
SILVER	  DOUCHE	  



Vous	  n’utilisez	  plus	  votre	  baignoire,	  elle	  
est	  devenue	  trop	  dangereuse,	  peu	  
pratique	  et	  difficile	  d’accès	  ?
Fini	  	  les	  risques	  de	  glissade	  et	  les	  
difficultés	  pour	  enjamber	  votre	  ancienne	  
baignoire	  grâce	  à	  la	  Silver Douche,	  une	  
solution	  innovante	  dont	  l’installation	  ne	  
prendra	  qu’un	  à	  deux	  jours	  selon	  le	  
modèle	  retenu	  et	  la	  configuration	  de	  
votre	  salle	  de	  bains.
Par	  ailleurs,	  pour	  vous	  apporter	  encore	  
plus	  de	  sécurité	  et	  de	  confort	  
d’utilisation,	  la	  Silver Douche	  bénéficie	  
toutes	  des	  dernières	  innovations	  avec,	  
par	  exemple,	  un	  receveur	  antidérapant,	  
une	  robinetterie	  thermostatique	  anti-‐
brûlure,	  un	  siège	  ergonomique	  antiglisse	  
relevable	  et	  des	  panneaux	  latéraux	  pour	  
une	  parfaite	  étanchéité.
Avec	  la	  Silver Douche,	  redécouvrez	  les	  
instants	  plaisir	  au	  sein	  de	  votre	  salle	  de	  
bains.
Et	  qui	  sait,	  vous	  vous	  surprendrez	  peut-‐
être	  à	  la	  faire	  visiter	  !

Présentation

Un	  diagnostic	  personnalisé
Pour	  une	  écoute	  attentive
Des	  conseils	  d’experts
Pour	  une	  solution	  personnelle
Une	  conception	  innovante
Pour	  des	  solutions	  performantes
Une	  installation	  ultrarapide
Pour	  une	  disponibilité	  immédiate
Une	  sécurité	  maximale
Pour	  une	  confiance	  totale
Des	  matériaux	  nobles
Pour	  une	  qualité	  durable
Des	  finitions	  haut	  de	  gamme
Pour	  un	  plaisir	  quotidien
Un	  crédit	  d’impôt	  de	  25 %
Pour	  un	  budget	  maîtrisé
Des	  installateurs	  maison	  formés
et	  labellisés
Pour	  un	  travail	  soigné
La	  garantie	  décennale
Pour	  la	  tranquillité	  d’esprit

Pourquoi	  choisir	  la	  SILVER	  
DOUCHE	  ?

1.	  Solution	  de	  douche	  brevetée	  pour	  une	  
installation	  soignée.	  
2.	  Un	  traitement	  de	  receveur	  antidérapant	  
pour	  vous	  offrir	  sécurité	  dans	  votre	  douche.	  
3.	  Profilés	  d’assemblage	  Quicksnap®	  pour	  
assurer	  une	  très	  bonne	  rigidité	  de	  la	  douche.
4.	  Des	  habillages	  Polydry®	  pour	  apporter	  des	  
propriétés	  isolantes	  à	  la	  SILVERDOUCHE.

Ses	  caractéristiques	  techniques	  

Des	  matériaux	  nobles,	  un	  design	  élégant.	  Une	  
vaste	  gamme	  d’accessoires	  confort	  et	  plaisir.
Accès : seuil	  d’accès	  à	  la	  douche	  extraplat
Prêt	  à	  poser :	  un	  système	  unique	  qui	  permet	  
une	  installation	  facile
Esthétisme :	  des	  finitions	  qui	  répondent	  aux	  
besoins	  des	  plus	  exigeants
Dimensions :	  une	  solution	  modulable	  qui	  vous	  
offre	  un	  espace	  de	  douche	  utile	  très	  spacieux

Ses	  avantages	  



SILVER	  SALLE	  DE	  BAIN



La	  salle	  de	  bains	  est	  un	  lieu	  clé	  de	  la	  maison	  qui	  
se	  doit	  d’être	  adapté	  à	  tous,	  notamment	  aux	  

personnes	  à	  mobilité	  réduite.	  C’est	  sans	  doute	  la	  
première	  pièce	  à	  aménager	  pour	  que	  la	  

personne	  soit	  la	  plus	  autonome	  possible.	  Le	  
lavabo,	  la	  baignoire	  ou	  la	  douche	  présentent	  des	  
contraintes	  particulières	  aux	  utilisateurs	  à	  faible	  
mobilité.	  Il	  faut	  penser	  à	  les	  adapter	  et	  à	  les	  

équiper	  pour	  faciliter	  leurs	  accès	  ainsi	  que	  leur	  
usage.

