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Une salle de bains  
pleine d’adresse
Près d’une douche à l’italienne, la boîte aux lettres, c’est le rangement recommandé,  
car il accuse réception de l’eau sans mot dire.  
À l’intérieur, vos colis restent à sec, affranchis des problèmes d’humidité.

1   COMBINÉ DE DOUCHE RIMINI 
Ensemble comprenant : barre  
en laiton chromé Ø 25 mm.  
Mitigeur thermostatique en laiton  
avec sécurité à 38°. Porte shampoing  
et savon. Large douchette  
Ø 13 cm/5 jets.  
Flexible chromé 27791615

2   RECEVEUR FUNDO  
Receveur à carreler en polystyrène 
extrudé, avec pentes d’écoulement, 
pouvant être recoupé pour s’adapter  
à la géométrie de la pièce. 120 × 90 cm 
ép. 40 mm  
VIDAGE EXCENTRÉ 25840148  
VIDAGE CENTRÉ 21756030 

3   MITIGEUR MY CUBE  
Cartouche céramique Ø 35 mm.  
Corps laiton. Ecosmart : économie  
d’eau jusqu’à 60%. Safety function : 
préréglage de la température  
maximale souhaitée.  
Tirette sur le côté pour un accès facilité.  
Finition chromé Lavabo PM.  
27262870

4   BOÎTE AUX LETTRES  
Préface 2 portes gris anthracite.  
Acier revêtu bi-métal garanti 
anti-corrosion.  
Volet avec atténuation du bruit  
27066355
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MATÉRIEL ET MATÉRIAUX
- Boîtes aux lettres
- Tablette en pin
- Roulettes
- Rivets pop
- Mastic colle
- Receveur prêt à carreler
- Robinetterie
- Panneaux de doublage muraux
- Carrelage
- Mastic colle
- Riveteuse
- Perceuse-visseuse
- Scie sauteuse

Une salle de bains pleine d’adresse

4
ASSOCIER LES BOÎTES  
ET LE PLATEAU 
Déposez un épais cordon de mastic  
colle en périphérie du plateau.  
Ajustez les boîtes aux lettres.  
Maintenez sous pression à l’aide  
d’une sangle en polypropylène.  
Vous pouvez aussi fixer les boîtes sur  
le plateau à l’aide de vis autoforeuses.

7
METTRE EN PLACE  
LE RECEVEUR 
Ajustez le panneau à carreler sur-mesure 
à la scie égoïne ou à la scie sauteuse. 
Vérifiez soigneusement la pente 
d’écoulement et le centrage de 
l’évacuation. Fixez le panneau au sol, 
directement dans la chape,  
par un double encollage.

1
LES DESSERTES :  
PERCER LES BOÎTES
Retournez la boîte prévue pour  
le dessus. Marquez quatre trous  
de fixation au pointeau. Percez à l’aide  
d’un foret HSS. Retournez la boîte. 
Ajustez-la sur celle du dessous.  
Utilisez les trous précédents pour repérer 
ceux de la boîte inférieure. Percez.

5
LA DOUCHE : ENCASTRER 
LA ROBINETTERIE 
Installez l’alimentation en apparent, 
directement sur le mur existant.  
Utilisez pour cela des tuyauteries PER  
ou multicouche. Collez ensuite sur  
le mur des panneaux de doublage, 
recoupés sur mesure en fonction 
des différents raccordements.

8
CARRELER LA DOUCHE 
Complétez éventuellement la chape  
de la salle de bains pour en égaliser  
le niveau avec le receveur à carreler.  
Puis doublez ce dernier de carreaux 
imitation bois, posés à la façon  
d’un parquet. Attention, l’usage  
de bois véritable n’est pas possible.

2
ASSEMBLER LES DEUX 
BOÎTES
Ajustez de nouveau les deux boîtes. 
Assemblez-les à l’aide de rivets perdus  
"Pop". Pour cela, enfilez la partie renflée 
du rivet dans les trous.  
Engagez la riveteuse à fond sur le clou.  
Actionnez la pince jusqu’à ce que  
le clou casse.

6
CONCEVOIR L’ÉVACUATION
Avant d’installer le receveur, installez  
les tuyaux d’évacuation de la douche, 
soit par le côté, soit au travers de la 
dalle. Choisissez le receveur à carreler  
en fonction de cette orientation  
(vidage centré ou non).  
Soignez les raccordements.

9
SOIGNER L’ÉTANCHÉITÉ 
Avant de poser le carrelage au sol  
puis au mur, traitez tous les angles  
à l’aide d’une bande armée étanche. 
Après la pose des carreaux,  
complétez cette première protection 
par un cordon de mastic.

3
FABRIQUER LE PLATEAU  
À ROULETTES 
Recoupez une tablette en pin standard 
aux dimensions du fond de la boîte  
aux lettres inférieure. Poncez les chants. 
Vissez des roulettes orientables aux 
angles. Deux roulettes à frein sur quatre 
permettent de bloquer la desserte.

NIVEAU CONFIRMÉ

Fiche_24


