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LA SALLE DE BAIN  
QUI RÉPOND À VOS  
BESOINS

« La salle de bain est un lieu primordial pour moi. Son apparence est 

bien sûr importante, mais les fonctionnalités sont à mes yeux tout aussi 

essentielles. Je recherche des solutions qui simplifient ma routine 

quotidienne, parce que la vie est déjà assez stressante. Des fonctions 

pratiques et flexibles faites sur mesure pour répondre à mes besoins 

personnels et mes habitudes. Une solution personnalisée qui m’offre un 

maximum de confort et de facilité d’utilisation ». Grâce à ses 150 ans 

d’expérience, Geberit connaît précisément les besoins de ses clients en 

matière de salle de bain. Nous privilégions les solutions innovantes et 

pratiques, qui simplifient la vie et brillent par leur esthétique. La gamme 

complète Geberit Acanto réunit tout ce qu’une salle de bain moderne 

se doit d’offrir, sous des atours aussi élégants qu’intemporels. Les 

différents modules combinent des fonctions confort personnalisables, 

répondant précisément à vos besoins. Geberit Acanto est un condensé 

d’options diverses, de flexibilité et de raffinement. Créez la salle de bain 

qui vous ressemble – nous avons déjà fait une partie du travail pour 

vous. Geberit Acanto. Conçu pour travailler pour vous.
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LE MONDE EST PLEIN D’IDÉES
Que ce soit pour assister à un concert en soirée ou un 
vernissage, ou pour souper dans notre restaurant italien favori 
– quand nous nous préparons pour sortir, il est important de 
disposer d’un cadre adéquat. Culture et design font partie 
intégrante de notre style de vie, y compris dans la salle de 
bain. Nous voyageons beaucoup, tant à titre professionnel que 
pendant nos loisirs. Et chaque fois nous rentrons avec des 
idées qui vont servir d’inspiration pour l’aménagement de 
notre foyer – et de notre salle de bain.

PRENDRE SON ENVOL, TOUT EN GARDANT LES PIEDS 
SUR TERRE
J’ai besoin de solutions pour aller vite le matin. J’ai un travail 
exigeant et il y a toute une série d’objectifs que je souhaite 
encore atteindre. Je vérifie mes e-mails et mon Facebook 
pendant que je me rase, parce qu’il est important pour moi de 
rester en contact avec mes amis. Ils me permettent de garder 
les pieds sur terre et me donnent un sentiment de sécurité 
lorsque je suis en déplacement. Que me manque-t-il ? Une 
partenaire avec qui partager ma vie. Et ma salle de bain. 

NOTRE FAMILLE D’ABORD
Difficile d’accéder au miroir de la salle de bain le matin ? Aucun 
problème, car rien n’est plus agréable que de commencer la 
journée avec les personnes que l’on aime le plus au monde – sa 
famille. Il est essentiel de trouver le bon équilibre entre travail et 
vie privée – nous passons beaucoup de temps ensemble. Et 
nous avons besoin d’une salle de bain fonctionnelle, dont le 
nettoyage et l’entretien restent un jeu d’enfant. 
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JE VEUX UN LOOK PERCUTANT ET DES FONCTIONS 
QUI ME SURPRENDRONT JOUR APRÈS JOUR
La salle de bain ne devrait pas nous confiner – nous avons 
besoin d’espace. Nous voulons des équipements d’exception, 
ainsi que des combinaisons de matériaux modernes et de 
surfaces agréables au toucher – comme le WC suspendu 
Geberit Rimfree, des branchements pour nos appareils 
numériques et des meubles de salle de bain qui nous 
permettent d’essayer de nouvelles choses. 

NOTRE SALLE DE BAIN OFFRE L’ESPACE DE 
RANGEMENT NÉCESSAIRE POUR TOUTE LA FAMILLE, 
ET BIEN PLUS ENCORE
Notre salle de bain doit offrir tout l’espace dont notre famille a 
besoin. Elle doit être fonctionnelle, mais néanmoins 
confortable. Nous n’avons pas besoin de gadgets, mais 
d’espaces de rangement ordonnés, avec de la place pour tout 
ce dont nous avons besoin dans la salle de bain. Nous voulons 
qu’elle soit lumineuse, propre et accueillante, et nous 
privilégions les solides matériaux traditionnels faciles à 
nettoyer. 

