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Des solutions de bain, de change et de transfert



Jean-Claude HUGUET était le papa de Théo, un petit garçon de 4 ans devenu tétraplégique 
à la suite d’un accident en 1998. En sortant de l’hopital, parce que la maison est totalement  
inadaptée à Théo, il lui invente un sur-bain qui porte aujourd’hui son nom.

Sur-bain, brancard de bain et de douche, table à langer, coussins ergonomiques...
Nous inventons et fabriquons des équipements pour permettre le retour à domicile.

UNE INVENTION AU SERVICE DE SON ENFANT

DES SOLUTIONS DE BAIN, DE CHANGE ET DE TRANSFERT

ATHÉO : SÉCURITÉ, CONFORT ET ERGONOMIE

UN PRODUIT PRATIQUE ET ÉVOLUTIF POUR CONTINUER À VIVRE

Donner un bain sur une surface souple pour éviter les points d’appui et être à hauteur afin que celui 
qui donne le bain ne se fasse pas mal au dos.

En avril 2004, Jean-Claude crée AGEMA-ATHÉO, société de conception et de distribution de matériel 
adapté aux enfants et personnes souffrants de problèmes physiques importants.

Le sur-bain ATHÉO permet de donner un bain ou une douche et s’adapte à la plupart des baignoires. 
Il dispose de sécurité réglables pour l’empêcher de glisser d’avant en arrière ainsi que d’un système 
de blocage des pieds.

Grâce à son embase roulante ATHÉO se transforme en un véritable chariot de bain-douche. Vous pouvez  
aussi optez pour un portant mural si votre salle de bain est de petite taille.

Pliable, il se range rapidement et facilement dans une housse de transport conçue sur-mesure. 
Il rentre dans le coffre d’une voiture et vous accompagnera partout, en vacances, en week-end...

Depuis 2004, AGEMA-ATHÉO crée de 

nouveaux produits et accessoires  

afin d’améliorer le quotidien de Théo 

et de nombreuses autres personnes.
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3 longueurs : 152, 162, 172, 182, 192cm 2 largeurs : 62, 72cm

C’est l’équipement conçu pour toutes les maisons. 
Il se pose sur la baignoire ou roule jusqu’à la pièce 
d’eau. Athéo se plie et se range, s’adaptant à toutes 
les situations.

Référence

SBA 152/62

SBAER 152/62

SBA 162/62

SBAER 162/62

SBA 172/62

SBAER 172/62

PSBR6

RHER10

KBER

HTR

SBA 152/72

SBAER 152/72

SBA 162/72

SBAER 162/72

SBA 172/72

SBAER 172/72

SBA

SBAER

Description

Sur-bain 152x62cm hors tout en aluminium à poser sur la baignoire

Sur-bain 152x62cm + Embase roulante + Kit SBAER

Sur-bain 162x62cm hors tout en aluminium à poser sur la baignoire

Sur-bain 162x62cm  + Embase roulante + Kit SBAER

Sur-bain 172x62cm hors tout en aluminium à poser sur la baignoire

Sur-bain 172x62cm + Embase roulante + Kit SBAER

Pieds réglables en hauteur (6cm) pour sur-bain Athéo

Réglage à cliquets +10cm (2x5cm) pour embase roulante

Kit de mise en place rapide du bain sur embase roulante

Housse de transport à roulettes pour tout Athéo pliable (long. max. 182cm)  
avec ou sans embase roulante. Dimensions 76x99x23cm

