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Baignoire Sabot (105 ou 120 cm) x 

70 cm



Baignoire Duo 160 x 67 cm



Baignoire Twin 160 x 85 cm avec 

système hydromassage air / eau



Baignoire Twin 160 x 85 cm avec

système hydromassage air / eau + 

air



Baignoire Oasis 160 x 90 cm



Baignoire Oasis 160 x 100 cm avec 

système hydromassage air / eau



Baignoire Oasis 160 x 100 cm avec 

système hydromassage air / eau + 

air



Baignoire Relax 170 x 75 cm



Baignoire Relax 170 x 75 cm avec 

système hydromassage air / eau



Baignoire Relax 170 x 75 cm avec 

système hydromassage air / eau + 

air



Baignoire Novospace 170 x 75 cm



Baignoire Novospace 170 x 75 cm 

avec système hydromassage air / 

eau



Baignoire Novospace 170 x 75 cm 

avec système hydromassage air / 

eau + air



Baignoire Regency 170 x 80 cm



Baignoire Regency 170 x 80 cm 

avec système hydromassage air / 

eau



Baignoire Regency 170 x 80 cm avec

système hydromassage air / eau + air



Baignoire Darling 135 x 135 cm



Baignoire Darling 135 x 135 cm 

avec système hydromassage air / 

eau



Baignoire Darling 135 x 135 cm avec 

système hydromassage air / eau + air



Baignoire Elysée 148 x 148 cm

Disponible également avec :

 système hydromassage air / eau

 système hydromassage air / eau + air



Baignoire Deco 177 x 82 cm



Baignoire Deco 177 x 82 cm avec 

système hydromassage air / eau



Baignoire Deco 177 x 82 cm avec 

système hydromassage air / eau + 

air



Baignoire Cintra 182 x 112 cm



Baignoire Palacio 170 x 170 cm 

avec système hydromassage air / 

eau



Baignoire Palacio 170 x 170 cm avec 

système hydromassage air / eau + air



Baignoire Bora Bora 160 x 130 cm



Baignoire Bora Bora 160 x 130 cm 

avec système hydromassage air / 

eau + air et buses dorsales



Plan-vasque Anglade 65 cm



Plan-vasque Spazio 70 cm

 Largeur : 50 cm



Plan-vasque Spazio 80 cm

 Largeur : 50 cm



Plan-vasque Twingo 80 cm

 Profondeur au centre : 50 cm

 Profondeur cotés : 37 cm



Plan-vasque Maya 90 cm

 Profondeur au centre : 51 cm

 Profondeur cotés : 35 cm



Plan-vasque Atoll 70 ou 90 cm

 Largeur : 48 cm

 Avec dosseret arrière de 3,5 cm



Plan-vasque Capri 100 cm

 Largeur : 55,5 cm

 Avec dosseret arrière de 3,5 cm



Plan-vasque Hélios 100 cm

 Largeur : 50 cm

 Avec dosseret arrière de 3,5 cm

 Existe en modèle droite et gauche

 Possibilité avec porte-serviettes



Plan Stone 90 ou 120 cm (blanc)



Plan Stone 90 ou 120 cm (granité noir)



Plan-vaque Spazio 120 cm décentré

 Largeur : 50 cm



Plan-vasque double Surf 120 cm

 Largeur : 54 cm

 Avec dosseret arrière de 3,5 cm



Plan-vasque double Nova 120 cm

 Largeur : 50 cm



Plan-vasque double Comète 120 cm

 Largeur : 50 cm



Plan-vasque Sahara (90 à 155 cm)

 Profondeur au centre : 59,5 cm

 Profondeur cotés : 27 cm

 Avec dosseret arrière de 3,5 cm 

 Possibilité de découper un ou deux porte-

serviettes



Plan-vasque Vita 160 cm

 Largeur : 50 cm

 Avec dosseret arrière de 3,5 cm



Plan-vasque Dune (100 à 200 cm)

 Largeur : 45 cm

 Avec dosseret arrière de 3,5 cm

 Possibilité de découper un ou deux porte-

serviettes



Receveur Fidji 70 x 70 cm

Disponible également en :

