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DUSCHOLUX

Votre point de vue.
Notre passion.
L’équipe de Key Account Management est là pour vous.

«Vos objectifs et vos souhaits  
sont au centre de nos préoccu
pations.»

Daniel Siegrist
E daniel.siegrist@duscholux.ch
T +41 76 425 00 74
Langue Allemand

Pietro Norelli
E pietro.norelli@duscholux.ch
T +41 79 617 75 33
Langue Italien / Allemand

Flavio Steinmann
E flavio.steinmann@duscholux.ch
T +41 79 453 29 94
Langue Allemand

Faton Lami
E faton.lami@duscholux.ch
T +41 79 620 51 25
Langue Français

Nicole Blatter
Leiterin Key Account Management
E nicole.blatter@duscholux.ch
T +41 79 299 05 56
Langue Allemand / Français



DUSCHOLUX

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 de votre projet 
de salle de bain sans soucis. Choisissez ce qui vous convient parmi notre vaste 
gamme de produits.

Vous pouvez compter sur des produits durables, des fonctionnalités bien pen-
sées et une facilité de nettoyage. Votre salle de bain laissera une très bonne 
impression, même dans dix ans.

À notre siège à Thoune, nous produisons des verres faits à la main et sur mesure. 
Nous sommes heureux de pouvoir mettre en œuvre avec vous des projets de 
construction ou de rénovation selon vos souhaits et vos exigences. Nous vous 
offrons notre aide à la mise en œuvre et à la planification à l’aide du «Plan 7».

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.

Nous sommes là pour vous aussi après l’installation. Un clip de garantie posé sur 
chaque paroi de douche DUSCHOLUX porte votre numéro de garantie. En plus: 
nous vous garantissons la disponibilité des pièces de rechange pendant dix ans.

Fabriqué à Thoune



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

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

Receveurs de douche de forme attractive 
et limpide.
Pour une sensation de confort et de sécurité.

Le receveur optimal pour chaque espace: 
adapté individuellement à la taille souhaitée, 
avec un écoulement invisible, au ras du sol et 
antidérapant.

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)
 40 monteurs spécialisés dans toute la Suisse
 Des produits durables, fabriqués à Thoune
 Garantie 2 ans sur les parois de douche
 5 ans sur les receveurs de douche, baignoires et systèmes de 
 revêtement mural PanElle.
 Disponibilité des produits pendant 10 ans
 50 ans d’expérience

https://www.duscholux.com/echtholz

https://www.duscholux.com/architekt

https://www.duscholux.com/bauherr

https://www.duscholux.com/bellavita3plus



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.

Système de revêtement mural PanElle. Éton
namment différent.

Une large gamme de couleurs, un design 
graphique et des variantes tactiles sont  
des caractéristiques du système de revête-
ment mural modulaire qui offre un espace 
de créativité surprenante. Le système 
PanElle peut être monté sur le support 
existant sans joint, ce qui le rend particu-
lièrement facile à nettoyer.
Ceci permet de transformer une vieille 
salle de bain en un espace de bain moderne 
en peu de temps sans saleté ni assemblage 
complexe.
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