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le meilleur allié de ceux qui installent

Le #MeilleurAllié des rénovateurs pour un habitat plus durable
pour préserver les ressources et valoriser l’eau

De notre ambition de rendre l’habitat plus responsable, Ayor ne cesse d’anticiper ce que sera la maison de demain par une 
écoute permanente du marché, un investissement massif dans la création et le développement de solutions performantes, 
fiables et durables.

Ayor : l’ADN gagnant-gagnant d’un industriel français

AYOR, en quelques chiffres

Implanté en Dordogne depuis plus de 70 ans, le groupe français Ayor s’est aujourd’hui imposé un acteur incontournable 
dans l’univers de la plomberie sanitaire et notamment dans les domaines de l’alimentation, la distribution, la régulation et le 
traitement de l’eau.
Distingué par une offre unique et innovante qui reflète notre ADN d’industriel novateur, Ayor est connu et reconnu sur son 
marché comme étant le #MeilleurAllié des installateurs sur les 7 familles de produits professionnelles que sont l’adduction, de 
l’hydrodistribution, de la plomberie, de l’ameublement et des équipements sanitaires, de la filtration et traitement de l’eau, et 
de la production d’eau chaude sanitaire.

7MARQUES

couvrant la
gestion de l’eau

400

collaborateurs

3M€/AN

investis dans
l’innovation

150M€ 

de chiffre d’affaires
dont 15% à l’export

30

présent dans
plus de 30 pays

3
usines intégrées

en Europe

100 000M2 

de stockage

35M

d’articles livrés
par an
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www.ayor.fr

Notre mission ...

L’innovation au cœur de la stratégie Ayor

Un fabricant créateur de solutions durables et responsables 

Pour rendre les constructions et les rénovations de logements collectifs et individuels plus durables, Ayor investit plus de 3 
millions d’euros par an dans la Recherche et le Développement de nouvelles solutions.
Notre service R&D pluridisciplinaire et l’ensemble des équipes spécialisées du groupe 
assurent la conception et le développement de nos produits, et entretiennent une 
relation de proximité avec nos clients et partenaires qui sont intégrés dès le début dans 
le processus de création des solutions, jusqu’à leur industrialisation.

Nos équipes R&D et Industrialisation mettent leurs expériences 
et savoir-faire techniques à votre service pour favoriser les 
économies d’énergies et assurer la sérénité de vos clients.

Pour exemple, l’ensemble de la gamme de mitigeurs de lavabo 
ROLF est doté de cartouches C3 (éligibles à la RT2012/RE2020) 
qui permettent de réduire la consommation d’eau et de limiter 
la sollicitation inutile du système de production d’eau chaude 
sanitaire.

Le mitigeur de lavabo ROLF Nam’O est équipé

d’une cartouche C3 à économie d’énergies.

Soucieux de créer des solutions durables, Ayor attache une 
importance primordiale aux choix des matériaux, à la qualité 
de la production de nos usines, mais aussi à l’obtention des 
certifications normatives les plus exigeantes du marché.

AYOR siège à 3 commissions du CSTB (Centre Scientifique 
et technique du Bâtiment) pour le sanitaire, le chauffage 
et la robinetterie. Cette proximité rend le Groupe AYOR 
particulièrement vigilant pour nos produits, quant aux normes et 
certifications en vigueur.
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Un fabricant français à dimension internationale

POLOGNE
Vente

CHINE
Vente / Production / Logistique

BENELUX
Vente

PÉRIGUEUX
R&D / Vente / Production / Logistique

MAGHREB
Vente

ESPAGNE
Production

ROUSSET
Production

ITALIE
Production

ROUMANIE
Vente

UKRAINE
Vente

ANGOULÊME
R&D / Vente / Production / Logistique

PARIS
Siège Social

En plus de ses 3 usines en France, Ayor possède également des usines en Europe (Italie, Espagne) et des partenariats industriels 
dans le monde qui permettent au Groupe de couvrir tous les besoins dans l’univers la gestion de l’eau dans l’habitat, de s’adapter 
aux normes spécifiques de chaque pays tout en maintenant une réactivité unique.
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www.ayor.fr

Un industriel français aux multiples expertises industrielles

Grâce à notre savoir-faire historique artisanal concentré sur notre site de Rousset, le Groupe Ayor possède une totale maitrise 
de l’ensemble de la fabrication de nos produits, de la conception jusqu’à leur commercialisation sur les activités de chimie, de 
tissage, d’injection plastique, de fonderie et d’assemblage permettant la fabrication de nos produits conçus et développés 
100% en France.

 Notre savoir-faire de tissage
Spécialisé dans la fabrication de solutions de filtration et de 
traitement de l’eau, Ayor a investi en masse dans nos chaines 
de fabrication du site de Rousset pour industrialiser notre 
production, tout en maintenant notre savoir-faire, comme pour 
nos cartouches filtrantes bobinées à la main par exemple.

En conservant cette dimension technique, enrichie par la 
dimension industrielle, Ayor jouit d’une qualité, d’une fiabilité 
et d’un rendement uniques. Cette maitrise confère à Ayor une 
flexibilité et une adaptabilité nous permettant d’explorer en 
permanence de nouveaux marchés spécifiques et internationaux.

 Nos solutions de filtration et de 
traitement de l’eau
Parce que l’eau est une ressource de plus en plus rare et 
indispensable à l’Homme, Ayor s’emploie à développer par notre 
marque spécialisée MERKUR, des solutions de filtration et de 
traitement de l’eau, pour un usage domestique ou industriel, 
dans une logique de préserver l’eau, de la rendre toujours plus 
adaptée à nos utilisations et meilleure à notre consommation.

Innovation française unique au monde,  nos cartouches de 
Silicophosphate assurent une double protection anticalcaire et 
anti-corrosion pour limiter les surconsommations de produits 
chimiques d’entretien, éviter le remplacement prématuré des 
appareils de production et de distribution d’eau, et garantir 
une qualité dermatologique et sanitaire plus saine de l’eau 
domestique.
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le meilleur allié de ceux qui installent

 Le domaine de la plasturgie
Sur notre activité de plasturgie, nous renforçons notre démarche 
RSE en utilisant systématiquement des matériaux issus de 
produits recyclés pour la conception de nos produits phares 
fabriqués en France. 

Nos siphons de Groupes de Sécurité Somatherm ou la dernière 
génération de bols des porte-filtres Merkur désormais constitués 
en matière laiton le moins chargé en plomb pour répondre à la 
norme 4MS.

 L’assemblage
Sur notre site français de Rousset (Dpt. 13), nous assurons 
également l’assemblage de nos produits, ultime étape de 
l’ensemble de notre propre chaine de production intégrée.

Sans intermédiaire, nous assurons ainsi l’acheminement direct 
de nos commandes à nos clients pour gagner en réactivité et 
améliorer notre empreinte environnementale.

Une des dernières innovations du groupe AYOR, le siphon extra-
plat de notre marque ROLF est ainsi conçu, fabriqué et assemblé 
en France sur les chaînes du site de Rousset.

Le siphon Geni’O gain de placeLe filtre nouvelle génération sans plomb

Primé dans la catégorie « Rénovation » aux Trophées du 
Négoce 2022, notre ingénieux adaptateur universel de 
raccordement de robinetterie permet de compenser les 
entraxes de 55 à 130 mm et de poser une robinetterie 
d’entraxe standard (150 mm).

Produit 100 % français, l’innovation française Ax’O 
répond entièrement aux besoins des installateurs.

Catégorie
Rénovation
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Dans cette brochure sanitaire dédiée à l’univers professionnel de la salle de bain, Ayor est fier de vous présenter ses gammes de 
produits d’ameublement design et chaleureux de la marque Bathroom Therapy , les douches technologiques et écologiques 
de la marque Elmer, et la robinetterie de qualité PRO de la marque Rolf.

Parce que la salle de bains est un endroit où l’on aime se retrouver pour 

des instants de bien-être, la marque Bathroom Therapy vous propose 

une large gamme de solutions haut de gamme d’aménagements et 

d’ameublements, pensée pour faciliter le quotidien des installateurs et 
satisfaire tous les clients.

Pour répondre à vos envies et contraintes, nos meubles sont livrés 

prémontés et déclinés en différentes versions (textures, couleurs, 

dimensions finitions), afin de proposer des ambiances pour tous les goûts, 

avec un haut niveau d’exigence porté sur la qualité de nos matériaux, 

comme par exemple nos vasques proposées en céramique, résine et Solid 

Surface.

Reconnue pour sa robustesse et sa fiabilité, depuis 1948, Rolf fiabilise les salles de bain et cuisines en proposant des produits normés dont la haute qualité 
de l’ensemble des composants est associée à des performances durables légitimées par notre garantie fabricant de 10 ans.

Intégrant les dernières innovations technologiques pour faciliter la pose et réduire la consommation d’eau et d’énergie, les solutions ROLF s’inscrivent 

dans une production plus vertueuse pour l’environnement : majoritairement conçus et développés en France et produits en Europe, leur fabrication repose 

sur l’utilisation de matériaux recyclés et recyclables, répondant à une attention constante pour préserver les ressources et valoriser les produits durables 
et économes en eau.

Concepteur et développeur de design, ROLF propose toute une gamme de produits, esthétiques et innovants pour garantir le succès de tous vos projets, 
neuf ou rénovation, pour le particulier, le collectif ou les collectivités.

Visionnaire, la marque ELMER relève le challenge d’associer design 
moderne, technologie innovante et fonctionnalités personnalisables au 

service du bien-être des utilisateurs. Conçus en France et fabriqués en 

Italie dans une logique de durabilité, les produits ELMER allient confort 
et économie, tout en permettant une installation la plus facile et rapide 
du marché !

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 à tous les besoins et toutes les envies.

Les 3 MARQUES
   sanitaires du groupe AYOR

Tout l’univers de la salle de bains à votre image

Exigez la qualité professionnelle

La douche à la Française, connectée à vos envies 
pour une expérience réinventée
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DESIGN

AVANTAGE

Lignes épurées et élégantes pour logements de standing

La sélection optimale pour logements privés individuels et collectifs

Le confort utile pour logements collectifs, PMR et primo accédant

UNIVERS DU BAIN

p.10 à p.51

CAHIER TECHNIQUE

p.52 à p.170

URBAIN P. 10
L’univers URBAIN repose sur l’association subtile des volumes et des formes, tout en intégrant le choix de matériaux 
aux consonnances industrielles. L’enjeu consiste à combiner les couleurs et à créer le contraste que l’on retrouve dans 
l’environnement citadin : le noir, tendance forte du moment, avec les couleurs claires, blanc et gris, et le bois brut.

RETRO P. 28
L’univers RETRO est une approche plutôt audacieuse qui permet d’allier des formes originales, des motifs sauvages, des 
couleurs vives, qui confèrent à votre espace une atmosphère vivante, teintée d’une grande élégance.

CLASSIC P. 42
L’univers CLASSIC repose sur le choix des matières, le jeu des textures et des couleurs sobres. L’objectif est de récréer 
une ambiance authentique, confortable, pratique dans laquelle on se sent bien. Un ensemble chic et soigné.

NATURE P. 22
L’univers NATURE se compose comme un retour à l’environnement originel. Une évocation apaisante, en harmonie avec 
un environnement épuré. Ce style s’accommode facilement aux modes et aux tendances, pour devenir intemporel, 
s’adapter à votre personnalité et évoluer avec votre foyer.

EVASION P. 34
L’univers EVASION se caractérise par ses espaces vastes, ouverts et lumineux. Un espace minimaliste où se révèlent les 
différentes teintes de blanc ou les multiples essences de bois plus claires, qui invitent au bien-être et à la détente.

CONFORT P. 48
L’univers CONFORT est une réponse efficace aux besoins en termes de mobilité, où l’esthétique ne doit pas être 
oubliée dans un intérieur agréable et ergonomique.

ESSENTIEL
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1. Meuble Veniz
Meuble à suspendre avec plan de travail, livré monté, avec vasque. Espace de rangement et accès facilité par la sortie totale des tiroirs, 
confort d'utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie intégrée. Poignées métal, finition 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.. 
Meuble complet 80 cm - réf.401511314 1 939,51€
Existe aussi en dimensions 90 et 120 cm en complet (miroir et vasque) page.56 ou meuble seul page.66

1

2

Meuble Veniz

Mitigeur haut 
XL Fact’Ory

Espace XXL,
Tiroirs pleins sans 
découpe pour 
vidage extra plat

Robinetterie Fact’Ory
4. Mitigeur nickel brossé - réf.501011316 175,64€ • 5. Mitigeur haut noir mat - réf.501011315 209,60€ • 6. 
Mitigeur noir mat - réf.501011314 133,47€ • 7. Mitigeur de lavabo à encastrer noir - réf.501017011 275,75€
Toutes les robinetteries page.112

6

Mitigeur lavabo
4

Mitigeur lavabo

5

Mitigeur haut 
lavabo

2

Mitigeur haut XL 
lavabo

3. Vasque carrée
Vasque carrée à poser. 
Modernité et résistance pour 
cette vasque en résine noire. 
Trou de robinetterie et trop plein 
intégrés. 
Livré sans robinetterie ni vidage.
Vasque à poser noire - 
réf.403511012 221,49€

3

4

Vasque carrée
en résine

Mitigeur 
Fact’Ory

7

Mitigeur de lavabo 
à encastrer

Robinetterie Fact’Ory
2. Mitigeur haut XL noir mat - réf.501011319 338€
Toutes les robinetteries page.112

URBAIN
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1. Paroi Verrière
Paroi 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. Hauteur 200 cm.
Paroi fixe 3 bandes 90cm - réf.203010120 
404,38€
Existe aussi en dimensions 100, 120 et 140 cm 
page.94

1

2

Paroi Verrière

Receveur
Runa noir

2. Receveur Runa noir
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, bonde 
de douche extra-plate à sortie horizontale à encastrer fournis.
Receveur extra plat noir 80x120 cm - réf.201010595 580,38€
Existe aussi d’autres dimensions et finition blanc page.89

Caniveau d’écoulement de 
même coloris que le receveur

Robinetterie Fact’Ory
4. Ensemble de douche thermostatique encastrer Rolf inside noir - réf. 
501017023 1 335€ Toutes les robinetteries page.112

3

4

Colonne de 
douche

Ensemble 
de douche 
thermostatique 
encastrer

Robinetterie Fact’Ory
3. Colonne de douche noire thermostatique - 
réf.503014009 561,95€
Toutes les robinetteries page.112

URBAIN
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1. Meuble Dacca
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. Miroir à suspendre, sur panneau avec chants de couleur 
aluminium.
Livré sans vidage, sans éclairage ni robinetterie.
Meuble* 90 cm - réf.401511162 884,36€

2. Demi-colonne Dacca
Demi-colonne à suspendre, finition texture en bois cerisier miel, 2 étagères 
fournies, avec 2 boitiers de fixation murale inclus, livrée montée.
Confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie intégrée. Ouverture 
réversible. Poignée : métal bi-ton noir/chromé.
Demi-colonne* - réf.401511010 277,96€

1

2

Meuble Dacca

Demi-Colonne 
Dacca

Plan vasque modernité 
et résistance de la résine 
noire mate de 30 mm

*Visserie de fixation murale non fournie.

