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  Créé en 2003, Indépendance Royale est devenue 
progressivement le numéro 1 français des équipements 
de maintien à domicile pour les seniors. Désormais, plus de 
500 professionnels conseillent nos clients et installent 
nos équipements sur tout le territoire.
 
Notre mission est essentielle : permettre aux seniors de 
bien vieillir à leur domicile, conformément au souhait de 94 % 
d’entre eux. Tourné vers l’innovation, notre groupe a développé 
une gamme de produits qui couvrent toutes les pièces de 
la maison. 
 
Nous sommes une entreprise engagée. Membres du Conseil 
National de la Silver Economie, administrateurs du syndicat 
professionnel national, créateurs du Fonds de dotation 
Silver Culture, nous accompagnons le vieillissement 
de nos concitoyens. 

Indépendance Royale 
une entreprise qui innove 
et qui s’engage. 

DOMINIQUE BOULBÈS 
Président  
d’Indépendance Royale
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AVANT AVANT

APRÈS APRÈS

Entièrement réalisée sur-mesure, notre douche à l’italienne 100 % modulable s’adapte au 
millimètre près à l’espace déjà utilisé par une baignoire ou même par une ancienne douche. 
Panneaux muraux et receveur se posent en effet directement sur les anciens revêtements et la tuyauterie 
s’ajuste par simple raccordement.

IDEALDOUCHE® OU STYLDOUCHE®, LA SOLUTION IDÉALE EN REMPLACEMENT D'UNE ANCIENNE BAIGNOIRE.

IdealDouche® STYLDouche®

Douches à l'italienneDouches à l'italienne
La référence sur-mesure Indépendance Royale
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Panneaux muraux étanches
95 cm de haut - acrylique renforcé fibre de verre -

permettent de dissimuler la tuyauterie - garantie 10 ans

Receveur extra-plat
anti-dérapant

résine polyester et acrylique renforcé fibre de verre - entièrement ajustable - 
permet de dissimuler la tuyauterie - bonde d'évacuation haut débit - garantie 10 ans

Parois vitrées haute résistance paroi fixe - rabat pivotant / paroi fixe - porte coulissante

Colonne de douche
robinetterie thermostatique anti-brûlure de grande marque -

consommation d’eau limitée

Mitigeur thermostatique
poignée triple action : ouverture/fermeture - débit d’eau -

température réglable au degré près

Siège ergonomique
anti-glisse repliable

cadre et assise dont la hauteur est réglée
sur mesure - moulé avec trous d’évacuation 

coussins amovibles (en option)
-

Barres d’appui
hauteur et position à la demande - coloris blanc 

ou chrome - différentes tailles disponibles
(en option)

-

IdealDouche® STYLDouche®

Nos douches sont des solutions clé en main qui 
permettent un incroyable gain de temps grâce à 
leurs éléments ajustables.

De plus, Indépendance Royale met à disposition 
de ses clients un interlocuteur unique pour suivre 
et coordonner chaque étape, de la conception 
à l’installation, y compris l’enlèvement de 
l'ancienne baignoire ou douche.

StylDouche®

L’ALLIANCE DE LA MODERNITÉ ET DU CONFORT

StylDouche® combine parfaitement design, 
confort et très haute qualité. Conçue pour aménager 
idéalement et rapidement une pièce d’eau et 
profiter d’une douche contemporaine tout confort, 
StylDouche® s’intègre parfaitement dans toutes 
les salles de bains ! 

IdealDouche®

UNE UTILISATION 100 % SÉCURISÉE 

Les équipements et revêtements IdealDouche® 
sont tous étudiés pour offrir une sécurité absolue 
d’utilisation et de déplacement.
Pour un espace « Douche » vraiment « Ideal », 
y compris au niveau esthétique !

VU À LA TÉLÉ :
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Rénovation de Salle de BainsRénovation de Salle de Bains
Une salle de bains transformée en seulement 3 jours !

Revêtement mural
Ce dallage mural imputrescible 
de haute qualité, aux couleurs 
tendances, diffuse un charme 
unique dans une salle d’eau. 
Son “+” : il se pose sans toucher 
à l’ancien revêtement. 

