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Bien plus qu'un symbole, la création d'un Label "Autonomie 
Seniors" concrétise aujourd'hui la nécessité d'offrir aux aînés 
de notre société des solutions concrètes d'aménagement 
du domicile et d'aide à l'autonomie de vie, assorties des plus 
hautes garanties de qualité et de satisfaction.

Ce Label Autonomie Seniors exprime ainsi l'engagement 
d'excellence d'Indépendance Royale envers les Seniors Français 
et leur désir de mieux vivre à domicile, en toute sécurité. 

L'engagement d'une entreprise Leader de l'équipement 
de maintien à domicile, récompensée au Concours Lépine 
pour ses nombreuses innovations depuis 10 ans et fondatrice 
de l'Institut du Maintien à Domicile. 

L'initiative 
d'une entreprise
qui innove 
et qui s'engage
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Votre nouvelle IdealDouche®
Releveur en position 
la plus haute

Douche sécurisée

UNE CONCEPTION 100 % MODULABLE, 
UNE UTILISATION 100 % SÉCURITÉ

Séchoir Corporel®

Releveur WC Helpy

ntièrement réalisée sur mesure, 
IdealDouche® s’adapte au millimètre 

près à l’espace déjà utilisé par une baignoire 
ou même par une ancienne douche. 
Et sans nécessiter de travaux majeurs ! 
Panneaux muraux et receveur se posent 
en effet directement sur les anciens 
revêtements et la tuyauterie s’ajuste par 
simple raccordement. Ses équipements et 
revêtements sont tous étudiés pour offrir 
une sécurité absolue d’utilisation et de 
déplacement. Pour un espace « Douche  » 
vraiment « Ideal », y compris au niveau 
esthétique !

éritable révolution dans le domaine des équipements de 
confort conçus pour la salle de bains, le Séchoir Corporel 

Indépendance Royale permet de se sécher intégralement et en 
toute sécurité en moins de 5 mn. 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. Un séchoir qui fait vraiment le plus grand bien !

5 min.
pour 

la peau

doux 100%
sécurité

eco
energie

Releveur en position 
la plus basse

Les + qui font la différence :
▶  Installation en moins d’une demi journée par les Techniciens 

Experts Indépendance Royale
▶  Encombrement minimum grâce à sa fixation en angle 

ou même le long d’un mur
▶  Le bouton marche / arrêt / sélection de vitesse se fixe 

soit au mur soit au sol, au choix de l’utilisateur
▶  Effet de réduction d’humidité et de condensation 

dans la salle de bains
Remplacez votre 

baignoire (ou douche) 

en moins d’une journée 

et sans gros travaux

IdealDouche®
À LA FOIS ESTHÉTIQUE ET FONCTIONNEL 

UN ACCESSOIRE… 
PARFOIS ESSENTIEL À LA SÉCURITÉ

La référence sur mesure Indépendance Royale

Paroi en verre Securité Haute Résistance.

Barre de soutien pour prévenir les chutes.

Robinet thermostatique anti-brûlures.

Siège ergonomique anti-glisse repliable 
qui vous garantit un confort optimal.

Panneaux étanches et imputrescibles. Finitions satinées.

Bonde d’évacuation haut débit.

Receveur extra plat anti-dérapant.

Équipements complémentaires
La Qualité Indépendance Royale, côté accessoires
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pécialement conçu pour aider à s’assoir et à se 
relever sans efforts, le Reveleur Helpy dispose 

de tous les atouts ergonomiques nécessaires à une 
utilisation simple et pratique pour tous.

Caractéristiques :
▶ Large assise pour convenir à toutes 
    les corpulences

▶ Solides poignées de maintien latérales 
    et accoudoirs

▶  Poignée dotée d’une commande pour régler 
la hauteur de l’assise

▶  Pieds larges avec ventouses d’accroche au sol 
pour une stabilité parfaite

S
Votre vieille baignoire

Il souffl e de 

l’air chaud ! 

Entretien facile et rapide



Relaxez-vous ! 
Vous êtes assis au fond 
de votre baignoire.

Pour remonter, il suffit 
simplement d’actionner 
le bouton.

Baignoires 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

COMBINÉ BAIN DOUCHE
Deux modèles disponibles

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

▶  Position assise : bande d'assise impu-
trescible 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

aestro, 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

Élévateurs de bain
La créativité Indépendance Royale par excellence

Bain Royal®

édaillé d’Or au prestigieux Concours Lépine, 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 boitier 
et que l’on active grâce à un simple bouton de commande !

