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PRODUITS ET
SOLUTIONS POUR
UNE SALLE DE BAINS
QUI CONVIENT
À TOUTES LES
GÉNÉRATIONS.

Chacun a droit à une 
vie plus sereine 
et nous y contribuons.

Ce principe de base s’applique à de nombreux domaines mais pour nous il revêt 

une importance toute particulière. Depuis la fondation de notre entreprise en 1977, 

il nous tient à cœur de le respecter en fabriquant des produits qui satisfont de 

manière discrète, aux besoins des personnes âgées et à mobilité réduite, tout en 

répondant aux critères de sécurité et de maintien dans la baignoire, la douche et 

les toilettes.

Armin Zeder, Propriétaire et directeur
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ACIER INOXYDABLE poli brillant / brossé mat
IneoLine pure (sans rosaces) 

IneoLine plus (avec rosaces)

ALUMINIUM thermolaqué
CAVERE® Care (sans rosaces)

MESSING chromé
HELVEO (sans rosaces)

SOMMAIREVOTRE SÉCURITÉ
BIEN EN MAIN.

Votre sécurité bien en main : telle est notre spécialité. En proposant 
différents types de barres d’appui, d’aides à la mobilisation adaptées 
aux salles de bains ainsi que nos systèmes de lève-personnes, vous 
trouverez en tous les cas la solution qui correspond à vos besoins. 
Nous sommes fiers de mettre notre savoir-faire et nos nombreuses 
années d'expérience à la disposition de propriétaires de bâtiments 
institutionnels et privés, d'architectes, de planificateurs ou de 
groupes d'intérêt travaillant dans le domaine des résidences adap-
tées aux personnes âgées et handicapées.

Lorsque nous développons nos produits, la sécurité reste toujours 
notre priorité absolue. Mais nous ne délaissons pas pour autant la 
fonctionnalité et l'esthétique.
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LA SÉCURITÉ 
N'A JAMAIS ÉTÉ 
AUSSI 
ÉLÉGANTE

(sans rosaces)
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Pour son bien-être et pour aborder le quotidien sereinement, il est pri-

mordial de porter une attention particulière à son hygiène. Ce rituel peut 

cependant s’avérer contraignant pour les personnes âgées, malades ou 

à mobilité réduite. Il peut même être source d’angoisse. En effet, ces 

personnes peuvent appréhender un sol de douche glissant et craindre 

une chute si aucune prise sûre n’est mise à disposition.

C'est pourquoi nous avons développé une solution à la fois élégante, 

pratique et de qualité. Le résultat ? La gamme de barres d'appui Ineo-
Line pure pour douche et baignoire. Leur esthétique intemporelle et 

moderne s'adapte en toute discrétion à tous les types de salle de bains. 

Sur le côté intérieur de la surface de préhension. Le Design Grip by 
Nosag est breveté et propose un côté intérieur structuré et un aspect 

extérieur lisse de la surface de préhension procurant à la fois un main-

tien sûr et un toucher agréable.

IneoLine pure est disponible en deux finitions : poli brillant, idéal 

pour les robinetteries chromées, ou brossé mat pour une élégance dis-

crète. Les deux surfaces bénéficient des propriétés antibactériennes de 

l'acier inoxydable, ce qui permet de les nettoyer rapidement et donc 

de garantir une hygiène irréprochable.

TOUTE LA GAMME 
DE PRODUITS 
INEOLINEPURE 

Poignées de maintien Barres d'appuiSièges

Accessoires Hygiène

Douches

Une solution sûre et élégante 
pour faciliter votre quotidien.
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UNE SYMBIOSE
PARFAITE ENTRE
SÉCURITÉ ET
ESTHÉTIQUE.

(avec rosaces)
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La salle de bains est l'endroit le plus intime de la maison. Pour beaucoup, 

le simple fait d'imaginer ne plus être capable de s'y rendre seul est une 

source d'angoisse. Et c'est tout à fait compréhensible. Il est donc d'autant 

plus important de prendre les dispositions nécessaires en temps voulu et 

d'exploiter toutes les possibilités afin de préserver une bonne qualité de 

vie aussi longtemps que possible.

Les barres d'appui de notre gamme IneoLine plus constituent une so-

lution tangible au sens premier du terme. Elles sont le fruit d'une com-

pétence acquise au cours de plusieurs décennies dans le domaine de 

l'équipement et de la conception de salles de bains adaptées à toutes 

les générations. Le système de plaques de base, intégré dans la gamme 

standard, offre une multitude de possibilités d'utilisation et nous permet 

également de remplir les plus grandes exigences d'esthétique et de fonc-

tionnalité.

IneoLine plus est disponible en deux finitions : poli brillant, idéal pour 

les robinetteries chromées, ou brossé mat pour une élégance discrète. 

Les deux surfaces bénéficient des propriétés antibactériennes de l'acier 
inoxydable, ce qui permet de les nettoyer rapidement et donc de garan-

tir une hygiène irréprochable.

TOUTE LA GAMME 
DE PRODUITS 
INEOLINEPLUS 

Accessoires

Pour une qualité de vie 
bien en main.
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Poignées de maintien Barres d'appuiSièges

Hygiène

Douches
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L'ALLIANCE
HARMONIEUSE DE
L'ERGONOMIE ET
DU DESIGN POUR
VOTRE SÉCURITÉ.

(sans rosaces)
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L'objectif de CAVERE® Care était de concevoir un design capable de 

faciliter le quotidien des personnes âgées ou à mobilité réduite sans 

mettre l'accent sur le handicap. Avec sa conception claire et élégante, 

cette gamme est idéale pour toute personne souhaitant bénéficier d'une 

salle de bains esthétique. Grâce à leur design reconnaissable entre 
tous et à leurs formes universelles, ces produits s'intègrent facilement 

dans les salles de bain les plus diverses, sans pour autant les modifier ni 

empiéter sur leur concept.

TOUTE LA GAMME 
DE PRODUITS 
CAVERE® CARE 

Notre objectif : vous garantir 
l’élégance de votre sécurité.

Accessoires
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Poignées de maintien Barres d'appuiSièges

Hygiène

Douches
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HELVEO

18

 

(sans rosaces)

L’EXPRESSION 
RAFFINÉE DE 
VOTRE SÉCURITÉ.
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HELVEO
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Aucun compromis sur le confort et la qualité. La gamme Helveo apporte 

la sécurité dans chaque salle de bains de manière discrète. Avec son 

élégante surface chromée, elle s'intègre parfaitement aux autres acces-

soires de la salle de bains.

TOUTE LA GAMME 
DE PRODUITS HELVEO Une meilleure qualité de vie, 

plus belle et plus sûre que jamais.

Poignées de maintien Barres d'appuiSièges

Douches
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We are Partner of PLAN 7 
www.plan-7.ch
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NOSAG AG 
Siloring 9 
CH-5606 Dintikon
Tél. +41 (0)56 419 19 00 
info@nosag.ch 
www.nosag.ag




	Gesamtprospekt-FR -A-K
	Gesamtprospekt-FR -B-K
	Gesamtprospekt-FR -C-K

