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La salle de bains est un lieu clé de la maison qui se doit d'être adapté à tous, notamment aux personnes à mobilité 
réduite. C'est sans doute la première pièce à aménager pour que la personne soit la plus autonome possible. Le 
lavabo, la baignoire ou la douche présentent des contraintes particulières aux utilisateurs à faible mobilité. Il faut 
penser à les adapter et à les équiper pour faciliter leur accès ainsi que leur usage.
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Aujourd’hui, 2 millions de logements auraient 
besoin d’être adaptés selon le Rapport ANAH 
et CNAV 2013.

Le souhait des français est de pouvoir 
vieillir à domicile même si des déficiences 
surviennent.

Le logement se devra d’être évolutif afin d’accompagner les changements d’habitude de vie des occupants et d’apporter 
plus de sécurité pour prévenir et éviter les accidents.

en 2016, tout devient possible... 

Source schéma :

Les prix indicatifs marqués en 
euros TTC (TVA 20%) inclus 
l’éco-participation, sont des prix 
maximum relevés chez les arti-
sans.

Devis sans obligations d’achat. 
Chaque artisan fixe ses prix en 
fonction de ses propres condi-
tions d’exploitation. Nombreux 
autres modèles : consultez votre 
entreprise artisanale près de 
chez vous. 

Dans la limite des stocks dispo-
nibles et sous réserve d’erreurs 
typographiques. Photos et cou-
leurs non contractuelles. Ma-
tériels livrés non montés. Tarifs 
pose non comprise. Catalogue 
valable jusqu’au 31/12/2016.

Source : LE GRAND, Maintien à domicile.
* : INSEE, division Enquêtes et études démographiques

% de la population française
souhaite rester le plus longtemps
possible dans leur domicile*80 

millions de 
personnes
dépendantes1,6
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Nos Douches & bains

Quelle est la solution la plus accessible : une douche ou une baignoire ?
Pour aménager votre salle de bains, qu'il s'agisse d'une nouvelle construction, d'une rénovation complète ou d'une 
adaptation, il est important de se poser les bonnes questions. Habitez-vous seul(e) ? Avez-vous des enfants ? Quelles 
sont vos capacités physiques ? Etes-vous en fauteuil roulant ? Quelles sont vos habitudes et besoins de confort ? La 
réponse à ces questions conditionnera le choix entre douche ou baignoire.

Exemple d'adaptation d'une salle de bain avec douche de plain pied

Hauteur de l'assise :
0.45 m ~ 0.50 m
préférer une assise large

Barre d'appui ht:
0.70 m 

~ 0.80 m

Robinetterie :
conseillé :

hauteur  1m
commande robinetterie 

ouverture / fermeture
0.40m de l'angle rentrant

ou si possible,
axe de la robinetterie

0.60m de l'angle rentrant

Espace d'usage :
0.80 m x 1.30m

Barre support 
douchette rallongée
et si possible autocoulissante

Conseillé :
0.90 m

: produit stockés
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Avant

Pendant

Nos douches & bains

Pour la conception
de salles de bains
belles & sûres.

Systèmes de construction

1. Panneaux de construction, le support de carrelage idéal pour les murs et les sols / 2. Mensolo-L/-U, éléments préfabriqués pour les habillages 
de canalisations et les étagères.“ / 3. Wedi Bathboard, pour le revêtement des salles de bains / 4. Panneaux de construction XXL, des modèles au 
grand format en tant que mur de séparation par exemple. 

2

1

3

4

Après

La fonctionnalité et la sécurité jouent un 
rôle déterminant pour tous les supports. Les 
panneaux de constructions sont thermo-
résistants, polyvalents, légers, tout en étant 
solides et 100 % étanches – preuves à l'appui.  
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1 - Receveur FUNDO à carreler
180x90 cm - hors carrelage
Réf. WEDI18090E   365 € TTC

2 - Receveur PLANO à carreler
90x90 cm - écoulement intégré
Réf. WEDIPL9090  520 € TTC

3 - Panneau de construction BA30
250x60x3 cm - le m2

Réf. WEDIBA30   26 € TTC

4 - Receveur JACKOBOARD à carreler
120x90 cm - sans bonde
Réf. JACK4504167   188 € TTC

Bonde horizontale grand débit
Réf. JACK4504179   58 € TTC

Siphon de sol
15x15 cm - sortie verticale
Réf. D683001

à partir de 79 € TTC Siphon de sol
compact inox 10x10 cm sortie horizontale 
orientable 360° ou verticale
Réf. BLU182100

59 € TTC

Les solutions receveurs : 

Les solutions siphons : 

1 2 3 4

Avantages
Siphon adapté à la nature du sol

Hauteur réglable

Plongeur avec poignée

Corps sans aspérité

Grille inox inviolable

Les solutions caniveaux : 
À L

’IT
AL

IEN
NE

Pack complet caniveau sol douche
L. 85 cm chromé + grille CARO réversible
Réf. NICCS48

396 € TTC Caniveau de douche DOCIA
L. 80 cm - réversible inox ou à carreler
Réf. SICAN80R

339 € TTC

La solution Design pour
une douche de plain pied !

s

s

s

s

s

s

s

s

s
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Nos douches & bains

Carreaux 30x30 cm Full Body - Litio
anti-dérapant 5x5 cm
Existe en différents coloris
Réf. 6630000142 100,50 € TTC le m2
Autres couleurs disponibles à partir de 55,36 € TTC le m2

Carreaux 30x30 cm Full Body - Mercurio
anti-dérapant 1x1 cm
Existe en différents coloris
Réf. 6630000142

198,63 € TTC le m2
Autres couleurs disponibles à partir de 158,63 € TTC m2

l’ANTIdérapant
Le carrelage en grès cérame est caractérisé par des 
performances techniques très élevées qui répondent tout à 
fait aux exigences des grands projets. Il répond aux normes 
strictes des espaces publics grâce à sa déclinaison en 
version antidérapante et avec tous les accessoires assortis. 

