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Architecture de douche

Salle de bain dans une maison datant de 1938: « Koralle Architect » permet de travailler sur mesure  
dans une pièce toute en coins et recoins.
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Les fixations invisibles et les parois en verre indépendantes sont les musts d’une architecture lumi-
neuse dans les salles de bain. À Dagmersellen dans le canton de Lucerne, Bekon-Koralle se consacre 
depuis plus de 40 ans aux solutions de douches. Sa gamme « Koralle Architect » propose des 
constructions sur mesure et des parois de douche indépendantes, agencées sans profils apparents. 

Lukas Müller a travaillé comme ingénieur pour Bétrix & Concolascio et planifié pour eux les sanitaires 
du stade du Letzigrund à Zurich. Aujourd’hui, il est à son compte à Kölliken en Argovie et dessine  
des salles de bain. « Nous n’avons pas recours à des solutions standard. Chaque projet est conçu sur 
mesure en fonction de la situation », explique-t-il. Chez les architectes, l’absence de joints est en 
vogue depuis plusieurs années, de même que les parois en verre indépendantes, agencées si possible 
sans charnières ni fixations apparentes. Pour ce faire, Lukas Müller a longtemps travaillé avec des 
vitriers qui découpaient pour lui les plaques en verre sur mesure. Mais comment les fixer ? « C’était 
souvent un vrai casse-tête », se souvient-il. En effet, en plus de l’aspect esthétique, il faut en  
même temps garantir l’étanchéité de la cabine de douche. Les points vulnérables sont les angles, les 
raccords muraux et les raccords au sol. 

Sécurité et personnalisation
« Koralle Architect » propose désormais ce type de constructions sur mesure ainsi que des parois de 
douche indépendantes qui sont sans profils apparents, mais étanches. Bekon-Koralle est implantée 
depuis plus de quarante ans à Dagmersellen dans le canton de Lucerne. Cette société fabriquant des 
parois de douche et dont la réputation n’est plus à faire s’est longtemps concentrée sur des solutions 
standard. Aujourd’hui, elle utilise son savoir-faire pour réaliser des projets de salles de bain personna-
lisés. « Nous avons intégré le système dans les processus existants », explique Roger Kurt de Bekon- 
Koralle. L’entreprise parvient ainsi à traiter les commandes de manière efficace tout en continuant à 
proposer des prix concurrentiels. La personnalisation ne faisant pas tout, la société garantit aussi  
la sécurité de ses produits: les parois indépendantes sont soumises à l’essai au pendule qui simule la 
situation extrême d’une chute.
À Kölliken, dans la salle de bain illustrée, Lukas Müller a travaillé avec « Koralle Architect »: « La maison 
date de 1938. Impossible d’en effectuer la rénovation sans travailler sur mesure. » La pièce étant  
toute en coins et recoins, il était impossible d’installer des parois standard. Le planificateur a combiné 

L’absence de joints est en vogue  
depuis plusieurs années, de même que 
les parois en verre indépendantes, 
agencées si possible sans charnières  
ni fixations apparentes.
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Le verre associé au quartzite de Vals:  
la plaque de verre de dix millimètres 
d’épaisseur est collée dans une fine 
rainure qui a été fraisée dans la pierre.

ici le verre et le quartzite de Vals. La plaque de verre de dix millimètres d’épaisseur est collée dans une 
fine rainure qui a été fraisée dans la pierre. Du fait de l’épaisseur du verre, l’utilisation d’un profil  
de sol ou d’une barre de stabilisation n’est pas nécessaire, ce qui donne le jour à une architecture lu- 
mineuse. Cette technique permet de poser des parois de verre indépendantes de plus de deux  
mètres. À l’horizontale en particulier, l’expérience et les précautions sont indispensables: « Les joints 
horizontaux sont déterminants pour la durabilité des plaques de verre: ils doivent être sollicités  
le moins possible dans cette direction », explique le planificateur. 

Un usinage simple
« Comme il comporte un nombre restreint de pièces faciles à manipuler, ‹ Koralle Architect › est facile  
à traiter, même dans des conditions difficiles », poursuit Lukas Müller. L’assortiment étant réduit  
aux éléments essentiels, il existe pour chaque situation la solution qui convient: le profil en U à peine 
apparent maximise la stabilité, les profils fins en acier inoxydable permettent de fixer les parois au  
mur sans équerre tandis que la technique de collage décrite ci-dessus permet un montage sans profils, 
même sous plafond incliné. 
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« Koralle Architect » propose des constructions sur mesure et des parois  
de douche indépendantes, agencées sans profils apparents.

Le verre ne présentant que dix millimètres  
d’épaisseur, les parois de douche peuvent être  
agencées sans profil de sol ni barre de  
stabilisation, ce qui donne le jour à une  
architecture lumineuse.

Finalement, il est intéressant de pouvoir combiner les parois indépendantes en verre avec des  
matériaux de choix, tels que les galets ou le chêne fumé. Autre élément hors du commun à Kölliken  
en plus de l’architecture de douche transparente: le plafond. Il se compose d’une plaque portante  
dont toute la surface est traversée par deux feuilles conductrices. Il est possible d’introduire des LED  
à n’importe quel endroit de la plaque pour créer un contact électrique entre la feuille et la tête  
lumineuse. À Kölliken, les points lumineux agencés irrégulièrement dans l’enduit noir scintillant en 
coton évoquent le ciel étoilé.
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La rubrique Werkplatz est le fruit d’une coopération entre Hochparterre et une sélection de sociétés industrielles suisses.

La personnalisation ne cède en rien  
à la sécurité: les parois indépendantes 
sont soumises à l’essai au pendule qui 
simule la situation extrême d’une chute.

Aménagement de la salle de bain à Kölliken, 2017

Planification: Lukas Müller, Kölliken

Douche: Koralle Architect

Construction: Bekon Koralle, Dagmersellen

Complément d’information: www.korallearchitect.ch