Robinetterie Fact’Ory
5. Mitigeur de baignoire à encastrer noir brillant - réf.501017013 705,16€ • 
6. Mitigeur de baignoire thermostatique noir mat - réf.501011310 390,09€
Toutes les robinetteries page.112

5

Mitigeur de baignoire 
à encastrer

6

Mitigeur 
bain-douche 

thermostatique

3. Baignoire îlot noire
Baignoire îlot acrylique avec intérieur blanc et extérieur noir. Douceur au 
toucher et facilité d’entretien grâce à sa composition en acrylique.
Baignoire îlot - réf.202510201  1 653,04€

4. Mitigeur bain-douche Styl baignoire îlot
Mitigeur bain-douche avec alimentation par le sol. Douchette laiton chromé 
avec flexible de douche en inox double agrafage. 2 flexibles d’alimentation 
inox. Hauteur 118,5 cm.
Colonne sur pied - réf.99272 763,25€

3

4

Baignoire îlot 
noir

Colonne Styl

URBAIN
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2. Paroi Concept’O noire
Paroi coulissante à encadrement noir. Panneau en verre trempé traité 
anticalcaire. Profilés et poignées en aluminium. Hauteur 195 cm.
Paroi de douche noire 140 cm - réf.201510208 556,76€
Existe aussi en dimension 160 cm et finition chromée mat page.174

1. Cabine Fact’Ory
Accès de face se composant d’une paroi fixe et d’une porte coulissante. 
Traitement anticalcaire sur la face intérieure. Poignée, profilés en aluminium 
noir mat. Fonds en verre trempé extra blanc. Panneau fonctionnel en verre 
trempé extra blanc avec bande centrale noire mate. Mitigeur mécanique 
noir mat avec inverseur. 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.
Cabine de douche 80x110 cm- réf.202010202 1 127,45€
Existe aussi en dimension 80x140 cm page.174

90
 c

mRobinetterie Fact’Ory
4. Mitigeur de douche thermostatique noir mat 
- réf.501016519 326,71€ • 5. Ensemble barre 
noir mat - réf.503014006 345,85€ 
Toutes les robinetteries page.112

2 5

5

Paroi coulissante 
Concept’O

Ensemble barre 
Fact’Ory

4

Mitigeur de douche 
thermostatique

3. Pare-baignoire Verrière
Volet pivotant à 180° en verre trempé traité 
anticalcaire avec sérigraphie noire pour un 
effet verrière 4 bandes. Profilé aluminium peint 
noir.
Pare-baignoire sérigraphié - réf.201510501 
265,60€

3
Pare-baignoire 
Verrière

URBAIN
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1. Meuble Boston béton
Meuble livré monté, à suspendre ou sur pieds selon vos envies. Avec plan 
vasque encastré. Confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie 
intégrée et accès facilité par la sortie totale des tiroirs. Poignées aluminium 
intégrées au design. Plan vasque en céramique blanche facile d'entretien. 
Miroir à suspendre fourni sur panneau support. Applique LED, Classe II IP 44 
fournie.
Meuble à suspendre* complet béton 100 cm - réf.401511274 1 102,00€
Existe en dimensions 80 cm et 120 cm, finitions nordik, nogal, cognac, bleu 
paon, bleu bleuet, rose poudré, noir mat et vert menthe en complet (miroir et 
vasque) page.58 ou meuble seul page.66

2. Colonne Boston béton
Colonne à suspendre avec 4 étagères, livrée pré-montée. 2 Portes confort 
d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie intégrée. Poignées en 
aluminium.
Colonne à suspendre* béton - réf.401511279 543,00€
Existe en finitions nordik, nogal, cognac, bleu paon, bleu bleuet, rose poudré, 
noir mat et vert menthe page.58

2

5

1

Meuble 
Boston

Colonne
Boston

Mitigeur de lavabo 
Cuadr'O

Espace de rangement 
optimisé grâce au tiroir 
plein (sans découpe)

Robinetterie Cuadr’O
3. Mitigeur de lavabo à encastrer chromé - réf.501017039 178,49€ • 4. 
Mitigeur de lavabo haut chromé - réf.501015505 325,13€ • 5. Mitigeur de 
lavabo chromé - réf.501015504 211,49€
Toutes les robinetteries page.112

6. Vasque design carré
Vasque carrée à poser. Facilité d’entretien et résistance de cette vasque en 
céramique blanche. Pour robinetteries réhaussée et murale
Vasque à poser 41 cm - réf.403511001 115,13€

4
Mitigeur de lavabo 
haut

5
Mitigeur de lavabo

3

3

Mitigeur de lavabo 
à encastrer

*Visserie de fixation murale non fournie.

6
Vasque carrée  
à poser

URBAIN
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1

3

2

Paroi fixe 
Temper

Mitigeur 
de douche 

encastré

Receveur Runa

1. Paroi fixe Temper
Paroi 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. Hauteur 200 cm.
Paroi sérigraphiée noire 90 cm - réf.203010143 355,33€
Existe aussi en dimension 120 cm page.95

2. Receveur Runa blanc
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 offrant une texture sablée avec surface 
antidérapante PN18. Écoulement linéaire et 
bonde de douche extra-plate à sortie horizontale 
à encastrer fournis.
Receveur extra plat blanc 80x120 cm - 
réf.201010590 580,38€
Existe aussi en d’autres dimensions et en finition 
noire page.89

Robinetterie Cuadr’O
3. Mitigeur de douche à encastrer chromé 
- ref.3312 236,87€ • 4. Colonne de douche 
thermostatique chromée - réf.503014008 
450,45€ • 5. Colonne de douche thermostatique 
chromée - réf.4752 702,67€ • 6. Ensemble barre 
de douche chromé - réf 45603 196,18€
Toutes les robinetteries page.112

4 5

6

Colonne de douche Colonne de douche

Ensemble barre 
de douche

URBAIN
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1. Meuble Panadura gris
Meuble à suspendre avec plan vasque, finition laquée mate, livré monté. 
Tiroirs confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie intégrée et 
accès facilité par la sortie totale des tiroirs. Plan vasque en céramique blanche 
facile d'entretien, extra-plat 18 mm.
Livré sans robinetterie, sans vidage, sans miroir, sans éclairage.
Meuble à suspendre* gris 80 cm - réf.401511149 1 039,11€
Existe en dimension 60 cm et finitions gris brillant, blanc mat et blanc brillant 
page.61

2. Colonne Panadura gris
Colonne à suspendre, coloris gris, finition mate, intérieur gris brossé, livrée 
montée. 2 Portes confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie 
intégrée. Poignées prise de main intégrée au design.
Colonne à suspendre* gris - réf.401511004 1 129,16€
Existe en finitions gris brillant, blanc mat et blanc brillant page.61

1

2

Meuble 
Panadura

Colonne 
Panadura

Poignées prise de main 
intégrées au design.

3
Mitigeur de lavabo 
haut

4
Mitigeur de lavabo

Robinetterie Cuadr’O
3. Mitigeur de lavabo haut chromé - réf.501015507 325,13€ • 4. Mitigeur de 
lavabo chromé - réf.501015506 188,38€ • 5. Mitigeur de lavabo à encastrer 
chromé - réf.501017019 317,13€
Toutes les robinetteries page.112

5
Mitigeur de lavabo 
à encastrer
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5

4

Paroi fixe 
Quadro

Receveur Kori

Cabine
Alice

Mitigeur 
bain-douche 

thermostatique

Mitigeur 
de douche 
thermostatique

Robinetterie Cuadr’O
4. Mitigeur de douche thermostatique chromé - réf.501015508 350,84€ 
• 5. Mitigeur bain-douche thermostatique chromé - réf.501015503 
777,71€ 
Toutes les robinetteries page.112

3. Cabine Alice
Accès de face se composant d’une paroi fixe et d’une porte coulissante. 
Traitement anticalcaire sur la face intérieure. Poignée et profilés en 
aluminium. Fonds en verre trempé noir. Panneau fonctionnel en verre 
trempé extra blanc avec bande centrale noire mate. Mitigeur mécanique 
chromé avec inverseur. Douchette extra-plate 3 jets avec flexible de 
douche double agrafage 1,50 m sur patère. Receveur monobloc en ABS 
& acrylique gris 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.
Cabine de douche - réf.491754 1 474,04€

1

2

3

1.Paroi fixe Quadro
Panneau en verre trempé avec sérigraphie noire 
mate sur tout le pourtour du verre. Verre traité 
anticalcaire sur la face intérieure. Installation 
réversible. Profilé en aluminium noir. Barre de 
fixation murale extensible, en inox peint noir mat.
Paroi fixe 90 cm - réf.203010145 348,16€

2. Receveur Kori anthracite
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 offrant une texture lisse et 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.
Receveur extra plat anthracite 90x140 cm - 
réf.201010538 757,73€
Existe aussi en d’autres dimensions et en finition 
blanc page.88
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1. Miroir Veniz
Miroir à suspendre sur cadre aluminium avec 
bandeau LED. Faible consommation énergétique.
Miroir éclairant 60 cm - réf.404011035 284,04€
Existe en dimensions 80 et 120cm page.73

2. Vasque Veniz
Vasque à poser ronde en céramique noire mate. 
Sans trop plein.
Vasque à poser Ø39,5 cm - réf.403511010 
460,53€

4. Cuvette suspendue sans bride
Cuvette en céramique. Abattant extra-fin thermodur, antibactérien et 
déclipsable avec frein de chute.
Cuvette suspendue - réf.501513021 227,47€

3. WC à poser sans bride
Cuvette et réservoir en céramique. Mécanisme double poussoir affleurant.
Abattant antibactérien déclipsable avec frein de chute.
Pack WC - réf.501512007 343,45€

5. Bâti-support
Bâti-support autoportant 6 fixations au sol.Revêtement époxy anti-corrosion.
Structure robuste testée à 400 Kg. Réservoir isolé. Robinet flotteur silencieux 
Classe 10. Mécanisme économiseur d’eau NF. Kit évacuation coudé Ø100 mm.
Bâti-support - réf.501513529 398,87€

6. Plaque de commande
Plaque de commande 3/6 à double bouton poussoir litres design rond noir. 
- réf.501513520 97,44€

1

6

5

4

2

Miroir Veniz

Plaque de 
commande

Bâti-support

Cuvette 
suspendue

Vasque Veniz

Tous les WC page.163

URBAIN

20

DESIGN



NATURE
L'essence du ressourcement naturel



NATURE
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1. Meuble Dubaï vert menthe
Meuble livré monté, à suspendre ou sur pieds 
selon vos envies. Avec plan vasque encastré.
Poignées aluminium. Plan vasque en céramique 
blanche facile d'entretien. 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.
Meuble à suspendre* complet vert menthe 80 
cm - réf.401511553 719,11€
Existe en dimensions 60, 70 et 120 cm, finitions 
gris, cérusé, bleu paon, bleu bleuet, noir mat 
et rose poudré en complet (miroir et vasque) 
page.59 ou meuble seul page.67

2. Colonne Dubaï vert menthe
Colonne à suspendre avec 3 étagères, livrée pré-
montée. 2 Portes confort d’utilisation au quotidien 
avec la fermeture ralentie intégrée. Poignées en 
aluminium. Livré sans visserie de fixation murale.
Colonne à suspendre* vert menthe - 
réf.403011308 450€
Existe en finitions gris, cérusé, bleu paon, bleu 
bleuet, noir mat et rose poudré page.59

6. Receveur Dolcia
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 offrant une texture lisse et 
antidérapante PN18. Ecoulement linéaire. Grille d’écoulement en inox et bonde de douche extra-plate à 
sortie horizontale à encastrer fournies.
Receveur rectangulaire 80x120 - réf.201010559 750,85€
Existe en d’autres dimensions page.88

Robinetterie Ori’O
3. Mitigeur de lavabo chromé - réf.501016006 
328,78€ • 4. Ensemble de douche thermostatique 
encastrer Rolf insite chromé - réf.501017021 
1 228,91€
Toutes les robinetteries page.112

3

1

2

5

6

4

3

Mitigeur Ori’O

Meuble Dubaï

Colonne Dubaï

Mitigeur de 
lavabo Ori'O

Paroi fixe Versus

Receveur Dolcia

Ensemble 
de douche 
thermostatique 
encastrer

5. Paroi Versus chromé
Paroi fixe simple profilé chromé. Panneau en verre trempé traité anticalcaire sur la face intérieure. 
Installation réversible. Profilé aluminium. Barre de fixation murale en inox extensible de 68.5 à 101 cm. 
Hauteur 200 cm.
Paroi fixe chromé 120 cm - réf.203010136 555,07€
Existe aussi en dimensions 90, 100 et 140 cm, finition noire page.94

*Visserie de fixation murale non fournie.
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Mitigeur de
bain-douche Ori'O

7

5

6

4

1

4

2

3

Mitigeur haut

Ensemble barre 
de douche

Mitigeur 
bain-douche
thermostatique

Mitigeur 
de bain 3 trous

Baignoire îlot

Meuble Nudéa 1.0

Miroir Stockholm

Robinetterie Ori’O 
4. Mitigeur bain-douche 3 trous chromé - réf.501016014 414,38€ • 
5. Ensemble barre de douche chromé - réf.503012501 86,09€ • 6. 
Thermostatique bain-douche chromé - réf.501016016 240,55€ • 7. Mitigeur 
de lavabo haut XL chromé - réf.501016012 219,55€
Toutes les robinetteries page.112

1. Baignoire îlot blanche
Baignoire îlot blanche monobloc. Douceur au toucher et facilité d’entretien 
grâce à sa composition en acrylique. Trop plein fourni.
Livré sans robinetterie ni vidage.
Baignoire îlot - réf.202510203 1 360,91€

*Visserie de fixation murale non fournie.

2. Meuble Nudéa 1.0
Meuble à suspendre livré monté avec plan vasque encastré. Confort 
d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie intégrée et accès facilité 
par la sortie totale d'un tiroir. Poignée prise de main intégrée au design. 
Plan vasque en céramique blanche facile d’entretien. Avec trop plein.  
(hauteur : 80 cm). Applique LED, Classe II IP 44 fournie (largeur : 30 cm)  
Livré avec visserie de fixation murale et vidage gain de place.
Meuble à suspendre complet cognac 80 cm - réf.401511259 745,96€
Existe en dimensions 60, 70 et 120 cm, finition nordic en complet (miroir et 
vasque)  page.56 ou meuble seul page.66

3. Miroir Stockholm
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. LED Classe 2 IP44. Classe énergétique A. 
Miroir éclairant* 100 cm - réf.404011012 918,98€
Existe aussi en dimensions 80, 120 et 140 cm page.73
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2. Lave-main Almaty
Lave-main à suspendre en céramique blanche. 
Porte-serviette intégré. Pour robinetterie 
réhaussée. Sans trop plein, livré sans vidage ni 
fixations murales.
Lave-main suspendu - réf.503511509 167,65€

1

Mitigeur haut 
Ori’O

Robinetterie Ori’O 
1. Mitigeur de lavabo haut  chromé - réf.501016008 
242,85€
Toutes les robinetteries page.112

5. Bâti-support
Bâti-support autoportant 6 fixations au sol. Revêtement époxy anti-corrosion.
Structure robuste testée à 400 Kg. Réservoir isolé. Robinet d’arrêt connecté 
en eau dans le réservoir. Robinet flotteur silencieux Classe 1. Mécanisme 
économiseur d’eau NF. Kit évacuation coudé Ø100 mm.
Bâti-support - réf.501513529 398,87€

5

6

4

Bâti-support

Plaque de 
commande

Cuvette 
suspendue

4. Cuvette suspendue sans bride
Cuvette céramique blanche vitrifiée sans bride et compacte. Fixations de 
cuvette invisibles faciles à installer. Abattant double extra-plat thermodur 
antibactérien et déclipsable, à fermeture ralentie.
Cuvette suspendue - réf.501513031 437,20€

3. WC à poser sans bride
Cuvette céramique vitrifiée blanche. Réservoir en céramique blanche. 
Mécanisme économiseur d’eau 3/6L à double poussoir affleurant. Abattant 
double blanc thermodur déclipsable avec frein de chute.
Pack WC - réf.501512025 190,83€

6. Plaque de commande
Plaque de commande 3/6 litres rectangulaire métal. - réf.501513513 102,84€

2

1

Lave-main Almaty

Mitigeur de lavabo 
haut Ori'O

Tous les WC page.163
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RETRO
Le vintage très actuel





1

4

2

3

Meuble 
Velours

Mitigeur de 
lavabo Star'O

Colonne 
Velours

Ensemble 
de douche 

thermostatique 
encastrer

1. Meuble Velours gris
Meuble livré monté, à suspendre, avec plan vasque encastré. Tiroirs confort 
d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie intégrée et accès facilité 
par la sortie totale des tiroirs. Poignées prise de main intégrées, design Plume. 
Plan vasque en céramique blanche facile d'entretien, extra-plat 18 mm, aux 
coins arrondis sur l’avant du plan.
Meuble à suspendre* gris 90 cm - réf.401511109 1 078,20€
Existe en dimension 70 cm et finitions blanc et noir page.61

2. Colonne Velours gris
Colonne à suspendre de faible encombrement, avec 4 étagères en verre, 
livrée montée. Portes avec confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture 
ralentie intégrée ; Ouverture réversible. Poignées prise de main intégrées, 
design Plume.
Colonne à suspendre* grise - réf.401511002 673,44€
Existe en finitions blanc et noir page.61

Robinetterie Star’O 
3. Ensemble  de douche thermostatique encastrer Rolf Inside chromé - 
réf.501017022 1 225,76€ • 4. Mitigeur de lavabo chromé - réf.3407 206,55€ 
•  5. Mélangeur lavabo chromé - réf.3711 162,95€ •  6. Mélangeur lavabo 
encastré chromé - réf.501017014 177,22€
Toutes les robinetteries page.112

4
Mitigeur de lavabo 5

Mélangeur de lavabo

Finition laqué mat Soft 
Touch

*Visserie de fixation murale non fournie.

