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Client :
Botanic Sanctuary, Anvers
Contenu de la livraison :
33 parois de douche Walk-in Air 2, conseils, mesures, livraison 
et montage inclus.   
Avantages pratiques :
Couleur spéciale 99 Dornbracht pour intégration dans le 
concept de couleurs DUSCHOLUX CareTec® Pro pour un 
nettoyage facile du verre.
Date de mise en œuvre :
Janvier 2022

Cette petite merveille avec 108 chambres et suites, 2 
restaurants gastronomiques dirigés par des chefs 
étoilés au guide Michelin et un espace Botanic Healh 
Spa & Club de 1 000 m² est située dans le jardin 
botanique au centre de la ville et cachée derrière des 
grands murs. L’hôtel est affilié au « Leading Hotel of 
the World » et a pour ambition d’être l’un des 
meilleurs hôtels de la région. DUSCHOLUX a pris part 
très tôt au projet et développé une solution pour 
douche Walk-in spécialement adaptée au concept de 
couleurs.

Hôtel Botanic Sanctuary *****

Architecture historique pour répondre aux exigences 
d’une clientèle haut de gamme à Anvers.  

Source : botanicantwerp.be
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Harmonisé dans le moindre détail.

Concepts intelligents.
Un langage des formes clair et un concept 
de couleurs pensé dans le moindre détail. 
L’architecte a rejoint l’équipe de DUSCHOLUX 
Belgique très tôt dans la planification des 
salles de bain de l’hôtel. Il a choisi le coloris 
Platine Foncé pour les robinetteries de 
Dornbracht. DUSCHOLUX a permis de pouvoir 
appliquer le coloris très noble et atemporel sur 
différents matériaux. La couleur de robinetterie 
99 a ainsi été la référence pour les profilés de 
parois et de sols des 33 parois de douche Air 
2 installées. Celles-ci avaient des contours 
clairs au niveau de la douce et affichaient une 
légèreté soignée. Elles donnaient une image 
globale cohérente avec les robinetteries.

Équipement haut de gamme.
Imposant. Atemporel. Luxueux. Se laisser 
absorber par l’ambiance de la pièce et se 
détendre. Les chambres et suites de l’hôtel 
Botanic Sanctuary sont toutes intégrées 
dans un complexe historique de bâtiments 
monastiques. Une grande attention a ainsi été 
portée afin de réunir le passé et le futur pour 
faire vivre une expérience unique aux clients. 
Ceci est visible et palpable pour tous grâce 
à un design sophistiqué. Tout simplement un 
design élégant en harmonie avec l’esprit du 
monastère.

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

www.duscholux.com/references


