
Vous rêvez d’une douche 
unique ?
LEDA la fera pour vous !

300 millions d’images au choix !
Trouvez la vôtre
Nous nous occupons de tout*

PAROI DE DOUCHE
PERSONNALISÉE

OPEN 2

www.leda.fr



Une forêt ou
une plage paradisiaque,
un souvenir de voyage,
une ambiance zen ou
graphiquement joyeuse pour
mettre de bonne humeur toute
la famille ?

Tout est possible !

La paroi de
douche dont
vous rêvez...



 

*Sélectionnez une image de votre choix
parmi plus de 300 millions de fichiers
disponibles sur le site de la banque
d’images en ligne Shutterstock :
https://www.shutterstock.com
Communiquez -nous sa référence
Shutterstock ainsi que la dimension
de votre paroi de douche OPEN 2
sur- mesure.

Nous nous occupons de tout !

1
image cadrée

2 3 4
image sur toute
la surface du verre

Votre image imprimée sur- mesure selon
l’un des schémas ci-dessous, sera visible
sur les 2 faces du verre :

Laissez faire votre créativité !

image cadrée image cadrée



AVANTAGES
- Paroi douche ouverte OPEN 2
- Vitrage de sécurité ép. 8 mm
traité Glass Protect
- Profilé mural sans vis apparentes 
et barre de stabilisation murale 
(long.120 cm, recoupable) avec 
patère porte-serviette, l’ensemble en 
finition argent brillant.

DIMENSIONS
- Hauteur :
mini 50 cm, maxi 225 cm
- Largeur :
mini 30 cm, maxi 120 cm
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ASTUCE !
- Profitez de la hauteur 225 cm
pour créer dans votre salle de bains
ou dans d’autres pièces de la maison 
des séparations décoratives conformes à 
la norme électrique :
ESPACE SÉCURISÉ
NF C 15-100/A5

LEDA RÉALISERA POUR VOUS
UNE PAROI DE DOUCHE UNIQUE, PERSONNALISÉE

PAR UNE SÉRIGRAPHIE NUMÉRIQUE VITRIFIÉE.


