LA SALLE DE BAIN TOUTE PRÊTE.
LA SOLUTION INNOVANTE
POUR VOS BESOINS.

Salles d’eau entièrement
équipées, sur mesure,
dans des matériaux de
grande qualité.
Livraison compacte et
montage dans la journée,
aucun imprévu de
maçonnerie ni de travaux
de carrelages.
Equipements et accessoires
de partenaires suisses.

DOUCHE CONCEPT

Nous réalisons vos projets:
des conseils à la mise en œuvre d’une seule source.

Vous avez l’idée et une représentation claire
de la future apparence de la salle de bain après
réalisation du projet. Nous avons le savoir-faire,
la compétence et des produits de grande qualité. Nous sommes votre partenaire fiable en

salle de bain toute prête – dans les logements,
le secteur hôtelier et celui de la santé. Nous
avons déjà la solution idéale pour vous dans le
domaine des nouvelles constructions ou de la
rénovation.

Besoins particuliers dans le secteur de la santé:
Nous savons ce qui vous convient.

Lorsque le corps et les extrémités sont douloureux et que chaque mouvement est source
d’insécurité, voir de peur, les plus petits
obstacles du quotidien peuvent vite devenir
problématiques. De telles situations sont bien
connues à l’hôpital, dans les homes, les logements encadrés et le secteur privé, surtout
dans la zone «glissante» de la salle de bain. La
salle de bain toute prête de DOUCHE CONCEPT,
c’est l’assurance de la sécurité souhaitée.

Pour les installations du secteur de la santé,
nous remplissons toutes les exigences des
normes SIA 500 et Procap. Nous garantissons ainsi aux personnes à mobilité réduite un
accès en toute sécurité à la salle d’eau. Nous
sommes le partenaire fiable et qualifié qui
peut comprendre vos besoins spéciaux. Nous
vous livrons la solution adaptée sur mesure et
vous accompagnons jusque dans la réalisation
réussie de votre projet.

SECTEUR DE LA SANTÉ
DOUCHE CONCEPT

UN ACCÈS
SANS RISQUE
SIGNIFIE PLUS
DE SÉCURITÉ
AU QUOTIDIEN

ERGONOMIE ET
CONFORT

HYGIÉNIQUE
PAR SA FACILITÉ
D’ENTRETIEN

Aussi individuelle que votre offre d’hôtellerie:
la salle de bain toute prête comme espace de bien-être
pour vos hôtes.

L’hôtel propose un hébergement et une restauration payants à ses hôtes. Il n’a donc pas
grand-chose en commun avec les volumes
d’une maison, des pièces ou leur confort; il
tend davantage en revanche à mettre en adéquation le séjour du client avec ses attentes
précises selon sa sélection.
Par exemple en matière de salle de bain –
notre compétence clé. Nous pouvons vous
conseiller de manière exhaustive et vous
aider efficacement afin de contribuer fortement au bien-être complet de vos clients.

Dans ce domaine, faites confiance à notre
expérience de longue date. Nous connaissons
vos souhaits et vos exigences esthétiques et
de fonctionnalité, et savons les harmoniser
aux besoins des clients. La salle de bain toute
prête de DOUCHE CONCEPT combine une
fabrication de qualité supérieure, une hygiène
irréprochable par la facilité d’entretien à une
qualité de première classe.

HÔTELLERIE
DOUCHE CONCEPT

ESTHÉTIQUE
PURE

SENSATION
DE BIEN-ÊTRE
ET DE PLAISIR

DESIGN
AGRÉABLE

Dans le domaine du logement, les exigences sont différentes:
Nos réponses le sont aussi.

Une réponse sur mesure pour chacun. Les
types de logement sont aussi variés et individuels que les exigences de ceux qui y habitent.
Un logement étudiant ne ressemble pas à
une maison de vacances dans les montagnes,
à un studio en ville ou encore à un appartement de plusieurs pièces pour une famille à
la campagne. Les possibilités offertes par la
planification de nouvelles constructions n’ont
rien de commun avec les contraintes spatiales
rencontrées lors de la rénovation d’un bâtiment existant. Une constante n’en demeure

pas moins: la salle de bain toute prête de
Douche Concept comme réponse parfaitement adaptée aux différentes exigences et
aux volumes variés. Alors, parlons-en. Notre
offre vous plaira car nous attachons une
grande importance à vos attentes et à vos
besoins. Le choix étendu d’accessoires représentatifs et le large éventail de coloris nous
permettent de concevoir des alternatives individuelles et créatives à partir de cette vaste
palette, et de répondre ainsi à vos représentations et souhaits.

LOGEMENT
DOUCHE CONCEPT

ESPACE
DE DÉTENTE ET
RELAXATION

MATÉRIAUX
ET QUALITÉ
DE PREMIER ORDRE

TENDANCES
ET TECHNOLOGIES
DE POINTE

DOUCHE CONCEPT. La salle de bain toute prête innovante:
Profitez de nombreux avantages.

Ce que nous offrons en exclusivité en Suisse,
en tant que partenaires de Plan7, est conçu
spécifiquement pour notre marché, adapté
à une livraison compacte parfaite pour une
installation rapide, facile, et de grande qualité.
Le matériau composite utilisé est très fiable,
totalement étanche, et son hygiène est incomparable grâce à sa facilité d’entretien inégalable.
Avec une finition carrelée ou des panneaux
décoratifs Polyrex, la salle de bain toute prête
de Douche Concept correspond à tous les
goûts. Notre nom est synonyme d’exécution
dans les délais et aux coûts fixés, d’intervention rapide et simple lors de l’installation ainsi
que d’optimisation des surfaces existantes.
Pendant le déroulement du projet, un interlocuteur compétent se tient à vos côtés: vous
obtenez ainsi conseils et services d’une source
unique.

LE SYSTÈME
DOUCHE CONCEPT

ÉQUIPEMENT
SALLES D'EAU
VARIÉTÉS DE RÉALISATION:

GFK gelcoat, résine de polyester
renforcée de fibre de verre
Béton de construction légère,
réalisation compacte

MURS

vaste sélection de carrelages
SOLS

en résine de ciment, stratifié
ou Tarkett R11
PAROIS DE DOUCHE

Duscholux

ROBINETTERIE

Arwa/Similor

OPTIONS
Armoire à glace Schneider
Éléments de douche Poresta
Sèche-serviettes
Appel d’urgences
(interrupteur à tirette)
Détecteur de mouvements (lumière)

POIGNÉES

IneoCare / Nosag AG
APPAREILS SANITAIRES

Laufen

ACCESSOIRES

IneoCare / Nosag AG
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