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Algorel 
1er réseau national de distribution 
en sanitaire, chauffage, électricité 
et carrelage.

Avec plus de 850 points de vente, Algorel est le 1er réseau 

national de distributeurs indépendants en sanitaire, 

chauffage, électricité et carrelage. Dans un marché en 

constante évolution, les distributeurs membres du réseau 

Algorel portent les valeurs qui font la force des indépendants 

dans le commerce  : le professionnalisme,  la proximité et 

la priorité donnée au service clients.

Pour plus d’informations 

sur notre réseau  algorel.fr





Le réseau BLEU ROUGE, c’est 115 distributeurs indépendants 

répartis en France, spécialistes en chauffage et en salle de bains, 

qui vous assurent compétence et proximité.

Les professionnels sont là

Pour votre salle de bains, 

faites appel à un professionnel 

qui vous apportera 

les meilleurs conseils 

et toute son expertise. 

10 000 PROFESSIONNELS 

FONT CONFIANCE 

AU RÉSEAU DE POINTS 

DE VENTE BLEU ROUGE. 

POURQUOI PAS VOUS  ?

Et bénéfi ciez d’une TVA à 

taux réduit sur le montant 

des travaux.
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Prix donnés en € TTC, valables au 1er janvier 2017. L’éco-participation liée aux déchets d’équipements électriques et 

électroniques (DEEE) prévue à l’article R543-172 du code de l’environnement est incluse dans le prix général des 

produits. Nos prix sont susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Les indications, illustrations, photos ne 

sont pas contractuelles et sont valables au moment de l’impression, sauf erreur de composition.

DOUCHE

PORTES ET PAROIS

Parois de douche

Largeur de passage maximale grâce aux profilés pivotants.

• Largeurs de 70 à 180 cm (selon les modèles) / Hauteur : 200 cm

• Verre de sécurité 6 mm traité anti-calcaire - 2 finitions de verre : 

transparent ou sérigraphié

• Profilés en aluminium blanc ou chromé

• Accès facilité : portes pivotantes, coulissantes ou pliantes 

sans seuil et parois pour espaces ouverts

• Poignée métallique, barre de seuil pour améliorer l’étanchéité

Réf. PA2128CTN

À partir de 342,00 €

SMART SANS SEUIL

Réf. Dim. (cm) Désignation Prix en €

PA2004CD3L2E 90
Smart P sans seuil - porte pivotante - profilé chromé 

- verre sérigraphié
694,00 € 

PA2034CD3L2E 90
Smart 2P sans seuil - 2 portes pivotantes - profilé 

chromé - verre sérigraphié
925,00 € 

PA2058CTNE 120
Smart S XXL sans seuil - 2 portes pliantes - profilé 

chromé - verre transparent
900,00 € 

PA2128CTNE 120
Smart Solo - Paroi fixe pour espace ouvert avec 

barre de renfort - profilé chromé - verre transparent
481,00 € 

Fabrication 
française

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

Sur  
mesure GARANTIE 

2ans

• Ouverture intérieure/extérieure à 180°

OPTION
•  Fixe latéral Réf. ZEPHYRF68-1K  : 360,00 €

Une page en détail

Fabrication 
française

Univers

Définition du produit

Dimensions 
complémentaires

Pictogrammes

Famille de produits

Nom du produit 
ou de la collection

Caractéristiques 
techniques

Option(s)

Référence

+ Produit : 
les atouts spécifiques

Économie 
d’eau

Facilité 
d’entretien

Sécurisant

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions

Sur 
mesure

1an

GARANTIE

Normes, labels et certifications
Informations
générales

Produit adapté aux 

personnes à mobilité réduite

Contribution au pilotage 

du tri et du recyclage

Marque de certification 

délivrée par l’AFNOR : 

le produit NF respecte 

un référentiel national 

ou international

Multi 
fonction

Balnéo



Si vous êtes propriétaires, bailleurs, locataires d’un bien à 

usage d’habitation achevé depuis plus de 2 ans, confi ez la 

réalisation de vos travaux à un installateur professionnel et 

bénéfi ciez d’une TVA à taux réduit* sur l’ensemble des 

travaux et fournitures facturés par ce professionnel.

* Consultez les modalités sur www.impots.gouv.fr

Faire des économies en faisant 
confi ance aux professionnels

Faites-nous confiance

Nos 
engagements

Nos équipes de vente, spécialistes de la salle de bains, 

sont à votre disposition dans nos salles d’exposition.

À votre écoute, ils sauront vous accompagner dans 

l’élaboration de la conception jusqu’à la réalisation de 

votre projet.

Les conseils 
des professionnels

En choisissant de faire appel à un installateur qualifi é, vous 

profi tez d’un savoir-faire et d’une expérience qui vous 

garantissent un travail de qualité. Il se déplacera à votre 

domicile pour étudier et vous conseiller sur la faisabilité 

technique du projet. 

Ces travaux réalisés dans les règles de l’art bénéfi cieront 

d’une garantie.

Une mise en œuvre 
par un installateur qualifi é



Ma salle de bains

  Produits sélectionnés  Dimensions Prix Page   Produits sélectionnés  Dimensions Prix Page

Imaginer, mesurer et organiser votre espace salle de bains 
À l’aide d’une grille millimétrée et des formes d’appareils sanitaires à découper, vous pouvez imaginer le plan 

de votre salle de bains et composer, aménager votre espace en fonction de vos contraintes, de vos goûts et 

de vos idées.

Découpez les formes pour composer et aménager votre espace salle de bains.

Vasques Receveurs Baignoires Espace toilettes
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Légendes

O: arrivée d’eau 

V: évacuation

EL: prise électrique - alimentation

VMC: ventilation

R: radiateur sèche-serviettes

E: éclairage

Projet 1 Projet 2

ÉCHELLE 1/50

1 cm

50 cm
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Votre sélection
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ROBINETTERIE ET 
ENSEMBLES DE DOUCHE

COLLECTION

ESPACE TOILETTES

MOBILIER ET VASQUES

ACCESSOIRES

DOUCHE

RADIATEURS

BAIN

CUISINE
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COLLECTION

 LEGATO 
 LEGATO, cette collection épurée, 

intemporelle et moderne, se 

caractérise par une large gamme 

de plans biseautés qui allègent le 

design et lui confèrent une fi nesse 

presque aérienne. 
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 Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2017. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.
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1.   Meuble sous-plan
•  Dim.  : 160 x 38 x 50 cm   - Coloris  : Black Matt 

Lacquer

 Réf. B145 L0 PD  

Prix hors éco-participation: 3126,00 €

+ éco-participation: 3,00 €

   Total :  3129,00 € 

2.   Vasque à poser carrée
•  Dim.  : 41 x 41 cm   - Coloris  : blanc

 Réf. 4178 41 01  

   522,00 € 

3.   Miroir
•  Dim.  : 140 x 60 x 3 cm   - Éclairage LED

 Réf. A430 14 00  

   429,20 € 

7.   Abattant SlimSeat
•  Ultrafin

 Réf. 9M96 S1 01  

   315,60 € 

8.   Bidet suspendu
•  Dim.  : L 56 x H 37,5 cm

 Réf. 5462 00 01  

   403,20 € 

9.   Plaque de déclenchement
•  Verre de sécurité haut de gamme avec 

éclairage LED intégré   - Coloris  : verre, 

Glossy Black

 Réf. 9218 43 RB  

   619,20 € 

6.   Cuvette suspendue 

DirectFlush
•  Dim.  : 56 x 37,5 cm   - Sans bride

 Réf. 5663 R0 01  

   477,60 € 

5.   Armoire haute
•  Dim.  : 40 x 150 x 35 cm   - Coloris  : 

Black Matt Lacquer

 Réf. B212 00 PD  

Prix hors éco-participation: 

1297,20 €

+ éco-participation: 2,30 €

   Total :  1299,50 € 

4.   Baignoire rectangulaire
•  Dim.  : 180 x 80 cm   - À encastrer   - 

Coloris  : blanc

 Réf. UBA180LEG2V-01  

   970,80 € 

0



COLLECTION

COLLECTION

 VENTICELLO 
 La collection VENTICELLO est caractérisée 

par les lignes droites de ses meubles 

et la fi nesse de ses plans de toilette 

en céramique. 

5
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1.   Meuble sous-plan
•  Dim.  : 115,3 x 42 x 50,2 cm   - Coloris  : verre, 

Glossy Grey   - Coloris poignées  : cuivre

 Réf. A938 05 RA  

Prix hors éco-participation: 1482,00 €

+ éco-participation: 3,00 €

   Total :  1485,00 € 

2.   Plan de toilette en céramique
•  Dim.  : 120 x 50 cm   - Coloris  : blanc

 Réf. 4104 CL 01  

   944,40 € 

3.   Miroir
•  Dim.  : 120 x 60 x 3 cm   - Éclairage LED

 Réf. A430 12 00  

   356,40 € 

4.   Cuvette suspendue DirectFlush
•  Sans bride

 Réf. 4611 R0 01  

   477,60 € 

5.   Abattant SlimSeat
•  Ultrafin

 Réf. 9M79 S1 01  

   315,60 € 

7.   Plaque de déclenchement
•  Surface en verre de sécurité haut de gamme 

avec éclairage LED intégré   - Coloris  : verre, 

Glossy Black

 Réf. 9218 43 RB  

   619,20 € 

8.   Armoire haute
•  Dim.  : L 40,4 x H 154,6 x P 37,2 cm   - Coloris  : 

verre, Glossy Grey   - Coloris poignées  : cuivre

 Réf. A952 05 RA  

Prix hors éco-participation: 1369,20 €

+ éco-participation: 2,30 €

   Total :  1371,50 € 

6.   Bidet suspendu

 Réf. 4411 00 01  

   403,20 € 

9.   Receveur de douche
•  Dim.  : 140 x 90 x 4 cm   - Coloris  : 

edelweiss   - Matériau  : Quaryl®

 Réf. UDQ1490SQI2MV-41  

   1098,00 € 



COLLECTION
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COLLECTION

 XENO² 
 Juste équilibre entre géométrie et douceur. 

XENO2 est une collection complète haut de gamme 

comprenant plan de toilette, WC, bidet et miroir. 

Les meubles XENO2 sont disponibles en 3 fi nitions : 

blanc brillant, gris steppe et structuré brun coco. 

5

6
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5.   Pack WC suspendu Rimfree®

•  Dim  : L 54 x P 35 cm   - Avec abattant à 

fermeture ralentie

 Réf. 207060000  

   805,20 € 

6.   Bidet suspendu
•  Dim  : 54 x 35 cm

 Réf. 237060000  

   549,60 € 2.   Plan de toilette 120 cm
•  Dim.  : L 120 x H 8,5 x P 48 cm   - 1 cuve, 2 trous 

percés avec bonde à écoulement libre

 Réf. 157025000  

   832,80 € 

1.   Meuble suspendu de 120 cm
•  Meuble 4 tiroirs sans poignée système 

d’ouverture «pousse-lâche» et fermeture ralentie   

- Avec éclairage interne par rampe LED et tapis 

antidérapant

 Réf. 807220000  

Prix hors éco-participation : 1273,20 €

+ éco-participation : 3,00 €

   Total  :  1276,20 € 

3.   Miroir
•  Dim. : L 120 x H 73 cm   - Éclairage intégré - 

Système anti-buée - 56 W 4000 K   - IP 44 - 

Classe II

 Réf. 807820000  

   986,40 € 

4.   Colonne haute 170 cm
•  Dim.  : L 40 x H 170 x P 35 cm   - 1 porte réversible 

sans poignée à fermeture ralentie   - Miroir sur face 

interne de la porte, 4 étagères réglables et 2 fixes

 Réf. 807000000  

Prix hors éco-participation : 986,40 €

+ éco-participation : 3,00 €

   Total  :  989,40 € 
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COLLECTION

 LOVELY 
 Une ligne jeune, originale et facile à vivre - LOVELY 

évolue au fi l du temps et au gré des besoins de 

rangement. Les meubles sont disponibles en 6 fi nitions. 
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5.   Pack WC suspendu Rimfree®

•  Dim.  : L 35,5 x H 41 x P 53 cm   - Avec abattant 

à fermeture ralentie

 Réf. 08399600000100  

   594,00 € 

6.   Bidet suspendu
•  Dim.  : L 35,5 x H 41 x P 54 cm   - 1 trou percé, 

siphon apparent

 Réf. 00273600000  

   330,00 € 

2.   Plan de toilette de 120 cm
•  Dim.  : L 120 x H 9 x P 48,5 cm   - Plan de toilette, 

1 cuve   - Sans trou de robinetterie

 Réf. 00147610000  

   674,40 € 

1.   Meuble suspendu de 120 cm
•  Console suspendue sous plan de toilette 

de 120 cm   - 4 tiroirs à fermeture ralentie   - 

Disponible en 6 finitions

 Réf. 009723xxxxx  

Prix hors éco-participation : 1129,20 €

+ éco-participation : 3,00 €

   Total  :  1132,20 € 

3.   Miroir 120 cm
•  Avec bandeau lumineux à rampe LED réglable 

à droite ou à gauche de 10, 15, 20 ou 25 cm   

- Classe II, IP 44, 40 W, 12 V DC, avec transfo. 

203 V (50 Hz) - 12 V

 Réf. 00986100  

   907,20 € 

4.   Commode au sol
•  Dim.  : L 89 x H 47 x P 48 cm   - 

1 tiroir à fermeture ralentie

 Réf. 009741xxxxx  

Prix hors éco-participation : 633,60 €

+ éco-participation : 2,30 €

   Total  :  635,90 € 

4
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COLLECTION

 BURLINGTON 
 Baignoire, vasque et meuble de style anglais : la tradition et 

la modernité conjuguées au service d’une collection raffi née. 

1
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5.   Vasque céramique 90 cm
•  Dim.  : L 90,5 x l 55 x H 84 cm   - Pieds 

de console en céramique   - Trop-plein - 

Nombre de trous à préciser à la commande

 Réf. ARC900 - ARC2  

   1395,00 € 

4.   Vasque classique
•  Dim.  : l 57,5 x L 65 x H 89 cm   - 

Support chromé   - Trop-plein

 Réf. B15 - T49A CHR  

   1450,00 € 

3.   Meuble arrondi avec plan 

vasque
•  Dim.  : L 134 x H 85 x P 55 cm   - 

2 portes, 2 tiroirs   - Coloris vert olive - 

Plan Minerva blanc

 Réf. FC4O - BC13  

Prix hors éco-participation: 5354,00 €

+ éco-participation: 4,52 €

   Total :  5358,52 € 

1.   Baignoire Windsor 170 cm 

avec pieds griffés chromés
•  Dim.  : L 169 x l 74,5 x H 62 cm   - 

Large choix de pieds chromés, blancs, noirs

 Réf. E3 - E11CHR  

   1561,00 € 

6.   Miroir rectangulaire pivotant
•  Dim.  : L 59 x H 62 x P 6,6 mm. 

Finition nickel   - Bords arrondis   - 

Fixations cuivre

 Réf. ARCA40 NKL  

   397,00 € 

2.   WC à poser
•  Dim.  : L 43 x l 67 x H 240 cm   - 

Cuvette haute avec réservoir haut à 

chasse unique et kit pour chasse haute

 Réf. P2 - C28 - T30 CHR  

   1109,00 € 





mobilier 
et  vasques

 MEUBLES
 VASQUES ET LAVABOS



LES MEUBLES 

En fonction des dimensions de l’espace 

dont vous disposez, les choix sont multiples 

entre :

•  Le meuble posé au sol sur socle ou sur 

pieds, qui offre de grands espaces de 

rangement.  

•  Le meuble suspendu, plus compact, qui 

libère le sol et facilite l’entretien.

•  La solution « gain de place » avec un 

plan décroché qui permet d’optimiser 

l’espace en augmentant l’accessibilité ou 

le dégagement d’une porte par exemple.

•  Le meuble colonne avec un encombre-

ment au sol réduit ou fi xé au mur.

SUR PIEDS

POSÉ AU SOL

SUSPENDU

PORTES OU TIROIRS ?

�  Le meuble à porte est idéal pour le rangement des 

flacons hauts ou des serviettes. 

�  Assortis à la finition du meuble ou en métal laqué, les tiroirs 

permettent un accès facile à tous les objets sans se baisser. 

De nombreux équipements en améliorent le confort d’usage  :

�   Les coulisses à sortie totale pour faciliter l’accès et la visibilité

�  La fermeture ralentie et silencieuse

�  Les aménagements intérieurs  : séparateurs verticaux, support 

sèche-cheveux, poubelle, etc.

Meuble avec tiroirs et éclairage

En pratique 

LES MEUBLES ET VASQUES



LE PLAN DE TOILETTE 

Les confi gurations sont nombreuses, avec vasque à poser ou 

vasque semi-encastrée ou à encastrer. 

Le choix des matériaux est large : stratifi é postformé, placage de 

bois, verre ou marbre.

LE PLAN-VASQUE 

Le plan-vasque est moulé en une seule pièce et peut contenir une 

ou deux réserves d’eau. Il existe en différents matériaux :

•  La céramique, matériau traditionnel, étanche et résistant. Il est 

facile d’entretien et peut être traité anticalcaire.

•  Les matériaux de synthèse, obtenus à partir de différents 

mélanges de minéraux, fi bres de verre et de résine polyester. 

Ils sont agréables au toucher, également faciles d’entretien, 

entièrement hygiéniques et parfaitement étanches. Certains 

procédés de fabrication permettent aussi de les teinter dans 

la masse. 

•  Le verre, translucide ou opaque, apporte une touche épurée et 

très contemporaine à l’ensemble.

LES VASQUES 

Souvent choisies en céramique, matériau facile à entretenir et 

pouvant être traité anticalcaire, la vasque est aussi proposée en 

pierre naturelle, en acrylique ou d’autres matériaux de synthèse.

Quel que soit le matériau sélectionné, vous disposez d’un large 

choix de formes et de dimensions : vasque ronde, rectangulaire, 

asymétrique, en ogive, simple ou double...

En pratique 

•  Vasque à poser  : veillez à 

ce que la robinetterie soit 

adaptée pour éviter les 

éclaboussures.

•  Vasque sur pieds  : une 

tendance classique qui fait 

son retour.

Plan avec vasque décentrée

Plan double vasque 

en matériau de synthèse

Plan-vasque galbé et plage 

de robinetterie surélevée
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MOBILIER ET VASQUES

MEUBLES

Fabrication 
française

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien GARANTIE

 5ans   

Fabrication 
française

Choix des 
couleurs GARANTIE

 5ans   

 Meuble lave-mains 

Un lave-mains livré monté avec ouverture de la porte 

à droite ou à gauche.

• Dim. : L 44 x H 64 x P 23 cm (photo)

• Lave-mains sans trop-plein en Céramyl blanc

• Meuble disponible en 4 coloris de laque brillante : 

blanc, fjord, grège et anthracite

• Poignées métal chrome - Charnières à amortisseur de fermeture intégrés

• Finition intérieure en décor hêtre naturel - 1 tablette intérieure

 Réf. Meuble lave-mains CABOURG 

Prix hors éco-participation : 353,40 €

+ éco-participation : 0,46 €

 Total : 353,86 € 

 CABOURG 

• Poignée à utiliser en porte-serviettes

OPTION
 •  Mitigeur Flamme   

Réf. 143000100124  :   240,00 €       

L’Exclusif by

• Concept mélangeant tiroirs 

et fl aconnier

 HONFLEUR 

 Meuble de salle de bains 

• Dim. : L 101 x H 50 x P 53 cm (photo)

• Meuble 2 tiroirs + 1 flaconnier avec plan vasque 

céramique - Poignée en aluminium chromé

• Tiroirs à sortie totale avec amortisseurs de 

fermeture intégrés - Séparateur amovible 

dans le tiroir du bas

• Boîtage de rangement cosmétique - Finition 

intérieure en décor chêne foncé patiné

• Finition laque brillante 4 coloris au choix : 

blanc, fjord, grège et anthracite

 Réf. Meuble vasque HONFLEUR et miroir 

MAJOR 1 bande LED 

Prix hors éco-participation : 1782,00 €

+ éco-participation : 2,30 €

 Total : 1784,30 € 

Le confort au quotidien.

 Colonne 2 portes 

• Dim. : L 35 x H 160 x P 32 cm (photo)

 Réf. 181482100003 

Prix hors éco-participation : 843,60 €

+ éco-participation : 1,75 €

 Total : 845,35 € 
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MOBILIER ET VASQUES

MEUBLES

 Meuble de salle de bains 

RIVOLI, la solution sur mesure pour 

aménager votre salle de bains.

• Dim. : L 120 x H 75 x P 52 cm (photo)

• Disponible en simple vasque L 60 - L 75 - L 100 

- L 120 cm et double vasque L 120 - L 150 cm

• Plan vasque monobloc en Céramyl avec 

trop-plein - Tiroirs à sortie totale et portes 

avec amortisseurs de fermeture

• Au choix : 4 poignées, 25 teintes de laque 

brillantes ou mates, 4 finitions de placage bois

• À Associer aux miroirs Rivoli, Major, Major +, 

Initial et aux armoires Trévise

 Réf. Meuble vasque Rivoli et armoire Trevise 

Prix hors éco-participation : 3750,00 €

+ éco-participation : 7,50 €

 Total : 3757,50 € 

 RIVOLI 

• 4 poignées au choix

 Meuble de salle de bains 

CONCORDE, le bien-être avec style.

• Dim. : L 121 x H 70/90 x P 52/60,5 cm (photo)

• Disponible en simple vasque L 75 - L 100 - 

L 120 cm et double vasque L 140 cm

• Plan vasque monobloc en Céramyl ou 

en céramique avec trop-plein invisible

• 2 versions disponibles : meuble suspendu 

3 ou 6 tiroirs ou meuble suspendu 2 flaconniers

• Tiroirs et flaconniers à sortie totale avec 

amortisseurs de fermeture débrayables

 Réf. Meuble vasque Concorde et miroir 

Prix hors éco-participation : 4192,80 €

+ éco-participation : 5,20 €

   Total : 4198,00 € 

 CONCORDE 

• Choix du matériau du plan vasque : 

Céramique ou Céramyl

Fabrication 
française

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien GARANTIE

 5ans   

Choix des 
dimensions

Fabrication 
française

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien GARANTIE

 5ans   

Choix des 
dimensions
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MOBILIER ET VASQUES

MEUBLES

 Meuble de salle de bains 

Le confort au quotidien.

• Dim. : L 120 x H 53,6 x P 45,7 cm (photo)

• Collection disponible en 3 dimensions : 

L 80 - L 100 - L 120 cm

• Meuble vasque 2 tiroirs sans poignées 

actionnés par mécanisme pousse-lâche équipés 

d’amortisseurs de fermeture

• Plan vasque monobloc en céramique blanc 

brillant avec trop-plein intégré

• 4 harmonies laque brillante/verre laqué mat - 

Au choix : 25 laques brillantes, 23 laques mates 

et 4 placages bois

 Réf. Meuble vasque Élysée et armoire Élite 

Prix hors éco-participation : 4064,40 €

+ éco-participation : 5,30 €

 Total : 4069,70 € 

 ÉLYSÉE 

• Finition laque ou laque/verre

• Tiroirs à ouverture pousse-lâche

 ÉPURE 

 Meuble de salle de bains 

• Dim. : L 120 x H 48,3 x P 51,5 cm (photo)

• Meuble simple vasque disponible en 3 dim. : 

L 90 - L 120 et L 140 cm

• Plan vasque monobloc en Céramyl avec 

trop-plein invisible

• Tiroirs sans poignée avec mécanisme d’ouverture 

pousse-lâche et amortisseurs de fermeture, 

équipé d’accessoires de rangement

• 25 teintes de laque brillantes ou mates au choix

 Réf. Meuble vasque Épure et miroir 

Prix hors éco-participation : 3032,40 €

+ éco-participation : 3,00 €

 Total : 3035,40 € 

Un style empreint de douceur 

pour une salle de bains relaxante 

et chaleureuse.

 Colonne 

• Dim. : L 39 x H 164 x P 31 cm (photo)

 Réf. 1811811 

Prix hors éco-participation : 1126,80 €

+ éco-participation : 1,75 €

 Total : 1128,55 € 

Fabrication 
française

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE

 5ans   

Choix des 
dimensions

Fabrication 
française

Facilité 
d’entretien GARANTIE

 5ans   

Choix des 
couleurs
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MOBILIER ET VASQUES

MEUBLES

Choix des 
couleurs

Fabrication 
française

GARANTIE

 5ans   

• Aménagement intérieur 

en hêtre massif

 MAESTRO 

 Meuble de salle de bains 

• Dim. :  L 130 x H 62 x P 59 cm (photo)

• Meuble vasque asymétrique L 130 cm disponible 

en versions droite et gauche

• Plan vasque monobloc en Céramyl blanc 

avec vidage invisible

• Monochrome ou bicolore, créez votre harmonie 

parmi 25 teintes de laque brillantes ou mates 

et 3 finitions de placage exclusives

• 3 tiroirs à sortie totale, avec amortisseurs de 

fermeture, accessoires de rangement et tiroir 

à l’anglaise

 Réf. Meuble vasque Maestro et miroir 

Prix hors éco-participation : 4977,60 €

+ éco-participation : 5,20 €

 Total : 4982,80 € 

Le galbe des façades signe une 

collection au style unique.

 Colonne 2 portes 

• Dim. :  L 41 x H 166 x P 31 cm (photo)

 Réf. 1812151 

Prix hors éco-participation : 1324,80 €

+ éco-participation : 2,30 €

 Total : 1327,10 € 

Fabrication 
française

GARANTIE

 5ans   

Choix des 
couleurs

 Meuble de salle de bains 

Voyage dans le luxe et le raffinement.

• Dim. : L 119,4 x H 68,5 x P 58,4 cm (photo)

• Meuble vasque L 120 cm en forme de « spirale » 

- Plan vasque monobloc en Céramyl avec 

trop-plein invisible

• 3 tiroirs à sortie totale équipés de coulisses 

avec amortisseurs de fermeture

• 25 teintes de laque brillantes et finition intérieure 

placage bois eucalyptus ombré vernis mat

• Miroir ovale coordonné

 Réf. Meuble vasque Virtuose et miroir 

Prix hors éco-participation : 5772,00 €

+ éco-participation : 3,00 €

 Total : 5775,00 € 

 VIRTUOSE 

• 9 teintes de laque métallisées 

originales

OPTION
 •  Galette cuir «pleine fleur» dans les fonds 

de tiroir du meuble     
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MOBILIER ET VASQUES

MEUBLES

Fabrication 
française

Facilité 
d’entretien GARANTIE

 5ans   

 Meuble de salle de bains 

Design et élégance.

• Dim. : L 108 x H 61,2/63 x P 56/57,5 cm (photo)

• Disponible en simple vasque L 80 - L 110 cm et 

double vasque L 145 cm pousse-lâche

• Plan vasque monobloc en Solid Surface 

avec trop-plein invisible

• Montant en noyer massif ou en laque de la même 

couleur que le meuble -25 teintes de laque 

brillante et 23 teintes de laque mates

• Tiroirs à sortie totale avec amortisseurs de 

fermeture intégrés, aménagement intérieur finition 

hêtre naturel

 Réf. Meuble vasque BELLAGIO et miroir 

Prix hors éco-participation : 3229,20 €

+ éco-participation : 3,00 €

 Total : 3232,20 € 

 BELLAGIO 

• Montant en noyer massif

 Colonne 2 portes, 1 tiroir 

• Dim. : L 41 x H 160 x P 35,5 cm (photo)

 Réf. 1814281 

Prix hors éco-participation : 1363,20 €

+ éco-participation : 2,30 €

 Total : 1365,50 € 

• Plan en céramique avec trop-plein

OPTION
 •  Lot de 2 pieds réglables   Réf. 1814151  :   117,60 €       

 JOLIE MÔME 

 Meuble de salle de bains 

• Dim. : L 101 x H 63/90 x P 51 cm (photo)

• Disponible en simple vasque L 80 - L 100 cm 

et double vasque L 120 cm

• Plan vasque en céramique blanc brillant 

avec trop-plein intégré

• 25 teintes de laque brillante et 23 teintes 

de laque mates

• Tiroirs équipés d’amortisseurs de fermeture - 

Intérieur de tiroirs finition mélaminé décor 

chêne Sinaï

 Réf. Meuble vasque JOLIE MÔME 

et armoire DIVINE 

Prix hors éco-participation : 2604,00 €

+ éco-participation : 4,75 €

 Total : 2608,75 € 

 Colonne 2 portes 

• Dim. : L 35,6 x H 162,4 x P 30,3 cm (photo)

 Réf. 1814061 

Prix hors éco-participation : 1008,00 €

+ éco-participation : 1,75 €

 Total : 1009,75 € 

Un design tout en finesse.

Fabrication 
française

GARANTIE

 5ans   

Choix des 
dimensions

Choix des 
couleurs
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MOBILIER ET VASQUES

MEUBLES

 Meuble de salle de bains 

La solution faible encombrement 

pour les petits espaces.

• Dim. : L 55 x H 75 x P 41 cm (photo)

• Disponible en L 55 cm et 40 cm de profondeur

• Plan vasque monobloc en Céramyl avec trop-

plein (5 coloris au choix)

• 3 versions au choix : 2 tiroirs, 3 tiroirs, 

1 tiroir/2 portes - Tiroirs et portes équipés 

d’amortisseurs de fermeture

• 25 teintes de laque brillantes, 23 teintes de laque 

mates et 4 finitions de placage bois

 Réf. Meuble vasque ÉGOÏSTE et armoire 

de toilette 

Prix hors éco-participation : 1414,80 €

+ éco-participation : 2,90 €

 Total : 1417,70 € 

 ÉGOÏSTE 

• Meuble gain de place

Fabrication 
française

Choix des 
couleurs GARANTIE

 5ans   

 Meuble de salle de bains 

Simplicité, bien-être et confort.

• Dim. : L 80,4 x H 75 x P 48,2 cm (photo)

• Plan vasque en céramique blanc brillant avec 

trop-plein intégré

• Tiroirs ouverture « pousse-lâche » à sortie totale, 

avec amortisseurs de fermeture intégrés

• Au choix : 25 teintes de laque brillantes 

et 23 teintes de laque mates

 Réf. Meuble vasque BLISS et miroir DIVIN 

Prix hors éco-participation : 2595,60 €

+ éco-participation : 3,00 €

 Total : 2598,60 € 

 BLISS 

• Plan en céramique

Fabrication 
française

Facilité 
d’entretien GARANTIE

 5ans   

Choix des 
couleurs
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MOBILIER ET VASQUES

MEUBLES

 Meuble de salle de bains 

La promesse du bien-être au 

quotidien. Pour chaque dimension, 

BENTO vous propose 4 compositions 

de meuble.

• Dim. : L 120 x H 75 x P 46,5 cm (photo)

• Disponible en 4 largeurs : L 60 - L 80 - L 100 - 

L 120 cm et 2 hauteurs H 51 et H 75 cm

• 4 versions au choix par dimension : H 51 cm 

2 tiroirs ou tiroirs et flaconniers, meuble H 75 cm 

2 ou 3 tiroirs

• Plan vasque monobloc en céramique blanc 

brillant avec trop-plein intégré

• 25 teintes de laque brillantes ou mates au choix

 Réf. Meuble vasque BENTO et miroir MAJOR 

2 bandes LED 

Prix hors éco-participation : 2061,60 €

+ éco-participation : 5,20 €

 Total : 2066,80 € 

 BENTO 

• Flaconnier latéral décor hêtre 

possible

Fabrication 
française

GARANTIE

 5ans   

• Poignées profi l

 JULES 

 Meuble de salle de bains 

• Dim. : L 100 x H 75 x P 45 cm (photo)

• Collection disponible en 2 dimensions de 

meubles vasques : L 80 - L 100 cm

• Plan vasque monobloc en Céramyl blanc brillant 

avec trop-plein - Perçage pour robinetterie 

monotrou

• Tiroirs à sortie totale avec amortisseurs 

de fermeture intégrés

• Finition laque 4 coloris au choix : 

blanc, rouge impérial, marron glacé et anthracite

 Réf. Meuble vasque JULES et miroir MAJOR 

2 bandes LED 

Prix hors éco-participation : 1548,00 €

+ éco-participation : 3,00 €

 Total : 1551,00 € 

 Colonne 2 portes, 1 tiroir 

• Dim. : L 35 x H 160 x P 30,1 cm (photo)

 Réf. 18108610002 

Prix hors éco-participation : 817,20 €

+ éco-participation : 1,75 €

 Total : 818,95 € 

Fabrication 
française

Facilité 
d’entretien GARANTIE

 5ans   

Choix des 
couleurs
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MOBILIER ET VASQUES

MEUBLES

 Ensemble composé 

de 1 meuble 2 tiroirs et 

1 armoire de toilette 

• Dim. : L 100 x H 50 x P 46,5 cm

• Finition photographiée: bois massif lisse teinte 

chêne naturel

• Disponible en 7 teintes de bois massif

• Vasque en céramique blanc brillant 

(disponible en verre 4 coloris)

• Armoire de toilette L 100 x H 65 x P 14,5 cm 

avec applique LED

 Réf. 227010 

Prix hors éco-participation : 4678,00 €

+ éco-participation : 4,05 €

 Total : 4682,05 € 

 SHERWOOD 

 Ensemble composé de 1 meuble 3 tiroirs 

et 2 miroirs étagères 

• Dim. : L 158 x H 22,7 x P 47 cm

• Finition photographiée : mélaminé taloché cuivre et laqué marron glacé

• Disponible en 84 laques et 5 décors mélaminés

• Vasque en marbre de synthèse

• Miroirs étagères avec applique LED L 48,5 x H 65 x P15 cm

 Réf. 847425 

Prix hors éco-participation : 3012,00 €

+ éco-participation : 4,60 €

 Total : 3016,60 € 

 VERTIGO 

Fabrication 
française

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions GARANTIE

 5ans   

Fabrication 
française

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions GARANTIE

 5ans   

 Étagère murale 

• Dim. : L 60 x H 9,5 x P 15 cm

 Réf. 902008 

Prix hors éco-participation : 167,00 €

+ éco-participation : 0,18 €

 Total : 167,18 € 

 Colonne 

• Dim. : L 40 x H 170 x P 34,5 cm

 Réf. 222007 

Prix hors éco-participation : 1919,00 €

+ éco-participation : 2,00 €

 Total : 1921,00 € 
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MOBILIER ET VASQUES

MEUBLES

 Ensemble composé de 

1 meuble avec plan-vasque 

en verre et 1 miroir 

• Dim. : L 140 x H 46,8 x P 46 cm - 

Existe aussi en L 60, 80, 90, 100, 120, 

160 et 180 cm

• Finition photographiée : laqué soft gris 

anthracite

• Disponible en 84 laques, 7 décors 

mélaminés et 7 teintes de bois massif

• Miroir Luz avec éclairage périphérique 

L 140 x H 65 cm

• Plan vasque en verre couleur gris givré

 Réf. 117794 - 904013 

Prix hors éco-participation : 3605,00 €

+ éco-participation : 3,00 €

 Total : 3608,00 € 

 HALO 

 Ensemble composé de 

1 meuble avec plan-vasque 

en Cératop et 1 armoire 

de toilette 

• Dim. : L 160 x H 30 x P 45,6 cm - Existe aussi 

en L 60, 80, 90, 100, 120, 140 et 180 cm

• Finition photographiée : mélaminé cuir vison

• Disponible en 84 laques, 7 décors 

mélaminés et 7 teintes de bois massif

• Armoire de toilette L 160 x H 65 x P 15,5 cm

• Table en Cératop coloris sable 

(disponible aussi en marbre de synthèse, 

céramique, verre)

 Réf. 551360 - 115247 - 112220 - 

2 x 934202 - 2 x 933757 - 2 x 934904 

Prix hors éco-participation : 5831,00 €

+ éco-participation : 6,35 €

 Total : 5837,35 € 

 Colonne 1 porte 1 tiroir 

et demi-colonne 1 porte 

• Dim. : L 35 x H 102,5 x P 34 cm (colonne)

• Dim. : L 35 x H 46,8 x P 34 cm 

(demi-colonne)

 Réf. 112401 - 112405 

Prix hors éco-participation : 1416,00 €

+ éco-participation : 2,30 €

 Total : 1418,30 € 

 Étagère murale 

• Dim. : L 60 x H 9,5 x P 15 cm

 Réf. 902008 

Prix hors éco-participation : 167,00 €

+ éco-participation : 0,18 €

 Total : 167,18 € 

De nombreuses combinaisons 

possibles pour une salle de bains 

personnalisée.

Fabrication 
française

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions GARANTIE

 5ans   
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MOBILIER ET VASQUES

MEUBLES

 Ensemble composé de 1 meuble 

2 tiroirs avec plan-vasque et 

1 miroir éclairage LED 

• Dim. : L 120 x H 48 x P 50.5 cm. 

Existe aussi en L 60 et 90 cm

• Finition photographiée : bois massif lisse vernis 

chêne naturel

• Disponible en 7 teintes de bois massif 

et 4 structures

• Miroir L 120 cm éclairage LED

• Plan-vasque céramique

 Réf. 317052 

Prix hors éco-participation : 3748,00 €

+ éco-participation : 3,18 €

 Total : 3751,18 € 

 ESSENTIEL 

 Colonne 

• Dim. : L 40 x H 147 x P 34,5 cm

 Réf. 312002 

Prix hors éco-participation : 1570,00 €

+ éco-participation : 2,30 €

 Total : 1572,30 € 

 Ensemble composé de 1 meuble 

avec plan-vasque et 1 miroir 

avec tablette 

• Dim. : L 140 x H 50 x P 50 cm. Existe aussi 

en L 100 cm

• Finition photographiée : décor mélaminé chêne 

Québec et laqué blanc brillant

• Disponible en 84 laques et 1 décor mélaminé

• Miroir en L 140 cm x H 65 cm

• Vasque en marbre de synthèse blanc brillant

 Réf. 477023 

Prix hors éco-participation : 3269,00 €

+ éco-participation : 5,37 €

 Total : 3274,37 € 

 MY LODGE 

 Demi-colonne 

• Dim. : L 40 x H 96 x P 34 cm

 Réf. 472019 

Prix hors éco-participation : 612,00 €

+ éco-participation : 1,75 €

 Total : 613,75 € 

 Panier à linge 

• Dim. : L 40 x H 60 x P 32 cm

 Réf. 472012 

Prix hors éco-participation : 379,00 €

+ éco-participation : 1,15 €

 Total : 380,15 € 

Le raffinement du bois massif.

L’élégance du bois associée 

à la pureté de la laque.

• Large plage de pose

Fabrication 
française

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions GARANTIE

 5ans   

Fabrication 
française

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions GARANTIE

 5ans   
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MOBILIER ET VASQUES

MEUBLES

 Ensemble composé 

de 1 plan avec 2 vasques 

et 2 miroirs 

• Dim. : L180 x P 58 cm

• Finition photographiée : décor mélaminé 

chêne Québec et laqué aigue-marine brillant

• Plan stratifié disponible en 5 coloris

• Meuble disponible en 2 décors mélaminés 

et 84 laques

• Miroir portrait L 60 x H 108,5 cm (x2)

 Réf. 417374 

Prix hors éco-participation : 4172,00 €

+ éco-participation : 1,15 €

 Total : 4173,15 € 

 MIXCITY 

 • Adapté aux personnes 

à mobilité réduite

 Tabouret 

• Dim. : L 60 x H 34 x P 43,8 cm

 Réf. 902065 

Prix hors éco-participation : 382,00 €

+ éco-participation : 1,15 €

 Total : 383,15 € 

 Ensemble composé de 2 meubles 

avec plan-vasque en céramique 

et 2 miroirs 

• Dim. : L 70 x H 59.1 x P 54 cm - Existe aussi en 

L 105, 120, 140, 160 cm

• Finition photographiée : laqué olivier brillant

• Disponible en 84 laques et 5 décors mélaminés

• Miroir : dim. L70 x H 65 cm avec éclairage LED

• Vasque en céramique blanc brillant. Existe en 

céramique noir mat ou en marbre de synthèse 

blanc brillant

 Réf. 387005 x 2 

Prix hors éco-participation : 2059,00 €  x 2

+ éco-participation : 2,30 €  x 2

 Total : 2061,30 €  x 2

 SOBRO 

 Colonne 

• Dim. : L 35 x H 147 x P 34 cm

 Réf. 382003 

Prix hors éco-participation : 1067,00 €

+ éco-participation : 1,75 €

 Total : 1068,75 € 

MixCity, le meuble aux 

possibilités multiples.

Pour encore plus de rangement, complétez 

votre ensemble par une colonne.

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions

Sur 
mesure GARANTIE

 5ans   

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE

 5ans   
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MOBILIER ET VASQUES

MEUBLES

 Ensemble composé de 1 meuble 

avec plan-vasque et 1 armoire de 

toilette 

• Dim. : L 50 x H 59 x P 41 cm. Existe aussi 

en L 80, 110 et 130 cm

• Finition photographiée : décor mélaminé noyer clair

• Disponible en 84 laques et 3 décors mélaminés

• Armoire de toilette L 50 cm éclairage LED

• Plan-vasque en marbre de synthèse blanc brillant

 Réf. 707004 

Prix hors éco-participation : 1264,00 €

+ éco-participation : 2,90 €

 Total : 1266,90 € 

 SOON 

 Ensemble 1 meuble avec 

plan-vasque et 1 miroir 

éclairage LED 

• Dim. : L 110 x H 59 x P 53 cm. Existe aussi 

en L 50, 80 et 130 cm

• Finition photographiée : décor mélaminé chêne 

Arlington

• Disponible en 84 laques et 3 décors mélaminés

• Miroir L 110 cm éclairage LED

• Plan-vasque en marbre de synthèse blanc brillant 

(ruban LED en option)

 Réf. 707011 

Prix hors éco-participation : 1852,00 €

+ éco-participation : 3,00 €

 Total : 1855,00 € 

 Colonne 

• Dim. : L 35 x H 147 x P 34 cm

 Réf. 702013 

Prix hors éco-participation : 497,00 €

+ éco-participation : 1,75 €

 Total : 498,75 € 

 Crédence 

• Dim. : L 110 x H 108 x P 1,6 cm

 Réf. 924857 

Prix hors éco-participation : 241,00 €

+ éco-participation : 0,85 €

 Total : 241,85 € 

Fabrication 
française

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions GARANTIE

 5ans   
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Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

Sur 
mesure GARANTIE

 5ans   

MOBILIER ET VASQUES

MEUBLES

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE

 5ans   

 ÉDITION 400 PLANNING 

 Plan de toilette avec revêtement 

en laque structurée, vasque 

céramique et élément bas 

• Dim. : L 140 x H 9/43,4 x P 53,5 cm

• Vasque en céramique à poser avec surface 

vitrifiée CleanPlus, possibilité en version 

semi-encastrée

• Élément bas de 70 cm de large, tiroir avec 

système d’ouverture « Push-to-open »

 Réf. 31570 - 31401 - 31441 

Prix hors éco-participation : 2723,00 €

+ éco-participation : 2,92 €

 Total : 2725,92 € 

 • Le sur mesure au centimètre près

 Miroir lumineux 

• Éclairage LED

• Avec fonction anti-buée

• Intensité et couleur de la lumière réglables

 Réf. 11596172501 

Prix hors éco-participation : 1796,00 €

+ éco-participation : 0,96 €

 Total : 1796,96 € 

La liberté de créer votre meuble 

jusqu’à 2,10 m de largeur.

 ÉDITION 400 

 Meuble avec revêtement en 

laque structurée et vasque 

céramique extra-fine 

• Dim. : L 140 x H 54,6 x P 53,5 cm

• Vasque en céramique avec surface vitrifiée 

CleanPlus de 1,7 cm d’épaisseur

• 4 tiroirs indépendants avec système d’ouverture 

« Push-to-open »

• Existe en largeurs 70 et 105 cm, et en version 

deux tiroirs

• Pour robinetterie simple ou double, sur vasque 

ou murale

 Réf. 31160 - 31562 

Prix hors éco-participation : 3830,00 €

+ éco-participation : 2,50 €

 Total : 3832,50 € 

 • Nombreuses possibilités 

de confi guration

 Miroir lumineux 

• Éclairage LED

• Intensité et couleur de la lumière réglables

 Réf. 11596172500 

Prix hors éco-participation : 1625,00 €

+ éco-participation : 0,96 €

 Total : 1625,96 € 

La sobriété et le confort d’un meuble 

haut de gamme.
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MOBILIER ET VASQUES

MEUBLES

• Effet aérien du plan 

biseauté

 Plan de toilette en 

céramique 

• Dim. : L 100 x P 50 cm

• 1 trou de robinetterie central percé 

et 2 trous latéraux pré-percés

• Avec trop-plein

• CeramicPlus en option (traitement 

facilitant l’entretien)

 Réf. 4153 A2 01 

   787,20 € 

 Miroir 

• Dim. : L 100 x H 60 x P 3 cm

• Éclairage LED

 Réf. A430 10 00 

 316,80 € 

 MORE TO 
SEE ONE 

 Meuble sous-plan 

• Dim. : L 100 x H 42,5 x P 50 cm

• 1 tiroir sur rails, 1 séparation haute et 

2 séparations basses en verre, 

1 boîte de rangement

• Disponible dans 10 coloris - 

Coloris chêne graphite

• Façade sans poignée

• Autres configurations disponibles

 Réf. B222 L0 FQ 

Prix hors éco-participation : 1209,60 €

+ éco-participation : 1,75 €

   Total : 1211,35 € 

 LEGATO 
Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions GARANTIE

 2ans   

OPTION
 •  Éclairage LED sous le plan de 

toilette     
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MOBILIER ET VASQUES

MEUBLES

• Plan asymétrique

 Plan de toilette fin 

en céramique 

• Dim. : L 100 x P 50 cm

• 1 trou de robinetterie central percé 

et 2 trous latéraux pré-percés

• Avec trop-plein

• CeramicPlus en option (traitement 

facilitant l’entretien)

 Réf. 4134 L1 01 

   787,20 € 

 Miroir 

• Dim. : L 100 x H 60 x P 3 cm

• Éclairage LED

 Réf. A430 10 00 

 316,80 € 

 MORE TO 
SEE ONE 

 Meuble sous-plan XXL 

• Dim. : L 95,3 x H 59 x P 50,2 cm

• 2 tiroirs sur rails avec tapis 

anti-dérapant, 3 boîtes de rangement, 

1 séparation haute et 2 séparations 

basses en verre

• Disponible dans 10 coloris - 

Coloris Santana Oak

• Coloris poignées : bleu

• Autres configurations disponibles

 Réf. A927 04 E1 

Prix hors éco-participation : 991,20 €

+ éco-participation : 2,30 €

   Total : 993,50 € 

 VENTICELLO 

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions GARANTIE

 2ans   
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MOBILIER ET VASQUES

MEUBLES

 AVENTO 

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions

 Miroir 

• Dim. : L 100 x H 60 x P 3 cm

• Éclairage LED

 Réf. A430 10 00 

 316,80 € 

 MORE TO 
SEE ONE 

 Plan de toilette 

en céramique 

• Dim. : L 100 x P 47 cm

• 1 trou de robinetterie central percé 

et 2 trous latéraux pré-percés

• Avec trop-plein

• CeramicPlus en option (traitement 

facilitant l’entretien)

 Réf. 4156 A5 01 

 644,40 € 

 Meuble sous-plan 

• Dim. : L 96,7 x H 52 x P 44,7 cm

• 2 tiroirs sur rails

• Coloris : Crystal Blue

• Poignées chromées

• Autres configurations disponibles

 Réf. A892 00 B2 

Prix hors éco-participation : 676,80 €

+ éco-participation : 3,00 €

 Total : 679,80 € 

 Armoire suspendue 

latérale 

• Dim. : L 350 x H 892 x P 370 cm

• Charnières à gauche, 1 porte 

et 2 étagères en verre

• Coloris : Crystal Blue

 Réf. A895 00 B2 

Prix hors éco-participation : 615,60 €

+ éco-participation : 1,75 €

   Total : 617,35 € 
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MOBILIER ET VASQUES

MEUBLES

Les meubles SUBWAY 2.0 sont disponibles en deux formes, droite ou arrondie. 

