En pratique

LA DOUCHE

LES RECEVEURS
LES MATÉRIAUX

LES PORTES

• L’acrylique : agréable au contact, son atout principal est la
légèreté. Il offre un grand choix de formes et de coloris.

• Coulissantes : aucun encombrement extérieur (composées de
2 ou 3 panneaux coulissants).

• La céramique : performante et résistante, elle est facile
d’entretien et gardera longtemps son éclat.

• Pivotantes : grand confort d’accès, avec ouverture totale ou
avec pivots pour un encombrement extérieur réduit.

• L’acier émaillé : peu coûteux quand il est présenté en faible
épaisseur, il est très résistant aux rayures.

• Battantes : de type saloon et de faible encombrement extérieur
(composées de 2 portes battantes).

• Les matériaux de synthèse : mélanges de base minérale et
de résine, ils peuvent combiner les avantages d’un matériau
massif avec un poids raisonnable.

• Pliantes : accès facilité sans encombrement extérieur.

LES PAROIS

Ces matériaux sont parfois dotés de revêtements antidérapants.

Principalement proposées en verre de sécurité de 4 à 8 mm
d’épaisseur, elles sont transparentes, sérigraphiées pour une
touche décorative, brossées pour créer une zone d’intimité de
l’espace douche.

LES FORMES ET DIMENSIONS
La tendance est aux douches
rectangulaires extraplates (moins
de 6 cm de haut) et extralarges
(appelées « Walk in »).

Les traitements anticalcaire injectés en usine rendent la paroi
totalement lisse : l’eau et la saleté glissent sans laisser de dépôts
calcaires.

Les dimensions varient de
70 x 70 cm pour un petit receveur
carré à 100 x 180 cm pour un
espace douche ouvert.

Les parois ﬁxes, fréquemment utilisées sans proﬁlés,
sont le complément idéal de
la douche à l’italienne.
Les proﬁlés permettent de
consolider les parois et /ou de
rattraper le mauvais aplomb
d’un mur.

LES TYPES DE POSE DU RECEVEUR
 Encastré : idéal si vous souhaitez habiller de
carrelage votre receveur.
 À poser : facile à installer. L’évacuation se fait sous le
niveau du sol comme pour le receveur encastré.
 Surélevé : la solution idéale en rénovation, qui permet
de placer le siphon sous le receveur et d’installer une
évacuation latérale au-dessus du niveau du sol.

Paroi avec vitrage brossé
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En pratique
LA DOUCHE À L’ITALIENNE

LES PANNEAUX
D’HABILLAGES MURAUX

La douche à l’italienne est équipée d’un receveur parfaitement
plat et installé dans le prolongement du sol de la salle de bains.

Ils permettent de rénover
une douche rapidement
et à moindre coût et sont
à installer en surépaisseur
d’un carrelage ou directement
sur un mur brut. Fabriqués
dans des matériaux innovants
(résine composite, solid surface,
acrylique...) ces panneaux sont
étanches et faciles à entretenir.

Il existe plusieurs techniques d’installation : la pose traditionnelle
en ciment, avec étanchéité de surface, la natte d’étanchéité
sous mortier ou le receveur à carreler en mousse de polystyrène
extrudé. Cette nouvelle génération de panneaux en mousse dure
est résistante à l’eau, étanche, stable et légère.

Proposés dans de nombreuses
dimensions (ou sur mesure),
couleurs et ﬁnitions, ils se
coordonnent facilement à tous
les styles décoratifs.

Panneau ﬁnition
« Intense ardoise »

Douche à l’italienne

LES CABINES

HAMMAM ET SAUNA

La cabine de douche, monobloc ou intégrale, est appréciée pour sa
facilité de pose. Composée d’un receveur, du système de vidage,
de parois (portes et fond), de la robinetterie et de l’ensemble de
douche, une solution « tout en un » qui se loge parfaitement dans
un angle ou contre un mur et s’installe rapidement.

LA CABINE HAMMAM
Installé soit dans votre espace douche soit dans une pièce à part, le
hammam est un bain de vapeur humide et chaude qui détend
les muscles, soulage les courbatures et douleurs ligamentaires.

Cabine hammam

LE SAUNA, UNE AMBIANCE CHAUDE ET SÈCHE
Chauffée par un poêle à bois ou électrique, cette petite pièce
en bois vous plonge dans un bain de chaleur sèche pouvant
varier de 70 à 100 °C. Le sauna procure avant tout un moment de
détente pour chasser le stress et éliminer la fatigue et les tensions
musculaires. Disponible en plusieurs dimensions ou sur mesure, il
peut également être combiné à un espace douche.

Cabine en remplacement de baignoire

Certaines versions déclinent des options bien-être : jets
réglables massants, bain de vapeur, siège, chromothérapie,
d’autres sont spécialement conçues pour remplacer une
baignoire sans travaux de gros œuvre.
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