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Opale
La douche XXL en Varicor®
Nouvelle gamme de receveurs haut de gamme

Grandes dimensions



Opale, l’eSprit lOft…



Opale



Innovante, OPALE est une nouvelle gamme de receveurs haut de gamme qui permet d’envisager la douche  
en grandes dimensions de 120 x 80 à 180 x 90 cm, et le remplacement d’une baignoire pour la rénovation. 
Ultra-plat, le receveur OPALE facilite l’accès à l’espace de la douche. Son cache-bonde spécifique totalement  
intégré libère la totalité de la surface dédiée à la douche. Une zone sèche agrémente le confort.
Esthétique, OPALE séduira les amateurs de design, sensibles à la beauté d’un matériau haut de gamme : le Varicor®. 

Opale



Le sur mesure, OPALE VARIO est une déclinaison de la gamme OPALE qui s’adapte aux dimensions de la salle de bains. 
De 120 à 180 x 80 à 90 cm. La gamme OPALE VARIO est dotée des mêmes attributs que la gamme OPALE. 

Opale VariO

Sur mesure de 120 à 180 x 80 à 90 cm.



Innovation, le siphon dissimulé sous le capot  
en Varicor® est moulé dans le receveur, un système 
breveté qui permet l’évacuation rapide à plus  
de 36 l / min, sans remontée d’eau dans l’espace de 
la douche. Le coude d’évacuation est orientable à 
360°. Ce système est, de plus, très accessible  
et facile à nettoyer.

Les receveurs OPALE / OPALE VARIO à encastrer 
permettent trois types d’installation :
 affleurant le sol de la salle de bains 
 en recouvrement sur le revêtement de sol  

de la salle de bains
 ou sur un podium

Peu encombrant, ces receveurs sont faciles à poser, 
notamment avec les pieds proposés en option

Opale

OPALE/OPALE VARIO participe au RED DOT AWARD 2012.



Receveurs en Varicor®,  
matériau haut de gamme « solid surface » : 
 antibactérien
 naturellement anti-gliss
 esthétique, aspect satiné
 doux et chaud au toucher

le Varicor® est réparable en cas de dommage.

Gamme large en dimensions standard et « XL » : 
120, 140, 160, 170, 180 x 80 cm
120, 140, 160, 170, 180 x 90 cm

Gamme sur-mesure :
De 120 à 150 x 80 à 90 cm
Et  150 à 180 x 80 x 90 cm

Design étudié pour le confort de la douche :
 facilité d’accès
 zone douche avec cache bonde intégré 
 zone sèche

Innovation et performance du système  
d’écoulement, dont le niveau de débit est  
équivalent à celui d’un siphon de sol sans montée 
d’eau dans la cuve

Solutions d’installation multiples permettant  
l’encastrement du receveur affleurant le sol de la salle  
de bains, en plus des configurations plus classiques 
à recouvrement ou sur podium.

Esthétique, ultra plat, présentant le même  
intérêt qu’une douche à l’italienne sans  
ses inconvénients

Opale / Opale VariO

OPALE/OPALE VARIO participe au RED DOT AWARD 2012.

Opale VariO

Opale



Nouvelle gamme de receveurs en céramique antigliss

Nouveaux Coloris

eMBrUNS
La douche naturellement inspirée



eMBrUNS, l’iNSpiratiON MiNérale et aqUatiqUe



eMBrUNS



eMBrUNS
La nouvelle gamme de receveurs à poser EMBRUNS offre à la douche  
la beauté d’un matériau naturel, la céramique, alliée à une esthétique inédite. 
Ondulations douces, la surface du receveur dessine des courbes inspirées des bords de mer.
L’émail antigliss de série lui confère un aspect satiné et vibrant.
Détail raffiné, la grille de bonde en demi lune ponctue le motif.  
Nouvelle gamme de couleurs, les receveurs EMBRUNS sont proposés en Blanc, Ardoise ou Taupe. 

NuaNcier

Blanc

ardoise

Taupe



eMBrUNS
De forme rectangulaire, les receveurs ultra-plats à poser EMBRUNS  
sont déclinés en trois dimensions : 100 x 80, 120 x 80 et 140 x 80 cm et 4 cm de hauteur.
La grille spécifique en inox est fournie.
Ces receveurs ultra-plats doivent être équipés d’une bonde à grand débit  
de type Speed’O à commander séparément.