6
Mélangeur lavabo 
à encastrer

DESIGN
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1

3

2

4

5

Baignoire avec 
pieds à pattes 
de lion

Meuble 
Nanning

Barre de 
douche

Mitigeur 
thermostatique 
de douche

3. Meuble Nanning blanc
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 en céramique blanche facile d’entretien.
Meuble blanc 90 cm - réf.401511175 1 246,04€
Existe en dimensions 60 et 120 cm et finition gris page.60

Robinetterie Star’O 
4. Barre de douche chromé - réf.7308C 171€ • 
5. Mitigeur de douche thermostatique chromé - 
réf.19200 316,16€
Toutes les robinetteries page.112

1. Baignoire 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. 
Baignoire sur pieds - réf.202510202 1 373,62€

2. Mélangeur bain douche 
Getto baignoire îlot
Colonne en laiton chromé. Bouton inverseur de 
fonction imitation cristal.
Colonne sur pieds - réf.99271 848,36€
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3. Cuvette suspendue sans bride
Cuvette céramique vitrifiée sans bride. Adaptée aux volumes de chasse 2/4 
litres ou 3/5 litres. Fixations de cuvette invisibles faciles à installer. Abattant 
double fin recouvrant thermodur antibactérien à fermeture ralentie et 
déclipsable.
Cuvette suspendue - réf.501513030 433,95€

4. Plaque de commande
Plaque de commande 3/6 litres ronde métal. - réf.501513511 93,05€

3

4

Cuvette 
suspendue

Tous les WC page.163

1. Vasque à poser rectangulaire
Facilité d’entretien et résistance de cette vasque en céramique blanche.  
Avec trous de robinetterie et trop plein.
Vasque à poser 56,5x38 cm - réf.403511003 111,67€

1

2

Vasque à 
poser 

2
Mitigeur de 
lavabo 3 trous

Robinetterie Star’O 
2. Mitigeur de lavabo chromé 3 trous - réf.501015001 396,31€
Toutes les robinetteries page.112
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EVASION
L'invitation au style contemporain





6

5

4

1
2

3

3

Receveur béton

Paroi pivotante 
Selyna

Colonne de 
douche Ev'O

Meuble Hanoï
Mitigeur lavabo 
haut

Mitigeur lavabo
Class'O

Mitigeur lavabo

1. Meuble Hanoï orme clair
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 en céramique blanche 
facile d'entretien. Miroir à suspendre fourni.
Meuble à suspendre* orme clair 80 cm - 
réf.807393 524,35€
Existe en dimension 60cm et finition chêne gris 
page.62

Robinetterie Class’O 
2. Mitigeur de lavabo haut chromé - réf.133011 
315,60€ • 3. Mitigeur de lavabo chromé - 
réf.133001 141,13€
Toutes les robinetteries page.112

Robinetterie Ev’O 
6. Colonne de douche thermostatique chromé - 
réf.503014014 467,36€
Toutes les robinetteries page.112

4. Paroi pivotante transparente SELYNA
Paroi sans seuil pour un accès facilité avec bande givrée. Traitement 
anticalcaire sur la face intérieure. Profilés de finition aluminium chromé. 
Charnières élévatrices et pivotantes à 180°. Poignées en zinc chromé à 
fermeture magnétique. Installation réversible (déconseillée sur un receveur en 
céramique). 
Paroi pivotante transparente 120 cm - réf.305120 535,58€
Existe aussi en dimensions 80 et 90 cm et autres configurations page.98

5. Receveur en béton de 
synthèse
Receveur à poser ou à encastrer, 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 PN24 (meilleur 
classement du marché). Livré sans bonde de 
douche.
Receveur rectangulaire 80x120 cm - réf.6238 
504,16€ 6

Colonne de 
douche

AVANTAGE
ÉVASION
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1

2

Paroi fixe 
Frostee

Receveur Kori 
blanc

1. Paroi fixe Frostee
Panneau en verre trempé avec une bande centrale dépolie. Verre traité 
anticalcaire sur la face intérieure. Installation réversible. Profilés en aluminium.
Paroi avec bande centrale 100 cm - réf.203010141 309,76€
Existe aussi en dimensions 90 et 120 cm page.96

2.  Receveur Kori blanc
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 offrant une texture lisse et 
antidérapante PN 24 (meilleur classement du marché). Ecoulement linéaire. 
Grille d’écoulement en inox et bonde de douche extra-plate à sortie 
horizontale à encastrer fournies. 
Receveur blanc 90x140 cm - réf.201010537 761,40€
Existe aussi d’autres dimensions et finition blanc page.88

4
Mitigeur lavabo

Robinetterie Ev’O
4. Mitigeur de lavabo chromé - réf.501013603 
109,60€
Toutes les robinetteries page.112

3. Meuble New York rose 
poudré
Meuble à suspendre, avec plan vasque et 
miroir, livré monté. Portes confort d’utilisation 
au quotidien avec la fermeture ralentie intégrée. 
Poignées en métal, finition chromée. Plan vasque 
en céramique blanche facile d’entretien.
Meuble 120 cm rose poudré - réf.401512077 
1 240€
Existe en d’autres dimensions et finitions gris 
, blanc, bleu paon, bleu bleuet, noir mat, et vert 
menthe en complet (miroir et vasque) page.63 
ou meuble seul page.62

3

4

Meuble 
New York

AVANTAGE
ÉVASION
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3
Cabine Ilda

1. Meuble hydrofuge New York bleu bleuet
Meuble à poser sur pieds aluminium fournis, avec plan vasque, livré monté. 
Portes confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie intégrée. 
Poignées en métal, finition chromée. Plan vasque en céramique blanche facile 
d’entretien.
Caisson 80 cm bleu bleuet - réf.401512060 362,51€
Plan vasque 80 cm - réf. 96080P 262,07€
Existe en d’autres dimensions et finitions gris, blanc, bleu paon, noir, rose 
poudré et vert menthe en complet (miroir et vasque) page.63 ou meuble 
seul page.68

2. Miroir Lisbonne
Miroir éclairant à suspendre sur cadre aluminium anodisé. Points LED invisibles 
anti-éblouissement.
Miroir éclairant 80 cm - réf.404011008 271,47€
Existe aussi en dimensions 80, 120 et 140 cm page.74

3. Cabine Ilda
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 chromée. Mitigeur 
mécanique avec inverseur. 6 buses de massage carrées. Barre de douche 
col de cygne avec pomme de tête carrée. Douchette monojet sur support 
coulissant. Flexible de douche double agrafage. Receveur en ABS blanc sur 
châssis métallique. Avec pieds réglables et bonde de douche.
Cabine de douche - réf.509480 1 082,78€

1

2

Meuble  
New York

Miroir 
Lisbonne

AVANTAGE
ÉVASION
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4

3

Mitigeur 
bain-douche 
thermostatique 

Barre de douche

Robinetterie Absolu Advance
4. Mitigeur bain-douche thermostatique chromé - 
réf.61551 474,45€
Toutes les robinetteries page.112

Robinetterie Nam’O
3. Barre de douche chromée - réf.13616 52,45€
Toutes les robinetteries page.112

1. Pare-baignoire 4 bandes blanches
Un volet pivotant en verre trempé transparent 5 mm avec 4 bandes givrées.
Traitement anticalcaire une face.Profilé aluminium peint blanc. Porte-serviettes 
en inox peint blanc
Pare-baignoire - réf.201510503 238,75€

2. Baignoire acrylique
Baignoire en acrylique 3 mm renforcée de résine avec fibre de verre 2 mm. 
Espace douche avec picots anti-dérapants. Espace siège avec 2 accoudoirs 
pré-formés. Pose ajustable avec 4 pieds réglables.
Baignoire 160x70 cm - réf.482677 277,24€

1

2

3

4

Pare-baignoire

Baignoire 
acrylique

Douchette bi-jets cascade

AVANTAGE
ÉVASION
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6. Lave-main Goïa blanc
Meuble lave-main de face à suspendre. Caisson et portes en mélaminé laqué. 
Revêtement intérieur mélaminé blanc. Plan vasque encastré en résine blanche 
avec trop plein. Poignées aluminium gris mat. Miroir simple à suspendre avec 
chant assorti au caisson.
Lave-main blanc - réf.488945 241,78€
Existe aussi en finition gris page.78

1. Lave-main d’angle Cuzco blanc
Meuble lave-main d’angle à suspendre. Porte et étagère à hauteur fixe. Porte 
et côtés laqués. Confort d’utilisation au quotidien avec la fermeture ralentie 
intégrée. Plan vasque en résine blanche encastré. Grande poignée porte-
serviettes. 
Lave main blanc - réf.800014 346,91€
Existe aussi en finitions gris et taupe page.79

3. Bâti-support
Bâti-support universel adapté aux installations PMR. Avec fixations au sol et 
mur. Réservoir anti-condensation avec mécanisme 3/6 litres. Robinet flotteur 
silencieux. Livré avec tube de chasse, tunnel de traversée de cloison, robinet 
d’arrêt, tube-réservoir cuvette, système d’évacuation universel, fixations 
murales réglables, tiges filetées et cache-écrous.
Bâti-support - réf.501513509 262,89€

2. Pack WC au sol 
compact sans bride
Technologie innovante sans 
bride. Mécanisme 3/5 litres 
à double poussoir affleurant. 
Cuvette céramique blanche sortie 
horizontale. Abattant thermodur 
déclipsable anti-bactérien à 
fermeture ralentie.
Pack WC au sol - réf.501512018 
308,56€

4. Cuvette suspendue sans bride
Cuvette céramique blanche vitrifiée sans bride. Adaptée aux volumes de 
chasse 3/5 litres et 2,5/5 litres. Abattant double blanc thermodur antibactérien 
à fermeture ralentie et déclipsable.
Cuvette suspendue - réf.501513020 221,62€

6

4

3

5

Lave-main 
Goïa

Cuvette 
suspendue

Bâti-support

Plaque de
commande

1
Lave-main 
d’angle Cuzco

5. Plaque de commande
Plaque de commande 3/6 litres ronde blanche. - réf.501513510 46,55€

Tous les WC page.163
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CLASSIC
Le doux retour aux sources





2

3

3

Mitigeur de 
lavabo haut 

Mitigeur  de 
lavabo

*Visserie de fixation murale non fournie.

Robinetterie Nam’O
2. Mitigeur de lavabo haut chromé - réf.501011603 171,42€ • 3. Mitigeur de 
lavabo chromé - réf.501011602 75,05€
Toutes les robinetteries page.112

7. Receveur extra-plat Mina blanc
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 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.
Receveur extra-plat 80x120 cm - réf.800059  418,18€
Existe en d’autres dimensions et en finition noir page.90

6. Paroi fixe Scudo
Panneau en verre trempé traité anticalcaire sur la face intérieure. Installation 
réversible. Trois positionnements de fixation pour s’adapter à la configuration 
souhaitée. Profilé en aluminium monté sur paroi. Livré avec baguette 
d’étanchéité au sol.
Paroi fixe transparente 90 cm - réf.800049 267,51€
Existe en d’autres dimensions page.96

6

7

Paroi fixe 
Scudo

Receveur Mina

1. Vasque rectangulaire céramique
Vasque rectangulaire à poser. Facilité d’entretien et résistance de cette vasque 
en céramique blanche. Pour robinetterie réhaussée ou murale.
Vasque à poser 51x40 cm - réf.403511019 137,33€

1
Vasque  

céramique

2

4. Meuble Lumpur 2
Meuble vasque avec miroir affleurant : corps de meuble livré monté avec vide 
sanitaire en panneau de particules mélaminé. Portes et tiroirs en panneau de 
particules mélaminé, avec prise de main et fermeture progressive. Possibilité 
de convertir le meuble en version à poser avec les pieds recoupables (en 
option). Plan céramique blanc avec vasque moulée et trop plein. Siphon gain 
de place inclus. Miroir simple à poser. Spot LED classe II IP44.
Meuble à suspendre* 120 cm - réf. 401511515 901,67€
Existe en dimensions 60, 80, et 100 cm en complet (miroir et vasque) 
page.65  ou meuble seul page.69

5. Colonne Lumpur 2
Colonne à suspendre, caisson en panneau de particules mélaminé blanc. 2 
portes réversibles en panneau de particules laqué blanc avec poignées prise 
de main et fermeture amortie. 2 étagères intérieures à hauteur fixe.
Colonne à suspendre blanche* - réf.403011319 326,29€

4 5
Meuble 

Lumpur 2 Colonne 
Lumpur 2

Mitigeur de 
lavabo Nam'O

Mitigeur de 
lavabo haut 

Nam'O

CLASSIC
ESSENTIEL
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4

3

Mitigeur 
bain-douche 

thermostatique

Mitigeur 
de douche 
thermostatique

Robinetterie Nam’O
3. Mitigeur de douche thermostatique chromé - réf.501016503 151,11€ • 
4. Mitigeur de bain-douche thermostatique chromé - réf.501016504 209,31€
Toutes les robinetteries page.112

5. Cabine Yako
Parois en verre trempé transparent. Deux portes coulissantes 5 mm et deux 
panneaux fixes 4 mm. Fermeture magnétique des portes. Poignées en ABS 
chromé. Profilés de finition aluminium peint blanc montés sur parois. Panneaux 
de fond en verre coloris vert d’eau 4 mm avec colonne d’angle en PVC blanc. 
Mitigeur mono-fonction à hauteur de 145 cm (hors de portée des enfants en 
bas âge). Douchette 3 jets avec support à hauteur fixe. Flexible de douche 
double agrafage. Receveur en ABS blanc sur châssis métallique avec pieds 
réglables. Bonde de douche Ø90 mm. Montage avec silicone.
Cabine d’angle carrée - réf.492119 696,09€