Sur-bain 152x72cm hors tout en aluminium à poser sur la baignoire

Sur-bain 152x72cm  + Embase roulante + Kit SBAER

Sur-bain 162x72cm hors tout en aluminium à poser sur la baignoire

Sur-bain 162x72cm + Embase roulante + Kit SBAER

Sur-bain 172x72cm hors tout en aluminium à poser sur la baignoire

Sur-bain 172x72cm  + Embase roulante + Kit SBAER

Sur-bain avec structure aluminium à poser sur la baignoire

Sur-bain + Embase roulante inox à hauteur fixe 92cm + Kit*

Prix TTC

1277.00€

1637.70€

1318.00€

1658.00€

1368.00€

1709.00€

175.00€

130.00€

135.00€

195.00€

1318.00€

1658.00€

1368.00€

1709.00€

1421.00€

1760.00€

*Kit SBAER : 4 roulettes avec frein et tuyau d’évacuation (diamètre 40mm, longueur 150cm)

Egalement disponible sur-mesure, nous vous invitons à nous contacter étudier la faisabilité du produit.

Coloris disponibles

Coût supplémentaire de 50,00€ TTC par tranche de 10cm supplémentaires en longueur.
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Conçu pour les plus grands, Roll Athéo reprend les 
points forts de Athéo. Le bain se plie toujours sans 
outil et se range facilement grâce à sa housse de 
transport.

Référence

ROLL 152/62

ROLL 162/62

ROLL 182/62

ROLL 172/62

ROLL 192/62

RHER10 ROLL

ROLL 152/72

ROLL 162/72

ROLL 182/72

ROLL 172/72

ROLL 192/72

ROLL

Description

Brancard de bain-douche 152x62cm + Embase roulante + Kit ROAT

Brancard de bain-douche 162x62cm + Embase roulante + Kit ROAT

Brancard de bain-douche 182x62cm + Embase roulante + Kit ROAT

Brancard de bain-douche 172x62cm + Embase roulante + Kit ROAT

Brancard de bain-douche 192x62cm  + Embase roulante + Kit ROAT

Réglage à cliquets, hauteur (2x5cm) pour embase roulante

Brancard de bain-douche 152x72cm + Embase roulante + Kit ROAT

Brancard de bain-douche 162x72cm + Embase roulante + Kit ROAT

Brancard de bain-douche 182x72cm  + Embase roulante + Kit ROAT

Brancard de bain-douche 172x72cm + Embase roulante + Kit ROAT

Brancard de bain-douche 192x72cm + Embase roulante + Kit ROAT

Brancard de bain-douche + Embase roulante à hauteur fixe 92cm + Kit*

Prix TTC

1545.00€

1596.50€

1699.50€

164800€

1751.00€

135.00€

1596.50€

1648.00€

1751.00€

1699.50€

1800.00€

SUR-BAINS AVEC NOS DESSINS IMPRIMÉS Disponibles sur nos produits Athéo, Roll Athéo, Lat-Théo et Touthéo.
Découvez nos 8 univers : super-héros, licornes, fées, dinosaures, jouets, mer, espace et animaux

*Kit ROAT : 4 roulettes avec frein, tuyau d’évacuation (diam. 40mm, long. 150cm) et kit de mise en place rapide du bain (KBER)

5 longueurs : 152, 162, 172, 182, 192cm 2 largeurs : 62, 72cm

Egalement disponible sur-mesure, nous vous invitons à nous contacter étudier la faisabilité du produit.
Coût supplémentaire de 50,00€ TTC par tranche de 10cm supplémentaires en longueur.

Coloris disponibles
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Forte de ses 3 plans distincts, la table à langer 
s’adapte à tous les âges et toutes les tailles. 
Grâce à ses barrières de sécurité et ses roulettes, 
elle sert également de chariot de transfert.

Référence

RHER10

TAL 484/60

TAL

Description

Réglage à cliquets +10cm (2x5cm) pour embase roulante 

Table à langer extensible (88-176cm) + Embase roulante hauteur 86cm

Table à langer 3 pans extensible (88-176cm) + Embase roulante hauteur fixe

Prix TTC

130.00€

1690.00€

1 longueur : 176cm 1 largeur : 60cm

Egalement disponible sur-mesure, nous vous invitons à nous contacter étudier la faisabilité du produit.
Coût supplémentaire de 50€ TTC par tranche de 10cm pour une modification de la longueur standard (STD)

Coloris disponibles Une large gamme de couleurs sur commande 
Coût supplémentaire 80€ TTC
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Véritable couteau suisse, il s’ouvre pour faciliter le 
transfert. Outre sa fonction première de bain, il peut 
également servir de table à langer et de chariot de 
transfert.

