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Rideaux de douche (Textile / PEVA)

Les rideaux de douche proposés par diaqua® se déclinent en deux matériaux. Notre gamme comprend 
les traditionnels rideaux de douche déperlants en textile polyester, mais aussi des rideaux de douche 
en plastique, composés d’une pellicule imperméable en polyéthylène vinyle acétate (PEVA).

Rideaux de douche en textile
• En tissu polyester (100 % ) déperlant de qualité
• Avec lisières cousues
• Ourlet lesté en polypropylène (sans plomb)
• OEillets robustes, adaptés à tous les modèles de tringles et de rails
• Disponibles en quatre tailles : 120 × 200 cm, 180 ×180 cm, 180 × 200 cm, 240 ×180 cm – pour les 

configurations d’installation les plus courantes

Rideaux de PEVA
• En PEVA de qualité (100 % PEVA, sans PVC)
• Disponibles dans la taille 180 × 200 cm
• Faciles à couper sur mesure



Rideaux de douche en textile
White Light beige

Grey

Coral Blue

Pacific



Rideaux de douche en textile
Mare Clouds

Arty

Joya Duckie

Stripes



Rideaux de douche en textile
Point Aquatic

Papillon

Pergola Linea

Casablanca



Rideaux de douche en textile
Stones Emo

Love

Palmier Pueblo

Mesh



Rideaux de douche en textile
Anchor Scuby

Missy

Chevron Giotto

Andalus



Rideaux de douche en textile
City Fancy

Bamboo

Flamingo Jaguar

Spa



Rideaux de douche en textile
Swiss Dream Edelweiss

Siège de WC assorti: 31 1712 76 Siège de WC assorti: 31 1712 75



Rideaux de douche en PEVA
Rain Leaf

Moods

Rombo Fish

Prisma



Rideaux de douche en PEVA
Owl Ribbon

School

Polar Bear Skyline

Palmito



Rideaux de douche en PEVA
Quadro Dots

Cat Mosaik



Rideaux de douche en PEVA
Claro transparent Claro light blue

Claro light grey Claro white matt



Barres et anneaux de rideaux de douche

• Différentes barres à rideaux adaptées à chaque configuration d’installation, disponibles 
en chrome ou en blanc

• Rails de rideaux de douche de haute qualité pour une manipulation aisée grâce au  
système d‘encliquetage

• Suspensions de rideau de douche modernes en forme d’anneau ou de crochet



Rails de rideaux de douche Special
Special

Special en L

Special en L

Support plafond pour rail de rideau de douche Special



Barres rideaux de douche
Basic

Basic en U et en L

Support plafond Basic



Anneaux rideau de douche
Esra Fares

Yara Leaf

Basic Basic



Tapis de bain antidérapants
• Chaque modèle disponible pour la douche et la baignoire

• Composés à 100 % de chlorure de polyvinyle (PVC), sans phtalates et sans plastifiants, colorants 
ou métaux lourds nocifs

• La surface rugueuse et les ventouses efficaces garantissent de bonnes propriétés 
antidérapantes et une bonne adhérence du produit dans la douche et la baignoire



Tapis de bain antidérapants
Basky Basky

Mesh

Mesh Paco

Paco



Tapis de bain antidérapants
Smoothie White Smoothie Grey

Smoothie Mare

Smoothie Flamingo Smoothie Bamboo

Smoothie City



Coussin pour la baignoire
Smoothie White Smoothie Grey

Smoothie Mare



Tapis de bain antidérapants Mini
Starfish Shell

Fish

Duck Smile

Love



diaqua® propose une gamme exclusive de tapis de salle de bains modernes et tendance. Fabriqués 
en fibres de qualité, certains sont certifiés conformes à la célèbre norme OEKO-TEX® Standard 100.
Tapis de salle de bains en coton
• En fibre de coton naturel de qualité
• Matériau hypoallergénique et souple, idéal pour les personnes allergiques
• Revêtement en latex antidérapant sur la face inférieure qui évite de glisser
• Disponibles en deux tailles: 55×65 cm et 60×90 cm
Tapis de salle de bains en polyacrylique ou polyester
• En fibre polyacrylique ou polyester de qualité
• Sensation de bien-être et isolation phonique grâce à une épaisseur de 20 à 25 mm, pour un 

aspect bien moelleux
• Revêtement en latex antidérapant sur la face inférieure qui évite de glisser
• Disponibles en deux tailles : 55×65 cm et 60×90 cm
• En partie certifiés conformes à la norme OEKO-TEX® Standard 100
Tapis en tissu éponge
• La surface lisse des boucles d’éponge donne plus de volume au matériau et augmente le pou-

voir absorbant du fil de coton
• En coton hypoallergénique
• Disponibles dans la taille 50 × 70 cm
• Certifiés conformes à la norme OEKO-TEX® Standard 100

