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surface, styLe, budGet
Les saLLes eXpo cedeo
s’adaptent à tous vos souHaits
Richard Colombe

Spécialiste en solutions d'aménagement
« En tant qu’experts en aménagement de salles de bains, nous avons
conçu nos salles expo pour vous permettre de vous projeter
dans votre future salle de bains.
Chaque salle expo propose entre 15 et 20 ambiances conçues selon des
critères d’aménagement réels* réparties par surfaces, styles, budgets et
intégrant toutes des solutions d’aménagement optimales.
notre objectif : concevoir avec vous une salle de bains design,
ergonomique et confortable, qui devient votre pièce à vivre !
Et pour vous permettre d'affiner votre sélection, des zones de choix en robinetterie,
meubles, douche, coin toilettes et carrelage viennent compléter notre offre…
Vous allez être comblé ! »
*Alimentations/évacuations, ergonomie, etc.

3

m2

pLaCe au Confort
« Dans une petite salle de bains, nous
pensons qu’il est primordial de donner
la part belle à la fonctionnalité :
meuble de taille optimale pour faciliter le
rangement, une douche confortable et
même un petit siège en dur pour s’asseoir.
Pratique, il dissimule les canalisations et
l’évacuation du WC suspendu ! »

• Meuble vasque
The Gap Roca.
• Colonne de douche
Hansgrohe.
• WC suspendu Allia.
• Plaque de
commande GROHE.
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L'épure...
« Une ambiance minimaliste avec un
espace douche ultra-confortable.
Une cloison permet de servir de
support pour la double vasque
et le miroir, l'espace douche
surélevé permet de dissimuler les
canalisations pour une conception
au service de l'espace. »
•
•
•
•
•

Vasque Alterna
Mitigeur Roca
Receveur XXL Jacob Delafon
Douchette GROHE
Radiateur Acova
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m2

reCentreZ-vous

« Dans les grands espaces, on
peut jouer l'aménagement
central de la pièce avec une
baignoire en îlot. L'optimisation
de l'espace est assurée avec
une douche confortable
adossée au plan vasque pour
une parfaite circulation et un
maximum de fonctionnalités. »
• Baignoire et meuble vasque
My nature de Villeroy & Boch
• Robinetterie GROHE
• WC Jacob Delafon
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La salle de bains évolue
La salle de bains
développement
durable
Si la salle de bains est lieu de plaisir, c’est
aussi la pièce la plus consommatrice
d'eau dans la maison. C’est pourquoi nos
marques sont parmi les plus innovantes
en matière d’éco-conception, d’utilisation
de matériaux propres non polluants
ou recyclables, d’économie d'énergie
et d’eau : mitigeurs, thermostatiques,
chasses d’eau double commande,
baignoires en fonte, sèche-serviettes avec
programmation…

Axor Starck Organic d'hansgrohe

Retrouvez également :
• Nos nouveautés en mitigeurs économies d'eau p. 8.
• Notre politique environnement bois p. 330.
nuage d'acova

Douchette et douche latérale GROHE

Mécanisme de chasse GROHE

Plafond de Douche bossini

LA SALLE DE BAINS
HIGH-TECH
La robinetterie électronique, les LEDs ou
encore le WC lavant investissent petit à
petit nos salles de bains. Loin d’être des
gadgets, ils nous permettent de gagner en
économies d’eau, en hygiène et en confort.

WC Lumen noir de Roca

6

ondus veris de grohe
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baignoire darling new de duravit

nos produits aussi
La saLLe
de bains
aCCessibLe
Avec Facility, découvrez
notre offre confort et
mobilité pour tous dans
la salle de bains.

armoire mobi de deCoteC

CataLoGue faCiLity

normbau

mitiGeur ideaL standard

siÈGe de douCHe rabattabLe normbau

La saLLe de bains
moduLabLe
quelles que soient la superficie ou les
contraintes liées à votre salle de bains,
l’important c’est d’avoir le choix !

taLis ComfortZone d'HansGroHe

CoLLeCtion axor bourouLLeC d'HansGroHe
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L'EAU & L'éNERGIE,

des ressources précieuses
nouveau

la cartouche
économie
d'énergie

grotherm 2000 de grohe

jusqu'à

moins
d'énergie

5%

Afin d'éviter une sur-consommation
d'eau chaude, la mise en eau du
mitigeur se fait en eau froide, au
centre, avec la poignée alignée sur
le bec de la robinetterie. Résultat :
La chaudière ne se déclenche que
si vous avez besoin d'eau chaude.

singulier de jacob delafon

8
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focus 100 d'hansgrohe

new road de nobili

L20 de roca

eurostyle comopolitain de grohe

pour cedeo

économie
d'énergie

de La douCHe à La Cuisine
L'eau se met au vert
Depuis déjà quelques années, nos marques développent des
systèmes innovants (le mélange air et eau pour la douche
notamment), pour vous permettre de consommer mieux et
moins d'eau, tout en mettant l'accent sur le confort et le plaisir.
Découvrez nos solutions qui mettent l'eau dans tous ses états !
Carafe de jaCob deLafon

douCHe de tÊte kataLyst de jaCob deLafon

fresH 2.0 de roCa

rainsHower® waterCoLors
CoLLeCtion par GroHe

mitiGeur muraL essenCe de GroHe

raindanCe eCoseLeCt 120
d'HansGroHe

aGua Life bossini
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tendances
2013
dans la salle de bains
1

Loft & bath

5

Meuble vasque à gauche

•P
 lan vasque, monotrou prédisposé
3 trous, avec trop-plein - 91,5 x 48 cm.

Cuir Croco 60 cm (composé d'un
meuble bas, d'une vasque à gauche et
d'un miroir éclairage LED).

973 €

838 € Réf. JZ23

0,12 €

•C
 uvette WC au sol - blanc +
fixations, sans abattant - 36 x 54 cm.

Mitigeur lavabo blanc

539 € Réf. JZ03

Vidage Clic-Clac.

•B
 idet au sol + fixations - monotrou
predisposé 3 trous.

286 € Réf. LB.1500.WH
2

Hermitage
Bidet suspendu Rétro 36 x 55 cm.

431€ Réf. EE52

539

6

431€ Réf. EE52

2392

Kinemagic

Dimensions 180 x 80 cm.

Cavaletto
Ensemble comprenant vasque en
céramique CIOTOLA diamètre 46 cm
- bonde évacuation prédisposée
percement robinetterie sur plan
et éclairage , plateau céramique,
robinetterie, éclairage. Reposant sur
une structure en bois façon tréteaux.
Dimensions 120 x 50 x H 85 cm.

€ Réf. JZ04

Parois en verre de sécurité 6 mm
traité anticalcaire. Hauteur du receveur
9 cm. Mitigeur thermostatique encastré
+ douchette à main design + large
douche pluie. Montage sans silicone.
Disponible en taille 160, 170 ou
180 x 80 cm.

Cuvette suspendue Rétro, sans
abattant - 36 x 55 cm.

3

Réf. JZ21

•P
 aire de jambes pour table vasque
JZ22 en céramique - couleur argent.

1 920 € Réf. LBC.60SG
éco-contribution par lampe

Série Jazz

2 811 € Réf. CA319B09
7

€ Réf. LW10

1

Da Dam
3 coloris disponibles :
blanc, blanc + vert, blanc + orange.
Réalisé en matériau thermoplastique.

Baignoire
Dimensions 42 x 77,6 x 27 cm.

4

Kuadra H LED

99 € Réf. DD 03

Paroi de douche fixe

Siège de bain

Un design magique et lumineux, pour
votre intérieur. Adaptée aux grands
espaces 80 à 120 cm de longueur.
Profilé antibactérien chromé ou blanc,
ou finition silver sans traitement
antibactérien.

Dimensions 27,8 x 50 x 24,3 cm.

à partir de

1 555 €

Réf. KUADLH90S-33K
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44 € Réf. DD 04

Porte jeux
pour baignoire
Dimensions 29,6 x 30,5 x 22 cm.

55 € Réf. DD 05

1

2

4

6

3

5

7
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cedeo s’enGaGe

Les pLus Grandes
marques
avec nos partenaires installateurs,
nous avons sélectionné les plus
grandes marques, qui réunissent
toutes les qualités pour faire de
votre salle de bains une réussite.

QualIté

Parce qu’elle est synonyme
de longévité, de fiabilité
et de tranquillité.

INNoVatIoN

économies d’eau, accessibilité,
confort… Les innovations
améliorent la vie de chacun
dans la salle de bains.

SéCuRIté

Des produits répondant aux normes
et réglementations en vigueur.

12
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sur La quaLité

PArtEnAirE
sAlle eXpo

cedeo
et ses instaLLateurs :
un vrai partenariat
Pour vous simplifier la vie, CedeO crée le réseau Partenariat
installateur. Grâce à ce partenariat, nous mettons à votre
disposition une liste d'installateurs, pour une salle de bains
clé en main !
pour connaître tous les avantages du partenariat salle expo,
renseignez-vous auprès de votre conseiller Cedeo.

en faisant appel à un pro, vous disposez :

1 de précieux conseils, en association
avec votre conseiller CEDEo.
2 d’un vrai savoir-faire, pour une bonne
évaluation de vos besoins et une pose
dans les règles de l’art.
3 de la tVa à 7 %*.
4 et de l’engagement d’un expert, à votre
service pour vous proposer un rendezvous dans un délai d’une semaine après
votre prise de contact, vous remettre son
devis sous 8 jours, et définir avec vous la
meilleure date de démarrage du chantier.

* La TVa est fixée à 7% pour les travaux d’entretien et de rénovation. Voir conditions sur www.impots.gouv.fr.
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la liste de vos agences

cedeo
02 Aisne

SOISSONS
20, avenue de Compiègne - Mercin et Vaux - 02200
Tél : 03.23.54.51.80 - Fax : 03.23.54.51.89

06 Alpes-Maritimes
CANNES (LE CANNET-ROCHEVILLE)
19, avenue Franklin Roosevelt - 06110
Tél : 04.93.94.80.80 - Fax : 04.93.45.52.65

villefranche-de-rouergue
Avenue des Croates - 12200
Tél : 05.65.45.49.30 - Fax : 05.65.81.24.34
decazeville
Z.I. des Prades - 12300
Tél : 05.65.63.67.63 - Fax : 05.65.43.19.42
SAINT-AFFRIQUE
2, boulevard de Verdun - 12400
Tél : 05.65.49.90.63 - Fax : 05.65.49.90.72

mauriac
Rue Blaise Pascal - 15200
Tél : 04.71.68.30.87 - Fax : 04.71.68.30.96

16 Charente
COGNAC
21, rue de Segonsac - 16100
Tél : 05.45.82.11.30 - Fax : 05.45.36.09.03

espalion
Route de Laguiole - Lieu-dit Labro - 12500
Tél : 05.65.48.99.77 - Fax : 05.65.48.99.86

ANGOULêME (CHAMPNIERS)
RN 10 - 27, impasse de la Persienne
La Croix Blanche - 16430
Tél : 05.45.68.13.44 - Fax : 05.45.68.55.48

Nice (saint-laurent-du-var)
Z.I. Secteur A1 - Allée des Peintres - 06700
Tél : 04.97.12.70.90 - Fax : 04.97.12.70.99

onet-le-château
Exposition :
Boulevard des Balquières - 12850
Tél : 05.65.77.14.65 - Fax : 05.65.77.14.66

Exposition :
1058, rue de l’Arêtier - 16430
Tél : 05.45.94.54.63 - Fax : 05.45.94.12.72

08 Ardennes

13 Bouches-du-Rhône

GRASSE
115, route de la Paoute - Le Plan de Grasse - 06130
Tél : 04.93.70.97.09 - Fax : 04.93.40.89.67

CHARLEVILLE-MéZIèRES
75, rue des Forges Saint Charles - 08000
Tél : 03.24.56.41.81 - Fax : 03.24.59.94.69

09 Ariège
foix
Rue Serge Denis - 09000
Tél : 05.61.65.61.65 - Fax : 05.61.65.61.50
pamiers
Rue du Crieu - Z.A.C. Cabrielat - 09100
Tél : 05.61.67.58.58 - Fax : 05.61.67.02.83
SAINT-GIRONS
1, avenue Maréchal Foch - 09200
Tél : 05.34.14.03.17 - Fax : 05.34.14.03.16

10 Aube
TROYES (LA CHAPELLE-SAINT-LUC)
12, rue des Bonnetières - 10620
Tél : 03.25.72.57.30 - Fax : 03.25.72.57.39

11 Aude
CARCASSONNE
44, allée d’Iéna - 11000
Tél : 04.68.25.30.71 - Fax : 04.68.71.80.30
NARBONNE
Rue de Ratacas - Z.I. de Plaisance - 11100
Tél : 04.68.32.51.77 - Fax : 04.68.32.59.19

12 Aveyron
RODEZ
Z.I. de Cantaranne - Rue de la Prade
BP 3302 - 12033 Cedex
Tél : 05.65.77.19.00 - Fax : 05.65.67.41.36
millau
Quartier des Ondes - 12100
Tél : 05.65.60.26.47 - Fax : 05.65.61.30.40

14
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MARSEILLE (rabatau)
Exposition :
59, boulevard Rabatau - 13008
Tél : 04.91.21.54.90 - Fax : 04.91.63.40.46
MARSEILLE (Mure)
16, boulevard des Acieries - Parc Mure - 13010
Tél : 04.91.79.39.79 - Fax : 04.91.25.68.13
MARSEILLE (Le Canet)
151, boulevard Casanova
Le Canet - 13014
Tél : 04.91.21.54.90 - Fax : 04.91.63.40.46
ARLES
26, rue Copernic - Z.I. Nord - 13200
Tél : 04.90.52.22.40 - Fax : 04.90.52.22.41
AUBAGNE
Avenue de la Roche Fourcade - RN 8
Z.I. Saint-Mitre - 13671
Tél : 04.42.62.84.00 - Fax : 04.42.62.84.09
MARIGNANE
RN 568 - Quartier Raphelle - 13700
Tél : 04.42.77.06.40 - Fax : 04.42.77.06.49

14 Calvados
CAEN (MONDEVILLE)
Cours Montalivet - 14120
Tél : 02.31.72.82.00 - Fax : 02.31.72.68.00
DEAUVILLE
34, rue du Docteur Lainé
B.P. 20085 - 14803 Cedex
Tél : 02.31.98.31.98 - Fax : 02.31.87.46.93

17 Charente-Maritime
SAINTES
96, cours Maréchal Leclerc - 17100
Tél : 05.46.93.23.94 - Fax : 05.46.95.03.59
MONTENDRE
56, avenue de la République - 17130
Tél : 05.46.49.30.44 - Fax : 05.46.49.05.54
LA ROCHELLE (périgny)
Avenue Joliot Curie - Z.I. Périgny - 17180
Tél : 05.46.27.21.73 - Fax : 05 46.27.21.17
ROYAN
24, avenue de la Libération - 17200
Tél : 05.46.06.66.01 - Fax : 05.46.06.65.80
Saint-pierre-d’oléron
Route Saint-Georges - Z.I. les Mirouelles - 17310
Tél : 05.46.47.37.47 - Fax : 05.46.47.44.64
ROCHEFORT (TONNAY CHARENTE)
13, avenue Pont Rouge
Z.A.C. La Fraternité - B.P. 17 - 17430
Tél : 05.46.88.20.91 - Fax : 05.46.87.28.36

18 Cher
BOURGES
37, rue Théophile Lamy - 18000
Tél : 02.48.50.82.11 - Fax : 02.48.21.00.32
VIERZON
26 bis, rue de la Société Française - 18100
Tél : 02.48.53.33.33 - Fax : 02.48.71.88.95
SAINT-AMAND-MONTROND
Rue Sarrault - Z. I. - 18200
Tél : 02.48.96.95.29 - Fax : 02.48.96.95.50

15 Cantal

19 Corrèze

aurillac
Z.I. de Baradel - 1, rue du Garric - 15000
Tél : 04.71.63.82.00 - Fax : 04.71.64.90.15

brive
Z.I. - Impasse de la Sarretie - 19100
Tél : 05.55.88.30.90 - Fax : 05.55.88.95.58

SAINT-flour
Montplain - Zone d’Andelat - 15100
Tél : 04.71.60.12.53 - Fax : 04.71.60.06.31

USSEL
Avenue de Champ Grand Eybrail - 19200
Tél : 05.55.72.56.82 - Fax : 05.55.72.56.89

Ces agences disposent d’une salle d’exposition
Ces agences disposent d’une salle d’exposition carrelage

22 Côtes-d’Armor

29 Finistère

DINAN (TADEN)
1, rue de la Tramontane - Z.A. des Alleux - 22100
Tél : 02.96.39.38.55 - Fax : 02.96.39.61.89

QUIMPER
3, rue Hent Glaz
Z.I. de l’Hippodrome - 29018 Cedex
Tél : 02.98.90.32.70 - Fax : 02.98.90.15.35

SAINT-BRIEUC
18, rue Berthollet - BP 407 - 22004 Cedex 1
Tél : 02.96.62.74.00 - Fax : 02.96.33.81.81

24 Dordogne

BREST
16, rue de l’Eau Blanche
Z. I. de Kergonan - 29200
Tél : 02.98.02.05.36 - Fax : 02.98.42.35.71

LESPARRE MEDOC
21, rue des Forgerons - 33340
Tél : 05.56.73.14.41 - Fax : 05.56.73.49.89
LIBOURNE
15, avenue Combattants en A.F.N.- 33500
Tél : 05.57.55.07.85 - Fax : 05.57.55.07.99
Exposition :
11/13, rue Chanzy - 33500
Tél : 05.57.48.31.00 - Fax : 05.57.48.31.09

MORLAIX (SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS)
Rue Antoine Lavoisier - Z. I. de Kerivin - 29600
Tél : 02.98.63.90.10 - Fax : 02.98.63.90.19

BORDEAUX (MéRIGNAC)
Rue Gay-Lussac - Z. I. du Phare - 33700
Tél : 05.56.13.37.87 - Fax : 05.56.13.02.38

31 Haute-Garonne

34 Hérault

toulouse (THIBAUD)
Z. I. de Thibaud - 4 rue Henriot - 31100
Tél : 05.62.87.81.11 - Fax : 05.62.87.81.12

MONTPELLIER
820, rue de l’Industrie - 34076 Cedex 3
Tél : 04.67.12.84.50 - Fax : 04.67.12.84.60

toulouse (DAYDE)
17, rue Daydé - 31200
Tél : 05.34.40.10.10 - Fax : 05.61.57.94.83

CASTELNAU-LE-LEZ
Z.A. La Garrigue - 125, rue Blaise Pascal - 34170
Tél : 04.67.79.90.51 - Fax : 04.67.79.90.67

toulouse (JANSOU)
3, rue Henri Jansou - 31200
Tél : 05.61.48.49.00 - Fax : 05.61.11.75.68

SèTE
Z. I. Les Eaux Blanches - 34200
Tél : 04.67.18.47.50 - Fax : 04.67.18.47.59

TOULOUSE
100, boulevard Silvio Trentin - 31200
Tél : 05.62.72.40.71 - Fax : 05.62.72.06.01

LUNEL
Z. I. Luneland - 34400
Tél : 04.67.83.37.00 - Fax : 04.67.83.37.40

TOULOUSE (L’UNION)
41, route de Bessières - 31240
Tél : 05.62.89.05.60 - Fax : 05.62.89.05.65

CLERMONT-L’HéRAULT
Cours Chicane - Route de Canet - 34800
Tél : 04.67.88.10.88 - Fax : 04.67.88.10.40

VILLENEUVE-DE-RIVIèRE
Zone Croix de Cassagne - 31800
Tél : 05.61.89.66.80 - Fax : 05.61.89.44.59

35 Ille-et-Vilaine

VALENCE
3, rue Léon Gaumont - 26000
Tél : 04.75.78.24.50 - Fax : 04.75.55.73.70

32 Gers

FOUGèRES
4, rue Branly - 35300
Tél : 02.99.94.34.80 - Fax : 02.99.99.50.02

27 Eure

Z. I. de l’Hippodrome
22 rue Federico Garcia Lorca - 32000
Tél : 05.62.05.76.50 - Fax : 05.62.05.75.74

BERGERAC
Rue Jean Brun - Z. I. Campréal - 24100
Tél : 05.53.24.11.09 - Fax : 05.53.24.11.23
sarlat-la-canéda
Z.A.E. du Périgord Noir - 24200
Tél : 05.53.30.80.36 - Fax : 05.53.29.57.81
MARSAC-SUR-L’ISLE
Z.A.C. Peri-Ouest - Centre commercial ID24 - 24430
PéRIGUEUX (BOULAZAC)
Avenue Firmin Bouvier - 24750
Tél : 05.53.04.04.29 - Fax : 05.53.04.04.30

25 Doubs
BESANçON (CHALEZEULE)
Z. I. de Thise - RN 83 - 25044
Tél. : 03.81.47.79.79 - Fax : 03.81.47.39.04
PONTARLIER
16, rue Eiffel - 25300
Tél : 03.81.39.22.26 - Fax : 03.81.39.23.00

26 Drôme

éVREUX
Rue Jacquard - Z. I. n°2 - La Madeleine - 27000
Tél : 02.32.28.17.17 - Fax : 02.32.28.05.14
VERNON
35, rue de l’Hôtel du Pré - 27200
Tél : 02.32.51.49.49 - Fax : 02.32.51.17.82

auch

SAINT-MALO
23, avenue du Général Ferrié - 35400
Tél : 02.99.81.73.23 - Fax : 02.99.82.11.52
RENNES
159, route de Lorient - B.P. 52038 - 35920 Cedex
Tél : 02.99.59.17.95 - Fax : 02.99.54.95.22

33 Gironde
bègles
Chemin de Courrejean - Sortie n°20 - 33130
Tél : 05.57.35.19.19 - Fax : 05.56.49.60.50

36 Indre

LANGON
Z. I. de Dumes - 33210
Tél : 05.57.98.09.59 - Fax : 05.56.63.55.19

CHâTEAUROUX
41, avenue Pierre de Coubertin
Z.I. du Buxerioux - 36000
Tél : 02.54.34.31.66 - Fax : 02.54.27.99.49

PORT-SAINTE-FOY
Z. I. des Quatre Ormeaux - 33220
Tél : 05.53.74.97.24 - Fax : 05.53.74.97.33

37 Indre-et-Loire

28 Eure-et-Loir

LA TESTE DE BUCH
370, avenue de l’Aérodrome - 33260
Tél : 05.56.22.31.98 - Fax : 05.56.54.79.59

TOURS centre
222, rue Giraudeau - 37000
Tél : 02.47.37.85.38 - Fax :02.47.37.88.92

CHARTRES (MAINVILLIERS)
Rue des Closeaux - Z. I. Le Vallier 2 - 28300
Tél : 02.37.21.27.37 - Fax : 02.37.21.54.14

BORDEAUX (Saint-Louis)
153, cours Saint-Louis - 33300
Tél : 05.56.39.56.36 - Fax : 05.56.39.01.70

TOURS
Avenue du Prieuré - B.P. 551 - 37205 Cedex 03
Tél : 02.47.77.71.71 - Fax : 02.47.38.43.30

Exposition :
81, avenue de Rouen - 27200
Tél : 02 32 51 83 26/27/28 - Fax : 02 32 51 47 15
BERNAY (COURBEPINE)
Z.A. - Lieu-dit les Granges
Rue du haut des Granges - 27300
Tél : 02.32.44.40.44 - Fax : 02.32.46.05.52
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Loches
76, avenue Aristide Briand - 37600
Tél : 02.47.94.39.41 - Fax : 02.47.94.39.49

PORNIC
Parc des Gentelleries - 44210
Tél : 02.40.82.28.40 - Fax : 02.40.82.82.30

GOURDON
Lieu-dit Moulin Bat - 46300
Tél. : 05.65.41.16.23 - Fax : 05.65.41.45.45

38 Isère

VERTOU
410, route de Clisson - 44120
Tél : 02.40.13.19.99 - Fax : 02.40.04.15.20

47 Lot-et-Garonne

GRENOBLE
42, rue des Alliés - B.P. 2546 - 38035 Cedex 2
Tél : 04.76.22.90.60 - Fax : 04.76.22.90.63

NANTES (CARQUEFOU)
17, rue du Marché Commun - 44300
Tél : 02.51.89.02.54 - Fax : 02.51.89.16.99

LA TOUR DU PIN (ROCHETOIRIN)
Z. I. - 38110
Tél : 04.37.05.07.60 - Fax : 04.37.05.07.69

LA BAULE (GUéRANDE)
Z.C. Les Salines Atlantique
Route de La Baule - 44350
Tél : 02.40.60.57.62 - Fax : 02.40.60.11.09

VOIRON
Z.A. Le Parvis - 38500
Tél : 04.76.91.70.20 - Fax : 04.76.91.70.29

NANTES (REZé Cedex)
Rue de la Platière - B.P. 2117 - 44406
Tél : 02.40.97.49.35 - Fax : 02.40.97.49.44

39 Jura

SAINT-NAZAIRE 
Boulevard Paul Leferme - 44600
Tél : 02.40.22.50.78 - Fax : 02.40.22.12.07

LONS-LE-SAUNIER
Z. I. - Rue Blaise Pascal - 39000
Tél : 03.84.43.33.00 - Fax : 03.84.47.42.98

Exposition :
2 rue Isaac Newton - Z.I. de Brais - 44600
Tél. : 02.40.88.63.70 - Fax : 02.40.22.70.57

40 Landes

NANTES (SAINT-HERBLAIN)
Rue du Chêne Lassé - Z. I. - 44800
Tél : 02.40.92.15.12 - Fax : 02.40.92.11.10

SOORTS HOSSEGOR
Avenue des Artisans - Z.A. de Pedebert - 40150
Tél : 05.58.43.45.45 - Fax : 05.58.43.45.49

Exposition :
20 rue des Cochardières - 44800
Tél : 02 40 94 88 48 - Fax : 02 51 78 28 11

SAINT-paul-les-dax
671, avenue Pierre Benoît - 40990
Tél : 05.58.91.04.04 - Fax : 05.58.91.08.58

45 Loiret

41 Loir-et-Cher

ORLéANS (OLIVET Cedex 02)
2, rue du Port Cotelle - Z.A. des Montées - 45073
Tél : 02.38.22.67.54 - Fax : 02.38.51.04.80

BLOIS
70, rue André Boulle - 41000
Tél : 02.54.74.18.87 - Fax : 02.54.56.03.69
VENDôME
18, rue Lubidet - 41100
Tél : 02.54.23.27.62 - Fax : 02.54.23.38.71
ROMORANTIN
Route de Villefranche - 41200
Tél : 02.54.76.03.86 - Fax : 02.54.76.79.31

43 Haute-Loire
brioude
128, avenue d’Auvergne - 43100
Tél : 04.71.50.21.38 - Fax : 04.71.50.21.43

ORLéANS (SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE)
7, rue de la Mouchetière
BP 79 - 45142 Cedex
Tél : 02.38.88.00.60 - Fax : 02.38.88.62.81
FLEURY-LES-AUBRAIS
14, rue André Dessaux - Z.A.C. Rivierre - 45400
Tél : 02.38.54.82.83 - Fax : 02.38.62.01.77
GIEN
Z.A.C. - Zone Nord de la Bosserie - 45500
Tél : 02.38.67.41.50 - Fax : 02.38.67.24.50
MONTARGIS (VILLEMANDEUR)
Rue Nicéphore Niepce - Z. I. - 45700
Tél : 02.38.89.24.24 - Fax : 02.38.93.14.48

46 Lot

MARMANDE
Z. I. Michelon - Rue Michel Montaigne - 47200
Tél. : 05.53.20.35.80 - Fax : 05.53.20.35.81
VILLENEUVE-SUR-LOT (BIAS)
841, avenue de Bordeaux - 47300
Tél : 05.53.36.24.50 - Fax : 05.53.36.24.55
AGEN (BOE)
Z. I. de Boe Coupat
Avenue Georges Guignard - 47550
Tél : 05.53.68.39.36 - Fax : 05.53.68.39.37

48 Lozère
MENDE
Z.A. des Chabrits - Rue de la Crète - 48000
Tél : 04.66.49.32.66 - Fax : 04.66.49.81.45

49 Maine-et-Loire
ANGERS
3, rue Richard Lenoir - Z. I. Saint-Serge - 49100
Tél : 02.41.27.23.00 - Fax : 02.41.27.23.09
Tél salle expo : 02.41.27.23.04
CHOLET
Zone de l’écuyère
2, rue du Champs du Puits - 49300
Tél : 02.41.65.02.88 - Fax : 02.41.65.16.46
SAUMUR
Avenue des Fusillés
Z. I. Saint-Lambert-des-Levées - 49400
Tél : 02.41.67.65.02 - Fax : 02.41.51.15.96
SEGRé
Rue Jean Monnet - Z. I. d’étriche - 49500
Tél : 02.41.61.26.10 - Fax : 02.41.61.26.19

51 Marne
CHâLONS-EN-CHAMPAGNE
Rue Blaise Pascal
Z.A.C. des Escarnotières - 51000
Tél : 03.26.22.75.20 - Fax : 03.26.22.75.29

44 Loire-Atlantique

cahors
Route de Mercues - Z. I. de Regourd - 46000
Tél : 05.65.23.84.32 - Fax : 05.65.23.84.02

REIMS
51, rue de la Goulette - 51100
Tél : 03.26.87.70.70 - Fax : 03.26.02.35.91

CHâTEAUBRIANT
25, rue du Président Kennedy - 44110
Tél : 02.40.28.08.63 - Fax : 02.40.28.24.61

figeac
Quartier Saint-George - Route de Cahors - 46100
Tél : 05.65.34.60.12 - Fax : 05.65.34.62.00

Exposition :
5, boulevard Marcelin Berthelot - 51100
Tél : 03 26 40 01 89 - Fax : 03 26 78 05 58

Exposition :
1, rue des états-Unis - 44110
Tél : 02 40 28 40 67 - Fax : 02 40 28 28 91

Saint-michel loubéjou (saint-céré)
La Croix Blanche - 46130
Tél. : 05.65.10.17.50 - Fax : 05.65.10.17.59

éPERNAY
79, avenue Foch - 51200
Tél : 03.26.55.97.50 - Fax : 03.26.55.97.51
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53 Mayenne

59 Nord

62 Pas-de-Calais

LAVAL
150, boulevard Denis Papin - Z. I. des Touches - 53000
Tél : 02.43.59.75.75 - Fax : 02.43.53.91.00
Tél salle expo : 02.43.59.75.77

LILLE
103, rue de Condé - 59000
Tél : 03.20.21.90.70 - Fax : 03.20.54.88.51

ARRAS
Rue Berthe Warret - 62000
Tél : 03.21.50.52.52 - Fax : 03.21.71.34.24

ROUBAIX
209, boulevard de Metz - 59100
Tél : 03.20.76.92.30 - Fax : 03.20.24.27.18

Exposition :
3, avenue J.F. Kennedy - 62000
Tél : 03.21.60.64.50 - Fax : 03.21.60.64.55

HAZEBROUCK
Z.A.E. de la Creule - 59190
Tél : 03.28.50.33.70 - Fax : 03.28.50.33.79

CALAIS
48, quai Gustave Lamarle - 62100
Tél : 03.21.46.08.60 - Fax : 03.21.46.08.65

wasquehal
Z. I. de la Pilaterie - Rue de la Couture
2, rue de la Ladrie - 59290
Tél : 03.20.99.97.30 - Fax : 03.20.99.97.35

loison-sous-lens
135, route de Lille - 62218
Tél : 03.21.69.88.33 - Fax : 03.21.70.75.61

54 Meurthe-et-Moselle
NANCY
41, rue Marcel Brot - 54000
Tél : 03.83.32.81.81 - Fax : 03.83.32.00.97
Exposition :
39, rue Marcel Brot - 54000
Tél : 03 83 34 01 09 - Fax : 03 83 19 86 52

55 Meuse
VERDUN (haudainville)
Boulevard Jean Monnet - 55100
Tél : 03.29.83.55.40 - Fax : 03.29.83.55.49

56 Morbihan
PONTIVY (saint-thuriau)
Z.A. de Kergoustard
Rue Joseph Quilliou - 56300
Tél : 02.97.25.42.37 - Fax : 02.97.27.82.13
LORIENT
4, avenue Amiral Melchior - 56324 Cedex
Tél : 02.97.37.15.86 - Fax : 02.97.83.13.38
AURAY
5, rue Roland Garros
Z.A. de Toul Garros - 56400
Tél : 02.97.59.66.01 - Fax : 02.97.59.66.32
VANNES (THEIX)
7 bis, rue Denis Papin
Z. I. Nord Saint Léonard - 56450 Cedex
Tél : 02.97.42.51.66 - Fax : 02.97.42.60.22
LORIENT (LANESTER)
Rue Denis Papin - Z. I. de Kerpont - 56600
Tél : 02.97.76.72.66 - Fax : 02.97.76.53.61

57 Moselle
METZ
34, route de Thionville
B.P. 86270 WOIPPY - 57062 Cedex 02
Tél : 03.87.31.02.66 - Fax : 03.87.31.38.54
THIONVILLE
13, rue Boucle du Ferronnier
Zone du Linkling 2 - 57100
Tél : 03.82.88.38.42 - Fax : 03.82.34.44.69
SARREGUEMINES
6, rue Dominique d’Hausen - Parc Industriel Sud
Z. I. Grand Bois - 57200
Tél : 03.87.95.31.80 - Fax : 03.87.95.44.23
sarrebourg (BUHL LORRAINE)
Zone d’activité Ariane - 57400
Tél : 03.87.23.52.30 - Fax : 03.87.23.52.39

VALENCIENNES (Prouvy)
Rue Paul éluard
Z. I. n°2 - B.P. 600 - 59309 Cedex
Tél : 03.27.23.55.00 - Fax : 03.27.23.55.49
CAMBRAI
Place Marcelin Berthelot
Z.A. Le Village Suisse - 59400
Tél : 03.27.74.58.18 - Fax : 03.27.74.58.16

ANNEZIN (bethune)
Rue Henri Barbusse - 62232
Tél : 03.21.68.75.70 - Fax : 03.21.68.75.71
Exposition :
Tél : 03.21.68.75.83 - Fax : 03.21.68.75.71
FREVENT
Rue de Doullens - Z.I.A. - 62270
Tel : 03.21.03.60.01 - Fax : 03.21.41.45.82

AVESNES-SUR-HELPE
Rue Alsacienne
Zone de Service du Pont Rouge - 59440
Tél : 03.27.61.30.30 - Fax : 03.27.61.31.31

Boulogne-sur-mer (SAINT-léonard)
Z. I. de la Liane
115, boulevard de la Liane - 62360
Tél : 03.21.99.26.30 - Fax : 03.21.99.26.39

DOUAI
1037, rue Caullery - Z. I. Dorignies - 59500
Tél : 03.27.94.40.94 - Fax : 03.27.94.40.98

SAINT-OMER (SAINT-MARTIN-AU-LAERT)
8, rue de l’Industrie - Z. I. du Fond Squin - 62500
Tél : 03.21.98.79.30 - Fax : 03.21.98.81.71

MAUBEUGE
29, boulevard épinette - 59600
Tél : 03.27.64.29.19 - Fax : 03.27.64.31.96

63 Puy-de-Dôme

DUNKERQUE
Rue de Bonn - Z.A.C. du Pont Loby - 59640
Tél : 03.28.58.72.72 - Fax : 03.28.64.00.63

clermont-ferrand
Z. I. du Brezet-Est - 12, rue Pierre Boulanger - 63100
Tél : 04.73.14.79.79 - Fax : 04.73.14.79.70

60 Oise

64 Pyrénées-Atlantiques

BEAUVAIS
45, rue Corréus - 60000
Tél : 03.44.06.77.77 - Fax : 03.44.06.77.78

bayonne
26 rue du Chalibardon - Z.A. Saint Frédéric - 64100
Tél : 05.59.63.11.42 - Fax : 05.59.63.14.70

Exposition :
14, rue du Wage - 60000
Tél : 03 44 52 47 36/37 - Fax : 03 44 04 81 44

pau (lons)
9, avenue Joseph-Marie Jacquard
Z. I. Induspal - 64140
Tél : 05.59.72.36.36 - Fax : 05.59.62.80.55

NOGENT-SUR-OISE
2, rue du Marais Sec - Z. I. Nogent-Villers - 60180
Tél : 03.44.55.00.07 - Fax : 03.44.55.30.65
COMPIèGNE (VENETTE)
45, avenue de l’Europe - 60280
Tél : 03.44.83.37.38 - Fax : 03.44.90.04.94
NOYON
100, avenue de l’Europe - Z. I. - 60400
Tél : 03.44.93.20.40 - Fax : 03.44.93.20.49

61 Orne
FLERS
Rue Aristide Boucicaut
Z.A. du Champ de Course - 61100
Tél : 02.33.14.13.10 - Fax : 02.33.14.13.19

ORTHEZ
Complexe du Bois Béarnais - 23, rue Lapeyrère - 64300
Tél : 05.59.69.78.70 - Fax : 05.59.69.78.79
CIBOURE
13, avenue Gabriel Delaunay - 64500
Tél : 05.59.47.42.30 - Fax : 05.59.47.23.74
anglet
Z. I. des Pontots - 64600
Tél : 05.59.63.19.31 - Fax : 05.59.52.27.94

65 Hautes-Pyrénées
TARBES ODOS (borderes / l’échez)
64, avenue de Lourdes - 65310
Tél : 05.62.37.43.25 - Fax : 05.62.37.58.46
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66 Pyrénées-Orientales
PERPIGNAN
17, rue Luc de Vauvenargues - 66000
Tél : 04.68.85.08.97 - Fax : 04.68.56.83.22

67 Bas-Rhin

PARIS 11 (LENOIR)
72/74, boulevard Richard Lenoir - 75011
Tél : 01.47.00.12.94 - Fax : 01.40.21.86.30
PARIS 12 (DIDEROT)
60, boulevard Diderot - 75012
Tél : 01.46.28.54.54 - Fax : 01.43.44.97.69

STRASBOURG
5, rue du Doubs - 67100
Tél : 03.88.79.80.80 - Fax : 03.88.79.26.23

PARIS 14
1 bis, rue de Châtillon - 75014
Tél : 01.45.42.15.15 - Fax : 01.45.42.58.61

OBERNAI￼
8, rue de l’Artisanat - Z.A. Sud - 67210
Tél : 03.88.04.79.10 - Fax : 03.88.04.79.19

PARIS 17 (forum point. p)
11-13, rue Boursault - 75017
Tél : 01.44.10.20.30 - Fax : 01.44.10.60.18

HAGUENAU
99, route de Bitche - 67500
Tél : 03.88.05.22.55 - Fax : 03.88.05.22.60

68 Haut-Rhin
COLMAR
3, rue des Frères Lumière - 68000
Tél : 03.89.71.48.23 - Fax : 03.89.71.50.83
MULHOUSE (ILLZACH)
35, avenue d’Italie - 68110
Tél : 03.89.50.74.20 - Fax : 03.89.50.52.32

72 Sarthe
LE MANS
19, boulevard P. Lefaucheux - Z. I. Sud
C.P. 80441 - 72026 Cedex
Tél : 02.43.50.14.30 - Fax : 02.43.84.73.50

73 Savoie
CHAMBERY
161, avenue du Grand Arietaz
Z. I. de Bissy - 73000
Tél : 04.79.68.52.68 - Fax : 04.79.68.52.70
albertville
27, chemin de la Fonderie - 73200
Tél : 04 79 32 00 58 - Fax : 04.79.32.84.42

74 Haute-Savoie
ANNECY (MEYTHET)
23, avenue du Pont de Tasset
Z. I. de Meythet - 74960
Tél : 04.50.57.28.96 - Fax : 04.50.57.88.61

75 Paris
PARIS 4
4, rue Jacques Cœur - 75004
Tél : 01.42.78.13.50 - Fax : 01.42.78.43.87
pARIS 11 (FERRY)
19, boulevard Jules Ferry - 75011
Tél : 01.48.06.36.37 - Fax : 01.48.06.38.37
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PARIS 17
124 bis, avenue de Villiers - 75017
Tél : 01.47.66.76.90 - Fax : 01.47.64.96.09
PARIS 18 (HEBERT)
54, rue de l’évangile - 75018
Tél : 01.44.65.11.22 - Fax : 01.44.65.11.31

76 Seine-Maritime
ROUEN (RIVE DROITE)
Parc Saint-Gilles - 3 rue de l’Aubette
Z.A des 2 Rivières - 76000
Tél : 02.32.12.38.00 - Fax : 02.32.12.38.05
ROUEN (petit quevilly)
52, rue Pierre Corneille - Z. I. de Patis - 76140
Tél : 02.35.72.38.12 - Fax : 02.35.73.52.11
LE HAVRE
84, rue Marceau - 76600
Tél : 02.35.53.23.47 - Fax : 02.35.53.23.71

77 Seine-et-Marne
MELUN
52 bis, quai Hippolyte Rossignol - 77000
Tél : 01.64.83.51.25 - Fax : 01.64.87.05.45

78 Yvelines
VERSAILLES
11 bis, rue Porte de Buc - 78000
Tél : 01.30.83.26.30 - Fax : 01.39.53.66.50
VERSAILLES (ALBERT JOLY)
27, rue Albert Joly - 78000
Tél : 01.39.50.75.60 - Fax : 01.39.49.46.91
RAMBOUILLET
108 bis, rue de la Louvière - 78120
Tél : 01.34.85.88.97 - Fax : 01.30.59.86.42
BUCHELAY
5, rue des Closeaux - 78200
Tél. : 01.30.63.35.00 - Fax : 01.30.63.35.09
COIGNIèRES
3 voie Latérale Sud - RN 10 - 78310
Tél : 01.30.16.22.50 - Fax : 01.30.16.22.59
LES CLAYES-SOUS-BOIS
Z.A. Chêne Sorcier
3 bis, rue des Entrepreneurs - 78340
Tél : 01.34.81.28.85 - Fax : 01.30.55.89.47
PORT-MARLY
21, rue Charles De Gaulle - 78560
Tél : 01.39.17.15.80 - Fax : 01.39.16.75.64
LES MUREAUX ECQUEVILLY
9, rue de la Chamoiserie - CD 43 - 78920
Tél : 01.30.22.91.00 - Fax : 01.30.99.60.82

79 Deux-Sèvres
NIORT
20, rue des Herbillaux - Z. I. de Souché - 79000
Tél : 05.49.33.09.23 - Fax : 05.49.33.69.00
THOUARS
Route de Saumur - Z. I. de Louzy - 79100
Tél : 05.49.66.60.32 - Fax : 05.49.66.45.19
PARTHENAY
52, avenue Aristide Briand - 79200
Tél : 05.49.71.29.40 - Fax : 05.49.71.29.49

80 Somme
AMIENS (rivery)
Z. A. de la Borne - 3 rue Paul émile Victor - 80136
Tél : 03.22.50.32.20 - Fax : 03.22.50.32.29

NANTEUIL-LES-MEAUX
Z.A.E. des Saint-Pères
13 bis, avenue de la Foulée - 77100
Tél : 01.60.09.98.98 - Fax : 01.60.25.51.41

ABBEVILLE
Parc d’Activité des Deux Vallées
Rue Ventose - 80400
Tél : 03.22.19.20.60 - Fax : 03.22.19.20.69

SainT-MARD
65 bis, rue du Moutier - 77230
Tél : 01.60.03.50.18 - Fax : 01.60.03.52.15

81 Tarn

FONTAINEBLEAU
20, rue Paul Séramy - 77300
Tél : 01.64.22.40.57 - Fax : 01.64.22.37.65
SainT-THIBAULT-DES-VIGNES
11, avenue de la Courtillière - 77400
Tél : 01.60.94.20.20 - Fax : 01.60.31.05.70

albi
Z.A. Val de Caussels III
26 - 28, rue Jean Rostand - 81000
Tél : 05.63.77.34.80 - Fax : 05.63.46.12.96
CASTRES
2, rue Henri Regnault
Z.A.C. La Chartreuse - 81100
Tél : 05.63.59.10.77 - Fax : 05.63.74.81.52
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lavaur
Lotissement de Sagne - 81500
Tél : 05.63.58.64.99 - Fax : 05.63.58.65.01

86 Vienne

SAINT-DENIS GRAND STADE
45/47, boulevard Anatole France - 93200
Tél : 01.55.87.26.55 - Fax : 01.55.87.26.59

82 Tarn-et-Garonne

POITIERS
Exposition :
177, avenue du 8 Mai 1945 - 86000
Tél : 05 49 37 60 30 - Fax : 05 49 55 40 81

montauban
270, avenue de Paris - 82000
Tél : 05.63.20.25.24 - Fax : 05.63.66.03.07

CHâTELLERAULT
36, rue Roland Garros - Z. I. Nord - 86100
Tél : 05.49.21.33.34 - Fax : 05.49.93.32.85

GOURNAY-SUR-MARNE 
Route de Paris - 93460
Tél : 01.48.15.58.80 - Fax : 01.43.05.98.90

moissac
Rue des Pommes - Z. I. Saint-Pierre - 82200
Tél : 05.63.95.11.10 - Fax : 05.63.32.29.60

MIGNé-AUXANCES
43, rue de Poitiers - 86440
Tél : 05.49.51.70.99 - Fax : 05.49.51.23.84

94 Val-de-Marne

83 Var

87 Haute-Vienne

CRéTEIL
2, rue du Commandant Paris - 94000
Tél : 01.49.81.03.03 - Fax : 01.48.99.52.91

Fréjus
46, rue Albert Einstein - Z.A. La Palud - 83600
Tél : 04.94.44.36.50 - Fax : 04.94.44.36.59

LIMOGES (FEYTIAT)
Z. I. du Ponteix - B.P. 231 - 87222 Cedex
Tél : 05.55.30.02.40 - Fax : 05.55.30.98.66

TOULON
Avenue Draguignan - Z. I. Toulon Est
B.P. 31 - 83087 Cedex 9
Tél : 04.94.75.94.64 - Fax : 04.94.21.36.63

84 Vaucluse
AVIGNON
Z. I. Fontcouverte - B.P. 768 - 84035 Cedex
Tél : 04.90.81.84.00 - Fax : 04.90.81.84.29
ORANGE
Rue d’Italie - Z.A.C. du Coudoulet - 84100
Tél : 04.90.11.51.90 - Fax : 04.90.11.51.91
CAVAILLON
345, avenue Prosper Mérimée - 84300
Tél : 04.32.50.02.70 - Fax : 04.32.50.16.55

85 Vendée
LA ROCHE-SUR-YON
118, boulevard de l’Industrie - Zone Actisud - 85000
Tél : 02.51.47.79.79 - Fax : 02.51.37.60.78
FONTENAY-LE-COMTE
Rue Raymond Vinet - Z. I. Saint-Médard - 85200
Tél : 02.51.69.38.86 - Fax : 02.51.69.72.17
Tél salle expo : 02.51.69.55.35
CHALLANS
21, rue Pauline de Lézardière - BP 589 - 85305 Cedex
Tél : 02.28.12.03.10 - Fax : 02.28.12.03.19
Exposition :
Boulevard Pascal - 85300
Tél : 02 51 93 52 19 - Fax : 02 51 93 52 68
OLONNE-SUR-MER
Rue Clément Ader
Z. I. Les Fruchardières - 85340
Tél : 02.51.21.00.03 - Fax : 02.51.21.07.90

91 Essonne
CORBEIL-essonnes
Rue Fernand Raynaud
Z. I. Quai de l’apport - 91100
Tél : 01.64.96.85.37 - Fax : 01.64.96.11.12
MORANGIS
17, rue des Froides Bouillies
Parc des Activités - Porte de Morangis - 91420
Tél : 01.64.54.38.60 - Fax : 01.64.54.38.61

PIERREFITTE
50, avenue Lenine - 93380
Tél : 01.48.22.17.15 - Fax : 01.48.23.49.97

ALFORTVILLE
19 bis, quai de la Révolution - 94140
Tél : 01.41.79.04.40 - Fax : 01.43.96.28.95
IVRY-SUR-SEINE
115, avenue de Verdun - 94200
Tél : 01.45.15.38.10 - Fax : 01.46.70.38.35
LA QUEUE-EN-BRIE
20, avenue du Général De Gaulle - 94510
Tél : 01.45.93.35.15 - Fax : 01.45.93.35.11
CHEVILLY LARUE
189, boulevard Jean Mermoz - 94550
Tél : 01.49.73.07.11 - Fax : 01.49.73.81.57

95 Val-D’Oise

LES ULIS
2 ter, avenue du Cap Horn - 91940
Tél : 01.69.18.94.94 - Fax : 01.69.86.04.88

ARGENTEUIL
35, rue de Gode - 95100
Tél : 01.30.25.84.30 - Fax : 01.30.25.55.88

92 Hauts-de-Seine

PONTOISE
57, quai Eugène Turpin - 95300
Tél : 01.34.22.94.60 - Fax : 01.30.73.53.43

NANTERRE
23, avenue des Guilleraies - 92000
Tél : 01.41.20.22.32 - Fax : 01.47.21.02.66

FOSSES
2 bis, rue de la Ferme Saint-Ladre - 95470
Tél : 01.34.31.20.02 - Fax : 01.34.31.20.11

CHAVILLE
521, rue Roger Salengro - 92370
Tél : 01.47.50.02.56 - Fax : 01.47.50.24.87

PIERRELAYE
256, boulevard du Havre - 95480
Tél : 01.34.18.78.00 - Fax : 01.34.18.14.99

VILLENEUVE-LA-GARENNE
16, rue de la Longue Bertrane - 92397
Tél : 01.47.88.50.81 - Fax : 01.43.33.71.66
ASNIèRES-SUR-SEINE
141, boulevard Voltaire - 92600
Tél : 01.41.11.51.30 - Fax : 01.40.86.70.20

93 Seine-SAINT-Denis
bobigny
161 bis, rue de Paris - 93013
Tél : 01.48.10.27.40 - Fax : 01.48.10.27.47

les herbiers
Rue édouard Branly - 85500
Tél : 02 51 65 59 20 - Fax : 02 51 65 59 29

NOISY-LE-SEC
75, rue du Parc - 93130
Tél : 01.41.83.15.00 - Fax : 01.48.45.68.61

SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
5, rue des Menuisiers - Z. I. de la Bégaudière - 85800
Tél : 02.51.55.40.95 - Fax : 02.51.55.13.92

LIVRY-GARGAN
53, boulevard Robert Schuman - 93190
Tél : 01.49.36.26.00 - Fax : 01.49.36.38.38
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DaybyDay

Style et fonctionnalité au quotidien

Miroir lumineux

255 €

Meuble et plan
céramique Nice Day

1 559 €

Baignoire Sunday 180 cm

316 €
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Mitigeur de lavabo
Talis Puro

123 €

Cuvette suspendue
Daily’S

304 €

Colonne

607 €

Le ConCept
Cuvette
arrondie
Daily’R

304 €

au départ, il y a l’envie de combiner style et fonctionnalité, angles arrondis
et finitions soignées. le résultat, un concept qui combine :
1
2
3
4

|
|
|
|

un meuble de salle de bains pratique et contemporain,
une baignoire spacieuse et facile à installer,
des cuvettes suspendues et compactes pour un nettoyage facilité,
des accessoires associés complémentaires et élégants.

MEUBLEs DE saLLE DE BaIns
> Gamme complète de plans céramiques de 45 à 100 cm.
> Tiroirs en sortie totale, fermeture douce, finition laquée sur toutes les faces.
WC sUspEnDUs
Formes rondes et carrées qui s’accordent parfaitement avec l’ensemble des éléments.
aCCEssOIrEs
> Miroir lumineux avec éclairage intégré (éco-contribution par lampe 0,14 €).
> éclairage bi-directionnel très doux.
> Grande capacité de rangement pour les armoires de toilette.
> Laiton haute qualité pour les accessoires.
rOBInEttErIE DE LavaBO
Limiteur de température pour une totale sécurité d’utilisation.

à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334).
Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.
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Miroir 65 cm

169 €

dama-n
un classique revisité
La nouvelle collection Dama-N au design classique
et aux lignes épurées, apporte une touche raffinée à
votre salle de bains tout en demeurant fonctionnelle.
La vaste collection de porcelaine Dama-N
comprend 14 solutions de lavabo, 7 WC et 4 bidets,
suspendus, sur pied ou compacts, offrant ainsi une
solution à tous les besoins d’agencement.
Dama-N comporte de subtiles innovations. Ainsi, le
WC a été particulièrement bien pensé, avec deux
types de réservoir, standard ou « One piece » et les
abattants des WC et bidets ont été dotés d’une fine
encoche afin de faciliter leur ouverture.

22
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Meuble 65 cm
+ lavabo

1 299 €

WC « One piece »

640 €

Bidet

349 €

à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334). Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.
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softmood

L’éLéGance contemporaine

Courbes douces, élégantes et lignes
claires, la collection softmood ouvre
sur un monde de pureté et de relaxation. Rangements astucieux, finitions
soignées et ingénieuses, couleurs
contemporaines, chaque détail a été
pensé pour procurer une sensation
de bien-être inégalé.

24
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Meuble 4 roulettes avec tiroir

838 €

Miroir anti-buée 80 cm

419 €

Colonne haute suspendue

921 €

Lavabo plan

434 €

Cuvette suspendue

446 €

Bidet suspendu

254 €
Meuble sous-lavabo

1 196 €

à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334). Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.
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Collection CITTERIO
L’élégance intemporelle signée Antonio CITTERIO
Dans la collection pour salles de bains Citterio, le designer Antonio Citterio allie un style épuré et des formes
naturelles pour un design latin exigeant et incomparable. Des contours géométriques clairs et des galbes
organiques et doux ne forment plus qu’un. Des matériaux haut de gamme innovants se complètent dans
une diversité séduisante. Citterio imprime à l’espace de la salle de bains son élégance intemporelle et sobre.

Plan de toilette
de 60, symétrique

437 €

Plan de toilette de 90, cuve à gauche

724 €
26
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Plan de toilette de 75,
cuve à gauche

496 €

Plan de toilette de 75,
cuve à droite

496 €

Plan de toilette de 90, cuve à droite

724 €

Plan de toilette de 90,
symétrique

700 €

Plan de toilette de 120, symétrique

921 €

Miroir 90 x 60 cm

825

€

éco-contribution par lampe

0,14 €

Plan de toilette

495 €

WC suspendu

777 €

Meuble sous-plan
céramique 120 cm

1 435 €

Meuble sous-plan
céramique 75 cm

951 €

à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334). Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.
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Meuble horizontal

1 208 €

WC

610 €

noce

un nouveL espace à vivre
Composer son espace de bain devient un jeu d’enfant avec sliding Wood system, un programme
sophistiqué d’aménagement de salle de bains, capable de s’adapter, s’harmoniser et d’optimiser
tous les espaces, petits ou grands.
Qualité des matériaux, soin extrême porté dans les détails, facilité d’installation totale, noce permet
de créer à l’infini des solutions originales et créatives, grâce à la variété des modules à assortir.
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Colonne haute

1184 €

Miroir LED

1005 €

éco-contribution par lampe

0,12 €

Lavabo

1185 €

Meuble sous-vasque

1 185 €

Bidet suspendu

479

€

à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334). Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.
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subWay2.0

2 formes, doubLe possibiLité
Baignoire

698 €

subway 2.0 est une collection complète au design
contemporain.
Grâce à ses 2 formes distinctes, une forme droite et une
forme arrondie, la collection subway 2.0 offre une liberté
d’aménagement maximale.
Cette liberté d’agencement est renforcée par l’étendue de
la gamme, qui permet de répondre à tous les besoins et
tous les projets de salles de bains ; ainsi, plans de toilette
et meubles associés, lave-mains, cuvettes suspendues
ou sur pied, receveurs de douche et baignoires sont
disponibles dans de nombreuses dimensions et sauront
trouver leur place dans votre nouvelle salle de bains.
disPOnibLe en 7 TeinTes :

CHêne
GRaPHiTe

GRis
bRiLLanT

bLeu
PéTROLe

TeRRa

uLMe
iMPRessO

bLanC
bRiLLanT

bLanC
MaT

Cuvette suspendue

370 €

Receveur 120 x 90 cm

706 €

30

Catalogue saLLe de bains 2013

Bidet
suspendu

357 €

Armoire de toilette
130 cm

2 118 €

éco-contribution

1,50 €

Plan de toilette 130 cm

792 €

Meuble sous-plan 130 cm

1 518 €

à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334). Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.
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les meubles

les
meubles
p.34
Le rangement vertical

p.63
Authentiques

p.82
Les vasques, bols, lavabos et plans

p.36
Contemporains

p.74
Classiques

p.100
La robinetterie

leS MeuBleS | LE RAnGEMEnT VERTICAL

à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334).
Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.

teNdaNCeS :
Les ranGements
verticauX
en jouant sur la hauteur, ils offrent de belles surfaces
de rangements avec une faible profondeur pour toujours
plus de fonctionnalités.

unique
Une nouvelle collection au style contemporain disponible en de nombreuses finitions et
dimensions. La façade sweet est idéale pour les salles de bains zen, avec son style « nude »,
ses couleurs naturelles, et son plan habillé de verre.

1 972 €

Éco-contribution par lampe 0,12

€

46

cm

Meuble sous-vasque L 90 cm x H 69 cm. Plan vasque verre taupe P 46 cm. Armoire
de toilette lift avec applique LED rectangulaire et miroir grossissant (sans
robinetterie).

Colonne 1 porte miroir double face avec 5 étagères, H 152 x P 33 x L 40 cm.

leS MeuBleS | LE RAnGEMEnT VERTICAL

597 €
39

meuble
vertical

profondeur

découvrez la gamme complète
en p. 39 du catalogue.

unik viCtoria-n famiLy

LiGnes simpLes
et aCtueLLes
Un vaste choix de dimensions (60, 70, 80,
100 et 120 cm).
Chaque solution comporte le lavabo et le
meuble à installer sur pieds ou en version
suspendue. Miroir et applique en plus avec
les versions pack.
Ensemble meuble + lavabo 80 cm.

779 €

Ensemble meuble + lavabo 80 cm
+ miroir + applique double.

953 € (sans robinetterie)

Éco-contribution par lampe 0,18

34
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meuble
vertical

€

leS MeuBleS | LE RAnGEMEnT VERTICAL

à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334).
Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.

riva

essento

miLLe et une possibiLités
découvrez la gamme complète
en p. 55 du catalogue.

49

découvrez la gamme complète
en p. 49 du catalogue.

Composition L 100 cm.
Meuble + plan vasque
+ miroir.

2 542 €

(sans robinetterie)

Composition 123 cm.
Meuble+ vasque + miroir.
meuble
vertical

cm

49,5

2 265 € (sans robinetterie)
25 teintes

meuble
vertical

profondeur

13 teintes

L’esprit
Contemporain
Plan-vasque avec arrondis en
céramique brillante avec meuble
3 tiroirs et 1 assistant coulissant.
Façade polymère brillante.
Coloris étain, disponible en 9
coloris. Miroir sur panneau avec
habillage étain brillant. éclairage
LED Rainlight. Classe II IP 44.
Composition L 106 cm. hauteur
195 cm.

1 092

à partir de
€
pour la composition 2 tiroirs
60 cm, sans robinetterie.
Prix de l’ensemble sans robinetterie.

2 227 €

46,1

meuble
vertical

profondeur

9 teintes

Éco-contribution par lampe 0,12
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leS MeuBleS | LE RAnGEMEnT VERTICAL

CoLLeCtion
CeramfamiLy

cm

55

minimaListe et CoLoré

leS MeuBleS | ConTEMPoRAIns

à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334).
Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.