Les coloris disponibles :

fluoro sodio argon alluminium xeno nickel bromo gallio gres carbonio

neon litio calcio mercurio cloro uranio radio potassio lodio
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Receveur céramique LIFETIME
120x90 cm - anti-dérapant - épaisseur 3,5 cm
Réf. 6223.N4.01
Existe en différents coloris et dimensions

498 € TTC

LE
S R

EC
EV

EU
RS

Le receveur de douche extra plat facilite l’accessibilité de la douche à tous.
Sans seuil et avec relief, il sécurise l’usager lors de l’utilisation des équipements.

s
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2 - Receveur MARBREX PRIMA STYLE
120x90 cm - épaisseur 4 cm
coloris blanc
Réf. 0974BL

359 € TTC

1 - Receveur céramique EMBRUNS
120x90 cm - anti-dérapant - épaisseur 3,7 cm
coloris taupe
Réf. 7376AG3TA

Nos douches & bains

3 - Receveur céramique LATITUDE
140x90 cm - anti-dérapant - épaisseur 3,5 cm
coloris blanc
Réf. 7163AG3AR
   

A partir de 

726 € TTC669 € TTC

1

2

3

Existe en différents coloris et dimensions.

ss
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Receveur béton de synthèse SMO ALTIMA
140x90 cm - épaisseur 3 cm
coloris nougat
Réf. ZBDEC90140NO

768 € TTC

a poser ou a encastrer
Les receveurs de la collection Altima sont faciles à installer 
(possibilités d’ajustement par découpe pour douche 
encastrée). Les panneaux assortis permettent, sans joint, 
ni ré-agréage, d’uniformiser intégralement votre douche.

s
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Nos douches & bains

Paroi fixe ALFA
100x195 cm - verre transparent 6 mm - profilé silver
Réf. ALFAH101B

320 € TTC

Paroi fixe KUADRA H11 - 3 panneaux
120x200 cm - verre transparent - miroir 8 mm - Profilé chromé - barre 
porte-serviette - Réf. KUADRAH11

1 885 € TTC

Barre d’appui droite
L. 40 cm - Diam. 32 mm
Nylon blanc
Réf. D50504N

66 € TTC

Barre d’appui droite
L. 30 cm - Diam. 25 mm
Inox poli brillant
Réf. D5055P2

63 € TTC

Barre d’appui droite
L. 30 cm - ergonomique 
anti-dérapant - blanc
Réf. PEL046135

54 € TTC

Barre d’appui droite
L. 30 cm - Diam. 30 mm
blanc
Réf. PEL049130

29 € TTC

Barre d’appui en T
Diam. 32 mm - Blanc
Réf. D35440W

158 € TTC

Barre de douche T ou L ARSIS
chromé brillant
Réf. PEL049020

225 € TTC

Les parois de douche Novellini allient à la perfection confort et élégance.
Les parois de douches, offrant un entretien aisé et se déclinant dans plusieurs modèles, sont parfaites pour les salles de bains de toutes tailles et 
peuvent être utilisées dans un angle ou contre un mur. De nombreuses finitions de profilés et de parois vitrées sont disponibles pour apporter toute 
l'élégance et le standing que mérite votre salle de bains.

Côté pratique : 

Choix complémentaire à partir de la page 27. 

s

s
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2 - Paroi accès d’angle ALTER pliant intérieur/extérieur sans seuil
L. 98-100 cm - H. 190 cm
verre transparent 6 mm - profilé chromé
Réf. B9536TRULU1 / B9536TRULU2

1 510 € TTC

Siège de douche relevable blanc
avec pied articulé inox poli brillant 
Assise 42 cm
Réf. D510430

453 € TTC

Siège de douche escamotable taupe
grande taille
Réf. PEL047634

220 € TTC

Siège de douche escamotable blanc
Assise 29,5 cm
Réf. PEL047630

139 € TTC

Tabouret de douche blanc
Réf. PEL047650

111 € TTC

Tabouret de douche taupe et époxy gris 
2 poignées
Réf. PEL047679

194 € TTC

LE
S P

AR
OIS

1 - Paroi à 2 panneaux pliants ALTER sans seuil
L. 87-90 cm - H. 190 cm 
verre transparent 6 mm - profilé chromé
Réf. B9547TRULU

835 € TTC la facilité au quotidien
La série Alter témoigne de l’attention que Samo porte aux situations dans 
lesquelles les encombrements et les difficultés à se déplacer à cause 
d’espaces de petites dimensions ne permettent pas la présence d’une 
solution de douche de grandes dimensions. Alter est la nouvelle série de 
Samo conçue pour ceux qui souhaitent un produit essentiellement fonctionnel 
et pratique sans exclure l’élégance et l’esthétique. 

1 2

Choisir son siège de douche en fonction de ses besoins et de sa salle de bain ! 

s
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Cabine KINEMAGIC Design
160x90 cm version mixte - montage en niche - 
portes coulissantes - verre tranparent
Equipements : habillage intérieur verre blanc - 
mitigeur thermostatique
Réf. K6-1609-NMC-TN3-XDPT

3 299 € TTC

Cabine Bien être
160x90 cm - finition Avantage - portes coulissantes sans seuil - verre 
transparent - accès de face - à poser ou à encastrer.  
Equipements : habillage intérieur verre blanc - douche de tête réglable en 
hauteur - siège repliable - mitigeur thermostatique - large poirgnée de maintien 
- serviteur de douche mobile en aluminium
Réf. L11BE5R2301

4 579 € TTC

Nos douches & bains

une gamme complète d’espace douche.
Idéale pour la rénovation.
 S’adapte à toutes les configurations en douche ouverte et douche 
fermée. Synthèse harmonieuse entre design hautement qualitatif et 
budget maîtrisé.

Remplacer sa vieille baignoire par une 
douche spacieuse sans gros travaux,
c’est possible et très facile ! 

Avant

Après
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Cabine Revolution Giada
170x90 cm - Receveur et panneaux muraux noirs 
- verre transparent - profilé chromé
Equipements : colonne de douche thermostatique 
- miroir avec étagère
Réf. ENS.ZEPHYROS

3 649 € TTC

LE
S C

AB
INE

S

à savoir : 
Pour vous permettre d’aménager votre résidence principale, un crédit d’impôt est accordé pour les dépenses d’installation et de remplacement des 
équipements spécialement conçus pour les personnes âgées et personnes handicapées. Il s'applique que vous soyez propriétaire ou locataire de votre 
habitation principale, que le logement soit neuf ou ancien.

