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CARRELAGE SOL

CARRELAGE
SALLE DE BAINS

REVÊTEMENT

APPAREILS
SANITAIRES

LE SPÉCIALISTE
POUR L’AMÉNAGEMENT
DE VOTRE MAISON

S’ENGAGE
CHOIX - CONSEIL

Nos conseillers sont des spécialistes de l’aménagement de la maison, du carrelage et du sanitaire, ils sauront vous
guider vers des solutions adaptées à vos besoins. Nos gammes de produits sont étudiées afin de vous garantir un
éventail de choix maximum parmi des marques réputées.
Du plus fonctionnel au plus design, nous recherchons sans cesse les nouvelles tendances
qui rendront votre intérieur unique.
En choisissant Orca c’est la garantie d’un rapport qualité/prix/esthétique de premier ordre.

SUR-MESURE

Nous pouvons réaliser en sur-mesure les familles de produits suivants :
carrelages sérigraphiés, parois de douche, meubles de salle de bains ou de cuisine, receveurs, vasques décorées,
hammams, accessoires de salle de bains.
Grâce aux éléments que vous nous fournirez, nous saurons agencer votre intérieur
au moindre détail afin qu’il corresponde le mieux à vos attentes.

QUALITÉ

Nos produits sont rigoureusement sélectionnés parmi les fabricants français et mondiaux les plus renommés.
Ils sont garantis et bénéficient pour la plupart de certifications (Normes NF, UPEC, PEI, ISO, ...)
Avec Orca vous choisissez le confort d’utilisation, la sécurité et la sérénité.

PRIX

Les prix pratiqués comprennent l’ensemble des services : conseil, conception, choix, étude
du projet à domicile, contact personnalisé avec nos conseillers, harmonie du projet, livraison
(voir conditions en magasin), tenue en stock permanent de certaines gammes.

FINANCEMENT

Vous souhaitez faire financer votre investissement ?
Grâce à notre partenariat avec Sofinco, bénéficiez de conditions avantageuses.

INSTALLATION !

Vous souhaitez faire poser vos achats ?
Nous vous mettons en relation avec nos poseurs ou réalisons le devis complet(suivant points de vente) grâce à notre
réseau d’installateurs.
Vous aurez la possibilité de bénéficier de la TVA à taux réduit suivant la législation en vigueur.
Avec la solution «tout-en-un Orca» simplifiez-vous la vie.

LIVRAISON

Vous souhaitez être livré à domicile? Nous pouvons vous assurer la livraison.
(voir conditions en magasin)

LE PARTENAIRE POUR
VOTRE SALLE DE BAINS
NOS ÉQUIPES METTENT LEURS COMPÉTENCES À VOTRE DISPOSITION
POUR RÉALISER TOUS VOS PROJETS DE RÉNOVATION DE SALLE DE BAINS
PROFITEZ D’UNE VRAI EXPERTISE DE PLUS DE 45 ANS AVEC DES COLLABORATEURS CHEVRONNÉS
ET LAISSEZ-VOUS GUIDEZ POUR UNE PRESTATION ''CLÉ EN MAIN''.
VOUS CHOISISSEZ LES PRODUITS QUI VOUS PLAISENT ET NOS COLLABORATEURS VÉRIFIENT
QU’ILS S’INSCRIVENT DANS LA CONFIGURATION DE VOTRE PIÈCE.
ILS SAURONT VOUS CONSEILLER POUR VÉRIFIER TOUS LES ASPECTS TECHNIQUES
MAIS AUSSI PRATIQUES, AINSI QU’ESTHÉTIQUES.
ENSUITE NOS ÉQUIPES SUIVRONT VOTRE CHANTIER POUR S’ASSURER
DE LA PARFAITE RÉALISATION DE CE DERNIER.
LA SALLE DE BAINS EST UNE PIÈCE COMPLIQUÉ À RÉALISER
QUI COMPORTE DE NOMBREUX ASPECTS TECHNIQUES. NOTRE EXPERTISE
VOUS PERMETTRA D’AVOIR UNE SALLE DE BAINS À VOTRE GOÛT,
PRATIQUE ET PARFAITEMENT RÉALISÉE.

CLÉ EN MAIN :
2 | FOURNI-POSÉ

Le chiffage des produits ci-dessous ''clé en main'' ne peuvent prendre en compte les préparations
de plomberie et d'électricité nécessaire à leur installation.
La particularité de chaque agencement nécessite un déplacement pour évaluer au plus juste ces
travaux. Le magasin s'engage à vous établir ce devis gratuitement.

08:30

QUELQUES
EXEMPLES
DE PRODUITS
CLÉ EN MAIN :
La sélection des produits choisis dans ces exemples garanti une
totale maîtrise en terme de rapport qualité-prix. La gamme Orca
proposée dans ce catalogue saura répondre également à vos
besoins.

LE MEUBLE
FOURNITURE ET POSE D'UN ENSEMBLE DE MEUBLE PRESTIGE
- 1 élément bas 80cm, 2 tiroirs coulissants (3 coloris au choix :
blanc, chêne brown ou gris brillant)
+ Plan 1 vasque céramique 80cm ; raccordement évacuation
sur reseau en attente : 910€*
- Robinet lavabo Alexia sur plan, raccordement des
alimentations, alimentation sur réseau en attente : 198€*
- 1 miroir Prestige 80cm ; raccordement électrique
sur réseau en attente : 328€*

LA DOUCHE
FOURNITURE ET POSE D'UN ENSEMBLE DE DOUCHE PRESTIGE :
- 1 receveur 120x80cm à poser Pierra, raccordement de
l'évacuation sur réseau en attente. : 645€*
- 1 écran fixe OV2000 120cm, pose sur mur plan et étanche;
Application d'une silicone sanitaire
sur profil vertical de la paroi. : 775€*
- 1 colonne thermostatique Ulyss.
Montage de la barre et pomme de tête,
fixation sur mur étanche : 558€*

*Les produits chiffrés ici correspondent à une TVA réduite de 10%. Pour pouvoir bénéficier de cette TVA, il faut impérativement
que les travaux soient effectués dans un logement de plus de 2 ans et qu'il soit affecté une l'habitation principale ou secondaire.
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Le chiffage des produits ci-dessous ''clé en main'' ne peuvent prendre en compte les préparations
de plomberie, de reprise de la planimétrie des supports (sol, mur) et d'électricité nécessaire à leur
installation.
La particularité de chaque agencement nécessite un déplacement pour évaluer au plus juste ces
travaux. Le magasin s'engage à vous établir ce devis gratuitement.

QUELQUES
EXEMPLES
DE PRODUITS
CLÉ EN MAIN :
LA BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE D'UNE BAIGNOIRE CALOS :
- 1 Baignoire 180x80cm Calos (hors tabliers)
+1 vidage complet et siphon.
Raccordement de l'évacuation
sur réseau conforme en attente. : 568€*
- 1 robinet baignoire mural Drako;
Raccordement des alimentations
sur réseau en attente et aux normes : 275€*
- 1 jeu de tablier 180x80cm (latéral+ retour) Acryl blanc.
Montage sur sol et murs de niveaux : 387€*
Tabliers décors bois ou autres : nous consulter.

LE WC
FOURNITURE ET POSE D'UN PACK WC SUSPENDU
- 1 Bati auto portant Evo
+ plaque blanche
+ 1 cuvette Laufen Pro avec abattant.
Raccordement sur réseau en attente,
pose habillage face et tablette du bati : 1230€*
LIVRAISON
DU MATERIEL ORCA
SUR CHANTIER

- Forfait 0 à 10 km : 40€
- Forfait 11 à 30 km : 60€
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*Les produits chiffrés ici correspondent à une TVA réduite de 10%. Pour pouvoir bénéficier de cette TVA, il faut impérativement
que les travaux soient effectués dans un logement de plus de 2 ans et qu'il soit affecté une l'habitation principale ou secondaire.

NOS
PARTENAIRESARTISANS
ONT RÉALISÉS :
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EXTÉRIEUR

35

50

MOSAÏQUES

66

ACCESSOIRES 68

ESPACE DOUCHE

CARRELAGE MURAL
CARRELAGE
MURAL

SALLE DE BAINS

10

PARQUETS

CARRELAGE
SOL

LAMES PVC

42

MEUBLES

82

STRATIFIÉS

44

VASQUES

102

CONTRECOLLÉS

47

ROBINETTERIE

106

RECEVEURS

120

PAROIS

130

HYDROTHÉRAPIE

146

CABINES

157

Caratéristiques

TOUT POUR
LA MAISON

Dimensions externes : L 153 x l 80 x H 62 cm
Poids net : 121 kg / Contenance : 190 L
Coque : composite minéraux-résine
Chassis : autoportante, monocoque
Vidage : bonde clic-clac, siphon
finition

Prix HT

PARES BAIN

164

BAIGNOIRES 165
BALNÉOTHÉRAPIE

174

182

WC

185

BATI
SUPPORTS

190

ACCESSOIRES 197

SÈCHES SERVIETTES

LAVE MAINS

MOBILITÉ RÉDUITE

2 290 €

SÈCHES
SERVIETTES

MOBILITÉ
RÉDUITE

202

206

CUISINE

Référence
ILL10000100

ESPACE BAIN

Version
Illusion

LAVES-MAINS - WC

blanc brillant

MEUBLES

212

CARRELAGE

217

ÉVIERS

218

ROBINETTERIE

219

Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
jusqu’au 31/12/2020. N’hésitez pas à nous consulter pour établir un devis personnalisé.

CARRELAGE
SOL &
EXTÉRIEUR
SOL

10

EXTÉRIEUR

35

8 | BAIGNOIRES

Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
jusqu’au 31/12/2020. N’hésitez pas à nous consulter pour établir un devis personnalisé.
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Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
jusqu’au 31/12/2020. N’hésitez pas à nous consulter pour établir un devis personnalisé.

17,90€*
LE M
2

FARGO

Grès cérame rectifié émaillé

*17,90€ /m2 | 29,7x59,8 cm | Black
Code 0066088
*17,90€ /m2 | 29,7x59,8 cm | Grey
Code 0066089
*17,90€ /m2 | 29,7x59,8 cm | White
Code 0066097
22,90€ /m2 | 59,8x59,8 cm | Grey
Code 0066092
22,90€ /m2 | 59,8x59,8 cm | Black
Code 0066094
8,90€ /plaque | Mosaïque 29,7x29,7cm
White Code 0069325
Grey Code 0069324
Black Code 0069323

17,90€*
LE M
2

DROPS

Grès cérame émaillé

*17,90€ /m2 | 42x42cm | Light grey
Code 0069322

LIGHT GREY

10 | CARRELAGE SOL

17,90€*
LE M
2

CONCRETE
STYLE

CARRELAGE SOL

Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
jusqu’au 31/12/2020. N’hésitez pas à nous consulter pour établir un devis personnalisé.

Grès cérame émaillé

*17,90€ /m2 | 42x42cm | Grey
Code 0069321

GREY

À partir de

22,70€*
LE M
2

BRONX

COLLECTION EFFET MÉTAL,
URBAN CLASSIC TOUJOURS
MODERNE
Sols effet métallique
27,90€ | 61,5x61,5cm |
Blanco Code 0050046, Grigio Code 0058175
*22,70€ | 30,8x61,5cm |
Grigio Code 0080267, Antrax Code 0058176
Plinthes coordonnées

BRONX BLANCO

BRONX GRIGIO

BRONX GRIGIO

BRONX ANTRAX
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Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
jusqu’au 31/12/2020. N’hésitez pas à nous consulter pour établir un devis personnalisé.
À partir de

24,90€*
LE M
2

SAN DIEGO
La tridimensionnalité des éléments qui se fond avec la
lumière, le touché de la matière qui devient pierre et
l'évolution de la nature dans le quadre de l'habitacion.
San Diego, pour vivre l'espace de la masion.
45x45cm | *24,90€
60x60cm | 29,90€

CORONADO

LA JOLLA

MIRAMAR

Group Srl

27,90€
LE M

2

NATUR
WOOD
TAILLES

27,90€ /m2 | 22,1x89 cm
Brown Code 0078219

NATUR WOOD BROWN

12 | CARRELAGE SOL

À partir de

24€*
LE M

2

ENTROPIA

Gres cérame masse coloré, finition béton ciré à peine
structuré en surface, idéale pour une maison moderne
et minimaliste.
La série existe en plusieurs formats (du 30x30 rectifié
au 90x90 en passant par *60x60 , 75x75, 60x120) et
elle existe aussi en finition lappato (60x60) ainsi que
extérieure 20mm voir épaisseur normale (R11 – C).
Norme UPEC.

CARRELAGE SOL

Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
jusqu’au 31/12/2020. N’hésitez pas à nous consulter pour établir un devis personnalisé.

5 COLORIS
ANTRACITE

GRIGIO

GREIGE

BEIGE

BEIGE MOSAIC

DÉCOR GREIGE

BIANCO

MOSAÏQUES ET DÉCORS
MOSAIC BEIGE
ANTICATO

MOSAIC BEIGE
72TS

29,90€*
LE M
2

CROSSOVER

SURFACE NATURELLE RECTIFIÉ

*29,90€ | 60x60 cm
60x60cm | White Code 0082919 | Grey Code 0082920
Existe en format
30x60,4cm
30x60cm
60,4x60,4cm
nous consulter

GREY

WHITE
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Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
jusqu’au 31/12/2020. N’hésitez pas à nous consulter pour établir un devis personnalisé.

À partir de

29,90€*
LE M
BOND

2

Au coeur de la maison, Bond exprime la personnalité
de ceux qui vivent cet espace jour après jour.
60x60cm | *29,90€
60x120cm | 44,90€

BIANCO

GRIGIO

NERO

TORTORA

32,90€
LE M

2

NATUREL
COLD
BROWN

SPÉCIAL
GRAND
FORMAT
TAILLES

32,90€ /m2 | 19,8x119,8cm rectifié
Naturel Cold Brown Code 0078221

NATUREL COLD BROWN
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À partir de

29,90€*
LE M

2

RELIVE

Une tonalité foncée et prononcée souligne l’effet
métallisé pour la création de la décoration fortement
expressive de la maison.

CARRELAGE SOL

Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
jusqu’au 31/12/2020. N’hésitez pas à nous consulter pour établir un devis personnalisé.

60x60cm | *29,90€
60x120cm | 44,90€
Grigio 60x60cm | Code 0086318

BIANCO

GRIGIO

NERO

RUGGINE
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Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
jusqu’au 31/12/2020. N’hésitez pas à nous consulter pour établir un devis personnalisé.

À partir de

28,90€*
LE M
CITY

2

GRÉS CERAME ÉMAILLÉ
PÂTE COLORÉE, CLASSE IV
Existe en version R11

16 | CARRELAGE SOL

Formats disponibles :
59x59 rectifié | *60x60 | 60x120 | 90x90cm
*Grigio | code 0078882 | 28,90€,
*Beige | code 0078881 | 28,90€
Bianco, Anthracite | 34,90€
Existe en 2cm d'épaisseur en Beige et Grigio | 60x60cm | 90x90cm

CARRELAGE SOL

Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
jusqu’au 31/12/2020. N’hésitez pas à nous consulter pour établir un devis personnalisé.
À partir de

36,90€*
LE M
2

TITAN

En plus des tailles standards (120x120, 60x120,
80x80, 60x60 et 30x60 cm), TITAN dispose de
nouvelles grandes tailles : 160x320 et 120x260 cm.
La modularité créée avec ce grand choix de tailles
permet une plus grande liberté de conception et
encourage une plus grande créativité.
*36,90€ /m2 | 30x60cm
39,90€ /m2 | 60x60cm
Aluminium code 0073346,
Platinium, code 0073345
45,90€ /m2 | 80x80cm
Aluminium code 0073348,
Platinium, code 0073347
52,90€ /m2 | 60x120cm
68,90€ /m2 | 120x120cm
120x260cm | 160x320cm | Nous consulter
Corten, Aluminium,
Indium, Platinium,
Cement, Canyon, Chalk

CARREAUX XXL
TITAN
INDIUM
TITAN
CORTEN
NATURALE
NATURAL

TITAN
ALUMINIUM

RETTIFICATO
RECTIFIED

NATURALE
NATURAL

NATURALE
NATURAL

C5

V2

NATURALE
NATURAL

C5

V2

TITAN
CANYON

RETTIFICATO
RECTIFIED

NATURALE
NATURAL

C5

TITAN
CHALK

RETTIFICATO
RECTIFIED

V2

NATURALE
NATURAL

C5

RETTIFICATO
RECTIFIED

V2

C5

160x320

63”x126”

63”x126”

120x260

120x260

47”x102”

47”x102”

63”x126”

120x260

47”x102”

47”x102”

120x260

12 mm

7 mm

ALUMINIUM
36

12 mm

7 mm

7 mm

37

INDIUM

41

38

PLATINIUM

120x260

47”x102”

47”x102”

12 mm

12 mm

40

35

120x260

47”x102”

7 mm

34

NATURALE
NATURAL

C5

V2

160x320

CORTEN

TITAN
CEMENT

RETTIFICATO
RECTIFIED

C5

160x320

63”x126”

120x260

7 mm

120x260

TITAN
PLATINUM

RETTIFICATO
RECTIFIED

RETTIFICATO
RECTIFIED

V2

V2

160x320

160x320

7 mm

7 mm

39

42

CEMENT

43

CANYON
44

45

CHALK
46
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47

Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
jusqu’au 31/12/2020. N’hésitez pas à nous consulter pour établir un devis personnalisé.

A partir de

32,90€*
LE M

2

FABRIK

Grés cérame Lappato rectifié

LAPPATO

39,90€ | 59,8x119,8cm
*32,90€ | 79,8x79,8cm
existe en White, Code 0078215,
Light grey, Code 0078216 et Grey, Code 0078217

WHITE

SPÉCIAL GRANDS
FORMATS SUR STOCK

GREY

18 | CARRELAGE SOL

LIGHT GREY

CARRELAGE SOL

Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
jusqu’au 31/12/2020. N’hésitez pas à nous consulter pour établir un devis personnalisé.

À partir de

38,90€*
LE M

2

BLADE

Blade est une nouvelle tuile façonnée par
un idiome contemporain élégant, une
esthétique originale alliant l'allure puissante
du métal à la légèreté sophistiquée de la
résine.

NATUREL

38,90€ /m2 | 60x60 cm / 9 mm
Autres formats disponibles
120x260 cm / 7 mm
120x120 cm / 9 mm
80x80 cm / 9 mm
60x120 cm / 9 mm
30x120 cm / 9 mm
30x60 cm / 9 mm
nous consulter
Existe en Vibe, Sward, Pure, Muse et Coal
Sward 60x60cm Code 0083810

VIBE

SWARD

DÉCOR BLADE

PURE

MUSE

COAL
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Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
jusqu’au 31/12/2020. N’hésitez pas à nous consulter pour établir un devis personnalisé.

42,90€*
LE M
VISION

2

S'inspirant de la nature compacte du ciment,
l'esthétique raffinée et séduisante de la collection
Vision est soulignée par les variations de couleurs
élégantes de la pierre naturelle, pour les murs et les
sols, les environnements intérieurs et extérieurs, dans
n'importe quel environnement de conception.

SURFACE NATURELLE RECTIFIÉ

*42,90€ | 60x60 cm / 9 mm

Existe également au format
80x80 cm / 9 mm
60x120 cm / 9 mm
30x60 cm / 9 mm
nous consulter
Brun, Jour, Ombre et Nuage

BRUN

JOUR

OMBRE

NUAGE

32,90€*
LE M
2

COTTAGE

Grès cérame emaillé pleine masse
rectifié

NATUREL

32,90€ /m2 | 23x100cm Rectifié
Selva, Ega,
Ortles,
Fassa
Existe en version anti-dérapant pour l'extérieur :
nous consulter

FASSA
Code 0059347

ORTLES
Code 0059348

SELVA

EGA

20 | CARRELAGE SOL

CARRELAGE SOL

Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
jusqu’au 31/12/2020. N’hésitez pas à nous consulter pour établir un devis personnalisé.

28,90€
LE M

2

MARNA

Grès cérame émaillé

TAILLES

28,90€ /m2 | 50x50 cm | Code 0068670
28,90€ /m2 | 30x50 cm | Code 0068671
28,90€ /m2 | 30x30 cm | Code 0068672

COLORIS

Bianca

BIANCA

FORMULES DE POSE
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Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
jusqu’au 31/12/2020. N’hésitez pas à nous consulter pour établir un devis personnalisé.
À partir de

34,90€*
LE M
ONE

2

Grès cérame effet béton de résine

NATUREL

*34,90€ /m2 | 60x60cm Rectifié
Blanc
Code 0069027
39,90€ /m2 | 60x60cm Rectifié
Sable, Noyer, Anthracite, Gris
Existe aussi en 60x60cm, 30x60cm, 60x120cm
Existe en 60x90cm / 9mm / GRIP
Anthracite
en 60x60cm, 30x60cm, 60x120cm

ANTHRACITE

NOYER

SABLE

BLANC

GRIS

42,90€*
LE M

2

CHIAROSCURO

Chiaroscuro est une version en grès cérame d'un
calcaire typique du nord de l'Italie, utilisé en
architecture pendant des siècles.
42,90€ | 60x60 cm / 9 mm
Existe également au formats
120x120 cm / 9 mm
60x120 cm / 9 mm
30x60 cm / 9 mm
major 50x100 cm / 20 mm
Existe en Salar, Cliff, Deep

SALAR

22 | CARRELAGE SOL

CLIFF

DEEP

A partir de

39,90€*
LE M
WORK

2

WORK est une collection qui résiste à l'épreuve du temps
et de la mode. Sa simplicité formelle apparente cache une
réflexion importante sur le design et la céramique.
Les 8 formats de WORK permettent de travailler avec
les mêmes matériaux dans différents types de projets,
d'espaces et de séjours. La polyvalence est l'un des lieux de
conception de cette collection.

CARRELAGE SOL

Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
jusqu’au 31/12/2020. N’hésitez pas à nous consulter pour établir un devis personnalisé.

TAILLES

69,90€ /m2 | 120x120cm
49,90€ /m2 | 60x120cm
*39,90€ /m2 | 60x60cm
*39,90€ /m2 | 30x60cm

BIANCO

CENERE

TAUPE

NATURAL

COAL

A partir de

37,90€*
LE M
2

VISION

S'inspirant de la nature compacte du
ciment, l'esthétique raffinée et séduisante
de la collection Vision est soulignée par
les variations de couleurs élégantes de la
pierre naturelle, pour les murs et les sols, les
environnements intérieurs et extérieurs, dans
n'importe quel environnement de conception.

TAILLES

*37,90€ /m2 | 60x60cm naturel rectifié
Ombre | Code 0083814
Existe en format
30x60cm, 60x120cm, 80x80cm : nous consulter

OMBRE

BRUN

JOUR

OMBRE

NUAGE
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Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
jusqu’au 31/12/2020. N’hésitez pas à nous consulter pour établir un devis personnalisé.
A partir de

44,90€*
LE M
2

FUSION

Century présente Fusion, la déclinaison parfaite d'un
style contemporain composé de surfaces céramiques
de pointe, capables de façonner chaque espace en
fonction du design et des besoins personnels.

NATUREL

*44,90€ | 60x60 cm / 9 mm
Autres formats
120x120 cm / 9 mm
60x120 cm / 9 mm
80x80 cm / 9 mm
30x60 cm / 9 mm
50x100 cm / 20 mm
nous consulter

DÉCOR POWER RUST

A partir de

36,90€*
LE M

2

GRAPHIS

Graphis interprète l'expressivité des larges surfaces
en ciment de l'architecture essentielle imposante
d'aujourd'hui. Chaque dalle a une histoire à raconter,
avec ses graphiques rayés reflétant le temps qui passe.

NATUREL RECTIFIÉ

*36,90€ | 60x60 cm - 9 mm
Bianco Code 0078955,
Cerene, Beige

Grigio Code 0078956,

62,90€ | 120x120 cm - 9 mm
54,90€ | 60x120 cm - 9 mm
49,90€ | 30x120 cm - 9 mm
52,90€ | 80x80 cm - 9 mm
39,90€ | 30x60 cm - 9 mm
Existe en version extérieur :
60x60cm ép. 9mm et 80x80cm ép. 2cm
nous consulter

BEIGE

BIANCO

CERENE

GRIGIO

MOSAICO MIX

24 | CARRELAGE SOL

RUST

DARK

IVORY

GREY

À partir de

37,90€*
LE M
2

PROWALK

GRÉS CERAME ÉMAILLÉ
PÂTE COLORÉE, 10MM,
CLASSE V

CARRELAGE SOL

Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
jusqu’au 31/12/2020. N’hésitez pas à nous consulter pour établir un devis personnalisé.

NATUREL

*37,99€ /m2 | 60x60cm | 10mm
44,90€ /m2 | 75x75cm | 10mm rectifié
White Code 0078880
54,90€ /m2 | 90x90cm | 10mm rectifié
69,90€ /m2 | 75x150cm | 10,5mm rectifié
Existe aussi en version Lappato
Plinthes en 5x60 et 5x75, rectifiées
et non rectifiées
En version extérieur | 59,9x59,9cm et 90x90cm
20mm rectifié
White, Pearl, Grey, Anthracite,
Beige, Sand

À partir de

37,90€*
LE M

2

RUE DE
SAINT-CLOUD
GRÉS CÉRAME ÉMAILLÉ
PÂTE COLORÉE,
10MM, CLASSE IV
NATUREL

*37,90€ /m2 | 60x60cm | 10mm
48€ /m2 | 45,5x91cm | 10,5mm
54,90€ /m2 | 90x90cm | 10,5mm rectifié
Existe également en 20x20mm et 10x20mm
Existe aussi en version Lappato
Version extérieur
60x60 et 90x90cm | 20mm rectifié
Plinthes en 9x60cm et 7x90,
rectifiées et non rectifiées
White, Greige et Graphite

WHITE

GREIGE

GRAPHITE

CARRELAGE SOL | 25

Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
jusqu’au 31/12/2020. N’hésitez pas à nous consulter pour établir un devis personnalisé.

39,90€*
LE M
2

THEMA

Grès cérame. Existe en 4 formats et 5 coloris

NATUREL RECTIFIÉ

*39,90€ /m2 | 30x60cm | 9mm

*39,90€ /m2 | 60x60cm | 9mm
Steel
54,90€ /m2 | 60x120cm | 9mm

SOFT RECTIFIÉ

44,90€ /m2 | 60x60cm | 9mm
49,90€ /m2 | 30x120cm | 9mm
54,90€ /m2 | 60x120cm | 9mm
52,90€ /m2 | 80x80cm | 9mm
Loft, Snow, Dune, Earth, Steel

DUNE

EARTH

LOFT

SNOW

STEEL
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39,90€*
LE M
2

YUKON

La matière composant Yukon évoque une
atmosphère chaude et accueillante, de style jeune
et moderne. À travers ses quatre tonalités, il raconte
toute la force et la vitalité de la nature en suggérant
le charme d’une matière qui a vécu.

CARRELAGE SOL

Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
jusqu’au 31/12/2020. N’hésitez pas à nous consulter pour établir un devis personnalisé.

NATUREL

*39,90€ /m2 | 23x100cm | 9mm
134€ /m2 | 23x23cm Décor
58,80€ /pc | 23x23cm Inarsio
208€ /m2 | 30x30cm (2,5x2,5) Mosaïc
Existe en : Klondike
Mayo, Atlin, Watson

Code 0055505,

KLONDIKE

ATLIN

WATSON

MAYO

FORMELLA INTARSIO

MOSAÏC

44,90€*
LE M
2

TRADITION

Tradition interprète avec élégance certains des matériaux les plus nobles et élégants, utilisés désormais
depuis des siècles pour meubler avec goût les pièces
de vie.

LAPPATO
*44,90€ |

80x80cm - 9 mm

NATUREL RECTIFIÉ

*44,90€ | 60x60 cm - 9 mm
Bourgogne, Pierre bleue, Pierre grise,
Travertin
62,90€ | 120x120cm - 9 mm
54,90€ | 60x120cm - 9 mm
49,90€ | 30x120cm - 9 mm
39,90€ | 30x60cm - 9 m
34,90€ | 30x30cm - 9 m
Existe en d'autres finitions et d'autres formats : nous
consulter.

BOURGOGNE

PIERRE
BLEUE

PIERRE GRISE

TRAVERTIN
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Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
jusqu’au 31/12/2020. N’hésitez pas à nous consulter pour établir un devis personnalisé.
À partir de

42,90€*
LE M
2

NATURAL

GRÉS CERAME ÉMAILLÉ
PÂTE COLORÉE
CLASSE IV
Existe en version R11

Formats
20x120 | *42,90€ | Rectifié Rovere chiaro
Code 0078879
20x120 | 48,90€ | Rectifié
25x150cm | 54,90€ | Rectifié
Betulla, Noce cenere, Noce europeo, Olmo,
Rovere chiaro, Rovere scuro

39,60€*
LE M
2

BUSKER

GRÉS CERAME ÉMAILLÉ,
10MM, CLASSE V

Existe en version extérieur aux mêmes tarifs

NATUREL

*39,60€ /m2 | 60x60cm | 10mm
45€ /m2 | 45x91cm | 10mm
Plinthes assorties
Existe aussi en format rectifié : 19,7x59,5cm, 39,6x59,5cm,
59,5x59, 5cm, 44,5x90cm, 29,6x59,5cm
White, Beige, Greige, Grey et Charcoal

28 | CARRELAGE SOL

À partir de

45,90€*
LE M
2

ROYAL
WOOD

CARRELAGE SOL

Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
jusqu’au 31/12/2020. N’hésitez pas à nous consulter pour établir un devis personnalisé.

Interprétation sophistiquée d'une sélection de bois
précieux, Royal Wood offre à l'architecture
contemporaine une source d'inspiration originale.

NATUREL RECTIFIÉ

*45,90€ | 20x100 cm | Ontano

Code 0083815

Existe au format
30x180 cm / 9 mm
30x120 cm / 9 mm
nous consulter

TOULIPIER

TEAK

ONTANO

LECCIO

DÉCOR ROYAL WOOD

A partir de

42,90€*
LE M
2

OLD STONE

Le caractère et la personnalité de la pierre naturelle
dans l'architecture, avec ses variations chromatiques
fascinantes et son élégance intemporelle, sont la clé
d'interprétation d'Old Stone, une gamme de grès cérame
pour sols et murs contemporains dont les caractéristiques
stylistiques sont la polyvalence et la grâce.

NATUREL

*42,90€ | 60x60cm / 9 mm
Existe dans les formats
80x80cm / 9 mm
60x120cm / 9 mm
50x100cm / 20 mm
30x60cm
nous consulter
Existe également en finition adoucie
et anti-dérapant pour extérieur

GREUSTONE

CAVE

ANCIENT

BLISS
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Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
jusqu’au 31/12/2020. N’hésitez pas à nous consulter pour établir un devis personnalisé.
A partir de

42,90€*
LE M
2

VERMONT

Grès cérame pleine masse rectifié
Vermont met en valeur la netteté des nuances de couleur
et des veinures d’une matière vivante, palpitante, profonde
et riche en détails comme le bois.

NATUREL

*42,90€ /m2 | 20x100cm | 9mm
en coloris Tasso et Pino grigio
54,90€ /m2 | 20x120cm | 10mm Rectifié
54,90€ /m2 | 30x120cm | 10mm Rectifié
Existe en anti-dérapant pour extérieur en 20x100cm
existe aussi en Noce et Camaro

NOCE

TASSO

CAMARO

PINO GRIGIO

34,90€*
LE M
2

CRAFTSMAN
WOOD
Des artisans examinent le bois des arbres et le transformer en
matériaux utilisables qui peuvent être employé pour décorer
et meubler les maisons.

RECTIFIÉ

*34,90€ /m2 | 20x120cm | 10mm
Code 0086858
Mud
Existe en anti-dérapant pour extérieur en 20x120cm

WHITE

HONEY

COAL

MUD

30 | CARRELAGE SOL

44,90€*
LE M
2

CHARISMA
Un conteneur de surfaces céramiques imprégnées du
charme intemporel de la pierre naturelle, interprètes de
l'élégance raffinée exigée par le design contemporain et
façonnées dans une grande variété de formats.

CARRELAGE SOL

Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
jusqu’au 31/12/2020. N’hésitez pas à nous consulter pour établir un devis personnalisé.

NATUREL RECTIFIÉ

*44,90€ /m2 | 60x60 cm
Existe en 80x80 | 120x260 | 120x120 | 60x120 et 30x60cm

LAPPATO RECTIFIÉ

60x60 cm | 80x80 | 120x260 | 120x120cm
Existe en anti-dérapant extérieur en 60x120cm

DAKOTA

LUXOR

TREND

ROCKY

IMPERIAL

34,90€*
LE M
2

CHARM

Charm recueille et interprète en céramique cinq essences
de bois, chacune caractérisée par une forte personnalité et
par une couleur tendance.

NATUREL

*34,90€ /m2 | 20x100 cm | White
36,90€ /m2 | 20x100 cm
Brown, Taupe, Walnut, Honey

Code 0074556

Existe en 20x120cm, 30x120cm | Rectifié

BROWN

TAUPE

WALNUT

HONEY

WHITE
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Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
jusqu’au 31/12/2020. N’hésitez pas à nous consulter pour établir un devis personnalisé.
À partir de

42,90€*
LE M
2

GLAM
ASPECT PIERRE

*42,90€ /m2 | 60x60 cm - 9 mm - Naturel rectifié
Existe en formats 60x60 cm - 9 mm - Lappato rectifié
80x80 cm - Naturel rectifié
80x80 cm - Lappato rectifié
60x120 cm - 9 mm - Naturel rectifié
60x120 cm - 9 mm - Lappato rectifié
120x120 cm - 9 mm - Naturel rectifié
120x120 cm - 9 mm - Lappato rectifié
Existe en Bianco, Beige, Grigio, Tortora et Anthracite
Disponible en Grip en 80x80cm / 9mm et 2cm

BIANCO

BEIGE

TORTORA

ANTHRACITE

DECOR
CANVAS

DECOR
GLAMOUR

GRIGIO

À partir de

46,90€*
LE M
2

DISTRICT
*46,90€ /m2 | 90x90 cm - 10 mm
District, la déclinaison parfaite d'un style
contemporain, interprète le langage d'un béton/pierre
unique, original avec des détails vivants, capable de
façonner chaque espace en fonction du design et des
besoins personnels.
Existe en 59,5x59,5 | 59,5x119,2 | 44,5x90 | 29,6x59,5cm
Existe en Iroko, Carpino, Castagno, Abete Bianco

32 | CARRELAGE SOL

BIANCO

GREY

WHITE

ZINC

RUST

À partir de

47,90€*
LE M
2

WOODTIME

Grès cérame fin.
Grâce au grand réalisme de ses surfaces, Woodtime reproduit toute
la beauté des veines irrégulières typiques du bois avec maestria et
élégance.

CARRELAGE SOL

Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
jusqu’au 31/12/2020. N’hésitez pas à nous consulter pour établir un devis personnalisé.

NATUREL RECTIFIÉ

*47,90€ /m2 | 20x120cm | 10mm
Larice | Castagno Code 0083809
49,90€ /m2 | 30x120cm | 10mm
208€ /m2 | 30x30cm Mosaïc | 10mm

GRIP

69€ /m2 | 20x120cm | 10mm
Existe en Iroko, Carpino, Castagno, Abete Bianco

ABETE BIANCO

MOSAÏC IROKO

MOSAÏC ABETE
BIANCO

MOSAÏC CARPINO

MOSAÏC CASTAGNO

CARPINO

CASTAGNO

IROKO

MOSAÏC LARICE
LARICE
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Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
jusqu’au 31/12/2020. N’hésitez pas à nous consulter pour établir un devis personnalisé.

54,90€
LE M

2

MATERIA
Grés cerame

LAPPATO

54,90€ /m2 | 30x60cm | 10mm
54,90€ /m2 | 60x60cm | 10mm
Black, Grey, White

LAPPATO BLACK

LAPPATO GREY

11,90€
LE M

11,90€
LE M

2

2

N 500

K300
STRUCTURÉ

Grès cérame pleine masse
30x30 cm
Code 0045203
Existe plinthe coordonnée

ANTI-DÉRAPANT
Grés cérame pleine masse

11,90€ / m2 | 30x30 cm | N500
11,90€ / m2 | 30x30 cm | A100
Beige | Code 0078192

11,90€
LE M

2

K300

30x30 cm
Code 0078193
Matériau de revêtement multifonctionnel et très
attrayant utilisé à l'intérieur des bâtiments pour les sols
et les murs extérieur comme revêtement de sol et de
façade anti-gel.
Grâce à ses propriétés de résistance élevée, il peut être
utilisé dans des endroits très fréquentés.

34 | CARRELAGE EXTÉRIEUR

À partir de

39€*
LE M

2

GEOBRICK
Grès cérame pleine masse rectifié

NATUREL

39,90€ /m2 | 30x60cm
44,90€ /m2 | 60x60cm
43,90€ /m2 | 30x30cm
Existe en Bruges, Volterra, Siena,
Canossa, Groningen
Existe en 2cm d'épaisseur : Groningen

CARRELAGE EXTERIEUR

Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
jusqu’au 31/12/2020. N’hésitez pas à nous consulter pour établir un devis personnalisé.

GRIP

*39€ /m2 | 25x50cm
39€ /m2 | 50x50cm
39€ /m2 | 25x25cm
Existe en Bruges, Volterra, Siena, Canossa

BRUGES

VOLTERRA

CANOSSA

SIENA

GRONINGEN
À partir de

54€*
LE M

2

MAJOR
GEOBRICK
GRIP

*54€ | 60x60cm - 20mm - Rectifié Grip
59€ | 80x80cm - 20mm - Rectifié Grip
Siena, Canossa, Bruges, Volterra, Groningen
Margelles disponibles dans tous les coloris :
nous consulter.

SIENA

CANOSSA

BRUGES

VOLTERRA

GRONINGEN
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Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
jusqu’au 31/12/2020. N’hésitez pas à nous consulter pour établir un devis personnalisé.
À partir de

49€*
LE M

2

MAJOR
DOLOMITE

Grès cérame traversé de fines veines et de dégradés aux tonalités
plus chaudes rappellent l’esthétique des quartzites, la famille de
pierres naturelles. Epaisseur 20mm

NATUREL GRIP

*49€ /m2 | 50x100cm | 20mm Non Rectifié
59€ /m2 | 50x100 cm | 20mm Rectifié

Existe en : Grey, Moon, Sunset, White, Dark, Dust

TYPES DE POSE

1

à sec
sur gravier

2

à sec
sur sable

3

à sec
sur herbe

4

traditionnel
sur chape

5

surélevé
sur support

À partir de

49€*
LE M

2

MAJOR PIETRE
NATURALI

Âme outdoor, résistance et polyvalence : tout cela et bien plus encore
dans le nouveau grès porcelainé Monocibec de 20mm d’épaisseur.

NATUREL GRIP

*49€ /m2 | 50x100cm | 20mm Non Rectifié
59€ /m2 | 50x100 cm | 20mm Rectifié
Rockliffe Stone, Palemon stone, Westland, Black board
54€ /m2 | 60x60 cm | 20mm Rectifié
59€ /m2 | 80x80 cm | 20mm Rectifié
Gerusalem stone, Tame stone
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ROCKLIFF STONE

PALEMON STONE

WESTLAND

BLACK BOARD

GERUSALEM STONE

TAME STONE

À partir de

44,90€*
LE M
2

OLD STONE
Le caractère et la personnalité de la pierre
naturelle dans l'architecture, avec ses variations
chromatiques fascinantes et son élégance
intemporelle, sont la clé d'interprétation d'Old
Stone, une gamme de grès cérame pour sols et
murs contemporains dont les caractéristiques
stylistiques sont la polyvalence et la grâce.

GRIP

CARRELAGE EXTERIEUR

Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
jusqu’au 31/12/2020. N’hésitez pas à nous consulter pour établir un devis personnalisé.

*44,90€ / m2 | 50x100cm - 20mm
Existe en format
80x80cm / 9mm
60x120cm / 9mm
60x60cm / 9mm
30x60cm
nous consulter

GREYSTONE

CAVE

ANCIENT

BLISS
À partir de

44,90€*
LE M
2

UPTOWN

Uptown est la nouvelle collection de carrelages
pour sols Century dédiée à la conception d’espaces
modernes, où le design et l’architecture s’unissent
pour créer élégance et fonctionnalité.

GRIP

44,90€ | 50x100cm / 20mm
Existe en format
30x60cm / 9mm
60x120cm / 9mm
60x60cm / 20mm
80x80cm / 20mm
120x120cm / 9mm
nous consulter
Existe également en version intérieur
Existe en Hamilton, Hudson, Morningside

MORNINGSIDE

HAMILTON

HUDSON
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Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
jusqu’au 31/12/2020. N’hésitez pas à nous consulter pour établir un devis personnalisé.
À partir de

32,90€*
LE M
2

FUSION

Century présente Fusion, la déclinaison parfaite d'un
style contemporain composé de surfaces céramiques
de pointe, capables de façonner chaque espace en
fonction du design et des besoins personnels.

GRIP

44,90€ | 50x100cm / 20 mm
Exsiste en format
120x120 cm / 9 mm
60x120 cm / 9 mm
60x60 cm / 9 mm
80x80 cm / 9 mm
30x60 cm

DARK

GREY

RUST

À partir de

42,90€*
LE M
2

MAS DE
PROVENCE

Beauté et élégance pour un style incomparable.
Surface mate, effet pierre
*42,90€ | 29,6x59,5cm et 59,5x59,5cm
Existe en format
10 x 20 cm
20 x 20 cm
44,5 x 90 cm
90 x 180 cm
90 x 90 cm
nous consulter
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IVORY

CLOUD

COAL

ECRU

42,50€
LE M

2

ARDESIA

GRÉS CÉRAME PLEINE MASSE

42,50€ | 59,3x59,3cm - 20mm | Grey
Code 66099
42,50€ | 59,3x59,3cm - 20mm | Light Grey
Code 66101

CARRELAGE EXTERIEUR

Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
jusqu’au 31/12/2020. N’hésitez pas à nous consulter pour établir un devis personnalisé.

à partir de

42,50€
LE M

2

GOBI

49,95€
PLINTHE DE FINITION
La longueur de 3m en aluminium

Existe en 4 hauteurs 40 / 60 / 80 / 100mm sur stock
ainsi que les pièces de finition (angle sortant, angle
rentrant)

GRÉS CÉRAME PLEINE MASSE

42,50€ | 59,3x59,3cm - 20mm
Brown, Code 66102 | Beige, Code 70958
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Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
jusqu’au 31/12/2020. N’hésitez pas à nous consulter pour établir un devis personnalisé.
A partir de

43,90€*
LE M
2

BLADE
EXTÉRIEUR

Blade est une nouvelle tuile façonnée par un idiome contemporain
élégant, une esthétique originale alliant l'allure puissante
du métal à la légèreté sophistiquée de la résine.

