
Blanc brillant Corail nacré Blanc nacré Gris nacré

Retrouvez plus de détails encore sur www.douchetanch.fr

CHANGER
sa baignoire EN MOINS

d’une journée



FIRST

Les Douch’Étanch ont été conçus pour répondre au remplacement de la baignoire. Lorsqu’elle 
se trouve dans un espace avec fenêtre, le modèle First répond parfaitement à cette 
contrainte. En fonction de la hauteur de la fenêtre, on peut ajouter d’autres panneaux. Pour 
les espaces sans fenêtre, le Full se pose en maître avec toute sa hauteur et son élégance 
racée grâce à sa retombée sous plafond et son ruban périphérique à LED.
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FIRST en U - 1300 ou 1700 / 700
 / 750
/ 800
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FIRST en L - 1700 / 950
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FIRST en U - 1700 / 950
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FIRST en U - 1300 / 950

1 receveur de douche
1 grille en inox
1 panneau monobloc
1 plage supérieure
1 fileur de raccordement

1 receveur de douche
1 grille en inox
1 panneau monobloc
1 plage supérieure
1 fileur de raccordement FULL
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FULL en U - 1300 / 700
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FULL en U - 1700 / 950
et 1700 / 700
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FULL en U - 1300 / 950
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1 grille en inox
4 panneaux monobloc
1 kit de fixation pour la retombée
1 retombée sous plafond

1 receveur de douche

1 grille en inox

4 panneaux monobloc

1 kit de rails pour retombée

1 retombée sous plafond
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ETANCHEITE SANS JOINT !
Les panneaux monoblocs du DOUCH'ÉTANCH 
s'assemblent entre eux mécaniquement, sans 
pâte à  joint, grâce à un principe exclusif et déposé, 
garantissant ainsi une barrière aux infiltrations !

ROBUSTESSE
Les éléments en béton de synthèse surfacé de 
gelcoat, offrent au DOUCH’ÉTANCH une robustesse
inégalée à ce jour. Cette rigidité assure la pérennité 
des zones de jonctions, souvent sources de fuites.

ELEGANCE
SaSa matière et son design sont de réels atouts pour 
un toucher chaleureux et un rendu esthétique, chic 
et raffiné. Grâce à sa retombée sous plafond, ( 
avec une hauteur extensible de 230 à 270 cm ) la 
finition est impeccable sans aucune découpe et 
permet d’héberger un ruban lumineux à LED pour 
créer l’ambiance de votre choix.

SECURITE ET CONFORT
Composé d’un receveur de douche extraplat  et 
antidérapant de classe 2, l’espace est spacieux et 
confortable.

* s’applique aux dépenses d’installation ou de remplacement des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, selon l’article 200 quater A du code
général des impôts (modifié par loi n°2014-1654 du 29/12/2014 - Art.73)

** s’applique à l’ensemble des fournitures + la pose.

LA DOUCHE UNIVERSELLELA DOUCHE UNIVERSELLE

*

4

LA DOUCHE UNIVERSELLELA DOUCHE UNIVERSELLE

A TITRE DE COMPARAISON

Étancheité avec nécessité de joints

Garantie faible selon produit

Installation complexe et longue

Pose avec de multiples panneaux ou pièces à            

assembler entre eux

Matière en acrylique (peu rigide) et/ou en verre Matière en acrylique (peu rigide) et/ou en verre   

(+ fragile), le tout constituant un ensemble      

instable

Aucune jonction proposée en finition entre      

l’espace douche et le plafond

Pas d’option naturelle pour un éclairage d’am-

biance

LES AUTRES PRODUITS DU MARCHE

Qu’en disent nos clients ?

AVANT

APRES

APRES

AVANT

AND THE WINNER IS

100 % étanche sans nécessité de joints silicone

Garantie 12 ans

Installation entre 4 et 8 h (selon configuration)

Pose facile grâce aux éléments (en faible 

quantité), monoblocs et autoportants

Matière en résine solide et rigide

EsthétiqueEsthétique : ensemble au design épuré avec 

retombée de finition ajustable en hauteur (pour 

la version FULL) et plage supérieure (pour la 

version FIRST)

Option d’un ruban lumineux à LED

«Lorsque Bernard et Monique 
nous ont invités à passer le 
week-end chez eux, nous avions 
peur d’éprouver des difficultés 
pour la toilette. Ma femme, 
Michelle, ne peut plus enjamber 
une baignoire depuis son opéra-
tion.tion. Mais lorsque nous sommes 
entrés dans la salle de bains...

