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CHIC – le charme  
intemporel du classique

Choisissez Chic pour profiter d’un charme intemporel. 
Car depuis plus de six décennies notre grand 
classique répond aux souhaits en constante évolution 
de notre clientèle suisse exigeante. Grâce à notre 
vaste assortiment de produits, Chic offre différentes 
façons d’organiser votre salle de bains selon vos 
besoins. Parmi eux, les surfaces de rangement et les 
dispositifs de suspension intelligents. Et en dépit 
d’une tradition impressionnante, Chic est toujours à 
la mode: l’édition actuelle offre un design entièrement 
revisité et de nouvelles options de pose. Avec Chic, 
soyez toujours à la mode.
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Nouvelle version Chic pas-à-pas: schémas et prototypesÉquipe du studio de design Tale à Bâle

Découvrez la solution de collage de Bodenschatz !
adesio.ch

Adesio

Nouveau. depuis 1957. Lorsque Chic est arrivé sur le marché 
en 1957, nos accessoires ont conquis les salles de bains suisses 
en un rien de temps: la combinaison d’une haute qualité, d’un 
design visionnaire et de solutions de poses innovantes a redéfini 
les normes. Et comme depuis nous actualisons en permanence 
notre gamme Chic, elle est toujours à l’avant-garde, aujourd’hui 
comme hier. Par exemple avec ses formes aux contours nets qui 
se fondent harmonieusement dans une salle de bains moderne. 
Ou le système de pose Adesio par collage ou perçage.

Oui, un retour en arrière s’avère utile. Surtout pour Chic,  
la gamme historique de Bodenschatz, qui en dépit de son âge 
est toujours en pole position. L’équipe du Studio de design Tale  
a exploré la genèse de chaque nouvelle édition de Chic depuis 
son premier lancement en 1957. «Nous avons noté à quel point 
le design était à chaque fois équilibré, sans être extravagant» 
relate le chef de projet de Tale Philipp Gilgen.

En s’inscrivant dans cette tradition, l’édition actuelle de Chic 
fait un autre pas en avant. Chic reste certes Chic, toutefois les 
lignes gagnent en clarté et les formes sont plus épurées. «Nous 
avons à cette occasion toujours pensé à la salle de bains dans 
son ensemble», explique Philipp Gilgen. Car finalement, chaque 
accessoire est une partie du système, auquel appartient toute 
l’architecture de la salle de bains, du bac à douche jusqu’à la robi-
netterie, tout comme les habitudes en constante évolution de la 
clientèle. La toute nouvelle édition a gagné en praticité et s’intègre 
harmonieusement dans les salles de bains contemporaines.

La toute nouvelle version de Chic
Quoi de neuf?

•  Design: des formes et des lignes claires assorties aux 
robinetteries modernes, par exemple KWC Domo ou KWC Ava 

•  Système de pose Adesio: support combiné à coller ou percer

•  Brosse de toilette: forme ergonomique et récipient amovible 
pratique à nettoyer

•  Verre: disponible actuellement en versions dépolie et Tritane 
incassable

•  Nouveaux articles: Porte-serviettes double

•  Nombreuses améliorations produits dans les détails, comme la 
tête du distributeur de savon

Que reste-t-il?

•  Des solutions intelligentes, tout ce qu’il faut pour l’organisation 
de la salle de bains, par exemple les porte-serviettes multiples, 
les tablettes pour smartphones, les distributeurs de savon

•  Large assortiment depuis les corbeilles de douche jusqu’aux 
verres à dents, en passant par les poignées de baignoire et les 
porte-papier WC

•  Entraxe: les accessoires existants peuvent être facilement 
remplacés par de nouveaux produits

•  Support coulissant: identique au précédent, mais maintenant 
avec l’option collage
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Porte-papier avec couvercle

Porte-balais modèle mural 
avec couvercle
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Porte-verre double
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Porte-balais: Elle doit être pratique. Notre brosse offre une 
bonne prise en main. Vous pouvez en outre extraire le récipient 
pour le nettoyer en toute simplicité.

