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La gamme exclusive Metropolitan par GB Group est disponibles en 5 coloris (blanc brillant, anthracite, bois chêne naturel, bois chêne foncé et bois vintage) et 5 
dimensions (L 60, 70, 80, 90 et 120 cm) en version portes ou tiroirs. A compléter par un miroir avec applique, un miroir avec éclairage LED intégré ou une armoire 
de toilette.

Meuble suspendu :

Meuble en panneaux mélaminé hydrofuge ép. 18 mm  Livré monté  2 tiroirs à sortie totale avec amortisseurs de fermeture  Tiroirs et façades facilement 

déclipsables  Blanc brillant  2 poignées L 40 cm chromées (incluses dans le prix, à commander séparément - disponible en noir mat)  Plan de toilette L 71 cm 

simple vasque, en céramique avec plages de pose latérales  L 70 x H 52 x P 45 cm  Possibilité d'ajouter en option des pieds et une barre porte-serviettes.

Miroir :

Miroir avec chants métal finition chromée et attaches réglables  Applique LED L 30 cm (Classe énergétique : A - incluse dans le prix, à commander séparément)

 L 70 x H 70 cm  Possibilité de remplacer un miroir avec LED intégré ou une armoire de toilette.

Meubles complémentaires :

3 meubles hauts à porte  L 35 x H 35 x P 18 cm, chacun  Poignée L 20 cm chromée (incluse dans le prix, à commander séparément)  Présentés en anthracite 

et blanc  Prix indiqué pour 1 meuble haut.

Code : 335Q8.2 Prix :708 € (dont Ecopart. 1,75 €)

Code : 335QB.5 Prix :643 € (dont Ecopart. 0,41 €)

Code : 335QJ.9 Prix :201 € (dont Ecopart. 0,46 €)

3

2
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Niche :

Meuble de rangement ouvert  L 35 x H 35 x P 16 cm  Anthracite

Code : 201CP.1 Prix :171 € (dont Ecopart. 0,46 €)

MEUBLES | Les Exclusivités RICHARDSON

Meuble suspendu :

L 80 cm  2 portes avec charnières de fermeture amorties  Chêne naturel

2 poignées L 20 cm noir mat  Plan de toilette L 81 cm simple vasque

Miroir :

L 80 cm  Applique LED, noir mat

Code : 335QM.3 Prix :267 € (dont Ecopart. 0,12 €)

Code : 335QQ.7 Prix :606 € (dont Ecopart. 1,15 €)

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
coloris

Code : 204XL.6 Prix :813 € (dont Ecopart. 2,30 €)

Armoire de toilette :

L 90 x H 70 x P 16 cm, avec portes miroir asymétriques  Côtés et intérieurs 

anthracite (disponible dans tous les coloris)  2 étagères en verre  Prise 

Colonne :

H 160 x L 35 x P 37 cm  4 étagères en verre  1 poignée chromée

Code : 204XP.0 Prix :554 € (dont Ecopart. 1,87 €)

Code : 346EG.7 Prix :619 € (dont Ecopart. 1,75 €)

Meuble suspendu :

2 tiroirs à sortie totale avec amortisseurs de fermeture  Anthracite  2 

poignées L 40 cm, chromées  Plan de toilette simple vasque, céramique  L 

90 cm

1

Exclusives
Collections

708€
PRIX légers

Ensemble complet à partir de : 732 € (dont Ecopart. 1,27 €)

(L 60 cm, 2 portes, plan céramique et miroir)
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UPcity

En raison du contexte actuel, les tarifs et disponibilités de nos produits sont susceptibles d’évoluer sans préavis.
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Plusieurs
dimensions

Plusieurs
coloris

La gamme exclusive UPcity par Burgbad est disponibles en 10 finitions (2 bois, 3 laqué brillant et 5 laqué mat), en version L 80 et 100 cm (2 ou 3 tiroirs) et L 120 

cm (2, 3, 4 ou 6 tiroirs), avec plan vasque en céramique ou synthèse, ou plateau assorti avec vasque à poser. A compléter avec un miroir avec applique, miroir avec 
éclairage LED intégré (rectangulaire ou rond) ou une armoire de toilette.

Vasque à poser :

Céramique  Noir (existe aussi en blanc)  Ø 36 x H 12 cm  Système 

d'écoulement libre.

Miroir :

Ø 75 x ép. 2,5 cm  Contour LED (IP44, 5700 K, Classe énergétique F)

Interrupteur tactile pour l'éclairage Système antibuée 21 W inclus

Interrupteur tactile pour l'antibuée.

Code : 346EH.5 Prix :1 009 € (dont Ecopart. 3,36 €)

Code : 298PJ.0 Prix :348 €

Bois Laqué brillant Laqué mat

Exclusives
Collections

Code : 298WP.3 Prix :468 € (dont Ecopart. 0,12 €)

3

Colonne coffre :

L 41 x H 160 x P 15 cm  Chêne Décor naturel  Rangements intégrés à la 

porte avec 5 étagères Grand miroir vertical H 160 cm  Réversible.

Code : 298MG.2 Prix :941 € (dont Ecopart. 4,70 €)

Meuble suspendu :

2 tiroirs à sortie totale et fermeture "Soft Close"  Chêne Décor naturel

Prise de main latérale anthracite. Disponible avec ou sans poignées L 35 cm 

assorties (vendues en option 25  à l'unité)  Plateau "top" assorti pour vasque 

à poser  L 100,6 x H 49,9 x P 48,5 cm
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Meuble sur pieds :

L 120 cm, laqué bleu azur mat  Plan vasque en pierre de synthèse blanc mat, 

L 122 cm (également disponible en synthèse blanc alpin ou céramique). 

Pieds :

H 37 cm (existe aussi en H 15 cm)  Anthracite (assortis à la prise de main)  

Vendus par paire. 

Armoire de toilette :

3 portes miroir (extérieur et intérieur), L 120 cm  Côté miroir  Intérieur 

anthracite  Applique à poser LED (IP24 - Classe énergétique F)  Étagères 

intérieures en verre  1 interrupteur et 1 prise. 

 Code : 346EJ.2 Prix :1 524 € (dont Ecopart. 2,80 €) 

 Code : 203PG.5 Prix :103 € 

 Code : 203HY.3 Prix :969 € (dont Ecopart. 3,72 €) 

1

Meuble sur pieds :

L 80 cm, 3 tiroirs  Chêne Décor Flanelle  Prise de main latérale intégrée, 

anthracite  Plan simple en céramique, blanc brillant L 82 cm. 

Miroir :

L 80 x H 70 cm  Éclairage LED intégré (IP44, 5700 K, Classe énergétique F)  

Interrupteur tactile pour l'éclairage  Système antibuée inclus   Interrupteur 

tactile pour l'antibuée  2 ports USB 

Colonne :

H 160 x L 35 x P 32 cm  4 étagères en verre amovibles et 1 étagère fixe  

Réversible. 

Pieds :

Hauteur 15 cm  Anthracite  Vendus par paire. 

 Code : 346EK.0 Prix :1 356 € (dont Ecopart. 2,80 €) 

Colonne coffre :

Bleu azur mat 

 Code : 241MH.0 Prix :457 € (dont Ecopart. 0,12 €) 

 Code : 163ZV.3 Prix :774 € (dont Ecopart. 1,30 €) 

 Code : 298MQ.5 Prix :91 €  Code : 298MH.0 Prix :941 € (dont Ecopart. 4,70 €) 

Fabriqué en France p.12

Tendance

Ensemble complet à partir de : 1 570 € (dont Ecopart. 2,12 €) 

(L 80 cm, 2 tiroirs, plan céramique ou synthèse, miroir)
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Miroir :

L 140 x H 59,4 x Ép. 4,3 cm  Éclairage LED (IP44 - Classe énergétique A++/A+/A) Interrupteur sensitif Système antibuée inclus  Fixations murales réglables 

en hauteur.

La gamme exclusive Sign par Decotec est disponible en 30 couleurs (toutes en finition brillante ou mate) et 2 dimensions (L 100 et L 140 cm)

Meuble suspendu :

2 tiroirs à sortie totale et 1 porte à droite, fermeture "Soft Close", L 140,5 x H 51,5 x P 53 cm  Façade et corps laque métallisée Hibiscus brillante Intérieur des 

tiroirs en décor chêne taupe, casier pour accessoires et séparateurs inclus  Prise de main latérale  Bandeau LED Plan vasque en Ceramyl® blanc brillant L 

140,5 cm (vasque excentrée à gauche, existe en version droite)  Existe en version L 100 cm, 2 tiroirs et L 140 cm 2 tiroirs et 1 porte à gauche ou à droite Disponible 

en 30 coloris de laque extra-mate ou brillante (dont 5 en laque métallisée).

Code : 162NZ.4 Prix :2 369 € (dont Ecopart. 5,20 €)

Code : 162ZG.3 Prix :769 €

MEUBLES | Les Exclusivités RICHARDSON

Sign

Les prix indiqués s'entendent hors robinetterie
En raison du contexte actuel, les tarifs et disponibilités de nos produits sont susceptibles d’évoluer sans préavis.
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Exclusives
Collections

2 3

4

018 Anthracite

013 Gris perle

007 Beige

005 Noir

000 Blanc

003 Joli teint

Laques brillantes ou mates

Laques métallisées

060 Vert d'eau

054 Confetti

052 Seychelles

047 Tomette

039 Fjord

041 Ombre

036 Amarante

035 Marron glacé

032 Poudre

031 Cascade

024 Bleu d'Armor

029 Baltique

095 Rouge impérial

080 Bleu comète

079 Grège

077 Rose cocotte

067 Bambou

073 Camel 061 Titane

078 Rose cendré

053 Hibiscus

074 Brun cuivré

006 Champagne

099 Canard
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Formes géométriques p.16

Tendance

Les prix indiqués s'entendent hors robinetterie

Meuble suspendu :

2 tiroirs à sortie totale et fermeture "Soft Close", L 100,5 cm  Laque Joli teint 

extra-mate  Plan vasque en Solid surface mat L 100 cm (vasque centrée). 

Miroir :

L 100 cm  Éclairage LED  Interrupteur sensitif et système antibuée inclus. 

Meuble suspendu :

2 tiroirs et 1 porte, L 140,5 cm  Laque métallisée Champagne extra-mate  

Bandeau LED  Plan vasque en Solid surface, mat (vasque excentrée à gauche). 
 Code : 162F3.6 Prix :1 987 € (dont Ecopart. 240,60 €) 

 Code : 162ZF.5 Prix :719 € 

Meuble suspendu :

2 tiroirs à sortie totale et 1 porte à droite, fermeture "Soft Close", L 140,5 cm 
 Laque Canard extra-mat   Plan vasque en Ceramyl® L 140,5 cm (vasque 

excentrée à gauche). 

Miroir :

L 140 cm  Éclairage LED  Interrupteur sensitif et système antibuée inclus. 

 Code : 162QN.9 Prix :2 162 € (dont Ecopart. 5,20 €) 

 Code : 162ZG.3 Prix :769 € 

Miroir :

L 140 cm  Éclairage LED  Interrupteur sensitif et système antibuée inclus. 

Colonne :

H 161,5 x L 35 x P 30 cm  1 porte à charnières à droite (existe en version 

charnières à gauche)  Laque métallisée Champagne extra-mate. 

 Code : 162ZG.3 Prix :769 € 

 Code : 162ZA.6 Prix :1 415 € (dont Ecopart. 2,30 €) 

 Code : 162MK.3 Prix :2 369 € (dont Ecopart. 5,20 €) 

MEUBLES | Les Exclusivités RICHARDSON

1

Ensemble complet à partir de : 2 468 € (dont Ecopart. 3,00 €) 

(L 100 cm, 2 tiroirs avec plan Ceramyl® ou Solid Decor® et miroir)
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MEUBLES 

Retrouvez la collection complète p.34

Partie basse comprenant :

Meuble Unik, 3 tiroirs, avec poignées finition 

aluminium ou nickel selon coloris du meuble  

Finition : gris anthracite brillant (existe en plusieurs 

coloris)  Lavabo plan asymétrique, en céramique  L 

100 x H 76,3 x P 46 cm  En option jeu de 4 pieds H 110 

mm (finition aluminium ou nickel). 

The Gap

 Code : 333XR.3 Prix :1 275 € (dont Ecopart. 2,80 €) 

Plusieurs
finitions

Plusieurs
dimensions

Ensemble complet à partir de : 764 € (dont Ecopart. 1,39 €)

(L 50 cm, 2 tiroirs, plan en porcelaine vitrifiée et miroir)

Partie basse comprenant :

Meuble suspendu sous vasque, 2 portes et 2 niches 
 Coulisses en acier zingué avec mécanisme de 

fermeture ralentie  Plan vasque intégré céramique 

KONA  L 120 x H 60 x P 45 cm  Présenté en finition 

Rovere naturale  Finition intérieure satiné gris 
 Disponible en 16 laques mates et brillantes et 4 

stratifiés bois. 

Partie haute comprenant :

Miroir cadre satiné  Éclairage intégré sur les côtés 
 L 120 x H 80 x ép. 3 cm. 

Éléments complémentaires :

Ensemble porte-savon et porte-verre Forum Quadra. 

Porte-serviettes L 45 cm Forum Quadra. 

Tivoli

 Code : 333K9.5 Prix :1 230 € (dont Ecopart. 10,60 €) 

 Code : 9803X.3 Prix :464 € (dont Ecopart. 2,10 €) 

 Code : 331Q9.9 Prix :82 € 

 Code : 272ZV.2 Prix :66 € 

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
coloris

Ensemble complet à partir de : 951 € (dont Ecopart. 3,51 €)

(L 60 cm, portes,vasque céramique et miroir)

Partie haute comprenant :

2 armoires miroir L 20 et L 40 x H 60 cm  1 niche de 

rangement H 60 x L 20 cm, gris anthracite. 

 Code : 344EV.4 Prix :778 € (dont Ecopart. 1,96 €) 

Meuble complémentaire :

1 colonne suspendue 2 portes, réversible  Avec 

fermeture amortie  L 150,4 x l 34,6 x H 25,1 cm  

Gris anthracite. 

 Code : 344BZ.0 Prix :533 € (dont Ecopart. 1,30 €) 
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MEUBLES

Partie basse comprenant :

Meuble bas sous vasque L 120 x H 27 x P 46 cm 

avec 1 coulissant  Façades Pure et corps de meuble 

noir mat  Plan verre vasque centrée graphite métal 

brillant L 121 x P 46 cm.

Partie basse comprenant :

Meuble bas sous vasque L 60 x H 27 x P 46 cm avec 

1 coulissant  Façades Emotion et corps de meuble 

décor cèdre brun structuré  Plan vasque Osmose 

blanc mat L 61 x P 46 cm.

Partie haute comprenant :

Armoire de toilette Eclat absolu avec côtés effet 

miroir  L 120 x H 69 x P 16 cm  Éclairage LED 

et système on/off intégrés (ce luminaire intègre une 

source lumineuse de classe énergie F).

Partie haute comprenant :

Miroir rond contour sablé ø 60 cm  Applique LED 

Ronde chromé brillant (ce luminaire intègre une 

source lumineuse de classe énergie F).

Meubles complémentaires :

Colonnes vitrine argile mat L 35 x H 124 x P 18 cm

Prix indiqué pour 1 élément.

Commode Pure noir mat L 120 x H 27 x P 46 cm avec 

1 coulissant  Dessus de commode noir verni mat L 

120 cm.

Meubles complémentaires :

Tablette murale décor cèdre brun structuré L 60 x P 

13 cm  Support Créa laqué noir grainé L 35,5 cm

Prix de l'ensemble.

Niche basse décor cèdre brun structuré L 40 x H 27 

x P 46 cm  Commode L 90 x H 27 x P 46 cm avec 

1 coulissant  Façades finition Emotion décor cèdre 

brun structuré  Dessus de commode blanc verni mat 

L 130 x P 46 cm  Prix de l'ensemble.

Colonne ouverte blanc ultra mat L 20 x H 124 x P 15 

cm  Colonne Emotion décor cèdre brun structuré L 

35 x H 124 x P 17 cm  Prix de l'ensemble.

Collection Unique 
- Pure

Collection Unique 
- Emotion

Code : 198ZR.8 Prix :1 216 € (dont Ecopart. 2,80 €)

Code : 334RV.8 Prix :885 € (dont Ecopart. 1,80 €)

Code : 1992Z.8 Prix :1 031 € (dont Ecopart. 2,99 €)

Code : 286AK.2 Prix :224 € (dont Ecopart. 0,10 €)

Code : 338XW.1 Prix :631 € (dont Ecopart. 2,80 €)

Code : 207ZX.4 Prix :805 € (dont Ecopart. 3,36 €)

Code : 334S1.8 Prix :159 € (dont Ecopart. 0,18 €)

Code : 334SM.4 Prix :997 € (dont Ecopart. 4,18 €)

Code : 334SV.7 Prix :799 € (dont Ecopart. 2,62 €)

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
coloris

Ensemble complet à partir de : 864 € (dont Ecopart. 1,80 €)

(L 60 cm, 1 coulissant, plan vasque moulé et miroir)

*Ensemble complet à partir de : 864 € (dont Ecopart. 1,80 €)

(L 60 cm, 1 coulissant, plan vasque moulé et miroir)

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
coloris

864864
À partir de *
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1 paire de pieds Harmonie noir mat H 32 cm.

Partie basse comprenant :

Meuble bas sous vasque L 100 x H 55 x P 46 cm avec 2 coulissants et 1 porte  Façades Velours et corps 

de meuble laque vert forêt mat  Niche basse vert olive mat L 40 x H 55 x P 46 cm  Plan de toilette 

stratifié chêne ambré structuré L 140 x P 46 cm  Vasque Source noir mat ø 39 cm.

Code : 334T3.3 Prix :2 182 € (dont Ecopart. 7,67 €)

Code : 334T7.4 Prix :153 € (dont Ecopart. 0,06 €)

Partie haute comprenant :

Miroir Alliance ø 60 cm  Applique LED Ronde chromé brillant (ce luminaire intègre une source 

lumineuse de classe énergie F).

Meubles complémentaires :

Commode Velours laque vert forêt mat L 90 cm et vert olive mat L 40 cm  H 27 x P 46 cm avec 1 

coulissant  Dessus de commode décor chêne ambré structuré L 130 x P 46 cm.

1 paire de pieds Harmonie noir mat H 18 cm.

Miroir Alliance ø 80 cm  Applique Murale noir mat.

2 tablettes murales laque vert olive mat L 40 et vert forêt mat L 60 x P 13 cm  2 paires de supports 

Tube noir mat.

Code : 334T6.6 Prix :266 € (dont Ecopart. 0,10 €)

Code : 334TM.3 Prix :1 461 € (dont Ecopart. 5,16 €)

Code : 334UJ.8 Prix :130 € (dont Ecopart. 0,06 €)

Code : 334TU.8 Prix :371 € (dont Ecopart. 0,20 €)

Code : 334U5.7 Prix :271 € (dont Ecopart. 0,31 €)

Collection Unique - Velours

MEUBLES

En raison du contexte actuel, les tarifs et disponibilités de nos produits sont susceptibles d’évoluer sans préavis.
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Plusieurs
coloris

Plusieurs
dimensions
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MEUBLES

*Ensemble complet à partir de : 864 € (dont Ecopart. 1,80 €)

(L 60 cm, 1 coulissant, plan vasque moulé et miroir)

864864
À partir de *
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MEUBLES

Partie basse comprenant :

2 meubles bas sous vasque L 70 x H 27 x P 46 cm

Façades Archi et corps de meuble décor chêne ambré 

structuré  Plan moulé double vasque blanc brillant 

L 140 x P 46 cm.

Code : 334WL.2 Prix :424 € (dont Ecopart. 0,19 €)

Meubles complémentaires :

2 commodes L 70 x H 27 x P 46 cm, avec 1 coulissant

 Dessus de commode L 140 x P 46 cm  Archi décor 

chêne ambré structuré  Prix de l'ensemble.

Collection Unique 
- Archi

Code : 334W0.6 Prix :1 538 € (dont Ecopart. 3,60 €)

Partie haute comprenant :

Miroir L 140 x H 69 cm  2 appliques LED Barrette 

blanc mat (classe énergie D).

Code : 334WX.9 Prix :1 217 € (dont Ecopart. 4,16 €)

Ensemble complet à partir de : 862 € (L 60 cm, 1 coulissant, 

plan vasque moulé et miroir)

Partie basse comprenant :

Meuble bas sous vasque L 100 x H 55 x P 53 cm avec 

2 coulissants  Façades blanc ultra mat et corps de 

meuble décor chêne doré structuré  Plan vasque 

moulé à gauche blanc brillant L 100 x P 54 cm.

Collection Delphy 
- Intuitive

Code : 334VB.3 Prix :1 076 € (dont Ecopart. 3,90 €)

Code : 242H1.8 Prix :182 € (dont Ecopart. 0,06 €)

Code : 286AK.2 Prix :224 € (dont Ecopart. 0,10 €)

Code : 334VC.1 Prix :534 € (dont Ecopart. 2,80 €)

Paire de pieds Compas H 30 cm en chêne massif.

Partie haute comprenant :

Miroir rond contour sablé ø 60 cm  Applique LED 

Ronde chromé brillant (ce luminaire intègre une 

source lumineuse de classe énergie F).

Meuble complémentaire :

Colonne 1 porte avec niche L 35 x H 152 x P 34 cm

 Façades blanc ultra mat et corps de meuble décor 

chêne doré structuré.

Ensemble complet à partir de : 1 161 € (dont Ecopart. 3,90 €)

(L 80 cm, 2 coulissants, plan vasque moulé et miroir rond)

Plusieurs
coloris

Plusieurs
dimensions
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Code : 335LJ.8 Prix :1 930 € (dont Ecopart. 2,80 €)

Code : 334QU.1 Prix :899 € (dont Ecopart. 2,00 €)

Partie basse comprenant :

Meuble sous vasque L 120 cm, 2 niveaux, 2 tiroirs à 

sortie totale avec amortisseurs de fermeture  Finition 

mélaminé blanc mat  Poignées profil 45° laquées 

blanc satiné  Bandeau LED entre le meuble et le plan 

vasque  Plan vasque gauche L 120 cm en marbre de 

synthèse blanc mat  L 120 x H 56,8 x P 46 cm  Existe 

en L 60, 80, 90, 100, 120, 140, 160 et 180 cm.

Partie haute comprenant :

Miroir Reflet Oblong+, cadre MDF blanc  Rétro-

éclairage LED 33W (classe 2 - IP 44)  Accrochage 

horizontal ou vertical  L 120 x P 3,0 x H 65 cm.

Halo XL

*Ensemble complet à partir de : 1 574 € (dont Ecopart. 3,60 €)

(Meuble 60 cm, 2 tiroirs, plan synthèse, miroir)

Ensemble complet à partir de : 1 035 € (dont Ecopart. 2,22 €)

(L 63 cm, plan céramique et miroir)

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
coloris

Partie haute comprenant :

Armoire de toilette 2 portes miroir intérieur/extérieur

 Éclairage LED 4250K  Bloc interrupteur /prise,  

étagères en verre  Côtés Chêne décor Naturel  IP24

 L 100 x H 80 x P 17 cm  Existe aussi en 65, 80, 90 

et 120 cm.

Meuble complémentaire :

Niche murale  Blanc mat  Charge maximale : 

4 kg  L 35 x H 32 x P 30 cm (existe aussi en profondeur 

15 cm).

Meubles complémentaires :

Colonne 1 porte et 1 tiroir à sortie totale avec 

amortisseurs de fermeture  L 35 x P 34 x H 86,5 cm

Demi-colonne avec bandeau LED, 1 porte  L 35 x P 34 

x H 46,8 cm  Finition mélaminé blanc mat  Poignées 

profil 45°laquées blanc satiné  Prix de l'ensemble.

2 étagères mélaminé blanc mat  L 40 x P 15 x H 

9,5 cm.

1 niche murale mélaminé blanc mat  L 30 x P 15 x 

H 30 cm.

Partie basse comprenant :

Meuble sous vasque 2 tiroirs (découpe siphon dans 

le premier tiroir et aménagement intérieur)  Façade 

et caisson mélaminé Chêne décor Naturel (existe aussi 

en Blanc brillant, Gris brillant, Chêne décor cachemire, 

Frassino décor Cappuccino, Chêne décor Flanelle et 

Graphite mat)  Plan de toilette en céramique 1 grande 

vasque 2 trous de robinetterie (disponible aussi en 

pierre de synthèse ou verre)  Poignées noires mates 

G0200 (disponible aussi en chromées G0146)  L 103 x 

H 64,5 x P 49 cm  Existe aussi en 63, 83, 93 et 123 cm.

Eqio Smart

Code : 335W4.5 Prix :1 014 € (dont Ecopart. 2,80 €)

Code : 335W6.0 Prix :815 € (dont Ecopart. 3,72 €)

Code : 280Q0.7 Prix :99 € (dont Ecopart. 0,56 €)

Code : 334QT.4 Prix :1 212 € (dont Ecopart. 3,30 €)

Code : 9233R.6 Prix :65 € (dont Ecopart. 0,12 €)

Code : 24501.9 Prix :127 € (dont Ecopart. 0,22 €)

1 5741 574
À partir de *
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Code : 335XC.6 Prix :1 390 € (dont Ecopart. 3,30 €)

Code : 339BT.2 Prix :557 €

Code : 241MW.2 Prix :611 €

Code : 241MR.3 Prix :1 093 € (dont Ecopart. 0,22 €)

Code : 241MR.3 Prix :1 093 € (dont Ecopart. 0,22 €)

Code : 335XH.5 Prix :1 164 €

Code : 287ZT.5 Prix :1 255 € (dont Ecopart. 6,20 €)

Code : 335XD.4 Prix :1 063 € (dont Ecopart. 2,00 €)

Code : 335XF.9 Prix :914 € (dont Ecopart. 1,86 €)

Code : 335XG.7 Prix :631 € (dont Ecopart. 2,00 €)

MEUBLES

Free

Plusieurs
finitions

Plusieurs
coloris

1

1 0661 066
*

À partir de

1.Partie basse comprenant :

Meuble sous vasque, 2  tiroirs  Plateau pour vasque à poser, identique à la 

façade  Couleur tendance Vieux Rose mat  Choisissez votre couleur préférée 

parmi un large choix de finition (laque brillante, mat ou mélaminé effet bois)

Consoles métal incluses  Siphon gain de place inclus  L 110 x H 31 x P 48,5 

cm  Existe en L 60 à 180 cm, en 1, 2 ou 4 tiroirs selon les dimensions.

Vasque à poser en pierre de synthèse  Ø 45 x H 9,5 cm  Système 

d'écoulement libre fourni.

Piètement et porte-serviettes de type industriel pour meuble sous vasque 1 

tiroir, en métal noir satiné  1 tablette, noir satiné  L 140 x H 81,6 x P 35 cm.

2.Partie haute comprenant :

Miroir éclairage LED 2700K - 6500K (IP24)  Graduable (3 niveaux)  Classe 

d'efficacité énergétique G  1 interrupteur, variateur de la température de 

l'éclairage : Blanc froid/chaud  Ø 90 x P 2,5 cm.
1.Partie haute comprenant :

Miroir éclairage LED 2700K - 6500K graduable (3 niveaux)  Classe d'efficacité 

énergétique G  1 interrupteur, variateur de la température de l'éclairage : 

Blanc froid/chaud  Caisson quartz métalisé  IP24  L 90 x H 90 x P 2,5 cm.

Plan de toilette compact en finition marbre noir (disponible en chêne antique 

aussi)  L 102 x P 49 x H 10 cm.

2.Meuble complémentaire :

Colonne avec 4 portes, noir mat  4 étagères en mélaminé  1 étagère fixe

L 70 x H 176 x P 32 cm  Existe en 35 cm.
1.Meubles complémentaires :

Commode avec plateau identique à la façade  1 tiroir  Couleur tendance 

Vieux Rose mat  L 100 x H 31 x P 48,5 cm  Existe en 60, 80, 90, 100 cm et en 

2 tiroirs.

Mi-colonne avec 1 niche ouverte en verre  Avec 1 porte et 2 étagères en 

verres  Chêne décor Moka  L 35 x H 128 x P 32 cm.

2.Partie basse comprenant :

Meuble sous vasque pour plan de toilette simple vasque en Chêne décor 

naturel  1 tiroir avec découpe pour siphon et aménagement intérieur  L 120 

x H 30 x P 48 cm  Existe en 100 et 110 cm.

2

*Ensemble complet à partir de : 1 066 € (dont Ecopart. 1,52 €)

(L 60 cm, plan céramique et miroir)
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Partie basse comprenant :

Meuble bas sous vasque L 90 x H 41 x P 46 cm avec 

1 tiroir et 1 coulissant  Façades Fusain et corps 

de meuble décor béton anthracite structuré  Plan 

vasque Malo blanc brillant L 90 x P 46 cm  Existe en 

plusieurs coloris et plusieurs dimensions.

Paire de pieds laqué noir grainé H 67 cm.

Partie haute comprenant :

Miroir contour noir L 90 x H 55 cm  Applique 

LED Ledy noir mat (ce luminaire intègre une source 

lumineuse de classe énergie D).

Meuble complémentaire :

Colonne 2 portes L 35 x H 152 x P 17 cm.

Tablette murale Obor décor béton anthracite 

structurée L 90 x P 13 cm avec supports noir mat.

Partie basse comprenant :

Meuble sous plan vasque, structure du meuble 

en mélaminé, poignées Magma Satiné  Finitions 

façades Laque Magma Soft, caisson mélaminé Chêne 

Tabac  L 100 x P 46 x H 45,2 cm  Disponible en 3 

autres dimensions : 60 cm, 80 cm et 120cm  Caisson 

disponible en 4 finitions de mélaminé : Blanc, Chêne 

Arlington, Chêne Tabac, Chêne Gris  Poignées 

chromées ou laquées (22 laques satinées)  Pieds 

chromés 28 cm  Plan vasque à poser en céramique

 L 101 x P 46,3 cm (livré avec bonde, percé 1 trou et 

émaillé 3 faces).

Partie haute comprenant :

Miroir Silhouette - H 80 x Ép. 2 cm  Cadre laqué

Finition : Magma Satinée

Meuble complémentaire :

Colonne L 100 x l 40 cm, 2 portes avec poignées 

Magma satiné  Finitions façades Laque Magma Soft, 

caisson mélaminé Chêne Tabac.

Vivienne

Collection Delphy 
- Inspiration

Code : 286AV.1 Prix :987 € (dont Ecopart. 3,90 €)

Code : 286B3.7 Prix :127 € (dont Ecopart. 0,17 €)

Code : 286B2.9 Prix :202 € (dont Ecopart. 0,10 €)

Code : 338WP.7 Prix :432 € (dont Ecopart. 1,80 €)

Code : 286B4.5 Prix :69 € (dont Ecopart. 0,20 €)

Code : 336GE.0 Prix :1 147 € (dont Ecopart. 2,00 €)

Code : 336GL.7 Prix :490 € (dont Ecopart. 1,00 €)

Code : 336GT.3 Prix :512 € (dont Ecopart. 1,32 €)

Ensemble complet à partir de : 1 000 € (dont Ecopart. 2,80 €)

(L 60 cm, 1 tiroir et 1 coulissant, plan vasque Malo et miroir)

Ensemble complet à partir de : 1 386 € (dont Ecopart. 3,30 €)

(L 60 cm, 2 tiroirs, plan céramique et miroir)

Plusieurs
finitions

Plusieurs
dimensions

MEUBLES
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Partie basse comprenant :

Meuble bas sous vasque L 100 x H 69 x P 46 cm avec 

2 coulissants et 1 tiroir  Façades Mélodie et corps 

de meuble vert aloé mat  Plan céramique vasque à 

droite blanc brillant L 104 x P 48 cm.

Code : 241V8.7 Prix :227 € (dont Ecopart. 0,19 €)

Meubles complémentaires :

Tablette murale vert aloé mat L 100 x P 13 cm 

avec supports chromé brillant (existe en plusieurs 

dimensions).

Colonne 2 portes / 1 tiroir / 1 niche, L 35 x H 166 x 

P 34 cm.

Collection Delphy 
- Graphic

Code : 241V6.1 Prix :1 224 € (dont Ecopart. 5,30 €)

Partie haute comprenant :

Miroir L 100 x H 55 cm (existe en plusieurs 

dimensions)  2 appliques LED Ledy chromé brillant 

(ce luminaire intègre une source lumineuse de classe 

énergie F).

Code : 9812R.5 Prix :71 € (dont Ecopart. 0,20 €)

Code : 241V9.5 Prix :595 € (dont Ecopart. 3,90 €)

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
coloris

Ensemble complet à partir de : 909 € (dont Ecopart. 2,80 €)

(L 60 cm, 2 coulissants, plan vasque moulé et miroir)

Partie basse comprenant :

Meuble bas sous vasque L 105 x H 55 x P 53 cm avec 

2 coulissants et 1 porte  Façades Capture et corps de 

meuble argile mat  Plan moulé vasque à droite blanc 

brillant L 105 x P 55 cm.

Collection Delphy 
- Evolution

Code : 334R3.5 Prix :1 315 € (dont Ecopart. 5,30 €)

Code : 334RJ.1 Prix :346 € (dont Ecopart. 0,61 €)

Code : 334RP.1 Prix :651 € (dont Ecopart. 3,90 €)

Partie haute comprenant :

Miroir L 105 x H 100 cm  Bandeau lumineux argile 

mat avec 3 spots LED (ce luminaire intègre une source 

lumineuse de classe énergie F).

Meuble complémentaire :

Colonne miroir argile mat  L 35 x H 166 x P 33 cm.

Plusieurs
coloris

Plusieurs
dimensions

Ensemble complet à partir de : 889 € (dont Ecopart. 2,80 €)

(L 70 cm, 2 portes, plan vasque moulé et miroir)

En raison du contexte actuel, les tarifs et disponibilités de nos produits sont susceptibles d’évoluer sans préavis.
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MEUBLES

Bento se construit selon vos désirs.

Partie basse comprenant :

Meuble double vasque Ceramyl® L 150 cm, 4 tiroirs prise de main  Finition 

Fougère mat  L 150 x H 51 x P 45 cm.

Plan double vasque L 150 cm en Ceramyl®  Livré avec trop-plein et kit trop-

plein.

Partie haute comprenant :

Armoire Bella Luxe L 150 cm  Finition Fougère mat  3 portes miroirs avec 

prise électrique  Éclairage LED de face (26W) et sous l'armoire (10W), avec 2 

interrupteurs.

Meuble complémentaire :

Colonne 2 portes avec prise de main  Finition Fougère mat  4 tablettes 

réglables mélaminé chêne gris patiné  L 35 x H 160,3 x P 28,5 cm  Charnières 

à droite.

Bento

Code : 30619.1 Prix :1 772 € (dont Ecopart. 6,20 €)

Code : 198Q3.5 Prix :502 €

Code : 285WC.4 Prix :2 011 € (dont Ecopart. 2,80 €)

Code : 183S5.0 Prix :967 € (dont Ecopart. 2,00 €)

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
coloris

*Ensemble complet à partir de : 2 233 € (dont Ecopart. 2,59 €)

(L 60 cm, 1 tiroir, plan céramique, armoire de toilette)

22332233
*

À partir de

Pour plus de personnalisation :

Choisissez la configuration et le coloris de votre choix.

Choisissez votre couleur préférée parmi un large choix de finitions (laques 

brillantes, extra-mates ou métallisées et trois placages bois)
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Collection caractérisée par sa façade avec cadre en 
aluminium anodisé noir mat.

Partie basse comprenant :

Meuble sous vasque 1 tiroir, caisson laqué latte mat, 

façade en Tecnogres Statuario  L 120 x P 52 x H 40 

cm  Plan en Tecnogres Statuario avec vasque moulée 
 L 120 x P 52 x H 2 cm. 

Partie haute comprenant :

Miroir FLASH L 120 x H 70 cm  Avec LED intégrée. 

Meuble complémentaire :

Colonne 2 portes, caisson Latte mat et façade en 

Tecnogres Statuario  L 40 x H 160 x P 37 cm. 

Class

 Code : 243DP.2 Prix :3 858 € (dont Ecopart. 4,70 €) 

 Code : 243DU.1 Prix :643 € (dont Ecopart. 0,22 €) 

 Code : 200DA.0 Prix :2 042 € (dont Ecopart. 4,70 €) 

*Ensemble complet à partir de : 1 581 € (L 60 cm,  

1 tiroir, plan synthèse, miroir)

Retrouvez la collection complète p.32

Partie basse comprenant :

Meuble sous plan vasque  L 120 x P 50,8 x H 56,8 

cm  3 tiroirs à fermeture progressive avec passe-

siphon, poignées noires  Finition : Bleu canard Soft 
 Disponible en 5 mélaminés et 66 laques  Poignées 

et pieds disponibles en 5 finitions : chromé, blanc 

brillant, noir inimitable, bronze et doré  Plan vasque 

céramique 120 cm  Lot de 2 pieds H 32 cm, noir. 

Partie haute comprenant :

2 miroirs rond ø 50 et 70 cm  Cadre MDF, finition 

laque noir satiné  Prix de l'ensemble. 

Eléments complémentaires :

Tablette métal blanc L 90 cm. 

Applique murale LED "Atelier"  Métal laqué noir 
 Ø 17 cm  230 V - classe II - IP44  Livré avec une 

ampoule LED 7W, culot E27, 4000°K. 

Odéon Rive 
Gauche 

 Code : 336FY.3 Prix :2 056 € (dont Ecopart. 3,72 €) 

 Code : 337LQ.2 Prix :805 € (dont Ecopart. 1,00 €) 

 Code : 206Y2.0 Prix :186 € 

 Code : 199NE.5 Prix :168 € (dont Ecopart. 0,10 €) 
Ensemble complet à partir de : 980 € (dont Ecopart. 1,69 €)

(L 60 cm, 2 tiroirs, plan céramique, miroir)

15811581
À partir de *

Plusieurs
coloris

Plusieurs
finitions
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Partie basse comprenant :

Meuble sous vasque L 140 cm, 2 niveaux, 4 tiroirs à 

sortie totale et amortisseurs de fermeture  Finition 

laqué bleu canard brillant  Plan vasque double L 140 

cm en marbre de synthèse, blanc brillant  L 140 x H 

50 x P 50 cm.

Partie haute comprenant :

Miroir Reflet PURE L 40 x H 65 x P 3,1 cm (x2)

Appliques Bubble chromé brillant, spot LED 3W

Meubles complémentaires :

Colonne 2 portes charnières à droite (existe en 

charnières à gauche)  Façade finition mélaminé 

Chêne héritage, intérieur gris et côtés finition laqué 

bleu canard brillant  L 40 x H 151,7 x P 14 cm.

Frame

Le
s 
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es

Code : 247SH.7 Prix :2 794 € (dont Ecopart. 3,70 €)

Code : 247SS.8 Prix :891 € (dont Ecopart. 2,42 €)

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
coloris

Partie basse comprenant :

Meuble sous vasque 1 tiroir L 90 x H 32 cm  1 

meuble niche frontale L 28,4 x H 32 cm  2 meubles 

bas L 60 x H 32 cm  Finition des meubles Bois Walnut

 Plan en Corian L 242 x H 0,6 cm  Vasque à poser 

en ceramilux L 60 x H 12 cm  Composition complète 

L 242 x P 53 cm.

Partie haute comprenant :

Miroir sur-mesure Tailormade  L 150 x H 110 cm.

Loop 53

Code : 285DR.9 Prix :5 870 €

Code : 285DZ.3 Prix :620 €

MEUBLES

Code : 244UB.5 Prix :743 € (dont Ecopart. 1,30 €)

Demi-colonne 1 porte charnières à droite (existe 

en charnières à gauche)  Façade finition mélaminé 

Chêne héritage et côtés finition laqué bleu canard  L 

40 x H 77,6 x P 14 cm.

Code : 294GC.6 Prix :561 € (dont Ecopart. 0,56 €)

Ensemble complet à partir de : 2 508 € (dont Ecopart. 3,60 €)

(Meuble 80 cm, 2 tiroirs, plan verre et miroir)
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Meubles complémentaires :

Meuble latéral bas L 45 cm, accolé au meuble sous 

vasque  2 tiroirs à fermeture ralentie  Plateau 

en verre, finition gris velouté  Finition : revêtement 

mélaminé Noyer Carya. 

Étagère murale L 45 x P 14,8 cm  3 crochets  

Finition façade : revêtement mélaminé Noyer Carya. 

1 colonne H 118 cm, une porte  1 meuble latéral 

bas H 60 cm, sans porte  1 colonne basse H 60 

cm, une porte à fermeture ralentie, avec une étagère 
 Revêtement mélamine Noyer Carya  Prix de 

l'ensemble. 

 Code : 241YE.0 Prix :653 € (dont Ecopart. 2,80 €) 

 Code : 248XQ.5 Prix :196 € (dont Ecopart. 0,32 €) 

 Code : 248Y5.5 Prix :1 391 € (dont Ecopart. 7,39 €) 

 

Retrouvez la collection complète p.24

Partie basse comprenant :

Meuble suspendu sous lavabo L 60 cm  2 tiroirs 

à fermeture ralentie  Revêtement mélaminé Noyer 

Carya  Plan de toilette L 60 cm, 1 trou de robinetterie 

percé et trop-plein. 

Partie haute comprenant :

Armoire de toilette OPTION L 60 cm, 2 portes  Portes 

miroir doubles  Allumage sans contact, capteur 

Touch pour éclairage indirect en partie haute et basse 
 Côtés miroir  Tablettes en verre amovibles. 

Smyle Square

 Code : 242LK.4 Prix :967 € (dont Ecopart. 2,80 €) 

 Code : 241YH.4 Prix :836 € (dont Ecopart. 2,93 €) 

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
coloris

Design par Bertrand Lejoly. Retrouvez la collection 
complète p.26-27

Partie basse comprenant :

Meuble suspendu, 2 grands tiroirs (1 tiroir, 1 casier 

coulissant)  L 80 x H 62,5 x P 48 cm  Blanc mat, 

poignée alu noir diamant  Lavabo céramique avec 

trop-plein  Plage de robinetterie. 

Partie haute comprenant :

Armoire de toilette encastrable, version "Good"  

2 portes miroir, 2 étagères en verre  Encastrable 

avec set d'encastrement  Module LED température 

couleur 4000 Kelvin, 13W (IP44 - classe énergétique 

A+). 

Meuble complémentaire :

Colonne 1 porte en bois, 5 étagères en verre  L 176 

x l 40 x P 36 cm  Blanc mat Décor 

D-Neo

 Code : 330F0.5 Prix :1 361 € 

 Code : 330F3.9 Prix :1 205 € 

 Code : 330X0.3 Prix :873 € 

Plusieurs
coloris

Plusieurs
dimensions
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Partie basse comprenant :

Meuble sous vasque L 80 cm, 3 niveaux, 3 tiroirs à 

sortie totale avec amortisseurs de fermeture  Finition 

mélaminé hickory clair  Poignées profil 45° laquées 

blanc satiné  Plan vasque L 80 cm en marbre de 

synthèse blanc brillant  L 80 x P 38,3 x H 58,4 cm

Existe en L 60, 80, 90, 100, 120 et 140 cm.

Partie haute comprenant :

Miroir Reflet Sun Light ø 70 cm  Rétro-éclairage 

LED 52W (classe 2-IP44)  Film antibuée 30W

Interrupteur infrarouge, allumage par simple passage 

de la main au centre du miroir  Existe en ø 50 et 90 

cm.

Meubles complémentaires :

Colonne 2 portes L 40 cm  Finition laqué vert forêt 

brillant  Poignées biseautées  L 40 x P 24 x H 147 

cm.

1 niche murale  Finition mélaminé hickory clair

L 30 x P 15 x H 30 cm  1 étagère  Finition mélaminé 

hickory clair  L 40 x P 15 x H 9,5 cm  Prix de 

l'ensemble.

Luciole

Code : 334T8.2 Prix :1 632 € (dont Ecopart. 2,80 €)

Code : 262DK.0 Prix :497 € (dont Ecopart. 0,46 €)

Code : 334TN.1 Prix :912 € (dont Ecopart. 2,00 €)

Code : 334QV.9 Prix :192 € (dont Ecopart. 0,34 €)

Partie basse comprenant :

Meuble vasque Céramyl® L 100 cm, 3 tiroirs et 1 

porte à droite  Finition Placage  Poignées prise de 

main PHIL  L 100 x P 52 x H 75 cm.

Partie haute comprenant :

Miroir rond Narcisse  Ø 70 cm  LED (classe 2 - 

IP44 - CE)  Système antibuée et interrupteur sensitif 

(19,2W).

Rivoli

Code : 9763E.7 Prix :2 069 € (dont Ecopart. 3,70 €)

Code : 252QK.4 Prix :696 €

Plusieurs
finitions

Plusieurs
dimensions

Ensemble complet à partir de : 2 536 € (dont Ecopart. 2,80 €)

(L 75 cm, 3 tiroirs, plan ceramyl®, miroir)

*Ensemble complet à partir de : 1 472 € (dont Ecopart. 3,60 €)

(Meuble 60 cm, 2 tiroirs, plan synthèse et miroir)

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
coloris

Meuble complémentaire :

Colonne L 35 cm, 2 portes avec poignées PHIL

Charnières à gauche  4 tablettes réglables mélaminé 

décor hêtre  Finition Placage.

Code : 8568P.7 Prix :1 003 € (dont Ecopart. 2,00 €)

1 4721 472
*

À partir de
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Partie basse comprenant :

Meuble sous vasque 2 tiroirs L 105 x H 52 cm

Élément avec 2 tiroirs L 70 x H 52 cm  Corps Laque 

Latte mat et sous plan Nativo Cotto  Poignée latérale 

blanche  Plan vasque en Tecnolite blanc mat  L 175 

x H 52 x P 52 cm.

Partie haute comprenant :

Étagère SLIDE en bois L 175 x H 26 cm  Miroir 

simple SLIDE L 70 x H 70 cm  Applique LED CITY  L 

4 x H 40 cm.

Meuble complémentaire :

Corps et façade bois Nativo Cotto  1 porte, avec 

poignée latérale  4 étagères intérieures  L 35 x H 

160 x P 37 cm.

