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Choisir

ma salle de bains
pas à pas
Espace de détente et de
bien-être, la salle de bains
nécessite un aménagement
au millimètre près pour être
fonctionnelle et agréable.
Afin de vous aider dans votre projet,
nous vous accompagnons pas à
pas pour vous conseiller et agencer
au mieux votre salle de bains en
sélectionnant les meubles adaptés à
vos contraintes, vos besoins et vos
goûts.

1

Je détermine

les bonnes dimensions de mon meuble
Pour améliorer l’aménagement de votre salle de
bains, commencez par définir la surface disponible
et la configuration de la pièce (emplacement du
radiateur, des prises électriques, des arrivées d’eau,
des évacuations...) afin de choisir les meubles qui
s’adapteront le mieux à votre espace et à votre
quotidien.

Largeur :
Que vous désiriez une double vasque, une grande
plage de dépose pour vos accessoires ou bien
optimiser au maximum l’espace de votre pièce
d’eau, nous vous présentons différentes largeurs de
meuble : de 60 cm à 140 cm.
Hauteur :

Profondeur :
Selon vos besoins en termes de rangement et de
circulation dans la pièce, nous vous proposons
2 profondeurs de meuble différentes : 46 cm et 54 cm.

La variété de dimensions proposée (de 28 cm à 70 cm)
permet de choisir un style épuré, de profiter d’un
maximum de rangement ou bien de positionner les
meubles à hauteur d’enfants.

Nos idées, votre choix
• Retrouvez toutes nos solutions pour la
personnalisation de vos meubles page 50
• Consultez notre gamme de plans-vasques
en profondeurs 54 et 46 cm pages 51 - 52
• Et découvrez les différents modèles
de miroirs et d’éclairage disponibles page 53

Pensez-y :

l’encombrement d’un
meuble sous-vasque avec
tiroir ou porte est de 60 à
140 cm.

J’opte

2

5

Focus

pour un meuble adapté à mes
besoins et mes goûts

Meuble
suspendu
ou posé,
que choisir ?

Que vous favorisiez la praticité ou l’esthétisme,
nous vous offrons différentes possibilités pour vos
meubles de salle de bains : à tiroirs ou à portes,
niches ouvertes ou étagères...

Les tiroirs : utiles pour le rangement de vos accessoires et
cosmétiques, les tiroirs nécessitent un dégagement pour leur
ouverture. Pour une organisation plus optimale, le tiroir sousvasque vous offrira de multiples compartiments.

Pensez-y :

augmentez votre capacité
de rangement et peaufinez
le style de votre salle de
bains en assortissant
colonne, niche ou
commode à vos meubles
de salle de bains !
page 54
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Meuble suspendu : pratique pour le
nettoyage, il libère de l’espace au sol
et donne un aspect aérien et design
à la pièce. Selon les dimensions
choisies, un meuble suspendu avec
vasque pèse entre 40 et 50 kg
vide : il est donc indispensable de les
installer sur un mur solide.

Les meubles avec portes : idéaux pour
les rangements volumineux (linge d’eau,
sèche-cheveux…), les meubles avec portes
conviennent à tout type d’usage et peuvent
être accessoirisés.

Meuble sur pieds : parfaitement
adapté au rangement lourd et
volumineux, nous vous proposons
plusieurs styles de piétements pour
une décoration néo-classique
ou contemporaine.

Les rangements ouverts : ramenez une
touche déco à votre salle de bains en
soulignant les lignes de votre meuble avec
une étagère ou facilitez l’accès aux produits
quotidiens avec une niche.

Je choisis

4

mon plan-vasque
Pour un point d’eau élégant, ultra déco et/ou très pratique,
sélectionnez le style de plan-vasque approprié à vos envies :
simple ou double vasque, encastrée ou à poser, centrée,
double ou asymétrique…
Vasque encastrée : donnez un style épuré et chic
à votre salle de bains en choisissant la vasque
encastrée. Pratique, cette solution vous simplifie le
nettoyage. Plusieurs matériaux et formes sont disponibles.
Vasque à poser : design et facile à installer,
la vasque posée sur votre meuble de salle de
bains donne un air de légèreté, offre de nombreuses
solutions de personnalisation et permet de conserver
des zones de dépose.
Vasque double : selon la surface disponible, une
double vasque est idéale pour la salle de bains
familiale ou pour une suite parentale.

Focus
Le plan vasque, centré ou asymétrique ?
Grâce au plan vasque asymétrique, faites
de la place à vos accessoires en libérant une
plage de dépose plus grande.
Pour une salle de bains plus classique,
choisissez une vasque centrée.

Je finalise

ma salle de bains avec un
miroir et un éclairage de
mon choix
Dernière étape de l’aménagement de votre
salle de bains, obtenez l’effet d’un espace
agrandi grâce à notre large choix de miroirs.
Choisissez votre miroir et votre éclairage selon
vos besoins et leurs fonctionnalités (anti-buée,
luminosité, rétro-éclairage, dimensions...) sans
oublier le style !
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Imaginer

le style de ma salle de bains :
un large choix de finitions
Traditionnel ou contemporain,
cosy ou industriel, naturel
ou sophistiqué, une fois vos
meubles de salle de bains choisis,
adaptez leur style à vos goûts
en personnalisant les coloris,
matières et poignées de vos
meubles.

Sélectionnez

vos meubles
complémentaires :
niche, colonne,
meuble bas de
rangement, étagère...
découvrez notre gamme p.54

Au fil des pages,
vous trouverez des
présentations de
salles de bains
complètes et
des suggestions
d’association
de finitions
réalisées par nos
décorateurs.

Nos conseillers
sont là pour vous
guider et vous aider
à finaliser la salle
de bains qui vous
ressemble.