1. Meuble Odessa bois
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 
intégrées au design. Plan vasque en céramique blanche facile d’entretien. 
Miroir affleurant ou suspendu avec support de fixation. P46,5xH70xL80 cm. 
Livré sans robinetterie.
Meuble à suspendre* bois 80 cm - réf.401512007 469,84€
Existe en d’autres dimensions et en finition blanc en complet (miroir et 
vasque) page.64 ou meuble seul page.69

2. Paroi coulissante Enlok
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.
Paroi coulissante 120 cm - réf.203010113 380,56€
Existe en d’autres dimensions page.99

1

5

2

Meuble 
Odessa

Cabine Yako

Paroi coulissante 
Enlok
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3. Lave-main Cuzco droit blanc
Caisson à suspendre en panneaux de particules mélaminé 15 mm. Porte et 
côtés en MDF 15 mm laqué blanc avec grande poignée porte-serviettes. 
Etagère intérieure à hauteur réglable. Plan résine blanc avec vasque encastrée 
Miroir simple à suspendre avec chant assorti au caisson.
Lave-main droit blanc* - réf.494878 208,80€
Existe en finitions gris anthracite et taupe page.79

1. Vasque à encastrer
Vasque rectangulaire à encastrer. Facilité d’entretien et résistance de cette 
vasque en céramique blanche. Trou de robinetterie et trop plein intégrés.
Vasque à encastrer - réf.403511101 112,76€

4. Pack WC
Cuvette céramique blanche 
à sortie horizontale. Réservoir 
céramique blanche. 
Mécanisme économiseur 
d’eau 3/6 litres à double 
poussoir affleurant. Robinet 
flotteur silencieux alimentation 
droite ou gauche. Abattant 
double blanc polypropylène 
1,35 kg. Livré avec fixations.
Pack WC - réf.5055 143,18€

3

1

Lave-main 
Cuzco droit

Vasque à 
encastrer

2

2

2
Mitigeur  de 

lavabo

Mitigeur  de 
lavabo Nam'O

Mitigeur  de 
lavabo Nam'O

Robinetterie Nam’O
2. Mitigeur de lavabo chromé - réf.501011601 73,11€
Toutes les robinetteries page.112

*Visserie de fixation murale non fournie.
Tous les WC page.163
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ESSENTIEL

46



CONFORT





6

4

Mitigeur de 
lavabo 

Mitigeur de 
lavabo 

Mitigeur de douche 
thermostatique PMR

Robinetterie Absolu Advance
6. Mitigeur de lavabo chromé avec levier médical - 
réf.501014001 119,56€
Toutes les robinetteries page.112

Robinetterie PMR
4. Mitigeur de douche chromé avec levier médical - réf.3616 191,69€
Toutes les robinetteries page.1122. Receveur extra-plat Mina anthracite

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 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.
Receveur extra-plat 80x120 cm - réf.800608 436,36€
Existe en d’autres dimensions et finition blanc page.90

1. Paroi fixe Scudo
Panneau en verre trempé traité anticalcaire sur la face intérieure. Installation 
réversible. Trois positionnements de fixation pour s’adapter à la configuration 
souhaitée. Profilé en aluminium monté sur paroi. Livrée avec baguette 
d’étanchéité au sol.
Paroi fixe transparent 90 cm - réf.800049 267,51€
Existe en d’autres dimensions page.96

3. Barre d'appui coudée 90° à droite
Tube rond Ø32mm recouvert Epoxy blanc RAL 9010. Trois points de fixation. 
Fixations non comprises.
Barre d'appui coudée à droite - réf.3342D 94,05€
Existe en version à gauche page.101

5

6

Plan vasque 
PMR

5. Plan vasque PMR
Céramique blanche. Avec trou de robinetterie et trop plein.
Plan vasque 66x55 cm - réf.7114 152,78€

1

2

3

4

Paroi fixe 
Scudo

Receveur Mina

Barre d'appui

Bague interchangeable

CONFORT
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LES MEUBLES & COLONNES

VENIZ NUDÉA 1.0 NUDÉA 2.0 DACCA BOSTON DUBAI DELHI

Gamme Design

Finition

Mélaminé MDF Mélaminé Mélaminé 
laqué

L60 cm • • • • •
L70 cm • • •
L80 cm • • • • • •
L90 cm •
L100 cm •
L120 cm
(double vasque) • • • • •

Colonne
assortie • • •

Miroir • • • • • • •
Vasque à poser •
Plan vasque • • • • •
Tiroirs pleins • • •

Nombre tiroirs 2 1 2 2 2 2 ou 4 2

Fermeture 
ralentie • • • • • • •

Sortie totale • • • • • •
Suspendu • • • • • •
A poser
Prémonté • • • • • • •

Page page.56 page.56 page.57 page.57 page.58 page.60 page.60
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NANNING PANADURA VELOURS HANOI NEW YORK ODESSA LUMPUR 2

Gamme Design Avantage Essentiel

Finition

Mélaminé 
laqué MDF laqué Mélaminé 

mat Soft touch
Mélaminé 

laqué
Mélaminé 
hydrofuge Mélaminé Mélaminé 

laqué
L60 cm • • • • • •
L70 cm • •
L80 cm • • • • •
L90 cm • •
L100 cm •
L120 cm
(double vasque) • •

Colonne
assortie • • • • •

Miroir • • • •
Vasque à poser
Plan vasque • • • • • • •
Tiroirs pleins • •

Nombre tiroirs 3 2 2 2 2 2 (ou portes) 2 ou 4 
(+porte)

Fermeture 
ralentie • • • • • • •

Sortie totale • • • •
Suspendu • • • • • •
A poser • • •
Prémonté • • • • • • •

Page page.60 page.61 page.61 page.62 page.62 page.64 page.65

une marque du groupePrix public HT 2023 55



VENIZ
Ensemble meuble à suspendre

NUDÉA 1.0
Ensemble meuble à suspendre

Meuble livré monté, avec vide sanitaire 8 cm. - Tiroirs pleins sans découpe (gain de place), à ouverture totale et fermeture ralentie. - Côtés des tiroirs en métal. - Corps de meuble en 
MDF 16 mm laqué noir mat. - Façade 2 tiroirs en panneaux de particules mélaminé 16 mm finition Cognac. - Poignées en métal noir mat. - Plan en marbre (Microtec) 16 mm noir mat pré-
percé. - Vasque à poser ronde en céramique noire mate Ø37cm et hauteur 12 cm - Trou pour vasque à poser Ø70 mm. - Trou pour robinetterie Ø35 mm. - Miroir éclairant avec bandeau 
LED. - Livré avec visserie de fixation murale et vidage gain de place. - Écotaxe en sus.

Meuble livré monté, avec vide sanitaire 8 cm. - Tiroirs pleins sans découpe (gain de place), à ouverture totale et fermeture ralentie. Côtés des tiroirs en métal. - Façades et corps de meuble 
en panneaux de particules mélaminé 16 mm finition Cognac ou Nordic. - Plan vasque rectangulaire céramique 46 cm de profondeur avec trop plein. - Miroir 3 mm collé sur panneau 
mélaminé 16 mm Cognac ou Nordic. - Applique Classe II IP 44 LED. 7 W. 30 cm. Livré avec visserie de fixation murale encastrée et vidage gain de place.
 - Écotaxe en sus.

Meuble 60 cm - 1 vasque  réf.401511312  .......................1 818,20€
Meuble 80 cm - 1 vasque  réf.401511314 ....................... 1 939,51€

Meuble 120 cm - 2 vasques  réf.401511316 .................. 2 909,85€

Meuble 60 cm - Cognac  réf.401511257 ...................... 690,18€
Meuble 60 cm - Nordic  réf.401511282 ...................... 690,18€
Meuble 70 cm - Cognac réf.401511290 .....................726,56€
Meuble 70 cm - Nordic   réf.401511294......................726,56€

Meuble 80 cm - Cognac  réf.401511259 ......................745,96€
Meuble 80 cm - Nordic   réf.401511286 ......................745,96€
Meuble 120 cm - Cognac  réf.401511298 ...................1 306,07€
Meuble 120 cm - Nordic  réf.401511303 ..................1 306,07€
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+ produit

+ produit

• Meuble livré pré-monté avec miroir éclairant
• Rangement XXL : tiroirs sans découpe
• Plan marbre & vasque noir mat
• Livré avec siphon gain de place

• Meuble livré pré-monté avec miroir et applique LED
• Rangement XXL : tiroirs sans découpe
• Livré avec siphon gain de place

Cognac Nordic

Meuble à composer P.66

Meuble à composer P.66

MEUBLES & 
COLONNES

DESIGN
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NUDÉA 2.0
Ensemble meuble à suspendre

Meuble livré monté, avec vide sanitaire 8 cm. - Tiroirs pleins sans découpe (gain de place), à ouverture totale et fermeture ralentie. - Côtés des tiroirs en métal. - Façades et corps de 
meuble en panneaux de particules mélaminé 16 mm finition Cognac ou Nordic. - Poignées en métal chromé mat. - Plan de travail en panneau mélaminé 16 mm Cognac ou Nordic. - Miroir 
3 mm collé sur panneau mélaminé 16 mm Cognac ou Nordic. - Applique LED Classe II IP 44 LED. 7 W. 30 cm. - Livré avec visserie de fixation murale et vidage gain de place. - Possibilité 

d’y associer une vasque à poser, voir page.81

Meuble 60 cm - Cognac  réf.401511280 ......................738,71€
Meuble 60 cm - Nordic  réf.401511256 .......................738,71€
Meuble 70 cm - Cognac  réf.401511292 ......................750,82€
Meuble 70 cm - Nordic   réf.401511288 ......................750,82€

Meuble 80 cm - Cognac  réf.401511284...................... 775,07€
Meuble 80 cm - Nordic   réf.401511258 ...................... 775,07€
Meuble 120 cm - Cognac  réf.401511301 .....................1 121,96€
Meuble 120 cm - Nordic réf.401511296 .....................1 121,96€
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+ produit
• Meuble livré pré-monté avec miroir et applique LED
• Rangement XXL : tiroirs sans découpe
• Livré avec siphon gain de place

Cognac Nordic

DACCA
Ensemble meuble à suspendre + demi-colonne

Meuble sous vasque à suspendre : Meuble livré monté avec vide sanitaire. - Plan en résine noire mate 30 mm avec vasque moulée et trop plein. - Structure de caisson en panneaux 
de particules mélaminé 16 mm avec texture en bois cerisier miel. - Tiroirs à ouverture totale et fermeture ralentie. Côtés des tiroirs en métal, fond en mélaminé bois assorti. - Poignées 
métalliques noires et chromées. - Miroir simple à suspendre sans éclairage collé sur panneau de particules 16 mm avec chants de couleur alu. - Livré sans robinetterie, sans vidage, sans 
éclairage ni visserie de fixation murale. 
Demi-colonne à suspendre : Caisson livré monté en panneaux de particules mélaminé de 16mm, texture en bois cerisier miel. - Deux boîtiers de fixation murale. - Porte à fermeture 
ralentie. - Deux étagères. - Poignée métallique noire et chromée. - Visserie de fixation murale non fournie.

Meuble 90 cm   réf.401511162 ..................... 884,36€ Demi-colonne  réf.401511010 ...................... 277,96€
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+ produit
• Meuble livré pré-monté avec miroir
• Finition texture bois
• Colonne assortie

Meuble à composer P.66

MEUBLES & 
COLONNES

DESIGN
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BOSTON
Ensemble meuble à suspendre

BOSTON
Colonne à suspendre

Meuble sous vasque : Meuble livré monté avec vide sanitaire 7 cm. - Façade et corps de meuble en panneaux de particules 16 mm revêtement MDF. - Porte et tiroirs  à ouverture totale 
et fermeture ralentie. - Poignées aluminium intégrées au design. - Possibilité de convertir le meuble en version à poser avec les pieds réglables en hauteur de 29,8 à 30,5 cm (en option). 
- Plan céramique blanche avec vasque intégrée, profondeur 46 cm avec trop plein. - Miroir à suspendre collé sur panneau mélaminé 16 mm avec applique LED classe II IP 44. - Vidage 
et visserie non fournis - Écotaxe en sus.

Colonne à suspendre : mélaminé 16 mm. - 2 portes à fermeture ralentie avec poignées aluminium. - Intérieur avec 3 étagères. - Visserie non fournie.

Meuble 80 cm - Béton  réf.401511272  ..................... 923,00€
Meuble 80 cm - Nogal  réf.401511220 ..................... 958,00€
Meuble 80 cm - Cognac  réf.401511226 ...................... 958,00€
Meuble 80 cm - Nordic  réf.401511306 .....................908,00€
Meuble 80 cm - Bleu paon  réf.401512017  ..................... 958,00€
Meuble 80 cm - Bleu bleuet réf.401512023  .................... 958,00€
Meuble 80 cm - Rose poudré réf.401512035  .................... 958,00€
Meuble 80 cm - Noir mat  réf.401512029  .................... 958,00€
Meuble 80 cm - Vert menthe  réf.401512041  .................... 958,00€
Meuble 100 cm - Béton  réf.401511274 .................... 1 102,00€
Meuble 100 cm - Nogal  réf.401511222 .................... 1 102,00€
Meuble 100 cm - Cognac  réf.401511228 .................... 1 102,00€
Meuble 100 cm - Nordic réf.401511308 ..................... 982,00€
Meuble 100 cm - Bleu paon  réf.401512019  .................. 1 102,00€

Meuble 100 cm - Bleu bleuet réf.401512025  .................. 1 102,00€
Meuble 100 cm - Rose poudré  réf.401512037  .................. 1 102,00€
Meuble 100 cm - Noir mat  réf.401512031  .................. 1 102,00€
Meuble 100 cm - Vert menthe réf.401512043  .................. 1 102,00€
Meuble 120 cm - Béton  réf.401511276 ....................1 269,00€
Meuble 120 cm - Nogal  réf.401511224 ....................1 269,00€
Meuble 120 cm - Cognac  réf.401511230 ...................1 269,00€
Meuble 120 cm - Nordic  réf.401511310 ....................1 269,00€
Meuble 120 cm - Bleu paon  réf.401512021 ...................1 269,00€
Meuble 120 cm - Bleu bleuet  réf.401512027  ..................1 269,00€
Meuble 120 cm - Rose poudré réf.401512039  ..................1 269,00€
Meuble 120 cm - Noir mat  réf.401512033  ..................1 269,00€
Meuble 120 cm - Vert menthe  réf.401512045  ..................1 269,00€
Jeu de 2 pieds  réf.950509P .......................... 66,75€

Colonne - Béton  réf.401511279  ..................... 543,00€
Colonne - Nordic  réf.401511305 ..................... 543,00€

Colonne - Nogal  réf.401511232 ...................... 543,00€
Colonne - Cognac  réf.401511233 ...................... 543,00€
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+ produit

+ produit

• Meuble livré pré-monté avec miroir
• Finition texturée
• Colonne assortie

• Colonne livrée pré-montée 
• Finition texturée
• 2 points de fixation murale

Béton NogalNordic Cognac

Béton NordicNogal Cognac Vert mentheBleupaon Bleu bleuet Noir matRose poudré

Finitions disponibles uniquement sur commande

Meuble à composer P.66
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Colonne - Cérusé  réf.403011303 ...................450,00€
Colonne - Gris  réf.403011302 ...................450,00€
Colonne - Bleu paon  réf.403011304 ...................450,00€

Colonne - Bleu bleuet  réf.403011305 ...................450,00€
Colonne - Rose poudré  réf.403011307....................450,00€
Colonne - Noir mat  réf.403011306 ...................450,00€
Colonne - Vert menthe  réf.403011308 ...................450,00€

+ produit
• Colonne livrée pré-montée 
• Finition texture bois ou coloris mats
• 2 points de fixation murale

Cérusé Gris

DUBAÏ
Ensemble meuble à suspendre

DUBAÏ
Colonne à suspendre

Meuble sous vasque : Meuble livré monté avec vide sanitaire. - Façade et corps de meuble en mélaminé 16 mm. - Tiroirs pleins à ouverture totale et fermeture ralentie. - Poignées en 
aluminium chromé. - Possibilité de convertir le meuble en version sol avec les pieds réglables en hauteur de 29,8 à 30,5 cm (en option). - Plan céramique blanc avec vasque intégrée. - 
Miroir tablette à suspendre applique LED classe II IP 44. - Vidage et visserie non fournis. - Écotaxe en sus.

