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Ma salle de bains, source de bien-être.

meuble - vasque - robinetterie - hydrothérapie - douche - baignoire - spa - accessoire - toilettes - sèche-serviettes - évier

DES SYMBOLES
POUR MIEUX
M E GU I D E R . . .
INFOS GÉNÉRALES

LE MEUBLE

nouveauté 2012

modularité et nombreuses
conﬁgurations

produit stocké
sur plateforme
Toute L’Expo

gain de place

produit disponible dans
votre point de vente

fermeture ralentie
silencieux

produit respectueux
de l’environnement

LA ROBINETTERIE
L’EAU

mitigeur thermostatique

traitement de l’eau
conseillé.

robinetterie « corps froid »

économie d’eau

limiteur de température

traitement anticalcaire.

limiteur de débit

SÉCURITÉ ET CONFORT

LE RECEVEUR
receveur extra plat

norme NF
norme CE

LA BAIGNOIRE

Association Française
des Industries de la Salle
de Bains

baignoire gain de place

verre de sécurité

baignoire ilôt

confort et accessibilité

baignoire avec espace
douche

silencieux
abattant frein de chute

L’ACCESSOIRE
accessoire à coller
accessoire à visser
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BROSSETTE,
LA SOURCE DE TOUS
MES PROJETS.
LA SALLE DE BAINS,
REFLET DE VOTRE PERSONNALITÉ
Pour créer votre salle de bains à votre image, Brossette sélectionne pour vous
des produits personnalisables à l’infini qui allient confort, innovation et design.
Formes épurées, contemporaines, classiques, authentiques, natures...
Matières céramique, verre ou bois pour un style à votre image.
Une panoplie de coloris s’offre à vous pour vous permettre d’imaginer la salle
de bains de vos rêves !

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE À VOTRE ÉCOUTE
L’équipe Brossette vous accompagne tout au long de votre projet pour que votre
salle de bains soit le reflet de vos désirs.
Selon vos envies et vos besoins, des experts Brossette vous conseillent dans le
choix de produits de qualité et vous orientent vers les bons partenaires.

UN PAS VERS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
C’est avec des gestes simples du quotidien que chacun peut agir pour préserver
l’environnement.
Ainsi, Brossette prend soin de notre planète en vous orientant vers des produits
favorisant la réduction de la consommation d’eau et d’énergie.

MA SALLE DE BAINS,
SOURCE DE BIEN-ÊTRE
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DE SALLE DE BAINS

Des exper ts
q u i m ’ a c c o m p a g n e nt . . .
Notre engagement : vous guider tout au long de votre projet.
Ainsi, nos conseillers Brossette vous accompagnent et vous guident dans
vos choix pour transformer votre espace en la salle de bains de vos rêves.
Pour cela, Brossette sélectionne pour vous des produits de qualité des plus
grandes marques.
Plus qu’un distributeur, Brossette vous oriente vers des installateurs
expérimentés.
RÉSULTAT OPTIMAL GARANTI !

DES CONSEILLERS BROSSETTE
QUI ME GUIDENT LE TEMPS DE MON PROJET
Nos experts Brossette ont pour objectif de répondre au mieux à vos attentes
et à vos questions. Ils maîtrisent à la fois les techniques d’agencement et la gestion
des travaux. Ils pourront vous conseiller sur les dernières tendances et les produits
incontournables.

“

Nous sommes à l’écoute afin de proposer à notre clientèle un projet à leur image.
Nous prenons le temps de comprendre les souhaits et les attentes, car notre objectif est d’arriver à
un résultat reﬂétant les désirs de nos clients.

“

Jérôme Béguet
Responsable salle d’exposition Lyon Gerland
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DES FABRICANTS SÉLECTIONNÉS
QUI ME PROPOSENT DES PRODUITS DE QUALITÉ
Toute l’équipe Brossette s’engage à sélectionner des produits de qualité, toujours plus
pratiques, répondant aux normes de sécurité et offrant le confort optimal. Nos Chefs
de produit apportent beaucoup d’attention au choix des fabricants, afin de répondre
aux évolutions de la salle de bains.

“

Le choix d’un fabricant est une des questions clé dans le travail quotidien des équipes Brossette.
Nos produits doivent satisfaire tous les besoins de nos clients, être esthétiques, fonctionnels et
adaptables à toutes les tailles de salle de bains et, tout d’abord, reﬂéter l’image de Brossette : la
meilleure qualité !

“

Pierre Gondy,
Directeur de Marché Sanitaire

DES INSTALLATEURS COMPÉTENTS
QUI DONNENT VIE À MES IDÉES
L’installation et la réalisation de votre salle de bains est une des clés de la réussite
de votre projet. Pour cette raison, le choix d’installateurs compétents et qualifiés
est indispensable. Les conseillers Brossette vous accompagneront dans le choix
d’un professionnel qui transformera vos idées en réalité.

“

Plus on avance dans notre métier, plus on s’aperçoit que chaque détail a son importance
dans l’installation d’une salle de bains. C’est pour cela que nous prenons le temps
de rechercher les meilleures solutions possibles qui pourront faciliter la vie et le confort de nos
clients.
Henri Legrand,
Installateur plombier Lot et Garonne (47)

“
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La s a l l e d e b a i n s ,
m i ro i r d e m o n q u ot i d i e n
LES SPACIEUSES
La salle de bains idéale pour toute la famille

CONFORT SUR-MESURE

François, Laurence,
Mattéo et Juliette
Lamoux
Clients Brossette
Mayenne (53)

• Source d’inspirations
La salle de bains familiale doit être à la fois fonctionnelle et confortable. Utilisée par plusieurs personnes,
elle doit être accueillante pour que personne ne s’y sente à l’étroit.
• Espace optimisé
Pour optimiser les rangements dans votre salle
de bains, optez pour des meubles portes et tiroirs
pour que toute la famille puisse y ranger ses
affaires de toilette.
• Actuces
Choisissez des matériaux résistants et un grand
miroir facile d’utilisation pour petits et grands.
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COUP
D’ÉCLAT
Votre mobilier donne le ton de votre salle
de bains. Optez pour des décors bois qui donnent
une ambiance chaleureuse de maison de famille.

“

Notre salle de bains est un
véritable lieu de vie. Nos
enfants et nous-mêmes nous y
succédons plusieurs fois par jour.
Grâce à notre double vasque, on
peut faire notre toilette en même
temps : ma femme se maquille
pendant que je me rase et les
enfants peuvent se brosser les
dents. C’est tellement pratique !

“

LES PETITES
Le confort optimisé

CONFORT SUR-MESURE
• Source d’inspirations :
Une petite surface n’exclut pas la possibilité de réaliser une salle de bains agréable et confortable.
Au contraire, les petits volumes permettent de créer une atmosphère intime et chaleureuse dans votre
salle de bains. Pensez cependant à optimiser au maximum l’espace pour que votre salle de bains reste
fonctionnelle et confortable.

COUP
D’ÉCLAT
Aux petits espaces les couleurs vives ! Toniques et
énergiques, elles apporteront à votre petit espace toute
sa fantaisie. Pour les murs, choisissez des couleurs
claires et unies et libérez les couleurs en jouant avec
les accessoires !

• Astuces :
• Idées déco :
- Choisissez un meuble avec des poignées
- Laissez place à l’essentiel pour mettre en valeur
porte-serviettes intégrées
votre déco
- Utilisez les coins
- Privilégiez la lumière pour agrandir l’espace
- Optez pour des rangements complémentaires
astucieux comme la demi-colonne ou la
colonne.

“
Philippe Roussel
et son fils Guillaume
Clients Brossette Tarn (81)

Quand nous avons refait la salle de bains de
mon nouvel appartement, nous ne savions pas
comment l’organiser car l’espace n’est pas très
grand. Nous avons choisi un petit meuble suspendu
et des solutions qui font gagner de la place.
Le résultat ? Je n’ai jamais passé autant de temps
dans ma salle de bains.

“
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LES AJUSTABLES
La salle de bains qui évolue selon mes besoins

Françoise
et Philippe
Berthaud
Clients
Brossette
Charente
Maritime (17)

CONFORT SUR-MESURE
• Adaptabilité :
L’une des dernières tendances en matière de salle de bains consiste à créer des pièces spacieuses qui
permettent une ﬂexibilité d’utilisation. Ainsi, les salles de bains sont plus adaptables et confortables :
on prolonge la vie et l’utilité de cette pièce.
• Sécurité :
Dans une salle de bains, la sécurité doit être mise
au premier plan. De nombreuses solutions s’offrent
à vous alliant confort et facilité d’accès comme
la douche à l’italienne ou le receveur extra-plat
avec fond antidérapant pour éviter les risques de
glissades.
• Design :
- Un design minimaliste : pour des lignes épurées.
- Un espace important : pour un confort et une
circulation aisée.

COUP
D’ÉCLAT
Préférez des couleurs claires et naturelles pour faire
de votre salle de bains un espace reposant.
Vous pouvez introduire une touche de couleur,
par exemple sur votre meuble, pour un effet fantaisie.

Il est important de déterminer vos propres critères d’exigence avant de créer votre salle de bains.
À ces critères s’ajoutent des incontournables pour concevoir votre salle de bains dans les meilleures
conditions : facilité de nettoyage, espace de manœuvre, sécurité.
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“

Nous voulions une salle de bains
design mais réduite en meubles
et objets encombrants.
Nous avons opté pour une pièce
fonctionnelle à tous les niveaux : des
rangements optimisés qui ne prennent
pas beaucoup de place, une douche
walk-in pour la facilité de manœuvres.
Résultat : notre salle de bains est une
pièce très agréable à vivre !

“

LES NATURES
Quand bien-être rime avec naturel

CONFORT SUR-MESURE
• Ma salle de bains sort de l’ordinaire :
Pour avoir une salle de bains digne d’un magazine mais qui ne ressemble qu’à vous, laissez place à votre imagination ! Osez jouer avec les matériaux bruts comme
le bois massif ou la céramique, des formes et des styles différents pour créer votre espace bien-être qui rime avec les dernières tendances.
• L’esthétisme avant tout :
Allier esthétisme et confort, c’est une volonté partagée par tous. Créez votre espace de détente et de relaxation à votre image, choisissez les matières qui vous
ressemblent et avec lesquelles vous vous sentez bien. Du toucher à la vue, un éventail de solutions s’offre à vous pour créer une salle de bains à la fois tendance
et agréable à vivre.

“

COUP
D’ÉCLAT
Le bois est accueillant et apporte une véritable
touche d’authenticité. Pour un effet plus zen,
jouez avec les éclairages directs et indirects
qui permettent de restituer de vraies matières.

Camille Dejeux
et Nicolas Méru
Clients Brossette
Isère (38)

Nous sommes tous deux accrocs aux nouvelles
tendances. Notre maison doit reﬂéter notre
personnalité, tant au niveau de l’agencement que de
la décoration. Pour cela, nous avons voulu organiser
notre salle de bains, non pas comme une pièce
banale mais comme un espace où cohabitent nature
et confort. Le résultat est plus que satisfaisant,
notre salle de bains est véritablement une pièce
à vivre !
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“

D e s i d é e s a s tu c i eu s e s
p o u r r é nove r
Envie de rénover votre salle de bains ?
De lui donner une touche d’originalité ?
Profitez de nos différentes gammes de produits
et choisissez des astuces pratiques et malicieuses
pour donner un nouveau look à votre salle de bains.
MEUBLES
LE SAVIEZVOUS ?
Un meuble lave-mains d’angle :
solution gain de place pour les petites surfaces.
Siphon gain de place :
pour optimiser l’espace de rangement dans votre meuble.

Besoin de rangement
et de visibilité ?
Offrez-vous une colonne
avec miroir intégré.

ROBINETTERIE DE RÉNOVATION

Pour que la douche de tête
soit positionnée exactement
où vous le souhaitez, cette
colonne est orientable.

Le mitigeur thermostatique à entraxes variables, vous offre le confort du thermostatique
même pour les installations très anciennes. Grâce aux 4 bouchons et aux raccords
fournis, le mitigeur s’adapte à tous les entraxes existants. Pour une installation en
baignoire, complétez l’installation avec un bec équipé d’un inverseur.

Elle s’adapte parfaitement
à la conﬁguration de votre
espace douche.

COIN TOILETTES
Idéal pour les petits espaces, cet ensemble WC compact, avec lave-mains intégré au-dessus du réservoir est la solution
pour tous les coins toilettes. Il est livré équipé de la robinetterie.
Dans le cadre de la rénovation, vous pouvez créer un espace toilettes avec lave-mains, même si l’alimentation en eau n’était pas prévue
pour un lave-mains à proximité des anciens WC.
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REMPLACEMENT DE BAIGNOIRE

Remplacez votre ancienne baignoire par une douche
spacieuse, accessible et sécurisante qui occupe le même
encombrement que l’ancienne baignoire :
• accessibilité assurée
• risques de chutes évités
• installation facilitée
• sans pose de carrelage nécessaire.

RECEVEUR DE DOUCHE

ACCESSOIRES

En option : la rampe.

Pompe de relevage à
l’extérieur du receveur.

En option : le tabouret.

Ce receveur de douche extra plat, équipé d’une pompe de relevage est la
solution idéale pour installer, où vous le voulez, une douche sans gros travaux.
Avec ses entrées basses, la pompe permet de raccorder très facilement à
l’évacuation. Pour plus de confort, le receveur peut-être équipé d’un tabouret
et de rampes d’accès qui suppriment la marche.

Optez pour un siège de douche
escamotable pour un confort
d’assise optimisé sous la douche et
pour limiter les risques de glissades.

Plus besoin de percer votre mur
avec ces accessoires à coller.

CUISINE

Retour aux sources : optez pour un évier
grès timbre d’ofﬁce.

Dans le cas de l’installation de l’évier sous une fenêtre, le mitigeur à bec basculant
est la solution idéale pour ne pas condamner l’ouverture de la fenêtre.
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Une salle de bains
a c c e s s i b l e à to u s

Parce que tout au long d’une vie, nos besoins peuvent évoluer (arrivée d’un
enfant, handicap momentané, réduction de la mobilité), réaliser une salle
de bains ne s’improvise pas. Pour des raisons de confort mais aussi de
sécurité, de nombreuses normes sont à respecter.
Découvrez toutes les solutions pour bien aménager votre salle de bains.

SÉCURITÉ GÉNÉRALE
VOLUME 0 : interdiction d’utilisation des matériels électriques (sèche-cheveux, rasoir,
téléphone portable, etc.).

VOLUME 1 : ne sont autorisés que les appareils d’éclairage ou les interrupteurs alimentés
300 cm
240 cm
240 cm
60 cm

225 cm

60 cm

en Très Basse Tension de Sécurité 12 V (TBTS 12 V). Pour ces appareils
électriques, vous veillerez à ce qu’ils portent la marque NF et soient protégés
contre les projections d’eau.

VOLUME 2 : tous les matériels tels qu’appareils de chauffage électrique ou appareils
d’éclairage doivent être de classe II, porter la marque NF et être protégés
contre l’eau (seules sont admises les prises «rasoirs» équipées d’un
transformateur de séparation).

VOLUME 3 : sont admis les appareillages électriques et les matériels électriques
de classe I, les prises de courant de type 2P + T (2 prises + terre)
et les boîtes de connexion. Ils doivent porter la marque NF et être protégés
contre les chutes verticales de gouttes d’eau (ou IPX 1).
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À CHAQUE LIEU DES SOLUTIONS ADAPTÉES :
BAIGNOIRE :

Espace DOUCHE :

Un siège de baignoire, une barre de maintien ou
une barre d’appui peuvent vous permettre de ne
pas rester debout trop longtemps et de limiter
les risques de glissades.

Repose pieds, caillebotis, carreaux, sols
antidérapants, siège de douche, receveur ultra
plat... ces éléments vous permettent de limiter
les risques de chutes.

WC :
Abattant frein de chute, WC surélevés, autant de
solutions pour le confort des petits comme des
grands.

QUELQUES RÈGLES
À CONNAÎTRE !
La porte d’accès à la pièce doit faire au minimum 90 cm de large.
Le miroir doit être incliné ou positionné à une hauteur de 1,05 m
de façon à se voir sans effort.

ROBINETTERIE :
Levier de manœuvre plus long, limiteur de
température douche - lavabo - baignoire.
Le robinet est un élément clé pour la sécurité et
le confort de tous.

PORTES :
Pour plus de sécurité, les portes des WC et des
salles de bains mais aussi des parois de douche
doivent s’ouvrir vers l’extérieur et être pourvues
d’une serrure de déverrouillage depuis l’extérieur.
Ces deux dispositions sont indispensables pour
pouvoir secourir une personne prise de malaise.

CONFORT
SUR-MESURE
Posez au sol un carrelage
antidérapant ou de la mosaïque.
Plus il y a de joints, moins il y a de
risques de glissade. Pensez à alterner
les couleurs ou les formes en fonction
des différentes zones (lavabo, douche,
toilettes).

COUP
D’ÉCLAT
Pensez à utiliser les contrastes !
Sur les murs : Une plinthe colorée ou une frise de carrelages posée à l’horizontale permet
d’indiquer un chemin dans la salle de bains.
Via des accessoires : Pour les barres d’appui, les interrupteurs et la lunette des toilettes,
choisissez de la couleur pour les rendre bien visibles.
Pensez également aux miroirs grossissants, à privilégier pour une meilleure vision.
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LE MEUBLE,
LE SECRET TENDANCE
DE L A SALLE DE BAINS
Le meuble, élément central de votre salle de bains, participe à
l’ambiance que vous souhaitez créer. Couleurs, formes, matières…
concourent à refléter votre style.
Outre l’aspect design, le meuble joue un rôle essentiel dans la
fonctionnalité de votre salle de bains pour qu’elle soit pratique et
facile à vivre.

AU FIL DES TENDANCES
Grâce à ma conseillère Brossette, j’ai opté pour des colonnes et une armoire,
sources de rangements complémentaires. Ma salle de bains est devenue plus
fonctionnelle car de nombreux produits sont maintenant à portée de main, mais
cachés pour un nettoyage facilité et une meilleure mise en valeur de mon espace.
Alexandra Moreau,
Cliente Brossette Val d’Oise (95)
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SOURCE D’INNOVATION
À chacun son style
Faites votre choix entre un meuble aux formes arrondies qui donnera à votre salle de bains une ambiance énergique
et généreuse, ou des angles droits, plus modernes. Des formes hautes pour une impression de force ou encore des formes
allongées pour donner une impression d’espace et de design.
Des couleurs pour créer votre ambiance
Côté couleur, offrez un éclairage doux à votre salle de bains en choisissant vos meubles dans des teintes chaudes.
Les couleurs froides, elles, viendront apaiser les esprits pour favoriser le bien-être.
Les couleurs vives quant à elles apporteront de l’énergie tandis que le bois donnera une sensation d’authenticité.

À CHACUN SON MEUBLE
Une salle de bains à votre dimension

Solo

Duo

Familial

Gain de place

Des dimensions adaptées, des éléments complémentaires pour personnaliser votre espace. Avec toute la gamme de nos
produits, chacun trouvera le meuble qui lui correspond le mieux et qui sera parfaitement adapté à sa salle de bains.
Choisissez votre taille de meuble en fonction du nombre d’utilisateurs de la salle de bains.

COMMENT CHOISIR UN MEUBLE DE SALLE DE BAINS ?
Le meuble doit être fonctionnel. Aﬁn d’avoir le maximum de confort, choisissez :

Portes et / ou tiroirs :
peuvent être équipés
de mécanismes pour
fermeture ralentie.

Plan :
- Différents matériaux :
synthèse, céramique,
verre ou stratiﬁé.
- Simple ou double
vasque.

Armoire ou miroir :
proﬁtez d’un rangement
derrière le miroir pour
gagner de la place et
ajouter votre touche
d’élégance.

Rangements
complémentaires :
une colonne en plus
garantit une place
dédiée à chaque objet.
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CITY LINE
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CITY LINE
Design, fonctionnel et personnalisable avec ses 3 matériaux de plans, ses 3 dimensions,
ses 4 coloris et ses divers compléments.

Plans verre - 3 dimensions - Profondeur 45 cm - Hauteur 1,2 cm.
Largeur 80,8 cm
Blanc
Anthracite
Moka

437384
437385
437386

597 €

437387
437081
437082

693 €

437083
400240
400241

1 076 €

PLAN VERRE

Largeur 110,8 cm
Blanc
Anthracite
Moka
Largeur 130,8 cm
Blanc
Anthracite
Moka

CITY LINE Plan verre agrandit l’espace, lumineux, excellente résistance aux tâches.

Meuble sous plan 3 dimensions. Faible profondeur.
Fermeture ralentie et silencieuse. Ouverture totale. Tiroirs double parois métalliques.
Vide sanitaire. Livré monté avec ﬁlm protecteur pour éviter les rayures lors de la pose.
En 80 cm.
402718
410014
410015
410016

514 €
585 €

51,2 cm

Blanc
Rouge
Moka
Anthracite

42,1 cm
80 cm

402720
410017
410018
410019

573 €

51,2 cm

Blanc
Rouge
Moka
Anthracite

681 €
42,1 cm
110 cm

En 130 cm.
Blanc
Rouge
Moka
Anthracite

402722
410020
410021
410030

860 €

51,2 cm

MEUBLE SOUS PLAN

En 110 cm.

1 015 €
42,1 cm
130 cm

4 coloris de façades et caissons

Blanc

CITY LINE Meuble 80 cm rouge. Plan verre blanc - 1 707 €.
Colonne 35cm - 549 €.

Rouge

Miroir et armoire de toilette
Références et dimensions p. 20.
Colonne
Références et dimensions p. 22.

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie et accessoires • Informations complémentaires p. 336-337
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LE MEUBLE CONTEMPORAIN

Moka

Anthracite

Version posé au sol
1 jeu de 4 pieds en option.
Hauteur maxi 35 cm.
402308 - 83 €.

CITY LINE Meuble 110 cm anthracite. Plan verre blanc. Armoire de toilette anthracite. Applique halogène - 1 899 €. 2 colonnes - 549 €./l’une.
Ensemble City Line plan verre avec miroir, sans éclairage à partir de 1 235 €.

LE MEUBLE CONTEMPORAIN
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CITY LINE
Design, fonctionnel et personnalisable avec ses 3 matériaux de plans, ses 3 dimensions,
ses 4 coloris et ses divers compléments.

PLAN CÉRAMIQUE

Plans céramique blanc - 3 dimensions.

L 82 x P 48 cm

402715

358 €

L 112 x P 52 cm 402716

466 €

L 132 x P 52 cm 402717

537 €

Miroir cadre - 2 dimensions.
Positionnement vertical ou horizontal.
40 x 74 cm
45 x 90 cm

124 €
151 €

MIROIR

CITY LINE Plan céramique surface lisse, étanche et non poreux, très facile d’entretien.

436583
436584

Armoire de toilette - L 60 x H 84,5 x P 17 cm.
Éclairage vendu séparément.

ARMOIRE

Blanc
Rouge
Moka
Anthracite

402731
437370
437371
437369

359 €
405 €

Applique - Eclairage halogène. Class II IP44.

CITY LINE Meuble 110 cm blanc. Plan céramique - 1 518 €.

AUTRES

APPLIQUE

402727

Caissons
Références et dimensions p. 18
Éléments complémentaires
Références et dimensions p. 22

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie et accessoires • Informations complémentaires p. 336-337
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LE MEUBLE CONTEMPORAIN

120 €

CITY LINE Meuble 80 cm rouge. Plan céramique. Armoire de toilette. Applique halogène - 1 468 €.
Ensemble City Line plan céramique avec miroir sans éclairage à partir de 996 €.

LE MEUBLE CONTEMPORAIN
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CITY LINE
Design, fonctionnel et personnalisable avec ses 3 matériaux de plans, ses 3 dimensions,
ses 4 coloris et ses divers compléments.

PLAN RÉSINE

Plans en résine de synthèse blanc mat - 3 dimensions

L 82 x P 48 cm

437381 334 €

L 112 x P 52 cm

437382 406 €

L 131 x P 52 cm

437383 478 €

CITY LINE Plan en résine de synthèse très résistant, non poreux et sans joints apparents.
Colonne suspendue. 2 portes réversibles. Charnières réglables.
402735
437379
437380
437378

549 €
166,6 cm

Blanc
Rouge
Moka
Anthracite

1/2 colonne** suspendue version basse. Porte réversible.
402733
437373
437377
437375

430 €
35,2 cm

1/2 colonne** suspendue version haute. Porte réversible.
Blanc
Rouge
Moka
Anthracite

402749
437372
437376
437374

74,6 cm

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES

Blanc
Rouge
Moka
Anthracite

430 €
30 cm
35,2 cm

** Il est conseillé de commander le plateau coordonné
pour votre 1/2 colonne.
Plateau pour 1/2 colonne en verre.
Blanc
Moka
Anthracite

400242
400244
400243

83 €

35,2 cm

Plateau pour 1/2 colonne en céramique.
Blanc

402762

190 €

Existe en 4 coloris.

CITY LINE Meuble 130 cm blanc. Plan en résine de synthèse - 2 296 €.

AUTRES

Blanc

Rouge

Caissons
Références et dimensions p. 18
Miroir et armoire de toilette
Références et dimensions p. 20

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie et accessoires • Informations complémentaires p. 336-337
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Moka

Anthracite

CITY LINE Meuble 130 cm blanc. Plan en résine de synthèse. Miroirs - 1 640 €. Demi-colonne avec plateau céramique - 620 €./l’une.
Ensemble City line plan en résine de synthèse avec miroir sans éclairage à partir de 972 €.
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SOFT LINE
Génération de meubles au design cintré, large tiroir très fonctionnel grâce à sa grande capacité de rangement.
2 matériaux de plans : Solid Surface ou verre.

PLAN

Plans - 2 ﬁnitions : Solid Surface ou verre.

Plan Solid Surface blanc
L 106 x P 55,1 x H 18 cm
Blanc

Plan verre
L 106 x P 55,1 x H 12 cm

441070

484 €

Blanc

441064

Anthracite

441065

Moka

441066

1 287 €

SOFT LINE Plan en Solid Surface (résine de synthèse).

MEUBLE SOUS PLAN

Meuble sous plan 1 tiroir, fermeture ralentie et silencieuse. Ouverture totale. Vide sanitaire.
Caisson 1 large tiroir.
L 101,2 x H 40,5/53 x P 48 cm.
Blanc
Rouge
Moka

441341
441342
441343

836 €

3 coloris de façades et de caissons.

Blanc

HAUT

Armoire de toilette.
L 60 x H 84,5 x P 17 cm.
Éclairage vendu séparément.
Blanc
Rouge
Moka

402731
437370
437371

Rouge

Moka

Applique. Eclairage
halogène. Class II IP44.
402727

120 €

359 €
405 €

SOFT LINE Meuble 106 cm blanc. Plan verre anthracite - 2 123 €.

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES

Colonne suspendue.
L 35 x P 35 x H 163 cm.
Portes réversibles.

SOFT LINE Meuble 106 cm moka. Plan verre moka - 2 123 €.
Mi-haut avec plateau verre moka - 457 €.

Blanc 437363
Rouge 437364
Moka 437365

629 €

1/2 colonne** suspendue.
L 35 x P 35 x H 77 cm.
Porte réversible.
Blanc 437360
Rouge 437361
Moka 437362

352 €

** Plateau à commander
obligatoirement avec
votre 1/2 colonne.

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie et accessoires • Informations complémentaires p. 336-337
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Plateau pour 1/2 colonne.
Disponible en verre ou en
résine assorti au plan.
En verre
Blanc 441067
Anthracite 441068
Moka 441069

105 €

En résine
Blanc

441278

131 €

SOFT LINE Meuble 106 cm rouge. Plan verre blanc. Armoire de toilette rouge. Applique halogène - 2 648 €. Ensemble Soft Line à partir de 1 799 €.

LE MEUBLE CONTEMPORAIN

25

SWIFT
Meuble avec porte coulissante pour un encombrement limité.
Une hauteur réduite pour une ligne épurée, une salle de bains hors du commun.

CAISSON ET FAÇADE

Caisson 120 cm.
L 120 x P 46 x H 34,8 cm

SWIFT Meuble 120 cm blanc et façade vert anis. Miroir 60 cm - 1 138 €.

Blanc

441327

700 €

Wengé

441328

733 €
2 coloris de caisson.

Blanc
Façade 60 cm.
L 60 x P 34,8 x H 1,8 cm.
Blanc
Chêne blanchi
Wengé
Vert anis
Mandarine
Aubergine

Wengé

6 coloris de façade coulissante.

441329
441330
441331
441332
441333
441334

153 €

Blanc

Chêne blanchi Wengé

Vert anis

Mandarine

Aubergine

Miroirs - 2 dimensions - Classe II IP44.
L 60 x P 48 x Ep. 2,6 cm
441335

285 €

L 120 x P 48 x Ep. 2,6 cm
457 €

60 cm

MIROIR

441336

120 cm

Armoires de toilette, portes ouvrantes - 2 dimensions - Classe II IP44.
L 60 x P 48 x Ep. 22 cm, 1 porte ouvrante
Blanc
Wengé

441337
441338

510 €
522 €

SWIFT Meuble 120 cm blanc et façade aubergine. Miroir 120 cm - 1 310 €.

ARMOIRE

60 cm

L 120 x P 48 x Ep. 22 cm, 2 portes ouvrantes
Blanc
Wengé

441339
441340

987 €
1 018 €

2 coloris de caissons.

Blanc

Wengé

SWIFT Meuble 120 cm wengé et façade wengé - 886 €.
• Tous les prix sont donnés hors robinetterie et accessoires • Informations complémentaires p. 336-337
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120 cm

SWIFT Meuble 120 cm wengé et façade mandarine - 886 €. Armoire de toilette wengé 120 cm - 1 018 €. Pour choisir la vasque adaptée à votre meuble, rendez-vous p. 81.
Ensemble Swift à partir de 1 138 €.
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WOODSTOCK TIROIRS
Optez pour des effets matières avec la nouvelle génération de meubles WoodStock
dans sa version coulissante pour plus de rangements.

MEUBLE TIROIRS

Meubles tiroirs.
- 3 ﬁnitions de façades et caissons.
- Profondeur 45 cm.
- Tiroirs métalliques, sortie totale.
- Système de fermeture ralentie et silencieuse grâce aux
pistons amortisseurs intégrés dans les coulisses.
Meuble 2 tiroirs 60 cm
Bois clair
Tissu gris foncé
Laqué blanc

Bois clair

Laqué blanc

Tissu gris foncé

Différentes dimensions de meubles.

Meuble 60 cm
2 tiroirs

311 €
417 €

Meuble 2 tiroirs 90 cm
Bois clair
Tissu gris foncé
Laqué blanc

WOODSTOCK Meuble 120 cm 2 tiroirs, ﬁnition tissu
gris foncé - 971 €. 2 pieds en option 36 €.

418636
418639
418642

3 coloris de façade et caisson.

418637
418640
418643

Meuble 90 cm
2 tiroirs

341 €
431 €

Meuble 2 tiroirs 120 cm
Bois clair
Tissu gris foncé
Laqué blanc

418638
418641
418644

748 €
Différentes dimensions de plans.

PLAN

Plan synthèse - Blanc brillant
1 vasque 60 cm
1 vasque 90 cm
2 vasques 120 cm
Produit Clean & Shine

Meuble 120 cm
2 tiroirs

597 €

414174
414175
414176
414178

122 €
150 €
194 €
18 €

414174
414175

414176

APPLIQUE

MIROIR

Colonne.

Tiroir sortie totale, fermeture silencieuse.

Miroir - Hauteur 80 cm
60 cm
90 cm
120 cm

418624
418625
418626

30 €
46 €
96 €

Applique halogène - Classe II IP 44
Halogène

418623

42 €

Colonne 30 cm

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES

Bois clair
Tissu gris foncé
Laqué blanc

418645
418646
418647

246 €
371 €

Module 30 cm
Bois clair
Tissu gris foncé
Laqué blanc

418648
418649
418650

72 €
90 €
Pieds.

Pieds - Hauteur 20,8 cm
Finition chromé brillant avec vérins réglables 2 cm
Jeu de 2 pieds

418651

36 €

Coloris de corps de meuble assorti à la façade.
• Tous les prix sont donnés hors robinetterie et accessoires • Informations complémentaires p. 336-337
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Module.

WOODSTOCK TIROIRS Ensemble 90 cm 2 tiroirs bois clair - 579 €. Ensemble WoodStock Tiroirs à partir de 505 €.
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SOFTMOOD
Meuble équipé du système “Push & Open” pour une ouverture ludique et pratique d’une simple pression de la main.

Version gris perlé. Vasque à poser.
Meuble 140 cm - 1 890 €.
Vasque à poser 60 x 45 cm, l’une 210 €.
Version noyer. Meuble 60 cm - 957 €.
Lavabo-plan blanc - 299 €.
Miroir antibuée - 383 €.
Lumière décorative courbe pour
installation sur miroir - 299 €.

Plan céramique émaillé
dessus/dessous.

Blanc brillant

Gris perle brillant

Brun taupe mat

Noyer

4 coloris

SOFTMOOD Meuble 80 cm, brun taupe - 1 196 €. Lavabo-plan blanc - 419 €.
Armoire de toilette - 1 195 €. Colonne charnières à gauche, brun taupe - 921 €.

STRADA
Poignée décalée pour un meuble avec rangement assuré.

Blanc brillant

Gris brillant
2 coloris

Meuble blanc, miroir éclairant avec mi-haut et
vasque encastrée.

STRADA Meuble gris brillant sous vasque à poser 105 cm - 1 381 €. Vasque 71 cm - 250 €.
Miroir 105 cm avec éclairage - 454 €. Colonne charnières à gauche - 874 €.

Lavabo 71 cm blanc - 250 €.
Meuble 70 cm blanc laqué - 1 042 €.
Miroir 70 cm - 406 €.
Meuble 35 cm charnières à gauche blanc laqué - 439 €.

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie et accessoires • Informations complémentaires p. 336-337
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INFLUENCES D’AUJOURD’HUI
CHÊNE ANTHRACITE

Tendre écorce,
sable doux,
une composition originale
avec des matières
inspirées par la nature.
- Décors chêne anthracite
pour les façades.
- Stratifié lamellé brun
pour le plan.
- Miroir rectangulaire
éclairant.

Espaces généreux pour
le rangement qui s’organise
entre le plan vasque et le dessus
du meuble décalé.

INFLUENCES D’AUJOURD’HUI Chêne anthracite Implantation L 160 cm - 2 408 €.
• Tous les prix sont donnés hors robinetterie et accessoires • Informations complémentaires p. 336-337
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INFLUENCES D’AUJOURD’HUI
VIOLINE

Concerto pour violine : douceur et
raffinement vont crescendo.
- Laque violine pour les façades.
- Verre violine pour le plan.
- Miroir rond éclairant.

Vasque semi-encastrée, sur un plan en verre violine en
parfaite harmonie avec la laque des façades.

INFLUENCES D’AUJOURD’HUI Violine Implantation L 90 cm - 2 616 €.

INFLUENCES D’AUJOURD’HUI
SANS POIGNÉE

Blanc pur et rouge passion :
un mariage plein de bonnes raisons.
- Laque blanc brillant pour les façades sans
poignées.
- Plan vasque moulé blanc brillant.
- Miroir rectangulaire éclairant.

Meuble complémentaire avec grands coulissants, dessus
laqué rouge, d’une brillance exceptionnelle.

INFLUENCES D’AUJOURD’HUI Sans poignée Implantation L 120 cm - 2 577 €.
• Tous les prix sont donnés hors robinetterie et accessoires • Informations complémentaires p. 336-337
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INFLUENCES D’AUJOURD’HUI
RELIEF NOIR

Laqué noir brillant, meubles sobres et
classes pour un toucher relief.
- Laqué noir brillant pour les façades Relief.
- Volcanic clair pour le plan.
- Vasque Quadrille L 50 cm blanche brillante
avec inserts décoratifs noir.
- Miroir sur panneau déco laqué noir brillant.

Meuble haut à porte pliante relevante dissimule vos
objets usuels, tout en les ayant à portée de mains.

INFLUENCES D’AUJOURD’HUI Relief Noir Implantation L 215 cm - 3 961 €.
Blanc structuré et gris lumineux donnent
le ton.
- Laqué blanc brillant pour les façades Relief.
- Décor oxyde anthracite pour le plan.
- Vasque Quadrille L 50 cm blanche brillante.
avec inserts décoratifs noir.
- Miroir rond éclairant.

INFLUENCES D’AUJOURD’HUI

Les tiroirs à l’anglaise rivalisent d’ingéniosité pour faire
cohabiter des objets et accessoires de hauteur et volume
différents.

RELIEF BLANC
INFLUENCES D’AUJOURD’HUI Relief Blanc Implantation L 175 cm - 3 674 €.
• Tous les prix sont donnés hors robinetterie et accessoires • Informations complémentaires p. 336-337
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INSPIRATIONS
BAROQUE

Belle géométrie de l’ensemble.
Meuble façade rouge vibrante en contraste
avec la blancheur éclatante du plan
vasque.
- Plan vasque moulé L 120 cm.
- Armoire de toilette.

Inspirations Jazzy Togo noir structuré.
Ensemble 60 BC - 1 093 €.

INSPIRATIONS BAROQUE Ensemble 120 BC Rouge brillant - 1 851 €.

INSPIRATIONS
D’AILLEURS

L’exotisme des meubles en sombre
wengé vient épicer la blancheur du plan
moulé double vasque blanc brillant.
- Plan moulé double vasque L 120 cm.
- Panneau mural avec miroirs.

Inspirations Lounge Togo cuivré structuré
Ensemble 90 BC - 1 257 €.

INSPIRATIONS D’AILLEURS Ensemble 120 CC Wengé - 1 676 €.
• Tous les prix sont donnés hors robinetterie et accessoires • Informations complémentaires p. 336-337
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UNIQUE

En noir ou nature, les façades Terra
donnent le ton d’un décor doux et
apaisant où la nature est omniprésente.

TERRA NOIR

- Miroir horizontal sur panneau déco ou
armoire de toilette porte miroir relevante.
- Plan vasque céramique blanc brillant.
Le règne végétal est si riche que sa
palette de nuances s’étend à l’infini.

Unique 93 C - Terra Nature.
Ensemble 93 C - 1 629 €.

UNIQUE 93 B Terra Noir Implantation L 93 cm - 1 415 €.

Un espace ludique et géométrique
à partager.
- Armoire de toilette à portes lift ou
miroir horizontal sur panneau déco.
- Plan double ou simple vasque
céramique blanc brillant.

Unique 63 A - Glossy laquée Mer du Sud brillant.
Ensemble 63 A - 1 322 €.

UNIQUE
GLOSSY
UNIQUE 123 DL Glossy Implantation L 123 cm - 2 790 €.
• Tous les prix sont donnés hors robinetterie et accessoires • Informations complémentaires p. 336-337
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MYDAY par Keramag Design*
Design
La haute couture de la salle de bains avec un plan céramique débordant et un miroir rétro-éclairé.
5 largeurs de plans céramique : 60, 65, 85, 100 et 130 cm.
2 types de meubles sous plan :
- Meuble 1 tiroir pour vasque de 60 cm.
- Meubles 1 tiroir + tiroir à l’anglaise pour les versions 80, 100 et 130 cm.
3 dimensions de miroirs avec rétro éclairage par LED : 40, 60 et 100 cm.
Éléments complémentaires : 1 colonne haute 40 x 25 x 150 cm.
2 coloris : laque blanc et laque taupe.

Meuble de 60 cm avec plan
céramique et miroir 60 cm.
1 836 €.

MYDAY par Keramag Design* Meuble 100 cm, avec lavabo plan, miroir - 2 667 € Colonne - 945 €.

Meuble de 115 cm avec
vasque et miroir 100 cm.
2 243 €.

Colonne
935 €.

Meuble MyDay laqué blanc ou taupe. Tiroir à fermeture ralentie avec poignée chromée.
Tiroir intérieur à l’anglaise pour les versions de 80 à 130 cm.

LOVELY
Une grande liberté de composition pour s’adapter à tous les espaces avec un plan céramique pour élément central.
3 largeurs de plans céramique : 60, 90 et 120 cm.
2 types de meubles sous plan :
- Console 1 tiroir pour plan de 60 et 90 cm, 2 tiroirs pour plan de 120 cm.
- Meuble 2 tiroirs pour plan de 60 et 90 cm, 4 tiroirs pour plan de 120 cm.
Miroir avec bandeau lumineux réglable à droite, au centre ou à gauche.
Éléments complémentaires :
- 1 colonne basse 2 tiroirs.
- 1 colonne haute 1 porte.
- 1 commode basse avec 1 grand tiroir.
- Tablettes amovibles.
Plan céramique.

Coupelle en résine pour plan
de 90 cm.

LOVELY Ensemble meuble avec plan céramique, sur meuble 89 cm + miroir et tablette
90 cm + colonne basse 2 tiroirs 45 cm - 2 812 €.

Ensemble meuble en 120 cm.
Avec lavabo plan céramique.
Miroir et tablettes. 3 129 €.
Colonne haute 36 cm. 694 €.
Paire de pieds. 91 €.

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie • Informations complémentaires p. 336-337 * Nouvelle marque de prestige diffusée par
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Tiroir à fermeture ralentie.

PACIFIC
Des tiroirs déstructurés tout en fonctionnalité pour une ambiance atypique et personnalisée.
Mélange de matériaux nobles.
Tiroirs compartimentés en 3 tailles différentes
(1 grand pour le linge, 3 moyens et 2 petits pour les accessoires).
Personnaliser votre meuble avec 2 ou 3 façades laquées et/ou en plaquées bois.

Colonne avec
panier Batyline®.

Version 2 façades, anis lichen.

Meuble sous-table 3 façades
laque et bois 110 cm.

Choix du coloris de chaque tiroir.
24 laques satinées, 23 laques brillantes et 2 ﬁnitions bois (bouleau et noyer français).

PACIFIC Meuble anis, bouleau, noyer français 110 cm - 1 237 €.
Table en marbre de synthèse blanc 88 cm - 289 €. Miroir Reﬂet Time 65 cm - 248 €.
Colonne laque 42,6 cm - 853 €. Collection à partir de 1 464 €.

Iceland

Framboise

Jasmin Satiné Aubergine

Taupe

Argile

BLOG+
Connectez vos émotions.
12 décors.

Bois exotique

Patine

Penny

Urban grey

Fermeture silencieuse tiroirs,
aménagement hamac Batyline® inclus.

BLOG+ Meuble Sukupira blanchi 90 cm - 440 €.
Table marbre de synthèse blanc - 276 €. Armoire de toilette 90 cm - 582 €.
Colonne 40 cm - 386 €. Collection à partir de 875 €.

Version 60 cm rouge. Petite
profondeur de 46 cm. Grande vasque.

Armoire de toilette.

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie • Informations complémentaires p. 336-337
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ACTU’L
Meuble contemporain laqué aux configurations multiples :
ensembles de 75, 115, 145, 155 et 185 cm avec miroir ou armoire de toilette.

ACTU’L Ensemble bas comprenant un meuble de 150 cm, un plan de toilette en pierre de synthèse 155 cm et une armoire de toilette avec éclairage ﬂuorescent - 4 151 €.
Psyché mural 48 cm - 379 €. Colonne 1 porte 5 étagères dont 4 en verre - 35 cm - 999 €.

Meuble blanc brillant avec insert et miroir
L 185 cm - 2 vasques
L 155 cm
L 75 cm
L 75 cm

Meuble lilas brillant avec insert

4 391 €
3 947 €
2 931 €
2 065 €

L 185 cm - 2 vasques
L 155 cm
L 145 cm - 2 vasques
L 115 cm
L 75 cm

3 291 €
3 047 €
2 567 €
2 250 €
1 533 €

Colonne de profondeurs différentes.

13 coloris de laques brillantes ou mates avec ou sans insert.

Gris foncé

Fuschia

Lilas

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie • * Éco-participation : 0,14 € TTC par tube ﬂuorescent • Garantie 2 + 3* ans (voir modalité fournisseur) • Informations complémentaires p. 336-337
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2 plans de synthèse au choix.
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Rouge vif

Gris tourterelle

ÉVO
Résolument contemporain, toujours fonctionnel, Évo vous séduira au quotidien.

ÉVO Ensemble bas comprenant un meuble bas laque Havane mat 106 cm, 4 grands tiroirs avec plan en pierre de synthèse blanc brillant vasque à gauche, un panneau miroir avec
éclairages latéraux - 2 359 €. Colonne en 35 cm - 714 €.

71 x 49 cm

1 865 €

Évo Meuble blanc brillant 141 cm, 2 vasques et armoire de
toilette - 3 491 €.

121 x 49 cm

2 384 €

12 coloris de laques brillantes ou mates.

141 x 49 cm

2 793 €

Évo Meuble noir brillant + miroir

Colonne - 773 €.

Gris foncé

Fuschia

Noir

Plan en pierre de synthèse blanc brillant.

Gris tourterelle

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie • * Éco-participation : 0,14 € TTC par tube ﬂuorescent • Garantie 2 + 3* ans (voir modalité fournisseur) • Informations complémentaires p. 336-337
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ELLA
Meuble laqué de forme incurvée pour un meilleur accès au miroir, solution rétro éclairée recommandée.
13 coloris de laques brillantes ou mates.

Vert

Gris foncé

Havane

Meuble noir mat
Plan en pierre de synthèse blanc brillant
grande vasque intégrée.

90 x 51 cm

1 435 €

140 x 51 cm

2 458 €

(2 vasques).

ELLA Ensemble bas 120 cm comprenant un meuble sous vasque 2 tiroirs avec plan en
pierre de synthèse blanc brillant grande vasque intégrée. Panneau miroir avec éclairage
par LED - 2 803 €*.

Colonne en 40 cm - 1 133 €.

Meuble avec miroir 90 cm - 2 217 €*.

MERA
Un plan céramique épais au service de cette collection décor bois.
- Existe en 4 largeurs : 65, 93, 123 et 133 cm
double vasque.
- 2 revêtements.
- 1 poignée.

Plan céramique 123 cm
Meuble 2 tiroirs + plan + miroir - 2 690 €.

3 coloris

Acryl avec
chants laser
blanc brillant

Mélamine
brut de
sciage beige

Mélamine
brut de
sciage brun.

MERA Meuble 2 tiroirs + plan céramique 123 cm + armoire de toilette - 3 132 €.
• Tous les prix sont donnés hors robinetterie • * Éco-participation : 0,14 € TTC par tube ﬂuorescent • Garantie 2 + 3* ans (voir modalité fournisseur) • Informations complémentaires p. 336-337
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BEL
Une finition cerisier exclusive Brossette pour une salle de bains pas comme les autres !
5 décors bois et 6 coloris de laques
brillantes (12 coloris à partir de mai 2012).

Blanc

Rouge vif

Vert

Cerisier bois

IVITÉ
S
U
L
C
X
E
TTE!
BROSSE

Colonne 40 cm - 1 000 €.

Meuble cerisier + miroir
81 x 35,5 cm

1 842 €

131 x 54,5 cm

2 744 €

Hacienda Noir Ensemble meuble bas
121 cm, plan de synthèse, armoire de
toilette cm - 2 720 €*.
2 formes de plan, 2 formes de façades.

BEL Meuble Décor Cerisier bois 161 cm avec miroir 2 éclairages verticaux - 3 076 €.*
Colonne 2 portes 40 cm - 725 €.
Meuble étagère 1 tiroir 120 cm - 820 €.

CHIARO
Une solution double vasque, petite ou grande profondeur, dès le modèle 100 cm !
13 coloris de laques brillantes ou mates.

Roseau

Vert

Meuble blanc mat
61 x 41 cm

898 €

121 x 49 cm 1 289 €

Meuble avec plan double vasque
en 101 cm + miroir - 2 201 €*.

Plan en pierre de synthèse blanc
brillant et vasques intégrées.

Mi-colonne en 35 cm
700 €.

CHIARO Meuble sous vasque 90 cm, 1 grand tiroir, 1 bandeau ﬁxe avec plan en pierre
de synthèse blanc brillant vasque intégrée. Armoire de toilette 3 portes avec éclairage
ﬂuorescent - 2 213 €*.
Colonne 1 porte 35 cm - 861 €.

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie • * Éco-participation : 0,14 € TTC par tube ﬂuorescent • Garantie 2 + 3* ans (voir modalité fournisseur) • Informations complémentaires p. 336-337
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BEL
Une finition cerisier exclusive Brossette pour une salle de bains pas comme les autres !
5 décors bois et 6 coloris de laques
brillantes (12 coloris à partir de mai 2012).

Blanc

Rouge vif

Vert

Cerisier bois

IVITÉ
S
U
L
C
X
E
TTE!
BROSSE

Colonne 40 cm - 1 000 €.

Meuble cerisier + miroir
81 x 35,5 cm

1 842 €

131 x 54,5 cm

2 744 €

Hacienda Noir Ensemble meuble bas
121 cm, plan de synthèse, armoire de
toilette cm - 2 720 €*.
2 formes de plan, 2 formes de façades.

BEL Meuble Décor Cerisier bois 161 cm avec miroir 2 éclairages verticaux - 3 076 €.*
Colonne 2 portes 40 cm - 725 €.
Meuble étagère 1 tiroir 120 cm - 820 €.

CHIARO
Une solution double vasque, petite ou grande profondeur, dès le modèle 100 cm !
13 coloris de laques brillantes ou mates.

Roseau

Vert

Meuble blanc mat
61 x 41 cm

898 €

121 x 49 cm 1 289 €

Meuble avec plan double vasque
en 101 cm + miroir - 2 201 €*.

Plan en pierre de synthèse blanc
brillant et vasques intégrées.

Mi-colonne en 35 cm
700 €.

CHIARO Meuble sous vasque 90 cm, 1 grand tiroir, 1 bandeau ﬁxe avec plan en pierre
de synthèse blanc brillant vasque intégrée. Armoire de toilette 3 portes avec éclairage
ﬂuorescent - 2 213 €*.
Colonne 1 porte 35 cm - 861 €.

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie • * Éco-participation : 0,14 € TTC par tube ﬂuorescent • Garantie 2 + 3* ans (voir modalité fournisseur) • Informations complémentaires p. 336-337

LE MEUBLE CONTEMPORAIN

41

PROGETTO
Meubles composables sur-mesure. Modularité sans
limite. Qualité des finitions pour un budget raisonnable !

PROGETTO Système composable Stromboli, ﬁnition mate blanco latte avec miroir. Composition complète 400 cm - 11 245 €. Meuble 160 cm, miroir et lampe - 2 675 €.

Poignée Arco.

Poignée Filo.

Système composable Mirus Quadro avec miroir.
Finition brillante Rosso Rubino, 220 cm - 3 718 €.

Système composable Dharma Rettangolo avec armoire de
toilette. Finition mate Giallo, 260 cm - 5 327 €.

Poignée Onda.

Multitude de conﬁgurations :
Solutions à portes, à tiroirs.
Différentes hauteurs de meubles et poignées.

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie • Informations complémentaires p. 336-337
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ÎLOT PROGETTO Système composable. Finition brillante Nero - 104 cm - 6 335 €.

Nero

Giallo

Cobalto

Zafﬁro

Mela

Granata

Porpora

Platino

Castagno

Rosso rubino

Système composable H2O Rettangolo.
Finition brillante Nero - 300 cm - 5 539 €.

PROGETTO Système composable Mirus ovale. Finition mate Arancione - 140 cm.
2 091 € (hors lampe).

Vasque Stromboli

Vasque Mirus ovale

Vasque Mirus Quadro

Vasque Rettangolo

Vasque Dharma vetro

Vasque Ginger

Plus de 40 coloris au choix... Un grand choix de vasques encastrées ou à poser, à coordonner avec votre meuble.

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie • Informations complémentaires p. 336-337
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COLONNE ELEMENTI
Colonnes équipées apportant un rangement très pratique et modulable avec une palette de couleurs des plus
douces au plus tendances.

Colonne avec étagères en crystal, porte battante
avec miroir interne.
40 x H 161 x 20 cm

1 017 €

Colonne avec étagères en crystal, porte battante
avec étagères internes et bord anti-chute.
40 x H 161 x 30 cm

1 292 €

40 coloris de laques mates ou brillantes des plus douces au
plus tendances.

Colonne équipée avec 3 prises schuko, portekleenex, tablette relevable, tiroir relevable et
amovible, tablette en cristal, éclairage interne
ﬂuorescent commandé par l’ouverture de la
porte. Porte battante avec miroir interne.
40 x H 161 x 22 cm

1 794 €

220-240 V - IP 44 - Norme CE - Norme RoHS.
Castagno

Granata

Mela

Colonne équipée avec 3 prises schuko, portekleenex, tablette relevable, tiroir relevable et
amovible, tablette en cristal, éclairage interne
ﬂuorescent commandé par l’ouverture de la
porte. Porte battante avec étagères en verre et
bords anti-chute.
40 x H 161 x 30 cm

2 093 €

220-240 V - IP 44 - Norme CE - Norme RoHS.

Zafﬁro

PLAN 6 CM
Créé pour accueillir toutes les vasques à poser, plan disponible en différentes profondeurs et en différentes
longueurs. Système de fixation invisible, épaisseur du plan 6 cm.

Profondeur : 40, 50 et 54 cm.
Longueur : de 80 cm à 240 cm.
Plans
Collection à partir de 800 € (L 80 x P 50 cm).
Composition : Longueur 440 cm.
Profondeur 54 cm.
1 plan

L 220 cm

929 €

Ginger
Fred

359 €
431 €

Vasques
1 vasque à poser
1 vasque à poser

Plan.

Finition laqué brillant Creta pour le plan sous la vasque Ginger petit modèle
En option :
2 lampes : 186 € (l’unité).
3 éléments hauts : 468 € (l’unité).
2 colonnes : 596 € (l’unité).

PLAN 6 CM Plan autoportant. L’ensemble 440 cm - 4 008 €. Vasque à poser Ginger
(H17 cm), 2 siphons, Plan autoportant L 220 P 54 cm. Laqué brillant Creta, Vasque à
poser Fred (H37 cm), Plan autoportant L 220 P 54 cm. Laqué mat Seta , Miroir L 183 cm
H 80 cm, 3 éléments bas montés sous le plan.

Large choix de couleurs : 40 laques mates et 40 laques brillantes, 3 essences de bois.
Protection anti-rayures sur demande.

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie • Informations complémentaires p. 336-337
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DIECI
Encadrement qui définit la structure du meuble, poignée coordonnée à la finition
de la porte ou du tiroir : un détail géométrique créant une forme exclusive.

Élément ouvert Grappolo, existe en ﬁnition laqué
brillant ou laqué mat ou bien avec 2 éléments en
ﬁnition stratifé bois H 160 cm - 1 077 €.

DIECI Meuble 120 cm. L’ensemble 120 cm avec miroir sur mesure - 2 476 €. Meuble 80 cm à partir de 1 196 €.
• Tous les prix sont donnés hors robinetterie • Informations complémentaires p. 336-337
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DARLING
Fonctionnalité pour ce meuble contemporain laqué conjuguant portes et tiroirs.
21 coloris tendances ﬁnitions laquées
brillantes ou satinées : blanc, ivoire, curaçao,
aubergine, gris clair, dune, pierre de lune,
lilas, gris anthracite, oranger, parme,
mirabelle.
Nouveautés 2012 : rouge vin, rouge cerise,
bleu lavande, amande, kiwi, cacao, noir.

Plan vasque en résine de synthèse.

Rouge cerise Bleu lavande Amande

Meuble sous vasque 2 portes, 1 tiroir.

Meuble sous vasque 2 portes, miroir équipé
de lumière IP 44 et demi-colonne.

DARLING Meuble 120 cm sous vasque 4 portes. Façade et côtés laqués mirabelle brillant.
Plan double vasque en résine de synthèse, miroir et éclairage - 1 913 €.

YACHTING VISION
Meuble laqué pour des combinaisons destructurées.

YACHTING VISION Meuble 240 cm. Façade et côtés laqués rouge pourpre brillant. Plan en pierre de synthèse blanc artic, ép. 28 mm, vasque ovale 012. Tablette à ﬁxations invisibles.
Dim. : 40 + 40 + 80 + 80 cm - 6 259 €.
• Tous les prix sont donnés hors robinetterie • Informations complémentaires p. 336-337
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RIVOLI
Un choix infini avec 172 compositions possibles !
4 dimensions : 75, 100, 120 ou 150 cm.
Choix de plan : vasque monobloc en Céramyl®
(10 coloris) ou plan en résine translucide ou
Solid Surface avec la vasque Bora.
4 modèles de poignées.
Large choix de ﬁnitions : laque (25 coloris).
Placage bois (4 ﬁnitions). Pieds en option.
3 miroirs : miroir Rivoli ﬂuorescent, miroir
Major Leds, miroir Initial (5 spots au choix).
Système anti-buée sur tous les miroirs.

RIVOLI Meuble tilleul simple vasque 120 cm avec vasque Bora + miroir Initial.
L’ensemble : 3 315 €.

Meuble 75 cm, 3 tiroirs avec miroir Initial
et spot Pixi. Poignées Kara.
L’ensemble : 1 745 €.

Meuble double vasque 150 cm noir brillant
+ miroir. Finition laque noir brillant.
L’ensemble : 3 848 €.

ÉGO
Un style néo rétro. 3 revêtements de façade au choix : miroir, placage bois ou laque.
Collection disponible en simple vasque :
60, 75, 100 cm et
en double vasque : 120, 150 cm.
Plan vasque monobloc en Céramyl® blanc.
Un grand choix de ﬁnitions :
25 coloris de laque.
4 ﬁnitions de placage bois.
6 teintes de miroirs.

Meuble ﬁnition miroir 75 cm - 1 871 €
(miroir en option).

ÉGO Meuble ﬁnition miroir bronze 120 cm avec miroir - 3 700 €.

Meuble ﬁnition laque 100 cm - 1 757 €.
Armoire de toilette en option.

Meuble laque 60 cm - 1 412 €.

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie • Informations complémentaires p. 336-337
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THE GAP
Plan ou vasque en céramique au choix pour cette gamme de meubles suspendus ou sur pieds,
équipés d’une poignée intégrée.
Vaste gamme de lavabos.
Meubles en médium, suspendus ou sur pieds.
Technologies Soft et Self Close sur les portes et tiroirs,
pour une fermeture régulière et amortie.
Vide sanitaire.

3 dimensions : 60, 70 et 80 cm.
Disponible en trois ﬁnitions :
beige mat, blanc mat et raisin mat.

Meuble suspendu pour lave-mains 35, 40 ou 45 cm,
équipé d’une étagère en aluminium anodisé mat.
Dimensions 35 cm - 352 €.
Lave-mains en porcelaine vitriﬁée 35 cm - 71 €.

THE GAP Une solution intégrale comprenant un meuble muni de 2 tiroirs, surmonté d’un lavabo encastré 60 cm - 731 €.
4 pieds de 20,5 cm en option - 140 €.

KALAHARI
Plan céramique en apesanteur pour ce meuble à la présentation astucieuse.

Meuble pour lavabo double muni de 2 tiroirs équipés de
5 boites de rangement. 115 cm. 1 775 €.
Lavabo double en porcelaine vitriﬁée. 120 cm - 460 €.
4 pieds de 32,7 cm en option - 150 €.

KALAHARI Meuble pour lavabo 65 cm - 1 178 €. Lavabo en porcelaine vitriﬁée - 240 €.

Demi-colonne avec porte réversible, équipée de
2 étagères réglables en aluminium anodisé mat 80 cm.
862 €.

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie • Informations complémentaires p. 336-337
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ALESSI ONE EVOLUTION
Une nouvelle prouesse technique et une réussite esthétique grâce à son
lavabo asymétrique céramique évoquant une vague qui vient s’échouer.

ALESSI ONE EVOLUTION Meuble ﬁnition placage noyer 135 cm, équipé de 2 tiroirs + lavabo asymétrique blanc + miroir L 160 cm avec éclairage intégré,
cadre chromé, zone d’éclairage sablée - 4 703 €.

Grand tiroir aménagé de compartiments de rangement.
Compartiment de tiroir ﬁnition placage noyer - 20,2 cm - 128 €.

Plan de toilette ﬁnition placage noyer 160 cm
+ lavabos blanc à poser « demi tam tam »,
diam 45 cm + miroir 160 cm avec éclairage
intégré, cadre chromé, zone d’éclairage
sablée - 5 013 €.
Colonne haute 1 porte avec miroir intérieur/extérieur, équipée de tiroirs, étagères
et éclairage LED en option. Finition placage noyer 40 cm - À partir de 1 443 €.

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie • Informations complémentaires p. 336-337
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WOODSTOCK PORTES
Optez pour des effets matières avec la nouvelle génération de meubles WoodStock
dans sa version porte à fermeture silencieuse.

MEUBLE TIROIRS

Meubles portes.
- 3 ﬁnitions de façades et caissons.
- Profondeur 45 cm.
- Système de fermeture ralentie et silencieuse grâce aux
pistons amortisseurs.
- Ouverture de la porte à 95°.
- Charnières métalliques réglables dans les 3 dimensions
(hauteur, profondeur, largeur).
- 1 étagère intérieure.

3 coloris de façade et caisson.

Bois clair

Laqué blanc

Différentes dimensions de meubles.

Meuble 60 cm
2 tiroirs
Meuble 2 portes 60 cm
Bois clair
Tissu gris foncé
Laqué blanc

418627
418630
418633

150 €
234 €
Meuble 90 cm
2 tiroirs

Meuble 2 portes 90 cm
Bois clair
Tissu gris foncé
Laqué blanc

WOODSTOCK Meuble 120 cm 2 portes, 2 tiroirs.
Finition bois clair - 805 €.

Tissu gris foncé

418628
418631
418634

230 €
311 €
Meuble 120 cm
2 tiroirs

Meuble 2 portes / 2 tiroirs 120 cm
Bois clair
Tissu gris foncé
Laqué blanc

418629
418632
418635

431 €
597 €

Différentes dimensions de plans.

PLAN

Plan synthèse - Blanc brillant
1 vasque 60 cm
1 vasque 90 cm
2 vasques 120 cm
Produit Clean & Shine

414174
414175
414176
414178

122 €
150 €
194 €
18 €

414174
414175

414176

APPLIQUE

MIROIR

Colonne.

Plan 120 cm double vasque.

Miroir - Hauteur 80 cm
60 cm
90 cm
120 cm

418624
418625
418626

30 €
46 €
96 €

Applique halogène - Classe II IP 44
Halogène

418623

42 €

Colonne 30 cm

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES

Bois clair
Tissu gris foncé
Laqué blanc

418645
418646
418647

246 €
371 €

Module 30 cm
Bois clair
Tissu gris foncé
Laqué blanc

418648
418649
418650

72 €
90 €
Pieds.

Pieds - Hauteur 20,8 cm
Finition chromé brillant avec vérins réglables 2 cm
Jeu de 2 pieds

418651

36 €

Fermeture silencieuse avec piston amortisseur.
• Tous les prix sont donnés hors robinetterie et accessoires • Informations complémentaires p. 336-337
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Module.

WOODSTOCK PORTES Ensemble 90 cm 2 portes ﬁnition laqué blanc brillant - 549 €. Ensemble WoodStock Portes à partir de 344 €.
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NABIS DROIT*
DROIT *
Une gamme intemporelle complète : 6 coloris de façades, plan vasque moulé ou stratifié
avec 3 finitions au choix sans oublier les éléments complémentaires.

Miroir et bandeau halogène
Stratiﬁé haute densité équipé de spots
halogène 20 W, classe II IP44 avec
transformateur + prise électrique.
Miroir collé sur support mélaminé 2 faces.
L 60/90/120 x P 18,3 x H 103,4 cm.

MIROIR

MEUBLE SOUS PLAN

4 largeurs de caissons au choix, 60, 90, 120 et 150 cm avec un volume optimisé grâce à
la profondeur de 55 cm des meubles bas.

