
Inauguration d’une salle d’exposition moderne

« L’habitat comme espace de vie » - la détente chez soi correspond à un mode de vie moderne. 

Pour de plus en plus de gens, un espace individuel de bien-être fait partie des plaisirs de la vie; 

ils font ainsi installer l’équipement ad hoc chez eux. Grâce à des salles d’exposition aménagées 

en conséquence et conférant cette ambiance de bien-être, le client peut récolter toutes les 

informations relatives à l’offre quasi illimitée d’un marché en pleine expansion. En plus du conseil 

professionnel, le client intéressé peut tester l’équipement, s’asseoir, se coucher, comparer entre eux les

différents matériaux, les couleurs et les surfaces, envisager des alternatives. Les objets exposés peuvent

pour la plupart s’adapter aux conditions individuelles, à la taille des locaux et au portefeuille. 

Qu’il s’agisse d’un hammam noble, d’une douche hélicoïdale privée ou « simplement » d’une 

confortable banquette de repos chauffante, l’offre est tout aussi vaste que le sont les exigences 

d’un bien-être individuel.

LE MONDE MERVEILLEUX 
DU BIEN-ÊTRE
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La société Spatec Freizeit-
anlagen GmbH à Herisau en
Suisse a aménagé une telle
salle d’exposition. Ainsi, un
vieux dépôt qui jusqu’alors
passait inaperçu et servait
d’espace de rangement, fut
transformé en une salle 
d’exposition moderne dans
laquelle différents produits
de LUX ELEMENTS sont 
également exposés.

La collaboration entre le
fabricant de Leverkusen et le
spécialiste en bien-être 
commença dès les phases
de planification. L’employé

responsable du service clientèle,
Georg Tholey, conseilla aux
propriétaires Angela et Stefan
Vincenz d’utiliser les éléments
porteurs en mousse dure à la
place de plaques de plâtres
pour recouvrir les murs humides.
La mousse expansée (EPS) 
constitue un support idéal car le
noyau en polystyrène résistant
à l’humidité ne gonfle pas, est
facile à mettre en oeuvre et 
conserve sa forme de manière
durable.

LE PROBLÈME: 
MAÇONNERIE HUMIDE

Produits en usine propre –
garantissant ainsi en 
permanence la haute qualité
et les caractéristiques de ce
matériau de construction –
sans utiliser de CFC, 
HCFC, HFC ni de CO2, les 
éléments porteurs en mousse
dure LUX ELEMENTS®-
ELEMENT constituent le 
panneau de construction 
universel, disponible en dif-
férentes tailles et épaisseurs,
sous forme de panneau ou
découpé sur mesure. Comme
ce matériau facile à mettre
en oeuvre permet des réali-
sations sur mesure, il n’a pas
été utilisé uniquement pour
recouvrir les murs et les 
voûtes au dessus des fenêtres
condamnées. Il fut également
utilisé pour les poutres, les
colonnes et les parois de
séparation, là où des formes
arrondies étaient requises.
Chez LUX ELEMENTS, la
gamme exclusive de 
produits LUX ELEMENTS®-
CONCEPT couvre le marché
de la fabrication spéciale et
sur mesure.

La matière première compa-
tible avec l’environnement
sert de base à une large
palette de kits de construc-

tion préfabriqués, assemblés
ou complets. La salle d’exposi-
tion abrite de nombreux 
produits issus de la gamme 
LUX ELEMENTS. On peut voir

� Début des travaux: l’ossature est 
d’abord mise en place devant les murs
humides.

� Les murs, 

� ... les voûtes au dessus des fenêtres condamnées et ...

ainsi une douche hélicoïdale
ainsi qu’une douche de coin
économisant l’espace, provenant
toutes deux de la série 
LUX ELEMENTS®-TUB. Les

LA MARQUE DE FABRIQUE: 
DES FORMES INDIVIDUELLES
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DONNÉES DU PROJET:

Les clients à la
recherche du parti-
culier trouveront à
coup sûr ce qu’ils
veulent dans les
cabines hammams
douche et banquettes
de repos exposées
à Herisau et issues
de la série RELAX.
RELAX, le nom est
tout un programme, 
combine la technique
de pointe du bien-
être à l’esthétique
individuelle; cette
série est entière-
ment vouée à la
détente individuelle
chez soi. La 
cabine hammam
douche exposée 
LUX ELEMENTS®-
RELAX-DDB-MORE
abrite non seule-
ment les techniques
relatives à l’eau, la
vapeur, la nébuli-
sation et aux jeux
de lumières, mais également
deux diffuseurs à réglage élec-
tronique, permettant de diffuser
différents arômes. En fonction
des goûts personnels et de la
conception de l’espace, on
peut opter pour tel ou tel
design grâce aux carrelages ou
à la pierre naturelle. La base
de chaque cabine hammam
douche RELAX est également
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� ... toutes les poutres, colonnes et parois de séparation ont été recouvert(e)s à l’aide
d’éléments porteurs en mousse dure de LUX ELEMENTS.

� Une touche de luxe – la cabine hammam douche 
LUX ELEMENTS®-RELAX-DDB-MORE avec revêtement imitant 
des moellons foncés.

