
Le meilleur allié de ceux qui installent

Collection salle de bain 2021/2022

DOUCHE ROBINETTERIE &
SANITAIRE

MEUBLES DE
SALLE DE BAIN



La mission d’AYOR, c’est d’imaginer, concevoir et proposer des produits et des services nécessaires pour être 

le meilleur allié de ceux qui installent et ainsi offrir le meilleur de ce que l’eau rend possible dans l’habitat.

Cela fait 15 ans que le groupe a axé son développement sur l’innovation produits, donnant naissance par cette 

expertise à nos 7 familles produits, nous permettant de vous proposer dans ce même catalogue une offre 

étendue de meubles, de douches, de robinetterie respectant la même charte de facilité et de qualité.

Le meilleur allié de ceux qui installent

#meilleurallié
Implanté depuis plus de 70 ans en Dordogne, le groupe familial français AYOR s’est aujourd’hui imposé comme 

le leader incontesté sur le marché de la gestion des fluides.

AYOR cherche en permanence à anticiper la révolution 

des usages et à se projeter sur ce que sera la maison 

de demain pour y apporter des solutions innovantes, 

performantes et fiables, qui facilitent toujours plus le travail 

de ceux qui installent. 

Au cœur d’AYOR : 
l’innovation Produits

PRIX DE L’INNOVATION
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Pensés pour faciliter le quotidien des installateurs et répondre à vos envies et 
contriantes, nos meubles BATHROOM THERAPY sont pré-montés et déclinés 

en différentes versions (textures, couleurs, dimensions, finitions).
Nous attachons de l’importance à la qualité de nos matériaux, notamment pour 

nos vasques proposées en céramique, résine et «solid surface». 

L’univers de la salle de bain à votre image

Nos produits aux lignes affirmées font les tendances du marché et proposent des 
fonctionnalités et accessoires personnalisables pour répondre à toutes vos envies.

Avec sa douche à la française, la marque ELMER a décliné un concept unique 
dans un large choix de produits de douche et de bain adaptés et adaptables.

La douche à la française, connectée à vos 
envies !

Reconnue pour sa robustesse et sa fiabilité, depuis 1948, la robinetterie Rolf 
associe la haute qualité de l’ensemble des composants à un parfait chromage, 

pour des performances durables légitimées par notre 
garantie fabricant de 10 ans.

Conçus pour les professionnels, ROLF équipe ses mitigeurs, mélangeurs, 
thermostatiques et encastrés aux lignes contemporaines d’un système 

ingénieux de fixation qui garantit une étanchéité parfaite de l’installation. 

La robinetterie ROLF intègre les dernières innovations technologiques 
pour réduire la consommation d’eau et d’énergie. 

Concepteur et développeur de design, ROLF propose toute une gamme 
de produits robustes, fiables, esthétiques et innovants, dans les univers 

de la cuisine et de la salle de bain. 

La robinetterie des professionnels
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LOFT
Pour une salle d’eau spacieuse et fonctionnelle

3

4

5



5Prix publics TTC indicatifs

1 Meuble à suspendre Lumpur 60 cm
 ...........................................................................  A retrouver page 29

2 Mitigeur de lavabo Nam’O
 .........................................................................  A retrouver page 102

3 Receveur en résine de synthèse Mina carré 90 cm
 ...........................................................................  A retrouver page 84

4 Porte pivotante accès de face Enlok
  ..........................................................................  A retrouver page 63

5 Colonne thermostatique Ev’O
 ..........................................................................  A retrouver page 115

1 826€Composition à
retrouver à partir de 

2

1
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BOISÉE
Du bois pour réveiller votre esprit nature

3

4

5



7Prix publics TTC indicatifs

  1 Meuble à suspendre Dubai 80 cm
 ...........................................................................  A retrouver page 26

2 Mitigeur de lavabo Access’O
 .........................................................................  A retrouver page 102

3 Receveur en béton de synthèse carré 90 cm
 ...........................................................................  A retrouver page 87

4 Porte pivotante accès de face Selyna
  ..........................................................................  A retrouver page 65

5 Colonne thermostatique Ev’O
 ..........................................................................  A retrouver page 115

2 195€Composition à
retrouver à partir de 

2

1
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INDUSTRIE
Une ambiance industrielle pour un look moderne

3

4

5



9Prix publics TTC indicatifs

1 Meuble à suspendre Dacca 90 cm
 ...........................................................................  A retrouver page 24

2 Mitigeur de lavabo Fact’Ory
 ..........................................................................  A retrouver page 101

3 Receveur en résine de synthèse Mina 90x120 cm
 ...........................................................................  A retrouver page 85

4 Ecran fixe Verrière 120 cm
  ..........................................................................  A retrouver page 75

5 Colonne thermostatique Fact’Ory
 .......................................................................... A retrouver page 133

3 110€Composition à
retrouver à partir de 

1

2
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ÉVASION
Une invitation au voyage au cœur de votre salle d’eau

2

1



11Prix publics TTC indicatifs

1 Meuble à suspendre Nudéa 1.0 60 cm
 ............................................................................ A retrouver page 18

2 Mitigeur de lavabo Ori’O
 ..........................................................................  A retrouver page 101

3 Receveur en résine de synthèse Mina carré 90 cm
 ...........................................................................  A retrouver page 84

4 Ecran fixe Scudo 90 cm
  ..........................................................................  A retrouver page 79

5 Colonne thermostatique Ori’O
 ..........................................................................  A retrouver page 116

2 372€Composition à
retrouver à partir de 

5

4

3
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DOUCEUR
Lumineux à souhait pour un espace-bain épuré et relaxant

2

1



13Prix publics TTC indicatifs

1 Meuble à suspendre Velours 70 cm
 ...........................................................................  A retrouver page 23

2 Mitigeur de lavabo Class’O
 ..........................................................................  A retrouver page 101

3 Receveur résine de synthèse Mina 90x160 cm
 ...........................................................................  A retrouver page 85

4 Paroi fixe et porte coulissante Concept’O
  ..........................................................................  A retrouver page 67

5 Colonne thermostatique Ev’O
 ..........................................................................  A retrouver page 115

3 521€Composition à
retrouver à partir de 

3

4

5
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FLEURIE
Une ambiance cocooning pour un moment de détente

3

4

5



15Prix publics TTC indicatifs

1 Meuble à suspendre Nudéa 2.0 80 cm
 ............................................................................ A retrouver page 19
Vasque à poser
 ...........................................................................  A retrouver page 46

2 Mitigeur de lavabo Cuadr’O
 ...........................................................................  A retrouver page 99

3 Receveur résine de synthèse Dolcia 90x140 cm
 ...........................................................................  A retrouver page 86

4 Paroi fixe Versus et déflecteur chromé
  ..........................................................................  A retrouver page 69

5 Colonne thermostatique Cuadr’O
 ........................................................................... A retrouver page 117

3 769€Composition à
retrouver à partir de 

2

1
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17Prix publics TTC indicatifs

L’univers de la salle de bain à votre image.

