
Sobain ouvre votre baignoire  
dans la journée

Exit les douches ! Surtout gardez votre baignoire. Sobain opère votre baignoire avec une expertise 
de presque 30 ans. En une demi-journée, l’enseigne rend à la baignoire ses lettres de noblesse 

 et sa place primordiale dans la salle de bain. Au menu : accessibilité, confort et autonomie.

ouche vs baignoire : le combat ne date pas d’hier. 
Sûr qu’avec le confinement, beaucoup ont eu le 
temps de réfléchir à la question. Depuis près de 
trente ans, Sobain by Renovbain a la solution : elle 
fait un trou dans la baignoire. «  Plus qu’un trou, 
c’est une ouverture latérale qui permet de gagner en 
accessibilité, confort et autonomie. Et contrairement 
à ce qu’on pense, la douche n’est pas la réponse 
miracle à tous les maux », annonce d’emblée Thierry 

Dechappe, gérant fondateur de la société Sobain.

Régulièrement, l’entreprise girondine est sollicitée pour enlever une 
baignoire en faveur d’une douche quand la retraite s’approche. «  Je 
prône totalement l’inverse ! À présent, vous avez le temps de prendre 
votre temps et donc de vous prélasser dans une baignoire, alors 
profitez-en. Sans oublier qu’avec les années qui passent, les problèmes 
de mobilité peuvent apparaître. Il faut pouvoir apporter une réponse 
adaptée à vos futurs besoins. »

En tant que jeune ou actif, la douche est la solution de facilité : gain de 
place et de temps. Mais l’atout phare se révèle être un vrai casse-tête 
quand on a des enfants en bas-âge ou quand la mobilité n’est plus au 
rendez-vous. « Vous avez essayé de vous doucher avec un pied dans le 
plâtre ? De vous traîner avec vos béquilles dans une douche italienne ? 
De vous mouvoir en toute sécurité sur le carrelage mouillé. Une aventure 
pour le moins périlleuse. »

Sobain évacue en une demi-journée ces 
problématiques en créant une ouverture sur 
le côté de la baignoire, et « ça devient un 
grand bac à douche ». Installée au Bouscat, 
l’entreprise décroche la première place 
des sociétés de Nouvelle-Aquitaine dans 
l’ouverture de baignoires avec porte ou 
sans porte étanche. « Je m’amuse souvent à 
résumer : une ouverture de baignoire, c’est 
le plaisir de la douche retrouvé. » 

Un accès plus facile 
et sécurisé
Thierry Dechappe résume : « Notre technique 
éprouvée d’ouverture de baignoire sur 
mesure vous permet de rentrer dans votre 
baignoire facilement et sans danger. Nous 
vous proposons d’aménager votre baignoire 

pour un accès plus facile et sécurisé, sur place et sur mesure ! Il s’agit de 
découper la baignoire initiale pour créer une ouverture. Ainsi l’ouverture 
simple permet de se transférer facilement dans la baignoire et de prendre 
sa douche en toute sécurité. »  
Pas besoin de tout casser pour adapter votre salle de bain : faite confiance 
à Sobain by Renovbain. L’ouverture de baignoire ne prend que quelques 
heures, qu’importe les dimensions ou le revêtement de la baignoire. 
Ensuite, il suffit d’installer une planche de bain amovible.

Pour entrer dans la baignoire, rien de plus facile. On s’assoit sur la 
planche depuis l’extérieur et il ne reste qu’à pivoter vers l’intérieur. Une 
jambe après l’autre. « Vous avez ainsi tous vos appuis et gardez une 
stabilité incomparable. »
Une fois l’ouverture faite, deux déclinaisons 
sont possibles. Il est possible d’ajouter un 
portillon anti-éclaboussures  ou une porte 
100 % étanche pour conserver la fonction 
bain. « Par conséquent votre baignoire deux 
en un devient plus accessible tout en vous 
prodiguant confort, et bien-être… Ce pour le 
plaisir de toute la famille ! »
Quand l’âge de se faire aider au quotidien se 
fait sentir, posséder une baignoire se révèle 
être un atout de taille. « En effet, impossible 
pour une assistante de vie d’entrer dans la 
douche avec vous, même dans la plus belle 
et dans la plus grande douche du monde. En 
revanche, dans une baignoire, la personne 
qui vous assiste peut tout à fait vous 
accompagner sans se mouiller. »

« Entière satisfaction »
Sur sa page Facebook, Sobain by Renovbain partage régulièrement des 
photos des ouvertures réalisées. Ces avant-après permettent de voir la 
déclinaison de possibilités. Qu’il s’agisse d’une configuration spéciale 
ou d’une baignoire originale, Thierry Dechappe arrive toujours à créer 
l’ouverture. 
Le 3 mars 2020, une cliente de Libourne partage : « La découpe récente 
de la baignoire, ouverte depuis peu est un avantage non négligeable et 
apprécié. La réalisation des travaux dans de bonnes conditions donne 
entière satisfaction. Merci. » 
L’année dernière, un client bordelais indiquait : « Juste quelques lignes 
pour vous exprimer ma satisfaction concernant la modification de ma 
baignoire. Excellent résultat, exécution et rendu excellents et mise sécurité 
absolue. Je recommande Sobain à ceux qui comme moi éprouvent des 
difficultés d’accès et d’équilibre. »

« Une ouverture  
de baignoire,  
c'est le plaisir  
de la douche retrouvé
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