Revêtement sol
D’un contact très agréable aux 
pieds, ces nouveaux revêtements 
recouvrent à la perfection le sol 
existant et ne demandent aucuns 
travaux particuliers. Il suffit de 
choisir entre les effets parquet 
ou béton pour jouer soit 
l’authenticité, soit la modernité. 

Meuble vasque
Grâce à la gamme de meubles 
vasque fonctionnels à portes 
et/ou tiroirs, il est facile d’allier 
modernité et praticité dans 
la salle de bains.
Différents modèles et coloris 
sont disponibles. 

Meuble vasque
avec miroir et applique 

IdealDouche®

Revêtement sol

Revêtement mural

Sèche-serviettes
chaleur douce

72h

chrono

Et pourquoi ne pas en profiter pour moderniser une partie ou toute la salle de bains ? Grâce 
à une sélection de produits et matériaux de qualité, Indépendance Royale offre la possibilité 
d’aménager une salle de bains comme neuve en seulement 3 jours et sans gros travaux. 
Fini les travaux qui prennent des semaines et la poussière qui salit l'habitation. Avec les éléments Indépendance 
Royale, il est facile de composer la salle de bains de son choix : remplacer la baignoire par IdealDouche® ou StylDouche®, 
moderniser la salle de bains avec les revêtements de sol et de murs qui se posent directement sur l'existant, et enfin, 
aménager le tout avec une large gamme de mobiliers (meuble vasque, sèche-serviettes, sanibroyeur...). 

  Exemples de coloris pouvant varier selon les disponibilités.
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Équipements complémentairesÉquipements complémentaires
La qualité Indépendance Royale, côté accessoires

Helpy
Spécialement conçu pour aider à s’asseoir et à se relever 
sans efforts, le releveur Helpy dispose de tous les atouts 
ergonomiques nécessaires à une utilisation simple et 
pratique pour tous.
• Large assise pour convenir à toutes les corpulences.
•  Solides poignées de maintien latérales et accoudoirs. 

Une commande pour régler la hauteur de l’assise.
•  Pieds larges avec ventouses d’accroche au sol pour 

une stabilité parfaite.

Sanibroyeur surélevé
L’assise surélevée et ergonomique offre 
un usage beaucoup plus facile et ménage dos 
et genoux. De plus, son système Eco+ réduit 
fortement la consommation d’eau. 
C’est le « top » dans sa catégorie, aussi idéal 
dans les logements anciens.

Gamme séchoirs : POUR DE MERVEILLEUSES SENSATIONS

Gamme sanitaires :
QUAND ALLER AUX TOILETTES REDEVIENT UNE SIMPLE FORMALITÉ…

Position assise Position debout

Séchoir corporel
Véritable révolution dans 
le domaine des équipements 
de confort conçus pour la salle 
de bains, le séchoir corporel 
d’Indépendance Royale 
permet de se sécher 
intégralement et en toute 
sécurité en moins de 5 min. 
Avantage "confort" immédiat : 
l'air chaud qu'il dispense de la 
tête aux pieds a un effet 
apaisant après la douche ou le 
bain, ce qui bonifie leurs 
effets tonifiants ou relaxants.  

Sèche- 
serviettes 
chaleur douce
Des serviettes 
agréablement chaudes 
et en plus des économies 
sur votre consommation 
d’énergie grâce à sa 
commande programmable.
Son design épuré et 
compact convient à  
tous les styles de 
salles de bains.

Il souffle de 
l’air chaud ! 
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Baignoires à porteBaignoires à porte
L’expertise Indépendance Royale sur toute la gamme

ATHÉNA
Profonde et spacieuse, 
idéale pour forte corpulence

MAESTRO
Parfaite pour remplacer une douche

Tous les modèles de baignoire à porte Indépendance Royale peuvent s’équiper en option du système de 
balnéothérapie Indépendance Royale. Un système qui utilise l’eau du bain pour des séances de massage 
aquatique de type jacuzzi, de léger à tonique. Un pur bonheur pour relaxer l’organisme en profondeur ou 
rapidement décontracter les muscles et soulager les douleurs articulaires !