GRIP

120x260 cm / 7 mm
120x120 cm / 9 mm
80x80 cm / 9 mm
*60x60 cm / 9 mm
60x120 cm / 9 mm
30x120 cm / 9 mm
30x60 cm / 9 mm

SWARD

64€LE M

2

CUTE
EXTÉRIEUR
40x120 cm - 20 mm
Les bois les plus précieux et les plus élégants
deviennent une source d’inspiration pour le
design contemporain. Cute met en valeur la
netteté des nuances de couleur et des veinures
d’une matière profonde et riche en détails
comme le bois.
Le charme naturel, parfois exotique, associé à la
grande résistance du grès cérame fait de Cute
la collection idéale pour les espaces modernes
aussi bien résidentiels qu'extérieurs.
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VIBE

PURE

MUSE

COAL

PARQUET
LAMES PVC

42

STRATIFIÉ

44

CONTRECOLLÉ

47

CARRELAGE EXTERIEUR

Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
jusqu’au 31/12/2020. N’hésitez pas à nous consulter pour établir un devis personnalisé.
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N
O
I
T
A
INNOV
Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
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les

produits
LAMES PVC

Traitement Polyuréthane
et traitement anti-bactérien

Couche d’usure 0,55 mm

RIGIDE

Film décor

LVT Clic de nouvelle génération bénéficiant d’un panneau
PVC rigide et d’une sous-couche acoustique intégrée

LES + PRODUITS

Couche PVC calandré

Les qualités de RECORD
55NOUVELLE
limitent les travaux
LVT CLIC,
GÉNÉRATION
préparatoires
lourds
BÉNÉFICIANT
D’UN PANNEAU PVC RIGIDE

Panneau PVC rigide extrudé

ET- D’UNE
SOUS-COUCHE
ACOUSTIQUE
INTÉGRÉE.
Sous-couche
intégrée procurant
une amélioration
acoustiqueDE
transversale
dB (EN ISO
LES QUALITÉS
RECORDde
55 22
LIMITENT
LES10140-3)
TRAVAUX
PRÉPARATOIRES
LOURDS
- Panneau rigide pris en sandwich entre 2 couches

Structure
multi-couche
pour une
stabilité
dimensionnelle
exceptionnelle

Couche PVC calandré de
stabilisation (contrebalancement)
Sous-couche acoustique

- Sous-couche
intégrée
une amélioration
de PVC calandré
limitant
laprocurant
résonance
dans les acoustique
locaux

transversale de 22 dB (EN ISO 10140-3)

- Possibilité
de pose directe sur un ancien carrelage
- Panneau rigide pris en sandwich entre 2 couches de PVC calandré
(voir notice de pose pour les limitant
conditions)
sansdans
risque
la résonance
les locaux
de spectre apparent
- Possibilité de pose directe sur un ancien carrelage

3x

Petit côté
Force de verrouillage
6,4 KN/M

(voir notice
de pose pour
les conditions)
sans risque système
de spectre apparent
- Facilité
d’installation
grâce
à un nouveau
clic

2

- Facilité
d’installationrésistant
grâce à un nouveau système clic extrêmement résistant
extrêmement

3

1

- Exceptionnelle
stabilitéstabilité
du produitdu
permettant
pose derrière les
- Exceptionnelle
produitlapermettant
la baies
posevitrées
(stabilité dimensionnelle selon EN 23999 ≤ 0,07%)

derrière les baies vitrées (stabilité dimensionnelle
- Parfaite
selon EN 23999
≤ résistance
0,07%) à l’humidité, approprié aux pièces d’eau

3x

UN PRODUIT
RESPECTUEUX
- Parfaite RECORD
résistance 55,
à l’humidité,
approprié
aux pièces d’eau

Grand côté
Force de verrouillage
6,0 KN/M

DE L’ENVIRONNEMENT

BÉNÉFICIANT
DES MEILLEURS
LABELS
RECORDET
55,
un produit respectueux
de l’environnement
et bénéficiant des meilleurs labels

59 LE M

,90€

Description

Normes

2
3

1

Caractéristiques Techniques & Performances

EN ISO 10582

Revêtement de sol PVC rigide en lames ou en dalles clipsables avec
sous-couche acoustique intégrée et micro-chanfrein 4V

Épaisseur totale

EN ISO 24346

6 mm

Couche d’usure

EN ISO 24340

0,55 mm

Type de
2 Revêtement

LIFESTYLE
GRANIT 55

Lames et dalle PVC Rigide
6mm d’épaisseur Traitement de surface
O,55mm de couche d’usure

-

Poids au m 2

AVANTAGES :
Conditionnement
Sous couche intégrée.
Pose sur anciens support
Lames
(carrelage, parquets,
chape) 22 DB
d’affaiblissement acoustique. Clip à plat.

EN ISO 23997

9300 gr/m 2

EN ISO 24342

185 x 1212 mm
225 x 1524 mm
305 x 610 mm
462 x 925 mm

EN ISO 10874

33 / 42

Dalles
24 coloris disponibles.

Classe d’usage

PUR - Particules de céramique - Antibactérien

-

Carton
Carton
Carton
Carton

de
de
de
de

6
6
8
5

lames
lames
dalles
dalles

=
=
=
=

S

P

O
Isolation phonique
NIB
L

48

DI

H

Performances, caractéristiques techniques
U
E SO

S

EN ISO 10140-3

22 dB

Résistance au glissement

EN 13893

DS

Classification Feu

EN 13501

Bfl-s1 (1)

1,35 m 2
2,06 m 2
1,49 m 2
2,14 m 2

1
=
.
/
GJ
s
Z
R

(1) en pose libre et collée sur support panneau de particules de bois non ignifugé de classe Cfl-s1 de masse volumique ≥ 510 kg/m 3 et sur support fibres-ciment A2fl-s1 ou A1fl de masse volumique ≥ 1350 kg/m 3.
* Information sur le niveau de substances
volatiles dans l’air intérieur, présentant un
risque de toxicité par inhalation, sur une
échelle de classe allant de A+ (très faibles
émissions) à C (fortes émissions).
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33,90€
LE M

2

LIFESTYLE
GRANIT 30
Lames et dalles rigides clipsables, âme
composite minéral avec une sous-couche
acoustique intégrée offrant une amélioration
acoustique transversale de 20 dB. Il offre une
excellente stabilité dimensionnelle et une
installation facilitée grâce à son système I4F®.
Avec une possibilité d'installation sans
fractionnement jusqu’à 200 m2, ce produit est
particulièrement adapté pour les rénovations
sur tous types de sols.

PARQUET LAMES PVC

Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
jusqu’au 31/12/2020. N’hésitez pas à nous consulter pour établir un devis personnalisé.
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18 coloris disponibles.
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LAMINA
STRONG
V4

DI

LE M2

H

€

U
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S

DES SOLS EXTRA-FORTS
ET DESIGNS À LA FOIS

Le sol stratifié Lamina Strong V4 est adpaté
aux éxigences extrêmes, idéal pour les lieux à
fort trafic.
Il constitue le meilleur choix pour les surfaces
commerciales avec sa surface extrêmement
solide et résistante, et offre un large choix de
décors esthétiques avec un aspect haut de
gamme grâce aux chanfreins sur les 4 côtés.
D'une épaisseur de 12 mm, il a une classe
de résistance à l'abrasion AC5 et une classe
d'usage 23/33.
8 coloris disponibles.
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Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
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13,90€
LE M

2

LAMINA 731

CHENE ROCK RIDGE

CHENE GREENLAND

CHENE BARRONIE

CHENE LIBERTY

CHENE NEVADA
DI

P

S

MEILLEUR RAPPORT QUALITE/PRIX

O

NIB

48

CHENE STUDIO

H

Vos sols stratifiés Kronofix Classic ne se contentent pas
d’être beaux, ils sont aussi faciles à nettoyer et résistent
sans problème aux défis du quotidien comme les taches
et rayures. Ils sont simples à poser, pour un résultat
parfait. Facile à poser.
Epaisseur : 7mm - Classe : 31
Dimensions : 1285mm x 192mm
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19€LE M
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LAMINA 832
V4

REVÊTEMENT DE SOL STRATIFIÉ
HDF 8MM, CLASSE 32

S

P

48

DI

H

La collection Variostep Classic séduit par son
extrême qualité et sa technique de pose très
simple. Elle offre un charme particulier de « bois
véritable » avec ses chanfreins en V. Ils donnent à
votre revêtement de sol stratifié un charmant effet
de lames de parquet et confèrent une ambiance
particulière à la pièce. Offrez une atmosphère
unique à votre intérieur : vous aimerez à coup sûr !
Epaisseur : 8mm

O

NIB

U
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CHENE CLEARWATER

CHENE BEATNIK

CHENE HAYLOFT

CHENE ROCKFORD

CHENE SAN DIEGO

CHENE ST MORITZ

CHENE NEVADA

CHENE NEW ENGLAND

Clip
Rapide

44 | PARQUET STRATIFIÉ

27,90€
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LAMINA
VINTAGE
CLASSIC
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XXL

PARQUET STRATIFIÉ

Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
jusqu’au 31/12/2020. N’hésitez pas à nous consulter pour établir un devis personnalisé.
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LE STYLE DÉCORATIF
VINTAGE
ET INTEMPOREL.

CHATAIGNER RUSHMORE CHATAIGNER TAWNY

CHATAIGNER BAKERFIELD HICKORY NATUREL

CHENE HISTORIC

CHENE CHANTILLY

CHENE LAGUNE

CHENE CORSAIRE

HICKORY RED RIVER

33,90€
LE M

2

CHENE BLACKWATER

La collection Lamina Vintage
Classic marie à merveille le neuf et
l’ancien avec goût.
Le style vintage de ce sol rend
en effet hommage au caractère
inestimable du temps qui passe.
Facile à entretenir, il vous offre
de nombreuses possibilités
d‘aménagement avec des décors
variés, allant du plus classique au
plus tendance.
Convenant aussi bien aux
intérieurs traditionnels qu’aux
habitations modernes, il peut être
associé à la collection Lamina
Vintage Long pour un résultat
exceptionnel et complètement
dans l‘air du temps.

LAMINA
VINTAGE
LONG
S

P

O

NIB

48

DI

H

XXL
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CHENE HARDY

CHENE SUNDANCE

CHENE HISTORIC

CHENE CHANTILLY
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Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
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LAMINA
BINYLPRO
LAME
1285 X 192 MM

LE SOL N'A PLUS PEUR DE L'EAU !
CHENE AMALFI

CHENE FAIRLAND

CHENE HEIRLOOM

CHENE TORTONA

CHENE MAYAN

SURF PINE

CHENE HAVANA

S

P

O

NIB

48

DI

H

CHENE SVALBARD

Avec sa structure Orca (Organic Rigid Coreboard
Antistatic) Lamina BinylPRO béneficie de la "Moisture
Defense Technology" (technologie de défense contre
l'humidité), en faisant un sol idéal pour les pièces
humides. En effet grâce à un système de vérouillage très
serré, les liquides sont bloqués en surface et ne peuvent
pas s'infiltrer.
D'une épaisseur de 8mm et avec une classe de
résistance à l'brasion AC5, cette collection vous offre
une belle palette de décors spendides, classiques ou
originaux en format lame ou dalle.
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31,90€
LE M

2

LAMINA
BINYLPRO
DALLE
635 X 327 MM

BRECON SLATE

46 | PARQUET STRATIFIÉ

MOON SLATE

SKATE PARK

QUICKSILVER

55€LE M

2

PARQUET STRATIFIÉ

Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
jusqu’au 31/12/2020. N’hésitez pas à nous consulter pour établir un devis personnalisé.

PLANCHE
LARGE À
L’ANCIENNE
3000
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Parquet contrecollé monolame 2 chanfreins.
Chene grisé.
Code 536 569
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32€LE M
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PLANCHE
3 FRISES
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Epaisseur 11mm. Avec sous couche
de contrebalancement.
Parement massif de 2,5mm.
Un vrai parquet à prix imbattable.

U
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Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
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CARRELAGE
MURAL
CARRELAGE
MURAL

50

MOSAÏQUES

66

ACCESSOIRES

68

Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
jusqu’au 31/12/2020. N’hésitez pas à nous consulter pour établir un devis personnalisé.
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Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
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15,90€
LE M

2

FACTORY

TAILLE

15,90€ /m2 | 29,7x59,8cm

GREY
Code 0069320

LIGHT GREY
Code 0069320

BROWN
Code 0069320

A partir de

17,90€*
LE M
2

EMMY

TAILLES

Code 0074128
*17,90€ /m2 | 25x40 cm | White
Code 0074129
*17,90€ /m2 | 25x40 cm | Light grey
Code 0074130
*17,90€ /m2 | 25x40 cm | White structuré
Code 0078261
6,90€ /pc | 25x40 cm | Inserto flower

SOL COORDONNÉ
20,90€ /m2 | 33,3x33,3 cm |

Grey

Code 0074133

WHITE

50 | CARRELAGE MURAL

LIGHT GREY

WHITE
STRUCTURÉ

INSERTO
FLOWER

17,90€
LE M

2

CINDER

La collection de sols muraux Cinder
s'adresse à tous ceux qui puisent leur
énergie dans l'harmonie subtile et
l'intérieur cohérent.
Les goûts des amateurs d'intérieur
minimalistes trouveront la texture
délicate du béton, qui a été l'inspiration
directe pour les carreaux de cette
collection.

CARRELAGE MURAL

Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
jusqu’au 31/12/2020. N’hésitez pas à nous consulter pour établir un devis personnalisé.

TAILLE

17,90€ /m2 | 29,7x60cm

WHITE

GREY

Code 0078228

Code 0078230

18,90€
LE M

2

GAIA

18,90€ /m2 | 20x60cm

SOL

19,60€ /m2 | 42x42cm | Light grey

LIGHT GREY
Code 0078225

BROWN
Code 0078226

STRUCTURÉ
Code 0078227

LIGHT GREY
Code 0069320
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Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
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18,90€
LE M

2

BLANCO
GLOSSY
TAILLE

18,90€ /m2 | 29,7x60 cm |

Code 0078232

BLANCO GLOSSY

Group Srl

21,90€
LE M
IRIS

2

Des évolutions des finitions
et des couleurs, de l'opaque
au brillant et de l'intemporel
au moderne.
21,90€ /m2 | 20x50cm

AVIO

PIOMBO

BEIGE

GRIGIO

BIANCO

TAUPE

BLU

DÉCOR MILANO

52 | CARRELAGE MURAL

19,90€*
LE M
2

DANCE

TAILLES

Code 0048940
*19,90€ /m2 | 25x40 cm | Neutro
25,90€ /m2 | 25x40 cm | Turquesa
Code 0048939
25,90€ /m2 | 25x40 cm | Negro
Code 0048942
16,50€ /pc | 25x40 cm
Code 0058980
Décor Boucle Turquesa
Décor Negro
Code 0058981

BOUCLE TURQUESA

TURQUESA

NEGRO

NEUTRO

CARRELAGE MURAL

Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
jusqu’au 31/12/2020. N’hésitez pas à nous consulter pour établir un devis personnalisé.

19,90€*
LE M
2

DANCE

TAILLES

Neutro, Code 0048940
*19,90€ /m2 | 25x40 cm |
34€ /m2 | 25x40 cm | Rojo
49€ /m2 | 25x40 cm | Incision Rojo
49€ /m2 | 25x40 cm | Incision Neutro
29,90€ /m2 | 31,6x31,6 cm | Newport Rojo
27€ /pc | 25x40 cm Décor | Rojo
24€ /pc | 25x40 cm | Boucle Rojo
11€ /pc | 4,7x40 cm listel | Rojo
6,90€ /pc | 5x25 cm listel | Incision Neutro
Existe aussi en

Turquesa et

Negro

DECOR DANCE ROJO

BOUCLE ROJO

NEUTRO

INCISION NEUTRO

DANCE ROJO

INCISION ROJO

LISTELO
DANCE ROJO

LISTELO
DANCE ROJO

NEWPORT
ROJO
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A partir de

24,90€*
LE M
2

ARTS

Arts, un affichage de couleurs et intensément formes
contemporaines.
Une explosion sans fin de créativité en particulier conçu pour créer
des espaces irrésistibles pleins de la vie. Cinq bases de couleurs
complétées par trois décorations qui jouent avec brille et Matts, et
quatre graphiques différents.
*24,90€ /m2 | 20x50 cm

BLUE

GREY

WHITE*

TURQUOISE

DECOR ARTS I

DECOR RAIN BLUE

DECOR POP NUDE

TIP GREY

NUDE

DECOR AKA WHITE

A partir de

25,90€*
LE M
2

HOME

TAILLES

Code 0058983
*25,90€ /m2 | 20x60cm | Snow
25,90€ /m2 | 20x60cm | Tortola
Code 0048943
32,50€ /m2 | 20x60cm | SlateGrey
25,90€ /m2 | 20x60cm | Graphite
27€ /pc | 20x60cm Décor | Décor Prodigy Slategrey
Code 0058984
27€ /pc | 20x60cm Décor | Décor Prodigy Snow
Code 0058985
53,50€ /pc | 20x60cm Décor | Décor Aruba I beige
53,50€ /pc | 20x60cm Décor | Décor Aruba II beige
53,50€ /pc | 20x60cm Décor | Décor Aruba I gris
33€ /m2 | 45x45cm |

Graphite

PRODIGY SNOW

GRAPHITE

PRODIGY SLATEGREY

TORTOLA

DECOR ARUBA

GREY

SNOW

GRAPHITE

54 | CARRELAGE MURAL

34,50€*
LE M
2

ARGILLE
NOGAL
SUGAR
TAILLES

CARRELAGE MURAL

Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
jusqu’au 31/12/2020. N’hésitez pas à nous consulter pour établir un devis personnalisé.

*34,50€ /m2 | 26x60,5 cm
Code 0058463 | Sugar
Code 0058462
Nogal
44,90€ /m2 | 60x60 cm sol | Nogal
17,90€ /pc | 30x30 cm Mosaic | Nogal
55,90€ /pc | 26x60,5 cm Face Bélize | Nogal
26,90€ /pc | 6x60,5 cm Listel Bélize | Nogal

A partir de

39,90€*
LE M
2

ANTHOLOGY

La beauté et la simplicité des matériaux naturels inspirent
l'anthologie, interprétant les couleurs et les fibres des bois
les plus insolites et exotiques dans les surfaces céramiques
à corps blanc.

TAILLES

*39,90€ /m2 | 26x60,5cm | Décor 49,90€ /m2
68,50€ /m2 | 13x60,5cm

MUD

LIGHT

MELTIN

FABRIC MUD

FABRIC GRAVEL

ECHO EBONY

ECHO BEIGE
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Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
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A partir de

34,50€*
LE M
2

LUMIERE

La série LUMIERE reflète l'élégance des
traitements développés à travers des motifs
graphiques et texturés.
34,50€ | 26x60,5cm | Shale
Code 0076103
Coke
41,90€ | 26x60,5cm | Dove

Code 0076102,

DOVE

COKE

56 | CARRELAGE MURAL

SHALE

ALL MIX

INDUSTRIAL
ALUMINIUM

FASCIA PATCH

INDUSTRIAL
PLATINIUM

34,50€*
LE M

2

LE
MARAIS
TAILLES

34,50€ /m2 | 26x60,5 cm |
- Grey
- Ecru - Piombo
Milk
40€ /m2 | 26x60,5 cm | Mosaico Milk
67€ /pc | 30x30 cm Spacatella
Piombo ou Beige
68,50€ /m2 | 8,5x60,5 cm Tavella mix
Piombo
39,90€ /m2 | 60x60 cm Crystal
29€ /pc | 5x60,5 cm listel | Piombo

CARRELAGE MURAL

Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
jusqu’au 31/12/2020. N’hésitez pas à nous consulter pour établir un devis personnalisé.

TAVELLA MILK

MILK

MOSAICO MILK
TAVELLA BEIGE
SPACCATELLA
PERLAGE

SPACCATELLA
PERLAGE

BEIGE
TAVELLA GREY

GREY
TAVELLA MIX PIOMBO

PIOMBO
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À partir de

34,50€*
LE M
2

BELLEVILLE

La nouvelle collection de Naxos dans lequel la présence
remarquable de la couleur donne à toute solution vivante
une enveloppe et un style élégant, satisfaisant les goûts
contemporains. Différents décors de la série sont inspirés
par des techniques artisanales qui varient les unes des
autres, mais se marient parfaitement avec le ton naturel des
arrière-plans.

TAILLES

*34,50€ /m2 | 26x60,5 cm
Cotton
Code 0083813, Thyme
Code 0083812
44,90€ /m2 | 26x60,5 cm | Lagoon, Cassel, Rosé, Haze
52,90€ /m2 | 26x60,5 cm
décor Montmartre
Code 0083811,
Modular, Motif, Dalì
2
68€ /m | 8,5x60,5 cm | Décors Tavella Mix Haze
41€ /m2 | 23x100 cm | Sols Chamarel

THYME

ROSE

HAZE

LAGOON

CASSEL

COTTON

MODULAR

MOTIF

BRICK CAPRICE

FASCHIA BLOM

MONTMARTRE
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39,90€*
LE M
2

THEMA

Thema propose une expression esthétique rigoureuse et multiforme qui s’inspire du ciment brossé,
avec des esquisses de décorations géométriques qui donnent aux carreaux une impression de
mouvement intéressante.

Dune

Earth

Loft

Snow

Steel

Surface mixé
30x30cm

NATUREL RECTIFIÉ

*39,90€ /m2 | 30x60cm
49,90€ /m2 | 30x120cm
99€ /m2 | 30x30cm décor
Dune, Earth, Loft, Snow, Steel

Existe en : 80x80cm, 60x120cm, 60x60cm
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39,90€*
LE M
2

FLAIR

32x80,5

Code 0073344
*39,90€ /m2 | Lime
44,90€ /m2 | Elan, Cement
54€ /m2 | Elan line, 3D
92€ /pc | Faschia mart mix

ELAN

ELAN LINE

LIME

CEMENT

FLAIR 3D

FASCHIA MART MIX

A partir de

39,90€*
LE M
2

FLAIR

LIME

WILDWOOD

MAPLEWOOD

Flair interprète habilement l'attrait intemporel du bois
dans sa variété infinie, pour créer des espaces élégants
et des idées pour la vie contemporaine.
La puissance du grès cérame souligne la chaleur du
bois dont l'aspect reflète le passage du temps.
Petites abrasions, variations chromatiques légères,
couches, surfaces tridimensionnelles : les détails qui
améliorent la personnalité d'un espace naturellement
élégant / exclusif.

MURS

Code 0073344 |
Lime 32x80,5cm | *39,90€ /m2
Wildwood, Maplewood, Basswood, Silverwood |
10,5x80,5cm | 82€ /m2
Code 0083916 | 10,5x80,5cm | 74€ /m2
Irishwood

SOLS 20x100cm

Elan, Metrochic, Style, Maplewood | 44,90€ /m2
IRISHWOOD
ELAN

BASSWOOD

METROCHIC

STYLE
SILVERWOOD

60 | CARRELAGE MURAL

MAPLEWOOD

41,90€*
LE M
2

FIBER
TAILLES

*41,90€ /m2 | 26x60,5 cm | Yute
59€ /m2 | 26x60,5 cm | Line yute
25,90€ /pc | 6,3x60x5 cm Listel | Yute
15,90€ /pc | 26x26 cm Brique | Yute
59€ /m2 | 23x100 cm Sol | Ortles

RAPHIA

BAMBOO RAPHIA

YUCCA

LINE YUCCA

YUTE

YUTE 3D
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A partir de

41,90€*
LE M
RAKU
TAILLES

39,90€ /pc | 25,9x60,2cm |
*41,90€ /m2 | 26,5x60 cm |
44,90€ /m2 | 26,5x60 cm |
44,90€ /m2 | 26,5x60 cm |
67,90€ /m2 | 26,50x60 cm |
69,90€ /m2 | 26,5x60 cm |

2

Brick Black Clay
Silvery
Sulphate
Black Clay
Chic Silvery
Symbol turquoise

BLACK CLAY

SILVERY

SULPHATE

CHIC SILVERY

BRICK BLACK CLAY

SYMBOLE
TURQUOISE A

SYMBOLE
TURQUOISE B
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À partir de

37,90€
LE M

2

NOA

Coups de pinceau délicats, des motifs qui
embellissent vos murs, une palette de
nuances fraîches et raffinées.
Surface brillante, effets unis.
37,90€ / m2 | 25 x 75 cm
Existe en 12,5 x 75 cm

BIANCO

OTTANIO

GRIGIO

SALVIA

TORTORA

À partir de

42,90€
LE M
VERA

2

Réalisé en fin, léger et céramique ergonomique.
La large gamme permet de créer des lieux différents,
à la fois sobres et éclectiques. La richesse des vernis
embellit votre maison avec lumière et atmosphère.
La surface ciselée manuellement crée un et des détails
délicats, comme une pierre précieuse. Le caractère
précieux de cette ligne repose sur sa fabrication
artisanale manufactures.
43,50€ / m2 | 25 x 75 cm
Décors et mosaïques : nous consulter
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DÉCORS

À partir de

42,90€*
LE M

2

69€ /m2 | 25x75cm

OCEAN

BEACH

*42,90€ /m2 | 25x75cm
Salt, Oyster, Beach, Tide, Taupe

SALT

TIDE
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SOLS
CONTEMPORARY

34,90€ /m2 | 30x60cm | Naturel
Existe aussi en différents formats,
en rectifié ou Lappato rectifié.

OYSTER

DÉCORS

FAÏENCE

63€ /pc | 25x75cm
TAUPE
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A partir de

47,90€*
LE M

2

ALL WHITE
*47,90€ /m2 | 30 x 90 cm | coloris bois
37,90€ /m2 | 30 x 90 cm | coloris unis

ROBLE

GRIS

NOGAL

SHINE

MATT

A partir de

48,90€*
LE M

2

STUDIO
*48,90€ /m2 | 35 x 100 cm
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BLACK

WHITE*

LAKE WHITE

SCALA WHITE

49,50€*
LE M
2

LITHOS

Les 3 tons qui composent la série Lithos s’intègrent
à la perfection avec l’ameublement de la vie
contemporaine. Les petits détails qui caractérisent
la collection Lithos se remarquent surtout dans les
structures en trois dimensions de ses décors.

TAILLES

CARRELAGE MURAL
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*49,50€ /m2 | 32x80,5 cm | Trani
57,90€ /m2 | 32x80,5 cm Décor Rub | Trani
57,90€ /m2 | 32x80,5 cm | Muretto 3d
Trani 54,90€ /m2 | 60x60 cm | Sand
Existe en Trani,
Lias, Latemar

MURETTO LIAS 3D

RUB LATEMAR

RUB LIAS

RUB TRANI

LATEMAR

LIAS

MURETTA TRANI 3D

MURETTO LATEMAR 3D

TRANI

62,90€*
LE M

2

FRESCO

Un ensemble de contrastes, de marques et de
petites imperfections qui ensemble racontent des
atmosphères gorgées d’histoires d’autrefois tout en
s’orientant résolument vers un style moderne.

TAILLES

*62,90€ /m2 | 60x120cm - 7 mm
Existe en format
60x60cm / 7 mm
30x30cm
Nous consulter

FASCIA CASATE

FASCIA INTERNI MIX

FASCIA INTERNI AVIO MIX

ARAGONA

VISCONTI

GONZAGA

ESTE

REGIO
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29,90€ LE M

2

HITECH History Mix 20X20

CARREAUX CIMENTS
HITECH HISTORY MIX

26,90€/PC

PEGASUS 3D

Carreaux métalliques de 1.5 x 1.5 cm
sur trame de 30 x 30 x 0.6/1.1 cm,
vendu par plaques.
Code 80294
Dans la limite des stocks disponibles

9,90€/PC
KAROS

Eléments en verre et d’aluminium
de 1,5 cm sur plaques de
29,8 x 29,8 x 0,8 cm
vendu par plaques
Code 80115
Dans la limite des stocks disponibles

8,90€/PC
SHAK

Eléments en verre de 2,2 cm
sur plaques de 29,8 x 29,8 x 0,8 cm
vendu par plaques
Code 80131
Dans la limite des stocks disponibles
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139€ LE M

2

PIERRE DE PAREMENT
TRAMEZZO ANTIQUE

41€LE M

2

PÂTE DE VERRE

Carreaux de 2,5 x 2,5cm sur plaques de 31 x 46cm
Vert : Réf. 0001032 | Bleu : Réf.: 0001031
Blanc : Code 0001030 | Scandinavia : Code 0001029
Dans la limite des stocks disponibles

14,90€/PC

MOSAÏQUES
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KARAX

Eléments métalliques
et de verre de 1,5 cm sur plaques
de 30,5x30,5x0,8 cm, vendu par plaques.
Code 80297
Dans la limite des stocks disponibles

9,90€/PC
PERLA

Eléments en verre et en pierre
de 4,8x1,4 cm
sur trame de 29.8 x 29.8 x 0.8 cm,
vendu par plaques.
Code 80315
Dans la limite des stocks disponibles

25,90€/PC

HERCULES

éléments métalliques de diamètre 1.25/1.5 cm
sur trame de 32x32x0,4 cm,
vendu par plaques.
Utilisation en sol de douche déconseillée.
Code 80292
Dans la limite des stocks disponibles

14,90€/PC
OYANA

Eléments en verre de 1,5 cm
sur plaques de 30,5x30,5x0,8 cm
vendu par plaques.
Code 80293
Dans la limite des stocks disponibles

5

,90€/PC

MARBRE PLAT
SUR TRAME

Marbre plat sur trame de 30 x 30 cm, vendu par plaques à traiter après la pose.
• Blanc, Code 0000975
• Gris, Code 0023926
Dans la limite des stocks disponibles

6,90€/PC

WAROK

Eléments en verre de 2,2 cm
sur plaques de 29,8x29,8x0,8 cm
vendu par plaques.
Code 50298
Dans la limite des stocks disponibles

14,90€/PC
LUMINA

Eléments métalliques et de verre de 1,5 cm
sur plaques de 30,5x30,5x0,8 cm,
vendu par plaques.
Code 80118
Dans la limite des stocks disponibles
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RAGRÉAGE
PRÉPALISS 3 RÉNO - V120

PRÉPASOL 4S - V130

Ragréage autolissant. Sol intérieur neuf P3.
Epaisseur d’application jusqu’à 10 mm.
Recouvrable par tous types de revêtements.
Sac de 25 kg
Code 64181

Ragréage autolissant. Sol intérieur P3, P4/P4S
et sol extérieur.
Travaux neufs et rénovation,
tous types de sols chauffants.
Epaisseur d’application jusqu’à 30 mm
en une seule passe.
Recouvrable par tous types
de revêtements.
Sac de 25 kg
Code 1538

PRIMAIRES & ÉTANCHÉITÉ
PRIMA
UNIVERSEL - V030

Primaire d’adhérence.
Prêt à l’emploi.
Sols et murs intérieurs
et extérieurs.
l’adhéTous supports. Assure l’adhé
rence, des ragréages de sols
et mortiers colles sur supports
particuliers.
Seau de 5 L | Code 64179
Bidon de 1 L | Code 64180

KIT IMPER
V720

IMPERMÉABILISATION
SOUS CARRELAGE (SPEC).
Prêt à l’emploi Idéal pour les
douches à receveur
ou les baignoires.
Kit complet (5m²)
Code 64202

CRYLIMPER
V725

IMPERMÉABILISATION SOUS
CARRELAGE (SPEC).
Prêt à l’emploi. Rapidité
d’application au rouleau.
Locaux humides : salle de
bains privative ou collective,
cuisine collective, sanitaires …
sursupports neufs et anciens.
Seau de 5 kg | Code 64203

COLLES POUDRE
COLLIBEP GRIS
V210

Colle normale pour carreaux
de moyennes
et grandes dimensions.
Classée C1 T.
Prêt à gâcher, sols et murs
intérieurs, emploi dans tous
types de locaux y compris
locaux humides, insensible à
l’eau après durcissement.
Sac de 25kg | Code 0001530

COLLIFLEX
PREMIUM GRIS
V410

Colle améliorée déformable.
Classée C2 S1 ET . Sol et mur,
intérieur et extérieur, piscine
privative. Rénovation sans
primaire sur la plupart des
supports. Applicable sur
plancher rayonnant électrique.
Applicable en façade
jusqu’à 28 m.
Sac de 25 kg | Code 0001542
Existe également : COLLIFLEX
PREMIUM BLANC – V411
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COLLIMIX
CLASSIC GRIS V320

Colle améliorée tous travaux
- Classée C2 E - Sol et mur intérieur et sol extérieur, piscine
privative. Bonne résistance au
glissement. Neuf et rénovation
avec primaire.
Sac de 25 kg | Code 0001534
Sac de 5 kg

COLLIDRITE
V370

Colle fluide et rapide spéciale
chape anhydrite.
Sol intérieur neuf sans
primaire. Simple encollage.
Remise en circulation rapide.
Sac de 25 kg | Code 51939

COLLIMIX
CLASSIC BLANC
V321

Colle améliorée tous travaux
- Classée C2 E Sol et mur intérieur et sol
extérieur, piscine privative.
Bonne résistance
au glissement.
Neuf et rénovation avec
primaire.
Sac de 25 kg | Code 64182
Sac de 5 kg

Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
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COLLES PÂTE
COLLIPATE PREMIUM - V520

Colle en pâte améliorée. Classée D2 ET.
Prêt à l’emploi. Travaux neufs et rénovation.
Mur intérieur, plans de travail et mur extérieur abrité.
Locaux humides, EB+, privatifs et collectifs.
Seau de 25 kg | Code 65251
Seau de 5 kg | Code 65252

COLLIPATE CLASSIC - V510

Colle en pâte améliorée. Classée D2 ET.
Prêt à l’emploi. Mur intérieur et plan de travail.
Travaux neufs. Locaux humides, EB+,
privatifs et collectifs.
Seau de 25 kg | Code 0001541

PLATINIUM
PLATINIUM

Colle et joint époxy. Un seul produit pour coller et
réaliser vos joints.
Idéal pour la pose de mosaïque type pâte de verre
(spa, hammam, douche à l’italienne, piscine …)
Facilité de mise en oeuvre, nettoyage facile.
28 nuances possibles avec l’ajout de paillettes Or,
Argent ou Perle.
Kit de 5 kg | BLANC PUR Code 65074
et ACIER Code 65075

JOINTS
JOINT FIN CLASSIC - V610

Joint fin ultra lisse. Classé CG2 WA. Sol et mur
intérieur, plan de travail et piscine privative.
Largeur des joints de 1 à 7 mm. Adapté à la plupart
des chantiers. Finition lisse et fine. Hydrofugé.
Résistant aux taches et à la moisissure.
Sac de 25 kg : BLANC Code 64186 | ACIER Code 64194
Sac de 5 kg : BLANC Code 64187 | ACIER Code 64195

JOINT SOUPLE UNIVERSEL
V645

Joint souple. Classé CG2 WA. Sol et mur, intérieur et
extérieur et piscine privative.
Largeur des joints de 2 à 15 mm. Adapté aux surfaces
déformables et à tous types de sols chauffants.
Application en façade. Hydrofugé.
Texture évolutive, fluide à ferme pour une application
possible à la raclette en sol ou à la taloche en mur.
Sac de 20 kg 9 teintes sur demande (Blanc, Sable,
Ton pierre, Granit, Galet, Anthracite, Acier, Cacao,
Graphite) BLANC Code 64196 | GRIS Code 86987
Sac de 5 kg BLANC Code 64197 | GRIS Code 87145
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ARDEX
G6

FLEX 1-6 MM
Mortier de jointoiement à base de ciment sans
quartz – finition très fine
Comptatible chauffage au sol
Spécial faïence mais convient aussi pour la céramique
et les mosaïques en verre. Traité contre les moisissures.
Blanc 5kg | Code 0042665
Blanc 12,5kg | Code 0042666

ARDEX
SE

Silicone avec apprêt fongicide
pour le remplissage élastique de joints
de dilatation, d’angles et de raccordements
en intérieurs et extérieurs.
Application et lissage facile

ASTUCE POSE

Pour toute information
complémentaire, consultez le site
WWW.ARDEX-FRANCE.FR

ARDEX
G8S

FLEX 1-6 MM
Mortier de jointoiement rapide à base de
ciment avec quartz fin – finition fine
Spécial grès cérame mais convient aussi pour la
faïence et les mosaïques en verre. Traité contre les
moisissures
Compatible chauffage au sol.
Anthracite 5kg | Code 0042674
Argent 5kg | Code 0076870
Argent 12,5kg | Code 0076871

ARDEX
G9S

FLEX 2-15 MM
Mortier de jointoiement rapide à base
de ciment avec quartz – hautement déformable.
Traitement contre les moisirures.
Spécial balcon/terrasse. Convient pour faïence, grès
cérame et les mosaïques en verre.
Compatible chauffage au sol
Gris 5kg | Code 0042669
Gris 12,5kg | Code 0042672

Blanc Brillant
Blanc

Anthracite

Pergamon

Jasmin

Gris Argent

Beige Sable

Gris Clair

Beige Bahamas

Gris Sable

Beige du Jura

Gris Ciment

Brun Gris

Gris

Brun Bali

Gris Pierre

Brun Foncé

Basalte

Transparent

LAISSEZ LIBRE COURT
À VOS ENVIES,
SANS CONTRAINTE.
LES MAGASINS ORCA SONT APTES
À FAÇONNER DANS VOS CARRELAGES
TOUS TYPES DE :
- PLINTHES
- NEZ DE MARCHE
- MARGELLES
- TOUR DE PISCINE

Ces réalisations sur mesures permettent de s'adapter à
vos besoins les plus spécifiques tout en respectant une
qualité identique à celle des industriels.
En effet, nul besoin d'acheter à la boite complète et de
dépendre d'un délais d'importation.
Pour tout demande, nous consulter.
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CEGE SIL
200 300 ML

SICAFLEX
11FC+
MASTIC-COLLE MULTI-USAGES ET MULTI-SUP
MULTI-SUPPORTS
Simplifiez-vous les travaux avec Sikaflex 11 FC+ :
notre mastic colle multi-usages !
A la fois un mastic pour réaliser vos joints et une
colle universelle, il peut être utilisé à l’intérieur et
en extérieur. Sa haute résistance et son élasticité
adhéoffrent au mastic colle multi-supports une adhé
rence parfaite sur de nombreux matériaux ainsi
que l'absorption des chocs et des vibrations. Un
indispensable du bricolage.

Les

MASTIC SILICONE
Joints sanitaires

Les

+ produit :

0001528 (blanc)
0042902 (gris)
0001529 (transparent)

> 2 en 1 : mastic et colle
> Intérieur et extérieur
> Très haute adhérence
> Elasticité permanente
intem> Excellente tenue au vieillissement et aux intem
péries
> Sans solvant, sans odeur, A+, EC1 R+, Technologie
i-Cure
COLORIS : Blanc, gris béton, marron, noir, beige
CONDITIONNEMENT : Cartouches 300ml / 380g |
Sans pistolet 260g
Code 0058091

LOT DE 4 PIEDS

STABILIBAC

POUR RECEVEUR DE DOUCHE
Pieds stabilisateurs pour bac de douche,
pour vous permettre de surélever, de stabiliser
rapidement et facilement votre bac de douche
Réglage facile en hauteur de 90 à 130mm
Supporte jusqu'à 250kg (par pied)
Surface d'appui haute et basse antidérapante
Encoches pour fixation au sol
Pour bac de 90 x 90cm
Garantie 10 ans
Fabriqué en France
Code 0014497

+ produit :

> Tous supports y compris matériaux de synthèse
> Traité anti-moisissure
> Haute flexibilité
> Joints étanches et résistants

LOT DE 8 PLOTS

POUR DALLE | H.50/80 MM

Nos plots terrasse dalle sont simples d'utilisation, efficaces et économiques.
Sans outils additionnels pour leur installation, ils répondent aux impératifs
de tous les chantiers, notamment pour une pose sur étanchéité,
terrain mal nivelé ou en pente, gravier ou dalle béton.
Notre offre suggère une large plage de réglage,
allant de 8mm à plus de 460mm de hauteur, sans interruption !
Hauteur réglable de 40 à 65mm
Code 0052469
Hauteur réglable de 8 à 20mm réglable
Code 0074718

POUR VOUS FACILITER
LA POSE
DES CARRELAGES
GRAND FORMAT
PINCE ET
ESPACEUR NIVELEUR
Espaceurs niveleurs 1 mm | 0073363
Espaceus niveleurs 2 mm | 0073364
Espaceurs niveleurs 3 mm | navision : 0073365
Bouchons niveleurs | 0073366
Clavettes niveleurs | 0073367
Pince niveleur | 0073368
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PANNEAUX À CARRELER

12,90€*

40,95€*

34,90€*

En mousse dure, recouverte de mortier prêt à carreler,
facile à découper pour les agencements de salle de
bains.
*1300 x 600 x 4mm | Code 0001626 : 12,90€/pc
1300 x 600 x 6mm | Code 0001624 : 14,60€/pc
2600 x 600 x 10mm | Code 0001630 : 24,90€/pc
2600 x 600 x 20mm | Code 0001633 : 24,90€/pc
2600 x 600 x 30mm | Code 0001635 : 24,90€/pc
2600 x 600 x 40mm | Code 0001638 : 34,90€/pc
2600 x 600 x 50mm | Code 0001639 : 34,90€/pc
2600 x 600 x 80mm | Code 0026304 : 54,90€/pc

Pour la construction de cloisons
ou de tabliers de baignoire arrondis.
*1300 x 600 x 50mm, fentes transversales
Code 0001637 : 31,90€/pc
2600 x 600 x 50mm, fentes longitudinales
Code 0001646 : 74,95€/pc
2600 x 600 x 30mm, fentes longitudinales
Code 0001642 : 44,90€/pc

*Pour tablier de baignoire droit
1770 x 600 x 30mm, sans retour
Code 0001645 : 32,90€/pc

JACKOBOARD PLANO

JACKOBOARD FLEXO

JACKOBOARD WABO

Retour | Code 0003316 : 16,90€/pc

JACKOBOARD FLEXO PLUS
PROPRIÉTÉS :
Elément de montage pour la réalisation de divers
arrondis
Avec surface fendue d’un côté – Ecart des fentes
15 mm
Spécialement pour de petits rayons
Rayon de pliage minimal 90 mm (intérieur)
Revêtu d’un côté
Pouvant être directement carrelé, enduit ou crépi
AVANTAGES :
Plus de liberté d’aménagement
Moins de masticage
Facile à poser
Stable
Hydrofuge
Isolant par noyau XPS
UTILISATION :
Salle de bains, espace wellness, cuisine
construction de banquettes, couchettes,
plans de toilette, revêtements muraux
et autres meubles de salles de bains,
habillage de tuyauteries, conduites, câbles, etc.
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778€*
AQUA RENO

Receveur de douche à carreler
avec siphon intégré.
Dimension:
*900x900,
1400x900
et 1800x900mm Dimensions spéciales sur demande.

