
LA PORTE POUR VOTRE BAIGNOIRE

RAPIDE

PROPRE

SÛR



La porte de baignoire Magic Bad® s’installe sur tout type de bai-

gnoire et permet un plus grand confort et une plus grande sécurité

d’entrée et de sortie de votre baignoire.

Après avoir réalisé un premier rendez-vous entièrement gratuit et

vous avoir montré tous les avantages d’une telle installation, nous

vous remettrons un devis détaillé. La porte sera ensuite produite

sur-mesure, après avoir décidé avec vous du meilleur emplace-

ment pour celle-ci. Une fois livrée, il suffira d’une journée de travail

pour l’installer tout en gardant votre salle de bain impeccable.

Nos portes ont tout particulièrement été conçues pour les personnes

âgées ou ayant subi une opération handicapante. Elles conviennent

également aux personnes avec des enfants en bas âge ou ayant

un animal de compagnie quelque peu imposant. La porte permet

d’éviter le risque de soulever et soulage le dos par la même occa-

sion. Nos milliers de clients satisfaits pourront vous en dire autant.

LE BON MOYEN POUR PROFITER PLEINEMENT

DE VOTRE BAIGNOIRE



Une entrée et sortie aisée et sécurisante

Une porte sur-mesure pour votre baignoire

Avec un design de qualité

100% étanche

Une installation facile et propre

Réalisée en une journée seulement

Votre garantie: un système de pose breveté au niveau européen

Certifié par un organisme indépendant, le TÜV Austria

Avec 5 ans de garantie

Une expérience unique accumulée depuis 2005

Et plusieurs milliers de portes posées 

www.

magicbad.

com

LES AVANTAGES

DE LA PORTE MAGIC BAD®
EN UN CLIN D’ŒIL



Intéressé par nos produits? N’hésitez pas à contacter notre agent 
Magic Bad® dans votre région:

Plutôt en blanc ou en couleur? Choisissez parmi nos 11 couleurs celle
qui vous convient le mieux.

Aspen Lava Aspen Sky Celadon Fog

Sanded Grey Sanded Gold Dunst Sanded Onyx

Quasar White Sunflower Sanded Sahara Tusk


