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Chacun peut répondre à cette question, car il 
existe autant de réponses que d’individus. Il y a 
un fil rouge, un lien qui unit bon nombre d’entre 
nous : notre désir de conserver notre autonomie, 
notre volonté d’indépendance. 

Aujourd’hui, nous pouvons compter sur des solu-
tions, des possibilités pratiques, faciles à mettre en 
œuvre et peu coûteuses en comparaison des avan-
tages obtenus. Car c’est bien de cela dont il s’agit : 
faire le choix de rester vivre chez soi, ou intégrer une 
structure de vie tel qu’un EMS. Certains choisiront, 
d’autres n’auront pas cette possibilité ou s’y senti-
ront obligés. Une chose est certaine, pour ceux qui 
désirent rester à la maison et qui le peuvent, s’adap-
ter mais aussi personnaliser leur environnement se 
révèle nécessaire. 

C’est à ces personnes que nous répondons chaque 
jour. C’est ainsi que nous progressons au quotidien, 
à vos côtés, à chaque fois un peu plus, à chaque fois 
un peu mieux. Nous sommes heureux de contribuer 
à notre échelle et par nos efforts à l’amélioration de 
votre confort et de votre bien être et ce de manière 
individuelle et adaptée à vos besoins. 

Jean-Phillipe Fleury,  

Directeur 

        A QUEL ÂGE 
DEVIENT-ON 

SENIOR ?
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Depuis 2006, la société HYSECO dont le siège est au 
Bouveret en Suisse,  œuvre pour favoriser le maintien 
à domicile des seniors et des personnes dépen-
dantes suite à une maladie ou un accident.

Notre activité est d’apporter Hygiène, Sécurité et 
Confort dans l’habitat afin de conserver l’autonomie 
des personnes. HYSECO propose une gamme de ser-
vices pour une sécurisation complète.

 

        SPÉCIALISTE  
DE L'ADAPTATION  

DE L'HABITAT  
DES SENIORS
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HYSECO est le seul fabricant et installateur Suisse 
de portes pour baignoire.

Notre solide expérience nous permet de proposer une 
porte de baignoire adaptable sur les baignoires exis-
tantes sans démontage afin d’en faciliter l’entrée et la 
sortie. Entièrement fabriquée sur mesure dans notre 
atelier et posée par nos installateurs, elle s’insère de 
manière parfaite dans la salle de bain.

Nos clients sont en majorité des seniors à la recherche 
de la solution la plus économique pour adapter leur 
baignoire et conserver leur indépendance à domicile. 
La découpe et l’installation d’une porte pour baignoire 
est une solution idéale.

• Porte pour baignoire existante

• Transformation de baignoire en douche

• Remplacement de baignoire en douche

• Antidérapant bain et sol

• Monte-escaliers (lift)

• Lit médicalisé à domicile

• Scooter électrique

• Accessoires

        FABRICANT 
SUISSE
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On ne compte plus les personnes âgées victimes d’accidents domes-
tiques. Près de la moitié de ceux-ci surviennent dans la salle de bain. 
Résultat : de nombreux seniors abandonnent l’idée de prendre seuls un 
bain ou une douche et perdent progressivement leur autonomie.

CONFORTBAIN, LA PORTE 
POUR BAIGNOIRE EXISTANTE
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Grâce à la porte de baignoire 
CONFORTBAIN, vous allez vous ré-
concilier avec votre baignoire et 
retrouver votre indépendance dans 
la salle de bain. La porte CONFORT-
BAIN, intégrée dans la baignoire 
existante, s’avère donc être la solu-
tion idéale pour que les plaisirs du 
bain et de la douche restent acces-
sibles et plus sûrs.

EN PRATIQUE

Installée par notre technicien en une 
journée, la porte CONFORTBAIN 
vous garantit une entrée et une sor-
tie sans efforts et sécurisées. Grâce 
à sa faible hauteur de seuil, la porte 
CONFORTBAIN diminue les risques 
de glissades et de chutes.

Que votre baignoire soit ancienne 
ou récente, CONFORTBAIN s’intègre 
dans 99% des baignoires existantes 
grâce à une fabrication sur mesure 
et une installation précise et parfai-
tement réalisées.