Un grand éventail de coloris et de dimensions permet de personnaliser votre salle de bains.

 SUBWAY 2.0 

 Miroir 

• Dim. : L 130 x H 60 x P 3 cm

• Éclairage LED

 Réf. A430 13 00 

 382,80 € 

 MORE TO 
SEE ONE 

 Meuble sous-plan 

• Dim. : L 128,7 x H 59 x P 44,9 cm

• Version XXL, une hauteur de caisson 

de 59 cm avec 4 tiroirs sur rails de 

hauteurs différentes

• Disponible dans 10 coloris - Coloris 

White Wood

• Poignées argentées

• Autres configurations disponibles

 Réf. A916 00 E8 

Prix hors éco-participation : 1596,00 €

+ éco-participation : 3,00 €

 Total : 1599,00 € 

 Plan de toilette 

en céramique 

• Dim. : L 130 x P 47 cm

• Pour robinetterie à 3 trous, trou 

de robinetterie central percé

• CeramicPlus en option 

(traitement facilitant l’entretien)

 Réf. 7176 D1 01 

 874,80 € 

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions GARANTIE

 2ans   

 Armoire suspendue 

latérale 

• Dim. : L 35,4 x H 85,7 x P 37 cm

• Charnières à droite, 1 tiroir sur rails, 

1 porte et 1 étagère

• Coloris : White Wood

 Réf. A715 0R E8 

Prix hors éco-participation : 642,00 €

+ éco-participation : 1,75 €

   Total : 643,75 € 
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MOBILIER ET VASQUES

MEUBLES

 Implantation L 90 cm - 

1 niveau de rangement 

• Dim. : L 90 x H 27 x P 46 cm

• Façades Onde chêne gris, avec poignée Onde 

chromé brillant, et corps de meuble galet mat

• Bas sous vasque 1 coulissant, 

avec 1 aménagement cosmétiques

• Plan vasque verre graphite métal brillant

• Miroir H 55 cm et applique LED Carrée

 Réf. V16BGB588 

Prix hors éco-participation : 1130,00 €

+ éco-participation : 1,34 €

 Total : 1131,34 € 

• La commode décalée et sa plage 

de pose

OPTIONS
 •  Commode 1 coulissant L 90 x H 27 cm 

avec dessus graphite satiné   

Réf. B2KCX90588-PDC19046739  :   665,61 €  

•  Demi-colonne H 124 x P 17 x L 35 cm   

Réf. AYC35D588  :   553,15 € 

 Implantation L 93 cm - 

2 niveaux de rangement 

• Dim. : L 93 x H 55 x P 48 cm

• Façades Onde chêne glacier, avec poignée 

Onde chromé brillant, et corps de meuble 

orme blanc structuré

• Bas sous vasque 2 coulissants, 

avec 1 aménagement cosmétiques

• Plan vasque céramique blanc brillant

• Miroir lumineux H 55 cm avec éclairage intégré

 Réf. C24B789 

Prix hors éco-participation : 1667,00 €

+ éco-participation : 1,99 €

 Total : 1668,99 € 

• Vasque profonde et belle surface 

de pose

OPTIONS
 •  Colonne 1 porte/1 coulissant 

H 152 x P 34 x L 40 cm   

Réf. AXMC40G789  :   901,75 €  

•  Tablette murale orme blanc structuré L 90 cm   

Réf. TSC19013087  :   61,11 € 

Laissez-vous séduire par cet effet 

matière original et apprenez à jouer 

librement avec les volumes.

 UNIQUE - ONDE 

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions GARANTIE

 5ans   
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MOBILIER ET VASQUES

MEUBLES

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions GARANTIE

 5ans   

 Implantation L 120 cm double 

vasque - 2 niveaux 

de rangement 

Harmonie et contraste, entre le rouge 

cerise mat et le blanc brillant, avec de 

nombreuses solutions de rangements.

• Dim. : L 120 x H 55 x P 46 cm

• Façades Soft, avec poignée Cosy chromé brillant, 

et corps de meuble laque rouge cerise mat

• Bas sous vasque 2 coulissants, avec 

1 aménagement cosmétiques

• Plan double vasque Monolite blanc brillant

• Armoire de toilette H 55 cm 2 portes 

et 2 appliques LED Barrette

 Réf. M97DL76 

Prix hors éco-participation : 2830,00 €

+ éco-participation : 3,84 €

   Total : 2833,84 € 

 UNIQUE - SOFT 

• Très vaste capacité de rangement

OPTIONS
 •  Meuble haut H 69 x P 17 x L 35 cm   

Réf. H6C35GL76  :   504,46 €  

•  Niche horizontale blanc brillant H 14 x P 15 x 

L 120 cm   Réf. N1C120050  :   227,46 € 

• Miroir toute hauteur 

pour bien se voir

 Implantation L 60 cm - 

3 niveaux de rangement 

Avec 3 niveaux de rangement et 

la vasque Monolite, la verticalité 

se vit seul ou à deux.

• Dim. : L 60 x H 69 x P 46 cm

• Façades Glossy laque blanc brillant, 

avec poignée Cosy chromé brillant, 

et corps de meuble blanc brillant

• Bas sous vasque 3 coulissants, 

avec 1 aménagement cosmétiques

• Plan vasque Monolite blanc brillant

• Miroir H 108 cm et applique LED Verticale

 Réf. M82D171 

Prix hors éco-participation : 1919,00 €

+ éco-participation : 1,94 €

   Total : 1920,94 € 

 UNIQUE - GLOSSY 

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions GARANTIE

 5ans   
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MOBILIER ET VASQUES

MEUBLES

 Ensemble meuble L 90 x P 34 x H 162 cm 

• Façades, corps de meuble et plan stratifié chêne doré structuré, poignée noire

• Meuble bas H 55 cm 2 coulissants/1 porte, 1 aménagement contre-porte L 25 cm

• Vasque Ilot Ø 40 cm

• 1 barre et 1 crochet double noir

• Miroir avec tablette blanche Ø 60 cm et applique LED Ronde

 Réf. L90AG371N 

Prix hors éco-participation : 1396,00 €

+ éco-participation : 2,12 €

 Total : 1398,12 € 

• Vasque orientable à la pose pour s’adapter à votre salle de bains

OPTION
 •  Étagère murale blanche H 60 x L 25 cm   Réf. ETM25  :   149,00 €       

 Ensemble meuble 

L 50 x P 34 x H 162 cm 

• Façades et corps de meuble graphite satiné, 

poignée noire, plan stratifié graphite structuré

• Meuble bas H 55 cm 2 coulissants/1 porte

• Vasque Ilot Ø 40 cm

• Miroir avec tablette blanche Ø 60 cm et 

applique LED Ronde

 Réf. L50AD739N 

Prix hors éco-participation : 1199,00 €

+ éco-participation : 1,52 €

 Total : 1200,52 € 

OPTION
 •  Crochet double noir   Réf. CBMN  :   18,00 €       

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions GARANTIE

 5ans   

Designé pour gagner astucieusement de la place dans les petits espaces. 

Une ligne compacte et ingénieuse, pour ranger en mode multi-solution.

 DELPHY - ILOT 
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MOBILIER ET VASQUES

MEUBLES

 Ensemble meuble 

L 93 x P 48 x H 172 cm 

• Façades taupe verni brillant et corps de 

meuble taupe satiné

• Meuble bas H 69 cm 2 coulissants/1 tiroir

• Plan vasque céramique blanc brillant

• Miroir éclairant H 60 cm

 Réf. GT93C766 

Prix hors éco-participation : 1349,00 €

+ éco-participation : 2,78 €

 Total : 1351,78 € 

• Meuble bas H 69 cm pour un maxi-volume de rangements

OPTIONS
 •  Colonne 2 portes L 40 x H 152 x P 17 cm   

Réf. AXC40  :   411,15 €  

•  Tablette murale L 90 x P 13 cm   

Réf. TSC19013  :   61,11 € 

 Ensemble meuble 

L 120 x P 46 x H 162 cm 

• Façades et corps de meuble décor 

chêne scié clair structuré

• Meuble bas H 55 cm 2 coulissants

• Plan moulé double vasque blanc brillant

• Armoire de toilette H 55 cm 2 portes et 

2 appliques LED Ledy

 Réf. GC120DN714 

Prix hors éco-participation : 1728,00 €

+ éco-participation : 3,84 €

 Total : 1731,84 € 

Des meubles faciles à intégrer dans tous les espaces. 

Une ligne avec coulissants, pour ranger à volonté.

 DELPHY - GRAPHIC 

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions GARANTIE

 5ans   
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MOBILIER ET VASQUES

MEUBLES

 Ensemble meuble L 90 x P 46 x H 153 cm 

• Façades Libère et corps de meuble blanc brillant

• Meuble bas H 41 cm 1 tiroir/1 coulissant

• Plan vasque moulé blanc brillant

• Armoire de toilette H 55 cm 2 portes (L 30 + L 60 cm) et 

applique LED Barrette

 Réf. NT90DY50 

Prix hors éco-participation : 1411,00 €

+ éco-participation : 3,09 €

 Total : 1414,09 € 

OPTIONS
 •  Colonne L 40 x H 152 x P 17 cm   Réf. AXC1P40  :   399,15 €  

•  Support mural L 60 cm avec 3 accessoires   Réf. S3A60  :   89,00 € 

 Ensemble meuble 

L 120 x P 46 x H 153 cm 

• Façades Libère et corps de meuble moka mat

• Meuble bas H 41 cm 1 tiroir/1 coulissant

• Plan moulé double vasque blanc brillant

• Miroir H 55 cm, avec 2 jeux de 3 accessoires 

et 2 appliques LED Barrette

 Réf. NT120DA065 

Prix hors éco-participation : 1589,00 €

+ éco-participation : 2,13 €

 Total : 1591,13 € 

Pour un espace à partager avec style, 

en toute sérénité. Une ligne inventive 

pour ranger, alliant design et fonctionnalité.

 DELPHY - INSPIRATION 

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions GARANTIE

 5ans   

OPTION
 •  Habillage de baignoire L 160 cm   

Réf. EPBFME160065  :   141,16 €       
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MOBILIER ET VASQUES

MEUBLES

 Ensemble meuble L 140 x P 55 x H 166 cm 

Une ligne de meubles au format XXL, en mode multi-rangement.

• Façades Alba gris nuage brillant et corps de meuble gris nuage satiné

• Meuble bas H 55 cm 4 coulissants, avec 2 aménagements contre-porte L 50 cm

• Plan moulé double vasque blanc brillant

• Miroir H 100 cm et 2 appliques LED Ligne

 Réf. EC140MK082 

Prix hors éco-participation : 2136,00 €

+ éco-participation : 3,88 €

 Total : 2139,88 € 

 DELPHY - ÉVOLUTION 

• Meuble bas 4 coulissants

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions GARANTIE

 5ans   
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 L’EXCLUSIF BY BURGBAD 
Un meuble élégant, fin, une ligne exclusive 

au fini parfait jusqu’au moindre détail.

 Meuble de salle de bains 

• Dim. : L 92 x H 64 x P 49 cm

• Plan de toilette en pierre de synthèse 

Rocksolid ultra-résistant, blanc brillant

• Meuble sous-vasque 2 tiroirs en coloris 

thermoformé chêne décor flanelle, 

aménagement inclus dans le 1er tiroir

• 3 dimensions disponibles : 92/122/142 cm

• 4 coloris disponibles : 2 brillants 

(blanc/anthracite), 1 mat (gris), 

1 décor bois

 Réf. SFJM092F3008 

Prix hors éco-participation : 1214,40 €

+ éco-participation : 2,30 €

 Total : 1216,70 € 

• Clou système inclus : trop-plein invisible pour un nettoyage facile

OPTIONS
 •  Miroir, éclairage LED   Réf. SIGP90  :   301,20 €  

•  Mi-colonne 1 porte avec plateau, étagères en verre   Réf. UHHT040  :   548,95 € 

MOBILIER ET VASQUES

MEUBLES

L’Exclusif by

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE

 5ans   

 Armoire de toilette 

avec éclairage LED 

• Dim. : L 90 x H 62 x P 17 cm

• Étagères verre et portes miroirs doubles

 Réf. SPFO090F3008 

Prix hors éco-participation : 751,20 €

+ éco-participation : 1,34 €

 Total : 752,54 € 

 Colonne 2 portes 

avec niche éclairée 

• Dim. : L 40 x H 160 x P 35 cm

• Existe aussi sans éclairage

 Réf. HSJB040GF3008 

Prix hors éco-participation : 639,60 €

+ éco-participation : 2,50 €

 Total : 642,10 € 
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MOBILIER ET VASQUES

MEUBLES

 Meuble de salle de bains 

• Dim. : L 123 x H 64 x P 50 cm

• Ensemble plan en pierre de synthèse Rocksolid

• Meuble sous-vasque 2 tiroirs coloris châtaigne 

avec prise de main cuivrée G0136

• Existe en 29 coloris pour le meuble, et pour la prise de main : 4 coloris 

cuivrés, 1 coloris thermoformé brillant et en laques au choix

• Miroir éclairage LED horizontal

 Réf. SETJ123F1716 - SIGP120 

Prix hors éco-participation : 1654,80 €

+ éco-participation : 3,19 €

 Total : 1657,99 € 

 ORELL 

• Plan en pierre de synthèse Rocksolid très robuste

 Meuble de salle de bains 

• Dim. : L 105 x H 75,5 x P 49,5 cm

• Plan de toilette en céramique anti-salissure avec 

trop-plein invisible

 •  Meuble sous-vasque 3 tiroirs + 1 tiroir flaconnier, 

en coloris laqué blanc brillant, poignées chromées 

G0149 

• Existe en 47 coloris (mélaminé décors bois, 

laques mates, laques brillantes, acryls...)

• Miroir double éclairage LED horizontal avec 

interrupteur tactile

 Réf. SESK105DF3141 - SIHF105 

Prix hors éco-participation : 2746,80 €

+ éco-participation : 4,44 €

 Total : 2751,24 € 

 ESSENTO 

• Trop-plein invisible = entretien facile

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE

 5ans   

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE

 5ans   

 Colonne 1 porte + niches avec éclairages LED 

• Dim. : L 50 x H 160 x P 32 cm

 Réf. HSES050GF1716 

Prix hors éco-participation : 933,60 €

+ éco-participation : 2,50 €

 Total : 936,10 € 

 Colonne 2 portes, 1 tiroir intérieur 

• Dim. : L 40 x H 176 x P 35 cm

 Réf. HSGX040GF3141 

Prix hors éco-participation : 1195,20 €

+ éco-participation : 2,30 €

 Total : 1197,50 € 

OPTION
 •  Paire de pieds chromés H 15 cm  

Réf. ACBF004 :   112,80 €       

Véritable créateur de tendances avec sa prise de main 

incurvée, métallisée ou laquée, sa conception éblouissante, 

sa vasque légère et parfaitement intégrée...

La collection best-seller de BURGBAD 

se décline dans de nouvelles dimensions 

avec une vasque plus profonde et un 

trop-plein invisible.
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MOBILIER ET VASQUES

MEUBLES

 Meuble de salle de bains 

Une ligne douce, aux finitions arrondies jusqu’au miroir 

rond avec son applique LED déplaçable.

• Dim. : L 80 x H 72,1 x P 49,2 cm

• Plan de toilette en céramique anti-salissure (existe aussi en pierre de 

synthèse Rocksolid)

• Meuble sous-vasque 2 tiroirs coloris blanc brillant avec prise de main 

éclairée (en option)

• Existe en 4 coloris (1 blanc brillant, 3 décors bois) et en 4 dimensions 

(de 65 à 120 cm)

• Miroir rond avec applique LED magnétique et déplaçable, L 100 cm

 Réf. SFEY080F2833 - SIHQ100 

Prix hors éco-participation : 2191,20 €

+ éco-participation : 2,14 €

 Total : 2193,34 € 

 IVEO 

• Miroir avec applique LED déplaçable

 Meuble de salle de bains 

La collection SANA propose un large 

éventail de choix et de sur mesure 

permettant de trouver une solution 

à toutes les contraintes.

• Dim. : L 121,7 x H 49,2 x P 49/41 cm

• Plan de toilette en céramique galbé, 

vasque à gauche

• Meuble sous-vasque galbé 2 tiroirs + 

complémentaire 2 tiroirs en coloris thermoformé 

chêne décor flanelle

• Existe en 57 finitions (décors bois, laques mates/

brillantes, méla, acryls, thermoformés...) 

et 10 poignées au choix

• Miroir sur mesure avec pans coupés et applique 

éclairage LED type ampoule 

(3 appliques au choix)

 Réf. KBAV121G - WUYC080F2471 - 

WUYF040F2471 - SIFL120 - ACDL010 

Prix hors éco-participation : 3452,40 €

+ éco-participation : 3,10 €

 Total : 3455,50 € 

 SANA 

• Plan de toilette également disponible 

en pierre de synthèse et verre

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE

 5ans   

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

Sur 
mesure GARANTIE

 5ans   

OPTION
 •  Colonne 2 portes et 1 tiroir intérieur   Réf. HSIF035DF2747  :   812,30 €       

OPTION
 •  Porte-serviettes chromé à fixer sur le meuble   

Réf. HHAF003  :   79,20 €       
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MOBILIER ET VASQUES

MEUBLES

 Meuble de salle de bains 

COCO joue le jeu des formes géométriques 

rondes et carrées, et l’innovation : plan de 

toilette ultra-fin, trop-plein invisible, tiroir à 

fermeture douce et automatique... La force 

tranquille.

• Dim. : L 120,6 x H 87 x P 50,5 cm

• Plan de toilette en pierre de synthèse Rocksolid 

extra-fin et trop-plein invisible

• Meuble sous-vasque 2 tiroirs. Ouverture « pousse-

lâche », fermeture douce Soft Close. Laque gris foncé 

mat, socle métal noir

• Existe en 23 coloris : 7 laques mates, 

7 laques brillantes et 9 placages bois véritable

• Armoire de toilette avec éclairage LED sablé. 1 porte 

ronde double miroir, 1 porte rectangulaire laqué gris 

foncé mat

 Réf. SFHQ120GF2842 - SPIK120GF2842 

Prix hors éco-participation : 4812,00 €

+ éco-participation : 3,34 €

 Total : 4815,34 € 

 COCO 

• Un plan extrêmement fi n

OPTIONS
 •  Échelle porte-serviettes murale en métal noir   

Réf. HHRE001  :   282,00 €  

•  Banc assise laquée gris foncé et support métal noir   

Réf. BANB070  :   597,60 € 

 Meuble de salle de bains 

Notre ligne à succès réinterprétée dans sa 

version 2.0 avec une forme de vague plus 

prononcée, une vasque profonde, un plan 

et des façades d’une finesse incomparable.

• Dim. : L 91 x H 32,7 x P 47,5 cm

• Plan de toilette en pierre de synthèse Rocksolid 

particulièrement robuste et extrêmement fin. 

Système de trop-plein invisible

• Meuble sous-vasque 1 tiroir (existe aussi en hauteur 

2 tiroirs). Coloris chêne décor Mérino. Prise de main 

bronze G0166

• Existe en 32 coloris : 10 thermoformés (tons unis ou 

bois), 11 laques mates et 11 laques brillantes. 26 coloris 

de prise de main

• Miroir contour avec éclairage LED et interrupteur tactile

 Réf. SFFP091GF2792 - SIHT040 

Prix hors éco-participation : 2331,60 €

+ éco-participation : 1,34 €

 Total : 2332,94 € 

 SINEA 2.0 

• Innovation ! Plan et façades ultra-fi ns

OPTION
 •  Mi-colonne 1 porte + 1 grand tiroir   

Réf. UHIC040GF2792  :   698,95 €       

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE

 5ans   
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MOBILIER ET VASQUES

MEUBLES

 Meuble 2 tiroirs et 2 portes, 

plan de toilette en marbre 

reconstitué 

Un meuble reconnaissable et 

lumineux, avec des lignes courbes 

et des arrondis tout en douceur.

• Meuble monté prêt à suspendre L 134,4 cm - 

Disponible en 10 largeurs

• Finition photographiée : acier argenté. 

Disponible en 8 décors hyper-tendance

• Armoire de toilette avec éclairage LED 

d’ambiance. Dim. : L 130 x H 70 x P 17 cm

• Plan de toilette en marbre reconstitué d’une 

épaisseur de 5 cm

• La LED sous le plan de toilette s’allume et 

s’éteint automatiquement par détection 

télémétrique (en option)

 Réf. CONTEA 

Prix hors éco-participation : 2982,00 €

+ éco-participation : 4,42 €

 Total : 2986,42 € 

 CONTEA 

 • Large plage de dépose, cuve 

profonde

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE

 2ans   

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE

 2ans   

 Meuble 2 tiroirs et 2 portes 

Plan de toilette cintré pour 

un meuble spacieux.

• Meuble monté prêt à suspendre L 121 cm - 

Également disponible en L 101, 141 cm simple vasque 

et 153 cm double vasque

• Finition photographiée : blanc brillant - 

11 décors au choix

• Armoire de toilette 3 portes, bandeau avec éclairage LED 

intégré. Dim.: L 120 x H 71,5 x P 17 cm

• Plan de toilette en marbre reconstitué ou en verre

• Sous-vasque 2 tiroirs et 2 portes avec des rangements 

généreux

 Réf. CASSCA 

Prix hors éco-participation : 2354,28 €

+ éco-participation : 5,30 €

 Total : 2359,58 € 

 CASSCA 

 • Plan de toilette ample et cintré
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MOBILIER ET VASQUES

MEUBLES

 Meuble 2 tiroirs, 2 niches 

avec 4 étagères verre 

• Meuble monté prêt à suspendre L 87 cm - 

Également disponible en L 57 et 72 cm

• Finition photographiée : façade blanc brillant et caisson 

chêne Riviera - 7 décors au choix

• Armoire de toilette avec portes coulissantes. 

Dim. : L 85 x H 70 x P 17 cm. Applique LED en option

• Plan de toilette en marbre reconstitué blanc brillant

• La LED sous le plan de toilette s’allume et s’éteint 

automatiquement par détection télémétrique (en option)

 Réf. ALLEGO 

Prix hors éco-participation : 1901,16 €

+ éco-participation : 4,06 €

 Total : 1905,22 € 

 ALLEGO 

 • Design galbé ou carré

Facilité 
d’entretien GARANTIE

 2ans   

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE

 2ans   

 Double vasque, meuble 4 tiroirs 

• Meuble monté prêt à suspendre L 148,2 cm double vasque - 

Également disponible en L 64,4, 92 et 123,4 cm

• Finition photographiée : façade Verre Volcan et caisson chêne 

Sanremo - 8 décors au choix dont 2 en verre

• Armoire de toilette 4 portes. Dim. : L 150 x H 72 x P 17 cm. 

Applique LED en option

• Plan de toilette en marbre reconstitué blanc brillant avec 

un éclairage LED sous vasque (option)

 Réf. BALTO 

Prix hors éco-participation : 3201,12 €

+ éco-participation : 4,15 €

 Total : 3205,27 € 

 BALTO 

 Colonne 2 portes et 2 tiroirs 

• Avec façade en verre

 Réf. BL-MD-04 

Prix hors éco-participation : 1112,16 €

+ éco-participation : 3,00 €

 Total : 1115,16 € 

Un plan de toilette en marbre reconstitué 

blanc brillant d’une belle épaisseur. Le profilé 

chromé sublime la beauté des lignes.

 Colonne 1 porte avec étagère métal blanc 

• Dim. : L 25 x  H 116 x P 20 cm

 Réf. EM-WSR01 

Prix hors éco-participation : 237,24 €

+ éco-participation : 1,75 €

 Total : 238,99 € 

Qu’il soit carré ou galbé, ALLEGO ne manque pas 

de précision pour trouver sa juste place. Un design 

contemporain, léger et comme en suspension.

OPTION
 •  LED sous plan de toilette – Allumage par détection 

de présence   Réf. EB-L-WP02  :   110,16 €       
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MOBILIER ET VASQUES

MEUBLES

 Meuble avec 4 tiroirs et 1 niche 

Décomplexé et ambitieux, 

AUDACIEUX révèle des lignes 

contemporaines aux poignées 

invisibles et lumineuses.

• Meuble monté prêt à suspendre L 133 cm 

(meuble sur mesure de 78 à 280 cm)

• Finition photographiée : gris mat Select en façade 

et blanc mat Select en caisson - 

7 décors au choix

• Armoire de toilette avec 3 portes et bandeau LED. 

Dim.: L 134 x H 70,9 x P 17,6 cm

• Plan de toilette Krion®, Solid Surface blanc satiné. 

Matériau haute densité, antibactérien 

et hypoallergénique

• Deux types de vasque au choix : Krion® (Solid 

Surface blanc satiné) ou marbre reconstitué en 

blanc brillant

 Réf. AUDACIEUX 

Prix hors éco-participation : 3217,56 €

+ éco-participation : 5,30 €

 Total : 3222,86 € 

 AUDACIEUX 

 • Possibilité de «sur mesure»

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Sur 
mesure GARANTIE

 2ans   

 Double vasque, meuble 2 tiroirs 

et 1 porte 

Performance du design avec une façade double 

galbe et un plan de toilette tout en finesse.

• Meuble monté prêt à suspendre L 173 cm - Également 

disponible en L 73, 122 cm, simple ou double vasque

• Finition photographiée : chêne Sanremo - 6 décors au choix

• Armoire de toilette 4 portes. Dim. : L 174 x H 72 x P 17 cm. 

Appliques LED en option

• Plan de toilette double vasque en marbre reconstitué 

blanc brillant

• La LED sous sous-vasque s’allume et s’éteint automatiquement 

par détection télémétrique (en option)

 Réf. ALINA 

Prix hors éco-participation : 3082,20 €

+ éco-participation : 6,00 €

 Total : 3088,20 € 

 ALINA 

 • L’esthétique unique du double galbe

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE

 2ans   
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MOBILIER ET VASQUES

MEUBLES

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE

 2ans   

 Meuble sous plan 1 porte 1 tiroir 

• Dim. : L 90 x H 49,5 x P 49,5 cm 

(existe aussi en L 110 et 130 cm)

• En chêne massif

• À associer avec plan vasque de synthèse 

Evermite ou plan bois et vasque à poser

 Réf. VN010905V 

Prix hors éco-participation : 1292,92 €

+ éco-participation : 2,08 €

   Total : 1295,00 € 

OPTION
 •  Colonne triangle   Réf. ELR01120CO  :   378,00 €       

 Plan-vasque de synthèse 

Evermite 

• Dim. : L 90 cm

 Réf. VS34RE090PV 

   265,00 € 

 Meubles modulables 

• Composition L 140 cm : 2 modules 1 tiroir 

de L 70 cm

• Meuble à suspendre ou à poser en teck 

massif labellisé TFT

• Existe en meuble de L 120 et L 140 cm

• À associer avec vasque à poser

 Réf. DO01070SV x 2 

Prix hors éco-participation : 2443,00 €

+ éco-participation : 4,56 €

   Total : 2447,56 € 

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE

 2ans   

• Gamme modulable, nombreux 

accessoires muraux

OPTION
 •  Armoire de toilette   Réf. DO08070AR  :   580,00 €       

 Vasque à poser 

• Vasque ronde à poser Papua

 Réf. SA040NR 

   347,00 € 

Un galbe voluptueux dans une robe 

de chêne.

 VAGUE DU NORD 

Dans un esprit « factory » revisité, 

fusion du teck massif et du métal.

 DOMINO 
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MOBILIER ET VASQUES

MEUBLES

KALLISTE du grec ancien « la plus 

belle » permet de voyager entre 

douceur, chaleur du chêne, solidité 

et rigueur du métal. Composable 

selon vos envies !

 KALLISTE 

• Grandes résistance et tenue des 

matériaux

OPTION
 •  Colonne modulable   Réf. Suggestion 2  : 

  1153,00 €       

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE

 2ans   

 Meuble sous plan - 

Niche et tiroir 

• Dim. : L 98 x H 45 x P 46 cm 

(existe aussi en L 80 et L 120 cm)

• 1 tiroir avec façade chêne massif (corps du 

meuble en placage ébénisterie)

• À associer avec plan céramique décentré 

ou plan aspect béton ciré et vasque à poser

 Réf. DO17C100SV 

Prix hors éco-participation : 1257,70 €

+ éco-participation : 2,30 €

   Total : 1260,00 € 

 OSLO 

• Grands volumes de rangements 

(grand tiroir + niche)

OPTION
 •  Échelle de rangement LOKKO   

Réf. ELR02 100 ECH  :   282,00 €       

 Meuble sous plan de toilette 

• Dim. : L 120 x H 83 x P 45 cm 

(existe aussi en L 90 cm)

• En chêne massif et métal

• À associer avec plan-vasque de synthèse 

Evermite ou plan en bois et vasques à poser

 Réf. KA02 120 TA 

Prix hors éco-participation : 1128,00 €

+ éco-participation : 1,00 €

   Total : 1129,00 € 

 Plan-vasque de synthèse 

Evermite 

• Dim. : L 120 cm

 Réf. PV120R2 

   379,00 € 

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE

 2ans   

 Plan-vasque céramique 

• Dim. : L 100 cm - Vasque décentrée

 Réf. PV098CE1D 

   366,00 € 

Le charme du chêne déployé au 

service de l’esthétique et du pratique.



 Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2017. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

P
ri
x
 d

o
n
n
é
s
 h

o
rs

 r
o
b

in
e
tt

e
ri
e

MOBILIER ET VASQUES

MEUBLES

Fabrication 
française

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions GARANTIE

 2ans   

 Meuble de salle de bains 

• Dim. : L 90 x H 75 x P 50 cm

• Décor blanc laqué haute brillance

• 3 tiroirs à fermeture douce Hettich, 

poignées chromées

• Lavabo compris - Pieds en option

 Réf. 83271 

Prix hors éco-participation : 462,00 €

+ éco-participation : 2,08 €

 Total : 464,08 € 

OPTION
 •  Armoire haute   Réf. 83301  :   426,00 €       

 Miroir LED 

• Dim. : L 80 x H 40 x P 7 cm

 Réf. 56861 

   187,00 € 
 Un meuble contemporain 

et design hautement 

qualitatif qui se décline 

en 10 tailles et 6 coloris 

très tendance. 

 D-LIGHT 
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MOBILIER ET VASQUES

MEUBLES

 Composition avec tiroirs et portes 

• Dim. : L 193,60 x H 36/24 x P 50 cm

 Réf. Frame 

Prix hors éco-participation : 3135,00 €

+ éco-participation : 4,33 €

 À partir de   3139,33 € 

 Vasque céramique 

• Dim. : L 59 x H 42 x P 16,5 cm

 Réf. L99L1088 

 À partir de   445,00 € 

 Miroir rétro-éclairé 

4 côtés LED 

• Dim. :  L 120 x H 72 cm

• Cadre laqué

 Réf. L4FS52C3 

Prix hors éco-participation : 1072,00 €

+ éco-participation : 1,00 €

 À partir de   1073,00 € 

 Réf. L4APG7CP 

Prix hors éco-participation : 

226,00 €

+ éco-participation : 0,96 €

 À partir de   226,96 € 

 Élément mural 

fermé à rabat 

• Dim. : L 35 x H 24 x 

P 18,5 cm

 Réf. L4FPA3CP 

Prix hors éco-participation : 

341,00 €

+ éco-participation : 0,96 €

 À partir de   341,96 € 

 FRAME 

 Composition de L 152,4 x P 50 cm laqué 

gris Fucille brillant et blanc mat 

• Dim. : L 152,4 x H 48 x P 50 cm

• Tiroirs laqués blanc mat

• Côtés et dessus de meubles laqués fucile brillant

 Réf. Sport 

Prix hors éco-participation : 3240,00 €

+ éco-participation : 4,33 €

 À partir de   3244,33 € 

 Vasque Cosmos R 

• Dim. : L 63 x H 12 x P 43 cm

• Solid Surface

 Réf. L99L107801 

 À partir de   448,00 € 

 Miroir rétro-éclairé 4 côtés 

• Dim. : L 90 x H 72 cm

 Réf. L4AS3290 

 À partir de   475,00 € 

 Étagère en L 

• Dim. : L 90 x H 16,3 x P 18,5 cm

 Réf. S4AYA0F7 

Prix hors éco-participation : 203,00 €

+ éco-participation : 0,15 €

   Total : 203,15 € 

 SPORT 4 
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MOBILIER ET VASQUES

MEUBLES

 Lavabo de 60 cm 

• Dim. : L  60 x P 48 cm

• 1 trou percé

• Avec trop-plein

 Réf. 00130600000 

 232,80 € 

 Meuble suspendu 

• Pour lavabo de 60 cm

• Dim. : L 57 x H 46 x P 62,5 cm

• 2 tiroirs avec poignées, à fermeture 

ralentie

 Réf. 009513xxxxx 

Prix hors éco-participation : 710,40 €

+ éco-participation : 1,75 €

   Total : 712,15 € 

 Colonne haute 180 cm 

• Dim : L 36 x H 180 x P 29,5 cm

• 4 étagères réglables en verre, 1 étagère fixe

• Porte réversible avec poignée chromée à 

fermeture ralentie

 Réf. 009563xxxxx 

Prix hors éco-participation : 930,00 €

+ éco-participation : 2,30 €

   Total : 932,30 € 

 Miroir 60 cm 

• Dim. : L 65 x H 60 cm

• 2 tubes fluo type T5 

230 V - 24 W (50 Hz) - 

Classe II - IP 44

 Réf. 00912300 

 224,40 € 

 JAM 

Une collection de meubles disponibles en 

4 finitions : blanc brillant, gris plume, frêne 

et chêne brun structuré. Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions
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 PRIMA STYLE 

MOBILIER ET VASQUES

MEUBLES

 Plan de toilette 

de 85 cm 

• Dim. : L 85 x H 48 x P 12 cm

• 1 trou percé

 Réf. 00136200000 

 380,40 € 

 Meuble suspendu 

• Meuble suspendu sous plan de 

toilette de 85 cm

• Dim. : L 84 x H 59 x P 48 cm

• 1 grand tiroir à fermeture ralentie 

avec 1 tiroir à l’anglaise

 Réf. 009848xxxxx 

Prix hors éco-participation : 673,20 €

+ éco-participation : 2,30 €

   Total : 675,50 € 

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions

 Colonne haute 

de 180 cm 

• Dim. : L 39 x H 180 x P 36 cm

• 2 portes réversibles, 1 tiroir à 

fermeture ralentie avec poignées 

intégrées

• Volume haut : 2 étagères 

verre réglables ; porte avec 

compartiment de rangement

• Volume bas : 1 étagère verre 

réglable

 Réf. 009898xxxxx 

Prix hors éco-participation : 673,20 €

+ éco-participation : 2,30 €

   Total : 675,50 € 

 Colonne basse 70 cm 

• Dim. : L 39 x H 70 x P 36 cm

• 1 porte réversible et 1 tiroir à 

fermeture ralentie avec poignées 

intégrées

• 1 étagère en verre réglable, 

zone de desserte supérieure

 Réf. 009878xxxxx 

Prix hors éco-participation : 477,60 €

+ éco-participation : 1,15 €

   Total : 478,75 € 

 Armoire de toilette 90 

cm Lineo2 Essentiel 

• Dim. : L 90 x H 70 x P 15 cm

• 2 portes à fermeture ralentie, 

2 étagères en verre et 1 prise 

de courant

• Éclairage LED pour rétro-éclairage 

sur les portes miroirs, interrupteur 

sensitif

• LED 12 V - 22,75 W 4100 K - 

IP 44 - Classe II

 Réf. 00801800 

Prix hors éco-participation : 838,80 €

+ éco-participation : 1,75 €

   Total : 840,55 € 

Une collection de meubles de salle de bains 

disponibles en 3 finitions : blanc brillant, 

bleu pacifique et noyer.
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MOBILIER ET VASQUES

VASQUES ET LAVABOS

Choix des 
dimensions GARANTIE

 5ans   

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions GARANTIE

 5ans   

Choix des 
dimensions GARANTIE

 5ans   

 Vasque à poser ronde en 

TitanCeram 

Une épure moderne également 

disponible en forme carrée, ovale ou 

rectangulaire.

• Dim. : Ø 43 cm. Rebord 8 mm

• Coloris : blanc

• Pour robinetterie murale ou robinetterie surélevée, 

sans plage de robinetterie. Sans trop-plein

• Disponible en CeramicPlus (traitement facilitant 

l’entretien)

 Réf. 4179 43 01 

 528,00 € 

 ARTIS 

• Matériau innovant : TitanCeram pour 

des produits d’une extrême fi nesse

 Vasque à poser rectangulaire en 

TitanCeram 

Le concept chromatique unique Artis 

a été conçu en collaboration avec la 

designer Gesa Hansen.

• Dim. : L 58 x P 38 cm. Rebord de 8 mm

• Pour robinetterie murale ou robinetterie surélevée, 

sans plage de robinetterie. Sans trop-plein

• Coloris : Ocean

• Disponible en 15 coloris bicolores dans les teintes 

jaunes, bleues, roses, vertes ou grises à l’extérieur 

et blanc à l’intérieur

• Existe également en forme ronde, ovale ou carrée

 Réf. 4172 58 BCW2 

 794,40 € 

 ARTIS COLOR CONCEPT 

• Look bicolore

 Lavabo compact 

• Dim. : L 55 x P 37 cm

• Pour robinetterie monotrou, trou de robinetterie 

percé. Avec trop-plein

• Disponible en CeramicPlus (traitement facilitant 

l’entretien)

 Réf. 4A00 55 01 

 165,50 € 

 AVENTO 

OPTION
 •  Cache-siphon   Réf. 5222 00 01  :   232,80 €       

Choix des 
dimensions GARANTIE

 5ans   

Choix des 
dimensions GARANTIE

 5ans   

 Plan de toilette céramique 

• Dim. : L 120 x P 50 cm

• Coloris : blanc

• Pour robinetterie à 3 trous, trou de robinetterie central percé. Sans trop-plein

• Disponible en CeramicPlus (traitement facilitant l’entretien)

 Réf. 4153 C2 01 

 944,40 € 

 LEGATO 

• Effet aérien du plan biseauté

 Plan de toilette double en céramique 

• Dim. : L 130 x P 50 cm

• Coloris : blanc

• Pour deux robinetteries à 3 trous, trous de robinetterie centraux percés. 

Avec trop-plein

• Disponible en d’autres dimensions et configurations

• Disponible en CeramicPlus (traitement facilitant l’entretien)

 Réf. 4111 DL 01 

 1100,40 € 

 VENTICELLO 

• Plan fi n en céramique
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GARANTIE

 1an   

 Vasque lavabo rétro céramique 

• À suspendre avec 2 supports muraux céramique 

ou à poser sur piètement métal ou pieds céramique

• Dim. : L 100 x P 55 cm

• Perçage robinetterie monotrou

 Réf. WPG10509 

 872,00 € 

OPTIONS
 •  Supports céramique - La paire   Réf. WPG10709  :   263,00 €  

•  Pieds céramique - La paire   Réf. WPG1083  :   379,00 € 

MOBILIER ET VASQUES

VASQUES ET LAVABOS

GARANTIE

 1an   

 Vasque lavabo rétro 

• Vasque céramique rétro à suspendre ou à poser sur piètement

• Dim. : L 100 x P 55 cm

• Perçage robinetterie monotrou avec trop-plein

 Réf. WD10055 

 710,00 € 

 WALDORF 100 

OPTIONS
 •  Console piètement métal   Réf. WD91951  :   1346,00 €  

•  Miroir Harmony   Réf. MB12170  :   949,00 € 

 Vasque lavabo rétro céramique 

• À suspendre ou à poser sur colonne céramique

• Dim. : L 73 x P 54 cm

• Perçage robinetterie monotrou avec trop-plein

 Réf. WCH7354 

 385,00 € 

 CHAMBORD 

 Colonne 

céramique 

 Réf. WCH6430 

 232,00 € 

 Vasque monotrou 

• Vasque monotrou céramique blanche

• Dim. : L 60 x H 10 x P 45 cm

• Perçage robinetterie monotrou avec trop-plein

 Réf. WCE6045 

 292,00 € 

 CENTO 

GARANTIE

 1an   

OPTIONS
 •  Robinet   Réf. OG22351  :   152,00 €  

•  Miroir   Réf. MF8060  :   165,00 € 

GARANTIE

 1an   
 PARIGI 
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MOBILIER ET VASQUES

VASQUES ET LAVABOS

 Plan de toilette 

• Dim. : L 100 x H 11,5 x P 48 cm, 1 cuve

• Trop-plein invisible et capot de bonde 

blanc et filet chromé

• À poser sur meuble MYDAY

• Blanc uniquement

 Réf. 155400000 

 862,80 € 

 MYDAY 

Facilité 
d’entretien GARANTIE

 2ans   

 Plan de toilette céramique 

autoportant, asymétrique 

• Dim. : L 90 x H 8,5 x P 48 cm, asymétrique, 

cuve à gauche

• À poser sur meuble XENO²

• Existe en 3 versions : symétrique, asymétrique 

avec la cuve à gauche ou à droite

• Trop-plein invisible

• Blanc uniquement

 Réf. 157190000 

 636,00 € 

 XENO² 

Facilité 
d’entretien GARANTIE

 2ans   

 Plan de toilette céramique 

autoportant 

Design Antonio Citterio.

• Dim. : L 90 x H 10 x P 50 cm

• À poser sur un meuble CITTERIO

• 1 cuve, 1 trou percé

• Trop-plein invisible avec capot de bonde 

céramique

• Blanc uniquement

 Réf. 153590000 

   772,80 € 

 CITTERIO 

Facilité 
d’entretien



Notes

50 cm

Échelle : 1 carré = 50 cm





douche

 PORTES ET PAROIS
 RECEVEURS
 DOUCHES À L’ITALIENNE
 PANNEAUX D’HABILLAGE
 CABINES
 CABINES EN REMPLACEMENT DE BAIGNOIRE
 CABINES HAMMAM ET SAUNA



 LES PORTES 

•  Coulissantes : aucun encombrement extérieur (composées de 

2 ou 3 panneaux coulissants).

•  Pivotantes : grand confort d’accès, avec ouverture totale ou 

avec pivots pour un encombrement extérieur réduit.

•  Battantes : de type saloon et de faible encombrement extérieur 

(composées de 2 portes battantes).

•  Pliantes : accès facilité sans encombrement extérieur.

LES PAROIS 

Principalement proposées en verre de sécurité de 4 à 8 mm 

d’épaisseur, elles sont transparentes, sérigraphiées pour une 

touche décorative, brossées pour créer une zone d’intimité de 

l’espace douche.

Les traitements anticalcaire injectés en usine rendent la paroi 

totalement lisse : l’eau et la saleté glissent sans laisser de dépôts 

calcaires.

Les parois fi xes, fréquem-

ment utilisées sans profi lés, 

sont le complément idéal de 

la douche à l’italienne.

Les profi lés permettent de 

consolider les parois et /ou de 

rattraper le mauvais aplomb 

d’un mur. 

Paroi avec vitrage brossé

En pratique 

LA DOUCHE

LES TYPES DE POSE DU RECEVEUR

�  Encastré : idéal si vous souhaitez habiller de 

carrelage votre receveur. 

�  À poser : facile à installer. L’évacuation se fait sous le 

niveau du sol comme pour le receveur encastré. 

�  Surélevé : la solution idéale en rénovation, qui permet 

de placer le siphon sous le receveur et d’installer une 

évacuation latérale au-dessus du niveau du sol.

LES RECEVEURS

LES MATÉRIAUX

•  L’acrylique : agréable au contact, son atout principal est la 

légèreté. Il offre un grand choix de formes et de coloris. 

•  La céramique : performante et résistante, elle est facile 

d’entretien et gardera longtemps son éclat. 

•  L’acier émaillé : peu coûteux quand il est présenté en faible 

épaisseur, il est très résistant aux rayures. 

•  Les matériaux de synthèse : mélanges de base minérale et 

de résine, ils peuvent combiner les avantages d’un matériau 

massif avec un poids raisonnable. 

Ces matériaux sont parfois dotés de revêtements antidérapants.

LES FORMES ET DIMENSIONS

La tendance est aux douches 

rectangulaires extraplates (moins 

de 6 cm de haut) et extralarges 

(appelées « Walk in »). 

Les dimensions varient de 

70 x 70 cm pour un petit receveur 

carré à 100 x 180 cm pour un 

espace douche ouvert. 



LA DOUCHE À L’ITALIENNE 
La douche à l’italienne est équipée d’un receveur parfaitement 

plat et installé dans le prolongement du sol de la salle de bains. 

Il existe plusieurs techniques d’installation : la pose traditionnelle 

en ciment, avec étanchéité de surface, la natte d’étanchéité 

sous mortier ou le receveur à carreler en mousse de polystyrène 

extrudé. Cette nouvelle génération de panneaux en mousse dure 

est résistante à l’eau, étanche, stable et légère.

Douche à l’italienne

LES PANNEAUX 

D’HABILLAGES MURAUX 

Ils permettent de rénover 

une douche rapidement 

et à moindre coût et sont 

à installer en surépaisseur 

d’un carrelage ou directement 

sur un mur brut. Fabriqués 

dans des matériaux innovants 

(résine composite, solid surface, 

acrylique...) ces panneaux sont 

étanches et faciles à entretenir. 

Proposés dans de nombreuses 

dimensions (ou sur mesure), 

couleurs et fi nitions, ils se 

coordonnent facilement à tous 

les styles décoratifs. 

En pratique 

Panneau fi nition 
« Intense ardoise »

HAMMAM ET SAUNA

LA CABINE HAMMAM

Installé soit dans votre espace douche soit dans une pièce à part, le 

hammam est un bain de vapeur humide et chaude qui détend 

les muscles, soulage les courbatures et douleurs ligamentaires. 

Cabine hammam

LE SAUNA, UNE AMBIANCE CHAUDE ET SÈCHE 

Chauffée par un poêle à bois ou électrique, cette petite pièce 

en bois vous plonge dans un bain de chaleur sèche pouvant 

varier de 70 à 100 °C. Le sauna procure avant tout un moment de 

détente pour chasser le stress et éliminer la fatigue et les tensions 

musculaires. Disponible en plusieurs dimensions ou sur mesure, il 

peut également être combiné à un espace douche.

LES CABINES 
La cabine de douche, monobloc ou intégrale, est appréciée pour sa 

facilité de pose. Composée d’un receveur, du système de vidage, 

de parois (portes et fond), de la robinetterie et de l’ensemble de 

douche, une solution « tout en un » qui se loge parfaitement dans 

un angle ou contre un mur et s’installe rapidement. 

