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Donneur d’ordre:
Hôtel Adlon Kempinski Berlin
Contenu de la livraison:
Collection 3 Plus et Collection 3C, Dimensions, livraison et 
montage   
Avantages pratiques:
Construction sans cadre, ferrures à fleur et traitement du 
verre CareTec® Pro pour une propreté exemplaire, exempte de 
tartre. 
Date de mise en œuvre:
De 2020 à 2021

C’est ici que des touristes venus du monde entier viennent 
à la rencontre de l’histoire de la ville de Berlin. C’est en 
plein cœur de Berlin, aux pieds de la porte de Brande-
bourg, que se trouve l’hôtel traditionnel Adlon Kempinski, 
véritable légende de l’industrie hôtelière allemande. Cons-
truit en 1907 par Lorenz Adlon, cet hôtel de renommée 
mondiale compte 307 chambres et 78 suites. Il est devenu 
un véritable synonyme du luxe classique et de l’hôtellerie 
haut de gamme. La construction du bâtiment actuel s’est 
achevée en 1997. Il compte six étages, dans lesquels les 
matériaux nobles utilisés reflètent l’esprit de la maison 
jusque dans les moindres détails.

Hôtel Adlon Kempinski
DUSCHOLUX donne actuellement un coup de jeune 
aux suites de cet hôtel mondialement connu.
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Deux noms qui riment avec tradition.

Tout le charme du sur mesure.
Les salles de bains des suites séduisent par 
le contraste entre le granit noir et le marbre 
blanc, associé à des boiseries aux couleurs 
chaudes. Les parois de douche sans cadre 
Collection de DUSCHOLUX s’intègrent par-
faitement dans cette ambiance. Petit à petit, 
celles-ci viennent remplacer les parois de 
verre d’origine et allient en parfaite harmo-
nie un intérieur contemporain à un caractère 
historique. Fabriqué sur mesure pour chaque 
salle de bains, la gamme de produits Collection 
manifeste toute sa grandeur. En effet, chaque 
paroi de douche est unique.

Parfaitement intégrée à sa niche.
Les constructions de niche sont mesurées et 
ajustées au cas par cas. Alors que les parois 
de douche Collection 3C sont installées dans 
certaines salles de bains, les modèles Collec-
tion 3 Plus trouvent leur place dans les salles 
de bains dotées d’une douche à vapeur. Ici, 
une cloison latérale supplémentaire montée en 
haut à la transversale vient clore la niche.  Les 
portes battantes peuvent s’ouvrir vers l’inté-
rieur et vers l’extérieur, et les poignées discrè-
tes s’harmonisent parfaitement avec le mobilier 
présent dans la salle de bains. Le traitement 
du verre CareTec® Pro facilite grandement le 
nettoyage. 

Vous souhaitez voir d’autres photos du projet 
ou vous avez des questions? Pour plus d’infor-
mations, consultez notre site Internet.

www.duscholux.com/references


