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Créer de l’espace pour le corps et l’âme.
La salle de bains doit être le lieu, où l’on 
s’accorde un peu du temps et d’attention. 
La vision de Bodenschatz: avec nos accessoires 
de salle de bains, nous contribuons à votre 
sensation de bien-être dans la pièce des soins 
corporels.

Le samedi, le bac de lavage était installé dans la cuisine, l’eau 
était chauffée sur le fourneau et versée dans le baquet. Les 
uns après les autres, tous les membres de la famille pouvaient 
alors faire leur toilette. Depuis sa création en 1940 en Suisse, 
Bodenschatz a apporté beaucoup de nouveautés à la salle de 
bains. Avant tout, la perception de son propre corps a évolué. 
Et le sentiment de bien-être a progressivement pris place dans 
la salle de bains. «Beauty», «Wellness» et «Soins», voici les 
tendances clés qui révolutionnent notre quotidien. Bodenschatz 
s’est fixée comme premier objectif d’identifier les nouveaux 
besoins et d’y répondre par des produits intelligents.

En s’appuyant sur des matériaux haut de gamme et des idées 
rafraîchissantes, Bodenschatz crée des accessoires innovants 
pour la salle de bains. Des produits qui prennent en compte les 
évolutions de la société et offrent un haut niveau de fonction-
nalité, de design et de qualité.

Les accessoires pour salle de bains de Bodenschatz s’intègrent 
avec harmonie dans l’architecture spatiale moderne et le design 
contemporain. Une solution adaptée est proposée pour presque 
toutes les pièces et tous les styles architecturaux. Autre chose 
intéressante à savoir, les produits Bodenschatz sont fabriqués 
sans polluer et en protégeant les ressources environnementales. 

Ce sont souvent les détails apportant une solution intelligente 
qui ont le plus d’effet dans la salle de bains. D’une manière 
générale, ce sont les accessoires qui définissent l’harmonie de 
l’ensemble. Et qui sont ainsi les facteurs déterminants de notre 
bien-être dans la salle de bains.

Notre vision
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LIV – élégant à plus d’un titre

La nouvelle ligne d’accessoires de toilettes est 
totalement inspirée par votre vie dans la salle de 
bains. Adaptez Liv à vos habitudes et vos besoins – 
d’innombrables possibilités s’offrent à vous.
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Arbre à bijoux

Porte-savon

Ne serait-ce pas merveilleux? Si des petites mains magiques 
pouvaient nous amener ce dont nous avons précisément besoin? 
Avec Liv, une part du rêve se concrétise. Peu importe vos habitu-
des et vos besoins: la nouvelle ligne d’accessoires Bodenschatz 
s’intègre aisément et facilite votre quotidien dans la salle de bains. 
Liv propose de nombreux accessoires de toilette pratiques et 
de haute qualité, à sélectionner librement. Du verre à dents au 
distributeur de savon, de l’arbre à bijoux jusqu’au rangement pour 
cosmétiques et téléphone portable – tous les accessoires s’ins-
tallent facilement sur le même support mural de base. 

Et en effet: le concept de main tendue nous a servi d’inspira-
tion pour le développement du support mural de base. A partir 
de cette idée de base, plusieurs étapes ont donné naissance 
à une forme aboutie avec une face supérieure plate et précise 
et une face inférieure galbée. Avec sa surface réfléchissante, le 
support en zinc moulé sous pression crée un point de contraste 
avec les accessoires en verre blanc, opalescent ou transparent. 
Une aide quotidienne d’une élégance exquise – Vous pouvez 
bien vous l’offrir!

1. Sélectionner les supports Liv

2. Sélectionner les accessoires Liv

3. Installer Liv

4. Profiter au quotidien de Liv

L’équipe de design de l’Agence lucernoise VeticaParis ne s’est pas fait en un jour: aperçu du développement de Liv
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Liv – exactement comme vous le souhaitez! Un seul sup-
port, d’innombrables possibilités. Combinez les accessoires en 
les adaptant à votre mode de vie dans la salle de bains. Tous les 
accessoires sont visibles sur notre site Internet.
www.bodenschatz.ch

Support mural  
base simple

Support mural  
base double
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Superbement élégant: la ligne Liv se distingue par ses lignes 
horizontales et ses matériaux de haute qualité.

Arbre à bijoux avec tablette Porte-verre double

Porte-papier

Boîte pour articles 
d’hygiène

Tablette
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Une cohérence parfaite: le porte-linge et le crochet sont 
superbement harmonisés avec le support universel.