Je ne vous cache pas que nos petits enfants sont aussi plus 
assidus à la toilette qu’avant! Sans doute l’effet très «djeun’s» du 
bandeau à LED...»

Alain, 69 ans, retraité
Antibes le 7 août

« C’est en me promenant en 
famille à la foire exposition de La 
Rochelle que nous sommes 
tombés sur le stand de Créazur 
France. J’avais en projet de 
rénover ma salle de bains et 
surtout de trouver le meilleur 
rapportrapport qualité, esthétique et 
accessibilité. Pour moi c’était pri-
mordial !
Je peux vous dire aujourd’hui 
que ce DOUCH’ÉTANCH a 
changé ma vie ! Ca semble un 
peu fort mais c’est vrai ».

Laurent, 32 ans, comptable
Grenoble le 23 décembre

+

+
+

+
+
+
+

-

-
-
-
-

-

-
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Cotes (vue de dessus)

Receveur de douche extraplat monobloc en résine 

Plaque inox (cache bonde)

Panneau DOUCH’ÉTANCH en résine

Plage supérieure de finition

Rail périphérique moulé du receveur

Section d’emboitement de la plage

Assemblage Seulement 3 modules emboitables

Quelques points de détail

Retrouvez plus de détails encore sur www.douchetanch.fr

Blanc brillant Corail nacré Blanc nacré Gris nacré

Le modèle First a été conçu pour répondre au 
remplacement de la baignoire lorsqu’elle se 
trouve dans un espace avec fenêtre. En fonction 
de la hauteur de cette dernière, on peut ajouter 
d’autres panneaux. Les dimensions de ce 
modèle offre un espace de douche très confor-
table et un design très soigné.

90

6

ø

plage

fileur pour fixation paroi

- Optimise le temps de pose.
- Offre la sécurité d’une étanchéité durable.
- S’appuie sur des supports existants sans
  démolition et sans évacuation de gravats.
- Permet de faire une réelle économie  d’eau
  (une moyenne de 50 L contre 170 L pour
  une baignoire standard).  une baignoire standard).
- Crée un espace design et harmonieux.

Design - Espace - Confort 

Grâce à sa simplicité de montage et parce que 
le DOUCH’ÉTANCH ne nécessite aucune pose 
de joint pour l’étanchéité, le gain de temps est 
impressionnant !

First en L - 1700 / 950

Le principe d’étanchéité à sec (brevet déposé) 
élimine les risques d’infiltrations de l’intérieur 
vers l’extérieur, par simple superposition 
mécanique de panneaux monoblocs emboi-
tables et autoportants.
La plage supérieure monobloc peut être utilisée 
également comme étagère périphérique.

Ingénieux - Etanche - Esthétique

Existe en version DROITE et GAUCHE

DOUCH’ÉTANCH

Cotes (vue de dessus)

ø 90

plage

700

650

1200

1300

Fileur pour fixation paroi

540

1300
700

Receveur de douche extraplat monobloc en résine 

Plaque inox (cache bonde)

Panneau DOUCH’ÉTANCH en résine

Plage supérieure de finition

Pour pouvoir répondre au plus grand nombre de configurations possibles, 
le First U en profondeur de 70 cm propose différentes dimensions de 
plages supérieures pour pouvoir adapter la pose du DOUCH’ÉTANCH en 
fonction du besoin.

70 cm
75 cm
80 cm

Assemblage Seulement 3 modules emboitables

Quelques points de détail

Retrouvez plus de détails encore sur www.douchetanch.fr

Blanc brillant Corail nacré Blanc nacré Gris nacré

Le modèle First a été conçu pour répondre au 
remplacement de la baignoire lorsqu’elle se 
trouve dans un espace avec fenêtre. En fonction 
de la hauteur de cette dernière, on peut ajouter 
d’autres panneaux. Les dimensions de ce 
modèle répondent à la demande spécifique des 
petits espaces en profondeur.

- Optimise le temps de pose.
- Offre la sécurité d’une étanchéité durable.
- S’appuie sur des supports existants sans
  démolition et sans évacuation de gravats.
- Permet de faire une réelle économie  d’eau
  (une moyenne de 50 L contre 170 L pour
  une baignoire standard).  une baignoire standard).
- Crée un espace design et harmonieux.