79,90€

JACKOBOARD SABO

Set de montage pour habillage de toilette suspendu – bâti support.
Livré en deux parties avec perçage - Compatible pour tous WC suspendus - 10 vis
autoperforantes et 10 rondelles.
Revêtement spécial sur les deux faces Grande résistance en compression - Directement carrelable
Code 0026307

159€*

JACKOBOARD AQUA V2

KIT D’ÉTANCHÉITÉ POUR
RECEVEUR À CARRELER
Comprenant : 10 ml de bande d’étanchéité,
2 angles et de la colle spéciale pour bande.
Code 0000171

*90x90cm | Code 0055555 : 159€
120x90cm | Code 0055558 : 169€
120x120cm | Code 0055557 : 179€
150x150cm | Code 0055559 : 239€
180x90cm | Code 0057305 : 269€
(Vendus sans bondes)
Bonde horizontale | Code 0055570 : 59,85€
Bonde verticale | Code 0055569 : 59,85€
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ALUMINIUM
STRUCTURÉ
SQUARELINE

Profilé de finition carré pour sols et murs
D'inspiration particulière, les profilés de finition carrés SQUARELINE et quart-de-rond DURONDELL
ouvrent la porte à des idées nouvelles en matière d'aménagement pour toute la maison.
Ils sont également disponibles en finitions structurées.
Pièces d'angles disponibles.

à partir de

74

€*

DURABASE
WP 30 ML

Natte d'étanchéité intérieure
sous avis technique CSTB
Idéale en application dans les douches à l'italienne
Protège le support de pose de toutes infiltrations
Se pose à la colle carrelage - rouleau de 5, 10 et 30ml
sur une hauteur de 1m
30m2 Code 0035626 | *5m2 Code 0027292
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ROULEAU
WP
D'ÉTANCHÉITÉ

Sert à la jonction
des bandes WP et CI++
Largeur 15cm - Se pose
à la colle carrelage ou au
silicone - Existe en rouleaux
de 5m et de 30m

à partir de

149€*

DURABASE
CI++

Natte de désolidarisation et d'étanchéité
Rouleau de 10ml x 1m de large (10 m²)
Matériau Polypropylène jaune
Épaisseur 3 mm - Se pose à la colle carrelage
Désolidarise les revêtements carrelés
Offre une protection contre la formation de fissures
Protège les supports contre l'humidité
Convient aux supports de pose récents
30m2 Code 00301605 | *10m2 Code 0027293 149

Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
jusqu’au 31/12/2020. N’hésitez pas à nous consulter pour établir un devis personnalisé.

TI-SHELF

Aménagement de votre douche

TI-SHELF, le nouveau système de tablettes à carreler est l'atout design et
d'aménagement des revêtements carrelés, sans pour autant endommager
l'étanchéité composite dans des locaux humides. La grande diversité
des formats disponibles et leur stabilité extrêmement élevée sont autant
d'autres avantages de TI-SHELF. Grâce à la possibilité de choisir librement
les revêtements, ces tablettes peuvent également être utilisées ailleurs
tant dans la douche et la salle de bain.

INOX

INOX

304 V2A

304 V2A

TI-SHELF RE

300 x 115mm 124,60€ Code 0083858
Et sur commande
400 x 115 mm
600 x 115 mm
800 x 115 mm

TI-SHELF DNG

Longueur 235 mm, Diag. 328 mm 75,70€ Code 0083856
Longueur 265 mm, Diag. 370 mm 80,70€ Code 0083857
Hauteur: 12,5 mm

Hauteur: 12,5 mm

Hauteur 12,5mm

Hauteur 12,5mm

à partir de

49

,95€

La longueur de 3m
en aluminium

PROFILÉ DE FINITION
POUR TERRASSE
EN CARRELAGE 20MM
Existe en 4 hauteurs 40 / 60 / 80 / 100mm sur stock
ainsi que les pièces de finition (pièce de jonction,
angle sortant, angle rentrant)
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Schlüter -KERDI-LINE
Un caniveau élégant

 Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE,








vacuation horizontale ou verticale

Kits complets avec collerette d’étanchéité collée en usine
Sept nitions au choix
rilles et cadres en inox personnalisables
S’adapte à toutes les épaisseurs de carrelage
ongueurs de 5 à

cm selon les modèles

 Schlüter®-KERDI-LINE,

des grilles élégantes avec cadre discret

des grilles classiques avec cadre standard
DESIGN A

DESIGN FLORAL

DESIGN B
DESIGN CURVE
DESIGN C
DESIGN PURE
DESIGN D
(sans cadre)

Schlüter®-SHELF

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Tablettes design avec finitions et coloris variés

Un siphon qui s’adapte à tous vos projets !







Système d'évacuation de sol à platine, avec ou sans siphon
Systèmes complets en liaison avec l’étanchéité Schlüter-KERDI
arge choix de grilles et de cadres
Trois nouvelles grilles design KERDI DRAIN ST

E en inox brossé

Evacuation horizontale ou verticale
Avec collerette Schlüter-KERDI pour le raccordement à l’étanchéité

 acile à mettre en œuvre
 Allie fonctionnalité et décoration
 Permet de créer partout une surface de rangement pratique lors
de la pose de carreaux ou des surfaces déjà carrelées.

 Disponible en cinq formats
 initions acier inoxydable brossé
ou aluminium nition structurée TREND INE

TSOB

KD 10H 40 GV ED1 S

KD 10V 50 GV ED1 S

 Schlüter®-KERDI-LINE-A,
kits complets pour douche à l'italienne
avec évacuation horizontale

KD 10V 50 GV ED3

TSC

TSBG

MGS

MBW

Schlüter®-SHELF-E-S1

 Kit Schlüter®-KERDI-DRAIN,
trois kits disponibles

Schlüter®-KITS GRILLE/CADRE
nitions possible au choix.

Schlüter®-SHELF-E-S3

KDR10V4AD1S KDR10EPD1S
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KDR10ED4

KDR15ED1SR

KDR10ED1

KDR10ED2

KDR10EOBD1S KDR10ED3

KDR10ED1S

KDIF10EBD6

KDIF10EBD5

KDIF10EBD7

Schlüter®-SHELF-E-S2

Schlüter®-SHELF-N-S1

Schlüter®-SHELF-W-S1

Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les®prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
jusqu’au 31/12/2020. N’hésitez pas à nous consulter pour établir un devis personnalisé.

Schlüter -KERDI-BOARD-N
Niches murales étanches
 Eléments préformés en Schlüter-KERDI-BOARD

 Permet de créer partout une surface de rangement pratique
lors de la pose de carreaux ou des surfaces déjà carrelées.

 Mise en œuvre à la verticale ou à l'horizontale
 Toutes les niches sont livrées avec une collerette d'étanchéité
 Kits disponibles en 4 dimensions :
305 x 305 x 89 mm, 305 x 508 x 89 mm,
305 x 711 x 89 mm, 305 x 152 x 89 mm.

Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT

E A SY

Niches murales étanches
prêtes-à-poser rétro éclairées
G

Possibilité d’y intégrer
les tablettes Schlüter®-SHELF

&

S

U

TE

M

PL

 Equipées d’un éclairage soit sur la largeur,

Y
P L AY S

soit sur la longueur.

 Nécessite peu de connaissances en électricité
avec le système Plug & Play

 Toutes les pièces nécessaires au montage sont fournies dans le kit
 Kits disponibles en 5 dimensions :
305 x 305 x 89 mm, 305 x 508 x 89 mm, 305 x 711 x 89 mm,
508 x 305 x 89 mm et 711 x 305 x 89 mm.

Contenu du kit
• 1 niche KERDI-BOARD-N
• module d’éclairage LED
• liaisons filiaires
• bloc d’alimentation
• collerette d’étanchéité
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Schlüter -DITRA-HEAT-E*

Chauffage sous carrelage au sol et au mur








Thermostat tactile
aible épaisseur : 5,5 mm seulement
ne chaleur agréable obtenue rapidement
Pose facile du carrelage au mortier-colle classé

S certi é

B

Pose sur de nombreux supports comme avec Schlüter -DITRA 5
Plus besoin de sèche-serviette pour une solution gain de place
ble de chauffage facile à poser
Options
Disponible en plaques, rouleaux et kits
Pour la pose du système Schlüter®-DITRA- EAT dans les pièces humides,
se référer à la norme N
5-

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO
Deux nouvelles fonctions s’ajoutent à la gamme :
l’isolation acoustique et barrière thermique
 Réduction des bruits de choc pas, impact, déplacements d’objets...
 Diffusion rapide de la chaleur
 Ef cacité thermique maximale
Options
Disponible en plaques, rouleaux et kits
Sols m2
Surfaces chauffées de , , , et 5,5 m2
Murs m2
Surfaces chauffées de , et , m2

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI
Régulateur de température avec écran tactile permettant de programmer le système Schlüter®-DITRA- EAT-E. Il peut- tre commandé par le biais de l’écran
tactile, d’un smartphone, ou d’une tablette gr ce à l’application gratuite Schlüter®- EAT- ONTRO via un réseau i- i.
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Schlüter -BARA-RTSL

Profilé de rive pour embellir une terrasse avec carrelage sur plots

Configuration n°1

 Masque le chant des dalles au niveau des rives de terrasse surélevées tout en préservant le design de la créamique ou du dallage.
 acile et rapide à mettre en œuvre.
 Système sans joints, permettant à l’eau de s’écouler facilement entre les dalles.
 Permet de couvrir des hauteurs de rives plus importantes.
 ombinaison qui permet de réaliser jusqu’à nitions adaptées à tous types de carrelage à partir de mm d’épaisseur.
 inition esthétique et durable gr ce à la gamme de pro lés de rive Schlüter -BARA.
 oloris : M gris métallique - P gris pastel

Schlüter®-BARA-RTSL

Plaque à dalle

Configuration n°2

Plot réglable

Schlüter®-BARA-RTSL

Plaque à dalle

Support pour habillage
latéral

Configuration n°3

Plot réglable

Schlüter®-BARA-RTSL

Plaque à dalle

Schlüter®-BARA-RWL

Plot réglable

ACCESSOIRES
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SALLE DE
BAINS
MEUBLES

82

VASQUES

102

ROBINETTERIE

106
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À partir de

490€*

GALAXY /
NATURE

MEUBLES LIVRÉS MONTÉS
2 COLIS
Solidité, robustesse, fiabilité
Panneaux de particules 18mm (caisson compris)
Haute résistance à l’humidité
Plan en résine épaisseur 3cm
Revêtement PVC ou mélaminé
Tiroirs à ouverture totale équipés
de coulisses soft closing
Fixations réglables pour accroche murale
2 pieds réglables fournis
Hors robinetterie et miroir
*490€ | Meuble simple vasque
L 77cm | Eco-participation : 2,30€
690€ | Meuble double vasque
L 117cm | Eco-participation : 3€
290€ | Colonne
H 135cm x L35cm x P35cm
Eco-participation : 2,30€
Finitions laque : blanc, taupe :
au même tarif
Dimensions : 77cm ou 117cm
OPTION MIROIR : Kathy, First, Premium, Elite
(Cf page 91).

LIVRÉ
MONTÉ
MEUBLE GALAXY 117CM - BOIS CLAIR
MEUBLE GALAXY 77CM
GRIS

CHOIX DES COULEURS

FAÇADES + CAISSON | FINITIONS LAQUE
Colonne Livrée montée
Panneaux de particules
18mm (caisson compris)
Haute résistance
à l’humidité
Revêtement PVC
ou mélaminé
Portes à fermeture assistée
Fixations réglables
pour accroche murale
Pieds en option

GALAXY
BLANC

GRIS

NATURE
STORM

BOIS CLAIR
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À partir de

549€*

TOOLA
Eco-participation 2,31€

MEUBLES LIVRÉS MONTÉS - 2 COLIS
Structure et façades en panneaux de particules
épaisseur 18 mm - Plan vasque en résine
Tiroirs avec ralentisseur de fin de course Existe en Coloris Ivoire, Argile, Blanc ou Bois clair Largeur *80 ou 120cm - Hauteur 50cm - Profondeur 47cm
Toola Ivoire - 80cm | Code 0062450 : *549€
Toola Argile - 80cm | Code 0062452 : *549€
Toola Blanc - 80cm | Code 0083212 : *549€
Toola Bois clair - 80cm | Code 0083210 : *549€

MEUBLES DE SALLE DE BAINS
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Toola Ivoire - 120cm | Code 0062451 : 790€
Toola Argile - 120cm | Code 0062454 : 790€
Toola Blanc - 120cm | Code 0083213 : 790€
Toola Bois clair - 120cm | Code 0083211 : 790€
Colonne (H 135 x l 35 x P 35cm) : 249€
Colonne Ivoire | Code 0062455
Colonne Argile | Code 0062458
Colonne Blanc | Code 0083369
Colonne Bois clair | Code 0083370
+ éco-participation : 2,31€
En option - livré sans robinetterie
Lot de 2 pieds | Code 0065170 : 33€
OPTION MIROIR : Kathy, First, Premium, Elite (Cf page 91)

COLORIS
IVOIRE

ARGILE

BLANC

BOIS CLAIR
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Sélection Orca
PRESTIGE

Prestige 120cm double vasque + miroir Prestige + colonne
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À partir de

659

€*

EN OPTION

Poignée noire mate
59,90€ le lot de 3 | Code 0085382

PRESTIGE

Sélection Orca
MEUBLE BAS + PLAN
2 COLIS
Eco-participation 2,31€

Colonne L35x150cm 2 portes | 599€
à suspendre
Coloris Blanc brillant uniquement
Droite | Code 0077701
Gauche | Code 0077700

MEUBLES LIVRÉS MONTÉS

Façades en panneaux fibrés moyenne densité (MDF) polymère
19mm Blanc brillant.
Côtés en panneau MDF polymère 16mm Blanc brillant. Intérieur
du meuble en PPSM 16mm Gris.
Tiroirs avec ralentisseur de fin de course - Coloris Gris
Largeur :
80cm | *659€ Blanc Code 0083442 | Chêne brown Code 0083443 |
Gris brillant Code 0083444
100cm | 699€ Blanc Code 0075527 | Chêne brown Code 0083436 |
Gris brillant Code 0083441
120cm simple vasque centrée | 799€ Blanc Code 0083445 |
Chêne brown Code 0083446 | Gris brillant Code 0083447
120cm double vasque | 849€ blanc Code 0083448 |
Chêne brown Code 0083449 | Gris brillant Code 0083450
Hauteur 70cm - Profondeur 46cm
Plan vasque en céramique 18mm.
Bonde, pipe, siphon + 1 lot de 3 boîtes de rangement
Code 0075527

08:30

En option - livré sans robinetterie
- Miroir Prestige

Blanc brillant

Gris brillant

MEUBLES DE SALLE DE BAINS
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MIROIR PRESTIGE

Chêne brown

Boîtes de rangement

269€ | Miroir avec éclairage LED IP44, interrupteur
tactile, miroir grossissant lumineux, horloge digitale,
système anti-buée
120x70cm | 289€ Code 0078540
100x70cm | 209€ Code 0074957
80x70cm | 209€ Code 0078539

PLAN VASQUE
120cm | simple vasque

120cm | double vasque

100cm

80cm
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MIROIRS
MIROIR FIRST

136€ | Miroir 3mm
sur panneau bois avec applique LED Chromée
L77 x H80cm | 136€ Code 0050351+0065249
L117 x H80cm | 166€ Code 0050352+0065249

MIROIR STAR

Miroir avec éclairage LED IP44
interrupteur sensitive touch
L77 x H60cm | 164€ Code 0057155
L117 x H60cm | 208€ Code 0057156

MIROIR SILVER MOON

Miroir rétro éclairé périphérique, bouton tactile
L60x H80cm | 179€ Code 0048758
Existe aussi en L80 x H70cm et L120 x H90cm
sur commande

08:30

08:30

MIROIR ORCA

Miroir avec éclairage LED IP44, interrupteur sensitive
touch, miroir grossissant lumineux,
horloge numérique
L77 x H60cm | 259€ Code 0058163
L117 x H60cm | 299€ Code 0058164

MIROIR PRESTIGE

Miroir avec éclairage LED IP44,
interrupteur tactile, miroir grossissant lumineux,
horloge digitale, système anti-buée
L80 x H70cm | 245€ Code 0078539
L100 x H70cm | 269€ Code 0074957
L120 x H70cm | 289€ Code 0078540

ARMOIRE ELIA

Miroir grossissant, éclairage périphérique,
horloge digitale et bouton tactile
L120 x H70 cm | 409€ Code 0050536

MIROIR KATHY

L800 x H630mm Hors tout
Portes à fermeture progressive
Etagère verre, Allumage infrarouge 220-240 V
AC 50/60 HZ | Max 15W
Code 0065552 | 379€

Miroir à éclairage LED intégré | Interrupteur tactile
Système anti-buée | 220-240 V AC | 50/60 HZ
Max 15W
169€ | 60x60cm | Code 0065555
179€ | 70x60cm | Code 0065556
189€ | 80x60cm | Code 0065557
205€ | 90x60cm | Code 0065558
219€ | 100x60cm | Code 0065559
SYSTÈME
246€ | 120x60cm | Code 0065560
ANTI-BUÉE
278€ | 140x60cm | Code 0065561

MIROIR FUTURA

Eclairage diffus, horloge digitale
et bouton tactile, revètement argent.
L140 x H70 cm | 459€ Code 0050535
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663€

MIROIRS
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662€

PUL

SMART

Sortie max. : 37 cm
Interrupteur automatique lorsque retiré
Matériaux de haute qualité, très plats
Norme de sécurité électrique IP44
Facile à installer
Disponible avec 2 poignées différentes

MOON 60
Support noir brillant
Mécanisme noir brillant
Cadre noir mat
LED 3000K Interrupteur automatique

Ø 60cm
Existe en Ø 80cm
et en finition Silver ou blanche

Dimension : 90x60,1 cm
Réf. 5905279794092
U-01

U-02

60,1 cm

7000 K
LED

4000 K
3000 K

6,5 cm

37 cm

90 cm

33

A partir de

49€*

MIROIR ONE LED
MIROIR SIMPLE AVEC APPLIQUE LED

Largeur 60cm | Code 0085365+0076454 | *49€
Largeur 100cm | Code 0085366+0076454 | 79€
Largeur 120cm | Code 0057154+0076454+0076454 | 119€ (2 appliques)

24

€

APPLIQUE LED
AMELIE
IP44 fixation sur miroir ou panneau
Ampoule G9
Code 0076454

49

€

APPLIQUE LED
IP44
Fixation sur panneau
Code 0065249
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GEBERIT ONE

AVEC GEBERIT ONE,
NOUS COMBINONS LE MEILLEUR
DES DEUX MONDES :
NOUS PROPOSONS DES SOLUTIONS
PIONNIÈRES, COMPLÈTES ET
TOTALEMENT INTÉGRÉES POUR TOUTE
LA SALLE DE BAINS. INTELLIGEMMENT
COMBINÉ EN UN SEUL SYSTÈME,
GEBERIT ONE PEUT DÉMONTRER
SES NOMBREUX AVANTAGES.

Armoire
de toilette

Paroi de douche

Niche de
rangement

Evacuation
murale de
douche
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Module
Geberit
Duofresh

Toilettes

Plan de
toilette en
céramique

Meuble
sous
plan

Robinetterie
murale

Au fil des années, les systèmes d’installation
Geberit ont été reconnus par les professionnels,
pour leur fonctionnalité parfaite, leur simplicité
de mise en oeuvre et leur qualité exceptionnelle.
Geberit ONE va plus loin dans l’utilisation de la
paroi en applique en y ajoutant de nouveaux
éléments en parfaite connexion avec le
système.
Un look épuré invite à un nouveau style de
vie. Geberit ONE convainc par son design
minimaliste et garantit une facilité d’entretien
de toute la salle de bains grâce à ses fonctions
exceptionnelles.
La conception de l’espace douche Geberit One
optimise la paroi en applique pour héberger
des éléments de technologie sanitaire et des
zones de rangement supplémentaires. Cela
signifie que nous pouvons efficacement créer
plus d’espace et une nouvelle expérience dans
la salle de bains.- à la fois invisibles derrière le
mur et visibles devant le mur.
Tarifs : nous consulter.

À partir de

1486€*

CARMEN
La collection Carmen rend hommage au passé
avec la réédition d’un modèle emblématique de l’histoire
du centenaire de Roca. Le lavabo classique Carmen,
lancé en 1947, revient dans une collection complète
de salle de bains mariant le style des années 40
avec les technologies actuelles les plus avancées.
*1486 € | Meuble 2 tiroirs avec fermeture amortie, et lavabo,
sans miroir, sans applique. Disponible en 80 et 130 cm de
large et 2 finitions (Blanc satiné, Gris sombre satiné).
L 80cm + Eco-participation : 2,80 €
815 € | Miroir rond IRIDIA ø 80 cm avec entourage LED
d'intensité variable et antibuée activable par capteurs.
1586 € | Colonne sur pieds, 2 portes,
5 étagères avec éclairage intérieur.
Finition identique aux meubles. L 44,5cm x H 190cm +
Eco-participation : 3,70 €
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À partir de

1101€*

LANDER
Lignes simples et fonctionnalité totale pour ce meuble
avec lavabo plan intégré et deux tiroirs. Une composition
au design épuré et minimaliste, une grande poignée et une
grande capacité de rangement disponible en différentes
tailles et couleurs.
*1101 € | Meuble posé au sol, avec 2 tiroirs et lavabo plan,
sans miroir, sans applique.
L 60cm + Eco-participation : 2 €
Disponible en 60, 80 et 100cm de large et 3 finitions (Blanc
brillant, Frêne Nordic texturé, City Oak texturé).
Plinthe livrée avec le meuble.
Lavabo centré (largeur 60,80 ou 100cm)
ou asymétrique gauche/droite (largeur 100cm).
171 € | Miroir rectangulaire EIDOS 50cm avec LED intégré 6W.
Plusieurs dimensions disponibles (50, 60, 80, 100cm)
546 € | Colonne avec une niche.
Finition identique aux meubles.
L 40cm x H 160cm + Eco-participation : 2 €
49 € | Jeu de 4 pieds pour meuble (H 7cm)

LANDER Meuble 100cm avec lavabo asymétrique à gauche
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À partir de

758€*

VICTORIA-N
FAMILY UNIK

Meuble 3 tiroirs, suspendu ou sur pieds (en option), surmonté
d'un lavabo encastré en céramique Blanc brillant. Fermeture
des tiroirs automatique avec amortisseurs intégrés.
*758 € Meuble 3 tiroirs avec lavabo, sans miroir, sans applique. Disponible en 60, 70, 80, 90 100, 120cm de large et 4
finitions (Blanc brillant, Gris anthracite, Wengé, Chêne).
L 60cm + Eco-participation : 2,80 €
109 € | Miroir rectangulaire 60cm
59 € | Applique LED Starlight, 6W
491 € | Colonne réversible. Finitions identiques aux meubles.
Fixation murale ou sur pied (en option)
L 30cm x H 150cm + Eco-participation : 1,30 €
44 € | Jeu de 2 pieds pour meuble ou colonne (H 30cm)

À partir de

659€*

THE GAP
Fonctionnalité et simplicité pour ce meuble de salle de bains
moderne avec plusieurs finitions et configurations possibles.
Modèles compacts ou standards,
avec tiroirs ou tiroirs/porte, poignées alu ou nickel.
5 finitions (Blanc brillant, Gris anthracite, Frêne nordic, City
Oak, Gris arctique mat).
*659 € l Meuble 2 tiroirs avec lavabo, sans miroir.
L 60 cm + Eco-participation : 1,30 €
Disponible en 60, 70, 80, 100, 120 cm de large
180 € l Miroir Eidos avec éclairage LED intégré H 80xL 60cm
491 € | Colonne avec 5 étagères. Finitions identiques
aux meubles. H 150xL 34,5cm
+ Eco-participation : 1,30 €
44 € | Jeu de 2 pieds pour meuble (H 33,5 cm)
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1173€*

INSPIRA

La collection INSPIRA est novatrice. De par ses formes
variées, comme par l’utilisation de la Fineceramic®,
une nouvelle porcelaine plus fine qui permet toutes les
audaces. Disponibles en finition laquée Blanc brillant,
City Oak (Chêne) et un mix comprenant le caisson
en City Oak et la façade miroir sombre.
Existe en largeur 60, 80, 100cm
*1173€ | INSPIRA Meuble pour vasque à poser
L 60 cm + Eco-participation 2,80 €
410 € | INSPIRA Vasque à poser ronde ø 37 cm
1362 € | INSPIRA Colonne avec éclairage et miroir intérieurs
(charnières à gauche ou à droite) + Eco-participation 3,90 €
60 € | Jeu de 2 pieds (H 19,7cm)
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FAÇADE MIROIR

INSPIRA Meuble 100cm avec vasque à poser ronde ø 37 cm
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À partir de

579,20€*

ARCHITECT

Eco Mobilier : 1,30€
Ensemble en 60 cm à partir de *579,20€ (comprenant 1 miroir Linia,
1 plan polybéton Mind + 1 MSV 1 tiroir mélamine)

DEVENEZ ARCHITECT DE VOTRE BIEN-ÊTRE !

Créez la salle de bain qui vous ressemble avec ARCHITECT, un concept de
personnalisation, made in France.
ARCHITECT, ce sont des milliers de combinaisons de meubles possibles, de 60 à 140 cm,
meubles à suspendre ou à poser, à portes ou à tiroirs, avec un vaste choix de coloris et
décors effet bois ou effet matière, dans des finitions mates ou brillantes.
ARCHITECT, ce sont aussi différents systèmes d’ouverture, avec ou sans poignées, et un
grand choix de meubles complémentaires assortis.
Meuble sous-vasque (livré monté) à suspendre, à poser ou faible profondeur.
Porte ou tiroir double paroi métal.
Disponible en 60, 70, 80, 100, 120 et 140 cm
Poignées au choix ou système push-pull
Façade et corps de meuble en panneau de particules
surface laquée ou mélaminée.
OPTIONS : Colonne, demi-colonne, bloc-tiroir,
meuble de rangement avec tablette assortie, lave-mains.
Garantie des meubles 5 ans

À partir de

891,70€*

BROOKLYN

Eco Mobilier : 2,80€
Ensemble en 80 cm à partir de *891,70€ (comprenant 1 miroir Linia, 1 plan
polybéton Mind + 1 meuble sous vasque à suspendre 2 tiroirs mélamine)

CHIC ET RAFFINÉE !

Brooklyn est une gamme contemporaine offrant un large choix
de dimensions, de poignées et de finitions.
Meuble à suspendre ou à poser, fixation murale obligatoire (livré monté)
Disponible en 80*, 100, 120 et 140cm de large
-Éclairage LED chromé brillant
-Miroir simple ou miroir éclairant.
-Plan de toilette en polybéton ou en céramique blanc brillant simple
ou double vasque.
-Meuble sous-vasque à suspendre 2 tiroirs, 2 tiroirs et 1 porte ou 4 tiroirs
et 1 porte basculante avec poubelle intégrée. Tiroir, double paroi métal
à fermeture progressive.
-Meuble sous-vasque à poser, 3 tiroirs, 2 tiroirs et 1 porte, 6 tiroirs ou 6 tiroirs
et 1 porte basculante avec poubelle intégrée. Tiroir, double paroi métal
à fermeture progressive.
-Façade en médium laqué brillant Blanc, Taupe clair, Graphite ou Noir
ou en panneau de particules mélaminé décor Frêne Molina ou Chêne
Arlington.
-Corps de meuble en panneau de particules laqué
ou mélaminé assorti aux façades.
OPTIONS : 4 poignées au choix, armoire de toilette,
mi-haut et colonne.
+ PRODUITS : Large choix de dimensions, de poignées et de coloris.

Blanc brillant

Taupe clair brillant

Graphite brillant
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Noir brillant

Frêne Molina

Chêne Arlington

Poignée 1

Poignée 2

Poignée 3

Poignée 4

À partir de

3200€*

IOTTI SPORT
Gamme audacieuse et dynamique,
exaltés par lesteintes chromatiques proposées,
offrant rangements et espaces optimaux pour ce
meuble fonctionnel.
Modularité étendue en hauteur, largeur
et profondeur.
Poignées intégrées sur le côté supérieur du tiroir.
Tiroirs Hettich modèle ArciTech avec côtés en métal
peint finition Gris anthracite
avec fermeture "Soft system" silencieuse.
Miroirs avec éclairage LED
Meubles livrés montés.
Fabrication 100% italienne.
*3200€ | Composition 3 meubles + plan décoratif
+ vasque + tablette + miroir en L 150cm
+ Eco-participation : 4,33€
À partir de 1150€ | L 60cm deux portes
Finitions structure, tiroirs et portes
• 18 couleurs laquées mates
et 18 couleurs laquées brillantes
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FINITIONS PLAN/TOP

• 18 couleurs verre extra-clair
et 18 couleurs verre extra-clair satiné
• 18 couleurs laquées mates
et 18 couleurs laquées brillantes
• Céramique, Mineralsolid, Freestyle, Geacryl, Tecnoril

À partir de

2190€*

IOTTI SPORT

Gamme astucieuse et originale qui reprend la découpe
d’une carte SIM pour ses portes, tiroirs et même miroirs.
Modularité étendue en hauteur, largeur et profondeur.
Poignées intégrées sur le côté supérieur du tiroir.
Tiroirs Hettich modèle ArciTech avec côtés en métal peint
finition gris anthracite avec fermeture "Soft system" silencieuse.
Miroirs avec éclairage LED.
Meubles livrés montés. Fabrication 100% Italienne.
*2190€ | Composition 2 meubles + vasque
+ éléments hauts + miroir en L 150 cm
À partir de 1010€ | L 60 cm deux portes
Finitions structure, tiroirs et portes :
• 5 finitions PVC
• 18 couleurs laquées mates et 18 couleurs laquées brillantes

FINITIONS PLANS :

• 8 couleurs verre extra-clair et 18 couleurs verre extra-clair satiné
• 5 finitions PVC
• Céramique, Mineralsolid, Freestyle, Geacryl, Tecnoril
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À partir de

1371€
+ eco-participation 2€

RIVAGE
ORIGINE
CHÊNE
GRIS
Concept 120 cm - R12N1
Miroir Néa
Plan-vasques en céramique
blanc brillant
Sous-vasques 2 tiroirs
Modèle présenté :
Façade Origine Chêne gris

OPTION :
Colonne miroir 35 cm (x2) 666€/unité

À partir de

1511€

+ eco-participation 2,30€

LOFT BORÉALE
BLANC BRILLANT
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Concept 140 cm - L14N3
Miroir Néa
Plan-vasque en composite blanc brillant
2 sous-vasques 1 tiroir
OPTION :
Étagère décorative de 60 cm (x2)
54€ l'unité
Rangement 2 tiroirs 90 cm | 788€
Niche H28 cm L30 cm (x2)
100€ l'unité

À partir de

1704€
+ eco-participation3,46€

MYTHIC
NOYER

Concept 105 cm - Y10R1
Miroir Rond
Plan-vasque en pierre compacte noire satinée
Sous-vasque 2 tiroirs 70 cm
Rangement 1 porte 35 cm
OPTION :
Pieds noirs | 51€
Etagère décorative de 40 cm | 52€
+ eco-participation 0,06€
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À partir de

1904€
+ eco-participation 1,75€

FABRIK
OPALE
BLANC

Concept 134 cm - F12N1
Miroir Néa
Plan-vasque en minéralsolid blanc mat
Sous-vasque 1 tiroir 120 cm
avec ossatures aluminium
Tablette étagère

Gamme FABRIK
Lauréat du trophée
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À partir de

2047€
+ eco-participation 1,75€

HARMONIE
ORIGINE
CHÊNE
BRUT
Concept 120 cm - E12E1
Miroir Contour noir
Plan-vasque en pierre en compacte noire
satinée
Sous-vasque 2 tiroirs

OPTION :
Pieds noirs | 51€
Colonne 40 cm | 320€ + eco-partipation 1,15€

À partir de

1942€
+ eco-participation 2€

MILLÉSIME
120 NOIRE
Concept 120 cm - M12E3
Miroir Contour noir
Plan-vasques en minéralsolid blanc mat
2 sous-vasques 2 tiroirs 60 cm
Modèle présenté : façade noire
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À partir de

697,20€*
+ eco-participation 1,30€

TEN

La collection Ten propose des meubles
en 1, 2 ou 3 tiroirs disponibles tous les 10 cms.
*697,20€ | Ensemble Blanc brillant : meuble base
avec plan vasque céramique, miroir
L 60cm
1825,20€ | Ensemble Chêne veiné milano : meuble
base avec plan deux vasques marbre reconstitué
Blanc brillant,
miroir cadre alu et éclairage LED
+ eco-participation 2,60€
Option : armoire 1 porte | 349,20€
+ eco-participation 1,80€
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Existe aussi en 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 140cm
Finitions : Blanc brillant, Grège brillant, Galet
brillant, Basalte brillant, Chêne blanc, Chêne
noir, Chêne san remo, Sucupira structuré, Chêne
veiné naturel, Chêne veiné milano, Noyer moka,
Cachemire ultra mat, Grège ultra mat, Fossile ultra
mat, Noir ultra mat, Béton cendré, Béton vulcano.

À partir de

1548,25€*
+ eco-participation 0,22€

EXTENSO

18 coloris dans la gamme
+ 48 coloris de laques dans la gamme
+ 9 coloris de plan vasque Natura

GAMME SUR-MESURE À COMPOSER SOI-MÊME
AU MILLIMÈTRE PRÈS DE 60 À 250 CM.
*1548,25€ | Ensemble plan de toilette Chêne Arizona L60cm
+ 2 équerres invisibles gauche et droite
+ 1 miroir rétro-éclairé L60cm
3799€ | Ensemble plan de toilette Natura L160cm +
équerres invisibles + 2 rangements de 1 tiroir L90cm + plan
de recouvrement L180cm + 1 miroir rétro-éclairé L160cm
+ eco-participation 2,08€
Option : colonne L50cm 535€ + eco-participation 1,80€
Cette collection répond à toutes vos envies et toutes vos
contraintes : personnelles, avec des solutions PMR, seniors
et famille et professionnelles avec le produit adapté entre
autre au monde de l’hôtellerie. Le nombre de combinaisons
est infini grâce à une large gamme de meubles, 4 types de
plans sur-mesure, dont 2 plans vasque moulé sur-mesure
au mm près et des finitions irréprochables de décors
brillants ou de bois structurés.

NATURA : un plan vasque unique
Le modèle Extenso Natura vous apporte le meilleur de la technologie pour vous permettre de réaliser une
salle de bain contemporaine, unique et entièrement à vos mesures. Deux épaisseurs de plans dans 9 décors
aux tons naturels vous sont proposés : un plan épais de 100 mm et un plan mince de 11mm - simple ou
double vasque positionnable selon vos souhaits.
Le plan avec une cuve en inox et une plaque de fond est entièrement recouvert d’une plaque épaisse de
stratifié dans un des 9 décors au choix - 6 décors bruts
(marbre, béton, bois) et 3 tons unis mat (Fenix® blanc, Fenix® Lava et Fenix® Noir).
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EXTENSO

Aménagez
vos idées !
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Le programme d’aménagement complet de la salle de bain Cedam
qui vient compléter le concept sur-mesure Extenso. Ces mobiliers de
rangement intelligents et fonctionnels conjuguent parfaitement simplicité et
personnalisation. Ils adoptent les finitions de la collection Extenso : 18 décors
mélaminés et 3 finitions de poignées. Avec simplement 3 hauteurs de meubles,
CEDAM vous permet de concevoir un espace optimisé au millimètre près.
Meubles à portes ou vitrines design, niches ouvertes ou niches miroir, sans
oublier les meubles pour machines à laver, sont autant de possibilités pour un
agencement adapté à chaque configuration.
Tarif suivant projet : nous consulter

À partir de

1461,42€*
ORIGIN

*Meuble composition en 65cm
+ eco-participation 2,06€
165CM 2 PORTES
Meuble composition en 165 x 55 x 78 cm teck brut.
Elément 2 portes | Réf.: 2012
1 plan de travail en pierre bleue | Réf.: 4063
2 paniers en jonc de mer | Réf.: 2051
(Hors vasques et robinetterie)
4 percements | Réf. PP*4
Total pour l'ensemble présenté | 4202,76€
Hors vasques et robinetterie
+ eco-participation 9.90€
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À partir de

2096,40€*
BELT

4 LONGUEURS
SUR PIEDS OU SUSPENDU
structure métallique noir mat
8 FINITIONS HUILÉES AU CHOIX
ÉLÉMENT 2 TIROIRS | SUSPENDU NOIR MAT
L 94 x P 52 x H 55 cm
Réf. 10000-1 | 2096,40€* + Eco Part 3,2€
L 114 x P 52 x H 55 cm
Réf. 10005-1 | 2403,60€ + Eco Part 3,2€
L 134 x P 52 x H 55 cm | 1 ou 2 vasques
Ref. 10010-1 | 2592€ + Eco Part 5,3€
ÉLÉMENT 4 TIROIRS | SUSPENDU NOIR MAT
DOUBLE VASQUE
L 154 x P 52 x H 55 cm
Ref. 10015-1 | 2785,20€ + Eco Part 9,5€
ÉLÉMENT SUR PIED 2 TIROIRS | NOIR MAT
L 94 x P 52 x H 81 cm
Réf. 10001-1 | 2322€ + Eco Part 3,2€
L 114 x P 52 x H 81 cm
Réf. 10006-1 | 2530,80€ + Eco Part 3,2€
L 134 x P 52 x H 81 cm | 1 ou 2 vasques
Réf. 10011-1 | 2744,40€ + Eco Part 5,3€
ÉLÉMENT SUR PIED 4 TIROIRS | NOIR MAT
DOUBLE VASQUE
L 154 x P 52 x H 81 cm
Réf. 10016-1 | 3039,60€ + Eco Part 9,5€
Existe sur structure métallique blanc mat.
Découpe sur plan en option.
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À partir de

1650€*
INO

La collection pour salles de bain INO créée
par le designer français Toan Nguyen pour
LAUFEN est caractérisée par une nouvelle
interprétation des formes classiques des
lavabos.
Cette collection innovante profite
habilement des possibilités conceptuelles de
la SaphirKeramik de LAUFEN.
MEUBLE BASE
77x35x78cm | 566€*- 832€ selon le modèle
(1 ou 2 tiroirs) et la finition choisis
+ éco-participation 2,80€
Finitions : Blanc mat, Blanc brillant,
Orme clair, Orme brun foncé, Gris traffic.
LAVABO INO
Lavabo mural ou à poser, avec tablette
à gauche ou à droite
90x45cm | 1094€*
Existe en percé et non percé,
avec ou sans trop-plein.
MIROIR KARTELL
Miroir avec ou sans éclairage LED.
Ø78 cm | 345€ - 917€ selon le modèle
(avec/sans LED) et la finition choisis.

À partir de

1525€*
VAL

La collection pour salle de bains Val créée par le designer vedette
munichois Konstantin Grcic, montre le potentiel exceptionnel au
niveau de la conception de la SaphirKeramik® révolutionnaire.
Grâce à des lignes architectoniques simples, des bords
extrêmement fins et de très fines structures de surfaces,
les lavabos de la collection sont uniques dans le monde entier.
MEUBLE BASE
118x39x53cm | 675€* - 929€ selon le modèle (2 ou 4 tiroirs)
et la finition choisis
+ éco-participation 2,80€
Finitions : Blanc mat, Blanc brillant, Orme clair, Orme brun foncé.
LAVABO VAL
Lavabo double 120x42cm | 850€*
Existe en percé et non percé, avec ou sans trop-plein.
Autres dimensions disponibles :
45cm, 55cm, 60cm, 65cm, 75cm, 95cm, 120cm (de large).
MIROIR LEELO
Miroir avec éclairage LED intégré avec cadre en aluminium,
70x120cm | 450€
Existe dans 3 versions : standard, avec un bouton sensitif,
avec 3 boutons sensitifs et éclairage d'ambiance
Autres dimensions disponibles (Hx L) : 80x45, 80x55, 70x60, 70x80,
70x90, 70x100, 70x120, 70x130, 70x150, 70x180cm.
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A partir de

1689€*

PALACE
+ éco-participation : 2,30€

Classique et intemporelle, conçue pour l'avenir,
la collection PALACE développée par le designer
Andreas Dimitriadis rend hommage
au matériau céramique.
CASE FOR PALACE
Lavabo mural plage à droite.
90 x 46cm 1 tiroir + 1 porte arrondie | 1689€*
90 x 46cm 2 tiroirs + 1 porte arrondie | 1789€
120 x 46cm 1 tiroir + 1 porte arrondie | 1898€
120 x 46cm 2 tiroirs + 1 porte arrondie | 1989€

MEUBLES DE SALLE DE BAINS

Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
jusqu’au 31/12/2020. N’hésitez pas à nous consulter pour établir un devis personnalisé.

COLORIS
Blanc

Blanc brillant

Chêne blanchi

Chêne anthracite

1778€*

PALACE
PALACE
Lavabo double à poser sur meuble.
120 x 51 cm | 838€*
CASE FOR PALACE
Meuble 1 ou 2 tiroirs, 2 portes, 2 étagères en verre
119,5 x 37,5 x 46cm | 940€* (1 tiroir, 2 portes)
+ éco-participation : 2,80€
MIROIR LEELO
Miroir avec éclairage LED intégré
avec cadre en aluminium, 70x120 cm | 450€
Existe dans 3 versions : standard, avec un bouton
sensitif, avec 3 boutons sensitifs et éclairage
d'ambiance.
Autres dimensions disponibles (Hx L) :
80x45, 80x55, 70x60, 70x80, 70x90, 70x100,
70x120, 70x130, 70x150, 70x180cm
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69€

VASQUE
RONDE
• BLANC
• DIAMÈTRE 44CM
• SANS ROBINETTERIE
Garantie 2 ans
Code 0056187

79€

VASQUE
RECTANGULAIRE
• BLANC
• 59,5X42CM
• SANS ROBINETTERIE
Garantie 2 ans
Code 0056188

79€

89€

VASQUE
OVALE

VASQUE
ORCA

• BLANC
• 60X42CM
• SANS ROBINETTERIE

• BLANC
• DIAMÈTRE 36CM
• SANS ROBINETTERIE

Garantie 2 ans
Code 0056190

Garantie 2 ans
Code 0083225

69€
LAVABO + COLONNE

LYRA
• Blanc
• 60cm
• Sans robinetterie
Garantie 2 ans

Lavabo seul | Code 0000121
Colonne seule | Code 0000114

89€

LAVABO
SPÉCIAL PMR
• BLANC
• DÉCOUPE ARQUÉE

rendant le lavabo plus accessible aux personnes en fauteuil roulant
Code 0071819
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VASQUES

Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
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288€

THE GAP

DIVERTA 60

Lavabo mural asymétrique plage à gauche, percé 1 trou pour le robinet.
Existe également avec lavabo centré dans plusieurs dimensions
(60, 80, 100 cm de large).
Dim: 100 x 46 cm

Vasque à poser sur plan, 4 faces émallées, percée 1 trou pour
robinet.
Dim: 60 x 44cm / Coloris Blanc

360€

157€

Vasque à poser en Fineceramic®,
originale avec sa ligne incurvée.
Dim : 540x375mm.
Existe aussi en Ø 37,5 cm.
Blanc brillant et 5 couleurs
mates.

