Guide Salle de bain

De nouvelles

idées
pour votre
salle de bain.
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Le principe INSIDE de wedi :

État avant rénovation

Vous prévoyez une nouvelle salle de bain ou vous souhaitez moderniser celle déjà existante ? Alors faites conﬁance au
principe INSIDE de wedi. Grâce à wedi, vous disposez des meilleurs matériaux – indépendamment du carrelage ou des
robinetteries choisis. Ainsi, vous pouvez mettre en œuvre vos idées créatives, tout en vous ﬁant aux standards de qualité
les plus élevés.
Qu’il s’agisse de constructions murales ou au sol, de cloisons, de supports, de lavabos, de douches à l’italienne, de
baignoires ou de modules design originaux, wedi propose ici un vaste éventail de systèmes de qualité. Laissez-vous
guider par votre inspiration et faites conﬁance à plus de 28 ans d’expérience dans le domaine de la rénovation de salles
de bain et d’installations dédiées au Bien-être. wedi INSIDE : une qualité durable et une étanchéité à l’eau de 100 %,
associées à des concepts sophistiqués d'aménagement de l'espace, et au design intemporel.
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Conçu avec les panneaux wedi, isolant et prêt à carreler
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Salle de bain Bien-être ﬁnie

Idées d’agencements
Étagères et niches
Lavabos et supports
Douches à l’italienne
Baignoires
Modules Design

3

IDÉES D’AGENCEMENTS
Les surfaces murales et au sol constituent plus de 50 %
de la surface totale de la salle de bain. Cependant, le
centre de l’attention ne se porte souvent que sur la
conception de leur surface avec du carrelage. wedi
propose différentes possibilités d’intégrer ces grandes
surfaces au concept d’aménagement de l’espace dans
son ensemble.
Cloisons de séparation avec rétro-éclairage, cloisons
pour diviser l’espace, parois occultantes pour les WC
ou estrades originales – avec wedi, la richesse d’idées
ne connaît pas de limites.

Cloisons | Parois occultantes | Cloisons de séparation | Formes murales créatives | Estrades | Habillages

4

Q

u’il s’agisse de cloisons droites, courbes, plus
épaisses ou plus ﬁnes ; avec les panneaux de

construction wedi et wedi Moltoromo, il est facile et
rapide de créer des solutions sûres et solides, au
ﬁl de ses envies.

U

ne séparation pour les WC ? Avec les panneaux
de construction wedi, disponibles dans

différentes hauteurs et épaisseurs, concrétisez
votre idée de façon simple et rapide pour votre
salle de bain.
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E

nvie de formes courbes ? Avec le panneau
de construction BA Construct de wedi, il

est possible de réaliser des formes insolites en un
tour de main, et ce, également à l'extérieur de la
salle de bain.
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IDÉES D’AGENCEMENTS

L

e caractère polyvalent des panneaux de
construction wedi se distingue une fois de

plus à travers les innombrables applications au
mur et au sol. Cloisons de douche ou estrades –
Donnez libre cours à votre imagination.
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IDÉES D’AGENCEMENTS
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Q

u’il s’agisse de constructions murales ou au
sol, de cloisons, de supports, de lavabos, de

douches à l’italienne, etc., les panneaux de
construction wedi sont robustes, polyvalents et
imperméables, et constituent la sous-structure
idéale pour toutes les idées ou presque.
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ÉTAGÈRES ET NICHES
Inutile d’avoir la plus belle salle de bain
design si elle n'est pas fonctionnelle.
Avec les produits wedi, des supports
niches et étagères créent des espaces
de rangement et confèrent au design
le côté pratique indispensable. Qu’il
s’agisse de modèles intégrés au mur ou
de modèles autoportants, la créativité
n’a ici aucune limite.

Tablettes | Étagères intégrées | Espaces de rangement | Habillages d’installations

L

es panneaux de construction wedi ne sont
pas seulement des supports parfaits pour la

céramique ; mais aussi des cloisons de séparation,
qui permettent d'offrir des surfaces et des espaces
de rangement sufﬁsants.
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L

es étagères prêtes à monter se posent de
façon sûre et rapide avec ces produits wedi.

