
Le bonheur de rester chez soi !

de réduction fiscale
(ou de crédit d’impôt)
sur le service

Une
adaptation
de votre habitat
à votre autonomie...
et beaucoup
plus !

IROISE ADAPT’ 
HABITAT
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Contactez-nous tous les jours de 9h à 19h  

www.lesjardinsiroise.fr

     
Pour vous,

on s’occupe de tout !

ÇA A CHANGÉ MA VIE !
“L’équipe d’Iroise Adapt’Habitat a transformé ma salle de 

bain avec baignoire pour y mettre une douche à l’italienne. 

Je n’ai plus peur de chuter quand je fais ma toilette, c’est 

un vrai bonheur. En plus les équipes d’Iroise Adapt’Habitat 

m’ont aidé à trouver des financements pour les travaux. Je 

suis ravie ”

Louise B., 85 ans, aide-soignante à la retraite

Les Maisons « LES JARDINS D’IROISE » proposent une gamme 

de services à domicile : portage de repas, adaptation de votre 

habitat à votre autonomie, livraison sécurisée de vos médicaments, 

entretien de votre jardin et prise en charge et nettoyage de votre 

linge. Contactez-nous pour découvrir nos offres !

Une palette complète de services 

 « Les Jardins d’Iroise » sont des maisons de retraite 
médicalisées qui offrent un grand confort de vie. 
Nos résidents sont suivis au quotidien par des 
médecins et des infirmières spécialisés dans la prise 
en charge des personnes âgées. Pour leur bien-être 
nous proposons à nos résidents de nombreuses 
animations thérapeutiques, de la gymnastique 
douce, des ateliers mémoire et des sorties.

Les Jardins
d’Iroise



Le bonheur de mieux vivre. 
Avec le temps, il arrive que certaines tâches deviennent 
fastidieuses ou compliquées à réaliser, et c’est souvent risque 
d’accident... Pour faciliter vos gestes du quotidien, votre 
domicile doit répondre à vos besoins. Les équipes “Iroise 
ADAPT’HABITAT” vous accompagnent dans l’aménagement 
et la mise en place d’installations en harmonie avec votre 
bien-être et votre sécurité.

La solution pour retarder votre entrée en 
Maison de Retraite et rester chez vous !
Adapter votre salle de bain et vos toilettes, installer des 
rampes pour vous aider à vous déplacer, mettre en place des 
chemins lumineux intérieur et extérieur…autant de services 
qui vous aident à rester autonome à votre domicile. Nos 
solutions d’adaptation de votre logement sont votre meilleur 
atout pour rester confortablement chez vous en toute sécuri-
té. Moins coûteux et contraignants qu’un déménagement en 
établissement nos PACKS ADAPT’HABITAT réorganisent 
votre intérieur et votre extérieur. 

IROISE ADAPT’ 
HABITAT

Aides au financement (*) : nous vous conseillons sur 
les démarches à effectuer :
Les aides et subventions sont nombreuses et peuvent 
financer une grande partie de vos travaux d’adaptation.

• Subvention de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH)

• Subvention de votre département

• Subvention de votre Caisse de Retraite (CNAV, CARSAT…)

• Crédit d’impôt (**)

Des travaux d’aménagements
adaptés à votre dépendance

Nos intervenants, artisans et 
experts se déplacent chez vous 
pour imaginer et réaliser votre 
projet à vos côtés.

Pack ADAPT’Toilettes

HYGIÈNE
Pack ADAPT’Salle de bain

HYGIÈNE

“Rester chez soi
en bonne santé 
et en toute sécurité.
C’est ça le bonheur !”

Pack  ADAPT’Main-courante

AMBULATION 
Pack  ADAPT’Chemin lumineux

ECLAIRAGE

Pack  ADAPT’Volets

EXTÉRIEUR

à partir de 

 700€TTC 

à partir de 

250€TTC 

à partir de 

 99€TTC 

à partir de 

3500€

à partir de 

 1150€  

Pack  ADAPT’Detect Gaz

SECURITE

à partir de 

 125€TTC 

Exemple : Adaptation salle de bain :

Coût des travaux TTC

Total subventions

Reste á charge (avant crédit d’impôt)

Subvention ANAH

Subvention departement

Caisse de retraite

8 500 €

6 500 €

2 000 €

3 500 €
2 000 €
1  000 €

(*) Ces aides (conditionnées à des plafonds de revenus) sont soumises à l’acceptation de votre
dossier par les organismes compétents et doivent être demandées avant le début des travaux.
(**) Crédit d’impôt de 25% du montant restant à votre charge après déduction des aides.