Cabine en remplacement de baignoire

Certaines versions déclinent des options bien-être : jets 

réglables massants, bain de vapeur, siège, chromothérapie, 

d’autres sont spécialement conçues pour remplacer une 

baignoire sans travaux de gros œuvre.
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DOUCHE

PORTES ET PAROIS

 Porte pivotante avec paroi fixe 

en alignement + fixe latérale 

Une référence essentielle de la gamme Novellini, transparence 

totale, charnières chromées et relevables.

• Existe en plusieurs dimensions de 120 à 170 cm, dimensions spéciales possibles

• Verre Crystal Clear 6 mm, transparent, sérigraphié ou fumé

• Profilé chromé anti-bactérien ou finition silver

 Réf. LOUVNGF120LS-1K 

 À partir de   1036,80 € 

 LOUVRE 2P+F 

• Charnières relevables

OPTIONS
 •  Fixe   Réf. LOUVNF70-1K  :   512,40 €  

•  Barre EVO   Réf. KUADHSF-K  :   235,20 € 

 Porte à 2 panneaux battants intérieurs et extérieurs 

• Existe en plusieurs dimensions de 57 à 177 cm et dimensions spéciales possibles

 Réf. Y22B57-1K 

 À partir de   778,80 € 

OPTION
 •  Fixe   Réf. Y2F2B57-1K  :   427,20 €       

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

Sur 
mesure GARANTIE

 2ans   

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

Sur 
mesure GARANTIE

 2ans   

Des portes pivotantes et repliables pour un plus 

grand confort d’accès.

• Verre Crystal Clear 6 mm, transparent, aqua ou satin

• Profilé blanc, chromé, or anti-bactérien ou finition silver

• Mécanisme de relevage à l’ouverture

• Ouverture intérieure/extérieure

 YOUNG 2.0 

 Porte pivotante + paroi fixe en alignement 

• Existe en plusieurs dimensions de 97 à 177 cm et dimensions spéciales possibles

 Réf. Y2GFL97-1K 

 À partir de   778,80 € 

• Charnières auto-levantes

OPTION
 •  Fixe   Réf. Y2F1B57-1K  :   427,20 €       



 Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2017. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

DOUCHE

PORTES ET PAROIS

Très design, collection à l’esthétique minimaliste, moderne 

et facile à nettoyer. Grandes largeurs, accès facilité, 

grande modularité, rapport qualité-prix séduisant.

• Verre Crystal Clear 6 mm, transparent, satin et 2 sérigraphies au choix

• Profilé blanc, chromé anti-bactérien ou finition silver

• Poignée en cristal

 ROSE ROSSE 

• Poignée en cristal

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE

 2ans   

 Paroi de douche 2 panneaux coulissants 

• Existe en plusieurs dimensions de 116 à 176 cm

 Réf. ROSE2M116-1K 

 À partir de   1020,00 € 

OPTION
 •  Fixe   Réf. ROSEF68-1K  :   403,20 €       

 1/4 de cercle à 4 panneaux : 

2 coulissants + 2 fixes 

• Existe en plusieurs dimensions de 80 à 100 cm

 Réf. ROSER80-1K 

 À partir de   1389,60 € 

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE

 2ans   

 Accès d’angle porte pivotante et pliante 

Un design exclusif Novellini pour un grand confort 

d’accès et d’usage.

• Existe en plusieurs dimensions de 57 à 119 cm

• Verre Crystal Clear 6 mm, transparent, aqua ou satin

• Profilé blanc, chromé anti-bactérien ou finition silver

• Poignée métallique chromée

• Pour composer un angle complet, commandez 2 côtés

 Réf. Y22GS57LD-1K 

 À partir de   592,80 € 

 YOUNG 2.0 2GS 

• Ouverture intérieure/extérieure et pliant/pivotant

 Réf. Y22GS57LS-1K 

 À partir de   592,80 € 
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DOUCHE

PORTES ET PAROIS

 1 porte battante et 1 fixe en alignement 

Design épuré, transparence totale, charnières métal affleurantes 

avec système de relevage, profils d’étanchéité.

• Existe en plusieurs dimensions de 115 à 180 cm et dimensions spéciales possibles

• Verre Crystal Clear 8 mm, transparent

• Profilé chromé anti-bactérien

• Charnières collées UV, parois intérieures 100 % lisses

• Profilés muraux ou étriers

 Réf. GALA22P115S-1K 

 À partir de   1384,80 € 

 GALA 2P 

• Charnières design de Marco Pellini

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

Sur 
mesure GARANTIE

 2ans   

 2 portes battantes + paroi fixe en alignement 

Son élégance et son raffinement font de la LOUVRE une référence 

essentielle. Transparence totale, charnières chromées et relevables.

• Existe en plusieurs dimensions de 70 à 120 cm et dimensions spéciales possibles

• Verre Crystal Clear 6 mm, transparent, sérigraphié ou fumé

• Profilé chromé anti-bactérien ou finition silver

• Charnières relevables

• Pour composer un angle complet, commandez 2 côtés

 Réf. LOUVNA70LS-1K 

 À partir de   1231,20 € 

 LOUVRE A 

• Nouvelle fi nition en verre fumé

OPTION
 •  Barre EVO   Réf. KUADHSF-K  :   235,20 €       

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

Sécurisant GARANTIE

 2ans   

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

Sur 
mesure GARANTIE

 2ans   

 Porte à 2 panneaux dont 1 coulissant 

Le plus vaste choix de finitions de profilés et de vitrages.

• Existe en plusieurs dimensions de 96 à 166 cm et dimensions spéciales possibles

• Verre Crystal Clear 6 mm, transparent, sérigraphié, niva ou fumé

• Profilé blanc, chromé brossé et noir anti-bactérien ou finition silver

• Coulissant sur roulettes à billes avec réglage excentrique

• Poignée métallique chromée

 Réf. ZEPHYR2P96-1K 

 À partir de   829,20 € 

 ZEPHYROS 2P 

• Nouvelle fi nition en verre fumé

OPTION
 •  Fixe latéral   Réf. ZEPHYRF68-1K  :   360,00 €       



 Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2017. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

DOUCHE

PORTES ET PAROIS

 Porte à 2 panneaux dont 1 coulissant 

Design original, transparence exceptionnelle, 

brillance du métal, élégance des charnières.

• Existe en plusieurs dimensions de 96 à 174 cm et dimensions 

spéciales possibles

• Verre Crystal Clear, 8 mm, transparent

• Profilé chromé et anti-bactérien

• Charnière avec encollage UV

• Poignée métallique chromée

 Réf. KUAD2P96S-1K 

 À partir de   949,20 € 

 KUADRA 2 P 

• Surface intérieure 100 % lisse

 Porte pivotante 

Design exclusif, confort d’accès, portes 

pivotantes, profilés et charnières de haute qualité. 

Ouverture de porte intérieur et extérieur.

• Existe en plusieurs dimensions de 60 à 96 cm et dimensions 

spéciales possibles

• Verre Crystal Clear 5 mm, transparent, aqua, niva et sérigraphié 

LUNES 2.0

• Profilé blanc, argent, chromé anti-bactérien ou finition silver

• Pivot métal pour porte ouvrante pivotante

• Poignée intégrée dans le profilé

 Réf. LUNG60-1K 

 À partir de   480,00 € 

 LUNES G 2.0 

• Nouveau roulement à billes silencieux

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

Sur 
mesure GARANTIE

 2ans   

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE

 2ans   
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DOUCHE

PORTES ET PAROIS

 Solo - Paroi fixe pour espace ouvert avec barre de renfort - 

Fixation équerres - 140 cm - Verre fumé miroir 

 Réf. PA8016CFME 

 1727,00 € 

 • Verre traité « antivieillissement »

 Porte pivotante en niche - Fixation 

équerres - Charnières à gauche - 100 cm 

 Réf. PA8072C2CEG 

 1248,00 € 

 Accès d’angle pivotant - Fixation profilé - 

90 x 90 cm 

 Réf. PA8181C2CEG et PA8181C2CED 

 2100,00 € 

Fabrication 
française

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

Sur 
mesure

GARANTIE

 2ans  
paroi complète 

GARANTIE

 10ans  
anticorrosion,anti-vieillissement du verre 

(uniquement sur la finition verre transparent) 

 Du verre 8 mm transparent Crystal Clean traité 

anti-vieillissement pour une transparence préservée dans 

le temps. 

  •  Largeurs de 70 à 180 cm (selon les modèles) / Hauteur : 200 cm 

 •  Pivotantes sans seuil et parois pour espaces ouverts 

 •  2 types de fixations murales : profilé chromé avec système de 

pinces ou équerres murales design 

 •  Traitement anti-calcaire et charnières des portes affleurantes 

 •  3 finitions de verre pour la paroi Kinequartz Solo : transparent, 

transparent avec une bande miroir ou verre fumé miroir 

 KINEQUARTZ 
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DOUCHE

PORTES ET PAROIS

 Paroi de douche 

Des portes sans seuil en verre de sécurité 8 mm à un prix ultracompétitif !

• Largeurs de 100 à 170 cm (selon les modèles) / Hauteur : 200 cm

• Verre de sécurité 8 mm traité anti-calcaire transparent - Profilés chromés

• 3 modèles en angle : porte pivotante + paroi fixe, porte coulissante + paroi fixe, 

accès d’angle coulissant

• 1 modèle en niche : porte coulissante

 À partir de   732,00 € 

 KINESTYLE 

 • Hauteur 200 cm : éclaboussures limitées

 Réf.   Dim. (cm)   Désignation   Prix en € 

  PA1715CTNE   120 x 80   Porte coulissante + paroi fixe d’angle   1256,00  € 

  PA1730CTNE   100 x 80   Porte pivotante + paroi fixe d’angle   1457,00  € 

  PA1773CTNE   100   Porte coulissante en niche   732,00  € 

  PA1750CTNE   100 x 80   Accès d’angle coulissant   1130,00  € 

Fabrication 
française

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE

 2ans   



 Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2017. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

DOUCHE

PORTES ET PAROIS

 Paroi fixe seule réversible 

Paroi douche ouverte avec léger décor pour créer 

un bel espace de détente.

• Dim. : H 200 x L 60 à 140 cm

• Vitrage 6 mm transparent ou sérigraphié (paroi jusqu’à 120 cm). 

Traitement Glass Protect

• Profilés argent brillant sans vis apparentes

• Poignée porte-serviette fournie

• Barre de stabilisation 120 cm recoupable fournie

 Réf. L13FR702363 - largeur 120 cm 

 828,00 € 

 FRISBEE 

• Poignée porte-serviettes fournie

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

GARANTIE

 2ans  
+1an supplémentaire 

 Paroi fixe seule 

Gamme épurée et fonctionnelle montée sans vis apparentes.

• Dim. : H 200 x L 70 à 160 cm

• Vitrage 8 mm transparent, teinté gris ou sérigraphié (paroi jusqu’à 140 cm)

• Profilé argent brillant sans vis apparentes

• Barre de stabilisation fournie et patère en bout de barre

 Réf. L13OP61213 - largeur 120 cm 

 535,00 € 

 OPEN 2 

• Verre traité anti-calcaire Glass 

Protect

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

GARANTIE

 2ans  
+1an supplémentaire 
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DOUCHE

PORTES ET PAROIS

 Porte pivotante et partie fixe en ligne reversible 

Design contemporain et épuré pour une installation en niche.

• Dim. : H 200 x L 80 à 120 cm

• Vitrage 6 mm traité anticalcaire Glass Protect

• Profilés argent brillant, sans vis apparentes

• Barre de stabilisation fournie

• Existe avec un retour à 90° pour montage en angle

 Réf. L13FR600633 - 100 cm 

 696,00 € 

 FRISBEE 

• Version en angle avec paroi à 90°

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

GARANTIE

 2ans  
+1an supplémentaire 

 Porte coulissante sans seuil réversible avec 

paroi à 90° 

Design moderne et haute qualité pour une 

atmosphère luxueuse.

• Dim. : H 210 x L 110 à 200 cm

• Vitrage 8 mm transparent ou teinté gris, traité anticalcaire Glass Protect

• Profilés argent brillant, sans vis apparentes

• Existe en version montage en niche

• Paroi ajustable en largeur sur 10 cm

 Réf. L13AL602033 - L 140-150 x P 90 cm 

   1752,00 € 

 ALTUS 

• Porte coulissante ajustable

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

GARANTIE

 2ans  
+1an supplémentaire 
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DOUCHE

PORTES ET PAROIS

 Porte d’angle 1/4 de cercle non cadrée Silver 

 Réf.   Dim. (cm)   Passage (cm)   Prix en € 

  ADESIOR280-1B   H 190   92   1156,00  € 

  ADESIOR290-1B   H 190   106   1156,00  € 

 Porte d’angle 1/4 de cercle 

cadrée Silver 

• Double roulette à billes en haut et patin 

déclipsable en bas

 Réf.   Dim. (cm) 
  Passage 

(cm) 
  Prix en € 

  ADESIOR80-1B   H 190   41   773,00  € 

  ADESIOR90-1B   H 190   55   799,00  € 

  ADESIOR100-1B   H 190   55   841,00  € 

 Porte d’angle 2 panneaux 

coulissants Silver 

• Double roulette à billes en haut et patin 

déclipsable en bas

 Réf.   Dim. (cm)   Passage (cm)   Prix en € 

  ADESIOA78 -1B   H 190   38   573,00  € 

  ADESIOA88 -1B   H 190   46   644,00  € 

  ADESIOA98 -1B   H 190   53   704,00  € 

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE

 2ans   

Esthétiques et pratiques, les portes et parois de douche 

ADESIO sont disponibles dans différentes versions et 

dimensions. Les profilés sont en aluminium blanc ou 

silver traités antibactérien, le verre transparent 6 mm 

Securit est traité Crystal Clear.

• Réversible

• Fermeture par joint magnétique

• Existe en blanc

 ADESIO 
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DOUCHE

PORTES ET PAROIS

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE

 2ans   

Esthétiques et pratiques, les portes et parois de douche 

ADESIO sont disponibles dans différentes versions et 

dimensions. Les profilés sont en aluminium blanc ou 

silver traités antibactérien, le verre transparent 6 mm 

sécurit est traité Crystal Clear.

• Fermeture par joint magnétique

• Existe en blanc

 ADESIO 

 Porte pivotante non cadrée Silver 

• Charnières sur pivot

 Réf.   Dim. (cm) 
  Passage 

(cm) 
  Prix en € 

  ADESIO1B72-1B   H 190   59   436,00  € 

  ADESIO1B84-1B   H 190   71   452,00  € 

 Porte pivotante cadrée Silver 

• Réversible

• Charnières sur pivot déporté

 Réf.   Dim. (cm)   Passage (cm)   Prix en € 

  ADESIOG66-1B   H 190   43   349,00  € 

  ADESIOG76-1B   H 190   53   379,00  € 

  ADESIOG86-1B   H 190   63   399,00  € 

 Porte à 2 panneaux battants Silver 

• Charnières sur pivot

 Réf.   Dim. (cm)   Passage (cm)   Prix en € 

  ADESIO2B72-1B   H 190   58   512,00  € 

  ADESIO2B78-1B   H 190   64   530,00  € 

  ADESIO2B84-1B   H 190   70   550,00  € 

  ADESIO2B96-1B   H 190   82   591,00  € 
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DOUCHE

PORTES ET PAROIS

 Porte à 2 panneaux dont 1 coulissant Silver 

• Fermeture par joint magnétique

• Double roulette à billes en haut et patin déclipsable en bas

• Existe en blanc et en version gauche

 Réf.   Dim. (cm)   Passage (cm)   Prix en € 

  ADESIO2P96D-1B droite   H 190   34   505,00  € 

  ADESIO2P96S-1B gauche   H 190   34   505,00  € 

  ADESIO2P116D-1B droite   H 190   44   578,00  € 

  ADESIO2P116S-1B gauche   H 190   44   578,00  € 

 Porte à 3 panneaux coulissants blanc 

• Verre 3 mm - traitement antibactérien

• Ouverture des 2 côtés et fermeture par joint magnétique

• Existe en Silver

 Réf.   Dim. (cm)   Passage (cm)   Prix en € 

  ADESIOP76-1A   H 190   38   488,00  € 

  ADESIOP86-1A   H 190   44   532,00  € 

 Porte pliante Silver 

• Fermeture par joint magnétique

• Existe en blanc

 Réf.   Dim. (cm)   Passage (cm)   Prix en € 

  ADESIOS66-1B   H 190   46   512,00  € 

  ADESIOS76-1B   H 190   56   545,00  € 

  ADESIOS86-1B   H 190   66   580,00  € 

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE

 2ans   

Esthétiques et pratiques, les portes et parois de douche ADESIO 

sont disponibles dans différentes versions et dimensions. 

Les profilés sont en aluminium blanc ou silver traités antibactérien, 

le verre transparent 6 mm sécurit est traité Crystal Clear.

 ADESIO 
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DOUCHE

PORTES ET PAROIS

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE

 2ans   

Esthétiques et pratiques, les portes et parois de douche 

ADESIO sont disponibles dans différentes versions et 

dimensions. Les profilés sont en aluminium blanc ou 

silver traités antibactérien, le verre transparent 6 mm 

sécurit est traité Crystal Clear.

 ADESIO 

 Paroi fixe non cadrée blanc 

• Barre de renfort de 1,50 m recoupable

• Existe en Silver

 Réf.   Dim. (cm)   Passage (cm)   Prix en € 

  ADESIOF75-1A   H 190   Etendue 75-78   298,00  € 

  ADESIOF87-1A   H 190   Etendue 87-90   315,00  € 

 Paroi fixe pour porte cadrée Silver 

• Réversible

• Ne se pose pas seule

• Existe en blanc

 Réf.   Dim. (cm)   Passage (cm)   Prix en € 

  ADESIOF66-1B   H 190   Etendue 66-72   249,00  € 

  ADESIOF76-1B   H 190   Etendue 76-82   257,00  € 

  ADESIOF86-1B   H 190   Etendue 86-92   285,00  € 

  ADESIOF96-1B   H 190   Etendue 96-102   323,00  € 

 Paroi fixe H Silver 

• Existe en 5 largeurs de 80 à 120 cm

• Barre de renfort de 1 m recoupable

• Hauteur 195 cm

 Réf. ADESIO H 

 À partir de   456,00 € 
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DOUCHE

RECEVEURS

 Receveur de douche céramique extraplat 

Formats et dimensions variés, pour plus de flexibilité et 

diversité, même pour les plus petits budgets.

• Dim. : L 90 x H 90 x P 6 cm - Bonde 9 cm

• Coloris : blanc - Surface brillante

• 9 dimensions de 70 x 70 cm à 120 x 90 cm : 1 quart de rond, 5 carrées, 

3 rectangulaires

• Antidérapant de classe A

 Réf. 6221 90 01 

 271,20 € 

 O.NOVO 

 Réf.   Dim. (cm)   Forme   Prix en € 

  6060 10 01   100 x 100 x 6 cm   Carré   388,80  € 

  6061 80 01   100 x 80 x 6 cm   Rectangulaire   396,00  € 

  6222 12 01   120 x 80 x 6 cm   Rectangulaire   427,20  € 

  6062 90 01   120 x 90 x 6 cm   Rectangulaire   520,80  € Fabrication 
française

Choix des 
dimensions GARANTIE

 5ans   

 Receveur de douche céramique extraplat 

Les receveurs de douche en céramique O.NOVO PLUS 

allient esthétique et sécurité et séduisent par leur design 

moderne et discret.

• Dim. : L 120 x H 90 x P 6 cm - Bonde 9 cm

• Coloris : blanc

• Antidérapant de classe B sur toute la surface du receveur

• 11 dimensions de 80 x 80 cm à 120 x 90 cm : 3 quarts de rond, 3 carrées, 

5 rectangulaires

 Réf. 6210 G4 01 

 624,00 € 

 O.NOVO PLUS 

• Fabriqué en France

 Réf.   Dim. (cm)   Forme   Prix en € 

  6210 C3 01   80 x 80 x 6 cm   Carré   297,60  € 

  6210 D4 01   90 x 90 x 6 cm   Carré   349,20  € 

  6210 G3 01   100 x 80 x 6 cm   Rectangulaire   489,60  € 

  6210 K3 01   120 x 80 x 6 cm   Rectangulaire   512,40  € 

 Receveur de douche céramique extraplat 

Parfait compromis entre sécurité et design : antidérapant 

sur toute leur surface et répondant aux normes 

d’accessibilité.

• Dim. : L 120 x H 90 x P 3,5 cm - Bonde 9 cm. Bonde centrée sur le petit côté

• Disponible en 3 coloris : blanc, ardoise, taupe

• Antidérapant de classe B sur toute la surface du receveur

• 8 dimensions de 80 x 80 cm à 140 x 90 cm : 3 carrées et 5 rectangulaires

 Réf. 6223 N4 01 

 662,40 € 

 LIFETIME PLUS 

• Faible ressaut intérieur

 Réf.   Dim. (cm)   Forme   Prix en € 

  6223 B3 01   80 x 80 x 3,5 cm   Carré   386,40  € 

  6223 D4 01   90 x 90 x 3,5 cm   Carré   466,80  € 

  6223 J3 01   100 x 80 x 3,5 cm   Rectangulaire   600,00  € 

  6223 S4 01   140 x 90 x 3,5 cm   Rectangulaire   705,60  € Fabrication 
française

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions GARANTIE

 5ans   

Fabrication 
française

Choix des 
dimensions GARANTIE

 5ans   



 Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2017. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

DOUCHE

RECEVEURS

 Receveur de douche 

céramique extraplat 

Redécoupable sur mesure, cette 

collection offre un maximum de 

souplesse pour l’aménagement 

de l’espace douche.

• Dim. : L 140 x H 90 x P 4 cm - Disponible 

de 80 x 75 à 160 x 100 cm, redécoupable 

sur mesure

• Coloris : ardoise. Également disponible 

en blanc et taupe

• Antidérapant

• Bonde 9 cm

 Réf. 6231 S4 W9 

 843,60 € 

 SUBWAY INFINITY 

• Redécoupable sur-mesure

 Receveur de douche 

céramique extraplat 

L’innovation exclusive « ViPrint » 

permet d’imprimer un décor assorti 

aux carreaux de sol, pour un 

rendu uniforme et une transition 

imperceptible entre le receveur 

et le revêtement de sol.

• Dim. : L 120 x H 80 x P 4 cm

• 19 dimensions découpées de 80 x 75 cm à 

150 x 90 cm. Redécoupable sur mesure

• Finitions assorties aux décors des carrelages de 

sol Villeroy & Boch. Prévus pour une installation 

encastrée à fleur de sol

• Antidérapant de classe A

• Bonde 9 cm

 Réf. 6231 Q3 VPB6 

 1183,20 € 

 SUBWAY 
INFINITY VIPRINT 

• Impression de décors sur le receveur

Fabrication 
française

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions GARANTIE

 5ans   

Sur 
mesure

Fabrication 
française

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions GARANTIE

 5ans   

Sur 
mesure
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DOUCHE

RECEVEURS

 Receveur de douche 

acrylique extraplat 

ARCHITECTURA METALRIM offre 

des possibilités d’agencement et 

de montage adaptées à toutes 

les configurations et toutes les 

problématiques.

• 31 dimensions de 80 x 80 à 180 x 90 cm - 

2 hauteurs (1,5 ou 4,8 cm)

• Disponible en blanc, en Star White et 5 coloris 

mats : anthracite, crème, gris, brun et edelweiss

• Revêtement standard ou antidérapant de 

classe C

• Bonde 9 cm - Cache-bonde blanc de série 

(version chromée en option)

 Réf. UDA1490ARA215V-1S 

 675,60 € 

 ARCHITECTURA 
METALRIM 

• Technologie MetalRim

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions GARANTIE

 10ans   

 Receveur en Quaryl® design 

extraplat 

La solution design taillée sur mesure : 

avec son nouveau concept INFINITY, 

Villeroy & Boch propose un nouveau 

receveur en Quaryl®, au design élégant 

et redécoupable au centimètre près 

sur mesure.

• Dim. : L 160 x P 90 cm - Bonde 9 cm

• 49 dimensions standard de 80 x 70 cm à 

180 x 100 cm

• Disponibles en 5 coloris mats : anthracite, crème, 

gris, brun et edelweiss

• Revêtement naturellement antidérapant de 

classe C

 Réf. UDQ1890SQI2BV-2S 

 1074,00 € 

 SQUARO INFINITY 

• Redécoupable sur mesure

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

Sur 
mesure GARANTIE

 10ans   

METALRIM®

Profilés en acier galvanisé intégré dans les 4 bords 

du receveur. Ils garantissent une stabilité maximale 

et une grande longévité du matériau.
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DOUCHE

RECEVEURS

 Receveur de douche Acrysoft 

Receveurs en résine nouvelle génération complétée de

charges minérales teintées masse et recouverts d’un 

revêtement souple, innovant et breveté.

• Dim. : 100 à 210 cm x 70 à 100 cm. Épaisseur 3 cm

• 4 coloris : blanc, beige, anthracite, grafito

• Aspect Vulcano

• Normes CE

 Réf. ZEUSCOVUL 

 À partir de 803,00 € 

 ZEUS 

 • Surface souple et poids allégé

OPTION
 •  Panneaux muraux coordonnés          

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE

 5ans   

 Panneaux d’habillage mural pour douche 

Panneaux en Acrystone composé de résine polyester et 

charges minérales teintées masse et revêtus d’un manteau 

de gelcoat assurant une grande résistance.

• Dim. : 60 à 120 cm x 70 à 220 cm. Épaisseur 9 mm

• 8 coloris : blanc, beige, anthracite, grafito, gris, malva, moka, chocolat

• Disponibles dans toutes les nuances RAL sur devis

• Aspect : Stone, Smooth, Slate, Vulcano

 Réf. PANEL 

 À partir de 158,00 € 

 PANNEAUX MURAUX 

 • Les panneaux sont parfaitement coordonnés

OPTION
 •  Receveur          

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

Sur 
mesure GARANTIE

 5ans   

 Receveur de douche Acrystone 

Receveurs en résine polyester nouvelle génération complétée 

de charges minérales teintées masse et recouverts d’un 

revêtement gelcoaté assurant une grande résistance.

• Dim. : 120 à 210 cm x 70 à 100 cm. Épaisseur 4 cm

• 8 coloris : blanc, beige, anthracite, grafito, gris, malva, moka, chocolat

• Disponibles dans toutes les nuances RAL sur devis

• Aspect Vulcano

• Normes CE

 Réf. LICEOCOVUL 

 À partir de 723,00 € 

 LICEO 

 • Poids allégé

OPTION
 •  Panneaux muraux coordonnés          

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE

 5ans   
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DOUCHE

RECEVEURS

 Receveur de douche extra-plat à 

encastrer ou à poser sur pieds 

Un receveur ultra-résistant : surface 

en Biocryl, armature métallique et 

renfort en Biotec. Parfaites isolations 

thermique et acoustique.

• 29 tailles de 80 à 180 cm (tailles carrées, 

1/4 de rond ou rectangulaires). H : 3 cm

• Couleur : blanc

• Bonde centrée sur la longueur ou sur la largeur

• Surface en Biocryl non glissante (PN6)

• Livré avec bonde extra-plate et grille d’évacuation 

en inox poli

 À partir de   324,00 € 

 KINESURF 3 CM 

 • Pas de sensation de pieds froids

 Receveur de douche extra-plat à encastrer 

ou à poser sur pieds 

Un receveur design ultra-résistant : surface en Biocryl, 

armature métallique et renfort en Biotec. Parfaites isolations 

thermique et acoustique.

 KINESURF+ 

 • Grille d’évacuation assortie au receveur

Fabrication 
française

Choix des 
dimensions GARANTIE

 2ans   

 Réf.   Dim. (cm)   Forme   Prix en € 

  RD521   90 x 90   Carré   378,00  € 

  RD626   140 x 80 
  Rectangulaire - Bonde 

centrée sur la largeur 
  480,00  € 

  RD526   140 x 80 
  Rectangulaire - Bonde 

centrée sur la longueur 
  480,00  € 

  RD527   90 x 90   1/4 de rond   358,00  € 

Fabrication 
française

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions GARANTIE

 2ans   

• 29 tailles de 80 à 180 cm (tailles carrées, 1/4 de rond ou rectangulaires). 

H : 3 cm

• Bonde centrée sur la longueur ou sur la largeur

• 6 couleurs mates au choix : blanc, gris anthracite, gris béton, noir, sable, taupe

• Surface en Biocryl non glissante (PN6)

• Livré avec bonde extra-plate et grille d’évacuation

 À partir de   372,00 € 

 Réf.   Dim. (cm)   Forme   Prix en € 

  RD401   90 x 90   Carrée   426,00  € 

  RD455A   140 x 80   Rectangulaire - Bonde centrée sur la largeur   528,00  € 

  RD413A   140 x 80   Rectangulaire - Bonde centrée sur la longueur   528,00  € 

  RD403A   90 x 90   1/4 de rond   406,00  € 
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DOUCHE

RECEVEURS

 Réf.   Dim. (cm)   Finition   Prix en € 

  RD950   90 x 90   Kinerock - Blanc   498,00  € 

  RD954P   120 x 80   Kinerock - Gris pierre   552,00  € 

  RD958M   140 x 90   Kinerock - Moka   696,00  € 

  RD963A   180 x 80   Kinerock - Gris anthracite   780,00  € 

 Receveur de douche extra-plat à encastrer 

Les receveurs KINEROCK colorés sont en Biolex, matériau 

très résistant fabriqué à base de composite minéral.

• 16 tailles de 90 à 180 cm (carrées et rectangulaires) - H : 4 cm

• 6 couleurs : blanc, gris anthracite, gris pierre, moka, noir et sable

• Texture aspect minéral naturellement non glissante (PN12)

• Livré avec bonde extra-plate et grille d’évacuation

 À partir de   456,00 € 

 KINEROCK 

 • Grille d’évacuation assortie au receveur

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions GARANTIE

 2ans   

BIOLEX

Il est constitué d’une charge minérale, d’une résine acrylique et d’un gelcoat en 

surface, assurant cette finition unique. Ce très beau matériau résiste aux chocs 

en étant à la fois massif et robuste. Les receveurs en Biolex sont ajustables, ce 

qui permet de récupérer les éventuels faux-équerrages des murs.
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DOUCHE

RECEVEURS

 Receveur extraplat en béton minéral 

Dans un matériau ultrarigide, peu glissant, chaud 

et soyeux au toucher, ce receveur est disponible 

en 63 tailles, jusqu’à 200 cm de longueur !

• Dim. : H 3 cm, à poser ou à encastrer

• Disponible en 7 coloris

• Existe en carré, 1/4 de rond, rectangle, trapèze, pentagonal et demi-lune

• Existe en version antidérapant

• Options : pieds, tablier, bonde extraplate

 SPACE MINERAL 

 Réf.   Dim. (cm)   Forme   Prix en € 

  L12SM3R1810   L 100 x H 80   Rectangle   499,00  € 

  L12SM3R1912   L 120 x H 90   Rectangle   626,00  € 

  L12SM3R1914   L 140 x H 90   Rectangle   743,00  € 

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

GARANTIE

 2ans  
+1an supplémentaire 
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DOUCHE

RECEVEURS

 Receveur de douche 

extra-plat quart de rond 

 Réf.   Dim. (cm)   Prix en € 

  4095L003M0578   80 x 80 x 7,5   254,00  € 

  4097L003M0578   90 x 90 x 7,5   316,00  € 

 ARKITEKT 

Une gamme complète de receveurs, 

du quart de rond au rectangulaire. 

À poser ou à encastrer.

Choix des 
dimensions GARANTIE

 5ans   

• Existe en version antidérapante

 Receveur de douche extra-plat carré 

 Réf.   Dim. (cm)   Prix en € 

  5368L003M0578   70 x 70 x 7,5   132,00  € 

  4094L003M0578   80 x 80 x 7,5   209,00  € 

  4096L003M0578   90 x 90 x 7,5   274,00  € 

 OCEAN 

Confortable et moderne, design ergonomique, 

OCEAN propose un large choix de dimensions 

et de couleurs tendance. À poser ou à encastrer.

• Rectangulaire ou carré

• Bonde 90 mm sans système d’écoulement

• Existe en blanc haute brillance, gris anthracite ou gris quartz

• Traitement antidérapant en option

GARANTIE

 5ans   

 Receveur de douche 

ultra-plat carré 

 Réf.   Dim. (cm)   Coloris   Prix en € 

  5730L003M0578   80 x 80 x4   Blanc brillant   257,00  € 

  5731L058M0578   90 x 90 x 4   Blanc brillant   386,00  € 

 Receveur de douche ultra-plat rectangulaire 

• Design ergonomique

 Receveur de douche 

extra-plat rectangulaire 

 Réf.   Dim. (cm)   Prix en € 

  4098L003M0578   90 x 70 x 7,5   380,00  € 

  5415L003M0578   100 x 80 x 7,5   386,00  € 

  4099L003M0578   120 x 80 x 6,5   464,00  € 

 Réf.   Dim. (cm)   Coloris   Prix en € 

  5732L003M0578   100 x 80 x 4   Blanc brillant   487,00  € 

  5733L003M0578   120 x 80 x 4   Blanc brillant   599,00  € 

  5734L003M0578   120 x 90 x 4   Blanc brillant   646,00  € 



 Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2017. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

DOUCHE

RECEVEURS

• Design épuré

 Receveur à encastrer fond ultra-plat 

rectangulaire 

Un design épuré alliant simplicité et modernité

• Dim. : L 100 x H 80 x P 4 cm - Dimensions allant 

du 80 x 80 au 140 x 90 cm

• Céramique sanitaire

• 3 couleurs au choix : blanc brillant, blanc mat, gris anthracite

• Bonde céramique de couleur

• Traitement antidérapant en option

 CASCADE 

 Réf.   Dim. (cm)   Prix en € 

  5761L003M0578   L 80 x l 80 x P 4   257,00  € 

  5762L003M0578   L 90 x l 90 x P 4   337,00  € 

  5764L003M0578   L 120 x l 80 x P 4   546,00  € 

  5765L003M0578   L 120 x l 90 x P 4   592,00  € 

Choix des 
couleurs GARANTIE

 5ans   

• Design épuré

 Receveur à encastrer fond ultra-plat carré 

Alliance du design et de la pierre de synthèse 

M3 Solide.

• Dimensions : du 80 x 80 au 180 x 90 cm - Épaisseur : 3 cm

• Ultra-résistant et parfaitement hygiénique

• Traitement anti-dérapant en option

 ARUNA 

 Réf.   Dim. (cm)   Prix en € 

  5770L003M0001   L 80 x l 80 x P 3   262,00  € 

  5771L003M0001   L 90 x l 90 x P 3   301,00  € 

  5772L003M0001   L 100 x l 80 x P 3   301,00  € 

  5773L003M0001   L 120 x l 80 x P 3   346,00  € 
Choix des 
couleurs GARANTIE

 5ans   



 Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2017. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

DOUCHE

RECEVEURS

 Receveur de douche ultra-plat 

à poser/encastrer 

Esthétique épurée, design revisité 

avec un capot de bonde affleurant.

• Dim. : 120 x 80 cm

• Existe en 80, 90, 100 et 120 cm

• Choix de la forme : rectangulaire, carrée et 1/4 de rond

• Avec traitement Antigliss de série

 Réf. 00727800000AG3 

 À partir de   452,40 € 

 PRIMA 

 Réf.   Dim. (cm)   Forme   Prix en € 

  00724800000AG3   90 x 90 cm   Carré   355,20  € 

  00725800000AG3   90 x 90 cm   1/4 de rond   465,60  € 

  00726800000AG3   100 x 80 cm   Rectangulaire   422,40  € 

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

Sécurisant GARANTIE

 2ans   



 Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2017. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

DOUCHE

DOUCHES À L’ITALIENNE

 Receveur prêt 

à carreler Linéal 

• Écoulement linéaire

• Réglettes inox ou à carreler, 

avec ou sans cadre 

Dim. : 80 x 90 cm avec 

siphon horizontal

 Réf. 370100 

 563,12 € 

 Receveur prêt 

à carreler Classic 

• Dim. : 90 x 90 cm avec siphon de sol

• Avis technique du CSTB n° 13/10-1068

 Réf. 330100 

 443,46 € 

OPTION
 •  Kit d’étanchéité et de montage   Réf. 350100  :   155,33 €  

•  Membrane adhésive pour angle sol et mur   Réf. 290351  :   67,69 € 

 Receveur prêt à carreler avec écoulement mural 

La douche à l’italienne au design original. Un écoulement 

dans le mur, élégance et sobriété.

• Dim.: 90 x 90 x 5,5 cm, 90 x 120 x 5,5 cm, 120 x 120 x 5,5 cm, 

120 x 90 x 5,5 cm

• Système intégré dans le doublage du mur

 Réf. 340055 

 326,30 € 

 VERTIS 

OPTION
 •  Panodur siphon de sol Vertis droit SH 900 avant   Réf. 340070  :   197,76 €  

•  Grille Décor Vertis   Réf. 340080  :   92,70 € 

 Receveur prêt à poser ou à 

encastrer en pierre naturelle 

• Dim. : 90 x 120 cm

• Receveur LINEAL 100% pierre naturelle, 

100% étanche

 Réf. 271231 

 807,84 € 

 SOL PANODUR PRÊT À CARRELER 

Panneaux en polystyrène expansé de très haute densité : 

un concept spécialement conçu pour une installation facile 

et fiable de panneaux prêts à carreler pour la douche à 

l’italienne.

• Différentes dimensions et formes disponibles et réalisation sur mesure

• Siphon NF haut débit 75 L/min, horizontal ou vertical (sauf version extraplat)

• 100% étanche

Fabrication 
française

Choix des 
dimensions

Sur 
mesure GARANTIE

 5ans   

Choix des 
dimensions

Sur 
mesure

 RECEVEUR DÉCOR 
• Matériau léger, antibactérien et antidérapant

• Différentes dimensions et finitions (grille d’écoulement carrée ou linéaire)

• Pose simple, siphon intégré

 Receveur prêt à 

carreler extraplat 

• Siphon de sol RotaSlim et 

écoulement compris 60 mm

• Dim. : 900x900 avec siphon 

extraplat SH

 Réf. 330187 

 614,78 € 

 Receveur prêt 

à poser ou à 

encastrer blanc 

• Solid Surface blanc

• Dim. : 120 x 50 cm

 Réf. 271153 

 1015,92 € 

OPTION
 •  Siphon de sol   Réf. 350021  :   75,64 €       

Fabrication 
française

Sur 
mesure



 Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2017. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

DOUCHE

DOUCHES À L’ITALIENNE

 Caniveau de douche complet 

• Solution design et épurée

 Réf. SICAN40R 

 376,38 € 

 Caniveau faible hauteur 

• Seulement 69 mm de hauteur, l’idéal pour limiter les hauteurs de décaissés

• Système antiremontée d’odeur : garde d’eau 30 mm 

+ clapet antidésiphonnage

• Débit de 0,44 L/s

 Réf. SICANFH70R 

 435,82 € 

 DOCIA 

OPTION
 •  Grille pour siphon d’angle   Réf. GSITRIANR  :   47,33 €       

Les caniveaux de sol DOCIA permettent de concevoir un 

espace douche original et personnalisé grâce à un large choix 

de designs et de dimensions.

 Siphon d’angle 

• Solution discrète et originale avec une évacuation en angle

• Fixation murale

 Réf. SITRIAN 

 170,34 € 

Sécurisant
Choix des 

dimensions



 Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2017. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

DOUCHE

DOUCHES À L’ITALIENNE

 Espace douche décoratif 

Pour équiper votre salle de bains 

avec caractère et personnalité.

• Existe de 70 à 140 cm

• Verre Crystal Clear 8 mm, avec impression 

décorative

• Profilé blanc, chromé anti-bactérien 

ou finition silver

 Réf. KUADH90D-AS041K 

 À partir de   931,20 € 

 KUADRA H IN ART 

• Décor personnalisé

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE

 2ans   

 Espace douche décoratif 

Notre espace de bien-être quotidien 

commence bien avant le contact 

de l’eau.

• Existe de 70 à 140 cm

• Verre Crystal Clear 8 mm, transparent, miroir

• Profilé blanc, chromé anti-bactérien 

ou finition silver

 Réf. KUADH70-75A 

 À partir de   750,00 € 

 KUADRA H MIRROR 

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE

 2ans   

• Finition miroir et fi xation au plafond



 Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2017. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

DOUCHE

PANNEAUX D’HABILLAGE

Fabrication 
française

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Fabrication 
française

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

 Habillage mural 

Un nouveau style de finition murale pour la construction neuve et la rénovation. 

14 coloris et matières tendance à découvrir pour relooker facilement la salle de bains, 

habiller les murs d’une douche, un pourtour de baignoire ou un bâti-support WC.

• Dim. : 200 x 90 cm

• S’installe en surépaisseur du carrelage ou directement sur mur brut sur toutes surfaces

• Pour tout type de configuration : remplacement de baignoire, habillage douche, habillage de baignoire

• Facile à poser

 Réf. 400251 

 179,00 € 

 DECOFAST STYLE 

 Habillage baignoire 

Une nouvelle façon d’habiller 

votre baignoire, pour une salle 

de bains à votre image.

• Se pose en complément de notre tablier 

de baignoire Panodur

• Pour tous types de baignoires : droites, 

pan coupé, courbes

• Facile à poser

• 25 coloris aux choix, dont 14 nouveaux

• Modèle présenté : couleur wengé

 Réf. 280100 

 282,01 € 

 DRESS CODE 

 Easybâti - habillage 

de WC universel 

• À habiller avec tous les 

coloris de la gamme Decofast

• Habillage bâti-support

 Réf. 391010 

 128,40 € 
 Réf.   Dim. (cm)   Désignation   Prix en € 

  400344   210 x 95   Decofast plaque millesime   358,80  € 

  400346   210 x 95   Decofast plaque tetris blanc   358,80  € 

  400348   210 x 95   Decofast plaque opalin   358,80  € 

  400350   210 x 95   Decofast plaque carrare   358,80  € 

OPTION
 •  Tablier de baignoire droit Panodur   

Réf. 330405  :   85,80 €       

• Universel, convient à 

toutes les baignoires

 Easybâti - 

plaque béton 

• Dim. : 120 x 140 cm

 Réf. 400158 

 À partir de   382,80 € 



 Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2017. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

DOUCHE

CABINES

 Cabine multifonction 

Design futuriste et épuré, parois 100 % lisses 

et luminothérapie apaisante.

• Verre Crystal Clear, 6 mm, transparent. Parois intérieures 

ultralisses avec buses hydro intégrées

• Profilés anti-bactériens blancs, chromés ou silver

• Luminothérapie par LED et hydromassage par télécommande

• Poignée métallique chromée, étagères postformées

• Panneaux de fond ultralisses, finition blanc brillant ou satiné

 Réf. EON2P120DM-1AA 

 À partir de   2089,20 € 

 EON 

• Luminothérapie et hydromassage complet

Choix des 
dimensions

Multi 
fonction GARANTIE

 2ans   

Montage 
sans silicone

Facilité 
d’entretien

 Cabines porte à panneaux dont 1 coulissant 

Les panneaux vitrés facilitent le nettoyage et l’usage 

au quotidien de la douche, tout en apportant un design 

élégant et moderne.

• Dim. : L 120 x P 80 x H 220 ou 227 cm selon receveur

• Verre Crystal Clear, 6 mm, transparent. Parois intérieures décoratives 

verre 5 mm, 4 finitions au choix

• Profilé chromé anti-bactérien ou finition silver

• Poignée cristal

• Hydromassage vertical, mitigeur thermostatique ou mécanique. 

Douchette à main et de tête, siège et étagère

 Réf. HC22P120SM1-1K66 

 À partir de   2868,00 € 

 CRYSTAL 

• Fonds décoratifs tout verre

Montage 
sans silicone

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

Multi 
fonction GARANTIE

 2ans   

 Cabine multifonction modulable 

Remplacez en moins d’une semaine votre baignoire 

par une cabine de douche modulable.

• Dimensions selon composition

• Verre Crystal Clear 6 mm, transparent, sérigraphié, niva, bande satin ou fumé

• Profilé blanc, chromé brossé et noir anti-bactérien ou finition silver

• Poignée métallique chromée - 4 coloris de receveurs

• Panneaux de fond en verre noirs ou blancs et 2 hauteurs au choix

 Réf. REVOLUTION 2 

 À partir de   4441,38 € 

 RÉVOLUTION 2 

• Nombreuses options : siège, miroir, étagères colonne hydro
Facilité 

d’entretien
Sur 

mesure GARANTIE

 2ans   

Montage 
sans silicone



 Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2017. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

DOUCHE

CABINES

 Cabine de douche à recirculation 

La puissance et les bienfaits d’un massage 

professionnel à domicile.

• Équipée d’une pompe à forte pression offrant un débit de 100 L/min

• Mitigeur thermostatique encastré, douchette à main en laiton avec 

flexible anti-torsion, douche pluie, receveur en Biocryl

• 8 buses de massage sur panneau de fond en verre

• Version hydro+hammam avec chromothérapie, aromathérapie, 

radio FM et clavier de commande tactile

• Panneaux de fond en verre de sécurité 6 mm blanc opaque. 

Porte pivotante en verre de sécurité transparent 6 mm

 À partir de   4302,00 € 

 KINEJET 

 Cabine de douche complète 

Une cabine déco qui apporte une touche design à la 

salle de bains.

• Cabines carrées 80 ou 90 cm, 1/4 de rond 90 cm, rectangulaires 

110 x 81 ou 120 x 91 cm

• 2 couleurs au choix : acier ou perle noire

• Installation en niche ou en angle (selon les modèles)

• 3 versions : thermostatique (avec mitigeur encastré, douchette à main 

en laiton et douche pluie), hydromassante ou hydro+hammam

• Panneaux de fond en verre blanc opaque - Portes en verre de sécurité 

6 ou 8 mm à ouverture pivotante ou coulissante

 À partir de   2408,00 € 

 HORIZON 

 • Hydro+hammam avec chromothérapie et radio

 Réf.   Dim. (cm)   Version   Prix en € 

  CA137N12   90 x 90   Thermo - Pivotante - Couleur perle noire   2556,00  € 

  CH117A12   90 x 90   Hydro - Coulissante - Couleur acier   2964,00  € 

  CMH137A12   90 x 90   Hydro+hammam - Pivotante - Couleur acier   4061,20  € 

  CH119N12   110 x 81   Hydro - Coulissante - Couleur perle noire   3139,00  € 

Fabrication 
française

Économie 
d’eau

Montage 
sans silicone

Facilité 
d’entretien

Multi 
fonction GARANTIE

 2ans   

Fabrication 
française

Montage 
sans silicone

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

Multi 
fonction GARANTIE

 2ans   

 Réf.   Dim. (cm)   Version   Prix en € 

  CH567   120 x 90   Hydromassante   4302,00  € 

  CMH567   120 x 90   Hydromassante + hammam   4812,20  € 

  CH568   140 x 90   Hydromassante   4558,00  € 

  CMH568   140 x 90   Hydromassante + hammam   5066,20  € 



 Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2017. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

DOUCHE

CABINES EN REMPLACEMENT DE BAIGNOIRE

 KINEMAGIC SÉRÉNITÉ+ 

 • Barre de maintien et main courante

APRÈS

APRÈS

AVANT

 Réf.   Dim. (cm)   Version   Prix en € 

  K6-1708-AHC-

TN3-GSP9 
  169,5/192 x 79,5/102 

  Kinemagic Sérénité+  : 

haute, en angle, thermostatique, 

verre transparent 
  5222,00  € 

  K6-1708-NHC-

TN2-GSPJ 
  169,7/205 x 79,5/102 

  Kinemagic Sérénité+  : 

haute, en niche, mécanique, verre 

transparent 
  5153,00  € 

  K6-1708-AMC-

TN3-GSP4 
  169,5/192 x 78/81 

  Kinemagic Sérénité+  : 

mixte, en angle, thermostatique, 

verre transparent 
  5222,00  € 

  K6-1708-ABC-

TN3-GSPF 
  168/171 x 78/81 

  Kinemagic Sérénité+  : 

basse, en angle, thermostatique, 

verre transparent 
  5222,00  € 

 Remplacement de baignoire par une douche 

Pour passer d’une baignoire à une douche spacieuse sans 

gros travaux.

