
 

 

 

 

 

 
 

Le concept révolutionnaire TOUT EN COMPOSITE pour votre salle de bain ! 

ü Panneaux et receveur en composite    ü Entretien facile : hygiène assurée 
ü Revêtement gelcoat sanitaire toutes couleurs   ü Concept douche garanti 100% étanche 
ü Système de pose unique : sans joint    ü Pose rapide et soignée 
ü Savoir-faire haut de gamme (nautisme, aéronautique)  ü Longévité, réparabilité, qualité 

 
Réalisé par nos ateliers en Vendée, posé par notre propre équipe : service de proximité assuré ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ü Vous en avez assez de nettoyer 

qui noircissent ? vos joints 

ü Vous voulez  gagner de la place

et de  en remplaçant l’accessibilité
votre baignoire par une douche ? 

ü Vous souhaitez une salle de 
bains , neuve ou en moderne

rénovation, ?sans gros travaux  

ü Vous souhaitez apporter 
à votre modernisme & déco 

espace bain ? 

 

En bref, vous voulez apporter un 

à la fois coup de neuf pratique et 

n’est-ce pas ?  esthétique 

 

C’est LA SOLUTION 

Rénovez ou  créez votre salle de 
bains à MOINDRE et en un COUT 

TEMPS RECORD ! 

Une Innovation pour vos 
espaces douches 

signée AMP Etanchéité 



 

 

 

 

 

 

LES 6 ARGUMENTS QUI VONT 

VOUS CONVAINCRE : 

ü Pas de source d’incrustation de saleté ou de joint à 
nettoyer :  Hygiène assurée !

ü Pas de travaux qui s’éternisent :  une pose rapide !

ü , et même au-delà de la Modernisme et esthétisme
salle de bains (pour toutes vos pièces d’eau) 

ü de la zone douche et un Une étanchéité parfaite 

système de pose unique (technique issue sans joint ! 
du nautisme) 

ü Pouvoir vieillir chez soi en toute sécurité grâce à 
plus d’accessibilité en remplaçant la baignoire par 

 une douche !

ü Economie d’eau :  Soyez écoresponsable !

N’attendez plus, lancez-vous, anticipez vos futurs 
besoins et esquissons votre projet ensemble, cela 
ne vous engage à rien ! 

Prenez rendez-vous au  02.28.15.99.05

Et en plus, vous bénéficiez de : 

- Etude & conseils de pro gratuits, plan 3D et 
coaching déco 

- Garantie décennale sur l’étanchéité 

- Crédits d’impôts OU subventions pour travaux 
d’accessibilité 

Vous ne le saviez peut-être pas mais les ergothérapeutes recommandent l’installation d’une douche par des 
professionnels, pour cela AMP Etanchéité met son expérience et savoir-faire à votre service ! 