Miroir avec meuble haut
Composé d’une porte réversible :
30 x H 55 cm et d’une étagère ﬁl,
il est indissociable des ensembles
90B et 150.

6 façades au choix

Square blanc

Frêne

Persienne blanc

Blanc brillant

Polymère ﬁlm plastique
thermoformé sur
support medium (MDF)
épaisseur 18 mm.

Mélaminé décor
épaisseur 18 mm.
Chêne Chamonix

Armoire de toilette
Équipée d’appliques halogènes 20 W,
classe II IP44 avec boitier + prise
électrique et interrupteur.
Armoire montée, assemblage par tourillon
collé, composée de 2 à 4 portes
et d’une étagère réglable en verre.
L 60/90/120 x P 17,4 x H 70 cm.

- plan moulé blanc brillant en marbre
de synthèse revêtu d’un gelcoat, avec
remontée intégrée pour une parfaite
étanchéité.

PLAN

ARMOIRE

2 plans de toilette au choix :
- plan stratiﬁé qualité hydrofuge, épaisseur
2,8 cm, (pour vasque à encastrer non
fournie) et ses 3 ﬁnitions au choix :
Blanc, Frêne, Chêne Chamonix.

Sable

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES

Blanc

Frêne

Chêne Chamonix

Colonne
2 portes, 1 tiroir, 1 niche
avec 1 étagère verre.
Assemblage par vis
quart de tour.
l 30 x P 34 x H 166 cm.
Colonne
333 €

Demi-colonne
1 porte, 1 tiroir, 1 niche.
Assemblage par vis
quart de tour.

Échelle étagères
Mobile sur système
proﬁl® rail, elle se positionne
rapidemment.

l 30 x P 34 x H 99 cm.
Demi-colonne
289 €

l 30 x P 16 x H 103 cm.
437651
71 €

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie et vasque • Informations complémentaires p. 336-337

52

Pieds carrés
H 28 cm, ﬁnition alu mat,
réglables en hauteur
de 0 à 2 cm
(vendus par paire).
416037

* Nabis by Delpha
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54 €

Socle blanc
2 pieds réglables (H 28 cm).
437255 L 30 cm
41 €
437256 L 60 cm
42 €
437257 L 90 cm
50 €
437258 L 120 cm
60 €
437259 L 150 cm
63 €

NABIS DROIT 60
Nabis Droit Ensemble 60A
Ensemble meuble 2 portes.
Plan stratiﬁé ou moulé.
Miroir & bandeau halogène.
Ensemble Droit 60A
550 €

Plan moulé

676 €

ENSEMBLE 60A

Plan stratiﬁé

NABIS DROIT Ensemble 60A. Façade sable, plan stratiﬁé frêne - 550 €. Colonne - 333 €.

Nabis Droit Ensemble 60B
Ensemble meuble 2 portes.
Plan stratiﬁé ou moulé.
Armoire de toilette.
Ensemble Droit 60B
680 €

Plan moulé

808 €

ENSEMBLE 60B

Plan stratiﬁé

NABIS DROIT Ensemble 60B. Façade frêne et plan moulé - 808 €.
• Tous les prix sont donnés hors robinetterie et vasque • Informations complémentaires p. 336-337
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NABIS DROIT 90
Nabis Droit Ensemble 90C
Ensemble meuble 2 portes, 3 tiroirs.
Plan stratiﬁé ou moulé.
Miroir bandeau halogène avec échelle étagère en option (cf. p. 52).
Ensemble Droit 90C

ENSEMBLE 90C

Plan stratiﬁé
Plan moulé

940 €
1 093 €

Nabis Droit Ensemble 90D
Ensemble meuble 3 portes.
Plan stratiﬁé ou moulé.
Miroir bandeau halogène.

NABIS DROIT Ensemble 90C. Façade square blanc et plan stratiﬁé frêne - 940 €.
Échelle étagère - 71 €.

ENSEMBLE 90D

Ensemble Droit 90D
Plan stratiﬁé

773 €

Plan moulé

927 €

Nabis Droit Ensemble 90B
Ensemble meuble 2 portes, 3 tiroirs.
Plan stratiﬁé ou moulé.
Miroir bandeau halogène.
Meuble haut.

ENSEMBLE 90B

Ensemble Droit 90B
Plan stratiﬁé

1 087 €

Plan moulé

1 241 €

NABIS DROIT Ensemble 90D. Façade blanc brillant et plan stratiﬁé blanc brillant - 773 €.
• Tous les prix sont donnés hors robinetterie et vasque • Informations complémentaires p. 336-337
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NABIS Droit Ensemble 90B. Façade et plan stratiﬁé chêne Chamonix - 1 087 €.
• Tous les prix sont donnés hors robinetterie et vasque • Informations complémentaires p. 336-337
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NABIS DROIT 120
Nabis Droit Ensemble 120C
Ensemble meuble 3 portes, 3 tiroirs.
Plan stratiﬁé ou moulé.
Miroir bandeau halogène avec échelle étagère en option (cf. p. 52).
Ensemble Droit 120C
1 165 €

Plan moulé

1 362 €

ENSEMBLE 120C

Plan stratiﬁé

NABIS DROIT Ensemble 120C. Façade blanc brillant & plan moulé vasque centrée - 1 362 €.
Échelle étagère - 71 €.

Nabis Droit Ensemble 120B
Ensemble meuble 4 portes.
Plan stratiﬁé.
Miroir bandeau halogène avec échelle étagère en option (cf. p. 52).
Ensemble Droit 120B
962 €

ENSEMBLE 120B

Plan stratiﬁé

NABIS DROIT Ensemble 120B. Façade sable & plan stratiﬁé frêne - 962 €.
Échelle étagère - 71 €.
• Tous les prix sont donnés hors robinetterie et vasque • Informations complémentaires p. 336-337
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NABIS DROIT 150

ENSEMBLE 150

NABIS DROIT Ensemble 150 cm. Façade square blanc & plan double vasque moulé - 1 855 €.

Nabis Droit Ensemble 150
Ensemble 2 meubles 2 portes et 1 meuble 3 tiroirs.
Plan stratiﬁé ou moulé double vasque.
Miroir bandeau halogène.
Meuble haut.
Ensemble Droit 150
Plan stratiﬁé

1 628 €

Plan moulé

1 855 €

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie et vasque • Informations complémentaires p. 336-337
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VERS’EAU
Meuble NF laqué blanc, livré monté pour une réponse économique et efficace.
Adapté à votre encombrement avec différentes dimensions possibles.
Meuble sous-vasque NF livré monté, avec façades laquées blanches.
Profondeur 53,5 cm.
Système de fermeture ralentie et silencieuse grâce aux charnières freinées.
2 pieds ﬁnition alu hauteur 25 cm (livrés dans le colis du meuble sous vasque).
Vide sanitaire de 9 cm.
Poignées ﬁnition alu avec double pré-perçage pour pose rapide et simpliﬁée.
Plan vasque en résine de synthèse avec 1 vasque intégrée (double vasque sur le 140 cm)
et plage de dépose. Coloris blanc.
Miroir panoramique avec défonce arrière pour alimentation invisible.
Applique halogène ou bandeau halogène. Classe II IPX4.

AVEC APPLIQUE

En option : socle hauteur 25 cm et jeu de 2 pieds supplémentaires.

Vers’eau Ensemble avec applique
Ensemble complet, 2, 3 ou 4 portes selon dimensions.
Plan vasque intégré.
Miroir panoramique avec applique halogène. Classe II IPX4.
L 60/70/80/140 x H 192,1 x P 53,5 cm.
Ensemble 60 cm
Ensemble 70 cm
Ensemble 80 cm
Ensemble 140 cm

440071
440728
440729
400609

548 €
590 €
676 €
1 067 €

SOCLE

AVEC BANDEAU LUMINEUX

VERS’EAU Meuble applique 60 cm à partir de 548 €.

PIEDS SUPPLÉMENTAIRES

Plan vasque intégré.

Applique halogène.

Vers’eau Ensemble avec bandeau lumineux
Ensemble complet, 2, 3 ou 4 portes selon dimensions.
Plan vasque intégré.
Miroir panoramique avec bandeau lumineux postformé blanc,
ép. 28 mm à éclairage halogène. Classe II IPX4.
L 60/70/80/140 x H 195,1 x P 53,5 cm.
Ensemble 60 cm
Ensemble 70 cm
Ensemble 80 cm
Ensemble 140 cm

440730
440731
440742
400610

Vers’eau Socle, en option
Hauteur 25 cm en panneau de particules surfacé mélaminé blanc
ép. 16 mm.
Socle 60 cm
Socle 70 cm
Socle 80 cm
Socle 140 cm

439848
439849
439850
439851

23 €
29 €
33 €
47 €

Vers’eau Jeu de 2 pieds supplémentaires, en option
Finition alu, hauteur 25 cm.
Jeu de 2 pieds
439852
27 €

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie • Informations complémentaires p. 336-337
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705 €
748 €
848 €
1 286 €
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RITMO FRESH & RITMO CLASS
Meuble intemporel aux couleurs contemporaines ou classiques pour une salle de bains à votre goût.

Ritmo Class gris souris PVC.
2 portes et 2 tiroirs 100 cm - 761 €.
Table marbre de synthèse blanc brillant - 267 €.
Miroir Fluo avec interrupteur infrarouge 100 cm,
266 €. Commode 80 cm - 483 €.
Collection Ritmo Class à partir de 758 €.

Ritmo Fresh.
Coloris chêne foncé.

Step

Barok
Table marbre de synthèse 100 cm,
vasque gauche, à droite ou centrée.

Hi-Tech

3 poignées au choix.

RITMO FRESH Meuble noir brillant PVC - 2 portes et 2 tiroirs - 120 cm - 849 €.
Table marbre de synthèse blanc brillant - 368 €.
Miroir Fluo avec interrupteur infrarouge 120 cm - 318 €.
Demi-colonne 40 cm - 355 €.
Collection Ritmo Fresh à partir de 1 038 €.

SPICE UP
Meuble aux formes arrondies avec des couleurs laquées ou satinées pour une salle de bains sobre ou spicy.

Meuble 120 cm gris titane.

Fermeture silencieuse portes
et tiroirs.

Armoire de toilette.

Taupe

Noisette

Noir

Rouge vinyle

Framboise

Jasmin satiné Fushia

24 coloris au choix

Lagune

SPICE UP Meuble rouge vinyle satiné 105 cm - 1 094 €.
Miroir 105 cm - 219 €. Spot halogène double verrine - 122 €.
Table marbre de synthèse 105 cm - 360 €. Colonne réversible 35 cm - 426 €.
Collection à partir de 1 057 €.

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie • Informations complémentaires p. 336-337
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SANA AUTHENTIC
Déclinaison du Classique Chic selon vos envies avec
cette gamme où toutes les solutions sont possibles.

Meuble 150 cm - 4 528 €.
Colonne 1 porte 35 cm - 867 €.
Plan vasque. Meuble en laque mate
70 x 49 cm
105 x 49 cm
140 x 49 cm

SANA AUTHENTIC Meuble 160 cm laqué Blanc brillant, plan de toilette en pierre de synthèse
pergamon et miroir à éclairage horizontal - 4 613 €*. Colonne 40 cm - 897 €.

2 515 €
3 344 €
4 353 €

Plan vasque.

Façades cadre.

SANA
Personnalisation de votre espace à l’infini avec
différents styles, différents plans, des meubles
à portes ou à tiroirs, de multiples hauteurs.

Vasque.

Assises tiroirs avec coussin en
simili cuir 140 cm - 1 786 €.

SANA Meuble 140 cm Laqué Roseau Brillant, plan de toilette en pierre de synthèse et miroir - 4 643 €.
Psyché éclairant 48 cm - 829 €. Colonne 35 cm - 791 €.
Paire de pieds en alu H 21 cm - 106 €. Coiffeuse 160 cm - 1 439 € (sans le miroir).

Gris foncé

Gris Tourterelle

Fushia

Rouge foncé

Noir

Lilas

Vert
13 coloris de laques brillantes ou mates.

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie • * Eco-participation : 0,14 € TTC par tube ﬂuorescent • Garantie 2 + 3* ans (voir modalité fournisseur) • Informations complémentaires p. 336-337
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Armoire.

EMPREINTE BYZANCE

Ambiance Marquise du XXIe siècle, tout en
confort et sophistication où classique ne
rime certainement pas avec antique.
- Façades Byzance laquées.
- Plan de toilette Corian®.
- Vasques en verre noir.
- Miroirs avec bandeaux lumineux laqués.

C’est l’armoire idéale à composer sur mesure pour
inventer des rangements personnalisés. Grands
tiroirs et coulissants spacieux, paniers à linge…
C’est vous qui décidez !

EMPREINTE Byzance laquées blanc brillant, Implantation 220 cm - 6 223 €.

EMPREINTE PRÉCIEUSE

Ambiance “Grand boudoir” teinté de suavité
avec couleurs rose et violine à volonté pour
parler au féminin en toute liberté.
- Façades Précieuse laquées avec
sérigraphie façon camée.
- Plan Corian® Glacier Ice avec vasque
assortie.
- Miroir ovale biseauté.

Façades Précieuse laquées blanc perlé brillant avec
sérigraphie argent façon Camée.

EMPREINTE Précieuse laquées Rose perlé brillant avec sérigraphie, Implantation 120 cm - 2 975 €.
• Tous les prix sont donnés hors robinetterie • Garantie 5 ans (voir modalités fournisseur) • Informations complémentaires p. 336-337
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ASTRID
Configurations infinies pour un style intemporel avec ses façades à cadres.
ASTRID Meuble 130 cm. 2 portes, 2 tiroirs. Plan en céramique. Façade laque grise brillante avec panneau intérieur laqué gris brillant.
Armoire de toilette rectangulaire 120 cm laquée grise équipée d’un bandeau avec luminaires leds IP 44. Porte-serviettes télescopiques. Ensemble 3 515 €.
Tiroir et porte à fermeture amortie de série.
Au choix, façade toute laquée (gris, blanc, ivoire) ou avec panneau intérieur
stratiﬁé.

Lin beige

Cirius beige

Marina vert
Drapé vert
8 coloris de porte.

Meuble 180 cm laque pergame satinée. Plan stratiﬁé circus beige. Vasque synthèse pergame.
Bandeau miroir avec étagères - 4 284 €. Colonne 60 cm - 1 240 €.

Plan double vasque céramique.

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie • Informations complémentaires p. 336-337
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Antique brillant

Calcia cannelle

Marbre ciel

Chêne lavé

OXFORD
Bombée ou droite, sa finition laquée perle lui confère une ambiance d’exception.

OXFORD Meuble 190 cm. Façade bombée et côtés laqués blanc perle. Plan en pierre de synthèse bleu moucheté ép. 28 mm, vasques ovales, bandeau miroir avec étagères - 6 335 €
2 éléments. 2 tiroirs 30 cm avec dessus pierre de synthèse ép. 28 mm - 1 344 €.

Vasque moulée en pierre de synthèse blanc artic.

Oxford Meuble 130 cm. Façade et côtés laqués gris perle. Plan vasque moulé en pierre de synthèse blanc artic ép. 12 mm.
Miroir 90 cm + crédence 40 cm. Élément haut vitré 40 cm. bandeau droit laqué gris - 5 955 €.
Colonne 2 portes 60 cm (2 portes, 2 tiroirs) - 1 639 €.

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie • Informations complémentaires p. 336-337
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ESSENTO
Meuble laqué suspendu ou sur pied avec un plan céramique.

ESSENTO Ensemble bas 123 cm comprenant un meuble sous vasque 3 tiroirs avec plan en céramique vasque intégrée et pieds chromés. Miroir avec 2 éclairages verticaux et
un interrupteur - 2 202 €.
Proﬁtez au maximum de la fonctionnalité optimisée d’Essento. Disponible en version à poser ou suspendue.

En option : colonne 40 cm. 2 portes avec 5 étagères dont
4 en verre et pieds chromés - 1 023 €.

13 coloris de laque.

Pergamon

Meuble 65 cm, gris tourterelle
et miroir - 1 762 €.

Panier à linge, intégré à la colonne.

Plan en céramique blanc brillant, grande
vasque intégrée. Meuble fushsia brillant.

Rouge vif

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie • * Éco-participation : 0,12 € TTC par tube ﬂuorescent • Garantie 2 + 3* ans (voir modalité fournisseur) • Informations complémentaires p. 336-337
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KYMA
L’élégance cossue et le confort d’un meuble posé au sol.
Collection disponible en simple vasque 75 et 100 cm et
en double vasque 150 cm.
- 25 ﬁnitions de laque.
- Plan vasque monobloc en Céramyl® (10 ﬁnitions).
- Miroir avec éclairage ﬂuorescent et deux bandes de
Leds dans les montants et système anti-buée.
- Portes et tiroirs équipés d’amortisseurs de fermeture.
- Aménagement intérieur ﬁnition hêtre naturel.

Kyma double vasque 150 cm avec miroir.
4 548 €.

KYMA Finition améthyste 100 cm avec miroir - 3 046 €.

MONA LISA
Une élégance cossue pour cette gamme aux multiples tiroirs pour une meilleure accessibilité.
Collection disponible en simple vasque 75 et 100 cm et
en double vasque 150 cm.
- Meuble vasque 2 ou 4 tiroirs à sortie totale.
- 25 ﬁnitions de laque, 3 ﬁnitions « camaïeu ».
- 4 ﬁnitions bois.
- Plan vasque en Céramyl® 10 ﬁnitions.

Camaïeu vert

Camaïeu bleu

Camaïeu terre

Mona Lisa Finition rouge impérial 100 cm avec
miroir - 2 335 €. Pied en option.

MONA LISA Finition pierre de lune 150 cm avec miroir - 3 185 €.

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie • * Éco-participation : 0,12 € TTC par tube ﬂuorescent • Garantie 2 + 3* ans (voir modalité fournisseur) • Informations complémentaires p. 336-337
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EMPREINTE COTTAGE

Ambiance maison de famille avec de belles
matières très évocatrices, pour prolonger
les moments de complicité.
- Façades à cadre en Chêne massif.
- Plan stratifié Oxyde anthracite.
- Vasques intégrées à fleur de plan.

Façades Tradition à cadre en Chêne massif laqué
ﬁnition antique Graphite.

EMPREINTE Cottage Natura clair. Implantation 200 cm - 4 445 €.

Le blanc des façades “Rivage” décor Bois
blanc structuré se marie idéalement
avec le plan moulé et les poignées
délicieusement raffinées.
- Façades décor bois Blanc structuré.
- Plan moulé double vasque.
- Armoires de toilette diptyques.

Porte à cadre intemporelle
avec poignée Orfèvre,
délicate et aussi belle
qu’ergonomique.

EMPREINTE RIVAGE
EMPREINTE Rivage bois blanc. Implantation 160 cm - 2 841 €.

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie • Garantie 5 ans (voir modalités fournisseur) • Informations complémentaires p. 336-337
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Pour un confort partagé,
le plan de toilette mouluré
double vasque idéal pour
que chacun proﬁte ainsi
de son espace en toute
sérénité.

EMPREINTE TRADITION

EMPREINTE Tradition Chêne massif laqué Cassis, Implantation 120 cm - 2 223 €.
Ambiance maison de caractère où l’on ose les mariages de motifs
et de couleurs pour créer le style et l’originalité.
- Façades Tradition cadre Chêne massif laqué.
- Plan stratifié Graphite avec vasque à fleur de plan.
- Miroir avec débords latéraux..

Façades Tradition Chêne massif laqué Brique
associées à des façades “Folk” en décor Tissu
foncé structuré.

Avec ses moulures, le plan vasque moulé
propose une version revisitée des plans de
toilette anciens, vasque profonde et plages de
dépose spacieuses.

Empreinte Miroir Haute Couture Graphite, 80 cm - 684 €.
Grand miroir haute couture avec spots intégrés pour se voir en entier comme dans
un salon d’essayage.
Avec ses 6 étagères en verre qui jouent la transparence, les objets sont à la fois
discrets et accessibles.
Pour une proposition de décoration multiple, le cadre du miroir se décline
en 13 décors au choix : unis, bois ou tissu.
Grand miroir avec spots. Étagères en verre. Décors au choix.
Miroir 80 cm avec 6 étagères en verre collées, 2 spots halogènes chromés brillants.

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie • Garantie 5 ans (voir modalités fournisseur) • Informations complémentaires p. 336-337
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EMPREINTE COUNTRY

Ambiance “Gentleman cosy” très apaisante
avec des couleurs et des matières chaudes
et profondes pour un décor version
classique d’aujourd’hui.
- Façades Country.
- Plan stratifié Chêne Natura foncé.
- Vasque en verre Chocolat.

Osmose des matières
avec cette association
distinguée entre un plan
de toilette Chêne Natura
foncé et une vasque en
verre chocolat.

Mélange de sobriété et de
chic, poignée cuir Cuerto
donne au meuble une
allure très “aristocrate”.

EMPREINTE Country Or brun métallisé, Implantation 120 cm - 1 773 €.

EMPREINTE TRADITION

Ambiance Club masculin/féminin où
les deux genres se font des concessions
dans un esprit de pacifique fusion.
- Façades Tradition Chêne massif laqué.
- Plan vasque moulé blanc brillant.
- Miroir ovale biseauté.

En largeur 80, le plan vasque moulé et sa zone de
dépose confortable trouvent sa place dans les petits
espaces.

EMPREINTE Tradition Chêne massif laqué Sable, Implantation 80 cm - 1 110 € (l’une).
• Tous les prix sont donnés hors robinetterie • Garantie 5 ans (voir modalités fournisseur) • Informations complémentaires p. 336-337
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CHARLESTON
Une nouvelle génération de meuble de salle de bains : une structure en aluminium sur laquelle est tressée
du « rattan », tressage synthétique en polyuréthane pour une solution à poser, tout en relief.

Finition tressé naturelle et façades tiroirs
essence frêne. Avec plan inclus - 1 551 €.

CHARLESTON Meuble 110 cm ﬁnition noir cendré et plan de synthèse en
« Solid Surface » - 1 551 €. Miroir à partir de 234 €. Colonne - 1 195 €.

2 tiroirs équipés du système retour
silence automatique et cloisons
modulables de rangement.
Miroir LED.
Colonne 2 portes + 1 tiroir.
Existe aussi en blanc, gris perle et naturel.

Plan Solid Surface.

Finition pied inox réglable.

MADISON
Une nouvelle génération de meuble de salle de bains : une structure en aluminium sur laquelle est tressée
du « rattan », tressage synthétique en polyuréthane pour une solution suspendue, tout en relief.

Finition gris perle en 90 cm.
Meuble avec plan inclus - 1 180 €.
Armoire de toilette 2 portes et colonne.

Colonne.

MADISON Tressé 120 cm ﬁnition blanc laqué et plan verre vasque intégrée blanche.
1 348 €. Miroir à partir de 234 €.

Plan verre ﬁnition noir cendré.

Association des 3 matières
en noir cendré.

Ouverture tiroir avec
rangement modulable
intérieur.
2 tiroirs équipés du système retour silence automatique et cloisons modulables de rangement.
Miroir LED. Existe aussi en ﬁnitions noir cendré, gris perle ou bi-colore.

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie • * Éco-participation : 0,14 € TTC par tube ﬂuorescent • Garantie 2 + 3* ans (voir modalité fournisseur) • Informations complémentaires p. 336-337
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CHAMADE
Meubles en teck, wengé ou laqué blanc pour plans ou vasque céramique.
Design Antonio Citterio
Meubles Chamade pour plans céramique. 55, 80 ou 110 cm et vasque 60 cm.
3 ﬁnitions meubles : Teck, Wengé et laque Blanche.
3 dimensions d’armoire de toilette : 45, 80 et 120 cm
2 plans au choix : Plan céramique ou vasque à poser. Blanc uniquement.

Plan de toilette

Vasque Chamade

Armoire de toilette avec porte
pivotante, un réel gain de place.
L 45 x P 90 cm.
Meuble en 80 cm avec grand
tiroir et armoire de toilette.
1 907 €.
Pieds en option.

CHAMADE Meuble 130 cm. Avec porte coulissante. Vasque à poser 60 x 40 cm à droite
ou à gauche. Armoire de toilette 120 cm à porte miroir basculante - 2 303 €.

CADENCE & VARIATION
Une multitude de finitions pour un style résolument vôtre avec un plan céramique.
3 familles de ﬁnitions :
- “côté chic” : 4 laques au choix : blanche, prune, noire
et grise.
- “côté charme” : cérusé blanc mouluré et mastic mouluré.
- “côté nature” : corps de meuble wengé, façades et
bandeaux coloris blanc, rouge, vanille, érable et wengé.

Armoire de toilettte tryptique

CADENCE “Côté Chic”
Finition laqué noir 72 cm.
Plan de toilette Rivage.
Miroir tablette à éclairage
intégré - 1 825 €*.

CADENCE “Coté Nature” Ensemble meuble, ﬁnition wengé. Meuble bas 96 cm + plan de
toilette Rivage + armoire de toilette à éclairage intégré - 2 896 €.

* Pieds en option.

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie • Informations complémentaires p. 336-337
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CADENCE “Côté Chic”
Finition laqué blanc 120 cm.
Plan de toilette Rivage.
Armoire de toilette à
éclairage intégré - 3 663 €*.

VARIATION “Côté Charme”
Finition mastic 96 cm.
Plan de toilette Archipel.
Armoire de toilette à
éclairage intégré - 2 722 €*.

LIGNUM

SOBRO

100 % chêne massif teinté vernis. Ligne pure, assemblage traditionnel.

Gamme en mélaminé.
Sobro bois cendré
Decor bois.
Largeur 105 cm.
Armoire de toilette.
Éclairage LED.
Plan vasque en céramique.

Façade lamelée Façade lisse

Ensemble avec armoire
2 495 €.
Colonne de 35 cm - 693 €.

Armoire de toilette.

Sobro fruitier cendré
Meuble 4 tiroirs 140 cm - 1 316 €.
Table 140 cm - 819 €.
Miroir 4 spots - 567 €.

LIGNUM Meuble en chêne massif, ﬁnition lisse avec plan céramique
double vasque et armoire de toilette 120 cm - 4 785 €.
Ensemble à partir de 2 275 €.

Prix de l’ensemble présenté
2 702 €.

Plan céramique simple vasque
en 70 ou 105 cm et double
vasque en 120 ou 140 cm.

Colonne 40 cm.
1 435 €*.

Finition chêne blanchi.

FOREST
100 % chêne massif teinté vernis. Nombreuses combinaisons disponibles.

Naturel

Gris tourterelle

Blanchi

FOREST Ensemble avec miroir et armoirette en haut, tiroir plumier et grand tiroir.
Finition Naturel - 120 cm - 4 398 €.

Armoire Jules à chacun sa couleur !

Différents coloris

Assemblage traditionnel.
Vasque en pierre naturelle
calcaire.

JIM 4 compartiments
58 cm - 450 €.

JIM 9 compartiments
80 cm - 900 €.

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie • Informations complémentaires p. 336-337

LE MEUBLE NATURE

71

LAGON
Alliance du meuble teck et plan céramique : quand la nature se veut fonctionnelle.
- Bois teck labellisé et certiﬁé T.F.T.
- 1 porte et 2 grands tiroirs équipés du système retour
silence automatique et cloisons modulables de
rangement.
- Plan céramique percé 1 trou.
- Colonne 2 portes réversible.
- Miroir LED.
- Existe aussi en 80 cm, 2 tiroirs.

Plan céramique avec de
larges plages.
Façades en teck.

LAGON Meuble en teck ﬁnition naturelle avec protection 120 cm. Plan céramique - 1 494 €. Miroir LED - 429 €.
Colonne - 705 €

VAGUE DU SUD
Bois naturel pour une gamme aux courbes douces et sensuelles agrémentées d’un plan verre.

Version 2 portes - 70 cm - 987 €.

Plan verre vasque intégrée couleur crème.

Teck. Finition naturelle avec protection, labellisé
et certiﬁé T.F.T.
2 portes + 2 tiroirs équipés du système retour
silence automatique avec plan verre vasque
intégrée.
Colonne 2 portes réversible, miroir teck.

VAGUE DU SUD Meuble en teck massif plan verre 110 cm, 2 portes + 2 tiroirs - 1 700 €.
Miroir - 405 €. Colonne - 974 €.

Existe aussi en 75 et 145 cm.

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie • * Éco-participation : 0,14 € TTC par tube ﬂuorescent • Garantie 2 + 3* ans (voir modalité fournisseur) • Informations complémentaires p. 336-337
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Portes équipées de charnières retour
silence et réglables 3 dimensions.

CASAMANCE
Teck massif naturel avec une finition blanchie. Lignes et formes modulables.
Ensemble meuble
105 cm - 1 384 €.
Colonne - 752 €.

Ensemble meuble
142 cm - 1 985 €.
Miroir 120 x 60 cm
348 €.

CASAMANCE Ensemble meuble 2 tiroirs 60 cm + équerre porte-serviette + plan
120 cm + plan 60 cm - 1 497 €. Vasque teck naturel - 190 €.

HÉMISPHÈRE SUD
Un teck massif au naturel avec un toucher d’une grande douceur.
Un large choix de solutions déstructurées et de nombreuses solutions de rangement.

Colonne.

Meuble 130 cm - 1 764 €.
Étagère porte coulissante 120 cm - 329 €.

Teck massif labellisé et certiﬁé T.F.T.
HÉMISPHÈRE SUD Meuble Teck 80 cm, 2 tiroirs et 1 niche - 1 310 €. Colonne - 670 €.

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie • * Éco-participation : 0,14 € TTC par tube ﬂuorescent • Garantie 2 + 3* ans (voir modalité fournisseur) • Informations complémentaires p. 336-337
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SLIM
Meuble laqué blanc à faible profondeur, équipé d’un plan céramique avec vasque débordante intégrée,
idéal pour un maximum de fonctionnalité dans un espace réduit.
Meuble à poser
Façade laquée blanche, charnières métalliques réglables.
Glissières métalliques avec revêtement anti-corrosion époxy à galets silencieux.
Plan céramique
Avec vasque débordante intégrée profondeur 52/36 cm.
Miroir
Miroir de 3 mm ﬁxé sur un panneau de particules mélaminé. Hauteur 101 cm.
Bandeau
Bandeau lumineux blanc équipé de spots halogènes avec bloc/prise interrupteur NF.
Classe II IP44.

SLIM 45

Meuble 45 cm
Ensemble complet, 2 portes.
Vide sanitaire 5 cm.
L 45 x H 192 x P 52/36 cm

404464

478 €

SLIM 75

Meuble 75 cm
Ensemble complet, 3 portes et 2 tiroirs.
Vide sanitaire 6 cm.
L 75 x H 192 x P 52/36 cm

404465

657 €

SLIM Meuble 75 cm - 657 €.

SLIM 130

Meuble 130 cm
Ensemble complet, 4 portes et 2 tiroirs.
Vide sanitaire 8 cm.
L 130 x H 192 x P 52/36 cm

404964

918 €

420650

329 €

COLONNE

Colonne 35 cm
2 portes et 2 tiroirs.

SLIM 130 cm - 918 €.

L 35 x H 191 x P 37 cm

SLIM 45 cm - 478 €.

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie • Informations complémentaires p. 336-337
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NABIS GAIN DE PLACE
Optimisez votre espace avec un meuble suspendu avec pieds posés au sol de faible profondeur : 48 cm.
Existe en 3 dimensions avec miroir ou armoire de toilette.

Plan vasque céramique
Un matériau naturel pour plus de résistance aux solvants et rayures ; un esprit gain de place avec 48 cm de profondeur, une plage
arrière pour la dépose d’objets, une forme incurvée pour favoriser l’écoulement de l’eau et une remontée arrière pour l’étanchéité.
Corps de meuble
Façade square.
Charnières métalliques réglables.
Vide sanitaire 6 cm.
Façade de baignoire coordonnée
Possibilité de coordonner votre meuble avec votre habillage de baignoire p. 220.

Meuble complet avec miroir
Bandeau lumineux équipé de spots halogène 20 W, classe II IP44 avec transformateur et prise électrique.
Meuble - Hauteur 69 cm - Suspendu avec pieds.

MEUBLE AVEC MIROIR ET BANDEAU

NABIS Gain de place 63A 2 portes - 682 €.

63A

416524

682 €

93A

416525

892 €

123A

416526

1 146 €

SOL

NABIS Gain de place 93A 3 portes, vasque centrée.
892 €.

MEUBLE AVEC ARMOIRE DE TOILETTE

Meuble complet avec armoire de toilette
Armoire de toilette montée, équipée d’appliques halogène 20 W Classe II IP44, d’un interrupteur et prise électrique.
Étagère en verre.
L 60/90/120 x P 17,4 x H 70 cm.
Meuble plan proﬁl armoire - Hauteur 69 cm - Suspendu avec pieds.
63B

416527

815 €

93B

416528

1 098 €

123B

416529

1 549 €

NABIS Gain de place 123A 3 portes, double vasque.
1 146 €.

SOL

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie • Informations complémentaires p. 336-337
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CONNECT CUBE

CONNECT VANITY

CONNECT Meuble 50 cm sous lavabo noyer - 487 €.
CONNECT Cube Lavabo 55 cm - 101 €.

CONNECT Meuble 85 cm pour lavabo-plan chêne clair - 575 €.
CONNECT Lavabo-plan 85 cm - 382 €.

CONNECT ANGLE

STRADA

CONNECT Meuble d’angle sous lave-mains blanc - 532 €.
CONNECT ARC Lave-mains d’angle 34 x 34 x 44 cm blanc - 105 €.

STRADA Meuble 50 cm gris laqué - 816 €.
STRADA Meuble supérieur charnières à gauche gris laqué - 439 €.
STRADA Lavabo 50 x 42 cm blanc - 175 €.
STRADA Miroir avec éclairage 50 cm - 358 €.

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie et accessoires • Informations complémentaires p. 336-337
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STUDIO
Meubles gain de place : optez pour un style sobre ou tout en couleur.

STUDIO 80 Ensemble L 80 cm cassis brillant avec plan moulé blanc brillant. Miroir éclairant.
Corps de meuble blanc brillant - 999 €.

STUDIO 60 Ensemble L 60 cm vert goyave brillant avec plan moulé blanc brillant.
Miroir éclairant. Corps de meuble frêne structuré - 899 €. Demi-colonne L 35 cm - 261 €.

- Meuble bas faible profondeur, gain de place.
- Façades avec poignée porte-serviettes chromé brillant.
- Plan vasque moulé avec plage de dépose.
- Miroir avec éclairage latéral.
- Demi-colonne et colonne porte miroir, des rangements
complémentaires astucieux.

Studio 60 Frêne structuré.

Studio 105 Outremer brillant.

Ensemble L 60 cm avec plan moulé blanc brillant.
Miroir éclairant.
Corps de meuble frêne structuré - 899 €.
Colonne porte miroir L 40 cm - 446 €.

Ensemble L 105 cm avec plan moulé blanc brillant.
Miroir éclairant.
Corps de meuble frêne structuré - 1 189 €.

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie et accessoires • Informations complémentaires p. 336-337
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WOODSTOCK LAVE-MAINS
Optez pour des effets matières avec la nouvelle génération de lave-mains WoodStock.
Meuble lave-mains
- 3 ﬁnitions.
- Profondeur 22 cm.
- Meuble réversible : ouverture droite ou gauche.
- Vide sanitaire 7 cm.

Meuble 1 porte 40 cm
Bois clair
Tissu gris foncé
Laqué blanc

418657
418658
418659

3 coloris de façades et caissons.

Bois clair

108 €
120 €

WOODSTOCK Lave-mains 1 porte 40 cm.
Finition tissu gris foncé - 192 €. Miroir - 30 €.

MEUBLE LAVE-MAINS

Plan lave-mains
Blanc brillant en marbre de synthèse revêtu d’un gelcoat.
Gain de place : profondeur 22 cm.
Plan
Produit Clean & Shine

418660
414178

84 €
18 €

Pieds - Hauteur 20,8 cm
Finition chromé brillant avec vérins réglables 2 cm.
Jeu de 2 pieds

418651

36 €

418656

30 €

MIROIR LAVE-MAINS

WOODSTOCK Lave-mains 1 porte 40 cm.
Finition laqué blanc - 204 €.

Miroir lave-mains 32 cm
Hauteur : 60 cm.
Épaisseur 5 mm : bords polis.
Miroir

WOODSTOCK Lave-mains 1 porte 40 cm.
Finition bois clair - 192 €.
• Tous les prix sont donnés hors robinetterie • Informations complémentaires p. 336-337
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Laqué blanc

Tissu gris foncé

MALICE
Meuble gain de place plein d’astuces pour un ensemble malicieux.

Bleu nuit

Chocolat

Noir
Table marbre de synthèse 80 cm.
Vasque gauche avec grand espace de pose.

Rouge Vinyle

Urban grey

MALICE Meuble sous-table laqué
aubergine satiné 80 cm - 902 €.
Table marbre de synthèse - 346 €.
Miroir 50 cm - 264 €.
Armoirette 30 cm - 301 €.
Colonne laquée 35 cm - 736 €.

MALICE Meuble sous-table laqué bleu
orage satiné 80 cm - 902 €.
Table marbre de synthèse - 346 €.
Armoire de toilette 80 cm - 685 €.
Collection à partir de 1 518 €.

24 laques satinées,
1 laque brillante
et 4 décors bois
(façade et côtés)

Fermeture silencieuse portes et tiroirs.

POP
Meuble lave-mains avec différentes solutions de plans selon vos envies et votre budget.

Sukupira
cappuccino

Chêne Québec

Pop Laminar lave-mains avec robinet
intégré.

Érable nordic

Fruitier cendré
43 laques satinées
et brillantes et
12 décors bois

POP Nature Sukupira blanchi.
Meuble 40 cm - 188 €.
Table en pierre naturelle - 238 €.
Miroir avec tablette - 89 €.

Pop Laminar Flower 40 cm - 356 €.
Table marbre de synthèse 40 cm - 256 €.
Robinetterie Laminar 208 €.
Miroir intégral - 134 €.

Meuble angle, 69 x 49 cm - 669 €.

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie • Informations complémentaires p. 336-337
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COMBO

ANGLE

BULLI

COMBO Meuble avec miroir ﬁnition laque amarante.
L’ensemble : 779 €.

ANGLE Lave-mains en Céramyl® avec meuble.
L’ensemble : 659 €.

BULLI Lave-mains avec crédence ﬁnition curaçao
+ porte-serviettes. L’ensemble : 494 €.

Meuble lave-mains avec accessoires intégrés :
distributeur de savon + dérouleur papier + porte-balai.
Disponible en version droite ou gauche. Large choix de
ﬁnitions : laque (25 coloris) - placage bois (4 ﬁnitions).
Mitigeur Yo.

Lave-mains d’angle disponible en Céramyl®
(10 coloris), en Solid Surface blanc polaire et en résine
translucide (11 coloris).
Meuble lave-mains 2 portes disponible en laque
(25 coloris) ou en placage bois (4 ﬁnitions). En option
dessus en Solid Surface ou en résine translucide.

Lave-mains en Solid Surface blanc polaire.
Crédence en résine translucide (11 coloris).
Porte-serviettes en option.
Mitigeur Yo.

FEUILLE

YOLE

SUCRE

FEUILLE Lave-mains en Solid Surface blanc polaire
+ porte-serviettes. L’ensemble : 235 €.

YOLE Lave-mains en résine translucide curaçao
+ porte-serviettes. L’ensemble : 459 €.

SUCRE Lave-mains en résine translucide chlorophyle
+ porte-serviettes. L’ensemble : 450 €.

Lave-mains en Solid Surface blanc polaire ou en résine
translucide (11 coloris).

Lave-mains en Solid Surface blanc polaire ou en résine
translucide (11 coloris).

Lave-mains en Céramyl® (10 coloris), en Solid Surface
blanc polaire ou en résine translucide (11 coloris).

Porte-serviettes en option.

Porte-serviettes en option.

Porte-serviettes en option.

Mitigeur lave-mains Decotec.

Mitigeur Yo.

Mitigeur lave-mains.

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie et accessoires de vidage (siphon et bonde)
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L A VA S Q U E , L E L AVA B O,
L A SOURCE DE DESIGN
DE MA SALLE DE BAINS.
Bien plus qu’un élément fonctionnel,
la vasque et le lavabo s’habillent
d’esthétisme. Choisissez design, formes,
matières et couleurs et personnalisez
votre vasque ou votre lavabo selon
vos goûts pour créer la salle de bains
à votre image.

À CHACUN SA VASQUE, SON LAVABO
COMPOSEZ VOTRE ESPACE LAVABO OU VASQUE EN CHOISISSANT :
LES FORMES :
• rond(e) : harmonie et douceur dans
votre salle de bains.
• rectangulaire : pour un soufﬂe de
modernité et de minimalisme dans
votre salle de bains.
• ogive : donne à votre salle de bains
une impression de ﬂuidité.
• asymétrique : l’espace est optimisé
sans altérer la fonctionnalité.
• simple ou double-vasque :
en fonction de votre espace et de vos
envies.

LES MATÉRIAUX :
• de synthèse : entretien facile et résistance indiscutable.
• en céramique : étanchéité et résistance à toute épreuve.
• en verre : une touche design et épurée.
• en pierre naturelle ou en teck : ambiance chaleureuse.

COMMENT CHOISIR SA VASQUE / SON LAVABO ?
POUR BIEN DISTINGUER UNE VASQUE D’UN LAVABO :
• Le lavabo : ﬁxé au mur, il peut être équipé d’une colonne ou d’un cache siphon.
• La vasque : encastrée ou posée, elle propose un large éventail de formes et de ﬁnitions.
• La vasque intégrée : à mi-chemin entre une vasque et un lavabo, l’intégralité du plan est moulé d’une seule pièce.
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TOBA

82

MOREA

83

NAKURA

LENA

NAKURA Vasque
439829** - 82 €.

LENA Vasque
460955* - 233 €.

Porcelaine blanche.
L 50 x l 35 x H 12 cm.
Avec trop plein.
Percée monotrou pour robinetterie.
Vidage conseillé 435540.
Plage pour robinetterie à droite.
Présenté avec mitigeur BF Cubix 436683.

SAGARA

SAGARA Vasque
439830** - 150 €.

Porcelaine blanche.
L 56 x l 45,5 x H 11 cm.
Avec trop plein.
Percée monotrou pour robinetterie.
Vidage conseillé 435540.

Porcelaine blanche.
L 48 x l 48 x H 15 cm.
Avec trop plein.
Percée monotrou pour robinetterie.
Vidage conseillé 435540.

Présenté avec mitigeur BF Maji 429105.

Présenté avec mitigeur BF Arch 440743.

DARIA

SINA

ALTA

DARIA Vasque
400543* - 163 €.

SINA Vasque
439833** - 128 €.

ALTA Vasque
461110** - 213 €.

Porcelaine blanche.
L 40 x l 40 x H 12,5 cm.
Sans trop plein.
Vidage conseillé 435538.
Présenté avec mélangeur mural BF Arch 440763
et 440764.

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie • *Garantie 1 an - **Garantie 2 ans
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Porcelaine blanche.
L 50 x l 38 x H 12,5 cm.
Sans trop plein.
Vidage conseillé 435538.
Présenté avec mitigeur mural BF Design Fit
440429.

Vidage Clic Clac pour lavabo ou vasque avec trop plein 435540

LA VASQUE

Porcelaine blanche.
L 50 x l 50 x H 13,2 cm.
Sans trop plein.
Percée monotrou pour robinetterie.
Vidage conseillé 435538.
Présenté avec mitigeur BF Maji 429105.

Vidage à écoulement libre pour lavabo ou vasque sans trop plein 435538

SPHINX NOIR

SPHINX NOIR Vasque
400548* - 373 €.
Pierre naturelle.
Ø 42 x H 14,5 cm.
Sans trop plein.
Vidage conseillé 435538.

Présenté avec mitigeur BF Arch 440744.

SPHINX MARBRE
BEIGE

NEDA

NÉDA Vasque
460902* - 101 €.

SPHINX Vasque marbre beige
460909* - 247 €.

Verre trempé transparent, épais. 15 mm.
Ø 31 x H 12,5 cm.
Sans trop plein.
Vidage conseillé 435538 avec anneau de
compensation 406043.
Présenté avec mélangeur mural BF Design 436651.
Existe en version Ø 42 x H 17 cm - 459977* - 114 €.

Pierre naturelle, ﬁnition marbre beige.
Ø 42 x H 14,5 cm.
Sans trop plein.
Vidage conseillé 435538.
Présenté avec mitigeur BF Design 415818.
Existe en ﬁnition granit ardoise - 460910* - 296 €.

MEYA

MOREA

ICEA

MEYA Vasque
400545* - 164 €.

MORÉA Vasque
400546* - 200 €.

ICÉA Vasque
439832** - 156 €.

Porcelaine blanche.
Ø 38 x H 15 cm.
Sans trop plein.
Vidage conseillé 435538.
Présenté avec mitigeur BF Design Fit 440428.

Porcelaine blanche.
L 52,5 x l 42 x H 14,5 cm.
Avec trop plein.
Vidage conseillé 435540.
Présenté avec mitigeur mural BF Ellipse 440761
et 440762.

Porcelaine blanche.
L 61 x l 46 x H 14 cm.
Sans trop plein.
Percée monotrou pour robinetterie.
Vidage conseillé 435538.
Présenté avec mitigeur BF Design 440748.

Pour l’entretien des vasques en pierre naturelle :
442484 Protection pierre naturelle 0.25l
53 €
442485 Entretien pierre naurelle 0.5l
32 €
403600 Détachant pierre naturelle 0.5l
31 €

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie • *Garantie 1 an - **Garantie 2 ans

Vidage Clic Clac pour lavabo ou vasque avec trop plein 435540

Vidage à écoulement libre pour lavabo ou vasque sans trop plein 435538

LA VASQUE
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FONTANA

BOLSA

MILA

CARIBA

FONTANA Vasque
460953* - 113 €.

BOLSA Vasque
460922* - 132 €.

MILA Vasque
459411* - 99 €.

CARIBA Vasque
461247** - 150 €.

Porcelaine blanche.
Ø 41 x H 18 cm. Avec trop plein.
Percée monotrou pour robinetterie.
Vidage conseillé 435540.
Présenté avec mélangeur
BF Design 436650.

Porcelaine blanche.
Ø 40 x H 17,5 cm.
Avec trop plein.
Vidage conseillé 435540.
Présenté avec mitigeur
BF Design 415818.

Porcelaine blanche.
Ø 31 x H 16 cm.
Sans trop plein.
Vidage conseillé 435538.
Présenté avec mitigeur BF
Design Fit 440428.

Porcelaine blanche.
Ø 45 x H 14 cm.
Avec trop plein.
Vidage conseillé 435540.
Présenté avec mélangeur
BF Rétro 459016.

ORTA

YKA

CARIBA

ORTA Vasque
439836** - 125 €.

YKA Vasque
400544* - 130 €.

CARIBA Vasque
439831** - 126 €.

Porcelaine blanche.
Ø 39,5 x H 14 cm.
Sans trop plein.
Vidage conseillé 435538.
Présenté avec mitigeur BF Cubix 436684.

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie • *Garantie 1 an - **Garantie 2 ans
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Porcelaine blanche.
Ø 40 x H 12,5 cm.
Sans trop plein.
Vidage conseillé 435538.
Présenté avec mitigeur mural BF Ellipse 440761
et 440762.

Vidage Clic Clac pour lavabo ou vasque avec trop plein 435540

LA VASQUE

Porcelaine blanche.
Ø 45 x H 14 cm.
Sans trop plein.
Vidage conseillé 435538.
Présenté avec mitigeur BF Design 415818.

Vidage à écoulement libre pour lavabo ou vasque sans trop plein 435538

MANTERA

VOLGA

KARA

MANTERA Vasque
400547* - 138 €.

VOLGA Vasque
460923* - 71 €.

KARA Vasque
439835** - 113 €.

Porcelaine blanche.
L 50 x l 43 x H 16 cm.
Avec trop plein.
Percée monotrou pour robinetterie.

Porcelaine blanche.
L 49 x l 48 x H 20 cm.
Avec trop plein.
Percée monotrou pour robinetterie.

Porcelaine blanche.
Ø 40,7 x H 20 cm.
Avec trop plein.
Vidage conseillé 435540.

Présenté avec mitigeur BF Cubix 436683.

Présenté avec mitigeur BF Ellipse 440422.

Présenté avec mitigeur F Design Fit 440427.

TOBA

MASSA

VERS’EAU

TOBA Vasque
439834** - 118 €.

MASSA Vasque
461115** - 73 €.

VERS’EAU 2 Vasque
416858** - 47 €.

Porcelaine blanche.
L 57 x l 42 x H 18,5 cm.
Avec trop plein.
Vidage conseillé 435540.

Porcelaine blanche.
L 53,5 x l 41,5 x H 17 cm.
Avec trop plein.
Percée monotrou pour robinetterie.

Porcelaine blanche.
L 52 x l 41.
Avec trop plein.
Percée monotrou pour robinetterie.

Présenté avec mélangeur BF Arch 440745.

Présenté avec mitigeur BF Livia 439243.

Présenté avec BF Naya 400570.

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie • *Garantie 1 an - **Garantie 2 ans

Vidage Clic Clac pour lavabo ou vasque avec trop plein 435540

Vidage à écoulement libre pour lavabo ou vasque sans trop plein 435538

LA VASQUE
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LIMA

Lave-mains LIMA
IMA
nche.
Porcelaine blanche.
À poser ou à ﬁxer au mur
mur.
L 28 x l 28 x H 9 cm.
Sans trop plein.
Percé monotrou pour robinetterie.
Vidage conseillé 435538
400549* - 101 €.

LIMA Lave-mains - 400549* - 101 €.
Présenté avec le robinet BF Design 436652.

VERS’EAU2

Lavabo et colonne
Porcelaine blanche.
Lavabo : L 60 x l 47 cm.
Colonne : L 66,5 x l 16-22 cm.
Percé monotrou pour robinetterie.
Avec trop plein.
Lavabo

416856**

42 €

Colonne

416857**

25 €

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie • *Garantie 1 an - **Garantie 2 ans
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Lave-mains
Porcelaine blanche.
À ﬁxer au mur.
L 40.5 x l 30 x H 14 cm
Avec trop plein.
Percé monotrou à droite pour robinetterie.
416859**

Vidage à écoulement libre pour lavabo ou vasque sans trop plein 435538

LA VASQUE

40 €

DIEDRO

MYDAY
Par Keramag Design

DIEDRO Lavabo plan 90 cm - 600 €.

MYDAY Lavabo plan 130 x 48 cm - 1 160 €.

Sans trop-plein ni trou de robinetterie.
Existe avec 1 trou de robinetterie percé pour les modèles de 60 et 90 cm, 2 trous percés pour le
modèle 120 cm.

Lavabo plan autoportant ou à poser sur meuble MyDay.
Livré avec système de trop plein invisible et capot de bonde blanc à ﬁlet chromé.

Lavabo plan 1 cuve

60 x 48 cm
90 x 42 cm
120 x 48 cm

364 €
600 €
933 €

Existe en version 1 cuve :
80 x 48 cm
100 x 48 cm

562 €
765 €

60 x 48 cm
65 x 48 cm

LATITUDE

PRIMA STYLE

LATITUDE Lavabo à accessibilité optimisée - à partir de 279 €.

PRIMA STYLE Lavabo plan, 100 cm - 401 €.

Lavabo blanc.
65 x 55 cm et 55 x 52,5 cm
Avec trop plein.
Existe en version sans trop plein et sans trou de robinetterie.

Lavabo plan 1 cuve blanc.
Avec trop plein.
Se positionne sur plan, colonne ou cache-siphon.
Il n’existe pas de colonne pour le 130 cm.
1 cuve
1 cuve
2 cuves

85 x 48 cm
100 x 48 cm
130 x 48 cm

365 €
389 €

337 €
401 €
636 €

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie

LE LAVABO PLAN
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VANITY

MYDAY
Par Keramag Design

VANITY Vasque à poser.
Sans trop-plein. Toutes les vasques Vanity sont disponibles en 3 couleurs :
blanc, noir mat, chocolat.
Ø 26 cm
blanc
213 €
noir mat
Ø 32 cm
blanc
225 €
noir mat
Ø 38 cm
blanc
280 €
noir mat
36 x 26 cm

blanc

280 €

noir mat

273 €
297 €
382 €
382 €

MAYDAY Vasque encastrée - 407 €.

COCKTAIL

COCKTAIL

CHAMADE

COCKTAIL Vasque à poser. Céramique, à partir de 355 €.

COCKTAIL Vasque oblongue à poser, à partir de 355 €.

CHAMADE Vasque à poser - 287 €.

Design C+B Lefebvre.

Design C+B Lefebvre.

Design Antonio Citterio.

Vasque céramique, blanc.
Disponible sans trop-plein ou trop-plein caché.
65 x 42 cm.

Vasque oblongue à poser.
Céramique, blanc.
Disponible sans trop-plein ou trop-plein caché.
65 x 42 cm.

Vasque à poser.
Céramique, blanc.
Avec trop plein et sans plage de robinetterie.
60 x 40 cm.

Vasque ronde à encastrer Ø 45 cm
Vasque carrée à encastrer 45 cm

à partir de 299 €
à partir de 299 €

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie
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PLAYA

VENTUNO

PLAYA Vasque à encastrer par le dessus - 446199 - 124 €.

VENTUNO Lavabo double à poser sur plan - 531 €.

Vasque à encastrer par le dessus.
Grès ﬁn, blanc.
Avec trop plein.
Percé 1 trou central.
Hauteur totale 160 mm.

Lavabo à monter avec colonne ou cache-siphon.
Porcelaine vitriﬁée blanche.
Percé 1 trou central.
60 x 48 cm

446180

55 x 48 cm

446179

100 €

Lavabo double à poser sur plan.
Grès ﬁn, blanc.
Avec trop plein.
Percé 1 trou central devant chaque vasque.
Pré-percé 2 trous devant chaque vasque.

90 €

Lavabo simple à poser.
100,5 x 54 cm

396 €

80,5 x 54 cm

342 €

70,5 x 54 cm

256 €

STRADA

CONNECT

STRADA Lavabo à poser ou à ﬁxer au mur à partir de 175 €.

CONNECT Cube Lavabo à poser. 65 x 46 cm - 158 €.

Lavabo à poser ou à ﬁxer au mur.
Grès ﬁn, blanc.
Percé 1 trou central.
91 x 42 cm
71 x 42 cm
60 x 42 cm
50 x 42 cm

325 €
250 €
188 €
175 €

Lavabo double à poser.
Avec trop plein.
Percé 1 trou central devant chaque vasque.
120 x 45 cm

439 €

Lavabo à poser.
Grès ﬁn, blanc.
Avec trop plein.
Percé 1 trou central pour la robinetterie,
pré percé 2 trous.
65 x 46 cm.
Connect Sphère
Vasque à poser.
Grès ﬁn, blanc.
Avec trop plein. Percé 1 trou central.
Ø 43 cm

156 €

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie

LE LAVABO, LA VASQUE
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SIMPLY U
Lavabo NATURAL
En grès ﬁn.
Sans trou de trop-plein.
Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis.

Vasque
À poser. Non percée. En grès ﬁn.
Sans trou de trop-plein.
À équiper d’une robinetterie murale.

60 x 50 cm

blanc

371 €

60 x 45 cm

blanc

411 €

75 x 52,5 cm

blanc

457 €

Ø 45 cm

blanc

326 €

85 x 52,5 cm

blanc

642 €

100 x 52,5 cm

blanc

741 €

CONNECT
Lavabo
En grès ﬁn.
Avec trou de trop-plein.
Fixation murale par tire-fonds non fournis.
70 x 49 cm

blanc

298 €

85 x 49 cm

blanc

382 €

100 x 49 cm

blanc

502 €

Lavabo double

blanc

502 €

130 x 49 cm

blanc

706 €

SOFTMOOD
Lavabo-plan
En grès ﬁn.
Percé 1 trou central pour la robinetterie, prépercé 2 trous.
Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis.
64 x 46 cm

blanc

299 €

84 x 46 cm

blanc

419 €

104 x 46 cm

blanc

539 €

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie
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VASQUE SUR PIED
Marbre naturel traité hydrofuge. Vasque en marbre poli, sans trop plein. Pied en marbre finition brute martelée.
Existe en beige et en noir.

Samoa SA 023 BG vasque ovale en deux
parties.
L 50 x P 35 x H 90 cm

Samoa SA 024 BG vasque ronde en deux
parties.

1 099 €

Ø 40 x H 90 cm

1 075 €

Samoa SA 018 BG vasque rectangulaire.
L 40 x P 40 x H 90 cm

956 €

RE02 023 BG support de robinetterie en option
- 130 €.

VASQUE À POSER
Fabriquée par la nature chaque modèle est unique. Formes et dimensions aléatoires.

Racine SA.017.TK vasque à poser
racine de teck naturelle, traitée hydrofuge.
Formes et dimensions aléatoires - 190 €.

Vasque SA.06NA à poser en andésite noire.
Finition brute martelé type pierre de rivière.
L 46 x P 38 x H 12 cm

508 €

Ying et Yang SA 025 NA vasque à poser Pierre
de rivière naturelle.
Formes et dimensions aléatoires - 377 €.

Vasque SA.014.NR à poser en marbre avec
caillebotis en teck. Traitement hydrofuge.
Existe aussi en beige.
L 60 x P 42 x H 10 cm

465 €

Pierre SA 001 NA vasque à poser en Pierre de
rivière traitée hydrofuge.
Formes et dimensions aléatoires - 274 €.

Vasque SA.07NR à poser ronde.
Finition lignée noire. Existe en beige.
Ø 40 x H 12 cm

455 €

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie
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LA
ROBINET TERIE

P96

Le mitigeur, le mélangeur
Le mitigeur thermostatique
La colonne
L’encastré, l’ensemble de douche

P100
P126
P130
P140

LE TRAITEMENT
D E L ’ E AU

P150

Ma source
de pureté

L A ROBINET TERIE
DE SALLE DE BAINS
P95

L A ROBINET TERIE,
REFLET D’INNOVATION
Élément essentiel, la robinetterie apporte la
dernière touche design à votre salle de bains.
Elle doit être pratique et ergonomique.

AU FIL DES TENDANCES
La robinetterie associe toutes les technologies de réduction de la consommation
d’eau et du confort d’utilisation dans une multitude de design pour répondre aux goûts
de chacun. Les solutions encastrées ou les colonnes de douche se déclinent dans
toutes les dimensions pour le plaisir de la douche où l’eau s’écoule en ciel de pluie,
cascade ou jets brumisants.
Danielle Collard,
Chef de produit Robinetterie
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SOURCE DE RENOUVEAU
Chaque année, l’innovation s’invite dans la robinetterie pour nous surprendre
avec de nouveaux modèles résolument design.
Craquez pour un robinet mural, une colonne de douche pour afﬁrmer votre style !

À CHACUN SA ROBINETTERIE
Choisissez votre robinetterie selon la conﬁguration et le style que vous souhaitez donner à votre salle de bains.
Plusieurs choix vous sont proposés :
• Le mélangeur :
il est constitué d’un bec verseur et de deux
manettes de commande pour l’eau froide et
chaude. La température de l’eau se règle en
ouvrant les deux robinets.
• Le mitigeur :
il ne possède qu’une seule manette qui règle
à la fois le débit et le mélange d’eau chaude/
froide.

38°

• Le mitigeur thermostatique :
il est équipé de deux manettes de commande,
une pour régler la température, l’autre pour le
débit d’eau. Possibilité d’un corps froid pour
éviter tout risque de contact brûlant grâce à
une isolation thermique permettant de garder
le corps du robinet froid.

Plus produit : Optez pour un limiteur de débit avec
des leviers à double action (une première action pour
un débit de 0 à 6 l/mn, et une deuxième pour passer
au débit supérieur). Vous pourrez générer 50 %
d’économie d’eau !

LE SAVIEZVOUS ?
Sur une vasque à poser, installez un robinet à long
bec pour surplomber parfaitement le point d’eau.

COMMENT CHOISIR SA DOUCHE ENCASTRÉE ?
Choisissez votre douche selon vos envies :
• la douche de tête : pour la largeur et l’effet pluie
• la douchette à main : pour la ﬂexibilité d’utilisation
• les buses latérales : pour un effet massant et relaxant à la fois
• le corps encastré et la façade : pour la fonctionnalité
Optez pour une douche multi-jets massante ou effet-pluie pour un confort
incomparable. Elle a un rôle stimulant, de massage et de renforcement épidermique.
Grâce à ses vertus thérapeutiques, vous proﬁtez d’un état de sérénité absolu. Une
colonne multifonctions sufﬁt si vous ne souhaitez pas vous lancer dans de gros
travaux d’installation.
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DESIGN
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DESIGN SKY
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ARCH

Mitigeur lavabo réhaussé
H 345 mm.
Vidage laiton à pression.
440744

Mélangeur lavabo 3 trous.
H 282 mm.
Vidage laiton à pression.

514 €

440745

392 €

Set de ﬁnition mélangeur
lavabo.
3 trous mural.
Montage mural encastré.
Sans vidage.
440763
409 €
À installer avec corps
encastré.
440764

Mitigeur thermostatique
bain/douche.
Montage mural.

166 €

440746

457 €

Mitigeur thermostatique
douche.
Montage mural.
440747

ARCH Mitigeur lavabo - Hauteur 140 mm - Vidage automatique laiton - 440743 - 303 €.

CUBIX II

Mitigeur lavabo réhaussé.
Hauteur 260 mm.
Vidage laiton à pression.
436684

432661

Mitigeur douche.
Montage mural.
324 €

436685

CUBIX Mitigeur lavabo - Hauteur 155 mm - Vidage automatique laiton - 436683 - 225 €.
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293 €

325 €

Mitigeur bain/douche.
Montage mural.
436686

Mitigeur thermostatique douche.
Montage mural.
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256 €

405 €

MAJI

MAJI Mitigeur lavabo mural. Encastré avec bec incliné - 429108 - 386 €.

Mitigeur lavabo cascade
réhaussé.
Hauteur 311 mm - Sans vidage.
429107

303 €

Mitigeur lavabo cascade
réhaussé.
Hauteur 232 mm - Sans vidage.
429106

270 €

Mitigeur lavabo cascade.
Sans vidage.
429105

Mitigeur lavabo mural.
Montage mural.
Livré avec corps encastré.
222 €

429108

Mitigeur thermostatique
bain/douche.
Montage mural.
386 €
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429109

492 €
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DESIGN FIT

Mitigeur lavabo réhaussé.
Hauteur 313 mm.
Vidage laiton à pression.
440428

201 €

408521

440427

128 €

Mitigeur bain/douche.
Montage mural.

Mitigeur bain/douche
avec douchette.
Montage mural.

DESIGN FIT Mitigeur bain/douche 3 trous - encastré sur plage - Hauteur 241 mm
408520 - 261 €.

Mitigeur lavabo.
Hauteur 157 mm.
Vidage automatique laiton.

276 €

440431

238 €

Mitigeur lavabo
monobloc.
Montage mural.
440429

273 €

Mitigeur douche.
Montage mural.
440430

195 €

ELLIPSE

Mitigeur thermostatique bain/douche.
Montage mural.
440420

446 €

Set de ﬁnition mitigeur lavabo mural.
Montage mural.
440761

298 €

À installer avec corps encastré.
440762

Mitigeur thermostatique douche.
Montage mural.
440421

371 €

ELLIPSE Mitigeur lavabo - Hauteur 145 mm - Vidage automatique laiton - 440422 - 169 €.
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160 €

DESIGN

DESIGN Mitigeur bain/douche “Ilôt” sur colonne - Hauteur 855 mm - Montage au sol - 435790 - 795 €.

