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Distribution, production, entrepôtsPartenaires de distribution exclusifs

La compétence à votre
service. Et de bonnes raisons
pour en profiter.

Voilà plus de 50 ans que DUSCHO-
LUX conçoit des salles de bains à 
l’image de son époque et où se 
trouvent exaucés tous vos désirs. 
Que ce soit pour vous requinquer, 
pour vivre l'instant présent, ou 
pour un usage prosaïquement 
quotidien. Peu importe la taille de 
votre salle de bains ou l’originalité 
de votre idée: le projet que vous 
avez en tête est le point de départ 
de notre action.

En optant pour DUSCHOLUX vous avez pris la décision 
qu’il fallait. Pour vous, nous développons et produisons 
des solutions de bain et de douche d’une qualité éprou-
vée. Nos produits surpassent ainsi vos attentes les plus 
élevées en termes d’esthétique, de longévité et de dura- 
bilité, et notre succès s’inscrit à un niveau international.
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Permet�de�gagner�du�temps.
L’effet déperlant élimine le besoin 
de racler la vitre après la douche.
Selon le degré de dureté de l’eau, 
il suffit de nettoyer votre paroi de 
la douche avec un chiffon micro 
fibres toutes les semaines, voire 
toute les deux semaines.

Economique.
DUSCHOLUX CareTec® Pro élimine 
le calcaire et les impuretés de la 
surface du verre. Le nettoyage est 
ainsi facilité et ne nécessite pas de 
recourir à des produits anti-calcaire.

Ecologique.
Réduit la quantité de produits 
chimiques qui parviennent dans l’air 
atmosphérique et le circuit d’eau. 
En outre, la réduction des coûts 
de nettoyage se traduit par une 
économie sur l’eau, ce qui permet 
d’épargner des centaines de litres 
d’eau potable par an.

Durable.
Le traitement des surfaces protège 
durablement la paroi de la douche 
de tout risque de corrosion du verre, 
ce qui la rend particulièrement 
durable.

DUSCHOLUX�CareTec®�Pro.��
Se�concentre�sur�l’essentiel.

Vidéo présentant un comparatif 
avec une paroi de douche non trai-
tée à la page
www.duscholux.com/caretecpro

Économique, écologique, facile d’entretien. Grâce à une technologie 
innovante, CareTec® Pro constitue une véritable valeur ajoutée pour la 
salle de bains. La surface anti-salissures réduit considérablement les 
coûts liés au nettoyage. Cela permet de gagner du temps et de l’argent, 
et de préserver à la fois la santé et l’environnement.

Tout simplement une 
sensation agréable. 
DUSCHOLUX CareTec® Pro.

Caractéristiques

• 5 ans de garantie sur la fonction nettoyage facile pour le verre traité CareTec® Pro 
en usine

• 10 ans de garantie contre la corrosion du verre
• Exclusivement disponible avec les parois de douche DUSCHOLUX
• Mis au point en collaboration avec une entité dérivée du Institut de recherche 
suisse sur les matériaux et la technologie EMPA

• Appliqué directement en usine au moyen des dernières avancées technologiques

Inclus par défaut 
avec:
 - Viva
 - Collection
 - Air
 - Bella Vita

Traitement unique du verre.
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À�la�hauteur�de�chaque�exigence.�
Vos exigences sont à la mesure du caractère individuel de 
vos projets. Notre concept modulaire déduit du principe 
«Good-Better-Best» (bon-mieux-meilleur) nous offre une 
grande flexibilité pour répondre au mieux à tous les besoins. 
C’est ainsi qu’une variante de produits dans le segment de 
base «C» est aussi performante que la solution correspon-
dante dans la classe moyenne ou la série Premium «Plus». La 
distinction se situe uniquement au niveau de l’équipement et 
du prix. Quelle que soit la variante que vous aurez choisie: 
les produits DUSCHOLUX ont tous en commun la qualité, 
l’innovation et un maniement simple.

5 univers.
365 journées de 
découverte.

L’oasis de bien-être exclusive, le joyau ar-
chitectonique, la mini salle de bains, la salle 
de bains d'amis ou le produit standard pour 
locations. Dans nos univers de produits il 
y en a pour tous les désirs, chaque confi-
guration de bain et chaque budget. Mieux 
encore: avec DUSCHOLUX tout ce qui est 
concevable et réalisable.
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Viva
Une icône de style d’un grand raffinement. 
Elle insuffle de la vie à votre salle de bains.

L’univers de produits Viva incarne l’innovation. 
Finition de maître, vision bien dégagée et fonc-
tionnalités invisibles mais bien présentes: difficile 
de ne pas se laisser séduire. En donnant libre 
cours à votre intuition dans l’aménagemen d’une 
salle de bains de grande classe, vous conférez à 
cette paroi de douche une personnalité qui lui est 
propre. Viva symbolise la classe dans sa forme la 
plus pure.
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01

Avec les nouveaux revêtements Viva et 
PanElle Stone, la paroi de douche se fond 
avec la paroi arrière en un concept global 
captivant.

02

Réalisée d’un seul tenant et d’un grand 
raffinement, la surface PanElle à l’aspect 
verre ou de pierre s’intègre parfaitement 
dans le profilé de guidage.

03

À espaces inédits, solutions spéciales: 
Viva permet une planification flexible dès 
le départ.

01
03

02

 V
iv
a

Viva�Portes coulissantes
Profilés personnalisables et liberté 
d’aménagement.

Dotée de ses profilés de guidage innovants, la porte cou-
lissante Viva s’intègre bien dans votre espace. On obtient 
une touche spéciale en intégrant PanElle à l’aspect verre ou 
pierre dans les profilés. En association avec la paroi arrière 
PanElle, on obtient ainsi une vision d'ensemble harmo-
nieuse. Aspect contrasté ou discret: jouez sur tous les 
registres de l’aménagement en profitant des avantages 
qu’offre une cloison de douche coulissante.

Caractéristiques

• Paroi de douche à cadre partiel et à vitrages d’une épaisseur de 
8 mm

• Profilés aux couleurs Argent Mat et Platinum Argent Brillant
• Y compris traitement de verre DUSCHOLUX CareTec® Pro
• Profilé de guidage personnalisable avec PanElle à aspect verre, 
bois ou pierre

• Fermeture magnétique mince en aluminium
• Fonction Soft-Close pour une ouverture et une fermeture en 
douceur

• Fonction Push & Clean pour un entretien facile
• Hauteur de paroi de douche jusqu’à 2500 mm
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01

Sans profilé au mur, Viva convainc par sa 
grande transparence et ses possibilités 
pratiquement illimitées, en dimensions 
spéciales aussi.

02

Les fonctions cachées font le confort de 
Viva: le profilé Top étroit avec guide à 
rouleaux cachés et système Soft-Close 
garantit une ouverture et une fermeture 
en douceur. Type de verre: 821 Terra 
avec CareTec® Pro.

01

02

 V
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L’individualité�se�joue�
dans�le�détail,�et�ce�dès�
le�départ.
La nouvelle Viva vous montre la voie à suivre.

Absence de profilés de paroi, guidage à galets escamoté 
et profilé de dessus minimaliste. Tout y est pour donner à 
DUSCHOLUX Viva une esthétique minimaliste: une paroi  
de douche à cadre partiel dont l’esthétique transparente 
rehausse chaque salle de bains. La nouvelle liberté 
qu’offrent les décors de profilés confère une touche 
personnelle à un aménagement sans pareil de l’espace.
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03

04

01

Inserts décoratifs en bois massif dispo-
nibles dans les modèles 244 Chêne, 276 
Chêne Sauvage Blanc et 277 Noyer

02

Le profilé Top étroit s’intègre parfaite-
ment à l'atmosphère naturelle de la pièce 
grâce à son nouvel insert décoratif en 
chêne massif.

03

Les portes coulissantes Viva sont éga-
lement disponibles en hauteur de pièce 
modèle pour la baignoire.

04

Viva porte coulissante fixée avec la
technique de collage.

244 277276

02

01

Nouvelles�possibilités
Pour encore plus de liberté d'aménagement.

C’est ce que prouvent les nouveaux décors en bois massif. Le 
bois est apprécié et actuellement très demandé en architec-
ture d’intérieur. La hauteur de pièce modèle offre un espace 
supplémentaire dans la baignoire. Si par le passé les carreaux 
étaient percés délicatement, une paroi de douche peut désor-
mais être raccordée au support sans produire aucune saleté 
ni aucun bruit. Cela est rendu possible par la dernière techni-
que de collage.
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Extrêmement mince et plate, la charnière 
affleurant à l’intérieur se nettoie très 
facilement et est dotée de série, d’un 
mécanisme de levage et d'abaissement.

02

Individualité jusqu’au moindre détail: les 
charnières et poignées sont, elles aussi, 
disponibles avec PanElle à l'aspect 
verre.

03

Viva est synonyme de liberté, pour les 
coloris et variantes de montage aussi.

01

03

 V
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Viva Porte battante�
Des touches de coloris.

À tous ceux qui préfèrent des portes battantes, notre nouvelle 
paroi de douche Viva leur offre toute latitude pour exprimer 
leur individualité. Pour les charnières aussi, vous pouvez utili-
ser la surface visible de l’aspect verre pour être en harmonie 
avec la paroi arrière PanElle. Outre la variante Chromé Brillant 
très appréciée, nous proposons également les variantes Blanc 
Brillant, Noir Brillant, Noir Mat et Finition Acier Inox. Celui qui 
préfère les ambiances naturelles peut également choisir parmi 
les trois décors en bois massif. Avec Viva, tout est possible!

