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Nos gammes de receveurs de douche en Marbryx® sont conçus dans un

matériau minéral, satiné et doux.

Extra-plat avec une forme pure et un toucher agréable et doux, le receveur en 

Marbryx® confère une atmosphère confortable et naturelle à votre salle de 

bains.

Résistance
Marbryx® confère au receveur des

qualités exceptionnelles. Il lui garantit une

parfaite rigidité ainsi grande résistance

aux chocs physiques et thermiques.

Design élégant et raffiné
Le receveur de douche, Marbryx® a des

caractéristiques de modernité et de

purisme grâce auxquelles il peut être

placé parfaitement dans le contexte d'un

mobilier de salle de bains moderne.

Anti-tâches et anti-calcaire
Ne perdez plus de temps à éliminer les

traces de calcaire et de saletés. Nos

receveurs de douche sont naturellement

anti-tâches et sont faits pour vous

simplifier la vie.

Sécurité
Le receveur de douche

Marbryx® dispose de ce que la texture

granulée offre de meilleur, une couche

d’usure en gelcoat sanitaire haute

résistance lui conférant des propriétés

antidérapantes pour vous assurer une

sécurité sans compromis.
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Écoulement à grand débit
Débits puissants et receveurs extra-plats

sont synonymes de pieds dans l’eau et

même de débordements. Nous avons

donc opté pour une bonde à grand débit

qui permet une évacuation rapide et

empêche le reflux et les mauvaises odeurs

Isolation acoustique
Les éclaboussures d’eau sont la source

des bruits liés à l’utilisation des receveurs

de douche. Ce bruit solidien constitue

une gêne sonore. Nos receveurs de

douche Marbryx® vont assurer une faible

propagation de bruits
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Découpe sur-mesure
Le choix du receveur de douche dépend

de l’espace dont vous disposez. Avec un

receveur de douche Marbryx®, votre salle

de bain deviendra plus spacieuse. La

découpe aux dimensions souhaitées vous

permettra d'utiliser au mieux les zones

laissées vacantes.

Nettoyage
La surface non poreuse de Marbryx®

se nettoie facilement à l’eau

savonneuse. La grille d’évacuation est

amovible pour un nettoyage en

profondeur.

Receveur de douche en Marbryx®
 Possibilité de découpe personnalisée et sur-mesure

Photo d’illustration : receveur de douche « ardoisé »
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Pos. 1 Receveur de douche Fidji 70 x 70 cm

Caractéristiques

techniques

 Longueur : 70 cm

 Largeur : 70 cm

 Hauteur : 11 cm

 Couleur : blanc

 Vidage : standard

 Contenu du carton : 

Receveur sans vidage

N° art. Matériau Prix

RFID7070B Marbryx® $$$

Receveur de douche Fidji 70 x 70 cm

Pos. 2 Receveur de douche Fidji 80 x 80 cm

Caractéristiques

techniques

 Longueur : 80 cm

 Largeur : 80 cm

 Hauteur : 11 cm

 Couleur : blanc

 Vidage : standard

 Contenu du carton : 

Receveur sans vidage

N° art. Matériau Prix

RFID8080B Marbryx® $$$

Receveur de douche Fidji 80 x 80 cm
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Pos. 3 Receveur de douche Sunset 70 x 70 cm

Caractéristiques

techniques

 Longueur : 70 cm

 Largeur : 70 cm

 Hauteur : 7 cm

 Couleur : blanc

 Vidage : standard

 Contenu du carton : 

Receveur sans vidage

N° art. Matériau Prix

RSUNSET70 Marbryx® $$$

Receveur de douche Sunset 70 x 70 cm

Pos. 4 Receveur de douche Sunset 80 x 80 cm

Caractéristiques

techniques

 Longueur : 80 cm

 Largeur : 80 cm

 Hauteur : 7 cm

 Couleur : blanc

 Vidage : standard

 Contenu du carton : 

Receveur sans vidage

N° art. Matériau Prix

RSUNSET80 Marbryx® $$$

Receveur de douche Sunset 80 x 80 cm
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Pos. 5
Receveur de douche Novospace 80 x 80 

cm

Caractéristiques

techniques

 Longueur : 80 cm

 Largeur : 80 cm

 Hauteur : 10 cm

 Couleur : blanc

 Vidage : grande bonde

 Contenu du carton : 