Les équipements vous permettant de bénéficier du crédit d’impôt sont limités à la liste suivante :

 - les équipements sanitaire  : éviers et lavabos à hauteur réglable ; baignoires à porte ; surélévateur de baignoire ; siphon dévié ; cabines de douche 
intégrales ; bacs et portes de douche ; sièges de douche muraux, w.-c. pour personnes handicapées ; surélévateurs de w-c
 - les équipements de sécurité et d'accessibilité (attachés à perpétuelle demeure) : appareils élévateurs verticaux et les élévateurs à déplacements 
inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée, mains courantes ; barres de maintien ou d'appui ; appui ischiatique ; poignées 
de rappel de portes ; poignées ou barre de tirage de porte adaptée ; barre métallique de protection ; rampes fixes ; systèmes de commande, de signalisation 
ou d'alerte ; dispositifs de fermeture, d'ouverture ou systèmes de commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage ; mobiliers à hauteur 
réglable ; revêtement de sol antidérapant ; revêtement podotactile ; nez de marche ; protection d'angle ; revêtement de protection murale basse ; boucle 
magnétique ; système de transfert à demeure ou potence au plafond. 

Pour bénéficier du crédit d’impôt, ces équipements doivent être installés par un professionnel dans votre résidence principale. La facture délivrée par 
l’entreprise servira de justificatif.

Montant du crédit d’impôt
Le crédit est calculé sur le prix des équipements et la main d’œuvre TTC.
Son taux est égal à 25 % des dépenses effectuées, dans la limite d’un plafond s’appliquant sur plusieurs 
années.

Le plafond de dépenses est de :

 -   5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée 
 - 10 000 € pour un couple marié ou pacsé

Ce plafond est majoré de 400 € par personne à charge. (Ces majorations sont divisées par deux pour les 
enfants vivant en résidence alternée.) Ce plafond s’applique sur une période de cinq années consécutives. Si 
le montant de votre crédit d’impôt est supérieur au montant de votre impôt, la différence vous sera remboursée.

+ d’infos ? 

http://www.impots.gouv.fr/

Rubrique : Crédit d’impôt



16

1 - Baignoire à porte IRIS
170x70/80 cm - vidage automatique - 
version gauche avec 2 tabliers - avec 
appui tête/siège amovible
Réf. IRI217080CSA2

2 707 € TTC

Baignoire à porte DUO pack tout compris
180x80 cm - vidage extra-plat
Equipements : pare-baignoire avec volet 
pivotant 180° - siège rabattable grande 
largeur - coussin de tête - barre de douche 
aimantée - panneau de douche - robinetterie 
avec cascade de remplissage - tablier en 
verre blanc ou noir crédence - de finition 
blanche
Existe en plusieurs dimensions ajustables.

3 199 € TTC

2 - Pare-baignoire IRIS
24x60x150 cm - verre transparent - 
profilé chromé - version gauche
Réf. IRIS2V80S1K

438 € TTC

Planche de bain réglable
blanc
Réf. PEL047610

105 € TTC

Nos douches & bains

1

2

Appui tête 
modulable en siège
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Nos ROBINETTERIES

le robinet idéal pour un confort optimal
Parce que la robinetterie se doit d’être adaptée aux personnes à mobilité réduite et aux personnes handicapées.
Robinetterie thermostatique pour éviter les brûlures ou levier alllongé, tout a été pensé pour votre confort. Leur prise en 
main ergonomique procure davantage d’autonomie qu’un robinet traditionnel.

: produit stockés
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Mitigeur lavabo TEMPOMIX 3 
monocommande à déclenchement 
souple
Réf. D794000 232 € TTC

Mitigeur lavabo électronique
TEMPOMATIC MIX 4
Réf. D490006

391 € TTC

Robinet lavabo TEMPOSTOP 
avec levier
Réf. D745440

97 € TTC

Mitigeur lavabo éléctronique 
TEMPOMATIC PRO
boitier sur secteur
Réf. D445253

435 € TTC

Mitigeur lavabo CRETA
avec levier médical
Réf. PFR93CR05H

74 € TTC

Mitigeur lavabo BAULOOP
manette creuse
Réf. GR23335000

73 € TTC

Mitigeur lavabo FOCUS CARE 70
manette longue
Réf. HG31910000 142 € TTC

Nos ROBINETTERIES

Mitigeur lavabo électronique 
TEMPOMATIC avec bec 185 mm
Réf. D441157

365 € TTC

Mitigeur lavabo électronique 
METRIS S
Réf. HG31100000

727 € TTC

Mitigeur lavabo électronique infra-rouge 
EUROECO COSMOPOLITAN E
Réf. GR36271000

346 € TTC

Mitigeur lavabo : 

Mitigeur lavabo électronique : 

l’eau une ressource rare
Economisez-là!  
En optant pour un réducteur de débit, 
50 % du débit maximal ou bien avec un 
thermostatique équipé d’un bouton « éco 
stop » pour limiter sa consommation d’eau, 
jusqu’à 50 % !

s

s

s

ss
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Mitigeur douche FOCUS CARE
avec poignée extra longue
Réf. HG31916000

149 € TTC

Mitigeur douche BAULOOP 
avec manette creuse
Réf. GR23340000

71 € TTC

Mitigeur bain douche EUROECO SPECIAL
avec manette longue
Réf. 32783000

182 € TTC
Mitigeur bain douche BAULOOP
avec manette creuse
Réf. GR23341

96 € TTC

LE
S M

ITI
GE

UR
S

Mitigeur douche 
ECOSTAT CONFORT CARE
thermostatique
Réf. HG13117000

277 € TTC

Mitigeur douche et bain-douche : 

Mitigeur douche thermostatique : 

Mitigeur douche thermostatique 
GROTHERM 800
Réf. GR34562000

176 € TTC

thermostatique ? 
La plus grande qualité d’un mitigeur thermostatique est 
d’éviter les changements involontaires de température. 
Une fois réglée, celle-ci sera maintenue quoi qu’il arrive. 
Ainsi, même lorsque quelqu’un d’autre utilise de l’eau, 
la température reste stable (à plus ou moins un degré), 
évitant de se brûler… ou inversement !

s

s

s
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Nos ROBINETTERIES
Colonne et barre de douche : 

Barre de douche Raindance 
SELECT E150 avec curseur coulissant
Réf. HG26626000

403 € TTC

Colonne de douche semipipe
SELECT S MULTI
Réf. HG27247400

361 € TTC

Showerpipe Raindance 
SELECT E360 3 jets
Réf. HG27288000

1 861 € TTC

Barre de maintien équerre avec 
coulisseau support douchette
Réf. PFRHR750PAD

207 € TTC

Curseur de la
barre coulissant et 
auto-bloquant.
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Nos ESpaces wc

Qu’il soit dans la salle de bains ou dans une pièce à part, le WC doit être bien sécurisé.
Pour son accessibilité, préférez une porte qui s’ouvre vers l’extérieur ou une porte à galandage et veillez toujours à avoir 
un cercle de giration de 1,50 m minimum (idéalement 1,70m pour davantage de confort) pour les personnes en fauteuil 
roulant. Afin d’éviter les chutes, vous pouvez surélever la cuvette grâce à un rehausseur. Ceci est particulièrement 
indiqué pour les personnes âgées qui ont tendance à se « laisser tomber » sur le WC. Il existe également des WC à 
hauteur variable (par un système électrique) ou des WC suspendus, pratiques pour le nettoyage de la salle de bains, ils 
peuvent également être installés à la hauteur qui vous convient.