JE GARDE LE CONTRÔLE, Y COMPRIS DANS LA SALLE 
DE BAIN
Ma salle de bain est propre et ordonnée. Chaque chose est à 
sa place – je pourrais trouver ma brosse à dents et mon rasoir 
les yeux fermés. Je dispose d’une prise électrique et d’un port 
USB à proximité du lavabo, mon smartphone est donc toujours 
chargé et à portée de main. En matière de design, j’aime les 
lignes, les couleurs et les matériaux affirmés. L’agencement de 
ma salle de bain est si flexible qu’il offre toute la place requise 
pour deux personnes, et leurs habitudes très personnelles. 
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La série comprend des lavabos disposants de généreux 

bassins, dotés de bords minces ou d’espaces de 

rangement supplémentaires, en fonction de leurs 

dimensions. La série Geberit Acanto offre également 

des lavabos à petite saillie pour les configurations 

plus complexes et des modèles SlimRim au design 

particulièrement aérien. Tous sont combinables avec 

d’élégants meubles bas.

LAVABOS

LIGNES AFFIRMÉES, CONTOURS ÉLANCÉS, ARRONDIS 
ÉLÉGANTS
Les céramiques de lavabo de la série Geberit Acanto 
combinent de généreux bassins aux lignes organiques et 
contours extérieurs affirmés. En fonction de leurs dimensions 
et de leur design, ils sont dotés de bords minces ou d’espaces 
de rangement supplémentaires. Les lavabos SlimRim se 
distinguent par une forme tout en légèreté et des bords 
extrêmement minces. Les modèles à petite saillie sont la 
solution idéale pour un aménagement attrayant de salles de 
bains de petite taille. 

1 Des contours extérieurs affirmés et un généreux 
bassin aux formes organiques.

2 Le modèle standard offre de grands espaces de 
rangement à gauche et à droite, permettant de 
toujours avoir les produits cosmétiques à 
portée de main. 

3 Espace de rangement supplémentaire qui 
permet à l’eau de s’écouler.

4 Design aérien aux bords très minces.

5 Bords extrêmement minces pour les 
configurations architecturales exigeantes. 

1
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MEUBLES DE 
SALLE DE 
BAIN

verre sable gris

sable gris mat

verre lave

lave mat

verre noir

noir mat

verre blanc

blanc très 
brillant

MEUBLES DE SALLE DE BAIN – DEVANT

MEUBLES DE SALLE DE BAIN – CORPS

1

UN MOBILIER QUI S’ADAPTE À VOS BESOINS
Grâce à sa flexibilité et ses fonctions intelligentes, le mobilier de salle de 
bain de la série Geberit Acanto vous offre une grande liberté créative et 
une réelle valeur ajoutée. L’intérieur se révèle étonnamment flexible. Les 
partitions à placer dans les tiroirs des meubles bas ainsi que les différents 
compartiments et étagères fixées sur l’intérieur des portes des armoires à 
glace vous fournissent tout le rangement nécessaire, là où vous en avez 
besoin. L’armoire à glace innovante dotée d’un miroir grossissant est un 
véritable centre de beauté. Meubles bas, armoires hautes et latérales en 
différentes dimensions, étagères et armoires à glace peuvent être 
combinés selon les préférences pour s’adapter à la taille de la salle de bain 
et au volume de rangements requis. La gamme est disponible en quatre 
coloris : noir, lave, sable gris et blanc.

1 L’armoire haute dotée d’unités 
coulissantes offre un espace de 
rangement optimisé pour vos 
cosmétiques et votre linge de salle de 
bain. 

2 Avec le tableau magnétique, vous placez 
les compartiments de rangement 
exactement là où vous en avez besoin – 
et les repositionnez en un tour de main.

3 Des détails astucieux comme les faces 
avant en verre, la finition bois et les 
poignées profilées aux couleurs assorties 
font des meubles de salle de bain des 
objets vraiment uniques.

