
De nombreux professionnels de santé recommandent nos tabourets qui permettent d’adopter 
la posture physiologique aux WC :

Ils contribuent à soulager et prévenir naturellement la constipation, les hémorroïdes, 
l’affaiblissement du périnée, etc. et permettent une évacuation plus complète apportant ainsi 
une sensation agréable de ventre plat, 

Leur forme incurvée permet de les glisser discrètement sous la cuvette et de limiter ainsi 
l’encombrement dans les toilettes,

Nous utilisons pour leur fabrication des matériaux à faible impact environnemental tels que le 
plastique recyclé ou le bois,

Nous travaillons avec un ESAT, 
atelier accueillant des personnes 
handicapées, pour les finitions et 
le conditionnement.

Pour en savoir plus :

3 www.WellCareCompany.fr

% contact@wellcarecompany.fr

Well Care, entreprise engagée pour votre bien-être et pour notre planète, 
fabrique en France des Tabourets Physiologiques éco-responsables.
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Découvrez notre gamme complète de Tabourets Physiologiques :

Papier 100 % recyclé - Ne pas jeter ce prospectus sur la voie publique / WCC - sas au capital de 29030 € - SIREN 830 934 410 RCS Paris - 54, bd de Grenelle 75015 Paris

H / L

Plastique 
recyclé

Polypropylène
100% recyclé

Design très
pratique, 
Solidité du 
plastique,
Plastique recyclé 
pour un choix 
éco-responsable.

18 cm / 45 cm

Nord

Gris & 
Couleurs

Polypropylène
(recyclable)

Design très 
pratique, 
Solidité 
du plastique, 
S’accorde à la 
déco de vos WC.

18 cm / 45 cm

Nord

Bois 
naturel

Bois de hêtre
issu de forêts 

durables 
(Morvan)

Design sobre 
et moderne, 
Beau matériau 
naturel, 
Dimensions 
compactes.

18 cm / 39 cm

Vendée

Bois 
blanc

Stratifié & Bois 
de hêtre issu de 
forêts durables 

(Morvan)

Joli style 
scandinave, 
Revêtement en 
stratifié pour un 
nettoyage facile, 
Dimensions 
compactes.

18 cm / 39 cm

Vendée

Bois 
verni

Bois de hêtre issu 
de forêts durables 

(Jura) et vernis 
sans solvant

Superbe design 
et finitions haut 
de gamme, 
Vernis 
protecteur et 
antidérapant, 
Dimensions 
confortables.

21 cm / 44 cm

Haute-Savoie

Marche Pied 
Rétractable

ABS & Aluminium 
(recyclable)

Rétractable 
sous la cuvette, 
et donc très 
discret, 
Cette innovation 
a été médaillée 
au concours 
Lépine !

20 cm / 41 cm

Sarthe
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