
Pourquoi adapter
ma salle de bain

avec une douche sécurisée ?



LA DOUCHE À L’ITALIENNE SÉCURISÉE

Lorsque vous vieillissez ou si vous êtes une personne à mobilité réduite, l’accès à 
. Enjamber la baignoire devient 

dangereux, vous avez une douche qui ne correspond plus à vos besoins ? La douche à 
l’italienne est l’élément indispensable de l’aménagement PMR de votre salle de bain. 

TOUT POUR VOTRE SÉCURITÉ ET VOTRE CONFORT

La douche à l’italienne sécurisée est l’installation PMR qui vous permettra de retrouver 
votre sérénité. Tour d’horizon des éléments qui assureront votre sécurité et votre confort :

Grâce à ces différents éléments, le risque de chute dans la salle de bain sera fortement réduit. 

domicile. 
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Paroi

Robinetterie
Panneaux

Receveur

Siège



UNE SOLUTION ADAPTÉE À TOUTES LES SALLES DE BAIN

La douche à l’italienne peut s’insérer dans toute les salles de bain, autant esthétiquement 
que techniquement.

niche ou en angle.

Au niveau de l’esthétique, la douche sécurisée offre un  
pour améliorer votre salle de bain complète.

Vous pouvez également choisir les tailles de vos panneaux pour créer la douche qui vous 
ressemble.

Le choix est vôtre, entre les panneaux mi-hauteurs, mixtes et hauts.
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Avant Après

Niche

Mi-hauteurs
Mixtes Hauts

Angle
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En ce qui concerne les parois transparentes, elles pourront être mi-hautes ou hautes.

Les parois mi-hauteur seront par exemple idéales pour ceux ayant besoin d’une tierce 
personne au moment de la toilette. L’aidant pourra très simplement aider le senior ou la 
personne à mobilité réduite sans recevoir d’éclaboussures.

Vous pourrez choisir la façon dont vous entrerez dans votre douche. Par un volet battant, 
une double porte en angle, une porte pivotante ou par une paroi coulissante.

Et pour ajouter encore plus de sécurité, 
ajoutez à votre douche un siège et une 
barre d’appui.

Mi-hautes
Hautes

Volet battant
Double porte 

en angle

Porte pivotante
Paroi

coulissante
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SANS GROS TRAVAUX, UNE DOUCHE INSTALLÉE EN 24H

Mode d’emploi :

Un expert de proximité se déplace 
chez vous pour réaliser une étude 
gratuite de votre projet. 
Il s’occupera de la modélisation 
technique.
Pour vous aider à visualiser, il fera 
une simulation 3D et amènera des 
échantillons.

À bientôt chez DOM&VIE !

UN RÉSEAU DE PROXIMITÉ VOUS ACCOMPAGNE

LES AIDES FINANCIÈRES

 - L’ANAH : cette aide de l’agence nationale de l’habitat, prend en charge 35%
   du montant de votre devis. Les experts de DOM&VIE pourront voir avec vous
   si vous êtes éligible à cette aide.

 - Le crédit d’impôt : si vous avez réalisé des travaux d’aménagement PMR

 - L’APA
   le montant varie selon les revenus.


