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Les salles de bain vieillissent aussi. En effet, les tendances d'aménagement 

et les technologies évoluent, tout comme les exigences et besoins de 

chacun. En tant que fabricant leader de l'aménagement de la salle de bain, 

Duscholux s'est adapté au changement et a développé des idées et systèmes 

astucieux pour la rénovation de la salle de bain.

Vous voulez transformer votre salle de bain ? Un nouveau look, d'autres 

fonctions et plus de plaisir ? Nous allons vous montrer comment y parvenir 

de manière étonnamment simple ! Car nos produits sont particulièrement 

adaptables et vous aident à mettre en œuvre vos projets les plus person-

nels. La rénovation de salle de bain a bien changé !

NOUS SAVONS CE QUE NOUS FAISONS.

Dans cette brochure, nous vous présentons de nombreuses idées, des 

solutions avant-après et des informations sur les produits et matériaux. 

Nos listes de contrôle vous aident à procéder judicieusement en fonction 

de vos objectifs. En outre, nous vous fournissons des conseils concrets 

pour réaliser la salle de bain de vos rêves.

Votre nouvelle salle de bain est à portée de main ! Nous vous assistons de 

la première planification à l'entretien de la salle de bain.

Votre équipe Duscholux

ENVIE D'UNE NOUVELLE 
SALLE DE BAIN ?

UN PLAN – TROIS SOLUTIONS

Situation de départ

Solution 1 - Bella Vita 3

Solution 2 - Fjord Air

Solution 3 - Step-in Pure

INFORMATIONS

Planification - La première étape

Matériaux - Receveur de douche

 

PRODUITS DUSCHOLUX

Parois de douche Walk-in

Parois de douche sans cadre

Parois de douche avec cadre

Baignoires

Solutions pour petites salles de bain

INFORMATIONS

Planification - La deuxième étape

Matériaux - Verre

LA NOUVELLE SALLE DE BAIN 

Rénovation du Swiss Holiday Park

INFORMATIONS

Planification - La troisième étape 

Planification - Liste de contrôle

LE TURBO DE LA RÉNOVATION

Revêtement mural PanElle



ANCIENNE SALLE DE BAIN

La multitude de possibilités pour transformer votre ancienne salle de bain 

en une nouvelle oasis de bien-être personnel est vraiment bluffante. Vous 

allez voir comment y parvenir et le nombre de solutions différentes pour la 

même pièce ! Pour que vous puissiez avoir une idée des variantes possibles, 

nous allons vous présenter trois exemples. Laissez-vous surprendre...

UNE SITUATION DE DÉPART, 
TROIS SOLUTIONS.

Une salle de bain des années 80 

manque du confort d'une salle de bain 

moderne et d'une solution de douche 

confortable.

AVANT
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 La situa
tion de d

épart ét
ait typiq

ue 

des salle
s de bain

 viei l lott
es : Un 

carrelage
 peu est

hétique, 
une viei l l

e 

baignoire
 avec un 

rideau de
 douche,

 pas 

de conce
pt d'écla

irage, de
s couleu

rs passé
es 

et une s
olution la

vabo-arm
oire dém

odée. 

Une réno
vation s'

imposait !

Architecte d'intérieur  Mario Regli

            
            

            
            

         A
telier Estimo, Zurich



BELLA VITA 3

Des contrastes clair-foncé, 

des lignes claires, des 

détails attrayants et un 

design discret pour la 

douche et le lavabo – une 

toute nouvelle sensation 

d'espace !

UNE GRANDE DOUCHE
SOLUTION 1

La série de parois de douche à cadre partiel Bella Vita 3 de Duscholux,qui 

existe en plusieurs variantes, a été ici intégrée à la niche. L'avantage décisif : 

Elle s'intègre de manière ludique dans les petites et grandes salles de bain. 

Sa transparence et son design discret mettent clairement l'espace en 

valeur. Un espace sans barrière. La combinaison d'éclairage DLight et des 

murs sombres attire le regard et transforme la salle de bain en un véritable 

espace de vie !
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Lorsqu'u
n client a

 une idée
 précise 

de ce 

qu'i l veut
 faire, i l 

nous app
artient d

e 

vérifier s
i elle est

 réalisab
le au nive

au 

fonction
nel et vis

uel. Dusc
holux of

fre 

ic i des s
olutions 

flexibles
, qui n'on

t 

plus rien 
à voir av

ec le cha
rme des 

viei l les d
ouches !

Architecte d'intérieur  Mario Regli

            
            

            
            

         A
telier Estimo, Zurich
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FJORD AIR FJORD AIR

Fjord Air peut être monté 

quasiment partout et 

convient bien aux 

meubles de salles de 

bain modernes. Une 

esthétique unique : la 

robinetterie de qualité 

exceptionnelle d'arwa.