Pep’s
Des couleurs vives dans l’air du temps : orange,
vert anis, violet, noir, blanc. Des petits meubles
complémentaires pour optimiser les rangements,
à positionner selon ses envies. Un plan céramique
cuve carrée avec large plage de pose.
Modèle présenté :
Composition 80 cm. Hauteur indicative 198 cm. Meuble
2 tiroirs à sortie totale, coloris orange, livré avec 2 pieds
carrés. Plan céramique. Miroir.

leS MeuBleS | ConTEMPoRAIns

609 €

(sans robinetterie, ni cube, ni miroir)

cm

44

faible
profondeur

disPOnibLe en 5 TeinTes :

bLanC

ORanGe

36

nOiR

5 teintes

meuble
vertical

Option :

Exemples de composition (sans robinetterie ni miroir) :

ViOLeT

anis

Catalogue saLLe de bains 2013

> Meuble 80 cm
> Meuble 80 cm
> Meuble 80 cm
+ 2 cubes de rangement + 3 cubes de rangement + 4 cubes de rangement

813 €

915 €

1 017 €

> Cube
40 x 15 x 40 cm

102 €

leS MeuBleS | ConTEMPoRAIns

à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334).
Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.

seducta
créez des combinaisons esthétiques en mixant
les plans en céramique, verre ou synthèse et les
meubles, portes ou tiroirs, et en coordonnant les
formes rondes ou carrées des poignées et du
miroir.
Modèle présenté :
Composition 60 cm. Hauteur indicative 198 cm.
Meuble 2 tiroirs, sortie totale à fermeture ralentie,
finition laquée aubergine. Plan-vasque de synthèse.
Miroir avec éclairage fluorescent G5 de 8 Watts
intégré.

654 € (sans robinetterie)
éco-contribution sur éclairage, par lampe

0,14 €

cm

46

profondeur

5 teintes

meuble
vertical

disPOnibLe en 5 TeinTes :

Mélaminé :

naTuReL
CaFé

Tissu
Lin

bLanC

GRis PeRLe

leS MeuBleS | ConTEMPoRAIns

Laqué :

aubeRGine

Exemples de composition (sans robinetterie) à partir de :

> 60 cm

339 €

> 90 cm

632 €

> 120 cm

1 419 €

> ½ colonne
30 x 33 x 96,3 cm

725 €
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à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334).
Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.

Perfect day
La combinaison parfaite du design et de la
fonctionnalité dans un petit meuble de 60 cm.
une poignée porte-serviettes.
une tablette intérieure.
Modèle présenté :
Composition 60 cm. Hauteur indicative 198 cm.
Meuble noir 1 tiroir à fermeture progressive, finition noir brillant. Plan céramique. Armoire avec
prise et interrupteur.
Meuble noir + plan + armoire
(l’unité, sans robinetterie)

887 €

éco-contribution sur éclairage, par lampe

0,14 €

leS MeuBleS | ConTEMPoRAIns

cm

48,5

profondeur

2 teintes

disPOnibLe en 2 TeinTes :

bLanC
bRiLLanT

nOiR
bRiLLanT

Exemples de composition
(sans robinetterie) :

> 60 cm

664 €

38
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> 60 cm

713 €

Option :

> Colonne
40 x 34 x 160 cm

607 €

leS MeuBleS | ConTEMPoRAIns

à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334).
Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.
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unique
collection chic et branchée, déco
contemporaine avec grand choix de façades.
Modèle présenté :
Façades Onde. L 90 cm. Meuble sous-vasque
H 27 cm, 1 coulissant, décor chêne gris ondulé avec
poignée chromée brillante, corps de meuble gris
alu satiné. Plan vasque verre graphite métal brillant
P 46 cm. Miroir H 55 cm avec applique LED carrée.

Exemples de composition (sans robinetterie) :
> L 63 cm.
> L 120 cm.
Façades Glossy, laque
Façades sweet, laque
pourpre clair brillant, poignée graphite satiné, poignée
cosy chromée brillante
cosy chromée brillante

1 288 €

2 098 €

> L 120 cm.
Façades arty, blanche
poignée intégrée noire
satinée

1 999 €

> L 123 cm.
Façades Origine, décor
chêne scié foncé structuré
avec poignée profil titane

1 485 €

990 €
Options :
Commode H 27 cm.

593 €

Demi-colonne.
Dimensions H 124 x P 17 x L 35 cm.

419 €

éco-contribution sur éclairage, par lampe

0,12 €

cm

46

profondeur

meuble
vertical
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à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334).
Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.

Exemples de composition
(sans robinetterie) :

> 80 cm

> 80 cm

> 100 cm

> 100 cm

1 002 €

1 387€

1 354 €

1 555 €

disPOnibLe en 3 TeinTes :

leS MeuBleS | ConTEMPoRAIns

bLanC
bRiLLanT

CéRusé
GRis

GRis
bRiLLanT

cm

45

profondeur

every day
une ligne contemporaine tout en douceur. une qualité garantie avec le système de fermeture progressive
des tiroirs et une finition laquée sur toutes les faces.
Modèle présenté :
Composition 80 cm. Hauteur indicative 198 cm. Meuble 2 tiroirs finition gris brillant. Plan céramique. Miroir avec
éclairage intégré.

1 087 € (sans robinetterie)
éco-contribution sur éclairage, par lampe

40
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Colonne 40 x 34 x 160 cm.

0,14 €

607 €

3 teintes

meuble
vertical

leS MeuBleS | ConTEMPoRAIns

à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334).
Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.

Connect space
idéal pour les petits espaces !
rangements ingénieux :
tiroir à l’anglaise avec boîtes de rangements et
fond ludique par type d’utilisation. version 70 cm
avec espace dédié pour les bouteilles et flacons.
Large plage de dépose sur les lavabos-plans.
Gain de place :
meubles et lavabo-plans : profondeur réduite à
38 cm (à comparer aux dimensions standard de
49 cm).
Modèle présenté :
Composition 70 cm.
Lavabo-plan 70 cm + meuble + miroir avec éclairage.

1 097 € (sans robinetterie)
Dimensions disponibles :
50, 55, 60, 70 et 80 cm + version lave-mains 45 cm.
éco-contribution sur éclairage, par lampe

0,14 €

cm

38

faible
profondeur

5 teintes

disPOnibLe en 5 TeinTes :

GRis
MaCadaM

CHêne CLaiR

bOis bLanC

leS MeuBleS | ConTEMPoRAIns

bLanC
bRiLLanT

nOYeR

nOuVeau
Exemples de composition (sans robinetterie) :

> Meuble 70 cm blanc

847 €

> Meuble lave-mains 45 cm

365 €
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à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334).
Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.

nice day
style et fonctionnalité au quotidien. Du style
grâce à une gamme contemporaine avec des
formes douces. De la fonctionnalité grâce au
rangement optimisé avec 2 grands tiroirs à
fermeture assistée, aux larges plages de pose
autour de la vasque.
Modèle présenté :
Composition 80 cm. Hauteur indicative 198 cm.
Meuble 2 tiroirs blanc brillant. Plan céramique.
Miroir horizontal avec éclairage intégré.

1 413 € (sans robinetterie)
éco-contribution sur éclairage, par lampe

0,14 €

cm

50

3 teintes

meuble
vertical

leS MeuBleS | ConTEMPoRAIns

profondeur

Exemples de composition (sans robinetterie) :
disPOnibLe en 3 TeinTes :

bLanC
bRiLLanT
> 80 cm

1 828 €

42

> 100 cm

1 648 €
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> 100 cm + colonne 40 x 34 x 160 cm

1813 € + 607 €

nOiR
bRiLLanT

ROuGe
bRiLLanT

leS MeuBleS | ConTEMPoRAIns

à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334).
Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.
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Rivoli
rivoli, c’est 196 combinaisons de meubles possibles !
chaque dimension est proposée avec des
aménagements différents pour s’adapter à tous les styles
de vie. plan vasque monobloc en céramyl® ou vasque
bora encastrée dans un plan en solid surface. portes
et tiroirs à sortie totale avec amortisseurs de fermeture.
4 modèles de poignées. Les miroirs rivoli équipés d’un
éclairage fluorescent complètent la gamme. meubles
livrés montés. fabrication française. Garantie 5 ans.
Disponibles en 4 dimensions L 75, 100, 120 ou 150 cm.

1 473 € (avec miroir Major, sans robinetterie)
Modèle présenté :
3 454 €
Composition 120 cm, tilleul, meuble
+ vasque Bora + miroir Initial H 75 cm
+ 3 spots Némo + lot de 2 pieds (en option)
éco-contribution sur éclairage, par lampe

0,14 €
> 75 cm. blanc.
Meuble + miroir initial H 75 + spot Pixi

4 teintes

1 799 €

> 150 cm. noir.
Meuble + miroir + lot de 2 pieds (en option)

4 004 €
Catalogue saLLe de bains 2013
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à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334).
Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.

Madison
une nouvelle génération de meubles qui
associe le tressé synthétique (polyéthylène) sur
aluminium + façades laquées + plan en verre.
L’utilisation de ce matériau moderne apporte
à la fois légèreté et volupté avec l’assurance
d’une grande résistance en milieu humide et
d’une facilité d’entretien incomparable. sa
résistance aux uv maintiendra l’apparence de
votre meuble dans son état originel durant de
nombreuses années.
Modèle présenté :
Composition 120 cm. Hauteur indicative 198 cm.
Meuble 2 tiroirs laqués blanc brillant. Plan verre
anti-rayure blanc et côtés tressés noir cendré.
Tiroirs avec rangement modulable, ouverture
totale équipé du retour automatique douceur.
Armoire de toilette L 120 cm.

nOuVeau

1 434 €

Meuble.
(sans robinetterie)

749 €

leS MeuBleS | ConTEMPoRAIns

Armoire.

Options :
Coloris blanc, gris ou noir. Choix poignée carrée
ou longitudinale.

3 teintes

meuble
vertical

disPOnibLe en 3 TeinTes :

nOiR CendRé

44
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bLanC

GRis PÂLe

les meubles | contemporains

nouveau

à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334).
Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.

Preciosa II Style
Design Bernd Brohammer.
Une géométrie épurée pour des concepts
architecturaux clairs.
Modèle présenté :
Composition 90 cm. Hauteur indicative 198 cm.
Meuble 1 tiroir laqué blanc. Plan. Réf. 123290.
Poignée de meuble chromée de forme circulaire
spécifique à la collection.

1 495 € (sans robinetterie)
Réf.800790 + 123290

Colonne haute suspendue, à porte réversible et
étagères verres réglables.

897 € Réf. 800700
Nouvel émail KeraTect. Grande facilité d’entretien.
Miroir avec éclairage intégré dans une combinaison
ronde/rectangulaire exceptionnelle.

1 148 € Réf. 800860
éco-contribution sur éclairage, par lampe

0,14 €

les meubles | Contemporains
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à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334).
Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.

disPOnibLe en 4 FiniTiOns de PLaCaGe
eT 25 TeinTes de LaQue dOnT :

Mona Lisa
une collection moderne et dynamique, personnalisable avec 25 teintes de laque
et 4 finitions de placage bois, un plan monobloc céramyl® anti-bactérien, des
tiroirs bas grand volume pour faciliter le rangement, des tiroirs à sortie totale
équipés d’amortisseurs de fermeture.

GRis
anTHRaCiTe

ROuGe
iMPéRiaL

nOiR

bRun
CuiVRe

Exemples de composition (sans robinetterie) :

Modèle présenté :
Composition 75 cm. Hauteur indicative 195 cm. Meuble 2 tiroirs.
Plan vasque en Céramyl® blanc. Miroir avec éclairage fluorescent Classe II-IP24.

2 018 € (sans robinetterie)
612 €

50

cm

Meuble bas

Meuble haut

432 €

profondeur

Option : Pieds.
éco-contribution sur éclairage, par lampe

46

0,14 €
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29 teintes

meuble
vertical

> 75 cm

2 018 €

> 100 cm

2 404 €

> 120 cm

2 975 €

> 150 cm

3 281 €
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à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334).
Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.

easy
ingénieux et stylé... parfait pour les petits
espaces. ce meuble aux lignes épurées
rassemble l’essentiel des fonctionnalités de
la salle de bains moderne dans un minimum
d’espace.
À partir de

1 423 €

(sans robinetterie)

Modèle présenté :
Composition 86,6 cm. Profondeur 43,2 / 51,5 cm.
Hauteur indicative 205 cm. Façade polymère.
Coloris blanc brillant. Meuble bas 2 tiroirs avec
poignée porte-serviette. Plan-vasque en matériaux
de synthèse moulée blanc brillant. Miroir en pied
double face. Colonne de rangement avec niches et
tablettes décor en verre cerclées de métal. Miroir
intégré avec éclairage LED Rainlight.

2 117 € réf. ea085aG (sans robinetterie)
éco-contribution sur éclairage, par lampe

0,12 €
leS MeuBleS | ConTEMPoRAIns

cm

43,2

faible
profondeur

6 teintes

meuble
vertical

disPOnibLe en 6 TeinTes :

nOiR

bLanC

ROuGe

bOis CLaiR

bOis GRis

GRis

Exemples de composition (sans robinetterie) :

> 50 cm

1 423 €

> 85 cm

1 668 €

> 135 cm

2 906 €
Catalogue saLLe de bains 2013
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à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334).
Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.

Exemples de composition (sans robinetterie ni miroir) :

> 125 cm, Myrtille
Meuble + plan + vasque + miroir + éclairage Led

leS MeuBleS | ConTEMPoRAIns

2 316 €

> 190 cm, érable clair
> 2 tiroirs décalés
Meuble + plan + vasque
90 - 90 cm blanc,
+ miroir + éclairage Led
Meuble + plan + vasque
+ miroir + éclairage Led
3 114 €

Collection duo

2 468 €

composez à votre guise ! choisissez votre meuble bas,
votre finition, votre plan de toilette, votre vasque, votre miroir…

8 TeinTes, dOnT :

Modèle présenté :
Composition 110 cm. Hauteur indicative 195 cm. Façade en polymère brillant. Coloris
Macadam. Meuble deux tiroirs, prise de main verticale. Plan-vasque Duo Solid Surface
Blanc. Miroir avec éclairage LED Rainlight.
En option éclairage LED intégré au plan de toilette.

2 244 € (sans robinetterie)

48
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éRabLe
FOnCé

nOiR
bRiLLanT

MYRTiLLe
bRiLLanT

MaCadaM
bRiLLanT

CeRise
bRiLLanT

cm

45

Option :
Meuble haut 2 portes. Prise de main verticale.
Dimensions L 35 cm x P 22 x H 105,6 cm.
éco-contribution sur éclairage, par lampe

éRabLe
CLaiR

401 €

0,12 €

8 teintes

profondeur

meuble
vertical

leS MeuBleS | ConTEMPoRAIns

à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334).
Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.

essento
disponible en version à poser ou suspendue, avec plan céramique et en 13 coloris de
laque mate ou brillante. profitez au maximum de la fonctionnalité optimisée d’essento.
Modèle présenté :
Composition 123 cm. Hauteur indicative 198 cm. Meuble sous-vasque laqué fuschia
brillant, 3 tiroirs avec plan en céramique blanc brillant. Vasque intégrée et pieds chromés.
Panneau miroir L 120 cm x P 36 cm x H 70 cm. éclairage tubes fluorescents. 1 interrupteur.

2 265 € (sans robinetterie)
cm

49.5

Colonne 2 portes avec 4 étagères dont 3 en verre
et pieds chromés. L 40 cm x P 35 cm x H 188,5 cm.

1 052 €

13 teintes

éco-contribution sur éclairage, par lampe

profondeur

meuble
vertical

0,14 €

disPOnibLe en 13 TeinTes MaTes Ou bRiLLanTes dOnT :

HaVane

ROseau

LiLas

GRis
TOuRTeReLLe

FusCHia

ROuGe
FOnCé

leS MeuBleS | ConTEMPoRAIns

Catalogue saLLe de bains 2013

49

leS MeuBleS | ConTEMPoRAIns

à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334).
Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.

Chiaro
meuble sobre et moderne. de grands tiroirs
pour maximiser le rangement. fluidité du
design grâce à la prise de main intégrée dans
le meuble.
Modèle présenté :
Composition 91 cm. Hauteur indicative 198 cm.
Meuble sous-vasque 1 tiroir avec bandeau fixe.
Plan en pierre de synthèse blanc brillant avec
vasque intégrée. Armoire de toilette 3 portes avec
éclairage fluorescent et étagères en verre.

2 277 €

(sans robinetterie)

886 €

Colonne 35 cm. 4 étagères verre.

éco-contribution sur éclairage, par lampe

0,14 €

cm

41
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faible
profondeur

13 teintes

meuble
vertical

disPOnibLe en 13 TeinTes MaTes
Ou bRiLLanTes dOnT :

HaVane

ROseau

LiLas

GRis
TOuRTeReLLe

FusCHia

ROuGe
FOnCé

Exemples de composition (sans robinetterie) :

> 91 cm

1 689 €

50
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> 140 cm

2 762 €
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à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334).
Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.

nOuVeau
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Valea
Le design de la collection valea allie la fluidité des lignes et un sens pratique assuré :
tiroirs aménagés, éclairage Led innovant, étagères murales déstructurées…

Exemples de composition (sans robinetterie) :

Modèle présenté :
Composition 126 cm. Hauteur indicative 50,5 cm. Meuble/vasque laqué gris foncé brillant,
2 tiroirs avec plan de toilette en pierre de synthèse blanc brillant, vasque au centre. Poignées
chromées. Dimensions L 126 x P 51 x H 50,5 cm.

2 302 € (sans robinetterie).
1 346 €

Mi-colonne. 1 porte, 1 tiroir,
1 étagère verre et 1 plateau laqué.
Dimensions L 40 x P 32 x H 98 cm.

1 052 €

éco-contribution sur éclairage, par lampe

51

cm

Options :
Miroir avec 2 éclairages LED verticaux,
1 interrupteur en bas (tactile).
Dimensions L 120 x 6,6 x H 60 cm.

profondeur

12 teintes

meuble
vertical

> 96 cm

3 054 €

> 146 cm

4 407 €

0,12 €
Catalogue saLLe de bains 2013
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à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334).
Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.

ego
Le mariage du blanc et de la couleur
miroir ou laquée pour un meuble qui
associe le rond et le carré. tiroirs à
sortie totale avec amortisseurs de
fermeture.
Modèle présenté :
Composition 120 cm. Meuble double vasque
finition placage chêne blanchi. Plan vasque
monobloc en Céramyl® blanc.

2 310 € (sans robinetterie)
Armoire triptyque avec éclairage fluorescent
2 x 21 Watts. Finition placage chêne blanchi.

1 474 €
éco-contribution sur éclairage, par lampe

0,14 €
cm

48

profondeur

25 teintes
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disPOnibLe en 25 TeinTes, 4 FiniTiOns de
PLaCaGe, 6 FiniTiOns de MiROiR dOnT :

VeRT anis

POudRe

aMaRanTe

MiROiR
bROnZe

nOiR

PLaCaGe CHêne
bLanCHi

Exemples de composition (sans robinetterie) :

> 60 cm

1 938 €

52

> 75 cm

2 089 €

Catalogue saLLe de bains 2013

> 100 cm

2 525 €

> 120 cm

3 090 €

> 150 cm

3 495 €

60 cm. Laque Amarante.
Plan vasque + miroir halogène.

1 939 € (sans robinetterie)
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à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334).
Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.

evo
Résolument contemporain et toujours
fonctionnel, Evo vous séduira au quotidien.
Modèle présenté :
Composition 106 cm. Hauteur indicative 198 cm.
Meuble bas 4 grands tiroirs havane mat. Plan en
pierre de synthèse blanc brillant vasque à gauche.
Miroir avec éclairage décoratif 2 x 13 Watts.

2 427 € (sans robinetterie)
Option :
Colonne 1 porte avec 4 étagères dont 3 en verre.
Dimensions 35 x 32 x 144 cm.

734 €
éco-contribution sur éclairage, par lampe 0,14 €
cm

49

profondeur

13 teintes
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disPOnibLe en 13 TeinTes MaTes Ou
bRiLLanTes dOnT :

HaVane

ROseau

LiLas

GRis
TOuRTeReLLe

FusCHia

ROuGe
FOnCé

Exemples de composition (sans robinetterie) :

> 70 cm

1 784 €

> 105 cm

2 196 €

> 120 cm

2 276 €

> 140 cm

2 658 €
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à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334).
Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.

Rêve
douceur des angles et lignes tendues se
conjuguent en harmonie.
fabrication française.
Modèle présenté :
Composition 100 cm. Hauteur indicative 195 cm.
Plan vasque en céramique blanc brillant, 2 tiroirs
à fermeture progressive et équipés d’organiseurs.
Miroir avec allumage par capteur infrarouge.

2 428 €
leS MeuBleS | ConTEMPoRAIns

(sans robinetterie)

Option :
Colonne de rangement.
Dimensions L 45 cm, H 170 cm.

1 423 €

éco-contribution sur éclairage, par lampe 0,14 €

cm

41

cm

46.5

profondeur

LaQué
bLanC
bRiLLanT

1 667 €

54

> 80 cm compact
2 tiroirs

2 294 €
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faible profondeur
(version 80 cm
uniquement)

meuble
vertical

disPOnibLe en 5 TeinTes :

Exemples de composition (sans robinetterie) :

> 60 cm
1 tiroir

5 teintes

> 100 cm
1 tiroir

2 017 €

> 120 cm
2 tiroirs

2 793 €

LaQue
iCeLand
bRiLLanT

LaQue
TauPe
bRiLLanT

déCOR
FRuiTieR
CendRé

MéLaMiné
uRban
GReY
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nOuVeau

à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334).
Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.

Riva
collection résolument contemporaine avec
des références à l’univers de la plaisance.
disponible en deux hauteurs de caissons
pour s’adapter à tous les modes de vie
4 dimensions de meubles vasques, chacun
étant disponible en deux hauteurs.
Modèle présenté :
Composition L 100 cm. Hauteur 70 cm.
Meuble vasque L 100 cm. Hauteur 70 cm.
Plan vasque monobloc en Ceramyl®.
Miroir fluorescent L 100 cm avec décor blanc.

2 542 € (sans robinetterie)
éco-contribution sur éclairage, par lampe 0,14 €

meuble
vertical
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25 teintes

disPOnibLe en 25 TeinTes de LaQue
+ 4 FiniTiOns PLaCaGe dOnT :

bLanC

TOundRa

MaRROn
GLaCé

LiLi ROse

CHêne
bLanCHi

CHêne GRis
nOiseTTe
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à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334).
Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.

ella
La fraîcheur de la vague Ella vous accompagnera à
chaque moment passé dans votre salle de bains.
Modèle présenté :
Composition 120 cm. Hauteur indicative 198 cm. Meuble
sous-vasque laque noir brillant, 2 tiroirs avec plan en pierre
de synthèse blanc brillant. Grande vasque intégrée. Miroir
éclairant. Interrupteur tactile.

2 885 € (sans robinetterie)
Option :
Colonne 1 porte 2 tiroirs avec 2 étagères en verre.
Dimensions 40 x 36 x 144 cm.

1 165 €
0,14 €

leS MeuBleS | ConTEMPoRAIns

éco-contribution sur éclairage, par lampe

disPOnibLe en 13 TeinTes MaTes Ou bRiLLanTes dOnT :
cm

51

profondeur

HaVane

56

ROseau

LiLas

Catalogue saLLe de bains 2013

GRis
TOuRTeReLLe

FusCHia

ROuGe
FOnCé

13 teintes

meuble
vertical
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à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334).
Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.

Replay
des lignes nettes et épurées pour replay
≠ 1, des courbes fluides et douces pour
replay ≠ 2. Les plans-vasques s’associent
avec des meubles offrant une grande
fonctionnalité et une grande capacité de
rangement. fabrication française.
Modèle présenté :
Composition 120 cm. Hauteur indicative 195 cm.
Meuble 2 tiroirs à fermeture progressive et 2 tiroirs
à l’anglaise. Plan-vasque céramique Replay ≠ 2.
Miroir avec allumage par capteur infrarouge et
horloge intégrée.

leS MeuBleS | ConTEMPoRAIns

2 969 €

(sans robinetterie)

Grande colonne de rangement.
Dimensions 50 x 40 x 150 cm.

1 806 €

éco-contribution sur éclairage, par lampe 0,14 €

cm

46

profondeur

4 teintes

Exemples de composition (sans robinetterie) :

disPOnibLe en 4 TeinTes :

LaQue
bLanC
bRiLLanT

LaQue
aRGiLe
MaT

MéLaMiné
PennY

MéLaMiné
eFFeT bOis
CendRé

> 60 cm
Replay ≠ 2

1 475 €

> 80 cm
Replay ≠ 2

1 740 €

> 100 cm
Replay ≠ 1

1 933 €

Catalogue saLLe de bains 2013
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à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334).
Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.

Myday
2 TeinTes LaQuées :
cm

41

faible
profondeur

2 teintes

bLanC

TauPe

Exemples de composition (sans robinetterie) :

un design aérien signé cornelia thies. intemporelle,
élégante au-delà des tendances éphémères,
myday offre une esthétique fonctionnelle empreinte
de rigueur et de sobriété et séduit par son élégance
naturelle.
Modèle présenté :
Composition 130 cm. Hauteur indicative 198 cm.
Meuble suspendu finition laqué taupe sous lavabo-plan
de 130 cm. Un tiroir à fermeture ralentie avec poignée
chromée. Un tiroir intérieur à l’anglaise. Un plateau de
rangements amovible inclus. Fixation par vis et supports
réglables fournis. Miroir 100 cm.

3 245 € (sans robinetterie)
Option :
Colonne haute 150 cm, porte réversible avec
poignée chromée, 1 étagère fixe, 4 étagères en verre,
1 rangement multipoches amovible dans la porte.
> 60 cm

1 909 €
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> 100 cm

2 721 €

> 115 cm

2 288 €

964 € réf. 814001
éco-contribution sur éclairage, par lampe 0,14 €
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à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334).
Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.

dieci
pensé pour les exigences d’un utilisateur
raffiné et décidé. L’encadrement qui
définit la structure du meuble, la poignée
coordonnée à la finition de la porte ou du
tiroir devient un détail géométrique créant
une forme exclusive.
Modèle présenté :
Composition 120 cm. Profondeur 50 cm.
Hauteur 160 cm. Meuble avec plan-vasque
intégré en verre L 120 cm, avec 2 tiroirs
en laqué blanc mat et 2 niches ouvertes,
structure en stratifié bois wengé, façades
des tiroirs et structure laqués blancs mat.
Miroir avec rétroéclairage à LED L 120 x
H 80 x P 4 cm. IP 44. Plan en verre.

3 426 € (sans robinetterie)
éco-contribution sur éclairage, par lampe

0,12 €

cm

50

disPOnibLe en 40 FiniTiOns de LaQues bRiLLanTes Ou MaTes
eT 3 sTRaTiFiés bOis dOnT :

bLanC

CiMenT

CYCLaMen

bRun

WenGé

leS MeuBleS | ConTEMPoRAIns

40 teintes

profondeur

Exemple de composition
(sans robinetterie) :

bLanC LaiT

> 160 cm, meuble + miroir,
façade des tiroirs laqué
blanc mat, structure
en Rovere chiaro et
encadrement en fer laqué
blanc. Vasque à poser en
céramique.

2 940 €
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à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334).
Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.

DIsPonIbLE En 3 TEInTEs DE LAqUE :

43,5

cm

leS MeuBleS | ConTEMPoRAIns
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bLAnC

GRIs
PALoMA

RoUGE
AMARA

faible
profondeur

3 teintes

Exemples de composition (sans robinetterie ni rangement complémentaire) :

Lovely
meuble décalé et sobre, jouant avec des formes géométriques. astucieux
et pratique avec des tiroirs pour organiser les rangements.
Modèle présenté :
Composition 175 cm (avec colonne haute). Hauteur indicative 198 cm. Console
sous plan 1 tiroir. Plan céramique 75 cm blanc. Colonne haute 36 x 180 cm.
Colonne basse 2 tiroirs de 45 cm. Miroir avec bandeau lumineux décalable
horizontalement. Tablette.

3 588 €

(sans robinetterie ni rangement complémentaire)

éco-contribution sur éclairage, par lampe 0,14 €
> 120 cm

3 336 €

60

> 165 cm

4 059 €
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à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334).
Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.
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25 TeinTes de LaQues, 4 FiniTiOns de PLaCaGe dOnT :

CHêne
bLanCHi
/beiGe

Vendôme
allie avec élégance un style d’une grande pureté et des références
à l’univers de l’architecture. vendôme, c’est aussi la possibilité de
composer avec le nuancier riche de 25 teintes de laque et de 4
finitions de placage bois des harmonies de couleurs et de matières
qui donnent à votre meuble son caractère unique.

GRis
nOiseTTe
/POudRe

CHêne TeinTé
WenGé
/bLanC

bLanC
/bLanC

Exemples de composition (sans robinetterie) :

Modèle présenté :
Composition 120 cm. Hauteur indicative 198 cm. Meuble laqué chêne
blanchi, 3 tiroirs beiges à sortie totale. Plan vasque monobloc en Solid
Surface. Miroir 80 x 100 cm.
(sans robinetterie)

55

cm

3 666 €

profondeur

29 teintes

meuble
vertical

> 80 cm

3 035 €

> 100 cm

3 298 €

> 120 cm

3 666 €

> 150 cm

4 921 €
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à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334).
Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.

disPOnibLe en 3 TeinTes :

nOuVeau
PLaQué bOis
LaQue
PaLissandRe bRiLLanTe
bLanC

LaQue
bRiLLanTe
GRis TiTane

Presqu’île
d’une beauté classique et distinguée, la collection presqu’île a été
pensée dans les moindres détails pour vous offrir le confort et le plaisir
d’usage d’une salle de bains raffinée. design unique, finitions élégantes
et solutions de rangements intelligentes. fabrication française.

Exemples de composition (sans robinetterie) :

Modèle présenté :
Composition 130 cm. Hauteur indicative 195 cm. Plan vasque céramique.
Meuble 2 tiroirs à fermeture progressive et compartimentés, poignée invisible,
intérieur effet bois palissandre. Miroir avec allumage par capteur infrarouge.

3 740 €

(sans robinetterie)

éco-contribution sur éclairage, par lampe 0,14 €
Option :
Grande colonne de rangement.
Dimensions 50 x 34 x 150 cm.

> 60 cm
2 tiroirs

2 177 €
3 teintes
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meuble
vertical

2 611 €

> 80 cm
2 tiroirs

3 064 €

> 83 cm
1 tiroir

2 720 €

> 100 cm
1 tiroir

2 648 €

leS MeuBleS | AUThEnTIqUEs

à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334).
Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.

empreinte
dans un esprit très « maison de famille », la
collection empreinte décline le sur mesure
de 60 à 250 cm avec des meubles décors
bois ou tissu, des laques brillantes ou
satinées, des plans de toilette moulés,
stratifiés décors ou corian®, des poignées
délicates et raffinées, un grand choix de
miroirs et d’éclairages, laissant chacun
interpréter librement sa conception du
classique.
Modèle présenté :
Bath Club. Implantation L 80 cm. 2 portes.
Meuble bas sous-vasque H 69 cm, 2 portes,
façades et corps de meuble Tradition en
chêne massif laqué sable satiné, poignées
Scoop. Plan moulé en marbre de synthèse
blanc brillant P 48 cm. Miroir ovale L 54 cm
avec pourtour biseauté.

1 149 € (L 80 cm. L’unité.)
Options :
Applique halogène Bell 40 Watts
finition inox avec verre opaque.

248 €

Pieds en chêne massif
laqué sable H 18 cm

107 €

1 demi-colonne, 1 porte, 1 tiroir, façades et
corps de meuble en chêne massif laqué sable
satiné, poignées Scoop, dessus de demicolonne laqué sable satiné L 40 x P 36 cm.

594 €

éco-contribution sur éclairage, par lampe

leS MeuBleS | AUThEnTIqUEs

0,14 €
cm

48

profondeur

CHêne
bLanCHi

4 606 €

> 120 cm.
Façades Tradition 3 portes

1 943 €

existe aussi
sur mesure

3 FiniTiOns de CHêne : TeinTé, LaQué,
anTiQue, PROPOsées en 21 TeinTes, dOnT :

Exemples de composition Cottage / Tradition (sans robinetterie)

> 200 cm. Cottage.
4 portes / 2 tiroirs / 1 coulissant

21 teintes

> 200 cm. Façades Tradition
3 portes / 4 tiroirs / 2 coulissants

CHêne
GLaCieR

CHêne
WenGé

CHêne
CHêne
CHêne LaQué
naTuRa CLaiR naTuRa FOnCé anTiQue sabLe

4 074 €
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à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334).
Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.

Hémisphère nord
Le chêne blond massif pour une gamme aux
lignes pures alliant robustesse et délicatesse.
Chêne labellisé TFT.
Modèles présentés :
(1) Composition en L 80 cm avec plan chêne et
vasque à poser. 2 tiroirs ouverture totale.

1 603 €
Options :

Miroir avec 2 barres LED.
Colonne 1 porte réversible.

367 €
570 €

éco-contribution sur éclairage, par lampe 0,12 €
(2) Composition en L120 cm plan chêne vasque
à poser. Hauteur 80 cm. 4 tiroirs ouverture totale.

les meubles | authentiques

2 115 €

(1)
(2)
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à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334).
Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.
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Line
quand la tradition devient contemporaine. une vasque en céramique de
profondeur réduite (46 cm).
Modèle présenté :
Composition 100 cm. Hauteur indicative 195 cm. Meuble 2 tiroirs, décor Sukupira
Capuccino. Plan vasque en céramique blanc brillant, vasque moulée. Miroir avec
rétroéclairage LED et interrupteur Sensor : allumage par simple passage de la main.

1 674 € (sans robinetterie)
Option :
Colonne 40 cm, hauteur 150 cm.
éco-contribution sur éclairage, par lampe 0,12 €

Tiroir équipé d’un hamac Batyline®.
À partir de

397 €

5 déCORs au CHOiX :

cm

46

faible
profondeur

5 teintes

meuble
vertical

bOis
eXOTiQue

FRuiTieR
CendRé

CHêne
QuébeC

suKuPiRa
bLanCHi

suKuPiRa
CaPPuCCinO
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à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334).
Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.

bump
une gamme modulaire : des centaines de
combinaisons possibles.
un plan vasque contemporain avec une cuve
profonde et une plage de pose généreuse.
porte cintrée avec profil aluminium intégré.
Modèle présenté :
Composition 80 cm. Hauteur indicative 195 cm.
Ensemble chêne Québec. Plan vasque en marbre
de synthèse. Armoire de toilette, éclairage LED.

1 694 € (sans robinetterie)
éco-contribution sur éclairage, par lampe 0,12 €

cm

47

profondeur

24 teintes

leS MeuBleS | AUThEnTIqUEs

24 TeinTes LaQues saTinées dOnT :

nOiR

anis

aubeRGine

Exemple de composition (sans robinetterie) :

nOuVeau

> 50 cm. Meuble 1 porte + vasque + armoire

1 532 €
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à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334).
Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.

Vague du sud
Une gamme tout en rondeur
et tout en douceur donnée par
les formes et la chaleur du bois
naturel !
Modèle présenté :
Composition 110 cm. Hauteur indicative 198 cm. Meuble sous-vasque
en Teck 2 portes équipées de frein à
la fermeture. Plan vasque verre.

1 819 €

(sans robinetterie)

cm

49,3

profondeur

leS MeuBleS | AUThEnTIqUEs

Exemples de composition (sans robinetterie) :

(1)

(2)

(3)

> (1) 75 cm. sous-vasque - 2 portes
> (2) 75 cm. sous-vasque - 2 portes + plan vasque verre
> (3) 145 cm. sous-vasque - 2 portes + 2 éléments tiroir double + plan teck

1 115 €
1 055 €
2 652 €
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à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334).
Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.

Pacific
en souvenir d’un lieu mythique de la côte ouest des états-unis…
Jeu de volumes superposés et association de couleurs et de matières.
Modèle présenté :
Composition 110 cm. Hauteur indicative 195 cm. Meuble 3 façades laqué brillant
anis, plaqué bois bouleau et noyer français. Plan vasque en marbre de synthèse blanc
brillant, vasque moulée. Miroir avec éclairage LED et interrupteur « Sensor » (allumage
par simple passage de la main).

1 897 €

cm

41,5

(sans robinetterie)

Option :
Colonne 42,6 cm. Laquée.

918 €

éco-contribution sur éclairage, par lampe

0,12 €

faible
profondeur

25 teintes

meuble
vertical

disPOnibLe en 2 PLaQuaGes eT 25 LaQues saTinées Ou bRiLLanTes, dOnT :

bLanC
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Lin

LiCHen

nOiR

anis

FuCHsia

à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334).
Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.

antica
Le charme du rétro.
des matériaux nobles :
> du bois massif, un plan en marbre
> verrine en verre
> poignées en porcelaine.
Modèle présenté :
Composition 105 cm. Hauteur indicative
198 cm. Meuble teinté noyer. Plan en
marbre de Carrare blanc. Vasque Antica
en céramique à coller par dessous. Miroir
avec spot incandescent.

1 950 € (sans robinetterie)
Armoire haute 62 x 18 x 73 cm.
Meuble bas 67 x 39 x 85 cm.

577 €
990 €

éco-contribution sur éclairage, par lampe

0,14 €
62

cm

leS MeuBleS | AUThEnTIqUEs

profondeur

1 teinte

leS MeuBleS | AUThEnTIqUEs
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à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334).
Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.

nOuVeau

Lagon
une ligne esthétique, contemporaine qui
préserve l’aspect chaleureux du bois associée à
une remarquable fonctionnalité due à son plan
céramique et une grande capacité de rangement.
Modèle présenté :
Composition 120 cm. Hauteur indicative 85 cm.
Meuble en Teck labélisé TFT. 4 tiroirs ouverture
totale avec rangement intérieur modulable. Retour
automatique douceur. Plan céramique. Existe aussi
en double vasque.

leS MeuBleS | AUThEnTIqUEs

2 093 €

(sans robinetterie)

Option :
Miroir LED anti-buée avec télécommande
pour changement de couleur.

633 €
éco-contribution sur éclairage, par lampe

cm

46

Exemple de composition (sans robinetterie) :

profondeur

> Meuble 120 cm + colonne

2 351 €
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> Meuble 80 cm + 40 cm

1 482 €

1 teinte

0,12

€

leS MeuBleS | AUThEnTIqUEs

à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334).
Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.

My Lodge
Des finitions travaillées : intérieur tiroir
finition chêne Québec, aménagements
taule laqué brillant. Des modules annexes
dédiés : panier à linge, colonne linge et
colonne flaconnage. Une ergonomie
optimisée : table vasque 140 cm avec
1 seule cuve déportée offrant une grande
plage de pose. Une tablette miroir
ergonomique et déco. Des éclairages LED
travaillés pour un rendu « lumière du jour »
optimal.
Modèle présenté :
Composition 140 cm. Hauteur indicative
195 cm. Meubles 2 tiroirs, intérieur finition
chêne Québec. Table vasque : 140 cm
avec une seule cuve déportée. Tablette
miroir ergonomique et déco. Miroir
éclairage LED.

2 650 €

(sans robinetterie)

Options :
Colonne linge et colonne flaconnage
à partir de

777 €

Panier à linge à partir de

359 €
leS MeuBleS | AUThEnTIqUEs

éco-contribution sur éclairage, par lampe

0,12 €

cm

50

profondeur

4 ﬁnitions

meuble
vertical

Disponible
avec
miroir
Sens
+ tablette
Disponible
Disponible
avec
avec
miroir
miroir
Sens
Sens
(Led)
(Led)
+(Led)
tablette
+ tablette
ou
armoire
de toilette
ou ou
armoire
armoire
de toilette
de toilette
BoxBoxBox

Modu
Mo

Exemples de composition chêne Québec :

140 cm
140 cm
100 cm
140 cm
140 cm
140 cm
140 cm
100 cm
100 cm
>vasque
140
cm, double
> 140
cm,
vasque
Vasque
gauche
ou droite
Double
vasquevasque
Vasque
Vasque
gauche
gauche
ou
droite
ou gauche
droite
Double
Double
vasque

> 100 cm

1 906 €

ou droite

2 650 €

colonne
½ co
Colonne
Colonne
Colonne
fine
fine½fine

2 770 €
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à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334).
Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.

Plan Kubik en solid surface blanc.
Version vasque 72 cm de large.

Plan espace en solid surface blanc.

Majik First
Les mille et une possibilités...
des meubles de dimensions variables se
superposent : au choix, 1, 2, 3 unités sont
empilées les unes sur les autres ou encore
en décalage. des tiroirs en 80, 100 ou
120 cm à combiner à volonté.
leS MeuBleS | AUThEnTIqUEs

Modèle présenté :
Dimension ajustable. Composition 2 tiroirs
décalés : 1 x 80 cm - 1 x 100 cm. Profondeur
53 cm. Hauteur indicative 205 cm. Façade
polymère. Coloris érable foncé et érable clair. (11
coloris au choix). Meuble bas 2 tiroirs décalés,
prise de main verticale. Plan-vasque céramique
de synthèse. Blanc brillant modèle Espace.
Miroir sur panneaux avec éclairage Tubbyled.

+

2 789 €
majik image : jouer la personnalisation.
de nombreux décors à choisir ou inventer.
Collection à partir de 1 174 €
(80 cm - sans robinetterie, ni vasque).

(sans robinetterie)

Miroir.
réf. md046.78
éclairage LED.
réf. tubbyLed
Plan-vasque Espace L 80 cm. réf. es80.sv
Plan sans vasque L 100 cm. réf. es100.52
Meuble sous-vasque L 80 cm. réf. k108d.51
Meuble L 100 cm.
réf. k110d.51
Meuble de complément :
Meuble haut 1 porte. Prise de main verticale.
Dimensions L 26 x P 22 x H 102 cm.

395 € réf. s1G26.22
éco-contribution sur éclairage, par lampe 0,12 €

cm

53

profondeur
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11 teintes
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à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334).
Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.

Lignum
Une gamme 100 % chêne massif issu des
forêts françaises et qui laisse apparaître
toute la qualité de sa fabrication artisanale.
Modèle présenté :
Composition 105 cm. Hauteur indicative 195 cm
Meuble 2 tiroirs, chêne massif tourterelle, façade
lamellée. Plan vasque en céramique blanc brillant,
vasque moulée. Miroir avec éclairage LED.

2 806 €

(sans robinetterie)
Option :
Colonne 2 portes, gauche ou droite. P 34 cm.

1 536 €
éco-contribution sur éclairage, par lampe 0,12 €
cm

54

profondeur

3 teintes

meuble
vertical

leS MeuBleS | AUThEnTIqUEs

2 FiniTiOns de FaÇade :

Lisse

3 FiniTiOns de CHêne MassiF
TeinTé, VeRnis :

LaMeLLé

Exemple de composition (sans robinetterie) :

CHêne
bLanCHi

CHêne
naTuReL

CHêne
TOuRTeReLLe

> Meuble 70 cm + armoire

3 064 €
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à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334).
Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.

Chroma
faites le jeu des couleurs en mixant les façades.
un plan légèrement arrondi pour adoucir la ligne.
facilité d’entretien avec un plan vasque moulé
sans rupture.
Modèle présenté :
Composition 105 cm. Hauteur indicative 198 cm.
Meuble 2 portes, 3 tiroirs rouge + wengé. Plan de synthèse. Miroir avec éclairage.

1 000 € (sans robinetterie)
Option :
Colonne 2 portes.
Wengé 35 x 24,6 x 160 cm.

249 € (sans robinetterie)
éco-contribution sur éclairage, par lampe 0,14 €

profondeur

56,6

cm

cm

53

profondeur

4 teintes

disPOnibLe en 4 TeinTes :

leS MeuBleS | CLAssIqUEs

ROuGe

WenGé

FRêne

bLanC

Exemples de composition (sans robinetterie) :

> 70 cm. Façade
wengé + colonne

> 70 cm. Façade
frêne + colonne

> 105 cm. Façade
frêne et wengé

> 140 cm. Façade
blanc et frêne

660 € + 249 €

1 000 €
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624 € + 249 €

1 181 €
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à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334).
Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.

Ritmo
métissez les portes et les tiroirs et vous
optimiserez le rangement des petits et des
grands.
Modèle présenté :
Meuble Fresh en 120 cm. Hauteur indicative
du sol 195 cm. 2 portes et 2 tiroirs en PVC
noir brillant. Poignées Hi-Tech. Plan vasque en
marbre de synthèse blanc brillant 2 vasques.
Miroir LED avec interrupteur infrarouge
« Sensor » par simple passage de la main.

1 606 €

(sans robinetterie)

Option :
½ colonne 1 porte, 1 tiroir.
Dimensions 85 x 40 x 34 cm.
2 autres poignées au choix.

362 €

éco-contribution sur éclairage, par lampe

0,12 €

cm

45

faible
profondeur

7 teintes

disPOnibLe en 7 TeinTes dOnT :

nOiR

GRis sOuRis

leS MeuBleS | CLAssIqUEs

bLanC

GRis TauPe

CHêne FOnCé CHêne CLaiR

Exemples de composition décor bois (sans robinetterie) :

> 60 cm. Class

836 €

> 100 cm. Class

1 318 €

> 120 cm. Class

1 566 €
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à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334).
Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.
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nOuVeau

Venezia
un meuble art déco revisité, avec plan vasque en céramique blanche ou noire.

Exemples de composition (sans robinetterie) :

Modèle présenté :
Composition 90 cm. Hauteur indicative 195 cm. Meuble 2 portes tout laqué blanc céramique
brillant sur pieds, avec poignées chromées et porte-serviettes latéral chromé (droite). Plan vasque
en céramique blanche. Miroir encadré, éclairage halogène.

1 933 € réf. vsZb01tb (sans robinetterie)
Option :
Colonne 1 porte toute laquée blanc
céramique brillant (droite ou gauche)
sur pieds, avec poignée chromée.
Dimensions 40 x 36 x 137,5 cm.

cm

50

profondeur

3 teintes

disPOnibLe en 3 TeinTes :

580 € réf. vZCb04
bLanC
CéRaMiQue
bRiLLanT
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nOiR
bRiLLanT

PRune
bRiLLanT

> Meuble 2 portes 90 cm. Laqué
noir brillant, vasque noire,
miroir bord noir, 2 appliques.

2 370 €

> Meuble 2 portes 90 cm. Laqué
blanc brillant, vasque blanche,
miroir encadré, spot halogène.

1 778 €

leS MeuBleS | CLAssIqUEs

à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334).
Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.

Odeon up
une salle de bains conviviale avec des
solutions alliant modernité et praticité :
simple vasque 70, 80 et 105 cm, double
vasque 120 cm ou faible profondeur
65 x 40 cm. fabrication française.
Modèle présenté :
Composition 105 cm. Hauteur indicative 195 cm.
Plan vasque céramique. Meuble 2 tiroirs et 1 porte
à fermeture progressive. Organiseur dans le tiroir
du haut. Armoire de toilette double miroir avec
boitier prise/interrupteur.

leS MeuBleS | CLAssIqUEs

2 234€

(sans robinetterie)

Option :
½ colonne avec porte miroir,
porte-serviettes et crochets.

507 €

éco-contribution sur éclairage, par lampe

0,14 €

cm

50

profondeur

5 teintes

disPOnibLe en 5 TeinTes :

Exemples de composition (sans robinetterie) :

> 70 cm. 1 tiroir

1 015 €

> 105 cm. 1 tiroir

1 282 €

> 120 cm. 3 tiroirs

1 704 €

LaQue
GRis
anTHRaCiTe

LaQue
bLanC
bRiLLanT

déCOR
suKuPiRa
bLanCHi

MéLaMiné
PennY

MéLaMiné
eFFeT bOis
CendRé
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astrid

à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334).
Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.

disPOnibLe en 8 TeinTes :

La parfaite expression d’un mariage réussi.
Modèle présenté :
Composition 130 cm. Hauteur indicative 195 cm. Meuble sous-vasque
2 portes 2 tiroirs à fermeture amortie. Plan en céramique blanche. Façade
laque grise brillante avec panneau intérieur laque grise brillante. Armoire
de toilette rectangulaire de 120 cm laquée grise équipée d’un bandeau
avec luminaires LED IP 44.

anTiQue
bRiLLanT

CiRus
beiGe

Lin beiGe

MaRbRe
CieL

MaRina
VeRT

CaLCia
CanneLLe

CHêne
LaVé

dRaPé
VeRT

3 616 € (sans robinetterie)
Options :
Panneau intérieur de façade laqué ou stratifié.
Porte-serviette télescopique.
éco-contribution sur éclairage, par lampe 0,12 €

Exemples de compositions (sans robinetterie)

Tiroir Astrid

cm

52

profondeur

existe aussi
sur mesure

8 teintes

> 120 cm. Plan stratifié

leS MeuBleS | CLAssIqUEs

4 114 €
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> 130 cm. Plan stratifié

4 355 €

> 200 cm. Plan stratifié

6 165 €
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à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334).
Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.

Opus

disPOnibLe en 32 TeinTes dOnT :

Ligne courbe opus. modularité avec des portes arrondies ou droites.
composition sur mesure. Harmonisation avec des plans solid surface
céramique de synthèse, bois massif, stratifié et 32 choix de laques
satinée, brillante ou métallisée.
Modèle présenté :
Composition 142 cm. Hauteur indicative 200 cm. Meuble en laque brillante.
Coloris Chocolat. Plan en Solid Surface Blanc avec vasques collées. Miroir
avec éclairage LED Rainlight.

4 173 €

(sans robinetterie ni vasque)

nOiR
bRiLLanT

bLanC
bRiLLanT

CHaMPaGne
MéTaLLisé

ROuGe sPORT
bRiLLanT

cm

58

éco-contribution sur éclairage,
par lampe 0,12 €

GRis PeRLe
saTiné

32 teintes

existe aussi
sur mesure

profondeur

Exemples
de compositions
(plan stratifié,
hors vasques
et robinetterie,
côté plaqués inclus).

> 90 cm

leS MeuBleS | CLAssIqUEs

2 801 €

> 120 cm

2 134 €

> 140 cm

2 482 €
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leS MeuBleS | CLAssIqUEs

leS MeuBleS | CLAssIqUEs

à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334).
Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.

sana

disPOnibLe en 13 TeinTes MaTes Ou bRiLLanTes dOnT :

clair, compact et sensuel à la fois.
Modèle présenté :
Composition 140 cm. Hauteur indicative 198 cm. Meuble sousvasque 2 portes 1 étagère, coloris laqué roseau brillant. Meubles
complémentaires 4 tiroirs et 2 grands tiroirs. Plan de toilette en
pierre de synthèse blanc brillant. Panneau miroir 140 cm.

HaVane

ROseau

LiLas

GRis
TOuRTeReLLe

FusCHia

ROuGe
FOnCé

4 882 € (sans robinetterie)
Options :
Paire de pieds en alu.
Colonne 35 cm 1 porte 5 étagères dont 1 en verre.
Psyché éclairant.
Assises 140 cm.

110 €
835 €
853 €
1 837 €

Exemples de composition (sans robinetterie) :

éco-contribution sur éclairage, par lampe 0,14 €
cm

49

> 70 cm
profondeur

80

13 teintes

existe aussi
sur mesure
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2 533 €

> 105 cm

3 360 €

> 120 cm

3 606 €

> 140 cm

3 915 €

> 140 cm

4 361 €

leS MeuBleS | CLAssIqUEs

à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution (plus d’information page 334).
Descriptifs techniques des meubles pages 334 à 338.

leS MeuBleS | CLAssIqUEs

Oxford
collection élégante avec une finition laque perle.
Modèle présenté :
Composition 190 cm. Hauteur indicative 195 cm. 2 meubles sous-vasque
bombés 80 cm, avec côtés laqués blancs. élément mural bas 1 porte 30 cm.
Plan en pierre de synthèse bleu moucheté épaisseur 28 mm, vasque ovale 12.
Bandeau laqué droit 190 cm, miroir 160 cm et miroir étagères pierre de
synthèse 40 cm.

7 706 €

disPOnibLe en 3 TeinTes :

bLanC

iVOiRe

GRis CLaiR

(sans robinetterie)

éco-contribution sur éclairage, par lampe 0,14 €
3 teintes
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les meubles | VASQUES à ENCASTRER

Concerto
Antica

Vasque céramique
à encastrer sur plan.

Vasque céramique à encastrer
par dessous.

Dimensions 55 x 45,5 cm.

61 € Code 1017717

Dimensions 56 x 41 cm.

106 € Code 1271248

Fontange
Vasque céramique rectangulaire
à encastrer par dessous.
Dimensions 52 x 41 cm, sans plage
de robinetterie.

166 €
les meubles | VASQUES à ENCASTRER

Réf. 001532
Code 3228675

Primeo

Vasque céramique à encastrer sur plan.
Dimensions 54 x 43 cm.

37 €
Code 3115262

Ove
Vasque céramique.

Flora

Dimensions 57 x 48 cm.
Larges plages de pose.

Vasque ronde céramique à encastrer sur plan.

191 €

Diamètre 48 cm.

103 € Code 1017724

82
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Réf. E1524-00. Code 1504479

les meubles | VASQUES à ENCASTRER

Collection Axor® Bouroullec
Vasque à encastrer 86,6 cm. 2 tablettes.

1 079 €

Réf. 19943000
Code 3238034

Escale

Vasque céramique à encastrer par dessous.

Vasque céramique.

Dimensions 49,8 x 38,5 cm. Trop-plein dissimulé.

Dimensions 60 x 44,5 cm.

335 € Réf. EN262-00. Code 1260370

359 €

les meubles | VASQUES à ENCASTRER

Ovale

Réf. E1289-00. Code 1392103
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les meubles | Vasques à poser

Vasque Bol
Bol à poser en céramique.
Coloris blanc.
Ø 40 cm. Avec trop-plein,
sans plage de robinetterie.

112 €

Quadra Class

Code 1392042

Vasque à poser en céramique.
Coloris blanc.
Dimensions 44,5 x 46 cm.
Sans trop-plein, avec plage de robinetterie.

205 € Code 1392045

BS Simm
Vasque à poser en céramique.
Coloris blanc.
Dimensions 59 x 50 x H 12 cm.
Avec plage de robinetterie et trop-plein.

215 €
les meubles | Vasques à poser

Code 3242866

Box 65
Vasque à poser en céramique.
Coloris blanc.
Dimensions 66 x 48 x H 16 cm.
Avec plage robinetterie et trop plein.

229 € Code 3242868
84
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les meubles | Vasques à poser

Rêve
Vasque à poser en
céramique. Coloris blanc.
Avec trop-plein (existe sans).
Dimensions 55 x 37,5 cm.

337 €

Réf. E4819-00

My Day
Vasque semi-encastrée. Coloris blanc.
Dimensions 60 x 40 cm. Vasque sans tropplein équipée d’une bonde à écoulement
libre et capot blanc avec filet chromé.

les meubles | Vasques à poser

415 € Réf. 245470
Se pose sur meuble MyDay.
Traitement Keratect®.

Leaf
Vasque à poser en céramique.

Manosque
Vasque à encastrer en céramique.
Coloris blanc.
Ø 41 cm. Sans trop-plein.

Dimensions 60 x 38 cm.
Avec trop-plein et cache
trop-plein chromé.

427 €

Réf. E1186-00. Code 3116777

348 €

Réf. E1144-00. Code 1276286
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les meubles | vasques à poser

Vanity
Vasque à poser en céramique.
Ø 38 cm, hauteur 13 cm. Sans trop-plein,
sans plage de robinetterie.
Noir mat.

395 €

Réf. 00154900126. Code 1543081

Blanc brillant.

289 €

Réf. 00154900000. Code 1286873

les meubles | vasques à poser

La gamme Vanity se décline également en Ø 32 et 26 cm
et en forme rectangulaire.

Serpentine
Décor d’inspiration marocaine
pour une atmosphère relaxante.
Vasque à poser en céramique.
Ø 41 cm.

1 256 €

Réf. 14223W-SP-G9
Code 3116771

YinYang
Vasque à poser en céramique.
Dimensions 53 x 46 cm. Avec trop-plein.

416

€

Réf. 2354-1-0
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Vasque pierre façon naturelle
Dimensions L 48 x P 38 x H 12 cm.

544 €

Réf. SA 006 NA

Vasque bois fossilisé rectangle

Bol à poser extérieur Ethnic

Formes et dimensions très aléatoires,
environ 35 à 55 x 15 à 18 cm.

Marbre blanc Ø 40,6 cm. Hauteur 15 cm.

798 €

375 € Réf. MABL54
les meubles | vasques à poser

Réf. BOBO02A.

nouveau

Bol à poser
basalte noir
écoulement invisible. Ø 39,5 cm.
Hauteur 10 cm.

451 €

Réf. BANO31
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leS MeuBleS | VAsqUEs à PosER

Vasque Roc naturel
Forme et dimensions très aléatoires.
Environ 55 x 40 x 16,5 cm.

375 € réf. maGr46

Vasque incrustée
vasque cylindrique à poser.
Travertin blanc avec incrustation barrettes.
Ø 40,6 x 15 cm.

339 € réf. mabL61

Vasque bol beige à poser
En marbre naturel beige. Traitement hydrofuge.
Sans trop-plein. Ø 45 cm. Hauteur 12 cm.

leS MeuBleS | VAsqUEs à PosER

Beige.

Vasque ronde
lignée extérieure
Ø 40 cm. Hauteur 12 cm.

487 €

réf. sa007bG

Disponible en noir.

88

2 teintes
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313 €

réf. sa002bG
Code 1999868

Disponible en gris.
2 teintes

leS MeuBleS | VAsqUEs à PosER

leS MeuBleS | VAsqUEs à PosER

Vasque à écoulement invisible
et support métal

écoulement invisible

Ensemble constitué :
• d’un support métal pour vasque 140 cm.
Dimensions 140 x 49 x H 66 cm.

799 € réf. mefe 16
• d’une vasque reconstituée
à écoulement invisible.

exemples de composition :

Dimensions 140 x 48 x H 15 cm.

993 € réf. piro04 (rouge)
L’ensemble 140 cm 1 792 € (sans robinetterie)

5 teintes

également disponible en largeurs 80 et 100 cm.
DIsPonIbLE En 5 TEInTEs :

bEIGE

GRIs

MARRon

noIR

RoUGE

> 80 cm

> 100 cm
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les meubles | lavabos

Chamade
Design Antonio Citterio.
Lavabo à poser sur colonne
ou à suspendre.
Dimensions 60 x 52 cm. Coloris blanc
uniquement. 1 trou percé, 2 trous amorcés.

154 € Réf. 001161. Code 1542842
Existe aussi en 70 cm.

221 € Réf. 001181. Code 1542888
Option :
Colonne ou cache-siphon.

Odeon Up
Lavabo d’angle à installer seul,
sur colonne ou sur meuble
Odeon Up.
Dimensions 50 x 50 cm

184 €

Réf. E4710-00. Code 1015784

Meuble bas d’angle 47 cm.
Disponible en 3 coloris.

616 €

les meubles | lavabos

Réf. EB864-442 (gris anthracite)
Code 3060858

Odeon Up
Lavabo céramique à installer seul, sur colonne, sur cache-siphon
(avec ou sans barre porte-serviettes) ou sur meuble Odeon Up.
Dimensions 56 x 37 cm. Lavabo compact.

122 € Réf. E4755-00.
Meuble bas 60 cm, disponible en 5 coloris.

Concerto

523 € Réf. EB865 (gris anthracite)

Lavabo céramique.
Coloris blanc.

Cache-siphon et porte-serviettes.

Dimensions 60 x 46 cm.
Robinetterie 1 trou percé.
1 trop-plein.

222 € Réf. 18566W + E4690

Lavabo 60 cm.

51 € Code 3115259
Colonne.

33 € Code 3115261

90

Catalogue salle de bains 2013

Odeon Up est également
disponible en 60 x 44 cm,
60 x 49 et 67 x 49 cm.

les meubles | lavabos

Prima Style
Lavabo de 65 cm.
1 trou percé.
Option :
Colonne et cache-siphon.

169

€

Colonne.

81

€

Cache-siphon.

91

€

Lavabo.

Réf. 001383. Code 1543069

Réf. 001873. Code 1544008

Réf. 001823. Code 1543146

Existe aussi en 60, 55 et 50 cm.

Lifetime
Lavabo céramique
extra plat.

Facility

S’accorde parfaitement avec le concept Complicity.
Large plage de dépose. Poignées moulées sous
le lavabo. Pour robinetterie à 3 trous, percement
trou de robinetterie central, avec trop-plein.
Dimensions 60 x 52 cm.
Réf. 5174 60 01. Code 3026174

240 €
346 €

Dimensions 80 x 54 cm.

487 €

Réf. 5174 70 01. Code 3026175

Réf. 5174 80 01. Code 3026176

les meubles | lavabos

Dimensions 70 x 53 cm.