AMBIANCE
Large ouverture frontale

AFFINITY
Avec porte escamotable

AVENTIS
Aussi confortable qu’une baignoire traditionnelle  

Maestro, Affinity, Ambiance, Athéna, Aventis, Serenity… 
Derrière ces noms évocateurs de raffinement et de 
délicatesse, une gamme complète de baignoires à porte, 
aussi ingénieuses que sécurisantes et confortables 
à utiliser. Toutes vivement recommandées dès qu’une 
baignoire traditionnelle devient difficile à enjamber… 
Donc dangereuse ! Accessibilité optimale, haute 
résistance des revêtements en fibre de verre, mitigeurs 
thermostatiques, fonds antidérapants, portes avec 
systèmes brevetés d’étanchéité, bondes d’évacuation 
rapide des eaux… Pour chaque baignoire à porte, c’est toute 
l’expertise Indépendance Royale qui est au rendez-vous !

Les irremplaçables  
bienfaits du bain  
en toute autonomie
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Élévateurs de bainÉlévateurs de bain
La créativité Indépendance Royale par excellence

•  Boîtier : boîtier enrouleur de la sangle avec 
bouton de commande - fonctionne sur 
batterie rechargeable.

•  Position assise : bande d'assise imputrescible 
d’une solidité à toute épreuve.

•    Position immergée : la bande d'assise se 
détend doucement et progressivement.

•  Position à moitié relevée : 
la bande d'assise se retend jusqu’à 
l’horizontale.

Bain Royal®

UNE SOLUTION ALTERNATIVE SOLIDE ET SÛRE

Bain Royal® est un élévateur de bain particulièrement 
fiable et simple à utiliser. En effet, la bande d'assise 
s’enroule et se déroule mécaniquement depuis 
un boîtier fixé sur le mur à côté de la baignoire, 
permettant ainsi de descendre et de remonter 
du fond de son bain une fois assis dessus. 
Ceci grâce à un moteur intégré au boîtier et que l’on 
active grâce à un simple bouton de commande !

Océane II
LE BAIN COMME DANS UN FAUTEUIL

Un siège à dossier inclinable,  
une assise large, une télécommande 
pour abaisser et relever l’ensemble… 
Océane II est un siège élévateur de bain 
qu’il suffit de placer dans sa baignoire 
pour une utilisation immédiate, 
sans aucuns travaux de fixation.
Son socle dispose de ventouses 
très puissantes qui garantissent 
un accrochage parfait au fond 
de la baignoire. Un élévateur top 
confort et top sécurité ! 

1

3

2

4

TOP SÉCURITÉ
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Les Monte-escaliers nouvelle génération Indépendance Royale ont tous un point commun : 
ils conjuguent esthétique, ergonomie et totale sécurité d'emploi. 
Grâce à eux, plus besoin de réaménager ses pièces à vivre au rez-de-chaussée de sa maison en cas de difficulté à 
monter ou descendre les escaliers, et surtout, plus de risques de chute.

SIMPLICITY 950
Escaliers droits. 
Intérieur.  
Le + : 
Zone de recharge 
tout le long du rail.

SIMPLICITY 1000
Escaliers droits.
Intérieur et extérieur. 
Le + : 
Pivotement auto- 
matique du siège.

BIROYAL
Escaliers tournants.
Intérieur et extérieur. 
Le + :
Système bi-rail pour 
une grande stabilité.

MONOROYAL
Escaliers tournants. 
Intérieur. 
Le + : 
Optimise l’espace 
des escaliers étroits.

Télécommandes d'appel   
et de renvoi du monte-escalierCeinture de sécurité Manettes de commande  

amovibles ou sur accoudoirs

Simplicité, fonctionnalité,  
adaptabilité
QUAND LES ESCALIERS NE POSENT PLUS 
AUCUN PROBLÈME À L'USAGE…

Caractéristiques :
•  Conçus sur-mesure, pour tous types d‘escaliers (droit ou 

courbe), quelle que soit la configuration du domicile.
•  Très confortables à utiliser, montée et descente, 

sans à-coup.
•  Solidité totale, choix de matériaux très robustes et 

contrôlés selon les normes les plus strictes.
•  Utilisation très simple grâce à la manette de commande.