Ceci étant, les coffres d’habillage wedi MensoloU et L sont aussi utilisés comme supports de
rangement qu'en tant que modules d’habillage.

D

ans la douche également, les étagères et
les niches sont extrêmement appréciées,

et s’avèrent très pratiques. Outre l’espace
supplémentaire offert pour les accessoires de
toute sorte, le design et l’éclairage peuvent venir
souligner le style.
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ÉTAGÈRES ET NICHES
D

es espaces de rangement pour les serviettes
de toilette, les produits de beauté ou les

accessoires de bain – Créez de l’espace là où vous
en avez besoin, autant que vous le souhaitez.
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LAVABOS ET
SUPPORTS
Les systèmes de lavabos réalisés avec les panneaux
de construction wedi peuvent adopter toutes les
formes, formes et dimensions que vous souhaitez.
Ils sont robustes et présentent une utilisation très
polyvalente en tant que structure prête à carreler.

Systèmes de lavabos | Espaces de rangement | Habillages de WC et de conduites

D

onnez vie à vos propres idées sans faire aucun
compromis. La construction et la conception

personnalisée constituent les principaux atouts du
principe INSIDE de wedi.
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A

vec les modules de panneaux de construction
wedi, il est très facile de réaliser des espaces

de rangement autour du lavabo, et de les intégrer
à tout moment dans le concept d’aménagement
de l’espace souhaité.
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M

ême les formes de lavabos insolites ne
posent aucun problème. Ceci étant, la

fonctionnalité est toujours garantie.
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LAVABOS ET
SUPPORTS

W

edi I-Board n’est pas seulement le panneau
d’installation ﬁxe et prêt à monter pour

l’habillage des WC ; en raison de sa stabilité, il
peut également être utilisé en tant que mur de
séparation, et créer ainsi des surfaces de rangement
supplémentaires dans l’espace dédié aux WC.
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DOUCHES À L’ITALIENNE
Les douches à l’italienne sont devenues l’élément
incontournable de chaque nouvelle salle de bain.
Ceci étant, wedi propose différentes solutions au
regard de la qualité et du design. wedi vous apporte
toute son expérience et vous garantit les solutions
les plus design.

Écoulements muraux | Écoulements linéaires | Écoulements avec grilles classiques | Banquettes

L

e module Riolito Discreto est une idée originale
de wedi pour installer un écoulement mural

esthétique. La surface est, au choix, en acier
inoxydable ou à carreler. Le nettoyage est simple
et rapide et l’ensemble du système en lien avec le
receveur wedi Riolito est 100 % étanche.
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L

es receveurs wedi pour douche italienne
disposent déjà d’une pente intégrée. Les

versions représentées ici, Riolito et Riofino,
séduisent

également

par

leur

système

d’écoulement linéaire.
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E

n tant que douche la plus plate du monde, le
wedi Fundo Plano constitue le produit phare

pour les rénovations de tout type.

D

es banquettes dans la douche ? Qu’il s’agisse
de banquettes prêtes à monter ou de structures

personnalisées, avec les panneaux de construction
wedi, modelez et concevez les entièrement selon
vos envies.

W

edi propose également des produits de
haute qualité pour l’évacuation de l’eau

classique (évacuation pour grille). Les receveurs
wedi Fundo sont parfaitement adaptés pour les
rénovations de salle de bain, puisqu’ils sont
particulièrement plats et 100 % étanches.
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D

es formes de douche insolites dans votre
salle de bain ? Bien sûr ! wedi propose

différents systèmes de receveurs et de parois.
Rectangulaires, ronds, ou en forme d’escargot –
il y a toujours la solution adaptée, quel que soit
l’espace et pour tous les goûts.