Design - Espace - Confort 

Grâce à sa simplicité de montage et parce que le 
DOUCH’ÉTANCH ne nécessite aucune pose de 
joint pour l’étanchéité, le gain de temps est 
impressionnant !

Le principe d’étanchéité à sec (brevet déposé) 
élimine les risques d’infiltrations de l’intérieur 
vers l’extérieur, par simple superposition 
mécanique de panneaux monoblocs emboi-
tables et autoportants.
La plage supérieure monobloc peut être 
utilisée également comme étagère périphé-
rique.

Ingénieux - Etanche - Esthétique

DOUCH’ÉTANCH

First en U - 1300 ou 1700 / 700
750
800

7
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Le modèle First a été conçu pour répondre au 
remplacement de la baignoire lorsqu’elle se 
trouve dans un espace avec fenêtre. En fonction 
de la hauteur de cette dernière, on peut ajouter 
d’autres panneaux. Les dimensions de ce 
modèle offre un espace de douche très confor-
table et un design très soigné.

plage

ø90

- Optimise le temps de pose.
- Offre la sécurité d’une étanchéité durable.
- S’appuie sur des supports existants sans
  démolition et sans évacuation de gravats.
- Permet de faire une réelle économie  d’eau
  (une moyenne de 50 L contre 170 L pour
  une baignoire standard).  une baignoire standard).
- Crée un espace design et harmonieux.

Design - Espace - Confort 

Grâce à sa simplicité de montage et parce que le 
DOUCH’ÉTANCH ne nécessite aucune pose de 
joint pour l’étanchéité, le gain de temps est 
impressionnant !

Le principe d’étanchéité à sec (brevet déposé) 
élimine les risques d’infiltrations de l’intérieur 
vers l’extérieur, par simple superposition 
mécanique de panneaux monoblocs emboi-
tables et autoportants.
La plage supérieure monobloc peut être utilisée 
également comme étagère périphérique.

Ingénieux - Etanche - Esthétique

DOUCH’ÉTANCH

First en U - 1700 / 950
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Bandeau à LED (optionnel)

Receveur de douche extraplat monobloc en résine 

Plaque inox (cache bonde)

Panneau DOUCH’ÉTANCH en résine

Rail de fixation pour la retombée

Rail périphérique moulé du receveur

Section d’emboitement haut et bas

Ingénieux - Extensible - Esthétique

Grâce à sa simplicité de montage et parce que le 
DOUCH’ÉTANCH ne nécessite aucune pose de 
joint pour l’étanchéité, le gain de temps est 
impressionnant !

La retombée de plafond en résine permet :

- L’extensibilité en fonction de la hauteur sous                          
 plafond (de 2,30 à 2,70 m)
- Une finition harmonieuse de l’ensemble
- L’intégration optionnelle d’un ruban lumineux à    
 LED
- Une ventilation supprimant la condensation   - Une ventilation supprimant la condensation       
 éventuelle, source de moisissure.

- Optimise le temps de pose.
- Offre la sécurité d’une étanchéité durable.
- S’appuie sur des supports existants sans
  démolition et sans évacuation de gravats.
- Permet de faire une réelle économie  d’eau
  (une moyenne de 50 L contre 170 L pour
  une baignoire standard).  une baignoire standard).
- Crée un espace design et harmonieux.

DOUCH’ÉTANCH

Assemblage Seulement 6 modules emboitables

Quelques points de détail

Retrouvez plus de détails encore sur www.douchetanch.fr

Blanc brillant Corail nacré Blanc nacré Gris nacré

Le modèle Full en L en 1700 par 950 offre un 
espace de douche très confortable. Pour les 
remplacements de baignoire, il couvre toutes les 
surfaces anciennes et s’adapte aux standards 
habituels des tailles de baignoires. Grande taille 
et design soigné, le Full en L reste ouvert sur 
votre espace de salle de bains.

Design - Espace - Confort 

Rail de fixation pour retombée
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Existe en version DROITE et GAUCHE
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Retombée sous plafond en résine

Bandeau à LED (optionnel)

Receveur de douche extraplat monobloc en résine 

Plaque inox (cache bonde)

Panneau DOUCH’ÉTANCH en résine

Rail de fixation pour la retombée

Rail périphérique moulé du receveur

Section d’emboitement haut et bas

Rail périphérique moulé du receveur

Ingénieux - Extensible - Esthétique

Grâce à sa simplicité de montage et parce que le 
DOUCH’ÉTANCH ne nécessite aucune pose de 
joint pour l’étanchéité, le gain de temps est 
impressionnant !