1. LES MEUBLES
page 18

5. LES LAVE-MAINS & BIDETS 
page 52

3. LES VASQUES 
page 44

4. LES MEUBLES LAVE-MAINS
page 50

2. LES MIROIRS
page 38



18
Prix publics TTC indicatifs

MEUBLE 60 CM  - Cognac, ref.401511257 745€ • Nordic, ref.401511282 739€ 
MEUBLE 70 CM - Cognac, ref.401511290 770€ • Nordic, ref.401511294 770€ 
MEUBLE 80 CM - Cognac, ref.401511259 799€ • Nordic, ref. 401511286 790€ 
MEUBLE 120 CM - Cognac, ref.401511298 1 385€ • Nordic, ref.401511303 1 385€

A partir de 739€

Meuble : à suspendre avec plan vasque, livré monté
Tiroir : espace de rangement XXL optimisé grâce au tiroir plein (sans découpe) ; Confort 
d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie intégrée et accès facilité par la sortie 
totale des tiroirs.
Poignées : prise de main intégrée au design.
Plan vasque : facilité d’entretien et résistance de la vasque en céramique avec trop plein.
Miroir : épaisseur 3 mm collé sur panneau au design contemporain de coloris assorti au 
meuble (hauteur : 80 cm).
Applique : LED, Classe II IP 44 fournie (largeur : 30 cm)

DIMENSIONS :  Profondeur, 46 cm
   Hauteur, 40 cm
   Largeur, 60 - 70 - 80 ou 120 cm

Livré avec visserie de fixation murale et vidage gain de place.
Livré sans robinetterie.

Meuble Nudéa 1.0

Vidage gain de place  - Compatible toutes bondes 
- Raccordement 33/42, ref.502011512 10€

NORDIC COGNAC
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Prix publics TTC indicatifs

MEUBLE 60 CM  - Cognac, ref.401511280 789€ • Nordic, ref.401511256 790€ 
MEUBLE 70 CM - Cognac, ref.401511292 795€ • Nordic, ref.401511288 795€  
MEUBLE 80 CM  - Cognac, ref.401511284 829€ • Nordic, ref. 401511258 830€ 
MEUBLE 120 CM - Cognac, ref.401511301 1 259€ • Nordic, ref.401511296 1 190€

Meuble : à suspendre avec plan de travail, livré monté
Tiroirs : espace de rangement XXL optimisé grâce au tiroir plein (sans découpe) ; Confort 
d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie intégrée et accès facilité par la sortie totale 
des tiroirs.
Poignées : métal, finition chromé mat
Miroir : épaisseur 3 mm collé sur panneau au design contemporain de coloris assorti au meuble 
(hauteur : 80 cm).
Applique : LED, Classe II IP 44 fournie (largeur : 30 cm).

DIMENSIONS :  Profondeur, 46 cm
   Hauteur, 45 cm
   Largeur, 60 - 70 - 80 ou 120 cm

Livré avec visserie de fixation murale et vidage gain de place.
Livré sans robinetterie ni vasque.

Meuble Nudéa 2.0

Vidage gain de place  - Compatible toutes bondes 
- raccordement 33/42, ref.502011512 10€

NORDIC COGNAC

A partir de 789€
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Prix publics TTC indicatifs

MEUBLE 60 CM - ref.401511312 1 925€ 
MEUBLE 80 CM - ref.401511314 2 055€ 
MEUBLE 120 CM - ref.401511316 3 089€

A partir de 1 925€

Elégance de sa finition laquée noire et robustesse de son plan marbre.
Meuble :  à suspendre avec plan de travail, livré monté, avec vasque.
Tiroirs : espace de rangement XXL optimisé grâce aux tiroirs pleins (sans découpe) ; Confort 
d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie intégrée et accès facilité par la sortie 
totale des tiroirs.
Poignées : métal, finition noir mat
Vasque à poser : douceur et design intemporel de sa vasque à poser en porcelaine, finition 
bi-ton gris/noir mat.
Miroir : éclairant avec bandeau LED anti-éblouissement, à suspendre sur cadre aluminium 
anodisé. à traitement préventif  anticorrosion ; Classe  II IP44.  Classe  énergétique  A.

DIMENSIONS :  Profondeur, 44 cm
   Hauteur, 50 cm
   Largeur, 60 - 80 ou 120 cm

Livré avec visserie de fixation murale et vidage gain de place.
Livré sans robinetterie.

Meuble Veniz

Vidage gain de place  - Compatible toutes bondes 
- raccordement 33/42, ref.502011512 10€
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Prix publics TTC indicatifs

MEUBLE 60 CM  - Blanc, ref.401511170 1 059€ • Gris, ref.401511173 1 059€ 
MEUBLE 90 CM - Blanc, ref.401511175 1 295€ • Gris, ref.401511178 1 295€ 
MEUBLE 120 CM - Blanc, ref.401511180 1 440€ • Gris, ref.401511183 1 420€

A partir de 1 059€

Meuble : sur pieds avec plan vasque, finition laqué blanc ou gris souris, intérieur gris, livré monté.
Tiroirs : confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie intégrée et accès facilité par 
la sortie totale des tiroirs.
Poignées : métal, finition chromée.
Plan vasque : facilité d’entretien et résistance de sa vasque céramique blanche.

DIMENSIONS :  Profondeur, 47 cm
   Hauteur, 54 cm
   Largeur, 60 - 90 ou 120 cm

Livré sans robinetterie, sans vidage, sans visserie de fixation murale,
sans miroir et sans éclairage.

Meuble Nanning
GRISBLANC

Colonne assortie

Page. 34
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Prix publics TTC indicatifs

MEUBLE 60 CM  - Blanc mat ref.401511141 985€ • Gris mat, ref.401511144 1 100€ • 
Blanc brillant, ref.401511151 979€ • Gris brillant, ref.401511153 979€ 
MEUBLE 80 CM - Blanc mat ref,401511146 1 100€ • Gris mat, ref.401511149 1 119€ • 
Blanc brillant, ref.401511155 1 119€ • Gris brillant, ref.401511157 1 119€

A partir de 979€

Meuble : à suspendre avec plan vasque, finition laqué mat ou brillant, livré monté.
Tiroirs : confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie intégrée et accès facilité 
par la sortie totale des tiroirs.
Poignées : prise de main intégrée au design.
Plan vasque : facilité d’entretien et résistance de sa vasque céramique blanche, extra-plat 
18 mm.

DIMENSIONS :  Profondeur, 47 cm
   Hauteur, 54 cm
   Largeur, 60 ou 80 cm

Livré sans robinetterie, sans vidage, sans miroir, sans éclairage ni visserie de fixation murale.

Meuble Panadura
BLANC
BRILLANT

BLANC
MAT

GRIS
BRILLANT

GRIS
MAT

Colonne assortie
Page. 34
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Prix publics TTC indicatifs

MEUBLE 70 CM - Blanc, ref.401511101 965€ • Gris, ref.401511104 990€ • 
Noir, ref.401511035 979€ 
MEUBLE 90 CM - Blanc, ref.401511106 1 120€ • Gris, ref.401511109 1 140€ • 
Noir, ref.401511036 1 105€

A partir de 965€

Meuble : à suspendre avec plan vasque, finition laqué mat Soft Touch, livré monté.
Tiroirs : confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie intégrée et accès facilité par 
la sortie totale des tiroirs.
Poignées : prise de main intégrée, design Plume.
Plan vasque : facilité d’entretien et résistance de sa vasque céramique blanche, extra-plat 18 mm, 
aux coins arrondis sur l’avant du plan.

