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EssEnCE dE BiEn-êTrE
Portes, parois et receveurs de douche





Notre objectif sont vos exigences : une perfection  
absolue dans le design, une élégance intemporelle  
et un plaisir de la douche infini!
    Urs Gasser  Olivier Gunther      
 General Managers SanSwiss Group



SanSwiss:  
dEsiGn - ELEGAnCE
COnFOrT - QUALiTE

Se doucher est devenu aujourd'hui un geste qui associe bien-être 
et détente, un instant dédié uniquement au soin de votre corps. Peu 
importe l'instant de la journée, le matin au réveil ou le soir au coucher, 
l'eau chaude qui ruisselle sur votre corps vous procure une véritable 
sensation de relaxation et fait disparaître le stress et les tensions 
accumulés au fil de la journée. 

Avec une paroi de douche SanSwiss, votre salle de bains se transforme en 
une oasis de bien-être pour vous faire vivre des moments voluptueux et 
ressourçants - même dans de petits espaces. 

Depuis plus de 30 ans, Sanswiss vous propose des conceptions design et 
élégantes, des innovations techniques, une grande durée de vie et évidemment 
un excellent rapport qualité/prix. Peu importe la configuration et la finition - 
avec ou sans profilés, modèle épuré ou encadré, nous avons la solution idéale 
pour chaque salle de bain. 
Grâce à notre savoir-faire unique, nous pouvons vous proposer à chaque 
instant la douche dont vous rêvez - votre douche sur-mesure !







SanSwiss:

Un sAVOir-FAirE rECOnnU 
dEPUis PLUs dE 30 Ans

VERRE SÉCURIT

TRAITEMENT AQUAPERLE DE SÉRIE

9 VITRAGES

11 GAMMES DE PAROIS DE DOUCHE

ÉPURÉES, ENCADRÉES

2 GAMMES DE RECEVEURS

SPÉCIALISTE DU SUR-MESURE

RÉSISTANT AUX CHOCS ET À LA CORROSION

GARANTIE PRODUITS 5 ANS

GARANTIE PIÈCES DÉTACHÉES 10 ANS



MELiA

Disponible  

automne 2013

Une entrée spacieuse pour une grande liberté de mouvement et une 
harmonie de confort et d’élégance

Charnières affleurantes au verre avec système de relevage permettant une 
ouverture intérieure/extérieure

Un choix de 2 modèles de poignées
Verre de sécurité de 8mm - hauteur standard 2000mm

Traitement anti-trace Aquaperle inclus

L’originalité de son design épuré donne à cette nouvelle gamme une 
transparence exceptionnelle et son ouverture intérieure/extérieure, 

toute sa fonctionnalité.





PUr

La gamme PUR se caractérise par un design très épuré, ne laissant place 
qu'au vitrage. Verre Sécurit de 8mm, hauteur standard de 2000mm, largeur 

jusqu'à 1600mm, charnières en laiton chromé, poignée design et profilé 
en aluminium chromé, barre de stabilisation et renfort d'angle : la PUR 

rassemble toutes les caractéristiques d'une gamme de qualité, à la hauteur 
de vos attentes. Son choix de 2 charnières et ses nombreux modèles vous 

permettront de réaliser un espace douche unique, qui vous ressemble. 

Une ligne épurée, dans l’air du temps.





MOBiLiTY

La gamme MOBILITY a été conçue dans un esprit d'adaptabilité aux 
différentes étapes de la vie. Son design moderne et épuré, son verre de 
sécurité de 6mm, ses doubles portes de mi-hauteur, sa facilité d'accès 

par l'absence de barre de seuil en font une réponse à la fois esthétique et 
fonctionnelle aux réels besoins de la mobilité réduite.

Une accessibilité facilitée pour un confort optimal





PUr LiGHT s

La gamme PUR LIGHT S rassemble 4 modèles de portes coulissantes. Facile 
d‘accès grâce au profilé de seuil réduit (5mm), la gamme bénéficie d‘une 
parfaite fonctionnalité. De plus, ses éléments coulissants décrochables et 
son verre Sécurit de 6mm permettent un entretien facile par l‘utilisateur.

Son design élégant et ses modèles grandes largeurs vous permettront de 
créer un grand espace de douche, moderne et fonctionnel.

Une élégance incontestable





PUr LiGHT

La gamme PUR LIGHT se caractérise par son design esthétique 
et tendance : charnières et barre de stabilisation en laiton chromé, 

poignée design, profilé mural poli-brillant, 
renforts d'angle chromés inclus pour une stabilité optimale...

Avec ses modèles pivotants et son verre Sécurit de 6mm, 
la PUR LIGHT est une gamme fonctionnelle 

qui s'adapte à toutes les salles de bain 
et qui vous séduira par son excellent rapport qualité / prix.

Un design résolument contemporain 





JAZZ-LinE

Verre Sécurit 8mm, profilé poli-brillant, porte serviette intégré à la poignée, 
pivot décalé permettant une ouverture intérieure et extérieure optimisée, 

la gamme JAZZ-LINE se veut résolument design et chic.
Le cadre de la porte vous assure une étanchéité optimale tandis que la paroi 

fixe épurée apporte un souffle de légèreté au design de l‘ensemble.
Un joli compromis esthétique qui donne du caractère à votre salle de bain!

