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Faire sa toilette est un geste du quotidien auquel nous ne 
portons pas d’attention particulière. Pourtant, pour certaines
personnes, ce moment est véritablement  synonyme 
d’autonomie et de confort... 

En effet, avec l’âge ou le handicap, les capacités physiques se 
détériorent. La puissance musculaire, l’équilibre et les facultés 
motrices diminuent. 

Conséquence directe : les chutes. Typiquement, les chutes sont la 
première cause de décès chez les plus de 65 ans. La majorité de ces 
accidents domestiques surviennent d’ailleurs dans la salle de bains 
(46%). 

Ainsi, il est important d’adapter son logement pour le rendre plus 
accessible et plus sécurisant. Dans la salle de bains, la douche 
sécurisée devient le meilleur moyen de limiter les risques. 

Ce guide se propose donc de vous donner les clefs pour tout 
savoir sur l’un des acteurs majeurs de ce marché : SALLE D'O, et 
d’en apprendre davantage sur les solutions possibles. 
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SALLE D'O, qu’est-ce que 
c’est ? 
 
SALLE D'O est une société spécialisée 
dans la salle de bains. Son expertise 
? Remplacer des baignoires par 
des douches design - confortables 
et totalement accessibles – et vous 
proposer des solutions d’aménagement 
totalement innovantes. Forte de son 
expérience de 8 ans, SALLE D'O est ainsi 
capable de donner vie à n’importe quel 
projet relatif à la « salle d’eau » ! 

SALLE D'O 
27 C Avenue René Cassin 84170 
MONTEUX
Tél : 04.86.71.23.61
contact@salledo.fr

SALLE D'O, des atouts 
certains ! 

Toutes les installations de SALLE D'O 
sont labellisées HANDIBAT. Vous 
pourrez ainsi bénéficier de 25% TTC de 
crédit d’impôt sur vos travaux. 
A bon entendeur ! 

La pose de votre espace douche SALLE 
D'O interviendra directement sur la 
faïence ou le carrelage de votre salle 
de bains SANS travaux, notamment de 
maçonnerie. Pratique, surtout si vous 
ne souhaitiez pas entreprendre de gros 
chantiers… 

SALLE D'O, UNE SOCIÉTÉ SPÉCIALISÉE 
DANS LA SALLE DE BAINS POUR SÉNIORS

SALLE D'O, quels produits ?  

SALLE D'O est expert dans les 
panneaux muraux de douche, 
positionnés sur l’emplacement 
d’ordinaire réservé à la faïence ou au 
carrelage de votre salle de bains. 

Ces panneaux muraux de douche 
(mais également fixables à l'extérieur 
de l'espace dédié à la douche) sont 
lisses, très faciles d’entretien, et ne 
changent pas d’aspect visuel avec les 
années car ils sont fabriqués avec des 
composants résistants aux UV. Ils ne 
craignent par ailleurs aucun choc ! 

Autre spécialité de SALLE D'O : le 
receveur de douche à très grandes 
dimensions, particulièrement adapté 
aux personnes à mobilité réduite. 

Attention ! Ce n’est pas parce que les 
produits SALLE D'O sont pratiques, 
confortables et hygiéniques qu’ils ne 
sont pas design, au contraire ! 
SALLE D'O propose en effet une 
multitude d’options décoratives 
possibles tant sur les coloris, les motifs, 
les matières…  Vous n’aurez ainsi 
plus qu’à mettre en scène votre salle 
de bains et laisser s’exprimer votre 
créativité ! 

Notez que plusieurs gammes 
sont disponibles : la salle de bains 
contemporaine, la salle de bains 
design, la salle de bains moderne et la 
salle de bains facile à entretenir.



SALLE D'O, des installations sur-mesure et 100% étanches 

Tous les panneaux sont découpables et réajustables. Les installations sont 100% 
étanches, ergonomiques et seront bien évidemment manipulées par des salariés 
poseurs de chez SALLE D'O.  

SALLE D'O, un entretien facile 

L’entretien des installations SALLE D'O est simplissime. La surface des panneaux 
étant entièrement lisse, sans aspérités, sans joints, permet en effet un nettoyage 
minimaliste et efficace ! 
Le matériel exigé ? Une raclette à vitre, un chiffon doux, du savon, de l’eau chaude, 
de temps à autre une éponge et du produit à vitre. 