• Installation en niche ou en angle, dimensions de 118 à 205 cm x 68 à 112 cm

• Receveur extra-plat H 3 cm avec revêtement antidérapant

• Panneaux de fond en verre blanc opaque et disponibles en 3 versions : haut, 

bas ou mixte

• Porte coulissante en verre transparent ou avec une bande centrale dépolie

• Équipement : mitigeur mécanique ou thermostatique (GROHE), douchette à 

main aimantée, flexible anti-torsion, siège rabattable avec ouverture amovible

 À partir de   5153,00 € 

Fabrication 
française

Montage 
sans silicone

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

Sécurisant GARANTIE

 2ans   

Version basse

Version mixte Version haute

APRÈS



 Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2017. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

DOUCHE

CABINES EN REMPLACEMENT DE BAIGNOIRE

 Cabine de douche en remplacement de 

baignoire, accès de face 

Espace de douche complet de haute qualité - 

la solution idéale en remplacement de baignoire 

à installer en niche ou en angle.

• Dim. : H 199 x L 120, 140, 160 x P 80 et 90 cm

• Receveur en béton minéral avec traitement antidérapant,à poser 

ou à encastrer (pieds fournis)

• Vitrage transparent ou dépoli dégradé traité Glass Protect et 

panneaux de fond colorés en verre blanc ou gris

• Profilés argent mat

• Douche de tête réglable en hauteur, siège pliant design en ABS, 

poignées de maintien

 BIEN ÊTRE PREMIUM 

• Solutions en standard et en sur-mesure

Montage 
sans silicone

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Sécurisant GARANTIE

 2ans  
+ 1an supplémentaire 

 Cabine de douche en remplacement 

de baignoire, accès de face 

Espace de douche fermé design et universel, 

en remplacement de baignoire.

• Dim. : H 199 x L 120, 140, 160 x P 80 et 90 cm 

et 170 x 80 cm

• Receveur en béton minéral à poser ou à encastrer (pieds fournis)

• Vitrage transparent ou dépoli dégradé traité Glass Protect et 

panneaux de fond colorés en verre blanc ou gris

• Profilés argent mat

• Douchette à main XXL sur barre de douche (version Confort) 

ou douche de tête réglable en hauteur (version Avantage), 

mitigeur thermostatique Ecostop

 BIEN ÊTRE 

• Option de pose : socle, tablier et traitement 

antidérapant du receveur

Montage 
sans silicone

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Sécurisant GARANTIE

 2ans  
+ 1an supplémentaire 

 Réf.   Dim. (cm)   Désignation   Prix en € 

  L11BE6R4701   L 160 x H 199 x P 80 

  Version en niche, vitrage 

transparent, panneaux de fond 

blanc. Porte pivotante sur mesure 

(OPTION) pour fermer un espace 

de rang ement

  4715,00  € 

 Réf.   Dim. (cm)   Désignation   Prix en € 

  L11AC4R0102   L 170 x H 199 x P 80 

  Version Avantage. Vitrage dépoli 

dégradé, panneaux de fond 

couleur gris 
  3758,00  € 



 Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2017. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

DOUCHE

CABINES HAMMAM ET SAUNA

• Montage simplifi é

• Grande facilité d’installation

 Sauna à chauffage traditionnel 

Le sauna traditionnel en bois massif.

• Dim. : L 180 x H 200 x P 150 cm

• Poêle 4500 W

• Grande façade en verre Securit 6 mm

• Éclairage, seau, louche, thermomètre-hydromètre inclus

• Existe en L 120 cm

 Réf. QUE3PXSAU 

 À partir de   4441,00 € 

 QUÉBEC 

Choix des 
dimensions GARANTIE

 2ans   

 Sauna à chauffage infrarouge 

Une nouvelle génération de sauna 

adapté à un usage familial.

• Dim. : L 150 x H 190 x P 105 cm

• Existe en L 90 et L 120 cm

• Chauffage (2150 W) : branchement sur simple 

prise

• Chromothérapie, diffusion musique Bluetooth, 

radio FM

• Bois Hemlock du Canada

 Réf. STO-3PSAU 

 À partir de   3778,00 € 

 STOCKHOLM 

Choix des 
dimensions GARANTIE

 2ans   



 Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2017. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

DOUCHE

CABINES HAMMAM ET SAUNA

 Cabine douche 1200 x 1200 

prête à carreler 

• Murs et sols en Panodur (ép. 5 cm) - 

siphon de sol NF

• Toit plat avec pente intégrée, en Panodur

• Banc et ensemble d’accessoires pour 

montage (réalisation hammam sur mesure 

à la demande)

 Réf. 390400 

 4005,91 € 

 CABINE DOUCHE 
HAMMAM 

 Réf.   Dim. (cm)   Prix en € 

  390400   1200x1200   4005,91  € 

  390402   1800x900   4653,28  € 

  390403   1500x1500   5492,70  € 

OPTION
 •  Porte vitrée 1890 x 690 mm (tirant droit)   

Réf. 390130  :   1966,72 €  

•  Kit aromathérapie   Réf. 390310  :   647,74 € 

 Kit 3 spots 

 Réf. 390253 

   278,34 € 

 Kit ruban LED 5 m chromo 

 Réf. 390271 

   314,20 € 

 Kit ciel étoilé blanc 

• Blanc

• 45 fibres

 Réf. 390293 

   1180,00 € 

 Générateur de vapeur spécial 

hammam 

• À électrodes à cylindre nettoyable

• Contrôle fiable et précis de l’hygrométrie 

par microprocesseur

• Pas de stagnation d’eau après période 

d’inactivité

• Ensemble générateur et accessoires 

vapeur + buse

 Réf. 390340-390114-390149 

 À partir de   4262,70 € 





bains

 BAIGNOIRES
 PARE-BAINS
 BALNÉOTHÉRAPIE ET SPA



•  Baignoire îlot : c’est la tendance du moment 

pour la baignoire en mode contemporain ou 

classique. Cette confi guration est à réserver 

aux grands espaces.

•  Baignoire habillée : qu’il soit en carrelage, 

en bois ou en acrylique, l’habillage de 

la baignoire crée une harmonie dans la 

décoration de la salle de bains. 

•  Baignoire encastrée  : pour agrandir les 

plages de pose autour de la baignoire.

En pratique 

LE BAIN

LES BAIGNOIRES

LES MATÉRIAUX 

•  L’acrylique, très utilisé, présente de 

nombreuses qualités. Agréable au contact, 

il est léger et résistant aux chocs et offre un 

grand choix de formes et de coloris. 

•  La fonte émaillée, facile d’entretien et 

résistante, gardera longtemps son éclat. 

Elle procure un bon confort puisque l’eau 

du bain y reste à température constante.

•  L’acier émaillé, matériau peu coûteux 

quand il est présenté en faible épaisseur ; il 

est très résistant aux rayures. 

•  La résine de synthèse est une alternative 

intéressante combinant les avantages 

d’un matériau massif avec un poids 

raisonnable.

LES FORMES

Selon l’espace disponible, vous pouvez 

choisir une baignoire rectangulaire, ovale, 

pentagonale, en angle, hexagonale, 

asymétrique.



LE SPA 
Après avoir replié la couverture isolante, le 

spa est immédiatement disponible : l’isola-

tion de la cuve permet en effet de conser-

ver la température de l’eau d’un spa à 37, 

38 ou 39  °C, températures idéales pour 

détendre les muscles, activer la circulation 

sanguine et se relaxer. 

SES ATOUTS  

Différent de la baignoire balnéo, le spa offre 

une dimension nettement plus vaste et peut 

accueillir 2 à 8 personnes. L’eau du spa 

n’est pas à vider après chaque usage : l’eau 

bouillonnante est fi ltrée, traitée et recyclée, 

soit chimiquement, soit par des systèmes à 

base d’ozone ou de rayons UV.

En pratique 

LA BALNÉOTHÉRAPIE 

Désormais accessibles techniquement 

comme financièrement, les systèmes de 

balnéothérapie disponibles à domicile sont 

multiples. 

LES SYSTÈMES DE BALNÉO  

•  Le système AIR  

Effets décontractants et relaxants 

garantis ! 

Les buses sont des injecteurs qui, placés sur 

le fond de la baignoire, diffusent des milliers 

de bulles d’air qui massent agréablement le 

corps. L’intensité et le nombre de buses en 

fonctionnement peuvent être variables.

•  Le système EAU

Massage tonique et stimulant pour une 

peau raffermie ! 

L’eau du bain est aspirée par une pompe 

puis propulsée par les buses entraînant au 

passage un fl ux d’air par effet d’aspiration. Le 

mélange sous pression agit ainsi sur la peau 

en un massage tonique et stimulant. 

•  Le système mixte AIR + EAU   

Pour combiner le meilleur des effets 

EAU et AIR dans le même bain ! 

Ce système alterne les rythmes, la nature et la 

puissance de massage.
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 Baignoire acrylique 

rectangulaire à encastrer 

• Dim. : L 180 x P 80 cm

• Existe en 4 formats

• Coloris : blanc

• Vidage central pour toutes les 

dimensions

 Réf. UBA180LEG2V-01 

 970,80 € 

 LEGATO 

• Coloris mat

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

Balnéo GARANTIE

 10ans   

 Baignoire acrylique 

Une collection complète de 22 modèles 

pour une solution à tous les projets. Un 

concept chromatique unique conçu avec 

la designer Gesa Hansen.

• Dim. : L 180 x P 75 cm

• Tablier : blanc ou disponible en version bicolore

• 5 formats : rectangulaire, angle, hexagonale, 

asymétrique et îlot

• 11 dimensions « Square », avec cuve intérieure aux 

lignes rectangulaires ou « Ovale » avec cuve intérieure 

aux lignes arrondies

• Vidage central pour tous les modèles

 Réf. UBA180LFO7PDV-01 

 3025,20 €  (en version ilôt)

 LOOP & FRIENDS 

• Tablier : coloris au choix parmi les 

nuanciers RAL, Pantone et Sikken

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions

Balnéo GARANTIE

 10ans   

 Baignoire acrylique 

Un design épuré s’adaptant à 

tous les styles et tous les projets.

• Existe en 7 formats et 15 dimensions 

rectangulaires, de 130 x 130 cm à 

190 x 90 cm

• Vidage central pour toutes les formes et 

dimensions (sauf asymétrique)

• Acrylique renforcé d’un profilé en aluminium 

sur les dimensions rectangulaires pour une 

stabilité parfaite

 Réf. UBA130SUB3V-01 

 1218,00 € 

 SUBWAY 

Choix des 
dimensions

Balnéo GARANTIE

 10ans   
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 Baignoire rectangulaire 

Un concept chromatique unique, 

conçu avec la designer Gesa Hansen : 

le tablier est proposé en plus de 

200 couleurs harmonieuses permettant 

une extrême personnalisation de 

chaque baignoire (au choix parmi 

les coloris RAL, Pantone et Sikkens).

• Dim. : L 180 x P 80 cm

• 4 dimensions rectangulaires à encastrer : 

160 x 70,5 cm, 170 x 75 cm, 180 x 80 cm 

(existe en version ovale) et 190 x 90 cm

• En blanc ou en version bicolore

• Vidage central pour toutes les formes et 

dimensions (sauf asymétrique)

• Remplissage par le trop-plein en option

 Réf. UBQ180SQE7PDBCV-BCW2 

 4855,20 € 

 SQUARO EDGE 12 

• Tablier : coloris au choix parmi les 

nuanciers RAL, Pantone et Sikkens

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions

Balnéo GARANTIE

 10ans   

 Baignoire en Quaryl® 

Un modèle classique aux lignes droites 

s’harmonisant avec tous les styles 

de salles de bains.

• Dim. : L 170 x P 75 cm

• Existe en 5 dimensions rectangulaires, 

de 160 x 70 cm à 190 x 90 cm

• 2 versions de vidage : simple (en pieds) 

ou duo (central)

• Disponible en version balnéo

 Réf. UBQ170OBE2V-01 

 993,60 € 

 OBERON 

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

Balnéo GARANTIE

 10ans   

• Cuve spacieuse et profonde de forme 

arrondie
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 Baignoire rectangulaire en acier émaillé 3,5 mm 

Une confortable plage accueille la robinetterie et le large 

fond plat permet de prendre une douche aisément.

• 5 dimensions : 150 x 70 x 41, 160 x 70 x 41, 170 x 70 x 41, 170 x 75 x 41, 

180 x 80 x 41 à équiper de pieds réf. 5030 ou 5037

• Disponible en blanc et dans les teintes sanitaires brillantes

• Option poignées et sound wave (musique)

• Vidage standard

 Réf. 749 

 À partir de   572,00 € 

 CAYONO 

OPTION
 •  Effet Perlant   Réf. P  :   108,60 €  

•  Antidérapant   Réf. AS  :   126,60 € 

 Baignoire acier émaillé 3,5 mm avec vidage central 

Avec ses courbes harmonieuses, elle invite au bien-être 

dans un confort total.

• 3 dimensions : 170 x 75 x 41, 180 x 80 x 43,5, 190 x 90 x 43,5 cm à équiper 

de pieds réf. 5037

• Disponible en blanc, blanc mat, gris perle, beige prairie, crème coquillage

• Option poignée, sound wave (musique), balnéo, skin touch

• Vidage rallongé standard

 Réf. 674 

 À partir de   1076,00 € 

 SILENIO 

• Des formes douces pour un confort particulièrement agréable.

OPTION
 •  Effet Perlant   Réf. P  :   108,60 €  

•  Antidérapant   Réf. AS  :   126,60 € 

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE

 30ans   

Choix des 
couleurs

 Baignoire acier émaillé 3,5 mm avec vidage central 

Existe à encastrer, avec vidage latéral ou aux pieds.

• 3 dimensions : 170 x 75 x 42, 180 x 80 x 42, 190 x 90 x 42 cm à équiper 

de pieds ref. 5037

• Disponible en blanc et dans les teintes sanitaires brillantes

• Option poignée, Sound Wave (musique), Balnéo, Skin Touch

• Vidage rallongé standard

 Réf. 663 

 À partir de   1056,00 € 

 PURO DUO 

• Acier émaillé résistant aux rayures, teintures et vernis

OPTION
 •  Effet Perlant   Réf. P  :   108,60 €  

•  Antidérapant   Réf. AS  :   126,60 € 

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE

 30ans   

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE

 30ans   
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 Baignoire d’angle asymétrique 

Lignes pures et résolument minimalistes.

• Dim. : L 165 x H 63 x P 94 cm

• Méthacrylate blanc brillant ou satiné

• Panneaux décoratifs en HPL 4 coloris ton bois, 

blanc brillant ou satiné

• Repose-tête, douchette à main anti-goutte

 Réf. DIV2165942S-U1K 

 À partir de   2336,40 € 

 DIVINA O 

• Design exclusif Massimo Farinatti

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE

 2ans   

 Baignoire à porte 

Accessible pour tous, le plaisir du 

bain sans renoncer à une douche 

confortable.

• Existe en 3 dim. : 160 x 70/H 80, 170 x 70/H 80 

ou 180 x 75/H 85 cm

• Panneaux décoratifs en HPL 4 coloris ton bois, 

blanc brillant ou satiné

• Repose-tête en Eva étanche à l’eau, anti-bactérien 

et non toxique

• Existe en balnéo

 Réf. IRI216070ES-A3N 

 À partir de   3602,40 € 

 IRIS 

• Convient aux personnes à mobilité 

réduite

OPTION
 •  Pare-bain   

Réf. IRIS2VF8070S-1K  :   853,20 €       

 Baignoire acrylique rectangulaire 

Lignes tendues et arêtes vives, pour cette baignoire en 

matériau de synthèse recyclable et agréable au toucher.

• Existe en 6 dim. : de 150 x 70 à 180 x 80 cm

• Panneaux décoratifs en HPL blanc

• Repose-tête en Eva étanche à l’eau, anti-bactérien et non toxique

• Version à encastrer ou avec panneaux

 Réf. CA1215070F-A3 

 À partir de   1698,00 € 

 CALOS 

• Fond plat : grand confort
Facilité 

d’entretien
Choix des 

dimensions GARANTIE

 2ans   

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien GARANTIE

 2ans   
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 Baignoire îlot 

Baignoire en matériau Clearstone. Son polissage 

est effectué à la main, ce qui lui confère une 

surface extra-lisse et une haute brillance.

• Dim. : L 179 x l 75 x H 57 cm

• Existe en version L 160 cm

• Sans trop-plein (trop-plein compatible sur commande)

 Réf. N5CCS 

 3985,00 € 

 PALERMO 

 Baignoire pour deux 

Baignoire en matériau Clearstone. Son polissage 

est effectué à la main, ce qui lui confère une 

surface extra-lisse et une haute brillance.

• Dim. : L 155 x l 95 x H 49 cm

• Peut accueillir 2 personnes

• Sans trop-plein intégré (trop-plein compatible sur commande)

 Réf. N26CS 

 3985,00 € 

 DUO 

Donne une impression de grandeur dans votre salle 

de bains.

 SATURN 

 Baignoire murale 

• Dim. : L 169 x l 75 x H 63 cm

• Trou de trop-plein pré-percé

 Réf. M4N 

   969,00 € 

 Tabliers 

 Réf. M4B 

   783,00 € 
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 Baignoire îlot monobloc 

oblongue 

• Dim.: 165 x 80 cm

• Plage rectiligne pour installation contre un mur

• Vidage central centré avec trop-plein intégré et 

bonde de vidage Click

• En acrylique thermoformé

• Possibilité d’intégrer une robinetterie dans la plage

 Réf. 210785 

 2308,91 € 

 AGATA 

GARANTIE

 2ans   

 Baignoire îlot monobloc 

oblongue 

• Dim. : 176,5 x 80 cm

• Double dos pour une utilisation en duo

• Vidage central excentré avec trop-plein intégré 

et bonde de vidage Click

• En acrylique thermoformé

 Réf. 210783 

 2308,91 € 

 LUIGIA 

GARANTIE

 2ans   

GARANTIE

 2ans   

 Baignoire rectangulaire 

• Dim. :170 x 75 cm

• Double dos pour une utilisation en duo

• Vidage central excentré, plage de dépose 

fonctionnelle

• Installation contre un mur

• En acrylique thermoformé

 Réf. 820594 

 2308,91 € 

 MYVA 

• Possibilité d’installer une robinetterie 

sur plage
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Facilité 
d’entretien

GARANTIE

 7ans  
+1an supplémentaire 

 Baignoire d’angle 

Lignes douces, esthétiques 

et confortables.

• Dim. : L 140 x P 140 cm

• En acrylique

• Jeu de pieds réglables fourni

• Options : tablier, appuie-tête, poignée

• Livré sans vidage

 Réf. L16B33Q0101 

 527,00 € 

 BALINE 

OPTION
 •  Tablier pour baignoire   

Réf. L26B33Q0101  :   202,00 €       

• Une large gamme de 27 modèles 

(versions droite et gauche)

OPTION
 •  Tablier pour baignoire 180 x 80 cm installation à droite   

Réf. L26FR3R2201  :   359,00 €       

 •  Jeu de pieds réglables fourni 

 •  Options : appuie-tête, poignée 

et tablier en acrylique en une 

seule pièce 

 FRISBEE 

Facilité 
d’entretien

GARANTIE

 7ans  
+1an supplémentaire 

 Baignoire rectangulaire 

• Dim. : L 180 x H 80 cm avec vidage et trop plein central

• Trop plein central - Livré sans vidage

 Réf. L16FR3R1101 

   563,00 € 

 Réf.   Dim. (cm)   Prix en € 

  L16FR3R1001   L 170 x H 75   506,00  € 

  L16FR3R0901   L 170 x H 70   414,00  € 

 Réf.   Dim. (cm)   Prix en € 

  L16FR3A1001   L 150 x H 90   697,00  € 

  L16FR3A0201   L 140 x H 80   646,00  € 

 Baignoire asymétrique 

• Dim. : L 160 x H 100 cm

• En acrylique - 2 modèles : version droite et gauche

• Livré sans vidage

 Réf. L16FR3A2201  (installation à droite)

   749,00 € 
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AVANT APRÈS

 Remplacement de baignoire par une douche-bain 

Pour passer d’une baignoire à un combiné douche/bain en une journée 

et sans gros travaux. DUO existe en version Pack ou à composer pour créer 

un combiné douche/bain personnalisé.

• DUO en version Pack comprend :

• La baignoire, disponible en 3 dimensions fixes ou 3 dimensions ajustables, avec porte en verre 8 mm

• Les équipements inclus : pare-bain en verre transparent avec volet pivotant, siège rabattable, mitigeur mécanique, cascade de 

   remplissage et douchette à main aimantée sur barre de douche. Les tabliers en verre blanc ou noir et la crédence de finition blanche

 Réf. BKD477G00STDNICHEX00 

 À partir de   3571,00 € 

 DUO 

 • Douche spacieuse - Baignoire confortable

OPTIONS
 •  Barre de maintien d’entrée     126,00 €  

•  Barre de maintien droite - Inox laqué blanc - 30 cm    33,60 € 

Fabrication 
française

Choix des 
dimensions

Multi 
fonction

Sur 
mesure GARANTIE

 2ans   
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 Baignoire en acrylique 

rectangulaire 

La géométrie des plages de 

robinetterie, la rondeur des 

cuves, confèrent à JUDIE une 

esthétique à la fois sobre et 

contemporaine.

• Dim. : 160 x 70 cm

• Existe en 170 x 70 cm et 170 x 75 cm

• Livrée avec kit de pieds

• Compatible avec le système de vidage 

Geberit Push Control

 Réf. 0004620000 

 À partir de   444,00 € 

 JUDIE 

Choix des 
dimensions GARANTIE

 2ans   

 Baignoire bain-douche 

en acrylique avec tablier 

Gain de place et asymétrique

• Dim. : 160 x 90/66,5 cm

• Existe aussi en 170 x 90/65 cm, 

version droite ou gauche, 

avec ou sans tablier

• Robinetterie sur plage ou murale, 

vidage de baignoire automatique long 

Geberit

• Capacité au trop-plein de 201 L

• Piétement réglable fourni

 Réf. 04049300000 

 À partir de   900,00 € 

 ANGIE 

Choix des 
dimensions GARANTIE

 2ans   
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 1 élément fixe 

+ 1 porte battante 

Ultrapratique et esthétique.

• Dim. : L 98 x H 150 cm

• Verre traité Crystal Clear, 8 mm, 

transparent

• Profilés anti-bactériens chromés

• Charnières affleurantes chromées

• Surface intérieure ultralisse

 Réf. GALA13V100S-1K 

 À partir de   544,80 € 

 GALA 3V 

Facilité 
d’entretien GARANTIE

 2ans   

• Ouverture intérieure/

extérieure à 180°

 1 élément fixe + 1 porte 

battante à 180° 

• Dim. : L 100 x H 150 cm

 Réf. Y23V100-1K 

 À partir de   486,00 € 

 Porte battante à 180° 

• Existe en plusieurs dimensions de 

70 à 90 cm x H 150 cm

 Réf. Y21V70-1K 

 À partir de   384,00 € 

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE

 2ans   

Design exclusif, confort d’accès, 

portes pivotantes et repliables, 

mécanisme relevable et ouverture 

intérieur/extérieur.

• Verre Crystal Clear 6 mm, transparent, 

aqua, satin ou sérigraphié

• Profilé blanc, chromé, or anti-bactérien 

ou finition silver

• Nouvelles charnières auto-levantes

 YOUNG 2.0 1V 

• Design Marco Pellini
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 SYSTÈME 
DE MASSAGE 
BALNÉO ZÉNITUDE 

 Avec baignoire ROMANZA 

180 x 80 cm 

Avec le système ZÉNITUDE, profitez 

d’une parenthèse de bien-être 

en couleur, relâchez votre corps 

et libérez votre esprit grâce à la 

chromothérapie. Tonifiant ou relaxant, 

choisissez votre massage au gré de 

vos envies.

• Dim. : 180 x 80 x 43,5 cm

• Système de massage mixte : tonifiant (eau) et 

relaxant (air)

• Confort d’utilisation avec programme de 

massage de 15 min

• Clavier électronique rétro-éclairé 4 touches

• Fonction Chromotherm

 Réf. R18Z 

 2602,40 € 

Fabrication 
française

Choix des 
dimensions

Balnéo GARANTIE

 2ans   

 Avec baignoire BOSSANOVA 

185 x 120 cm 

Une authentique immersion dans 

l’art du bien-être, pour partir à la 

découverte de vraies sensations 

aussi bien psychiques que physiques. 

Véritable réponse à vos besoins de 

détente et de vitalité, vous plongerez 

dans un monde de sérénité.

• Dim. : 185 x 120 x 47,5 cm

• Système de massage mixte : eau et air

• 4 hydrojets dorsaux

• Large choix de massages + 4 programmes 

automatiques : Relax, Tonique, Minceur et 

Drainage intégral (air + eau)

• Stabilisateur de température et système de 

désinfection balnéo Clean

 Réf. BOSSSAPC 

 9722,00 € 

 SYSTÈME 
DE MASSAGE 
BALNÉO SENSATION 
AIR POOL 

• Baignoire encastrable, large choix 

de massages

Fabrication 
française

Balnéo GARANTIE

 2ans   

 Réf.   Dim. (cm)   Forme   Prix en € 

  R75Z   170 x 75   Rectangulaire   2530,40  € 

  MIGZ-MIDZ   180 x 100   Asymétrique   3032,00  € 

  MALZ   140 x 140   Angulaire   3042,80  € 
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 Pack ergonomique - 

Baignoire 180 x 80 cm 

Une baignoire profonde et 

ergonomique pour un massage 

intégral et puissant.

• Turbo-pompe 1500 W, Blower 1200 W, turbo

• 6 programmes de massage automatiques

• Cascades cervicales, 10 buses dont 2 rotatives, 

18 injecteurs, 16 hydrojets. Drainage lymphatique

• Chromothérapie. Désinfection intégrale à l’ozone

• Robinetterie Premium, système Vidalim de 

vidage/remplissage, tablier frontal en Biocryl

 Réf. BK3EG180FBVI1700 

 5836,00 € 

 LIGNE ERGONOMIQUE - 
SYSTÈME VITALITÉ 

 • Respecte toutes les courbures 

du corps

Fabrication 
française

Choix des 
dimensions

Multi 
fonction

Balnéo GARANTIE

 2ans   

 Baignoire 180 x 80 - Santé 

Baignoire aux formes épurées et 

design, équipée d’un système santé. 

Spécialement conçue pour la prise 

en charge des douleurs dorsales et 

lombaires.

• Turbo-pompe 1500 W, Blower 1200 W

• 4 programmes de massage automatiques

• Cascades cervicales, 10 buses dont 

2 rotatives, 16 hydrojets

• Chromothérapie, ozone et désinfection 

intégrale

• Gamme de 6 baignoires : double-tête 170 x 75, 

180 x 80, 190 x 90, 200 x 95 cm, asymétrique 

160 x 90, angle 140 x 140 cm

 Réf. BDEU180SA16DEU180 

 3370,00 € 

 LIGNE DESIGN - 
SYSTÈME SANTÉ 

 • Lignes élégantes et épurées

Fabrication 
française

Choix des 
dimensions

Multi 
fonction

Balnéo GARANTIE

 2ans   

OPTIONS
 •  Tabliers bi-matière     407,00 €  

•  Robinetterie     918,00 € 
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 Happy Spa 5 places 

Le plaisir du spa à partager en famille ou entre amis.

• 5 places : 1 allongée et 4 assises. Existe aussi en 2 et 3 places

• 26 buses de massage en inox - 2 pompes : 1500 W + pompe à recirculation

• Réchauffeur, spot chromothérapie

• Tablier rattan, couverture thermique, repose-tête, porte-verres,

• Dim. : 192 x 192 x 78 cm

 Réf. SH4A23R17AXXXXXX 

 8290,00 € 

 SPA 

Fabrication 
française

GARANTIE

 2ans   

Facilité 
d’entretien
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 Baignoire rectangulaire hydro air 

Une nouvelle gamme de baignoires aux lignes 

pures et minimalistes auxquelles est associé le 

confort du massage par hydro air.

• Existe en 6 dimensions

• Méthacrylate blanc brillant ou satiné, design Massimo Farinatti

• Panneaux décoratifs en HPL 4 coloris ton bois, blanc brillant 

ou satiné

• Airpool fond de baignoire 16 jets

• Allumage Soft Touch

 Réf. DIVY16070O2-U4M 

 À partir de   3740,40 € 

 DIVINA 

• Massage dorsal silencieux, douceur absolue

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

Balnéo GARANTIE

 2ans   

 Baignoire balnéo rectangulaire 

Le concept «bien-être» selon Novellini.

• Existe en 6 dimensions de 150 x 70 à 180 x 80 cm

• 3 programmes balnéo, Whirlpool 6 jets avec 

régulation électronique, 12 Airpool, désinfection, 

télécommande

• Repose-tête en Eva étanche à l’eau, anti-bactérien 

et non toxique

• Ergonomie et double massage Airpool/Whirpool

• Massage séquentiel

 Réf. CA1517070OC-A3K 

 À partir de   2090,40 € 

 CALOS 

• Balnéo silencieuse

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

Balnéo GARANTIE

 2ans   

 Baignoire balnéo rectangulaire 

Système hydromassage à jet d’air et air/eau.

• Existe en 4 dimensions

• Panneaux décoratifs en HPL 4 coloris ton bois ou acrylique 

2 tons de blanc

• Pré-programmation balnéo 3 cycles très complets !

• Cromolight, télécommande Touch Screen, radio RDS stéréo 

avec 4 HP, MP3, fonctions Whirlpool et Airpool

• Fond plat

 Réf. SE4N17070T7-U3V 

 À partir de   5236,80 € 

 SENSE 4 

• Puissance et qualité de massage inégalée

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

Balnéo GARANTIE

 2ans   





robinetterie 

et ensembles de 

douche

 MITIGEURS ET MÉLANGEURS
 THERMOSTATIQUES
 COLONNES DE DOUCHE
 ROBINETTERIE ENCASTRÉE
 ROBINETTERIE ÉLECTRONIQUE
 BARRES DE DOUCHE ET DOUCHETTES



LES MÉLANGEURS ET 
LES MITIGEURS

Les mélangeurs sont composés d’un bec verseur et de deux 

manettes de commande séparées pour l’eau chaude et l’eau 

froide.

Les mitigeurs pour lavabos, douches ou baignoires ont une 

commande unique pour l’eau chaude, l’eau froide et le débit 

d’écoulement. Conçus avec une cartouche à disque céramique, 

ils peuvent disposer d’une :

•  Fonction limiteur de débit située au niveau de la manette 

avec un « point dur » ou réglée sur la bague. 

•  Fonction limiteur de température qui prévient les risques 

de brûlure.

LA CARTOUCHE D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE C3

Pour limiter la consom-

mation d’eau chaude et 

répondre aux exigences 

de la Réglementation Thermique 

2012, les fabricants proposent 

des produits dont l’ouverture en 

position centrale se fait sur l’eau 

froide. 

Pour obtenir de l’eau mitigée 

ou chaude, il faut actionner la 

manette vers la gauche.

Mitigeur thermostatique 

pour douche

Mélangeur 

« 3 trous » 

Mitigeur sur colonne 

pour baignoire en îlot

En pratique 

LA ROBINETTERIE

LES MITIGEURS THERMOSTATIQUES

Majoritairement proposés en version douche ou bain-douche :

•  Ils mélangent l’eau froide et l’eau chaude rapidement et 

maintiennent l’eau à une température préréglée quelles que 

soient les perturbations de pression, de débit ou de température 

d’alimentation. 

•  Ils sont équipés de deux manettes de commande : une pour 

régler au degré près la température avec une bague de sécurité 

bloquée à 38 °C, l’autre pour le débit.

•  Les mitigeurs « corps froid » sont dotés d’une technologie qui 

écarte tout risque de brûlure au contact de la surface du robinet.

Robinetterie 

encastrée



LES BARRES DE DOUCHE 

ET DOUCHETTES

Faciles à installer et simples 

à utiliser, d’une grande varié-

té de styles, ces ensembles 

sont composés d’une barre 

(600  mm minimum conseillé), 

d’une douchette à main (avec 

un ou plusieurs types de jet) et 

d’un fl exible.

 

LES COLONNES 

DE DOUCHE

Des ensembles apparents com-

plets combinant :

•  Un mitigeur thermostatique 

avec une commande inver-

seur,

• Une barre de support,

•  Une douche de tête orien-

table ou fi xe, fi xée au pla-

fond ou au mur,

•  Une douchette à main avec 

un ou plusieurs types de jet 

et un fl exible antitorsion par 

exemple.

LA COLONNE 

HYDROMASSANTE

La colonne hydromassante est 

dotée de buses orientables et 

réglables. Elle est compacte et 

prête à poser sur la paroi, en 

position frontale ou en angle. 

Certaines versions ont une 

commande électronique pour 

régler la température, l’intensité 

et la fréquence des jets.

LES SOLUTIONS 

ENCASTRÉES

Les ensembles d’hydrothérapie 

ou d’hydromassage peuvent 

aussi être encastrés dans les 

murs de la douche, dissimulant 

tout le montage et ne laissant 

apparaître que :

•  Les commandes du mitigeur.

•  La douche de tête fixe ou 

orientable ou la douche 

plafonnier.

•  Les douchettes latérales 

sur  rotules et la douchette à 

main avec son fl exible, et aussi 

des sources de lumières ou 

des haut-parleurs.

LA ROBINETTERIE ÉLECTRONIQUE
La robinetterie électronique apporte un autre degré de 

confort et les nouveaux designs s’intègrent dans tout style 

d’ambiance. Elle fonctionne sur pile ou batterie intégrées ou 

grâce à un branchement électrique. Ses atouts sont : 

•  L’économie d’eau  

L’eau coule à la température choisie et selon un débit qui 

peut être programmé. L’écoulement d’eau s’arrête dès que 

les mains ne sont plus sous le bec. L’économie d’eau peut 

représenter jusqu’à 70 % pour le lavage des mains.

•  L’hygiène totale

L’ouverture et la fermeture de l’écoulement d’eau s’effectuent 

sans contact manuel.

En pratique 

Avant d’opter pour la 

solution encastrée, 

il est conseillé de 

vérifier la nature et 

l’épaisseur du support à 

équiper et le niveau de pression 

de la circulation d’eau de son 

installation.

L’ÉQUIPEMENT DE DOUCHE



 Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2017. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

 ATRIO 

GARANTIE

 5ans   

ROBINETTERIE ET ENSEMBLE DE DOUCHE

MITIGEURS ET MÉLANGEURS

 Mitigeur lavabo 

• Limiteur de débit 6 L/min

• Hauteur totale 23,3 cm

 Réf. 32 146 000 

 636,00 € 

 Platine support 

• Pour bec hors-sol

 Réf. 45 984 001 

 714,00 € 

 Mitigeur bain-

douche hors-sol 

• Inverseur

• Flexible et douchette

• À associer à la platine support

 Réf. 32 135 002 

 2377,20 € 

 ALLURE 

Économie 
d’eau GARANTIE

 5ans   

Confort et style exceptionnels !

 Mitigeur 

lavabo XL 

- Version 

rehaussée 

• Limiteur de 

température

• Économie d’eau : 

mousseur 6 L/min

• Corps lisse

• Hauteur totale 

33,2 cm

 Réf. 23 403 000 

 810,00 € 

 Platine 

 Réf. 45 984 001 

 714,00 € 

 Mitigeur bain-douche 

hors-sol 

• À installer avec la platine

 Réf. 23 119 000 

 3160,80 € 

 Mitigeur lavabo 

• Bec avec mousseur 

intégré

• Limiteur de température

• Hauteur totale 22,1 cm

 Réf. 23 109 000 

 833,40 € 

 Bec cascade 

• Bec pour douche ou bain

• Projection 18 cm

• Angle de 40°

 Réf. 13 319 000 

 948,00 € 

 ALLURE BRILLIANT 

Économie 
d’eau

Sécurisant GARANTIE

 5ans   

Des lignes sculptées comme un diamant !

 Mélangeur 

lavabo 3 trous 

• Bec haut

• Débit limité : 5 L/min

 Réf. 20 344 000 

 1003,80 € 

 Mitigeur lavabo 

• Bec haut orientable

• Hauteur totale 30,8 cm

 Réf. 32 129 001 

 609,00 € 
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ROBINETTERIE ET ENSEMBLE DE DOUCHE

MITIGEURS ET MÉLANGEURS

 Mitigeur lavabo - 

Version murale 

• À associer au corps 23 429 000

• Saillie 17 cm

 Réf. 19 968 000 

 322,80 € 

 Corps 

encastré 

• Montage 2 trous

 Réf. 23 429 000 

 285,00 € 

 Mitigeur lavabo M - 

version medium 

• EcoJoy® - Mousseur 5 L/min

• Hauteur totale 22,7 cm

• Existe en finition blanc

 Réf. 23 427 000 

 274,80 € 

 Mitigeur lavabo XL - 

version rehaussée 

• EcoJoy® - Mousseur 5 L/min

• Hauteur totale 36,1 cm

• Hauteur sous bec 25,3 cm

• Corps lisse

 Réf. 23 428 000 

 394,80 € 

 Mitigeur lavabo M - 

version medium 

• EcoJoy® - mousseur 5 L/min

• Hauteur totale 21,5 cm

• Hauteur sous bec 11 cm

• Levier métallique

 Réf. 23 657 000 

 351,00 € 

 Mitigeur lavabo XL - 

version rehaussée 

• EcoJoy® - mousseur 5 L/min

• Hauteur totale 35.5 cm

• Hauteur sous bec 25 cm

• Corps lisse

 Réf. 23 661 000 

 480,60 € 

 Mitigeur lavabo - 

Version murale 

• EcoJoy® - Mousseur 5 L/min

• Saillie 17,1 cm

• Existe en saillie 23,1 cm

 Réf. 19 997 000 

 421,20 € 

Économie 
d’eau GARANTIE

 5ans   

 Corps encastré 

• Montage 2 trous

 Réf. 23 429 000 

 285,00 € 

 Mitigeur 

bain-douche 

hors-sol 

• Inverseur 

automatique

• Douchette Euphoria 

cube 7,6 L/min

• À associer à la 

platine support

 Réf. 23 667 000 

 1836,00 € 

 Platine 

support 

• Pour bec hors-sol

 Réf. 45 984 001 

 714,00 € 

 EUROCUBE JOY 

 EURODISC JOY 

Économie 
d’eau GARANTIE

 5ans   

Un luxe abordable. Réglage précis du bout des doigts ! 3 hauteurs de bec pour lavabo et 2 finitions. 

La ligne se décline aussi pour la douche et le bain.

Avec la nouvelle cartouche joystick GROHE FeatherControl, EUROCUBE JOY apporte 

à la salle de bains la précision des technologies innovantes.

Économie 
d’eau

Choix des 
dimensions GARANTIE

 5ans   Économie 
d’eau

Choix des 
dimensions GARANTIE

 5ans   

GARANTIE

 5ans   
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ROBINETTERIE ET ENSEMBLE DE DOUCHE

MITIGEURS ET MÉLANGEURS

 Mitigeur lavabo S - 

Hauteur standard 

• Bec fixe

• Hauteur totale 15,7 cm

• Mousseur 5 L/min

• Limiteur de température

• Ouverture eau froide au centre

 Réf. 23 390 00E 

 258,00 € 

 EUROCUBE 

Économie 
d’eau

Sécurisant GARANTIE

 5ans   

 Mitigeur lavabo M - 

Hauteur medium 

• Bec fixe

• Hauteur totale 17,2 cm

• Mousseur 5 L/min

• Limiteur de température

 Réf. 23 445 000 

 294,00 € 

 Mitigeur lavabo L - 

Bec haut 

• Bec mobile

• Hauteur totale 24,8 cm

• Limiteur de température

 Réf. 23 135 000 

 324,00 € 

 Mitigeur lavabo mural 

• Façade 2 trous

• Saillie 171 mm

• À associer au corps 23 200 000

 Réf. 19 895 000 

 422,40 € 

 Mitigeur 

bain-douche 

• Montage mural apparent

• Inverseur automatique

 Réf. 23 140 000 

 406,80 € 

 CONCETTO 

Économie 
d’eau

Sécurisant GARANTIE

 5ans   

OPTION
 •  Tablette porte-savon   Réf. 18 391 001  :   37,02 €       

 Corps 

 Réf. 23 200 000 

 350,40 € 

 Mitigeur bain-douche 

• 4 trous

• Montage avec 

ou sans châssis

 Réf. 19 576 001 

 925,20 € 

 Mitigeur lavabo M - 

hauteur medium 

• Hauteur totale 19 cm

• Économie d’eau : 

mousseur 5 L/min

• Limiteur de température

 Réf. 23 450 001 

 192,00 € 

 Mélangeur lavabo L 

3 trous 

• Bec haut

• Hauteur totale 26,5 cm

 Réf. 20 216 001 

 282,00 € 

 Mitigeur douche 

• Cartouche à butée 

Éco -50% d’économie d’eau

• Montage mural apparent

 Réf. 32 699 001 

 176,40 € 
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ROBINETTERIE ET ENSEMBLE DE DOUCHE

MITIGEURS ET MÉLANGEURS

 Mitigeur douche mural 

• Montage mural apparent

• Butée Éco 1/2 débit

• Tablette en option

 Réf. 32 838 000 

 148,80 € 

 EUROSMART COSMOPOLITAN 

Économie 
d’eau GARANTIE

 5ans   

 Mitigeur lavabo bec haut L 

• Hauteur totale 30,1 cm

• Bec haut mobile

 Réf. 32 830 000 

 183,60 € 

 Mitigeur 

lavabo bec M 

• Hauteur totale 

16,8 cm

• Débit régulé 

5 L/min

 Réf. 23 396 00E 

 159,60 € 

 Mitigeur 

lavabo bec S 

• Hauteur totale 

14,8 cm

 Réf. 23 377 00E 

 130,80 € 

 Mitigeur lavabo M 

• Avec cartouche ES : mousseur 

débit limité 5 L/min + ouverture 

de l’eau froide au centre

• Hauteur totale 16,9 cm

• Limiteur de température

 Réf. 23 393 10E 

 150,00 € 

 EUROSMART 2015 

Économie 
d’eau

Sécurisant GARANTIE

 5ans   

 Mitigeur douche 

• Montage mural apparent

• Cartouche à butée Éco 

-50 % d’économie d’eau

• Limiteur de température

 Réf. 32 172 002 

 135,60 € 

 Mitigeur bain-douche 

• Montage mural apparent

• Inverseur automatique

• Limiteur de température

• Butée Éco 1/2 débit

 Réf. 32 158 002 

 168,00 € 

• Avec cartouche C3 : butée économique + ouverture de 

l’eau froide au centre = économies d’eau et d’énergie

 Mitigeur lavabo 

bec haut L 

• Bec mobile

• Hauteur totale 31,1 cm

• Mousseur 5 L/min

• Limiteur de température

 Réf. 23 537 002 

 174,00 € 
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ROBINETTERIE ET ENSEMBLE DE DOUCHE

MITIGEURS ET MÉLANGEURS

 Mitigeur lavabo 125 

• Jet laminaire

• Cartouche céramique joystick

• Garniture de vidage 1 1/4’’

 Réf. 36100000 

 507,60 € 

 Mitigeur lavabo 

encastré avec rosaces 

• Jet laminaire

• Cartouche céramique joystick

• Débit 5 L/min

 Réf. 36106000 

 782,40 € 

 Mélangeur 3 trous 

encastré mural 

avec rosaces 

• Jet laminaire

• Débit 5 L/min

• Longueur 220 mm

 Réf. 36107000 

 594,00 € 

 Set de finition pour mitigeur thermostatique 

encastré 2 sorties 

• 2 sorties = 2 fonctions

 Réf. 45712000 

 1119,60 € 

 AXOR ONE 

 Mitigeur lavabo 80 

• Jet pluie

• Comfort Zone 80

• Débit 3,5 L/min

 Réf. 12011000 

 570,00 € 

 AXOR STARCK 
ORGANIC 

 Mitigeur lavabo encastré 

• Jet pluie

• Bonde à écoulement libre

• Mousseur orientable

 Réf. 12015000 

 744,00 € 

 AXOR CITTERIO E 
GARANTIE

 5ans   

GARANTIE

 5ans   

GARANTIE

 5ans   
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 TALIS 

ROBINETTERIE ET ENSEMBLE DE DOUCHE

MITIGEURS ET MÉLANGEURS

 Robinet lave-mains S 80 

• ComfortZone 80

• Alimentation en eau froide uniquement

• Sans tirette ni vidage

 Réf. 72017000 

 169,20 € 

 METRIS 

Économie 
d’eau

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

Sécurisant GARANTIE

 5ans   

• Cartouche céramique

• Limiteur de température réglable

• Mousseur anticalcaire QuickClean

 Mitigeur 

lavabo 110 

 •  Limiteur de débit 

EcoSmart 5 L/min 

 •  Garniture de vidage 

1 1/4’’ 

 Réf. 31080000 

 285,60 € 

 Mitigeur 

lavabo 230 

 •  Limiteur de débit 

EcoSmart 5 L/min 

 •  Garniture de vidage 

1 1/4’’ 

 Réf. 31087000 

 370,80 € 

 Mitigeur 

bain douche 

• Inverseur à retour automatique

 Réf. 31480000 

 366,00 € 

 Mitigeur lavabo Select E 110 

• Débit 5 L/min

• Ouverture/fermeture par pression du 

bouton Select

• Garniture de vidage 1 1/4’’

 Réf. 71750000 

 244,80 € 

 Mitigeur bain douche 

• Cartouche céramique M2

• Limiteur de température réglable

• Inverseur à retour automatique

 Réf. 32440000 

 303,60 € 

Économie 
d’eau

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

Sécurisant GARANTIE

 5ans   

 Mitigeur lavabo Select S 190 

• ComfortZone 190

• Ouverture/fermeture par pression 

du bouton Select

• Débit 5 L/min

 Réf. 72044000 

 374,40 € 

GARANTIE

 5ans   
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ROBINETTERIE ET ENSEMBLE DE DOUCHE

MITIGEURS ET MÉLANGEURS

 LOGIS 

GARANTIE

 5ans   

 Mitigeur lavabo 

100 Eco C3 

• CoolStart : démarrage 

en eau froide

• Débit 9,5 L/min

 Réf. 71105000 

 138,00 € 

 Mitigeur lavabo 

70 CoolStart 

• CoolStart : démarrage 

en eau froide

• Débit 5 L/min

 Réf. 71072000 

 112,80 € 

 PURAVIDA 110 

 Mitigeur lavabo 

• Cartouche céramique joystick

• Débit 5 L/min

 Réf. 1507400 

 500,40 € 

GARANTIE

 5ans   

 Mitigeur bain douche 

• Débit 22 L/min

• Cartouche céramique à 2 vitesses

 Réf. 71401000 

 147,60 € 

 Mitigeur lavabo 

190 Eco C3 

• CoolStart : démarrage 

en eau froide

• Cartouche céramique 

à 2 vitesses

 Réf. 71095000 

 175,20 € 
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ROBINETTERIE ET ENSEMBLE DE DOUCHE

MITIGEURS ET MÉLANGEURS

 Mitigeur lavabo 

• Livré avec vidage

• Existe en finition Finox (brossé)

• Longueur du bec 129 mm

• Hauteur sous bec 99 mm

 Réf. 20001-031 

 466,00 € 

Une icône du design, la collection RETTANGOLO propose 

des solutions techniques innovantes et une profondeur de 

gamme exceptionnelle offrant l’ensemble des produits pour 

le bain, la douche et les accessoires.