La retombée de plafond en résine permet :

- L’extensibilité en fonction de la hauteur sous                          
 plafond (de 2,30 à 2,70 m)
- Une finition harmonieuse de l’ensemble
- L’intégration optionnelle d’un ruban lumineux à    
 LED
- Une ventilation supprimant la condensation   - Une ventilation supprimant la condensation       
 éventuelle, source de moisissure.

Assemblage Seulement 6 modules emboitables

Quelques points de détail

Retrouvez plus de détails encore sur www.douchetanch.fr

Blanc brillant Corail nacré Blanc nacré Gris nacré

Le modèle Full en U en 1300 par 700 trouve sa 
place à peu près dans toutes les configurations 
de salles de bains. Ses dimensions ont été 
pensées pour répondre aux petits espaces de 
bains tout en conservant le confort et l’élégance 
des modèles Full. Il permet aussi l’agencement 
modulable pour plus de rangement.

ø90
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Design - Espace - Confort 

Full en U - 1300 / 700

- Optimise le temps de pose.
- Offre la sécurité d’une étanchéité durable.
- S’appuie sur des supports existants sans
  démolition et sans évacuation de gravats.
- Permet de faire une réelle économie  d’eau
  (une moyenne de 50 L contre 170 L pour
  une baignoire standard).  une baignoire standard).
- Crée un espace design et harmonieux.

DOUCH’ÉTANCH
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Bandeau à LED (optionnel)

Receveur de douche extraplat monobloc en résine 

Plaque inox (cache bonde)

Panneau DOUCH’ÉTANCH en résine

Rail de fixation pour la retombée

Rail périphérique moulé du receveur

Section d’emboitement haut et bas

Ingénieux - Extensible - Esthétique

Grâce à sa simplicité de montage et parce que le 
DOUCH’ÉTANCH ne nécessite aucune pose de 
joint pour l’étanchéité, le gain de temps est 
impressionnant !

La retombée de plafond en résine permet :

- L’extensibilité en fonction de la hauteur sous                          
 plafond (de 2,30 à 2,70 m)
- Une finition harmonieuse de l’ensemble
- L’intégration optionnelle d’un ruban lumineux à    
 LED
- Une ventilation supprimant la condensation   - Une ventilation supprimant la condensation       
 éventuelle, source de moisissure.

- Optimise le temps de pose.
- Offre la sécurité d’une étanchéité durable.
- S’appuie sur des supports existants sans
  démolition et sans évacuation de gravats.
- Permet de faire une réelle économie  d’eau
  (une moyenne de 50 L contre 170 L pour
  une baignoire standard).  une baignoire standard).
- Crée un espace design et harmonieux.

DOUCH’ÉTANCH

Assemblage Seulement 6 modules emboitables

Quelques points de détail

Retrouvez plus de détails encore sur www.douchetanch.fr

Blanc brillant Corail nacré Blanc nacré Gris nacré

Le modèle Full en L en 1700 par 950 offre un 
espace de douche très confortable. Pour les 
remplacements de baignoire, il couvre toutes les 
surfaces anciennes et s’adapte aux standards 
habituels des tailles de baignoires. Grande taille 
et design soigné, le Full en L reste ouvert sur 
votre espace de salle de bains.

Design - Espace - Confort 
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Retombée sous plafond en résine

Bandeau à LED (optionnel)

Receveur de douche extraplat monobloc en résine 

Plaque inox (cache bonde)

Panneau DOUCH’ÉTANCH en résine

Rail de fixation pour la retombée

Rail périphérique moulé du receveur

Section d’emboitement haut et bas

Rail périphérique moulé du receveur

Ingénieux - Extensible - Esthétique

Grâce à sa simplicité de montage et parce que le 
DOUCH’ÉTANCH ne nécessite aucune pose de 
joint pour l’étanchéité, le gain de temps est 
impressionnant !

La retombée de plafond en résine permet :

- L’extensibilité en fonction de la hauteur sous                          
 plafond (de 2,30 à 2,70 m)
- Une finition harmonieuse de l’ensemble
- L’intégration optionnelle d’un ruban lumineux à    
 LED
- Une ventilation supprimant la condensation   - Une ventilation supprimant la condensation       
 éventuelle, source de moisissure.