DIMENSIONS :  Profondeur, 47 cm
   Hauteur, 56,5 cm
   Largeur, 60 - 90 cm

Livré sans robinetterie, sans vidage, sans miroir, sans éclairage
ni visserie de fixation murale

Meuble Velours
NOIRBLANC GRIS

Colonne assortie
Page. 35

GRIS
MAT



24
Prix publics TTC indicatifs

MEUBLE 90 CM  - Bois miel ref.401511162

920€

Meuble : à suspendre avec plan vasque, coloris texture en bois cerisier miel, livré monté.
Tiroirs : confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie intégrée et accès facilité 
par la sortie totale des tiroirs.
Poignées : métal, coloris bi-ton noir/chromé.
Plan vasque : modernité et résistance de la résine noire mate de 30 mm.
Miroir : à suspendre, sur panneau avec chants de couleur aluminium.

DIMENSIONS :  Profondeur, 46 cm
   Hauteur, 53 cm
   Largeur, 90 cm

Livré sans robinetterie, sans vidage, sans éclairage ni visserie de
fixation murale.

Meuble Dacca

Colonne assortie
Page. 35
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Prix publics TTC indicatifs

COGNAC NORDIC BÉTONNOGAL

MEUBLE 80 CM - Beton, ref.401511272 979€ • Nordik, ref.401511306 969€ • 
Nogal, ref.401511220 1 029€ • Cognac, ref.401511226 1 029€
MEUBLE 100 CM - Beton, ref.401511274 1 159€ • Nordik, ref.401511308 1 040€ • 
Nogal, ref.401511222 1 199€ • Cognac, ref.401511228 1 199€ 
MEUBLE 120 CM - Beton, ref.401511276 1 605€ • Nordik, ref.401511310 1 349€ • 
Nogal, ref.401511224 1 589€ • Cognac, ref.401511230 1 650€

A partir de 969€

Meuble : à suspendre ou sur pieds selon vos envies, avec plan vasque, livré monté.
Tiroirs : espace de rangement optimisé grâce au tiroir plein (sans découpe) ; Confort d’utilisation 
au quotidien avec la fermeture ralentie intégrée et accès facilité par la sortie totale des tiroirs.
Poignées : intégrées au design, en aluminium, finition chromée.
Plan vasque : facilité d’entretien et résistance de sa vasque céramique blanche.
Miroir : à suspendre fourni sur panneau support.
Applique : LED, Classe II IP 44 fournie.
Options : lot de 2 pieds en aluminium, réglables de 29 à 31 cm.

DIMENSIONS :  Profondeur, 45 cm
   Hauteur, 58 cm
   Largeur, 80 - 100 ou 120 cm

Livré sans robinetterie, sans vidage.
Ecotaxe en sus.

Meuble Boston

Lot 2 Pieds Aluminium 
Réglables en hauteur de 29 à 31cm.
ref.950509P 65€

Colonne assortie
Page. 36

Miroir assorti
Page. 38
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Prix publics TTC indicatifs

MEUBLE 60 CM - Cérusé, ref.401511210 790€ • Gris, ref.401511202 790€ 
MEUBLE 70 CM - Cérusé, ref.401511212 765€ • Gris, ref.401511204 765€ 
MEUBLE 80 CM - Cérusé, ref.401511214 879€ • Gris, ref.401511206 879€ 
MEUBLE 120 CM - Cérusé, ref.401511216 1 529€ • Gris, ref.401511208 1 529€

 A partir de 765€

Meuble : à suspendre ou à poser selon vos envies, avec plan vasque, livré monté.
Tiroirs : confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie intégrée et accès facilité 
par la sortie totale des tiroirs.
Poignées : aluminium, finition chromée.
Plan vasque : facilité d’entretien et résistance de sa vasque céramique blanche.
Miroir : miroir-tablette à suspendre fourni.
Applique : LED, Classe II IP 44 fournie.
Options : lot de 2 pieds en aluminium, réglables de 29 à 31 cm.

DIMENSIONS :  Profondeur, 47 cm
   Hauteur, 52 cm
   Largeur, 60 - 70 - 80 ou 120 cm

Livré sans robinetterie, sans vidage.
Ecotaxe en sus.

Meuble Dubaï
CÉRUSÉ GRIS

Lot 2 Pieds Aluminium 
Réglables en hauteur de 29 à 31cm.
ref.950509P 65€

Colonne assortie
Page. 36

Miroir assorti
Page. 38
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Prix publics TTC indicatifs

MEUBLE 60 CM - Blanc, ref.800222 620€
MEUBLE 80 CM - Blanc, ref.800225 650€

A partir de 620€

Meuble : à suspendre ou à poser selon vos envies, avec plan vasque, finition laqué blanc avec 
bandeau chêne Wengué, livré monté.
Tiroirs : confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie intégrée.
Poignées : prise de main intégrée au design.
Plan vasque : modernité et résistance du plan en résine blanche.
Miroir : miroir à suspendre fourni.
Options : pieds 40 cm recoupables.

DIMENSIONS :  Profondeur, 46 cm
   Hauteur, 54 cm
   Largeur, 60 ou 80 cm

Livré sans robinetterie, sans vidage, sans éclairage ni visserie de fixation murale.

Meuble Delhi

Lot 4 Pieds Aluminium
Réglables en hauteur de 40 cm.
ref.989PIEDS 105€
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Prix publics TTC indicatifs

MEUBLE 60 CM - Chêne gris, ref.807409 449€ • Orme clair, ref.807386 449€
MEUBLE 80 CM - Chêne gris, ref.807416 515€ • Orme clair, ref.807393 515€ 

 A partir de 449€

Meuble : à suspendre ou à poser selon vos envies, avec plan vasque, finition laqué blanc avec 
bandeau chêne Wengué, livré monté.
Tiroirs : confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie intégrée.
Poignée : prise de main intégrée au design.
Plan vasque : modernité et résistance du plan en résine blanche.
Miroir : miroir à suspendre fourni.
Options : pieds 40 cm recoupables.

DIMENSIONS :  Profondeur, 46,5 cm
   Hauteur, 53 cm
   Largeur, 60 ou 80 cm

Livré sans robinetterie, sans vidage, sans éclairage ni visserie de fixation murale.