Receveurs à poser en céramique  
antigliss alliant esthétique et sécurité :
 hauteur réduite, 
 ultra-plats, 
 dessin original et inédit

3 dimensions standard et grand format :
 100 x 80 cm 
 120 x 80 cm 
 140 x 80 cm

La grille spécifique en inox est fournie.

Nouvelles couleurs Taupe et Ardoise,  
déco ou d’inspiration très minérale pour la 
création de décors personnalisés

Ces receveurs ultra-plats doivent être équipés 
d’une bonde à grand débit de type Speed’O 
à commander séparément.

eMBrUNS…



latitUde

Nouveaux Coloris

Nouveaux formats

Nouvelles dimensions

La douche accessible et toujours plus esthétique
 



latitUde
La gamme des receveurs LATITUDE prend de nouvelles couleurs.
Taupe, élégance et sobriété pour des ambiances aussi bien classiques 
que contemporaines, ce coloris s’harmonise avec les meubles  
Gris Paloma de la ligne LOVELY.
Ardoise, inspiration minérale, évoquant les plages  
de galets gris, les amateurs de décors sobres  
et naturels apprécieront. Ce coloris sied aux  
ambiances contemporaines et s’harmonise  
avec une large palette de couleurs,  
des tons blancs, naturels aux teintes  
plus vivifiantes.
Les receveurs LATITUDE sont  
également disponibles en blanc.

NuaNcier

Blanc

ardoise

Taupe



Nouvelles versions, nouvelles dimensions, les receveurs LATITUDE sont désormais proposés :
 en version d’angle de 90 x 90 cm
 en version rectangulaire de 100 x 90 et 140 x 90 cm

Ils sont traités Antigliss de série et permettent l’accessibilité des personnes  
à mobilité réduite comme les autres modèles existants.

latitUde



Receveurs ultra-plats à encastrer  
désormais disponibles en :
 100 x 90 cm nouveau
 120 x 90 cm
 140 x 90 cm nouveau
 angle de 90 cm nouveau
 carré de 90 cm 

Deux nouveaux coloris Taupe et Ardoise

Très faible profondeur de cuve (15 mm) 
et bandeaux de 20 mm en conformité avec 
la réglementation relative à l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite

Traitement Antigliss

Les receveurs LATITUDE doivent être  
équipés d’une bonde Ø 90 mm à haut débit. 

latitUde…



rOYaN
Les receveurs Marbrex®
Nouvelle dimension



La gamme des receveurs ROYAN en Marbrex® s’étend avec une nouvelle dimension de 170 x 80 cm  
idéale pour le remplacement d’une baignoire.
Extra-plat à encastrer, ce receveur bénéficie des qualités du matériau Marbrex®.

Toujours en option, le kit de pieds pour receveurs Marbrex® est aussi compatible avec ce modèle.

rOYaN

Une belle manière de fêter les 40 ans d’anniversaire de Marbrex® !



Une gamme déclinant désormais 3 modèles :
 140 x 80 cm
 160 x 80 cm
 170 x 80 cm nouveau

Exclusivité SELLES, la qualité du matériau Marbrex® :

 garantissant une résistance aux chocs  thermiques et à la charge conforme 
aux normes européennes EN
 
 confortable et chaud au toucher

 
 permettant le droit à l’erreur, MARBREX® est parfaitement réparable en cas 

d’accident pendant ou après la pose.

Kit de pieds pour receveurs Marbrex® en option

rOYaN…

Une belle manière de fêter les 40 ans d’anniversaire de Marbrex® !



Saga
L’essence du confort du bain
Nouvelle baignoire

4 dimensions

Accessoires en option



La toute nouvelle baignoire  
SAGA est conçue  
pour les adeptes du bain. 

Déclinée dans des dimensions 
convenant à tous les gabarits  
de 160 x 80, 170 x 75,  
180 x 80 et 190 x 90 cm. 