Sont en revanche à proscrire : les grattoirs et autres produits corrosifs évidemment, 
qui risqueraient d’endommager les matériaux de votre installation. ! 
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LES PRODUITS

1/ Les douches sécurisées

Les cabines de douches munies d’un receveur classique peuvent facilement 
atteindre 20 cm de hauteur et sont de fait, difficilement enjambables pour 
les personnes atteintes de difficultés motrices… 

L’installation de la douche sécurisée pour séniors assure ainsi sécurité, confort et 
autonomie. Le principe est simple : il s’agit de limiter au maximum les obstacles à 
enjamber grâce à un accès de plein pied simplifié (notamment pour les fauteuils 
roulants). Pour cela, elle s’inspire de la douche à l’italienne, à l'exception de son 
inconvénient majeur qui est l'entretien.

L'espace douche est désormais 
composé d’un receveur de 
douche ultra plat plutôt qu'un 
receveur carrelé.  Ce dernier, 
qui fait d’ailleurs de plus en 
plus d’adeptes sur le marché 
de la salle de bains, permet de 
donner une parfaite illusion de la 
célèbre douche à l’italienne. Ces 
receveurs de douche ultraplat de 
grande dimension ont plusieurs 
avantages : ils sont très faciles 
à nettoyer car ils n'ont pas de 
joints maçonnés, leur surface 
antidérapante est "coulée" à 
l'usine lors de la fabrication 
du receveur et est donc 
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extrêmement résistante à l'usure et elle permet de ce fait de limiter le risque de 
chute enfin ils sont très souvent recoupables donc ils s'adaptent parfaitement à 
toutes les salles de bains.

 La douche peut être également équipée d’accessoires supplémentaires pour 
améliorer davantage le confort et la sécurité : siège de douche antiglisse, barre 
de maintien, tapis antidérapant à la sortie, pommeau ajustable, robinet mitigeur 
thermostatique etc.  
Côté paroi vitrée, plusieurs configurations s’offrent à vous. Vous pouvez opter pour 
une partie fixe et une partie coulissante qui offre une fermeture intégrale où alors 
le best seller actuel des parois vitrées, une partie fixe en général de 80 cm avec un 
volet pivotant de 40 cm. 



6

Comment les installer ?

La douche sécurisée est disposée en lieu et place d’une ancienne baignoire ou 
d’une ancienne douche. Bien que vous puissiez user de vos talents manuels, 
l’appel d’un professionnel est fortement recommandé pour l’installer.
 Ce dernier se déplacera chez vous pour effectuer les prises de cotes et vous 
proposera un équipement sur-mesure, adapté à la configuration de la pièce. 
Une journée peut suffire à la mise en œuvre de votre nouvel équipement. 

Aussi, le recours à un professionnel vous permettra de bénéficier d’aides 
financières (TVA réduite, crédit d’impôt de 25 %) applicables uniquement sur 
présentation de la facture d’une entreprise labélisée HANDIBAT, qui aura fourni 
et posé votre espace douche. 

Par ailleurs, une mauvaise installation peut entraîner de lourdes dégradations 
telles que des problèmes d’étanchéité, des dégâts des eaux, des accessoires 
mal fixés... Le professionnel vous assurera donc une installation de qualité ! Par 
exemple,  au niveau des raccords de plomberie exigé du professionnel qu'il les 
réalisent à l'aide d'une sertisseuse afin de s'assurer d'une étanchéité parfaite et 
durable de l'installation.

Combien ça coûte ?

Le prix d’une telle installation varie selon le type d’équipement que vous 
sélectionnez. Un receveur de douche ultra plat coûte en moyenne 600 euros. 
Si vous installez des parois de douches en supplément, comptez environ 800 
euros. Dans certains cas, il faudra également changer les revêtements muraux : 
les faïences de la salle de bains, voire la peinture. Des travaux qui peuvent donc 
venir alourdir la facture d’environ 1700 euros. 

Concernant les accessoires, comptez 
environ 200 euros pour un siège 
antiglisse, 60 euros pour une barre 
de maintien et 290 euros pour un 
ensemble mitigeur thermostatique, 
barre de douche, flexible et douchette 
à main de bonne qualité.  

Au total, le budget pour se doter d’une 
douche de plain-pied ergonomique 
s’étend entre 3 000 et 6 000 euros 
suivant les options. Rappelons que des 
aides financières sont proposées. 
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Zoom sur la salle de bains design SALLE D'O

Marre de subir la dictature du carrelage et de la faïence ? Dans ce cas, la 
technologie SALLE D'O de la salle de bains design devrait vous enchanter ! 
Exit la douche à l’italienne maçonnée de plain-pied, très difficile à entretenir – les 
joints se salissant et vieillissant très vite -  SALLE D'O vous propose une installation 
composée de panneaux muraux. 

Au programme des réjouissances : des panneaux muraux de toutes les couleurs 
et de tous les styles et un receveur de douche sur-mesure, correspondant aux 
mesures de votre ancienne baignoire voir plus grand pour favoriser l'accessibilité.