Un esprit chic





sWinG-LinE

Des profilés fins aux lignes tendances, une nouvelle poignée bouton, 
un verre Sécurit de 6mm, des grandes largeurs, une hauteur de 1950mm,

la gamme SWING-LINE s'inscrit dans un esprit alliant élégance, 
modernité et fonctionnalité.

D'un rapport qualité / prix séduisant, 
elle saura donner un nouveau souffle à votre salle de bain.

Un design entièrement revisité





sWinG-LinE F

La gamme SWING-LINE F rassemble tous les avantages de sa grande soeur, 
la SWING-Line : des profilés fins aux lignes tendances, une nouvelle 
poignée bouton, un verre Sécurit de 6mm, des grandes largeurs...
Ses portes entièrement repliables, avec une ouverture intérieure et 

extérieure, permettent un accès grandement facilité et en font une gamme 
idéale, notamment dans les cas de mobilité réduite. 

L'accessibilité en toutes conditions





TOP-LinE

Une multitude de solutions, des grandes largeurs, 
différents vitrages et une hauteur de 1900mm: la gamme TOP-LINE se 
caractérise par sa flexibilité. Ses nombreuses possibilités vous permettront 

de créer l'espace de douche qui vous ressemble.
Son design moderne et ses profilés extra-plats 

en font une gamme résolument tendance.

Quand la simplicité rejoint la modernité





ECO-LinE

Profilés extra-plats pour un design résolument moderne, la gamme  
ECO-LINE a été conçue pour vous apporter un produit de qualité et 

tendance. La finition poli-brillant et la hauteur de 1900mm donnent à 
cette gamme une connotation luxueuse à un prix mini. 

Un excellent rapport qualité/prix





FUn

Peu de profilés, verre Sécurit de 6mm, barre de stabilisation ou une béquille 
télescopique pour la stabilité, entrée spacieuse sans porte, la gamme FUN 

vous permet de réaliser un grand espace de douche très épuré, même 
dans les salles de bain les plus confinées.

Confort, espace, transparence, modernité, fonctionnalité,  élégance, la 
gamme FUN rassemble de nombreux avantages qui vous séduiront.

Quand le minimalisme devient tendance





sALsA

L‘originalité du concept SALSA est son entrée arrondie sans porte. 
Un design épuré et teinté d‘originalité, un espace de douche spacieux, 

un verre Sécurit de 6mm, une barre de stabilisation chromée pour 
une stabilité optimale, pour montage à l‘italienne ou sur receveur, les 
nombreux atouts de la SALSA feront de votre espace de douche un 

endroit unique et fonctionnel.

Un Walk-In qui séduit

sALsA





iLA

Laissez vous surprendre par la haute qualité des receveurs en marbre de 
synthèse ILA. Extra-plats, de 30 à 35mm, et bénéficiant d'un revêtement 
Gelcoat anti-glisse, ils répondent à la plupart des normes en Europe sur 
l'accessibilité. Une solution qui offre un réel compromis entre confort, 

design et fonctionnalité. Développé pour répondre à toutes les situations, 
neuf ou en rénovation, le système innovant du double écoulement (débit 
44 litres/minute) avec son cache en aluminium apporte à la gamme ILA 

une réelle modernité.





MArBLEMATE

Receveurs extra-plats: hauteur 3cm
Encastrement dans le sol pour un accès facilité ou pose sur le carrelage

Fournis avec pieds de réglage
Revêtement anti-glisse

Accumulent la température ambiante pour un confort optimisé 
Les receveurs spécifiques facilitent la pose des parois de douche et 

optimisent l'étanchéité.





Une douche de plain-pied, sans cadre 
Une accessibilité facilitée et une sécurité optimale

Siège de douche - ergonomique et confortable
Siège relevable avec une surface plane

Gain de place et design
Supporte jusqu'à 120kg (certifié TÜV)

Des parois de douche pour toutes les étapes de la vie. 
Des concepts Walk-in spacieux et un design intemporel.

Disponible  

été 2013

COnFOrT



Disponible  

été 2013

Disponible  

été 2013



Les finitions des profilés

Les finitions des profilés
Une multitude de teintes sanitaires est disponible sur demande

La Black Série est disponible dans les gammes Pur Light S, JAZZ-Line, SWING-Line, SWING-Line F, Fun et Salsa.
La White Série est disponible uniquement dans la gamme Fun.

Argent mat Poli-brillant

Chrome Blanc

Noir Mat (Black Série) Noir Brillant (Black Série)



Les finitions des profilés Verre sécurit et Verre méthacrylate

Réduction du dépôt calcaire et autres salissures

Entretien facilité

Maintien de la clarté de votre vitrage à plus longue échéance

Le traitement anti-traces Aquaperle est de série sur l’ensemble de nos 
verres de sécurité.

AQUAPErLE: 
 le traitement anti-traces efficace!

07  Transparent 55  Teinté Noir 53  Miroir

30  Master Carré 44  Goutte d’eau Cristal22  Granité

49  Satin sérigraphié 51  Bande sérigraphiée horizontale 11   Goutte d’eau - Verre méthacrylate



SanSwiss SAS
ZI, 1 Chemin Dambach

F - 57230 BITCHE

Tél.: +33(0) 3.87.96.16.79

Fax: +33(0) 3.87.96.26.44

E-mail: info@sanswiss.fr

www.sanswiss.fr www.sanswiss.fr