La baignoire SAGA est  
dotée d’un large dossier  
et d’accessoires en option 
pensés pour le confort du 
bain: appuie-tête en  
Technogel® gris, tablette  
pour la lecture ou pour poser 
quelques objets, au verso  
la tablette devient siège  
et permet une assise  
confortable dans la zone  
douche de la baignoire.

Saga



Des poignées chromées sont également en option.
La baignoire SAGA est en acrylique et disponible en blanc.

Saga



Baignoires en acrylique déclinées en :
 160 x 80 cm
 170 x 75 cm
 180 x 80 cm
 190 x 90 cm

Une gamme d’accessoires  
en option incluant :
 un siège / tablette pour baignoires  

de largeur 75 cm, 80 cm et 90 cm
 un appuie-tête Technogel® gris 
 des poignées chromées

Les baignoires SAGA sont livrées  
avec un cache-bonde universel.

Saga…



Saga faMilY
Une forme atypique  
pour bien des scenarii
Nouvelle baignoire asymétrique

Tabliers et accessoires en option



Tablier avec plinthe en retrait pour  
le confort des parents donnant un 
bain à leurs enfants. Large plage 
d’assise facilitant l’accès au bain. 
Très fonctionnels les accessoires 
siège/tablette, poignées, appuie-tête  
complètent l’équipement de SAGA 
FAMILY pour le plaisir du bain.

Saga faMilY
Une baignoire pour tous !
De la famille avec enfants en bas âge, aux séniors 
ou grands parents accueillant les petits enfants… 

SAGA FAMILY est un modèle de baignoire inédit 
doté d’une large plage et d’accessoires qui adap-
tent le bain et le rendent accessible à tous âges. 



Saga faMilY
FAcILITER L’AccèS AU BAIN ET LA SORTIE DU BAIN

S’ASSEOIR côTé DOUchE

ERGONOMIE DE LA PLAGE ET DU TABLIER  
POUR DONNER LE BAIN AUX ENFANTS

DISPOSER DE LA TABLETTE SELON SON ENVIE



Baignoires en acrylique en deux versions :
 170 x 90/75 avec ou sans poignée version gauche 
 170 x 90/75 avec ou sans poignée version droite 

Tablier frontal et tablier latéral avec plinthe en retrait

Une gamme d’accessoires en option incluant :
 un siège / tablette pour baignoires de largeur 75 cm, 80 cm et 90 cm
 un appuie-tête en Technogel® gris
 des poignées chromées

Les baignoires SAGA FAMILY sont livrées avec un cache-bonde universel.

Saga faMilY…



lOVelY
Une collection qui grandit
Nouveaux plans de toilette

Nouvelles combinaisons de meubles

Innovation toilettes



Nouveaux plans de toilette en céramique 
LOVELY, simples ou double, symétriques 
ou asymétriques…
De nouvelles dimensions pour faire varier 
les combinaisons.

lOVelY



Viennent s’ajouter  
à l’offre existante :
 2 plans de toilette de 50 cm  

asymétriques avec plage  
et plateau à droite ou à gauche
 1 plan de toilette de 75 cm
 1 plan de 120 cm double vasque

   
 

lOVelY



Combinaisons LOVELY autour des plans de toilette de 50 cm

lOVelY



 Nouvelles consoles de 90 cm pour plans 
de 50 cm à droite ou à gauche dans les 
trois couleurs de laque LOVELY : Blanc 
brillant, Gris Paloma et Rouge Amara.

   
 

lOVelY
NuaNcier

Blanc

GrIs PaLoMa

roUGe aMara



 Nouvelle console de 120 cm pour deux 
plans de toilette de 50 cm, et dans les 
trois couleurs de laque LOVELY : Blanc 
brillant, Gris Paloma et Rouge Amara.

   
 

lOVelY NuaNcier

Blanc

GrIs PaLoMa

roUGe aMara



Combinaisons LOVELY autour du plan de toilette de 75 cm

lOVelY



 Nouvelles consoles de 75 cm pour plan 
de 75 cm et dans les trois couleurs  
de laque LOVELY : Blanc brillant, Gris 
Paloma et Rouge Amara.

   
 

lOVelY
NuaNcier

Blanc

GrIs PaLoMa

roUGe aMara



 Nouveaux meubles sous plan  
de 75 cm, à deux tiroirs et pieds en  
option et dans les trois couleurs de laque  
LOVELY : Blanc brillant, Gris Paloma  
et Rouge Amara.
   