Assemblage Seulement 6 modules emboitables

Quelques points de détail

Retrouvez plus de détails encore sur www.douchetanch.fr

Blanc brillant Corail nacré Blanc nacré Gris nacré

Le modèle Full en U en 1300 par 700 trouve sa 
place à peu près dans toutes les configurations 
de salles de bains. Ses dimensions ont été 
pensées pour répondre aux petits espaces de 
bains tout en conservant le confort et l’élégance 
des modèles Full. Il permet aussi l’agencement 
modulable pour plus de rangement.

ø90
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Design - Espace - Confort 

Full en U - 1300 / 700

- Optimise le temps de pose.
- Offre la sécurité d’une étanchéité durable.
- S’appuie sur des supports existants sans
  démolition et sans évacuation de gravats.
- Permet de faire une réelle économie  d’eau
  (une moyenne de 50 L contre 170 L pour
  une baignoire standard).  une baignoire standard).
- Crée un espace design et harmonieux.

DOUCH’ÉTANCH
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Retombée sous plafond en résine

Bandeau à LED (optionnel)

Receveur de douche extraplat monobloc en résine 

Plaque inox (cache bonde)

Panneau DOUCH’ÉTANCH en résine

Rail de fixation pour la retombée

Rail périphérique moulé du receveur

Section d’emboitement haut et bas

Rail périphérique moulé du receveur

Ingénieux - Extensible - Esthétique

Grâce à sa simplicité de montage et parce que 
le DOUCH’ÉTANCH ne nécessite aucune pose 
de joint pour l’étanchéité, le gain de temps est 
impressionnant !

La retombée de plafond en résine permet :

- L’extensibilité en fonction de la hauteur sous                          
 plafond (de 2,30 à 2,70 m)
- Une finition harmonieuse de l’ensemble
- L’intégration optionnelle d’un ruban lumineux à    
 LED
- Une ventilation supprimant la condensation   - Une ventilation supprimant la condensation       
 éventuelle, source de moisissure.

Assemblage Seulement 6 modules emboitables

Quelques points de détail

Retrouvez plus de détails encore sur www.douchetanch.fr

Blanc brillant Corail nacré Blanc nacré Gris nacré

Le modèle Full en U en 1300 par 950 offre un 
espace de douche très confortable. Pour les 
remplacements de baignoire, il couvre toutes les 
surfaces anciennes et s’adapte aux standards 
habituels des tailles de baignoires. Il répond 
aussi aux normes PMR et trouve sa place dans 
des espaces réduits.

- Optimise le temps de pose.
- Offre la sécurité d’une étanchéité durable.
- S’appuie sur des supports existants sans
  démolition et sans évacuation de gravats.
- Permet de faire une réelle économie  d’eau
  (une moyenne de 50 L contre 170 L pour
  une baignoire standard).  une baignoire standard).
- Crée un espace design et harmonieux.

DOUCH’ÉTANCH

Design - Espace - Confort 

Full en U - 1300 / 950
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Rail de fixation pour retombée
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Retombée sous plafond en résine

Bandeau à LED (optionnel)

Receveur de douche extraplat monobloc en résine 

Plaque inox (cache bonde)

Panneau DOUCH’ÉTANCH en résine

Rail de fixation pour la retombée

Rail périphérique moulé du receveur

Section d’emboitement haut et bas

Rail périphérique moulé du receveur

Assemblage Seulement 6 modules emboitables

Quelques points de détail

Retrouvez plus de détails encore sur www.douchetanch.fr

Blanc brillant Corail nacré Blanc nacré Gris nacré

Le modèle Full en U en 1700 par 950 offre un 
espace de douche très confortable. Pour les 
remplacements de baignoire, il couvre toutes les 
surfaces anciennes et s’adapte aux standards 
habituels des tailles de baignoires. C’est la star 
de notre catalogue avec son design moderne et 
sa très grande taille.

- Optimise le temps de pose.
- Offre la sécurité d’une étanchéité durable.
- S’appuie sur des supports existants sans
  démolition et sans évacuation de gravats.
- Permet de faire une réelle économie  d’eau
  (une moyenne de 50 L contre 170 L pour
  une baignoire standard).  une baignoire standard).
- Crée un espace design et harmonieux.