DOUCHES À L’ITALIENNE

21

BAIGNOIRES
Dans la salle de bain, la baignoire est l’élément qui
offre toujours les meilleurs moments de détente.
Mais à quoi doit-elle ressembler ? Carrelée, encastrée
dans le sol, ou autoportante ? wedi a développé
une gamme de solutions en vue de la mise en œuvre
de ces différentes possibilités. Toujours en suivant
un objectif : intégrer la baignoire de façon esthétique
dans le concept d’aménagement de l’espace.

Baignoires autoportantes | Habillages de baignoires | Baignoires encastrées

L

e panneau de construction wedi BA Construct
constitue un habillage thermo-isolant pour

les baignoires arrondies. Il s’adapte parfaitement
à la forme de la baignoire et offre un support
idéal qui peut être enduit, peint ou carrelé.
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L

a gamme design Sanbath Cube de wedi réunit
élégance sobre et fonctionnalité optimale. La

baignoire de cette gamme ne constitue pas
seulement un support idéal pour le carrelage,
mais séduit particulièrement par sa forme
géométrique pure.
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L

es baignoires encastrées au sol possèdent
une esthétique toute particulière. Grâce aux

robustes panneaux de construction wedi, il est
facile de construire des estrades et des marches,
et de mettre en scène la baignoire de façon optimale.

BAIGNOIRES
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MODULES DESIGN
Si l’on souhaite transformer sa salle de bain en un
espace dédié au Bien-être, alors il faut recourir aux
éléments design originaux de wedi. Qu’il s’agisse
de sièges, de banquettes, de baignoires, lavabos,
colonnes de douches prêtes à monter – wedi
propose de nombreux modules design de haute
qualité.

Meubles Sanbath pour salle de bain | Cabines Bien-être | Banquettes | Solutions personnalisées | Douches Bien-être intégrales

L

es banquettes Bien-être de la gamme wedi
Sanoasa créent une assise adaptée à la

détente et aux soins du corps, par ex. dans la
douche également.
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A

vec la cabine, comprenant des buses de
massage, un éclairage et de nombreuses

caractéristiques techniques, vous créez votre
propre espace de Bien-être dans votre salle de bain.
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A

vec la gamme design Sanbath, vous
disposez d’une baignoire que vous pouvez

librement positionner – étanche, robuste, cubique,
celle-ci peut être habillée de tout revêtement
céramique.

MODULES DESIGN
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D’

élégants transats de relaxation, avec version
chauffante sur demande, viennent compléter

l’image d’une salle de bain dédiée au Bien-être.

L

es gammes Comoda et Bellina de wedi offrent
des banquettes Bien-être modulables.

Chaque module peut également être utilisé seul.
Ainsi, vous obtenez des surfaces d’assise qui
correspondent exactement à l’espace dont vous
disposez.
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MA CHECK-LIST PERSONNELLE POUR LA SALLE
IDÉES D’AGENCEMENT DE L’ESPAGE

ÉTAGÈRES ET NICHES

LAVABOS ET SUPPORTS

Cloison

Tablettes

Lavabos

Paroi occultante

Étagères intégrées

Supports

Cloison de séparation

Espaces de rangement

Formes murales créatives

Habillages de conduites

Estrade
Habillages
Autres :
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Autres :

Autres :
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DE BAIN
DOUCHES À L’ITALIENNE

BAIGNOIRES

MODULES DESIGN

Écoulement mural

Baignoire autoportante

Meubles Sanbath pour salle de bain

Écoulement linéaire

Habillage de baignoire

Cabine Bien-être

Écoulement avec grille

Baignoire encastrée

Banquettes

Banquettes dans la douche

Réalisations personnalisées
Douche Bien-être intégrée

Autres :

Autres :

Autres :
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Compatible avec tous les
revêtements céramiques
Sécurité d’un
système complet
Finition
ultra-précise

Kg

Résistance
élevée
Très
léger
Protection
anti-moisissures
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Plus de 28 ans
d’expérience
Isolant
thermique
XPS expansé
CO2 (PRG 1)
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WEDI INSIDE - LA NOUVELLE QUALITÉ DANS LA SALLE DE BAIN

Garanti
étanche
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