Grandangolo
Lavabo design aux lignes dynamiques et
de forme trapézoïdales en grès fin émaillé.
Coloris blanc brillant. Installation : suspendue, livré nonpercé et avec 3 positions pré-percées pour robinetterie
monotrou. La série Grandangolo se décline en plusieurs
formes rectangulaires et trapézoïdales :
Rectangulaire 75 x 50 cm, droite. Réf. Y0YD
Rectangulaire 75 x 50 cm, gauche. Réf. Y0XK

616 €

Rectangulaire 100 x 50 cm. Réf. YOVA

862 €

Rectangulaire 130 x 50 cm. Réf. X0XS

1 161

€

Rectangulaire 150 x 50 cm. Réf. Y0V8
Trapézoïdal 130 x 50 x 33,5 cm (droite). Réf. YOXT
Trapézoïdal 130 x 50 x 33,5 cm (gauche). Réf. Y0V0

1 220 €
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les meubles | plans

Formilia
Créez votre solution parmi les différentes
dimensions et possibilités d’installation.
4 designs de plans-vasques : Rondik,
Spherik, Graphik, Rythmik, déclinés en
17 modèles, de 55 à 120 cm.

Spherik

Rythmik

Cuves aux rondeurs légères,
plage de pose généreuse.
Installation avec meuble
Formilia ou porte-serviettes.
Plan vasque double.
Dimensions 100 x 46 cm.

Vasques généreuses, plage
de pose sur le côté.
Installation avec meuble
Formilia, sur piètements
ou avec porte-serviettes.
Plan vasque simple
Dimensions 60 x 46 cm
vasque à droite

517 €

Réf. E4502-00. Code 3184906

285

€

Réf. E4783. Code 3133627

les meubles | plans

Lovely
Plan de toilette 120 cm.
Double vasque.
Dimensions L 120 x P 48,5 cm.
Bandeau H 9 cm.
Coloris blanc.

658

€ Réf. 001479

nouveau
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Odeon Up
Plan-vasque 120 cm.
Installation sur colonne, sur cache-siphon,
sur meuble Odeon Up, sur piètements,
avec ou sans porte-serviettes. Blanc.
Dimensions 120 x 50 cm.

564

€

Réf. E4730-00. Code 1015476
Odeon Up existe aussi en 80 x 50, 70 x 50,
65 x 40 et 105 x 50 cm (cuve à gauche ou
à droite).

Ove
Plan-vasque double.
Larges plages de pose pour tous les
objets du quotidien. Installation sur
colonne, cache-siphon, sur meuble Ove
ou piètement métal. Blanc.
Dimensions 120,5 x 47 cm.

723 €

Réf. E1704-00. Code 3133623

les meubles | plans

Ove existe aussi en plan-vasque simple
avec large plage de pose.
Dimensions 90,5 x 47 cm.

517 €

Réf. E1703-00. Code 1602295

Prima Style
Lavabo plan 130 cm.
Dimensions 130 x 48 cm. Autoportant ou
à poser sur plan avec découpe partielle du
plan. Avec ou sans cache-siphon.

659

€

Réf. 001382. Code 1543067
Existe aussi en 85 et 100 cm (1 cuve).
Option :
Cache siphon.
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les meubles | plans

Rêve
4 dimensions de plans-vasques identifiables
au premier coup d’œil par la forme de
leur cuve taillée en V et leurs larges
plages de pose. Nombreuses possibilités
d’installation : autoportant avec cachesiphon design, sur colonne, cache-siphon,
avec ou sans porte-serviettes en acier
chromé, ou sur meuble Rêve. Blanc.
120 cm percé 1 trou.
Réf. E4800-00. Code 3061026

120 cm percé 2 trous.
Réf. E4824-00. Code 3061032

100 cm.
Réf. E4801-00. Code 3061017

80 cm compact (profondeur 41 cm).
Réf. E4803-00. Code 3061045

60 cm.
Réf. E4802-00. Code 3061008

Citterio
Plan-vasque 120 cm.

les meubles | plans

Plan de toilette céramique 120 cm.
Autoportant ou à monter sur meubles
Citterio. Sans trop-plein, avec bonde
à écoulement libre et capot de bonde
céramique blanc. Traitement KeraTect®.
Plan céramique.

921 € Réf. 153520
Option :
Nouvel émail KeraTect®.
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nouveau

744 €
773 €
556 €
505 €
323 €

leS MeuBleS | PLAns

nOuVeau

Onto chêne européen
Plan de toilette variable avec 1 découpe.
Modèle présenté :
Coloris chêne européen 50 x 100 cm.
Plan de toilette variable avec 1 découpe.
réf. ot 828C

1 617 €
536 €

Lavabo Onto 45 cm.

286

€

Miroir 100 cm.

795

€

38

€

réf. 2631520000

réf. ot7280

Option :
Découpe porte-serviettes dans le plan.

existe aussi
sur mesure

leS MeuBleS | PLAns

dream
Collection de plans de toilettes sur mesure.
Plans avec vasque moulée à coller par dessous à
poser assortis aux receveurs, fabriqués en Akron,
matériau très résistant composé de résines et de
minéraux, revêtu d’une finition qui reproduit des
textures comme le cuir, l’ardoise, le béton.
Dimension 100 cm.

993 € réf. 2024375
Panneau mural en Akron 100 x 100 cm.

192 € réf. 2020942
existe aussi
sur mesure
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les meubles | plans

les meubles | plans

nouveau

Concept Collection
Axor® Bouroullec
Vasque murale avec tablette en pierre
de synthèse.
Largeur 86,6 cm.

1 079

€

Réf. 19946000. Code 3238037
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Presqu’île
Plan-vasque céramique. Autoportant.
Bonde en céramique. Percé 1 trou au centre.
Dimensions 130 x 50 cm (plusieurs dimensions disponibles).
Plan seul.

Réf. E4435

Existe en 2 trous.

Réf. E4445

837 €
867 €

les meubles | plans

MyDay
Lavabo-plan de 130 cm.
Autoportant ou sur meuble MyDay.
Dimensions 130 x 48 cm. Trop-plein
invisible rapporté, avec capot de
bonde blanc et filet chromé.

1 183 €

Réf. 1554 30
Disponible également en versions
1 vasque 60, 65, 80 et 100 cm.

Stillness
Plan-vasque.
Dimensions 120 x 52 cm. Habillage en acier gris
métallisé en option ou sur meuble modulable. Percé
avec cache trop-plein invisible.

1 031 €

les meubles | plans

Réf. E1292-00. Code 1947401.

Stillness existe aussi en
L 80 x P 52 et 60 x 40 cm.
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les meubles | Vasques et lavabos

Ketho
Installation sur meuble suspendu
2 tiroirs.
Modèle présenté :

2 307

€

Lavabo. Dimensions 105 x 48,5 cm.

686

€ Réf. 034210 Starck 3

Meuble sous lavabo suspendu 2 tiroirs.
Dimensions 46,5 x 100 cm.

911

€ Réf. KT 6645

Armoire. Dimensions 36 x 50 cm.

€ Réf. KT 1267

les meubles | Vasques et lavabos

710

Vero
Lavabo double.
Dimensions 120 x 47 cm.
Trop plein, plage de robinetterie.

1 459

€ Réf. 0454120824

Console métallique chromée.
Hauteur réglable + 5 cm.

568
98

Catalogue salle de bains 2013

€ Réf. 0030741000

leS MeuBleS | VAsqUEs ET LAVAbos sUR PIED

nOuVeau

Ylang
Lavabo en résine
translucide finition
Chlorophylle.
à fixer au mur
ou à poser sur pied
en Solid Surface.
Blanc polaire.

disPOnibLe en
10 TeinTes dOnT :

Totem
Vasque sur pied ovale
en marbre naturel.
Sans trop-plein, en 2 parties.
Dimensions L 50 x P 35 x H 90 cm.

CHLOROPHYLLe

saFRan

Dimensions 66 x 39 x 14,6 cm.
Lavabo.

1 176 € réf. sa023 bG
Disponible en noir.

905 € réf. 387
Dimensions 32,5 x 16 x 83 cm.
Pied

CuRaÇaO

2 teintes

leS MeuBleS | VAsqUEs ET LAVAbos sUR PIED

371 € réf. 388

ViOLeTTe
de PaRMe

amberes
solution idéale quand l’espace est précieux.
Un nouveau concept de robinetterie : la technologie
Joystick. Cette solution, en plus de son esthétique
très différente, présente les mêmes performances
qu’un mitigeur traditionnel. Installation : alimentation
en eau par le sol. Consommation 8 l/mn.

2 189 €

réf. a893030001

+
• Un produit qui regroupe un lavabo
sur colonne et une robinetterie,
une combinaison parfaite qui
s’adapte à chaque ambiance.
• Peut être installé dans n’importe
quel endroit d’une pièce.
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les meubles | Mélangeurs

Antica

Concetto

Mélangeur lavabo 3 trous.

Mélangeur lavabo 3 trous.

Hauteur sous bec 20 cm.
Vidage laiton. Bec orientable.

Hauteur sous bec 16,9 cm.

182

260

€ Code 1967610

Disponible en version
monotrou.
Hauteur sous bec 11,5 cm.

149

€

Réf. 20216001
Code 3425347

€ Code 1967609

nouveau

Titian Stella
Mélangeur lavabo 3 trous.
Bec orientable
Hauteur sous bec 28 cm.

627 €
les meubles | Mélangeurs

Réf. 3225(19030)
Disponible en version mitigeur lavabo
et mitigeur lavabo bec orientable.

Mitigeur lavabo

Mitigeur Lavabo Monotrou. Bec orientable.
Hauteur sous bec. Cartouche céramique Joystick.

357 €

427 €

Réf. 3222HC(19040)

Lineare

Allure Brilliant

Mélangeur lavabo 3 trous.
Hauteur totale 22,8 cm.

Mélangeur 3 trous chromé

461 €

Limiteur de débit à 5 l/min.
Hauteur totale 14,1 cm.

Réf. 20305000

872 €

Réf. 20 342 000

nouveau
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Réf. 3223HC(19060)

les meubles | Mélangeurs

Dubaï

Spirit

Mélangeur lavabo 3 trous.

Mélangeur de lavabo.

Hauteur sous bec 9,5 cm. Flexibles inox,
aérateur anticalcaire, vidage. Finition chromée.

Hauteur sous bec 3,3 cm.
Finition chromée.

833 € Réf. DB00211/1

Réf. G69.A02.151

également disponible en version mélangeur mural,
mitigeur lavabo, bain-douche et bidet.

857

€

Disponible également
en version à manettes.

les meubles | Mélangeurs

Faubourg
Mélangeur de lavabo 3 trous.
Porcelaine blanche à manettes.
Finition chromée. Hauteur sous bec 3,4 cm.

1 121 € Réf. G2J.A02-151

Disponible également en version croisillons.

Le 11 by Alberto Pinto
Mélangeur de lavabo.
Hauteur sous bec 11,8 cm. Finition chromée.

1 147

€ Réf. T2B.A02.151

Disponible également en version à croisillons.

nouveau
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leS MeuBleS | MITIGEURs

nOuVeau

seducta

Concerto

mitigeur lavabo chromé.

mitigeur lavabo chromé.

Cartouche C3 pour
économiser l’eau et
l’énergie. Mousseur
cascade. Hauteur totale
15 cm. Hauteur sous bec
10 cm.

Vidage laiton, cartouche
céramique avec point dur.
Hauteur totale 15 cm.

67 €

89 € Code 3572216

Code 1535976
existe aussi en version
économie énergie.

économie
d’énergie

nOuVeau

nOuVeau

eurosmart
Cosmopolitan

Connect blue
mitigeur lavabo chromé.

Cartouche économie d’énergie

économie d’eau 5 l/min.
Sécurité corps tiède
« cool body ».

mitigeur lavabo économie d’eau et d’énergie.
cartouche à butée éco ½ débit et ouverture
de l’eau froide au centre.

133 € réf. b0175aa

Hauteur totale 14,8 cm. Hauteur sous bec 7,6 cm.

leS MeuBleS | MITIGEURs

125

€ réf. 32828000. Code 3148254

économie
d’eau
économie
d’eau

Focus 100
Cartouche économie d’énergie
cartouche céramique à deux vitesses
(butée à 50 %). coolstart : démarrage en
eau froide en position de poignée centrée.
mitigeur lavabo chromé.
Limiteur de température. Mousseur anticalcaire
QuickClean. Hauteur totale 17,7 cm. Hauteur
sous bec 10 cm.

131 €

réf. 31607000

nOuVeau

Talis Puro
mitigeur lavabo chromé.
Vidage, cartouche céramique
avec limiteur de débit réglable
individuellement.
Hauteur totale 14,3 cm.
Hauteur sous bec 7,5 cm.

123 €

réf. 31627000. Code 3240738

économie
d’eau

économie
d’énergie
économie
d’eau
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exclusivité

économie
d’énergie

leS MeuBleS | MITIGEURs

nOuVeau

Plénitude
Mitigeur lavabo
chromé.

eurostyle
Cosmopolitan
Cartouche économie d’énergie

Vidage laiton
à tirette
et flexibles.
Hauteur sous bec
9 cm.

Mitigeur lavabo économie d’eau et
d’énergie. Cartouche à butée éco ½ débit
et ouverture de l’eau froide au centre.

167 € réf. 33549002. Code 3287864

121 €

Code 1632249

économie
d’eau

économie
d’énergie

nateo
mitigeur lavabo chromé.
Bague-limiteur de température
réglable, limiteur de débit
sensitif, aérateur anticalcaire,
éCO 50 %.
Hauteur totale 17 cm.
Hauteur sous bec 7 cm.

nOuVeau

178 €

réf. e72250-Cp
Code 1428367

leS MeuBleS | MITIGEURs

économie
d’eau

arcana
mitigeur lavabo chromé.

Concetto

Vidage laiton, cartouche céramique
avec point dur. Hauteur totale 16,6 cm.

Mitigeur lavabo économie d’eau et
d’énergie. Cartouche à butée éco ½ débit
et ouverture de l’eau froide au centre.

Code 1535986

Cartouche économie d’énergie

129 €

Hauteur totale 15,5 cm.
Hauteur sous bec 6,6 cm.

167 €

réf. 32696001

Existe en version EcoJoy
économie d’eau.
réf. 3220410e001
Code 3421289

économie
d’eau

économie
d’énergie
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économie
d’eau

exclusivité

Levity

Metris Puro

mitigeur lavabo chromé

Mitigeur lavabo chromé.

Avec bonde de vidage et aérateur
caché. Hauteur totale 15,6 cm.
Hauteur sous bec 11 cm.

Vidage, cartouche céramique avec limiteur de
débit réglable individuellement. Hauteur totale
17 cm. Hauteur sous bec 9,7 cm.

183 € réf. 31065000. Code 3240739

186 € réf. Ly.000510-21

Toobi
mitigeur lavabo chromé.
Avec bonde de vidage, 2 aérateurs de couleurs différentes :
le blanc est monté de série, le vert et le noir pour la
personnalisation. Débit limité à 8 l/mn.
Hauteur totale 20,2 cm. Hauteur sous bec 10,1 cm.

leS MeuBleS | MITIGEURs

185 € réf. e8959-Cp. Code 3377791

économie
d’eau

eurodisc Cosmopolitan
mitigeur lavabo chromé.
Garniture de vidage. Hauteur totale 16 cm.
Hauteur sous bec 8,7 cm.

197 € réf. 33183002. Code 3316375
économie
d’eau

104

existe en version ecoJoy économie d’eau
réf. 3319020e. Code 3287875
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dox

domino

Mitigeur lavabo

Mitigeur lavabo chromé.

équipé cartouche 2,8 cm, cran dur et bague
de blocage de température. Vidage laiton.

Bec cascade, vidage.
Hauteur totale 15,2 cm.

240 €

199 € Code 1632217

réf. do95118/1

nOuVeau

eurocube
Mitigeur lavabo chromé
Limiteur de température. Hauteur totale 15,7 cm.
Hauteur sous bec 9,4 cm.

245 € réf. 23127000. Code 3505359

leS MeuBleS | MITIGEURs

économie
d’eau

Existe en version EcoJoy économie d’eau.

245 € réf. 2312700e. Code 3505360

up

nOuVeau

mitigeur lavabo chromé.
Livré avec cartouche à double ouverture
permettant de réduire la consommation
d’eau et bague de réglage de la température.
Vidage laiton. Hauteur totale 15,3 cm.
Hauteur sous bec 10,4 cm.

économie
d’eau

240 € réf. up94118/1
Catalogue saLLe de bains 2013
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Metris
chaque mitigeur a une hauteur différente entre le bec et le lavabo.
Hansgrohe appelle cet espace comfortZone. du mitigeur de lavabo
surélevé au mitigeur de lave-mains, vous trouverez toujours la solution
adaptée entre le mitigeur et la vasque.

metris 100
Hauteur sous bec 10 cm.

231 €

réf. 31088000
Code 3238081

metris 110
Hauteur sous bec 11 cm.

245 €

réf. 31080000
Code 3238073

metris 200
Hauteur sous bec
20 cm.

302 €

réf. 31183000
Code 3238086

+
• Mousseur anticalcaire QuickClean.
• Limiteur de débit écosmart 5 l/mn.
• Limiteur de température réglable.

leS MeuBleS | MITIGEURs

• Verrouillage de poignée Boltic.

économie
d’eau

metris 230

metris 260

Hauteur sous bec
23 cm.

Hauteur sous bec
26 cm.

324 €

324 €

réf. 31087000
Code 3238080

réf. 31082000
Code 3238075

singulier
Mitigeur lavabo
chromé.

nuovo
mitigeur lavabo chromé.
Flexibles de raccordement 3/8’,
sans vidage. Hauteur totale 26 cm.
Hauteur sous bec 24,3 cm.

Bague limiteur de
température et limiteur
de débit sensitif. Aérateur
anticalcaire intégré.
Hauteur totale 18 cm.
Hauteur sous bec 10 cm.

210 €

réf. e10860-Cp
Code 1896349

307 €

réf. 35801/031. Code 3328360

économie
d’eau
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Quadra
Mitigeur lavabo.

Lineare
Mitigeur lavabo chromé.
Hauteur totale 14,9 cm.
Hauteur sous bec 5,5 cm.

319 €

réf. 32115000. Code 1827976

Hauteur totale 15,9 cm. Hauteur sous bec 7,4 cm. Chromé.

362 € réf. 32631000. Code 3020874
Finitions Velvet black KS0 et Moon white LS0 (photo : KSO).

426 €
Existe en version
Grohe EcoJoy
économie d’eau.
(en chromé)
réf. 3263100e

économie
d’eau

leS MeuBleS | MITIGEURs

Rectangolo
Mitigeur lavabo chromé.
Livré avec flexibles d’alimentation et vidage.
Hauteur 15,1 cm.

442 €

réf. 20001/031. Code 1805958
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Talis 150
Mitigeur lavabo bec rotatif 360°.
Hauteur sous bec 15 cm.

245 €

symbol

réf. 32052000

Mitigeur lavabo chromé.

économie
d’eau

Bague limiteur de température,
brise-jet anticalcaire intégré.
Hauteur totale 20,5 cm.
Hauteur sous bec 9 cm.

381 €

leS MeuBleS | MITIGEURs

réf. e72680-Cp
Code 1400765

+
• Mousseur anticalcaire QuickClean.
• Limiteur de débit écosmart 5 l/mn.
• Limiteur de température réglable.
• Verrouillage de poignée Boltic.

Purist
Mitigeur lavabo
Bague limiteur de température, aérateur
anticalcaire. Hauteur totale 19,7 cm.
Hauteur sous bec 6,4 cm.

249 € réf. e14402-4a-Cp. Code 3197283
108
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Collection « O »
design studio putman.
mitigeur lavabo.
Disponible uniquement en chromé.

418 €

réf. t4p.a02.6500

nOuVeau

PuraVida 110
nOuVeau

Le 11
by alberto Pinto

leS MeuBleS | MITIGEURs

mitigeur lavabo
blanc/chromé.
Hauteur sous bec 11 cm.

439 €

réf. 15074400
Code 3237979
économie
d’eau

Mitigeur lavabo chromé

383 €

réf. t20 a02 - 6500sv

+
• Mousseur anticalcaire
QuickClean orientable.
• Limiteur de débit
automatique
écosmart 5 l/mn.
• Verrouillage de
poignée boltic.
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L90
mitigeur lavabo monotrou à poignée latérale.
Limiteur de débit.
Livré avec vidage automatique en laiton et flexibles d’alimentation.

479 €

Goccia

réf. a5a4001C00

Mitigeur lavabo chromé
avec canne R 90.
Flexibles de raccordement 3/8’.
Hauteur sous bec 14,3 cm.

487 €

réf. 33601/031
Code 3328364

La gamme Goccia existe aussi en
finition chrome brossé, blanc et noir.

leS MeuBleS | MITIGEURs

nOuVeau

Mitigeur lavabo
monotrou.

Mitigeur lavabo
monotrou à bec haut.

Mitigeur lavabo
avec poignée sur plan.

321 €

516 €

555 €

réf. a5a3001C00
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réf. a5a3401C00

réf. a5a3801C00

leS MeuBleS | MITIGEURs

axor starck Organic

axor starck Puro

Mitigeur lavabo chromé.

Mitigeur lavabo chromé.

Hauteur sous bec 8,3 cm.

Hauteur sous bec 9 cm.

496 € réf. 12010000

547 € réf. 10111000. Code 1460156

économie
d’eau

économie
d’eau

leS MeuBleS | MITIGEURs

Veris
mitigeur bec médium.
Mousseur anticalcaire
Speedclean.
Hauteur totale 17,9 cm.
Hauteur sous bec 12,2 cm.
Limiteur de débit.

624 €

réf. 23064000
Code 3316392

Mimi
mitigeur lavabo chromé.
Livré avec vidage et flexibles.
Hauteur sous bec 16,6 cm.

534 €

réf. 31101/031. Code 1984324
La gamme Mimi existe aussi en d’autres finitions.
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Plénitude
Mitigeur lavabo
rehaussé chromé.

Concetto

Vidage et flexibles.
Hauteur sous bec 24 cm.

Mitigeur lavabo bec haut.

199 €

Hauteur totale 30,1 cm.
Hauteur sous bec 20,5 cm.

Code 1632322

194 €

leS MeuBleS | MITIGEURs bEC hAUT

réf. 32629001. Code 3425334

singulier
Mitigeur lavabo bec
tube orientable.
Bague limiteur de
température et
limiteur de débit
sensitif. Hauteur
sous bec 17,8 cm.

250 €

réf. e10862-Cp
Code 1896366

essence
Mitigeur monocommande
lavabo bec haut mobile.
Hauteur totale 25,2 cm.
Hauteur sous bec 22,8 cm.

267 €

réf. 32628000. Code 1292946
Essence existe également en
Ø 28 mm (pour lavabo bec bas,
mural et rehaussé).

économie
d’eau
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up

atrio bec C

Mitigeur lavabo
réhaussé monocorps.

mitigeur pour lavabo bec c mobile.
Flexibles de raccordement et vidage.
Hauteur totale 30,2 cm.

Cartouche permettant
d’économiser l’eau et de
limiter la température.
Hauteur sous bec 21,8 cm.

529 €

réf. 32042001. Code 3053086

359 €

disponible également
en version bec 7° mobile.

réf. up9412812

économie
d’eau

leS MeuBleS | MITIGEURs bEC hAUT

nOuVeau

économie
d’eau

exclusivité

économie
d’eau

économie
d’eau

Metris Puro

Metris 200

Quadra

mitigeur lavabo bec haut.

mitigeur lavabo chromé.

mitigeur lavabo bec haut.

Limiteur de température. Mousseur QuickClean.
Convient au chauffe-eau instantané. Hauteur
sous bec 22,6 cm.

Mousseur anticalcaire QuickClean. Limiteur de
débit écoSmart 5 l/mn. Limiteur de température
réglable. Verrouillage de poignée Boltic. Hauteur
sous bec 19,3 cm.

Limiteur de débit ajustable. Hauteur totale
25,9 cm. Hauteur sous bec 22,9 cm. Chromé.

274 € réf. 31164000. Code 3240740

471 € réf. 23297000

302 € réf. 31183000
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Mélange Waterfall
Mitigeur lavabo chromé.
Bec cascade complètement ouvert sur sa partie
supérieure pour écoulement cascade unique.
Limiteur de débit permanent à 5 l. Hauteur sous
bec 7,5 cm.

209 € réf. b8630aa. Code 3223222

Plénitude
mitigeur lavabo chromé, bec cascade.
Limiteur de débit 4 l/mn intégré dans la
cartouche. Double ouverture permettant
de réduire la consommation d’eau.
Hauteur sous bec 11,2 cm.

économie
d’eau

176 € Code 3240695
Existe aussi en version mi-haute avec une
hauteur de bec de 20 cm.

268 € Code 3240696

leS MeuBleS | MITIGEURs bEC CAsCADE

(Pour les 2 versions, vidage
vendu séparément.)

économie
d’eau

économie
d’eau

Loop
mitigeur lavabo chromé,
bec cascade.
Limiteur de débit 4 l/mn intégré
dans la cartouche. Double ouverture
permettant de réduire la consommation
d’eau. équipé de vidage. Hauteur sous
bec 12 cm.

554 € réf. LpC90118/1 Cr
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+
Prêt à poser easyfix.

leS MeuBleS | MITIGEURs LAVAbos EnCAsTRés

Plénitude
mitigeur lavabo à encastrer chromé.
Bec 16 cm.
Fourni avec corps d’encastrement.

275 €

Code 3240697

Metris s

up

mitigeur lavabo encastré mural.

Mitigeur Lavabo mural chromé.

Bec 16,5 cm. Cartouche céramique M2. Verrouillage
de poignée Boltic. Limiteur de température réglable
individuellement. Limiteur de débit écoSmart 5 l/mn.
Bonde à recouvrement à écoulement libre.
Convient au chauffe-eau instantané.

Bec standard 16,8 cm.
Livré avec corps d’encastrement.

358 € réf. 31162000. Code 3238083

Bec Long 21,8 cm.
Livré avec corps d’encastrement.

Existe aussi avec bec de 22,5 cm. réf. 31163000

390 € réf. up94198/1

365 € réf. up94198

Corps d’encastrement.

241 € réf. 13622180. Code 3098668

économie
d’eau

leS MeuBleS | MITIGEURs LAVAbos EnCAsTRés

Mélange
Mitigeur lavabo mural.

+

Bec 20,2 cm.

• Nettoyage facile avec
aérateur encastré.

Limiteur de température.

351 €

réf. a4264aa. Code 3222798

Corps d’encastrement.

266 €

réf. a4265nu. Code 3222799
économie
d’eau
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les meubles | Mitigeurs lavabos encastrés

Concetto
Façade pour mitigeur mural lavabo.
À associer au corps Réf. 32635.
Entraxe 11 cm. Longueur bec 14,7 cm.

523 € Réf.19575001 + 32635

Carlos Primero
Mélangeur lavabo mural 3 trous chromé.
Corps d’encastrement.
Largeur 20 cm. Longueur bec 23,2 cm.

404 €

Réf. CP 298. Code 1009509

Rectangolo
Mitigeur lavabo mural encastré chromé.
Livré avec corps d’encastrement.
Largeur 24 cm. Longueur bec 21,5 cm.

les meubles | Mitigeurs lavabos encastrés

634 € Réf. 20685/031. Code 1805966
Composé de partie encastrée Réf. 20497.031
+ partie apparente Réf. 20688.031

650 €

Loop
Mitigeur lavabo mural encastré chromé.
Sans vidage. Avec corps d’encastrement.
Bec 16,8 cm.

765 € Réf. LP90198 CR

Quadra
Mitigeur lavabo mural.
Longueur bec 15,3 cm.
À associer au corps Réf. 32635.
L’ensemble chromé.

613 €

Réf. 19479000. Code 3020873
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économie
d’eau

axor Citterio M
Mitigeur lavabo encastré mural.

axor
bouroullec

Bec 23,7 cm. Cartouche céramique M1.
Verrouillage de poignée Boltic. Limiteur
de température réglable individuellement.
Limiteur de débit écoSmart 5 l/mn.
Bonde à recouvrement à écoulement
libre. Convient au chauffe-eau instantané.

Mitigeur de lavabo « tablette » mural.
Corps en pierre de synthèse.
Cartouche céramique.
économiseur d’eau écoSmart 5 l/mn.
Limiteur de température réglable.
Entraxe 15 ± 1 cm.

744 € réf. 34115000. Code 1122974
Existe aussi avec bec de 17,7 cm.
réf. 34112000

1 280 € réf. 19132400. Code 3237998

Corps d’encastrement.

241 € réf. 13622180. Code 3098668

économie
d’eau

Mélangeur lavabo 3 trous.
Montage mural.
Saillie du bec 17 cm.

réf. 20181000. Code 3053117

Goccia
Mitigeur lavabo encastré.

À associer au corps
d’encastrement.
réf. 29025. Code 3020782

L’ensemble

951 €

Livré avec corps d’encastrement
et plaque de finition, sans vidage.
Longueur bec 20 cm.
Chromé

638 €

réf. 33687/031 + 33684/031
Disponible en blanc et noir.
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Veris

leS MeuBleS | MITIGEURs éLECTRonIqUEs

Les robinets électroniques sont soumis à l’éco-contribution.

Focus
Avec manette de température à pile.

401 € réf. 31171000

Sans manette de température à pile.

377 € réf. 31172000

Avec manette de température sur secteur.

425 € réf. 31173000

Sans manette de température sur secteur.

401 € réf. 31174000

Metris
Avec manette de température à pile.

680 € réf. 31100000. Code 1923506

Les mitigeurs électroniques

Sans manette de température à pile.

635 € réf. 31101000. Code 1923508

• Système infra-rouge
• Fonction d’arrêt manuel
pour nettoyage du lavabo

Avec manette de température sur secteur.

721 € réf. 31102000. Code 1923507

• économiseur d‘eau
écosmart 5 l/mn

Sans manette de température sur secteur.

670 € réf. 31103000. Code 1923509

Talis
Avec manette de température à pile.

• Mousseur inviolable
• Raccordement ﬂexibles G 3/8
• Filtres et clapets anti-retour.

530 € réf. 32110000. Code 1870532
Sans manette de température à pile.

leS MeuBleS | MITIGEURs éLECTRonIqUEs

487 € réf. 32111000. Code 1870533
Avec manette de température sur secteur.

562 € réf. 32112000. Code 1870534

Sans manette de température sur secteur.

519 € réf. 32113000. Code 1870535

PuraVida
Avec manette de température à pile
Chromé.

881 € réf. 15170000

Chromé/blanc.

881 € réf. 15170400

Code 3237980

Sans manette de température à pile.
Chromé.

856 € réf. 15171000
Code 3237981

Chromé/blanc.

856 € réf. 15171400

Avec manette de température sur secteur.
Chromé.

917 € réf. 15172000
Code 3237982

Chromé/blanc.

917 € réf. 15172400

Sans manette de température sur secteur.
Chromé.

866 € réf. 15173000

Chromé/blanc.

866 € réf. 15173400

Code 3237983
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d’eau

leS MeuBleS | MITIGEURs éLECTRonIqUEs

Les robinets électroniques sont soumis à l’éco-contribution.

Ondus Veris
digital

économie
d’eau

robinetterie de lavabo digitale.
Technologie sans fil. Le galet de commande
permet de déclencher ou d’arrêter l’eau,
de régler le débit et la température.
Existe pour l’équipement de lavabo,
bidet, douche et bain/douche.
économie
d’eau

1 268 €

réf. 36277000
disponible
en version murale.

nOuVeau

1 292 €

réf. 36278000

allure F-digital
Robinetterie de lavabo digitale.
Technologie sans fil. Le galet de commande permet
de déclencher ou d’arrêter l’eau, de régler le débit
et la température. Existe pour l’équipement de
lavabo, bidet, douche et bain/douche. Système
infrarouge. Hauteur totale 23,2 cm

1 268 € réf. 36342000
Existe en version murale.

leS MeuBleS | MITIGEURs éLECTRonIqUEs

euroeco Cosmopolitan e
Mitigeur lavabo électronique.
Avec transformateur 230 V.
Monofluide lavabo électronique.
Système infrarouge.
Avec limiteur de débit : 7,5 l/min
sous 3 bars de pression.

338 € réf. 36269000

nOuVeau

allure e

économie
d’eau

mitigeur lavabo
électronique.

nOuVeau
économie
d’eau

Système infrarouge.
Avec transformateur 230 V.
Avec limiteur de débit :
6 l/min sous 3 bars de
pression.

969 €

réf. 36095000
existe en version murale.
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la douche

la douche
p. 122
Les receveurs

p. 156
Les douches de tête

p. 176
Les ensembles de douche

p. 186
Les cabines

p. 132
Les parois

p. 166
Les colonnes de douche

p. 182
Les mitigeurs et thermostatiques

p. 190
Le hammam, le sauna

la douche | receveurs 1/4 de cercle

Prima
Receveur à encastrer.
En céramique. Hauteur 7 cm.
Bonde de 90 mm.
Dimensions 90 x 90 cm. Blanc.

421 €

Réf. 007352. Code 1544648

Disponible en 80 x 80 à encastrer, et en 80, 90 et 100 cm à poser,
et en version surélevée à poser à cuve extra-plate.

Seducta
Receveur à poser.
En céramique. Fond extra-plat. Hauteur 7,5 cm.
Bonde de 90 mm. Dimensions 90 x 90 cm. Blanc.

198 € Code 1754696
Existe aussi en 80 x 80 cm.

176 € Code 1754683

la douche | receveurs 1/4 de cercle

Kyreo
Receveur à poser.
En céramique. Fond Reliefs céramique motif bambou
pour une sécurité optimisée. Hauteur 8 cm. Bonde
de 90 mm. Dimensions 90 x 90 cm. Blanc.

478 €

Réf. EN107-00. Code 3196301

Existe aussi en 70 x 70 cm
et en 80 x 80 cm.

Manhattan
Design Antonio Citterio.
Receveur à poser.
En céramique.
Hauteur 6 cm. Bonde de 90 mm.
Dimensions 90 x 90 cm. Blanc.

493 €

Réf. 007023. Code 3227330

Disponible en version rectangulaire,
en 100 x 80, 120 x 80 cm, 140 x 70 cm
et version carrée 90 x 90 cm.

122

Catalogue salle de bains 2013

la douche | Receveurs carrés et rectangulaires

Concerto
Receveur en grès à poser.
Bonde Ø 90 cm. Dimensions 90 x 90 cm

125 € Code 3701525

Existe aussi en version à poser 80 x 80 cm.

Seducta
Receveur en grès à poser.
Fond extra-plat et faible hauteur (7 cm). Trou de bonde Ø 90 mm.
émaillé 3 faces. Dimension 90 x 90 cm. Blanc.

189 € Code 1754648

nouveau

également disponible en 80 x 80, 90 x 70, 100 x 80 et 120 x 80 cm,
avec fonds differents.

la douche | Receveurs carrés et rectangulaires

texte à venir

Prefixe

Prima

Receveur extra-plat aux formes élégantes
et contemporaines.
Garantie 5 ans. En matériau de synthèse. Bonne
résistance aux chocs. Hauteur 4 cm. Blanc.
Dimensions 80 x 100 cm. 3 types de pose : à
encastrer, à poser ou à surélever.

202 € Réf. 814053

Receveur à poser.
En céramique. Hauteur 7 cm. Bonde de 90 mm.
Dimensions 90 x 90 cm. Blanc.

Facility

310 € Réf. 007232. Code 1544225
Disponible en 70 x 70, 80 x 80 et 100 x 100 cm,
et en version à encastrer.

Disponible en 3 formes et 6 dimensions : carré
(80 x 80, 90 x 90 cm), ¼ de rond (90 x 90 cm)
et rectangle (80 x 100, 80 x 120, 80 x 140 cm).
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Facility

Kinesurf
Receveur extra-plat à encastrer ou à poser.
En BIOTEC naturellement antidérapant. Hauteur 3 cm. équipé
d’une bonde ultra-plate. Grille d’évacuation en inox poli.
Dimensions 80 x 100 cm. Blanc.

317 €

la douche | Receveurs carrés et rectangulaires

Réf. RD524. Code 3046143
Disponible en 80 x 80, 100 x 100, 70 x 90, 80 x 120, 80 x 140 cm.

• Garantie 30 ans.
• Certifié ISO 14025 pour le
développement durable.
• Grand choix de dimensions et couleurs
(à assortir avec votre carrelage au sol).

+

nouveau

Odéon Up
Receveur extra-plat à poser ou à encastrer.
En céramique. Hauteur 6 cm. Avec finition émail antidérapant
classe B. Dimensions 80 x 80 cm.

Conoflat
Receveur plain-pied ultraplat.
Acier émaillé 3,5 mm très résistant. Couvercle de bonde carré acier émaillé très
résistant. S’intègre de manière totalement affleurante à la surface de la douche
plain-pied.
Disponible en 29 dimensions, de 80 x 80 cm à 90 x 170 cm.
à partir de
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Blanc.

Réf. N121K-220

Carré 90 x 90 cm.

Réf. N125K-220

383 €
454 €

également disponible en 90 x 90, 100 x 100, 90 x 75, 100 x 80,
120 x 80 et 120 x 90 cm.
Disponible en juin 2013.

la douCHe | RECEVEURs CARRés ET RECTAnGULAIREs

nOuVeau

star and Co
Receveur composé d’un plateau de larges lattes.

Replay
Receveur ultra-plat affleurant ou à encastrer.
En céramique. Avec finition émail antidérapant classe B.
Hauteur 4 cm. Dimensions 120 x 80 cm. Blanc.

634 € réf. n140k-220

La surface chaude, naturellement antidérapante participe au confort
d’utilisation. Le pourtour en bois massif (Iroko massif Milicia Excelsa
en provenance de Centre Afrique) permet la pose d’une paroi et assure
une finition parfaite même si le receveur n’est pas encastré. Il se colle
simplement sur une chape plane et il s’équipe d’une bonde Twisto à
grille inox (non fournie) à très grand débit (58 l/mn).
Receveur 90 x 90 cm.

Bonde Twisto.

766 € Code 1894150

55 € Code 1894152

Disponible également en 90 x 90, 100 x 100,
100 x 80, 120 x 90 cm.

la douCHe | RECEVEURs CARRés ET RECTAnGULAIREs

Lifetime
Receveur à encastrer ou à poser.
Céramique. Ultraplat antidérapant.
Hauteur 6 cm. Bonde Ø 90 mm.
Dimensions 90 x 90 cm. Blanc.

• Sécurité antiglisse
maximale avec sa
faible hauteur sans
rebord et antidérapant
classe a.

555 €

réf. 6031a901. Code 1601494

Disponible en 100 x 100, 100 x 80,
120 x 80 et 120 x 90 cm.

• Conforme à la
réglementation
R111.18.2.
• Crédit d’impôt 25 %.

+

Kyreo
receveur à poser.
Céramique. Fond relief céramique motif bambou pour une sécurité
optimisée. Hauteur 8 cm. Pour bonde de 90 mm.
Dimensions 120 x 70 cm. Blanc.

Facility

381 €

réf. en113-00. Code 3196295
disponible en 8 autres dimensions et en version
encastrée suivant les modèles.

3 teintes
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Latitude

3 teintes

receveur ultraplat à encastrer.
Entrée et sortie facilitées. Hauteur de l’accès de face 2 cm. En céramique.
Hauteur 3,5 cm. Traitement du fond de cuve antiglisse. Bonde de 90 mm.
Dimensions 100 x 90, 120 x 90 et 140 x 90 cm. 3 teintes : blanc, taupe
et ardoise.

572

€ réf. 00711300059aG3. Code 3227327

disponible en 120 x 90 cm et 90 cm ¼ de rond.

Facility

+

• Traitement antiglisse de série.
• extra-plat avec rebords de 2 cm, optimisé pour personne à mobilité réduite.
• Conforme aux décrets sur l’accessibilité du 01/08/2006 et 30/11/2007.

embruns
receveur extra-plat à encastrer.

la douCHe | RECEVEURs GRAnDEs DIMEnsIons

En céramique. Hauteur 3,7 cm.
Livré avec grille spécifique inox.
Dimensions 140 x 80 cm. Taupe.

nOuVeau

783 € réf. 00738300054aG3
À partir de 598 €
existe en 3 coloris blanc, taupe
et ardoise. disponible également
en 120 x 80 et 100 x 80 cm.

3 teintes

Flight
receveur à poser.
En résine bi-composante recouverte d’une couche acrylique
antidérapante et antibactérienne. Hauteur 4 cm. Pour bonde
Ø 90 mm. Dimensions 120 x 80 cm. Blanc.

488 € réf. e62450. Code 3074813
disponible en de nombreuses dimensions.
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akron
receveur extra-plat sur-mesure.
Fabriqué en AKRON, composé de résines et minéraux, très résistant et
imperméable, qui reproduit des textures sophistiquées et élégantes comme
le cuir, l’ardoise, la pierre ou le bois, en plusieurs couleurs. Extra-plat de 3 cm
d’épaisseur, à poser ou à « fleur » de carrelage. Dimensions 120 x 80 cm.

622 €

réf. 2018977
existe aussi
sur mesure

disPOnibLe en 5 FiniTiOns, dOnT :

+
• Sur-mesure au cm près, à partir de 70 x 70 jusqu’à 200 x 100 cm
selon finitions.

sandaL
CaFe

CROCO
neGRO

sLaTe
CeMenTO

nude
neGRO

sTOne
neGRO

• Disponible en grande taille, largeur 100 cm en finition Stone et Slate.
• Installation facile. S’adapte à tous les espaces.
• Panneau mural coordonné avec finitions identiques.

Trendy
receveur à poser sur-mesure.

nOuVeau

la douCHe | RECEVEURs GRAnDEs DIMEnsIons

Fabriqué en AKRON, composant de résines et minéraux, très
résistant et imperméable, qui reproduit l’ardoise. épaisseur
4 cm. Grille inox caniveau. Sur-mesure à partir de 75 x 75 cm
jusqu’au 190 x 90 cm. Installation facile. S’adapte à tous les
espaces. Panneau mural coordonné avec finitions identiques.
Dimensions 120 x 80 cm.

existe aussi
sur mesure

777 € réf. 2024741
+
• esthétique épurée.
• 8 dimensions au total, spécial
grandes dimensions.
• Receveur doublement renforcé.

beiGe

bLanC

CeMenTO

MOKa

neGRO

nOuVeau

strada
receveur extra plat.
Hauteur 4 cm. Cache-bonde métal pour un rendu
minimaliste. Dimensions 120 x 90 cm.

564 €

réf. k262501

disponible en de nombreuses dimensions jusqu’au
180 x 90 cm.
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Facility

nOuVeau

+
bonde déposée grand débit. Le
siphon dissimulé sous le capot
en Varicor® est moulé dans le
receveur. un système breveté qui
permet une évacuation de l’eau.

Kinecompact

Opale et Opale Vario

receveur à poser.

« La douche ultra-plate et xxL en Varicor® »
Siphon intégré à grand débit (système breveté), sortie horizontale Ø 40
orientable à 360° et châssis de renfort. Les receveurs Opale sont livrés avec
leur bonde complète (vidage + capot Varicor®). Pieds en option. Blanc Alpin.
à partir de

466 €

1 070 €

réf. rd532. Code 3046154
disponible en 5 grandes dimensions 140 x 90,
160 x 80, 170 x 70, 170 x 80 et 180 x 80 cm.

Modèle présenté :
Dimensions 190 x 90 cm.

1 519 € réf. 007152
la douCHe | RECEVEURs GRAnDEs DIMEnsIons

En Biotec. Hauteur 8 cm (receveur + bonde). Livré avec une
bonde extra-plate pour une installation sans maçonnerie. Pas
de décaissement de chape. Grille en inox chromé amovible.
Dimensions 100 x 100 cm. Blanc.

existe aussi
sur mesure

superplan
Receveur plain-pied ultraplat.
Acier émaillé 3,5 mm très résistant.
Pour bonde de 90 mm. Couvercle de
bonde. Disponible en 38 dimensions
de 75 x 80 cm à 100 x 180 cm.
à partir de

795 €

Prima
Receveur à encastrer.

+
• Garantie 30 ans.

En Marbrex® extra-plat. Hauteur 4 cm.
Pour bonde 90 mm.
Dimensions 160 x 80 cm. Blanc.

• Certifié ISO 14025 pour le
développement durable.

568 € réf. 000968. Code 3227427

• Choix de dimensions et couleurs
(à assortir avec votre carrelage au sol).

128

Catalogue saLLe de bains 2013

Disponible en 170 x 80, 160 x 80 et 140 x 80 cm.

+
Le Marbrex est un
matériau de synthèse
chaud au toucher,
solide comme le roc
et facile à entretenir.
®

la douCHe | bâTI-sUPPoRT
RECEVEURs 1/4ET
DERECEVEURs
CERCLE

duofix
système bâti-support pour
l’évacuation murale des douches
à l’italienne.

393 €

réf. 111.731.00.1. Code 3230957

Set de finition pour douche de plainpied prêt à carreler.

84 €
réf. 154.330.00.1. Code 3180949
disponible également en blanc,
chromé brillant et inox brossé.

Le premier système bâti-support pour
l’évacuation murale des douches à l’italienne
• Design : il confère une unité visuelle au sol.
• Solution intégrée : flexibilité de conception et
dans son installation.
la
ETDE
RECEVEURs
ladouCHe
douCHe| bâTI-sUPPoRT
| RECEVEURs 1/4
CERCLE

• Système sécurisé et fiable.
• entretien aisé : facilité d’accès au filtre amovible.

+

Fundo Riolito
receveur de douche mono-pente, de plain-pied,
à carreler sans apprêt, avec écoulement traversant.

Le receveur à carreler
Le receveur à carreler facilite la conception du sol lors de la mise
en oeuvre du bâti-support DUOFIX. L’écoulement vers le mur
se fait parfaitement grâce à ses pentes préformées. Système
d’étanchéité fiable et éprouvé. Dimensions 120 x 90 recoupable.

épaisseur 5 cm. Dimensions variées carrées ou rectangulaires.
Modèle de grille : inox standard, inox exclusif ou à carreler.
Dimensions 90 x 120 cm.

830 € réf. 07-37-34/356
écoulement et barrette de finition à commander séparément.

existe aussi
sur mesure

472 € réf. 154.247.00.1
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Shower Design Classic All Farenheit
Concept tout en inox. Dimensions hors tout 90 x 90 cm.

1 250 € Réf. 270013
Disponible en 80 x 80 cm.

1 123 € Réf. 270012

Shower design
De nouveaux concepts esthétiques et techniques
pour faire du sol de douche une œuvre d’art et un pur
moment de plaisir. Pose en complément du système
d’étanchéité Isotanche.

Shower Design Inserti CORIAN®
Plus petit, plus mini, plus de débit, avec Shower Design
Inserti, fini les grilles, fini les restrictions d’espaces !
Habillez le pourtour de votre douche au gré de vos envies
sans vous soucier de la dimension de votre douche à
carreler.

la douche | Receveurs Décoratifs

286 € Réf. 271006

Shower Design Panodur
Livré complet avec système d’étanchéité Panodur et
bonde horizontale ou verticale. Une facilité de pose
avec en plus la garantie d’une étanchéité parfaite et un
espace douche Design.

Shower Design Panodur
Clipper
Dimensions hors tout 90 x 90 cm.

777 € Réf. 271041 / SH

Disponible également en 120 x 120 cm.
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Shower Design Panodur
Urban White
Un matériau à forte présence écologique et durable
pour un design contemporain. Dimensions hors tout
série straight : 90 x 90 cm.

1 206 € Réf. 271044 / SH

Disponible également en 120 x 120 cm et en version
Shower Design Inserti en 50 x 50 cm.

la douche | siphons/caniveaux

Delta
Siphon de sol
Design esthétique et épuré. La plaque supérieure en triangle
est idéale pour une pose en angles dans une douche à l’italienne.

nouveau

à partir de

85 € Réf. DELTA1540F / DELTA2050F

nouveau
nouveau

nouveau

Siphon de sol
circulaire
69 €

Réf. 1040CF / 1040CFL / 1550CFB / 1550CFBL

Venisio expert

Caniveau complet de douche à l’italienne
L 80 cm. Grille design Virgule.

Caniveau complet de douche à l’italienne
L 70 cm. Grille pleine inox réversible à carreler.

305 €

Réf. 30717755
Code 3068305

Facile d’entretien : siphon accessible par le
dessus. Sans décalage de niveau par rapport à
la pièce. Différentes finitions de grilles proposées.

Existe aussi en 70 et 90 cm. Différentes grilles
sont disponibles sur commande.

373 €

la douche | siphons/caniveaux

L’absence d’angle permet d’éviter les amorces
de fissures. Cette gamme convient aux sols
coulés type résine, béton ou galets.

Venisio

Réf. 30717816
Code 3245190
Existe aussi en 80, 90 et 110 cm. Différentes matières
de grilles sont disponibles sur commande.

Isotanche Classic

Rivage®

Siphon de sol

Caniveau à garnir pour douche à l’italienne.

Avec feuille d’étanchéité à carreler pour créer en toute
liberté son espace douche. Composé d’une feuille
d’étanchéité scellée à son siphon de sol et d’une grille
d’évacuation ronde ou carrée. Dimensions 120 x 120 cm.

Doté d’un design classique et épuré, le caniveau
Rivage en acier inoxydable s’accorde avec tous les
revêtements. Platine de reprise d’étanchéité intégrée.

147 € Réf. 230210. Code 1390189

Disponible en 150 x 180 et 180 x 200 cm.

486 € Réf. RG60G

Disponible en 5 longueurs standards,
de 60 à 100 cm, version plane ou murale.

nouveau
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nouveau

Concerto

Seducta

Ensemble 90 cm, 2 panneaux coulissants + 2 fixes.

2 portes coulissantes + 2 panneaux fixes.

Verre de sécurité sérigraphié 6 mm (coulissants, 4 mm pour
les fixes). Hauteur 190 cm. Profilés aluminium laqués blancs,
poignée laquée blanche. Coulissement sur roulettes. Fermeture
magnétique. Traitement anticalcaire. Passage 44 cm.

Verre trempé transparent 6 mm. Verre traité anticalcaire. Hauteur
195 cm. Profilés finition argent brillant. Fermeture magnétique.
Poignée chromée. Système de déclipsage facile et rapide des
portes. Dimensions 90 x 90 cm. Passage 50,5 cm.

570 € Code 1736511 + 1736512
Disponible également en 80 et 100 cm,
et en verre transparent.
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582 € Réf. 3483160

la douche | Accès d’angle carré

nouveau

+
• Grande transparence grâce
aux parois non cadrées.

• Traitement anticalcaire pour
un entretien plus facile.

+
• Profilés antibactériens
blancs/chromés
ou silver.

la douche | Accès d’angle carré

• Large ouverture pour plus
de passage.

• 4 finitions verres
possibles, transparent,
satin ou 2 sérigraphies
au choix.
• Solutions extensibles
avec réglages précis.
• Poignées cristal.

Domino

Rose Rosse A

Ensemble 90 x 90 cm, accès d’angle à portes pivotantes.

Ensemble 70 x 70 cm, accès d’angle 2 panneaux fixes
et 2 coulissants.

Verre de sécurité transparent 6 mm. Hauteur 190 cm (194 cm avec
équerres murales). Profilés aluminium argent satiné (silver). Fermeture des portes par joints magnétiques. Portes pivotantes vers l’extérieur. Traitement anticalcaire.
2 portes pivotantes, 90 x 90 cm. Passage 108 cm.

615 € Code 1535803

Verre de sécurité transparent 6 mm. Hauteur 200 cm. Traitement
anticalcaire. Profilé antibactérien chromé ou blanc, ou finition silver
sans traitement antibactérien

1 029 € Réf. ROSEA68-1K
Disponible en 23 dimensions et en version asymétrique.

2 portes pivotantes + 2 segments fixes, 90 x 90 cm. Passage 58 cm.

615 € Code 1535796
Existe également en 70 et 80 cm.
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+
• Les profilés verticaux
permettent un ajustage
de 10 mm, les
charnières de 20 mm.

Raya
nOuVeau

Ensemble 90 x 90 cm, accès d’angle
2 panneaux fixes et 2 pivotants.

• Relevage de la porte
à l’ouverture évitant le
frottement du joint.

Verre de sécurité transparent 6 mm. Hauteur
200 cm. Profilés argent poli (existe aussi en
argent mat). Passage 72,4 à 75,2 cm.

1 382 €

• Ouverture vers
l’extérieur et vers
l’intérieur.

réf. ra epr 09020 var + ra epL 09020 var

(R = pivots à droite. L = pivots à gauche).

Disponible également en d’autres dimensions,
réalisation sur-mesure possible.

la douCHe | ACCès D’AnGLE CARRé

existe aussi
sur mesure

+
• Design moderne et bicolore
argent et blanc mat.

aura élégance
Ensemble de 80 à 120 cm, accès d’angle
portes pivotantes + segments fixes
Verre de sécurité transparent 6 mm. Hauteur
190 cm. Profilés argent mat, blanc ou argent
brillant.
à partir de

1 517 €

réf. 400501
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• éléments de portes
pivotantes vers l’extérieur
par simple pression pour
faciliter le nettoyage.

nOuVeau

la douCHe | ACCès D’AnGLE CARRé

+
• Innovation importante du
système de déclipsage pour
le nettoyage.

Kuadra a

Huppe design

ensemble 70 cm, 2 panneaux coulissants + 2 fixes.

ensemble 90 x 90 cm, accès d’angle coulissant 2 panneaux.

Verre de sécurité transparent 8 mm. Hauteur 200 cm.
Profilé antibactérien chromé ou blanc, ou finition silver sans
traitement antibactérien. Traitement anticalcaire.

Modèle présenté : Huppe Design Pure. Verre de sécurité transparent
6 mm. Hauteur 190 cm. Profilés blancs. Traitement anticalcaire.
Passage 45 à 48 cm. Disponible en option avec les fonctions SoftClose et Soft-Open.

1 160 € réf. kuada87-1k

la douCHe | ACCès D’AnGLE CARRé

• NouveauTÉ : fonctions soft
close et soft open : fermeture
et ouverture accompagnées.

1 764 € réf. 8p2902055322

également disponible de 69 à 120 cm.
existe aussi
sur mesure

également disponible en hauteur 200 cm, ¼ de rond,
niche, mat ou brillant, avec les verres sandPlus ou
intima, avec ou sans anti-plaque et en version élégance.
existe aussi
sur mesure
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Mezzo

Domino

Ensemble 90 x 90 cm,
2 portes coulissantes.

Ensemble 90 x 90 cm,
2 portes pivotantes + 2 segments fixes.

Verre de sécurité 4 mm (parties fixes) et 5 mm (coulissantes). Hauteur
190 cm. Profilé blanc. Fermeture par joint magnétique. Passage 54 cm.

Verre de sécurité transparent 6 mm. Hauteur 190/194 cm. Profilés
aluminium argent satiné (silver). Fermeture des portes par joints
magnétiques. Traitement anticalcaire. Passage 71 cm.

375 €

Code 1981262
Disponible également en 80 cm.
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801 €

Code 1535759

Existe également en 80 et 100 cm et en version 2 portes seules.

la douCHe | ACCès
RECEVEURs
D’AnGLE
1/4 DE
1/4CERCLE
DE CERCLE

Refresh
ensemble de 100 x 100 cm, portes pivotantes et éléments fixes.
Verre de 6 mm. Hauteur 194,3 cm. Profilés chromés. Traitement anti-plaque.
Passage 79,8 cm. Ouverture intérieure / extérieure. Charnières intérieures :
surface lisse.
Dimensions 100 x 100 cm.

2 501 € réf. 9p1203092322
disponible en 2 dimensions.
de 90 à 100 cm.

+

existe aussi
sur mesure

• Charnières extra plates permettant un nettoyage très simple.
• Grand passage grâce à l’ouverture à 90° de la porte.

lala
douCHe
| ACCès
D’AnGLE
CERCLE
douCHe
| RECEVEURs
1/41/4
DEDE
CERCLE

Jazz
ensemble 90 x 90 cm, 2 panneaux coulissants.
Verre de sécurité sérigraphié clair 6 mm (parties mobiles),
4 mm (parties fixes). Hauteur 190 cm. Profilés aluminium laqués
blanc. Traitement anticalcaire « Glass Plus ».

1 288 €

+

réf. L13ja83911. Code 1986920
existe également en 80 et 100 cm, en verre transparent et verre
dégradé dépoli et profilé argent mat, en verre transparent et profilé
argent brillant.

• Déclipsage des portes.
• Roulettes déclipsables
pour l’entretien.

existe aussi
sur mesure
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+
• Porte réversible.
• Porte non cadrée
pour une plus grande
transparence.

Concerto

Domino

Porte pivotante 90 cm.

Porte pivotante 90 cm.

Verre de sécurité 5 mm. Hauteur 190 cm. Profilés laqués blanc. Porte réversible. Poignée laquée blanche. Fermeture magnétique. Passage
64 cm.

Verre de sécurité transparent 6 mm. Hauteur 190/205 cm.
Profilés aluminium argent satiné (silver). Fermeture des portes
par joints magnétiques. Traitement anticalcaire. Passage 71 cm.

316 €

Code 1698525

également disponible en 70, 75 et 80 cm. Existe
en verre sérigraphié.
Option :
Retour fixe.
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341 €

Code 1535809

Existe également en 70 et 80 cm et en version porte pivotante
+ segments fixes.

la douCHe | ACCès DE FACE

nOuVeau

la douCHe | ACCès DE FACE

+
• Fermeture magnétique.
• Porte réversible

aqua
ensemble accès d’angle 90 cm porte coulissante
2 éléments.

Jazz Light
ensemble 100 cm, 1 porte pivotante.

Verre sécurit transparent 6 mm. Hauteur 190 cm.
Coloris profilés : argent eloxé brillant.

Verre de sécurité transparent 6 mm. Hauteur 200 cm.
Profilés aluminium argent brillant. Traitement anticalcaire
« Glass Plus ».

640 € réf. 120103

1 064 €

dimensions à partir de 80 à 100 cm.

+

réf. L13jL391033df

• Garniture chromée.
• Grande transparence
avec des segments
sans cadre.

dimensions disponibles de 80 à 180 cm.
existe également en installation d’angle.

existe aussi
sur mesure
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la douche | Accès de face

+
• Modèle réversible.

+

• Ouverture extérieure
offrant un large passage.

• Modèle réversible.

• Plus grande transparence,
paroi non cadrée.

• Charnières collées =
surfaces intérieures
lisses pour plus de
facilité d’entretien.
• Large passage.
• Grandes dimensions.

Domino

Kuadra G+1F en alignement

Ensemble 120 cm, 1 porte pivotante + 1 segment fixe.

Ensemble 102 cm, porte pivotante + paroi fixe en alignement.

Verre de sécurité transparent 6 mm. Hauteur 205 cm. Profilés
aluminium argent satiné (silver). Raidisseur pour segment fixe.
Fermeture magnétique. Traitement anticalcaire.

Verre de sécurité transparent 8 mm. Hauteur 200 cm. Profilé antibactérien
chromé ou blanc, ou finition silver sans traitement antibactérien. Existe
en 11 dimensions. Traitement anticalcaire. Passage 50 cm.

Dimensions pour receveur 120 cm. Passage 65 cm.

1 148 €

480 € Code 1535821

Dimensions pour receveur 100 cm. Passage 47 cm.

480 € Code 1535820
140
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Réf. KUADGF96-1K

Partie fixe en retour en option.
également disponible de 66 à 99 cm.

la douCHe | ACCès DE FACE

Torsion
ensemble 120 cm, porte coulissante et pivotante avec
élément fixe.

nOuVeau

La solution pour les espaces réduits : verre transparent de
8 mm traité anticalcaire. Hauteur 195 cm. Montage sans
visserie apparente. Produit pré-assemblé en usine, 20 mm de
compensation murale. Profilés chromés. Design minimaliste,
sobre et épuré.
Modèle présenté :
Porte in-swing 120 cm version gauche + paroi fixe 80 cm.
Existe en 80, 90 et 100 cm.

1 704 € réf. e88n120L-Ga + e88f80r-Ga
Options :
siège de douche L 80 et 90 cm. étagère L 80 et 90 cm.
existe en modèle porte pivotante (de 70 à 120 cm) et coulissante
(de 110 à 170 cm).