DOUCH’ÉTANCH

Design - Espace - Confort 

Ingénieux - Extensible - Esthétique

Grâce à sa simplicité de montage et parce que le 
DOUCH’ÉTANCH ne nécessite aucune pose de 
joint pour l’étanchéité, le gain de temps est 
impressionnant !

La retombée de plafond en résine permet :

- L’extensibilité en fonction de la hauteur sous                          
 plafond (de 2,30 à 2,70 m)
- Une finition harmonieuse de l’ensemble
- L’intégration optionnelle d’un ruban lumineux à    
 LED
- Une ventilation supprimant la condensation   - Une ventilation supprimant la condensation       
 éventuelle, source de moisissure.

Full en U - 1700 / 950
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Retombée sous plafond en résine

Bandeau à LED (optionnel)

Receveur de douche extraplat monobloc en résine 

Plaque inox (cache bonde)

Panneau DOUCH’ÉTANCH en résine

Rail de fixation pour la retombée

Rail périphérique moulé du receveur

Section d’emboitement haut et bas

Rail périphérique moulé du receveur

Ingénieux - Extensible - Esthétique

Grâce à sa simplicité de montage et parce que 
le DOUCH’ÉTANCH ne nécessite aucune pose 
de joint pour l’étanchéité, le gain de temps est 
impressionnant !

La retombée de plafond en résine permet :

- L’extensibilité en fonction de la hauteur sous                          
 plafond (de 2,30 à 2,70 m)
- Une finition harmonieuse de l’ensemble
- L’intégration optionnelle d’un ruban lumineux à    
 LED
- Une ventilation supprimant la condensation   - Une ventilation supprimant la condensation       
 éventuelle, source de moisissure.

Assemblage Seulement 6 modules emboitables

Quelques points de détail

Retrouvez plus de détails encore sur www.douchetanch.fr

Blanc brillant Corail nacré Blanc nacré Gris nacré

Le modèle Full en U en 1300 par 950 offre un 
espace de douche très confortable. Pour les 
remplacements de baignoire, il couvre toutes les 
surfaces anciennes et s’adapte aux standards 
habituels des tailles de baignoires. Il répond 
aussi aux normes PMR et trouve sa place dans 
des espaces réduits.

- Optimise le temps de pose.
- Offre la sécurité d’une étanchéité durable.
- S’appuie sur des supports existants sans
  démolition et sans évacuation de gravats.
- Permet de faire une réelle économie  d’eau
  (une moyenne de 50 L contre 170 L pour
  une baignoire standard).  une baignoire standard).
- Crée un espace design et harmonieux.

DOUCH’ÉTANCH

Design - Espace - Confort 

Full en U - 1300 / 950
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Retombée sous plafond en résine

Bandeau à LED (optionnel)

Receveur de douche extraplat monobloc en résine 

Plaque inox (cache bonde)

Panneau DOUCH’ÉTANCH en résine

Rail de fixation pour la retombée

Rail périphérique moulé du receveur

Section d’emboitement haut et bas

Rail périphérique moulé du receveur

Assemblage Seulement 6 modules emboitables

Quelques points de détail

Retrouvez plus de détails encore sur www.douchetanch.fr

Blanc brillant Corail nacré Blanc nacré Gris nacré

Le modèle Full en U en 1700 par 950 offre un 
espace de douche très confortable. Pour les 
remplacements de baignoire, il couvre toutes les 
surfaces anciennes et s’adapte aux standards 
habituels des tailles de baignoires. C’est la star 
de notre catalogue avec son design moderne et 
sa très grande taille.

- Optimise le temps de pose.
- Offre la sécurité d’une étanchéité durable.
- S’appuie sur des supports existants sans
  démolition et sans évacuation de gravats.
- Permet de faire une réelle économie  d’eau
  (une moyenne de 50 L contre 170 L pour
  une baignoire standard).  une baignoire standard).
- Crée un espace design et harmonieux.

DOUCH’ÉTANCH

Design - Espace - Confort 

Ingénieux - Extensible - Esthétique

Grâce à sa simplicité de montage et parce que le 
DOUCH’ÉTANCH ne nécessite aucune pose de 
joint pour l’étanchéité, le gain de temps est 
impressionnant !