 

lOVelY
NuaNcier

Blanc

GrIs PaLoMa

roUGe aMara



Combinaisons LOVELY autour du plan de toilette de 120 cm double vasque

lOVelY



 Nouvelles consoles de 120 cm pour  
plan de 120 cm double vasque
et dans les trois couleurs de laque  
LOVELY : Blanc brillant, Gris Paloma  
et Rouge Amara.
   
 

lOVelY
NuaNcier

Blanc

GrIs PaLoMa

roUGe aMara



 Nouveaux meubles sous plan  
de 120 cm, à deux tiroirs et pieds  
en option et dans les trois couleurs  
de laque LOVELY : Blanc brillant,  
Gris Paloma et Rouge Amara.
 

lOVelY
NuaNcier

Blanc

GrIs PaLoMa

roUGe aMara



Créer votre configuration !!!

La largeur de la gamme LOVELY  
autorise l’originalité voire l’audace  
tout en garantissant l’extrême  
fonctionnalité…

lOVelY

> Ici deux consoles de 90 cm pour plans de 50 cm
  



NuaNcier

Blanc

GrIs PaLoMa

roUGe aMara

lOVelY
> Et là… deux colonnes avec porte miroir réversible, 
une autre nouveauté LOVELY disponible dans les trois couleurs  
de laque LOVELY : Blanc brillant, Gris Paloma et Rouge Amara.
  



lOVelY
> Ou Encore…
la nouvelle étagère murale,  
à rangement latéral, avec miroir,
la nouvelle annexe de rangement 
pour lave-mains de 37 cm  
réunies dans une combinaison 
idéale pour les petites salles  
de bains toujours disponibles 
dans les trois couleurs de laque 
LOVELY : Blanc brillant,  
Gris Paloma et Rouge Amara.



lOVelY
> Mais aussi…
le nouveau miroir et sa tablette de 37 cm assortis  
aux dimensions du lave-mains LOVELY existant, 
la nouvelle annexe de rangement pour lave-mains  
de 37 cm réunis dans une combinaison qui sied  
aux coins toilettes toujours disponibles dans  
les trois couleurs de laque LOVELY : Blanc brillant,  
Gris Paloma et Rouge Amara.



lOVelY



Innovation, les Wc suspendus LOVELY sont désormais  
disponibles en deux versions :
 standard 
 et Rimfree® une nouvelle génération de wc sans bride.

lOVelY

Rimfree®



Rimfree® est une innovation appliquée à certaines de nos cuvettes de Wc qui sont dorénavant dépourvues 
de bride : le rebord périphérique qui distribue l’eau dans le bol de la cuvette a disparu.

Les progrès sont multiples : esthétique, hygiène ainsi que facilité d’entretien.

Afin d’assurer le fonctionnement des 
cuvettes de WC, la conception du bol 
fait systématiquement appel à une 
bride, sorte de languette qui tombe 
vers l’intérieur : qu’elle soit ouverte, 
pincée ou fermée, elle a pour rôle  
de répartir l’eau de la chasse entre 
l’avant de la cuvette (rinçage) et  
le siphon (évacuation des matières). 
Outre que la mise au point d’un tel 
élément est d’une grande  
complexité, la bride de cuvette peut 
constituer, au fil des ans, un refuge 
pour les germes et autres bactéries.

TECHNIQUE - W.C.125

Rimfree® est une innovation appliquée à certaines de nos cuvet-
tes de WC qui sont  dorénavant dépourvues de bride : le rebord 
périphérique qui distribue l'eau dans le bol de la cuvette a disparu. 
Les progrès sont multiples : esthétique, hygiène ainsi que facilité 
d'entretien. 

1  Une discrète lèvre céramique  assure la répartition optimale de 
l'eau dans la cuvette : l'eau qui cascade sous la lèvre assure l'éva-
cuation des matières.

2  Deux orifices latéraux canalisent l'eau vers l'avant de la cuvette 
en lui conservant son energie.

3  Un léger relief conduit l'eau sur toute la surface du bol pour en 
assurer le rinçage.

Efficacité de la chasse et rinçage du bol sont 
optimisés.