Meuble Hanoï
ORME CLAIR CHÊNE GRIS

Lot 4 Pieds Aluminium
Réglables en hauteur de 40 cm.
ref.989PIEDS 105€
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Prix publics TTC indicatifs

MEUBLE 60 CM - Miroir suspendu, ref.96860 419€ • Miroir affleurant, ref.96760 410€ 
MEUBLE 80 CM -  Miroir suspendu, ref.96880 480€ • Miroir affleurant, ref.96780 530€ 
MEUBLE 100 CM - Miroir suspendu, ref.968100 649€ • Miroir affleurant, ref.967100 655€ 
MEUBLE 120 CM -  Miroir suspendu, ref.401511066 765€ • Miroir affleurant, ref.401511067 785€

A partir de 410€

Meuble : à suspendre ou à poser selon vos envies, avec plan vasque et miroir, finition laqué blanc, 
livré monté.
Tiroirs : confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie intégrée.
Poignées : prise de main intégrée au design.
Plan vasque : facilité d’entretien et résistance de sa vasque en céramique blanche.
Miroir : miroir à suspendre ou affleurant fourni.
Applique : spot LED Classe II IP44
Options : pieds 40 cm recoupables .

DIMENSIONS :  Profondeur, 46,5 cm
   Hauteur, 52 cm
   Largeur, 60 - 80 - 100 ou 120 cm

Livré sans robinetterie, sans vidage ni visserie de fixation murale.
Ecotaxe en sus.

Meuble Lumpur*

Lot 4 Pieds Aluminium
Réglables en hauteur de 40 cm.
ref.989PIEDS 105€

Colonne assortie
Page. 37

* Jusqu’à épuisement de stock
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Prix publics TTC indicatifs

MEUBLE 60 CM - Blanc, ref.401511246 679€ • Gris, ref.401511238 679€
MEUBLE 70 CM - Blanc, ref.401511248 730€ • Gris, ref.401511240 730€
MEUBLE 80 CM - Blanc, ref.401511250 779€ • Gris, ref.401511242 779€
MEUBLE 120 CM - Blanc, ref.401511252 1 339€ • Gris, ref.401511244 1 339€ 

 A partir de 679€

Meuble : à suspendre ou à poser selon vos envies, avec plan vasque et miroir, livré monté.
Tiroirs : confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie intégrée et accès facilité 
par sortie totale du tiroir.
Poignées : en métal, finition chromé mat.
Plan vasque : facilité d’entretien et résistance de sa vasque en céramique blanche.
Miroir : miroir à suspendre ou affleurant fourni.
Applique : spot LED Classe II IP44
Options : pieds 40 cm recoupables .

DIMENSIONS :  Profondeur, 46 cm
   Hauteur, 55 cm
   Largeur, 60 - 70 - 80 ou 120 cm

Livré sans robinetterie.

Meuble New York suspendu

BLANC BRILLANT GRIS MAT

Lot 2 Pieds Aluminium 
Réglables en hauteur de 29 à 31cm.
ref.950509P 65€

AUTRES FINITIONS SOUS 6/8 SEMAINES : NOUS CONSULTER

Colonne assortie
Page. 37

Miroir assorti
Page. 39
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Prix publics TTC indicatifs

BLANC BRILLANT GRIS MAT

MEUBLE 60 CM - Blanc, ref.81060 530€ • Gris, ref.401511189 619€
MEUBLE 70 CM - Blanc, ref.81070 679€ • Gris, ref.401511190 679€
MEUBLE 80 CM - Blanc, ref.81080 729€ • Gris, ref.401511191 729€ 
MEUBLE 120 CM - Blanc, ref.81120 1 289€ • Gris, ref.401511192 1 289€ 

A partir de 530€

Meuble : à poser sur pieds aluminium fournis, avec plan vasque et miroir, livré monté.
Portes : confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie intégrée.
Poignées : en métal, finition chromé.
Plan vasque : facilité d’entretien et résistance de sa vasque en céramique blanche.
Miroir : affleurant fourni.
Applique : spot LED Classe énergétique A.

DIMENSIONS :  Profondeur, 46 cm
   Hauteur, 80 cm (avec pieds)
   Largeur, 60 - 70 - 80 ou 120 cm

Livré sans robinetterie, sans vidage ni visserie de fixation murale.
Ecotaxe en sus.

Meuble New York au sol

Lot 2 Pieds Aluminium 
Réglables en hauteur de 29 à 31cm.
ref.950509P 65€

AUTRES FINITIONS SOUS 6/8 SEMAINES : NOUS CONSULTER

Colonne assortie
Page. 37

Miroir assorti
Page. 39
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MEUBLE 60 CM - Blanc affleurant, ref. 401511501 405€ • Bois affleurant ref. 401511503
 405€ • Blanc à suspendre, ref. 401511505 405€ • Bois à suspendre ref. 401511507 405€ 
MEUBLE 80 CM - Blanc affleurant, ref. 401511502 469€ • Bois affleurant, ref. 401511504
 469€ • Blanc à suspendre, ref. 401511506 469€ • Bois à suspendre, ref. 401511508 469€

 A partir de 405€

Meuble : à poser avec plan vasque, miroir et siphon gain de place intégré, livré monté.
Portes : confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie intégrée.
Poignées : prise de main intégrée au design.
Plan vasque : facilité d’entretien et résistance de sa vasque en céramique blanche.
Miroir : miroir affleurant ou suspendu avec support de fixation.
Pieds : matière ABS blanc.

DIMENSIONS :  Profondeur, 46,5 cm
   Hauteur, 70 cm
   Largeur, 60 ou 80 cm

Livré sans robinetterie, ni visserie de fixation murale.
Ecotaxe en sus.

Meuble Odessa 2 portes

BLANC BOIS

Colonne

Odessa
Colonne à poser finition blanc 
ref. 403011301 319€

MIXTE

Bois

FSC ® C114937
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MEUBLE 60 CM - Blanc affleurant, ref.401512001 445€ • Bois affleurant ref.401512003
 445€ • Blanc à suspendre, ref.401512005 445€ • Bois à suspendre ref.401512007 445€ 
MEUBLE 80 CM - Blanc affleurant, ref.401512002 539€ • Bois affleurant, ref.401512004
 539€ • Blanc à suspendre, ref.401512006 539€ • Bois à suspendre, ref.401512008 539€

Meuble : à suspendre ou à poser selon la configuration, avec plan vasque, miroir et siphon 
gain de place intégré, livré monté.
Tiroirs : confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie intégrée.
Poignées : prise de main intégrée au design.
Plan vasque : facilité d’entretien et résistance de sa vasque en céramique blanche.
Miroir : miroir affleurant ou suspendu avec support de fixation.

DIMENSIONS :  Profondeur, 46,5 cm
   Hauteur, 70 cm
   Largeur, 60 ou 80 cm

Livré sans robinetterie, ni visserie de fixation murale.
Ecotaxe en sus.

BLANC BOIS

Spot simple LED - Classe II IP44. 
Classe energétique A+.   
ref.SPOTSIM 28€ 

A partir de 445€

Meuble Odessa 2 tiroirs

Lot 2 pieds blanc ABS - 
Hauteur 10 cm.
ref.401011004 11€

OPTION GAMME ODESSA

MIXTE

Bois

FSC ® C114937
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Demi-colonne à suspendre, finition laqué blanc ou gris souris, intérieur 
gris, avec 2 étagères en verre, livrée montée.
Porte : confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie intégrée 
; Ouverture réversible.
Poignée : métal chromé.

DIMENSIONS :  Profondeur, 30 cm
   Hauteur, 90 cm
   Largeur, 35 cm

Livrée sans visserie de fixation murale. 