Receveur sans vidage

N° art. Matériau Prix

RNOV80 Marbryx® $$$

Receveur de douche Novospace 80 x 80 cm

Pos. 6
Receveur de douche Novospace 90 x 70 

cm

Caractéristiques

techniques

 Longueur : 90 cm

 Largeur : 70 cm

 Hauteur : 7 cm

 Couleur : blanc

 Vidage : grande bonde

 Contenu du carton : 

Receveur sans vidage

N° art. Matériau Prix

RNOV90 Marbryx® $$$

Receveur de douche Novospace décentré 90 x 70 cm

9 rue de la Perle, Z.I Sidi Daoud, 2046 La Marsa, Tunis | www.edifis.shop | www.edifis-group.com | info@edifis-team.com

Tél : 71 854 684 

6

http://www.edifis.shop/
http://www.edifis-group.com/


Pos. 7
Receveur de douche Novospace 90 x 70 

cm

Caractéristiques

techniques

 Longueur : 90 cm

 Largeur : 70 cm

 Hauteur : 7 cm

 Couleur : blanc

 Vidage : grande bonde

 Contenu du carton : 

Receveur sans vidage

N° art. Matériau Prix

RNOV7090B Marbryx® $$$

Receveur de douche Novospace 90 x 70 cm

Pos. 8
Receveur de douche Novospace 95 x 95 

cm

Caractéristiques

techniques

 Longueur : 95 cm

 Largeur : 95 cm

 Hauteur : 7 cm

 Couleur : blanc

 Vidage : grande bonde

 Contenu du carton : 

Receveur sans vidage

N° art. Matériau Prix

RNOV9595B Marbryx® $$$

Receveur de douche Novospace 95 x 95 cm
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Pos. 9
Receveur de douche Bermudes 80 x 80  

cm

Caractéristiques

techniques

 Longueur : 80 cm

 Largeur : 80 cm

 Hauteur : 11 cm

 Couleur : blanc

 Vidage : standard

 Contenu du carton : 

Receveur sans vidage

N° art. Matériau Prix

RBER8080B Marbryx® $$$

Receveur de douche Bermudes 80 cm

Pos. 10
Receveur de douche Bermudes 90 x 90  

cm

Caractéristiques

techniques

 Longueur : 90 cm

 Largeur : 90 cm

 Hauteur : 14 cm

 Couleur : blanc

 Vidage : standard

 Contenu du carton : 

Receveur sans vidage

N° art. Matériau Prix

RBER9090B Marbryx® $$$

Receveur de douche Bermudes 90 cm
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Pos. 11 Receveur de douche Tahos 80 x 80 cm

Caractéristiques

techniques

 Longueur : 80 cm

 Largeur : 80 cm

 Hauteur : 5 cm

 Couleur : blanc

 Vidage : grande bonde

 Contenu du carton : 

Receveur sans vidage

N° art. Matériau Prix

RTAHOS8080 Marbryx® $$$

Receveur de douche Tahos 80 x 80 cm

Pos. 12 Receveur de douche Tahos 100 x 80 cm

Caractéristiques

techniques

 Longueur : 100 cm

 Largeur : 80 cm

 Hauteur : 5 cm

 Couleur : blanc

 Vidage : grande bonde

 Contenu du carton : 

Receveur sans vidage

N° art. Matériau Prix

RTAHOS10080 Marbryx® $$$

Receveur de douche Tahos 100 x 80 cm
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Pos. 13 Receveur de douche Java 90 x 90  cm

Caractéristiques

techniques

 Longueur : 90 cm

 Largeur : 90 cm

 Hauteur : 8 cm

 Couleur : blanc

 Vidage : standard

 Contenu du carton : 

Receveur sans vidage

N° art. Matériau Prix

RJAVA9090B Marbryx® $$$

Receveur de douche Java 90 x 90 cm

Pos. 14 Receveur de douche Duetto 160 x 80 cm

Caractéristiques 

techniques

 Longueur : 160 cm

 Largeur : 80 cm

 Hauteur : 7 cm

 Couleur : blanc

 Vidage : grande bonde

 Contenu du carton : 