Cuvettes RIMFREE®

Afin d'assurer le fonctionnement des cuvettes de WC, la conception 
du bol fait systématiquement appel à une bride, sorte de languette 
qui tombe vers l'intérieur : qu'elle soit ouverte, pincée ou fermée, 
elle a pour rôle de répartir l'eau de la chasse entre l'avant de la cu-
vette (rinçage) et le siphon (évacuation des matières). Outre que la 
mise au point d'un tel élément est d'une grande complexité, la bride 
de cuvette peut constituer, au fil des ans, un refuge pour les germes 
et autres bactéries.

1

2 3

Cuvette à bride

Vue en coupe d'une bride 
ouverte
Salissures et germes trou-
vent ici un refuge diffici-
lement accessible pour 
l'entretien.

Vue en coupe d'une cu-
vette Rimfree®
Salissures et germes ne 
peuvent plus se cacher !

Cuvette Rimfree®

Dépourvue de bride, la cuvette de WC est d'un entretien on ne peut 
plus facile :  un simple coup d'éponge redonne éclat à la porcelaine.

TECHNIQUE - W.C.125

Rimfree® est une innovation appliquée à certaines de nos cuvet-
tes de WC qui sont  dorénavant dépourvues de bride : le rebord 
périphérique qui distribue l'eau dans le bol de la cuvette a disparu. 
Les progrès sont multiples : esthétique, hygiène ainsi que facilité 
d'entretien. 

1  Une discrète lèvre céramique  assure la répartition optimale de 
l'eau dans la cuvette : l'eau qui cascade sous la lèvre assure l'éva-
cuation des matières.

2  Deux orifices latéraux canalisent l'eau vers l'avant de la cuvette 
en lui conservant son energie.

3  Un léger relief conduit l'eau sur toute la surface du bol pour en 
assurer le rinçage.

Efficacité de la chasse et rinçage du bol sont 
optimisés.

Cuvettes RIMFREE®

Afin d'assurer le fonctionnement des cuvettes de WC, la conception 
du bol fait systématiquement appel à une bride, sorte de languette 
qui tombe vers l'intérieur : qu'elle soit ouverte, pincée ou fermée, 
elle a pour rôle de répartir l'eau de la chasse entre l'avant de la cu-
vette (rinçage) et le siphon (évacuation des matières). Outre que la 
mise au point d'un tel élément est d'une grande complexité, la bride 
de cuvette peut constituer, au fil des ans, un refuge pour les germes 
et autres bactéries.

1

2 3

Cuvette à bride

Vue en coupe d'une bride 
ouverte
Salissures et germes trou-
vent ici un refuge diffici-
lement accessible pour 
l'entretien.

Vue en coupe d'une cu-
vette Rimfree®
Salissures et germes ne 
peuvent plus se cacher !

Cuvette Rimfree®

Dépourvue de bride, la cuvette de WC est d'un entretien on ne peut 
plus facile :  un simple coup d'éponge redonne éclat à la porcelaine.

TECHNIQUE - W.C.125

Rimfree® est une innovation appliquée à certaines de nos cuvet-
tes de WC qui sont  dorénavant dépourvues de bride : le rebord 
périphérique qui distribue l'eau dans le bol de la cuvette a disparu. 
Les progrès sont multiples : esthétique, hygiène ainsi que facilité 
d'entretien. 

1  Une discrète lèvre céramique  assure la répartition optimale de 
l'eau dans la cuvette : l'eau qui cascade sous la lèvre assure l'éva-
cuation des matières.

2  Deux orifices latéraux canalisent l'eau vers l'avant de la cuvette 
en lui conservant son energie.

3  Un léger relief conduit l'eau sur toute la surface du bol pour en 
assurer le rinçage.

Efficacité de la chasse et rinçage du bol sont 
optimisés.