• Cartouche de 25 mm plus 

économique

• Débit d’eau limité - joystick facilitant l’utilisation

 Mitigeur bain-douche au sol 

• Partie encastrée tenue étanche

• Inverseur, douchette anti-calcaire et flexible

• Existe en finition Finox (brossé)

• Longueur du bec 245 mm

• Hauteur sous bec de 709 à 789 mm

 Réf. 46189-031 24968-031 

 2208,00 € 

 Ensemble de douche 

thermostatique encastré 

2 fonctions 

• Corps encastré thermostatique universel 

de 1 à 3 fonctions

• Boîtier étanche nouvelle génération

• Cran de sécurité à 38 °C

• Douche de tête orientable 30 x 30 cm 

avec picots anti-calcaire

 Réf. 09269-031 20184-031 15185-031 20123-031 

 2804,00 € 

 Mitigeur lavabo 

cascade 

• Livré avec vidage

• Existe en finition Colour 

illuminé par LED de couleur

 Réf. 30901-031 

 529,00 € 

Économie 
d’eau

Facilité 
d’entretien

GARANTIE

 2ans  
cartouche 

GARANTIE

 5ans  
revêtement 

 Mitigeur lavabo 

Moderne et résolument différent, 

RETTANGOLO XL se distingue par 

son style affirmé et se décline pour 

la douche, le bain et les accessoires.

• Livré avec vidage

• Existe en finition Finox (brossé), noir ou blanc 

et en version rehaussé

• Longueur du bec 157 mm

• Hauteur sous bec 174 mm

 Réf. 26101-031 

 590,00 € 

 RETTANGOLO XL 

 RETTANGOLO 

• Joystick facilitant l’utilisation

Économie 
d’eau

Facilité 
d’entretien

GARANTIE

 2ans  
cartouche 

GARANTIE

 5ans  
revêtement 
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 Mitigeur lavabo sans 

vidage 

• Existe en différentes tailles

• Disponible en finitions chrome, 

chrome brossé, blanc et noir

 Réf. 33601-031 

 514,00 € 

 Mitigeur lavabo 

avec vidage 

• Disponible en différentes finitions

• Existe en version rehaussée

 Réf. 46001-031 

 551,00 € 

 Mélangeur lavabo 3 trous 

sur plan sans vidage 

• Disponible en différentes finitions

 Réf. 46011-031 

 876,00 € 

 ELEGANZA 

Choix des 
couleurs

GARANTIE

 2ans  
cartouche 

GARANTIE

 5ans  
revêtement 

 Mitigeur thermostatique 

bain douche mural 2 sorties 

• Corps encastré thermostatique universel 

de 1 à 3 fonctions

• Tenue étanche

 Réf. 09269-031  46234-031 

 1101,00 € 

 GOCCIA 

 Mitigeur lavabo mural 

sans vidage 

• Longueur du bec 20 cm

• Disponibles en différentes longueurs du bec

 Réf. 33687-031 33684-031 

 675,00 € 

 Mitigeur thermostatique haut 

débit bain-douche sur pied 

• Corps d’encastrement à tenue étanche

• Commandes indépendantes pour bec et 

douchette

 Réf. 24997-031 24978-031 

 3048,00 € 

ROBINETTERIE ET ENSEMBLE DE DOUCHE

MITIGEURS ET MÉLANGEURS

 Mitigeur bain-douche 4 trous sur plan 

• Avec inverseur, flexible 1,50 m et douchette extractible 

anti-calcaire

 Réf. 46037-031 

 1481,00 € 

L’élégance est faite de détails raffinés : la beauté classique 

d’ELEGANZA donne vie à une esthétique intemporelle qui 

s’intègre harmonieusement dans des ambiances classiques 

ou contemporaines.

Inspirée par la beauté pure 

et simple de la goutte d’eau.

Économie 
d’eau

Choix des 
couleurs

GARANTIE

 2ans  
cartouche 

GARANTIE

 5ans  
revêtement 
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ROBINETTERIE ET ENSEMBLE DE DOUCHE

MITIGEURS ET MÉLANGEURS

 Mitigeur 

lavabo 

• Hauteur : 146 mm

• Saillie : 130 mm

• Vidage laiton Up & Down

 Réf. BO22051 

 479,00 € 

 BOLLICINE 
GARANTIE

 8ans   

 Bain douche 

sur gorge 

2 trous 

• Saillie : 140 mm

• Hauteur : 172 mm

• Flexible sur gorge 

« Follow me » 

anti-goutte

 Réf. BO12151 

 900,00 € 

• Bec cascade

OPTION
 •  Corps encastré   

Réf. PD13751  :   423,00 €       

 QUADRI 

GARANTIE

 8ans   

 Réf. QM22013 

 545,00 € 

 Bain-douche 

monocolonne 

sur pied 

• Saillie : 140 mm, 

hauteur : 860 mm

• Flexible « Long Life »

• Douchette 

anti-calcaire

• Inverseur 

automatique

• Prévoir corps 

encastré 

PD29000

 Réf. BO18951 

 2252,00 € 

OPTION
 •  Corps encastré   

Réf. PD29000  :   281,00 €       

 Mitigeur lavabo 

monotrou 

• Hauteur : 160 mm

• Saillie : 110 mm

• Hauteur sous bec : 100 mm

• Cartouche « Life Time »

• Vidage laiton à tirette 

ou Up & Down noir mat

 Réf. QM22151 

 272,00 € 

Une création Alberto Cristina avec l’élégance du bec cascade.

 Bain-douche 

thermostatique 

corps froid 

• Saillie : 184 mm

• Inverseur sur la poignée

• Installation murale uniquement

 Réf. QD18751 

 751,00 € 

 Mitigeur lavabo 

encastré mural 

• Plaque laiton : 210 x 90 mm

• Vidage laiton Up & Down

• Prévoir corps encastré PD23751

 Réf. QM27851 

 513,00 € 

OPTION
 •  Corps encastré   Réf. PD23751  :   186,00 €       

• Existe en version poignée à gauche

 Bain-douche 

encastré mural 

• Plaque laiton : 95 x 325 mm

• Douchette monojet 

anti-calcaire

• Flexible lisse « Long Life »

• Saillie : 195 mm

• Prévoir corps 

encastré PD13751

 Réf. BO10851 

 830,00 € 



 Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2017. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ROBINETTERIE ET ENSEMBLE DE DOUCHE

MITIGEURS ET MÉLANGEURS

 Mitigeur lavabo 

monotrou 

• Hauteur : 170 mm

• Hauteur sous bec : 60 mm

• Saillie  : 125 mm

• Vidage laiton à tirette ou 

Up & Down noir mat

• Chrome ou noir mat

 Réf. TV22151 

 269,00 € 

 TRIVERDE 
GARANTIE

 8ans   

 Réf. TV22013 

 447,00 € 

 Mitigeur lavabo 

encastré mural 

• Entraxe : 100 mm

• Saillie : 225 mm

• Rosaces : Ø 70 mm

• Bonde Up & Down

 Réf. TV27951 

 222,00 € 

• Installation possible 

gauche ou droite

OPTION
 •  Corps encastré poignée à droite   

Réf. PD23751  :   186,00 €  

•  Corps encastré poignée à gauche   

Réf. PD23851  :   186,00 € 

 Mitigeur 

bain-douche 

monocolonne 

• Hauteur : 942 mm

• Hauteur sous bec : 

805 mm

• Saillie : 250 mm

 Réf. TV18951 

 1510,00 € 

• Inverseur/mitigeur 

pour la douchette

OPTION
 •  Corps encastré   

Réf. PD29000  :  

 281,00 €       

 Mitigeur lavabo large 

• Hauteur : 155 mm

• Hauteur sous bec : 95 mm

• Saillie : 110 mm

• Cartouche C3

 Réf. ND22651 

 143,00 € 

Économie 
d’eau

 NEW DAY 
GARANTIE

 8ans   

• Bec orientable

 Mitigeur lavabo large 

bec orientable 

• Hauteur : 160 mm

• Hauteur sous bec : 100 mm

• Saillie : 140 mm

 Réf. ND26151 

 294,00 € 

• Bec orientable/

manette latérale

 Mitigeur lavabo 

manette latérale 

• Hauteur : 191 mm

• Hauteur sous bec : 165 mm

• Saillie : 140 mm

• Bec orientable

 Réf. ND22451 

 306,00 € 

GARANTIE

 1an  
finition mat noir 

 Mitigeur 

lavabo 

bec haut 

mobile 

• Hauteur : 275 mm

• Hauteur sous bec : 

183 mm

• Saillie : 138 mm

• Cartouche C3

 Réf. ND22851 

 169,00 € 

 Mitigeur 

lavabo haut 

• Hauteur : 378 mm

• Hauteur sous bec : 

247 mm

• Saillie : 198 mm

• Livré avec bonde 

Up & Down

 Réf. TV22251 

 398,00 € 
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• Bec orientable - manette latérale

ROBINETTERIE ET ENSEMBLE DE DOUCHE

MITIGEURS ET MÉLANGEURS

Gamme UNIX 100 % inox. L’alliance 

parfaite de la robustesse et de l’élégance.

 UNIX 

Économie 
d’eau

Facilité 
d’entretienGARANTIE

 8ans   

 Mitigeur lavabo 

mi-haut 

• Hauteur : 220 mm

• Hauteur sous bec : 

173 mm

• Saillie : 163 mm

• Livré avec bonde laiton 

bouchon inox Up & Down

 Réf. UX22728 

 745,00 € 

 Mitigeur lavabo 

monotrou 

• Hauteur : 140 mm

• Hauteur sous bec : 

140 mm

• Saillie : 100 mm

• Cartouche : Ø 25 mm

• Vidage laiton tirette

 Réf. OG22151 

 166,00 € 

 OMEGA 

 Mitigeur 

lavabo poignée 

latérale 

• Hauteur : 207 mm

• Hauteur sous bec : 190 mm

• Saillie : 150 mm

• Bec orientable

• Vidage laiton Up & Down

 Réf. OG22851 

 329,00 € 

 Mitigeur douche 

• Cartouche : Ø 35 mm

• Entraxe : ± 150 mm

• Livré complet avec rosaces 

et excentriques

 Réf. OG40151 

 202,00 € 

 Mitigeur bain-douche 

mural 2 sorties 

• Plaque laiton : 325 x 95 mm

• Saillie : 185 mm

• Ensemble douchette avec support 

inox et flexible lisse « Long Life »

• Livré complet avec mécanisme

 Réf. UX10828 

 1879,00 € 

 Mitigeur 

lavabo 

monotrou 

• Hauteur : 150 mm

• Hauteur sous bec : 103 mm

• Saillie : 100 mm

• Livré avec bonde laiton 

bouchon inox Up & Down

 Réf. UX22028 

 545,00 € 

 Mitigeur lavabo 

encastré mural 

• Saillie : 185 mm

• Aérateur orientable

• Avec bonde laiton bouchon inox Up&Down

• Livré complet avec mécanisme box lavabo

 Réf. UX27628 

 929,00 € 

 Mitigeur bain-douche 

sur gorge 2 sorties 

• Bec saillie : 200 mm

• Flexible avec système anti-goutte

• Installation épaisseur maxi 30 mm

 Réf. OG12151 

 826,00 € 

Économie 
d’eau

Facilité 
d’entretien GARANTIE

 8ans   



 Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2017. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ROBINETTERIE ET ENSEMBLE DE DOUCHE

MITIGEURS ET MÉLANGEURS

 Mitigeur de lavabo 

avec vidage clic-clac 

• Saillie du bec : 103 mm

• Hauteur totale : 160 mm

• Hauteur sous bec : 107 mm

 Réf. 732CR211 

 186,00 € 

 FLAG 

 Mitigeur de lavabo 

bec haut 

• Saillie du bec : 110 mm

• Hauteur totale : 277 mm

• Hauteur sous bec : 223 mm

 Réf. 732CR204 

 232,00 € 

 Mitigeur de lavabo 

rehaussé bec long 

• Saillie du bec : 172 mm

• Hauteur totale : 277 mm

• Hauteur sous bec : 223 mm

 Réf. 732CR220 

 265,00 € 

 Mitigeur bain-

douche mural 

• Saillie : 182 mm

• Entraxe : 150 mm 

± 20 mm

 Réf. 632CR111 

 290,00 € 

 SWEETY 

 Mitigeur de lavabo 

bec mobile 

• Saillie du bec : 155 mm

• Hauteur totale : 254 mm

• Hauteur sous bec : 230 mm

 Réf. 732CR250 

 240,00 € 

 Mitigeur de lavabo 

bec mobile 

• Saillie du bec : 155 mm

• Hauteur totale : 254 mm

• Hauteur sous bec : 230 mm

 Réf. 632CR230 

 240,00 € 

 Mitigeur 

de lavabo 100 

• Saillie du bec : 103 mm

• Hauteur totale : 157 mm

• Hauteur sous bec : 107 mm

 Réf. 632CR100 

 186,00 € 

 Mitigeur de lavabo 

bec haut 

• Saillie du bec : 172 mm

• Hauteur totale : 273 mm

• Hauteur sous bec : 223 mm

 Réf. 632CR220 

 240,00 € 
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ROBINETTERIE ET ENSEMBLE DE DOUCHE

MITIGEURS ET MÉLANGEURS

 LADY’S 

 Mitigeur bain-

douche sur pied 

• Saillie du bec : 230 mm

• Hauteur totale : 896 mm

• Hauteur sous bec : 806 mm

• Livré avec flexible et 

douchette à main

 Réf. 909CR879 

 1386,00 € 

 Mélangeur de lavabo 3 trous 

• Saillie du bec : 130 mm

• Hauteur sous bec : 90 mm

• Éléments reliés par flexible

 Réf. 909CR825 

 391,00 € 

 Mitigeur de 

lavabo 120 

• Saillie du bec : 120 mm

• Hauteur totale : 157 mm

• Hauteur sous bec : 107 mm

 Réf. 84CR100 

 227,00 € 

 PLAZA 

 Mitigeur de lavabo bec haut 

• Saillie du bec : 170 mm

• Hauteur totale : 221 mm

• Hauteur sous bec : 171 mm

 Réf. 84CR170 

 240,00 € 

 Mitigeur de lavabo mural 

à encastrer 

• Saillie du bec : 177 mm

• Plaques de finition : 90 x 96 mm

• Profondeur d’encastrement : 30 mm 

mini/65 mm maxi

 Réf. 84CR208R 

 390,00 € 

 Mitigeur de lavabo 100 

• Saillie du bec : 130 mm

• Hauteur totale : 180 mm

• Hauteur sous bec : 100 mm

 Réf. 909CR100 

 265,00 € 

 Mitigeur de lavabo 

bec haut 

• Saillie du bec : 150 mm

• Hauteur totale : 260 mm

• Hauteur sous bec : 180 mm

 Réf. 909CR180 

 316,00 € 
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 X-LINE 

Économie 
d’eau GARANTIE

 7ans   

 NEST TRENDY 

• Plus X Award et Good Design Award

 Mitigeur thermostatique douche 

• Dim. : 323 x 100 x 80 mm

• Montage mural, raccords excentrés 150 mm

• Limitation de température réglable

• Sécurité 38 °C

• Sécurité anti-retour, surface chromée

 Réf. A47084EKM 

   376,00 € 

 Mitigeur lavabo monocommande avec 

cartouche C3 

• Dim. : 48 x 170 x 155/190 mm

• Montage monotrou

• Cartouche avec disque céramique

• Limiteur de débit à 9 L/min, maximum 12 L/min

• Démarrage en eau froide en position de poignée centrée, 

limitation de température réglable individuellement

 Réf. A42325ENG 

   144,00 € 

 Mitigeur thermostatique bain-douche 

• Dim. : 311 x 234 x 75 mm

• Montage mural, raccords excentrés 150 mm, cartouche 

thermostatique

• Inverseur baignoire-douche, écoulement douche 1/2”, 

sécurité anti-retour, surface chromée

 Réf. A47097EKF 

   402,00 € 

ROBINETTERIE ET ENSEMBLE DE DOUCHE

MITIGEURS ET MÉLANGEURS

 Mitigeur lavabo 

monocommande 

• Dim. : 48 x 160 x 212/254 mm

• Montage monotrou

• Cartouche avec disque 

céramique

• Limitation de température

• Raccords flexibles, surface 

chromée

 Réf. A42308EKM 

   273,00 € 

GARANTIE

 7ans   
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ROBINETTERIE ET ENSEMBLE DE DOUCHE

MITIGEURS ET MÉLANGEURS

 Mitigeur lavabo 

• Ouverture de l’eau froide au centre. C3

 Réf. AD751 

   74,00 € 

• Cartouche C3

 Mitigeur bain-douche monotrou 

 Réf. AD755 

   91,50 € 

Ergonomiques et robustes, les mitigeurs HIT sont équipés de limiteur 

de température anti-brûlure et d’une ouverture à butée sensitive 

à 50% du débit qui permet de limiter la consommation d’eau.

 HIT 

Économie 
d’eau

Sécurisant GARANTIE

 5ans   

 Mitigeur bidet 

 Réf. AD752 

   82,00 € 

 Mitigeur douche mural 

• Entraxe 150 mm (± 20 mm)

• Avec raccords

 Réf. AD753 

   75,60 € 

 Mitigeur bain-douche mural 

• Entraxe 150 mm (± 20 mm)

• Avec raccords

 Réf. AD754 

   105,00 € 
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ROBINETTERIE ET ENSEMBLE DE DOUCHE

MITIGEURS ET MÉLANGEURS

Modernes et fonctionnels, les mitigeurs de la gamme NEW 

s’intégreront parfaitement dans toutes les salle de bains.

 NEW 

Économie 
d’eau

Sécurisant GARANTIE

 5ans   

Élégance et modernité pour cette 

nouvelle gamme de robinetterie design.

 SOHO 

Économie 
d’eau GARANTIE

 5ans   

 Mitigeur lavabo 

• Ouverture de l’eau froide 

au centre. C3

 Réf. AD301 

   114,00 € 

• Cartouche C3

 Mitigeur lavabo haut 

• Hauteur sous bec 252 mm

• Existe en bec long

 Réf. AD23 

   152,60 € 

 Mitigeur bain-douche mural 

• Entraxe 150 mm (± 20 mm)

 Réf. AD26 

   106,40 € 

 Mitigeur douche mural 

• Entraxe 150 mm (± 20 mm)

 Réf. AD25 

   93,00 € 

• Cartouche C3

 Mitigeur lavabo 

• Ouverture de l’eau froide 

au centre. C3

 Réf. AD21 

   84,00 € 

 Mitigeur 

bain-douche mural 

• Entraxe 150 mm (± 20 mm)

 Réf. AD303 

   154,00 € 

 Mitigeur 

douche mural 

• Entraxe 150 mm (± 20 mm)

 Réf. AD302 

   123,00 € 
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ROBINETTERIE ET ENSEMBLE DE DOUCHE

THERMOSTATIQUES

 Mitigeur thermostatique 

bain-douche mural 

 Réf. 34 508 000 

 609,00 € 

 Mitigeur thermostatique douche mural 

Des économies d’eau jusqu’à 50 %.

• Manette graduée avec sécurité à 38 °C

• Porte-flacon amovible

• Existe pour bain-douche

 Réf. 34 463 001 

 397,20 € 

 GROHTHERM 2000 
Économie 

d’eau
Sécurisant GARANTIE

 5ans   

 Mitigeur thermostatique douche mural 

• Manette graduée avec sécurité à 38 °C

• Économiseur d’eau 50 %

• Existe pour bain-douche

 Réf. 34 274 000 

 503,90 € 

 GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN 
Économie 

d’eau
Sécurisant GARANTIE

 5ans   

Économie 
d’eau

Sécurisant GARANTIE

 5ans   

 GROHTHERM 1000 

Cartouche C3 : butée de sécurité à 38 °C. 

Limitation de l’eau chaude ajustable à 50 °C maxi.

OPTION
 •  Tablette   Réf. 18 700000  :   45,84 €       

Économie 
d’eau

Sécurisant GARANTIE

 5ans   

 Mitigeur thermostatique douche mural 

 Réf. 34 509 000 

 473,40 € 

 Mitigeur thermostatique 

bain-douche mural Cosmopolitan 

• Robinet d’arrêt intégré

• Poignée de température 

avec butée à 38 °C

• Inverseur automatique

• Existe pour la douche

 Réf. 34 441 002 

 361,80 € 

 Mitigeur thermostatique 

douche mural 

• Entraxe 150 mm (+/- 15)

• Existe pour bain-douche

 Réf. 34 438 003 

 277,80 € 

Une sécurité renforcée grâce au corps froid pour 

éviter que la surface chromée ne devienne un danger.

• Manette graduée avec sécurité à 38 °C

• Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément

 GROHTHERM CUBE 
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 Thermostatique douche 

 Réf. 13171000 

 574,80 € 

ROBINETTERIE ET ENSEMBLE DE DOUCHE

THERMOSTATIQUES

 Thermostatique bain douche 

 Réf. 13151000  

 732,00 € 

 Thermostatique douche 

• Bouton EcoStop limitant la 

consommation à 10 L/min

 Réf. 13116000 

 282,00 € 

 Thermostatique 

bain douche 

• Robinet d’arrêt/inverseur

 Réf. 13114000 

 363,60 € 

 Thermostatique douche 

1001 CL 

• 1 sortie = 1 fonction

• Cartouche thermostatique, 

mécanisme céramique 180°

 Réf. 13211000 

 228,00 € 

 ECOSTAT 

GARANTIE

 5ans   

 SHOWERTABLET SELECT 300 

Économie 
d’eau

Choix des 
couleurs

Sécurisant GARANTIE

 5ans   

• Butée de confort à 40 °C

• Limiteur de température réglable

• Tablette en verre Securit permettant de poser ses effets de douche

 ECOSTAT COMFORT 

Économie 
d’eau

Sécurisant GARANTIE

 5ans   

• Butée de confort à 40 °C

• Limiteur de température réglable

 Thermostatique douche 2 sorties 

• Tablette en verre Securit

• Finition tablette chromé ou blanc

• Technologie Select

 Réf. 13184000 

 1369,20 € 

 SHOWERTABLET SELECT 700 

GARANTIE

 5ans   
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ROBINETTERIE ET ENSEMBLE DE DOUCHE

THERMOSTATIQUES

 Mitigeur thermostatique de douche 

• Entraxe : 150 mm ± 20 mm

 Réf. F2CR511TH 

 284,00 € 

Corps froid pour sécurité anti-brûlure.

 DAX F2 

 Mitigeur thermostatique bain douche 

• Saillie : 185 mm

• Entraxe : 150 mm ± 20 mm

 Réf. F2CR111TH 

 418,00 € 

 Mitigeur thermostatique de douche 

• Bouton de sécurité à 38 °C

• Entraxe : 150 mm ± 20 mm

 Réf. 732CR511TH 

 208,00 € 

 FLAG  OVO 

 Mitigeur thermostatique bain douche 

• Saillie du bec : 155 mm

• Entraxe : 150 mm ± 20 mm

 Réf. 86111THA 

 354,00 € 

 Mitigeur thermostatique bain-douche 

Économiseur d’eau, sécurité et performance.

• Saillie : 156 mm

• Classement C3 RT2012 - Label GE5

• Entraxe : 150 mm ± 20 mm

 Réf. 93CR111THC3 

 228,00 € 

 VENTUS 
Économie 

d’eau
Sécurisant

 Combiné sur barre 

magnétique 

• Classement C3 RT2012 - Label GE5

• Entraxe : 150 mm ± 20 mm

• Hauteur totale de la barre : 82 cm

• Flexible 1,75 m anti-torsion

• Douchette 5 jets

 Réf. 93CR511THC3-FL666M 

 408,00 € 

• 100% laiton

 FLAT 



 Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2017. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ROBINETTERIE ET ENSEMBLE DE DOUCHE

THERMOSTATIQUES

• Économie d’eau et d’énergie

• Cartouche thermostatique anti-calcaire avec filtre

• Sécurité anti-brûlure/butée de température à 38 °C

• Rosaces laiton et manettes 100 % chromées

 PREMIATHERM 

GARANTIE

 5ans   

 Mitigeur thermostatique 

douche mural 

 Réf. ADTH1 

   154,00 € 

 Mitigeur thermostatique 

bain-douche mural 

 Réf. ADTH2 

   199,90 € 

 Mitigeur thermostatique 

douche mural C3 

 Réf. ADTH3 

   171,00 € 

 Mitigeur thermostatique 

bain-douche mural C3 

 Réf. ADTH4 

   217,00 € 
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ROBINETTERIE ET ENSEMBLE DE DOUCHE

COLONNES DE DOUCHE

 Système de douche 

La douche en 3 dimensions ! 

Appuyez, réglez, profitez.

• Mitigeur thermostatique avec technologie 

à bouton-poussoir rotatif

• Douche de tête jet Rain et Raon O² et jet combiné 

Massage et Bokoma Spray

• Sécurité à 38 °C

• Système anti-calcaire SpeedClean

• Tablette verre Securit

 Réf. 26 250 000 

 1729,20 € 

GARANTIE

 5ans   

 Système de douche 

complet 310 chromé mat 

• Mitigeur thermostatique avec 

fonction Aquadimmer (inversion 

douche de tête douchette à main)

• Douche de tête Ø 310 mm (jet pluie)

• Douchette à main Euphoria massage 

(3 jets)

• Bras de douche 450 mm orientable

• Sécurité à 38 °C - Système 

anti-calcaire SpeedClean

 Réf. 26 075 DC0 

 1376,40 € 

 EUPHORIA SYSTEM 

• Grohe turbostat : température constante

Sécurisant GARANTIE

 5ans   

 Système de douche 

complet 230 

• Mitigeur thermostatique avec 

fonction Aquadimmer (inversion 

douche de tête douchette à main)

• Douche de tête carrée 

230 x 230 mm (jet pluie)

• Douchette à main 1 jet avec 

flexible Silverflex 1750 mm

• Bras de douche carré 400 mm 

orientable

• Sécurité à 38 °C - Système 

anti-calcaire SpeedClean

 Réf. 26 087 000 

 1513,20 € 

 GROHE SMART CONTROL 

Économie 
d’eau

Facilité 
d’entretien

Sécurisant GARANTIE

 5ans   

 Douche 

hors-sol 

• Colonne de douche

• Hauteur totale 2,3 m

• Montage au sol

• À associer à la platine 

45984001

• Existe en DC1 mat

 Réf. 23 741 001 

 2370,00 € 

 Platine 

 Réf. 45984001 

 714,00 € 

 ESSENCE 

Des espaces 

de douche plus 

spacieux !
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ROBINETTERIE ET ENSEMBLE DE DOUCHE

COLONNES DE DOUCHE

 Système de douche 

complet 210 

• Mitigeur thermostatique avec fonction 

Aquadimmer (inversion douche de tête 

douchette à main)

• Douche de tête Ø 210 mm (jet pluie)

• Douchette à main Euphoria massage (3 jets)

• Bras de douche 450 mm orientable

• Sécurité à 38 °C - Système anti-calcaire 

SpeedClean

 Réf. 27 964 000 

 783,00 € 

 EUPHORIA SYSTEM 

Sécurisant GARANTIE

 5ans   

 Système de douche complet 

• Mitigeur thermostatique

• Douche de tête Ø 190 mm (jet pluie)

• Douche à main Cosmo 3 jets

• Bras de douche 390 mm orientable et 

douchette à main et tablette porte-savon

• Sécurité à 38 °C - Système anti-calcaire 

SpeedClean

 Réf. 26 249 000 

 599,00 € 

 EUPHORIA 190 

 Système de douche 

complet 210 

• Mitigeur thermostatique avec fonction 

Aquadimmer (inversion douche de tête 

douchette à main)

• Douche de tête Ø 210 mm (jet pluie)

• Douchette à main Sena 1 jet

• Bras de douche 450 mm orientable

• Sécurité à 38 °C - Système anti-calcaire 

SpeedClean

 Réf. 27 032 001 

 1126,20 € 

Économie 
d’eau

Sécurisant GARANTIE

 5ans   

 RAINSHOWER SYSTEM 

Sécurisant GARANTIE

 5ans   
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ROBINETTERIE ET ENSEMBLE DE DOUCHE

COLONNES DE DOUCHE
Économie 

d’eau
Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien Sécurisant GARANTIE

 5ans   

 Showerpipe 

• Mitigeur thermostatique Ecostat Comfort

• Douche de tête Croma Select E 180 2jet

• Douchette Croma Select E 110 Multi

• Butée de confort à 40 °C

 Réf. 27256400 

 930,00 € 

 CROMA SELECT 
E 180 2JET 

 RAIMAKER SELECT 
460 2JET 

 Showerpipe 

• Mitigeur thermostatique ShowerTablet 700

• Douche de tête Rainmaker Select 460 2jet

• Douchette Raindance Select S 120 3jet

• Tablette en verre Securit permettant de poser 

ses effets de douche

• Butée de confort à 40 °C

 Réf. 27109400 

 3744,00 € 

 Showerpipe 

• Mitigeur thermostatique ShowerTablet 300

• Douche de tête Raindance E 360 Air

• Douchette Raindance Select E 120 3jet

• Butée de confort à 40 °C

 Réf. 27288000 

   1980,00 € 

 RAINDANCE SELECT 
E 360 ST 1JET 
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ROBINETTERIE ET ENSEMBLE DE DOUCHE

COLONNES DE DOUCHE

 Showerpipe 

Crometta 160 

• Douche de tête Crometta 

160 1jet

• Douchette Crometta 100 Vario

• Mitigeur mécanique

 Réf. 27266400 

 470,40 € 

 CROMETTA 

Économie 
d’eau

Facilité 
d’entretien

Sécurisant GARANTIE

 5ans   

 Showerpipe 

Crometta E 240 1jet 

• Douche de tête Crometta 

E240 1jet

• Douchette Crometta Vario

• Mitigeur thermostatique

 Réf. 27271000 

 630,00 € 

 Showerpipe 

Crometta S 240 1jet 

• Douche de tête Crometta S240

• Douchette Crometta Vario

• Mitigeur thermostatique

 Réf. 27267000 

 594,00 € 
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GARANTIE

 8ans   

ROBINETTERIE ET ENSEMBLE DE DOUCHE

COLONNES DE DOUCHE

 Colonne de douche 

thermostatique 

• Mitigeur thermostatique corps 

froid, poignée ABS

• Curseur réglable en hauteur sur 

tube recoupable

• Pomme de douche ABS Ø 25 cm 

chromé double face

• Blocage température 38 °C, 

inverseur intégré sur la poignée

• Douchette monojet anticalcaire et 

flexible « Long Life » 150 cm

 Réf. TE45651 

 599,00 € 

 THETA CONFORT 

• Crosse orientable

Sécurisant GARANTIE

 8ans   

 Colonne de douche 

thermostatique 

• Mitigeur thermostatique corps froid

• Curseur réglable en hauteur

• Pomme de douche carrée 

25 x 25 cm anticalcaire

• Blocage température 38 °C, 

inverseur intégré sur la poignée

• Douchette monojet carrée avec 

flexible lisse « Long Life »

 Réf. QD47851 

 1114,00 € 

 Colonne de douche 

thermostatique 

• Mitigeur thermostatique corps 

froid, poignée ABS

• Curseur réglable en hauteur

• Pomme de douche ovale 

anticalcaire ABS 32 x 20 cm

• Blocage température 38 °C, 

inverseur intégré sur la poignée

• Douchette ovale sur curseur ovale

 Réf. TE49951 

 802,00 € 

• Un design ovale 

original

Sécurisant GARANTIE

 8ans   

 Colonne bain-douche 

thermostatique 

• Mitigeur thermostatique 

corps froid

• Crosse orientable, curseur 

réglable en hauteur

• Pomme de douche ABS 

anticalcaire Ø 25 cm

• Inverseur sur le bec de 

remplissage

• Douchette monojet anticalcaire et 

flexible lisse « Long Life » 150 cm

 Réf. TE11051 

 874,00 € 

• Crosse orientable

Sécurisant GARANTIE

 8ans   

 THETA 
OVALE 

 THETA  QUARELO 
250 
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ROBINETTERIE ET ENSEMBLE DE DOUCHE

COLONNES DE DOUCHE

 Colonne de douche thermostatique 

• Saillie : 420 mm

• Hauteur totale : 1200 mm

• Hauteur sous douche de tête : 1000 mm

 Réf. 909CR675 

 996,00 € 

 LADY’S 

 Colonne de douche thermostatique 

100 % laiton et tête pivotante

• Douche de tête 250 x 250 mm extraplate

• Douchette à main 1 jet

• Flexible 1,5 m silverflex

 Réf. 97TANK250 

 838,00 € 

 TANK 
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ROBINETTERIE ET ENSEMBLE DE DOUCHE

COLONNES DE DOUCHE

Sécurisant GARANTIE

 2ans   

 Colonne de douche thermostatique 

• Mitigeur thermostatique encastré (+ flexibles d’alimentation)

• Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion

• Douche pluie avec picots silicone anti-calcaire

• Étagère porte-flacons

• Dim. : 140,5 x 21 x 45 cm (largeur avec étagère 32 cm)

 Réf. Blanche CD340B - Noir CD340N 

 708,00 € 

 AQUAMOON 

 • 2 couleurs : noir ou blanc
Sécurisant GARANTIE

 2ans   

 Colonne de douche thermostatique 

• Mitigeur thermostatique encastré 

(+ flexibles d’alimentation)

• Douchette à main design avec flexible anti-torsion

• Douche pluie avec picots silicone anti-calcaire

• Étagère porte-flacons

• Dim. : 102,5 x 40 x 50 cm

 Réf. CD321 

 694,00 € 

 AQUADESIGN 

 • Design en inox avec façade blanche

Sécurisant GARANTIE

 2ans   

 Colonne de douche 

thermostatique 

• Mitigeur thermostatique encastré 

(+ flexibles d’alimentation)

• Douchette à main design avec flexible anti-torsion

• Douche pluie ultra-plate avec picots silicone 

anti-calcaire

• Dim. : 114,8 x 40 x 53,5 cm

 Réf. CD300 

 478,00 € 

 AQUACHROME 

 • Porte-fl acons intégré
Sécurisant GARANTIE

 2ans   

 Colonne de douche thermostatique 

• Mitigeur thermostatique encastré (+ flexibles d’alimentation)

• Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion

• Douche pluie avec picots silicone anti-calcaire

• Dim. : 153 x 20 x 50 cm

 Réf. CD311 

 541,00 € 

 AQUASTYLE 

 • Design en inox brossé
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ROBINETTERIE ET ENSEMBLE DE DOUCHE

COLONNES DE DOUCHE

La gamme PREMIATHERM est dotée des innovations technologiques qui améliorent votre confort 

et préservent votre équipement : butée de température, touche Eco limiteur de débit 

et cartouche anti-calcaire avec filtre.

 PREMIATHERM 

Économie 
d’eau

Sécurisant GARANTIE

 5ans   

 Colonne de douche 

• Barre laiton Ø 22 mm

• Mitigeur thermostatique, 

poignées ABS (NF)

• Douche de tête ABS Ø 200 mm

• Douchette 1 jet et flexible lisse 

anti-torsion 1 m 75

 Réf. ADOU1 

   354,00 € 

 Colonne de douche 

• Barre laiton Ø 25 mm, ajustable 

en hauteur

• Mitigeur thermostatique, 

poignées laiton (NF)

• Douche de tête ABS Ø 250 mm

• Douchette 3 jets et flexible lisse 

anti-torsion 1,75 m

 Réf. ADOU3 

   564,00 € 

 Colonne de douche 

• Barre laiton Ø 22 mm

• Mitigeur thermostatique, 

poignées laiton (NF)

• Douche de tête ABS Ø 200 mm

• Douchette 1 jet et flexible lisse 

anti-torsion 1,75 m

 Réf. ADOU2 

   491,00 € 

 Colonne de douche 

• Barre laiton Ø 22 mm

• Mitigeur thermostatique, 

poignées laiton (NF)

• Douche de tête ABS carrée 

200 x 200 mm anti-calcaire

• Douchette à main carrée 1 jet et 

flexible lisse anti-torsion 1,75 m

 Réf. ADOU4 

   415,00 € 
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ROBINETTERIE ET ENSEMBLE DE DOUCHE

ROBINETTERIE ENCASTRÉE

 Plafonnier 

1 jet pluie, 2 jets cascade et 4 jets massants !

• Système anti-calcaire SpeedClean

• Dim.: 381 x 456 mm

 Réf. 27 939 001 

 3960,00 € 

 RAINSHOWER F-15 

 Douche de tête 

• Système anti-calcaire SpeedClean

• Dim. : Ø 180 mm

 Réf. 27 491 000 

 174,00 € 

 EUPHORIA 

Facilité 
d’entretien GARANTIE

 5ans   

 Douche de tête carrée 

• Système anti-calcaire SpeedClean

• Dim. : 230 x 230 mm

 Réf. 27 479 000 

 537,60 € 

 ALLURE 

 Bras conseillé 

• Longueur 28,6 cm

 Réf. 27 709 000 

 119,10 € 

Facilité 
d’entretien GARANTIE

 5ans   

GARANTIE

 5ans   

 Douche de tête 

• Dim. : Ø 310 mm

• Existe en Ø 400 mm et 210 mm

 Réf. 27 477 000 

 558,00 € 

 Bras conseillé 

• Longueur 28,6 cm

 Réf. 28 576 000 

   105,60 € 

 RAINSHOWER COSMOPOLITAN 

Facilité 
d’entretien GARANTIE

 5ans   

 Bras conseillé 

 Réf. 28 576 000 

   105,60 € 
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 GROHTHERM 2000 

 Solution encastrée 

Le chef d’œuvre d’une douche luxueuse !

• Plafonnier 1016 x 762 mm (spectre LED couleurs)

• Unité de contrôle et unité Bluetooth

• Douchette à main + support, flexible

• Kit thermostatique complet

• Modules son et vapeur en option

 Réf. 26376-42429-36371-26374-34634-35034-

35028x2-35500x2-35031-26373 

 À partir de   34505,00 € 

 AQUASYMPHONY-
RAINSHOWER 
F-SERIES 40 

Sécurisant GARANTIE

 5ans   

Économie 
d’eau

Multi 
fonction

ROBINETTERIE ET ENSEMBLE DE DOUCHE

ROBINETTERIE ENCASTRÉE

 Kit encastré 

• Façade thermostatique (2 voies) + corps encastré

• Douche de tête 180 mm - Bras 28,6 cm

• Douchette 1 jet

• Coude à encastrer

• Flexible 1,25 m

 Réf. 34 614 000 

 852,00 € 

 GROHTHERM 1000 

GARANTIE

 5ans   

 Kit encastré 

• Façade thermostatique (2 voies) + corps encastré

• Douche de tête 230 x 230 mm - Bras 28,6 cm

• Set de douche mural (douchette, support mural, 

flexible)

• Coude à encastrer

 Réf. 34 506 000 

 1314,00 € 

 GROHTHERM CUBE 

GARANTIE

 5ans   

GARANTIE

 5ans   

 Kit encastré 

• Façade et corps encastrés

• Douche de tête Ø 210 mm - Bras 28,6 cm

• Douchette 1 jet

• Support mural - Coude à encastrer

• Flexible 1,25 m

 Réf. 34 631 000 

 1068,00 € 
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ROBINETTERIE ET ENSEMBLE DE DOUCHE

ROBINETTERIE ENCASTRÉE

 PACK ENCASTRÉ CROMA SELECT 

GARANTIE

 5ans   

 PACK ENCASTRÉ RAINDANCE SELECT 

GARANTIE

 5ans   

 Croma Select S/Ecostat S 

• Douche de tête Croma Select S 180 2jet

• Douchette Croma Select S 110 1jet

 Réf. 27295000 

 994,80 € 

 Croma Select E/Ecostat E 

• Douche de tête Croma Select E 180 2jet

• Douchette Croma Select E 110 1jet

 Réf. 27294000 

 1032,00 € 

 Raindance Select E 

ShowerSelect 

• Douche de tête Raindance Select E 300 2jet

• Douchette Raindance Select E 120 3jet

 Réf. 27296000 

 1620,00 € 

 Raindance Select S/

ShowerSelect S 

• Douche de tête Raindance Select S 240 2jet

• Douchette Raindance Select S 120 3jet

 Réf. 27297000 

 1495,20 € 

• Bras de douche

• Set de finition pour mitigeur thermostatique avec robinet d’arrêt et inverseur

• iBox Universal

• Bras de douche

• Set de finition pour mitigeur thermostatique avec robinet d’arrêt et inverseur

• iBox Universal
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ROBINETTERIE ET ENSEMBLE DE DOUCHE

ROBINETTERIE ENCASTRÉE

 SHOWERSELECT S 

Économie 
d’eau

Facilité 
d’entretien

Sécurisant GARANTIE

 5ans   

 SHOWERSELECT E 

Économie 
d’eau

Facilité 
d’entretien

Sécurisant GARANTIE

 5ans   

 Set de finition 

2 fonctions avec 

fixfit et porter 

 Réf. 15765000 

 885,60 € 

 Set de finition 

encastré 2 

fonctions 

• 2 sorties = 2 fonctions

• Débit 26 L/min

 Réf. 15763000 

 738,00 € 

 Mitigeur 

mécanique 

1 fonction 

• Pour alimenter 1 fonction : douchette, 

douche de tête ou remplissage de baignoire

• Existe en version ShowerSelect E

 Réf. 15747000 

 603,60 € 

 Mitigeur 

thermostatique 

2 fonctions 

• Pour alimenter 2 fonctions : douchette/douche 

de tête, douchette/remplissage de baignoire...

• Existe en version ShowerSelect E

 Réf. 15743000 

 738,00 € 

 Corps encastrement 

• Convient à toute robinetterie douche et 

bain-douche mécaniques et thermostatiques 

encastrées avec ou sans robinet d’arrêt

 Réf. 01800180 

 130,80 € 

 IBOX UNIVERSAL 

GARANTIE

 5ans   
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ROBINETTERIE ET ENSEMBLE DE DOUCHE

ROBINETTERIE ENCASTRÉE

 Ensemble de douche avec pomme 

de tête série carré Quadra extra-plate 

• Picots anti-calcaire

• Dim. : 55 x 30 cm

• Disponible en version arrondie série Tondo

• Matériau inox

• Option cascade et éclairage par turbine disponibles

 Réf. 33081-238 

 1279,00 € 

 TREMILLIMETRI 

Facilité 
d’entretien

GARANTIE

 2ans  
cartouche 

GARANTIE

 5ans  
revêtement 

 Douchette 

avec support 

 Réf. 20123-031 

 434,00 € 

 Mitigeur encastré haut débit 

thermostatique 2 fonctions 

 Réf. 43103-031 43024-031 

 1782,00 € 

La douche TREMILLIMETRI révolutionne l’espace de douche 

par ses lignes minimalistes réduite à l’épaisseur la plus fine.

 Mitigeur encastré haut débit 

thermostatique 4 fonctions 

 Réf. 43107-031 43068-031 

 2344,00 € 

 PRIVATE WELLNESS 

Facilité 
d’entretien GARANTIE

 2ans   

GARANTIE

 5ans  
revêtement 

Pour transformer l’espace le plus intime 

de la maison en un spa personnel pour 

votre bien-être quotidien. PRIVATE 

WELLNESS, le plus vaste programme de 

systèmes de douche personnalisable.

 Douche de tête 

encastrée 50 x 50 cm 

avec fonction Colour 

• Picots anti-calcaire, kit de nettoyage 

inclus, soupapes de sécurité pour un 

nettoyage simplifié

• Panneau de commande digital 

système Touch

• Disponible en forme ronde et dans 

plusieurs autres dimensions

• Matériau inox

• Existe en fintion inox brossé

 Réf. 32855-238 32927-238 

 6906,00 € 
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ROBINETTERIE ET ENSEMBLE DE DOUCHE

ROBINETTERIE ENCASTRÉE

 Pack classique 

douche 

• Pomme de tête carrée 

44 cm encastrée 

au plafond

• Façade laiton 

thermostatique 

2 sorties et box 

universelle

• Ensemble douchette 

KING (flexible + 

support + douchette)

 Réf. XQD852P 

 1970,00 € 

 QUADRI 
PLAFOND 

GARANTIE

 8ans   

 Pack classique 

douche 

• Pomme de tête carrée 

25 cm + bras de 

douche mural rond 

38 cm

• Façade laiton 

thermostatique 2 sorties 

+ box universelle

• Applique prise d’eau 

ronde, douchette CUBE 

et flexible lisse

 Réf. XEV8520 

 1383,00 € 

 EXECUTIVE 

GARANTIE

 8ans   

 Pack premium 

douche 

• Ciel de pluie double jet : pluie 

et cascade

• Façade laiton thermostatique 

2 sorties et bâti-system

• Ensemble douchette KING 

(flexible + support + douchette)

 Réf. XQD8830 

 3325,00 € 

 QUADRI 
CASCADE 

• Chaque élément 

est utilisable 

indépendamment

GARANTIE

 8ans   

GARANTIE

 8ans   

 Pack classique 

douche 

• Pomme de tête carrée 

25 cm + bras de 

douche mural carré 

35 cm

• Façade laiton 

thermostatique 2 sorties 

et box universelle

• Applique prise d’eau 

carrée, douchette FLAT 

et flexible lisse

 Réf. XQD8520 

 1512,00 € 

 QUADRI 

• Ensemble 

complet 

prêt à poser
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ROBINETTERIE ET ENSEMBLE DE DOUCHE

ROBINETTERIE ENCASTRÉE

 Ensemble de douche thermostatique 

à encastrer 2 fonctions 

Pour votre confort, un ensemble livré complet.

