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PAROIS DE DOUCHE
ET PARE-BAINS
Gamme de produits verriers
et de systèmes sur-mesure
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Conditions Générales de Vente applicables au 1er janvier 2017
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Le réseau GLASSOLUTIONS vous propose une expertise de plus de 20 ans dans l’aménagement hôtelier.

les professionnels de Glassolutions vous apportent : 

• une solution complète, verres et accessoires ;
• des solutions sur-mesure simples ou très complexes ;
• une capacité d’adaptation à chaque situation : innovation, délais, qualité, expertise ;
• un service adapté de la conception à la pose ;
• le savoir-faire de Saint-Gobain.

Des solutions complètes pour l’agencement intérieur

Votre service
technique spécialisé

GLASSOLUTIONS
10, rue Thomas Edison 
67452 mundolsheim

tél. : 03 90 24 90 84
Fax : 03 90 24 90 91

wehr.glassolutions@saint-gobain.com

CONTACT

COLLeCTION HÔTeL propose une large gamme de produits verriers et de systèmes sélectionnés 
pour les exigences du secteur hôtelier. Découvrez-la à travers 4 catalogues.

Parois de douches et pare-bains
sur-mesure

Miroirs, vasques et objets d’art
sur-mesure

Portes et cloisons
sur-mesure

Habillage mural et de mobilier
sur-mesure, radiateurs, sèche-serviettes

Dans ce catalogue :

Parois de douches 
et pare-bains
sur-mesure

une offre spéciale 
hôtellerie

et objets d’art
sur-mesure
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4 types de solution pour réaliser toutes les configurations

Les solutions proposées sont toutes réversibles

1
 

 Porte
pivotante
PAgES 8-9

 ouverture vers l’intérieur et l’extérieur

2
 

 Pare-bains
pivotant

PAgES 10-11

 ouverture vers l’intérieur et l’extérieur
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associée à une porte pivotante montage type douche ouverte

3
 

 Paroi fixe

PAgES 12-13

4
 

 Paroi fixe

PAgES 14-15
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Parois de douches 

BASTIA CALVI AJACCIO

HONFLeUR LA BAULe ROYAN

eTReTAT BIARRITZ BAYONNe

CANNeS MeNTON NICe

les configurations en niche

Pare-bains 

les configurations sur baignoire
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MIMIZAN ARCACHON DeAUVILLe

MONACOSAINT-TROPeZ

les configurations en angles

TOULON LAVANDOU ANTIBeS

DéCOUPeS SPéCIALeS, 

AUTReS CONFIGURATIONS :

nous consulter
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1

Module présent dans les configurations :   
BASTIA / CALVI / AJACCIO / HONFLeUR / LA BAULe / ROYAN / eTReTAT / 

MIMIZAN / ARCACHON / DeAUVILLe / TOULON / LAVANDOU / ANTIBeS / MONACO / SAINT-TROPeZ

étape 1
Choisir le type de verre

étape 2
Choisir les accessoires

étape 1 
Choisir le type de verrePorte pivotante ouverture vers l’intérieur et l’extérieur

Porte pivotante 
BASTIA

Exemple avec verre transparent clair 
PLANICLEAR.

Charnières et bouton lignes carrées.

Livrée avec joints d’étanchéité en PVC translucide

Définir sa porte pivotante en 2 étapes
1
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Verre transparent clair
avec décor sérigraphié

(existant ou personnalisé)

Option TIMeLeSS
verre anti-corrosion

Charnière mur/verre
ligne arrondie 

mat/brillant

Charnière mur/verre
ligne carrée
mat/brillant

Bouton 
ligne carrée
mat/brillant

étape 1 
Choisir le type de verre

étape 2 
Choisir les accessoires

Verre transparent 
clair

Type PLANICLeAR

Charnière verre/verre
ligne arrondie 

mat/brillant

Charnière verre/verre
ligne carrée
mat/brillant

Bouton 
ligne arrondie

mat/brillant

AUTReS

VeRReS eT ACCeSSOIReS :

nous consulter

Selon le type de projet, le verre est trempé, feuilleté ou trempé/feuilleté

Verre translucide clair
Type SATINOVO MATe
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Pare-bains pivotant ouverture vers l’intérieur et l’extérieur

Module présent dans les configurations :   
CANNeS / NICe

étape 1
Choisir le type de verre

étape 2
Choisir les accessoires

Pare-bains pivotant
CANNeS

Exemple avec verre transparent clair 
PLANICLEAR option TIMELESS. 

Charnières lignes carrées.