Colonne à suspendre : mélaminé 16 mm. - 2 portes à fermeture ralentie avec poignées aluminium. - Intérieur avec 3 étagères. - Visserie non fournie.
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Meuble 60 cm - Cérusé  réf.401511561 ....................... 621,18€
Meuble 60 cm - Gris  réf.401511557 ....................... 621,18€
Meuble 60 cm - Bleu paon  réf.401511517 ........................ 621,18€
Meuble 60 cm - Bleu bleuet  réf.401511525 ....................... 621,18€
Meuble 60 cm - Rose poudré réf.401511541 ....................... 621,18€
Meuble 60 cm - Noir mat réf.401511533 ....................... 621,18€
Meuble 60 cm - Vert menthe réf.401511549 ....................... 621,18€
Meuble 70 cm - Cérusé  réf.401511562 ......................673,20€
Meuble 70 cm - Gris   réf.401511558 ......................673,20€
Meuble 70 cm - Bleu paon   réf.401511519 ......................673,20€
Meuble 70 cm - Bleu bleuet   réf.401511527 ......................673,20€
Meuble 70 cm - Rose poudré  réf.401511542 ......................673,20€
Meuble 70 cm - Noir mat  réf.401511535 ......................673,20€
Meuble 70 cm - Vert menthe  réf.401511551.......................673,20€

Meuble 80 cm - Cérusé   réf.401511563 ........................ 719,11€
Meuble 80 cm - Gris   réf.401511559 ........................ 719,11€
Meuble 80 cm - Bleu paon   réf.401511521 ........................ 719,11€
Meuble 80 cm - Bleu bleuet   réf.401511529 ........................ 719,11€
Meuble 80 cm - Rose poudré  réf.401511543 ........................ 719,11€
Meuble 80 cm - Noir mat réf.401511537 ........................ 719,11€
Meuble 80 cm - Vert menthe   réf.401511553 ........................ 719,11€
Meuble 120 cm - Cérusé  réf.401511564 ................... 1 285,20€
Meuble 120 cm - Gris  réf.401511560 .................. 1 285,20€
Meuble 120 cm - Bleu paon  réf.401511523 ................... 1 285,20€
Meuble 120 cm - Bleu bleuet  réf.401511531 ................... 1 285,20€
Meuble 120 cm - Rose poudré  réf.401511544 .................. 1 285,20€
Meuble 120 cm - Noir mat  réf.401511539 ................... 1 285,20€
Meuble 120 cm - Vert menthe  réf.401511555 ................... 1 285,20€
Jeu de 2 pieds  réf.950509P .......................... 66,75€
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+ produit
• Meuble livré pré-monté avec miroir et applique LED
• Finition texture bois ou coloris mats
• Colonne assortie
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Finitions disponibles uniquement sur commande

Finitions disponibles uniquement sur commande
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NANNING
Ensemble meuble à suspendre + demi-colonne

Meuble sous vasque : Meuble 3 tiroirs livré monté avec vide sanitaire. - Plan vasque encastré en céramique blanche 20 mm avec trop plein. - Côtés de caisson en panneaux de particules 
16 mm laqué blanc ou gris souris. Intérieur mélaminé gris. - Façade de tiroirs en panneaux de particules 19 mm laqué blanc ou gris souris. - Tiroirs à ouverture totale et fermeture ralentie. 
- Côtés des tiroirs en métal. - Poignées en métal chromé. - Livré sans robinetterie, sans vidage, sans visserie de fixation murale, sans miroir et sans éclairage.

Demi-colonne à suspendre : Colonne livrée montée en panneaux de particules 16 mm revêtu laqué blanc ou gris souris. - Intérieur mélaminé gris avec 2 étagères en verre. - Porte à 
fermeture ralentie avec poignée métal chromé. - Ouverture réversible. - Vidage et visserie non fournis.

350300

90
0

Meuble 60 cm - Blanc réf.401511170 ...................1 083,80€
Meuble 60 cm - Gris souris réf.401511173 ....................1 083,80€
Meuble 90 cm - Blanc réf.401511175 ....................1 246,04€
Meuble 90 cm - Gris souris réf.401511178 .................... 1 333,98€
Meuble 120 cm - Gris souris réf.401511183 ................... 1 333,98€

Demi-colonne - Gris souris réf.401511008 ......................521,33€
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+ produit
• Meuble livré pré-monté sans miroir
• Finition laqué brillant
• 2 points de fixation murale

Blanc Gris souris

DELHI
Ensemble meuble à suspendre

Meuble sous vasque : Meuble livré monté avec vide sanitaire. - Structure de caisson en panneaux de particules 16 mm revetement laqué blanc. - Tiroirs en panneaux de particules revêtus 
laqué blanc avec bandeau chêne Wengué. - Fermeture progressive et poignée prise en main. - Possibilité de convertir le meuble en version sol avec les pieds recoupables longueur 400 
mm (en option). - Plan en résine blanche avec vasque pré-formée. - Miroir simple à suspendre sans éclairage. - Vidage et visserie non fournis. - Écotaxe en sus.

Meuble 60 cm - Blanc brillant  réf.800222  .......................... 596,91€
Meuble 80 cm - Blanc brillant  réf.800225 ...........................625,93€

Lot de 4 pieds recoupables  réf.989PIEDS ........................ 108,64€
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+ produit
• Meuble livré pré-monté avec miroir
• Finition laquée brillant avec bandeau texture bois
• 2 points de fixation murale
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PANADURA
Ensemble meuble à suspendre + colonne

VELOURS
Ensemble meuble à suspendre + colonne

Meuble sous vasque : Meuble livré monté avec vide sanitaire. - Plan vasque encastré en céramique blanche, extra plat 18 mm. - Caisson en PPSM 16 mm laqué mat ou brillant. - Façade 
de tiroirs en MDF 19 mm laqué mat ou brillant. - Tiroirs à ouverture totale et fermeture ralentie, avec poignées prise de main. - Intérieur mélaminé gris brossé.
- Tiroirs et cotés de caisson avec découpes en biseau. - Livré sans robinetterie, sans vidage, sans miroir, sans éclairage ni visserie de fixation murale.
Colonne à suspendre : Colonne livrée montée en PPSM 16 mm revêtu laqué mat ou brillant. - 2 portes à fermeture progressive avec poignée prise de main. - Intérieur mélaminé gris 
brossé. - Visserie non fournie.

Meuble sous vasque : Meuble livré monté laqué mat, effet Soft Touch. - Plan vasque encastré en céramique extra plat blanc, épaisseur 18 mm et coins arrondis. - Côtés en panneaux de 
particules 16 mm laqué mat. - Façade en MDF 19 mm laqué mat. - Tiroirs à ouverture totale et fermeture ralentie avec poignée prise de main design plume. Côtés de tiroirs en métal. - 
Intérieur en panneaux de particules mélaminé 16 mm gris. - Vidage et visserie non fournis.
Colonne à suspendre faible encombrement : Colonne livrée montée laqué mat touché Soft Touch. - Côtés en panneaux de particules 16 mm. - Façade 2 portes à fermeture ralentie en 
MDF 19 mm revêtue en laqué mat. - Poignées prise de main design plume. - Intérieur en panneaux de particules mélaminé 16 mm gris avec 4 étagères en verre. - Visserie non fournie.

Meuble 60 cm - Blanc mat  réf.401511141  .........................929,96€
Meuble 60 cm - Blanc brillant  réf.401511151 .......................... 916,55€
Meuble 60 cm - Gris mat  réf.401511144 .........................929,96€
Meuble 60 cm - Gris brillant  réf.401511153.......................... 916,55€
Colonne - Blanc mat  réf.401511003 ..................... 1 001,58€
Colonne - Blanc brillant * réf.401511005 ......................1 021,24€

Meuble 80 cm - Blanc mat  réf.401511146 ........................1 039,11€
Meuble 80 cm - Blanc brillant  réf.401511155 ........................1 054,31€
Meuble 80 cm - Gris mat  réf.401511149 ........................1 039,11€
Meuble 80 cm - Gris brillant  réf.401511157 ........................1 054,31€
Colonne - Gris mat  réf.401511004 .......................1 129,16€
Colonne - Gris brillant  réf.401511006 .......................1 112,89€

Meuble 70 cm - Blanc mat réf.401511101 .........................929,22€
Meuble 70 cm - Gris mat réf.401511104 ........................929,22€
Meuble 70 cm - Noir mat réf.401511035........................929,22€
Meuble 90 cm - Blanc mat réf.401511106 .....................1 078,20€
Meuble 90 cm - Gris mat réf.401511109 .....................1 078,20€
Meuble 90 cm - Noir mat réf.401511036 ....................1 078,20€

Colonne - Blanc mat réf.401511001 ......................683,29€
Colonne - Gris mat réf.401511002 .....................673,44€
Colonne - Noir mat réf.401511037 ......................663,38€
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+ produit

+ produit

• Meuble livré pré-monté
• Finition laquée mat ou brillant
• 2 points de fixation murale

• Meuble livré pré-monté
• Finition laqué mat effet Soft Touch
• Colonne faible encombrement
• 2 points de fixation murale

Blanc mat

Blanc mat

Blanc brillant

Gris mat

Gris mat

Noir mat

Gris brillant

* jusqu’à épuisement des stocks
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HANOÏ
Ensemble meuble à suspendre

NEW YORK
Ensemble meuble à suspendre

Meuble livré monté avec vide sanitaire. - Structure de caisson en panneau de particules 16 mm laqué blanc. - Tiroirs en panneaux de particules revêtus laqué blanc avec bandeau chêne 
Wengué. - Fermeture progressive et poignée prise de main. - Possibilité de convertir le meuble en version à poser avec les pieds recoupables longueur 400 mm (en option). - Plan vasque 
encastré en résine blanche. - Miroir simple à suspendre. - Vidage et visserie non fournis.

Meuble livré monté avec vide sanitaire 8 cm. - Tiroirs à ouverture totale et fermeture ralentie. - Poignées métal chromé mat. - Façade et corps de meuble en mélaminé 16 mm. - Meuble  
en finition blanc et anthracite en mélaminé hydrofuge. - Possibilité de convertir le meuble en version à poser avec les pieds - Réglables en hauteur (en option). - Plan vasque encastré en 
céramique blanche avec trop plein. - Miroir affleurant collé sur panneau 16mm hydrofuge avec spot LED classe II IP44. - Vidage et visserie non fournis.

Meuble 60 cm - Orme clair réf.807386  ............................ 458,44€
Meuble 60 cm - Chêne gris réf.807409  ............................ 458,44€

Meuble 80 cm - Orme clair  réf.807393 ..............................524,35€
Meuble 80 cm - Chêne gris réf.807416  ..............................524,35€

Meuble 60 cm - Blanc  réf.401511246..................... 599,00€
Meuble 60 cm - Gris mat  réf.401511238  .................... 599,00€
Meuble 60 cm - Bleu paon  réf.401512047  ................... 599,00€
Meuble 60 cm - Bleu bleuet réf.401512055 .................... 599,00€
Meuble 60 cm - Rose poudré réf.401512071 ..................... 599,00€
Meuble 60 cm - Noir mat réf.401512063 .................... 599,00€
Meuble 60 cm - Vert menthe réf.401512079 .................... 599,00€
Meuble 70 cm - Blanc réf.401511248..................... 659,00€
Meuble 70 cm - Gris mat  réf.401511240 .................... 659,00€
Meuble 70 cm - Bleu paon   réf.401512049 ................... 659,00€

Meuble 70 cm - Bleu bleuet  réf.401512057 .................... 659,00€
Meuble 70 cm - Rose poudré  réf.401512073 .................... 659,00€
Meuble 70 cm - Noir mat réf.401512065 .................... 659,00€
Meuble 70 cm - Vert menthe  réf.401512081 .................... 659,00€
Meuble 80 cm - Blanc  réf.401511250 .................... 705,00€
Meuble 80 cm - Gris mat    réf.401511242 ..................... 705,00€
Meuble 80 cm - Bleu paon   réf.401512051 .................... 705,00€
Meuble 80 cm - Bleu bleuet  réf.401512059 .................... 705,00€
Meuble 80 cm - Rose poudré  réf.401512075 .................... 705,00€
Meuble 80 cm - Noir mat réf.401512067 .................... 705,00€
Meuble 80 cm - Vert menthe   réf.401512083 .................... 705,00€
Meuble 120 cm - Blanc réf.401511252 .................. 1 240,00€
Meuble 120 cm - Gris mat  réf.401511244 ................. 1 240,00€
Meuble 120 cm - Bleu paon  réf.401512053 ................. 1 240,00€
Meuble 120 cm - Bleu bleuet  réf.401512061 ................. 1 240,00€
Meuble 120 cm - Rose poudré  réf.401512077 ................. 1 240,00€
Meuble 120 cm - Noir mat  réf.401512069 ................. 1 240,00€
Meuble 120 cm - Vert menthe  réf.401512085 ................. 1 240,00€
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+ produit

• Meuble livré pré-monté avec miroir
• Finition texture bois

Orme clair Chêne gris

Finitions disponibles sur commande

Blanc Gris mat Vert mentheBleu paon Bleu bleuet Noir matRose poudré
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NEW YORK
Ensemble meuble à poser

Meuble livré monté avec vide sanitaire. - Façade et corps de meuble en mélaminé 16 mm revêtement en MDF. - Meuble en finition blanc et anthracite en mélaminé hydrofuge - Portes 
à fermeture ralentie avec poignées métalliques chromées. - Livré avec pieds aluminium. - Plan vasque encastré en céramique blanche. - Miroir affleurant collé sur panneau 19 mm avec 
spot LED 220-240V ~50/60Hz, puissance max 1x6W, classe énergétique A. - Vidage et visserie non fournis.

Meuble 60 cm - Blanc  réf.81060 ............................ 578,00€
Meuble 60 cm - Gris mat  réf.401511189 ..................... 578,00€
Meuble 60 cm - Bleu paon  réf.401511565  .................... 578,00€
Meuble 60 cm - Bleu bleuet réf.401511573 ..................... 578,00€
Meuble 60 cm - Rose poudré réf.401511589 ..................... 578,00€
Meuble 60 cm - Noir mat réf.401511581 ..................... 578,00€
Meuble 60 cm - Vert menthe réf.401511597 ..................... 578,00€
Meuble 70 cm - Blanc réf.81070 ............................634,00€
Meuble 70 cm - Gris mat   réf.401511190 .....................634,00€
Meuble 70 cm - Bleu paon   réf.401511567 .....................634,00€
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NEW YORK
Colonne suspendue ou à poser

Colonne à suspendre : Colonne en panneaux de particules mélaminé 16 mm. - Colonne en finition blanche et anthracite en mélaminé hydrofuge. - Portes réversibles avec charnières à 
fermeture progressive et poignées métal chromé mat. - 3 étagères à l’intérieur.
Colonne à poser : Colonne en panneaux de particules mélaminé 16 mm. - Colonne en finition blanche et anthracite en mélaminé hydrofuge. - Portes réversibles avec charnières à 
fermeture progressive et poignées métal chromé mat. - 3 étagères à l’intérieur. - Livré avec pieds aluminium.