Pour	  aménager	  votre	  salle	  de	  bains,	  qu’il	  s’agisse	  
d’une	  nouvelle	  implantation,	  d’une	  rénovation	  
complète	  ou	  d’une	  adaptation,	  il	  est	  important	  

de	  se	  poser	  les	  bonnes	  questions.	  
Habitez-‐vous	  seul(e)	  ?	  Avez-‐vous	  des	  enfants?	  
Etes-‐vous	  en	  fauteuil	  roulant	  ?	  Quels	  sont	  vos	  
habitudes	  et	  besoins	  en	  terme	  de	  confort	  ?	  La	  
réponse	  à	  ces	  questions	  conditionnera	  le	  choix	  	  
d’aménagement	  de	  votre	  espace	  salle	  de	  bains.
En	  conclusion,	  s’il	  est	  possible	  de	  réaménager	  
totalement	  votre	  salle	  de	  bains,	  nous	  vous	  

conseillons	  une	  douche	  de	  plain-‐pied	  avec	  un	  
siège	  de	  douche	  et	  des	  barres	  d’appui,	  un	  espace	  
lavabo	  accessible	  et	  l’adaptation	  de	  votre	  WC	  .

Présentation

Une	  étude	  technique	  globale	  
Pour	  une	  meilleure	  solution
Des	  conseils	  d’experts
Pour	  une	  solution	  personnelle
Un	  aménagement	  élégant
Pour	  votre	  	  bien-‐être
Une	  pièce	  pensée	  ergonomique	  
Pour	  se	  mouvoir	  facilement	  
Des	  équipements	  préhensibles
Pour	  une	  autonomie	  garantie
Un	  large	  choix	  de	  mobilier	  
Pour	  une	  personnalisation	  à	  vos	  goûts	  
Une	  sécurité	  maximale	  
Pour	  une	  confiance	  totale
Un	  crédit	  d’impôt	  
Pour	  un	  budget	  maîtrisé	  
Une	  réponse	  	  sur-‐mesure	  
Pour	  s’adapter	  au	  besoin	  de	  chacun	  
La	  garantie	  décennale
Pour	  la	  tranquillité	  d’esprit

Pourquoi	  choisir	  la	  SILVER	  
SALLE	  DE	  BAIN	  ?

Ses	  caractéristiques	  techniques	  

1.	  Une	  douche	  de	  plain-‐pied
Pour	  un	  accès	  facilité
2.	  Des	  WC	  sécurisés
Pour	  préserver	  son	  autonomie	  
3.	  Un	  mobilier	  ergonomique	  
Pour	  un	  confort	  optimal
4.	  Une	  esthétique	  et	  une	  fonctionnalité
Pour	  avoir	  à	  la	  fois	  un	  espace	  utile	  et	  
agréable

Ses	  avantages	  

La	  salle	  de	  bains	  est	  un	  espace	  de	  bien-‐
être	  et	  de	  détente	  que	  l’on	  fréquente	  
quotidiennement,	  aussi
est-‐ il	  important	  de	  s’y	  sentir	  bien	  et	  d’y	  
trouver	  un	  certain	  confort.	  
Un	  large	  gamme	  d’accessoires
Une	  solution	  clé	  en	  main	  
Un	  budget	  maîtrisé
Durabilité :	  des	  matériaux	  de	  qualité	  pour	  
profiter	  pleinement	  de	  votre	  salle	  de	  bains



SILVER	  CUISINE	  



Présentation

La	  Silver Cuisine	  ou	  la	  cuisine	  accessible	  à	  tous.

La	  cuisine	  redevient	  la	  pièce	  centrale	  pour	  un	  
quotidien	  de	  plaisirs	  simples	  et	  multiples,	  à	  
partager	  en	  toute	  convivialité	  en	  famille	  et	  avec	  
ses	  amis.
Nous	  mettons	  à	  votre	  disposition	  les	  innovations	  
technologiques	  qui	  vous	  feront	  de	  nouveau	  
apprécier	  chaque	  minute	  passée	  dans	  votre	  
nouvelle	  cuisine.	  