La bonne idée : vous laisser guider par notre conseiller SALLE D'O et imaginer 
ensemble une salle de bains adaptée à vos besoins et vos envies. 

Sur le plan décoratif, tout est possible : marier un espace lavabo classique avec 
une zone de douche beaucoup plus contemporaine. Idem côté coloris, motifs et 
textures, toutes les associations sont réalisables ! 

Le choix est vaste ! Côté couleurs, sont disponibles : le gris, le blanc, l’anthracite, le 
beige, le crème, le ciment, le graphite, le marron clair, le violet, le taupe, le moka. 

Côté textures, voici également ce que vous pourrez découvrir : du Lisse - le plus 
hygiénique et facile à nettoyer -, de l’ardoise, du solide et Nature, du marbre, du 
béton, de la faïence, de l’oak, du saco, du ninfa, du stucco, de la rosas, du lineas, du 
rustica… 

Côté motifs, voici les options disponibles : unis, contrastés, imprimés, faïence, 
parement béton, parement ardoise, bois vieilli, chêne foncé, chêne clair, travertin.

Conclusion : à vous la salle de bains jolie, pratique et surtout accessible ! Les 
surfaces sont globalement lisses, sans joints, hyper faciles à nettoyer et entretenir. 
Et résistent parfaitement bien aux chocs - le risque de rayures est ainsi amoindri. 
Les matériaux sont évidemment 100 % étanches. Quant aux dimensions, elles 
sont diverses et variées : elles vont du plus standard à l'ajustable au mm près chez 
vous car tout est recoupable. 

Les panneaux - manipulés par nos professionnels - sont ajustables à l’infini ! 

Quant à la pose, elle s’effectue par des salariés SALLE D'O, en général directement 
sur les murs - ce qui évite de tout casser - et en quelques heures seulement. 
Alors pour tout problème d'accessibilité ou pour rénover votre salle de bains, 
n'hésitez pas, contacté SALLE D'O.

www.salledo.fr
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M. Demi 
(dept 64) 

« Je voulais juste vous 
remercier pour votre 
travail, je n'ai qu'une 
chose à vous dire 
"continuez comme ça". 
Des entreprises aussi 
humaines, et avec 
un service de qualité 
comme le vôtre, cela 
devient très rare. 
Bonne continuation ! »     

Mme Moki 
(dept 85) 

« J'ai fait installer une 
douche sur-mesure, je ne 
pouvais plus utiliser ma 
douche qui était étroite, 
j’ai fait plusieurs devis et 
j'ai choisi SALLE D'O, ma 
douche a été installée en 
6 heures seulement et le 
travail réalisé est super ! 
Merci à toute l'équipe ! » 

M. Mme Vidal 
(dept 41)

« Je n'ai qu'une seule 
chose à vous dire 
"impeccable", vos salariés 
sont très compétents, ils 
travaillent proprement, 
notre douche correspond 
exactement au plan 
que nous a fait le 
technicien et la qualité 
des matériaux est 
irréprochable. Une 
entreprise sérieuse que je 
recommande. »

LES TÉMOIGNAGES DES CLIENTS 
DE SALLE D'O ! 

M. et Mme 
Rivet (dept 91)

« Je tenais 
à remercier 
toute votre 
équipe pour 
l'installation 
de votre 
douche, mon 
mari peut de 
nouveau faire 
sa toilette seul, 
nous sommes 
très contents 
de vous avoir 
choisi. »   

Mme Chadot  
(dept 42)

« Je n'ai qu'une seule chose à vous 
dire "impeccable", vos salariés sont 
très compétents, ils travaillent 
proprement et ils ont fait un travail 
remarquable. Je ne vous cache pas 
que je me demandais comment 
ils allaient réussir à enlever ma 
vieille baignoire en fonte. Et bien 
ils l'ont fait sans aucun dégât et 
votre espace douche est tout 
simplement magnifique et en 
plus de la même couleur que 
mon lavabo et que mon bidet. Je 
vous recommanderai à tout mon 
entourage. » 

M. et Mme Ritault
(dept 16)
 
« Nous avons fait 
installer votre salle de 
bains design, et nous 
sommes ravis de la 
qualité de la douche.  
Depuis votre installation, 
ma femme a repris 
confiance en elle et ose 
désormais aller se laver, 
elle a retrouvé toute 
son autonomie. En plus, 
nous avions fait faire 
plusieurs devis, et vous 
étiez les mieux placés, 
on ne regrette pas du 
tout de vous avoir choisi 
et comptez sur nous 
pour vous faire de la 
publicité. »