Optez

pour votre plan-vasque personnalisé :
en finition mate ou brillante, simple
ou double, asymétrique ou à poser,
le choix s’offre à vous.
découvrez notre gamme p.51 et 52

Laqué brillant
Personnalisez

7

la matière et la couleur de
vos façades de meubles.
découvrez notre gamme p.50

1

Serigraphié brillant

Stratifié Brillant

Choisissez
65

votre miroir : nombre de
lumières intégrées, dimensions,
fonctionnalités...
découvrez notre gamme p.53

Bleu Canard

Laqué (prise de main)

Consultez

notre choix de poignées :
qu’elles soient chromées ou
noires, fines ou larges, le choix
des poignées finalisera le style
de votre salle de bains.
découvrez notre gamme p.50

C

Carnet
d’inspiration

8

Agnis dolo est,
volorepti
il etumque
Un
style brut
pour une
eatur aut actuelle
verchic : dans
tendance
ipicienet
une
salle aboreictus
de bains à l’esprit
exeri sint, odipid
ea
industriel,
les matières
sit volestisciis
brutes
ont la part belle.
Idée déco : pensez à la paroi
façon verrière d’atelier !

Style

Industriel

Associez le blanc, le noir et des
matériaux sobres comme le bois
ou le métal pour créer un style loft
industriel à votre salle de bains.

Tendance

Néo Classique

Osez un mur ou un sol coloré ou à motifs
pour donner du caractère à votre pièce d’eau
et alternez les matières de vos meubles et de
votre déco !
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L’élégance de

l’Effet Marbre !
Tendance, l’effet marbre est très facile
d’entretien et saura reproduire l’effet
design et luxueux escompté.

Ambiance

Campagne chic

Mélangez les matières
minérales, végétales
et le bois pour une
atmosphère charmante et
authentique.
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Gammes profondeur

54 cm
Découvrez nos
gammes de meubles
de salle de bains en
profondeur 54 cm !
Choisissez votre style et vos
aménagements, pour faire de
votre salle de bains un espace
de détente à votre image.

Pour une grande
salle de bains
Avoir une grande salle de bains est une chance, mais son
aménagement peut parfois relever d’un vrai défi !
Des volumes généreux sont l’idéal pour créer une pièce agréable
et confortable. Cela permet d’exploiter l’espace avec style tout en
multipliant les rangements.
Faites de votre pièce un salon de bain, en y apportant votre touche
déco : coiffeuse, fauteuil, miroir… Meublez sans complexe !
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Des
rangements
pratiques
Les volumes de rangement offerts par des meubles
de salle de bains profonds vous permettent
d’optimiser l’agencement de l’espace.
Il est possible de jouer avec les meubles à portes ou
niches ouvertes mais aussi d’utiliser toute la hauteur
disponible avec la gamme Trendy, par exemple.
Offrant 3 tiroirs, c’est la meilleure solution pour allier
volume de rangement et ergonomie.

Pensez-y :

Si l’espace à
aménager le permet,
installez une doublevasque, idéale dans
une salle de
bains familiale !

Et pourquoi pas optimiser les
rangements d’une salle de bains
plus petite ?
Les meubles profonds s’adaptent également à des salles de bains
moins grandes en utilisant l’espace au maximum. Pour cela, il faut que
la configuration de la pièce s’y prête, permettant de laisser assez de
place pour circuler agréablement.
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Loft

Les avantages
de la gamme
• Un large choix de coloris
• Une gamme complète qui offre de nombreuses combinaisons

1

Profondeur 54 cm

L’élégance
des lignes,

une gamme épurée qui
s’adapte à toutes les
configurations de salle de bains

Largeurs disponibles
140 cm

90 cm

70 cm
28 cm

Décor structuré
56 cm

Coloris disponibles

44H

Cottage Noyer
Fil horizontal

Texturé
52H

Effet Béton
Fil horizontal

53H

Origine Chêne brut
Fil horizontal

54H

Origine Chêne gris
Fil horizontal

Laqué mat

380

LaquéBrillant
brillant

Opale Argile

379

Opale Noir

181

Serigraphié brillant

Mat

Cristal Perle

1

Concept 90 cm - L09L1
Miroir Linéa
Plan stratifié
Sous-vasque 2 tiroirs

Modèle présenté :

Façade Ardoise métallisée

Stratifié Brillant

Options :

Vasque Galet en céramique noire mate
Étagère décorative de 90 cm (x2)
Plan stratifié 90 cm
Rangement 2 tiroirs 90 cm

Concept 140 cm - L14K1

2

2
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Miroir Kuba
Plan stratifié
2 sous-vasques 2 tiroirs

Modèle présenté :
Façade Béton blanc

Options :

Vasque à encastrer en composite
blanc brillant (x2)
Colonne 40 cm

3

Coup de cœ ur
Créez différents espaces
à l’intérieur de votre pièce
d’eau en alternant meuble
suspendu / meuble sur
pieds.

3

Concept 140 cm - L14N3

Modèle présenté :

Miroir Néa
Plan-vasques en composite blanc brillant
2 sous-vasques 1 tiroir

Options :

Façade Boréale blanc brillant

Étagère décorative (x2)
Rangement 2 tiroirs 90 cm
Niche H28 cm L30 cm (x2)
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Lo ft

Profondeur
54 cm

Coup de cœ ur

4

Augmentez votre surface
de rangement et amenez un
côté design à votre pièce
grâce aux étagères murales.

Modèle présenté :

Concept 90 cm - L09N1

Façade Origine chêne brut

Miroir Néa
Plan-vasque en composite blanc brillant
Sous-vasque 2 tiroirs

Options :

Étagère décorative de 90 cm (x2)
Rangement 2 tiroirs 90 cm

4

5

5

Concept 70 cm - L07Q2
Miroir Qadra
Plan-vasque en composite blanc brillant
Sous-vasque 1 tiroir

Modèle présenté :
Façade Chêne vintage

Options :

Rangement 1 tiroir 70 cm
Demi-colonne 2 tiroirs 1 porte 35 cm
Niche H28 cm L30 cm (x3)
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Concept 90 cm L09R2

6

6

Miroir Rond
Plan-vasque en composite
blanc brillant
Sous-vasque 1 tiroir

Modèle présenté :
Façade Bleu canard

Option :

Colonne 2 portes 35 cm

7

Nos idées, votre choix
7

Un large choix de personnalisation s’offre
à vous : adaptez vos meubles de salle de
bains à vos envies !
Nos conseillers sont là pour vous aider.