Vasque à poser, percée 1
trou pour le robinet, avec
trop plein.
Dim : Ø 40 cm
Coloris Blanc

OHTAKE

THE GAP

COLLECTION
INSPIRA

La collection INSPIRA vous étonnera par ses formes variées, comme
par l’utilisation de la Fineceramic®, une nouvelle porcelaine plus fine
qui permet toutes les audaces.

1

2

3

À partir de

326€*

VASQUE INSPIRA À POSER

1/ 386€ - Vasque INSPIRA Square à poser sur plan Dim : 37x37cm
2/ *326€ - Vasque INSPIRA Soft à poser sur plan Dim : 37x37cm
3/ 368€ - Vasque INSPIRA Round à poser sur plan Dim : 37x37cm

4

5

6

4/ 443€ - Vasque INSPIRA Square à poser sur plan Dim : 37x50cm
5/ 327€ - Vasque INSPIRA Soft à poser sur plan Dim : 37x50cm
6/ 410€ - Vasque INSPIRA Round à poser sur plan Dim : 37x50cm

VASQUES INSPIRA À POSER
À partir de

309€*

VASQUES INSPIRA SEMI-ENCASTRÉES

VASQUE INSPIRA SEMI-ENCASTRÉE
1/ 359€ - Vasque INSPIRA Square semi-encastrée Dim : 37x37cm
2/ *309€ - Vasque INSPIRA Soft semi-encastrée Dim : 37x37cm
3/ 368€ - Vasque INSPIRA Round semi-encastrée Dim : 37x37cm

1

2

3

4/ 360€ - Vasque INSPIRA Soft semi-encastrée Dim : 37x55cm
5/ 358€ - Vasque INSPIRA Round semi-encastrée Dim : 37x55cm
6/ 410€ - Vasque INSPIRA Square semi-encastrée Dim : 37x55cm
NOUVEAU
Disponible en Blanc brillant
et 5 couleurs mates : Blanc mat, Perle, Onyx, Beige, Café

4

5

6
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SANS PLAGE DE ROBINETTERIE

187,20€

176,40€

Vasque céramique à poser CORTILLE
Avec trop plein
Emaillée 4 faces
Dim. Ø350 x 140 mm

Vasque céramique à poser SABA
Sans trop plein
Emaillée 4 faces
Dim. Ø405 x 125 mm

SVP151 006

158,40€

SVP103 006

PLAGE DE ROBINETTERIE
ET TROP PLEIN
186€

SVP203 006

SVP104 006

Vasque céramique à poser NENA
Avec plage de robinetterie
Avec trop plein
Emaillée 3 faces
Dim. 485 x 440 x 150 mm

261,60€

Vasque céramique à poser LYARI
Avec plage de robinetterie
Avec trop plein
Emaillée 4 faces mais ouverte à l'arrière
Dim. Ø 465 x 180 mm

LAVE-MAINS

386,40€

SVP870 006

SL02535101

Lave-mains céramique à suspendre
MONTI
Avec trop plein
Equipée d'un distributeur
de savon et d'un
porte serviette
Emaillé 3 faces
Dim. 410 x 265 x 125 mm

Lave-mains céramique à poser ou à
suspendre
Avec trop plein et plage de robinetterie
Emaillé 3 faces
Dim. 250 x 350 x 125 mm

ROBINETTERIE LAVE-MAINS

182,40€

187,20€

123,60€

190,80€

Robinet monotrou sans vidage.
Finition Chromée
Hauteur sous bec 68 mm,
hauteur totale 155 mm

Robinet monotrou sans vidage
Hauteur sous bec 68 mm,
hauteur totale 178 mm

Robinet monotrou sans vidage
Hauteur sous bec 75 mm,
hauteur totale 196 mm

Mitigeur monocommande haut
sans vidage
Hauteur sous bec 225 mm,
hauteur totale 317 mm

LV00236CR
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LR116236CR

AQ93236CR

AQ93118/30CR

Finitions de la robinetterie

Finitions de la collection Ipalyss

Les principales collections de robinetterie
d’Ideal Standard, dont celles dessinées
par Ludovica + Roberto Palomba
(Check et Joy), se déclinent en une
multitude de coloris. Outre les versions

Dessinée par Robin Levien, la collection
Ipalyss s’agrandit, avec des déclinaisons
colorées. Toutes les vasques sont
disponibles en blanc, mais également en
neuf coloris mats, ainsi qu’en noir brillant.
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chrome, elles existent désormais en
gris argenté, or brossé et gris orage.

NOUVEAUX COLORIS
01
Chrome

01
Grenade

02
Nude

02
Gris orage

03
Gris ardoise

04
Bleu poudré

03
Or brossé

05
Ciment

06
Sauge

04
Gris magnétique

07
Cachemire

08
Vision

09
Noir mat

10
Noir brillant

La philosophie de la collection
Conca, conçue par Palomba
Serafini Associati, s’inspire de la
fonctionnalité et de l’esthétique des
structures géométriques propres à
l’architecture, au design et aux arts
figuratifs.
Sa simplicité rappelle les collections
qui, dans les années 1970, ont
permis à Ideal Standard d’appliquer
une nouvelle idée du design, axée
sur l’amélioration du quotidien, à
l’univers de la salle de bain.

Mitigeurs Check disponibles à partir de février 2020 pour la finition chrome, avril pour les finitions couleurs
Mitigeurs Joy disponibles à partir de mars 2020 pour la finition chrome, avril pour les finitions couleurs

42
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300 mm
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SIPHON POUR VASQUE ET LAVABO
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siphon laiton chrome noir

130000

CARACTERISTIQUES

me
33.5 à 203.5

ccès
à la
util

sortie murale
Ø 32 mm
longueur 300 mm

capot
ABS chromé

PERFORMANCES

Encombrement sous lavabo : 133.5 à 203.5
Débit : 42 l/mn
siphon extractible
sans outil

35
Ø40

x 60

:
x

hauteur ajustable
50 à 120 mm

SPECIFICATIONS

> siphon laiton massif chrome noir
> entrée 1”1/4
> sortie murale Ø 32 longueur 300 mm
> rosace métal chrome noir Ø 70

pente
2.5°

CONDITIONNEMENT

Culot démontable platine
pour de serrage
inox et vis
nettoyage

Culot démontable pour
nettoyage

Packaging : boite
Dimensions (mm) : 120 x 332 x 60
Colisage : x 1

cruciformes inox

joint double autofix :
maintient la bonde
sur le receveur
pendant le montage

accès direct à la
REFERENCE PRODUIT
canalisation

EAN CODE

130000 005 00

3364549272876

CK

SIPHON LAVABO
LAITON NOIR MAT
Réglable
50/120 mm
nettoyable

Sortie murale 300 mm Ø32
Rosace métal chromé noir Ø 70
Culot démontable pour nettoyage
Encombrement sous lavabo : 133,5 à 203,5
Débit : 42 l/mn
Réf. 130000 005 00

nettoyable

AVANTAGES
AVANTAGES

SIPHON
LAITON

SIPHON LAVABO
CHROMÉ
Code 0050317

60 mm sous receveur
effet de pente
programmé
2.5°

BONDE
www.valentin.frDE DOUCHE
571700 EAN CODE
Tous nos produits sur

BONDE EXTRA-PLATE RECEVEUR
Ø90 MM, MINIME, CAPOT ABS
CHROMÉ Ø116 3364549272876
MM, H 60 MM
La plus rapide à poser, la plus simple à nettoyer.
Technologie Space Fit: pente intégrée 2,5°,
Technologie Cleany Quick : godet extractible
pour nettoyage facile.
Capot ABS chromé Ø 116mm
Sortie horizontale Ø 40 mm à visser ou coller
Encombrement sous receveur : 60 mm écrou inclus

Tous nos produits sur

www.valentin.fr

SIPHON LAVABO
BI-MATIÈRE-JOINT
INTÉGRÉ
CONNECTIC SORTIE Ø 32 - 6107
Pose rapide sans outils
Connection rapide par emboîtement
Caractéristiques :
Réglage : de 45 à 99 mm
Débit : 51 l/mn (sous 120 mm d'eau)
Garde d'eau 50 mm
Entrée 1"1/4 - Sortie Ø 32 mm
Code 0019963

Tous nos produits sur

www.valentin.fr

STOP AUX
INCRUSTATIONS
CALCAIRES

D-CALC+MAISON
399€

4/5 pers. | Code 0027812

499€

5/10 pers. | Code 0073391

PROTÉGEZ VOTRE INSTALLATION SANITAIRE
CONTRE LES MÉFAITS DU CALCAIRE

239€

VASQUE PIERRE
TONDO NERO
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Montage rapide, toutes canalisations. Plastique : PE-PP-PER-multicouches, etc...
Métal : CU-galva-inox, etc...
ECOLOGIQUE | ECONOMIQUE | EFFICACE | SANS ENTRETIEN

247

,20€

A partir de

239€

ESSENCE M

LINEARE

Mitigeur monocommande 1/2’’ Lavabo
Réf.: 23 462 001

ROBINETTERIE

Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
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Mitigeur monocommande 1/2’’ Lavabo
Existe en 4 hauteurs de lavabo différents *XS,
S, L et XL
Réf.: 32 114 001

LIGNE ESSENCE
A partir de

201,60€

A partir de

ESSENCE

220,20€

A partir de

Mitigeur monocommande
½’’ lavabo. Taille M
Finition Cool Sunrise | 411,60€
Réf.: 23462GL1

ESSENCE

309,60€

Mitigeur monocommande
½’’ lavabo. Taille S
Finition Nickel | 330€.
Réf.: 23589BE1

ESSENCE

241,80€
Mitigeur monocommande
½’’ lavabo. Taille L.
Finition Warm Sunset | 423€
Réf.: 32628DA1

Mitigeur monocommande
½’’ lavabo
Taille XL
Finition Hard Graphite | 585€
Réf.: 32901A01

260,40€

A partir de

ESSENCE

99€

GROHTHERM
1000

EUROSMART

Mitigeur Douche mural Eurosmart Grohe
Code 0060628

Performance Mitigeur thermostatique Douche
Réf. 34781

336€

139,20€

GROHTHERM
1000

EUROSMART

Mitigeur monocommande Bain / Douche

Performance Mitigeur thermostatique
Bain / Douche 1/2
Réf. 34782

199€

324€

428€

475,80€

Mitigeur thermostatique de douche.
Technologie GROHE TurboStat,
Limite de température SafeStop.
Toucher sûr grâce au GROHE CoolTouch.
Réduction de la consommation d’eau
grâce à l’EcoButton.
Finition chrome brillant GROHE
StarLight.

Mitigeur thermostatique
Bain / Douche 1/2
Réf. 34772

Mitigeur thermostatique Douche
Réf. 34719.

Mitigeur thermostatique
Bain / Douche 1/2
Réf. 34718

GROHTHERM
1000

GROHTHERM
800 COSMOPOLITAN

GROHTHERM
SMART
CONTROL

GROHTHERM
SMART
CONTROL
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79,50€

109,90€

Mitigeur monocommande 1/2’’ Lavabo. Taille S
Code 0060626

Mitigeur monocommande 1/2’’ Lavabo
Code 0060627

LIGNE BAULOOP

241,80€

EURODISC
JOY S
Mitigeur monocommande
1/2’’ Lavabo
Réf.: 23 425 000

EUROSMART M

146,40€

EUROSMART
COSMOPOLITAN M
Mitigeur monocommande 1/2’’ Lavabo

335,40€
LINEARE L
Mitigeur monocommande
1/2’’ Lavabo
Réf.: 23 296 003

161,40€

230,40€

Mitigeur monocommande
1/2’’ Lavabo
Réf.: 33 558 003

Mitigeur monocommande
1/2’’ Lavabo
Réf.: 23 569 003

EUROSTYLE S
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EUROSTYLE L

LIGNE FOCUS
LIGNE
LOGIS138€

158,40€
NOVUS
100
Mitigeur de lavabo
sans tirette
ni vidage | Chromé
Réf. 71 031 000
158,40€
Version avec tirette
et vidage
Réf. 71030000
166,80€

LOGIS
100

avec vidage
et tirette
Code 0067851

LIGNE TALIS
248,40€
TALIS
S 100

Avec vidage et tirette
Code 0067859

264€

168€

258€

Avec tirette et vidage
Code 0067374

Avec tirette et vidage
Code 0032471

FOCUS 100

264€

TALIS
E 110

TALIS E 110
Avec tirette
et vidage
Finition blanc mat
Réf. 71710700

Avec tirette
et vidage
Finition
noir mat
Réf. 71 710670

FOCUS 240

308€
TALIS
SELECT
S 100

Avec vidage et tirette
Réf.: 72042000

LIGNE METRIS

LIGNE PURAVIDA

METRIS
110

PURAVIDA
LAVABO

562,80€

318€

Avec bonde push open
existe en chromé et blanc/chromé
Réf.: 15070000 / 15070400

Réf. 31080000

LIGNE METROPOL
328,80€

METROPOL
110
Avec poignée manette,
bonde push open
Réf. 32507000

ROBINETTERIE
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373,20€

METROPOL
SELECT 110
Avec poignée select,
bonde push open
Réf. 32571000

367,20€

METROPOL
110
Avec poignée étrier
et bonde push open
Réf. 74507000
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GAMME ECHO

ECO

8 L/min.

5

5
à partir de

254,40€

PRIX
PROMO

Finition cuivre satiné

1116€

PRIX
PROMO

COLONNE DE DOUCHE
THERMOSTATIQUE ECHO NOIR

MITIGEUR ECHO

Colonne de douche thermostatique murale.
Commande d'arrêt avec inverseur intégré - 2 fonctions pour douche de tête et
douchette, entraxe d'alimentation 150 ± 10 mm. Pomme de douche carrée
250x250 mm picots anticalcaire. Hauteur tube colonne ajustable, flexible design
anti-torsion 150cm + douchette en laiton sur coulisseau. Réf. 43796
Finition chromé + 5 finitions décorations

Mitigeur lavabo monotrou complet avec vidage clic-clac et flexibles.
Limiteur de débit. | Réf.43769 | 248€
Disponible avec vidage manuel à tirette | Réf. 43768
Finition chromé + 5 finitions décorations

MITIGEUR
DOUCHE MURAL
ECHO

PRIX
PROMO

Mitigeur douche thermostatique mural entraxe d'alimentation 150 ± 10 mm.
Réf. 43785, finition chromé | 435,60€
Crochet support mural, douchette en laiton
et flexible design anti-torsion 150 cm. Réf. 43589, finition chromé | 170,40€
Finition chromé + 5 finitions décorations

ECO

8 L/min.

355,20€

MITIGEUR
ECHO
REHAUSSÉ

PRIX
PROMO

Mitigeur lavabo monotrou rehaussé
avec vidage clic-clac et flexibles.
Limiteur de débit.
Réf. 43779
Finition chromé
+ 5 finitions décorations
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5

5

LIGNE PROFILO
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2020€
PF18951

Livré avec flexible et douchette,
cartouche Lite Time
Aérateur anticalcaire
Hauteur 850 mm, Saillie 230 mm
A installer avec box PD29000 | 294€
Finitions disponibles

Black
mat

Or rose

Or rose
brossé

263€

PF22051

Mitigeur avec Hauteur sous bec 110 mm
Hauteur 160 mm
Saillie 123 mm
Finitions disponibles

462€
PF22751

Blackmat

417€

PF22013

Or rose

Or rose
brossé

MITIGEUR MI-HAUT

Mitigeur avec Hauteur sous bec 180 mm
Hauteur 230 mm Saillie 193 mm
Finitions disponibles

Black
mat

Or rose

Or rose
brossé

Mitigeur noir mat
avec Hauteur sous bec 110 mm
Hauteur 160 mm
Saillie 123 mm

839€

PF48651

Colonne thermostatique complète,
pomme de douche sandwich® inox
304 ultra-plate Ø 25 cm, livrée avec
flexible lisse Long Life et douchette
3 fonctions, tube recoupable.
Finitions disponibles

Black
mat

Or rose

Or rose
brossé
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RETRO

226€

BALILLA BL11051
Lavabo Balilla Bec haut mobile.
Chrome + Vidage - Aérateur anticalcaire
Hauteur : 236mm - Saillie : 151mm
Garantie 8 ans

455€

CHAMBORD CH11251
Lavabo PARIGI 3 Trous bec potence + vidage.
Aérateur anticalcaire - Flexible anti-torsion
Hauteur : 215mm - Saillie : 179mm
Garantie 8 ans
Finitions disponibles

Chromé Vieux
or
bronze

Métal
brossé

Doré

Or rose

269€

CHAMBORD CH10851
Lavabo Chambord chrome + vidage.
Aérateur anticalcaire
Economie d’eau - Hauteur : 112mm - Saillie : 121mm
Garantie 8 ans
Finitions disponibles

Chromé Vieux
or
bronze

Métal
brossé

Doré

LIGNE QUADRI S
Finitions disponibles

Or rose

Or rose
brossé

Chromé Chromé Métal
noir
noir
brossé
brossé

534€

BAIN DOUCHE
MITIGEUR
CHROME
QUADRI S
QS10751

263€

LAVABO QS22151

Hauteur 154mm, saillie 110mm, hauteur sous bec
100mm, vidage laiton tirette
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Entraxe 150 +/- 15mm, saillie 165mm, rosaces
carrées 65mm, inverseur automatique.

594€

LAVABO
MURAL
QS25651

à installer avec le mécanisme
CS20000 : 154€

Or rose

LIGNE SX
3788€

ROBINETTERIE
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Exemple de composition
ENSEMBLE COMPLET 2 SORTIES

COLONNE
DE DOUCHE

Hauteur 2078mm, saillie 343mm, Ø 42mm,
fixation et alimentation par le sol.
A installer avec mitigeur
ou thermostatique mural.
SX50728 : 2328€

FAÇADE
MITIGEUR
DOUCHE

654€

MITIGEUR LAVABO 2 TROUS

2 sorties,
flexible lisse long life
150cm
SX60228 : 1148€
et box d'encastrement
CS10000 : 312€

Hauteur 342mm, hauteur sous bec 305mm, saillie 180mm,
raccordement par flexibles, viage Up&Down. Réf. SX22528

LIGNE TRIVERDE

1506€

BAIN DOUCHE
MONOCOLONNE TV18951
LIVRÉ SANS MECANISME

Livré avec flexible et douchette Cartouche Lite lime, Aérateur anticalcaire
Hauteur: 942mm; Saillie: 250mm
à Installer avec le mécanisme PD29000 : 294€

Finitions disponibles

Or rose

900€

BAIN DOUCHE
SUR GORGE
THERMOSTATIQUE
XE1420
Bain douche thermostatique
+ remplissage par le trop-plein
+ support sur gorge
+ douchette anticalcaire

258

€

275€

LAVABO
TV22151

Hauteur : 170mm
Saillie: 125mm
Hauteur sous bec 60mm

LAVABO
MURAL
TV25751

Entraxe 100 MM
Saillie: 160-180 mm
Avec vidaqe UP&DOWN
à installer avec le mécanisme
CS20000 : 152€

Or rose
brossé

Chromé Chromé
noir
noir
brossé

Métal
brossé

Vieux
bronze

Black
mat

White
mat
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369€

MITIGEUR BAIN DOUCHE
URBAN CHIC
Réf. 210501s

495€

MITIGEUR BAIN DOUCHE
THERMOSTATIQUE
URBAN CHIC
Réf. 213901s

272€

MITIGEUR DOUCHE
MÉCANIQUE URBAN CHIC
Réf. 210801s

399€

MITIGEUR DOUCHE
THERMOSTATIQUE
URBAN
Réf. 213401s

269€

236€

Mitigeur thermostatique douche.
Entraxe 150 mm +/- 24mm. Economie d’eau.
Poignées laiton. Blocage Tº 38ºC.

Mitigeur thermostatique douche.
Entraxe 150 mm +/- 24mm. Economie d’eau.
Poignées laiton. Blocage Tº 38ºC.

MITIGEUR
943901 S

MITIGEUR
943402 S

156€

MITIGEUR BAIN
DOUCHE
DRAKO 3305 S

591€

MITIGEUR BAIN DOUCHE
AROLA 2639 S

Tête céramique garantie 2 ans, système de sécurité antibrûlure, limiteur de
débit ECOPLUS, limiteur de température à 38°C.
Une réponse rapide à des variations de température :
temps maximum 1 seconde.
Existe en finitions | Blanc : 887€ | Noir : 887€
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Mitigeur mécanique bain/douche chromé nu.
Avec cartouche céramique 40mm
et système d’économie d’eau incorporé
ECOSTOP | Code 0000293

LIGNE YPSILON PLUS
108€

ROBINETTERIE
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YPSILON+

Mitigeur bain douche. Inverseur.
Entraxe 150 +/- 24mm, saillie 155mm
6405 S
Code 0058749

79€*

YPSILON+

89€

Mitigeur lavabo. Economie d’eau.
*Hauteur sous bec 75mm,
saillie 105mm

YPSILON+
PMR

Version grand bec Ypsilon 6410
Hauteur 290mm | 6410 : 163€
Code 0058748

LIGNE KUATRO
213€

Code 0075983

LIGNE ALEXIA

KUATRO NK
Mitigeur lavabo Kuatro NK
Longueur de bec 140mm
Réf.: 4902

423€

KUATRO
CASCADE

Mitigeur lavabo bec cascade
cartouche progressive bec mobile
Réf.: 4931

A partir de

115€*

271€

ALEXIA 3610

Mitigeur lavabo chromé sans vidage
3610 : 189€ | Haut
3604 : *115€ | Mi-haut Code 0073588

KUATRO NK
Mitigeur lavabo haut Kuatro NK
Longueur de bec 200mm
Réf.: 4910

426€

KUATRO
NK 4921
Mitigeur lavabo
bec haut

49,90€

ROBINET LAVE-MAINS TEMPORISÉ

SOLESTOP 745103

Hauteur : 135 mm
Hauteur sous bec : 75 mm
Saillie : 100 mm
Code 0078299
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LIGNE AROLA
À partir de

424€

AROLA 2601
Chromé avec cartouche
progressive céramique
35 mm.
Existe en chromé,
blanc ou noir

À partir de

699€

AROLA 2610

Mitigeur lavabo haut.
Débit limité à 9 l/ min. Cartouche
progressive, ouverture en eau froide.
Bec mobile 140º.
Hauteur 260 mm,
hauteur sous bec 250mm, Saillie

LIGNE URBAN CHIC

227€

289€

299€

Mitigeur lavabo
Réf. 210101

Mitigeur lavabo rehaussé
Réf. 211001

Mitigeur lavabo cascade
Réf. 213101

URBAN CHIC
210101
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URBAN CHIC
211001

URBAN CHIC
213101
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picto 49 708-709

picto 47 708-709

Finition glossy black

à partir de

471,60€

à partir de

NOUVELLE VAGUE

Mitigeur lavabo sur gorge avec vidage manuel à tirette, raccords flexibles.
Réf. 40708
Finitions disponinles : chromé, noir chromé | 462€
4 finitions décorations : cuivre satiné, laiton satiné, canon de fusil, nickel satiné
3 finitions PVB : chapagne, pink, glossy black
Disponible en vidage clic-clac

MINOE

Mitigeur lavabo avec vidage clic-clac avec raccord flexible.
Réf. 47709
Finitions disponibles : chromé, nickel mat
5 finitions décorations + 3 finitions PVB
Disponible en vidage manuel à tirette. Réf. 47708
Disponible en 2 types de manettes

386,40€
Réf. 47709

ECO

8 L/min.

Réf. 48709

Réf. 48729

398,40€€
NAJA

Mitigeur lavabo monotrou complet avec vidage clic-clac et raccords flexibles
Réf. 48709 CH
Disponible en 2 types de manettes (généreuse ou fine)

Réf. 49709
Vidage manuel
à tirette avec
manette
biseautée.
Réf. 49708

5

354€*€

EQUINOX 316

Mitigeur lavabo rehaussé sans vidage
Avec raccord flexible
Hauteur sous bec : 255mm
Réf. : 81719
Finition inox : *468€
Autres finitions
(doré brossé, cuivre rosé, metal gun) : 702€

Finition cuivre rose brossé mat
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ESPACE
DOUCHE
RECEVEURS

120

PAROIS

130

HYDROTHÉRAPIE 146
CABINE

157
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À partir de

395€*

RECEVEUR
PIERRA 2.0

RECEVEUR EXTRA-PLAT
SUR MESURE
REVÊTEMENT GEL-COAT ISO NPG
TEXTURE : PEAU D'ORANGE
GRILLE DE VIDANGE
(15CM X 15CM) :
CHROMÉ MAT - BRILLANT
BONDE DE VIDANGE SORTIE
HORIZONTALE INCLUSE
52L/MIN
EPAISSEUR 3MM

Taille des receveurs
concernés :
90x90cm

Taille des receveurs
concernés :
120 x 80cm
140 x 80cm
160 x 80cm
180 x 80cm

Taille des receveurs
concernés :
120 x 90cm
140 x 90cm
160 x 90cm
180 x 90cm

Taille des receveurs
concernés :
140 x 100cm
160 x 100cm

*395€ | 90 x 90cm | *Blanc : Code 0077995,
Gris : Code 0077994, Graphite : Code 0077993
429€ | 120 x 80cm | Blanc : Code 0077839,
Gris : Code 0077853, Graphite : Code 0077968
482€ | 120 x 90cm | Blanc : Code 0077840,
Gris : Code 0077854, Graphite : Code 0077969
489€ | 140 x 80cm | Blanc : Code 0077842,
Gris : Code 0077856, Graphite : Code 0077971
529€ | 140 x 90cm | Blanc : Code 0077843,
Gris : Code 0077857, Graphite : Code 0077972
555€ | 160 x 80cm | Blanc : Code 0077845,
Gris : Code 0077859, Graphite : Code 0077974
618€ | 160 x 90cm | Blanc : Code 0077846,
Gris : Code 0077860, Graphite : Code 0077975
599€ | 180 x 80cm | Blanc : Code 0077848,
Gris : Code 0077862, Graphite : Code 0077977
690€ | 180 x 90cm | Blanc : Code 0077849,
Gris : Code 0077863, Graphite : Code 0077978
749€ | 140 x 100cm |

Graphite : Code 0080992

789€ | 160 x 100cm |

Graphite : Code 0080993

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES
• Antidérapant Classe 3 (norme UNE ENV 12633)
• Antibactérien - Imputrescible
• Aptitude au nettoyage (norme UNE-EN 14527)
• Résistance aux taches
• Résistance renforcée aux agents chimiques
• Nettoyage quotidien facile à l’éponge
et à l’eau chaude savonneuse
CONFORT ET BIEN-ÊTRE
• Matériaux au toucher agréable et minéral
• N’est pas froid au contact
• A poser, ou à encastrer à effleurement
• 80% des matériaux d’origine naturelle
• Facile à poser et à réparer
• Facile à découper et à percer

PRIX DÉCOUVERTE

-15%

SUR TARIF EN VIGUEUR

SÉCURITÉ HYGIÈNE ET PERFORMANCE
• Haute résistance aux rayures et à l’impact
• Extrêmement stable et rigide, ne cintre pas
• Résistance accrue aux UV et à l’hydrolyse.
• Hydrofuge et non poreux (0,01% d’absorption)
• Grande stabilité des couleurs

BONDE
SIPHOIDE
Ø90

Sortie horizontale 40 l/m

LES
RECEVEURS
ALLÉGÉS

Sortie verticale 40 l/m

Pied réglable
pour rehausse
de receveur,
voir page 71

LA DOUCHE NANO-COATING®
EST UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE
BREVETÉE QUI MODIFIE L'INTÉRIEUR
DU MATÉRIAU
AVEC UN ASPECT MOLÉCULAIRE
Poids réduit à 47%
Installation facile
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BONDE
SIPHOIDE
Ø90

À partir de

279€*

PANNEAU MURAL PIERRA

RECEVEURS
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PANNEAU MURAL DE TEXTURE LÉGÈREMENT
RECOUVERTE D’UN GRAIN FIN
RESSEMBLANT AU SABLE.
*DIMENSIONS :
*279€ | 60x209cm | sur commande
419€ | 89x209cm
Graphite Code 0074094
Blanc Code 0074093
Gris Code 0074095
• Recoupable
• Faible épaisseur : 11mm
• 3 COLORIS : Graphite, Blanc et Gris
• Couleurs standards: Graphite, Blanc et Gris
sur stock
• Possibilité de fabrication
dans toutes les couleurs de la carte RAL.
• Possibilité de profil en aluminium
• Possibilité de plinthes / plinthes

49€

PROFIL EN T

JONCTION PANNEAUX
Longueur : 209cm | Code 0075478

PANNEAUX MUREAUX
XXL PHÉNOLIQUE

PANNEAUX MURAUX XXL PHÉNOLIQUES
4 OU 8MM D'ÉPAISSEUR
JUSQU'À 160CM DE LARGE
ET 260 DE HAUT MAXI
Tarifs suivant dimension : nous consulter
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UN CONCEPT
POUR CHAQUE
IDÉE

Standard

NANO-COATING
Standard

RECEVEUR ALLÉGÉ

DE 70X90 À 100X210CM EN SUR-MESURE
Nouvelle
receveurs de douche
Blancogamme de
Pérgamo
Arena et panneaux
Cemento
Musgomuraux nanotechnologiques. Charge minérale Ultra-légère et revêtement renforcé
en Graphène.
C
Blanco
Pérgamo
Arena
Musgo
Cemento
Plus léger et résistant.
C
Garantie 5 ans / 47% plus léger
10 cm

Grafito
Grafito

10 cm

H= 3,8 cm

= 90 mm

H= 3,8 cm

= 90 mm

●
●
C
C

10 cm

10 cm

H= 3,8 cm
H= 3,8 cm

Standard

■
●

■

= 90 mm

●
= 90 mm

Blanco

Pérgamo

Arena

RAL
CANTO LATE

STROMBOLI
A = 15 cm.
STROMBOLI
B
A=
= Centré/Zentriert
15 cm.
C
Largeur du rebord 5cm/Randbreite: 5 cm.
B == Centré/Zentriert
H
=
3,8 cm. du rebord 5cm/Randbreite: 5 cm.
C = Largeur
H = 3,8 cm.

Standard
Standard

H = 3 cm

CANTO
Standard

Musgo

LIPARI — ETNA
070:
= ETNA
± 42 cm. B = 35 cm.
LIPARIA—
080:
cm.
070: A
A=
= ±
± 42
42 cm.
cm. B
B=
= 40
35 cm.
090:
cm.
080: A
A=
= ±
± 42
42 cm.
cm. B
B=
= 45
40 cm.
100:
A=
= ±
± 42
42 cm.
cm. B
B=
= 45
50 cm.
090: A
cm.
130:
100: A
A=
= ±
± 42cm.
42 cm. B=
B = 65
50cm.
cm.
H
=
3
cm
130: A = ± 42cm. B= 65 cm.

Cemento

Standard

Grafito

Eléments Standards
Standard Inhalt:
Eléments Standards
Standard Inhalt:
Grille Stromboli: / Ablaufgitter Stromboli

En option sans supplément
Optional kostenlos
En option sans supplément
Optional kostenlos
Cache bonde résine / Mireralgussgitter Stromboli

Grille Stromboli: / Ablaufgitter Stromboli
Blanco
Pérgamo
Arena
Blanco
Pérgamo
Arena

Cache bonde résine / Mireralgussgitter Stromboli
Cemento
Musgo
Grafito
Cemento
Musgo
Grafito
CC

Acier Inox
Edelstahl
Acier Inox
Edelstahl

Grille de vidage: / Ablaufgitter

H=
H=3,8
3,8cm
cm
= 90
mm
= 90
mm

Grille de vidage: / Ablaufgitter

Blanco
Bei den Piedra
ModellePérgamo
ist das
Ablaufgitter immer mit
der Duschwanne
farblich abgestimmt.

Arena

Blanco
Musgo
C

1010
cmcm

Pérgamo
Arena
Grille
de vidage: / Ablaufgitter
Cemento
Grafito

Cemento

Musgo

10 cm

C

Grafito

10 cm

●●

CACHE BONDE

Acier Inox
Edelstahl
H= 3,8 cm
Acier
Inox
Edelstahl

= 90 mm

H= 3,8 cm
= 90 mm

CC

Dans la couleur du receveur
●

●
■■

Bonde siphoïde Ø90
90 mm Ø Polypropylensiphonventil

C

10 cm horizontale 90 mm
Sortie
Polypropylen-Siphonventil 90 mm ø
Sortie horizontale 90 mm
Polypropylen-Siphonventil 90 mm ø

●●

Sortie verticale 90 mm
PolypropylenSortie verticale 90 mm
Siphonventil 90mm ø
PolypropylenSiphonventil 90mm ø
Débit de10la
bonde sans grille 40L/mn
= 90 mm
cm = 90 mm
C
Polypropylen-Siphonventil
40 L/mm.
Débit de la bonde sans grille 40L/mn
Polypropylen-Siphonventil 40 L/mm.

H= 3,8 cm

CHROME
MAT

■

CHROME

BLANC

GRAPHITE
●

Sortie horizontale 40 l/mn
Horizontaler Ablauf 40 L/Min.
LIPARI — ETNA
070:
080:
090:
100:
130:

A=
A=
A=
A=
A=
H=

± 42 cm. B = 35 cm.
± 42 cm. B = 40 cm.
± 42 cm. B = 45 cm.
± 42 cm. B = 50 cm.
± 42cm. B= 65 cm.
3 cm

1010
cmcm

H= 3,8 cm

LIPARI
STROMBOLI
LIPARI——ETNA
ETNA
STROMBOLI
■
070:
BB==35
AA==15
070: AA== ±±42
42cm.
cm.
35cm.
cm.
15cm.
cm.
CREME
BLANC
CREME
GRAPHITE
INOX BROSSÉ
●
080:
BB==Centré/Zentriert
= 90 mm
080: AA== ±±42
42cm.
cm.BB==40
40cm.
cm.
Centré/Zentriert
= 90 mm
090:
CC==Largeur
090: AA== ±±42
42cm.
cm.BB==45
45cm.
cm.
Largeurdu
durebord
rebord5cm/Randbreite:
5cm/Randbreite:55cm.
cm.
100:
HH==3,8
Doccia • 11
100: AA== ±±42
42cm.
cm.BB==50
50cm.
cm.
3,8cm.
cm.
130:
130: AA== ±±42cm.
42cm. B=
B=65
65cm.
cm.
Doccia • 11
HH== 33cm
cm
STROMBOLI
LIPARI — ETNA
STROMBOLI
A = 15
cm.A = ± 42 cm. B = 35 cm.
070:
A = 15 cm.
B = Centré/Zentriert
080: A = ± 42 cm. B = 40 cm.
B = Centré/Zentriert
Eléments
Standards
En
sans
Eléments
Standards
Enoption
option
sanssupplément
supplément
C = Largeur
5cm/Randbreite:
5 cm.
090: A du
= rebord
± 42 cm.
B = 45 cm.
C = Largeur du rebord
5cm/Randbreite:
5 cm.
Standard
Inhalt:
Optional
Standard
Inhalt:
Optionalkostenlos
kostenlos
H = 3,8
cm.A = ± 42 cm. B = 50 cm.
100:
H = 3,8 cm.
130: A = ± 42cm. B= 65 cm.
Cache
Grille Stromboli: / Ablaufgitter Stromboli
Cachebonde
bonderésine
résine//Mireralgussgitter
MireralgussgitterStromboli
Stromboli
H = 3 cm Grille Stromboli: / Ablaufgitter Stromboli

BONDES

BONDE SIPHOIDE Ø90

BONDE SIPHOIDE Ø90

Eléments Standards
Standard Inhalt:

Acier
AcierInox
Inox
Sortie
horizontale
40 l/m
En option
sansStandards
supplément
Eléments
Edelstahl
Optional
kostenlos
Standard
Inhalt: Edelstahl

Grille Stromboli: / Ablaufgitter Stromboli

Cache
bonde
résine //Mireralgussgitter
Stromboli
Cache bonde résine / Mireralgussgitter Stromboli
Grille
Stromboli:
Ablaufgitter Stromboli
Grille
Grillede
devidage:
vidage://Ablaufgitter
Ablaufgitter

Acier Inox
Edelstahl

En option sans supplément
Optional Ohne Aufpreis
Grille de vidage: / Ablaufgitter

Acier Inox
Edelstahl

Sortie
40 l/m
En option
sansverticale
supplément
Optional kostenlos

Acier
AcierInox
Inox
Edelstahl
Edelstahl

Grille de vidage: / Ablaufgitter
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Acier Inox
Edelstahl

H=
H=3,8
3,8cm
cm

Acier Inox
Edelstahl

Sortie
Sortieverticale
verticale90
90mm
mm
PolypropylenPolypropylenSiphonventil
Siphonventil90mm
90mmøø
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À partir de

149€*
• Receveur de douche à même le sol pour des douches
à l’italienne se composant d’une mousse rigide de
polystyrène avec revêtement spécial des deux côtés.
• Géométrie spécialement conçue pour les systèmes
courants de cloison de douche.
• Carrelable directement.
• Pente préformée Epaisseur 40mm.
• Cadre étanche intégré.
• Système d’écoulement au choix inclus.
*149€ | 90x90cm Code 0055555
159€ | 120x90cm Code 0055558
169€ | 120x120cm Code 0055557
249€ | 150x150cm Code 0055559
269€ | 180x90cm Code 0057305
(Vendus sans bondes)
59,85€ | Bonde horizontale Code 0055570
59,85€ | Bonde verticale Code 0055569

À partir de

590€

LAUFEN PRO

RECEVEUR DE DOUCHE
EN GEL COAT MARBOND

Extra-plat, avec une surface légèrement structurée agréable au toucher.
Grille de vidage en acier inoxydable, assortie à la couleur du receveur.
Grâce au matériau composite Marbond, les receveurs LAUFEN PRO sont
hygiéniques, facile à nettoyer et apporte une sécurité maximale dans l'espace de douche avec une haute résistance à la glissance (classe PN24).
Carré ou rectangulaire (avec l'évacuation sur la largeur ou la longueur du
receveur).
DIMENSIONS : largeur : 70 à 100cm, longueur : 100 à 200cm
FINITIONS : 3 finitions mates : Blanc, Gris clair et Anthracite.

672€*
CRATOS

RECEVEUR EXTRA-PLAT (3,5 cm) EN SENCERAMIC®
AVEC FOND TEXTURÉ (VIDAGE Ø 90 mm INCLUS)

- Receveur à poser ou à encastrer
- La Senceramic® : un matériau exclusif Roca (texture innovante, plus de sécurité)
- Haute résistance à la glissance naturelle PN24/Classe C
- Trés haute résistance à l'usure et à l'agression des agents chimiques
- Anti bactériens et facile d'entretien, un simple nettoyage à l'eau suffit
- Dimensions : Largeur 70/80 cm, longeur 100/120/140/160 cm
- 5 finitions mates : Blanc, Perle, Onyx, Café, Beige
- *672€ | Receveur Blanc mat 70x100cm
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À partir de

535,20€*

NOVOSOLID
NOUVEAU REVÊTEMENT
"GELCOAT" POUR LE RECEVEUR
NOVOSOLID

Le nouveau revêtement "GELCOAT" est un amalgame à base
de CARBONATE DE CALCIUM (75%) et de RÉSINE CRYSTAL
QUARTZ (25%) garantissant un aspect proche du marbre
naturel ainsi que :
• Facilité de découpe.
• Une totale résistance à l’eau ainsi qu’aux taches.
• Une accumulation calorifique pour un confort tactile et une
sensation de chaleur.
• D’excellentes propriétés acoustiques.
• Nettoyage facile.
• Stabilité maximale et excellente résistance aux chocs.
80 à 180 cm x 3,5cm x 70 à 120cm.
Possibilité de découpe sur mesure
*120cm x 80cm Blanc mat
Options :
• Kit panneau tablier
1 panneau de 90cm de côté et 1 panneau long
latéral - Hauteur de surélévation : 11cm
• Kit de réparation :
Résine à 2 composants pour protection de la partie
découpée sur-mesures et accessoires de protection.
L’ensemble sous blister personnalisé.

À partir de

573,60€*
RECEVEUR
CUSTOM

Le receveur de douche ultra-plat le mieux adaptés
à toutes les configurations.
Epaisseur : 3,5cm
*120 x 80
Disponibles en : 120 x 90 cm, 140 x 70, 140 x 80,
140 x 90, 160 x 80, 160 x 90, 180 x 80, 180 x 90

Installation appui au sol

Installation avec pied à poser
et kit de surélévation du receveur

À partir de

384€*

RECEVEUR
OLYMPIC+

Receveur CUSTOM Piatto Sagomato

Disponibles en 2 épaisseurs :
• 4,5cm (extraplat)
• 11,5cm
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Receveur dans sa version
ardoise

Blanc ou noir, 2 hauteurs 12,5 cm ou 4,5 cm,
tailles disponibles :
*120 x 70, 120 x 80, 120 x 90, 120 x 100, 140 x 70,
140 x 75, 140 x 80, 140 x 90, 140 x 100, 150 x 70,
150 x 75, 160 x 70, 160 x 75, 160 x 80, 160 x 90,
170 x 70, 170 x 75, 170 x 80, 170 x 90 et 180 x 75cm.
Existe en Blanc brillant, Blanc doux, Gris, Noir
et Beige

LE DESIGN
COORDONNÉ

MIRAGE

Receveurs redécoupables en résine polyester
complétée de charges minérales et recouverts
d’un manteau de gelcoat décor (Acryprint)
assurant une protection de haute qualité.
Déclinés en 4 aspects décoratifs : Calacatta
blanc, Marquina Noir, Travertin Gris, Travertin
Beige.Produits disponibles de 70 cm à 100 cm
en largeur et de 100 cm jusqu’à 180 cm.
Fourni avec bonde et grille* (même coloris que
le receveur).
Possibilité d'associer un plan lavabo.

