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NIA – Une harmonieuse 
diversité

Nia confère à votre salle de bains une touche 
 d’harmonie et de noblesse. Les formes arrondies qui 
reflètent esthétisme et équilibre s’intègrent parfai-
tement dans l’architecture moderne de votre salle 
de bains. La qualité irréprochable des matériaux fait 
bien sûr partie du design suisse. Nul doute possible: 
la ligne Nia vous permet de vous sentir tout de suite 
chez vous dans votre nouvelle salle de bains.
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VC – chromé

NG – nickel brossé

SM – noir mat

Liberté créative.

NIA se décline en trois finitions
différentes: chromé, noir mat ou 
brossé nickel. Les accessoires 
s’intègrent parfaitement à différents 
styles de salles de bains. 
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Non, nous ne fabriquons pas de salles de bains complètes. 
Et pourtant, en tant qu’architecte, maître d’œuvre ou maître 
d’ouvrage, vous souhaitez que nos accessoires s’adaptent à la 
perfection à vos équipements de salle de bains. C’est pourquoi 
nous avons souhaité innover en créant une gamme d’accessoires 
qui offre de multiples utilisations et s’intègre avec harmonie dans 
votre salle de bains. Avec notre équipe de design, nous avons 
élaboré des produits de haute qualité, présentant des formes 
réduites et un rapport qualité-prix attractif.

Le résultat s’appelle Nia. Des éléments moulés familiers com-
portant des profilés ronds et des rectangles arrondis introduisent 
esthétisme et équilibre dans la nouvelle ligne d’accessoires. 
 Ainsi, Nia s’adapte parfaitement à votre salle de bains moderne 
et à la robinetterie. Il suffit de toucher l’un de ces objets pour 
percevoir la robustesse des matériaux et leur belle finition – tel est 
précisément le design suisse de haut de gamme. L’assortiment 
complet vous offre une très large sélection de porte-serviettes 
et, pour les articles en verre, vous laisse le choix entre opaque, 
transparent ou verre Tritan incassable (verre sans BPA).

Design suisse: nous avons développé la nouvelle ligne d’accessoires Nia en 

collaboration avec Vetica à Lucerne.
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Distributeur de savon
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Distributeur de savon

Porte-verre simple, 
verre opaque

Porte-serviette

Harmonisées à la gamme de robinetteries  
BEVO de KWC, les couleurs permettent de créer des salles de bains 

homogènes. Présenté ici en version nickel brossé.
www.kwc.ch
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À vous de choisir: du verre transparent, opaque ou Tritan 
incassable?

Perceptibles au toucher: des matériaux de haute qualité, 
une belle finition.

Porte-savon 

Combinaison distributeur de savon et porte-verre

Distributeur de savon, Savonette (opaque)
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Porte-papier pour rouleau de réserve

Porte-papier avec couvercle
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Pratique: les arceaux du porte-papier se montent à gauche ou 
à droite.

Hygiénique: la brosse du porte-balai ne repose pas dans l’eau.

Porte-papier avec ou sans couvercle Porte-balais, version noire mat

Porte-papier avec tablette
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Crochet à linge

Porte-linge mural

Barre d’appui

Corbeille de douche
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Éléments moulés : des profiles rectangulaires et ronds 
apportent une note d’esthétisme et d’équilibre.

Crochet à linge

Porte-linge mural, versions chromé, nickel brossé, noir mat

Porte-serviette à un bras, version nickel brossé

11

NIA



NIA

VC – chromé NG – nickel brossé SM – noir mat

Porte-linge mural

BA57VC100 chromé  45 cm
BA57NG100 nickel brossé
BA57SM100 noir mat
BA57VC101 chromé  60 cm
BA57NG101 nickel brossé
BA57SM101 noir mat
BA57VC102 chromé  80 cm
BA57NG102 nickel brossé
BA57SM102 noir mat
BA57VC103 chromé 100 cm
BA57NG103 nickel brossé
BA57SM103 noir mat
Saillie 6.1 cm