Cuvettes RIMFREE®

Afin d'assurer le fonctionnement des cuvettes de WC, la conception 
du bol fait systématiquement appel à une bride, sorte de languette 
qui tombe vers l'intérieur : qu'elle soit ouverte, pincée ou fermée, 
elle a pour rôle de répartir l'eau de la chasse entre l'avant de la cu-
vette (rinçage) et le siphon (évacuation des matières). Outre que la 
mise au point d'un tel élément est d'une grande complexité, la bride 
de cuvette peut constituer, au fil des ans, un refuge pour les germes 
et autres bactéries.
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Cuvette à bride

Vue en coupe d'une bride 
ouverte
Salissures et germes trou-
vent ici un refuge diffici-
lement accessible pour 
l'entretien.

Vue en coupe d'une cu-
vette Rimfree®
Salissures et germes ne 
peuvent plus se cacher !

Cuvette Rimfree®

Dépourvue de bride, la cuvette de WC est d'un entretien on ne peut 
plus facile :  un simple coup d'éponge redonne éclat à la porcelaine.

TECHNIQUE - W.C.125

Rimfree® est une innovation appliquée à certaines de nos cuvet-
tes de WC qui sont  dorénavant dépourvues de bride : le rebord 
périphérique qui distribue l'eau dans le bol de la cuvette a disparu. 
Les progrès sont multiples : esthétique, hygiène ainsi que facilité 
d'entretien. 

1  Une discrète lèvre céramique  assure la répartition optimale de 
l'eau dans la cuvette : l'eau qui cascade sous la lèvre assure l'éva-
cuation des matières.

2  Deux orifices latéraux canalisent l'eau vers l'avant de la cuvette 
en lui conservant son energie.

3  Un léger relief conduit l'eau sur toute la surface du bol pour en 
assurer le rinçage.

Efficacité de la chasse et rinçage du bol sont 
optimisés.

Cuvettes RIMFREE®

Afin d'assurer le fonctionnement des cuvettes de WC, la conception 
du bol fait systématiquement appel à une bride, sorte de languette 
qui tombe vers l'intérieur : qu'elle soit ouverte, pincée ou fermée, 
elle a pour rôle de répartir l'eau de la chasse entre l'avant de la cu-
vette (rinçage) et le siphon (évacuation des matières). Outre que la 
mise au point d'un tel élément est d'une grande complexité, la bride 
de cuvette peut constituer, au fil des ans, un refuge pour les germes 
et autres bactéries.
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Cuvette à bride

Vue en coupe d'une bride 
ouverte
Salissures et germes trou-
vent ici un refuge diffici-
lement accessible pour 
l'entretien.

Vue en coupe d'une cu-
vette Rimfree®
Salissures et germes ne 
peuvent plus se cacher !

Cuvette Rimfree®

Dépourvue de bride, la cuvette de WC est d'un entretien on ne peut 
plus facile :  un simple coup d'éponge redonne éclat à la porcelaine.

1
2 3

       Une discrète lèvre céramique assure la répartition optimale de l’eau  
dans la cuvette : l’eau qui cascade sous la lèvre assure l’évacuation des matières.

       Deux orifices latéraux canalisent l’eau vers l’avant de la cuvette  
en lui conservant son energie.

       Un léger relief conduit l’eau sur toute la surface du bol pour en assurer le rinçage.

1

2

3

Vue en coupe d’une 
bride ouverte
salissures et germes 
trouvent ici un refuge 
difficilement accessible 
pour l’entretien.

Vue en coupe d’une 
cuvette rimfree®
salissures et germes  
ne peuvent plus se 
cacher !

Cuvette à bride

Cuvette Rimfree®

efficacité  
de la chasse  
et rinçage 
du bol sont
optimisés.

Dépourvue 
de bride, la 
cuvette de 
WC est d’un 
entretien on 
ne peut plus 
facile : un 
simple coup 
d’éponge 
redonne 
éclat à la 
porcelaine.

cuvettes Rimfree®



rOYaN

La même innovation est aussi proposée pour les Wc suspendus ROYAN  
désormais disponibles en deux versions standard et Rimfree® :
 pour cuvette suspendue seule, avec ou sans trou d’abattant
 pour Pack WC suspendu avec abattant standard ou à fermeture ralentie
 pour Bâti-Pack WC suspendu avec abattant standard ou à fermeture ralentie

Rimfree®



rOYaN StYle
Pour une collection très complète
Nouveau bidet suspendu



rOYaN StYle
Le nouveau bidet suspendu ROYAN STYLE  
dispose des mêmes atouts que toute la ligne :
 design étudié
 budget maîtrisé
 facilité d’installation : fixation traditionnelle. 