Mitigeur lavabo.
Hauteur 160 mm.
Vidage automatique laiton.

Mitigeur lavabo réhaussé.
Hauteur 310 mm.
Vidage laiton à pression.
415818

232 €

415817

Robinet lave-mains simple.
Hauteur 180,5 mm.
Sans vidage.
436652

124 €

157 €

Mitigeur lavabo.
Hauteur 270 mm.
Vidage automatique laiton.
440748

Robinet lave-mains temporisé.
Hauteur 113 mm.
Sans vidage.
421984

120 €

187 €

Mélangeur lavabo monotrou.
Hauteur 260 mm.
Vidage automatique laiton.
436650

282 €

Mitigeur thermostatique
bain/douche.
Montage mural.
419730

Mélangeur lavabo
3 trous.
Montage mural.
436651

231 €

Mitigeur thermostatique
douche.
Montage mural.
304 €
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419731

240 €
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RÉTRO

RÉTRO Mélangeur lavabo monotrou - Hauteur 170 mm - Vidage automatique laiton - 459016 - 166 €.

Mélangeur lavabo monotrou.
Hauteur 210 mm.
Vidage automatique laiton.
459012

Mélangeur lavabo monotrou.
Hauteur 212 mm.
Vidage automatique laiton.

207 €

459014

Mélangeur bidet monotrou
Hauteur 103 mm.
Vidage automatique laiton.

164 €

459018

218 €

RÉTRO

Mélangeur bain/douche complet.
Avec support douchette, douchette et ﬂexible.
Montage mural.
459007

104

276 €

Mélangeur douche complet.
Avec support douchette, douchette et ﬂexible.
Montage mural.
459009

233 €

Mitigeur thermostatique
douche.
Montage mural.

Mitigeur thermostatique
bain/douche.
Montage mural.
421980

404 €

LE MITIGEUR, LE MÉLANGEUR

421981

339 €

LIVIA

Mitigeur lavabo.
Hauteur 121 mm.
Vidage automatique laiton.
439243

140 €

Mitigeur bidet.
Hauteur 121 mm.
Vidage automatique laiton.
439246

149 €

Mitigeur
bain/douche.
Montage mural.
439245

Mitigeur
douche.
Montage mural.
203 €

439244

143 €

LIVIA Mitigeur lavabo - 439243 - 140 €.

NAYA

Mitigeur bidet.
Hauteur 115 mm.
Vidage automatique laiton.
400576

104 €

Mitigeur bain/douche.
Hauteur 137 mm.
monotrou.
400575

154 €

Mitigeur
bain/douche.
Montage mural.

Mitigeur
douche.
Montage mural.

400573
130 €
Sans raccords.

400571
101 €
Sans raccords.

400574

119 €

400572

96 €

NAYA Mitigeur lavabo - Hauteur 130 mm - Vidage
automatique laiton - 400570 - 94 €.

AXIA

Mitigeur bidet.
Vidage automatique.
439155

79 €

Mitigeur bain/douche.
monotrou.
439269

115 €

Mitigeur bain/douche.
Montage mural.
439270

127 €

Mitigeur douche.
Montage mural.
439156

83 €

AXIA Mitigeur lavabo. Vidage automatique - 439154 - 79 €.
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GROHE ONDUS

Mitigeur. Hors sol bain/douche. Digital sur pieds.
Panneau de contrôle tactile.
Butée de sécurité à 38°C. réf. 36048 K SO.
À associer impérativement au corps 36067 et kit
36069. Prix de l’ensemble

AQUAFOUNTAIN Montage mural apparent. Panneau de contrôle tactile avec pictogrammes retro-éclairés. Afﬁchage digital. Douche de tête comprenant 2 jets (normal et
cascade), butée de sécurité à 38°C. À associer imérativement au corps 36067 et au kit
36076 27191KSO. Prix de l’ensemble 9 250 €.

7 708 €

VERIS DIGITAL
Goûtez au confort de la technologie numérique sans ﬁl qui se commande par simple pression.
Le galet de commande digital permet de déclencher ou d’arrêter l’eau, de régler
la température et d’adapter la pression de l’eau.
Soulignée par un anneau lumineux, la LED vous donne un aperçu visuel instantané de
la température de l’eau.
Tous les réglages sont sauvegardés et opérationnels à chaque fois que le robinet ou la douche
sont ouverts.
Alors que la sécurité SafeStop prévient des risques d’échaudage, la fonction pause arrête
temporairement le débit sans perdre les réglages.
Une façon simple de faire des économies d’eau et d’énergie en toute sécurité.

Robinetterie digitale de lavabo avec galet de contrôle.
Technologie sans ﬁl- Fonction Pause.
Bonde de vidage système clic-clac.
À associer impérativement au boîtier d’alimentation 36078 ou au jeu de ﬁches de
raccordement 65790.

VERIS DIGITAL - 1 232 €.

Version sur plan
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1 208 €
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Version murale

1 232 €

ALLURE BRILLIANT

Mélangeur lavabo
3 trous mural.
À associer au corps 29025.
1 083 €
Mitigeur rehaussé.
Corps lisse sans vidage.
Hauteur totale 333 mm.

Mitigeur lavabo
bec medium avec vidage.
Hauteur totale 221 mm.

1 015 €

779 €
Mitigeur hors-sol pour baignoire.
Inverseur automatique bain/douche.
À associer à la platine.

Façade pour mitigeur thermostatique
bain/douche. À associer au corps Rapido.

2 990 €

947 €

ALLURE BRILLIANT Mitigeur lavabo 3 trous.
Hauteur 221 mm - 858 €.

ALLURE DIGITAL
- Robinetterie digitale de lavabo avec galet de contrôle.
- Technologie sans ﬁl- Fonction Pause.
- Bonde de vidage système clic-clac.
- À associer ilmpérativement au boîtier d’alimentation
36078 ou au jeu de ﬁches de raccordement 65790.
- Montage mural.
1 232 €

Disponible à partir de Juillet 2012

ALLURE DIGITAL Robinetterie digitale de
lavabo. Boîtier d’alimentation 36078 ou jeu de
ﬁches de raccordement 65790 - 1 208 €.

ALLURE

Mitigeur bain/douche.
416415

930 €

Mitigeur lavabo mural 3 trous mural.
Saillie 172 mm.
À associer au corps 439952+421212.
907 €

Mélangeur lavabo 3 trous mural.
907 €

Façade pour mitigeur thermostatique bain/
douche. Poignée graduée avec butée à 38°C.
À associer au corps Rapido T.
439970+425898

857 €

Mélangeur lavabo 3 trous
Hauteur 232 mm.
Avec vidage.
780 €

ALLURE Mitigeur lavabo. Hauteur 232 mm.
Avec vidage - 441522 - 727 €.
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VERIS

Mélangeur lavabo 3 trous mural
Saillie 220 mm
(existe en 170 mm).
À associer au corps.

Mitigeur lavabo bec medium
Hauteur 179 mm.
421125

595 €

439974

VÉRIS Mélangeur 5 trous bain/douche 1 938 €. Chassis optionnel.

924 €

Mitigeur lavabo bec haut.
Hauteur 270 mm avec
vidage.
728 €

Mélangeur bain/douche 5 trous.
Montage sur banquette.
Chassis optionnel.

Mitigeur bain/douche mural
Avec garniture douchette.

Mitigeur thermostatique douche.
717 €

1 214 €

1 938 €

ATRIO

Façade mitigeur lavabo
mural + corps à encastrer.
Saillie 180 mm.
665 €

Mélangeur lavabo 3 trous
mural + corps à encastrer.
Saillie 180 mm.

ATRIO Mitigeur lavabo bec 7° avec vidage.
Hauteur 302 mm - 439985 - 504 €.

Mélangeur lavabo Iota.
Hauteur 289 mm.
Avec vidage.

Mitigeur lavabo bec C.
Hauteur 302 mm.
Avec vidage.

498 €

439961

767 €

Mitigeur bain/douche montage au
sol. Bec mobile 7° avec butée.
H 289 mm. À associer à la platine.
2 602 €

504 €

ARABESK

Mélangeur monotrou bec ﬁxe.
Hauteur 1 17 mm.
Avec vidage.

ARABESK Mélangeur lavabo 3 trous avec
vidage. 443225 - 385 €.
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443226

280 €

Mélangeur bain/douche mural. Avec
garniture de douche.
443229

527 €
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Mélangeur douche mural.
443230

236 €

EUROCUBE

Mitigeur lavabo.
Avec vidage.
Hauteur 157 mm.
436139

Mitigeur lavabo bec haut.
Avec vidage.
Hauteur 248 mm.
234 €

436142

310 €

Mélangeur lavabo 3 trous.
Avec vidage.
Hauteur 115 mm.
372 €

Mitigeur bain/douche
mural.
436143

346 €

EUROCUBE Mitigeur mural lavabo. À associer
au corps - 663 €.

LINEARE

Mitigeur lavabo.
Hauteur 149 mm.
Avec vidage.
439017

Mélangeur lavabo 3 trous bec bas.
Hauteur totale 126 mm.
Existe avec bec haut (228 mm).
304 €

409 €

Façade pour mitigeur
bain/douche + corps.
429 €

Mitigeur douche.

439019

310 €

LINEARE Mitigeur douche - 310 €.

QUADRA

Mélangeur lavabo 3 trous
bec haut.
Hauteur totale 230 mm.
Existe avec bec bas 129 mm.
470 €

Lave-mains avec vidage.
Hauteur 141 mm.
439957

325 €

Mitigeur Bain/Douche 4 trous.
Montage avec ou sans chassis.
1 176 €

Mitigeur bain/douche.
439960

482 €

QUADRA Mitigeur lavabo. H 159 mm,
avec vidage. 439956 - 345 €.
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EUROPLUS

Mitigeur lavabo avec bec extractible.
Hauteur 159 mm.
Avec vidage.
441344

412 €

Mitigeur bain/douche.

439984

Mitigeur douche mural.

332 €

439983

252 €

EUROPLUS Mitigeur lavabo. H 159 mm,
avec vidage - 439980 - 229 €.

CONCETTO

Mitigeur lavabo bec haut.
Hauteur 301 mm. Avec vidage.

CONCETTO Mitigeur lavabo. H 151 mm,
avec vidage. 436419 - 167 €.

440826

194 €

Mitigeur bain/douche mural.
439094

Mitigeur douche mural.

200 €

439093

167 €

ESSENCE

Façade mitigeur lavabo
mural + corps à encastrer.
408618 + 421212

Façade pour mitigeur
bain/douche + corps.
529 €

451187 + 425899

Mitigeur douche mural.
354 €

451172

ESSENCE Mitigeur lavabo. H 169 mm, avec
vidage - 408617 - 199 €.
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233 €

EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Mitigeur douche avec butée
éco 1/2 débit.
Mitigeur lavabo bec haut.
Hauteur totale 301 mm.
420941

194 €

Mélangeur 3 trous. H 105 mm.
Avec vidage.
260 €

Mitigeur Bain/Douche monotrou
avec butée Éco 1/2 débit.
455972

218 €

420943
167 €
Tablette optionnelle.

EUROSTYLE COSMOPOLITAN
Mitigeur lavabo avec butée éco 1/2 débit.
H 157 mm, avec vidage. 420942 - 167 €.

38 €

EURODISC COSMOPOLITAN

Mitigeur lavabo bec haut
haut.
Hauteur 291 mm.
Avec vidage.
234 €

Mé
Mélangeur
lavabo 3 trous sur plage.
Hauteur 130 mm.
Avec vidage.

Mitigeur bain/douche.
Mural.
436520

305 €

Mitigeur lavabo avec cartouche
butée éco 1/2 débit.
H 160 mm. Avec vidage.
272 €

429529

188 €

EURODISC COSMOPOLITAN
Mitigeur douche mural - 216 €.
Tablette optionnelle 42 €.

EUROSMART COSMOPOLITAN

Mitigeur lavabo avec butée
éco 1/2 débit.
Hauteur 148 mm.
Avec vidage.
447975

119 €

Mitigeur bain/douche
mural avec butée
éco 1/2 débit.
447977

157 €

Mitigeur douche
mural avec butée
éco 1/2 débit.
447978

Tablette douche.

131 €

29 €

EUROSMART COSMOPOLITAN. mitigeur
douche + tablette - 160 €.
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IQ

Mitigeur lavabo.
Bec orientable.
Hauteur totale 251 mm.
Avec vidage métal.

Mitigeur lavabo mural
(partie apparente et encastrée).
531 €

385 €

Mitigeur bain/douche mural.

IQ Mélangeur bain/douche 4 trous bec ﬁxe, douchette et inverseur manuel intégré.
Hauteur totale 215 mm - 1 302 €.

Mitigeur douche mural.

711 €

630 €

NEW HAVEN

Mitigeur lavabo.
Hauteur totale 273/327 mm.
Avec réhausse et vidage métal.

Mitigeur bain/douche.
3 trous.
1 329 €

601 €

Mitigeur thermostatique bain/douche mural.

NEW HAVEN Mélangeur lavabo mural, 3 trous, croisillons croix - 668 €.
Corps à encastrer - 203 €.
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Mitigeur thermostatique douche mural.

743 €
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529 €

NEON

Mitigeur lavabo.
Bec tube orientable à 360°.
Hauteur totale 248 mm.

Mitigeur bain/douche mural.
573 €

417 €

Mitigeur thermostatique bain/douche mural.
Inverseur intégré à la manette de débit.
Raccords cachés.

Mitigeur thermostatique douche mural.
Raccords cachés.
513 €

669 €

NEON Mitigeur lavabo bec ﬁxe. Hauteur totale 147 mm. Vidage métal - 358 €.

GLANCE

Mitigeur lavabo.
Hauteur totale 181 mm.
Avec vidage métal.
Débit maxi 6 l/mn.
441 €

Mitigeur bain/douche mural.
876 €

Mitigeur lavabo.
Bec ﬁxe cascade.
Hauteur totale 200 mm.
Avec vidage métal.
478 €

Mélangeur lavabo.
3 trous.
Hauteur totale 192 mm.
Avec vidage métal.
788 €

Mitigeur douche mural.
655 €

GLANCE Mitigeur bain/douche, 3 trous avec inverseur et douchette - 1 468 €.
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AXOR BOUROULLEC
Showerpipe avec thermostatique.
Douche de tête Raindance AIR 150 mm.
Douchette à main trois jets.
Thermostatique en pierre de synthèse
avec tablette.
2 533 €

Mitigeur de lavabo.
Hauteur totale 204 mm.
Sans vidage ni tirette.
370 €

AXOR BOUROULLEC Mitigeur lavabo mural
avec tablette - 1 219 €.

AXOR CITTERIO M

Mitigeur lavabo.
Hauteur 183 mm.
437314

Mitigeur lavabo encastré mural. bec 237 mm
709 €
À compléter avec le corps encastré

370 €

Mitigeur douche
thermostatique.
437317

Mitigeur bains/douche
thermostatique.

457 €

437316

536 €

229 €

AXOR CITTERIO M Mélangeur de lavabo
3 trous - 575 €.

PURAVIDA

PURA VIDA Mitigeur lavabo surélevé
chromé - 439738 et blanc/chrome 438294 - 624 €.
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Mitigeur lavabo.
Chromé avec
vidage push-open
Blanc/chrome avec
garniture de vidage

Mitigeur thermostatique Bain/douche
Écostat Select.
439737

407 €

438293

407 €

Chromé
Blanc/chrome

401810
446893

382 €
382 €
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Mitigeur thermostatique douche
Écostat Select.
Chromé
Blanc/chrome

416121
446894

310 €
310 €

METRIS

Mitigeur lavabo.
H 230 mm.
438289

309 €

Mitigeur lavabo bec haut.
H 200 mm.
438288

288 €

Mitigeur lavabo.
H 110 mm.
438287

233 €

Mitigeur petit lavabo
H 100 mm.
438286

220 €

METRIS Mitigeur lavabo - H 260 mm - 438290
- 309 €.

TALIS

Mitigeur lavabo 250.
Bec rotatif 360°.
446905

289 €

Mitigeur lavabo 210.
Bec ﬁxe.
446906

289 €

Mitigeur lavabo 80.
Bec rotatif 360°.
446904

Mitigeur bain/douche.
439035

261 €

186 €

TALIS Mitigeur lavabo surélevé bec rotatif.
H 150 mm - 446903 - 234 €.

TALIS CLASSIC

Mitigeur lavabo surélevé.
Avec vidage.
437311

354 €

Mitigeur lavabo natural.
Avec vidage.
438285

Mitigeur bain/douche.
332 €

Mitigeur douche.
262 €

372 €

TALIS CLASSIC Mitigeur lavabo avec vidage
- 437310 - 262 €.
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SIMPLY U

Mitigeur lavabo mural encastré.
Rosace rectangulaire, poignée joystick.

Mitigeur lavabo mural encastré.
Rosace ovale, poignée joystick.

447 €

447 €

Kit de pré installation.

Kit de pré installation.

51 €

51 €

Mitigeur lavabo bec ﬁxe carré.
Double rosace ronde.
Poignée joystick.
Hauteur totale 160 mm.
Vidage métal.
421 €

SIMPLY U Mitigeur lavabo bec ﬁxe arrondi, rosace ovale, poignée joystick. Hauteur totale
156 mm. Vidage métal - 383 €.

ATTITUDE

Mitigeur lavabo bec ﬁxe.
Hauteur totale 159 mm.
Vidage métal.
207 €

Mitigeur bain/douche.
Raccords intégrés.
Inverseur intégré dans le bec.

ATTITUDE Mitigeur lavabo rehaussé bec ﬁxe. Hauteur totale 309 mm. Vidage métal 299 €.
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325 €
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Mitigeur bidet bec ﬁxe.
Vidage métal.
221 €

Mitigeur douche.
Raccords intégrés.
260 €

MELANGE

Mitigeur lavabo bec ﬁxe.
Hauteur totale 138 mm.
Vidage métal.
308 €

Mitigeur lavabo bec réhaussé.
Hauteur totale 311 mm.
Vidage métal.
405 €

Set mélangeur 4 trous.
Inverseur manuel intégré au bec.
Douchette latérale 3 jets.
718 €

MÉLANGE Mélangeur lavabo 3 trous bec ﬁxe et vidage métal.
Hauteur totale 123 mm - 639 €.

ACTIVE

Mitigeur thermostatique
bain-douche mural.
327 €

Mitigeur thermostatique
douche mural.
229 €

Mitigeur bain-douche monotrou.
Fixation par le dessus.
Hauteur 140 mm
201 €

ACTIVE Mitigeur lavabo Bec ﬁxe. Hauteur 160 mm. Vidage métal.
Fixation par le dessus - 160 €.

LE MITIGEUR, LE MÉLANGEUR
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SLIMLINE 2

Bain douche monotrou.

Bidet.
414902

98 €

Mitigeur bain/douche.

SLIMLINE 2 Mitigeur lavabo bec ﬁxe . Hauteur totale 111,1 mm. Vidage métal.
413539 - 97 €.

419875

124 €

419876

115 €

Mitigeur douche.
419877

92 €

OKYRIS 2

Mitigeur lavabo bec tube orientable.
Hauteur totale 241 mm.
Vidage polypropylène.
481593

129 €

Mitigeur bain/douche.

OKYRIS 2 Mitigeur lavabo bec ﬁxe. Hauteur totale 132 mm. Vidage polypropylène.
481592 - 103 €.
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481598

145 €

Mitigeur lavabo
manette allongée.
414337

112 €

Mitigeur douche.
481852
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106 €

CERAMIX BLUE

CERAMIX BLUE Mitigeur lavabo monotrou chrome - 404117 - 167 €.

IDEALPure ; une pureté de l’eau optimale.
L’eau en passant par le système IDEALPure ne circule jamais dans les
parties chromées ou nickelées grâce à un conduit interne innovant.

Mitigeur bain-douche mural chrome
Aérateur intégré.
Inverseur à retour automatique.
Sortie de douche ½» par le dessous
avec clapet anti-retour intégré.
Raccords muraux.
455812

Mitigeur douche mural chrome
Sortie de douche ½» par le
dessous avec clapet anti-retour
intégré.
Raccords muraux.
455813

172 €

209 €

LE MITIGEUR, LE MÉLANGEUR
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RAY

Mitigeur bain/douche mécanique mural.
Poignée laiton, inverseur dans poignée.
Mousseur Néoperl cascade.
565 €

Mitigeur lavabo réhaussé.
Hauteur 296 mm.
Avec vidage clic clac laiton.
Mousseur anticalcaire cascade.

Mitigeur thermostatique douche mural.
370 €

531 €

RAY Mitigeur lavabo. Hauteur 152 mm. Vidage clic-clac laiton. Anticalcaire cascade
moussant - 343 €.

PLUS

Robinet lavabo monotrou lave-main.
Hauteur 155 mm.
Sans vidage.
151 €

Mitigeur lavabo mural monotrou.
Bec orientable avec mousseur anticalcaire.
Sans vidage.

PLUS Mitigeur lavabo, bec orientable. Hauteur 265 mm. Vidage laiton.
Aérateur anticalcaire - 250 €.
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Mitigeur Thermostatique douche équipé
d’une douchette 1 jet.
Support douchette laiton.
Flexible douchette.
Mousseur anticalcaire.

250 €
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352 €

LOOP

Mitigeur bain/douche. Baignoire 4 trous.
Douchette ABS 1 jet pour ﬂexible
douchette. Mousseur anticalcaire.
1 255 €

Mitigeur lavabo à encastrer.
L bec 168 mm.
Plaque laiton.
Sans vidage.
727 €

Robinet lave-main froid.
Sans vidage.
Mousseur anticalcaire.

Mitigeur bain/douche.
Mousseur anticalcaire.
828 €

301 €

LOOP Mitigeur lavabo avec vidage laiton. Mousseur anticalcaire - 401 €.

UP

Mitigeur lavabo réhaussé.
Hauteur 300 mm.
Mousseur anticalcaire.

Mitigeur lavabo vidage laiton.
Mousseur anticalcaire.
227 €

359 €

Mitigeur lavabo encastré bec long.
L bec 218 mm.
Plaque laiton. Sans vidage.

Mitigeur bain/douche.
Mousseur anticalcaire.
467 €

371 €

UP Mitigeur lavabo vidage laiton. Mousseur anticalcaire - 227 €.
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LOGICA N

Mitigeur bidet. Hauteur 127 mm.
Vidage automatique en laiton.

Mitigeur douche mural .
155 €

Mitigeur bain/douche mural.
199 €

LOGICA-N Mitigeur lavabo. Hauteur 145 mm.
Vidage automatique en laiton - 169 €.

169 €

L 90

Mitigeur lavabo monotrou à bec haut.
Hauteur 276,5 mm.
Vidage automatique en laiton.
497 €

Mitigeur lavabo à encastré.
523 €

Mitigeur bidet monotrou à jet mobile.
Hauteur 139 mm.
Vidage automatique en laiton.
326 €

Mitigeur bain-douche mural avec
inverseur automatique.
Douchette à main, ﬂexible de 1,70 m
et support mural articulé.

Mitigeur lavabo monotrou.
Hauteur 163,5 mm.
Vidage automatique en laiton.
309 €

Mitigeur douche mural.
Douchette à main, ﬂexible de 1,70 m
et support mural articulé.
334 €

431 €

L90 Mitigeur lavabo monotrou. Hauteur 166 mm. Vidage
automatique en laiton - 461 €

EVOL

Mitigeur lavabo à bec haut.
Hauteur 352 mm.
Vidage automatique en laiton.
766 €
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Mitigeur lavabo à encastrer.
596 €

Mitigeur bain-douche mural. Douchette
à main. Flexible 1,70 m. Support de
douche integré.
885 €

EVOL Mitigeur lavabo. Hauteur 195 mm.
Vidage automatique en laiton - 602 €.
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ROUND

Mitigeur lavabo. H 123 mm.
Vidage laiton.

Mitigeur lavabo mural.
293 €

209 €

Mitigeur Bain/douche.

Mitigeur douche.

334 €

ROUND Mitigeur bain/douche bec cascade
sur gorge. Douchette monojet anti-calcaire 788 €.

311 €

BOLLICINE

Mitigeur lavabo haut. H 280 mm.
Hauteur sous bec 220 mm.
Vidage laiton up&down.
670 €

Mitigeur lavabo mi-haut. H 210 mm.
Hauteur sous bec 150 mm.
Vidage laiton up&down.
574 €

Bain douche sur gorge 2 trous.
H 172 mm.
789 €

BOLLICINE Mitigeur lavabo. H 146 mm.
Vidage laiton up & down - 429 €

RUBINETTO

Mitigeur lavabo haut. H 450 mm.
Hauteur sous bec 250 mm.
Vidage laiton up&down.
550 €

Mitigeur lavabo mi-haut.
H 380 mm.
Vidage laiton up&down.
520 €

Mitigeur lavabo encastré.
Plaque 90 x 90 mm. Saillie 170 mm.
Vidage laiton up&down.
538 €

RUBINETTO Mitigeur lavabo. H 115 mm.
Saillie 130 mm - 287 €.
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MIMI’

Mitigeur lavabo avec vidage.
521 €

Mitigeur lavabo. Mural complet.
703 €

Douche de tête.
1 457 €

Mitigeur bain/douche mural.
814 €
Mitigeur thermostatique douche.
Mural complet.
941 €

MIMI’ Mitigeur lavabo rehaussé - 652 €.

RETTANGOLO

Mitigeur lavabo rehaussé.
522 €

Mitigeur lavabo. Mural complet.
Existe en plusieurs longueurs de bec.

Mitigeur bain/douche.
Sur pied avec inverseur douchette.

634 €

RETTANGOLO Mitigeur lavabo cascade couleur (avec led de couleur variable en fonction
de la température de l’eau) - 1 501 €.
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1 913 €

GOCCIA

GOCCIA Mitigeur lavabo réhaussé. Flexibles de raccordement 3/8”. Sans vidage. 33604 - 596 €.

Mitigeur lavabo.
Sans vidage.

Mitigeur lavabo mural complet avec corps
d’encastrement et plaque de ﬁnition.

475 €

Mitigeur bain douche apparent avec
inverseur automatique.

622 €
709 €

Mitigeur thermostatique douche
complet avec corps d’encastrement et
plaque de ﬁnition.
685 €

Pomme de douche
anticalcaire au plafond.

Ensemble comprenant : 1 sortie coudée
mural avec raccordement, support ﬁxe,
ﬂexible 1,50 m et douchette anticalcaire.

936 €
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392 €
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ELIATHERM

DESIGN

Mitigeur thermostatique douche.
Montage mural.
419731

241 €

Mitigeur thermostatique bain/douche.
Montage mural.
419730

304 €

ELIOSTHERM

Mitigeur thermostatique douche.
Montage mural.
440785

169 €

Mitigeur thermostatique bain/douche.
Montage mural.
440786

274 €

ELIATHERM Mitigeur thermostatique bain/douche présenté avec ensemble sur barre Elios Jet.

EUROBASIC
Spécial Rénovation

Mitigeur thermostatique douche.
Montage mural.
419733

155 €

Mitigeur thermostatique bain/douche.
Montage mural.
419732

234 €

Mitigeur thermostatique douche.
Montage mural. Entraxe variable de 55 à 155 mm.
449709
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280 €
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MELANGE

Mitigeur thermostatique bain/douche.
508 €
Mitigeur thermostatique douche.
422 €

PRECITHERM

Mitigeur thermostatique douche.

Mitigeur thermostatique bain/douche.

225 €

294 €

CERATHERM 200

Mitigeur thermostatique douche.
Raccords cachés.
455372

Mitigeur thermostatique bain/douche.
Raccords cachés.

345 €

455371

410 €

CERATHERM 100

Mitigeur thermostatique douche.
420146

225 €

Mitigeur thermostatique bain/douche.
294 €
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GROHTHERM 3000

Mitigeur thermostatique douche.
Sécurité à 38°.
Poignée avec touche Éco
436738

453 €

Mitigeur thermostatique bain/douche mural.
Aquadimmer à fonctions multiple.
Sécurité à 38°C
436737

541 €

GROHTHERM 2000

Mitigeur thermostatique douche.
Régulation thermostatique quasi-instantanée.
Poignée de débit avec touche éco et butée éco
réglable séparément.
Sécurité à 38°C.
436542

386 €

Mitigeur thermostatique bain/douche.
Régulation thermostatique quasi-instantanée avec
Aquadimmer à fonctions multiples (réglage du débit
et inverseur bain/douche).
Butée à 38° C.
436541

453 €

GROHTHERM 1000

Mitigeur thermostatique douche.
Régulation thermostatique quasi-instantanée.
Poignée de débit avec touche éco et butée éco
réglable séparément.
Butée à 38°C.
436506
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253 €

Mitigeur thermostatique bain/douche.
Régulation thermostatique quasi-instantanée.
Poignée de débit avec touche éco et butée éco
réglable séparément.
Butée sécurité à 38°C.
436505
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332 €

GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

Mitigeur thermostatique douche.
441515

475 €

Façade pour mitigeur thermostatique
bain/douche + corps.
436145 + 425898

793 €

GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN Bain/douche - 441516 - 561 €.

GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN

Mitigeur thermostatique douche.
439840

289 €

Mitigeur thermostatique bain/douche.
439841

359 €

GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN - 439840 - 289 €.
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CUBIX SKY

DESIGN SKY

Douche de tête grande dimension
pour un effet «ciel de pluie».
Rapide
d ett sim
mple : branchem
ment
e direct
par éccrou
r he
hexxagonal, ﬁxationn
par éc
écrou
rou de serrage.

Rosace et corps en laiton massif.
Inverseur intégré dans la manette.

DESIGN SKY Colonne douche thermostatique Ø 300 mm - 415590 - 1 035 €.
Douche de tête ABS. Manette thermostatique laiton. Inverseur dans la poignée. Douchette
mono jet. Garantie 5 ans.

DESIGN

Rapide et simple : brancchem
hement
en direct
par écrou hexagonal, ﬁxati
xation
on
par écrou de serrage.

Rapide
Rap
ide et simple : branchement direct
par écrou hexagonal, ﬁxation par
écrou de serrage.

CUBIX SKY Colonne douche thermostatique 300 mm - 415591 - 1 162 €.
Douche de tête métal carrée 300 mm. Manette thermostatique laiton. Inverseur dans la
poignée. Douchette mono jet. Garantie 5 ans.
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DESIGN Colonne douche thermostatique Ø 200 mm - 410682 - 852 €.
Douche de tête ABS. Manette thermostatique laiton.
Inverseur dans la poignée. Douchette mono jet. Garantie 5 ans.

LIVE

ELIATHERM

LIVE Colonne douche thermostatique Ø 200 mm - 415592 - 659 €.
Douche de tête ABS. Manette thermostatique laiton. Inverseur dans la poignée.
Douchette mono jet. Garantie 5 ans.

RÉTRO

RÉTRO Colonne douche thermostatique Ø 260 mm - 421983 - 982 €.
Douche de tête ABS avec picots anticalcaire. Manette thermostatique laiton.
Douchette mono jet. Garantie 5 ans.

ELIATHERM Colonne douche thermostatique Ø 200 mm - 421982 - 391 €.
Douche de tête ABS. Mitigeur thermostatique.
Manette ABS. Inverseur dans la poignée. Douchette mono jet. Garantie 5 ans.

LA COLONNE
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RAINSHOWER®

RAINSHOWER®

Série F System

Sena System
La première colonne avec douchettes latérales intégrées.

RAINSHOWER® SERIE F SYSTEM Colonne de douche avec tube d’alimentation
anti-brûlure, douche de tête carrée 254 x 254 mm. Douchette à main Sena, mitigeur
thermostatique G 3000 Cosmopolitan incluant la fonction Aquadimmer*, poignée
graduée avec butée à 38°C. 408665 - 1 699 €.

RAINSHOWER® SENA SYSTEM Colonne de douche avec tube d’alimentation anti-brûlure,
bras de douche orientable, douche de tête Ø 210 mm. Douchette à main 1 jet, 4 douchettes
latérales ajustables, mitigeur thermostatique avec fonction Aquadimmer, butée de sécurité à
38°C. 408664 - 1 938 €.

RAINSHOWER®

RAINSHOWER®

System 210

Icon System
RAINSHOWER® SYSTEM 210
Colonne de douche avec douchette à
main Sena, mitigeur thermostatique
incluant la fonction Aquadimmer*,
butée de sécurité à 38°C.
Bras de douche de 450 mm
orientable horizontalement et douche
de tête Ø 210 mm.
418439 - 1675 €.

RAINSHOWER® ICON SYSTEM Colonne de douche
avec tube d’alimentation anti-brûlure, douche de
tête Ø 190 mm. Douchette à main Icon, mitigeur
thermostatique incluant la fonction Aquadimmer*,
poignée graduée avec butée à 38°C - 1 113 €.
* Fonction Aquadimmer (inversion douche tête/douchette à main)
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EUPHORIA SYSTEM
Combine avec élegance le plaisir et la sécurité.

Euphoria System Colonne de douche avec douche de tête Ø 180 mm.
Douchette à main 3 jets (pluie-massage et Smart Rain), mitigeur thermostatique
G 1 000 Cosmopolitan incluant la fonction Aquadimmer*, poignée graduée avec
butée à 38°C. 417001 - 791 €.

Euphoria System Colonne de douche avec douche de tête Ø 180 mm.
Douchette à main 3 jets (pluie-massage et Smart Rain), mitigeur bain/douche
thermostatique G 1000 Cosmopolitan incluant la fonction Aquadimmer*,
inverseur manuel pour la sortie bain. Poignée graduée avec butée à 38°C.
408623 - 956 €.

RAINSHOWER®

RAINSHOWER®

Veris System

Solo System
Une tête ovale qui enveloppe aussi vos
épaules d’un doux jet pluie.

Colonne de douche avec tube
d’alimentation anti-brûlure,
douche de tête ovale 300 x 150 mm.
Douchette à main Ondus,
mitigeur thermostatique incluant
la fonction Aquadimmer*, poignée
graduée avec butée à 38°C.

RAINSHOWER® VERIS SYSTEM Colonne de douche. 1 621 €.

Colonne de douche avec tube
d’alimentation anti-brûlure,
douche de tête Ø 190 mm
Douchette à main 1 jet (pluie),
mitigeur thermostatique G 3000
Cosmopolitan incluant la fonction
Aquadimmer*, poignée graduée
avec butée à 38°C.

RAINSHOWER® SOLO SYSTEM Colonne de douche.
408706 - 1 112 €.

* Fonction Aquadimmer (inversion douche tête/douchette à main)
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DUSCHPANEEL
RAINDANCE LIFT

DUSCHPANEEL LIFT 2

- Mitigeur thermostatique avec fonction safety stop
(butée de sécurité à 40°C).
- Douchette à main PuraVida 120 1jet.
- 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 180 mm avec technologie
AirPower.
- Rain Flow, jet cascade 170 mm.
- Réglable en hauteur sur 21 cm.

DUSCHPANEEL RAINDANCE LIFT - 446895 - 2 147 €.

DUSCHPANEEL
RAINDANCE
- Mitigeur thermostatique manuel avec robinet
d’arrêt /inverseur.
- Douchette à main Raindance S 150 AIR 3 jets.
- 6 douches latérales orientables
interchangeables à jet pluie et système
anticalcaire Quick Clean.
- Flexible Isiﬂex 1,60 m.

DUSCHPANEEL Lift 2® Satinchrom - 422139 - 2 149 €.

- Proﬁlé en aluminium réglable en hauteur sur 21 cm.
- 1 mitigeur thermostatique avec sécurité anti-brûlure.
- Douche de tête Raindance Air 180 mm.
- 1 douchette à main 2 jets.
- 6 douches latérales massantes avec jet turbo.
- 2 étagères.
- Existe en blanc.

DUSCHPANEEL RAINDANCE - 422138 - 1 229 €.
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SHOWERPIPE RAINDANCE SHOWERPIPE RAINDANCE
E 420
SELECT 360

SHOWERPIPE RAINDANCE SELECT 360.
416896

Tablette chromé

1 430 €

416897

Tablette blanche

1 430 €

SHOWERPIPE
RAINDANCE
SELECT 300

SHOWERPIPE
RAINDANCE
SELECT 240

RAINDANCE SELECT 300 Bras de
douche pivotant - 446898 - 1 107 €.

RAINDANCE SELECT 240 Bras de
douche pivotant - 446899 - 897 €.

SHOWERPIPE RAINDANCE E 420, douche de tête à 2 jets : pluie et lame d’eau - 446900
- 2 574 €.

Pluie.

Lame d’eau.

Showerpipe croma 100 - 767 €.
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IDEALRAIN

IDEALRAIN

IDEALRAIN Colonne de douche - 393 €
Pomme de tête anticalcaire Ø 200 mm orientale, douchette 3 jets
Ø 100 mm anticalcaire double coque avec réducteur de débit 8 l/mn sous
3 bars, ﬂexible 1.75 m, inverseur pomme de tête/douchette manuelle,
curseur réglable.
Colonne de douche destinée à équiper toute robinetterie encastrée avec
sortie murale indépendante.

MOMENTS

MOMENTS Totem de douche chrome - 2 229 €.

IDEALRAIN Combi Idealduo - 633 €.
Comprenant 1 pomme de tête orientable Ø 200 mm, anticalcaire, 1 douchette manuelle avec réducteur de débit, 8 l/mn
sous 3 bars, 3 jets Ø 100 mm anticalcaire,1 inverseur douchette de tête/douchette manuelle, 1 ﬂexible Idealﬂex antitorsion 1,75 m, curseur réglable en hauteur.
Thermostatique de douche mural Ceratherm 100.
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- Corps extra-plat : 67 mm en acier poli inoxydable.
- 5 zones d’hydrothérapie.
- Pomme de douche ﬁxe 20 jets.
- 3 niveaux latéraux de douche 60 jets, douchette manuelle et ﬂexible.
- Thermostatique CeraTherm, inverseur intégré.
- 1 395 x 441 x 256 mm.

DUNE

DÔME

DUNE Colonne de douche - 845 €.

DÔME Combiné de douche - 1 042 €.

En aluminium anodisé. Zones d’aspersion « energic zone »
encastrées anticalcaires.
Thermostatique en laiton.

OPIUM 2

Li

it

OZONE

Large pomme haute 400 mm laiton.
Porte-savon. Mitigeur/inverseur thermostatique avec
sécurité antibrûlure.
Existe en pomme ronde Ø 400 mm - 823 €.

TOUAREG 2

Li

it

OZONE Colonne de douche - 1 651 €.
OPIUM 2 Colonne de douche - 716 €.
Combiné de douche rond laiton chromé OPIUM 2 thermostatique sécurité anti-brûlure. Large pomme de tête extra
plate D300mm. 2 tablettes porte-objets.
Disponible en version sans porte-objets.

TOUAREG 2 Colonne de douche - 776 €.
Combiné de douche carré laiton chromé TOUAREG 2
thermostatique sécurité anti-brûlure.
Large pomme de tête extra plate 300 x 200 mm.
2 tablettes porte-objets.
Disponible en version sans porte-objets.

Avec lumière intégrée, sans branchement, ni consommation électrique. Pomme haute laiton Ø 250 mm, colonne
en laiton massif chromé, tube lumineux xxl en plexiglass
ultra-résistant.
2 modes : “alternance” les couleurs déﬁlent et “ﬁxe”
possibilité de stopper sur une couleur.
Mitigeur thermostatique en métal avec sécurité antibrûlure,
porte-savon interchangeable droite/gauche.
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THETA PLUS

QUADRI 300

< 35 cm >

Tube recoupable

Poignées métal

THÉTA PLUS Colonne de douche thermostatique corps froid. Pomme sandwich Ø 35 cm.
Flexible long life. Douchette trois jets - 969 €.

QUADRI 300 Colonne de douche thermostatique corps froid. Pomme sandwich 30 cm.
Tube recoupable. Flexible long life - 1 041 €.

Thermostatique corps froid

Les pommes sandwich

- La cartouche de température inversée à gauche permet de ne pas faire circuler l’eau
chaude dans le corps.
- Supprime le risque de brûlure.
- Butée de température à 38°C.

- Deux plaques inox d’épaisseur 1 mm
soudées au laser.
- Les picots souples anti-calcaires
interchangeables évitent à la pomme
de s’entartrer.
- Le ciel de pluie est uniforme sur
toute la surface.
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NIEBA
Pure 105 Écoconfort Soft Airdrop©
Ø 105 mm.
Technologie Airdrop© brevetée air/eau.
Débit limité 6 l/min.
416629

62 €

Pearl Circle 105 Écoconfort Airdrop©
Ø 105 mm.
Technologie Airdrop© - avec combinaison
brevetée air/eau.
Débit limité 6 l/min.
416630

62 €

Pure Soft 105 Airdrop©
Ø 105 mm.
Technologie Airdrop© brevetée air/eau.
1 jet soft 12 l/min.
416631

Ensemble de douche pivotante. 416628 - 630 €
- Tête de douche Ø 180 mm.
- Technologie Airdrop air/eau pour une douche délicate et rafraîchissante.
- Fonction positionnement click pour un positionnement adapté à la conﬁguration de
la douche.
- Douchette 2 jets.
- Flexible chrome 150 cm avec écrou auto-tournant.
- Mitigeur thermostatique.
- Débit limité 12 l/min.
- Connections S position stop sécurité à 38°C toucher froid Corps en laiton.
- Coque de protection Nikles en ABS.

59 €

Pure Circle 105 Airdrop©
Ø 105 mm.
Technologie Airdrop© - avec combinaison
brevetée air/eau.
1 jet soft 12 l/min.
416632

59 €

Pour que la douche de tête soit positionnée exactement où vous le souhaitez, cette colonne
est orientable. Elle s’adapte parfaitement à la conﬁguration de votre espace douche.
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SORA DOUCHE DE TÊTE

Douche de tête ronde technolight. Ø 300 mm. LED*.
416639

252 €

416640

50 €

416642

Bras vertical 10 cm
pour toutes douche de tête.

120 €

416645

Douche de tête laiton ovale. 350 x 280 mm*.
416636

416637

416643

126 €

416634

Bras horizontal 45 cm pour douche de tête.
416644

* Livrée sans bras de douche.
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425 €

Douche de tête laiton carrée quadro. Côté 300 mm*.

308 €

Bras horizontal 30 cm pour douche de tête.

47 €

Douche de tête laiton rectangulaire. 350 x 280 mm* .

369 €

Douche de tête laiton ronde techno. Ø 300 mm*.
416633

252 €

Bras horizontal 45 cm
pour techno et quadro light.

Bras horizontal 30 cm
pour techno et quadro light.
416641

Douche de tête carrée quadrolight. 300 mm. LED*.

L’ENCASTRÉ

77 €

400 €

Bras vertical 10 cm
pour toutes douches de tête.
416645

47 €

DESIGN

CUBIX II

421989

129 €

421987

52 €

422262

136 €

421988

RÉTRO

Ensemble sur barre.
Barre de douche laiton 600 mm.
Fixations réglables en hauteur.
Douchette 3 fonctions.
Flexible laiton double agrafage 1,50 m.
Porte-savon design bi-matière.

179 €

415580

56 €

ELIOS TOP

ELIOS RAIN

Ensemble sur applique.
Support mural ﬁxe et support
sur robinetterie en laiton.
Douchette 3 jets / 5 fonctions
avec limiteur de débit.
Flexible laiton double agrafage
1,60 m.

Ensemble sur applique.
Support mural ﬁxe et support
sur robinetterie en laiton.
Douchette 3 jets / 5 fonctions.
Flexible laiton double agrafage 1,50 m.

Ensemble sur applique.
Support mural articulé laiton. Douchette
laiton monojet. Flexible laiton double
agrafage 1,75 m.

418434

142 €

117 €

422113
Douchette à main.
Douchette 3 jets / 5 fonctions : pluie, moussant,
massant, mixte et stop,
avec picots anticalcaire.
Sélecteur facile à manipuler.

Douchette à main.
Laiton monojet.
421993
Ensemble sur barre.
Barre de douche laiton 680 mm.
Fixations laiton réglables en hauteur.
Douchette laiton monojet.
Flexible laiton double agrafage 1,75 m.
421991

190 €

418433

97 €

Ensemble sur barre.
Barre de douche laiton 670 mm.
Fixations réglables en hauteur.
Douchette 3 jets / 5 fonctions.
Flexible laiton double agrafage 1,50 m.
Porte-savon.
409908

150 €

25 €

76 €

Ensemble sur barre.
Barre de douche laiton 770 mm.
Douchette à main monojet en ABS coque laiton.
Flexible double agrafage 1,75 m.

Ensemble sur barre.
Barre de douche laiton 770 mm.
Douchette à main monojet en ABS coque laiton.
Flexible double agrafage 1,75 m.

45 €

Douchette à main.
Douchette 3 fonctions :
pluie, massant, mixte avec
picots anticalcaire.

Douchette à main.
Coque laiton.
Picots anticalcaire.
421990

421992

431983

97 €

Douchette à main.
Coque laiton en ABS.
Picots anticalcaire.

421985

Ensemble sur applique.
Support mural ﬁxe et support
robinetterie en laiton.
Douchette 3 fonctions.
Flexible laiton double
agrafage 1,50 m.

Ensemble sur applique.
Support mural articulé, laiton.
Douchette à mains monojet en ABS
coque laiton picots anticalcaire.
Flexible double agrafage 1,75 m.

Ensemble sur applique.
Support mural articulé, laiton.
Douchette à mains monojet en ABS
coque laiton picots anticalcaire.
Flexible double agrafage 1,75 m.
421986

ELIOS JET

57 €

Douchette à main.
Douchette 3 jets / 5 fonctions : pluie, moussant,
massant, mixte et stop.
Picots anticalcaire.
Limiteur de débit intégré.

63 €

422145
36 €
Ensemble sur barre.
Barre de douche laiton 800 mm.
Fixations réglables en hauteur.
Douchette 3 jets / 5 fonctions avec limiteur de débit.
Flexible laiton double agrafage 1,60 m.
Grande tablette avec jonc chromé.
418935
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RAINSHOWER F 20

TÊTE F 10
Les douches de tête sont
équipées d’une rotule
réglable +/- 20°. Jet Pluie.
Système anticalcaire
SpeedClean. Bras de
douche à ajouter.

Plafonnier à encastrer
508 x 508 mm.
Existe en F10
254 x 254 mm.
Jet pluie.
Douche de tête.
254 x 254 mm.

2 434 €

439979

RAINSHOWER SOLO

Douche de tête.
Diamètre 190 mm.

EUPHORIA

Douche de tête.
152 x 152 mm.

204 €

168 €

RAINSHOWER 400

SENA CUBE

Jumbo Douche de tête.
Diamètre 400 mm.
Jet extra large.
Existe en diamètre 310 mm et 210 mm.

Douche de tête 210 x 210 mm.
Métallique.
Existe en version plafonnier à encastrer.
473 €
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487 €

439969

L’ENCASTRÉ

1 597 €

VERIS

RAPIDO T CORPS À ENCATRER

ALLURE

Façade à encastrer.
435970

553 €

Façade à encastrer.
581 €

KIT
À ENCASTRER

1 seul corps Rapido T pour toutes les façades de mitigeurs thermostatiques !
Universel : profondeur d’encastrement 70 mm.
Rapide : les raccords eau chaude et eau froide sont clairement indiqués.
Sûr : pré-monté et testé en usine.
Façades présentées : pour bain/douche (avec système Aquadimmer).
425898

304 €

Existe également en version douche.

GROHTHERM GROHTHERM GROHTHERM
2000

3000

3000 COSMOPOLITAN

Kit à encastrer composé de :
- 1 douche de tête + pommeau.
- 1 garniture de douche.
- 1 mitigeur thermostatique.
1 280 €

Façade à encastrer.

Façade à encastrer.
446406

383 €

441513

Façade à encastrer.
424 €

439971

442 €

Existe avec une platine rectangulaire
171 x 197 mm

L’ENCASTRÉ
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RAINSHOWER® RAINSHOWER®

RAINSHOWER®

ICON 100

NATURAL COLORS

WATER COLORS
Rainshower
Icon 100
Barre et douchette.
169 €

Set de douche
60 cm : barre avec
ﬁxations réglables
en hauteur,
douchette 1 jet,
ﬂexible 175 cm
antitorsion.
Douchette seule.

Rainshower® Water Colors Collection
Optez pour les couleurs vives !

Rainshower® Natural Colors Collection
ou optez pour les couleurs naturelles !

Douchette Ø 145 mm Icon- Fonction Éco (réduction du
débit de l’eau de 40 %). Adaptateur coudé pour la pose de
la douchette sur une barre.

Douchette Ø 145 mm Icon- Fonction Éco (réduction du
débit de l’eau de 40 %). Adaptateur coudé pour la pose de
la douchette sur une barre.

Chromé / rouge

Chromé / orange

Chromé / grès

Chromé / craie

433420

433421

416407

416408

Chromé / jaune

Chromé / rose

Chromé / argile

Chromé / granite

433422

433423

416409

416412

Chromé / violet

Chromé / bleu

Chromé / marbre

Chromé / ardoise

433425

416410

416411

59 €

433424

RAINSHOWER

POWER AND SOUL

SOLO 100

CLASSIQUE
Rainshower
Solo 100
Barre et douchette.
169 €

Barre de douche complète Classique
900 mm avec supports réglables en
hauteur et douchette à main 4 jets
Ø 130 mm. Flexible 1 750 mm.
Existe en version Économie d’eau.
259 €
Douchette seule existe en Ø 160, 130
et 100 mm.

COSMOPOLITAN CLASSIC
Barre de douche complète
Cosmopolitan 900 mm avec
supports réglables en hauteur
et douchette à main 4 jets
Ø 130 mm. Flexible 1 750 mm.
Existe en version Économie d’eau.
295 €
Douchette seule existe en Ø 160,
130 et 100 mm.

Ensemble de douche
composé de :
- Barre 900 mm (supports
réglables en hauteur).
- Douchette 3 jets
Ø 130 mm.
- Flexible antitorsion
1 750 mm.
Existe en Ø 160 mm
et douchette 4 jets.

Set de douche
60 cm : barre avec
ﬁxations réglables en
hauteur, douchette
1 jet, ﬂexible
175 cm antitorsion.
Douchette seule.
59 €
Sélecteur des 4 jets

144

RAINSHOWER

L’ENSEMBLE DE DOUCHE

416932

259 €

EUPHORIA
CUBE

Barre de douche complète
composée de :
- Douchette à main.
- Barre de douche 900 mm.
- Flexible 1 750 mm.
436429

EUPHORIA
STICK COSMO

EUPHORIA
900

Set de douche 900 mm :
- Barre avec ﬁxations réglables
en hauteur.
- Douchette micro 1 jet.
- Porte savon et ﬂexible.

Barre de douche complète
Eco 900 mm composée de :
- Douchette à main 2 jets
(pluie et SmartRain).
- Existe en 3 jets massage
et 3 jets champagne.
- Supports réglables en hauteur.
- Porte savon.
- Flexible 1 750 mm.

136 €

137 €

116 €

MOVARIO

RELEXA
ULTRA

NOUVELLE TEMPESTA
CLASSIQUE

COSMOPOLITAN

Barre de douche
complète 900 mm
avec douchette à
pommeau rotatif 360°
pour fonction douchette
ou douchette latérale.
Flexible et tablette
porte savon.
Existe en 600 mm.
407009

369 €

Ensemble de douche
composé de :
- Barre 600 mm
- Douchette 4 jets.
- Flexible 1 750 mm.
(supports réglables en
hauteur).

Barre de douche complète
Classique IV 620 mm, douchette
à main 4 jets, ﬂexible 1750 mm
et porte-savon.

Barre de douche complète
Cosmopolitan IV 620 mm,
douchette à main 4 jets, ﬂexible
1750 mm et porte-savon.

236 €
456313

112 €

L’ENSEMBLE DE DOUCHE

456314

118 €

145

RAINDANCE®

IBOX

PACK DOUCHE ENCASTRÉ

UNIVERSAL

Douche de tête Raindance S AIR 240 iBox universal.
Set de ﬁntion Thermostatique robinet d’arrêt et
inverseur - 1 095 €.

Corps d’encastrement Universel compatible avec tous les sets de ﬁnition douche et bain/douche thermostatiques et mécaniques
414851

117 €

RAINDANCE®

RAINDANCE®

RAINDANCE®

ÉLÉGANCE

STYLE

CLASSIC

Douche de tête E240 AIR 1 jet - 537 €.

Douche de tête Ø 180 mm - 493 €.

Douche de tête Ø 180 mm - 538 €.

Douche de tête E 360 AIR - 649 €.

Douche de tête Ø 240 mm - 605 €.
Douche de tête Ø 300 mm

Douche de tête Ø 240 mm - 696 €.
Douche de tête Ø 300 mm - 905 €.

428864

Douche de tête E 420 mm à 2 jets. RainAir et RainFlow,
montage obligatoire avec un iBox - 1 241 €.

722 €

Douche de tête Ø 350 mm.
Livré sans bras (à commander séparément) - 1 900 €.

Douche de tête E 420 mm à 1 jet - 1 092 €.
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Douche de tête Ø 350 mm.
Livré sans bras (à commander séparément) - 2 308 €.

PURAVIDA

Douchette 120
1 jet.
102 €.

Existe en
ﬁnition
chromé
et blanc/
chrome

RAINDANCE® E

RAINDANCE® S

150 AIR
Unica’S 0,90 m.
Douchette à main 3 jets.
Barre de douche 0,90 m.
Flexible Isiﬂex 1,60 m.
Existe aussi en version ÉcoSmart.
428 €.

150 AIR 3 jets
Raindance Unica 1,50 m.
Douchette à main 3 jets.
Barre de douche 1,50 m.
Proﬁlé en aluminum.
Flexible Isiﬂex 1,60 m.
Raindance double.
414567

120 AIR
Unica’S Puro 0,65 m.
Douchette à main 3 jets.
Barre de douche 0,65 m.
Flexible Isiﬂex 1,60 m.
Porte-savon
Cassetta’S Puro.
Curseur design inclinable.
260 €.

431 €

Douchette 150
3 jets - 163 €.
Set de douche .
439739

Chromé

407 €

438296

Blanc/chromé

407 €

RAINDANCE® CROMA® 100
SELECT

Set Raindance Select 150
Unica’S Puro 65 cm.
416119
446901

Chromé
Blanc/chromé

227 €
227 €

Set Croma 100 Multi Reno lift - 193 €.
Barre ajustable en hauteur sur 20 cm.

Douchette Raindance Select 150 AIR
3 jets.
416120
446902

Chromé
Blanc/chromé

115 €
115 €

Vario/Unica’C
100 €.

Multi/Unica’C
129 €.

L’ENSEMBLE DE DOUCHE

Multi Classic/ Unica’Classic
229 €.
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EASY BOX

Boitier à encastrer pour mitigeur mécanique ou thermostatique avec ou sans inverseur.
Isolation acoustique et étanchéité assurées grâce au système DICHT FIX.
Montage rapide et facile.
Interchangeabilité avec un mitigeur ou un thermostatique Ideal Standard.
À compléter avec kit mitigeur Moments, Attitude ou Active - 101 €.

ATTITUDE

Façade mitigeur avec inverseur.
157 x 157 mm.
Touche Éco-Stop
- Limiteur de débit.
- Limiteur de température.
À compléter du boitier EASY BOX.
259 €

Façade mitigeur sans inverseur.
157 x 157 mm.
Touche Éco-Stop
- Limiteur de débit.
- Limiteur de température.
À compléter du boitier EASY BOX.
237 €

CERAMIX

Façade mitigeur avec inverseur
163 x 163 mm.
- Limiteur de débit.
- Limiteur de température.
À compléter du boitier EASY BOX.
226 €
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Façade mitigeur sans inverseur
163 x 163 mm.
- Limiteur de débit.
- Limiteur de température.
À compléter du boitier Easy Box.
190 €

L’ENCASTRÉ

MELANGE Ensemble complet avec douche de tête, corps encastré, façade avec inverseur, ﬂexible,
douchette et support mural - 1 427 €.

IDEALRAIN

IDEALRAIN PRO

POMMES DE TÊTE

POMMES DE TÊTE

Douche Ø 100 mm

Douche Ø 300 mm

Douche Ø 200 mm

Pomme de tête
En métal, carrée et ultra-plate. Picots anticalcaire.
Avec réduteur de débit 12 l/mn sous 3 bars.
Pour installation avec robinetterie encastrée.

Douche de tête en laiton chromé 1 jet.
Picots faciles à nettoyer pour éviter la formation de calcaire. Réducteur de débit 12 l/mn sous 3 bars.
100 mm

122 €

Ø 300 mm

393 €

200 mm

196 €

Ø 400 mm

537 €

300 mm

307 €

Support de douchette Mural en métal.
Installation ultra-résistante par 2 points de ﬁxation. Vis fournies.

Fixation murale

Fixation au plafond

Longueur 300 mm

61 €

Longueur 400 mm

74 €

Longueur 150 mm

46 €

Fixe

35 €

IDEALRAIN

IDEALRAIN

BARRE DE DOUCHE

COMBINÉS

84 €

Douchette Ø 120 mm

103 €

Douchette Ø 140 mm

113 €

Avec barre longueur 900 mm
Douchette Ø 100 mm

96 €

Douchette Ø 120 mm

116 €

Douchette Ø 140 mm

126 €

59 €

Les combis Idealrain.
- Ensemble de douche avec barre 60 ou 90 cm.
- Douchette Ø 120 mm 3 jets.
- Flexible antitorsion Idealﬂex 1,75 m.
- Porte-savon chrome.
- Mitigeur thermostatique de douche mural Ceratherm 50.
Le combiné barre 600 mm et thermostatique
221 €.
Le combiné barre 900 mm et thermostatique
228 €.

Avec barre longueur 600 mm
Douchette Ø 100 mm

Articulée

Ensemble de douche IDEALRAIN :
barre de douche, douchette anticalcaire 3 jets.
Sécurité antibrûlure avec la double coque.
Réducteur de débit 8 l/mn sous 3 bars, support
de douchette coulissant. Porte-savon chromé.
Flexible anti-torsion Idealﬂex 1,75 m.
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149

LE TRAITEMENT
DE L’EAU,
L A DOUCEUR
AU F I L D E L ’ E AU
Un appareil adoucissant permet de prolonger la
durée de vie de vos équipements de chauffage et
supprime les taches blanches sur les sanitaires,
baignoires et douches.
Il protége votre électroménager mais aussi votre
peau et vos cheveux.

POURQUOI ADOUCIR L’EAU ?
L’eau dure a un impact négatif sur le corps et l’équipement
de votre salle de bains, elle peut obstruer les tuyaux et
empêcher le savon de se dissoudre.
Le processus d’adoucissement permet d’éviter l’entartrage
de vos canalisations et de vos équipements de chauffage
mais aussi d’augmenter la durée de vie de votre
électroménager.

LE SAVIEZVOUS ?
Détergents et savons sont moins efﬁcaces dans
l’eau dure et doivent donc être utilisés en plus
grandes quantités pour un résultat équivalent.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Un adoucisseur est un appareil permettant de supprimer
le calcaire engendré par l’eau dure en utilisant des résines
alimentaires. Ainsi, elle est adoucie et le calcaire, présent en
forte concentration dans l’eau, est supprimé.
À la fois simple et pratique, l’appareil nécessite très peu
d’entretien hormis la vériﬁcation du niveau de sel dans le bac,
nécessaire dans le processus.
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CONSEILS PRATIQUES :
Vous ne connaissez pas la dureté de votre eau ? Faites un test à l’aide
d’une trousse d’analyse ou contactez votre mairie ou votre société de
distribution d’eau.
Un adoucisseur d’eau est un appareil résistant qui vous accompagnera
durant de longues années.

LE NEW DESIGN II
Un adoucisseur qui s’adapte à vos besoins.
Capacité d’adoucissement optimisée, consommations d’eau
et de sel réduites
• Temps de régénération programmé en usine.
• Adoucissement maximum pour une consommation de sel minimum.
• Afﬁchage permanent des paramètres de fonctionnement.
• Un design ergonomique et élégant.
Une cuve “Bimono“ qui vient s’intégrer autour de la bouteille et qui se retire aisément aﬁn de faciliter son nettoyage (une à deux fois
par an), sans intervention sur la plomberie.
D’un design élégant, elle est réalisée en roto moulé pour améliorer sa résistance dans le temps (fuites, choc...).
• Facilité d’installation.
• Sécurité de fonctionnement.
Le New Design II est équipé d’un by-pass Noryl qui permet de raccorder l’adoucisseur par l’arrière ou sur le côté selon les
contraintes de place rencontrées. Pour faciliter le réglage, la vanne de reminéralisation est intégrée sur la vanne du by-pass.
Il est également équipé d’un régulateur sur la canne d’aspiration de la saumure aﬁn de toujours contrôler et réguler au plus juste
la quantité d’eau dans le bac à sel. Ce système, qui prévient un éventuel débordement lié à un mauvais fonctionnement ou entretien
de l’adoucisseur, évite la pose d’un tuyau de trop plein sur la cuve du bac.
• Adaptation à tous les environnements.
Aﬁn de pouvoir installer un adoucisseur dans des emplacements réduits (cuisines, toilettes, celliers...), nous avons créé le Min New
Design II. Une taille réduite (660 mm x 390 mm x 520 mm) pour un rendement maximum.

Le mini New Design II, l’adoucisseur idéal pour les appartements.
New design II et mini new design II 16L.
NEW DESIGN II*
Pression de service

16 litres
Code 702281*

22 litres
Code 702282*

35 litres
Code 702283*

1,5 - 6 bars

1,5 - 6 bars

1,5 - 6 bars

Température (mini-maxi)

5 - 45º C

5 - 45º C

5 - 45º C

Quantité de résine

17 litres

22 litres

35 litres

Type de résine

Standard

Standard

Standard

Temps total régénération conseillé

20 min

42 min

50 min

Consommation de sel par régénération

1,9 kg

2,6 kg

4,2 kg

Vol. d’eau traité entre 2 rég. (TH maxi de 35°)
Dimensions
Capacité de stockage sel conseillée
Prix

2 571 litres

3 100 litres

5 000 litres

L 39 x H 66 x P 52 cm

L 39 x H 107 x P 52 cm

L 39 x H 107 x P 52 cm

25 kg

25 kg

25 kg

2 031 €**

2 061 €**

2 225 €**

Vanne de contrôle avec régénération volumétrique
optimisée.

* Alimentation 230 V / 50 Hz. Certiﬁcation CE pour modèles 230 V / 50 Hz. ACS en cours.
Équipements : livré avec by-pass Noryl et tuyaux d’évacuation. Connexion extérieure mâle.

L’OREKA
Un adoucisseur qui s’adapte à tous les environnements.
Installer un adoucisseur dans des emplacements réduits (cuisines, toilettes, celliers...) est possible grâce à OREKA
(code 702294* = 1 341 €**) : une taille MINIMUM pour un rendement maximum.
L’Oreka est un adoucisseur spécialement conçu pour :
• Le traitement du calcaire dans les petits appartements.
• La protection spéciﬁque des équipements de production d’eau chaude (chaudière, ballon, échangeurs…).
• La protection des équipements dans les collectivités, bars, restaurants, magasins tels que les lave-vaisselles, machines à café,
fours à vapeur, matériel médical…

Attention : pour protéger vos canalisations et vos équipements (chaudières, électroménager, adoucisseurs…) il est fortement
conseillé d’installer sur votre canalisation principale, après le compteur un ﬁltre 9”3/4” (code 745954 = 38 €.) et une cartouche
20 microns (code 745950 = 7 €).

Oreka.

