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La douchette à main PLUS 
avec le FAISCEAU UNIQUE 
spécial renforce idéalement 
l’effet du VERRE ARTCLEAR !

Le plaisir de la douche à l’état pur

Les systèmes de douchette ARTSHOWER 

Les systèmes de douchette ARTSHOWER sont eux-
mêmes faciles d’entretien, mais de plus soutiennent le 
nettoyage des verres des écrans après la douche. Ils 
offrent de nombreux avantages ! 

Douche ou bain ? Question superflue ! 

La réponse s’appelle TWINLINE. Il s’agit de l’alterna-
tive, tournée vers l’avenir et primée à de nombreuses 
reprises, aux aménagements traditionnels. Car elle est 
deux produits en un – baignoire et douche à la fois  ! 
Une porte de douche intégrée permet d’accéder con-
fortablement et en toute sécurité dans l’espace de bain 
ou de douche – 
le confort à l’état pur ! 

Le 2 en 1 dans la salle de bain
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Le bien-être de tous les sens
La douche hammam design modulaire

La douche BODY+SOUL se concentre sur ce qui est 
réellement important – le bien-être. Elle paraît agréable-
ment dégagée grâce à ces éléments réduits à l’essentiel 
et marquants à la fois. Le cœur de la BODY+SOUL est 
son puissant générateur de vapeur. Il forme la base d’un 
concept bien-être modulaire qui permet d’intégrer, 
selon l’envie de chacun, plusieurs composants bien-
être, comme l’aromathérapie, la musique ou la chromo-
thérapie.  

Le bien-être à domicile
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  Déplier svp !◀ ◀

Ce prospectus vous a été remis par votre spécialiste du sanitaire :

Plus de points forts :

ARTWALL est un système 
moderne de crédences pour la 
rénovation de la salle de bain. 
Les panneaux muraux ART-
WALL ont été développés spé-
cialement pour les zones humi-
des et sont posés directement 
sur le carrelage ou le mur exi-
stant.

Une nouvelle salle 
de bain. Rien de plus facile.

receveur extra-plat particulièrement solide
surface chaude, agréable
aspect moderne structuré façon ardoise 
matériau facile d’entretien et résistant
revêtement anti-dérapant inclus 

Sensation pierre naturelle 
dans la salle de bain

◀ ◀

ARTSTONE Receveurs de douche
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L’innovation & la qualité 
venue d‘Autriche
Artweger est une entreprise familiale avec une 
production à Bad Ischl en Autriche.

Pour cette raison nous sommes en permanence à la recherche 
de moyens pour vous proposer plus de confort dans la salle de bain. 
Nos produits se démarquentpar leur fi abilité durable et leur design exigeant. 

Mais avant tout ils offrent une véritable plus-value à leurs utilisateurs ! 

 Notre but est de vous faciliter la vie :

Moins de nettoyage

• L’eau perle, calcaire et salissures ne peuvent se déposer
• Un nettoyage réduit durablement
• Inaltérable pendant toute la durée de vie de la douche !

 LE VERRE ARTCLEAR

Des vitres popres pendant toute la durée de vie de la douche !

Votre plus-value : Plus de confort – satisfaction pour looongtemps

Des parois WALK IN sans silicone
Sur les parois Walk In (douche à l’italienne) de la gamme 
Artweger ZERO les profi lés peuvent être encastrés dans 
le mur ou le sol. Seul le verre reste visible - et rien de 
plus. Le verre d’une épaisseur de 8 mm est fi xé au mur 
et dans le sol avec des baguettes d’étanchéité transpa-
rentes, permettant d’obtenir un joint fi n, régulier et sans 
silicone.

La douche WALK IN sans silicone

La qualité durable

 Photo : Façon Walk In 
avec un élément en verre 
mobile -la Walk In pour les 
petites salles de bain

Des joints d’étanchéité 
transparents remplacent 

le joint silicone
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Facile d’entretien grâce aux charnières 
collées à l’extérieur
Sur de nombreux modèles d’écrans de douche Artweger 
les charnières et ferrures sont collées sur la face extérieure 
du verre. Les faces intérieures sont donc totalement lisses, 
sans rainures, jointures ou pièces qui dépassent et sur les-
quelles pourraient se déposer des résidus de saleté et de 
calcaire. Combinés au VERRE ARTCLEAR les parois de 
douche Artweger sont particulièrement faciles d’entretien. 

Plus facile à entretenir

HIGHLIGHT

360° sans barrière 
Les portes battantes Artweger avec leurs charnières bre-
vetées TWIN à 360° sont ouvrables à 180° vers l’intérieur 
et 180° vers l’extérieur. Elles permettent un accès complè-
tement libre et fl exible à l’espace de douche et apportent 
plus de liberté de mouvement dans la salle de bain.

La liberté de mouvement 
brevetée dans la salle de bain - 

charnière TWIN à 360°

360° sans barrière
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Les portes pliantes avec la charnière TWIN à 360° 
permettent de gagner de la place de manière astucieu-
se. Au repos les éléments de porte sont rangés le long 
des murs et vous avez plus d’espace libre dans la salle 
de bain ! Lors de la douche les portes sont dépliées pour 
former un espace de douche généreux.

Escamoter tout simplement 
la douche – pour plus d’espace 

libre dans la salle de bain !

Plus d’espace dans la salle de bain
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photo: Artweger 360

photo: Artweger 360

Depuis presque 20 ans les char-
nières sont collées grâce à une 

technique certifi ée chez Artweger, 
facilitant ainsi le nettoyage des 

vitres de la douche.

LE VERRE ARTCLEAR pour les écrans de douche est un verre de 
nouvelle génération durablement facile à nettoyer. La surface du verre 
est traitée spécialement et durcie grâce à une exposition aux UV. Ce 
procédé protège les verres du vieillissement et des altérations dues 
à la corrosion et permet de réduire fortement l’effort de nettoyage.




