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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



3

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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Les « douches à la française » ELMER sont aussi belles

que les douches à l’italienne, connectées et polysensorielles.

Elles sont aussi simples à poser qu’une cabine de douche traditionnelle.



PACK COMPLET AVEC BOITIER DE COMMANDE SMARTAP
ET DOUCHETTE AURAJET - ref.501017003 2 570€
DOUCHETTE SEULE - ref.503013011 159€
DOUCHETTE + SUPPORT + FLEXIBLE - ref.503013001 169€

Pack Smartap Aurajet



Vous désirez tout ce confort avec une 
consommation éco-responsable ?
C’est possible grâce à l’option SMARTAP !

Planifiez ou programmez un 
moment douche selon les 
préférences de la famille, avec une 
consommation responsable !
Connecté à une application, le 
boîtier de commande SMARTAP 
permet le contrôle à distance de 
la douche via un smartphone ou 
une tablette pour sélectionner la 
température et le débit d’eau.

Des options d’accessibilité et de  sécurité sont 
également disponibles pour répondre aux besoins 
de tous !
Avec ses différentes options d’accessibilité, la douche ELMER prend soin 
de tous les membres de la famille.

Parfait compromis entre la douche à l’italienne et la cabine de douche traditionnelle, 
la révolutionnaire Douche à la Française ELMER apporte confort, design et plénitude dans votre espace salle de bain !

Siège de douche rabattable Rampe d’accès

Porte pivotante Barre de maintien relevable

Personnalisable selon ses goûts, ses envies et 
les besoins de tous, la Douche à la Française 
ELMER est LA douche de demain qui vous 
offre bien-être, confort et technologies !

Offrez-vous l’expérience unique de LA douche à la Française, ELMER !

A configurer sur www.hammel.fr
Prix publics TTC indicatifs
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Offrez-vous un bien-être inédit Made In France !
Pour vivre un moment unique de 
détente et de relaxation, la douchette 
AURAJET diffuse uniformément des 
gouttelettes plus grosses (avec une 
force de pulvérisation 20% supérieure 
aux douchettes conventionnelles) 
sans augmenter la consommation 
d’eau !
Orientable pour plus de confort, la 
tête de douche offre également une 
résistance au dépôt de calcaire pour 
une meilleure durabilité.

En remplacement d’une baignoire ou de la rénovation d’une douche, ELMER 
est disponible en 11 dimensions de receveurs pour s’adapter à toutes les 
configurations d’installation :
80x120 cm – 80x140 cm – 80x150 cm – 80x160 cm – 80x170 cm - 90x90 
cm – 90x120 cm – 90x140 cm – 90x150 cm – 90x160 cm – 90x170 cm

Personnalisez votre douche ELMER !
Mettez de la couleur dans votre vie !
Finis le blanc et le noir, découvrez le large panel de 12 coloris disponibles à 
adapter selon vos envies !

Equipez votre douche d’un son de qualité pour chanter sous l’eau !

Transformez les parois de votre 
douche ELMER en haut-parleur 
invisible pour profiter pleinement 
de vos titres préférés diffusés par 
Bluetooth grâce aux enceintes haute-
fidélité HOPMAN intégrées !

Vivez une expérience olfactive unique !

Boostez votre énergie et profitez 
de cette sensation de bien-être 
incomparable grâce au diffuseur 
d’huiles essentielles SKINJET intégré 
à la douchette.
Les microgouttelettes enveloppantes 
d’essences naturelles favorisent 
l’apaisement de la peau et procurent 
des senteurs relaxantes et revitalisantes  
qui vous accompagnent toute la journée !

Sur commandeLES COLORIS TEXTURÉS

Chêne vieilli Pierre naturelle
grise

Charbon SapinMarbre Béton

LES COLORIS UNIS SUR COMMANDE

Galet Bleu oceanPapaye Vert d’eau Cachemire Ciment

OPTION

OPTION

OPTION
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Accès de face se composant d’une paroi fixe et d’une porte coulissante. Traitement 
anticalcaire sur la face intérieure.
Poignée en aluminium noir mat.
Profilés en aluminium noir mat. Fonds en verre trempé extra blanc. Panneau fonctionnel en 
verre trempé extra blanc avec bande centrale noire mate.
Toit avec pomme de tête ronde et 2 aérateurs intégrés.
Mitigeur mécanique associé à un inverseur de fonctions noir mat.
Douchette extra-plate 3 jets avec flexible de douche double agrafage 1,50 m sur patère.
Receveur monobloc en ABS & acrylique blanc mat pour une sensation douce et agréable, 
renforcé de fibres de verre sur châssis métallique. Motif antidérapant pour un maximum de 
sécurité.
Avec pieds réglables et bonde de douche.