4 Le compartiment de tiroir optionnel rend 
le meuble bas encore plus polyvalent. 

5 Pratique : armoire à glace avec caractéristiques innovantes 
combinée à une étagère murale pour produits cosmétiques. 

2

3

4

5
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CONTOURS HOMOGÈNES POUR SALLES DE BAINS 
D’EXCELLENCE
Les WC et bidets de la série Geberit Acanto reprennent les 
formes organiques de l’intérieur des lavabos, créant ainsi un 
ensemble parfaitement harmonieux. Les WC possèdent un 
design Geberit Rimfree, qui les rend plus élégants, plus 
hygiéniques et particulièrement faciles à nettoyer. Qu’ils soient 
suspendus ou au sol, les contours extérieurs des WC sont 
homogènes et lisses, sans fixations apparentes. 

WC / BIDET
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SÉRIE GEBERIT ACANTO

LAVABO 
  avec trou pour robinet, avec trop-plein

LAVABO 
  avec trou pour robinet, avec trop-plein

MEUBLE BAS POUR LAVABO, AVEC UN TIROIR ET TIROIR INTÉRIEUR
1 tiroir à mécanisme SoftClosing, 1 tiroir intérieur, 1 poignée ; en option : 
compartiment de tiroir 
· corps : blanc très brillant, devant : verre blanc 
· corps : sable gris mat, devant : verre sable gris 
· corps : lave mat, devant : verre lave 
· corps : noir mat, devant : verre noir

MEUBLE BAS POUR LAVABO, AVEC UN TIROIR ET TIROIR INTÉRIEUR
1 tiroir à mécanisme SoftClosing, 1 tiroir intérieur, 1 poignée ; en option : 
compartiment de tiroir 
· corps : blanc très brillant, devant : verre blanc 
· corps : sable gris mat, devant : verre sable gris 
· corps : lave mat, devant : verre lave 
· corps : noir mat, devant : verre noir

60,0

65,0

59,5

64,0

48,0

48,0

47,6

47,6

53,5

53,5

CORPS

CORPS

DEVANT

DEVANT

MEUBLE BAS POUR LAVABO, AVEC UN TIROIR ET TIROIR INTÉRIEUR
1 tiroir à mécanisme SoftClosing, 1 tiroir intérieur, 1 poignée ; en option : 
compartiment de tiroir 
· corps : blanc très brillant, devant : verre blanc 
· corps : sable gris mat, devant : verre sable gris 
· corps : lave mat, devant : verre lave 
· corps : noir mat, devant : verre noir

MEUBLE BAS POUR LAVABO, AVEC UN TIROIR ET TIROIR INTÉRIEUR
1 tiroir à mécanisme SoftClosing, 1 tiroir intérieur, 1 poignée ; en option : 
compartiment de tiroir 
· corps : blanc très brillant, devant : verre blanc 
· corps : sable gris mat, devant : verre sable gris 
· corps : lave mat, devant : verre lave 
· corps : noir mat, devant : verre noir

LAVABO AVEC ESPACE DE RANGEMENT, FIXATION FACILE
fourni avec fixation murale Geberit de type EFF1 pour lavabo 
· avec trou pour robinet, avec trop-plein 
· sans trou pour robinet, avec trop-plein

LAVABO AVEC ESPACE DE RANGEMENT
  avec trou pour robinet, avec trop-plein

74,0

89,0

47,6

47,6

53,5

53,5

75,0

90,0

48,0

48,0

CORPS

CORPS

DEVANT

DEVANT

LAVABO AVEC ESPACE DE RANGEMENT À DROITE, FIXATION FACILE
fourni avec fixation murale Geberit de type EFF1 pour lavabo
  avec trou pour robinet, avec trop-plein
  sans trou pour robinet, avec trop-plein

MEUBLE BAS POUR LAVABO, AVEC UN TIROIR ET TIROIR INTÉRIEUR
1 tiroir à mécanisme SoftClosing, 1 tiroir intérieur, 1 poignée 
en option : compartiment de tiroir
  corps : blanc très brillant, devant : verre blanc
  corps : sable gris mat, devant : verre sable gris
  corps : lave mat, devant : verre lave
  corps : noir mat, devant : verre noir

LAVABO DOUBLE POUR MEUBLE BAS
fourni avec fixation murale Geberit de type EFF1 pour lavabo
  avec 2 trous pour robinet, avec trop-plein
  sans trou pour robinet, avec trop-plein