Porte-balais Crochet

Porte-linge mural

Distributeur de savon

131212

LIV



LIV

Porte-linge mural

BA58VC101 chrome 60 cm
BA58VC102 chrome 80 cm

Saillie 8 cm

Porte-verre, verre clair

BA58VC111 chrome 

Porte-verre, verre opaque

BA58VC112 chrome 

Porte-verre double, verre clair

BA58VC115 chrome 

Porte-verre double, verre opaque

BA58VC116 chrome 

Porte-verre clair et porte-savon blanc

BA58VC118 chrome 

Porte-verre opaque et porte-savon blanc

BA58VC119 chrome 

Porte-savon, blanc

BA58VC122 chrome 

Distributeur de savon savonnette, opaque

BA58VC125 chrome 

Porte-serviette à un bras

BA58VC138 chrome 33 cm
BA58VC140 chrome 40 cm

Porte-serviette à anneau

BA58VC142 chrome 40 cm

Porte-papier sans couvercle
Montable à gauche et à droite 

BA58VC150 chrome 

Porte-papier avec couvercle
Montable à gauche et à droite 

BA58VC151 chrome 

Porte-papier pour rouleau de réserve

BA58VC152 chrome 

Porte-balais sans couvercle

BA58VC153 chrome 

Barre d’appui

BA58VC171 chrome 36 cm

Crochet

BA58VC181 chrome 

Saillie 6 cm

Tablette, blanche

BA58VC193  

Porte-papier et tablette

BA58VC194 chrome 

Porte-verre clair et tablette blanche

BA58VC201 chrome 

Porte-verre opaque et tablette blanche

BA58VC202 chrome 

Porte-verre clair avec boîte à lingettes et 
ustensiles opaque/blanc
BA58VC203 chrome 

Porte-verre opaque avec boîte à lingettes et 
ustensiles opaque/blanc

BA58VC204 chrome 

Porte-verre clair avec boîte pour articles d’hygiène 
et nécessaires opaque/blanc

BA58VC205 chrome 

Porte-verre opaque avec boîte pour articles 
d’hygiène et nécessaires opaque/blanc

BA58VC206 chrome 

Porte-verre clair avec arbre à bijoux blanc

BA58VC207 chrome 

Porte-verre opaque avec arbre à bijoux blanc

BA58VC208 chrome 

Arbre à bijoux blanc

BA58VC300 chrome 

Arbre à bijoux avec porte-savon en blanc

BA58VC302 chrome 

Arbre à bijoux avec tablette en blanc

BA58VC304 chrome 

Arbre à bijoux blanc avec boîte à lingettes 
et ustensiles

BA58VC306 chrome 
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Arbre à bijoux blanc avec boîte pour articles d‘hygiène et nécessaires

BA58VC308 chrome 

Boîte pour articles d’hygiène et nécessaires

BA58VC400 chrome 

Porte-savon blanc avec boîte pour articles 
d’hygiène et nécessaires

BA58VC402 chrome 

Boîte pour articles d’hygiène et nécessaires 
et tablette blanche

BA58VC404 chrome 

Boîte pour articles d’hygiène et nécessaires, 
boîte à lingettes et ustensiles

BA58VC406 chrome 

Porte-papier avec boîte pour articles d’hygiène et 
nécessaires opaque/blanc

BA58VC408 chrome 

Porte-papier avec boîte pour articles d’hygiène et 
nécessaires,  porte-savon blanc

BA58VC410 chrome 

Porte-papier avec boîte pour articles d’hygiène et 
nécessaires et tablette blanche

BA58VC412 chrome 

Porte-papier avec boîte pour articles 
d’hygiène et nécessaires, boîte à lingettes 
et ustensiles

BA58VC414 chrome 

Boîte à lingettes et ustensiles opaque/blanc

BA58VC500 chrome 

Porte-papier avec boîte à lingettes et ustensiles 
opaque/blanc

BA58VC502 chrome 

Supporte-mural base simple (Accessoires)
Avec support mural et set montage 

BA58VC810 chrome 

Supporte-mural base double (Accessoires)
Avec support mural et set montage 

BA58VC820 chrome 

Bras seul porte-papier (Accessoires)

BA58VC865 chrome 

Porte-savon (Accessoires)

BA58WS806 blanc 

Tablette (Accessoires)

BA58WS808 blanc 

Arbre à bijoux (Accessoires)

BA58WS870 blanc 

Boîte à lingettes et ustensiles, verre opaque (Accessoires)

BA58WS890 blanc 

Verre clair (Accessoires)
Inclus rondelle en plastique 

BA58XX801  

Verre opaque (Accessoires)
Inclus rondelle en plastique 

BA58XX802  

Boîte pour articles d’hygiène et nécessaires, verre opaque 
(Accessoires)

BA58XX814  

Couleurs
VC Chromé
WS Blanc
XX Sans code couleur
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Série Article
Entraxe  
horizontal en mm

Entraxe  
vertical en mm Remarques *

LIV Porte-linge, barre d'appui et porte-serviette 
à anneau

21.5 – 22.5 Le crochet à linge ne nécessite qu’un seul trou 
de fixation

Porte-papier avec couvercle, porte-papier 
sans couvercle

30 – 40

Tous les supports muraux  
(simples et doubles)

33.5 – 36.5

Porte-serviette 18 – 22

Réveillez votre salle de bains sans 
perçage. Mesurez les entraxes existants 
et trouvez les accessoires Bodenschatz 
correspondants.

Entraxes des trous de fixation
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. 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

* Retrouvez d‘autres détails et les cotes de tous nos articles sur les pages Produits sur le site Internet de www.bodenschatz.ch
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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