Monte-escaliersMonte-escaliers
La sécurité Indépendance Royale, le design en plus

 Pivotement  
du siège  

en haut de 
l'escalier

VU À LA TÉLÉ :
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Maniabilité, légèreté, 
sécurité
LES CLÉS DE L'AUTONOMIE EN 4 ROUES 

Lorsque la mobilité physique est réduite à l'intérieur 
du domicile, elle l'est a fortiori aussi à l'extérieur pour 
faire ses courses, prendre l'air dans un parc ou voir 
des amis à proximité de chez soi. Aussi, et pour 
une totale liberté et autonomie de déplacement, 
Indépendance Royale a conçu trois modèles de 
Scooters alliant robustesse, fiabilité technique 
et mécanique, et grande simplicité de conduite. 
Trois véhicules bien sûr de catégorie sans permis.

Principales caractéristiques 
techniques, selon les modèles :
•  Batteries rechargeables avec chargeur externe,  

de 10 à 48 km d'autonomie.
•  Freins régénératifs électriques ou 

électroniques et électro-mécaniques.
•  Siège réglable en hauteur et dossier haut 

avec appuie-tête ajustable.

ROYAL MAXI 
Adapté à toutes 
les morphologies.
Usage extérieur. 
Le + : 
Confortable  
et robuste.

GO CHAIR
Adapté à toutes 
les morphologies.
Usage intérieur. 
Le + : 
Polyvalent et 
ultra-maniable.

ROYAL MINI 
Adapté à toutes 
les morphologies.
Usage extérieur. 
Le + : 
Se démonte facilement pour être 
placé dans le coffre d'une voiture.

Scooters électriquesScooters électriques
La fiabilité Indépendance Royale, en extérieur

Consoles  
de conduite 

ergonomique
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Easymass est un véritable fauteuil de salon, profond 
et confortable, qui se transforme en fauteuil de soin 
musculaire sur simple action de sa télécommande.

•  Se déplie et se pose partout : 
sur une table, au sol, sur un lit 

•  S'adapte à toutes les corpulences 
(195 cm de longueur, 60 cm de largeur)

•  Se replie et se transporte aisément 
(95 cm de long replié, 10,6 kg)

Principales caractéristiques fonctionnelles :
•  Apaisement immédiat des douleurs par vibrations-

oscillations au niveau de la nuque, des épaules, du dos, 
du bassin et des jambes.

•  Soulagement musculaire optimal au niveau des 
lombaires par diffusion de chaleur infrarouge.

•  Positions réglables en position fauteuil "standard", 
jambes relevées pour soulager les jambes lourdes, 
dossier incliné à l'horizontal pour détendre le dos.

•   6 programmes de soins pré-enregistrés, 
utilisation "hors-programmes" possible.

Wellmass® est un matelas de soins destiné à soulager 
les douleurs et les tensions musculaires et nerveuses 
de l'ensemble de l'organisme, de la tête aux pieds. 

Matelas WellMass®

LE TOP DES SOLUTIONS DE SOINS  
"ANTI-DOULEURS" À DOMICILE

Maux de dos, courbatures et contractures musculaires, migraines… Comment soulager 
efficacement ces douleurs que peuvent provoquer au quotidien le stress, les positions 
assises prolongées ou encore le manque d'exercice physique régulier ?
Pour apaiser les tensions douloureuses de l'organisme, Indépendance Royale a créé deux appareils spécialement 
conçus pour une décontraction nerveuse et musculaire rapide : le Fauteuil Easymass et  
le Matelas Wellmass®. Un pur bonheur de bienfaits pour le corps et l'esprit !

Principales caractéristiques fonctionnelles :
•  Soulagement des douleurs musculaires les plus fortes 

par diffusion de chaleur infrarouge, situées sur la nuque, 
les lombaires et les jambes.

•  Décontraction des tissus musculaires et articulaires 
par mouvements de vibrations-oscillations et chaleur 
infrarouge combinée.

•  Télécommande avec 16 programmes de soins 
pré-enregistrés, utilisation "hors-programme" possible.