Un grand
 nombre de no

s clients
 les plus

 

exigeants
 désirent

 aujourd'
hui des s

olutions 

de douch
e Walk-in très m

odernes,
 spacieus

es 

et élégan
tes. La p

aroi de d
ouche Fj

ord A ir 

est ic i m
on choix 

numéro un. L
e résulta

t :

Un espac
e tout en

 transpar
ence, une

architect
ure d' int

érieur moderne e
t un conc

ept 

d'écla ira
ge fonct

ionnel et
 élégant 

!

            
    Architecte d'intérieur  Mario Regli

            
            

            
            

            
           A

telier Estimo, Zurich

 

La solution de douche Fjord Air a été utilisée pour cette rénovation – une 

paroi de douche autoportante sans traverse supplémentaire avec un bac 

de douche correspondant plat. Elle est parfaite si vous voulez obtenir un 

espace clair, puriste et très moderne après la rénovation. Particulièrement 

pratique : La combinaison lavabo-armoire basse pour un grand volume de 

rangement. L'immense miroir, le revêtement du mur et du sol en marbre 

ainsi que l'éclairage indirect augmentent la sensation d'espace et la clarté.

CONSEIL : 
Choisissez un v

erre 

carbone pour un
 con-

traste attrayant
 avec 

les murs clairs.
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UNE DOUCHE WALK-IN
SOLUTION 2



STEP-IN PURE

Pratique, flexible, pour 

une sensation indivi-

duelle de l'espace : La 

baignoire Step-in Pure et 

son revêtement PanElle 

de couleur pour les 

surfaces de la baignoire 

et du mur.

Vous disposez de peu d'espace et désirez malgré tout une baignoire et une 

douche ? Dans la solution représentée ici, l'espace a été embelli d'une 

baignoire Step-in Pure et d'un revêtement mural clair Pan Elle. Grâce à une 

grande ouverture, il est facile d'entrer dans la baignoire rectangulaire, qui 

offre beaucoup d'espace pour se doucher. Vous préférez prendre un bain ? 

En un tournemain, fermez la porte blanche translucide en acrylique sur le 

bord de la baignoire avec sa poignée astucieuse.

Le systè
me de revê

tement mural PanE
lle est 

selon mon expéri
ence l'at

out ultim
e de la 

rénovatio
n de sall

e de bain
. Les pa

nneaux s
ont

de très g
rande qu

alité, sta
bles, et 

disponibl
es

dans de 
nombreuses 

variantes
. I l n’a ja

mais

été auss
i faci le d

e transfo
rmer, en te

mps

record, u
ne viei l le 

salle de 
bain en u

n espace

moderne. P
our moi, c'est 

un incont
ournable 

!

 Architecte d'intérieur  Mario Regli

            
            

            
            

            
           A

telier Estimo, Zurich
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DOUCHE ET BAIN
SOLUTION 3
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POINT DE DÉPART DE LA 
PLANIFICATION :
Faites appel à des conseillers compétents ! Ce peut être un architecte 

d'intérieur ou un concepteur, mais également un installateur à qui vous 

faites confiance. Comparez vos besoins aux idées glanées sur les diffé-

rentes expositions de salles de bain. Définissez votre budget et vos priorités 

en termes de design et de fonctionnalité, les coloris, les matériaux, les 

facteurs de bien-être, la nécessité d’un espace sans barrière, le nettoyage 

et l'entretien, ainsi que la durabilité.

UNE PHOTO EN DIT PLUS QU'UN 
LONG DISCOURS :
Utilisez un concepteur de salle de bain en 3D pour visualiser vos premières 

idées. Vous trouverez un outil de conception de ce type sur le site www.

duscholux.com par exemple. Ou demandez à votre concepteur de dessiner 

un croquis. Vous y parviendrez sans problème avec un support numérique 

afin de matérialiser visuellement votre nouvelle salle de bain.

Nous l’admettons : Il n'est pas si facile de planifier une rénovation de salle 

de bain. L'offre est vaste et il n'est pas toujours facile de décider au premier 

regard ce qui est pertinent ou pas pour vous. C'est pourquoi nous avons 

formulé quelques suggestions afin de vous aider à procéder dès le début 

judicieusement et selon vos objectifs. Nous voulons simplement que vous 

vous sentiez merveilleusement bien dans votre nouvelle salle de bain !

AVANT DE COMMENCER :
Asseyez-vous avec votre conjoint(e), votre famille ou une personne de votre 

choix et formulez vos besoins. Faites une liste.