CONFORTBAIN est garanti 5 ans et 
vous assure de nombreuses années 
d’utilisation pour un prix très avanta-
geux.

CARACTÉRISTIQUES

• Hauteur du seuil de franchissement :  
selon le type de baignoire  
(env. 20 cm)

• Largeur standardisée : 40.5 cm

• Composants métalliques : acier 
inoxydable

• Double sécurité d’utilisation :  
poignée inox ergonomique,  
ouverture vers l’intérieur

• Matériau utilisé : résine de  
synthèse (Solid Surface).  
Longue durée de vie et très  
hygiénique (notamment utilisé 
dans les laboratoires médicaux)

• Étanchéité : joint tubulaire  
silicone bi-dureté

• Fabrication Suisse

• Garantie 5 ans

NETTOYAGE

CONFORTBAIN est très facile à net-
toyer avec les produits usuels du com-
merce et ne demande aucun entretien 
particulier.
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Il existe aujourd’hui de véritables solutions pour garder son autonomie 
dans sa salle de bain. Avec l’âge, il est nécessaire de procéder à quelques 
aménagements techniques dans son quotidien.

CONFORTACCESS 
TRANSFORME VOTRE 
BAIGNOIRE EN DOUCHE
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Vous allez vous réconcilier avec votre 
baignoire et retrouver votre indépen-
dance dans la salle de bain grâce au 
système d’ouverture CONFORTAC-
CESS : vous entrez dans votre bai-
gnoire avec aisance et facilité pour 
profiter d’une douche en toute sécu-
rité.

EN PRATIQUE

Intégré dans votre baignoire par notre 
technicien, CONFORTACCESS vous 
garantit une entrée et une sortie sécu-
risées et diminue ainsi les risques de 
chutes.

Que votre baignoire soit ancienne ou 
récente, CONFORTACCESS s’intègre 
dans 99% des baignoires existantes 
grâce à une fabrication sur mesure 
parfaitement réalisée. L’installation ne 
dure qu’une journée et s’effectue sans 
poussières ni dégâts au carrelage.

CONFORTACCESS est garanti 5 ans et 
vous assure de nombreuses années 
d’utilisation pour un prix très avanta-
geux.

En installant CONFORTACCESS vous 
augmentez votre indépendance et 
améliorez votre confort.

CARACTÉRISTIQUES

• Hauteur du seuil de franchissement :  
selon le type de baignoire  
(environ 18 cm)

• Largeur standardisée : 43 cm

• Possibilité de transformer  
CONFORTACCESS en  
CONFORTBAIN

• Matériau utilisé : résine de  
synthèse (Solid Surface).  
Longue durée de vie et très  
hygiénique (notamment utilisé 
dans les laboratoires médicaux)

• Couleur inaltérable et résistante 
aux tâches

• Fabrication Suisse

• Garantie 5 ans

NETTOYAGE

CONFORTACCESS est très facile à 
nettoyer avec les produits usuels du 
commerce et ne demande aucun en-
tretien particulier.
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CONFORTDOUCHE, REMPLACE 
VOTRE ANCIENNE BAIGNOIRE 
PAR UNE DOUCHE SUR MESURE
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CONFORTDOUCHE est la solution 
idéale pour résoudre les difficultés 
d’une baignoire devenue difficile-
ment accessible. Grâce à CONFORT-
DOUCHE, vous allez retrouver votre 
indépendance dans la salle de bain.

EN PRATIQUE

Entre deux murs ou entre trois murs, 
CONFORTDOUCHE s’adapte dans 
la majorité des salles de bains. Un 
condensé d’innovations à votre ser-
vice : simple à installer, simple à utili-
ser ! 

CONFORTDOUCHE participe à une to-
tale sécurité de déplacement et d’utili-
sation lors de la toilette. D’où une ines-
timable tranquillité d’esprit à l’usage. 
Ses atouts : siège ergonomique rabat-
table, sol antidérapant et seuil très 
bas, une importante surface utilisable 
et une grande aisance de mouvement. 