Receveur sans vidage

N° art. Matériau Prix

RDUETTO16080 Marbryx® $$$

Receveur de douche Duetto 160 x 80 cm
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Pos. 15 Receveur de douche Ardoisé extra-plat 

Caractéristiques

techniques

 Longueur : 100 à 120 

cm

 Largeur : 80 cm

 Vidage : grande bonde

 Couleur : blanc

 Antidérapant

 Contenu du carton : 

Receveur avec grille 

carrée en inox et 

vidage

N° art. Matériau Prix

RARDOISE-BL Marbryx® $$$

Receveur de douche Ardoisé

Pos. 16 Receveur de douche Ardoisé extra-plat 

Caractéristiques

techniques

 Longueur : 100 à 120 

cm

 Largeur : 80 cm

 Vidage : grande bonde

 Couleur : noir

 Antidérapant

 Contenu du carton : 

Receveur avec grille 

carrée en inox et 

vidage

N° art. Matériau Prix

RARDOISE-NR Marbryx® $$$

9 rue de la Perle, Z.I Sidi Daoud, 2046 La Marsa, Tunis | www.edifis.shop | www.edifis-group.com | info@edifis-team.com

Tél : 71 854 684

11

Receveur de douche Ardoisé

http://www.edifis.shop/
http://www.edifis-group.com/


Pos. 17 Receveur de douche Ardoisé extra-plat 

Caractéristiques

techniques

 Longueur : 100 à 120 

cm

 Largeur : 80 cm

 Couleur : gris

 Antidérapant

 Vidage : grande bonde

 Contenu du carton : 

Receveur avec grille 

carrée en inox et 

vidage

N° art. Matériau Prix

RARDOISE-GR Marbryx® $$$

Receveur de douche Ardoisé

Pos. 18 Receveur de douche Ardoisé extra-plat 

Caractéristiques

techniques

 Longueur : 100 à 120 

cm

 Largeur : 80 cm

 Couleur : beige

 Antidérapant

 Vidage : grande bonde

 Contenu du carton : 

Receveur avec grille 

carrée en inox et 

vidage

N° art. Matériau Prix

RARDOISE-BE Marbryx® $$$
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Pos. 19 Receveur de douche Vulcanite extra-plat 

Caractéristiques

techniques

 Longueur : 130 à 150 

cm

 Largeur : 80 cm

 Couleur : blanc

 Antidérapant

 Contenu du carton : 

Receveur avec grille 

design en inox et 

vidage

N° art. Matériau Prix

RVULCANO-BL Marbryx® $$$

Receveur de douche Vulcanite

Pos. 20 Receveur de douche Vulcanite extra-plat 

Caractéristiques

techniques

 Longueur : 130 à 150 

cm

 Largeur : 80 cm

 Couleur : noir

 Antidérapant

 Contenu du carton : 

Receveur avec grille 

design en inox et 

vidage

N° art. Matériau Prix

RVULCANO-NR Marbryx® $$$
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Pos. 21 Receveur de douche Vulcanite extra-plat 

Caractéristiques

techniques

 Longueur : 130 à 150 

cm

 Largeur : 80 cm

 Vidage : grande bonde

 Couleur : gris

 Antidérapant

Contenu du carton : 

Receveur avec grille 

design en inox et vidage

N° art. Matériau Prix

RVULCANO-GR Marbryx® $$$

Receveur de douche Vulcanite

Pos. 22 Receveur de douche Galaxit extra-plat 

Caractéristiques

techniques

 Longueur : 120 à 180 

cm

 Largeur : 80 cm

 Vidage : grande bonde

 Couleur : blanc

 Antidérapant

Contenu du carton : 

Receveur avec grille 
design en Marbryx® et 
vidage

N° art. Matériau Prix

RGALAXIT-BL-CAR Marbryx® $$$
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Pos. 23 Receveur de douche Glaxit extra-plat 

Caractéristiques 

techniques

 Longueur : 120 à 180 

cm

 Largeur : 80 cm

 Vidage : grande bonde

 Couleur : noir

 Antidérapant

Contenu du carton : 

Receveur avec grille 

design en Marbryx® et 

vidage

N° art. Matériau Prix

RGALAXIT-NR-CAR Marbryx® $$$

Receveur de douche Galaxit

Pos. 24 Receveur de douche Glaxit extra-plat 

Caractéristiques

techniques

 Longueur : 120 à 180 

cm

 Largeur : 80 cm

 Vidage : grande bonde

 Couleur : gris

 Antidérapant

Contenu du carton : 

