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Nous remplaçons votre baignoire par
une douche spacieuse et sécurisante
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NOUS REMPLAÇONS VOTRE 
BAIGNOIRE PAR UNE DOUCHE
SPACIEUSE ET SÉCURISANTE

Depuis plus de 10 ans, nous installons des 
douches réalisées sur mesure. La satisfaction 
de nos clients est le signe de la qualité de nos 
produits et de leur grande longévité.

Avec plus de 1.000 douches installées à ce jour, 
DOUCHE CONCEPT se distingue par sa grande 
expérience, la qualité de ses produits et son 
service personnalisé.

g Sans carrelage

g Sans modification de la plomberie

g Nombreuses possibilités de personnalisation



EDITO
REPRENEZ PLAISIR À
VOS ESPACES D’EAU !

«Une douche spacieuse et confortable est non seule-
ment un réel plaisir, mais peut devenir une véritable 
nécessité. Chez DOUCHE CONCEPT, nous savons 
combien il est important de pouvoir prendre sa douche 
en toute liberté. C’est pourquoi nous avons développé 
un système de douche à la fois ingénieux et simple. 
L’ancienne baignoire – devenue un obstacle parfois 
insurmontable – est remplacée par une douche à 
receveur extra-plat, antiglisse et très facile d’entretien. 
Rassurez-vous : l’installation sur mesure des systèmes 
de douche signés DOUCHE CONCEPT se fera avec un 
minimum de poussière.»
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DOUCHE
CONCEPT

DOUCHE CONCEPT, PIONNIÈRE DANS SON DOMAINE

Depuis plus de 10 ans, DOUCHE CONCEPT installe des cabines de douche en Suisse, mais aussi en France, en 
Allemagne, aux Pays-Bas, au Grand-Duché de Luxembourg et en Belgique. L’entreprise a su développer une 
méthodologie et un savoir-faire inégalés, garantissant ainsi une pose rapide de ses produits.

UN CONTACT PERSONNALISÉ ET UN SERVICE PROACTIF

Chez DOUCHE CONCEPT, la satisfaction du client est au centre de toutes les préoccupations. Véritable arti-
sans de proximité, nos collaborateurs se déplacent personnellement chez chacun pour définir avec lui quel 
modèle de douche correspond le mieux à ses besoins. L’architecture de la pièce est examinée par l’expert 
DOUCHE CONCEPT qui propose alors la solution la plus adaptée. Le devis est réalisé gratuitement et les 
métrés sont pris chez chaque client.

L’entreprise dispose d’un showroom dans lesquels les visiteurs peuvent découvrir la gamme et se convaincre 
de la qualité des produits proposés.

48h
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UN ARTISAN DE PROXIMITÉ

DOUCHE CONCEPT contrôle tout le cycle 
de production. Les panneaux muraux et 
le receveur de douche sont fabriqués sur 
mesure selon un procédé breveté. Ils sont 
ensuite posés par des monteurs qualifiés et 
expérimentés. Chaque douche devient ainsi 
une pièce unique, qui s’intègre parfaitement 
à la salle de bains et correspond aux souhaits 
individuels de ses propriétaires.

LES ATOUTS DU SYSTÈME
DOUCHE CONCEPT 

• Fabrication sur mesure

• Installation sans grands travaux

• Une douche accessible 48 heures  
   après la fin des travaux

• Un grand niveau de personnalisation

• Une entreprise à taille humaine
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{DOUCHE}

CLASSIC
PREMIUM
CONCEPT BAS

DOUCHE OUVERTE AVEC PANNEAUX
MURAUX À MI-HAUTEUR

La douche Premium est une douche ouverte facili-
tant au maximum l’accès à votre espace d’eau. Deux 
ou trois panneaux muraux d’une hauteur de 85 cm 
laissent le regard libre sur votre revêtement mural, 
afin de conserver l’esthétique générale de votre salle 
de bains. Une paroi vitrée, fixée avec une barre en 
acier inoxydable, protège des éclaboussures. Le rece-
veur de douche extra-plat et antiglisse est fabriqué 
sur mesure. Notre douche PREMIUM est conçue et 
métrée sur place.
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OPTIONS
Siège de douche escamotable, placement compris : .............................................................................................................336,00 CHF