Exemple d’agencement technique d’un bloc WC

0.70 m
Axe WC

0.35 
à 0.40 m

Zone de manœuvre

Ø 1.50 m

Lave-mains ht dessus 0.85 maxi

Patère
< 1.30 m

1.
70

 m
 m

in
i

2.10 m mini

Axe lunette recommandé de 0.40 à 0.50 m du mur

Zone de transfert
0.80 x 1.30 m

: produit stockés
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Bâti-support EVO universel
Réf. REGI30670U

139 € TTC

Bâti-support seul DUOFIX 
autoportant
Réf. DUOFIX2AUT

287 € TTC

Plaque de commande
infra-rouge
Réf. SIGMA80

1009 € TTC

Plaque de commande DUOFIX 
blanche
Réf. SIGMA01BL

55 € TTC

Plaque de commande kit
Caméléon
Plaquette chromé + 4 jeux touches 
(chromé, noir, rouge et blanc)
Réf. REGIK180C

84 € TTC

Nos ESPACES WC

DEs bâti-supports adaptés à chaque projet !

Personnalisez vos toilettes !

Plaque de commande
blanche 3/6 L
Réf. REGI172B

18 € TTC

Plaque de commande
chromée BACCARA 3/6 L
Réf. REGI173C

84 € TTC

Plaque de commande SIGMA 50 
chromée brillante
Réf. SIGMA50CH

359 € TTC

Plaque de commande SIGMA 20 
noire
Réf. 115778KM1

106 € TTC

s

s

s

s

s
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Cuvette surélevée BASTIA
Hauteur : 46 cm - 66x46 cm
Réf. 3280BL

112 € TTC

Pack WC suspendu PRIMA RIMFREE
sans bride abattant ralenti - 54x36 cm
Réf. 83983AR

243 € TTC

Abattant thermodur RONDO
blanc
Réf. ABRONDB

23 € TTC

Cuvette suspendue rallongée O’NOVO
37x71 cm
Réf. 7601.10.01

199 € TTC

LE
S W

C

la simplicité au quotidien
Le WC Targa Architectura Vita est un WC extra-plat qui saura prendre place dans 
tous les types de salles de bains. Sa conception et ses formes en font un WC idéal 
pour les personnes à mobilité réduite et pour les seniors, en leur offrant un grand 
confort et une utilisation simple. 

Le choix malin : 
Cuvette suspendue BASTIA
52x36 cm
Réf. 3967BL

58 € TTC

cuvette sans bride, son fonctionnement
Les progrès sont multiples : esthétique, hygiène ainsi que facilité 
d’entretien.

1. Une discrète lèvre céramique assure la répartition optimale de l’eau dans la 
cuvette : l’eau qui cascade sous la lèvre assure l’évacuation des matières.
2. Deux orifices latéraux canalisent l’eau vers l’avant de la cuvette en lui 
conservant son energie.
3. Un léger relief conduit l’eau sur toute la surface du bol pour un rinçage parfait.

Les avantages de la cuvette sans bride Rimfree®
Sans bride le nettoyage de la cuvette des WC s’en trouve facilité: un simple coup 
d’éponge redonne éclat à la porcelaine. Vous utilisez moins de produit nettoyant 
et il est inutile d’avoir un produit d’entretien adapté au nettoyage de la bride.

Abattant à descente assistée et 
déclipsable
Réf. AUTO CLIP

36 € TTC

Réservoir BASTIA
3/6L
Réf. 3825BLBI

56 € TTC

s

s

s

s

s

s

s
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Nos ESPACES WC

Pack WC surélevé PROGET CONFORT
Hauteur : 45 cm - sortie verticale avec abattant ralenti
Réf. SANI130923004

277 € TTC

Pack WC surélevé O.NOVO
Hauteur : 46 cm - sans bride
Réf. 4620H701

374 € TTC

Abattant TARGA CLASSIC
blanc
Réf. 8823.61.01

101 € TTC

Cuvette suspendue O’NOVO
surélevée - hauteur : 46 cm
sans abattant
Réf. 6695.10.01

456 € TTC

Le choix malin : Pack wc sur pieds accessibilité

Rehausse plastique
pour cuvette WC
standard à poser - 12 cm
Réf. PEL047570

79 € TTC

Spécial
Rénovation !

Spécial
Rénovation !

s

s
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Abattant simple sans couvercle 
PARACELSUS Rimfree
blanc
Réf. 0073BL

55 € TTC

Cuvette suspendue rallongée
PARACELSUS RIMFREE
70x36 cm 
Réf. 3992BL

319 € TTC

des progrès multiples
Pack cuvette suspendue rallongée PARACELSUS 2 de 70 x 35,5 cm, Rimfree® 
(sans bride) avec lunette d’abattant déclipsable.
La nouvelle génération de cuvettes Rimfree® dépourvues de bride. Cela 
évite l’installation des germes et des microbes. Elle est remplacée par un 
léger relief qui dirige l’eau tout autour et à l’intérieur du bol. Une innovation 
révolutionnaire brevetée ALLIA aux progrès multiples : hygiène, esthétique et 
facilité d’entretien.
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WC lavant suspendu AQUACLEAN SELA
douchette, abattant frein de chute, avec télécommande
blanc
Réf. AQUCLSELA

2 666 € TTC

WC lavant suspendu AQUACLEAN MAIRA
douchette, sans bride, système WHIRLSPAY, lunette chauffante, 
ouverture et fermeture automatique, séchage et lumière - chromé, 
télécommande. Réf. AQUCLMAIRACHR 5 159 € TTC

Abattant WC seul AQUACLEAN 4000
avec douchette - blanc
Réf. 146130111

664 € TTC

lE WC LAVANT

le WC lavant haut de gamme de Geberit
Très sobre mais esthétique, cette version blanc intégral se 
marie parfaitement à tous les styles de salle de bains ou de 
toilettes indépendantes.