Smart

Code : 341GJ.1 Prix :3 956 € (dont Ecopart. 6,70 €)

Code : 341GV.8 Prix :876 € (dont Ecopart. 0,54 €)

Code : 341GX.4 Prix :772 € (dont Ecopart. 3,49 €)

Ensemble complet à partir de : 1 663 € (dont Ecopart. 1,75 €)

(L 60 cm, 2 tiroirs, plan synthèse, miroir)

Baignoire disponible dans la gamme.

Partie basse comprenant :

Plateau en bois massif - chêne massif miele  Bord 

de l'arbre réajusté  Profondeur en bas 550 - 570 mm 

et en haut 530 - 550 mm  Consoles métal incluses

Hauteur incl. Consoles métal : 120 mm  L 120 x H 4 

x P 55 cm  Existe aussi en 90, 100, 140, 160, 180, 200, 

220, 240 cm et sur-mesure.

Vasque à poser en pierre de synthèse  Dimensions 

de la vasque 53 x 39 cm  Profondeur de la vasque : 

9 cm  Système d'écoulement libre fourni  L 56,5 x 

H 12 x P 42 cm.

Meuble bas avec 2 tiroirs en sable mat  L 35 x H 

48 x P 48 cm  Existe en 45, 60, 90 cm et sur-mesure.

Partie haute comprenant :

Armoire de toilette avec rétro-éclairage LED en 

haut, en bas et sur le côté  Côtés extérieurs du 

caisson avec miroir (existe aussi en mélaminé)  2 

portes miroirs doubles, avec surface de diffusion 

réfléchissante, version gauche : porte intérieur miroir 

charnières à gauche (existe aussi en version droite)

Éclairage LED indirect, 4000 K  Éclairage intérieur

 Cl. d'efficacité énergétique G  Bloc interrupteur/

prise  Étagères en verre  Fond blanc  Intérieur de 

caisson : blanc/gris anthracite  IP24  L 80 x H 80 x 

P 17 cm  Existe en 90, 100, 120, 140 et 160 cm.

Sana

Code : 335WR.9 Prix :1 221 €

Code : 335WV.0 Prix :412 €

Code : 335WY.4 Prix :885 € (dont Ecopart. 1,30 €)

Code : 335X1.0 Prix :2 058 € (dont Ecopart. 4,43 €)

1 3731 373
*

En raison du contexte actuel, les tarifs et disponibilités de nos produits sont susceptibles d’évoluer sans préavis.
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MEUBLES

Tablette assortie

le + produit

*Ensemble complet à partir de : 1 373 € (dont Ecopart. 1,52 €)

(L 62 cm, plan synthèse et miroir)

À partir de
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Retrouvez la collection complète p.20

1.Partie basse comprenant :

Meuble sous vasque à poser, 2 tiroirs  Corps et façade : Chêne mélaminé 

structuré bois  Existe aussi en Gris velouté, Blanc et Noyer Carya  Système 

d'ouverture tiroir pousse-lâche à fermeture ralentie  L 120 x H 23,5 x 51 cm 
 Panneau supérieur en stratifié compact hydrofuge p. 4 mm  Combinaisons 

multiples avec toutes les vasques à poser Variform, montage à gauche ou à 

droite (voir sélection p.95)  Disponible en 3 modules et 6 dimensions : 1 tiroir 

75 et 90 cm, 2 et 3 tiroirs 120 et 135 cm. 

Vasque à poser L 60 cm. 

VariForm

 Code : 344CK.7 Prix :1 469 € (dont Ecopart. 5,30 €) 

 Code : 201NU.9 Prix :249 € 

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
coloris

MEUBLES 

 Code : 285NK.1 Prix :990 € (dont Ecopart. 2,50 €) 

 Code : 344U9.8 Prix :844 € 

 Code : 285NC.7 Prix :1 744 € (dont Ecopart. 8,50 €) 

 Code : 285NT.5 Prix :868 € (dont Ecopart. 1,25 €) 

1.Partie haute comprenant :

Miroir Option Plus avec éclairage LED direct et indirect  L 120 x H 70 cm  

Variateur d'intensité et système antibuée commandés par technologie sensitive 
 Éclairage lumière du jour (3000 K)  Existe en L 40, 60, 75, 90 et 120 cm. 

1.Meuble complémentaire :

1 colonne haute suspendue une porte avec miroir intérieur  Poignée et 

mécanisme push-to-open pour l‘ouverture  Avec cinq étagères en verre 

amovibles et deux étagères fixes  Côté buté à gauche ou à droite  Angle 

d‘ouverture de la porte 155°  Résistance à l‘humidité  Chêne mélaminé 

structuré bois  H 180 x l 45 x p.15 cm 

2.Partie basse comprenant  :

Meuble sous vasque à poser, 3 tiroirs avec système pousse-lâche  Mélaminé 

structuré bois noyer Carya  L 135 x H 55 x 51 cm. 

2.Partie haute comprenant :

Miroir Option Plus avec éclairage LED  L 90 cm. 

1

2
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1. Partie basse comprenant :

Plan L 160 cm double vasque intégrée  Finition Highstrat chêne Alaska  3 

paires de consoles de fixation  L 160 x P 51,7 x H 12 cm  Existe en offre sur-

mesure de 6 cm à 2,5 m au millimètre près.

Plan vasque L 120 cm  2 paires de consoles de fixations1. Partie haute comprenant :

2 miroirs Reflet Oblong+ L 100 cm, cadre MDF blanc  Rétro-éclairage LED 

26W (classe 2-IP 44)  Accrochage horizontal ou vertical  L 100 x P 3,0 x H 65 

cm  Existe en L 80, 100, 120 ou 140 cm  2 suspensions Bubble chromé doré, 

L max 120 cm x ø 12 cm  Prix d'un ensemble 1 miroir et 1 applique.

1. Meubles complémentaires :

2 demi-colonnes hautes L 30 cm, 1 porte  Finition laqué argile brillant

Poignées invisibles  L 30 x P 24 x H 100 cm.

2. Partie basse comprenant :

Plan vasque L 120 cm en Highstrat Minéral et vasque encastrée en marbre de 

synthèse  2 paires de consoles de fixation  L 120 x P 51,5 x H 12 cm.

Meuble sous vasque L 120 cm, 2 tiroirs  Finition laqué bleu orage satiné

Poignées rapportées laquées blanc satiné  L 120 x P 51,7 x H 58,4 cm.

Meuble sous vasque L 120 cm 1 tiroir

2. Partie haute comprenant :

2 miroirs Reflet Edgy L 80 cm  Rétro-éclairage LED 8W (classe 2-IP 44)

Réglette LED amovible  Film antibuée 30W  Interrupteur infrarouge  Prix 

indiqué pour 1 miroir.

2. Meubles complémentaires :

2 bancs de rangement L 100 cm, 1 tiroir avec amortisseurs de fermeture

Finition laqué bleu orage satiné  Poignées rapportées laquées blanc satiné

Pieds laqués blanc satiné  Coussin revêtement synthétique blanc  L 100 x P 

46,5 x H 25,4 cm  Prix indiqué pour un banc.

Code : 334X3.9 Prix :2 593 € (dont Ecopart. 5,21 €)

Code : 335J7.5 Prix :1 636 € (dont Ecopart. 5,04 €)

Code : 335BR.4 Prix :1 059 € (dont Ecopart. 2,22 €)

Code : 335J2.6 Prix :1 216 € (dont Ecopart. 1,13 €)

Code : 335J7.5 Prix :1 636 € (dont Ecopart. 5,04 €)

Code : 335K0.9 Prix :1 515 € (dont Ecopart. 2,80 €)

Code : 334RT.3 Prix :948 € (dont Ecopart. 2,00 €)

Code : 288D9.8 Prix :342 € (dont Ecopart. 0,28 €)

Code : 335KC.3 Prix :1 108 € (dont Ecopart. 2,00 €)

Infinie

Plusieurs
coloris

Ensemble complet à partir de : 2 187 € (dont Ecopart. 4,16 €)

(Meuble 60 cm, 1 tiroir, plan Highstrat, vasque en céramique et miroir)

1

Commode sous plan L 160 cm, 1 niveau, 2 tiroirs à sortie totale avec 

amortisseurs de fermeture  Finition laqué Olivier brillant  Poignées 

intégrées  L 160 x P 51,7 x H 58,4 cm  Existe en L 60, 80, 90, 100, 120, 140, 

160 et 180 cm.

Code : 339LW.5 Prix :1 781 € (dont Ecopart. 4,01 €)

Sur mesure

2
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MEUBLES

*Ensemble complet à partir de : 2 378 €

(L 80 cm, plan vasque intégrée synthèse, miroir)

Partie basse comprenant :

Plan de toilette simple vasque Tecnolam Rivel avec 

équerres de fixation (x3)  L 160 x P 52,5 x H 10 cm

Meuble bas avec 1 tiroir caisson Tecnolam Nero Ingo, 

façade Tecnolam Rivel L 80 x P 52 x H 40 cm  Plan de 

finition en Tecnolam Nero Ingo L 80 x P 50,5 x H 1,2 cm.

Partie haute comprenant :

Miroir rétro-éclairé EDEN  L 50 x H 90 cm.

Meuble complémentaire :

Colonne 2 portes, caisson Tecnolam Nero Ingo, 

façade Tecnolam Rivel  L 40 x P 37 x H 160 cm.

Extreme

Code : 341H0.0 Prix :4 530€ (dont Ecopart. 6,70 €)

Code : 200DN.4 Prix :524 €

Code : 243EU.0 Prix :1 671 € (dont Ecopart. 4,69 €)

Partie basse comprenant :

2 meubles bas 1 tiroir, L 80 x H 32 x P 50 cm chacun

 Façade sur cadre finition grès, ouverture à déclic

Structure en finition grès.

Plan autoportant avec vasque intégrée en HPL

Bonde traditionelle, percée un trou de robinetterie  L 

160 x H 14 x P 50 cm.

Partie haute comprenant :

Miroir avec cadre en verre satiné qui diffuse la 

lumière  L 80 x H 80 x Ep. 3,5 cm  Système anti-

buée  Éclairage LED 4000K  IP44.

Meuble complémentaire :

2 meubles hauts de rangement ouvert  L 40 x H 80 

x P 21 cm  Structure en plexiglass et fond en grès 

cérame  Prix indiqué pour 1 élément.

Corretto Push

Code : 335AG.4 Prix :3 740 € (dont Ecopart. 9,41 €)

Code : 331QE.7 Prix :1 975 €

Code : 331QK.6 Prix :1 077 € (dont Ecopart. 1,60 €)

Code : 331QM.2 Prix :981 € (dont Ecopart. 6,70 €)

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
coloris

Ensemble complet à partir de : 2 124 € (dont Ecopart. 9,23 €)

(L 60 cm, 1 tiroir, plan de toilette et miroir)

2 3782 378
*
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MEUBLES

Trophée Or - Salles de bains remarquables 2021.

Partie basse comprenant :

Meuble sous vasque 1 tiroir (2 boîtes de rangement)

 Façade et caisson thermoformé chêne décor Mokka

 Plan de toilette en pierre de synthèse avec la cuve à 

gauche (disponible à droite)  Poignées noires mates 

G0227 (disponible aussi en chromées G0226 et sans 

poignées)  Siphon gain de place inclus  L 122 x H 

25,2 x P 49,5 cm  Existe aussi en 72 et 102 cm.

Commode 1 tiroir assortie  L 121 x H 25 x P 49,5 

cm.

Code : 335W9.4 Prix :1 047 € (dont Ecopart. 2,80 €)

Lavo 2.0

Partie basse comprenant :

Meuble sous vasque L 120 cm, 1 niveau, 1 tiroir à 

sortie totale avec amortisseurs de fermeture  Finition 

laqué grenat satiné  Poignées rapportées laquées 

grenat satiné  Plan vasque L 120 cm en céramique 

blanc mat  L 120 x P 51 x H 30 cm  Existe en L 60, 

80, 90, 100, 120, 140, 160 et 180 cm.

Partie haute comprenant :

Miroir Reflet Moon+, cadre laqué grenat satiné

Rétro-éclairage LED 33W (classe 2-IP 44)  L 140 x 

P 2,0 x H 106 cm.

Lumen

Code : 334RW.6 Prix :2 323 € (dont Ecopart. 2,00 €)

Code : 329CU.9 Prix :1 242 € (dont Ecopart. 2,00 €)

Code : 335W8.6 Prix :1 700 € (dont Ecopart. 2,00 €)

Partie haute comprenant :

Miroir éclairage LED 2700K - 6500K graduable (3 

niveaux)  1 interrupteur, variateur de la température 

de l'éclairage : Blanc froid/chaud  IP24  L 50 x H 

100 x P 2,5 cm.

Code : 335WA.1 Prix :713 € (dont Ecopart. 0,58 €)

Plusieurs
coloris

Ensemble complet à partir de : 1 305 € (dont Ecopart. 2,76 €)

(Meuble 60 cm, 1 tiroir, plan synthèse, miroir)

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
coloris

Element complémentaire :

Tablette pendulaire  1 anneau en métal, coloris or

1 tablette, décor noyer  1 porte-serviettes en bas  1 

câble en acier réglable jusqu'à une longeur de 200 cm.

Meubles complémentaires :

Module complémentaire L 120 cm, 1 tiroir avec 

amortisseurs de fermeture  Finition mélaminé 

hickory clair  Poignée rapportée laquée grenat satiné

 Lot de 2 pieds laqués grenat satiné  L 120 x P 51 

x H 31,4 cm.

2 niches murales  Finitions laqué grenat satiné et 

mélaminé hickory clair  L 60 x P 15 x H 30 cm  2 

étagères  Finitions laqué grenat satiné et mélaminé 

hickory clair  L 60 x P 15 x H 9,5 cm  Prix de 

l'ensemble.

Code : 335WC.7 Prix :476 €

Code : 334S6.7 Prix :937 € (dont Ecopart. 2,83 €)

Code : 334T4.1 Prix :808 € (dont Ecopart. 1,21 €)

Ensemble complet à partir de : 2 179 € (dont Ecopart. 1,88 €)

(L 72 cm, plan synthèse et miroir)
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Partie basse comprenant :

Meuble sous vasque L 120 cm, 2 niveaux, 2 tiroirs 

à sortie totale avec amortisseurs de fermeture

 Finition laqué beige satiné  Poignées intégrées

 Plateau pour vasque à poser L 120 cm en Highstrat 

chêne Alaska Vasque à poser "Oval" L 49 cm en 

céramique blanc brillant  L 120 x H 52 x P 49,1 cm

 Existe en mix portes/tiroirs.

Nona

Code : 339KN.3 Prix :3 134 € (dont Ecopart. 4,69 €)

Partie haute comprenant :

Miroir Galet cadre laqué beige satiné  L 60 x H 97,5 

cm.

Meuble complémentaire :

Commode L 100 cm, 2 niveaux, 2 tiroirs à sortie 

totale avec amortisseurs de fermeture  Finition 

laqué beige satiné  Poignées intégrées  Plateau de 

recouvrement en Highstrat chêne Alaska  L 100 x H 

53,6 x P 47 cm.

Code : 339KR.7 Prix :534 € (dont Ecopart. 1,00 €)

Code : 339L2.6 Prix :1 675 € (dont Ecopart. 3,70 €)

Plusieurs
dimensions

2022

Plusieurs
coloris

Ensemble complet à partir de : 2 233 € (dont Ecopart. 3,84 €)

(L 80 cm, 2 tiroirs, plan synthèse, miroir)

Partie basse comprenant :

Meuble sous vasque L 125 cm  2 tiroirs et 2 robinets

 Finition noir mat (disponible en 25 laques et 5 laques 

métallisées, brillantes ou mates)  Bandeau décor 

multiplis  Intérieur : noyer blanchi  L 105 x H 50,5 x 

P 52,5 cm  Plan vasque Céramyl®  Existe en L 85, 

105 et 125 cm (2 ou 3 tiroirs) et L 145 cm (4 ou 6 tiroirs).

Partie haute comprenant :

Miroir Narcisse LED L 120 cm avec antibuée et 

interrupteur sensitif  LED (classe IP44 ) 30W.

Meuble complémentaire :

Colonne 2 portes  Finition noir mat  Charnières à 

gauche  4 tablettes réglables décor chêne gris patiné

 H 160 cm.

Bel Ami

Code : 336C6.2 Prix :1 751 € (dont Ecopart. 3,70 €)

Code : 285MX.7 Prix :622 €

Code : 319PV.1 Prix :1 163 € (dont Ecopart. 2,00 €)

Plusieurs
finitions

Plusieurs
dimensions

Ensemble complet à partir de : 1 943 € (dont Ecopart. 2,00 €)

(L 85 cm, 2 tiroirs, vasque Ceramyl®, miroir)
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Collection UNDERGROUND, l'association du bois et du 
métal pour un style loft ultracontemporain.

Meuble comprenant :

Meuble sous vasque 2 tiroirs L 100 x H 52 cm  

Finition Vintage Havana  Poignées en métal noir, 

positionnées à droite  Structure en métal noir  Plan 

vasque en Tecnomat blanc mat avec vasque moulée  

L 113 x H 53,5 x P 46 cm. 

Miroir Uniko

Cadre bois, finition Nativo Cotto  Éclairage LED  L 

100 x H 70 x P 14 cm. 

Pour plus de personnalisation :

Choisissez votre configuration (1 ou 2 tiroirs, 

armature suspendue ou au sol) et votre dimensions (L 

73, L 93 ou L 113 cm). 
Choisissez votre couleur préférée (13 finitions bois ou 

béton + 36 laques mates). 

Underground

 Code : 341FW.7 Prix :2 033 € (dont Ecopart. 4,69 €) 

 Code : 284PL.6 Prix :657 € (dont Ecopart. 1,00 €) 

Partie basse comprenant :

Meuble sous vasque avec 1 tiroir L 70 x H 26 cm 
 Élément avec 1 tiroir L 70 x H 26 cm  Plan en 

Tecnolite avec vasque integrée  L 140 x P 52,5 x H 1,2 

cm  Étagère en bois Nativo Cotto avec équerres de 

fixation (x2)  L 140 x P 52,5 x H 5,8 cm. 

 Code : 341HS.4 Prix :3 000 € (dont Ecopart. 4,70 €) 

Moon

Partie haute comprenant :

Miroir FLASH  L 140 x H 70 cm. 

 Code : 341HU.9 Prix :729 € (dont Ecopart. 0,22 €) 

MEUBLES 

Ensemble complet à partir de : 1 652 € (L 60 cm,  

1 tiroir, plan synthèse, miroir)

*Ensemble complet à partir de : 1 857 € (dont Ecopart. 1,75 €)

(L 60 cm, 1 tiroir, plan synthèse, miroir)

1 8571 857
À partir de *
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Partie basse comprenant :

Meuble sous vasque 2 tiroirs et 2 portes  1 tiroir en haut avec découpe 

pour siphon et 1 grand tiroir en bas  2 portes avec l'osier viennois G01 

(disponible aussi sans l'osier), 1 étagère fixe en bois  4 pieds en bois, 40 x 

40 mm  Façade et caisson en placage bois véritable, chêne noueux naturel 

(disponible en chêne dark chocolate)  Plan de toilette en céramique avec 

une grande plage de pose  Siphon gain de place inclus  L 130 x H 91,2 x 

P 49 cm  Existe aussi en 70 et 100 cm.

Partie haute comprenant :

Miroir avec éclairage LED 2700K - 6500K graduable (3 niveaux)  1 

interrupteur, variateur de la température de l'éclairage : Blanc froid/chaud

 Caisson avec cadre en chêne noueux naturel (disponible en chêne dark 

chocolate)  L 90 x H 60 x P 20 cm  Disponible en 60 et 120 cm.

Meubles complémentaires :

Meuble haut avec 1 porte et 1 étagère bois, charnières à droite (disponible 

en version gauche)  1 porte avec l'osier viennois G01 (disponible aussi 

sans l'osier)  Façade et caisson en placage bois véritable, chêne noueux 

naturel (disponible en chêne dark chocolate)  L 30 x H 60 x P 20 cm.

Colonne avec 1 porte (disponible avec l'osier viennois G01)  1 tiroir, 

1 plateau, 3 étagères en bois, 1 étagère fixe, 1 panier et 4 pieds en bois

 Façade et caisson en placage bois véritable, chêne noueux naturel 

(disponible en chêne dark chocolate)  L 45,6 x H 199 x P 45,3 cm.

Max

Code : 335WF.0 Prix :3 686 € (dont Ecopart. 2,00 €)

Code : 335WG.8 Prix :909 € (dont Ecopart. 0,22 €)

Code : 335WH.6 Prix :856 € (dont Ecopart. 1,30 €)

Code : 335WK.1 Prix :2 053 € (dont Ecopart. 1,30 €) 2022

Les prix indiqués s'entendent hors robinetterie
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MEUBLES

Ensemble complet à partir de : 3 594 € (dont Ecopart. 2,22 €)

(L 70 cm, vasque à poser en céramique et miroir)

Partie basse comprenant :

Meuble à poser sous vasque, L 101 cm, 1 porte  Façade chêne massif 

finition huilé naturel  Plan de travail chêne massif L 101 cm  Percement 

du plan pour la vasque et la robinetterie  Vasque à poser en céramique 

Tank noir mat L 56 x P 42 x H 11 cm  2 paniers gris anthracite inclus  L 

101 x P 55 x H 78 cm.

Partie haute :

Miroir bord fin  Bois massif  Finition noir intense  L 100 x H 65 cm.

Meuble complémentaire :

Colonne 1 porte  Façade chêne massif finition huilé naturel  L 42,4 x 

P 40,8 x H 187,8 cm  2 paniers gris anthracite inclus  L 17 x P 35,5 x H 

16,5 cm.

Origin

Code : 199A4.1 Prix :3 520 € (dont Ecopart. 4,55 €)

Code : 338PN.6 Prix :489 €

Code : 199A8.2 Prix :1 928 € (dont Ecopart. 1,75 €)

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
finitions

Retour à la nature p.10

tendance
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1.Partie basse comprenant :

Meuble sous vasque avec plateau pour vasques à poser  Façade et caisson en 

laque mate Gris foncé mat  Choisissez votre couleur préférée parmi un large 

choix de finitions (laque brillante, mate ou mélaminé effet bois)  1 tiroir en haut 

avec découpe pour siphon et aménagement intérieur  1 tiroir au milieu  1 

grand tiroir en bas  Posé au sol  L 60 x H 90 x P 48,7 cm  Existe en 60, 100, 

120, 140, 160 cm et en 2 tiroirs  Présenté avec double configuration, prix d'un 

seul ensemble.

1.Partie haute comprenant :

Miroir avec contour éclairage LED 5700 K  1 interrupteur tactile: ON/OFF

1 interrupteur tactile pour l'antibuée, 21 W  Classe d'efficacité énergétique F

 IP44  Ø 75 x P 2,5 cm.

Vasque à poser Sana en pierre de synthèse  Système d'écoulement libre 

fourni  L 50 x H 9,1 x P 50 cm.

2.Partie basse comprenant :

Meuble sous vasque avec 6 tiroirs, avec plan de toilette en pierre de synthèse

Façade et caisson mélaminé chêne décor Mokka  Siphon gain de place inclus

 L 142 x H 90 x P 49,5 cm.

Meuble bas avec 3 tiroirs  Façade et caisson en laque mate Gris foncé mat

 Choisissez votre couleur préférée parmi un large choix de finitions (laque 

brillante, mate ou mélaminé effet bois)  1 tiroir en haut, 1 au milieu et 1 grand 

en bas  Plateau inclus  Posé au sol  L 60 x H 87 x P 48,7 cm  Existe en L 

40 cm et P 35,7 et 40,7 cm.

2.Partie haute comprenant :

Miroir avec éclairage LED horizontal, 5700 K, CEE F  2 interrupteurs tactiles

 Antibuée, 38 W  2 ports USB  IP44  L 140 x P 3 x H 70 cm.

2.Meuble complémentaire :

Colonne pharmacie à poser au sol  2 grands tiroirs doubles  1 prise double

 1 porte sèche-cheveux en métal graphite  L 40 x H 200 x P 34,5 cm.

Lin20

Code : 335Z1.8 Prix :1 478 € (dont Ecopart. 3,70 €)

Code : 298WP.3 Prix :382 € (dont Ecopart. 0,32 €)

Code : 335Z3.4 Prix :472 €

Code : 335ZF.7 Prix :2 748 € (dont Ecopart. 5,59 €)

Code : 335Z5.9 Prix :1 215 € (dont Ecopart. 2,80 €)

Code : 335Z9.1 Prix :494 € (dont Ecopart. 0,58 €)

Code : 335ZJ.0 Prix :1 322 € (dont Ecopart. 3,70 €)

Plusieurs
coloris

Plusieurs
dimensions

2022

1

2

En raison du contexte actuel, les tarifs et disponibilités de nos produits sont susceptibles d’évoluer sans préavis.
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MEUBLES

Nombreuses 
configurations possibles

Le + produit

Ensemble complet à partir de : 1 401 € (dont Ecopart. 2,58 €)

(L 60 cm, plan synthèse et miroir)
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Partie basse comprenant :

Meuble double vasque, 2 tiroirs avec prise de main 

intégrée  Finition blanc mat  Plan en placage chêne

 2 vasques Tulipe en Céramyl®  L 140,5 x P 54,5 x 

H 48 cm.

Partie haute comprenant :

Miroir rond ø 110 cm  Éclairage LED 31,2 W 

périphérique (classe énergétique A)  Système 

antibuée 60W  Interrupteur sensitif.

Partie basse comprenant :

Meuble 4 tiroirs, finition blanc  Tiroirs à extraction 

totale avec fermeture amortie, compartiments de 

rangement intérieurs, ouverture par pression au 

centre du tiroir, vide sanitaire  Lavabo plan double 

vasque en Surfex®, 2 trous  L 160 x H 52,5 x P 50 cm.

Partie haute comprenant :

2 miroirs rectangulaires Iridia avec plaque antibuée

 L 100 x H 70 cm  Éclairage LED (classe II IP 44 

- classe énergétique : A)  Capteurs sensitifs et 

variateur d'intensité intégrés  Prix indiqué pour 1 

miroir.

Beyond

Illusion

Code : 285VM.5 Prix :3 128 € (dont Ecopart. 6,20 €)

Code : 275YK.7 Prix :916 €

Code : 248EH.3 Prix :4 937 € (dont Ecopart. 6,20 €)

Code : 199U6.2 Prix :1 121 €

Plusieurs
coloris

Ensemble complet à partir de : 2 246 € (dont Ecopart. 2,10 €)

(L 60 cm, 2 tiroirs, plan FineCéramic®, miroir)
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Les prix indiqués s'entendent hors robinetterie

MEUBLES

*Ensemble complet à partir de : 2 734 € (dont Ecopart. 2,80 €)

(L 80 cm, 2 tiroirs, plan céramique, miroir)

2 7342 734
*

À partir de
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Partie basse comprenant :

Meuble suspendu sous vasque, L 120 cm, 1 tiroir et 1 tiroir intérieur  Caisson 

avec bords biseautés à 45° en laqué Cervino opaco  Façade bois NT  Plan 

vasque intégré en Mineralgeacril couleur Cervino opaco  L 120 x H 51 x P 51,5 cm.  

Partie haute comprenant :

Miroir rond avec bord lumineux  Ø 50 cm 

Pour plus de personnalisation :

Choisissez votre configuration (1 ou 2 tiroirs, avec ou sans niche ; L 70 à 180 cm), 

avec plan-vasque ou vasque à poser (simple ou double). 

Choisissez votre coloris (4 finitions grès, 5 essences de bois ou 45 laques 

mates ou brillantes). 

 Code : 335KX.2 Prix :360 € 

 Code : 335KS.3 Prix :2 832 € 

IKS UP

MEUBLES 

Conseil déco

Découvrez une large gamme 

d’accessoires pour finaliser la 

déco de votre Salle de Bains.

voir p.306
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Retrouvez la collection complète p.33

Partie basse comprenant :

Meuble 1 plumier (tiroir central) en bois massif et 

1 tiroir laqué à ouverture "Pousse-Lâche"  Façade 

laquée Amande brillant (existe en 66 coloris)  L 100 x 

H 48 x P 38 cm  Plan vasque céramique autoportant 

avec bandeau LED, L 100 cm  Avec trop-plein, percé 

1 trou pour robinetterie   Existe en L 60, 80, 100, 120 

et 150 cm, et en version sans LED  Existe en version 

Premium avec prises électriques intégrées et lumière 

dans le tiroir plumier. 

Partie haute comprenant :

Miroir avec éclairage LED (classe énergétique A)  

L 100 x H 13 x P 68,50 cm  Étagère en bois massif, 

interrupteur infrarouge L 100 cm  Allumage par 

simple passage de la main : ON/OFF - 230V, 14,4W, 

classe II IP44. 

Partie passe basse :

Meuble sous vasque 1 tiroir, 1 tiroir intérieur L 95 cm 

(80 cm + 15 cm pour élément ouvert)  Meuble latéral 

gauche, 1 tiroir avec gorge, L 90 x H 53 cm  Poignée 

intégrée à 45° sur façade tiroir  Finition laque soft-

touch - mélaminé décor bois 3D  Plan en Fenix 

avec découpe pour vasque à poser  L 185 x P 50 cm  
 Vasque à poser Modo en Grès cérame  L 50 x P 33 

x H 14 cm. 

Lime 2.0

Terrace

 Code : 286F8.2 Prix :2 973 € (dont Ecopart. 2,10 €) 

 Code : 5290V.5 Prix :1 326 € (dont Ecopart. 2,00 €) 

Ensemble complet à partir de : 3 066 € (dont Ecopart. 3,79 €) 

(L 60 cm, 2 tiroirs, plan avec bandeau led et miroir)

MEUBLES

de couleurs et 
matières disponibles

plus de 1700 combinaisons

Plusieurs
dimensions

 Code : 339N9.9 Prix :4 289 € 

Partie haute comprenant :

Miroir Sole avec cadre aluminium, peint Nero opaco 

avec LED intégrée (4000°K) sur partie supérieure. 

Sans prise ni interrupteur  L 120 x l 70 x ép. 5 cm  
 Miroir grossissant magnétique amovible Ø 14 cm (en 

option)  Dispositif antibuée (en option)  Applique 

suspendue Smile LED (4000°K) 28 x 6 cm, câble acier 

L 150 cm  Epoxy noir mat ou blanc mat. 

 Code : 339NX.1 Prix :1 616 € 

Meubles complémentaires :

Meuble haut ouvert Climb horizontal  L 160 x H 35 

x P 13 cm  Mélaminé décor bois 3D. 
 Code : 339P3.6 Prix :479 € 

Porte-serviettes Look en métal peint (2 barres)  
 L 41 x H 80 x P 22 cm  5 finitions au choix. 

 Code : 339P4.4 Prix :608 € 
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MEUBLES

Meuble partie basse :

Meuble sous vasque L 90 cm 2 tiroirs  Meuble sous 

plan L 50 cm 2 tiroirs  Mélaminé décor bois 3D

Poignées intégrées Jey  Plan vasque intégré mineral 

marbre blanc brillant  L 140 x P 50 x H 50 cm.

Lime 1.0

Partie basse comprenant :

Meuble sous vasque L 140 cm, 4 tiroirs à sortie totale 

avec amortisseurs de fermeture  Façade finition 

chêne massif naturel lisse et côtés finition chêne 

massif obscur  Poignées bois massif laqué noir

Plan double vasque en céramique L 140 cm noir mat

 L 140 x H 45,2 x P 46 cm  Existe en L 80, 100, 120, 

140 et 160 cm.

Partie haute comprenant:

Miroir Reflet Largo+ L 140 cm  Cadre laqué noir 

satiné  Rétro-éclairage LED 42W (classe 2 - IP44)

 Accrochage horizontal ou vertical  L 140 x H 65 x 

P 1,9 cm.

Claire-Voie

Code : 342Q9.6 Prix :5 092 € (dont Ecopart. 3,20 €)

Code : 342Q6.2 Prix :1 118 € (dont Ecopart. 2,00 €)

2022

Code : 339PA.0 Prix :2 230 €

de couleurs et 
matières disponibles

plus de 1700 combinaisons

Meuble partie haute :

Miroir rectangulaire sur cadre aluminium  L 120 

x H 90 cm  Applique LED Short Mini 6W  Chromé.

Code : 339PG.7 Prix :513 €

Meuble complémentaire :

Meuble haut 1 porte basculante  L 90 x H 35 x P 21 

cm  Meuble haut ouvert  L 90 x H 20 x P 13 cm

Laqué mat.

Code : 339PK.0 Prix :875 €

Ensemble complet à partir de : 2 920 € (dont Ecopart. 2,75 €)

(L 80 cm, 2 tiroirs, plan céramique et miroir)

Meuble complémentaire :

Commode L 80 cm, 2 tiroirs à sortie totale et 

amortisseurs de fermeture  Façade finition chêne 

massif naturel lisse et côtés finition chêne massif 

obscur  Poignées bois massif laqué noir  L 80 x H 

47,4 x P 46,5 cm.

Code : 342Q7.0 Prix :2 223 € (dont Ecopart. 2,30 €)
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Partie basse comprenant :

Meuble sous vasque 1 tiroir L 90 cm, laqué blanc mat 
 Meuble bas L 45 cm, bois RN  Plan de toilette 

en Fenix avec vasque intégrée  L 135,5 x H 6 cm  

Composition complète L 135 x H 38 x P 51 cm. 

Partie haute comprenant :

Miroir sans lumière  L 135 x H 70 cm. 

Partie basse comprenant :

Meuble sous vasque L 90 x P 53 x H 43 cm, 2 portes 
 Meuble de complément L 90 cm, 2 tiroirs  Façades 

et côtés en verre décoré Inciso Quarzo Fumé F5  

Collection composable de 60 à 240 cm et disponible 

en 62 finitions  Plateau MONOLITE L 180 x P 51 cm, 

2 vasques moulées Incisa 62 en Cristalplant (Solid 

Surface)  Disponible en verre émaillé, opalite et 

Opitech  47 finitions disponibles  Bondes incluses. 

Monolite

Over 51 P

 Code : 335S5.6 Prix :4 530 € 

 Code : 335HU.1 Prix :348 € 

 Code : 336L4.8 Prix :6 878 € 

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
coloris

MEUBLES

Partie haute comprenant :

Miroir série Lapis L 180 x H 90 cm  Épaisseur 4 

mm avec bords droits  Rétroéclairage + applique 

finition miroir intégrée avec lumière diffuse supérieure 

et inférieure  Interrupteur à infrarouge  Lumière 

Naturelle 4000°K (sur demande lumière chaude 2700 

°K ou froide 5700°K). 

 Code : 336L5.5 Prix :2 652 € 
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MEUBLES 

Partie basse comprenant :

Meuble sous vasque 2 tiroirs, laqué NERO brillant plissé  L 120 x P 52 x H 52 

cm  Élément avec 2 tiroirs  L 49 x P 52 x H 52 cm  Sous plan finition GOLD 

L 170 x P 52 x H 1,8 cm  Plan en verre NERO brillant avec vasque moulée  2 

joues de finition NERO brillant plissé  L 170 x P 52 x H 1,2 cm. 

Partie haute comprenant :

Miroir simple L 160 x H 70 cm  Applique Cover finition Gold. 

Lamé

 Code : 341MC.9 Prix :6 249€ (dont Ecopart. 6,70 €) 

 Code : 341J0.8 Prix :588 € 

17331733
*

*Ensemble complet à partir de : 1 733 € (L 60 cm,  

2 tiroirs, plan synthèse, miroir)

À partir de
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MEUBLES

Partie basse comprenant :

Meuble sous vasque 1 tiroir L 90 x P 51 x H 50 cm, 

premier tiroir fixe et grand caisson  Complément 

caisson L 90 cm, premier tiroir et grand caisson  

Tiroirs du haut verre cannelé coloris Flutes Notte B9 
 Caissons + latéraux  Gesso Silk E0  Baguette en 

aluminium anodisé, finition Titanio  Plan vasque 

Volumi L 180 x P 51 cm vasque moulée incluse 

Incisa 62 en verre émaillé Notto 39 (disponible en 

Opalite Solid Surface ou Opitech)  Bonde incluse  

Collection composable de 60 à 240 cm et disponible 

en 62 finitions. 

Partie haute comprenant :

Miroir Série Piegami L 180 x H 90 cm  Épaisseur 6 

mm avec bord poli courbé des deux côtés  Système 

de fixation mural inclu. 

Volumi

 Code : 336KT.9 Prix :5 992 € 

 Code : 336KX.0 Prix :3 089 € 

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
coloris

Partie basse comprenant :

Meuble sous vasque 1 tiroir L 90 x H 35 cm  Meuble 

bas, 1 tiroir L 60 x H 35 cm  Finition des meubles 

TLAM Premium white  1 niche L 45 x H 35 x P 51 cm 
 Finition niche laqué mat Pietra opaco  Plan vasque 

en Mineralgeacril L 195 x P 51,5 cm  Composition 

complète L 195 x H 35 x P 51,5 cm. 

Partie haute comprenant :

Miroir rond avec bord noir  L 120 cm. 

Stilo 51 P

 Code : 335S3.1 Prix :3 422 € 

 Code : 335KM.3 Prix :516 € 
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MEUBLES

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
coloris

Composition comprenant :

Meuble Unik 2 tiroirs, finition gris sombre mat (existe en blanc)  Tiroirs à 

extraction totale avec revêtement intérieur en textile PVC, à fermetures amorties, 

compartiments de rangement intérieurs  Poignées en Zamak injecté  Lavabo 

plan en céramique, percé 1 trou pour la robinetterie  L 80 x H 86,5 x P 46 cm

 Jeu de 4 pieds inclus  Miroir avec cadre finition gris sombre mat  L 80 x H 

80 x 1,9 cm  Applique LED Starlight New 7W IP44 classe II - Classe A  L 30 x 

l 10,7 x 3,4 cm.

Roméa

Code : 333Y8.9 Prix :1 404 € (dont Ecopart. 2,10 €)

Plusieurs
coloris

2022

Retrouvez la collection complète p.30-31

Partie basse comprenant :

Meuble sous plan vasque  L 89,4 x P 46 x H 83,2 cm  2 portes à fermeture 

progressive, avec poignées céramique "Tirez"  Gris intense Soft  Plan vasque 

céramique non meulé L 101 x P 51 cm

Partie haute comprenant :

Miroir vertical avec cadre laqué  L 65 x P 3,5 x H 125,7 cm  Antibuée  Paire 

d'appliques murales Ø 9 cm avec ampoule LED 2,5W

Meuble complémentaire :

Colonne charnières à droite  2 portes à fermeture progressive avec poignées 

céramique sérigraphiées  2 rayons amovibles en verre  L 40 x P 46 x H 147 cm

Cléo 1889

Code : 336H5.9 Prix :2 488 € (dont Ecopart. 3,90 €)

Code : 336HC.4 Prix :910 € (dont Ecopart. 2,06 €)

Code : 337J2.2 Prix :1 200 € (dont Ecopart. 2,80 €)

Ensemble complet à partir de : 1 540 € (dont Ecopart. 0,82 €)

(L 80 cm, 1 tiroir, vasque céramique à poser, sans miroir)
Ensemble complet à partir de : 1 271 € (dont Ecopart. 2,10 €)

(L 60 cm, 2 tiroirs, plan en porcelaine vitrifiée et 

miroir)
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Partie basse comprenant :

Meuble 2 tiroirs L 98 x l 44 x H 81 cm  Chêne naturel cérusé blanc (existe en 8 

finitions)  Vasque carrée 36,5 x 36,5 cm noir mat  Plan en pierre Exotic Black 

L 100 x 1 46 x H 3 cm (existe aussi en pierre bleue, anstrude ou blanc de Carrare) 
 2 percements : vasque et robinetterie  Avec structure métallique noir mat et 

étagère en chêne. 

Partie haute comprenant :

Miroir Ø 80 cm  Finition chêne noir intense. 

Curve

 Code : 286MN.4 Prix :4 280 € (dont Ecopart. 7,91 €) 

 Code : 286MQ.0 Prix :719 € 

Les prix indiqués s'entendent hors robinetterie

MEUBLES

Partie haute comprenant :

Miroir Annabelle Luxury  Ø 68,5 cm (zone miroir Ø 48,5 cm)  Finition Wenge. 

2 appliques murales Westminster  Avec abat-jour en verre  Version 

électrique (existe en version bougeoir, non électrique)  Chromé  Prix indiqué 

pour 1 applique. 
 Code : 335NA.4 Prix :462 € 

 Code : 334TR.5 Prix :714 € 

Partie basse comprenant :

Meuble suspendu en chêne massif  L 72 x H 51 x P 52 cm  Finition chêne 

foncé  Lavabo céramique blanc L 72 cm, percé 1 trou pour la robinetterie 

(existe en version 3 trous)  Disponible également avec tiroir dissimulé à 

l'intérieur disponible également en version 2 portes. 

Carlyon Roseland

 Code : 334TQ.7 Prix :3 288 € 

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
coloris

M
eu

bl
es

 
Va

sq
ue

s



 

En raison du contexte actuel, les tarifs et disponibilités de nos produits sont susceptibles d’évoluer sans préavis.

Contactez votre salle d’exposition ou rendez-vous sur www.richardson.fr88 | 

MEUBLES

Mélangeur pour montage mural

Poignée de déclenchement gauche pour le préréglage 

de la température  Poignée de déclenchement droite 

pour la limitation du débit volumique  Limiteur de 

débit par mousseur  Avec clapet anti-retour intégré 
 Flexibles de raccordement de 54/57 cm de long  

Finition : chromé. 

Partie haute comprenant :

Armoire de toilette de L 115 cm, portes avec éclairage 

LED  Encastrée dans le mur pour un gain de place  

3 portes avec miroir intérieur et extérieur  Éclairage 

indirect  Luminosité variable  Fond intérieur miroir 
 Tablettes en verre amovibles  2 prises électriques. 

 Code : 241ZA.8 Prix :837 € 

 Code : 241Z8.3 Prix :2 572 € (dont Ecopart. 8,50 €) 

Se pose avec les systèmes de cloison en applique 

Duofix et le bâti-support Duofix Geberit ONE. 
Retrouvez la collection complète p.21

Partie basse comprenant :

Meuble suspendu sous plan avec 2 tiroirs de L 

105 cm  Tiroirs sans découpe pour siphon avec 

compartiments rainurés et avec encoches pour 

séparateurs  Façade en MDF  Tiroir supérieur avec 

luminaire LED  Résistant à l'humidité  Obturation 

du lavabo sur le côté droit du meuble bas  Ouverture 

"pousse-lâche" et fermeture ralentie  Façade et 

corps de meuble : laqué brillant  Lavabo pour 

meuble Geberit ONE sortie horizontale, compact (40 

cm de profondeur)  Cache-bonde : chromé brossé 
 Finition : Blanc. 

ONE 

Partie basse comprenant :

Meuble suspendu sous vasque 1 tiroir, 1 tiroir 

intérieur  Caisson avec bords biseautés à 45° Fenix 

noir  Façade Grès noir Desir soft touch  L 100 x H 

51 x P 51,5 cm. 

Partie haute comprenant :

Miroir rond avec bord noir  Ø 90 cm. 

IKS Full Frame

 Code : 335KY.0 Prix :4 800 € 

 Code : 335KZ.9 Prix :372 € 

 Code : 242NP.4 Prix :3 556 € (dont Ecopart. 5,38 €) 

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
coloris
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MEUBLES

Design par Philippe Starck. Retrouvez la collection 
complète p.28

Partie basse comprenant :

Meuble sous-lavabo suspendu  2 tiroirs avec 

poignées chromées (existe sans poignées)  Découpe 

pour siphon et cache métallique dans le tiroir du haut 
 Caisson et façade Taupe brillant (10 finitions au 

choix)  Façade bois massif (existe aussi en chêne 

nature ou Noyer américain)  L 98,4 x H 45,8 cm. 

Partie haute comprenant :

Miroir avec champ lumineux périphérique à LED 

(sur 4 faces)  Version "Capteur sensitif"  Variateur 

d'éclairage LED, 1 capteur sensitif en bas à droite  

Classe énergétique A+  Module LED température 

couleur 3500 Kelvin, 48 W  L 105 x H 75 x P 5 cm. 

Meubles complémentaires :

2 colonnes mi-haute, 1 porte, 2 étagères en verre 

avec profilés en aluminium  H 88 x l 40 x P 24 cm  

Taupe brillant  Prix indiqué pour 1 colonne. 

Design Sieger Design. Retrouvez la collection complète 
p.29

Partie basse comprenant :

Meuble sous vasque 2 tiroirs, L 100 x P 55 x H 40 

cm (existe en 65, 100, 130, 160 cm)  Finition laque 

taupe satiné (existe en 11 coloris)  Plan de toilette 

décor Graphite super mat, L 100 x P 55 cm  Vasque 

céramique bicolore, intérieur blanc brillant extérieur 

Anthracite mat, avec plage de robinetterie, L 60 x P 46 

cm. 

Partie haute comprenant :

Miroir rond ø 90 cm (existe en ø 70 cm)  Version 

icônes (existe aussi en version "capteur sensitif")  

Décor organique (existe en 2 décors)  Bandeaux 

lumineux, éclairage indirect LED  Variateur 

d'éclairage  Chauffage miroir (réglable synchrone et 

continu de la température). 

Meuble complémentaire :

Armoire mi-haute, rangement dans porte galbée 

avec système Push  1 porte, 2 étagères en verre  L 

40 x P 36 x H 88 cm  Existe en H 133 cm, 3 étagères 
 Finition laque taupe satiné  Tablette de finition 

Graphite super mat. 

Happy D.2 Plus

White tulip

 Code : 330W4.6 Prix :3 165 € 

 Code : 345JC.3 Prix :2 308 € 

 Code : 330FA.3 Prix :1 929 € 

 Code : 230PQ.1 Prix :4 152 € 

 Code : 345JB.5 Prix :2 729 € 

 Code : 230S8.3 Prix :2 424 € 

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
coloris

Plusieurs
coloris

Designed by p.18

Tendance
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Exclusives
Collections

Armoire de toilette avec portes asymétriques

2 portes miroir asymétriques  Poignées chromées ou noir mat à commander 

séparément  Applique LED, finition chromée ou noir mat (non incluse) Classe 

énergétique : A  2 tablettes en verre Prise électrique à l'intérieur  Côté 

anthracite (assorti au meuble Metropolitan).

Armoire de toilette LED 100 cm

3 portes  2 interrupteurs et 1 prise électrique intérieure  6 tablettes verre 

réglables  Finition Rose Cocotte brillant  L 100 x P 18 x H 67 cm.