Tapis de salle de bains et tapis en tissu éponge



Tapis de bain coton
Waffle White Waffle Sand

Waffle GreyWaffle Arctic



Tapis de bain polyacrilique
Cambio White Cambio Taupe

Cambio Anthrazit

Cambio Natura Cambio Powder

Cambio Mint



Tapis de bain polyacrilique
Tilo Turquoise Tilo Red

Step Beige

Tilo Black Tilo Blue

Step Grey

Mezzo Kiwi Mezzo Marine



Tapis de bain polyacrilique

Duo Mint Duo Grey

Duo Natura

Network Black Network Nature

Network Aqua Network Peach



Tapis de bain Chenille polyester
Shania Yellow Shania Red

Shania Green Shania Blue

Shania Anthrazit



Tapis en tissu éponge
Fresco Dark grey Fresco Powder

Fresco White

Fresco Taupe

Fresco Blue



Tapis en tissu éponge
Fresco Mauve Fresco Safran

Fresco Dark Blue Fresco Petrol

Fresco Salbei



Rangement
• Grand choix de produits de rangement au goût du jour, disponibles en différentes couleurs et en 

différents matériaux

• Différentes formes et tailles pour mettre de l’ordre et disposer de plus d’espace de rangement dans 
la salle de bains



Porte-bijoux arbre
métal / bois

Porte-bijoux arbre
plastique

Boîte à bijoux avec miroir
polyrésine / bois

Miroir cosmétique avec tiroir
bambou

Porte-maquillage Kasan
polystyrène

Organiseur Omsk
polystyrène

Porte-maquillage Ufa
polystyrène

Porte-maquillage Pensa
360° tournant

Porte-maquillage Tula
360° tournant



Jatte Bamboo
bambou

Organiseur Bamboo
bambou

Panier Samara
métal

Panier Samara
métal

Panier Jeans
polyester / coton

Set à cosmétique Mora
liège



Panier Wove
polypropylène

Panier Irina
polypropylène

Panier Irina
polypropylène

Panier Irina
polypropylène

Panier Cord
coton

Panier Cord
coton

Panier Cord
coton

Panier Felt
feutre

Panier Pasla
feutre-polyester

Panier Wove
polypropylène

Panier Wove
polypropylène

Panier Papiro
papier



Panier souple
polypropylène

Panier souple
polypropylène

Panier souple
polypropylène

Panier souple
polypropylène

Panier souple
polypropylène

Panier souple
polypropylène

Panier souple
polypropylène

Panier souple
polypropylène

Panier Rope
coton

Panier Rope
coton

Panier Rope
coton

Panier Canvas
polyester / coton

Panier souple Lina M
polypropylène

Panier souple Lina L
polypropylène

Panier Maritim
polyester / coton



Bac à linge Trezza
feutre - polyester

Bac à linge Zik Zak
polyester

Bac à linge Laundry Service
polyester / coton

Bac à linge Home
polyester

Bac à linge Lori
polyester / coton / bois

Bac à linge
polyester / coton

Bac à linge
polyester / coton

Bac à linge Iron
acier inox / bois

Bac à linge Baobab
plastique



Accessoires à poser



Rainbow (plastique)

Accessoires à poser



Quadrotto (plastique)

Accessoires à poser

Cruz (plastique)

Detre (plastique)



Glady (plastique)

Accessoires à poser



Priscilla (plastique)

Accessoires à poser



Trend frosted (polypropylène)

Accessoires à poser



Accessoires à poser
Trend frosted (polypropylène)



Accessoires à poser
Poubelle cosmétique grand

Poubelle cosmétique petit



Accessoires à poser
Poubelle cosmétique Rio (plastique)

Poubelle cosmétique Romance (métal)

Poubelle cosmétique Elegance (métal)



Zylo (céramique)

Accessoires à poser



Cement (ciment)

Accessoires à poser
Mix & Match (céramique)

Ardezio (ardoise)

Etosha (ciment)

Emilia (céramique)



Sweet Home (céramique)

Accessoires à poser

Marina (céramique)

Marmara (céramique)

Trillium (céramique)



Yuma (céramique)

Accessoires à poser



Ruma (céramique)

Accessoires à poser

Grenada (céramique) Ina (verre)

Pinta (verre) Iris (verre)



Farin (verre)

Accessoires à poser

Goli (acier inox) Kira (verre)
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