Caractéristiques

• Paroi de douche sans cadre et à vitrages d’une épaisseur de 8 mm
• Couleur de charnières et de ferrures Chromé Brillant, Blanc  
Brillant, Noir Mat, Noir Brillant et Finition Acier Inox

• Traitement du verre DUSCHOLUX CareTec® Pro inclus
• Ferrures personnalisables avec PanElle aspect verre et bois 
massif

• Surfaces à affleurement intérieur pour un nettoyage simple
• Portes battantes s’ouvrant vers l’intérieur et l’extérieur
• Fermeture magnétique mince en aluminium
• Mécanisme de levage et d'abaissement pour une ouverture et  
une fermeture faciles

• Profilé mural en option pour un réglage optimalisé
• Hauteur de paroi de douche jusqu’à 2200 mm

02
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Comme elle s’ouvre vers l’intérieur et 
l’extérieur, la porte battante permet un 
accès flexible. Ici en montage avec des 
fixations angulaires.

02

L’offre de couleurs se trouve désormais 
complétée par des ferrures et des poig-
nées noires, ce qui permet de jouer sur 
tous les registres de l’agencement.

03

Pour rehausser l'aspect, PanElle peut 
être assorti aux ferrures. En Gris Basalte 
par exemple.

04

Existant en option, le profilé mural mince 
offre une plage de rattrapage élargie qui 
permet de corriger les défauts d'aplomb 
des murs.

03

 V
iv
a

02

Nouveau, mieux, Viva: la porte battante Viva, c’est l'alliance 
parfaite du design, de la fonction et de l’individualité. Donnez 
à votre salle de bains des touches de couleurs spéciales qui 
lui confèrent un aspect d’un grand raffinement, ce jusque dans 
le plus petit détail. Ainsi tout est en accord avec votre style 
personnel. Le traitement du verre DUSCHOLUX CareTec® Pro 
est compris sans supplément de prix. Ainsi se rejoignent  
fonctionnalité et innovation. Avec son design qui plaît à l’œil,  
la porte battante prend l’allure d’une véritable icône de style.

01

02

03

04
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01

04

02 03

Solution Walk-in avec 8 mm d’épaisseur  
de verre. 
Avec Viva Walk-in, une solution Walk-in collée en verre 8 mm 
est désormais également disponible en différentes versions et 
largeurs. 

01�

Solution Viva Walk-in collée avec tra- 
verse et épaisseur de verre de 8 mm.

02

Porte battante s'ouvrant vers l'intérieur 
et l’extérieur avec inserts décoratifs 
en Noyer massif et le nouveau type de 
verre 821 Terra avec CareTec® Pro.

03

Nombreuses possibilités de combinai-
son. Par exemple Noir Mat associé à la 
Finition Acier Inox.

04

Les nouveaux inserts décoratifs en bois 
massif sont disponibles pour les portes 
battantes ainsi que pour les portes 
coulissantes et sont compris dans le prix 
de base.
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Une nouvelle salle de bains commence par une idée, un 
besoin, une vision. Quelles que soient vos motivations, 
nous nous joignons à vous pour donner corps à votre 
vision et la mener à bien. Notre soutien est très large: 
compétence éprouvée, exécution efficace, solutions 
spéciales à tous les niveaux et notre propre équipe de 
montage. Car il va sans dire que nous sommes attachés  
à ce que votre rêve se réalise.

D’abord le désir.
Puis la salle de bains de rêve.
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Collection, l’univers de produits sans cadre, fait l’apologie 
de l’essentiel: confort maximal, esthétique épurée, et pas 
d’entretien. Fabriquées sur mesures, les parois de douche 
sans cadre vous procurent une expérience de douche 
unique, quelle que soit la configuration de l’espace. Grâce 
aux possibilités quasi illimitées pour le montage et à ses 
détails d’un grand raffinement, la gamme Collection laisse 
libre cours à votre créativité. Collection est tout sauf sans 
profil.

Collection
Sans nul autre pareil.
D’une flexibilité à la mesure de vos besoins.
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Collection 3 Porte battante
Transparence sans profilés.

La paroi de douche sans cadre Collection 3 vous donne toute 
latitude pour aménager un espace bien à vous. En effet, les 
surfaces vitrées sans profilés sont d’une transparence raffi-
nées et rehaussent l’espace dans lequel elles s’insèrent. 
Les ferrures et charnières plates collées à l’extérieur ga-
rantissent des surfaces intérieures affleurantes. Du coup, 
Collection 3 a des parois on ne peut plus faciles à nettoyer. 

Collection�3�caractéristiques

• Paroi de douche sans cadre et à vitrages d’une épaisseur de 8 mm
• Ferrures aux couleurs Chromé Brillant et Chrome Mat
• Y compris traitement de verre DUSCHOLUX CareTec® Pro
• Surfaces à affleurement intérieur pour un nettoyage simple 
• Portes battantes s’ouvrant vers l’intérieur et l’extérieur
• Choix de poignées et de traverses
• Fermeture magnétique mince en aluminium
• Mécanisme de levage et d'abaissement pour une ouverture et une 
fermeture facilitée

• Hauteur de paroi de douche jusqu’à 2200 mm 

Collection�3C�différence

• Les charnières vissées sont affleurantes
• Variantes de montage supplémentaires par nouvelle charnière 
verre-verre

01

03

01

En solution accès d’angle à déclinaison 
de vitrage Carbon, la Collection 3 se dé-
marque par une esthétique engageante.

02

Par défaut, la poignée ergonomique  
est livrée en Chromé Brillant et est 
affleurante à l'intérieur afin de faciliter  
le nettoyage.

03

La Collection 3 facilite les solutions 
flexibles. Proposé en solution de niche 
avec porte battante et cloison latérale à 
l’avant et receveur de douche Fjord en 
Black Galaxy.

02

02
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À bon design, prix attractif.

Le traitement DUSCHOLUX CareTec® Pro et l’affleurement in-
térieur en font Collection 3C facile à nettoyer. Les charnières 
vissées sont réglables et peuvent être montées de diverses 
manières, et elles peuvent s’utiliser aussi sur du verre miroir. 
Cela permet à DUSCHOLUX d’offrir la Collection d’un grand 
raffinement dans une gamme encore plus large, et d’exaucer 
ainsi tous les désirs.

01�

Le montage et l’équipement permet de 
tenir compte des paramètres les plus 
divers: tailles spéciales et toutes sortes 
de découpes de verre. Cette gamme 
convient pour chaque configuration 
d'aménagement.

02�

La nouvelle charnière verre-verre de 
Collection 3C multiplie les variantes de 
montage. 

03

Détail anodin, certes, mais grand effet: 
lorsqu’elles sont associées au traitement 
de verre CareTec® Pro de DUSCHOLUX, 
les charnières vissées à affleurement 
intérieur font de la gamme Collection 3C 
un produit qui offre une grande facilité  
de nettoyage.

04�

Grâce à sa charnière verre-verre, la série 
Collection 3C ouvre de nouvelles possibi-
lités pour le montage. L’esthétique d’une 
grande légèreté a tout pour séduire et, du 
fait de surfaces intérieures affleurantes, 
leur nettoyage ne pose pas de souci.

05�

Et pourquoi pas une douche avec banc 
intégré? Grâce à une découpe spéciale, 
même les idées les plus originales de-
viennent réalisables.
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02

03

01 04

05
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Collection�2�Plus�caractéristiques

• Paroi de douche sans cadre 
• Vitrage d’une épaisseur de 8 mm (vitrages fixes), 6 mm (vitrages 
porte)

• Ferrures de couleur Platinum Argent et Chrome Mat
• Portes battantes s’ouvrant vers l’intérieur et l’extérieur
• Mécanisme de levage et d'abaissement pour une ouverture et 
une fermeture faciles

• Ferrures et poignées carrées ou ovales
• Hauteur de paroi de douche jusqu’à 2100 mm

01

La Collection 2 Plus en montage d’angle. 
Une traverse élégante sert à la fixation 
de la cloison latérale.

02

En standard, nous associons aux char-
nières carrées une poignée d’un forma-
lisme épuré.

03

L’ensemble dégage une esthétique d’une 
grande beauté.

04

Solution de niche Collection 2 Plus avec 
partie fixe. L’ouverture et la fermeture 
sont faciles grâce au mécanisme de leva-
ge et d'abaissement intégré.

Collection 2
Design et fonction en parfaite harmonie.

Sans profilés et dotée de charnières, de poignées et de 
ferrures carrées ou rondes, la paroi de douche sans cadre 
de la série Collection 2 Plus se caractérise par des formes 
très épurées. Les éléments de verre transparents de grande 
surface et les poignées aux déclinaisons raffinées forment 
une harmonie parfaite. Les charnières sont d’une technique 
spéciale qui permet une ouverture facile des portes battan-
tes depuis l’extérieur ou l’intérieur. 

01

04

02

03
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Walk-in sans limites

Avec leur vaste accès dégagé, les parois de douche isolées 
constituent le parfait ajout de toute baignoire moderne. 
La version Collection 2 garantit un plaisir sans fin sous la 
douche et un champ illimité de possibilités en matière de 
formes et de tailles, le tout fixé au moyen de support plafond 
ou de traverses murales.

 C
ol
le
ct
io
n

01

Collection 2 à deux volets aux charnières 
carrées pivotante à 360°. Ce système 
permet un basculement tout en douceur 
des différents éléments de porte vers 
l’extérieur et vers l'intérieur.

01

Encombrement minimal pour la baignoire. 

La Collection 2, c’est une paroi de douche pouvant être pla-
cée contre le mur pour un encombrement minimal. La paroi 
pliante composée de un à trois éléments sans cadre pour 
baignoire répond à des exigences sans pareil en termes de 
design.