Porte-verre simple, verre clair

BA57VC111 chromé
BA57NG111 nickel brossé
BA57SM111 noir mat

Porte-verre simple, verre Tritan incassable sans BPA

BA57VC411 chromé
BA57NG411 nickel brossé
BA57SM411 noir mat

Porte-verre simple, verre opaque

BA57VC112 chromé
BA57NG112 nickel brossé
BA57SM112 noir mat

Porte-verre double, verre clair

BA57VC115 chromé
BA57NG115 nickel brossé
BA57SM115 noir mat

Porte-verre double, verre Tritan incassable sans BPA

BA57VC415 chromé
BA57NG415 nickel brossé
BA57SM415 noir mat

Porte-verre double, verre opaque

BA57VC116 chromé
BA57NG116 nickel brossé
BA57SM415 noir mat

Combinaison distributeur de savon et porte-verre,  
verre clair

BA57VC118 chromé
BA57NG118 nickel brossé
BA57SM118 noir mat

0.18 l

Combinaison distributeur de savon et porte-verre,  
verre Tritan incassable sans BPA

BA57VC418 chromé 
BA57NG418 nickel brossé
BA57SM418 noir mat

0.18 l

Combinaison distributeur de savon et porte-verre,  
verre opaque

BA57VC119 chromé 
BA57NG119 nickel brossé
BA57SM119 noir mat

0.18 l

Tablette savon Tritan incassable sans BPA 

BA57VC120 chromé
BA57NG120 nickel brossé
BA57SM120 noir mat

Distributeur de savon, verre clair

BA57VC125 chromé
BA57NG125 nickel brossé
BA57SM125 noir mat

0.18 l

Distributeur de savon, verre Tritan incassable sans BPA

BA57VC425 chromé
BA57NG425 nickel brossé
BA57SM425 noir mat

0.18 l
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Distributeur de savon, verre opaque

BA57VC126 chromé
BA57NG126 nickel brossé
BA57SM126 noir mat

0.18 l

Distributeur de savon, Savonette récipient pour distributeur  
de savon en Tritan opaque incassable sans BPA

BA57VC127 chromé
BA57NG127 nickel brossé
BA57SM127 noir mat

0.25 l

Porte-serviette à un bras

BA57VC138 chromé 33 cm
BA57NG138 nickel brossé
BA57SM138 noir mat
BA57VC140 chromé 41 cm
BA57NG140 nickel brossé
BA57SM140 noir mat

Porte-serviettes à deux bras mobiles

BA57VC139 chromé  33 cm
BA57NG139 nickel brossé
BA57SM139 noir mat
BA57VC141 chromé  41 cm
BA57NG141 nickel brossé
BA57SM141 noir mat

Porte-serviettes à deux bras

BA57VC147 chromé  34.5 cm
BA57NG147 nickel brossé
BA57SM147 noir mat
BA57VC148 chromé  42 cm
BA57NG148 nickel brossé
BA57SM148 noir mat

Porte-serviette à anneau

BA57VC142 chromé  30 cm
BA57NG142 nickel brossé
BA57SM142 noir mat
Saillie 6.1 cm

Porte-papier sans couvercle
montable à gauche et à droite

BA57VC150 chromé  
BA57NG150 nickel brossé
BA57SM150 noir mat

Tablette pour porte-papier sans couvercle (Accessoires)

