
CONFORTBAIN : Les seniors en perte d'autonomie ont 

aussi le droit de profiter de leur baignoire ! 

CONFORTBAIN : La porte de baignoire de qualité Suisse 
pour un confort optimal ! 

D'après le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, il y a aujourd'hui en France 

15 millions de personnes âgées de 60 ans ou plus. En 2030, elles seront 20 millions. 

L'accroissement de notre espérance de vie et l'arrivée à la retraite des "baby-

boomers" oblige la société à s'adapter. Pour répondre à tous ces nouveaux besoins, 

il faut créer de nouveaux produits et services. 

La maison, par exemple, doit être transformée pour prendre en compte les 

impératifs liés au vieillissement tout en permettant à chacun de rester autonome. 

Tout simplement parce que les seniors de cette "Silver Economie" veulent rester 

indépendants et profiter de la vie au maximum ! 

Prenons l'exemple de la baignoire. Pour les personnes âgées, enjamber le rebord de 

la baignoire pour se laver peut être difficile, voire, dangereux : ce mouvement 

n'est pas facile à réaliser sans appui et le risque de chute est élevé. 

Elles se retrouvent alors confrontées à un dilemme : 

 soit elles doivent se résigner à se laver directement au lavabo, ce qui pose 

des problèmes de confort et d'hygiène (il leur est difficile d'atteindre toutes 

les zones du corps) 

 soit elles sont contraintes de faire remplacer leur baignoire par une douche 

adaptée (avec siège) : cette option est particulièrement coûteuse et elle est 

aussi irréversible. 

Heureusement, il y a une autre solution, à la fois plus économique et confortable : 

la porte de baignoire CONFORTBAIN. Cette porte étanche permet de conserver à la 

fois la possibilité de prendre une douche et un bain. Elle s’intègre dans 99% des 

baignoires existantes et l’installation s’effectue en à peine une journée. Inutile de 

démonter sa baignoire ! 

Les seniors peuvent ainsi retrouver le plaisir du bain grâce à un seuil de 

franchissement très bas (environ 20 cm). Et le conjoint qui est encore autonome ou 

les petits-enfants peuvent aussi continuer à prendre des bains ! 
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CONFORTBAIN : le plaisir du bain est ENFIN accessible aux 
seniors en perte d'autonomie 

Il y a en France 1,3 millions de personnes dépendantes. En 2040, elles seront 2 

millions, soit 9% des personnes âgées de plus de 60 ans.  Même sans être dans une 

situation de dépendance, les personnes âgées n'ont plus la même liberté de 

mouvements et elles peuvent perdre en autonomie. 

Pourtant, il existe des solutions pour simplifier leur quotidien et celui de leur 

famille afin de leur permettre de demeurer chez elles. Entre se doucher et prendre 

un bain, il n'y a ainsi plus besoin de choisir : grâce à la porte CONFORTBAIN, chaque 

senior peut rester autonome ET profiter des plaisirs du bain. 

Cette solution présente 6 avantages majeurs : 

1. Elle est économique (tarif : 2290 €) : cela revient beaucoup moins cher que 

de remplacer la baignoire par une douche 

2. Elle s'adapte à 99% des baignoires existantes 

3. Elle est vite installée : il suffit d'une journée à peine pour pouvoir à 

nouveau utiliser sa baignoire 

4. Elle est facile d'entretien : il n'y a pas besoin de produits spécifiques et elle 

est conçue pour durer 

5. Elle est garantie 5 ans 

6. Elle améliore le quotidien de toute la famille : le conjoint autonome, les 

petits-enfants... n'ont plus à se priver de la possibilité de prendre un bain 

 

Une porte d’une qualité incomparable grâce au SOLID 
SURFACE 

Connaissez-vous le Solid Surface ? Ce matériau, composé de 2/3 de charge minérale 

et d'1/3 de résine acrylique, est à la fois massif, homogène et non poreux. 

Il est utilisé dans de nombreux secteurs d'activité pour ses qualités 

exceptionnelles.  
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Le Solid Surface est en effet : 

 résistant aux chocs 

 résistant aux produits chimiques et aux produits d'entretien 

 difficilement inflammable 

 anti-salissures (par exemple, les brûlures de cigarette ne laissent aucune 

trace) 

 réparable, ce qui garantit une longue durée d'utilisation du produit 

 agréé alimentaire 

 thermo-formable (il peut donc prendre toutes les formes) 

 et écologique ! 

Autant dire que la porte CONFORTBAIN est d'une solidité et d'une fiabilité à toutes 

épreuves ! Même la visserie qui est intégrée aux charnières et à la porte a été 

conçue pour durer : tous les éléments sont en acier inoxydable issus de l'industrie 

de l'accastillage pour résister à tous les phénomènes liés à la présence d'eau. 

 

A propos de Philippe BERNARD, le créateur de STABéO, la 
société qui édite CONFORTBAIN 

Philippe BERNARD, le fondateur de STABéO, est avant tout un inventeur passionné. 

Philippe raconte : 

Alors que j'étais à la recherche de produits innovants, un distributeur Suisse 

m'a présenté un concept de porte de baignoire étanche, solide et de qualité 

Suisse : CONFORTBAIN. 

Après plusieurs réunions de travail, Philippe décide de se charger du 

développement du réseau de ces portes de baignoires à la fois fonctionnelles, 

économiques et d'une grande fiabilité. 

A moyen terme, STABéO ambitionne d'installer 1000 portes de baignoires 

CONFORBAIN par an et compte élargir le réseau d'installateurs (pour l'instant 
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présents à Paris et à Bordeaux) pour atteindre 20 à 30 distributeurs/installateurs 

partout en France. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.confortbain.fr 

Contact Presse 

STABéO 

Philippe BERNARD 

Tel : 0782 721 782 

E-mail : contact@stabeo.fr 
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