 80 x 80 cm



Receveur Novospace 90 x 70 cm

Disponible également :

 en 95 x 95 cm



Receveur Ardoisé blanc (100 ou 120 cm) x 80 cm Receveur Ardoisé noir (100 ou 120 cm) x 80 cm



Receveur Ardoisé gris (100 ou 120 cm) x 80 cm Receveur Ardoisé beige (100 ou 120 cm) x 80 cm



Receveur rectangulaire Vulcanite 

extra-plat et anti-dérapant (130 à 150 

cm) x 80 cm avec grille design en inox 

et vidage

Noir

Gris

Autres couleurs :



Receveur de douche rectangulaire 

Galaxite extra-plat et anti-dérapant 

(120 à 180 cm) x 80 cm avec grille 

design en inox et vidage



Receveur de douche rectangulaire 

Galaxite extra-plat et anti-dérapant 

(120 à 180 cm) x 80 cm avec grille 

design en inox et vidage



Receveur de douche rectangulaire 

Galaxite extra-plat et anti-dérapant 

(120 à 180 cm) x 80 cm avec grille 

design en inox et vidage



Receveur de douche rectangulaire 

Galaxite extra-plat et anti-dérapant 

(120 à 180 cm) x 80 cm avec grille 

design en Marbryx® et vidage



Receveur de douche rectangulaire 

Galaxite extra-plat et anti-dérapant 

(120 à 180 cm) x 80 cm avec grille 

design en Marbryx® et vidage



Receveur de douche rectangulaire 

Galaxite extra-plat et anti-dérapant 

(120 à 180 cm) x 80 cm avec grille 

design en Marbryx® et vidage



Receveur Duetto 160 x 80 cm

Disponible :

 en 170 x 70 cm



Évier de cuisine Studio 59 cm

Granité blanc

Granité beige

Granité gris

Granité noir

Autres couleurs :



Évier de cuisine Samba 80 cm

Granité blanc

Granité beige

Granité gris

Granité noir

Autres couleurs :



Évier de cuisine Rondo 86 cm

Granité blanc

Granité beige

Granité gris

Granité noir

Autres couleurs :



Évier de cuisine Papillon 86 cm

Granité blanc

Granité beige

Granité gris

Granité noir

Autres couleurs :



Évier de cuisine Tamtam 86 cm

Granité blanc

Granité beige

Granité gris

Granité noir

Autres couleurs :



Évier de cuisine Marmara 88 cm

Granité blanc

Granité beige

Granité gris

Granité noir

Autres couleurs :



Évier de cuisine Twist 90 cm 

Granité blanc

Granité beige

Granité gris

Granité noir

Autres couleurs :



Évier de cuisine Roxan 100 cm 

Granité blanc

Granité beige

Granité gris

Granité noir

Autres couleurs :



Évier de cuisine Soltana 116 cm

(granité blanc)

Blanc

Granité beige

Granité gris

Granité noir

Autres couleurs :



Évier de cuisine Soltana 116 cm

(blanc)

Granité blanc

Granité beige

Granité gris

Granité noir

Autres couleurs :



Évier de cuisine Roxan 120 cm

Granité blanc

Granité beige

Granité gris

Granité noir

Autres couleurs :



Évier de cuisine Roxan 140 cm

Granité blanc

Granité beige

Granité gris

Granité noir

Autres couleurs :



Évier de cuisine Brasilia 62 cm

Granité blanc

Granité beige

Granité gris

Granité noir

Autres couleurs :



Bac de laboratoire 30 x 30 cm

 Profondeur : 14 cm



Bac de laboratoire 45 x 45 cm

 Profondeur : 29 cm



Bac à linge 60 x 60 cm



Bac de laboratoire 90 x 40 cm

 Profondeur : 17 cm



Pack meuble Aden 35 cm

Plan-vasque
 Pour robinetterie mono-trou

 Nettoyage facile grâce à la surface anti-salissures

Meuble sous plan-vasque
 Longueur : 33 cm

 Largeur : 31 cm

 Hauteur : 50 cm

 Modèle suspendu

 Une porte qui vous permet de ranger vos affaires volumineuses et de 

mettre de l'ordre dans votre salle de bains 

 Fermeture de tiroirs douce et amortie (Soft-Closing)