Bien-être à domicileBien-être à domicile
La technologie Indépendance Royale, au top niveau

Fauteuil EasyMass
LE TOP DES FAUTEUILS DE SOIN ET DE RELAXATION

Fonction  
releveur et 

appui-nuque 
réglable
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Pourquoi accorder tant de soin et de précaution au choix de notre literie ? 
Tout simplement pour éviter maux de dos, mauvais sommeil, crampes nocturnes et autres 
désagréments liés à une literie fatiguée ou mal adaptée à sa morphologie !
En créant Idealsom®, Indépendance Royale a conçu une literie "nouvelle génération" qui favorise  
un sommeil de qualité, mais qui prend soin aussi de la santé de notre colonne vertébrale 
et même de notre circulation sanguine ! 

Position "relaxation", 
tête et jambes relevées, 

lombaires soulagées pour 
une détente parfaite

Position "circulation", 
dos et tête à plat, jambes 
surélevées, pour stimuler 

les flux sanguins 

Position "sommeil", 
haut et bas du lit 

légèrement relevés, 
colonne vertébrale 
totalement droite

Position "télé" ou "lecture", 
dos bien calé et cervicales 

soutenues, confort 
et repos du corps

Principales caractéristiques fonctionnelles :
•  Hauteur de pieds ajustable pour un lever et 

un coucher sans effort. 
•  Matelas à mémoire de forme anti-acariens.
•  Sommiers indépendants avec 2 télécommandes 

autonomes.
•  4 programmes de relaxation musculaire  

par oscillations, sur 5 zones.

IdealSom®

LA LITERIE QUI VOUS RÉPARE ET 
VOUS FAIT DU BIEN QUAND VOUS DORMEZ

Idealsom® est une literie ergonomique 
totalement innovante, dotée d'un système 
AEP® révolutionnaire (Ajustement Ergonomique 
Personnalisé) permettant le réglage précis de 
l'inclinaison de toutes les parties du corps : tête, 
épaules, dos, bassin, cuisses, jambes et pieds.
Bénéfice immédiat : éviter toute mauvaise position 
du corps assis ou allongé sur la literie. Permet 
également d'éliminer les risques de courbatures, 
de mauvaise circulation sanguine dans les 
membres inférieurs, et de douleurs musculaires 
et articulaires liées à une literie défaillante.

Literie ergonomiqueLiterie ergonomique
L'innovation Indépendance Royale, côté repos

2

4

1

3

EN OPTION

Un matelas 
intelligent allié 
à un sommier 
ultra innovant
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Indépendance Royale est la seule entreprise française à avoir obtenu la Norme NF Service dans le domaine 
de la vente directe des équipements d’aide au maintien à domicile. Des conseils sur le choix du meilleur 
équipement parfaitement adapté aux besoins et à l’utilisation des seniors, des services personnalisés 
d’installation et de maintenance et la garantie de satisfaction quant aux prestations développées.

La seule entreprise du secteur  
à posséder la Norme NF Service

Entre Indépendance Royale et Vous, un même désir de qualité

services :

Profitez d’une qualité  “Vente et Service” certifiée 
Tous les produits et services Indépendance Royale sont certifiés 
conformes aux normes strictes de qualité NORME FRANÇAISE. 
Cette certification atteste de la qualité “Vente et Service” 
Indépendance Royale, notifiée sur 5 engagements majeurs : 

1    Garantir un service d’information et d’assistance 
téléphonique aux jours et heures ouvrables.

2    Délivrer une formation initiale et permanente de qualité  
à chaque agent commercial, conseiller clientèle et artisan 
installateur local agréé par Indépendance Royale.

3    Respecter tout engagement contractuel et livrer  
des équipements de qualité irréprochable.

4    Gérer les relations avec les transporteurs partenaires 
et suivre la qualité de leurs prestations.

5     Rétablir une satisfaction client totale en cas de litige 
ou de réclamation.

5 engagements qui soutiennent chaque jour notre place de leader dans le domaine des équipements d’aide 
à la sécurité et à l’autonomie de vie à domicile.

Enquêtes de satisfaction : 
Nos clients ont la parole
•  Dans le souci permanent d’améliorer ses prestations, 

Indépendance Royale procède régulièrement à des Enquêtes 
de Satisfaction auprès de sa clientèle équipée d’une ou plusieurs 
installations dédiées à l’autonomie de vie à domicile. 