+
Porte qui coulisse et pivote
vers l’intérieur pour réduire
le débattement de la porte.

la douCHe | ACCès DE FACE

diga
ensemble 90 cm, porte pivotante repliable, 2 éléments.
Verre de sécurité clair 6 mm. Hauteur 200 cm. Profilés
aluminium argent poli. Passage 78,1 cm.

1 632 €

réf. di 2dr/L 09020 var
(R : pivots à droite. L : pivots à gauche.)

existe aussi
sur mesure

+
• Le profilé mural permet un ajustage de 20 mm côté pivots et 5 mm côté fermeture.
• Profilé charnière mural avec mécanisme de relevage à I’ouverture.
• Fixation intérieure des charnières intégrée dans le verre.
• Livré avec crochet pour serviette.
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+
• Décrochage des portes en
partie basse pour faciliter
le nettoyage.

+
• Fermeture magnétique.
• Ouverture intérieur/extérieur.

Concerto

Jazz

ensemble 90 cm, porte pliante vers l’intérieur.

Ensemble 90 cm, 2 portes battantes vers l’extérieur.

Verre de sécurité sérigraphié 4 mm. Hauteur 190 cm.
Profilés aluminium laqués blancs. Coulissement sur
roulettes. Traitement anticalcaire. Passage 67 cm.

Verre de sécurité sérigraphié clair 6 mm. Hauteur 190 cm.
Profilés aluminium argent mat. Traitement anticalcaire « Glass
Plus ».

472 €

Code 1698531
Retour fixe vendu séparément. existe également en
80 cm en verre sérigraphié et en 70, 80 et 90 cm,
en verre transparent.

673 €

réf. L13ja85910. Code 1986943

Existe également en 70, 80 et 100 cm en verre transparent et
verre dégradé dépoli et profilé argent mat, et en verre transparent
profilé argent brillant.

existe aussi
sur mesure

142

Catalogue saLLe de bains 2013

la douche | Accès de face
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Mezzo

Concerto

Ensemble 100 cm, 1 panneau coulissant + 1 fixe.

Ensemble 90 cm, 3 vantaux.

Verre de sécurité 4 mm (fixe) et 5 mm (coulissant). Hauteur 190 cm.
Profilés aluminium laqués blancs, poignées en ABS. Coulissement
sur chariot à double roulettes. Fermeture magnétique. Porte
réversible. Passage 39 cm.

Verre de sécurité transparent 3 mm. Hauteur 190 cm. Profilés
laqués blancs, poignées rapportées laquées blanches. Coulissement sur roulettes. Ouverture droite ou gauche. Passage 44 cm.

299 €

Code 1981271. 100 cm (95-99 cm).
Retour fixe vendu séparément. également disponible en 120 cm.

408 €

Code 1698487
Retour fixe vendu séparément. également disponible en verre
sérigraphié, en 3 vantaux en 80 cm et en 2 vantaux en 100 et 120 cm.
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la douCHe | GRAnD EsPACE

Concerto
ensemble 120 cm, porte coulissante 2 vantaux.
Verre de sécurité 3 mm. Hauteur 190 cm. Profilés aluminium
laqués blancs, poignée laquée blanche. Coulissement sur
roulettes.
Modèle présenté en verre transparent (existe aussi en verre
sérigraphié). Dimensions pour receveur 120 cm. Passage 44 cm.

429 € Code 1698491
Dimensions pour receveur 100 cm. Passage 34 cm.

378

€ Code 1698489
disponible également en coulissant 3 vantaux pour receveurs
80 et 90 cm. Retour en option (largeurs 70, 80 et 90 cm).

+
• Modèle réversible.
• Paroi coulissante =
étanchéité parfaite.

la douCHe | GRAnD EsPACE

• Roulettes déclipsables
pour faciliter l’entretien.

Jazz
ensemble extensible 116/136 cm, porte pivotante
à axe excentré.
Verre de sécurité 6 mm. Hauteur 190 cm. Profilés
aluminium laqués blancs (existe en argent mat et argent
brillant). Traitement anticalcaire. Passage 63 cm.
Modèle présenté : profilé argent mat, verre transparent

887

€ réf. L13ja99x1130. Code 3095276
existe également en 96 x 116 cm et en verre sérigraphié
clair ou dépoli. Paroi fixe en option (de 70 à 120 cm).

• Porte pivotante avec axe excentré permettant
une marge de réglage de 20 cm.
existe aussi
sur mesure
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• Produit réversible.

+

la douCHe | GRAnD EsPACE

atea
Ensemble 120 cm, porte coulissante avec
2 éléments (1 coulissant + 1 fixe)
Verre de sécurité 6 mm. Hauteur 200 cm. Profilés
aluminium argent poli (existe en blanc). Traitement
anticalcaire. Passage 49,8 cm.

1 365 €

réf. at d2r/L 12020 vpr

(R = pivots à droite. L = pivots à gauche).
Traitement anticalcaire, 4 types de vitrages
et 10 décors de verre sablé en option.
existe aussi
sur mesure

la douCHe | GRAnD EsPACE

+
• 2 finitions verres possibles.
• Grandes dimensions.
• Solutions extensibles avec réglages précis.
• Hauteurs & largeurs spéciales possibles.

Kuadra 2P

+

Ensemble 96 cm, porte à 2 panneaux.
Verre de sécurité transparent 8 mm. Hauteur 200 cm.
Profilé antibactérien chromé ou blanc, ou finition silver
sans traitement antibactérien. Traitement anticalcaire.
Passage 36 cm.

921 € réf. kuad2p96s-1k
Disponible en 14 dimensions.

existe aussi
sur mesure

• Facilité d’adaptation grâce à
l’ajustage des profilés muraux.
• Montage au choix : avec seuil
d’étanchéité ou sans seuil pour
un accès plus aisé à la douche.
• Système d’abaissement
à la fermeture pour plus
d’étanchéité.
• élement coulissant déclipsable
pour faciliter l’entretien.
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nOuVeau

+
• Poignées permettant une bonne préhension.
• Relevage de la porte à l’ouverture évitant le
frottement du joint.

la douCHe | GRAnD EsPACE

• Ouverture vers l’extérieur et vers l’intérieur.

+
• Charnières intérieures extra-plates permettant
un nettoyage très simple.
• Montage possible avec ou sans barre de seuil.
• Charnières autolevantes pour une meilleure
étanchéité évitant le frottement du joint
à l’ouverture.

enjoy

Filia XP

Ensemble 140 cm, porte pivotante avec segment fixe et
paroi annexe.

porte pivotante avec 2 éléments fixes.

Verre de sécurité clair 6/8 mm. Hauteur 200 cm. Sans cadre, profilés
et charnières chromés. Ouverture vers l’extérieur. Passage 67 cm.

1 993 € réf. Gauche 670121091321
option :
Anti-plaque.

130 €
existe aussi
sur mesure
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Verre de sécurité transparent 6 mm. Hauteur 200 cm. Profilés
argent poli, charnières chromées. Passage 69,3 cm.

1 734

€ réf. fx 1Gr/L 18020 var
(R = pivots à droite. L = pivots à gauche).
disponible également en d’autres dimensions,
réalisation sur-mesure possible. Montage en
angle avec paroi fixe FX uWd.

existe aussi
sur mesure

la douCHe | GRAnD
RECEVEURs
EsPACE
1/4 DE CERCLE

+
• Design spécifique des
glissières métalliques
chromées.
• Solutions extensibles
avec réglages précis.
• Largeurs spéciales
possibles.

la douCHe
| GRAnD1/4
EsPACE
la douCHe
| RECEVEURs
DE CERCLE

+
• Accès sans obstacle, montage au choix avec ou
sans barre de seuil.
• Charnières à mécanisme de levage pour une parfaite
fermeture de la porte.
• Charnières encastrées pour faciliter le nettoyage.
• Portes s’ouvrant vers l’intérieur et l’extérieur.

diamanti 2P

studio berlin

ensemble 120 cm, porte à 2 panneaux dont
1 coulissant en niche.

Ensemble sur-mesure de 70 à 120 cm, porte pivotante
avec partie fixe et paroi latérale.

Verre de sécurité 8 mm transparent.Hauteur 200 cm. Profilé
antibactérien chromé, ou finition silver sans traitement
antibactérien. Poignées métalliques chromées. Traitement
anticalcaire. Passage 41 cm.

Verre de 8 mm. Hauteur 200 cm. Sans cadre avec équerre
murale (ou à cadre partiel avec profilé mural).

3 887 €

réf. br0129C91305

Modèle présenté :

1 578 €

réf. diama2p120s-1k

existe aussi
sur mesure

existe aussi
sur mesure

disponible en 7 dimensions.
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la douche | Grand espace ouvert

+
• Associations
possibles de
parois fixes
pour créer
votre espace
de douche.

+
• Paroi sans cadre, charnières
à fleur chromées.
la douche | Grand espace ouvert

• Volet mobile pivotant à 135°.

Domino
Ensemble 120 cm, paroi fixe seule.
Verre de sécurité transparent 6 mm. Hauteur 195/210 cm.
Profilés aluminium argent satiné (silver). équerre murale et
raidisseur. Traitement anticalcaire.

Ensemble 125 cm, paroi fixe avec élément mobile.

355 € Code 1535826

Verre de sécurité transparent 8 mm pour la paroi fixe, 6 mm
pour le volet. Hauteur 200 cm. Profilé mural chromé. Raidisseur
mural. Traitement anticalcaire.

Disponible également en largeurs 70, 80, 90 et 100 cm.

125 cm : fixe 89 cm + volet 35 cm.

Paroi fixe + volet mobile, 100 + 35 cm.

512 € Code 3240736

429

€ Code 1535828
Disponible également en 80 + 35 cm.
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Day by Day
Night and Day
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155 cm : fixe 120 cm + volet 35 cm.

578 € Code 3240737

la douCHe | GRAnD
RECEVEURs
EsPACE
1/4 oUVERT
DE CERCLE

nOuVeau

nOuVeau

Jazz Light
Ensemble 120 cm paroi fixe seule.
Vitrage dépoli dégradé. Traitement anticalcaire. Barre avec patère extractible.
Raclette offerte. Argent mat. Barre
murale.

752 €

réf. L13jL301290do+ L13jL11230

+
Panneau mobile
servant de miroir.

Jazz amplitude
ensemble 90 cm paroi mobile ou fixe.
Verre transparent. Traitement anticalcaire. Choix barre murale avec
patère extractible ou plafond. Possibilité d’ajouter 1 panneau mobile
après installation. Argent mat. Mobile 40 cm servant de miroir.
Avec paroi mobile miroir.
réf. L13ja184085

réf. L13ja909030

451 €

douCHe
| GRAnD EsPACE
oUVERT
lala
douCHe
| RECEVEURs
1/4 DE
CERCLE

Sans paroi mobile.

980 €
existe aussi
sur mesure

Lunes H
Paroi fixe.

nOuVeau

Verre 6 mm traité CRYSTAL CLEAR, transparent
ou sérigraphie. Profilé antibactérien blanc ou
chromé, ou finition silver simple.

502

à partir de
€ réf. LunesH70-14k
Existe de 70 à 140 cm de longueur.
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Kuadra H
In Art

nouveau

Paroi de douche fixe.
Adaptée aux grands
espaces 70 à 140 cm
de longueur. Profilé
antibactérien chromé
ou blanc, ou finition
silver sans traitement
antibactérien
à partir de

718 €

Réf. KUADHSPDA0051

Kuadra H
verre fumé
Nouvelle finition de verre 8 mm.
Profilé antibactérien chromé ou blanc,
ou finition silver sans traitement
antibactérien. Design moderne unique.

+

670 € Réf. KUADH60-54K
Design exclusif pour ces deux produits
directement issu des bureaux d’études
IN ART de Novellini.

la douche | Grand espace ouvert

Kuadra H LED

Duplo Pure

Paroi de douche fixe.

Solution Walk-In. Un design hors du commun.

Un design magique et lumineux, pour votre intérieur.
Adaptée aux grands espaces 80 à 120 cm de longueur.
Profilé antibactérien chromé ou blanc, ou finition silver sans
traitement antibactérien.

1 555

Verre de sécurité anti-plaque transparent 8 mm. Hauteur de douche
200 cm. Charnières chrome. Dimensions de 100 à 180 cm.

1 188 €

Code 2 à partir de DT0000

à partir de
€
Réf. KUADLH90S-33K

nouveau

nouveau

+
Support pour
serviettes.
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la douCHe | GRAnD EsPACE oUVERT

501 design Pure
porte pivotante avec segment fixe pour solution Walk-in
+ paroi latérale.
Verre de sécurité transparent 6 mm. Hauteur 200 cm. Profil
chrome brillant (disponible également en blanc ou argent mat).
Ouverture intérieure extérieure, produit réversible.
Porte pivotante

Paroi latérale

1 129 €

800 €

réf. 510890092321

réf. 510859092321

disponible également en version élégance, verre sandPlus ou
intima, avec ou sans anti-plaque, différentes portes et systèmes.

+
• Possibilité de combiner tous les éléments.
• Porte gauche ou droite.
• Mécanisme permettant une ouverture et
fermeture plus aisées.

la douCHe | GRAnD EsPACE oUVERT

Kuadra H11

existe aussi
sur mesure

nOuVeau

Composition de 3 parois fixes
(h + F2 + hL).
Profilé antibactérien chromé ou
blanc, ou finition silver sans traitement antibactérien. Verre 8 mm
traité CrystalClear transparent.
Hauteur 200 cm. Porte-serviettes
métallique chromé. De 60 à
163 cm + passage de longueur. De
70 à 100 de largeur, (barre de renfort en option si largeur supérieure
à 120 cm jusqu’à 120 cm).

1 495 €

réf. kuadH75-1k
+ kuadHb70-1k
+ kuadHL15-1k

existe aussi
sur mesure

+
• Grande souplesse d’implantation.
• Solutions extensibles avec réglages précis.
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la douche | SOLUTION douche en REMPLACEMENT DE BAIGNOIRE

nouveau
1

2

3

En une journée,
remplacez votre baignoire !

Idealchange
La solution douche clé en main facile à installer !

la douche | REMPLACEMENT DE BAIGNOIRE

Ensemble complet de douche (exemple de composition) comprenant :
• 1 paroi de douche 80 cm et 1 paroi 120 cm. Hauteur 200 cm. épaisseur 8 mm.
Verre traité anticalcaire Idealclean. 2 béquilles de renfort.
• 1 panneau frontal, 1 panneau latéral, 1 panneau d’angle.
• 1 receveur acrylique blanc (170 x 80 cm ou 180 x 80 cm).
• Combiné douche + thermostatique.
• Bonde fournie.

Facilot
Remplacement de la baignoire par une douche. Produit breveté.
Un modèle unique découpable en plusieurs tailles.
L’îlot de douche se positionne exactement à la place de l’ancienne baignoire.
Le Facilot vient cacher complètement la tuyauterie ainsi que les parties sol ou
mur non carrelées. Matériaux : authentique acrylique et Greensir antidérapant
antibactérien, haute résistance aux rayures. Installation une journée sans gros
travaux. Dimensions maximum 185 x 85 cm, dimensions minimum 135 x 70 cm.
Le Facilot est redécoupable.
Attention : ne pas faire de découpe inférieure à la version minimale (135 x 70).
Facilot.

Réf. 2101852000. Code 3068593

Rampe d’accès.

113 €

Pieds + corniche frontale.

107 €

Réf. 8001352000. Code 3068599
Réf. 8001850000. Code 3068600
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1 279 €
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2 271

à partir de
€ (robinetterie incluse)
Réf. R170301 + R171001 + L6225E0 + L6222E0
+ L6229E0 + L6230E0 + A5678AA + R6104AA
Option :
Kit de surélévation pour le receveur.

la douche | SOLUTION
receveurs
douche
1/4 de cercle
en REMPLACEMENT DE BAIGNOIRE

Kinemagic
Parois en verre de sécurité 6 mm traité anticalcaire. Hauteur du receveur 9 cm. Mitigeur thermostatique encastré + douchette à main
design + large douche pluie. Montage sans silicone. Disponible en
taille 160, 170 ou 180 x 80 cm.
Dimensions 180 x 80 cm.

2 811 €

Réf. CA319B09

+
Créez un espace douche à la place d’une
ancienne baignoire !
• Dimensions adaptées aux formats standards
de baignoire.
• Pas de gros travaux, les panneaux de fond
en verre dépoli rendent inutiles toute reprise
de faïence.

lala
douche
douche
| REMPLACEMENT
| receveurs 1/4DE
deBAIGNOIRE
cercle

Pluriel douche ouverte

Montage rapide, facilité de montage, la
solution idéale pour le remplacement de
la baignoire avec un budget maîtrisé.

+

Espace douche ouverte 140 x 90 cm.
Panneaux de fond en verre de sécurité coloré gris. Paroi en verre
transparent de 6 mm traité anticalcaire. Receveur grande dimension en
« béton minéral », 2 possibilités d’installation : sur pieds (ou avec tablier
inox ou abs blanc) ou à encastrer (photo). Mitigeur thermostatique, large
douchette à main, barre de douche avec étagère. Disponible en 170 x
80 cm avec panneaux blancs ou gris à partir d’avril 2013. Montage sans
silicone. Existe aussi en 120 x 90, 160 x 90 et 180 x 90 cm.
140 x 90 cm.

2 679 € Réf. L11PL30140DOG
Option :
Siège, porte-serviettes, serviteur...
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le sur-mesure permet de réaliser
la douche de vos rêves en s’adaptant
aux contraintes de votre salle de bains.

Fabrication sur-mesure
suivant les spécificités
des producteurs.
Largeurs, hauteurs spéciales. Différents types d’ouvrant.
Découpes spéciales : biais, découpes sur paroi. Parois cadrées
ou non cadrées. Choix du verre avec ou sans traitement. Fixations
murales ou plafond.
pour le sur-mesure, les prises de côtes doivent être réalisées par
un professionnel.

la douCHe | LE sUR-MEsURE

découpe
en biais

+

existe aussi
sur mesure

Retrouvez les autres
gammes sur-mesure
repérées dans le
catalogue par ce
logo. Pour toutes vos
demandes, n’hésitez
pas à nous consulter.

Plus ou
moins large
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Fixation plafond
ou murale

la douche | le sur-mesure
Exemple de découpe spéciale :

Finitions
spéciales :
Finitions verres,
transparent, satin
ou sérigraphies.

LUNES F
spécial 5
Fixe en alignement
et profil de clôture.

Nouveau !
Peinture sur verre « In Art ».

Positionnement
au choix sur
demande

Studio Berlin pure
la douche | le sur-mesure

Porte battante avec paroi annexe et paroi latérale sur-mesure.
Exemple du savoir faire HÜPPE.
Verre de sécurité transparent 8 mm. Hauteur de douche 2 m.
Charnières : chrome.
•S
 érie de douches en verre répondant aux attentes de chaque design
au tracé rectiligne et aux formes esthétiques.
• Nouveaux décors chrome de Hüppe.

nouveau
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Plénitude
Douche de tête en inox. Rotule en inox orientable.
Plénitude carrée, 30 x 30 cm, débit d’eau 22,6 l/mn.

126 € Code 3213086
Plénitude rectangulaire, 32 x 22 cm, débit d’eau 23,8 l/mn.

126 € Code 3213088
Plénitude ronde, Ø 30 cm, débit d’eau 40,2 l/mn.

126 € Code 3213090
Bras de fixation mural, L 40 cm, laiton chromé.

59 € Code 3213092

+
• 3 formes de douches de tête XXL :
carrée, rectangulaire ou ronde.
• 1 jet de pluie confortable et enveloppant.

la douCHe | DoUChEs DE TêTE

• Des picots anticalcaires pour un entretien facilité.

Rainshower®
douche de tête Ø 16 cm,
4 jets (concentré, pur, pluie, shampoing).

211 € réf. 27134000. Code 1934953
À associer au bras. Longueur 30 cm.

95 € réf. 28576000. Code 1595502

euphoria
douche de tête Ø 18 cm. Jet pluie.
Rotule réglable +/- 20°.

151 € réf. 27491000. Code 3217542
151 € réf. 27492000 version ecojoy

économie
d’eau

tm

(économie d’eau)

À associer au bras. Longueur 30 cm.

95 € réf. 28576000. Code 1595502
156
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toutes nos douches de tête sont équipées du système anticalcaire speedclean®.

la douCHe | DoUChEs DE TêTE

euphoria Cube
douche de tête 15,2 x 15,2 cm.

176 € réf. 27705000
Bras mural

107 € réf. 27709000

économie
d’eau

Rainshower®
douche de tête, Ø 21 cm.
120 buses. Système anticalcaire.

466 € réf 28368000. Code 1595503
Bras mural. Longueur 30 cm.

95 € réf. 28576000. Code 1595502
également disponible en Ø 31 et 40 cm.

Veris
douche de tête ovale.
30 x 15 cm. Jet pluie. Rotule réglable +/- 20°.

466 € réf. 27470000. Code 3217539
Bras mural.

95 € réf. 28576000. Code 1595502
759 € réf. 27861000

Existe en version débit régulé.

466 € réf. 27 471 000

toutes nos douches de tête sont équipées du système anticalcaire speedclean®.

Rainshower® série F
douche de tête 25,4 x 25,4 cm.
Jet pluie. Rotule réglable +/- 20°.

511 € réf. 27271000. Code 3053448
Disponible également en plafonnier.

609 € réf. 27467000
Bras mural.

95 € réf. 28576000. Code 1595502
Bras plafond.

70 € réf. 28497000. Code 1753511
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la douCHe | DoUChEs DE TêTE

également disponible en version plafonnier.

la douCHe | DoUChEs DE TêTE

Tondo 200
Douche de tête en inox brillant.
Picots en silicone anticalcaire.
épaisseur 3 mm.

499 € réf. 33051 238

Gamme Paris
la douCHe | DoUChEs DE TêTE

plafonds de douche seuls à fixer
sur bras de douche mural ou vertical.
Paris OKI rond Ø 40 cm.

597 € réf. i 00601.030. Code 3130948
Paris CUBE 40 x 40 cm.

703 € réf. i 00604.030. Code 3130950
Bras mural L 30 cm.

65 € réf. H71000.030.300. Code 3130954
Bras mural L 50 cm.

86 € réf. H71000.030.500. Code 3130955
Bras de plafond L 20 cm.

42 € réf. H30000.030.200. Code 3130952
Bras de plafond L 30 cm.

53 € réf. H30000.030.300. Code 3130953

économie
d’eau
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Raindance® AIR
Les douches de tête Raindance AIR sont déclinées en 2 modèles ainsi
qu’en plusieurs tailles. Chacune bénéficie de la technologie AirPower
pour une sensation de douche incomparable. La technologie AirPower
mélange l’air et l’eau procurant ainsi des sensations de douche
inégalées.

Raindance Air Élégance
Douche de tête rectangulaire, montage mural (montage au plafond possible).
Douche de tête E420 AIR 1 jet.

564

€ Réf. 27370000. Code 3098733
Existe aussi en 36 cm 1 jet, 42 cm 1 jet et 42 cm 2 jets (corps d’encastrement
iBox universal obligatoire pour cette dernière). Illustration ci-contre.

Raindance Air Style
Douche de tête ronde, 4 versions, montage mural. Ø 18 cm.

518

€ Réf. 27468000. Code 1870455
Existe aussi en Ø 24, 30 et 35 cm.

la douche | Douches de tête

• Technologie AirPower.
• Système anticalcaire QuickClean.

Axor ShowerCollection

• Le diffuseur métallique peut être enlevé pour le nettoyage.

La modularité de cette collection rend possible la transformation de
votre douche en un mini-spa taillé sur-mesure. L’assemblage sur-mesure
des produits, offre des possibilités presque infinies. Chaque produit
issu de la collection est basé sur une forme simple : un carré de
12 x 12 cm. Cette particularité vous permettra d’aménager librement les
éléments tout en conservant symétrie et homogénéité.

+

Douche de tête 24 x 24 cm avec
raccordement plafond 14,6 cm.

1 274 € Réf. 10929000
Douche de tête carrée 24 x 24 cm pour
installation affleurante au plafond ½.

1 096 € Réf. 10924000
Douche de tête 24 x 24 cm
avec bras de douche 53,1 - 57,8 cm.

1 506 € Réf. 10925000
Catalogue salle de bains 2013
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Goccia
Designer Prospero Rasulo.
Pomme de douche verticale
en forme de goutte d’eau.
Raccordement ½’, anticalcaire.
4 finitions : chrome, chrome
brossé, blanc et noir. 5 dimensions,
longueur à la demande possible
(de 49 à 210 cm).
Finition chrome. Hauteur 38,7 cm.

959 € Réf. 33751/031
la douche | Douches de tête

Finition chrome. Hauteur 60 cm.

1 223 € Réf. 33749/031
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Rainfall®
Douche de tête multifonctions,
3 jets différents, 3 sources de plaisir.
Montage mural sur un iBox Universal.
Taille : 28 cm x 54 cm.
Les 3 jets :
• Rain AIR jet pluie Ø 24 cm
avec technologie AirPower,
• Whirl, jet massant 4 buses orientables,
• Rain Flow, jet cascade 18 cm.

2 931 € Réf. 28411000. Code 1870486
À compléter obligatoirement avec le corps
d’encastrement iBox universal.

123 € Réf. 01800180. Code 1563516
également disponible en version 2 jets :
• Rain AIR jet pluie Ø 18 cm
avec technologie AirPower.
• Rain Flow, jet cascade 170 mm.
Taille 21 cm x 45 cm.

1 476 € Réf. 28433000

la douche | Douches de tête

Aquavolo
Douche de tête « 2 en 1 » murale.
D’un simple mouvement, elle permet
de choisir entre un écoulement en
cascade ou en pluie fine.
Réalisée en acier inoxydable, elle est
munie d’une tête plate avec un inverseur
intégré s’articulant sur une partie fixe à
pose murale. Longeur 48 cm x 21 cm.
Débit 16 l/min.

1 427 €

Réf. I00555-030

Disponible en version chromothérapie,
avec LED basse tension.

+

3 687 €

Réf. I02555-030

+
En abaissant ou en relevant cette tête chromée,
l’utilisateur pourra choisir de moduler le débit de l’eau.

 orsque que la tête est en position
L
verticale, elle libère une pluie fine.
Une fois en position horizontale,
elle propose un écoulement plus
généreux.
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Gamme Paris
Cette douche de grand diamètre sans éclairage procure une sensation
de douche tropicale, permettant ainsi de se relaxer.
la douche | Plafonds de douche

Plafonds de douche à encastrer :

718 € Réf. i 01601.030. Code 3130956
Paris OKI Flat Ø 57 cm.
1 058 € Réf. i 01602.030. Code 3130957
Paris CUBE Flat 47 x 47 cm. 852 € Réf. i 01604.030. Code 3130958
Paris OKI Flat Ø 47 cm.

Rainshower Allure
Métallique 210 x 210 mm. Jet : pluie. Raccords filetés ½.
Procédé anticalcaire SpeedClean®.

778 € Réf. 27863000

Rainshower F-20
Version lumineuse.
Plafonnier 50,8 x 50,8 cm.
4 points d’éclairage.

5 024 € Réf. 27865000
Corps encastré.

180 € Réf. 29069000
nouveau

Version non lumineuse
Plafonnier 50,8 x 50,8 cm.

2 554 € Réf. 27286000

Toutes nos douches de tête sont équipées du système anticalcaire SpeedClean®.
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Dream-Flat
Plafond de douche encastré, picots anticalcaires
interchangeables avec lumières LED, transformateur bas
voltage et flexible de racordement ½. Débit 20 à 26 l/mn.
Flat Light 57 x 57 cm 12 LED blanches.

3 583 € Réf. H37395-030

+
Permet d’éclairer l’intérieur
de la douche en respectant
les normes électriques.

Dream Flat Light NEBULISATEUR 57 x 47 cm à encastrer au
plafond, 8 LED + 4 nébulisateurs. Débit 20 à 26 l/mn. Alimentation
en ½’. À installer avec mitigeur avec inverseur 2 voies.

3 970 € Réf. H38671-030

ShowerHeaven 97 x 97 cm.
Douche de tête carrée pour une installation encastrée ou en applique au plafond.
3 types de jets :
• Bodyzone - activation du jet pluie de la partie externe de la douche de tête.
• Rainzone - activation du jet avec AIR de la partie interne de la douche de tête.
• Jet laminaire - Ø 17 mm.
Les différents jets peuvent être actionnés individuellement ou simultanément.
Tous les jets à l’exception du jet laminaire sont équipés du système anticalcaire
QuickClean.

8 671 € Réf. 10621800. Code 3070472
également disponible en dimensions 72 x 72 cm.

7 253 € Réf. 10625800. Code 3070474
Ces deux modèles existent également avec éclairage.
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Axor ShowerCollection

la douche | Robinetterie encastrée

Plénitude
Rapido et sets de finition
Ultra plat : profondeur d’encastrement 70 mm. Ultra rapide :
raccordement EC et EF en ½’ clairement indiqués. Pas d’inversion
possible. Ultra sûr : pré-monté et testé en usine.

Ensemble thermostatique douche encastré,
2 voies, pour alimenter une pomme de tête
et une douchette à main.
Corps d’encastrement et coude de sortie compris.

371 €

Code 3485678

Europlus

Quadra

2

Eurocube

Eurostyle
Cosmopolitan

la douche | Robinetterie encastrée

Rapido E

6

3

1

1 seul corps pour les façades de mitigeurs monocommande. Mitigeur
monocommande universel encastrable pour douche et bain/douche
(sans façade, 16 lignes de façades au choix).

123 € Réf. 35501000. Code 1900426

5

Allure

Atrio

nouveau

4

iBox universal et
Sets de finition
La solution universelle pour toutes les installations encastrées.
Un seul corps d’encastrement pour tous les sets de finition Hansgrohe.
1 iBox universal.

123 €
G.2000
Cosmopolitan

G.3000
Cosmopolitan

Allure brilliant

Rapido T
1 seul corps pour les façades de mitigeurs thermostatiques. Mitigeur
thermostatique universel encastrable pour douche et bain/douche
(sans façade, 12 lignes de façades au choix).

319 € Réf. 35500000. Code 1900404

Réf. 01800180. Code 1563516
2 M
 itigeur thermostatique.

337 €

Réf. 31570000
3 M
 itigeur thermostatique

avec robinet d’arrêt.

557 €

Réf. 31572000
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4 M
 itigeur thermostatique avec

robinet d’arrêt et inverseur.

600 € Réf. 31573000
5 M
 itigeur mécanique douche.

209 €

Réf. 31685000. Code 3238098
6 M
 itigeur mécanique

bain/douche.

223 €

Réf. 31493000. Code 3238095

la douche | Robinetterie encastrée

Grohtherm F
Une douche sur-mesure pour un plus grand confort
Centrale thermostatique. Façade et corps encastré Rapido T.

1 034 € Réf. 27619000 + 35500000
Platine support mural. Façade et corps encastré.

565 € Réf. 27621000 + 35034000
Contrôle du volume. Façade 3 sorties et corps encastré.

1 161 € Réf. 27625000 + 35031000
Plafonnier à encastrer 508 x 508 mm.

2 554 € Réf. 27286000
Douchette latérale 127 x 127 mm.

131 € l’unité. Réf. 27251000
Douchette à main Sena 1 jet.

139 € Réf. 28034000
Flexible 175 mm.

la douche | Robinetterie encastrée

39 € Réf. 28388000

Hydropack Croma 160
Pack douche encastré Croma 160 avec thermostatique
et robinet d’arrêt/inverseur (pour 2 fonctions).
Comprenant :
• Douche de tête Croma 160.
• Bras de douche 230 mm.
• Set Porter’S 1,25 m/Croma 100 Vario.
• Coude de raccordement Fixfit S.
• iBox universal.
• Set de finition thermostatique S
avec robinet d’arrêt/inverseur.

1 224 € Réf. 26473000
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nOuVeau

Primeo

Concerto

Plénitude

combi-douche thermostatique

combi-douche thermostatique

combi-douche thermostatique.

• Mitigeur thermostatique avec cartouche NF avec filtres
en laiton.
• Sécurité anti-brûlure réglée à 38°C.
• Douche de tête Ø 20 cm, picots anticalcaires.
• Douchette à main Ø 85 mm 3 jets, picots anticalcaires.
• Flexible de douche double agrafage 150 cm avec
système anti-torsion.
• Fixation murale réglable en hauteur et en profondeur
avec une cale de compensation.

•
•
•
•
•
•
•

199 € Code 3587150

340 € Code 3572209

• Mitigeur thermostatique NF.
• Inverseur céramique intégré dans la poignée
d’ouverture.
• Technologie corps froid, protection anti-brûlure
au toucher.
• Sécurité anti-brûlure à 38°C.
• Pomme de douche de tête Ø 25 cm,
anticalcaire.
• Douchette anticalcaire 100 mm.
• Support douchette coulissant.
• Flexible 150 cm haute résistance.
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Mitigeur thermostatique NF.
Inverseur céramique.
Sécurité anti-brûlure réglée à 38°C.
Réglage en hauteur de la douche de tête.
Fixation réglable en hauteur sur 50 cm.
Douche de tête Ø 20 cm, picots anticalcaires.
Douchette à main Ø 10 cm, 5 jets, picots
anticalcaires.
• Flexible de douche double agrafage 150 cm.

453 € Code 3240699

la douche | Colonnes de douche

nouveau

nouveau

la douche | Colonnes de douche

Showerpipe
Chroma 160
Le plaisir d’une douche de tête généreuse
dans un ensemble complet, facile
d’installation et à petit prix.
•
•
•
•

Douche de tête Croma 160.
Douchette à main Croma 100 Vario.
Curseur réglable en hauteur chromé.
Thermostatique écostat Comfort
avec robinet d’arrêt et inverseur.
• Flexible Isiflex 1,60 m.

537 €

Tempesta System
Bras de douche 39 cm orientable
horizontalement avec mitigeur thermostatique
Grohtherm 1 000 Cosmopolitan. Fonction
Aquadimmer qui permet le changement entre :
• Douche de tête Ø 16 cm, jet pluie.
• Douchette à main Tempesta Cosmopolitan
(2 jets).
• Flexible Silverflex 1,75 m.
• Sécurité anti-brûlure à 38°C.
• Système anticalcaire SpeedClean®.

593 €

Réf. 27922000

Domino
Combi-douche thermostatique.
Mitigeur thermostatique NF.
• Inverseur céramique intégré
dans la poignée.
• Pomme de douche de tête 24 x 36 cm
anticalcaire.
• Douchette métal anticalcaire 1 jet.
• Support douchette coulissant
• Flexible 150 cm haute résistance.
• Sécurité anti-brûlure à 38°C.

599 € Code 3115294

Code 27135000
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exclusivité

showerpipe
Talis Puro
Le plaisir d’une douche de tête généreuse
(24 cm) apporté par la technologie airpower.
Ensemble de douche complet, comprenant :
• Mitigeur thermostatique avec inverseur intégré.
Cartouche céramique avec limiteur de débit et
butée de sécurité à 38°C.
• Douchette à main Ø 10 cm, jet variable en
intensité (de pluie à massage).
• Douche de tête rectangulaire 25,1 x 15,1 cm,
large jet pluie. Technologie AirPower.
• Curseur chromé réglable en hauteur.
• Flexible lisse longueur 1,60 m.
Convient au chauffe-eau instantané.

722 € Code 3240745
168
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showerpipe
Croma 220
Le plaisir d’une douche de tête généreuse
dans un ensemble complet, facile d’installation
et à petit prix.
• Douche de tête Croma 220 avec bras de douche
pivotant.
• Douchette à main Croma 100 Vario.
• Curseur réglable en hauteur chromé.
• Thermostatique Ecostat Comfort avec robinet
d’arrêt et inverseur.
• Flexible Isiflex 1,60 m.

euphoria system
colonne de douche avec douche de tête Ø 18 cm.
• Bras orientable à 45° horizontalement.
• Douchette Euphoria 3 jets.
• Mitigeur thermo. Grohtherm 1 000 Cosmopolitan.
• Inverseur Aquadimmer.
• Poignée graduée avec butée à 38°C.

712 € réf. 27296001. Code 3052770
En version bain/douche thermostatique.

nOuVeau

1 003 € réf. 27537000. Code 3249416
En version 210. Douche de tête Ø 21 cm.

712 € réf. 27185000

832 € réf. 27964000

Existe aussi en version EcoSmart.

En version 310. Douche de tête Ø 31 cm.

724 € réf. 27188000

1 071 € réf. 26075000

la douCHe | CoLonnEs DE DoUChE

économie
d’eau

nOuVeau

Touareg

aparu

une solution thermostatique de douche
complète d’un esthétisme sobre et délicat.

•
•
•
•
•
•
•

colonne de douche.

• Large pomme de tête Ø 25 cm en métal avec
picots anticalcaire, extra-plate et orientable.
• Douchette à main EO small, picots anticalcaire,
jet dynamique économiseur d’eau : 38 buses
pour un débit exceptionnel de 5 l/mn.
• Flexible lisse, anti-torsion, 1,60 m.
• Colonne intégrée : installation possible avec
différence de niveau (mur), support douchette
réglable et orientable.
• Inverseur discret intégré : directement intégré
dans la robinetterie (commande par la
poignée de débit).
• Mitigeur thermostatique avec sécurité antibrûlure.

Très large pomme haute carrée ultrafine 40 cm.
Douchette à main laiton 1 jet picots anticalcaire.
2 doubles tablettes porte-objets avec pièces chromées.
Crosse section carrée en laiton réglable en hauteur.
Système de rattrapage d’aplomb.
Mitigeur thermostatique avec sécurité anti-brûlure.
Inverseur sur le mitigeur permettant de sélectionner
la pomme haute ou la douchette.
• Flexible de douche universel 1,75 m PVC
finition alu satiné.

990 € réf. 669600 000 00

la douCHe | COLOnnes DE DoUChE

Oblo

Une alliance réussie de technologie et de design.
Bras de douche orientable à la pose. Mitigeur
thermostatique avec inverseur sur poignée de débit.
Douche de tête carrée 28 cm. Débit 10 l/m. Flexible
de douche lisse anti-torsion 1,60 m, douchette à
main Shift Elipse 2 jets.

1 196 € réf. e9114-Cp

Disponible en version pomme haute ronde.

823 € réf. 669500 000 00

837 € réf. e11717-Cp. Code 3197202
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Raindance Select 240

1

Douche de tête Raindance AIR Ø 24 cm
avec technologie AirPower et QuickClean.
•
•
•
•

3

Bras de douche 45 cm, pivotant.
Douchette Raindance Select 150, 3 jets.
Support de douchette réglable en hauteur.
Flexible Isiflex 1,60 m.

927 € Réf. 27115000
Raindance Select 300

2

Douche de tête Raindance AIR Ø 30 cm
avec technologie AirPower et QuickClean.
•
•
•
•

Bras de douche 45 cm, pivotant.
Douchette Raindance Select 150, 3 jets.
Support de douchette réglable en hauteur.
Flexible Isiflex 1,60 m.

1 167 € Réf. 27114000
3

Raindance Select 360

Douche de tête Raindance E AIR 1jet,
36 x 19 cm.
• Bras de douche 38 cm.
• Douchette Raindance Select 150, 3 jets.
• Support de douchette Porter’S.

1 430 € Réf. 27112000. Code 3426048

Raindance Select
la douche | Colonnes de douche

La sensation d’une douche comme une chaude pluie d’été : de la tête de douche
perlent de grosses gouttes sur le corps, et trois types de jets sont disponibles sur
la douchette à main par une simple pression sur le bouton.
Pratique et esthétique, sur la tablette du thermostat de l’Ecostat Select, il y a
suffisamment de place pour tous les ustensiles de douche.

+
• 3 douches de tête de taille différente,
deux variantes à thermostat
et toujours avec la nouvelle douche
de tête Raindance Select.
• Thermostatique avec fonction safety
stop (butée de sécurité à 40°C).
• Limiteur d’eau chaude préréglable.
• Robinet d’arrêt/inverseur pour
douche de tête/douchette à main.
• Technologie AirPower et QuickClean.

1
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Power & soul

Sélecteur
de 4 jets directs

nOuVeau

colonne de douche.
Ensemble composé de :
Mitigeur thermostatique incluant la fonction
Aquadimmer qui permet le changement entre :
• Douche de tête Ø 31 cm.
• Douchette à main 4 jets Power & Soul.
Bras de douche de 45 cm orientable horizontalement.
Flexible Silverflex 1,75 m. Sécurité à 38°C et système
anticalcaire SpeedClean®.

1 435 € réf. 27968000

Veris system
colonne de douche avec douche de
tête ovale 30 x 15 cm.
• Bras de douche 450 mm orientable
horizontalement.
• Douchette Grohe Ondus.
• Mitigeur thermostatique Veris douche
avec système Aquadimmer (fonction
inverseur et débit d’eau).
• Poignée graduée avec butée à 38°C.

1 699 € réf. 27472000

la douCHe | CoLonnEs DE DoUChE

Rainshower®
system XXL

Colonne de douche
série F system
douche de tête carrée 254 x 254 mm
Douchette à main 1 jet. équipé d’un mitigeur
thermostatique incluant la fonction Aquadimmer
qui permet le changement entre la douche de
tête et la douchette. Sécurité à 38°C et système
anticalcaire SpeedClean®.

1 783 € réf. 27569000

Existe avec douche de tête Ø 21 cm
et douchette micro Sena.

1 759 € réf. 27032001
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Dune
Colonne de douche
finition alu.

la douche | Colonnes hydromassantes

•2
 panneaux d’aspersion
encastrés pour la tête
composés de 30 picots
antitartre en silicone.
•D
 ouchette laiton 1 jet
avec picots antitartre
montée sur support laiton.
•2
 panneaux d’aspersion
encastrés pour le corps
composés de 30 picots
antitartre en silicone.
•F
 açade en aluminium
anodisé montée sur
caisson en aluminium.
• Tablette de rangement.
•M
 itigeur thermostatique
NF laiton avec sécurité
anti-brûlure.
•R
 obinet sélecteur de
fonctions laiton.
•F
 lexible de douche
pvc, finition alu,
double agrafage.

866 €

Réf. 517200 000 00.
Code 3024166

Nautilus
Colonne de douche
verre blanc.
•P
 omme haute laiton
Ø 19 cm 1 jet.
• Douchette opium 3 jets
avec modulateur de débit.
• 4 buses de massage
orientables 2 jets.
• Corps en verre Sécurit
blanc sur caisson
aluminium anodisé.
• Mitigeur thermostatique NF
avec sécurité anti-brûlure.
• 1 robinet d’arrêt/sélecteur
de fonction.
• Tablette de rangement.
• Flexible double agrafage
laiton 1,75 m pvc finition alu.
• Installation en façade ou
en angle.

996 €

Réf. 499000 408 00.
Code 3174287
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1/4 de cercle

20 cm

+
• Un réglage en hauteur continu de 20 cm le jet pluie et le jet cascade s’adaptent ainsi
idéalement à la taille du corps.
• Un langage des formes réduit, plat, avec
des surfaces faciles à nettoyer.
• Structure plate (60 mm) - approprié
également aux petites douches.
• Installation murale simple, rapide et sûre.

Lift 2
21 cm

Raindance Lift

Mitigeur thermostatique avec fonction
safety stop (butée de sécurité à 40°C).
• Robinet d’arrêt/inverseur Trio pour la
douche de tête.
• Robinet d’arrêt pour la douchette à
main.
• Douchette à main PuraVida 120 1 jet.
• Flexible Isiflex 1,60 m.
• Support de douchette Porter’S.
• Douche de tête Raindance Rainfall
180 AIR 2 jets avec 2 types de jets :
Rain AIR jet pluie Ø 18 cm avec
technologie AirPower et Rain Flow,
jet cascade 17 cm.
• Réglable en hauteur sur 21 cm.
• Entraxe 150 mm.

Profilé en aluminium réglable en hauteur
sur 20 cm.
• Robinet d’arrêt avec inverseur.
• Mitigeur thermostatique avec sécurité
anti-brûlure.
• Douche de tête Raindance Air 18 cm.
• Douchette à main 2 jets.
• 6 douches latérales massantes
avec jet turbo.
• Douches latérales interchangeables “jet
brumisant” ou “jet pluie” (en option).
• 2 étagères partiellement cachées
derrière le profilé, réglables en hauteur.

2 321 €

lala
douche
| Colonnes
hydromassantes
douche
| receveurs
1/4 de cercle

Ce système de douche prémonté
avec douche de tête à 2 jets
garantit plus de liberté de
mouvement dans la douche et
offre à toute la famille le plaisir de
la douche.

Colonne de douche en aluminium.
L’hydrothérapie pour toute la famille.

Réf. 26871000. Code 1730181

Pour une installation en angle, prévoir
le kit.

172 €

Réf. 26215000. Code 1870430

2 255 €

Réf. 27008400

Montage en angle possible
avec le set.

220 €

Réf. 27999000
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Concerto

Domino

Colonne « spécial rénovation »
en laiton chromé :

Colonne « spécial rénovation »
en laiton chromé :

•P
 omme de tête Ø 20 cm en ABS
avec picots anticalcaire.
• Douchette à main 3 jets.
• Tube réglable en hauteur de
1 à 1,18 m. Curseur réglable
en hauteur.
• Inverseur 2 positions. 2 flexibles
en laiton double agrafage.

•P
 omme de tête en ABS, Dimensions
20 x 20 cm avec picots anticalcaire.
• Douchette à main 1 jet.
• Tube réglable en hauteur de 1 à 1,17 m.
• Curseur réglable en hauteur.
• Inverseur 2 positions, 2 flexibles
en laiton double agrafage.

157 € Code 3115237

171 € Code 3115240

Set Croma 100 Multi/
Unica’Reno Lift 1,26 m
•D
 ouchette à main Croma 100 Multi.
Débit 12 à 18 l/mn sous 3 bar de pression.
• Barre ajustable en hauteur sur 20 cm approximativement.
• 2 fixations (60 à 101 cm) permettant ainsi de reprendre
les percements existants dans la faïence.
• Support de douchette en hauteur recourbé permettant
une fonction douche de tête optimum.
• Curseur chromé à 2 positions.
• Flexible Isiflex’B 2 m.
• Cale de compensation 7 mm.

202 € Réf. 27791000. Code 1438220
Idem avec douchette Croma 100 Vario.

173 € Réf. 27811000. Code 1438221
174
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la douCHe | bARREs DE RénoVATIon

Rainshower® solo system
avec inverseur manuel
Tube d’alimentation anti-brûlure CoolTouch® Ø 22 mm.
•
•
•
•

Douche de tête Ø 19 cm.
Douchette à main Solo 100.
Curseur métallique.
Flexibles métalliques.

830 €

réf. 27430000. Code 3217536

économie
d’eau

Existe en version avec
mitigeur thermostatique.
réf. 27525000

la douCHe | bARREs DE RénoVATIon

showerpipe Raindance
Connect
douche de tête raindance air 24 cm (180 buses).
•
•
•
•

Bras de douche droit 46,5 cm.
Barre de douche avec curseur chromé réglable.
Flexible Isiflex XXL 1,60 m.
Douchette à main « tube » avec inverseur Rain Connector :
possibilité d’encliqueter la douchette à main dans la barre
de douche pour activer la douche de tête et inversement.
• Raccordement du flexible sur toutes les robinetteries.

1 024 €

réf. 27164000. Code 1870442
économie
d’eau
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la douche | Ensembles de douche

la douche | Ensembles de douche

Concerto

Seducta

Plénitude

Ensemble complet :

Ensemble complet :

Ensemble complet :

•D
 ouchette 3 jets (pluie, massant, mixte)
Ø 8,5 cm avec picots anticalcaire.
• Barre H 75 cm.
•F
 lexible en laiton double agrafage
anti-torsades 1,50 m.

37 € Code 3213004

•D
 ouchette 5 jets (pluie, massant, aéré, mix
pluie/massant, mix pluie/aéré,) Ø 10 cm
avec picots anticalcaire.
• Barre H 75 cm.
• Porte-savon coulissant.
• Flexible en PVC renforcé finition aluminium,
anti-torsades 1,50 m.

•D
 ouchette 5 jets (spray, bulle, massage,
spray + bulle, spray + massage),
Ø 12 cm avec picots anticalcaire.
• Barre H 70 cm.
• Flexible en PVC finition aluminium
anti-torsades 1,50 cm.

La douchette seule.

66 € Code 3213082

15 € Code 3212998

La douchette seule.

26 € Code 3213081
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91 € Code 3213084
La douchette seule.

41 € Code 3213083

la douCHe | EnsEMbLEs DE DoUChE

antica

Ensemble complet :
• Douchette Ø 10 cm (3 jets).
• Barre 60 cm avec porte-savon.
• Flexible 1,75 m.

• Douchette 2 jets (pluie et massage).
• Système anticalcaire avec picots souples.
• Flexible en laiton double agrafage.

Ensemble de douche chromé rétro
comprenant :

149 € Code 1900344

105 €

réf. 27576000
Code 3510360

la douCHe | EnsEMbLEs DE DoUChE

Tempesta Trio
Cosmo

Tempesta
Cosmopolitan
ensemble complet :
• Douchette Ø 10 cm (4 jets).
• Barre 60 cm avec porte-savon.
• Flexible 1,75 m.

124 € réf. 27840000
La douchette seule.

exclusivité

59 € réf. 27573000
Existe aussi en 2 et 3 jets
et en version EcoJoyTM :
débit réduit.

économie
d’eau
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la douCHe | EnsEMbLEs DE DoUChE

set Croma 100
Multi/unica’C
Ensemble complet :
• Douchette Croma 100 Multi.
Débit 12 à 18 l/mn sous 3 bar
de pression.
• Barre de douche Unica’C 0,65 m,
Ø 22 mm.
• Curseur inclinable réglable en
hauteur.
• Flexible Isiﬂex’B 1,60 m.
• Porte-savon Cassetta’C chromé.

136 €

euphoria Cube

réf. 27775000.
Code 1832864

ensemble complet :

Existe aussi en version EcoSmart.

136 €

• Douchette 1 jet.
• Barre 90 cm.
• Flexible 175 cm.

réf. 27777000.
Code 3070529

143 € réf. 27700000

économie
d’eau

Douchette seule.

la douCHe | EnsEMbLEs DE DoUChE

46 € réf. 27698000.
Existe aussi avec support mural et flexible.

99 € réf. 27702000.
Existe aussi en version EcoJoyTM : débit réduit.

GROHe Rainshower® Collection

La douchette.

fonction éco (réduction du débit de l’eau de 40 %). adaptateur coudé
chromé fourni pour pose de la douchette sur support. Ø 14,5 cm.

128 €

Grohe springcolors collection
Choisissez parmi 6 couleurs vives :
1 Jaune
2 Orange réf. 27444000
réf. 27446000
3 Rouge
4 Rose
réf. 27443000
réf. 27447000
5 Violet
6 Bleu
réf. 27448000
réf. 27449000

1

2

3

4

5

6

Grohe Naturalcolors collection

1

2

3

4

5

6

Choisissez parmi 6 couleurs naturelles :
1 Grès
3 Argile
5 Ardoise
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économie
d’eau

réf. 27628000
réf. 27633000
réf. 27637000

2 Craie
4 Marbre

réf. 27630000
réf. 27635000
6 Granite réf. 27639000

la douche | Ensembles de douche

+
Selection des jets
par simple pression
d’un bouton situé
en face avant.

la douche | Ensembles de douche

nouveau

Flipside
Simple, fiable et amusant avec la
technologie Flipstream :
4 jets, 1 action de rotation.
Ensemble complet :
• Douchette à main rotative 4 jets.
• Barre de douche 76 cm.
• Flexible anti-torsion 1,50 m,
gaine lisse aspect métal.

191 € Réf. E15865-CP

Set Raindance
Select E 120 /
Unica’S Puro 0,65 m
Ensemble complet :
•
•
•
•
•
•
•

Douchette Raindance Select E 120, 3 jets.
Débit 13 à 14 l/min sous 3 bar de pression.
Technologie AirPower.
Barre de douche Unica’S Puro 0,65 m.
Flexible Isiflex 1,60 m.
Porte-savon Casetta E.
Cale de compensation 7 mm.

Chromé.

203 € Réf. 26622000

Set Croma Classic 100
Multi/Unica’Classic
Ensemble complet :
•D
 ouchette à main Croma C 100 Multi.
Débit 12 à 18 l/mn sous 3 bar de pression.
• Barre Unica Classic Ø 22 mm.
• Curseur inclinable.
• Flexible Sensoflex 1,60 m.

240 €

Réf. 27769000. Code 3070526

Existe aussi en version économie d’eau.

203 € Réf. EcoSmart 26622000
Catalogue salle de bains 2013
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la douCHe | EnsEMbLEs DE DoUChE

+
Le sélecteur de jets, placé au dos de la douchette
permet un réglage en toute simplicité.
• JeT : jet circulaire concentré.
• JeT bOKOMa : jet ondulant et tonique.
• GROHe Rain 0² : Jet champagne (eau/air) doux et
fluide. L’air est entrainé dans la douchette et mélangé
à l’eau.
• RAIN : jet doux et enveloppant la peau.

Power & soul
la douCHe | EnsEMbLEs DE DoUChE

Power & soul ensemble complet :
• Douchette Ø 13 cm (4 jets).
• Barre 90 cm avec fixations réglables.
• Flexible SilverFlex 1,75 m.
1

Power & soul classique

271 € réf. 27737000

1

2

La douchette seule.

128

€ réf. 27672000
existe en version économie d’eau.
2

Power & soul cosmopolitan

310 € réf. 27733000
La douchette seule. réf. 27663000
existe en version économie d’eau.

2 desiGns

économie
d’eau

3 diaMÈTRes

set Raindance s 120
aiR 3 jets/unica’s
Puro 0,65 m
La technologie AirPower mélange l’air et
l’eau procurant ainsi des sensations de
douche inégalées.
Ensemble complet :

Classique

180

• Douchette à main Raindance S 120 AIR 3 jets.
Débit 12 à 17 l/mn sous 3 bar de pression.
• Barre de douche Unica’S Puro 0,65 m.
• Curseur design inclinable.
• Flexible Isiﬂex 1,60 m.
• Porte-savon Cassetta’S Puro.

Cosmopolitan
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16 cm. 4 jets.

13 cm. 4 jets.

10 cm. 2 jets.

réf. 27667000

réf. 27663000

réf. 27660000

273 € réf. 27886000. Code 1631129

la douche | Ensembles de douche

Facility

+
• Support de douchette
autobloquant et pivotant
à 180°.

• Inclinable et redressable
pour une fonction
douche latérale.

Rainshower
Classique

Rainshower
Cosmopolitan

Ensemble complet :

Ensemble complet :

• Barre 90 cm.
• Douchette Classic Ø 16 cm 4 jets :
pluie, concentré, pur et shampoing.

• Barre 90 cm.
•D
 ouchette Cosmo Ø 16 cm 4 jets :
pluie, concentré, pur et shampoing.

288 € Réf. 28770001. Code 3117215

325 € Réf. 28 763001. Code 3117348

Existe avec douchette Ø 13 cm.

Existe avec douchette Ø 13 cm.

Réf. 28769001.

Réf. 28762001.

La douchette Ø 16 cm seule.

La douchette Ø 16 cm seule.

145 € Réf. 28765000. Code 1753658

176 € Réf. 28756000. Code 1753537

Set Raindance E 150
AIR 3 jets/Raindance
Unica 0,90 m
Ensemble complet :
•D
 ouchette à main Raindance E 150 AIR 3 jets.
Débit 12 à 18 l/mn sous 3 bar de pression.
• Barre de douche Raindance Unica 0,90 m.
• Profilé en aluminium avec logement intégré
pour le rangement du flexible.
• Flexible Isiflex 1,60 m.

453 € Réf. 27874000. Code 1631122
Existe aussi en version EcoSmart.

453 € Réf. 27657000. Code 3070522
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la douche | Ensembles de douche

• Grande saillie pour un
fonctionnement optimal
de la douche de tête.

la douCHe | MITIGEURs sIMPLEs ET ThERMosTATIqUEs

Concerto
mitigeur thermostatique
chromé.
Corps laiton. Sécurité anti-brûlure avec butée à 38°C.
Système limiteur de débit écostop. Arrêt automatique en
cas de coupure d’eau froide.

132 € Code 1958199

Concerto
mitigeur douche chromé.

nOuVeau

Corps laiton, manette métal.
Cartouche à disques céramique avec
« limiteur de débit » diamètre 40 mm.
Raccords excentriques et rosaces.

67 € Code 1535978

seducta
mitigeur thermostatique chromé.
Corps et poignée en laiton chromé. Technologie Corps froid.
Cartouche anticalcaire, avec filtres amovibles.

la douCHe | MITIGEURs sIMPLEs ET ThERMosTATIqUEs

145 € Code 3572214

Plénitude
mitigeur thermostatique chromé.
Corps laiton, poignée métal. Système écostop pour économiser
l’eau. Sécurité anti-brûlure avec butée à 38°C. Technologie
corps froid, protection anti-brûlure au toucher.

nOuVeau

175 € Code 3115308

July
mitigeur thermostatique chromé.
Poignées et butées en métal. Butée
économie d’eau. Sécurité anti-brûlure
avec butée à 37°C, blocage température
maxi à 50°C.

209 € réf. e8455-Cp

ecostat Puro
mitigeur thermostatique chromé.

économie
d’eau
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Montage mural raccords excentrique, entraxe 150 mm +/- 12 mm.
écostop : limite la consommation à 10 l/mn, butée de sécurité à 38°C.
Clapets anti-retour intégrés.
Cartouche thermostatique SMTC avec limiteur eau chaude préréglable.

223 € Code 3240743

économie
d’eau

la douCHe | MITIGEURs
RECEVEURsThERMosTATIqUEs
1/4 DE CERCLE

Levity
Mitigeur thermostatique chromé.
Corps laiton, poignée métal. Système écostop
pour économiser l’eau. Sécurité anti-brûlure avec
butée à 38°C. Technologie corps froid, protection
anti-brûlure au toucher.

240 € réf. Ly.t01010.21

stomb+
Mitigeur thermostatique mural chromé.
Butée de sécurité à 38°C, blocage température maxi à 50°C.

244 € réf. e71070-Cp. Code 1353566

économie
d’eau

lala
douCHe
| MITIGEURs
ThERMosTATIqUEs
douCHe
| RECEVEURs
1/4 DE CERCLE

domino
Mitigeur thermostatique chromé.
Corps et poignée en laiton chromé.
Technologie corps froid. Cartouche
anticalcaire, avec filtres amovibles.

209 € Code 3572212

Grohtherm 1 000 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique douche.
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément.
Poignée de température avec butée à 38°C. Cartrouche C3. Sécurité
avec butée à 38°C et limitation de l’eau chaude ajustable à 50°C maxi.

261 € réf. 34438000
économie
d’eau

économie
d’énergie
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la douCHe | MITIGEURs

ecostat select
Mitigeur thermostatique douche.
Fonction Safety stop (butée de sécurité à 40°C). Limiteur d’eau chaude
préréglable. Robinet d’arrêt pour douchette à main avec bouton. Écostop
(limite la consommation à 10 l). Corps froid.
Existe aussi en version bain/douche :
Chromé. réf. 13141000

Chromé. réf. 13161000
Blanc/chromé.

334 €

réf. 13161400. Code 3237957

Blanc/chromé.

406 €

réf. 13141400. Code 3237958

+
Tablette en verre sécurit intégrée, disponible
en 2 couleurs : blanc ou chromé.

économie
d’eau

la douCHe | MITIGEURs

nOuVeau

antica
mitigeur douche thermostatique mural.
Corps et croisillons en laiton. Cartouche anticalcaire avec filtres. Limiteur de
température. Raccords excentrés et rosaces. Finition chromé.

295

€ Code 1967606

Grohtherm 1000
mitigeur thermostatique douche.
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément. Poignée
de température avec butée à 38°C. Cartrouche C3. Sécurité avec butée à 38°C
et limitation de l’eau chaude ajustable à 50°C maxi.

297 € réf. 34440000

Ceratherm 200
thermostatique douche mural
• Sécurité anti-brûlure : technologie Cool Body et Touche confort à 40°C.
• économie d’eau : butée éco à 50 % du débit.
• Raccords muraux cachés esthétiques : fixations intégrées dans le corps
de la robinetterie.
• Sortie de douche ½’ par le dessous.
• Tête ½’ à disques céramique.
• Finition : chromé.

