Tapis de bain antidérapant

Antidérapant Dycem, maille de 200 x 60 cm

Ref:

36,50 €

R01700

L'antidérapant Dycem sous forme de maille est idéalement conçu pour
éviter aux personnes de chuter, de glisser de leur baignoire...

Bandes antidérapantes pour baignoire

Ref:

9,90 €

R00299

Ces bandes antidérapantes en caoutchouc sont adhésives et peuvent
se fixer facilement sur tout type de surface (carrelage, bac de douche,
baignoire)...

Bandes antidérapantes pour douche et baignoire

Ref:

19,50 €

R05676

Ces bandes antidérapantes pour douche et baignoire se collent
facilement sur toutes surfaces à fort potentiel humide et vous offre
sécurité dans votre baignoire ou votre douche.

Coussin de bain antidérapant

Ref:

50,00 €

R02941

Ce coussin de bain antidérapant allie confort et sécurité au moment de
votre toilette. Rembourré, et doux au toucher il offre un confort
exceptionnel...

Tapis de baignoire antidérapant, extra-long crème

Ref:

18,50 €

R02959

Ce tapis de bagnoire antidérapant est très pratique car il permet
d'éviter tous risques de chutes dans la baignoire...

Tapis de baignoire antidérapant, extra-long lavande

Ref:

18,50 €

R01701

Ce tapis de baignoire antidérapant à mettre au fond de la
baignoiredispose d'une grande longueur pour sécuriser le moment de la
toilette...

Tapis de bain antidérapant, Antigua

Ref:

28,90 €

R00288

Ce tapis de bain antidérapantau toucher doux s'installe dans la
baignoire ou la douche pour prévenir les chutes dans la salle de bain...

Tapis de bain antidérapant, Secure Plus

Ref:

19,90 €

R02232

Ce tapis de bain antidérapant vous apporte confort et sécurité dans la
salle de bain, grâce à la partie inférieure antidérapante et sa mousse à
mémoire de forme

Tapis de bain avec appui-tête

Ref:

23,50 €

R00295

Ce tapis de bain avec appui-tête au toucher doux dispose d'une
mousse plastifiée imperméable pour un haut niveau de confort au
moment de la toilette...

Tapis de bain caoutchouc, Everyday

Ref:

10,80 €

R00289

Ce tapis de bain caoutchouc permet de prévenir le risque de chute
dans la salle de bain et plus précisément dans la douche ou la
baignoire...

Tapis de bain massant, Mass Up

Ref:

17,90 €

R04860

Ce tapis de bain massant Mass'Up est à la fois massant et lavant grâce
à ses picots doux, sa surface micro-massante et ses 150 ventouses pour
un effet très antidérapant...

Tapis de douche antidérapant

Ref:

14,00 €

R00293

Ce tapis de douche en caoutchouc s'installe dans la douche ou la
baignoire et sécurise la toilette en évitant le risque de chutes...

Tapis de douche carré, Antigua

Ref:

26,90 €

R00294

Ce tapis de douche carré doux, antidérapant et massant s'installe très
facilement dans la douche et permet d'éviter les chutes et glissades...

Tapis de douche, massant

Ref:

14,50 €

R02263

Ce tapis de douche allie sécurité et confort grâce à ses demi-sphères
massantes et son matériau antidérapant...

Traitement antidérapant douche et baignoire Stabi'Bain

Ref:

59,00 €

R06012

Le traitement antidérapant douche et baignoire Stabi'Bain est idéal
pour éviter les chutes sans altérer vos sanitaires.