Collection�2��caractéristiques

• Paroi de douche pliante à un à trois volets pour la baignoire
• Paroi de douche en solution Walk-in, avec traverse murale ou 
support plafond

• Ferrures de couleurs Platinum Argent Brillant et Chrome Mat
• Charnière à 360° pour une grande mobilité
• Ferrures et poignées carrées ou arrondies
• Hauteur jusqu’à 1800 mm pour la baignoire et jusqu’à 2100 mm 
comme paroi de douche
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Derrière la marque DUSCHOLUX, des hommes et des 
femmes de tous horizons sont dans l'action. Forts de leurs 
qualifications et de leur diversité, ils créent des solutions 
de bain et de douche qui, non seulement répondent à vos 
exigences, mais les dépassent. Pour nous, la création de 
valeurs, c’est cela aussi.

„Nous�sommes�flexibles,�
motivés�et�chaleureux�
-�que�ce�soit�avec�les�
clients,�les�partenaires�
ou�en�équipe.“

„Ce�que�je�fais�ici,�c’est��
reconnu�et�apprécié.�Donc,�
même�le�lundi,�j’aime�me�
rendre�au�travail.“

Une multitude de visages.
Un profil clair.
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L’univers de produits Air est une ode à l’aménagement et  
à la sensualité. En partant du minimum, il déploie un maxi-
mum d’individualité. Les parois de douche isolées s’intè-
grent à merveille dans des solutions Walk-in dégagées et 
sans entrave. Parmi les nombreuses variantes de coloris, 
vous pourrez choisir entre retenue assumée et touches de 
coloris raffinés. Air, c'est bien plus que «love is in the air»!

Air
Créateur de tendances transparentes.
Plus d’espace pour vos idées.
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01

Pas de profilés certes, mais un solide 
maintien grâce aux ancrages de verre. 

02�

Une légèreté éthérée que l’on doit à l’ab-
sence de profilés. Le vitrage 10 mm isolé 
existe en plusieurs couleurs.

Air 3
Une transparence maximale.

Ni perçages ni vis. Notre variante Walk-in Air 3 collée est 
fixée au mur à l’aide d’ancrages de verre cachés. Les rares 
éléments tout en raffinement assurent une transparence 
maximale et, comme le montage est simple, il peut se faire en 
une seule opération. Le tour est joué avec de minces joints en 
silicone coloré tout au long des interfaces sol-mur.

Caractéristiques

• Paroi de douche sans cadre et à vitrage d’une épaisseur de  
10 mm 

• Solution Walk-in généreuse
• Convient pour le montage sur carrelage et système de revête-
ment mural PanElle

• Y compris traitement de verre DUSCHOLUX CareTec® Pro
• Absence de profilés pour une transparence maximale
• Sécurité par des ancrages de verre cachés
• Hauteur de paroi de douche jusqu’à 2200 mm

01
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Air�2�caractéristiques

• Paroi de douche sans cadre et à vitrages d’une épaisseur de 10 mm
• Profilés aux couleurs Argent Mat, Argent Brillant, Finition Acier 
Inoxydable et Black

• Le profilé mural existe aussi en version encastrable
• Y compris traitement de verre DUSCHOLUX CareTec® Pro
• Pour le plaisir des yeux, quatre nouveaux coloris pour le verre
• Convient pour sols de douche carrelés et receveurs de douche
• Hauteur de paroi de douche jusqu’à 2200 mm

01

Pointe d’originalité dans l’architecture de 
bain moderne: Air 2 en verre polaire avec 
finition satinée vers le haut. 

02�

Air 2 se démarque par des profilés à  
peine visibles. Existe en solution apparente 
ou encastrable.

03�
Également disponible en hauteur de pièce 
modèle pour les baignoires.

01

02

Air�2
En déclinaison isolée et personnalisée.

Sans profilé visible, Air 2 propose une esthétique vitrée tout 
en pureté pour une architecture de bain moderne. Grâce à 
des hauteurs de verre pouvant atteindre 2200 mm, à des 
dimensions spéciales et à un vaste panel de versions de 
vitrage, cette série offre de grandes possibilités de person-
nalisation.

03
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Fixation�mécanique�invisible

Profilé�mural�encastré.�Cette solution dotée de 
languettes pour carrelage permet d’obtenir une 
fixation mécanique invisible. Il est possible ainsi 
par exemple de procéder à un 

Fixation�non�mécanique�invisible

Collé�avec�une�ancre�de�verre.�Au lieu d'une 
fixation mécanique, le verre est fixé au mur et au 
sol au moyen de trois ancrages de verre invisibles 
et de joints en silicone dont la couleur peut être 
choisie. Cette méthode présente l'avantage de ne 
nécessiter ni perçage ni vissage.

Fixation�mécanique�visible

Profilé�mural�apparent.�Le verre est solidement 
raccordé au mur au moyen d'un profilé mural 
esthétique. Avec cette solution, il est impossible 
de procéder à un montage directement sur un 
bord de mur.

Angle�mural�apparent.�Alternative élégante à 
la fixation au moyen d’un profilé. Contrairement 
au profilé mural, avec cette solution, une grande 
partie du bord du verre reste visible et la concep-
tion est plus aisée.

Rail�de�sol.�Comme pour le profilé mural appa-
rent, le bord du verre fait l’objet d’une fixation 
mécanique au sol au moyen d'un profilé.

Présentation�des�
solutions�Walk-in
Parois de douche
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Nom�du�produit Profilé�mural
encastré

Profilé�mural
apparent

Angle�mural
apparent

Collé Profilé�de�sol

Viva ▯ ▯ ▯ ▯  
(8mm)

Viva�
Porte coulissante

▯

Collection�3C ▯

Collection�2 Plus ▯

Air�Plus ▯ ▯

Air�3 ▯
(10mm)

Air�2 ▯ ▯

Bella�Vita�3 ▯

Bella�Vita�
Porte coulissante

▯

Optima�6 ▯
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Pour vos solutions d’immeubles, 
l’accompagnement de notre équipe 
de la Badmanufaktur DUSCHOLUX 
est compris. Elle assure un suivi 
personnalisé, de la conception au 
montage. Vous pouvez avoir 
l’esprit tranquille car l’accompag-
nement de DUSCHOLUX fait appel 
à plus de 50 ans d’expérience.

Pour satisfaire des envies exceptionnelles et concrétiser
des visions architectoniques, notre Badmanufaktur 
DUSCHOLUX prend plaisir à mettre les mains à la pâte. 
C’est ici qui se créent des séparateurs d’espace, des 
portes, des décors personnalisés conformes à vos 
mesures et en accord avec vos idées. C’est surtout au 
niveau des portes vitrées faciles à nettoyer et des parois 
à hauteur de plafond que notre maîtrise de la planification 
et notre savoir-faire artisanal se manifestent au mieux.

Badmanufaktur.
Fait juste pour vous.
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L’univers de produits Bella Vita à cadre partiel laisse libre 
cours à toute idée d’aménagement: versions variées, 
fonctions ingénieuses, dimensions généreuses et ma-
tériaux de qualité supérieure. Les diverses variantes de 
portes et de verres confèrent à une petite salle de bains 
autant de classe qu’à une grande, avec une retenue qui lui 
sied bien. Bella Vita rend la vie particulièrement belle. 

Bella Vita
Le best-seller qui a du style.
Et qui fait sens dans la vie.
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01

Sensation d’espace, dans les niches 
aussi. D’un encombrement minimal, 
Bella Vita 3 Plus s’intègre comme un 
charme dans l’espace qui lui est dévolu.

02

Question beauté, détail qui compte: des
profilés esthétiques de diverses couleurs
au choix recouvrent toute la visserie et
fixations. Par exemple Noir Mat et Finition 
Acier Inox.

03

Bella Vita 3 Plus crée des solutions à
hauteur de plafond, ce aussi pour des 
vitrages partiellement satinés.

01
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Bella�Vita�3�caractéristiques

• Paroi de douche à cadre partiel 
• Verre de 6 mm d’épaisseur
• Couleurs: Argent Mat, Argent Brillant, Noir Mat et Finition Acier Inox
• Traitement du verre DUSCHOLUX CareTec® Pro inclus
• Fermeture magnétique mince en aluminium
• Fonction Soft-Close pour une ouverture et une fermeture en douceur
• Fonction Push & Clean pour un entretien facile
• Hauteur de paroi de douche jusqu’à 2100 mm 

Bella�Vita�3�Plus�valeur�ajoutée

• Épaisseur de verre de 8 mm (pièces fixes) et de 6 mm (pièces de porte)
• Absence de profilé mural pour un design encore plus transparent
• Existe en version jusqu´au plafond

•� Bella�Vita�3C�différence
• Poignée mince
• Mécanisme de décrochage simple pour un nettoyage facile

03

Bella�Vita 3 
Porte coulissante
Transparence et touches de couleurs. 

Primée par la distinction «if product design award», Bella Vita fait référen-
ce, depuis de nombreuses années, en termes de fonctionnalité et d’adap-
tabilité. C’est pourquoi nous poursuivons le développement de cet univers 
de produits. Avec Bella Vita 3 Plus, DUSCHOLUX vous propose de nou-
velles solutions à hauteur de plafond qui, en l'absence de profilés au mur, 
séduisent par la transparence de leur design.

02
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Fonctionnement silencieux et profilés  
esthétiques.
Rectiligne ou en version Round: le guidage vitré innovant 
sur roulettes, le retour automatique en option avec effet 
Soft-Close et les matériaux haut de gamme utilisés, tout y 
est pour garantir un fonctionnement silencieux. Les profilés 
esthétiques sont de toute beauté. Ils recouvrent l’ensemble 
des visseries et fixations et existent aussi dans les coloris 
tendance Noir Mat et Finition Acier Inox.