Pour	  un	  quotidien	  autonome,	  nous	  avons	  conçu	  
des	  solutions	  faciles	  à	  vivre,	  seul	  ou	  entouré	  des	  
vôtres :
-‐ accessibilité	  des	  meubles	  et	  de	  
l’électroménager
-‐ plans	  de	  travail	  adaptés	  aux	  tâches	  réalisées	  en	  
position	  assise
-‐ des	  commandes	  toujours	  à	  portée	  de	  main
-‐ des	  dispositifs	  de	  sécurité	  aussi	  discrets	  
qu’efficaces

Pourquoi	  choisir	  la	  SILVER	  
CUISINE	  ?

Une	  conception	  exigeante
Pour	  une	  utilisation	  simple
et	  sans	  concession	  ergonomique
Le	  meilleur	  de	  la	  technologie
Pour	  un	  plaisir	  décuplé	  et	  partagé
Des	  espaces	  de	  circulation	  réfléchis
Pour	  des	  déplacements	  sûrs	  
Un	  grand	  choix	  de	  matériaux
Pour	  une	  personnalisation	  selon	  vos	  goûts
De	  nombreuses	  options
Pour	  une	  adaptation	  réelle	  à	  vos	  besoins
Des	  équipements	  adaptés
Pour	  une	  accessibilité	  aisée
De	  nombreuses	  solutions	  pratiques
Pour	  un	  quotidien	  facile
Des	  accessoires	  de	  cuisine	  adaptés
Pour	  une	  sécurité	  de	  tous	  les	  instants
Une	  garantie	  biennale
Pour	  une	  parfaite	  tranquillité	  d’esprit

Ses	  caractéristiques	  techniques	  

Ses	  avantages	  

1.	  Moteur	  électrique	  fluide	  et	  silencieux :	  
c’est	  votre	  meuble	  qui	  vient	  à	  vous	  et	  
non	  l’inverse
2.	  Dispositifs	  anti-‐écrasement	  
efficaces	  pour	  plus	  de	  sécurité
3.	  Commande	  par	  interrupteur	  ou	  
télécommande	  pour	  une	  meilleure	  
facilité	  d’utilisation
4.	  Cadre	  de	  motorisation	  invisible	  pour	  
une	  intégration	  parfaite	  dans	  votre	  
espace	  cuisine

Des	  plans	  de	  travail	  et	  des	  meubles	  
réglables	  en	  hauteur,	  voire	  motorisés si	  
nécessaire
Un	  éclairage pensé	  pour	  un	  confort	  
visuel	  constant
Des	  matériaux	  modernes pour	  un	  
entretien	  rapide	  et	  sans	  fatigue
Une	  gamme	  d’électroménager
performant	  et	  adapté	  à	  la	  perte	  de	  
mobilité



SILVER	  ACCES	  



Présentation

Une	  accessibilité	  pensée	  dans	  son	  
ensemble

Afin	  de	  pouvoir	  accéder	  et	  circuler	  
depuis	  l’extérieur	  jusque	  dans	  toutes	  
les	  pièces	  de	  la	  maison	  ou	  de	  son	  
établissement,	  il	  est	  primordial	  de	  
repenser	  l’accessibilité	  dans	  son	  
ensemble,	  que	  celle-‐ci	  soit	  d’ordre	  
horizontal	  (portes,	  baies	  libres,	  
poignées,	  espace	  de	  giration)	  ou	  
d’ordre
vertical	  (escalier,	  dénivelé).
En	  tant	  que	  spécialiste	  de	  
l’aménagement	  du	  domicile	  des	  
personnes	  dépendantes,	  AXEAVITA	  
vous	  conseillera,	  vous	  guidera	  et	  
réalisera	  les	  aménagements	  
nécessaires	  afin	  que	  vous	  puissiez	  
circuler	  avec	  sécurité	  et	  confort	  dans	  
votre	  logement	  ou	  établissement.

Pourquoi	  choisir	  LE	  SILVER	  ACCES	  ?