Mitigeur douche thermostatique EUPHORIA GROHE  ...........................................................................................................600,00 CHF

Poignée murale de 30 cm  .......................................................................................................................................................193,00 CHF

Main courante en aluminium chromé mat ..................................................................................................................150,00 CHF/mètre

Porte savon grille d'angle chromé  .................................................................................................................................................75 CHF

FINITION VERRE
Selon gamme SANSWISS

Cabine de douche sur mesure comprenant :

• Receveur de douche extra-plat et antiglisse sur mesure.

• Un panneau mural de 210 cm de haut et un panneau 
mural bas de 85 cm.

• Mitigeur douche chromé

• Set de douche (barre de douche, flexible 
+ douchette à main).

• Siphon de douche grand débit GEBERIT.

• Livraison et placement complet de la cabine – Prête à 
l’emploi.

• Démontage et évacuation de l’ancienne baignoire.

  

Au prix de 6.650,00 CHF TVA inclus

Douche avec options
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{DOUCHE}

CLASSIC
OPTIMUM
CONCEPT HAUT

DOUCHE IDÉALE POUR SALLES
DE BAINS ANCIENNES

Notre douche OPTIMUM est composée de 2, 3 pan-
neaux muraux montant jusqu’à 210 cm et formant un 
ensemble homogène avec 2 parois vitrées de même 
hauteur. Votre salle de bains révèle un carrelage 
abîmé, des joints cassés, des fissures dans les murs ? 
Notre douche Optimum cache tous ces défauts sous 
ses panneaux muraux de grande qualité. Fabriqués 
en matériaux composites renforcés, posés de façon 
étanche sur le receveur de douche, ils assurent un 
entretien ultra-facile.
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OPTIONS
Siège de douche escamotable, placement compris : .............................................................................................................336,00 CHF

Poignée murale de 30 cm  .......................................................................................................................................................193,00 CHF

Main courante en aluminium chromé mat ..................................................................................................................150,00 CHF/mètre

Porte savon grille d'angle chromé  .................................................................................................................................................75 CHF

FINITION VERRE
Selon gamme SANSWISS

Douche avec options

Cabine de douche sur mesure comprenant :

• Receveur de douche extra-plat et antiglisse sur mesure.

• Panneaux muraux en matériaux composites renforcés – 
hauteur de 210 cm.

• Mitigeur douche chromé

• Set de douche (barre de douche, flexible 
+ douchette à main).

• Siphon de douche grand débit GEBERIT.

• Livraison et placement complet de la cabine – Prête à 
l’emploi.

• Démontage et évacuation de l’ancienne baignoire.

  

Au prix de 7.950,00 CHF TVA inclus
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{DOUCHE}

DESIGN
PREMIUM
CONCEPT BAS LISSE

DOUCHE D’UNE BELLE FINITION 
AVEC PANNEAUX MURAUX
À MI-HAUTEUR

Composée d’un panneau mural de 210 cm et d’un 
panneau bas (75, 85 ou 100 cm), la cabine de douche 
Design Premium répondra à toutes vos attentes en 
matière de bien-être. Grâce au panneau bas, le car-
relage est apparent et l’esthétique générale de votre 
salle de bains reste intacte.
Disponible avec de nombreuses options, la cabine de 
douche Design Premium est réalisée sur mesure. La 
paroi de verre est disponible en verre clair ou granité, 
avec ou sans bande horizontale. Le traitement Aqua-
perle intégré facilite le nettoyage
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Douche avec options
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OPTIONS
Siège de douche escamotable, placement compris : .............................................................................................................336,00 CHF

Mitigeur douche thermostatique EUPHORIA GROHE  ...........................................................................................................600,00 CHF

Poignée murale de 30 cm  .......................................................................................................................................................193,00 CHF

Main courante en aluminium chromé mat ..................................................................................................................150,00 CHF/mètre

Porte savon grille d'angle chromé  .................................................................................................................................................75 CHF

FINITION VERRE
Selon gamme SANSWISS

Cabine de douche sur mesure comprenant :

• Receveur de douche extra-plat et antiglisse sur mesure.