FACT’ORY CABINE DOUCHE - 80x110, ref.202010202 1 069€ • 80x140, ref.202010203 
1 209€

Cabine Fact’Ory

A partir de 1 069€
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Accès de face se composant d’une paroi fixe et d’une porte coulissante. Traitement anticalcaire 
sur la face intérieure.
Poignée en aluminium noir mat. 
Profilés en aluminium noir mat. Fonds en verre trempé extra blanc. Panneau fonctionnel en verre 
trempé extra blanc avec bande centrale noire mate.
Toit avec pomme de tête 200 mm, un extracteur de vapeur, un spot LED et un haut parleur 
intégrés.
Mitigeur mécanique associé à un inverseur de fonctions noir mat.
Douchette extra-plate 3 jets avec flexible de douche double agrafage 1,50 m sur
patère.
2 bandes de jets hydromassants avec picots anticalcaire.
Module de commande tactile avec radio.
Receveur monobloc en ABS & acrylique blanc mat pour une sensation douce et agréable, renforcé 
de fibres de verre sur châssis métallique. Motif antidérapant pour un maximum de sécurité. 
Avec pieds réglables et bonde de douche.

HYDRUS CABINE DOUCHE - ref.202010204

Cabine Hydrus

1 419€

+ de confort 
avec l'extracteur 
de vapeur

+ de bien-être 
grâce aux 2 jets 
hydromassants

+ de design 
avec le spot LED

+ de fun avec la 
radio intégrée
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Parois en verre trempé transparent. Deux panneaux fixes et deux portes coulissantes à 
fermeture magnétique.
Profilés en aluminium chromé. Fonds et colonne d’angle en verre noir. 
Poignées en aluminium chromé.
Mitigeur mécanique avec inverseur de fonctions. 6 buses de massage carrées.
Barre de douche col de cygne avec pomme de tête carrée 200x200 mm.
Douchette monojet sur support coulissant. Flexible de douche double agrafage 1.50m.
Receveur en ABS blanc sur châssis métallique.
Avec pied réglable et bonde de douche.

ILDA CABINE DOUCHE - ref.509480

Cabine Ilda

1 025€
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Parois en verre trempé transparent. Fonds en verre noir avec colonne d’angle en PVC blanc. 
Deux portes fixes et deux portes coulissante avec fermeture magnétique.
Profilés en aluminium peint blanc. Avec une étagère en verre trempé.
Poignées en ABS chromé
Mitigeur mono-fonction.
Douchette 3 jets sur patère à hauteur fixe. Flexible de douche double agrafage.
Receveur en ABS blanc sur châssis métallique.
Avec pieds réglables et bonde de douche.

TAYA CABINE DOUCHE - 80, ref.800007 769€ • 90, ref.800008 825€

Cabine Taya

A partir de 769€
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Paroi encadrement chromé

Panneaux en verre trempé transparent. Traitement anticalcaire sur la face intérieure. 
Installation réversible.
Profilés de finition aluminium chromés.
Poignées en inox chromé. Fermeture magnétique.
Roulettes déclipsables.

Livré sans accessoire d’hydrothérapie.

HAUTEUR TOTALE : 185 cm.

Parois

Enlok

1. Paroi d’angle 
coulissante

80x80 - 90x90cm

2. Paroi d’angle quart de 
cercle coulissante
80x80 - 90x90cm

3. Paroi de face 
coulissante

100 - 120 - 140cm

4. Paroi de face pliante

70 - 80 -90cm

6. Retour fixe

70 - 80 - 90 - 100cm

5. Paroi de face
pivotante

70 - 80 - 90 - 120cm

1. PAROI D’ANGLE COULISSANTE - 80 x 80, ref.203010101 415€ •
90 x 90, ref.203010102 459€

2. PAROI D’ANGLE QUART DE CERCLE - 80 x 80, ref, 203010103 425€ 
• 90 x 90, ref.203010104 460€

3. PAROI DE FACE COULISSANTE - 100, ref, 203010112 330€ •
120, ref.203010113 359€ • 140, ref.203010114 395€

4. PAROI DE FACE PLIANTE - 70, ref, 203010109 419€ •
80, ref.203010110 429€ • 90, ref.203010111 429€

5. PAROI DE FACE PIVOTANTE - 70, ref.203010105 299€ • 
80, ref.203010106 299€ • 90, ref.203010107 325€ • 120, ref.203010108 
395€