** Éco-participation : 1,05 € TTC.
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L A D O U C HE

P154

La paroi de douche
Le receveur
La douche à l’italienne

P156
P180
P191

L A CABINE

P194

L’espace douche
La cabine

P196
P199

Ma source
de détente

L A DOUC HE
P153

L A D O U C HE ,
REFLET DE MA PER SONNALITÉ
Combinant à la fois confort et intimité, la
douche doit être un lieu qui vous ressemble.
Configuration, disposition… elle doit refléter
votre personnalité à travers tous les éléments
qui la composent.
Nous vous proposons une gamme de produits
adaptés à tous : receveurs, parois de douche
cadrées ou épurées (photo ci-contre) sans
oublier la nouvelle tendance qui révolutionne
la salle de bains : La walk-in.

AU FIL DES TENDANCES
Notre travail consiste à créer des douches qui mêlent à la fois confort, innovation
et personnalisation…
Le confort
Nous vous proposons des receveurs extra plats et des solutions
antidérapantes pour un plus grand confort d’usage.
L’innovation
Nous proposons de nouvelles compositions pour satisfaire vos besoins
comme par exemple, la douche à l’italienne et la walk-in pour des solutions épurées,
simpliﬁées et pour plus d’accessibilité.
La personnalisation
Nous vous apportons de multiples solutions : plusieurs types
d’accès, divers types d’ouverture ou différentes ﬁnitions de verre pour que votre douche
soit le reﬂet de votre mode de vie.
Carine Meunier,
Chef de produit Parois
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SOURCE D’INSPIRATIONS
Envie d’une douche épurée ?
Optez pour une paroi walk-in
en verre transparent.
Des lignes design et contemporaines
qui vous apportent confort et
liberté.

Envie d’intimité ?
La sérigraphie personnalisera votre
salle de bains tout en vous offrant
plus d’intimité.

COMMENT CHOISIR SA PAROI ?
Le choix de votre paroi doit se faire en fonction de l’espace disponible, de la configuration de votre salle de bains et du
receveur choisi.
Différents
types d’accès :
d’angle

N

de face

de côté

Différents
types d’ouverture :
Pivotante

Battante

Pliante

Coulissante

Walk-in

À CHACUN SON RECEVEUR
La forme de votre receveur va être déterminée selon la place disponible et la conﬁguration de votre salle de bains.
N’hésitez pas à demander conseil auprès de nos experts qui vous guideront dans votre projet.
Différents
matériaux :

Différentes
formes :

Grès émaillé
Matériau résistant, lourd.

Acrylique
Matériau de synthèse, léger.

1/4 de Rond

Carré

Receveurs à poser

Différents
types de pose :

Résine
Matériau naturellement antidérapant.

Rectangulaire

Receveurs à encastrer

• Pose surélevée : le receveur est calé sur pieds • Pose surélevée : le receveur est calé sur pieds et
et habillé d’un tablier carrelé.
habillé d’un tablier carrelé.
• Receveur surélevé posé au sol : le receveur est • Pose au sol : le bord du receveur est au dessus du
au dessus du sol, aucun travail de maçonnerie.
sol, la cuve et la bonde sont encastrées dans le sol.
• Pose au sol : la bonde est encastrée dans le sol. • Pose au ras du sol : le receveur et la bonde sont
encastrés dans le sol.

La douche à l’italienne
Différentes
techniques :

• Receveur intégré dans le sol de la salle de bains.
• Design moderne et peu commun.
• Confort optimal.
• Accessibilité pour tous.
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TITANE WALK
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TITANE WALK

TITANE WALK

Design et fonctionnalité au rendez-vous. Une gamme de parois Walk-In, profilé en aluminium titanium,
verre de sécurité 6 mm, transparent traité anticalcaire ou acidé.

Titane Walk
- Hauteur 195 cm.
- Gamme réversible.
- Personnalisable à volonté : convient aux petits comme aux grands espaces
- Remplacement d’une baignoire possible.

Titane Walk, paroi unique

UNIQUE

Se monte avec ou sans receveur.
Livrée avec son bras de renfort en laiton chromé.

A

Acidé

Transparent

423770

423769

77,5 - 79,5 cm

Extensible
595 €

423772

423771

87,5 - 89,5 cm

610 €

423774

423773

97,5 - 99,5 cm

701 €

423776

423775

117,5 - 119,5 cm

713 €

Titane Walk, paroi latérale
LATÉRALE

TITANE WALK WALL latérale ﬁxe verre acidé.
80 cm - 1 051 €.

Cette paroi latérale peut être installée en position ﬁxe ou pivotante.
Livrée avec son bras de renfort pour installation ﬁxe.

B

Paroi latérale pivotante.

Acidé

Transparent

Extensible

423778

423777

30 cm

456 €

ACCESSOIRES

Paroi latérale ﬁxe.

C
D

Kit pour créer une composition en couloir
Bras de renfort pour la Walk Complète

423779

197 €

423780

188 €

Raclette Nabis

417344

Sublimateur Traitement Glass Protection Nabis

417345

EXEMPLES DE COMPOSITION
LATÉRALE PIVOTANTE

LATÉRALE FIXE

COMPLÈTE

WALL

UNIQUE

A B

A B

A B A D

COULOIR

A

A C

A C B B

A C B B

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie
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A C B B A D A D

TITANE WALK Wall Complète à partir de 1 834 €.
Titane Walk à partir de 595 €.
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TITANE
Jouez avec la luminosité et la clarté avec votre gamme Titane. Une gamme, profilé en titanium, verre de sécurité 6 mm :
transparent traité anticalcaire ou sérigraphié. Hauteur 195 cm. Gamme réversible.

coulissantes

ACCÈS D’ANGLE

Titane, accès d’angle, portes coulissantes.
Roulement à billes de haute qualité.
Volets facilement décrochables. Joints magnétiques gris clair.
Sérigraphié

Transparent

423654
423656
423658

423653
423655
423657

Extensible
77,5 - 79,5 cm
87,5 - 89,5 cm
97,5 - 99,5 cm

Largeur accès
46 cm
53 cm
60 cm

820 €
850 €
906 €

1/4 DE ROND

TITANE, accès d’angle, 80 cm - 820 €.

coulissantes

Titane, 1/4 de rond, portes coulissantes.
Roulement à billes de haute qualité.
Volets facilement décrochables. Joints magnétiques gris clair.
Sérigraphié

Transparent

423811
423813
423815

423810
423812
423814

Extensible
77,5 - 79,5 cm
87,5 - 89,5 cm
97,5 - 99,5 cm

Largeur accès
44 cm
54 cm
64 cm

1 072 €
1 167 €
1 262 €

Titane, porte ouvrante épurée.

OUVRANTE

Finition épurée : pas de proﬁlés haut / bas sur l’ouvrant. Double protection d’étanchéité : joints verticaux et
horizontaux gris clair. Gouttière de récupération des eaux. Peut se monter seule ou avec paroi ﬁxe.

TITANE, porte pliante, 80 cm - 700 €.

Sérigraphié

Transparent

Extensible

Largeur accès

423501
423500
77,5 - 81,5 cm
65,5 cm
423503
423502
87,5 - 91,5 cm
75,5 cm
423505
423504
97,5 - 101,5 cm
85,5 cm
Titane, bras de renfort pour porte ouvrante obligatoire pour montage avec paroi ﬁxe.
423757

594 €
618 €
633 €
78 €

PLIANTE

Titane, porte pliante.

TITANE, portes coulissantes XXL,
150 cm - 927 €.

Sérigraphié
423987
423989
423991

Transparent
423986
423988
423990

Largeur accès
55,5 cm
65,5 cm
75,5 cm

700 €
711 €
725 €

COULISSANTE 1 VOLET

Porte coulissante grande largeur. Réversible droite / gauche.
Roulement à billes de haute qualité. Volets facilement décrochables.
Joints magnétiques gris clair. Peut se monter seule ou avec paroi ﬁxe.
Sérigraphié

Transparent

Extensible

Largeur accès

423860

423859

97,5 - 101,5 cm

42 cm

715 €

423862

423861

107,5 - 111,5 cm

47 cm

742 €

423864

423863

117,5 - 121,5 cm

52 cm

776 €

423866

423865

137,5 - 141,5 cm

62 cm

848 €

Titane, portes coulissantes XXL 2 volets
2 volets coulissants, ouverture centrale. Roulement à billes de haute qualité.
Volets facilement décrochables. Joints magnétiques gris clair.
Peut se monter seule ou avec paroi ﬁxe.
Sérigraphié

Transparent

Extensible

Largeur accès

423868

423867

157,5 - 161,5 cm

66 cm

927 €

423870

423869

177,5 - 181,5 cm

76 cm

1 006 €

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie
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Extensible
77,5 - 81,5 cm
87,5 - 91,5 cm
97,5 - 101,5 cm

Titane, porte coulissante 1 volet.

COULISSANTE 2 VOLETS

TITANE, porte coulissante, 1 volet,
100 cm - 715 €.

Ouverture à gauche ou à droite, intérieure et extérieure en cas de nécessité.
Joints magnétiques gris clair. Peut se monter seule ou avec paroi ﬁxe.

LA PAROI DE DOUCHE

PAROI FIXE

Titane, paroi ﬁxe épurée.
Finition épurée : pas de proﬁlé haut / bas.
Réversible, permet l’installation de portes de douche hors mur.
Ne peut se monter seule.
Sérigraphié
Transparent
Extensible
424178
424180
424182

424177
424179
424181

77,5 - 81,5 cm
87,5 - 91,5 cm
97,5 - 101,5 cm

412 €
437 €
461 €

PROFILÉ DE COMPENSATION

TITANE 1/4 rond à partir de 1 072 €.

Titane, proﬁlé de compensation
de 2 cm.
424183

83 €

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie
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NABIS BLANC
Le choix facile, rapide et sûr avec notre gamme Nabis Blanc. Une gamme, profilé en aluminium laqué blanc,
verre de sécurité 4 mm : transparent traité anticalcaire ou sérigraphié. Hauteur 195 cm. Gamme réversible.
Nabis Blanc, accès d’angle, portes coulissantes.
coulissantes

ACCÈS D’ANGLE

Roulement à billes de haute qualité. Volets facilement décrochables. Joints magnétiques blancs.
Sérigraphié

Transparent

424557
424559*
424561
424563

424556
424558*
424560
424562

Extensible

Largeur accès

66,5 - 71,5 cm
76,5 - 81,5 cm
86,5 - 91,5 cm
96,5 - 101,5 cm

37,5 cm
44,5 cm
51,5 cm
61,5 cm

572 €
579 €
631 €
710 €

Nabis Blanc, 1/4 de rond, portes coulissantes.
1/4 DE ROND

NABIS BLANC 1/4 de rond, 80 cm - 881 €.

coulissantes

Roulement à billes de haute qualité. Volets facilement décrochables. Joints magnétiques blancs.
Sérigraphié

Transparent

425549
425551*
425553

425548
425550*
425552

Extensible

Largeur accès

76,5 - 79,5 cm
86,5 - 89,5 cm
96,5 - 99,5 cm

44 cm
55 cm
66 cm

881 €
899 €
914 €

Nabis Blanc, porte pivotante sur axe décalé.
PIVOTANTE

Double protection d’étanchéité : joints verticaux et horizontaux blancs.
Réversible droite / gauche. Peut se monter seule ou avec paroi ﬁxe.

NABIS BLANC porte pivotante,
70 cm - 427 €.

Sérigraphié

Transparent

423920
423922*
423924*
423926

423919
423921*
423923*
423925

Extensible

Largeur accès

66,5 - 72,5 cm
76,5 - 82,5 cm
86,5 - 92,5 cm
96,5 - 102,5 cm

43 cm
51 cm
59 cm
67 cm

427 €
449 €
466 €
485 €

BATTANTES

Nabis Blanc, portes battantes.
Volets battants s’ouvrant à l’intérieur et à l’extérieur. Double protection d’étanchéité : joints verticaux et
horizontaux blancs. Se relève à l’ouverture par un mouvement à came.
Peut se monter seule ou avec paroi ﬁxe.
Sérigraphié

Transparent

424243
424245*
424247
424249

424242
424257*
424246
424248

Extensible

Largeur accès

66,5 - 72,5 cm
76,5 - 82,5 cm
86,5 - 92,5 cm
96,5 - 102,5 cm

52 cm
62 cm
72 cm
82 cm

573 €
591 €
625 €
646 €

NABIS BLANC, portes coulissantes 3 volets,
80 cm - 637 €.
• Tous les prix sont donnés hors robinetterie
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COULISSANTE 1 VOLET

NABIS BLANC portes battantes,
70 cm - 573 €.

COULISSANTES 3 VOLETS

Nabis Blanc, portes coulissantes 3 volets.
Volets coulissants à droite et à gauche. Roulement à billes de haute qualité. Rail bas déclipsable.
Joints magnétiques blancs. Peut se monter seule ou avec paroi ﬁxe.
Sérigraphié
423881
423883
417418
417420
417422

Transparent

Extensible

Largeur accès

423880
423882
417417
417419
417421

76,5 - 82,5 cm
86,5 - 92,5 cm
96,5 - 102,5 cm
106,5 - 112,5 cm
116,5 - 122,5 cm

40,5 cm
47,5 cm
54 cm
60,5 cm
67 cm

637 €
671 €
702 €
739 €
771 €

Nabis Blanc, porte coulissante 1 volet
Porte coulissante grande largeur. Roulement à billes de haute qualité. Volets facilement décrochables.
Joints magnétiques blancs. Peut se monter seule ou avec paroi ﬁxe.
Sérigraphié

Transparent

Extensible

Largeur accès

423885*
423887
423889*

423884*
423886
423888*

96,5 - 102,5 cm
106,5 - 112,5 cm
116,5 - 122,5 cm

40,5 cm
45,5 cm
50,5 cm

Tous les produits sont disponibles à TLE à l’exception des produits mentionnés avec un *.

LA PAROI DE DOUCHE

549 €
567 €
577 €

* Produits disponibles sur points de vente.

Nabis Blanc, paroi ﬁxe.
PAROI FIXE

Réversible, permet l’installation de portes de douche hors mur.
Ne peut se monter seule.
Sérigraphié

Transparent

Extensible

424300
424302*
424304
424306

424299
424301*
424303
424305

66,5 - 69,5 cm
76,5 - 79,5 cm
86,5 - 92,5 cm
96,5 - 99,5 cm

251 €
259 €
276 €
297 €

PROFILÉ DE COMPENSATION

NABIS BLANC Porte coulissante 1 volet à partir de 549 € + Paroi ﬁxe à partir de 251 €.

Nabis Blanc, proﬁlé de
compensation de 3 cm.
424277*

78 €

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie
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GALAXY

GALAXY

Facile d’entretien. Verre transparent 4 mm, profilé en aluminium argenté poli.
Sa version porte coulissante grande largeur offre un style épuré.
Caractéristiques
- Verre transparent 4 mm. Hauteur 185 cm.
- Montage possible avec ou sans receveur de douche (douche à l’italienne).
- Poignée droite. Vis masquées.

Code

Extensibilité

Larg. accès

404140

80

Dim.

77 à 79 cm

43,2 cm

453 €

404141

90

87 à 89 cm

50,3 cm

487 €

1/4 DE ROND

Galaxy, 1/4 de rond, portes coulissantes
Pas de couplage avec paroi ﬁxe.

coulissantes

GALAXY Accès d’angle, portes coulissantes,
80 cm - 453 €.

Pas de couplage avec paroi ﬁxe.
Portes déclipsables.

coulissantes

ACCÈS D’ANGLE

Galaxy, accès d’angle, portes coulissantes

Code

Extensibilité

Larg. accès

404142

80

Dim.

77 à 79 cm

45,2 cm

469 €

404143

90

87 à 89 cm

53,9 cm

494 €

Galaxy, porte pivotante
PIVOTANTE

Sur axe décalé, réversible droite/gauche.
Réglage en niche ou avec paroi ﬁxe.
Code

Extensibilité

Larg. accès

404150

80

Dim.

76 à 80 cm

52,6 cm

310 €

404151

90

86 à 90 cm

62,6 cm

338 €

Galaxy, porte coulissante grande largeur
GALAXY Porte Pivotante, 80 cm - 310 €.
Paroi ﬁxe, 80 cm - 225 €.
Gauche

Code

Dim.

Extensibilité

Larg. accès

404144

100

96 à 100 cm

39,2 cm

412 €

404146

120

116 à 120 cm

49,2 cm

485 €

Larg. accès

Code
Droite

COULISSANTE

grande largeur

Ouverture à gauche ou à droite.
Réglable en niche ou avec paroi ﬁxe.

Dim.

Extensibilité

404145

100

96 à 100 cm

39,2 cm

412 €

404147

120

116 à 120 cm

49,2 cm

485 €

Galaxy, paroi ﬁxe
FIXE

Ne peut se monter seule.
Réversible, permet l’installation de portes de douche hors mur.

GALAXY Porte Coulissante grande largeur,
100 cm - 412 €.
• Tous les prix sont donnés hors robinetterie
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Code

Dim.

Extensibilité

404148

80

78 à 80 cm

225 €

404149

90

88 à 90 cm

247 €

GALAXY 1/4 rond portes coulissantes à partir de 469 €.
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PASA XP
Ligne épurée charnière au design ultra plat pour une paroi
élégante et raffinée.
Caractéristiques Pasa XP
- Hauteur 200 cm.
- Verre de sécurité clair 8 mm.
- Charnières munies d’un mécanisme de relevage à l’ouverture.
- Entretien aisé avec la ﬁxation intérieure des charnières intégrée dans le verre.
- Ouverture vers l’extérieur et vers l’intérieur.
- Couleur de proﬁlé : argent mat / argent poli.
- Réalisation standard ou sur mesure.
- En option, traitement anticalcaire Rothaclean, verre clair décors sablés, dépoli SR OPACO,
verre de sécurité teinté gris...
- Système de montage ingénieux.
Pasa XP PTF porte pivotante avec 2 éléments ﬁxes
- De 110 à 180 cm.
- Montage en niche ou en angle avec
paroi ﬁxe PX UWD.
Poignée
- A partir de 2 368 €.
Dimension
110 cm
120 cm
140 cm
160 cm

Argent mat
2 368 €
2 455 €
2 654 €
2 856 €

Charnière extra plate

Argent poli
2 721 €
2 823 €
3 050 €
3 283 €

PASA XP PTF Porte à 2 battants avec élément ﬁxe 140 cm - 3 050 €.
(Paroi ﬁxe PX UWD non comprise).

Autres conﬁgurations possibles.

FILIA XP
Accord parfait des profilés muraux et des vitrages, culture
de la transparence.
Intégration à un maximum d’agencements d’espaces de
douche avec l’ajustage discret via les profilés muraux.
Caractéristiques Filia XP
- Hauteur 200 cm.
- Verre de sécurité clair 6 mm.
- Charnières munies d’un mécanisme de relevage à l’ouverture.
- Ouverture vers l’extérieur et vers l’intérieur.
- Couleur de proﬁlé : argent poli.
- Réalisation standard ou sur mesure.
- En option, traitement anticalcaire Rothaclean, verre clair décors sablés, verre de sécurité
teinté gris...
Filia XP 1TR/L porte pivotante avec élément ﬁxe
- De 75 à 140 cm.
- À partir de 1 171 €.
Dimension
90 cm
100 cm
120 cm

Argent poli
1 171 €
1 343 €
1 343 €

Poignée

Charnière

R : élément ﬁxe à droite.
L : élément ﬁxe à gauche.

Autres conﬁgurations possibles.

FILIA XP 1TR/L 90 cm - 1 171 €.

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie
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WALK-IN XS
Une solution Walk-in épurée avec un design
minimaliste pour une douche simplifiée.
Caractéristiques Walk-In XS
- Hauteur : 200 cm.
- Verre de sécurité clair 8 mm.
- Fixation plafond ou murale.
- Couleur de profilé : argent mat / argent poli.
- Réalisation standard ou sur mesure.
- En option, traitement anticalcaire Rothaclean,
verre clair décors sablés, verre de sécurité teinté gris...

Fixation murale

Walk-In XS Free, XS FW1 de 120 à 180 cm
Dimension

Argent mat

Argent poli

120 cm

1 534 €

1 764 €

140 cm

1 597 €

1 835 €

160 cm

1 658 €

1 905 €

Existe aussi en version ﬁxation plafond (XS FD1) à partir de 1 534 €.

WALK-IN XS Free FW1 120 cm, à partir de 1 534 €.

WALK IN ATEA
Paroi fixe posée seule avec fixation plafond, idéal pour
installer une douche proche d’une ouverture.
Fixation plafond
Caractéristiques Atea Walk In
- Hauteur : 200 cm.
- Verre de sécurité clair 6 mm.
- Fixation plafond.
- Couleur de proﬁlé : blanc / argent poli.
- Réalisation standard ou sur mesure.
- En option, traitement anticalcaire Rothaclean, sérigraphié
ATEA 2011 (blanc ou bleu*), dépoli SR OPACO, structuré
SR SIESTA, verre clair décors sablés, verre de sécurité
teinté gris...
* Sérigraphie bleue : couleur adaptée pour les personnes atteintes de déﬁcience visuelle.

Atea Walk-In TWP de 90 à 120 cm
Dimension

Blanc

Argent poli

90 cm

626 €

716 €

100 cm

648 €

744 €

120 cm

657 €

755 €

ATEA AT TWP argent poli 90 cm, à partir de 716 €.

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie

LA PAROI DE DOUCHE

167

RAYA
Design affirmé et ligne carrée pour la nouvelle gamme Raya.

RAYA PTD Portes battantes 90 cm - 861 €.

RAYA 1GR/L Porte pivotante avec élément ﬁxe à partir de 765 €.

Caractéristiques Raya, RA PTD
- Hauteur 200 cm.
- Verre de sécurité clair 6 mm.
- Proﬁlés charnières munis d’un mécanisme de relevage à l’ouverture.
- Ouverture vers l’extérieur et vers l’intérieur.
- Proﬁlés muraux pour un ajustage discret.
- Couleur de proﬁlé : argent mat / argent poli.
- Réalisation standard ou sur mesure.
- En option, traitement anticalcaire Rothaclean, verre clair décors sablés, verre de sécurité
teinté gris...

Caractéristiques Raya, RA 1GR/L
- Hauteur 200 cm
- Verre de sécurité clair 6 mm
- Proﬁlés charnières munis d’un mécanisme de relevage à l’ouverture
- Ouverture vers l’extérieur et vers l’intérieur
- Couleur de proﬁlé : argent mat / argent poli
- Réalisation standard ou sur mesure
- En option, traitement anticalcaire Rothaclean, verre clair décors sablés, verre de sécurité
teinté gris...

Raya PTD portes battantes

Raya 1GR/L porte pivotante avec élément ﬁxe

Dimension
90 cm
100 cm
120 cm

Argent mat
861 €
945 €
1 029 €

Argent poli
861 €
945 €
1 029 €

Dimension
90 cm
100 cm
120 cm

Argent mat
765 €
813 €
861 €

R: Pivots à droite - L: Pivots à gauche

Poignée

Proﬁlé charnière RAYA PTD

Poignée

Proﬁlé charnière RAYA 1GR/L

Autres conﬁgurations possibles.

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie
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Argent poli
765 €
813 €
861 €

ATEA
Gamme de parois complète pour trouver toutes les solutions à vos intérieurs.

ATEA 1OR/L Porte pivotante + ﬁxe en prolongement à partir de 1 180 €.

ATEA D2R/L Porte coulissante grande largeur 2 éléments à partir de 1 201 €.

Caractéristiques Atea
Grâce à une pose sans seuil, ATEA met la douche à portée de tous : enfants, seniors, personnes à mobilité réduite.
- Hauteur 200 cm.
- Verre de sécurité clair 6 mm.
- Fabrication standard et sur mesure.
- En option, traitement anticalcaire Rothaclean, sérigraphié ATEA 2011 (blanc ou bleu*), dépoli SR OPACO, structuré SR SIESTA, verre clair décors sablés, verre de sécurité teinté gris...
* Sérigraphie bleue : couleur adaptée pour les personnes atteintes de déﬁcience visuelle.

Atea 10R/L porte pivotante + ﬁxe en prolongement
- Couleur de proﬁlé : blanc / argent poli.
- Idéale pour les douches de grande dimension.
Dimension
110 cm
120 cm
130 cm
140 cm
150 cm

Blanc
1 180 €
1 214 €
1 249 €
1 281 €
1 329 €

Argent poli
1 204 €
1 237 €
1 274 €
1 306 €
1 355 €

Atea D2R/L coulissante grande largeur 2 éléments (1 coulissant et 1 ﬁxe)
Grâce à une pose sans seuil, ATEA met la douche à portée de tous : enfants, seniors,
personnes à mobilité réduite.
Proﬁlés aluminium anodisés de haute qualité, ﬁnition argent poli ou époxy blanc.
- Élément coulissant avec mécanisme d’abaissement à la fermeture et déclipsable pour
faciliter l’entretien.
- Idéale pour les douches de grande dimension.
Dimension
120 cm
140 cm
160 cm

Blanc
1 201 €
1 221 €
1 277 €

Argent poli
1 209 €
1 232 €
1 288 €

R : élément ﬁxe à droite. L : élément ﬁxe à gauche.

Paroi sans seuil

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie
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DIGA
Gamme de parois à porte repliable favorisant l’accessibilité à la douche pour un confort optimisé.

DIGA 2DR/L Porte pivotante repliable à partir de 1 578 €.

DIGA 2T4 Paroi portes pivotantes repliables (4 éléments) à partir de 2 715 €.

Accessibilité totale lors de l’ouverture
complète des portes.

Caractéristiques Diga
- Hauteur 200 cm.
- Verre de sécurité clair 6 mm.
- Proﬁlés aluminium anodisés de haute qualité, ﬁnition argent poli ou époxy blanc.
- Proﬁlés charnières muraux avec mécanisme de relevage à l’ouverture.
- Idéale pour les douches de grande dimension.
- Fabrication standard et sur mesure.
- En option, traitement anticalcaire Rothaclean, verre clair décors sablés, verre de sécurité
teinté gris...

Poignée

Charnière

Diga 2T4 portes pivotantes repliables (4 éléments).
Les portillons se replient et pivotent contre le mur pour un accès quasi total à la douche.
Fonctionnement souple et silencieux des portillons.

Diga 2DR/L porte pivotante repliable.
Ouverture vers l’intérieur et vers l’extérieur.
Dimension

Blanc

Argent poli

Dimension

Largeur d’accès

Blanc

Argent poli

90 cm

1 578 €

1 578 €

120 cm

101,2 cm

2 715 €

2 715 €

100 cm

1 642 €

1 642 €

140 cm

121,2 cm

2 840 €

2 840 €

110 cm

1 642 €

1 642 €

160 cm

141,2 cm

2 967 €

2 967 €

120 cm

1 642 €

1 642 €

180 cm

161,2 cm

2 967 €

2 967 €

R : pivots à droite. L : pivots à gauche.

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie
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FREE
Paroi ouverture totale ou par moitié. Idéal pour les enfants et les personnes à mobilité réduite.

FREE 1 2G - Portes ouvrantes à partir de 1 316 €.

FREE 2 A - Portes pliantes version haute à partir de 634 €.

Accès d’angle porte pliante
- Verre de sécurité 3 mm anticalcaire.
- Hauteur 190 cm (version haute), 85 cm (version basse).
- Proﬁlés blancs ou chromés antibactériens, ou silver.
- Passage : spécial pour PMR.

Accès d’angle à 2 portes battantes.
- Verre de sécurité 6 mm anticalcaire.
- Hauteur 195 cm.
- Proﬁlés antibactériens blancs ou chromés, ou silver.
- Verre transparent.

VERSION SYMÉTRIQUE
Dimensions
78,5 ¥ 81,5 cm
88,5 ¥ 91,5 cm
101 ¥ 104 cm

Blanc
1 316 €
1 375 €
1 495 €

Proﬁlés
Silver
1 471 €
1 531 €
1 650 €

Blanc
658 €
688 €
748 €

Proﬁlés
Silver
736 €
765 €
825 €

VERSION ASYMÉTRIQUE
Dimensions
78,5 ¥ 81,5 cm
88,5 ¥ 91,5 cm
101 ¥ 104 cm

Chrome
1 471 €
1 531 €
1 650 €

Accès d’angle porte pliante version haute
Dimensions

Chrome
736 €
765 €
825 €

Pour composer un angle complet, commander 2 côtés (1 côté droite + 1 côté gauche).

Version basse

66 ¥ 69 cm
72 ¥ 75 cm
78 ¥ 81 cm

Verre Transparent ou Niva
Proﬁlés
Blanc
Silver
Chrome
317 €
359 €
359 €
329 €
371 €
371 €
341 €
383 €
383 €

Polystyrène Circolare
Proﬁlés
Blanc
Silver
Chrome
275 €
317 €
317 €
287 €
329 €
329 €
299 €
341 €
341 €

Pour composer un angle complet, commander 2 côtés.

FREE - Autres conﬁgurations

Accès d’angle à 2 portes battantes + paroi ﬁxe en alignement.

Version haute

Version basse

Porte pivotante + ﬁxe latéral en angle.

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie
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KUADRA WALK
Une solution Walk-In soulignée par ces profilés extraplats et la possibilité d’un porte-serviettes intégré.

KUADRA H + HL + F à partir de 1 381 €.
Caractéristiques Kuadra Walk
Proﬁlé chromé. Verre 8 mm CRYSTAL CLEAR, transparent.
Dimension (cm) :
Kuadra H de 67 à 140 cm hauteur 200 cm.
Kuadra HL (L) 15 à 40 cm (H) 200 cm.
Kuadra F (L) de 66 à 102 cm (H) 200 cm. Dimensions spéciales possibles.
Kuadra F2 (L) de 84 à 102 cm (H) 200 cm. Dimensions spéciales possibles.
Dimensions
97 ¥ 100 cm
30 cm x H 200 cm
93 ¥ 96 cm
93 ¥ 96 cm

Kuadra H
Kuadra HL
Kuadra F
Kuadra F2

598 €
209 €
574 €
670 €

Pour composer un KUADRA WALK 8, commander 3 côtés (KUADRA H + HL + F).
Pour composer un KUADRA WALK 5, commander 3 côtés (KUADRA H + HL + F2).

KUADRA + HL + F2 à partir de 1 477 €.

GIADA
Une solution Walk-In épurée tout en préservant son intimité avec la possibilité d’une bande verre sérigraphiée.

GIADA 1B

GIADA R

GIADA F SPECIAL 2 sur mesure

GIADA PENTAGONO

GIADA H - Espace douche à partir de 538 €.
Caractéristiques Giada H espace douche
Proﬁlé antibactérien blanc & chromé ou ﬁnition silver. Verre transparent ou bande satin 6 mm,
CRYSTAL CLEAR. Dim. L 78 à 135 cm H 195 cm.
Verre transparent ou bande satin proﬁlé
Dimensions
Blanc
Silver
Chrome
538 €
598 €
598 €
78 ¥ 80 cm
562 €
622 €
622 €
88 ¥ 90 cm
586 €
646 €
646 €
98 ¥ 100 cm
610 €
670 €
670 €
118 ¥ 120 cm
634 €
694 €
694 €
133 ¥ 135 cm
Autres conﬁgurations possibles.
• Tous les prix sont donnés hors robinetterie
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KUADRA IN ART OU VERRE FUMÉ
Une paroi personnalisée selon vos envies avec une peinture sur verre selon vos propres créations.
Caractéristiques Kuadra In Art ou verre fumé
- Produit issu du CONCEPT « IN ART » exclusivité
NOVELLINI.
- Peinture sur verre.
- Choix du motif personnel ou dans notre banque
de données.
- Verre 8 mm crystal clear.
- Proﬁlés chromés.
- Design personnalisé.
- Produit unique.

KUADRA H « verre fumé » à partir de
646 €.
Kuadra H In Art ou verre fumé
Dimensions
70 - 67 ¥ 70 cm
75 - 72 ¥ 75 cm
80 - 77 ¥ 80 cm
90 - 87 ¥ 90 cm
100 - 97 ¥ 100 cm
110 - 107 ¥ 110 cm
120 - 117 ¥ 120 cm
130 - 127 ¥ 130 cm
140 - 137 ¥ 140 cm

In Art
682 €
706 €
730 €
777 €
825 €
873 €
921 €
969 €
1 017 €

Verre fumé
646 €
646 €
718 €
718 €
718 €
789 €
789 €
861 €
861 €

KUADRA H « IN ART » à partir de 682 €.

DIAMANTI
Paroi à porte coulissante avec glissière apparente.
Caractéristiques Diamanti 2P
- Ouverture coulissante.
- Proﬁlé chromé ou silver.
- Verre 8 mm CRYSTAL CLEAR, transparent.
- Dimensions L 116 à 181 cm. H 200 cm.
- Dimensions spéciales possibles.

Diamanti 2 portes, 2 panneaux dont
1 coulissant - 1 914 €.
Diamanti 2 portes
Verre transparent - Proﬁlé
Dimensions

Silver

Chrome

116 ¥ 121 cm

1 914 €

1 914 €

146 ¥ 151 cm

2 027 €

2 027 €

176 ¥ 181 cm

2 141 €

2 141 €

DIAMANTI A - Accès d’angle 4 panneaux : 2 coulissants, 2 ﬁxes à partir de 2 344 €.

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie
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ROSE ROSSE
Ligne surlignée pour cette gamme cadrée facile d’accès, conçue pour toutes les implantations.
Caractéristiques Rose Rosse
- Proﬁlé antibactérien blanc/chromé ou argent
mat/chromé ou chromé.
- Verre de sécurité 6mm anticalcaire.
- 4 ﬁnitions possibles : transparent, satin ou
2 sérigraphies au choix.
- Poignée cristal.
- Hauteur 200 cm.
- Solutions extensibles avec réglages précis,
large choix de modèles.
- Dimensions spéciales possible, découpes
spéciales possible.
- Nombreux modèles disponibles sur stock.
- Prix unique quelle que soit la ﬁnition.

ROSE ROSSE R

Rose Rosse G+1F en alignement.
Porte pivotante + 1 ﬁxe en alignement
à partir de 1 017 €.

ROSE ROSSE G+1F

Dimensions
80 ¥ 80 cm
90 ¥ 90 cm
100 ¥ 100 cm

1 136 €
1 196 €
1 256 €

Dimensions
114 ¥ 120 cm
126 ¥ 132 cm
138 ¥ 144 cm
150 ¥ 156 cm

1 017 €
1 088 €
1 160 €
1 232 €

ROSE ROSSE R 1/4 de cercle à 4 panneaux : 2 coulissants + 2 ﬁxes
à partir de 1 136 €.

YOUNG
Parois épurées sans cadre avec portes ouverture intérieure/extérieure pour une meilleure accessibilité et
un encombrement réduit.
Caractéristiques Young
- Verre de sécurité 6 mm CRYSTAL CLEAR
transparent, aqua & satin.
- Hauteur 190 cm.
- Proﬁlés blancs ou chromés antibactériens et
ﬁnition simple SILVER.
- Solutions extensibles avec réglages
précis, ouvertures coulissantes, pivotantes
pliantes…
- Dimensions spéciales possible selon
modèles, découpes spéciales possible.
Young 1B Porte pivotante en niche
à partir de 419 €.

YOUNG 2B
Dimensions
60 ¥ 66 cm
90 ¥ 96 cm
120 ¥ 126 cm
150 ¥ 156 cm
174 ¥ 180 cm

Blanc
538 €
598 €
658 €
730 €
759 €

Silver
616 €
676 €
736 €
807 €
837 €

Chrome
616 €
676 €
736 €
807 €
837 €

Blanc
419 €
443 €
466 €

Silver
472 €
496 €
520 €

Chrome
472 €
496 €
520 €

YOUNG 1B
Dimensions
60 ¥ 66 cm
72 ¥ 78 cm
90 ¥ 96 cm

YOUNG 2B Porte à 2 panneaux battants intérieurs et extérieurs à partir de 538 €.
• Tous les prix sont donnés hors robinetterie
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KUADRA
Parois cadrées 8 mm pour un aspect confort renforcé.

KUADRA G Porte pivotante réversible à partir de 765 €.
Caractéristiques Kuadra
Proﬁlé antibactrérien chromé, poignée chromée. Verre CRYSTAL CLEAR, 8mm, transparent ou
sérigraphié RAVENNA. H 200 cm. Dimensions spéciales possibles selon modèle.
Kuadra G porte pivotante
Dimensions
66 ¥ 72 cm
76 ¥ 82 cm
84 ¥ 90 cm

765 €
813 €
861 €

Kuadra 2A porte à 4 panneaux
Dimensions
1 172 €
114 ¥ 120 cm
1 363 €
144 ¥ 150 cm
1 507 €
174 ¥ 180 cm

KUADRA 2A Porte à 4 panneaux : 2 coulissants + 2 ﬁxes à partir de 1 172 €.

LUNES
Parois adaptables à toutes les salles de bains et tous les budgets

LUNES A Accès d’angle 4 panneaux : 2 coulissants + 2 ﬁxes à partir de 634 €.
Caractéristiques Lunes
Verre de sécurité 4 ou 5 mm anticalcaire, transparent, aqua, brossé, niva sérigraphié. Esprit.
Hauteur 190 cm. Proﬁlés silver ou antibactériens chromés ou blancs. Solutions extensibles
avec réglages précis. Hauteurs spéciales possibles selon modèle.
Lunes G porte pivotante
Dimensions
Blanc Silver Chrome
66 ¥ 72 cm 395 € 443 € 443 €
78 ¥ 84 cm 419 € 466 € 466 €
90 ¥ 96 cm 454 € 502 € 502 €

Lunes A accès d’angle 4 panneaux*
Dimensions
Blanc Silver Chrome
66 ¥ 72 cm 317 € 359 € 359 €
78 ¥ 84 cm 335 € 377 € 377 €
90 ¥ 96 cm 371 € 413 € 413 €
* Pour un accès d’angle complet, commandez les 2 côtés.
Pour angle asymétrique = 2 côtés de dimensions différentes.

LUNES G Porte pivotante à partir de 395 €.

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie
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KINESPACE
Évoluez sans obstacle dans cet espace ouvert.
Mât sol/plafond.

Proﬁlé mural.

Barre de renfort
en L.

Caractéristiques Kinespace
3 produits : une paroi seule en verre (Solo), avec un volet pivotant à
180° (Duo), ou avec 2 volets pivotants (Trio).
- 4 largeurs : 90 - 100 - 110 ou 120 cm.
- Verre de sécurité transparent 6 mm traité anticalcaire.
- 2 types de ﬁxation murale et 3 types de renfort au choix.
- Parois réalisables en sur-mesure.
Kinespace Solo, Duo, Trio. Hauteur 200 cm
Dimension
90 cm
100 cm
110 cm
120 cm

Solo
537 €
562 €
588 €
621 €

Duo
679 €
718 €
744 €
770 €

Trio
1 243 €
1 269 €
1 294 €
1 320 €

Caractéristiques Kinespace+
C’est une paroi ﬁxe ou un renvoi d’angle à combiner avec les parois
Kinespace Solo ou Duo.
- Verre de sécurité transparent 6 mm traité anticalcaire.
- 3 largeurs : 80 - 90 ou 100 cm.
Kinespace+. Hauteur 200 cm
Dimension
80 cm
90 cm
100 cm

Paroi ﬁxe
690 €
716 €
743 €

Renvoi angle
401 €
427 €
453 €

Exemples d’implantations possibles

KINESPACE+ composé d’un renvoi d’angle, d’un Kinespace Duo avec barre de renfort
droite et d’une paroi ﬁxe avec barre de renfort en L - 1 770 €.

EXCLUSIVE SOLO
Un design des plus épurés sans barre de renfort !
Caractéristiques Exclusive Solo

Barre droite.

Barre en L.

Pratique
- Accès facilité grâce à l’absence de porte.
- Installation sur receveur ou à l’italienne.
- Réglage des faux aplombs du mur : 2 cm.
Esthétique
- Verre transparent.
- Fixation murale par un proﬁlé chromé.
- Installation en angle.

Mât.

Robuste
- Verre de sécurité 8 mm.
- Système de renfort chromé au choix : barre droite (120 cm maxi), barre en
L (120 cm maxi) ou mât/sol plafond (280 cm maxi) dans le cas d’une pose
sur receveur, la hauteur de ce dernier ne peut excéder 18 cm.

Proﬁlé +
baguette de
ﬁnition.

À partir de 659 €.

EXCLUSIVE SOLO avec barre de renfort droite - 659 €.
• Tous les prix sont donnés hors robinetterie
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SMART
L’extensibilité absolue pour une adaptation parfaite.
Caractéristiques Smart
Proﬁlés horizontaux télescopiques pour de larges plages de réglage.
- Largeurs allant de 68 à 123 cm (selon les modèles).
- 7 types de parois (pivotante, battante, coulissante, accès d’angle...)
- Verre de sécurité 4 mm (pour les parties ﬁxes) 6 mm (pour les portes).
- Traitement anticalcaire des verres.
- 2 ﬁnitions de verre au choix : transparent ou dépoli.
- 2 ﬁnitions de proﬁlé au choix : blanc ou argent satin.
- Hauteur 190 cm.
Smart C. Paroi avec 1 volet coulissant
Dimension

Verre transparent

Sérigraphié
547 €

81 à 93 cm

475 €

91 à 103 cm

505 €

580 €

111 à 123 cm

535 €

615 €

Smart P. Porte pivotante
Dimension

Verre transparent

Sérigraphié

71 à 83 cm

475 €

547 €

81 à 93 cm

505 €

580 €

91 à 103 cm

535 €

615 €

SMART C. Paroi avec 1 volet coulissant à partir de 475 €.

SMART P. Porte pivotante à partir de 475 €.

CLASSIC
Parois au montage facilité, sans silicone. Accessibilité renforcée avec la solution sans seuil.
Caractéristiques Classic
Gamme composée de 15 parois (porte pivotante, coulissante, battante,
pliante...) pour tout type d’installation : en niche, en angle ou en milieu de
pièce.
Nouveauté 2012 :
Paroi sans seuil (absence de proﬁlé horizontal bas au niveau de passage)
pour une accessibilité favorisée.
- Un esthétisme parfait grâce au montage sans silicone et au verre 6 mm
traité anticalcaire.
- 4 ﬁnitions de verre et 2 ﬁnitions de proﬁlé au choix.
- Des dimensions allant de 67 à 172 cm (possibilité de sur-mesure sur
certains produits).
- Finition parfaite grâce aux cache-vis verticaux et obturateurs.
- Hauteur 190 cm.
Classic Macao XXL. Portes coulissantes à ouverture centrale.
Dimension
Proﬁlé blanc
Proﬁlé Chromé
130 à 140 cm
946 €
1 137 €
140 à 150 cm
991 €
1 194 €
170 à 180 cm
1 102 €
1 457 €
Classic Bora. Porte pivotante.
Dimension
77,5 à 81 cm
87,5 à 91 cm
97,5 à 101 cm

Proﬁlé blanc
486 €
518 €
557 €

Proﬁlé Chromé
584 €
612 €
667 €

CLASSIC Macao XXL sans seuil. Portes coulissantes à
ouverture centrale à partir de 946 €.

CLASSIC Bora Porte pivotante à partir de
486 € (présentée ici avec paroi ﬁxe Hawaï
sur-mesure).

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie
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AIR 8000
Portes coulissantes au design linéaire et pur avec mécanisme de
coulissement à vue.

AIR 8000 Porte coulissante pour niche à partir de 1 448 €.

Caractéristiques Air 8000
Solutions pour niches et en angle avec verre trempé de sécurité 8 mm transparent et proﬁlé en ﬁnition chromée.
Traité de protection anticalcaire.

Air 8000 portes coulissantes.
Hauteur 200 cm, verre transparent 8 mm.
Largeur 117 ¥ 120 cm
Largeur 137 ¥ 140 cm
Largeur 157 ¥ 160 cm
Largeur 177 ¥ 180 cm

1 448 €
1 513 €
1 579 €
1 711 €

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie
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Mécanisme de coulissement visible.

SIM 6000
Transparences pour ces portes pliantes réhaussées de charnières
minimalistes pour un design tout en sobriété.

SIM 6000 Double porte pliante pour niche à partir de 1 974 €.

Caractéristiques Sim 6000
Portes pliantes avec ouverture totale interne et externe de la porte, favorisant l’entrée et réduisant les encombrements de la paroi au minimum.
Système de soulèvement à came intégré dans la charnière.
Proﬁlés chromés couplés à la transparence du verre trempé 6 mm.
Sim 6000 portes pliantes.
Hauteur 195 cm, verre transparent 6 mm.
Largeur 117 ¥ 121 cm
Largeur 127 ¥ 131 cm
Largeur 137 ¥ 141 cm
Largeur 147 ¥ 151 cm
Largeur 157 ¥ 161 cm
Largeur 177 ¥ 181 cm
Largeur 197 ¥ 201 cm

Systèmes d’ouverture.

1 974 €
1 974 €
2 040 €
2 040 €
2 132 €
2 211 €
2 303 €

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie
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LIF
Esthétiques et résistants, ces receveurs en céramique, blancs, équipés d’un fond anti-dérapant, offrent une hauteur
d’accès basse et très confortable.
Garantie 2 ans.
Caractéristiques Lif
- Receveur grès ﬁn blanc.
- Traitement antiglisse.
- Toutes faces émaillées.
- À poser ou à encastrer.
- À équiper d’une bonde de 90 mm*.
- Hauteur 6,5 cm.
- Profondeur de 1 à 3,5 cm.

Receveur Lif carré
400874

80 x 80 cm

222 €

400873

90 x 90 cm

265 €

Receveur Lif rectangulaire
400877

75 x 90 cm

272 €

400876

75 x 110 cm

338 €

400875

80 x 120 cm

369 €

Receveur Lif angle
400878

90 x 90 cm

332 €

LIF Receveur carré à partir de 222 €.

VERS’EAU2
Des receveurs en céramique, blancs, à poser ou à encastrer. Garantie 2 ans.
Caractéristiques Vers’Eau

Receveur Vers’eau carré

- Receveur grès ﬁn blanc.
- À équiper d’une bonde de 90 mm.
- Hauteur 10 cm.
- Profondeur 8 cm.

à poser
415298

70 x 70 cm

108 €

415296

80 x 80 cm

127 €

415294

90 x 90 cm

201 €

415297

70 x 70 cm

108 €

415295

80 x 80 cm

127 €

415293

90 x 90 cm

201 €

à encastrer

Receveur Vers’eau rectangulaire
à poser
415291

100 x 80 cm

240 €

415292

120 x 80 cm

277 €

VERS’EAU Receveur carré à partir de 108 €.
Bonde de douche conseillée 437955
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LYNA
Une gamme de receveurs en acrylique
blanc, extra-plats, fonctionnels et au
design très contemporain.
Garantie 10 ans.

Caractéristiques Lyna
- Receveur extra-plat Lyna.
- Acrylique renforcé.
- Antidérapant.
- À encastrer.
- À équiper d’une bonde de 90 mm.*
- Hauteur 4 cm.
- Profondeur 3,3 cm.

LYNA Receveur carré à partir de 161 €.

Receveur Lyna carré

Receveur Lyna rectangulaire

Receveur Lyna angle

440490

80 x 80 cm

161 €

440495

100 x 80 cm

246 €

440493

90 x 90 cm

151 €

440491

90 x 90 cm

172 €

440496

120 x 80 cm

278 €

440481

100 x 100 cm

224 €

440492

100 x 100 cm

224 €

Pieds pour receveur Lyna en option
440494

jeu de 4 pieds

29 €

Bonde de douche conseillée 437955
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MANHATTAN

Receveur carré
444000
90 x 90 cm

394 €

Receveur rectangulaire
443997 140 x 70 cm

606 €

Receveur rectangulaire
443996 100 x 80 cm
443998 120 x 80 cm

518 €
553 €

Receveur d’angle
443995
90 x 90 cm

476 €

Caractéristiques Manhattan
- Receveur extra-plat.
- Céramique blanc.
- À poser ou à encastrer.
- Equipé d’une bonde siphoide grand
débit et d’un cache siphon.
- Hauteur 6 cm.
- Profondeur 3,5 cm.

MANHATTAN Receveur extraplat - 120 x 80 cm - 553 €.

Design Antonio Citterio.

LATITUDE

Receveur carré
454911
90 x 90 cm

Caractéristiques Latitude
- Receveur ultra plat.
- Céramique blanc.
- Antidérapant.
- À encastrer.
- À équiper d’une bonde de 90 mm*.
- Hauteur 2 cm.

Receveur rectangulaire
443983
120 x 90 cm

673 €

Hauteur 2 cm
Les receveurs Latitude sont adaptés aux personnes à mobilité réduite.
Ils sont conformes à la règlementation relative à l’accessibilité.
Le traitement antigliss d’Allia n’est pas un traitement de surface, mais un émail spécial cuit.
Le traitement antigliss est de série sur tous les modèles Latitude. Il est donc totalement
inaltérable et reste aussi facile à entretenir qu’un émail ordinaire.

LATITUDE Receveur ultra plat - 120 x 90 cm - 673 €.
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MYDAY
Par Keramag Design
Caractéristiques Myday
- Receveur extraplat.
- Acrylique blanc.
- À encastrer.
- Equipé d’une bonde siphoide grand
débit et d’un cache bonde amovible.
- Hauteur 7 cm.
- Profondeur 5 cm.
Receveur carré
90 x 90 cm
80 x 80 cm

Receveur rectangulaire
120 x 90 cm
826 €
120 x 80 cm
778 €
100 x 80 cm
563 €

563 €
515 €

Receveur d’angle 1/4 de rond
90 x 90 cm
610 €

Chaque receveur est équipé d’un piètement réglable et d’un capot de bonde à liseré chromé.

MYDAY Receveur carré. 90 x 90 cm - 563 €.

PRIMA

Receveur carré à poser ou
à encastrer
441757
70 x 70 cm
441758
80 x 80 cm
424493
90 x 90 cm
À encastrer uniquement
455603 100 x 100 cm

Receveur d’angle à poser ou
à encastrer. Céramique.
133 €
225 €
304 €

441759
80 x 80 cm
441762
90 x 90 cm
À poser uniquement
450287 100 x 100 cm

303 €
410 €

PRIMA Receveur de douche Marbrex® extra-plat rectangulaire. 160 x 80 cm - 549 €.
499 €

470 €
Kit de calage pour grands receveurs céramique extraplats à encastrer.
Prima Marbrex®
Receveur rectangulaire à encastrer.

Caractéristiques PRIMA

455604
455605

- Receveur extraplat.
- Grès ﬁn.
- À équiper d’une bonde de 90 mm.
Receveur rectangulaire à poser
419978
90 x 70 cm
304 €
442845
100 x 80 cm
356 €
442847
120 x 80 cm
402 €

140 x 80 cm
160 x 80 cm

507 €
549 €

Le Marbrex®
Une exclusivité Allia. Sa composition lui confère des qualités exceptionnelles :
- il garantit une parfaite rigidité et une grande résistance aux chocs physiques et thermiques,
- confortable et chaud au toucher, il assure une faible propagation des bruits.
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ULTRA FLAT
Caractéristiques Ultra Flat

Receveur carré
80 x 80 cm

181 €

90 x 90 cm

240 €

100 x 100 cm

298 €

Receveur rectangulaire
90 x 70 cm

264 €

100 x 70 cm

298 €

100 x 80 cm

298 €

120 x 80 cm

298 €

- Receveur extra plat.
- Acrylique blanc.
- À encastrer ou à poser.
- À équiper d’une bonde de 90 mm.
- Hauteur 4 cm.
- Profondeur 2,5 cm.

Receveur rectangulaire grande dimension
140 x 70 cm

371 €

140 x 80 cm

371 €

160 x 80 cm

387 €

170 x 70 cm

404 €

170 x 80 cm

416 €

Receveur asymétrique à encastrer ou à poser
100 x 80 cm

248 €

Receveur 1/4 rond
90 x 90 cm

240 €

100 x 100 cm

299 €

ULTRA FLAT Receveur acrylique blanc. Extraplat. À poser ou à encastrer. 90 x 90 cm - 240 €.

TWIST

MATURA

TWIST Receveur extra plat céramique blanc. À poser ou à encastrer. Hauteur 6,5 cm.
Profondeur 2 cm. Bonde cachée 90 mm fournie. Angle. 90 x 90 cm - 299 €.

MATURA Receveur extra plat céramique blanc. 90 x 90 cm - 539 €.

Caractéristiques Matura

Receveur carré ou rectangulaire
440925
440922
440809
440807
440808
440926
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80 x 80 cm
90 x 90 cm
90 x 75 cm
100 x 75 cm
120 x 80 cm
140 x 75 cm

291 €
337 €
392 €
431 €
449 €
653 €

LE RECEVEUR

- Sans seuil d’accès.
- Receveur extra plat.
- Céramique blanc.
- À encastrer.
- À équiper d’une bonde 90 mm.
- Hauteur 4,5 cm.
- Profondeur 2 cm.

Receveur carré sans seuil d’accès
479106
479785

90 x 90 cm
100 x 80 cm

539 €
539 €

CONNECT

Receveur carré extraplat. Grès.
À poser
80 x 80 cm
90 x 90 cm

273 €
346 €

Receveur rectangulaire
À poser
90 x 70 cm
90 x 75 cm
100 x 70 cm
100 x 80 cm
120 x 80 cm

343 €
355 €
385 €
396 €
435 €

À encastrer.
80 x 80 cm
90 x 90 cm

273 €
346 €

À encastrer.
100 x 80 cm

396 €

Caractéristiques Connect
- Receveur extra-plat.
- Grès ﬁn blanc.
- Traitement antidérapant.
- À équiper d’une bonde de 90 mm.
- Hauteur 6 cm.
- Profondeur 3 cm.

Receveur d’angle extraplat. Céramique.
À poser
80 x 80 cm
90 x 90 cm

INFO +

292 €
375 €

Sécurité et confort.
Traitement antidérapant non rugueux, parfaitement lisse, doux au toucher.
Le degré d’inclinaison que supporte l’antidérapant est de 24° avec la note C
conformément à la norme DIN 51097.

LE RECEVEUR
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HIDE & SEAT
Hide & Seat. Espace de douche multifonctionnel comprenant une paroi de
douche Maxiclean 1 400 x 1 800 cm, épaisseur 8 mm, un receveur en
Styltech avec siège intégré équipé d’un compartiment pour le rangement
des produits d’hygiène et d’un trolley extérieur, robinetterie thermostatique, douchette à main et douche de tête.

HIDE & SEAT Receveur - 5 105 €.

VORTIX

Receveur rectangulaire extra-plat à poser ou à encastrer à l’italienne.
Bonde centrale Ø 9 cm non comprise.

VORTIX Receveur dynamique blanc - 120 x 75 x 6 cm - 537 €.

LAUFEN SOLUTION
- Receveur extra-plat.
- Acrylique blanc.
- À poser ou à encastrer.
- À équiper d’une bonde Ø 9 cm.
- Hauteur 6,5 cm.
- Profondeur 4,5 cm.
- Pieds et support en polystyrène en option.
- 180 x 90 cm.
- Disponible en plusieurs dimensions.

LAUFEN SOLUTION Receveur - 797 €.
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SQUARO

FUTURION FLAT

SQUARO Receveur extraplat en Quaryl®.

FUTURION FLAT Receveur extraplat en Quaryl®.

- Receveur et siphon coulés en une seule pièce.
- Hauteur d’encastrement totale (siphon inclus) 10 cm.
- Bonde 43 x 7 cm - Débit d’écoulement : 36 l/mn.
- Kit complet d’installation livré avec le produit.
- Disponible en 3 formes, 8 dimensions, 5 coloris et blanc.

Brun

Edelweiss

Gris

Crème

Anthracite

90 x 90 cm

1 170 €*

100 x 100 cm

1 298 €*

120 x 90 cm

1 429 €*

140 x 90 cm

1 508 €*

160 x 90 cm

1 625 €*

170 x 80 cm

1 769 €*

180 x 90 cm

1 918 €*

**90 x 90 cm

1 298 €*

- À encastrer, à poser, à poser surélevé.
- À équiper d’une bonde de 90 mm.
- Kit complet d’installation en option.
- Disponible en 2 formes, 10 dimensions et 3 coloris.
Forme carrée
90 x 90 cm

120 x 80 cm

563 €

443 €

120 x 90 cm

587 €

100 x 100 cm

563 €

140 x 90 cm

622 €

150 x 100 cm

718 €

Forme rectangulaire

* Prix couleur colorline.

90 x 80 cm

431 €

160 x 90 cm

706 €

** 1/4 rond

100 x 80 cm

491 €

180 x 90 cm

766 €

Les produits en Quaryl® se caractérisent par leur design et leur confort. Ce matériau innovant exclusif de Villeroy & Boch offre une grande précision de montage et une facilité d’entretien.

LIFETIME

SUBWAY

LIFETIME Receveur céramique ultraplat.
- Antidérapant de classe A.
- À poser ou à encastrer.
- À équiper d’une bonde de 9 cm.
- Hauteur 3,5 cm.

Pergamon

d it di

ib

SUBWAY Receveur céramique extraplat.
449228

90 x 90 cm

538 €

449227

100 x 100 cm

587 €

402911

100 x 80 cm

608 €

402910

120 x 80 cm

667 €

402909

120 x 90 cm

698 €

- Antidérapant de classe A.
- À poser ou à encastrer.
- À équiper d’une bonde de 9 cm.
- Hauteur 6 cm.

Pergamon

Star White

453093
452088
453084
452719
452718
452336
434270
453082
453115
453081

80 x 80 cm
90 x 90 cm
100 x 100 cm
**80 x 80 cm
**90 x 90 cm
**100 x 100 cm
90 x 70 cm
90 x 75 cm
100 x 80 cm
120 x 80 cm

397 €
480 €
553 €
417 €
502 €
553 €
547 €
547 €
599 €
658 €

** 1/4 rond
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TRAY MATIC
INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

TRAY MATIC Receveur ultraplat prêt-à-poser 80 x 100 cm - 975 €.
Spécialement conçus pour un accès facile (4,6 cm de hauteur) tout en garantissant un maximum d’espace dans la douche.
Ce bac fonctionne avec une pompe de relevage intérieure ou extérieure qui refoule en diamètre de 32 mm. Livré avec une bonde extra-plate et une grille en inox chromée.

Tray Matic option rampe.

Tray Matic option tabouret - 234 €.

Pompe de relevage à l’exterieur du receveur.

Rampe longue

108 €

90 x 90 cm

992 €

Rampe courte

96 €

80 x 100 cm

975 €

80 x 120 cm

1 024 €
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ROVARO
Sol de douche.
Un système de douche de plain-pied extrêmement fonctionnel.
Le sol de douche à rigole, design de tailles variables.
- Un design moderne.
- Un accès au ras du sol.
- Sans joint et facile à entretenir.
- Choix libre des longueurs.
- Stable et solide grâce aux matériaux composites.
- Écoulement invisible.
- Antiglisse (sur demande).

ROVARO Sol de douche - à partir de 842 €.
Dimensions à partir de 750 x 900 mm. Modèle présenté en coloris gris.

ROTERRA
Fonds de douche.
Le fond de douche extra-plat peut être posé sur le carrelage ou encastré dans le sol. Disponible en version
rectangle, carré et quart de cercle avec écoulement caché. Couleur : blanc.
- Hauteur : 40 mm (hors siphon).
- Possibilité de montage avec pieds (sur demande).
- Stable et solide grâce aux matériaux composites.
- Antiglisse (sur demande).

ROTERRA Fonds de douche - à partir de 742 €.
Dimension à partir de 800 x 800 mm.

Rectangle : 1200 x 800 et 1400 x 900 mm.
Carré : 800 x 800 et 900 x 900 mm.
Quart de cercle : 900 x 900 mm.

JUBILAR
Receveur de douche.
Plongez dans le plaisir sans limite de la douche avec les receveurs de douche Jubilar. Partout où des solutions
constructives avec une valeur ajoutée sur le plan technique et esthétique sont souhaitées. Un accès sans seuil
pour se doucher sans entraves.
- Grand assortiment.
- Stable et solide grâce aux matériaux composites.
- Version gauche/droite et carrée.
- Antiglisse (sur demande).

JUBILAR Receveur de douche - à partir de 648 €.
Dimension à partir de 1 000 x 700 mm.
Tous nos receveurs sont compatibles P.M.R. Rampes d’accès disponibles sur option.
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KINESURF
- Receveur à encastrer, en Biotec*.
- Hauteur d’évacuation : -2,5 cm.
- Grandes dimensions, idéales dans le cadre d’un remplacement de baignoire.
- Livré avec bonde extra-plate.
- Existe en version avec pieds réglables permettant d’atteindre une hauteur de
10 à 15 cm (hauteur d’évacuation de 4,5 à 9,5 cm).
- En option : revêtement antidérapant pour une adhérence renforcée.
- Grille d’évacuation amovible en inox chromé.

Receveur 1/4 de rond.

Receveur carré.
Carré

80 x 80 cm

326 €

Avec revêtement
antidérapant
505 €

90 x 90 cm

380 €

559 €

438 €

618 €

100 x 100 cm

413 €

592 €

472 €

651 €

Standard

Avec pieds
384 €

Avec revêtement
antidérapant avec pieds
564 €

Kit de pieds réglables.

1/4 de rond

90 x 90 cm

358 €

Avec revêtement
antidérapant
537 €

100 x 100 cm

395 €

574 €

Standard

418 €

Avec revêtement
antidérapant avec pieds
597 €

455 €

634 €

Avec pieds

Grille d’évacuation.

Rectangle

90 x 70 cm

326 €

Avec revêtement
antidérapant
505 €

120 x 70 cm

384 €

564 €

Standard

384 €

Avec revêtement
antidérapant avec pieds
564 €

443 €

622 €

Avec pieds

Bonde extra plate.

KINESURF Receveur rectangulaire standard à partir de 326 €.

KINECOMPACT

Biotec : matériau très résistant, bactériostatique, écologique, parfait isolant thermique et acoustique.

- Receveur à poser, en Biotec*.
- Hauteur d’évacuation : 3 cm.
- Grandes dimensions, idéales dans le cadre d’un remplacement de baignoire.
- Livré avec bonde extra-plate.
- En option : revêtement antidérapant pour une adhérence renforcée.
- Grille d’évacuation amovible en inox chromé.

Receveur en angle.

Receveur rectangulaire.
Carré

80 x 80 cm

380 €

Avec revêtement
antidérapant
559 €

90 x 90 cm

435 €

614 €

100 x 100 cm

466 €

645 €

Standard

Standard

Revêtement
anti-dérapant.

1/4 de rond

90 x 90 cm

421 €

Avec revêtement
antidérapant
601 €

100 x 100 cm

452 €

632 €

Standard

Standard

Grille d’évacuation.
Rectangle

90 x 70 cm

380 €

Avec revêtement
antidérapant
559 €

120 x 70 cm

438 €

618 €

Standard

KINECOMPACT Receveur carré standard à partir de 380 €.
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Standard

Bonde extra plate.

POLYPANN’EAU
Receveur à carreler constitué de pentes en pointes de diamant pour un écoulement optimal.
La solution adaptée pour répondre à la nouvelle réglementation sur l’accessibilité salles d’eau.

416722
416723
416724

90 x 90 cm
120 x 120 cm
Bonde sortie verticale

284 €
331 €
58 €

416725
416726
416727

Bonde sortie horizontale
Membrane adhesive 10 m x 80 mm
Kit etancheite eurobasic

58 €
89 €
106 €

ISOTANCHE
La solution adaptée pour répondre à la nouvelle réglementation sur l’accessibilité salles d’eau.

ISOTANCHE Clasic Pro à partir de 150 €.

ISOTANCHE Linéal à partir de 399 €. Barrette à partir de 58 €.

Étapes de pose :

Étapes de pose :

Réserver.

Étancher.

424236
424237
424238
424239
424240
424241

1 200 x 1 200 mm
1 500 x 1 800 mm
1 800 x 2 000 mm
1 200 x 1 200 mm
1 500 x 1 800 mm
1 800 x 2 000 mm

Maçonner.
Bonde horizontale
Bonde horizontale
Bonde horizontale
Bonde verticale
Bonde verticale
Bonde verticale

Réserver.
150 €
221 €
241 €
161 €
239 €
262 €

L’eau ne stagne pas sous la barrette, l’écoulement se fait vers le siphon grâce aux pentes intégrées.

