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Dans ce loft industriel de Romainville aménagé 
en appartement, les deux nouveaux espaces 
douches associent lumière et intimité.

P
our l’aménagement en appartement de leur loft, Yu-
miko et Olivier désiraient privilégier la luminosité 
et différencier les fonctions de chaque espace. Le 
parti-pris architectural distingue les univers « eau »  
et « confort » des deux salles bains-douche et pré-

serve l’intimité en limitant les transparences aux seules portes 
des cabines. Dans la salle de bains principale et la salle d’eau 
d’appoint, les espaces de douche sont de dimensions généreuses 
(80x140) et aux décors céramiques « Art déco ».

Un espace douche tout à la fois 
accessible et intime
Avec l’implantation de la douche dans l’angle s’imposent des 
portes coulissantes suspendues pour éviter tout débattement 
contraire avec celle des toilettes, avec une accessibilité optimale 
au volume douche et laissant le passage libre. Traités en carrelage 
céramique, deux demi-cloisons opaques en dur satisfont toute 
recherche d’intimité. L’accès à la douche se fait sur l’angle saillant 
de la cabine, par les deux portes en verre coulissant asymétriques 
en dièdre à 90°, jointives sur l’arête. Elles s’escamotent derrière 
les deux demi-cloisons en dur, le pan étroit face aux WC, l’autre 
séparant la douche de la console lavabo et de l’espace détente. 
L’arrêt franc sur des butées mécaniques à mi-hauteur des portes 
prévient tout impact à la manœuvre des vantaux. Sans joint ni 
profil, le dièdre étanche bloque toute éclaboussure. Un nouveau 
profil déflecteur « jet d’eau », au design original conçu par Adler, 
a été rajouté en pied de porte de douche pour assurer l’étanchéité. 
Les éléments verre et métal des fermetures transparentes font 
partie des gammes standard Adler.

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 
de verre s’emboîte dans un profil 
chevillé absorbant les inégalités 
du mur pour réaliser l’étanchéité. 
Au sol, un autre profil compense la 
pente nécessaire pour évacuer l’eau 
de la douche à l’italienne.

 
La finition parfaite de l’installation repose sur la préparation 
du chantier avec la prise de cotes laser, puis le montage de ces 
éléments simples en respectant la méthodologie Adler.

Dans cette configuration, le donneur d’ordre a veillé à la 
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 

•  Métallerie Adler standard : pattes de fixation au sol, profils à 
cheviller pour emboîtement structurel étanche au mur, au sol 
étanchéité simple, « index » d’encastrement structurel au plafond
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Les techniques miroitières

Une entrée-sortie facilitée et une 
grande liberté de mouvement
Coulissant sans effort par simple pression des doigts, les deux 
vantaux verriers parfaitement transparents font oublier la fer-
meture à angle droit. Même avec les panneaux fermés, l’espace 
douche bénéficie de la lumière ambiante par la transparence de 
l’angle grâce à l’inaltérabilité de glaces traitées anti-corrosion.

Les composants
• Glace 8 mm traitée anti-calcaire de dimension 60 x 225 cm
• Métallerie Adler standard :
- Système de roulement Ellipse, serrage métal sur verre
- Façade en verre autoportante
- Fixation spéciale du rail de retour
- Adaptation du guide et de la butée de porte sur un muret creux
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