POUR UNE PREMIÈRE INSPIRATION :
Rendez-vous sur des expositions de salles de bain des grossistes en 

sanitaires et informez-vous sur les tendances, les possibilités en termes 

de fonctionnalité et d'aménagement, ainsi que sur les matériaux et leurs 

caractéristiques. Photographiez tout ce qui vous plaît et récoltez le plus 

d'informations possibles. Informez-vous également à l'aide des multiples 

magazines sur le thème de l'habitat et de la salle de bain ou sur les sites 

Internet des fabricants et grossistes.

DER ERSTE SCHRITT: 
FAITES LE POINT SUR VOS 
BESOINS PERSONNELS !

PLANIFICATION

LA PREMIÈRE ÉTAPE

Saviez-vous,   

que vous pouvez
 voir où sont les

 exposi-

tions de salle d
e bain les plus 

proches 

de chez vous su
r www.duscholux.com ? 

Cliquez une fois
 sur SERVICE et 

DISTRIBUTEURS : Nous vous 

indiquerons le c
hemin à 

l'aide d'un plan.
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LE POLYVALENT :  
ACRYLIQUE SANITAIRE
Le matériau conquiert déjà nos salles de bain depuis les années soixante-

dix, et a été depuis optimisé en permanence. Le thermoplastique est 

facile à traiter et peut donc prendre des formes et designs variables. 

L'acrylique sanitaire est dermophile, anti-dérapant, isole très bien et sa 

surface est chaude.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

L'acrylique sanitaire est très solide, résistant aux UV et ne se décolore 

pas. Le matériau supporte mal les détergents agressifs. Il est cependant 

résistant aux rayures, aux fissures et à la chaleur. Il nécessite peu de 

nettoyage et d'entretien.

UNE ESTHÉTIQUE NATURELLE :  
FONTE MINÉRALE
La fonte minérale est une résine durcie à froid qui peut être teintée. Le 

matériau ressemble à de la pierre naturelle et est par conséquent très 

apprécié pour les bacs de douche, lavabos et baignoires. La surface fermée 

rend la fonte minérale particulièrement hygiénique, car elle n'est pas 

friable, contrairement à la pierre naturelle.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

La fonte minérale résiste aux salissures et se nettoie facilement avec des 

produits appropriés. Les traces s'atténuent ou s'éliminent facilement. Il faut 

toutefois faire attention avec les teintures capillaires.

Un sol carrelé dans la douche est très joli mais les nombreux joints sont 

rapidement maculés de calcaire et décolorés et doivent être remplacés à 

intervalle régulier. Nous vous recommandons d'utiliser un receveur de 

douche. Un plus indéniable en termes de sécurité, d'étanchéité et d'hygiène. 

Duscholux propose des receveurs de douches en acrylique et fonte miné-

rale. Venez voir une exposition de salles de bain et voyez par vous-même ! 

Vous remarquerez rapidement les différences.

INFORMATIONS

black galaxy grey skyFjord  blanc brown sand

DER ERSTE SCHRITT: 
ÉMAIL, ACRYLIQUE SANITAIRE 
OU FONTE MINÉRALE ? 

MATÉRIAUX

Bacs de douche standard Free Base 2

Exemples d'écoulement à position variable

Exemples de formes spéciales

FREE BASE 2

FJORD AIR

CONSEIL :
La baignoire en fonte 
minérale Fjord existe 

également avec un frai-
sage préfabriqué pour la 
paroi de douche Walk-in 
Air. Montage simple et 

rapide garanti !



DLIGHT AIRBELLA VITA 3

COLLECTION 3
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Si vous voulez remplacer votre ancienne douche ou baignoire par une solu-

tion Walk-In tendance, Air est la solution la plus élégante. Elle ne nécessite 

pas de traverse supplémentaire et ne coupe par conséquent pas la perspec-

tive de la pièce. D'autres séries de Duscholux proposent également des 

douches Walk-In convaincantes avec un accès facile. Les petites salles de 

bain ont l'air plus spacieuses, les grandes salles de bain semblent plus 

claires et encore plus vastes. Les verres de sécurité existent en différentes 

dimensions et coloris. Ils s'adaptent ainsi sans problème à toutes les parti-

cularités de la pièce.

PAROIS DE DOUCHE 
WALK-IN

PRODUITS

FJORD AIR
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CONSEIL :
La paroi de dou

che 

DLight Air avec réglet-

te lumineuse à DEL 

intégrée et choi
x de 

coloris RGB complet 

attire tous les r
egards.