� La détente pure – la banquette de repos LUX ELEMENTS®-RELAX RL est également
exposée.

installations de douche se 
composent d’éléments pré-
fabriqués – receveurs de douche
à fleur de sol, à carreler,
siphons de sol, éléments de
support, parois et plafonds. Les
segments doivent encore être
assemblés sur place, collés et
renforcés au niveau des joints.
Comme la conception est
également déterminée par la
pose individuelle de carrelage,

les modèles d’exposition sont
recouverts de différents revête-
ments – carrelages, mosaïques
ou pierre naturelle. Dans une
salle de bains privée, destinée
exclusivement à une utilisation
pieds nus, on peut même poser
soi-même des petits segments
de mosaïque 20 x 20 mm.

un kit préfabriqué en éléments
porteurs en mousse dure, ces
éléments intervenant dans la
construction des murs, du plafond
et du sol. Afin de compléter
votre oasis privée de bien-être,
LUX ELEMENTS vous propose
différentes banquettes de
repos, disponibles avec ou
sans chauffage.

RELAX: LE NOM EST 
TOUT UN PROGRAMME

Objet:
Salle d’exposition bien-être,
Herisau, St Gallen (Suisse)

Maître d’oeuvre:
Spatec Freizeitanlagen
GmbH, Herisau

Entrepreneurs:
Spatec Freizeitanlagen
GmbH, Herisau

Commerce spécialisé:
Spatec Freizeitanlagen
GmbH, Herisau

Produits utilisés:
LUX ELEMENTS®-ELEMENT
LUX ELEMENTS®-CONCEPT
Douche hélicoïdale  
LUX ELEMENTS®-TUB-SD
Douche de coin économisant 
l’espace LUX ELEMENTS®-TUB-RSE
Cabine hammam douche
LUX ELEMENTS®-
RELAX-DDB-MORE
Banquette de repos
LUX ELEMENTS®-RELAX RL

Figures:  
LUX ELEMENTS

Fabricant:
LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
An der Schusterinsel 7 · D - 51379 Leverkusen
Tél.: +49(0)2171/7212-0 · Fax: +49(0)2171/7212-40
info@luxelements.de · www.luxelements.com
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� La salle d’exposition abrite également une douche hélicoïdale ainsi qu’une douche
de coin économisant l’espace de LUX ELEMENTS.

Facilité et rapidité de mise ‘en
oeuvre, ce sont là les 
caractéristiques principales de
l’élément porteur en mousse
dure de LUX ELEMENTS.

� Une équipe gagnante – en tant
qu’employé responsable du service
clientèle de LUX ELEMENTS, Georg
Tholey à prêté conseil à Angela et
Stefan Vincenz pour l’aménagement
de la salle d’exposition.

C’est surtout grâce à ces 
caractéristiques que l’aménage-
ment de la salle d’exposition
de Herisau a pu être clôturé en
huit semaines. Lors de leur

journée portes ouvertes du 
10 décembre 2005, Angela et
Stefan Vincenz inauguraient leur
salle d’exposition moderne de
110 m2 consacrée au bien-être.

VEUILLEZ M’ENVOYER ________ EXEMPLAIRES DU TARIF LUX ELEMENTS
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D
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F NL GB I N S E

E-MAIL:

TELECOPIE:

TELEPHONE:

C.P./VILLE:

PAYS:

RUE:

PERSONNE A CONTACTER:

SOCIETE: ACTIVITE:

VEUILLEZ M’ENVOYER ________ EXEMPLAIRES DE LA BROCHURE LUX ELEMENTS-AMENAGEMENT DE SALLES DE BAINS

F NL GB SD FIN

COMMANDE – PRIERE DE COCHER L’ARTICLE SOUHAITE:

VEUILLEZ M’ENVOYER  ________ EXEMPLAIRES DU PROGRAMME LUX ELEMENTS

Autres informations ...
... concernant les éléments de support sous www.luxelements.com
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UN POIDS 
PLUME RAPIDE

ARCHITECTE

NEGOCE SPECIALISE CARRELAGE

ENTREPRISE DE POSE CARRELAGE

NEGOCE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION

SANITAIRE

CONCEPTEUR DE SALLES DE BAINS/
CONSTRUCTION DE SAUNA ET CENTRE DE BIEN-ETRE

NEGOCE SPECIALISE SANITAIRE

DIVERS:
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LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
An der Schusterinsel 7
D - 51379 Leverkusen-Opladen

Tel. +49 (0) 21 71/72 12-0
Fax +49 (0) 21 71/72 12-10

E-Mail info@luxelements.de
Web www.luxelements.com

F

LUX ELEMENTS S.A.S
31, rue d’Ensisheim
F - 68190 Ungersheim

Tél. +33 (0) 3 89 83 69 79
Fax +33 (0) 3 89 48 83 27

E-Mail info@luxelements.fr
Web www.luxelements.fr
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Servicekantoor voor België:
Antoine Cools
GSM +32 (0) 49 52 31 42 2
Fax +32 (0) 34 88 32 35
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