BA57VC871 chromé
BA57NG871 nickel brossé
BA57SM871 noir mat

Porte-papier avec couvercle
montable à gauche et à droite

BA57VC151 chromé
BA57NG151 nickel brossé
BA57SM151 noir mat

Porte-papier avec tablette
montable à gauche et à droite 

BA57VC155 chromé  
BA57NG155 nickel brossé
BA57SM155 noir mat

Porte-papier pour rouleau de réserve

BA57VC152 chromé  
BA57NG152 nickel brossé
BA57SM152 noir mat

Porte-balais
avec couvercle, insert en plastique et brosse 

BA57VC154 chromé 
BA57NG154 nickel brossé
BA57SM154 noir mat

 à coller ou à percerAdesio

Porte-balais modèle à poser
avec couvercle, insert en plastique et brosse 

BA57VC157 chromé 
BA57NG157 nickel brossé
BA57SM157 noir mat

Barre d’appui

BA57VC171 chromé  35 cm
BA57NG171 nickel brossé
BA57SM171 noir mat

Saillie 6.1 cm
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NIA

Crochet

BA57VC181 chromé  
BA57NG181 nickel brossé
BA57SM181 noir mat

Saillie 3 cm

Corbeille de douche modèle d’angle

BA40VC540 chromé  17 × 17 cm
BA40NG540 nickel brossé
BA40SM540 noir mat

fixation cachée / hauteur 6 cm

 à coller ou à percerAdesio

Corbeille de douche rectangulaire

BA40VC541 chromé  26.2 × 10.4 cm
BA40NG541 nickel brossé
BA40SM541 noir mat

fixation cachée / hauteur 6 cm

 à coller ou à percerAdesio
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Matériaux et traitement de très haute qualité. 
Développement et design suisse depuis 1940.
Dix ans de garantie contre tout défaut matériel et 
de fabrication. Utilisation et entretien faciles.
Protection sonore intégrée. Parfaitement adapté à 
une utilisation quotidienne confirmée par des 
tests. Disponible dans toute la Suisse auprès des 
grossistes sanitaires. Conseils personnalisés.
Pose simple pour percer ou coller. Service après- 
vente complet, par exemple assistance à la pose. 
Longue disponibilité des pièces de rechange. 
Données de planification disponibles via le site 
Internet.

La garantie Bodenschatz
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Le collage est possible pour la plupart des accessoires de 
nos gammes Nia, Chic et Innox ainsi que pour quelques-
uns de nos accessoires universels. D’autres gammes sont 
en préparation.

Avec Nia Adesio vous avez à présent le choix:  
coller ou percer les accessoires, ce qui vous ouvre 
de nouvelles possibilités d’aménagement de salles 
de bains. Grâce à notre solution de collage Adesio, 
les accessoires de salle de bains peuvent être à 
présent posés sur des murs minces et sur du verre.  
Et vos panneaux muraux restent intacts tout 
comme les conduites cachées.

Simple, sûr, flexible: c’est la nouvelle solution de collage Adesio 
de Bodenschatz. Simple, parce que le collage élimine le perçage. 
Les artisans n’ont plus besoin de perceuses spéciales chères et 
ne font ni poussières ni bruits. Les panneaux muraux de haute 
qualité restent intacts: ils ne sont plus percés et ne peuvent plus 
se casser.
Sûre, car cette solution conserve l’étanchéité des murs de salle 
de bains. L’eau ne peut jamais s’infiltrer derrière les panneaux 
muraux. Le perçage de conduites est lui aussi totalement exclu.
Adesio est flexible, car il permet la fixation d’accessoires sur des 
murs peu épais, voire sur du verre. Cette solution offre de toutes 
nouvelles possibilités d’aménagement. En cas de transformations 
et de rénovations, le support collé s’enlève rapidement et sans 
résidu, par soufflage d’air chaud. Et, si cela devait s’avérer néces-
saire – par exemple en présence de supports non adaptés – il y a 
toujours la possibilité de procéder à un perçage conventionnel.

Retrouvez toutes les informations sur le thème du collage sur 
adesio.ch.

