
 

 

 

Le concept révolutionnaire TOUT EN COMPOSITE  
pour votre salle de bain ! 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Une douche économise 50% d’eau par rapport à un bain ! Consommation de 80 litres contre 160 ! 

Les chutes liées à l’utilisation d’une baignoire causent près de 8000 décès par an ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bref, vous voulez apporter un coup de neuf à la fois pratique et 
esthétique n’est-ce pas ?  

 

 

 

 

 

  

ü Vous en avez assez de nettoyer vos joints 
qui noircissent ? 

 

ü Vous voulez gagner de la place et de 
l’accessibilité en remplaçant votre baignoire par 
une douche ? 

 

ü Vous souhaitez refaire votre douche 
vieillissante ou rénover sans gros travaux ? 

 

ü Vous souhaitez apporter modernisme & déco 
à votre espace bain ? 

                              c’est LA SOLUTION ! 

Rénovez votre salle de bains à MOINDRE COUT en un 
TEMPS RECORD ! 



 

Vous ne le saviez peut-être pas mais les ergothérapeutes recommandent l’installation d’une 
douche par des professionnels, pour cela AMP Etanchéité met son expérience à votre service. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’attendez plus, lancez-vous, anticipez vos futurs besoins et esquissons votre projet ensemble, 
cela ne vous engage à rien ! Prenez rendez-vous au 02.28.15.99.05 

 

Et en plus, vous bénéficiez de : - Etude & conseils de pro gratuits, plan 3D et coaching déco 

- garantie décennale 

- crédits d’impôts OU subventions pour l’accessibilité 

 

 

De nombreux clients nous ont déjà fait confiance : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LES SIX ARGUMENTS QUI VONT VOUS CONVAINCRE : 

ü Pas de source d’incrustation de saleté ou de joint à 
nettoyer : Hygiène assurée ! 

ü Pas de travaux qui s’éternisent : une pose rapide ! 

ü Modernisme et esthétisme, et même au-delà de la salle de 
bains (pour toutes vos pièces d’eau) 

ü Une étanchéité parfaite de la zone douche et un système 
de pose unique sans joints ! (technique issue du nautisme) 

ü Pouvoir vieillir chez soi en toute sécurité grâce à plus 
d’accessibilité en remplaçant la baignoire par une douche ! 

ü Economies d’eau : Soyez écoresponsables ! 

M. Lionel B. 89 ans, Olonne 
sur Mer « Grâce à cette 
douche en remplacement de 
ma baignoire, je suis 
complétement autonome, le 
nettoyage est très aisé et cela 
va me permettre de rester 
chez moi en toute sécurité et 
garder mon indépendance ! » 

M. et Mme Nicolas B. 50 ans, Vendrennes 
« Notre salle de bains avait 15 ans, grâce à Hydro 
Pano et aux conseils déco d’AMP, nous avons une 
salle de bains qui fait notre fierté, relookée et 
moderne, elle est digne d’un magazine ! » 

M. Jacques Y., 45 ans Les Sables d’Olonne « je 
devais créer une douche moderne en urgence 
dans une location, AMP à su être réactif (pose en 2 
jours seulement) et j’ai pu louer dans les temps ! » 