1 200 x 2 000 mm
1 400 x 2 000 mm
1 600 x 2 000 mm
1 200 x 2 000 mm
1 400 x 2 000 mm
1 600 x 2 000 mm

Étancher.

Maçonner.

Bonde horizontale
Bonde horizontale
Bonde horizontale
Bonde verticale
Bonde verticale
Bonde verticale

399 €
473 €
548 €
399 €
473 €
548 €

Réalisation sur mesure à la demande. Barrette inox ou à carreler largeur 4,5 cm.
L’eau ne stagne pas sous la barrette, l’écoulement se fait vers le siphon grâce aux pentes intégrées.

LA DOUCHE À L’ITALIENNE
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CANIV’EAU DE DOUCHE
- Caniveau de douche accessible par le dessus.
- Mise en œuvre facile & ﬁnition parfaite.
- Solution à personnaliser.
- Nettoyage facile grâce à un accès au siphon par le dessus.
- Débit ultra rapide jusqu’à 84 l/mn.
- Encombrement réduit : 80 mm sous chape.
- Garde d’eau de 50 mm.
403260

700 mm

270 €

403261

800 mm

299 €

403262

900 mm

329 €

Caniveau complet 700 mm + grille inox virgule.

CANIV’EAU DE DOUCHE complet grille virgule. 403260 - 270 €.

EXPERT
- Caniveau de douche accessible par le dessus.
- Mise en œuvre facile & ﬁnition parfaite.
- Sécurité optimum avec bâche & platine de reprise d’étanchéité.
- Nettoyage facile grâce à un accès au siphon par le dessus.
- Débit ultra rapide jusqu’à 79 l/mn.
- Encombrement réduit : 80 mm sous chape.
- Garde d’eau de 50 mm.
416765

700 mm

365 €

416766

800 mm

395 €

416767

900 mm

425 €

416768

1 100 mm

488 €

Caniveau de douche complet avec grille inox réversible
à carreler.

EXPERT Caniveau de douche complet grille réversible à carreler. 416765 - 365 €.
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RECEVEUR FUNDO
De plain-pied, à carreler, sans apprêt.

FUNDO RIOLITO Avec écoulement linéaire, une seule pente.
411995
444839
412002
412000
408294
412001

Fundo Riolito 120 x 80 x 5 cm avec caniveau
Barrette 70 cm standard pour Riolito 120 x 80 cm
Barrette 70 cm à carreler pour Riolito 120 x 80 cm
Siphon écoulement vertical Riolito
Siphon écoulement horizontal Riolito
Siphon écoulement Riolito MiniMax

FUNDO PRIMO Écoulement centré ou excentré, pentes en pointe de diamant.
716 €
66 €
143 €
124 €
124 €
124 €

SYSTÈME DISCRETO
412003

Riolito Discreto 80 - 800 x 180 x 76 cm

720 €

RECEVEUR FUNDO

457665
419882
457666
457667
411993
451348
411994
419884
451349
451350
457668
457669
420351

Fundo Carré
Fundo Carré
Fundo Carré
Fundo Carré
Fundo Carré
Fundo rectangulaire
Fundo rectangulaire
Fundo rectangulaire
Fundo rectangulaire
Fundo rectangulaire
Siphon écoulement vertical
Siphon écoulement horizontal
Siphon écoulement MiniMax horizontal

90 x 90 x 4 cm centré
100 x 100 x 4 cm centré
120 x 120 x 4 cm centré
150 x 150 x 4 cm centré
120 x 120 x 4 cm excentré
120 x 90 x 4 cm centré
120 x 90 x 4 cm excentré
140 x 90 x 4 cm centré
180 x 90 x 4 cm excentré
180 x 90 x 4 cm centré

321 €
346 €
359 €
396 €
359 €
344 €
344 €
356 €
390 €
390 €
56 €
56 €
56 €

PANNEAU ET HABILLAGE

Dessus...

... Dessous !

Différentes épaisseurs au choix.

FUNDO PLANO Avec écoulement intégré.

411996
411997
411998
411999

90 x 90 x 6,5 cm
100 x 100 x 6,5 cm
120 x 120 x 6,5 cm
120 x 90 x 6,5 cm

559 €
638 €
693 €
665 €

PANNEAUX DE CONSTRUCTION
411988
Panneau const. BA 4 mm
457674
Panneau const. BA 12,5 mm
457675
Panneau const. BA 30 mm
419885
Panneau const. BA 40 mm
457676
Panneau const. BA 50 mm
457677
Panneau const. BA 80 mm
TABLIERS DE BAIGNOIRE
411989
Tablier de baignoire
411990
Retour de baignoire
411991
Tablier de baignoire

LA DOUCHE À L’ITALIENNE

125 x 60 cm
250 x 62,5 cm
250 x 60 cm
250 x 60 cm
250 x 60 cm
250 x 60 cm

28 €
57 €
64 €
72 €
81 €
110 €

180 x 60 x 2 cm
76 x 60 x 2 cm
210 x 60 x 2 cm

65 €
33 €
101 €
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LA SOLUTION DOUCHE TOUT EN UN
Combinant à la fois confort et intimité, la
douche doit être un lieu qui vous ressemble.
Configuration, couleurs, disposition, sans
oublier la facilité d’installation… cet espace
doit refléter votre personnalité à travers tous
les éléments qui la composent.

AU FIL DES TENDANCES
Allier design & bien-être dans votre espace douche, c’est possible !
Nouveau concept de bien-être, l’espace douche allie les avantages d’une paroi
et d’un receveur avec sa robinetterie en un seul produit facile à poser. Une mise en œuvre aisée,
une étanchéité garantie pour un concept élégant : misez sur l’espace douche !
Pensez à équiper votre douche d’objets qui la tranformeront en un véritable espace de détente.
Porte-savon, porte-ﬂacon, siège, éclairage, barre de maintien, repose-pied…
Bienvenue dans votre espace douche tout confort !
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SOURCE D’INNOVATION
La cabine hydromassante fonction hammam
Équipez votre douche hydromassante d’une fonction hammam qui produira une vapeur
entre 35°C et 50°C à près de 90% d’humidité.
La vapeur active les produits de soins comme les essences de plantes et les huiles
essentielles. La chromothérapie peut également faire partie des programmes.

LES AVANTAGES
• réhydratation de la peau
• élimination des toxines et acides
• relaxation intense

À CHACUN SA CABINE DE DOUCHE
Composez votre espace douche en choisissant la solution appropriée à votre utilisation et sa forme pour répondre à vos besoins.
Les équipements :
• une cabine simple
avec douche de tête
et douchette

• une cabine
hydromassante
avec des buses
orientables
et réglables pour
les jets d’eau.
Option hammam
possible.

• une cabine à eau
recyclée

• 1/4 de rond :
pour un gain de place
et une ambiance
chaleureuse

• rectangulaire :
pour une touche
de modernité

• carrée :
pour une sensation
de ﬂuidité

Les formes :

À SAVOIR :
• une cabine simple ne peut pas se transformer en cabine hydromassante
• veiller à ce que le panneau qui abrite la partie technique soit amovible

COMMENT CHOISIR UNE DOUCHE ÉCOLOGIQUE ?
Cabine à eau recyclée
Deux modes d’utilisation efﬁcaces et économiques :
hydromassage et douche simple.
• Choisissez une cabine à eau recyclée qui limite
la consommation d’eau à 25L et utilise un circuit
fermé lors de l’utilisation de l’hydromassage.
• Lors de la fonction douche, le circuit est ouvert
pour alimenter douchette et pomme de douche.

LE SAVIEZVOUS ?
Pour bénéﬁcier du confort de l’hydromassage,
il faut avant tout s’assurer avec votre plombier que
le débit et la pression d’eau sont sufﬁsants.
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PLURIEL
DOUCHE FERMÉE
Disponible en 6 dimensions,
3 types de portes et 3 niveaux d’équipement.

PLURIEL “douche fermée” Cabine 1/4 de rond 90 cm, version Hydromobile, portes pivotantes, décor croco chocolat - 3 395 €.
Caractéristiques Pluriel “douche fermée”
Pluriel “douche fermée” est disponible en 6 dimensions :
1/4 de rond 90 et 100 cm, carrée 90 x 90 et 100 x 100 cm,
rectangulaire 100 / 120 x 80 cm.
3 types de portes :
coulissantes déclipsables, pivotantes ou battantes (sur modèles rectangulaires en
milieu de mur ou en niche).
3 niveaux d’équipement :
- Confort : large douchette de main, barre réglable en hauteur avec porte-savon et
mitigeur thermostatique.
- Avantage : douchette main micro, large douchette de tête réglable en hauteur et
orientable pour un ciel de pluie, mitigeur thermostatique encastré, tablette avec
barre antibasculement.
- Hydromobile, l’hydro sur mesure : douchette main micro, large douchette de
tête réglable en hauteur et orientable pour un ciel de pluie, mitigeur thermostatique
encastré, tablette avec barre anti-basculement, 2 colonnes de jets hydro
indépendantes, l’une avec 5 jets brumisants et l’autre avec 5 jets massants
(fonctionnement par 3 et 5).
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Espace “douche fermée” 120 x 80 cm, version
Avantage, portes coulissantes, décor croco chocolat.
2 938 €.

L’ESPACE DOUCHE

Espace “douche fermée” 90 x 90 cm, version
Hydromobile, portes pivotantes, décor gris clair.
3 133 €.

PLURIEL
DOUCHE OUVERTE
Disponible en 4 dimensions,
pour installation en angle et accès de face.

PLURIEL “douche ouverte” Cabine 180 x 90 cm, version Avantage, décor croco chocolat à partir de 4 120 €.
Caractéristiques Pluriel “douche ouverte”
Pluriel “douche ouverte” existe en 4 dimensions rectangulaires :
120 / 140 / 160 et 180 x 90 cm.
Installation en angle, accès de face.
Équipé de receveurs en Marbrex®.
Proposé avec l’équipement Avantage : le seul équipement commercialisé en version
douche ouverte.
Le nouvel espace “douche ouverte” est équipé de panneaux de fond en verre coloré
de sécurité, il se décline en 2 décors : croco chocolat et gris clair.

Étagère porte-savon.

Parois et portes transparentes sont en verre de sécurité, traité anticalcaire.
Proﬁlés aluminium ﬁnition argent mat.
Le receveur de douche peut être posé ou encastré dans le sol.
En option, un tablier en inox brossé, porte-serviette, caillebotis, cache bonde,
poignée PMR.
Large douche de tête, 240 x 360 mm.

Espace “douche ouverte” 140 x 90 cm, version
Avantage, décor gris clair à partir de 3 422 €.

L’ESPACE DOUCHE
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PLURIEL VIP
DOUCHE OUVERTE
Disponible en 2 dimensions,
pour installation en angle avec accès latéral.

PLURIEL VIP “douche ouverte” Cabine 160 x 90 cm, version Avantage, décor gris à partir de 4 054 €.
Caractéristiques Pluriel VIP “douche ouverte”
Pluriel “douche ouverte” existe en 2 dimensions rectangulaires :
140 / 160 x 90 cm.
Installation en angle, accès latéral.
Équipé de receveurs en Marbrex®.
Proposé avec l’équipement Avantage : le seul équipement commercialisé en version
douche ouverte.
Le nouvel espace “douche ouverte” est équipé de panneaux de fond en verre coloré
de sécurité, il se décline en 2 décors : blanc et gris clair.
La paroi transparente est en verre de sécurité, traité anticalcaire.
Proﬁlés aluminium ﬁnition argent mat.
Le receveur de douche peut être posé ou encastré dans le sol.
En option, un tablier en inox brossé, paroi mobile de séparation, porte-serviette,
caillebotis, poignée PMR.
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Paroi mobile de séparation, zone sèche/zone
humide (option).

L’ESPACE DOUCHE

Espace “douche ouverte” 140 x 90 cm, version
Avantage, décor gris clair à partir de 3 851 €.

CITY
Une touche “ déco ” avec la gamme City,
ses 2 modèles et ses 5 coloris.

CITY Cabine 1/4 de rond 90 cm, avec portes coulissantes en verre de sécurité transparent - 2 268 €.
Caractéristiques City

5 coloris

Deux modèles, rectangulaire 100 x 80 cm et 1/4 de rond 90 x 90 cm avec portes
coulissantes.
Cinq coloris pour les panneaux qui permettent d’associer les cabines de douches
aux meubles de salle de bains actuels, intérieurs en verre de sécurité : rouge
passion, gris séduction, noir tentation et les 2 nouveaux coloris, fuchsia émotion et
blanc cassé tradition.
Un équipement de qualité :
- 1 douchette à main type micro,
- 1 large douchette de tête (ø 195 mm),
- 1 mitigeur thermostatique,
- 1 serviteur design en métal chromé,
- des proﬁlés en aluminium ﬁnition gris argent.

Blanc
tradition

Fuchsia
émotion

Noir
tentation

Rouge
passion

Gris
séduction
Cabine rectangulaire, 100 x 80 cm.

LA CABINE
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ILO 2
Une gamme large, 5 dimensions et 2 niveaux d’équipement au choix.
Caractéristiques ILO 2
2 panneaux intérieurs :
- L’un thermoformé avec siège ergonomique, tablette de dépose.
- L’autre en verre de sécurité coloré vanille avec barre de douche réglable, douchette à main
multijets et mitigeur thermostatique (version confort). Douchette de tête, douchette à main
multijets et mitigeur thermostatique (version Avantage).
Verre de sécurité sérigraphié traité anticalcaire.
Disponible en 5 dimensions :
- rectangulaire 120 / 100 x 80 cm,
- carrée 80 x 80 et 90 x 90 cm,
- 1/4 de rond 90 cm, avec portes coulissantes, pivotantes ou battantes (selon modèle).
En option : les caillebotis intérieurs et extérieurs.
2 niveaux d’équipement :
- Confort : robinetterie thermostatique entraxe
150 mm, large douchette à main et barre de
réglage en hauteur.
- Avantage : robinetterie thermostatique entraxe
150 mm avec large douchette de tête, douchette
à main sur barre réglable en hauteur.

ILO 2 Cabine 1/4 de rond 90 x 90 cm, version Avantage porte coulissante à partir de 2 206 €.

ODYSSÉE
Cabine fonctionnelle à un positionnement attractif.
Caractéristiques Odyssée
- Une gamme complète de cabines Hydro :
• rectangle 120 x 80, 100 x 80, 90 x 70 cm,
• carré 90 x 90 cm,
• 1/4 de rond 100 et 90 cm,
avec portes coulissantes en verre de sécurité transparent 5 mm.
- Montage avec silicone spécial acrylique.
- Les panneaux de fond, le siège et le receveur sont en ABS PMMA renforcé.
Équipement :
- Mitigeur mécanique monotrou avec ﬂexible.
- Douchette à main 4 jets Ø 80 mm.
- Douche de tête intégrée dans la coiffe Ø 150 mm.
- 8 buses de massage orientables.

ODYSSÉE Cabine 1/4 de rond 90 x 90 cm - à partir de 1 259 €.
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HORIZON
Misez sur une cabine à votre image avec des possibilités de déco multiples !

HORIZON Cabine 1/4 de rond thermostatique, décor Perle noire à partir de 2 443 €.

HORIZON Cabine coulissante hydromassante, motif Flamenco Rubis à partir de 2 939 €.

Caractéristiques Horizon
- Montage sans silicone.
- Plusieurs tailles (carrée, 1/4 de rond ou rectangulaire)
- Receveur 17,5 cm ou faible hauteur 12,5 cm.
- 3 versions :
• Thermostatique simple (mitigeur encastré et large douche pluie tropicale).
• Hydromassante (avec 6 buses orientables).
• Hydro/Hammam (avec aromathérapie, chromothérapie et radio FM).
- 6 choix de coloris ou 3 choix de motifs
(disponibles pour chacune des tailles).
- Porte(s) pivotante(s) ou coulissante(s) en verre de sécurité de 6 ou 8 mm
traité anticalcaire.

Cabine rectangulaire hammam
coloris Pépite à partir de 3 787 €.

Cabine rectangulaire hammam décor
Chrysolite à partir de 3 787 €.

LA CABINE

Cabine carrée hydromassante
coloris Acier à partir de 2 507 €.
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INFINITY
Robustesse et modernité pour ces cabines en résine de pierre.
Caractéristiques Inﬁnity
- Montage sans silicone.
- Plusieurs tailles (1/4 de rond ou rectangulaire).
- Receveur extra-plat (8 cm).
- 2 versions :
• Brumisante (mitigeur thermostatique encastré, large douche pluie tropicale à double
fonction et 6 buses brumisantes).
• Hammam (avec aromathérapie, chromothérapie et radio FM).
- 1 porte pivotante en verre de sécurité de 6 mm.

Cabine rectangulaire porte pivotante
140 x 80 cm coloris pierre naturelle - 5881 €.

Cabine 1/4 de rond porte pivotante
90 x 90 cm - à partir de 4 734 €.

INFINITY Cabine rectangulaire porte pivotante, 120 x 80 cm coloris Pierre noire à partir
de 4 635 €.

KINEFORM
Esthétisme, design et performance pour ces cabines hautes en couleurs.
Caractéristiques Kineform
- Montage sans silicone.
- Plusieurs tailles (carrée, 1/4 de rond ou
rectangulaire).
- 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
Cabine rectangulaire hydrobrumisante
robinetterie.
porte coulissante 100 x 80 cm coloris
- Porte(s) pivotante(s) ou coulissante(s) en verre Pépite - 3 696 €.
de sécurité de 6 mm traité anticalcaire.

Cabine 1/4 de rond thermostatique porte
coulissante 90 x 90 cm coloris Perle noire.
2 988 €.

Cabine rectangulaire hammam porte
pivotante 120 x 90 cm, modèle Crystal.
6 092 €.

KINEFORM Cabine rectangulaire hammam, porte pivotante 120 x 90 cm, coloris Rubis à partir
de 4 772 €.
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KINEDOUCHE 4000
Une puissance de massage inégalée sans consommer plus d’eau avec son système de recyclage : une cabine écologique.
Caractéristiques Kinedouche 4000
- Économie d’eau grâce au système de recirculation.
- Equipée d’une pompe à forte pression offrant un débit de 100 litres/min.
- 2 tailles : 100 x 80 cm ou 120 x 90 cm.
- La qualité d’un massage professionnel : mitigeur thermostatique encastré, large douche
pluie tropicale. 6 buses de massage et 6 injecteurs dorsaux.
- Option hammam avec aromathérapie, chromothérapie et radio FM.
Buse gros diamètre.

Tabouret.

Massage cervicales.

Massage dorsal.

Massage lombaire.

KINEDOUCHE 4000 Cabine rectangulaire hammam, 100 x 80 cm à partir de 4 973 €.

KINEMAGIC
Le nouveau concept de remplacement de baignoire.
Caractéristiques Kinemagic
- Remplacez votre ancienne baignoire par une douche spacieuse, accessible et sécurisante en
une journée !
- Pas de gros travaux puisque Kinemagic occupe le même encombrement que l’ancienne
baignoire. Pas de reprise de carrelage, ni de faïence.
- Tout type d’implantation : en niche ou en angle
- 6 dimensions : 140, 160 ou 170 cm de long par 70 ou 80 cm de large
- 2 versions : avec panneaux de fond hauts en verre dépoli ou avec panneaux de fond
mi-hauteur en acryl thermoformé
- 2 types d’ouverture : espace ouvert ou espace à porte coulissante
- Équipements : mitigeur mécanique (ou thermostatique barreau en option) avec douchette
à main sur barre de douche
- Receveur de 9 cm d’épaisseur sur pieds réglables avec plinthe de ﬁnition
- Les + sécurité : receveur avec revêtement antidérapant, siège rabattable et barre de
maintien

Kinemagic version panneaux de fond
mi-hauteur, à partir de 3684 €

KINEMAGIC Version panneaux de fond hauts, à partir de 3 684 €.

LA CABINE
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L A BAIGNOIRE,
L’ESPACE DE BIEN-ÊTRE
Symbole de relaxation, la baignoire est l’élément incontournable
de votre salle de bains pour vous détendre.
Alliant confort et esthétisme, la baignoire devient un véritable objet
d’art qui se décline dans une palette de formes modulables à
l’infini.

AU FIL DES TENDANCES
Grâce à ma conseillère Brossette, j’ai opté pour une baignoire îlot. Je suis très ﬁère
d’avoir une baignoire que tous les magazines citent comme étant la dernière tendance.
Elle joue la star au centre de ma salle de bains et moi aussi !
Nicole Perrin,
Cliente Brossette Hautes Alpes (05)
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SOURCE D’INSPIRATIONS
Envie d’une baignoire originale qui fera de votre salle de bains un lieu exceptionnel ? Laissez aller votre imagination
en personnalisant l’habillage de votre baignoire.

Coordonnez votre tablier avec votre
meuble

Tablier coloré pour un effet tendance garanti

Coffrage dans les tons du carrelage

À CHACUN SA BAIGNOIRE
Déterminez le modèle de votre baignoire selon la taille de votre salle de bains et l’espace dont vous disposez.
Plusieurs choix s’offrent à vous :
Les formes :
• rectangulaire : pour un espace
optimisé le long d’un mur
• baignoire-douche :
pour la praticité d’une double
fonction
• en angle : pour le confort,
un siège dans l’angle
• asymétrique : pour allier confort
et gain de place
• îlot : pour un effet tendance
des grandes salles de bains

Les matériaux :
• acrylique : pour un toucher agréable et une facilité d’entretien
• fonte émaillée : pour sa solidité, son éclat durable
et sa facilité d’entretien
• acier émaillé : pour son faible coût
• résine de synthèse : pour le massif de son matériau
et sa légèreté

LE SAVIEZVOUS ?
Dans le cas d’un coffrage, il est nécessaire
de faire réaliser une trappe de visite pour accéder
au vidage.

COMMENT OPTIMISER SA BAIGNOIRE ?
Pensez à équiper votre baignoire d’un écran. Vous pourrez ainsi facilement alterner entre bain et
douche. Il existe plusieurs modèles avec un ou plusieurs volets, pivotant, en accordéon ou encore
relevable, à accessoiriser selon vos goûts.
LES AVANTAGES :
• Esthétique.
• Pratique.
• Plus hygiénique que les rideaux de baignoire.
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MATÉA
La synthèse parfaite entre le design fonctionnel et le dynamisme de la ligne.
Baignoire en acrylique blanc, épaisseur 5 mm, livrée avec pieds réglables.
Garantie 10 ans.

MATÉA Baignoire îlot - 872 € présentée avec le mitigeur Design îlot - 435790.

Baignoire Matéa Duo Îlot
Pour pose en îlot central.
Livrée avec tablier 4 cotés.
Livrée sans vidage Ø 52 mm.***

410345

Baignoire Matéa Duo
À poser ou à encastrer.
Tablier en option.
Plage étroite contre le mur.
Livrée sans vidage Ø 52 mm.***

180 x 80 cm. 200 L*

872 €

410344

Baignoire Matéa Solo
À poser ou à encastrer.
Livrée sans vidage Ø 52 mm.**

180 x 80 cm. 200 L*

533 €

410346

170 x 75 cm. 190 L*

372 €

Demi-tablier Matéa
Pour pose semi-encastrée avec baignoire.
Matéa Duo. Fixation aimantée invisible.
419023

Prix hors robinetterie
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H 50 cm. Ep 3,2 mm.

* Capacité en litres au trop plein

LA BAIGNOIRE

235 €

** Vidage conseillé 437948

*** Vidage conseillé 404248

MATÉA
Matéa asymétrique ou angle, la réponse à toutes les configurations.
Baignoire en acrylique blanc, épaisseur 5 mm, livrée avec pieds réglables.
Garantie 10 ans.

MATÉA Baignoire asymétrique avec tablier et écran à partir de 1 140 €.

Baignoire Matéa asymétrique
Livrée sans vidage Ø 52 mm**. Tablier en option.
150 x 100 cm. 210 L.*
Droite

Gauche

410335

410336

Gauche

410337

410338

Prix hors robinetterie

410342
410340

426 €

Tablier Matéa asymétrique
À poser avec baignoire Matéa asymétrique.
Fixation aimantée invisible. H 50 cm. Ep 3,2 mm.
Droit

Baignoire Matéa d’angle.
À poser ou à encastrer. Livrée sans vidage Ø 52 mm.**
Tablier en option.

215 €

Écran de baignoire pour Matéa asymétrique
Réversible. À poser sur baignoire Matéa asymétrique gauche
ou droite. Proﬁlé aluminium.
Verre sécurit® transparent épaisseur 6 mm.
410339

H 142 x 86 cm

* Capacité en litres au trop plein

499 €

145 x 145 cm. 256 L*
120 x 120 cm. 165 L*

479 €
425 €

Tablier Matéa d’angle.
À poser avec baignoire Matéa d’angle.
Fixation aimantée invisible. H 50 cm. Ep 3,2 mm.
410343
410341

145 cm
120 cm

256 €
213 €

** Vidage conseillé 437948

LA BAIGNOIRE
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MÉDIA
Dédiée à la détente et à la relaxation, elle trouvera sa place dans les grandes salles de bains.
Baignoire en acrylique blanc, épaisseur 5 mm, livrée avec pieds réglables.
Garantie 10 ans.

MÉDIA Baignoire îlot - 871 € présentée avec le mitigeur îlot 435790.

Baignoire Matéa Duo îlot
Pour pose en îlot central.
Livrée avec tablier 4 cotés.
Livrée sans vidage Ø 52 mm.***
411566

Prix hors robinetterie
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Demi tablier Média
Pour pose semi-encastrée avec baignoire Média.
Fixation aimantée invisible.

Baignoire Média
À poser ou à encastrer.
Tablier en option.
Livrée sans vidage Ø 52 mm.**

175 x 80 cm. 200 L*

871 €

411565

175 x 80 cm. 200 L*

* Capacité en litres au trop plein

LA BAIGNOIRE

511 €

** Vidage conseillé 404248

419022

H 50 cm. Ep 3,2 mm.

225 €

RÉTRO
Authentique avec ses pieds “pattes de lion”, elle défie le temps.
Baignoire en minéacryl blanc, épaisseur 8 mm.
Garantie 10 ans.

Baignoire RÉTRO avec pieds “pattes de lion” et vidage laiton, 1 501 €.

Baignoire Rétro
À poser avec pieds “pattes de lion” non fournis.
Livrée sans vidage Ø 52 mm.

411608

170 x 80 cm. 278 L.*

953 €

Pieds pour baignoire Rétro
Jeu de 4 pieds en fonte brute.
“pattes de lion”.

Vidage chromé Clic Clac
Vidage automatique à pression avec siphon laiton.
Ouverture et fermeture par pression sur le clapet.
Pour pose apparente. Laiton chromé.

411609

411610

320 €

228 €

Minéacryl
Matériaux composite de résine et minéraux, coulée sur l’envers d’une coque acrylique formée sous vide.
Grande résistance aux chocs, rigidité de la baignoire garantie, maintient la chaleur de l’eau plus longtemps.

Prix hors robinetterie

* Capacité en litres au trop plein

LA BAIGNOIRE
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VAÉNA
La solution sobre pour toutes les tailles de salle de bains.
Garantie 10 ans.

Vaéna Baignoire à poser ou à encastrer. Ep 4 mm. Tablier IVA en option.
411596

140 x 70 cm 150 L

235 €

411597

150 x 75 cm 180 L*

247 €

411598

160 x 75 cm 200 L*

256 €

411599

170 x 75 cm 215 L*

267 €

411600

180 x 80 cm 250 L*

278 €

VAÉNA Baignoire - 411599 - 255 €.
Tablier IVA frontal - 411718 - 77 €.
Tablier IVA latéral - 411721 - 57 €.

TÉHINA
Baignoire en acrylique blanc, épaisseur 4 mm, livrée avec pieds réglables.
Garantie 10 ans.

Baignoire Téhina
À poser ou à encastrer.
Livrée sans vidage Ø 52 mm.**
Incompatible avec tablier IVA.

Prix hors robinetterie
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* Capacité en litres au trop plein
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411527

180 x 80 cm 255 L*

426 €

411528

170 x 75 cm 225 L*

374 €

** Vidage conseillé 437948

VÉGA
Baignoire en acrylique blanc, épaisseur 4 mm, livrée avec
pieds réglables. Garantie 10 ans.
Baignoire Véga rectangulaire
À poser ou à encastrer.
Livrée sans vidage Ø 52 mm.**
Tablier IVA en option.
403377

160 x 75 cm. 210 L*

194 €

403382

170 x 75 cm. 240 L*

201 €

Baignoire Véga d’angle
À poser ou à encastrer.
Livrée sans vidage Ø 52 mm.**
Acrylique, ép. 4 mm.
411520

140 x 140 cm. 230 L* 374 €

Tablier Véga d’angle
À poser avec baignoire Véga d’angle.
Fixation aimantée invisible.
411521

H 51 cm.

204 €

VÉGA Baignoire rectangulaire - 403377 - 194 €.

VERS’EAU
Baignoire en acrylique blanc, livrée avec pieds réglables.
Garantie 10 ans.
Vers’eau Baignoire rectangulaire
À poser ou à encastrer.
Livrée sans vidage Ø 52 mm.**
Acrylique, ép. 3,2 mm.
Tablier IVA en option.
409304

160 x 70 cm. 182 L*

144 €

409303

170 x 70 cm. 195 L*

144 €

Baignoire Vers’eau d’angle
À poser ou à encastrer.
Livrée sans vidage Ø 52 mm.**
Acrylique, ép. 4 mm.
409305

140 x 140 cm. 242 L* 250 €

Tablier Vers’eau d’angle
À poser avec baignoire Vers’eau d’angle.
Fixation aimantée invisible.
409306

Prix hors robinetterie

* Capacité en litres au trop plein

H 50 cm. Ep 3,2 mm.

189 €

VERS’EAU Baignoire d’angle posée avec tablier - 439 €.
Presenté avec mitigeur thermostatique Eliostherm bain-douche - 440786 et ensemble
sur barre Eliosjet - 415580.

** Vidage conseillé 437948

LA BAIGNOIRE
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PRIMA STYLE
PRIMA STYLE Baignoire d’angle asymétrique acrylique blanc 145 x 85 cm avec tablier - 874 €. En version droite ou gauche. Version sans tablier - 621 €.

Baignoire rectangulaire bi place acrylique blanc - 180 x 80 cm - 570 €.

Baignoire rectangulaire acrylique blanc - 170 x 70 cm.
140 x 70 cm
150 x 70 cm
160 x 70 cm
160 x 75 cm

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie
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395 €
405 €
367 €
444 €

170 x 70 cm
170 x 75 cm
180 x 80 cm

380 €
457 €
532 €

MY DAY

Baignoire acrylique biplace.
Pose robinetterie : sur plage ou mural.
Équipées d’un piètement réglable, d’un vidage
long chromé et d’un capot de bonde blanc à
liseré chromé.
180 x 80 cm
170 x 75 cm

1 017 €
897 €

MY DAY Baignoire rectangulaire acrylique biplace - 180 x 80 cm - 1 017 €.

CASTING

MONDANE

CASTING Baignoire rectangulaire acrylique - 193 x 93 cm - 15 360 €.

MONDANE Baignoire rectangulaire acrylique blanc - 170 x 75 cm - 596 €.

- Système balnéo Air spéciﬁque intégré sous la baignoire.
- Fonctionne avec 14 injecteurs chromés.
- Livrée avec télécommande infrarouge.
- Structure métallique autoportante ﬁnition métallisée satinée et livrée avec 2 appuie-têtes
souples en Technogel®.
- Vidage chromé à trop-plein invisible.
- Version sans système balnéo - 10 123 €.

160 x 70 cm

542 €

160 x 75 cm

582 €

Existe en blanc et pergame avec ou sans poignées.

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie
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BAHAMA COLOR
L’arc en ciel du bien-être

BAHAMA COLOR - 170 x 75 cm - 875 €.
Baignoire en acrylique à encastrer.
Équipée de la chromothérapie.
8 leds par côté sont répartis sur les parois de la baignoire.
Fonctionnement cyclique ou arrêt sur la couleur (8 couleurs au choix).
À équiper d’un vidage Ø 52 mm.

DAYLIGHT

Baignoire en acrylique à encastrer. Double dossier.
À équiper d’un vidage central Ø 52 mm.
Piètements métalliques à vérins réglables et supports périphériques
métalliques - 65 €.
180 x 80 cm

537 €

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie
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Baignoire en acrylique à encastrer.
À équiper d’un vidage Ø 52 mm.
Piètements métalliques à vérins réglables.
170 x 75 cm

451 €

CONNECT
Hauteur réduite, capacité conservée grâce au système de trop-plein caché Ideal Flow.

Baignoire en acrylique.
À encastrer ou à poser avec tabliers en option.
Vidage inclus.
Châssis métallique à vérins réglables à monter.
170 x 75 cm
180 x 80 cm
170 x 75 cm
170 x 70 cm
150 x 70 cm

403 €
419 €
373 €
366 €
341 €

CONNECT Baignoire-douche en acrylique à encastrer ou à poser avec tabliers en option.
Vidage inclus. Châssis métallique à vérins réglables à monter.

Tablier frontal blanc à partir de 248 €.
Tablier latéral blanc à partir de 263 €.

Version droite ou gauche.
170 x 70/90 cm
150 x 70/90 cm

529 €
494 €

Pare-bain courbe réversible
Tablier frontal droite ou gauche.
170 cm
150 cm

439 €
315 €
279 €

Tablier latéral
70 cm

PLAYA

124 €

Baignoire d’angle en acrylique
À encastrer ou à poser avec tablier.
À équiper d’un vidage Ø 52 mm.
446149
446242
446151

140 x 140 cm
Tablier frontal
Appui-tête

464 €
327 €
74 €

Baignoire douche asymétrique en
acrylique à encastrer ou à poser avec tablier.
À équiper d’un vidage Ø 52 mm.
170 x 75/90 cm.
446250
446253
446251
446254
446152

Version gauche
Version droite
Tablier frontal gauche
Tablier frontal droit
Poignée (à l’unité)

464 €
464 €
409 €
409 €
36 €

PLAYA Baignoire en acrylique à encastrer ou à poser avec tabliers en option.
À équiper d’un vidage Ø 52 mm, double dossier.
Tablier frontal

Tablier latéral

446241

180 x 80 cm

402 €

180 cm

270 €

80 cm

145 €

446236

170 x 75 cm

334 €

170 cm

258 €

75 cm

132 €

446237

170 x 70 cm

327 €

160 cm

249 €

70 cm

120 €

446238

160 x 70 cm

313 €

150 cm

239 €

446239

150 x 70 cm

301 €

140 cm

230 €

446240

140 x 70 cm

289 €

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie
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NABIS
Coordonnez vos éléments, meuble Nabis Droit et Gain de place, avec votre baignoire. Ensemble fourni avec système de
clipsage permettant un démontage instantané, très pratique pour l’accès à la partie technique sous la baignoire.
Habillage Nabis
Façade et retour en polymère sur médium MDF.
2 ﬁnitions, Square Blanc et Chêne Chamonix.
Façade et retour H 54,8 cm.
Mise à niveau par vérins réglables en hauteur de 1 à 2 cm.

Finition square blanc
A - Tablier Frontal
458765
458766
458767
458768

L 150 cm
L 160 cm
L 170 cm
L 180 cm

Finition chêne Chamonix
A - Tablier Frontal
167 €
168 €
170 €
172 €

HABILLAGE NABIS

B - Tablier Latéral
458769
458770
458771

L 70 cm
L 75 cm
L 80 cm

412082
412083
412084
412085

L 150 cm
L 160 cm
L 170 cm
L 180 cm

167 €
168 €
170 €
172 €

B - Tablier Latéral
103 €
106 €
107 €

412086
412087
412088

L 70 cm
L 75 cm
L 80 cm

103 €
106 €
107 €

A

B

Habillage Square Blanc.

NABIS Habillage Chêne Chamonix.

IVA
Une offre complète de tabliers universels en acrylique pour une installation rapide.
Le démontage aisé facilite l’entretien. Garantie 10 ans.
Habillage universel Iva
Tabliers en acrylique épaisseur 3,2 mm, hauteur 510 mm.
Fixation aimantée invisible.

B
A
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HABILLAGE UNIVERSEL

Adaptable sur toutes les baignoires rectangulaires Nabis excepté pour la baignoire Téhina.
Installation des tabliers latéraux obligatoirement avec les frontaux.
Pour les baignoires Vaéna, compléter le tablier d’une équerre-lame : 417699.

A - Tablier Frontal

B - Tablier Latéral

411717

L 160 cm

81 €

411720

L 70 cm

60 €

411718

L 170 cm

81 €

411721

L 75 cm

60 €

411719

L 180 cm

91 €

411722

L 80 cm

60 €

L’HABILLAGE DE BAIGNOIRE

DRESS CODE

DRESS CODE Tablier de baignoire Cobra - 297 €.

DRESS CODE Tablier de baignoire Sable - 245 €.

Alliance d’un matériau “top tendance” et d’une couleur ﬂamboyante : un rouge
chaleureux sur support Cobra.

En accord parfait avec les tendances d’aujourd’hui côté déco, mode et art de vivre.

DRESS CODE Tablier de baignoire Ardoise - 284 €.

DRESS CODE Tablier de baignoire Wengé - 245 €.

Une matière douce et agréable au toucher, un effet peau merveilleusement sensuel
et un gris taupe déﬁnitivement mode !

Une matière à forte présence pour la touche ultime d’exotisme dans votre salle de bains.

Avec Dress code, c’est une nouvelle façon d’habiller votre baignoire pour
rendre votre salle de bains encore plus “tendance”.
Complément naturel du Tablier de baignoire Panodur sur lequel il se ﬁxe,
Dress Code offre en outre l’avantage d’une pose ultra simple et d’une
adaptabilité sur tous types de baignoires.

Plusieurs coloris disponibles.
Pose du Tablier de baignoire courbe Panodur.

Ardoise

Chocolat

Cobra

Sable

Teck

Wenge

Pose du Tablier de baignoire courbe Panodur
et du Tablier Dress Code.

Principe de pose.

Adaptable sur tous types de baignoire.

L’HABILLAGE DE BAIGNOIRE
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TITANE

INFINITI

Une gamme, profilé en aluminium titanium,
verre de sécurité rectangulaire 6 mm :
transparent traité anticalcaire ou sérigraphié.

Une gamme, profilé aluminium argenté poli,
verre transparent arrondi 6 mm.
Avec porte-serviettes.

- Réversible.
- Pivotant sur 180°.
- Largeur 80 cm.
- Hauteur 150 cm.
- Se relève à l’ouverture grâce au
mouvement à came.
423413
423412

Sérigraphié
Transparent

- Réversible.
- Volet pivotant avec ouverture dans
les 2 sens.
- Largeur 85 cm.
- Hauteur 150 cm.

426000

469 €

Transparent

TITANE Écran de baignoire - 469 €.

INFINITI Écran de baignoire - 372 €.

NABIS BLANC

GALAXY

Une gamme, profilé en aluminium laqué blanc,
verre de sécurité rectangulaire 6 mm :
transparent traité anticalcaire ou sérigraphié.

Une gamme, profilé aluminium argenté poli,
verre transparent arrondi 6 mm.

- Réversible.
- Pivotant sur 180°.
- Largeur 80 cm.
- Hauteur 150 cm.
- Se relève à l’ouverture grâce
au mouvement à came.
423411
423410

NABIS BLANC Écran de baignoire - 321 €.
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Sérigraphié
Transparent

372 €

- Réversible.
- Volet pivotant.
- Largeur 85 cm.
- Hauteur 150 cm.

425999

321 €

GALAXY Écran de baignoire - 180 €.

L’ÉCRAN DE BAIGNOIRE

Transparent

180 €

ODESSA

OURAL DUO

ODESSA Écran de baignoire - 498 €.
2 volets pliants, pivotants et relevables. Verre clair 5 mm ou 5 mm traité Clearglass®.
Finition laqué blanc. Se relève de 28 cm au-dessus de la baignoire. Réversible.
L 97 x H 140 cm. Largeur repliée : 49 cm. Existe en argent brillant satiné - 548 €.

ILOA + ILOAMIX ILOA

ILOA + ILOAMIX Écran de baignoire
à partir de 268 €.

ILOA Écran de baignoire
à partir de 345 €.

1 volet pivotant. Verre clair 5 mm traité
Clearglass®.
Finition laqué blanc ou argent brillant satiné.
Pivote à 180°. Réversible. L 70 x H 140 cm.
Largeur repliée : 64 cm.
Existe en : l 75 x H 140 cm et l 80 x H 140 cm.

1 volet pivotant et relevable. Verre clair 5 mm
traité Clearglass®. Finition laqué blanc ou argent
brillant satiné. Pivote à 180°. Se relève de 28 cm
au-dessus de la baignoire. Réversible.
L 70 x H 140 cm. Largeur repliée : 65,5 cm.
Existe en : l 80 x H 140 cm et 90 x H 140 cm.

OURAL DUO Écran de baignoire - 723 €.
2 volets pliants, pivotants et relevables. Verre clair 5 mm traité Clearglass®.
Finition argent brillant satiné. Pivote à 180°.
Réversible. L 110 x H 150 cm. Largeur repliée : 65 cm.

L’ÉCRAN DE BAIGNOIRE
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L A BALNÉO,
LUMIÈRE SUR LES BIENFAITS DE L’EAU
Les bienfaits de l’eau s’invitent dans votre
salle de bains.
En plus de ses effets thérapeutiques,
la balnéothérapie apporte détente et
relaxation à votre organisme.
Pour un effet encore plus stimulant, optez
pour la luminothérapie ou la chromothérapie,
votre corps vous dira merci.

AU FIL DES TENDANCES
L’aromathérapie :
Connue pour ses bienfaits sur le corps et l’esprit, l’aromathérapie agit directement sur vos sens.
La chromothérapie :
La chromothérapie sélectionne les couleurs les plus adaptées à vos goûts pour faire de votre baignoire un
élément design et lumineux.
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SOURCE DE BIEN-ÊTRE
Choisissez le programme qui décuplera les bienfaits du bain
en personnalisant votre balnéo :
• un système turbo : pour un massage plus intense
• un générateur d’ozone : pour une action toniﬁante
• un massage séquentiel ou un drainage lymphatique : pour un massage ciblé
• un massage par vague : pour réactiver les énergies
• un système ultrasons : pour oxygéner et régénérer les cellules.

LE CONSEIL EN PLUS :
Pour un confort optimal,veillez à
bien insonoriser votre salle
de bains si elle est à proximité
d’une pièce de vie.

À CHACUN SA BALNÉO
Adaptable à chaque type de baignoire, la balnéo vous apporte un confort supplémentaire.
Choisissez le système qui vous convient :
• Le système eau : il propulse de l’air à travers des buses situées sur les parois de la baignoire pour vous offrir un massage
puissant, tonique qui active votre circulation sanguine.
• Le système air : il injecte des millions de bulles par des sorties situées au fond de la baignoire pour offrir à votre corps un
sentiment d’apesanteur incomparable. Le bain devient un moment de détente et relaxation.
• Le système mixte air + eau : il combine les deux systèmes aﬁn d’obtenir un maximum d’effets.
LES AVANTAGES :
• Stimule par des massages
• Active la circulation sanguine
• Favorise la détente

ENCORE PLUS DE CONFORT
Personnalisez vos massages au gré de vos envies.
Optez pour le bien-être du bout des doigts en choisissant
le système télécommandé qui gère toutes les fonctions,
y compris la puissance des jets. Appuyez. Proﬁtez.
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SIBAN
Baignoires balnéo en acrylique épaisseur 6 mm de formes ergonomiques et confortables. Appui-tête et accoudoirs
thermoformés. Garantie 2 ans.
Système mixte
6 buses latérales orientables, 4 hydrojets
dorsaux.
10 injecteurs répartis sur le fond de
la baignoire.
Pompe 500 W, turbine 850 W.
Commande à clavier électronique, Venturi
manuel.

Spot chromo 4 couleurs.
Crépine aspiration avec système anti
attractif.
Assèchement automatique en ﬁn de cycle.
Système conforme à la norme
EN60335-2-60.

Baignoire Siban rectangulaire
180 x 80 cm. 230 L*.
434506

Sans tablier

2 199 €

434515

Avec tabliers

2 568 €

Baignoire Siban rectangulaire
Baignoire Siban d’angle
140 x 140 cm. 180 L*.
434507

Sans tablier

2 446 €

434508

Avec tabliers

3 044 €

Baignoire Siban d'angle

Commande à clavier électronique

SIBAN Baignoire balnéo rectangulaire - 2 199 €

VERS’EAU
Baignoires balnéo aux formes sobres, s’intègrent dans toutes les salles de bains, épaisseur 5 mm. Garantie 2 ans.

VERS’EAU Baignoire rectangulaire

Système mixte
- 6 buses latérales orientables.
- 10 injecteurs répartis sur le fond de
la baignoire.
- Pompe 550 W.

- Commandes pneumatiques, variateur d’air.
- Crépine aspiration avec système anti
attraction.
- Système conforme à la norme
EN60335-2-60.

Baignoire Siban rectangulaire
170 x 75 cm. 175 L*.

Baignoire Siban d’angle
140 x 140 cm. 180 L*.

407083

Avec tabliers

1 196 €

407084

Avec tabliers

Système eau
Jets d’eau propulsés par buses et hydrojets, massage stimulant et viviﬁant.
Système air
Injection d’air par le fond de la baignoire, massage reposant.
Système mixte
Fonctionnement eau ou air, choix entre effet toniﬁant ou relaxant ou combinés.

VERS’EAU Baignoire d'angle
• Tous les prix sont donnés hors robinetterie • * Capacité en litres au trop plein
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1 249 €

ERGONOMIQUE
Ergonomique Système Vitalité. Le « must » du massage.
- Équipé de 6 massages automatiques.
- 6 buses latérales orientables.
+ 2 buses plantaires orientables.
- 2 buses lombaires rotatives orientables.
- 2 rampes dorsales à 8 hydrojets.
- 18 injecteurs dont 3 centraux dorsaux.
- Cascade cervicales.
- Chromathérapie 256 couleurs.
- Rampe Kineﬁt, massage Palpé/Roulé.
- Drainage lymphatique.
- Ozone, Désinfection intégrale.
- Réchauffeur air.
- Turbo - Pompe 1500 W - Blower 1200 W.
- Coussin ergonomique.
- Baignoire Balnéo en Biocryl confort et design.
- Blanc ou Pergamon, plusieurs dimensions.
- Option : tablier en bi-matière Nouveau, bois,
verre ou Biocryl.
Existe en versions :
Baignoire rectangulaire
160 x 75 cm, 170 x 75 cm
170 x 80 cm, 180 x 80 cm

4 298 €

Baignoire angle
140 x 140 cm

4 855 €

Baignoire double tête
190 x 90 cm

4 855 €

ERGONOMIQUE Baignoire balnéo - 190 x 90 cm - 4 855 €.

KINESTAR
Préservez votre santé et votre budget.
Système Mixte
- 4 programmes de massages automatiques.
- 10 injecteurs.
- 6 buses latérales.
- 4 hydrojets.
- Chromothérapie.
- Ozone.
- Rob. Cascade. Nouveau
- Clavier électronique « optique ». Nouveau
- Assèchement automatique.
- Soufﬂerie 850 w.
- Pompe 750 w.
- Coussin.
- Vidage.
6 modèles de baignoires disponibles :
- Rectangulaires sans tablier
170 x 75 cm, 180 x 80 cm.
- Nouveau 180 x 80 cm Design.
- Asymétrique 160 x 90 cm.
- Angles avec tablier en série
135 x 135, 140 x 140 cm.
- Nouveau 140 x 140 cm Design.

KINESTAR Baignoire balnéo d’angle - 140 x 140 cm - 2 728 €.
• Tous les prix sont donnés hors robinetterie
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EMOTION
Ligne Émotion Système Kiétude. « Au cœur des sensations et du massage ».
- Équipé de 6 massages automatiques.
- 6 buses latérales orientables + 2 buses plantaires orientables.
- 2 buses lombaires rotatives orientables.
- 2 rampes dorsales à 8 hydrojets.
- 18 injecteurs dont 3 centraux dorsaux.
- Cascade cervicales.
- Aromathérapie, Musicothérapie, Chromothérapie intégrale
256 couleurs.
- Tiroir intégré Ipod, iphone, MP3... Nouveau
- Rampe Kineﬁt, massage Palpé/Roulé. Nouveau
- Drainage lymphatique.
- Ozone, Désinfection intégrale.
- Réchauffeur air.
- Turbo - Pompe 1 500 W - Blower 1 200 W.
- Coussin ergonomique, Poignée à clavier intégré, vidage.
- Baignoire Balnéo en Biocryl confort et design.
- Blanc ou Pergamon, plusieurs dimensions.

- Option : Tablier en bi-matière Nouveau, bois, verre ou Biocryl.
- Raccorder votre Iphone à votre baignoire et écoutez votre musique.
Émotion Kiétude :
Rectangulaires
160 x 75 cm
170 x 70 cm
170 x 80 cm

5 948 €

180 x 80 cm
Angle et 190 cm
140 x 140 cm

6 510 €

190 x 95 cm

6 510 €

EMOTION Baignoire balnéo - 180 x 80 cm 5 948 €.

KINEFIT
Appareil de massage procurant le massage palpé/roulé.
Permet de lisser la cellulite, raffermir la peau et redessiner
la silhouette.
- 4 têtes de massages interchangeables assurent des massages
ciblés sur les différentes parties du corps (programmes hanches,
cuisse et fessier, cuisse et ventre / gommage).
- Rampe de forme ergonomique permettant une prise en main facile.

- Disponible exclusivement sur la gamme de baignoire Balnéo
Kinedo.
- De série sur Kineplus, Kiétude et Vitalité et en option sur les autres
systèmes.
- Un coffret Bien-être complète votre massage (gommant, drainant
et hydratant).

KINEFIT Appareil de massage - 367 €.

KINEDUO MASS
Adapté aux personnes à mobilité réduite.

KINEDUO MASS Baignoire balnéo - 180 x 80 cm.
Tête à gauche. Paroi à droite - 4 412 €.

- Baignoire design à porte avec espace douche intégré.
- Pare baignoire grande largeur en verre 6 mm.
- Siège amovible en plexiglas.
- Accès facile à la baignoire.
- Massage Eau/Air.
- Massage Créneau.
- Massage réglable.
- 6 Buses latérales orientables.
- Spot chromo.
- Tabliers façade et retour.
- Coussin ergonomique Blanc.
- Vidage.
- Pompe 750 W.
- Clavier de commande électronique.
- Blanc.
- Nouveau disponible pare baignoire à droite ou à gauche (au choix).
- Plusieurs dimensions.
- Disponible également sans massage.

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie
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Kineduo Mass avec massage
180 x 80 cm

4 412 €

170 x 75 cm

4 412 €

Kineduo sans système massant
170 x 75 cm

3 934 €

180 x 80 cm

3 934 €

KINEPLUS
« La Balnéo professionnelle à domicile ».

KINEPLUS Baignoire balnéo - 180 x 80 cm. Tablier bi-matière - 7 473 €.

- Une ergonomie étudiée, un confort absolu complété
d’un massage professionnel.
- Le must de la Balnéo.
- Dossier ergonomique, dôme axial pour le massage des
adducteurs.
- Appui fessiers, Cale-pieds intégrés et variations de courbes.
- Kineﬁt rampe de massage « Palpé Roulé à domicile ».
- 7 programmes de massage automatiques dont 4 nouveaux,
Drainage…
- Chromothérapie 256 couleurs.
- Turbo, Ozone, Désinfection intégrale, Réchauffeur air.
- 12 buses, 9 micro-buses dorsales et 24 injecteurs.
- Rampe Kineﬁt, massage Palpé/Roulé. Nouveau
- 2 pompes de massages et 1 Blower.
- Tabliers en série : 1 façade et 1 retour tête.
- Poignée avec clavier intégré.
- Coussin ergonomique, vidage.
- Plusieurs dimensions, plusieurs couleurs. Nouveau
- Existe en version Kiétude (Kineplus Kiétude aroma,musico…).

Nouveautés 2012
- 4 nouveaux programmes ciblés sur les zones spéciﬁques
à traiter.
- Nouvelle ergonomie, 2 dimensions…
- 2 nouvelles formes et tailles de baignoires pour répondre
à toutes les morphologies. Nouveau
- Nouveau Dôme axial permettant de traiter les jambes lourdes
et les adducteurs.
- Cale pieds moulés permettant 2 nouvelles positions de massage
plantaires voute et Talon.
Kineplus avec tabliers Biocryl
170 x 75 cm

7 335 €

180 x 80 cm

7 335 €

Accoudoir.

Cale fessiers.

Buses hanches.

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie
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LIMBO
Présentée avec le système de massage Sensation Mixte Essentiel.

Baignoire Limbo d’angle.
140 x 140 cm - 5 496 €
Tablier acrylique - 618 €

LIMBO Baignoire balnéo d’angle - 5 496 €.

4 collections balnéo pour répondre à vos envies de bien-être.
SilencéO
Proﬁtez de votre séance balnéo en écoutant les murmures d’eau à effet apaisant.
Ultrasilencieux, ce système de massage eau intégral vous procurera les massages à effet caresse :
- massage latéral, massage de fond, massage intégral
- 3 programmes de massage pré-enregistrés

Chromotherm

Color
Découvrez les vertus de la balnéo de façon simple et ludique avec 3 systèmes de massage Color
(Air, Eau et Mixte).
Les 4 programmes de massage et le drainage lymphatique (disponible avec Air Color et Mix Color) sont accessibles
à partir du clavier intuitif.

Chromotherm

Sensation
Savourez les bienfaits des systèmes Eau, Air et Mixte qui vous offrent une grande variété de massages : créneau, vague,
drainage lymphatique, massage localisé, ainsi que les programmes Tonic, Relax et Minceur.

Chromotherm

Aromatherm

Musicatherm

Balnéo Clean

(sauf Sensation
Mixte Essentiel)

Stabilisateur T°
(sauf Sensation
Mixte Essentiel)

Multisens
Goûtez aux meilleurs des plaisirs balnéo avec le système de massage Mixte qui vous propose un choix entre :
11 massages. 3 programmes pré-enregistrés.
Pilotez vos massages grâce à la télécommande à induction FreeTouch.
Exclusif : créez vos propres massages au gré de vos envies grâce à la fonction ”Programme à la carte”.
Téléchargez-les sur la clé USB fournie et proﬁtez du bien-être sur-mesure.

Chromotherm

Aromatherm

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie

230

LA BALNÉO

Musicatherm

Balnéo Clean

Réchauffeur T°

Programme
à la carte

MALOYA

MILONGA

MALOYA Baignoire balnéo - L 140 x l 140 cm - 9 609 €.

MILONGA Baignoire balnéo - L 160 x l 90 cm - 3 368 €.

2 places de massage.
Bec cascade et rampe de remplissage.
Présentée avec le système de massage Multisens Mix.

Gain de place.
Bec cascade et rampe de remplissage.
Présentée avec le système de massage SilencéO.

9 609 €

L 160 x l 90 cm

3 368 €

Tablier acrylique.

L 180 x l 100 cm

3 368 €

618 €

Tablier acrylique.
493 €

ROMANZA

Présentée avec le système de massage Mix Color.
L 180 x l 80 cm

2 966 €

Tablier bi-matière ﬁnition verre noir.
Façade

353 €

Retour

293 €

Existe en :
160 x 70 cm

2 966 €

180 x 90 cm

3 298 €

170 x 70 cm

2 966 €

190 x 90 cm

3 298 €

170 x 75 cm

2 966 €

200 x 90 cm

3 298 €

ROMANZA Baignoire balnéo. L 180 x l 80 cm - 2 966 €.
• Tous les prix sont donnés hors robinetterie
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L E S PA :
DÉTENTE OUT DOOR,
IN DOOR

Proﬁtez d’une ambiance de relaxation intense
toute l’année en transformant votre salle de bains
en espace bien-être. Un seul objectif : détente.
Renseignez-vous auprès de votre conseiller
Brossette.

COLONNES PISCINE BOSSINI
En acier INOX AISI 316 avec
alimentation de l’eau par le sol.
Ensemble de douche complet
avec:
• Kit de ﬁxations au sol pour la
connexion de l’eau (froid ou
chaud)
• 2 mitigeurs - diffuseur de
douche avec jet cascade
• diffuseur lave-pieds avec jet
aéré.
Finition chromée. ( Existe en
robinet seul eau froide )
2110mm
Colonne de douche AQUABAMBU
COLUMN
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En acier inos AISI 316,
avec robinet temporisateur.
Alimentation de l’eau par
l’extérieur
Finition chromée
2285mm

6 805 €
Colonne de douche POOL FLOOR

1 423 €

A 400
Le Spa idéal pour toute la famille.

- 5 places : 1 allongée et 4 assises.
- 26 buses de massage en inox.
- 1 pompe 1500 W + 1 pompe à recirculation.
- Spot Chromo.
- Réchauffeur.
- Radio intégrée.
- Repose tête.
- Porte-verres.
- Nouveau : 2 tabliers au choix : en bois de
synthèse cerisier, en résine tressée (ratan)*.
Les tabliers en résine tressée avec isolant
thermique renforcé.
- Couverture thermique isolante.
- Seau à Champagne spécial Spa.
Fabrication française.

A400 Spa Tablier ratan - 1 920 x 1 920 x 780 mm - 11 156 €.

4 PACKS sont combinables et complètent les SPAS :

A 200
Plaisir et convivialité.

PACK Relax.
- 39 buses inox (A400).
- 34 buses (A200)
- 1 Pompe 1500 W supplémentaire.

PACK Air-Turbo.
- A400 8 injecteurs.
- A200 6 injecteurs.
- Fonction Turbo.
- Désinfection par l’ozone.
- Soufﬂerie : 900 W.

PACK Design.
- Cascade chromée.
- Chromothérapie intégrale de 10 à
18 leds suivants modèles.

PACK Confort.
- Escalier Design avec rampe.
- Banc.

A200 Spa Tablier ratan - 2 000 x 1 170 x 780 mm - 8 367 €.

Options combinables :
Escalier
Ozone
Livraison direct chez le particulier
Kit de désinfection
Extention de garantie 1 an

- 2 places allongées.
- 19 buses de massage en inox.
- 1 Pompe 1500 W + Pompe à recirculation.
- Spot Chromo.
- Réchauffeur.
- Radio intégrée.
- Repose tête.
- Porte verres et seau à Champagne spécial Spa.
- Nouveau : 2 tabliers au choix : en bois de synthèse
cerisier, en résine tressée (ratan)*. Les tabliers en
résine tressée avec isolant thermique renforcé.
- Couverture thermique isolante.
Fabrication française.

* Meilleur maintien de l’eau en température.
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P236

Porte-verre, porte-savon,
porte-peignoir, tablette,
miroir, sèche-cheveux,
distributeur de savon...

P236
à
P245

Ma source
de fantaisie

L’ACCES SOIRE
P235

Les accessoires Nabis, esthétiques et fonctionnels, peuvent être selon les gammes,
collés, vissés ou tout simplement posés sur votre plan de toilette.
Accessoires à coller :

1

2

3

4

Accessoires à visser :
1 - Nettoyer la surface d’appui avec la
lingette fournie.
2 - Presser le ﬂacon jusqu’à rupture de
la capsule intérieure puis encoller
d’une ﬁne couche. Attendre 1 mn.
sans toucher.
3 - Enlever le papier protecteur sans
toucher l’adhésif.
4 - Appliquer l’accessoire dans la position désirée et presser le fortement
avec les doigts pendant environ 15’’.
Ne pas appliquer de poids pendant
les 24 heures suivantes.

1

2

3

4

1 - Repérer les trous à percer, puis
percer pour ﬁxer des chevilles.
2 - Visser le support contre le mur.
3 - Positionner l’accessoire.
4 - Fixer l’accessoire au support mural
grâce à la vis fournie.

PALIS

Porte-verre
439428

Porte-savon
35 €

439427

Porte-rouleau
439438
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439429

Porte-rouleau réserve
54 €

439442

Rack porte-serviettes
439444

Porte-savon liquide
36 €

60 cm

439430
439432

439435

Barre d’appui

28 €

45 cm
30 cm

41 €
39 €

439434

Porte-serviettes 2 barres
60 cm
45 cm

Porte-rouleau
21 €

439437

Porte-serviette anneau

439446
439433

Porte-serviette
185 €

Porte-peignoir

60 €

50 €
46 €

L’ACCESSOIRE

439431

60 cm

46 €

28 €

Porte-balai
439440
58 €
À poser ou à suspendre.

Tablette
89 €

439436

60 cm

83 €

PALIS Porte-serviettes sur pied - 439799 - 193 €.

L’ACCESSOIRE
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MALIS

Porte-verre
447246

Porte-savon
38 €

447245

Porte-savon liquide
34 €

447247

51 €

Porte-rouleau
447253

40 €

MALIS Porte-savon liquide - 51 €.

BÉLIZE

Porte-verre céramique
447238

48 €

Porte-savon céramique
447237

Porte-rouleau

59 €

447242

40 €

BÉLIZE Porte-savon - 59 €.

SHAKO

Porte-verre
439551

Porte-savon
40 €

439549

Porte-savon liquide
47 €

439553

76 €

Porte-rouleau
439590

51 €

SHAKO Porte-serviette anneau - 45 €.

EQUÈS

Porte-verre
447236

Porte-savon
56 €

447235

EQUÈS Porte-serviette anneau - 61 €.
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Porte-rouleau
59 €

439631

63 €

Porte-peignoir

Porte-balai
447254
À poser

60 €

Porte-balai
céramique
447243
75 €
À suspendre.

Porte-balai
439591
87 €
À suspendre.

Porte-balai
439632 115 €
À suspendre.

447252

22 €

Porte-peignoir
447241

26 €

Porte-peignoir
439577

29 €

Porte-peignoir
439629

30 €

Porte-serviette anneau
447251

41 €

Porte-serviette anneau
447240

47 €

Porte-serviette anneau
439562

45 €

Porte-serviette anneau
439628

61 €

Porte-serviette
447248
447249

Porte-serviettes mobile
60 cm
30 cm

64 €
53 €

447250

Porte-serviette
447239

90 €

Tablette
60 cm

65 €

Porte-serviette
439555
439557

447244

77 €

Tablette
60 cm
30 cm

79 €
66 €

439588

60 cm

77 €

Porte-serviette
439625
439627

55,5 cm
45 cm

85 €
79 €

L’ACCESSOIRE
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JAZZ

Porte-objet d’angle

Porte-éponge

447229 30 x 21 cm 67 €

Panier porte-objet angle
439773

439764

Poubelle ronde à pédale
5L

439803

66 €

439763

447230

5L

134 €

41 €

Porte-objet 2 paniers

Poubelle carrée à pédale

48 €

62 cm

Panier porte-objet face

Panier porte-objet angle

52 €

439804

Rack porte-serviettes

447228 25 x 12,5 cm 72 €

439743

48 €

176 €

JAZZ Porte-éponge - 72 €.

NATURA

Rack d’angle
447257

Rack porte-serviettes

31,4 x 22 cm

113 €

447255

Porte-peignoir.

