Communiqué de presse

SANICLEAN, le bien-être avant tout !

Souvent, quand on pense « toilettes japonaises », on a à l’esprit l’aspect technologique mais
aussi, l’aspect un peu cocasse de la situation. On imagine tout à fait le petit cri de surprise
qu’on laisse s’échapper à l’arrivée d’un jet. Or, il y a des gens pour qui les toilettes lavantes
sont de vrais outils pour l’indépendance : les personnes à mobilité réduite (ou PMR).
Que l’on soit handicapé ou arrivé à un âge où les mouvements deviennent compliqués,
les toilettes japonaises – par la télécommande et les fonctions automatiques – aident ces
personnes à retrouver une autonomie dans cette pièce où on préfère généralement être seul.
Sur les abattants ou les toilettes complètes, la
télécommande fixée sur le côté ou mobile (selon
les modèles) permet de limiter les mouvements
et donc laisse les utilisateurs gérer leur intimité.
Au delà de la « tranquillité », les toilettes
japonaises les plus évoluées de SANICLEAN ont
également une fonction « IIP ». Tout le monde
se souvient de la scène d’Intouchables où on
demande à Omar Sy d’enfiler des gants pour «
vider l’intestin » de François Cluzet. Grâce à cette
fonction, cette scène n’aurait pas eu lieu ! Cette
fonctionnalité aide les Personnes à Mobilité
Réduite à se libérer, seuls, sans aide extérieure
et donc de conserver une certaine dignité.
Les toilettes lavantes de SANICLEAN apportent donc indépendance mais aussi bienêtre aux utilisateurs. La preuve : de nombreuses aides, subventions, crédits d’impôts
et prêts à l’amélioration de l’habitat peuvent être accordés pour le financement.
Entre l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), l’Agence Départementale pour
l’Information sur le Logement (ADIL), l’Association pour le Logement des Grands
Infirmes (ALGI) mais aussi les mutuelles, caisses d’assurance maladie, ou caisses de
retraite, il est possible de diminuer largement le coût d’installation pour les Personnes
à Mobilité Réduite qui veulent améliorer leur confort ou adapter leur logement.
Et comme SANICLEAN propose des produits à un excellent rapport qualité/prix,
les toilettes lavantes sont à portée d’une majorité grandissante.
Les produits SANICLEAN sont disponibles sur
www.saniclean.fr
Contact presse : Agence Comme Une Bavarde
Morgane Min – morgane@commeunebavarde.com - 06 50 74 88 32

