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Dans cet appartement sous les toits, la lumière 
de la douche installée contre la baie inonde la 
salle de bain. 

V
éra et Manuel voulaient profiter de la lumière de 
leur appartement sous les toits en plein centre 
ville. Partant du constat que, dans une pièce 
mansardée, l’attention se focalise sur la baie, 
Adler y a implanté l’espace douche. Les joues 

verticales de la baie ont permis d’installer l’appareillage derrière 
un muret, face à un petit banc de repos. L’ensemble est coffré de 
marbre, tandis que l’assise du banc, en bois pour plus de confort, 
apporte une touche décorative.

Un espace unique baigné de lumière

Les volumes verriers, qui protègent le cabinet de toilette des 
projections, se fondent dans le contre-jour de la fenêtre. Leur 
transparence abolit la partition douche-cabinet de toilette. Baigné 
de lumière, c’est en fait un seul volume qui joue avec la cloison 
de verre et la translucidité de la baie. La lumière rentre à flots 
par le clair de jour dépoli découvrant la vue panoramique sur 
le centre ville.

Pour aménager une grande salle d’eau dans cette 
résidence d’origine rurale, l’équipe Adler a immédiatement 
opté pour la solution d’une douche « walk-in » à l’italienne : 
le sol de la cabine sans  porte est de même niveau que celui 
de la salle de bains, sans seuil ni réceptacle apparent  
de retenue d’eau. 

Une nouvelle occasion d’utiliser au mieux la parfaite 
transparence des produits du fabricant francilien.
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Le luxe pour l’usager, la conception  
du confort selon Adler

L a salle d’eau s’appuie sur le mur pignon de l’ancien 
bâtiment rural et l’espace douche « walk-in » occupe 
tout le fond. La transpa-
rence totale était requise 
pour éviter la pose de 

menuiseries entachant la qualité 
du lieu. Le caractère visuellement 
épuré de l’installation était réali-
sable grâce au minimalisme de la 
solution Adler et à la fonctionna-
lité de tous les composants utilisés. 
 
Le confort, fonctionnel et 
esthétique, de l’installation illustre 
l’esprit de la conception Adler : 
le luxe, vu comme une valeur 
immatérielle mise à la disposition 
de l’usager.

Les solutions techniques
Le verrouillage du grand pan de 
verre sur le gros œuvre est réalisé 
par deux pattes d’ancrage au sol et 
un index au plafond. Au mur, le pan 
GH�YHUUH�V·HPERvWH�GDQV�XQ�SURÀO�
chevillé absorbant les inégalités 
du mur pour réaliser l’étanchéité. 
$X�VRO��XQ�DXWUH�SURÀO�FRPSHQVH�OD�
pente nécessaire pour évacuer l’eau 
de la douche à l’italienne.

 
/D�ÀQLWLRQ�SDUIDLWH�GH�O·LQVWDOODWLRQ�UHSRVH�VXU�OD�SUpSDUDWLRQ�
du chantier avec la prise de cotes laser, puis le montage de ces 
éléments simples en respectant la méthodologie Adler.

'DQV� FHWWH� FRQÀJXUDWLRQ�� OH� GRQQHXU� G·RUGUH� D� YHLOOp� j� OD�
conception et la pose d’un système d’écoulement de la douche 
garantissant la pérennité de l’installation.

Les composants
•  Glace 8 mm traitée anti-calcaire de dimension 140 X 225cm 
���0pWDOOHULH�$GOHU�VWDQGDUG���SDWWHV�GH�À[DWLRQ�DX�VRO��SURÀOV�j�

cheviller pour emboîtement structurel étanche au mur, au sol 
étanchéité simple, « index » d’encastrement structurel au plafond
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Des lignes épurées et une étanchéité 

parfaite, la signature Adler

Simple apparemment mais de haute technicité, l’installation a été 
pensée pour conjuguer le confort de l’usager avec l’esthétique du 
lieu. Ainsi, l’absence de seuil est un véritable atout d’accessibilité 
tandis que le montage très ajusté de la porte en pied, réalisé 
par les équipes Adler, garantit l’étanchéité sans joints ni profils 
entre les verres.
La cloison de verre séparative, sans menuiseries comme demandé, 
se compose de deux pans de verre fixes encadrant une porte à 
charnières Capsi double effet. Ancré en tête dans le plafond par 
une épingle métallique à haute performance mécanique, le pan 
portant les charnières maintient la structure.

8Q�PRQWDJH�VDQV�DXFXQ�SURÀO

Aucun profil métallique ne vient altérer la transparence de l’ins-
tallation ni gâcher la perfection d’assemblage des pans de verre 
et des éléments de marbre. Malgré la complexité des découpes 
et des usinages, l’ajustement parfait des deux matériaux a été 
obtenu grâce au savoir-faire Adler, depuis la prise de cotes et la 
conception du projet jusqu’à l’installation.

La précision des jeux de construction entre verres et marbre ou 
verres entre eux, inférieurs au millimètre pour des pièces de 
deux mètres d’échelle, compense les faux aplombs de plusieurs 
centimètres qui se relèvent dans l’ossature du bâtiment ancien.

Les composants

• Glaces 8 mm anti-corrosion traitée dans la masse

• Ferrures Adler standard :
- Pinces vissées à même le marbre et chevillage spécial pour 
fixation à fleur des carreaux
- Charnières miniaturisées en bronze d’aluminium avec le méca-
nisme exclusif de rappel automatique précis
- Raidisseur de plafond pour une fixation simple et efficace : ici 
en soupente.
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