PAROIS DE DOUCHE 
SANS CADRE

COLLECTION 3

COLLECTION 3 PLUS

COLLECTION 2

COLLECTION 2COLLECTION 3 PLUS
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Peu importe la pièce, qu'il s'agisse d'un montage dans une niche, sous les 

toits ou dans un angle - les séries de parois de douche sans cadre Collection 

2, Collection 3 et Collection 3 Plus satisfont aux exigences esthétiques les 

plus élevées et aux solutions spéciales les plus diverses. Selon vos goûts, 

elles seront installées discrètement ou en évidence dans la salle de bain de 

vos rêves. L'espace disponible est la référence absolue, ce qui explique 

pourquoi elles conviennent parfaitement pour rénover la salle de bain.

Saviez-vous, 
 

que la toute
 nouvelle te

chnique de 
verre fait 

de la 

Collection 3
 Plus la pr

emière série e
ntièrement 

affleurante
 intérieurem

ent au monde ? Pour
 un 

nettoyage u
ltra-facile 

!

PRODUITS



D
U

S
C

H
O

L
U

X

4

PAROIS DE DOUCHE 
AVEC CADRE

Avec son cadre partiel, elle associe charme puriste et grande fonctionnalité 

dans une étonnante diversité de modèles. La série de parois de douche 

Bella Vita 3 permet ainsi de concevoir individuellement l'espace même 

dans les petites salles de bain. Elle met en valeur toutes les pièces grâce 

à sa fonctionnalité et à son design moderne et intemporel. Cette série de 

parois de douche a même remporté l'if product design award en 2014 ! 

Mais d'autres séries de parois de douche avec cadre de Duscholux offrent 

également des solutions sophistiquées pour tous les goûts et exigences. 

L'avantage : Avec le cadre profilé, vous pouvez compenser les murs en biais 

existants ; les dimensions standard sont disponibles particulièrement 

rapidement.

PRODUITS

BELLA VITA 3

OPTIMA 5BELLA VITA 3

BELLA VITA 3

CONSEIL :
Si vous choisisse

z la série 

de parois de do
uche 

Bella Vita 3 ave
c portes 

coulissantes, com
mandez 

également  la nouvelle
 tech-

nique Soft-Close pour 
que 

les portes revie
nnent 

rapidement en place !
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Step-in Pure n'est pas uniquement une solution double pour les petites 

pièces. Au contraire : De plus en plus de gens choisissent la baignoire rec-

tangulaire classique, avec une entrée quasiment au niveau du sol, pour des 

pièces vastes et claires. Step-in Pure est sans aucun doute la solution 

parfaite pour les gens qui souhaitent à l'avenir se décider spontanément 

tous les jours : douche ou bain ? Duscholux ne propose pas uniquement ce 

atout fonctionnel, mais également une large gamme de séries de baignoires 

en acrylique sanitaire. La bonne solution pour tous les goûts et toutes les 

pièces. Avec et sans système Whirlpool.

  

BAIGNOIRES
PRODUITS

D
U
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C

H
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L
U

X

 STEP-IN PURE 

PRIME-LINE WALL 

STEP-IN PURE

Je recom
mande Ste

p-in Pure
 aux clie

nts

exigeant
s, pour u

ne varian
te de la 

version 

Spark l ing
 avec A ir

system, 
lumière et 

musique. P
our une r

elaxation
 inégalée

, 

avec une
 commande lud

ique par 
capteur.

            
            

       Architecte d'intérieur  Mario Regli

            
            

            
            

            
           A

telier Estimo, Zurich
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Votre salle de bain n'est pas très grande ? Le concept d'équipement Piccolo 

Bella Vita de Duscholux offre un vaste champ de possibilités de combinaison 

de parois de douche, de receveurs de douche et de baignoires. Moderne, le 

nouveau design permet de répondre aux enjeux posés par une rénovation - 

pour l'aménagement, la technique, et l'esthétique. Parmi les points forts 

à souligner, citons le vitrage cintré et la traverse ondulée de la paroi de 

douche qui exploite au mieux les espaces exigus. Le détail intéressant : Avec 

Piccolo Bella Vita, une combinaison de baignoire et de douche est presque 

toujours possible ! Vous voulez économiser encore plus de place ? Avec 

Duscholux, vous disposez également d'une gamme multiple de parois de 

douches pour des baignoires.

DES SOLUTIONS POUR LES 
PETITES SALLES DE BAIN

PRODUITS

BELLA VITA 3

BELLA VITA 3

PICCOLO BELL A VITA

Combinaison douche/baignoire Piccolo
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PICCOLO BELLA VITA

CONSEIL :
Avec la nouvelle 

Bella Vita 3 

d'une seule pièce,
 vous 

pouvez simplem
ent coulisser 

latéralement la paroi de 

douche, pour ne
ttoyer la 

robinetterie san
s problème.
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FAITES LE POINT SUR 
VOS HABITUDES !
Faites-vous partie de ceux qui préfèrent tout avoir à portée 

de main et bien en vue dans la salle de bain ? Les vastes 

plans de lavabo avec des étagères sont alors la meilleure 

solution. Vous utilisez toujours un bidet ? Il existe 

aujourd'hui des solutions compactes, qui combinent 

discrètement WC et lavage. Vous aimez les fonctions 

Hightech et préférez tout commander automatiquement ? 