Une conception 100% modulable 
pour une douche sur mesure, qui 
vous garantit un espace des plus 
confortables.  Conçue sur mesure, 
elle remplace votre ancienne bai-
gnoire et s’adapte parfaitement à la 
configuration de votre salle de bain. 
CONFORTDOUCHE est installée par 
notre service technique et est garantie  
5 ans.

CARACTÉRISTIQUES

• Douche sur mesure

• Adaptable dans la plupart  
des salles de bains

• Seuil d’accès très bas

• Receveur de douche antidérapant

• Receveur de douche en résine 
polyester et acrylique renforcée

• Panneaux muraux en Solid  
Surface

• Parois en verre Sécurit haute 
résistance (trois options) : 

Fixe, pivotante ou coulissante

• Mitigeur thermostatique :  
température réglable au degré près

• Siège rabattable ergonomique

• Poignée murale de maintien

NETTOYAGE

CONFORTDOUCHE ne demande au-
cun entretien particulier et se nettoie 
avec les produits usuels du commerce.
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Avec Stabibain, ne glissez plus en entrant ou en sortant de votre bai-
gnoire ou de votre bac de douche. Ce traitement évite également les 
risques de chutes et de glissades pendant votre bain. Sans altérer votre 
sanitaire, rendez votre baignoire ou votre bac de douche antidérapant 
pendant de nombreuses années.

STABIBAIN : L'ANTIDÉRAPANT 
POUR BAIGNOIRE 
ET DOUCHE ÉMAILLÉE
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         STABIBAIN CÉRAMIQUE
DOMAINE

D'APPLICATION

Stabibain s’applique sur tous les fonds 
de baignoires ou bacs de douche en cé-
ramique ou émaillés.

MODE D'EMPLOI

Ce produit est très facile d’utilisation. 

1. Porter des gants de protection  
et bien agiter le produit avant utili-
sation.

2. Fermer la bonde d’évacuation de 
l’eau afin que le produit reste dans 
le fond de la baignoire et pour les 
douches, boucher la bonde avec du 
scotch.

3. Vaporiser le produit de façon  
régulière sur la surface à traiter.

4. Laisser agir le produit environ 15 
minutes, en veillant à ce que la sur-
face soit recouverte uniformément.

5. Rincer abondamment toute la sur-
face traitée, puis sécher. 

6. Votre bac de douche ou votre bai-
gnoire sont maintenant antidéra-
pants. 

Renouveler le traitement tous les 3 à  
5 ans.

CONSERVATION

Stabibain est un produit dont la durée 
de conservation est d’un an pour les 
flacons d’origine fermés. Le contenu de 
ce flacon n’est valable que pour un seul 
traitement.

CARACTÉRISTIQUES

Ne contient pas d’acide. Respecte  
l’environnement. Ne laisse pas de dé-
pôt toxique et disparaît complètement 
après le traitement. Résiste plusieurs 
années.

APRÈS LE TRAITEMENT 

Pour garder une efficacité antidéra-
pante maximale, il est conseillé d’utiliser 
régulièrement  un produit dégraissant 
et détartrant. Nous vous conseillons 
notre produit ANTICAL (documenta-
tion sur demande).

NOUS DÉCONSEILLONS

Les produits ou brosses abrasifs et 
autres procédés agressifs qui usent la 
surface.
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Stabisol est un traitement de sur-
face qui crée à la surface de votre 
carrelage des microcavités invi-
sibles à l’œil mais qui font office 
de ventouses lorsque l’on marche 
dessus. 

Avec Stabisol, ne glissez plus sur 
des sols humides ou trempés. Ce 
traitement minimise les risques de 
chutes et de glissades pendant vos 
déplacements sans altérer la sur-
face de vos sols et ce, pendant de 
nombreuses années.

STABISOL : L'ANTIDÉRAPANT 
POUR SOLS CARRELÉS  
INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS
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DOMAINE 

D'APPLICATION

Stabisol est efficace sur la plupart des 
sols en céramique (carrelage, grès) in-
térieurs et extérieurs. Un litre de Stabi-
sol permet de traiter environ 10m2.

MODE D'EMPLOI

L’application de Stabisol est très facile. 
Il est conseillé de porter des gants ap-
propriés lors de l’utilisation du produit. 
Faites un test sur une petite surface 
pour un dosage optimal.

