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Ma maison, 
Mon confort 

Nous nous sentons si bien 
ru not~e Lson ! 
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Ma maison, 
Mon confort 

, , 
DECOUVREZ LES SOLUTIONS D'AMENAGEMENT DOMET'ISLE: 

Réfection Sal le de bain Monte-Esc a lier 

Cuisine ergonomique Chambre confort 



AVANT r . .. 

Bien qu'elle soit encore très 
autonome, Laure avait bien 

conscience qu 'elle prenait 
un risque chaque jour en 

, enjambant sa baignoire. 
A PRES D'ailleurs elle ne prenait 

• 

plus plaisir à aller 
dans sa salle de bain. 

Quand elle a su qu' il 
serait très simple et rapide 

de transformer sa baignoire 
en douche, elle a tout de 

suite opté pour la solution 
Domet' Isle Bain & Douche. 

Dès le lendemain, Laure a retrouvé 
le plaisir de prendre soin d'elle dans 

une douche relaxante et en toute sécurité. 

GRAND PLAN NATIONAL ACTION LOGEMENT 
D'AIDE À LA RÉNOVATION DES SALLES DE BAIN Proximité 

JUSQU'À 5QQQ€* D'AIDE 0 
, 
Etude de faisabilité gratuite 

pour remplacer votre ancienne baignoire 
par une douche à l'italienne *Selon éligibilité rapide et sans gros travaux 

• 

•• 

• 

• 
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Aide financiè~e possible 

± 
l 

c. t. 

Les bons petits plats de Laure ... 
El le a été élue meilleure cuisinière de France 
par ses petits enfants ! 

Il était venu le temps d 'adapter sa vieille 
cuisine, pour la rendre plus pratique et 
surtout plus adaptée à ses besoins. 

Elle a opté pour une cuisine ergonomique, 
esthétique, intelligente avec des meubles 
à hauteur variable, mais surtout, à la 
hauteur de ses bons petits plats ! 

Conception sur mesure 
avec le bureau d'étude 

Hauteur variable manuelle 
ou électrique 

Ergonomie & Confort 



Une équipe de techniciens 
à vohe écoute ! 

··- - .. j ~ 
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Qui mieux que Domet~ Isle 
pour aménager votre domicile ? 

Monter, descendre les escaliers, c'est le quotidien 
de Jacques. Cela devenait fatiguant, d'autant plus 

avec ses douleurs aux genoux, et toujours 
l'appréhension de glisser ou de roter une marche 
lors de la descente. 

Grâce à l'installation de son monte-escalier, 
Jacques peut profiter pleinement de sa maison, 

de son étage, facilement et 1' esprit léger .. . 
Plus besoin de déménager et fini 1' inquiétude de 

ses enfants. 

Étude de faisabilité gratuite 0 Large choix 

Installation sur mesure 1 00% sée uri té 

Pour Jacques, bien dormir et confortable
ment, c'est sacré ! 

Malheureusement, avec son lit trop bas, ses 
douleurs articulaires rendaien t pénibles les 
moments du coucher et du lever, Il fal lait 

qu'il trouve une solution. 

Grâce à Domet' lsle, Jacques a pu 
retrouver le p laisir d'un bon nid douillet 
avec l'installation d'un nouveau lit, 
esthétique et tout électrique à hauteur 
variable. Finis les difficultés, Jacques 
commence sa journée d'excellente 
humeur! 

Lit esthétique 

Relève jambe et relève buste 
électrique 

0 Hauteur variable 

Fabrication Française 4 ~ 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

NOTRE EXPERTISE, 
chez Médical' Isle dans l'aménagement du domicile nous a 
permis de sélectionner des partenaires de très haute qualité. 

, 
NOTRE METIER, 

est de vous permettre de profiter pleinement de votre domicile 
en privilégiant votre confort, en toute sécurité. 

, 
NOTRE EQUIPE, 

se tient à votre entière disposition pour trouver ensemble la 
solution qui saura vous apporter entière satisfaction. 

OMET' ISLE 

www .dometisle.fr 
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https://dometisle.fr

	plaquette-domet-isle-1-1
	plaquette-domet-isle-2-2
	plaquette-domet-isle-3-3
	plaquette-domet-isle-4-4
	plaquette-domet-isle-5