6. PAROI FIXE - 70, ref, 203010115 235€ • 80, ref.203010116 259€ • 90, 
ref.203010117 285€ • 100, ref.203010118 319€

LOT DE 2 PROFILÉS COMPENSATEURS - ref.203010119 115€

A partir de 235€
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Paroi sans seuil avec ou sans bande givrée

Panneaux en verre trempé, avec ou sans une bande givrée (au choix). Traitement 
anticalcaire sur la face intérieure.
Profilés de finition aluminium chromé
Charnières élévatrices et pivotantes à 180° et paroi sans seuil pour un accès facilité.
Poignées en zinc chromé à fermeture magnétique.
Installation réversible (déconseillée sur un receveur en céramique ). 

Livré sans accessoire d’hydrothérapie

HAUTEUR TOTALE : 194,5 cm.

Parois

Selyna

1. Paroi d’angle pivotante

90x90 cm

2. Paroi d’angle quart
de cercle pivotante

90x90 cm

3. Paroi de face pivotante

80 - 90 - 120 - 140 cm

4. Paroi de face
portes saloon

90 cm

5. Retour fixe

80 - 90 - 100 cm

1. PAROI D’ANGLE PIVOTANTE - Transparente 90, ref.301090 585€ • 
bande givrée 90, ref.401090 609€

2. PAROI D’ANGLE QUART DE CERCLE - Transparente 90, ref.303090 
735€ • bande givrée 90, ref.403090 785€

3. PAROI DE FACE PIVOTANTE - Transparente 80, ref, 305080 365€ • 
bande givrée 80, ref.405080 349€ • Transparente 90, ref, 305090 389€ • 
Transparente 120, ref, 305120 499€ • Transparente 140, ref, 305140 509€ 

4. PAROI DE FACE SALOON - Transparente 90, ref.300090 555€ •
bande givrée 90, ref.400090 515€

5. RETOUR FIXE - 80, ref.203010126 359€ • 90, ref.302090 309€ • 
100, ref.203010127 389€

A partir de 349€
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Paroi encadrement chromé mat ou noir

Panneau en verre trempé traité anticalcaire.
Profilés et poignées en aluminium.

Livré sans accessoire d’hydrothérapie.

HAUTEUR TOTALE : 195 cm.

Parois 

Concept’O

1. PAROI DE FACE COULISSANTE CHROMÉ - 160, ref.801600 555€ • 
180, ref.801800 595€
PAROI DE FACE COULISSANTE NOIRE - 140, ref.201510208 539€ • 
160, ref.201510209 570€

2. RETOUR FIXE CHROMÉ - 80, ref.811080 339€ • 90, ref.811090 399€
RETOUR FIXE NOIR - 80, ref.203010130 359€ • 90, ref.203010131 
379€

A partir de 539€

1. Paroi de face coulissante
160 - 180 cm

2. Retour fixe
80 - 90 cm

NOIR
MATCHROME
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Ecran fixe simple profilé chromé ou noir

Panneau en verre trempé traité anticalcaire sur la face intérieure. Installation 
réversible.
Profil aluminium .
Porte-serviette de 40 cm avec étagère intégrée.
Barre de fixation murale en inox extensible de 68.5 à 101 cm. 

Livré sans accessoire d’hydrothérapie.

HAUTEUR TOTALE : 200 cm.

Retour pivotant profilé chromé ou noir

Panneau en verre trempé traité anticalcaire sur la face intérieure
et pivotant à 180°. Montage sur paroi italienne.
Installation réversible.

HAUTEUR TOTALE : 200 cm.