Une nouvelle dimension
pour l’ hygiène !

Nos ESPACES WC

Un abattant WC élégant qui s’installe en un tour de main  !
L'abattant pratique vous lave avec un jet d'eau doux et perlé, à la température du 
corps et avec l'intensité désirée. Le panneau de commande est très accessible 
et facile à comprendre. Et comme tous les modèles, Geberit AquaClean 4000 a 
également un couvercle à abaissement ralenti : il suffit de l'effleurer pour que siège et 
couvercle s'abaissent automatiquement et se ferment en silence.
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Nos accessoires

Vous cherchez des accessoires salle de bains ? Découvrez notre vaste gamme d’accessoires...
Avec des accessoires salle de bains comme des porte-savons, des porte-serviettes et des distributeurs de papier WC, 
vous garderez tout sous contrôle.

Principes généraux

Exemple d’agencement technique d’un bloc WC
Exemple de transfert latéral
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Signalétique
sur la porte

: produit stockés
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Distributeur de savon liquide
1 litre inox poli brillant
Réf. D510580

103 € TTC

Porte savon 
mural chrome mat
Réf. D710500

38 € TTC

Porte serviettes
inox 2 barres - longueur : 48 cm
Réf. D6786D

52 € TTC

Poubelle ronde
à pédale 3l inox poli brillant
Réf. D449

39 € TTC

Nos ACCESSOIRES
Pour la salle de bain : 

Miroir grossissant mural carré
Réf. AV058FCR

110 € TTC

Support miroir orientable
Pour miroir de 4 à 6 mm d’épaisseur, 
miroirs carrés de 40x40 à 70x70 cm ou 
rectangulaire diagonale de 50x100 cm ou 
ronds de diamètre 50 à 100 mm
Livré sans miroir - blanc
Réf. PEL047590

159 € TTC

Miroir inclinable avec levier
Levier permettant d’incliner le miroir pour 
une personne en position assise
Epaisseur 6 cm - Diamètre 60x42 mm
Réf. D4201P

296 € TTC

+ d’infos ? 

http://www.impots.gouv.fr/

Rubrique : Crédit d’impôt

Les compléments : 

s
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1 -Porte savon ARSIS
anthracite
Réf. PEL047738

16 € TTC

2 - Porte peignoir double ARSIS
105x70x67 mm - chromé brillant
Réf. PEL049011

45 € TTC

4 - Porte serviette double ARSIS
535x70x67 mm - chromé brillant
Réf. PEL049012

65 € TTC

3 - Distributeur papier WC double ARSIS
265x70x67 mm- chromé brillant
Réf. PEL049014

55 € TTC 

Existe en blanc                
Réf. PEL049814

35 € TTC

5 - Siège de douche escamotable blanc
avec béquille automatique piètement
époxy gris
Réf. PEL047731

213 € TTC

29
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Barre relevable L60 ARSIS
L.60 - anthracite
Réf. PEL048760

237 € TTC

Barre d’appui relevable
70x60 cm
Réf. PEL048860

156 € TTC

Barre coudée - 3 points de fixation
Inox poli brillant - 135°
Réf. PEL049035

129 € TTC

Barre d’appui
90° - épaisseur 3 cm
époxy blanc
Réf. PEL049240

51 € TTC

Béquille de soutien
époxy blanc
Réf. PEL048810

75 € TTC

Barre d’appui coudée
135° - époxy blanc
Réf. PEL049230

        51 € TTC

confort, sécurité & hygiène
PELLET ASC propose l’une des gammes les plus larges du 
marché afin de répondre à tous les besoins : personnes à 
mobilité réduite, seniors ou toute personne en quête d’un 
confort plus accru. 

Nos ACCESSOIRES

Barre d’appui droite
L. 30 - polyalu blanc - Fixations invi-
sibles - ergonomique - anti-rotation 
de la main. Réf. PEL046135

54 € TTC

Barre droite
Inox brossé
Réf. PEL049530

58 € TTC

s

s

s
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1 - Porte-savon (petit modèle)
Réf. A19490CR

50 € TTC

2 - Porte-savon (grand modèle)
Réf. A19510CR

78 € TTC

3 - Porte-rouleau (double)
Réf. A1925BCR

64 € TTC

4 - Porte-rouleau (simple)
Réf. A1925ACR

39 € TTC

5 - Porte-rouleau avec couvercle
Réf. A1926ACR

51 € TTC

6 - Porte-balai mural avec capsule en verre satiné
Réf. A19140CR21

85 € TTC

6

7 - Patère triple chromé
Réf. A1920CCR

36 € TTC

8 - Patère double
Réf. A1920BCR

23 € TTC

9 - Patère simple
Réf. A1920ACR

16 € TTC

10 - Porte-serviette 52 cm
Réf. A1918BCR

73 € TTC

11 - Porte-savon avec coupelle en verre
Réf. A19110CR21

37 € TTC

12 - Porte-verre avec verre
Réf. A19100CR21

37 € TTC

13 - Distributeur de savon en verre
Réf. A19120CR21

51 € TTC

14 - Porte-serviette anneau
Réf. A19160CR

66 € TTC

15 - Porte-serviette double
Réf. A19150CR

91 € TTC

7 8 9

10

11

12

13

14

15

gamme léa : produits de qualité & fonctionnels
Série au design recherché pour exprimer simplicité et élégance, obtenue 
grâce à la recherche desproportions. Lignes géométriques et épurées 
créent des éléments marqués par l’harmonie des couleurs de la finition 
laiton chromé et blanc mat. Une élégance délibérément accentuée, pour 
une série où la qualité et le style deviennent une chose unique. 

s

s

s
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Sèche mains EXP’AIR
1200W fonte aluminium blanc
Réf. PEL878241

861 € TTC

Sèche mains AIRBLADE AB14
1600W ABS gris
Réf. AIRBLADEAB14

1 630 € TTC

Sèche mains automatique
2000W - Inox poli brillant
Réf.D6631

501 € TTC

Nos ACCESSOIRES

Distributeur papier WC
200 m - inox poli brillant
Réf. D2901

98 € TTC

Pot à balai WC & balai
inox poli brillant
Réf. D4048P

62 € TTC

Pour les collectivités : 