RECEVEURS

Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
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TARIF : NOUS CONSULTER

CALACATTA
BLANCO

MARQUINA
NEGRO

TRAVERTINO
GRIS

TRAVERTINO
BEIGE

À partir de

996€*

MEUBLE
AIRE
ACRYSTONE

La collection AIRE propose un ensemble de meubles de salle de bain
modernes et simples, pensés pour
profiter au mieux des petits espaces.
Elle est composée par un plan,
une vasque et un meuble.
Le plan est fabriqué en Acrystone de finition Stone et est
disponible en plusieurs coloris afin de s’assortir au mieux à
toutes les salles de bain. mcbath vous propose ses 10 coloris:
Blanc, Marfil, Beige, Capuccino, Fango, Gris perle, Gris ciment,
Basalto, Anthracite ou Graphite mais vous pouvez également
opter pour une couleur du nuancier RAL.
La vasque est située sur une structure métallique laquée
en noir mat à suspendre créant ainsi un design moderne et
novateur. Une étagére inférieur peut être intégré au plan

BLANCO

MARFIL

2488€
LAVABO
TEBAS

Le modèle TEBAS est un
lavabo sur pied type totem en
Acrymold® Solid Surface blanc
mat. Ce lavabo dispose d’un
cache bonde en Acrymold®
Solid Surface qui rend invisible
la sortie de bonde.
Dimensions : 40 x 40 x 85 cm.

BEIGE

CAPUCCINO

FANGO

PERLA

en option.
On peut choisir le modéle de vasque à poser, semi encastré ou
à encastrer. Celle-ci est fabriquée en Acrymold® Solid Surface
blanc mat et finition lisse et possède un design moderne et
novateur qui s’intégre parfaitement à toute les salles de bain.
Les dimensions du meuble avec la vasque sont 80/100/120 cm
de long x 48,5 cm de large x 21,5 cm de haut.

CEMENTO

BASALTO

ANTRACITA

GRAFITO

1365€

LAVABO ESS

La principale caractéristique du
modèle ESS est l’harmonie de ses
ligne grace à son design moderne et
novateur. Son design avant-gardiste
s’adapte à toute les salles de bain
modernes. Il est doté d’un traitement
antibactéries appliqué pendant le
procédé de fabrication. Une bonde
clic clac assortie de même finition est
disponible en option. Ce modèle est
un lavabo à suspendre.
Le modèle ESS est fabriqué en
Acrymold® Solid Surface blanc mat.
On peut opter au choix d’inclure ou
pas le trou pour la robinetterie.
Dimensions : 60 x 54 x 63 cm.
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À partir de

413€

KINESURF+

Un receveur extra-plat (4 cm) à encastrer ou à
poser avec bonde ultra-plate
• Robuste : receveur fabriqué dans un matériau
haute technologie : le Biotec
• Facile à installer : faible décaissement de
chape
• Grandes dimensions : idéal dans le cadre du
remplacement d’une baignoire

• Receveur à encastrer (existe en version avec
pieds réglables
pour atteindre une hauteur de 11 à 15 cm)
• 6 couleurs mates au choix : blanc, gris anthracite, gris béton, noir, sable, taupe
• ivré avec bonde ultra-plate et grille d’évacuation métallique assortie au receveur
Existe en blanc brillant et grille en inox poli
(modèle Kinesurf)
• Grandes dimensions : de 80 à 180 cm de long
(forme carrée, 1/4 de rond ou rectangulaire)
•

• Surface en Biocryl thermoformé antidérapant,
armature métallique et structure multicouche
innovante : LE BIOTEC.
• Matériau bactériostatique, écologique,
parfait isolant thermique et acoustique.
• Receveurs plus résistants que ceux en céramique.
• Faible poids pour une manipulation facile.

À partir de

469€

KINEMOON

UN RECEVEUR
EXTRA-PLAT (2,6 cm)
TEXTURÉ ET COLORÉ
• Receveur à poser ou à encastrer.
• Résistance : receveur fabriqué
dans un matériau innovant
et découpable : le Biolex.

• Surface naturellement
antidérapante.
• Texture aspect pierre.
• 5 couleurs au choix : blanc, gris
anthracite, gris pierre, noir, sable
• Grand choix de dimensions :
longueur de 90 à 180cm / largeur :
70, 80 ou 90cm.
• Receveur découpable pour
s’adapter parfaitement
à la salle de bains.
• Livré avec bonde extra-plate et
grille d'évacuation métallique
assortie au receveur (3 modèles
au choix).

À partir de

454€

KINESURF
PIETRA

Un receveur extra-plat (4 cm)
texturé et coloré
• Robuste : receveur fabriqué dans
un matériau haute technologie :
le Biotec
• Facile à installer : faible
décaissement de chape
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• Découpable : pour s’adapter
parfaitement à toute salle de
bain
• Texture aspect pierre
• Receveur à poser ou à encastrer
(existe en version avec pieds
réglables pour atteindre une
hauteur de 10 à 15 cm)
• 5 couleurs au choix : blanc,
gris anthracite, gris béton,
noir, taupe
• Livré avec bonde ultra-plate et
assorti au receveur en Biocryl
renforcé inox
• Grandes dimensions :
de 90 à 180 cm de long
•

CONCEPT :
DOUCHE & MEUBLE
COORDONNÉS

RECEVEURS
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RECEVEUR RELIEF PLUS ARDOISE
à partir de

420€

- Teinté dans la masse
- Bonde orientable et grille incluses
- Disponible en texture bois, granite, peau de crocodile
- Nouveau revêtement acrylique antibactérien, anti UV
et extrêmement résistant à l'abrasion et aux rayures
- Dimensions de 80 à 210 cm de long et de 70 à 130 cm de large. Découpable sur mesure
- Plots de montage rapide disponibles
- Antidérapant classe B
RECEVEUR SUR MESURE DE MÊME TEXTURE ET COULEUR : VOIR PAGE 95

À partir de

549,60€

RECEVEUR SESTRA ULTRA-PLAT
À POSER / À ENCASTER

• Receveur ultra-plat, à poser / à encastrer
• Minéral de synthèse aspect pierre.
• Réparable et chaud au toucher.
• Canivelle discrète assortie au receveur, positionnée sur le petit côté.
• Haute performance anti-dérapante : PN24.
• 3 couleurs au choix : blanc, gris ou graphite.
• Dimensions : 160/140/120/100 x 90 cm ; 160/140/120/100 x 80 cm et 90x90 cm.
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À partir de

678

609

À partir de

,30€*

,60€

PANODUR
LINÉAL

PANODUR
VERTIS

Receveur à carreler avec écoulement linéaire, siphon de sol
NF à gros débit 75 l/mn (sortie
horizontale ou verticale).
dimensions : de *80x90cm à
120x180cm
Réalisation sur mesure
possible.
Réglette de finition avec pentes
intégrées : 72,94€
Réf. 380050

Un écoulement dans le mur,
élégance et sobriété.
Un système à encastrer avec
pente intégrée, prêt à carreler.
Panodur siphon vertis droit 900
sortie horizontale avant
Réf. 340070 | 218,11€
Sol Panodur tripente
900x900x55 pour siphon vertis
droit 900
Réf. 340055 | 358,69€
Grille décor vertis | Réf. 340080
101,76€
Disponible en différentes
dimensions.
Réalisation sur mesure
à la demande.

SIPHON HAUT DÉBIT
FABRIQUÉ EN FRANCE
DENSITÉ DE LA MOUSSE
TRÈS ÉLEVÉE : 1260 KPA
ECOULEMENT
ESTHÉTIQUE

77,15€

STABILIFAST

PIEDS DE RECEVEUR DE DOUCHE
AUTONIVELANT

Stabilifast est un système de pied innovant permettant la pose de tout type
de receveurs de douche y compris les bacs extra-plats.
Son système de réglage automatique par l’intermédiaire d’un vérin intégré
permet l’installation avec une précision au 10ème de millimètre de receveurs
à poser et à encastrer.
• Tenue en compression 1 tonne par pied
• Compatible avec les bacs à douche extraplats
• Hauteur réglable de 45 à 100mm jusqu’à 120mm avec réhausses
• Réglage automatique et autonivelant
Rehausses empliables disponibles | 13,29€ le lot de 6

1. Régler vos appuis
périphériques

3. Disposer les pieds
et injecter la résine

2. Mettre à niveau

4. Temps de prise
de la résine : 10 à 30 min.

30

min.
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4 CALES PÉRIPHERIQUES
6 PIEDS AUTO-NIVELANT
ET REHAUSSES EMPLIABLES
1 RÉSINE DE SCELLEMENT

DECOFAST :

PANNEAU MURAL DÉCORATIF

PANNEAUX
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+ DE 80 COLORIS ET MOTIFS
ORIGINAUX

6 FORMATS RECOUPABLES

DISPONIBLES JUSQU’À 2,50M

DECOFAST EST LA SOLUTION IDÉALE,
QUE CE SOIT POUR L’HABILLAGE DE VOTRE DOUCHE,
DE VOTRE SALLE DE BAIN, POUR VOS WC
OU VOS CRÉDENCES.
AUSSI BIEN EN RÉNOVATION QUE DANS LE NEUF.

+ DE 80 COLORIS ET MOTIFS, DIFFÉRENTES TAILLES : + DE 400 POSSIBILITÉS !
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À partir de

469€*

PAROI FIXE
ONE OV2000 RAYAS
Paroi de douche fixe FIJOS ONE en verre de 6mm, décor satiné avec impression numérique,
gamme FIJOS ONE OV2000.
• Verre sablé épaisseur 6 mm Sécurit
• Profilé en aluminium chromé brillant
• Barre stabilisatrice chromée d'une longueur de 100cm recoupable
• Hauteur de la paroi : 195cm
• Possibilité de fabrication sur-mesure, nous contacter
• Traitement Teknoclean inclus :
TEKNOCLEAN le traitement de verre
qui facilite le nettoyage
de votre paroi de douche.
Longueur 120cm | 0081104 | *469€
Longueur 140cm | 0081105 | 629€

À partir de

549

€*

OV-2000 PSI
• Panneau fixe en verre transparent pour la douche de 6mm d’épaisseur.
• Profile aluminium.
• Compensation de profiles de 15mm.
• Verre avec porte-serviette intégré.
• Barre de stabilisation Multi-position
• Traitement anticalcaire «TEKNOCLEAN»
• Possibilité de choisir une décoration satiné avec impression numérique.
Longueur 120cm
Version gauche 0083426 | *549€
Version droite 0083427 | *549€
Longueur 140cm
Version gauche 0083428 | 579€
Version droite 0083429 | 579€
Existe en 8mm

À partir de

624€*

OV-2000 ARROW
• Décor satiné avec impression numérique
• Profil chromé.
• Verre 6mm avec traitement anticalcaire.
• Barre stabilisatrice multi-position longueur 100cm inclus.

Longueur 120cm | *624€
Longueur 140cm | 822€

14,90
CLEANIT
Prenez soin
de votre salle
de bain !
Code 5637
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À partir de

2916€

KONVERT HI 210
Jusqu'à 2,10m

La solution la plus pratique et la plus ingénieuse pour
transformer une baignoire en douche et optimiser l'espace libéré
en créant une zone de rangement sans nécessiter de travaux de
maçonnerie, car tout est fabriqué en verre trempé : la paroi et la
zone de rangement avec étagères.
La demande de remplacement de baignoire par des douches
augmente. PROFILTEK propose une solution polyvalente, rapide,
rentable et fabriquée sur mesure pour s'adapter à l'espace
disponible.
Nouveaux profilés verticaux, réduisent sa largeur de 1cm.
Système de libération du panneau coulissant pour un nettoyage
facile.
Profilé : Blanc, Argent et Argent haute brillance.
Verre : Transparent, Acide, Carglass, Bleu, Gris Fumé et Master
Carré.
Traitement TEKNOCLEAN inclus.
Décorations : Transparent, Bleu et Gris Fumé DÉCORATION
SABLAGE.
Transparent décoration digitale IMAGIK.

+

+
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À partir de

630€
CUBE

UN SÉRIGRAPHIE DÉCO
TOUTE EN TENDANCE

• PAROI FIXE
• Dimensions : H 196 x L 100, 120 & 140 cm
• Verre Securit clair et sérigraphié 8 mm
traité Clearglass®
• Profilé aluminium laqué noir mat
• Raidisseur en aluminium laqué noir mat,
1,17 m, recoupable
• Installation sur receveur ou à l’italienne
• Réversible
LES + PRODUITS :
• Un côté intérieur lisse avec face vitrée facile
à nettoyer
• Un côté extérieur avec motif sérigraphié
tendance
• Facilité et rapidité de montage
• Sérigraphie émaillée : rendu qualitatif
et haute résistante
Existe en écran de baignoire relevable.

14,90
CLEANIT
Prenez soin
de votre salle
de bain !
Code 5637

À partir de

684€
JAPANDI

AMBIANCE ZEN : FAÎTE RENTRER
LE NATUREL ET LA SÉRÉNITÉ DU
BOIS DANS VOTRE SALLE DE BAINS
PAROIS FIXES
• Dimensions : H 200 x L 100, 120 & 140 cm
• Verre Securit opaque 4 mm traité Clearglass®
• Profilés et barrettes aluminium sublimés effet bois
• Raidisseur mural en aluminium sublimé effet bois,
1,17 cm, recoupable
• Réversible
LES + PRODUITS :
• Barrettes extérieures en relief pour un véritable effet
paroi japonaise
• Intérieur lisse pour faciliter le nettoyage
• Verre opaque pour plus d’intimité
• Sérigraphie opaque émaillée : rendu qualitatif et haute
résistance
• Facilité et rapidité de montage
Existe en portes coulissantes et paroi fixes avec claustra.
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À partir de

432€

LOFT CLASSIC

COLLECTION DE PAROIS FIXES.
Design : style verrière d’intérieur, cloison d’atelier d’artiste.
Dimensions :
H200cm x L90 | 455€ | Code 74494
H200cm x 100 | 455€ | Code 69445
H200cm x 120 | 499€ | Code 69447
H200cm x 140cm | 539€ | Code 69449
Etanchéité : parfaite ; installation et nettoyage faciles.
Montage : compatible receveur et « à l’italienne ».

PAROIS DE DOUCHE
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LES + PRODUITS
• LOFT Classic : la paroi de douche ingénieuse !
Un côté intérieur douche avec une face vitrée lisse facile à
nettoyer.
Un côté extérieur avec des barrettes en aluminium où l’on
retrouve le design incomparable d’une verrière.
• Sur mesure possible : nous consulter.
FINITIONS PROFILÉS
• noir mat (RAL 9005)
• argent (anodisé)
• blanc (RAL 9016)

LOFT Classic Paroi fixe (avec raidisseur mural)

FINITIONS VERRES
• standard : 4mm sécurit transparent
• option : traitement Clearglass®

14,90
CLEANIT
Prenez soin
de votre salle
de bain !
Code 5637

OPTION
FIXATION PLAFOND
(H 250cm) Code 69454 | 69€

OPTION
PAROI RETOUR
(L 36cm) 130€

OPTION
VOLET PIVOTANT
NOIR MAT
(L40 x H199cm) 300€
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À partir de

695€*

LOFT STEEL

COLLECTION DE PAROIS FIXES.
Loft l'esprit verrière d'intérieur pour une nouvelle collection de
parois de douche fixes.
H200cm x 100 | *695€ | Code 69453
H200cm x 120 | 749€ | Code 69455
H200cm x 140cm | 789€ | Code 69456
Caractéristiques :
Paroi de douche fixe avec partie basse pleine à l'esprit industriel
Raidisseur mural (Barre de renfort - Longueur 117 cm)
Facilité et rapidité de montage
Soubassement en HPL, un stratifié haute pression spécialement
réalisé pour les milieux humides disposant des caractéristiques
suivantes :
• Résistance à la fissuration
• Résistance à l’humidité
• Résistance aux chocs
• Résistance à la rayure
• Résistance aux produits chimiques et domestiques
• Résistance à la chaleur
FINITIONS :
Profilé Noir mat (RAL 9005)
Verre clair traité Clerglass® - 4 mm sécurit transparent
INFORMATIONS TECHNIQUES :
Dimensions : H200 x L100 / 120 / 140 cm
Partie basse : Hauteur 90 cm
Paroi de 100 : 2 barrettes intérieures

14,90
CLEANIT
Prenez soin
de votre salle
de bain !
Code 5637

OPTION
FIXATION PLAFOND
(H 250cm) Code 69454 | 69€
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À partir de

636€*

VENDÔME
*100 / 120 / 140x195cm

Nouveaux décors Vendome I
et Vendome II.
Uniquement disponibles en 6 et
8mm d'épaisseur.
Aluminuim finition noir.
Verre transparent.
Décor Imagik.

PAROIS DE DOUCHE
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Existe dans d'autres dimensions :
nous consulter.

14,90
CLEANIT
Prenez soin
de votre salle
de bain !
Code 5637

Vendome personnalisée
À partir de

546€*
OV-2000

CONFIGUREZ ET PERSONNALISEZ
IMAGIK

*70x195cm
Tous formats et personnalisation
de votre paroi de douche : consultez nous
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À partir de

819,60€*

ROSE ROSSE 2P

Solutions d'angle tout en verre - portes coulissantes pour
grands espaces - solutions douche sans obstacles dans le bas pour tous les goûts grâce à la multitude des formes et styles
Existe en profile blanc, silver et chrome
Verre transparent, satin, sérigraphié Rosse1 et Rosse2
*Extensible de 96 à 102cm, verre transparent ou sérigraphié,
profil blanc

À partir de

759,60€

ROSE ROSSE
PHB

14,90
CLEANIT

DÉTAILS GAMME
ROSE ROSSE

Prenez soin
de votre salle
de bain !
Code 5637

À partir de

660€

ROSE ROSSE G

Porte pivotante.
Profilés antibactériens
blancs/chromés ou silver simple.
Verre 6mm crystal clear,
transparent, satin ou 2 sérigraphies au choix.
Poignée cristal.
6 dimensions de 66 à 96cm.
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Paroi de douche 1 panneau coulissant
+ 1 fixe en alignement + barre.
Profilés antibactériens blancs/chromés
ou silver simple ou chromés
Verre 6mm crystal clear, transparent, satin
ou 2 sérigraphies au choix
Poignée cristal
7 dimensions de 117* à 177cm, hauteur 200cm

À partir de

666€

YOUNG 2B

Porte à 2 panneaux battants intérieurs
et extérieurs en niche ou en union avec paroi fixe
latérale.
Profilés antibactériens blancs, Blanc, silver,
chrome et noir.
Verre crystal clear 6mm : transparent,
aqua et satin.

PAROIS DE DOUCHE
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Photo non contractuelle. Ce produit étant
customisable à volonté, il n'y a pas de réf.
ni de tarif pré-défini.

PAROI FIXE LATÉRALE : 364,80€

À partir de

666

PAROI FIXE SUR MESURE
POUR INSTALLATION SUR MURET
Compatible avec les portes YOUNG 1B, 1BS,
G+F en alignement et 2 P
Possibilité de sur mesure

YOUNG SPECIAL 4

€

VERRE

YOUNG G+F EN ALIGNEMENT

Porte pivotante + paroi fixe en alignement en niche ou en union
avec paroi fixe latérale Young F1B
Profilés antibactériens blancs, Blanc, silver, chrome et noir.
Verre crystal clear 6mm : transparent, aqua et satin
Paroi fixe latérale : 364,80€

14,90
CLEANIT
Prenez soin
de votre salle
de bain !
Code 5637

FINITION PROFILES

Charnières relevables.

L’ouverture intérieure - extérieure.
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À partir de

531,60€

ZEPHYROS G

Porte pivotante en niche ou en union avec paroi fixe latérale
ZEPHYROS F
Profilés antibactériens blancs, silver, chrome, brossé, noir.
Verre 6mm niva, transparent, fumé.
1 sérigraphie ZEPHYROS 1.
5 dimensions de 66* à 96cm, hauteur 195cm.

14,90
CLEANIT
Prenez soin
de votre salle
de bain !
Code 5637

À partir de

692,40€*
ZEPHYROS 2P
Porte coulissante
Ouverture 1 porte coulissante
avec un fixe en alignement
Poignée métallique
Longueur paroi : 100 cm
Adaptable de 96 à 102 cm
Hauteur paroi : 195 cm
Finitions verre : Transparent, Niva,
Fumé ou sérigraphié
Finition profilé : Noir, Chrome, Blanc
ou Silver
Épaisseur du verre : 6 mm
Verre traité Crystal Clear
Traitement anticalcaire
*Verre transparent, profil blanc
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À partir de

514,80€*
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GIADA H EDGE

Paroi de douche à l’Italienne *87-88,5cm
Profilés blancs ou noirs
Verre 6mm transparent ou satin
Disponible en 17 dimensions de 27* à 178,5cm.

14,90
CLEANIT
Prenez soin
de votre salle
de bain !
Code 5637

À partir de

876€*

KUADRA 2.0 2PH

Très épuré, verre 8 mm, design original, transparence exceptionnelle,
brillance du métal, élégance des charnières.
1 porte coulissante + 1 fixe en alignement avec 1
paroi fixe latérale
Profilés antibactériens, blanc, noir, silver ou chromé.
Verre 8 mm (fixe 6 mm)
traité Crystal Clear, 2 finitions transparent, ou sérigraphié.Poignée métal chromé.
*Paroi extensible de 97 à 101cm, verre transparent,
profil blanc
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CRÉEZ VOS ENVIES

Le design se transforme pour accompagner votre style. Les espaces de
douche Novellini prennent élégamment place dans les salles de bains
les plus modernes et captivantes.
Vous pouvez configurer, comme vous le souhaitez.

TARIF : NOUS CONSULTER
SUIVANT VOTRE CONFIGURATION

CONCEPT FRAME
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14,90
CLEANIT
Prenez soin
de votre salle
de bain !
Code 5637
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Porte-machine à laver avec tiroirs 70 blanc
Rec. de douche Olympic plus 120x70 b. 12,5cm blanc
Zephyros 2 portes 116 extensible 116-122 cm verre trempe transparent blanc
Panneaux en niche ve.B revolution 120x70 blanc
Col. au panneau mural Revolution V.A Basic m. Mec. chrome
Boitier branchement sanitaire
À partir de

4622,40€
REVOLUTION 2

Classic avec douche Zephiros ou douche murale
au design minimaliste Giada H
Existe aussi en : 160x70cm, 170x70cm
Hors robinetterie.

La douche créée
par vous, pour vous.
Le nouveau concept de la révolution offre l’opportunité de transformer en
un clin d’oeil votre ancienne salle de bains. Vous pouvez remplacer votre ancienne baignoire par une cabine avec un large choix modulable de panneaux
en verre ou acryliques dans différentes mesures.
IDEAL POUR REMPLACER UNE BAIGNOIRE
RAPIDE ET FACILE À INSTALLER

AVANT

APRÈS

TRAVAUX DE MACONNERIE MINIMISÉS
VOUS POUVEZ LA COMPOSER COMME VOUS L’AIMEZ
ADAPTÉ À TOUT TYPE DE SALLE DE BAINS ET D’IMPLANTATION

PAROIS DE DOUCHE | 141

Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
jusqu’au 31/12/2020. N’hésitez pas à nous consulter pour établir un devis personnalisé.

Un design minimaliste
et moderne
€

491

SMART DESIGN
SANS SEUIL

• Porte pivotante sans seuil pour un accès facilité
• Installation en niche ou en angle
• Largeurs allant de 70 à 140cm (selon les modèles)
• Hauteur 200cm
• Verre de sécurité 6mm traité anticalcaire
• 2 finitions de verre : transparent ou sérigraphié
• 3 finitions de profilé : blanc, chromé ou noir grainé
• Poignée métallique assortie aux profilés
• Porte pivotante 90 cm - blanc - verre transparent : 481€
• Paroi fixe d'angle 90 cm - blanc - verre transparent : 426€
•

OUVERTURE 180º EXTÉRIEURE ET INTÉRIEURE

14,90
CLEANIT
Prenez soin
de votre salle
de bain !
Code 5637

Installation
en niche

Installation en angle

Des parois lumineuses
pour un espace douche ouvert
À partir de

370€

SMART DESIGN SOLO

• Accessibilité favorisée : pas de porte et installation
à l’italienne possible
• Idéal pour les grands espaces : des dimensions allant de
70 à 140cm
• Adaptable à toutes les situations : parois réalisables en
sur-mesure (découpes, dimensions exceptionnelles…)
• Verre de sécurité 6mm traité anticalcaire
transparent ou sérigraphié
• Profilé mural en aluminium blanc, chromé ou noir grainé
• Barre de renfort en inox assortie au profilé incluse
• Hauteur : 198,3 cm + 2,5 cm de barre de renfort
• Existe aussi avec un volet pivotant à 180°
(Smart Design Duo)
•
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À partir de

619€
(sans kit d’installation)

KINEWALL DESIGN

Panneaux muraux décoratifs en alternative à la faïence
• 12 finitions disponibles
• Matériau : résine multicouche hydrofuge
• Dimensions : 122 x 225 x 0,6cm ou 122 x 244 x 0,6cm
• Panneaux découpables s’installant par simple collage
• Kits d’installation en option
• En option : corniche de finition blanc mat
pour atteindre 250cm (pour les panneaux H 244cm)
* Prix pour un panneau

PAROIS DE DOUCHE
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14,90
CLEANIT
Prenez soin
de votre salle
de bain !
Code 5637

À partir de

234€

KINESTART

Un receveur extra-plat (3,2cm) à encastrer ou à poser
• Robuste : receveur fabriqué dans un matériau
haute technologie : le Biotec
• Facile à installer : faible décaissement de chape
• Livré sans bonde ni cache bonde, il doit être installé avec une bonde NF
• Grandes dimensions : de 80 à 170cm de long (forme carrée ou rectangulaire)
•

SMART DESIGN

• Modèles présentés :
SMART DESIGN DUO
(espace ouvert avec un volet pivotant)
et SMART DESIGN P sans seuil + F sans seuil
(porte pivotante
+ paroi fixe pour montage en angle)
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À partir de

569€

KINESPACE
SOLO FACTORY

• Design moderne : paroi aspect verrière
pour un espace douche ouvert
• Accessibilité favorisée : pas de porte
et installation à l’italienne possible
• Idéal pour les grands espaces : des dimensions
allant de 70 à 120cm
• Verre de sécurité 6 mm
traité anticalcaire sérigraphié
à bandes noires
• Profilé mural et barre de renfort droite
en aluminium noir
• Hauteur : 200cm
•

14,90
CLEANIT
Prenez soin
de votre salle
de bain !
Code 5637

À partir de

792€

KUADRA H
SQUARE

Espace douche ouvert "type verrière".
Association de 2 panneaux en verre
transparent SQUARE 8mm, montage
avec barre EVO. Profilés noir extensibilité 3cm. Verrez transparent SQUARE.
Profilés noir. Barre de renfort ''EVO'' en
dotation.
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1391€

PACK DE DOUCHE TRIVERDE

THERMO UP XTV7220
Box universelle entrée 1/2 avec 2 sorties 1/2,
corps en laiton matricé DZT anticorrosion.
Profondeur mini d'encastrement de 83mm, maxi 113 mm,
avec pomme de douche Sandwich 25 cm, ensemble
douchette monojet et flexible lisse Long Life 150 cm.

Finitions
disponibles

Or rose

LE
THERMO UP

Un corps d'encastrement en
laiton DZT dans une box facile
à installer à l'horizontale ou à la
verticale.
Une solution en 2 ou 3 sorties.
Des façades laiton de 10 mm
d'épaisseur avec 2 design
différents rond ou carré.
Une profondeur d'encastrement
mini de 85 mm.
Un débit de 221/min
Des boutons poussoir pour
choisir sa sortie
et régler le débit.
Une possibilité d'utiliser plusieurs
sorties à la fois 4 pastilles
sérigrafiées dans chaque boîte
pour personnaliser ses sorties.

Or rose
brossé

Chromé Chromé
noir
noir
brossé

Métal
brossé

Inox

Black
mat

White
mat
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834€
391

,30€

ULYSS

COLONNE THERMOSTATIQUE

Pomme de tête anticalcaire 200 mm orientable
avec réducteur de débit 12 l/min.
Douchette manuelle 80 mm double coque 8 l/min
3 fonctions : jet pluie, pluie concentrée, massage.
Anticalcaire, picots en silicone.
Flexible 1,75m.
Inverseur pomme de tête / douchette manuelle.
Curseur réglable en hauteur.
Métal chrome et ABS.
Tube d'alimentation 25mm.
Thermostatique douche mural Olyos.
Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C sous une pression de 3 bars.
Eau chaude et eau froide.
Sécurité de blocage à 40°C, 43°C, 45°C ou 50°C.
Cartouche cire interchangeable avec grille
anti-tartre, Réf. A962229NU
Classification C3 : température maximum
50°C.
Poignée de débit avec économiseur débrayable
à 50% du débit maxi.
Tête 1/2'' à disques céramique.
Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet
anti-retour intégré.
Raccords muraux. Entraxe 150mm +-13mm
Inverseur à retour automatique.
Technologie COOL BODY (corps tiède).
Code 0072877

ESSENTIAL
2.0

Colonne de douche
en acier inoxydable,
3 voies, avec jets intégrés
Dimensions :
L 400mm x H 1285mm.
Code 0044448
Tablette en verre
(en option) | 82€

604€

AQUASTYLE

• Colonne en inox brossé
• Mitigeur thermostatique
encastré
(+ flexibles d’alimentation)
• Douchette à main en laiton
avec flexible anti-torsion
• Large douche pluie avec
picots
silicone anticalcaires
• Installation en façade
• Existe aussi en version noire
ou blanche

2220€

ETERNAL

Colonne de douche en Surfex®
jets intégrés et cascade.
Finition sophistiquée, mat et ultra
blanc, doux au toucher grâce à sa
composition minérale naturelle.
Dimensions :
L 500mm x H 1600mm.
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598,80€ HT
OKYRIS

COLONNE THERMOSTATIQUE

Colonne de douche thermostatique Okyris
Pomme de tête anticalcaire orientable 20 cm
avec réducteur de débit
Douche Idealrain ronde 100 mm avec réducteur de débit
3 fonctions avec jet de pluie, effet revigorant, massage
Flexible anti torsion Idealflex 1.75m
Thermostatique douche Okyris
Poignée de réglage de la température avec butée à 40°
Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50%
Technologie cool body

204€

IDEALRAIN EVO
& EVO JET B1762
ENSEMBLE DE DOUCHE
BARRE 60 CM

Barre Ø 20,6 mm tout métal.
Supports muraux de fixation tout métal et coulissants
pour entraxe réglable.
Curseur support douchette coulissant métal
avec ergot de commande.
Vis de fixation fournies.
Cale de compensation en option, Réf. 0960991NU
Douchette Evo Jet.
Douchette Ø 12,5 cm double coque avec réducteur de
débit 8L/min sous 3 bars.
3 fonctions avec jet pluie, effet brume, massage.
Changement de mode à l'aide du bouton Navigo.
Anticalcaire. Picots en silicone.
Flexibles anti-torsion Idealflex 1,75 m.
Avec douchette diamant 3 jets.

204€

145,80€

ENSEMBLE DE DOUCHE
BARRE 60 CM

ENSEMBLE DE DOUCHE
BARRE 60 CM

IDEALRAIN EVO
& EVO JET B1761
Barre Ø 20,6 mm tout métal.
Supports muraux de fixation tout métal et coulissants
pour entraxe réglable.
Curseur support douchette coulissant métal avec ergot de
commande.
Vis de fixation fournies.
Cale de compensation en option, Réf. 0960991NU
Douchette Evo Jet.
Douchette Ø 12,5 cm double coque avec réducteur
de débit 8L/min sous 3 bars.
3 fonctions avec jet pluie, effet brume, massage.
Changement de mode à l'aide du bouton Navigo
Anticalcaire. Picots en silicone.
Flexibles anti-torsion Idealflex 1,75m
Avec douchette ronde 3 jets.

IDEALRAIN EVO
& EVO JET B2234
Barre Ø 20,6 mm tout métal.
Supports muraux de fixation tout métal et coulissants
pour entraxe réglable.
Curseur support douchette coulissant métal avec ergot
de commande.
Vis de fixation fournies.
Cale de compensation en option, Réf. 0960991NU
Douchette Evo.
Douchette Ø 11 cm double coque avec réducteur de débit
8L/min sous 3 bars.
3 fonctions avec jet pluie, effet revigorant, massage.
Changement de mode à l'aide du bouton Navigo.
Anticalcaire. Picots en silicone.
Flexibles anti-torsion Idealflex 1,75m.
Avec douchette diamant 3 jets.

124,80€

124,80€

SET DE DOUCHE

SET DE DOUCHE

IDEALRAIN EVO
& EVO JET B1766
Support mural articulé
Douchette Ø 12,5 cm double coque avec réducteur de débit
8L/min sous 3 bars. 3 fonctions avec jet pluie, effet brume, massage
Changement de mode à l'aide du bouton Navigo
Anticalcaire. Picots en silicone. Flexible anti-torsion Idealflex 1,75m
Avec douchette diamant 3 jets
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IDEALRAIN EVO
& EVO JET B1765
Support mural articulé. Douchette Ø 12,5 cm double coque
avec réducteur de débit. 8L/min sous 3 bars.
3 fonctions avec jet pluie, effet brume, massage
Changement de mode à l'aide du bouton Navigo
Anticalcaire. Picots en silicone. Flexible anti-torsion Idealflex 1,75m
Avec douchette ronde 3 jets

658,80€

718,80€

COLONNE THERMOSTATIQUE

COLONNE THERMOSTATIQUE

COMBIDOUCHE
A5686

COMBIDOUCHE
KHÉOPS

Pomme de tête anticalcaire carrée 200 x 200 mm
en métal orientable
Limiteur de débit 12 l/min
Douchette IdealRain Evo Ø 11cm format diamant double
coque avec réducteur de débit 8L/min sous 3 bars
3 fonctions avec jet de pluie, effet revigorant, massage
Changement de mode à l'aide du bouton Navigo
Anticalcaire. Picots en silicone
Flexible anti-torsion Idealflex 1,75 m
Curseur réglable en hauteur
Metal chrome et ABS
Thermostatique douche Kheops D2591AA
Poignée de réglage de la température avec butée à 40°C.
Eau chaude et eau froide.
Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50% du
débit maxi.
Tête 1/2" à disque céramique
Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet antiretour intégré.
Poignées métal avec forme ergonomique pour une
meilleure préhension.
Raccords muraux. Entraxe 150mm +- 13mm
Technologie Cool Body (corps tiède).

Poignée de réglage de la température avec limiteur
pré-réglé à 40°C sous une pression de 3 bars.
Eau chaude et eau froide.
Sécurité de blocage à 40°C, 43°C, 45°C ou 50°C
Cartouche cire interchangeable avec grille anti-tartre,
Réf. A962229NU
Poignée de débit avec économiseur débrayable
à 50 % du débit maxi.
Tête ½" à disques céramique. Technologie COOL BODY
(corps tiède).
Sortie de douche ½" par le dessous avec clapet
anti-retour intégré.
Rosaces rondes. Entraxe 150mm ± 13mm.
Pomme de tête anticalcaire Ø 200 mm orientable
avec réducteur de débit 12 l/mn sous 3 bars.
Douchette manuelle Ø 100 mm double coque
avec réducteur de débit 8 l/mn sous 3 bars.
3 fonctions : jet pluie, pluie concentée, massage.
Picots en silicone.
Flexible anti-torsion Idealflex 1,75m
Rallonge de 15 cm du tube d'alimentation Ø 25mm
en option, Réf. A860873AA
Avec cale de compensation, Réf. B960990NU

990€
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COMBIDOUCHE
A6246

COLONNE THERMOSTATIQUE

Poignée de réglage de la température avec limiteur
pré-réglé à 40°C sous une pression de 3 bars. Eau chaude
et eau froide.
Sécurité de blocage à 40°C, 43°C, 45°C ou 50°C.
Cartouche cire interchangeable avec grille anti-tartre Réf. A962229NU
Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50 %
du débit maxi.
Tête ½" à disques céramique. Technologie COOL BODY
(corps tiède).
Sortie de douche ½" par le dessous
avec clapet anti-retour intégré.
Rosaces rondes. Entraxe 150mm ± 13mm.
Pomme de tête anticalcaire Ø 300 mm orientable.
Douchette manuelle Ø 100 mm double coque.
avec réducteur de débit 8 l/mn sous 3 bars.
3 fonctions : jet pluie, pluie concentée, massage.
Picots en silicone.
Flexible anti-torsion Idealflex 1,75m
Inverseur pomme de tête / douchette manuelle.
Curseur réglable en hauteur.
Tube d'alimentation Ø 25 mm orientable.
Métal chrome et ABS.

82€

82€

DOUCHETTE DIAMANT 3 JETS

DOUCHETTE RONDE 3 JETS

IDEALRAIN EVO
& EVO JET B2232

Douchette Ø 11 cm format diamant double coque
avec réducteur de débit 8L/min sous 3 bars.
3 fonctions avec jet pluie, effet revigorant, massage.
Changement de mode à l'aide du bouton Navigo.
Anticalcaire. Picots en silicone.

IDEALRAIN EVO
& EVO JET B2231

Douchette Ø 11 cm format rond double coque
avec réducteur de débit 8L/min sous 3 bars.
3 fonctions avec jet pluie, effet revigorant, massage.
Changement de mode à l'aide du bouton Navigo.
Anticalcaire. Picots en silicone.
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À partir de

1222,80€*
LINE 1

Colonne de douche mécanique ou thermostatique 215 cm
Montage facile de face et suspendu. Produit en aluminium finition de couleur
blanc mat, noir, argent ou silver.
Équipement: douchette à main, flexible et barre de douche avec curseur,
douche de tête carrée zénithale et étagère porte objet.
Avec l'option hydromassage, le siège est inclus
Avec l'option LED, tout est inclus: hydromassage et le siège
*Version mitigueur mécanique, finition blanc mat

À partir de

1018,80€
FLAG

Montage de face.
Mitigeur thermostatique.
Douche zénithale, Douchette à main.
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783,60€
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EASY 1

Montage de face.
Mitigeur thermostatique, Douche zénithale,
Douchette à main.

649€

EASY 2 NOIR

COLONNE DE DOUCHE
AVEC DOUCHE DE TÊTE ZÉNITHALE
200X200 MM
Mitigeur thermostatique
Douchette à main avec flexible
Hauteur réglable de 940 à 1250 mm
Dimensions : 29 x H125 cm
Coloris : Noir
Garantie 2 ans
Fabriqué en Italie
Code 0080075

À partir de

984€*
VANITY S

COLONNE ÉQUIPÉE, MONTAGE DE FACE
Mitigeur mécanique ou thermostatique.
Douche zénithale, Douchette à main.
*Version mitigeur mécanique, finition blanc brillant
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839€

COLONNE
PROFILO
PF48651

Colonne thermostatique complète,
poignées laiton, pomme de douche
sandwich® ultra plat inox 304
Ø 25mm, livrée avec flexible lisse Long
Life 150 cm et douchette 3 fonctions,
tube recoupable.
Finitions disponibles

Black
mat

Or rose

Or rose
brossé

1055€

CHAMBORD
CH 17351

COLONNE DE DOUCHE
COMPLÈTE
MÉLANGEUR
Pomme de tête laiton Ø 20cm anticalcaire
Hauteur : 146cm - Saillie 33cm
Flexible nylon anti torsion 150cm
Finitions disponibles

Chromé Vieux
or
bronze

Métal
brossé

Doré

Or rose

599€

THETA BIANCO
TE20051

COLONNE DE DOUCHE
COMPLÈTE THERMOSTATIQUE

thermostatique corps froid, pomme de douche
chromée et blanche 30 x 20cm, tube recoupable,
livrée avec douchette 3 fonctions et flexible.

1299€

THETA BLACK MAT TE49413
COLONNE COMPLÈTE THERMOSTATIQUE

Thermostatique corps froid, pomme de tête Ø 25cm, laiton, tube recoupable, livrée
avec douchette 3 fonctions et flexible lisse Long Life 150cm
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2004€

PACK ENCASTRÉ DOUCHE

XQD852P

Douche encastrée thermostatique.
Box universelle entrées 3/4 avec 2 sorties 1/2,
corps en laiton matricé DZT anticorrosion.
Profondeur mini d’encastrement de 83mm,
maxi 113mm.
Fiabilité et rapidité de réglage
grâce à la cartouche VERNET France
(permanence du réglage <1°c).
Plaque laiton 120/200.
Flexible long life 150cm.
Douchette 3 fonctions.
Pommeau sandwich plafond 34cm
anticalcaire.

HYDROTHÉRAPIE
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1535€

PACK ENCASTRÉ DOUCHE
QUADRI

XQD8520

Box universelle entrée 3/4 avec 2 sorties 1/2,
corps en laiton matricé DZT anticorrosion.
Profondeur mini d’encastrement de
83mm, maxi 113mm.
Fiabilité et rapidité de réglage
grâce à la cartouche VERNET France
(permanence du réglage <1°c).
Plaque laiton 120/200.
Flexible long life 150cm.
Douchette 3 fonctions..
Pommeau sandwich 25cm anticalcaire.
Finition disponible

Black mat

1491€

PACK THERMOSTATIQUE
DOUCHE PROFILO

XPF7520

Box universelle entrée 3/4 avec 2 sorties
1/2, corps en laiton matricé DZT anticorrosion. Profondeur mini d'encastrement
de 83 mm, maxi 113 mm. Fiabilité et
rapidité de réglage grâce à la cartouche
VERNET France (permanence du
réglage <1°C), plaque laiton 200/115 mm,
Flexible "Long Life" 150 cm, douchette
3 fonctions et pomme Sandwich®
25 cm anticalcaire.