Composition 140 cm
Miroir Linéa
Plan-vasques en composite
blanc brillant
Sous-vasque 2 tiroirs
Sous-vasque 1 tiroir

Modèle présenté :
Façade Opale noir

Option :

Colonne miroir cadre
aluminium noir 40 cm

Allure

16

Les avantages
de la gamme
• Une large sélection de finitions
• Le choix de poignées profilées noires ou inox

1

Profondeur 54 cm

Optez pour
Allure,

pour un esprit
« sans-poignée »

Largeurs disponibles
70 cm

90 cm

56cm

56cm

Décor structuré
140 cm

Coloris disponibles
44H

Cottage Noyer

Texturé

Fil horizontal

52H

Effet Béton
Fil horizontal

turé

53H

Origine Chêne brut
Fil horizontal

Origine Chêne gris
Fil horizontal

Décor structuré
Laqué mat

52H 54H

53H

Effet Béton
Origine Chêne brut
Origine Chêne brut
Origine Chêne gris
Fil horizontal
Fil horizontal
Fil horizontal
Fil horizontal

44H380

1 44H
379

Fil horizontal

Concept 70 cm - A07A1

OpaleNoyer
Argile
Cottage

Brillant
Laqué brillant

53H

54H

OpaleCottage
Noir
Noyer
Fil horizontal

Armoire de toilette
Plan-vasque en composite blanc brillant
Sous-vasque 2 tiroirs

54H

Modèle présenté :
181

Origine Chêne gris
Fil horizontal

Cristal
Perle
Façade

Laqué
Matmat
Serigraphié brillant

Béton blanc

Options :

Colonne miroir cadre aluminium noir 40 cm
Niche H70 cm L30 cm (x2)

380

379

380

379

Coup de cœ ur
La poignée profilée
accentue la pureté des
lignes pour un meuble
design et contemporain.

2
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2

Concept 140 cm - A14A1
Armoire de toilette
Plan-vasques en composite blanc brillant
2 sous-vasques 2 tiroirs

Modèle présenté :

Façade Opale anthracite

Concept 90 cm - AO9L1
Miroir Linéa
Plan-vasque en pierre compacte noire
satinée
Sous-vasque 2 tiroirs

Modèle présenté :

Façade Chêne brut

Options :

Pieds noirs
Colonne 2 portes 35 cm
3

4

4

Concept 70 cm - A07N1
Miroir Néa
Plan stratifié
Sous-vasque 2 tiroirs

Modèle présenté :
Façade Cottage noyer

Options :

Vasque carrée en céramique blanc brillant
Plan stratifié 70 cm

3
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Cosy

Les avantages
de la gamme
• L’authenticité du chêne massif
• Un aspect cocoon pour buller en douceur

1

Profondeur 54 cm

Adoptez Cosy,

pour une salle de bains
naturelle et conviviale

Largeurs disponibles
70 cm

90 cm

56cm

56cm

140 cm

Coloris disponible
Texturé

Nos idées,
votre choix
Envie de retour aux
sources avec le bois
massif ?
Notre gamme Cosy
apportera l’atout
charme à votre salle
de bains.
Nos conseillers sont
là pour vous aider !

1

Concept 140 cm - C14D
Armoire de toilette Déco
Plan-vasques en composite blanc brillant
2 sous-vasques 2 tiroirs

Modèle présenté :

Façade Baltique naturel

Options :
Pieds Cosy

19

Coup de cœ ur
Associez des finitions
noires au bois massif
pour insuffler un vent
de modernité.

2

2

Concept 90 cm - C09P

Miroir Plaza
Plan-vasque en pierre compacte noire satinée
Sous-vasque 2 tiroirs

Modèle présenté :

Façade Baltique naturel

Options :

Pieds noirs
Colonne miroir 35cm (X2)

Intégrale
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Les avantages
de la gamme
• La vasque asymétrique, pour une plus grande plage de dépose
• Le miroir intégral avec bandeau lumineux

1

Profondeur 54 cm

Préférez Intégrale,

Décor structuré
pratique,
avec son miroir
toute hauteur et la possibilité
de vasque asymétrique
44H

Coloris disponibles

Cottage Noyer
Fil horizontal

Texturé
52H

Effet Béton
Fil horizontal

53H

54H

Origine Chêne brut
Fil horizontal

Origine Chêne gris
Fil horizontal

Laqué mat
Décor
structuré
structuré
turéDécor

Brillant
Laqué brillant

380
44HOpale Argile

37944H
44H
Opale Noir

Fil horizontal

Fil horizontal
Fil horizontal

Cottage Noyer

54H54H
53H 52H52H
54H53H53H
Effet Béton
Origine Chêne brut
Origine Chêne gris
Effet Béton
Origine Chêne brut
Origine Chêne brut
Origine Chêne gris
Fil horizontal
Fil horizontal
Fil horizontal
Fil horizontal
Fil horizontal
Fil horizontal

181

Origine Chêne gris
Fil horizontal
Fil horizontal

Cristal Perle

Mat
Serigraphié brillant
Laqué
mat
Laqué
mat

380

Opale Argile

380380
379OpaleOpale
ArgileArgile
Opale Noir

Laqué
brillant
brillant
Largeurs
disponibles
ant Laqué
Stratifié Brillant
70 cm

65

OpaleOpale
Noir Noir

1

Cristal Perle

Bleu Canard
Serigraphié
brillant
Serigraphié
brillant
brillant
Laqué (prise de main)

Stratifié
Brillant
Stratifié
Brillant
llant

379379

105 cm

181

Cottage
Noyer
Cottage
Noyer

140 cm

181181

56 cm

CristalCristal
Perle Perle

Concept 105 cm - I10MH4

Miroir Bandeau 70 cm + Haut 35 cm
Plan-vasque en composite blanc brillant
Sous-vasque 2 tiroir 70 cm
Rangement 3 tiroirs 35 cm

Modèle présenté :
Façade Cristal blanc

56 cm
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Coup de cœ ur
Bénéficiez à la fois
d’une grande surface
de miroir et de
rangement.