TTC 

TTC 

Adaptation des toilettes... Aménagement, douche...

Rampe, main courante... Chemins lumineux..

 volets électriques...Détecteurs de fumée, de gaz...

UN DIAGNOSTIC PROFESSIONNEL EFFECTUÉ PAR NOS 
ERGOTHÉRAPEUTES.

Pour vous proposer les solutions les plus adaptées à votre 
environnement et à vos habitudes notre ergothérapeute se 
déplace à votre domicile. Sur place il identifie avec vous les 
meilleures solutions pour votre confort et réalise un devis 
correspondant à vos besoin.
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Sécurité
NOS DIFFÉRENTS PACKS À PARTIR DE :

Le bonheur de rester chez soi !

IROISE ADAPT’ 
HABITAT

** sous réserve de possibilité de cablage, pour une distance portail 
    entrée de 20 mètres maximum.

*pour les 3 détecteurs posés minimum

Une fuite d’eau ? Un départ d’incendie ? Une fuite de gaz ? N’ayez crainte, 
avec nos détecteurs, nous avons la solution pour vous prévenir d’un 
danger. 

90€ TTC*Pack  "DÉTECTEUR EAU / FUMÉE / GAZ"

Vous n'avez pas de carillon sans fil permettant aux visiteurs de vous 
prévenir de leur arrivée ? Le pack «carillon» est fait pour vous!

 Pack "CARILLON" 210€ TTC 

Vous aimez savoir qui sonne à votre porte ? Nous installons un visiophone 
vous permettant de voir et de répondre à votre visiteur tranquillement 
depuis votre domicile.

Pack "VISIOPHONE" 840€ TTC** 

Vous souhaitez sécuriser votre domicile quand vous y êtes ou quand 
vous êtes absent ? Le pack « Alarme » est fait pour vous ! 

Pack "ALARME"  1 045€ TTC 

Vous pouvez nous contacter au :

Vous pouvez bénéficier de 25% de crédit d'impôt sur les installations favorisant 
votre sécurité et maintien à domicile. 



Les maisons de retraite "Les Jardins d'Iroise" véritable plateforme de services à 
domicile vous proposent une gamme complète de prestations : portage de 
repas, adaptation de votre habitat, livraison sécurisée de vos médicaments, 
entretien de votre jardin et prise en charge de votre linge.

Une palette complète de services

Je ne suis plus obligée de sortir de chez moi pour voir
qui sonne à ma porte !

Raymonde - 75 ans - cuisinière à la retraite 

Notre offre hors PACKS

Sur devis !

Détecteur de gaz

Les Jardins d’Iroise
Maison de retraite médicalisée

J'ai fait appel à l'équipe Iroise Services pour l'installation de mon visiophone, 

en quelques heures mon domicile était équipé ! Je trouve ce système vraiment 

pratique et sécurisant. J’en ai aussi profité pour leur faire installer un système 

de détection lumineuse afin d’améliorer ma sécurité chez moi la nuit. 

Vous préférez le sur-mesure ? Notre équipe est à votre écoute et vous 
propose des aménagements adaptés et sur devis pour répondre à vos 
attentes. 

Pour votre sécurité nous travaillons avec les grandes marques du domicile pour vous 
apporter les meilleures solutions d'aménagement avec des équipements de qualité 
professionnelle.

            Détecteurs de fumée Visiophone

Iroise Adapt'Habitat, c'est l'aménagement de votre domicile autour de

5 univers : Hygiène / Ambulation / Eclairages intérieurs / Sécurité / Extérieur.  

    

Si vous le souhaitez notre spécialiste est aussi disponible pour bricolage et 

dépannage ! Contactez-nous ! - www.lesjardinsiroise.fr -
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Le bonheur de rester chez soi !

IROISE ADAPT’ 
HABITAT

*** prix pour 6 mètres, longueur maximum 10 mètres. 195€ TTC
     les 2 mètres supplémentaires

**pour 1 détecteur posé.

* pour 1 détecteur posé, le suivant à 170€ TTC.

Lors de vos déplacements nocturnes vous souhaitez que s'allume 
automatiquement la lumière de votre couloir ? Nous installons votre 
détecteur pour sécuriser vos déplacements !