Colonne à suspendre, coloris blanc ou gris, finition brillant ou mat, 
intérieur gris brossé, livrée montée.
2 Portes : confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie 
intégrée.
Poignées : prise de main intégrée au design.

DIMENSIONS :  Profondeur, 35 cm
   Hauteur, 171 cm
   Largeur, 40 cm

Livrée sans visserie de fixation murale.

Demi-colonne

Nanning
Colonne

Panadura

 509€  A partir de 990€

COLONNE - Blanc, ref.401511007 509€ • Gris, ref.401511008 509€ COLONNE - Blanc mat, ref.401511003 990€ • Gris mat, ref.401511004 1 095€ 
• Blanc brillant, ref.401511005 990€ • Gris brillant, ref.401511006 1 080€

BLANC GRIS

BLANC
BRILLANT

BLANC
MAT

GRIS
BRILLANT

GRIS
MAT
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Colonne à suspendre de faible encombrement, finition laqué mat soft 
Touch, avec 4 étagères en verre, livrée montée.
Portes : confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie 
intégrée ; Ouverture réversible.
Poignées : prise de main intégrée, design Plume.

DIMENSIONS :  Profondeur, 17 cm
   Hauteur, 155 cm
   Largeur, 40 cm

Livrée sans visserie de fixation murale. 

Demi-colonne à suspendre, finition texture en bois cerisier miel, 2 
étagères fournies, livrée monté avec 2 boitiers de fixation murale inclus, 
livrée montée.
Porte : confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie intégrée. 
Ouverture réversible.
Poignée : métal bi-ton noir/chromé.

DIMENSIONS :  Profondeur, 30 cm
   Hauteur, 90 cm
   Largeur, 35,5 cm

Livrée sans visserie de fixation murale.

Colonne 
Velours

Demi-colonne 
Dacca

 A partir de 659€  279€

COLONNE - Blanc, ref.401511001 679€ • Gris, ref.401511002 669€ • 
Noir, ref.401511037 659€

DEMI-COLONNE - Bois miel, ref.401511010

GRISBLANC NOIR
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Colonne à suspendre avec 4 étagères, livrée pré-montée.
2 Portes : confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie 
intégrée.
Poignées : aluminium.

DIMENSIONS :  Profondeur, 35 cm
   Hauteur, 160 cm
   Largeur, 35 cm

Livrée sans visserie de fixation murale. 

Colonne à suspendre avec 3 étagères, livrée pré-montée.
2 Portes : confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie 
intégrée.
Poignées : aluminium.

DIMENSIONS :  Profondeur, 35 cm
   Hauteur, 160 cm
   Largeur, 35 cm

Livrée sans visserie de fixation murale.

Colonne 

Boston
Colonne 

Dubaï

 A partir de 575€  A partir de 479€

COLONNE - Béton, ref.401511279 575€ • Nordic, ref.401511305 599€ • 
Nogal, ref.401511232 600€ • Cognac, ref.401511233 600€

COLONNE - Cérusé, ref.401511219 479€ • Gris, ref.401511218 489€

BETON NORDIC COGNACNOGAL CÉRUSÉ GRIS
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Colonne à suspendre avec 2 étagères à hauteur fixe, livrée pré-montée.
2 Portes : confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie 
intégrée ; Ouverture réversible.
Poignées : prise de main intégrée au design.

DIMENSIONS :  Profondeur, 25 cm
   Hauteur, 142 cm
   Largeur, 30 cm

Livrée sans visserie de fixation murale. 

Colonne à suspendre ou à poser selon vos envies, avec 3 étagères, livrée 
pré-montée.
2 Portes : confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie 
intégrée ; Ouverture réversible.
Poignées : métal chromé.

DIMENSIONS :  Profondeur, 35 cm
   Hauteur, 160 cm ou 178 cm (avec pieds)
   Largeur, 35 cm

Livrée sans visserie de fixation murale.

Colonne 

Lumpur
Colonne 

New York

 349€
A partir de 459€

COLONNE - Blanc, ref.401511065 COLONNE À SUSPENDRE - Blanc, ref.401511234 459€ • Gris, ref.401511235 
459€
COLONNE À POSER - Blanc, ref.401511236 459€ • Gris, ref.401511237 459€

BLANC
BRILLANT

GRIS
MAT
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Miroir à suspendre. 
Chants texture bois.
Tablette de 12 cm de profondeur.

DIMENSIONS :  Hauteur, 70 cm
   Largeur, 60 - 70 - 80 ou 120 cm

Applique LED non incluse.

Miroir simple à suspendre, collé sur panneau.

DIMENSIONS :  Hauteur, 70 cm
   Largeur, 80 - 100 ou 120 cm

Applique LED non incluse.

Miroir 

Dubaï
Miroir

Boston

 A partir de 140€  A partir de 139€

FINITION CÉRUSÉ - Largeur 60, ref.950505MIC 159€ • Largeur 70, 
ref.950506MIC 160€ • Largeur 80, ref.950507MIC 189€ • Largeur 120, 
ref.950508MIC 1239€
FINITION GRIS - Largeur 60, ref.950505MIG 140€ • Largeur 70, 
ref.950506MIG 160€ • Largeur 80, ref.950507MIG 189€ • Largeur 120, 
ref.950508MIG 239€

MIROIR À SUSPENDRE - Largeur 80, ref.322080 139€ • Largeur 100, 
ref.322100 140€ • Largeur 120, ref.322120 165€

CÉRUSÉ GRIS
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Miroir simple à suspendre, collé sur panneau.

DIMENSIONS :  Hauteur, 105 cm
   Largeur, 60 - 70 - 80 ou 120 cm

Applique LED non incluse.

Miroir 

New York

A partir de 155€

MIROIR À SUSPENDRE - Largeur 60 , ref.81060M 155€ • Largeur 
70, ref.81070M 179€ • Largeur 80, ref.81080M 195€ • Largeur 120, 
ref.81120M 289€

Applique LED cubique pour miroir - Classe II IP 44 Led. 7 W.  
ref.322000 135€ 

Applique LED cubique pour armoire - Classe II IP 44 Led. 7 W.  
ref.404511003 119€ 

Spot simple LED - Classe II IP44. Classe energétique A+.   
ref.SPOTSIM 28€ 

Spot double LED - Classe II IP44. Classe energétique A+.   
ref.SPOTDOU 63€ 

39
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Corps d’armoire avec 2 étagères intérieures et miroir intégré.
Portes : confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie 
intégrée.
Applique LED incluse Classe II IP 44 - 7 W.

DIMENSIONS :  Profondeur, 14 cm
   Hauteur, 75 cm
   Largeur, 60 ou 70 cm

Livrée avec visserie de fixation murale.
Ecotaxe en sus.

Corps d’armoire avec 4 étagères intérieures et miroir intégré.
Portes : confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie 
intégrée.
Applique LED incluse Classe II IP 44 - 7 W.

DIMENSIONS :  Profondeur, 14 cm
   Hauteur, 75 cm
   Largeur, 80 cm

Livrée avec visserie de fixation murale.
Ecotaxe en sus.