Ecrans 

Versus

1. PAROI FIXE NOIRE - 90, ref.203010133 465€ • 100, ref.203010135 
490€ • 120, ref.203010137 520€ • 140, ref.203010139 535€
PAROI FIXE CHROMÉ - 90, ref.203010132 465€ • 100, ref.203010134 
490€ • 120, ref.203010136 520€ • 140, ref.203010138 535€

2. RETOUR PIVOTANT NOIR - 40, ref.203010125 269€
RETOUR PIVOTANT CHROMÉ - 40, ref.203010124 275€

A partir de 465€

2. Retour pivotant
40 cm1. Paroi fixe

90 - 100 - 120 - 140 cm

NOIR
MATCHROME
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Ecrans 

Quadréo

1. PAROI FIXE SÉRIGRAPHIÉE NOIRE - 90, ref.203010145 329€ • 100, 
ref.203010146 389€

A partir de 329€

1. Paroi fixe
90 - 100 cm

Ecran fixe simple avec sérigraphie noire

Panneau en verre trempé avec sérigraphie noire mate sur tout le pourtour du verre. 
Verre traité anticalcaire sur la face intérieure. Installation réversible.
Profil en aluminium noir.
Barre de fixation murale en inox peint noir mat extensible de 68.5 à 101 cm.

Livré sans accessoire d’hydrothérapie.

HAUTEUR TOTALE : 200 cm.
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Ecran fixe simple avec sérigraphie noire mate

Panneau en verre trempé avec sérigraphie noire mate pour un effet  tendance et 
industriel. Verre traité anticalcaire sur la face intérieure. Installation réversible.
Profil en aluminium noir.
Barre de fixation murale en inox extensible de 68.5 à 101 cm. 

Livré sans accessoire d’hydrothérapie.

HAUTEUR TOTALE : 200 cm.

Ecrans 

Temper

1. PAROI FIXE SÉRIGRAPHIÉE NOIRE - 90, ref.203010143 340€ • 120, 
ref.203010144 389€

A partir de 340€

1. Paroi fixe
90 - 120 cm
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Ecran fixe simple avec sérigraphie noire mate

Panneau en verre trempé avec sérigraphie peinte noire pour un effet verrière, traité 
anticalcaire sur la face intérieure.
Profil en aluminium noir.
Barre de fixation murale en inox extensible de 68.5 à 101 cm. 

Livré sans accessoire d’hydrothérapie.

HAUTEUR TOTALE : 200 cm.

Ecrans 

Verrière

1. PAROI FIXE SÉRIGRAPHIÉE 3 BANDES - 90, ref.203010120 380€ • 
100, ref.203010121 409€

2. PAROI FIXE SÉRIGRAPHIÉE 4 BANDES - 120 - ref.203010122 455€ • 
140, ref.203010201 490€

A partir de 409€

1. Paroi fixe
90 - 100 cm

2. Paroi fixe
120 - 140 cm
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Ecran fixe simple avec bande dépolie

Panneau en verre trempé avec une bande centrale dépolie. Verre traité anticalcaire 
sur la face intérieure. Installation réversible.
Trois positionnements de fixation pour s’adapter à la configuration souhaitée.
Profil en aluminium.

Livré avec baguette d’étanchéité au sol, sans accessoire d’hydrothérapie, ni barre 
de fixation.

HAUTEUR TOTALE : 200 cm.

Ecrans 

Frostee

1. PAROI FIXE BANDE DÉPOLIE - 90, ref.203010140 265€ • 100, 
ref.203010141 290€ • 120, ref.203010142 320€

A partir de 265€

1. Paroi fixe
90 - 100 - 120 cm

BARRE MURALE SIMPLE - ref.800053 78€

BARRE DE RETOUR - ref.800054 64€

BARRE DE PLAFOND - ref.800055 53€

Barre murale simple
Barre de fixation murale en inox extensible de 69 à 
120 cm orientable avec des pivots.

Barre de retour
Permet de fermer la douche avec une autre paroi 
italienne. A fixer sur une barre de fixation murale. 
Barre en inox de longueur 90 cm.

Barre de plafond
Barre en inox de longueur 80 cm
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Ecrans 

Scudo

1. PAROI FIXE SIMPLE - 80, ref.800048 239€ • 90, ref.800049 259€ 
• 100, ref.800050 270€ • 120, ref.800051 309€ • 140, ref.203010123 
339€

A partir de 239€

1. Paroi fixe
80 - 90 - 100 - 120 - 140cm

Ecran fixe simple

Panneau en verre trempé traité anticalcaire sur la face intérieure. Installation 
réversible.
Trois positionnements de fixation pour s’adapter à la configuration souhaitée.
Profil en aluminium monté sur paroi.