65,1 x 28 x 11 cm

249 €

447258

Rack porte-peignoir
447256

Tabouret
447259 35 x 35 x 43,5 cm

127 €

Banc
224 €

NATURA Tabouret - 224 €.
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30 x 13,4 cm
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447260 70 x 35 x 43,5 cm

283 €

42 €

MIROIRS

Miroirs rétroéclairés
Épaisseur 2,6 cm
Classe II IP44
441335
441336

Miroirs cadres
Vertical ou horizontal
Épaisseur 2 cm

60 x 48 cm
120 x 48 cm

285 €
457 €

436583
436584

40 x 74 cm
45 x 90 cm

124 €
151 €

429322

50 x 80 cm

83 €

436637
436636

50 x 80 cm
40 x 80 cm

71 €
66 €

Miroir grossissant
sans éclairage

Miroir grossissant
avec éclairage
441115

Miroirs biseautés
Vertical ou horizontal

Miroir bord sablé. Bords bizeautés
et sablés. Vertical ou horizontal
épaisseur 5 mm

447231

380 €

ACCESSOIRES À POSER

91 €

SÈCHE-MAINS
Le sèche-mains révolutionnaire,
efficace en 10 secondes seulement !
10 secondes pour des mains sèches grâce à
sa lame d’air de l’épaisseur d’un cil propulsée
à 640 Km/h !
- Jusqu’à 80 % d’énergie en moins* utilisée
par rapport aux sèche-mains à air chaud :
sèche-mains Dyson AirbladeTM, le produit
tourné vers le développement durable.
- Doté d’un ﬁltre HEPA, il élimine 99,9 % des
bactéries sur l’air utilisé pour le séchage
des mains.

Pouf carré marron
447232

40 x 40 x 40 cm

78 €

- Réduction des coûts de fonctionnement grâce à une
consommation de 1600 W* et l’absence de résistance
chauffante.
- Temps de séchage de 10 secondes basé sur le protocole NSF
P335.
- Robuste, coque anti vandalisme, compact, entretien facile, pas
de consommables.
- Garantie : 1 an (pièces) et 5 ans ou 350 000 utilisations (main
d’œuvre).
Sèche-mains Dyson AirbladeTM Alu
Sèche-mains Dyson AirbladeTM ABS

Set accessoires à poser Terra
Distributeur savon liquide,
verre, coupelle et plateau
447227

102 €

Psyché
447233

56 x 191 cm

209 €

351132
351133

2 261 €
2 093 €

* Consommation de l’appareil : 1 600 W. Les calculs incluent
la consommation en veille. Temps de séchage de 10 secondes basé sur le
protocole NSF P335.

L’ACCESSOIRE
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LEA 1900
Nouvelle série d’accessoires en finition blanc mat, élégance et simplicité au rendez-vous !
Patère triple
Patère simple
Porte-verre
Support double avec verre
et distributeur de savon liquide
Panier porte-savon
Porte-serviettes 60 cm
Porte-serviettes 30 cm
Porte-rouleau
Porte-serviette anneau

33 €
16 €
37 €
70 €
64 €
85 €
63 €
40 €
65 €

Porte-rouleau - 51 €
avec couvercle.

Porte-rouleau de
réserve - 35 €

Tablette 50 cm - 38 €.

GEALUNA
Un esthétisme de grande élégance, utilisant matériaux de qualité absolue. À visser ou à coller selon votre choix.

Porte-verre - 52 €.

Panier porte-savon 35 cm - 96 €.

Patère - 31 €.

GEALUNA Porte-rouleau avec
couvercle - 69 €.

Porte-serviettes.
35, 50, 60, 80 cm
à partir de

Porte-serviettes
anneau - 52 €.
58 €

HÔTELLERIE
Gamme complète et articulée destinée à tous les acteurs de la salle de bains.

Porte-balai - 40 €.

HÔTELLERIE
Porte-savon. 60 €.

Porte-rouleau
à encastrer - 73 €.

Porte-rouleau double
à encastrer - 128 €.

Poubelle murale 20 L
176 €.

Poubelle murale 3 L
64 €.

PANIER AMOVIBLE
Nouveaux paniers porte-savons amovibles, un geste suffit pour les décrocher et ainsi faciliter le nettoyage.

Panier porte-savons d’angle amovible.
20 x 5 x 20 cm
20 x 8 x 20 cm
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60 €
65 €
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Panier porte-savons d’angle amovible - 74 €.

DIVO 1500
Série en laiton chromé au design minimal.

Porte-serviettes 60 cm - 75 €.

Support mural - 55 €.

Existe en 35, 45, 60 et 80 cm.

Coupelle - 28 €.
En verre satiné.

Verre en verre - 33 €.
Transparent.

Distributeur - 60 €.
Distributeur de savon
liquide en verre Grey Pearl.

DIVO Panier porte-savon - 78 €.
DIVO Panier porte-savon
avec grille amovible - 161 €.

CASTA 5200
Design et sophistication distinguent cette série d’accessoires en laiton chromé, aux lignes souples et harmonieuses,
pour vivre au mieux votre salle de bains.
Patère
Distributeur de savon liquide
Porte-savon
Porte-serviettes 60 cm

50 €
132 €
91 €
110 €

Porte-serviettes.
30 cm

Porte-rouleau.
91 €

30 cm

66 €

LAMPE ET MIROIR
Sécurité, finition et garantie certifiée IP44, Classe II, certification CE et TÜV.

Plafonnier ou lampe murale.
Lampe pour miroir à LED.

Lampe pour miroir à LED.

220/240V- 50/60 Hz - 6W.
IP 44 - Norme CE - Classe II - TÜV.

220/240V- 50/60 Hz - 6W.
IP 44 - Norme CE - Classe II - TÜV.

6 x 4 x 6 cm

186 €

9 x 4 x 15 cm

120 €

220/240V- 50/60 Hz - 2 x 26W.
IP 44 - Norme CE - Classe II.
Ampoule fluorescente, diffuser en verre
satiné, partie centrale finition miroir.
Ø 41 x 8 cm

L’ACCESSOIRE

186 €

243

ACCESSOIRES
Déclinaison Soft pour une préhension douce.
Ergosoft pour une prise améliorée.
Laiton chromé ou aluminium époxy blanc.

Ergosoft
Barre de relèvement coudée 135°.

Ergosoft
Barre de relèvement droite.
471317
Ø 33 mm 30 cm
Existe en 40, 50, 60 et 80 cm.

62 €

Laiton chromé.
Barre de relèvement droite.
471296
Ø 30 mm 30 cm
Existe en 40, 50, 60 et 80 cm.
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59,5 x 62 cm

471322 Ø 33 mm 36,2 x 36,2 cm 125 €

408212
Ø 30 mm 30 cm
Existe en 40, 50, 60 et 80 cm.

71 €

439873

Ø 30 mm 40 x 40 cm

129 €

Siège de douche Ergosoft
Relevable. Hauteur réglable.
341 €

471292
Existe en blanc.

59,5 x 66 cm

Aluminium époxy blanc
Barre de relèvement coudée 135°.
35 €

Inox époxy blanc.
Barre d’appui relevable

Laiton chromé.
Barre de relèvement coudée 135°.

Siège de douche Ergosoft
Relevable. Hauteur ﬁxe.
471290
Existe en blanc.

Aluminium époxy blanc
Barre de relèvement droite.

406142
Ø 30 mm 60 cm
Existe en 77 cm et avec accoudoir.

471291
Existe en blanc.

L’ACCESSOIRE

61,5 x 62 cm

60 €

Inox brossé.
Barre d’appui relevable
185 €

Siège de douche Ergosoft
Relevable. Hauteur ﬁxe.
467 €

408214 Ø 30 mm 40 x 40 cm
Existe en 20 cm.

471284
Ø 30 mm 60 cm
Existe en 77 cm et avec accoudoir.

212 €

Siège de douche Ergosoft
Relevable. Hauteur réglable.
619 €

471293
Existe en blanc.

61,5 x 62 cm

745 €

SIÈGES DE DOUCHE
Autres ﬁnitions :
Gris et blanc Blanc

Autres ﬁnitions :
Gris et blanc Blanc

Soft Siège de douche
Soft Siège de douche
escamotable grande dimension. escamotable.
449679 H 50 cm

249 €

449678 H 50 cm

Soft Tabouret de douche.
177 €

Soft
Banc de douche.

Soft Siège de douche
Soft Siège de douche
escamotable grande dimension. escamotable.
449631 H 50 cm

249 €

449630 H 50 cm

471275 H 48,5 cm 142 €

177 €

471276 H 47 cm

218 €

SOFT Siège de douche escamotable 50 cm - 449678 - 177 €.
SOFT Barre de relèvement coudée taupe Ø 30 mm. 26,5 x 26,5 cm - 471327 - 73 €.

BARRES
Autres ﬁnitions :
Ivoire
Gris

Soft Barre de relèvement coudée 135°.
Taupe. Ø 30 mm.
471327

26,5 x 26,5 cm 73 €

Autres ﬁnitions :
Ivoire
Gris

Soft Barre de relèvement droite.
Taupe. Ø 30 mm.
471326

30 cm

55 €

Existe en 60 cm.

SOFT Barre de relèvement coudée taupe Ø 30 mm. 26,5 x 26,5 cm - 471327 - 73 €.
SOFT Barre de relèvement droite gris Ø 30 mm. 60 cm - 471324 - 68 €.

MIROIR ORIENTABLE
Orientation simultanée dans tous les
plans.
Réglable en fonction des dimensions
du miroir :
- miroirs carrés de 40 x 40 cm
à 70 x 70 cm,
- miroirs rectangulaires diagonales
de 50 à 100 cm,
- miroirs ronds de Ø 50 à 100 cm.
Existe en chromé.

Support miroir orientable multidirectionnel - 439874 - 171 €.

L’ACCESSOIRE
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LE COIN
TO I L E T T E S

P248

Le bâti-support
Le WC, le lave-mains
Le broyeur, la pompe

P252
P256
P270

Ma source
de tranquillité

LE COIN
TOILET TES
P247

L E C O I N TO I L E T T E S ,
PL ACE À L’INTIMITÉ, NATURELLEMENT
Longtemps délaissé, l’espace toilettes redevient aujourd’hui un lieu
d’intimité et de confort.
Traité comme une véritable pièce de vie, il prend des airs d’élégance
et de fantaisie offrant un large choix de styles et de finitions,
mais aussi des solutions écologiques intelligentes.

AU FIL DES TENDANCES
Pour les toilettes, je souhaitais créer un espace personnalisé et fonctionnel. Sur les
conseils de mon plombier, j’ai opté pour l’installation d’une cuvette suspendue, répondant
à ma préoccupation de fonctionnalité et d’entretien, ﬁxée sur un bâti-support. Avec cette
solution, j’aurai la possibilité de faire évoluer mon décor en changeant la plaque de
commande au ﬁl du temps.
Elodie Roussel,
Cliente Brossette Ardennes (08)
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SOURCE DE CONFORT
Choisissez un abattant :
• traité antibactériens
• avec frein de chute pour un confort acoustique incomparable
• déclipsable pour un nettoyage complet
• lavant pour une hygiène personnelle améliorée

Optez pour un robinet ﬂotteur silencieux
À NOTER :
Si vos toilettes ne disposent pas
d’une fenêtre donnant sur l’extérieur,
il est indispensable de faire installer
un système d’évacuation.

À CHACUN SON COIN TOILETTES
Déterminez le coin toilettes selon votre utilisation :
• WC au sol : système classique.
Il est composé d’une cuvette,
d’un abattant et d’un réservoir
apparent.

• WC suspendus :
pour un entretien plus facile.
Ils sont ﬁxés à un bâti-support
à la hauteur désirée, seuls
la cuvette et le bouton de la
chasse d’eau sont apparents.

• WC surélevés :
Le confort des personnes à mobilité
réduite est amélioré, la hauteur
de la cuvette se situe entre 45 et 50 cm
du sol. Cette solution existe en WC
à poser ou cuvette suspendue.

• Bâti-support : :
pour la pose d’éléments
sanitaires suspendus. Il
dissimule réservoir et tuyauterie
pour rendre vos toilettes plus
esthétiques.

• WC compacts :
Adaptés pour les petits
espaces, en version cuvette
suspendue ou WC sur pied.

• Broyeur :
pour une solution d’appoint.
Il est compact, simple à installer
et à raccorder.

COMMENT CHOISIR SES TOILETTES ?
Avant toute rénovation, il est important de vériﬁer le type d’évacuation de vos toilettes.
Une évacuation murale correspond à une sortie horizontale, une évacuation au sol correspond à une sortie verticale.

50 cm

Les mesures de votre coin toilettes vous orienteront vers le choix
qui vous correspond. Certaines mesures sont à respecter pour
disposer d’un espace optimum :
20 cm
20 cm
• largeur minimum 90 cm
• longueur minimum 100 cm
100 cm
• prévoir 20 cm de chaque côté de la
cuvette et un minimum
de 50 cm sur l’avant

LE SAVIEZVOUS ?
Une chasse d’eau classique consomme environ
9 litres d’eau contre 3 à 6 litres pour une chasse
d’eau à double débit.

90 cm
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SOHO
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VERS’EAU MAX
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VERS’EAU MAX
Une solution technique, pour des toilettes esthétiques et
faciles d’entretien.
Garantie 10 ans.
Universel avec platines renforcées pour pose devant mur non porteur.
Structure en acier traité époxy anti-corrosion, 40 x 40 mm.
Résistance 400 kg.
Pieds réglables en hauteur 0-20 cm.
Fixation au sol par platines renforcées, 4 points d’encrage.

BÂTI-SUPPORT

Réservoir encastré en HDPE antichoc.
Isolation anti condensation.
Déclenchement frontal.
Mécanisme double chasse, robinet ﬂotteur hydraulique, Classe acoustique 1.
Alimentation réversible dessus/arrière/gauche/droite.
Livré complet avec :
- Jeu de ﬁxations murales.
- Robinet d’arrêt.
- Rallonge d’alimentation et d’évacuation de 230 mm.
- Pipe coudée 180°.
- Adaptateur Ø 90/100mm ou évacuation droite.
- Plaque d’isolation phonique.
- Fourreau d’aide à la maçonnerie.
- Fixations sol, cuvette et cache écrou.
439843

224 €

Disponible également en version basique
412612

Plaque de commande
carrée 16 x 16 cm

172 €

Double chasse 3/6 L en ABS. Faciles à installer.

Blanche

Chromée mat

Plaque de commande
rectangulaire 20 x 16 cm

PLAQUES DE COMMANDE

Carrée 16 x 16 cm
Blanche
439844

27 €

Chromée mat
439845

47 €

Rectangulaire 20 x 16 cm
Blanche
412613

32 €

Chromée mat
Blanche

412614

Chromée mat

56 €

I-BOARD
PANNEAU D’HABILLAGE

- Panneau d’habillage pour bâti support avec découpes pour conduites WC et ﬁxations.
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- S’adapte sur tous les bâtis, se découpe aux dimensions souhaitées.
1 245 x 1200 x 20 mm
420350

LE BÂTI-SUPPORT

78 €

Ensemble bâti-support et plaque double touche blanche VERS’EAU MAX (sans cuvette suspendue et abattant) - 251 €.

LE BÂTI-SUPPORT
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BÂTI-SUPPORT RAPID SL

BÂTI-SUPPORT

Le confort du WC suspendu hygiénique, esthétique, silencieux, le bâti-support
cumule les avantages.
Double touche, interrompable ou simple touche, toutes les plaques s’adaptent.
Les bâti-supports Rapid SL sont équipés de réservoir à capot amovible.
Volume réglable 6 à 9 litres, mécanisme à déclenchement pneumatique AV1.
Livré avec pipe PVC, sans plaque de commande.

Bâti-support Rapid SL Autoportant
avec pieds renforcés.
Hauteur 1,13 m.
408094

Bâti-support Rapid SL
pour murs porteurs.
Hauteur 1,13 m.

358 €

408104

299 €

PLAQUES DE COMMANDE

Plaques de commande double touche interrompable.

Skate Air chromé.
78 €.

Skate Cosmo Cuir
matelassé (4 coloris
au choix) - 326 €.
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Skate Cosmopolitan
Titanium (mat).
248 €.

Skate Cosmo Cuir
lisse (4 coloris
au choix) - 282 €.

Arena chromé.
83 €.

Skate Cosmo Bois
(6 essences
au choix) - 209 €.

Nova Art Optique
97 €.

LE BÂTI-SUPPORT

BATI-SUPPORT WC
Élaborez vos projets d’aménagement ou de rénovation en sélectionnant le bâti-support
le mieux adapté :
1 - Sélectionnez l’emplacement de votre WC : parallèle au mur ? dans un angle ?
2 - Étudiez vos contraintes : type de mur d’appui : porteur ou non ?
Hauteur standard ou réduite : combles, sous fenêtre ?
Tout type de mur
(bâti-supports autoportant)
- Le classique
Duoﬁx Sigma UP320
- Hauteur réduite (82 cm)
Duoﬁx Kappa UP200
- Aspiration et ﬁltration d’odeurs
DuoFresh
Duoﬁx Sigma UP320

436 €
553 €

465 €

Mur porteur uniquement
(bâti-supports en applique)
- Le classique
Duoﬁx Sigma UP320
- Hauteur réduite (82 cm)
Duoﬁx Kappa UP200
- Hauteur de cuvette réglable
après installation
Duoﬁx Sigma UP320
- Extra plat (8 cm)
Duoﬁx Sigma UP720

363 €
492 €

542 €
492 €

WC Lavant Geberit AquaCean - à partir de 2 811 €. Abattant à partir de 670 €.

PLAQUE
DE DÉCLENCHEMENT

MONOLITH

MEUBLE
D’HABILLAGE

Sigma20 7 modèles disponibles à partir de 90 €

Sigma01 remplace la Samba dès le 1er avril 2012 à partir
de 62 €.

Sigma50 7 modèles disponibles, ainsi qu’un modèle
personnalisable à partir de 219 €

MONOLITH Panneau WC.
Panneau WC destiné à offrir une solution esthétique,
moderne et rapide à mettre en œuvre pour le
remplacement d’un WC. Il se compose d’un réservoir
dissimulé monté sur un châssis métallique le tout recouvert
d’un panneau de verre et offrant la possibilité de mettre en
WC au sol ou suspendu.

Sigma80 plaque à déclenchement
sans contact à partir de 1 047 €.

4 choix de couleur à partir de 712 €
Vert d’eau - Noir - Blanc - Rouge brun.

MEUBLE d’habillage à partir de 425 €.
Un nouveau concept d’aménagement permettant de ﬁnaliser l’installation d’un WC suspendu très facilement. Seul un
installateur doit intervenir.
Coloris : blanc, fuchsia, tortora, vert d’eau.
Coffre de rangement à partir de
Lave-main et miroir à partir de

LE BÂTI-SUPPORT

352 €.
369 €.
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LIMA

SOHO

LIMA Lave-mains - 400549 - 101 €.
- Porcelaine blanche.
- À poser ou à ﬁxer au mur.
- L 28 x l 28 x H 9 cm.
- Sans trop plein.
- Percé monotrou pour robinetterie.

SOHO Cuvette suspendue - Comprenant : - Cuvette suspendue blanche L 55,5 cm. - Fonctionnement à 6 litres. - Fixation par
boulons sur mur porteur ou bâti-support. - Livrée avec abattant frein de chute. - 438471 - 362 €.

VERS’EAU

VERS’EAU Cuvette suspendue.

VERS’EAU Abattant double thermostatique.

VERS’EAU Lave-mains.

- Cuvette suspendue blanche L 54 cm.
- Fonctionnement à 3/6 litres.
- Fixation par boulons, non fournis sur bâti-support.
- Abattant vendu séparément.

- Blanc.
- Charnières PVC.

- L 40,5 x l 30 x H 14,5 cm.
- Avec trop plein.
- Percé monotrou pour robinetterie à droite.

416860

80 €

416870

21 €

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie
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419859

40 €

VINTAGE

Le WC à poser
Cuvette à sortie horizontale, blanche, l 69 cm.
442027

231 €

Réservoir équipé d’un mécanisme double chasse 3/6 litres,
alimentation par le dessous.
442028

179 €

Abattant frein de chute.
442029

94 €

Vintage Ensemble WC complet - 504 €.

RÉTRO

Prêt à poser, livré dans un emballage unique.
Comprenant :
- Cuvette longueur 71 cm à sortie horizontale, blanc.
- Réservoir alimentation par le dessous équipé d’un mécanisme
double chasse 3/6 litres.
- Fixation réservoir facilitée par l’utilisation de molette papillon.

RÉTRO Pack WC - 442636 - 517 €.

LE WC, LE LAVE-MAINS
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DESIGN

Pack WC Comprenant :
- Cuvette à sortie duale, porcelaine avec traitement anticalcaire,
blanche, l 66 cm. - Prêt à poser.
- Réservoir alimentation par dessous équipé d’un mécanisme double chasse
3/6 litres.
- Abattant bactéricide et déclipsable, un jeu de ﬁxations au sol.

Le traitement anti-calcaire est un traitement de protection appliqué durant le
processus de fabrication et intégré dans l’émail de votre cuvette.
L’eau, les salissures et le calcaire n’adhèrent pratiquement plus, ce qui
confère à vos toilettes un aspect plus propre, plus longtemps.
Grâce à ce traitement, réduisez l’utilisation de produits d’entretien et surtout
plus besoin d’utiliser des produits fortement abrasifs.

DESIGN Pack WC - 442324 - 382 €.

SUBWAY2
Cuvette standard :
Cuvette longueur 56,5 cm
404568

359 €

Abatant frein de chute déclipsable
404569

195 €

Cuvette compacte :
Cuvette longueur 48 cm
477787

384 €

Abatant frein de chute déclipsable
477788

223 €

Lave-mains :
Ensemble lave-mains rectangulaire avec armoire
Lave-mains rectangulaire
630 x 355 mm
Meuble blanc, charnières à droite
Meuble blanc, charnières à droite

SUBWAY2 WC suspendu compact avec abattant - 607 €.

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie
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Cuve à droite

Cuve à gauche

477789

477790

273 €

477793
477795

477791
477792

510 €
510 €

VERS’EAU MAX
Pack WC classique.
À sortie horizontale, blanc.
Prêt à poser.
Comprenant :
- Cuvette longueur 67 cm.
- Réservoir alimentation latérale 3/8” droite
ou gauche équipé d’un mécanisme double
chasse 3/6 litres silencieux.
- Robinet d’arrêt.
- Abattant.
- Jeu de ﬁxations au sol.
428885
193 €

Pack WC compact.
À sortie horizontale, blanc.
Prêt à poser.
Comprenant :
- Cuvette longueur 60 cm.
- Réservoir alimentation latérale 3/8” droite
ou gauche équipé d’un mécanisme double
chasse 3/6 litres silencieux.
- Robinet d’arrêt.
- Abattant.
- Jeu de ﬁxations au sol.
428887
425 €

Pack WC surélevé.
À sortie horizontale, blanc.
Prêt à poser.
Comprenant :
- Cuvette longueur 67 cm, hauteur 46 cm.
- Réservoir alimentation latérale 3/8” droite
ou gauche équipé d’un mécanisme double
chasse 3/6 litres silencieux.
- Robinet d’arrêt.
- Abattant.
- Jeu de ﬁxations au sol.
428886
329 €

VERS’EAU max Pack WC - 428885 - 193 €.

LE WC, LE LAVE-MAINS
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DOPPIO
Ensemble écologique (14 680 litres d’économie eau en
moyenne par an) et pratique, le pack WC DOPPIO permet
de rénover vos toilettes et propose une solution quand
l’arrivée d’eau pour un lave-mains n’est pas prévue à
proximité des toilettes.

Ensemble WC avec lave-mains comprenant :
- Une cuvette sortie horizontale, carénée.
- Un réservoir, alimentation latérale droite ou gauche, équipé d’un mécanisme silencieux double
chasse 2/4 litres.
- Un abattant « DUROPLAST » charnières inox.
- 1 lave-mains intégré sur le réservoir, équipé d’un vidage à écoulement libre.
- 1 robinet ﬁnition chromée.
- 1 jeu de ﬁxations au sol.

DOPPIO Ensemble WC avec lave-mains et robinetterie - 416807 - 450 €.

VERS’EAU

Pack WC comprenant :
- Une cuvette sortie horizontale.
- Porcelaine blanche.
- Un réservoir, alimentation latérale droite ou gauche, équipé d’un mécanisme Geberit double
chasse 3/6 litres.
- Un abattant thermoplastique.
- 1 jeu de ﬁxations au sol.

VERS’EAU Pack WC - 416865 - 136 €.
• Tous les prix sont donnés hors robinetterie
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ASEO

SERENEO

Douchettes.

- Confort : sa température correspond à la vôtre même si la pièce n’est pas
pourvue d’un radiateur. Il est facilement démontable pour un nettoyage
parfait.
- Économie : il n’est plus nécessaire d’utiliser du papier et une chasse de
3 litres d’eau sufﬁt.
- Écologie : en préservant l’eau et le papier, vous préservez les ressources
fondamentales de notre planète.
- Sérénité : OLFA garantit votre abattant ASEO 2 ans : échange dans les
premiers 30 jours ou SAV à domicile.
- Ses avantages : chauffage instantané de l’eau. Pompe de surpression.

Douchettes.
Bandeau de
commande.

ASEO Abattant douche - 771 €.

SERENEO Abattant douche - 187 €.

ARIANE
En bois réticulé® avec charnières en inox et Clip System pour un entretien facilité.
Disponible dans 17 décors, 10 décors bois et les 140 teintes du nuancier OLFA.

Angora wood
mat - 122 €.

Chêne rustique
mat - 122 €.

Wenge mat - 122 €.

Marin semi
décor - 122 €.

Feng-shui 122 €.

Luxury - 122 €.

Carbone - 112 €.

Chili - 112 €.

Pourpre - 112 €.

ARIANE Abattant wengé - 119 €. Porte-balai Sahara Wengé - 93 €. Porte-papier Sahara
Wengé - 62 €. Porte-Revue Sahara Wengé - 75 €.
Existe avec charnières à descente assistée : une fermeture silencieuse, la sécurité pour
les enfants.
Angora wood mat

181 €

Bleu pervenche

170 €

Chêne rustique mat

181 €

Pourpre

170 €

Wenge mat

181 €

Chili

170 €

Marin semi décor

181 €

Carbone

170 €

Feng-shui

151 €

Bouton d’or

170 €

Luxury

154 €

Anis

170 €

Bouton d’or - 112 €.

Bleu pervenche - 112 €.
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Anis - 112 €.
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MYDAY
Par Karamag Design*

MYDAY Bâti-WC suspendu - 909 €.

MYDAY Lave-mains - 239 €.

Comprenant :
- Cuvette suspendue blanche 54 x 35,5 cm.
- Abattant à fermeture ralentie.
- Bâti-support autoportant avec réservoir double chasse.

- Lave-mains de 40 cm sans trop plein
- Cuve à gauche ou à droite bonde à écoulement libre, avec capot de bonde blanc et ﬁlet
chromé founis.

Plaque de commande à commander séparément.
* Nouvelle marque de prestige diffusée par

PRECIOSA STYLE

CARAT

PRÉCIOSA STYLE Bâti-WC suspendu - 947 €.

CARAT Bâti-WC suspendu - 850 €.

Comprenant :
- Cuvette suspendue blanche 36 x 53 cm.
- Abattant Thermodur frein de chute.
- Bâti-support autoportant avec réservoir double chasse.

Comprenant :
- Cuvette suspendue blanche 35 x 57 cm.
- Abattant Thermodur (blanc ou noir) frein de chute.
- Bâti-support autoportant avec réservoir double chasse.

Plaque Biba non incluse à partir de 67 €.

Plaque Yoga non incluse à partir de 160 €.

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie
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LATITUDE

CHAMADE

LATITUDE Bâti-WC suspendu rallongé - 737 €.

CHAMADE Bâti-WC suspendu - 594 €.

Comprenant :
- Cuvette suspendue blanche 39 x 70 cm.
- Abattant en Thermodur à charnières renforcées.
- Bâti-support autoportant avec réservoir double chasse.

Latitude Bâti-WC
suspendu standard
39 x 54 cm

Plaque de commande à commander séparément.

706 €

Comprenant :
- Cuvette suspendue blanche 35 x 57 cm.
- Abattant à frein de chute.
- Bâti-support autoportant avec réservoir double chasse.
Plaque de commande à commander séparément.

PRIMA STYLE

Lave-mains
40 cm

Blanc

108 €

Blanc

110 €

PRIMA STYLE Bâti pack WC suspendu - 616 €.
Comprenant :
- Cuvette suspendue blanche 35 x 54 cm.
- Abattant Thermodur, frein de chute.
- Bâti-support autoportant en 2 parties avec réservoir double chasse.
Plaque de commande blanche Combo incluse.

Lave-mains
45 cm

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie

LE WC, LE LAVE-MAINS

263

LOVELY
Ensemble bâti WC comprenant :
- Cuvette suspendue blanche 36 x 53 cm.
- Abattant Thermodur, frein de chute (existe avec abattant
standard).
- Bâti-support autoportant avec réservoir double chasse.
- Abattant thermodur 782 €.
Existe en version “Compact” L 49 cm - 782 €.
Plaque Yoga à partir de 154 €.

Meuble lave-mains suspendu
- 1 porte ouverture à droite
- lave-mains 38 cm
Existe en gris paloma et rouge amara
440 €.

LOVELY Bâti-WC suspendu - 701 €.

NAOS

Ensemble bâti-WC comprenant :
- Cuvette suspendue blanche 36 x 51 cm.
- Abattant blanc à frein de chute.
- Bâti-support autoportant avec réservoir double chasse.
Plaque de commande SALTO non incluse à partir de 53 €

NAOS Bâti-WC suspendu - 813 €.
• Tous les prix sont donnés hors robinetterie
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CHAMADE
Inspirée par la richesse symbolique d’une forme organique parfaite - l’œuf - la ligne
CHAMADE touche au cœur par ses courbes généreuses et accueillantes.
Immédiatement, elle donne accès à un univers tout en harmonie et en sérénité. Grâce à elle,
une signature prestigieuse vous est offerte à un prix très attractif.

Pack WC sur pied à sortie orientable cachée Multi
avec abattant à fermeture ralentie.

CHAMADE Pack WC complet blanc - 688 €.

JAZZ

JAIPUR

JAZZ Pack WC complet blanc - 66 x 36 cm - 587 €.

JAIPUR Pack WC complet blanc - 70 x 36 cm - 685 €.

Sortie orientable cachée Multi, mécanisme double-chasse 3/6L silencieux.
Abattant Thermodur, frein de chute.
Traitement céraclean inclus.
Lave-mains

45 x 39 cm

Sortie horizontale, mécanisme double-chasse 3/6 L .
Ultra silencieux.
Abattant Thermodur.

132 €

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie
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SOFTMOOD

VENTUNO

SOFTMOOD Cuvette suspendue en porcelaine vitriﬁée.

VENTUNO Cuvette suspendue en porcelaine vitriﬁée.

Abattant avec frein de chute

Cuvette 54 x 36 cm
Blanc Ideal Plus

287 €

Blanc

Cuvette 56 x 35,5 cm

144 €

Cuvette avec abattant frein de chute
Cuvette avec abattant standard

CONNECT

PLAYA

CONNECT Lave-mains d’angle ARC en grès,
34 x 34 x 44 cm - 444675 - 105 €.

Kit 4 pieds meuble
Vidage gain de place

Cuvette suspendue.

Cuvette suspendue en porcelaine
vitriﬁée 54,5 x 36,5 cm.

Meuble 2 portes 1 étagère
38 x 38,5 x H 52,5 cm.
Finition Noyer,
chêne ou blanc brillant

531 €
23 €
53 €

444672

232 €

PLAYA Cuvette suspendue en porcelaine vitriﬁée.

Cuvette 55 x 36 cm - 446193 - 150 €
446232

Abattant recouvrant

53 €

Abattant recouvrant

446233

Abattant avec frein de chute

84 €

400380
53 €
Abattant avec frein de chute

446194

Lave-mains en porcelaine vitriﬁée 45 x 33 cm

78 €

Cache-siphon

75 €

400381

109 €

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie
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450 €
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SOFTMOOD

Ensemble WC.

Ensemble WC.

Lave-mains.

Cuvette sortie horizontale - 359 €.
Réservoir alimentation latérale, 3/6 l - 215 €.
Abattant frein de chute - 144 €.
Cuvette et réservoir carénés en porcelaine
vitriﬁée. 65 x 37,5 cm.
Blanc

VENTUNO

En grès ﬁn - 45 x 25 cm.
Percé 1 trou à droite pour la robinetterie.
Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis.
Blanc

144 €

Lave-mains.

Cuvette et réservoir carénés en porcelaine
vitriﬁée - 67 x 35.5 cm
Cuvette sortie horizontale et abattant frein
de chute - 537 €.
Réservoir alimentation verticale, 3/6 l - 230 €.
Robinet d’arrêt NF - 13 €.

En grès ﬁn
50 x 38 cm
45 x 35 cm
Cache-siphon

161 €
148 €
144 €

718 €

CONNECT

PLAYA

Pack WC cube.

Lave-mains.

Comprenant :
- Cuvette en porcelaine vitriﬁée, sortie
horizontale.
- Abattant double recouvrant avec frein de
chute.
- Réservoir Cube à alimentation latérale 3/6 l.
- Robinet d’arrêt d’équerre chrome.
Pack WC - 66,5 x 36,5 cm
435570

395 €

Pack WC.

Lave-mains Cube en grès ﬁn - 40 x 36 cm
444676
102 €
Cache-siphon
416533
88 €

Composé :
- Cuvette et réservoir en porcelaine vitriﬁée - 66.5 x 36.5 cm.
- Abattant double recouvrant avec frein de chute.
- Réservoir à alimentation latérale 3/6 l.
446201

Cuvette sortie horizontale

376 €

446203

Cuvette sortie verticale

414 €

481682

Robinet d’arrêt

13 €

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie

LE WC, LE LAVE-MAINS

267

MATURA
MATURA 2, Pack ERP.
Matura 2 Pack ERP.
- 3 solutions Porcher complètes 100 %
conformes à la législation avec 3 blocs
sanitaires pour les établissements recevant
du Public (E.R.P.).
- Bloc sanitaire conforme à la loi Handicap du
11 février 2005* composé :
- d’un WC avec un abattant équipé d’ergots
de maintien anti-glissement latéral,
- d’un lave-mains sans trop-plein 37 x 31 cm
avec siphon et bonde à grille,
- d’un mitigeur lavabo sans tirette ni vidage
chromé,
- d’une barre de maitien coudée 45 x 45 cm,
blanc.
* Arrêté du 01/08/2006 modiﬁé par l’arrêté du
30/11/2007. Arrêté du 22/03/2007.

Bloc sanitaire avec cuvette suspendue
420368
52 x 36 cm
490 €
Bloc sanitaire avec cuvette suspendue
rallongée
420371
70 x 35,5 cm
703 €
Bloc sanitaire avec ensemble WC sur pied,
cuvette surélevée
420367

70 x 36 cm

921 €

Cuvette suspendue rallongée
en porcelaine vitriﬁée 70 x 35,5 cm.
480731

308 €

Abattant thermodur
481850

74 €

Pack WC 70 x 36 cm.
442666
526 €
Comprenant :
- Cuvette surélevée H 48 cm.
- Sortie horizontale.
- Reservoir équipé d’un robinet ﬂotteur silencieux
et mécanisme double chasse 3/6 litres.
Abattant double
442667

74 €

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie
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Lave-mains en porcelaine vitriﬁée
Sans trop-plein.
37 x 30,5 cm

78 €

NEXO
Nexo Pack WC classique.
Cuvette à évacuation duale avec jeu de ﬁxations
Fischer.
Réservoir 3/6 L avec alimentation latérale.
Abattant double thermodur laqué frein de chute «
silencio ».
348 €.

Nexo Pack WC compact.
Cuvette compacte adossée au mur à évacuation
duale avec jeu de ﬁxations Fischer.
Réservoir 3/6 L avec alimentation latérale.
Abattant double thermodur laqué frein de chute «
silencio ».
348 €.

NEXO Cuvette de WC suspendue à bride fermée, abattant double thermodur laqué
frein de chute « silencio » - 246 €.

THE GAP
The Gap Cuvette sortie horizontale avec jeu de
ﬁxations Fischer.
Réservoir 3/4,5 L avec alimentation latérale.
Abattant double thermodur laqué frein de chute
« silencio ».
376 €.

The Gap Lave-main 400 x 320 mm, avec jeu de
ﬁxations - 75 €.
Disponible également en 350 x 320 mm.

THE GAP Cuvette de WC suspendue. Abattant double thermodur laqué frein de
chute « silencio » - 281 €.

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie
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W30SP

W11SP

Cuvette WC à broyeur intégré en version Luxe.

Cuvette à broyeur intégré Gain de place.

- Bouton 2 touches à économie d’eau.
- 50 % d’économie d’eau par rapport à un WC Standard.
- Réducteur de bruit Soundless.
- Abattant.
- Relevage vertical 3 m - Horizontal 40 m.
- Cuvette bactériostatique, traitement anticalcaire.
- Évacuation Ø 40.
- Possibilité de raccordement lave-mains (en option).
- Dimensions : 35 x 51 x 59 cm.
410668

917 €

- Cuvette à broyeur intégré compact.
- Bouton 2 touches à économie d’eau, 50 % d’économie d’eau par rapport à un WC Standard.
- Broyage par une turbine centrifuge.
- Muni du réducteur de bruit Soundless.
- Avec abattant.
- Gain de place, spécial espace réduit.
- Relevage vertical 3 m - Horizontal 40 m.
- Possibilité de raccordement lave main.
- Dimensions : 39 x 46,5 x 45,5 cm.
400418

998 €

W12P

W40SP

« Gain de place ».

Cuvette suspendue à broyeur intégré « Gain de place ».

4m

80 m

- Broyeur adaptable pour WC, Lavabo, douche…
- S’adapte facilement à toutes les cuvettes WC.
- Raccorde jusqu’à 2 appareils + le WC (lavabo, douche…).
- Refoulement 80 m - relevage 4 m.
- Intervention en milieu propre.
- Avec double cuve renforcée.
- Permet de rapprocher la cuvette plus près du mur.
- Évacuation Ø 32.
- Dimensions : 47 x 33 x 22 cm.
420974
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- Cuvette suspendue à broyeur intégré compact.
- Bouton 2 touches à économie d’eau, 50 % d’économie d’eau par rapport à un WC Standard.
- Broyage par une turbine centrifuge.
- Avec abattant.
- Relevage vertical 3 m - Horizontal 40 m.
- Silencieux.
- Avec abattant.
- Dimensions : 42 x 51,5 x 44,2 cm.
402946

1 027 €

SANIBROYEUR PRO

SANIACCESS 1

SILENCE

SILENCE

SANI
Nouveauté
uté
é 2012
20
012
2

SANIBROYEUR PRO Silence. Broyeur WC - 410698 - 654 €.
Adaptable sur toutes les cuvettes standards.
Raccordements possibles : WC et lave-mains.
Diamètre de refoulement de 22 à 32 mm.
Refoulements vertical et horizontal 5 m et 100 m.
Clapet anti-retour intégré.

Venez découvrir la nouvelle génération
de broyeurs et de pompe easy-access
spécialement conçue pour
les applications collectives ou locatives!
Des produits silencieux au design contemporain.

SANIACCESS 1. Broyeur WC - 658 €.
Broyeur adaptable sur toutes les cuvettes standards.
Raccordements possibles : WC.
Refoulements vertical et horizontal : 5 m et 100 m.
Diamètre de refoulement de 22 à 32 mm seulement.
Clapet anti-retour intégré.
La gamme de produits Saniaccess® est spécialement conçue pour les applications collectives.
ou locatives! Des produits silencieux au design contemporain.

SANICOMPACT 43

SANICOMPACT PRO

SILENCE ECO+

SILENCE ECO+

Sanicompact 43 Silence Éco+. Broyeur WC - 417046 - 1 005 €.

Sanicompact Pro Silence Eco+ Broyeur WC - 410679 - 967 €.

Cuvette la plus compacte de la gamme pour l’aménagement des espaces les plus réduits.
Broyeur et système de chasse intégrés. Le produit existe en 2 versions :
Version 1 : équipé du système double chasse à économie d’eau ÉCO+ permettant de
consommer seulement 1.8 L ou 3 L.
Version 2 : équipé du système double chasse 3.8 L / 5 L et permettant de raccorder un lave-mains.
Refoulements vertical et horizontal : jusqu’à 3 m et 30 m.
Diamètre de refoulement : 32 mm.
Clapet anti-retour intégré. Livré avec abattant.

Avec système double-chasse Silence ÉCO+ 1,8 L / 3L.
Existe aussi en version “Lave-mains» avec double-chasse 3,8 L / 5 L.
Refoulements vertical et horizontal : jusqu’à 3 m et 30 m.
Diamètre de refoulement 32 mm.
Clapet anti-retour intégré. Livré avec abattant.
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VD120

VD110

VD100

Pompe de relevage haute
performance, spécial gros débit.

Station de relevage ultra compacte.

La Pompe spécialement conçue
pour le raccordement d’une douche.

4m
6m

10 m

80 m
80 m

100 m

- Permet de raccorder cuisine, salle de bain complète,
baignoire et buanderie.
- 3 connections possible, baignoire, buanderie…
- Relevage verticale 10 m - horizontal 100 m.
- Température de l’eau admissible à 70°.
- Haute performance, idéal pour les gros débits.
- Permet le relevage de plusieurs appareils en simultané.
- Diamètre de sortie en 32 mm - Puissance 500 W.
- Dimensions : 53,4 x 22,2 x P 37,5 cm.
440485

712 €

- Pompe ultra compacte spécialement adaptée au relevage
d’une cuisine et d’une buanderie.
- Permet le raccordement de 4 appareils.
- Relevage verticale 6 m - horizontal 80 m.
- Température de l’eau admissible à 70°.
- Faible encombrement.
- Silencieuse - Economie d’énergie.
- Diamètre de sortie en 32 mm.
- Dimensions : 26 x 22,80 x 22 cm.
440529

WATERCONDENS
Pompe de relevage de condensats.

- Permet de raccorder une douche et un lavabo.
- Ultra compacte.
- Se loge partout sans travaux (faible encombrement).
- Relevage vertical 4 m - Horizontal 80 m.
- Hauteur d’enclenchement bas : 70 mm.
- Diamètre de sortie en 32 mm.
- Dimensions : 29,3 x 17,1 x 17,65 cm.
402952

590 €

675 €

VD700

VD800

Permet d’évacuer un pavillon
complet ou un appartement.

Permet d’évacuer un pavillon
complet ou des locaux collectifs.

11 m

11 m

110 m

- La référence en matière de relevage des condensats.
- Gros débit.
- Évacuation des condensats venant de chaudières
à condensation, chaudière climatiseurs, appareils
réfrigérants…
- Système d’alarme intégré fourni.
- Câble électrique et Tuyauterie d’évacuation.
- Relevage verticale 4,5 m - Débit max 340 litres/heure.
- Silencieux < 45dbA - Fixation murale rapide.
- Fonctionnement automatique.
- Dim : 28,50 x 16 x 13 cm.
440530
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- 4 entrées 110/100/50/40 (latérales + dessus) permettant de
raccorder tous les appareils.
- Permet de raccorder plusieurs WC, Salles de bain, cuisine et
buanderie domestiques.
- Alarme visuelle.
- Relevage verticale 11 m - horizontal 110 m.
- 1 pompe de 1500 W.
- Broyage par Râpe et Turbine - Sortie 40/50 mm.
- Alarme déportée de série.

130 €

1 690 €

110 m

- Usages intensifs.
- 5 entrées 100/50/40 (latérales + dessus) permettant de
raccorder tous les appareils.
- Permet de raccorder plusieurs WC, Salles de bain, cuisine et
buanderie domestiques et collectifs.
- Alarme visuelle.
- Mode 2 pompes : 1/ en alternance, augmente longévité.
2/ ensemble, augmente le débit.
- Relevage verticale 11 m - horizontal 110 m.
- Broyage par Râpe et Turbine - Sortie 40/50 mm.
- Alarme déportée disponible en option.
2 600 €

LA POMPE

SANISPEED
SILENCE
- Pour les eaux d’une salle d’eau sans WC, de
cuisine ou de buanderie.
- Raccordements possibles : lave-linge, lavevaisselle, évier, baignoire, douche, lavabo et
bidet.
- Refoulements vertical 7 m et horizontal 70 m.
- Diamètre de 32 mm seulement.
- Température maximale des eaux admissibles :
75°C par intermittence (sur 5 min max.).
- Norme EN 12050-2.

SANISPEED Silence Pompe de relevage - 410624 - 780 €.

SANICOM 1

SANICUBIC 1

SANICOM 1 Pompe de relevage - 410535 - 1 205 €.

SANICUBIC 1 Station de relevage - 410537 - 2 428 €.

- Station de relevage idéale pour les eaux usées d’une maison individuelle.
- Raccordements possibles : eaux usées de salle de bains (sans WC), cuisine, buanderie.
- Diamètre de refoulement : 32 mm seulement.
- 2 entrées de DN 40 mm.
- Refoulements vertical et horizontal : jusqu’à 10 m et 100 m.
- Température moyenne : 35°C - Température maxi : 90°C (sur 5 min).
- Indice de protection : IP44 - Normes : EN12050-2.
- Clapet anti-retour - Possibilité de brancher une alarme externe.

- Système de dilacération haute performance.
- Refoulements vertical 11 m et horizontal 110 m.
- Refoulement et ventilation en diamètre 50 mm seulement.
- 4 entrées : 1 entrée DN 40/50 mm et 3 entrées DN 40/50/100/110 mm.
- IP 67 - Norme EN 12050-1.
- Température maximale des eaux admises : 70°C par intermittence (sur 5 min max).
- Système d’alarme visuelle sur l’appareil.
- Alarme déportée ﬁlaire (5 m) en option.

LA POMPE
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LE CONFORT

P276

Le
Le
Le
La

P277
P287
P293
P295

sèche-serviettes
radiateur
robinet thermostatique
ventilation

Ma source
de confor t

LE CONFORT
P275

L E S È C HE - S E R V I E T T E S
L E C O N F O R T E N P LU S
À la fois décoratif et pratique,
le sèche-serviettes offre à
votre salle de bains un atout
confort supplémentaire.
En eau chaude, relié au chauffage
central ou en électrique…
optez pour le modèle qui vous
conviendra.

À CHACUN SON SÈCHE-SERVIETTES
• Le sèche-serviettes électrique : facile à installer, il offre confort et ﬂexibilité.
Il vous permet de chauffer votre salle de bains toute l’année selon vos besoins.
• Le sèche-serviettes eau chaude : il est économique car il fonctionne sur le circuit
du chauffage central lorsqu’il est en marche.
• Le sèche-serviettes mixte : il permet de vous chauffer sur-mesure, en eau chaude
pendant la période de chauffe, à l’électricité le reste de l’année.

ASTUCE :
Grâce à la
programmation, obtenez
des réglages
de chauffage
précis toute
l’année, selon
les saisons.

Nicolas Lanoue,
client Brossette
Finistère (29)

“

L’hiver dernier, j’ai fait installer
un radiateur sèche-serviettes
électrique soufﬂant dans ma salle
de bain.
Résultat, des serviettes sèches et
une pièce chauffée rapidement
grâce à la soufﬂerie.
La programmation m’a permis de
faire des économies en gérant ma
consommation.

“
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KAZAN
L’élégance et le raffinement dans votre salle de bains.

KAZAN - À partir de 485 €.

KAZAN se distingue par le montage déporté
du collecteur, libérant ainsi tout un côté du
sèche-serviettes et offrant une surface de
séchage plus important.
KAZAN est un radiateur sèche-serviettes
qui a été conçu pour s’adapter à tous types
d’installations en version eau chaude,
mixte (avec le Kit Elec), électrique ou
électrique soufflant. Il saura satisfaire toutes
les demandes les plus exigeantes !

- Version eau chaude, mixte, électrique ou électrique
soufﬂant.
- Lames horizontales droite de 70 x 11 mm.
- Collecteurs verticaux ronds Ø 38 mm.
- Livré avec le kit de montage complet : les consoles et
bouchon purgeur ½.

Kit Élec - à partir de 210 €.
Résistance électrique permettant de transformer
l’ensemble des sèche-serviettes ALLIANCE eau
chaude en mixte (eau chaude + électrique).
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OSIRIS
Le style contemporain.
Le sèche-serviettes Osiris avec son style contemporain s’intègre avec simplicité
dans votre salle de bains.
Osiris est un radiateur sèche-serviettes qui a été conçu pour renforcer
les fonctionnalités d’un sèche-serviettes classique. Existant en version eau chaude,
mixte (avec le Kit Élec), électrique ou électrique soufflant, Osiris saura s’intégrer
à tout type de configurations pour satisfaire tous les besoins.

OSIRIS - à partir de 188 €.
Version eau chaude, mixte, électrique ou électrique soufﬂant.
Lames horizontales droite de 70 x 11 mm.
Collecteurs verticaux ronds Ø 38 mm.
Livré avec le kit de montage complet : les consoles et bouchon purgeur ½.

GALBÉA
Fonctionnel !
Le sèche-serviette Galbéa offre un esthétisme et praticité avec sa forme galbée
qui facilitera la pose des serviettes. La large gamme disponible permet de chauffer
parfaitement votre pièce!

GALBÉA - à partir de 160 €.
Version eau chaude, mixte ou électrique.
Tubes horizontaux de Ø 25 mm.
Collecteurs verticaux ronds Ø 40 x 30 mm.
Livré avec le kit de montage complet : les consoles et bouchon purgeur ½.
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KARENA SPA
Une design épuré à la mesure de votre salle de bains ! Véritable succès !
Proposé en version électrique, chauffage central et mixte.
- Large choix de modèles (5 hauteurs/5 largeurs), y compris en faible largeur (40 cm seulement !).
- Équipements haut de gamme. Pour les versions chauffage central et mixte : robinet et tête thermostatique chromés inclus.
- Pour les versions électrique et mixte : thermostat programmable Infrarouge.
- 50 teintes au choix et ﬁnition TECHNOLINE (ﬁnition disponible uniquement sur les modèles de chauffage central).

KARENA SPA - à partir de 492 €.

CALA +AIR
Le confort à la carte !
Proposé en version électrique, chauffage central et mixte par soufﬂerie.
- Soufﬂant invisible : avec un habillage du soufﬂant dans la couleur du radiateur.
- 3 fonctions à la carte : radiateur seul / radiateur + soufﬂant 1000 W / soufﬂant seul.
- Confort : chaleur renforcée et rapide.
- Économies d’énergie : grâce à la programmation IRED (sur modèles électriques).
- 50 teintes au choix et ﬁnition Chromé.

CALA +AIR - à partir de 551 €.

RÉGATE TWIST +AIR
Et en plus il tourne !
Proposé en version 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.
- 50 teintes au choix.

RÉGATE TWIST +AIR - à partir de 881 €.

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.

AIR DÉCO - à partir de 222 €.
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ORGANZA
L’élégance et performance au service de votre bien-être.
- Innovation DUOSYSTEME, pour la chauffe simultanée des serviettes et de la salle de bains.
- Puissance d’appoint supplémentaire de 1 000 W à la demande.
- 2 patères repositionnables.
- Limitation des salissures sur le mur et sur l’appareil avec A.S.P. (Anti-Salissures Process).
- Programmation embarquée Pass Programm.

Boîtier de commande
Organza

ORGANZA - à partir de 1 157 €.

NEFERTITI
Le sèche-serviettes qui réinvente votre bien-être.
Existe aussi en version étroit pour s’intégrer dans les petites salles de bains !
- Boîtier de commande à mi-hauteur.
- 2 patères repositionnables.
- Puissance d’appoint supplémentaire de 1 000 W (modèle ventilo).
- Équipé d’un ﬁltre anti-poussière amovible et nettoyable (modèle ventilo).
- Programmation embarquée Pass Programm (Modèles électrique et électrique ventilo).
- Existe en Nefertiti Etroit.

Nefertiti étroit

Boîtier de
commande
Nefertiti

NEFERTITI - à partir de 714 €.

ADELIS
Le sens pratique au cœur de la salle de bains.
- Chaleur douce et seine grâce au ﬂuide thermoconducteur.
- Séchage optimal des serviettes grâce aux lames plates.
- 2 patères repositionnables.
- Boîtier de commande à mi-hauteur.
- Puissance d’appoint supplémentaire de 1 000 W pour le modèle Ventilo.

Boîte de commande
Adelis

ADELIS - à partir de 594 €.

Adelis
avec option Ventilo

TIMELIS
Le confort programmé jour après jour.
- Chaleur douce du ﬂuide thermoconducteur.
- Fonction 24 h Auto pour une température confortable 45 min. avant d’entrer dans la salle de bains.
- Boîtier de commande à mi-hauteur.
- Puissance d’appoint supplémentaire de 1 000 W pour le modèle Ventilo.
- 2 patères repositionnables.
- Existe en version Timelis Chrome.

Boîtier de commande
Timelis chrome

TIMELIS - à partir de 529 €.
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Timelis chrome

COBRATHERM
La chaleur du bain va désormais de paire avec design à vivre.
- Introduction latérale confortable des serviettes grâce à la construction asymétrique.
- Raccordement centré de 50 mm.
- Fixation de montage aisé et de grande stabilité.

COBRATHERM - à partir de 376,55 €.

OPTOTHERM
La chaleur qui épouse l’individualité de l’aménagement.
Design de corps de chauffe aux lignes droites qui met en relief l’élégance de la salle de bains ou de l’environnement séjour.
- Livré de série avec la caractéristique découpe oblongue faisant ressortir le porte-serviettes horizontal.
- Disponible sur demande avec une incrustation miroir ou à revêtement.
- Le cache du bas recouvre la vanne intégrée et le système de raccordement, y compris la tête thermostatique fournie de série.
- Un élément de chauffage exceptionnel aussi bien en version horizontale que verticale.

OPTOTHERM Horizontal à partir de 1010 €.
OPTOTHERM Vertical à partir de 1088 €.

PLANTHERM
Corps de chauffe aux lignes nettes et saillantes.
- Incomparable avec son entaille latérale pratiquée au choix à gauche ou à droite.
- Porte-serviettes de série.
- Cache recouvrant avec élégance la vanne intégrée et le système de raccordement.
- Porte-serviettes et cache à revêtement couleur aluminium blanc (RAL 9006) disponibles sur demande en version chromée dans une teinte
assortie au corps de chauffe ou en contraste.

PLANTHERM - à partir de 1 144 €.
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POÈ
PO
ÈME
L’élégance et la pureté du verre.
- Une façade galbée en verre alliant design et technologie.
- Une chaleur instantanée grâce à la soufﬂerie.
- La fonction mi-saison : utilise 50 % de la puissance pour ne sécher que les serviettes.
- Réaliser jusqu’à 15 % d’économie avec la programmation livrée de série !

POÈME - à partir de 1 125 €.

ALLURE
Un design très tendance.
- Son design tube plat vous offrira un séchage optimal des serviettes et une chauffe de la salle de bains.
- Une chaleur instantanée grâce à la soufﬂerie.
- S’adapte à tout type d’installation : chauffage central ou électrique.
- Existe aussi en version étroit pour s’intégrer dans les petites salles de bains !
- Réaliser jusqu’à 15 % d’économie avec la programmation livrée de série !

ALLURE - à partir de 740 €.

RIVIERA
Simple et efficace.
- Simplicité et praticité font de Riviera le sèche-serviettes accessible au style classique.
- Séchage optimal des serviettes grâce aux lames plates.
- Boîtier ergonomique à portée de main.
- Soufﬂerie disponible en option pour une montée rapide en température.
- Livré avec 2 patères repositionnables à différentes hauteur.

RIVIERA - à partir de 612 €.

RIVA TENDANCE
L’élégance tout simplement.
- Sobre et pratique, avec ses barres galbées et rondes.
- Disponible en 500 W, 750 W et 1 000 W, avec ou sans soufﬂerie.
- Fonction 24 h auto : pour une montée en température automatique à l’heure souhaitée !
- 2 patères incluses repositionnables à différentes hauteurs.

RIVA TENDANCE - à partir de 548 €.
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STEFANIA

MOVIE

LUCIDA

STEFANIA - à partir de 960 €.

MOVIE - à partir de 801 €.

FRAME LUCIDO - à partir de 1 450 €.

- Inox poli ou satiné.

- Gamme innovante, Human Living®.
- Constitué d’un unique corps chauffant.

- Frame peint, Frame inox poli ou Frame inox Decor.

EVO

QUADRAQUA

SEQUENZE

EVO - à partir de 292 €.

QUADRAQUA - à partir de 1 710 €.

SEQUENZE - à partir de 1 626 €.

- Le design et le niveau élevé de qualité du radiateur
EVO apportent une nouvelle vision du radiateur.
- Le cadre entourant le radiateur épouse parfaitement
la forme des tubes horizontaux.
- Également disponible en version tout électrique.

- Disponible en version couleur spéciale.
- Également disponible en version tout électrique.

- Fourni avec un raccordement hydraulique innovant et
invisible situé derrière le radiateur.
- Disponible en version Couleur spéciale et ﬁnition
ﬂammée cuivre et laiton.
- Existe en version tout électrique.
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SANAGA TECK
Harmonie des matières.
La colonne en teck se fond parfaitement avec l’ambiance naturelle de votre salle de bains.
Son émetteur infrarouge à afﬁchage digital vous permet également de programmer votre sèche-serviettes chaque jour de
la semaine selon vos besoins.
- Existe en eau chaude, électrique et mixte.

Eau Chaude
Électrique
Mixte

SANAGA TECK - à partir de 1 061 €.

ARBORESCENCE
Élégance pure.
Ouverture latérale permettant une grande facilité de préhension des serviettes.
Son émetteur infrarouge à afﬁchage digital vous permet également de programmer votre sèche-serviettes chaque jour de
la semaine selon vos besoins.
Eau Chaude
Électrique
Mixte
Speed’Air

Version collecteur
à droite

Avec son option
Speed’Air

Version collecteur
à gauche

ARBORESCENCE - à partir de 556 €.

CHORUS BAINS DOUBLE
Confort et bien-être.
Décliné en version double avec une rangée de tubes plats de chaque côté du collecteur, il permet de combiner encombrement
minimum avec un maximum de chaleur dans votre pièce.

Eau Chaude
SPECIAL

Solution idéale pour vos installations basse température
Basse
Température

CHORUS BAINS DOUBLE - à partir de 612 €.

TAHITI SURF CHROMÉ
Esthétique intemporel.
Rythmé, brillant et moderne, il donne de l’éclat à votre intérieur .
Son émetteur infrarouge à afﬁchage digital vous permet également de programmer votre sèche-serviettes chaque jour de
la semaine selon vos besoins.

Eau Chaude
Électrique
Mixte

TAHITI SURF CHROMÉ - à partir de 883 €.
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BAHIA ÉOLE
Charme d’une esthétique classique, élégante et moderne à la fois.
- Sèche serviettes à technologie ﬂuide caloporteur.
- Soufﬂerie 1000 W invisible de série, avec ﬁltre anti-poussière amovible et nettoyable.
- Boîtier de commande mural infrarouge offrant un maximum de place pour les serviettes.
Programmation journalière intégrée.
- Tubes ronds droits acier revêtus d’époxy polyester blanc.
- Marche forcé par cycle de 24 Heures.
- 6 ordres NF Performance Cat C IP24 IK08 Classe II CE.

BAHIA ÉOLE - à partir de 694 €.

NANTUA ÉOLE
Des lignes sobres pour une esthétique traditionnelle et contemporaine.
- Sèche-serviettes à technologie ﬂuide caloporteur.
- Soufﬂerie 1000 W invisible de série, avec ﬁltre anti-poussière amovible et nettoyable.
- Boîtier de commande mural infrarouge offrant un maximum de place pour les serviettes.
Programmation journalière intégrée.
- Tubes ronds droits acier revêtus d’époxy polyester blanc.
- Marche forcé par cycle de 24 Heures.
- 6 ordres NF Performance Cat C IP24 IK08 Classe II CE.

NANTUA ÉOLE - à partir de 790 €.

SAMOA
Pour une sensation de chaleur immédiate !
- Carrosserie en aluminium.
- Bloc de soufﬂerie en acier (modèle rayonnant + soufﬂant) avec ﬁltre anti-poussière amovible et nettoyable selon modèle.
- Livré de série avec cordon 3 ﬁls (phase + neutre + ﬁl pilote).
- Fourni avec 2 patères à clipser.
- Coloris blanc brillant.

SAMOA - à partir de 651 €.

INDIGO
Solution idéale pour les petits espaces, en salles de bains ou en cuisine.
- Façade tout acier.
- Flux d’air orienté sur les serviettes.
- Équipé d’un ﬁltre anti-poussières amovible et nettoyable.
- Barre porte-serviettes amovible.
- Coloris : blanc brillant ou acier.

INDIGO - à partir de 415 €.

SIROCCO
Pratique et puissant !
- Façade tout acier.
- Flux d’air orienté sur les serviettes.
- Équipé d’un ﬁltre anti-poussières amovible et nettoyable.
- Barre porte-serviettes amovible.
- Coloris : blanc brillant.

SIROCCO - à partir de 182 €.
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CAMPAVER BAINS SOUFFLANT
Noblesse de la glace de verre déclinée en 10 couleurs aux nuances subtiles.
Technologie performante, soufﬂerie discrète et simplicité d’utilisation.
- Façade en glace de verre rayonnant (« effet masse »).
- Livré avec 2 barres porte-serviettes chromées.
- Corps arrière du radiateur en acier spécial revêtu d’époxy blanc.
- Façade en verre et étriers de couleur reﬂet « effet miroir ».
- 2 émetteurs rayonnants équipés d’une sécurité thermique : un émetteur rayonnant surfacique intégré à la glace de verre et un émetteur
rayonnant pluri nervurés haute émissivité.
- Décliné en 3 dimensions et 10 couleurs.

CAMPAVER BAINS SOUFFLANT à partir de 1 131 €.

ISEO BAINS

RAVIL BAINS

Une chaleur aux lignes douces et contemporaines.

Radiateur Ultra compact.

Radiateur sèche-serviettes
rayonnant et soufﬂant compact
et puissant aux lignes douces et
contemporaines.

Radiateur sèche-serviettes
rayonnant et soufﬂant. Un radiateur
ultra compact et simple d’utilisation
avec une ventilation performante et
discrète.

- Façade en acier.
- Soufﬂerie discrète.
- Boîtier de commande, sur l’appareil,
compact et à portée de main.

ISEO BAINS - à partir de 628 €.

- Livré avec 1 barre de séchage.
- Corps du radiateur en acier spécial
revêtu d’époxy blanc.
- Couleur Blanc Perlé.
- Élément chauffant à très faible inertie
thermique pour la soufﬂerie.

RAVIL BAINS - à partir de 1 005 €.

NATURAY BAINS
Technologie performante, soufflerie discrète et simplicité d’utilisation.
- Façade en pierre de lave rayonnante (effet masse).
- Livré avec 2 barres porte-serviettes blanches.
- Corps arrière du radiateur en acier spécial revêtu d’époxy blanc.
- Façade en pierre de lave “blanc de lave”.
- 2 émetteurs rayonnants équipés d’une sécurité thermique : un émetteur rayonnant surfacique intégré à la pierre de lave et un émetteur
rayonnant pluri nervurés haute émissivité.
- Décliné en 2 dimensions.

NATURAY BAINS - 1 489 €.
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L E R A D I AT E U R ,
L ’ I N N OVAT I O N AU S E R V I C E
DU CONFORT
Trop souvent négligé, le radiateur nous
étonne de formes design, de tailles et
de couleurs originales pour apporter
une touche d’innovation et de confort
à votre intérieur.

À CHACUN SON SYSTÈME DE CHAUFFAGE
• Le chauffage central : il se sert de l’eau chaude qui circule dans le réseau de canalisations.
• Le chauffage électrique : il utilise l’énergie électrique directement par le radiateur qui se met en marche dès l’allumage.

LE SAVIEZVOUS ?
Un radiateur peut fonctionner selon
3 techniques : la conduction, la convection
ou le rayonnement.

