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Épisode 23 - Aménager son logement (juin 2019) 
 
Voix-off : Aujourd'hui, Serge teste sa nouvelle salle de bain. 
Descriptif de l’image : Serge est dans la salle de bain en peignoir avec sa canne. Il tient une 
serviette de bain. 
 
Voix-off : Serge avait de plus en plus de mal à enjamber sa baignoire, il craignait de glisser. 
Descriptif de l’image : Il pose une serviette de bain sur le porte serviette et attrape un gel 
douche rangé dans l'armoire au-dessus de la vasque suspendue. 
 
Voix-off : Avec sa femme Olga, ils se sont lancés dans des travaux.  
Des croquis de décorateur en noir et blanc apparaissent. 
 
Voix off : Ils ont reçu une aide de l'ANAH, qui tient compte de leurs ressources. 
Descriptif de l’image : Sigle ANAH (Agence Nationale de l'Habitat) apparaissant en gros sur 
l'écran puis les croquis se colorient 
 
Voix-off : Ils ont choisi une douche à l'italienne de plain-pied avec un siège de douche et une 
barre d'appui pour garantir une sécurité optimale. 
Descriptif de l’image : Le croquis se colorie. On voit la douche à l'italienne. Le siège de 
douche apparait ensuite ainsi qu'une barre d’appui. 
 
Voix-off : Mais Olga a réservé quelques surprises à Serge. 
Une brosse à long manche qui permet à Serge de se laver le dos plus facilement.  
Descriptif de l’image : Olga lui montre comment l'utiliser. Toute habillée, elle mime le geste 
avec la brosse. Noisette, le chat, regarde. 
 
Voix-off : Enfin, des sandales brosses ventousées qui lui permettront de se laver les pieds 
assis sans avoir à se baisser en avant.  
Descriptif de l’image : Olga lui montre les sandales. Noisette tourne autour des sandales. 
 
Voix-off : Quelques minutes plus tard, une fois le test passé, le verdict est sans appel, 
prendre sa douche redevient un plaisir. 
Descriptif de l’image : Serge est dans son peignoir dans la salle de bain et discute avec 
Olga.  
 
Voix-off : Au tour d 'Olga maintenant, enfin, dès que Noisette aura fini. 
Descriptif de l’image : Noisette se frotte le dos sur la brosse ventousée. 