• Centrale thermostatique laiton, 2 fonctions + stop

• Plaque de finition laiton, Ø 190 mm

• Douche de tête extraplate. En inox, Ø 250 mm

• Douchette à main en laiton. 1 jet, anticalcaire

• Box d’encastrement (profondeur d’encastrement maxi 85 mm 

et mini 64 mm). Bras L 300 mm - Flexible L 1,5 m

 Réf. 43690THA 

 807,00 € 

 COLLECTION  
HYDROJET COX 

 Ensemble de douche thermostatique 

à encastrer 2 fonctions 

• Centrale thermostatique laiton, 2 fonctions + stop

• Plaque de finition laiton, 200 x 150 mm

• Douche de tête extraplate. En inox, carrée 300 x 300 mm

• Douchette à main en laiton. 1 jet, anticalcaire

• Box d’encastrement (profondeur d’encastrement maxi 85 mm 

et mini 65 mm). Bras L 300 mm - Flexible L 1,5 m

 Réf. 95690A 

 1201,00 € 

 COLLECTION 
HYDROJET DAX 

GARANTIE

 5ans   
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ROBINETTERIE ET ENSEMBLE DE DOUCHE

ROBINETTERIE ENCASTRÉE

 Ensemble de douche 

thermostatique à encastrer 

• Centrale thermostatique

• Douche de tête 500 x 220 mm

• Profondeur d’encastrement : 64 mm mini - 

85 mm maxi

• Douchette à main 1 jet en laiton

• Flexible 1,5 m

 Réf. 732CR690TH 

 1246,00 € 

 COLLECTION 
HYDROJET FLAG 

 Ensemble de douche 

thermostatique à encastrer 

• Centrale thermostatique

• Douche de tête 500 x 220 mm

• Profondeur d’encastrement : 64 mm mini - 

85 mm maxi

• Douchette 1 jet en laiton

• Flexible 1,5 m

 Réf. TO33CR690TH 

 1033,00 € 

 COLLECTION 
HYDROJET SWEETY 
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ROBINETTERIE ET ENSEMBLE DE DOUCHE

ROBINETTERIE ÉLECTRONIQUE

 Euroeco monofluide lavabo 

• Avec limiteur de débit : 5 L/min sous 3 bars de pression

• Avec transformateur 230 V 50 Hz 6 V DC

• Rinçage automatique 1 ou 3 jours après le dernier déclenchement

• Coupure de sécurité après 60 sec

• Écoulement forcé pendant 3 min pour désinfection thermique 

de 3,5 ou 11 min

 Réf. 36 269 000 

 366,00 € 

 Mitigeur lavabo 

électronique 

• Avec transformateur 230 V

• Avec limiteur de débit : 5 L/min 

sous 3 bars de pression

 Réf. 36 088 000 

 816,00 € 

 ESSENCE E 

Économie 
d’eau GARANTIE

 5ans   

 Eurosmart robinet 

pour lavabo 

• Taille L - Hauteur totale 17,4 cm

• Avec mitigeur et limiteur de 

température ajustable

• Pile lithium 6 V, type CR-P2

• 7 programmes paramétrés dont 

rinçage automatique

• Voyant indicateur pile déchargée

 Réf. 36 422 000 

 456,60 € 

 Eurosmart mitigeur 

• Avec limiteur de débit : 5 L/min sous 

3 bars de pression

• Avec transformateur 230 V 50 Hz 

6 V DC

• Rinçage automatique 1 ou 3 jours 

après le dernier déclenchement

• Coupure de sécurité après 60 sec

• Écoulement forcé pendant 3 min. 

pour désinfection thermique de 3,5 

ou 11 min

 Réf. 36 325 001 

 486,60 € 

 COSMOPOLITAN E 

Une gamme de mitigeurs électroniques 

équipés d’un système à infrarouge.

Économie 
d’eau

Sécurisant GARANTIE

 5ans   
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ROBINETTERIE ET ENSEMBLE DE DOUCHE

ROBINETTERIE ÉLECTRONIQUE

 Robinet double 

temporisation 

• Déclenchement souple

• Manette ergonomique bicolore

• Réglage de débit 4 positions 

inaccessible aux usagers

• Débit 3 L/min

 NEO DUO 

Économie 
d’eau

Facilité 
d’entretien GARANTIE

 10ans   

 Mitigeur tubulaire électronique 

• Économie d’eau de 90 % : débit 3 L/min

• Sécurité antidébordement 30 sec

• Flexibles PEX et robinets d’arrêt droits

• Installation en traversée de cloison

• Avec pile lithium 9 V dans le boîtier IP 67

 Réf. 52038 

   469,10 € 

 PRESTORIZON 

Économie 
d’eau GARANTIE

 3ans   

 NEW TOUCH 

Économie 
d’eau

Choix des 
couleurs GARANTIE

 3ans   

 VOLTA 

Économie 
d’eau

Facilité 
d’entretien GARANTIE

 3ans   

 Mitigeur 

électronique sensitif 

Robinet à déclenchement souple 

par simple effleurement. Disponible 

en 6 coloris et personnalisable à l’infini.

• Économie d’eau de 75 % : débit 3 L/min

• Temporisation paramétrable par le gestionnaire

• Déclenchement souple pour tous types d’utilisateurs 

(enfants, séniors, personnes à mobilité réduite)

• Butée de température réglable 6 positions

 Réf. 56619 

   363,64 € 

 Mitigeur de lavabo 

électronique à pile 

Hygiène totale et économie d’eau 

supérieure à 90 % par rapport à 

un mitigeur traditionnel.

• Économie d’eau de 90 % : débit 3 L/min

• Sécurité antidébordement 30 sec

• Flexibles PEX et robinets d’arrêt droits

• Butée de température réglable 6 positions

• Avec pile lithium 6 V intégrée

 Réf. 55160 

   427,76 € 

• Robinet simple

 Réf. 64702 

   117,12 € 

• Mitigeur

 Réf. 68052 

   238,54 € 
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ROBINETTERIE ET ENSEMBLE DE DOUCHE

BARRES DE DOUCHE ET DOUCHETTES

 Set de douche complet 

Cosmopolitan 

• Barre de 900 mm avec supports 

réglables en hauteur

• Douchette à main 4 jets Ø 130 mm

• Débit limité 8 L/min (EcoJoy)

• Flexible 1750 mm

 Réf. 27 734 000 

 250,80 € 

 POWER&SOUL 

Économie 
d’eau

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE

 5ans   

 Set de douche 

complet Classique 

• Barre de 900 mm avec 

supports réglables en hauteur

• Douchette à main 4 jets 

Ø 130 mm

• Flexible 1750 mm

• Débit limité à 8 L/min

• Procédé anti-calcaire 

SpeedClean

 Réf. 27 738 000 

 235,20 € 

 Set de douche complet 

Ensemble tout métal.

• Système anti-calcaire SpeedClean

• Barre de 900 mm

• Douchette 1 jet

• Flexible 1750 mm

 Réf. 27 890 000 

 294,00 € 

 EUPHORIA CUBE + 

Facilité 
d’entretien GARANTIE

 5ans   

 Set de douche complet 

GROHE SprayDimmer : 

une exclusivité GROHE qui 

réduit le débit du jet pluie 

jusqu’à 40 %.

• Barre de 900 mm 

avec supports 

réglables en hauteur

• Douchette à main 3 jets 

(pluie, shampoing 

et SmartRain)

• Flexible 1750 mm

• Porte-savon

 Réf. 27 227 001 

 156,00 € 

 EUPHORIA 

Économie 
d’eau

Facilité 
d’entretien GARANTIE

 5ans   

 Set de douche mural 

• Système anti-calcaire 

SpeedClean

• Support mural

• Douchette à main 1 jet

• Flexible 1250 mm

 Réf. 27 702 000 

 113,70 € 

 EUPHORIA CUBE 

GARANTIE

 5ans   

La bonne humeur d’un seul clic ! Placé sur le pommeau, le sélecteur de 

jets AquaDirect™ permet d’accéder directement au jet désiré. Système 

anticalcaire SpeedClean.

 POWER&SOUL 
COLLECTION 

 Douchette à main 

Natural Collection 

Choisissez parmi les 

6 nuances naturelles

• Douchette Ø 130 mm

• 4 jets : Rain O², Rain, Bokoma Spray et Jet

• Système et procédé anti-calcaire SpeedClean

 Réf. 27 672 (+ couleur) 

 118,80 € 

Facilité 
d’entretien GARANTIE

 5ans   

 Douchette à main 

Cosmopolitan 

• 4 jets Ø 130 mm

• Existe en Ø 115 (2 jets) et 160 mm (4 jets)

• Débit limité à 8 L/min

• Procédé anti-calcaire SpeedClean

• Version EcoJoy

 Réf. 27 664  000 

 130,80 € 



 Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2017. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ROBINETTERIE ET ENSEMBLE DE DOUCHE

BARRES DE DOUCHE ET DOUCHETTES

 Set de douche complet 

• Douchette 2 jets

 Réf. 27 928 001 

 92,40 € 

OPTION
 •  Douchette seule 4 jets 

(existe en 3, 2, 1 jet(s))   

Réf. 27 573 001  :   58,80 €       

 Set de douche 

complet 

Un anneau en 

silicone qui préserve 

le receveur ou la 

baignoire en cas de 

chute de la douchette.

• Barre de douche 600 mm

• Douchette 4 jets

• Tablette porte-savon

• Flexible 1750 mm

• Existe en 3 jets, 2 jets et 

1 jet (sans porte-savon)

 Réf. 28 593 001 

 108,30 € 

 TEMPESTA 
CLASSIQUE 

OPTION
 •  Douchette seule 4 jets 

(existe en 3, 2 et 1 jet(s)).   

Réf. 28 578 001  :   53,88 €       

 Set de douche 

complet 

• Douchette Stick 1 jet

• Barre 900 mm avec 

entraxe réglable

• Flexible 1750 mm

• Existe en chromé

 Réf. 26 038 IG0 

 537,00 € 

 GRANDERA 

GARANTIE

 5ans   

Facilité 
d’entretien

Sécurisant GARANTIE

 5ans   

 Set de douche 

complet 

Cosmopolitan 

• Douchette 4 jets ; 

existe en 3 jets 

(sans porte-savon)

 Réf. 27 577 001 

 130,80 € 

Facilité 
d’entretien GARANTIE

 5ans   

SpraySwitch : la sélection 

des jets est facile et rapide 

par simple rotation de 15°.

• Barre de douche 600 mm

• Tablette porte-savon

• Flexible 1750 mm

 TEMPESTA 
COSMOPOLITAN 



 Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2017. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

 CROMA 
GARANTIE

 5ans   

 CROMETTA 
GARANTIE

 5ans   

ROBINETTERIE ET ENSEMBLE DE DOUCHE

BARRES DE DOUCHE ET DOUCHETTES

 Set Crometta 

Vario/Unica’Croma 

0,65 m avec 

Casetta 

• Jet Rain, jet IntenseRain

 Réf. 26553400 

 78,00 € 

 RAINDANCE 
SELECT S 

GARANTIE

 5ans   

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

 Set Raindance 

Select S 120/Unica’S 

Puro 0,65 m 

• Système anticalcaire QuickClean

• Flexible Isiflex 1,60 m

• Douchette Raindance 

Select S 120 3jet

• Barre de douche 0,65 m

• Curseur inclinable et réglable 

en hauteur

 Réf. 26630000 

 236,40 € 

 Set Raindance 

Select S 150/Raindance 

Unica’S 0,90 m 

• Système anticalcaire QuickClean

• Flexible Isiflex 1,60 m

• Douchette Raindance 

Select S 150 3jet

• Barre de douche 0,90 m

• Curseur autobloquant réglable 

en hauteur

 Réf. 26626000 

 432,00 € 

 Douchette Raindance 

Select S 150 3jet 

• Jet RainAir, Jet 

CaresseAir, Jet Mix

• Débit 16 L/min

• Diamètre 150 mm

 Réf. 28587000 

 139,20 € 

 Douchette Croma 

Select E 110 Vario 

• Jet Rain, Jet IntenseRain, 

Turbo Rain

• Débit 15 L/min

• Diamètre 110 mm

 Réf. 26812400 

 62,40 € 

 Douchette 

Crometta Vario 

• Version EcoSmart

• Débit 9 L/min

 Réf. 26332400 

 32,40 € 

 Douchette Croma 100 

1jet 

• Jet Rain

• Débit 16 L/min

• Diamètre 100 mm

 Réf. 28580000 

   37,20 € 

 Set Croma 

Select E 110 Vario/

Unica’Croma 0,65 m 

• Barre de douche 0,65 m

• Flexible Isiflex 1,60 m

• Douchette Croma Select E 

110 Vario 1jet

• Curseur inclinable et réglable 

en hauteur

 Réf. 26582400 

 150,00 € 

Facilité 
d’entretien



 Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2017. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ROBINETTERIE ET ENSEMBLE DE DOUCHE

BARRES DE DOUCHE ET DOUCHETTES

 Ensemble barre de douche 

• Barre de douche H 60 cm, Ø 18 mm

• Douchette anticalcaire 1 jet

• Flexible inox chromé 1,5 m, double agrafage

• Porte-savon acrylique

 Réf. ADHY751 

 29,90 € 

 HIT 

 Ensemble barre de douche 

• Barre de douche H 70 cm, Ø 19 mm

• Douchette anticalcaire 3 jets

• Flexible lisse 1,75 m PVC gris antitorsion

• Porte-savon acrylique

 Réf. ADHY201 

 66,40 € 

 NEW 

 Ensemble barre de douche 

• Barre de douche H 74 cm, Ø 20 mm

• Douchette anticalcaire, Eau + Air 2 jets

• Flexible lisse 1,75 m PVC gris antitorsion

• Porte-savon chromé

 Réf. ADHY301 

 96,20 € 

 SOHO 

 Ensemble kit 

mural 

• Support fixe ABS

• Douchette 

anticalcaire 1 jet

• Flexible inox chromé 

1,5 m, double 

agrafage

 Réf. ADHY752 

 14,90 € 

 Ensemble kit 

mural 

• Support articulé ABS

• Douchette 

anticalcaire 3 jets

• Flexible lisse 1,75 m 

PVC gris antitorsion

 Réf. ADHY202 

 35,60 € 

 Ensemble kit 

mural 

• Support fixe ABS

• Douchette anticalcaire, 

eau + air 2 jets

• Flexible lisse 1,75 m 

PVC gris antitorsion

 Réf. ADHY302 

 53,60 € 



Notes

50 cm

Échelle : 1 carré = 50 cm





e s p a c e
toilettes

 WC
 WC LAVANTS
 LAVE-MAINS
 ABATTANTS
 KIT DOUCHETTE WC
 BÂTIS-SUPPORTS ET PLAQUES
 BROYEURS



LES ABATTANTS

Pour une hygiène optimale, il est recommandé de choisir 

un matériau non poreux, résistant à l’utilisation des produits 

chimiques et mécaniquement robuste, comme : 

•  Le polypropylène antistatique : matériau souple et incassable. 

•  La résine Thermodur : dense, solide 

et résistant aux produits d’entretien. 

•  Le bois réticulé : stable et robuste, il 

est parfaitement adapté à l’utilisation 

en milieu humide. 

Pour faciliter l’entretien de la cuvette et 

de l’abattant et préserver leur hygiène, 

privilégiez les systèmes de charnières 

permettant un démontage rapide et 

complet par déclipsage.

En pratique 

L’ESPACE TOILETTES

L’ABATTANT À FERMETURE 

RALENTIE

Système de fermeture progressive 

parfaitement invisible qui permet 

de ralentir la chute du siège et du 

couvercle. Le siège se referme 

sans bruit et en douceur.

LES TYPES DE WC

•  Classique, le WC au sol est composé d’une cuvette, d’un 

abattant et d’un réservoir attenant. 

•  Facile d’entretien, le WC suspendu est fi xé au mur à hauteur 

désirée, le réservoir est intégré dans un bâti-support : c’est 

l’idéal pour gagner de l’espace 

et pour l’entretien des sols.

•  Pratique, le WC surélevé 

(posé ou suspendu) permet 

une utilisation aisée pour les 

personnes à mobilité réduite.

Qu’elle soit installée au sol ou 

suspendue, la cuvette peut être 

choisie en format « compact » 

pour être intégrée à un espace 

réduit. Sans creux, ni courbes, 

les cuvettes totalement carénées 

seront plus faciles à nettoyer. 

LES MÉCANISMES

La plupart des mécanismes disposent d’un réglage du volume 

d’eau pour une utilisation plus écologique et plus économique.

•  Les mécanismes classiques : système de montage simple, 

ils s’adaptent sur une majorité de cuvettes.

•  Les mécanismes 3/6 litres : avec le bouton double-touche, 

ils donnent le choix de la quantité d’eau à utiliser, 3 ou 6 litres.

Cuvette sur pied carénée

Fermeture ralentie

Bois réticulé



LE WC SANS BRIDE 

Dans un WC, la bride est le rebord intérieur qui distribue l’eau 

dans le bol de la cuvette. Les atouts des nouvelles cuvettes sans 

bride sont :

•  L’hygiène : l’hygiène de la cuvette peut être facilement 

maintenue dans des endroits auparavant diffi cilement 

accessibles puisqu’il n’existe plus de rebord intérieur fermé où 

prolifèrent les bactéries et les germes.

•  L’effi cacité : les nouvelles techniques de propulsion de 

l’eau permettent une évacuation très effi cace et sans 

éclaboussures.

•  Le design : les nouveaux WC sans bride offrent un design 

attrayant et moderne qui s’intègre facilement dans tous les 

types de salle de bains.

LES BROYEURS

Le broyeur est la solution technique d’appoint qui permet 

d’installer un WC ou un point d’eau lorsque les évacuations 

existantes sont trop étroites ou non prévues, sans risque de 

refoulement ni de débordement.

•  Ne nécessitant qu’une prise électrique et une arrivée 

d’eau, le broyeur fonctionne avec une pompe reliée au réseau 

électrique et un mécanisme qui désagrège les déchets.

•  De plus en plus performants, les broyeurs ont désormais 

un niveau sonore réduit et sont économes en eau.

LE KIT DOUCHETTE WC

Le kit douchette WC est une alternative au WC ou à l’abattant 

lavant. Il peut être directement installé sans travaux et raccordé 

au réseau d’eau à proximité des WC. L’ensemble comprend un 

mitigeur ou un mélangeur associé à une douchette à gâchette 

avec fl exible et support. Le kit douchette répond à toutes les 

spécifi cités d’usage corporel ou d’entretien du WC.  

LE WC LAVANT

Le WC lavant est équipé d’une ou deux douchettes mobiles 

intégrées au niveau de la cuvette (douchette familiale et 

douchette dame). 

Outre les bénéfi ces en matière d’hygiène intime, l’utilisation de 

ce type de WC et/ou d’abattant s’inscrit dans une démarche 

environnementale car l’utilisation du papier hygiénique se trouve 

considérablement réduite.

Parfois appelé WC japonais, le WC lavant est équipé d’un abattant 

multifonction qui peut être doté d’options telles que : 

•  Siège chauffant,

•  Réglage de la température et de la pression des jets d’eau,

•  Séchage.

Broyeur adaptable multifonction

WC lavant

En pratique 

Cuvette sans bride Propulsion de l’eau

Douchette

Séchage
�  La céramique est le matériau privilégié pour la 

fabrication des cuvettes WC. Choisi pour sa grande 

stabilité et son entretien simple, il est robuste, ne craint 

pas les chocs et supporte les fréquentes sollicitations des 

produits de nettoyage. 

�  Les traitements anticalcaire et antibactérien proposés sur 

certaines céramiques permettent un entretien encore plus 

facile et une meilleure tenue dans le temps.

Kit douchette avec robinet



 Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2017. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ESPACE TOILETTES

WC

Économie 
d’eau

Facilité 
d’entretien GARANTIE

 5ans   

 Pack WC sur pied compact 

sans bride 

• Cuvette compacte sans bride DirectFlush sur pied. 

Sortie horizontale

• Réservoir avec mécanisme à touche Ecoflush 3/6 L

• Abattant amovible et à descente progressive

• Fixations cachées

• Disponible en CeramicPlus (traitement facilitant 

l’entretien)

 Réf. 5689 FR 01 

   528,00 € 

 O.NOVO COMPACT 

• Solution gain de place

 Pack WC sur pied sans bride 

• Cuvette sans bride DirectFlush. Sortie horizontale

• Réservoir avec mécanisme à touche EcoFlush 3/6 L

• Abattant amovible et à descente progressive

• Fixations cachées

• Disponible en CeramicPlus (traitement facilitant 

l’entretien)

 Réf. 5661 F7 01 

 398,40 € 

 O.NOVO 

• Rinçage Haute Performance

 Pack WC sur pied surélevé 

sans bride 

• Cuvette surélevée sur pied sans bride DirectFlush. 

Sortie horizontale

• Réservoir avec mécanisme à touche Ecoflush 

3/6 L

• Abattant Vita à cales spéciales assurant une 

meilleure stabilité latérale, avec rebord préhensible 

sur le couvercle

• Fixations cachées

 Réf. 4620 H7 01 

 488,80 € 

 O.NOVO VITA 

• Pour personnes à mobilité réduite

Économie 
d’eau

Facilité 
d’entretien GARANTIE

 5ans   

Économie 
d’eau

Facilité 
d’entretien GARANTIE

 5ans   

 Pack WC sur pied 

• Cuvette à fond creux. Sortie 

horizontale

• Réservoir avec mécanisme à 

touche Ecoflush 3/6 L

• Abattant amovible et à 

descente progressive

• Fixations cachées

• Disponible en CeramicPlus 

(traitement facilitant l’entretien)

 Réf. 5677 T7 01 

 522,00 € 

 ARCHITECTURA 

Économie 
d’eau

Facilité 
d’entretien GARANTIE

 5ans   

Économie 
d’eau GARANTIE

 5ans   

 Cuvette sur pied 

sans bride 

• Cuvette sur pied sans bride 

DirectFlush. Sortie horizontale

• Disponible en CeramicPlus 

(traitement facilitant l’entretien)

 Réf. 4612 R0 01 

 477,60 € 

 VENTICELLO 

• Abattant ultrafi n

OPTIONS
 •  Réservoir   

Réf. 57071101  :   196,80 €  

•  Abattant SlimSeat design ultrafin 

à charnières déclipsables et 

à fermeture ralentie   

Réf. 9M79S101  :   315,60 € 

La technologie exclusive sans bride DirectFlush permet un rinçage intégral de la cuvette : 

l’entretien est facilité et l’hygiène est optimale.



 Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2017. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ESPACE TOILETTES

WC

 Pack WC suspendu sans bride 

• Cuvette suspendue sans bride DirectFlush à sortie horizontale

• Rinçage Haute Performance

• Abattant ultra-plat SlimSeat, amovible et à descente progressive

• Set de fixations invisibles SupraFix 2.0

• Disponible en CeramicPlus (traitement facilitant l’entretien)

 Réf. 4611 RS 01 

 746,40 € 

 VENTICELLO 

• Abattant ultrafi n

Économie 
d’eau

Facilité 
d’entretien GARANTIE

 5ans   

 Pack WC suspendu sans bride 

• Cuvette suspendue sans bride DirectFlush à sortie horizontale

• Rinçage Haute Performance

• Abattant design ultrafin à charnières déclipsables et à fermeture ralentie

• Disponible en CeramicPlus (traitement facilitant l’entretien)

 Réf. 5656 HR 01 

 591,60 € 

 AVENTO 

• Abattant ultrafi n

Économie 
d’eau

Facilité 
d’entretien GARANTIE

 5ans   

Économie 
d’eau

Facilité 
d’entretien GARANTIE

 5ans   

 Pack WC suspendu sans bride 

• Cuvette suspendue sans bride DirectFlush à sortie horizontale

• Rinçage Haute Performance

• Abattant amovible et à descente progressive

• Disponible en CeramicPlus (traitement facilitant l’entretien)

 Réf. 5660 FR 01 

 306,00 € 

 O.NOVO DIRECTFLUSH 

 Pack WC suspendu sans bride 

• Cuvette suspendue sans bride DirectFlush à sortie horizontale

• Rinçage Haute Performance

• Abattant ultra-plat SlimSeat, amovible et à descente progressive

• Set de fixations invisibles SupraFix 2.0

• Disponible en CeramicPlus (traitement facilitant l’entretien)

 Réf. 5614 R2 01 

 685,20 € 

 SUBWAY 2.0 

• Abattant ultrafi n

Économie 
d’eau

Facilité 
d’entretien GARANTIE

 5ans   



 Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2017. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ESPACE TOILETTES

WC

 S20 

 Pack cuvette suspendue 

VitrAflush 2.0 

• Dim. : 35,5 x 52 cm

• Entièrement sans bride

• Collecteur de rinçage en céramique 

et 3 courants directionnels constants

• Abattant à fermeture douce

 Réf. 7741B003-6079 

   308,00 € 

Économie 
d’eau GARANTIE

 5ans   

 Pack WC complet 

VitrAflush 2.0 

• Dim. : 35,5 x 65,5 cm

• Sortie horizontale, 

mécanisme 3/6 L

 Réf. 9797B003-7202 

   393,00 € 

 S50 
• Entièrement sans bride

• Collecteur de rinçage en céramique et 3 courants directionnels constants

• Abattant à fermeture douce

Économie 
d’eau GARANTIE

 5ans   

OPTION
 •  Abattant Slim   

Réf. 110-003R019  :   152,00 €       

 Pack WC complet 

VitrAflush 2.0 

• Dim. : 39 x 65 x 86 cm

• Sortie horizontale, 

mécanisme 3/6 L

 Réf. 9014B003-7200 

   411,00 € 

 Pack WC complet 

VitrAflush 2.0 

 Réf. 9014B003-7202 

   436,00 € 

 Pack cuvette 

suspendue 

VitrAflush 2.0 

• Dim. : 36 x 52 cm

 Réf. 7740B003-6039 

   329,00 € 

 Cuvette suspendue 

murale VitrAflush 2.0 

• Dim. : 36 x 52 cm

• Avec fixation par le haut dissimulée 

(V-Fit). Volume de chasse 3/6 L

 Réf. 5956B003-0075 

   233,00 € 

OPTION
 •  Abattant frein de chute   

Réf. 5911B003-6111  :   438,00 €       

 Pack cuvette suspendue 

VitrAflush 2.0 et VitrAfresh 

• Dim. : 36,5 x 57,5 cm

• Cartouche nettoyant VitrAfresh incluse

• Capacité de chasse d’eau 3/6 L

 Réf. 5911B003-6110 

   414,00 € 

 Pack cuvette 

suspendue 

VitrAflush 2.0 

• Dim.: 34,5 x 57,5 mm

 Réf. 5911B003-6100 

   386,00 € 

• Entièrement sans bride

• Collecteur de rinçage en céramique et 3 courants directionnels constants

• Abattant slim frein de chute, ultra-fin, à fermeture douce

 D-LIGHT 

Économie 
d’eau GARANTIE

 5ans   



 Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2017. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

 Cuvette suspendue 

• Dim. : 43 x 54,5 cm

• Avec fixations cachées par le dessus (V-Fit)

• Capacité de chasse d’eau 3/6 L

• 4 coloris blanc, blanc mat, taupe mat, noir mat

 Réf. 5884B420-0075 

   1228,00 € 

 MEMORIA 

• 4 coloris tendance disponibles en VitrAclean

OPTION
 •  Memoria abattant   Réf. 106-020-009  :   217,00 €       

OPTION
 •  Sento abattant Slim   Réf. 100-003-009  :   194,00 €       

• Entièrement sans bride

• Avec fixations cachées par le dessus (V-Fit)

• Capacité de chasse d’eau 3/6 L

 SENTO 

 Cuvette suspendue 

VitrAflush 2.0 

• Dim. : 36,5 x 54 cm

 Réf. 7748B003-0075 

   258,00 € 

    

 Cuvette suspendue compacte 

VitrAflush 2.0 

• Dim. : 36,5 x 49,5 cm

 Réf. 7747B003-0075 

   268,00 € 

    

OPTION
 •  Abattant Slim   Réf. 103-003-009  :   198,00 €       

 Cuvette suspendue 

VitrAflush 2.0 

• Dim. : 36 x 56 cm

 Réf. 7672B003-0075 

   362,00 € 

 METROPOLE 

• Sans bride

• Avec fixation cachée par le dessus (V-Fit)

• Capacité de chasse d’eau 3/6 M

 Cuvette suspendue sans bride 

VitrAflush 2.0 et VitrAfresh 

• Dim. : 36 x 56 cm

• Cartouche nettoyant VitrAfresh incluse

 Réf. 7672B003-1086 

   490,00 € 

    

ESPACE TOILETTES

WC

Facilité 
d’entretien GARANTIE

 5ans   

Choix des 
couleurs GARANTIE

 5ans   

Facilité 
d’entretien GARANTIE

 5ans   



 Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2017. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ESPACE TOILETTES

WC

Facilité 
d’entretien GARANTIE

 2ans   

Économie 
d’eau

 Pack WC sur pied Rimfree® 

• Dim. : L 38 x H 82 x P 63,5 cm

• Cuvette sans bride, sortie orientable cachée multi

• Robinet silencieux

• Mécanisme Geberit double chasse 3/6 L

• Abattant à fermeture ralentie

 Réf. 08322300000101 

 882,00 € 

 ARUM 

 Pack WC sur pied Rimfree® 

• Dim. : L 38 x H 82 x P 63.5 cm

• Cuvette sans bride, sortie orientable cachée multi

• Robinet silencieux

• Mécanisme Geberit double chasse 3/6 L

• Abattant à fermeture ralentie

 Réf. 08339600000101 

   696,00 € 

 LOVELY 

Économie 
d’eau

Facilité 
d’entretien GARANTIE

 2ans   

 Pack WC sur pied Rimfree® 

• Dim. : L 38 x H 83 x P 68 cm

• Cuvette sans bride sortie horizontale pour réservoir attenant

• Robinet silencieux

• Mécanisme Geberit double chasse 3 L/6 L réglable à 3 L/4,5 L

• Abattant à fermeture ralentie

 Réf. 08325400000101 

 397,20 € 

 PRIMA6 

 Pack WC sur pied Rimfree® 

• Dim. : L 38 x H 81 x P 64 cm

• Cuvette sans bride, sortie orientable cachée multi

• Robinet silencieux

• Mécanisme Geberit double chasse 3/6 L

• Abattant à fermeture ralentie

 Réf. 08320600000101 

 630,00 € 

 JAM 

Économie 
d’eau

Facilité 
d’entretien GARANTIE

 2ans   

Économie 
d’eau

Facilité 
d’entretien GARANTIE

 2ans   
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ESPACE TOILETTES

WC

 Pack WC suspendu Rimfree® 

• Dim. : L 54 x P 35 cm

• Cuvette carénée sans bride

• Abattant SLIM à fermeture ralentie (existe avec abattant SLIM standard)

 Réf. 08391600000100 

   540,00 € 

 JAM+ 

 Pack WC suspendu Rimfree® 

• Dim. : L 53 x P 36 cm

• Cuvette carénée sans bride

• Abattant à fermeture ralentie (existe avec abattant standard)

 Réf. 08398800000100 

 354,00 € 

 PRIMA+ 

 Pack WC suspendu Rimfree® 

• Dim. : L 54 x P 36 cm

• Cuvette sans bride

• Abattant à fermeture ralentie

 Réf. 08398300000100 

 313,20 € 

 PRIMA 

 Pack WC suspendu Rimfree® 

• Dim. : L 54 x P 35 cm

• Cuvette carénée sans bride

• Abattant à fermeture ralentie

 Réf. 08399300000100 

 404,40 € 

 PRIMA STYLE 

Facilité 
d’entretien GARANTIE

 2ans   

Facilité 
d’entretien GARANTIE

 2ans   

Facilité 
d’entretien GARANTIE

 2ans   



 Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2017. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ESPACE TOILETTES

WC

 Pack WC surélevé complet 

• Cuvette sur pied à fond creux, carénée, sortie 

Vario (évacuations horizontale, latérale et verticale)

• Réservoir de chasse 3/6 L en céramique

• Mécanisme silencieux

• Abattant Duroplast

• Kit de fixation

 Réf. 9796C003-7200 

 338,80 € 

 Pack WC complet avec ou sans bride 

• Cuvette sur pied à fond creux, carénée, sortie horizontale

• Réservoir de chasse 3/6 L en céramique

• Mécanisme silencieux

• Abattant Duroplast Soft Close - Kit de fixation

 Réf. 9012C003-7200 

 260,70 € 

• Sans bride

 Réf. 9824C003-7200 

 305,95 € 

 Pack cuvette avec ou sans bride 

• Cuvette suspendue murale à fond creux

• Capacité de chasse d’eau 3/6 L

• Abattant Duroplast Soft Close

• Fixation par le haut

 Réf. 5785C003-6095 

 182,20 € 

• Sans bride

 Réf. 5795C003-6095 

 222,95 € 

 La gamme de WC ADESIO est désormais complétée 

par deux nouvelles versions 

de cuvettes sans bride. 

 ADESIO 

Facilité 
d’entretien GARANTIE

 5ans   



 Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2017. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ESPACE TOILETTES

WC LAVANTS

 WC lavant suspendu 

Découvrez le nouveau rituel bien-être !

• Cuvette sans bride associée à la technologie de 

rinçage GROHE triple Vortex

• Émaillage GROHE antibactérien

• Bras de douche distincts pour le jet féminin et pour 

le jet anal (jet oscillant, massant et doux réglables)

• Rinçage automatique de la buse avant et après 

chaque rinçage

• Extraction des odeurs avec filtre - Siège et 

abattant avec ouverture/fermeture automatique

 Réf. 39 354 SH0 

 2640,00 € 

 GROHE 
SENSIA® ARENA 

Facilité 
d’entretien

Multi 
fonction GARANTIE

 2ans   



 Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2017. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ESPACE TOILETTES

WC LAVANTS

 WC lavant 

Une nouvelle référence époustouflante en matière de 

WC lavant.

• Douchette avec technologie WhirlSpray et technique de rinçage TurboFlush

• Douchette dame, télécommande intuitive et réglable individuellement

• Sèchage doux à air chaud, filtration des odeurs

• Ouverture et fermeture automatiques de l’abattant, siège chauffant, lumière 

d’orientation aux couleurs programmables

• Programme de détartrage

 Réf. 146 218 21 1 

 5592,00 € 

 AQUACLEAN MAÏRA COMFORT 

Choix des 
couleurs

Multi 
fonction

 WC lavant 

Le WC lavant nouvelle génération, lignes claires, courbes 

douces, hygiène parfaite grâce à la douchette intégrée 

diffusant de l’eau tempérée.

• Disponible en version suspendue ou au sol

• Jets d’eau perlés à température du corps - Intensité réglable

• Panneau de commande et télécommande intuitive

 Réf. 146 140 11 1 

 2892,00 € 

 AQUACLEAN SELA 

 Abattant lavant 

Le nouvel abattant AquaClean Tuma apporte fraîcheur 

et confort.

• Douchette mobile lavante à jet revitalisant par technologie WhirlSpray 

et douchette dame

• Rinçage automatique de la douchette et programme de détartrage

• Lunette avec siège chauffant à température réglable et abattant à 

fermeture ralentie

• Séchage à air chaud et filtration des odeurs par filtre céramique alvéolé

• Existe en version WC complet

 Réf. 146 270 11 1 

 2172,00 € 

 AQUACLEAN TUMA COMFORT 

Facilité 
d’entretien

Multi 
fonction

OPTION
 •  Version WC complet   Réf. 146 290 11 1  :   2604,00 €       

 Abattant lavant 

Toutes les fonctions de confort sont réunies 

sur cet abattant.

• Abattant et couvercle à abaissement ralenti

• Jet à intensité et température réglables

• Douchette dame et jet oscillant

• Séchage doux à air chaud, aspiration des odeurs

• Télécommande

 Réf. 146 110 11 1 

 1764,00 € 

 AQUACLEAN 5000PLUS 

OPTION
 •  Version pack avec cuvette suspendue   Réf. 146 117 11 1  :   2124,00 €       

Multi 
fonction

Multi 
fonction



 Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2017. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ESPACE TOILETTES

WC LAVANTS

 WC lavant 

Avec système de désinfection automatique intégré.

• Cuvette suspendue SG en céramique avec les technologies 

TOTO : traitement anti-dépôt, sans bride et chasse Tornado Flush

• Buse autonettoyante universelle

• Technologie Ewater+ : désinfection de la cuvette et de la 

buse via de l’eau antibactérienne

• Abattant chauffant, filtration des odeurs et séchage

• Télécommande programmable pour deux utilisateurs. 

Ouverture et fermeture automatiques

 Réf. TCF403EGV1 - CW152YR 

 5040,00 € 

 WASHLET SG 

OPTION
 •  Cache-siphon acier inox/blanc   

Réf. 7EE0007 ou 9AE0017  :   96,00 €       

 WC lavant 

Des toilettes qui vous lavent et se nettoient 

toutes seules avec un minimum de contact.

• Cuvette suspendue Neorest EW

• Buse autonettoyante universelle, programmable via la 

télécommande pour deux utilisateurs

• Fonctions automatiques : ouverture/fermeture de l’abattant 

et chasse d’eau (option)

• Technologie Ewater+ : désinfection de la cuvette et de la 

buse via de l’eau antibactérienne

• Abattant chauffant, filtration des odeurs et séchage

 Réf. TCF994WG - CW994P 

 À partir de 8496,00 € 

 WASHLET NEOREST EW 

OPTION
 •  Moteur pour chasse automatique   

Réf. E00004  :   528,00 €       

 WC lavant 

Le summum en matière de WC lavant !

• Cuvette suspendue NEOREST AC en céramique avec les 

technologies TOTO : traitement anti-dépôt, sans bride et 

chasse Tornado Flush

• Buse autonettoyante universelle, programmable via la 

télécommande pour deux utilisateurs

• Fonctions automatiques : ouverture/fermeture de l’abattant 

et chasse d’eau (option)

• Technologies Actilight et Ewater+ : désinfection de la buse via 

de l’eau antibactérienne, et de la cuvette par photosynthèse

• Abattant chauffant, filtration des odeurs et séchage

 Réf. TCF996WG - CW996P 

 À partir de 12972,00 € 

 WASHLET NEOREST AC 

OPTION
 •  Moteur pour chasse automatique   Réf. E00004  :   528,00 €       

Économie 
d’eau

Facilité 
d’entretien

Multi 
fonction GARANTIE

 2ans   

Économie 
d’eau

Facilité 
d’entretien

Multi 
fonction GARANTIE

 2ans   

Économie 
d’eau

Facilité 
d’entretien

Multi 
fonction GARANTIE

 2ans   



 Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2017. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

 V-CARE 

ESPACE TOILETTES

WC LAVANTS

 V-Care sans bride - Confort 

• Dim. : 38 x 60 cm

• Douchette pour hygiène famille et féminine

• Ouverture et fermeture automatiques

• Jets massants - Jets oscillants et pulsés

• Fonction séchage réglable

 Réf. 5674B403-6124 

 2399,00 € 

Économie 
d’eau

OPTION
 •  Abattant détachable frein de chute   Réf. 90-003R009  :   154,00 €       

• Dim. : 36 x 56 cm

• Sans bride

• Avec robinet thermostatique intégré (à droite)

• Fixation cachée par le dessus (V-Fit)

 METROPOLE Multi 
fonction GARANTIE

 5ans   

 Cuvette suspendue VitrAflush 2.0 option bidet 

• Dim. : 36 x 56 cm

• Sans bride

• Fixation cachée par le dessus (V-Fit)

• Abattant avec système frein de chute et détachable très rapidement

 Réf. 5173B003-1584 

 300,00 € 

 NEST 

• Abattant détachable rapidement

OPTION
 •  Abattant   Réf. 89-003R409  :   146,00 €       

Facilité 
d’entretien

Multi 
fonction GARANTIE

 5ans   

OPTION
 •  Abattant Slim   Réf. 102-003-009  :   198,00 €       

 Cuvette suspendue 

VitrAflush 2.0 - option bidet 

 Réf. 7672B003-1584 

 435,00 € 

 Cuvette suspendue VitrAflush 2.0 

et VitrAfresh - option bidet 

• Cartouche nettoyant VitrAfresh incluse

 Réf. 7672B003-1587 

 561,00 € 



 Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2017. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ESPACE TOILETTES

LAVE-MAINS

 Lave-mains 

• Dim. : H 27,1 x P 30,2 x Ø 29,7 cm

• Pack lave-mains 5 pièces 

comprenant lave-mains, porte-

serviettes, mitigeur, bonde et siphon

• Système de vidage invisible

• Lave-mains en Solid Surface sans 

trop-plein, 4 couleurs au choix

 Réf. 1147022 

 670,80 € 

 CÔNE 

 Lave-mains 

design 

• Dim. : L 67 x H 13,1 

x P 23 cm

• En Solid Surface blanc 

polaire sans trop-plein 

avec vidage intégré

• Porte-serviettes incorporé 

dans le prolongement du 

lave-mains

 Réf. 1812651 

 344,40 € 

 COLIBRI 

 Lave-mains 

• Dim. : L 44 x H 12,8 x P 23,5 cm

• En Solid Surface blanc polaire 

sans trop-plein

• Couleur de crédence au choix

 Réf. 1145091 

 208,80 € 

 BULLI 

OPTIONS
 •  Barre porte-serviettes   

Réf. 1145121  :   82,80 €  

•  Crédence   Réf. 1145102  : 

  274,80 € 

 Meuble lave-mains 

tout-en-un 

• Dim. : L 48,7 x H 75,9 x P 26,4 cm

• Disponible en version droite ou 

gauche, 25 teintes de laques 

brillantes et 23 de laque mates

• Meuble livré monté

 Réf. 1555151 

Prix hors éco-participation : 782,40 €

+ éco-participation : 1,15 €

 Total : 783,55 € 

 COMBO 

• Distributeur savon, porte-balai 

et dérouleur papier intégrés

OPTIONS
 •  Miroir halogène avec tablette   

Réf. 1140111  :   270,00 €  

•  Mitigeur YO   

Réf. 143000100002  :   234,00 € 

 Meuble lave-mains compact 

avec rangement optimal 

• Dim. : L 45 x H 69 x P 22,5 cm

• Lave-mains en Céramyl (5 coloris au choix)

• Charnières de porte avec amortisseurs de 

fermeture (ouverture droite ou gauche)

• Disponible en 25 teintes de laque brillantes 

et 23 de laque mates

• Meuble livré monté

 Réf. 1812501 

Prix hors éco-participation : 475,20 €

+ éco-participation : 1,15 €

 Total : 476,35 € 

 JAZZ 

• Large plage de pose sur le plan

OPTIONS
 •  Miroir Jazz   Réf. 1812561  :   128,40 €  

•  Spot LED Pixi   Réf. 1810271  :   64,80 € 

 Meuble lave-mains 

d’angle 

• Dim. : L 30,5 x H 75 x P 30,5 cm

• Lave-mains en Céramyl 

(5 coloris au choix)

• Porte pliante avec amortisseurs 

de fermeture (ouverture droite 

ou gauche)

• Meuble livré monté

 Réf. 1812551 

Prix hors éco-participation : 637,20 €

+ éco-participation : 1,15 €

 Total : 638,35 € 

 JAZZ D’ANGLE 

• Cuve ronde profonde

OPTION
 •  Miroir d’angle   

Réf. 1145171  :   80,40 €       

Fabrication 
française

GARANTIE

 5ans   
Fabrication 
française

GARANTIE

 5ans   

Fabrication 
française

GARANTIE

 5ans   

Fabrication 
française

Choix des 
couleurs GARANTIE

 5ans   

Fabrication 
française

Choix des 
couleurs GARANTIE

 5ans   
Fabrication 
française

Choix des 
couleurs GARANTIE

 5ans   

OPTIONS
 •  Siphon cylindrique   

Réf. 143457100002  :   

78,00 €  

•  Robinet flamme   

Réf. 143000100124  : 

  240,00 € 
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ESPACE TOILETTES

LAVE-MAINS

 Lave-mains 

• Dim. : L 50 x P 42 cm

• Pour robinetterie monotrou, trou de robinetterie percé, avec trop-plein

• CeramicPlus en option (traitement facilitant l’entretien)

 Réf. 4124 50 01 

 211,20 € 

 VENTICELLO 

 Lave-mains 

• Dim. : L 45 x P 37 cm

• Pour robinetterie monotrou, trou de robinetterie percé, avec trop-plein

• CeramicPlus en option (traitement facilitant l’entretien)

 Réf. 7358 45 01 

 144,00 € 

 AVENTO 

GARANTIE

 5ans   

GARANTIE

 5ans   

 Lave-mains d’angle 

• Dim. : L 32 cm de côté

• Pour robinetterie monotrou, trou de robinetterie 

percé, avec trop-plein

• CeramicPlus en option (traitement facilitant 

l’entretien)

 Réf. 7319 45 01 

 163,20 € 

 SUBWAY 2.0 

 Lave-mains 

• Dim. : L 45 x P 38 cm

• Pour robinetterie monotrou, trou de robinetterie 

percé, avec trop-plein

• CeramicPlus en option (traitement facilitant 

l’entretien)

• Traitement anti-bactérien en option

 Réf. 4373 45 01 

 126,00 € 

 ARCHITECTURA 

GARANTIE

 5ans   

 Lave-mains compact 

• Dim. : L 50 x P 25 cm

• Pour robinetterie monotrou, trous de robinetterie 

latéraux pré-percés, avec trop-plein

• CeramicPlus en option (traitement facilitant 

l’entretien)

 Réf. 5361 50 01 

 129,60 € 

 O.NOVO 

GARANTIE

 5ans   

GARANTIE

 5ans   
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ESPACE TOILETTES

LAVE-MAINS

 Ensemble meuble L 50 x P 40 x H 172 cm 

Petit ou grand, optimisez ses m2. 

Idéal pour des WC spacieux.

• Façades grège brillant et corps de meuble grège satiné

• Meuble bas H 69 cm 1 porte

• Plan vasque moulé blanc brillant

• Miroir effet dégradé H 83 cm et applique LED Carrée

 Réf. KUBP50847 

Prix hors éco-participation : 715,00 €

+ éco-participation : 1,34 €

 Total : 716,34 € 

 DELPHY - 
ESPACE TOILETTES KUB 

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions GARANTIE

 5ans   

OPTION
 •  Meuble haut WC grège brillant H 69 x P 17 x L 70 cm   

Réf. H6CWC70847  :   360,15 €       

 Ensemble meuble L 60 x P 34 x H 176 cm 

Petit ou grand, optimisez ses m2. 

Idéal pour un espace tout en largeur.

• Façades et corps de meuble bleu de minuit mat

• Meuble bas H 69 cm 2 portes

• Plan vasque moulé blanc brillant

• Armoire de toilette H 55 cm 2 portes et applique LED Ledy

 Réf. S60D395 

Prix hors éco-participation : 1092,00 €

+ éco-participation : 1,80 €

 Total : 1093,80 € 

 DELPHY - 
ESPACE TOILETTES STUDIO 

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions GARANTIE

 5ans   

OPTIONS
 •  Meuble haut WC bleu de minuit mat H 69 x P 17 x L 70 cm   

Réf. H6CWC70395  :   360,15 €  

•  Support mural L 60 cm avec 3 accessoires   Réf. S3A60  :   89,00 € 



 Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2017. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

 WOOD SLIM 

ESPACE TOILETTES

ABATTANTS

 Perle Mat 

 Réf. 7WD08348801 

 144,84 € 

Le 1er abattant « forme D » en couleur 

ou en décor ! WOOD SLIM est doté d’un 

profil extra-fin et élancé suivant parfaitement 

les formes des cuvettes modernes.