220€ TTC*Pack "DÉTECTION LUMINEUSE"

Vous souhaitez un allumage automatique de votre lampe de chevet 
lorsque vous vous deplacez la nuit ? Notre équipe s'occupe de tout et 
sécurise vos déplacements nocturnes ! 

260€ TTC**Pack "SÉCURI-NUIT"

Décoratif et sécurisant, notre contour de porte LED vous permet de 
vous orienter la nuit !

450€ TTCPack "CONTOUR DE PORTE LED"

Vous souhaitez un guide lumineux lors de vos déplacements nocturnes ? 
Notre chemin lumineux LED installé dans votre couloir est la solution !

700€ TTC***Pack "CHEMIN LUMINEUX LED"

Vous pouvez nous contacter au :

Vous pouvez bénéficier de 25% de crédit d’impôt sur les installations 
électriques favorisant votre sécurité et maintien à domicile 

Eclairage
NOS DIFFÉRENTS PACKS À PARTIR DE :



Les maisons de retraite "Les Jardins d'Iroise" véritable plateforme de services à 
domicile vous proposent une gamme complète de prestations : portage de 
repas, adaptation de votre habitat, livraison sécurisée de vos médicaments, 
entretien de votre jardin et prise en charge de votre linge.

Une palette complète de services

Notre offre hors PACKS

Détection lumineuse

Les Jardins d’Iroise
Maison de retraite médicalisée

Je me lève fréquemment la nuit et j'ai du mal à m'orienter !

Hubert - 91 ans - facteur à la retraite

J'ai fait appel à l'équipe Iroise Services pour l'installation d'un allumage 

automatique dans ma chambre et dans mon couloir. Quelques semaines plus 

tard, je me suis aussi équipé d’une main courante dans mon couloir grâce aux 

offres d’Iroise Adapt’habitat éclairage. Désormais je me déplace sans crainte de 

la chute pendant la nuit.

Vous préférez le sur-mesure ? Notre équipe est à votre écoute et vous 
propose des aménagements adaptés et sur devis pour répondre à vos 
attentes. 

Pour vos éclairage automatiques et chemins lumineux nous travaillons avec les 
grandes marques du domicile pour vous apporter les meilleures solutions d'aménage-
ment avec des équipements de qualité professionnelle.

            Contour de porte led Chemin lumineux led

Sur devis !

Iroise Adapt'Habitat, c'est l'aménagement de votre domicile autour de

5 univers : Hygiène / Ambulation / Eclairages intérieurs / Sécurité / Extérieur.  

    
Si vous le souhaitez notre spécialiste est aussi disponible pour bricolage et 
dépannage ! Contactez-nous ! - www.lesjardinsiroise.fr -
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Le bonheur de rester chez soi !

IROISE ADAPT’ 
HABITAT

* Prix à partir de, pour notre pack bain initial, hors pompe de relevage si nécessaire et 
  sous réserve de démontage de votre baignoire

Aménagement de vos toilettes : pose d'une barre d'appui et d'un 
réhausseur de toilettes pour vous faciliter le quotidien.

99€ TTCPack "CONFORT WC"

Aménagement de votre douche : pose d'un siège de douche mural, d'une 
barre de maintien ergonomique et d'un tapis antidérapant pour vous éviter 
les chutes. 

250€ TTCPack "DOUCHE"

Changement de votre lavabo par un plan vasque pour faciliter votre accès 
en fauteuil. 

510€ TTCPack "LAVABO"

Remplacement de votre baignoire par une cabine de douche intégrée pour 
faciliter votre toilette au quotidien ! Nous vous proposons une gamme 
étendue de cabines de douche qui s’adaptent à votre salle de bain et à 
votre budget.

2 100€ TTC*Pack "BAIN"

Vous pouvez bénéficier de 25% de 

crédit d'impôt sur l'aménagement de 

votre salle de bain et salle d'eau

Exemple : Adaptation salle de bain 

avec notre "Pack bain initial"

IROISE ADAPT’ 
HABITAT

Coût du PACK*

Crédit d'impôt**

TOTAL aménagement

2 100€

-525€

1 575€

Vous pouvez nous contacter au :

Hygiène
NOS DIFFÉRENTS PACKS À PARTIR DE :

Vous pouvez bénéficier de crédit d’impôt sur les installations facilitant vos 
déplacements et votre maintien à domicile 



Les maisons de retraite "Les Jardins d'Iroise" véritable plateforme de services à 
domicile vous proposent une gamme complète de prestations : portage de 
repas, adaptation de votre habitat, livraison sécurisée de vos médicaments, 
entretien de votre jardin et prise en charge de votre linge.