Armoire I Armoire II

A partir de 435€ 520€

ARMOIRE 1 PORTE - Largeur 60 Cognac, ref.404011021 435€ • Largeur 
70 Cognac, ref.404011022 465€

ARMOIRE 2 PORTES Largeur 80 Gris, ref.404011025
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Corps d’armoire avec 6 étagères intérieures et miroir intégré.
Portes : confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie 
intégrée.
Applique LED incluse Classe II IP 44 - 7 W.

DIMENSIONS :  Profondeur, 14 cm
   Hauteur, 75 cm
   Largeur, 100 cm

Livrée avec visserie de fixation murale.
Ecotaxe en sus.

Corps d’armoire avec 4 étagères intérieures et miroir intégré.
Portes : confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie 
intégrée.
Applique LED incluse Classe II IP 44 - 7 W.

DIMENSIONS :  Profondeur, 14 cm
   Hauteur, 75 cm
   Largeur, 120 cm

Livrée avec visserie de fixation murale.
Ecotaxe en sus.

Armoire III Armoire IV

640€ 765€

ARMOIRE 3 PORTES - Largeur 100 Nordic, ref.404011026 ARMOIRE 2 PORTES + ÉTAGÈRES - Largeur 120 Cérusé, ref.404011034
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Miroir éclairant à suspendre.
Rétroéclairage LED contrôlé par un interrupteur sensitif. 

LED Classe 2 IP44. Classe énergétique A. Tension 220-240v - 50 Hz.
Durée de vie moyenne de la bande LED : 30 000 heures (Ne peut pas 
être changé).

Miroir éclairant à suspendre sur cadre aluminium anodisé.
Points LED invisibles anti-éblouissement.

LED Classe 2 IP44. Classe énergétique A. Tension 220-240v - 50 Hz.
Température couleur : 5700K.
Durée de vie moyenne de la bande LED : 30 000 heures (Ne peut pas 
être changé).

Miroir 

San
Fransisco

Miroir 

Lisbonne

 A partir de 299€  A partir de 255€

MIROIR ÉCLAIRANT - 60x80, ref.404011003 299€ • 80x60, 
ref.404011004 299€ • 100x80, ref.404011005 399€ • 120x80, 
ref.404011006 419€

MIROIR ÉCLAIRANT - 60x70, ref.404011007 255€ • 80x70, 
ref.404011008 265€ • 100x70, ref.404011009 325€ • 120x70, 
ref.404011010 379€
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Miroir éclairant à suspendre sur châssis aluminium avec fonction 
anti-buée.
Eclairage LED avec une lumière solaire se confondant avec la lumière du 
jour. Contrôle par interrupteur sensitif avec variateur d’intensité.
Miroir grossissant intégré.

DIMENSIONS :  Hauteur, 70 cm
   Largeur, 80 - 90 - 100 - 120 ou 140 cm

LED Classe 2 IP44. Classe énergétique A. Tension 110-240V - 50 Hz.
Flux lumineux 1350 lumens. Couleur de la lumière : 6500K.
Visserie de fixation murale non fournie.

Design unique pour cet ensemble de 2 miroirs sur châssis aluminium.
Grand miroir avec un éclairage LED pour une lumière solaire proche de 
la lumière du jour.
Petit miroir avec miroir grossissant intégré.
Fonction anti-buée.

DIMENSIONS :  Grand : 90 x 90 cm
   Petit : H37,5 x L34x5 cm

LED Classe 2 IP44. Classe énergétique A. Tension 110-240V - 50 Hz.
Flux lumineux 2295 lumens. Couleur de la lumière 6500K.
Visserie de fixation murale non fournie.

Miroir 

Stockholm
Miroir 

Nairobi

A partir de 790€ 839€ 
MIROIR ÉCLAIRANT- Largeur 80 , ref.404011011 790€ • Largeur 100, 
ref.404011012 910€ • Largeur 120, ref.404011013 979€ • Largeur 140, 
ref.404011014 1 049€

ENSEMBLE 2 MIROIRS - ref.404011015
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Ensemble plan et vasque à suspendre.
Plan de toilette avec niche de rangement. 2 équerres de fixation fournies.
Vasque blanc mat, sans trop plein. Finition lisse et soyeuse au toucher 
grâce à sa matière en Solid Surface.
Sans trop plein.

DIMENSIONS :  Profondeur, 50 cm
   Hauteur du plan, 28 cm
   Hauteur du plan + vasque, 40 cm
   Largeur, 100 cm
   Vasque, 42 cm

Livré sans bonde ni robinetterie ni visserie de fixation murale. 
Prévoir l’achat d’une bonde à écoulement libre.

Vasque à suspendre. 
Finition lisse et soyeuse au toucher grâce à sa matière en Solid Surface.
Sans trop plein.

DIMENSIONS :  Profondeur, 22,5 cm / 35 cm
   Hauteur, 25,8 cm / 39 cm
   Largeur, 120 cm

Livrée sans robinetterie ni vidage. 
Prévoir l’achat d’une bonde à écoulement libre.

Vasque

Café crème

Vasque 

Goutte

1 635€ 

1 505€

VASQUE BLANCHE - ref.403511009

VASQUE BLANCHE - ref.401511023

Vasque rectangulaire à encastrer
Facilité d’entretien et résistance de cette vasque en céramique blanche.
Trou de robinetterie et trop plein intégrés.

DIMENSIONS :  Profondeur, 15 cm
   Largeur, 45 cm / Longueur, 40 cm
   Cuve largeur, 32 / Longueur 22 cm

Livrée sans robinetterie ni vidage.

Vasque 

Rectangulaire

119€
VASQUE BLANCHE - ref.403511101
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Vasque ovale à encastrer.
Douceur et design intemporel de cette vasque en porcelaine blanche.
Trou de robinetterie et trop plein intégrés.

DIMENSIONS :  Profondeur, 19cm
   Largeur, 55 cm
   Longueur, 45 cm

Livrée sans robinetterie ni vidage.

Vasque ronde à poser.
Facilité d’entretien et résistance de cette vasque en céramique blanche.
Sans trou de robinetterie et sans trop plein, pour robinetterie réhaussée.

DIMENSIONS :  Largeur, Ø39,5 cm 
   Hauteur, 11,5 cm

Livrée sans robinetterie ni vidage.

Vasque ronde à poser.
Facilité d’entretien et résistance de cette vasque en céramique noire.
Sans trou de robinetterie et sans trop plein, pour robinetterie réhaussée.

DIMENSIONS :  Largeur, Ø39,5 cm 
   Hauteur, 11,5 cm

Livrée sans robinetterie ni vidage.

Vasque 

Ovale

Vasque 

Ronde blanche

Vasque 

Ronde noire

71€ 

109€ 

209€ 

VASQUE BLANCHE - ref.48106

VASQUE BLANCHE - ref.403511018

VASQUE NOIRE - ref.403511020
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Vasque ronde à poser.
Douceur et design intemporel de cette vasque en porcelaine noire mat.
Sans trop plein, pour robinetterie réhaussée.