2

2

Concept 140 cm - I14M3

Miroir bandeau 140 cm
Plan-vasques en composite blanc brillant
Sous-vasques 2 portes 2 tiroirs 140 cm

Modèle présenté :
Façade Sciée gris
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Mythic

Les avantages
de la gamme
• Une vasque asymétrique pour libérer une plage de pose
• L’alliance entre les rangements tiroirs et porte

1

Profondeur 54 cm

Aussi belle
que pratique,
une gamme intemporelle
avec de nombreuses
possibilités à découvrir

Largeur disponible
Décor structuré

56cm

105 cm
44H

Coloris disponibles

Cottage Noyer
Fil horizontal

Texturé
52H

Effet Béton
Fil horizontal

53H

Origine Chêne brut
Fil horizontal

54H

Origine Chêne gris
Fil horizontal

Laqué mat

Brillant

1

Laqué brillant

380

Opale Argile

181
379

Cristal
OpalePerle
Noir

Concept 105 cm - Y10R1

Miroir Rond
Plan-vasque en pierre compacte noire satinée
Sous-vasque 2 tiroirs 70 cm
Rangement 1 porte 35 cm

Modèle présenté :
Cottage noyer

Serigraphié brillant

Options :

Pieds noirs
Étagère décorative de 40 cm

Coup de cœ ur
Miroir avec tablette
et bandeau lumineux
assortis aux façades
pour un ensemble
harmonieux.

23

2

Concept 105 cm - Y10T1
Miroir tablette 70 cm + Haut 35 cm
Plan-vasque en composite blanc brillant
Sous-vasque 2 tiroirs 70 cm
Rangement 1 porte 35 cm

Modèle présenté :

Origine Chêne gris

2

3

Nos idées,
votre choix
Un large choix de personnalisation
s’offre à vous : adaptez vos
meubles de salle de bains à vos
envies... Nos conseillers sont là
pour vous aider !

Concept 105 cm - Y10T1
Miroir tablette 70 cm + Haut 35 cm
Plan-vasque en composite blanc brillant
Sous-vasque 2 tiroirs 70 cm
Rangement 1 porte 35 cm

Modèle présenté :

Façade Cristal anthracite

Options :

Pieds chromés

3

Trendy
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Les avantages
de la gamme
• De nombreux rangements avec ses 3 tiroirs
• Des lignes sobres qui s’adaptent à toutes les salles de bains

1

Profondeur 54 cm

Laissez-vous
séduire par Trendy,
faites du rangement
une priorité

Largeurs disponibles
70 cm

90 cm

70 cm

Décor structuré

70 cm

140 cm

44H

Cottage Noyer
Fil horizontal

Coloris disponibles
52H

Texturé

Effet Béton
Fil horizontal

53H

Origine Chêne brut
Fil horizontal

54H

Origine Chêne gris
Fil horizontal

Laqué mat

380

Opale Argile

379

Opale Noir

LaquéBrillant
brillant
1

181

Serigraphié brillant

Cristal Perle

Concept 90 cm - T09N1

Miroir Néa
Plan-vasque en solid surface blanc mat
Sous-vasque 3 tiroirs

Modèle présenté :
Façade Cottage noyer

Options :

Niche H70 cm L30 cm (x2)
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Coup de cœ ur
Volume optimisé grâce
aux 3 tiroirs. Existe aussi
en version commode.

2

2

Concept 140cm - T14L1

Miroir Linéa
Plan-vasque en composite blanc brillant
2 sous-vasques 3 tiroirs

Modèle présenté :
Cristal blanc
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Gammes profondeur

46 cm

Découvrez nos gammes de
meubles de salle de bains
en profondeur 46 cm !
Parce que meubler de petites
salles de bains peut être
un véritable casse-tête,
optez pour des meubles de
profondeur réduite, pour allier
astucieusement rangement et
optimisation des volumes.

Petits, mais stylés
Les meubles de salle de bains peu profonds s’intègrent
aujourd’hui pleinement dans la décoration de votre pièce.
Look rétro ou industriel, tendance chic ou vintage, tous les
styles sont représentés du plus classique au plus tendance.
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Des rangements
pratiques
Avec des dimensions réduites, ces meubles
sont spécialement conçus pour tirer le meilleur
parti de l’espace d’une salle de bains aux
volumes modestes. Ils permettent de limiter
l’encombrement et laissent plus de place pour
circuler. Tout aussi pratiques et fonctionnels que
ceux des meubles de grande profondeur, les
tiroirs hauts sont dotés du range-cosmétiques
permettant d’organiser son rangement.

Pensez-y :

La vasque
asymétrique, un gain
de place pour une
plus grande plage de
dépose.