Référence

LATSB 162/60

LATER 162/60

LATSBER 162/60

LATSB 162/80

LATER 162/80

LATSBER 162/80

LATSB 162/70

LATER 162/70

LATSBER 162/70

LATSB

LATER

LATSBER

Description

Sur-bain Lat-Théo 162x60cm

Brancard de bain-douche 162x60cm + Embase roulante  + Kit LATER

Sur-bain 162x60cm à poser sur baignoire + Embase roulante + Kit LATSBER

Sur-bain Lat-Théo 162x80cm

Brancard de bain-douche 162x80cm + Embase roulante + Kit LATER

Sur-bain 162x80cm à poser sur baignoire + Embase roulante + Kit LATSBER

Sur-bain Lat-Théo 162x70cm

Brancard de bain-douche 162x70cm + Embase roulante + Kit LATER

Sur-bain 162x70cm à poser sur baignoire + Embase roulante + Kit LATSBER

Sur-bain à transfert latéral, à poser sur une baignoire

Brancard de bain-douche à transfert latéral Fond de bain 76, 82, 86, 92cm + Kit LATER*

Sur-bain à transfert lat. + Embase roulante à fond de bain 76, 82, 86, 92cm + Kit LATSBER*

Prix TTC

1636.00€

1945.00€

2010.00€

1636.00€

1945.00€

2010.00€

1586.00€

1895.00€

1990.00€

**Kit ALRH : 4 roulettes hospitalières avec frein et tuyau d’évacuation (diam. 40mm, long. 200cm)

PRÊT POUR ÊTRE UTILISÉ EN COLLECTIVITÉ

*Kit LATER/LATSBER : 4 roulettes avec frein et tuyau d’évacuation (diam. 40mm, long. 150cm)

ALRH 168

ALRH 198

ALRH
Chariot de bain-douche 168x78cm + réglage hauteur 75-92cm + Kit ALRH

Chariot de bain-douche 198x78cm + réglage hauteur 75-105cm + Kit ALRH

Chariot de bain-douche à transfert lat. + réglage haut. par vérin hydraulique + Kit ALRH**

2990.00€

3150.00€

KIT COLLECTIVITÉ (KCER) comprenant 2 traverses supplémentaires et 4 roulettes de type hospitalières.

1 longueur : 162cm 3 largeurs : 60, 70, 80cm

Egalement disponible sur-mesure, nous vous invitons à nous contacter étudier la faisabilité du produit.
Coût supplémentaire de 50€ TTC par tranche de 10cm pour une modification de la longueur standard (STD)

Coloris disponibles

STD

STD

STD
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*Kit DAL : Réservoir 23L, dispositif de contrôle du débit et température de l’eau, pomme de douche, 
flexible (long. 5m) et tuyau d’évacuation (diam. 40mm, long. 5m)

Conçu pour la douche et le bain des personnes alités 
en collectivité ou à domicile. Développé pour sa  
facilité d’utilisation par les soignants et améliorer 
le confort des patients.

Référence

DAL 188/88

DAL

Description

Bain-douche Douche au lit 188x88cm

Matelas de douche au lit avec contrôle débit et température de l’eau + Kit DAL*

Prix TTC

1850.00€

FLEXIBLE & DOUCHETTE
Pas besoin de remplir ou de brancher 
un système. Il suffit de raccorder 
le flexible à l’arrivée d’eau de votre  
baignoire ou de votre évier.

Grâce au débitmètre intégré vous 
pourrez consulter la quantité d’eau 
utilisée et controler la température  
de l’eau en temps réel. 