DIMENSIONS :  Largeur, Ø37 cm
   Hauteur, 16 cm

Livrée sans robinetterie ni vidage.

Vasque ronde à poser.
Facilité d’entretien et résistance de cette vasque en céramique blanche.
Trou de robinetterie et trop plein intégrés.

DIMENSIONS :  Largeur, Ø40 cm
   Hauteur, 16 cm

Livrée sans robinetterie ni vidage. 

Vasque 

Veniz

Vasque 

Ronde

96€ 

460€

VASQUE BLANCHE - ref.403511011

VASQUE NOIRE - ref.403511010

Vasque à poser.
Facilité d’entretien et résistance de cette vasque en céramique blanche.
Sans trou de robinetterie et avec trop plein, pour robinetterie réhaussée.

DIMENSIONS :  Largeur, Ø42,5 cm
   Hauteur, 18 cm

Livrée sans robinetterie ni vidage.

Vasque 

Ronde I

95€
VASQUE BLANCHE- ref.481168
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Vasque ronde à poser.
Le Terrazzo teinté et poncé à la main donne un aspect lisse et naturel à 
cette vasque. Le travail de la matière étant fait à la main, chaque vasque 
présente une nuance unique.
Le Terrazzo donne un aspect tendance et contemporain.
Sans trop plein.

DIMENSIONS :  Largeur, Ø 44 cm
   Hauteur, 13 cm / 14 cm (modèle gris)

Livrée sans robinetterie ni vidage.

Vasque ronde à poser.
Facilité d’entretien et résistance de cette vasque en céramique blanche.
Trou de robinetterie et trop plein intégrés.

DIMENSIONS :  Profondeur, 19cm
   Largeur, 55 cm
   Longueur, 45 cm

Livrée sans robinetterie ni vidage.

Vasque carrée à poser.
Facilité d’entretien et résistance de cette vasque en céramique blanche.
Sans trou de robinetterie et sans trop plein, pour robinetterie réhaussée.

DIMENSIONS :  Largeur, 41 x 41 cm 
   Hauteur, 16 cm

Livrée sans robinetterie ni vidage.

Vasque 

Terrazzo

Vasque 

Ronde II

Vasque 

Carré
125€ 

95€ 

115€ 

VASQUE - Noire, ref.403511015 125€ • Pierre, ref.403511016 125€ • 
Grise, ref.403511017 125€

VASQUE BLANCHE - ref.481175

VASQUE BLANCHE - ref.403511001

PIERRE GRISNOIR
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Vasque carrée à poser.
Modernité et résistance de cette vasque en résine.
Trou de robinetterie et trop plein intégrés.

DIMENSIONS :  Largeur, 45 cm
   Hauteur, 10 cm

Livrée sans robinetterie ni vidage.

Vasque carrée à poser.
Le Terrazzo teinté et poncé à la main donne un aspect lisse et naturel à 
cette vasque. Le travail de la matière étant fait à la main, chaque vasque 
présente une nuance unique.
Le Terrazzo donne un aspect tendance et contemporain.
Sans trop plein.

DIMENSIONS :  Largeur, Ø40 cm
   Hauteur, 16 cm

Livrée sans robinetterie ni vidage. 

Vasque 

Carré

Vasque 

Timbre

155€ 

229€

VASQUE - Pierre, ref.403511013 155€ • Grise, ref.403511014 155€

VASQUE NOIRE - ref.403511012

Vasque rectangulaire à poser.
Facilité d’entretien et résistance de cette vasque en céramique blanche.
Avec trou de robinetterie et trop plein.

DIMENSIONS :  Largeur, 48 cm
   Longueur, 40 cm
   Hauteur, 19,5 cm

Livrée sans robinetterie ni vidage.

Vasque 

Rectangulaire

110€
VASQUE BLANCHE - ref.403511003

PIERRE GRIS
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Vasque rectangulaire à poser.
Facilité d’entretien et résistance de cette vasque en céramique blanche.
Sans trou de robinetterie et sans trop plein, pour robinetterie réhaussée.

DIMENSIONS :  Largeur, 40 cm
   Longueur, 51 cm
   Hauteur, 13,5 cm

Livrée sans robinetterie ni vidage.

Vasque rectangulaire à poser
Facilité d’entretien et résistance de cette vasque en céramique blanche.
Sans trou de robinetterie et sans trop plein, pour robinetterie réhaussée.

DIMENSIONS :  Largeur, 38 cm
   Longueur, 56,6 cm
   Hauteur, 11 cm

Livrée sans robinetterie ni vidage.

Vasque rectangulaire à poser
Facilité d’entretien et résistance de cette vasque en céramique blanche.
Trou de robinetterie et trop plein intégrés.

DIMENSIONS :  Largeur, 43 cm
   Longueur, 52 cm
   Hauteur, 15,5 cm

Livrée sans robinetterie ni vidage.

Vasque 

Céram

Vasque 

Rectangulaire

Vasque 

Rectangulaire

139€ 

219€ 

159€ 

VASQUE BLANCHE - ref.403511019

VASQUE BLANCHE - ref.403511002

VASQUE BLANCHE - ref.484060
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Meuble lave-mains de face à suspendre
Caisson avec une porte réversible et une étagère intérieure. Porte et 
côtés en laqué blanc. Confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture 
ralentie intégrée.
Plan de vasque : Modernité et résistance du plan en résine blanche avec 
vasque pré-formée.
Grande poignée : porte-serviettes.
Miroir à suspendre : avec chant assorti au caisson.

DIMENSIONS :  Meuble   Miroir
   Profondeur, 22 cm 
   Hauteur, 54 cm  60 cm
   Largeur, 40 cm  40 cm

Livré sans robinetterie, sans vidage. Eco taxe en sus

Meuble lave-mains de face à suspendre.
Caisson avec une porte réversible et une étagère intérieure. Porte et côtés 
en laqué blanc. 
Plan de vasque : Modernité et résistance du plan en résine blanche avec 
vasque pré-formée.
Grande poignée : porte-serviettes.
Miroir à suspendre : avec chant assorti au caisson.

DIMENSIONS :  Meuble   Miroir
   Profondeur, 26 cm 
   Hauteur, 55,4 cm  55 cm
   Largeur, 44 cm  42 cm

Livré sans robinetterie, sans vidage ni visserie de fixation murale.

Meuble lave-mains 

New York
Meuble lave-mains 

Cuzco droit

 389€ 190€

MEUBLE LAVE MAIN - Blanc brillant, ref.402511003 389€ • Gris 
anthracite, ref.402511004 389€

MEUBLE LAVE MAIN- Blanc, ref.494878 190€ • Gris anthracite, 
ref.505734 190€ • Taupe, ref.506069 190€

BLANC
BRILLANT BLANC

GRIS
MAT GRIS TAUPE
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Meuble lave-mains d’angle à suspendre
Caisson à suspendre avec une porte et une étagère à hauteur fixe. Porte 
et côtés en revêtement laqué.
Confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie intégrée.
Plan de vasque : Modernité et résistance du plan en résine blanche avec 
vasque pré-formée.
Grande poignée : porte-serviettes
Miroir à suspendre : avec chant assorti au caisson.