Idéal pour une salle de
bains d’appoint
Dans une suite parentale ou une salle d’eau d’appoint, les meubles
en profondeur 46 cm trouvent facilement leur place. Choix du style,
du volume de rangement, de la vasque, ils offrent de multiples
possibilités même pour les petits espaces !

uré

53H

28

Rivage

Les avantages
de la gamme
• Des lignes élégantes et la sobriété du sans-poignée
• De nombreuses finitions disponibles

Profondeur 46 cm

Choisissez
Rivage,

chic, cette gamme s’adapte à
toutes les salles de bains

Largeurs disponibles
60 cm

90 cm
28 cm
56 cm
28 cm

Décor structuré

56 cm
120 cm

120 cm

Coloris disponibles

44H

Cottage Noyer
Fil horizontal

Texturé
52H

Effet Béton
Décor structuré
Fil horizontal

53H

Origine Chêne brut
Fil horizontal

54H

Origine Chêne gris
Fil horizontal

Laqué mat
44H

Cottage Noyer
Fil horizontal
380

Opale Argile

Laqué brillant
Brillant
52H 54H

53H

Effet Béton
rigine Chêne brut
Origine ChêneOrigine
gris Chêne brut
l horizontal Fil horizontal
Fil horizontal Fil horizontal

Cottage Noyer

379 Fil horizontal
Opale Noir

54H

Origine Chêne gris
Fil horizontal

Concept 60 cm - R06K1

Modèle présenté :

Miroir Kuba
Plan-vasque en céramique blanc brillant
Sous-vasque 2 tiroirs

Option :

181

Cristal Perle

Serigraphié brillant

379

44H

1

Laqué
Mat mat

380

1

380

379

Façade Opale anthracite

Colonne 2 portes 35 cm

29
2

2

Composition 120 cm
Miroir Rond
Plan-vasque en composite
blanc brillant
Sous-vasque 1 tiroir

Modèle présenté :
Façade Cottage noyer

Options :

Colonne 40 cm
Niche H28 cm L30 cm (x2)

3

Concept 120 cm - R12N1
Miroir Néa
Plan-vasques en céramique blanc brillant
Sous-vasques 2 tiroirs

Modèle présenté :

Façade Origine Chêne gris

Options :

Colonne miroir 35 cm (x2)

3

30

Rivage

4

Coup de cœ ur

Concept 90 cm - R09E1
Miroir Contour noir
Plan-vasque en minéralsolid blanc mat
Sous-vasque 2 tiroirs

Profondeur
46 cm

Les colonnes petites
profondeurs,
un rangement ultra
pratique et accessible.

Modèle présenté :
Façade Chêne vintage

Options :

Niche H28 cm L30 cm (x2)
Colonne miroir cadre aluminium noir 40 cm

4

5

5

Composition 90 cm
Miroir Plaza
Plan-vasque en minéralsolid blanc mat
Sous-vasque 2 tiroirs bicolore 90 cm

Modèle présenté :

Caisson Opale blanc
Façade Origine Chêne brut

Options :

Niche H28 cm L30 cm (x2)
Étagère 60 cm

6

6

Concept 90 cm - R09D1 (x2)
Armoire de toilette Déco
Plan-vasques en céramique blanc brillant
Sous-vasques 2 tiroirs

Modèle présenté :
Façade Cottage Jura

7

Composition 120cm
Armoire de toilette
Plan-vasques en céramique blanc brillant
Sous-vasques 2 tiroirs 60 cm (x2)

Modèle présenté :

Façade Cristal blanc

Option :

Demi-colonne 1 porte 35 cm

8

Concept 120 cm - R12E1

Modèle présenté :

Miroir Contour noir
Plan-vasques minéralsolid blanc mat
Sous-vasques 2 tiroirs

Options :

8

Façade Opale noir

Colonne miroir cadre aluminium noir
40 cm (x2)

7

31

32

Harmonie

Les avantages
de la gamme
• Un aspect bicolore très graphique
• Des associations de finitions pour tous les styles

Profondeur 46 cm

Optez pour
Harmonie,

la gamme aux lignes
actuelles
et tendances

Largeurs disponibles

Décor structuré

56cm
44H

90 cm

Cottage Noyer

120 cm

Fil horizontal

Entourage
Coloris disponibles
52H

53H

Texturé Fil horizontal

Effet Béton
Fil horizontal

Origine Chêne brut

Laqué mat

54H

Origine Chêne gris
Fil horizontal

379

Opale Noir

1

Décor structuré
1

Brillant
Laqué
brillant
52H

Effet Béton
Fil horizontal

Entourage
Laqué
mat
Mat

53H

Origine Chêne brut
Fil horizontal

Concept 120 cm - E12E1
54H

44H

Miroir Contour noir
Plan-vasques en pierre compacte noire satinée
Cottage Noyer
Fil horizontal
Sous-vasques 2 tiroirs
181
379

Origine Chêne gris
Fil horizontal

380

Opale Argile

Cristal
OpalePerle
Noir

Modèle présenté :

Serigraphié brillant
379
379

Opale
Noir
Opale
Noir

Caisson Opale noir
Façade Origine Chêne brut

Options :

Pieds noirs
Colonne 40 cm

2

2

Concept 90 cm - E09E1
Miroir contour noir
Plan-vasque en pierre compacte noire satinée
Sous-vasque 2 tiroirs

Modèle présenté :

Caisson Opale noir
Façade Opale blanc

Options :

Pieds noirs
Colonne 40 cm

3

Concept 120 cm - E12A1
Armoire de toilette
Plan-vasque en composite blanc brillant
Sous-vasque 2 tiroirs

Modèle présenté :

Caisson et façade Cristal blanc

Option :

Colonne 40 cm

3

33

34

Harmonie

4

Concept 120 cm - E12E1
Miroir Contour noir
Plan-vasques en pierre compacte noire satinée
Sous-vasques 2 tiroirs

Modèle présenté :

Options :

Caisson Opale noir
Façade Cottage noyer

Pieds noirs
Colonne 40 cm

4

5

5

Concept 120 cm - E12N1
Miroir Néa
Plan-vasques en céramique blanc brillant
Sous-vasques 2 tiroirs

Modèle présenté :

Caisson Cristal blanc
Façade Cristal anthracite

Option :

Colonne 40 cm

Nos idées, votre choix
Un large choix de
personnalisation s’offre
à vous : adaptez vos
meubles de salle de
bains à vos envies...
Nos conseillers sont là
pour vous aider !

Profondeur
46 cm

35

Coup de cœ ur
Selon la surface
disponible, une double
vasque est idéale
pour la salle de bains
familiale ou pour une
suite parentale.