Sèche-mains électronique
2300W - Réf. PEL878219

242 € TTC

Distributeur essuie-mains
Capot ABS Blanc - Chassis gris
Réf. PEL878098

39 € TTC

Lave-mains avec dosseret, col de 
cygne et prémélangeur
44x33,5x54 cm - Réf. 806382

232 € TTC

Pot à balai LOVE
Gris
Réf. AV014BCR

99 € TTC

Pot à  balai avec balai
Réf. PEL014110

33 € TTC

Pictogramme « Messieurs »
Réf. PEL878121

7 € TTC

Pictogramme « Dames »
Réf. PEL878122

7 € TTC

Pictogramme « Handicapes »
Réf. PEL878123

7 € TTC

s

ss
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Nos meubles & lAVABOS

adapter votre lavabo !
Plusieurs possibilités s’offrent à vous en fonction notamment du handicap. S’il s’agit d’une personne à mobilité réduite, 
nous vous conseillons un lavabo ergonomique. Celui-ci est peu profond avec une découpe plus « près du corps ». Il est 
évident qu’un meuble sous le lavabo est à proscrire pour permettre le passage du fauteuil.

Les lavabos à hauteur variable sont plus onéreux mais bien plus pratiques pour la vie en famille. Ils possèdent un 
système électrique permettant à chaque occupant de régler la hauteur du lavabo en fonction de sa taille.

Adaptation d’un lavabo pour une personne en fauteuil roulant

Principes généraux

Dessous 
lavabo / sol
0.70 m 
minimum

à 0.30 m 
du bord

Miroir à 1.05 m du sol maximum
ou miroir inclinable

cote conseillée
dessus
lavabo :
environ
0,85 m

: produit stockés
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Nos meubles & lavaBos

1 - Ensemble SERENITE PMR
Plan synthèse double vasque - L.140 cm
Meuble 70 cm 2 tiroirs - coloris : Driftwood
Console porte-serviettes - Lot de 2 pieds.
Réf. ENSEMBLE SERENITE PMR
Option :  miroir crédence L. 140 : 113 €
 applique LED 2,2W : 39 € l’unité

999 € TTC

Le meuble de 
salle de bains 
s’adapte à 

chaque étape de 
la vie, d’un geste 
il devient pmr !

le meuble modulable

2 - Ensemble SERENITE
Plan synthèse double vasque - L.140 cm
2 Meubles 70 cm 2 tiroirs - coloris : Driftwood
Console porte-serviettes - Lot de 2 pieds.
Réf. ENSEMBLE SERENITE
Option :  miroir crédence L. 140 : 113 €
 applique LED 2,2W : 39 € l’unité

1 348 € TTC

1

2
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Ensemble MIXCITY
Plan stratifié L. 140 cm - coloris Chêne Quebec
Vasque céramique Thin à encastrer
Retombée de 20 cm coloris Chêne Quebec
Console de fixation
Porte-serviettes laqué blanc brillant
Tiroir sous plan L.60 cm - coloris : Laque Soft Aubergine
Réf. ENSEMBLE MIXCITY
Option :  miroir portrait L.60 cm : 298 €
 crédence laquée soft aubergine H.40 : 690 €
 colonne mélaminée Chêne Quebec : 512 €
 tabouret mélaminé Chêne Quebec : 348 €

1 985 € TTC

Plusieurs coloris et dimensions disponibles.
LE

S M
EU

BL
ES

composez votre salle de bain comme vous l’entendez ! 
Tabourets, étagères, niches, esapces de rangement,... Les vasques à poser en 
céramique viennent magnifiquement rehausser le plan de toilette en stratifié pour 
un ensemble de salle de bain décor bois. Cette salle de bain est disponible dans les 
dimensions suivantes : 60 cm, 80 cm, 100 cm; 120 cm, 140 cm; 160 cm et 180 cm. 
Et également en format sur-mesure jusqu’à 230 cm. Vous pourrez faire votre choix 
parmi 3 éléments hauts : miroir portrait, miroir reflet ou armoire box...

Un concept qui s’adapte à 
toutes les envies !!
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La fonctionnalité avant tout ! 
Pratique et élégante, avec ses façades de 
portes finition laque, cette ligne propose des 
meubles sous-vasque allant de 60 à 140 cm 
et des compléments malins.

Nos meubles & lavaBos

1 - Ensemble PRÉFIXE CODE PMR
Plan stratifié L. 130 cm - coloris bois de coco
Vasques carrées à encastrer - coloris blanc
Meuble sous plan L. 60 cm - coloris blanc
Console porte-serviettes
Réf. ENSEMBLE PREFIXE CODE PMR

Plusieurs coloris et dimensions disponibles.

Option : miroir crédence L.60 cm : 93 € l’unité
 fileur 10 cm pour miroir L.130 cm - coloris bois de coco : 51 €
 1/2 colonne H. 97 cm - coloris blanc brillant : 278 €
 applique LED SOLI - chromé brillant : 53 € l’unité

849 € TTC

2 - Ensemble EASY LIFE
Plan de toilette et vasque moulé en solid surface L.105 cm - 
coloris blanc - vasque à gauche - miroir crédence
Réf. ENSEMBLE EASY LIFE
Option :  1/2 colonne LILO 2 tiroirs + 2 prises de courant : 718 €
 

1 334 € TTC

Plusieurs coloris et dimensions disponibles.

facilitez-vous la vie !
Plan vasque en Solid Surface. En cas de mobilité 
réduite, un fauteuil peut se glisser sous la vasque, 
permettant un accès aisé au point d’eau.

Le grand miroir légèrement incliné repose sur la 
remontée arrière qui évite les projections d'eau et 
facilite l'entretien quotidien.

Un design sobre et 
résolument moderne

1

2
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1 - Ensemble FOREST
Module table 120 cm - vasque à droite - coloris chêne massif natu-
rel - Meuble sous table L.60 cm suspendu gauche - coloris chêne 
massif naturel
Réf. ENSEMBLE FOREST
Option :  miroir crédence L.60 cm : 638 €
 étagère chêne massif naturel : 615 €
 armoirette L.30 cm - chêne massif naturel : 1072 €

3 575 € TTC

Plusieurs coloris et dimensions disponibles.

LE
S M

EU
BL

ES

de nombreuses configurations possibles !