ASTUCES :
Différentes sources d’énergies peuvent être utilisées pour se chauffer. Selon votre consommation, choisissez la technique qui vous convient :
• Le gaz : il est propre et facile à utiliser.
• Le fuel : il donne un bon rendement énergétique mais nécessite un emplacement de stockage.
• L’électricité : elle est d’une grande souplesse d’utilisation mais nécessite une bonne isolation thermique.
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CHORUS ÉLECTRIQUE
Idéal pour bénéficier d’une chaleur douce et saine.
Sa forme rectangulaire confère à la pièce plus hauteur ou de largeur
et la rend ainsi plus grande.
Son nouvel émetteur et récepteur électronique en mode radio vous
permet de réguler à distance le ou les Chorus Électrique(s) installé(s)
dans votre pièce.
- Existe en horizontal et vertical.

CHORUS ÉLECTRIQUE - à partir de 787 €.

REGGANE DÉ
DÉCO
Sobriété décorative.
La ligne Reggane Deco offre un confort de chaleur
et esthétique à prix très doux. Avec sa face avant
décorative structurée par de ﬁne lignes, le Reggane
Deco allie élégance et sobriété.
- Existe en horizontal et vertical.

Système de blocage
des tablettes

Joue latérale perforée
décorative

REGGANE DÉCO - à partir de 556 €.

TÉOLYS
Allure classique tendance rétro.
Son allure classique tendance rétro et le design élégant de ses tubes proﬁlés en forme de D lui permettent de
s’afﬁrmer et d’habiller les intérieures tant contemporains que traditionnels.
- Existe en horizontal et vertical, Chauffage central ou électrique.

Raccords de soudure
invisibles

TÉOLYS - à partir de 152 €.

CHORUS
Design simple et rectiligne.
Le système de circulation du ﬂuide propre au Chorus
assure un rendement optimal ainsi qu‘une purge et
une vidange parfaites du radiateur grâce à un procédé
breveté. (raccordement universel).
- Gain de place grâce à l’intégration des tubes verticaux
au collecteur horizontal en version Rythmic.
- Installation possible en Clautra.
- Existe en horizontal et vertical.

Modèle Rythmic, à partir de 138 €.
CHORUS - à partir de 138 €.
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FONTÉA DIGITAL
Radiateur Fonte active® à inertie dynamique®.

ÉCO CONSO, LES APPAREILS
DE LA GAMME ÉCO CONSO
COMBINENT LE CONFORT
ET LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE.
Ils sont dotés d’un détecteur d’absence
intelligent et d’un détecteur automatique
d’ouverture de fenêtre, d’une touche C° idéal
et d’un indicateur de consommation.

NOVÉO ÉCO CONSO
Radiateur à chaleur douce !
FONTÉA DIGITAL - à partir de 694 €.
- Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Boîtier de commande digital avec capot de protection opaque
avec mode d’emploi intégré.
- Cordon d’alimentation 3 ﬁls (phase + neutre + ﬁl pilote).
- Coloris blanc brillant.
- Existe en version verticale, horizontal, bas et plinthe.

NOVÉO ÉCO CONSO - à partir de 651 €.

AIREDOU DIGITAL

- Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Boîtier de commandes avec capot de protection opaque
avec mode d’emploi intégré.
- Coloris blanc (RAL 9016).
- Cordon d’alimentation 3 ﬁ ls (phase + neutre + ﬁl pilote).
- Existe en version verticale et horizontale.

Radiateur Fonte active® à inertie dynamique®
et à Chaleur Douce Intégrale CDI®.

ACTUA & INOVA
ÉCO CONSO Harmonie des lignes !

AIREDOU DIGITAL - à partir de 865 €.
- Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Boîtier de commande digital avec capot de protection opaque
avec mode d’emploi intégré.
- Coloris blanc brillant (RAL 9016)
- Cordon d’alimentation 3 ﬁls (phase + neutre + ﬁl pilote).
- Existe en version verticale, horizontale et bas.

ACTUA ÉCO CONSO - à partir de 218 €.

INOVA ÉCO CONSO - à partir de 657 €.

Le premier concept à proposer 2 appareils aux technologies différentes dans
une même esthétique : le convecteur Actua et le radiateur Inova.
- Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Boîtier de commandes avec capot de protection opaque avec mode d’emploi intégré.
- Coloris blanc brillant.
- Cordon d’alimentation 3 ﬁls (phase + neutre + ﬁ l pilote).
- Actua Éco-conso : Émetteur Airalu® en alliage d’aluminium monobloc.
- Inova Éco-conso : Émetteur Airalu PLUS® en alliage d’aluminium monobloc et façade
rayonnante à résistance surfacique.

LE RADIATEUR
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DÉCOTHERM PLUS
L’original, chauffage au design épuré et raffiné, clarté des lignes.
- Embouts terminaux plats.
- Recouvrement continu.
- Un seul tube collecteur sur l’exécution à deux rangées.
- Soudures invisibles.
- Temps de réaction court grâce à un faible volume d’eau.
- Diversité des modèles.
- Caches latéraux.

Décotherm Plus Vertical - à partir de 162 €.

DÉCOTHERM PLUS Horizontal à partir de 129 €.

KAROTHERM SPLIT
Un style au carré.
Son esthétique géométrique rigoureuse aux percées carrées font du Karotherm un élément de décoration original pour tout type
d’architecture intérieure.
- En modèle horizontal ou vertical, posé sous une fenêtre ou en claustra.

KAROTHERM SPLIT à partir de 1 405 €.

TUBULAIRE
Un grand Classique !
Design rond, doux et pur, qualité et confort de pointe, décliné en différents modèles.
- Corps de chauffe compact sur mesure.
- En modèle radiateur banquette.

TUBULAIRE à partir de 87 €.
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RADIATEURS

BADGE ÉLECTRIQUE

RAISING - à partir de 1 900 €.

LOLA DÉCOR

STRADIVARI

- à partir de 1 379 €.
Cette nouvelle version du Badge
est entièrement électrique avec
thermostat à télécommande.

Électrique 900 W, avec illumination et
concept freestanding.

- à partir de 2 050 €.
Existe en plusieurs versions.

- à partir de 4 506 €.
Inox satiné. Concept de combinaison
des divers éléments radiants.

JUNGLE - à partir de 844 €.
Le nouveau modèle est issu du design
du styliste Mariano Moroni.

RADIATEURS

Jobel - à partir de 897 €.
Le confort d’un radiateur à inertie pilotée par effet
masse sublimé par l’authentique bloc de pierre de
lave interne.

RAVIL - à partir de 690 €.
Radiateur chaleur douce à rayonnement
permanent, doux, direct et immédiat dans
toute la pièce.

Campaver Ultime - à partir de 1 245 €.
La noblesse du verre déclinée en 10 couleurs aux nuances subtiles. Radiateur à inertie pilotée en glace de verre massive.

LE RADIATEUR

291

CURVAL
Synthèse entre le design et la liberté de composer.
4 versions disponibles.

CURVAL - 1 495 €.

RELAX MIROIR
Design rafﬁné et essentiel. Ses lignes carrées et sa large gamme en font un objet qui devient vite un élément important de
la décoration quels que soient les espaces ou les ambiances dans lesquels il s’intègre.
Relax est fourni avec un raccordement hydraulique innovant et invisible situé derrière le radiateur, il est également disponible en version
tout électrique en 4 puissances 500 W 750 W 1000 W et 1250 W.

RELAX - à partir de 557 €.

SAX
Sa modularité contribue à résoudre quasiment l’ensemble des exigences de puissances. Hauteurs de 500 mm à 2000 mm et largeur de
4 à 40 éléments par nombre pair. Installation verticale ou horizontale. Caractéristiques techniques : profondeur 54 mm et collecteurs à
section circulaire de diamètre 30 mm ; tubes d’acier à section rectangulaire 20 x 25 mm ; ﬁletages extrémité collecteur 1/2” G droite ;
pression maximum de service 4 bar; température maximum admise 95°C.

SAX - à partir de 196 €.

TRATTO
Ce radiateur innove la conception de l’élément chauffant grâce à son proﬁl galbé agrémenté par une ligne lumineuse à Leds latérales
(incluse dans le modèle avec éclairage), laissant place à une nouvelle fonction porte-serviettes. Caractéristiques techniques : panneau
radiant. Éléments radiants réalisés avec des tubes de diamètre 12 mm. Collecteur rectangulaires 30 x 40 mm. Filetages extrémités
collecteur 1/2” G droite. Pression maximum de service 4 bar. Température maximum de service 95°C. Tratto est fourni avec un
raccordement hydraulique innovant et invisible situé derrière le radiateur, il est également disponible en version tout électrique.

TRATTO - à partir de 1 686 €.
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LE ROBINET THERMOSTATIQUE
L A C H A L E U R AU B O U T
D E S D O I GT S
Bénéficiez d’un confort permanent et réalisez des
économies d’énergies importantes en stabilisant
la température de votre intérieur grâce au robinet
thermostatique.
Déclinés en plusieurs finitions, ils sauront
élégamment se marier avec votre intérieur.

COMMENT GARDER UNE PIÈCE AU CHAUD ?
• Robinet thermostatique :
Le robinet thermostatique est un régulateur d’ambiance autonome qui
agit directement sur la diffusion de la chaleur dans une pièce et ajuste
automatiquement la température de votre radiateur.

• Robinet thermostatique programmable :
Le robinet thermostatique programmable vous permet de programmer
2 niveaux de température et 3 périodes de confort.

CONSEILS PRATIQUES :
Suivez ces quelques précautions pour un chauffage optimal :
• En période de chauffage, dans les pièces inoccupées, manœuvrez de temps en temps les robinets réglés sur une température réduite.
• Au printemps, à l’arrêt du chauffage, ouvrez grand tous les robinets.
• Pour nettoyer des robinets thermostatiques, utilisez des détergents doux et bannissez les produits abrasifs, solvants ou acides.
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LIVING CONNECT® ET
DANFOSS LINKTM CC

LIVING
DESIGN®

Régulation sans fil, confort et commodité.

Une tête thermostatique
discrète et élégante.

Rax et Rax-K, à partir de 38 € TTC.
Une efﬁcacité optimale, pour un robinet
thermostatique au design pratique et élégant
à installer où vous voulez.
Rax : 4 couleurs et ﬁnitions : chromé, blanc,
inox et noir. Compatible avec tous les corps de
robinets thermostatiques, avec connexion RA.

Rax-K : 2 couleurs et ﬁnitions : chromé et
blanc. Compatible avec les corps de robinets à
ﬁletage M30 x 1.5.

LIVING CONNECT® ET DANFOSS LINKTM CC Régulation sans ﬁl, confort et commodité
Living connect® remplace les anciennes têtes thermostatiques, pour une meilleure efﬁcacité. L’afﬁchage intuitif du
Living connect® et du Danfoss LinkTM CC garantit une simplicité d’utilisation. L’écran tactile couleurs du Danfoss LinkTM CC
facilite chaque manipulation.
• Fonction Absence : permet de baisser le chauffage durant son absence et de reprogrammer la température désirée le jour
de son retour.
• Fonction Aération : elle ferme le robinet dès que la tête détecte une baisse signiﬁcative de la température.
• Compatible avec tous les corps thermostatiques actuels RA Danfoss, anciens RAV et RAVL Danfoss, ainsi qu’avec les
corps de robinets à ﬁletage M30 x 1,5 d’autres marques.

LIVING
ECO®
La température idéale dans
chaque pièce

Living Eco®, 352036 : 82 € TTC.
• Programmable jusqu’à 3 périodes
d’abaissement par jour
• Fonctions Absence et Aération
• Plus petit tête électronique du marché
• Compatible avec tous les corps de robinets
thermostatiques actuels RA Danfoss, anciens
RAV et RAVL Danfoss, ainsi qu’avec les corps de
robinets à ﬁletage M30 x 1,5 d’autres marques.

Living connect, 352035 - 76 €.
Danfoss LinkTM CC, 352026 - 648 €.
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L A V E N T I L AT I O N ,
RESPIREZ L’AIR PUR
À CHACUN SON SYSTÈME DE VENTILATION
La ventilation vous offre le confort d’un air puriﬁé en renouvelant l’air
pollué et pauvre en oxygène de votre maison.
Vos dépenses de chauffage sont ainsi limitées, l’humidité est régulée
et les mauvaises odeurs évacuées.

LE SAVIEZVOUS ?
Une ventilation insufﬁsante peut augmenter jusqu’à deux fois
la pollution intérieure par rapport à celle de l’extérieur.

• La ventilation simple ﬂux : procédé d’extraction de l’air intérieur par des bouches d’extractions reliées à un moteur.
• La ventilation double ﬂux : procédé de diffusion d’un air neuf dans les pièces via un second moteur.
• La ventilation hygroréglable : procédé de ventilation simple ﬂux spéciale qui comporte des capteurs d’humidité.
• La ventilation double ﬂux thermodynamique : procédé d’intégration d’un échangeur de chaleur et d’une pompe à chaleur
pour assurer les fonctions de ventilation, chauffage et rafraîchissement.

CONSEIL :
La ventilation n’est pas seulement salutaire pour votre santé, elle l’est également pour l’état de votre habitation.
Si votre maison n’est pas sufﬁsamment ventilée, vous augmentez les risques de formation de moisissure, de condensation et autres problèmes
d’humidité.

COMMENT CHAUFFER L’EAU ?
LES CALORIES DE L’AIR AU SERVICE DE L’EAU
Pour chauffer l’eau sanitaire, il existe une solution
simple, économique et écologique : le chauffe-eau
thermodynamique.
Par un système de pompe à chaleur, il récupère
les calories de l’air présentes dans une pièce
et les transforme en énergie pour chauffer l’eau
sanitaire.

ASTUCE :
Le type de pièce, sa température ainsi que l’espace
disponible et la résistance au plancher vous permettra
de bien choisir votre chauffe-eau thermodynamique.
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La ventilation, véritable poumon de votre maison, vous permet de renouveler l’air dans votre logement tout en limitant
vos dépenses de chauffage. Découvrez vite nos solutions économes en énergie.
Système de Températion® T.FLOW HYGRO.
2 en 1 : Je chauffe l’eau grâce à la ventilation.
- Ventilation hygroréglable et chauffe-eau thermodynamique.
- Ballon d’eau de 200 l.
- Production d’eau chaude en continue.
- Utilise les calories de l’air extrait pour chauffer l’eau.
- Fabrication française.
1/ Individuel
2/ Collectif
3/ Caisson de répartition

T.FLOW ACTIV Eau Chaude Sanitaire.
2 en 1 : Je chauffe l’eau grâce à la ventilation.
Un système unique aux performances inégalées :
T-Flow Activ chauffe l’eau grâce à l’énergie disponible
de l’air extérieur.
- Il intègre une pompe à chaleur à technologie CO2.
- Jusqu’à 1 000 L d’eau chaude en 24 heures.
- -75% sur la facture d’eau chaude.

4 066 €.
4 065 €.
117 €.

Jusqu’à 75 % d’économies sur la production d’eau chaude.
Jusqu’à 10 % d’économie sur la facture de chauffage.

Tête Thermodynamique
Ballon INOX B150
Kit Airduo

VMC double ﬂux hygroréglable Dee Fly Hygro.
Un système intelligent qui augmente ou réduit la
ventilation dans votre logement, en fonction de votre
présence et de votre activité (cuisine, bain, présence WC).
- -37 % sur votre facture de chauffage.
- Ultra Silenceux 32,9 dB(A).
- Une consommation moteur réduite 21 W.
- Fabrication française.

Moteur Dee Fly Hygro

1 490 €.

Échangeur Dee Fly Hygro

1 321 €.

Échangeur avec By-pass Dee Fly Hygro

1 757 €.

Caisson répartiteur d’insuf. 6 sorties pour Minigaines

Ventilation simple ﬂux hygroréglable Bahia Compact.
- Adapte automatiquement le renouvellement.
d’air au taux d’humidité présent dans le logement.
- Fonctionne en mode minimal en cas d’absence.
- Moteur basse consommation.
- Fabrication française.
- En cas de buée dans votre salle de bains,
le renouvellement d’air accélère pour améliorer votre confort.
Kit Bahia 3+ micro-watt hygro B
Le plus économe en énergie
(consommation du ventilateur =
celle d’une ampoule basse consommation).

5 490 €.
1 675 €.
594 €.

635 €.

107 €.

Kit 5 bouches d’insufﬂation pour Minigaines

74 €.

Kit 3 bouches d’extraction pour Minigaines

77 €.

Kit Bahia 3+ hygro B Version standard
516 €.
Permet de raccorder jusqu’à 6 sanitaires.
Kit Bahia WC présence Kit
113 €.
Bouche WC supplémentaire avec détecteur de présence.
Kit Bahia Bain pour bain supplémentaire
107 €.
Kit Bahia compact micro-watt dernier né des systèmes
Hygro Bahia Aldes, allie compacité, silence de fonctionnement
et performance énergétique, trois atouts lui ouvrant de nouveaux espaces
dans l’habitat moderne.
- Extraplat : moins de 19 cm.
- Silencieux : gain de 10 dB(A).
- Économe : à partir de 8,3W-Th-C.
698 €.

L’ASPIRATION CENTRALISÉE
Pour une maison encore plus saine, adoptez l’aspiration centralisée Aldes. Vous ne déplacez que le flexible, la centrale
moteur se trouve dans votre garage pour évacuer 100 % des poussières hors de votre logement.
L’aspiration centralisée
- Adaptée à toutes les surfaces de maison jusqu’à 300 m2.
- Pour logement neuf ou en rénovation.
- Démarrage sans ﬁl.
- Poignée 2 en 1 ergonomique.
- Livré avec un set de nettoyage.

C. Power
1 928 €.
Variation de puissance à la poignée.
Motorisation 1400 à 2800 W.
Sac de rangement. Brosse parquet et Brosse Twinett®.
C. Booster
1 617 €.
Mode Boost. Accessoires voiture.
Motorisation 1400 W (mode Eco) - 2800 W (mode Booster).
C. Cleaner
Motorisation 1400 W.
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1 074 €.

VENTILATION ET TRAITEMENT DE L’AIR
Vous souhaitez ventiler 1 seule pièce.
Réaliser des économies d’énergie.

Garantir une qualité d’air optimale.

VPI STYLE Extracteur permanent design
très basse consommation.
- Débit modéré permanent 22 m3/h (VMR PROMOTELEC).
- Très basse consommation : 1.4 W.
- Ultra silencieux : 11 dB(A).
- Design et extra-plat.
- Mise en route 2e vitesse (55 m3/h) couplée à l’éclairage (T),
par hygrostat (HY) ou capteur de CO2 (CO2).

MONO DF Double ﬂux monobloc pièce
par pièce très basse consommation.
- Débit modéré permanent 22 m3/h (VMR PROMOTELEC).
- Échangeur haut rendement 75 %.
- Jusqu’à 20 % d’économies sur la facture de chauffage.
- Très basse consommation : 2 W.
- Silencieux : 20 dB(A).
- Design et compact.
- Mise en route 2e vitesse 55 m3/h couplée à l’éclairage.

VPI STYLE à partir de 137 €.
(éco-participation 0,08 € HT).
Fabrication française. Garantie 2 ans.

MONO DF - 481 €.
(éco-participation 0,42 € HT).
Fabrication française. Garantie 2 ans.

Vous souhaitez ventiler plusieurs pièces.
Réaliser des économies d’énergie.

Garantir une qualité d’air optimale.

KIT HYGROLIX BBC VMC simple ﬂux
hygroréglable très basse consommation
+ bouches d’extraction à piles.
- Très basse consommation : à partir de 7.7 W.
- Jusqu’à 10% d’économies sur votre facture
de chauffage.
- Pour T3 à T7, de 1 à 6 sanitaires.
- Compatible hygro A et B.

DUOLIX MAX
VMC double ﬂux très haut rendement.
- Échangeur très haut rendement : 91,5 %.
- Jusqu’à 20% d’économies sur votre facture de chauffage.
- Filtres F7 haute efﬁcacité.
- Commande radio exclusive multifonctions.
- Mode absence : jusqu’à 33 % d’économies supplémentaire.
- Pour T2 à T9, de 1 à 6 sanitaires.
- Compatibilité puits canadien.

KIT BBC HB I - 616 € .
(éco-participation 0,42 € HT).
Fabrication française. Garantie 2 ans.

DUOLIX MAX - 2 895 €.
(éco-participation 0,84 € HT).
Fabrication française. Garantie 2 ans.

Chauffer votre eau.
AERAULIX Chauffe-eau thermodynamique
sur air extrait.
- Produit 2 en 1 : VMC BBC + Chauffe-eau 200 L.
- COP record de 4 !
- Jusqu’à 75% d’économies sur votre facture
d’eau chaude sanitaire.
- Jusqu’à 10% d’économies sur votre facture
de chauffage.
- Ultra compact : Ø 588 mm x 1,65 m
(rentre dans un placard 600x600).
- Ultra silencieux : seulement 34 dB(A)
en mode ventilation + eau chaude.
- Compatible auto, hygro A et B.
AERAULIX - 3 943 €.
(éco-participation 5,02 € HT).
Fabrication française. Garantie 2 ans, 5 ans cuve.

LA VENTILATION
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L’ É V I ER

P300

L’évier inox
L’évier de synthèse
L’évier grès

P302
P308
P312

LE ROBINET
DE CUISINE

P314

Ma source
d’inspiration
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P299

PANAMA

300

INDIANA
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PACIFICA
Éviers inox sans égouttoir.
Design épuré. Style minimaliste.

PACIFICA Évier 76 cm - 410130 - 614 €. Gamme à partir de 521 €.
Caractéristiques Paciﬁca
- Inox 18/10 lisse.
- Percé pour robinetterie et manette de vidage.
- Bonde de 90 mm.
- Vidage automatique.
- Livré avec siphon.
- Garantie 15 ans.
Finition lisse
- Offre un aspect uniﬁé.
Conseil d’entretien
- Éponge douce et savon, ne pas utiliser le côté
grattoir sous risque de rayer votre évier.

Évier 1 cuve sans égouttoir - 58 x 50 x P 19 cm.
410129

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie
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521 €

Évier 1 grande cuve sans égouttoir - 76 x 50 x P 19 cm.
410130

614 €

PANAMA
Éviers inox ministructure. Design minimaliste moderne.
Solution grande cuve, idéale pour le nettoyage des plats volumineux.

PANAMA Évier 1 grande cuve 1 égouttoir. Finition ministructure - 410124 - 329 €.
Caractéristiques Panama
- Inox 18/10 ministructure.
- Réversible.
- Percé pour robinetterie et manette de vidage.
- Bonde de 90 mm.
- Vidage automatique.
- Livré avec siphon.
- Garantie 15 ans.
Finition ministructure
- Chevauchement de mini alvéoles pour former
une trame ultra ﬁne.
- Protège des rayures et facilite le nettoyage.

Évier 1 cuve et demi 1 égouttoir - 100 x 50 x P 20,5 cm.

Évier 1 cuve 1 égouttoir - 86 x 50 x P 20,5 cm.
410123

273 €

410125

329 €

Conseil d’entretien
- Éponge douce et crème liquide.

Évier 1 grande cuve 1 égouttoir - 100 x 50 x P 18,4 cm.
410124

329 €

Évier 2 cuves 1 égouttoir - 116 x 50 x P 20,5 cm.
410126

350 €

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie

L’ÉVIER INOX
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ÉVIER INOX
- Résistant aux chocs due à son élasticité qui réduit également la casse des produits fragiles.
- Tenue à la température avec une résistance aux différentes températures rencontrées dans la cuisine.
- Hygiénique avec sa surface métallique empêchant l’adhésion des bactéries.
- Pratique et durable,
durable, parfaitement adapté à une utilisation quotidienne intensive.
- Écologique,, matériau systématiquement trié et recyclé.

BORA
Évier inox 1 cuve ronde. Faible encombrement. Plage pour favoriser l’installation.
Caractéristiques Bora
- Inox 18/10 lisse.
- Percé pour robinetterie.
- Vidage manuel.
- Bonde de 90 mm.
- Livré avec siphon.
- Garantie 5 ans.
Finition lisse
- Offre un aspect uniﬁé.
Conseil d’entretien
- Éponge douce et savon, ne pas utiliser le côté grattoir sous risque
de rayer votre évier.

Évier 1 cuve ronde avec plage - Ø 49 x P 16,5 cm.
410127

97 €

CUBA
Évier inox 1 cuve carrée. Faible encombrement. Plage pour favoriser l’installation.
Caractéristiques Cuba
- Inox 18/10 lisse.
- Percé pour robinetterie.
- Vidage manuel.
- Bonde de 90 mm.
- Livré avec siphon.
- Garantie 5 ans.
Finition lisse
- Offre un aspect uniﬁé.
Conseil d’entretien
- Éponge douce et savon, ne pas utiliser le côté grattoir sous risque
de rayer votre évier.

Évier 1 cuve carrée avec plage - 48,8 x 46,5 x P 16,5 cm.
410128

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie
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97 €

ATLANTICA
Éviers inox avec 2 finitions au choix : lisse ou nid d’abeille

ATLANTICA Évier 1cuve 1 égouttoir. Finition nid d’abeille - 410120 - 211 €.
Finition lisse
- Offre un aspect uniﬁé.
Conseil d’entretien
- Éponge douce et savon, ne pas utiliser le côté
grattoir sous risque de rayer votre évier.

Caractéristiques Atlantica
- Inox 18/10 nid d’abeille ou lisse.
- Réversible.
- Percé pour robinetterie et manette de vidage.
- Bonde de 90 mm.
- Vidage automatique.
- Livré avec siphon.
- Garantie 15 ans.

Évier 1 cuve et demi 1 égouttoir - 100 x 50 x P 17 cm.
410118
410121

Lisse
Nid d’abeille

225 €

Finition nid d’abeille
- Protège la surface de l’évier grâce à ses alvéoles.
Conseil d’entretien
- Éponge grattoir et crème liquide.
Évier 1 cuve 1 égouttoir - 86 x 50 x P 17 cm.
410117
410120

Lisse
Nid d’abeille

211 €

Évier 2 cuves 1 égouttoir - 116 x 50 x P 17 cm.
410119
410122

Lisse
Nid d’abeille

243 €

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie

L’ÉVIER INOX
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ROMA PLUS

FLORENCE

ROMA PLUS Évier à encastrer 1 grande cuve 1 égoutoir - 100 x 52 cm - 722 €.

FLORENCE Évier 1 cuve, 1 égoutoir - 86 x 50 cm - 676 €.

Caractéristiques Roma Plus

Caractéristiques Florence

- Ligne très design aux formes
pures.
- Modèle réversible.
- Manette de vidage automatique
carrée.
- Garantie 15 ans.

- Ligne très design à bords plats.
- Modèle réversible.
- Vidage automatique commande
carrée.
- Livré avec une planche en verre
de série.
- Garantie 15 ans.

Évier 1 grande cuve
1 égoutoir.
100 x 52 cm

Inox lisse

722 €

Évier 1 grande cuve XXL
1 égoutoir.
116 x 52 cm

901 €

Évier 1 cuve et demi
1 égoutoir.
100 x 52 cm

945 €

Évier 2 cuves
1 égoutoir.
116 x 52 cm

Évier 1 cuve
1 égoutoir.
86 x 50 cm

Évier 1 cuve et demi
1 égoutoir.
676 €

Évier 1 grande cuve
1 égoutoir.

Inox lisse
976 €

100 x 50 cm

757 €

100 x 50 cm

1 008 €

Évier 2 cuves
1 égoutoir.
116 x 50 cm

1 022 €

VITTORIA
Caractéristiques Vittoria
- Évier à encastrer.
- Modèle réversible.
- Livré avec vidage automatique chromé
sur un bac (manette carrée).
- Garantie 15 ans.

VITTORIA Évier
1 petit bac.
52 x 52 cm

VITTORIA Évier 1 bac
1 égoutoir.
606 €

86 x 52 cm

Inox lisse

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie
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765 €

VITTORIA Évier 1 grand bac
1 égoutoir.
100 x 52 cm

796 €

VITTORIA Évier 1 très grand bac
1 égoutoir.
116 x 52 cm

822 €

PLANARIO
Caractéristiques Planario
- Un design minimaliste, des formes généreuses pour une utilisation extrêmement agréable.
- Une cuve incurvée permettant un lavage aisé des grands ustensiles.
- Vidage automatique.
- Bonde inox. Système Turbo, hygiénique et rapide à installer.
- Proﬁl Slimtop extrêmement plat et minimaliste.
- Garantie inox à vie : corrosion et tenue des soudures.

Évier 1 cuve.
81 x 51 cm

Évier 1 cuve 1 égouttoir.
875 €

100 x 51 cm

889 €

Évier 2 cuves.
81 x 51 cm

945 €

Inox lisse

PLANARIO Évier 1 cuve 1 égouttoir - 100 x 51 cm - 889 €.

NEPTUNE

ARGOS

NEPTUNE Évier 1 cuve et demi 1 égouttoir - 100 x 51 cm à partir de 459 €.

ARGOS Évier 1 cuve et demi 1 égouttoir - 100 x 51 cm à partir de 559 €.

Caractéristiques Neptune

Caractéristiques Argos

- Garantie Inox à vie.
- Modèle non résersible.
- Le décaissé de l’égouttoir et de la cuve apporte de la perspective à l’évier.
- Le proﬁl plat (3,5 mm seulement) procure une sensation d’intégration parfaite au plan.
- Existe en 1 cuve et 2 cuves, en inox ou Microdekor®.

- Garantie Inox à vie.
- Toute nouvelle gamme moderne et ﬂuide.
- Proﬁl Slimtop, extrêmement plat et minimaliste.
- Vidage automatique système Turbo, rapide et hygiénique et trop plein exclusif,
discret, esthétique et facile à nettoyer.
- Gamme dotée de 6 modèles et d’accessoires astucieux en option.

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie

L’ÉVIER INOX
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OCÉANA
Éviers de synthèse Naturalite blanche.
Forme rectiligne pour s’adapter à toutes les cuisines.

OCÉANA Évier blanc 1 cuve et demi 1 égouttoir - 428004 - 160 €.

ÉVIER DE SYNTHÈSE NATURALITE
- Coloré blanc pour plus de sobriété et
luminosité.
- Résistant aux rayures, aux chocs, aux
produits thermiques, aux UV.
- Tenue à la température : une casserole
remplie d’huile à 220°C ne marque pas.
- Hygiénique : non poreux, garantit une
hygiène parfaite.
- Écologique : facilement recyclable.

Évier 1 cuve 1 égouttoir - 86 x 50 x P 18,5 cm.
428002

130 €

Évier 1 cuve et demi 1 égouttoir - 98 x 50 x P 18,5 cm.
428004

160 €

Caractéristiques Océana
- Matériau de synthèse Naturalite blanc.
- Réversible.
- Pastille avec emplacement pour robinetterie.
- Vidage manuel.
- Bonde de 90 mm.
- Livré avec siphon.
- Garantie 5 ans.

Évier 1 grande cuve 1 égouttoir - 100 x 50 x P 18,5 cm.
428003

160 €

Conseil d’entretien
- Éponge et savon liquide non abrasif.

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie
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Évier 2 cuves 1 égouttoir - 116 x 50 x P 18,5 cm.
428005

164 €

INDIANA
Un matériau de choix : le Cristalite. 2 coloris : blanc granité ou noir métallisé.
Solution grande cuve idéale pour le nettoyage des plats volumineux.

INDIANA Évier noir métallisé 2 cuves 1 égouttoir - 394 €.

ÉVIER DE SYNTHÈSE CRISTALITE
- Coloré : blanc granité ou noir métallisé pour
adapter votre évier à votre cuisine.
- Inrayable grâce à la très grande présence de
quartz.
- Résistant aux chocs, aux produits chimiques,
aux chocs thermiques, aux UV.
- Tenue à la température : un plat rempli
d’huile à 220°C durant 5 minutes ne laisse pas
de trace.
- Hygiénique : lisse et non poreux, répond à
toutes les normes d’hygiène de la cuisine.
- Écologique : matière naturelle et recyclable.

Évier 1 cuve 1 égouttoir - 86 x 50 x P 20 cm.
428010
428006

Noir métallisé
Blanc granité

314 €
286 €

Évier 1 cuve et demi 1 égouttoir - 100 x 50 x P 20 cm.
428012
428008

Noir métallisé
Blanc granité

350 €
314 €

Caractéristiques Indiana
- Matériau de synthèse Cristalite.
- Réversible.
- Pré-percé pour robinetterie et manette de vidage.
- Bonde de 90 mm.
- Vidage automatique.
- Livré avec siphon.
- Garantie 5 ans.
Conseil d’entretien
- Éponge et eau pour un nettoyage facilité.

Évier 1 grande cuve 1 égouttoir - 100 x 50 x P 20 cm.
428011
428007

Noir métallisé
Blanc granité

350 €
314 €

Évier 2 cuves 1 égouttoir - 116 x 50 x P 20 cm.
428013
428009

Noir métallisé
Blanc granité

394 €
341 €

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie
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IMPACT

MYTHOS FUSION

IMPACT Évier 1 cuve et demi 1 égouttoir - 97 x 50 cm - 429 €.

MYTHOS FUSION Évier 1 grande cuve 1 égouttoir - 100 x 51,5 cm - 789 €.

Caractéristiques Impact
- Évier en matériau de synthèse
Fragranit+.
- Sanitized®, nouveau traitement
antibactérien.
- Évier réversible.
- Équipé d’un vidage bonde inox
manuel Ø 90 mm.
- Garantie 10 ans.

Évier 1 cuve
1 égouttoir.
78 x 50 cm

6 coloris disponibles.
Blanc Artic, Café crème,
Chocolat, Platinum,
Stone et Graphite.

Évier 1 cuve et demi
1 égouttoir.
409 €

97 x 50 cm

Évier 2 cuves
1 égouttoir.

Évier 1 grande cuve
1 égouttoir.
97 x 50 cm

429 €

Caractéristiques Mythos
- L’incrustation de l’inox dans le Fragranit+ :
une prouesse technologique.
- Sanitized®, nouveau traitement antibactérien.
- Disponible en 2 coloris : blanc artic et onyx.
- Inclus : panier inox et planche en verre coulissante. Évier 1 grande cuve.
- Vidage automatique bonde Ø 90 mm.
100 x 51,5 cm
- Garantie 10 ans.

429 €

116 x 50 cm

Évier 1 cuve et demi, 1 égouttoir.
100 x 51,5 cm

459 €

MARIS

SIRIUS TECTONITE

MARIS Évier 1 cuve et demi 1 égouttoir - 97 x 50 cm - 459 €.

SIRIUS TECTONITE® Évier 2 cuves - 86 x 51 cm - 349 €.

Caractéristiques Maris
- Évier en matériau de synthèse
Fragranit+.
- Ligne ﬂuide et moderne.
- Vidage manuel gain de place.
- Garantie 10 ans.
- 6 coloris disponibles.

Évier d’angle
1 cuve.
96 x 50 cm

Évier 1 cuve
1 égouttoir.
78 x 50 cm

Évier 1 cuve et demi
1 égouttoir.
429 €

Évier 1 grande cuve
1 égouttoir.
499 €

97 x 50 cm

459 €

97 x 50 cm

459 €

Caractéristiques Sirius
- Résistant aux chocs et aux
impacts.
- Résistant à une température
de 300° C.
- Résistant aux tâches.
- Facile à nettoyer.
- Vidage manuel gain
de place.
- Garantie 5 ans.
- 5 coloris disponibles.

479 €

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie
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Évier 1 cuve
1 égouttoir.
78 x 50 cm

L’ÉVIER DE SYNTHÈSE

100 x 51 cm

789 €

R

Évier 1 cuve et demi
1 égouttoir.
269 €

Évier 1 grande cuve
1 égouttoir.

Évier 2 cuves
1 égouttoir.
116 x 50 cm

789 €

289 €

100 x 51 cm

349 €

Évier 2 cuves
1 égouttoir.
119 x 51 cm

379 €

HORIZONT

OPEN

Caractéristiques Horizont
- Horizont Open Évier en Cristadur, ayant l’aspect de
la céramique, un toucher soyeux, doux et satiné, mais encore
plus solide que le Cristaline.
- Évier livré avec vidage automatique chromé sur un bac.
- Garantie 10 ans.

Horizont Évier 1 cuve 1 égouttoir.
78 x 56 cm

628 €
OPEN Évier 1 cuve et demi 1 égouttoir - 100 x 50 cm - 751 €.

Horizont Évier 1 cuve 1 vide-sauce 1 égouttoir à gauche .
100 x 50 cm

Coloris disponibles

Caractéristiques Open
- Modèle réversible.
- Évier livré avec vidage automatique chromé sur un bac.
- Garantie 10 ans.

Avorio

649 €
Magna
Évier 1 cuve 1 égouttoir.
86 x 50 cm

Évier 1 cuve et demi 1 égouttoir.
693 €

100 x 50 cm

751 €

Polaris

Horizont Évier 2 cuves 1 égouttoir.
116 x 50 cm

Marone

702 €

Coloris disponibles
Évier 2 cuves 1 égouttoir.
Magna

Marone

116 x 50 cm

Polaris

805 €

Planche en verre livrée de série.

FLAG
Caractéristiques Flag
- Évier en Cristalite.
- Vidage automatique.
- Garantie 10 ans.

Évier 1 cuve 1 égouttoir.
86 x 50 cm
86 x 50 cm

Métal
Granit

Évier 1 cuve et demi 1 égouttoir.
537 €
520 €

100 x 50 cm
100 x 50 cm

Métal
Granit

568 €
548 €

FLAG Évier 1 grande cuve 1 égouttoir. Coloris Nera - 100 x 50 cm - 548 €.

Coloris disponibles
Granit

Métallisé

Évier 1 grande cuve 1 égouttoir.
100 x 50 cm
100 x 50 cm

Croma

Nera

Alpina

Pera

Métal
Granit

548 €
529 €

Évier 2 cuves 1 égouttoir.
116 x 50 cm
116 x 50 cm

Métal
Granit

578 €
559 €

Lava

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie
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SUBWAY
CERAMICPLUS :
CeramicPlus est un traitement de la céramique spéciﬁque qui
contribue à garder les surfaces propres sans détergent agressif
ni nocif. La saleté et le calcaire n’adhèrent pas et les liquides
s’écoulent directement vers l’évacuation.
- Nettoyage plus facile et plus rapide.
- Utilisation moindre de produits d’entretien.
- Diminution de la consommation d’eau.

SUBWAY 80 Coloris Espresso CeramicPlus - 814 €.

Caractéristiques Subway
- Éviers en grès à encastrer.
- Avec vidage automatique ou manuel.
- Disponible dans de nombreux autres coloris dont le nouveau coloris Glossy Black et Espresso CeramicPlus.

Subway 60XL - Évier 1 cuve 1 égouttoir.
Vidage automatique.
100 x 51 cm - 895 €.

Subway 60 - Évier 1 cuve et demi 1 égouttoir.
Vidage automatique.
100 x 51 cm - 895 €.

Autres dimensions et conﬁgurations possibles.

VERS’EAU À POSER

VERS’EAU À ENCASTRER

Gamme éviers grès à poser.

Gamme éviers grès à encastrer.

1 cuve 1 égouttoir, réversible.
100 x 60 cm.
Inclus vidage bonde à bouchons, chromé.
Coloris Blanc.
413071

173 €

2 cuves 1 égouttoir, réversible.
122 x 60 cm.
Inclus vidage bonde à bouchons, chromé.
Coloris Blanc.
413070

162 €

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie
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1 cuve 1 égouttoir, réversible.
92 x 51 cm.
Inclus vidage bonde à bouchons, chromé.
Coloris Blanc.
413073

187 €

2 cuves 1 égouttoir, réversible.
112 x 51 cm.
Inclus vidage bonde à bouchons, chromé.
Coloris Blanc.
413072

187 €

BYBLOS
Une gamme d’évier grès à encastrer, réversible, aux formes audacieuses, alliant design et fonctionnalité.
Évier 1 cuve 1 égouttoir
90 x 53 cm.
Blanc
Couleur

397 €
438 €

Évier 1 cuve et demi 1 égouttoir
100 x 53 cm.
Blanc
407 €
Couleur
447 €

Évier 2 cuves 1 égouttoir
116 x 53 cm.
Blanc
Couleur

419 €
462 €

Coloris disponibles

Ivoire poivre

Noir

Blanc

BYBLOS Évier réversible noir 2 cuves 1 égouttoir - 116 x 53 cm - 462 €.

AXIOME

PUBLICA

Gamme d’évier grès
à encastrer réversible.

Retour aux sources avec cette
gamme timbre d’office.

AXIOME Évier réversible blanc 2 cuves 1 égouttoir - 110 x 50 cm - 454 €. Couleur - 500 €.

Évier réversible 1 cuve
1 égouttoir - 80 x 50 cm.
Blanc
383 €
Couleur
419 €

Évier réversible 1 cuve et demi
1 égouttoir - 92 x 50 cm.
Blanc
426 €
Couleur
470 €

Évier réversible 2 cuves
1 égouttoir - 110 x 50 cm.
Blanc
454 €
Couleur
500 €

Coloris disponibles

Missouri

Blanc

Planche en hêtre huilé : 87 €.

Panier : 112 €.

PUBLICA Évier 1 cuve 1 égouttoir - 85 x 50 cm - 391 €.
Caractéristiques Publica
- Céramique à encastrer.
- Bandeau de 15 cm.
- Égouttoir à gauche ou à droite.
- Blanc uniquement.
- Existe aussi en 100 x 50 cm - 443 €.

• Tous les prix sont donnés hors robinetterie
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GRANDE CUISINE

DESIGN FLEX

GRANDE CUISINE Mitigeur évier bec mobile - 436974 - 606 €.

DESIGN FLEX Mitigeur évier - 437844 - 366 €.

- Mitigeur évier bec mobile avec aérateur.
- Douchette pression avec fonction PRO.
- Inverseur automatique par simple pression sur la douchette.
- Hauteur totale 700 mm.
- Saillie du bec 196 mm.
436974

314

606 €

- Mitigeur évier.
- Corps et bec orientable.
- Douchette extractible à 2 jets
- Hauteur totale 460 mm.
- Saillie du bec 262 mm.
437844

366 €
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DESIGN 90°

DESIGN CURVE

DESIGN 90° Mitigeur évier - 437841 - 304 €.

DESIGN Curve Mitigeur évier - 437843 - 174 €.

- Mitigeur évier bec mobile
avec aérateur.
- Hauteur 355 mm.
- Saillie du bec 185 mm

- Mitigeur évier bec mobile.
- Hauteur totale 285 mm.
- Saillie du bec 253 mm.
437841

437843

304 €

437913

229 €

174 €

437842

520 €

DESIGN FIT

DESIGN

- Mitigeur évier bec avec aérateur.
- Hauteur totale 190 mm.
- Saillie du bec 182 mm.

- Mitigeur évier ﬁnition inox.
- Bec mobile avec aérateur.
- Hauteur 355 mm.
- Saillie du bec 185 mm

- Mitigeur évier bec ﬁxe.
- Douchette extractible monojet.
- Hauteur totale 202 mm.
- Saillie du bec 167 mm.
437914

407 €

- Mitigeur évier bec mobile avec aérateur.
- Hauteur totale 320 mm.
- Saillie du bec 210 mm.
440415

164 €
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LIVIA

- Mitigeur évier bec fondu orientable
avec aérateur.
- Système Easy Fix.
- Joint centreur.
- Hauteur totale 159 mm.
- Saillie du bec 229 mm.
439247

186 €

- Mitigeur évier douchette extractible
2 fonctions.
- Joint centreur.
- Hauteur totale 136 mm.
- Saillie du bec 213 mm.
439248

227 €

LIVIA Mitigeur évier bec fondu orientable - 439247 - 186 €.

NAYA

- Mitigeur évier bec orientable avec aérateur.
- Joint centreur.
- Aérateur plastique anticalcaire.
- Hauteur : 170 mm.
- Saillie du bec 226 mm.
400598

316

97 €
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- Mitigeur évier bec orientable avec douchette
extractible monojet.
- Joint centreur.
- Hauteur : 151 mm.
- Saillie du bec 220 mm.
400599

133 €

BF2

RETRO

- Mélangeur évier bec tube mobile avec
aérateur anticalcaire.
- Hauteur totale 241 mm.
- Saillie du bec 200 mm.
- Croisillons laiton.
439170

88 €

- Robinet de comptoir bec tube mobile
avec aérateur anticalcaire.
- Hauteur totale 226 mm.
- Saillie du bec 150 mm.
- Croisillons laiton.
439171

70 €

- Mélangeur évier monotrou coloris
vieux bronze.
- Bec avec aérateur.
- Hauteur totale 220 mm.
- Saillie du bec 150 mm.

- Mitigeur évier coloris vieux bronze.
- Bec orientable avec aérateur.
- Hauteur totale 290 mm.
- Saillie du bec 290 mm.
437845

341 €

436717

169 €

AXIA

- Mitigeur évier TDF monotrou bec
mobile avec aérateur anticalcaire.
- Saillie du bec 230 mm.
- Manette laiton.
437923

136 €

- Mitigeur évier monotrou bec mobile
avec aérateur anticalcaire.
- Saillie du bec 175 mm.
- Manette laiton.
437925

124 €

- Mitigeur évier chromé monotrou bec
mobile avec aérateur anticalcaire.
- Saillie du bec 230 mm.
- Manette laiton.
439157

89 €

- Mitigeur évier bec haut mobile avec aérateur anticalcaire.
- Saillie du bec 220 mm.
- Manette laiton.
437924

LE ROBINET DE CUISINE

131 €
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GROHE BLUE®
GROHE Blue® est un système de ﬁltration novateur qui transforme l’eau du robinet en eau
propre et savoureuse.
À l’aide d’un ﬁltre spécial, l’eau du robinet est puriﬁée par quatre phases successives qui
éliminent : les métaux lourds, la dureté carbonate, les grosses particules et les résidus de
chlore.
La commande du robinet dispose d’un afﬁchage à LED qui alerte l’utilisateur lorsque le ﬁltre
doit être changé.

Kit fourni :
- Mitigeur monocommande avec fonction ﬁltration, eau plate ou gazeuse, unité réfrigérante/
carbonisateur 425 g. + 1 jauge de pression/ carafe en verre et ﬁ ltre 600 L.
- Existe en ﬁnition DC0 Supersteel.
- Existe avec Bec C.
- Existe en version eau plate seulement.

Version ﬁltrée, fraîche, légèrement pétillante ou gazeuse :
Grohe Blue Chilled & Sparkling - 2 793 €.

K7 DIGITAL

K7 PRO

K7

K7 PRO - 408657 - 720 €.

K7 - 408655 - 741 €.

Goûtez au confort de la technologie
Digitale GROHE.

K7 DIGITAL - 1 179 €.
- Mitigeur évier Digital avec coupure d’eau chaude.
- Technologie sans ﬁl.
- Fonction Pause.
- À associer impérativement au boîtier
d’alimentation 36078 et au jeu de
ﬁches de raccordement 65790.
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- Support douchette rotatif.
- Douchette 2 jets (inversion très souple).
- Hauteur totale 674 mm.
- Saillie 230 mm.
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- Mitigeur évier bec haut avec douchette extractible.
- Hauteur totale 301 mm.

ESSENCE

MINTA C
- Mitigeur évier bec haut
avec bec extractible.
- Hauteur totale 278 mm.
- Existe en ﬁnition DC0
(Supersteel mat).

MINTA - 591 €.

- Mitigeur évier bec C avec mousseur extractible 2 jets.
- Hauteur totale 380 mm.
- Finition SD0 (Acier Inoxydable).
- Existe avec Bec U et L et en ﬁnition Chromée.

ESSENCE - 422178 - 454 €.

ZEDRA

K

VERIS

ZEDRA - 612 €.

K - 441530 - 534 €.

VERIS - 416414 - 728 €.

- Mitigeur évier bec haut avec mousseur extractible 2 jets.
- Hauteur totale 370 mm.
- Finition SD0 (Acier Inoxydable).
- Existe avec douchette extractible et en ﬁnition Chromée.

- Mitigeur évier bec haut avec douchette extractible 2 jets.
- Hauteur totale 329 mm.
- Existe en ﬁnition SD0 (Acier Inoxydable) et avec bec
extractible.

- Mitigeur évier bec mobile.
- Angle de pivotement 140° avec butée.
- Hauteur totale 306 mm.

LE ROBINET DE CUISINE

319

EUROPLUS

EUROPLUS

EUROPLUS Mitigeur évier avec douchette extractible 2 jets. H. totale 198 mm - 425191 - 420 €.

EUROPLUS Mitigeur évier bec bas orientable. H. 168 mm - 408633 - 328 €.

MINTA

MINTA

EUROCUBE

MINTA Bec C - 503 €.

MINTA Bec L - 380 €.

EUROCUBE - 341 €.

- Mitigeur évier bec C.
- Hauteur totale 356 mm.
- Finition DCO.
- Existe avec Bec U et L et en ﬁnition Chromée.
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- Mitigeur évier bec L.
- Hauteur totale 329 mm.
- Bec extractible.

LE ROBINET DE CUISINE

- Mitigeur évier bec 7°.
- Hauteur totale : 309 mm.

ATRIO

CONCETTO NEW

EURODISC

ATRIO - 516 €.

CONCETTO NEW Mitigeur évier bec médium orientable.
Butée Économique 1/2 débit. Hauteur totale 224 mm.
415643 - 216 €.

EURODISC - 443424 - 353 €.

- Mitigeur évier bec 7°.
- Hauteur totale 349 mm.

414421

EURODISC COSMO

- Mitigeur évier avec douchette extractible 2 jets.
- Hauteur totale 182 mm.

- Mitigeur évier bec bas orientable.
- Butée Économique 1/2 débit.
- Hauteur totale 179 mm.
216 €

EUROSTYLE

EUROSTYLE COSMO

EUROSTYLE Mitigeur butée Economique 1/2 débit.
Hauteur totale 157 mm - 443310 - 189 €.

EUROSTYLE COSMO Mitigeur évier bec medium pivotant
(140°). Butée éco 1/2 débit. Hauteur totale 241 mm.
436417 - 216 €.

EURODISC COSMO.

Mitigeur évier bec
haut orientable.
Butée Économique 1/2 débit.
Hauteur totale 332 mm
443309
- Mitigeur évier bec U.
- Mitigeur évier bec bas.
- Hauteur totale 307 mm.
- Hauteur totale 214 mm.
436513
273 € 436523
273 €

EUROSTYLE Mitigeur évier bec haut orientable.

189 €

EUROSTYLE COSMO Mitigeur évier bec C.
Butée Économique 1/2 débit. Hauteur totale 354 mm 436416 - 216 €.
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NEON

NEON Mitigeur évier, bec tube orientable à 360°. Hauteur totale 279 mm - 425 €.

CERAMIX BLUE

E

i

Bec fondu orientable avec aérateur intégré.
Système IdealPure : l’eau circule dans un conduit en Pex et n’est pas en contact
avec le corps en laiton. Une économie d’eau et d’énergie, une eau à température
souhaitée plus rapidement et une pureté de l’eau optimale.
Technologie Cool Body (corps tiède).
Ceramix Blue Mitigeur évier monotrou chrome - 196 €.
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RETTA
Mitigeur évier, bec tube
orientable à 360° avec douchette
extractible 2 fonctions.
Hauteur totale 420 mm.
391 €.

Mitigeur évier, bec orientable
avec douchette extractible
2 fonctions.
Hauteur totale 243 mm.
288 €.

Mitigeur évier, bec orientable.
Système de ﬁxation rapide Easy Fix.
Hauteur totale 243 mm.
221 €.

RETTA Mitigeur évier, bec tube orientable à 360°. Système de ﬁxation rapide Easy Fix.
Hauteur sous aérateur 302 mm - 233 €.

ODEFYS

E

i

ACTIVE
Mitigeur évier, bec tube orientable
à 120°.
Manette à droite.
Hauteur totale 305 mm.
438338

160 €

Odefys Mitigeur évier bec tube orientable et basculant - 481876 - 234 €.
Mitigeur évier bec orientable.
Hauteur totale 158 mm.
436239

148 €

Idéal sous une fenêtre !
Hauteur totale 329 mm.
Hauteur mini 94 mm.
Hauteur sous aérateur 189 mm.
Manette à droite.

LE ROBINET DE CUISINE
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AXOR STARCK
- Bec pivotant 110°/150°.
- Bec extractible.
- Jet normal et jet soft.

Chromé

608 €

Aspect acier

852 €

AXOR STARCK Mitigeur bec pivotant extractible - 608 €.

AXOR STARCK PURO
- Bec orientable à 360°.
- Mousseur anticalcaire QuickClean.

Chromé

346 €

AXOR STARCK PURO Mitigeur bec orientable - 346 €.

TALIS S2 VARIARC
- Bec orientable sur 150 °.
- Douchette extractible à 2 jets (normal et pluie).
- Jet normal et jet pluie.
- Mousseur anticalcaire QuickClean.
- Positionnement de la poignée variable.
- Verrouillage de poignée Boltic.
- Robinetterie déclipsable pour montage devant une fenêtre.

437318

Chromé

463 €

Aspect acier

596 €

TALIS S2 Mitigeur évier douchette extractible - 437310 - 463 €.
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TALIS S
- Bec orientable à 150 °.
- Douchette extractible à 2 jets (normal et pluie).
- Mousseur anticalcaire QuickClean.
- Verrouillage de poignée Boltic.

437319

Chromé

303 €

Aspect acier

522 €

Existe aussi sans douchette
438295

Chromé

224 €

Aspect acier

385 €

TALIS S Mitigeur douchette extractible - 437319 - 303 €.

FOCUS BEC HAUT
- Bec orientable en 3 étapes 110°,150°ou 360°.
- Mousseur anticalcaire QuickClean.
- Verrouillage de poignée Boltic.

Chromé

179 €

Aspect acier

238 €

FOCUS BEC HAUT Mitigeur bec orientable - 179 €.

FOCUS
- Bec orientable à 360 °.
- Mousseur anticalcaire QuickClean.
- Verrouillage de poignée Boltic.
- Limiteur de température réglable.
- Cartouche céramique à 2 vitesses (butée à 50 %) pour la version chromé.

Chromé

127 €

Aspect acier

175 €

FOCUS Mitigeur bec orientable. Acier - 175 €.
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CONDITIONS GÉNÉRALES
DE VENTE
1 – PRÉAMBULE
1.1 - Les présentes conditions générales de vente
régissent les relations contractuelles entre le Distributeur
et l’Acheteur. Toute commande implique de la part de
l’Acheteur, l’acceptation des présentes conditions générales
auxquelles il ne peut opposer aucune dérogation non
acceptée préalablement par écrit par le Distributeur.
1.2 - Si l’une quelconque des présentes clauses se révélait
nulle pour quelque motif que ce soit, seule la ou les clauses
en cause serai(en)t réputée(s) non écrite(s), toutes les
autres dispositions étant intégralement maintenues.
2- COMMANDES
2.1 - Toute commande est ferme et ne saurait être résiliée
pour quelque cause que ce soit par la seule volonté de
l’Acheteur.
2.2 - Les commandes ne seront déﬁnitives, même
lorsqu’elles sont prises par nos représentants ou employés,
que lors de leur conﬁrmation écrite et éventuellement
après versement d’un acompte tel que prévu dans ladite
conﬁrmation.
2.3 - Il appartient à l’Acheteur d’apporter la preuve qu’il
a indiqué par écrit au Distributeur, la destination ﬁnale des
produits achetés. 2.4 - La bonne tenue des bois et produits
dérivés vendus dépend du degré hygrométrique des lieux
dans lesquels ils sont entreposés ou placés. Le Distributeur
ne pourra pas être responsable des déformations,
gauchissements ou retraits du bois survenus par suite
d’hygrométrie anormale.
3 – ÉTUDES - Les études et recommandations sont
données à titre purement indicatif et ne peuvent être
considérées comme constituant l’objet de la vente. Elles ne
pourront donc en aucun cas engager la responsabilité du
Distributeur. En tout état de cause, il appartient à l’Acheteur
de les faire conﬁrmer par son maître d’oeuvre ou par tout
autre prestataire professionnel qui devra tenir compte
des règles de l’art applicables aux produits et de leurs
prescriptions particulières d’emploi.
4 - ENLÈVEMENT/LIVRAISON/TRANSPORT
4.1 - Les délais de livraison ou de mise à disposition
dans les entrepôts sont indiqués aussi exactement que
possible mais restent, en tout état de cause, indicatifs en
fonction des possibilités d’approvisionnement. Les retards
de livraison ne peuvent donner lieu à aucune pénalité ou
indemnités, ni motiver l’annulation de la commande.
4.2 - Les entrepôts du Distributeur constituent toujours
le lieu de livraison. Le transfert des risques (notamment
perte, vol, détérioration des marchandises) à l’Acheteur
s’opère dès l’enlèvement des marchandises que celui-ci
soit effectué par l’Acheteur ou par un transporteur mandaté
par ce dernier.
4.3 - Les marchandises voyagent aux risques et périls
de l’Acheteur qui dispose d’un recours direct contre le
transporteur conformément aux dispositions de l’article
L 133 – 3 et 4 du Code de Commerce. En conséquence,
il lui appartient de sauvegarder ses droits vis-à-vis du
transporteur en formulant des réserves dans les délais et
formes ﬁxés par la législation en vigueur. Le Distributeur ne
peut être tenu responsable des dommages causés aux ou
par les marchandises au cours de leur transport ou après
livraison. Le chargement des marchandises s’effectue, par
ailleurs, sous la responsabilité de celui qui en assure le
transport. Le déchargement au lieu de livraison est assuré
exclusivement par les soins et sous la responsabilité de
l’Acheteur.
4.4 - En cas de refus de prendre livraison ou de
non enlèvement des marchandises commandées, le
Distributeur pourra en disposer huit jours, après notiﬁcation
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par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée
sans effet. Il conservera l’acompte versé à titre d’indemnité
sans préjudice de tous autres dommages et intérêts qu’il
pourra réclamer à l’Acheteur.
Par ailleurs en cas de non enlèvement ou de refus de prendre
livraison des marchandises fabriquées ou commandées
spécialement pour l’Acheteur, dans un délai de huit jours,
après notiﬁcation par lettre recommandée avec avis de
réception, ce dernier restera redevable de la totalité du prix
de vente et des frais annexes des marchandises.
5 – RÉCLAMATIONS/GARANTIES
5.1 - Toute réclamation relative à la conformité des
produits, à l’exclusion de tout litige de transport, devra être
faite, par lettre recommandée avec avis de réception, dans
les cinq jours de la livraison à laquelle la facture acquitté
devra être jointe. La réclamation sur les vices apparents ou
sur la non-conformité du produit livré au produit commandé
devra être indiquée avec précision. Au titre de cette
garantie, la seule obligation incombant au Distributeur sera
le remplacement gratuit ou la réparation des marchandises
ou de l’élément reconnu défectueux par ses services. La
garantie ne s’appliquera pas aux défauts et détériorations
provoqués notamment par une usure normale, un accident
extérieur, une négligence, une hygrométrie anormale des
produits, un montage non conforme, un défaut d’entretien,
une utilisation non conforme à sa destination, l’intervention
d’un tiers. Il en sera de même dans l’hypothèse où le client
apporterait des modiﬁcations au produit alors que cellesci ne sont pas prévues ou spéciﬁées par le fabricant. Par
ailleurs, elle ne s’appliquera pas aux dommages indirects
notamment perte d’exploitation, de marchés, de clientèle,
atteinte à l’image.
5.2 - Dans l’hypothèse où une garantie contractuelle
serait consentie par le Distributeur à des clients non
professionnels, il devrait néanmoins, en application de
l’article 1641 et suivants du code civil complétés par
l’article R 211 - 4 du code de la consommation, garantir
l’Acheteur contre les conséquences des vices cachés
(défauts rendant le produit impropre à sa destination) au
titre de la garantie légale. L’action devra être intentée dans
les 2 ans de la découverte du vice, à peine de forclusion.
5.3 - Aucun retour de marchandises ne sera accepté
hormis le cas où celui-ci aura été expressément autorisé
par écrit par le Distributeur. Dans ce cas, les marchandises
voyageront aux risques et périls de l’Acheteur et devront
être expédiées franco dans leur emballage d’origine, en
parfait état et dans le délai indiqué par le Distributeur.
Toute reprise acceptée entraînera une minoration de la
valeur de reprise des marchandises au moins égale à 15 %
du montant facturé HT et donnera lieu exclusivement à
l’émission d’un avoir.
6 - PRIX/FRAIS ANNEXES/MODALITÉS DE
PAIEMENT
6.1 - Les produits seront facturés sur la base du tarif en
vigueur au jour de la commande dûment enregistrée. En
sus de leur prix de vente, il sera dû des frais de transport,
d’emballage, de conditionnement (notamment pour les
palettes) et des frais administratifs selon le barème afﬁché
en agence. Les prix pourront faire l’objet d’une révision en
fonction de l’évolution du cours des matières premières.
Dans le cas de commande donnant lieu à des livraisons
fractionnées et échelonnées dans le temps, le tarif
applicable sera celui en vigueur au jour de l’enlèvement
des marchandises.
6.2 - Toute vente sera payable comptant sans escompte.
6.3 - Toute demande de paiement à terme implique
l’ouverture préalable d’un compte par les services
administratifs du Distributeur qui est libre de le refuser, le

réduire ou le résilier à tout moment sans préavis et sans
motiver sa décision. Les délais de paiement accordés ne
pourront être supérieurs à ceux prévus par les décrets
n° 2009-488, 2009-489 et 2009- 490 du 29 Avril 2009
ou issus de la Loi de Moderni- sation de l’Economie
du 4 août 2008 si l’Acheteur ne relève pas du champ
d’application de l’un des décrets précités.
6.4 - Le non paiement à la date d’échéance mentionnée
sur la facture entraînera de plein droit la suppression
des facilités de paiement, le solde du prix devenant
immédiatement exigible et la déchéance des termes étant
acquise immédiatement pour tout encours.
6.5 - En cas de paiement survenant après la date
d’échéance mentionnée sur la facture, des intérêts de
retard seront dus; ils commenceront à courir à compter
du jour suivant la date de règlement ﬁgurant sur la
facture et continueront à courir jusqu’au jour du parfait
paiement de la totalité des sommes dues au Distributeur.
Leur montant sera égal au taux d’intérêt appliqué par la
BCE à son opération de reﬁnancement la plus récente à
la date d’échéance, majoré de 10 points de pourcentage.
Elles seront exigibles le jour suivant la date de paiement
mentionnée sur la facture. Le Distributeur se réserve la
possibilité d’en réclamer le versement par le biais d’une
action en justice.
6.6 - Si la situation de l’Acheteur venait à se détériorer,
le Distributeur pourrait, même après l’expédition partielle
d’une commande, exiger de l’Acheteur des garanties qu’il
jugerait convenables en vue de la bonne exécution des
engagements pris et le refus d’y satisfaire donnerait le droit
au Distributeur d’annuler tout ou partie de la commande.
7 – RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
7.1 - L’Acheteur ne deviendra propriétaire des
marchandises qu’après règlement de l’intégralité de leur
prix de vente, des frais annexes et le cas échéant, des
pénalités de retard.
7.2 - À défaut de paiement d’une seule échéance et
après une simple information à l’Acheteur par courrier, le
Distributeur pourra exiger la restitution de ses produits aux
frais de l’Acheteur.
7.3 - Nonobstant la présente clause de réserve de
propriété, tous les risques afférents aux produits vendus
sont à la charge de l’Acheteur dès acceptation desdits
produits à la livraison. Il sera ainsi tenu pour responsable
de tous les risques de détérioration, de perte, de destruction
partielle ou totale, quelle que soit la cause du dommage,
même s’il s’agit d’un cas fortuit ou de force majeure.
L’Acheteur s’oblige à informer tout tiers, notamment en
cas de saisie, que les Produits sous clause de réserve de
propriété appartiennent au Distributeur.
7.4 - Le Distributeur fera jouer de plein droit la clause de
réserve de propriété dans les conditions prévues par la loi.
8 - CLAUSE PÉNALE - À défaut de paiement à
l’échéance et sanspréjudice des frais qui pourraient être
mis à la charge de l’acheteur pour le recouvrement des
sommes dues, il pourra être exigé, après une mise en
demeure préalable, une indemnité égale à 15 % du montant
de la créance impayée en principal.
9 - LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE
JURIDICTION
- Seule la loi française est applicable.En cas de litige, seul
le Tribunal de Commerce du siège social du Distributeur
sera compétent. La présente clause s’applique dans tous
les cas y compris en matière de référé ou de requête, de
demande incidente ou d’appel en garantie. Le Distributeur
se réserve toutefois la possibilité de saisir la juridiction du
lieu d’arrivée des produits chez l’Acheteur.