DÉBITMÈTRE

Raccorder
le flexible de douche

Controler 
la température de l’eau

Positionner
le matelas sur le lit

Utiliser
la douchette, c’est prêt ! 

1 2 3 4

LA SIMPLICITÉ EN 4 ÉTAPES

1 longueur : 188cm 1 largeur : 88cm

Egalement disponible sur-mesure, nous vous invitons à nous contacter étudier la faisabilité du produit.
Coût supplémentaire de 50€ TTC par tranche de 10cm pour une modification de la longueur standard (STD)

Coloris disponibles
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Le brancard qui sait tout faire : bain, table à langer et  
brancard de transfert. Ses 4 pans s’ouvrent individuellement 
offrant de multiples combinaisons. Il se range à plat.

Référence

TOUT 162/54

TOUTER 162/54 

TOUTSBER 162/54

TOUT 162/74

TOUTER 162/74 

TOUTSBER 162/74

TOUT 162/64

TOUTER 162/64 

TOUTSBER 162/64

TOUT

TOUTER

TOUTSBER

Description

Sur-bain Touthéo 162x54cm

Brancard de bain-douche 162x54cm + Embase roulante + Kit TOUTER

Sur-bain 162x54cm à poser sur baignoire + Embase roulante + Kit TOUTSBER

Sur-bain Touthéo 162x74cm

Brancard de bain-douche 162x74cm + Embase roulante + Kit TOUTER

Sur-bain 162x74cm à poser sur baignoire + Embase roulante + Kit TOUTSBER

Sur-bain Touthéo 162x64cm

Brancard de bain-douche 162x64cm + Embase roulante + Kit TOUTER

Sur-bain 162x64cm à poser sur baignoire + Embase roulante + Kit TOUTSBER

Sur-bain à transfert latéral, à poser sur une baignoire

Brancard de bain-douche à transfert latéral Fond de bain 76, 82, 86, 92cm + Kit TOUTER*

Sur-bain à transfert lat. + Embase roulante à fond de bain 76, 82, 86, 92cm + Kit TOUTSBER*

Prix TTC

1636.00€

1945.00€

2050.00€

1636.00€

1945.00€

2050.00€

1586.00€

1895.00€

2000.00€

*Kit TOUTER/TOUTSBER : 4 roulettes avec frein, et tuyau d’évacuation (diam. 40mm, long. 150cm)

1 longueur : 162cm 3 largeurs : 54, 64, 74cm

Egalement disponible sur-mesure, nous vous invitons à nous contacter étudier la faisabilité du produit.
Coût supplémentaire de 50€ TTC par tranche de 10cm pour une modification de la longueur standard (STD)

Coloris disponibles

STD

STD

STD
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Un matelas de chariot-douche aliant confort et érgonomie. 
Mathéo est conçu pour s’adapter à tous les modèles de 
chariot existants sur le marché actuellement.

Référence

MAT 180/58

MAT

Description

Bain-douche Douche au lit 180x58cm

Matelas de chariot

Prix TTC

750.00€

Rallongés de 9cm, les côtés du 
matelas protègent les personnes 
agitées et évitent les points 
d’appuis du personnel soignant 
contre les barrières du chariot- 
douche.

Les passants réglables en ten-
sion, à la tête et au pied du ma-
telas, Mathéo offrent 2 positions :  
douche ou bain.

Avec les barrières et les côtés du 
matelas sont dévérouillés, vous 
pouvez effectuer le transfert latéral.

Fabriqué en PVC très résistant, 
les matériaux du Mathéo ont 
fait leurs preuves depuis de  
nombreuses années. 

Des matières à l’épreuve d’une 
utilisation et de manipulations au 
quotidien.