 Façade : en bois Hydrofuge finition mate ou brillante (High Gloss) qui 

protège contre les rayures et les produits chimiques

Miroir
 En bois Hydrofuge finition mate ou brillante (High Gloss)



Pack meuble Spazio 60 cm

Plan-vasque
 Longueur : 60 cm

 Largeur : 50 cm

 Hauteur : 6.5 cm

 Pour robinetterie mono-trou

 Nettoyage facile grâce à la surface anti-salissures

 Larges plages sur les côtés vous permettant de poser aisément vos 

accessoires de salle de bain

Meuble sous plan-vasque
 Longueur : 56 cm

 Largeur : 45 cm

 Hauteur : 40 cm

 Modèle suspendu

 2 tiroirs qui vous permettent de ranger vos affaires volumineuses et 

de mettre de l'ordre dans votre salle de bains 

 Fermeture de tiroirs douce et amortie (Soft-Closing)

 Façade : en bois Hydrofuge finition mate ou brillante (High Gloss) qui 

protège contre les rayures et les produits chimiques

Miroir
 En bois Hydrofuge finition mate ou brillante (High Gloss)



Pack meuble Spazio 80 cm

Plan-vasque
 Longueur : 80 cm

 Largeur : 50 cm

 Hauteur : 6.5 cm

 Pour robinetterie mono-trou

 Nettoyage facile grâce à la surface anti-salissures

 Larges plages sur les côtés vous permettant de poser aisément vos 

accessoires de salle de bain

Meuble sous plan-vasque
 Longueur : 76.5 cm

 Largeur : 48.5 cm

 Hauteur : 47 cm

 Modèle suspendu

 Deux tiroirs qui vous permettent de ranger vos affaires volumineuses 

et de mettre de l'ordre dans votre salle de bains 

 Fermeture de tiroirs douce et amortie (Soft-Closing)

 Façade : en bois Hydrofuge finition mate ou brillante (High Gloss) qui 

protège contre les rayures et les produits chimiques

Miroir
 En bois Hydrofuge finition mate ou brillante (High Gloss)



Pack meuble Spazio 90 cm

Plan-vasque
 Longueur : 90 cm

 Largeur : 50 cm

 Hauteur : 6.5 cm

 Pour robinetterie mono-trou

 Nettoyage facile grâce à la surface anti-salissures

 Larges plages sur les côtés vous permettant de poser aisément vos 

accessoires de salle de bain

Meuble sous plan-vasque
 Longueur : 85 cm

 Largeur : 48 cm

 Hauteur : 40.5 cm

 Modèle suspendu

 Un grand tiroir et 2 niches qui vous permettent de ranger vos affaires 

volumineuses et de mettre de l'ordre dans votre salle de bains 

 Fermeture de tiroirs douce et amortie (Soft-Closing)

 Façade : en bois Hydrofuge finition mate ou brillante (High Gloss) qui 

protège contre les rayures et les produits chimiques

Miroir
 En bois Hydrofuge finition mate ou brillante (High Gloss)



Pack meuble Comète double 120 cm

Plan-vasque
 Longueur : 120 cm

 Largeur : 50 cm

 Hauteur : 2.5 cm

 Pour robinetterie mono-trou

 Nettoyage facile grâce à la surface anti-salissures

 Larges plages sur les côtés vous permettant de poser aisément vos 

accessoires de salle de bain

Meuble sous plan-vasque
 Longueur : 118 cm

 Largeur : 49.5 cm

 Hauteur : 60 cm

 Modèle suspendu

 Un grand tiroir qui vous permet de ranger vos affaires volumineuses 

et de mettre de l'ordre dans votre salle de bains 

 Fermeture de tiroirs douce et amortie (Soft-Closing)

 Façade : en bois Hydrofuge finition mate ou brillante (High Gloss) qui 

protège contre les rayures et les produits chimiques

Miroir
 En bois Hydrofuge finition mate ou brillante (High Gloss)