Livré avec baguette d’étanchéité au sol, sans accessoire d’hydrothérapie, ni barre 
de fixation.

HAUTEUR TOTALE : 200 cm.

Barre murale simple
Barre de fixation murale en inox extensible de 69 à 
120 cm orientable avec des pivots.

Barre de retour
Permet de fermer la douche avec une autre paroi 
italienne. A fixer sur une barre de fixation murale. 
Barre en inox de longueur 90 cm.

Barre de plafond
Barre en inox de longueur 80 cm

BARRE MURALE SIMPLE - ref.800053 78€

BARRE DE RETOUR - ref.800054 64€

BARRE DE PLAFOND - ref.800055 53€
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Receveur extra-plat en résine de synthèse

Receveur à encastrer et recoupable pour une installation sur-mesure grâce à 
sa fabrication en composé mixte résine et marbre minéral. Surface recouverte 
d’une couche de gel-coat anti-bactérien offrant une texture lisse et antidérapante  
de niveau 3.
Ecoulement linéaire.
Grille d’écoulement en inox et bonde de douche extra-plate à sortie horizontale à encastrer 
fournies.

HAUTEUR : 3 cm.

RECEVEUR BLANC - 90 x 90, ref.201010541 529€ • 80 x 120, ref.201010534 609€ • 90 x 
140, ref.201010537 785€ • 90 x 160, ref.201010539 889€

RECEVEUR GRIS ANTHRACITE - 90 x 90, ref.201010542 529€ • 80 x 120, ref.201010536 
599€ •  90 x 140, ref.201010538 780€ • 90 x 160, ref.201010540 889€

Receveur Kori

A partir de 529€

BLANC GRIS ANTHRACITE
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Receveur extra-plat en résine de synthèse

Receveur sans ressaut à encastrer et recoupable pour une installation sur-m
esure grâce à 

sa fabrication en com
posé m

ixte résine et m
arbre m

inéral. Surface recouverte d’une bouche 
de gel-coat anti-bactérien offrant une texture sablée avec surface antidérapante PN

18. 
Ecoulem

ent linéaire.
C
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e coloris que le receveur, bonde de douche extra-plate à 

sortie horizontale à encastrer fournis.
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Receveur extra-plat en résine de synthèse à effet sablé

Receveur sans ressaut à encastrer et recoupable pour une installation sur-mesure grâce à sa 
fabrication en composé mixte résine et marbre minéral. Surface recouverte d’une couche 
de gel-coat anti-bactérien offrant une texture sablée avec surface antidérapante PN18. 
Ecoulement linéaire.
Grille d’écoulement du même coloris et bonde de douche extra-plate à sortie horizontale à 
encastrer fournies.

HAUTEUR : 3 cm.

RECEVEUR CARRÉ - 90 Blanc, ref.201010613 465€ • 90 Noir, ref. 201010578 465€

Receveur Recea carré

465€

Pieds - ref.880-4 47€

BLANC NOIR
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Receveur extra-plat en résine de synthèse à effet sablé

Receveur sans ressaut à encastrer et recoupable pour une installation sur-mesure grâce à sa 
fabrication en composé mixte résine et marbre minéral. Surface recouverte d’une couche 
de gel-coat anti-bactérien offrant une texture sablée avec surface antidérapante PN18. 
Ecoulement linéaire.
Grille d’écoulement de même coloris que le receveur et bonde de douche extra-plate à 
sortie horizontale à encastrer fournies.

HAUTEUR : 3 cm.

Receveur Recea rectangulaire

RECEVEUR BLANC - 80 x 120, ref.201010609 552€ • 80 x 140, 
ref.201010610 644€ • 90 x 120, ref.201010615 621€ • 90 x 140, 
ref.201010616 725€

RECEVEUR NOIR - 80 x 120, ref. 201010574 552€ • 80 x 140, ref. 
201010575 644€ • 90 x 120, ref. 201010580 621€ • 90 x 140, ref. 
201010581 725€

A partir de 552€

BLANC NOIR
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Receveur extra-plat en résine de synthèse à effet pierre naturelle

Receveur à encastrer et recoupable pour une installation sur-mesure grâce à sa fabrication 
en composé mixte résine et marbre minéral. Surface recouverte d’une couche de gel-coat 
anti-bactérien offrant une texture imitation pierre. Surface antidérapante PN24 (Meilleur 
classement du marché).
Ecoulement linéaire.
Grille d’écoulement en inox et bonde de douche extra-plate à sortie horizontale à encastrer 
fournies.