Une palette complète de services

Je profite de ma salle de bain sans crainte de la chute !

Alain - 70 ans - enseignant à la retraite

Notre offre hors PACKS

Sur devis !

Bain

Les Jardins d’Iroise
Maison de retraite médicalisée

Il y a quelque temps j'ai fait appel à l'équipe des Jardins d'Iroise pour l'aménage-

ment de ma salle de bain, ma baignoire devenait inaccessible et je craignais les 

chutes. En deux jours d'intervention leur spécialiste a remplacé mon ancienne 

baignoire par une cabine tout équipée. C'est un vrai plaisir de pouvoir profiter à 

nouveau de ma salle de bain sans crainte. En plus je sais que leur spécialiste est 

là si j'ai besoin d'autres aménagements car leur offre est très étendue. Ils vont 

d’ailleurs m’équiper d’un portail électrique prochainement. 

Vous préférez le sur-mesure ? Notre équipe est à votre écoute et vous 
propose des aménagement sur mesure et sur devis pour répondre à vos 
attentes. 

Nous travaillons avec les grandes marques de la salle de bain et salle d'eau pour 
vous apporter les meilleures solutions d'aménagement avec des équipements de 
qualité professionnelle.

            WC Douche

Iroise Adapt'Habitat, c'est l'aménagement de votre domicile autour de

5 univers : Hygiène / Ambulation / Eclairages intérieurs / Sécurité / Extérieur.  

    
Si vous le souhaitez notre spécialiste est aussi disponible pour bricolage et 

dépannage ! Contactez-nous ! - www.lesjardinsiroise.fr -
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Le bonheur de rester chez soi !

IROISE ADAPT’ 
HABITAT

**** prix à partir de, fabrication sur mesure.

*** prix à partir de, pour une marche de 7 cm. 

** prix pour 5 marches installées, puis 10€ TTC la marche supplémentaire.

* pour 3 mètres minimum puis 95€ TTC le mètre supplémentaire.

Vous déplacer est devenu difficile et vous avez peur de chuter
à votre domicile ? Faites appel à nous pour l'installation de vos 
mains-courantes et rampes.

250€ TTC*Pack "MAIN-COURANTE"

Vos marches sont glissantes et vous souhaitez mieux les voir dans la 
pénombre ? Nous installons sur chacune une bande anti-dérapante et 
fluorescente.

85€ TTC**Pack "SÉCURI-MARCHES" 

Vous avez quelques marches à franchir pour passer d'une pièce à l'autre 
et vous souhaitez l'installation d'un garde-corps ? Nos équipes sont là 
pour vous proposer la solution adéquate, sécurisante et esthétique.

Sur devis,
nous consulter !Pack "GARDE-CORPS"   

Vous ne pouvez-plus franchir une marche car vous êtes en fauteuil ? 
Nous réalisons votre rampe pour une hauteur de marche de 7 à 15 cm.

250€ TTC***Pack "EFFACE-MARCHE"      

Vous ne pouvez franchir un seuil de porte car vous êtes en fauteuil ? 
Notre équipe trouve la solution pour faciliter vos déplacements.

400€ TTC****Pack "RAMPE DE SEUIL PMR"

Vous pouvez nous contacter au :

Ambulation

Vous pouvez bénéficier de crédit d’impôt sur les installations facilitant vos 
déplacements et votre maintien à domicile 

NOS DIFFÉRENTS PACKS À PARTIR DE :



Les maisons de retraite "Les Jardins d'Iroise" véritable plateforme de services à 
domicile vous proposent une gamme complète de prestations : portage de 
repas, adaptation de votre habitat, livraison sécurisée de vos médicaments, 
entretien de votre jardin et prise en charge de votre linge.

Une palette complète de services

J'avais peur de chuter lors de mes déplacements
 et j'avais besoin d'une main-courante !

Pierre - 87 ans - pompier à la retraite

Notre offre hors PACKS

Rampe de seuil PM

Les Jardins d’Iroise
Maison de retraite médicalisée

J'ai fait appel à l'équipe Iroise Services pour l'installation d'une main-courante 

dans le couloir qui relie ma chambre à la cuisine et à la salle de bain. En 

quelques heures le spécialiste d'Iroise Services est intervenu pour aménager 

mon couloir et je me déplace de nouveau sans crainte de chuter. Je pense me 

tourner une nouvelle fois vers Iroise Services afin d’adapter ma salle de bain 

Vous préférez le sur-mesure ? Notre équipe est à votre écoute et vous 
propose des aménagements adaptés et sur devis pour répondre à vos 
attentes. 