1300€

PACK ENCASTRÉ DOUCHE
TRIVERDE

XTV8520

Douche encastrée thermostatique
Pommeau de tête Sandwich® Ø 250mm,
bras de 38cm, box universelle thermostatique, façade LAITON Triverde 200x120mm
douchette 3 fonctions, flexible lisse 150cm
applique prise d’eau.
Finition disponible

Black mat
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509

1399€

€

EUPHORIA XXL
SYSTEM 210

Douche de tête XXL jet en pluie.
La douchette à main dispose
également du jet économique
SmartRain et du jet de massage
vivifiant. La technologie
GROHE DreamSpray® garantit
une répartition optimale
de l’eau et la technologie
DropStop empêche les buses
de goutter inutilement. Le
mitigeur thermostatique
GROHE TurboStat® amène
immédiatement l’eau à la
température souhaitée et la
maintient à un degré constant.
La technologie GROHE
CoolTouch® empêche quant à
elle la robinetterie de chauffer.
Finition chromé GROHE
StarLight® facile à nettoyer.
Code 0060632

1259€

EUPHORIA CUBE
XXL SYSTEM 230

COLONNE DE DOUCHE
AVEC THERMOSTATIQUE
POUR MONTAGE MURAL
Mitigeur thermostatique incluant fonction Aquadimmer.
Rainshower® Allure douche de
tête 230 x 230mm (27 479 000).
Jet Pluie.
Avec rotule.
Angle de rotation ± 15°
Douchette Euphoria Cube
(27 699 000).
Curseur réglable en hauteur.
Flexible Silverflex 1750mm
(28 388 000).
Réf.: 26 087 000

RAINSHOWER SYSTEM
SMARTCONTROL
360 DUO

Colonne de douche
avec mitigeur thermostatique.
Bras de douche horizontal 500mm
Thermostatique SmartControl.
Bouton poussoir pour ON/OFF, tourner
pour ajuster le débit EcoJoy au débit
maximum.
Tablette en verre. Douche de tête
Rainshower 360 DUO, jets GROHE Pure
Rain / Grohe Rain 02 et trio/Massage.
Douchette Power&Soul 115mm (27671)
Support douchette (27055000)
Flexible Silverflex 17500mm (28 388 000).
Code 0060670

62,50€

TEMPESTA 100

ENSEMBLE DE DOUCHE COMPLET
2 JETS
Ensemble de douche complet 2 jets.
Barre de douche 600mm et douche de
tête de 100mm avec deux types de jets.
Appréciez la sensation d’une pluie d’été
chaude (jet Rain) ou choisissez le jet
puissant Jet pour un effet plus tonifiant.
GROHE DreamSpray
assure un débit régulier avec les deux
types de jets.
Code 0074343

104€

999€

ENSEMBLE DE DOUCHE
COMPLET 3 JETS
GROHE StarLight® chrome
éclatant et durable.
GROHE DreamSpray® jet
uniforme GROHE
SprayDimmer contrôle du
débit.
GROHE QuickFix® (support
supérieur réglable pour
s’adapter aux trous de fixation déjà existants)
Flexible Silverflex 1750mm
(28 388 000)
GROHE EasyReach® porte
savon (27 596)

Bras de douche horizontal 450 mm.
Fixation supérieure réglable en hauteur.
3 jets : Rain, SmartRain, Massage.
Flexible Silverflex 1750 mm
GROHE DreamSpray jet
parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et
durable
GROHE CoolTouch minimise les risques
de brûlures
GROHE TurboStat régulation
thermostatique
quasi-instantanée
GROHE EcoJoy économie d’eau
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop
Plus limiteur de température
en option à 43°C inclus

EUPHORIA 110
CHAMPAGNE

479

€

TEMPESTA
210

COLONNE DE DOUCHE
THERMOSTATIQUE TEMPESTA
COSMOPOLITAN SYSTEM 210
CONSTITUÉ DE :
Bras de douche de 390mm
orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant
fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre :
- Douche de tête Tempesta 210
Jet : Rain
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
- Douchette Tempesta
Cosmopolitan 100
2 jets : Pluie, Jet
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Rotaflex 1750mm
1/2" x 1/2"
Système anti-torsion
Finition : Chromé
Code 0069837
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CONSTITUÉ DE :
Douchette Champagne
(27 222)
Barre de douche 900mm
(27 500)
Procédé anticalcaire
SpeedClean®
Inner WaterGuide longévité
maximale
Système anti-torsion
Réf.: 27 227 001
Code 0060671

EUPHORIA SMART
CONTROLSYSTÈME

DRAKO

329€

COMPOSÉ DE

MITIGEUR 331801S
Mitigeur douche à encastrer

PACK DRAKO 3318D1

Mitigeur douche à encastrer avec barre
de douche complète
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FLEXIBLE 2471C

Flexible argenté Chromalux
1,75m anti torsion.
F 1/2’’ - 1/2’’ conique

BARRE
7750 TR

Barre 100% laiton
630mm
Diam. 20mm
Support coulissant
(abs)

COUDE DE SORTIE
9990
Coude de sortie d’ean de 1/2’’

579€

PACK DRAKO K3315021

Mitigeur bain douche à encastrer
avec douche de tête et douchette 3 jets

BRAS DE DOUCHE
B350

Bras de douche mural de 350mm.
Raccord 1/2’’

COMPOSÉ DE
DOUCHETTE 3713M
MITIGEUR 331502s

Douchette

Mitigeur douche à encastrer

PRISE D’EAU 3796
Prise d’eau + support

FLEXIBLE 2471s

Flexible argenté Chromalux 1,75m
anti torsion. F 1/2’’ - 1/2’’ conique

DOUCHE RP240
Douche diam. 240 ABS

883€
RCE02

Bec cascade encastré,
plaque 270x145mm

999€

RCR

Dualshower douche pluie cascade arrondie 600x250mm

1149€
RCRK

Dualshower douche pluie cascade rectangulaire 600x250mm
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BLAUTHERM
369€

TEMPO
CARRÉE

1979€

Colonne de douche thermostatique.
Poignées laiton. Blocage Tº 38ºC.
Tube télescopique.
Douche laiton anticalcaire 250mm.
Douchette laiton 1 jet.
Flexible argenté anti-torsion, 1,75m.
Finition Chromé
Code 0054351

COLONNE
1900
Colonne de douche thermostatique.
Blocage T38C. Tube fixe.
Douche de tête laiton Ø 200 mm.
Douchette laiton
Réf. 194325

339€

TEMPO
RONDE

167,30€

TERMOTECH
963901S
ROBINET MITIGEUR
THERMOSTATIQUE
BAIN / DOUCHE
Code 0087050

Colonne thermostatique douche.
Poignées laiton.
Blocage Tº 38ºC. Tube télescopique.
Douche laiton anticalcaire Ø250mm.
Douchette laiton 1 jet.
Flexible argenté antitorsion, 1,75m.
Code 0054350

158,90€

TERMOTECH
963401S

ROBINET MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE
Code 0087049
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598

,80€

SHOWERPIPE
CROMETTA 160
1JET

Douchette Crometta 100
Vario - 4 jets
Douche de tête
Crometta 160
1 jet Rain
Mitigeur thermostatique
Ecostat Universal.
Flexible de douche Isiflex
1,60m
Code 0058416

654

€

SHOWERPIPE
CROMETTA
S240 1JET

Douchette Crometta
Vario
Douche de tête
Crometta S 240
1 jet Rain
Mitigeur thermostatique
Ecostat 1001CL
(poignées métal,
façade froide).
Flexible de douche Isiflex
1,60m
Code 0067375

682

,80€

SHOWERPIPE
CROMETTA E240
1JET

Douchette Crometta
Vario
Douche de tête
Crometta E 240
1 jet Rain
Mitigeur thermostatique
Ecostat 1001CL (poignées
métal, façade froide).
Flexible de douche Isiflex
1,60m
Code 0067849

1035,60€
SHOWERPIPE
CROMA 280
1 JET

170 x 280 mm
Douche de tete orientable
Jet RainAir
Débit du jet RainAir
(sous 3 bars de pression): 16 l/min
Longueur du bras de douche :
434 mm
Bras de douche pivotant
Thermostatique Ecostat E
Butée de confort a 40° C
Réf. 27 630 000

1830€

958,80€

SHOWERPIPE
RAINDANCE E 300 1JET

Douche de tête Raindance E 300 Air,
douchette, thermostatique de douche,
flexible de douche
débit maximal sous 3 bars de pression :
16 l/min
Jet RainAir
Disque de jet entièrement chromé
Longueur du bras de douche : 405 mm
Thermostatique ShowerTablet 350
Butée de confort à 40° C
Limiteur d’eau chaude réglable
Entraxe 150 mm ± 12 mm
Ne convient pas au chauffe-eau instantané
Réf. 27361000
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SHOWERPIPE
CROMA
280 1JET

1230

€

RAINDANCE
SELECT S 240
1 JET
POWDERRAIN

Douche de tête, douchette,
thermostatique de douche,
flexible de douche, curseur
Débit maximal sous 3 bars
de pression : 16 l/min
Diamètre : 240 mm
Jet PowderRain
Débit du jet PowderRain
(sous 3 bars) : 16 l/min
Longueur du bras de douche :
460 mm
Réf. 27 633 000 | Chromé

Douchette Croma
Select S 110 Multi
3 jets
Douche de tête
Croma 280
1 jet RainAir
Mitigeur
thermostatique
Ecostat Comfort
(poignées métal,
façade froide)
Flexible de douche Isiflex 1,60 m
Réf.: 26790000

Réf. 27 633 670 | Noir mat
1845,60€
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1042,80€

1434€

1798€

SE COMPOSANT DE
• Douche de tête Crometta E 240
• Bras de douche 390mm
• Douchette Croma Select E Vario blanc/chromé
• Flexible Isiflex 1600mm
• FixFit Porter Square
• Mitigeur thermostatique Ecostat Square
• Corps d’encastrement iBox universal
Réf. 26998000

SE COMPOSANT DE
• Douche de tête Croma E 280 1 jet
• Bras de douche 390mm
• Douchette Croma Select E Vario blanc/chromé
• Flexible Isiflex 1600mm
• FixFit Porter E support mural
• Mitigeur thermostatique Ecostat E
• Corps d’encastrement iBox universal
Réf. 88001273

SE COMPOSANT DE
• Douche de tête Raindance E 300 1 jet
• Douchette Raindance Select E 120
• Flexible Isiflex 1600mm avec contrôle de débit
• Mitigeur Thermostatique ShowerSelect Fixfit
et Porter
• Corps d’encastrement iBox universal
Réf. 88001275

ENSEMBLE ENCASTRÉ
CROMETTA E 240 / ECOSTAT E

ENSEMBLE ENCASTRÉ
CROMA E / ECOSTAT E

ENSEMBLE ENCASTRÉ
RAINDANCE E 300 /
SHOWERSELECT PORTER E

SETS DE DOUCHE THERMOSTATIQUE
130,80€

238,80€

SET DE DOUCHE CROMA 100 VARIO
ECOSMART / UNICA’C 0,65M

ECOSTAT 1001 CL

Mitigeur Thermostatique Douche Chromé | Code 0067850
Mitigeur thermostatique Bain/douche Chromé | 238,80€

Douchette Croma 100 Vario EcoSmart à économie
d’eau. Flexible Isiflex 1,60 m - Barre de douche
Unica’C | 0,65 m. Porte-savon Casetta’C chromé
Code 0026337

298,80€*

259,20€

ECOSTAT COMFORT

Poignées métal ergonomiques, marquage intuitif, butées pour
favoriser les économies d’eau et d’énergie.
13116000 | Code 0032477 | Douche : *298,80€
13114000 | Code 0032476 | Bain/douche : 282,80€

SET DE DOUCHE
RAINDANCE SELECT S 120
POWDERRAIN

Douchette Raindance Select S 120 3 jets PowderRain
Barre de douche Unica'S Puro 0,65 m
Flexible de douche Isiflex 1,60 m
Porte-savon Casetta'S Puro
Réf. 27 654 000

393,60€*

165,60€

ECOSTAT E

1 sortie. Entraxe: 150 mm ± 12 mm
Cartouche thermostatique. Verrouillage de sécurité à 40° C
Limitation de température réglable
Douche : *393,60€ Réf. 15 773 000
Bain/douche : 480€ | Réf. 15 774 000 |

SET CROMA SELECT S110
VARIO AVEC CASETTA
Douchette Croma Select 110 S Vario
Barre de douche Unica’C 0,65 m, Ø 22mm
Flexible Isiflex 1,60 m
Code 0067858

442,20€

COMBI ECOSTAT
COMFORT / CROMA
SELECT S VARIO

comprenant : douchette Croma Select
S 110 Vario, thermostatique de douche
Ecostat Comfort, barre de douche, curseur et flexible de douche Isiflex 1,60 m
Réf 27013400
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476

114€
,40€

SHOWERTABLET 350

Thermostatique douche
Chromé | Réf.: 13 102 000
Blanc chromé | Réf.: 13 102 400

PORTER'S 1,60M
CROMA SELECT S
110 VARIO

Comprenant : Douchette Croma
Select S 110 Vario - Porter'S
Support mural - Flexible Isiflex
1,60 m
Code 0051179

389€

CABINE DE DOUCHE
1/4 DE ROND
90X90 CM.

CABINE DE DOUCHE
RECTANGULAIRE
80X110 CM

FACTORY
90

Caractéristiques techniques :
Structure en aluminium laqué noir mat
Portes coulissantes en verre securit (5 mm)
Fond en verre securit (4 mm) couleur vert
d’eau
Colonne en PVC couleur gris argent
Receveur en acrylique renforcé blanc
Fermeture magnétique
Equipements :
Poignées noir mat
Douche de tête diamètre 21cm réglable en
hauteur 219 cm à 230 cm
Douchette à main avec picots anticalcaire
6 buses hydromassantes anticalcaire
Mitigeur sélecteur mécanique
Dimensions : L90 x l90 x H219-230 cm
Montage sans silicone
Garantie 2 ans
Code 0078655

799

€

LOFT
90/115


CABINE DE DOUCHE
RECTANGULAIRE
90X115 CM

Caractéristiques techniques :
Structure en aluminium laqué noir mat
Porte coulissante (ep.6mm) en verre
réversible
Fonds en verre trempé (ep.5mm) extra
blanc
Receveur en acrylique renforcé blanc
Toit en verre blanc avec douche de tête et
aération intégrée
Roulettes déclipsable avec structure
métallique
Fermeture magnétique
Equipements :
Poignée rectangulaire noir mat
1 tablette de rangement en verre fumé
Douchette chromée anticalcaire
4 buses de massages grand diamètre
anticalcaire
Mitigeur mécanique avec plaque de finition laquée noir mat
Caillebotis en bois composite gris foncé
Bonde grand débit - Ø 90 mm
Dimensions : L90 x l115 x H230 cm
Montage sans silicone
Garantie 2 ans
Code 0078656

FACTORY
80/110


CABINES DE DOUCHE

429€

Caractéristiques techniques :
Structure en aluminium laqué noir mat
Portes coulissantes en verre securit (5 mm)
Fond en verre securit (4 mm) couleur vert
d’eau
Receveur en acrylique renforcé blanc
Fermeture magnétique
Equipements :
Poignées noir mat
Douche de tête diamètre 21cm réglable en
hauteur 219 cm à 230 cm
Douchette à main avec picots anticalcaire
6 Buses hydromassantes anticalcaire
Mitigeur sélecteur mécanique
Dimensions : l80 x l110 x h219-230 cm
Montage sans silicone
Garantie 2 ans
Code 0078657

899€

LOFT XL
CABINE DE DOUCHE
RECTANGULAIRE
85X140 CM

Caractéristiques techniques :
Structure en aluminium
laqué noir mat
Porte coulissante (ep.6mm) en verre
réversible
Fonds en verre trempé (ep.5mm)
extra blanc
Receveur en acrylique renforcé blanc
Toit en verre blanc avec douche de
tête et aération intégrée
Roulettes déclipsable
avec structure métallique
Fermeture magnétique
Equipements :
Poignée rectangulaire noir mat
1 tablette de rangement
en verre fumé
Douchette chromée anticalcaire
4 buses de massages grand
diamètre anticalcaire
Mitigeur mécanique avec plaque
de finition laquée noir mat
Caillebotis en bois composite
gris foncé
Bonde grand débit - Ø 90 mm
Dimensions : L85 x l140 x H230 cm
Montage sans silicone
Garantie 2 ans
Code 0078652
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990€

BIANCA

Des cabines design,
faciles d’installation
& d’entretien

CABINE DE DOUCHE
120X80 CM

Caractéristiques techniques :
Cabine accès de face 2 panneaux
(1 Coulissant + 1 Fixe)
Verre façade : transparent Sécurit 6 mm
Verre traité anticalcaire CrystalClear
Profilé : Silver traité antibactérien
Verre fond : Opaque blanc Sécurit 5 mm
Receveur : bonde Ø 90 mm
Equipements :
- Colonne chromée avec mitigeur
thermostatique 1 fonction
- 1 porte objets
- 1 douchette à main avec flexible 150 cm
Dimensions : L120 x l80 x H205 cm
Passage : 60 cm
Version Droite | Code 0071642
Version Dauche | Code 0071643
Garantie 2 ans
Fabriqué en Italie

90X90 CM
1/4 DE ROND
Code 0071644

399

€

CINDY

Caractéristiques techniques :
• Dimensions : 85 x 85 x 225cm
• Structure en aluminium laqué
Blanc
• Portes coulissantes en verre
securit 5mm/sérigraphiées
• Fond en verre securit 4mm
couleur Noir
• Colonne en PVC couleur Gris
argent
• Receveur en acrylique renforcé
Blanc
• Fermeture magnétique
• Poignées chromées
Équipements :
• 6 buses massantes orientables
• Douche de tête diamètre 21cm
• Douchette à main anticalcaire
réglable en hauteur
• Mitigeur selecteur mécanique
• Flexible de raccordement
ACS - Garantie 1 an
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À partir de

459€*
ERIKA

Cabine de douche carrée
*499€ | 70 x 70 cm
*499€ | 80 x 80 cm
549€ | 90 x 90 cm
Caractéristiques techniques :
Structure en aluminium
gris anthracite
Porte pivotante en verre fumé
(5mm)
Fond en verre Noir avec bandeau
effet miroir
Receveur en acrylique renforcé
Blanc
Fermeture magnétique
Équipements :
Poignée/porte-serviette en inox
Douche de tête en Inox
Douchette à main anticalcaire
Etagère porte flacon en verre
Mitigeur sélecteur mécanique
Façade réversible
Dimensions :
Hauteur hors tout : 225cm
Hauteur receveur + paroi : 194cm
Hauteur receveur : 13,5cm
Largeur passage porte : 53cm
Montage sans silicone
Livré avec bonde et flexibles
de raccordement
Garantie 1 an

À partir de

860€*

KINESPACE
DUO
CUIVRE

CABINES DE DOUCHE
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LA TENDANCE CUIVRE S'INVITE
DANS VOTRE DOUCHE
• Paroi simple pour un espace douche ouvert
avec volet pivotant à 180°
• Largeurs allant de 70 à 120 cm +45 cm
de volet pivotant
• Hauteur 200 cm
• Verre de sécurité 6 mm transparent
traité anticalcaire
• Profilé en aluminium finition cuivre
•

À partir de

707€*

ECLIPSE P
UN DESIGN ÉLÉGANT
ET DISCRET
• Porte pivotante sans seuil
• Charnières métalliques et poignée chromée
• Largeurs allant de 80 à 160 cm
• Hauteur 200 cm
• Verre de sécurité 6 mm transparent
traité anticalcaire
• Profilés extra-fins en aluminium chromé
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Cabine de douche
au montage rapide
avec assemblage
sans vis
À partir de

1698€*
EDEN

• Panneaux de fond en verre 5mm
extra-blanc
• Ouverture pivotante ou coulissante
en verre transparent
• Porte(s) pivotante(s) et coulissantes
en verre 6mm, parties fixes en verre 4mm
(6mm pour les portes pivotantes)
• Équipement complet :
mitigeur thermostatique, douchette
à main en laiton avec flexible anti-torsion,
douche pluie ronde et étagère porteflacons en verre
• Poignées métalliques chromées
• Receveur en Biocryl H 9,5cm,
entrée de douche H 15cm
• Montage sans silicone :
facile, rapide et esthétique
• Existe en taille : carrée 80*
ou 90cm, ¼ de rond 80 ou 90cm et
rectangulaire 100 x 80 ou 120 x 80cm.

À partir de

1144€*
KINEPRIME
GLASS

• Cabines complètes au montage express,
sans silicone et à l’assemblage sans vis
• Existe en modèle pour installation en angle
ou en niche
• Formes carrées, 1/4 de rond ou
rectangulaires
• Panneaux de fond en verre blanc opaque
5mm
• 2 types d’ouverture :
pivotante (verre 4mm)
ou coulissante (verre 5mm)
• Portes en verre transparent
• Mitigeur mécanique ou thermostatique,
avec douchette à main à jets réglables et
flexible
• Mitigeur sur trappe amovible coloris gris
anthracite
• Receveur en Biocryl (hauteur 15 ou 24cm)
avec grille d’évacuation en inox poli.
*Modèle 70x70cm.
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Cabine de douche au montage rapide
avec assemblage sans vis
À partir de

2077€*
EDEN +

• Panneaux de fond en verre 5mm extra-blanc
• Ouverture pivotante (6 mm) ou coulissante (6mm)
en verre transparent, parties fixes en verre 4 mm
• Équipement complet : mitigeur thermostatique encastré,
boîtier de robinetterie en inox poli servant de porte-flacons, douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
et large douche pluie
• Poignées métalliques chromées
• Receveur en Biocryl H 9,5cm, entrée de douche H 15cm
• Montage sans silicone : facile, rapide et esthétique
• Existe en taille : carrée 80* ou 90cm, 1/4 de rond 80
ou 90cm et rectangulaire 100 x 80 ou 120 x 80cm.
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A partir de

2208€
GLAX 1 2.0

CABINE DE DOUCHE HAMMAM WHITE 120X80 CM
Receveur Extra-plat - Mitigeur mécanique ou thermostatique
Les nouvelles cabines Novellini combinent le plaisir
de l'hydromassage en cabine aux avantages du hammam de
vapeur humide.

GLAX

Avantages esthétiques, comme l'ouverture des
pores qui permet à la peau de se réhydrater, la
rendant plus douce et plus lisse, et les avantages
biologiques, comme l'expulsion des acides et des
toxines, qui favorise le traitement anticellulite.
L'hammam de vapeur humide possède de plus
des vertus relaxantes, qui seront encore plus
efficaces combinées avec l'hydromassage.
Couleur : Blanc, Noir, Silver
Verre : Transparent

FONCTIONS et EQUIPEMENTS :
- Mitigeur
- Douchette à main avec flexible
- Coiffe avec douche zénithale
- Étagère porte-objets
- Commande électronique
- Bluetooth
- Siège rabattable
- Chromolight avec séquences de couleurs,
intégrés à la colonne.
- Hammam + Générateur de vapeur
avec diffuseur d'arômes
Panneaux du fond - Verre Blanc
Épaisseur 5 mm

A partir de

3060€
GLAX 2 2.0

LAISSEZ VOUS SÉDUIRE PAR LE DESIGN ÉPURÉ
ET CONTEMPORAIN DE LA CABINE DE DOUCHE GLAX 2 2.0
Accordez vous des moments de détente grâce à l'hydromassage
vertical relaxant et revigorant.
Couleur : Blanc, Total blanc, Noir, Silver, Corda
Caractéristiques de la cabine de douche hydromassage
et hammam :
Elle dispose d'un porte-objets, d'une douchette à main avec
flexible, d'un hydromassage vertical et dorsal, d'une coiffe et d'une
douche zénithale.
Elle est même équipée d'une lumière blanche LED et d'une
commande électronique.
En option, elle peut aussi comporter un siège et être équipée des
dernières technologies telles que le bluetooth et le Chromolight
avec séquences de couleurs. Cependant, dans cette version,
l'éclairage LED ne sera plus disponible (nous contacter).
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À partir de

390€

JAPANDI

UN STYLE UNIQUE
ET RELAXANT

• Dimensions : H 150 x L 90 cm
• Verre Securit opaque 3 mm traité Clearglass®
• Se relève de 28 cm et pivote à 180°
• Profilés et barrettes aluminium laqués noir mat
ou sublimés effet bois
• Nouvelle poignée aluminium latérale x 1
• Verrouillage de l’écran en position basse
pour une étanchéité optimale
• Réversible
• Prévoir une largeur de 91 cm
pour le repli de l’écran contre le mur

14,90
CLEANIT
Prenez soin
de votre salle
de bain !
Code 5637

194,90€

LOFT SCREEN
1 VOLET PIVOTANT

LE STYLE INDUSTRIEL AUSSI SUR VOTRE PAROI DE BAIGNOIRE !
Un écran pivotant simple et design.
Côté intérieur douche avec une face vitrée lisse facile à nettoyer.
Côté extérieur douche où l'on retrouve le design incomparable de la cloison
d'atelier. Pivote à 180° = 90° intérieur / 90° extérieur
Ecran réversible : installation à droite ou à gauche de la baignoire. Profilé Noir mat
(RAL 9005)
Verre clair - 3 mm sécurit transparent. Dimensions : H140 x L71 cm
Paroi : 2 barrettes style verrière
Garantie 2 ans
Code 69467
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219,90€

LOFT SCREEN

PIVOTANT ET RELEVABLE

Un écran relevable (de 28 cm) et pivotant (à 180°) pratique et efficace. Côté intérieur
douche avec une face vitrée lisse facile à nettoyer. Côté extérieur douche où l'on
retrouve le design incomparable de la cloison d'atelier. Pivote à 180° = 90° intérieur
(au-dessus de la robinetterie) / 90° extérieur.
Ecran réversible : installation à droite ou à gauche de la baignoire. Profilé Noir mat
(RAL 9005)
Verre clair - 3 mm sécurit transparent. Dimensions : H140 x L71 cm (67 cm replié)
Paroi : 2 barrettes style verrière
Code 69468
Disponible en non relevable, sans poignée 194,90€ Code 69467
Garantie 2 ans
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À partir de

149€*
INTRO

Baignoire nue :
*160x75 Code 0046780 | 149€
170x75 Code 0046782 | 159€
Tabliers :
Façade 160cm
Code 0046783 | 109€
Façade 170cm
Code 0046784 | 109€
Retour 75cm
Code 0046785 | 59€

À partir de

119€

FLAVIA

Baignoire nue
140 X 70cm - Code 0050047 | 119€
150 X 70cm - Code 0050048 | 129€
160 X 70cm - Code 0050049 | 139€
170 X 70cm - Code 0050050 | 149€
Tablier FLAVIA
Façade 140cm - Code 0050153 | 89€
Façade 150cm - Code 0050154 | 89€
Façade 160cm - Code 0050155 | 99€
Façade 170cm - Code 0050156 | 99€
Tablier retour 70cm - Code 0050157 | 64€

179€

VIRGO

Baignoire nue
180 X 80cm - Code 0050763 | 179€
190 X 90cm - Code 0083821 | 249€
Tablier VIRGO
Façade 180cm - Code 0050765 | 119€
Façade 190cm - Code 0083823 | 119€
Retour 80cm - Code 0050764 | 65€
Retour 90cm - Code 0083822 | 65€

690€

589€

• 170x75x54cm
• Acrylique renforcé 12mm
• Blanche • Vidage compris
• Pieds en alliage d'aluminium
VENDUE SANS ROBINETTERIE
• Garantie 1 an | Code 0000250

• 171x71cm
• Acrylique 3,5mm
• Blanche • Vidage compris
• Pieds en alliage d'aluminium
VENDUE SANS ROBINETTERIE
Code 0067826

PATTES DE LION

MARGOT
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169

€

SICILIA

• Blanche en acrylique
• Avec pieds réglables
• Sans vidage
• Capacité : 285l
Garantie 7 ans
Fabriqué en Europe

Baignoire nue
160x100x45 cm
Version droite :
Code 0046788 : 169€
Version gauche :
Code 0046790 : 169€
Tablier
Code 0046791 : 159€

890€

MISTRAL

170x75cm
• Vidage inclus
• Acrylique 3,5mm
Vendue sans robinetterie
Code 0078457

379€

8,90€

Paire de colonnes hautes
de la marque Ramon Soler réf 1370 S
Colonnes en laiton
Hauteur = 80mm
Garantie : N.R.
ISO 9001

- Sortie orientable à 360°
- Verrouillage sécurisée par fourchette inox
- Sortie ø 40 sur rotule orientable à 15°
- Bouchon de vidange
Encombrement sous la baignoire: 98 mm
Dimensions : 225 x 340 mm
Code 0032301

COLONNETTES
HAUTES

SIPHON SPÉCIAL
BAIGNOIRE ÎLOT

990€
GOYA

• 170x75cm
• Vidage inclus
• Acrylique 3,5mm
Vendue sans robinetterie
Code 0067820

849€
SABY

Fabrication acrylique haut de gamme.
Baignoire pouvant être placée au milieu de la pièce, facile à installer.
• L1700 x l800 x H570 mm
• Pieds ajustables, cachés par la coque externe.
Livré sans robinetterie, sans siphon
Vendue avec vidage
Garantie 2 ans
Code 0080454
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À partir de

179€*
CALOS
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150 x 70cm / 160 x 70cm / 180 x 80cm
170 x 70cm / 170 x 75cm / 170 x 80cm
BAIGNOIRE CALOS
Version standard à encastrer sans tablier
Dimensions : *170x75cm | 179€
Code 0056600
Dimensions : 180x80cm | 189€
Code 0056601
Option : Repose-tête en EVA

Code 0056602

À partir de

À partir de

2787€*

787€*

160 x 80cm
Baignoire en fonte émaillée,
avec fond antidérapant.
- Capacité 175 litres jusqu'au trop-plein
- 6 finitions : gris, blanc, noir, bleu marine, bordeaux
et cuivre.
- Jeu de 4 pieds Eagle
à commander séparément | 597€

MONOPLACE

CARMEN

BECOOL

190 x 90cm / 180 x 80cm / 170 x 80cm / 170 x 70cm
Baignoire à encastrer avec appuie-tête
amovible et deux poignées chromées.
- Livrée avec pieds réglables
- Tablier acrylique en option
- Système d'hydromassage "Total" en option
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À partir de

602

,40€*

BAIGNOIREDOUCHE
ECOROUND

170 CM - VERSION DROITE
OU GAUCHE

Ecoround, une baignoire-douche aux contours
arrondis.
Son design offre un espace de douche important et
ce, même dans une salle de bain où l'espace pourrait
être limité.

BAIGNOIRE CLEARGREEN : *602,40€
- Renforcée pour pouvoir supporter 2.3 tonnes !
- Conserve la chaleur 30 minutes de plus qu'une
baignoire standard.
- Livrée avec piétement en acier galvanisé.
- Fabriquée à partir de 30 % de matériaux recyclés.
Garantie 10 ans
2 Dimensions possibles :
L150 ou 170 x l81/74 cm x h58 cm
Vendu sans tablier, ni vidage, ni robinetterie,
ni pare-bain
OPTIONS :
Tablier avant R20F ou R22F | 210€
Tablier latéral R20E | 118,80€
Pare-baignoire BS7 | 499,20€
Le Cleargreen est un
produit plus écologique
en utilisant 30% de
matériaux recyclés.
Elles sont renforcées pour
pouvoir supporter
2,3 tonnes.
Les baignoires fabriquées
de cette façon conservent
également la chaleur 30
minutes de plus qu’une
baignoire standard, vous
offrant ainsi un bain plus
relaxant.
La combinaison entre
le processus unique
de fabrication et les
piètements en acier font
des baignoires Aquatop
les plus rigides du marché.

2070€

BAIGNOIRE
FREESTANDING
ORTA
15.B.26725
BAIGNOIRE SEMI ÎLOT

Un style moderne pour cette
baignoire en Clearline
(alliage de résine et minéraux)
avec trop-plein.
Finition brillante 170 x 80 cm
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À partir de

2758,80€
PATINATO
PETITE
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N3ACS

Baignoire avec plage de robinetterie
de 10 cm
Dimensions : L1524 x l800 x h550 mm
Poids à vide 85 kg
Capacité tronquée : 167 litres
Bondes compatibles : CW2, CW2NCS,
CW3, CW11, CW13
Autre dimensions :
PATINATO GRANDE N3BCS

322,80€

BONDE CW13

À partir de

2326,80€

Le Clearstone est un matériau innovant, synthèse de
pierres sédimentaires broyées liées par une résine
renforcée par un aluminium de haute performance et
un apport de titane.
Le résultat donne une surface brillante et solide, d’un
blanc éclatant, avec des performances exceptionnelles
conçues pour durer. Elles ont également une haute
résistance au rapport
de poids avec la plupart des baignoires pesant moins
de 100 kg.

BONDE À DÉCLENCHEMENT AUTOMATIQUE
pour baignoire clearstone sans trop plein.
A partir d’environ 31 cm de profondeur, la bonde
va commencer à s’ouvrir légèrement sous la
pression et s’ouvrira complètement à partir de
37cm environ. Lorsque la profondeur descend à
25cm, la bonde se referme automatiquement.

FORMOSO

GRANDE OU PETITE,
FINITION BRILLANTE
OU MATE
Dimensions :
FORMOSO GRANDE : L1690 x l800 xh570 mm
Poids : 84 kg
Capacité : 277 litres
Matériau : Clerastone Brillant ou Mate
Brillante : N2ACS | 2784€
Mate : N2ACSM | 3166,80€
Autre dimensions :
FORMOSO PETITE : L1500 x l800 xh570 mm
poids : 67 kg
Capacité : 218 litres
Brillante : N1ACS | 2378,40€
Mate : N1ACSM | 2700€
Vidages compatibles : CW2, CW2NCS
et CW2NCSM, CW3, CW11, CW13
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187,20€

308,40€

À POSER AVEC PLAGE DE ROBONETTERIE
ET TROP-PLEIN

À POSER AVEC PLAGE DE ROBINETTERIE
SANS TROP-PLEIN

VASQUE ATLANTA
Dim 470 x 190 mm
Finition BLANC
Réf. 0005

VASQUE MAGDELENA
Dim 570 x 320 x 145 mm
Finition BLANC
Réf. 0092

306€

232,80€

À POSER SANS TROP-PLEIN

À POSER SANS TROP-PLEIN

VASQUE NORDIC
Diamètre 420 x 220 mm
Finition NOIR
Réf. 4062/NE

165

,60€

LAVE-MAINS VENECIA

À FIXER AVEC PLAGE DE ROBINETTERIE, SANS
TROP-PLEIN
Dim 400 x 260 x 110 mm
Finition BLANC
Réf. 4052
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VASQUE DINAN
Dim 385 x 385 x 135 mm
Finition BLANC
Réf. 4115

213,60€

VASQUE LAVE-MAINS

À FIXER AVEC PORTE SERVIETTE CHROME
Dim 280 x 335 x 110 mm
Finition BLANC
Réf. 4905

BAIGNOIRES
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2040€
SAO

UNE SOLUTION PRIX ET
PLACE AVEC SA PLAGE DE
ROBINETTERIE INTÉGRÉE
170 x 80 x h.60 cm
double coque acrylique brillant blanc
installation : en îlot, sans réserve
supplémentaire au sol
poids net : 52 kg
contenance : 334 L
inclus : bonde clic clac, colonne de vidage,
siphon extra-plat, insert chromé
pour le trop-plein

2160€
INNA

TOTALEMENT DOUCEUR :
FORMES RONDES, ÉPURÉES,
MATIÈRE, MAT ET SATINÉE.
170 x 80 x h.68 cm
double coque acrylique mat blanc
installation : en îlot, sans réserve
supplémentaire au sol
poids net : 54 kg
contenance : 297 L
inclus : bonde clic clac, colonne de vidage,
siphon extra-plat, insert chromé pour le tropplein
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À partir de

2400€
SIRELLA

UN STYLE UNIVERSEL EN BLANC.
UN STYLE QUI S’AFFIRME EN
VERSION NOIR ET BLANC

1855€
WAND 2

BAIGNOIRE ÎLOT 170 X 80

Profitez de l’avantage d’une baignoire contemporaine
pour aménager votre intérieur comme vous le
souhaitez. Grâce à ses parois fines, Wand2 vous offre à
la fois un espace confortable pour le bain et de petites
dimensions vous permettant un positionnement au
centre de votre salle de bains ou contre une paroi
murale, voire une baie vitrée.
Dimensions : 170x80x60cm
INSTALLATION
Posée
Back to wall
Matériau
Acrylique brillant
CARACTÉRISTIQUES PRODUITS
- Trop-plein avec cache
- Bonde Clic-clac
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170 x 80 x h80 cm
180 x 80 x h80 cm
double coque acrylique brillant : blanc ou noir et blanc
installation : en îlot, sans réserve supplémentaire au sol
poids net : 47/49 kg
contenance : 257/271 L
inclus : bonde clic clac, colonne de vidage, siphon extra-plat,
insert chromé pour le trop-plein.

A partir de

4686€
INFINITIVE

BAIGNOIRE EN NOVOTECH - INTÉRIEUR BLANC MAT,
EXTÉRIEUR PERSONNALISABLE.
CONSOLE DE COULEUR ASSORTIE AVEC UN PLATEAU
OCRITECH EN FINITION BLANC MAT ET UNE COULEUR
PERSONNALISABLE.
Avec ses tons chauds et enveloppants ou plutôt
décisifs, Infinitive entre dans votre salle de bains en
l’enrichissant d’un design sophistiqué et moderne. Les
différentes couleurs s’adaptent au style de votre espace,
répondant aux goûts les plus raffinés.
Forme : Rectangulaire
Style : Contemporain
Existe avec option Natural R : Nous consulter
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INFORMATION MATIÈRE
NOVOTECH

AVANT-GARDE, CRÉATIVITÉ ET RÉSISTANCE
UN EXTRAORDINAIRE REGARD VERS L’AVENIR
Conception de grande qualité. Le matériau innovant
et extraordinaire, Novotech se trouve en parfaite
harmonie avec le design essentiel de Novellini.
Cette technologie de pointe est synonyme de
durabilité, stabilité et qualité qui crée une expérience
visuelle entièrement nouvelle.
Agréable au toucher et homogène, ce matériau
technologiquement avancé est réalisé avec un
pourcentage élevé de charges minérales naturelles
et des résines de haute pureté.

A partir de

3792€
SHIP

BAIGNOIRE EN NOVOTECH - INTÉRIEUR BLANC MAT,
EXTÉRIEUR PERSONNALISABLE.
CONSOLE DE COULEUR ASSORTIE AVEC UN PLATEAU
OCRITECH EN FINITION BLANC MAT ET UNE COULEUR
PERSONNALISABLE.
SHIP propose une riche gamme de couleurs. Perle,
Rubis et Platinum sont parmi les nuances qui peuvent
mettre en valeur l’espace de la salle de bains en lui
donnant un aspect chic et contemporain adapté à la
personnalité de chacun.
Forme : Rectangulaire
Style : Contemporain
Existe avec option Natural R : Nous consulter
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A partir de

1656€*

DIVINA FRAME

DIVINA est la gamme de baignoires
au caractère élégant, fonctionnel
et technologique. Cette baignoire,
reconnaissable à ses finitions soignées,
est disponible en trois différentes
versions d’hydromassage.
160x70 cm
170x70 cm
170x75 cm
180x80 cm
180x100 cm
190x90 cm
Hauteur : 63 cm
Profondeur : 500 mm
*de 160 à 180cm x 70 à 80cm, blanc brillant,
avec un tablier de face et un tablier latéral,
finition bois au choix

1390

€

BORA BORA

135 x 135 x 54 cm - 215 L

Acrylique - vendue monté
Robinetterie bec intégré
(laiton chromé), avec mitigeur Douchette carrée Système de vidage complet Trop plein (laiton chromé) Appui-tête Crépine anti-aspiration Tablier démontable
Commande pneumatique
en laiton chromé
6 Hydrojets : massage dorsal
8 Hydrojets : massage fond Eau
4 buses orientables : Eau + Air
Chromothérapie. Normes CE
et ACS.
Garantie 2 ans
Code 0000257
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2490
À partir de

€*

MYWAY

LE CONCENTRÉ DE L’EXPÉRIENCE JACUZZI®, MARQUE
CRÉATRICE DE LA BAIGNOIRE
BALNÉO ET RÉFÉRENTE
EN HYDROMASSAGE.

BALNÉOTHÉRAPIE
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À encastrer ou à poser (tabliers disponibles)
Design Mario Ferrarini
5 buses TargetProTM + 3 microjets rotatifs
Fonctions Bien-être :
• Hydromassage drainant Jacuzzi® avec buses
TargetProTM
• Hydromassage dorsal avec buse TargetProTM
et microjets rotatifs
• Hydromassage plantaire avec buses TargetProTM
Equipements :
• Commande tactile
• Spot immergé Cromodream®
• Appuie tête gel intégré
• Système de contre marche à sec
et cycle de désinfection
• Accoudoirs (Selon version)
• Remplissage par trop-plein et vidage (en option)
• Robinetterie en option
• Existe version Heat (maintien de la température)
(en option : à partir de 495€)
Finitions tabliers disponibles : acrylique blanc, HPL
effet chêne, HPL effet pierre grise

170x75cm version droite | code 78887 | *2490€
170x75cm version gauche | code 78890 | *2490€
• Tablier frontal (en option : 260€)
• Tablier latéral (en option : 200€)

180x80cm version droite | code 78889 | 2690€
180x80cm version gauche | code 78888 | 2690€
• Tablier frontal (en option : 289€)
• Tablier latéral (en option : 190€)
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À partir de

1408,80€

CALOS HYDRO
La baignoire Calos est disponible
dans les tailles suivantes (hauteur 58 cm) :
150 x 70 cm | 160 x 70 cm | 170 x 70 cm |
170 x 75 cm | 170 x 80 cm et 180 x 80 cm.

BAIGNOIRE NUE
• Version hydro
Finition : Repose-tête en EVA, étanche à l’eau, antibactérien et
atoxique, commande on/off,
Whirlpool 6 jets avec régulation électronique de l’intensité.
• Version hydro + désinfection
Finition : repose-tête en EVA, étanche à l’eau, antibactérien et
atoxique, télécommande
touch screen, Whirlpool 6 jets, désinfection.
Fonctions Whirlpool : régulation électronique
de l’intensité, effet ondulant.
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• Version plus
Finition : Repose-tete en EVA, étanche à l’eau, antibactérien et
atoxique, télécommande
touch screen, Whirlpool 6 jets, Airpool 12 jets, désinfection.
Fonctions Whirlpool : régulation électronique
de l’intensité, effet ondulant.
Fonctions Airpool : air continu / intermittent.

