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Solution d’aménagement sur mesures

Cinq univers de produits.
Ce qui est imaginable devient faisable.

Notre gamme de produits offre des solu-
tions pour chaque exigence – des installa-
tions d’angle standardisées, destinées à la 
location et à la propriété, aux douches sur 
mesure. Dans les cinq univers de produits 
DUSCHOLUX, vous trouverez l’option 
optimale pour chaque projet, 
chaque planification de salle
de bain et chaque budget.

https://www.duscholux.com/echtholz

https://www.duscholux.com/architekt

https://www.duscholux.com/bauherr

https://www.duscholux.com/bellavita3plus

Toujours à votre disposition.
Le service de A à Z, même des années après l’achat.

 Suivi personnel des travaux
 Outils de planification (par exemple, données BIM et 3D)
 Nos monteurs spécialisés dans toute la Belgique et le G-DLuxembourg 
 Garantie 2 ans sur les parois de douche
 5 ans sur les receveurs de douche, baignoires et systèmes de 
 revêtement mural PanElle.
 Disponibilité des pièces détachées pendant 10 ans
 50 ans d’expérience



Esthétique, fonctionnel 
et de haute qualité –
pour une impression.

DUSCHOLUX CareTec® Pro. 
Facile, astucieux, durable, rapide.

Plus besoin de passer la raclette sur la vitre 
après la douche: Le traitement du verre 
anti-encrassement CareTec® Pro empêche 
tout dépôt du calcaire et garantit une pro-
tection permanente contre la corrosion du 
verre. 2 en 1: Disponible uniquement chez 
DUSCHOLUX.
Notre promesse: une garantie de cinq ans 
sur la facilité de nettoyage et une garantie 
de dix ans contre la corrosion du verre.
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DUSCHOLUX

Votre point de vue.
Notre passion.
L’équipe de Key Account Management est là pour vous.
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Botanic Sanctuary Antwerp *****
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Sterea Bruxelles

La compétence à votre service.
Et de bonnes raisons pour en 
profiter.
Parois de douche, receveurs de douche, revêtements muraux et conseils 
offerts par un seul prestataire: DUSCHOLUX permet ainsi le déroulement parfait 
de votre projet – avec la garantie des prix.

La compétence en matière de conseil est notre point fort. Choisissez l’assistance 
qui vous convient: un conseil complet et une planification intégrale, une offre 
taillée sur mesure ou notre pack complet d’outils de planification et d’aides à la 
conception, avec données 3D et BIM et textes d’appel d’offres.

Trouvez pour chaque configuration de pièce le produit adapté qui vous inspirera 
parmi notre large gamme innovante. Vous pouvez être sûr que l’intelligence fonc-
tionnelle et le design intemporel seront au rendez-vous. Pour preuve: les nom-
breux prix décernés aux produits DUSCHOLUX, comme le très réputé iF Design 
Award 2021. Ainsi, votre salle de bain fera toujours son effet dix ans plus tard.

À notre siège à Thoune, nous produisons des verres faits à la main et sur mesure 
pour les architectes et les concepteurs. Nous sommes heureux de pouvoir mettre 
en œuvre avec vous des projets selon vos souhaits et vos exigences. Nous vous 
accompagnons personnellement de la conception au montage. Tant la qualité 
certifiée de nos produits que l’assistance compétente à chaque étape de votre 
projet sont une évidence.