La retombée de plafond en résine permet :

- L’extensibilité en fonction de la hauteur sous                          
 plafond (de 2,30 à 2,70 m)
- Une finition harmonieuse de l’ensemble
- L’intégration optionnelle d’un ruban lumineux à    
 LED
- Une ventilation supprimant la condensation   - Une ventilation supprimant la condensation       
 éventuelle, source de moisissure.

Full en U - 1700 / 950



Retrouvez plus de détails encore sur www.douchetanch.fr

ACCESSOIRES et AGENCEMENTS 

Fileur en résine
comble le vide et sert d’appui
pour la paroi de douche.
blanc, gris, corail et neige
L 5 x 4 x 137 cm recoupable

Fileur d’agencement
MDF Maxigloss
(brillant) gris ou blanc
L 15 x H 140 cm

Socle (plinthe) Maxigloss
(brillant) gris ou blanc
L 75 x H 15 cm

Retombée façade MDF
Maxigloss (brillant)
gris ou blanc
L 75 x 40 cm recoupable

Configuration
avec 2 armoires
l’une sur l’autre

Joues verticales Ep 19mm
Pour bloquer le côté libre
du Douch’Etanch.
MDF Maxigloss (brillant)
gris ou blanc
(verso mélaminé)
1102 x 140 cm

Ruban lumineux à LED classe 2 -IP65
5 m, découpable, 
couleurs et blanc
avec télécommande

Armoire de rangement,
côtés décor Lino gris,
avec porte MDF Maxigloss
(brillant) blanc ou gris
Charnières «Blum Motion»
débrayables avec
amoamortisseurs intégrés
Poignée «fil» acier inox 22 cm
L 25 et 35 x P 60 x H 100 cm

Pieds grappe
pour receveur
hauteur réglable
de 83 à 136 mm

Profilé 1/4 de rond
PVC blanc
ou Alu anodisé
10mm x 2,5 m

Bonde de douche
Tourbillon
Grille 90 mm
Sortie à collier
et à visser

Bonde de douche
extra plate slim
encombrement
minimum sous
receveur (58mm)

Plusieurs combinés de douche
thermostatiques au choix.

4 pieds de socle
PVC réglables
avec clips

Poignée inox
Charnières

«Blum Motion»

Tube en résine pour First
pour alimentation et support
du mitigeur. blanc ou nacre
5 x 30 x 136 cm

Résiplinthe
Comble l’espace entre le sol et
le receveur lorsqu’il est surélevé
sur des pieds grappe
Hauteur 10,5 cm
Largeur de 70 à 180 cm

Socle (plinthe)

Charnières « Blum motion »

Plinthe HPL

Pieds grappe réglables

Pieds PVC réglables

Joues verticales

Retombée façade

Armoires de rangement

Poignées inox

Profilé 1/4 de rond

Fileur d’agencement

12

12
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13

14

14

14

Retrouvez plus de détails encore sur www.douchetanch.fr

PAROIS DE DOUCHE & PMR 
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Sturdy 100 / 120 fixe Calypso 80 / 90 / 100 / 110 / 120 fixe

Merlyne 100 pivotante Baya 100 / 120 et retour 40 

Nepta 100 et retour de 40 Baya 120 / 120 fixe

Nerina 120 / 160 coulissante Calypso 80 / 90 / 100 / 110 / 120 fixe et
retour 40

Hauteur : 200 - Epaisseur 10mm Hauteur : 200 - Epaisseur 8mm

Hauteur : 190 - Epaisseur 8mm Hauteur : 200 - Epaisseur 8mm

Hauteur : 185 - Epaisseur 8mm Hauteur : 200 - Epaisseur 8mm

Hauteur : 190 - Epaisseur 6mm Hauteur : 200 - Epaisseur 8mm

Siège de douche compact à fixer.
Structure en aluminium recouvert
d’époxy coloris blanc. Assise moulée
avec trous d’évacuation et coussin
rembourré amovible coloris gris.
Pieds en aluminium réglables.
L 38 x H : 46,7 à 60,7 cmL 38 x H : 46,7 à 60,7 cm

Tabouret de douche mobile avec
assise incurvée coloris blanc et pieds
réglables en aluminium, à ventouses
plastifiées.
L 50 x H 35 à 50 x P 30 cm

Siège de douche luxe à suspendre
en résine coloris blanc ou nacrés
composée de 2 rangements moulés
avec « auto vidage » .
L 64 x P 35 cm - assise L 50 cm