Armoire de toilette 3 portes

Éclairage LED 23,52W (Classe II - IP44)  Interrupteur et prise électrique 

intérieure  Finition Bleu Canard mat  L 120 x P 18 x H 62 cm.

Code : 00019.0 Prix :831 € (dont Ecopart. 2,80 €)

Bella Divine

Plusieurs
finitions

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
coloris

Dimensions Code Prix Dont écopart

L 60 x H 70 x P 16 cm 201AD.5 326 € 1,15 €

L 70 x H 70 x P 16 cm 201AF.0 360 € 1,15 €

L 80 x H 70 x P 16 cm 201AG.8 407 € 1,75 €

L 90 x H 70 x P 16 cm 201AH.6 456 € 1,75 €

Poignées chromées 200ZZ.6 28 €  

Poignées noir mat 2015Z.9 28 €  

Code : 336CB.1 Prix :1 268 € (dont Ecopart. 2,00 €)

Armoire de toilette

Côtés en panneau de particules mélaminé  Finition noir mat  2 rayons verre 

par compartiment  3 portes : miroirs collés sur panneaux de 16 mm, chants 

miroir, charnières amorties  Intérieur gris ou basalte  L 140 x H 65 x P 15,5 

cm.

Éclairage LED Wing

L 140 cm  Classe 2-IP44.

Armoire de toilette éclairante

Portes miroir double face : 1 (L 60 cm) ou 2 portes (L 80 à 120 cm)  Corps de 

meuble effet miroir  2 étagères en verre réglables  Éclairage LED et système 

ON/OFF intégrés  H 69 x P 16 cm.

Eclat Absolu

Fly Box

Plusieurs
coloris

Plusieurs
dimensions

Code : 0176U.7 Prix :972 € (dont Ecopart. 2,80 €)

Code : 0324B.5 Prix :679 € (dont Ecopart. 0,46 €)

ARMOIRES DE TOILETTE ET MIROIRS | Les armoires

Dimensions Code Prix Dont écopart

L 60 cm 200A6.2 748 € 1,99 €

L 80 cm 200A7.0 840 € 1,99 €

Dimensions Code Prix Dont écopart

L 100 cm 200AG.0 924 € 2,99 €

L 120 cm 1992Z.8 1 031 € 2,99 €
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Armoire de toilette

Portes miroir, intérieur et extérieur  Étagères verre amovibles  Éclairage 

LED 12V, 4200 K lumière du jour Classe énergétique : A++  1 prise de 

courant et interrupteur sensitif  H 70 x P 17,2 cm.

Armoire de toilette encastrée 3 

portes miroir

Panneau de fond miroir  Avec 

cadre de finition pour armoire 

encastrée  4 étagères en verre  1 

bloc prise avec couvercle rabattable

 Variateur d'éclairage LED (durée 

de vie +/- 30 000 heures)  Classe 

énergétique A  L 120 x H 70 x P 

15,4 cm  Existe également en 

60, 80 et 100 cm, et en version non 

encastrée.

Code : 342EW.6 Prix :3 426 €

Option Plus / Option

L-Cube

Armoire de toilette encastrée 2 portes 

miroir

Version Better (IP44, LED 11w - Classe 

énergétique A++)  Panneau de fond 

miroir, éclairage de l'espace toilette

Avec set d'encastrement  Cadre finition 

profilé : alu blanc  Prise électrique  2 

étagères en verre  L 81 x H 86 x P 14,8 

cm  Existe également en L 61, 101 et 

121 cm.

Armoire de toilette

2 portes miroir intérieur et extérieur  Éclairage LED  2 prises  L 100 x H 

70 x P 12 cm.

Code : 202YB.9 Prix :1 738 €

Code : 329MH.3 Prix :2 358 € (dont Ecopart. 5,70 €)

LM

Royal modular 2.0

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
dimensions

Gain de place

Dimensions Code Prix Dont écopart

L 60 cm 242M6.2 1 252 € 3,05 €

L 75 cm 242M8.8 1 322 € 3,05 €

Dimensions Code Prix Dont écopart

L 90 cm 242LU.5 975 € 3,05 €

L 120 cm 242LW.1 1 113 € 4,15 €

Dimensions Code Prix Dont écopart

L 80 cm 203G7.8 802 € 2,41 €

L 100 cm 203HW.7 869 € 2,41 €

L 120 cm, gauche 203HX.5 968 € 3,72 €

L 120 cm, droite 203HY.3 968 € 3,72 €

Armoire de toilette

Portes miroir double extérieur et intérieur (2 portes pour le 80 et 100 cm 

et 3 portes pour le 120 cm)  Avec lampe LED à poser (4 W - IP24 - classe 

énergétique F - 4250K)  Côtés miroir  2 étagères en verre  Bloc prise/

interrupteur en bas à droite dans l'armoire de toilette.

UPcity

Exclusives
Collections

ARMOIRES DE TOILETTE ET MIROIRS | Les armoires
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Thymo

Miroir rond suspendu

Cercle métal avec peinture mate  Cintre en polyuréthane  Fixation murale 

incluse  Ø 47 x ép. 3,6 cm  Noir

Code : 241EF.2 Prix :132 €

ARMOIRES DE TOILETTE ET MIROIRS | Les miroirs

Miroir Delpha

Miroir rond

Miroir rond avec contour 1 cm sablé 

ou noir  En association, applique LED 

Ronde (réf. : ACLED) ou applique Murale 

(réf.: AMDOLN)

Couleur Dimensions Code Prix

Sablé ø 60 cm 242HS.4 137 €  

Noir ø 60 cm 242HT.2 137 €  

Sablé ø 80 cm 242HU.9 188 €  

Noir ø 80 cm 242HV.7 188 €  

Design par Ludovica et Roberto Palomba. 
Retrouvez la collection complète p.35  

Miroir avec rétro-éclairage LED

Ø 78 cm Classe énergétique : A 

Existe également en version non éclairée.

Plusieurs
coloris

Couleur Code Prix  

Cristal transparent 2627H.2 621 €  

Ambre 31281.9 621 €

Orange 31351.0 621 €  

Vert 2751X.0 621 €  

Rose 2752N.8 621 €  

Code : 298WP.3 Prix :468 € (dont Ecopart. 0,12 €)

Miroir rond

Contour avec éclairage LED (IP44, 5700 L, Classe 

énergétique F)  Interrupteur tactile pour l'éclairage

 Système antibuée 21W  Interrupteur tactile pour 

l'antibuée (indépendant de l'éclairage pour plus 

d'économie).

UPcity
Exclusives
Collections

Système antibuée
avec interrupteur

le + produit

132132

Conseil déco

Découvrez une sélection 

d’accessoires pour finaliser la 

déco de votre Salle de Bains.

voir p.306
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Miroir rectangulaire

Miroir avec chants en métal finition chromée  Attaches réglables Au choix :

applique LED, à commander séparément, chromée ou noire mate (L 30 ou 50 

cm)  Existe en version éclairage LED intégré.

Miroir rétro-éclairage LED

Double éclairage LED vertical sur miroir (Classe 2-IP44), avec des fenêtres de 

sablage bord à bord  Chemin de LED interchangeable  Film antibuée 40W

Interrupteur infrarouge : allumage par simple passage de la main sous le miroir

 Classe énergétique : A  H 65 x ép. 3,4 cm.

Dimensions Code Prix Dont écopart

L 80 cm 288D9.8 342 € 0,22 €

L 100 cm 288DC.1 411 € 0,22 €

L 120 cm 288DD.9 445 € 0,22 €

Dimensions Code Prix Dont écopart

L 140 cm 288DE.6 528 € 0,22 €

L 160 cm 288DF.4 631 € 0,22 €

Reflet Edgy

Stone

Plusieurs
dimensions

Miroir avec LED intégré

Cadre alu anodisé finition noir.

Option Plus

Miroir rectangulaire avec éclairage 

LED

Éclairage LED 3000 K, lumière 

du jour Variateur d'intensité et 

système antibuée commandés par 

technologie sensitive  Allumage 

sans contact, capteur Touch.

Dimensions Code Prix Dont écopart

L 40 x H 70 cm 285NM.7 718 € 0,70 €

L 60 x H 70 cm 285NQ.1 749 € 1,25 €

L 75 x H 70 cm 285NS.7 809 € 1,25 €

L 90 x H 70 cm 285NT.5 868 € 1,25 €

L 120 x H 70 cm 285NK.1 990 € 2,50 €

Miroir LED

Dimensions Code Prix Dont écopart

L 60 x H 70 cm 201BJ.2 283 € 0,29 €

L 70 x H 70 cm 201BK.0 295 € 0,29 €

L 80 x H 70 cm 201BM.6 305 € 0,29 €

L 90 x H 70 cm 201BQ.0 329 € 0,29 €

L 120 x H 70 cm 201BS.6 448 € 0,29 €

Dimensions Code Prix  

L 60 x H 70 cm 201A4.5 176 €  

L 70 x H 70 cm 201A5.2 187 €  

L 80 x H 70 cm 201A6.0 196 €

L 90 x H 70 cm 201A7.8 199 €  

L 120 x H 70 cm 201A8.6 293 €  

ARMOIRES DE TOILETTE ET MIROIRS | Les miroirs

Exclusives
Collections

Dimensions Code Prix

L 140 x H 70 cm 243FE.9 840 €  

L 160 x H 70 cm 242JA.6 902 €  

Dimensions Code Prix  

L 60 x H 90 cm 243FF.7 657 €  

L 100 x H 70 cm 243FB.6 723 €

Applique LED L 30 cm, noir

 Code : 201YB.3

 Prix : 71 €
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Miroir rectangulaire éclairage LED

Système antibuée (60 W) avec coupure de sécurité  Interrupteur sensitif et 

variateur  L 100 x H 60 x P 3,2 cm.

Miroir avec éclairage LED intégré et système antibuée

LED vertical sur les 2 cotés du miroir  Système antibuée  Interrupteur

 Épaisseur : 4,3 cm.

Miroir lumineux avec antibuée

Éclairage LED supérieur (classe énergétique A++)  1540 Lumen  Puissance 

10+26 Watts à 32+82 Watts (selon dimensions) Panneau de commande avec 

touche sensorielle  Variateur de température de couleur : 2700 kelvin (lumière 

chaude) à 6500 kelvin (lumière du jour) Antibuée, temporisation de 20 min  H 

65 x ép. 3,3 cm  Existe aussi sur-mesure

Miroir avec LED intégrée

Éclairage LED intégré (IP44, 5700 K, Classe énergétique F)  Interrupteur 

tactile pour l'éclairage  Système antibuée 38W  Interrupteur tactile pour 

l'antibuée 2 ports USB  Caisson aspect alu.

Dimensions Code Prix Dont écopart

L 71  cm 293R7.4 1 412 € 2,00 €

L 106 cm 278R0.0 1 608 € 2,00 €

Dimensions Code Prix Dont écopart

L 141 cm 3086U.0 1 803 € 2,00 €

L 176 cm 278R3.4 1 919 € 2,00 €

Divin Plus

Edition 400

Plusieurs
dimensionsUPcity

Exclusives
Collections

Dimensions Code Prix Dont écopart

L 80 x H 70 x ép. 3 cm 241MH.0 457 € 0,12 €

L 100 x H 70 x ép. 3 cm 298WM.7 500 € 0,12 €

L 120 x H 70 x ép. 3 cm 298WN.5 545 € 0,12 €

Code : 201B5.1 Prix :808 €

Miroir rectangulaire

Applique LED à poser (IP24, 4250 K, classe énergétique F)  1 interrupteur 

sous le miroir à droite Système antibuée  Caisson blanc.

Dimensions Code Prix Dont écopart

L 80 x H 63,5 x Ep. 6 cm 163ZE.5 473 € 0,22 €

L 100 x H 63,5 x Ep. 6 cm 163ZF.3 512 € 0,22 €

L 120 x H 63,5 x Ep. 6 cm 163ZG.1 634 € 0,22 €

Dimensions Code Prix  

L 100 x H 59,4 cm 162ZF.5 719 €

L 140 x H 59,4 cm 162ZG.3 769 €

ARMOIRES DE TOILETTE ET MIROIRS | Les miroirs

Exclusives
Collections

Sign

457457
À partir de

(L 80 X H 70 Cm)
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Les prix indiqués s'entendent hors robinetterie

Retrouvez la collection complète p.20  

Vasque à poser ou à encastrer, céramique

Universelle et modulable  Des rondes et rectangulaires aux ovales et oblongues, l'esthétique et le concept du design des vasques Geberit VariForm déclinent 

ces formes géométriques en toute simplicité  La modularité de la gamme offre de nombreuses possibilités d'aménagements  Disponible en version avec et sans 

trop-plein  Couleur : Blanc.

Vasque oblongue à poser

Avec plage de robinetterie et trop-

plein  L 60 x P 45 cm

Vasque ovale à encastrer

Avec plage de robinetterie et trop-

plein  Disponible sans trop-plein

 L 55 x P 45 cm

Vasque ovale à poser

Sans trou de robinetterie, sans 

trop-plein  L 55 x P 40 cm

Vasque rectangulaire à encastrer

Avec trou de robinetterie, et trop-

plein  Disponible sans trop-plein

 L 55 x P 45 cm

Vasque rectangulaire à encastrer 

par le dessous

Sans trou de robinetterie, avec 

trop-plein  Disponible sans trop-

plein  L 50 x P 49 cm

VariForm

Code : 206BH.4 Prix :214 €

Code : 201NU.9 Prix :249 €

Code : 201NR.6 Prix :125 €

Code : 201NX.3 Prix :232 €

Code : 201NT.2 Prix :150 €

Code : 201NV.7 Prix :153 €

VASQUES, PLANS ET LAVABOS | Les vasques

Vasque ronde à poser

Avec trop-plein  Disponible 

sans trou de robinetterie  Ø 45 cm

Large choix de vasques

le + produit
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VASQUES, PLANS ET LAVABOS | Les vasques

Vasque ovale à poser, blanc brillant

Pour robinetterie surélevée ou murale  Matière : TitanCeram  CeramicPlus 

en option (traitement facilitant l'entretien)  L 56 x l 36 cm  Existe avec forme 

ronde, ovale, rectangulaire et carrée  Compatible avec les collections de 

meubles Collaro, Finion et Legato.

Vasque ovale à poser, blanc mat

Retrouvez la collection complète p.20

Vasque rectangulaire à poser

Sans trop-plein et sans plage de robinetterie  L 55 x P 40 cm  Blanc

Vasque carrée à poser

Sans trop-plein avec bonde de vidage céramique  Matière : FineCeramic®

 L 37 x 37 x 14 cm  Blanc brillant (également disponible en blanc mat, perle, 

onyx, beige et café).

Vasque à poser carrée

Matière : céramique, émaillée 4 faces  Pentes douces sans angles  Avec 

trop-plein, trou rectangulaire à l'avant et cache trop-plein  L 41,3 x l 41,3 cm

Profondeur de cuve 12 cm  Blanc.

Code : 201NY.1 Prix :246 €

Code : 8790T.9 Prix :417 €

Code : 301N2.4 Prix :239 €

VariForm

Inspira Square

Vox

Collaro

Plusieurs
dimensions

Facilité
d’entretien

Plusieurs
dimensions

Facilité
d’entretien

Code : 234UG.5 Prix :376 €

Code : 279Y5.0 Prix :554 €

Retrouvez la collection complète p.34

Vasque à poser

Avec trop-plein  Matière : céramique  Face extérieure émaillée  L 55 

x l 39 x H 13 cm  Existe en version Square.

Code : 311AT.2 Prix :248 €

The Gap

Plusieurs
dimensions

248248
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Design par Ludovica et Roberto 
Palomba. Retrouvez la collection 
complète p.35

Vasque ronde à poser

Sans trop-plein  Ø 42 x H 13,5 

cm  Matière : SaphirKeramik  

Graphite mat. 
 Code : 335K4.1 Prix :821 € 

 Code : 336JQ.6 Prix :420 € 

Ohtake

Vasque ronde à poser

Matière : céramique fine (paroi de 6 mm)  

Sans trou de robinetterie  Sans trou de trop-

plein  Ø 41 cm  Livré sans bonde  Blanc 

Delta Pure

Plusieurs
dimensions

Desgin par Bertrand Lejoly. Retrouvez 
la collection complète p.26-27

Vasque ronde à poser

Sans trop-plein, sans plage de 

robinetterie, fixations incluses  

Matière : Keramik  Disponible en 

WonderGliss  Existe en ovale 60 x 40 

cm  Ø 40 x H 12 cm 

Vasque ovale à poser, 60 x 40 cm

 Code : 330FE.4 Prix :274 € 

 Code : 330J5.0 Prix :424 € 

D-Neo

Vasque à poser

Sans plage de robinetterie, avec trop-plein  Disponible en WonderGliss 

(traitement facilitant l'entretien)  Avec trop-plein et plage de robinetterie  

Optimisation de la position de la bonde  Existe en 50, 60, 70, 80, 100 et 120 cm 
 Matière : céramique  L 50 x P 47 x H 13 cm  Blanc 

 Code : 202YT.5 Prix :566 € 

Vasque à poser carrée, L 39 cm

Vero Air

Plusieurs
coloris

 Code : 286FC.3 Prix :360 € 

Design par Ruy Ohtake.

Vasque à poser

Matière : FineCeramic®  Sans trop-plein  Bonde de vidage en céramique 

(non comprise)  Finition : Onyx (existe aussi en finition blanc brillant ou mat, 

perle, beige et café)  L 54 x l 37,5 x H 18,5 cm. 
 Code : 320XU.3 Prix :467 € 
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Vasque-bol rectangulaire

Vasque à poser en acier vitrifié  Sans percement pour robinetterie, sans 

trop-plein  Avec bonde et cache-bonde  Vitrification dans la couleur de la 

vasque  Présenté en Nordic matt  Cadre d'écartement noir  L 59,9 x H 11,8 

x P 34,9 cm. 

Design par Antonio Citterio.

Vasque rectangulaire à poser

Sans plage de robinetterie  Avec trop-plein  Traitement de l'émail : 

KeraTect® de série  Bonde manuelle clic-clac et capot de bonde en céramique 

blanc  Matière : céramique  L 56 x H 15,5 x P 40 cm  Blanc 

Design par Philippe Starck.

Vasque ronde à poser

Avec îlot de robinetterie  Sans trop-plein  Matière : DuraCeram  Disponible 

en WonderGliss (traitement facilitant l'entretien)  Blanc (existe en satiné mat). 
 Ø 48 cm 

Vasque oblongue à poser

Vasque en FineCeramic®  Sans trop-plein, vidage non-obturant fourni  Avec 

plage percée 1 trou pour la robinetterie  Finition Onyx (également disponible en 

finition blanc brillant ou mat, perle, beige, café)  Bonde de vidage en céramique 

comprise, finition assortie à la vasque  L 58,5 x l 45,5 x H 15 cm  Également 

disponible en version à encastrer. 

Vasque bol ronde à poser, blanc alpin

Design délicat rappelant la dynastie Ming.

Vasque bol ronde à poser, noir mat

Acier émaillé ultra-résistant, inrayable et hygiénique  100% recyclable  

Traitement anticalclaire inclus  Bonde écoulement libre chromé en option  Ø 

40 x H 15,4 cm  Garantie 30 ans selon nos conditions de garantie. 

 Code : 206BR.7 Prix :581 € 

 Code : 7110G.7 Prix :592 € 

 Code : 243B5.3 Prix :584 € 

  Code : 335UP.5 Prix :848 € 

 Code : 335UM.9 Prix :1 100 €       

Citterio 

Beyond 

Cape Cod

Stream

Plusieurs
coloris

Facilité
d’entretien

Plusieurs
dimensions

2022

Plusieurs
coloris

 Code : 336NB.0 Prix :1 102 € 

Plusieurs
coloris

Plusieurs
dimensions

Vasque carrée à poser

Existe en WonderGliss (traitement facilitant l'entretien).  L 46 x P 46 cm 

 Code : 7262L.4 Prix :557 € 

Ming
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Code : 330V1.3 Prix :593 €

Design par Philippe Starck.

Vasque à encastrer par le dessous

Sans plage de robinetterie, avec trop-plein  Fixations pour montage dans un 

plan en bois  Disponible en WonderGliss (traitement facilitant l'entretien)  L 

49 x l 36,5 cm (existe en 43 x 43 cm)  Matière : céramique  Blanc

Code : 3687A.2 Prix :288 €

Happy D.2 Plus

Vasque ovale à poser ou à encastrer

Design très léger et contemporain

Céramique aux bords très fins  L 60 x l 

38 cm  Finition : Muschio  Disponible 

dans 22 couleurs différentes mates ou 

brillantes.

Collection Shui Comfort 

Plusieurs
finitions

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
coloris

Starck 3
Vasque à encastrer par-dessous

Sans trou de robinetterie  Avec trou de trop-plein  Livré sans bonde

 Matière : céramique  L 55  x P 44 cm  Blanc

Code : 301YD.5 Prix :244 €

Caxton

Vasque rectangulaire à poser

L 62 x P 42 cm  Matière : TitanCeram  Ebony (disponible en blanc, blanc 

mat, Graphite, Almond)  Existe également en forme ronde et ovale, à poser, à 

encastrer et à encastrer par-dessous  Avec ou sans trop-plein  Compatible 

avec la collection de meuble Legato  CeramicPlus en option (traitement 

facilitant l'entretien).

Loop & Friends

2022

Plusieurs
coloris

Code : 295HZ.8 Prix à partir de :620 €

Design Sieger Design. Retrouvez la collection complète p.29

Vasque à poser

Émaillée sur 4 faces  Sans plage de robinetterie, sans trop-plein  Matière : 

céramique mate  Anthracite (existe en finition blanc brillant et bicolore)

Disponible en WonderGliss  L 60 x P 40 cm.

Code : 230TC.3 Prix :820 €

Collection compléte de céramique composée de vasques, cuvettes supendues 
ou à poser au sol, baignoires et accesoires. 

Vasque ronde à poser Ø 38 cm, blanc brillant

Code : 330V0.5 Prix :360 €
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Patio

Vasque à poser, bois

Vasque ronde à poser ou à encastrer  Sans trop-plein ni plage de robinetterie

 Matière : solid surface et bois (bouleau courbé)  Ø 42 x H 14 cm  Existe 

aussi en bois gris

Vasque à poser, bois gris

Code : 334TD.1 Prix :1 551 €

Code : 337G0.9 Prix :1 551 €

Prato

La gamme qui transforme la salle de bain en un lieu fascinant, original et délicat 
à la fois.

Console complète pour vasque à poser

Base en bois foncé avec des éléments entrecroisés, inserts céramiques  Plan 

céramique rond Présenté en rose antique (disponibles dans 8 finitions)

Nombreuses combinaisons possibles  Ø 52 x H 72 cm Percé robinetterie 

(possibilité sans perçage) Table complète, porte-serviettes avec étagères 

disponible dans la gamme.

Vasque à poser Glam

Céramique  Ø 39 cm Rose antique, assortie à la console.

Miroir rétroéclairé Scarabeo, L45 x h 100 cm

La vasque devient l'objet de décoration majeur de votre salle de bains.

Vasque à poser

Vasque à poser en porcelaine émaillée blanche brillante, avec décor imprimé

 Sans trop-plein ni plage de robinetterie  Ø 40 x H 15 cm  De nombreux 

décors sont disponibles.

Vasque ronde à poser

Sans trou de robinetterie  Matière : acier titane vitrifié  L 35 x H 12 x 

P 35 cm  Kit d'isolation phonique inclus  Bonde à écoulement libre avec 

cache-bonde en acier titane vitrifié blanc ou couleur en option  Blanc brillant

 Disponible en plus de 25 coloris brillants et 25 coloris mats

Code : 334T9.0 Prix :723 €

Code : 335UA.3 Prix :971 €

BetteCraft 

Cross

Plusieurs
dimensions

VASQUES, PLANS ET LAVABOS | Les vasques

Un travail artisanal qui lui confère un caractère unique et inimitable.

Vasque à poser

Vasque à poser en porcelaine aux bords fins  Peinte à la main pour donner un 

aspect bois  Sans trop-plein ni plage de robinetterie  Ø 40 x 15 cm.

Code : 338S3.5 Prix :1 298 €

Code : 338S9.2 Prix :483 €

Code : 338SA.9 Prix :427 €
Code : 334TC.3 Prix :1 085 €

Madera

New lys deco

2022

co

2022

2022

723723
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VASQUES, PLANS ET LAVABOS | Les plans de toilette et lavabos

Plan-vasque 1 cuve, céramique

Autoportant ou à poser sur un meuble spécifique  Cuve généreuse pour un confort d’usage au quotidien (profondeur 10 cm)  Les parois fines (8mm) soulignent 

le côté géométrique de la cuve  Avec trop-plein, percé 1 ou 2 trous selon le modèle  Livré avec un cache trop-plein chrome  Matière : céramique  Blanc brillant 

(existe en blanc mat et noir mat)  Profondeur : 47 cm

Vivienne

Plan-vasque L 120 cmPlan-vasque L 100 cm

Code : 311MR.4 Prix :318 €Code : 286FG.4 Prix :294 € Code : 336JS.2 Prix :486 €Code : 291JZ.5 Prix :366 €

Plan-vasque L 80 cmPlan-vasque L 60 cm

294294
À partir de

(L 60 Cm)
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VASQUES, PLANS ET LAVABOS | Les plans de toilette et les lavabos

Retrouvez la collection complète p.25

Lavabo plan

Percé 1 trou de robinetterie  Avec trop-plein  L 60 x H 19,5 x P 48 cm

Blanc

Code : 338JC.8 Prix :111 €

Renova Plan

2022

Existe en différentes configurations. 
Retrouvez la collection complète p.22

Plan de toilette

Plan de toilette avec cuve à gauche  Percé 

1 trou robinetterie, avec trop-plein Large 

plage de dépose  Matière : céramique

 L 90 x P 48 cm  Blanc

Plan de toilette double

Pour deux robinetteries à trois trous, trous de robinetterie centraux percés

Pour fixation murale, avec trop-plein  Matière : TitanCeram  CeramicPlus en 

option (traitement facilitant l'entretien)  L 130 x P 47 cm  Blanc brillant (existe 

aussi en blanc mat)  À combiner avec les meubles de la collection Subway 3.0.

Design par Bertrand Lejoly. Retrouvez la collection complète p.26-27

Lavabo pour meuble

Lavabo pour meuble asymétrique, cuve à droite (existe à gauche)  À poser 

seul ou sur meuble  Avec trop-plein, plage de robinetterie, dessous émaillé

 Disponible en WonderGliss (traitement facilitant l'entretien).  Matière : 

céramique  L 80 x P 48 cm

Design par Philippe Starck.

Lavabo pour meuble

Avec trop-plein  Matière : céramique  Blanc  Disponible en WonderGliss

 L 83 x P 49 cm.

Code : 242NU.3 Prix :612 €

Code : 330V7.0 Prix :1 049 €

Code : 330FK.3 Prix :455 €

Code : 4707P.8 Prix :742 €

Subway 3.0

D-Neo

Acanto 

ME by Starck

Plusieurs
dimensions

2022

 

 

 

Plusieurs
dimensions

Facilité
d’entretien

612612
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VASQUES, PLANS ET LAVABOS | Les plans de toilette et les lavabos

Design par Andrea Parisio et Giuseppe Pezzano

Lavabo à poser sur meuble ou sur plan

Lavabo céramique Smeraldo vert brillant L 85 x l 46 x H 16 cm  Piètement 

en chêne massif noir mat (existe également en métal, 8 couleurs au choix)

Caisson 1 tiroir chêne finition noir (disponibles en 4 finitions bois et 8 couleurs 

mates)  En option : panier en cuir et bonde clic-clac assortie au lavabo et 

siphon

Siphon noir mat

Panier en cuir noir

Miroir ovale L 50 x H 90 cm

Plinio

Se pose avec les systèmes de cloison en applique Duofix et le bâti-support Duofix 
Geberit ONE. Retrouvez la collection complète p.21

Plan de toilette slim

Lavabo auto-portant au design aérien, sans trou de robinetterie  Larges 

plages de dépose latérales  Lavabo compact de profondeur 40 cm  Capot de 

bonde chromé brossé  L 120 x  P 40 x H 13 cm

Code : 294RD.9 Prix :1 014 €

ONE

Plan de toilette avec console et robinetterie

Plan et dosseret en acier vitrifié, blanc  Vasque 

à gauche Ø 37,5 x P 10,5 cm (existe en version à 

droite)  Sans trop-plein  Bonde et cache-bonde 

vitirifés, blanc  Console noir mat  Cache-

siphon noir mat  Tablette en verre teinté noir

Robinetterie murale (série Meta de Dornbracht), 

noir mat  L 100 x H 59 x P 49 cm (existe en version 

L 60 cm)

Steel 19 L

Facilité
d’entretien

Code : 296GA.5 Prix :4 155 €

Code : 339H2.0 Prix à partir de :3 650 €

Code : 340EY.6 Prix :221 €

Code : 339JR.8 Prix :1 007 €

Code : 340EX.8 Prix :1 529 €

Plusieurs
coloris

Plusieurs
dimensions

Plan vasque à encastrer, Moss 

Green

Non percé (existe avec 1, 2 ou 

3 trous)  Matière : acier titane 

vitrifié  Cache-bonde assorti 

en option  Bonde d'écoulement 

libre en acier titane vitrifié blanc 

ou couleur en option  Kit 

d'isolation phonique inclus  L 80 

x l 49,5 x Ép. 2 cm (existe aussi en 

L 60 et L 140 cm)  Disponible 

en 25 couleurs standards et 25 

couleurs mates.

Code : 338JA.2 Prix :683 €

BetteAqua

2022

Plusieurs
coloris

Plan vasque à encastrer, blanc

Code : 338J9.5 Prix :554 €

Miroir LED ø 75 cm

Interrupteur tactile  Existe en 60 et 100 cm.

Code : 296GD.9 Prix :1 448 €

Industrielle p.14

Tendance
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Retrouvez la collection complète p.32

Plan-vasque non meulé

Autoportant  Percé pour robinetterie 1 trou et trop-plein  Livré sans bonde

 Matière : céramique  L 101  x P 51,20 cm  Blanc

Lavabo céramique rétro 51cm.

Lavabo rétro

Percé 3 trous (existe en version 

percé 1 trou)  Existe dans d'autres 

finitions  Matière : céramique

 L 51 x H 20 x P 43 cm  Blanc 

(également disponible en noir).

Design par Marcel Wanders.

Lavabo sur pieds

Lavabo en SaphirKeramic®

Avec trop-plein  Percé 3 trous 

pour la robinetterie  L 80 x P 

48 x H 16,5 cm  Structure pieds 

de lavabo en noyer, avec porte-

serviettes  L 78 x P 32 x H 82 cm

Colonne

Céramique  Hauteur total 

(lavabo + colonne) : 82,8 cm.

Retrouvez la collection complète p.30-
31

Plan-vasque céramique non meulé

Perçé pour 3 trous de robinetterie

Livré avec bonde céramique, sérigrahiée

 Matière : céramique  L 101 x P 51 

cm  Paire d'équerres de fixation pour 

plan vasque L 40 x H 35 cm, en fonte 

émaillée noire.

Code : 286FH.2 Prix :432 €

Code : 334U8.1 Prix :420 €

Code : 278T6.5 Prix :2 314 €

Code : 334U9.9 Prix :354 €

Code : 337JG.1 Prix :996 €

Chelsea

The New Classic
Cléo 1889

Odéon Rive Gauche

Plusieurs
dimensions

VASQUES, PLANS ET LAVABOS | Les plans de toilette et les lavabos

Plusieurs
dimensions

2022

Lavabo sur colonne, noir brillant

Avec trop-plein  Percé 1 trou pour la 

robinetterie  Matière : céramique  L 65 x H 

85 x P 48 cm (existe en version L 80 x P 50 cm).

Lavabo sur colonne, blanc brillant

Carmen

Plusieurs
dimensions

Code : 334K3.6 Prix :573 €

Code : 282AD.5 Prix :477 €

Plusieurs
coloris

Plusieurs
dimensions
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ROBINETTERIES DE LAVABO | Les Exclusivités RICHARDSON

Exclusives
Collections

Économie
d’eau

Mitigeur de lavabo

Cartouche Nobili Energysaving C3 (cartouche garantie 20 ans), avec butée à 50% et bague de réglage de température  Avec mousseur Neoperl cascade et 

flexibles softpex  Vidage en laiton (vidage clic-clac pour les versions surélevées et bec haut) Fabrication italienne  Chromé.

Code : 287Q9.3 Prix :106 €

Mitigeur surélevé

Hauteur : 28,7 cm  Sous bec : 

21,7 cm

Code : 287QC.6 Prix :171 €

Mitigeur lavabo bec haut, bec mobile

Hauteur : 27 cm  Sous bec : 16 cm

Code : 287QB.8 Prix :193 €

Mitigeur standard

Hauteur : 14,8 cm  Sous 

bec : 8,3 cm

106€
PRIX légers
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Mitigeur de lavabo

Cartouche Nobili Energysaving C3, avec butée à 50% et bague de réglage de température (cartouche garantie 20 ans)  Avec mousseur Neoperl Cascade et flexibles 

Softpex  Vidage laiton manuel (mitigeur standard disponible avec vidage clic-clac)  Fabrication italienne.

Mitigeur lavabo surélevé

Hauteur : 26,3 cm  Sous 

bec : 21 cm  Avec vidage 

laiton clic-clac

 Chromé

Noir mat

Code : 200KU.4 Prix :227 €

Code : 200KV.2 Prix :341 €

Mitigeur lavabo bec haut

Hauteur : 30,6 cm  Sous 

bec : 21,1 cm

 Chromé

Noir mat

Code : 200KR.1 Prix :285 €

Code : 200KT.7 Prix :411 €

Mitigeur lavabo mural encastré

Façade et corps 

d'encastrement  Saillie du bec :

 20 cm

 Chromé

Noir mat

Code : 200L2.0 Prix :550 €

Code : 200L3.8 Prix :721 €

Code : 200KM.9 Prix :136 €

Noir mat

Code : 200KP.5 Prix :217 €

Mitigeur lavabo standard

Hauteur : 15,4 cm  Sous 

bec : 9,2 cm

 Chromé

Exclusives
Collections

r lavlav babo bec ha

p
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Sign
Mitigeur de lavabo

Vidage clic-clac, avec bonde laiton  Existe également en vidage avec tirette, uniquement en chromé  Cartouche C3  Lavabo mural comprenant façade bi-bloc 

(existe aussi en monobloc) + corps encastré, sans vidage  Mousseur dissimulé 5L/min  Fabrication italienne.

Mitigeur, taille XL

Hauteur : 29,6 cm  Sous 

bec : 26,7 cm

 Chromé

Noir

Nickel brossé

Code : 288ZK.9 Prix :380 €

Code : 288ZN.3 Prix :559 €

Code : 288ZM.5 Prix :593 €

Mitigeur, taille L

Hauteur 19,6 cm  Sous 

bec : 16,7 cm

 Chromé

Noir mat

Nickel brosséNickel brossé

Code : 288Z3.5 Prix :313 €

Code : 288ZJ.1 Prix :469 €

Code : 288Z6.8 Prix :492 €Code : 288YV.9 Prix :359 €

Ensemble mural encastré

Façade et corps d'encastrement

 Saillie : 19,9 cm

 Chromé

Noir mat

Nickel brossé

Code : 290AQ.4 Prix :669 €

Code : 290B3.9 Prix :973 €

Code : 290AY.7 Prix :1 019 €

Code : 288YR.8 Prix :234 €

Noir mat

Code : 288Z0.1 Prix :346 €

Mitigeur, taille M

Hauteur : 14,6 cm  Sous 

bec : 11,1 cm

 Chromé

Exclusives
Collections

ROBINETTERIES DE LAVABO | Les Exclusivités RICHARDSON

s encastré, sans vidage Mousseur dissim  Fabrication italienn

itigeur taille XLt ill XL
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Mitigeur de lavabo 100 CoolStart avec tirette et vidage

Jusqu'à 50% d'économie d'eau et d'énergie, grâce à un débit réduit à 5 L/min 

et à l'ouverture en eau froide  Poignée ergonomique  Jet doux enrichi en air 

grâce à la technologie AirPower  Élimination du calcaire par simple passage 

du doigt sur le mousseur  Garniture de vidage en métal  Hauteur sous bec : 

9,4 cm  Bec fixe (L 11,9 cm)  Chromé

Mitigeur de lavabo 100 CoolStart avec tirette et vidage, noir mat

Design sobre et élégant, harmonie entre le bec et la poignée  Jusqu'à 50% 

d'économie d'eau et d'énergie, grâce à un débit réduit à 5 L/min et à l'ouverture 

en eau froide  Un jet doux et généreux enrichi en air grâce à la technologie 

AirPower  Garniture de vidage à tirette simple et pratique  Hauteur : 14,3 cm

 Hauteur sous bec : 8,8 cm  Bec fixe (L 10,8 cm).

Mitigeur de lavabo 100 CoolStart avec tirette et vidage, chromé

Mitigeur de lavabo taille M

Monotrou sur plage  Levier de commande métallique  GROHE LongLife® 

ES : cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie ouverture eau 

froide au centre avec limiteur de température  GROHE StarLight® : chrome 

éclatant et durable  GROHE Zero : conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel

GROHE EcoJoy® : économie d'eau, mousseur 5L/min  Système de montage 

rapide  Tirette et garniture de vidage  Chromé.

Mitigeur de lavabo 100 CoolStart avec tirette et vidage, chromé

Design cubique aux arêtes précises, harmonie entre le bec et la poignée

Jusqu'à 50% d'économie d'eau et d'énergie, grâce à un débit réduit à 5 L/min 

et à l'ouverture en eau froide  Un jet doux et généreux enrichi en air grâce 

à la technologie AirPower  Garniture de vidage à tirette simple et pratique

Hauteur : 15,2  cm  Hauteur sous bec : 9,5 cm  Bec fixe (L 11  cm).

Mitigeur de lavabo 100 CoolStart avec tirette et vidage, noir mat

Code : 319K3.7 Prix :150 € Code : 335BM.2 Prix :154 €

Code : 335BP.8 Prix :112 €

Code : 286RL.9 Prix :103 €

Code : 335C0.7 Prix :134 €

Code : 335CE.6 Prix :188 €

Vernis Blend

Bauloop Vernis Shape

Tica

20222022

Économie
d’eau

ROBINETTERIES DE LAVABO | Les mitigeurs

2022

134134

Mitigeur de lavabo 70 CoolStart avec tirette et vidage

Hauteur : 13,3 cm  Hauteur sous bec : 5,3 cm  Bec fixe: L 10,1 cm

Code : 319JQ.2 Prix :119 €

RICHARDSON

exclusivité
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Mitigeur de lavabo

Hauteur : 16,1 cm  Hauteur sous bec : 10,9 cm Ouverture sur l'eau froide

 Finition chromé (existe également en noir mat)  Également disponible avec 

vidage automatique  Existe en version Mezzo et bec haut.

Mitigeur de lavabo taille M

Hauteur : 16,8 cm  Hauteur sous bec : 9,8 cm  GROHE StarLight®  GROHE 

SilkMove®  GROHE EcoJoy®  GROHE QuickFix®  Tirette et garniture de 

vidage  Chromé.

Code : 333Y9.7 Prix :122 €

Code : 06866.8 Prix :136 €

Cala

Eurosmart Cosmopolitan

Mitigeur de lavabo Taille M

Hauteur : 19 cm  Hauteur sous bec : 9,9 cm  GROHE StarLight®  GROHE 

SilkMove®  GROHE EcoJoy®  GROHE FastFixation installation rapide

Tirette et garniture de vidage  Chromé.

Code : 2909Y.9 Prix :180 €

Concetto

Mitigeur de lavabo Logis Fine 110 CoolStart avec tirette et vidage

Design fin et élégant, bec légèrement incurvé  Jusqu'à 50% d'économie d'eau 

et d'énergie, grâce à un débit réduit à 5 L/min et à  l'ouverture en eau froide  Un 

jet doux et généreux enrichi en air grâce à la technologie AirPower  Garniture 

de vidage à tirette simple et pratique  Hauteur : 17,7 cm  Hauteur sous bec : 

11 cm  Bec fixe (L 12,1 cm).  Chromé

Code : 335BK.6 Prix :138 €

Logis

ROBINETTERIES DE LAVABO | Les mitigeurs

Économie
d’eau

2022

Plusieurs
dimensions

2022

Économie
d’eau

Plusieurs
dimensions

Économie
d’eau

Mitigeur de lavabo Logis 100 Eco

Hauteur : 16,3 cm  Hauteur sous bec : 9,3 cm  Bec fixe : L 10,8 cm.

Code : 66786.5 Prix :132 €
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ROBINETTERIES DE LAVABO | Les mitigeurs

 

 

Mitigeur de lavabo modèle medium

Hauteur : 17,7 cm  Hauteur sous bec : 9,7 cm  Avec bonde de vidage et 

flexibles d'alimentation  Aérateur anticalcaire intégré  Débit : 5 L/min  

Existe en version standard et haut  Chromé 
 Code : 1226R.2 Prix :267 € 

Strayt

Mitigeur de lavabo

Hauteur : 20,2 cm  Hauteur sous bec : 10,1 cm (existe en modèle haut)  

Cartouche céramique  3 inserts de couleurs : blanc, vert et noir  Sans vidage 

(existe avec vidage), sans tirette  Débit régulé à 8 L/min  Nickel brossé 
 Code : 0714N.9 Prix :265 € 

Toobi

Plusieurs
dimensions

Économie
d’eau

Plusieurs
finitions

Mitigeur de lavabo 110 avec tirette et vidage

Poignée résolument réduite et ergonomique  Nouveau mousseur 

WaterfallStream : jet en cascade  Un jet doux et généreux enrichi en air grâce 

à la technologie AirPower  Jusqu'à 50% d'économie d'eau et d'énergie, grâce 

à un débit réduit à 5 L/min  Hauteur : 16,8 cm  Hauteur sous bec : 11  cm  

Bec fixe (L 14,6 cm)  Chromé  
 Code : 335BY.9 Prix :215 € 

Vivenis

2022

Plusieurs
finitions

Mitigeur de lavabo avec bec extractible, taille M

Bec extractible  GROHE Magnetic Docking Remix  Levier métallique  

GROHE ZERO : aucun contact de l’eau avec le plomb ou le nickel  GROHE 

EcoJoy®  Corps lisse avec bonde de vidage clic-clac  Chromé. 
 Code : 334Q3.6 Prix :239 € 

Eurosmart

2022

Économie
d’eau

265265

Mitigeur de lavabo 210 col de cygne

Bec pivotant. 
 Code : 335BZ.8 Prix :310 € 

Douchette extractible
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Spa Colors : un design qui fascine

Un large choix au design moderne et élégant Laissez-vous séduire par la finition de votre choix  GROHE SilkMove® : cartouche en céramique 28 mm

GROHE StarLight® : éclatant et durable  GROHE EcoJoy® : économie d'eau, mousseur 5 l/min  GROHE QuickFix Plus® : installation ultra rapide  Tirette et 

garniture de vidage.

Mitigeur de lavabo taille L

Hauteur : 24,4 cm  Hauteur sous 

bec : 21,1 cm  Warm sunset brossé

Mitigeur de lavabo taille XL

Hauteur : 36,4 cm  Hauteur sous 

bec : 32,2 cm  Graphite brossé

Mitigeur de lavabo taille M

Hauteur : 19,3 cm  Hauteur 

sous bec : 16 cm  Cool sunrise 

brossé

Essence

Code : 304JA.4 Prix :263 € Code : 304JQ.4 Prix :387 € Code : 304JS.0 Prix :524 €Code : 304J3.0 Prix :352 €

e lavl abo taille XLMitigeur de lavabo taille S

Hauteur : 17,4 cm  Hauteur sous 

bec : 10,2 cm  Supersteel
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Mitigeur de lavabo taille M

Hauteur : 17,2 cm  Hauteur sous bec : 10,9 cm  GROHE StarLight®

GROHE SilkMove®  GROHE EcoJoy®  Mousseur SpeedClean, procédé 

anticalcaire  GROHE Plus FastFixation® installation ultra-rapide  Tirette et 

garniture de vidage  Chromé.  Avec limiteur de température

Mitigeur de lavabo, noir mat

Fabrication italienne.

Mitigeur de lavabo, chromé

Hauteur : 15,3 cm  Hauteur sous bec : 10,4 cm  Limiteur dynamique de débit

 Cartouche Nobili ø 28 mm avec buté 50% et bague de réglage de température 

(cartouche garantie 20 ans)  Aérateur anticalcaire  Vidage laiton avec tirette.

Mitigeur de lavabo, noir mat

Mitigeur de lavabo, blancMitigeur 110 Select, chromé

Code : 2951S.9 Prix :261 €

Code : 278HQ.2 Prix :404 €

Code : 5104P.4 Prix :267 €

Code : 4457R.6 Prix :400 €

Code : 9704M.4 Prix :400 €Code : 7498X.7 Prix :252 €

Eurocube

UP

Mitigeur de lavabo 110, avec tirette et vidage

Design moderne et élégant qui s'adapte à tous les styles  Jusqu'à 50% 

d'économie d'eau et d'énergie, grâce à un débit réduit à 5 L/min  Poignée 

ergonomique pensée pour une prise en main naturelle  Élimination du calcaire 

par simple passage du doigt sur le mousseur  Vidage à tirette chromée (existe 

avec bonde clic-clac)  Hauteur : 16,2 cm  Hauteur sous bec : 10,4 cm  Bec 

fixe : L 11,2 cm  Noir mat.

Code : 239RC.6 Prix :255 €

Talis E

Mitigeur de lavabo, chromé

Hauteur totale : 15,7 cm  Hauteur sous bec : 10,7 cm  Saillie du bec : 12 cm

 Avec vidage clic-clac

Code : 3421N.7 Prix :276 €

Plaza

Plusieurs
finitions

Plusieurs
finitions

Facilité
d’entretien

Facilité
d’entretien

Économie
d’eau

é

267267
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Retrouvez la collection complète p.32

Mitigeur de lavabo - modèle haut

Hauteur totale : 33,2 cm  Saillie du bec : 18,8 cm  Débit : 5 L/min

 Une poignée filaire ajourée, à l’allure graphique et épurée avec une excellente 

maniabilité  Bague-limiteur de température  Flexibles d’alimentation PEX 

tournants  Finition Noir mat fil doré  La finition noire est garantie 5 ans

 4 finitions de fils : chromé, doré, noir ou blanc.