•  À ce titre, un questionnaire de satisfaction sera envoyé aux clients. 
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Ce sont nos clients qui le disent et nous en sommes fiers : les équipements Indépendance Royale 
présentent toutes les garanties souhaitables de satisfaction, depuis le choix des modèles et leur 
conception modulable jusqu’au confort et à la grande fiabilité d’utilisation.

7 raisons de choisir  
Indépendance Royale

Entre Indépendance Royale et Vous, un même désir de qualité

1    NF SERVICE : Notre entreprise est unanimement reconnue pour la qualité de 
ses services. Nous sommes ainsi la seule société à bénéficier de la norme officielle 
NF Service dans notre domaine d’activité.

2    CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT : Capable d’équiper toutes les pièces de 
la maison, nous conseillons, aménageons et accompagnons sur le long terme 
les seniors afin qu’ils puissent profiter de leur domicile en toute autonomie.

3     96 % DE TAUX DE SATISFACTION : Le bonheur de rester chez soi, notre priorité 
pour nos clients. Une volonté qui nous permet d’afficher 96 % de taux de satisfaction 
auprès de notre clientèle (chiffre certifié par huissier).

4      CONFIANCE : La qualité de nos produits est recommandée par 16 000 professionnels 
de santé (pharmacies, kinésithérapeutes, infirmières, services à la personne, 
mutuelles et assurances…).

5    PROXIMITÉ : Forts d’un important maillage du territoire, nous bénéficions 
d’un réseau de techniciens expérimentés et agréés près de chez vous. 
Réactivité et expertise sont les mots-clefs de notre société.

6    VALEURS : Parce que nous considérons que nous avons une responsabilité globale 
qui va au-delà de la seule vente d’un produit, l’éthique et le respect de 
nos clients sont au cœur de notre culture d’entreprise.

7     ENGAGEMENT SOCIAL : Être leader sur le marché des équipements de mobilité ne 
nous suffit pas. Entreprise citoyenne, nous soutenons des causes au service 
des seniors : Silver Culture et l’Institut du Maintien à Domicile.

7 raisons qui justifient la position d’Acteur National d’Indépendance Royale sur le marché 
français des équipements d’aide à l’autonomie et à la qualité de vie à domicile.

Voici, selon nos clients, 
les 7 principaux critères qui font la différence :
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Toutes les garanties de satisfactionToutes les garanties de satisfaction   

que les Seniors sont en droit d'exiger…

Un département Recherche 
& Développement expert 
en solutions de mobilité

Au cœur des innovations qui 
font le succès d'Indépendance 
Royale auprès de seniors français, 
une équipe d'ingénieurs et de 
techniciens dédiée à la conception 
de nouveaux équipements dans 
le domaine de la qualité et de 
l'autonomie de vie à domicile. 
Des équipements de confort et 
de mobilité d'ailleurs médaillés 
d'Or au Concours Lépine pour leur 
caractère profondément novateur  
et avant-gardiste.

Par le biais de ses Conseillers 
techniques, Indépendance Royale 
accompagne chaque personne, 
chaque foyer dans le choix d'une 
solution sur mesure facilitant  
le maintien à domicile et la sécurité  
des déplacements domestiques. 

Un service et des conseils 
personnalisés pour chaque 
projet d'équipement

Un réseau national de 
techniciens et installateurs 
agréés

Indépendance Royale garantit 
la qualité et la rapidité de ses 
interventions d'installations,  
de maintenance et de service  
après-vente partout en France, 
grâce à un réseau de 300 techniciens 
agréés répartis sur tout le territoire. 
Un réseau qui assure la tranquillité 
d'esprit de chaque client 
Indépendance Royale.

Pour toute information ou renseignement,
contactez-nous au :

05 55 04 16 71
(PRIX D'UN APPEL LOCAL)

- Cachet de votre Partenaire Conseil -

IRSH • 11 rue Philippe Lebon 
BP 51605 • 87023 LIMOGES Cedex 9

www.independanceroyale.com
E-mail : partenaires@independanceroyale.com

Indépendance Royale 
est une société française

“Pour une qualité de prestations qui a déjà satisfait plus  
de 100 000 seniors en France.”
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