MEUBLE BAS POUR LAVABO DOUBLE, AVEC DEUX TIROIRS
2 tiroirs à mécanisme SoftClosing, 2 tiroirs intérieurs, 2 poignées 
en option : compartiment de tiroir
  corps : blanc très brillant, devant : verre blanc
  corps : sable gris mat, devant : verre sable gris
  corps : lave mat, devant : verre lave
  corps : noir mat, devant : verre noir

89,0

119,0

47,6

47,6

53,5

53,5

90,0

120,0

48,0

48,0

CORPS

CORPS

DEVANT

DEVANT

LAVABO, PETITE SAILLIE, ESPACE DE RANGEMENT
  avec trou pour robinet, avec trop-plein

MEUBLE BAS POUR LAVABO, AVEC UN TIROIR ET TIROIR INTÉRIEUR, 
PETITE SAILLIE
1 tiroir à mécanisme SoftClosing, 1 tiroir intérieur, 1 poignée
  corps : blanc très brillant, devant : verre blanc
  corps : sable gris mat, devant : verre sable gris
  corps : lave mat, devant : verre lave
  corps : noir mat, devant : verre noir

LAVABO, PETITE SAILLIE
  avec trou pour robinet, avec trop-plein

MEUBLE BAS POUR LAVABO, AVEC UN TIROIR ET TIROIR INTÉRIEUR, 
PETITE SAILLIE
1 tiroir à mécanisme SoftClosing, 1 tiroir intérieur, 1 poignée
  corps : blanc très brillant, devant : verre blanc
  corps : sable gris mat, devant : verre sable gris
  corps : lave mat, devant : verre lave
  corps : noir mat, devant : verre noir

59,541,6

41,6

53,5

74,0

53,5

60,0

75,0

42,0

42,0

CORPS

CORPS

DEVANT

DEVANT

Dimensions en centimètres
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SÉRIE GEBERIT ACANTO
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LAVABO AVEC TROP-PLEIN DISSIMULÉ ET BOUCHON DE BONDE
  avec trou pour robinet

LAVABO, PETITE SAILLIE, AVEC ESPACE DE RANGEMENT, FIXATION  
FACILE
fourni avec fixation murale Geberit de type EFF1 pour lavabo 
  avec trou pour robinet, avec trop-plein
  sans trou pour robinet, avec trop-plein

MEUBLE BAS POUR LAVABO, AVEC UN TIROIR ET TIROIR INTÉRIEUR, 
PETITE SAILLIE
1 tiroir à mécanisme SoftClosing, 1 tiroir intérieur, 1 poignée
  corps : blanc très brillant, devant : verre blanc
  corps : sable gris mat, devant : verre sable gris
  corps : lave mat, devant : verre lave
  corps : noir mat, devant : verre noir

MEUBLE BAS POUR LAVABO, AVEC UN TIROIR ET TIROIR INTÉRIEUR
1 tiroir à mécanisme SoftClosing, 1 tiroir intérieur, 1 poignée 
en option : compartiment de tiroir
  corps : blanc très brillant, devant : verre blanc
  corps : sable gris mat, devant : verre sable gris
  corps : lave mat, devant : verre lave
  corps : noir mat, devant : verre noir

59,547,6

41,6

53,5

89,0

53,5

60,0

90,0

48,0

42,0

CORPS

CORPS

DEVANT

DEVANT

MEUBLE BAS POUR LAVABO, AVEC UN TIROIR ET TIROIR INTÉRIEUR
1 tiroir à mécanisme SoftClosing, 1 tiroir intérieur, 1 poignée 
en option : compartiment de tiroir
  corps : blanc très brillant, devant : verre blanc
  corps : sable gris mat, devant : verre sable gris
  corps : lave mat, devant : verre lave
  corps : noir mat, devant : verre noir

MEUBLE BAS POUR LAVABO, AVEC UN TIROIR ET TIROIR INTÉRIEUR
1 tiroir à mécanisme SoftClosing, 1 tiroir intérieur, 1 poignée 
en option : compartiment de tiroir
  corps : blanc très brillant, devant : verre blanc
  corps : sable gris mat, devant : verre sable gris
  corps : lave mat, devant : verre lave
  corps : noir mat, devant : verre noir