Renseignez-vous précisément sur ces possibilités pour 

l'éclairage et les autres fonctions.

INDISPENSABLE :
RANGEMENT ET DÉCORATION
Cela peut sembler banal, mais le thème est difficile dans la plupart des 

salles de bain : Comment cacher tout ce que nous voulons garder à portée 

de main ? Vous avez sûrement déjà réfléchi au choix de vos meubles de salle 

de bain. Renseignez-vous également sur les aménagements intérieurs qui 

fonctionnent avec des étagères supplémentaires. Et si vous attachez de 

l'importance à l'ambiance, commencez également à choisir les accessoires 

et la décoration. Ce sont les détails qui font tout le chic !

Vous avez trouvé l'inspiration, vu des expositions et formulé vos besoins et 

exigences personnelles pour votre nouvelle salle de bain.  Vous avez peut-

être fait appel à un architecte ou à un installateur. Il s'agit maintenant de 

trouver la solution parfaite pour mettre vos idées en œuvre. Les sugges-

tions suivantes peuvent vous y aider.

TROUVEZ ICI VOTRE 
SOLUTION PRÉFÉRÉE !

PLANIFICATION

LA DEUXIÈME ÉTAPE 

INTELLIGENT : LA ROBINETTERIE QUI 
ÉCONOMISE DE L'EAU
C'est plutôt intelligent : Choisissez une technique sanitaire qui vous aide à 

économiser de l'eau. Ce principe est déjà courant pour les toilettes. Ce que 

beaucoup ne savent pas : La robinetterie peut également vous aider à opti-

miser votre bilan écologique personnel. Informez-vous  – cela en vaut la 

peine !

PRATIQUE : DES ACCESSOIRES SANS 
PERÇAGE
Il est toujours pénible de percer des trous dans le carrelage, lorsqu'on veut 

changer quelque chose. Il est par conséquent très pratique de disposer 

d'accessoires pour aménager la salle de bain avec des mécanismes à

 ventouse ou autocollants. Notre conseil : Demandez avant l'achat le type 

de support nécessaire. Souvent, les pierres naturelles ou le bois ne con-

viennent pas.

MODERNE : L'UNIVERS NUMÉRIQUE 
DE LA SALLE DE BAIN
Aucun doute : Le futur est déjà bien présent dans nos salles de bain. Il est 

aujourd'hui possible de mettre en réseau numériquement toutes les fonc-

tions via des systèmes Bus avec la domotique. Ainsi, vous pouvez définir les 

temps de préchauffage, choisir la température de l'eau, programmer les          

                           ambiances lumineuses, régler les univers de couleurs et sélec-

   tionner la musique selon vos goûts. Vous rentrez de 

            vacances ? Grâce à la technique numérique, vous 

             pouvez « préparer » votre salle de bain pour une 

               détente optimale avec votre Smartphone.Saviez-vou
s,

que la ve
rsion bie

n-être « 
Sparklin

g & Music » de
 

certaines
 baignoir

es Dusch
olux disp

ose de 

haut-par
leurs int

égrés qui
 peuvent

 être con
nectés 

à un app
areil Blu

etooth ? L
e plaisir 

de la 

musique po
ur les vr

ais amateurs !



DES VITRES TRANSPARENTES, 
TEINTÉES OU SATINÉES ?

Vous pouvez apporter une touche d'exception à votre salle de bain rénovée 

avec un détail pertinemment discret : la vitre de la paroi de douche. En effet, 

la plupart des gens choisissent la variante transparente classique, mais il 

existe de nombreuses autres possibilités ! 

Duscholux attache une importance particulière au nettoyage des produits 

qu'il développe. Les charnières désormais collées et non plus vissées 

permettent de nettoyer les surfaces vitrées sans résistance. Des ferme-

tures aimantées affleurant intérieurement y contribuent aussi. Avec la 

Collection 3 Plus par exemple, les joints sont directement fixés sur le bord 

vitré et non plus enfichés, et laissent ainsi peu d'aspérités pour le calcaire et 

les résidus de shampoing. Un développement unique dans le monde entier ! 

Également les produits avec des cadres sont faciles à nettoyer grâce à des 

mécanismes de fixation sophistiqués. Pour profiter longtemps de vos pro-

duits !

