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bulle, la marque nantaise de wc japonais pour qu’ 
aller aux toilettes reste une affaire personnelle ! 

2,5 millions de seniors sont en perte d’autonomie. Ça va des problèmes de mobilités 
à une dépendance dite sévère, nécessitant une aide importante. Mais tous ont un 
point commun : quelque chose d’aussi simple que d’aller aux toilettes est devenu une 
véritable épreuve.  

Cela a bien sûr des conséquences en matière d’hygiène et de santé. Parce que oui, 
se retenir en attendant l’aide de quelqu’un peut entraîner des complications. Mais c’est 
surtout sur le plan moral que c’est difficile puisque avoir besoin d’aide pour aller aux 
toilettes est souvent vécu comme une vraie perte de dignité.  

Pour aider les personnes à préserver leur autonomie intime, Résobain, un artisan 
Nantais spécialiste de l’aménagement PMR des salles de bain, a créé la marque 
Bulle. Bulle est une marque de wc japonais, à l’utilisation et l’installation simplifiée 
pour la rendre accessible à tous.   

Intègrant un système de nettoyage et de séchage des zones intimes automatisés, les 
wc japonais sont pratiques, vous n’avez plus besoin de vous contorsionner dans les 
sens, et hygiéniques. 

Cette innovation fait partie des aménagements permettant de vivre plus longtemps à 
domicile, à ce titre, une partie du coût des travaux peut être pris en charge.  

Résobain possède une maison-expo à Nantes où il est possible d’essayer les toilettes 
!  

“C’est ma femme qui m’a donné l’idée. Elle est aide soignante et un soir elle m’a dit 
“aller toilette devrait toujours rester une affaire personnelle”, je lui ai dit “bah 
évidemment!” sauf qu’en fait ce n'est pas du tout évident pour plein de personnes qui 
font face à des difficultés de santé ou qui vieillissent !” Christophe Gaudou 

 

A propos : 

Bulle est une marque du  Nantais Résobain.  Artisan-Expert en wc japonais, Résobain 
installe vos toilettes en quelques heures et les adapte à vos mesures.  