• Un panneau mural de 210 cm de haut et un panneau 
mural bas de 85 cm.

• Mitigeur douche chromé

• Set de douche (barre de douche, flexible 
+ douchette à main).

• Siphon de douche grand débit GEBERIT.

• Livraison et placement complet de la cabine – Prête à 
l’emploi.

• Démontage et évacuation de l’ancienne baignoire.

  

Au prix de 7.150,00 CHF TVA inclus



{DOUCHE}

DESIGN
OPTIMUM
CONCEPT HAUT LISSE

L’ASSEMBLAGE IDÉAL
POUR VOTRE BIEN-ÊTRE

Notre douche Design Optimum vous permettra de 
créer une véritable oasis de bien-être dans votre salle 
de bains. Elle vous procurera des sensations de well-
ness variées.

Elle est composée de panneaux muraux d’une hau-
teur de 210 cm, qui vous permettront de masquer 
quelques imperfections sur le carrelage existant. Réa-
lisé sur mesure, son receveur est muni d’un revête-
ment antiglisse pour une sécurité maximale.
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Douche avec options

1312

OPTIONS
Siège de douche escamotable, placement compris : .............................................................................................................336,00 CHF

Poignée murale de 30 cm  .......................................................................................................................................................193,00 CHF

Main courante en aluminium chromé mat ..................................................................................................................150,00 CHF/mètre

Porte savon grille d'angle chromé  .................................................................................................................................................75 CHF

FINITION VERRE
Selon gamme SANSWISS

Cabine de douche sur mesure comprenant :

• Receveur de douche extra-plat et antiglisse sur mesure.

• Panneaux muraux en matériaux composites renforcés – 
hauteur de 210 cm.

• Mitigeur douche chromé

• Set de douche (barre de douche, flexible 
+ douchette à main).

• Siphon de douche grand débit GEBERIT.

• Livraison et placement complet de la cabine – Prête à 
l’emploi.

• Démontage et évacuation de l’ancienne baignoire.

  

Au prix de 8.450,00 CHF TVA inclus
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DES DOUCHES SÉCURISANTES 
RÉALISÉES SUR MESURE !

Lorsque nous installons une douche, il s’agit 
avant tout d’exploiter au mieux l’espace dispo-
nible. C’est pourquoi les panneaux muraux et le 
récepteur de douche sont fabriqués sur mesure. 
Nos produits s’adaptent donc à toutes les salles 
de bains – indépendamment des fenêtres, des 
pentes de toit ou d’autres contraintes.

A la fois simple et ingénieux, le système DOUCHE 
CONCEPT fait de votre salle de bains une véri-
table oasis de bien-être.



DÉMARCHES À SUIVRE :

1. Prenez contact au 032 943 10 17 
2. Nous passons chez vous pour une prise de mesure, 

sans engagement 
3. Nous choisissons ensemble la solution la plus adaptée
4. Nos experts planifient votre projet sur mesure
5. Nos monteurs qualifiés réalisent votre projet en 12 h 

seulement

NOS POINTS FORTS EN UN COUP D’ŒIL

• En plus de 10 ans d’expérience, plus de 
1 000 douches montées

• Travaux rapides et propres

• Receveur anti-glisse et extra-plat

• Contact personnel avec notre clientèle

• Service après-vente réactif

• Rapport qualité/prix irréprochable

By Swisspool
Balneo SA

DOUCHE CONCEPT By Swisspool Balneo SA

Chemin des bains 1 > 2612 Cormoret | Tel. 032 943 10 17 > Fax 032 941 48 44

www.douche-concept.ch | info@douche-concept.ch  