1. Nettoyer le sol à traiter avec un dé-
graissant, puis sécher.

2. Appliquer le produit uniformément 
sur toute la surface à traiter avec 
un rouleau ou avec une panosse.

3. Laisser agir environ 15 minutes en 
veillant que la surface à traiter soit 
totalement couverte par le pro-
duit.

4. Lessiver la surface traitée avec 
de l’eau et du savon puis rincer à 
grande eau.

Une fois traitée la surface est complè-
tement sécurisée et antidérapante.

CONSERVATION

Stabisol est un produit dont la durée 
de conservation est d’un an pour les 
flacons d’origine fermés.

CARACTÉRISTIQUES

Ne contient pas d’acide. Respecte l’en-
vironnement. Ne laisse pas de dépôt 
toxique et disparaît complètement 
après la procédure. Résiste plusieurs 
années.

APRÈS LE TRAITEMENT 

Pour garder une efficacité antidéra-
pante maximale, il est conseillé d’utili-
ser régulièrement un produit dégrais-
sant et détartrant.

Nous vous conseillons notre produit 
ANTICAL et REGRAS (documentation 
sur demande)

NOUS CONSEILLONS

Avant d’effectuer le traitement, nous 
vous conseillons de faire un test sur 
une petite surface.

        STABISOL
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En prenant de l’âge ou lorsque nous sommes atteints dans notre mo-
bilité, les accès aux étages se révèlent être pénibles et même parfois 
dangereux.

MONTE-ESCALIER (LIFT) :
UN DISPOSITIF QUI S'ADAPTE 
À VOS ESCALIERS

EN PRATIQUE

Nous vous établissons un devis sans 
engagement, dans les 24 heures après 
la visite d’un conseiller. Selon l’espace 
disponible dans votre cage d’escalier 
et vos attentes, nous vous propose-
rons la solution la plus adaptée.

Les délais de fabrication passés, notre 
équipe de techniciens procède au 
montage final et à la mise en service 
de votre installation en une journée. 
Notre dispositif est garanti 2 ans. A ce 
terme, nous vous proposons un ser-
vice d’entretien.

Vous pouvez aussi compter sur notre 
service de dépannage 7/7 jours. De 
par notre professionnalisme, nous 
sommes un intervenant sérieux du 
secteur, souvent en relation avec les 
Assurances Invalidité, les institutions 
ainsi que les villes et Cantons. 
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AVANTAGES

• Plus de confort pour monter  
ou descendre les étages

• Pas de risque de chute dans  
les escaliers

• Un seul intervenant spécialisé

• Des installations fiables

• Un service de dépannage  
réputé et accessible 7/7 jours 

• Dans toute la Suisse Romande 

CARACTÉRISTIQUES

Un monte-escalier s’adapte :

• En extérieur ou intérieur

• Pour escalier rectiligne

• Pour escalier à palier ou  
colimaçon

Les modèles :

• Lift à siège 

• Lift à plate-forme (le long de  
la rampe d’escalier) 

• Ascenseurs hydrauliques  
verticaux

Technique :

• Alimentation électrique 220V 
(siège) ou 380V (plate-forme)

• Vitesse : 0,1 m/s

• Installations contrôlées et  
certifiées par le label CE  
conformément aux strictes 
normes de sécurité.

• Important choix de coloris  
afin d’intégrer au mieux votre  
installation à votre  
environnement.

• Installation garantie 2 ans

CONTRAT D'ENTRETIEN

Fr. 195.- /an

        MONTE-ESCALIER



Sortir ou entrer dans son lit devient difficile ? Nos lits médicalisés dis-
posent tous du réglage de la hauteur du sommier électrique.

LIT MÉDICALISÉ À DOMICILE

Ce qui différencie un lit électrique 
d’un lit médicalisé, c’est le réglage 
de la hauteur électriquement. Afin 
de ne pas défigurer l’esthétique de la 
chambre, nous offrons des lits au de-
sign «boisé» ou alors même une va-
riante à encastrer, dans un sommier 
existant.