Choisissez une vitre réfléchissante pour remplacer le miroir en pied de la 

salle de bain. Très pratique pour le soin du corps. Un autre avantage : L'effet 

miroir agrandit de plus la salle de bain. Des vitres teintées, comme par 

exemple Carbon de Duscholux, apportent une touche colorée mais discrète 

à l'ensemble. Vous privilégiez la protection de votre sphère intime ? 

Choisissez une paroi de douche en verre entièrement ou partiellement 

satiné. Pour les amoureux des solutions d'exception : Si vous souhaitez 

personnaliser encore plus le vitrage, déterminez vous-mêmes les parties 

satinées ou faites imprimer vos motifs préférés sur la paroi vitrée.
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INFORMATIONS

MATÉRIAUX 

1]  Vous pouvez n'utiliser le verre miroir que partiellement, par exemple sur la partie latérale. 
2]  Les vitres entièrement ou partiellement satinées sont esthétiques et protègent votre intimité. 
3]  Le colori gris-brun du verre carbone met joliment en valeur la paroi de douche. 
4]  Également possible : Imprimez votre motif préféré sur votre nouvelle paroi de douche.

1 2 4 

3 

1]  La fonction « Push&Clean » de Bella Vita 3 permet de pivoter la porte coulissante avec une 

légère pression pour la nettoyer facilement.

2]  Un mécanisme de fixation astucieux facilite également l'entretien des parois de douche avec 

un cadre.

3]  Les charnières collées et les joints affleurants à l'intérieur permettent de retirer facilement 

la vitre sans aucune résistance.

Choisissez 

dès le dépa
rt un 

revêtement CareTec
 ! 

Cette finiti
on de grand

e valeur ré
duit signif

icativement 

les dépôts 
de salissur

es et de ca
lcaire et am

éliore 

nettement les pro
priétés de 

nettoyage e
t d'entretien 

de votre pa
roi de douc

he.

2 3

1
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Une paroi de douche Walk-in de la 

série Collection 3 s'adapte parfaite-

ment dans le plan transversal des 

salles de bain. L'accès au niveau du sol 

sans barrière offre encore plus de 

confort que la solution précédente.
3

Sur les hauteurs du pittoresque lac des Quatre-Canton se trouve le plus 

vaste complexe de villégiature et de loisirs de Suisse, le Swiss Holiday Park, 

qui propose une offre unique d'activités sportives et ludiques. D'ici à la fin 

2017, toutes les chambres de l'hôtel 4 étoiles seront modernisées. Au sein 

des nouveaux espaces bien-être, ce petit paradis, si prisé pour les vacances, 

mise sur les parois de douche Duscholux. Les généreuses douche Walk-in 

remplacent les parois de douche démodées. Le plaisir de la douche pour les 

vacanciers, les curistes et les hommes d'affaires !

COLLECTION 3

TRANSFORMATION DU 
SWISS HOLIDAY PARK

SALLE DE 
BAIN D'HÔTEL

APRÈS

AVANT
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1 
NACHHER

Comme l'hôtel est ouvert 365 jours par an, les chambres sont rénovées par 

étape, afin que le fonctionnement de l'hôtel ne soit pas perturbé, par groupe 

de 5 à 6 chambres à la fois. La qualité des matériaux pour un nouvel intérieur 

moderne était particulièrement important pour le choix des produits. La 

direction de l'hôtel a choisi les parois de douche sans cadre des séries 

Collection 2 et 3 pour les salles de bain. Les différentes séries permettent 

de réaliser sans problème les solutions les plus spéciales même dans les 

angles obliques.

COLLECTION 3

La solution de niche moderne de la série Collection 3 

remplace l'ancienne baignoire ou paroi de douche. 

Les charnières sont collées et non plus vissées : Les 

surfaces intérieures affleurantes facilitent ainsi 

significativement le nettoyage.

APRÈS

Saviez-vous,

que vous po
uvez égalem

ent faire sa
tiner 

des parties
 de votre p

aroi 

de douche 
? Selon vos exi

gences 

personnelle
s.

AVANTAVANT

NOUVELLES PAROIS DE 
DOUCHE POUR LES SALLES 
DE BAIN MODERNES

SALLE DE 
BAIN D'HÔTEL
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PENSEZ SÉCURITÉ ET CONFORT

Tout ce qui est joli n'est pas pratique. Pensez aux protections anti-chutes et 

antidérapantes pour votre salle de bain. N'oubliez pas non plus que la mala-

die ou l'âge peuvent modifier vos besoins - et tenez-en compte dès le départ. 