Mitigeur de lavabo, chromé

Mitigeur de lavabo, rehaussé

Hauteur : 27,5 cm  Hauteur sous bec : 23 cm  Vidage push.

Code : 336JY.9 Prix :386 €

Code : 331JS.3 Prix :327 €

Code : 253JG.0 Prix :598 €

Odéon Rive Gauche

Mitigeur de lavabo, noir mat

Hauteur totale : 15.3 cm  Hauteur sous bec : 12.1 cm  Saillie du bec : 11.3 

cm  Avec vidage clic-clac.

Code : 331KN.0 Prix :438 €

Spirit

Mitigeur de lavabo

Hauteur : 15,5 cm  Hauteur sous bec : 10,9 cm  Mousseur anticalcaire

Cartouche à double position et limiteur de débit 50% (cartouche garantie 20 ans)

 Vidage standard  Noir (existe en finition chromé).

Code : 283M9.0 Prix :297 €

Seven

2022

Plusieurs
finitions

Plusieurs
finitions

2.1 cm Saillie du bec : 

Conseil de pro

Pour un choix plus large de finitions,

rendez-vous dans l’une de nos 

70 salles d’exposition.
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Code : 5925U.0 Prix :353 €

Code : 285CM.8 Prix :530 €

ROBINETTERIES DE LAVABO | Les mitigeurs

Design par Philippe Starck.

Mitigeur de lavabo 100, chromé

Jusqu'à 50% d'économie d'eau et d'énergie grâce à un débit réduit à 5 L/min

Élimination du calcaire par simple passage du doigt sur le mousseur  Garniture 

de vidage à tirette simple et pratique  Hauteur : 20,8 cm  Hauteur sous bec : 

9,5cm  Bec fixe : L 10,3 cm  Disponible en 10 finitions.

Mitigeur de lavabo modèle standard

Hauteur sous bec : 13,3 cm  Saillie du bec : 9,9 cm  Cartouche à disques 

céramique  Débit limité à 5 L/min  Bague-limiteur de température  Avec 

bonde de vidage en métal  Existe en version médium et haut  Chromé

Design par Sieger Design.

Mitigeur de lavabo, chromé

Hauteur : 13,4 cm  Hauteur sous bec : 5,2 cm  Bec fixe saillie : 12,5 cm

Avec garniture d'écoulement  Chromé (également disponible en platine mat, 

laiton brossé, noir mat, vert pâle, rose clair, jaune, gris-bleu, gris clair et gris 

foncé).

Mitigeur de lavabo 100, noir chromé poli

Code : 3754U.1 Prix :150 €

Cüff

Meta

AXOR Starck

Plusieurs
finitions

Plusieurs
finitions

Facilité
d’entretien

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
finitions

s d’évoluer sans préavis

Mitigeur de lavabo, Auburn

Hauteur : 18 cm  Hauteur sous bec : 10 cm  Saillie du bec : 13 cm  Avec 

vidage clic-clac.

Mitigeur de lavabo, chromé

Lady's 

Code : 2456D.7 Prix :481 €

Code : 8703Q.1 Prix :324 €Code : 278EH.0 Prix :606 €

Économie
d’eau
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Gamme de mitigeur de lavabo 230 avec douchette extractible

Liberté de mouvement et confort d'utilisation  Douchette extractible à 50 cm, idéale pour le rinçage des cheveux, le bain du bébé ou le nettoyage de la vasque

2 jets : PowderRain et Laminaire, facilement interchangeables grâce au bouton situé à l’intérieur de la douchette  Remise en place parfaite de la douchette dans le 

bec grâce au système magnétique  Poignée ultrafine et minimaliste, facilitant le réglage de la température  Jusqu'à 50% d'économie d'eau et d'énergie, grâce à 

un débit réduit à 5 L/min  Élimination du calcaire par simple passage du doigt sur le mousseur  Bonde push open  Disponible en 3 finitions : chromé, noir mat, 

blanc mat  La gamme existe en version sans douchette extractible 100, 110, 230 et 260, en version murale encastrée et mélangeur 3 trous.

Finoris

Mitigeur chromé

Hauteur : 25,8 cm  Hauteur 

sous bec : 22,9 cm  Bec fixe (L 

19,1 cm)

Code : 335BQ.6 Prix :395 €

Mitigeur noir mat

Hauteur : 25,8 cm  Hauteur 

sous bec : 22,9 cm  Bec fixe : L 

19,1 cm

Code : 335BW.3 Prix :551 €

Mitigeur blanc mat

Hauteur : 25,8 cm  Hauteur 

sous bec : 22,9 cm  Bec fixe : 

L 19,1 cm

Code : 335BX.1 Prix :551 €

Mitigeur 100 standard, chromé

Hauteur : 16,4 cm  Hauteur 

sous bec : 9,2 cm  Bec fixe : 

L 12,6 cm

Code : 333BE.2 Prix :215 €

2022

Douchette extractible
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Mitigeur lavabo avec affichage digital taille L.

Mitigeur de lavabo digital, taille L

Affichage LED de la température exacte de l’eau  Activation possible sans 

contact  Bec pivotant zone de rotation 90°  Bec pivotant zone de rotation 90°

 2 jets doux (mousseur ou douchette) pensés pour économiser l’eau  2 jets = 

mousseur et éco  Economie d'eau 4L/min  Chromé.

Mitigeur de lavabo, Chromé

Hauteur : 17 cm  Hauteur sous bec : 15 cm

Ouverture sur l'eau froide  Limiteur de débit 5 L/

min  Avec vidage automatique en laiton et flexible 

d'alimentation.

Mitigeur de lavabo, PVD Titanium Black

Code : 334QG.7 Prix :902 € (dont Ecopart. 0,14 €)

Code : 2683L.6 Prix :525 €

Code : 281T4.4 Prix :716 €

Plus

Insignia

2022

Économie
d’eau

Économie
d’eau

Plusieurs
dimensions

ROBINETTERIES DE LAVABO | Les mitigeurs

Mitigeur de lavabo taille M, Chromé

Levier de commande métallique  GROHE SilkMove : cartouche en céramique 

28 mm avec limiteur de température  GROHE StarLight : chrome éclatant et 

durable  GROHE Ecojoy économie d'eau  SpeedClean mousseur 5 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable  Système de montage rapide  Bec 

pivotant, zone de rotation 90°  Corps lisse avec bonde clic-clac.

Mitigeur de lavabo taille M, Supersteel

Code : 238A5.4 Prix :306 €

Code : 265ZL.5 Prix :428 €

Plus

Mitigeur de lavabo, version Gold Rose

Hauteur : 13,9 cm  Hauteur sous bec : 9,8 cm  Saillie du bec : 10,8 cm

Avec vidage clic-clac.

Mitigeur de lavabo, version Chromé

Mitigeur de lavabo, version Noir Mat

Addict

Plusieurs
finitions

Code : 235P5.1 Prix :399 €

Code : 240XD.6 Prix :263 €

Code : 238TJ.2 Prix :399 €

En raison du contexte actuel, les tarifs et disponibilités de nos produits sont susceptibles d’évoluer sans préavis.

Contactez votre salle d’exposition ou rendez-vous sur www.richardson.fr

263263
À partir de

(Chromé)
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Mitigeur lavabo IX

100% inox AISI 316  Flexible inox anti-torsion  Aérateur anticalcaire économie d'eau 8 l/min  Vidage Up&Down® inclus.

IX

Mitigeur de lavabo standard

Hauteur 19 cm  Hauteur sous 

bec 11,3 cm  Saillie 12 cm

Code : 331W9.3 Prix :431 €

Mitigeur de lavabo haut

Hauteur 34,5 cm  Hauteur 

sous bec 26,8 cm  Saillie 20,8 cm

Code : 302R6.5 Prix :678 €

Façade lavabo mural

Rosace Ø 8 cm  Saillie 22,5 

cm

Code : 331WC.6 Prix :658 €

Box d'encastrement universelle

Poignée à droite  Convient à toutes les 

façades de mitigeur de lavabos muraux

Encastrement mur fini de 56 à 80 mm max

Code : 270UC.8 Prix :167 €

Plusieurs
dimensions

Économie
d’eau

Facilité
d’entretien

100% inox 316

Pourquoi choisir l’Inox 316 ?

L’inox 316 résiste à l’air marin et chloré, et permet de 
proposer des produits dans un matériau hautement 
technique, même pour un usage domestique. 
Contrairement au laiton, il ne contient pas de plomb et 
n’a pas besoin de traitement de surface chimique. Un 
plus écologique garanti. L’inox brossé permet d’éviter 
les traces de doigts et les rayures.  Son côté brut naturel 
minimaliste s’intègre parfaitement dans les ambiances 
industrielles, exotiques ou ethniques. 

Conseil de pro
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Mitigeur de lavabo taille L

GROHE StarLight® : Chrome éclatant et durable  GROHE SilkMove® : 

Cartouche en céramique 28 mm  GROHE EcoJoy® : limiteur de débit 5,7 l/

min  Système de montage rapide  Chromé.  Avec limiteur de température

Mitigeur de lavabo Select 170, chromé

Nouvelle poignée avec technologie Select pour une activation 

intuitive et sans effort du mitigeur  Bec fin et raffiné

Cartouche sous vasque pour un design ultra-fin  Un jet doux et 

généreux enrichi en air grâce à la technologie AirPower  Bonde 

push open  Personnalisable en 10 finitions  Hauteur : 24,8 cm

 Hauteur sous bec : 17 cm  Bec fixe : L 14 cm

Design par Matteo Thun et Antonio Rodriguez.

Mitigeur de lavabo noir, manette noire

Avec limiteur de débit : 5 L/min à 3 bars  Avec 

vidage clapet à pression et flexibles d'alimentation

Manette à commander séparément (incluse dans le 

prix)  Hauteur : 20 cm  Entraxe bec : 13 cm

Code : 208QD.0 Prix :478 €

Mitigeur de lavabo Select 270, noir mat

Hauteur : 35,1 cm  Hauteur sous bec : 26,5 cm  Bec fixe (L 

16,5 cm)Code : 334QL.8 Prix :603 €

Code : 335CM.1 Prix :569 €

AXOR One Select

Nice

Allure

2022

2022

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
finitions

ROBINETTERIES DE LAVABO | Les mitigeurs

Plusieurs
finitions

Mitigeur de lavabo chromé, manette bleue

Code : 336PR.4 Prix :543 €

Code : 335CK.5 Prix :1 032 €

et 

de 

cm

(L 

543543
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Poignée ergonomique  Sans vidage (existe avec vidage complet)  Avec 

flexible de raccordement  Disponible en 11 finitions.

Mitigeur de lavabo bas, Warm bronze PVD

Mitigeur de lavabo bas, Black metal PVD

Mitigeur de lavabo 160 poignée manette coupe rhombique, noir chromé poli

Poignée manette pour un effet flottant (rotation 90°)  Design architectonique

 Base circulaire offrant un contraste des formes  Large bec pour un jet 

généreux et dense  Jusqu'à 50% d'économie d'eau et d'énergie (débit réduit à 

5 L/min)  Élimination du calcaire par simple passage du doigt sur le mousseur

 Disponible en 10 finitions  Hauteur : 21 cm  Hauteur sous bec : 15,6 cm

Bec fixe : L 14,3  Avec vidage et tirette.

Mitigeur de lavabo 160, chromé

Code : 337HT.0 Prix :1 090 €

Code : 335CF.4 Prix :706 €

Rettangolo K AXOR Citterio

Plusieurs
finitions

Plusieurs
finitions

2022

Code : 339YS.7 Prix :797 €

Code : 232WZ.2 Prix :797 €

Le summum de la personnalisation. Design par 
Phoenix Design.

Mitigeur de lavabo

Jet révolutionnaire silencieux et sans éclaboussure

 Poignée minimaliste & ergonomique  Élimination 

du calcaire par simple passage du doigt sur le mousseur

 Hauteur : 14,9 cm  Hauteur sous bec : 7,0 cm

Bec fixe : L 17,6 cm Plus de 350 possibilités de 

personnalisation.

Code : 199RP.8 Prix :788 €

Axor My Edition

Plusieurs
finitions

Plusieurs
dimensions
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Mitigeur de lavabo, 2 trous

Sans vidage  Avec flexible de raccordement  Présenté en chromé (disponible 

en 13 finitions).

Mitigeur de lavabo bas, inox

Matériau inox 316  Sans vidage  Avec flexible de raccordement  Présenté 

en Steel brushed (disponible en 6 finitions)  Gravures de haute précision avec 

différents motifs disponibles.

Mitigeur de lavabo, monotrou

Warm bronze PVD

Code : 293M3.2 Prix :658 €

Code : 231GP.4 Prix :591 €

Code : 342YU.6 Prix :636 €

Anello

Gessi 316

Plusieurs
finitions

Plusieurs
finitions

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
finitions

Facilité
d’entretien

Design par Michael Anastassiades.

Mitigeur de lavabo, Matt Gun Metal PVD

Saillie du bec 9,8 cm (existe également en 

version surélevé, saillie 11,4 cm)  Cartouche 

traditionnelle.

Une collection sculpturale à la précison inégalée. Design par Jean-Marie 
Massaud.

Mitigeur de lavabo, chromé

Taillé au diamant  Aspect rayonnant et sculptural à la finition ultra brillante

 Reflexion uniforme de la lumière  Bonde push-open  Hauteur: 22,0 cm

 Hauteur sous bec: 19,9 cm  Bec fixe : L 19,5 cm  Chromé (disponible en 

plusieurs finitions).

Mitigeur de lavabo surélevé, acier brossé

Mitigeur de lavabo, doré poli

Code : 235N6.5 Prix :1 155 €

Code : 239RR.8 Prix :1 683 €

Code : 250ME.7 Prix :1 097 €

Code : 248NG.6 Prix :1 949 €

ABOUTWATER AA/27

AXOR Edge

591591
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Design Art Déco.

Mitigeur de lavabo bas, Nickel PVD

Dessinée par Lazaro Rosa-Violan Gravures de 

haute précision Sans vidage (existe avec vidage 

complet)  Avec flexible de raccordement Disponible 

en 14 finitions.

Mélangeur de lavabo bas 3 trous, Black Metal PVD

Code : 339X2.0 Prix :946 €

Code : 339X4.6 Prix :1 985 €

Venti20

Retrouvez la collection complète p.30-31

Mitigeur de lavabo, Or Beige

Poignée facettée en céramique véritable  Jet 

torsadé spectaculaire  Débit limité à 5 l/min  Bas 

sans vidage avec bonde incluse  Garantie finition 25 

ans.

Mitigeur de lavabo,  Chromé

Design par Phoenix Design.

Mitigeur de lavabo 100

Jusqu'à 50% d'économie d'eau et d'énergie grâce à un débit réduit à 5 L/min

 Poignée minimaliste et ergonomique  Élimination du calcaire par simple 

passage du doigt sur le mousseur  Garniture de vidage à tirette simple et 

pratique  Hauteur : 22,8 cm  Hauteur sous bec : 9,8 cm  Bec fixe : L 14,2 

cm  Chromé (disponible en 10 finitions PVD).
Code : 337JP.6 Prix :346 €

Code : 297GR.1 Prix :282 €

Code : 8757Q.6 Prix :591 €

Cleo 1889 AXOR Montreux

2022

Plusieurs
finitions

Plusieurs
finitions

Plusieurs
finitions

Économie
d’eau
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Mitigeur de lavabo mural

L 20 cm  Mousseur anticalcaire débit 5L/min  Sans vidage  Poignée et bec 

sur le même axe (1 seul trou dans le mur)  Finition red canyon PVD  Partie 

encastrée à prévoir obligatoirement.

Mitigeur de lavabo mural

Bec déverseur fixe  Saillie du bec : 177 mm  Sans garniture d'écoulement

 Jet rectangulaire enrichi en air  Rosace pour mitigeur 80 x 80 mm  Débit 

maxi. 5,7 l/min  Sans plomb  Chromé

Design par Matteo Thun et Antonio Rodriguez.

Mitigeur de lavabo mural, Chromé

Saillie du bec 20 cm  Manette et bec sur deux rosaces séparées  Limiteur 

de débit 5 L/min  Sans vidage  Corps à encastrer inclus.

Mitigeur de lavabo mural, Noir Mat

Mitigeur de lavabo mural, taille L

À associer impérativement avec le corps encastré pour ensemble mural 2 

trous (livré séparément)  Rosace en métal  Levier de commande métallique

 GROHE StarLight® chrome éclatant et durable  GROHE EcoJoy® économie 

d'eau, mousseur 5 l/min  GROHE AquaGuide mousseur ajustable  Entraxe 11 

cm  Saillie 20,7 cm  Chromé.

Corps encastré

Code : 331W5.1 Prix :453 €
Code : 278DU.7 Prix :1 328 €

Code : 336Q2.3 Prix :550 €

Code : 336Q3.1 Prix :620 €

Code : 9615I.9 Prix :323 €

Code : 5734R.8 Prix :280 €

Mem

Myo Lineare

Velis

Plusieurs
finitions

Plusieurs
finitions

Plusieurs
finitions

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
finitions

Économie
d’eau

ROBINETTERIES DE LAVABO | Les mitigeurs

Corps encastrable pour mitigeur lavabo

Code : 313KG.1 Prix :113 €

566566
(Ensemble complet)
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Mélangeur de lavabo 3 trous

Poignées croix avec vidage métal  Kit de fixation avec queue filetée  Saillie 

du bec: 12,3 cm  Hauteur sous bec: 9,2 cm  Jet torsadé  Débit limité à 5 L/

min  Indications chaud et froid sur les poignées  Chromé

Mélangeur lavabo 3 trous, Dark 

Platinum matt

Saillie 13,5 cm  Hauteur de 

robinetterie 7,2 cm  Bec déverseur 

fixe  Jet circulaire enrichi en air

Sans rosace  Débit maxi 7l/min - sans 

plomb  Convient uniquement à un 

lavabo avec trop-plein.

Mélangeur de lavabo mural 3 trous

Saillie 19 cm  Bec déverseur fixe  Jet 

circulaire enrichi en air, débit maxi. 5,7 l/

min  Rosaces Ø 6 cm  Entraxe 10 cm

 Finition Platine mat  Sans plomb

Corps d'encastrement.

Code : 313F3.5 Prix :423 €

Code : 337Y2.3 Prix :2 961 €

Code : 337YM.1 Prix :2 005 €

Cléo 1889

Madison

Vaia

Mélangeur de lavabo 3 trous 90 avec 

tirette et vidage, chromé

Poignées résolument réduites et 

ergonomiques, facilitant le réglage de 

la température  Nouveau mousseur 

WaterfallStream offrant une nouvelle 

expérience de jet en cascade  Un jet 

doux et généreux enrichi en air grâce à 

la technologie AirPower  Jusqu'à 50% 

d'économie d'eau et d'énergie, grâce à 

un débit réduit à 5 L/min  Disponible 

en 3 finitions : chromé, noir mat, blanc 

mat  Hauteur : 11,5 cm  Hauteur 

sous bec : 9,1 cm  Bec fixe : L 15 cm.

Code : 335HT.4 Prix :316 €

Vivenis

Design par Vincent Van Duysen.

Mélangeur de lavabo 3 trous, Nickel PVD

Hauteur : 28,6 cm  Hauteur sous bec : 

19 cm  Saillie du bec : 16 cm  Tête 

céramique 90°  Avec vidage clapet à 

pression  Également disponible en 

MattGun Metal PVD, Matt British Gold 

PVD, Matt Copper PVD et chromé.

Mélangeur de lavabo, 3 trous

GROHE Starlight chrome éclatant 

et durable  GROHE EcoJoy 5 l/min 

mousseur laminaire  Bec mobile avec 

butée et mousseur  Croisillons  Deux 

différents sets de finitions sont inclus : 

un set avec les marquages "H" pour eau 

chaude et "C" pour eau froide et un set 

sans aucun marquage  Chromé.

Mélangeur de lavabo 3 trous, chromé

Mélangeur de lavabo, monotrou

Code : 336RL.2 Prix :1 173 €

Code : 196N0.2 Prix :638 €

Code : 35538.8 Prix :698 €

Code : 200K1.3 Prix :509 €

Icona 
Classic

Atrio

Plusieurs
finitions

2022

2022

Plusieurs
finitions

VASQUES, PLANS ET LAVABOS | Les mélangeurs

Mélangeur de lavabo 3 trous 90 avec 

tirette et vidage, noir mat

Mélangeur lavabo 3 trous, Chromé

Code : 335J9.1 Prix :442 €

Code : 3745U.3 Prix :1 645 €

Plusieurs
finitions

Plusieurs
finitions
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DOUCHE
Guide d’achat

Receveurs

Douche à l’italienne

Panneaux muraux et niches

Parois fixes et portes

Robinetteries et 
hydrothérapie de douche

p.126

p.132

p.146

p.149

p.152

p.174

Se ressourcer,
sans gaspiller

Do
uc
he



GUIDE D’ACHAT
Receveurs de douche

01 Quelle forme pour votre receveur ?

02 Quels sont les différents matériaux ?

Carré Rectangle, jusqu’à 2 m de long Quart de rond

Céramique pour sa durabilité, 
acrylique pour sa légereté

Acier pour 
sa résistance

Matériaux de synthèse : aspects, 
matières et couleurs

Recoupable

Sur mesure

A poser, pour une 
évacuation verticale

Surélevé pour la 
rénovation

L’extra-plat pour une 
continuité à fleur de sol

03 Comment choisir votre type de pose ?

A encastrer : accès 
facile et esthétique

126 |



Envie d’une douche à carreler ?

richardson   a  proximite
de chez vous 

Bénéficiez de conseils sur 
mesure dans l’une de nos 70 
salles d’expo en France !

04

Un receveur extraplat de grande taille pour un confort maximal !

La douche à l’italienne s’invite 
dans nos salles de bains. Avec 
receveur encastré à fleur 
ou receveur à carreler, elle 
apporte immédiatement une 
note épurée et une touche de 
style à cette pièce à vivre

05 Quels design, matières, longueurs pour l’évacuation ?

Evacuation murale, linéaire, invisible ou centrale...
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Plafond en sous-pente, implantation atypique ?03

Quelles ouvertures pour optimiser votre espace ?02

01

Parois de douche
GUIDE D’ACHAT

1 32

Vous avez 3 murs, 2 murs ou 1 mur ?

Optez pour les parois de douche 
sur mesure aux dimensions 

spécifiques pour une salle de 
bains personnalisée à souhait !

Pivotante, 
pliante, 

coulissante, 
battante, 

fixe, 
avec ou sans 

porte...

3. Walk-in
Espace ouvert

2. Pose en angle

1. Pose en niche

Sur mesure

128 |



04 Déco, confort…Trouvez la paroi qu’il vous faut.

05 Quelles options pour faciliter l’entretien ?

POUR VOUS INSPIRER
nous pensons à tout !

Préférez une paroi de 
douche sur mesure qui 
correspond à vos goûts !

Personnalisez votre paroi grâce aux différentes finitions de profilés

Verre dépoli, granité ou 
brossé pour plus d’intimité

Transparente, colorée, sérigraphiée 
ou avec photos personnalisées

Paroi chauffante, effet miroir,
découvrez toutes les options

Optez pour un traitement anti- 
calcaire et/ou un déclipsage, une 
solution efficace pour que votre 

salle de bains reste propre.
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Robinetteries 
GUIDE D’ACHAT

Pour en savoir plus, rendez-vous page 200

01 Pourquoi choisir la douche encastrée ?

Une élégance 
minimaliste

Une sécurité 
maximale

Confort optimal

Composez 
vous-même 
votre douche
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Avec un mitigeur ou un mélangeur ?

Mélangeur :

deux commandes séparées 
chaud/froid

Mitigeur :

une commande unique permettant 
de régler la température et le débit

Mitigeur thermostatique :

préréglage de température pour 
plus de sécurité et de facilité

03

Douche de tête orientable

160   ANS   d 'experience
toujours à vos côtés

Depuis 1855 nous mettons 
notre précieux savoir-faire à 
votre disposition pour vous 
accompagner dans vos projets

Profitez d’une expérience sensorielle

Crédits photos : Adobe Stock, Art Douche, Bette, Dallmer, Doccia, Dornbracht, Fima Carlo Frattini, Geberit, Gessi, Grohe, 

Hansgrohe, Jacob Delafon, Kinedo, Lazer, Leda, Novellini, Ondyna, Paini, Roth, Villeroy & Boch, Wedi. 

PLUS   DE   160   ans  D' experience
et toujours à vos côtés

Depuis 1855 nous mettons notre 
savoir-faire à votre disposition 
pour vous accompagner dans 
vos projets.

02 Vous préférez une autre solution ?
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Dimensions Code Prix  

L 90 x l 90 cm 331HT.3 458 €

L 100 x l 80 cm 331HU.0 555 €  

L 120 x l 80 cm 331HV.8 579 €  

L 120 x l 90 cm 331HW.6 598 €

L 140 x l 90 cm 331HX.4 646 €

Receveur rectangulaire extraplat à poser ou à encastrer, 

céramique

Pour bonde siphoïde ø 90 mm à l'arrière, à gauche ou à 

droite  Ressaut intérieur avant 20 mm  Fond de cuve 

moderne et lisse - Émaillé 3 faces  Matière : céramique

 Blanc

La nouveauté Villeroy & Boch répondant 100% à la norme 
zéro ressaut  

Receveur de douche zéro ressaut, céramique

Antidérapant de Classe B  Émaillage 4 côtés pour une 

installation facilitée  Bonde centrée sur le petit côté

 5 dimensions de 90 x 90 cm à 140 x 90 cm  Hauteur 4 

cm  Blanc

Kyreo 

Le Valence

Dimensions Code Prix  

L 70 x l 70 x H 4 cm 201QF.0 130 €  

L 80 x l 80 x H 4 cm 201QK.1 175 €  

L 90 x l 90 x H 4 cm 201QN.5 285 €  

L 100 x l 70 x H 4 cm 286FQ.7 372 €

L 120 x l 70 x H 4 cm 286FR.5 411 €

L 120 x l 90 x H 4 cm 286FS.3 497 €  

Plusieurs
dimensions

2022

130€
PRIX légers
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Geberit Renova, une gamme complète offrant de nombeuses possibilités, pour une salle de bains au design intemporel adaptée à tous vos besoins.  

Receveur extraplat à poser ou à encastrer, céramique

Pour bonde ø 90 mm  Avec traitement fond de cuve Antigliss de série  Capot de bonde affleurant  Existe en version à encastrer  Matière : céramique  Blanc 

Renova

Plusieurs
dimensions

 Dimensions Code Prix  

 L 80 x l 80 cm 7492Q.8 327 €  

 L 90 x l 90 cm 7492V.7 402 €  

 Dimensions Code Prix  

 L 90 x l 70 cm 7492X.3 428 €  

 L 100 x l 80 cm 7492Y.1 478 €  

 L 120 x l 80 cm 74931.7 512 €  

 Dimensions Code Prix  

 L 90 x l 90 cm 74938.2 528 €  

Carré Rectangulaire 1/4 Rond

327327
À partir de

(L 80 X l 80 Cm) 

Do
uc

he
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Senceramic® : un nouveau matériau exclusif texturé 
qui maximise les qualités intrinsèques de la porcelaine 
vitrifiée en lui offrant le plus haut niveau de résistance à 
la glissance.  

Receveur rectangulaire extraplat, céramique

Extraplat (3,5 cm) et zéro ressaut  Livré avec vidage 

Ø 90 mm  Matière : Senceramic®  Présenté en Café 

(existe également en Blanc mat, Perle, Onyx et Beige)

 Disponible en 10 dimensions

Premier receveur conçu à partir de bouteilles recyclées et 
fabriqué en France.  

Receveur  extraplat à encastrer ou à poser, acrylique

Receveur adapté à la norme zéro ressaut (meilleure 

accessibilité pour les personnes à mobilité réduite)

Matériau Aerobloc : sandwich très solide et léger composé 

de fibres de verre, de résine et de PET recyclé Grande 

résistance à la charge, aux tâches, aux chocs mécaniques 

et aux chocs thermiques  Sécurité : plaque supérieure 

acrylique NF naturellement antidérapante, classée PN 6 

et antifongique  Facilité de pose, léger, fond plat et lisse, 

sans décaissement dans le sol, recoupable  Pour bonde 

extra-plate Ø 90 mm  Blanc

Cratos

Aerobloc

Dimensions Code Prix  

L 100 x l 70 cm 333YB.2 765 €

L 120 x l 80 cm 333YD.8 839 €  

L 140 x l 80 cm 333YE.5 950 €

L 160 x l 70 cm 333YH.9 1 000 €

L 180 x l 80 cm 333YJ.6 1 077 €

Dimensions Code Prix  

L 90 x l 90 x H 3 cm 263VP.8 333 €

L 100 x l 80 x H 3 cm 263VQ.6 391 €

L 120 x l 80 x H 3 cm 263VR.4 423 €

L 120 x l 90 x H 3 cm 263VS.2 455 €

L 140 x l 80 x H 3 cm 263VT.0 506 €  

L 140 x l 90 x H 3 cm 263VU.7 531 €  

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
coloris

Recoupable

2022

765765
À partir de

(L 100 X l 70 Cm) 

Fabriqué en France p.12

tendance

RECEVEURS



Retrouvez plus de receveurs sur www.richardson.fr | 135

Flight

Dimensions Code Prix  

L 76 x l 76 x H 4 cm 5728F.7 428 €  

L 80 x l 80 x H 4 cm 39120.1 442 €

L 90 x l 90 x H 4 cm 39122.7 506 €  

L 100 x l 100 x H 4 cm 5728E.9 569 €  

Dimensions Code Prix  

L 100 x l 80 x H 4 cm 3912A.9 506 €  

L 140 x l 90 x H 4 cm 8574A.7 670 €  

L 160 x l 76 x H 4 cm 3912L.7 711 €  

L 170 x l 90 x H 4 cm 8568J.7 775 €  

Dimensions Code Prix  

L 80 x l 80 x H 4 cm 4976I.3 442 €  

L 90 x l 90 x H 4 cm 39127.6 506 €  

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
coloris

Design épuré et accessibilité. 

Receveur extraplat à poser ou à encastrer, acrylique

3 types d'installation : à poser, à encastrer, ou à surélever  Matière Flight : matériel fabriqué à partir d'une résine bi-composants, recouverte d'une couche 

d'acrylique = excellent compromis entre solidité, résistance et poids  Traité antibactérien  Accessoires complémentaires en option : kit de réhausse, bonde 

extraplate  Blanc

Carré Rectangulaire 1/4 Rond

Do
uc

he
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Receveur extraplat à poser ou à encastrer, synthèse

Équipé d'une bonde extraplate et d'un cache-bonde 

assorti  Matière : Biolex (composite à base de minéraux 

naturels et de résine), forte adhérence naturelle

Receveur découpable pour s'adapter à toutes les salles 

de bains, possibilité de découpe sur-mesure en usine

 Texture aspect granit, 5 couleurs au choix (blanc, gris 

anthracite, gris pierre, noir, sable)  Disponible en carré 

(80 x 80 cm et 90 x 90 cm) et rectangulaire (100 x 80 cm à 

180 x 90 cm)

En RockLite, le dos du receveur est renforcé avec une 
couche de polyuréthane qui lui permet d’être beaucoup 
plus léger tout en restant très résistant. Adapté à la norme 
zéro ressaut.  

Receveur de douche zéro ressaut, RockLite

Découpable sur-mesure sur chantier  Antidérapant de 

classe A ou B selon finition  Très léger (19 kg pour le 120 

x 90 cm) 26 dimensions de 80 x 80 cm à 180 x 100 cm

Hauteur 4 ou 4,8 selon dimensions  Coloris receveurs : 

brillant (blanc), mats (crème, stone white, anthracite et 

grey) et texturés (nature anthracite, nature crème, nature 

grey, nature sand, nature white).  Classe antidérapante : 

selon finition  Cache-bonde Pure Metal livré de série 

(10 autres cache-bondes au choix pour personnaliser son 

receveur)

Kineline

Planeo

Dimensions Couleur Code Prix  

L 160 x l 90 cm Blanc 285D1.1 761 €  

L 160 x l 90 cm Stone white 262VY.1 890 €

L 160 x l 90 cm Nature anthracite 285C3.8 876 €  

L 180 x l 90 cm Blanc 330WC.8 828 €

L 180 x l 90 cm Gris 330WL.0 970 €

L 180 x l 90 cm Nature creme 339VL.2 952 €  

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
coloris

Plusieurs
coloris

Dimensions Code Prix  

L 80 x l 80 cm 336RZ.6 438 €  

L 90 x l 90 cm 311DH.0 555 €  

L 100 x l 90 cm 336RT.8 616 €

L 120 x l 90 cm 334XH.8 741 €

L 140 x l 90 cm 336S0.5 830 €

L 160 x l 80 cm 337D7.7 876 €

L 180 x l 90 cm 336S2.1 1 110 €  

438438
À partir de

(L 80 X l 80 Cm) 

Sur mesure

Dimensions Code Prix

L 80 x l 80 cm 343PQ.2 478 €  

L 90 x l 90 cm 343PP.4 604 €  

L 100 x l 90 cm 343PS.8 671 €  

L 120 x l 90 cm 343PR.0 806 €  

L 140 x l 90 cm 343PT.6 903 €  

L 160 x l 80 cm 343PV.1 954 €  

L 180 x l 90 cm 343PU.3 1 208 €  

Blanc

Gris pierre

RECEVEURS
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Design par Philippe Starck.  

Receveur à poser, acrylique

Pour bonde ø 90 mm  Revêtement antidérapant en 

option  Matière : acrylique sanitaire renforcé  Blanc 

brillant Alpin

Le minéral de synthèse est d’une rigidité absolue. Il 
permet une faible propagation du bruit et un toucher 

incomparable

Receveur extraplat à poser ou à encastrer, synthèse

Pour bonde ø 90 mm grand débit  Matière : minéral 

de synthèse  Blanc avec finition Antigliss  Finition 

antigliss disponible sur tous les modèles

Starck Slimline

Melua

Dimensions Code Prix  

L 80 x l 80 cm 303TK.2 474 €

L 90 x l 90 cm 304H7.3 555 €

L 100 x l 100 cm 304BD.6 637 €

Dimensions Code Prix  

L 90 x l 70 cm 303DZ.4 474 €  

L 100 x l 70 cm 292NV.6 555 €  

L 100 x l 80 cm 299F4.4 555 €  

L 120 x l 90 cm 304HE.7 637 €  

L 140 x l 90 cm 304A5.4 761 €  

L 160 x l 80 cm 292NU.8 803 €  

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
coloris

Plusieurs
dimensions

Dimensions Code Prix  

L 90 x l 75 cm 2485M.4 531 €  

L 100 x l 80 cm 1470W.4 656 €

L 120 x l 80 cm 1470X.2 707 €

L 120 x l 90 cm 3367F.8 736 €

L 130 x l 80 cm 219R0.4 766 €

L 140 x l 75 cm 1448P.8 870 €

L 170 x l 80 cm 257BB.0 1 013 €  

L 180 x l 90 cm 2251M.6 1 056 €  

Carré

Rectangulaire

Do
uc

he
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Receveur de douche extraplat, synthèse

Receveur en NEOROC : charges minérales et de résine, revêtu de gel coat 

très résistant Teinté dans la masse  Extraplat sans ressaut, pour une 

accessibilité optimale  Surface antidérapante PN12, texture mat  Capot de 

bonde avec grille en acier inoxydable assortie  35 dimensions et 4 couleurs : 

Blanc, gris anthracite, sable clair et gris sage

Singulier

Recoupable

Rendez vous dans l’une de 

nos 70 salles d’exposition.

Dimensions Code Prix  

L 90 x l 70 x H 3 cm 286FT.1 471 €

L 100 x l 80 x H 3 cm 286FW.4 522 €  

L 120 x l 80 x H 3 cm 286FX.2 573 €

L 120 x l 90 x H 3 cm 286FY.0 611 €

L 140 x l 80 x H 3 cm 303MD.7 636 €

L 160 x l 80 x H 3 cm 303ME.4 700 €  

L 180 x l 80 x H 3 cm 303MH.8 764 €  

Pour plus de choix

RECEVEURS
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Gamme Doccia Classic. 

Receveur extraplat, synthèse

Matière : résine et charge minérale recouvertes d'un 

gelcoat haute résistance  Teinté dans la masse

Découpable sur-mesure  Antidérapant PN24  Présenté 

en blanc (également disponible en Pergamo et Graphite)

Bonde extraplate à sortie horizontale  Grille inox carrée

 Possibilité d'assortir les panneaux muraux et le plan 

vasque  Adapté à la norme zéro ressaut

Receveur extraplat à poser ou à encastrer, synthèse

Receveur découpable (jusqu'à 10 cm) pour s'adapter à 

toutes les salles de bains (également disponible découpé 

en usine)  Équipé d'une bonde extraplate et d'une grille 

d'évacuation assortie  Matière : Biolex (composite à 

base de minéraux naturels et de résine), forte adhérence 

naturelle  Texture aspect minéral, 5 couleurs au choix 

(blanc, gris anthracite, gris pierre, noir, sable)  Présenté 

en anthracite  Disponible en carré (70 x 70 cm à 90 x 90 

cm), rectangulaire (90 x 70 cm à 200 x 100 cm) et quart de 

rond (80 x 80 cm et 90 x 90 cm)

Sillar ST

Kinerock Evo

Dimensions Couleur Code Prix

90 x 90 cm Gris anthracite 319DG.5 544 €

90 x 90 cm Blanc 316A6.6 500 €

90 x 90 cm Noir 336RK.4 544 €  

90 x 90 cm Gris pierre 336RM.0 544 €  

100 x 80 cm Gris anthracite 335B0.8 538 €  

120 x 90 cm Blanc 318BQ.2 666 €  

140 x 90 cm Noir 336RN.8 752 €  

200 x 100 cm Blanc 336RR.2 1 234 €  

Facilité
d’entretien

Recoupable

Dimensions Code Prix  

L 90 x l 90 cm 283Y0.3 476 €  

L 100 x l 70 cm 339GG.0 437 €

L 120 x l 75 cm 339GN.7 480 €

L 120 x l 90 cm 185VN.5 538 €  

L 140 x l 90 cm 186VU.0 612 €  

L 160 x l 90 cm 339GP.5 684 €  

L 180 x l 80 cm 339GR.1 624 €  

L 180 x l 90 cm 339GT.7 768 €  

Plusieurs
coloris

Recoupable

Plusieurs
coloris

Sur mesure

L 1

L 1

L 1

437437
À partir de

(L 100 X l 70 Cm) 

Plusieurs
dimensions

Do
uc

he
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Receveur à poser ou à encastrer, synthèse

Sans ressaut  Excellente résistance à la glissance - 

PN24  Cache bonde blanc mat avec contour chromé 

inclus  Bonde sans capot compatible  Kit de pieds en 

option  Matière : synthèse avec gelcoat  Blanc mat

Disponible en 25 dimensions (du carré 80 cm au rectangle 

180 x 90 cm)

Olona

Receveur rectangulaire extraplat, synthèse

Matière résine (80% de matériaux naturels), minérale 

volcanique avec revêtement en graphène, haute résistance 

aux rayures et à l'abrasion, antibactérien, compact et 

homogène  Léger (47% de poids en moins)  Texture 

semblable à la pierre naturelle avec revêtement gelcoat 

sanitaire Teinté dans la masse  Découpable sur-

mesure 6 coloris standards et RAL  Antidérapant 

PN24 - Classe 3  Pour bonde Ø 90 mm  Avec cache-

bonde en résine ou inox

Stromboli

Dimensions Couleur Code Prix  

L 100 x l 80 cm Blanc 235M1.7 610 €  

L 120 x l 90 cm Graphite 235M2.5 797 €  

L 140 x l 80 cm Ciment 235M3.3 747 €  

L 140 x l 90 cm Graphite 235M4.1 900 €  

L 160 x l 80 cm Sable 339H4.6 809 €  

L 160 x 90 cm Pergamo 339H5.3 994 €  

L 180 x l 100 cm Gris foncé 339H6.1 1 287 €  

L 200 x l 100 cm Blanc 339H8.7 1 424 €  

Dimensions Code Prix  

80 x 80 cm 332VE.0 483 €  

90 x 90 cm 332VG.6 552 €  

100 x 100 cm 332VH.4 689 €  

120 x 90 cm 332VJ.1 655 €  

140 x 90 cm 338K0.3 758 €  

160 x 100 cm 338K1.1 965 €  

170 x 75 cm 338K2.9 872 €  

180 x 90 cm 338K3.7 948 €  

Recoupable Plusieurs
coloris

Plusieurs
dimensions

2022
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Ultraplat et particulièrement élégant, les receveurs de douche Geberit Sestra 
sont réalisés en minéral de synthèse massif et présentent une confortable 
surface d’utilisation.  

Receveur à poser ou à encastrer, synthèse

Avec canivelle intégrée et cache-bonde teinté de la couleur du receveur

Pour bonde siphoïde spécifique Geberit Sestra  Matière : minéral de synthèse

 Graphite

Sestra

Dimensions Code Prix  

L 100 x l 80 cm 292P2.9 633 €  

L 120 x l 80 cm 292P4.5 704 €  

L 140 x l 80 cm 292P9.4 809 €  

L 160 x l 80 cm 292P8.6 914 €  

Dimensions Code Prix  

L 100 x l 90 cm 292PC.7 668 €  

L 120 x l 90 cm 292PE.2 739 €  

L 140 x l 90 cm 292PF.0 845 €  

L 160 x l 90 cm 292PH.6 949 €  

Plusieurs
coloris

Plusieurs
dimensions

Do
uc

he
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Receveur rectangulaire extraplat à encastrer ou à poser, 

synthèse

Personnalisable à vos mesures : longueur 80 à 203 

cm et largeur 70 à 110 cm et adaptable aux différentes 

configurations  Hauteur : 4 cm  Avec évacuation à 

gauche (existe avec évacuation à droite), bonde et grille 

inox 12,8 x 12,8 cm (existe également en laquée, couleur du 

receveur en option)  Tablier et cadre avec pieds réglables, 

en option  Matière : Silexpol, à base de silice et de quartz

 Texture : ardoise (existe aussi en lisse antidérapant)

Présenté en Noir (existe en 12 couleurs + possibilité RAL)

Silex
Plusieurs
coloris

Plusieurs
colorisSur mesure

Dimensions Code Prix  

L 90 x l 90 cm 332FM.5 651 €  

L 120 x l 80 cm 332FN.3 716 €  

L 120 x l 90 cm 1237W.8 807 €  

L 140 x l 90 cm 3383G.6 961 €  

L 160 x l 90 cm 1237Y.4 1 089 €  

L 180 x l 90 cm 12381.0 1 282 €  

Receveur rectangulaire à encastrer ou à poser, synthèse

Personnalisable à vos mesures : longueur 100 à 200 cm 

et largeur 70 à 100 cm  Hauteur : 2,7 à 4,1 cm (selon 

dimensions) Évacuation invisible  Tablier et cadre avec 

pieds réglables, en option  Matière: Silexpol, à base de 

silice et de quartz  Antidérapant  Présenté en "Nude", 

texture ardoise (existe en 12 couleurs + possibilité RAL, et 

en texture Betao)

Limite

Dimensions Code Prix  

L 100 x l 100 x H 2,7 cm 332GB.6 914 €  

L 120 x l 80 x H 3,0 cm 332H1.7 868 €  

L 120 x l 90 x H 3 cm 230N5.8 934 €  

L 140 x l 90 x H 3,3 cm 230N9.0 1 058 €  

L 160 x l 90 x H 3,5 cm 230NB.5 1 142 €  

L 180 x l 80 x H 3,8 cm 230ND.1 1 154 €  

Sur mesure

RECEVEURS
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Receveur extraplat, synthèse

Matériau : Stonex recouvert de gelcoat, ce matériau 

confère une haute résistance à la glissance (PN 24)  Livré 

avec vidage sortie horizontale et grille en acier inoxydable

 Épaisseur 2,8 cm  Blanc

Receveur de douche extraplat à poser ou à encastrer, 

synthèse

Matériau : Kromat® gelcoat iso npg, haut de gamme, 

matériau de synthèse antidérapant PN24, antibactérien, 

disponible en blanc et couleurs (existe également en solid 

surface Scene® blanc pur)  Texture lisse ou ardoise

 Receveur accessible PMR dans sa largeur pour Line 

X (dans sa longueur pour la gamme Line Y)  Présenté 

en blanc (tous les coloris Trends sont disponibles + RAL/

NCS)  Grille caniveau inox ou dans la couleur et la texture 

du receveur  Assorti dans la même gamme : étagères 

de douche, panneaux muraux, vasques à poser, plans 

vasques intégrées sur-mesure PROGRAM (présenté sur 

photo) et plans suspendus

Terran

Line X Kromat®

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
coloris

Plusieurs
coloris

Plusieurs
finitions

Dimensions Code Prix  

90 x 90 cm 3240Y.5 677 €  

100 x 80 cm 1310P.3 645 €  

120 x 90 cm 2766J.0 870 €  

140 X 90 cm 3237V.6 1 014 €  

160 X 90 cm 3238U.7 1 140 €  

180 X 90 cm 3239T.9 1 476 €  

200 X 100 cm 5257U.8 1 802 €  

Sur mesure

Plan vasque sur mesure

Dimensions Code Prix  

L 100 x l 70 cm 337Q6.2 704 €  

L 120 x l 80 cm 337Q8.8 782 €  

L 140 x l 80 cm 337Q9.6 839 €  

L 160 x l 90 cm 337QA.3 975 €  

L 180 x l 90 cm 337QB.1 1 089 €  

L 180 x l 100 cm 337QE.4 1 178 €  

L 180 x l 110 cm 337QG.0 1 302 €  

L 200 x l 90 cm 337QH.8 1 226 €  

Do
uc

he
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Receveur de douche extraplat, Solid surface

Encastrable, à poser ou à installer sur pieds  Matériau : 

Scene®, matériau de synthèse naturellement antidérapant 

PN24 et antibactérien (existe également en version 

Kromat® blanc et couleur)  Texture lisse ou ardoise

Receveur zéro ressaut : accessibilité PMR  Blanc pur mat

 Choix de grilles varié (inox, couleur ou Radiance pvd)

Assorti dans la même gamme : panneaux muraux, vasques 

et plans suspendus  Bonde positionée au centre sur les 

formats 180x90 et 200x90 cm.