MÉDAILLE D’OR AU CONCOURS LÉPINE

Océane II

n 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 ! 

LE BAIN COMME DANS UN FAUTEUIL

1 2

3 4
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Top
sécurité!

 Vous vous installez 
sur la bande d'assise  
en vous tenant.

Doucement, vous 
descendez au fond 
de la baignoire.
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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 ! 

Soins à domicile
La technologie Indépendance Royale, au top niveau

asyMass est un véritable fauteuil de salon, profond et 
confortable, qui se transforme en fauteuil de soin musculaire

sur simple action de sa télécommande.

Literie ergonomique
L'innovation Indépendance Royale, côté repos
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•  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)

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

1 2

3 4

Position "sommeil", haut 
et bas du lit légèrement 
relevés, colonne vertébrale 
totalement droite

Position "relaxation", 
tête et jambes relevées, 
lombaires soulagées pour 
une détente parfaite

E
LE TOP DES FAUTEUILS DE SOIN ET DE RELAXATION
Fauteuil EasyMass

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

ellMass® 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. 
W

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

Matelas WellMass®

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 infra-rouge 
combinée

▶  Télécommande avec 12 programmes de soins préenregistrés, 
utilisation "hors-programme" possible

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

dealSom® 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 : vous évitez toute mauvaise position à 
votre corps lorsqu'il s'assoit ou s'allonge sur la literie. Vous 
éliminez ainsi les risques de courbatures, de mauvaise 
circulation sanguine dans le membres inférieurs, et de 
douleurs musculaires et articulaires liées à une literie 
défaillante.

I

Un matelas intelligent allié à un sommier ultra innovant

Position "télé" ou "lecture", 
dos bien calé et cervicales 
soutenues, confort et repos 
du corps

EN OPTION

Fonction releveur et appui-nuque réglable



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

Scooters électriques
La fiabilité Indépendance Royale, en extérieur
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Les Monte-escaliers 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
Escalier droit. 
Le + : chargement 
tout le long 
du rail

MAJESTY
Escalier 
tournant.
Le + : système 
bi-rail et 
6 coloris au choix

DINASTY II
Escalier 
tournant.
Le + : optimise 
l'espace des 
escaliers étroits

IVORY
Escalier 
tournant.
Le + :  délai 
d’installation
très rapide

Maniabilité, légèreté, 
sécurité 

orsque 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 deux modèles de 
Scooters alliant robustesse, fiabilité technique et mécanique, 
et grande simplicité de conduite. Deux véhicules bien sûr de 
catégorie sans permis.

LES CLÉS DE L'AUTONOMIE EN 4 ROUES

L

Télécommandes d'appel  
et de renvoi du monte-escalier

Ceinture de sécurité et interrupteur 
de mise sous tension

Manettes de commande 
amovibles ou sur accoudoirs

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-têtes ajustable

ROYAL MAXI 
4 roues. 
Le + : le routier polyvalent

ROYAL MINI
4 roues. 
Le + : se démonte facilement 
pour loger dans le co� re 
d'une voiture

QUAND LES ESCALIERS NE POSENT PLUS AUCUN 
PROBLÈME À L'USAGE…

Simplicité, fonctionnalité, 
adaptabilité

Consoles de conduite ergonomique

 Pivotement 

du siège 

en haut de 

l'escalier

Caractéristiques :
▶  Conçus sur-mesure, pour tous types d¹escalier (droit ou courbe), 

quelle que soit la configuration de votre 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

Retrouvez une 
nouvelle jeunesse !
Déplacez-vous :  
•  partout 
•  très facilement
•  en toute sécurité



Indépendance Royale
est une société françaiseest une société française

Toutes les garanties 
de satisfaction 
que les Seniors sont 
en droit d'exiger…

www.independanceroyale.com

Un département Recherche 
& Développement expert 
en solutions de mobilité

Au coeur 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
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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 services 
après vente partout en France, 
grâce à un réseau de 120 techniciens 
agréés répartis sur tout le territoire. 
Un réseau qui assure la tranquillité 
d'esprit de chaque client Indépendance 
Royale.

11 rue Philippe Lebon
87 023 Limoges

0 800 58 58 58N°Vert
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Pour toute information ou renseignement,
contactez-nous au :

Pour une qualité de prestations 

qui a déjà satisfait plus 

de 100 000 Seniors en France.

INSTALLÉ PAR DES

ARTISANS LOCAUX