6

Concept 90 cm - E09N2
Miroir Néa
Plan-vasque en minéralsolid blanc mat
Sous-vasque 2 tiroirs

Modèle présenté :
Caisson Opale blanc
Façade Effet béton

6

Option :

Colonne 40 cm

36

Swing

Les avantages
de la gamme
• Des nombreuses compositions pratiques et fonctionnelles
• Adaptable à tout type de salles de bains

Profondeur 46 cm

Sélectionnez
Swing,

des meubles ingénieux et
compacts, pour toutes
les salles de bains

Largeurs disponibles
60 cm

90 cm
28 cm
56 cm
28 cm

Décor structuré
56 cm
120 cm

120 cm

44H

Coloris disponibles

Cottage Noyer
Fil horizontal

Texturé
52H

Effet Béton
Fil horizontal

53H

Origine Chêne brut
Fil horizontal

54H

Origine Chêne gris
Fil horizontal

Laqué mat

380

Opale Argile

379

1

Opale Noir

LaquéBrillant
brillant

1

Concept 60 cm - S06K4
181

Serigraphié brillant

Mat

Cristal Perle

Miroir Kuba
Plan-vasque en céramique blanc brillant
Sous-vasque 2 tiroirs

Modèle présenté :

Façade Boréale blanc mat

Coup de cœ ur

Options :

La façade Boréale offre une prise
de main intégrée à la façade.

Étagère décorative (x2)
Rangement 2 tiroirs 60 cm

2

2

37

Concept 120 cm - S12N3
Miroir Néa
Plan-vasques en minéralsolid blanc mat
2 sous-vasques 2 tiroirs

Modèle présenté :

Façade Opale anthracite

Options :

Colonne miroir cadre aluminium noir
40 cm (x2)

3

Concept 120 cm - S12E4
Miroir Contour noir
Plan-vasques en pierre compacte
noire satinée
Sous-vasques 2 tiroirs

Modèle présenté :
Façade Effet béton

Options :

Pieds noirs
Colonne verre fumé noir cadre
aluminium noir 40 cm (x2)
Niche H70 cm L30 cm (x2)

3

3

38

Swing

4

Concept 120 cm - S12A4

Coup de cœ ur

Armoire de toilette
Plan-vasques en composite blanc brillant
Sous-vasques 2 tiroirs

Profondeur
46 cm

La grande vasque
unique de 120 cm pour
un style plus design que
les double-vasques.

Modèle présenté :
Façade Cristal blanc

Options :

Colonne 40 cm (x2)
4

5

5

Concept 90 cm - S09P1
Miroir Plaza
Plan-vasque en minéralsolid blanc mat
Sous-vasque 1 tiroir

Modèle présenté :
Façade Opale noir

Options :

Rangement 1 tiroir 90 cm
Haut 1 porte 3 cm (x2)

6

6

Concept 120 cm - S12R5
Miroir Rond
Plan-vasque en minéralsolid blanc mat
Sous-vasque 2 tiroirs

Modèle présenté :
Façade Cristal blanc

Options :

Étagère décorative (x2)

7

Concept 120 cm - S12N3

7

Miroir Néa
Plan-vasque en céramique blanc brillant
2 sous-vasques 2 tiroirs

Modèle présenté :

Origine Chêne gris

Options :

Colonne 40 cm (x2)
8

Concept 90 cm - S09E3
Miroir Contour noir
Plan stratifié
Sous-vasque 2 tiroirs

Modèle présenté :
Façade Chêne vintage
8

Options :

Vasque Galet en céramique noir mat
Demi-colonne 1 porte 35 cm

39

brut

40

Millésime

Les avantages
de la gamme
• Des façades à cadre droit
• Une finition laquée mate pour un style contemporain

1

Profondeur 46 cm

Optez pour
Millésime,

et son style tendance
néo-rétro

Largeurs disponibles
60 cm

90 cm
28 cm

Décor structuré

56 cm
28 cm
56 cm

44H

44H

Cottage Noyer

Cottage Noyer
Fil horizontal
120 cm

120 cm

Fil horizontal

Coloris disponibles
53H
54H

54H52H

Effet Béton
Origine Chêne gris
Fil horizontal
Fil horizontal

Matmat
Laqué

380

Opale Argile

Origine Chêne brut
Fil horizontal

379

Opale Noir

Origine Chêne gris
Fil horizontal

380

Opale Argile

379

Opale Noir

Laqué brillant

181

Cristal Perle

Serigraphié brillant

181

Cristal Perle

1

Concept 120 cm - M12E3
Miroir Contour noir
Plan-vasques en minéralsolid
blanc mat
2 sous-vasques 2 tiroirs 60 cm

Modèle présenté :
Façade noire

Coup de cœ ur
La façade à cadre
droit de notre
gamme Millésime
donnera du caractère
à votre salle de
bains.

2

41

Composition 90 cm

2

Miroir Plaza
Plan stratifié
Sous-vasque 1 tiroir

Modèle présenté :
Façade blanche

Options :

Vasque Timbre en céramique blanc brillant
Colonne 40 cm

Concept 90 cm - M09R3
Miroir Rond
Plan-vasque minéralsolid blanc mat
Sous-vasque 2 tiroirs

Modèle présenté :
Façade noire

Option :

Colonne 40 cm
3

4

4

Concept 120 cm - M12N5
Miroir Néa
Plan-vasque en minéralsolid blanc mat
Sous-vasque 2 tiroirs

Modèle présenté :
Façade blanche

Coup de cœ ur
Grâce au plan-vasque
asymétrique, faites de la
place à vos accessoires
en libérant une plage de
dépose plus grande.