Un	  diagnostic	  personnalisé
Pour	  des	  conseils	  adaptés
Des	  conseils	  d’experts
Pour	  une	  solution	  unique
Une	  conception	  innovante
Pour	  des	  solutions	  efficaces
Une	  accessibilité	  étudiée
Pour	  un	  confort	  garanti
Une	  sécurité	  maximale
Pour	  une	  confiance	  totale
Des	  matériaux	  nobles
Pour	  une	  qualité	  durable
Des	  finitions	  haut	  de	  gamme
Pour	  un	  plaisir	  quotidien
Un	  crédit	  d’impôt	  de	  25	  %
Pour	  un	  budget	  maîtrisé
Des	  installateurs	  maison	  formés	  et	  labellisés
Pour	  un	  travail	  soigné
La	  garantie	  décennale
Pour	  la	  tranquillité	  d’esprit

Ses	  caractéristiques	  techniques	  

1.	  Circulation	  à	  l’intérieur	  du	  domicile :	  installation	  
de	  mains	  courantes,	  barres	  d’appui,	  poignées	  de	  
porte	  adaptées
2.	  Portes	  coulissantes	  à	  large	  ouverture	  de	  passage
3. Sécurisation	  de	  l’escalier	  avec	  des	  nez	  de	  marche	  
antidérapants	  et	  des	  bandes	  de	  contremarche
4.	  Circulation	  verticale	  avec	  la	  mise	  en	  place	  de	  
monte-‐escaliers	  et	  de	  plate	  plateformes	  élévatrices
5.	  Mise	  en	  place	  de	  rampes	  d’accès	  amovibles	  ou	  
maçonnées	  en	  béton	  lavé
6.	  Mise	  en	  place	  de	  protections	  murales
7.	  Mise	  en	  place	  de	  signalétiques	  complètes	  et	  
personnalisables

Ses	  avantages	  

L’expert des	  solutions	  d’adaptation	  et	  
d’amélioration	  de	  l’habitat	  seniors
Avec	  un	  seul	  interlocuteur durant	  les	  
phases	  de	  diagnostic,	  réalisation	  et	  
service	  après-‐vente
Une	  simplification	  et	  personnalisation
par	  une	  offre	  claire	  et	  clé	  en	  main
Des	  prestations	  de	  tous	  les	  corps	  d’état	  
représentés	  par	  une	  marque	  à	  forte	  
notoriété.



SILVER	  DOMO



Présentation

Pouvoir	  contrôler	  ses	  équipements	  
que	  cela	  soit	  des	  ouvrants,	  des	  
éclairages	  ou	  des	  équipements	  que	  
l'on	  utilise	  au	  quotidien	  est	  un	  
véritable	  gain	  de	  confort	  et	  
d'autonomie.
Ceci	  est	  vrai	  également	  pour	  les	  
clients	  professionnel	  qui	  souhaitent	  
s'équiper	  de	  systèmes	  pour	  leurs	  
clients	  malentendants	  ou	  malvoyants	  
également.
En	  tant	  qu'expert	  de	  l'accessibilité,	  
DOM&VIE	  vous	  apportera	  des	  
conseils	  et	  des	  prestations	  de	  qualité	  
afin	  de	  rendre	  votre	  logement	  ou	  
votre	  établissement	  plus	  fonctionnel	  
et	  facile	  d'utilisation.

Pourquoi	  choisir	  LE	  SILVER	  ACCES	  ?

Des	  spécialistes	  à	  votre	  écoute
Pour	  une	  solution	  personnalisée
Une	  sélection	  de	  produits	  approuvés
Pour	  des	  solutions	  performantes
Des	  solutions	  innovantes
Pour	  une	  facilité	  d’utilisation
Une	  facilité	  de	  mise	  en	  œuvre
Pour	  éviter	  les	  travaux
Une	  sécurité	  maximale
Pour	  une	  confiance	  totale
Des	  solutions	  évolutives
Pour	  toujours	  s’adapter	  à	  l’habitat
Des	  solutions	  plug	  and	  play
Pour	  plus	  de	  flexibilité
Un	  pilotage	  complet	  des	  équipements
Pour	  plus	  d’autonomie
Des	  installateurs	  formés	  et	  labellisés	  
Pour	  un	  travail	  rigoureux
La	  garantie	  d’installation
Pour	  la	  tranquillité	  d’esprit

Ses	  caractéristiques	  techniques	  

1.	  Solutions	  mobiles	  ou	  fixes
Pour	  plus	  de	  flexibilité
2.	  Boucles	  magnétiques
Pour	  une	  écoute	  claire
3.	  Automatisation	  des	  ouvrants
Pour	  faciliter	  son	  quotidien
4.	  Gestion	  de	  l’éclairage	  et	  du	  chauffage
Pour	  plus	  de	  confort