0302

01

01

En se passant des profilés de paroi, Bella 
Vita 3 Plus se démarque par un design 
esthétique où prime la transparence.

02�

Très pratique, la fonction Push & Clean 
est utile pour un nettoyage facile des 
portes coulissantes. Il suffit d’une légère 
pression pour les faire pivoter de l’exté-
rieur.

03�

La fixation du vitrage se trouve intégrée 
dans le profilé. En montage d'angle, le 
capuchon de recouvrement chromé est 
une jolie finition. 

04�

En tant que douche quart de rond avec 
profilés, Bella Vita 3 Round fait preuve 
d’une grande adaptabilité. Design intem-
porel et exploitation optimale de l’espace 
disponible. 

04
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01

Bella Vita 3 avec élément coulissant mo-
noblocassocié à une cloison latérale. Ici
dans sa déclinaison au look Noir Mat. 

02

C’est ainsi que pour Bella Vita 3, l’élé-
ment de verre de la porte coulissante à 
un volet se déplace librement. Les robi-
netteries sont ainsi aisément accessibles, 
ce qui permet de les nettoyer facilement.

03

Si les profilés muraux étaient auparavant 
vissés, ils sont à présent collés.

 

Un atout indéniable.

Grâce à une protection anti-éclaboussures transparente, une 
baignoire se transforme en un tournemain en douche spa- 
cieuse. C’est ce que permettent de faire, en toute élégance, 
les portes coulissantes Bella Vita 3, au mouvement très souple. 
Des versions doubles ou quadruples sont disponibles. Bella 
Vita propose également des solutions Walk-in. Les portes 
coulissantes doubles offrent des avantages fonctionnels par 
rapport aux versions Walk-in traditionnelles.
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Pratique, la fonction Push & Clean permet 
un nettoyage des portes coulissantes sans 
effort. Une légère pression suffit à les 
faire basculer de l’extérieur.

02

Très mince, la nouvelle poignée confère à 
l’ensemble une agréable légèreté.

Bella Vita 3C. D'un prix intéressant 
et attractif. 

Le nettoyage est facilité par la solution de base Bella Vita 3C 
avec fonction Push & Clean par défaut. En version sans  
seuil et à rapport prix/performance attractif, Bella Vita 3C 
peut aussi être monté au ras du sol. Les profilés verticaux  
de la paroi de douche à cadre partiel compensent comme 
un charme les défauts d’aplomb et facilitent le montage. 

02
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01
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Bella�Vita 3  
Porte battante et porte 
pliante pivotante
Espace généreux ou encombrement minimal.

Il n’y a pas deux salles de bains qui se ressemblent. C’est 
pourquoi Bella Vita 3 propose des modèles de porte sup-
plémentaires pour se rendre compte d’espaces fortement 
personnalisés. Des portes battantes aux tailles et aux 
variantes de montage les plus diverses, tout y est pour un 
accès confortable dans l’espace de douche. C’est ainsi 
que bien qu’étant une alternative à encombrement minimal, 
les portes pliantes pivotantes n’en permettent pas moins à 
l’usager d’être libre dans ses mouvements pour entrer dans 
la douche.

Caractéristiques

• Paroi de douche à cadre partiel et à vitrages d’une épaisseur de 
6 mm

• Couleurs de profilés: Argent Mat et Platinum Argent Brillant
• Traitement du verre DUSCHOLUX CareTec® Pro inclus
• Fermeture magnétique mince en aluminium
• Mécanisme de levage et d'abaissement pour une ouverture et 
une fermeture facile

• Hauteur de paroi de douche jusqu’à 2000 mm

01

La solution de niche parfaite: La porte 
battante Bella Vita 3, d’une grande flexi-
bilité, tant en largeur qu’en hauteur. 

02

La porte battante avec cloison latérale 
et le receveur de douche Fjord offrent 
un accès confortable. La cloison fixe en  
verre miroir fait à la fois office de pro-
tection anti-éclaboussure et de miroir de 
corps.

03

Portes battantes à accès d’angle avec 
cloisons fixes. L’ouverture et la ferme-
ture sont faciles grâce au mécanisme de 
levage et d'abaissement intégré.

01

03

02
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Du nouveau pour le concept Walk-in.

En plus des nombreuses variantes de montage et exécutions 
de porte, DUSCHOLUX propose de nouvelles solutions Walk-
in novatrices. En commençant par des designs géométriques 
en noir jusqu’à des solutions de verre clair aux profilés 
aux couleurs Platinum Argent, Noir ou Blanc Mat. Bella Vita 
confère à chaque salle de bains un standing personnalisé.

03

02

01

01

Accès d’angle à porte pliante pivotante 
comme solution transparente. Les portes 
peuvent être poussées contre le mur 
pour un dégagement maximal. 

02

En porte pliante pivotante avec pro-
filé Argent Brillant et poignée étrier à 
l’horizontale. L’ouverture s’opère ainsi 
aisément. Une petite merveille pour 
occuper les niches et exploiter au maxi-
mum l’espace disponible.

03

Bella Vita 3 Walk-in avec décor en treillis 
noir et profilé mural étroit avec fonction 
de compensation. Associé ici au receveur 
de douche Savona.
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Bainexpress.
Commandé aujourd'hui, 
livré le lendemain.
Réactivité et flexibilité sont des critères décisifs pour des prestations au 
plus près du client. À une époque où tout va et doit aller vite, ce sont des 
facteurs qui comptent. Pour les travaux de transformation et de rénova-
tion surtout, où les délais sont serrés, le client a besoin de rapidité et  
d’un accompagnement à tous les niveaux. Profitez du service Badexpress 
de DUSCHOLUX: Pour toute commande passée jusqu’à 12 h, votre mar-
chandise vous parvient le jour ouvrable suivant. Le service Badexpress 
vaut pour un large assortiment de parois de douche en tailles standard,  
de même que pour les revêtements muraux PanElle en trois couleurs 
standard.

www.duscholux.com/bainexpress

Badexpress service pick-up: Commandé avant 12h00, prêt à être collecté le lendemain.

Badexpress service livraison: Commandé avant 12h00, livré le lendemain.

Badexpress service confort: Commandé avant 12h00, livré et monté dans un délai de

  quatre jours ouvrables.
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01

Si les profilés muraux étaient auparavant 
vissés, il sont à présent collés. 

02

Les traverses peuvent être collées, 
tout simplement. Cela facilite 
considérablement le montage en hauteur.

03

Viva porte coulissante fixée avec la 
technique de collage.

04

Fixation murale collée avec porte 
coulissante du Bella Vita 3.

01 02

La technique de collage des profilés 
muraux et traverses est disponible 
pour les parois de douche 
suivantes:

-  Viva Porte coulissante
-  Bella Vita 3 und 3C 
-  Collection 2 Plus Porte battante
-  Bella Vita 3 Plus Porte    
 coulissante
-  Bella Vita 3 et 3C Porte  
 Coulissante
-  Bella Vita 3 Porte battante et   
 pliante 
-   Optima 6 Porte battante, pivo-
tante et pliante pivotante 

-  Optima 5C Porte coulissante
-  Optima 300
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Caractéristiques

• Montage mural sans bruit ni saleté
• Aucun perçage fatiguant requis sur les carrelages muraux durs, aucun risque de 
fissure.

• Aucun dommage aux joints
• Idéal pour les logements de location ou les rénovations
• Disponibilité très rapide grâce au temps de séchage rapide
• Convient par example au montage sur du carrelage et PanElle

Le�collage�remplace�le�perçage
Les dégâts dus au perçage comme les carrelages fendus ou les joints 
défectueux sont de l’histoire ancienne : notre technique de collage 
permet un montage sans générer de saleté ni de bruit. Déjà appliquée 
depuis longtemps dans d’autres branches, cette technique a maintenant 
également le vent en poupe dans le domaine du sanitaire. Verre sur verre, 
traverses ou profilés, le collage représente une alternative au perçage 
et au vissage sur toutes les parois résistantes à l’abrasion, porteuses, 
dimensionnellement stables et dépourvues de matières réduisant 
l’adhérence.
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Vous préférez les choses dans leur globalité. Dans ce cas, 
bienvenue dans l’univers de produits Optima. La série de 
base s’harmonise avec chaque configuration et s’intègre 
discrètement dans l’espace. Les parois de douche avec 
cadre se montent en un tournemain. Il s’agit donc d’un bon 
investissement dans la construction d'immeubles d'habi-
tation. Optima – le classique pour votre salle de bains.

Optima
Un classique résolument rectiligne. 
Bienvenue en toute circonstance.
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Optima 5 Porte coulissante
Qualité éprouvée.

Optima 5 est une série de parois de douche encadrée à deux 
ou trois portes coulissantes. Son aspect transparent et ver-
tical lui est conféré par des profilés exceptionnels, soulignés 
par des barres de prise intégrées. Une pièce latérale horizon-
tale sans cadre permet en outre d’envisager les découpes de 
verre inclinées pour un maximum de personnalisation. 

Optima�5�caractéristiques

• Paroi de douche avec cadre et à vitrages d’une épaisseur de  
4 mm

• Profilés aux couleurs Argent Mat et Argent Brillant
• Portes coulissantes à deux et trois volets
• Portes orientables pour en faciliter le nettoyage
• Hauteur de paroi de douche jusqu’à 2100 mm 

Optima�5C�différence

• Vitrages d’une épaisseur de 5 mm
• Profilés à la couleur Argent Mat
• Joints minces et pratiquement transparents
• Hauteur de paroi de douche jusqu’à 2000 mm

01

Accès d’angle généreux à porte coulis-
sante à trois éléments. Les barres de  
prise intégrées garantissent une ouver-
ture/fermeture aisée.