 •  Fabriqué en bois réticulé® 

 •  Proposé en une multitude de couleurs et décors 
à assortir aux meubles de salle de bains

•  Avec charnières à descente assistée, 
déclipsables pour faciliter le nettoyage 

 Ardoise Mat 

 Réf. 7WD11798801 

 156,00 € 

 Wenge Mat 

 Réf. 7WD11658801 

 156,00 € 

 Ethiopa Mat 

 Réf. 7WD11808801 

 156,00 € 

 Baltik 

Oak Mat 

 Réf. 7WD11848801 

 156,00 € 

 Angora 

Wood Mat 

 Réf. 7WD11368801 

 156,00 € 

 Martelé Mat 

 Réf. 7WD11878801 

 156,00 € 

 Aqua Mat 

 Réf. 7WD08328801 

 144,84 € 

 Bleu Roi Mat 

 Réf. 7WD08298801 

 144,84 € 

 Soft Black 

 Réf. 7WD04428801 

 144,84 € 

 Cayenne Mat 

 Réf. 7WD08258801 

 144,84 € 

 Celosia Mat 

 Réf. 7WD08268801 

 144,84 € 

 Ficelle Mat 

 Réf. 7WD08338801 

 144,84 € 

 Mineral Mat 

 Réf. 7WD08318801 

 144,84 € 

 Blanc 

 Réf. 7WD00018801 

 127,32 € 

Fabrication 
française

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien GARANTIE

 10ans   
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• La solution « tout-en-un » avec le robinet intégré

ESPACE TOILETTES

KIT DOUCHETTE WC

 Kit Renostar - 2 robinets 

• 2 robinets sur 1 seul corps : 1 robinet pour le WC 

et 1 robinet pour la douchette

• Support fixe

• Douchette à gâchette PALOMA ABS et flexible NF 

anti-torsion 1,25 m PVC lisse gris métallisé

• Existe en chromé ou en blanc

 Réf. E44001 

 À partir de   77,00 € 

Gamme complète de douchettes de 

WC, pratiques et hygiéniques, faciles 

à installer. Les différents kits PALOMA 

répondent à toutes les spécificités 

d’usage corporel et/ou d’entretien WC.

 • Rénover simplement sans chantier

 Kit douchette 

avec robinet 

intégré 

• Robinet intégré avec 

support

• Douchette à gâchette 

PALOMA ABS et flexible 

1,25 m laiton renforcé

• Alimentation eau froide

• Coloris chromé

 Réf. E57006030 

 141,00 € 

 Kit support fixe 

• Support fixe en ABS

• Douchette à gâchette PALOMA ABS 

avec flexible 1,25 m laiton renforcé

• Prévoir un mitigeur (eau chaude et 

eau froide) ou robinet (eau froide)

• Coloris chromé

 Réf. C03121030 

 52,00 € 

 Kit douchette 

avec robinet de 

sécurité 

• Robinet sécurité intégré 

avec support

• Douchette à gâchette 

PALOMA Flat ABS et 

flexible 1,25 m laiton 

renforcé

• Alimentation eau froide

• Coloris chromé

 Réf. E41001030 

 219,00 € 

 • Sécurité anti-dégât des eaux

Sécurisant GARANTIE

 5ans  
Corps 

 Kit douchette 

avec mitigeur 

• Mitigeur intégré avec support

• Douchette à gâchette 

PALOMA brass en laiton et 

flexible 1,25 m laiton renforcé

• Alimentation eau chaude et 

eau froide

• Livré avec corps encastré - 

Coloris chromé

 Réf. E37005030 

 455,00 € 

 • Sécurité anti-dégât des eaux et anti-brûlure

Sécurisant GARANTIE

 5ans  
Corps 

Choix des 
couleurs

Multi 
fonction

GARANTIE

 5ans  
Corps 

GARANTIE

 1an  
Mécanismes, douchette 

et flexible 

 PALOMA 

GARANTIE

 5ans  
Corps 

• Facile à installer

 Kit système 

stop valve 

• Système stop valve 

intégré (= soupape activée 

lorsque la douchette est 

correctement posée sur 

son support)

• Douchette à gâchette 

PALOMA ABS et flexible 

1,25 m PVC lisse gris 

métallisé

• Prévoir un mitigeur (eau 

chaude et froide) ou un 

robinet (eau froide)

 Réf. C69013030 

 82,00 € 

• Confort d’utilisation et risque limité

GARANTIE

 5ans  
Corps 
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Économie 
d’eau

Choix des 
couleurs

ESPACE TOILETTES

BÂTIS-SUPPORTS ET PLAQUES

Facilité 
d’entretien

 Plaque de déclenchement E200 

• 2 débits de volume de rinçage

• Coloris : blanc

• Autres coloris disponibles : chromé mat, chromé 

brillant

 Réf. 9224 90 68 

 56,40 € 

 Plaque de déclenchement M200 

• 2 débits de volume de rinçage

• Surface en verre

• Coloris : Glass Glossy White

• Autres coloris disponibles : Glass Glossy Black, 

Glass Glossy Grey, Glass Terra

 Réf. 9224 00 RE 

 369,60 € 

 Plaque de déclenchement L200 

• 2 débits de volume de rinçage

• Surface en verre et éclairage LED

• Coloris : Glass Glossy Black

 Réf. 9218 43 RB 

 619,20 € 

 Particulièrement adapté 

aux cuvettes design de 

Villeroy & Boch, le bâti-support 

VICONNECT est aussi une 

solution universelle pour tout 

type de cuvette. 

 VICONNECT 

 Bâti-support autoportant 

• Volume de rinçage : 3/6 L

• Avec fixation murale et pieds réglables inclus

• Qualité NF - Fabrication allemande

• Pièces de rechange disponibles sur 25 ans

 Réf. 9224 65 00 

 350,00 € 

• Montage intuitif et rapide
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ESPACE TOILETTES

BÂTIS-SUPPORTS ET PLAQUES

 Bâti-support 

pieds renforcés 

 Réf. 38 340 001 

 366,00 € 

 RAPID SL 

 Bâti-support 

pour mur porteur 

 Réf. 39 144 000 

 342,00 € 

 Plaques de commande 

pour WC 

• Dim. : 156 x 197 mm

• Double touche ou interrompable

• Montage vertical

• En ABS

 Réf. 38 505 000 

 78,00 € 

 SKATE AIR 

Économie 
d’eau

Choix des 
couleurs GARANTIE

 5ans   

 Plaques de commande 

pour WC 

• Dim. : 156 x 197 mm

• Double touche ou interrompable

• Montage vertical

• En ABS

 Réf. 38 844 000 

 84,00 € 

 ARENA 

Économie 
d’eau

Choix des 
couleurs GARANTIE

 5ans   

 Plaques de commande 

• Noyer américain

 Réf. 38 849 HP0 

 252,00 € 

 Plaques de commande 

• Montage vertical ou horizontal

• En verre

• Coloris noir

 Réf. 38 845 KSO 

 300,00 € 

 Plaques de commande 

Anti-traces de doigts.

• Montage vertical ou horizontal

• Antitraces de doigts

 Réf. 38 732 BR0 

 120,60 € 

• Hauteur 1,13 m avec réservoir à capot amovible

• Volume réglable 6 à 9 L

• Mécanisme à déclenchement pneumatique

• Livré avec pipe PVC coudée, sans plaque de commande

Économie 
d’eau

Choix des 
couleurs GARANTIE

 5ans   

Formes, matières, designs et finitions : la pureté du verre, 

l’aspect naturel du bois et l’attrait visuel !

• Dim. : 156 x 197 mm

• Double touche ou interrompable

 SKATE COSMOPOLITAN 

Économie 
d’eau

Sécurisant GARANTIE

 5ans   
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ESPACE TOILETTES

BÂTIS-SUPPORTS ET PLAQUES

• Large gamme de plaques de déclenchement

 Bâti-support WC 

Avec plus de 60 millions de 

bâtis-supports installés à travers le 

monde, Geberit est la référence du 

marché. Le bâti-support Geberit est 

synonyme de technologie robuste.

• Résiste à une charge de 400 kg

• Réservoir antifuite, moulé en 1 seule pièce

• Maintenance simple grâce à un accès par 

la plaque de déclenchement

 Réf. 111 333 00 5 

 478,32 € 

 DUOFIX SIGMA 12 CM 

 Meuble d’habillage pour bâti-support 

Duofix Sigma 12 

Cette solution d’aménagement finalise la pose 

d’un bâti-support Duofix à même le mur.

• 3 finitions : blanc brillant, bleu pacifique et noyer

• Dim. : 120 x 55 x 24 cm pour le meuble et 

30,5 x 55 x 25 cm pour le coffre

• 2 rehausses (plinthes) pour une installation surélevée 

(hauteur 5 et 8 cm)

• Compatible avec tous types d’évacuations, 

de murs ou de cuvettes suspendues standard

 Réf. 009776 

 492,00 € 

 LINÉO² 

Économie 
d’eau

Choix des 
couleurs

Économie 
d’eau

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

OPTION
 •  Coffre   Réf. 009779  :   405,60 €       

• Meuble de rangement haut assorti
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ESPACE TOILETTES

BÂTIS-SUPPORTS ET PLAQUES

 Sigma20 

• Acier inoxydable ou matière synthétique haute qualité

• Disponible en 7 coloris

• Dim.: 246 x 164 mm

 Réf. 115 882 xx 1 

 À partir de   104,00 € 

 Sigma50 

• Design sans cadre, 

en verre ou en métal

• Disponible en 7 coloris et 

en version personnalisable

• Dim.: 246 x 164 mm

 Réf. 115 788 xx 5 

 À partir de   257,47 € 

 SIGMA 

Économie 
d’eau

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Les plaques de déclenchement SIGMA donnent une touche design à votre espace WC. De formes et matériaux différents, elles 

sont compatibles avec les bâtis-supports DUOFIX SIGMA et permettent un déclenchement double touche de la chasse d’eau.

 Sigma70 

• Une simple pression suffit pour 

déclencher la chasse d’eau

• Acier inoxydable ou verre

• Disponible en 5 coloris et en 

version personnalisable

• Dim. : 240 x158 mm

 Réf. 115 620 xx 1 

 À partir de   382,68 € 

 Sigma80 

• Déclenchement sans 

contact

• Détection par infrarouge

• En verre, 2 coloris au 

choix

• Éclairage LED, 5 coloris 

au choix

• Dim.: 247 x 164 mm

 Réf. 116 090 SG 1 

 1202,28 € 
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ESPACE TOILETTES

BÂTIS-SUPPORTS ET PLAQUES

 Plaques de commande Nicoll Happy Support - 

Gamme Home 

• Plaque en verre ou ABS, double volume

• Finitions disponibles : blanc, vert menthe, noir, chromé brillant, satiné. 

Boutons en verre ou en ABS

• Intégration parfaite à fleur de paroi

• Accès facile au réservoir

 Réf. Plaques 

 À partir de   122,63 € 
Choix des 
couleurs

 Bâti-support 

• 2 trappes, face et dessus pour un accès plus pratique

• Alimentation à l’intérieur du réservoir pour plus de sécurité

• Mécanisme à câble pour une installation rapide et sûre

• Résistance à 400 kg

 Réf. WBS2P 

 À partir de   298,20 € 

Fabrication 
française

Économie 
d’eau

Facilité 
d’entretien

 Plaques de commande Nicoll Happy Support - 

Gammes HOME et BUILDING 

• Plaque en matière de synthèse

• Finitions disponibles : blanc, noir, noir satiné, chromé brillant, satiné

• Accès facile au réservoir

 Réf. Plaques 

 À partir de   43,01 € 
Choix des 
couleurs

Le premier bâti-support 2 blocs acier 

et polymère qui simplifie la pose.

 NICOLL HAPPY 
SUPPORT 



 Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2017. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ESPACE TOILETTES

BÂTIS-SUPPORTS ET PLAQUES

 Bâti-support autoportant 

• Fixé au sol, avec possibilité de liaison murale

• Hauteur de cuvette réglable

• Mécanisme de chasse 3/6 L, silencieux classe 1

• Certifié à 400 kg en autoportant et en applique

• Compatible avec toute cuvette NF

 Réf. BS 31 2201 10 

   249,30 € 

Économie 
d’eau GARANTIE

 10ans   

 Abattant 

• Visserie rapide

• Patins antidérapants et charnières déclipsables

 Réf. ABADBL 

   42,00 € 
GARANTIE

 5ans   

 Abattant frein de chute 

• Visserie rapide

• Patins antidérapants et charnières déclipsables

• Fermeture ralentie

 Réf. ABA2FDC 

   59,50 € 

 ADESIO 

GARANTIE

 5ans   

 Plaque de commande 

• Blanc

 Réf. BS 31 1829 10 

   25,50 € 

 Plaque de commande 

• Chromé

 Réf. BS 31 1831 10 

   41,40 € 
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ESPACE TOILETTES

BROYEURS

 Broyeur adaptable pour WC 

Plus silencieux, plus accessible, plus moderne, le 

SANIPRO® XR UP s’adapte sur toutes les cuvettes 

standards pour évacuer les eaux usées.

• Dim. : 43,2 x 26,2 x 18,5 cm

• Connexions : WC, lavabo, 

bidet, douche

• Relevage : V 5 m - H 100 m

• Refoulement : DN 22, 28, 32

 Réf. SANIPRO XR UP 

 753,93 € 

 SANIPRO® XR UP 

• Très silencieux, seulement 46 dB(A)

Fabrication 
française

Facilité 
d’entretien GARANTIE

 5ans   

 Sanibroyeur® Up 

• Connexion : WC

• Relevage : V 4 m - H 100 m

• Refoulement : DN 22, 28, 32

 Réf. SANIBROYEUR UP 

 620,44 € 

• Très silencieux : seulement 46 dB(A)

• Intervention de déblocage facilitée

 Sanibroyeur® Pro UP 

• Connexions : WC, lavabo

• Relevage : V 5 m - H 100 m

• Refoulement : DN 22, 28, 32

 Réf. SANIBROYEUR PRO UP 

 643,60 € 

 SANIBROYEUR® 

• Design moderne et assise 

confortable

 Sanicompact® Pro 

• Dim. : 36,8 x 48 x 55,5 cm

• Céramique anti-calcaire et abattant anti-bactérien 

frein de chute

 Réf. SANICOMPACT PRO 

 910,69 € 

• Un WC ultra-compact

 Sanicompact® 43 

• Dim. : 39 x 44,5 x 44 cm

• Céramique anti-calcaire et abattant anti-bactérien 

frein de chute

 Réf. SANICOMPACT 43 

 946,63 € 

La gamme SANIBROYEUR® 

de SFA vous permet de 

valoriser votre habitat en 

y rajoutant un 2ème WC ou 

un point d’eau où vous 

le souhaitez et sans gros 

travaux.

• Dim. : 36,3 x 26,5 x 16,6 cm

• Trappe d’accès : intervention 

facilitée en cas de blocage

Fabrication 
française

Facilité 
d’entretien GARANTIE

 5ans   

 SANICOMPACT® 

La gamme de broyeurs et 

système de chasse intégrés 

SANICOMPACT® SFA 

permet d’installer des WC 

même dans les espaces 

les plus réduits et sans 

gros travaux.

• Système de double chasse 

Eco+ 1,8/3 L

• Relevage : V 3 m - H 30 m

• Refoulement : DN 32

Économie 
d’eau

Facilité 
d’entretien GARANTIE

 3ans   

Fabrication 
française
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ESPACE TOILETTES

BROYEURS

 Pompe de relevage domestique 

Compacte et silencieuse, la pompe 

SANIDOUCHE® + permet de relever les eaux 

d’une petite salle d’eau sans WC.

• Dim. : 35,9 x 14,6 x 16,6 cm

• Température moyenne des eaux usées entrantes : 35 °C

• Connexions : lavabo, receveur plat, bidet

• Relevage : V 6,5 m - H 65 m

• Refoulement : DN 32

 Réf. SANIDOUCHE PLUS 

   547,50 € 

 SANIDOUCHE® +  SANISPEED® + 

 Pompe de relevage 

Composée d’un siphon et d’une pompe, SANIFLOOR® 

est la solution idéale pour l’installation d’une douche de 

plain-pied sans gros travaux.

• Dim. : 29,5 x 29,0 x 16,4 cm

• Connexion : douche à l’italienne

• Relevage : V 3 m - H 30 m

• Refoulement : DN 32

• Débit important de 30 L/min, compatible avec ciel de pluie

 Réf. SANIFLOOR 

   764,80 € 

 SANIFLOOR® 
1, 2, 3 ET 4 

• Installation d’une douche à l’italienne

 Station de 

relevage 

eaux usées 

Adaptée pour toutes 

les eaux usées et eaux vannes, SANICUBIC 1WP est 

dotée d’une étanchéité renforcée IP 68 et d’un boîtier 

de commande déporté pour faciliter la maintenance.

• Dim. : 46 x 43,9 x 42,6 cm

• Moteur démontable sans modification de l’installation existante

• Connexions : douche, lavabo, bidet, baignoire, lave-vaisselle, lave-linge, 

WC, cuvette suspendue

• Relevage : V 11 m

• Refoulement : DN 50

 Réf. SANICUBIC 1 WP 

 1695,21 € 

 SANICUBIC® 
1 WP 

• Étanchéité renforcée IP68

Fabrication 
française

GARANTIE

 2ans   
Fabrication 
française

Facilité 
d’entretien GARANTIE

 2ans   

• Enclenchement bas

Fabrication 
française

Facilité 
d’entretien GARANTIE

 5ans   

• Silencieuse, température max : 75 °C

Fabrication 
française

GARANTIE

 5ans   

 Pompe de relevage 

Idéale pour créer une 

buanderie avec plusieurs 

machines à laver ou 

douches ou installer une 

cuisine complète avec 

lave-vaisselle, évier et 

lave-linge.

• Dim. : 36,7 x 27,8 x 19 cm

• Température des eaux entrantes 75 °C par intermittence (5 min max)

• Connexions : lavabo, bidet, baignoire, cabine de douche, lave-linge, 

lave-vaisselle, évier

• Relevage : V 8 m - H 80 m

• Refoulement : DN 32

 Réf. SANISPEED PLUS 

 735,51 € 





accessoires

 ARMOIRES DE TOILETTE ET MIROIRS
 ACCESSOIRES DE SALLE DE BAINS
 ACCESSOIRES CONFORT ET SÉCURITÉ



Dans la salle de bains, on dénombre 3  zones 

de sécurité à respecter  :

> Zone A  : au-dessus de la baignoire et du receveur de 

douche, les appareils électriques sont interdits. 

>  Zone B  : à moins de 60 cm de la baignoire et du receveur 

de douche, les appareils de classe II - IP 23 sont autorisés 

(luminaire classe II avec interrupteur, prise rasoir). Il s’agit de 

la valeur de la classe IP minimum autorisée.

>  Zone C  : à plus de 60 cm de la baignoire et du receveur de 

douche, les appareils de classe II - IP 23 et de classe I -  IP 

21 minimum sont autorisés (luminaire classe I ou II avec 

interrupteur, prise rasoir, prise avec terre).

LES ARMOIRES DE TOILETTE
Droites, d’angle, de formes arrondies, lorsqu’elles sont idéalement 

adaptées à l’espace, elles offrent une capacité de rangement 

supplémentaire pour toutes les salles de bains. Installées au-

dessus du plan de toilette, elles sont dotées de miroirs simples 

ou panoramiques.

•  Les systèmes de portes sont multiples : simples ou 

relevants, à deux ou trois portes et équipés de fermeture lente 

et silencieuse.

•  L’éclairage intégré est plus agréable pour le coiffage et le 

maquillage et plus fonctionnel quand il est positionné sur 

chacun des côtés de l’armoire.

En pratique 

LES ACCESSOIRES



LES MIROIRS 

Le choix du miroir vient parfaire l’ensemble de la décoration de 

la salle de bains tout en apportant des fonctionnalités d’usage :

•  L’éclairage latéral : évite les effets d’ombre sur le visage 

grâce à un éclairage à diodes LED ou halogène, pour un 

fonctionnement à basse consommation.

•  Le rétro-éclairage : donne un halo de lumière naturelle autour 

du plan de toilette.

•  Les nouveaux systèmes antibuée apportent quant à eux un 

grand confort dans l’espace humide de la salle de bains.

•  Avec tablette intégrée pour plus de rangement.

•  L’effet tridimensionnel : un concept de miroir triptyque 

innovant ! Le miroir renvoie l’image à l’endroit et sans défor-

mation, chacun peut se voir comme les autres le voient.

LES ACCESSOIRES 
DE SALLE DE BAINS 

À poser ou à fi xer sur un mur ou un meuble, les accessoires de 

salle de bains sont autant pratiques que décoratifs. 

En métal, plastique ou verre, les matériaux sont choisis pour 

résister dans le temps à un usage dans un environnement humide. 

CONFORT ET SÉCURITÉ

Pour garantir un confort maximal à tous les utilisateurs et 

favoriser l’autonomie des personnes à mobilité réduite dans 

l’environnement de la salle de bains, vous disposez d’un large 

choix d’accessoires déclinés en différentes matières et fi nitions :

•  Pour les WC : rehausses WC, barres d’appui relevables...

•  Pour la douche : tabourets ou sièges escamotables...

•  Pour le bain : barres d’appui, sièges...

Rétro-éclairageÉclairage latéral

Barre d’appui douche

Étagère porte-serviettes

En pratique 

Porte-verre

Porte-serviettes sur meuble



 Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2017. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

 DIVINE 

 BELLEVUE 

ACCESSOIRES

ARMOIRES DE TOILETTE ET MIROIRS

 BRILLANCE 

 Armoire triptyque avec éclairage fluorescent 

• Dim. : L 98,8 x H 70 x P 18 cm

• Disponible en modèle simple L 60 cm (1 porte) - Modèles triptyques en L 80 - 

L 100 cm - Mélaminé blanc

• Éclairage fluorescent, prise électrique et interrupteur intégrés

• Charnières réglables - Tablettes en verre réglables en hauteur

• Classe II - IP 44 - CE

 Réf. Armoire Brillance 

Prix hors éco-participation : 348,00 €

+ éco-participation : 1,15 €

 À partir de   349,15 € 

• Module 1 porte en largeur 60 cm

Fabrication 
française

GARANTIE

 5ans   

 Armoire triptyque avec bandeau LED 

• Dim. : L 100 x H 62 x P 18 cm

• Disponibles L 60 (1 porte) - L 80 et L 100 cm (3 portes) - Mélaminé blanc

• Éclairage LED, prise électrique et interrupteur intégrés

• Charnières avec amortisseur de fermeture -  De 2 à 6 tablettes en 

mélaminé blanc

• Classe II - IP 44 - CE

 Réf. Armoire Bellevue 

Prix hors éco-participation : 331,20 €

+ éco-participation : 1,15 €

 À partir de   332,35 € 

• Bloc électrique et interrupteur 

intégrés

Fabrication 
française

GARANTIE

 5ans   

 Armoire triptyque avec profil LED 

• Dim. : L 100 x H 62 x P 18 cm

• Disponible en modèle simple L 60 cm (1 porte) - Modèles triptyques en L 80 - 

L 100 et L 120 cm

• Éclairage LED latéral et en haut, prise électrique et interrupteur

• Côtés laqués disponibles en 25 teintes de laque brillantes et 23 teintes de 

laque mates - 6 tablettes en verre

• Classe II - IP 44 - CE

 Réf. Armoire Divine 

Prix hors éco-participation : 568,80 €

+ éco-participation : 1,75 €

 À partir de   570,55 € 

• Côtés laqués avec choix de couleur

Fabrication 
française

GARANTIE

 5ans   

 MAJOR 

 Miroir de salle de bains avec éclairage LED 

Un excellent rapport qualité-prix.

• Dim. : L 60 x H 60 x P 3 cm

• Éclairage LED horizontal ou vertical, film antibuée

• 7 dimensions : L 60 - L 75 - L 80 - L 90 - L 100 - L 120 - L 150 cm

• Fixations murales réglables en hauteur - Au choix : 2 bandeaux LED 

verticaux ou 1 bandeau LED horizontal

• Classe II - IP 44 - CE

 Réf. Miroir Major 

 À partir de   214,80 € 

• Lumière chaude et antibuée

Fabrication 
française

GARANTIE

 5ans   
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GARANTIE

 5ans   

 ÉLÉGANCE 

Collection en métal chromé 

avec fixations invisibles.

GARANTIE

 5ans   

Design épuré et 

sobre grâce à des 

fixations invisibles.

 ÉDITION 400 

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAINS

 Panier de douche 

droit 

• Dim. : 23,9 x 7 x 10,5 cm

• Pièce d’insertion amovible

 Réf. 11658010000 

 104,00 € 

 Porte-papier 

• Dim. : 14,1 x 3 x 10 cm

 Réf. 11662010000 

 103,00 € 

 Garniture 

de toilette 

• Dim. : 10 x 40 cm

• Pot amovible

 Réf. 11664010100 

 126,00 €  Panier 

de douche d’angle 

• Dim. : 25,4 x 7 x 17,7 cm

• Pièce d’insertion amovible

 Réf. 11657010000 

 104,00 € 

 Garniture 

de toilette 

• Dim. : 9,8 x 42,9 cm

• Pot en cristal véritable mat amovible

 Réf. 11564019000 

 162,00 € 

 Porte-papier 

• Dim. : 16,0 x 1,3 x 10,6 cm

 Réf. 11562010000 

 114,00 € 

 Tablette de douche 

avec raclette intégrée 

• Dim. : 32,8 x 6,3 x 10 cm

• Tablette en aluminium anodisé

 Réf. 11559170000 

 174,00 € 

GARANTIE

 5ans   

 MOLL 

Collection en métal 

chromé.

• Dim. : 20 x 20 mm

 Réf. 17613010000 

 337,00 € 

• Dim. : Ø 22 cm

 Réf. 17612010000 

 326,00 € 

 Panier de 

douche avec 

raclette intégrée 

• Dim. : 30 x 8,2 x 9,5 cm

• Accroche avec fixations 

invisibles

• 100 % métal

• Existe sans raclette

 Réf. 11159010000 

 208,00 € 

 ÉDITION 11 

GARANTIE

 5ans   

GARANTIE

 5ans   

 ILOOK_MOVE 

 Miroir grossissant 

par 5 

• Accroche avec fixations 

invisibles

• Corps en métal avec finition 

chromée

• Existe avec éclairage et 

variateur de lumière 

(blanc froid à blanc chaud)

• Multidirectionnels 

3 dimensions

 Garniture de 

toilette 

• Dim. : 11,5 x 41,9 cm

• Pot amovible

 Réf. 12769010101 

 120,00 € 

 Porte-papier 

• Dim. : 14,0 x 2,7 x 9,2 cm

 Réf. 12762010000 

 79,00 € 

 Panier de douche 

avec raclette intégrée 

• Dim. : 24 x 8 x 11 cm

• Pièce d’insertion amovible

 Réf. 12759010000 

 139,00 € 
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ACCESSOIRES

ACCESSOIRES CONFORT ET SÉCURITÉ

 Rail avec cache 

amovible 

• Remplaçable par un dossier 

+ 2 accoudoirs ou un dossier

+ 2 barres relevables pour 

siège de douche

• Aluminium anodisé brillant

• Dim. : 662 mm

 Réf. 044063 

 94,80 € 

 ARSIS ÉVOLUTION 

 Tablette de douche 

• Déclipsable et remplaçable 

par un siège de douche

• ABS gris anthracite

• Multifonction : pose-savon 

ou repose-pied

• Dim. : 230 x 78 97 mm

 Réf. 047740 

 34,10 € 

 Siège de 

douche amovible 

• Déclipsable de son support 

mural et remplaçable par la 

tablette de douche

• Escamotable avec béquille 

automatique

• Piètement aluminium 

époxy gris, assise 

ergonomique grande taille

• Dim. : 450 x 442 mm. 

Hauteur 500 mm

 Réf. 047734 

 258,22 € 

Fabrication 
française

Choix des 
couleurs

Sécurisant GARANTIE

 5ans   

 Barre d’appui coudée 135° 

• Version droite ou gauche

• Dim. : 400 x 400 mm

 Réf. 049635 

 150,00 € 

 ARSIS 

Fabrication 
française

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions GARANTIE

 5ans   

 Barre d’appui 

relevable amovible 

• Tube aluminium époxy anthracite 

38 x 25 mm

• Descente assistée

• Amovible et remplaçable par un 

simple cache lorsqu’elle est installée 

avec un kit platine réf. 044113

• Fixations invisibles

• Charge admissible 150 kg

 Réf. 048760 

 284,40 € 

OPTION
 •  Kit platine   Réf. 044113  :   69,60 €       

 Barre de douche en T 

ou en L avec support 

douchette coulissant 

• Convertible en T ou en L lors du montage 

(puis le positionnement reste fixe)

• Dim. : H 1263 x L 637 mm. Avec support 

douchette coulissant

 Réf. 049621 

 258,00 € 

Un concept modulaire et évolutif qui permet, grâce 

à des équipements amovibles et interchangeables, 

de transformer facilement une salle de bains.

 Barre d’appui droite 

amovible 

• Tube aluminium époxy anthracite 

38 x 25 mm, cache anodisé brillant

• Fixations invisibles

• Charge admissible 150 kg

• Livré sans rail de fixation

• Dim. : 443 mm

 Réf. 044843 

 72,00 € 

 Dossier + 2 accoudoirs 

• Ensemble déclipsable et remplaçable 

par un cache ou une barre d’appui

• Accoudoirs relevables, 

interchangeables avec des barres 

relevables

• ABS gris anthracite

 Réf. 047723 

 312,00 € 

 •  Tube aluminium elliptique 38 x 25 mm, finition anodisé brillant 

 •  Fixations invisibles 

 •  Charge admissible 150 kg - Gamme CE 
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Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions GARANTIE

 5ans   

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES CONFORT ET SÉCURITÉ

 Siège de douche escamotable 

avec béquille automatique 

• Siège de douche relevable couleur taupe

• Tube aluminium époxy gris Ø 25 mm

• Peu encombrant en position relevée

 Réf. 047629 

 189,40 € 

 SOFT 

 Barre d’appui coudée toucher Soft 135° 

• Tube aluminium Ø 30 mm, longueur 265 x 265 mm

• Existe en couleurs gris, taupe et ivoire

• Fixations invisibles

 Réf. 049226 

 77,76 € 

 Barre d’appui droite toucher Soft, 300 mm 

• Tube aluminium Ø 30 mm, longueurs 300 et 600 mm

• Existe en couleurs gris, taupe et ivoire

 Réf. 049135 

 59,32 € 

 Support lavabo réglable, 

avec miroir 

• Hauteur réglable par assistance électrique 

avec télécommande, course 300 mm

• Livré avec miroir 560 x 680 mm

• Pour tout type de lavabo avec entraxe 

compris entre 180 et 370 mm

• Livré sans lavabo

 Réf. 052210 

 1632,00 € 
+ éco-participation en vigueur

 BARRES DE MAINTIEN, 
SIÈGES DE DOUCHE, 
SUPPORT LAVABO 

 Siège de douche escamotable 

avec béquille automatique 

• Tube aluminium époxy gris Ø 25 mm

• Assise large

• Peu encombrant en position relevée

• Produit certifié TÜV CE

 Réf. 047643 

 266,17 € 

• Dim. : Ø 32 mm, 200 x 200 mm

 Réf. 381532 

 92,21 € 

 Barres de maintien laiton chromé 

• Dim. : Ø 32 mm, longueur 400 mm. 

Existe de 300 à 800 mm

 Réf. 381934 

 81,48 € 

Fabrication 
française

Choix des 
dimensions

Sécurisant GARANTIE

 5ans   

• Charge admissible 150 kg

• Produit certifié TÜV

 Barres de maintien laiton 

chromé coudées 135° 

 •  Fixations invisibles 

 •  Garantie totale anticorrosion 

 •  Charge admissible 150 kg 

 •  Produit CE 

• Dim. : Ø 32 mm, 400 x 400 mm

 Réf. 381533 

 112,08 € 





radiateurs

 RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES



LES RADIATEURS 
DE SALLE DE BAINS 
Le radiateur de salle de bains doit pouvoir faire monter la 

température de la pièce rapidement et remplir trois fonctions 

différentes, si possible simultanément :

1.  Chauffer la pièce dont la température atteindra 20 à 24 °C.

2.  Sécher les serviettes effi cacement et lutter contre l’humidité.

3.  Chauffer les serviettes pour leur usage à la sortie du bain 

ou de la douche.

En pratique 

LES RADIATEURS

•  Les échelles classiques 

droites ou galbées, à tubes 

ronds, carrés ou à lames 

plates.

•  Les modèles asymétriques, 

avec deux collecteurs sur le 

même côté, facilitent le pas-

sage des serviettes. Ils peuvent 

être réversibles et pivotants.

•  Les modèles de faible en-

combrement pour les petits 

espaces.

•  Les modèles design pour 

parfaire la décoration.

LES FORMES 

En plus de leur fonction de chauffage, les radiateurs apportent 

aussi une touche fi nale à la décoration. Le choix est large en 

couleurs et les formes nouvelles en facilitent l’usage :



�  Les thermostats sans fil 

Pour  gérer à distance les fonctionnalités du radiateur : 

les instructions sont transmises par ondes radio. Les 

thermostats sans fil sont faciles et rapides à installer - sans 

modification de l’habitat.

�  La programmation 

Il est possible, grâce aux programmateurs, de réduire 

sensiblement la consommation d’énergie en définissant des 

cycles de fonctionnement par usage : chauffage de la pièce, 

séchage des serviettes, maintien d’une température minimum 

en cas d’absence, etc. 

�  Commande et pilotage à distance 

Avec les nouvelles applications gratuites et disponibles sur 

smartphone, les radiateurs connectés sont pilotables à distance 

de n’importe où (même en dehors de l’habitation) et à tout 

moment. 

�  Homologation 

Les radiateurs en version électrique ou mixte doivent être 

homologués en classe II - IP 23 minimum pour pouvoir se situer 

à moins de 60 cm d’une baignoire ou d’une douche. 

Trois types de raccordement suivant le type d’énergie 

disponible :

•  En version eau chaude, le radiateur est raccordé au 

chauffage central.

•  En version électrique, le radiateur est rempli d’un liquide 

caloporteur et est équipé d’une résistance électrique avec 

thermostat de fonctionnement et de sécurité incorporé. Il 

fonctionne en toute saison indépendamment du circuit de 

chauffage.

•  En version mixte, avec un raccordement au chauffage 

central ou en fonctionnement électrique suivant le besoin 

(notamment hiver/été).

Les ventilateurs souffl ants intégrés apportent un com-

plément de chauffage et permettent une montée rapide en 

température en toute saison et à tout moment de la journée. 

Sèche-serviettes avec lame orientable 

et ventilateur souffl ant

Sèche-serviettes connecté à pilotage 

intelligent avec système audio HD

En pratique 

Radiateur à raccordement central 

avec porte-serviettes
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RADIATEURS

RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES

Choix des 
couleurs

GARANTIE

 2ans  
version électrique 

GARANTIE

 5ans  
version eau chaude 

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions

Multi 
fonction

GARANTIE

 2ans  
version électrique 

GARANTIE

 5ans  
version eau chaude 

 Radiateur sèche-serviettes 

Toujours plus de confort avec ce 

sèche-serviettes accessible à tous.

• Dim. : hauteur de 870 à 1741 mm ; 

largeur de 560 mm

• Modèle en version électrique uniquement, 

équipée de la commande à liaison infrarouge IRS

• La programmation embarquée respecte les 

normes des logements adaptés aux personnes 

à mobilité réduite

• Modèle asymétrique au choix droite ou gauche, 

existe en version symétrique

 Réf. TFR050-055IFW 

 À partir de   657,40 € 

 FASSANE SPA IFW 

 • Modèle à tubes plats, technologie IFW

 Radiateur sèche-serviettes 

Le confort à la carte pour une 

utilisation en toute saison.

• Dim. : hauteurs de 496 à 1798 mm

• Modèle à tubes ronds avec soufflant permettant 

3 fonctions à la carte : radiateur seul/

radiateur + soufflant 1000 W/soufflant

• Sèche-serviettes proposé en versions électrique, 

en chauffage central et en mixte par soufflerie

• Commande infrarouge IRS pour une performance 

énergétique optimisée

• Soufflant invisible doté d’un habillage dans la 

couleur du radiateur

 Réf. TLN075-050IFS 

 À partir de   715,01 € 

 CALA + AIR 

 • Montée en température rapide grâce 

au souffl ant

Fabrication 
française

Choix des 
couleurs

GARANTIE

 2ans  
version électrique 

GARANTIE

 5ans  
version eau chaude 

 Radiateur sèche-serviettes 

Design simple et de qualité, adapté 

à tous les styles à prix doux.

• Dim. : hauteurs de 718 à 1828 mm, 

largeurs de 400 à 750 mm

• Version chauffage central avec 4 connexions, 

réversible gauche/droite/haut/bas

• Version électrique équipée de la régulation 

Timerprog, pour une montée en température 

automatique journalière

• Disponible en finition chromée et en technologie 

électrique IFW

 Réf. SLO-080-050 

 À partir de   838,10 € 

 ATOLL SPA 

 • Adaptable en version mixte grâce au 

kit de résistance DBM
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 Radiateur sèche-serviettes 

Radiateur sèche-serviettes 

tout en élégance, finesse et légèreté.

• Dim. : hauteurs de 400 à 1890 mm

• Forme contemporaine au toucher doux, rythmée 

selon modèle, par 1 ou 2 barres porte-serviettes 

ouvertes facilitant la pose

• Corps de chauffe très réactif grâce 

à sa faible inertie

 Réf. GP-125-040 

 À partir de   965,73 € 

 PLUME 

 • Modèle extraplat : 16 mm seulement

Choix des 
couleurs

GARANTIE

 2ans  
version électrique 

GARANTIE

 5ans  
version eau chaude 

 Radiateur sèche-serviettes 

Malin, il dispose d’un souffant efficace 

et discret pour un chauffage immédiat 

à la demande.

• Dim. : hauteurs de 550 à 1837 mm

• Modèle proposé en versions électrique et 

chauffage central, mixte par la soufflerie

• Radiateur pivotant encore plus pratique avec une 

ouverture à 180° et fonction soufflant 1000 W

• Commande infrarouge IRS pour une performance 

énergétique optimisée

 Réf. XRR090-055IFS 

 À partir de   993,76 € 

 RÉGATE TWIST + AIR 

 • Au choix : asymétrique droite ou 

gauche

Choix des 
couleurs

GARANTIE

 2ans  
version électrique 

GARANTIE

 5ans  
version eau chaude 

 Radiateur sèche-serviettes 

Offrez un cadre élégant et moderne 

à votre salle de bains.

• Dim. : hauteurs de 450 à 1857 mm

• Séche-serviettes à section carrée et tubes 

rythmés pour faciliter la pose des serviettes

• Large choix de dimensions : 4 hauteurs, 

2 largeurs

• Version eau chaude livrée avec robinetterie 

et tête thermostatique en finition chromée

• Version électrique équipée du thermostat 

d’ambiance mural à liaison infrarouge 

programmable IR-PROG

 Réf. KAR-080-045 

 À partir de   678,67 € 

 KADRANE SPA 

 • Disponible en version claustra

Choix des 
couleurs

GARANTIE

 2ans  
version électrique 

GARANTIE

 5ans  
version chauffage 

central 
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 Radiateur sèche-serviettes électrique 

Fruit d’une recherche absolue d’esthétisme et de 

confort, SENSIUM est la synthèse d’une nouvelle 

expérience émotionnelle dans la salle de bains. 

Avec une nouvelle dimension : la pureté d’un son 

haute définition parfait.

• Système audio Cabasse®

• Pilotable par smartphone/tablette grâce à l’application Cozytouch

• Équipé de la technologie Pilotage Intelligent

• Ambiance tamisée grâce à l’éclairage LED intégré

• Existe en versions mât à droite, mât à gauche, en blanc ou noir, 1750 W

 Réf. 814117 

 À partir de 1830,00 € 

 SENSIUM 

• Son haute défi nition. Jusqu’à 45 % d’économies

 Réf.   Dim. (cm)   Puissance (kW)   Prix en € 

  814117-blanc-mât à droite   L 56,30 x H 133,80   1750   1830,00  € 

  817117-blanc-mât à gauche   L 56,30 x H 133,80   1750   1830,00  € 

  814645-noir-mât à droite   L 56,30 x H 133,80   1750   1830,00  € 

  817645-noir-mât à gauche   L 56,30 x H 133,80   1750   1830,00  € 

Fabrication 
française

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions GARANTIE

 2ans   
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 Radiateur sèche-serviettes électrique 

Le best-seller de la gamme salle de bains ATLANTIC 

décliné en 9 coloris.

• Ouverture latérale pour faciliter le rangement des serviettes

• La technologie brevetée Triple Confort Système assure une chaleur 

continue

• Commande déportée avec la fonction cycle douche

• 3 modèles : électrique, électrique ventilo et mixte ventilo

• Existe en versions NEFERTITI étroit et NEFERTITI pivotant. 

Mât à gauche et mât à droite

 Réf. 850315 

 À partir de 885,60 € 

 NEFERTITI INTÉGRAL 

 Réf.   Dim. (cm)   Puissance (kW)   Prix en € 

  850315-blanc   L 56,50 x H 115   500 + 1000   885,60  € 

  850317-blanc   L 56,50 x H 145   750 + 1000   960,00  € 

  850320-blanc   L 56,50 x H 175   1000 + 1000   1114,80  € 

 Radiateur sèche-serviettes électrique 

Pratique, esthétique et confortable pour la salle 

de bains familiale.

• Larges lames plates pour améliorer le séchage des serviettes 

et faciliter l’entretien

• La technologie brevetée Triple Confort Système assure une 

chaleur continue

• Commande déportée avec la fonction cycle douche

• Existe en versions Intégral ventilo blanc ou couleur et Initial - 

9 couleurs disponibles. Ainsi qu’en version eau chaude

 Réf. 861564 

 À partir de 836,40 € 

 ADELIS INTÉGRAL 

 Réf.   Dim. (cm)   Puissance (kW)   Prix en € 

  861564-vert pomme   L 56 x H 98   500 + 1000   836,40  € 

  861664-vert pomme   L 56 x H 137   750 + 1000   914,40  € 

  861674-vert pomme   L 56 x H 176   1000 + 1000   1024,80  € 

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions GARANTIE

 2ans   

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions GARANTIE

 2ans   

• Jusqu’à 25 % d’économies grâce au fl uide caloporteur • Jusqu’à 25 % d’économies grâce au fl uide caloporteur
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 Radiateur sèche-serviettes électrique 

Confort et praticité à petit budget.

• Thermostat numérique à portée de main facile à utiliser

• Fluide caloporteur

• Existe en versions électrique, mixte et chauffage central

• Coloris blanc

 Réf. 850105 

 À partir de 344,40 € 

 DORIS 

 Réf.   Dim. (cm)   Puissance (kW)   Prix en € 

  850105-blanc   L 55 x H 81,50   500   344,40  € 

  850115-blanc   L 55 x H 80,90   500 + 1000   493,20  € 

  850120-blanc   L 55 x H 175,20   1000 + 1000   601,20  € 

 Radiateur sèches-serviettes électrique 

Le petit budget des logements neufs.

• Fonction 24 h auto-chauffage et 24 h auto-séchage

• Fluide caloporteur

• Existe en versions étroit, chauffage central en modèle raccordement 

central ou raccordement sur les collecteurs

• Coloris blanc

 Réf. 831403 

 À partir de 289,20 € 

 2012 

 • Un appareil simple et pratique• Pose facilitée grâce à son galbe

 Réf.   Dim. (cm)   Puissance (kW)   Prix en € 

  831403-blanc   L 40 x H 79,80   300   289,20  € 

  831105-blanc   L 48 x H 99,80   500   314,40  € 

  831110-balnc   L 55 x H 178,10   1000   415,20  € 

Choix des 
dimensions

Choix des 
dimensions
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 ARBORESCENCE 
SMART 

 Radiateur sèche-serviettes 

Ingénieux grâce à ses bras légèrement 

cintrés orientables, l’ARBORESCENCE 

SMART vous permet de bénéficier 

d’un confort optimal.

• Disponible en versions eau chaude, 

électrique et mixte

• Hauteurs de 1357 à 1777 mm

• Puissances chauffage central de 758 à 896 W

• Puissances en électrique de 750 à 1000 W

• Palette de 6 duos de couleurs prédéfinis 

selon le nuancier RAL ou Texturé

 Réf. ARSD1660C 

 À partir de   931,00 € 

 • Tubes plats favorisant le 

rayonnement

Fabrication 
française

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

GARANTIE

 10ans  
corps de chauffe 

GARANTIE

 2ans  
peintures et 

composants électriques 

 Radiateur sèche-serviettes 

Rythmé, brillant et moderne, le TAHITI 

SURF CHROMÉ donne de l’éclat 

à votre salle de bains.

• Disponible en versions eau chaude, 

électrique et mixte

• Tubes finement cintrés et collecteurs profilés

• Hauteurs de 1222 à 1537 mm

• Puissances chauffage central de 395 et 585 W

• Puissances en électrique de 500 et 750 W

 Réf. TC07SEC 60 

 À partir de   641,00 € 

 TAHITI SURF CHROMÉ 

 • Design chromé, facile d’entretien

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

GARANTIE

 1an  
corps de chauffe et 

finition chromée 

GARANTIE

 2ans  
composants 
électriques 

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions

GARANTIE

 10ans  
corps de chauffe 

GARANTIE

 2ans  
pour la peinture 

 Radiateur sèche-serviettes 

La finesse de ses lignes ainsi que 

son concept astucieux et coloré 

apportent à votre intérieur une touche 

d’originalité. Muni d’un raccordement 

central et d’une robinetterie intégrée, 

son installation est simple et pratique.

• Disponible en version eau chaude

• Cadre et face avant personnalisables 

indépendamment en couleur

• Hauteurs de 1430 et 1730 mm

• Largeur de 514 mm

• Puissances en eau chaude : 587 et 710 W

 Réf. NEW0514SEC 

 À partir de   939,00 € 

 NEWA 

 • Cadre et face avant personnalisable 

indépendamment en couleur

OPTIONS
 •  1, 2 ou 3 barres porte-serviettes aluminium ouverte 

d’un côté   Réf. AZ1TR050C0001000  :   76,80 €  

•  1, 2 ou 3 barres porte-serviettes aluminium fermée 

des 2 côtés   Réf. AZ1TR050C0002000  :   76,80 € 
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 Radiateur sèche-serviettes 

Idéal pour les petits et les grands, 

le CHORUS BAINS est fonctionnel 

et intemporel. Disponible en faible 

largeur ou en version faible hauteur, 

il s’intègre parfaitement dans les 

espaces étroits.

• Disponible en version eau chaude, 

électrique ou mixte

• Soufflant Speed’Air 1000 W en option

• Largeurs de 400 à 800 mm

• Puissances chauffage central de 470 à 1311 W

• Puissances en électrique de 300 à 1250 W

 Réf. CHO1050C 

 À partir de 544,00 € 

 CHORUS BAINS 

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

GARANTIE

 10ans  
Corps de chauffe 

GARANTIE

 2ans  
Pour la peinture 

Fabrication 
française

Choix des 
couleurs

 Radiateur sèche-serviettes 

Avec son allure longiligne et ses tubes 

ronds, le TAHITI facilite l’insertion 

des serviettes. Les tubes horizontaux 

soudés à l’intérieur des collecteurs 

verticaux assurent la longévité du 

sèche-serviettes.