DIMENSIONS :  Profondeur, 40 cm 
   Hauteur, 53 cm 
   Largeur, 40 cm

Livré sans miroir, sans robinetterie, sans vidage ni visserie de fixation murale.

MEUBLE LAVE MAIN- Blanc, ref.800014 329€ • Gris anthracite, 
ref.800146 329€ • Taupe, ref.800276 2329€

BLANC BLANCGRIS GRISTAUPE

Meuble lave-mains de face à suspendre 
Caisson et portes en mélaminé laqué. Revêtement intérieur mélaminé 
blanc.
Plan en résine blanche avec vasque pré-formée et trop plein.
Poignées aluminium gris mat.
Miroir simple à suspendre avec chant assorti au caisson.

DIMENSIONS :  Meuble   Miroir
   Profondeur, 33,5 cm 
   Hauteur, 42,7 cm  42 cm
   Largeur, 50,5 cm  50 cm

Livré sans robinetterie, sans vidage.

Meuble lave-mains 

Cuzco angle

Meuble lave-mains 

Goïa

329€
A partir de 220€

MEUBLE LAVE MAIN - Blanc, ref.488945 220€ • Gris, ref.800279 239€
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Lave-mains à suspendre : Finition lisse et soyeuse au toucher grâce à 
sa matière en Solid Surface blanc mat.
Porte-serviette intégré.
Avec écoulement linéaire et trou de robinetterie à gauche. 
Sans trop plein. Installation non réversible.

DIMENSIONS :  Profondeur, 30 cm 
   Hauteur, 50 cm
   Largeur, 40 cm

Livré sans robinetterie, vidage ni fixation murale.

Lave-mains à suspendre : Facilité d’entretien et résistance de cette 
vasque en céramique.
Pour robinetterie réhaussée. Sans trop plein.
Porte-serviette intégré.

DIMENSIONS :  Profondeur, 42 cm 
   Hauteur, 24 cm
   Largeur, 41 cm

Livré sans robinetterie, vidage ni fixation murale.

Lave-mains

Dalian
Lave-mains 

Almaty

490€  169€

LAVE MAINS - ref.503511510 LAVE MAINS - ref.503511509



53Prix publics TTC indicatifs
53

Lave-mains carré à suspendre : Douceur et design intemporel de sa 
vasque porcelaine.
Avec trou de robinetterie et trop plein. 

DIMENSIONS :  Profondeur, 29 cm 
   Hauteur, 11 cm 
   Largeur, 29 cm

Livré sans robinetterie ni vidage.

LAVE MAINS - ref.99259

Bidet au sol : Facilité d’entretien et résistance de ce bidet en céramique. 
Avec trou de robinetterie et trop plein.

DIMENSIONS :  Profondeur, 63 cm 
   Hauteur, 43 cm 
   Largeur, 34,5 cm

Livré sans robinetterie ni vidage.

Lave-mains 

Rectangulaire Bidet

98€ 120€

BIDET- ref.488594
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Glossaire
Le label PEFC garantit au consommateur que le produit qu’il achète est issu de sources responsables 
et qu’à travers son acte d’achat, il participe à la gestion durable des forêts. Gérer durablement une 
forêt, c’est prendre en compte les dimensions environnementales, sociétales et économiques

Le Forest Stewardship Council
L’exploitation des produits des forêts doit être respectueuse 
de la biodiversité, des ressources en eaux, des sols et des 
paysages. Il doit s’agir d’un triple bénéfice sur le long terme, 
pour l’exploitant mais également pour la biodiversité et les 
populations locales.

Pour qu’un produit fini reçoive le label FSC, l’ensemble de la 
chaine de production, c’est-à-dire chaque intervenant sur la 
chaine de production, transformation et commercialisation 
du produit, doit répondre aux exigences de traçabilité FSC, 
pour protéger chaque forêt de la surexploitation.

Qu’est-ce que le « PN » ?
La résistance à la glissance des receveurs de douche est caractérisée en fonction de l’angle d’inclinaison mesuré lors du test :

• PN6 lorsque l’angle est compris entre 6 et 12°.
• PN12 lorsque l’angle est compris entre 12 et 18° (adhérence moyenne).
• PN18 lorsque l’angle est compris entre 18 et 24° (adhérence élevée).
• PN24 lorsque l’angle est supérieur à 24° (adhérence forte).

La marque NF apposée sur une robinetterie atteste 
la conformité aux normes et aux prescriptions 
techniques de sa catégorie, selon les caractéristiques 
fixées par le CSTB.

Cette marque garantit la conformité du produit 
aux réglementations françaises, européennes et 
internationales et répond à des critères de qualité et 
de sécurité fixés selon la nature du produit. Obtenir 
cette certification est donc un gage de qualité.

L’ACS permet d’évaluer l’aptitude d’un produit à entrer en 
contact d’une eau destinée à la consommation humaine, au 
regard des dispositions de l’arrêté du 29 mai 1997 modifié.
Cette réglementation atteste donc que les matériaux 
constitutifs de ces équipements ne sont pas susceptibles 
de dégrader la qualité de l’eau. (goût, odeur)

Le classement ECAU issu de la norme NF 077 - Robinetterie 
sanitaire, s’applique aux mitigeurs mécaniques et 
thermostatiques.
Ce classement permet de qualifier la performance des 
robinetteries sanitaires selon 4 critères que sont la vitesse 
d’écoulement (E), le confort (C), l’acoustique (A) et l’usure 
(U).

USURE

Le critère de performance 
U mesure la durée de vie et 

l’endurance des composants du 
mitigeur.

ACOUSTIQUE ET NIVEAU 
SONORE 

Le critère de performance A 
correspond au niveau sonore de 

la robinetterie. Plus l’indice de 
silence est grand, plus le robinet 

est silencieux. 

CARTOUCHE C3 - CONFORT ET 
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

La cartouche C3 dispose quant à 
elle de la même butée à économie 
d’eau que les cartouches C2. Cette 

poignée vous permet en plus 
de réaliser des énergies grâce à 

l’ouverture centrale sur eau froide.

CARTOUCHE C2 - ECONOMIE 
D’EAU

La poignée du mitigeur se bloque 
à mi-parcours pour une meilleure 

gestion du débit.

CONFORT ET ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Le critère de performance C caractérise le confort ergonomique et les 
systèmes d’économie d’eau et d’énergie.  

ECONOMIE D’EAU

Le critère de performance E 
caractérise l’économie d’eau en 
mesurant le débit du mitigeur.

La totalité du bois ou des fibres des produits labellisés ‘‘FSC 
100%’’ proviennent de forêts certifiées FSC. Les chutes de 
bois certifiés FSC d’industries de la première transformation 
(scierie) sont considérées comme de la matière vierge et 
peuvent à ce titre être intégrées à des produits labellisés 
FSC 100%.

Les produits portant le label ‘‘FSC Mixte’’ sont fabriqués à 
partir d’un mélange de fibres de différentes origines :

· au moins 70% des fibres sont issues de forêts certifiées 
FSC et/ou de fibres recyclées ;

· au moins 30% des fibres recyclées, et/ou de Bois Contrôlé
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