Livré avec joints d’étanchéité en PVC translucide

Définir son pare-bains en 2 étapes
2

étape 1 
Choisir le type de verre
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AUTReS

VeRReS eT ACCeSSOIReS :

nous consulter

étape 2 
Choisir les accessoires

Charnière mur/verre
ligne arrondie 

mat/brillant

Option angle arrondi

Charnière verre/verre
ligne carrée
mat/brillant

Charnière mur/verre
ligne carrée
mat/brillant

Charnière verre/verre
ligne arrondie 

mat/brillant

Verre transparent clair
avec décor sérigraphié

(existant ou personnalisé)

Option TIMeLeSS
verre anti-corrosion

étape 1 
Choisir le type de verre

Verre transparent 
clair

Type PLANICLeAR

Selon le type de projet, le verre est trempé, feuilleté ou trempé/feuilleté

Verre translucide clair
Type SATINOVO MATe
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Paroi fixe associée à une porte pivotante

étape 3
Choisir la fixation

Module présent dans les configurations :   
CALVI / AJACCIO / HONFLeUR / ROYAN / eTReTAT / 

MIMIZAN / DeAUVILLe / TOULON / LAVANDOU / ANTIBeS / MONACO / SAINT-TROPeZ / MeNTON

étape 1
Choisir le type de verre

étape 2
Choisir les accessoires

Paroi fixe 
MIMIZAN

Exemple avec verre transparent clair 
PLANICLEAR. 

Charnières, bouton et tige de maintien 
lignes carrées.

Définir sa paroi fixe associée à une porte en 3 étapes
3

étape 1 
Choisir le type de verre
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AUTReS

VeRReS eT ACCeSSOIReS :

nous consulter

étape 3
Choisir la fixation

Tige de maintien murale
ligne arrondie 

mat/brillant

Tige de maintien murale
ligne carrée
mat/brillant

étape 2 
Choisir les accessoires

Profilé vertical de compensation 
mat/brillant

avec joint plastique

Profilé vertical en U et cales 
mat/brillant

joint silicone à prévoir

Profilé horizontal en U et cales 
mat/brillant

joint silicone à prévoir

Verre transparent clair
avec décor sérigraphié

(existant ou personnalisé)

Option TIMeLeSS
verre anti-corrosion

étape 1 
Choisir le type de verre

Verre transparent 
clair

Type PLANICLeAR

Selon le type de projet, le verre est trempé, feuilleté ou trempé/feuilleté

Verre translucide clair
Type SATINOVO MATe
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Paroi fixe montage type douche ouverte

étape 3
Choisir la fixation murale

ou sol plafond

étape 1
Choisir le type de verre

étape 2
Choisir les accessoires

Module présent dans les configurations : 
BIARRITZ / BAYONNe / MeNTON

Paroi fixe 
BIARRITZ 

Exemple avec verre transparent clair 
PLANICLEAR. 

Poteau sol plafond lignes carrées.

Définir sa paroi de douche ouverte en 3 étapes
4

étape 1 
Choisir le type de verre



collection HÔtel 15

Profilé vertical de compensation 
mat/brillant

avec joint plastique

Profilé vertical en U et cales 
mat/brillant 

joint silicone à prévoir

Profilé horizontal en U et cales 
mat/brillant 

joint silicone à prévoir

Tige de maintien murale 
ligne arrondie 

mat/brillant

Tige de maintien murale 
ligne carrée
mat/brillant

étape 2 
Choisir les accessoires

Poteau sol plafond 
ligne arrondie

mat/brillant

Poteau sol plafond 
ligne carrée
mat/brillant

étape 3
Choisir la fixation

AUTReS

VeRReS eT ACCeSSOIReS :

nous consulter

Verre transparent clair
avec décor sérigraphié

(existant ou personnalisé)

Option TIMeLeSS
verre anti-corrosion

étape 1 
Choisir le type de verre

Verre transparent 
clair

Type PLANICLeAR

Selon le type de projet, le verre est trempé, feuilleté ou trempé/feuilleté

Verre translucide clair
Type SATINOVO MATe



A Glass House
4, passage Sainte-Avoye
(accès par la grille du 8, rue Rambuteau)
75003 Paris

Ouvert du lundi au vendredi,
de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
(sur rendez-vous uniquement)

Tél. 01 53 01 77 00
Email: aglasshouse@saint-gobain.com

A Glass House, Paris

Le réseau gLASSOLUTIONS, professionnel du verre pour l’aménagement hôtelier, c’est : 

• Une présence nationale et internationale avec des projets à Paris, Londres, Munich, Sofia,
   Dubaï, etc.

• Des références reconnues par les acteurs majeurs du secteur.

Venez découvrir l’ensemble des produits verriers de Saint-Gobain dans notre showroom

Besoin d’un conseil ou d’un devis ? 
Contactez notre service technique spécialisé : 
Tél. : 03 90 24 90 84
Fax : 03 90 24 90 91
Email: wehr.glassolutions@saint-gobain.com

50 sites régionaux sont à votre disposition sur toute la France.
Contactez le site gLASSOLUTIONS le plus proche de vous,
en vous connectant sur www.glassolutions.fr,
rubrique « nous contacter ».
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Saint-Gobain Glass Bâtiment France

GLASSOLUTIONS
Les Miroirs
18, avenue d’Alsace
92400 Courbevoie

www.glassolutions.fr 
glassinfo.fr@saint-gobain.com