PLUS RÉSISTANTPLUS FONCTIONNELPLUS CONFORTABLE

1 longueur : 188cm 1 largeur : 58cm

Egalement disponible sur-mesure, nous vous invitons à nous contacter étudier la faisabilité du produit.
Coût supplémentaire de 50€ TTC par tranche de 10cm pour une modification de la longueur standard (STD)

Coloris disponibles
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ANIMAUX

FÉES

OCÉAN

JOUETS

DINOSAURES

SUPER-HEROS

ESPACE

LICORNES

Créés par une dessinatrice, ces 8 univers 
sont spécifiquement conçus pour habiller 
nos sur-bains Athéo et brancards Roll Athéo 
et Lat-Théo.

Imprimés directement sur la toile PVC, les  
dessins résistent à un usage quotidien et  
aux produits nettoyants.

Personnalisation également disponible pour 
les coussins de tête ergonomiques. 
Voir rubrique accessoires CTE et CTEMB

Coût supplémentaire : nous contacter
Afin de vous proposer un prix juste, nous cherchons 
toujours le meilleur rapport qualité-prix chez les 
prestataires d’impression.
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Référence Description Prix TTC

Système de fixation mural de sur-bain pour rangement et 
positionnement sur baignoire

Produits compatibles : Athéo, Touthéo

Support mural de rangement pour sur-bain 135.00€

Matière : inox
Sur-mesure uniquement : fabrication à la cote de votre salle de bain

SFMSB

Support d’utilisation perpendiculaire pour sur-bain 550.00€

Kit permettant la mise en place de votre sur-bain perpendiculaire 
à votre baignoire

Matière : inox
Sur-mesure uniquement : fabrication à la cote de votre salle de bain
Produits compatibles : Athéo, TouthéoKSBP

Portant pour utilisation et rangement du sur-bain dans 8cm.
Produit en fixation murale

Produits compatibles : Athéo

Support mural autonome Athéo (support seul) 1100.00€

Matière : inox
Fabrication adaptée aux dimensions du sur-bain

PMA

Portant pour utilisation et rangement du sur-bain dans 15cm.
Produit en fixation murale

Produits compatibles : Touthéo

Support mural autonome Touthéo (support seul) 1150.00€

Matière : inox
Fabrication adaptée aux dimensions du sur-bain

PMT

Embase roulante pour sur-bain + 4 roulettes avec frein
+ 1 évacuation (diam. 40mm long. 150cm)

Produits compatibles : Lat-Théo et Touthéo (ERA), Athéo (ERL)

Embase roulante 475.00€ERA62
ERA72 495.00€

Matière : inox
Hauteur : 92cm

ERA/ERL

DES SOLUTIONS ET ADAPTATIONS POUR TOUS

490.00€ERL62
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Référence Description Prix TTC

Kit composé de 4 roulettes hospitalières avec frein
et de 2 traverses supplémentaires

Kit collectivité pour embase roulante 185.00€

KCER

Matière : inox
Produits compatibles : Toutes les embases roulantes

Réglage en hauteur 10cm pour embase roulante 130.00€

Système à cliquets permettant d’élever la hauteur du socle de bain de 10cm

RHER 10

Matière : inox
Produits compatibles : Toutes embases roulantes

Réglage par 2 palliers de 5cm chacun

Système à cliquet permettant d’élever la hauteur du socle de bain de 6cm

Pieds de sur-bain réglables en hauteur 6cm 175.00€

PBSR 6

Matière : inox Réglage fixe de 6cm
Produits compatibles : Ensemble des bains accueillant les dimensions du coussin

Kit de mise en place rapide d’un bain sur une embase roulante 125.00€

Système permettant de relier le sur-bain et l’embase roulante 
rapidement et sans outil

KBER

Matière : inox
Produit compatible : Athéo et embases roulantes, toutes largeurs

Housse de rangement et transport à roulettes pour sur-bain Athéo 
Avec ou sans embase roulante

Housse de transport pour sur-bain et embase roulante 195.00€

HTR Produits compatibles : Sur-bains Athéo jusqu’à 182cm et embase roulante

Matière : PVC Coloris : 
Dimensions : 76x99x23cm 

Chariot de transport

Chariot de transport Douche au lit 90.00€

CHARIOT DAL

Matière : inox Coloris : 
Produits compatibles : Douche au lit
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Référence Description Prix TTC