Porte-serviettes multiple: Des draps de bain comprimés sur  
le même porte-serviettes sèchent difficilement. Notre innovation 
permet de tripler la place disponible. Chaque barre est extensible 
indépendamment. Et soudain l’ordre règne en un tournemain et 
sans effort.

Distributeur de savon, disponible également en version sur pied Porte-papier avec couvercle

Porte-linge avec crochet escamotable Porte-linge avec trois barres mobiles

Verres à dents: Vous avez désormais le choix entre verre 
transparent ou verre dépoli. Et pour plus de sécurité, nous vous 
conseillons la version incassable en Tritane.

Porte-papier: Avec ou sans couvercle? Ou avec tablette 
pratique? Grâce à notre vaste assortiment, trouvez précisément 
l’accessoire répondant à vos besoins.
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Le collage est possible pour la plupart des accessoires de 
nos gammes Chic, Nia et Innox ainsi que pour quelques-
uns de nos accessoires universels. D’autres gammes sont 
en préparation.

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

• 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

•  Aushärtezeit 30 Minuten

Vidéo de montage
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Adesio la solution de collage de Bodenschatz

Porte-serviettes, patères  
ou porte-papier se posent, aussi,  
facilement sur une paroi en verre. 
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À percer ou à coller avec la solution de collage Adesio de Bodenschatz

Porte-linge mural triple
barres mobiles, saillie 21.1 cm

BA21VC204 chrome 60 cm
BA21VC205 chrome 80 cm

Porte-verre simple, verre clair

BA21VC211 chrome 

Porte-verre simple, verre clair, verre en Tritan incassable, sans BPA

BA21VC511 chrome 

Porte-savon verre opaque

BA21VC222 chrome 

Porte-linge mural, ajustable
2 crochets rabattables amovibles, saillie 8.1 cm 

BA21VC201 chrome  60 cm
BA21VC202 chrome  80 cm
BA21VC203 chrome 100 cm

Porte-verre double, verre clair

BA21VC215 chrome 

Porte-savon, verre clair

BA21VC221 chrome 

Porte-linge mural double ajustable
barres mobiles, saillie 10.5 cm

BA21VC207 chrome 60 cm
BA21VC208 chrome 80 cm

Porte-verre simple, verre opaque

BA21VC212 chrome 

Porte-verre à poser verre claire

BA21VC113 chrome 

Porte-verre à poser verre opaque

BA21VC114 chrome 

Porte-verre à poser verre claire Tritan incassable, sans BPA

BA21VC413 chrome 

Porte-verre double verre clair verre en Tritan incassable, sans BPA

BA21VC515 chrome 

Porte-verre double verre opaque

BA21VC216 chrome 

Porte-savon verre clair verre en Tritan incassable, sans BPA

BA21VC521 chrome 

Porte-savon à poser verre claire

BA21VC123 chrome 
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Distributeur savon Savonette, récipient Tritan mat incassable  
sans BPA

BA21VC225 chrome 0.2 l

Distributeur de savon, verre clair

BA21VC226 chrome 0.28 l

Porte-serviette à un bras

BA21VC238 chrome 33 cm
BA21VC240 chrome 40 cm

Porte-savon à poser verre claire Tritan incassable, sans BPA

BA21VC423 chrome 

Porte-savon à poser verre opaque

BA21VC124 chrome 

Distributeur de savon verre clair, Tritan uncassable, sans BPA

BA21VC526 chrome 0.28 l

Distributeur de savon verre opaque

BA21VC227 chrome 0.28 l

Distributeur de savon à poser verre claire

BA21VC128 chrome 0.28 l

Distributeur de savon à poser verre claire Tritan incassable,  
sans BPA

BA21VC428 chrome 0.28 l

Distributeur de savon à poser verre opaque

BA21VC129 chrome 0.28 l

Porte-serviettes à deux bras mobiles

BA21VC239 chrome 33 cm
BA21VC241 chrome 40 cm

Porte-serviette à anneau

BA21VC242 chrome

Porte-serviette anneau, avec rosace

BA40VC243 chrome ∅ 15 × 38 mm 

quantité de remplissage adhésive 0.7 ml
uniquement à coller

Porte-papier sans couvercle
montable à gauche et à droite 

BA21VC250 chrome 

Porte-papier avec couvercle
montable à gauche et à droite 

BA21VC251 chrome 

Porte-papier avec tablette
montable à gauche et à droite 

BA21VC255 chrome
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Porte-papier pour rouleau de réserve