Les poignées, sols antidérapants ou entrées sans barrière dans la douche 

ou la baignoire sont des atouts de poids. Vérifiez absolument que les pro-

duits sont faciles à nettoyer en les choisissant.

PLANIFICATION DE L'INSTALLATION 
ENCASTRÉE
Les salles de bain modernes en sont toutes dotées : Les éléments spéciaux 

encastrés sont montés afin que toute la technique de sanitaires disparaisse 

dans des éléments de montage sophistiqués. Seuls le levier, l'inverseur ou 

l'interrupteur nécessaires pour la commande technique restent apparents. 

La robinetterie qui confère une touche particulière à la salle de bain est 

encastréé.

NE PAS OUBLIER LA VENTILATION

C'est un thème primordial, en particulier pour les salles de bain sans fenêtre 

! Les miroirs embuées après la douche sont certes agaçants, mais l'humi-

dité invisible endommage à long terme les murs et l'aménagement et peut 

générer des moisissures. Prévoyez dès le départ une ventilation puissante 

ou une déshumidification. Votre conseiller spécialisé vous y aidera.

Tous les débuts sont difficiles. Cela s'applique également à votre salle de 

bain, quand il s'agit de casser le vieux carrelage et de le mettre au rebut, de 

remplacer les sanitaires ou de changer toutes les installations. Nous vous 

recommandons, en particulier pour les rénovations d'envergure, de vous 

faire à l'idée d'avoir de la poussière et des saletés pendant quelques jours - 

et de protéger au mieux votre maison avec les ouvriers. Collez des bâches 

avec soin et bouchez les portes ! Ou optez pour notre revêtement mural 

PanElle, l'astuce contre la saleté et le bruit (page 38).

LA TRANSFORMATION 
DEVIENT CONCRÈTE

PLANIFICATION

LA TROISIÈME ÉTAPE 

CHOISISSEZ LES PRODUITS ADAPTÉS 
ET DEMANDEZ CONSEIL !

Avec une offre aussi diversifiée, il est tentant de choisir ce que l'on veut. 

Mais le diable est dans les détails ! Quelle évacuation sera la meilleure pour 

votre douche ? Quelles sont les caractéristiques des différents matériaux ? 

Existe-t-il des restrictions que vous n'auriez pas vues ? Posez-vous rapide-

ment ces questions. Nous vous recommandons par conséquent de consulter 

dès le début un conseiller compétent. Car il sait exactement que cette phase 

de la planification est essentielle.

CONSEIL :
Informez-vous à temps

 des 

exigences relati
ves à la 

protection sonor
e en vigueur.

L'expérience d'un spécialiste 

est précieuse en
 particulier 

dans les propri
étés par étage.



LA MEILLEURE PRÉPARATION

Les mesures de construction chez vous sont toujours pénibles, quelle que 

soit l'ampleur des travaux. Notre liste de contrôle va vous aider à organiser 

votre projet « Ma nouvelle salle de bain » de manière structurée dès le 

départ. Toute la liste ne vous concerne pas, tout dépend de votre plan de 

rénovation. Notre conseil : Utilisez la liste suivante comme modèle et com-

plétez les points par vos préférences individuelles !

LISTE DE CONTRÔLE
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LISTE DE CONTRÔLE POUR LA 
RÉNOVATION DE LA SALLE DE BAIN

1. PRÉPARATION :

3. TENIR COMPTE DES OPTIONS :

NOTES

Dessiner le plan, planifier les transformations

Déterminer le budget et le financement

Chercher l'inspiration dans les expositions de salle de bain

Définir le style d'aménagement de votre choix

Choisir les options de votre choix

2. PLANIFICATION CONCRÈTE : NOTES

Consultez un spécialiste de la rénovation, un concepteur de salle 
de bain ou un architecte

Faites vérifier vos installations d'eau, de chauffage et d'électricité 
par un spécialiste

Déterminez l'aménagement de votre choix avec le spécialiste

Sélectionnez les produits avec le spécialiste

Profitez des offres, comparez les prestations

Faites-lui dessiner la nouvelle salle de bain

Planifiez les revêtements des murs et des sols

4. MISE EN OEUVRE : NOTES

Définir le calendrier et la coordination de tous les travaux avec 
le spécialiste

Ajuster la réalisation en fonction des modifications en cours de 
route

Vérifier que les travaux ont été réalisés avec soin et correctement 
lors de la réception

Vérifier le fonctionnement de tous les produits, observer les 
notices d'entretien

Gérer les garanties et s'enregistrer sur les sites Internet des 
fabricants

NOTES

Définir le concept d'éclairage

Vérifier les possibilités pour économiser l'énergie et l'eau

Prendre en compte l'isolation et la protection sonore

Veiller à une ventilation suffisante

S'assurer que les produits sont faciles à nettoyer

Concevoir en fonction de l'âge des personnes ou sans barrières

Ne pas oublier le facteur bien-être

Et ensuite ?