Colonne suspendue - Blanc  réf.401511234  .................... 425,00€
Colonne suspendue - Gris mat réf.401511235  .................... 425,00€
Colonne suspendue - Bleu paon réf.403011309  .................. 425,00€
Colonne suspendue - Bleu bleuet réf.403011310  ................... 425,00€
Colonne suspendue - Rose poudré réf.403011312  ................... 425,00€
Colonne suspendue - Noir mat réf.403011311  .................... 425,00€
Colonne suspendue - Vert menthe  réf.403011313 .................... 425,00€

Colonne avec pieds - Blanc  réf.401511236  .................... 425,00€
Colonne avec pieds  - Gris mat réf.401511237  .................... 425,00€
Colonne avec pieds  - Bleu paon réf.403011314  ................... 425,00€
Colonne avec pieds - Bleu bleuet réf.403011315  ................... 425,00€
Colonne avec pieds  - Rose poudré réf.403011317  ................... 425,00,€
Colonne avec pieds - Noir mat réf.403011316  ................... 425,00€
Colonne avec pieds - Vert menthe  réf.403011318 .................... 425,00€
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Meuble 70 cm - Bleu bleuet  réf.401511575 .....................634,00€
Meuble 70 cm - Rose poudré  réf.401511591 .....................634,00€
Meuble 70 cm - Noir mat réf.401511583 .....................634,00€
Meuble 70 cm - Vert menthe  réf.401511599 .....................634,00€
Meuble 80 cm - Blanc  réf.81080 ............................ 686,00€
Meuble 80 cm - Gris mat    réf.401511191 ...................... 686,00€
Meuble 80 cm - Bleu paon   réf.401511569 ..................... 686,00€
Meuble 80 cm - Bleu bleuet  réf.401511577 ..................... 686,00€
Meuble 80 cm - Rose poudré  réf.401511593 ..................... 686,00€
Meuble 80 cm - Noir mat réf.401511585 ..................... 686,00€
Meuble 80 cm - Vert menthe   réf.401511602 .................... 686,00€
Meuble 120 cm - Blanc réf.81120 ........................... 1 213,00€
Meuble 120 cm - Gris mat réf.401511192 ................... 1 213,00€
Meuble 120 cm - Bleu paon  réf.401511571 .................... 1 213,00€
Meuble 120 cm - Bleu bleuet  réf.401511579 ................... 1 213,00€
Meuble 120 cm - Rose poudré  réf.401511595 ................... 1 213,00€
Meuble 120 cm - Noir mat  réf.401511587 ................... 1 213,00€
Meuble 120 cm - Vert menthe  réf.401511604 .................. 1 213,00€

Finitions disponibles sur commande

Blanc Gris mat Vert mentheBleu paon Bleu bleuet Noir matRose poudré

Meuble à composer P.68

Finitions disponibles sur commande

Blanc Gris mat Vert mentheBleu paon Bleu bleuet Noir matRose poudré
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ODESSA
Ensemble meuble à poser - 2 portes

ODESSA
Ensemble meuble à poser - 2 tiroirs

Meuble livré monté avec vide sanitaire en panneau de particules mélaminé. - 2 portes en panneaux de particules mélaminé avec poignées prise de main et fermeture ralentie. - Finition 
laqué blanc ou mélaminé bois. - Plan vasque encastré en céramique blanche 18 mm avec trop plein - Siphon gain de place inclus. - Miroir simple à suspendre ou affleurant. - Visserie 
non fournis.

Meuble livré monté avec vide sanitaire en panneau de particules mélaminé. - 2 tiroirs avec poignées prise de main et fermeture ralentie. - Finition laqué blanc ou mélaminé bois. - Plan 
vasque encastré en céramique blanche 18 mm avec trop plein. - Siphon gain de place inclus. - Miroir simple à suspendre ou affleurant. - Visserie non fournie.

Ensemble avec miroir suspendu :
Meuble 60 cm - Blanc  réf.401511505  ......................... 410,13€
Meuble 60 cm - Bois réf.401511507  ........................ 418,33€
Meuble 80 cm - Blanc réf.401511506 ........................485,78€
Meuble 80 cm - Bois réf.401511508  ........................485,78€

Ensemble avec miroir suspendu :
Meuble 60 cm - Blanc  réf.401512005  ...................... 469,84€
Meuble 60 cm - Bois réf.401512007  ...................... 469,84€
Meuble 80 cm - Blanc réf.401512006 .......................555,84€
Meuble 80 cm - Bois réf.401512008 .......................555,84€

Ensemble avec miroir affleurant :
Meuble 60 cm - Blanc  réf.401511501  ......................... 410,13€
Meuble 60 cm - Bois réf.401511503  ........................ 418,33€
Meuble 80 cm - Blanc réf.401511502  ........................485,78€
Meuble 80 cm - Bois réf.401511504 ........................485,78€
Colonne à poser - Blanc réf.403011301 ........................324,78€
Colonne à poser - Bois réf.403011320 .......................324,78€

Miroir affleurant :
Meuble 60 cm - Blanc  réf.401512001  ...................... 469,84€
Meuble 60 cm - Bois réf.401512003 ...................... 469,84€
Meuble 80 cm - Blanc réf.401512002  .......................555,84€
Meuble 80 cm - Bois réf.401512004 .......................555,84€
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+ produit

+ produit

• Meuble livré pré-monté avec miroir
• Finition blanc brillant ou texture bois
• Livré avec siphon gain de place

• Meuble livré pré-monté avec miroir
• Finition blanc brillant ou texture bois
• Livré avec siphon gain de place
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LUMPUR 2
Ensemble meuble à suspendre

LUMPUR 2
Colonne à suspendre

Meuble vasque avec miroir suspendu : Meuble livré monté avec vide sanitaire en panneaux de particules mélaminé . - Portes et tiroirs avec poignées prise de main et fermeture ralentie. 
- Finition laqué blanc. - Possibilité de convertir le meuble en version à poser avec les pieds recoupables longueur 400mm (en option). - Plan vasque encastré en céramique blanche 18 
mm avec trop plein. - Siphon gain de place inclus. - Miroir simple à suspendre. - Spot LED class II IP44. - Visserie non fournie.

Structure de caisson en panneaux de particules 16 mm mélaminé blanc laqué. - 2 portes réversibles (ouverture gauche ou droite) avec poignées prise de main et fermeture ralentie. - 2 
étagères intérieures à hauteur fixe. - Visserie non fournie.

Miroir suspendu :
Meuble 60 cm réf.401511509  ....................... 402,05€
Meuble 80 cm réf.401511511  ..........................476,31€
Meuble 100 cm réf.401511513  .........................730,89€
Meuble 120 cm réf.401511515  ......................... 901,67€

Colonne à suspendre réf.403011319  .......................326,29€

Miroir affleurant :
Meuble 60 cm réf.401511510 ........................ 444,47€
Meuble 80 cm réf.401511512  .........................529,35€
Meuble 100 cm réf.401511514 ......................... 773,33€
Meuble 120 cm réf.401511516  ..........................949,17€
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+ produit

+ produit

• Meuble livré pré-monté avec miroir 
et applique LED 

• Finition laqué blanc brillant
• Livré avec siphon gain de place

• Colonne livrée montée
• Finition laqué blanc brillant
• Portes réversibles
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VENIZ
Meuble à composer

Plan marbre noir 60 cm réf.403511502  ....................... 362,75€
Plan marbre noir 80 cm   réf.403511503  ....................... 418,56€
Plan marbre noir 120 cm   réf.403511504  ....................... 657,49€
Caisson 60 cm  réf.401511313 ........................735,38€
Caisson 80 cm  réf.401511315.........................789,35€
Caisson 120 cm  réf.401511317 ......................... 915,04€

Miroir page.73
Vasque page.82

Plan vasque 60 cm réf.950506PV  ........................ 213,05€
Plan vasque 70 cm   réf.950507PV  ........................ 194,24€
Plan vasque 80 cm   réf.96080P  ............................262,07€
Plan vasque 120 cm réf.96120P  ..............................617,47€

Caisson 60 cm - Cognac  réf.401511261 ........................334,62€
Caisson 60 cm - Nordic  réf.401511283  .......................334,62€
Caisson 70 cm - Cognac  réf.401511291 ........................334,62€
Caisson 70 cm - Nordic  réf.401511295  .......................334,62€
Caisson 80 cm - Cognac  réf.401511263  ...................... 346,89€
Caisson 80 cm - Nordic  réf.401511287 ....................... 346,89€
Caisson 120 cm - Cognac  réf.401511299  ........................611,49€
Caisson 120 cm - Nordic  réf.401511304 ........................611,49€

Miroir page.72
Applique page.76

NUDÉA 1.0
Meuble à composer

Caisson 60 cm - Cognac  réf.401511281 .......................515,95€
Caisson 60 cm - Nordic  réf.401511260 ......................515,95€
Caisson 70 cm - Cognac  réf.401511293  ..................... 519,24€
Caisson 70 cm - Nordic  réf.401511289  ..................... 519,24€
Caisson 80 cm - Cognac  réf.401511285  .....................528,69€
Caisson 80 cm - Nordic  réf.401511262  .....................528,69€
Caisson 120 cm - Cognac  réf.401511302  .................... 680,45€
Caisson 120 cm - Nordic  réf.401511297 ..................... 680,45€

Miroir page.72
Applique page.76

NUDÉA 2.0
Meuble à composer

Plan vasque 80 cm  réf.96080P ..........................262,07€
Plan vasque 100 cm  réf.96100P  ......................... 407,00€
Plan vasque 120 cm  réf.96120P  ........................... 617,47€
Caisson 80 cm - Béton  réf.401511273 ......................526,50€
Caisson 80 cm - Nogal  réf.401511221  ......................526,50€
Caisson 80 cm - Cognac  réf.401511227 ......................526,50€

Miroir page.73
Applique page.76

BOSTON
Meuble à composer Caisson 80 cm - Nordic  réf.401511307 ......................526,50€

Caisson 80 cm - Bleu paon  réf.401512018 .....................526,50€
Caisson 80 cm - Bleu bleuet  réf.401512024 .....................526,50€
Caisson 80 cm - Rose poudré  réf.401512036 .....................526,50€
Caisson 80 cm - Noir mat  réf.401512030 ....................526,50€
Caisson 80 cm - Vert menthe  réf.401512042 .....................526,50€
Caisson 100 cm - Béton  réf.401511275  .....................529,05€
Caisson 100 cm - Nogal  réf.401511223  .....................529,05€
Caisson 100 cm - Cognac  réf.401511229  .....................529,05€
Caisson 100 cm - Nordic  réf.401511309  ....................529,05€
Caisson 100 cm - Bleu paon  réf.401512020  ....................529,05€
Caisson 100 cm - Bleu bleuet  réf.401512026  ....................529,05€
Caisson 100 cm - Rose poudré  réf.401512038  ....................529,05€
Caisson 100 cm - Noir mat  réf.401512032  ....................529,05€
Caisson 100 cm - Vert menthe  réf.401512044  ....................529,05€
Caisson 120 cm - Béton  réf.401511277  ..................... 681,45€
Caisson 120 cm - Nogal  réf.401511225  ..................... 681,45€
Caisson 120 cm - Cognac  réf.401511231  ...................... 681,45€
Caisson 120 cm - Nordic  réf.401511311  ...................... 681,45€
Caisson 120 cm - Bleu paon  réf.401512022  .................... 681,45€
Caisson 120 cm - Bleu bleuet  réf.401512028  .................... 681,45€
Caisson 120 cm - Rose poudré  réf.401512040  ................... 681,45€
Caisson 120 cm - Noir mat  réf.401512034  .................... 681,45€
Caisson 120 cm - Vert menthe  réf.401512046  .................... 681,45€
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Plan vasque 60 cm réf.950506PV  ........................ 213,05€
Plan vasque 70 cm   réf.950507PV  ........................ 194,24€
Plan vasque 80 cm   réf.96080P  ............................262,07€
Plan vasque 120 cm réf.96120P  ..............................617,47€
Caisson 60 cm - Gris  réf.401512009 ..................... 320,84€
Caisson 60 cm - Cérusé  réf.401512013 ...................... 320,84€
Caisson 60 cm - Bleu Paon  réf.401511518  ....................... 320,84€
Caisson 60 cm - Bleu Bleuet  réf.401511526 ....................... 320,84€
Caisson 60 cm - Rose Poudré  réf.401511542 ....................... 320,84€
Caisson 60 cm - Noir Mat  réf.401511534 ....................... 320,84€
Caisson 60 cm - Vert Menthe  réf.401511550  ...................... 320,84€

Caisson 70 cm - Gris  réf.401512010  ...................... 332,51€
Caisson 70 cm - Cérusé  réf.401512014  ...................... 332,51€
Caisson 70 cm - Bleu Paon  réf.401511520  ....................... 332,51€
Caisson 70 cm - Bleu Bleuet  réf.401511528  ....................... 332,51€
Caisson 70 cm - Rose Poudré  réf.401511544  ...................... 332,50€
Caisson 70 cm - Noir Mat  réf.401511536  ....................... 332,51€
Caisson 70 cm - Vert Menthe  réf.401511552  ....................... 332,51€
Caisson 80 cm - Gris  réf.401512011  ........................349,16€
Caisson 80 cm - Cérusé  réf.401512015  ........................349,16€
Caisson 80 cm - Bleu Paon  réf. 401511522 ........................349,16€
Caisson 80 cm - Bleu Bleuet  réf.401511530  ........................349,16€
Caisson 80 cm - Rose Poudré  réf.401511546  ........................349,16€
Caisson 80 cm - Noir Mat  réf.401511538  ........................349,16€
Caisson 80 cm - Vert Menthe  réf.401511554  ........................349,16€
Caisson 120 cm - Gris  réf.401512012  ........................579,13€
Caisson 120 cm - Cérusé  réf.401512016 ........................579,13€
Caisson 120 cm - Bleu Paon  réf.401511524  ........................579,13€
Caisson 120 cm - Bleu Bleuet  réf.401511532  ........................579,13€
Caisson 120 cm - Rose Poudré  réf.401511548  ........................579,13€
Caisson 120 cm - Noir Mat  réf.401511540  .......................579,13€
Caisson 120 cm - Vert Menthe  réf.401511556  ........................579,13€

DUBAÏ
Meuble à composer

Miroirpage.72
Applique page.76

MEUBLES & 
COLONNES

DESIGN

une marque du groupePrix public HT 2023 67



Plan vasque 60 cm réf.950506PV  ........................ 213,05€
Plan vasque 70 cm   réf.950507PV  ........................ 194,24€
Plan vasque 80 cm   réf.96080P  ............................262,07€
Plan vasque 120 cm réf.96120P  ..............................617,47€
Caisson 60 cm - Anthracite  réf.401511239 .........................337,51€
Caisson 60 cm - Blanc  réf.401511247 .........................337,51€
Caisson 60 cm - Bleu paon  réf.401512048  .......................337,51€
Caisson 60 cm - Bleu bleuet  réf.401512056 ........................337,51€
Caisson 60 cm - Rose poudré  réf.401512072 ........................337,51€
Caisson 60 cm - Noir mat  réf.401512064 ........................337,51€
Caisson 60 cm - Vert menthe  réf.401512080 .......................337,51€

