
 

Comment ame nager un salon pour une personne a ge e ? 

En dehors de la chambre à coucher, le salon et la salle familiale sont les 

pièces de détente par excellence. Cependant, des gestes comme se lever 

du fauteuil, même changer d’étage pour accéder à une de ses pièces, 

peuvent être laborieux pour une personne âgée. La Maison André Viger 

vous offre l’opportunité d’équiper le salon d’une personne âgée afin d’en 

faire un endroit sécuritaire, confortable, et convivial. Fauteuil auto-

souleveur, chaise d’escalier, accessoires d’adaptation résidentielle, nous 

avons tout pour que la personne âgée puisse profiter pleinement de son 

salon et de sa salle familiale. 

 

 

Fauteuil pour personne âgée : pour un maximum de confort ! 

Quoi de plus agréable après une journée de travail que de prendre place dans un fauteuil et 

de relaxer? Mais, si vous êtes une personne âgée, ou si vous prenez soin d’une personne 

âgée, vous savez que le simple fait de s’asseoir et de se relever d’un fauteuil peut être 

compliqué et douloureux. Nous vous proposons une vaste gamme de fauteuils auto-

souleveurs, élégants et faciles à utiliser, qui vous aideront à vous relever et à prendre place 

dans votre fauteuil. Doté d’un ou de deux moteurs, le fauteuil est actionné par une simple 

pression du doigt et se place de façon à faciliter vos mouvements.  

Nos recommandations : 

Fauteuil auto-souleveur El-Ran – Fauteuil auto-souleveur bariatrique 

Fauteuil auto-souleveur 2 moteurs  

 

 

La chaise d’escalier : pour grimper les étages en toute sécurité ! 

 

Avec la population de plus en vieillissante, il n’est pas rare que des familles aménagent leur 

maison pour accueillir un parent ou un grand-parent autonome ou semi-autonome, en 

habitation bigénérationnelle ou intergénérationnelle. Donc, parfois, pour accéder à une salle 

familiale ou un salon qui se trouve à un étage supérieur, se munir d’un siège d’escalier ou 

d’une chaise d’escalier est inévitable. Nous vous proposons une vaste gamme de chaises 

d’escalier, installées par nos techniciens, qui vous permettront de monter et descendre les 

étages en toute sécurité, tout en étant confortable. 

 

Nos recommandations : 

Chaise d’escalier Pinnacle Atlas – Siège d’escalier courbe Atlas – Siège d’escalier 

Atlas 

  

https://andreviger.com/fr/fauteuil-auto-souleveur/254-fauteuil-auto-souleveur-el-ran-0822.html
https://andreviger.com/fr/fauteuil-auto-souleveur/259-fauteuil-auto-souleveur-bariatrique-gl358xxl.html
https://andreviger.com/fr/fauteuil-auto-souleveur/253-fauteuil-auto-souleveur-el-ran-40292.html
https://andreviger.com/fr/monte-escaliers/768-chaise-d-escalier-pinnacle-atlas.html
https://andreviger.com/fr/monte-escaliers/770-chaise-d-escalier-courbe-260-atlas.html
https://andreviger.com/fr/monte-escaliers/771-siege-d-escalier-altas-600.html
https://andreviger.com/fr/monte-escaliers/771-siege-d-escalier-altas-600.html


 

Accessoires pour le salon : un plus pour optimiser votre bien-être ! 

Maximisez le confort de votre salon en ajoutant quelques accessoires pratiques et 

discrets, qui rendront votre moment de détente plus facile. Une personne âgée peut 

ajouter un plateau sur roulettes ajustable, des pattes pour soulever le fauteuil, une canne 

pour fauteuil pour faciliter vos mouvements, et bien plus. Profitez d’un moment de détente 

en famille grâce à des accessoires simples à utiliser et à installer, garantis et à prix 

abordable. 

Nos recommandations : Canne pour fauteuil – Table à café amovible – Lève-fauteuil 

souleveur 

 

La Maison André Viger se distingue par le professionnalisme de son équipe, mais également, par la qualité de ses services. Voici un 

aperçu des services offerts par chacune de nos succursales : 

 Service de location : Si vous avez besoin d’un appareil ou d’une pièce d’équipement pour une courte période, ou simplement pour en 
faire l’essai, profitez de notre service de location avec contrat à la journée, à la semaine, à la fin de semaine, au mois ou  à l’année. 
 

 Livraison à domicile : Pour toute pièce d’équipement, comme un monte-escaliers, un lit électrique ou encore une rampe d’accès, nous 
vous offrons un service de livraison à domicile rapide et efficace. 
 

 Service de réparation et pièces : Un souci avec votre fauteuil auto-souleveur ? Votre chaise d’escalier a cessé de fonctionner ? Appelez-
nous et nous dépêcherons l’un de nos techniciens directement chez vous pour effectuer la réparation aussitôt que possible. 
 

 Service d’installation et d’entretien : Après l’achat d’équipement ou d’accessoires pour adaptation résidentielle, nous vous proposons 
également un service d’installation à domicile, faits par nos techniciens d’expérience. 

 

*Veuillez noter que toutes nos installations de matériel adapté pour les personnes âgées sont effectuées selon les normes de 

construction en vigueur au Québec et au Canada. Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter et un conseiller se fera un 

plaisir de répondre à vos questions. 

 

Des questions ? 

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur nos équipements et accessoires de salon et salle familiale pour une personne âgée, 

nous vous invitons à nous contacter par courriel ou par téléphone et nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions. Venez 

aussi nous rencontrer dans l’une de nos quatre boutiques spécialisées à Montréal, sur la Rive-Sud de Montréal, et dans la ville de 

Québec. 

 

 

 

https://andreviger.com/fr/accessoires-pour-fauteuils-et-chaises/327-canne-pour-fauteuil-2001.html
https://andreviger.com/fr/accessoires-pour-fauteuils-et-chaises/326-plateau-pratique-2050.html
https://andreviger.com/fr/accessoires-pour-fauteuils-et-chaises/329-leve-fauteuil-souleveur.html
https://andreviger.com/fr/accessoires-pour-fauteuils-et-chaises/329-leve-fauteuil-souleveur.html