Ses	  avantages	  

La	  domotique	  est	  une	  solution	  très	  
appréciée	  pour	  automatiser	  votre	  
habitat.	  De	  plus,	  elle	  va	  vous	  faciliter	  
votre	  vie	  quotidienne,	  que	  ce	  soit	  au	  
niveau	  de	  la	  sécurité	  ou	  des	  tâches	  
ménagères.
La	  sécurité	  :	  des	  experts	  pour	  mieux	  vous	  
conseiller
Prêt	  à	  poser : système	  sans	  fil	  pour	  une	  
installation	  facile
Une	  expertise :	  sur	  les	  nouvelles	  
technologies
Des	  solutions	  adaptables	  sur	  l’existant	  
pour	  ne	  pas	  tout	  changer	  dans	  son	  
logement



SILVER	  STUDIO



Présentation

Le	  Silver Studio,	  LA	  solution	  pour	  rester	  
proche	  des	  siens	  encore	  plus	  longtemps.

Il	  est	  la	  solution	  idéale	  pour	  rester	  près	  de	  
ceux	  qui	  vous	  sont	  chers	  dans	  un	  nouveau	  
chez	  soi	  confortable	  et	  adapté.	  
Dans	  le	  Silver Studio,	  le	  moindre	  détail	  est	  
pensé	  pour	  faciliter	  votre	  quotidien	  et	  
celui	  des	  équipes	  d’aide	  à	  domicile.
Pièce	  principale,	  coin	  cuisine	  et	  salle	  de	  
bains	  bénéficient	  des	  dernières	  solutions	  
en	  terme	  d’ergonomie	  et	  peuvent	  être	  
équipés	  de	  nombreuses	  options	  
domotiques	  et	  de	  technologies	  dernier	  cri :	  
télésurveillance	  ou	  équipements	  
spécifiques	  (ex. :	  lève-‐personne).
Le	  Silver Studio	  est,	  pour	  vous	  et	  les	  
vôtres,	  la	  solution	  alternative	  aux	  séjours	  
en	  maison	  médicalisée	  à	  moindre	  coût,	  
tout	  en	  préservant	  votre	  intimité	  et	  vos	  
liens	  sociaux.

Pourquoi	  choisir	  LE	  SILVER	  ACCES	  ?

Une	  conception	  originale
Pour	  profiter	  des	  derniers	  progrès	  technologiques
Une	  réponse	  nouvelle	  aux	  besoins	  des	  seniors
Pour	  rester	  proche	  des	  siens
Une	  grande	  variété	  architecturale
Pour	  une	  intégration	  locale	  parfaite
Une	  installation	  ultrarapide
Pour	  une	  disponibilité	  immédiate
De	  nombreux	  équipements
Pour	  un	  cadre	  de	  vie	  alliant	  confort	  et	  sécurité
De	  nombreuses	  options
Pour	  une	  adaptation	  réelle	  à	  vos	  besoins
Une	  préfabrication	  industrielle
Pour	  une	  installation	  rapide
Un	  investissement	  raisonnable
Pour	  un	  budget	  maîtrisé
Des	  matériaux	  adaptés
Pour	  un	  entretien	  facilité
Des	  aménagements	  sur-‐mesure
Pour	  une	  aide	  à	  domicile	  efficace
Une	  garantie	  décennale
Pour	  une	  parfaite	  tranquillité	  d’esprit

Ses	  caractéristiques	  techniques	  

1.	  Construction	  avec	  ossature	  bois	  sur	  plots	  ou	  sur	  
dalle	  de	  béton	  isolée
2.	  Isolations	  thermique	  et	  acoustique	  optimales
3.	  Des	  solutions	  adaptées	  à	  toutes	  les	  contraintes	  
techniques
4.	  Préfabrication	  en	  usine	  pour	  une	  maîtrise	  totale	  
de	  la	  production	  et	  des	  coûts.	  Assemblage	  et	  
raccordements	  locaux	  sont	  ainsi	  facilités

Ses	  avantages	  

Salle	  de	  bains	  adaptée : douche	  de	  plain-‐
pied,	  lavabo	  suspendu,	  WC	  surélevé	  ,	  etc.
Nombreuses	  options	  disponibles :	  volets	  
motorisés,	  chauffage	  et	  éclairage	  
centralisés,	  meubles	  de	  cuisine	  
motorisés,	  etc.
Accessibilité	  de	  plain-‐pied pour	  limiter	  
les	  chutes
Conception	  ergonomique pour	  une	  
utilisation	  optimale	  de	  la	  surface
Pas	  de	  demande de	  permis	  de	  construire