Caisson 70 cm - Anthracite  réf.401511241  .........................349,16€
Caisson 70 cm - Blanc  réf.401511249  ........................349,16€
Caisson 70 cm - Bleu paon  réf.401512050  .......................349,16€
Caisson 70 cm - Bleu bleuet  réf.401512058  .......................349,16€
Caisson 70 cm - Rose poudré  réf.401512074  .......................349,16€
Caisson 70 cm - Noir mat  réf.401512066  .......................349,16€
Caisson 70 cm - Vert menthe  réf.401512082  .......................349,16€
Caisson 80 cm - Anthracite  réf.401511243  ....................... 362,51€
Caisson 80 cm - Blanc  réf.401511251  ........................ 362,51€
Caisson 80 cm - Bleu paon  réf. 401512052  ..................... 362,51€
Caisson 80 cm - Bleu bleuet  réf.401512060  ..................... 362,51€
Caisson 80 cm - Rose poudré  réf.401512076  ...................... 362,51€
Caisson 80 cm - Noir mat  réf.401512068  ...................... 362,51€
Caisson 80 cm - Vert menthe  réf.401512084  ...................... 362,51€
Caisson 120 cm - Anthracite  réf.401511245  ...................... 490,84€
Caisson 120 cm - Blanc  réf.401511253  ...................... 490,84€
Caisson 120 cm - Bleu paon  réf.401512054  ..................... 490,84€
Caisson 120 cm - Bleu bleuet  réf.401512062  ..................... 490,84€
Caisson 120 cm - Rose poudré  réf.401512078  ..................... 490,84€
Caisson 120 cm - Noir mat  réf.401512070  ..................... 490,84€
Caisson 120 cm - Vert menthe  réf.401512086  ..................... 490,84€

NEW YORK
Meuble à composer

Miroir page.74
Applique page.76

Miroir page.74
Applique page.76

Plan vasque 60 cm réf.950506PV  ........................ 213,05€
Plan vasque 70 cm   réf.950507PV  ........................ 194,24€
Plan vasque 80 cm   réf.96080P  ............................262,07€
Plan vasque 120 cm réf.96120P  ..............................617,47€
Caisson 60 cm - Anthracite  réf.401511185.........................273,33€
Caisson 60 cm - Blanc  réf.81060C ............................273,33€
Caisson 60 cm - Bleu paon  réf.401511566  .......................273,33€
Caisson 60 cm - Bleu bleuet  réf.401511574 ........................273,33€
Caisson 60 cm - Rose poudré  réf.401511590 .......................273,33€
Caisson 60 cm - Noir mat  réf.401511582 ........................273,33€
Caisson 60 cm - Vert menthe  réf.401511598  .......................273,33€

Caisson 70 cm - Anthracite  réf.401511186 ........................ 282,51€
Caisson 70 cm - Blanc  réf.81070C  ............................ 282,51€
Caisson 70 cm - Bleu paon  réf.401511568  ....................... 282,51€
Caisson 70 cm - Bleu bleuet  réf.401511576  ....................... 282,51€
Caisson 70 cm - Rose poudré  réf.401511592  ....................... 282,51€
Caisson 70 cm - Noir mat  réf.401511584  ....................... 282,51€
Caisson 70 cm - Vert menthe  réf.401511601  ....................... 282,51€
Caisson 80 cm - Anthracite  réf.401511187  ........................295,84€
Caisson 80 cm - Blanc  réf.81080C  ...........................295,84€
Caisson 80 cm - Bleu paon  réf. 401511570 .......................295,84€
Caisson 80 cm - Bleu bleuet  réf.401511578  .......................295,84€
Caisson 80 cm - Rose poudré  réf.401511594  .......................295,84€
Caisson 80 cm - Noir mat  réf.401511586  .......................295,84€
Caisson 80 cm - Vert menthe  réf.401511603  ......................295,84€
Caisson 120 cm - Anthracite  réf.401511188 ........................ 449,16€
Caisson 120 cm - Blanc  réf.81120C ............................. 449,16€
Caisson 120 cm - Bleu paon  réf.401511572  ....................... 449,16€
Caisson 120 cm - Bleu bleuet  réf.401511580  ....................... 449,16€
Caisson 120 cm - Rose poudré  réf.401511596  ....................... 449,16€
Caisson 120 cm - Noir mat  réf.401511588  ....................... 449,16€
Caisson 120 cm - Vert menthe  réf.401511605  ....................... 449,16€

NEW YORK
Meuble à composer
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Plan vasque 60 cm réf.950506PV  ........................ 213,05€
Plan vasque 80 cm   réf.96080P  ............................262,07€
Caisson 60 cm - Blanc réf.401511610 .......................... 135,31€
Caisson 60 cm - Bois réf.401511611  ..........................167,53€
Caisson 80 cm - Blanc réf.401511612  .......................... 215,16€
Caisson 80 cm - Bois réf.401511613 .........................222,25€

Plan vasque 60 cm réf.950506PV  ........................ 213,05€
Plan vasque 70 cm   réf.950507PV  ........................ 194,24€
Plan vasque 100 cm réf.96100P  ............................ 407,00€
Plan vasque 120 cm réf.96120P  ..............................617,47€
Caisson 60 cm  réf.401511608 .......................222,22€
Caisson 80 cm  réf.401511609  .......................253,18€
Caisson 100 cm  réf.401511606  ......................396,89€
Caisson 120 cm  réf.401511607  ...................... 425,40€

Plan vasque 60 cm réf.950506PV  ........................ 213,05€
Plan vasque 80 cm   réf.96080P  ............................262,07€
Caisson 60 cm - Blanc réf.401512087 ........................258,84€
Caisson 60 cm - Bois réf.401512088  .......................269,24€
Caisson 80 cm - Blanc réf.401512089  ....................... 310,82€
Caisson 80 cm - Bois réf.401512090  ......................324,38€

Pieds page.76

Miroir page.74
Applique page.76

ODESSA
Meuble à composer 2 portes

Meuble à composer 2 tiroirs

LUMPUR 2
Meuble à composer

MEUBLES & 
COLONNES
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 réf.502011512 .........................20,31€

Découvrez son 
installation en vidéo
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Râteau attrape 
saletés

Grille de nettoyage rapide
par le dessus
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* Garantie 5 ans contre tout défaut de fabrication.

Livré avec meuble
précédé du picto

SIPHON DE LAVABO 
GAIN DE PLACE GENI’O

Le 1er siphon extra-plat du marché,
à l’entretien facilité et 100% français !

Le siphon Geni’O offre 2 
fois plus d’espace sous la 
vasque qu’un siphon standard 
grâce à sa hauteur de 64 mm 
seulement.
Idéal sous un plan vasque PMR, 
il facilite l’accès d’un fauteuil.

GAIN DE PLACE

Il est compatible avec toutes les 
bondes à tirette ou à clic-clac et 
toutes les vasques avec ou sans 
trop-plein. Sa sortie orientable à 
360° permet un raccordement 
facilité au tuyau d’évacuation, 
quelle que soit la configuration, 
sans besoin d’ajouter une 
tubulure supplémentaire.

UNIVERSEL

Son système EASY CLEAN 
permet un nettoyage rapide 
des impuretés par le dessus 
grâce à une grille amovible.
Il est doté également d’un 
râteau intégré qui permet de 
retirer les saletés sans avoir 
besoin de dévisser le siphon. 
Si besoin, le culot du siphon se 
clipse et se reclipse en quelques 
secondes.

ENTRETIEN
FACILE

Son système SEAL permet 
de combiner une fonction 
anti-désiphonage (membrane 
d’étanchéité intégrée) à une 
fonction anti-odeur (chicane 
maintenant une garde d’eau 
permanente).

EFFICACE

70



Grille de nettoyage rapide
par le dessus

LES MIROIRS & ACCESSOIRES

NUDÉA DUBAÏ BOSTON VENIZ STOCK- 
HOLMS NEW YORK LISBONNE LUMPUR 2 ARMOIRE

MIROIR

Gamme Design Avantage Essentiel

Finition

L60 cm • • • • • • •
L70 cm • • • •
L80 cm • • • • • • • •
L90 cm
L100 cm • • • • •
L120 cm • • • • • • • •
L140 cm •
Applique LED 
incluse •

LED intégrée • • •
Anti-buée •

Page page.72 page.72 page.73 page.73 page.73 page.74 page.74 P.74 page.75

APPLIQUE
SIMPLE

APPLIQUE
DOUBLE

APPLIQUE
CYLINDRIQUE

APPLIQUE
CUBIQUE

JEU DE
2 PIEDS

Gamme Design Avantage

Page page.76 page.76 page.76 page.76 page.76
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NUDÉA
Miroir à suspendre

DUBAÏ
Miroir à suspendre

Miroir 3 mm à suspendre collé sur panneau mélaminé 16 mm texture bois ou satiné.

Miroir 3 mm à suspendre collé sur panneau mélaminé 16 mm. - Chants texture bois ou satiné. Tablette en mélaminé 16 mm. 

Largeur 60 cm - Cognac  réf.404011017 ...................... 108,71€
Largeur 60 cm - Nordic  réf.404011016 ..................... 105,05€
Largeur 70 cm - Cognac réf.404011023 .................... 134,96€
Largeur 70 cm - Nordic réf.404011024 .................... 134,96€

Largeur 60 cm - Cérusé  réf.950505MIC ................... 152,44€
Largeur 60 cm - Gris réf.950505MIG .................... 141,65€
Largeur 60 cm - Bleu paon  réf.404011501 ...................... 138,71€
Largeur 60 cm - Bleu bleuet  réf.404011505 ..................... 138,71€
Largeur 60 cm - Rose poudré  réf.404011513 ...................... 138,71€
Largeur 60 cm - Noir mat  réf.404011509 ..................... 138,71€
Largeur 60 cm - Vert menthe  réf.404011517 ...................... 138,71€
Largeur 70 cm - Cérusé réf.950506MIC ................... 160,02€
Largeur 70 cm - Gris réf.950506MIG ................... 160,02€
Largeur 70 cm - Bleu paon réf.404011502 ..................... 146,12€
Largeur 70 cm - Bleu bleuet réf.404011506 ..................... 146,12€
Largeur 70 cm - Rose poudré réf.404011514 ...................... 146,12€
Largeur 70 cm - Noir mat réf.404011510 ...................... 146,12€
Largeur 70 cm - Vert menthe réf.404011518 ...................... 146,12€

Largeur 80 cm - Cognac  réf.404011019 ...................... 127,55€
Largeur 80 cm - Nordic  réf.404011018 ...................... 127,82€
Largeur 120 cm - Cognac  réf.404011027 ....................238,07€
Largeur 120 cm - Nordic  réf.404011028 ....................238,07€

Largeur 80 cm - Cérusé  réf.950507MIC ....................182,75€
Largeur 80 cm - Gris  réf.950507MIG ....................182,75€
Largeur 80 cm - Bleu paon  réf.404011503 .................... 168,60€
Largeur 80 cm - Bleu bleuet  réf.404011507 .................... 168,60€
Largeur 80 cm - Rose poudré  réf.404011515 ..................... 168,60€
Largeur 80 cm - Noir mat  réf.404011511 ...................... 168,60€
Largeur 80 cm - Vert menthe   réf.404011519 ..................... 168,60€
Largeur 120 cm - Cérusé  réf.950508MIC ...................236,05€
Largeur 120 cm - Gris  réf.950508MIG ...................236,05€
Largeur 120 cm - Bleu paon  réf.404011504 .................... 201,69€
Largeur 120 cm - Bleu bleuet  réf.404011508 .................... 201,69€
Largeur 120 cm - Rose poudré  réf.404011516 ..................... 201,69€
Largeur 120 cm - Noir mat  réf.404011512 ..................... 201,69€
Largeur 120 cm - Vert menthe  réf.404011520 .................... 201,69€
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+ produit

+ produit

• Collé sur panneau mélanimé
• Finition assortie au meuble

• Collé sur panneau mélaminé avec tablette
• Chants de couleur
• Miroir avec tablette

Cognac Nordic

Cérusé Gris Vert mentheBleu paon Bleu bleuet Noir matRose poudré

Finitions disponibles uniquement sur commande

MIROIRS & 
ACCESSOIRES
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VENIZ
Miroir éclairant à suspendre

STOCKHOLM
Miroir éclairant à suspendre

Miroir à suspendre sur cadre aluminium avec bandeau LED. Miroir de 4 mm d’épaisseur. Classe 1, protection IP44. Classe énergétique faible consommation A++/A+/A. Tension 12 V.
Durée de moyenne de la bande LED environ 20 000 heures.

Miroir à suspendre d’épaisseur 4 mm sur châssis aluminium. - Classe 2 IP44. - Classe énergétique A. - Tension 110-240V - 50 Hz. - Flux lumineux 1350 lumens. - Couleur de la lumière 
6500k (lumière du jour). - Visserie de fixation murale non fournie.

Largeur 60 cm   réf.404011035 ................... 284,04€
Largeur 80 cm  réf.404011036 ................... 305,85€
Largeur 120 cm   réf.404011037 ...................404,00€

Largeur 100 cm  14,04 Watts Anti-buée 30 Watts   réf.404011012 ....................... 918,98€
Largeur 140 cm  17,528 Watts Anti-buée 43 Watts   réf.404011014 .....................1 054,13€
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+ produit

+ produit

• Bandeau éclairant LED
• Faible consommation énergétique
• Cadre aluminium

• Eclairage LED avec rond grossissant
• Fonction anti-buée
• Interrupteur sensitif et variateur d’intensité
• Faible consommation énergétique

BOSTON
Miroir à suspendre

Miroir 3 mm à suspendre collé sur panneau mélaminé 16 mm. - Chants aluminium.

Largeur 80 cm - Aluminium  réf.322080 .......................... 132,05€
Largeur 100 cm - Aluminium réf.322100 ...........................140,00€
Largeur 120 cm - Aluminium  réf.322120 ........................... 163,07€
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+ produit

• Collé sur panneau mélaminé
• Chants aluminium

A

A
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LUMPUR 2
Miroir à suspendre & affleurant

Miroir 3 mm à suspendre collé sur panneau mélaminé 19 mm hydrofuge.
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+ produit

• Miroir hydrofuge

NEW YORK
Miroir à suspendre

Miroir 3 mm à suspendre collé sur panneau mélaminé 19 mm hydrofuge. 

Largeur 60 cm  réf.81060M .......................... 155,02€
Largeur 70 cm réf.81070M ...........................171,40€

Largeur 80 cm  réf.81080M ...........................193,78€
Largeur 120 cm réf.81120M ...........................287,80€
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+ produit

• Miroir hydrofuge

LISBONNE
Miroir éclairant à suspendre

Miroir à suspendre d’épaisseur 5 mm sur cadre aluminium anodisé. - Classe 2 IP44. - Classe énergétique A. - Tension 220-240V - 50 Hz. - Température couleur : 5700 K. - Durée de vie 
moyenne de la bande LED environ 36 000 heures (peut être changée).