Adesio: la solution de  
collage professionnelle des  
accessoires de salle de bains

Des avantages pour tous

Adesio offre de nombreux avantages à tout le monde –  
des architectes aux clients finaux, en passant par les 
installateurs:

• Plus de dégradation des murs

• L’étanchéité murale reste intégralement intacte

• Plus de risque de percer des conduites

• Plus de perceuse spéciale et onéreuse

• Un gain de temps dans de nombreux cas

• Temps de prise 30 minutes

• Pose sur des parois minces et sur du verre

• Sans poussière ni bruit

• Dépose des supports sans laisser de résidus

• Le perçage traditionnel est toujours possible

•  Solution fiable à 100%: développée conjointement avec 
Sika, la ZHAW et les partenaires de la branche et prouvée 
depuis de nombreuses années

Vidéo d’information Vidéo de montage
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Porte-serviettes, patères  
ou porte-papier se posent, aussi,  
facilement sur une paroi en verre. 

la solution de collage de Bodenschatz

Support mural à coller au verso

Adesio
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Porte-linge mural

BA57VC200 chromé  45 cm
BA57VC201 chromé  60 cm
BA57VC202 chromé  80 cm
BA57VC203 chromé 100 cm
Saillie 6.1 cm

Porte-verre simple, verre clair

BA57VC211 chromé

Porte-verre simple, verre Tritan incassable sans BPA

BA57VC511 chromé

Porte-verre simple, verre opaque

BA57VC212 chromé

Porte-verre double, verre clair

BA57VC215 chromé

Porte-verre double, verre Tritan incassable sans BPA

BA57VC515 chromé

Porte-verre double, verre opaque

BA57VC216 chromé

Combinaison distributeur de savon et porte-verre,  
verre clair

BA57VC218 chromé

0.18 l

Combinaison distributeur de savon et porte-verre,  
verre Tritan incassable sans BPA

BA57VC518 chromé

0.18 l

Combinaison distributeur de savon et porte-verre,  
verre opaque

BA57VC219 chromé

0.18 l

Tablette savon Tritan incassable sans BPA

BA57VC220 chromé

Distributeur de savon, verre clair

BA57VC225 chromé

0.18 l

Distributeur de savon, verre Tritan incassable sans BPA

BA57VC525 chromé

0.18 l

Distributeur de savon, verre opaque

BA57VC226 chromé

0.18 l

Distributeur de savon, Savonette récipient pour distributeur  
de savon en Tritan opaque incassable sans BPA

BA57VC227 chromé

0.25 l

Porte-serviette à un bras

BA57VC238 chromé 33 cm
BA57VC240 chromé 41 cm

NIA ADESIO (CHROMÉ)
 Modèle mural à coller ou à percer Adesio
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Porte-serviettes à deux bras mobiles

BA57VC239 chromé 33 cm
BA57VC241 chromé 41 cm

Porte-serviette à anneau

BA57VC242 chromé 30 cm

Saillie 6.1 cm

Porte-papier sans couvercle
montable à gauche et à droite 

BA57VC250 chromé

Porte-papier avec couvercle
montable à gauche et à droite 

BA57VC251 chromé

Porte-papier pour rouleau de réserve

BA57VC252 chromé

Porte-balais 
avec couvercle, insert en plastique et brosse 

BA57VC254 chromé 
BA57NG254 nickel brossé
BA57SM254 noir mat

Crochet

BA57VC281 chromé

Saillie 3 cm

Corbeille de douche modèle d’angle

BA40VC540 chromé  17 × 17 cm
BA40NG540 nickel brossé
BA40SM540 noir mat

fixation cachée / hauteur 6 cm

Corbeille de douche rectangulaire

BA40VC541 chromé  26.2 × 10.4 cm
BA40NG541 nickel brossé
BA40SM541 noir mat

fixation cachée / hauteur 6 cm

Support de douche à coller rosace ronde  
pour fixation sans perçage, montage collage
BA40VC907

Support de douche à coller rosace carrée  
pour fixation sans perçage, montage collage
BA40VC908

Starter Kit cartouche à 50ml  
adhésif à 2 composants SikaFast-5215 NT/-555 L05

BA40XX600
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Bodenschatz AG 
Fabrikstrasse 11 
Case postale 416 
CH - 4123 Allschwil 1

T + 41 61 487 05 00 
F + 41 61 487 05 05

office@bodenschatz.ch 
www.bodenschatz.ch

www.adesio.ch
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