BA21VC252 chrome 

Porte-balais modèle mural avec couvercle,  
insert en plastique noir

BA21VC254 chrome 

Porte-balais modèle à poser avec couvercle,  
insert en plastique noir indépendant

BA21VC156 chrome 

CHIC 

Corbeille de douche jatte en matière synthétique opaque

BA21VC233 chrome 15.1 × 10.6 × 7.4 cm

Corbeille de douchejatte en matière synthétique opaque

BA21VC234 chrome 26.1 × 12.6 × 7.4 cm

Corbeille de douche modèle d’angle jatte matière synthétique opaque

BA21VC236 chrome 16 × 16.4 × 7.2 cm

Corbeille de douche rectangulaire

BA40VC540 chrome 17 × 17 cm

fixation cachée, saillie 6 cm

Corbeille de douche rectangulaire

BA40VC541 chrome 26.2 × 10.4 cm

fixation cachée, saillie 6 cm

Barre d’appui
poids de maintien jusqu’à 100 kg 

BA21VC171 chrome 31.2 × 7.8 × 3.4 cm

Barre d’appui avec savonnière en matière synthétique claire
poids de maintien jusqu’à 100 kg 
hauteur 4.5 cm

BA21VC172 chrome 36.8 × 12.2 × 5 cm

 
uniquement à percer

Barre d’appui avec savonnière en matière synthétique opaque
poids de maintien jusqu’à 100 kg 
hauteur 4.5 cm

BA21VC173 chrome 36.8 × 12.2 × 7.8 cm

 
uniquement à percer

Barre d’appui avec savonnière à barrettes
poids de maintien jusqu’à 100 kg 
hauteur 4 cm

BA21VC174 chrome 36.8 × 12.2 × 4.6 cm

 
uniquement à percer

Barre d’appui coudée, avec savonière claire
montable à gauche et à droite 
poids de maintien jusqu’à 100 kg 
hauteur 4.5 cm

BA21VC176 chrome 36.1 × 12.2 × 19 cm

 
uniquement à percer

Barre d’appui coudée avec savonnière en matière synthétique opaque
montable à gauche et à droite 
poids de maintien jusqu’à 100 kg 
hauteur 7 cm

BA21VC175 chrome 36.1 × 12.2 × 21.8 cm

 
uniquement à percer

À percer ou à coller avec la solution de collage Adesio de Bodenschatz
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Barre d’appui coudée avec savonnières à barrettes
montable à gauche et à droite 
poids de maintien jusqu’à 100 kg 
hauteur 4 cm

BA21VC177 chrome 36.1 × 12.2 × 18.5 cm

 
uniquement à percer

Crochet à linge

BA40VC181 chrome 

saillie 3 cm

 
uniquement à percer

Crochet pour peignoir

BA40VC182 chrome 

saillie 5 cm

 
uniquement à percer

Crochet universel, avec rosace  

BA40VC281 chrome ∅ 15 × 38 mm  
BA40SM281 noir mat

quantité de remplissage adhésive 0.6 ml
uniquement à coller

Tablette avec console, verre opaque
épaisseur du verre 8 mm 

BA21VC262 chrome 50 cm
BA21VC264 chrome 60 cm

Crochet quadruple

BA40VC282 chrome 28.5 cm

quantité de remplissage adhésive 2.05 ml
saillie 14.5 cm

13



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

T + 41 61 487 05 00

office@bodenschatz.ch
www.bodenschatz.ch

www.adesio.ch
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