Le massage découverte
À partir de

1856€

LIGNE STAR
SYSTÈME STAR
MIXTE DIGIT

(dont 2€ TTC
d’éco-participation DEEE)

• Baignoire rectangulaire
170x75 cm (existe aussi en
180x80cm ou en version
d'angle 140x140cm)
• Système mixte
(massage Air, Eau et Air/Eau)
• 6 buses latérales et 10 injecteurs en fond de baignoire
• Clavier électronique rond
• Robinetterie (en option)
• Vidage (en option)
• Tablier en Biocryl blanc ou avec
insert verre graphite
(en option)
•

BALNÉOTHÉRAPIE
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À partir de

2397€

LIGNE
PLENITUDE

(dont 2€ TTC
d’éco-participation DEEE)
• 3 fois plus silencieux qu’une balnéo
classique
• Système de relaxation par l’air
• 12 nano-injecteurs positionnés en
fond de baignoire
• Spot chromothérapie à leds
• Boutons de commande
rétroéclairés en inox
• Coussin de tête blanc
• Gamme de 6 baignoires :
rectangulaire 170x70, 180x80 /
double tête 180x80, 190x90,
200x95 / ovale 180x85cm
• Tabliers et robinetterie (en option)

À partir de

3558€

LIGNE
ERGONOMIQUE
SYSTEME VITALITE

(dont 2 € TTC d’éco-participation DEEE)
Respecte toutes les courbures de votre corps,
avec un système massant très complet.
• Baignoire rectangulaire 170 x 75 cm (existe en 3
autres tailles et aussi en baignoire d’angle)

• Système mixte (Eau + Air sous pression) avec
6 programmes automatiques de massage
• Cascade cervicales, 10 buses dont 2 rotatives,
18 injecteurs et 16 hydrojets dorsaux
• Spot chromothérapie
• Désinfection intégrale à l’ozone, turbo pompe
650 W, Soufflerie 850 W, réchauffeur d’air
• Pour une utilisation simplifiée,
clavier de commande avec écran OLED
• Tabliers aspect bois et robinetterie en option
•

• Clavier de commande
avec écran OLED

Modèle présenté
à partir de 5103€
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À partir de

5790

€

+Eco-participation : 2€

SPANEO

DESCRIPTIF :
- Massage eau + air.
- Equipements de série : drainage lymphatique air, turbo, oxygène enrichi,
aromathérapie, chromothérapie.
- 4 programmes automatiques
de massage (tonifiants ou relaxants).
- Clavier intuitif avec écran OLED
- 2 design de buses au choix, injecteurs
discrets et extra-plats.
- Equipement Music connexion
Bluetooth en option (de série sur
baignoire Byzance).
- Disponible en version 1 place (Baignoire Maestro ou Maje) ou deux
places (baignoire Byzance).
+ PRODUITS
+ Massages intenses et performants.
+ Système silencieux.
+ Clavier contemporain avec écran
affichage LED, facile d’utilisation.
+ Injecteurs airs extra-plats pour un
confort d’assise préservé.
+ Buses SPA contemporaines
ou classiques, au choix.
- Fabrication française*.
- Facilité d’entretien.
- Garantie 2 ans système.
- Garantie 12 ans baignoire Maje et
Maestro.
- Garantie 2 ans baignoire
Byzance.
*sauf baignoire Byzance.
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‘‘Un système innovant et
breveté, des massages intenses !
Grâce à ses buses de spa très
performantes, Spanéo offre une
intensité de massage jamais
rencontrée dans l’univers
de la salle de bains…’’

À partir de

15012

€

Le SPA confortable et spacieux

(sans tablier)

SPA A500-2
(dont 2 € TTC
d’éco-participation DEEE).

BALNÉOTHÉRAPIE
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• Spa 6 places : 5 assises et 1 allongée
• 31 buses de massage affleurantes en inox
• 1 pompe de massage 1500 W + pompe de
recirculation
• Désinfection à l'ozone
• Chromothérapie (1 spot)
• Musicothérapie via Bluetooth
• Réchauffeur
• Couverture thermique
• 7 couleurs de coque au choix
(sans supplément)
• Tablier en option
• 5 niveaux d'équipement disponibles
• Options (escalier, kit d'entretien de l'eau,
échangeur thermique, isolation renforcée,
wifi) et service de livraison et/ou mise en
service disponibles
• Dimensions : 215 x 215 x 94 cm
•

Le spa compact et intimiste
tout équipé
À partir de

6164€

HAPPY SPA 2

(dont 2€ TTC d’éco-participation DEEE)
• Spa 2 places : 2 allongées
• 19 buses
• 1 pompe de massage 1500 W + pompe de recirculation
• Désinfection à l'ozone
• Chromothérapie (1 spot)
• Réchauffeur
• Couverture thermique
• Coque blanche
• Tablier en rattan (fibres de synthèse tressées)
• Options (escalier, kit d'entretien de l'eau) et service
de livraison disponibles
• Dimensions : 117 x 200 x 78 cm
•
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109€L’ensemble

LAVE MAINS ARÈS

ARÈS

+eco-participation 0,38€
Structure et façade en PPM 16mm
L 42,5 x P 42,5 x H 50 cm
Livré monté
Blanc brillant | Code 71822 + Plan céramique | Code 71824
Gris brillant | Code 71823 + Plan céramique | Code 71824
Livré sans robinetterie
Miroir en option

Niches de rangement

14,90€

MIROIR
ARÈS
L40 x H60 cm

MEUBLE SATI

89€

99€

+eco-participation 0,38€
L 40 x H 84,2 x P 33 cm
Code 0056272

+eco-participation 0,38€
L 51 x H 84,2 x P 38,5 cm
Code 0056273

SATI 40

SATI 60

LIVRÉ SANS MIROIR ET SANS ROBINETTERIE
• Structure panneau de particules 16 mm
• Plan vasque en céramique
• Façade blanc brillant
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129

€

COLORIS
Blanc brillant 0078898
Gris brillant 0078899

STYLE

+eco-participation 0,39€
L425 x H500 x P245 mm
Vasque résine avec trop-plein intégré
1 porte sur amortisseur
Livré monté - Sans robinetterie

219€

CALYPSO
+eco-participation 0,39€
Livré monté - Sans robinetterie

• Dimensions h50 x l42,5 x p24,5 cm
• Caisson en panneaux agglomérés plaqués
avec du stratifié épaisseur 18mm
• 1 porte sur amortisseur
• Plan vasque en résine de synthèse
• Miroir l30 x h80cm non éclairant.
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FINITIONS

Violet - Code 0050321
Vert - Code 0050320
Bois clair - Code 0048877

VIOLET

3,90€

SIPHON PVC

45

SIPHON

Siphon design Ø 32 mm,
L 300m, Rosace Ø 72 mm
Réglage min. 48 / max. 113
Débit 42L/mn.
Code 0032181

48€

LAVE-MAINS
LYRA+

NF Blanc, 40,5 x 30 cm, sans robinetterie.
Code 0053900

79€

Siphon design Ø 32 mm,
tube d’entrée réglable de 60
à 165 mm, tube de sortie 330
mm, rosace Ø 72 mm.
Code 0000781

ROBINET LAVE-MAINS
TEMPORISÉ
SOLESTOP 7451

Hauteur : 135 mm
Hauteur sous bec : 75 mm
Saillie : 100 mm
Code 0014699

CLIC CLAC RONDE

Bonde en laiton chromé.
Code 0032424

19,90€

UP & DOWN

Bonde universelle de 3 à 90 mm en ABS
chromé, recoupable.
Code 0000733

24,90€

FLOWSTAR

49,90€

BOIS CLAIR

18,50€

À JOINTS INTÉGRÉS
En PVC, Ø 32 mm,
Code 0019963

€

VERT

CLIC-CLAC CARRÉE

Bonde en laiton chromé.
Code 0000713

85

€

LAVE MAINS QUICK
Temporisation 13“,
Alimentation M 1/2,
Hauteur 111 mm,
Saillie 110 mm.
Réf. Q523051

34,90€

BONDE / SIPHON
NANO 6.7

Bonde et siphon de lavabo
ultra compact, recoupable.
Code 0066787
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291,60€

6014

+eco-participation 0,19€
élément lave mains mural en teck
(vasque et robinetterie en option)
40 x 20 x 10 cm

772,80€
2016

+eco-participation 1,15€
40 x 34 x 75 cm
avec un plan de travail en teck
(Hors vasque et robinetterie)

870€
6015-1

+eco-participation 1,15€
Élément lave mains mural en teck
avec vasque blanche
32,5 x 27 x 50 cm
(hors robinetterie)

749€

VASQUE
RIVERSTONE
FREESTANDING

Pièce unique
Couleur : foncée
Diamètre 40-55 cm
Hauteur : 90 cm
Matériau : River stone
Surface extérieure : brute
Poids : de 300 à 500 kg
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179€

• Blanche.
• Sans bride.
• Abattant duroplaste
frein de chute antibactérien.
• Céramique garantie 10 ans.
• Autres composants 2 ans.
Code 0058185

Cuvette WC suspendue
en porcelaine vitrifiée, sans bride,
gamme Bau Ceramic
Abattant WC avec frein de chute
Sortie Horizontale
Volume de chasse 3/6L

ORCA

SANS BRIDE

GROHE BAU

Garantie 5 ans
Code 0070974
SANS BRIDE

329

€

ARCHITECTURA
DESIGN

Cuvette sans bride en porcelaine sanitaire
Abattant amovible à descente progressive
Sortie horizontale
Volume de chasse : 3/6 L
Garantie 5 ans
Code 0071903
SANS BRIDE

Gamme WC suspendu

149€

WC
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354€

THE GAP
SQUARE
RIMLESS
PACK
SUSPENDU
Pack cuvette suspendue
rimless (sans bride)
+ abattant thermodur laqué
frein de chute "Silencio"
Code 0050917
SANS BRIDE

354€

LAUFEN PRO A
PACK SUSPENDU RIMLESS
Cuvette suspendue sans bride totalement carénée
et abattant frein de chute slim.
Existe aussi en version compacte 49cm
Code 0070932

479€

SUBWAY 2.0

Cuvette sans bride en porcelaine sanitaire
avec abattant ultraplat à descente progressive
Rinçage haute performance
Sortie horizontale
Volume de chasse : 3/6 L
Garantie 5 ans
Code 0071905
SANS BRIDE
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Gamme WC suspendu | En stock
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369€

CUVETTE SUSPENDUE
TESI

En porcelaine vitrifiée. Chasse directe. Carénée.
Alimentation indépendante. Abattant thermodur (en urea)
ultra fin avec frein de chute déclipsable.
Fixation par le dessus.

PLUS FACILE A NETTOYER

Grâce à Aquablade, le nettoyage est beaucoup plus facile
que pour des autres toilettes.
Un design épuré. Plus de bord
de rinçage un nettoyage aisé
en un simple mouvement.
Code 0058004

349€

CUVETTE
STRADA
AQUABLADE
Chasse d‘eau révolutionnaire
En porcelaine vitrifiée. Carénée.
Abattant thermodur (urea) ultra-fin
avec frein de chute déclipsable.
Fixation par le dessus
Chasse directe. Alimentation indépendante
Fournie avec fixations invisibles
Réf. T359601

369€

CONNECT AIR
PACK SUSPENDU
AQUABLADE®
Référence produit : E0087
• Chasse d’eau révolutionnaire.
• En porcelaine vitrifiée. Carénée.
• Abattant thermodur (urea) ultra-fin
avec frein de chute déclipsable.
Fixation par le dessus.
• Chasse directe. Alimentation indépendante.
• Fournie avec fixations invisibles.
• Dimensions 54 x 36 cm
• Poids: 22,4 kg
• Cuvette et abattant frein de chute.
• Ultra-fin déclipsable.
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478,80€

• Cuvette suspendue (sans bride) 56x37cm : *417€
• Abattant avec frein de chute : 104€
Existe aussi dans 5 couleurs mates
et version compacte 48cm

Pack wc suspendu Aquablade
Blend Curve
En porcelaine vitrifiée
chasse directe.
Alimentation
indépendante
Equipée du système de
rinçage révolutionnaire
Aquablade

INSPIRA ROUND
(RIMLESS)
SANS BRIDE

BLEND CURVE

540,80€

Gamme WC suspendu

417€*

WC
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CUVETTE
SUSPENDUE
DEA

Référence produit : T3486
Technologie de rinçage AQUABLADE
Poids : 27,1 kg
A monter avec paire de tire-fonds à
sceller non fournis ou bâti-support seul
à encastrer
ou bâti-support/réservoir.
Cuvette 55 x 36,5 cm
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4780€

AQUACLEAN MAÏRA COMFORT
SUPERBEMENT SURDOUÉ

Le WC lavant suspendu Maïra est la quintessence de
l’élégance intemporelle.
- Jet d’eau revitalisant avec technologie WhirlSpray
- Intensité et température réglable du jet
- Filtration des odeurs par filtre céramique alvéolé
- Séchage à air chaud et lunette chauffante à température réglable
- Douchette dame avec buse dédiée
- Lumière d’orientation aux couleurs programmables
- Programme de détartrage
- 4 profils d’utilisateur programmables
- Détecteur radar de l’utilisateur et capteur de poids :
sécurité enfant
- Abattant avec ouverture et fermeture automatique sans contact
- Cuvette céramique sans bride avec traitement anticalcaire,
anti-adhérence et technologie de rinçage TurboFlush
Habillage Chromé brillant
Existe en version Maïra Classic

2558€

AQUACLEAN SELA

SÉDUISANTE INTELLIGENCE

Le nouveau WC lavant Geberit AquaClean Sela se caractérise par un design épuré
et élégant et des matériaux très haut de gamme
Cuvette sans bride avec technologie TurboFlush
Douchette avec technologie WhirlSpray
dotée de cinq niveaux d’intensité réglables
Douchette dame séparée au lavage particulièrement doux
Lumière d’orientation avec différentes couleurs
Détection de l’utilisateur : sécurité enfant
Programme de détartrage
Réf. 146.220.11.1 (blanc alpin)
Réf. 146.220.21.1 (chromé brillant)
SANS BRIDE

323€

PACK WC
SUSPENDU
GEBERIT
RENOVA,
SEMI-CARÉNÉ,
RIMFREE

Avec abattant recouvrant à fermeture
ralentie de 53 cm, Rimfree® (sans bride)
Réf. 500.800.00.1
SANS BRIDE
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720€

PACK WC SUSPENDU
GEBERIT ONE

Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush. Réglage en
hauteur de la cuvette de 41 à 45 cm, abattant WC démontable sans outil.
Réf. 500.201.01.1
SANS BRIDE

Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
jusqu’au 31/12/2020. N’hésitez pas à nous consulter pour établir un devis personnalisé.

WC

1242€*
IL BAGNO
ALESSI

Ronds et lisses comme de jolis oeufs blancs,
silencieux, avec abattant à abaissement
automatique, céramique traitée Wondergliss
(anti-salissures et anticalcaire).
Largeur 39, hauteur 41,5, profondeur 58,5cm.
*WC Suspendu sans bride : *1242€
Abattant amovible traité anti-bactérien
avec frein de chute : 444€
SANS BRIDE

À partir de

485€*

KARTELL BY LAUFEN
Un WC inspiré du design emblématique de Kartell et de la qualité Laufen.
Cuvette suspendue sans bride : *485€
Abattant frein de chute : 180€
Abattant standard : 106€

SANS BRIDE

433€

PALACE
PACK WC RIMLESS PALACE

Classique et intemporelle, la collection PALACE développée par le designer
Andreas Dimitriadis rend hommage au matériau céramique.
PACK WC SUSPENDU SANS BRIDE composé de :
- une cuvette suspendue sans bride 56x36x34,5cm
- un abattant amovible frein de chute

SANS BRIDE
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WC - CUVETTES
WC LAVANT GROHE

SENSIA ARENA
LA NOUVELLE VISION DU WC LAVANT.

Des technologies avancées : une séléction des jets ajustables, un double
bras de douchettes antibactériennes et un débit d’eau tempérée illimité.
Une hygiène ultime : revêtement hydrophile anti-adhérence AquaCeramic et émaillage HyperClean pour empêcher la prolifération de 99.9% des
bactéries. Puissance de chasse triple vortex pour nettoyer chaque recoin
de la cuvette.
Un confort personnel : les fonctions absorption d’odeur,
la fonction séchage, la lumière nocturne ou l’application Smartphone
offrent un confort ingénieux.
Réf.: 39354SH0
Tarif : nous consulter
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WC

BATI-SUPPORT

135€

179€

219€

Bâti mural + plaque blanche.
Fixation sur cloisons pleines et murs porteurs
3/6l - sans cuvette - NF. Garantie 5 ans.
Code 0058524

Bâti Universel + plaque blanche.
Fixation sur tous types de cloisons
3/6l - sans cuvette - NF. Garantie 5 ans
Code 0058525

Bâti autoportant sol + plaque blanche.
Fixation au sol - 3/6l - sans cuvette. Garantie 5 ans.
Code 0058526

BATI-SUPPORT N-FIX BATI-SUPPORT N-FIX BATI-SUPPORT N-FIX
MURAL
UNIVERSEL
AUTOPORTANT

294

€

BATISUPPORT
EVO
PACK
AUTOPORTANT
UNIVERSEL
+ PLAQUE
+ CUVETTE
MYRA
CERTIFIÉ

Fixations murales réglables
150 à 210 mm

Bâti-support compact
100% autoportant
avec réservoir équipé

H. 1130 x L. 400 x P. 180 mm.
Réservoir complet avec robinet
d’arrêt, système d’évacuation
universel (sortie verticale ou
horizontale). Prêt à poser

Commande frontale
ou par le dessus

CUVETTE
MYRA

• Blanche, en céramique.
• Abattant polypropylène
frein de chute.
• Cuvette sans bride
• Céramique garantie 5 ans
• Autres composants 2 ans

Pipe universelle, sortie
verticale ou horizontale avec
un seul raccord recoupable et
réglable en profondeur (60 mm)

Seul 30670U
Bati + plaque Code 0042348
Cuvette Code 0083465
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239€

379€

Système d’installation GROHE Rapid SL avec
bâti-support résistant aux charges élevées (>400kg).
- Système d’installation de la gamme Rapid SL.
- Peut être monté devant une cloison ou en autoporté
associé à un châssis d’installation vide.
- Système GROHE QuickFix®, montage devant le mur
ou dans le mur.
- Double chasse GROHE EcoJoy®, réduction jusqu’à
50% de votre consommation d’eau.
Code 0060319

Bâti-support bas, hauteur 0,82m, résistant aux
charges élevées (400Kg).
- Système d’installation de la gamme GROHE
Rapid SL, pour mur porteur ou non-porteur.
- Peut être monté soit devant une cloison,
soit directement en îlot.
- Équipé des technologies GROHE :
• GROHE QuickFix® pour un montage très rapide, ne nécessitant aucun outil pour raccorder
le flexible, le puits de visite et l’arrivée d’eau.
• GROHE Whisper® qui réduit la propagation des
sons vers les pièces voisines.
• GROHE EcoJoy® permettant de réduire
votre consommation d’eau.
Réf.: 38 58 7000

RAPID SL
POUR WC

390€

RAPID SL
POUR WC

RAPID SLX
POUR
WC
Bâti-support pour WC, hauteur d'installation 1,13M

avec prise de courant intégrée
- Pour mur porteur ou non-porteur
- Avec un boitier éléctrique intégré pour connecter un
WC LAVANT
- Adapté pour un WC lavant
- Installation possible des cuvettes PMR (70 cm)
- Gabarit fourni pour les petites plaques de
commande taille S.
- Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche,
complètement pré-monté
- Réservoir GD 2, 3-6 L

49€

SKATE AIR

PLAQUE DE COMMANDE WC
Double touche ou interrompable.
Pour soupape pneumatique.
Montage vertical 156 x 197mm.
En ABS
0060444
0064419
GROHE StarLight® brillance durable.
GROHE EcoJoy® économie d’eau.
Code 0060444
Plaques de commande avec
support magnétique et pattes
de fixation inclus. A associer
Existe aussi en blanc
62,50€
impérativement avec la petite
Code 0064419
trappe de visite 40 911 000 vendue
séparément. A noter que ce gabarit
40 911 000 est déjà fourni avec le
bâti-support RAPID SLX 39 599 000

A partir de

115,20€*

37535SH0

*37535000

SKATE
COSMOPOLITAN S

37535A00

PLAQUE DE COMMANDE
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Réservoir GD 2. Montage vertical 130 x 172 mm. En ABS
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d’eau

A partir de

59€

SKATE
COSMOPOLITAN

PLAQUE DE COMMANDE WC
Double touche ou interrompable.
Pour soupape pneumatique.
Montage vertical ou horizontal 156
x 197mm.
En ABS.
GROHE StarLight® chrome éclatant
et durable.
GROHE EcoJoy® économie d’eau.
Code 0074349

192 | WC

A partir de

104,64€*
19€

ADAPTATEUR

Trappe de visite pour petite plaque
de commande.
Réf. 40911000

ARENA
COSMOPOLITAN S
37624DA0

37624SH0

PLAQUE DE COMMANDE
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Réservoir GD 2. Montage vertical 130 x 172 mm. En ABS
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d’eau

*37624000

BATISUPPORTS
,93€
430

BÂTI-SUPPORT
DUOFIX

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu
112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm,
autoportant renforcé – idéal pour une installation sur une cloison. Cadre métallique pouvant
supporter jusqu’à 400kg.
Réservoir moulé en une seule pièce (anti-fuite)
L 50 x H 112 x P 19,5 cm – Réf. 111.333.00.5
Code 0000247

GEBERIT
DUOFRESH
Module d’extraction d’odeurs avec

WC
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détection automatique de l’utilisateur
avec une lumière d’orientation intégrée
au support de plaque.Compatible avec la
plupart des plaques de déclenchement
(Sigma01, 10, 20, 21, 30, 50).
Compatible avec réservoirs Sigma
(UP320)
Deux finitions (chromé ou anthracite)
support de plaque disponible.
Les paramètres sont réglables grâce à
l’application Smartphone Geberit Home.
Réf. 115.050.BZ.1 (gris anthracite RAL
7016)
Réf. 115.050.21.1 (chromé brillant)

PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT
À partir de

À partir de

PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT

PLAQUE DE
DÉCLENCHEMENT

62,17€*
SIGMA01

Existe en 6 coloris (blanc alpin, noir, chromé brillant, chromé mat,
chromé brillant/chromé mat, laiton brillant). Compatible
avec le diffuseur pour bloc d’eau bleue. Dimension : 246x164 mm
Réf. 115.770.11.5 (blanc)
Réf. 115.770.21.5 (chromé brillant)
Réf. 115.770.46.5 (chromé mat)
Réf. 115.770.DT.5 (laiton spécial galvanisé)
Réf. 115.770.DW.5 (noir foncé RAL 9005)
Réf. 115.770.KA.5 (chromé mat/chromé brillant)

291,49€
SIGMA21

Existe en 4 coloris (verre blanc, verre noir, verre sable, ardoise).
Compatible avec le diffuseur pour bloc d’eau bleue.
Dimension : 246x164 mm
Réf. 115.884.JM.1 (ardoise, chromé brillant)
Réf. 115.884.SI.1 (verre blanc, chromé brillant)
Réf. 115.884.SJ.1 (verre noir, chromé brillant)

À partir de
À partir de

90

,52€

PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT

SIGMA20

Existe en 10 coloris :
115.882.14.1 (noir mat laqué/chromé brillant
)
)
115.882.JQ.1 (laqué chromé mat/chromé brillant
)
115.882.JT.1 (blanc mat laqué/chromé brillant
115.882.16.1 (noir mat laqué/noir)
115.882.DW.1 (noir/noir mat)
115.882.KH.1 (chromé brillant/chromé mat)
115.882.KJ.1 (blanc/chromé brillant)
115.882.KK.1 (blanc/doré)
115.882.KL.1 (blanc/chromé mat)
115.882.KM.1 (noir/chromé brillant)
115.882.KN.1 (chromé mat/chromé brillant)
115.882.SN.1 (brossé/poli)
Anneaux de contraste raffinés autour de chaque touche.
Compatible avec le diffuseur pour bloc d’eau bleue.
Dimension : 246x164 mm.

231,96€

PLAQUE DE
DÉCLENCHEMENT

SIGMA50

Réf. 115.788.11.2 (blanc alpin)
Réf. 115.788.DW.2 (noir)
Compatible avec le diffuseur
pour bloc d’eau bleue.
Dimension : 246x164 mm.

483,08€

PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT

SIGMA20
& OMEGA60

Les plaques de déclenchement Geberit de la série
Omega définissent une nouvelle norme. Avec ses
dimensions compactes de 184 mm x 114 mm
seulement la plaque de déclenchement Geberit
Omega60 à fleur de paroi n’a besoin que d’un tout
petit espace et offre à l’installateur un accès facile
au réservoir pour les opérations de maintenance.
La plaque de déclenchement Omega peut être
montée sur le dessus ou devant le réservoir.
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HABILLAGE
DÉCOFAST

à partir de

540€

DECO WC
DECO BIDET

POUR
BÂTI SUPPORT
DECOFAST KIT POSE
POUR BATI SUPPORT
DEMONTABLE
Réf 401114 | 80,34€
Ce kit permet d’habiller
facilement et rapidement votre bati support.
Le point plus :
il est démontable.
Poser directement
dessus votre DECOFAST
easy bati (voir p. 133)

BIDET

108€

74€

URINOIR
KORINT

Blanc, H 50,5 x L 36 x P 30,5cm
vendu avec siphon.
Réf.: 0000160
• Tubulure d’alimentation chromée.
Code 0000261 : 35,50€
• Robinet temporisé chromé
pour urinoir 1/2.
Code 0025926 : 66€
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BIDET
POLO
ZOOM

Blanc, livré nu sans robinetterie
Code 0065169

BROYEURS

URINOIR

- Texture lisse ou ardoise
- Disponible pour toutes couleurs
- Habillage en une pièce – 2 versions : PMR et hauteur standard
- Extrèmement rapide d'installation – Se fixe avec le WC
- Elégance et harmonie esthétique
- Accés SAV bati-support immédiat
- Précisez votre bati-support
pour recevoir l'habillage
correspondant

449€

WC BROYEUR
WATERFLASH 750

Equipé de l’aspiropulseur
et de la nouvelle option rinçage
programmable, ne prend pas de place,
garantie 2 ans (vendu sans abattant).
Code 0000793

699€

WC BROYEUR
W30 SP

Équipée du système SOUNDLESS de
dernière génération, cette cuvette est
dotée de performances acoustiques
exceptionnelles.
• Broyage par turbine centrifuge,
• Fonction double chasse,
• Livré avec abattant,
• Raccordement lave-main
en option.
Code 0035060

Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
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BALTICA

• Mécanisme 3/6L
• Sortie horizontale
• Abattant polypropylène
• Fixation au sol
Céramique Garantie 10 ans
Autres composants
Garantie 2 ans
Code 0080407

189

€

ORCA

SANS BRIDE
• Blanche
• 3/6L
• Abattant duroplaste
antibactérien, frein de chute
• Céramique garantie 10 ans
• Autres composants 2 ans
Code 0058186

MYRA

SANS BRIDE
• Abattant frein de chute
• Mécanisme 3/5L
• h78,5xl36xp66,5cm
• Fixations fournies
Sortie horizontale Code 0076465
Sortie verticale 129€ Code 0082357

219

€

PACK WC
À POSER BAU
SANS BRIDE
• Porcelaine vitrifiée gamme Bau Ceramic
• Réservoir de chasse avec alimentation latérale
• Siège et abattant WC avec frein de chute
• Sortie horizontale
• 3/6L
• Set de fixation inclus
• Coloris : Blanc alpin
Garantie
5 ans
Code
0070975

188€ L’ensemble

WC

119€

PACK WC
SURÉLEVÉ ORCA

SANS BRIDE
• Sortie horizontale
• Mécanisme 3/6L
Code 0069722
Abattant frein de chute Code 0069723

Gamme WC à poser | En stock

89€

259€

KHEOPS
AQUABLADE

Pack WC suspendu KHEOPS composé de :
Cuvette 54,5 x 36,5 cm
En porcelaine vitrifiée. Carénée.
Chasse directe.
Alimentation indépendante.
Abattant thermodur frein de chute.
A monter avec paire de tire-fonds à sceller non fournis
ou bâti-support seul à encastrer
ou bâti-support/réservoir.
Finition : blanc
Code 0077080
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289€

PACK WC
KHEOPS
AQUABLADE

En porcelaine vitrifiée
Alimentation latérale (sur le côté), silencieux,
soupape à double chasse 3/6 l, ensemble de
fixations cuvette/réservoir. Chasse d'eau révolutionnaire. Dimensions de l'ensemble : 66,5 x 36,5
x 77,5 (H) cm. Cuvette sortie horizontale. Abattant
thermodur déclipsable (en urea) frein de chute.
Garantie 2 ans
Code 0051676

586

363€

LE PACK WC
DEBBA ROUND
SANS BRIDE

Pack WC composé d'une cuvette de W.C.
Rimless à évacuation duale
avec jeu de fixations au sol.
Réservoir avec alimentation latérale équipé
d'un mécanisme 3/6 L. Abattant double laqué
frein de chute. ''Silencio'', en supralit.
Réf. A34D999000

374€

DEBBA
SQUARE
RIMLESS

€

PACK
THE GAP
SQUARE
RIMLESS
COMPACT

Pack WC au sol composé de
- une cuvette de W.C. Rimless à
évacuation duale, avec jeu de
fixations au sol
- un réservoir 3/6 litres avec
alimentation latérale
- un abattant double
thermodur laqué,
frein de chute
"Silencio",
déclipsable

SANS BRIDE
WC prêt à poser compact
en céramique vitrifiée.
Fixation murale. Equipé
d’un nouveau concept qui
propulse l’eau par l’intermédiaire d’un distributeur placé à l’arrière de la cuvette,
garantissant un nettoyage
irréprochable.
Réservoir avec
alimentation
inférieure 2/4 l.
Abattant
thermodur
double laqué,
frein de chute
«Silencio».
Code 0035831

819€

CARMEN
SANS BRIDE
Le style des années 40
avec les technologies
actuelles.
Cuvette de WC
Rimless à évacuation
duale.
Réservoir
alimentation par
dessous 3/4,5 L.
Abattant double
laqué frein de
chute "Silencio"
en Supralit®.
Existe aussi en noir
brillant : 941€

2640€
IN-WASH
INSPIRA
AU SOL

WC lavant, avec télécommande
pour usage domestique.
Deux modèles au choix : suspendu
ou au sol.
Ses courbes douces, son design
minimaliste et sa technologie intuitive
en font un WC qui convient à tous les
modes de vie.

2163€

IN-WASH
INSPIRA
SUSPENDU

WC lavant suspendu sans bride blanc
Bâti support Duplo Smart : 340€
Plaque de commande PL4 / PL5 / PL6
(en blanc, chromé brillant, chromé
mat, blanc/ chromé) : 45-96€

PL4

PL6
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109€

Abattant Tradition Noir
De forme classique, l'abattant Tradition
s'adapte sur toutes les cuvettes
standard.
Modèle : Blanc en bois reticulé
Fixations par charnière et vis inox
Code 0050513

Abattant déclipsable, laqué blanc
à descente assistée
garantis 10 ans
Code 0070042

ARIANE

Wengé Mat

Etimoe Mat

Angora Wood

Noyer

Chêne Vieilli

Turquoise

Coquillage

Cayenne

Noir

Soufre

BOIS

Normes NF et PEFC.
Il sont proposés avec 2 types
de charnières différentes :
• 1 charnière uniquement
déclipsable
• 1 charnière à descente
assistée et déclipsable.
• 1 bouton

C’est un abattant qui s’adapte
parfaitement aux cuvettes
modernes de forme D.
De fabrication française, cet
abattant GARANTI 10 ANS
répond aux normes NF et PEFC.
Voici quelques exemples
de céramiques sur lesquelles
nous pouvons poser
cet abattant :
VILLEROY & BOCH :
Architectura, O.Novo, Subway
DURAVIT : Darling, Starck 2
IDEAL STANDARD : Daylight
ROCA : Meridian, Nexo
ALLIA : Lovely, Prima
JACOB DELAFON : Odeon, Rodin
LAUFEN : Laufen Pro, Moderna

COULEURS

Carbone
Chili
Lavande
La gamme de couleurs est proposée
sur les modèles Wood, Slim,
Ariane, Tradition et Europe,
plus de 100 teintes disponibles : Décors intégraux : 128€ / Semi décors (siège uni) : 100€
à partir de 116,50€
Décors intégraux, descente assistée : à partir de 158€

DÉCORS

Blanc brillant à descente manuelle : 101,76€

COULEURS

Nouvelle gamme de couleur : 116,46€
Descente assistée : 146,16€

DÉCORS

Décors intégraux : 127,74€
Semi décors (siège uni) : 100€
Décors intégraux, descente assistée : à partir de 157,38€

SEMI DÉCOR

WOODSLIM

Décors bois mats :
à partir de 128,46€
Descente assistée :
à partir de 158€

ACCESSOIRES

Porte-papier : 79,56€
Porte-serviette : 65,65€
avec réserve : 72,40€
Patère : 66,95€
Porte-rouleau : 65,64€
Porte-revue : 79,56€
Combiné WC : 142,14€
Porte-balai réceptacle en verre : 82,92€
Toutes nos gammes de décors, bois et couleurs standards
sont déclinables sur les accessoires présentés ci dessus.
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69€
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104€

EASY
BATI

EASY BATI
TECHNIC

HABILLAGE
UNIVERSEL
POUR WC
BATI
SUPPORT

Panneau PRÊT À CARRELER avec jeu de vis
et rondelles pour l’assemblage et plaque de
renfort.
Eléments recoupables,
Longueur totale 1300mm,
Largeur totale 1200mm,
Hauteur totale 1200mm.
Montage en façade ou en coffre.
Code 0044963

Le concept d’habillage
universel pour bâti support
est facile à poser et permet
un gain de temps au montage.

SON POINT FORT
Le renfort en partie basse
permet d’éviter le poinçonnement
et garantit une résistance optimale.

877,80€

LA TECHNOLOGIE
DE L’ABATTANT
DOUCHE ASEOPLUS
CONFORT :
La température du siège et la température de l’eau
sont réglables .
Il est facilement démontable pour un nettoyage
parfait.

HYGIÈNE :

un nettoyage optimum nécessite de l’eau chaude,
cette eau a un rôle stimulant et peut prévenir
certains désagréments.

ÉCONOMIE :

Il n’est plus nécessaire d’utiliser du papier
En l’absence de papier, une chasse de 3 litres d’eau
suffit.

ÉCOLOGIE :

En préservant l’eau et le papier, vous préservez les
ressources fondamentales de notre planète.

SÉRÉNITÉ :

Olfa garantit votre abattant ASEOplus 2 ans :
échange par un abattant neuf si celui-ci tombe en
panne dans les 30 jours suivants la date d’achat.
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SERIE
EROS

Série réalisée en laiton et cromall,
avec pièce en verre satiné.

27,60€

PORTE BROSSE
À DENTS

46,80€

PORTE SERVIETTE
35 CM

58,20€

TABLETTE 60 CM

36,60€

23,40€

CROCHETS
DOUBLE

ANNEAU
PORTE
SERVIETTE

SERIE
ATENA

Série réalisée en acier inoxydable et cromall,
avec pièce en verre satiné.

42

,60€

PORTE SAVON

61,20€

63,60€

PORTE SERVIETTE
35 CM

DISTRIBUTEUR
DE SAVON
(VERRE)

23,40€

85,20€

CROCHETS
DOUBLE

27,60€

ACCESSOIRES

Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
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PORTE SAVON

30€

PORTE
ROULEAU WC

69,60€

PORTE BALAI
WC MURAL

42,60€

PORTE BROSSE
À DENTS (VERRE)

30€

PORTE
ROULEAU WC

PORTE BALI
WC
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SÉRIE
DAPHNÉ

PORTE SAVON NOYER | 32,40€
DISTRIBUTEUR A SAVON NOYER | 45,60€
PORTE BROSSE À DENTS NOYER | 39,60€
PORTE BALAI NOYER | 71,40€

38,40€

ETAGÈRE
ANGLE FIL

Code 0045421

61,20€

ETAGÈRE
ANGLE FIL
DOUBLE

Code 005420

235,50€

SERVITEURL

Serviteur WC Ensemble Porte papier et
Brosse Noir
Réf. 733214

148,20€

DISTRIBUTEUR
MURAL SANS
CONTACT

123,60€

PANIERS D’ANGLES
AMOVIBLES EN CHROME
SÉRIE G.MALDIVE ANGLE FIL
Réf.: A61843 | Réf.: A68043

réservoir 1,1 L Dim 14 x 10,6 x 23,6
Réf. 2290

49,20€

POUBELLE POTTYL
3L Noire Mate

Réf.: A61843
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SÈCHES
SERVIETTES
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À partir de

599€*
SOUL

Radiateur sèche-serviettes en acier.
Tubes plats 50x10mm et collecteurs ronds Ø 30mm.
Disponible en blanc ainsi qu’un large choix de coloris,
y compris RAL sur-mesure.

VERSION ÉLECTRIQUE
À PARTIR DE *599€

Collecteur à droite ou à gauche, 3 tailles, 500, 750 et 1000W
Classe II, IP44, fil pilote, NF
Télécommande avec programmation hebdomadaire

VERSION ÉLECTRIQUE + BOOSTER
À PARTIR DE 999€

Soufflant 1000W monté d’usine pour une montée rapide en température
Classe II, IP24, fil pilote, NF
Télécommande avec programmation hebdomadaire

VERSION EAU CHAUDE + BOOSTER
À PARTIR DE 659€

Soufflant 1000W monté d’usine pour une montée rapide en température
Collecteur à droite ou à gauche, 3 tailles, 478, 633 et 821W
Raccordement 1/2’’ 50mm, pression max 4 bars, T°C max 95°C, Classe II, IP24

Electrique | à partir de *599€ HT

À partir de

539€

FLÈCHE
ÉLECTRIQUE
+ BOOSER

Radiateur sèche-serviettes en acier.
Tubes ronds Ø 22mm et collecteurs D 40x30mm.
Soufflant 1000W monté d’usine pour une montée
rapide en température
3 tailles, 500, 750 et 1000W
Classe II, IP24, fil pilote, NF
Télécommande avec programmation
hebdomadaire
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GAMME

CALA
Radiateur sèche-serviettes en acier.
Eléments ronds diam. 25 mm horizontaux, sur
collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux.
Traitement de surface double protection,
anticorrosion, par bains de cataphorèse haute
résistance et finition par revêtement en poudre
époxy/polyester.
Disponible en version électrique ou chauffage
central, en blanc ou dans l'une des 50 couleurs du
nuancier Acova.

A partir de

390,83€

A partir de

ASYMETRIQUE

+ Design asymétrique avec collecteurs à droite
ou à gauche
+Existe en faible largeur (396mm) pour les petits
espaces.

AVEC SOUFFLANT

+ Soufflant 1000W intégré pour un confort optimum,
en toute saison ! 3 fonctions au choix : radiateur seul,
radiateur + soufflant ou soufflant seul.

585,42€

SÈCHES SERVIETTES
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GAMME

FASSANE
SPA /
RÉGATE
Radiateur sèche-serviettes en acier.
Eléments plats horizontaux (section
70 x 11 mm).
Collecteurs ronds diam.38 mm
verticaux.
Traitement de surface double
protection, anticorrosion, par bains
de cataphorèse haute résistance et
finition par revêtement en poudre
époxy/polyester.
Disponible en version électrique ou
chauffage central, en blanc ou dans
l'une des 50 couleurs du nuancier
Acova.
A partir de

424,54€
FASSANE SPA
ASYMETRIQUE

FASSANE SPA
SYMETRIQUE

+ Design asymétrique avec
collecteurs à droite ou à gauche
+ Disponible avec ou sans soufflant
1000W intégré
+ Disponible avec fonction pivotante
pour faciliter la pose des serviettes et
le nettoyage de l’appareil

A partir de

967,73€
REGATE TWIST AIR

+ Design asymétrique avec collecteurs
à droite ou à gauche
+ Avec soufflant 1000W intégré
+ Fonction pivotante
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MOBILITÉ
RÉDUITE
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LA RÉFÉRENCE EN REMPLACEMENT
DE BAIGNOIRE

KINEMAGIC
à partir de

2909€

• Facile à installer : pas de reprise de carrelage, ni de faïence grâce aux panneaux
de fond opaques. Assemblage des panneaux de fond sans vis.
• Rapide à monter : un jour seulement
• Pour tous : 4 niveaux d’équipement du plus simple au plus sécurisé
avec siège et barres de maintien
• Pour tout type d’installation : en niche ou en angle.
• S’adapte à toutes les dimensions : 100/205 x 69/106 cm
• 3 types d’ouverture : espace ouvert, à porte coulissante ou à 2 portes pivotantes
(selon les dimensions)
• Panneaux de fond hauts, mixtes ou bas en verre extra-blanc opaque 6 mm
• Parois de façade et porte en verre de sécurité 8mm transparent ou sérigraphié
• Traitement anticalcaire de tous les verres
• Hauteur du receveur 3 cm (livré avec pieds réglables et plinthes de finition)
• Montage sans silicone (pour les panneaux de fond hauts)

AVANT

DOUCHE OU BAIGNOIRE,
OPTEZ POUR LES 2 !

DUO
à partir de

3865€

• A la fois douche spacieuse et baignoire confortable
• Porte en verre 8 mm pour un accès à la douche digne
d'une douche à l'italienne, seuil de 5 cm minimum
• Tout équipé : pare-bain en verre avec volet pivotant,
robinetterie avec cascade de remplissage,
douchette à main et douche pluie
• Panneaux muraux gris anthracite remplaçant
la faïence
• Tablier assorti aux panneaux muraux
• Pour tous : 3 versions disponibles dont 2 packs
(Design ou Sérénité+) et une version à composer
• Pour tout type d’installation : en niche, en angle
(ou contre un mur en version à composer)
• 3 dimensions standards : 160x75, 170x75, 180x80 cm
(existe en dimensions ajustables selon les modèles)
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GAMME PERSONNES
À MOBILITÉ
RÉDUITE
,75€
186

188€ L’ensemble
PACK WC
SURÉLEVÉ
PMR
• Sortie horizontale
• Sans bride
• Mécanisme 3/6L
• Abattant vendu
séparément
Code 0069722

CUVETTE
SUSPENDUE
RALLONGÉE PMR

MOBILITÉ RÉDUITE
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ABATTANT
FREIN DE CHUTE

• Sortie horizontale
• Sans bride
• Abattant vendu séparément
Code 0071820

Code 0069723

ABATTANT FREIN DE CHUTE
• Lunette ouverte sur le devant
Code 0071821

232,50€

MITIGEUR
LAVABO PMR
• Mitigeur monocommande
• Vidage 1 1/4”
• Aérateur anticalcaire M 24 x 1
• Flexibles inox ø 3/8”
Code 0056290

89€

LAVABO PMR

• En céramique blanc
• Découpe arquée rendant le lavabo plus accessible
aux personnes en fauteuil roulant
Code 0071819

149€

SIÈGE
ESCAMOTABLE
• Confortable
• Avec béquille automatique
• Tubes aluminium
• Lames polypropylène
• Jusqu’à 150kg
• h50xl35,5xp38cm
Code 0023962

40,95€

BARRE D’APPUI
• Laiton chromé
• Jusqu’à 160kg
• 33x8x8cm ø2,5cm
• Fixations invisibles
Code 0000769

95€

BARRE D’APPUI
COUDÉE

• Symétrique - 40x40cm
• 3 points de fixation
• tubes aluminium
• embases résine de synthèse
- Garantie 2 ans
Code 0023964
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À partir de

302,40€*
FREE 2A
(VERSION
BASSE)

Accès d’angle version basse (85 cm)
Ouverture totale à 2 portes pliantes
reversibles.
Profilés antibactériens blancs ou silver.
Verre crystal clear 3mm :
transparent ou niva
ou Polystyrène 3mm : circulaire.
Disponibles en 2 dimensions :
124* à 127cm et 154 à 157cm
& version haute (190cm) possible.

À partir de

1790,40€*
FREE 1A

Accès d’angle à 2 portes battantes
+ paroi fixe en alignement.
Profilés antibactériens blancs, blanc,
silver & chrome.
Verre crystal clear 6mm : transparent.
Disponibles en 2 dimensions :
124* à 127cm et 154 à 157cm.