Stonetto

Neo Plus

Design par EOOS.  

Receveur à encastrer ou à poser, DuraSolid®

Matière : DuraSolid® (résine + quartz) robuste et résistant 

aux rayures Teinté dans la masse  Antidérapant classe 

B  Bonde (36L/min) intégrée au design et assortie au 

receveur, elle peut être retirée aisément pour un nettoyage 

facile  Système d'écoulement breveté  Anthracite 

(également disponible en blanc et sable).

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
coloris

Sur mesure

Dimensions Code Prix  

L 90 x l 80 cm 47055.9 1 068 €  

L 100 x l 80 cm 4705M.4 1 164 €  

L 120 x l 80 cm 4705N.2 1 233 €  

L 120 x l 90 cm 7867V.4 1 271 €  

L 120 x l 100 cm 329LF.8 1 305 €  

L 140 x l 90 cm 4705Q.8 1 366 €  

L 160 x l 90 cm 318T4.4 1 509 €  

Plusieurs
dimensions

Recoupable

Dimensions Code Prix  

L 90 x l 90 cm 337P8.9 843 €  

L 100 x l 80 cm 337PK.4 800 €  

L 120 x l 80 cm 337PN.8 868 €  

L 120 x l 90 cm 337PU.5 946 €  

L 140 x l 80 cm 337PT.8 950 €  

L 140 x l 90 cm 337PV.3 1 029 €  

L 160 x l 90 cm 337PW.1 1 152 €  

L 180 x l 90 cm 337PX.9 1 281 €  

L 200 x l 90 cm 337PY.7 1 412 €  

RECEVEURS
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Receveur zéro ressaut extra-plat, à encastrer ou à 

poser, acier

Sans seuil sur trois côtés : idéal pour pose de plain-

pied grâce à ses rayons d'angle vifs permettant des joints 

plus fins entre receveur et carrelage  Surface plus plane 

grâce au vidage le long du mur  Pose rapide avec support 

prêt-à-poser  Acier émaillé 100% recyclable de qualité 

ultra résistant, inrayable et hygiénique (garantie 30 ans 

selon nos conditions de garantie)  Entretien facile

Présenté en Cool Grey 40  Disponible en 22 coloris et en 

55 dimensions.

Receveur de douche à poser, acier vitrifié

À poser à fleur du sol  Répond à l'exigence de la norme 

zéro ressaut  Épaisseur rebord 10 mm, permettant 

une pose simplifiée et alignée avec le carrelage  Bonde 

centrale Ø 20 cm, cache-bonde plat en acier à commander 

avec le vidage BetteAir  Pose système "plug-and-play" 

sur chape ou plancher bois  Kit isolation phonique inclus

 Matière : acier titane vitrifié Large choix de dimensions

(L 90 à 140 cm)  Blanc (large choix de coloris disponible).

Superplan Zero

BetteAir

Dimensions Code Prix  

L 90 x l 90 cm 335TV.3 982 €  

L 100 x l 100 cm 335Y1.9 1 128 €  

L 120 x l 80 cm 335U2.1 1 276 €  

L 120 x l 90 cm 335Y2.7 1 276 €  

L 140 x l 90 cm 335U4.7 1 364 €  

L 140 x l 100 cm 335Y3.5 1 364 €  

Plusieurs
coloris

2022

Plusieurs
coloris

2022

Plusieurs
dimensions

Dimensions Code Prix  

L 70 x l 70 cm 335V3.8 992 €  

L 90 x l 90 cm 335V4.6 824 €  

L 120 x l 80 cm 335V5.3 1 364 €  

L 140 x l 90 cm 335V6.1 1 418 €  

L 160 x l 70 cm 335V8.7 1 548 €  

L 170 x l 75 cm 335V9.5 1 548 €  

L 180 x l 100 cm 335VC.8 1 548 €  

Kit vidage bonde chromée 314T3.5 136 €  

Do
uc

he
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Revêtement prêt à poser pour receveur à carreler

Installation sécurisée 100% étanche  Mise en oeuvre très simple sans colle 

à carrelage, pas de joint (design épuré)  Léger et recoupable : s'adapte à tous 

les espaces  Antidérapant Classe A, PN18  Accessibilité PMR  Épaisseur 

revêtement 6 mm  Aspect mat coloris Pure Blanc ou aspect pierre naturelle 

coloris Stone gris, Concrete gris, Carbon noir et Sahara beige. 

Fundo Top Primo

Fundo Primo

Receveur de douche de plain-pied à carreler

Avec système d'écoulement centré intégré en usine (existe en version excentrée 

pour les grandes dimensions)  Grille en inox fournie   Faible épaisseur : 6,5 cm 
 Nouvelle fermeture anti-odeurs pour une meilleure préhension, amélioration 

de la forme et du design pour une manipulation de la grille plus aisée  Idéal 

pour la rénovation en étage  Compatible avec le nouveau Fundo Top Plano®  

Prévoir kit d'étanchéité (code : 1665F). 

Receveur de douche de plain-pied à carreler

Avec canal d'écoulement linéaire excentré au plus près du mur (écoulement 

horizontal ou vertical, à commander séparément)  Barrette de finition inox 

(existe aussi en inox massif ou à carreler)  Idéal grands carreaux sans découpe 
 Compatible avec le Fundo Top Riolito Neo  Prévoir kit d'étanchéité (code : 

1665F). 

Receveur de douche de plain-pied à carreler

À carreler  Faible épaisseur : 4 cm  Écoulement centré ou excentré selon 

les modèles  Kit d'étanchéité et écoulement à prévoir séparément  Grilles 

Design en option  Compatible avec le nouveau Fundo Top Primo  Nouveau : 

receveur à carreler 200 x 100 cm et grille à carreler. 

Fundo Plano

Fundo Riolito Neo

 Dimensions Code Prix  

 L 90 x l 90 x Ep. 5 cm 4818W.9 854 €  

 L 100 x l 100 x Ep. 5 cm 66744.4 1 094 €  

 L 160 x l 100 x Ep. 5 cm 6812R.1 1 168 €  

 L 180 x l 90 x Ep. 6 cm 4912Q.7 856 €  

 Ecoulement horizontal DN50 50020.7 66 €  

 Barrette inox standard, L 80 cm 4912T.1 93 €  

 Dimensions Code Prix  

 L 90 x l 90 cm 3695G.9 352 €  

 L 120 x l 120 cm 16650.4 410 €  

 L 120 x l 90 cm - Excentré 4052D.1 434 €  

 L 180 x l 90 cm - Excentré 16652.0 509 €  

 Siphon horizontal 4913N.0 66 €  

 Kit d'étanchéité 1665F.1 115 €  

 Dénomination Code Prix  

 Revêtement L 90 x l 90 cm 2982U.7 428 €  

 Revêtement L 120 x l 120 cm 29833.1 513 €  

 Revêtement L 120 x l 90 cm 29837.2 456 €  

 Revêtement L 180 x l 90 cm 4670F.8 614 €  

 Écoulement Fundo horizontal 4913N.0 66 €  

 Grille carrée Fundo Fino 2.1 65178.6 61 €  

Recoupable Plusieurs
dimensions

Recoupable

Recoupable

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
dimensions

 Dimensions Code Prix  

 L 90 x l 90 cm 243YH.0 812 €  

 L 100 x 100 cm 243ZB.2 928 €  

 L 120 x 120 cm 243ZF.3 1 008 €  

 L 120 x l 90 cm 243ZG.1 967 €  

Recoupable
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Receveur à carreler avec écoulement linéaire intégré, équipé 
d’une discrète réglette de finition en inox pour un design 
raffiné.  

Panodur prêt à carreler avec barrette

Pente à l'intérieur de la rigole pour favoriser l'écoulement 

de l'eau  Réalisable sur-mesure  Barrette à carreler ou en 

finition inox  Sortie horizontale ou verticale.

L’installation d’une véritable douche à l’italienne avec les sols 
de douche Panodur. Ils garantissent une étanchéité parfaite.   

Panodur prêt à carreler

Pente intégrée, bonde centrale ø 50 mm à sortie horizontale, 

débit 75 L/min NF  Support de grille pour différentes 

hauteurs de carrelage  Poses diverses : surélevé, affleurant, 

encastré ou redécoupable  Existe en version 1/4 de rond et 

bonde excentrée  Siphon horizontal (disponible avec siphon 

vertical)  Existe également en version Panodur extraplat, 

avec système d'évacuation encastré.

Panodur Lineal

Panodur

Plusieurs
dimensions

Receveur prêt à carreler avec siphon et grille

Siphon Vertis droit sortie horizontale avant, 90 cm  Sol 

tripente L 90 x l 90 x Ep. 5,5 cm, pour Vertis droit  Grille décor 

Vertis.

Panodur Vertis

Code : 9399I.1 Prix :757 €

Dénomination Dimensions Code Prix  

Receveur carré sans bonde L 90 x l 90 cm 0528I.4 432 €  

Receveur rect. sans bonde L 120 x l 90 cm 0528L.9 471 €  

Receveur rect. sans bonde L 180 x l 90 cm 2888E.2 612 €  

Siphon de sol Rotaflux Sortie horizontale 0382K.6 88 €  

Dénomination Dimensions Code Prix  

Receveur carré L 90 x l 90 cm 20613.6 639 €  

Receveur rectangulaire L 90 x l 120 cm 20773.8 756 €  

Receveur rectangulaire L 100 x l 150 cm 20829.8 898 €  

Siphon Rothaflux 2107G.3 77 €  

Réglette 69 cm 72237.1 89 €  

Réglette 79 cm 7223G.1 92 €  

Réglette 99 cm 7223J.6 103 €  

Do
uc

he
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Dimensions Code Prix  

L 50 cm 337G6.6 512 €  

L 70 cm 337G8.2 537 €  

L 90 cm 337G9.0 565 €  

L 110 cm 337GB.5 591 €  
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Grille Plano droite, L 80 cm

6 finitions PVD

Caniveau de douche CeraLine Plan F 800 mm

Montage central ou proche du mur  Corps d'avaloir, raccord d'écoulement (en 

polypropylène) DN 50 latéral Siphon anti-odeurs amovible pour un nettoyage 

facile et rapide  Longueur disponible de 50 à 200 cm  Encombrement en 

hauteur : 9 cm (aussi disponible en 6, 8 et 11 cm).

Profil de finition CeraLine Design brossé, 800 mm

Profil de finition pour les caniveaux de douche CeraLine  Approprié pour 

des revêtements de sol de 5 à 19 mm (colle incluse)  Acier inox brossé mat

Finitions disponible : anthracite mat, or rouge mat et laiton mat  Longueurs 

disponibles de 50 à 200 cm.

Rigole TECEdrainline droite 90 cm

Avec manchette d'étanchéité Seal 

System  Fabrication sur-mesure 

possible  Options: pieds, grille filtre 

cheveux et isolation acoustique

Code : 1254Y.2 Prix :306 €

Code : 9376V.4 A partir de :444 €

Code : 9899L.1 Prix :101 €

Code : 2717X.3 Prix : 666 €

Code : 8558D.1 Prix :211 €

Siphon TECEdrainprofile DN40

Capacité d'évacuation 0,46/0,53 L/

sec.  Garde d'eau : 30 mm  Panier 

anti-odeurs amovible  Manchette 

d'étanchéité Seal System  Couvercle de 

protection du chantier

Profilé TECEdrainprofile droite 120 cm

Facilité de pose  Recoupable

Hygiène accrue  Existe de 80 à 150 cm 

et en finitions PVD

CeraLine

Rigole d'évacuation 
TECE

Facilité
d’entretien

Caniveau de douche à carreler et corps d'encastrement

Caniveau sans cadre à carreler  Recoupable  Module d'encastrement M1-30

 Hauteur d'encastrement sous carrelage : 6,3 cm (existe en version 8,3 cm)

Natte d'étanchéité assemblée d'usine  Garde d'eau de 30 mm (existe en version 

50 mm)  Sortie horizontale, siphon standard (existe avec siphon orientable 

360°, sortie horizontale ou verticale)  Facile à nettoyer  Prix de l'ensemble 

caniveau, module d'encastrement et siphon.

Modulo StoneI-Drain

Code : 2933F.5 Prix :548 €

Facilité
d’entretien

Plusieurs
dimensions

Code : 201JB.0 Prix :272 €

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
coloris

Plusieurs
finitions

Les caniveaux de douches I-DRAIN sont réputés pour leur facilité d’installation et 
d’entretien avec un siphon amovible et démontable et, surtout, ils garantissent 
une étanchéité totale avec leur natte pré-collée d’usine de 33 cm.  Les siphons 
I-DRAIN ont une faible hauteur d’encastrement (5,4 cm). 

Caniveau de douche à encastrer

Hauteur siphon : 5,4 cm  Inox (existe en ABS)  L 80 cm (existe de 60 à 120 

cm)  Capacité d'évacuation : 0,40 l/s

DOUCHE À L’ITALIENNE | Les receveurs à carreler et siphons



Retrouvez plus de panneaux muraux et niches sur www.richardson.fr | 149

Alternative au carrelage, idéal pour la rénovation sur tout type de surface.  

Panneau mural décoratif

Installation simple et rapide  100% étanche  Résistance extrême  Facile à 

nettoyer  Panneau redécoupable  L 120 x H 233,5 cm (existe aussi en version H 

255 cm)  Disponible en 23 finitions, panneau avec finition différente recto et verso. 

Panolux

Plusieurs
coloris

Recoupable

 Dénomination Code Prix  

 Béton Gris Nuage / Gris Fer 8019N.4 657 €  

 Ciment clair / Gris graphite 9625Q.4 657 €  

 Ardoise / Bois hêtre 199R3.2 657 €  

 Marbre blanc / Marbre brun 199R4.0 657 €  

 Fer poli / Rouille 286G1.6 657 €  

 Toile de lin / Coton tissé 286G6.5 657 €  

 Chêne massif / Chêne de montagne 286G7.3 657 €  

Panneau d'habillage mural

Emboîtable sans profilé pour une étanchéité garantie  Épaisseur : 6 mm  

Recoupable en longueur et hauteur  Silicone d'étanchéité assorti au coloris 

panneau en option  Matière : polyuréthane et silice  Texture : Pizarra ardoise 

(10 finitions et 9 coloris disponibles). 

Skin

 Dimensions Code Prix  

 L 240 x l 70 cm 32732.0 597 €  

 L 240 x l 80 cm 3275D.4 679 €  

 L 240 x l 90 cm 32768.4 765 €  

 L 240 x l 100 cm 3276S.5 849 €  

Recoupable Plusieurs
coloris

Panneau décoratif mural

Existe en 6 coloris standard + teintes RAL  Hauteur : 

jusqu'à 260 cm  Largeur : jusqu'à 160 cm  Disponible en 2 

épaisseurs : 4 et 8 mm 

Panneau mural XXL

Plusieurs
dimensions

 Code : 339H9.5 Prix :1 119 € 
Do

uc
he
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Esthétique et innovant.

Panneau mural

Panneaux étanches en alu-composite pour 

habiller une douche, une baignoire, une salle de 

bains complète ou une crédence  Installation 

en neuf ou en rénovation (directement en 

recouvrement du carrelage)  Légers, 

résistants et durables  Pose avec ou sans 

profilé Recoupables pour s’adapter à toutes 

les dimensions  Existe en version mat perlé 

(14 décors + 2 coloris) et brillant (6 décors)

Dimensions disponibles : L 100 ou L 150 et H 

210 ou H 255 cm  Épaisseur 3 mm Nouvelle 

finition velvet : velours super mat, ultra lisse, 

douce au toucher  Existe en 5 décors L 100 ou 

150 cm x H 255cm.

Vipanel®

Recoupable Facilité
d’entretien

Code : 342ET.3 Prix :532 €

Panneau mural

Panneaux 100% étanches recoupables 

pour habiller différents supports : 

bâti-support, habillage de baignoire, 

crédence, niche de douche  Épaisseur 

3 mm  Facilité de pose et d'entretien

 Présenté en version "Terrazzo" 120 x 

250 cm  Existe en d'autres formats : 

90 x 200 - 120 x 200 - 90 x 250 cm.

Panneaux de revêtement muraux

Recoupables et entretien facile

Multiples possibilités d'aménagement

 Existe en 5 coloris tendance : Stone 

gris, Concrete gris, Sahara beige, 

Carbon noir aspect pierre naturelle et 

Pure blanc (nouveauté).

Decofast Top Wall®

Plusieurs
coloris

Plusieurs
dimensions

Dénomination Dimensions Couleur Code Prix  

Top Wall® L 250 x l 90 cm Sahara beige 247YY.9 671 €  

Top Wall® L 250 x l 120 cm Sahara beige 247Z8.0 814 €  

Top Wall® L 250 x l 90 cm Pure blanc 330ZW.6 970 €  

Top Wall® L 250 x l 120 cm Pure blanc 330ZX.4 1 137 €  

Top Wall® L 250 x l 90 cm Stone gris 205AN.6 671 €  

Top Wall ® L 250 x l 120 cm Stone gris 205AR.0 814 €  

Kit montage 205AS.8 32 €  

Code : 343S1.9 Prix :448 €

Plusieurs
coloris

Large choix de décors

PANNEAUX MURAUX ET NICHES
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Recoupable

Gain de place

Permet de réaliser les travaux en un temps 
record et avec une étanchéité garantie !

Cloison modulaire avec iBox Hansgrohe 

intégré

H 250 x L 90 x ép. 8 cm iBox universel 

hansgrohe intégré Prête à être collée, 

raccordée au réseau d'eau et carrelée ou 

revêtue avec Top Wall.

Cloison 
modulaire

Code : 290YE.7 Prix :2 683 €

Créez votre salle de bains parfaite avec la nouvelle niche murale invisible T-BOX, 
pour stocker vos accessoires.  

Niche murale invisible

Avec porte à carreler push-to-open  Livrée avec élément d'encastrement en 

PVC et une bande d'étanchéité périphérique adhésive  L 30 x H 30 x P 10 cm

Existe en version L 15 cm et P 14 cm.

Une solution de gain de place unique pour ranger tous vos shampoings, gels 
douche et autres produits.  

Niche murale

Livré avec élément d'encastrement en PVC et une bande d'étanchéité 

périphérique adhésive  Matière : acier inoxydable de haute qualité  Finition : 

inox brossé  Existe aussi en inox poli, noir, blanc, anthracite et crème.

T-BOXBOX 10

Couleur Code Prix  

Inox 196F7.5 647 €  

Anthracite 196F8.3 647 €  

Noir 196FA.8 647 €  

Crème 196FC.4 647 €  

Blanc 196FB.6 647 €  

Dimensions Code Prix  

L 15 x H 30 x P 10 cm 196FD.2 544 €  

L 30 x H 30 x P 10 cm 196FF.7 620 €  

L 60 x H 30 x P 10 cm 196FG.5 793 €  

L 120 x H 30 x P 10 cm 240A4.3 1 093 €  

Plusieurs
dimensions

Sur mesure

Plusieurs
coloris

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
coloris

Gain de place

Do
uc

he

PANNEAUX MURAUX ET NICHES
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Parois et portes de douche

Hauteur 195 cm (200 cm pour le walk-in) 

 Portes pivotantes et battantes : ouverture 

extérieure et intérieure, pivot avec système 

Equilock  Portes coulissantes : double 

roulettes hautes avec roulement à billes, 

déclipsage des portes pour un entretien facile

Nouvelle poignée ergonomique pour une 

bonne préhension, intérieur et extérieur  Verre 

de sécurité 5 mm (6 mm pour le walk-in et 4 

mm pour les parties fixes) Traitement ETC 

(Easy To Clean) de série, pour éviter les traces 

de calcaire  Profilé argent poli brillant.

Dimensions Code Prix  

L 100 cm 244F0.8 562 €  

L 120 cm 244F3.2 608 €  

L 140 cm 244F5.7 686 €  

 Porte pivotante  Porte à 2 battants

Vendue seule, sans paroi fixe

 Paroi fixe

Pour montage en angle

Compatible avec porte coulissante, 

pivotante et battanteDimensions Code Prix  

L 80 cm 244EJ.9 421 €  

L 90 cm 244EL.5 433 €  

L 100 cm 244EP.9 468 €  

Dimensions Code Prix  

L 80 cm 244EY.0 503 €  

L 90 cm 244EZ.9 538 €  Dimensions Code Prix  

L 70 cm 244F8.1 287 €  

L 80 cm 244FB.4 304 €  

L 90 cm 245KC.4 327 €  

 Porte coulissante

1 élément coulissant + 1 élément fixe

5

32

4

6

Facilité
d’entretien

Facilité
d’entretien

Facilité
d’entretien
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 Walk-in Accès d'angle coulissant

Côtés vendus séparément  Prix de l'ensemble

 Accès d'angle arrondi coulissant

Rayon du receveur 55 cm

Dimensions Code Prix  

L 80 cm 244QB.9 639 €  

L 90 cm 244QD.5 686 €  

L 100 cm 244QE.2 733 €  

L 120 cm 244QH.6 815 €  

Dimensions Code Prix  

L 80 cm 244FS.2 726 €  

L 90 cm 244FU.7 761 €  

Dimensions Code Prix  

L 80 cm 4990M.8 374 €  

L 90 cm 49914.5 409 €  

L 100 cm 4991V.0 428 €  

L 120 cm 4992N.4 510 €  

L 140 cm 4992Q.0 545 €  

1

Exclusives
Collections

562€
PRIX légers Do

uc
he
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Walk-in

Parois et portes de douche

Hauteur : 200 cm  Portes pivotantes : ouverture extérieure et intérieure, charnières relevables  Portes 

coulissantes : système de coulisses sur roulettes à billes avec réglage de 4 mm, déclipsage facile des 

portes pour un meilleur entretien  Poignée "S" intérieure et extérieure pour une préhension parfaite

Walk-in : avec stabilisateur mural recoupable inclus, volet pivotant et barre en T (pour montage avec paroi 

fixe) en option  Verre de sécurité haute qualité 6 mm (8 mm pour le walk-in) Traitement anticalcaire 

Crystal Clear intégré verre, pour une meilleure tenue dans le temps  Profilé PVD chromé, avec profilé 

de couverture pour une finition esthétique Fabrication italienne.

Dénomination Dimensions Code Prix  

Walk-in L 90 cm 168SK.0 535 €  

Walk-in L 100 cm 163GF.6 559 €  

Walk-in L 120 cm 163GG.4 655 €  

Walk-in L 140 cm 163GJ.9 709 €  

Walk-in L 160 cm 163GK.7 749 €  

Volet pivotant L 30 cm 163GN.1 247 €  

Barre en T 163GP.9 49 €  

 Porte pivotante

Dimensions Code Prix  

L 80 cm 163FG.5 525 €  

L 90 cm 163FT.2 545 €  

L 100 cm 163FU.9 589 €  

2 4

3 5
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Accès d'angle coulissant

Côtés vendus séparément  Possibilité de montage 

asymétrique  Prix de l'ensemble 

Paroi fixe avec barre orientable

Pour montage en angle  Compatible avec porte 

pivotante et coulissante 

 Porte coulissante

 Dimensions Code Prix  

 L 80 cm 163FZ.0 379 €  

 L 90 cm 163G1.7 409 €  

 L 100 cm 163G2.5 425 €  

 L 120 cm 163G3.3 439 €  

 Dimensions Code Prix  

 L 80 x l 80 cm 163GA.7 818 €  

 L 90 x l 90 cm 163GB.5 890 €  

 L 100 x l 100 cm 163GC.3 958 €  

 L 120 x l 120 cm 163GD.1 998 €  

1

Exclusives
Collections

 Dimensions Code Prix  

 L 120 cm 163FV.7 789 €  

 L 140 cm 163FW.5 825 €  

 L 160 cm 163FY.1 849 €  

Nouveau

Disponible en profilé noir

Do
uc

he
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Porte de douche pivotante

Réversible  Ouverture totale vers l'intérieur et vers l'extérieur  Passage 

optimisé  Possibilité d'associer une paroi fixe latérale pour transformer en 

paroi d'angle  Sans profilé du bas pour un accès aisé  Charnières relevables 

pour une installation au ras du sol  Finition du profilé : Silver (existe avec 

profilés Blanc, Noir, Chrome, Or)  Verre : transparent 6 mm, avec traitement 

déperlant Crystal Clear (existe en verre imprimé ou sérigraphié Satin)  Poignée 

en métal couleur assortie  Existe sur mesure  Hauteur : 200 cm.

Porte pivotante intégrale

Pour montage en niche (possibilité de montage en angle avec une paroi fixe)

 Ouverture vers l'intérieur et l'extérieur  Profilés aluminium anodisé argent 

dépoli (ajustable de 25 mm)  Verre de sécurité : épaisseur 5 mm  Existe en 

version ouverture charnières à gauche Traitement anticalcaire CadaClean de 

série  Hauteur : 200 cm.

Young 1B Cada XS (CC1WR)

Plusieurs
dimensions

Facilité
d’entretien

Plusieurs
finitions

Dimensions Code Prix  

L 67-71 cm  (en niche) 4709X.9 634 €  

L 77-81 cm  (en niche) 65292.5 665 €  

L 87-91 cm  (en niche) 37323.3 699 €  

L 97-101 cm  (en niche) 6894P.6 730 €  

Dimensions Code Prix  

L 75 cm 1605V.4 869 €  

L 80 cm 9843Q.0 885 €  

L 90 cm 9843S.6 910 €  

L 100 cm 9843U.1 952 €  

634634
À partir de

(L 67 à 71 Cm)

Porte pivotante sans seuil, passage grande largeur

Réversible  Accès facilité par l'absence de profilés 

horizontaux au niveau du passage  Ouverture intérieure/

extérieure  Verre de sécurité transparent 6 mm avec 

traitement anticalcaire  Poignée métallique chromée

 Type de profilé : aluminium chromé (existe aussi en 

profilé blanc ou noir grainé)  Montage simple et rapide

 Hauteur : 200 cm.

Smart Design P 
sans seuil 

Dimensions Code Prix  

L 77 à 80 cm 240Y0.3 663 €  

L 87 à 90 cm 240Y1.1 688 €  

L 97 à 100 cm 240Y2.9 725 €  

L 117 à 120 cm 240Y3.7 1 038 €  

Plusieurs
coloris

PAROIS FIXES ET PORTES | Les parois en niche
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Porte pivotante et pliante

À installer seule ou avec une paroi fixe latérale en angle

Version gauche (existe en version droite)  Ouverture totale 

vers l'intérieur et l'extérieur  Charnières relevables pour 

installation au ras du sol  Sans profilé bas pour un accès aisé

 Finition du profilé : Blanc mat. Existe avec profilés Silver, 

Chrome, noir mat  Verre : transparent 6 mm avec traitement 

déperlant Crystal Clear  Existe avec verre imprimé ou 

sérigraphié Satin  Poignée métal, couleur assortie aux 

profilés  Existe en sur-mesure  Hauteur : 200 cm.

Young 1BS

Porte pivotante avec un fixe en alignement, ouverture centrale

À installer seule ou avec une paroi fixe latérale en angle  Réversible

Ouverture totale vers l'intérieur et l'extérieur  Charnières relevables pour 

installation au ras du sol  Sans profilé bas pour un accès aisé  Finition du 

profilé : Blanc mat (existe avec profilés Silver, Chrome, noir mat)  Verre : 

transparent 6 mm avec traitement déperlant Crystal Clear.  Disponible avec 

verre imprimé ou sérigraphié Satin  Poignée métal, couleur assortie aux 

profilés  Existe en sur-mesure  Hauteur : 200 cm.

Young G + F Alignement

Dimensions Code Prix  

L 97-101 cm 336RB.2 749 €  

L 107-111 cm 336RC.0 772 €  

L 117-121 cm 336SX.8 792 €  

L 137-141 cm 336SY.6 886 €  

Sur mesure

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
finitions

Plusieurs
finitions

Plusieurs
dimensions

Porte pivotante sans seuil, grande hauteur

Accès facile par l'absence de profilés horizontaux au niveau du passage

Verre de sécurité, épaisseur de 6 mm, transparent avec traitement anticalcaire

Charnières et poignée métalliques aspect inox brossé  Type de profilé : aluminium 

aspect inox brossé  Charnières à gauche (existe en version charnières à droite)

Idéale pour les personnes de grande taille, hauteur : 207 cm.

Ekinox P

Dimensions Code Prix  

L 77,5 à 80,5 cm 285QJ.6 1 430 €  

L 87,5 à 90,5 cm 285QM.0 1 456 €  

L 117,5 à 120,5  cm 285YY.9 1 536 €  

L 137,5 à 140,5 cm 285QP.6 1 589 €  

Dimensions Code Prix  

L 77-81 cm 336NZ.4 776 €  

L 87-91 cm 336P4.0 805 €  

L 97-101 cm 336PE.7 832 €  

L 117-121 cm 336QT.9 861 €  

Do
uc

he
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Paroi de douche, 2 battants, réversible

Ouverture totale vers l'intérieur et vers l'extérieur

Charnières relevables pour installation au ras du sol  Sans 

profilé du bas pour un accès facile  Possibilité d'associer une 

paroi fixe pour transformer en paroi d'angle  Type de profilé : 

Noir mat (existe avec profilés blanc mat, Chrome, Silver)

Verre : transparent 6 mm, avec traitement déperlant Crystal 

Clear (existe en verre imprimé ou sérigraphié Satin)  Poignée 

en métal, couleur assortie aux profilés  Existe en sur-mesure

 Hauteur : 200 cm.

Young 2B

Plusieurs
finitions

Sur mesure

Trop d’humidité ?

Pensez à l’extracteur d’air.

voir p.459 917

Dimensions Code Prix  

L 77-81 cm 232EY.5 951 €

L 87-91 cm 232C9.7 995 €

L 97-101 cm 283CL.5 1 039 €  

L 117-121 cm 208BH.0 1 082 €  

Dimensions Code Prix  

L 55-70 x H 170-210 cm 288YB.8 1 396 €  

L 70,1-90 x H 170-210 cm 288YE.1 1 472 €  

Conseil de pro

Porte pivotante

Charnières à ressort en laiton avec ouverture interne et externe  Verre 

transparent de 8 mm d'épaisseur  Couleur charnières : argent brillant

Charnières et verre disponibles en nombreuses finitions  Possibilité sur-

mesure  Nombreuses finitions de verre disponibles.

Série F
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Cariba

2022

Porte à 2 battants

Réversible  Ouverture intérieure / extérieure  Système de relevage à 

l'ouverture  Pose avec ou sans seuil  Profilés argent poli, verre de sécurité 

clair, épaisseur 6 mm, avec traitement déperlant EasyToClean (ETC) de série

Hauteur 200 cm  Largeur de 70 à 120 cm.

Plusieurs
dimensions

Paroi 1 volet coulissant sans seuil

Accès facilité par l'absence de profilés horizontaux au 

niveau du passage Nettoyage simplifié: déclipsage de la 

porte en partie basse  Verre de sécurité transparent 6 mm 

avec traitement anticalcaire  Type de profilé: aluminium noir 

grainé (existe en plusieurs finitions)  Poignée: métallique 

noire grainée  Version passage à gauche (existe en version 

passage à droite)  Montage simple et rapide  Hauteur: 200 

cm.

Smart Design C 
sans seuil

Plusieurs
coloris

Facilité
d’entretien

Porte pivotante avec élément fixe en prolongement

Réversible  Ouverture intérieure / extérieure  Système de relevage à 

l'ouverture  Pose avec ou sans seuil  Profilés argent poli, verre de sécurité 

clair, épaisseur 6 mm, avec traitement déperlant EasyToClean (ETC) de série

 Hauteur 200 cm  Largeur de 100 à 160 cm  Compatible à la norme zéro 

ressaut.

Cariba

2022

Plusieurs
dimensions

917917
À partir de

(L 80 Cm)

Dimensions Code Prix  

L 80 + 23 cm 334UH.1 1 109 €

L 80 + 33 cm 334UK.6 1 155 €

L 90 + 53 cm 334UL.4 1 221 €

L 90 + 63 cm 334UM.2 1 238 €

Dimensions Code Prix  

L 80 cm 334UT.0 917 €  

L 90 cm 334UU.7 946 €

L 100 cm 334UV.5 984 €

L 120 cm 334UW.3 1 083 €  

Dimensions Code Prix  

L 97 à 100 cm 240WM.9 957 €  

L 117 à 120 cm 240YS.7 1 078 €

L 137 à 140 cm 240YU.2 1 257 €  

L 157 à 160 cm 240YY.4 1 388 €

Do
uc

he
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Porte à 2 panneaux dont 1 coulissant

Porte coulissante 2 vantaux sans seuil  Hauteur : 190 cm  1 fixe + 1 mobile

 Non réversible / déclipsable / accès de face  Verre sécurité avec traitement 

anticalcaire 5 mm  Profilés argent brillant  Version gauche (à préciser à la 

commande)  Existe en version verre sérigraphié.

Paroi 1 panneau coulissant + 1 panneau fixe

Version droite (existe en version gauche)  Possibilité d'associer une paroi 

fixe latérale pour transformer en paroi d'angle  Sans profilé du bas pour un 

accès aisé  Panneau coulissant déclipsable pour faciliter l'entretien et le 

nettoyage  Finition du profilé : Silver (existe avec profilés blanc, Chrome)

Verre : sérigraphié 6 mm (existe avec verre transparent ou sérigraphié Satin)

Poignée cristal  Hauteur : 200 cm

Tyxo Rose Rosse 2P

Plusieurs
finitions

Facilité
d’entretien

Plusieurs
finitions

Dimensions Code Prix  

L 116-122 cm 241RX.1 1 052 €

L 136-142 cm 0006V.1 1 118 €

L 146-152 cm 247N8.6 1 150 €

L 156-162 cm 14390.9 1 182 €  

Porte pivotante coulissante (pivots à gauche)

Porte pivotante-coulissante, sans seuil  Compatible à la 

norme Zéro Ressaut  Système de relevage à l'ouverture 

et d'abaissement à la fermeture  Montage sur receveur 

ou sur sol  Type de profilé : argent poli  Verre de sécurité 

clair, déperlant EasyToClean ETC de série, épaisseur de 

6 mm  Largeur : de 70 à 120 cm  Hauteur : 200 cm

 Montage de 2 portes en alignement possible pour une 

largeur d'accès XXL

Melina-Space

2022

Plusieurs
dimensions

Dimensions Code Prix  

L 80 cm 342F9.1 1 461 €  

L 90 cm 342FA.8 1 482 €  

L 100 cm 342FD.2 1 497 €  

L 120 cm 342FF.7 1 533 €  

Dimensions Code Prix  

L 110 cm 330Z8.4 832 €  

L 120 cm 330ZE.0 869 €

L 130 cm 330ZG.6 953 €  

L 140 cm 2812E.3 987 €  
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Pega

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
finitions

Paroi de douche 1 porte coulissante avec un fixe en 

alignement

Version gauche (existe en version droite)  Possibilité 

d'associer une paroi fixe latérale pour transformer en paroi 

d'angle  Soft Close : fermeture amortie  Sans profilé du 

bas pour un accès aisé  Panneau coulissant déclipsable 

pour faciliter l'entretien et le nettoyage  Finition du profilé :

Inox (existe avec profilés blanc mat, Silver, Chrome, noir mat)

 Verre : transparent avec traitement déperlant Crystal Clear 

8 mm panneau coulissant / 6 mm fixe (possible avec verre 

sérigraphié)  Poignée métal  Existe en sur-mesure

Hauteur : 200 cm

Kuadra 2.0 2PH

Porte coulissante sans seuil

2 éléments dont 1 élément fixe  Système de relevage à l'ouverture, 

abaissement à la fermeture  Ouverture vers un côté  Épaisseur du verre 6 

mm  Traitement Rothaclean  Pour faciliter le nettoyage, l'élément coulissant 

est déclipsable  Existe en version ouverture vers la droite  Profilé argent poli

 Hauteur 200 cm.

Sur mesure

Lunes 2.0 2PH

Paroi de douche une porte coulissante et un fixe en alignement

Version gauche (existe en version droite)  Sans profilé du bas pour un accès 

aisé  Panneau coulissant déclipsable pour nettoyage facile  Possibilité 

d'associer une paroi fixe pour transformer en paroi d'angle  Finition du profilé : 

Silver (existe avec profilés Blanc, Argent, Chrome)  Verre : transparent 6 mm 

avec traitement déperlant Crystal Clear - partie fixe 4 mm (existe avec verre 

imprimé ou sérigraphié)  Disponible en hauteur spéciale  Hauteur : 195 cm.

Plusieurs
finitions

Plusieurs
dimensions

Dimensions Code Prix  

L 117 - 121 cm 336S5.4 1 431 €

L 137 - 141 cm 336SA.3 1 550 €

L 147 - 151 cm 344BP.0 1 609 €

L 157 - 161 cm 336SB.1 1 676 €

Dimensions Code Prix  

L 120 cm 198F7.1 1 653 €

L 140 cm 198FA.4 1 685 €  

L 160 cm 198FB.2 1 752 €

L 180 cm 198FC.0 1 914 €  

Dimensions Code Prix  

L 114 - 120 cm 1613N.9 828 €  

L 138 - 144 cm 96028.6 974 €  

L 156 - 162 cm 9602J.3 1 051 €  

L 168 - 174 cm 259DT.0 1 131 €  

Do
uc

he
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Porte pivotante avec paroi fixe latérale en angle

Ouverture totale vers l'intérieur et vers l'extérieur

Fermeture magnétique intégrée au profilé  Charnières 

relevables pour installation au ras du sol  Sans profilé du 

bas pour un accès aisé  Finition du profilé : Inox. Existe 

avec profilés Blanc mat, Silver, Chrome, Noir mat  Verre de 

sécurité 8 mm transparent avec traitement déperlant Crystal 

Clear.  Existe avec verre sérigraphié Bande Satin  Poignée en 

métal, couleur assortie aux profilés  Barre de renfort de série 

avec le fixe latéral  Hauteur : 200 cm.

Young Plus G+F

Cada XS

Porte pivotante avec paroi fixe, montage en angle

Pour montage en angle avec paroi fixe  Ouverture vers la gauche (intérieur 

ou extérieur)  Profilés aluminium : argent poli  Poignées et charnières 

métalliques en chromé  Verre de sécurité : Ép. 5 mm  Existe en version 

sens opposé, porte et paroi fixe  Traitement anticalcaire CadaClean de série

Hauteur : 200 cm.

Paroi arrondie pivotante avec éléments fixes, sans seuil

Porte à 2 battants et éléments fixes  Ouverture vers l'intérieur et l'extérieur

 Verre de sécurité fixe 5 mm, portillon 4 mm  Profilés aluminium, poignées et 

charnières métalliques  Traitement CadaClean de série  Stabilisateur inclus.

Cada XS

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
finitions

Plusieurs
dimensions

Sur mesure

Dimensions Code Prix  

L 77-79 cm 336SR.1 1 533 €  

L 87-89 cm 336SW.0 1 564 €

L 89-91 cm 336TB.0 1 599 €

L 97-99 cm 336TJ.4 1 632 €

Dimensions Code Prix  

L 80 cm 1606W.1 1 830 €

L 90 cm 1606X.9 1 830 €  

L 100 cm 1606Y.7 1 892 €

Dimensions Code Prix  

L 80 cm 241KY.0 1 364 €

L 90 cm 241L6.5 1 414 €

L 100 cm 241L7.3 1 474 €
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Pega

Plusieurs
dimensions

Porte pivotante avec élément fixe pour montage en angle avec paroi fixe

Ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur  Verre de sécurité : ép. 6 mm

Traitement Rothaclean en option  Mécanisme de relevage à l'ouverture  Verre 

sérigraphié Stripe 4 (en option)  Version porte ouverture opposée existante

Profilés argent poli.

Plusieurs
finitions

Plusieurs
dimensions

Sur mesure

2022

Plusieurs
coloris

Porte pivotante et paroi fixe

Tous les composants SuperSintesi sont miniaturisés et situés dans les angles 

pour donner le maximum d'espace aux surfaces vitrées  Un nouveau système 

d'intégration de joints magnétiques en aluminium, discret, qui accentue 

l'esthétique minimaliste de la collection et exalte ses lignes pures et raffinées

Existe en plusieurs finitions  Hauteur : 200 cm.

SuperSintesi

Sur mesure

Porte pivotante avec partie fixe en alignement, associée 

avec un fixe latéral

Installation en niche ou en angle avec une paroi latérale 

Young F1B  Ouverture totale vers l'intérieur et vers l'extérieur

 Charnières relevables pour installation au ras du sol  Sans 

profilé du bas pour un accès aisé  Finition du profilé : Silver. 

Existe avec profilés blanc mat, Chrome, noir mat  Verre de 

sécurité 6 mm transparent avec traitement déperlant Crystal 

Clear.  Existe avec verre imprimé Aqua ou sérigraphié Satin

Poignée en métal, couleur assortie aux profilés  Existe en 

sur-mesure  Hauteur : 200 cm.

Young 2P + F

Plusieurs
dimensions

Dimensions Code Prix  

L 88-92 x l 79-81 cm 336XU.9 1 289 €

L 98-102 x l 79-81 cm 336XW.5 1 322 €

L 108-112 x l 89-91 cm 336XX.3 1 377 €

L 118-122 x l 89-91 cm 336XY.1 1 408 €

Dimensions Code Prix  

L 80 x l 90 cm 241LC.2 1 748 €

L 90 x l 90 cm 241LD.0 1 748 €  

L 100 x l 90 cm 241LE.7 1 815 €  

L 120 x l 90 cm 241LG.3 1 882 €

Dimensions Code Prix  

L 78 x l 78 cm 340U1.3 2 159 €  

L 88 x l 78 cm 340UP.5 2 212 €

L 97 x l 77 cm 340UX.8 2 368 €

Do
uc

he
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Plusieurs
dimensions

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil + paroi fixe d'angle

Nettoyage facilité : non chevauchement de la porte sur 

la partie fixe  Verre de sécurité 6 mm sérigraphié avec 

traitement anticalcaire (existe aussi en verre transparent)  

Type de profilé : aluminium chromé (existe aussi en blanc ou 

noir grainé)  Poignée métallique assortie  Montage simple 

et rapide  Hauteur : 200,5 cm  Disponible avec passage à 

gauche 

Smart Design C sans 
seuil +F

Accès d'angle coulissant sans seuil

Accès facilité par l'absence de profilés horizontaux au niveau du passage  Nettoyage facilité : déclipsage des portes en partie basse  Verre de sécurité 

transparent 6 mm avec traitement anticalcaire  Poignées métalliques blanches  Type de profilé : aluminium blanc, existe aussi en profilés chromé ou noir gainé 
 Montage simple et rapide  Hauteur 200 cm. 

Smart Design A/C sans seuil

Plusieurs
coloris

Facilité
d’entretien

Facilité
d’entretien

 Dimensions Code Prix  

 L 120 x l 90 cm 336S4.7 1 781 €  

 L 140 x l 90 cm 336S6.2 1 986 €  

 L 160 x l 90 cm 336S7.0 2 140 €  

 Dimensions Code Prix  

 L 90 x l 90 cm 336SU.4 1 306 €  

 L 100 x l 100 cm 336T4.6 1 383 €  

 L 80 x l 120 cm 336T7.9 1 391 €  

 L 120 x l 90 cm 336TQ.2 1 431 €  
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Accès d'angle 2 portes coulissantes et 2 

panneaux fixes en alignement

Panneaux coulissants déclipsables pour un 

entretien facile  Sans profilé du bas pour un 

accès aisé  Possibilité de créer un espace 

asymétrique  Type de profilé : Silver (existe 

avec profilés blanc, Argent, Chrome)  Verre : 

transparent avec traitement déperlant Crystal 

Clear coulissant 6 mm / fixe 4 mm (existe avec 

verre imprimé et sérigraphié)  Existe en hauteur 

spéciale  Hauteur : 195 cm.

Lunes 2.0 AH

Sur mesure

Facilité
d’entretien

Plusieurs
finitions

Plusieurs
dimensions

Porte coulissante sans seuil + paroi fixe d'angle

Montage en angle Accès facilité par l'absence de profilés horizontaux 

au niveau du passage  Verre de sécurité transparent 8 mm avec traitement 

anticalcaire  Poignée métallique chromée  Type de profilé : aluminium 

chromé  Hauteur : 200 cm.

Kinestyle C+F

Dimensions Code Prix  

L 78 - 81 cm 9646U.0 908 €  

L 87 -90 cm 9646W.6 908 €

L 96 - 99 cm 239YT.7 997 €  

L 117 - 120 cm 239ZB.0 1 167 €

Paroi de douche 2 panneaux, dont 1 coulissant, avec un fixe latéral

À installer seule ou avec 1 ou 2 parois fixes latérales en angle ou en U

Réversible  Finition du profilé : noir mat (existe avec profilés blanc, Silver, 

Chrome)  Verre transparent 6 mm avec un traitement déperlant Crystal Clear 

(existe avec verre fumé, imprimé ou sérigraphié)  Poignée métal, en couleur 

assortie  Existe en dimensions sur-mesure  Hauteur : 195 cm.

Zephyros 2P + F

Plusieurs
finitions

Plusieurs
dimensions

908908
À partir de

(L 78 à 81 Cm)

Dimensions Code Prix  

L 100 x l 80 cm 6615U.3 1 382 €

L 120 x l 80 cm 5970N.7 1 433 €

L 120 x l 90 cm 7101M.7 1 457 €  

L 140 x l 80 cm 7459X.4 1 484 €

Dimensions Code Prix  

L 114-120 x l 78-81 cm 240F9.7 1 391 €

L 116-122 x l 78-81 cm 240FE.5 1 391 €

L 136-142 x l 88-91 cm 240FK.4 1 523 €

L 156-162 x l 88-91 cm 240FL.2 1 626 €

Do
uc

he
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Porte coulissante et paroi fixe en ligne + paroi fixe

Porte coulissante sans seuil à 2 vantaux réversibles  Paroi fixe latérale L 80 

cm  2 poignées (1 à l'extérieur et 1 à l'intérieur)  Type de profilé : Noir mat

Verre de sécurité avec traitement anticalcaire 6 mm, paroi fixe à 90° en 4 mm

Existe en plusieurs finitions  Existe avec verre sérigraphié  Hauteur : 200 cm.

