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Plomberie Sanitaire 

CUISINE & SALLE DE BAINS 

CONSEIL • INSTALLATION • ENTRETIEN • MAINTENANCE    (pose des appareils vendus) 

 

Déplacement gratuit à votre domicile  

Enlèvement gratuit de l’ancien pour toute vente de remplacement. (sauf éco-taxe en surplus, pour mise à la décharge) 

 

INSTALLATION – RACCORDEMENT – ÉVACUATION : 

Production d’eau chaude sanitaire 
- Chauffe-eau   ballon tampon  - chauffe-eau thermodynamique-  (consultez notre onglet 

activité CHAUFFAGE) 
 

Cuisine 
- Équipement sanitaire de cuisine (évier, robinetterie, mitigeur thermostatique, douchette…) 
- Raccordement des appareils électroménagers sur les tuyauteries (arrivée d’eau / évacuation)  (lave-

linge / lave-vaisselle) 

 

Salle de bains/douche 

- Équipement sanitaire de salle de bains (baignoire, douche, vasque lavabo, urinoir, ,…) 
- Création d’espace Douche (receveurs extra plats, porte, paroi de douche, colonne à jets…) 
- Meubles – miroir – éclairage - accessoires 
- WC (traditionnels, suspendus, auto-lavant, ou avec lave-mains intégré) 
- Détente (baignoire balnéothérapie - - douche hydromassante) 
- Transformation de votre baignoire en espace bain-douche sécurisé 
- Baignoire à porte 
- Sanitaires spécifiques aux besoins d’adaptation (WC d’école maternelles, barre d’appui – siège de 

douche pour SENIORS, adaptation PMR, ….) 
- Personnalisation (coloris – habillage de la paroi de douche) 
- Budget et styles au Choix  (+ 700 fournisseurs) 

 
 

ADAPTATION Pour rester chez moi, mon logement s’adapte à moi ! 

 Nous vous remplaçons votre ancienne baignoire 
 par une douche sécurisée SUR MESURE 
 

- Transformation de votre espace Bains    
- Adaptation à l’âge ou état de santé (enfants, SENIOR, personne à mobilité réduite PMR, handicap, …) 
- Mise en accessibilité / aux normes 
- Sécurisation de l’espace de Bains/douche - WC 
- Choix de sanitaire sécurisé design, sans être médicalisé 
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- Intégration aux petits espaces (studios, kitchenette, logement étudiant, …) 
- Étude possible en concertation avec un ergothérapeute 

 
Conjuguons ensemble  Autonomie, Bien-être  et Sécurité ! 

 
 

VOTRE ADDITION GAGNANTE : 

 

 Nos QUALIFICATIONS 

   + Notre SAVOIR FAIRE Professionnel 

 

   = Votre Installation de Qualité aux Normes + garantie + SAV 

   Vos économies :  Payez moins d’impôts 

    TVA à taux réduit 

   Aides financières éventuelles de l’État* ou autres  
   organismes* 

 

 

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER du PROJET* 

 Selon certaines conditions*, vous pouvez prétendre à une aide financière pour votre projet. 

Contactez-nous :  nos conseils –  notre accompagnement 

 

CHOIX – STYLES – BUDGETS :     Visitez nos 4 000 m2 d’idées exposées sur 3 salles :  La Ferrière (85)  -  La Séguinière/Cholet 

(49)   -   Vertou (44) 

                             Adhérent ARTIPÔLE VST à La Ferrière, nous vous proposons un large choix d’appareils parmi 700 

fournisseurs. 

*Sous réserve des conditions en vigueur d’éligibilité 

Plus d’info sur les sites à consulter en 2019, dont  : 

- https://www.ademe.fr 
- https://www.soliha.fr 
- https://www.faire.fr 
- http://www.anah.fr 

-  
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