Barre d’appui droite
Acier inoxydable
L 30 cm - Ø de 32 mm

Barre d’appui coudée 135°
Acier inoxydable
L 40 x 40 cm - Ø de 32 mm



Retrouvez plus de détails encore sur www.douchetanch.fr

ACCESSOIRES et AGENCEMENTS 

Fileur en résine
comble le vide et sert d’appui
pour la paroi de douche.
blanc, gris, corail et neige
L 5 x 4 x 137 cm recoupable

Fileur d’agencement
MDF Maxigloss
(brillant) gris ou blanc
L 15 x H 140 cm

Socle (plinthe) Maxigloss
(brillant) gris ou blanc
L 75 x H 15 cm

Retombée façade MDF
Maxigloss (brillant)
gris ou blanc
L 75 x 40 cm recoupable

Configuration
avec 2 armoires
l’une sur l’autre

Joues verticales Ep 19mm
Pour bloquer le côté libre
du Douch’Etanch.
MDF Maxigloss (brillant)
gris ou blanc
(verso mélaminé)
1102 x 140 cm

Ruban lumineux à LED classe 2 -IP65
5 m, découpable, 
couleurs et blanc
avec télécommande

Armoire de rangement,
côtés décor Lino gris,
avec porte MDF Maxigloss
(brillant) blanc ou gris
Charnières «Blum Motion»
débrayables avec
amoamortisseurs intégrés
Poignée «fil» acier inox 22 cm
L 25 et 35 x P 60 x H 100 cm

Pieds grappe
pour receveur
hauteur réglable
de 83 à 136 mm

Profilé 1/4 de rond
PVC blanc
ou Alu anodisé
10mm x 2,5 m

Bonde de douche
Tourbillon
Grille 90 mm
Sortie à collier
et à visser

Bonde de douche
extra plate slim
encombrement
minimum sous
receveur (58mm)

Plusieurs combinés de douche
thermostatiques au choix.

4 pieds de socle
PVC réglables
avec clips

Poignée inox
Charnières

«Blum Motion»

Tube en résine pour First
pour alimentation et support
du mitigeur. blanc ou nacre
5 x 30 x 136 cm

Résiplinthe
Comble l’espace entre le sol et
le receveur lorsqu’il est surélevé
sur des pieds grappe
Hauteur 10,5 cm
Largeur de 70 à 180 cm

Socle (plinthe)

Charnières « Blum motion »

Plinthe HPL

Pieds grappe réglables

Pieds PVC réglables

Joues verticales

Retombée façade

Armoires de rangement

Poignées inox

Profilé 1/4 de rond

Fileur d’agencement
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Retrouvez plus de détails encore sur www.douchetanch.fr

PAROIS DE DOUCHE & PMR 

15

Sturdy 100 / 120 fixe Calypso 80 / 90 / 100 / 110 / 120 fixe

Merlyne 100 pivotante Baya 100 / 120 et retour 40 

Nepta 100 et retour de 40 Baya 120 / 120 fixe

Nerina 120 / 160 coulissante Calypso 80 / 90 / 100 / 110 / 120 fixe et
retour 40

Hauteur : 200 - Epaisseur 10mm Hauteur : 200 - Epaisseur 8mm

Hauteur : 190 - Epaisseur 8mm Hauteur : 200 - Epaisseur 8mm

Hauteur : 185 - Epaisseur 8mm Hauteur : 200 - Epaisseur 8mm

Hauteur : 190 - Epaisseur 6mm Hauteur : 200 - Epaisseur 8mm

Siège de douche compact à fixer.
Structure en aluminium recouvert
d’époxy coloris blanc. Assise moulée
avec trous d’évacuation et coussin
rembourré amovible coloris gris.
Pieds en aluminium réglables.
L 38 x H : 46,7 à 60,7 cmL 38 x H : 46,7 à 60,7 cm

Tabouret de douche mobile avec
assise incurvée coloris blanc et pieds
réglables en aluminium, à ventouses
plastifiées.
L 50 x H 35 à 50 x P 30 cm

Siège de douche luxe à suspendre
en résine coloris blanc ou nacrés
composée de 2 rangements moulés
avec « auto vidage » .
L 64 x P 35 cm - assise L 50 cm

Barre d’appui droite
Acier inoxydable
L 30 cm - Ø de 32 mm

Barre d’appui coudée 135°
Acier inoxydable
L 40 x 40 cm - Ø de 32 mm
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