BIANCO

À partir de

2992,80€*
IRIS

IRIS est idéale pour tous ceux qui exigent l’autonomie
et le bien être relaxant d’une balnéo et apporte à tous
et à tout moment de la vie, le plaisir du bain. Elle sait
allier esthétisme et fonctionnalité. Dédiée aux plus petits
comme pour les plus grands. Selon les versions elle offre
un équipement hydro très complet et 4 essences de bois
pour ses panneaux décoratifs.
• *Version Standard
Repose-tête, siège escamotable SKY
• Version hydro massage & hydro PLUS
Repose-tête, siège escamotable SKY
Télécommande écran tactile « Touch Screen »
Whirlpool 6 jets, Airpool 16 jets version plus, désinfection.
Détail fonction :
Whirpool, régulation électronique de l’intensité, effet
Dimension :
170*70/80 cm contenance 265 Litres
180*75/85 cm contenance 305 Litres
• Option comby, paroi de baignoire dédiée IRIS
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BIANC LUCIDO

BIANCO RIGATO

BURLINGTON

GAMME GAMME CONFORT
ET SECURITE
GAMME
CONFORT ET SECURITE

RITE

es de maintien
25 mm - Préhension optimale !

Modulable : convertible en T ou L
ou toutes autres configurations pour
s’adapter notamment à la robinetterie.
2 supports douchettes : coulissant et fixe.
Aide au maintien et au relevage
Réf. : 049621 | 263,16€

tions pour
s en place,
.
,30 €

BARRE COUDÉE 135°

3 points de fixations.
Positionnement à droite ou à gauche.
Réf. : 049635 | 153€

xation
,50 €

50 €

Barres de maintien
Barres de maintien
Tube elliptique 38 x 25 mm - Préhension
optimale
Tube elliptique
38 x! 25 mm - Préhen

BARRE DE DOUCHE
EN T OU EN L ARSIS.

pport douchette

s disponibles également
anc et chromé mat ou anthracite

Barre de douche avec support douchette
Barre de douche avec support douchett
convertible en T ou en L
convertible en T ou en L
ou toutes autres configurations pour
ou toutes autres configurations pour
s’adapter aux équipements en place,
s’adapter aux équipements en place,
notamment la robinetterie.
notamment la robinetterie.
Réf. : 049621 – PPHT : 219,30 € Réf. : 049621 – PPHT : 219,30 €

BARRE DROITE 400 MM
Réf. : 049641 | 91,80€
éc
le
lip
le
lip
ab
sab
e
ab
g
s
e
Barre
coudée
135°,
a
n
g
l
a
b
Barre coudée 135°,
e et intDROITE
BARRE
400 MM
le et interchan
erch
418
x
418
mm,
3
pts
de
fixation
418 x 418 mm, 3 pts de fixation
ARSIS FANTASY

D

D

éc
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(anthracite + bois), Réf. 049448 | 142,80€

Réf. : 049635 – PPHT : 127,50 €

Existe également
en finitionsamovibles.
1 seule fixation pour
2 accessoires
1 seuleetmarbre,
fixation pour 2 accessoires amovibles.
baroque, graffiti, mosaïque
carbone.

Réf. : 049635 – PPHT : 127,50 €

ège de douche escamotable
f. 047734 – PPHT : 219,48 €
iste également en blanc, blanc
gris ou SIÈGE
anthracite
DE DOUCHE

Tablette
de douche
Barrede
droite
400 mm
Siège
de douche
escamotable Tablette
douche
Barre droite 400 mm
Réf.
047739
–
PPHT
:
21,75
€
Réf.
:
049641
–
PPHT
: 76,50
Réf. 047734 – PPHT : 219,48 €
Réf. 047739 – PPHT
: 21,75
€ €
Réf. : 049641 – PPHT : 76,50 €
Existe également
également en
en blanc,
blanc blanc Existe également en blanc
Existe
SIÈGE DE DOUCHE
TABLETTE DE DOUCHE
et gris ou anthracite
ARSIS FANTASY AccessoiresÀdisponibles
CLIPSERégalementAccessoires disponibles éga
sembleDÉCLIPSABLE
« Dossier + 2 accoudoirs
»
Ensemble « Dossier + 2 accoudoirs
Escamotable, avec béquille automatique.
Siège de»douche déclipsable avec
Amovible et interchangeable avec le siège.
en finition
blanc, blanc
et chroméFabrication
mat
ou Française.
anthracite
f. 047723
– PPHT
: 265,20
€en polymère.
finition bois.
Multifonctions.
en finition
blanc, blanc et chromé ma
Réf. 047723 – PPHT : 265,20 € béquille automatique
Assise
ergonomique
large
Réf. 047728 | 430,80€
Anthracite | Réf. 047739 | 26,10€
associerPiètement
au siègeende
doucheCharge
pour
un
ensemble
«confort»
!
aluminium.
admisible
150
kg.
A associer au siège de douche pour
un ensemble «confort» !
Existe également en finitions marbre,
Existe également en blanc
CE. Fabrication Française.
Code 0039413 | Réf. 047730 | 229€
Blanc
Code 0059096 | Réf. 047734 | 249€
Anthracite

baroque, graffiti, mosaïque et carbone.

ENSEMBLE
''DOSSIER + 2 ACCOUDOIRS''

A associer au siège de douche pour un ensemble
«confort» ! Réf. 047723 | 318,24€
Existe également en blanc
PRÉHENSION OPTIMALE GRÂCE AU TUBE ELLIPTIQUE
38 X 25 MM ANODISÉ. CACHE-FIXATIONS CHROMÉS.
GARANTIE ANTICORROSION. ESTHÉTIQUE.
CE 150 KG. FABRICATION FRANÇAISE.

ACCESSOIRES DISPONIBLES ÉGALEMENT EN FINITION
BLANC, BLANC ET CHROMÉ MAT OU ANTHRACITE

GAMME CONFORT ET SECURITE

95€

Barres de maintien
Tube elliptique 38 x 25 mm - Préhension optimale !

149

€

SIÈGE DE DOUCHE
ESCAMOTABLE

Symétrique,
x 400 mm
- longueur hors tout 740 mm
Barre de douche
avec400
support
douchette
3 points
de fixation
convertible
en T ou
en L
ø 30 mm
ou toutes Tube
autresaluminium
configurations
pour
Charge admissible : 150 kg - CE
s’adapter aux équipements en place,
Fabrication Française
notamment
la robinetterie.
Blanc - Réf. 049270
Réf. : 049621
– PPHT
: 219,30 €
Code
0023964
Existe également en 2 points de fixation
et en 265 x 265 mm

D

Sécurité maximale grâce à sa béquille.
Peu encombrant une fois
relevé.
Assise 4 lattes
en polypropylène.
Tube aluminium ø 25 mm
Charge admissible : 150 kg - CE
Fabrication Française.
éc
ble
Blanc - Réf. 047630 lips
ea
abl
g
n
e et intercha
Code 0023962

BARRE D'APPUI COUDÉE 135°

Existe également en différentes finitions.

1 seule fixation pour 2 accessoires amovibles.

Siège de douche escamotable
Réf. 047734 – PPHT : 219,48 €
Existe également en blanc, blanc
et gris ou anthracite

Tablette de douche
Réf. 047739 – PPHT : 21,75 €
Existe également en blanc

Barre coudée 135°,
418 x 418 mm, 3 pts de fixation
Réf. : 049635 – PPHT : 127,50 €
Barre droite 400 mm
Réf. : 049641 – PPHT : 76,50 €

GAMME CONFORT ET
SECURITE
Accessoires disponibles également

Ensemble « Dossier + 2 accoudoirs »
Réf. 047723 – PPHT : 265,20 €
A associer au siège de douche pour un ensemble «confort» !

en finition blanc, blanc et chromé mat ou anthracite

Barres de maintienMOBILITÉ RÉDUITE
Tube elliptique 38 x 25 mm - Préhension optimale !
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CUISINES MONTÉES
FAÇADES
FINITIONS
MATES
Les Façades • Finitions
mates
GLACÉE Mélaminé

FINITIONS
BRILLANTES
Les Façades • Finitions
brillantes
MACARON Mélaminé

CRISTAL Mélaminé laqué brillant

REFLET Stratifié brillant

ÉCLIPSE Mélaminé laqué brillant

i

OPALE Mélaminé laqué mat

i

Finitions mates et brillantes
BORÉALE Laque

i

MILLÉSIME laque mat

PLATINE Laque satinée

PLATINE Laque brillante

ELIXIR Laque satinée

ELIXIR Laque brillante

i

FÉNIX® Stratifié mat, toucher soyeux

i

50
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i

51

TENDANCES MATIÈRES

Les
ETFaçades
BOIS• Tendances matières et bois

CUISINE

Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
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EFFET Mélaminé structuré

COTTAGE Mélaminé structuré

SCIÉE Mélaminé structuré

ORIGINE Mélaminé structuré synchronisé

& DE NOMBREUSES
AUTRES FINITIONS
À DÉCOUVRIR
EN MAGASIN !

LODGE Mélaminé

BALTIQUE Chêne massif

IMPLANTATION
TYPE

52

COMPOSITION DE L’ENSEMBLE
DE 180 CM :

• 1 bas 1 porte de L 40cm, P 58cm, H 70cm
• 1 bas four de L 60cm, P 58cm, H 70cm
• 1 bas sous évier 2 portes de L 80cm, P 58cm, H 70cm
• 1 haut 1 porte de L 40cm, P 35cm, H 56cm
• 1 haut de hotte à encastrer de L 60cm, P 35cm, H 42cm
• 1 haut 2 portes de L 80cm, P 35cm, H 56cm
• 1 plan de travail postformé de 1840mm en stratifié hydrofuge
• 1 socle PVC anti-humidité de 4m
• 7 poignées
(hors électroménager, évier et robinetterie).
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À partir de

1760€

*Selon implantation type p213

+eco-participation 20,29 €

ORIGINE FÉNIX

D’inspiration scandinave, cette cuisine sobre invite au
bien-être.
Le bois clair, les formes douces et épurées présentent
une atmosphère chaleureuse qui capte facilement la
lumière.

À partir de

1760€
+eco-participation 20,29 €

ORIGINE OPALE

Laissez-vous séduire par ce modèle sans
poignée au graphisme contemporain.
Pratique, le mobilier épouse à merveille les
lignes noires et épurées de cette cuisine
conviviale, offrant du relief à la pièce.

*Selon implantation type p211
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À partir de

1912€*

*Selon implantation type p213

CUISINE
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+eco-participation 20,29 €

LODGE
CHÊNE DU JURA
Originale, l’union de l’îlot central à des
étagères assorties façon claustra rend cette
pièce de vie fonctionnelle et conviviale.
Ses grands espaces et son ergonomie
laissent entrer la lumière et ravivent l’éclat
du bois.

À partir de

1704€*
+eco-participation 20,29 €

EFFET
BÉTON BLANC

Osez le côté brut du béton, rehaussé
chaleureusement par le bois, pour une
cuisine authentique et tendance.
*Selon implantation type p211
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À partir de

2370€*
+eco-participation 20,29 €

MILLÉSIME

Distinguée et moderne, cette cuisine offre
un subtil mélange de matériaux nobles et de
textures, pour un style industriel tendance.
*Selon implantation type p213

À partir de

1912
*Selon implantation type p213

216 | MEUBLES DE CUISINE

€*

+eco-participation 20,29 €

OPALE BLANC

Lumineuse et tendance, cette cuisine marie
le marbre et l’inox. Ses tons clairs et ses lignes
sobres offrent un style urbain-chic qui s’adapte
facilement à tout type d’intérieur.

39,90€*
LE M
FLAIR
32x80,5

2

Code 0073344
*39,90€ /m2 | Lime
44,90€ /m2 | Elan, Cement
54€ /m2 | Elan line, 3D
92€ /pc | Faschia mart mix

ELAN

ELAN LINE

LIME

CEMENT

CARRELAGE CUISINE
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FLAIR 3D

FASCHIA MART MIX

34,50€*
LE M
2

LE MARAIS
TAILLES

*34,50€ /m2 | 26x60,5cm
Milk ou Piombo
Milk : Code 0042871 | Piombo : Code 0042873
68,50€ /m2 | 8,5x60,5cm
Tavella Mix Piombo : Code 0051320

TAVELLA MIX PIOMBO

PIOMBO
TAVELLA MILK

MILK
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145,90€

74€

MEUBLE SOUS EVIER
DÉCO CLIP

Wengé
0024958

ÉVIER INOX SINOPE
Dimensions 120 x 60 cm
2 bacs, 1 égouttoir
Fourni avec vidage
Code 0078525

Meuble 3 portes l120 x h82 x p60 cm en mélaminé 16 et 19mm.
Montage rapide, charnière invisible à rappel automatique,
poignée PVC cintrée couleur assortie.
3 coloris disponibles : Chêne blanchi - Graphite - Wengé.

Graphite
0024957

Chêne blanchi
0024956

A partir de

249

€*

PREMIUM

• 1 cuve, 1 bac, 1 égouttoir, Code 0068079 : *249€
• 2 cuves, 1 égouttoir, Code 0068080 : 259€

Evier à encastrer en cristallite, réversible Bonde de diamètre 90mm, profondeur de cuves
20,5cm. Vidage inclus.
Dimensions : 1 cuve : 100x50cm,
2 cuves : 116x50cm.

A partir de

159€*

EVIER MAYA

320

73

57

285

36

1000

460
50

500

500

400

50

400

50
500

73

400

980
165
1160
280
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185

195

195

57

• 116 x 50 x h19,5 cm
Evier en naturalite trévise 2 bacs - Bonde de
diamètre 90mm - Profondeur des cuves :
19,5cm (18,5cm pour la version 1 grand bac) Vidage inclus.
Disponible en Blanc*, Noir, Béton ou Taupe.
MAYA 1 cuve noir Code 0050201 : 189€
MAYA 1 cuve alu Code 0071300 : 219€
MAYA 1 cuve taupe Code 0050202 : 193€
MAYA 1 cuve blanc Code 0050200 : *159€
MAYA 1 cuve + 1 vide-sauce blanc
Code 0050204 : 169€
MAYA 1 cuve + 1 vide-sauce noir
Code 0050206 : 189€
MAYA 1 cuve + 1 vide-sauce alu
Code 0071301 : 149€
MAYA 1 cuve + 1 vide-sauce taupe
Code 0050207 : 209€
MAYA 2 cuves blanc Code 0050209 : 179€
MAYA 2 cuves noir Code 0050211 : 209€
MAYA 2 cuves alu Code 0071302 : 279€
MAYA 2 cuves taupe Code 0050212 : 299€

303€

209€

239€

Mitigeur évier extractible
douchette ABS 2 positions.
Flexible Nylon.
Réf. 751901H2

Mitigeur évier bec haut
orientable chromé.

Mitigeur évier
bec orientable
et rabattable chromé.

ATICA
751901H2

DRAKO
332902

ROBINETTERIE

Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
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DRAKO
3369

234€
NOVUS

Mitigeur cuisine avec douchette extractible.
Débit (l/mn) 10 L/MN
Becs mobiles
Hauteur 15 cm
Réf. 71 814 000
à partir de

354€*
FOCUS

BEC HAUT AVEC DOUCHETTE
• Bec orientable à 150°
• Position verticale de la poignée
• Jet laminaire et jet pluie
• Jet de douche blocable,
remise à zéro en appuyant
sur le bouton
• Support de douchette aimanté MagFit
• Raccordement du flexible
de la douchette Quick-Connect
• Débit : 9,5 l/min sous 3 bars de pression
Convient au chauffe-eau instantané
Chromé | Réf. 31815000 | *354€
Acier inox | Réf. 31815800 | 462€

414€

165

,60€

M4116-H240

FOCUS

Cartouche céramique 2 vitesses.
CoolStart : démarrage en eau
froide.
Verrouillage de poignée Boltic
Mousseur Anticalcaire QuickClean.
Limiteur de température réglable.
Bec orientable à 360°.
Chrome | Code 0016753 | 165,60€
Version aspect acier inox | 228€
Traitement aspect inox en PVD.
Finition s’harmonisant avec les
couleurs des fours, des hottes
et des poignées de cuisine.
Code 0016753

Découvrez la sBox !*
NOUVEAU !

   
Grâce à une longueur extractible jusqu’à
76 cm, il garantit un travail confortable
autour de l’évier

Mitigeur de cuisine 240 avec douchette
extractible | ConfortZone 240
Bec orientable à 150° | Position verticale
de la poignée | Jet laminaire et jet pluie
Jet de douche blocable, remise à zéro en
appuyant sur le bouton | Livré avec la sBox :
Le flexible ne se coince plus, la sortie totale
de l'extraction est de 76cm,
fonctionnement très souple
Chromé | Réf. 73 880 000

Des technologies qui améliorent le quotidien

Pour découvrir la vidéo
d‘installation de la sBox,
scannez cette page
sur votre appli SnapPress

  

Grâce à son boîtier plat de moins de 30 mm
d’épaisseur, il permet une installation dans des
endroits exigus et dans des meubles de cusine
standards

  

L’ouverture et la fermeture
du débit de l’eau se fait par
simple pression du bouton
Select pour une utilisation
confortable même les mains
pleines.

 

Le flexible s’étire et se rétracte facilement en
toute sécurité sans entrer en collision avec les
produits d’entretien ou le vidage sous l’évier
créant un espace toujours rangé

Découvrez la sBox !*

2 

La douchette extractible
propose un jet normal ou
un jet pluie

  

  

 grâce à 2 options :
une plage de pivotement
limitée (110°/150°), ou une
liberté de mouvement totale
(360°). Très pratique pour
travailler à droite et à gauche.

grâce au mousseur en
silicone permettant
d’élimier le calcaire en
frottant avec le doigt

 



La robinetterie de cuisine

Des technologies qui améliorent le quotidien


’
Pour découvrir
la vidéo

Possibilités de montage multiples grâce
d‘installation de la sBox,
à ses 4 éléments de fixation coulissants
scannez cette page
individuellement

sur votre appli SnapPress

NOUVEAU !

 

Le poids du flexible dans le boîtier garantit un
guidage souple et silencieux de la douchette
extractible

   

Fini,
le flexible
coincé sous
l’évier !



Sa fonction rabattable sera
idéale pour le montage
devant une fenêtre

  

Grâce à une longueur extractible jusqu’à
76 cm, il garantit un travail confortable
autour de l’évier

Grâce à son boîtier plat de moins de 30 mm
d’épaisseur, il permet une installation dans des
endroits exigus et dans des meubles de cusine
Grâce à la sBox, le flexible de la douchette extractible ne reste plus coincé sous l’évier. Le système guide le flexible
standards

à l’intérieur du boîtier et le fait revenir aisément.
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Le flexible s’étire et se rétracte facilement en
toute sécurité sans entrer en collision avec les
produits d’entretien ou le vidage sous l’évier
créant un espace toujours rangé

LIGNE TALIS
 ’

  

L’ouverture et la fermeture
du débit de l’eau se fait par
simple pression du bouton
Select pour une utilisation
confortable même les mains
pleines.

2 

La douchette extractible
propose un jet normal ou
un jet pluie

+ Liberté de mouvement exception- + Extraction et remise en place de + Installation simple et flexible pour
nelle grâce à un flexible plus long

Possibilités de montage multiples grâce
à ses 4 éléments de fixation coulissants
individuellement

la douchette aisé et sans difficulté,
le flexible n’est plus bloqué sous
l’évier

Le poids du flexible dans le boîtier garantit un
guidage souple et silencieux de la douchette
extractible

Fini,
le flexible
coincé sous
l’évier !

  

Elle permet l’installation
du mitigeur même lorsque
l’espace entre la robinetterie
et le mur est restreint



Sa fonction rabattable sera
idéale pour le montage
devant une fenêtre

 ’ 

La douchette ou le bec
extractible élargit le rayon
d’action dans l‘évier de
50cm (76cm avec sBox),
facilitant le rinçage de l’évier

La douchette ou le bec
extractible élargit le rayon
d’action dans l‘évier de
50cm (76cm avec sBox),
facilitant le rinçage de l’évier

 grâce à 2 options :
une plage de pivotement
limitée (110°/150°), ou une
liberté de mouvement totale
(360°). Très pratique pour
travailler à droite et à gauche.

   


tous types de meubles sous évier.
Il peut même être basculé de
± 20°, si l’installation l’exige.

*Disponible sur les mitigeurs avec douchette extractible
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Grâce à la fonction
Magfit, la douchette se
remet en place et s’ajuste
parfaitement dans le corps
du bec

Un montage facilité

  

grâce au mousseur en
silicone permettant
d’élimier le calcaire en
frottant avec le doigt

   
Grâce au système de

fixation verrouillé 3 fois
supérieure à la normale

 

Grâce à la fonction
Magfit, la douchette se
remet en place et s’ajuste
parfaitement dans le corps
du bec

La poignée longue et plate
facilte la préhension

 

Grâce aux flexibles de
raccordement souples

Découvrez les vidéos de
nos produits en téléchargeant
l‘application SnapPress



La
robinetterie
de cuisine
  
Grâce à la fonction
QuickConnect
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La poignée longue et plate
facilte la préhension

Un montage facilité

Grâce à la sBox, le flexible de la douchette extractible ne reste plus coincé sous l’évier. Le système guide le flexible
à l’intérieur du boîtier et le fait revenir aisément.
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+ Liberté de mouvement exception- + Extraction et remise en place de + Installation simple et flexible pour
nelle grâce à un flexible plus long

la douchette aisé et sans difficulté,
le flexible n’est plus bloqué sous
l’évier

tous types de meubles sous évier.
Il peut même être basculé de
± 20°, si l’installation l’exige.

*Disponible sur les mitigeurs avec douchette extractible

498€

TALIS SELECT
300

COMFORTZONE 300, bec orientable
possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°.
Position verticale de la poignée, jet normal.
Bouton Select : Pour une ouverture/fermeture de l’eau.
Débit : 8 l/min sous 3 bars de pression.
Convient au chauffe-eau instantané.
Réf.: 72820000

   


Elle permet l’installation
du mitigeur même lorsque
l’espace entre la robinetterie
et le mur est restreint

   

Grâce au système de

fixation verrouillé 3 fois
supérieure à la normale

 

Grâce aux flexibles de
raccordement souples

616,80€

  
 

Découvrez les vidéos de
nos produits en téléchargeant
l‘application SnapPress

Grâce à la fonction
QuickConnect

Hansgrohe . 27 rue Georges Besse . Parc de Haute Technologie . 92182 Antony cedex
Tel. +33 1 46 11 45 00 . Fax +33 1 46 11 45 39 . contact-fr@hansgrohe.com . www.hansgrohe.fr

TALIS SELECT
300
AVEC DOUCHETTE
EXTRACTIBLE

COMFORTZONE 300, bec orientable
possible sur 2 niveaux 110°ou 150°.
Position verticale de la poignée, jet normal.
Bouton Select :
Pour une ouverture/fermeture de l’eau.
Confortable. Support de douchette aimanté
MagFit.
Débit : 8 l/min sous 3 bars de pression..
Convient au chauffe-eau instantané.
Réf.: 72821000
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Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
jusqu’au 31/12/2020. N’hésitez pas à nous consulter pour établir un devis personnalisé.

383€

EVIER OMEGA
POIGNÉE
LATERALE
CHROMÉ
KK51251

Bec orientable, hauteur 255mm,
saillie 201mm, hauteur sous bec 240mm

414€

CUCINA CU13651

Bec basculant passage sous fenêtre réduit de 7cm.
Bec orientable, hauteur 340mm et saillie 230mm.

443€

CUCINA
BEC HAUT
CX50951

Evier design, Bec orientable,
flexible longueur utile 50cm.
Cartouche life time, aérateur anticalcaire,
Flexible anti-torsion
Hauteur 383mm.
Saillie 198mm.

364,80€
ESSENCE

MITIGEUR MONOCOMMANDE EVIER
Bec haut, monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et
durable. GROHE SilkMove Cartouche en
céramique 28 mm
Limiteur de débit
Douchette extractible - inverseur double
sens entre les jets
Inverseur : jet laminaire / jet de pluie
Système de montage rapide
Réf. 30270000

571€

CUCINA BEC HAUT
BLACK MAT
KK50813
Evier design noir mat.
Hauteur 365mm. Saillie 195mm,
hauteur sous bec 245mm.

692,40€
ESSENCE

MITIGEUR MONOCOMMANDE
EVIER
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant
et durable. GROHE SilkMove Cartouche
en céramique 28 mm
Limiteur de débit. Avec limiteur
de température intégré.
Inverseur: jet laminaire / jet de pluie
Système de montage rapide
Réf. 30294000

554,40€
ZEDRA

MITIGEUR MONOCOMMANDE EVIER
GROHE StarLight Chrome éclatant et
durable. GROHE SilkMove Cartouche en
céramique 35 mm
Douchette extractible 3 jets
Inverseur : jet laminaire, jet SpeedClean,
jet
GROHE QuickFix Plus installation simple
et ultra rapide - aucun outil nécessaire
Réf. 32294002

‘‘ Transformez en un seul geste l’eau courante en une eau
filtrée, réfrigérée, plate ou pétillante. ‘‘

2077,20€

GROHE BLUE HOME
CONNECTÉ

Kit de démarrage GROHE Blue Home, constitué :
- du mitigeur évier GROHE Blue Home bec L,
avec système de filtration de l’eau.
Eau plate réfrigérée, eau gazeuse réfrigérée petites bulles,
eau gazeuse réfrigérée grosses bulles
- de l’unité réfrigérante, qui délivre 5 litres d’eau
réfrigérée par heure
- d’un filtre taille S, qui permet d’ajuster la dureté de l’eau
- d’une bouteille de CO2 de 425g
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119€

EUROSMART
EVIER
Mitigeur monocommande
1/2’’ Lavabo | Code 0060635

PLUSIEURS
MODÈLES AFIN
DE SATISFAIRE
TOUTES LES
CONFIGURATIONS
POSSIBLES

274,80€

240€

Mitigeur évier bec orientable équipé
d'une douchette extractible 2 jets.
Mousseur avec système anticalcaire
Hauteur totale 358, sous bec 317 mm
Perçage ø 35 mm

Mitigeur évier, bec orientable
Mousseur orientable avec
système anticalcaire
Hauteur totale 284, sous bec
252 mm
Perçage ø 35 mm

RCS740/
DO015

ROBINETTERIE

Nous réactualisons nos prix toute l’année pour vous proposer toujours les meilleurs prix.
Les prix sont indicatifs à la parution du catalogue et nous les garantissons comme prix maximum
jusqu’au 31/12/2020. N’hésitez pas à nous consulter pour établir un devis personnalisé.

RCS408/
BM015

TOUTES NOS
ROBINETTERIES
SONT GARANTIES 2 ANS
CONTRE TOUS VICES
DE FABRICATION.

475,20€
MV92400/
50015

Mitigeur évier double sortie
Bec orientable
Rotation 360°
Douchette amovible Monojet sur
support magnétique
Hauteur totale 460 mm, sous bec 206
mm
Perçage ø 35 mm

374€

RCS969/
BB015

Mitigeur évier avec bec
basculant et orientable
Mousseur avec système
anticalcaire
Hauteur totale 288
Hauteur mitigeur rabattu 80 mm
Perçage ø 35 mm

552€

390€

EVC213011 236

Evier à encastrer en Cristalite
2 bacs, 1 égouttoir, modèle réversible avec vidage manuel chromé.
Garantie 10 ans Ref EV2621 022
coloris Croma

TIA

Evier à encastrer en Cristadur
1 grand bac, 1 égouttoir, modèle
réversible avec vidage manuel chromé.
Garantie 10 ans
Ref EVC213011 236 coloris Puro

BERLIN

427,20€*

589,20€

Evier céramique à encastrerx
1 bac, 1 égouttoir
avec vidage manuel chromé
Garantie 10 ans.
Ref EV7301 009
Coloris Noir

Evier à encastrer inox lisse,
1 grand bac, 1 égouttoir,
modèle réversible.
Garantie 15 ans.
Réf. EV 56011E IL

LATITUDE

ROMA PLUS
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STE-MARGUERITE
VERDUN
REMIREMONT
ESSEY-LES-NANCY
CHAVELOT
VESOUL
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CONDITIONS DE VENTE

1 - LA CONCLUSION DU CONTRAT
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Les renseignements portés sur les catalogues, notices, barèmes ou
autres documents, ne sont donnés qu’à titre indicatif et n’engagent pas
le vendeur.
La commande de l’acheteur est réputée définitive après son acceptation
par le vendeur, en cas d’annulation de la commande par l’acheteur, le
vendeur conservera les acomptes versés (art 1590 du code civil).
En raison de la spécificité de certains produits et/ou services, le vendeur
se réserve le droit de notifier à l’acheteur des conditions particulières
d’exécution de la commande
Lorsqu’elle agit en qualité d’agent d’usine, les commandes passées par
notre société sont soumises aux conditions particulières du fournisseur
en ce qu’elles dérogent aux présentes conditions générales de vente.
Les offres écrites de la société ne sont valables que pour une réponse
immédiate. Les tarifs sont modifiables sans préavis même en cas
d’exécution d’une commande à livraisons fractionnées.
Sauf spécification contraire, les produits commercialisés par le vendeur
sont originaires d’usine et sont vendus en l’état sans transformation.

2 - ÉTUDES

4 - PRIX ET PAIEMENT
4.1

4.2

4.3
4.4
•
•
•
•

Les études et recommandations sont faites bénévolement et données
à titre purement indicatif. Elles n’engagent pas la responsabilité de la
société. Elles ne constituent pas un élément d’exécution et il appartient
à l’utilisateur sous sa propre responsabilité de les contrôler et de vérifier
qu’elles tiennent compte des règles générales applicables pour ce genre
de réalisation et des conditions particulières d’emploi.

•

3 - CONDITIONS DE LIVRAISON
3.1

LES DÉLAIS
Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif et sans garantie
du vendeur.
Ils sont respectés dans toute la mesure du possible. Les retards ne
peuvent, en aucun cas, justifier l’annulation de la commande ni le
paiement d’indemnités.
3.2 SUSPENSION DE LIVRAISON
Tous les événements affectant le vendeur ou ses fournisseurs tels que
grève, lock-out, émeute, mobilisation, guerre, inondations, incendie,
accident matériel, épidémie, interdiction totale ou partielle des autorités
administratives nationales ou internationales, modification des
conditions d’importation ou de change, pénurie de matières premières
et /ou d’énergie, limitation de production, rupture d’approvisionnement,
etc. et d’une façon générale, tous les cas fortuits ainsi que ceux résultant
de la force majeure, autorisent, de plein droit, le vendeur à suspendre le
contrat en cours, sans indemnités ni dommages et intérêts à l’acheteur.
3.3 RÉSILIATION DE LA COMMANDE EN CAS DE SUSPENSION DE
LIVRAISON.
Dans le cas ci–dessus, l’acheteur pourra demander la résiliation de la
commande s’il ne désire pas supporter la suspension des livraisons en
cours.
3.4 LE LIEU
Les marchandises du vendeur sont réputées prises et agréées dans ses
magasins dès la conclusion du contrat de vente, cela même en cas de
livraison totale ou partielle, franco de port, par transporteur ou par les
propres véhicules du vendeur.
3.5. LE CHARGEMENT
Le chargement est sous la responsabilité de celui qui fait circuler le
véhicule.
3.6 L’ENLÈVEMENT DE LA MARCHANDISE
Les marchandises enlevées voyagent aux seuls risques et périls de
l’acheteur.
3.7 COÛT DU TRANSPORT
Sauf accord particulier les frais de transport sont à la charge de l’acheteur.
3.8 LE DÉCHARGEMENT
De convention expresse, le déchargement au lieu de livraison est assuré
exclusivement par les soins et sous la responsabilité de l’acheteur, quelle
que soit la participation apportée aux opérations de déchargement par le
chauffeur de l’entreprise du vendeur ou par le chauffeur du transporteur
choisi par les soins du vendeur.
3.9 LA RÉCEPTION DE LA MARCHANDISE
La livraison ne peut avoir lieu que si la marchandise est réceptionnée :
dans le cas contraire, le vendeur se réserve le droit de réclamer à
l’acheteur les frais correspondant au retour, à la nouvelle présentation de
la marchandise et à tous les frais de manutention y afférent.
3.10 LE CONTRÔLE DE LA QUANTITÉ ET DE LA NATURE DU PRODUIT
Aucune réclamation ne peut être acceptée après le départ du chauffeur
si elle n’est pas stipulée sur le bordereau de livraison.
En cas de livraison non conforme à la commande, la marchandise
concernée doit être restituée au vendeur, par l’acheteur, dans l’état où
elle a été fournie. La responsabilité du vendeur sera celle édictée au § 6.3
ci dessous.
3.11 LES TOLÉRANCES
Les livraisons du vendeur sont faites avec les tolérances des fabricants
sur quantités, dimensions, épaisseurs et caractéristiques afférentes à la
qualité.

4.5
4.6

4.7

Sauf convention contraire, les prix du vendeur sont ceux en vigueur au
jour de la livraison. Ils peuvent faire l’objet d’un clause de révision.Les prix
figurant dans ce catalogue sont exprimés en Euros, TTC. Le taux de TVA
ainsi que les montants de l’éco-participation sont ceux en vigueur au jour
de son impression. Toute modification du taux de TVA, des montants et
de l’assiette de l’éco-participation ou la mise en œuvre de toute autre
taxe en cours de validité du catalogue sera répercutée sur nos prix dès
leur entrée en vigueur.
Les factures du vendeur sont payables à la succursale qui les a établies
sans que nos traites ou autres moyens de paiement n’opèrent ni novation,
ni dérogation. Des frais forfaitaires de facturation pourront être portés
sur toutes les factures de faibles montants.
Les conditions de paiement sont arrêtées avec chaque acheteur lors de
l’ouverture du compte.
A défaut de stipulations particulières, les marchandises sont payables
comptant lors de l’enlèvement.
Tout changement important dans la situation financière ou économique
de l’acheteur, même après exécution partielle des commandes, peut
entraîner la révision des conditions de paiement de ces dernières.
Le non-paiement d’une échéance entraîne les conséquences suivantes :
suspension de l’exécution et de livraison de toutes les commandes en
cours ;
déchéance des termes non échus ;
reprise des escomptes éventuels ;
intérêts de retard et agios. Ceux-ci sont facturés automatiquement sans
mise en demeure pré¬alable à compter de la date d’échéance d’origine
jusqu’au jour de paiement réel au taux annuel égal au taux de REFI de la
BCE majoré de 7 points ;
dommages et intérêts moratoires. Le vendeur se réserve le droit de les
réclamer à l’acheteur.
Tout report d’échéance ou toute modification unilatérale des conditions
de paiement, sans l’accord du vendeur, entraînera les mêmes dispositions
de la part de ce dernier, que le non-paie¬ment d’une échéance. De plus
à compter du 1er janvier 2013, une indemnité forfaitaire de 40€ sera due
pour tout retard de paiement au titre des frais de recouvrements. Ce
montant forfaitaire s’ajoute aux pénalités de retard, ainsi qu’aux frais de
recouvrement liés aux procédures légales.
Le non-retour dans le délai légal d’un effet de commerce présenté à
l’acceptation peut entraîner la suspension de la livraison de toutes les
commandes en cours.
ACTIONS EN RÉSOLUTION DE L’EXÉCUTION
En cas de non respect des présentes conditions générales ou des
conditions particulières de la vente, le vendeur se réserve la possibilité de
demander soit la résolution de la vente, soit son exécution forcée.
CLAUSE PÉNALE
En cas de recouvrement par voie contentieuse, les sommes dues au
vendeur seront majorées de 15% au titre de pénalités.

5 - CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

De convention expresse, est réservée au vendeur la propriété des
marchandises fournies jusqu’au dernier jour de leur parfait paiement,
conformément aux termes de la loi n° 80.335 du 12 mai 1980, étant
précisé qu’au sens de la présente clause, seul l’encaissement effectif des
règlements vaudra paiement.
Pour les cas de cessation de paiement de fait ou de droit, comme pour
le cas où il laisserait impayée, en tout ou partie, une seule échéance,
l’acheteur s’interdit formellement de continuer à utiliser, à transformer
ou à vendre les marchandises dont la propriété est réservée au vendeur.
Dès lors que l’acheteur laisserait impayée, en tout ou partie, une
échéance, le vendeur, sans perdre aucun de ses autres droits, pourra
exiger la restitution de la totalité des marchandises dont il s’est réservé
la propriété, qu’il s’agisse des marchandises objet de la présente facture
ou de marchandises ayant fait l’objet d’autres factures au titre d’une des
sommes quelconques de l’acheteur.
Les règlements de l’acheteur quelle que soit l’imputation que ce dernier
serait amené à donner ultérieurement, et même si leur montant
correspond exactement à l’une des factures, s’imputeront en priorité pour
l’application de la présente clause, à celles des factures du vendeur qui
correspondent à des marchandises qui auront été utilisées ou revendues
(l’imputation par facture s’effectuant elle-même dans la mesure de
l’utilisation ou de la revente des marchandises objet de la facture).
Nonobstant la présente clause, les biens vendus seront aux risques et
périls de l’acheteur dès la sortie du magasin du vendeur.

6 - CONTROLE DE LA QUALITÉ DU PRODUIT
6.1.

Tout vice apparent est couvert par la réception sans réserve de la
marchandise du vendeur.
6.2. Les responsabilités du vendeur en matière de vice caché sont celles
prévues aux articles 1641 et suivants du Code Civil.
6.3. Tous défauts inhérents à la matière n’obligent le vendeur qu’au
remplacement pur et simple de la marchandise, à l’exclusion de toute
participation aux dommages éventuellement subis.
6.4. La société n’accepte aucun retour de marchandise sans l’avoir
préalablement autorisé. Les rendus de marchandises non imputables à
la société et acceptés subiront dans tous les cas une minoration de la
valeur de reprise au moins égale à 15% de la valeur de facturation.

7 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

En cas de contestation, la loi française est seule applicable. Les tribunaux
du ressort territorial du siège social du vendeur sont seuls compétents,
quels que soient les conditions de vente et le cas de mode de paiement
convenus, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de
demandeurs ou de défendeurs.
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COLONNES DE DOUCHE.................................................................................................. 145
CUISINES......................................................................................................................................212
ÉVIERS.......................................................................................................................................... 218
LAVABOS, LAVES MAINS......................................................................................... 102, 182
MEUBLES DE CUISINE.........................................................................................................212

IRSAP...........................................................................................................................................................202

MEUBLES DE SALLES DE BAINS....................................................................................82

JACUZZI................................................................................................................................... 171, 172, 175

MIROIRS ........................................................................................................................................86

JACKON......................................................................................................................................72, 73, 123
KINEDO..........................................................................126, 142 à 145, 159 à 161, 177, 178, 206
KRONO.........................................................................................................................................................44
LAUFEN ..............................................................................................................100, 101, 123, 185, 189
LAZER............................................................................................................................128, 129, 194, 198
LINE ART ...........................................................................................................................................99, 184
LMS...................................................................................................................................................... 42 à 46
MIIOR............................................................................................................................................................. 87

PANNEAUX À CARRELER ................................................................................................. 129
PARES BAIGNOIRES ............................................................................................................164
PAROIS DE DOUCHE........................................................................................................... 130
PARQUETS LAMES PVC, STRATIFIÉ, CONTRECOLLÉ .........................................42
PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE.............................................................................206

MC BATH....................................................................................................................................................125

RADIATEURS SÈCHES SERVIETTES........................................................................... 202

MONOCIBEC............................................................ 19, 22, 24, 26, 27, 31, 33, 35, 36, 40, 59

RECEVEURS .............................................................................................................................. 120

NAXOS ............................................................................................ 20, 23, 55 à 58, 60, 61, 65, 217,
NOVELLINI ......................................124, 136 à 141, 148, 149, 162, 167, 173, 174, 176, 208
OLFA....................................................................................................................................................197, 198
OPERA....................................................................................................................................................12, 52
PELLET ...................................................................................................................................................... 209
PROFILTEK............................................................................................................................ 130, 131, 135
QUARE...............................................................................................................................................127, 194
RAMON SOLER ...........................................................................................114 à 116, 153, 154, 219

RECEVEURS À CARRELER.........................................................................................73, 128
REVÊTEMENTS STRATIFIÉS .............................................................................................. 44
ROBINETTERIE........................................................................................................................106
ROBINETTERIE DE CUISINE............................................................................................ 219
SOLS PVC......................................................................................................................................42

REGIPLAST................................................................................................................................................191

SPAS............................................................................................................................................... 178

ROCA ....................................................................89 à 91, 103, 123, 145, 167, 185, 187, 191, 196

TABLIERS DE BAIGNOIRE À CARRELER.................................................................... 72

SCHLUTER......................................................................................................................................76 à 80
VALENTIN..................................................................................................................................................105

URINOIR ......................................................................................................................................194

VILLEROY & BOCH.............................................................................................................................185

VASQUES, PLANS CÉRAMIQUES.................................................................................. 102

VPI............................................................................................................................................................68, 69
WIRQUIN...................................................................................................................................................183

WC À POSER, SUSPENDU, BIDET................................................................................ 185

Nos prix s’entendent TTC (TVA 20 %), valables pour des équipements à l’unité et au départ de nos salles d’expositions.
N’hésitez pas à nous consulter pour tout aménagement global.
Tous nos devis sont établis gratuitement, de manière personnalisée.
Pose et mise en service : assurées sur demande par des artisans partenaires d’Orca (se renseigner dans votre magasin).
«Nos tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction du marché, nous nous réservons le droit de les modifier à la hausse ou à la baisse
sans préavis en fonction de nos coûts d’approvisionnement, le prix facturé sera celui valable le jour de la commande»
«Les caissons des meubles sont en mélamine PPSM stratifié spécial salle de bains sauf mention contraire dans la désignation des produits présents dans ce catalogue.
Les façades sont en medium, revêtues de stratifié, de laque ou de polymère sauf mention contraire dans la désignation du produit».
Certains produits peuvent être modifiés ou supprimés pendant la durée de ce catalogue sans avis ni préavis.
La reproduction exacte de certains produits reste difficile, les photos ne sont donc pas contractuelles. Toute reproduction est interdite. Crédits photos : fotolia.com

STE MARGUERITE
Centre d’ activités
281, rue des Grands Prés
Peugeot

Tél : 03 29 55 00 17
> saintemarguerite@orca-france.com

VERDUN

Allée Desandrouin
Direction hôpital
Tél : 03 29 84 77 21
> verdun@orca-france.com

REMIREMONT

10, rue du Général Leclerc
Tél : 03 29 23 31 51
> remiremont@orca-france.com

ESSEY-LES-NANCY

120, avenue du 69ème R.I.
Route Nationale 74
Tél : 03 83 21 37 12
> essey@orca-france.com

CHAVELOT

Zone Commerciale
La Fougère
Tél : 03 29 31 38 88
> chavelot@orca-france.com

VESOUL

Z.C. - Espace de la Motte
à coté de Luminance
Tél : 03 84 76 53 45
> vesoul@orca-france.com

www.orca-france.com
CRÉDITS PHOTOS : FOTOLIA.COM