Pour vos déplacements à domicile nous travaillons avec les grandes marques du 
domicile pour vous apporter les meilleures solutions d'aménagement avec des 
équipements de qualité professionnelle.

Iroise Adapt'Habitat, c'est l'aménagement de votre domicile autour de

5 univers : Hygiène / Ambulation / Eclairages intérieurs / Sécurité / Extérieur.  

    

            Sécuri-marches Garde-corp

Sur devis !

Si vous le souhaitez notre spécialiste est aussi disponible pour bricolage et 

dépannage ! Contactez-nous ! - www.lesjardinsiroise.fr -
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Vous pouvez nous contacter au :

Le bonheur de rester chez soi !

Nous vous équipons de volets battants ou roulants dotés d’un 
mécanisme vous facilitant ouverture et fermeture. 

510€ TTCPack "VOLETS ADAPTÉS"

* tarif au mètre linéaire, 230€ TTC le premier mètre puis 200€ TTC les suivants

Vous souhaitez sécuriser vos marches extérieures ?
Nous installons votre garde corps en bois.

Pack "GARDE CORPS" 230€ TTC* 

Vous pouvez bénéficier de 25% de crédit d'impôt sur les automatismes pour 
volets roulants et battants et vos aménagements liés à votre perte d'autonomie 
(efface marche, garde corps…) 

Vous souhaitez vous équiper d’un portail ou d’une porte de garage 
automatique ? Nous vous équipons au plus vite ! 

Pack "AUTOMATISMES PORTAIL
   ET PORTE DE GARAGE "

1 050€ TTC 

Vous adorez jardiner mais vous baisser est difficile ou vous êtes en 
fauteuil ? Nous fabriquons votre jardinière surélevée !

Pack "JARDIN THÉRAPEUTIQUE" 450€ TTC

** prix pour un détecteur solaire, les suivants 200€ TTC l'unité.

Nous installons pour votre entrée, terrasse, sortie de garage un éclairage
LED solaire à détection automatique.
 

Pack "DÉTECTION LUMINEUSE" 260€ TTC** 

L b h d t h i !

IROISE ADAPT’ 
HABITAT

Extérieur
NOS DIFFÉRENTS PACKS À PARTIR DE :



Les maisons de retraite "Les Jardins d'Iroise" véritable plateforme de services à 
domicile vous proposent une gamme complète de prestations : portage de 
repas, adaptation de votre habitat, livraison sécurisée de vos médicaments, 
entretien de votre jardin et prise en charge de votre linge.

Une palette complète de services

Je peux enfin ouvrir mes volets sans effort !

Fabienne - 85 ans - pharmacienne à la retraite

Notre offre hors PACKS

Sur devis !

Jardin
Thérapeutique

Les Jardins d’Iroise
Maison de retraite médicalisée

J'ai fait appel à l'équipe Iroise Services car je n'arrivais plus à ouvrir les volets 

battants de ma cuisine, beaucoup trop lourds à manipuler. En quelques heures 

le spécialiste d'Iroise Services a installé un mécanisme qui me permet d'ouvrir 

et fermer mes volets à l'aide d'une télécommande. Quel soulagement ! De plus, 

les spécialistes d’Iroise Services vont m’installer une alarme. Grâce à eux je me 

sens encore plus en sécurité chez moi.  

Pour vos aménagements extérieurs vous préférez le sur-mesure ? Notre 
équipe est à votre écoute et vous propose des aménagements adaptés et 
sur devis pour répondre à vos attentes. 

    
Nous travaillons avec les grandes marques du domicile pour vous apporter
les meilleures solutions d'aménagement avec des équipements de qualité
professionnelle. 

    

Iroise Adapt'Habitat, c'est l'aménagement de votre domicile autour de

5 univers : Hygiène / Ambulation / Eclairages intérieurs / Sécurité / Extérieur.  

    
Si vous le souhaitez notre spécialiste est aussi disponible pour bricolage et 

dépannage ! Contactez-nous ! - www.lesjardinsiroise.fr -

Portail battant
automatique

Eclairage extérieur
à détection

                