1
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Lavabo LATITUDE
céramique - 55x52,5 cm
Réf. 1123BL

277 € TTC

Lavabo PARACELSUS autoportant
65x54 cm
Réf. 1195BL

179 € TTC

Support lavabo réglable
par système de verrin - miroir compris 
sans lavabo ni robinettterie
Réf. PEL052100

928 € TTC

L’autonomie au quotidien
La découpe de ces lavabos permettent à une personne en fauteuil de s’approcher 
au plus près de son lavabo. Placez-les à la hauteur désirée pour plus d’accessibilité.

Les gestes du quotidien,
un jeu d’enfant !

Nos meubles & lavaBos

s
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Nos pti’ts plus !

améliorer et préserver le quotidien
Les problèmes de déplacement peuvent générer des difficultés de préhension qui peuvent représenter une entrave au 
bien-être des personnes à mobilité réduite. C’est pourquoi il est indispensable de proposer des solutions individuelles 
et techniques susceptibles d’améliorer et de préserver le quotidien des individus.

SOLUTIONS  ACCESSIBILITÉ
by Schlüter®-Systems 

Edition 2014
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L’ appareillage accessible 

ASSister les gestes
avec une utilisation sans efforts
Legrand propose toute une gamme d’appareillages permettant à l’usager de 
pouvoir accomplir les gestes et les déplacements quotidiens dans les meilleures 
conditions qui apportent de la sécurité et du confort. En installant des produits 
qui limitent leurs efforts, les personnes âgées peuvent profiter pleinement et 
plus longtemps, de leur domicile.

Avec l’allongement de la durée de la vie,
    l’incapacité de manipuler ou d’atteindre un objet deviendra plus fréquente.

Prise à manipulation facile
Elle permet de brancher ou de débrancher 
une fiche sans effort en particulier pour les 
personnes présentant des difficultés de 

compréhension.

Interrupteur My Home Play
Permet de rajouter une commande sans 
fil extra-plate, sans travaux, dans un 
couloir, par exemple, pour qu’un usager 
n’ait plus à traverser dans le noir. 

Interrupteur avec couronne 
lumineuse
interrupteur avec couronne 
lumineuse pour se repérer 
facilement dans l’obscurité

Interrupteur automatique
Allume et éteint automati-
quement la lumière. Idéal 
pour les lieux de passage.

Le parcours lumineux déclencher automatiquement la lumière
pour sécuriser le trajet nocturne

Ce système aide la personne à se déplacer avec un éclairage non 
agressif et automatisé. Dès que la personne descend du lit, les 
détecteurs de mouvement radio, installés sur le parcours (chambre 
- couloir - toilettes), déclenchent les lumières de façon temporisée 
pour qu’elles s’éteignent lorsque la personne a regagné son lit.

Le matériel domotique divise le nombre de chutes par 3 !

Détecteur de mouvement
MyHOME® BUS
Détecte les mouvements avec réglage 
de sensibilité (seuil de luminosité et 
temporisation réglables)

Détecteur de présence
Bi-technologie (infrarouge et ultrasonic) 
S’installe au plafond, idéalement dans 
une salle de bain

COMMANDE d’éclairage
MyHOME® BUS
piloté par l’inter auto ou le détecteur de 
présence

Prise mobile récepteur radio
se connecte sur une prise existante 
pour commander une lampe. Piloté 
par le détecteur de mouvement ou la 
commande sans fil

LED SYSTEM
Permet un éclairage discret la nuit avec des repères visuels dans l’espace. 
Une solution esthétique, intégrée, économique et complémentaire qui se 
pose en saillie, sans modification lourde de l’installation électrique et sans 
toucher à la décoration du logement

Pour plus de renseignements sur le fonctionnement, les tarifs, les conditions, contactez votre salle d’exposition.

Nos P’tits PLUS !
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La téléassistance au domicile
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Centre d’appel

Poire  
d’appel

Quiatil Easy

Montre ou 
détecteur 
de chute

Détecteur 
de gaz

Détecteur 
de fumée

Tirette  
de douche

prévenier & alerter
en local ou vers un centre d’appel
Dispositif technique qui permet à une personne à domicile de 
pouvoir  déclencher un appel d’urgence vers un plateau de 
téléassitance. 

Unique sur le marché 
de par son design 
discret et son très 
faible encombrement, 
le Quiatil easy permet 
lors d'une chute ou d'un 
malaise par exemple, 
l'appel d'urgence d'un 

centre de téléassistance. il permet aussi 
de surveiller le logement et de prévenir 
les secours en cas de besoin, comme lors 
d'un dégagement de fumée. Le produit 
va à l'essentiel des fonction pour offrir une 
utilisation simple et intuitive.

locale ou distante, 
La téléassistance pour tous ? 
Parfaitement adaptés aux personnes fragilisées qui souhaitent 
rester chez elles en toute sécurité, les déclencheurs sécurisés 
portés par la personne ou les périphériques équipant le domicile 
s’installent très facilement dans le logement.

Téléassistance Locale

En cas d’appel d’urgence, l’opérateur de 
téléassistance rentrera automatiquement en 
interphonie avec le domicile pour effectuer 
une vérification ou une intervention selon 
le degré d’urgence

Téléassistance centre d’appels

Terminal Quital +MDR Pendentif Montre Poire d’appel

Détecteur de chute Montre alarme Tirette de douche Détecteur de fumée Détecteur de gaz

Pour plus de renseignements sur le fonctionnement, les tarifs, les conditions, contactez votre salle d’exposition.
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Nos P’tits PLUS !

marche intérieurE
Profilé nez de marche pour insert de 
sécurité antidérapant.

- Pour montage intérieur
- Particulièrement antidérapant et résistant
- Convient pour les personnes à mobilité réduite

Tredsafe Alu Anod Insert 43 mm AA114
longueur : 2,50 m
Réf. 6630000109

21,70 € TTC l’unité

Diamondtred Insert TSI 106/43 LIGHT GREY
longueur : 2,50 m
Réf. 6630000109
9 couleurs standards
6 couleurs signalisation d’insert 

30,96 € TTC l’unité

1
2

3 - Tapis Duraway DWR 1000
dimensions : 60x80x10 mm - épaisseur : 10 mm
Réf. 6630000109

190,57 € l’unité

4 - Cadre de tapis Duraway DWRA 1030
aluminium - hauteur : 10 mm - 60x80 cm
Réf. 6630000109

49,50 € l’unité
3 4

se déplacer avec surêté

TAPIS d’entrée modulables
Haut de gamme pour toutes les exigences. 
- Système de tapis d'entrée et cadres à encastrer, dimensions sur mesure
- Tapis d'entrée modulables avec, reps, caoutchouc, brosses et grattoirs
- Bandes d'insonorisation et capuchons sur les côtés.
- Différents hauteurs : 10 mm ; 17 mm ; 22 mm ; 27 mm. 