3

uré

53H

42

Jazz

Les avantages
de la gamme
• Une gamme dédiée à la vasque asymétrique
• L’alliance de tiroirs et portes

Profondeur 46 cm

Découvrez Jazz,
faites le choix de
l’asymétrique

Largeurs disponibles
90 cm

56 cm

120 cm
56 cm

Décor structuré

Coloris disponibles

44H

Cottage Noyer
Fil horizontal

Texturé

52H

Effet Béton
Fil horizontal

Décor structuré
Laqué mat

53H

Origine Chêne brut
Fil horizontal

54H

Origine Chêne gris
Fil horizontal

1

44H

380 Noyer
Cottage
Opale Argile
Fil horizontal

Brillant
Laqué brillant

52H 54H

53H

Effet Béton
rigine Chêne brut
Origine ChêneOrigine
gris Chêne brut
l horizontal Fil horizontal
Fil horizontal Fil horizontal

379

Opale Noir
Fil horizontal

1

Concept 90 cm - J09T3
Miroir tablette 60 cm et haut 1 porte 30 cm
Plan-vasque en céramique blanc brillant
181Sous-vasque 2 tiroirs 60 cm
1 porte 30 cm
CristalRangement
Perle

54H

Origine Chêne gris
Fil horizontal

Mat mat
Laqué
Serigraphié brillant

380

44H
379 Cottage Noyer

380

379

Modèle présenté :

Façade Ardoise métallisée

Options :

Colonne miroir cadre aluminium noir 40 cm (x2)

43

Coup de cœ ur
Pensez à la tablette
sous-miroir et gagnez
de la place pour vos
accessoires.

2

2

2

Concept 120 cm - J12T3
Miroir tablette 90 cm et haut 1 porte 30 cm
Plan-vasque en céramique blanc brillant
Sous-vasque 2 tiroirs 90 cm
Rangement 1 porte 30 cm

Modèle présenté :
Façade Cottage Jura

44

Fabrik

Les avantages
de la gamme
• Un style industriel très contemporain
• Des ossatures en aluminium noir multifonctions

Profondeur 46 cm

Adoptez Fabrik,
faites entrer le look
industriel dans la salle
de bains

Largeurs disponibles
104 cm

134 cm

28 cm

56 cm

Coloris disponibles
Entourage
Texturé

Décor structuré
379

Opale Noir

44H

Décor structuré

1

Cottage Noyer
Fil horizontal

Brillant
1

52H

Effet Béton
Fil horizontal

53H
52H

Origine
Chêne brut
Effet Béton
Fil
Fil horizontal
horizontal

Entourage
Mat
Laqué
mat Laqué mat

379

54H
53H

Origine
Chêne
gris
Origine
Chêne
brut
horizontal
FilFil
horizontal

379
380

Opale Noir

44H

54H

Origine Chêne gris
Fil horizontal

379

Concept
104 cm - F09E2
Cottage Noyer

Modèle présenté :

Miroir Contour noir
Plan-vasque en céramique blanc brillant
Sous-vasque 2 tiroirs 90 cm avec ossatures
aluminium

Option :

Fil horizontal

Façade Origine Chêne gris

Colonne verre fumé noir cadre aluminium noir 40 cm

45

2

2

Concept 104 cm - F09E2
Miroir Contour noir
Plan stratifié
Sous-vasque 2 tiroirs 90 cm
avec ossatures aluminium

Modèle présenté :

Façade Origine Chêne brut

Options :

Colonne miroir cadre
aluminium noir 40 cm
Vasque Galet en céramique noire mate

Coup de cœ ur
Pour accentuer le style
industriel, le meuble
se dote d’un porteserviette en aluminium
noir.

3

Concept 134 cm - F12E1
Miroir Contour noir
Plan-vasques en pierre
compacte noire satinée
Sous-vasques 1 tiroir 120 cm
avec ossatures aluminium
Tablette étagère

Modèle présenté :
Façade Effet béton

4

4

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

Modèle présenté :
Façade Opale blanc

3

Les avantages
de la gamme

Chango

46

• Le meilleur rapport qualité/prix

• Des dimensions multiples

Profondeur 46 cm

Laissez-vous
séduire par Chango,

des meubles ingénieux et
compacts, pour toutes
les salles de bains

Largeurs disponibles
60 cm

70 cm

70 cm

70 cm

Décor structuré
70 cm

44H

70 cm

Cottage Noyer
Fil horizontal

90 cm

120 cm

Effet Béton
Origine Chêne brut
Coloris
disponibles
Fil horizontal
Fil horizontal

52H

53H

54H

Origine Chêne gris
Fil horizontal

Laqué mat
Texturé

1

380

Opale Argile

Laqué brillant
Brillant

1
379

Opale Noir

Concept 120 cm - H12E2
Miroir Éco LED (x2)
Plan-vasques en céramique blanc brillant
Sous-vasques 2 tiroirs

Modèle présenté :
181
Serigraphié brillant

Façade
Cristal
Perle Cristal

argile

2

2

47

Concept 70 cm - H07L2
Miroir LED
Plan-vasque en céramique blanc brillant
Sous-vasque 2 tiroirs

Modèle présenté :
Façade Sciée gris

Options :

Étagère décorative (x3)

Coup de cœ ur
Le plan-vasque en
céramique,
esthétique et facile
d’entretien.