02

Optima 5 avec porte coulissante à deux 
volets, vitrage partiellement satiné et 
profilés de caractère en Platinum Argent 
– c’est parfait pour une niche. On peut 
faire pivoter les portes pour en faciliter 
le nettoyage. 

03

Grâce à la cloison latérale raccourcie, 
le raccordement peut se faire aussi avec 
une baignoire ou une avancée murale.

 O
pt
im
a

01

0302
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Les joints étroits et transparents entre la 
porte et la partie fixe assurent une pro-
tection anti-éclaboussure efficace sans 
dépassement des vitres.

02

Les portes orientables d’Optima 5C 
facilitent de beaucoup le nettoyage et 
l’entretien.

03�

La porte coulissante à deux éléments 
peut se monter en plusieurs configura-
tions: en accès d'angle, en pose en niche, 
ou avec un élément latéral supplémen-
taire.

03

0201
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Une forte présence et un grand confort.

Notre nouvelle douche Optima 5C à portes coulissantes à 
deux éléments permet de bénéficier de tous les atouts d’un 
classique, avec en sus une esthétique épurée et moderne. 
En effet, grâce à la présence d’un joint très innovant, le dé-
passement des vitres n’est pratiquement pas visible. Comme 
il faut moins de profilés, la transparence n’en est que plus 
grande. Et enfin, le nettoyage est bien plus aisé grâce à un 
mécanisme de décrochage simple.
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01

De nombreuses options pour une liberté 
d’agencement. La nouvelle porte battante 
Optima 6 est disponible dans de nombreu-
ses dimensions et variantes de montage.

02

Très apprécié. Une porte battante en 
installation en niche, couleur Argent Mat.

03�

Der Bügelgriff ist auch in Schwarz Matt 
erhältlich. 

03

Optima 6 Porte battante
Fine et polyvalente.

Dans la configuration de la salle de bain, la transparence 
et la légèreté importent de plus en plus. Nous avons par 
conséquent encore optimisé nos portes battantes et pliantes 
prédécesseur. Le résultat: une réduction considérable de la 
dimension du profilé et une flexibilité supplémentaire lors 
du montage. Cela est rendu possible par une compensation 
optimisée des inclinaisons dans le profilé mural. Trois 
couleurs attrayantes sont disponibles: Argent Mat, Argent 
Brillant, Noir Mat combinables avec les deux élégantes 
couleurs de charnière Chromé Brillant et Noir Mat.

01

Caractéristiques

• Paroi de douche à cadre partiel
• Verre de 6 mm d’épaisseur 
• Couleurs de profilés : Argent Mat, Argent Brillant, Noir Mat
• Mécanisme de levage et d’abaissement pour une ouverture et 
fermeture faciles

• Compensation des largeurs/inclinaisons de 20 à 40 mm par 
modèle

• Hauteur de paroi de douche jusqu’à 2100 mm
• Disponible en option pour le montage mural collé
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01

La porte pliante pivotante double peut 
se replier contre le mur au besoin. En 
option, le verre partiellement satiné offre 
l’intimité nécessaire.

02

D’apparence symétrique et d’accès géné-
reux. La porte battante en installation 
d'angle séduit avec la place offerte.

02

01

En filigrane tout en restant flexible.

Avec des profilés en aluminium fins d’une plage de réglage 
de 20-40 mm, Optima 6 offre davantage de transparence 
dans la salle de bain et de flexibilité lors du montage. Agen-
cez votre salle de bain selon votre style personnel grâce aux 
différentes couleurs des profilés. Outre les dimensions stan-
dard, nous proposons également des fabrications spécia-
les. L’Optima 6 est disponible en porte battante et en porte 
pliante pivotante. 
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01

Porte pliante pivotante sur une baignoire. 

02

Malgré un dimensionnement fin, le profilé 
mural offre une plage de réglage pratique 
pour encore plus de flexibilité lors de 
l’installation.

03

La porte pliante pivotante double peut se 
replier contre le mur au besoin.

02

03

01

Compacte et pratique.

Pour les baignoires ou douches situées dans une petite salle 
de bain. La nouvelle porte pliante pivotante Optima 6 saura 
s’intégrer même dans les angles et les niches les plus étroits. 
Grâce aux vantaux de verre repliables, la porte pliante pivo-
tante Optima 6 peut quasiment être installée à fleur de mur 
et vous offre ainsi plus d’espace de mouvement.
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Optima 300
Simple et polyvalent.

La paroi de douche Optima 300 est le classique des modèles 
d’entrée de gamme de DUSCHOLUX. Elle propose toute la 
qualité qui a fait la réputation de la marque à un prix abor-
dable. Des matériaux solides et un usinage haut de gamme lui  
garantissent des années de bon fonctionnement et une es- 
thétique intemporelle. Particulièrement pratique: Grâce à son 
cadre de profilé inférieur, Optima 300 propose, à l'image du  
modèle Optima 5, une protection optimale contre les projec-
tions d’eau.

Caractéristiques

• Paroi de douche avec cadre et à vitrages d’une épaisseur de 3  
à 5 mm

• Profilés à la couleur Argent Mat
• Porte coulissante, porte battante, porte pivotante, porte pliante 
coulissante 

• Portes coulissantes orientables pour en faciliter le nettoyage
• Hauteur de paroi de douche jusqu’à 1900 mm

01

Optima 300 en accès d’angle, à porte 
coulissante à trois volets et verre synthé-
tique structuré.

02�

Avec la porte pliante coulissante à deux 
éléments, l’accès est large et conforta-
ble. Pratique: la porte s’ouvre vers l’inté-
rieur et l’extérieur.
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Harmonie et adaptation visuelle à chaque 
angle: Optima 300 Round à portes cou-
lissantes.

02

Optima 300 affiche toujours un design 
sobre. Ici avec porte battante, deux bat-
tants, plus cloison latérale. 

01

Une adaptabilité qui a fait ses preuves.

Que ce soit à porte battante, pivotante, pliante coulissante 
ou coulissante, la paroi de douche Optima 300 se démarque 
toujours par un design sobre. Quelle que soit la configuration 
de l’espace, elle s’y intègre facilement. Le lien est assuré par 
les barres de prise intégrées dans les profilés. Elles assurent 
une ouverture confortable et l’arrêt automatique de porte 
pour une fermeture en toute sécurité.
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Un seul produit et vous avez tout ce qu’il 
vous faut pour prendre une douche: la 
douche complète autoporteuse Optima C. 

02

Vous préférez des arrondis? Commandez 
Optima C en déclinaison Round. Il y a tout 
ce qu’il faut pour une installation rapide.

01

02
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Optima�C�Douche complète
Fin prête pour le raccordement.

Prendre une douche dans des pièces non carrelées? Dans ce cas de figure, 
Optima C est préconisée. Sans qu’il soit nécessaire de faire de gros tra-
vaux, la douche complète est vite montée sur place et prête à être rac-
cordée – avec toutes les fonctions nécessaires. La solution autoporteuse 
possède en effet un receveur antidérapant et facile d’entretien. La cabine 
de douche réalisée en verre en fait le tour et la colonne de robinetterie à 
l’intérieur est dotée d’une tablette de rangement pratique. À la simplicité 
s’ajoute un rapport prix/ performance on ne peut plus intéressant.

Caractéristiques

• Système de douche complet et fermé
• Profilés à la couleur Argent Mat
• Parois arrière satinées 
• Version ronde ou carrée
• Portes coulissantes orientables pour en faciliter le nettoyage
• Souplesse dans la mise en oeuvre car il suffit de disposer d'un raccord d'eau
• Hauteur totale 2080 mm
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Dans votre salle de bains, du jamais vu en termes de sen-
sation d’espace, tout cela sans saletés, poussières, ni tra-
vaux de longue haleine? Oui, c’est tout à fait réaliste! Fort 
de son système de revêtement mural PanElle on ne peut 
plus malin, DUSCHOLUX propose une alternative sim-
ple pour renouveler le look de votre salle de bains, sans 
rénovation complète. Les revêtements de paroi PanElle 
existent en de nombreux coloris et motifs séduisants. 
L’impression photo est également possible. Ils s’installent 
très facilement sur le revêtement existant et, de par leur 
aspect modulaire, s'adaptent en toute simplicité aux con-
figurations architecturales en présence. Le changement 
s’effectue rapidement et facilement, procure à la salle 
de bains un look moderne et renouvelle du tout au tout la 
sensation que l’on a de l’espace.

PanElle
Une alternative tout ce qu’il y a de plus simple.
Pour une nouvelle sensation d’espace.

 P
an
El
le
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Revêtement�mural�PanElle
L’ancien fait peau neuve.

Transformer en un tournemain une ancienne salle de bains 
en une oasis de bien-être. Est-ce vraiment possible sans 
faire de gros travaux? Sans faire ni bruit, ni saletés, ni pous-
sière? Avec PanElle, cela n’aura jamais été aussi facile. Le 
revêtement mural est proposé en une flopée de coloris, de 
motifs et de structures. Il s’adapte de manière optimale à la 
situation existante et, du fait d’un montage sans joints, il se 
nettoie très facilement.

Caractéristiques

• Système de revêtement mural en panneaux de mousse rigide à 
couche acrylique

• Panneaux d’une épaisseur de 6 mm ou 11 mm
• 13 coloris individuels, 8 échantillons graphiques, 5 motifs design, 
6 motifs haptiques et 4 panneaux en pierre naturelle.