« Les revêtements de sol ne doivent pas occasionner de gêne visuelle ou sonore, empêcher la 
progression d’un fauteuil roulant, ni créer de ressaut de plus de 2 cm »

1 - Diamondstep Inox DISTE 90
longueur : 2,50 m
Réf. 6630000109
Insert 13 mm

28,50 € TTC l’unité

2 - Insert ROYAL BLUE TSI 111/13
longueur : 2,50 m
Réf. 6630000109
9 couleurs standards
6 couleurs signalisation d’insert 

12,66 € TTC l’unité
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Pour en savoir plus sur les aides financières dont vous pourriez bénéficier :
Agence nationale de l’habitat (Anah) - www.anah.fr
Direction départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) - www.developpement-durable.gouv.fr
Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) - www.cnsa.fr
Service d’action sociale des conseils généraux
Agence nationale pour l’information sur le logement (AnIL) - www.anil.org
Centre d’information et de conseil sur les aides techniques (CICAT) - www.fencicat.fr
Centre local d’information et de coordination (CLIC) - www.clic-info.personnes-agees.gouv.fr
Fédération nationale des Pact - www.pact-habitat.org
Association française contre les myopathies (AFM) - www.afm-france.org
Association pour le logement des grands infirmes (ALGI) - algi.asso.fr
Association des paralysés de France (APF) - www.apf.asso.fr
Comité national pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes (CNPSAA) - www.cnpsaa.fr
Fédération nationale des accidentés de la vie (FNATH) - www.fnath.org
Groupement pour l’insertion des personnes handicapées physiques (GIHP) - www.gihpnational.org
Union nationale des amis et familles de malades psychiques (UNAFAM) - www.unafam.org
Union nationale des associations de parents et d’amis de personnes handicapées mentales (UNAPEI) - www.unapei.org
Union nationale pour l’insertion sociale du déficient auditif (UNISDA) - www.unisda.org

Source : SCHLUTER SYSTEMS
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 EntréeE

Les pro�lés Schlüter ® -RENO permettent de réaliser une transition progressive entre di�érents revêtements 
de sol. La circulation dans l’habitat s’e�ectue ainsi sans risques. 

L’accessibilité 
pour tous !

Schlüte r ® -RENO-RAMP
Fiche produit 1.2

= B

= H = 6 mm

= 50 mm

Schlüte r ® -RENO-U
Fiche produit 1.2

Schlüte r ® -RENO-V
Fiche produit 1.7

Schlüte r ® -RENO-T
Fiche produit 1.3

B

9

1,5

RENO-T-E / -T-EB RENO-T-M  / -T-A  / -T-A E

B

9

1,3

•    Schlüter ® -RENO-RAMP  

Grâce à sa faible inclinaison  

d’environ 10° et son bord non 

saillant, facilite l’accès des locaux 

aux personnes à mobilité réduite.

•    Schlüter ® -RENO-V  

Pro�lé de transition réglable  

utilisé entre des revêtements de 

sol de di�érentes hauteurs. 

 Grâce à sa partie mobile, il 

s’adapte quelque soit la hauteur 

du revêtement adjacent évitant 

ainsi la formation d’une butée.

•    Schlüter ® -RENO-T 

Pro�lé en T qui peut être installé  

a posteriori pour assurer la  

transition entre 2 revêtements  

de même niveau.

Téléchargez la �che produit sur  www.schluter-systems.fr/telechargements.aspx

Profilé Reno Ramp AE hauteur 10 mm
aluminium naturel anodisé
longueur : 2,50 m
Réf. 6630000059

32,55 € TTC l’unité

accès aux locaux 
Les profilés Schlüter® -RENO
permettent de réaliser une transition progressive entre 
différentes hauteurs de revêtements de sol. La circulation 
dans l’habitat s’effectue ainsi sans risques.

Grâce à sa faible inclinaison 
d’environ 10° et son bord non 

saillant, facilite l’accès des locaux 
aux personnes à mobilité réduite.

Profilé -ECK-E d’angle hauteur : 8 mm
acier inoxydable
longueur : 2,50 m
Réf. 6630000059

47,56 € TTC l’unité

Profilé -ECK-K / -KHK / -KI hauteur : 15 mm
acier inoxydable - hauteur : 15 mm
longueur : 2,50 m
Réf. 6630000059

31,64 € TTC l’unité

Hygiène irréprochable et 
une simplicité de nettoyage !
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 Un agencement personnalisé du plan vasque est facile à réaliser avec ce matériau insensible  

 à l’eau (SPEC) : Schlüter ® -KERDI-BOARD

   Espace libre d’au moins  1.50 m de diamètre, hors du débat -
tement de la porte et des éléments �xes de la salle d’eau

   Espace d’usage de ≥ 1.30 x ≥ 0.80 m  pour les équipements
    Lavabo : espace à prévoir : Largeur 0.60 m 

 Hauteur maximum sous lavabo 0,70 m - Profondeur 0.30 m 

On retiendra !

SALLE D’EAU / SALLE DE BAINS
Aménager un plan vasque / Masquer les canalisations



POUR DONNER VIE À VOTRE 
PROJET, PENSEZ AUSSI À

Cachet de votre artisan conseil

Pour plus de renseignements,  
rendez-vous sur artipole.fr

Ouvert au public du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h,
le samedi de 9h30 à 18h30 sans interruption.

Parce qu’il est essentiel de vous guider personnellement, 

retrouvez-nous en salle d’exposition, de préférence sur rendez-vous.

CHOLET (49)
Sortie n°7 Z.I La Bergerie
49280 La Séguinière
Tél. 02 41 71 07 00

LA ROCHE - SUR -YON (85)
Zone ARTIPOLE
85280 La Ferrière
Tél. 02 51 40 61 80

NANTES (44)
Sortie n°47 Porte de Vertou
Z.A.C des Grands Châtaigniers
44120 Vertou
Tél. 02 40 80 39 29
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