HAUTEUR : 3 cm.

RECEVEUR CARRÉ - 80 Blanc, ref.201010501 320€ • 80 Anthracite, ref.201010564 350€ 
• 90 Blanc, ref.800060 500€ • 90 Ecru, ref.800062 505€ • 90 Anthracite, ref.800063 
499€ • 90 Gris, ref.800064 505€ • 100 Blanc, ref.201010522 575€ • 100 Anthracite, 
ref.201010524 579€

Receveur Mina carré

A partir de 320€

BLANC GRISECRU ANTHRACITE

AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE

Pieds - ref.880-4 47€



Receveur extra-plat en résine de synthèse à effet pierre naturelle

Receveur à encastrer et recoupable pour une installation sur-mesure grâce à sa fabrication 
en composé mixte résine et marbre minéral. Surface recouverte d’une couche de gel-coat 
anti-bactérien offrant une texture imitation pierre. Surface antidérapante PN24 (Meilleur 
classement du marché).
Ecoulement linéaire.
Grille d’écoulement en inox et bonde de douche extra-plate à sortie horizontale à encastrer 
fournies.

HAUTEUR : 3 cm.

RECEVEUR BLANC - 70x90, ref.809070 399€ • 70x100, ref.807100 
439€ • 70 x 120, ref.8075057 649€ • 70x140, ref.8075064 785€ • 
70 x 160, ref.8075071 895€ • 70x180, ref.8075088 1 019€ • 80 x 100, 
ref.808100 449€ • 80x120, ref.800059 589€ • 80 x 140, ref.808140 
605€ • 80x160, ref.808160 675€ • 80 x 180, ref.808180 775€ • 90 x 
100, ref.201010518 535€ • 90x120, ref.201010503 785€ • 90 x 140, 
ref.800061 809€ • 90x160, ref.800302 929€ • 90 x 180, ref.508735 
1 069€ • 100x120, ref.201010526 759€ • 100 x 140, ref.201010532 
800€

RECEVEUR ANTHRACITE - 70x90, ref.819070 399€ • 70x100, 
ref.201010565 439€ • 70 x 120, ref.201010506 650€ • 70x140, 
ref.201010507 779€ • 70 x 160, ref.201010508 895€ • 70x180, 
ref.201010509 1 009€ • 80 x 100, ref.818100 449€ • 80x120, 
ref.800608 595€ • 80 x 140, ref.818140 610€ • 80x160, ref.818160 
685€ • 80 x 180, ref.818180 789€ • 90 x 100, ref.201010520 
539€ • 90x120, ref.809120 775€ • 90 x 140, ref.800622 810€ • 
90x160, ref.800303 919€ • 90 x 180, ref.508742 1 059€ • 100x120, 
ref.201010528 755€ • 100 x 140, ref.201010530 800€

Receveur Mina rectangulaire

A partir de 399€

BLANC ANTHRACITE

AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE

Prix publics TTC indicatifs
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Pieds - ref.880-4 47€

Receveur extra-plat en résine de synthèse imitation bois

Receveur à encastrer  et recoupable pour une installation sur-mesure grâce à sa fabrication 
en composé mixte résine et marbre minéral.  Receveur à l’aspect bois authentique pour une 
ambiance naturelle. Surface recouverte d’une couche de gel-coat anti-bactérien offrant une 
texture lisse et antidérapante de niveau 3.
Ecoulement linéaire.
Grille d’écoulement en inox et bonde de douche extra-plate à sortie horizontale à encastrer 
fournies.

HAUTEUR : 3 cm.

RECEVEUR CARRÉ - 80, ref.201010558 549€ • 90, ref.201010561 679€ 

RECEVEUR RECTANGULAIRE - 80 x 120, ref.201010559 775€ • 80 x 140, ref.201010560 
929€ •  90 x 120, ref.201010562 905€ • 90 x 140, ref.201010563 1 059€

Receveur Dolcia

A partir de 549€
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Receveur en béton de synthèse carré ou rectangulaire

Receveur à poser ou à encastrer.
Receveur en béton de synthèse (mélange de particules de quartz, de résine et de carbonate 
de calcium) pour un bon compromis entre poids et solidité. Surface antidérapante.