Jazz +

Facilité
d’entretien

Plusieurs
finitions

Porte coulissante et paroi fixe

Les portes coulissent grâce à un système ingénieux de chariots réglables à 

roulements à billes souples et silencieux. Ces chariots coulissent à l’intérieur 

du profilé en haut et sont totalement invisibles  La porte peut être décrochée 

pour faciliter l’entretien de la cabine de douche  Existe en plusieurs finitions

Hauteur : 200 cm.

Série 8000

Plusieurs
coloris

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
finitions

Plusieurs
dimensions

Accès d'angle 2 portes coulissantes avec 2 fixes en 

alignement

Panneaux coulissants déclipsables pour un entretien 

facile  Sans profilé du bas pour un accès aisé  Soft 

Close : fermeture amortie  Finition du profilé : Silver 

(existe avec profilés blanc mat, Chrome, noir mat, Inox)

Verre de sécurité 6/ 8 mm sérigraphié (existe avec verre 

transparent)  Poignée en métal, couleur assortie aux 

profilés  Possibilité de créer un espace asymétrique

Hauteur : 200 cm.

Kuadra 2.0 AH

Dimensions Code Prix  

L 100 cm 9866D.6 1 712 €  

L 120 cm 9866N.6 1 751 €

L 140 cm 98670.3 1 870 €

L 160 cm 98671.1 2 007 €

Dimensions Code Prix  

L 107 x l 77 cm 340V7.9 2 618 €  

L 117 x l 77 cm 340V1.2 2 680 €

L 127 x l 77 cm 340VL.0 2 760 €  

L 137 x l 77 cm 340VN.6 2 868 €  

Dimensions Code Prix  

L 77 - 79 cm 336TT.6 1 481 €

L 87 - 89 cm 336W0.1 1 523 €

L 97 -99 cm 336W1.9 1 591 €

L 117 - 119 cm 336W2.7 1 798 €  
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2022

Plusieurs
dimensions

Porte coulissante grande largeur sans seuil (2 éléments 

dont 1 fixe)

Montage en niche ou en angle avec une paroi fixe  Système 

de relevage à l'ouverture et d'abaissement à la fermeture

Ouverture vers 1 côté  Profilés argent poli, verre de sécurité 

clair, épaisseur 6 mm, avec traitement déperlant EasyToClean 

(ETC) de série  Hauteur 200 cm  Largeur de la porte : 110 à 

160 cm  Largeur de la paroi fixe : 30 à 120 cm  Compatible 

à la norme zéro ressaut.

Cariba

Plusieurs
finitions

Plusieurs
dimensions

Porte de douche pivotante avec paroi fixe latérale

Porte pivotante  Installation en niche ou en angle avec une paroi latérale 

Zephyros F  Finition du profilé : Noir mat (existe avec profilés blanc, Silver, 

Chrome)  Verre de sécurité 6 mm avec sérigraphie Stripes (existe avec verre 

transparent, fumé, imprimé Niva ou sérigraphié)  Poignée en métal, couleur 

assortie aux profilés  Disponible sur-mesure  Hauteur : 195 cm.

Zephyros G+F

Porte coulissante sans seuil avec paroi fixe

Porte coulissante grande largeur 2 éléments avec paroi fixe  Élément 

coulissant déclipsable pour un entretien facile Système Soft-Open et Soft-

Close  Type de profilé : Argent poli brillant  Verre de sécurité clair : Ép. 6 mm

 Existe en version sens opposé, porte et paroi fixe  Traitement anticalcaire 

Rothaclean en option  Hauteur : 200 cm.

Nica (NI D2R/L + NI TWR/L)

Plusieurs
dimensions

Sur mesure

Dimensions Code Prix  

L 86-92 x l 88-91 cm 337AE.4 1 459 €

L 76-82 x l 78-81 cm 337AG.0 1 422 €  

L 96-102 x l 88-91 cm 337AH.8 1 485 €

L 72-78 x l 88-91 cm 337AJ.5 1 434 €

Dimensions Code Prix  

L 100 x l 90 cm 9080V.1 2 300 €

L 120 x l 90 cm 9080W.9 2 340 €

L 140 x l 90 cm 9081G.8 2 409 €

L 160 x l 90 cm 9081H.6 2 486 €

Dimensions Code Prix  

L 110 x l 80 cm 334UX.1 1 451 €

L 120 x l 80 cm 334UY.9 1 481 €

L 140 x l 90 cm 334UZ.8 1 607 €

L 160 x l 90 cm 334V0.7 1 709 € Do
uc

he
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Paroi fixe pour espace douche ouvert

Type de profilé : aluminium noir grainé (existe aussi en 

blanc ou chromé)  Verre de sécurité 6 mm transparent avec 

traitement anticalcaire  Mât sol/plafond assorti, H. maxi 280 

cm (existe aussi avec barre de renfort droite assortie, L. maxi 

120 cm)  Montage simple et rapide  Hauteur : 198,3 cm. 

Paroi fixe pour espace douche ouvert

Type de profilé : aluminium aspect bois  Verre de sécurité 6 mm transparent 

avec traitement anticalcaire  Mât sol/plafond assorti, H. maxi 280 cm (existe 

aussi avec barre de renfort droite assortie, L. maxi 120 cm)  Montage simple et 

rapide  Hauteur : 207 cm. 

Paroi fixe pour espace douche ouvert

Accès facilité, espace douche ouvert  Verre de sécurité 6 mm sérigraphié 

aspect verrière avec traitement anticalcaire  Type de profilé : aluminium noir 

grainé  Barre de renfort droite assortie, L 120 cm max  Hauteur : 198,3 cm. 

Smart Design Solo

Smart Design Solo Nordic Smart Design Solo Factory

Plusieurs
dimensions

2022

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
dimensions

Facilité
d’entretien

Facilité
d’entretien

678678
À partir de

(L 87,7 à 89 Cm)

Tendance

Industrielle p.14

 Dimensions Code Prix  

 L 87,7 à 89 cm 336S9.6 678 €  

 L 97,5 à 99 cm 336SF.2 708 €  

 L 117,5 à 119 cm 336SG.0 780 €  

 L 137,5 à 139 cm 336SH.8 852 €  

 Dimensions Code Prix  

 L 77,5 à 79 cm 285ZM.1 504 €  

 L 87,7 à 89 cm 285ZP.7 528 €  

 L 97,5 à 99 cm 285ZQ.5 558 €  

 L 107,5 à 109 cm 285ZR.3 594 €  

 L 117,5 à 119 cm 285ZS.1 630 €  

 Dimensions Code Prix  

 L 87,5 à 89 cm 336SJ.5 606 €  

 L 97,5 à 99 cm 336SM.9 636 €  

 L 117,5 à 119 cm 334AV.9 708 €  

 L 137,5 à 139 cm 336SS.9 780 €  
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Paroi fixe douche ouverte avec volet mobile

Volet mobile pivotant à 270°  Panneau relevable à l'ouverture  Réversible

 Barre stabilisation murale  Type profilé : argent brillant (existe aussi en 

blanc et argent satin)  Verre de sécurité sérigraphié 6 mm avec traitement 

anticalcaire Glass Protect (existe en transparent)  Hauteur : 195 cm.

Preface 2

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
finitions

Plusieurs
dimensions

Facilité
d’entretien

Paroi fixe, Walk-in Wall avec stabilisateur mural ou plafond inclus

Réversible  Type de profilé : Argent poli  Verre de sécurité clair 8 mm  Avec 

traitement anticalcaire Rothaclean en option  Hauteur : 200 cm.

Walk in XB (WDW)

Walk-in Wall coulissant avec stabilisateur mural inclus

Ouverture vers un côté  Verre de sécurité ép. 6 mm

Traitement Rothaclean  L'élément coulissant avec fonction 

Soft-Open et Soft-Close est déclipsable pour faciliter 

le nettoyage  Existe en version ouverture sens opposé

 Profilés : argent poli (existe aussi en version Noir Soft)

Hauteur : 200 cm.

Nica

Dimensions Code Prix  

L 100 cm 198G5.4 1 511 €

L 110 cm 198GA.3 1 511 €

L 120 cm 198GB.1 1 511 €

L 140 cm 198GC.9 1 576 €  
Sur mesure

Dimensions Code Prix  

L 70 cm 234VQ.7 768 €

L 80 cm 234VR.5 845 €  

Dimensions Code Prix  

L 90 cm 198WB.1 944 €  

L 100 cm 198WC.9 988 €

L 120 cm 198WD.7 1 016 €  

L 140 cm 198WE.4 1 221 €

Do
uc

he
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Paroi Walk-in

S'installe seule ou avec un volet pivotant Kuadra HFA (largeur 

37 cm)  Réversible  Barre de renfort 100 cm de série

Finition du profilé : Noir mat (existe avec profilés Blanc mat, 

Chrome ou Silver)  Verre transparent 8 mm, avec traitement 

déperlant Crystal Clear (paroi fixe existe aussi avec verre 

Fumé, Bande Satin ou Sérigraphié)  Hauteur : 200 cm / 205 

cm au niveau de la barre de renfort  Dimensions tableau hors 

volet pivotant.

Paroi fixe avec volet pivotant 37 cm

S'installe seule ou avec un volet pivotant Giada HFA (largeur 37 cm)

Réversible  Barre de renfort : 100 cm  Type de profilé : Chrome (existe avec 

profilés blanc, Silver)  Verre : 6 mm avec sérigraphie Bande Satin (existe en 

transparent)  Hauteur : 195 cm/200 cm au niveau de la barre de renfort

Dimensions hors volet pivotant.

Walk-In sans stabilisation

Sans stabilisateur  Idéal si la pose d'un stabilisateur est gênée par une 

fenêtre ou la robinetterie  Type de profilé : Argent poli  Verre de sécurité clair 

10 mm avec traitement anticalcaire Rothaclean  Réversible  Hauteur : 200 

cm.

Kuadra H2

Giada H2 Walk In XC (XC WIO)

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
dimensions

Sur mesure

Plusieurs
finitions 1 0431 043

À partir de

(L 90 Cm)

Plusieurs
finitions

Dimensions Code Prix  

L 90 cm 71814.8 1 043 €

L 100 cm 6215A.6 1 090 €

L 120 cm 63227.3 1 109 €

Dimensions Code Prix  

L 77-78,5 cm 240GG.0 949 €

L 87-88,5 cm 240GP.5 963 €

L 97-98,5 cm 240GQ.3 996 €

L 117-118,5 cm 240GR.1 1 022 €

Dimensions Code Prix  

L 87-90 cm 283LR.6 1 040 €  

L 97-100 cm 283M6.6 1 040 €

L 117-120 cm 283MA.7 1 112 €  

L 137-140 cm 283MB.5 1 184 €
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Paroi Walk-in avec barre Evo pour installation en niche

Hauteur : 200 cm  Réversible  Barre de renfort 100 cm de 

série  Présentée avec une barre de maintien Evo, longueur 

maxi 180 cm pour installation en niche (existe aussi en version 

angle)  Profilé : Inox (existe avec profilés blanc mat, Silver, 

Chrome, noir mat)  Verre de sécurité 8 mm sérigraphié 

(existe avec verre transparent ou Bande Satin)  Existe en 

dimensions sur-mesure

Kuadra H avec barre Evo

Plusieurs
finitions

Paroi de douche inspirée des verrières d'artistes pour un rendu très architectural.

Paroi de douche

Panneaux de 30 ou 40 cm à assembler 3 finitions de verres : transparent, 

teinté gris, miroir sans tain  Pack de départ composé d'un profilé mural en 

aluminium finition Noir inimitable, du 1er panneau (30 ou 40 cm et finition de 

verre au choix) et d'un kit d'accessoires (tablette, crochet porte-serviette et 

raclette)  Hauteur : 200 cm  Verre sécurité de 6 mm traité anticalcaire

Barre de renfort 120 cm incluse Configuration présentée : L 140 cm (1 pack 

de départ îlot + 2 panneaux 40 cm verre transparent + 2 panneaux 30 cm verre 

teinté).

Nouvelle Vague 

Code : 9538P.2 Prix1 823 €

Walk in pivotant et repliable

Walk-in entièrement repliable contre le mur  Système de relevage lors 

du pivotement  Poignées et charnières chromées  Verre de sécurité clair 

5 mm avec traitement anticalcaire Rothaclean (en option)  Existe en version 

ouverture sens opposé  Type de profilé : Argent poli  Hauteur : 200 cm.

Liga (LI 2YR)

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
dimensions

Sur mesure

Plusieurs
coloris

Dimensions Code Prix  

L 87 - 90 cm 336WA.9 1 089 €

L 97 - 100 cm 336WQ.9 1 089 €

L 107 - 110 cm 336WT.3 1 167 €

L 117 - 120 cm 336WU.0 1 167 €

Dimensions Code Prix  

L 80 cm 198K8.4 1 264 €

L 90 cm 1685S.4 1 264 €

L 100 cm 1168U.5 1 384 €

L 120 cm 81536.5 1 384 €

Do
uc

he
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Dimensions Code Prix

L 120 x l 80 cm 337S4.5 2 008 €  

L 140 x l 80 cm 337S6.0 2 080 €  

L 160 x l 90 cm 337S7.8 2 093 €  

L 170 x l 90 cm 337S8.6 2 172 €  

Dimensions Code Prix

L 120 x l 80 cm 337S9.4 1 845 €  

L 140 x l 80 cm 337SA.1 1 917 €  

L 160 x l 90 cm 337SB.9 1 930 €  

L 170 x l 90 cm 337SC.7 2 008 €  

Kuadra H+H Frame

KUADRA H+H Étagère

KUADRA HA Frame

Options

Étagère Intérieure Porte-serviette Extérieur

KUADRA H+H Porte-serviette

Une douche design et fonctionnelle  Espace de douche composé de 2 parois walk-in avec système de fixation Frame, pour une 

installation au sol ou sur receveur  Système de fixation Frame intègre les éléments fonctionnels : crochet porte-peignoirs, étagère 

porte-objets ou porte-serviettes  Verre 8 mm transparent, avec traitement déperlant Crystal Clear  Hauteur : 200 cm.

Présentée en version gauche 

Finition Noir mat

 Présentée en version gauuche 

 Finition noir mat

 L 117 cm ou L 157 cm. Recoupable  L 117 cm ou L 157 cm. Recoupable

Présentée en version gauche

 Finition Silver

Finitions : Finitions :

Blanc 

mat

Blanc 

mat
Noir

mat

Noir

mat
Silver Silver Chrome
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Paroi Walk-in avec étagère intérieure

Installation sur receveur ou au sol  Existe en version 

porte-serviette extérieur pour installation au sol  Version 

droite (existe en version gauche)  Système de fixation Frame 

longueur 100 cm  Finition du profilé : Noir mat (existe avec 

profilés Blanc mat ou Silver)  Verre transparent 8 mm, avec 

traitement déperlant Crystal Clear  Hauteur : 200 cm.

Kuadra HWS Frame

Dimensions Code Prix  

L 87-90 cm 283KW.6 1 341 €  

L 97-100 cm 283KY.2 1 341 €  

L 117-120 cm 283KZ.1 1 426 €  

L 137-140 cm 283L0.0 1 498 €  

Paroi fixe

Cloison fixe de séparation pour receveurs de douche en niche ou d'angle

 Extensibilité 5 mm  Verre de sécurité feuilleté : finition Securplus Maille 

Bronze (4 finitions possibles)  Réversible  Profilés en aluminium anodisé ou 

emaillé : Cuivre Bond, reeded ou inox  Hauteur sur mesure de 170 à 210 cm

Traitement TPA en option  Disponible avec verre trempé monolitique  de 8 mm 

dans la version PKF (10 finitions différentes).

Série PKT

Sur mesure

Plusieurs
finitions

Paroi fixe

Paroi de séparation aux dimensions standards  Verre de 8mm, barre de 

rigidité et systéme d'installation simple  Traitement préventif anticalcaire 

Série HLK

Dimensions Code Prix  

L 78 cm 340VQ.2 924 €  

L 98 cm 340VU.3 982 €  

L 118 cm 340VV.1 1 042 €  
Dimensions Code Prix  

L 78-97 cm 288ZB.7 2 823 €  

L 98-117 cm 288ZW.6 3 196 €  

L 118-137 cm 288ZY.2 3 557 €  

L 138-157 cm 2890Z.9 3 908 €  

Do
uc

he
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Code : 287QF.9 Prix :495 €

Fabrication italienne. Robinetterie chromée

Colonne thermostatique apparente

Avec mitigeur thermostatique mural, cartouche Nobili Thermotech avec filtres amovibles  Sécurité 38°C  Poignées en métal

 Inverseur (douche de tête/douchette) intégré dans la poignée  Douche de tête ronde ø 20 cm, sur rotule en laiton  Douchette à 

main, avec support réglable en hauteur 3 jets  Flexible lisse anti-torsion.

Code : 287QJ.2 Prix :173 €

Code : 287QH.5 Prix :106 €

Mitigeur de douche thermostatique mural

Cartouche thermostatique Nobili Termotech avec butée à 50%, avec filtres amovibles  Sécurité 38°C, blocage température maxi. 

à 50°C  Poignées métal  Corps tiède : sécurité anti-brûlures.

Mitigeur de douche mural

Cartouche Nobili Watersaving avec butée à 50% (cartouche garantie 20 ans) et bague de réglage de température  Corps tiède : 

sécurité anti-brûlures.

495€
PRIX légers

Économie
d’eau

Exclusives
Collections
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Noir mat

Noir mat

UPcity

Exclusives
Collections

Code : 200L6.1 Prix :1 027 €

Code : 200L5.3 Prix :719 €

Fabrication italienne.

Colonne thermostatique standard

Avec mitigeur thermostatique mural, cartouche Nobili Thermotech avec 

filtres amovibles  Sécurité 38°C  Poignées en métal  Corps tiède : 

sécurité anti-brûlures Douche de tête orientable extraplate Ø 25 cm

 Douchette à main 3 jets, avec support réglable en hauteur et orientable

 Flexible lisse anti-torsion.

 Chromé

Code : 200MY.4 Prix :136 €

Code : 200MZ.3 Prix :217 €

Noir mat

Mitigeur douche mural

Cartouche NOBILI WIDD Ø 35 mm (cartouche 

garantie 20 ans)  Poignées en métal

 Chromé

Code : 200ML.9 Prix :856 €

Code : 200MM.7 Prix :1 140 €

Colonne thermostatique télescopique

Chromé

Code : 200MV.0 Prix :217 €

Code : 200MW.8 Prix :341 €

Mitigeur douche thermostatique mural

Technologie NOBILI ICE BODY (véritable corps 

froid)  Sécurité 38°C, blocage température 

maxi. à 50°C  Poignées en métal

 Chromé

Noir mat

Do
uc

he
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3

Noir mat : Code : 289B7.2 Prix :1 455 € Nickel brossé : Code : 289B5.6 Prix :1 523 €

Chromé : Code : 289AV.5 Prix :290 €

Chromé : Code : 289B4.9 Prix :985 €

Colonne thermostatique standard

Mitigeur thermostatique mural Corps froid pour éviter tout risque de brûlures  Colonne découpable  Douche de tête laiton carré, 25 x 25 cm  Douchette stylo 

rectangulaire 1 jet  Flexible chromalux 1,5 m.  

Mitigeur de douche thermostatique mural

Corps froid pour éviter tout risque de brûlures

Sécurité 38°C  Poignées métalliques  Rosaces 

cylindriques  

Noir mat : Code : 289B3.1 Prix :447 €

Nickel brossé : Code : 289AY.9 Prix :469 €

Chromé : Code : 289AN.0 Prix :212 €

Noir mat : Code : 289AU.7 Prix :335 €

Nickel brossé : Code : 289AR.4 Prix :346 €

Mitigeur de douche mural

Cartouche céramique  Poignée métallique

Rosaces cylindriques  

d t t t l l t

Prix :1 523 €

ue
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Exclusives
Collections

Exclusives
Collections

Design ultra-contemporain
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Colonne de douche 280 1 jet avec mitigeur thermostatique

Douche de tête ronde Ø 28 cm 1 jet : RainAir pour un plaisir de douche enveloppant  Montée sur 

rotule afin d'orienter le jet de douche  Douchette Ø 11 cm à 3 jets : SoftRain, IntenseRain et Massage  

Changement de jet intuitif, en 1 seul clic sur le bouton Select  Mitigeur thermostatique Ecostat Comfort 

équipé de poignées en métal à ergot. Butée anti-brûlures à 40°C  Flexible de douche de 1m60, anti-

pliure, facile à nettoyer  Support de douchette facilement réglable en hauteur  Élimination du calcaire 

en une simple pression de doigt sur les buses anticalcaires en silicone. 
 Code : 319KH.6 Prix :877 € 

Tica

20222022

Colonne de douche Vernis Shape 230, chromé

Douche de tête rectangulaire 23 x 17 cm 1 jet : 

Rain  Mitigeur thermostatique avec poignées 

métal à ergot  Douchette Ø 10 cm à 2 jets  : Rain et 

IntenseRain  Flexible de douche 1,60 m  Support 

douchette réglable en hauteur  Existe en version 

Vernis Blend (douche de tête ronde Ø 20,5 cm)  

Existe en noir mat. 

Vernis

 Code : 326BW.2 Prix :491 € 
Colonne de douche Vernis Blend 200, noir mat

 Code : 336AN.9 Prix :671 € 

Exclusivite

RICHARDSON

491491
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Colonne de douche thermostatique Crometta E 

240, carrée

Douche de tête carrée de 24 cm de côté

Mitigeur thermostatique Ecostat 1001CL avec butée 

anti-brûlures à 40°C et fonction Ecostop (limitant la 

consommation d'eau)  Douchette Ø 10 cm, 2 jets 

(Rain et IntenseRain)  Flexible de douche de 1,60 

m avec écrou tournant qui évite de l'entortiller

Porte-douchette orientable et ajustable en hauteur

 Picots anticalcaires : le calcaire s'élimine d'un 

simple passage du doigt.

Colonne de douche thermostatique Crometta S 

240, ronde

Code : 16049.9 Prix :598 €

Code : 6248N.1 Prix :585 €

Crometta

Économie
d’eau

Facilité
d’entretien

598598

Économie
d’eau

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Mitigeur thermostatique incluant fonction 

inverseur 2 sorties  Douche de tête Tempesta 

250 mm, support de fixation réglable en hauteur

 Douchette Tempesta Cosmopolitain 100, 2 jets

Bras de douche 39 cm orientable horizontalement

EcoJoy® : économie d'eau, débit limité à 9,5 l/min

 Grohe TurboStat® régulation de la température 

quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas 

de coupure d'eau froide  Grohe SafeStop® butée 

à 38°C  Grohe DreamSpray® jet uniforme

Grohe MetalGrip® poignée ergonomique en métal

 Chromé.

Code : 287H3.9 Prix :539 €

Tempesta 
Cosmopolitan 
System 250 Colonne de douche thermostatique

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

 Douche de tête ronde en métal ø 25 cm  Avec 

régulateur de débit 10 l/mn inclus dans la douchette 

et pomme de tête  Flexible de douche anti-torsion

 Inverseur intégré à la poignée de débit  Corps 

tiède  Chromé.

Code : 4913H.1 Prix :942 €

Oblo

Économie
d’eau
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Jet PowderRain Jet Rain

Besoin de vous ressourcer ? Profitez des bienfaits du jet révolutionnaire PowderRain qui fera de votre salle de bains un havre de paix. Jet enveloppant, silencieux et 
sans éclaboussures pour une expérience de douche unique faite de relaxation, de douceur et de détente. Essayez-le, vous serez séduit !

Code : 199TT.8 Prix :1 186 €

Plusieurs
finitions

Raindance Select S 240 
PowderRain

Colonne de douche thermostatique PowderRain

Douche de tête Ø 24 cm, en métal  Thermostatique Ecostat Comfort avec butée anti-

brûlure à 40°C et fonction Ecostop (limitant la consommation d’eau)  Douchette Ø 12 cm, 3 

jets (PowderRain, jet Rain, jet WhirlAir) Changez de jet en 1 clic : bouton Select facilement 

accessible et 100% mécanique.  Support de douchette réglable en hauteur  Technologie 

anticalcaire QuickClean  Existe en 5 finitions supplémentaires  Chromé

Jet PowderRain

Do
uc

he
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Colonne de douche thermostatique, noire

Mitigeur thermostatique avec blocage de sécurité 

à 38° C, clapets anti-retour  Douche de tête à 

rotule 24,5 x 24,5 cm avec coque métal dessus 

ABS  Douchette à 1 jet avec support douchette 

coulissant et orientable, flexible 1,50 m  Étagère 

disponible en option.

Code : 260U5.4 Prix :1 253 €

Seven

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Colonne avec mitigeur thermostatique  Bras 

de douche de 45 cm, orientable horizontalement

Douche de tête Euphoria 260 mm  Douchette à 

main Euphoria 110 massage 3 jets  Support de 

fixation ajustable en hauteur  Flexible SilverFlex 

1750 mm (28 388 000)  GROHE TurboStat® : 

régulation de la température quasi-instanée et 

sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau 

froide GROHE CoolTouch® : minimise les 

risques de brûlures  GROHE ProGrip® : avec 

surface moletée  GROHE EcoJoy® : débit limité 

inférieur à 9,5 l/min  Chromé.

Code : 287HG.0 Prix :663 €

Euphoria System 
260

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Mitigeur thermostatique incluant fonction 

inverseur 2 sorties  Douche de tête Rainshower® 

Mono 310  Douchette à main Euphoria 110 

Massage 3 jets  GROHE SpeedClean® procédé 

anticalcaire  GROHE EcoJoy® débit limité 

inférieur à 9,5 l/min  GROHE SafeStop® butée à 

38°C  GROHE CoolTouch® minimise les risques 

de brûlures  GROHE FastFixation® installation 

rapide  Chromé.

Code : 287HN.7 Prix :858 €

Euphoria System 
310

Économie
d’eau

Facilité
d’entretien

ie
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Colonne de douche, finition Red canyon PVD

Douche de tête à rotule Ø 20 cm, en ABS  Mitigeur 

thermostatique avec blocage de sécurite à 38°C

Support de douchette coulissant et orientable

Douchette à 1 jet et flexible 1,50 m

Code : 331WK.0 Prix :2 471 €

Velis

La finition métal brossé se marie parfaitement avec 
les produits en finition inox brossé.

Colonne de douche thermostatique THETA COLORS

Mitigeur thermostatique corps froid anti-brûlures, 

blocage t° 38°C, inverseur intégré dans la poignée

 Douche de tête Sandwich® extra-plate inox 304 ø 

30 cm  Douchette monojet  Poignées et curseur 

laiton, tube recoupable, flexible lisse 150 cm, crosse 

orientable  Hauteur totale 117,4 cm  Hauteur 

sous douche de tête 105,1 cm.  Finition métal 

brossé.

Colonne de douche, chromée

Code : 3211Z.9 Prix :1 830 €

Code : 331WT.4 Prix :1 544 €

Theta

Plusieurs
coloris
lusieurs
oloris

Code : 260LV.5 Prix :797 €

Colonne de douche thermostatique, noir mat 

brossé

Mitigeur thermostatique laiton  Douche de 

tête 25 x 25cm  Douchette à main 1 jet métal et 

anticalcaire  Flexible Silverflex 1,50 m anti-torsion.

Colonne de douche thermostatique, chromé

Code : 331L4.9 Prix :1 869 €

Cubra

2022

Plusieurs
finitions

Plusieurs
finitions

Do
uc

he
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Plusieurs
finitions

Facilité
d’entretien

Système avec mitigeur thermostatique apparent

Fixation supérieure réglable en hauteur  Mitigeur thermostatique SmartControl apparent  Douche de tête Rainshower 310 SmartActive 2 jets  Douchette 

Euphoria 110 Massage, blanche, 3 jets  Curseur ajustable en hauteur  Bras de douche horizontal 45 cm  GROHE StarLight Chrome éclatant et durable  GROHE 

CoolTouch minimise les risques de brûlures  GROHE EcoJoy économie d'eau  GROHE SafeStop butée à 38°C  Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF 

(tourner pour régler le débit)  Porte-savon GROHE EasyReach intégré  Chromé  Existe aussi en blanc alpin et en design carré 
 Code : 198CG.4 Prix :1 164 € 

Euphoria SmartControl 
System 310 Duo

Plusieurs
finitions

Économie
d’eau

1 1641 164
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Colonne douche thermostatique

Douche de tête ø 30 cm (existe aussi en ø 20 cm) 

avec picots anticalcaire  Inverseur automatique, 

support orientable sur barre de douche  Flexible 

de 1,50 m et douchette anticalcaire  Chromé 

(existe en 14 finitions).

Code : 340AP.9 Prix :1 344 €

Emporio Shower

Plusieurs
finitions

Facilité
d’entretien

SmartControl 360 
Duo

Colonne de douche thermostatique

Mitigeur thermostatique SmartControl apparent

Douche de tête RainShower 360 Duo 3 jets, chromé

 Bras de douche horizontal 50 cm  Douchette 

Power & Soul 115 mm  Flexible Silverflex 1,75 m

 GROHE StarLight chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch minimise les risques de brûlures

 GROHE EcoJoy économie d'eau  GROHE 

SafeStop Plus limiteur de température en option à 

43°C inclus  Bouton poussoir SmartControl pour 

ON-OFF (tourner pour régler le débit)  Chromé/

Blanc

Code : 7326X.5 Prix :1 641 €

Plusieurs
coloris

Facilité
d’entretien

Colonne de douche thermostatique, ShowerTablet 

350

Douche de tête 30 cm de côté, en métal  Mitigeur 

thermostatique avec tablette étagère en verre L 35 

cm pour ranger ses effets de douche  Douchette 

Ø 12 cm, 3 jets (jet RainAir, jet Rain, jet WhirlAir). 

Changez de jet en 1 clic  Porte-douchette 

orientable, ajustable en hauteur et pivotante de 

gauche à droite  Chromé

Code : 9792T.5 Prix :1 764 €

Raindance 
Select E

Facilité
d’entretien

Économie
d’eau

Code : 4028R.6 Prix :2 082 €

Colonne de douche thermostatique, ShowerTablet 

600

Do
uc

he
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Facilité
d’entretien

Colonne de douche thermostatique Rainmaker 

Select 460 2 jets

Douche de tête XXL de 46 x 30cm, métal, 2 jets 

(jet Rain et RainStream)  Mitigeur thermostatique 

avec tablette étagère en verre de 70 cm et butée 

anti-brûlures à 40°C Changez facilement les 

jets de la douche de tête en pressant les boutons 

sur le thermostatique  Douchette Ø 12 cm, 3 jets. 

Changez de jet en 1 clic : bouton Select facilement 

accessible  Flexible de douche de 1m60 avec 

écrou tournant qui évite de l'entortiller  Picots 

anticalcaires : le calcaire s'élimine d'un simple 

passage du doigt.  Blanc/Chromé

Code : 7500V.7 Prix :3 969 €

Rainmaker 
Select 

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Mitigeur thermostatique incluant fonction 

inverseur 2 sorties  Douche de tête 31 cm en 

métal RainShower Cosmopolitan, avec rotule

Bras de douche 45 cm orientable horizontalement

 Douchette à main Euphoria 110 Massage

Curseur ajustable en hauteur  Flexible Silverflex 

1,75 m  GROHE TurboStat  GROHE SafeStop

GROHE DreamSpray  GROHE StarLight  GROHE 

MetalGrip poignées ergonomiques en métal  Hard 

graphite brossé  Tablette GROHE EasyReach en 

option.

Code : 192MG.7 Prix :1 726 €

Euphoria 310

Design par Franco Sargiani.

Colonne à encastrer

Mitigeur douche à encastrer, cartouche progressive

 2 sorties à rotation avec arrêt  Douche de tête 

fixe anticalcaire  Douchette Fit avec flexible 

1,25 m  Boîtier d'encastrement  Acier brossé 

(également disponible en acier brillant).

Code : 205C3.6 Prix :3 056 €

MilanoSlim 
EASY

Plusieurs
finitions

Plusieurs
finitions

Facilité
d’entretien

1 7261 726
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Showerpipe thermostatique apparent

Douche de tête Ø 35 cm, en métal  Mitigeur 

thermostatique  Tablette étagère en verre sécurit 

80 cm  Douchette à main tube 2 jets (Rain, 

jet mono)  Flexible de douche de 1,60 m avec 

écrou tournant qui évite de l'entortiller  Porte-

douchette orientable et ajustable en hauteur  

Picots anticalcaires: le calcaire s'élimine d'un 

simple passage du doigt  Chromé (disponible en 

10 finitions PVD). 

Colonne de douche murale

Avec inverseur rotatif barre de douche/douchette 

à main Ø 10 cm, jet normal  Douche de tête : jet 

de pluie  Pomme de douche arrosoir Ø 22 cm 

avec système anticalcaire  Débit maxi 8,6 l/min  

Flexible métallique 1,50 m.  Noir mat 

Colonne thermostatique hydromassante

Acier inoxydable chromé mat  Mitigeur 

thermostatique C3  Douche de tête à effet pluie  

Jets intégrés  Système anticalcaire  3 positions : 

douche de tête, douchette à main, buses latérales et 

lombaires  Débit de 6,5 L/min pour la douchette, 

9 L/min pour les jets dorsaux et 10 L/min pour la 

pomme de douche avec 2 bars minimum de pression 
 En option : tablette en verre (non compatible avec 

une installation en angle). 
 Code : 39800.8 Prix :4 474 € 

 Code : 286M5.1 Prix :4 386 € 

 Code : 333YL.2 Prix :920 € 

AXOR Uno Tara Essential 2.1

2022

Plusieurs
finitions

Plusieurs
finitions

Do
uc

he
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Retrouvez la collection complète p.30-31

Colonne de douche mécanique au style rétro, PVD 

or beige

Un inverseur croisillon qui reprend les codes 

de la collection  Douchette en métal, manche 

en céramique facetté qui joue avec les lumières

 Pomme de tête large qui assure une bonne 

couverture d'eau  Poignée du mitigeur en 

céramique

Design par Phoenix Design.

Colonne de douche thermostatique, chromé

Douche de tête ø 24 cm en métal  Mitigeur 

thermostatique avec poignées style rétro

Douchette avec pommeau ø 10 cm (jet Rain)

Flexible de douche de 1,60 m avec écrou tournant qui 

évite de l'entortiller  Porte-douchette orientable 

et ajustable en hauteur  Picots anticalcaires: le 

calcaire s'élimine d'un simple passage du doigt

Disponible en 10 finitions PVD.

Colonne de douche thermostatique, nickel brossé

Colonne de douche mécanique au style rétro, 

chromé

Code : 286GG.3 Prix :1 659 €

Code : 78957.8 Prix :2 873 €

Code : 19773.1 Prix :4 310 €
Code : 313F2.7 Prix :1 145 €

Cleo 1889 AXOR Montreux 
Showerpipe

Plusieurs
finitions

Économie
d’eau

Lady's

Colonne de douche thermostatique, Auburn

Mitigeur thermostatique 100 % laiton  Douche 

de tête ø 22 cm  Douchette à main 1 jet manche 

blanc  Flexible 1,50 m avec système anti-torsion

Code : 2472D.7 Prix :1 680 €

Code : 8483K.7 Prix :1 207 €

Code : 278JY.3 Prix :1 713 €

Plusieurs
finitions

Colonne de douche thermostatique, 

Chromé

Colonne de douche thermostatique, 

Grey acier

1 6801 680

e,ee  
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Mitigeur thermostatique douche mural

Avec raccords et rosaces murales, 2 trous  Clapet anti-retour sur les 

alimentations  Cartouche thermostatique  Butée de sécurité 37°C. 

Température maxi limitée à 50°C et coupure des arrivées d'eau en cas de 

coupure d'eau froide  Poignées ergonomiques. Inverseur intégré dans la 

poignée  Aérateur intégré. Courbes cylindriques pures  Chromé.

Mitigeur de douche thermostatique

Grande précision et stabilité de la température grâce à la cartouche brevetée 

Hansgrohe  Corps et poignées métalliques  Poignées ergonomiques

Façade froide  Butée anti-brûlures à 40°C  Existe en version bain/douche.

Mitigeur de douche thermostatique

Sécurité enfant à 38°C et économiseur d’eau  Entraxe 150 +/- 2 mm.

 Chromé

Code : 2895Q.2 Prix :322 €

Code : 319K6.0 Prix :214 €

Code : 235P8.5 Prix :303 €

Cuff

Tica

Addict

Mitigeur de douche thermostatique mural

Cartouche thermostatique  Sécurité anti-brûlures, corps tempéré  Butée 

de sécurité à 40°C  Blocage de la température maxi à 50°C  Débit 13 L/min.

 Chromé

Code : 3281M.8 Prix :310 €

Aleo

Économie
d’eau

2022

Économie
d’eau

Économie
d’eau

exclusivité

RICHARDSON

Do
uc

he
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Mitigeur de douche thermostatique mural

GROHE SafeStop® Plus : buté à 38°C et limiteur de température 50°C max

GROHE CoolTouch® : minimise le risque de brûlures  GROHE TurboStat® : 

régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas 

de coupure d'eau froide  Chromé.

Mitigeur de douche thermostatique  mural

Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglables séparément  Tablette 

porte-savon amovible en option  GROHE EcoJoy® : économie d'eau  GROHE 

TurboStat® : régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-

brûlures en cas de coupure d'eau froide  GROHE SafeStop® Plus : butée à 

38°C  Chromé.

Code : 299DY.5 Prix :280 €

Code : 1627Y.2 Prix :446 €

Grohtherm 1000

Grohtherm Cube

Mitigeur de douche thermostatique mural

GROHE CoolTouch® :  minimise le risque de brûlures  GROHE SafeStop® : 

butée à 38°C  Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable 

séparément  GROHE EcoJoy® : économie d'eau  Chromé.

Code : 304QD.7 Prix :256 €

Économie
d’eau

Économie
d’eau

Grohtherm 1000 
Performance

Mitigeur de douche thermostatique mural

Avec tablette porte-savon métal amovible  Poignée de débit avec touche éco 

et butée éco réglables séparément  Poignée avec sécurité à 38°C  GROHE 

EcoJoy® : économie d'eau  GROHE TurboStat® : régulation de la température 

quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE CoolTouch® : minimise le risque de brûlures  Chromé.

Code : 4881B.2 Prix :419 €

Grohtherm 2000

419419

Économie
d’eau

Économie
d’eau
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Mitigeur de douche thermostatique, noir mat brossé

Cartouche thermostatique  Butée de température à 38°C

Spirit

Mitigeur de douche thermostatique, noir mat

Thermostatique pour un réglage précis de la température  Corps et poignées 

métal Façade froide et fonction Ecostop (limitant la consommation d'eau à 10 

l/min)  Butée de sécurité à 40°C : évite les brûlures  Limiteur de température 

réglable  Existe en version bain/douche.

Code : 239SL.7 Prix :447 €

Code : 331L5.6 Prix :589 €

Ecostat Comfort

Mitigeur de douche thermostatique

Forme SoftCube : un design qui s'adapte à toutes les salles de bains 

Thermostatique pour un réglage précis de la température Corps 100% froid 

et fonction Ecostop (limitant la consommation d'eau à 9 l/min)  Poignées 

ergonomiques en métal  Butée de sécurité à 40°C : évite les brûlures

Limiteur de température réglable  Existe également en version bain/douche

 Chromé

Code : 239SP.1 Prix :370 €

Ecostat E

Mitigeur de douche thermostatique mural, Titanium black

Cartouche C3  Inverseur-régulateur de débit  Dispositif de sécurité limiteur 

de température à 38°C  Technologie Safe Touch® : évite les brûlures (corps 

froid)  Technologie Quick Reaction® : obtention de la température idéale quasi 

instantanément  Livré sans flexible ni douchette.

Mitigeur de douche thermostatique mural, chromé

Code : 333YS.0 Prix :490 €

Code : 52154.2 Prix :318 €

T-1000

Plusieurs
finitions

2022

Plusieurs
finitions

Code : 85741.7 Prix :293 €

Mitigeur de douche thermostatique, chromé

Plusieurs
finitions

2022

Mitigeur de douche thermostatique, chromé

Code : 331L9.8 Prix :370 €

Do
uc

he
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Mitigeur thermostatique de douche

GROHE CoolTouch® minimise le risque de brûlures  GROHE SafeStop® butée 

38°C  GROHE TurboStart® régulation de la température quasi-instantanée 

et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide  GROHE ProGrip® 

avec surface moletée  Bouton poussoir SmartControl (tourner le bouton pour 

ajuster le débit)  Porte-savon GROHE EasyReach® intégré  Chromé.

Mitigeur de douche thermostatique, tablette 30cm

Tablette en verre de 30 cm pour ranger ses effets de douche  Grande précision 

et stabilité de la température grâce à la cartouche brevetée Hansgrohe Bouton 

Select on/off intuitif pour actionner la douchette directement du thermostatique

 Corps froid  Butée anti-brûlures à 40°C  Chromé.

Code : 185RU.6 Prix :423 €

Code : 1598M.0 Prix :610 €

Grohtherm SmartControl

ShowerTablet Select 300

Fabrication italienne.

Mitigeur de douche thermostatique mural

Blocage de sécurité 38°C Avec tablette en verre  Cartouche Nobili 

Thermotech® avec filtres amovibles  Chromé.

Code : 196AS.9 Prix :473 €

Plain

Mitigeur thermostatique mural, Velvet black

Blocage de securité à 38° C  Filtres de rechange cartouche inclus dans 

l'emballage.

Code : 253HV.4 Prix :357 €

Seven

423423

Mitigeur thermostatique mural, chromé

Code : 253HU.6 Prix :238 €
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Ensemble de douche 

thermostatique

Mitigeur thermostatique 

douche G800 Cosmopolitan

Ensemble de douche complet 

2 jets Tempesta Cosmopolitan, 

60 cm  GROHE EcoJoy® : 

économie d'eau  Chromé.

Code : 245F0.5 Prix :275 €

Grohtherm 800 
Cosmopolitan

Mitigeur de douche thermostatique, tablette 70cm

Tablette en verre de 70 cm pour ranger ses effets de douche  Grande précision 

et stabilité de la température grâce à la cartouche brevetée Hansgrohe Bouton 

Select intuitif pour actionner la douchette et douche de tête directement du 

thermostatique Corps froid  Butée anti-brûlures à 40°C  Chromé.

Code : 2496M.1 Prix :1 450 €

ShowerTablet Select 700

Économie
d’eau

Économie
d’eau

Facilité
d’entretien

Ensemble de douche 

thermostatique mural

Mitigeur thermostatique 

douche Grohtherm 1000 avec 

ensemble barre de douche

Douchette Tempesta 100, 2 jets et 

flexible  Chromé.

Code : 304QA.3 Prix :318 €

Grohtherm 1000

Économie
d’eau

Ensemble de douche 

thermostatique mural

Grande précision et stabilité 

de la température grâce à la 

cartouche brevetée Hansgrohe

 Poignées ergonomiques 

et fonctions lisibles pour une 

manœuvre facile  Flexible 

de douche 1,60 m avec écrous 

tournants qui évitent la torsion 

du flexible  Barre de douche 

robuste de 65 cm de hauteur

 Douchette Ø 11 cm, 3 jets

Changez de jet grâce au bouton 

Select facilement accessible

Picots anticalcaires : le calcaire 

s'élimine d'un simple passage du 

doigt.  Blanc/Chromé

Code : 4656R.5 Prix :383 €

Croma Select S 
Vario / Ecostat 
Comfort 

Économie
d’eau

Do
uc

he
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Mitigeur de douche mural

Levier de commande et rosaces métalliques  GROHE SilkMove®  GROHE 

StarLight®  Chromé.

Code : 323SY.4 Prix :108 €

Eurosmart

Mitigeur de douche mural avec cartouche à 2 vitesses

Cartouche en céramique à deux vitesses (butée à 50 %) pour des économies 

d'eau  Poignée ergonomique facilitant le réglage de la température

Limiteur de température réglable Existe également en version Bain/

Douche  Chromé  Disponible en finition noir mat (cartouche classique).

Code : 335JH.3 Prix :117 €

Vernis Shape

Une exclusivité RICHARDSON.

Mitigeur de douche mural, chromé

Poignée ergonomique, facilitant le réglage de la température  Cartouche en 

céramique pour un réglage précis du débit  Limiteur de température réglable

Existe également en version Bain/Douche.

Code : 319K4.5 Prix :134 €

Tica

2022

134134

Mitigeur douche mural avec cartouche à 2 vitesses

Cartouche en céramique à deux vitesses (butée à 50 %) pour des économies 

d'eau  Poignée ergonomique facilitant le réglage de la température  Limiteur de 

température réglable  Existe également en version Bain/Douche  Chromé

Disponible en finition noir mat (cartouche classique).

Vernis Blend

Code : 331VE.2 Prix :99 €

20222022
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Mitigeur de douche mural, noir mat

Mitigeur de douche mural, chromé

Design élégant  Poignée résolument réduite et ergonomique, facilitant le 

réglage de la température  Cartouche en céramique pour un réglage précis du 

débit  Limiteur de température réglable  Existe également en version Bain/

Douche  Disponible en 3 finitions : chromé, noir mat et blanc mat.

Mitigeur de douche mural, PVD Titanium black
Code : 332Y8.1 Prix :266 €

Code : 335JJ.0 Prix :371 €
Code : 293ZW.6 Prix :312 €

Finoris

2022

Mitigeur de douche mural

GROHE SilkMove®  GROHE StarLight®  Limiteur de température en option

 Tablette en option  Barre de douche, douchette et flexible non compris

Chromé.

Code : 5900F.7 Prix :152 €

Eurostyle Cosmopolitan

Mitigeur de douche mural, chromé

Cartouche Softurn  Livré sans flexible, ni 

douchette  Avec raccords excentrés

Code : 26842.5 Prix :222 €

Naia

Mitigeur de douche mural

GROHE SilkMove® : cartouche en céramique 46 mm avec butée éco 1/2 débit

 GROHE StarLight® : chrome éclatant et durable  Limiteur de température 

en option  Tablette en option  Chromé.

Eurosmart Cosmopolitan

Code : 4853H.3 Prix :119 €

Économie
d’eau

Économie
d’eau

Facilité
d’entretien

R

Mitige

Mitige

Des

réglag

débit

Douch

black
Code

Code

ible, ni 

Do
uc
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Mitigeur de douche, PVD noir mat

Encombrement : 10,6 cm  Largeur totale : 19,4 cm  Entraxe 150 +/- 20 mm.