Largeur 60 cm  réf.404011007 ................... 259,04€
Largeur 80 cm réf.404011008  ....................271,47€

Largeur 100 cm  réf.404011009 .................... 330,15€
Largeur 120 cm réf.404011010...................... 377,16€
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+ produit
• Large bande LED
• Traitement préventif anti-corrosion
• Cadre aluminium

Miroir suspendu :
Meuble 60 cm  réf.404011523  .........................64,42€
Meuble 80 cm réf.404011524  ..........................80,51€
Meuble 100 cm réf.404011521 ......................... 98,00€
Meuble 120 cm réf.404011522  ........................ 112,45€

Miroir affleurant :
Meuble 60 cm  réf.404011403  ....................... 114,07€
Meuble 80 cm réf.404011404  ...................... 145,53€
Meuble 100 cm réf.404011401  ........................ 168,91€
Meuble 120 cm réf.404011402  .......................195,55€

AVANTAGE
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ARMOIRE MIROIR
Armoire à suspendre

Corps d’armoire livré monté en panneau de particules mélaminé 16 mm. - Portes à fermeture ralentie en panneau mélaminé 16 mm avec miroir 3 mm collé. - 2 étagères intérieures. - Livrée 
avec visserie de fixation murale. - Applique LED Classe II IP 44 - 7 W.

Armoire 60 cm - Cognac  réf.404011021  ....................... 434,18€
Armoire 70 cm - Cognac réf.404011022  ..................... 465;42€
Armoire 80 cm - Gris réf.404011025  .......................519,27€

+ produit
• Armoire livrée pré-montée
• Finition texture bois

Armoire 100 cm - Nordic réf.404011026  ......................633,73€
Armoire 120 cm - Cérusé réf.404011034  ......................756,49€

Cognac NordicGris Cérusé
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APPLIQUE LED CUBIQUE

APPLIQUE LED CUBIQUE

Classe II. - IP 44. - LED 7 Watts.

Classe II. - IP 44. - LED 7 Watts.

Pour armoire miroir réf.322000 .......................... 136,44€

Pour miroir  réf.404511003 ..................... 113,84€

300 mm

30
 m

m

30 mm

300 mm

30
 m

m

30 mm

+ produit

+ produit

• Classe II - IP 44.

• Classe II - IP 44. A

A

JEU DE 2 PIEDS

Hauteur de 10 cm. - ABS blanc.

   réf. 401011004 .......................12,45€
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+ produit

• ABS Blanc

APPLIQUE LED CYLINDRIQUE

Classe II. - IP 44. - LED 7 Watts.

   réf.404511001 .......................98,33€

300

+ produit

• Classe II - IP 44. A

APPLIQUE LED DOUBLE

Classe II. - IP 44. - LED 7 Watts.   réf.SPOTDOU ........................ 63,55€

 233 mm 
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5 

m
m
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1 

m
m

 

+ produit

• Classe II - IP 44. A

APPLIQUE LED SIMPLE

Classe II. - IP 44. - LED 7 Watts.
   réf.SPOTSIM ..........................28,93€

 39 mm 

 117 m
m

 

 11
9 m

m
 

+ produit

• Classe II - IP 44. A

MIROIRS & 
ACCESSOIRES
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LES MEUBLES & VASQUES LAVE-MAINS

NEW YORK GOÏA CUZCO
ANGLE

CUZCO
DROIT ALMATY VASQUE 

ARRONDIE
VASQUE 

ARRONDIE

Gamme Avantage Essentiel Design Essentiel

Finition
Mélaminé 
hydrofuge Mélaminé laqué Céramique

Miroir • • •
Porte 
réversible •

Nombres 
portes 1 2 1 1

Fermeture
ralentie • •

Poignée 
porte-serviette • •

Porte 
serviette •

Suspendu • • • • • • •
Prémonté • - - -
Trou 
robinetterie • • • • • •

Trop plein • • •

Page page.78 page.78 page.79 page.79 page.80 page.80 page.80
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NEW YORK
Meuble lave-main

GOÏA
Meuble lave-main

Meuble livré monté avec vide sanitaire 8 cm. - 1 porte réversible avec fermeture ralentie. - Poignées métalliques chromé mat. - Façade et corps de meuble en panneaux de particules 
mélaminé 16 mm hydrofuge. - Plan vasque résine. - Miroir 3mm collé sur panneau mélaminé 16 mm hydrofuge. - Applique LED Classe II IP44 3W. - Vidage et visserie non fourni.

Caisson à suspendre et portes en panneaux de particules mélaminé 15 mm laqué blanc ou gris anthracite. - Revêtement intérieur mélaminé blanc. - Plan vasque encastré en résine 
blanche avec trop plein. - Poignées en métal brossé. - Miroir simple à suspendre avec chant assorti. Livré sans robinetterie et sans vidage.

Meuble lave-main - Blanc réf.402511003 ....................402,91€
Meuble lave-main - Gris mat réf.402511004 ....................402,91€

Meuble lave-main - Blanc réf.488945  ...........................241,78€
Meuble lave-main - Anthracite réf.800279 ..........................259,84€
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+ produit

+ produit

• Meuble hydrofuge livré monté
• 2 points de fixation murale

• Meuble livré en kit
• 2 points de fixation murale

Blanc

Blanc brillant

Anthracite

Gris mat

AVANTAGE
LAVE-MAIN
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CUZCO
Meuble lave-main d’angle

CUZCO
Meuble lave-main droit

Caisson à suspendre en panneaux de particules mélaminé 15 mm. - Porte et côtés en mélaminé 15 mm laqué blanc, anthracite ou taupe avec grande poignée porte-serviettes. - Plan 
vasque encastré en résine blanche. - Porte à fermeture ralentie - Etagère intérieure à hauteur fixe. - Vidage et visserie non fourni.

Meuble lave-main - Blanc réf.800014  ............................. 346,91€
Meuble lave-main - Anthracite réf.800146 .............................. 346,91€
Meuble lave-main - Taupe réf.800276 ............................. 346,91€

400
400

566

53
0

+ produit

+ produit

• Meuble livré en kit
• 2 points de fixation murale
• Fermeture ralentie

• Meuble livré en kit
• 2 points de fixation murale

Blanc

Blanc

Gris anthracite

Gris anthracite

Taupe

Taupe

Caisson à suspendre en panneaux de particules mélaminé 15 mm. - Porte et côtés en mélaminé 15 mm laqué blanc, anthracite ou taupe avec grande poignée porte-serviettes. - Plan 
vasque encastré en résine blanche. - Etagère intérieure à hauteur réglable. - Miroir simple à suspendre avec chant assorti au caisson. - Vidage et visserie non fournis.

Meuble lave-main - Blanc réf.494878  ......................... 208,80€
Meuble lave-main - Anthracite réf.505734  ......................... 208,80€
Meuble lave-main - Taupe réf.506069  ........................ 208,80€
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260 440
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AVANTAGE
LAVE-MAIN
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VASQUE ARRONDI
Lave-main à suspendre

Céramique blanche. - Avec trou de robinetterie et trop-plein. - Vidage non fourni Céramique blanche. - Avec trou de robinetterie et trop-plein. - Vidage non fourni

Vasque Ø35 x 31,5 cm   réf.503511514  .......................48,07€ Vasque 36 x 25,5 cm   réf.503511515  .......................43,49€
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+ produit + produit

ALMATY
Lave-mains à suspendre

Céramique blanche. - Porte-serviettes intégré. - Sans trop plein. - Vidage et visserie non 
fournis.

Ronde 41 cm   réf.503511509 ...................... 167,65€
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+ produit
• Pour robinetterie rehaussée
• Porte-serviette intégré

• Avec trou de robinetterie • Avec trou de robinetterie

DESIGN
LAVE-MAIN
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LES VASQUES À POSER & À SUSPENDRE

CAFÉ 
CRÈME VENIZ CARRÉ ILYA CARRÉ RONDE RONDE TERRAZZO

CARRÉ
RECTAN-
GULAIRE

Gamme Design Avantage

Finition Solid 
Surface

Céra-
mique Résine Céramique Terrazzo Céra-

mique
Plan vasque
à suspendre •

Vasque à 
poser • • • • • • • •

Vasque à
encastrer

Forme Ronde Carrée Rectangu-
laire Carrée Ronde Ronde Carrée Rectangu-

laire

Page page.82 page.82 page.82 page.82 page.82 page.83 page.83 page.83 page.83

TERRAZZO
RONDE OVALE RECTANGU-

LAIRE RONDE RONDE RONDE RECTAN-
GULAIRE

RECTAN-
GULAIRE P.M.R

Gamme Avantage Essentiel

Finition
Terrazzo Céramique

Plan vasque
à suspendre •

Vasque à 
poser • • • • • •

Vasque à
encastrer • •

Forme Ronde Ovale Rectangu-
laire Ronde Ronde Ronde Rectangu-

laire
Rectangu-

laire
Rectangu-

laire

Page page.83 page.84 page.84 page.84 page.84 page.85 page.85 page.85 page.85
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VENIZ
Vasque à poser

VASQUE CARRÉE
Vasque à poser

Céramique noire mat. - Sans trop plein.

Résine noire. - Avec trou de robinetterie et trop plein. 

Ronde Ø37 cm   réf.403511010 .................... 460,53€

Carrée 45 cm   réf.403511012 ..................... 221,49€
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 450 ±5 m
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m

 Ø46 mm

Ø35 mm

+ produit

+ produit

• Pour robinetterie rehaussée 
ou murale

• Céramique noire

• Avec trou de robinetterie.
• Résine noire.

CAFÉ CRÈME
Plan vasque à suspendre

Ensemble de toilette plan + vasque en Solid Surface. - Plan de toilette à suspendre avec 
niche de rangement. - Vasque à poser sans trop plein. - Livré avec 2 équerres de fixation. 
- Livré sans bonde ni robinetterie ni visserie de fixation murale. - Prévoir l’achat d’une 
bonde à écoulement libre.

Finition blanc mat   réf.401511023 .................. 1 550,55€
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m

m 6± 004 

 1000 ±3 mm 

 500 ±3 mm 

 300 ±3 mm 

+ produit

• En Solid Surface pour 
un toucher doux

• Finition blanc mat
• Equerres de fixation incluses

ILYA
Vasque à poser VASQUE CARRÉE

Vasque à poser

Céramique blanche. - Sans trou de robinetterie ni trop plein. - Livrée sans robinetterie 
ni vidage.

Céramique blanche. - Sans trou de robinetterie ni trop plein. - Livrée sans robinetterie 
ni vidage.

Rectangulaire 56,5 x 38 cm   réf.403511002 .................... 214,84€ Carrée 41 cm   réf.403511001 ....................... 115,13€
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+ produit + produit
• Pour robinetterie rehaussée 

ou murale
• Céramique blanche

• Pour robinetterie rehaussée 
ou murale

• Céramique blanche

DESIGN
VASQUES
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RONDE
Vasque à poser

RONDE
Vasque à poser

Céramique blanche. - Sans trou de robinetterie et trop plein. - Livré sans robinetterie ni vidage. Céramique noire. - Sans trou de robinetterie et trop plein. - Livré sans robinetterie ni vidage.

Ronde Ø39,5 cm   réf.403511018 ..................... 106,76€ Ronde Ø39,5 cm réf.403511020 .........................206€
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+ produit + produit
• Pour robinetterie rehaussée 

ou murale
• Pour robinetterie rehaussée 

ou murale

Céramique blanche. - Avec trou de robinetterie et trop plein. - Trou de robinetterie intégré 
- Livrée sans robinetterie ni vidage.

Rectangulaire 52 x 43 cm   réf.484060  ......................... 150,82€

520

Ø22

Ø35

Ø45

16
0

41
0

18
0

50
60

520

Ø22

Ø35

Ø45

16
0

41
0

18
0

50
60

+ produit
• Avec trou de robinetterie et 

trop plein

VASQUE RECTANGULAIRE
Vasque à poser

TERRAZZO CARRÉE
Vasque à poser

Vasque en Terrazzo constitué d’un mélange de ciment et de résine avec du marbre 
concassé de grosseur et texture variables suivant l’aspect désiré. - Sans trop plein.- Livrée 
sans robinetterie ni vidage.

Carrée 40 cm - Pierre réf.403511013 ..................... 153,49€
Carrée 40 cm - Grise réf.403511014 ..................... 153,49€

+ produit
• Pour robinetterie réhaussée 

ou murale

 400 ±5 mm 
 400 ±5 mm 
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TERRAZZO RONDE
Vasque à poser

Vasque en Terrazzo constituée d’un mélange de ciment et de résine avec du marbre 
concassé de grosseur et texture variable suivant l’aspect désiré. - Sans trop plein.- Livré 
sans robinetterie ni vidage.

Ronde Ø44 cm - Noir   réf.403511015 ..................... 123,98€
Ronde Ø44 cm - Pierre   réf.403511016 ..................... 123,98€
Ronde Ø44 cm - Gris   réf.403511017 ...................... 123,98€
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Ø440 ± 5mm

+ produit
• Pour robinetterie réhaussée 

ou murale

AVANTAGE
VASQUES
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VASQUE RECTANGULAIRE
À encastrer

VASQUE RONDE
À poser

VASQUE RONDE
À poser

Céramique blanche. - Hauteur visible 2 cm. - Avec trou de robinetterie et trop plein. - 
Livrée sans robinetterie ni vidage.

Céramique blanche. - Sans trou de robinetterie. - Avec trop plein. - Livrée sans robinetterie 
ni vidage.

Céramique blanche. - Avec trou de robinetterie et trop plein. - Livrée sans robinetterie 
ni vidage.

Rectangulaire 45x40 cm réf.403511101 ....................... 112,76€

Ronde Ø42,5 cm   réf.481168  ............................. 94,75€ Ronde Ø40 cm   réf.403511011  ....................... 95,62€

 450 ±5 mm 

 400 ±5 m
m 

 20 ±2 m
m

 

 1
50

 ±
3 

m
m

 

Ø35 mm

Ø45 mm

Ø 42
5

Ø 44

18
0 22

44

30

Ø400 ±3 mm

160 ±3 m
m

Ø35 mm

Ø46 mm

+ produit

+ produit
+ produit

• Avec trou de robinetterie 
et trop plein

• Pour robinetterie rehaussée 
ou murale

• Avec trou de robinetterie 
et trop plein

VASQUE OVALE
À encastrer

Porcelaine blanche. - Avec trou de robinetterie et trop plein. - Livrée sans robinetterie ni 
vidage.

Ovale 55x45 cm  réf.481069  ............................ 70,95€

550

45

19
0Ø45

Ø35Ø22

45
0

18
0

+ produit
• Avec trou de robinetterie 

et trop plein
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VASQUE RONDE
À poser

VASQUE RECTANGULAIRE
À poser

Céramique blanche. - Avec trou de robinetterie et trop plein. - Livrée sans robinetterie 
ni vidage.

Ronde 43,5 cm   réf.481175  .............................96,64€
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+ produit
• Avec trou de robinetterie 

et trop plein • Adapté aux Personnes à 
Mobilité Réduite

Céramique blanche. - Sans trou de robinetterie ni trop plein. - Livrée sans robinetterie 
ni vidage.

Rectangulaire 51x40 cm réf.403511019  .....................137,33€
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+ produit
• Pour robinetterie rehaussée 

ou murale

VASQUE RECTANGULAIRE
À poser

Céramique blanche. - Avec trou de robinetterie et trop plein. - Livrée sans robinetterie 
ni vidage.

Rectangulaire 48x40 cm réf.403511003  ..................... 111,67€
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+ produit
• Avec trou de robinetterie 

et trop plein

LAVABO PMR
À suspendre

Céramique blanche. - Livré sans robinetterie ni vidage. - Avec trou de robinetterie et 
trop plein.

Rectangulaire 66x55 cm réf.7114  .................................152,78€

+ produit

ESSENTIEL
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Le meilleur allié des rénovateurs d’un habitat plus durable
pour préserver les ressources et valoriser l’eau

www.ayor.fr
Tel : +33 5 53 02 69 70

11 rue de Téhéran - 75008 Paris - France
AYOR SAS au capital de 12 000 000 euros - RCS Paris 433 932 415

Distribué par