LAVABO À POSER
  avec trou pour robinet, avec trop-plein

LAVABO AVEC TROP-PLEIN DISSIMULÉ, ESPACE DE RANGEMENT ET 
BOUCHON DE BONDE
  avec trou pour robinet

59,5

47,6

47,6

53,5

74,0

53,5

60,0

75,0
48,0

48,0

CORPS

CORPS

DEVANT

DEVANT
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LAVABO À POSER
  avec trou pour robinet, avec trop-plein

MEUBLE BAS POUR LAVABO, AVEC UN TIROIR ET TIROIR INTÉRIEUR
1 tiroir à mécanisme SoftClosing, 1 tiroir intérieur, 1 poignée 
en option : compartiment de tiroir
  corps : blanc très brillant, devant : verre blanc
  corps : sable gris mat, devant : verre sable gris
  corps : lave mat, devant : verre lave
  corps : noir mat, devant : verre noir

LAVABO À POSER
  avec trou pour robinet, avec trop-plein
  sans trou pour robinet, avec trop-plein

MEUBLE BAS POUR LAVABO, AVEC UN TIROIR ET TIROIR INTÉRIEUR
1 tiroir à mécanisme SoftClosing, 1 tiroir intérieur, 1 poignée 
en option : compartiment de tiroir
  corps : blanc très brillant, devant : verre blanc
  corps : sable gris mat, devant : verre sable gris
  corps : lave mat, devant : verre lave
  corps : noir mat, devant : verre noir

47,6

47,6

74,0

53,5

89,0

53,5

75,0
48,0

90,048,0

CORPS

CORPS

DEVANT

DEVANT

LAVE-MAINS 
  avec trou pour robinet, avec trop-plein

MEUBLE BAS POUR LAVE-MAINS, AVEC UNE PORTE
1 porte, charnières à gauche/droite, 1 étagère fixe
  corps : blanc très brillant, devant : verre blanc
  corps : sable gris mat, devant : verre sable gris
  corps : lave mat, devant : verre lave
  corps : noir mat, devant : verre noir

LAVE-MAINS, TROU POUR ROBINET À DROITE
  avec trou pour robinet à droite, sans trop-plein

MEUBLE BAS POUR LAVE-MAINS, AVEC UNE PORTE
1 porte, charnières à gauche/droite, 1 étagère fixe
  corps : blanc très brillant, devant : verre blanc
  corps : sable gris mat, devant : verre sable gris
  corps : lave mat, devant : verre lave
  corps : noir mat, devant : verre noir

40,0

45,0

25,0

39,6

44,6

24,6

37,6

38,0

53,4

53,4

CORPS

CORPS

DEVANT

DEVANT

Dimensions en centimètres



SÉRIE GEBERIT ACANTO

Dimensions en centimètres
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WC SUSPENDU, CUVETTE DE WC À 
FOND CREUX, RIMFREE
4,5 / 6 l, fixation dissimulée 
·  Abattant WC au design slim, couvercle 

recouvrant, antibactérien, avec 
mécanismes SoftClosing et QuickRelease

· Abattant WC modèle étroit, couvercle  
 recouvrant, antibactérien

51,0

BIDET SUSPENDU 
fixation murale dissimulée 

BIDET AU SOL, À 
ACCOSTAGE MURAL 
fixation murale dissimulée 

51,0 51,0
35,0 35,035,0

ARMOIRE À GLACE AVEC ECLAIRAGE DE FONCTION, DEUX PORTES
avec éclairage à LED (interrupteur mécanique), éclairage intérieur à LED, 
2 portes avec étagères fixées sur l’intérieur (2 + 3 compartiments de 
rangement), 1 surface intérieure avec miroir, 1 prise électrique avec port 
USB, 1 miroir grossissant
· l 59,5 / H 83,0 / P 21,5, décor en résine de mélamine chêne mystique
· l 74,0 / H 83,0 / P 21,5, décor en résine de mélamine chêne mystique
· l 89,0 / H 83,0 / P 21,5, décor en résine de mélamine chêne mystique

21,5

83,0

59,5 / 74,0 / 89,0

BAIGNOIRE RECTANGULAIRE, DUO, AVEC JEU DE PIEDS
· L 170,0 / l 75,0, évacuation au centre
· L 180,0 / l 80,0, évacuation au centre
· L 190,0 / l 90,0, évacuation au centre 