• 195 couleurs RAL ou motifs individuels et procédé d'impression 
photographique

• Assemblage des joints et profilés, ou assemblages PanElle Click 
invisibles

• Résistance à l’humidité 100%
• Résiste aux égratignures, aux chocs et à la lumière
• Nettoyage facile grâce à un minimum de joints
• Panneaux de tailles jusqu’à 1500 x 2500 mm 
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PanElle Graphics
Les nouveaux motifs lancent les modes de salle de 
bain.

Les salles de bain modernes portent la marque de l’individualité. C’est 
pourquoi DUSCHOLUX a ajouté PanElle Graphics au système de revêtement 
mural PanElle. Ils s'inspirent des tendances architecturales modernes et 
donnent une nouvelle orientation en matière de conception de salles de 
bains. Ils permettent ainsi d'obtenir des effets individuels saisissants.
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Loops Tubes Honey Comb Lollypop

Trigon Lines Flowers Cubes 

01

Les motifs dynamiques dorés adoucis-
sent l’espace et contribuent à donner un 
aspect sublime.
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01

Les motifs naturels sont en vogue.
PanElle Design Palm s'empare de cette 
tendance et apporte une touche exotique 
à l'environnement de la salle de bains.

02

Palm Blossom Leafs Sea Life Andalus

PanElle Designs
Impressions modernes dans la salle de bain.

La gamme PanElle Designs suit la tendance des modèles percutants, floraux 
et impressions d’animaux. Les motifs Palm, Blossom, Leafs, Sea Life et 
Andalus font entrer la nature dans la salle de bain et lui donnent une touche 
méditerranéenne.
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01

Différence perceptible. PanElle  
Haptics White Diamonds ouvre la 
porte à de nouvelles expériences 
sensibles.

01

PanElle Haptics
Différence sensible.

Les nouveaux modèles PanElle ne sont pas seulement beaux, 
ils se distinguent aussi au toucher: PanElle Haptics joue avec 
des structures de surface intéressantes et séduit par son 
haptique étonnante. Vous trouverez un échantillon auprès 
de votre partenaire DUSCHOLUX. Ressentez vous-même la 
différence.

White Diamonds

 Earth Matt

Grey Canvas

Silky Grey

Vintage Rust

Concrete



01

Grâce à PanElle Click, le jointoiement 
des plaques est pratiquement invisible. 
Cette liaison étanche à l’eau convient 
tout particulièrement bien pour les motifs 
grand format.

02

La nouvelle liaison pour les revêtements 
muraux par plaques de 11 mm constitue 
une alternative révolutionnaire pour qui 
n’aime pas les profilés de raccord et 
joints en silicone.

PanElle�Stone

De la pierre naturelle à s’y méprendre. 
Il s’agit en fait d’un revêtement mural 
PanElle: dans ses couleurs Earth, 
Graphite, Volcano et Quartz, PanElle 
Stone est une alternative intéressante 
aux lourdes plaques naturelles.

01

01
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PanElle Stone
Pierre naturelle véritable pour une 
esthétique raffinée.

PanElle Stone marie de manière unique la pierre naturelle 
avec le système de revêtement mural PanElle, qui n’a plus 
besoin de faire ses preuves. La pierre d’une épaisseur de 2 à 
4 mm est appliquée sur la couche de support. PanElle Stone, 
qui existe en diverses sortes d’ardoise à l’esthétique et au 
toucher typiques d’un produit naturel, est facile à mettre 
oeuvre et se démarque aussi par sa légèreté. Comme pour 
toute pierre véritable, chaque plaque est une pièce unique, 
son aspect pouvant différer légèrement d’une autre plaque.

C’est invisible, et c’est révolutionnaire.

Pour nos revêtements muraux PanElle d’une épaisseur de  
11 mm, nous avons conçu une solution de liaison supplémen-
taire: PanElle Click se monte comme un charme et assure par 
la même occasion une transition homogène et pratiquement 
invisible. C’est pourquoi le système convient parfaitement 
pour les motifs de grand format et les photos imprimées en 
remplacement des profilés de raccord et joints en silicone. 
PanElle Click se monte au millimètre près et sans aucun 
décalage. La transition est invisible, et c’est étanche.

Earth

Volcano

Graphite

Quartz
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225�Gris�Foncé�Métallisé

 P
an
El
le

PanElle Individual
Tout est possible et réalisable.

PanElle est proposé en treize couleurs individuelles. Sont 
proposées en outre, 195 couleurs RAL pour des solutions 
personnalisées. Grâce à ce vaste choix, chaque pièce d’eau 
se transforme en une salle de bains bien-être sans pareil, 
avec en sus une touche personnalisée. De classique sophis-
tiqué à jeune et moderne.
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Blanc Brillant Pergamon Cappuccino
Taupe  
Métallisé Orange Foncé Vert Menthe

Gris Gris Moyen
Gris Foncé 
Métallisé Bleu Pierre Gris Bleu Deep BlueGris Basalte
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Photos�imprimées�PanElle
À l’image de votre personnalité.

Des photos choisies dans une banque d'images ou vos 
propres motifs photos haute résolution, le tout en formats 
géants pour agrémenter les surfaces et profiter ainsi de 
paysages de bain sans nuls autres pareils. Elles sont tout 
simplement imprimées sur des panneaux PanElle d’aspect 
verre qui, sur demande, sont éclairés en version Enlight, 
pour être ensuite montés. Pour qui désire depuis toujours se 
doucher avec vue sur les toits newyorkais, voilà donc une 
salle de bains qui évoque le voyage.

Enlight – perspectives lumineuses.

Lorsqu’il est éclairé, le motif photo sur PanElle est d’un très 
bel effet dans la salle de bains. Ce sont les niches et les 
douches Walk-in surtout qui profitent de l’éclairage capti-
vant de vos images. Le système de revêtement de paroi au 
motif bien choisi ajoute une touche de couleur qui rehausse 
l’ambiance d’une pièce. Un avantage de taille: en l’absence 
de joint apparent, PanElle est nettement plus hygiénique que 
des carrelages.
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C’est ainsi que le motif Lines de PanElle 
Graphics orne à merveille le panneau en 
composite d'aluminium.

02

Pour bénéficier d’une touche person-
nelle, la paroi arrière de cuisine peut 
représenter un motif d’image personnel.

03

D’une authenticité à s’y méprendre. Dans 
sa déclinaison Stone, la paroi arrière en 
pierre naturelle véritable évoque le natu-
rel avec conviction.

03

02

01

223 Gris 226 Taupe Métallisé001 Blanc 225 Gris Foncé Métallisé

228 Orange Foncé 254 Gris Bleu 224 Vert Menthe
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Paroi�arrière�de�cuisine�PanElle
Aménagement de cuisine avec optique en verre.

Lors de l’aménagement d’une nouvelle cuisine se pose aussi la question 
de la paroi arrière. À ce niveau, PanElle vous offre une solution flexible et 
de qualité supérieure. Contrairement à ce qui se passe pour les cloisons 
arrière en verre, le panneau PanElle n’est découpé qu’une fois arrivé sur 
le chantier. Cela permet une grande flexibilité pour des découpes en 
décalage. Il n’est donc pas nécessaire de prendre des mesures sur place 
préalablement au montage. Celui-ci s’opère directement après l’installa-
tion de la cuisine. Le système de la paroi arrière résiste à l’humidité et au 
feu. Avec ses couleurs, motifs et structures très séduisants, PanElle a tout 
pour séduire les créatifs.

Caractéristiques

• Panneau en composite d'aluminium et à couche acrylique 
• Panneaux de 6 mm
• 7 couleurs individuelles, 4 motifs graphiques et 4 plaques de pierre naturelle
• 195 couleurs RAL ou motifs individuels en procédé d'impression photographique 
disponibles en option

• Aspect verre ou pierre
• Résiste à l’humidité et au feu
• Il n’est pas nécessaire de prendre des mesures au préalable
• Montage direct une fois la cuisine installée
• La découpe sur place permet des ouvertures flexibles
• Panneaux 2500 x 750 mm

Coloris individuels
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132 Gris Clair 235 Black Star234 Gris Beige241 Blanc Pur

01

02

01

Le revêtement PanElle destiné au module 
Tece, ici en gris beige, existe en quatre 
couleurs. Des exécutions spéciales sont 
envisageables en d’autres couleurs, ainsi 
que des découpes sur mesure.

02

Transformation rapide d’un WC à poser 
en WC suspendu. Existe aussi en 
revêtement de couleur Black Star pour  
le module WC Duofix de Geberit.

Caractéristiques

• Habillage design pour modules WC de Tece et Geberit
• Quatre couleurs livrées départ entrepôt
• Pour transformation rapide d’un WC à poser en WC suspendu
• Adaptation en hauteur sur place – livré dans une longueur plus grande
• Exécutions spéciales avec d’autres couleurs pour PanElle et des dimensions sur 
mesure
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Revêtement�WC�PanElle
D’une élégance imbattable.

Le revêtement design PanElle pour modules WC permet de remplacer ra-
pidement et sans gros travaux un WC à poser par un WC suspendu facile 
à nettoyer. Disponible en quatre couleurs standard d’un grand raffine-
ment, le revêtement préfabriqué est adapté sur place. Il convainc par sa 
surface sans joint apparent et particulièrement facile à nettoyer. En un 
rien de temps et sans se prendre la tête, on se retrouve avec des toilettes 
qui, en plus d’être hygiéniques, ravissent les yeux.
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Les salles de bains modernes sont dégagées, accu-
eillantes et claires. Les douches à même le sol sont très 
tendance: comme l’accès est de plain-pied, elles sont 
sécurisantes et confortables, pour les personnes âgées 
aussi. DUSCHOLUX propose un large éventail de sols de 
douche de plain-pied. Par rapport aux sols carrelés, leurs 
avantages sont multiples: du fait de l’absence de joints et 
de leur surface lisse et antidérapante, ils sont faciles 
à nettoyer.