cOMBi rOYaN
Une gamme de meubles qui prend de nouvelles couleurs
Nouveaux Coloris

Plus de fonctionnalité



cOMBi rOYaN
Résolument contemporaine, la nouvelle  
collection de meubles cOMBI ROYAN  
se pare de couleurs dans l’air du temps : 
Blanc Brillant, cassis Mat,  
chêne cendré et Vert Anis.
Elle adopte un «style contemporain»  
sur toute la ligne, le design épuré  
des façades est ponctué de nouvelles  
poignées carrées chromées. 
Ses nouvelles appliques, en verre  
de section carrée et chrome, déclinent  
la même esthétique contemporaine.

NuaNcier

Blanc BrillanT

CassIs MaT

chêne cendré

VerT anIs



cOMBi rOYaN



Les ensembles de la nouvelle  
collection se déclinent en :

 4 dimensions : 60, 70, 105 et 140 cm 

 2 versions :
combi complet comprenant plan de toilette 
en céramique + meuble sous plan  
+ piètements + miroir(s) panoramique(s)  
et applique(s) lumineuse(s)
combi light comprenant plan de toilette en 
céramique + meuble sous plan + piètement

Des meubles complémentaires :

 Colonne basse, une niche, une porte  
à fermeture ralentie
 Colonne haute, une porte et une porte miroir 

à fermeture ralentie

L’applique lumineuse  
2 X 40 W - Classe II - IP44

Plus de fonctionalité :
tous les meubles de la collection  
sont équipés de boutons ralentisseurs

cOMBi rOYaN…



BaSilic
Du design dans la cuisine
Nouvelle gamme d’éviers à poser



BaSilic
Une nouvelle gamme d’éviers à poser au design  
résolument plus moderne dans sa catégorie.

2 dimensions d’éviers :
 2 cuves  BASILIC de 120 x 60 cm
 1 cuve BASILIC de 100 x 60 cm

Vidage manuel diamètre 90 et siphon gain  
de place fournis

Disponibles en Blanc et Taupe

Design différenciant

Made in France



VexiN / VezelaY
Des cuves en blanc et noir
Nouveau coloris



VexiN / VezelaY
Très actuelles, les cuves VEXIN et VEZELAY à encastrer sont désormais disponibles en noir.
Elles s’inscrivent dans la tendance actuelle de la cuisine contemporaine.
Dotées d’un atout supplémentaire : la céramique !

cuves à encastrer en céramique :
matériau naturel, au toucher doux et agréable,  
facile à entretenir, respectant une parfaite neutralité  
(goût/odeur) essentielle dans la cuisine.

Deux versions :
 Cuve ronde VEXIN diamètre 45
 Cuve rectangulaire VEZELAY de 50 x 45 cm

Trois coloris :
Blanc, Noir nouveau, Missouri

Bonde inox diamètre 62 à bouchon et trop-plein  
avec grille inox fournies pour les deux modèles

NuaNcier

Blanc

noir

MIssoUrI





ilS NOUS qUitteNt…
 Lignes METAPHORE et JAÏPUR

 Lavabos LOVELY de 60/70/80 (à ne pas confondre avec les plans) + accessoires

 Les plans de toilette CITY (supp définitive)

 Les plans de toilette ARCHIPEL (Arrêt de l’appellation Variation)

 Meuble suspendu sous vasque CHAMADE

 Anciennes façades COMBI ROYAN/MODULO BOX

 Applique COMBI ROYAN/ MODULO BOX

 Packs douche AMALFI/ROYAN

 Baignoires GOA et MONDANE

 Poignées SULLY

 Flushcontrol 500 (réf. 0334/0344) remplacés par version 1000 (réf. 0437/0447)

 Bâti-support standard (ref. 0144)

 Chaise de montage pour cuvette suspendue (ref. 0160)

 Accessoires pour éviers (planches et paniers)

 Finitions de meubles : chêne noir BN BCN pour PRECIOSA, laque melba L02 pour ORGANZA,
   wengé AW BWE pour CHAMADE

 Coloris noir pour abattant de W.C. CARAT