• Disponible en version eau chaude, 

électrique ou mixte

• Soufflant Speed’Air 1000 W en option

• Largeurs de 500 à 750 mm

• Puissances chauffage central de 257 à 1237 W

• Puissances en électrique de 300 à 1500 W

 Réf. T03SEC 

 À partir de 180,00 € 

 TAHITI 

Fabrication 
française

Choix des 
couleurs

Sécurisant GARANTIE

 10ans  
Corps de chauffe 

GARANTIE

 2ans  
Peinture et composants 

électriques 

Choix des 
dimensions

 Radiateur sèche-serviettes 

L’esthétisme du LEMO est directement 

inspiré du style pur et contemporain 

de l’extrême orient. Symétrie 

parfaite, les tubes sont disposés à 

intervalles réguliers (50 mm). Doté du 

raccordement central, le LEMO offre 

un grand confort d’installation.

• Disponible en version eau chaude

• Hauteur de 1224 et 1812 mm

• Largeurs de 600 mm

• Puissances chauffage central de 607 et 870 W

 Réf. LEM1260SEC 

 À partir de 515,00 € 

 LEMO 

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions

GARANTIE

 10ans  
Corps de chauffe 

GARANTIE

 2ans  
Pour la peinture 

Facilité 
d’entretien

RADIATEURS

RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES

 Radiateur sèche-serviettes 

Idéal pour les petits et les grands, 

le CHORUS BAINS est fonctionnel 

et intemporel. Disponible en faible 

largeur ou en version faible hauteur, 

il s’intègre parfaitement dans les 

espaces étroits.

• Disponible en version eau chaude, 

électrique ou mixte

• Soufflant Speed’Air 1000 W en option

• Largeurs de 400 à 800 mm

• Puissances chauffage central de 470 à 1311 W

• Puissances en électrique de 300 à 1250 W

 Réf. CHO1050C 

 À partir de   544,00 € 

 CHORUS BAINS 

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

GARANTIE

 10ans  
corps de chauffe 

GARANTIE

 2ans  
pour la peinture 

Fabrication 
française

Choix des 
couleurs

 Radiateur sèche-serviettes 

Avec son allure longiligne et ses tubes 

ronds, le TAHITI facilite l’insertion 

des serviettes. Les tubes horizontaux 

soudés à l’intérieur des collecteurs 

verticaux assurent la longévité du 

sèche-serviettes.

• Disponible en version eau chaude, 

électrique ou mixte

• Soufflant Speed’Air 1000 W en option

• Largeurs de 500 à 750 mm

• Puissances chauffage central de 257 à 1237 W

• Puissances en électrique de 300 à 1500 W

 Réf. T03SEC 

 À partir de   180,00 € 

 TAHITI 

Fabrication 
française

Choix des 
couleurs

Sécurisant GARANTIE

 10ans  
corps de chauffe 

GARANTIE

 2ans  
peinture et composants 

électriques 

Choix des 
dimensions

 Radiateur sèche-serviettes 

L’esthétisme du LEMO est directement 

inspiré du style pur et contemporain 

de l’extrême orient. Symétrie 

parfaite, les tubes sont disposés à 

intervalles réguliers (50 mm). Doté du 

raccordement central, le LEMO offre 

un grand confort d’installation.

• Disponible en version eau chaude

• Hauteur de 1224 et 1812 mm

• Largeurs de 600 mm

• Puissances chauffage central de 607 et 870 W

 Réf. LEM1260SEC 

 À partir de   515,00 € 

 LEMO 

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions

GARANTIE

 10ans  
corps de chauffe 

GARANTIE

 2ans  
pour la peinture 

Facilité 
d’entretien
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 Réf.   Dim. (cm) 
  Puissance 

(kW) 
  Prix en € 

  AOB0850-2   H 801 x L 500   392   110,01  € 

  AOB1450-2   H 1457 x L 500   691   162,78  € 

  AOB1760-2   H 1744 x L 600   948   192,15  € 

 Version eau chaude soufflant 

 Réf.   Dim. (cm) 
  Puissance 

(kW) 
  Prix en € 

  AOB1255S   H 1210 x L 550   588 + 1000   483,72  € 

RADIATEURS

RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES

 Version électrique 

• Boîtier électronique digital à 6 ordres et 

télécommande à distance programmable

• Fluide caloporteur et résistance classe II - IP 34

• Kit de fixations inclus

 Réf.   Dim. (cm)   Puissance (kW)   Prix en € 

  AOEW050-2   H 891 x L 500   500   234,09  € 

  AOEW075-2   H 1220 x L 600   750   268,48  € 

  AOEW100-2   H 1548 x L 600   1000   284,35  € 

 Version électrique soufflant 

 Réf.   Dim. (cm)   Puissance (kW)   Prix en € 

  AOSW150-2   H 880 x L 550   500 + 1000   513,06  € 

  AOSW170-2   H 1210 x L 550   750 + 1000   567,79  € 

  AOSW200-2   H 1702 x L 550   1000 + 1000   622,22  € 

 OLA 2 

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions

GARANTIE

 5ans  
radiateur 

La simplicité et la diversité au service du confort. 

OLA 2 existe en différentes versions : eau chaude 

(+ soufflant dans 1 dimension, électrique ou 

électrique soufflant).

•  Tubes ronds cintrés, finition époxy blanc

 Version eau chaude 

• Existe en 6 puissances de 392 à 1157 W

• Bouchon purgeur orientable, fixations murales et 

clé de purge
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 VARIO 

Choix des 
dimensions

GARANTIE

 2ans  
partie électrique 

GARANTIE

 5ans  
radiateur 

Les lames plates facilitent le rangement des serviettes 

et assurent une grande surface de chauffage. Pour 

plus de confort, VARIO est proposé en 3 versions : 

eau chaude, électrique ou électrique soufflant.

•  Lames droites 70 x 11 mm avec double collecteur 

déporté. Finition époxy blanc

 Version électrique programmable 

• Télécommande infrarouge

• Programmation hebdomadaire intégrée, marche forcée 2 h

• Résistance classe II - IP 34

 Réf.   Dim. (cm)   Puissance (kW)   Prix en € 

  AVEW050-2   H 1190 x L 550   500   630,31  € 

  AVEW075-2   H 1520 x L 550   750   693,61  € 

  AVEW100-2   H 1840 x L 550   1000   756,94  € 

 Réf.   Dim. (cm)   Puissance (kW)   Prix en € 

  AVSW150-2   H 1190 x L 600   500 + 1000   769,67  € 

  AVSW170-2   H 1520 x L 600   700 + 1000   848,67  € 

  AVSW200-2   H 1840 x L 600   1000 + 1000   884,90  € 

  AVZW170   H 1520 x L 600   700 + 1000   985,38  € 

 Version électrique soufflant programmable 

• Existe aussi en anthracite pour le modèle soufflant H 1520 mm

 Version eau chaude 

• Existe en 3 hauteurs et 3 puissances de 537 à 959 W. 

Programmation hebdomadaire intégrée, marche forcée 2 h

• Livré avec kit de fixation et bouchon purgeur - Résistance 

classe II - IP 34

 Réf.   Dim. (cm)   Puissance (kW)   Prix en € 

  AVB1155   H 1110 x L 550   537   386,47  € 

  AVB1455   H 1430 x L 550   710   440,32  € 

  AVB1755   H 1760 x L 550   959   539,54  € 



Notes

50 cm

Échelle : 1 carré = 50 cm





cuisine

 EVIERS DE SYNTHÈSE
 EVIERS INOX
 EVIERS GRÈS
 ROBINETTERIE
 CUISINES ET CUISINETTES



La robinetterie électronique 

digitale s’invite en cuisine ! 

� Avec un réglage préalable, il suf-

fit d’enregistrer la quantité d’eau et la 

température désirées, puis d’une simple 

pression de démarrer ou d’arrêter le débit 

d’eau du robinet. 

�  La commande digitale peut être fixée 

devant ou sur le côté de l’évier, sur le mur 

ou près de la base du robinet.

LES ÉVIERS

LES MATÉRIAUX

•  L’inox, intemporel et indémodable, il s’adapte à tous les styles 

de décoration. Souple, il offre à la fois une résistance et une 

hygiène exceptionnelles. Les fi nitions, lisses ou structurées, 

garantissent une facilité à l’entretien. 

•  Les matériaux de synthèse, fabriqués à base de particules 

de granit colorées, de quartz ou de fi bre de verre, ils offrent de 

nombreuses qualités : insensibles aux chocs thermiques, aux 

rayures, aux agressions chimiques. Ils sont légers et résistants.

•  La céramique traditionnelle, incontournable, elle est 

appréciée pour sa grande stabilité, son entretien facile. 

Matériau hygiénique, neutre au niveau du goût et de l’odeur, il 

est parfaitement adapté à l’utilisation en cuisine.  

LES FORMES

•  Rectangulaire - carrée - ronde - en angle, évier rond, carré, 

rectangulaire, ovale ou en angle, évier à simple ou double cuve, 

avec ou sans égouttoir...

LES ACCESSOIRES 

De nombreux accessoires existent pour faciliter l’usage quotidien 

de votre évier : 

•  Le vidage automatique pour ne pas plonger les mains dans 

une eau sale. 

•  La bonde panier pour récupérer les déchets et ne pas obstruer 

les canalisations.

•  Le siphon gain de place qui n’encombre pas le dessous de 

l’évier.

•  Le panier inox pour nettoyer les légumes sans qu’ils ne 

touchent le fond du bac.

Encastrement par le dessus  Montage à fl eur de plan

Évier à poser Encastrement par le dessous 

En pratique 

LA CUISINE



LA ROBINETTERIE 
Utilisé tous les jours et tout au long de la journée, le robinet de 

cuisine est mis à l’épreuve, son maniement doit être souple et 

aisé. Souvent équipé d’un bec haut et orientable, il est proposé 

dans différentes fi nitions (chromée, inox brossé, noir...) pour 

s’harmoniser au style de la cuisine. 

•  Le mitigeur monocommande permet de contrôler facilement 

le fl ux et la température de l’eau à l’aide d’une seule main. 

•  Le mélangeur monté sur l’évier ou sur le plan de travail, 

est équipé de deux poignées indépendantes qui régulent 

l’alimentation en eau chaude et en eau froide. 

•  Le mitigeur rabattable. Quand l’évier est positionné devant 

une fenêtre, il suffi t de soulever le robinet et de le rabattre pour 

ouvrir la fenêtre. 

•  Le mitigeur avec douchette extractible, dotée de 1 ou 2 jets, 

apporte un confort d’utilisation supplémentaire en démultipliant 

le rayon d’action du robinet au niveau de l’évier.

•  Le mitigeur avec système de fi ltration, associé à un fi ltre 

placé sous l’évier, réduit les impuretés affectant l’odeur et le 

goût de l’eau de boisson.

LA CUISINETTE 
Loin des idées reçues, la cuisinette est aujourd’hui à la fois 

esthétique et fonctionnelle. Elle tire parti à 100 % des mini-

espaces en intégrant un évier, un réfrigérateur, des plaques de 

cuisson et des rangements.

Certains modèles sont également équipés d’une niche pour le 

micro-ondes et d’une hotte aspirante.

Mélangeur Mitigeur rabattable

Mitigeur avec support douchette rotatif à 360°

Mitigeur avec système de fi ltration

En pratique 



 Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2017. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

CUISINE

ÉVIERS DE SYNTHÈSE

 Évier en granit composite SILGRANIT® PuraDur® 

Clarté des lignes et confort d’usage.

• Dim. : 1000 x 190 x 500 mm

• Cuve XL pour un espace de travail maximal

• Égouttoir cannelé pratique et facile d’entretien

• Bord plat esthétique

• Bonde à panier Ø 90 mm à vidage manuel - Livré avec siphon

 Réf. 515743 - coloris gris perle 

 514,00 € 

 BLANCO METRA XL 6 S 

 • Grande durabilité et hygiène optimale

OPTIONS
 •  Planche à découper bois   Réf. 218313  :   107,00 €  

•  Planche à découper synthétique   Réf. 217611  :   132,00 € 

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

 Évier double cuve en granit composite 

SILGRANIT® PuraDur® 

Clarté des lignes et confort d’usage.

• Dim. : 1160 x 190 x 500 mm

• Deux grandes cuves pour un travail aisé

• Égouttoir cannelé pratique et facile d’entretien

• Bondes à panier Ø 90 mm avec vidage manuel - Livré avec siphon

 Réf. 513260 - coloris blanc 

 531,00 € 

 BLANCO METRA 8 S 

 • Matériaux recyclables

OPTIONS
 •  Planche à découper bois   Réf. 218313  :   107,00 €  

•  Planche à découper synthétique   Réf. 217611  :   132,00 € 

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

 Évier en granit composite SILGRANIT® PuraDur® 

Une grande solution pour un espace restreint.

• Dim. : 1000 x 190 x 500 mm

• Cuve XL pour un espace de travail maximal

• Égouttoir esthétique et fonctionnel, avec grille mobile

• Bonde à panier Ø 90 mm à vidage manuel - Siphon en option

 Réf. 520908 - coloris jasmin 

 466,00 € 

 BLANCO SONA XL 6 S 

 • Cuve XL spacieuse

OPTIONS
 •  Planche à découper bois   Réf. 218313  :   107,00 €  

•  Planche à découper synthétique   Réf. 217611  :   132,00 € 

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions
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CUISINE

ÉVIERS DE SYNTHÈSE

 Évier Cristadur 2 bacs, 1 égouttoir 

Sobre et au design épuré. Grâce au Cristadur, l’entretien 

sera un jeu d’enfant.

• Dim. : L 116 x P 51 cm

• Réversible

• Profondeur de cuve 19,5 cm pour sous-meuble de 80 cm

• Vidage manuel chromé

• Disponible dans 2 autres versions : 1 bac et 1 grand bac et en 4 coloris

 Réf. EVC1921 

 526,00 € 

 MONO 

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE

 10ans   

 Évier Cristalite 1 grand bac, 1 égouttoir 

Une ligne fluide et moderne dans un matériau Cristalite 

très résistant, riche en couleur.

• Dim. : L 100 x P 50 cm

• Réversible

• Profondeur de cuve 20 cm pour sous-meuble de 60 cm

• Vidage manuel chromé

• Disponible dans 3 autres versions 1 bac, 1 grand bac, 1 bac 1/2 2 bacs 

et 4 coloris

 Réf. EV26011 

 350,00 € 

 BERLIN 

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE

 10ans   

 Évier Naturalite 1 grand bac, 1 égouttoir 

La noblesse de l’inox fait de cet évier Naturalite un modèle 

très actuel.

• Dim. : L 100 x P 50 cm

• Réversible

• Vidage manuel chromé

• Pour sous-meuble de 60 cm

• Disponible dans 3 autres versions : 1 bac, 2 bacs et 1 bac 1/2 et 4 coloris

 Réf. EV296VEAP 

 223,20 € 

 TRÉVISE 

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions GARANTIE

 2ans   

 Évier inox 1 grand bac, 1 égouttoir 

• Dim. : L 100 x P 50 cm

• Réversible

• Vidage automatique chromé

• Pour sous-meuble de 80 cm

• Disponible dans 3 autres versions : 1 bac, 2 bacs et 1 bac 1/2 

et 2 finitions inox lisse et inox ministructure

 Réf. EV52011 

 405,00 € 

 BOLOGNA 

Choix des 
dimensions GARANTIE

 10ans   
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CUISINE

ÉVIERS DE SYNTHÈSE

 MARIS 611 XL FRAGRANIT + 

 Évier à encastrer 

• Dim. : L 100 x H 28 x P 51 cm

• Disponible dans 4 modèles dont une version très grande cuve

• Vidage gain de place, bonde 90 mm et siphon

• Trop-plein inox design et hygiénique

 Réf. 009205 

 399,00 € 

 ORION TECTONITE 

 • Très grande cuve

 Évier grande cuve réversible, à encastrer 

• Dim. : L 97 x H 31x P 50 cm

• Disponibles en 4 modèles dont une version très grande cuve

• Traitement anti-bactérien Sanitized

• Vidage gain de place, bonde 90 mm et siphon

• Bonde automatique, bouton rotatif inox

 Réf. 693856 

   529,00 € 

 PEBEL FRAGRANIT + 

 • Évier très grande cuve

 Évier à encastrer 

• Dim. : L 100 x H 30 x P 51 cm

• Évier très grande cuve disponible avec égouttoir à gauche ou à droite

• Traitement anti-bactérien Sanitized

• Accessoires inclus : panier inox coulissant et planche à découper en verre

• Vidage gain de place, bonde automatique 90 mm et siphon

 Réf. 519170 

   869,00 € 

 MYTHOS FUSION FRAGRANIT + 

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions

GARANTIE

 5ans  
sur Tectonite 

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions

GARANTIE

 10ans  
sur Fragranit 

 Évier à encastrer 

• Dim. : L 97 x H 30 x P 50 cm

• Une très grande cuve

• Traitement anti-bactérien Sanitized

• Vidage gain de place, bonde 90 mm et siphon

 Réf. 351885 

   489,00 € 

• Évier très grande cuve

• Incrustation de l’inox dans le Fragranit

Facilité 
d’entretien

GARANTIE

 10ans  
sur Fragranit 

Choix des 
couleurs

Choix des 
dimensions

GARANTIE

 10ans  
sur Fragranit 
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CUISINE

ÉVIERS INOX

 Cuve en inox 

Une symphonie d’inox.

• Dim. : 540 x 190 x 500 mm

• Grande cuve de travail

• Bonde à panier Ø 90 mm à vidage manuel

• Livré avec siphon

 Réf. 519556 

 606,00 € 

 BLANCO ANDANO 500 IF/A 

 • Grande cuve avec plage de 

robinetterie

OPTIONS
 •  Cache-bonde BLANCO CapFlow   Réf. 517666  :   48,00 €  

•  Planche à découper frêne Compound   Réf. 230700  :   222,00 € 

 Évier inox brossé 

Cuve XL pour un travail aisé au quotidien.

• Dim. : 950 x 180 x 500 mm

• Grande cuve de travail

• Bonde à panier Ø 90 mm à vidage manuel

• Livré avec siphon

 Réf. 520144 

 250,00 € 

 BLANCO TIPO XL 6 S 

 • Grande cuve ergonomique

OPTIONS
 •  Cache-bonde BLANCO CapFlow   Réf. 517666  :   48,00 €  

•  Planche à découper synthétique   Réf. 217611  :   132,00 € 

 Évier inox brossé 

Forme épurée et contemporaine.

• Dim. : 1000 x 160 x 500 mm

• Grande cuve offrant un espace de travail agréable

• Encastrement moderne grâce au bord plat élégant

• Pose à effet à fleur de plan

• Bonde à panier Ø 90 mm à vidage automatique - Siphon en option

 Réf. 519709 

 472,00 € 

 BLANCO LANTOS XL 6 S-IF 

 • Cuve XL - bord plat effet affl eurant

OPTIONS
 •  Cache-bonde BLANCO CapFlow   Réf. 517666  :   48,00 €  

•  Panier à vaisselle inox   Réf. 220573  :   79,00 € 

 Évier inox brossé 

Apparence moderne et intemporelle.

• Dim. : 1210 x 190 x 500 mm

• Grande cuve de travail

• Bonde à panier Ø 90 mm à vidage manuel - Siphon en option

• Existe aussi en toilé

 Réf. 514798 

 464,00 € 

 BLANCO LIVIT  8 S 

 • Égouttoir généreusement dimensionné

OPTIONS
 •  Cache-bonde BLANCO CapFlow   Réf. 517666  :   48,00 €  

•  Planche à découper synthétique   Réf. 217611  :   132,00 € 

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions
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CUISINE

ÉVIERS INOX

 Évier à encastrer en inox ou inox-DEKOR® 

• Dim. : 100 x 28 x 50 cm

• Réversible à bord plat 4 mm

• Disponible en 4 modèles dont une version grande cuve

• Vidage gain de place, bonde automatique Ø 90 mm et siphon

• Inox (existe en inox-DEKOR®) garantie à vie

 Réf. 006433 

 À partir de   269,00 € 

 SPARK 

 • Réversible, bord plat

 Évier à encastrer en inox ou inox-DEKOR® 

• Dim. : 116 x 28 x 50 cm

• Réversible

• Disponible en 4 modèles dont une version grande cuve

• Vidage gain de place, bonde automatique Ø 90 mm et siphon

• Inox (existe en inox-DEKOR®) garantie à vie

 Réf. 640675 

 À partir de   389,00 € 

 SMART 

 • Réversible

 Évier à encastrer en inox et micro-DEKOR® slimtop 

Symbiose parfaite entre design minimaliste et fonctionnalité.

• Dim. : 100 x 29 x 51 cm

• Réversible, profil extra-plat affleurant

• Disponible en 3 modèles

• Vidage gain de place, bonde automatique Ø 90 mm et siphon

• Inox (existe en micro-DEKOR®) garantie à vie

 Réf. 006891 

 569,00 € 

 MARIS 

 • Réversible, bord plat

 Évier à encastrer à bord extra-plat 

Un design original qui va vous faciliter la vie.

• Dim. : 100 x 28 x 52 cm

• Deux bacs à couvercle automatique (1 petit pour les éponges et ustensiles 

et 1 grand avec une poubelle amovible)

• Disponible avec égouttoir à gauche ou à droite

• Vidage gain de place, bonde automatique système Turbo Ø 90 mm et siphon

 Réf. 125806 

 1159,00 € 

 LARGO WORKCENTER 

 • Profi l extra-plat et commande affl eurante

Choix des 
dimensions

Choix des 
dimensions

Choix des 
dimensions
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CUISINE

ÉVIERS GRÈS

 Évier céramique à encastrer 2 cuves 

• Dim. : L 89,5 x P 63 cm

• 2 cuves avec vide-sauce transparent et vidage manuel chromé

• Coloris blanc avec CeramicPlus (traitement facilitant l’entretien)

• Existe en divers coloris et avec vidage automatique

 Réf. 6323 91 R1 

   1528,80 € 

 TRADITION 

Fabrication 
française

Choix des 
couleurs GARANTIE

 5ans   

 Évier céramique réversible à encastrer 

Modèle présenté disponible avec égouttoir à gauche 

ou à droite, pour meuble sous-évier 60 cm.

• Dim. : L 100 x P 51 cm

• Vidage automatique chromé

• Coloris Fossile

• Existe en divers coloris et dimensions

 Réf. 6718 22 JD 

   736,80 € 

 SUBWAY PURE 60XL 

Fabrication 
française

Choix des 
couleurs GARANTIE

 5ans   

 Cuve sous plan à encastrer par le dessous 

• Dim. : L 55 x P 44 cm

• Vidage manuel chromé

• Coloris blanc avec CeramicPlus (traitement facilitant l’entretien)

• Existe en divers coloris et avec vidage automatique

 Réf. 6706 01 R1 

   543,60 € 

 CISTERNA 60B 

Fabrication 
française

Choix des 
couleurs GARANTIE

 5ans   

 Évier céramique à encastrer 

• Dim. : L 100 x P 51 cm

• Vidage automatique chromé

• Coloris blanc

• Existe en divers coloris et dimensions

 Réf. 3360 12 01 

   409,20 € 

 ARCHITECTURA 60 

Fabrication 
française

Choix des 
couleurs GARANTIE

 5ans   
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CUISINE

ROBINETTERIE

 Mitigeur évier - Système eau 

filtrée, fraîche et pétillante 

GROHE Blue® purifie l’eau, la 

réfrigère à la température souhaitée 

(6-10 °C) et permet de la servir 

légèrement pétillante ou pleinement 

gazeuse. Plus de stock ni de 

transport de lourdes bouteilles 

chez soi. GROHE Blue® s’invite 

directement dans votre cuisine.

• Système de filtration (filtre 600 L)

• Unité réfrigérante (22 cm de large seulement)

• 3 positions : eau filtrée, légèrement réfrigérée, 

pleinement réfrigérée

• Existe en 3 designs (bec L, bec U, bec C) 

et 2 finitions (chromé et acier mat)

 Réf. 31 455 000 

 1498,80 € 

 GROHE BLUE HOME 

 Mitigeur évier 

• Support de douchette rotatif 360°

• Douchette 2 jets

• Hauteur totale 54,7 cm

• Saillie 23,4 cm

• Existe en 2 finitions 

(chromé et acier mat DC0)

 Réf. 31 395 000 

 672,00 € 

 EUROCUBE SEMI PRO 

 Mitigeur évier 

• Bec pivotant (360°)

• Limiteur de température intégré

• Inverseur : mousseur/jet pluie

• Hauteur totale 51 cm

• Existe en 2 finitions 

(chromé et acier mat DC0)

 Réf. 31 491 000 

 447,60 € 

 CONCETTO 
SEMI PRO 

GARANTIE

 5ans   

 Mitigeur évier 

• Bec pivotant (360°)

• Limiteur de température intégré

• Inverseur : mousseur/jet pluie

• Hauteur totale 53 cm

• Existe en 2 finitions 

(chromé et acier mat DC0)

 Réf. 30 294 000 

 537,60 € 

 ESSENCE 
SEMI PRO 

GARANTIE

 5ans   

Choix des 
couleurs GARANTIE

 2ans   
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CUISINE

ROBINETTERIE

 Mitigeur évier 

• Bec haut pivotant

• Zone de rotation 

ajustable 0°/ 150°/ 360°

• Limiteur de température 

intégré

• Hauteur totale 30 cm

• Existe avec douchette 

extractible

 Réf. 30 269 000 

 336,00 € 

 ESSENCE 

Sécurisant GARANTIE

 5ans   

 Mitigeur évier bec médium 

Faites des économies d’eau et 

d’énergie.

 CONCETTO 

Économie 
d’eau

Choix des 
couleurs GARANTIE

 5ans   

 Mitigeur évier 

• Bec haut pivotant à 360°

• Limiteur de débit 

ajustable

• Douchette extractible 

2 jets avec inverseur

• Hauteur totale 37,4 cm

• Mousseur SpeedClean 

anticalcaire

 Réf. 32 294 001 

 556,80 € 

 ZEDRA 

Choix des 
couleurs GARANTIE

 5ans   

 Mitigeur 

évier 

• Bec haut pivotant

• Limiteur de 

température

• Hauteur totale 

30,9 cm

 Réf. 31 255 000 

 348,00 € 

 EUROCUBE 

GARANTIE

 5ans   

 Mitigeur évier - 

déclenchement 

au contact 

Touchez simplement 

le robinet avec le 

poignet ou le coude, 

ou du bout des 

doigts, pour faire 

couler l’eau.

• Mitigeur évier électronique

• Mousseur extractible

• Hauteur totale 33,1 cm

• Existe en bec C

 Réf. 31 360 001 

 469,20 € 

 MINTA TOUCH 

Choix des 
couleurs GARANTIE

 5ans   

 Mitigeur évier 

déclenchement 

par le pied 

Libérez vos mains. 

Tapez du pied !

• Mitigeur électronique

• Bec L

• Hauteur totale 34,8 cm

• Douchette extractible 

(2 jets)

• Température 

de l’eau 

pré-mitigée

 Réf. 30 311 000 

 540,00 € 

 FOOT 
CONTROL 

GARANTIE

 5ans   

• Bec pivotant à 140°

• Hauteur totale 22,4 cm

• Finition mate DC1

 Réf. 31 128 DC1 

 356,40 € 
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CUISINE

ROBINETTERIE

 Mitigeur évier 

• Bec bas pivotant

• Hauteur totale 20,1 cm

 Réf. 32 221 002 

 138,00 € 

 Mitigeur évier 

avec douchette 

• Bec bas

• Douchette extractible 2 jets

• Hauteur totale 18,4 cm

• Existe en 2 finitions : chromé 

et acier mat DC0

 Réf. 30 305 000 

 188,40 € 

 Mitigeur évier 

• Bec haut pivotant

• Limiteur de débit ajustable

• Hauteur totale 30,6 cm

 Réf. 32 259 002 

 310,20 € 

 EURODISC COSMOPOLITAN 

 Mitigeur évier 

avec douchette 

• Bec pivotant

• Douchette extractible

• Limiteur de débit ajustable

• Hauteur totale 22,1 cm

 Réf. 31 238 002 

 401,40 € 

 Mitigeur évier 

• Bec médium pivotant

• Hauteur totale 24,1 cm

 Réf. 31 125 002 

 204,00 € 

 Mitigeur évier 

• Bec haut pivotant

• Hauteur totale 35,4 cm

 Réf. 32 231 002 

 216,00 € 

 EUROSTYLE COSMOPOLITAN 

Économie 
d’eau GARANTIE

 5ans   

 EUROSMART 

Cartouche C3 : butée économique + ouverture eau 

froide au centre = économie d’eau et d’énergie.

Cartouche C3 : butée économique 

+ ouverture eau froide au centre = 

économie d’eau et d’énergie.

Économie 
d’eau GARANTIE

 5ans   

Économie 
d’eau GARANTIE

 5ans   
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CUISINE

ROBINETTERIE

 FOCUS 

Économie 
d’eau

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Sécurisant GARANTIE

 5ans   

 Mitigeur bec haut 

• Bec orientable sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°

• Mousseur anticalcaire QuickClean

• ComfortZone 260

• Existe en finition aspect acier

 Réf. 31820000 

 217,20 € 

 METRIS 

 Mitigeur avec 

douchette extractible 

• Bec orientable sur 2 niveaux 

110° ou 150°

• Jet laminaire et jet pluie

• Support de douchette 

aimanté MagFit

• Existe en finition aspect acier

 Réf. 14820000 

 582,00 € 

 Mitigeur Eco C3 

• Cartouche céramique à 2 vitesses

• CoolStart : démarrage en eau froide 

en position de poignée centrée

• Bec orientable à 360°

• Mousseur anticalcaire QuickClean

 Réf. 31816000 

 151,20 € 

 CENTO 

 Mitigeur Select 

S 300 

• Bec orientable

• Bouton Select

• Débit 10 L/min

 Réf. 72820000 

 468,00 € 

GARANTIE

 5ans   

 Mitigeur S avec 

douchette extractible 

• Bec orientable à 150°

• Jet normal et jet pluie

• Mousseur anticalcaire QuickClean

• Existe aussi sans douchette extractible

 Réf. 32841000 

 374,40 € 

Facilité 
d’entretien GARANTIE

 5ans   

Choix des 
couleurs GARANTIE

 5ans   

GARANTIE

 5ans   

TALIS

 Mitigeur XXL 2jet avec 

douchette extractible 

• Bec orientable à 360°

• Jet normal et jet pluie

 Réf. 14806000 

 504,00 € 



 Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2017. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

CUISINE

ROBINETTERIE

 Mitigeur évier bec basculant 

• Hauteur : 340 mm

• Hauteur sous bec : 260 mm

• Saillie :  230 mm

 Réf. CU13651 

 390,00 € 

 CUCINA 

 • Passage sous fenêtre 70 mm

 UNIC 

GARANTIE

 8ans   

 Mitigeur évier 

lame d’eau 

• Hauteur : 405 mm

• Hauteur sous bec : 263 mm

• Saillie : 195 mm

 Réf. KK52551 

 515,00 € 

 ALTO 

 • Douchette bi-jets extractible

GARANTIE

 8ans   

 Mitigeur évier 

avec douchette 

• Hauteur : 497 mm

• Hauteur sous bec : 240 mm

• Saillie : 230 mm

• Douchette bi-jet

 Réf. KU53051 

 634,00 € 

 CHAMBORD 

 Mélangeur évier mural 

• Bec orientable

• Saillie : 233 mm

• Entraxe ± 150 mm

 Réf. CH12451 

 222,00 € 

GARANTIE

 8ans   

GARANTIE

 8ans   

 OMEGA 

 • Manette latérale

GARANTIE

 8ans   

 Mitigeur évier 

manette latérale 

• Hauteur : 255 mm

• Hauteur sous bec : 240 mm

• Saillie : 201 mm

 Réf. KK51251 

 372,00 € 

 FARFALLE 

 Mitigeur évier 

• Bec orientable

• Hauteur : 282 mm

• Hauteur sous bec : 209 mm

• Saillie : 245 mm

 Réf. FR13351 

 373,00 € 

 • Estéthique rétro

GARANTIE

 8ans   



 Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2017. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

CUISINE

ROBINETTERIE

 SOHO 

Économie 
d’eau GARANTIE

 5ans   

 Mitigeur évier 

bec basculant 

• Spécial pour pose 

sous fenêtre

 Réf. AD28 

 268,25 € 

 Mitigeur 

évier haut 

• Bec haut mobile

• Hauteur sous 

bec: 318 mm

 Réf. AD304 

 169,00 € 

 Mitigeur évier 

• Bec fondu

 Réf. AD273 

 111,00 € 

 Mitigeur évier 

grande cuisine 

avec douchette 

• Hauteur totale : 460 mm

 Réf. AD29 

 305,00 € 

 Mitigeur 

évier 

• Bec haut

• Hauteur sous bec : 

220 mm

 Réf. AD27 

 149,90 € 

 Mitigeur évier avec douchette 

• Douchette extractible à 2 jets

• Flexible douchette 1,5 m

 Réf. AD761 

 179,00 € 

 Mitigeur évier C3 

• Bec haut

• Hauteur sous bec : 142 mm

 Réf. AD760 

 107,25 € 

Économie 
d’eau

Sécurisant GARANTIE

 5ans   

 HIT 

Les nouveaux mitigeurs plus efficaces, 

plus modernes.

Économie 
d’eau

Sécurisant GARANTIE

 5ans   

 NEW 

Pour une utilisation facile en 

cuisine, notre gamme NEW 

ergonomique et moderne.



 Prix donnés en € TTC, TVA à 20%, valables au 1er janvier 2017. Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

CUISINE

CUISINES ET CUISINETTES

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE

 1an   

 Cuisinette mélaminé blanc 

• Dim. : L 120 x H 91x P 60 cm

• Meuble mélaminé blanc, 1 étagère, 1 évier cuisinette, 

2 plaques électriques intégrées, vidage complet

• Disponible en 100 et 120 cm

• Réfrigérateur 119 L, classe A+, 4 étoiles

• Possibilité de réfrigérateur 84 L en version Cadette

 Réf. KECR124 19 

Prix hors éco-participation : 847,20 €

+ éco-participation : 11,46 €

 Total : 858,66 € 

 BORÉALE 

 • Poignée en aluminium brossé

Choix des 
couleurs

Facilité 
d’entretien

Choix des 
dimensions GARANTIE

 1an   

 Cuisinette en métal thermolaqué 

• Dim. : L 120 x H 83 x P 58 cm

• Meuble en métal thermolaqué, 1 étagère, pré-perçage 

de la porte pour la poignée

• Niche pour réfrigérateur

• 6 coloris de série : glacier, soie, aluminium, anthracite, 

rouge, cappuccino

• Tous les éviers cuisinettes Moderna s’adaptent à la 

Clipmetal color

 Réf. ABMV120Z02 - ABMV055Z02 

Prix hors éco-participation : 346,80 €

+ éco-participation : 1,61 €

 Total : 348,41 € 

 CLIPMETAL COLOR 

 • Montage Flash, imputrescible, 

100 % recyclable

OPTION
 •  Habillage porte réfrigérateur   

Réf. FAZK055T22  :   92,40 €       
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Conditions générales de vente

Acceptation des conditions générales de vente
Toute commande même non écrite implique l’adhésion et l’acceptation sans réserve du 

client aux présentes conditions générales de vente (CGV). Celles-ci constituent le socle de 

lanégociation commerciale, conformément aux dispositions de l’article L441-6 du code de 

commerce.

Informations commerciales
Les informations sur les produits vendus sont données à titre purement indicatif, et ne 

constituent ni un avis technique ni un conseil d’utilisation ou de mise en œuvre.

Confirmation de commande
La vente n’est réalisée que par l’acceptation expresse et par écrit de la commande par le 

vendeur. La commande ne peut être ni annulée ni modifiée après l’acceptation. L’acceptation 

d’une commande peut être subordonnée, à la convenance du vendeur, au versement d’un 

acompte. Le versement d’un acompte n’ouvre pas à l’acheteur une faculté de dédit, les 

dispositions de l’article 1590 du code civil étant formellement écartées.

Livraison
Les délais de livraison éventuellement mentionnés sur les documents de vente sont purement 

indicatifs et n’engagent pas la responsabilité du vendeur. Tout éventuel retard de livraison 

ne pourra donner lieu à résiliation de la vente ni à indemnisation de l’acheteur. Aucune 

livraison ne pourra être effectuée si l’acheteur n’est pas à jour de ses obligations envers le 

vendeur. En cas de perte, d’avarie ou de marchandise non conforme, il appartient à l’acheteur 

de faire les réserves d’usage sur le bon de livraison lors de la réception de la marchandise 

et par lettre recommandée avec avis de réception adressée au siège du vendeur dans les 

trois jours ouvrables qui suivent la réception de la marchandise au lieu de destination. Si la 

marchandise est livrée par les véhicules du vendeur, le lieu de livraison indiqué par l’acheteur 

devra être normalement accessible par une voie carrossable ouverte à la circulation du 

public, à peine de retour de la marchandise dans les entrepôts du vendeur aux frais du 

client, celui-ci étant alors tenu de les enlever à ses frais sous 24 heures, tout retard donnant 

lieu à l’application d’une pénalité égale à 5 % du prix de vente par jour de retard. Les 

manoeuvres des véhicules du vendeur à l’intérieur du site de livraison sont effectuées sous 

la responsabilité du client pour tout dommage qui serait causé à la marchandise, aux 

installations du site de livraison, aux personnes s’y trouvant ou aux tiers, sauf faute de 

conduite caractérisée imputable au seul conducteur du véhicule.Le déchargement de la 

marchandise est aux frais de l’acheteur qui devra s’assurer que le site de livraison dispose 

des moyens en matériel et en personnel suffisants pour que le déchargement puisse être 

effectué sans délai et dans les conditions de sécurité optimales. Tout incident de 

déchargement devra être signalé immédiatement au vendeur. Tout retard de déchargement 

est supporté par l’acheteur. Si la marchandise est enlevée par le client ou pour son compte 

au magasin ou à l’entrepôt du vendeur, l’acheteur est responsable du chargement et doit 

se munir des moyens nécessaires à cet effet.

Les dommages causés aux personnes ou aux biens à cette occasion engagent la 

responsabilité de l’acheteur. En cas de retard ou de défaillance de l’acheteur pour prendre 

livraison de la marchandise vendue, la vente sera résolue de plein droit si bon semble au 

vendeur, aux torts de l’acheteur, 24 heures après une mise en demeure de prendre livraison 

demeurée sans effet et le vendeur conservera les acomptes reçus à titre de premiers 

dommages-intérêts et sans préjudice de tous autres s’il y a lieu. Le vendeur pourra également 

contraindre l’acheteur à exécuter par toute voie de droit.

Transfert des risques
Les risques sont transférés à l’acheteur dès le départ des marchandises de l’entrepôt du 

vendeur. Même si elles sont expédiées ou transportées par le vendeur, les marchandises 

voyagent aux frais, risques et périls de l’acheteur.

Garantie
La responsabilité du vendeur concernant les produits vendus est strictement limitée à celle 

donnée par le fabricant, le grossiste ou l’importateur.

Aucune réclamation n’est recevable en cas de mise en oeuvre non conforme aux 

spécifications du fabricant de même qu’aux normes en vigueur lors de la vente, notamment 

la norme 91.140 “Installations dans les bâtiments” ou aux règles de l’art. La responsabilité 

du vendeur ne saurait être engagée pour les vices cachés, l’acheteur étant alors subrogé 

de plein droit dans les droits et actions du vendeur à l’égard du fabricant, de l’importateur 

ou du grossiste. En tout état de cause notre garantie est strictement limitée au remplacement 

des articles manifestement défectueux, sur réclamation formulée ainsi qu’il est dit ci-dessus 

à la clause “livraison”, et ne couvre aucun autre dommage direct ou indirect.

Consignation
Si la marchandise est livrée sous emballage ou sur palette consignés, la consignation est 

portée sur la facture et payable en même temps que la marchandise.

La consignation n’est restituable qu’après retour de l’objet consigné à l’entrepôt du vendeur, 

en bon état, revêtu de la dénomination commerciale d’origine et accompagné du bon de 

retour dûment complété et signé par l’acheteur, sous déduction d’une décote dont le 

barème est disponible, sur demande, aux bureaux du vendeur.

Faute de remplir ces conditions, l’objet consigné est réputé vendu à l’acquéreur et la 

consignation est acquise de plein droit au vendeur.

Prix
Les prix unitaires sont des prix hors taxes en euro auxquels s’ajoute la TVA applicable au 

jour de la commande ; tout changement du taux sera immédiatement répercuté sur le prix 

de vente de même que toute nouvelle taxe. Le vendeur se réserve de modifier ses prix à 

tout moment, sans préavis. Les prix indiqués sont fermes pour toute livraison dans le mois 

de la commande.

Le barème des prix unitaires est communiqué à l’acheteur sur sa demande. Les prix indiqués 

ne comprennent pas les frais de traitement de commandes, de transport, d’assurance et 

de livraison.

Modalités de paiement
Sauf stipulation contraire, le prix et les accessoires sont payables comptant lors de la livraison 

de la marchandise.

L’acceptation d’un effet de commerce 

n’emporte pas novation aux présentes 

conditions générales de vente.

Aucune compensation ne peut être opposée 

au vendeur sans son accord exprès et par 

écrit.

Tout paiement s’impute sur la créance la plus 

ancienne nonobstant toute indication contraire de 

l’acheteur.

Le vendeur n’accepte que les paiements par chèque, 

carte ou virement bancaire.

Le paiement par chèque n’est accepté que si le chèque est 

tiré sur une banque française.

Pour tout paiement par chèque, l’acheteur doit adresser au 

vendeur une copie de sa carte nationale d’identité ou de 

son passeport, en cours de validité.

En cas de paiement par carte bancaire, l’acheteur accepte 

de communiquer au vendeur à première demande de ce 

dernier, une copie de sa carte bancaire.

Réduction de prix
Aucune réduction de prix n’est accordée pour paiement comptant ou anticipé.

Il pourra être dérogé aux présentes conditions de vente dans les cas suivants :

- vente sur appel d’offre

- justification par l’acheteur d’une contrepartie effective

- commande en nombre

- commande spéciale

Les réductions susceptibles d’être appliquées sont communiquées à l’acheteur sur sa 

demande.

Toute dérogation aux présentes conditions générales donnera lieu à l’établissement d’un 

avenant complétant ou modifiant les conditions générales.

Retours
Les marchandises vendues peuvent être reprises ou échangées au prix d’achat décoté de 

30 %, à condition d’être retournées au vendeur en bon état, dans l’emballage d’origine, au 

plus tard dans les trois mois de la vente.

Consignes de sécurité gaz
Les récipients contenant du gaz doivent être manipulés avec précaution et ne doivent pas 

être exposés au soleil ni au grand froid ni être stockés près d’une source de chaleur. Il est 

interdit de graisser les robinets et autres pièces équipant les récipients. Les robinets doivent 

être refermés après chaque usage.

Retard de paiement - Pénalités - Indemnité de recouvrement
Le refus d’acceptation d’un effet de commerce de même que le défaut de paiement à 

l’échéance ou le non respect d’un échéancier emporte ipso facto la déchéance du terme 

et l’exigibilité immédiate de la totalité de la créance, sans mise en demeure préalable et 

sans préjudice de la résiliation de la vente ainsi que de toute commande ou marché en 

cours, huit jours après une mise en demeure de payer restée infructueuse, auquel cas, les 

acomptes reçus restent acquis au vendeur à titre de premiers dommages-intérêts et sans 

préjudice de tous autres s’il y a lieu.

En cas de retard de paiement, les sommes dues sont majorées de plein droit de pénalités 

de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture au taux appliqué 

par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré 

de 10 points de pourcentage, sans préjudice de plus ample dommages-intérêts. Les pénalités 

de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

Tout débiteur en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur d’une indemnité 

forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40 €.

Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité 

forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.

Réserve de propriété
Les marchandises livrées demeurent la propriété du vendeur jusqu’à l’encaissement de la 

totalité du prix de vente et des accessoires, y compris les pénalités de retard et de 

recouvrement, l’acquéreur demeurant gardien et responsable de la chose livrée quelles que 

soient les circonstances de la perte ou des détériorations qui surviendraient, même par cas 

fortuit ou de force majeure. Le vendeur est subrogé de plein droit dans le bénéfice de toute 

indemnité d’assurance due à l’acheteur en cas de dommage ou de perte subi par des biens 

livrés avec réserve de propriété. L’acheteur s’oblige à communiquer au vendeur, à première 

demande de ce dernier, les coordonnées de son assureur et les références de sa police 

d’assurance concernant la perte des marchandises.

L’acheteur est tenu d’informer les tiers de la clause de réserve de propriété et s’interdit de 

constituer tout gage ou nantissement sur les marchandises soumises à réserve de propriété. 

Il doit opposer la réserve de propriété à tout créancier saisissant et informer immédiatement 

le vendeur de toute saisie qui serait pratiquée sur ces marchandises.

En cas de revente de marchandises impayées dont la propriété est réservée par le vendeur, 

l’acheteur est tenu d’imposer au sous-acquéreur de se libérer entre les mains du vendeur 

à dueconcurrence de la créance de ce dernier.

Le vendeur est d’ores et déjà autorisé par l’acheteur à faire dresser inventaire de toute 

marchandise impayée.

Loi applicable - Attribution de compétence
Toute contestation relative aux relations commerciales entre le vendeur et l’acheteur est 

soumise au droit français et relève de la compétence des tribunaux du siège social du 

vendeur, y compris en cas d’incident, d’appel en garantie ou de pluralité de demandeur ou 

de défendeur.

Les indications, illustrations, photos et prix du présent document ne sont pas contractuels.
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chauffage - sanitaire - électricité - carrelage 
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Les professionnels sont là

bleurouge.fr

MOUGINS : Parc d’Activités de la Plaine - 223, avenue de la Plaine - 06250 MOUGINS - Tél. : 04 92 28 36 36 - Fax: 04 92 28 36 37 - mougins@pastor.fr
NICE : 37, route de Canta Galet - 06200 NICE - Tél. : 04 92 15 78 18 - Fax: 04 92 15 78 19 - nice@pastor.fr 
CAGNES-SUR-MER : ZAC Parc d’Activités des Travails - 15, chemin des Travails - BAT Travail 4A - 06800 CAGNES-SUR-MER - Tél. : 04 97 02 19 19 - Fax : 04 93 22 51 31 - cagnes@pastor.fr 
FRÉJUS : 878, avenue de Lattre de Tassigny - 83600 FRÉJUS - Tél. : 04 94 52 78 78 - Fax: 04 94 52 78 79 - pastorvar@pastor.fr   
GRIMAUD : Parc d’Activités du Grand Pont - 83310 GRIMAUD - Tél.: 04 94 44 57 57 - Fax: 04 94 44 57 58 - grimaud@pastor.fr  
LES ARCS : Parc logistique des Bréguières - Bât J - 83460 LES ARCS - Tél.: 04 94 99 17 17 - Fax: 04 94 99 17 18 - pvalesarcs@pastor.fr 
TOULON : Z.I. Toulon Est - 161, rue Lavoisier - 83210 LA FARLDÈDE - Tél. : 04 94 270 270 - Fax: 04 94 270 101 - toulon@pastor.fr
SIX-FOURS-LES-PLAGES : 273, rue de Hyères - 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES - Tél. : 04 94 30 51 51 - Fax: 04 94 30 52 52 - sixfours@pastor.fr
AIX-EN-PROVENCE : Parc d’Activités d’Aix-en-Provence - Rue Victor Baltard - 13852 AIX-EN-PROVENCE - Tél. : 04 42 243 243 - Fax : 04 42 208 450 - aix@pastor.fr 

PASTOR  
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