Receveurs de douche 
Au ras du sol, bien campé sur les pieds. 
Hygiène et élégance font bon ménage.
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01

Le receveur de douche Savona à fleur 
du sol existe en cinq tailles standards et 
deux coloris raffinés: Blanc Mat et Gris 
Ciment. 

02

DUSCHOLUX Bestone procure une sen-
sation agréable et une stabilité incom-
parable. Le receveur de douche plat, 
possède un écoulement de la couleur de 
receveur, est proposé dans de nombreu-
ses dimensions, dans les nuances de 
couleur blanc et ciment gris.

01
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Receveur�de�douche�Savona
La variante de douche à fleur de sol.

Pour Savona nous proposons, tout comme pour la baignoire Formia, un 
receveur de douche réalisé avec le nouveau matériau DUSCHOLUX 
Bestone. L’écoulement est situé sous une plaque de couverture rectangu-
laire en même coloris que le receveur. Le receveur de douche Savona existe 
en de nombreuses tailles usuelles, mais peut aussi être réalisé sur mesure. 

Caractéristiques

• Receveur de douche à fleur en matériau DUSCHOLUX Bestone
• Existe dans les couleurs Blanc Mat et Ciment Gris
• Au toucher naturel et agréable
• Surface antibactérienne 
• Classe de sécurité antiglissement C maximale conforme à DIN 51097
• Existe en de nombreuses tailles
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Receveur�de�douche��
Free�Base
Ultraplat et flexible.

Free Base 2 est un receveur de douche ultraplat en acrylique 
sanitaire et dont l’écoulement peut être positionné au choix. 
Grâce à 15 tailles standard il s'adapte parfaitement à n'im-
porte quelle situation. Atout décisif: n'importe quelle paroi de 
douche ou presque peut être dotée du système Free Base 2. 
Respectueux de la peau, le matériau utilisé est d'une tempéra-
ture tempérée, ce qui est agréable sous les pieds: la garantie 
d’un plaisir de douche illimité.

Receveur�de�douche�Fjord�
Coloré dans la masse et de plain-pied. 

Réalisé en fonte minérale colorée dans la masse, le receveur de douche 
Fjord se présente comme une pierre naturelle d’un aspect noble. L’eau s’en 
évacue via une étroite rigole de même couleur que le sol, le tout étant d’un 
très bel effet. La rigole étant pratiquement invisible, elle renforce le design 
global plat et la belle finition. La solution complète Fjord Air comprend aus-
si un receveur de douche avec fraisage pour une paroi de douche Walk-in.

Blanc�Mat Black�Galaxy Brown�Sand Grey�Sky

Fjord�caractéristiques��

• Receveur de douche à fleur en fonte minérale
• Existe en quatre couleurs
• Design asymétrique innovant
• Mince rigole d’écoulement avec recouvrement couleur receveur
• Pour montage au ras du sol ou superposé au sol
• Existe en de nombreuses dimension 

Free�Base�caractéristiques

• Receveur de douche ultraplat à fleur de sol, en acrylique sanitaire
• Couleur du produit: Blanc Brillant
• Recouvrement d’écoulement moderne et au ras: Blanc Brillant ou  
Chromé

• Position de la rigole au choix
• Existe en de nombreuses dimensions
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Ancona Trend 640
800 x 800 mm
Ancona Trend 641
900 x 900 mm
Ancona Trend 645 
1000 x 1000 mm

Ancona Trend 647
1200 x 800 mm
Ancona Trend 648
1200 x 900 mm

Malaga Round Trend 771
900 x 900 mm
Malaga Round Trend 775
1000 x 1000 mm

Fjord
900 x 900 mm
1000 x 900 mm
1200 x 900 mm
1400 x 900 mm

1000 x 1000 mm
1200 x 1000 mm
1400 x 1000 mm

Savona
900 x 900 mm 
1200 x 900 mm
1400 x 900 mm
1600 x 800 mm
1600 x 900 mm

Free Base 2
900 x 750 mm
900 x 800 mm
900 x 900 mm
1000 x 800 mm
1000 x 900 mm
1000 x 1000 mm
1200 x 800 mm
1200 x 900 mm

1200 x 1000 mm
1200 x 1200 mm
1400 x 900 mm
1600 x 900 mm
1700 x 750 mm
1700 x 900 mm
1800 x 800 mm

Aperçu�des�séries
Receveurs de douche

Blanc Mat

Blanc Mat

Black Galaxy

Ciment Gris

Brown Sand Grey Sky

Bestone

Fonte minérale

Acrylique sanitaire

Acrylique sanitaire

Matériel ���������������
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L’engouement pour la baignoire en îlot ne se dément pas, 
mais il nécessite beaucoup d’espace. Même si l’espace 
est restreint, DUSCHOLUX n’en a cure avec ses formes 
de baignoires attrayantes de toutes tailles. En plus, il y a 
les baignoires de petit format à l’aspect moderne. Toutes 
les baignoires sont en acrylique sanitaire respectueux de 
la peau, ou réalisées avec le matériau innovant DUSCHO-
LUX Bestone. Ces matériaux dégagent une sensation de 
chaleur, possèdent d’excellentes propriétés d’isolation 
thermique et une durée de vie élevée.

Baignoires
Baignoires aux formes séduisantes.
La salle de bains transformée en une 
oasis de bien-être.
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Les portes amovibles Step-in Pure 
sont proposées en blanc translucide et 
anthracite.

02

Step-in Pure est combinable avec diver-
ses parois de douche DUSCHOLUX, en 
déclinaison porte coulissante, battante 
ou pliante.
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01

02

001 Blanc Brillant
223 Gris
224 Vert Menthe
061 Pergamon
225 Gris Foncé Métallisé
226 Taupe Métallisé
233 Cappuccino
228 Orange Foncé
253 Pierre Bleue
254 Gris Bleu
255 Gris Moyen
256 Gris Basalte
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223 224 061 225 226 233 228 253 254 255 256 001

Caractéristiques

• La baignoire et la solution de douche forment une unité
• Habillage de baignoire en différentes couleurs
• Porte mobile amovible en acrylique
• Entrée pratique dans l’espace de douche 
• Système de fermeture sûr avec 2 écoulements
• Version gauche et droite, volume utile de 170 à 230 litres
• Convient aussi pour diverses parois de douche DUSCHOLUX

Solution�de�salle�de�bains�
Step-in�Pure
Prendre une douche et se baigner  
incroyablement différent.

Step-in Pure est à la fois une baignoire rectangulaire et une 
douche. En effet, une porte mobile et flexible transforme en 
un tour de main une douche spacieuse et facile d'accès en 
une baignoire fermée. À cela s’ajoute beaucoup de latitude 
au niveau du design, ce grâce au revêtement de baignoire 
PanElle. Compte tenu de la grande diversité de modèles et de 
coloris, ainsi que des différentes possibilités de combinaison 
avec deux portes amovibles de diverses couleurs, le modèle 
Step-in Pure apporte une touche personnelle à la salle de 
bains.

Coloris de tabliers
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Formia, c’est notre nouvelle baignoire 
moderne et rectangulaire, avec pour 
dimensions 1700 x 750 x 600 mm (Formia 
Free) et 1700 x 850 x 600 mm (Formia 
Wall).

02

Cette baignoire à l’aspect mat en fait un 
objet spécial, et de surcroît très pratique 
avec son écoulement au milieu et son 
trop-plein affleurant.

01

02

Caractéristiques

• Baignoire rectangulaire en matériau DUSCHOLUX Bestone
• Couleur du produit: Blanc Mat
• En îlot ou avec raccordement mural
• Aspect mat et toucher naturel
• Grand espace intérieur et profondeur de l’eau jusqu’à 40 cm
• Forme duo: pour se baigner à deux
• Écoulement au milieu avec couvercle chromé
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Baignoire�Formia
Aspect mat, toucher naturel.
La nouvelle baignoire rectangulaire Formia enthousiasme  
de par son nouveau matériau DUSCHOLUX Bestone, en pose 
libre ou contre un mur. Son aspect mat avec l’écoulement  
au milieu et un recouvrement chromé font de Formia une 
baignoire rectiligne et moderne.
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01
Par conséquent, DUSCHOLUX propose 
un vaste éventail de baignoires standard, 
de différentes formes et avec différentes 
options de pose.

02

D’une beauté toute particulière: la transi-
tion invisible de la baignoire au revê-
tement. Dans la déclinaison Prime-line 
Free, la transition s’opère par un tablier 
ajusté de couleur Noire ou Rouge Rubis.

03�

Trois longueurs différentes pour exploi-
ter au mieux l’espace disponible, des 
surfaces d'allongement étonnamment 
longues et ergonomiques: c’est tout cela 
qui sous-tend le concept de la baignoire 
Piccolo pour espaces exigus.

02

01

Prime-line�caractéristiques

• Baignoire en acrylique sanitaire
• Couleur du produit: Blanc
• Design remarquable, grand confort en position allongée
• Existe en de nombreuses tailles et formes 

Piccolo�caractéristiques

• Baignoire pour espaces exigus en acrylique sanitaire
• Couleur du produit: Blanc
• Design jeune et moderne
• Exploitation optimale de l’espace

03
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Baignoire�Prime-line
Tout est possible dans la salle de bains.

