar

Ref:

966,00 €

R00508

Cet élévateur de bain gonflable Mangar qui s'utilise très facilement,
vous permet de prendre un bain sans avoir à enjamber la baignoire...

Elévateur de bain silencieux Relaxa Bath

Ref:

899,00 €

R06013

L'élévateur de bain silencieux relaxa Bath est une aide discrète et
précieuse pour les personnes trouvant l'accès au bain fastidieux.

Planche de bain avec poignée Medina

Ref:

42,90 €

R05701

Cette planche de bain avec poignée Medina est un accessoire conçu
pour assurer la sécurité de l'utilisateur dans une baignoire.

Planche de bain Fresh, 69 cm

Ref:

39,50 €

R01874

La planche de bain Freshd'une longueur de 69 cm facilite les transferts
dans la baignoire. Elle vous assure confort et sécurité au moment de la
toilette...

Planche de bain Fresh, 74 cm

Ref:

39,50 €

R01875

La planche de bain Fresh de 74 cm de longueur est une aide à la
toilette sécurisante pour les personnes âgées ou les personnes en perte
d'autonomie...

Planche de bain, Eco 70 cm

Ref:

34,90 €

R01888

La planche de bain Eco d'une longueur de 70 cm est une aide à la
toilette très pratique pour les personnes âgées et/ou en perte
d'autonomie....

Planche de bain, Savanah XL 76 cm

Ref:

61,00 €

R01012

La planche de bain Savanah est large, elle apporte un confort d’assise
optimal… Elle convient aux baignoires d’une largeur intérieure comprise
entre 58,4 à 73,7 cm.

Planche pour baignoire, Surefoot

Ref:

56,50 €

R04049

Cette planche pour baignoire Surefoot est une aide à la toilette très
pratique et sécurisante grâce à sa fixation à ventouses. Elle vous permet
d'éviter tous risques de chutes au moment d

Planche pour le bain, Ergo easy

Ref:

64,90 €

R04859

Cette planche pour le bain Ergo Easy est une aide à la toilette à la fois
pratique,utile et très sécurisante pour les personnes ayant des troubles
de mobilité au niveau des membres inférieurs...

Siège de bain adulte pivotant 90° Coniston

Ref:

145,00 €

R05568

Ce siège de bain adulte pivotant 90° Coniston permet de faciliter la
toilette quotidienne. En effet, cette aide essentielle et confortable résout
les difficultés lors de vos toilettes quotidiennes.

Siège de bain pivotant

Ref:

125,00 €

R00197

Ce siège de bain pivotant est ultra-pratique : il pivote à 360° ! Il
s’installe sur les rebords de la baignoire et apporte sécurité et confort à
la personne en perte d’autonomie au mom

Siège de bain pivotant grande largeur

Ref:

448,00 €

R04987

Ce siège de bain pivotant grande largeur vous permet de réaliser
votre toilette en tout confort, en toute autonomie et en toute sécurité...

Siège de bain pivotant pour baignoire d'angle

Ref:

617,00 €

R04058

Ce siège de bain pivotant pour baignoire d'angle est très utile et
pratique car il sécurise la toilettes des personnes âgées et/ou en
situation de handicap...

Siège de bain pour adulte Medina

Ref:

49,50 €

R05567

Ce siège de bain pour adulte Medina est l’accessoire idéal pour
prendre votre douche ou votre bain, en toute sécurité, prévenant ainsi
les risques de chutes.

Siège de bain suspendu, Cap Vert

Ref:

104,00 €

R01003

Ce siège de bain suspendu s’installe sur la baignoire pour sécuriser le
moment de la toilette des personnes en perte d’autonomie…

Siège de bain suspendu, Mayotte

Ref:

49,90 €

R01924

Le siège de bain Mayotte est une aide à la toilette qui sécurise la
baignoire et rassure l’aidant familial…

Siège de bain, Medeci 15 cm

Ref:

81,00 €

R01014

Le siège de bain Medeci, d'une hauteur de 15 cm, est une aide à la
toilette très pratique si vous avez des difficultés à vous asseoir et vous
lever de la baignoire....

Siège de bain, Medeci 20 cm

Ref:

87,00 €

R00271

Le siège de bain Medeci dispose d'une hauteur de 20 cm et permet de
vous asseoir et vous relever plus facilement de votre baignoire....

Siège élévateur de bain Bathmaster Deltis

Ref:

399,00 €

R05354

Ce siège élévateur de bain Bathmaster Deltis (avec ou sans
revêtement matelassé) convient aux personnes ayant des troubles de
mobilité et souhaitant prendre leur bain en toute autonomie et toute
sécurité....
Siège élévateur de bain, Bellavita Premium

Ref:

589,00 €

R01556

Ce siège élévateur de bain Bellavita Premium vous permet de profiter
pleinement de votre bain en toute autonomie. Pratique, il vous descend
jusqu’à 6 cm au-dessus du fond de la baignoireet vous r

Siège élévateur pour baignoire Galapagos

Ref:

499,00 €

R05791

Avec le siège élévateur pour baignoire, vous prenez votre bain dans
un maximum de confort, vous etes peu à peu descendu dans votre
baignoire puis relevé quand vous avez fini.

