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SALLE DE BAIN
plus hautes températures, les porosités sont
ainsi bouchées pour obtenir une surface
totalement lisse et déperlante, d’une qualité
jusqu’alors inégalée. Le résultat est tout à fait
étonnant puisque vous pourrez profiter d’une
transparence parfaite, durable dans le temps.

LE SOUCI DU DÉTAIL

Chez ADLER, on a à cœur de vous
proposer ce qui se fait de mieux en termes
de matériaux. C’est ainsi que les parois de
douche sur-mesure de la marque sont autant
de petits bijoux d’innovation que l’on a
plaisir à retrouver chez soi. Pour un confort
visuel accru, les systèmes de douche ADLER
font littéralement disparaître les joints et
profils (leur installation s’appuie sur des
fermetures spécifiquement développées pour
un ajustement optimal), pour laisser place à
des surfaces intensément lisses.
Pensées pour vous faire gagner en praticité
au quotidien, les parois de douche sont par
ailleurs fabriquées dans des matériaux choisis
pour leur robustesse, leur longévité, leur
hygiène garantie et leur facilité d’entretien.

On salue grandement l’idée !
Discrètes et élégantes, les pièces de votre
douche transcendent leur fonction pour
devenir
intemporelles,
universelles…
Miniaturisation des éléments métalliques,
pureté des lignes et des mécaniques,
transparence du verre : tout est conçu pour

un assemblage à la fois simple et ingénieux.
De minuscules charnières aux performances
exceptionnelles supportent ainsi les verres
les plus lourds. Et vous ne trouverez ces
composants nulle part ailleurs… Faire simple
est un art, ADLER en a fait sa devise. n

BIENVENUE CHEZ VOUS…

Véra et Manuel voulaient profiter de la lumière de leur appartement sous les toits en plein
centre ville (photo page de gauche). 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 montage sans aucun profil
Aucun profil métallique ne vient altérer la transparence de l’installation 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. Dans cet appartement sous les toits, la lumière de la douche
installée contre la baie inonde la salle de bain.

Une douche
nommée désir...

Véritable écrin de bien-être, la salle de bain est un lieu de passage quotidien qui mérite
la plus grande des attentions. Vous rêvez d’une douche à la fois design, sur-mesure et
impeccable en toutes circonstances ? De sa baguette magique pétillante d’innovation et
de style, ADLER donne vie à vos aspirations les plus folles.

A

h, cette délicieuse sensation d’eau
qui ruisselle sur votre corps… La
douche est un rendez-vous bienêtre du quotidien qui, en fonction
de vos habitudes et envies, vous
permet de démarrer la journée du
bon pied ou bien d’y mettre un point final tout
en douceur. Seulement voilà, depuis quelques
temps déjà, votre cabine de douche a plutôt
tendance à vous irriter sérieusement. En cause,
les multiples traces de calcaire agrippées à votre
paroi, que vous vous acharnez pourtant tant
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bien que mal à éliminer avec une foultitude de
produits peu efficaces. Inutile de se le cacher,
vous aurez beau utiliser mille et une astuces
et autant d’énergie, rien n’y fera, le mal étant
purement et simplement incrusté dans les pores
du verre de votre paroi…
Et si l’on vous disait qu’on avait déniché pour
vous LA solution qui vous permettra de dire
définitivement adieu au calcaire ? Avec la
technologie anticorrosion ADLER, libérezvous l’esprit une bonne fois pour toutes…

UNE DOUCHE IMPECCABLE ?
DÉFI RÉUSSI !

La force d’ADLER ? Sans aucun doute faire
preuve d’innovation et d’audace en toutes
circonstances. Pour des parois de douche
en verre impeccables en permanence,
exempte de dépôts de calcaire et autres
résidus de savon, l’entreprise a mis au point
une technologie anticorrosion bluffante
d’efficacité. Recouverts d’une fine couche
de céramique résistant sans altération aux
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