Avec sa série Prime-line, DUSCHOLUX propose 13 bai-
gnoires de formes et de dimensions différentes: des 
classiques versions rectangulaires aux baignoires rondes 
et d'angle en passant par les solutions asymétriques. Le 
point commun qui les unit: des parois intérieures voûtées 
et convexes, une largeur de bord caractéristique et une sur-
face vaste pour un confort maximal en position allongée.
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Aperçu�des�séries
Baignoires

Prime-line 260
1700 x 750 mm

Prime-line 261
1800 x 750 mm

Prime-line 262
1800 x 800 mm

Prime-line 263
1900 x 800 mm

Prime-line 264
1700 x 750 mm

Prime-line 265
1700 x 750 mm

Piccolo 155/156
1600 x 750/600 mm
Piccolo 157/158
1750 x 750/600 mm

Ancona 2259 
1800 x 800 mm
Ancona 2269
1900 x 900 mm

Ancona Free-line 118
1800 x 800 mm

Ancona Vario 242
1800 x 800 mm
Ancona Vario 243
1700 x 800 mm

Step-in Pure
1600 x 750 mm
1700 x 750 mm
1800 x 800 mm

Ancona 110
1700 x 750 mm
Ancona 112
1800 x 800 mm

Prime-line 245
1400 mm

Prime-line 251
1600 x 1000 mm
Prime-line 252
renversé

Prime-line 253
1700 x 1200 mm
Prime-line 254
renversé

Prime-line 255
1900 x 900 mm

Prime-line 257
1800 x 800 mm 
Prime-line 259
2000 x 900 mm

Prime-line Free
1800 x 900 mm
2000 x 900 mm

Prime-line Wall
1800 x 900 mm

Malaga 460  
1550 x 1050 mm
Malaga 470 
1750 x 1100 mm

Malaga 461 
1550 x 1050 mm
Malaga 471 
1750 x 1100 mm

Baignoires�rectangulaires Baignoires�ovales Baignoires�d'angle Baignoires�hexagonales

Fo
rm
ia

Pr
im
e-
lin
e

In
di
vi
du
el

Pi
cc
ol
o

 B
ai
gn
oi
re
s

Piccolo, 163/164  
1600 x 750/500 mm 
Piccolo, 167/168  
1650 x 750/500 mm
Piccolo, 173/174  
1750 x 750/500 mm

Piccolo 180/181
1750 x 800/500 mm

Formia Free
1700 x 750 mm

Formia Wall
1700 x 850 mm
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DUSCHOLUX 
online

Quel que soit l’appareil choisi, notre nou-
veau site internet est conçu pour une im-
mersion optimale dans l’univers de produits 
DUSCHOLUX. La navigation simplifiée à 
fonction de recherche pratique vous aide 
à rechercher rapidement et facilement les 
informations dont vous avez besoin. Vous 
êtes un installateur ou un revendeur: nous 
vous soutenons dans votre planification 
avec des téléchargements et contenus spé-
cifiques adaptés à vos besoins. Que vous 
soyez architecte, planificateur ou client pri-
vé, www.duscholux.com est l’interlocuteur 
qu’il vous faut.
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01

02

01

Effets surprenants avec notre revête-
ment de paroi PanElle: découvrez la ma-
gie des couleurs dans la perception de 
l’espace et la personnalisation de votre 
zone de douche. Existe désormais aussi 
pour vos propres motifs photos.

02

Jouer sur le variable et coller au plus 
près de la réalité jusqu’au moindre 
détail: le configurateur vous permet de 
visualiser aussi votre paroi de douche 
lorsqu’elle repose sur une receveur de 
douche ou un sol carrelé.

Configurateur
Pour une planification rationnelle et
qui fait plaisir.

Le configurateur est la pièce maîtresse de notre présence 
sur le web: ludique et intuitif, il sait vous guider dans votre 
recherche d’une solution de bain bien à vous. C’est très 
simple: vous introduisez dans le configurateur toutes les 
données dimensionnelles. Ensuite vous définissez le type 
de douche ou de revêtement de paroi PanElle recherché. 
Le programme traite vos données et vous suggère immé-
diatement une solution optimale et réaliste pour le modèle 
choisi. Difficile de faire mieux pour visualiser votre solution 
de douche.

Pour vous, nous perfectionnons sans relâche notre confi-
gurateur. Désormais vous pouvez même nous envoyer vos 
propres images par téléchargement. Notre outil d’un usage 
intuitif vous permet de visionner en aperçu le cadrage choisi 
pour votre système de revêtement mural PanElle. Pour ter-
miner vous pouvez choisir de télécharger le fichier en format 
JPG ou PDF à haute résolution.
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01

À chaque paroi de douche DUSCHOLUX 
est attachée une plaquette de garan-
tie. C’est dessous que se trouve votre 
numéro de garantie.

02

Notre boutique en ligne DUSCHOLUX 
propose des produits de nettoyage certi-
fiés, des accessoires utiles et des pièces 
de rechange.

02

01

Enregistrement�du�produit
S'enregistrer et profiter.

À chaque produit DUSCHOLUX est associé un numéro de ga-
rantie qui lui est propre. Vous le trouverez sur votre produit 
sous la plaquette DUSCHOLUX en bleu ou noir. Utilisez ce 
numéro de garantie pour enregistrer votre produit sur notre 
page web. Vous recevrez alors un cadeau de bienvenue par 
la poste. Et dans la boutique web DUSCHOLUX aussi, votre 
numéro de garantie vous permet de trouver très vite les pro-
duits appropriés.

La boutique en ligne DUSCHOLUX.

Passez votre commande dans notre boutique en ligne en 
étant confortablement installé chez vous. Notre boutique 
propose des produits de nettoyage et accessoires pour les 
zones humides. Nous proposons en outre des pièces de 
rechange accompagnées de schémas cotés utiles à nos 
clients. 
 

Découvrez notre boutique en ligne, 
cela en vaut la peine: 
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▯ Exécution    ▯ Exécution spéciale    
1 seul. pour portes coulissantes en 1 élément     2 pas disponible pour les modèles Round    3 seul. 3C     4 seul. 5      5 seul. 3 

Coloris�et�vitrages

Coloris parois de douche

070 Argent Mat
079 Chromé Mat

062 Platinum Argent 
Brillant
078 Chromé Brillant
278 Argent Brillant

252 Finition Acier 
Inox

248 Noir Mat
076 Noir Brillant

Vitrages parois de douche

Coloris receveurs de douche 
Savona Fjord

Blanc Mat Blanc Mat Black Galaxy Brown Sand Grey SkyCiment Gris

001 Blanc Brillant
237 Blanc Mat

602 Miroir
802 Miroir avec 
CareTec Pro

583 Satin Optiwhite
783  Satin Optiwhite
avec CareTec Pro

601 Satin Partiel
801 Satin Partiel 
avec CareTec Pro

821 Terra avec 
CareTec Pro

811 Clair Grasses 
avec CareTec Pro

596 Sérigraphie
621969 Emballage

814 Polar avec 
CareTec Pro

613 Mastercarrée
813  Mastercarrée 
avec CareTec Pro

551 Clair
751 Clair avec  
CareTec Pro

594 Carbone
794 Carbone avec  
CareTec Pro
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Coloris

▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ 070 Argent Mat

▯ ▯ ▯ ▯ ▯ 278 Argent Brillant

▯ ▯ ▯ ▯4 ▯ 062 Platinum Argent Brillant

▯5 ▯ 079 Chromé Mat

▯ ▯ 078 Chromé Brillant

▯ ▯ ▯ 252 Finition Acier Inox

▯ 076 Noir Brillant

▯ ▯ ▯ ▯ ▯ 248 Noir Mat

▯ 001 Blanc Brillant

▯ 237 Blanc Mat

Vitrages

▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ 551 Clair

▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ 751 Clair avec CareTec  Pro

▯ ▯ ▯ ▯ ▯ 594 Carbone

▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ 794 Carbone avec CareTec  Pro

▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ 596 Sérigraphie

▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ 796 Sérigraphie avec CareTec  Pro

▯ ▯ ▯ ▯ 583 Verre Satiné

▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯2 ▯ ▯ ▯ ▯ 783 Verre Satiné avec CareTec  Pro

▯ ▯ ▯ ▯ ▯ 601 Satin Partiel

▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯2 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ 801 Satin Partiel avec CareTec  Pro

▯ ▯ ▯ 602 Miroir

▯ ▯ ▯3 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯2 ▯ ▯ ▯ 802 Miroir avec CareTec  Pro

▯ ▯5 613 Mastercarrée

▯ ▯2 ▯ ▯ ▯5 813 Mastercarrée avec CareTec  Pro

▯1 ▯ ▯ ▯ 814 Polar avec CareTec  Pro

▯ 616 Verre Satiné

▯ Verre Satiné avec CareTec Pro

▯ 130 Verre synthétique structuré

▯
811 Optiwhite motif Grasses avec  

CareTec  Pro

▯ ▯ ▯ ▯ 604 Optiwhite Clair

▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ 804 Optiwhite Clair avec CareTec  Pro

▯ ▯ ▯ 607 Optiwhite Satin partiel

▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯2 ▯ ▯ ▯
807 Optiwhite Satin partiel avec  

CareTec  Pro

▯ 817 Décor Cadre avec CTP

▯ 818 Décor Grille avec CTP

▯ ▯ ▯ ▯ ▯ 821 Terra avec CareTec Pro
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Duscholux AG, C.F.L.– Lohnerstrasse 30, Postfach, 3604 Thun

T +41 33 33 44 111, E info@duscholux.ch,  www.duscholux.com 

Nos produits sont en vente uniquement chez des revendeurs sanitaires.

Les produits peuvent différer des illustrations. Nous n’assumons aucune responsabilité

pour des fautes d’impression ou illustrations et indications techniques erronées. Sous

réserve de modifications.

© 2022, DUSCHOLUX, www.duscholux.com
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