345 €

réf. a4627aa
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la douCHe | MITIGEURs

Oblo
Mitigeur thermostatique douche.
Butée de sécurité à 38°C.
Blocage température maxi à 50°C.

413 €

réf. e10091-Cp. Code 1896742

singulier
Mitigeur thermostatique douche.
Butée de sécurité à 38°C.
Blocage température maxi à 50°C.

334 €

réf. e10872-Cp. Code 1896674

la douCHe | MITIGEURs

Grohtherm 3000
Cosmopolitan
nOuVeau

mitigeur thermostatique douche mural.
Sécurité anti-brûlure Cool Touch®.
Sécurité à 38°C. Poignée Aquadimmer.
élément thermostatique compact à cire Turbostat®.
Filtres et clapets anti-retour incorporés.

499 € réf. 34274000. Code 1292954

Grohtherm 2 000
mitigeur thermostatique douche.

exclusivité

Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément.
Poignée de température avec butée à 38°C. Tablette porte flacon
amovible. Cartouche C3. Sécurité avec butée à 38°C et limitation de
l’eau chaude ajustable à 50°C maxi.

394 €

réf. 34463001
Code 1680189

Avec tablette.

réf. 34463001
Code 3821434

économie
d’énergie

économie
d’eau

économie
d’eau
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la douche | Cabines

+
• Des parois et charnières
pensées pour favoriser
le confort d’utilisation et la
facilité d’entretien.

la douche | Cabines

• Montage sans silicone pour
une parfaite étanchéité.
• Fond en verre blanc pour
plus d’esthétique
• Une grande douche de tête
pour un confort d’utilisation.

Concerto

Domino

Cabine complète :

Cabine intégrale :

Portes en verre Sécurit 3 mm. Hauteur 200 cm. Receveur acrylique
renforcé. Miroir. Mitigeur mécanique. Barre de douche avec douchette
1 jet anticalcaire. Fermeture magnétique.

Verre sécurité 8 mm.Porte coulissante. Hauteur 224 cm. Profilés aluminium
chromés mats. Mitigeur thermostatique encastré. Receveur en acrylique
renforcé hauteur 13 cm.

¼ de cercle 90 x 90 cm.

Code 3230400

879 €

Concerto existe également en accès d’angle carré portes coulissantes :
80 x 80 cm.

Code 1726050

90 x 90 cm.

Code 3092753

80 x 80 cm.

Code 1726049

90 x 90 cm.

Code 3092752
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785 €
855 €

1 299 €

Fonctions douche de tête, douchette à main.
• Rectangulaire : 110 x 80 cm. Passage 44 cm. Code 3115251
• Carré : 90 x 90 cm. Passage 47 cm. Code 3115247
• ¼ de rond : Dimensions 90 x 90 cm. Passage 48 cm. Code 3115249

Version Hydro :

Et accès de face porte pivotante :

186

785 €
855 €

Version Confort :

1 435 €

3 fonctions : douche de tête, douchette à main, 6 buses d’hydromassage.
• Rectangulaire : 110 x 80 cm. Passage 44 cm. Code 3115252
• Carré : 90 x 90 cm. Passage 47 cm. Code 3115248
• ¼ de rond : dimensions 90 x 90 cm. Passage 48 cm. Code 3115250

la douche | Cabines

nouveau

nouveau

+
la douche | Cabines

• équipement complet dès
la version « de base ».
• Montage sans silicone :
facile, rapide et esthétique.

Holiday Crystal 2

Horizon

Entrez dans votre espace « CRISTAL » d’un simple geste

La douche personnalisable, en parfaite harmonie avec votre déco.

Cabine multifonction tout verre. Profilé chromé antibactérien, ou silver
simple. Verre 6 mm traité Crystal Clear transparent. Fonds en verre 4
ambiances au choix.

Cabine équipée d’un mitigeur thermostatique encastré avec douchette à
main en laiton + flexible anti-torsion et d’une large douche pluie tropicale.
2 hauteurs de receveur : standard ou faible hauteur (12,5 cm). Installation
en angle. Dimensions ¼ de rond 90 x 90 cm. Disponible en plusieurs
tailles (carrée, ¼ de rond et rectangulaire). Montage sans silicone. Choix
parmi 6 coloris ou 3 motifs.

Version Plus :
•
•
•
•
•

Hydromassage vertical réglable.
Douchette à main, siège escamotable SKY.
Poignée crystal exclusive.
Dossier amovible, caillebotis et étagère en HPL finition bois.
Receveur 2 hauteurs au choix, poignée cristal.

à partir de

1 196 €

à partir de

+

Réf. HC2A80M1-1KH

2 624 €

Réf. CA118T12

Options :
Hydromassage comprenant 6 buses à roto-jet, pour un massage à effet
pulsé, hammam avec aromathérapie, chromothérapie et radio FM.

• équipements très complet.
• Cabine « tout verre »
avec 4 choix d’ambiances.
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la douche | Cabines

Pluriel douche fermée
accès d’angle
Espace douche fermée 120 x 80 cm, portes coulissantes.
Finition Avantage.
Panneaux de fond en verre de sécurité coloré (croco choco ou gris).
Portes en verre transparent de 6 mm, parties fixes 4 mm, traité
anticalcaire. 2 possibilités d’installation : sur pieds (avec ou sans tablier
inox) ou encastrée. Colonne de robinetterie équipée avec mitigeur
thermostatique, étagère, douchette à main et douchette de tête XXL.
Cabine réversible. Disponible en plusieurs tailles (carrée, ¼ rond et
rectangulaire).

2 850 € Réf. L11PL00119G

+
• Solution esthétique.
• Panneaux verres.

la douche | Cabines

• 1 seul intervenant.

Kineform
Esthétisme, design et performance pour cette cabine haute en couleurs.
Montage sans silicone. Receveur extra-plat (7,5 cm) en béton de synthèse.
3 versions :

Thermostatique simple (mitigeur encastré et large douche pluie tropicale).
Hydrobrumisante (avec 6 buses tri-fonctions orientables).
Hydro/Hammam (avec aromathérapie, chromothérapie et radio FM).
6 choix de coloris pour la colonne de robinetterie. Porte(s) pivotante(s) ou
coulissante(s) en verre de sécurité de 6 mm traité anticalcaire. Plusieurs
tailles (carrée, ¼ de rond ou rectangulaire). Dimensions 120 x 90 cm.

4 772 €

Réf. cmH163R
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la douCHe | CAbInEs hyDRoMAssAnTEs à CIRCUIT FERMé

Chapeau !

Kinedouche 4 000

L’esthétique d’une cabine de douche, et le bien-être d’une cabine.

une puissance de massage inégalée sans consommer plus d’eau.

La première douche qui vous évite de devoir choisir entre esthétique et confort :
sans aucune dispersion de chaleur, la vapeur reste à l’intérieur de la cabine. Vous
pouvez choisir votre Chapeau ! avec ou sans receveur de douche. équipement
possible avec la colonne hammam intégrée. Disponible dans les versions à porte
coulissante et à porte battante. Existe dans 6 dimensions, en angle ou en niche
avec porte battante ou coulissante.

Cabine équipée d’une pompe à forte pression offrant un débit de 100 l/mn.
économie d’eau grâce au système de recirculation. Mitigeur thermostatique
encastré, douche pluie tropicale, 6 buses de massage et 6 injecteurs
dorsaux : la qualité d’un massage professionnel. Dimensions 120 x 90 cm.

2 548 €
1 507 €
2 595 €

également disponible en 100 x 80 cm, version hydromassante ou hydrohammam (comprenant aromathérapie, chromothérapie et radio FM).

100 x 80 cm en angle avec porte battante. réf. na8b
Colonne hydro + kit d’encastrement.

réf. p548L + k156

Colonne hammam + kit d’encastrement.

réf. p548s2L + k153

Options :
Fonction cromo-experience et/ou système audio bluetooth.

5 102 € réf. cmH566

économie
d’eau
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la douCHe | CAbInEs hyDRoMAssAnTEs

nOuVeau

la douche | Hammam

la douche | Hammam

nouveau

Smart Box Touch & Steam

AquaSteam

Espace bain turc avec receveur de douche et plafond
spécialement conçu.

Colonne équipée pour hammam

Les parois en verre 8 mm et la porte équipée d’une poignée en
verre permettent d’intégrer le Smart Box dans l’espace voisin
grâce à la personnalisation du revêtement et de la robinetterie
éventuelle. Disponible en 2 dimensions, Smart Box s’adapte à
toutes les salles de bain et s’insère dans le coin douche. Smart
Box est fourni avec Touch & Steam, AquaSteam ou EasySteam.
Modèle présenté :
Smart Box Touch & Steam 120 x 80 cm.

20 500 €

À partir de
Réf. HA62100005
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Un panneau vitré incurvé équipé de commandes digitales, une fontaine
et un bol font d’AquaSteam un produit à l’usage intuitif, que l’on peut
parfaitement combiner avec tous les matériaux de revêtement et qui
s’adapte aux espaces de toutes dimensions. AquaSteam peut être installé
dans tous les types de douches et de hammams et est disponible avec
des puissances de 3 à 4,5 kW.
Modèle présenté :
AquaSteam avec la porte pour hammam. Spaziodue.
À partir de

7 021 €

la douche | Sauna

Sky
Avec la sobriété de son esthétique, le sauna se
métamorphose en un objet de décoration en
symbiose avec tous les styles.
Le verre grimpe jusqu’au plafond et sa transparence
donne une grande luminosité à votre sauna. Vos
moments de bien-être et de relaxation respirent la
liberté et la légèreté. Sky existe en quatre modèles
standard, 60 - 45 - 36 - 30, et sur-mesure, pour
s’adapter davantage à tous les espaces, quels que
soient leur taille. Sky s’assortit facilement à tous les
styles avec ses trois versions, Glass, Deco et Techno.
À partir de

10 322 €

Modèle présenté :
Sky Glass.

AUKI, qui signifie « ouvert » en finlandais, est le
nom de la nouvelle ligne de saunas EFFEGIBI.
Entièrement fabriqué en Hemlock canadien sans
loupe, AUKI présente une porte et des surfaces
vitrées qui parcourent dans le sens vertical toute la
paroi frontale. Les parois vitrées latérales sont en
option.
À partir de

7 637 €

Modèle présenté :
AUKI 60.
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la douche | Sauna

Auki

le bain

le bain
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Les baignoires

Les pare-bains

Les mitigeurs

Les thermostatiques

Le spa et la balnéo

le bain | Baignoires droites

Varia

Une petite baignoire idéale pour l’aménagement des
petits espaces.
Baignoire en Toplax® 105 x 70 cm. Garantie 10 ans.

372 €

Réf. 199224
également disponible en 120 x 70,
130 x 70, 140 x 70 et 150 x 70 cm.

Concerto
Baignoire en acrylique 170 x 75 cm.
Blanc. Fond plat antidérapant.
Repose-tête intégré. Plage de robinetterie.

197 € (sans vidage)

Code 3115482
également disponible en 160 x 75,
170 x 80 et 180 x 80 cm.

Day By Day - Sunday
le bain | Baignoires droites

Baignoire en acrylique 180 x 80 cm.
Blanc. Double dos. Plage de robinetterie centrale.
Vidage central.

316 € Code 3240704

Prima Style
Baignoire en acrylique 170 x 75 cm.
Blanc. Plage de robinetterie.

470 € Réf. 000967. Code 3194953
également disponible en 140 x 70,
150 x 70, 160 x 70, 160 x 75 et
170 x 70, 180 x 80 cm en
monoplace et en 180 x 80 cm
en version biplace.
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sauf 150 x 70 cm

le bain | Baignoires droites

nouveau

Odéon Up
Baignoire en acrylique de formes ergonomiques, un coussin
repose-tête et des poignées pour un confort de bain optimisé.
Disponible en 6 dimensions de 150 à 180 cm. Existe en balnéo.
Modèle présenté :
Dimensions 170 x 75 cm. Fabriqué en France.

502 €

Réf. E6049-00

le bain | Baignoires droites

La Collection
Baignoire en Toplax®.
Vidage central et double dos pour une
utilisation en duo. Existe en 3 dimensions
170 x 70, 180 x 80 et 190 x 90 cm.

632

€ Réf. 199051
à partir de
Également disponible en formes oblongue,
ovale et angle.
Options : Balnéo, Music & Light.

Bain - Douche
Espace-bain confortable avec dossier ergonomique.
Grand espace douche, inscrit dans un “ovale” avec
fond plat abaissé.
Baignoire en acrylique 160 x 75 cm. Blanc.
Plage de robinetterie. Vidage automatique.

555 €

Réf. E6225. Code 1408751

Disponible également en 170 x 75 cm.
Options :
Habillage acrylique ou tablier décor bois.
Pare-baignoire avec un volet porte-serviettes.
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le bain | Baignoires droites

Préfixe
Une baignoire grand confort, double dos
avec 2 repose-tête intégrés et un vidage
central excentré pour une utilisation duo.
Baignoire en Toplax®.
Garantie 10 ans. Disponible en 2 dimensions
170 x 75 cm (110 l) et 180 x 80 cm (145 l).
170 x 75 cm.	Réf. 199091
180 x 80 cm.

Réf. 199092

421 €
459 €

le bain | Baignoires droites

Option :
Tablier PRéFIXE coloris blanc, gris asphalte, gris
tendre, natural café et vert argile.

Quadra
Baignoire aux lignes contemporaines. Double
dos avec 2 coussins et vidage central excentré
pour une utilisation en duo.
Baignoire en Toplax®. Garantie 10 ans.
Disponible en 2 dimensions :
- 170 x 75 cm (110 l). Réf. 198231
- 180 x 80 cm (145 l). Réf. 198232
à partir de

569 €

Options :
Balnéo, Kanshu, Music & Light.

nouveau
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le bain | Baignoires droites

nouveau

Evok
Baignoire au design contemporain, rectangulaire et aux formes
généreuses pour un réel confort de bain.
Disponible en 6 dimensions 170 x 70, 170 x 75, 170 x 80, 180 x 80,
190 x 90 et 200 x 100 cm. Existe en balnéo.
Modèle présenté :
Dimensions 170 x 75 cm.

Saga et Saga Family

679 € Réf. E60268-00

Option :
Coussin repose-tête blanc.

« SAGA, l’essence du confort du bain ».
le bain | Baignoires droites

Baignoire acrylique LIGNE de 170 x 90/75 cm, contenance 178 l. avec plage
latérale à gauche ou à droite, sans poignée, sans tablier. Confort optimisé,
plage latérale formant siège, accoudoirs, cache-bonde chromé.

700

à partir de
€
Option :
Tabliers, poignées et siège.
Modèle présenté :
Saga Family

1 184 € Réf. 04067300000011
Baignoire acrylique Saga disponible dans 4 dimensions :
160 x 80, 170 x 75, 180 x 80 et 190 x 90 cm.

445

à partir de
€
Option :
Tabliers, poignées et siège.

Bain-douche Neo
Baignoire acrylique bain-douche 170 x 90 / 70 cm avec un
véritable espace douche de 80 x 80 cm.
Design géométrique et marchepied en bois pour un accès facilité.
Livré avec vidage spécifique. Existe en version droite ou gauche.

850 € Réf. CE6D002L-00

également disponible en 160 et 180 cm.
Options :
Pare-bain. Réf. E6D007-GA
Tablier aluminium laqué blanc. Réf. E6D008-00
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le bain | Baignoires asymétriques

Concerto
Baignoire en acrylique
160 x 90 cm.
Blanc. Repose-tête intégré.
Plage de robinetterie.
Version droite.

274 € Code 3115492
Version gauche.

le bain | Baignoires asymétriques

274 € Code 3115491

Micro Mega DUO
Baignoire en acrylique asymétrique.
Solution gain de place sans perte de confort. Appui-tête
ergonomique intégré. Vidage en pied. Pieds réglables
Quick Clip. Disponible en version droite ou gauche. Existe
en version avec chassis autoportant et tablier pré-monté
d’usine. Fabrication française.
Modèle présenté :
version droite. Dimensions 150 x 100 cm.

758 € Réf. E60218-00
Options :
Pare-bain
Tablier
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552 €
360 €

Réf. E4910-GA
Réf. E6174-00

le bain | Baignoires asymétriques et d’angle

Paiova
Le nouveau concept du bien-être :
grâce à sa géométrie particulière,
Paiova dispose d’un grand
espace qui permet de s’asseoir
confortablement côte à côte.
Options :
Des marchepieds version courte ou
longue, une desserte mobile et un
coussin sous nuque. Les habillages
de la baignoire sont proposés dans
les finitions de toutes les séries
Duravit. Paiova angle droit à gauche.
Dimensions 180 x 140 cm.
La baignoire avec son habillage
acrylique.

3 139 € Réf. 700222 + PA8712
Coussin Paiova.

121 € Réf. 790001

le bain | Baignoires asymétriques et d’angle

Ladiva & Ladiva Junior
Convient parfaitement aux petites salles
de bains comme aux plus spacieuses.
Baignoire en Toplax®. Contenance de 80 à
130 l. Appui-tête et mini-plage intégrés.
Garantie 10 ans

Ladiva : 175 x 110 cm.
Droite.

Gauche.

803 € Réf. 199056 803 € Réf. 199057
Ladiva Junior : 160 x 100 cm.
Droite.

Gauche.

658 € Réf. 199554 658 € Réf. 199558
Option :
Balnéo Music & light.
Existe également en version baignoire
avec tablier.
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le bain | Baignoires d’angle

Concerto
Baignoire blanche en acrylique.
Zone de douche, siège ou emplacement de dépose d’objets.
Espace de bain large et ergonomique.
Sans vidage.

306 €

Code 3115485

Tablier.

170 €

Code 3115488

Nalia
Baignoire d’angle avec effet double dos. Position
assise ou position allongée avec soutien lombaire.
Large plage de dépose utile.
Baignoire en Toplax®. Garantie 10 ans.
Disponible en 2 dimensions :
- 135 x 135 cm (120 l) Réf. 199065
- 145 x 145 cm (170 l) Réf. 199066

le bain | Baignoires d’angle

Existe en version avec tablier :
Réf. 198235
- 135 x 135 cm
- 145 x 145 cm
Réf. 198230
Options :
Balnéo, Music & Light.
à partir de

535 €

Domo
Baignoire acrylique d’angle 135 x 135 cm
Double dos asymétrique - assise intégrée.
Double position allongée,
position assise.

490 €
nouveau

Réf. E60223-00. Code 1264801

Tablier.

398 €

Réf. E6187-00. Code 1272124

Avec châssis autoportant.

1 251 €

Réf. E60224-00. Code 1408745
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le bain | Baignoires d’angle

Prima
Baignoire d’angle en acrylique 145 cm.
Existe aussi en 135 cm.
Sans tablier.

Avec tablier.

1 031 €

1 524 €

Réf. 000670. Code 1761505

Réf. 040632. Code 1672136

L’angle grand volume
Baignoire d’angle en acrylique 145 x 145 cm.

La Collection
Vidage central. Double position
allongée. Contenance 140 l.
Garantie 10 ans. Sans tablier.

827 € Réf. 199551

Disponible en version baignoire
+ tablier.

Options :
Pare-douche “Adéquation”, tablier 145 cm.
Version droite.

844 €
844 €

Réf. E6221-00. Code 1408763

Version gauche. Réf. E6222-00. Code 1408769
également disponible en 135 x 135 cm.
Options :
Tablier.

Réf. E6239-00. Code 1432078

Pare-bain.

Réf. E4920-GA	

438 €
610 €

Espace douche

Espace bain
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le bain | Baignoires d’angle

Baignoire d’angle en Toplax®
140 x 140 cm.

Grand espace douche. Position assise avec siège bas.
Grand espace bain. Fond antidérapant.

le bain | baignoires de forme

Dreamday
Baignoire en acrylique.
180 x 80 cm.
Double dos. Vidage central.
Plage de robinetterie intégrée.
Peut s’installer en îlot avec les
tabliers ou encastrée.
Baignoire.

357 €

Code 3240705

Tablier.

444 €

+

Code 3240706

• Appui-tête pour une relaxation optimale.

Option :
Appui-tête en silicone (l’unité).

• Installation possible avec toutes les
robinetteries : murale, sur pied, à poser.

76 €

Code 3240707

le bain | baignoires de forme

Dreaming
Ovale
Baignoire acrylique
ovale 180 x 85 cm.

Existe aussi en version
rectangulaire 190 x 90,
180 x 80 et 170 x 75 cm.

1 409 €

Réf. 000811
Code 1286137
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le bain | baignoires de forme

Lovee
Design contemporain associé
à un matériau traditionnel.
Baignoire en fonte à encastrer ou à poser en
îlot, Lovee offre un design original ovale et une
grande profondeur de cuve.
La fonte : un matériau écologique 100 % recyclable qui maintient la température de l’eau et
dont l’émail lui confère une non-porosité d’où
un nettoyage facile. Dimensions 170 x 75 cm.
Modèle présenté en îlot.

2 427 € Réf. CE9287-00
Modèle à encastrer.

1 666 € Réf. CE9286-00
nouveau

le bain | baignoires de forme

Starck
Baignoire ovale 180 x 80 cm.
à poser en îlot.
Avec habillage acrylique et pieds.

nouveau

6 150 € Réf. 700010
Disponible en version balnéo.
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le bain | baignoires de forme

Asymmetric Duo

Baignoire en acier émaillé 3,5 mm.
Design : Phoenix Design.
Le couvercle de bonde carré, émaillé est inséré de manière
entièrement affleurante dans le fond de la baignoire. Un
trop-plein (disponible sur demande) également émaillé
unifie l’aspect des matériaux et des couleurs. Le plan
de pose largement dimensionné peut être au choix
zone d’assise ou zone de pose et permet en outre le
positionnement personnalisé de la robinetterie. Certifié
ISO 14025 pour le développement durable.
Garantie 30 ans. Dimensions 170 x 80 x 42 cm.

1 453
Réf. 740

€

le bain | baignoires de forme

Disponible également en 180 x 90 et 190 x 100 cm.
Nombreux choix de dimensions & couleurs, équipements
spéciaux & accessoires personnalisés.

Axor® Bouroullec
Baignoire à encastrer acrylique.
Designers : Ronan & Erwan Bouroullec.
Capacité 192 l environ.

3 162 €

Réf. 19955000
Code 3238040
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le bain | baignoires de forme

Rétro
Baignoire en acrylique 176 x 73 cm.
Baignoire tête relevée.

659 € Code 1592708
Pieds (x 4) en laiton blanc.

95 € Code 1592709
Vidage chromé.

176 € Code 1616394

le bain | baignoires de forme

Cléo
Baignoire en fonte : 175 x 80 cm.
Sur pieds pattes de lion. Disponible en blanc, rouge royal, rayée
ou en fonte brute à peindre. Baignoire et pieds en fonte à peindre.

3 135

€ Réf. E2901-00/E4010-NF. Code 1432194/1585591

En blanc + pieds blancs.

4 767

€ Réf. E2901N-00/E4010-00. Code 1432120/1432119

La baignoire Cléo et ses pieds peuvent être peints dans les
189 couleurs du nuancier RAL (nuancier international industriel).
Baignoire.
Pieds.

4 898
753 €

€

Réf. E29014
Réf. E4010N
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le bain | Pare-bains

Primeo Eco
1 volet pivotant 180°.
Hauteur 140 cm,
largeur 80 cm.
Profilé blanc.
Verre Sécurit 5 mm.

134

€

Code 1726199

Concerto
1 volet ½ pivotant et pliant, relevable.
Hauteur 140 cm, déplié 106 cm, replié 67 cm.
Profilé blanc. Verre Sécurit 3 mm.

306

€

Code 1018121

Iloa

le bain | Pare-bains

Concerto

Possibilité de créer un véritable espace de douche en jumelant 2 écrans.

1 volet pivotant 180°.

Finition blanc ou argent. Pivote à 180°.
Réversible. Verre clair 5 mm traité Clearglass®.

Hauteur 150 cm.
Largeur 85 cm.
Profilé blanc.
Verre Sécurit 5 mm.

ILOA : 1 volet pivotant et relevable

Verre transparent.

163

€

Code 1698538

407

€ Réf. ILO8T402

Verre sérigraphié.

189

€

Code 1698539

ILOA Mix
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ILOA Mix : 1 volet pivotant

Hauteur 140 cm.
Hauteur 140 cm.
3 largeurs 70, 80 et 90 cm.
2 largeurs 70 et 80 cm.
Se relève de 28 cm au-dessus de la baignoire. En 70 cm, finition argent.
En 80 cm, finition argent.

ILOA

301

€ Réf. ILO8T404

le bain | Pare-bains

Seducta

Almany

2 volets pivotants pliants, relevables.

1 volet pivotant à 180°
et paroi fixe avec 3 étagères.

Hauteur 140 cm, déplié 111 cm, replié 62,5 cm.
Profilé chromé. Verre Sécurit 6 mm.

356

€

Code 3240694

Hauteur 150 cm.
Largeur totale 103 cm.
Largeur de la partie fixe 30 cm.
Profilés argent brillant.
Verre de sécurité 5 mm clair
traité Clearglass. Volet équipé
d’une charnière autolevante.
Porte-serviettes.
3 étagères en verre.
Raidisseur chromé.
Côté d’installation à préciser
(photo modèle droit).

831

€

Réf. ALMSCTABD

le bain | Pare-bains

Aurora 2
2 panneaux pivotants
et réversibles
(gauche ou droite).
Hauteur 150 cm, longueur 120 cm.
3 finitions de profilés : antibactériens
blancs ou chromés, finition silver
sans traitement antibactérien.
Verre 6 mm (paroi fixe), 5 mm (porte),
finition transparent, acqua ou satin.
Dimensions spéciales possibles.

507

€

Réf. AURORAN2-1K0

Concerto
2 volets pivotants coulissants.
Hauteur 140 cm, déplié 123 cm, replié 67 cm.
Profilé blanc. Verre Sécurit 3 mm.

428

€

Code 1018122
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le BaIN | MITIGEURs bAIn-DoUChE

seducta
mitigeur bain-douche chromé.

Concerto
mitigeur bain-douche mural chromé.

Corps en laiton et poignée en zamac.
Poignée point dur pour gérer le débit
et réglage de température.

Cartouche céramique avec point dur.
Manette métal, raccords excentrés, inverseur automatique.

125

84

€

Code 3572218

€ Code 1535979

Plénitude
Mitigeur bain-douche mural chromé.
Cartouche à disques céramiques.
Raccords excentrés.

167

€

Code 1632327

Focus
mitigeur mécanique bain-douche chromé.

le BaIN | MITIGEURs bAIn-DoUChE

Cartouche céramique à 2 vitesses (butée à
50 %). Verrouillage de poignée Boltic.
Inverseur à retour automatique. Limiteur de
température réglable individuellement.

139

€

Code 31948000

Metris Puro
mitigeur mécanique bain-douche chromé.
Verrouillage de poignée BOLTIC.
Inverseur à retour automatique.
Limiteur de température
réglable individuellement.

215

mitigeur mécanique
bain-douche chromé.
Verrouillage de poignée Boltic.
Inverseur à retour automatique.
Limiteur de température réglable
individuellement.

€

Code 3240742

Disponible en version douche.
Code 3240741

274
exclusivité
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€

Code 32440000

le BaIN | MITIGEURs bAIn-DoUChE

Concetto
Mitigeur bain-douche mural.
Avec inverseur automatique. Limiteur
de débit ajustable (garniture de douche
Euphoria Cosmopolitan non incluse).

200 € réf. 32700001. Code 3425339

Toobi
Mitigeur bain-douche mural.
Avec inverseur automatique et support de douchette.
Chromé.

réf. e8963-Cp

Nickel chromé.

réf. e8963-bn

249
299

€
€
économie
d’eau

singulier
Mitigeur bain-douche mural.
Bague limiteur de température et limiteur de débit sensitif.
Inverseur discret et support pour douchette.

298

€ réf. e10867-Cp. Code 1896665
le BaIN | MITIGEURs bAIn-DoUChE

économie
d’eau

antica
Mélangeur bain-douche mural
avec set de douche.
Flexible + douchette
+ support téléphone orientable
+ support mural.
Finition chromé.
Douchette 1 jet, flexible 150 cm.
Inverseur manuel.

242

€

Code 1967613

Option :
Colonnette sol.
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le BaIN | MITIGEURs bAIn-DoUChE

up
Mitigeur bain-douche sans composant.
Inverseur automatique en laiton. Entraxe 15 cm.

491

€

réf. up94110/1

Lineare
Mitigeur bain-douche chromé.
Limiteur de débit ajustable. Inverseur automatique. Douchette et support mural fixe
(non inclus) Euphoria Stick Cosmopolitan.

460

€

réf. 33849000. Code 1828824

Mimi
Mitigeur bain-douche chromé.
Douchette et support mural fixe.

le BaIN | MITIGEURs bAIn-DoUChE

1 061

€

Code 1984327

La gamme Mimi existe aussi en d’autres finitions.

eurocube
Mitigeur bain-douche chromé.
Limiteur de débit ajustable.
Inverseur automatique.
3l

363

€

réf. 23140000
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économie
d’eau

le bain | Mitigeurs bain-douche

Allure Brilliant

Axor Starck

Mitigeur bain-douche à encastrer au sol.

Mitigeur bain-douche à encastrer au sol.
+ corps encastré.

Hauteur au sol 103,7 cm.
L’ensemble
Réf. 23119000

3 135 €

à associer à la platine Réf. 45984.

1 737 € Réf. 10456000.
Corps d’encastrement.

Réf. 10452180. Code 1870383

519 €

le bain | Mitigeurs bain-douche

PuraVida
Mitigeur bain-douche à encastrer au sol
+ corps encastré.
Bec fixe. Cartouche céramique Joystick.
Inverseur à retour automatique. Flexible 1,25 m.
Douchette PuraVida 1 jet.

2 385 €

Réf. 15473400
Code 3098688

519 €

Réf. 10452180
Code 1870383

Corps encastré obligatoire.

Axor Montreux
Mélangeur bain-douche mural avec douchette et flexible.
Entraxe 170 mm.

1 282 €

Réf. 16540000. Code 1923287
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le BaIN | MITIGEURs bAIn-DoUChE ThERMosTATIqUEs

Plénitude
mitigeur thermostatique bain-douche chromé.
Corps laiton. Poignée métal. Sécurité anti-brûlure à 38°C.
Technologie corps froid anti-brûlure au toucher.
Inverseur intégré dans la poignée.

225

€ Code 3115309

Concerto
mitigeur thermostatique bain-douche mural chromé.
Avec inverseur automatique et limiteur de débit. Sécurité 38°C.

179

€ Code 1958200

singulier
mitigeur thermostatique bain-douche mural.
Butée de sécurité à 38°C. Aérateur anticalcaire. Inverseur
bain-douche intégré à la poignée de débit du mitigeur.

417

€

réf. e10870-Cp. Code 1896671

ecostat Puro
le BaIN | MITIGEURs bAIn-DoUChE ThERMosTATIqUEs

Mitigeur thermostatique
bain-douche chromé.

économie
d’eau

Montage mural raccords excentrique, entraxe 150 mm +/- 12 mm.
Clapets anti-retour intégrés. Cartouche thermostatique SMTC avec limiteur eau
chaude préréglable.

309

€ Code 3240744

économie
d’eau

nOuVeau
économie
d’énergie

Oblo

Grohtherm 2 000

mitigeur thermostatique bain-douche mural.

mitigeur thermostatique bain-douche.

Butée de sécurité à 38°C. Aérateur anticalcaire.
Inverseur bain-douche discret (autour de la sortie
du flexible de douche).

Montage mural apparent GROHE AquaDimmer Plus avec fonctions :
contrôle du débit et inverseur bain-douche. Ecobutton intégré. GROHE
SafeStop à 38°C. GROHE SafeStop Plus Température max limitée à 50°C.
Tablette amovible. Bec cascade. Cartouche C3 : sécurité avec butée à
38°C et limiteur de temperature ajustable à 50°C maxi.

508

€

réf. e10089-Cp. Code 1896740
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502

€ réf. 34467001

le BaIN | MITIGEURs bAIn-DoUChE ThERMosTATIqUEs

nOuVeau

aparu

symbol

Mitigeur thermostatique
bain-douche.

Mitigeur thermostatique bain-douche mural chromé.

Blocage de température
maxi à 50°C. Support de
douchette intégré.
Inverseur sur poignée de
débit. Effet d’eau cascade.
Débit 18 l/mn.

Économiseur d’eau. Butée de sécurité à 38°C, blocage
température maxi à 50°C. Aérateur anticalcaire intégré.

654

€

réf. e71684-Cp
Code 1400782

670 €

réf. e9113-Cp

économie
d’eau

Grohtherm 3 000 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique bain-douche mural.
Sécurité anti-brûlure Cool Touch®. Sécurité à 38°C. Poignée
Aquadimmer. élément thermostatique compact à cire Turbostat®.
Filtres et clapets anti-retour incorporés. Chromé.

589

€

le BaIN | MITIGEURs bAIn-DoUChE ThERMosTATIqUEs

réf. 34276000
Code 1292959

Concept collection axor® bouroullec
Ensemble robinetterie thermostatique de baignoire.

2 203

€
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R200

Kinedo spa
Choisissez votre Spa et votre Pack suivant vos envies.
Kinedo leader de l’hydromassage depuis plus de
10 ans ! Fabrication française.

R200
« Plaisir et convivialité »
5 places assises. 28 buses de massage. Spot Chromo,
réchauffeur, radio intégrée. Couverture thermique isolante.
Repose-tête, porte-verres. 1 pompe 1 500 Watts + 1 pompe
de recirculation. Dimensions Ø 200 cm. Hauteur 78 cm.
En bois de synthèse cerisier.

10 316

€

Spa A200 Alba Tab (cerisier). Réf. SA2112153
Spa A200 Alba Tab (Rattan). Réf. SA2112154

A400

A400
« Le Spa idéal pour toute la famille »

le bain | Spa

5 places : 1 allongée et 4 assises. 26 buses de massage
en inox. Spot Chromo, réchauffeur, radio intégrée. Tablier
en bois de synthèse cerisier. Couverture thermique isolante.
Repose-tête, porte-verres.1 pompe 1500 Watts + 1 pompe
de recirculation. Dimensions 192 x 192 x 78 cm.

Nouveau 2 tabliers au choix :
En bois de synthèse cerisier.
Réf. SA4112153

En résine tressée (rattan).
Réf. SA4112154

11 492

€

11 492

€

6 SPAS répondent à vos besoins,
avec une combinaison de 4 Packs
et 6 options.
•
•
•
•
•
•

A200
A300
A400
A500
A600
R200

:
:
:
:
:
:

2
2
4
5
4
5

à partir de

places
places
places
places
places
places

allongées 200 x 117 cm.
assises et 1 allongée 230 x 160 cm.
assises et 1 allongée 230 x 160 cm.
assises et 1 allongée 215 x 2 150 cm.
assises et 2 allongées 228 x 228 cm.
assises. Ø 200 cm.

8 619

€

5 coloris disponibles :
Désert horizon (gris), alba (blanc nacré), bleu marbré,
sierra (effet pierres beiges) et blanc.
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Les 4 PACKS sont combinables
et complètent les Spas.

PACK Air turbo

PACK Confort

« Détente et massage relaxant »

« Confort et sécurité »

•
•
•
•
•

• Escalier Design avec rampe.
• Banc.
Pack Confort

588

€

A400 : 8 injecteurs.
R200 : 12 injecteurs.
Fonction Turbo.
Désinfection par l’ozone.
Soufflerie 900 Watts.

Pack Air turbo

810

€

PACK Relax
« Puissance et équipement
de massage optimum »

PACK Design

• R200 : 39 buses inox.
• 1 Pompe 1500 Watts supplémentaire.

« Bien-être et convivialité garantis »

1 829
Pack Relax A400 1 867
Pack Relax R200

• Cascade chromée.
• Chromothérapie intégrale de 10 à 18 LED
suivants modèles.
Pack Design

588

le bain | Spa

• A400 : 39 buses inox.

€
€

€

Options combinables :
Escalier (2 marches cerisier)
Ozone
Livraison directe chez le particulier
Kit de désinfection
Extension de garantie d’1 an
supplémentaire
Privilège : mise en service, livraison
et extension de garantie 1 an supplémentaire

261
236
598
106
309
957

€
€

Les tabliers en résine tressée (Rattan)

€

Bénéfices :
• Isolation thermique renforcée.
• Matière moderne et tendance.
• Parfaite harmonie avec vos ambiances
extérieure et intérieure.

€
€
€

nouveau
Catalogue salle de bains 2013
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eXCLusiViTé

Kinevague
offrez-vous un bain de couleur avec la
chromothérapie, qui agira sur votre moral et
votre corps.
Massage mixte sur l’ensemble du corps. Coussin
ergonomique et d’un clavier électronique design,
pour un confort absolu.
Pompe 750 Watts. Blower 850 Watts.
Programmes automatiques de massage.
Chromothérapie. Ozone. 10 injecteurs. 6 buses.
Clavier électronique chromé. Coussin. Vidage.
Dimensions 180 x 80 cm.

1 323 €

réf. kinevaGue 180. Code 3131883

Options :
Tabliers façade et retour.
Existe en version d’angle 135 x 135 avec tablier.

1 544 €

réf. kinevaGue 135t. Code 3131884

exclusivité

le BaIN | bALnéo

Ligne ergonomique système Vitalité
respecte toutes les cambrures
de votre corps.
Système mixte. 6 programmes de massage automatiques. Chromothérapie. Cascades cervicales.
10 buses (dont 2 rotatives). 18 injecteurs et 16
hydrojets. équipé de la rampe de massage Kinefit
(palpé roulé). Drainage lymphatique. Ozone.
Désinfection intégrale à l’ozone. Réchauffeur d’air.
Turbo. Pompe 1 500 Watts. Blower 1 200 Watts.
Poignée avec clavier intégré. Coussin ergonomique. Baignoire sur châssis autoportant.

nOuVeau

Baignoire balnéo en Biocryl 170 x 75 cm, équipée
du système massant Vitalité.

4 428 €
+
• ergonomie concue avec des
kinésithérapeutes.
• excellent confort.
• Massage efficace et puissant.
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réf. bk3777500vi127752000
disponible en 6 dimensions, 5 systèmes massants.

Options :
Robinetterie.
Tabliers en Biocryl, verre, bois ou bi-matière.

le bain | Balnéo

Ligne Design Système Vitalité
Une gamme de baignoires aux lignes épurées et design,
équipées d’un système massant puissant.
Baignoire Balnéo en Biocryl équipée du système massant Vitalité.
Baignoire d’angle aux lignes modernes épurées.
Système mixte. 6 programmes de massage automatiques.
Chromothérapie. Cascades cervicales. 10 buses (dont 2 rotatives),
18 injecteurs et 16 hydrojets. équipé de la rampe de massage
Kinefit Palpé/Roulé. Drainage lymphatique. Ozone. Désinfection
intégrale à l’ozone. Réchauffeur d’air. Turbo Pompe 1 500 Watts.
Blower 1 200 Watts. Clavier. Coussin. Disponible sur les 5 systèmes
massants et en 7 dimensions. Baignoire sur châssis autoportant.
Design Vitalité 140 x 140 cm.

5 000

€ (sans robinetterie)
Réf. BDSG14000VID21402000
Options :

Tabliers en Biocryl, verre, bois ou bi-matière.

+
• Ligne design.
• Massage efficace.

nouveau

• Programmes automatiques.

Kineplus
le bain | Balnéo

La balnéo professionnelle à domicile.
« Le must du massage et de l’ergonomie ».
Baignoire Balnéo en Biocryl équipée du système massant
Kineplus. Formes ergonomiques étudiées pour un confort et une
détente absolue.
Dossier ergonomique, dôme axial pour le massage des
adducteurs, appui fessiers et variations de courbes. Turbo. Ozone.
Rampe de massage Kinefit « palpé roulé » de série. Désinfection
intégrale. Système massant MIXTE. 2 Pompes 1500 Watts.
Blower 1 200 Watts. 10 buses latérales. 4 micro buses dorsales.
24 injecteurs. 7 programmes automatiques de massage. Drainage
lymphatique. Chromothérapie 256 couleurs. Poignée avec clavier
intégré. Vidage. Coussin ergonomique. Tablier façade et 1 retour
en Biocryl de série.
Kineplus 180 x 80 cm.

7 555

€ (sans robinetterie)
Réf. BKP218BAL0KP12182020
Existe en version Kiétude et en 170 x 75 cm.

nouveau

Options :

Tabliers habillage bois, verre et bi-matière.

+

• Digne des meilleures balnéo professionnelles.
• Puissances de massage inégalée.
• Répartition optimale des zones de massage.
Catalogue salle de bains 2013
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25 modèles
de baignoires
équipables
au choix
Les Options
Tous les systèmes peuvent être
équipés de l’option Aromathérapie,
les huiles essentielles sont diffusées
par nébullisation, préservant ainsi
toutes leurs propriétés.
La baignoire Maxima peut-être
équipée d’un massage spécial
nuque qui soulage les tensions
cervicales.

+
+ Jacob Delafon
• Des produits de qualité, fabriqués en France,
garantis 4 ans pièces et main d’œuvre.
• Des injecteurs invisibles au fond de la baignoire.
• Une insonorisation optimale.
• Le programme kids conçu pour les enfants.
• Tous les systèmes disposent de l’action
bienfaisante de la chromothérapie.

Tonus+

Energy+

Serenity+

Massage eau tonique décontractant Dos/Pieds/
Jambes. Système anti-vibrations. Déclenchement
des massages et de la chromothérapie par
simple pression du pied sur le spot chromatique.
Coussin fourni.
Exemple de prix : Odéon UP 160 x 90 cm. Blanc.

Massage eau tonique décontractant Dos/Pieds/
Jambes. Massage air doux relaxant. Massage
tonique Turbo. Programme Relaxant, Tonique
ou Kids (conçu pour les enfants). Insonorisation
optimale. Programme de nettoyage intégré.
Coussin fourni.
Exemple de prix : Ove 180 x 80 cm. Blanc.

Massage eau tonique décontractant Dos / Pieds / Jambes.
Massage air doux relaxant. Massage tonique Turbo. Double
drainage lymphatique eau et air. Programme Relaxant, Tonique
ou Kids (conçu pour les enfants). Maintien de l’eau à température. Insonorisation optimale. Programme de nettoyage
intégré. Coussin et produit nettoyant et désinfectant fournis.
Exemple de prix : Odéon Up 180 x 90 cm. Blanc.

2 503 € Réf. E5TN2250-00

3 746 € Réf. E5EN0220-00

5 722 € Réf. E5SE2190-00

L’instant bien-être

le bain | Balnéo

Optez pour la vitalité !

Retrouvez votre équilibre

Combi 383
Combiné avec baignoire pratique et ergonomique, grâce
aussi à l’entrée facilitée par la porte sur toute la hauteur.
Peut être équipée de Hydrosilence® pour se détendre en
silence à tout moment. Le siège est intégré.
Baignoire disponible dans différentes versions : sans
hydromassage, avec hydromassage Basic ou Top. Pour
mieux s’assortir à la salle de bains, des panneaux en plusieurs
finitions de bois et de différents coloris sont disponibles.
Dimensions 173 x 117 cm.
à partir de

4 450 €

Modèle sans hydromassage :

nouveau
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à partir de

6 160 € Réf. 3832C+2923

Existe en version rectangulaire en 160 x 70, 170 x 70
et 180 x 80 cm.

le bain | Balnéo

Mix Color
La balnéo en toute simplicité.
Massages eau et air. Drainage lymphatique + 5 programmes de massage
automatiques du plus doux au plus tonique, réglage de puissance
par Venturi. Chromotherm : spot chromo multicolore. Existe aussi en
190 x 90, 180 x 80 et 170 x 75 cm.
Présenté avec la baignoire Concerto 200. Réf. C20MC
Tablier façade acrylique.

Réf. FACVB200

Tablier retour acrylique.

Réf. RETVB95

3 398 €
450 €
338 €

Massage
silencieux

SilencéO
Initiation silencieuse à la balnéo.
Système de massage Eau intégral. 6 massages : fond, latéral, intégral
+ 3 programmes de massage automatiques. Chromotherm : spot chromo
multicolore.
Présenté avec la baignoire Milonga 160.
Existe aussi en 170 x 90 et 180 x 100 cm.

Réf. M16GSIL

Nouveau :
Option Musique (via connection Bluetooth). Réf. MUS	
Tablier acrylique.

Réf. TM16

3 825 €
517 €
507 €

Découvrez tous les plaisirs
de la balnéo

Sensation Mixte Essentiel
La quintessence du bien-être

Présenté avec la baignoire Romanza 180. Réf. R18SM
Large choix de dimensions.
Tablier façade bi-matière.

Réf. FACB180

Tablier retour bi-matière.

Réf. RETB80

4 962 €
364 €
301 €

Multisens Mix
La balnéo sur mesure.
Massages Eau et Air réglables (dont créneau, vague, micro-diffusion). Drainage
lymphatique intégral 5 zones, programmes Relax, Tonic et Minceur. Exclusivité :
fonction « Programme à la carte » pour créer vos massages sur mesure, selon
votre morphologie et votre rythme de vie. Chromotherm : spot chromo à large
bande chromatique. Aromatherm : diffuseur d’arômes. Musicatherm : écoutez
vos musiques préférées lors de vos séances balnéo (clé USB). Réchauffeurstabilisateur d’eau.
Présenté avec la baignoire Maloya 140.

Réf. MALMM	

Tablier acrylique.

Réf. TMAL

9 898 €
637 €
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Massage Eau et Air (dont créneau, vague et micro-diffusion).
Drainage lymphatique intégral 3 zones, programmes Relax et Tonic.
Chromotherm : spot chromo à large bande chromatique. Aromatherm :
diffuseur d’arômes.
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le CoIN toIletteS | WC sUR PIED

seducta
Pack WC complet.

Concerto

Cuvette et réservoir en céramique blanche.
Dimensions L 36,7 x P 66 cm. Sortie
horizontale. Alimentation latérale. Réservoir
avec mécanisme 3/6 l. Abattant recouvrant,
avec frein de chute. Fixations.

pack Wc complet.
Cuvette et réservoir en céramique
blanche. Dimensions L 36 x P 67 cm.
Sortie horizontale. Alimentation latérale.
Réservoir avec mécanisme 3/6 l. Abattant
recouvrant, frein de chute.

261 €

Code 3115277

170 €

Code 3115253

Existe en version surélevée.

259 €

Code 3115254

+
• Cuvette entièrement
carénée pour un
entretien facile.
• Abattant à
fermeture douce.

économie
d’eau

le CoIN toIletteS | WC sUR PIED

Odeon up
Pack WC complet basse
consommation.
Dimensions L 36,5 x P 67 cm.
Sortie horizontale. Alimentation
latérale. Double chasse basse
consommation 2,6/5 l pour des
économies d’eau accrues.
Hauteur d’assise confortable
41 cm. Abattant à descente
progressive. Fixation rapide.

Odeon up

365 €

pack Wc compact.
Dimensions L 36,5 x P 67 cm.
Hauteur d’assise confortable 43 cm.
Réservoir réversible complet équipé d’un
mécanisme silencieux double chasse 3/6 l.
Abattant Thermodur recouvrant avec assise
ergonomique. Blanc.

réf. e0521-00
Code 3466127

482 €

réf. e0374-00
Code 1940048

Disponible en version d’angle.

599 €

réf. e0373-00
Code 1940049

cm

67

économie
d’eau
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profondeur
économie
d’eau
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Chamade
Pack WC complet.
Dimensions L 35 x P 70 x H 82 cm.
Cuvette “confort” (hauteur 41,5 cm).

636 € réf. 08320100000200
Option :
Abattant à fermeture ralentie.

Prima
Pack WC Multi complet.
Dimensions 67 x 38 cm.
Robinet flotteur silencieux.
Mécanisme double chasse 3/6 l.
Abattant à fermeture ralentie.
Sortie orientable cachée Multi.
Disponible en version compact.

517 €

réf. 083243 00 000 100. Code 3228459

Et en version d’angle.
Version compact.

517 €

réf. 083313 00 000 100. Code 3228457

Option :
Traitement Ceraclean.

économie
d’eau

Ove
Ensemble cuvette et réservoir.
Dimensions 68 x 36,2 cm. Réservoir
silencieux double-chasse 3/6 l. Abattant Thermodur à descente progressive. Fixation latérale dissimulée pour
une hygiène parfaite. Blanc.

le CoIN toIletteS | WC sUR PIED

661 €

réf. 19974w-00 + e1558-00.
Code 3060951 + 1504513

économie
d’eau

Lovely
Pack WC complet à sortie orientable cachée Multi.
Dimensions 68 x 36 cm. Robinet silencieux.
Double chasse 3/6 l. Avec abattant standard.

669 €

réf. 08335 600 000 200. Code 1111929

Avec abattant à fermeture ralentie.

769 €

réf. 08335 600 000 100. Code 1111927

Traitement Ceraclean.

économie
d’eau
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Formilia Viragio

Presqu’île

Pack cuvette et réservoir.

Ensemble cuvette et réservoir.

WC basse consommation avec
réservoir 2,6/4 l. Hauteur d’assise
confortable 43 cm. Abattant avec
fermeture à descente progressive.

Réservoir avec mécanisme silencieux double chasse 3/6 l.
Abattant Thermodur à descente progressive.
Sortie Vario.

795 €

945 €

réf. 19077 / e1425-00
Code 3060953/1046413

réf. e0526-00

économie
d’eau

économie
d’eau

+
bOn À SaVoIR

le CoIN toIletteS | WC sUR PIED

hauteur standard 40 cm.
hauteur confortable recommandée 45 cm.

Carat
Design Antonio Citterio.
Pack WC sur pied.
Sortie orientable cachée multi.
Abattant blanc recouvrant à fermeture
ralentie. Réservoir équipé du mécanisme
« Silenzio », 3/6 l. Blanc.

1 000 €

réf. 083241 000. Code 1288711

économie
d’eau
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le CoIN toIletteS | WC sUR PIED ET sUsPEnDUs

Panneaux Monolith
Le panneau monolith est une solution contemporaine et
esthétique pour la création d’un intérieur harmonieux. il
se décline en version avec cuvette au sol ou suspendu.
son installation est rapide et facile : pas besoin de gros
travaux. Geberit monolith se compose d’un réservoir
dissimulé derrière un panneau de verre et monté sur
châssis métallique.
•
•
•
•
•

Solution esthétique et contemporaine.
Compatible avec de nombreuses cuvettes.
Facilité de maintenance grâce au réservoir accessible.
Fonctionnement double touche 3/6 l.
Parement en panneaux de verre de sécurité,
profilés latéraux en aluminium.

Version suspendue. Blanc. réf. 131.021.si.1
Existe également en version lavabo.

979 €

Version suspendue.
Noir.

Pack avec cuvette au
sol integrée. Noir.

Pack avec cuvette au
sol integrée. Vert d’eau.

979 €

1 226 €

979 €

réf. 131.021.sj.1

réf. 131.009.sj.1

réf. 131.009.sL.1

Catalogue saLLe de bains 2013

225

le coin toilettes | WC suspendus

Seducta
Cuvette suspendue en céramique blanche.
Dimensions 36 x 54,5 cm.
Abattant Thermodur recouvrant.
Frein de chute. Fixations fournies.

217 €

Code 3115279

Concerto
Cuvette suspendue en céramique blanche.
Dimensions 36 x 54 cm.
Abattant Thermodur recouvrant avec frein de chute.

164 € Code 3115255
Existe aussi en cuvette suspendue courte.
Dimensions 36 x 49 cm.

164 € Code 3115256

le coin toilettes | WC suspendus

Odeon Up
Cuvette suspendue compacte.
Dimensions 48,5 x 36,5 cm.
2 abattants au choix :
Thermodur avec assise ergonomique Réf. E70009-00
ou à descente progressive Réf. E70011-00.

276 €

Réf. E70009-00
Code 1996635/1996651

Day By Day
Cuvette carénée en céramique blanche.
Abattant recouvrant, frein de chute.
Cuvette arrondie DAYLY’R. Dimensions 35,5 x 54 cm.

304 € Code 3240685
Cuvette carrée DAYLY’S. Dimensions L 33,5 x P 54 cm.

304 € Code 3240684
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Prima Style
Bâti-WC suspendu.
Dimensions 54 x 36 cm. Traitement Ceraclean.
Abattant à fermeture ralentie et bâti-support
autoportant en 2 parties avec réservoir double
chasse et plaque de commande Combo blanche.
Pack cuvette suspendue seule
+ abattant à fermeture ralentie
Réf. 08395300000100

327 €

Cuvette suspendue 36 x 54 cm.

367 €

Abattant sans Softclose.

127 €

Abattant Softclose.

191 €

Réf. 2225090000

Réf. 0063810099

Réf. 0063890099

Pack bâti-support
+ pack cuvette suspendue
Réf. 08395300000330
Code 3227428

Starck 3

631 €

nouveau

Ove

Cuvette suspendue rallongée.

Cuvette suspendue.

Modèle rallongé, accessible aux fauteuils roulants.
Dimensions 37 x 71 cm. Fixation par 2 boulons.
Volume de chasse 6 l. Livré sans abattant.

Dimensions 36 x 54 cm.
Livré avec abattant à
descente progressive.
Blanc.

380 € Réf. 5678 10 01

le coin toilettes | WC suspendus

Targa Architectura Vita

410 €

Réf. E1585-00
Code 1674671

Facility
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Formilia Viragio

Lovely

cuvette suspendue basse
consommation.

cuvette suspendue.

Dimensions 36 x 54 cm.
Fonctionnement avec bâti-support
3/6 l ou 2,6/4 l pour encore plus
d’économie. Abattant Thermodur
à descente progressive. Cuvette
carénée jusqu’au mur. Esthétique
et facile d’entretien.

Dimensions 53 x 35,5 cm.
Avec abattant à fermeture ralentie.
réf. 08395600000100

Avec Rimfree® et abattant à fermeture ralentie.
réf. 08399600000100

557 €
646€

Existe également avec bâti-support.

538 €

réf. e4773-00. Code 3184901

2,6 l

économie
d’eau

Prima
bâti-pack® WC composé d’une cuvette
suspendue LIGnE de 54 x 36 cm,
d’un abattant à fermeture ralentie ou
standard et d’un bâti-support prêt à
poser + plaque de commande.

le CoIN toIletteS | WC sUsPEnDUs

Pack bâti-support
+ pack cuvette suspendue.

631 € réf. 08398300000320
Pack cuvette suspendue seule Rimfree®
+ abattant à fermeture ralentie.

+
Rimfree . L’innovation qui révolutionne votre cuvette.
Le design intérieur supprime le rebord périphérique qui
distribue l’eau de chasse. Celui-ci est remplacé par
une discrète fente à l’arrière qui assure la répartition
optimale de l’eau. Les bénéfices sont multiples :
esthétique, hygiène, ainsi que la facilité d’entretien.
®

288 € réf. 08398300000100

Myday
bâti-WC avec cuvette suspendue.
Dimensions 54 x 35,5 cm. Abattant à fermeture ralentie.
Bâti-support autoportant avec réservoir double chasse.
Plaque de commande à commander séparément.

+
Rimfree®. L’innovation qui révolutionne votre cuvette.
Le design intérieur supprime le rebord périphérique qui
distribue l’eau de chasse. Celui-ci est remplacé par
une discrète fente à l’arrière qui assure la répartition
optimale de l’eau. Les bénéfices sont multiples :
esthétique, hygiène, ainsi que la facilité d’entretien.
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Pack cuvette suspendue seule
+ abattant à fermeture ralentie.

683 € réf. 201410

Pack bâti-support + pack cuvette suspendue.

927 € réf. k8398700000300

le coin toilettes | WC suspendus

Presqu’île
Cuvette suspendue.
Dimensions 55 x 38 cm. Livré avec abattant à
descente progressive et déclipsable.

688 € Réf. E1466-00. Code 1268921

Escale
Cuvette suspendue.
Dimensions 60 x 36 cm. Abattant Thermodur à
descente progressive. Fixations discrètes et cuvette
carénée jusqu’au mur pour un nettoyage simplifié.
Blanc.

753 €

Réf. E1306-00. Code 1432276

Cuvette suspendue.
Dimensions 56 x 36,5 cm. Avec abattant à descente progressive. Fixations
discrètes et cuvette carénée jusqu’au
mur pour un nettoyage simplifié.
Blanc.

700 €

Réf. E4811-00. Code 3060964

le coin toilettes | WC suspendus

Rêve

Citterio
Bâti-WC avec cuvette suspendue Citterio
Dimensions 56 x 36 cm.
Abattant à fermeture ralentie et bâti-support autoportant avec réservoir
double chasse.
Plaque de commande à commander séparément. Traitement KeraTect®.
Bâti-WC + cuvette suspendue.

903 €

Cuvette suspendue seule.

777 €

Réf. K8398600000300

Réf. 203560

nouveau
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le coin toilettes | WC suspendus et bidet

The Gap
Cuvette suspendue.
Dimensions 54 x 34 cm.

193 € Réf. A346477000
Abattant Thermodur double laqué
avec frein de chute Silencio.

100 € Réf. A801472004
Bidet suspendu.

Dimensions 54 x 34 cm.

170 € Réf. A357475000
Abattant Thermodur double laqué
avec frein de chute Silencio.

le coin toilettes | WC suspendus et bidet

145 € Réf. A806472004

Ventuno
Cuvette suspendue.
Dimensions 56 x 35,5 cm. Abattant frein de chute.

466 € Réf. T316501
Bidet suspendu.

Dimensions 56 x 35,5 cm en grès fin.

285 € Réf. T515101

PuraVida
Cuvette suspendue.

Bidet suspendu.

Dimensions 54,5 x 36 cm. Système Durafix
inclus. Abattant à descente progressive.

Dimensions 36 x 54,5 cm.
Système Durafix inclus.

876 €

713 €

Réf. 2219190000
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Réf. 2247150000

le coin toilettes | WC suspendus et bidet

Dama-N
La nouvelle collection Dama-N au design classique
et aux lignes épurées, apporte une touche raffinée
à votre salle de bains tout en demeurant fonctionnelle.
WC suspendu + abattant « Silencio ».

427 €

Bidet suspendu + abattant « Silencio ».

374

Réf. A346787000 + A801782004
Réf. A357785000 + A806782004

nouveau

€

le coin toilettes | WC suspendus et bidet

nouveau

In-Tank Meridian
WC suspendu.
Le premier WC à incorporer le réservoir d’eau dans la cuvette. Une
nouvelle révolution dans la salle de bains. Il s’agit d’une technologie
unique sur le marché, consistant à incorporer le réservoir à
l’intérieur de la cuvette. équipé d’un mécanisme d’alimentation
3/4,5 l, du système Softair et d’une commande électronique de la
chasse d’eau.
• Innovant
• Silencieux
• Gain de place.
• Design esthétique
• économique

953 €
Installation sur cloison légère. Réf. A893301000
Installation sur mur porteur.	Réf. A893302000
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le CoIN toIletteS | WC LAVAnTs

abattant multifonctions :
lavage, séchage, massage.

+

Facility

sensowash C
Cuvette starck 2 avec abattant sensowash C.
Douche et télécommande incluses.
Raccordements cachés.
Cuvette.

réf. 2533590000

Kit de pré-installation.

réf. 0050720000

Sensowash.

réf. 610001002000300

758 €
65 €
1 854 €

nOuVeau

aseo
Abattant douche.
Il se substitue aux abattants classiques en s’installant à leur place sur la cuvette des WC.
Fonctions : lavage (température et pression de
l’eau ajustable), séchage (température de l’air ajustable), massage, siège chauffant jusqu’à 37°C.
Par simple pression sur le bouton « wash / lavage »,
une douchette s’active. En fin de cycle, une soufflerie permet de sécher l’utilisateur.
Dimensions 45 x 52 x 14,5 cm. Garantie 2 ans.

772 €

réf. 7oC0001
Code 3184592

le CoIN toIletteS | WC LAVAnTs

aquaClean 8 000 plus
Cuvette WC lavant avec un jet tendre et généreux.
Le produit le plus complet et le plus performant de la gamme
Geberit AquaClean : réglage individuel de nombreux paramètres :
température de l’eau et intensité du jet, position de la douchette pour
le lavage, douchette dame, température de l’air pour le séchage avec
mémorisation sur la télécommande.