Mitigeur de douche, chromée

Mitigeur de douche, gold rose

Mitigeur de douche mural, chromé

Code : 235P9.3 Prix :288 €

Code : 240XF.1 Prix :234 €

Code : 239EQ.7 Prix :288 €

Code : 7500U.9 Prix : 213 €

Addict

Mitigeur de douche mural

Cartouche à disques céramique  Bague limiteur de température.  Chromé

Code : 1226S.0 Prix :292 €

Strayt

Mitigeur de douche mural

Montage mural apparent  Levier de commande métallique  GROHE 

SilkMove® cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température

GROHE StarLight® chrome éclatant et durable  Avec limiteur de température

 Chromé.

Code : 1074J.9 Prix :294 €

Lineare

Plusieurs
finitions

Facilité
d’entretien

Code : 285HY.0 Prix :330 €

Design sophistiqué et intemporel.

Mitigeur de douche mural, bronze brossé

Cartouche céramique pour réglage précis du débit  Poignée ergonomique en 

métal  Limiteur de température réglable  Existe en 5 finitions supplémentaires

Talis E

288288
Plusieurs
finitions

Plusieurs
finitions

acilité
’entretien
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Mitigeur de douche mural

Bague limiteur de température  Clapet anti-retour sur sortie douche

Raccords et rosaces murales  2 trous.  Chromé

Mitigeur de douche mural, chromé

Montage mural apparent  Levier de commande métallique  GROHE 

SilkMove® Cartouche en céramique 35 mm  Avec limiteur de température

GROHE StarLight® Chrome éclatant et durable

Mitigeur de douche mural, Supersteel

Code : 5310F.1 Prix :271 €

Code : 270Q7.3 Prix :293 €

Code : 294YZ.0 Prix :411 €

Toobi

Plus

Mitigeur de douche mural

GROHE SilkMove® : cartouche en céramique 46 mm  Clapet anti-retour 

intégré  Levier de commande métallique  GROHE StarLight® Chrome 

éclatant et durable  Chromé.

Code : 8930F.5 Prix :281 €

Eurocube

Économie
d’eau

Mitigeur de douche mural, Red canyon PVD

Cartouche à double position et limiteur de débit 50% (garantie 20 ans)

Poignée 8,5 cm.

Mitigeur de douche mural, chromé

Code : 331XA.9 Prix :460 €

Code : 331XE.0 Prix :287 €

Velis

Plusieurs
finitions

Mitigeur de douche mural, Hard graphite brossé

Code : 294Z1.7 Prix :470 €

Do
uc

he
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Mélangeur de douche mural rétro, nickel satiné

Entraxe +/- 23 mm  Douchette 1 jet  Flexible 1,50 m  Support métal 

articulé.

Mélangeur douche mural

Système Evershine : couche électrolytique résistant aux tâches et aux rayures

 Livré avec raccords excentrés  Avec flexible 1,5 m douchette et support de 

douchette  Chromé.

Code : 8272E.3 Prix :503 €

Code : 297ZA.0 Prix :275 €

Carmen

Tiffany

Mélangeur de douche mural avec poignées croisillons

Mécanisme en céramique 180°  Poignées ergonomiques  Chromé

Disponible en 10 finitions

Mélangeur douche mural

Têtes à disques céramique  Croisillons.  Chromé

Mélangeur de douche mural rétro, chromé/or

Mélangeur de douche mural rétro, vieux bronze

Code : 4350I.9 Prix :1 174 €

Code : 4804X.3 Prix :185 €

Code : 337GF.6 Prix :414 €

Code : 6907D.3 Prix :471 €

AXOR Montreux

Tubos

Mélangeur douche mural

Montage mural apparent  Croisillons  Protégé contre les retours d'eau

 GROHE StarLight® : chrome éclatant et durable  Sans set de douche

Chromé.

Code : 200UB.7 Prix :574 €

Atrio

Économie
d’eau

Facilité
d’entretien

275

Plusieurs
finitions

ROBINETTERIES ET HYDROTHÉRAPIE DE DOUCHE | Les mélangeurs
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Code : 287QK.0 Prix :154 €

Chromé : Code : 289CS.0 Prix :257 €

Noir mat : Code : 289CV.3 Prix :391 €

Barre de douche complète

Barre de douche H 66 cm  Douchette 3 jets ø 

9,6 cm, avec support  Flexible 1,50 m  Avec 

tablette porte-savon

Barre de douche complète

Barre de douche hauteur 85,5 cm (entraxe fixation 75 cm)  Support douchette 

réglable en hauteur  Douchette stylo carré 1 jet  Flexible chromalux 1,5 m.

Douchette 3 jets

Douchette stylo carré 1 jet

Noir mat : Code : 289D0.5 Prix :100 €

Nickel brossé : Code : 289CY.7 Prix :106 €

Code : 287QL.8 Prix :74 €

Nickel brossé : Code : 289CU.5 Prix :414 €

Chromé : Code : 289CW.1 Prix :78 €

Noir mat : Code : 200N4.4 Prix :132 €

Barre de douche complète

Barre de douche H 70 cm  Support douchette réglable en hauteur

Douchette Ø 12 cm, 3 jets  Flexible lisse 1,50 m.

Noir mat : Code : 200N2.8 Prix : 285 €

Exclusives
Collections

Exclusives
Collections

Douchette ronde, 3 jets

Douchette stylo, 1 jet

Chromé : Code : 200N3.6 Prix :91 €

Chromé : Code : 200N5.1 Prix :52 €

Noir mat : Code : 200N6.9 Prix :79 €

UPcity

Sign

Chromé : Code : 200N1.0 Prix :193 €

Exclusives
Collections

Do
uc

he
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Barre de douche Unica's Puro 65 cm et porte-savon

Douchette 3 jets (RainAir, Rain et Whirl) avec large 

pommeau Ø 12 cm. Changez de jet grâce au bouton 

Select facilement accessible et 100% mécanique

Flexible de douche Isiflex 1,60 m en PVC renforcé et avec 

écrous tournants qui évitent la torsion du flexible  Barre 

de douche en laiton chromé robuste de 65 cm de hauteur 

et ø 2,2 cm  Porte-douchette ajustable en hauteur et en 

inclinaison. Porte-savon inclus  Picots anticalcaires: le 

calcaire s'élimine d'un simple passage du doigt pour des 

jets irréprochables et pour longtemps.

Douchette Select E 120 Ø 12 cm, 3 jets - chromé

Douchette Select E 120 Ø 12 cm, 3 jets - blanc/chromé

Code : 8606F.8 Prix :252 €

Code : 5440A.5 Prix :124 €

Code : 6263C.3 Prix :124 €

Raindance Select E

Barre de douche unica's Puro 65 et porte-savon

Douchette Ø 12 cm, 3 jets (PowderRain, jet Rain, 

jet WhirlAir)  Changez de jet en 1 clic : bouton 

Select Jet révolutionnaire silencieux et sans 

éclaboussures !  Barre de douche en laiton chromé 

H 65 cm  Curseur inclinable réglable en hauteur

 Technologie anticalcaire QuickClean : picots en 

silicone facilement nettoyables  Flexible avec écrou 

tournant Porte-savon inclus.

Douchette Select S 120 PowderRain Ø 12 cm, 3 jets - 

chromé

Code : 199WC.7 Prix :252 €

Code : 199ZN.2 Prix :124 €

Raindance Select S 
PowderRain

SS 

mé

Existe également en version Croma Select E.

Barre de douche Unica Croma 65 cm et porte-

savon

Barre de douche en laiton chromé robuste de 

65 cm de hauteur et de 2,2 cm de diamètre, avec 

curseur de douchette et porte-savon  Douchette 

Ø 11 cm, 3 jets (Rain, Turbo Rain, IntenseRain)

Design élégant : alliance du blanc sur la zone de jet 

et du chrome sur le reste de la surface du pommeau

 Flexible de douche de 1,60 m avec écrou tournant 

qui évite de l'entortiller  Picots anticalcaires : le 

calcaire s'élimine d'un simple passage du doigt.

Douchette Croma Select S Vario Ø 11 cm, 3 jets

Douchette Croma Select S Multi Ø 11 cm, 3 jets

Code : 5629S.4 Prix :156 €

Code : 4658N.9 Prix :66 €

Code : 4658M.1 Prix :90 €

Croma Select S

u

nt 

e 

Une exclusivité RICHARDSON.

Barre de douche

Barre de douche en laiton chromé de 65 cm

Douchette Ø 10 cm, 2 jets (Rain et IntenseRain) 

facilement interchangeables grâce à son ergot

Élimination du calcaire en une simple pression 

de doigt sur les buses anticalcaires en silicone

Support de douchette réglable en hauteur  Flexible 

de douche de 1,60 m anti-pliure, facile à nettoyer.

Code : 319K8.6 Prix :67 €

Code : 319K9.4 Prix :50 €

Tica

Set douchette à main, 2 jets

2022

Barre de douche Unica 65 cm

Douchette Ø 10 cm, 2 jets (Rain et IntenseRain)

 Élimination du calcaire en une simple pression 

de doigt sur les buses anticalcaires en silicone

Support de douchette réglable en hauteur  Flexible 

de douche de 1,60 m anti-pliure, facile à nettoyer

Noir mat (existe en chromé).

Code : 335JK.8 Prix :84 €

Vernis Blend

8484

LES BARRES DE DOUCHE ET DOUCHETTES
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Barre de douche complète

Barre de douche 60 cm avec supports 

muraux réglables en hauteur  Douchette 

à main Euphoria 2 jets (Pluie/SmartRain) 

et flexible Relexaflex 1,75 m  Porte-savon 

GROHE EasyReach®  Procédé anticalcaire 

SpeedClean®  GROHE SprayDimmer® : 

contrôle du débit  Existe avec barre de 

douche 90 cm et douchette à main 3 jets

Chromé

Douchette à main champagne ø 11 cm 3 jets

Ensemble de douche complet 3 jets

Douchette à main RainShower SmartActive 130  Barre 

de douche 90 cm, avec supports muraux métalliques

GROHE EasyReach® porte-savon  GROHE EcoJoy® : 

économie d'eau  GROHE DreamSpray® jet parfaitement 

uniforme  GROHE StarLight® chrome éclatant et 

durable  GROHE QuickFix Plus® distance ajustable pour 

adapter les supports muraux aux perçages déjà existants

 GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour 

un alignement avec le carrelage  SpeedClean procédé 

anticalcaire.

Barre de douche complète

Barre de douche 60 cm avec support 

orientable et porte-savon  Douchette à main 

ø 10 cm 4 jets et flexible Relexaflex 1,75 m

GROHE DreamSpray®  GROHE EcoJoy® : 

économie d'eau  Procédé anticalcaire 

SpeedClean®  Chromé.

Douchette à main Ø 10 cm 3 jets, chromé

Code : 9155D.6 Prix :116 €

Code : 4159I.2 Prix :74 €

Code : 265Q0.8 Prix :198 €

Code : 8479M.9 Prix :102 €

Code : 8497P.3 Prix :40 €

Euphoria 110 Duo Grohtherm SmartControl

Tempesta Cosmopolitan 100

Économie
d’eau

Facilité
d’entretien

Facilité
d’entretien

s

É té
retien

Rainshower SmartActive

Économie
d’eau

Douchette 3 jets, ronde

Chromé

Code : 262PJ.6 Prix :162 €

Code : 245F7.0 Prix :90 €

Hard Graphite brossé

SuperSteel

Code : 2661Z.6 Prix :136 €

Douchette 3 jets, carrée

Chromé

Hard Graphite brossé

SuperSteel

Code : 245FA.3 Prix :90 €

Code : 287RU.0 Prix :162 €

Code : 287S9.1 Prix :136 €

Barre de douche complète 3 jets

Barre de douche complète 3 jets

Douchette 3 jets Tempesta 100  GROHE 

EcoJoy® : économie d'eau  GROHE 

DreamSpray®  Chromé.

Douchette 2 jets

Set de douche mural  complet

Code : 201E3.3 Prix :84 €

Code : 8507Y.2 Prix :28 €

Code : 8505W.8 Prix :41 €

Tempesta 100

Plusieurs
finitions

Do
uc

he
Do

uc
he
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ÉLÉGANCE 

La solution de douche encastrée vous 

offre une élégance minimaliste grâce 

à un minimun d'éléments apparents 

et un belle mise en valeur de votre 

carrelage. Choisissez la douche qui 

vous ressemble.

CONFORT 

Vous pourrez composer votre douche 

et choisir librement l’emplacement 

des différents éléments pour un 

confort maximal.  

CHOIX 

Vous avez beaucoup plus de choix  : 

formes, dimensions, finitions, 

options... la douche s’adaptera à vos 

besoins et à la configuration de votre 

salle de bains.  

SÉRÉNITÉ 

Pas de risque, l’étanchéïté est 

garantie. Quant au nettoyage de 

votre douche, il sera beaucoup plus 

facile. 

POURQUOI CHOISIR UNE DOUCHE ENCASTRÉE ?
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Les éléments sont vendus séparément.

Douche de tête carré 25 x 25 cm

Extraplate  Laiton  Avec rotule

 Chromé

Nickel brossé

Noir mat

Corps d'encastrement universel

Faible profondeur

Nickel brossé

Noir mat

Noir mat

Mitigeur encastrée mural

Façade à compléter du 

corps encastré  Mitigeur 

thermostatique  Douchette carré 

1 jet  Flexible 1,50 m  Chromé

Nickel brossé

Douche de tête carré 30 x 30 cm

Chromé

Nickel brossé

Noir mat

Bras de douche

L 35 cm  Laiton  Chromé

Code : 289CE.5 Prix :302 €

Code : 289C9.7 Prix :223 €

Code : 289CM.0 Prix :861 €

Code : 289C4.8 Prix :272 €

Code : 289CH.9 Prix :604 €

Code : 289C2.2 Prix :1 119 €

Code : 289C5.5 Prix :111 €

Code : 289CJ.6 Prix :581 €

Code : 289B8.0 Prix :772 €

Code : 289CL.2 Prix :895 €

Code : 289CK.4 Prix :481 €

Code : 289BZ.7 Prix :1 175 €

Code : 289CB.2 Prix :212 €

Robinetterie de douche encastrée

Douche de tête extraplate ronde Ø 25 cm  Bras de douche L 35 cm

Façade et poignées laiton  Corps d'encastrement 2 voies  Cartouche Nobili 

Thermotech® avec filtres amovibles  Douchette ronde 3 jets (douchette stylo 

disponible)  Flexible lisse 1,5 m anti-torsion.

 Chromé

Noir mat

Code : 200MS.7 Prix :1 369 €

UPcity
Exclusives
Collections

Exclusives
Collections

Code : 200MU.2 Prix :1 941 €

1 4571 457
Ensemble complet à partir de

Do
uc

he
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Crometta

Ensemble thermostatique complet

Livré avec corps encastré WATERBOX  Profondeur 

d'encastrement : 43 à 70 mm  Façade 18 x 11,5 cm

Douche de tête Ø 25 cm laiton  Bras 40 cm  Douchette 

ABS 3 jets  Flexible lisse anti-torsion 1,50 m

Pack Open Click

Code : 252LZ.5 Prix :977 €

Ensemble de douche encastrée Crometta E240 / Ecostat E

Douche de tête carrée de 24 cm, 1 jet large très 

confortable Rain (jet pluie)  Bras de douche de 35 cm 

sur une rotule pour orienter la douche de tête  Mitigeur 

thermostatique avec robinet d'arrêt et inverseur (réglage 

facile de la température avec butée à 40°C)  Corps 

d'encastrement Hansgrohe universel  Douchette à main 

Croma Select E avec 3 jets (Rain, IntenseRain, TurboRain).

Ensemble de douche encastrée Crometta S 240 / Ecostat S

Code : 285K0.6 Prix :1 006 €

Code : 285K6.3 Prix :1 173 €

LES ROBINETTERIES ENCASTRÉES
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Set de douche RainShower SmartActive 310

Set thermostatique encastré avec 3 sorties  Set 

Grohtherm SmartControl pour une installation complète

 Grohe Rapido corps encastré SmartBox  Set douche 

de tête Rainshower 310 incluant douche de tête 2 jets, 

bras de douche horizontal 40 cm et corps encastré

Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick  Support mural 

RainShower  Flexible de douche Silverflex 1,50 m

Chromé.

Set de douche RainShower 310 SmartActive Cube

Thermostatique encastré avec 3 sorties  Corps à 

encastrer GROHE Rapido SmartBox  Douche de tête 

Rainshower 310 SmartActive Cube  Douchette Euphoria 

Cube  Support de douche mural Euphoria Cube

Flexible de douche Rotaflex Metal Longlife Chromé 1,50 m

 Chromé.

Grohtherm 
SmartControl

Grohtherm

Code : 169UR.4 Prix :1 670 €

Code : 287TP.9 Prix :1 660 €

Facilité
d’entretien

Do
uc

he
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Ensemble de douche encastrée Raindance Air 400/

ShowerSelect Porter E

Douche de tête carrée 40 x 40 cm en métal, jet RainAir 

pour un plaisir de douche enveloppant  Douchette Ø 12 

cm à 3 jets  : RainAir, Rain et Whirl, pour des moments de 

bien-être  Changement de jet intuitif, en 1 seul clic sur 

le bouton Select  Élimination du calcaire en une simple 

pression de doigt sur les buses anticalcaires en silicone de 

la douche de tête et de la douchette  Flexible de douche 

de 1,60 m anti-torsion grâce à son écrou tournant, avec 

contrôle de débit  Mitigeur thermostatique ShowerSelect 

Fixfit et Porter "tout en un" : un seul élément pour la 

robinetterie, l'alimentation en eau de la douchette et son 

support  Activation des jets de la douchette et de la 

douche de tête par pression de bouton Select. Butée anti-

brûlure à 40°C  Corps d'encastrement universel iBox 

Universal intégré. 

Raindance 
AIR 400

Ensemble de douche encastrée Raindance E 300/

ShowerSelect E, noir mat

Douche de tête carrée 30 x 30 cm en métal, jet RainAir 

pour un plaisir de douche enveloppant  Douchette Ø 12 

cm à 3 jets  : RainAir, Rain et Whirl, pour des moments 

de bien-être  Changement de jet intuitif, en 1 seul clic 

sur le bouton Select  Élimination du calcaire en une 

simple pression de doigt sur les buses anticalcaires en 

silicone de la douche de tête et de la douchette  Support 

mural de douchette et coude d'alimentation en eau 

intégré  Flexible de douche de 1,25 m anti-torsion grâce 

à son écrou tournant et résistant aux pliures  Mitigeur 

thermostatique ShowerSelect à 2 fonctions, activation des 

jets par pression de bouton Select, butée anti-brûlures à 

40°C  Corps d'encastrement universel iBox Universal 

intégré. 

Caniveau de douche RainDrain Rock, L 100 cm

Découpable et carrelable  Existe en plusieurs 

dimensions 

Niche XtraStoris Minimalistic 30 x 15 cm

Niche ouverte (existe avec porte à carreler)  Profondeur 

10 cm  Noir mat 

Niche XtraStoris Minimalistic 30 x 30 cm

Raindance E 300

 Code : 302U3.9 Prix :2 484 € 

 Code : 342MM.7 Prix :198 € 

 Code : 342MH.6 Prix :375 € 

 Code : 342ML.9 Prix :434 € 

 Code : 335R2.4 Prix :2 357 € 

Plusieurs
finitions

Niche et caniveau 

assortis

LES ROBINETTERIES ENCASTRÉES
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Plusieurs
finitions

Plusieurs
finitions

Système de douche multifonctionnelle

Douche de tête 35 x 35 cm pour installation 

plafond (existe en rectangulaire et version 

murale)  Picots anticalcaire, jets pluie au 

centre  Lumière blanche et chromothérapie 

(4 couleurs)  Limiteur de débit 14 L/min  

Mitigeur thermostatique 2 sorties (installation 

horizontale uniquement)  Clavier de contrôle 

avec 3 boutons rétroéclairés, avec partie à 

encastrer  Combiné douchette FIT, support 

douchette et flexible PVC 1,50 m  Acier 

brillant. 

Acquafit

Design par Sieger Design.

Robinetterie de douche encastrée

Thermostat à encastrer avec réglage de débit 

et inverseur 2 voies  Pomme de douche arrosoir 

à fixation murale ø 30 cm  Garniture de douche 

murale avec rosaces individuelles  Coudes 

muraux à encastrer (x2)  Pomme de douche 

arrosoir également disponible en ø 22 cm 

IMO

 Code : 8870M.4 Prix :3 693 € 

 Code : 336TA.2 Prix :5 441 € 

Do
uc

he
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Code : 285JT.9 Prix :3 375 €

Le cocon d'eau dernière génération.

Ensemble de douche encastrée Rainfinity 360 / 

Porter Tablette Blanc mat

Douche de tête Rainfinity Ø 36 cm 1 jet PowderRain,

orientable pour une utilisation personnalisée  Set de 

finition pour mitigeur thermostatique avec 2 fonctions

 Douchette Rainfinity Ø 13 cm 3 jets (PowderRain, 

Intense PowderRain et Mono) Sélection intuitive 

des jets avec le bouton Select  Fixfit Porter 500 

avec support douchette à gauche  Flexible de douche 

Isiflex 1,60 m avec écrou tournant anti-torsion  Corps 

d'encastrement Hansgrohe universel.  Blanc mat

RainfinityFacilité
d’entretien

Plusieurs
finitions

Plusieurs
finitions

1. Choisissez la finition : effet béton, chêne ou pierre 
2. Choisissez la robinetterie : ronde ou carrée  

Ensemble de douche prêt à poser, en angle

Solution de douche encastrée prête à poser, sans 

casser le mur  Alternative rapide, simple et fiable à la 

pose de carrelage  100% étanche et entretien facile

grâce à sa surface imperméable et à l'absence de 

joints de carrelage  Douche de tête en métal carrée 

25 cm et bras 40 cm  Mitigeur thermostatique avec 

sélecteur 2 voies, avec limiteur de température et de 

débit Niche de rangement avec une porte pivotante 

facile à ouvrir, tablette en verre et un espace ouvert 

Lumière d'ambiance dans la niche en option.

Ecrin 

Couleur Code Prix Dont écopart

Béton gris nuage 2478P.9 3 220 € 0,10 €

Chêne doré 343C7.6 3 220 € 0,10 €

Chêne foncé 176TW.9 3 220 € 0,10 €

Béton gris fer 343C5.0 3 220 € 0,10 €

Marbre beige 343C3.5 3 220 € 0,10 €

Granit rubis 343C0.1 3 220 € 0,10 €

Recoupable Plusieurs
coloris

3 2203 220
LES ROBINETTERIES ENCASTRÉES
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IX

Composition de douche encastrée IX 2 sorties

100% inox 316  Façade mitigeur 

thermostatique 2 sorties  Box BATI SYSTEM 

thermostatique 2 sorties pré-montée sur rail

 Ensemble douchette avec support prise 

d'eau, douchette monojet et flexible lisse 

1,50 m, plafond de pluie Sandwich®  fixation 

directe au plafond 34 x 34 cm.

Code : 331WQ.0 Prix :3 876 €

Hi-Fi

Mitigeur de douche encastré

Disponible en version 1 à 3 fonctions, avec 

bouton ON/OFF, pouvant commander : douche 

de tête, douchette, cascade, ciel de pluie...) 

avec contrôle de débit et de température

 Fonctionnement ON/OFF mécanique, ne 

nécessite aucun branchement électrique

Existe en version thermostatique, version "hors 

mur" avec tablette de rangement et jusqu'à 

5 fonctions en version "Linear" ou "Shelf"

 Ensemble douchette Hi-Fi magnétique 

comprenant sortie murale, douchette 

anticalaire et flexible 1,50 m, en option (en 

complément)  Douche de tête encastrée 

Minimali 35 x 35 cm avec jet pluie, existe 

également en version ronde et rectangulaire 

dans différentes dimensions et avec des 

fonctions complémentaires de cascade et 

brumisation ainsi que la chromothérapie

Présenté en finition Champagne Brillant PVD 

(existe en 15 finitions).

Code : 340BG.3 Prix :7 698 €

Plusieurs
finitions

Plusieurs
finitions

Plusieurs
dimensions

Économie
d’eau

5 3795 379
( Version Chromé)

Do
uc

he
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Mitigeur thermostatique de douche encastré

Mitigeur encastré Hi-Fi Electric  Disponible en version 2 à 4 fonctions, avec bouton 

ON/OFF, pouvant commander : douche de tête, douchette, cascade, ciel de pluie...

Fonctionnement ON/OFF mécanique, ne nécessite aucun branchement électrique

Existe en version thermostatique, version "hors mur" avec tablette de rangement et 

jusqu'à 5 fonctions en version "Linear" ou "Shelf"  Ensemble douchette collection 

Venti20 comprenant sortie murale, barre de douche, douchette anticalcaire et flexibles 

1,50 m, en option (en complément)  Douche de tête encastrée Minimali 50 cm 

avec jet pluie, existe également en version carrée et rectangulaire dans différentes 

dimension et avec des fonctions complémentaires de cascade et brumisation également 

chromothérapies  Présenté en finition Noir Métal brillant PVD (existe en 15 finitions).

Code : 340EG.0 Prix :16 677 €

Hi-Fi Eclectic

Économie
d’eau

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
finitions

12 61112 611
( Version Chromé)
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Code : 56349.4 Prix :573 €

Code : 5799M.8 Prix :784 €

Code : 285ML.0 Prix :1 068 €

Code : 5002B.3 Prix :584 €

Code : 210Q6.1 Prix :560 €

Mitigeur thermostatique

Ecostat S, 2 fonctions

ShowerSelect S, 2 fonctions

ShowerSelect S, 3 fonctions avec 

robinet d'arrêt

Bras et douche de tête

Raindance S 180 Air

Raindance S 240

Composez votre douche encastrée selon vos besoins : design 
carré ou rond, finition au choix, dimensions de la douche de 
tête, nombre de fonctions... ajoutez aussi la douchette à 
main de votre choix.

iBox universal

Le corps d'encastrement : élément 

indispensable

Code : 12948.6 Prix :130 €

Douche de tête ou ciel de pluie, 1, 2 ou 3 fonctions, douchette 
ronde ou carré... tout le choix pour créer la douche qui vous 
ressemble.

GROHE Rapido SmartBox

L'indispensable et universel corps à 

encastrer

Mitigeur thermostatique

Grohtherm 2 fonctions, design rond 

(existe en carré)

Grohtherm SmartControl, 3 

fonctions

Bras et douche de tête

Tempesta 250, 1 jet

Euphoria 260, 3 jets

Rainshower 310 Cube, 1 jet

Code : 299DV.1 Prix :95 €

Code : 201FC.2 Prix :478 €

Code : 6816W.6 Prix :675 €

Code : 287TS.3 Prix :224 €

Code : 255AC.3 Prix :255 €

Code : 231H8.6 Prix :461 €

Do
uc

he
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01

Baignoires
GUIDE D’ACHAT

Îlot, encastrée, combi bain-douche... quelle solution la plus adaptée ?

02 Acrylique, synthèse, fonte, acier ?

• Acrylique : antidérapant, léger, absorbe et restitue la température de l’eau, nombreux coloris et formes
• Matériaux de synthèse et composite : résine et matériaux naturels, aspect lisse, soyeux et confortable
• Fonte : très résistant, facile d’entretien, excellent maintien de la température de l’eau
• Acier émaillé : léger et très résistant aux rayures

212 |



03 Comment coordonner votre déco ?

04 Quelle implantation pour votre robinetterie ? 

Tablier à carreler
Tablier matière

 (en teck, en ardoise)

05 Quelles solutions pour intégrer une douche ?

La colonne de 

baignoire : 

Système de 
tablier à clipser

Le pare-

baignoire :

Murale en applique Au sol Sur le bord ou intégrée

Qui allie 
robinetterie 
de baignoire 
et colonne de 

douche

 Existe en 
coulissant, 

pivotant, à 1,2 
ou 3 volets, 

pliant ou 
relevable

Crédits photos : Aquarine, Delpha, Dornbracht, Duravit, Geberit, Grohe, Hansgrohe, Jacob Delafon, Nobili, 

Novellini, Roca, Valentin, Villeroy & Boch, Wedi.

Murale à encastrer

www.richardson.fr | 213
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Baignoire autoportante monobloc semi-îlot, acrylique

Version double dos à adosser contre un mur  Possibilité 

d'intégrer une robinetterie sur la plage  Vidage centré, 

livrée avec bonde clic-clac  Matière : acrylique  Blanc 

brillant  L 170 x l 75 x H 58 cm 

Siphon extra plat pour baignoire îlot

Myva

Baignoire en îlot, Stonex®

Avec plage de robinetterie  Vidage central clic-clac 

fourni avec clapet chromé  Rainure de trop-plein intégré  

 Capacité : 315 litres jusqu'au trop-plein  L 159 x 79 x 59 cm 

 Robinetterie vendue séparément 

Raina

 Code : 7260C.4 Prix :1 980 € 

 Code : 230BR.7 Prix :7 € 

 Code : 333YU.5 Prix :3 840 € 

2022

D-Neo

Design par Bertrand Lejoly. Retrouvez la collection 
complète p.26-27

 Code : 330FN.7 Prix :3 174 € 

Baignoire à poser en îlot, DuraSolid®

Vidage spécial sans trop-plein  Existe en version avec 

trop-plein  Habillage sans jointure et pieds  Avec deux 

dossiers  Blanc satiné mat  L 160 x l 75 x H 60 cm 

19801980
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Idéale pour les petits espaces

Baignoire en ilôt, synthèse

Nouveau design pour plus de confort  Matière : Quarrycast 

matériau ultra résistant, mélange de pierre volcanique et de 

résine  Intérieur / extérieur  : blanc brillant ou blanc mat 

 Extérieur :  194 coloris RAL brillant ou mat  Possibilité 

d'assortir une vasque à la baignoire (3 choix possibles)  L 150 

x l 72 x H 55 cm (existe en L 170 - 180 cm) 

Plusieurs
finitions

2022

Les prix indiqués s'entendent hors robinetterie

Barcelona

Code : 337H3.2 Prix :4 799 €

Baignoire îlot, solid surface

Intérieur Blanc mat  Extérieur personnalisable dans 18 

couleurs ou blanc mat  Avec trop-plein  Existe avec système 

wellness à micro-bulles d'air  Peut être équipée avec un 

meuble central ou d'angle (finition assortie à la baignoire ou 

couleur contrastante)  L 170 x l 75 x P 51,2 cm  En option :

robinetterie pour meuble ou sur pied (chromée ou noire), kit 

éclairage LED périphérique

Infinitive

Couleur Code Prix  

Senape 336X0.0 6 378 €  

Noir 336X9.1 6 176 €  

Corda 336XC.4 6 378 €  

Turchino 336XD.2 6 378 €  

Plusieurs
coloris

Plusieurs
finitions

Design par Marcel Wanders

Baignoire en îlot ovale, solid surface

Rainure de trop-plein intégré  Matière : Solid Surface 

Sentec  Vidage clic-clac inclus, bonde de vidage chromée 

 Contenance : 230 L  L 190 x l 90 x H 58 cm 

The New Classic

Code : 335MF.4 Prix :5 032 €

Vidage pour baignoire

Vidage intelligent avec bonde clic-clac trop-plein intégré 

 Chromé brillant 

Code : 278K8.4 Prix :484 €

Ba
in
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Retrouvez la collection complète p.30-31

Baignoire en îlot, fonte

Baignoire double dos, installation en îlot sur pieds "pattes 

de lion"  Finition au choix : couleur au choix parmi les 

189 teintes du RAL classique  En finition mate ou satinée

 Jeu de 4 Pieds "pattes de lion", réglables, en supplément 

 Présentée en Gris intense 

Cléo 1889

2022

Code : 336KB.3 Prix :5 941 €

Pieds "pattes de lion"

Code : 339XV.1 Prix :866 €

BettePond Silhouette

Plusieurs
coloris

Baignoire  îlot ronde, acier

Baignoire à tablier fixe  Le vidage est prémonté à l'usine, 

avec tuyau flexible de raccordement  Kit d'isolation phonique

inclus  Ø 150 x H 45 cm  Existe en version encastrée

 Matière : acier titane vitrifié  Blanc brillant (disponible 

dans plus de 13 couleurs) 

Code : 335UE.4 Prix :6 780 €

Pour un agréable bain à deux  

Baignoire îlot biplace, acier

Baignoire en acier émaillé 100% recyclable de qualité 

ultra-résistant, inrayable et hygiénique (garantie 30 ans 

selon nos conditions de garantie)  Tablier monobloc 

en polyuréthane recyclable  8 coloris de baignoires 

et 4 de tablier  Vidage rallongé à prévoir Système 

Sound Wave : système audio qui transforme la baignoire 

en enceinte musicale par Bluetooth - Kit comprenant: 2 

enceintes, 6 plaques acoustiques et 1 boîtier de commande 

- Compatible avec toutes les baignoires Kaldewei

Facilité
d’entretien

2022

Classic Duo Oval-7

Dimensions Code Prix  

L 170 x l 75 cm 335VQ.2 4 866 €  

L 180 x l 80 cm 335VU.3 5 180 €  

Sound Wave 335VV.1 902 €  

Industrielle p.14

Tendance

Finition au choix

BAIGNOIRES | Les baignoires en îlot



Retrouvez plus de baignoires sur www.richardson.fr | 217Les prix indiqués s'entendent hors robinetterie

Baignoire rectangulaire, acrylique

Baignoire rectangulaire avec dossier, accoudoirs et poignées 

sculptés  Livrée avec pieds clipsables  En option : appui-

tête en polyuréthane et tablier acrylique  Matière : acrylique

 Blanc

Neo Genova

Baignoire rectangulaire, acrylique

Avec dossier incliné  Livrée avec pieds réglables  Matière :

acrylique  Installation possible avec tablier en acrylique, en 

option  En option : appui-tête en polyuréthane et poignées

 Blanc

Vythos-N

Baignoire rectangulaire à encastrer, acrylique

Large espace de douche à fond plat : 54,5 cm  Avec 

jeu de pieds réglables Quick clip  Vidage avec bonde de 

recouvrement  Matière : acrylique

Struktura

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
dimensions

Dimensions Code Prix  

L 170 x l 70 cm 0001R.5 395 €  

L 170 x l 75 cm 91378.0 423 €  

2022

Plusieurs
dimensions

258€
PRIX légers

Dimensions Code Prix  

L 140 x l 70 cm 333YZ.6 406 €  

L 160 x l 70 cm 333Z0.5 430 €  

L 160 x l 75 cm 333Z1.3 442 €  

L 170 x l 70 cm 333Z2.1 442 €  

L 170 x l 75 cm 333Z3.9 454 €  

Dimensions Code Prix  

L 140 x l 70 cm 4584S.0 258 €  

L 150 x l 70 cm 5215S.4 266 €  

L 160 x l 70 cm 4584R.2 274 €  

L 170 x l 75 cm 4584Q.4 292 €  

L 180 x l 80 cm 4584I.7 346 €  

406
(L 140 X l 70 Cm)

À partir de

Ba
in
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Baignoire rectangulaire, acrylique

Avec pieds  Nouveau : existe en dimensions 170 x 70 

cm et 175 x 70 cm, avec accoudoirs  Matière : acrylique 
 Blanc 

Renova

Renova  
Baignoire rectangulaire, acrylique

Avec accoudoirs intégrés et pieds  Trou de bonde ø 52 mm 

 Blanc  170 x 75 cm 

Plusieurs
dimensions

 Couleur Code Prix  

 L 140 x l 70 cm 239JY.5 412 €  

 L 160 x l 70 cm 239JS.8 402 €  

 L 170 x l 70 cm 239JV.1 402 €  

 L 170 x l 75 cm 239JW.9 435 €  

 L 180 x l 80 cm 239JX.7 486 €  

402402
À partir de

(L 160 X l 70 Cm)

 Dimensions Code Prix  

 L 150 x l 75 cm 0825H.6 406 €  

 L 160 x l 70 cm 0818I.3 406 €  

 L 170 x l 70 cm 06442.8 429 €  

 L 170 x l 75 cm 0818E.1 429 €  

D-Code

Baignoire rectangulaire à encastrer, acrylique

Sans tablier  Pieds pour baignoire inclus  Existe 

en version balnéo  Matière : acrylique sanitaire 4 mm  
 Blanc 

 Code : 242MJ.5 Prix :435 € 

BAIGNOIRES | Les baignoires droites



Retrouvez plus de baignoires sur www.richardson.fr | 219Les prix indiqués s'entendent hors robinetterie

Baignoire à encastrer, synthèse

Existe aussi en version avec châssis autoportant ou avec 

systèmes balnéo  Peut être équipée de tabliers pour 

installation en niche, en angle ou contre mur (finition : 

blanc ou bois)  Profondeur 42,5 cm  En option : repose-

tête, vidage automatique avec remplissage, robinetterie 

bord de baignoire  Matière : Syntek®  Blanc brillant 

(existe en Blanc mat)

Calos 2.0

Baignoire rectangulaire, acrylique

Avec large espace intérieur et large zone de douche à fond plat

 Dossier relevé et coussin gel affleurant  Vidage extraplat 

avec trop-plein réglable permettant de choisir le niveau d'eau 

maximum  Livrée avec pieds réglables Quick Clip

Spacio

Dimensions Code Prix  

L 170 x l 70 cm 12275.4 506 €  

L 170 x l 75 cm 1227A.3 535 €  

Plusieurs
finitions

Plusieurs
dimensions

Dimensions Code Prix  

L 170 x 70 cm 207NR.3 470 €  

L 170 x 75 cm 207NT.9 470 €  

L 170 x 80 cm 207NV.4 470 €  

L 180 x 80 cm 207NU.6 470 €  

Baignoire rectangulaire, acrylique

Bandeau ultra-fin de 1,5 cm  Vidage aux pieds  Avec kit de 

pieds réglables à clipser  Matière acrylique  Blanc

Tawa

Dimensions Code Prix  

170 x 70 cm 332VK.9 642 €  

170 x 75 cm 332VM.5 677 €  

180 x 80 cm 332VN.3 731 €  

170 x 75 cm (biplace) 332VP.1 713 €  

180 x 80 cm (biplace) 332VQ.9 766 €  

190 x 90 cm (biplace) 332VR.7 820 €  

2022

Plusieurs
dimensions

Ba
in
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Dimensions Code Prix  

L 170 x l 70 cm 20722.5 884 €  

L 170 x l 75 cm 4317K.8 978 €  

L 180 x l 80 cm 4317J.0 1 221 €  

L 190 x l 90 cm 1625J.3 1 435 €  

L 200 x l 100 cm 02047.9 1 536 €  

Baignoire rectangulaire, acrylique

 Baignoire double dos de grande profondeur  Coussin 

repose-tête blanc et vidage en option  Existe en version 

balnéo  Livrée avec pieds réglables en hauteur  Matière :

acrylique  Blanc

EvokPlusieurs
dimensions

Baignoire rectangulaire, acrylique

Forme ergonomique avec coussin noir repose-tête 

pour un confort de bain optimal  Vidage extraplat avec 

trop-plein réglable permettant de choisir le niveau d'eau 

maximum  Poignées chromées  Existe en version 

balnéo  Pare-bain en option  Matière : acrylique

 Présentée finition Blanc mat (nouveau)

Odéon Up

Dimensions Code Prix  

L 150 x l 70 cm 336KE.6 732 €  

L 160 x l 75 cm 336KH.0 744 €  

L 170 x l 75 cm 336KJ.7 750 €  

L 180 x l 80 cm 336KK.5 927 €  

L 180 x l 90 cm 336KL.3 982 €  

Plusieurs
dimensions

Design par Bertrand Lejoly. Retrouvez la collection complète 
p.26-27  

Baignoire rectangulaire à encastrer, acrylique

Avec pieds  Avec un dossier  Matière : acrylique sanitaire 

 Blanc

D-Neo

Dimensions Code Prix  

L 160 x l 70 cm 330FP.5 514 €  

L 170 x l 70 cm 330FQ.3 530 €  

L 170 x l 75 cm 330FR.1 538 €  

L 180 x l 80 cm 327E3.6 592 €  

Designed by p.18

Tendance

BAIGNOIRES | Les baignoires droites
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Capsule

Retrouvez la collection complète p.32  

Baignoire autoportante, acrylique

Design contemporain et retombée fine (2,2 cm)

Entretien facile grâce aux formes douces de la baignoire

 Poignées en option pour une meilleure accessibilité

Matière : acrylique renforcé de charge minérale (matériau 

robuste et résistant aux chocs)  2 nouvelles dimensions, 

150 cm ref.E6D149-00 et 160 cm ref.E6D150-00

Odéon Rive Gauche

Dimensions Code Prix  

L 120 x l 80 cm 87458.6 678 €  

L 140 x l 90 cm 4253I.7 749 €  

Gain de place

Baignoire aux petites dimensions pour le remplacement d’un 
receveur 

Baignoire rectangulaire, acrylique

Fond plat  Vidage central  Pieds réglables Quick Clip

 En option : paroi rabattable, tablier en Panolux, vidage et 

marchepied  Matière : acrylique  Blanc

Dimensions Code Prix  

170 x 70 cm 199R5.7 817 €  

170 x 75 cm 199R7.3 845 €  

180 x 85 cm 199R8.1 1 113 €  

Baignoire rectangulaire bi-place, acrylique

Avec 2 appui-têtes en polyuréthane finition noire  Jeu de 4 

pieds  Capacité : 223 litres jusqu'au trop-plein  En option : 

tablier en acrylique  L 180 x 80 x 58 cm  Matière : acrylique 

 Blanc 

Hall

Code : 4725H.9 Prix :1 035 €

1 0351 035

Ba
in
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Code : 202BP.0 Prix :2 891 €

DuraSquare

Lignes sobres et épurées.

Baignoire rectangulaire, acrylique

Version à encastrer DuraSolid®, avec tablier 3 faces et 

pieds  Avec 2 dossiers  Existe en version ilôt, angle et 

à poser  Matière : acrylique  Blanc  L 180 x l 80 cm 

Baignoire rectangulaire, acrylique

Version à encastrer avec pieds  Existe également en version 

balnéo (5 systèmes disponibles)  Habillage acrylique en 

option  Matière : acrylique sanitaire 5 mm  Blanc

Starck 

Dimensions Code Prix  

L 170 x l 75 cm 1471M.2 1 053 €  

L 180 x l 80 cm 1355X.2 1 270 €  

L 180 x l 90 cm 1129S.8 1 346 €  

L 200 x l 100 cm 1471N.0 1 808 €  

Gamme de baignoire rectangulaire en Quaryl®, agréable 
au toucher. La grande profondeur et le dossier confortable 
de la nouvelle baignoire Subway 3.0 aux formes 
ergonomiques vous offriront de nombreux moments de 
relaxation.  

Baignoire rectangulaire, Quaryl®

Trop-plein rallongé, très design et personnalisable

 Confortable : 48 cm de profondeur  Relaxante : possibilité 

de remplissage avec le système discret SilentFlow en option

 Délicate : bords de seulement 1 cm de large  Disponible 

en coloris Blanc et Blanc Mat

Subway 3.0

Dimensions Code Prix  

L 170 x l 75 cm 330WN.6 1 702 €  

L 180 x l 80 cm 330WT.6 1 863 €  

2022
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Coordonnée aux vasques bicolores de la série Happy D.2 Plus. 
Existe en îlot, angle droit à gauche ou à droite et balnéo, et 
à encastrer Design par Sieger Design. Retrouvez la collection 
complète p.29

Baignoire rectangulaire, acrylique

Version tablier 3 faces, habillage sans jointure  Vidage 

au centre (blanc en option)  L 180 x l 80 cm  Matière : 

Acrylique  Intérieur : Blanc brillant  Extérieur : Graphique 

super mat 

Happy D.2 Plus

Code : 242TK.2 Prix :3 846 €

Petite dimension, confort assuré 

Baignoire droite, synthèse

Installation encastrée ou sous plan  4 pieds réglables

Matière : Quarrycast matériau ultra résistant, mélange de 

pierre volcanique et de résine  Hauteur : 48 cm  Existe en 

150 x 75 cm et 150 x 80 cm  À assortir avec la vasque Kaldera 

62 à encastrer par dessous, en Quarrycast, blanc brillant 

(existe aussi en L 51 cm)  Blanc brillant uniquement

Kaldera

Dénomination Dimensions Code Prix  

Baignoire L 150 x l 75 cm 294S0.6 2 748 €  

Baignoire L 150 x l 80 cm 294S1.4 2 805 €  

Baignoire L 165 x l 90 cm 278KD.3 2 939 €  

Vasque à encastrer L 62 x l 42 cm 297HC.8 471 €  

Divina 35

Plusieurs
finitions

Plusieurs
dimensions

Baignoire droite avec châssis autoportant, synthèse

Existe aussi en version à encastrer ou avec systèmes 

balnéo  Accessoires de série : repose-tête et vidage 

clic-clac  Peut être équipée de tabliers pour installation 

en niche, en angle, contre mur ou en îlot (finition : blanc, 

bois, argile)  Présentée avec tablier bois Grain avec cadre 

Frame noir mat  Profondeur : 50 cm  Matière : Syntek®

 Blanc mat (existe en Blanc brillant)  En option :

remplissage par le vidage, robinetterie bord de baignoire 

chromée ou noire, tablette porte-objets

Dimensions Code Prix

L 170 x 75 cm 240K4.3 1 296 €  

L 180 x 80 cm 240K9.2 1 296 €  

L 180 x 100 cm 336XJ.0 1 596 €  

L 190 x 90 cm 240KJ.1 1 596 €  

Tablette L 75 cm 283QF.8 377 €  

Gain de place

Ba
in
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Dénomination Dimensions Code Prix  

Cayono + Piètement ALLROUND L 160 x l 70 cm 7014D.1 783 €  

Cayono + Piètement ALLROUND L 170 x l 75 cm 7020U.0 783 €  

Cayono Duo + Piètement Spécial L 170 x l 75 cm 7021P.0 987 €  

Cayono Duo + Piètement Spécial L 180 x l 80 cm 7024S.1 1 039 €  

Baignoire rectangulaire, acier

Intérieur spacieux  Disponible en 5 dimensions avec 

vidage aux pieds et en 2 dimensions DUO biplaces (vidage 

central)  Acier de qualité ultra-résistant, inrayable et 

hygiénique : garantie 30 ans selon nos conditions de 

garantie  Poignées, traitement antidérapant et effet 

perlant en option  Percement 1 ou 2 trous centrés sur 

demande (gratuit sur tous les modèles Cayono)  Acier 

émaillé 100% recyclable  Blanc Alpin  Disponible en 

7 coloris

Cayono / Cayono Duo

La baignoire BetteStarlet Spirit allie des formes éprouvées 
à une légèreté d’une grande modernité  

Baignoire rectangulaire à encastrer, acier

Rebord fin et replié de seulement 8 mm  Bonde centrale

 Kit d'isolation phonique inclus pour un meilleur confort

 Pieds de baignoire (x4) réglables en hauteur, en option

Matériau : Acier titane vitrifié  Blanc brillant (disponible 

en plus de 25 coloris brillants et 14 couleurs mates)

BetteStarlet Spirit

Baignoire rectangulaire, acier

Baignoire idéale pour prendre un bain à deux: 2 dosserets 

inclinés identiques et bonde centrale  Existe en version balnéo 

(4 systèmes Vivo disponibles) et système "bien être" Skin Touch

 Bonde à prévoir en supplément  Traitement antidérapant 

et effet perlant en option  Matière : Acier émaillé de qualité, 

ultra résistant, inrayable et hygiénique : garantie 30 ans selon 

nos conditions de garantie  Blanc Alpin  Disponible en 8 

coloris

Classic Duo 

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
coloris

Facilité
d’entretien

783783
À partir de

(L 160 X l 70 Cm)

Plusieurs
coloris

Facilité
d’entretien

Dimensions Code Prix  

L 160 x l 70 cm 294VB.9 1 155 €  

L 170 x l 70 cm 294V9.4 1 155 €  

L 180 x l 75 cm 294VC.7 1 348 €  

L 180 x l 80 cm 294VD.5 1 374 €  

L 190 x l 90 cm 294VE.2 1 865 €  

Dimensions Code Prix  

L 170 x l 75 x H 42 cm 266PZ.7 1 713 €  

L 180 x l 80 x H 42 cm 285Z3.1 1 884 €  

4 pieds 54310.8 83 €  

Plusieurs
dimensions
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Baignoire d'angle, acrylique

Avec pieds réglables  Siège intégré dans l'angle  Existe 

en version balnéo  Tablier disponible en option  Matière : 

acrylique  Blanc  L 135 x l 135 cm 

Domo

Baignoire d'angle, acrylique

Robinetterie murale recommandée  Pieds réglables 

Avec tablier (disponible sans tablier)  Matière : acrylique 

 Blanc  L 135 x l 135 cm 

Renova 

Code : 82022.5 Prix :596 €

Code : 1182C.2 Prix :1 614 €

Plusieurs
dimensions

596596

Baignoire d'angle avec châssis autoportant, synthèse

Existe aussi en version à encastrer ou avec systèmes balnéo 

 Présentée avec tablier Blanc mat (également disponible en 

plusieurs finitions)  L 140 x l 140 x P 50 cm  De série : 

repose-tête et vidage clic-clac  En option : remplissage par 

le vidage, robinetterie bord de baignoire chromée ou noire, 

tablette porte-objets  Matière : Syntek®  Blanc mat (existe 

en Blanc brillant) 

Divina C

Plusieurs
finitions

Code : 336XN.2 Prix :1 754 €

Ba
in
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Baignoire asymétrique version gauche, acrylique

Avec pieds réglables, poignées chromées et coussin noir 

 Existe en version droite et en version balnéo  Tablier 

disponible en option  Matière : acrylique  Blanc  L 

160 x l 90 cm 

Odéon Up

Une silhouette en filigrane avec un large bord pratique pouvant 
servir de plage de dépose.