Amusez-vous, 

savourez et
 profitez 

de votre no
uvelle 

salle de bai
n de 

bien-être !

CONSEIL : 
Démarrez à temps e

t 

prenez tous les
 conseils 

auprès de la même entre-

prise. La transf
ormation 

d'une salle de bai
n est le 

fruit d'un travail d'équipe 

coordonné.



Il n’a jamais été aussi facile de transformer, en temps record, une salle de 

bain en une oasis de bien-être. Le système de revêtement mural astucieux 

PanElle de Duscholux se fixe facilement sur le support existant – sans 

transformations fastidieuses et sans bruit, saletés ni poussière. PanElle 

est disponible dans de nombreux coloris, motifs et structures attrayants.

COLORIS DE BASE PANELLE - BRILLANTS 

COLORIS TREND PANELLE - MATS

061 Pergamon 228 Burnt Orange233 Cappuccino 224 Mint 225 Gris foncé 
métallisé

226 Taupe 
Metallic

001 Blanc 223 Gris
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1 1

2

Salle de bain privée à 

Hagen, avant et après la 

rénovation avec les 

revêtements muraux 

PanElle en gris foncé 

métallique. Avec PanElle, 

les rénovations complètes 

ou partielles sont possible 

sans retirer le vieux 

carrelage.

PANELLE

LE TURBO DE LA RÉNOVATION

REVÊTEMENT 
MURAL

AVANT Saviez-vous,

que les élém
ents PanEl

le à montage 

rapide sont
 100 % résistan

ts à 

l'eau, à la lu
mière, aux ra

yures et 

aux chocs ?

246 Blanc clair 
mat 

247 Beige foncé 
mat

242 Gris clair 
mat 

APRÈS



Une salle de bains élégante offre un meilleur cadre de vie, qu’il s’agisse d’une 

salle de bains séduisante pour les visiteurs ou d’une oasis pour le bien-être 

quotidien. Les dix-neuf coloris et motifs de PanElle offrent un grand choix : des 

teintes classiques et élégantes aux coloris modernes et rafraîchissants. 195 

nuances de la palette de couleurs RAL offrent plus d'espace pour vos désirs 

individuels. PanElle offre en outre la possibilité de concevoir des décors uniques 

de salle de bains avec des photos personnelles ou motifs personnalisés pro-

venant d'archives d'images. Les images à haute résolution avec un format 

d'impression minimum de 200 dpi conviennent parfaitement à une impression 

sur revêtement PanElle. Nous nous ferons un plaisir de vérifier la faisabilité de 

vos propositions. 

1]  Baignoire Prime-line Wall avec paroi PanElle

2]  Zone de douche avec motif photo dans niche, paroi 

de douche Bella Vita 3 avec porte battante et sol de 

douche Fjord

IMPRESSION PHOTO PANELLE

2

1
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AVEC DIVERSITÉ DE COLORIS

Saviez-vous, 
que PanElle OBJECTS á été spécialement développé 

pour les grandes unités de commande et d'habitation ? PanElle MEDICARE est spécialement adapté aux établissements avec des normes d'hygiène élevées. Pour plus d'informations, consultez le site www.panelle.net.

DESIGNS TREND

701 Motif floral 
clair

702 Motif floral 
foncé

709 Lignes 
organiques

705 Acier* 706 Metall Patina 244 Décor chêne243 Décor béton 245 Décor grès

* 705 acier a un effet dégradé. 

REVÊTEMENT 
MURAL



Nous espérons que cette brochure vous a fourni de nombreuses idées pour 

vous aider à choisir votre nouvelle salle de bain ! Une décision qui doit être 

mûrement réfléchie et planifiée. Vous verrez que le plaisir que vous éprou-

verez pendant des années avec vos nouveaux produits compensera large-

ment les désagréments des travaux.

Duscholux est votre partenaire pour les parois de douche, les receveurs de 

douche, les baignoires, le bien-être, les éléments d'éclairage et les revête-

ments muraux. Vous pouvez vous appuyer sur une équipe aguerrie dispo-

sant de nombreuses années d'expérience de rénovation. Nos arguments : 

de produits de grande valeur, un service client étendu, une garantie de 10 

ans sur les pièces de rechange et des conseils de qualité. Pour le reste à 

vous de jouer !

Contactez votre interlocuteur Duscholux aux coordonnées à la page 

suivante ou sur

www.duscholux.com 

AVEZ-VOUS TROUVÉ 
L'INSPIRATION ?
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