4 641 €

Cuvette WC lavant avec un jet doux et perlé.

réf. 180.100.11.1
Code 1921606

Disponible en version pack avec abattant levant et cuvette suspendue.

1 029 €

réf. 146.137.11.1

aquaClean sela

nOuVeau

AquaClean Sela séduit par ses lignes claires et ses courbes
douces. Au-delà de cette élégance, ce WC lavant offre une
hygiène parfaite grâce à sa douchette intégrée. Elle diffuse de
l’eau tempérée sur simple pression sur la télécommande ou le
panneau de commande latéral invisible quand le couvercle est
baissé.

2 847 € réf. 146.140.11.1.

nOuVeau
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le CoIN toIletteS | bRoyEURs

bâti-support duOFiX sigma 12 cm (uP320)
bâti-support standard.
Dimensions L 50 x H 112 x P 19,5 cm.
Version en applique.
réf. 111.303.00.5. Code 1024907

Version autoportant.
réf. 111.333.00.5. Code 1024908

376 €
446 €

Duoﬁx est également disponible
en version :
Duofix Extra plat. Sigma 8 cm (UP720).
réf. 111.726.00.1. Code 3161006

508 €

Duofix Hauteur réduite.
Réservoir Kappa 15 cm (UP200).
Version en applique.
réf. 111.241.00.1. Code 1702960

Version autoportant.
réf. 111.248.00.1. Code 1761304

508 €
573 €

Duofix Hauteur de cuvette réglable après installation.
Sigma 12 cm (UP320).
Version en applique.

561 €

réf.111.396.00.5

le CoIN toIletteS | bRoyEURs

+
Sigma80 en verre noir.

Plaque personnalisable

Plaques

double touche 3/6 l économie d’eau

plus de 20 finitions disponibles.

La surface “nue” de ce modèle permet d’accueillir tous les
habillages. Un gabarit papier accompagne la plaque de
déclenchement afin que vous réalisiez vous même ou grâce
à l’aide d’un professionnel, votre finition personnalisée.
Sigma 50 personnalisable.

Plaques double touche 3/6 l économie d’eau :

229 €

Sigma20 (Blanc).

92 €

réf. 115.778.kj.1
Code 1025073

Déclenchement
électronique
sans contact

1 070 €

réf. 116.090sG.1

Pas de traces de doigts, facile à nettoyer,
chasse d’eau automatique programmable,
détecteurs de présence fiables

réf. 115.788.00.5. Code 1025724

Exemples de personnalisation :

Sigma50 (Noir).

229 €

réf. 115.788.dw.5
Code 1025760

Sigma60
à fleur de paroi.

511 €

réf. 115.792.GH.1

Sigma50
Chromé brossé.

Sigma01 (chromé mat)

382 €

83 €

réf. 115.788.GH.5

réf. 115.770.46.5

Des plaques sont également disponibles en version simple touche, et pour bâti-support
hauteur réduite.
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le coin toilettes | Bâti-supports

+

le coin toilettes | Bâti-supports

Livré monté = gain de temps,
économie (pas de carrelage),
esthétique.

1

Meuble d’habillage
Duofix
Concept d’aménagement d’espace WC
permettant de finaliser l’installation d’un WC
suspendu très facilement et de manière
autonome.

Meuble pour WC
suspendu
1

Finition Acrylique. Coloris blanc, tortora ou fuchsia.

Meuble Duofix.
H 120 x L 55 x P 25 cm.

438 €

Caisson haut.
H 30 x L 55 x P 25 cm.

362 €

Lave-mains + miroir.
H 70,4 x L 40 x P 22 cm.
(Miroir H 50 x L 34,5 cm).

482 €

Finition Verre. Coloris vert d’eau.

234

Meuble Duofix.
H 120 x L 55 x P 25 cm.

749 €

Caisson haut.
H 30 x L 55 x P 25 cm.

412 €

Lave-mains + miroir.
H 70,4 x L 40 x P 22 cm.
(Miroir H 50 x L 34,5 cm).

546 €
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2

Concerto
Bâti-support autoportant universel.
Utilisable avec toutes les cuvettes suspendues.

Pour bâti-support maximum 50 cm de
large (hauteur de cuve 41 ou 48 cm).

181 € Code 3512631

Avec aménagement mélaminé blanc 2 portes.
Socle de 10 cm pour une hauteur de 122,4 cm
+ un socle de 17 cm permettant une hauteur de
129,4 cm. Largeur 95 cm. Hauteur 122,4 cm.
Profondeur 24,7 cm.

33 € Code 1425708

Plaque de commande chromée mat 2 touches.
Plaque de commande blanche.

21 € Code 1425706

379 € Réf. 7900

Meuble d’habillage pour bâti-support WC.

Adaptable pour : Duofix, Rapid SL.

Livré à monter. Permet d’habiller le bâti-support tout
en proposant des espaces de rangement avec 3
tablettes de chaque coté. Largeur réglable de 0,80
et 1 m. Fileurs recoupables. Profondeur réglable de
21 à 29,4 cm. Tablette recoupable.

Pour bâti-support maximum 35 cm de
large (hauteur de cuve 48 cm).
Avec aménagement mélaminé blanc 2 portes.
Meuble largeur 80 cm + 2 fileurs recoupables
de 10 cm. Largeur 100 cm. Hauteur 122,7 cm.
Profondeur 23,5 cm.

374 € Réf. 7931
Adaptable pour : Alterna, Siamp.

334 € Code 1616381

Habillage à carreler pour bâti-support Concerto.
Kit complet :
Panneau à carreler, fixation et bande de liaison,
pré-découpé pour le bâti-support Alterna.
Largeur maximum 1 mètre, recoupable en largeur,
hauteur et profondeur pour la tablette.

154 € Code 1884644

le CoIN toIletteS | bâTI-sUPPoRTs

Plaques de commande
Plaques de commande chromées double touche ou interrompables
pour mécanisme pneumatique 15,6 x 15,6 cm. En Abs.

Nova.

Skate Cosmo.

Arena.

Skate Air.

94 €

94 €

87 €

82 €

réf. 38765000
Code 1293114

réf. 38732000
Code 1157464

réf. 38844000
Code 3191297

réf. 38505000
Code 1503093

bâti-support
Rapid sL

le CoIN toIletteS | bâTI-sUPPoRTs

Les plaques de commande sont également disponibles
en chromé mat et blanc. mais aussi… La pureté du
verre, l’aspect naturel du bois ou du cuir…
plus de 60 plaques au choix !

économie
d’eau

bâti-support autoportant avec pieds
renforcés.
Hauteur 1,13 m, avec réservoir à capot
amovible NF. Volume réglable 6 à 9 l,
mécanisme à déclenchement pneumatique.
Livré avec pipe PVC coudée, sans plaque
de commande.

Verre (3 coloris).

Bois (6 coloris).

260 €

219 €

Cuir matelassé
(4 coloris).

Cuir lisse
(4 coloris).

342 €

295 €

réf. 38845ks0

réf. 38849Hw0

375 €

réf. 38340001
Code 3086681

Existe pour mur porteur.

314 €

réf. 38680001
Code 3086694

économie
d’eau

réf. 38913xp0

réf. 38914xm0
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W12P

• Puissant, silencieux et écologique.
• esthétique et compact.
• Facile d’installation.

« L’adaptable Gain de place de référence. »
Broyeur adaptable pour WC. Raccorde jusqu’à
3 appareils (WC, douche, lavabo…). Permet de
se rapprocher plus près du mur. Gain de place.
S’adapte facilement à toutes les cuvettes WC.
Refoulement vertical 4 m et horizontal 80 m.
évacuation Ø 32. Dimensions 46,6 x 21,5 x 33 cm.

624 €

réf. 1375810

+

économie
d’eau

+

• Double cuve.
• Intervention possible en
milieu propre.
• S’adapte facilement à
toutes les cuvettes WC.

W30sP soundless
« La cuvette à broyeur intégré en version luxe,
économique et écologique »

W40sP
La cuvette suspendue à broyeur intégré « Gain
de place ».
Confort, esthétique, hygiène, faible encombrement.
50 % d’économie d’eau par rapport à un WC
standard. Bouton 2 touches à économie d’eau 2/4 l.
Muni du réducteur de bruit Soundless. Refoulements
3 m vertical et 40 m horizontal. Livré avec abattant.
évacuation Ø 40. Dimensions 39 x 46,5 x 45,5 cm.
économie
d’eau

1 041 € réf. w40sp

le CoIN toIletteS | bâTI-sUPPoRTs

nOuVeau

La cuvette WC à broyeur intégré de référence en version luxe,
puissant, éCOnomique éCOlogique, 50 % d’économie d’eau
par rapport à un WC standard. Fonction double châsse à
économie d’eau. Silencieux : équipée du système Soundless
dernière génération, dotée de performances acoustiques
exceptionnelles. Turbine centrifuge. Refoulement vertical 3
m et horizontal 40 m. Cuvette bactériostatique, traitement
anticalcaire. évacuation Ø 40. Livré avec abattant. Dimensions
L 35 x 59 x 50,5 cm.

875 € réf. w30sp

Option :
Raccordement lave-mains.

sanibroyeur
Pro silence
broyeur adaptable sur toutes les
cuvettes standard.
Raccordements possibles : WC et lavemains. Diamètre de refoulement de 22 à
32 mm seulement. Refoulements vertical
et horizontal : 5 m et 100 m. Clapet antiretour intégré.
À partir de
économie
d’eau

503 €

Code 1065959

sanicompact 43 silence
éco+ lave-mains
cuvette la plus compacte de la gamme pour
l’aménagement des espaces les plus réduits. broyeur
et système de chasse intégrés.

sanipro XR silence

NOUVEAU : Possibilité de raccorder un lave-mains en
conservant la technologie Silence et le système éco+.
équipé du système double chasse à économie d’eau
éCO + permettant de consommer seulement 1,8 ou 3 l.
Refoulements vertical et horizontal : jusqu’à 3 m et 30 m.
Diamètre de refoulement 32 mm. Clapet anti-retour intégré.
Livré avec abattant.

Raccordements complémentaires possibles : WC,
douche et lave-mains. Diamètre de refoulement de
22 à 32 mm seulement. Refoulements vertical et
horizontal : 5 m et 100 m. Clapet anti-retour intégré.

854 € Code 1065967
Option : Lave-mains.
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broyeur adaptable capable de relever toutes les
eaux d’une salle de bains.

À partir de

589 €

Code 1065960

le coin toilettes | Lave-mains

Concerto

Concerto

Lave-mains gain de place blanc.

Lave-mains d’angle blanc.
Dimensions 38 x 38 cm.

Dimensions L 40 x P 33 cm.

68 € Code 1422446

79 € Code 1422449

Existe en dimensions L 50 x P 23 cm.

Robinetterie et vidage
vendus séparément.

61 € Code 1017738

Robinetterie et vidage vendus séparément.

le coin toilettes | Lave-mains

Odeon Up
Lave-mains céramique.
Dimensions 40 x 25 cm.
Disponible également en version gain de place.
Robinetterie à gauche.

104 € Réf. E47596-00. Code 3466132
Robinetterie à droite.

104 € Réf. E47996-00. Code 3466133
Barre porte-serviettes.

109 € Réf. E4692-39R

Ove
Lave-mains céramique.
Pré-percé pour robinetterie à gauche ou à droite.
Dimensions 46 x 34 cm. Blanc.

125 € Réf. E1567-00. Code 1602290
Existe en version d’angle.
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à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution. Prix sous réserve de modification liée
à l’application, prévue à l’article R543-247 du Code de l’Environnement, d’une contribution aux coûts
d’élimination des déchets d’éléments d’ameublement.

le coin toilettes | Lave-mains

nouveau

Citterio
Lave-mains CITTERIO de 45 sans trop-plein, cuve à
gauche, avec bonde à écoulement libre, avec capot
de bonde céramique blanc.
à compléter avec son meuble suspendu 1 tiroir sous lavemains, corps gris-brun cérusé, façade verre noir et poignée
Champagne. Traitement KeraTect®.
Réf.153545

Meuble sous lave-mains.

Réf. 835146

le coin toilettes | lave-mains

Lave-mains.

275 €
465 €

Yole
Lave-mains en Solid Surface ou en résine translucide.
À associer soit à une barre porte-serviettes, soit à un meuble
sous lave-mains. Dimensions L 45,6 x P 22,9 x H 10,3 cm.
Ensemble lave-mains Réf. 505 + porte-serviettes Réf. 505.023 :
Solid Surface

188 €

Résine translucide

418 €

Ensemble lave-mains + meuble. Réf. 520
à partir de

402 €

Bulli
Lave-mains en Solid Surface blanc polaire.
Garantie 5 ans. Dimensions L 44 x P 23,5 x H 12,8 cm.
Lave-mains.

Réf. 509

Crédence en résine translucide Curaçao. Réf. 510
(10 coloris)
Porte-serviettes.
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Réf. 512

188 €
248 €
74 €

le CoIN toIletteS | LAVE-MAIns

à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution. Prix sous réserve de modification liée
à l’application, prévue à l’article R543-247 du Code de l’Environnement, d’une contribution aux coûts
d’élimination des déchets d’éléments d’ameublement.

Odeon up
Lave-mains céramique compact.
Dimensions 50 x 22 cm.
Lave-mains + meuble Odéon Up.
Blanc.

404 €

réf. e4701-00. Code 1967615
+ réf. eb863-n18. blanc. Code 1959298

cm

22

5 teintes

faible
profondeur

Formilia Rythmik
Lave-mains céramique.

Rêve

Dimensions 40 x 30 cm.
Installation sur meuble Formilia
ou avec barre porte-serviettes en option.

Lave-mains céramique.

155 € réf. e4786-00. Code 3184928

3 teintes

le CoIN toIletteS | LAVE-MAIns

Dimensions 45 x 28 cm. Lave-mains avec bonde ouverte
pour un esthétisme épuré à l’extrême, sans trop-plein.
Installation sur meuble Rêve ou avec barre porte-serviettes.

Meuble Formilia blanc.

326 €
Lave-mains.

réf. eb1036-Hu-Hu
Code 3197773

227 €

réf. e4805-00
Code 3060987

Porte-serviettes.

152 €

réf. e4822-Cp
Code 3061085

Meuble 2 portes
finition laqué Iceland.
42 cm.

384 €

réf. eb1138-677

5 teintes
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le CoIN toIletteS | LAVE-MAIns

à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution. Prix sous réserve de modification liée
à l’application, prévue à l’article R543-247 du Code de l’Environnement, d’une contribution aux coûts
d’élimination des déchets d’éléments d’ameublement.

nOuVeau

Piccolo
Meuble Lave-mains.
Dimensions 42,5 x 23,5 cm.
Ensemble meuble avec porte et lave-mains en céramique blanche.

le CoIN toIletteS | LAVE-MAIns

169€

Version meuble blanc.
Version meuble gris.

réf. 3664242
réf. 3664243
2 teintes

nOuVeau

Robinet Piccolo

Robinet Plénitude

eau chaude, eau froide.

eau froide.

Hauteur totale 14 cm.
Hauteur sous bec 4 cm.

Hauteur totale 20,5 cm.
Hauteur sous bec 10,6 cm.

112 €

96 €

réf. 3511618

240

Catalogue saLLe de bains 2013

réf. 3511619

le CoIN toIletteS | LAVE-MAIns

à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution. Prix sous réserve de modification liée
à l’application, prévue à l’article R543-247 du Code de l’Environnement, d’une contribution aux coûts
d’élimination des déchets d’éléments d’ameublement.

Pop nature
Plan vasque en pierre naturelle
calcaire graphite, vasque taillée.
Meuble 1 porte décor Sukupira blanchi.
Porte avec amortisseur de fermeture.
Poignée métal chromé brillant.
Dimensions L 40 x P 24,3 x H 65,6 cm.
réf. 817062

434 €

Miroir avec tablette 40 cm chants gris,
tablette mélaminé décor assorti au
meuble.
réf. 811000

Option :
Porte-serviettes métal chromé.
réf. 924822

90 €
26 €

37 teintes

le CoIN toIletteS | LAVE-MAIns

Twist
2 couleurs gris nuage et prune, version
gauche ou droite.
Dimensions L 44 x P 26 x H 87 cm.
Avec miroir.

477 €
pOInt D’EaU GaUCHE
Prune
réf. tw10.pr044.pG
Gris nuage
réf. tw11.Gn044.pG
pOInt D’EaU DrOItE
Prune
réf.tw8.pr044.pd
Gris nuage
réf. tw9.Gn044.pd

2 teintes
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à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution. Prix sous réserve de modification liée
à l’application, prévue à l’article R543-247 du Code de l’Environnement, d’une contribution aux coûts
d’élimination des déchets d’éléments d’ameublement.

le coin toilettes | Lave-mains

Combo
Lave-mains en Solid Surface
blanc polaire.
Poignée avec fonction
porte-serviettes.
Distributeur de savon intégré.
Côté dérouleur et pot à balai
en Solid Surface blanc polaire,
au choix position droite
ou gauche.
Meubles suspendus,
livrés montés.
Ensemble lave-mains + meuble.

706 €

Réf. 515

Miroir avec tablette.
Réf. 522

le coin toilettes | lave-mains

96 €

Lave-mains d’angle
Ensemble lave-mains
en résine translucide
+ meuble laqué.
Dimensions L 35,7 x P 35,7 x H 61,9 cm.
à partir de

+

580 €
Un point d’eau simple pour
un lave-mains qui associe
confort et gain d’espace :
tous les accessoires sont
intégrés à l’ensemble.
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L’ensemble.

941 €

Meuble. Réf. 519
Lave-mains. Réf. 396

le CoIN toIletteS | RobInETTERIE LAVE-MAIns

Robinet lavabo
eau froide chromé.

Robinet lavabo

Hauteur totale 23,4 cm.
Hauteur sous bec 15,4 cm.

eau froide chromé.

165,50 €

Hauteur totale 19,9 cm.
Hauteur sous bec 14 cm.

réf. 00915 031

197,38 € réf. 00914 031

Robinet Plénitude
eau froide.
Hauteur totale 20,5 cm.
Hauteur sous bec 10,6 cm.

nOuVeau

Robinet Piccolo

96 €

réf. 3511619

eau chaude, eau froide.
le CoIN toIletteS | RobInETTERIE LAVE-MAIns

Hauteur totale 14 cm.
Hauteur sous bec 4 cm.

112 € réf. 3511618

Robinet lavabo Loop
eau froide.

Hauteur totale 14,5 cm. Hauteur sous bec 8,7 cm.

Robinet lavabo Live

301 €

réf. Lp90236

Hauteur totale 15,8 cm.
Hauteur sous bec 6,8 cm.

151 €

réf. Lv 236

Mitigeur lavabo acquarelli
Hauteur totale 14,7 cm. Hauteur sous bec 5,5 cm.

203 €

réf. aq93118/1
économie
d’eau
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les accessoires

les
accessoires
p. 246

p. 253

p. 267

Les miroirs et
armoires de toilette

Les accessoires

Les barres d’appui
et siège de douche

leS aCCeSSoIReS | MIRoIRs

Maine
Miroir sans éclairage.
épaisseur 3 cm. Dimensions 60 x 70 cm.
Coloris vert.

79 €

réf. 7800

8 teintes

seducta
Miroir ovale bords polis.
épaisseur 4 mm. Fixations fournies.
Dimensions 60 x 90 cm.
Positionnable à la verticale ou à l’horizontale.

47 €

Code 3166131

leS aCCeSSoIReS | MIRoIRs

éclairage vendu séparément.

Miroir Cristal
Miroir sérigraphié sous verre.
épaisseur 4 mm.
Dimensions 60 x 80 cm.
Fixations non fournies.
Design dissymétrique.

Miroir sans éclairage

39 €

Dimensions 100 x 60 cm.
Peut être suspendu en position verticale.

réf. 245647

89 €

réf. 2551

nOuVeau
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leS aCCeSSoIReS | MIRoIRs

nOuVeau

saint-Louis
miroir sérigraphié sous verre.

Miroir métal brut

Dimensions 120 x 40 cm.
Position verticale ou horizontale.
Fixations non fournies.
Design dissymétrique.

métal brut verni.
épaisseur 4 mm.
Fabrication artisanale.
Dimensions 100 x 36 cm.

37 €

547 € réf. mefe14

réf. 245651

leS aCCeSSoIReS | MIRoIRs

barocco
miroir doré.
Entourage bois. Dimensions 100 x 70 cm.

511 €
réf. ba.02.100or. Code 3067766

Disponible en noir et en argent.

3 teintes
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les accessoires | Miroirs lumineux

Day By Day
épaisseur 3,5 mm. éclairage fluorescent G5.
Classe II - IP 44. Dimensions 80 x 65 cm.

155 €

les accessoires | Miroirs lumineux

Code 3240692

Seducta
épaisseur 3,5 mm. éclairage fluorescent G5 de 8 Watts intégré.
Classe II - IP 44. Fixations fournies. Dimensions 60 x 70 cm.

129 €
Code 3166135
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les accessoires | Miroirs grossissants

Miroir grossissant x 3
Sur bras mural.

107 €
Réf. AV058FCR

Miroir grossissant x 3
Avec bras flexible.
Diamètre 18 cm.

131 €
Réf. A0458BCR
Code 1707099

MAE - Miroir grossissant x 3 chromé.
Miroir sur pied. Finition chromée.
Dimensions 21,2 x 13,2 cm.

33 €
Réf. 055 155

les accessoires | Miroirs grossissants

Miroir
grossissant x 3

élégance à poser
Miroir grossissant x 5.
Avec éclairage 1 x 8 Watts.
Avec câble de raccord au réseau électrique (1,70 m).
Miroir uniface, concave.

433 €
Réf. 17677019000
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les accessoires | Armoires de toilette

Light Color
Une pointe d’originalité avec un soupçon de déco.
Armoire 60 cm (2 portes dont une miroir) laquée, blanc brillant.
Déco laquée blanc brillant ou verre sérigraphié noir. 2 étagères
en verre réglables, interrupteur intégré. Classe 2 - IP44, Vol. 2.
Dimensions L 60 x P16 x H 65 cm. Garantie 2 ans.
Light color blanc.

Light color sérigraphié noir.

Réf. 814089

Réf. 814088

267 €

273 €

Star
Pour les nostalgiques des miroirs de loge
aimant la modernité.
Armoire 80 cm (1 porte) en panneau blanc équipée
d’un miroir aux formes arrondies. 2 rampes de 3
ampoules économiques. Porte équipée du système
de fermeture soft close. 2 étagères en verre
réglables. Prise et interrupteur intégrés.
Classe 2 - IP23 - Inst. Vol. 3.
Dimensions L 80 x H 50 x P 18 cm.
Garantie 2 ans.

322 €
les accessoires | Armoires de toilette

Réf. 814061

Seducta
Porte triptyque 1 porte centrale
45 cm, 2 portes latérales 22,5 cm.
Tube fluorescent T 5 - 13 Watts.
Classe 1 - IP23, Vol. 3.
Dimensions L 90 x P 15 x H 66 cm.

288 €

Code 3166139

Disponible en dimension 50 cm
1 porte ouverture réversible.

201 €

Code 3166138
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les accessoires | Armoires de toilette

Day by Day
Armoire de toilette 1 porte,
2 étagères en verre 5 mm.
éclairage tube fluorescent T5 - 8 Watts.
Prise et interrupteur intégrés.
Porte fermeture douceur.
Classe II - IP23.
Dimensions L 60 x P 15 x H 65 cm.

315 €

Code 3240688

les accessoires | Armoires de toilette

Twilight
Une atmosphère douce et feutrée, propice à la détente.
Armoire triptyque 80 ou 120 cm avec corps laqué blanc brillant.
6 étagères en verre réglables, prise et interrupteur intégrés. Double éclairage : éclairage direct (1 ou 2 x 60 Watts) pour le
soin du visage et rétro-éclairage latéral par LED pour une ambiance feutrée (2 x 21 LED). Portes équipées du système de
fermeture soft close. Classe 2 - IP23, Vol. 3.
Dimensions L 80 x P 18 x H 60 cm.

Dimensions L 120 x P 18 x H 60 cm.

Réf. 814074

Réf. 814075

445 €

559 €

Catalogue salle de bains 2013

251

les accessoires | Armoires de toilette

Métropole
Porte pivotante vers le haut, éclairage
fluorescent, 3 prises et un interrupteur.
éclairage (2 x 24 Watts).
Dimensions L 80 x H 61 x P 15,5 cm.
à partir de

1 855 €

Réf. 14001 171211

les accessoires | Armoires de toilette

Disponible en 100 et 130 cm.

Universe
Design élancé des luminaires, puissance d’éclairage
pour une consommation d’énergie minimale, les LED
produisent une lumière blanche et agréable éclairant le
visage sans ombre mais également l’intérieur de l’armoire.
éclairage LED (3 x 6,5 Watts).
Dimensions L 100 x H 75,2 x 14,3 cm.
à partir de

856 € en 50 cm.

Réf. 12704171311
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leS aCCeSSoIReS | ACCEssoIREs DoUChE

day by day

Kit support douche à coller

accessoires droits à fixer.
Panier filaire rectangulaire en laiton massif chromé.
Dimensions L 26 x H 8 x P 12 cm.

Poids maximum 10 kg. Dimensions 6 x 0,9 x 3,7 cm.
La paire chromée. réf. 2405 13
La paire couleur.

réf. 2405

34 €
24 €

57 € Code 3240734
accessoires d’angle à fixer.

7 teintes

Panier filaire en laiton massif chromé.
Dimensions L19 x P 19 cm x H 8 cm.

panier filaire d’angle chromé.

54 € Code 3240735

Dimensions 20 x 15 x 27 cm.

44 € réf. 248113

7 teintes

leS aCCeSSoIReS | ACCEssoIREs DoUChE

Merlino
crochet pour sèche-serviettes.
Dimensions 3,2 x 6,7 x 11,7 cm.
Couleur.

réf. 2025

Chromé.

réf. 2025

10 €
14 €

8 teintes

Rondo
• Accessoires droits.

porte-savon en laiton massif chromé.

23 €

Dimensions L 11 x H 4,5 x P 20,5 cm. Code 3115512

porte-savon + barre en laiton massif chromé.
Dimensions L 42 x P 17 cm. Code 3115515

44 €

• Accessoires d’angle.

porte-savon en laiton massif chromé.

22 €

Dimensions L 18 x P 15,5 cm. Code 3115513

porte-savon + barre coudée en laiton massif chromé.
Code 3115518

45 €
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les accessoires | Accessoires douche

Accessoire droit
Porte-savon amovible, fixation invisible.
Dimensions 30 x 9,5 x 6,7 cm.

139 € Réf. 11158010000

Accessoire droit
Porte-savon amovible, fixation invisible.
Dimensions 20 x 11,4 x 7 cm.

67 € Réf. 24942010100. Code 1996830

Accessoire d’angle
Porte-savon amovible, fixation invisible.

Accessoire d’angle

Dimensions 18 x 26,3 x 7,2 cm.

Porte-savon chromé.

les accessoires | Accessoires douche

70 €

Avec panier intérieur amovible incassable.

Réf. 24944010100
Code 1711444

85 € Réf. 11657010000. Code 3133685

Accessoire d’angle
Panier porte-savon d’angle amovible.
Dimensions 17 x 4 x 17 cm.

78 € Réf. AV131CAL

Accessoire d’angle
Panier porte-savon d’angle amovible.
Dimensions 20 x 8 x 20 cm.

69 € Réf. AV131BCR
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les accessoires | Accessoires à poser

Palace
Accessoires cuir synthétique et thermoplastique.
2 coloris (24 : blanc noir / 55 : noir blanc).
Porte-savon.
Dimensions 12,6 x 8,3 x 3 cm. 	Réf. 5911

38 €

Porte-brosse à dents.
Dimensions 8,7 x 8,7 x 11,3 cm. 	Réf. 5998

51 €

Boîte à mouchoirs carrée.
Dimensions 14,3 x 14,3 x 15,6 cm.	Réf. 5902

55 €

Distributeur de savon avec distributeur en plastique.
Réf. 5980
Dimensions 8,7 x 12 x 14,1 cm.

64 €

Distributeur de savon avec distributeur en plastique.
Réf. 5985
Dimensions 8,7 x 12 x 23 cm.

95 €

Rainbow

Day by Day
Accessoires à poser en verre satiné.
Verre.

21 €

Code 3240731

Porte-savon.

21 €

Code 3240732

Distributeur de savon liquide.

33 €

Code 3240730

Verre. 7,2 x 7,2 x 11 cm.

Porte-balai. 9,8 x 9,8 x 37,5 cm.

Porte-savon.11 x 7,2 x 11 cm.

Organiseur pour rangement.

Distributeur de savon liquide.
7 x 7 x 16,2 cm.

Boîte mouchoirs.
145 x 145 x 15 cm.

20 € Réf. RA98
18 € Réf. RA11
34 € Réf. RA81

les accessoires | Accessoires à poser

Accessoires à poser en thermoplastique.
Disponibles en blanc, vert anis, bleu, rouge, argent, noir, orange, fushia.

46 € Réf. RA33
23 € Réf. RA00

250 x 135 x 75 cm.

39 € Réf. RA02 34 € Réf. RA08
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leS aCCeSSoIReS | ACCEssoIREs à PosER

Tabourets

tabouret & panier à linge.

tabouret rond 3 pieds. en thermoplastique.

52 € réf. 7073

Dimensions 35,6 x 32,6 x 38,9 cm.

Diamètre 33 x hauteur 40 cm.

51 € réf. 2072 02
Vert
34 € réf. 2072 04
Orange 34 € réf. 2072 67
Blanc

Kyoto
Porte-savon. 16,5 x 13 x 3,1 cm.

52 €

bois clair chêne blanchi.
bois Tanganika.

réf. 1511.26
réf. 1511.31

Boîte à coton. 8,8 x 8,8 x 14 cm.

nOuVeau

63 €

bois clair chêne blanchi.
bois Tanganika.

réf. 1502.26
réf. 1502.31

Verre. 8,5 x 8,5 x 12,3 cm.

65 €

bois clair chêne blanchi.
bois Tanganika.

réf. 1510.26
réf. 1510.31

Distributeur de savon. 8,5 x 8,5 x 17,5 cm.

95 €
leS aCCeSSoIReS | ACCEssoIREs à PosER

bois clair chêne blanchi.
bois Tanganika.

Lavanda

Panier à linge

réalisé en raphia et nylon.
Panier à linge.
35 x 35 x 58 cm.

56 € réf. La38

Panier.
31 x 19 x 16,5 cm.

17 € réf. La06

Panier.
21 x 15 x 12 cm.

14 € réf. La07

Set de 3 paniers de rangement pour meubles.
Dimensions 11 x 10 x 7,5 cm, 13,5 x 24 x 8 cm, 15,5 x 25,5 x 9 cm.

29 € réf. La99

réf. 1581.26
réf. 1581.31

réalisé en mdf, cuir synthétique et tissu.
avec séparateur interne mobile.

2 teintes

Dimensions 49,2 x 29 x 60,2 cm. Disponible en blanc (02),
vert (04), rouge (06), wengé (19), orange (67).

175 € réf. 1539

nOuVeau

5 teintes
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leS aCCeSSoIReS | ACCEssoIREs à PosER

Poubelle
poubelle avec couvercle
et pédale 3 l.

49,87 €

réf. a04023aL
Code 1707103

Poubelle avec
couvercle Junior
poubelle thermoplastique ou propylux 4,8 l.
Dimensions 21 x 15 x 34 cm.

Poubelle
poubelle 7 l.

21 € réf. 8009

Propylux : blanc, opale, rouge, azur, eau vert.

23 € réf. 8009

leS aCCeSSoIReS | ACCEssoIREs à PosER

62,19 €

Thermoplastique : blanc, vert, orange, lilas.

réf. a0401CaL
Code 1707107
8 teintes

argenta
Poubelle avec couvercle et pédale 3 l.
Dimensions 16,5 x 21,5 x 25 cm.
Acier.

35 € réf. 2209 13
Acier et cuir synthétique.

56 € réf. 2209

Disponible en blanc (02), vert (04),
rouge (06) wengé (19), orange (67).

6 teintes
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leS aCCeSSoIReS | ACCEssoIREs à PosER ET à FIxER

Moby
thermoplastique.
5 teintes

Porte-brosse à dents.

8 € réf. 3198
Porte-savon.

6 € réf. 3111
Distributeur de savon.

12 € réf. 3180
Porte-balai WC.

18 € réf. 3133

Tatu

Panier porte objets à
coller (livré avec crochet
et support adhésif).
Dimensions
15 x 16 x 21,5 cm.

14 € réf. 2780
4 teintes

Hot
article fixation ventouse.
Porte-rouleau WC.
Dimensions 16 x 6 x 15,5 cm.

leS aCCeSSoIReS | ACCEssoIREs à PosER ET à FIxER

Feel

17 € réf. Ho24

Distributeur de savon avec détecteur
de mouvement. Thermoplastique. Blanc.
Dimensions 11 x 10,5 x 22,5 cm.
Contenance 0,5 l.

Porte-serviettes anneau.
Dimensions 16 x 4 x 22 cm.

17 € réf. Ho70

67 € réf. 2090

Porte-objets filaire.
Dimensions 27,5 x 13,6 x 12 cm.

34 € réf. Ho20

Forsizia

Quadrotto

verre.
Porte-brosse à dents.

résine. coloris noir ou blanc.
3 teintes

26 € réf. fo98

Porte-brosse à dents.

17 € réf. qu98

Porte-savon.

Porte-savon.

Distributeur de savon.

Distributeur de savon.

Porte-balai WC.

Porte-balai WC.

27 € réf. fo11
29 € réf. fo80
47 € réf. f033
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16 € réf. qu11
27 € réf. qu81
38 € réf. fqu3

2 teintes

leS aCCeSSoIReS | PETITE EnFAnCE

da dam
3 coloris disponibles : blanc, blanc + vert, blanc + orange.
Réalisé en matériau thermoplastique.

3 teintes

nOuVeau

réducteur pour Wc
Dimensions 30 x 36 x 13,8 cm.

27 € réf. dd 01
Baignoire
Dimensions 42 x 77,6 x 27 cm.

99 € réf. dd 03
Pot Wc / escabeau
Dimensions 26,4 x 22,9 x 31,9 cm.

34 € réf. dd 02

leS aCCeSSoIReS | PETITE EnFAnCE

Porte jeux pour baignoire
Dimensions 29,6 x 30,5 x 22 cm.

siège de bain

55 € réf. dd 05

Dimensions 27,8 x 50 x 24,3 cm.

44 € réf. dd 04

Kit sécurité
2 petites + 2 grandes cache-prise, 2 sauve-doigts,
4 protège-coins, 2 bloque-porte. Coloris blanc uniquement.

34 € réf. dd 07
Catalogue saLLe de bains 2013
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leS aCCeSSoIReS | ACCEssoIREs à PosER ET à FIxER

bijou
série d’accessoires en thermoplastique et laiton.
4 couleurs : blanc/chromé, lilas transparent/chromé, azur
transparent/chromé et anthracite transparent/chromé.

articles à fixer :
Porte-brosse à dents.

36 €

réf. 1410

Porte-savon.

38 €

réf. 1411

Distributeur de savon
avec distributeur
en métal chromé.

52 €

réf. 1481

Porte-serviettes 35 cm.

52 €

réf. 1421 35

étagère 55 cm,
verre trempé Sécurit.
réf. 1419 55

69 €

réf. 1421 55

Porte-serviettes 2 branches
réglables 34 cm.

87 €

réf. 1423

Porte-rouleau WC.

33 €

réf. 1424

Patère. Crochet.
Porte-peignoir.

22 €

réf. 1426

Porte-balai WC, fixation
murale avec brosse nylon.

67 €

réf. 1433 03

leS aCCeSSoIReS | ACCEssoIREs à PosER ET à FIxER

73 €

Porte-serviettes 55 cm.

articles à poser :
Porte-brosse à dents

33 € réf. 1498
Porte-savon.

34 € réf. 1451
Distributeur de savon
avec distributeur
en métal chromé.

48 € réf. 1455
Porte-balai WC
avec brosse nylon.

60 € réf. 1433

4 teintes
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les accessoires | Accessoires à fixer

Outline
Porte-savon.

89 € Réf. 3218
Patère double.

38 € Réf. 3228
étagère double pour serviettes.

217 € Réf. 3235

Porte-serviettes 35 cm.

99 € Réf. 322135

Porte-papier WC rouleau.

94 € Réf. 3225

nouveau

les accessoires | Accessoires à fixer
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leS aCCeSSoIReS | ACCEssoIREs à FIxER

day by day
Rack porte-serviettes
60 cm.

leS aCCeSSoIReS | ACCEssoIREs à FIxER

114 € Code 3240722

Distributeur de savon.

43 € Code 3240725
Porte-savon.

Porte-serviettes
2 barres fixes 60 cm.

32 € Code 3240724

62 € Code 3240721

Porte-verre.

Porte-serviettes
1 barre fixe 60 cm.

40 € Code 3240720
Porte-serviettes anneau.

32 € Code 3240723
Patère double.

17 € Code 3240727

34 € Code 3240728

Rondo
Porte-serviettes 60 cm.

Distributeur de savon.

Porte-serviettes anneau.

Patère.

Porte-savon.

Porte-serviettes mobile
44 cm.

21 € Code 3115517
21 € Code 3115507
16 € Code 3115503
Porte-verre.

15 € Code 3115504
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23 € Code 3115506
12 € Code 3115500
33 € Code 3115514

les accessoires | Accessoires à fixer

Léa 1 900
Finition blanc mat. Disponible en finition chromée.
Patère simple.
Dimensions 7 x 3 x 5 cm.

Réf. A1920AWZ

17 €

Patère multiple.
Dimensions 17 x 3 x 5 cm.

Réf. A1920CWZ

34 €

Support double avec verre et distributeur de savon liquide.
Dimensions 17 x 16 x 13 cm. Réf. A1910DWZ21

73 €

Porte-serviettes 30 cm.
Dimensions 37 x 3 x 7 cm.

Réf. A1918AWZ

65 €

Porte-serviettes anneau.
Dimensions 20 x 10 x 7 cm.

Réf. A19160WZ

67 €

Mito 2 000
1 Porte-rouleau.

51 €

2 Porte-rouleau.

56 €

Porte-verre.

51 €

Porte-serviettes 60 cm.
Réf. A2018CCR

73 €

Patère.

28 €

Distributeur
de savon liquide.

76 €

Réf. A2025ACR

Réf. A20100CR21
Réf. A2020ACR

Réf. A2025ACU

1

nouveau

Gamme Hôtellerie
Rack porte-serviettes 60 cm.

Porte-serviettes sur pied.

Réf. A04690CR

Réf. A05840CR	

Porte-balai chromé.
Réf. AV014BCR

Porte rouleau chromé.
Réf. A1025ACR	

Crochet chromé.
Réf. A1020CCR	

Serviteur WC à poser.
Réf. A23240CR

174 €
100 €
53 €
24 €
233 €

Patère 7 x H 6 x 6 cm.
Réf. A1020CCR	

Patère 4 x H 7 x 4 cm.
Réf. AV120ACR

254 €
24 €
24 €

Patère triple L 25 x H 4 x 4 cm.
Réf. AV120CCR

55 €

Patère quadruple L 42 x H 4 x 4 cm.
Réf. AV120DCR

78 €
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les accessoires | Accessoires à fixer

Réf. A20120CR21

2

les accessoires | Accessoires à fixer et à coller

New élégance
Plan
Porte-serviettes 60 cm.

139 €

Réf. 14901010600
Code 3133692

Porte-serviettes 45,5 cm,
double branche mobile.

152 €

Réf. 14918010000
Code 3133694

Tablette. 18 x H 20 x 6 cm.

Patère.

109 €

38 €

Réf. 11610 019300

Porte-serviettes anneau.

86 €

Réf. 11621 010000
Code 3133917

Réf. 11616 010000
Code 3133952

Porte-verre.

93 €

Réf. 11650 019000

Distributeur de savon liquide.

Porte-savon.

152 €

108 €

Réf. 11652 019000
Code 3133950

Réf. 11655 019000

Porte-serviettes anneau.

93 €

Réf. 14922010000
Code 3133695

Porte-verre.

112 €

Réf. 14950019000
Code 3133696

Distributeur de savon.

188 €

Réf. 14953010100
Code 3133697

les accessoires | Accessoires à fixer et à coller

Porte-balai.

94 €

Réf. 14972010100
Code 3133698

Porte-savon.

109 €

Réf. 14955019000
Code 3133699

Maine
Gamme à coller.
Réalisée en laiton, Cromall®,
thermoplastique et verre.
Fixation par encollage.
Distributeur de savon avec
distributeur en métal chromé.
Dimensions 6,9 x 11 x 16,8 cm.

50 € Réf. 7881
Porte-savon.
Dimensions 14,6 x 10,6 x 6 cm.

40 € Réf. 7811
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Porte-serviettes. 45 cm.
Dimensions 47,5 x 6,5 x 6 cm.

50 € Réf. 782145
Support sèche cheveux
Cromall®, et acier chromé.
Dimensions 11 x 16,5 x 16 cm.
Poids maxi 10 kg.

42 € Réf. 5056

leS aCCeSSoIReS | ACCEssoIREs WC

nOuVeau

Caractères
Porte-rouleau.
réf. 7vb11770705

Porte-papier.
réf. 7av11770205

Patère.
réf. 7vb11770405

Porte-serviettes.
réf. 7av11770305

Porte-revues.
réf. 7vb11770505

Porte-balai.
réf. 7va11770105

Combiné WC.
réf. 7sy117702

edera
Porte-balai WC avec brosse Nylon.
Acier inoxydable.
Dimensions 7,5 x 7,5 x 40 cm.
Disponible en blanc laqué ou chromé.

38 € ed34

65 €
66 €
79 €
79 €
98 €
140 €

Rondo
Porte-balai.

22 €

Code 3115519

Porte-rouleau avec
couvercle chromé.

29 €

Code 3115508

leS aCCeSSoIReS | ACCEssoIREs WC

Avec fixation murale.

65 €

46 € ed34 03

day by day
Porte-papier rouleau
avec couvercle à fixer.

39 €

Code 3240729

Porte-balai avec
brosse nylon à fixer.

52 €

Code 3240726

Set WC à poser. Dimensions
L 11 x P 34 x H 68 cm.

164 €

Palace
Porte-balai WC
avec brosse nylon.
Cuir synthétique et
thermoplastique.
Dimensions
8,7 x 8,7 x 46,5 cm.
Blanc noir.

87 €

réf. 5933 24

Noir blanc.

87 € réf. 5933 55

Code 3240733
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ariane décors
et couleurs
abattant en bois réticulé.
Charnières inox et écrous
anticorrosion. Garantie 5 ans.
Disponibles en descente assistée.

nOuVeau

Caractères.

126 € réf. 7ar11770701

86 teintes

Feng Shui.

126 € réf. 7ar11470701
Chili.

115 € 7ar03870701
Marin (semi-décor : siège peint en bleu).

+

99 € réf. 7ar11710701

leS aCCeSSoIReS | ACCEssoIREs WC

• Matériau unique, aussi dur que l’ébène.
• entretien facile avec la charnière clip.
• Adaptabilité universelle.
• Montage simple et rapide.
• 86 couleurs disponibles et possibilité de
couleurs «sur-mesure». Plus de 25 décors
stratifiés recto/verso.
• Tous les abattants Ariane sont disponibles
en descente assistée.

abattants déco
Abattants en bois compressé.
Charnières inox.
Colors Line prune.

38 €

réf. 20717955. Code 3829248

Colors Line taupe mat.

38 €

réf. 20717957. Code 3825249

Trendy Line vegetal.

47 €

réf. 20717959. Code 3193962

Trendy Line letters.

47 €

réf. 20717965. Code 3189577
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Facility
Confort H 900
1

Une gamme complète de barres de maintien
au design ergonomique et esthétique,
adaptée à toutes les situations. Excellente
prise en main.
Laiton chromé. Résistance à l’arrachement
certifiée par TUV. Traitement anti-bactérien.
3 finitions : chromé brillant, chromé/noir
« Soft Touch » et finition brossée.

1 B
 arre d’appui gauche en L 35 x 66 cm.

Noir « Soft Touch ».

333 €

Réf. AH993BCU. Code 3246076

2 B
 arre 135° réversible. Chromé.

225 €

Réf. AH992ACR. Code 3246069

3 B
 arre d’appui droite d’angle, 66 x 100 cm.

Chromé.

400 € Réf. AH994CCR. Code 3246090
4 B
 arre d’appui 60 cm. Chromé.

200 € Réf. AH995BCR. Code 3246099

5
2

Poignées
5 P
 oignée rabattable. Chromé.

4

862 € Réf. AH997CCR. Code 3246116

Siège
6 S
 iège rabattable pour douche. Noir.

247 € Réf. AV036ANE. Code3246120

3

6
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Barres d’appui

les sèche-serviettes

les sècheserviettes
p. 286
La ventilation

leS SèCHe-SeRVIetteS

leS SèCHe-SeRVIetteS |

solo

Tempo

Un design très élancé... solo est un radiateur sèche-serviettes
aux lignes fines et discrètes.

des courbes élégantes avec tempo 2…

Sèche-serviettes proposé en versions électrique, eau chaude ou mixte.
Finition époxy blanc ou chromé. Garantie 5 ans. Puissance électrique
de 400 à 1200 Watts. Puissance eau chaude de 300 à 1324 Watts.

Sèche-serviettes proposé en versions électrique, eau chaude ou mixte.
Sèche-serviettes en acier avec tubes elliptiques cintrés de 30 x 15 mm.
Finition époxy blanc. Garantie 5 ans. Puissance électrique de 600 à
1 200 Watts. Puissance eau chaude de 485 à 1 324 Watts.

Modèle présenté :
Solo eau chaude. Dimensions L 50 x H 176,2 cm.
965 Watts. Blanc.

Modèle présenté :
Tempo eau chaude. Dimensions L 51,5 x H 130,3 cm.
Puissance 598 Watts. Blanc.

318 €

Code 1769961

2 teintes

381 €

Code 1769977
2 teintes

270
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atoll spa

Fassane spa asymetrique

Un design simple adapté à toutes les salles de bains.

existe en modèle symétrique ou asymétrique au choix !

Sèche-serviettes proposé en versions électrique et chauffage central.
Facilement adaptable en version mixte grâce au kit de résistance DBM.
En version électrique, la régulation Timerprog permet une montée en
température automatique journalière. La version chauffage central est
équipée de 4 connexions et est réversible gauche/droite/haut/bas.
Puissance électrique de 300 à 1 000 Watts. Puissance chauffage
central de 388 à 1 207 Watts.

Le design asymétrique facilite la prise et la pose des serviettes. Sècheserviettes proposé en versions chauffage central et électrique. Une
conception optimale : zone supérieure aérée pour accueillir et sécher
rapidement les serviettes, une partie basse très rayonnante assurant
un chauffage efficace et réactif dans la salle de bains. équipé en version
électrique d’une régulation TimerProg permettant de programmer une
montée en température automatique journalière. Puissance électrique de
500 à 1 000 Watts. Puissance chauffage central de 411 à 1 300 Watts.

à partir de

156 €

À partir de

Modèle présenté :
électrique 750 Watts.

412 € réf. tsL-075-tf (blanc)

50 teintes

283 €

Modèle présenté :
Chauffage central 594 Watts.

535 € réf. fr118-055C

50 teintes
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Xtend soft

Ondeo

sobre, mais non sans caractère ; discret, mais tout en élégance.

Une douce vague de chaleur grâce aux courbes d’ondeo.

Si vous le souhaitez, vous pouvez y apposer un porte-serviettes élégant
en aluminium anodisé. Une hauteur de 122 cm offre en effet la solution
idéale pour les petites salles de bains.

Sèche-serviettes proposé en versions électrique, eau chaude ou mixte.
Sèche-serviettes tubulaire en acier. Tubes cintrés de 22 mm entre
collecteurs de 40 x 30 mm. Finition époxy blanc. Isolation Classe II.
Garantie 2 ans sur la partie électrique. Garantie 5 ans sur le corps du
radiateur.

Modèle présenté :
XTEND SOFT XS1L1. Puissance 948 Watts.
Dimensions L 54 x H 182 cm. Blanc.

590 € réf. 12197

Modèle présenté :
Ondeo électrique. Degré de protection IP44. Dimensions
L 49,5 x H 132,2 cm. Puissance 400 Watts. Chromé.

600 € Code 1769946
éco-contribution

272
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€

lcie
électricité
performance

2 teintes
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Concerto

Cala Mixte

sèche-serviettes compact, avec des tubes
plats qui confèrent une grande surface de chauffe.

La chaleur à la carte !

Sèche-serviettes proposé en versions électrique, eau chaude ou mixte.
Puissance eau chaude de 483 à 1 206 Watts. Puissance électrique de 600
à 1 200 Watts. Sèche-serviettes tubulaire en acier. Tubes plats droits de
50 x 10 mm. Finition époxy blanc. Garantie 2 ans pour la partie électrique.
Garantie 5 ans sur le corps du radiateur.
Modèle présenté :
Concerto électrique. Programmation par Radio Fréquence.
Classe II. IP44. Dimensions L 50,6 x H 115,2 cm.
Puissance 600 Watts. Blanc.

705 € Code 1538310
éco-contribution

1

€

Sèche-serviettes proposé en version mixte. Le mixte combine deux
systèmes de chauffage : chauffage central et électrique. Chaleur à la carte :
en été lorsque la chaudière est arrêtée, le mixte fait appel à son mode de
chauffage électrique grâce à sa résistance thermoplongeante. Thermostat
infrarouge programmable IR-PROG intégré. Possibilité de l’équiper d’une
tête thermostatique pour un fonctionnement en « mixte combiné ». Puissance
électrique de 300 à 900 Watts. Puissance chauffage central de 551 à
973 Watts.
À partir de

543 €

Modèle présenté : Mixte 973 Watts + 900 Watts.
lcie
électricité
performance

2 teintes

711 € réf. aLn-176-050-ifC

50 teintes
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+
• Version électrique
300 Watts idéale
pour les petites
salles de bains,
500 et 750 Watts.
• 2 patères.

leS SèCHe-SeRVIetteS

• Fonction 24 h.

Version chromée
équipée d’un boîtier
de commande
nomade pour
piloter l’appareil.

Timelis

Régate Premium

technologie fluide pour une chaleur douce et homogène.

sèche-serviettes électrique.

Design tubes ronds : plus de place pour insérer les serviettes. 2 patères
repositionnables idéales pour les peignoirs. Fonction 24 h : le top du confort !
Le mode turbo est déclenché automatiquement, pour avoir une salle de
bains déjà chaude en y entrant ! Ventilo équipé d’un filtre anti-poussières
amovible et nettoyable. Puissance d’appoint supplémentaire de 1 000 Watts.

Pratique et efficace : une zone supérieure aérée pour accueillir et sécher
rapidement les serviettes, et une partie basse très rayonnante pour un
chauffage efficace. Console de fixation soudée à l’arrière des collecteurs
pour une totale discrétion et une capacité d’étendage accrue. Une régulation
digitale. Puissance électrique de 500 à 1500 Watts.

Disponible en versions :
• électrique 500, 750 et 1 000 Watts,
• électrique avec ventilo 500 + 1 000 Watts, 750 + 1 000 Watts
et 1 000 + 1 000 Watts.

À partir de

Modèle présenté :
électrique ventilo 750 + 1 000 Watts. Dimensions L 55 x H 137,3 x P 13 cm.

754 € réf. 953117. Code 3185733
éco-contribution

274

1

€
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619 €

Modèle présenté :
électrique 750 Watts.

819 € réf. tsxp075-050LfC
éco-contribution

1

€

50 teintes
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Regate + air

Le sens pratique au cœur de la salle de bains.
technologie fluide pour une chaleur douce et homogène.

L’efficacité optimale !

Boîtier de commande à hauteur pour régler facilement l’appareil avec
son thermostat numérique multitarif. 2 patères repositionnables idéales
pour les peignoirs. Option ventilo pour un chauffage rapide de la salle de
bains grâce à l’apport immédiat de 1 000 Watts à la demande.
Disponible en versions :
• électrique 500, 750 et 1 000 Watts,
• électrique avec ventilo 500 + 1 000 Watts,
750 + 1 000 Watts et 1 000 + 1 000 Watts.
Modèle présenté :
Adelis électrique ventilo 750 + 1 000 Watts.
Dimensions L 55 x H 137,3 x P 11,5 cm.

921 € réf. 861017. Code 3083873
éco-contribution

1

leS SèCHe-SeRVIetteS

adelis

Sèche-serviettes proposé en versions électrique et
chauffage central, mixte par la soufflerie.
Conception optimale : partie haute aérée pour un séchage
rapide des serviettes, partie basse très rayonnante pour
un chauffage efficace. Le soufflant 1 000 Watts offre
un chauffage immédiat à la demande. 3 fonctions à la
carte : radiateur seul/radiateur + soufflant/soufflant seul.
économies d’énergie grâce à la programmation IRS (sur
modèles électriques). Puissance électrique de 500 à
1 000 Watts + soufflant 1 000 Watts. Puissance chauffage
central de 411 à 781 Watts + soufflant 1 000 Watts.

618

€
À partir de
Modèle présenté :
électrique 500 + soufflant 1 000 Watts.

923 € réf. tsx050-050ifsC

50 teintes

€
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Karena spa
idéal pour les salles de bains contemporaines.
Large choix de modèles (5 hauteurs / 5 largeurs), y compris en faible largeur
(40 cm seulement ! ). Sèche-serviettes proposé en versions électrique,
mixte et eau chaude. Pour les versions eau chaude et mixte : robinet et
tête thermostatique chromés inclus. Pour les versions électrique et mixte
thermostat programmable. Infrarouge, IR PROG. Puissance électrique
300 à 900 Watts. Puissance eau chaude 327 à 1 054 Watts.
Finition TECHNOLINE disponible uniquement sur les modèles de
chauffage central. Puissance électrique de 300 à 900 Watts. Puissance
chauffage central de 327 à 1 054 Watts.
À partir de

523 €

Modèle présenté :
Chauffage central. Dimensions H 175 x L 40 cm.
Puissance 775 Watts.

938 € réf. sv-180-050C
+
• Accessoirisez vos radiateurs
pour les rendre encore +
pratiques, encore + beaux !

leS SèCHe-SeRVIetteS

• Paire de patères crochets
chromées et barre porte
serviettes chromée.

276

Catalogue saLLe de bains 2013

50 teintes

leS SèCHe-SeRVIetteS |

Le ZbD est composé de tubes rectangulaires de 45 x 20 mm.
Sèche-serviettes eau chaude proposé aussi en versions mixte et
100 % électrique avec le ThermoBoost (ZBD-EL). Des accessoires sont
disponibles pour rendre le radiateur plus fonctionnel : porte-serviettes
et boutons.
Modèle présenté :
Couleur M300 noir janvier. Puissance 976 Watts.

949 € réf. 12248

leS SèCHe-SeRVIetteS

Zana Zbd

Relax
design raffiné et essentiel.
Fourni avec un raccordement hydraulique invisible
et innovant pour une esthétique parfaite.
Disponible en :
• différentes largeurs : de 32,2 à 140 cm,
• différentes hauteurs : 65,3 - 83,3 - 165,3 - 195,3 et 215,3 cm,
• différentes puissances : de 361 à 1616 Watts.
Des porte-serviettes existent en option pour rendre le radiateur encore
plus fonctionnel. Existe aussi en version électrique positionnement en
horizontal ou vertical, L 50,4 x H 204,5 cm, puissance 800 Watts.
Modèle présenté :
Dimensions L 61,6 x H 196,3 cm. Puissance 1 041 Watts.
Couleur
blanc

1 061 €
895 €

réf. re15d0616
réf. re15d061601

50 teintes
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nOuVeau

nuage
« Un modernisme tout en finesse et légèreté ».
Radiateur sèche-serviettes avec une surface ajourée
permettant de poser les serviettes. Une forme ludique
originale au toucher doux et aux bords arrondis. Des
équipements de qualité parfaitement intégrés et des
finitions soignées en font un produit remarquable.
Une technologie innovante qui permet une finesse et
une légèreté uniques : épaisseur de 16 mm et 3 fois
plus léger que les radiateurs traditionnels. Corps de
chauffe très réactif grâce à sa faible inertie. Existe en
versions électrique et eau chaude. Finition aluminium
anodisé. Puissance électrique 350 à 1 000 Watts.
Puissance chauffage central 605 à 1 036 Watts.
à partir de

974 €

Modèle présenté :
Chauffage central 605 Watts.

1 079 € réf.Gn150-050C

50 teintes
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Nouveau : disponible en version
étroite pour s’intégrer dans les
plus petites salles de bains.

+

Organza

Un design très tendance...

Design et esthétique haut de gamme avec le verre galbé
chauffant.

Lames galbées et ouvertes sur le côté pour accueillir les serviettes.
Une chaleur instantanée grâce à la soufflerie (en option). S’adapte à
tous les types d’installation : chauffage central ou électrique.
Disponible en versions :
• électrique : 500, 750 et 1 000 Watts.
• avec soufflerie, électrique ou eau chaude : 500 + 1 000 Watts,
750 + 1 000 Watts, et 1 000 + 1 000 Watts.
Modèle présenté :
Allure électrique avec soufflerie : 750 Watts + 1 000 Watts.
Programmable par Carte Pass Program pour adapter automatiquement
la température à votre rythme de vie.
Dimensions L 55 x H 146,7 x P 13,7 cm.

1 069 € Réf. 490461
éco-contribution

1

les sèche-serviettes

Allure

DuoSystème : l’air chaud est diffusé à la fois par les panneaux pour
chauffer les serviettes et par les mâts pour chauffer l’air.Ventilo de
série pour un chauffage rapide de la salle de bains grâce à l’apport
immédiat de 1 000 Watts supplémentaires à la demande. Fonction
mi-saison : mise en chauffe des lames uniquement pour chauffer
les serviettes. Programmable par Pass Program pour une utilisation
adaptée à votre rythme de vie (carte Chronopass de série).
Disponible en 600 + 1 000 Watts et 750 + 1 000 Watts.
Dimensions L 55,7 x H 124,9 x P 16,6 cm.

1 177 € Réf. 860016
éco-contribution

1€

€
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+
• Version étroite 45 cm pour
s’intégrer dans les plus
petites salles de bains.
Version électrique 300 et
500 Watts.

leS SèCHe-SeRVIetteS

• 2 patères repositionnables.

néfertiti

Thermovit eden

Un design à la fois sobre et tendance pour une salle de
bains tout confort.

sèche-serviettes électrique façade en verre.

Ouvertures pratiques sur le côté pour accrocher facilement les
serviettes. Boîtier à hauteur pour régler facilement l’appareil
avec son thermostat numérique multitarif. Option ventilo pour un
chauffage rapide de la salle de bains grâce à l’apport immédiat
de 1 000 Watts supplémentaires à la demande. Programmable par
Pass Program pour une utilisation adaptée à votre rythme de vie
(carte Chronopass en option). équipé d’un filtre anti-poussière
amovible et nettoyable (modèle ventilo). Disponible en versions :
• électrique 500, 750 et 1 000 Watts,
• électrique ou mixte (combiné avec la chaudière l’hiver
et en autonomie l’été) avec ventilo 500 + 1 000 Watts,
750 + 1 000 Watts et 1 000 + 1 000 Watts.
• étroite 45 cm électrique 300 et 500 Watts.
Modèle présenté :
Néfertiti mixte ventilo 750 + 1 000 Watts.
Dimensions L 55 x H 146,7 x P 14,4 cm.

1 159 €

réf. 851017. Code 1480250
éco-contribution

280

1

€ (sauf pour les modèles mixtes ventilo)
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Design extra-plat. Triple action « rayonnement - convection - inertie » :
une résistance électrique est intégrée à la surface de la plaque de
verre. Verre Securit® Saint-Gobain de 6 mm d’épaisseur. Thermostat
électronique. Commutateur de fonction confort/éco/hors gel/arrêt.
Fil pilote 6 ordres. Fonction boost. Double isolation électrique classe II. Indice de protection IP 24. Dimensions L 55 x H 150 cm.
Puissance mini 375 Watts - maxi 740 Watts. 2 barres sèche-serviettes
en aluminium finition poli anodisé.