Coussin de tête ergonomique en PVC avec valve 
pour réglage de la quantité d’air

Produits compatibles : Ensemble des bains d’une largeur de 62 à 72cm

Coussin de tête ergonomique 62cm 50.00€

Matière : PVC Coloris : 
Longueur : 62cm / Sur-mesure : nous contacter

CTE 62

Coussin de tête ergonomique en PVC avec valve 
pour réglage de la quantité d’air

Produits compatibles : Ensemble des bains d’une largeur de 72 à 78cm

Coussin de tête ergonomique 72cm 54.00€

Matière : PVC Coloris : 
Longueur : 72cm / Sur-mesure : nous contacter

CTE 72

Coussin de tête ergonomique en PVC avec valve 
pour réglage de la quantité d’air

Produits compatibles : Ensemble des bains d’une largeur minimale de 78cm

Coussin de tête ergonomique 78cm 56.00€

Matière : PVC Coloris : 
Longueur : 78cm / Sur-mesure : nous contacter

CTE 78

Coussin de tête ergonomique en PVC avec micro-billes
Obligatoire pour les commandes de collectivités

Produits compatibles : Ensemble des bains d’une largeur de 62 à 72cm

Coussin de tête ergonomique avec micro-billes 62cm 60.00€

Matière : PVC Coloris : 
Longueur : 62cm / Sur-mesure : nous contacter

CTEMB 62

Produits compatibles : Ensemble des bains d’une largeur de 72 à 78cm

Coussin de tête ergonomique en PVC avec micro-billes
Obligatoire pour les commandes de collectivités

Coussin de tête ergonomique avec micro-billes 72cm 65.00€

Matière : PVC Coloris : 
Longueur : 72cm / Sur-mesure : nous contacter

CTEMB 72

Coussin de tête ergonomique en PVC avec micro-billes
Obligatoire pour les commandes de collectivités

Produits compatibles : Ensemble des bains d’une largeur minimale de 78cm

Coussin de tête ergonomique avec micro-billes 78cm 70.00€

Matière : PVC Coloris : 
Longueur : 78cm / Sur-mesure : nous contacter

CTEMB 78
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Référence Description Prix TTC

Tuyau d’évacuation annelé souple, diamètre 40mm

Tuyau d’évacuation 40mm 150cm 45.00€
200cm 50.00€

TUY 40 Produits compatibles : Ensemble des produits bain-douches

Matière : PVC
Longueur : 150 ou 200cm

Coussin de positionnement ergonomique 100cm avec micro-billes

Coussin de positionnement ergonomique avec micro-billes 135.00€

CPEMB 100 Produits compatibles : Ensemble des bains accueillant les dimensions du coussin

Matière : PVC Coloris : 
Longueur : 100cm / Sur-mesure : nous contacter

Flexible de douche 

Flexible de douche 5m 55.00€

FLEXIBLE 5M Produits compatibles : Tout produits

Matière : sertissage inox
Longueur : 5 mètres       

Dispositif de contrôle du débit et température de l’eau

Amphiro A1 140.00€

AMPHIRO
Produits compatibles : Douche au lit ou tout autre flexible de douche

Réservoir pour évacuation des produits bain-douche

Reservoir 23L 98.00€

RESERVOIR

Capacité : 23 litres
Produits compatibles : Douche au lit ou tout autre bain-douche doté d’une évacuation

Coussin de positionnement en PVC avec micro-billes et valve de mise sous vide

Coussin de positionnement tri avec micro-billes 165.00€

CPT 20 50 60 Produits compatibles : Ensemble des bains accueillant les dimensions du coussin

Matière : PVC Coloris : 
Dimensions : 20x50x60cm / 20x60x70cm / +20,00€ TTC pour du sur-mesure