Receveur avec grille 
design en Marbryx® et 
vidage

N° art. Matériau Prix

RGALAXIT-GR-CAR Marbryx® $$$
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Pos. 25 Receveur de douche Glaxit extra-plat 

Caractéristiques 

techniques

 Longueur : 120 à 180 

cm

 Largeur : 80 cm

 Vidage : grande bonde

 Couleur : blanc

 Antidérapant

Contenu du carton : 

Receveur avec grille 

design en Inox et vidage

N° art. Matériau Prix

RGALAXIT-BL-INO Marbryx® $$$

Receveur de douche Galaxit

Pos. 26 Receveur de douche Glaxit extra-plat 

Caractéristiques

techniques

 Longueur : 120 à 180 

cm

 Largeur : 80 cm

 Vidage : grande bonde

 Couleur : noir

 Antidérapant

Contenu du carton : 

Receveur avec grille 

design en Inox et vidage

N° art. Matériau Prix

RGALAXIT-NR-INO Marbryx® $$$
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Pos. 27 Receveur de douche Glaxit extra-plat 

Caractéristiques 

techniques

 Longueur : 120 à 180 

cm

 Largeur : 80 cm

 Vidage : grande bonde

 Couleur : gris

 Antidérapant

Contenu du carton : 

Receveur avec grille 

design en Inox et vidage

N° art. Matériau Prix

RGALAXIT-GR-INO Marbryx® $$$

Receveur de douche Galaxit
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Une conception de la salle de bains

centrée sur votre bien-être

Parois de douche



Pos. 28
Paroi de douche Verre clair avec pinces 

en acier inoxydable

Caractéristiques

techniques

 Longueur : 74,5 à 120 

cm

 Hauteur : 200 cm

 Type de verre : Securit

 Épaisseur du verre : 8 

mm

 Charnières et f ixations 

en acier inoxydable

N° art. Matériau Prix

PARDOCLA2PI Verre securit $$$

Paroi de douche verre clair

Pos. 29
Paroi de douche Verre clair avec profilé 

en acier inoxydable

Caractéristiques 

techniques

 Longueur : 74,5 à 120 

cm

 Hauteur : 200 cm

 Type de verre : Securit

 Épaisseur du verre : 8 

mm

 Charnières et f ixations 

en acier inoxydable

N° art. Matériau Prix

PARDOCLAPRO Verre securit $$$
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Pos. 30
Paroi de douche avec deux bandes 

sablées et pinces en acier inoxydable

Caractéristiques

techniques

 Longueur : 74,5 à 120 

cm

 Hauteur : 200 cm

 Type de verre : Securit

 Épaisseur du verre : 8 

mm

 Charnières et f ixations 

en acier inoxydable

N° art. Matériau Prix

PARDO2BD2PI Verre securit $$$

Paroi de douche deux bandes

Pos. 31
Paroi de douche deux bandes sablées et

profilé en acier inoxydable

Caractéristiques 

techniques

 Longueur : 74,5 à 120 

cm

 Hauteur : 200 cm

 Type de verre : Securit

 Épaisseur du verre : 8 

mm

 Charnières et f ixations 

en acier inoxydable

N° art. Matériau Prix

PARDO2BDPRO Verre securit $$$
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Pos. 32
Paroi de douche avec motif sablé et 

pinces en acier inoxydable

Caractéristiques

techniques

 Longueur : 74,5 à 120 

cm

 Hauteur : 200 cm

 Type de verre : Securit

 Épaisseur du verre : 8 

mm

 Charnières et f ixations 

en acier inoxydable

N° art. Matériau Prix

PARDOSAB2PI Verre securit $$$

Paroi de douche avec motif 

Pos. 33
Paroi de douche avec motif sablé et 

profilé en acier inoxydable

Caractéristiques 

techniques

 Longueur : 74,5 à 120 

cm

 Hauteur : 200 cm

 Type de verre : Securit

 Épaisseur du verre : 8 

mm

 Charnières et f ixations 

en acier inoxydable

N° art. Matériau Prix

PARDOSABPRO Verre securit $$$
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