À moi d’imaginer
ma salle de bains

Vous venez de parcourir
le catalogue Brossette
Salle de Bains et les idées
fleurissent dans votre esprit.
Laissez-vous guider,
en quelques étapes.

1

IMAGINER

4

Laissez libre cours à votre imagination
pour vous projeter dans la salle de bains
de vos rêves.

2

ORGANISER

MESURER
Aﬁn d’être accompagné au mieux par votre conseiller,
pensez à prendre toutes les cotes de votre surface à
rénover.

5

GÉRER SON PROJET
• Renseignez-vous sur les délais de pose
et de livraison.

Création ou rénovation ?
Votre conseiller Brossette vous renseignera
dans les étapes à suivre pour le déroulement
de votre projet.

• Informez-vous sur les aides
au ﬁnancement et les crédits d’impôts.
• Décomposez vos achats par type de poste.

3

S’APPUYER
SUR DES EXPERTS

6

SE FAIRE PLAISIR !

• Votre conseiller Brossette saura vous orienter
et vous mettre en relation avec un installateur
qualiﬁé.

• Laissez votre personnalité s’exprimer par le choix
de vos produits, découverts à travers le catalogue
et dans votre salle d’exposition Brossette.

• Si vous avez déjà pris contact avec lui,

• Les accessoires apporteront la touche ﬁnale
à votre salle de bains !

informez votre conseiller Brossette.
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La s a l l e d e b a i n s ,
q u i m e r e s s em b l e
ÉTAT DES LIEUX
SALLE DE BAINS ACTUELLE
50 cm

ÉCHELLE : 1 carré = 50 cm de côté

• Prendre minutieusement les dimensions de la pièce d’eau : longueur,
largeur, hauteur.
• Repérer les tuyaux et les écoulements : arrivée d’eau, gaz, évacuations.
• Noter les éléments ﬁxes : branchement, radiateur, chauffe-eau, aérations,
ouvertures...
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DIMENSIONS : largeur =

m | longueur =

m

• Placer les différents points d’eau : lavabo, meuble vasque, baignoire
douche, cabine, WC...
• Noter les emplacements des fenêtres et des ouvertures.
• Penser à assurer la ventilation.

PROJET
PLAN VUE DE DESSUS
50 cm

ÉCHELLE : 1 carré = 50 cm de côté

PLAN EN COUPE

DIMENSIONS : largeur =

m | longueur =

m

MA SÉLECTION
Produits sélectionnés

Dimensions

Coloris

Prix

Autre

MON INSTALLATEUR
Nom :
Adresse :
Tel :
50 cm
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VENEZ VISITER
NOS ESPACES
D’EXPOSITION

+ DE CONFORT
Chaque salle d’exposition est organisée autour d’espaces où nous vous présentons des idées d’aménagement et des
styles différents pour vous aider à imaginer votre salle de bains.

+ DE CONVIVIALITÉ
Parce que prendre le temps pour son projet est important, dans nos salles d’exposition vous trouverez un lieu convivial
pour échanger avec nos conseillers à votre écoute ainsi que des espaces détente pour les enfants.

+ DE SERVICES
Des experts Brossette vous conseillent tout au long de votre projet pour réaliser une salle de bains qui vous ressemble,
avec des produits de qualité.

• Catalogue Nabis : la sélection Salle de Bains Brossette hors robinetterie
• Catalogue BF : un large choix de Robinetterie de la marque BF
• Catalogue Carrelage : une sélection de carrelage contemporain, classique
et produits complémentaires pour votre projet Salle de Bains

(GLWLRQ

DÉCOUVREZ LES AUTRES CATALOGUES BROSSETTE
AUTOUR DE LA SALLE DE BAINS

&DUUHODJHFRQWHPSRUDLQFODVVLTXHHWSURGXLWVFRPSO©PHQWDLUHVSRXUYRWUHSURMHW6DOOHGH%DLQV

RETROUVEZ TOUTES LES S
SÉLECTIONS PRODUITS ET LES CONSEILS DE PROS SUR :

Tous nos servi
services
ices en un clic :
l’ensemble des catalogues produits I toute l’actualité Brossette I les salles d’exposition...
l’ens

LES SALLES D’EXPOSITION
PRÈS DE C HEZ VOUS
02

NICE

11

17

SOISSONS

13 bis, rue Paul Deroulede
06000 Nice
Tél. : 04 93 87 12 15
Fax : 04 93 87 53 08

NARBONNE

ROYAN

Route de Perpignan
11100 Narbonne
Tél. : 04 68 41 55 82
Fax : 04 68 41 42 08

55, boulevard Georges Clemenceau
17200 Royan
Tél. : 05 46 02 99 90
Fax : 05 46 02 99 94

100, rue Gustave Eiffel
02200 Villeneuve St Germain
Tél. : 03 23 59 57 51
Fax : 03 23 59 58 60

07
03

AUBENAS

12

18

MOULINS

202, route de la Plaine
07200 St Didier sous Aubenas
Tél. : 04 75 35 55 87
Fax : 04 75 35 44 56

AIX EN PROVENCE

BOURGES

Z.A.C. La Pioline
1208, avenue du Camp de Menthe
13090 Aix en Provence
Tél. : 04 42 64 44 44
Fax : 04 42 20 45 96

3, rue Voltaire
18005 Bourges Cedex
Tél. : 02 48 27 52 11
Fax : 02 48 65 97 76

70-74, rue de Lyon
03000 Moulins
Tél. : 04 70 46 49 22
Fax : 04 70 20 67 02

MONTLUÇON
4, quai de Verdun
03100 Montluçon
Tél. : 04 70 08 73 80
Fax : 04 70 05 98 01

DAVEZIEUX
Route de Lyon
07100 Annonay
Tél. : 04 75 32 20 66
Fax : 04 75 67 56 31

VICHY

08

11, rue de Romainville
03300 Cusset
Tél. : 04 70 97 77 33
Fax : 04 70 98 73 26

CHARLEVILLE MEZIÈRES
Route de Warnecourt
08000 Prix les Mezières
Tél. : 03 24 37 82 53
Fax : 03 24 58 02 85

05
GAP

09

ZA SUD
10, bd d’Orient
05000 Gap
Tél. : 04 92 51 73 52
Fax : 04 92 52 14 61

FOIX

06

10

CAGNES SUR MER

TROYES

45, rue Penetrante Vence
et 58, avenue de Grasse
Route Nationale 95
06800 Cagnes sur Mer
Tél. : 04 93 73 77 32
Fax : 04 93 20 42 66

Rue des Valères
10600 Barberey Saint Sulpice
Tél. : 03 25 79 31 45
Fax : 03 25 74 19 79

Route Nationale 20
09000 Foix
Tél. : 05 61 65 40 33
Fax : 05 61 02 91 50

VIERZON

14
CAEN
176, rue de Bayeux
14063 Caen Cedex 04
Tél. : 02 31 73 31 20
Fax : 02 31 73 85 19

27, rue du Bas de Grange
18100 Vierzon
Tél. : 02 48 75 10 07
Fax : 02 48 75 61 90

21
DIJON

CAEN
Z.A. de Rougemont
Rue de Rocquancourt
14123 Ifs
Tél. : 02 31 83 39 46
Fax : 02 31 78 39 01

LISIEUX
Rue Édouard Branly
Z.A. de l’Espérance
14100 Hermival les Vaux
Tél. : 02 31 31 31 43
Fax : 02 31 62 57 98

7, impasse Jean Perrin
Z.I. BP 164
21304 Chenove
Tél. : 03 80 59 92 92
Fax : 03 80 51 33 95

22
DINAN
Rue de Tivano
Z.A. des Alleux
22100 Taden
Tél. : 02 96 39 04 52
Fax : 02 96 85 38 52

16

LANNION

ANGOULÈME

P.A Communautaire
Rusquet Sud
22300 Lannion
Tél. : 02 96 48 04 38
Fax : 02 96 48 13 16

284, avenue du Général-de-Gaulle
16800 Soyaux
Tél. : 05 45 68 61 66
Fax : 05 45 68 42 84
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SAINT BRIEUC

27

30

35

Rue d’Alembert Z.I. Sud
22000 Saint Brieuc
Tél. : 02 96 33 25 09
Fax : 02 96 33 76 29

ÉVREUX

NIMES

RENNES

288, rue Jacques Monod
27016 Evreux
Tél. : 02 32 39 07 35
Fax : 02 32 33 71 32

Z.I. Saint Césaire
Rue Arsene d’Arsonval
30000 Nimes
Tél. : 04 66 62 03 61
Fax : 04 66 62 13 58

1, rue du Breillou
CS 27412
35574 Chantepie Cedex
Tél. : 02 99 86 16 16
Fax : 02 99 53 85 71

23

ST MALO

GUÉRET

28

Z.I. cher du Prat
23000 Guéret
Tél. : 05 55 41 01 01
Fax : 05 55 41 02 02

CHARTRES

31

10, rue du Val de l’Eure
Zone d’Euroval
28630 Fontenay sur Eure
Tél. : 02 37 30 00 43
Fax : 02 37 91 09 48

TOULOUSE

24

124, route d’Espagne
BP 83515
31035 Toulouse Cedex 1
Tél. : 05 61 19 02 50
Fax : 05 61 40 71 06

21, avenue du Général Ferrié
35400 St Malo
Tél. : 02 99 81 41 09
Fax : 02 99 81 48 51

36

PÉRIGUEUX

DREUX

CHATEAUROUX

13, rue des Jacobins
24000 Périgueux
Tél. : 05 53 35 95 95
Fax : 05 53 07 05 49

Rue de Rome
Centre Commercial Plein Sud
28500 Vernouillet
Tél. : 02 37 63 06 50
Fax : 02 37 42 18 96

155, rue Ampère
36000 Chateauroux
Tél. : 02 54 27 03 04
Fax : 02 54 07 15 93

26
MONTÉLIMAR

29

Z.A. du Meyrol
26200 Montélimar
Tél. : 04 75 00 65 55
Fax : 04 75 51 97 33

CARHAIX
Z.A.C. de la Ville Neuve
29270 Carhaix
Tél. : 02 98 93 01 92
Fax : 02 98 93 00 52

33
BORDEAUX
12-16, quai de Brienne
33081 Bordeaux cedex
Tél. : 05 56 49 90 70
Fax : 05 56 85 57 11
Déménagement automne 2012
11, rue du Lugan
33130 Begles
Tél. : 05 56 49 90 70
Fax : 05 56 85 57 11

37
TOURS
Z.I. rue Pasteur
37550 Saint Avertin
Tél. : 02 47 28 81 27
Fax : 02 47 27 45 77

ROMANS
Route Nationale 92
Z.I. Avenue Allobroges
26100 Romans
Tél. : 04 75 70 40 44
Fax : 04 75 02 67 23

VALENCE
Technoparc du Rousset
37, rue Henri Barbusse
26904 Valence Cedex 9
Tél. : 04 75 78 24 24
Fax : 04 75 78 24 25
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MORLAIX
Z.A. du Grand Launay
Rue du Launay
29600 Saint Martin des Champs
Tél. : 02 98 88 85 00
Fax : 02 98 63 46 01

34
BEZIERS

38
BOURGOIN

Avenue de la Devéze
Z.I. du Capiscol
34535 Béziers Cedex
Tél. : 04 67 35 59 59
Fax : 04 67 62 18 04

RN 6
42, Montée de la Ladrière
38300 St Alban de Roche
Tél. : 04 74 28 26 00
Fax : 04 74 28 29 37

MONTPELLIER

GRENOBLE

Rue Rosa Luxembourg
Z.A.C. Garosud
34000 Montpellier
Tél. : 04 67 17 90 30
Fax : 04 67 27 95 74

1, rue du Pré Blanchet
Z.I. Sud
38403 Saint Martin d’Héres
Tél. : 04 76 62 50 71
Fax : 04 76 25 20 55

VIENNE

43

49

SAINT LÔ

Route Nationale
38121 Reventin Vaugris
Tél. : 04 74 53 19 90
Fax : 04 74 31 54 07

LE PUY

ANGERS

Z.I. de Corsac
Montée de Bellevue
43700 Brive Charensac
Tél. : 04 71 02 03 10
Fax : 04 71 09 65 87

4, rue Richard Lenoir
Z.I. saint Serge
49100 Angers
Tél. : 02 41 34 79 00
Fax : 02 41 34 79 79

Z.I. de la Chevalerie
Rue Léon Juhaux
50000 Saint Lô
Tél. : 02 33 05 51 07
Fax : 02 33 05 32 16

40
DAX

SAUMUR

51

2123, avenue de la Résistance
40990 St Paul les Dax
Tél. : 05 58 91 72 85
Fax : 05 58 91 38 08

4, impasse des Patureaux
Saint Lambert des Levées
49400 Saumur
Tél. : 02 41 51 19 81
Fax : 02 41 50 84 60

REIMS

MONT DE MARSAN
2456, avenue Maréchal Juin
40000 Mont de Marsan
Tél. : 05 58 75 51 21
Fax : 05 58 06 01 74

41
ROMORANTIN
71, avenue de Blois
41200 Romorantin
Tél. : 02 54 96 04 30
Fax : 02 54 76 85 18

42
ROANNE
16, boulevard Charles-de-Gaulle
42120 Le Coteau
Tél. : 04 77 67 25 77
Fax : 04 77 72 67 14

SAINT ÉTIENNE
28, rue Victor Grignard
Z.I. de Montreynaud
42100 St Étienne
Tél. : 04 77 79 91 99
Fax : 04 77 79 79 03

44
GUÉRANDE
Z.I. Villejames
Rue de la Fuie
44350 Guérande
Tél. : 02 51 73 08 18
Fax : 02 40 15 63 71

11, rue Gutenberg
51100 Reims
Tél. : 03 26 84 84 84
Fax : 03 26 09 46 43

50

53

NANTES

AVRANCHES

LAVAL

1, rue de l’île Chupin
Zone portuaire de Cheviré
44340 Bouguenais
Tél. : 02 40 32 14 60
Fax : 02 28 21 32 27

Route de Mortain
1, rue du Pont Gandouin
50300 St Senier sous Avranches
Tél. : 02 33 60 30 60
Fax : 02 33 60 30 67

25, boulevard Denis Papin
53000 Laval
Tél. : 02 43 49 26 26
Fax : 02 43 56 40 31

CHERBOURG

54

45
ORLÉANS
4, rue Lavoisier
45142 Saint Jean de la Ruelle
(Ingre)
Tél. : 02 38 22 31 50
Fax : 02 38 22 31 66

47
AGEN
Avenue Georges Guignard
Z.I. de Coupat
47550 Boe
Tél. : 05 53 96 01 40
Fax : 05 53 96 81 46

1002, rue Jean Bouin
50110 Tourlaville
Tél. : 02 33 44 21 11
Fax : 02 33 43 07 41

COUTANCES
21, avenue de la Division Leclerc
BP 104
50201 Coutances Cedex
Tél. : 02 33 76 64 44
Fax : 02 33 45 72 19

GRANVILLE
Z.I. rue du Cornillot
50400 Granville
Tél. : 02 33 51 42 50
Fax : 02 33 51 42 47

NANCY
29, rue de Chateau Salins
BP 338
54006 Nancy Cedex
Tél. : 03 83 17 87 87
Fax : 03 83 17 87 88

56
PONTIVY
Rue Joseph Quiliou
La Ferte
56300 Saint Thuriau
Tél. : 02 97 25 56 02
Fax : 02 97 07 01 95
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VANNES

62

66

LYON VAISE

Avenue G. Pompidou
BP 125
56004 Vannes Cedex
Tél. : 02 97 68 41 41
Fax : 02 97 68 41 40

ANNEZIN

PERPIGNAN

Z.I. 3, rue de Stalingrad
BP 19
62232 Annezin
Tél. : 03 21 61 70 06
Fax : 03 21 61 70 17

2, avenue d’Espagne
66100 Perpignan
Tél. : 04 68 54 10 77
Fax : 04 68 55 59 32

11, rue Saint Simon
69009 Lyon
Tél. : 04 78 83 50 04
Fax : 04 78 83 16 96

57

ARRAS

METZ

18, rue Diderot
62000 Arras
Tél. : 03 21 51 70 70
Fax : 03 21 51 53 56

67

46-48, route de Thionville
57140 Woippy
Tél. : 03 87 31 79 30
Fax : 03 87 31 01 38

CALAIS
THIONVILLE
2, rue du Rabot
57100 Thionville
Tél. : 03 82 34 80 00
Fax : 03 82 34 88 89

68, avenue de Saint Exupery
62100 Calais
Tél. : 03 21 96 59 55
Fax : 03 21 96 81 64

STRASBOURG
2, rue du Doubs
67200 Strasbourg
Tél. : 03 88 79 03 11
Fax : 03 88 79 14 11

STRASBOURG NORD
46, route de Brumath
67460 Souffelweyersheim
Tél. : 03 88 18 28 28
Fax : 03 88 20 25 97

VILLEFRANCHE
Rue Jean Chazy
Z.I. portuaire
69400 Villefranche sur Saône
Tél. : 04 74 60 06 65
Fax : 04 74 09 03 77

72
LE MANS
32, rue Pierre Martin
b.o.4 - Z.I. sud
72024 Le Mans Cedex
Tél. : 02 43 50 29 29
Fax : 02 43 84 77 15

63
58

CLERMONT-FERRAND

NEVERS

21, rue du Pré la Reine
63100 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 92 13 66
Fax : 04 73 90 17 54

9-11, boulevard de la République
Case 6
58027 Nevers Cedex
Tél. : 03 86 57 17 41
Fax : 03 86 59 43 26

59
LILLE
2, rue des Châteaux
Z.I. La Pilaterie
59700 Marcq en Baroeul
Tél. : 03 20 89 33 21
Fax : 03 28 32 52 79

VALENCIENNES
Z.I. Valenciennes n°2
Rue Hurtebise
59309 Prouvy – Rouvignies
GPS 59125 Trith St Léger
Tél. : 03 27 21 42 38
Fax : 03 27 21 00 76
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68
COLMAR
19, rue Edouard Branly
68000 Colmar
Tél. : 03 89 21 42 14
Fax : 03 89 29 12 62

64

MULHOUSE

PAU
8, avenue Marcel Dassault
Induspal IV
64140 Lons
Tél. : 05 59 32 87 75
Fax : 05 59 32 28 11

46, avenue de Belgique
BP 68
Z.I. île Napoléon
68312 Illzach Cedex
Tél. : 03 89 61 70 66
Fax : 03 89 61 91 33

65

69

TARBES

LYON

1, route de Lourdes
65310 Odos
Tél. : 05 62 51 78 00
Fax : 05 62 44 10 26

34, rue Pré Gaudry
69007 Lyon
Tél. : 04 72 72 00 00
Fax : 04 37 28 89 36

73
CHAMBERY
115, rue Paul Gidon
Z.A. de l’Erier
BP 9142
73290 La Motte Servolex
Tél. : 04 79 33 93 54
Fax : 04 79 60 85 43

74
ANNECY
Z.I. de Vovray
25, avenue des 3 Fontaines
74600 Seynod
Tél. : 04 50 51 18 94
Fax : 04 50 52 97 74

ANNECY
6 ter, avenue du Pont de Tasse
BP 4
74961 Cran Gevrier Cedex
Tél. : 04 50 08 00 09
Fax : 04 50 08 00 13

ANNEMASSE
4, rue des Artisans
BP 441
Ville-la-Grand
74108 Annemasse Cedex
Tél. : 04 50 37 27 38
Fax : 04 50 87 18 96

78

SAINT MAXIMIN

SAINT JUNIEN

MANTES LA JOLIE

Parc d’activité lot n°1
Route d’Aix
83470 Saint Maximin
Tél. : 04 94 59 37 35
Fax : 04 94 59 74 94

55, avenue Henri Barbusse
87200 Saint Junien
Tél. : 05 55 02 47 46
Fax : : 05 55 02 72 97

SAINT RAPHAËL

88

Z.I. les Closeaux
Rue des Piquettes Buchelay
78200 Mantes la Jolie
Tél. : 01 30 92 30 00
Fax : 01 30 92 75 80

COIGNIÈRES
6, rue Marie Curie
Z.A.C. pariwest
78310 Maurepas
Tél. : 01 30 69 01 02
Fax : 01 30 51 28 27

THONON LES BAINS
Z.A.C. de Marclaz
9 bis, boulevard du Pré Biollat
BP 20147
74204 Anthy sur Léman
Tél. : 04 50 72 26 92
Fax : 04 50 71 34 81

79
NIORT
Rue Henri Sellier
79000 Niort
Tél. : 05 49 79 03 33
Fax : 05 49 79 05 47

SALLANCHES
763, avenue de Saint Martin
BP 14
74701 Sallanches Cedex
Tél. : 04 50 58 08 81
Fax : 04 50 58 59 51

80
AMIENS
Z.I. rue de Poulainville
80046 Amiens Cedex
Tél. : 03 22 67 30 10
Fax : 03 22 43 90 99

76
LE HAVRE
10-16, rue Ferrer
BP 7022
76080 Le Havre
Tél. : 02 32 92 70 70
Fax : 02 32 92 70 71

ROUEN
8, chemin de Mi-Voie
76306 Sotteville les Rouen
Tél. : 02 35 66 00 00
Fax : 02 35 66 05 89

83
COGOLIN
446, avenue des Narcisses
Parc d’activité Font Mourier
83310 Cogolin
Tél. : 04 94 43 40 24
Fax : 04 94 43 41 21

100, boulevard Jean Moulin
83700 Saint Raphaël
Tél. : 04 94 83 80 14
Fax : 04 94 83 80 33

TOULON
Avenue de l’Infanterie de Marine
83000 Toulon Cedex
Tél. : 04 94 41 09 00
Fax : 04 94 42 46 89

EPINAL
Z.I. de la Voivre
88000 Épinal
Tél. : 03 29 81 11 07
Fax : 03 29 81 11 02

SAINT DIE
10-12, rue du Lycée
88100 Saint Dié
Tél. : 03 29 55 20 21
Fax : 03 29 55 61 90

85
LA ROCHE SUR YON
9, place Turgot
Zone Acti-Sud
85000 La Roche sur Yon
Tél. : 02 51 62 04 35
Fax : 02 51 46 06 85

86
POITIERS
181, boulevard du 8 mai 1945
86000 Poitiers
Tél. : 05 49 55 90 43
Fax : 05 49 55 44 76

92
BOULOGNE
96, avenue André Morizet
92100 Boulogne Billancourt
Tél. : 01 46 03 88 90
Fax : 01 46 03 49 54

94
MAISONS-ALFORT
88, avenue de la République
BP 47
94702 Maisons-Alfort Cedex
Tél. : 01 43 75 74 54
Fax : 01 43 75 78 64

87
LIMOGES
111, rue de Solignac
Z.I. de Romanet
87038 Limoges Cedex
Tél. : 05 55 06 45 01
Fax : 05 55 06 17 55
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INFORMATIONS TECHNIQUES MEUBLES
ACTU’L - BURGBAD
Façade : Laque Lilas brillant avec insert stratiﬁé Blanc brillant (existe 12 autres
coloris de laques brillantes ou mates avec ou sans insert). Plan de toilette :
pierre de synthèse blanc brillant (ou pergamon). Poignées chromées : Miami (ou
Montréal). Façades : matière des façades : Laque polyuréthane sur panneau de
ﬁbres de moyenne densité, épaisseur 19 mm. Coloris des façades disponibles
en mat ou brillant : Blanc, Pergame, Rouge foncé, Rouge vif, Roseau, Gris
trourterelle, Gris foncé, Noir, Vert, Aubergine, Fuchsia, Lilas et Havane. Matière
des caissons : panneau aggloméré mélaminé de 16 mm. Charnières clipsables.
Coloris des caissons disponibles : 13 coloris mats ou brillants. Matière du
plan de toilette : Pierre de synthèse avec vasque(s) moulée(s), recouverte de
«gelcoat». Coloris du plan de toilette disponibles : Blanc ou Pergamon. 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. Caissons en
aggloméré mélaminé de 16 mm. Portes basculantes H 480 mm ou pivotantes
H 640 mm. Eclairage du miroir par 1 tube ﬂuorescent de 13 watts (700 mm),
de 21 watts (1 100 mm ), de 28 watts (1 400 et 1 500 mm) et de 35 watts
pour 1 800 mm. Sans interrupteur. Eclairage de l’armoire de toilette par 1 tube
ﬂuorescent de 13 watts (700 mm), de 21 watts (1 100 mm), de 28 watts (1 400
et 1 500 mm) et de 35 watts pour 1 800 mm. Boitier prise et interrupteur. Pour
plus de précision, voir les catalogues Burgbad.

ASTRID - BLOC MIROIR
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.
Meubles montés d’usine. Pour plus de précision, voir les catalogues Bloc Miroir.

BEL - BURGBAD
Ensemble de meubles composé de plusieurs éléments. Caissons livrés
montés. Possibilité d’achat en éléments séparés. Matière des façades : Laque
polyuréthane sur panneau de ﬁbres de moyenne densité, épaisseur 19 mm.
Coloris disponibles : Blanc brillant, Gris br, Rouge br, Roseau br, Vert br, Gris
anthracite. À partir de mai 2012 : Gris tourterelle br, Sable br, Champagne br,
Aubergine br, Vert br, Gris foncé, Noir br. Panneau de ﬁbres de moyenne densité
à surface mélaminée, ép. 19 mm. Coloris disponibles : Décor Chêne, Décor
Cerisier bois, Hacienda Noir, Hacienda Blanc, Hacienda crème. Matière des
caissons : panneau de ﬁbres de moyenne densité laqué ép. 19 mm. Une face
et chants laqués. Charnières clipsables. Coloris disponibles : coordonnés avec
la façade. Panneau aggloméré mélaminé de 16 mm. Charnières clipsables.
Coloris disponibles : coordonnés avec la façade. Matière du plan de toilettes :
Pierre de synthèse avec vasque(s) moulée(s), recouverte de «gelcoat». Coloris
disponibles : Blanc ou Pergamon. Miroir ou armoire de toilette : miroir de
3 mm ﬁxé sur un caisson en panneau aggloméré mélaminé de 16 mm. Porte
miroir double face de 6 mm. Panneau en aggloméré mélaminé de 16 mm.
Eclairage du miroir : éclairage assuré par 2 tubes ﬂuorescents de 13 W.
Eclairage de l’armoire de toilette : éclairage par 2 tubes ﬂuorescents de 13 W.
2 prises intérieures et 1 interrupteur extérieur. Pour plus de précision, voir les
catalogues Burgbad.

BLOG + - SANIJURA
Plan de toilette marbre de synthèse (poudre de marbre et résine polyester)
vasque(s) moulée(s) incluse(s) blanc brillant. Côtés, façades mélaminé brillant.
Tiroirs avec amortisseur de fermeture. Miroirs sur panneau aluminium,
chant gris. Armoires côtés en mélaminé brillant portes, miroir avec prise et
interrupteur. Eclairage miroir et armoire : applique halogène, 1x48 W pour
60 cm et 90 cm, 2 spots 48 W pour 120 cm, classe 2 IP 24. Colonne droite ou
gauche : une grande porte, côtés et façade mélaminé. Pour plus de précision,
voir les catalogues Sanijura.

CASAMANCE - COLLIN ARREDO
Certiﬁée TFT. Teck naturel, veinage cérusé blanchi plus vernis cellulosique
incolore saturé de protection. Meuble sous vasque en 70 cm et 45 cm (Cities).
Meubles tiroir en 60 cm et 105 cm (Casamance). Façades, structure et plans en
teck massif. Côtés en MDF 18 mm, placage teck épais. 2 mm type menuiserie.
Tiroirs équipés de coulisse avec retour automatique et frein. Fond et côtés en
acajou massif. Miroirs : teck massif et fond MDF placage teck. Colonne teck
massif et MDF 20 mm avec placage épais. 2 mm type menuiserie. Etagères
MDF placage teck. Entretien : nettoyer avec une éponge humide et du savon
au quotidien. Rincer et essuyer avec un chiffon doux. En règle générale, ne pas
mouiller copieusement. Essuyer les coulures ou éclaboussures d’eau ou de
liquide. Ces quelques précautions vous permettront de conserver et prolonger
le plus bel aspect de votre meuble. Conseils : les produits de ces gammes
sont livrés avec céruse et vernis cellulosique incolore, donc protégés d’origine
contre les éclaboussures d’eau. Cependant, si nécessaire, vous pouvez passer
une nouvelle couche très ﬁne de vernis cellulosique spécial bois incolore. Pose
Casamance : nous préconisons l’utilisation du siphon gain de place pour les
tiroirs avec vasque réf. SIP.7712. Pour plus de précision, voir les catalogues
Collin Arredo.

CHAMADE - ALLIA
Corps des meubles, façades des portes et tiroirs, colonne, armoire de toilette :
panneau aggloméré avec revêtement laque blanc brillant ou mélaminé décor
teck ou wengé Plateau du meuble sous vasque à poser : panneau aggloméré
avec revêtement laque blanc brillant ou stratiﬁé décor teck ou wengé. Tiroirs
à fermeture ralentie. Parties métalliques (porte-serviettes et pieds) : inox
brillant. Plans de toilette et vasque à poser en céramique. Applique lumineuse :
halogène G9 2X40W (230V/50Hz). Classe II IP 44 à ﬁxer sur le dessus des
armoires de toilette. Pour plus de précision, voir les catalogues Allia.

CHIARO - BURGBAD
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). Eclairage assuré par tube ﬂuorescent
13 watts pour 600 et 900 mm, 21 watts pour 1 000 et 1 200 mm, 28 watts
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pour 1400 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. Meubles
montés d’usine. Pour plus de précision, voir les catalogues Burgbad.

CITYLINE - NABIS
Caisson de 18 mm d’épaisseur, en polymère. Faible profondeur : 42,1 cm.
Façades de 18 mm en polymère, chant ABS, glissières métalliques avec
revêtement anti-corrosion époxy à galets pour une fermeture ralentie et
silencieuse. Les tiroirs, double paroi métallique, à ouverture totale, sont équipés
de coulisses invisibles et de poignées en alu mat. Vide sanitaire. Meuble livré
monté avec ﬁlm protecteur pour éviter les rayures lors de la pose. Glissières
métalliques avec revêtement anti-corrosion époxy à galets pour une fermeture
ralentie et silencieuse. Pour plus de précision, voir les catalogues Nabis.

CONNECT CUBE - IDEAL STANDARD
Meuble suspendu. Livré monté. Structure en panneau de particules 18 mm,
ﬁnition mélaminé double face. Panneau arrière en MDF (Medium Density
Fiberboard) 8 mm ou panneau de particules 15 mm mélaminé double face,
vissé et chevillé au panneau de structure. Portes et avant de tiroirs en panneau
MDF 18 mm, ﬁnition double face feuille de polymérisé et mélaminé. Poignées
en zinc chrome. 2 tiroirs ou 1 porte équipés d’un ralentisseur pour une
fermeture douce. Pour plus de précision, voir les catalogues Idéal Standard.

CONNECT D’ANGLE - IDEAL
STANDARD
Meuble suspendu. Livré monté. Structure en panneau de particules 18 mm,
ﬁnition mélaminé double face. Panneau arrière en MDF (Medium Density
Fiberboard) 8 mm ou panneau de particules 15 mm mélaminé double face,
vissé et chevillé au panneau de structure. Portes et avants de tiroirs en panneau
MDF 18 mm, ﬁnition double face feuille de polymérisé et mélaminé. Poignées
en zinc chrome. 1 étagère. 2 portes équipées d’un ralentisseur pour une
fermeture douce. Pour plus de précision, voir les catalogues Idéal Standard.

CONNECT VANITY - IDEAL STANDARD
Meuble suspendu. Livré monté. Structure en panneau de particules 18 mm,
ﬁnition mélaminée double face. Panneau arrière en MDF (Medium Densisty
Fiberboard) 8 mm ou panneau de particules 15 mm mélaminé double face,
vissé et chevillé au panneau de structure. Portes et avant de tiroirs en MDF
18 mm, ﬁniition double face feuille de polymérisé et mélaminé. Poignée en zinc
chrome. 2 tiroirs équipés d‘un ralentisseur pour une fermeture douce. Pour plus
de précision, voir les catalogues Idéal Standard.

DIECI - INDA
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
aux résines phénoliques. 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 côté
du miroir. Pour plus de précision, voir les catalogues Inda.

EGO - DECOTEC
Caisson en panneau de particules ép. 16 mm. Côtés du meuble, portes et
façades de tiroirs laqués 2 faces ou placage chêne ou macassar reconstitué.
Aménagement intérieur en panneau de particules décor hêtre naturel. Plan
vasque monobloc en Céramyl® blanc livré avec trop plein et perçage pour
robinetterie monotrou. Tiroirs équipés de coulisses à sortie totale silencieuses
avec amortisseur de fermeture. Armoire avec éclairage ﬂuorescent
2x13/14/21/28 W selon le modèle Classe II – IP 24 – CE, prise et interrupteur.
Porte double miroiterie ép. 5 mm. Corps de l’armoire en panneau de particules
mélaminé blanc ép. 16 mm. Fixations murales réglables en hauteur. Miroir
halogène 1/2/3x25 W selon le modèle 230V – classe II – IP 24- CE. Cadre en
MDF ép. 30 mm. Miroir ép. 5mm. Fixations murales réglables en hauteur. Pour
plus de précision, voir les catalogues Decotec.

ELLA - BURGBAD
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 « gel coat D ». Blanc. Miroir de 3 mm collé sur un panneau
aggloméré mélaminé de 16 mm + 16 mm de cadre. Eclairage décoratif LED
IP ou tubes ﬂuorescents. Pour plus de précision, voir les catalogues Burgbad.

ELEMENTI - INDA
Plan en panneau de ﬁbre de moyenne densité, laqué avec des vernis
polyuréthanes inrayable, épaisseur 80 mm. Coloris disponibles : brillant et
mat : 40 coloris. Vasque en céramique blanche non pourvue de trop plein.
Miroir avec rétro-éclairage Led à basse consommation (230V – 2x11W) et
éclairage frontal ﬂuorescent (1 x 24 W) avec interrupteurs à frôlement, cadre
en aluminium satiné, installation non réversible d’épaisseur 40 mm, réalisé
sans plomb et cuivre réduisant au minimum l’impact écologique. Dégré de
protection IP 44 (installation en zone 2 et 3 autorisée) norme CE et classe II.
Colonne équipée avec 3 prises schuko, porte-Kleenex, tablette relevable,
tiroir relevable et amovible, tablette en cristal, éclairage interne ﬂuorescent
commandé par l’ouverture de la porte, porte battante avec miroir interne,
ﬁnitions laquée brillante blanche. Dégré de protection IP 44 (installation en
zone 2 et 3 autorisée) norme CE et classe II. Pour plus de précision, voir les
catalogues Inda.

EMPREINTES - INFLUENCES INSPIRATION - STUDIO - UNIQUE DELPHA
Caractéristiques techniques communes à toutes les collections, pour chaque
élément concerné : plans moulés et vasques en marbre de synthèse moulé
revêtu d’un gelcoat blanc brillant. Plan vasque en céramique blanc brillant
profondeur 48 cm, épaisseur 2,5 cm (3,9 cm avec remontée arrière), plage
arrière de dépose zone sèche. Façades décor bois 2 faces mélaminé, épaisseur

18 mm en PPSM (panneau de particules surfacé mélaminé) avec 4 chants
épaisseur 1,3 mm assortis. Façades décor structuré 2 faces en stratiﬁé relief
structuré, épaisseur 18,2 mm en HPL (stratiﬁé haute densité) avec 4 chants
épaisseur 1,3 mm assortis. Support panneau de particules. Façades laque
satinée en laque polyuréthane sur support polymère sur médium MDF
(panneau de ﬁbres de moyenne densité), épaisseur 18 mm. Façades laque
brillante, avec ou sans sérigraphie, en laque polyuréthane sur support en
médium MDF (panneau de ﬁbres de moyenne densité), épaisseur 18 mm.
Façades verre laqué, 2 ﬁnitions verre sérigraphié ou verre uni. Verre épaisseur
4 mm collé sur PPSM épaisseur 13 mm avec chant blanc. Sérigraphie Fleur en
dépoli. Façades miroir argent, miroir épaisseur 4 mm collé sur PPSM (panneau
de particules surfacé mélaminé) épaisseur 13 mm avec chant blanc. Plans
stratiﬁés en aggloméré haute densité avec chant ABS anti-chocs épaisseur
1,3 mm, dans le même décor. Façades polymère thermoformées sur médium
(MDF) épaisseur 18 mm, sans chant apparent, totalement imperméables et
résistantes. Tiroirs et coulissants à double paroi qui permettent un meilleur
guidage, une manipulation plus stable et une protection efﬁcace des coulisses
contre la poussière. Côtés métalliques laqués vernis montés sur coulisses
invisibles à billes. À sortie totale, ils sont équipés du système Delpha
Silenstyle®, qui permet une fermeture douce et silencieuse. Portes avec
charnières métalliques clipsables et réglables en hauteur, largeur et profondeur.
Fermeture tout en douceur grâce au système Delpha Silenstyle®. Meubles :
corps de meubles montés épaisseur 18 mm en aggloméré haute densité
700 kg/m3. Assemblage par tourillons collés, suspensions réglables (hauteur et
profondeur). Vide sanitaire sous-vasque avec panneau arrière blanc amovible
pour accéder à la tuyauterie et au vide sanitaire de 6 cm. Eclairage classe
II IP44. Caractéristiques spéciﬁques à la collection Inﬂuences d’Aujourd’hui :
plan en verre trempé laqué sur l’envers, épaisseur 1,5 cm. Vasque Quadrille
rectangulaire en marbre de synthèse revêtu d’un gelcoat blanc brillant. Pour
plus de précision, voir les catalogues Delpha.

ESSENTO - BURGBAD
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. Eclairage tubes
ﬂuorescents IP 24 sans interrupteur, ou IP 21 avec interrupteur. À installer en
zone 2 ou 3 selon NFC 15 100. Pour plus de précision, voir les catalogues
Burgbad.

EVO - BURGBAD
Ensemble de meubles composé de plusieurs éléments. Caissons livrés montés.

Possibilité d’achat en éléments séparés. Descriptif des parties apparentes.
Façades : matière : Laque polyuréthane sur panneau de ﬁbres de moyenne
densité, épaisseur 19 mm mat ou brillant : Blanc, Pergamon, Gris foncé, Gris
tourterelle, Vert, Fuschia, Aubergine, Noir, Havane, Roseau, Lilas, Rouge foncé,
Rouge vif. Caissons : matière : panneau aggloméré mélaminé de 16 mm. Une face
et chants laqués. Charnières clipsables. Coloris disponibles : coloris identiques
aux façades (13 couleurs). Plan de toilette : matière : Pierre de synthèse avec
vasque(s) moulée(s), recouverte de «gelcoat». Coloris disponibles : Blanc ou
pergamon. 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. Caisson en aggloméré mélaminé de 16 mm. Une face et chants laqués.
Eclairage : miroir : éclairage décoratif ﬂuorescent 13 Watts pour 600 mm, 21
Watts pour 1 050 et 1 200 mm et 28 Watts pour 1 400 mm. Sans interrupteur.
Armoire de toilette : éclairage décoratif ﬂuorescent 13 Watts pour 600 mm,
21 Watts pour 1 050 et 1 200 mm et 28 Watts pour 1400 mm. Boitier prise et
interrupteur. Norme : à installer en zone 3 selon NFC 15 100. L’alimentation du
circuit éclairage doit se faire par l’intermédiaire de câble 2 x 0,75 mm². Pour plus
de précision, voir les catalogues Burgbad.

FOREST - SANIJURA
Modules table en chêne massif teinté vernis épaisseur 22 mm. Vasque en
pierre naturelle calcaire coloris graphite collée par-dessous. 1 tiroir intégré
(à sortie totale et amortisseurs de fermeture) dans chaque module table.
Meubles suspendus ou à poser (pieds ﬁnition aluminium chromé brillant),
tiroirs avec poignées intégrées (à sortie totale et amortisseurs de fermeture).
Caisses chêne massif 22 mm, façades et côtés homogènes. Coloris blanchi,
naturel ou tourterelle. Armoirettes en chêne massif teinté vernis 16 mm. 3
rayons en chêne massif amovibles. Façades en chêne massif teinté vernis 22
mm. Armoirettes réversibles. Miroirs 3 mm collés sur panneau MDF 19 mm.
Applique Connect métal brillant, éclairage LED 1 x 7 W. Appareil de classe 2
IP 24. Pas d’interrupteur. Pour plus de précisions, voir les catalogues Sanijura.

HÉMISPHERE SUD - COLLIN ARREDO
Bois exclusivement issu de plantation gérée dans le cadre du développement
durable. Teck massif brut de fabrication type lamellé collé. Meubles 110,
130 cm avec vide sanitaire. Plans de 60 x 160 cm, épais. 6 cm évidé au centre
à 3 cm pour un percement plus aisé. Ensemble des articles en teck massif.
Fixations en acier inox. Conseils : vous pouvez protéger la surface de votre
meuble en déposant soit une cire naturelle hydrofuge Proteck 100 ou bien
une huile de teck naturelle. Pour la solution plans en 140 cm avec 2 vasques
et la solution plans en 160 cm avec 1 ou 2 vasques, ajouter au niveau des
emplacements des vasques 1 équerre de renfort FX 02.542i. Pour plus de
précision, voir les catalogues Collin Arredo.

KYMA - DÉCOTEC
Disponible uniquement posé sur pieds. Miroir anti-buée avec 1 ﬂuo T5 et
2 bandes de 60 Leds chacune 2x4,8W. Tiroir sous plan vasque avec coulisses à
sortie totale avec amortisseurs de fermetures intégrés. Portes avec charnières
à amortisseurs de fermeture intégrés réglables. Intérieur des meubles en
ﬁnition hêtre naturel. Pieds et poignées chromées. Les miroirs et les meubles
vasques peuvent être commandés séparément. Les meubles de rangement
sont livrés en standard avec les dessus dans la couleur du meuble. Classe II
IP24 CE. Meubles en MDF livrés montés et pré-cablés. Pour plus de précision,
voir les catalogues Décotec.

LAGON - COLLIN ARREDO
Meubles montés d’usine. Equipés 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 trop-plein vendu sans vidage. Tiroirs équipés du système

retour silence automatique. Miroir teck massif. Pour plus de précision, voir les
catalogues Collin Arredo.

LIGNUM - SANIJURA
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.
Equipement intérieur : 3 rayons bois massif. Pieds bois massif teinté vernis.
Porte-serviettes ﬁnition métal chromé brillant. Miroir collé sur panneau MOF
19 mm + montants chêne massif teinté vernis. Applique Oixit métal brillant,
éclairage 1 x 3,5 W sur L 70 et 105 cm et 2 x 3,5 W sur L 120 et 140 cm.
Classe 21P 24. Pas d’interrupteur. Armoires de toilette : côtés chêne massif
teinté vernis 16 mm, 2 demi rayons chêne massif par compartiment. Portemiroir : miroir double faces. Applique Oileit métal brillant, éclairage 1 x 3,5 W
sur L 70 et 105 cm et 2 le 3,5 W 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. Pour plus de précision, voir les catalogues Sanijura.

LOVELY - ALLIA
Côté des meubles sous plan, colonne, commode, façades des portes et tiroirs :
panneau aggloméré avec revêtement laque brillante. Tiroirs à fermeture
ralentie. Pieds et poignée de la colonne haute : inox brillant. Autres poignées :
métal chromé brillant. Plans de toilette en céramique. Miroir : épaisseur 5 mm,
chants miroir. Bandeau lumineux réglable à droite ou à gauche de 10 cm,
1 tube T5 / 14 W / 230 V (50 Hz) – Classe II – IP44, contribution de 0,12 €.
Pour plus de précision, voir les catalogues Allia.

MADISON - COLLIN ARREDO
Meubles montés d’usine. Façades en polyéthytène sur aluminium. Tiroirs
laqués sur medium hydrofuge à ouverture totale avec rangement intérieur
modulable. Retour automatique douceur. Plan verre anti rayure ép. 15 mm.
Pour plus de précision, voir les catalogues Collin Arredo.

MALICE - SANIJURA
Plan de toilette marbre de synthèse (poudre de marbre et résine polyester
vasque(s) moulée(s) incluse(s). Côtés et façades mélaminé ou laqué.
Tiroirs avec amortisseur de fermeture. Rayons verre. Miroirs sur panneau
mélaminé16 mm, chants gris. Armoires et armoirette côtés mélaminé ou laqué,
façade miroir, 16 mm, 2 rayons verres avec prise et interrupteur (armoire
uniquement). Eclairage miroir : applique halogène (1 x 33 W pour 50 cm, 1 x
48 W pour 80 cm), classe 2 IP24. Eclairage armoire 80 cm : applique halogène
(1 x 48W) ou applique LED (1x3,5W), boîtier prise et interrupteur à l’intérieur,
classe 2 IP24. Accessoires (en option) : pieds, porte-serviettes métal brillant.
Pour plus de précision, voir les catalogues Sanijura.

MONA LISA - DÉCOTEC
Meubles montés d’usine. Plan vasque monobloc en Céramyt® Blanc. Miroir
avec éclairage 230 V, type ﬂua. 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. Pour plus de précision, voir les catalogues Décotec.

MYDAY - ALLIA
Lavabo à crépine blanche/chromée, 1 000 x 480 mm. Combinable avec
cache-siphon, et sous-meubles pour lavabo 880 mm. Egalement disponible
avec système d‘écoulement et de trop-plein Clou. Miroir avec éclairage,
1 000 x 700 x 30 mm. Sous-meuble pour lavabo, 1 tiroir coulissant, poignée
chromée,1 rangement armoire, 1 160 x 410 x 405 mm. Combinable avec
double-lavabo 1 300 mm. Pour plus de précision, voir les catalogues Allia.

NABIS DROIT - NABIS
Meubles suspendus bas à monter : 4 largeurs de caissons au choix avec un
volume optimisé grâce à la profondeur de 55 cm des meubles bas. Corps de
meuble épaisseur 18 mm en aggloméré haute densité (700 kg/m3). Polymère
ﬁlm plastique thermoformé sur support médium (MDF) épaisseur 18 mm.
Stratiﬁé haute densité collé sur support mélaminé 2 faces. Façades décor
à cadre polymère avec panneau central stratiﬁé. Assemblage par vis quart
de tour. Suspension réglable en hauteur et en profondeur. Tiroirs avec côtés
en acier laqué montés sur coulisses métalliques à galets nylon. Charnières
métalliques réglables. Charnières métalliques réglables. Vide sanitaire : sous
vasque avec panneau arrière amovible pour accéder à la tuyauterie et vide
sanitaire de 6 cm. Plan de toilette stratiﬁé sans découpe ni vasque : 6 ﬁnitions
au choix : Square blanc, Persienne blanc, Blanc brillant, Chêne Chamonix,
Frêne, Sable. Qualité hydrofuge épaisseur 2,8 cm. Plan vasque moulé avec
vasque intégrée : blanc brillant en marbre de synthèse revêtu d’un gelcoat,
avec remontée intégrée pour une parfaite étanchéité. Miroirs et bandeau
halogène stratiﬁé haute densité équipé de spots halogène 20 W, classe II IP44
avec transformateur + prise électrique. Proﬁl alu : une étanchéité assurée
grâce au système Proﬁl®, placé entre le miroir et le plan de toilette. Armoires
de toilette : équipées d’appliques halogènes 20 W, classe II IP44 avec boîtier
+ prise électrique et interrupteur. Montées, assemblage par tourillon collé,
composées de 2 à 4 portes et d’une étagère réglable en verre. Colonne /
1/2 colonne : assemblage par vis quart de tour. Échelle étagère : mobile sur
système proﬁl® rail, elle se positionne rapidement. Pour plus de précision, voir
les catalogues Nabis.

PACIFIC - SANIJURA
Table vasque marbre de synthèse (poudre de marbre et résine polyester),
vasque(s) moulée(s) incluse(s), blanc brillant. Meubles 2 ou 3 façades
laqué et/ou placage bois, tiroirs avec amortisseurs de fermeture, plusieurs
compartiments de rangement. Miroirs sur panneau aluminium-chant gris.
Eclairage miroir ﬂuorescent, 1 x 16 W, classe 2 IP44. Colonne : portes miroir
double face, 2 rayons verres, 1 panier Batyline. Accessoires (en option) : porteserviettes métal brillant. Pour plus de précision, voir les catalogues Sanijura.

POP - SANIJURA
Table vasque marbre de synthèse (poudre de marbre et résine polyester),
vasque(s) moulée(s) incluse(s), blanc brillant ou table pierre calcaire naturelle.
Meuble 1 porte gauche ou droite, 1 poignée chromé brillant. Miroir tablette :
miroir collé sur panneau mélaminé de 16 mm, chants gris, tablette mélaminé
ou laqué. Accessoires (en option) : 1 applique stick mat, 1 applique stick brillant

(éclairage halogène, 1 x 48 W, classe 2 IP 24), 1 applique verrine (éclairage
halogène, 1 x 33 W, classe 2 IP 24), porte-serviettes métal brillant, bonde de
vidage. Pour plus de précision, voir les catalogues Sanijura.

PROGETTO - INDA
Caisson laqué avec des vernis polyuréthanes sur panneau de ﬁbres
de moyenne densité, épaisseur 18 mm, façade laqué avec des vernis
polyuréthanes sur panneau de ﬁbres de moyenne densité, épaisseur 19 mm.
Plan laqué avec des vernis polyuréthanes sur panneau de ﬁbres de moyenne
densité, épaisseur 20 mm ou plan en verre brillant vernis, le vernis est exécuté
sur le côté inférieur du plan, épaisseur 15 mm. Portes équipées de charnières
Salice à ouverture totale de plus de 90°, tiroirs avec système slow motion
de fermeture freinant, monté sur guide en acier à extraction totale. Vasque
en minéral marbre blanc livré avec trop plein et perçage pour robinetterie
monotrou, ou vasque en céramique avec trop plein et perçage pour robinetterie
monotrou et trois trous sur demande. Miroir anti-ébrèchement d’épaisseur
3 mm, réalisé sans plomb et cuivre réduisant au minimum l’impact écologique
collé sur panneau en aluminium. Armoire de toilette avec éclairage ﬂuorescent
230V x 1x 24 W degré de protection IP 44 (installation en zone 3 autorisée et
en zone 2 interdite) norme CE et classe II et avec prise et interrupteur. Lampe
ﬂuorescente 230V x 1x 11W Degré de protection IP 21 (installation en zone 3
autorisée et en zone 2 interdite) norme CE et classe II. Eléments de rangement
avec structure en aluminium. Pour plus de précision, voir les catalogues Inda.

RITMO - SANIJURA
Plan de toilette marbre de synthèse avec dosseret (poudre de marbre et résine
polyester). Côtés meuble mélaminé blanc brillant, tiroirs avec amortisseur de
fermeture, intérieur mélaminé. Façades meubles PVC lisse ou à cadre. Tablette
meuble sous-table PVC blanc brillant. Rayons verre. Miroir : rétro-éclairé collés
sur support aluminium, tube ﬂuo 1x12 W pour 60 cm, 1 x 30 W pour 100 cm,
2x16 W pour 120 et 140 cm, classe 2 IP24. Armoire : côtés en mélaminé blanc
brillant, 16 mm, 2 rayons verre, applique halogène classe 2 IP 44 (1x48 W pour
60 cm et 100 cm, 2x48 W pour 120 cm et 140 cm) avec prise et interrupteur.
Colonne et demi-colonne : 2 portes, 1 tiroir, gauche et droite. Commode :
2 tiroirs. 3 poignées au choix (Hi-Tech en plastique bi-injection, Barok en époxy
gris, Step en métal chromé). Accessoires (en option) : pieds, porte-serviettes
ﬁnition chromé brillant, hamac de rangement en Batyline, panier à linge. Pour
plus de précision, voir les catalogues Sanijura.

SANA - BURGBAD
Descriptif des parties apparentes. Façades : matière : Laque polyuréthane sur
panneau de ﬁbres de moyenne densité, épaisseur 19 mm. Coloris disponibles :
mat ou brillant : Blanc, Pergamon, Roseau, Gris foncé, Gris tourterelle,
Aubergine, Fuchsia, Vert, Noir, Havane, Rouge foncé, Rouge vif, Lilas. Caissons :
matière : panneau aggloméré mélaminé de 16 mm. Une face et chants laqués.
Charnières clipsables. Coloris disponibles : assortis à la façade. Plan de toilette :
matière : Pierre de synthèse avec vasque(s) moulée(s), recouverte de «gelcoat».
Coloris disponibles : Blanc ou Pergamon. 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. Caisson en aggloméré mélaminé de 16 mm.
Une face et chants laqués. Eclairage : matière : miroir : éclairage décoratif
ﬂuorescent 2 x 13 Watts (700, 800 et 900 mm), 2 x 21 Watts (1 050, 1 100,
1 200 mm), 2 x 28 Watts (1300, 1400 et 1500 mm) et 2 x 35 Watts (1 600,
1 700 et 1 800 mm ). Armoire de toilette éclairée par 2 tubes ﬂuorescents de
13 Watts. Pour plus de précision, voir les catalogues Burgbad.

SLIM - NABIS
Meuble à poser, structure en panneaux de particules 16 mm mélaminé blanc
et laqué blanc profondeur 35/25 cm, livré monté. Façade MDF laquée blanche,
charnières métalliques réglables. Glissières métalliques avec revêtement anticorrosion époxy à galets silencieux. Plan céramique avec vasque débordante
intégrée. Miroir de 3 mm aux normes ISO 9002, ﬁxé sur un panneau de
particules 16 mm mélaminé. Bandeau lumineux blanc équipé de spots
halogènes avec bloc/prise interrupteur NF. Classe II IP44. Miroir livré monté.
Pour plus de précision, voir les catalogues Nabis.

SOFTLINE – NABIS
Caisson de 16 mm d’épaisseur, en mélaminé brillant. Façades de 18 mm en
polymère, chant ABS. 1 large tiroir à ouverture totale, fermeture silencieuse,
équipé de coulisses invisibles avec charnières métalliques réglables et
amortisseurs. Vide sanitaire. Poignées alu brillant. Meuble livré monté avec
ﬁlm protecteur pour éviter les rayures lors de la pose. L 101,2 x P 40,5/53 x
H 48 cm. Armoire de toilette 1 porte à cadre alu équipée d’amortisseur pour
une fermeture ralentie et silencieuse, 3 tablettes. Miroir en façade. Éclairage
à commander séparément. L 60 x H 84,5 x P 17 cm. Colonne suspendue une
porte vitrée réversible, un tiroir, une porte basse réversible avec amortisseurs.
Poignées alu brillant. L 35 x P 35 x H 163 cm. Pour plus de précision, voir les
catalogues Nabis.

SOFTMOOD - IDEAL STANDARD
Meuble suspendu. Livré monté Structure en panneau de particules 18 mm
Idropan V-100. Face frontale en MDF (Medium Density Fiberboard) hydrofuge
25 mm pour les ﬁnitions laqués blanc brillant, gris perle brillant et brun taupe
mat. Face frontale en panneau de particules 25 mm Idropan V-100 pour la
ﬁnition mélaminée noyer Livré avec siphon gain de place. 2 tiroirs dotés d’une
barre en métal sur la tranche, et équipés du système “push & open” pour
une ouverture ludique et pratique d‘une simple pression de la main. Colonne
de rangement. Meuble suspendu. Livré monté Structure en panneau de
particules 18 mm Idropan V-100. Portes en MDF (Medium Density Fiberboard)
hydrofuge 25 mm pour les ﬁnitions laquées blanc brillant, gris perle brillant
et brun taupe mat et en panneau de particules 25 mm Idropan V-100 pour la
ﬁnition mélaminée noyer 2 portes dotées d‘une barre en métal sur la tranche,
et équipées du système “push & open” pour une ouverture ludique et pratique
d‘une simple pression de la main. 4 étagères internes en verre trempe. Armoire
de toilette Meuble suspendu. Livré monté Structure en panneau de particules
18 mm Idropan V-100. 1porte avec ouverture par le haut, équipée du système
“push & open” pour une ouverture ludique et pratique d’une simple pression
de la main. Epaisseur du verre 4 mm, système lumineux intégré avec bande
120 LED/mètre et installation électrique complète (AC 230V, 50Hz, 2 X max
20W). Marquage CE et IP44. Pour plus de précision, voir les catalogues Idéal
Standard.

SPICE UP - SANIJURA
Plan de toilette marbre de synthèse (poudre de marbre et résine polyester)
vasque(s) moulée(s) incluse(s). Côtés mélaminé 16 mm blanc ou MDF
16 mm laqué. Façades laqué. Amortisseurs de portes et tiroirs. Miroir sur
support aluminium. Eclairage miroir et armoire : applique chromé avec verrine
halogène 1x33 W pour 70 cm, 2x33 W pour 105 cm, classe 2 IP 24. Armoires
côtés mélaminé blanc ou laqué avec prise et interrupteur. Colonne miroir
(1 grande porte miroir avec miroir grossissant) ou colonne avec 2 portes et
1 tiroir. Accessoires (en option) : pieds, porte-serviettes, miroir grossissant
avec ventouse, tablettes verre, panier à linge. Pour plus de précision, voir les
catalogues Sanijura.

STRADA - IDÉAL STANDARD
Meuble suspendu. Livré monté intégrant les poignées en aluminium chromé.
Plan et façade en MDF (Medium Density Fiberboard) classe E1 épaisseur
18 mm. Finition extérieure laquée blanc ou gris anthracite brillant, ﬁnition
intérieure mélaminé gris clair. Livré avec des supports muraux d‘installation
entièrement réglables pour un ajustement et une installation rapide et facile.
4 tiroirs avec ralentisseur pour une fermeture douce.Colonne de rangement :
Meuble suspendu. Livré monté intégrant les poignées en aluminium chromé
Plan et façade en MDF (Medium Density Fiberboard) classe E1 épaisseur
18 mm. Finition extérieure laquée blanc ou gris anthracite brillant, ﬁnition
intérieure mélaminé gris clair. Livré avec des supports muraux d‘installation
entièrement réglables pour un ajustement et une installation rapide et facile.
Etagères en verre trempé. 1 porte avec ralentisseur pour une fermeture douce.
Pour plus de précision, voir les catalogues Idéal Standard.

SWIFT - NABIS.
Façade 1 porte coulissante, 1 étagère. Structure en panneaux de particules
agglomérées mélaminés. Épaisseur 38 mm. Meuble livré monté. Pour plus de
précision, voir les catalogues Nabis.

VAGUE DU SUD - COLLIN ARREDO
Certiﬁée TFT. Finition teck naturel. Légère teinte due au revêtement de surface
protecteur et saturé à base aqueuse. Meuble sous vasque 75 cm avec
vide sanitaire associé à des éléments tiroir de 35 cm. Portes et structures
extérieures teck massif + MDF 18 mm avec placage teck menuiserie épais.
2 mm. Plateau MDF 20 mm avec placage teck épais. 2 mm type menuiserie
pour une meilleure stabilité. Tiroir 35 cm. Structure extérieure et façade teck
massif. Tiroirs équipés, coulisses avec retour automatique et frein. Colonne :
structure extérieure et portes teck massif, MDF placage épais, 2 mm. Conseils :
les produits de cette collection vous sont livrés avec un traitement de surface
incolore normalement utilisé pour les mobiliers à usage extérieur. Vos produits
sont donc protégés d’origine contre les éclaboussures d’eau. Cependant il
sera nécessaire de renouveler cette opération au moyen d’une cire naturelle
hydrofuge, une fois par an selon la fréquence d’utilisation du meuble. Vous
pourrez utiliser notre produit Proteck 100. Pour plus de précision, voir les
catalogues Collin Arredo.

VERS’EAU - NABIS
Meuble sous-vasque NF livré monté, avec façades laquées blanches. 2 pieds
ﬁnition alu hauteur 25 cm (livrés dans le colis du meuble sous vasque). Vide
sanitaire de 9 cm. Poignées PVC ﬁnition alu avec double pré-perçage pour
pose rapide et simpliﬁée. Plan vasque en résine de synthèse avec 1 vasque
intégrée (double vasque sur le 140 cm) et plage de dépose. Coloris blanc.
Miroir panoramique avec défonce arrière pour alimentation invisible. Applique
halogène ou bandeau halogène. Classe II IPX4. En option : socle hauteur 25 cm
et jeu de 2 pieds supplémentaires. Pour plus de précision, voir les catalogues
Nabis.

WOODSTOCK - NABIS
Corps de meuble - Hauteur 64 cm, meuble livré monté. Côtés du corps de
meuble assortis à la façade. Panneau de particules agglomérées - PPSM
épaisseur 16 mm. Poignée en aluminium ﬁnition chromé. Pour résister à
l’humidité : tous chants plaqués. Coloris intérieur mélaminé gris. Equipé
d’un vide sanitaire de 7 cm pour tous les meubles. Vidage recommandé :
vidage gain de place Senzo 412757. Applique halogène 2 x 40 W - 230 V
- Class II - IP 44. Fixation de l’applique directement sur le miroir (support de
ﬁxation fourni) ou ﬁxation murale. Livrée avec 2 ampoules G9. Plan vasque
moulé en marbre de synthèse revêtu d’un gelcoat blanc brillant, profondeur
46 cm, épaisseur 2,5 cm. Miroir, hauteur 80 cm, épaisseur 5 mm, bords polis.
Colonne réversible 2 portes ouverture droite ou gauche. 2 étagères réglables
en hauteur + 1 étagère ﬁxe centrale, côtés du corps de meuble assortis à
la façade. Fermeture silencieuse avec piston amortisseur. Etagères réalisées
en panneau de particules surfacé mélaminé gris d’une grande résistance à la
charge. Chants plaqués : une meilleure ﬁnition, résistance à l’humidité. Etagère
ﬁxe sur les meubles sous plan, 2 étagères réglables sur la colonne. En option :
pieds ﬁnition chromé brillant, vérins réglables au sol de 2 cm, hauteur 20,8 cm.
Pour plus de précision, voir les catalogues Nabis.

Les articles présentés dans ce catalogue sont susceptibles d’être modiﬁés
suivant leur évolution technique ou notre propre référencement. Les prix
sont donnés à titre indicatif (prix T.T.C. au taux de 19,60 % de T.V.A.)
et peuvent être modiﬁés sans préavis selon les variations de nos prix
d’achat. Descriptifs et prix valables sauf erreur d’imprimerie.
Toutes les photos (non contractuelles) présentées dans ce catalogue ont
été fournies par les fabricants et restent leur propriété. Les prix pratiqués
dans ce catalogue se réfèrent aux conditions générales de vente indiquées
sur nos tarifs.
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+ DE CONSEILS.

+ D’ACCOMPAGNEMENT.

Parce que chaque projet est unique et mérite
un accompagnement adapté, nous vous renseignons
et vous orientons dans vos choix.
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+ DE SERVICES.
Parce que l’on peut se tromper, ou changer d’avis,
contactez votre conseiller et ensemble, trouvez des
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en toute simplicité.
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Brossette vous accompagne à chaque étape et vous apporte des solutions
sur-mesure pour réaliser vos projets.