EN PRATIQUE

Pour faciliter les transferts et les 
soins à domicile, un lit médicalisé de-
vient parfois nécessaire, voire obliga-
toire. Nous installons le lit en 30 mi-
nutes à votre domicile. Ces lits sont 
équipés de 3 fonctions électriques : 
Tête + Monter/Descendre + Jambes. 

Les lits sur roues, de 90 x 200 cm, 
peuvent se louer. La location peut être 
prise en charge par une assurance 
complémentaire auprès de votre 
caisse maladie. L’Assurance Invalidi-
té peut prendre en charge une partie 
ou la totalité du lit, jusqu’à hauteur de  
Fr. 2’500.- Nos conseillers vous propo-
seront le meilleur compromis.
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AVANTAGES

• Moins de risque de chute lors  
de vos transferts

• La hauteur réglable facilite 
grandement les entrées et  
sorties du lit

CARACTÉRISTIQUES 
(Varient selon les modèles)

• Sommier : 90 cm x 200 cm 
(220 cm possible en option) 

• Dim. hors-tout : 101 cm x 220 cm

• Réglage de la hauteur :  
40 – 80 cm

• Charge maximum avec matelas : 
185 kg.

ESTHÉTIQUE 

Afin de ne pas défigurer votre chambre, 
nos lits sur roues sont proposés dans 
un décor boisé, avec les barrières, qui 
en position basse, font office de longs 
pans. Les lits à encastrer s’adaptent 
dans la plupart des sommiers, avec  
8 dimensions de lits différents. Cette 
solution permet de garder votre cadre 
de lit existant, double ou simple, et 
nous y insérons notre sommier élec-
trique.

        LIT MÉDICALISÉ  
À DOMICILE
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Un scooter électrique est utile pour vos déplacements au quotidien. 
D’une autonomie de 4-5 heures environ (40-65km), vous pourrez, sans 
permis, continuer à profiter de votre indépendance à 10 km/h. 

SCOOTER ÉLECTRIQUE :
UN VÉHICULE 10 KM/H  
POUR VOS DÉPLACEMENTS

EN PRATIQUE

Suite à votre demande d’essais à do-
micile, sans engagement, nous ve-
nons vous présenter un ou plusieurs 
produits  de notre gamme et déter-
minerons le modèle selon 
vos besoins. Lors de la dé-
monstration, nous vous 
expliquerons en détail, 
son fonctionnement, ainsi 
que les points importants 
à son utilisation. 

Nous vérifierons que votre 
endroit de stockage 
est approprié et que la 
charge des batteries est 
rendue possible par une 
prise 220V à proximité. 
Nous vous expliquerons 
votre nouveau statut 
d’utilisateur de la route, 
ainsi que les points importants, afin 
que vos déplacements se passent en 
toute sécurité.

Le moment idéal pour l’acquisition 
d’un scooter, est par exemple, le jour 
où vous êtes obligé de rendre votre 

permis de conduire. Afin de ne pas 
dépendre de tiers pour vos petits dé-
placements, pensez à cette solution, 
qui vous offrira de belles balades à 
moindre coût.
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LOCATION

Fr. 185.- /mois

CARACTÉRISTIQUES 
(varient selon les modèles)

• Moteur électrique : 700-750W

• 2 x batteries : 50aH ou 100Ah

• Autonomie : 40 – 65 km

• Vitesse : 10 km/h

• Charge maximum : 135-205 kg

• Assurance : comme pour les 
 cycles,  Responsabilité Civile.

ENTRETIEN

Les batteries sont à changer en 
moyenne chaque 2-3 ans. Nous impor-
tons en direct : de ce fait, vous profitez 
d’un large stock de pièces détachées,  
ainsi que de notre expérience avec la 
marque représentée.

AVANTAGES

• Pas de permis nécessaire

• Une propulsion électrique fiable et 
puissante 

• Des batteries comme unique 
consommable

• Un service de dépannage réputé 
et accessible dans toute la Suisse 
Romande

• Un seul intervenant spécialisé et 
aucun intermédiaire entre l’usine 
et le revendeur.

        SCOOTER ÉLECTRIQUE  



HYSECO
ROUTE INDUSTRIELLE 47

CH-1897 LE BOUVERET
T +41(0)21 633 71 71

INFO@HYSECO.CH
WWW.HYSECO.CH