75,0
80,0
90,0

BAIGNOIRE RECTANGULAIRE AVEC JEU DE PIEDS
· L 160,0 / l 70,0
· L 170,0 / l 70,0
· L 170,0 / l 75,0
· L 180,0 / l 80,0

70,0
75,0
80,0

ETAGÈRE SUSPENDUE 
  corps : blanc très brillant, devant : verre blanc
  corps : sable gris mat, devant : verre sable gris
  corps : lave mat, devant : verre lave
  corps : noir mat, devant : verre noir

16,0 45,0

14,8

CORPS

DEVANT

TABLEAU MAGNÉTIQUE AVEC CASIERS 
Métal plastifié haute adhérence
· blanc très brillant
· sable gris mat
  lave mat
  noir mat

7,5 44,9

38,8

CROCHET À SERVIETTES 
  lave mat

18,0

7,5

10,2

160,0 / 170,0 / 180,0 170,0 / 180,0 / 190,0

19

ARMOIRE HAUTE AVEC DEUX PORTES
2 portes, charnières à gauche/droite, 1 tiroir 
intérieur verrouillable, 4 étagères amovibles, 3 
compartiments en tant qu’espace de rangement à 
l’intérieur de la porte en haut, 2 poignées
  corps : blanc très brillant, devant : verre blanc
  corps : sable gris mat, devant : verre sable gris
  corps : lave mat, devant : verre lave
  corps : noir mat, devant : verre noir

36,0 38,0

173,0

CORPS

DEVANT

COMPARTIMENT DE TIROIR
· décor en résine de mélamine chêne mystique

15,0 33,3

6,9

MEUBLE BAS AVEC UN TIROIR ET TIROIR INTÉRIEUR
1 tiroir à mécanisme SoftClosing, 1 tiroir intérieur, 1 poignée, plaque de re-
couvrement en verre  
en option : compartiment de tiroir
  corps : blanc très brillant, devant : verre blanc
  corps : sable gris mat, devant : verre sable gris
  corps : lave mat, devant : verre lave
  corps : noir mat, devant : verre noir

47,6
45,0

52,0

CORPS

DEVANT

ARMOIRE HAUTE AVEC UNE PORTE
1 porte, charnières à gauche/droite, 3 étagères amovibles, 1 miroir sur l’inté-
rieur de la porte, 1 poignée
  corps : blanc très brillant, devant : verre blanc
  corps : sable gris mat, devant : verre sable gris
  corps : lave mat, devant : verre lave
  corps : noir mat, devant : verre noir

17,4 45,0

82,0

ARMOIRE HAUTE AVEC UNE PORTE
1 porte, charnières à gauche/droite, 2 étagères 
fixes, 5 étagères amovibles, 1 poignée
  corps : blanc très brillant, devant : verre blanc
  corps : sable gris mat, devant : verre sable gris
  corps : lave mat, devant : verre lave
  corps : noir mat, devant : verre noir

17,4 45,0

173,0

ARMOIRE HAUTE AVEC DEUX ESPACES DE 
RANGEMENT COULISSANTS
en tant que séparation de pièce, 2 espaces de 
rangement coulissants à mécanisme SoftClosing, 
chacun muni de 2 compartiments, 2 poignées à 
gauche/droite
  corps : blanc très brillant, devant : verre blanc
  corps : sable gris mat, devant : verre sable gris
  corps : lave mat, devant : verre lave
  corps : noir mat, devant : verre noir

47,6
22,0

173,0

WC AU SOL, CUVETTE DE WC À FOND 
CREUX, ÉLEVÉ, À ACCOSTAGE MURAL, 
RIMFREE
4,5 / 6 l, à accostage mural, sortie 
horizontale, fixation dissimulée
·  Abattant WC au design slim, couvercle 

recouvrant, antibactérien, avec 
mécanismes SoftClosing et QuickRelease

· Abattant WC modèle étroit, couvercle 
 recouvrant, antibactérien

51,0
35,0

4,5 l4,5 l



Geberit International Sales AG 
8640 Rapperswil
Suisse

sales@geberit.com 

www.international.geberit.com/fr
www.geberitcollection.com
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