3

Concept 60 cm - H06E1
Miroir Éco LED
Plan-vasque en céramique
blanc brillant
Sous-vasque 1 porte

Modèle présenté :
Façade Cottage Jura

4

4

Concept 90 cm - H09B2
Miroir bandeau lumineux
Plan-vasque en céramique
blanc brillant
Sous-vasque 2 tiroirs

Modèle présenté :
Façade Cristal blanc

3

Lave-Mains

48

Profondeur 22 cm

Ajoutez
un point d’eau
et du rangement
dans vos petits espaces

Largeur disponible

56 cm

40 cm

Décor structuré

44H

Cottage Noyer
Fil horizontal

52H

Effet Béton
Fil horizontal

53H

Origine Chêne brut
Fil horizontal

Coloris
Laquédisponibles
mat

54H

Origine Chêne gris
Fil horizontal

Texturé
380

Opale Argile

379

Opale
1 Noir

Laqué brillant
Brillant
1

Composition

181

Serigraphié brillant

Miroir
Cristal
Perle

Lave-mains en céramique blanc brillant
Meuble 1 porte 40 cm

Modèle présenté :

Façade Cottage Jura

Lave-mains en céramique
blanc brillant

Lave-Linge
Profondeur 65 cm

Dotez
votre salle d’eau
d’un lave-linge

Meuble sous-vasque
sur pieds avec plan
composite et jambage
blanc brillant

Largeur disponible
124 cm

70 cm

60 cm
Décor structuré
124 cm

44H

70 cm

Cottage Noyer
Fil horizontal

60 cm

52H

Effet Béton
Fil horizontal

53H

Origine Chêne brut
Fil horizontal

Coloris
Laquédisponibles
mat

54H

Origine Chêne gris
Fil horizontal

Texturé

1

380

Opale Argile

Laqué brillant
Brillant

1

Concept
124 cm - LL12L2
379
Opale Noir

Miroir LED
Plan-vasque en composite blanc brillant
Sous-vasque 2 tiroirs 60 cm
Jambage blanc brillant

Modèle présenté :

Façade Cristal anthracite

181

Serigraphié brillant

Cristal Perle

49

50

Finitions
Décor structuré

façades et poignées
Façades

Poignées
44H

Texturé

Cottage Noyer
Fil horizontal
S326

Béton blanc

Sciée blanc

52H

Effet Béton
Fil horizontal

Origine Chêne brut

Effet béton

53H

Laqué mat
Cottage Jura

S96

54H

Origine Chêne brut
Fil horizontal

Origine Chêne gris
Fil horizontal

Sciée brun

S89

Sciée gris

S90

Décor
structuréCottage noyer
or structuré
Chêne vintage

éton
zontal

Origine Chêne gris

Brillant

380

Ardoise métallisée

379

Opale Argile

Opale Noir

Laqué brillant

S85

S29

44H

Cottage Noyer

Cristal blanc

Cristal argile

Cristal anthracite Fil horizontal

Origine Chêne brut
Fil horizontal
Fil horizontal

Mat mat
ué mat Laqué

Opale blanc

Fil horizontal

181

Origine Chêne gris
Fil horizontal
Fil horizontal

S325

S255

53H
Boréale blanc brillant 54H
54H
Origine Chêne brut
Origine Chêne gris
Fil horizontal

S30

S28

Stratifié Brillant
Opale anthracite

380

Opale Argile

Laqué brillant
ué brillant
Boréale blanc mat

Cottage Noyer

Cristal Perle

Serigraphié brillant
52HBleu canard
53H
Effet Béton

44H

65

Bleu Canard

Opale noir

380
379
Opale Argile
Opale Noir

379

Opale Noir

Retrouvez les
gammes
sans-poignée :
Allure p.16,
Rivage p.28,
Harmonie p.32

Plans-vasques
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profondeurs 54 et 46 cm
Profondeur 54 cm

Plan-vasque Savane en
composite blanc brillant
Existe en largeur 70 cm, 90 cm,
105 cm vasque à gauche,
140 cm double-vasque

Profondeur 46 cm

Plan-vasque en
céramique blanc brillant
Existe en largeur 60 cm,
70 cm, 90 cm, 90 cm
vasque à gauche, 120 cm
double-vasque, 120 cm
vasque à gauche

Plan-vasque en
minéralsolid blanc mat
Existe en largeur 90 cm,
90 cm vasque à gauche,
120 cm double-vasque,
120 cm vasque à gauche

Plan-vasque en
solid-surface blanc mat
Existe en largeur 70 cm, 90 cm,
140 cm double-vasque

Plan-vasque
en pierre compacte noire
satinée
Existe en largeur 70 cm,
90 cm, 105 cm vasque à
gauche, 140 cm doublevasque

Plan-vasque en pierre
compacte noire satinée
Existe en largeur 90 cm,
90 cm vasque à gauche,
120 cm double-vasque,
120 cm vasque à gauche

Plan-vasque en
composite blanc brillant
Existe uniquement en
largeur 120 cm

52

Vasques

Plans stratifiés et mitigeurs
Vasques

Bol Galet
à poser
en céramique
noire mate

Bol Galet
à poser
en céramique blanche
brillante ou mate
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Spécifique pour
Chango

Collection chromée
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Miroirs
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et éclairages

Miroirs à éclairage intégré
Interrupteur Sensor et système anti-buée

Néa

Rond

Qadra

Miroirs à éclairage
rapporté

Contour noir
avec tablette intégrée

Kuba

Plaza

Linéa

Miroirs avec
rangement

Armoire de toilette
Côtés blancs brillants

Armoire de
toilette Déco
Côtés assortis
et portes miroirs
double-face

Miroirs tablettes

Bandeau lumineux LED et
meuble haut assorti
Disponible sur Jazz et Swing

Bandeau lumineux
LED assorti et
meuble haut
assorti Disponible
sur Mythic
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Meubles
Complémentaires

Étagères

Existe en verre en largeur
30 cm, 50 cm ou 70 cm. Existe
en panneau assorti en largeur
40 cm, 60 cm ou 90 cm

Demi-colonnes 35 cm
Existe en 1 porte
ou 1 porte et 2 tiroirs
Hauteur 86 cm

Colonnes 40 cm

Niches

Existe en largeur 30 cm et en
hauteur 28 cm ou 70 cm

Rangements à tiroir
Existe en largeur 60 cm, 70 cm et 90 cm et
en hauteur 28 cm, 56 cm ou 70 cm

Existe en porte coloris
modèle ou cadre aluminium
noir avec miroir ou verre
fumé
Hauteur 140 cm

Colonnes 35 cm

Hauts 30 cm

Existe en 2 portes, 2 portes et 2 tiroirs ou
1 porte miroir double-face. Hauteur 168 cm

Hauteur 70 cm
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