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JAMAIS LA SÉCURITÉ N’A 
ÉTÉ AUSSI ESTHÉTIQUE. 
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DÉSORMAIS, LA SÉCURITÉ  
EST ENCORE PLUS ÉLÉGANTE.

Les soins d’hygiène quotidiens améliorent notre bien-être et procurent 
une bonne qualité de vie. Mais pour les personnes âgées, malades ou 
handicapées motrices, l’utilisation de la baignoire ou de la douche 
peut être malaisée, ou même devenir source d’angoisse parce que, 
pour les soins corporels personnels sur un sol glissant, il manque tout 
simplement un appui sûr, si bien que le risque de blessure augmente.  

Une fois de plus, nous avons développé notre solution déjà élégante 
aux exceptionnelles valeurs intrinsèques. Fruit de ce travail: la gamme 
de barres d’appui INEOLINEpure pour douche et baignoire. Leur esthé-
tique intemporelle s’adapte visuellement en toute discrétion à chaque 
environnement de salle de bains. Sur le côté intérieur de la surface de 
préhension, le Design Grip, au dessin protégé par un brevet, procure 
sensation agréable au toucher et maintien sûr. 

INEOLINEpure: le sommet de la qualité dans sa forme la plus esthé-
tique, pour un appui sûr dans la baignoire et la douche.  
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UNE QUALITÉ DE LA VIE 
ACCRUE  PLUS ESTHÉTIQUE 
ET PALPABLE QUE JAMAIS.

C’est la zone intime de chaque foyer: le WC. Pour beaucoup, le simple 
fait d’imaginer ne plus pouvoir être capable de s’y rendre tout seul est 
un énorme souci. Cela est compréhensible. Il est donc d’autant plus 
important de prendre les dispositions nécessaires en temps voulu et 
d’exploiter les possibilités existantes pour préserver sa qualité de vie le 
plus longtemps possible en la maintenant au plus haut niveau possible. 

Avec les barres d’appui de notre série INEOLINEpure, nous avons juste-
ment créé pour résoudre ce problème une solution élégante et palpable 
au vrai sens du terme, renfermant la compétence que nous avons  
acquise pendant des décennies dans le domaine de l’équipement et 
de la conception de salles de bains adaptées à différentes générations.  
Simultanément, nous satisfaisons les plus grandes exigences d’esthé-
tique et de fonctionnalité. 

INEOLINEpure: à coup sûr une solution élégante pour faciliter la vie 
quotidienne. 
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APPUYEZ-VOUS SUR LA GAMME 
DE PRODUITS INEOLINEPURE.

INEOLINEpure est disponible en deux finitions: polie pour compléter 
idéalement les robinetteries chromées. Ou mate, d’une élégance dis-
crète. Les deux surfaces bénéficient des propriétés antibactériennes de 
l’acier chromé et permettent donc un nettoyage facile, garantissant une 
hygiène irréprochable.  

Poignées de maintien Barres d’appui 

Douches 

Sièges

Accessoires Hygiène
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CHACUN A DROIT 
À UNE VIE AUSSI FACILE 
QUE POSSIBLE.

Ce principe de base est valable de manière générale. Toutefois, pour nous, 
il a de plus une importance très particulière. Depuis la fondation de l’en-
treprise, en 1977, nous nous attachons en effet avec succès à le respecter: 
avec des produits qui satisfont discrètement aux besoins de sécurité et 
de maintien dans la baignoire, la douche et le WC, en particulier pour les 
personnes âgées et handicapées.   

Avoir votre sécurité en main: nous en avons fait notre spécialité: avec 
différentes gammes de poignées de maintien, avec d’autres équipements 
d’aide pour l’utilisation de la salle de bains et avec des systèmes de lift. 
Nous trouvons ainsi pour chaque cas la bonne solution, répondant au 
mieux aux besoins de chacun. Nous mettons également volontiers nos 
connaissances et notre longue expérience à la disposition des maîtres 
d’ouvrage, architectes, planificateurs privés et institutionnels ou des 
associations d’intérêts s’occupant de bâtiments d’habitation adaptés aux 
personnes âgées et handicapées.  

La sécurité figure au premier rang des priorités pour le développement 
de nos produits. En même temps, nous nous imposons le défi de combi-
ner fonctionnalité et esthétique. Avec notre nouveau système de barres  
d’appui INEOLINEpure, nous créons une fois de plus un nouveau  
standard dans ce domaine: jamais la sécurité n’a été aussi esthétique. 

Armin Zeder
Propriétaire 
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