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Client:  
Bed & Breakfast Manere, Grimbergen, Belgique
Contenu de la livraison:
3 x Bella Vita 3 Walk-in, 2 x Bella Vita 3 à porte coulissante, 
1 x Collection 3C avec CareTec® Pro, 1 x Primeline Wall, 
Dimensions, livraison et installation.
Avantages pratiques: 
Une gamme de produits diversifiée. Le bon pour chaque 
pièce.
Date de mise en œuvre: 
Été 2020

Grimbergen est une commune idyllique, entre 
prairies et forêts, située à seulement quelques 
kilomètres du centre de Bruxelles. Elle est devenue 
célèbre bien au-delà des frontières de la Belgique 
de par son abbaye et la bière qui y est brassée. Non 
loin de là, le Bed & Breakfast Manere a ouvert ses 
portes en septembre 2020. À partir d’un corps de 
ferme, les constructeurs ont collaboré avec 
DUSCHOLUX pour donner naissance à un lieu de 
retraite luxueux.

B&B Manere à Grimbergen
DUSCHOLUX à l’heure scandinave.
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Luxueux, certes, mais unique 
également.

Point fort architectural
Les constructeurs ont pu préserver la grange 
de la ferme et l’intégrer au nouveau bâtiment. 
Ainsi, cinq chambres luxueuses et lofts, tous 
très différents les uns des autres, avec 6 salles 
de bain au total ont vu le jour. Ces dernières 
sont dotées de parois de douche adaptées au 
cas par cas à la chambre à correspondante. 
Des produits qu’elle a proposés au montage, 
en passant par la prise de mesures, la société 
DUSCHOLUX a été présente tout au long de 
la phase de construction, veillant à ce que le 
produit final réponde aux exigences les plus 
strictes en matière de design et de qualité.

Une variété de produits qui séduit
Si deux des chambres sont dotées d’une paroi 
de douche Walk-in Bella Vita 3 et que deux 
autres salles de bains sont pourvues d’une 
porte coulissante Bella Vita 3 dans une niche, 
la salle de bains du loft 1 ne manquera pas de 
créer la surprise. En effet, outre un sauna, elle 
présente une installation d’angle sur mesure de 
la Collection 3C. La paroi de douche doit son 
esthétique élégante au verre en carbone doté 
d’un revêtement DUSCHOLUX CareTec Pro. 
Elle est d’autre part particulièrement facile à 
nettoyer grâce à ses charnières vissées avec 
surfaces intérieures sans rebord. 

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

www.duscholux.com/references