1 275 €
éco-contribution

1

€

Modèle présenté : effet miroir. réf. 715843
Ivoire
Gris perle
Effet Miroir

réf. 715156
réf. 715787
réf. 715843

lcie
électricité
performance

Blanc
Gris foncé

5 teintes

réf. 715155
réf. 715793
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Plume
« une élégance tout en finesse et légèreté ».

Regate Twist + air
Et en plus, il tourne !
Sèche-serviettes proposé en versions électrique, chauffage central et
mixte par la soufﬂerie. 3 fonctions à la carte : radiateur seul/radiateur
+ soufﬂant/soufﬂant seul. Radiateur pivotant : encore plus pratique
(ouverture à 180°). Au choix : asymétrique à droite ou à gauche.
Fonction soufﬂant : chauffage instantané. Sur les modèles électriques :
programmation infrarouge à distance. Puissance électrique de 500 à
1 000 Watts + soufﬂant 1 000 Watts. Puissance chauffage central de
429 à 809 Watts + soufﬂant 1 000 Watts.
À partir de

925 €

À partir de

Modèle présenté :
Eau chaude 809 Watts + soufﬂant 1 000 Watts.

1 336 € réf. xrr177-0551fsC

Radiateur sèche-serviettes avec une surface lisse aux bords
arrondis. Une forme contemporaine au toucher doux, rythmée,
selon le modèle, par 1 ou 2 barres porte-serviettes ouvertes
facilitant la pose et la prise de serviettes. Des équipements de
qualité parfaitement intégrés et des finitions soignées en font un
produit remarquable. Une technologie innovante qui permet une
finesse et une légèreté uniques : épaisseur de 16 mm et 3 fois plus
léger que les radiateurs traditionnels. Corps de chauffe très réactif
grâce à sa faible inertie. Existe en versions électrique et eau chaude.
Puissance électrique de 350 à 1 000 Watts. Puissance chauffage
central de 465 à 994 Watts.

50 teintes

Sur les modèles chauffage central, gestion du soufﬂant grâce à la
programmation IRS.

899 €

Modèle présenté :
électrique 500 Watts. Finition aluminium anodisé.
Dimensions L 50 x H 157 x P 1,6 cm.

50 teintes

1 537 € réf. tGpa-160-050-ff
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+

leS SèCHe-SeRVIetteS

design exclusif pour ces
créations de notre bureau
in aRT

sole

Cala +air

radiateur décoratif en cristal.

Le confort à la carte !

Proposé avec différents décors. Verre trempé de sécurité stratifié. épaisseur
13 mm. IPX5. Régulateur télécommandé avec réglage température.
Puissance de 350 à 1200 Watts. Porte-serviettes fourni uniquement pour la
version verticale.

Sèche-serviettes proposé en version électrique et en chauffage central,
mixte par soufﬂerie. Soufﬂant invisible : avec un habillage du soufﬂant
dans la couleur du radiateur.
3 fonctions à la carte : radiateur seul/radiateur + soufﬂant 1 000 Watts/
soufﬂant seul. Confort : chaleur renforcée et rapide. économies
d’énergie : grâce à la programmation IRS (sur modèles électriques.
Puissance électrique de 300 à 1 000 Watts + soufﬂant 1 000 Watts.
Puissance chauffage central de 402 à 973 Watts + soufﬂant 1 000 Watts.

Modèle présenté :
électrique 1 200 Watts. Dimensions L 60 x H 150 cm.
À partir de

1 495 € réf. soLt 6015-t0061

Exemples de décors :

À partir de

579 €

Modèle présenté :
Chauffage central 880 Watts + soufﬂant 1 000 Watts.
Finition chromée.

1 914 € réf. Lno172-050ifs
éco-contribution

282

Catalogue saLLe de bains 2013

1

€

50 teintes

leS SèCHe-SeRVIetteS |

nOuVeau

leS SèCHe-SeRVIetteS

Relax Twin Power
Le radiateur décoratif avec système intelligent de ventilation
intégrée.

altima spa
un design haut de gamme.
Sèche-serviettes disponible également en version eau chaude. Design
épuré : surface parfaitement lisse, simple et sobre. Idéal pour les salles de
bains contemporaines. Régulation Radio Fréquence : programmable et facile
à utiliser, RFProg. Proposé également en finitions inox (aspect brillant) et
aluminium (aspect mat). Puissance électrique de 500 à 1250 Watts. Puissance
chauffage central de 547 à 941 Watts.
À partir de

1 373 €

Modèle présenté :
électrique 750 Watts. Finition aluminium.

Modèle présenté :
Dimensions L 53,7 x H 196,3 cm. Puissance 1 084 Watts (ventilateur à
l’arrêt) - 2 036 Watts (ventilateur allumé).

2 424 € réf. tmsa-075-050-ff
éco-contribution

1€

Rendement élevé : grâce à la technologie mixte, partie hydraulique
combinée à la ventilation électronique, Relax TwinPower garantit des
rendements élevés même en modalités basse température. Basse
consommation : le contrôle électronique intelligent règle en autonomie
la partie hydraulique et la vitesse du débit d’air qui sont utilisées en
fonction des besoins. Respect de l’environnement : Relax TwinPower est
conçu pour fonctionner avec des installations à basse température de la
nouvelle génération utilisant à plein des énergies renouvelables : pompes
à chaleur, géothermie et générateurs à condensation.
Simplicité d’entretien : l’ouverture à charnière du radiateur décoratif,
dont le montage est réversible, réduit en un simple geste l’entretien et
le nettoyage.

50 teintes

Couleur blanc standard. Disponible en plusieurs couleurs.

2 505 € réf. rv80d0537
Catalogue saLLe de bains 2013
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les sèche-serviettes |

Sequenze
électrique
Radiateur électrique design.
Panneau radiant électrique. Contrôle
électronique digital wireless programmable hebdomadaire. Classe II - IP44.
Fonction ITCS (système de contrôle
intelligent de la température), permet d’obtenir la température exacte à
l’heure voulue. Puissances électriques
développées : Sequenze S 260 Watts,
Sequenze L 520 Watts.
Modèle présenté :
Sequenze L.
Dimensions H 173,5 x L 50 cm.
Puissance 520 Watts.

3 140 € Réf. SQZE050Z

les sèche-serviettes

éco-contribution

Dedalo électrique
La source cachée de Dedalo crée un jeu de lumière et d’ombre
qui le rend flottant et facilite le soutien des serviettes.
Disponible également en version hydraulique.
Modèle présenté :
Dimensions L 66 x H 160 cm. Eau chaude.

2 580 € Réf. L066BXXIRLNA
Couleur blanc standard.
Tout électrique avec contrôle radio
fréquence wireless.

3 139 € Réf. DEDL066Z

Disponible en plusieurs couleurs.
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1

€

les sèche-serviettes |

nouveau

Le confort de chauffe est optimal grâce à la
chaleur rayonnante de la pierre Olycale.
Entièrement réalisé à la main, chaque modèle
peut être personnalisé selon l’architecture du
lieu, selon l’espace, et patiné à la teinte de votre
choix à partir de pigments 100 % naturels.
Fabriqués à l’unité, les sèche-serviettes CINIER
apportent une touche esthétique et exclusive à
toute salle de bains contemporaine…

1

City

Design Johanne CINIER.
Blocs édifiés telle une cité futuriste et
imaginaire, émergeant de la pierre Olycale pour
une composition moderne et épurée.
Dimensions H 200 x L 50 cm.
Version électrique 1 000 ou 1 400 Watts, classe II.
Normes NF. Version eau chaude 892 ou 1 256 Watts.
Fabrication française.

nouveau

à partir de

les sèche-serviettes

2

2 803 €

Bambou

Créé par Michel Cinier, Bambou restitue
avec force et simplicité un décor végétal
contemporain et structuré, formé d’une tige
sculptée dans la pierre Olycale soutenue par 2
barres en acier chromé. Patine ton sur ton, en
blanc Olycale, ou en rouge vernis, noir vernis et
gris béton.
Dimensions H 200 x L 50 cm.
Version électrique 1 000 ou 1 400 Watts, classe II.
Normes NF. Version eau chaude 892 ou 1 256 Watts.
Fabrication française.
à partir de

2 691 €

lcie
électricité
performance

1

2
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les sèche-serviettes | Ventilation

nouveau

Silent Design Couleur
Aérateurs design ultra-silencieux.
Le choix ciblé des options de la gamme SILENT DESIGN permet des applications
très variées :
• habitat : bains, douches, toilettes…
• tertiaire : bureaux, vestiaires, WC, cabine de péage, fumoirs, bars, ateliers...
Les 5 couleurs de façades « avec réglettes assorties fournies » s’adaptent à
votre environnement.
Ultra silencieux : 26,5 dB(A). Économique : faible consommation à partir de
8 Watts. Facilité d’installation : murale ou en plafond. Débit jusqu’à 200 m3/h.

• Esthétique
• Ultra-silencieux
•4
 réglettes
couleurs fournies

les sèche-serviettes | ventilation

+

Caractéristiques générales

Versions

•
•
•
•
•
•

CZ	Standard avec clapet anti-retour.

Façade ABS.
Corps et hélice en polypropylène.
Moteur 230 Volts - 50 Hz régulable.
Protection thermique.
Température d’air maximum de l’air ambiant : 40°C.
Dimensions
- Série 100 : 188 x 188 x 129,5 mm - Ø 100 mm.
- Série 200 : 210 x 210 x 145 mm - Ø 116 mm.
• 12 Volts Fonctionnant sous 12 Volts TBTS, avec transformateur de sécurité (CT),
pour une installation de l’aérateur dans le volume de sécurité 1. Fourni sous forme de kit.

CRZ 	Temporisation réglable de 1 à 30 mn.
Clapet antiretour.
CHZ 	Hygrostat réglable de 60 à 90 % HR
selon le taux d’hygrométrie de la pièce.
Temporisation réglable de 1 à 30 mn.
Clapet antiretour.

Caractéristiques techniques
Débit Maxi
(m3/h)

Puissance (W)

Tension (V)

Niveau
pression
sonore (dB(A))

Classe
d’isolation

Indice de
protection

Poids (kg)

SILENT 100 DESIGN

85

8

230

26.5

II

IP 45

0,47

SILENT 200 DESIGN

175

14

230

33

II

IP 45

0,77

Référence
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acova air déco
Toujours plus de design !
Extracteur design hygroréglable pour salles de bains. Silencieux
et haute performance aéraulique. Ultra design avec sa façade
en métal chromé brillant ou chromé brossé. Hygroréglable, il
se déclenche et s’arrête automatiquement en fonction du taux
d’humidité. Clapet anti-retour, situé à l’arrière de l’appareil,
pour éviter les retours d’air à l’arrêt.

Noir

Blanc

Silver

Champagne

façade noire :
siLenT 100 CZ bLaCK desiGn

réf. 403 520

79 €

façade Gris anthracite :
siLenT 100 CZ GReY desiGn

réf. 403 522

79 €

façade blanche :
siLenT 200 CZ desiGn
siLenT 200 CRZ desiGn
siLenT 200 CHZ desiGn
KiT siLenT 100 CZ-12V desiGn
KiT siLenT 100 CRZ-12V desiGn
KiT siLenT 100 CHZ-12V desiGn
façade silver :
siLenT 100 CZ siLVeR desiGn
siLenT 100 CRZ siLVeR desiGn
siLenT 100 CHZ siLVeR desiGn

réf. 400 020
réf. 400 021
réf. 400 022
réf. 403 110
réf. 403 108
réf. 403 111

réf. 403 510
réf. 403 511
réf. 403 512

230 €

103 €
137 €
146 €

façade Champagne :
siLenT 100 CZ CHaMPaGne desiGn réf. 403 521

79 €

réf. 400 025

AD 101.

156 €
192 €
210 €

réf. 400 024

réf. 400 023

Modèle présenté :

102 €
131 €
151 €

105 €
139 €
160 €

siLenT 200 CZ siLVeR desiGn
siLenT 200 CRZ siLVeR desiGn
siLenT 200 CHZ siLVeR desiGn

leS SèCHe-SeRVIetteS | VEnTILATIon

Anthracite
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Les cuisinettes

Les éviers

La robinetterie

la CuISINe | CUIsInETTEs

à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution. Prix sous réserve de modification liée
à l’application, prévue à l’article R543-247 du Code de l’Environnement, d’une contribution aux coûts
d’élimination des déchets d’éléments d’ameublement.

Métalline
disponibLe en 6 coLoris :

GLaCieR

VeRT
FusiOn

anTHRaCiTe

CaRMin

CHOCOLaT CaPPuCCinO

6 teintes

combibloc métalline
cuisine compacte.
Dimensions L 120 x P 60 x H 201 cm. 1 placard haut avec montants inox et structure en métal
thermolaqué assorti. 1 niche, 1 étagère. Volet roulant en plastique gris occultant sur partie haute
avec rupteur de sécurité électrique. Hotte pyramide inox, four micro-ondes, réfrigérateur classe
A +, crédence inox micro-toilé. Meuble bas en métal thermolaqué, pieds inox, 1 porte, 1 étagère,
poignées «barres» en inox. évier cuisinette inox 18/10 1 bac, vidage complet, équipé d’une table de
cuisson vitrocéramique - 2 zones radiantes.

3 621 € réf. npaZ120Z72

éco-contribution

12 €

clipmétal color
meuble en métal thermolaqué.
fabrication française.
Caisson blanc, portes couleur, 1 étagère,
poignées inox. 2 largeurs disponibles
en 100 et 120 cm. Pré-découpes
de chaque côté pour passage des
tuyauteries. 6 coloris de série : glacier,
vert fusion, anthracite, carmin, chocolat,
cappuccino. Possibilité de choisir la
couleur du caisson et des portes à partir
d’une commande de 20 unités.

boréale

À partir de

475 €

meuble mélaminé blanc.

6 teintes

la CuISINe | CUIsInETTEs

Porte, étagère, joue latérale. évier cuisinette inox 18/10,
1 cuve. Plaques électriques intégrées. Réfrigérateur
55 cm, 4 étoiles****, Classe A+ avec congélateur. Meubles
hauts disponibles.
Longueur 100 cm

Longueur 120 cm

795 € réf. keCr104.19 795 € réf. keCr124.19
éco-contribution

8€

Harmonie
cuisinette Harmonie : un concept modulable.
Meuble mélaminé L 120 ou 140 cm avec pieds réglables.
Coloris cappuccino ou gris. Plan de travail wengé ou gris alu. Cuve ronde ou
carrée inox. Domino de cuisson électrique, gaz, ou vitrocéramique. Réfrigérateur
55 cm, 4 étoiles****, classe A+ 120 L avec compartiment congélateur, dégivrage
automatique. Meubles hauts assortis disponibles.
Composition 120 cm.
À partir de
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1 221 €

éco-contribution

8€

la CuISINe | éVIERs DE synThèsE

Maris Fragranit +
évier de synthèse à encastrer.

Primeo
évier à encastrer.

Vidage manuel. Grande cuve.
Dimensions 97 x 50 cm.

1 cuve, 1 égouttoir. Dimensions 86 x 50 cm.
Blanc artic finement moucheté.

459 €

126 € Code 3115221

Existe en 1 cuve ½ et 2 cuves.

mrG611-97 réf. 094938

Existe en 2 cuves 1 égouttoir.
Dimensions 116 x 50 cm.

6 TeinTes dOnT 3 COLORis MéTaLLisés :

164 € Code 3115223
6 teintes

CHOCOLaT

CaFé
CRÈMe

bLanC
aRTiC

sTOne

GRaPHiTe PLaTinuM

Primeo
évier à poser.
2 cuves. 1 égouttoir.
Dimensions 120 x 60 cm.
Blanc.

164 € Code 3115225

Opus
évier à encastrer 1 grand bac.
la CuISINe | éVIERs DE synThèsE

Dimensions 100 x 50 cm.
Livré avec vidage automatique
et 1 planche à découper bambou.
À partir de

484 €

réf. ev 1101L

Existe en 2 cuves, 1 cuve ½
et 1 cuve.
6 teintes

7 teintes

CROMa

PeRa

LaVa

aLPina

neRa

TiTaniuM

neRO

nOuVeau

Typos
évier CRIsTALITE à encastrer 116 x 50 cm.
2 cuves, vidage manuel chromé, réversible,
pour sous-meuble de 80 cm. Garantie 10 ans.
Existe en version 1 grande cuve, 1 cuve ½ et
1 cuve. 6 teintes : Croma, Nera, Alpina, Terra,
Lava et Nero.
Coloris Nero

451 € réf. ev5121

Catalogue saLLe de bains 2013

291

la CuISINe | éVIERs

Horizont
modèle evc 1611.
Dimensions 100 x 50 cm.1 cuve ½.
Livré avec vidage automatique sur 1 cuve.
Pour meuble sous-évier 60 cm.

668 € réf. evC 1611

Existe en 1 cuve et 2 cuves.

3 teintes

MaGMa

POLaRis

MaROne

sirius
évier de synthèse tectonite® à encastrer.
Vidage manuel. Dimensions 119 x 51 cm
pour meuble sous-évier de 80 cm.

389 €

sid621 Carbone. réf. 095553

389 €

5 teintes

bLanC
aRTiC

CaFé
CRÈMe

sid621 titanium. réf. 095546

Existe en version grande cuve, 1 cuve ½
ou 2 cuves seules.

CHOCOLaT TiTaniuM CaRbOne

Pebel Fragranit +
évier fragranit + à encastrer.
Sanitized®, traitement antibactérien. Vidage manuel. Dimensions 97 x 50 cm pour
meuble sous-évier de 60 cm. Vidage automatique dans la grande cuve.

479 €
la CuISINe | éVIERs

peG651 platinum. réf. 693931

Existe en version grande cuve, 1 cuve ½ ou 2 cuves.

nOuVeau
+
Forte résistance
aux chocs

Largo
évier à poser :
1 bac + 1 vide-sauce + 1 égouttoir.
à poser sur meuble bas de 90 cm.
6 teintes

bLanC
aRTiC

CaFé
CRÈMe

OnYX

CHOCOLaT

sTOne

PLaTinuM

Dimensions
90 x 162,8 x 24,9 cm. À poser
sur meuble bas de 90 cm.

1 295 €

réf. evC 259
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2 teintes

MaGMa

POLaRis

la cuisine | éviers inox

Epos verre
évier à encastrer verre et inox.
égouttoir à gauche uniquement.
Vidage automatique. 100 x 51 cm
pour meuble sous-évier de 50 cm.
Existe en verre blanc/inox.
EOV611 Verre noir/inox.

1 099 € Réf. 100233
nouveau

nouveau

Aton
évier à encastrer Inox.
Vidage manuel. Dimensions 100,4 x 51,4 cm pour meuble sous-évier de 60 cm.
Vidage automatique dans la grande cuve. Garantie à vie.
AXN211-100 Inox
avec égouttoir à gauche.

ANX211-100 Inox
avec égouttoir à droite.

515 € Réf. 757824

515 € Réf. 757626

Praktik

Planario

évier inox 18/10. Grande cuve.

Slimtop : profil extrêmement plat, juste
l’épaisseur de l’inox ! Vidage automatique
turbo (rapide, hygiénique et facile à
installer). Dimensions 100 x 51 cm pour
meuble sous-évier de 60 cm. Existe en
version grande cuve ou 2 cuves seules.

Vidage automatique inclus.
Réversible. Finition micro-toilé.
Dimensions 98 x 50 cm.

la cuisine | éviers inox

évier Slimtop inox.

488 € Réf. EEAS098V00
Existe en finition satiné.

POX211 Inox égouttoir à gauche.

889 € Réf. 009731

Maui

POX211 Inox égouttoir à droite.

889 € Réf. 009595

évier Inox à encastrer.
égouttoir à droite uniquement. Vidage manuel.
Dimensions 103 x 50 cm, pour meuble sous-évier de 60 cm.

359 € MUX651. Réf. 523931. Existe en version 1 cuve.

nouveau
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la cuisine | éviers céramique

Concerto
évier en grès à poser.

180

2 cuves, 1 égouttoir. Dimensions 120 x 60 cm.
€
Avec vidage complet.
Code 1017909
2 cuves. Dimensions 112 x 50,5 cm.
Avec vidage complet.

187 €

Code 1017911

187

1 cuve, 1 égouttoir. Dimensions 92 x 50,5 cm.
€
Avec vidage complet.
Code 1017913

Jumbo

nouveau

1 Cuve.
Dimensions 100 x 60 cm. Dimensions de la cuve 48 x 37 x 17,5 cm.
Bandeau 3 mm réversible, bonde à bouchon 60 mm et trop-plein.

209 €

Réf. E5416-00. Code 1046878

Jumbo existe aussi
en version 2 cuves.

la cuisine | éviers céramique

Basilic
évier à poser.
Vidage manuel diamètre 90. Siphon gain de place.
Disponible en blanc et taupe.

évier 100 x 60 cm. 1 cuve, 1 égouttoir. Réf. 006950
Blanc.

267 €

Couleur.

306 €

évier 120 x 60 cm. 2 cuves, 1 égouttoir. Réf. 006960
Blanc.

Vallauris
évier 92 x 50 cm. 1 cuve, 1 égouttoir. Réf. 006810. Code 1023134
Blanc.

260 €

Couleur.

300 €

évier 112 x 50 cm. 2 cuves, 1 égouttoir. Réf. 006800. Code 1023131
Blanc.

276 €

Couleur.

Existe aussi en teinte Missouri et ivoire poivré.
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318 €

228 €

Couleur.

263 €

la CuISINe | éVIERs CéRAMIqUE

axiome 80
évier 110 x 50 cm.
2 cuves, 1 égouttoir. Vidage commandé par bouton (1 cuve).
Blanc.

477 € réf. 006620. Code 1023149

Couleur.

525 €

Options :
Planche à découper en hêtre, panier égouttoir en fil rilsanisé.
Existe aussi en couleur Missouri et ivoire poivré.

delta
Timbre à poser 1 cuve.
Dimensions 50 x 40 cm. Blanc.

312 €

réf. e1960-00
Code 1330999

Publica
la CuISINe | éVIERs CéRAMIqUE

évier 85 x 50 cm.
Blanc uniquement.
égouttoir gauche.

403 €

égouttoir droite.

403 €

réf. 00606000. Code 1023196

réf. 00605000. Code 1023195

Existe aussi en 100 x 50 cm.

byblos
évier à encastrer.
1 cuve, égouttoir à droite ou à gauche. Vidage chromé à bonde commandée
et siphon décalé. Dimensions 90 x 53 cm.
Blanc.

417 € réf. 006560. Code 3227345

Couleur.

459 €

1 cuve et demie, égouttoir à droite ou à gauche. Vidage chromé à bonde commandée,
raccord entre cuves et siphon décalé. Dimensions 100 x 53 cm.
Blanc.

427 € réf. 006580. Code 3227348

Couleur.

470 €

2 cuves, égouttoir à droite ou à gauche. Vidage chromé à bonde commandée,
raccord entre cuves et siphon décalé. Dimensions 116 x 53 cm.

440

€ réf. 006590. Code 3227351
Blanc.
Existe aussi en teintes ivoire poivré et noir.

Couleur.

484 €
Catalogue saLLe de bains 2013
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la CuISINe | RobInETTERIE bEC bAs

Concerto
Mitigeur chromé.
Cartouche céramique.
Chromé.

76 € Code 3115436

Disponible avec douchette
extractible :

Blanc.

Mitigeur et douchette blancs.

87 € Code 3115437

140 € Code 3115466

Terre de France.

Mitigeur et douchette chromés.

88 € Code 3115460

128 € Code 3115462

Facility

Orion

la CuISINe | RobInETTERIE bEC bAs

mitigeur mécanique chromé.
Corps laiton, levier métal.
Système de blocage de la température.
Levier en caoutchouc souple antichoc.
Sérigraphies « haute visibilité ».

eurosmart
Cosmopolitan

122 € Code 3240703

mitigeur chromé.

nOuVeau

Oz
Mitigeur avec bec orientable.

Panache

Hauteur totale 17,5 cm.
Hauteur sous bec 14,5 cm.
Saillie 23,5 cm.

mitigeur bec fondu orientable.

264 €

Limiteur de débit sensitif.
Limiteur de température réglable.
Hauteur totale 13,9 cm.
Hauteur sous bec 10,3 cm.
Saillie 19,8 cm.

213 €

réf. e76240-Cp. Code 1373606

296

réf. rCs 312/bm 015
Code 1422384

économie
d’eau
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économie
d’eau

Mitigeur évier bec médium. Ouverture de l’eau
froide au centre et butée économique ½ débit.
Hauteur totale 20,7 cm. Hauteur sous bec 14,4 cm.
Saillie 22,1 cm.

180 € réf. 30199000

la cuisine | Robinetterie rétro

Fairfax
Mitigeur douchette extractible
2 jets anticalcaire.
Hauteur totale 21,2 cm.
Saillie 23,2 cm.
Rayon d’action de
la douchette 70 cm.
Chromé.

399 €

Réf. E76091-CP
Code 1487234

Disponible sans douchette.
Chromé.

244 €

Réf. E76090-CP
Code 1401331

1900
Mélangeur mural.
Avec bec au-dessus. Entraxe 20 cm.
Hauteur sous bec 12 cm.
Saillie ajustable de 28 à 38 cm.

457 € Réf. T76.A02.4427

Montmartre
Mitigeur bec mobile.

373 €

la cuisine | Robinetterie rétro

Manette porcelaine.
Finition nickel mat.
Hauteur totale 29 cm.
Hauteur sous bec 21 cm.
Saillie 24,5 cm.
Réf. T02.C01.6181N

Bastide
Mitigeur bec mobile avec douchette à dépression.
Manette porcelaine. Finition chromée.
Hauteur sous bec 30 cm. Saillie 24 cm.

665 € Réf. T30.A02.6181N/D
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la CuISINe | RobInETTERIE bEC hAUT ET PIVoTAnT

nateo

Picto

Mitigeur bec basculant.

mitigeur bec rabattable pour installation
d’un évier positionné sous une fenêtre.

Bec rabattable pour installation devant une fenêtre.
Limiteur de température réglable. Limiteur de débit sensitif.
Aérateur anticalcaire. Hauteur totale 29,5 cm. Bec rabattable
8,5 cm. Hauteur sous bec 19 cm. Saillie 20,5 cm.

Bec rabattable 8 cm.
Hauteur sous bec 22,5 cm. Saillie 21,5 cm.

226 €

269 €

Code 1257104

réf. e76250-Cp
Code 1428375

simplice
mitigeur avec douchette extractible.
2 jets : pluie ou laminaire
+ fonction pause.
Hauteur totale 42,2 cm.
Hauteur sous bec 24,4 cm.
Saillie 22,9 cm.
Débit limité à 6 l/mn.
Chromé.

503 €

Inox brossé.

569 €

la CuISINe | RobInETTERIE bEC hAUT ET PIVoTAnT

réf. 596d-Cp. Code 3197274

réf. 596d-vs

économie
d’eau

nOuVeau

nOuVeau

Minta
mitigeur mousseur
extractible 2 jets.
Limiteur de débit ajustable.
Hauteur totale 35,4 cm.
Hauteur sous bec 21,8 cm.
Saillie 21,8 cm. Chromé.

412 € réf. 32322000

Existe en finition mat DC0.
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Minta Touch
mitigeur évier électronique.
Touchez simplement le robinet
avec le poignet/le coude ou juste
avec le bout des doigts pour faire
couler l’eau. Mousseur extractible.
Hauteur totale 33,3 cm.

675 € réf. 31360000

la CuISINe | RobInETTERIE bEC hAUT

elate

singulier

Mitigeur évier avec douchette
extractible 3 fonctions :
jet pluie, jet aéré et pause.

Mitigeur bec tube orientable.
Limiteur de température réglable.
Limiteur de débit sensitif.
Hauteur totale 33,6 cm.
Hauteur sous bec 22,9 cm.
Saillie 20,4 cm. Chromé.

Bec orientable à 360°. Débit limité
à 8 l/min. Aérateur anticalcaire.
Existe en finition inox brossé.

335 €

262 €

réf. e13963-Cp

réf. e10877-Cp

nOuVeau
économie
d’eau

eurosmart
Cosmopolitan
mitigeur bec haut orientable.

180 €

réf. 32845000. Code 3155927

économie
d’eau

économie
d’eau

eurodisc Cosmopolitan
mitigeur bec u orientable.

la CuISINe | RobInETTERIE bEC hAUT

Butée économique ½ débit.
Hauteur totale 35,4 cm.
Hauteur sous bec 22,8 cm.
Saillie 22,3 cm. Chromé.

Limiteur de débit ajustable. Finition chromée.
Hauteur totale 30,7 cm. Hauteur sous bec 21,6 cm.
Saillie 22,3 cm.

286 € réf. 32259002.

aquarelli
mitigeur bec haut.

Kuta
Mitigeur bec mobile.
Finition chromée. Hauteur totale
40 cm. Hauteur sous bec 25 cm.
Saillie 15 cm. Disponible uniquement
en chromé.

399€ réf. t4m-a02-6181n/G4k

Douchette bi-jets anticalcaire.
Cartouche double position
et bague de régulation
de la température.
Hauteur totale 43,8 cm.
Hauteur sous bec 16,4 cm.
Saillie 23,5 cm.

415 €

réf. aq933000
économie
d’eau
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seducta
Mitigeur avec mousseur orientable.
Hauteur totale 28,4 cm.
Hauteur sous bec 25,2 cm.
Saillie 22 cm.

129 € Code 3115243
Disponible avec douchette extractible.

180 € Code 3115244

europlus

économie
d’eau

mitigeur monocommande
bec haut orientable.

nOuVeau

Focus

Veris

cartouche céramique.
bec orientable en 3 étapes
110°,150° ou 360°.

bec haut orientable.

Verrouillage poignée Boltic.
Mousseur anticalcaire Quickclean.
Raccordement flexibles G3/8.
Aspect acier inox.

la CuISINe | RobInETTERIE bEC hAUT

Limiteur de débit ajustable.
Douchette extractible 2 jets.
Hauteur totale 27,9 cm.
Hauteur sous bec 16,2 cm.
Saillie 22,6 cm. Chromé.

Hauteur totale 30,6 cm.
Hauteur sous bec 28,1 cm.
Saillie 22,8 cm. Chromé.

764 €

réf. 32198000. Code 3191080

191 € réf. 31806800

eurostyle Cosmopolitan
mitigeur bec medium mobile avec butée.
Ouverture de l’eau froide au centre et butée économique ½ débit. Limiteur de débit
ajustable. Hauteur totale 24,1 cm. Hauteur
sous bec 15,7 cm. Saillie 21,8 cm. Chromé.

216 € réf. 31125002.

essence
mitigeur chromé avec mousseur extractible.
Bec coulé orientable. Hauteur totale 27,8 cm.
Hauteur sous bec 16,9 cm. Saillie 21,7 cm.
Finition chromé.

476 € réf. 32171000. Code 1761148
Finition Supersteel. Satiné mat très résistant.

644 € réf. 32171dC0. Code 1761183
300
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économie
d’eau

441 € réf. 33933002. Code 1088062
Disponible sans douchette.

344 € réf. 33930002. Code 3191898
Et en version escamotable
pour sous-fenêtre.

378 € réf. 32872002. Code 3191900

la cuisine | Robinetterie bec haut

Billy
Mitigeur monotrou
avec bec orientable.
Douchette extractible
à double jet retour
automatique.
Hauteur totale 46 cm.
Saillie 20,5 cm.

216 €

Code 3902447

Eurocube
Mitigeur bec haut.
Hauteur totale 30,9 cm. Hauteur sous bec
28,5 cm. Saillie 20,2 cm. Chromé. Zone
de rotation 360°.

358 € Réf. 31255000

Modèle PRO.
Support douchette
rotatif.

la cuisine | Robinetterie bec haut

K7
nouveau

Douchette 2 jets
(inversion très souple).
Hauteur totale 67,4 cm.
Saillie 23,4 cm.

756 €

Réf. 329500000
Code 3217526
Disponible en version
bec haut orientable
et avec douchette
extractible.

Zoom
Mitigeur évier, avec 2 modules articulés.
Mousseur anticalcaire. Chromé.
Rotation 360°. Hauteur 27,8 cm.

647 € Réf. RCS613/BO
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essenza
mitigeur bec pivotant
360°.
Hauteur totale 26,6 cm.
Hauteur sous bec
22,7 cm. Flexible de
raccordement 3/8’.

780 € réf. 17013031

K7
Mitigeur évier.
Limiteur de débit ajustable.
Hauteur totale 30,1 cm.
Hauteur sous bec 26,9 cm.
Saillie 23 cm. Chromé.

axor Citterio

723 € réf. 32175000

cartouche céramique.
bec orientable à 150°.
Système anticalcaire QuickClean.
Raccordement flexibles G3/8. Chromé.

528 €

la CuISINe | RobInETTERIE bEC hAUT

réf. 39850000

Karbone

Carafe

Mitigeur articulé.

Mitigeur 2 fonctions : eau mitigée et eau filtrée.

5 rotules permettant une libre orientation du jet et
son maintien en position. Manette de commande
Joystick à placer sur le plan de travail. Bec en laiton
et composite à base de fibre de carbone. 2 jets :
pluie et laminaire. Débit limité 7 l/mn. Finitions :
chromé, inox brossé.

Composé d’un filtre d’une capacité de 7 500 litres, soit 6 mois d’utilisation, ce
filtre retient les sédiments, le calcaire et les éléments en suspension. Il capte le
chlore et les impuretés organiques responsables des mauvais goûts et odeurs.
Finitions : chromé, inox brossé (garantie 25 ans).

Chromé.

1 238 €

Chromé.
réf. e18865-Cp
Code 1701927

490 €

réf. 6227d-Cp. Code 3197272
économie
d’eau
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Filtre de rechange.
réf. r8a360nf
Code 1701929

82 €

la CuISINe | RobInETTERIE EAU FILTRéE

Grohe blue
un système de filtration novateur qui transforme l’eau du robinet en eau propre et savoureuse.

Grohe Blue® 1

Grohe Blue® 2

Grohe Blue® mono

Pure !

Réfrigérant et pétillant !

Une fontaine indépendante d’eau pure !

Kit fourni : mitigeur avec fonction filtration, eau
plate, carafe en verre et filtre 600 l.
2 voies d’eau distinctes filtrée et non filtrée.

Kit fourni : mitigeur avec fonction filtration, eau
plate ou gazeuse, unité réfrigérante/carbonisateur
425 g + 1 jauge de pression/carafe en verre et filtre
600 l.

la CuISINe | RobInETTERIE EAU FILTRéE

nOuVeau
Robinetterie indépendante
de la robinetterie d’évier
Version eau pure.

Minta

nOuVeau

Mitigeur avec système de filtration de l’eau.

816 € réf. 31345001

K7

653 € réf. 31301000
nOuVeau

Mitigeur avec système de filtration de l’eau.

3 074 € réf. 31346000

Version eau pure, réfrigérant
& pétillante.

2 446 € réf. 31302000

Grohe Blue 1 et 2 existent en 4 designs et 2 finitions

Chromé. Bec U.

Chromé. Bec C.

Supersteel (mat). K7.

Minta
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+
• Finition brillante
avec effet nacré.

le carrelage | salle de bains

Luna
Faïence 30 x 60 cm

36,50 € le m² soit 39,42 € la boîte

Listels 3 x 60 cm

31,50 € la pièce

verre nacré blanc/noir.
Réf. 1638663

Blanc. Réf. 1638564

Beige. Réf. 1638566

Sol assorti grès émaillé 30 x 30 cm

30,00 € le m²
45,90 € vendu par boîte de 1,53 m²

verre nacré Beige/Marron.
Réf. 1638669
beige - PEI IV
Réf. 3426464
verre nacré Rouge
Réf. 1638662

Rouge. Réf. 1638584

Marron. Réf. 1638569

Listels 4,5 x 60 cm

5,10 € la pièce

rouge. Réf. 1638660

NOIR. Réf. 1638568

Marron. Réf. 1638661

Noir. Réf. 1638657
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MARRON - PEI III
Réf. 3426467

noir - PEI III
Réf. 3426468

le carrelage | Salle de bains

Cassis
Faïence
20 x 40 cm

27,90 € le m
26,78 € vendu par boîte de 0,96 m²
2

Blanc. Réf. 3230192

ROUGE. Réf. 3230194

le carrelage | Salle de bains

noir. Réf. 3230193

Listels 4,5 x 40 cm

6,10 € la pièce
noir argent. Réf. 3230196

+
 râce à sa faible épaisseur
G
(5,00 mm), ce produit est idéal
pour la rénovation car il se pose
directement sur votre ancien
carrelage.
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Tonus
Faïence 20 x 40 cm

25,90 € le m² 37,29 € vendu par boîte de 1,44 m²

Listels 9,5 x 40 cm

9,90 € la pièce

Vert/marron. Réf. 3234966
IVOIRE. Réf. 3119405

VERT. Réf. 3119408

Rouge. Réf. 3119406

Rouge/anthracite. Réf. 3235025

Marron. Réf. 3119409

NOIR. Réf. 3119407

Listels 3,5 x 40 cm

7,90 € la pièce

Vert/marron. Réf. 3235028

BLEU. Réf. 3920388
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orange. Réf. 3920387
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Rouge/anthracite. Réf. 3235033
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Teak
Grès cérame émaillé
12,5 x 50 cm - PEI IV

33,90 € le m
33,90 € vendu par boîte de 1 m²
2

Frassino. Réf. 3119437

Faggio. Réf. 3119438

le carrelage | Salle de bains

Rovere. Réf. 3119439

Castagno. Réf. 3119440

Plinthe assortie 6 x 50 cm

4,00 € la pièce
Frassino. Réf. 3119441
Faggio. Réf. 3119442
Rovere. Réf. 3119443
Castagno. Réf. 3119444
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Magnetic
Gamme disponible sous 20 jours.
Faïence 25 x 33 cm

20,90 € le m
31,35 € vendu par boîte de 1,50 m²
2

Blanc. Réf. 3235366

TAUPE. Réf. 3235368

Beige. Réf. 3235367

CHOCOLAT. Réf. 3235370

GRIS. Réf. 3235369

le carrelage | salle de bains

Listels 3 x 25 cm

4,20 € la pièce

Xenon. Réf. 3235376

Listels 4 x 25 cm

5,20 € la pièce

Egerie. Réf. 3235377

Sol assorti grès émaillé 30 x 30 cm

16,90 € le m²

310

Catalogue salle de bains 2013

23,15 € vendu par boîte de 1,37 m²

Blanc
PEI V U35P3E3C2
Réf. 3922741

beige
PEI V U35P3E3C2
Réf. 3922745

TAUPE
PEI IV U35P3E3C2
Réf. 3922746

Marron
PEI III U35P3E3C2
Réf. 3922748

Gris
PEI IV U35P3E3C2
Réf. 3922747

le carrelage | Salle de bains

Thai
Faïence 25 x 70 cm. Disponible sous 20 jours.

38,00 € le m² 46,74 € vendu par boîte de 1,23 m²

52,00 € le m² 63,96 € vendu par boîte de 1,23 m²

Blanc. Réf. 3119832

Beige. Réf. 3119833

Lineas Aqua. Réf. 3119829

Marron. Réf. 3119834

Noir. Réf. 3119835

Lineas Rojo. Réf. 3119827

59,90 € la série de 2. Disponible sous 20 jours.

Listels 11,8 x 70 cm

le carrelage | Salle de bains

Faïence 25 x 70 cm. Disponible sous 20 jours.

Lineas Lima. Réf. 3119831

Sol assorti grès émaillé 41 x 41 cm

38,00 € le m²
38,00 € vendu par boîte de 1 m²

Flora. Réf. 3119825

Listels 3,8 x 70 cm

16,00 € la pièce. Disponible sous 20 jours.

Mix Aqua. Réf. 3119828

Mix Rojo. Réf. 3119826

Mix Lima. Réf. 3119830

Marron. Réf. 3119839

Noir. Réf. 3119838
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Kursal
faïence 25 x 50 cm

33,50 € le m²
46,23 € vendu par boîte de 1,38 m²

bLanCo. réf. 3815344

beiGe. réf. 3815347

moka. réf. 3815348

oxido. réf. 3815346

le CaRRelage | sALLE DE bAIns

Listels 12 x 50 cm

16,90 € la pièce

frise moka. réf. 1970629

frise Gris. réf. 1970630

sol assorti grès cérame émaillé Hossegor 41 x 41 cm - PEI IV

29,90 € le m²
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29,90 € vendu par boîte de 1 m²

beiGe. réf. 1776435

Gris. réf. 1776434

moka. réf. 1970622

oxido. réf. 1970621

le carrelage | Salle de bains

Ophélia
Gamme disponible sous 20 jours.
Faïence 25 x 45 cm

Décor mural - Faïence 25 x 45 cm

29,90 € le m² 33,48 € vendu par boîte de 1,12 m²

22,00 € la pièce

Perle. Réf. 1678173

Pétrole. Réf. 1678177

Prune. Réf. 1678175

Listels 6 x 45 cm

Anthracite. Réf. 1678176

7,50 € la pièce

Anthracite. Réf. 1678195

Gris - PEI IV
Réf. 1678179

BLEU. Réf. 1678185

Anthracite. Réf. 1678187

Pétrole. Réf. 1678188

Listel mural - Faïence 6 x 45 cm

7,50 € la pièce

Pétrole. Réf. 1678196

Sol assorti grès émaillé 33 x 33 cm

30,50 € le m²

Gris. Réf. 1678184

le carrelage | Salle de bains

Gris. Réf. 1678174

Anthracite. Réf. 1678190

Pétrole Réf. 1678191

40,57 € vendu par boîte de 1,33 m²

Perle - PEI IV
Réf. 1678178

Pétrole - PEI II
Réf. 1678180

Anthracite - PEI II
Réf. 1678182

prune - PEI II
Réf. 1678181
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Dido
Gamme disponible sous 20 jours.
Faïence 25 x 45 cm

29,90 € le m² 33,49 € vendu par boîte de 1,12 m²

Frise murale - Faïence 3 x 25 cm

3,20 € la pièce

Ana Vermelho/Laranja
Réf. 1777845

Frise murale - Faïence 3 x 45 cm
le carrelage | salle de bains

Branco. Réf. 1747566

Ana Verde/Azul
Réf. 1777849

4,20 € la pièce

Laranja. Réf. 1747569
Ana Vermelho/Laranja
Réf. 1777846

Ana Verde/Azul
Réf. 1777850

Alteia
Réf. 1777855
Vermelho. Réf. 1747567

Verde. Réf. 1747570

Frise murale - Faïence 5 x 45 cm

Preto. Réf. 1747568

20,50 € la pièce

Calisto Vermelho. Réf. 1777853

Calisto Verde. Réf. 1777852

Calisto Laranja. Réf. 1777851

Calisto Preto. Réf. 1777854

Sol assorti grès émaillé 33 x 33 cm

29,90 € le m²

Branco - PEI V
Réf. 1747588

314

39,77 € vendu par boîte de 1,33 m²

Vermelho - PEI II
Réf. 1747589
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Verde - PEI III
Réf. 1747592

Laranja - PEI III
Réf. 1747591

Preto - PEI II
Réf. 1747590
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Modern
Gamme disponible sous 20 jours.
Grès cérame émaillé - rectifié - U4P4E3C2 30 x 60 cm.

Ces articles existent aussi en :
45 x 45 cm et 60 x 60 cm. Rectifié.
Plinthe assortie disponible.

42,50 € le m
45,90 € vendu par boîte de 1,08 m²
2

Grey. Réf. 3226418

Olive. Réf. 3226426

Dark Grey. Réf. 3226417

Catalogue salle de bains 2013

315

le carrelage | salle de bains

le carrelage | Salle de bains

Capri
Faïence
30 x 60 cm

32,90 € le m
35,53 € vendu par boîte de 1,08 m²
2

Décor en verre blanc

21,90 € la pièce
Pour 1,00 m2 : prévoir 6 pièces.

Listel verre 15 x 60 cm

6,90 € la pièce

Réf. 3230993
Blanc. Réf. 3230990

Réf. 3230988
décor Blanc. Réf. 3230992
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Vénus
Faïence

Sol assorti grès cérame émaillé

20 x 50 cm
Blanc / Noir

33 x 33 cm

29,90 € le m
38,87 € vendu par boîte de 1,30 m²

Décor blanc

Blanc. Réf. 1638848

décor Blanc. Réf. 1639944

2

35,90 € la pièce

30,00 € le m
36,60 € vendu par boîte de 1,22 m²
2

Listels 1 x 50 cm

13,90 € la pièce
Noir. Réf. 1639187

noir. Réf. 1639945

Aluminium. Réf. 1639942
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Xian
Faïence 25 x 50 cm

32,90 € le m
45,40 € vendu par boîte de 1,38 m²
2

Blanc. Réf. 3119574

Rouge. Réf. 3119576

Noir. Réf. 3119575

Décor mural 25 x 50 cm

le carrelage | salle de bains

29,90 € la pièce

Plata. Réf. 3119577

Bronce. Réf. 3119578

Listels 6 x 50 cm

15,50 € la pièce

Plata. Réf. 3119579

Bronce. Réf. 3119580

Sol assorti grès cérame émaillé
41 x 41 cm - PEI IV

33,60 € le m

2

- vendu par boîte de 1,00 m2

Rouge. Réf. 3119582
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Noir. Réf. 3119581
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Pure Marbre
Faïence
25 x 38 cm

26,90 € le m
35,77 € vendu par boîte de 1,33 m²
2

Blanc calacata
Réf. 3432034

Beige travertino
Réf. 3432033

le carrelage | salle de bains

Mosaïque
Réf. 3432035

Sol assorti grès cérame émaillé
33 x 33 cm

26,90 € le m
32,28 € vendu par boîte de 1,20 m²
2

Blanc calacata
Réf. 3432037

Beige travertino
Réf. 3432036

Plinthe assortie disponible.
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Euphoria
Gamme disponible sous 20 jours.
Faïence 25 x 45 cm

39,00 € le m² 56,94 € vendu par boîte de 1,46 m²

Listel mural faïence 8 x 45 cm

Sol assorti grès cérame

69,90 € le m²
45,29 € vendu par boîte de 0,648 m²

45 x 45 cm

38,90 € le m²
47,26 €

le carrelage | salle de bains

vendu par boîte de 1,215 m²

Tavella Bianco Seta
Réf. 3291492
Bianco Seta. Réf. 3224575

Cenere. Réf. 3224576

Mur faïence 25 x 45 cm

Tavella Legno
Réf. 3291493

42,50 € le m²
62,05 €

Décor faïence 25 x 45 cm

vendu par boîte de 1,46 m²

19,50 € la pièce

Legno. Réf. 3224577

Bianco Seta. Réf. 3228755

31,90 € la pièce

15,90 € la pièce

3 décors disponibles :
décor 1, décor 2 et décor 3.

Grigio. Réf. 3224579
Listel Stencil. Réf. 3228762

Décor faïence 9 x 17 cm

19,50 € la pièce
Mosaico Legno. Réf. 3228760
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Cenere. Réf. 3224578

Tozetto Stencil.
Réf. 3228763
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+
Existe en antidérapant en gris ou sable
pour harmoniser votre sol avec terrasse.

le carrelage | salle de bains

Dune
Grès cérame émaillé
16,5 x 100 cm - PEI IV

49,90 € le m² 32,93 € vendu par boîte de 0,66 m

2

Plinthe assortie disponible en 8 X 50 cm.

Blanc. Réf. 3431922

Sable. Réf. 3431920

Gris. Réf. 3431918
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+
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Format XXL en 50 x 100 cm.
produit très tendance.

City
Grès cérame émaillé
50 x 100 cm - PEI IV

45,90 € le m² - vendu par boîte de 1,00 m

2

Plinthe assortie disponible en 8 x 50 cm.
GRIS. Réf. 3230190
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blanc. Réf. 3919497

nouveau
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Faïence

Sol assorti grès cérame émaillé 30 x 30 cm

30 x 60 cm

35,00 € le m²
37,80 € vendu par boîte de 1,08 m

le carrelage | salle de bains

Venezia
Listels 5,5 x 60 cm
2

16,50 € la pièce

28,50 € le m²
43,60 € vendu par boîte de 1,53 m

2

gris. Réf. 3119419

Gris. Réf. 3119415

anthracite. Réf. 3119420

Gris. Réf. 3426462

PEI IV

Anthracite. Réf. 3119416

Anthracite. Réf. 3426463

PEI III
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Les profilés
1

Schlüter®-Trep-FL

Profilé de forme florentine pour nez de marche,
en aluminium avec un relief non glissant ou en
inox. Pour une réalisation sûre et esthétique
des escaliers.

1

11,97 € le ml. Réf. FL110AE
2

Schlüter®-Trep-E

Profilé pour escalier en acier inoxydable
présentant un relief non glissant.

4

14,00 € le ml. Réf. TE110
3

Schlüter®-Schiene

Profilé pour la protection et la décoration des
arêtes des revêtements carrelés.

4,51 € le ml.

Réf. AE80

4,79

€ le ml.
Réf. AE100

2

9,43 € le ml.

Réf. E100

10,29 € le ml.

Réf. E125

5,32

€ le ml.
Réf. AE125

4

3

Schlüter®-Rondec

Profilé quart de rond en inox pour angles
sortants.

5,67

€ le ml.
Réf. RO100AE

12,74 € le ml.

1

2

3

4

Réf. RO100E

le carrelage
le carrelage
| Les profilés

12,12

€ le ml.
Réf. RO100ACG

5

 atte Schlüter®-KERDI 200
N
SPEC-SEPI

Natte d’étanchéité en polyéthylène. Ancrage efficace
dans le mortier-colle. S’utilise sous les revêtements
carrelés, au sol ou au mur. Sous Avis Technique CSTB.

15,10 € le m². Réf. KERDI200
18,39 € le m². Réf. KERDI200 / 5 m

5

6

Natte Schlüter®-Ditra 25

Natte en polyéthylène. S’utilise en combinaison avec
les revêtements carrelés. Pour pose collée. Sous Avis
Technique CSTB.

14,76 € le m². Réf. DITRA2530M
17,81 € le m². Réf. DITRA255M
6
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Colle WEBER. Fix Premium

Mortier chrono

Colle carrelage haute performance salle de bains, cuisine.

Ragréages et rebouchages. Mortier de
maçonnerie ultra-rapide (5 minutes).

Colle à carrelage haute performance et allégée (D2 ET). Colle sur ancien
carrelage et peinture. Pâte prête à l’emploi sans solvant (moins de 0,1 %
de solvant). Seau de 17 kg au lieu de 25 kg pour le même rendement.

Prêt à gâcher. Très résistant. Sac de 5 kg.

6,16 €

Réf. 11101178. Code 1500500

Seau de 5 kg.

20,90 €

Réf. 16002005. Code 1998220

Seau de 17 kg.

45,57 €

Colle WEBER.Col Flex

nouveau

Réf. 16002017. Code 1998218

Colle sur plancher chauffant électrique et murs.
Collage de tous types de carrelages, marbre,
granit... Utilisable sur sols chauffants électriques,
façades, vides sanitaires... Pose de carreaux jusqu’à
10 000 cm² (1 m x 1 m). Formule anti-poussière.
2 colles en 1 : colle normale ou fluide.

Colle WEBER. Fix Sol

Blanc 25 kg.

Colle à carrelage en pâte
spéciale sols intérieurs en (D2).

Gris 25 kg.

Pâte prête à l’emploi. Collage de tous types de carrelages, marbre,
granit... de tous formats. Collage sur ancien carrelage, dalle vinyle...
sans primaire. Tous types de planchers chauffants. Simple encollage
jusqu’à 3 600 cm² (60 cm x 60 cm).

43,31 € Réf. 11101111. Code 1392181
38,37 € Réf. 11101108. Code 1392185

Seau de 25 kg.

46,22 €

Colle WEBER.
Mur intérieur

Réf. 16002025. Code 1709713

le carrelage | Colles et jointement

Enduit de lissage intérieur.
Pour toutes les maçonneries et cloisons
intérieures. Séchage rapide et sans retrait.
Sac de 4 kg.

9,32 € Réf. 11101270. Code 1107069

Colle WEBER. Col Plus
Colle sur plancher chauffant à eau chaude.

Joint fin
Sac de 5 kg (également disponible en 25 kg).
Blanc pur.

Déco platine (gris).

Réf. 11101276
Code 1107119

Réf. 11101362
Code 1709696

Mortier-colle amélioré anti-poussière à double consistance : fluide
ou normale. Simple encollage jusqu’à 3 600 cm² en colle fluide.
Tous types de carrelages, de tous formats, en neuf et rénovation.

7,53 €

Blanc. Sac de 25 kg.

Gris ciment 5 kg.

Déco neige (blanc).

Réf. 11101277
Code 1107121

Réf. 11101334
Code 1709682

32,14 €

Réf. 11101115
Code 1392157

Gris. Sac de 25 kg.

27,73 €

Réf. 11101114
Code 1392160

5,70 €

24,13 €
24,13 €

Déco ardoise (noir).

Déco vanille (beige).

Réf. 11101364
Code 1709694

Réf. 11101336
Code 1709690

24,13 €

24,13 €

Déco cannelle (brun).

24,13 €

Réf. 11101350
Code 1709686
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le carrelage |

wedi

le carrelage

Le spécialiste des solutions d’agencements prêtes à carreler

1  | P
 anneaux de construction. Réf. 01-00-00-/040

76 €

Le support de carrelage idéal pour les murs et les sols. 250 x 60 x 4 cm.

2  | P
 anneaux de construction XXL. Réf. 01-00-00-/912

92 €
72 €

Pré-rainurés, à cintrer. Pour des constructions personnalisées. 250 x 60 x 2 cm.
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750 €

Receveur de douche de plain-pied, 80 x 120 cm. Multiples formats.

5  | Mensolo L et U.
Coffre préfabriqué pour étagères et habillage.

Modèle grand format, pour cloison par exemple. 250 x 90 x 1,25 cm.

3  | P
 anneaux de construction Construct. Réf. 01-07-09/020

4  | Receveur de douche Fundo Riolito. Réf. 07-37-34/351

Mensolo L. 2,5 m - 20 x 20 cm.

Réf. 07-43-00/092

Mensolo U. 2,6 m - 20 x 20 x 20 cm.

Réf. 07-43-00/695

65 €
78 €

le carrelage |

WEDI, une gamme étendue de panneaux de construction, de receveurs de douche
de plain-pied et de bâti-support.
Aménager votre salle de bains avec le panneau de construction WEDI, c’est l’assurance
d’une pose de carrelage facilitée et d’un résultat parfait. Léger, très résistant, hydrofuge,
isolant thermique, le panneau WEDI est un support idéal. Il est prêt à carreler. épaisseur de
4 à 100 mm, dimensions 250 x 60 cm ou grandes largeurs 90 et 120 cm.

avant

après

La gamme des receveurs de douche de plain-pied wedi Fundo Primo comprend différents
formats : carré, rectangulaire, circulaire, etc, dans un grand nombre de dimensions
standard. Avec un emplacement pour l’écoulement centré ou excentré, le receveur est
équipé d’un siphon standard vertical ou horizontal (réservation nécessaire d’environ 10 cm
sous le receveur), ou Mini Max, écoulement extra-plat (réservation nécessaire de 5,7 cm
sous le receveur). Le receveur wedi Fundo est recoupable et s’adapte donc à la géométrie
de la pièce. D’une épaisseur de 4 cm, il est prêt à carreler.
le carrelage

avant

après

à découvrir aussi : Wedi I-Board pour habillage de bâti-support.
 athboard. Réf. 07-38-20/101
6|B

101 €

Tablier pour habillage de baignoire. 210 x 60 x 2 cm.

7  | I-Board. Réf. 07-39-64/220

82 €

Panneau d’habillage pour bâti-support de WC.
120 x 124,5 x 2 cm.
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Le traitement de l'eau
Votre salle de bains
et la qualité
de l’eau
Une eau dure c’est à dire calcaire est à l’origine de nombreux
désagréments : tartre, trace de calcaire, canalisations
bouchées…
La dureté de l’eau varie selon les zones géographiques. Elle
définit le taux d’éléments calciques et magnésiens que l’eau
contient. Ce taux est appelé titre Hydrotimétrique (TH).

La protection de
Les adoucisseurs
L’adoucisseur d’eau est l’équipement indispensable pour préserver
l’éclat et le bon fonctionnement de vos installations sanitaires. L’eau
adoucie présente en plus des bienfaits pour la peau et les cheveux.

Permo Viseo et
Permo Centurion

Pour particuliers et petites collectivités.
Pour une défense anticalcaire de qualité
professionnelle. Bien adapté aux espaces
restreints. Programmation précise grâce
à une électronique de pointe. Réglages
faciles par fonctions intuitives et écran
rétro-éclairé. Bio-system. Conformité ACS.
Voyant indicateur pour la maintenance
préventive. Un adoucisseur robuste et
conçu pour durer. VISEO adoucisseur d’eau
compact avec afficheur numérique déporté
pour contrôle à distance.
Permo Centurion Modèle 16 l.
Réf. 2316-3107742
Permo VISEO.
Réf. P0002300

Dureté faible : 0°f < TH 15°f
adoucissement non indispensable

Dureté forte : 25°f < TH 35°f
adoucissement recommandé

Dureté moyenne : 15°f < TH 25°f
adoucissement souhaitable

Dureté forte : TH > 35°f
adoucissement indispensable

L’adoucisseur d’eau est source d’économie.

Le calcaire

2 404 €
2 931 €

IQ Appartement

S’installe partout facilement : intégré sous un évier,
dans un couloir, un placard, un WC. Idéal pour les
appartements et les maisons de ville. Jusqu’à 2
salles de bains ou 2 000 l/h.
à partir de

1 383 €

Réf. IQ APPART

 Détériore les joints et les canalisations. Il provoque des
fuites d’eau et des problèmes d’étanchéité,

 augmente la consommation d’énergie suite à l’entartrage
des résistances électriques des appareils : + 10 %
par mm de couche de calcaire,

 
diminue les propriétés détergentes des lessives et des
savons qui sont donc utilisés en grande quantité pour
être efficaces,

 encrasse vos faïences et baignoire,
 se dépose sur votre paroi de douche.

Le sel d’adoucisseur
Pastille Aqua Protect 2 en 1

(sel désencrassant résine intégré)
La première pastille mulifonction qui préserve et prolonge
l’efficacité de votre adoucisseur. Sel de haute pureté pour
une régénération parfaite. 20 % plus efficace sur le calcaire.
2 fois plus efficace contre le fer. 3 fois plus efficace contre le
plomb. Adapté à tous types d’appareils. Recommandé par les
fabricants et les professionnels.
Le sac de 18 kg avec poignée
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16 € Réf. 3244177

votre salle de bains
Les anti-tartre
Un Anti-tartre a pour effet d’inhiber les méfaits du calcaire, tout en
conservant la minéralisation de l’eau. Il protège toutes les conduites
d’eau, les appareils sanitaires et les chauffe-eau.

Affinez et purifiez
l’eau de boisson
L’eau du robinet peut présenter des impuretés, un mauvais
goût ou des éléments chimiques polluants. Pour y remédier,
plusieurs solutions existent :

Permosource

L’osmoseur Permosource alimente,
sans consommation d’électricité,
en eau de haute qualité. Compact,
simple à raccorder et livré avec son
robinet, il s’intègre facilement sous
l’évier ou sur le plan de travail.

Aqanano et
AQAtotal Energy

706 €

Réf. 2269A
Code 1974137

Modèle présenté AQAnano
Anti-tartre à impulsions contrôlées qui
empêchent le calcaire de se déposer.
3 modèles en fonction du volume d’eau
à traiter.

CLIC’O

955

à partir de
€
Réf. 3159088. P0005900

NI BOUTEILLE, NI CARAFE.
Boire et cuisiner à l’eau purifiée.
Système de filtration qui purifie l’eau juste
avant qu’elle ne coule au robinet.
Deux modèles de fontaine filtrantres :

CLIC’O FSE
À travers le robinet de cuisine existant supprime le goût et l’odeur du chlore,
une partie des pesticides, herbicides et plomb. Filtre aussi les impuretés, les
grains de sables résiduels. Dimensions H 30 x L 8 x P 11 cm.

Station anti-tartre et anti-corrosion

249 €

+

Réf. 3234891

• Autonomie de 7 500 litres par an

Cartouche annuelle.