Livré sans bonde de douche.

Evacutation en coin : 80x80 - 90x90 - 80x100 - 80x120 - 90x120
Evacuation centrale : 80x140 - 80x160

HAUTEUR : 3 cm.

RECEVEUR BÉTON - 80x80 , ref.201010502 459€ • 80x100, ref.6237 510€ • 80x120, 
ref.6238 520€ • 80x140, ref.201010516 605€ • 80x160, ref.6244 775€ • 90x90, ref.6236 
340€ • 90x120, ref.201010517 539€ • 90 1/4 cercle, ref.201010515 370€

Receveur Béton

A partir de 340€
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Baignoire îlot acrylique blanc

Baignoire monobloc : Douceur au toucher et facilité d’entretien grâce à sa composition 
en acrylique

Trop plein fourni.
Livré sans robinetterie ni vidage.

BAIGNOIRE ÎLOT - ref.202510203

Baignoire

Îlot blanc

A partir de 1 275€

Robinetterie associée
à ce produit

Page . 125
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Robinetterie associée
à ce produit

Page . 125

Baignoire îlot acrylique blanc avec extérieur noir

Baignoire monobloc : Douceur au toucher et facilité d’entretien grâce à sa composition  
en acrylique. 

Avec trop plein.
Vidage inox fourni.
Livré sans robinetterie.

BAIGNOIRE ÎLOT - ref.202510201

Baignoire 

Îlot noir

A partir de 1 549€
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Robinetterie associée
à ce produit

Page . 125

Baignoire îlot acrylique blanc pattes de lion

Baignoire monobloc avec pieds pattes de lion en laiton.
Douceur au toucher et facilité d’entretien grâce à sa composition en acrylique. 
Coque extérieure lisse.

Avec trop plein.
Vidage inox fourni.
Livré sans robinetterie. 

BAIGNOIRE ÎLOT - ref.202510202

Baignoire 

Pattes de lion

A partir de 1 319€
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Retrouvez les robinnetteries
Page . 121

Baignoire acrylique blanc 
Grande résistance aux chocs grâce à sa composition en bi-matière (acrylique et ABS 3 mm 
renforcés de résine avec fibre de verre 2000).
Espace douche avec surface anti-dérapante. Espace siège avec deux accoudoirs pré-formés.
Pose ajustable avec quatre pieds réglables.
Livrée sans tablier ni vidage.

DIMENSIONS :  160x70 cm ou 170x70 cm - Hauteur 55,2 cm

Pare-baignoire 2 volets transparent ou dépoli
Deux panneaux pivotants en verre trempé transparent. Profilé aluminium chromé.
Porte-serviette en inox chromé.
Installation réversible.
Le petit volet ne s’ouvre pas vers l’extérieur.

DIMENSIONS :  Hauteur, 140 cm - Largeur, 120 cm

BAIGNOIRE - 160x70, ref.482677 260€ • 170x70, ref.482684 275€
PARE-BAIGNOIRE - Verre dépoli, ref.505925 300€ • Verre transparent, ref.496445 289€

Baignoires & pare-baignoire 2 volets

A partir de 260€



Prix publics TTC indicatifs
93

Pare-baignoire 1 volet

Volet pivotant en verre trempé traité anticalcaire sur la face intérieure. 
Profilé aluminium chromé.
Porte-serviette en inox chromé, longueur 40 cm.
Pivots en zinc.
Installation réversible.

DIMENSIONS :  Hauteur, 140 cm
   Largeur, 85 cm

Pare-baignoire 1 volet sérigraphie noire

Volet pivotant à 180° en verre trempé traité anticalcaire avec sérigraphie 
noire pour un effet verrière 4 bandes.
Profilé aluminium peint noir.

DIMENSIONS :  Hauteur, 140 cm
   Largeur, 80 cm

Pare-baignoire 

1 Volet
Pare-baignoire

Verrière

185€ 255€

PARE-BAIGNOIRE - ref.201510504 VERRIÈRE - ref.201510501
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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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Notes
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