Des cabines de douche sur-mesure de CRL
L’augmentation du nombre de salles de bain dans les maisons françaises couplée à la
diminution de l’espace au sol disponible a fait naître un besoin de solutions sur-mesure pour
créer un design minimaliste et de grande qualité.
En France, de plus en plus de maisons ont plusieurs salles de bain avec notamment des
salles de bains attenantes, ajoutées afin d’augmenter la valeur d’une propriété, et pour
créer un environnement plus confortable pour les familles croissantes.
En général, de tels zones sont créés sans étendre l’espace au sol de la propriété. Les salles
de bain attenantes sont incorporées dans un angle libre d’une chambre spacieuse and les
deuxièmes salles de bain sont également présentes dans les larges lofts, sous les toitures.
Les consommateurs veulent maximiser l’espaces dans les salles de bain compactes en
faisant en sorte à ce que les douches s’incrustent sous un toit incliné ou même sous une
alcôve. Cela entraîne souvent ce que l’on qualifie de salles de bain « à forme peu
commode », là où les solutions de douches conventionnelles, telles que les cabines
standards d’environ 800mm x 800mm, ne passeront pas.

Offre sur-mesure
Finalement, de tels espaces requièrent une solution sur-mesure, développée afin de
parfaitement passer dans la salle de bain, peu importe sa taille et sa forme. Même dans les
salles de bain pour lesquelles l’espace n’est pas un problème, la tendance est à la
quincaillerie minimaliste, simple et sans encombre qui crée un look de haute-gamme. La
tendance actuelle du marché de la douche qui se tourne vers les cabines de douche en verre
sans cadre et avec le strict minimum en termes de quincaillerie devrait durer.
Développée spécifiquement avec cette tendance à l’esprit, la large gamme de quincaillerie
de porte de douche sans cadre de CRL permet aux installateurs de créer une zone de
douche minimaliste, haut de gamme, et sur-mesure dans tous les espaces. Les cabines de
douche sans cadre sont faciles à adapter à une spécification précise, avec le verre coupé surmesure et une large gamme de charnières et pinces de fixations disponibles dans toutes les
formes et tailles, permettant aux installateurs de créer une douche qui convient à l’espace.
Offrant une alternative élégante aux profilés U, les pinces aident à conserver l’apparence
sans cadre des cabines de douche contemporaines, avec des charnières anguleuses ou
arrondies assorties pour un design épuré. Adaptées au verre trempé de 8mm à 12mm, c’est
une solution facile à installer et procurant un design solide, en adéquation avec l’espace.

Ça coulisse
Une solution alternative qui fonctionne particulièrement bien dans les petites salles de bain
est d’opter pour une porte de douche coulissante. Cela offre une grande versatilité avec les
systèmes de portes de douche coulissantes CRL, disponibles dans de nombreuses couleurs
et longueurs, et capable d’accommoder une large variété de designs.

Cela réduit au strict minimum la quincaillerie architecturale pour un design particulièrement
épuré et de haute-gamme, en ne gardant visible que le rail de coulissage et le guide au sol.
Lorsque les barres de stabilisation et les pinces sont visibles, il est essentiel de s’assurer
qu’ils se fondent dans le style général de la salle de bain. Par exemple, CRL fournit des
pinces carrées qui répondent à la tendance pour les concepts géométriques alors que sa
gamme de barres de stabilisation carrées comprend une option fine ne mesurant que 15mm
x 15mm.
Idéal pour créer une douche dans un coin d’une large chambre, le système Compact-X de
CRL est une solution coulissante pour panneaux de verre sans cadre, combinant la toute
dernière technologie à un design attractif et minimaliste. Rapide et facile à installer, le
système regroupe tous ses éléments coulissants au sein du rail supérieur, ce qui lui procure
une jolie apparence. Le système de freinage Softbrake offre un coulissement avancé et
doux, tout en améliorant la sécurité ; les doigts sont tenus à l’écart du cycle de fermeture du
panneau en verre, qui est lui-même également protégé des impacts.

De nombreuses finitions
Alors que la tendance pour les finitions de quincaillerie de salle de bain penchait vers le
chrome qui est versatile et s’harmonise avec la robinetterie, une tendance plus récente se
dessine pour les finitions uniques telles que le noir matte. Proposé par CRL, cette finition est
tout aussi versatile et crée un design sophistiqué.
De telles solutions rendent l’installation de cabines de douche en verre sans cadre simple et
attractive, créant un design épuré, léger et sur-mesure.
Pour plus de détails, contactez gratuitement CRL au 00 800 0421 6144, par emai à
CRL@crlaurence.fr ou visitez www.crlaurence.fr
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La gamme de quincaillerie de porte de douche sans
cadre de CRL permet d’installer une douche
dans tous les espaces.

Une porte de douche coulissante telle que
Hydroslide de CRL est une option versatile qui
crée un design minimaliste dans toute salle
de bain.