• Filtre 8 litres par minute

119 € Réf. 3609116
écologique et économique. Garanti 20 ans.
Système d’induction magnétique. Protège les
chaudières, installations et l’électroménager. Ne
consomme ni produit, ni électricité.
Sans maintenance.

PSD Pro

1 491 €

Réf. 1058458

CLIC’O FB
Filtration complète à travers un
robinet dédié. Stoppe ou réduit
fortement le chlore et le calcaire,
mais aussi et surtout les métaux
lourds, herbicides, pesticides,
insecticides et bactéries.
Dimensions H 26 x L 5 x P 11 cm.
Fontaine et robinet (avec cartouche et kit de raccordement).

307 €

+

Réf. 3234832
Cartouche annuelle
Réf. 3418982

90 €

• Autonomie de 4 000 litres par an
• Filtre 3 litres par minute
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polItIQue
eNVIRoNNeMeNt BoIS :
NouS NouS eNgageoNS*
Charpentes, revêtements, portes et fenêtres, le bois est un composant naturel essentiel dans la construction
et l’aménagement de l’habitat. Et en tant que ressource naturelle, il n’est pas inépuisable. C’est pourquoi nous
sommes soucieux du respect des écosystèmes et accordons une attention toute particulière aux produits distribués.
Notre politique environnement Bois s’applique aux produits suivants :
• Bois de construction
• Menuiseries

• Bois de décoration intérieure et extérieure
• Composants de salle de bains / cuisines

• Panneaux
• Parquets

l’ aCHat ReSpoNSaBle

pRotégeR la BIodIVeRSIté
Nous nous engageons à ne pas distribuer les essences suivantes :
• Acajou d’Amérique (Swietenia humilis / Swietenia macrophylla / Swietenia mahogoni / Cedrela odorata / Cedrela ﬁssilis /
Cedrela lilloi) • Afrormosia (Pericopsis elata / Afrormosia elata) • Aloès • Bintangor • Gaïac • Kempas • Merbau • Moabi •
Palissandre • Pin du Chili (Araucaria araucana) • Prunier d’Afrique • Ramin (Aquilaria spp / Gonystylus spp / Gyrinosps spp) •
Red Canarium • Sapin du Guatemala • Teck de Birmanie • Wengé

S’aSSuReR de l’oRIgINe et de la tRaçaBIlIté deS pRoduItS BoIS
Nous nous engageons à obtenir systématiquement les éléments suivants :
• Pays d’origine du bois
• Noms des essences entrant dans la composition du produit

• Certiﬁcats de légalité type olB©, tltV©, Vlo© ou autres et/
ou
• Copie des certiﬁcats type fSC® ou pefC™

et à ne pas commercialiser les produits bois en provenance des pays suivants :
• Myanmar (ex Birmanie) • Papouasie Nouvelle-Guinée • Libéria • Chine : tous les produits contenant du bois tropical

pRoMouVoIR leS BoIS CeRtIfIéS
Nous nous engageons à augmenter de façon régulière
et substantielle l’offre de bois et dérivés certifiés,
en recommandant fortement les achats de produits
portant les certifications suivantes :

www.fsc.org
fSC® N001700
la marque de la
gestion forestière
responsable

FsC® :
toutes origines

10-32-2234

PEFC™ : uniquement
bois tempérés (Europe
et Amérique du nord)

la VeNte ReSpoNSaBle
Nous nous engageons à former nos équipes aux principes de la politique environnement Bois et à développer la vente de
produits certifiés par des actions marketing appropriées. Notre objectif est de distribuer des produits « sûrs » et « vérifiés »
et de donner les informations nécessaires à nos clients.
*politique en cours d’application dans toutes nos agences.

fSC® : forest Stewardship Council
La marque FsC® signifie que le bois, utilisé dans la fabrication
du produit, provient d’une forêt correctement gérée satisfaisant
à des normes rigoureuses au niveau environnemental, social et
économique.

www.fsc.org
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pefC™ : programme for the endorsement
of forest Certification schemes
La marque PEFC ™ signifie que le bois utilisé dans la fabrication du
produit provient d’une forêt gérée durablement.

www.pefc-france.org

Nous respectons les engagements de la CIteS :
Convention on International Trade in Endangered species of wild
fauna and flora Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.

www.cites.org

eSSeNCeS INteRdIteS

eSSeNCeS alteRNatIVeS pRopoSéeS
paRQuetS

acajou d’amérique

acajou d’afrique

Kempas

Jatoba

Maçaranduba

Merbau

Cumaru

Ipé

Moabi

doussié

eucalyptus brut à teinter

teck de plantation

teck de Birmanie

wengé

Chêne teinté
foncé fumé

Bambou brossé

Noyer

vertical fumé noir

Crédit photos : Getty Images.

CoNtReplaQuéS

Bintangor
okoumé
Red Canarium

MeNuISeRIeS

Moabi

Ramin

tauari, Movingui, Kotibé, Jatoba
présentant des caractéristiques physiques similaires au Moabi

Chêne teinté

NouS NouS eNgageoNS égaleMeNt À Ne paS dIStRIBueR leS eSSeNCeS SuIVaNteS :
AFRORMOSIA • ALOèS • GAÏAC • PALISSANDRe • PIN DU CHILI • PRUNIeR D’AFRIQUe • SAPIN DU GUATeMALA
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Les normes électriques

dans la salle de bains
Les normes électriques dans les pièces d’eau
Luminaires

0

Intérieur
de la baignoire
ou de la cabine
de douche

En principe aucun, sauf pour les spots balnéo à éclairage
(chromothérapie) :
• Luminaires classe III - IPX7
(protégé contre les effets de l’immersion)
• Alimentation très basse tension < 12 V

1

Au-dessus
de la baignoire
ou de la douche

En principe aucun, sauf cas particuliers :
• Classe III - IPX4 ou IPX5 en présence de jets horizontaux
• Alimentation très basse tension < 12 V

2

Autour de la baignoire
ou de la douche
(à 60 cm de distance)

• Classe III - IPX4 (protégé contre l’eau en pluie)
• Alimentation par transformateur DR < 30 mA
ou en très basse tension < 12 V

3

Volume le plus éloigné
de la baignoire
ou de la douche

• Classe I ou II - IPX1 (protégé contre les chutes verticales de
gouttes d’eau avec alimentation DR < 30 mA ou transfo
• OU, classe III - IPX1 avec alimentation très basse tension < 50 V

IP X1

2,25 m sol fini

Définition

3 m sol fini

Volume

IP X1

2,40 m

IP X4

0,60 m

IP X4

IP X7

2,25 m sol fini ou fond de baignoire
si celui-ci est situé au-dessus du sol fini

L’installation des éclairages et des prises de courant dans les pièces humides requiert à la fois des précautions et le respect scrupuleux
de la réglementation en vigueur. La salle de bains est la pièce où les contraintes de sécurité sont les plus importantes pour l’utilisation de
l’électricité. Les risques liés à la présence de l’eau (projections, accumulation d’humidité, etc.) impliquent de respecter des règles essentielles.

L'éclairage
Il faut considérer les lampes à incandescence classiques (amenées à disparaître), les halogènes (amenés à disparaître), les
fluorescentes (plus économiques), et la lampe LED.
Les marques NF luminaires ou ENEC (équivalent européen de NF) garantissent la conformité aux normes de sécurité, ainsi que leur qualité.
Les luminaires de classe I disposent d’une isolation fonctionnelle avec mise à la terre des parties métalliques accessibles. En classe II, l’isolation est
complétée par un renforcement et il n’y a pas de mise à la terre. Enfin, en classe III, la très basse tension de sécurité (TBTS) évite également la mise
à la terre, la tension de service devant être inférieure à 50 volts dans le volume 3 et inférieure à 12 volts dans les autres volumes de la pièce d’eau.

Zoom sur
la lampe LED
La lampe LED ou diode électroluminescente produit de la lumière par électroluminescence d’un semi-conducteur, particulièrement économe en énergie.
Résistante aux chocs, capable de durer
des années, elle permet une infinie
variété de couleurs.
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L'éclairage joue un rôle très important dans la mise en valeur d'une salle de
bains, deux sources de lumière sont nécessaires : éclairage général ou éclairage localisé autour des miroirs au-dessus du plan de vasque.

éclairage général

La pièce est éclairée dans son intégralité. Aucun objet ne reçoit d'éclairage direct. Les lampes doivent toujours être protégées de la vapeur
et de la condensation. Les fils électriques doivent être cachés dans la
cloison. Il est vivement recommandé de faire réaliser l’installation par un
professionnel.

éclairage localisé

L'éclairage sera focalisé sur un ou plusieurs éléments, comme les miroirs,
les vasques ou lavabos, afin de les mettre en valeur.

notes
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Descriptifs techniques

des meubles
Fournisseur

Nom

Descriptif Technique

Alterna

Antica

Meubles montés d’usine. Façade (portes et tiroirs) avec cadre en peuplier massif d’Italie teinté noyer foncé 5 cm. Panneau central en
stratifié peuplier teinté noyer foncé 10 mm. Flancs en stratifié en peuplier massif teinté noyer foncé 10 mm. Corps de tiroir en peuplier
massif d’Italie teinté noyer foncé. Intérieur, panneau de fond, panneau arrière, cloison et étagère en stratifié en peuplier massif teinté
noyer foncé 10 mm. Existe en finition teinté merisier. Bouton porcelaine embase chromée. Miroir 4 mm sur cadre peuplier massif
d’Italie teinté noyer foncé, 2 appliques chromées col de cygne avec corolle lis, éclairage incandescent classe II - IP23. Plan marbre de
Carrare 2 cm. Vasque céramique à coller par dessous.

Bloc Miroir

Astrid

Meubles montés d’usine. Façade moulurée : cadre en MDF 22 mm laqué recouvert d’un vernis en polyuréthane. Panneau central
en MDF 5 mm plaqué 2 faces stratifiées. Meuble en panneaux de particules 19 mm plaqués 2 faces stratifiées. Haut et bas en
panneaux de particules surfacés mélaminés 18 mm. Arrière en panneaux de MDF 3 mm laqué. Plan en panneaux de particules
28 mm hydrofuges plaqués stratifié. Armoire de toilette équipée d'un bandeau avec luminaires LED IP 44.

sanijura

Bump

Meubles montés d’usine. Portes et tiroirs sans poignée, système " pousse-lâche ". Côtés et façades en MDF laqué ou panneau
de particules mélaminé, façades et côtés homogènes. Tiroirs à sortie totale. Portes avec amortisseur de fermeture pour la porte
de 50 cm. ½ colonne 1 porte ou 1 porte + tiroir, ouverture gauche ou droite sans poignée, système " pousse-lâche ", équipement
intérieur version 1 porte : 1 rayon verre amovible, plateau en résine de synthèse blanc brillant inclus. Armoire de toilette : côtés en
panneau de particules mélaminé ou MDF laqué, 16 mm, 2 rayons verre par compartiment. Porte miroir : miroir collé sur panneau
de 16 mm, chants miroir, charnières amorties, applique chromé brillant éclairage LED 1 x 4 Watts sur L 80 cm. Appareil de classe 2
- IP44 à condition que la prise de terre soit installée à plus de 60 cm de la douche ou de la baignoire.

lido

ceram family

Façade en polymère. Meuble en aggloméré hydrofuge mélaminé double face. Plan-vasque en céramique. Miroir argenté 5 mm.
éclairage (classe II - IP44) LED ou halogène. Tiroirs silence avec amortisseur de fermeture, côtés métalliques et façades réglables.

Burgbad

Chiaro

Meubles montés d’usine. Façades en laque polyuréthane sur panneau de fibres de moyenne densité, épaisseur 19 mm. Caissons
en panneau de fibres de moyenne densité laqué. Charnières clipsables. Plateau : panneau de fibres de moyenne densité laqué.
Plan de toilette en pierre de synthèse avec vasque(s) moulée(s), recouverte de " gelcoat ". Miroir de 3 mm fixé sur un caisson en
panneau aggloméré mélaminé de 16 mm. Sans interrupteur : degré de protection IP 24 (installation en zone 2 et 3 autorisée).
Avec interrupteur : degré de protection IP 21 (installation en zone 2 autorisée et en zone 2 interdite). éclairage assuré par tube
fluorescent 13 Watts pour 600 et 900 mm, 21 Watts pour 1 000 et 1 200 mm, 28 Watts pour 1 400 mm. Armoire de toilette avec
prise intérieure et interrupteur extérieur (installation en zone 2 et 3 autorisée). IP24 13 Watts pour 600 et 900 mm, 21 Watts pour
1 000 et 1 200 mm, 28 Watts pour 1 400 mm.

Alterna

Chroma

Meubles montés d’usine. Façades, corps et tablettes en panneau de particules mélaminé ou laqué épaisseur 16 mm. Le dos est
en MDF mélaminé blanc épaisseur 3 mm. Tiroirs montés sur coulisses métalliques à galets avec rappel de fermeture. Charnières
métalliques réglables avec ressorts de rappel. Miroir avec chant poli contrecollé sur panneau de particules mélaminé épaisseur
16 mm. Bandeau en panneau de particules 16 mm mélaminé ou laqué. éclairage halogène 230 Volts G9, classe II - IP24. Plan
vasque monobloc en Céramyl® anti-bactérien. Dosseret 12 mm. Percement robinetterie monotrou. Kit de trop-plein complet.

allia

citterio

Corps des meubles en bois Gris-Brun cérusé ou Beige naturel cérusé. Façades, portes et tiroirs en verre et cadre en métal couleur
champagne. Plateaux en verre découpés aux dimensions de la porte. Tiroir à fermeture ralentie. Vide sanitaire de 7 cm (sauf meuble
lave-mains). Meubles livrés montés . Miroir à éclairage périphérique indirect par rampes LED.

Lido

collection duo

Meubles montés d’usine. Façade en polymère blanc brillant. Meuble en aggloméré hydrofuge mélaminé double face. Plan en Solid
Surface blanc. Miroir argenté clair 5 mm. éclairage classe II - IP44, LED Rainlight, ou halogène. Tiroirs silence avec amortisseur de
fermeture. Côtés métalliques ou façades réglables.

ideal standard

connect space

Meuble suspendu. Livré monté. Structure en panneau de particules 16 mm Idropan V-100. Avant de tiroir en MDF (Medium Density
Fiberboard) 16 mm. Poignée en zinc chromé. Un tiroir extérieur et un tiroir interne équipés d‘un ralentisseur pour une fermeture
douce.

roca

dama-n

Meubles montés d’usine. équipés d’un vide sanitaire. Plan vasque en porcelaine vitrifiée blanche. Caisson en MDF hydrofuge
19 mm et façades des tiroirs en MDF hydrofuge 22 mm finition mélaminé mat ou texturé. Revêtement intérieur en PVC, finition
mélaminé gris. 2 tiroirs avec poignées intégrées, dotés des technologies Soft et Self Close pour une fermeture régulière et amortie.
Pieds réglables finition argent mat. Jeu de fixations Fischer SX8 et vis Ø 5 x 80 en acier inoxydable. Miroir épaisseur 28 mm.

alterna

day by day

Meubles montés d’usine. Caisson en panneau de particules aggloméré épaisseur 18 mm laqué. Fond du tiroir réalisé en panneau
de particules aggloméré gris ; côtés du tiroir en métal. Poignée aluminium brillant. Coulisse sur rails métalliques. Tiroirs équipés de
fermeture progressive. Tiroirs à sortie totale. Miroir 3,5 cm éclairage bidirectionnel avec 2 fluorescents G5 13 Watts, classe II - IP44.

Inda

Dieci

Meubles montés d’usine. Corps de meuble et 2 éléments de rangement en stratifié bois : composé de plusieurs couches de cellulose
fibreuse imprégnées de résine thermo endurantes et liées grâce à la pression, le support est constitué de panneaux de particules de
bois compressées, imperméable grâce à des résines phénolique. En finition Rovere chiaro ou Wengé ou Canaletto. Encadrement en
fer laqué blanc. Façades des tiroirs et 3 éléments de rangements laqués blancs mats. Vasque à poser en céramique blanche. Miroir
sur cadre en aluminium et dosseret en aluminium. Éléments latéraux ouverts qui peuvent se positionner en position horizontale ou
en position verticale à côté du miroir.
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à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution. Prix sous réserve de modification liée à l’application, prévue à l’article
R543-247 du Code de l’Environnement, d’une contribution aux coûts d’élimination des déchets d’éléments d’ameublement.

Fournisseur

Nom

Descriptif Technique

Lido

Easy

Decotec

Ego

Burgbad

Ella

delpha

empreinte

Burgbad

Essento

Alterna

Every Day

Burgbad

Evo

collin arredo

hémisphère nord

Colin Arredo

Lagon

Sanijura

Lignum

Sanijura

Line

Meubles montés d’usine. Façade en polymère. Meuble en aggloméré hydrofuge mélaminé double face. Plan en matériau de
synthèse moulé. Miroir argenté clair 5 mm. éclairage LED Rainlight classe II - IP 44. Tiroirs silence avec amortisseur de fermeture.
Meubles montés d’usine. Meubles livrés montés. Plan vasque monobloc en Céramyl® anti-bactérien. Façades de tiroirs disponibles
en laque, en miroir de couleur avec finition laque blanche pour les côtés du meuble, des miroirs et des armoires. Aménagement
intérieur finition hêtre naturel pour les meubles vasques. Les dessus et dessous des meubles de complément et les dessous des
meubles vasques sont en MDF laqué blanc. Tiroirs avec coulisses à sortie totale, amortisseurs de fermeture intégrés. Miroirs fournis
avec spot (s) classe II -IP24 - CE.
Meubles montés d’usine. Ensemble de meubles composé de plusieurs éléments. Caissons livrés montés. Façades : laque hydro
sur panneau de fibres de moyenne densité, épaisseur 19 mm. Caissons : panneau aggloméré mélaminé de 16 mm. Charnières
clipsables. Laques hydro assortis aux façades. Plan de toilette en pierre de synthèse avec vasque(s) moulée(s), recouverte de
" gelcoat ". Blanc. Miroir de 3 mm collé sur un panneau aggloméré mélaminé de 16 mm + 16 mm de cadre. éclairage décoratif
LED IP ou tubes fluorescents.
Meubles montés et réglés en usine pour une installation facile et rapide. Façades Tradition, cadre de porte épaisseur 20 mm
en chêne massif à nœuds. Panneau central épaisseur 7 mm chêne laqué. Pores ouverts et vernis. Façades Cottage, cadre de
porte épaisseur 20 mm en chêne massif à nœuds. Panneau central épaisseur 7 mm chêne. Teintées et vernies. Corps de meuble
coordonné, assorti intérieur et extérieur, épaisseur 18 mm en PPSM. Plan de toilette stratifié, épaisseur 2,8 cm, décors pierre ou
bois. Plan vasque moulé épaisseur 6 cm, en marbre de synthèse finition blanc brillant. Miroir déco avec débords latéraux L 200 x
H 120 cm, sur dosseret chêne natura clair avec appliques halogène 40 Watts.
Meubles montés d’usine. Ensemble de meubles composé de plusieurs éléments. Caissons livrés montés. Façades : laque Hydro
sur panneau de fibres de moyenne densité, épaisseur 19 mm. Caissons : Panneau aggloméré mélaminé de 16 mm. Charnières
clipsables. Laques hydro assortis aux façades. Plan de toilette céramique blanc. Miroir de 3 mm collé sur un panneau aggloméré
mélaminé de 16 mm + 16 mm de cadre. éclairage tubes fluorescents IP 24 sans interrupteur, ou IP 21 avec interrupteur. à installer
en zone 2 ou 3 selon NFC 15 100.
Meubles montés d’usine. Façades laquées : panneau de particules aggloméré épaisseur 18 mm laqué. Façades bois : multiplis médium
épaisseur 18 mm mélaminé bois structuré. Fond du tiroir réalisé en aggloméré gris ; côtés du tiroir en métal. Poignées chromé brillant.
Coulisse sur rails métalliques. Tiroirs équipés de fermeture progressive. Tiroirs à sortie totale. Miroir 3,5 cm éclairage bidirectionnel avec
2 fluorescent G5 13 Watts, classe II - IP44.
Meubles montés d’usine. Façades : laque polyuréthane sur panneau de fibres de moyenne densité, épaisseur 19 mm. Caissons :
panneau aggloméré mélaminé de 16 mm. Charnières clipsables. Plan de toilette : pierre de synthèse avec vasque(s) moulée(s),
recouverte de " gelcoat ". Miroir ou armoire de toilette : miroir de 3 mm collé sur un panneau aggloméré mélaminé de 16 mm. Porte
d’armoire de toilette miroir double face 6 mm. éclairage décoratif fluorescent 1 ou 2 x 20 Watts.
Meubles montés d’usine. équipés d’un vide sanitaire en 80, 110, 130 cm pour le teck et 80, 120, 140 cm pour le chêne. Ensemble
des plans, plateaux, façades en teck ou chêne massif. Ensemble des articles en teck massif. Fixations en acier inox.
Meubles montés d’usine. équipés d’un vide sanitaire. Structure en teck massif labellisé et certifié TFT. Finition teck naturel avec
traitement anti-tâches et étanchéité, épaisseur 3 mm sur MDF 18 mm. Plan céramique intégré avec trou de robinetterie et tropplein vendu sans vidage. Tiroirs équipés du système retour silence automatique. Miroir teck massif.
Meubles montés d’usine. Garantie 5 ans. Tiroirs avec poignées intégrées. Côtés et façades : caisse chêne massif 22 mm, façades
et côtés homogènes. Tiroirs à sortie totale et amortisseur de fermeture. Tables vasque : céramique vasque(s) moulée(s) incluse(s).
Colonne 2 portes, gauche ou droite, profondeur 34 cm. équipement intérieur : 3 rayons bois massif. Pieds bois massif teinté vernis.
Porte serviettes finition métal chromé brillant. Miroir collé sur panneau MDF 19 mm + montants chêne massif teinté vernis.
Applique Dixit métal brillant, éclairage 1 x 3,5 Watts sur L 70 et 105 cm et 2 x 3,5 Watts sur L 120 et 140 cm. Classe 2 IP 24. Pas
d'interrupteur. Armoires de toilette : côtés chêne massif teinté vernis 16 mm - 2 demi rayons chêne massif par compartiment.
Porte-miroir : miroir double faces. Applique Dixit métal brillant, éclairage 1 x 3,5 Watts sur L 70 et 105 cm et 2 x 3,5 Watts sur L 120
et 140 cm. Classe 2 IP 24 à condition que la prise de terre soit installée à plus de 60 cm de la douche ou de la baignoire. Boîtier
prise et interrupteur infrarouge (allumage par simple passage de la main) sous l'armoire, possibilité d'avoir la prise à droite, au
centre ou à gauche.
Meubles montés d’usine. Côtés et façades : caisse mélaminé 16 mm, façades et côtés homogènes. Tiroirs à sortie totale et
amortisseur de fermeture, équipement intérieur : 1 panier sur L 100 cm et 1 hamac sur L 60 et 120 cm. Tables vasque céramique
vasque(s) moulée(s) incluse(s), blanc brillant. Colonne : 1 porte, gauche ou droite disponibles en profondeur P 25 ou 34 cm.
équipement intérieur : 1 rayon mélaminé fixe et 2 rayons verre amovibles sur L 35 cm et 3 rayons verre amovibles sur L 40 cm.
Poignée aluminium anodisé. Pieds finition métal mat. Porte-serviettes finition métal brillant. Panier structure de fixation métallique,
panier en Batyline®. Hamac structure de fixation métallique, hamac en Batyline®. Miroir rétro-éclairé collé sur support aluminium.
Sablage horizontal correspondant aux luminaires (tubes fluorescents), 1 x 12 Watts sur L 60 cm, 1 x 30 Watts sur L 100 cm et 2 x
16 Watts sur L 120 cm. Classe 2 IP44. Interrupteur infrarouge sous le miroir (allumage par simple passage de la main) à droite pour
L 60 et 100 cm et au centre pour L 120 cm. éco-contribution par lampe 0,12 H HT.

Catalogue salle de bains 2013

335

Descriptifs techniques

des meubles
Fournisseur

Nom

Descriptif Technique

Allia

Lovely

Meubles montés d’usine. Corps de meuble et façades en panneau aggloméré laqué brillant. Côtés de tiroir métallique. Plan de
toilette en céramique blanc. Miroir 5 mm avec bandeau lumineux décalable horizontalement 1 tube T5, 28 Watts, 230 Volts, classe
II - IP44.

Colin Arredo

Madison

Meubles montés d’usine. Façades en polyéthylène sur aluminium. Tiroirs laqués sur medium hydrofuge à ouverture totale avec
rangement intérieur modulable. Retour automatique douceur. Plan verre anti rayure épaisseur 15 mm.

Lido

Majik

Meubles montés d’usine. Façade en MDF laqué brillante. Meuble en aggloméré hydrofuge mélaminé double face. Plan en Solid
Surface (stratifié ou bois massif vernis). Miroir argenté clair 5 mm fixé sur panneau. éclairage classe II - IP44 led Rainlight, ou
éclairage halogène.

Decotec

Mona Lisa

Meubles montés d’usine. Plan vasque monobloc en Céramyl® blanc. Miroir avec éclairage 230 Volts, type fluo. Tiroirs avec coulisses
à sortie totale, et à amortisseurs de fermeture intégrée. Aménagement intérieur finition hêtre naturel pour les meubles vasques.
Aménagement intérieur finition alu pour les meubles de compléments.

Allia

MyDay

Meubles montés d'usine. Corps et façades laque couleur. Tiroir à fermeture ralentie avec poignée chromée. Un tiroir intérieur à
l’anglaise. Plateau de rangements amovible inclus. Fixation par vis et supports réglables fournis. Meuble dépourvu de vide sanitaire.

sanijura

My lodge

Meubles montés d’usine. Côtés et façades en panneaux de particules mélaminé ou MDF laqué, mixe possible entre côtés et
façades. Tiroirs à sortie totale et amortisseur de fermeture. Colonne 2 portes, gauche ou droite. équipement intérieur : 1 miroir et 4
étagères fixées à l’intérieur de la porte. ½ colonne 1 porte, gauche ou droite, équipement intérieur : 2 rayons décor bois fixe. Table
vasque en marbre de synthèse vasque(s) moulée(s) incluse(s), blanc brillant. Miroir rétro-éclairé collé sur support aluminium, rétroéclairage sablage horizontal correspondant au chemin de LED 11 Watts sur L 100 cm, 15 Watts sur L 140 cm. Appareil de classe
2 - IP44. Interrupteur infrarouge sous le miroir (allumage par simple passage de la main).

Alterna

Nice Day

Meubles montés d’usine. Caisson en panneau de particules aggloméré épaisseur 18 mm laqué. Fond du tiroir réalisé en panneau
de particules aggloméré gris ; côtés du tiroir en métal. Poignée aluminium brillant. Coulisse sur rails métalliques. Tiroirs équipés de
fermeture progressive. Tiroirs à sortie totale. Miroir 3,5 cm éclairage bidirectionnel avec 2 fluorescents G5 13 Watts, classe II - IP44.

hatria

Noce

Meubles montés d’usine. Structure en panneau Idropan V-100, écologique et hydrofuge, surface en mélaminique Cleaf finition
Matrix (Noce et Wengé). Les portes des colonnes et des meubles suspendus sont dans la finition Noce, Wengé et miroir, ou en
MDF en laquage blanche polie et brossée. Colonnes : charnières Salice. Pour les meubles suspendus, pour les typologies à battre
ouverture haute ou basse, charnières Hafele. Les tiroirs sont de la même finition que la base ou en MDF en laquage blanche polie
et brossée, avec guides BLUM.

Jacob Delafon

Odeon Up

Meubles montés d’usine. Côtés : mélaminé, mélaminé brillant ou décor bois (épaisseur 16 mm), chants épaisseur 1 ou 0,3 mm selon
finition. Façades : mélaminé, mélaminé brillant ou décor bois (épaisseur 16 mm). Tiroir double paroi avec amortisseur intégré. Porte avec
amortisseur de fermeture. Colonne : porte miroir réversible, poignée métal, porte avec amortisseur de fermeture. ½ colonne : porte miroir,
poignée métal, porte et tiroir avec amortisseur de fermeture. Miroir épaisseur 4,3 mm collé sur un cadre en aluminium anodisé naturel
épaisseur 3,4 cm. Armoire de toilette : miroir simple (épaisseur 3 mm) ou double face (épaisseur 6 mm). Côtés : mélaminé, mélaminé
brillant double face ou mélaminé décor bois double face (épaisseur 16 mm). Porte avec amortisseur de fermeture. 2 rayons verre tenus
par des taquets cristal par compartiment. éclairage : spots pour miroir : 230 Volts, 1 ou 2 x 33 Watts, douille G9 - classe 2 IP44. Armoire de
toilette : halogène, 1 spot, prise, interrupteur. Info spot 230 Volts, 1 ou 2 x 33 Watts, douille G9 - classe 2 IP24 (à condition que la prise de
terre présente sur l’armoire de toilette soit située à l’extérieur du Volume 3, c’est à dire à plus de 60 cm de la baignoire ou de la douche).
Armoire d’angle : 230 Volts, 25 Watts, douille G9 - classe 2 IP24. Poignées métal. Pieds réglables, ou non, selon réf., finition aluminium
anodisé.

Lido

Opus

Meubles montés d’usine. Façade en MDF laqué satiné, polie lustrée brillante ou stratifié postformé. Meuble en aggloméré hydrofuge
mélaminé double face. Plan en Solid Surface (ou stratifié, céramique de synthèse, bois massif vernis). Miroir argenté clair 5 mm
avec profil Duralinox. Bandeau en MDF laqué brillant, spots halogènes, avec transformateur intégré classe II - IP44 ou éclairage
led Rainlight classe II - IP44.

bloc miroir

oxford

Meubles montés d’usine. Côtés en mélaminé 12 mm + panneau fibre moyenne densité 19 mm. Façades en panneau fibre moyenne
densité 19 mm. Plan de toilette en pierre de synthèse 28 mm.Vasque Gelcoat + béton minéral. Miroir glace argentée 6 mm, tablette
en pierre de synthèse 28 mm.Bandeau éclairage laque + vernis polyurethane en panneau fibre moyenne densité 19 mm.

Sanijura

Pacific

Meubles montés d’usine. Table vasque : marbre de synthèse vasque moulée incluse, blanc brillant. Meubles : tiroirs. Côtés et
façades MDF laqués et MDF plaqué bois. Tiroirs à sortie totale et amortisseur de fermeture. Meuble sans poignée, ouverture
par débord. équipement intérieur meuble 3 façades : tiroir supérieur cosmétique avec 4 compartiments et tiroir inférieur avec 1
grand volume de rangement pour le linge et 2 compartiments aux extrémités. Plaquage bois : bouleau " Betula " provenance pays
scandinaves et noyer français " Juglans " provenance France. Miroir : rétro-éclairé sur support aluminium. Rétro-éclairage : sablage
vertical correspondant aux luminaires (tubes fluorescents), 1 x 16 Watts. Appareil classe 2 IP44. Interrupteur infrarouge sur le côté
du miroir (allumage par simple passage de la main) à gauche. Colonne : 2 portes dont 1 miroir double face. équipement intérieur :
2 rayons verre amovibles et 1 panier Batyline®.
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à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution. Prix sous réserve de modification liée à l’application, prévue à l’article
R543-247 du Code de l’Environnement, d’une contribution aux coûts d’élimination des déchets d’éléments d’ameublement.

Fournisseur

Nom

Descriptif Technique

Alterna

Pep’s

Meubles montés d’usine en MDF 19 mm laqué extérieur, mélaminé couleur à l’intérieur. Vide sanitaire 7 cm. 2 tiroirs sortie totale,
fermeture douce. Intérieur de tiroir gris. Tiroir haut 35 cm de profondeur. Tiroir bas : 27 cm de profondeur. Poignée transparente. 2
pieds carrés fournis avec le meuble : chromé, gris + système de réglage. Plan de toilette en céramique. Percement un trou robinetterie.
Trop-plein intégré, avec cache chromé. Cube avec tablette intermédiaire en verre. Réversible pour ouverture à droite ou à gauche.
Ouverture par système " pousse-lâche ".

Alterna

Perfect Day

Meubles montés d’usine. Caisson en panneau de particules aggloméré épaisseur 18 mm laqué. Fond du tiroir réalisé en panneau
de particules aggloméré gris ; côtés du tiroir en métal. Poignée porte-serviettes aluminium brillant. Coulisse sur rails métalliques.
Tiroirs équipés de fermeture progressive. Tiroirs à sortie totale. Miroir 3,5 cm éclairage bi-directionnel avec 2 fluorescents G5
13 Watts classe II - IP44.

allia

Preciosa II Style

Meubles montés d’usine. Côtés des meubles sous plan et de la colonne : panneau medium avec revêtement laque brillante.
Façades, portes et tiroirs : panneau medium avec revêtement laque brillante. Pieds : Inox brillant.

jacob delafon

Presqu’île

Meubles montés d’usine. Façade : 16 mm laqué, stratifié bois intérieur, 4 chants laqués façade plaquée bois. Façades 16 mm
extérieur et chant supérieur Alpi vernis 1 mm, stratifié bois intérieur, autres chants vernis. Tiroirs 12 mm mélaminé Palissandre, 3
volumes de rangement. Tiroir à sortie totale (coulisses cachées) avec rappel à la fermeture et amortisseur fin de course. Version
500 et 660 mm (2 tiroirs) : P 270 mm x H 95 mm. Versions 830 et 1 090 (1 ou 2 tiroirs) : P. 300 mm x H. 95 mm. Fixation murale
par blocs d’accrochages à frapper et fond haut. Poignée : 2 profils aluminium verticaux encastrés (queue de sapin) sur le chant
avant des côtés de ST. Une ceinture de rehausse aluminium brossé anodisé naturel de H 55 mm fait la jonction entre la caisse et la
céramique. Miroir épaisseur 3 mm collé avec blocs adhésifs + colle sur panneau ep. 16 mm. Chants verticaux brillant aspect miroir.
Fixation murale assurée par des attaches réglables. éclairage : Luminaire spécifique chromé longueur 400 mm, tube fluorescent T5
8 Watts, classe II - IP44 pour le miroir 500. Luminaire spécifique chromé longueur 650 mm, tube fluorescent T5 24 Watts, classe
II - IP44 pour les autres dimensions de miroirs 680, 850 et 1 100 mm. Pas de prise. Mise en route réalisée par un sensor Infrarouge.
Colonne 1 porte. Poignée : 2 profils aluminium verticaux encastrés (queue de sapin) sur le chant avant des côtés de colonne. Version
gauche ou droite.

Jacob Delafon

Replay

Meubles montés d’usine. Côtés : mélaminé, mélaminé effet bois (épaisseur 16 mm), chants mélaminé, mélaminé effet bois
(épaisseur 1 mm) ou laqué sur du MDF (épaisseur 16 mm), contreface kurzée. Façades : stratifié 2 faces couleur, effet bois
(épaisseur 15,4 mm), chants mélaminé, mélaminé effet bois (épaisseur 1 mm) ou laqué sur du stratifié (épaisseur 15,4 mm),
contreface : stratifié effet bois. Tiroirs à coulisses invisibles avec amortisseur de fermeture. Porte avec amortisseur de fermeture.
Poignées métal. Pieds métal, laqués epoxy finition argile.

Jacob Delafon

Rêve

Meubles montés d’usine. Mélaminé effet bois, mélaminé (épaisseur 16 mm), chants (épaisseur 1 mm) ou laqué sur du MDF
(épaisseur 16 mm), contreface kurzée. Façades : stratifié 1 face (épaisseur 19 mm), chants (épaisseur 0,3 mm) ou laqué sur du
MDF (épaisseur 19 mm), contreface kurzée. Tiroirs à coulisses invisibles avec amortisseur de fermeture et assemblés en folding.
Porte avec amortisseur de fermeture. Miroirs 3 mm sur panneau mélaminé de 16 mm, chants gris. étagère : panneau mélaminé de
12 mm, sur panneau ép 32 mm. Miroir double face épaisseur 6 mm. Côtés : mélaminé bois double face (épaisseur 16 mm) - laqué
sur MDF (épaisseur 16 mm), intérieur kurzé gris. Portes avec amortisseur de fermeture, 2 rayons verre tenus par des taquets cristal
par compartiment. Miroir : fluorescent : 2 spots. Info spot : 230 Volts, 24 Watts, douille T4 intégrée dans le tube - classe 2 IP44.
Armoire de toilette : LED : 1 spot, prise, interrupteur. Info spot : 12 Volts, 4 x 1 Watts - classe 2 IP24 (à condition que la prise de terre
présente sur l’armoire de toilette soit située à l’extérieur du Volume 3, c’est à dire à plus de 60 cm de la baignoire ou de la douche).
Poignées métal. Pieds finition aluminium anodisé.

Sanijura

Ritmo

Meubles montés d’usine. Meubles : portes et tiroirs. Côtés 16 mm mélaminé Blanc brillant. Façade lisse PVC brillant. Tiroirs à
sortie totale et amortisseur de fermeture. Portes avec amortisseur de fermeture. Poignée Hi-Tech, injection bi-matière blanc/
translucide. Colonne : 2 portes et 1 tiroir, gauche. équipement intérieur : 2 rayons verre amovibles. Miroir : rétro-éclairé sur support
aluminium. Rétro-éclairage : sablage horizontal correspondant aux luminaires (tubes fluorescents), 1 x 30 Watts. Appareil classe 2
IP44. Interrupteur infrarouge sous le miroir (allumage par simple passage de la main) à droite. Table vasque : marbre de synthèse
vasque moulée, blanc brillant.

decotec

riva

Meubles montés d’usine. Côtés du meubles en panneau de particules épaisseur 16 mm laque, 2 faces polyuréthanne ou placage
chêne reconstitué teinté et vernis. Façades de tiroirs et portes en panneau de particules laque 2 faces polyuréthanne épaisseur
16 mm ou placage chêne reconstitué teinté et vernis.Tiroirs finition hêtre naturel à sortie totale avec coulisses à amortisseurs de
fermeture. Portes équipées de charnières avec amortisseurs de fermeture intégré. Plan vasque monobloc en Céramyl® avec perçage
pour robinetterie monotrou ou en Solid Surface avec vasque à encastrer à ou à poser selon le modèle. 2 modèles de poignées au
choix : Riva en inox poli brillant - PHIL : aluminium vernis. Pieds en zamac chromé, avec patin de réglages de mise à niveau. Miroir
épaisseur 5 mm collé sur dos en MDF avec décor sérigraphié noir ou blanc et fixations réglables. Eclairage fluorescent type T5 - 1
x 14 Watts / 1 x 21 Watts / 1 x 28 Watts selon le format. Armoire triptyque en panneau de particules épaisseur 16 mm mélaminé gris
alu. Côtés finition laque 1 face ou placage bois. Portes miroir 1 face sérigraphié face extérieure monté sur panneau de particules
mélaminé gris alu épaisseur 12 mm. éclairage fluorescent type T5 - 1 x 14 Watts / 1 x 21 Watts / 2 x 14 Watts / 1 x 13 + 1 x 28 Watts
selon le format. Classe II - IP 24 - CE.
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Descriptifs techniques

des meubles
Fournisseur

Nom

Descriptif Technique

decotec

rivoli

Burgbad

Sana

Alterna

Seducta

ideal standard

softmood

villeroy & boch

subway 2.0

delpha

unique

roca

unik
victoria-n family

Colin Arredo

Vague
du Sud

burgbad

valea

Decotec

Vendôme

Berloni

Venezia

Meubles montés d’usine. Côtés du meubles en panneau de particules laque 2 faces polyuréthanne ép. 16 mm ou placage chêne
reconstitué teinté et vernis. Façades de tiroirs et portes en panneau de particules laque 2 faces polyuréthanne ép. 19 mm ou placage
chêne reconstitué teinté et vernis. Tiroirs finition hêtre naturel à sortie totale avec coulisses à amortisseurs de fermeture. Portes
équipées de charnières avec amortisseurs de fermeture intégré. Plan vasque monobloc en Céramyl® avec perçage pour robinetterie
monotrou ou en Solid Surface avec vasque Bora encastrée (Solid Surface blanc polaire). 4 modèles de poignées au choix : Kara, Finn,
Jules : zamac chromé - Phil : aluminium vernis. Pieds en zamac chromé, avec patin de réglages de mise à niveau. Miroir ép. 5 mm
collé sur dos en MDF avec film anti-buée et fixations réglables. Bandeau en panneau de particules 16 mm laquées 2 faces. éclairage
fluorescent type T5 - 2 x 13 Watts / 2 x 21 Watts / 2 x 28 Watts selon le format. Diffusant en PMMA. Classe II - IP24 - CE.
Meubles montés d'usine. Parties apparentes en laque polyuréthane sur panneau de fibres de moyenne densité, ép. 19 mm. Façades :
panneau aggloméré mélaminé de 16 mm. Charnières clipsables. Plan de toilette en pierre de synthèse avec vasque(s) moulée(s),
recouverte de " gelcoat " ou matériau de synthèse acrylique avec charge minérale ou teck massif lamellé collé, verni polyuréthane, ép.
27 mm. Miroir de 3 mm collé sur un panneau aggloméré mélaminé de 16 mm. Porte d'armoire de toilette miroir double face 6 mm.
éclairage décoratif fluorescent 1 ou 2 x 20 Watts.
Meubles montés d’usine. Caisson et façade de la même couleur. Caisson en MDF 16 mm mélaminé ou laqué, intérieur mélaminé.
Façade et plateau en MDF 19 mm mélaminé ou laqué. Tablette en verre amovible mais non repositionnable. Porte fermeture
amortie. Prépercement intérieur pour les poignées. Poignées à commander séparément. Pieds en option.
Meuble suspendu. Livré monté. Structure en panneau de particules 18 mm Idropan V-100. Face frontale en MDF (Medium Density
Fiberboard) classe E1, ép. 25 mm.
Meubles montés d’usine. Façade : glossy white, glossy grey, chêne graphite, Terra mat, Ulme Impresso (en enrobé) et blanc mat, bleu
pétrole (en mélaminé). Corps : glossy white, glossy grey (en enrobé, MDF), blanc mat, bleu pétrole, chêne graphite (en mélaminé). Plaque
de recouvrement : en verre laqué au verso blanc ou gris argenté. Pieds (ajustables) et étagères aluminium anodisé. Poignée intégrée
couleur argentée. Porte / tiroir coulissant / tiroir équipés du système de fermeture Soft Closing. Compartiment intérieur : cloisonnement
de verre bas et haut réglable (8 mm d’ép.), tringles en aluminium réglables et boîtes de rangement en matière plastique en 3 tailles.
Meubles montés et réglés en usine pour une installation facile et rapide. Façade Onde : ép. 18 mm en MDF ondulé (panneaux de fibre
de moyenne densité) revêtement polymère 1 face et 4 chants. Contreface mélaminé Blanc satiné. Poignée chromé brillant. 4 coloris
au choix. Façade Glossy : verre sécurisé (trempé) laqué finition brillant ép. 4 mm collé sur PPSM (panneau de particules surfacé
mélaminé) ép. 13 mm avec chant Blanc. Poignée Cosy chromé brillant. 19 laques brillantes au choix. Façade Sweet : ép. 18 mm en
MDF (panneaux de fibre de moyenne densité) laqué satiné 1 face et 4 chants. Contreface mélaminé Blanc satiné. Poignée Cosy chromé
brillant. 19 laques satinées au choix. Façade Arty : ép. 18 mm en MDF (panneaux de fibre de moyenne densité) revêtement polymére
1 face et 4 chants. Contreface mélaminé Blanc satiné. Poignée Arty chromé brillant ou noir satiné. 2 coloris au choix. Façade Origine :
ép. 18 mm en PPSM (panneau de particules surfacé mélaminé) 4 chants ép. 1,3 mm assortis. Poignée Profil titane. 2 coloris au choix.
Corps de meuble constitués de panneaux de particules ép. 18 mm surfacés mélaminés de haute densité. Plans de toilette en verre ép.
1,5 cm avec vasque intégrée, livré avec kit trop plein et collerette chromé. Plan céramique avec vasque intégrée. Tiroirs et coulissants
à sortie totale, système Delpha Silenstyle®. Miroir ép. 4 mm sur cadre métallique. Armoire de toilette, étagère verre réglable.
Meubles montés d’usine. équipés d’un vide sanitaire. Plan vasque en porcelaine vitrifiée blanche. Caisson et façades des tiroirs
en mélaminé 16 mm finition laqué brillant ou texturé. Revêtement intérieur en PVC, finition mélaminé gris. 3 tiroirs avec poignées
en aluminium anodisé, dotés des technologies Soft et Self Close pour une fermeture régulière et amortie. Pieds réglables finition
argent mat. Jeu de fixations Fischer SX8 et vis Ø 5 x 40 en acier inoxydable. Miroir ép. 3 mm collé sur mélaminé 16 mm, finition
laqué brillant ou texturé. Applique en aluminium / Zamak chromé, ampoule G9 - 2 x 40 Watts, classe 2 - IP44.
Meubles montés d’usine en teck massif en provenance d’Indonésie avec traitement de surface incolore normalement utilisé pour
les produits destinés à un usage extérieur. Plateau en MDF (Medium Density Fiber) plaqué ébénisterie teck 2 mm. Portes équipées
de frein à la fermeture et charnières réglables en 3D. Tiroir équipés de rail avec retour automatique freiné. Structure extérieure
et portes en teck massif + côtés MDF plaque ébénisterie teck 2 mm. étagère en MDF plaque teck. Miroir en teck massif. Fond en
MDF plaque teck. Colonne : structure extérieure et portes en teck massif + côtés et fond MDF. étagères. plaquées ébénisterie teck
2 mm. Structure intérieure en teck massif + MDF plaque teck. étagère en MDF plaque teck.
Meuble livré monté. Façades en laque polyuréthane sur panneau de fibres de moyenne densité, ép. 19 mm. Caissons en panneau
aggloméré mélaminé de 16 mm. Une face et chants laqués. Charnières clipsables. Plan de toilette en pierre de synthèse : Matériau
composite composé de poudre de pierre naturelle et de résine polyester en guise de liant. La surface est composée d’un vernis
polyester brillant. Surface hygiénique, lisse, non poreuse. Système de trop-plein Geberit clou inclus. Miroir de 3 mm sur panneau
aggloméré mélaminé de 25 mm. éclairage LED vertical (660 mm - 9 Watts / 900 et 1200 mm - 18 Watts / 1 400 mm).
Meubles montés d'usine. Plan vasque monobloc en Solid Surface. Tiroirs à sortie totale montés sur coulisses avec double
amortisseur ouverture / fermeture. Finition intérieure des meubles en hêtre naturel.
Meubles montés d’usine. Portes et caisson en MDF ép. 18 mm laqué (couleurs disponibles : blanc brillant, noir brillant, prune brillant). Vide sanitaire. étagère en MDF laqué, percée pour le passage du siphon. Poignées finition chromée. Fermeture de porte avec
amortisseur. 2 pieds en MDF laqué. Plan céramique avec vasque intégrée à poser sur le meuble, disponible en blanc ou noir; un trou
pour la robinetterie. Miroir encadré ép.4 mm ou miroir noir avec cadre en MDF laqué brillant. Spot halogène chromé ou applique au
mur chromé avec abat-jour en tissu noir ou blanc, éclairage incandescent (ampoule 60 Watts). Colonne montée d’usine sur 2 pieds
en MDF laqué. Porte et caisson en MDF ép. 18 mm laqué (couleurs disponibles : blanc brillant, noir brillant, prune brillant). 1 étagère
en MDF laqué et 2 étagères en verre. Poignée finition chromée. Fermeture de porte avec amortisseur. 2 pieds en MDF laqué.
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2

3

ma

salle de

bains
en

3 étapes

Pour préparer au mieux

votre projet
Remplissez les fiches
suivantes et remettez-les
à votre conseiller.
Elles lui permettront
de vous proposer la
solution la plus adaptée
à vos besoins.

1

étape 1
le plan de votre salle de bains

Relevez les dimensions
de la pièce (en mm) :
longueur :

largeur :

L

dimensions des portes (bâti compris)
H:

L:

H

dimensions des fenêtres (bâti compris)
H:

L:

dimensions des fenêtres par rapport au mur :

dimensions des fenêtres par rapport au sol :

H

hauteur des plafonds (poutre + relevés si sous-pente) :

nature des cloisons :
ba13

Brique

Béton

autre :

Indiquez les évacuations et contraintes techniques
grâce à la légende ci-dessous :
A

O

Arrivée d’eau

V

évacuation

EL
VMC
R

Exemple :

OV

EL

ov

B

D

210 cm

prise électrique /Alimentation
ventilation

R

EL

C

Radiateur
180 cm

63 cm

bon à savoir : ces éléments sont essentiels pour permettre à votre conseiller d’envisager toutes les

possibilités offertes par votre surface.

2

étape 2
Notez votre sélection
Choisissez vos éléments dans le catalogue, puis reportez-les dans le tableau.

Vos éléments

Type

Page

Nom / Dimensions

Quantité

Porte / Tiroir
Meuble

Couleur
Plan céramique / synthèse / verre
Miroir / Armoire de toilette
Type d’ouvrant

Paroi douche

Ouvert / Fermé
Cadre / Sans cadre
Céramique / synthèse / autre
Carré / rectangulaire / ¼ de cercle

Receveur douche

Extra-plat
Antiglisse
à carreler

Cabine / Hammam / Sauna
Rectangulaire
Baignoire

Angle /asymétrique
Îlot
Balnéo / Spa
Colonne de douche

Robinetterie

Encastrée
Mélangeur / Mitigeur
Thermostatique

Sèche-serviettes

Eau chaude / Mixte
électrique
Point d’eau

Accessoires

Bain
Douche
WC

WC

Carrelage

Au sol / Suspendu
Lave-mains / Meuble
Les carreaux et listels
Les profilés / colles

bon à savoir : tenez compte de vos habitudes pour choisir vos meubles de salle de bains. Dans l’idéal,

prévoyez un tiroir par personne pour les affaires personnelles, et de grandes étagères pour les serviettes
et peignoirs. Pensez aussi à un espace pour stocker les produits de rechange (shampooing neufs, papier
hygiénique, etc.).

3

étape 3
Aménagez votre salle de bains
Votre pièce = 1 carreau = 10 cm

bon à savoir : laissez un espace de 70 cm devant la baignoire ou la douche et le lavabo. Une aire
d’1,25m² permet à 2 personnes d’utiliser la salle de bains sans se gêner. Pour les WC, prévoyez un petit
espace d’une dizaine de cm de chaque côté et 60 cm devant.

cedeo
conditions générales de vente
COMMANDES
Toute commande implique de la part du client l’acceptation sans
réserve des présentes conditions générales de vente.
Aucune des clauses portées sur les bons de commande ou sur les
correspondances qui nous parviennent de nos clients ne peut, en
conséquence, y déroger, sauf stipulation contraire incluse en terme
exprès et précis dans le texte de nos offres ou de nos acceptations.
Les offres faites par nos équipes de vente ne constituent engagement de notre part qu’autant qu’elles auront été confirmées par
écrit. Les présentes conditions générales de vente sont susceptibles d’être complétées par des conditions générales catégorielles ou des conditions particulières de vente dans les conditions
prévues par la réglementation en vigueur.

PRIX
Les prix indiqués dans nos offres peuvent être soumis à des conditions ou à une durée de validité limitée.
En cas de marché ou de commandes à exécution successive ou
avec livraisons échelonnées dans le temps, nos prix pourront être
révisés en fonction des variations des coûts de main d’oeuvre,
de matières premières et de frais de transport. Sauf convention
contraire formulée par écrit, nos prix s’entendent toujours pour
marchandise vendue et agréée départ usine ou départ de nos
entrepôts. Toutes les conditions tarifaires de nos produits sont
disponibles dans nos agences.
Des frais de facturation pour l’établissement de toute facture sont
susceptibles d’être décomptés.

LIVRAISON
Les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du client,
sauf convention contraire écrite entre les parties.
En cas de livraison sur chantier, l’endroit précis de déchargement, qui devra être clairement précisé par le client sur le bon de
commande, devra être accessible par une voie carrossable, sans
danger et sans risque. Le client doit assurer et prendre en charge
sous sa responsabilité la direction des manœuvres nécessaires
pour l’accès et la circulation sur le chantier. Nous déclinons toute
responsabilité si un dommage quelconque advenait sur ce chantier
par un de nos véhicules de transport, en raison d’un accès difficile
ou d’un terrain non approprié.
Le déchargement des marchandises est toujours à la charge du
client. Notre Société ne saurait être tenue responsable des conséquences liées à un retard ou à une suspension de livraison dû à des
causes indépendantes de sa volonté.

GARANTIE – RESPONSABILITé
Lors de leur arrivée, il appartient au client de reconnaître l’état
des marchandises avant de procéder au déchargement et de
faire, le cas échéant, toute réserve sur le bordereau de livraison
et de confirmer lesdites réserves auprès du transporteur par lettre
recommandée avec A.R. dans les 3 jours qui suivent la livraison.
à moins qu’il n’en soit convenu autrement lors de l’acceptation
de la commande ou par application d’une disposition légale, les
marchandises fournies et acceptées ne sont pas reprises.
En cas de livraison non conforme, toute réclamation doit nous être
adressée par lettre recommandée avec A.R. dans les huit jours qui

suivent la réception de la marchandise.
L’étendue de nos garanties contractuelles ne saurait excéder celle
de nos fabricants. Ces garanties sont valables sous réserve d’une
utilisation conforme et normale des marchandises et du respect
des recommandations des fabricants. En tout état de cause,
notre responsabilité sera limitée au montant de la commande, à
l’exclusion de toute autre indemnisation de quelque nature qu’elle
soit et notamment à l’exclusion de l’indemnisation de tout préjudice immatériel qui serait la conséquence, directe ou indirecte, du
défaut des marchandises.

Paiement
et clause

de réserve de propriété
Nos ventes sont payables au comptant, sauf dérogation, et
sans escompte. En cas de dérogation à ce mode de paiement,
la propriété des marchandises livrées n’est transférée au client
qu’après parfait paiement de leur prix. Cependant les risques
seront transférés au client dès la mise à disposition des marchandises.
En cas de reprise des marchandises en application de la présente
clause, toutes les sommes déjà versées par le client nous resteront
acquises à titre de dommages et intérêts. En cas de sinistre affectant les marchandises vendues, objet de la clause de réserve de
propriété, et restées impayées, nous serons en droit de demander
au client le transfert à notre bénéfice de l’indemnité d’assurance
versée au client par son assureur.
L’acceptation de nos effets de commerce ne constitue ni novation,
ni dérogation à la clause ci-dessus.


CLAUSE RÉSOLUTOIRE EXPRESSE
Le refus d’acceptation de nos effets de commerce ou le défaut
de paiement d’un effet à son échéance ou d’un chèque à son
encaissement rend immédiatement exigible l’intégralité de notre
créance sans mise en demeure préalable. Faute par le débiteur
défaillant de s’acquitter immédiatement des sommes dues, toutes
les ventes que nous avons conclues avec lui et qui n’auront pas
encore été intégralement payées, se trouveront résolues de plein
droit 24 heures après mise en demeure par une simple lettre informant de notre volonté de nous prévaloir de la présente clause, et
demeurée sans effet. La résolution sera acquise par simple écoulement du délai. De convention expresse, nous serons en droit de
faire procéder à la reprise immédiate des marchandises objet de la
ou des ventes par une simple ordonnance du Président du Tribunal
du lieu du siège social de notre société statuant en référé, ou à la
volonté du vendeur, du Président du Tribunal du lieu de situation
des marchandises dont il s’agit.
Nous nous réservons, en outre, la faculté de suspendre ou d’annuler les marchés et commandes en cours et de demander éventuellement des dommages et intérêts.

PAIEMENTS ET MODALITÉS
Nos factures sont payables au comptant, sauf dérogation, et sans
escompte.
Tout retard de paiement par rapport à la date de règlement
convenue entraînera de plein droit l’application de pénalités de

retard égales au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale
européenne à son opération de refinancement la plus récente
majoré de 10 points de pourcentage, exigibles le jour suivant la
date de règlement. Le taux applicable pendant le premier semestre
de l’année considérée est le taux en vigueur au 1er janvier de cette
même année. Pour le second semestre de l’année concernée, le
taux applicable est celui en vigueur au 1er juillet de la même année.
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein
droit débiteur, à notre égard, d’une indemnité forfaitaire pour frais
de recouvrement de 40 euros.
En cas de retard de paiement, nous nous réservons la faculté de
suspendre ou d’annuler les ordres en cours sans préjudice de
tout autre recours et d’exiger le paiement de toutes nos créances
échues ou à échoir, de plein droit et sans mise en demeure préalable.

CLAUSE PÉNALE
De convention expresse, sauf report accordé par nous, le défaut
de paiement à l’échéance fixée entraînera, quel que soit le mode
de règlement prévu, une intervention contentieuse et l’application
d’une indemnité égale à 15 % de la somme impayée, à laquelle
s’ajouteront les frais judiciaires et les intérêts légaux.

GAZ RECOMMANDATIONS
Les bouteilles et les récipients doivent être manipulés sans brutalité, ni choc violent. Ils ne doivent pas rester exposés au soleil, ni au
grand froid, ni demeurer à proximité d’un foyer. En raison du très
grave danger qui en résulte, il est formellement interdit de graisser
les robinets, raccords, détendeurs ou tout autre pièce équipant
nos bouteilles et récipients. Les robinets doivent être soigneusement refermés après chaque usage et en fin d’usage pour éviter
les rentrées d’air.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d’accident résultant de
l’inobservation des présentes recommandations.

DIVERS
Au cours de l’exécution d’un marché ou d’une commande,
avant ou pendant les livraisons, nous nous réservons le droit de
réclamer du client caution bonne et solvable du prix des fournitures faites ou à faire, et en cas de refus, de résilier le marché ou
la commande. Toute contestation concernant la facturation devra
être formulée par écrit dans les 15 jours de la réception de la
facture par le client, sous peine d’irrecevabilité. La commande
et les présentes conditions générales de vente qui en font partie
intégrante sont régies par le droit français.
EN CAS DE CONTESTATION AVEC UN CLIENT AGISSANT EN
TANT QUE PROFESSIONNEL, LE TRIBUNAL DE COMMERCE
DU LIEU DE NOTRE SIèGE SOCIAL SERA SEUL COMPéTENT,
NONOBSTANT PLURALITé DE DéFENDEURS ET/OU APPEL EN
GARANTIE, MêME POUR LES PROCéDURES D’URGENCE OU
LES PROCéDURES CONSERVATOIRES EN RéFéRé OU PAR
REQUêTE.

Distribution Sanitaire Chauffage SAS au capital social de 17 385 760 € - Une société du Groupe Saint-Gobain. 2, avenue des Charmes, z.a.c. du Parc Alata,
60 550 Verneuil-en-Halatte - Tél. : 03 44 55 82 00 - Fax : 03 44 55 27 06. r.c.s. compiègne B 572 141 885 - siren 572 141 885 naf 4673B.
à partir de mai 2013, les meubles sont soumis à l’éco-contribution. Prix sous réserve de modification liée à l’application, prévue à l’article R543-247 du Code de l’Environnement, d’une contribution aux coûts
d’élimination des déchets d’éléments d’ameublement.
Tous les prix indiqués sont ttc, TVA à 19,6 %. Tous les prix indiqués s’entendent hors robinetterie, sauf mention spécifique. Les articles présentés dans ce tarif sont susceptibles d’être modifiés suivant leur évolution
technique ou notre propre référencement. Les prix peuvent être modifiés sans préavis selon les variations de nos prix d’achat. Descriptifs et prix valables sauf omission d’imprimerie. Toutes les photos et illustrations
sont non contractuelles et ont été fournies par les fabricants et restent leur propriété. Photos d’illustration : © Marc Laurin, © Jean-Jacques L’Héritier

une autre façon
de penser sa salle de bains
Simplicité et design
à la portée de tous...
Design

Des lignes douces, évidentes,
intemporelles, des produits dédiés
au confort et au bien-être.

Simplicité

Alterna vous offre du choix,
des prix, du design, des produits
disponibles et faciles à poser.

Innovation

Les collections Alterna garantissent
qualité et performance pour un confort
d’utilisation longue durée.
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