Baignoire rectangulaire, Quaryl®

Existe en 4 dimensions rectangulaires, de 160 x 75 à 190 x 

90 cm.  En version à encastrer ou contre le mur avec angle à 

droite ou à gauche.  Compatibles avec les systèmes balnéo. 

 Coloris blanc ou disponible en version bicolore avec plus de 

200 couleurs grâce à Colour On Demand.  Éléments design 

d'exception: rebord design avec plage, bec carré, et trop-plein 

intégré avec coloris au choix : Gold, Champagne, Black Mat ou 

Chrome.  Jeu de pieds à commander séparément  L 180 x 

l 80 cm 

Collaro

Gain de place

 Code : 4462I.4 Prix :862 € 

Baignoire d'angle, acrylique

Une conception compacte et une forme élancée  En 

acrylique sanitaire, agréable au contact de la peau et 

chaleureux  Existe aussi en version à gauche.  Jeu de 

pieds à commander séparément  L 170 x l 80 cm 

Subway

Gain de place

 Code : 7184G.8 Prix :1 252 € 

 Code : 330WW.9 Prix :1 293 € 

Plusieurs
coloris

Plusieurs
dimensions
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Code : 8921Q.7 Prix :5 394 €

Luv
Design par Cecilie Manz.

Les prix indiqués s'entendent hors robinetterie

La baignoire géométrique insolite qui offre un espace pour le 
bain et la détente, seul et à deux. Design par EOOS Design. 

Baignoire d'angle, acrylique

Angle droit à gauche (existe en version à droite) et à encastrer

 Avec habillage acrylique sans jointure et pieds  Avec 2 

dossiers différents  Hauteur de 58 cm qui permet à tout 

utilisateur de l'enjamber facilement  Matière : Durasolid®

 Blanc brillant Alpin

Paiova 5

Baignoire d'angle, acrylique

Angle droit à droite, (existe en angle à gauche et en version 

3 faces et îlot)  Habillage sans jointure  Double assise 

Matière : Durasolid® A  Blanc mat  L 185 x l 95 x 61 cm 

Dimensions Code Prix  

L 177 x l 130 cm 7262V.5 4 472 €  

L 190 x l 140 cm 7262W.3 4 653 €  

Formes géométriques p.16

Tendance

Système balnéo

Paiova 5 est disponible avec 

système balnéo Combi E et Combi L, 

pour une relaxation totale.

voir p.256

Ba
in
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Installation en 1 jour, sans gros travaux   

Concept bain-douche 2 en 1, baignoire 

acrylique

Concept 2 en 1 pour toute la famille : 

à la fois douche spacieuse et baignoire 

confortable  Baignoire standard  

Pare-baignoire transparent, verre 6 mm 

traitement anticalcaire  Siège rabattable 

blanc, déclipsable pour un nettoyage 

facilité  Ensemble colonne de douche, 

robinetterie thermostatique et cascade de 

remplissage  Barre de maintien droite 

et coudée  Tablier gris anthracite et 

panneaux muraux Kinewall design en niche 

Duo à composer

Baignoire bain-douche version gauche, acrylique

Zone de douche équivalente à un receveur  Zone de bain confortable avec 

dos ergonomique  Vidage spécifique permettant d'augmenter le volume d'eau 

dans la cuve  Marchepied en bois  Existe en version droite  Pare-bain 2 

volets et tablier en option  Matière : acrylique  Blanc 

Bain douche Néo

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
finitions

 Dimensions Code Prix  

 L 160 x l 75 cm 8893M.7 7 061 €  

 L 170 x l 75 cm 8896Q.8 7 131 €  

 L 180 x l 80 cm 8898W.3 7 211 €  

 Dimensions Code Prix  

 L 150 x l 80 / 60 cm 0275G.3 1 085 €  

 L 160 x l 90 / 70 cm 2922B.7 1 005 €  

 L 170 x l 90 / 70 cm 16086.1 1 054 €  

 L 180 x l 90 / 70 cm 40732.0 1 131 €  

APRÈS

AVANT

Conseil 
de pro

Retrouvez le confort de la douche  

dans votre bain  

grâce aux pare-baignoires.
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Pare-baignoire pivotant

Réversible  Ouverture intérieure et extérieure  Avec pivot de relevage  Type 

de profilé : argent poli  Verre de sécurité transparent 6 mm avec traitement 

Easy To Clean (ETC)  L 80 x H 140 cm 

Pare-baignoire pivotant 2 volets (L 80 + L 40 cm), chromé

Réversible  Ouverture intérieure et extérieure Volet pivotant avec 

charnières relevables  Profilé mural et profilé de couverture PVD chromé 

 Verre de sécurité 6 mm, transparent, avec traitement anticalcaire 

 L 120 x H 150 cm 

Code : 7924U.7 Prix :257 €

Facilité
d’entretien

Facilité
d’entretien

Code : 163GL.5 Prix :499 €

UPcity

Exclusives
Collections

Exclusives
Collections

Col
Exc

Sal
et 

2
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Catalogue
Collections 
Exclusives

Salle de Bains 
et Carrelage

2022

257€
PRIX légers

Disponible en noir

nouveau

Pare-baignoire pivotant 2 volets, noir

Code : 345W8.5 Prix :499 €

Ba
in
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Pare-baignoire pivotant

Réversible  Type de profilé : aluminium chromé (existe aussi en alu laqué 

blanc)  Verre de sécurité transparent 5 mm  L 75 x H 140 cm 

Code : 341EH.6 Prix :269 €

Samoa

Pare-baignoire réversible

Pare-baignoire réversible  Verre transparent ép. 5 mm profilé blanc 

 L 80 x H 140 cm 

Atout 3

Code : 3363L.1 Prix :339 €

Pare-baignoire pivotant  180°

Pare-baignoire 1 volet  Réversible  Finition du profilé : 

Silver (existe avec profilés Blanc et Chrome)  Verre de 

sécurité transparent 6 mm avec traitement déperlant 

Crystal Clear (existe en verre imprimé ou sérigraphié 

Satin)  Disponible en sur-mesure  Hauteur : 150 cm

Aurora 1

Dimensions Code Prix  

L 70 x H 150 cm 8462A.2 343 €  

L 75 x H 150 cm 8485E.6 359 €  

L 80 x H 150 cm 9456G.5 377 €  

Plusieurs
dimensions

343343
À partir de

(L 70 X H 150 Cm)

PARE-BAIGNOIRES
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Paroi de baignoire pivotante repliable

Le profilé charnière offre une ouverture à 90° vers l'intérieur et l'extérieur

 Les charnières permettent une ouverture à 180° vers l'extérieur  Verre de 

sécurité 5 mm  Traitement Rothaclean en option  Existe en version ouverture 

sens opposé  Mécanisme de relevage à l'ouverture

Liga

Plusieurs
finitions

Sur mesure

Pare-baignoire 2 panneaux repliables

Version droite (existe en version gauche)  Finition du profilé : 

Noir mat (existe en Blanc mat, Silver ou Chrome)  Verre 

transparent 6 mm avec traitement déperlant Crystal Clear 

(existe avec verre imprimé ou sérigraphié Satin)  L 120 x H 

150 cm 

Young 1BSV

Code : 240RA.8 Prix :699 €

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
coloris

Dimensions Code Prix  

L 100 cm 198KF.8 1 239 €  

L 120 cm 198KJ.1 1 239 €  

Code : 277UZ.9 Prix :410 €

Bali 1
Pare-baignoire fixe

Réversible  Type de profilé : aluminium noir grainé (existe aussi en aluminium 

chromé ou laqué blanc) Barre de renfort droite assortie  Verre de sécurité 6 

mm transparent traité anticalcaire  L 80 x H 160 cm 

Ba
in
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Fabrication 100% italienne.

Mitigeur thermostatique bain/douche mural

Corps tiède : sécurité anti-brûlure  Sécurité 

38°C, blocage température maxi à 50°C 

 Cartouche Nobili Thermotech® avec filtres 

amovibles  Poignées en métal  Inverseur dans 

la poignée 

 Chromé 

Code : 200NH.5 Prix :296 €

Code : 200NJ.2 Prix :478 €

Noir mat 

Noir mat 

Code : 200NL.8 Prix :273 €

Mitigeur bain/douche mural

Poignées en métal  Limiteur de débit 

dynamique  Cartouche Nobili ø 35 mm 

 Inverseur laiton, avec retour automatique 

 Chromé 

Code : 200NK.0 Prix :193 €

Fabrication 100% italienne

Mitigeur thermostatique bain/douche mural

Cartouche thermostatique Nobili Thermotech 

avec filtres amovibles  Poignées en laiton 

Inverseur intégré à la poignée  Corps tiède : 

sécurité anti-brûlure  Avec mousseur Neoperl 

cascade  Chromé 

Code : 287QR.8 Prix :234 €

Mitigeur bain/douche monotrou

Cartouche (garantie 20 ans) avec limiteur 

dynamique de température  Aérateur anticalcaire 

 Inverseur automatique en laiton  Flexible 

non inclus  Avec mousseur Neoperl cascade et 

flexibles Softpex 450 mm  Chromé 

Code : 287QQ.0 Prix :144 €

Mitigeur bain/douche mural

Cartouche (garantie 20 ans) avec limiteur 

dynamique de débit  Aérateur anticalcaire 

Inverseur automatique en laiton  Flexible non 

inclus  Chromé 

Code : 287QP.2 Prix :136 €

109€
PRIX légers

Économie
d’eau

UPcity
Exclusives
Collections

sExclusive
Collections

Code : 287QN.4 Prix :109 €

Ensemble douchette

Douchette 3 jets  Support mural pour douchette 

 Flexible 1,50 m 
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Fabrication 100% italienne

Mitigeur thermostatique 

bain/douche mural

Sécurité 38°C, blocage de 

la température Corps froid

 Poignées métal  Rosaces 

cylindriques design 

 Chromé 

Noir mat 

Noir mat 

Mitigeur bain/douche

Rosaces cylindriques design 

 Chromé 

Noir mat 

Colonne thermostatique bain/

douche

Mitigeur thermostatique 

bain/douche, avec poignées et 

inverseur métal Corps froid

 Douche de tête 25 x 25 cm, 

laiton  Douchette rectangulaire 

1 jet  Flexible chromalux 2 m. 

 Chromé 

Nickel brossé 

Nickel brossé 

Nickel brossé 

Code : 289D4.7 Prix :391 €

Code : 289D7.0 Prix :593 €

Code : 289D3.9 Prix :447 €

Code : 289D1.3 Prix :301 €

Code : 289DB.1 Prix :1 679 €

Code : 289D9.6 Prix :1 119 €

Code : 289D6.2 Prix :615 €

Code : 289D2.1 Prix :469 €

Code : 289DA.3 Prix :1 757 €

de 

oid

es 

gn 

f | 233

in/

ue 

et 

oid

m, 

ire 

m. 

Exclusives
Collections

Set de bain

Code : 289DD.7

Prix : 178 €

Ba
in
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Mitigeur thermostatique bain-douche mural

Avec raccords et rosaces murales  Inverseur intégré à la poignée 

 Température maximale 50°C et arrêt automatique de l'eau en cas de coupure 

d'eau froide  Butée de sécurité à 37°C  Corps tiède  Aérateur anti-calcaire 

 Chromé 

Mitigeur thermostatique bain/douche mural, chromé

Saillie du bec : 14 cm  Inverseur intégré sur la 

poignée d'ouverture  Butée de température à 38°C 

 Entraxe 150+/- 20mm 

Code : 331LK.5 Prix :621 €

Code : 178JK.2 Prix :400 €

Cuff

Spirit

Une exclusivité RICHARDSON.

Mitigeur thermostatique bain/douche mural

Cartouche thermostatique pour un réglage précis de la température  Corps 

et poignées ergonomiques en métal  Façade froide  Butée de sécurité à 

40°C : évite les brûlures  Limiteur de température réglable  Inverseur bain/

douche intégré à la poignée  Un jet doux et généreux enrichi en air grâce à la 

technologie AirPower 

Code : 319K7.8 Prix :279 €

Tica

2022

Mitigeur thermostatique bain/douche mural, noir

Code : 331LQ.5 Prix :890 €

2022

Plusieurs
finitions

279279

Économie
d’eau
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Mitigeur thermostatique bain/douche mural G800

GROHE Turbostat® : régulation de la température quasi-instantanée et 

sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide  Inverseur automatique 

GROHE EcoJoy® : économie d'eau  GROHE MetalGrip® : poignées en métal 

GROHE SafeStop® : butée à 38°C  Chromé 

Code : 5656P.6 Prix :279 €

Grohtherm 800

Mitigeur thermostatique bain/douche mural G2000

GROHE Turbostat® : régulation de la température quasi-instantanée et 

sécurité anti-brûlure en cas de coupure d'eau froide  Avec bec cascade Laminar 

et tablette amovible  GROHE CoolTouch® : minimise le risque de brûlures

 GROHE SafeStop®  Fonction éco pour la douche  Chromé 

Code : 49278.5 Prix :509 €

Grohtherm 2000

Économie
d’eau

Code : 304QE.4 Prix :332 €

Mitigeur thermostatique bain/douche mural

GROHE CoolTouch® : minimise les risques de brûlures  GROHE Turbostat® :

régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlure en cas 

de coupure d'eau froide  GROHE SafeStop® : butée à 38°C  GROHE ProGrip 

avec surface moletée  Chromé 

Grohtherm 1000 Performance

Mitigeur thermostatique bain/douche

Montage mural apparent  GROHE CoolTouch® minimise les risques de 

brûlures  GROHE SafeStop® butée à 38°C  GROHE SafeStop® Plus limiteur 

de température en option à 43°C inclus  GROHE TurboStat® régulation de la 

température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlure en cas de coupure d'eau 

froide  Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le 

débit  Porte-savon GROHE EasyReach intégré  Chromé 

Code : 201L9.3 Prix :464 €

Grohtherm SmartControl Ba
in
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Mitigeur bain/douche thermostatique mural

Inverseur-régulateur de débit  Limiteur de débit sensitif Click  Cartouche 

céramique C3  Livré sans flexible ni douchette  Finition : PVD Titanium black 

 Avec sécurité à 38°C 

Mitigeur thermostatique bain/douche mural, chromé

Code : 281TK.0 Prix :633 €

Code : 9973K.2 Prix :370 €

Mitigeur thermostatique bain/douche mural

Tablette en verre Sécurit L 30 cm chromé (existe également en blanc) 

 Technologie anticalcaire QuickClean Corps 100% froid et butée de sécurité 

à 40°C : évite les brûlures  Marche/Arrêt par simple pression sur le bouton 

Select  Poignée métal  Limiteur de température réglable  Chromé 

Code : 2897P.2 Prix :779 €

T-1000 Round

ShowerTablet Select

Mitigeur thermostatique bain/douche mural, noir mat

Thermostatique pour un réglage précis de la température  Façade froide 

Mousseur silicone facilement nettoyable  Butée de sécurité à 40°C : évite les 

brûlures  Limiteur de température réglable 

Code : 239TM.4 Prix :573 €

Ecostat Comfort

Facilité
d’entretien

Économie
d’eau

Plusieurs
finitions

Économie
d’eau

Facilité
d’entretien

Une valeur sûre pour toute la famille

Mitigeur thermostatique bain/douche mural

Thermostatique pour un réglage précis de la température Corps 100% froid

 Corps et poignées ergonomiques en métal avec des indications plus lisibles 

Butée de sécurité à 40°C : évite les brûlures  Limiteur de température réglable 

 Chromé 

Code : 239TR.6 Prix :455 €

Ecostat E
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Mitigeur bain/douche mural

Cartouche céramique  Avec inverseur 

automatique  Support de douchette intégré 

(douchette et flexible non compris)  3 inserts de 

couleur : noir, blanc et vert  Chromé 

Code : 5310G.9 Prix :330 €

Toobi

Mitigeur bain/douche mural

Inverseur automatique bain/douche  Avec clapet anti-retour dans le départ 

de douche 1/2"  GROHE StarLight®  GROHE SilkMove®  Avec butée 

économique 1/2 débit  Avec limiteur de température en option  Chromé 

Avec limiteur de débit 

Code : 4853G.5 Prix :142 €

Eurosmart Cosmopolitan

Mitigeur bain/douche mural

Levier de commande métallique  Inverseur automatique pour deux sorties 

 GROHE LongLife® avec cartouche céramique 35 mm, avec limiteur de 

température  GROHE StarLight® chrome éclatant et durable  Limiteur de 

débit ajustable  Bec avec mousseur  Chromé 

BauLoop

Économie
d’eau

Plusieurs
finitions

Facilité
d’entretien

Une exclusivité RICHARDSON.

Mitigeur bain/douche mural, chromé

Poignée ergonomique, facilitant le réglage de la température  Cartouche en 

céramique pour un réglage précis du débit  Limiteur de température réglable 

 Inverseur à retour automatique  Élimination du calcaire en une simple 

pression de doigt sur le mousseur en silicone  Un jet doux et généreux enrichi 

en air grâce à la technologie AirPower  Chromé 

Code : 319K5.2 Prix :160 €

Tica

2022

Code : 287VE.6 Prix :116 €

Économie
d’eau

116116

Ba
in
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Mitigeur bain/douche mural, chromé

Poignée ultrafine et minimaliste, facilitant le réglage de 

la température  Cartouche en céramique pour un réglage 

précis du débit  Inverseur Select à retour automatique : 

activation intuitive de la douche ou du bain  Un jet doux 

et généreux enrichi en air grâce à la technologie AirPower 

 Disponible en 3 finitions : chromé, noir mat, blanc mat 

Code : 322PG.3 Prix :328 €

Finoris

Mitigeur bain/douche mural, blanc mat

Mitigeur bain/douche mural, noir mat

Code : 322PJ.8 Prix :460 €

Code : 335JT.2 Prix :460 €

Mitigeur bain/douche mural, chromé

Poignée résolument réduite et ergonomique, facilitant le réglage de la 

température  Cartouche en céramique pour un réglage précis du débit 

Inverseur Select à retour automatique Nouveau mousseur WaterfallStream

pour un jet cascade  Un jet doux et généreux enrichi en air grâce à la technologie 

AirPower  Disponible en 3 finitions : chromé, noir mat, blanc mat 

Mitigeur bain/douche mural, noir mat

Code : 322PC.2 Prix :291 €

Code : 335JS.4 Prix :407 €

Vivenis

2022

Design moderne et élégant qui s'adapte à tous les styles.

Mitigeur bain/douche mural, bronze brossé

Poignée ergonomique pensée pour une prise en main naturelle  Limiteur 

de température réglable  Technologie anticalcaire QuickClean : mousseur en 

silicone facilement nettoyable 

Mitigeur bain/douche mural, chromé

Code : 274W2.0 Prix :378 €

Code : 7506Q.2 Prix :240 €

Talis E

Plusieurs
finitions

i d t t t l l t

328328
À partir de

(Chromé)
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Code : 331XK.9 Prix :1 812 €

Mitigeur bain/douche 4 trous

GROHE SilkMove® cartouche en céramique 35 mm, avec limiteur de 

température  GROHE StarLight® chrome éclatant et durable  Bec bain pré-

assemblé  Élément mitigeur  Levier de commande métallique  Inverseur 

bain/douche  Douchette à main Sena Stick  Protégés contre les retours d'eau 

 SuperSteel 

Mitigeur bain/douche mural, chromé

Live

Précision et rigueur. Design par Centro Stile

Mitigeur bain/douche mural complet

Cartouche à double position et limiteur de débit 50 % (cartouche garantie 20 

ans)  Mousseur anticalcaire  Inverseur avec disque céramique intégré dans la 

poignée de commande  Avec support douchette orientable, douchette 1 jet et 

flexible 1,50 m  Chromé (existe en inox et velvet black) 

Code : 2159G.0 Prix :923 €

Mia

Code : 287W8.9 Prix :1 425 €

Code : 302Z4.2 Prix :256 €

Lineare

Mitigeur bain/douche mural, hard graphite brossé

Levier de commande métallique  GROHE SilkMove Cartouche en céramique 

35 mm avec limiteur de température  GROHE StarLight Chrome éclatant et 

durable  Inverseur automatique pour 2 sorties 

Code : 304JX.9 Prix :408 €

Essence

Mitigeur bain-douche au sol

Cartouche à double position et 

limiteur de debit 50%  Mousseur 

anticalcaire  Inverseur avec 

retour automatique  Support 

de douchette fixe  Douchette à 

1 jet et flexible 1,50 m  Partie 

encastrée incluse  Chromé 

Plusieurs
finitions

Plusieurs
finitions

Économie
d’eau

Plusieurs
finitions

Ba
in
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Mitigeur minimaliste designé en collaboration avec Barber Osgerby.

Mitigeur bain/douche sur pied, noir mat

Cartouche en céramique  pour un réglage précis du débit  Inverseur 

parfaitement intégré dans le bec, à retour automatique  Douchette Axor 

One 7,5 cm équipée du jet silencieux et doux PowderRain  Flexible  1,25 m

 Limiteur de température réglable  Hauteur : 105 cm  Hauteur sous bec : 

94 cm  Bec fixe : 22 cm  Disponible en 10 finitions PVD  A compléter avec 

le corps encastré 

Mitigeur bain/douche sur 

pied, chromé

Mitigeur mécanique  Bec 

mobile à 45 °  Hauteur totale :

895 mm  Sallie : 253 mm 

Embase : diamètre 160 mm 

Profondeur d'encastrement :

46 mm mini  Alimentation 

F 1/2"  Débit 19 L/min 

Flexible lisse 1,50m antitorsion 

 Douchette à main ABS 

diamètre 120 mm 3 jets 

Mitigeur bain/douche au sol

Platine support, livrée sans corps encastré  Bec mobile avec butée et 

mousseur  Inverseur automatique bain/douche  Saillie 27,7 cm  GROHE 

StarLight®  GROHE SilkMove®  Clapet anti-retour intégré  Avec support de 

douchette  Chromé  Avec limiteur de température 

Mitigeur bain/douche sur pied, chromé

Design par Paik Sun Kim.

Ensemble bain/douche au sol

Comprenant : bec pour 

mitigeur bain douche 

+ combiné de douche + 

mélangeur à encastrer  Matt 

Gun Metal PVD 

Mitigeur bain/douche sur 

pied, noir

Code : 337HU.7 Prix :3 176 €

Code : 334JS.7 Prix :1 869 €

Code : 304P4.8 Prix :1 376 €

Code : 335RP.8 Prix :2 268 €

Code : 235NT.0 Prix :6 146 €

Code : 334JV.0 Prix :2 803 €

Spirit

Essence

AboutWater 
AK/25

AXOR One

2022

Économie
d’eau

Plusieurs
finitions

2022

Plusieurs
finitions

Plusieurs
finitions

OR O
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Mélangeur bain/douche mural

Croisillons  Montage mural apparent  GROHE StarLight® chrome éclatant 

et durable  Inverseur automatique pour 2 sorties  Bec tube  Avec butée 

économique 1/2 débit  Clapets anti-retour intégrés  Chromé 

Mélangeur bain/douche à 2 trous

Positionnement libre avec douchette à main  Douchette à main : jet normal, 

système anti-calcaire  Bec déverseur : jet normal rectangulaire  Inverseur 

rotatif bain / douche  Flexible de douche métallique 1,25 m avec protection anti-

torsion intégrée  Débit maxi de la douchette à main 6,8 l/min  Avec sécurité 

anti-retour  Fixation au sol à encastrer  Finition : Dark Platinum matt 

Code : 201J7.9 Prix :765 €

Code : 278EN.9 Prix :8 518 €

Madison
Mélangeur bain/douche mural

Mécanisme en céramique 90°  Raccordement type S  Clapet anti-retour 

intégré, avec silencieux  Douchette 1 jet  Flexible 1,25 m  Chromé 

Disponible en 10 finitions 

Code : 08988.8 Prix :1 412 €

AXOR Montreux

Retrouvez la collection complète p.30-31

Mélangeur bain/douche mural

Poignées chaud/froid qui reprennent les codes d'antan  Inverseur avec 

poignée en céramique pour passer de bain à douche de façon simple et intuitive 

 Débit douchette limité à 9l/min et débit bain 25 l/min  Revêtement chrome 

de qualité  Douchette en métal et poignée en céramique facettée  Flexible en 

métal  Couleur : chromé (existe également en or beige) 

Code : 286GK.6 Prix :706 €

Cleo 1889

Plusieurs
finitions

Économie
d’eau

Facilité
d’entretien

Atrio

Plusieurs
finitions

Économie
d’eau

d’entretien
eomiie Facilité

Ba
in
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Colonne bain/douche thermostatique apparente

Mitigeur thermostatique avec blocage de température 

à 50°C  Butée de sécurité à 37°C  Douche de tête 

carrée 20 cm sur rotule (existe en rond)  Douchette à 

main 4 jets et limiteur de débit  Support de douchette 

réglable en métal  Flexible anti-torsion 1,60 m  

Chromé 

Une valeur sûre pour toute la famille.

Colonne thermostatique bain/douche Softcube

Douche de tête Softcube 28 x 17 cm  Mitigeur 

thermostatique Ecostat E avec corps froid  

Douchette Ø 11 cm, 3 jets : Rain, IntenseRain et 

Massage  Inverseur permettant de passer de la 

douche de tête à la douchette via la partie basse de 

la colonne  Curseur de douchette universel et au 

maniement intuitif d'une seule main  Flexible de 

douche de 1,60 m avec écrou tournant anti-torsion 

 Picots anticalcaires : le calcaire s'élimine d'un 

simple passage du doigt 

 Code : 9005E.5 Prix :879 € 

 Code : 239TZ.0 Prix :1 203 € 

July Croma E 280

 

Colonne thermostatique bain/douche

Douche de tête Euphoria 260 sur rotule, 3 jets 

 Bras de douche orientable L 45 cm  GROHE 

EcoJoy®  Mitigeur thermostatique GROHE 

SafeStop Plus® limiteur de température intégré 

à 43° max  Douchette à main Euphoria 110 

Massage, 3 jets  Support douchette réglable en 

hauteur  Flexible Silverflex 1,75 m  Chromé 

 Code : 287WG.1 Prix :836 € 

Euphoria System 
260

Économie
d’eau

Économie
d’eau

836836
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Tablier de baignoire, avec kit de pose

Recoupable en longueur et en hauteur  Kit de pose en 

complément : permet d'enlever le décor et d'accéder aux 

éléments de plomberie facilement  Existe en d'autres 

formats : 200x60 (droit) - 90x60 (retour) - 260x60 (courbe)

Décofast

Code : 333LZ.3 Prix :279 €

Habillage de baignoire

Système de clipsage permettant un démontage instantané, 

facilitant l'accès à la partie technique sous la baignoire

 Façade et retour H 55 cm.  Mise à niveau par vérins 

réglables en hauteur de 1 à 2 cm  Décor chêne ambré 

structuré (existe aussi en couleur brillant, mat, satiné ou 

décor structuré)

Habillage de baignoire

Dimensions Code Prix Dont écopart

L 150 x H 55 cm 286FA.7 148 € 1,30 €

L 160 x H 55 cm 286FB.5 152 € 1,30 €

L 170 x H 55 cm 286FD.1 154 € 1,30 €

L 180 x H 55 cm 286FE.8 159 € 1,30 €

Plusieurs
coloris

Tablier de baignoire à carreler avec vérins intégrés

Prêt à carreler  Montage simple et rapide  Matière : 

polystyrène extrudé  100% étanche

Bathboard

Dénomination Dimensions Code Prix  

Tablier de baignoire L 180 x H 60 x Ep. 2 cm 9784F.0 78 €  

Tablier de baignoire L 210 x H 60 x Ep. 2 cm 9784K.1 151 €  

Retour L 77 x H 60 x Ep. 2 cm 3131C.0 50 €  

Plusieurs
coloris

Plusieurs
dimensions

Ba
in
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Guide d’achat

Balnéo

Spa

Colonnes de piscine

Cabines de douche

Hammam

Sauna
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01 Quels sont les différents systèmes massants ?

02

03 Comment optimiser votre confort ?

GUIDE D’ACHAT

Baignoire droite, en îlot, en angle ?

Système Eau : massage dynamisantSystème Air : massage décontractant

Clavier de commande tactile ou télécommandé, coussin intégré, kit de massage, système silencieux...

Système 

Air + Eau

Pour un 
massage mixte 
en profondeur

Balnéo
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01 Quelle utilisation pour votre Spa ?

02

03

Bien choisir son système de massage

Quels équipements pour votre Spa ?

Spa

De 2 à 6 personnes, extérieur ou intérieur, autoportant, encastrable ou gonflable…

Escaliers, couverture thermique, enceintes bluetooth, cascade d’eau, réchauffeur automatique...

Massage relaxant, dynamique, thérapeutique… choisissez le système de votre choix.

www.richardson.fr | 247
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Comment personnaliser votre cabine de douche ?

Quels sont les types de cabines ?01

Cabines de douche

GUIDE D’ACHAT

02

Rangements supplémentaires, option hammam ou tout confort.
A vous de faire votre choix !

Walk-in

Pour la facilité d’accès
Standard

Pour un aménagement économique
Hydromassante

Pour se détendre sous sa douche

248 |



01 Quels sont les bienfaits du hammam ?

02 Quelles étapes pour un hammam sur mesure ?

Hammam

Choisir la structure et la forme :

Kit d’isolation à assembler ou cabine à 
carreler. Y associer un générateur de 

vapeur, une porte étanche à la vapeur, un 
panneau de commandes programmables.

Choisir un générateur de vapeur :

Isolé, encastré, ou intégré à la paroi

Des références qui en disent long : nos 
clients de renom nous font confiance, 

faites comme eux et rejoignez-nous!

Des propriétés tonifiantes, apaisantes. Des 
vertus anti-stress, élimine les impuretés 
et adoucit la peau. Libère les tensions 

musculaires. Favorise le sommeil.

PRENEZ   RENDEZ-VOUS
dans nos magasins

Laissez-nous vous conseiller 
pour faciliter l’aménagement 
de votre espace.
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Cabine de douche hammam avec diffusion d’huiles essentielles pour une relaxation intense



01

Sauna
GUIDE D’ACHAT

Quels sont les bienfaits du sauna ?
Le charme d’un bain d’air à la fois 

très chaud et sec !

• Relaxation et détente
• Elimine les toxines
• Evacue la fatigue et calme l’anxiété

02 Dimensions, matériaux, technologie ?

03 Quels accessoires spécifiques pour un sauna ?

Poêle, seau, thermomètre, 
étagère, porte-objets...

Standard ou sur mesure, en bois ou en verre, au chauffage à bois ou à gaz, électrique ou infrarouge...

250 |



Des rangements pratiques 
pour vous mettre à l’aise

Deconnectez-vous
Entrez dans votre espace détente 

Hammam, sauna ou douche... 
Pourquoi choisir si on peut tout 
avoir en même temps ?

04 Hammam, sauna ou cabine de douche ?

05 Quelles options pour éveiller vos sens ?

Un espace bien-être aménagé pour vous 
permettre de vous relaxer pleinement

Et pourquoi pas combiner les trois !

Crédits photos : Adobe Stock, Be Spa, Duravit, Effegibi, Glass 1989, Grandform, Kinedo, Leda, Novellini, Roth, 

Les Bords de Mer (David Girard©).

Chromothérapie

Les vertus de la lumière colorée
Aromathérapie

La diffusion d’huiles essentielles
Musicothérapie

Effet relaxant de la musique
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1. Choisissez votre baignoire parmi la sélection suivante

Généreusement arrondies, angulaires ou simplement rectangulaires, compactes ou allongées, encastrables ou sur pieds, les baignoires seront parfaitement 
adaptées à vos besoins et se personnaliseront au gré de vos envies...

Kineplus 

Massage précis et confort absolu 

170x75 cm / 180x80 cm  

Nos baignoires rectangulaires

Zumba
170x70 cm / 170x75 cm / 180x80 cm 

BALNÉO

Conga
Gain de place 

160x90 cm 

Limbo
140x140 cm

Nos baignoire d'angle & asymétriques

Maloya
140x140 cm

Java
Disponible en finition brillant ou mat 

170x70 cm 

Concerto
170x75 cm / 180x80 cm / 190x90 cm / 200x95 cm

Nos baignoires d’exception 

Bossanova 

Encastrable 185x120 cm  

Ovvio 
Le modèle îlot 

180x80 cm 
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Prix à partir de :2 102 €

  (dont Ecopart. 2,00 €) (baignoire incluse) 

Prix à partir de :4 362 €

  (dont Ecopart. 1,99 €) (baignoire incluse) 

Oxygen Pool Air
Grâce à sa haute concentration en oxygène, 

le concept relaxation et bien-être OXYGEN 

POOL AIR donne un effet d'ultra-douceur 100% 

naturelle perceptible même après le bain. Idéal 

pour une peau revitalisée. Et pour accentuer 

le bien-être, 12 micro-injecteurs répartis dans 

le fond de la baignoire vous plongeront dans 

un bain de sérénité absolue. Offrez-vous une 

parenthèse de bien-être !

Silence & Air
Un système de massage silencieux pour plonger 

dans un bain de sérénité absolue. Tonifiant ou 

relaxant, choisissez votre massage au gré de vos 

envies et profitez des plaisirs de la balnéo en 

musique et en couleurs.

2. Choisissez votre système de massage balnéo 

BALNÉO

Star Mixte Digit
Ce système vous offrira les bienfaits d'un 

massage mixte : 

 Massage Eau tonifiant pour stimuler le corps 

et augmenter l'élasticité de la peau (8 micro-

buses)  Massage Air pour une relaxation plus 

en profondeur (12 injecteurs d'air)  1 crépine 

d'aspiration  1 variateur d'air chromé

Commande électronique 2 touches lumineuses

Prix à partir de :3 962 €

  (dont Ecopart. 1,99 €) (baignoire incluse) 

Silencieux

Nos systèmes balnéo s’adaptent à toutes les envies. Vous souhaitez de la détente, de la relaxation ou un massage plus tonique ? Vous trouverez le système adapté 
à vos besoins.

Initiation au massage Bien-être et soin
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Prix à partir de :4 512 €

  (dont Ecopart. 1,99 €) (baignoire incluse) 

Prix à partir de :6 132 €

(dont Ecopart. 1,99 €) (baignoire incluse) 

Prix :8 993 €

  (dont Ecopart. 1,99 €) (baignoire incluse) 

BALNÉO

Sensation Air Pool
Une authentique immersion dans 

l'art du bien-être pour partir à la 

découverte de vraies sensations aussi 

bien psychiques que physiques. Reflet 

parfait de tout ce que peut vous offrir 

le massage balnéo. Buses, crépines, 

injecteurs et spot chromo affleurants 

pour une détente exceptionnelle et un 

massage 100% affleurant.

Vitalité
Une réponse à toutes les envies de 

massage pour une détente et une 

relaxation absolues. Ce système 

comporte 6 programmes de massage 

automatiques : autant de façons de se 

faire plaisir et de bénéficier des bienfaits 

de la balnéothérapie. Évolution 2021 : 

micro-buses et injecteurs affleurants.

Kineplus
Baignoire rectangulaire avec appui-

tête et cascade intégrée  Coque de 

baignoire conçue pour vous offrir le 

meilleur confort : dôme axial, appui 

fessiers, zone hanches et cale-pieds 

intégrés  Système de massage 

Mixte (eau + air sous pression)  9 

programmes de massage intégrés

 12 micro-buses (évolution 2021)

 9 micro-buses dorsales  24 

injecteurs affleurants (évolution 2021)

 Réchauffeur d'air par compression

 Désinfection intégrale des circuits à 

l'air ozoné  Spot chromo

Prix à partir de :8 442 €

(dont Ecopart. 1,99 €) (baignoire incluse) 

Mix Color
Initiez-vous à l'art du massage balnéo 

grâce à ses deux formules (Air et 

Mixte) simples et abordables qui vous 

permettront de découvrir et d'apprécier 

tous les bienfaits de ces systèmes. Une 

découverte efficace et un massage 

complet.

Expertise du massage
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3. Choisissez vos accessoires pour personnaliser votre baignoire 
Tablier pour habiller la baignoire de votre choix, robinetterie pour prolonger l’expérience du bain, bec de remplissage… pour une expérience de balnéothérapie à votre 
guise.

Mitigeur Gamma 
Robinetterie thermostatique pour un look 

esthétique et une salle de bains de haute 

qualité (mitigeur, inverseur, douchette)

Bec Sigma
Permet d’alimenter la baignoire en eau  

Bec cascade Alpha
Permet d’alimenter la baignoire en eau

Effet bois 
Apportez une touche de chaleur à votre salle de bains. 

Existe en 2 couleurs : bois clair et bois foncé

Verre  

Tabliers

Acrylique ou bi-matière 
(bi-matière disponible sur baignoires rectangulaires 

uniquement)  

Robinetterie

Mitigeur Omega 
Robinetterie mécanique aux formes épurées 

et contemporaines (mitigeur, inverseur, 

douchette)  

Becs d'alimentation

Vidage d'alimentation  
Permet à la fois d'alimenter la baignoire en eau et d'en 

actionner le clapet de vidage 
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2. Choisissez votre baignoire parmi la sélection suivante

Système Air
De l'air préchauffé est injecté par 12 buses plates 

intégrées dans le fond de la baignoire et produit des 

bulles qui enveloppent doucement tout le corps. Il 

s'active par commande pneumatique. Le système Air 

peut être agrémenté de modules supplémentaires en 

option, comme le module son et l'éclairage coloré par 

LED

Système Combi P
Les effets positifs des systèmes Air et Jet sont 

réunis. En outre, Combi P est équipé de quatre buses 

de massage dorsal. Le contrôle des fonctions et 

du régulateur d'air s'effectue par des commandes 

pneumatiques situées sur le rebord de la baignoire. 

Combi P peut être agrémenté en option des modules 

son et éclairage coloré par LED

Système Combi E
Les commandes électroniques du système Combi 

E offrent un confort accru. Les systèmes Air et Jet, 

les buses de massage dorsal et plantaire, ainsi que 

l'éclairage blanc par LED sont de série et s'activent 

aisément par simple appui sur l'unité de commande 

compacte. Combi E peut être agrémenté en option 

des modules température, éclairage coloré par LED 

et son, ainsi que d'une installation désinfectante aux 

UV. Un répartiteur permet de diriger spécifiquement 

la puissance de la pompe vers les buses de massage 

plantaire ou dorsal

DuraStyle
170 x 70 cm 

170 x 75 cm 

180 x 80 cm 

190 x 90 cm

Starck droite
150 x 70 cm 

170 x 70 cm 

180 x 80 cm 

190 x 90 cm 

200 x 100 cm

Happy D.2
160 x 70 cm 

170 x 70 cm  

170 x 75 cm 

180 x 80 cm 

190 x 90 cm

1. Choisissez votre système de balnéo

Prix à partir de :3 918 € (baignoire incluse)

Prix à partir de :8 275 € (baignoire incluse)

Prix à partir de :10 069 € (baignoire incluse)

BALNÉO
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Prix à partir de :4 831 € (baignoire incluse)

Prix à partir de :5 648 € (baignoire incluse)

Robinetterie Tablette porte-objet

Tabliers

Prix à partir de :2 726 € (baignoire incluse)

3. Choisissez vos options

1. Choisissez votre système de 
balnéo

Finition blanc brillant ou blanc mat. Livrée avec châssis autoportant, repose-tête et vidage clic-clac

2. Choisissez votre baignoire

Divina
160 x 70 cm / 170 x 70 cm / 170 x 75 cm / 180 x 80 cm / 

180 x 100 cm / 190 x 90 cm

Blanc 

brillant/mat

Une ligne de baignoires aux formes élégantes et aux finitions soignées.  

Vidage automatique clic-clac  Repose-tête  Syntek® finition brillante ou 

mate  Châssis autoportant

Clavier tactile sensitif Buses d’eau orientables
(rétroéclairés en fonction 

du système)

Musique Bluetooth
(disponible en fonction 

du système)

Système Tonique WHIRLPOOL
Massage tonifiant à intensité variable 

 6 buses d’eau en forme de lame  
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BALNÉO

Divina C
140 x 140 cm

Système Relax et Tonique HYDRO PLUS
Massages complets qui réunissent les vertus tonifiantes et 

relaxantes de l'eau et de l'air 

 16 injecteurs d'air dans le fond  6 buses d'eau, en forme de lame, 

rétroéclairées  Musique Bluetooth

Système Soin et Tonique NATURAL AIR + WHIRLPOOL
Massages eau revigorants combinés avec les soins regénérants à 

micro-bulles d'air 

 6 buses d'eau, en forme de lame, rétroéclairées  1 diffuseur de 

micro-bulles d'air Natural Air  Musique Bluetooth

BALNÉO

Divina O
165 x 98 cm

Bois  Argile

Noir mat Étagère PlateauChromé
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Spa 4 places
20 hydro jets, cascade, chromothérapie, réchauffeur 

(2KW), pompe 2 vitesses (hP), filtre à cartouche (5m²), 

2 appuis-tête  Installation en appui encastrée

Options: Bluetooth, ozonateur, couverture 

thermique, escalier, filtre à sable  Tablier en 4 

finitions : une finition homogène (Grigio matt) et 3 

finitions bois (Rovere Miele, Rovere Grigio et Rovere 

Moro)  L 186 x l 186 x H 90 cm

MySpa 195_E

Code : 238KX.8 Prix :12 456 €

Spa 5 personnes
26 buses (12 rotatives + 14 directionnelles)

Avec réchauffeur 2 kW et couverture thermique

Chromothérapie incluse  Nombre de personnes : 4 

assises et 1 allongée (existe également en version 2, 3 

ou 6 places)  Nouvelle coque + nouveau clavier Gecko

 Finition coque blanche  Tablier en rattan  L 192 

x l 192 x H 78 cm

Code : 205B2.9 Prix :8 102 € (dont Ecopart. 2,00 €) 

Happy Spa Famille

Couverture thermique
Disponible en option

Code : 297Z9.3 Prix :954 €

Retour à la nature p.10

Tendance

SPA
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100% inox 316

Colonne de douche de piscine cartouche 
progressive

Mitigeur à cartouche progressive intégrée 

(démarrage eau froide et obtention 

progressive de l'eau chaude en tournant la 

poignée)  H 211 x Ø 6 cm

Colonne de douche de piscine monofluide
Robinet d'arrêt intégré  Alimentation 

mâle 1/2 par le sol  Ø 4,2 cm

Colonne de piscine 
inox 316

touche

tégrée 

tention 

nant la 

luide
ntation

Code : 339CX.2 Prix :3 430 €

Code : 339CW.4 Prix :2 698 €

Facilité
d’entretien

Plusieurs
coloris

Spa 6 personnes
Nombre de personnes : 2 places allongées / 4 places assises

 Equipements : éclairage projecteur LED, éclairage point 

LED, cascade, repose verre éclairé et appui-tête  52 jets hydro 

thérapeutiques (inox) : Hydrojet fixe -32-, hydrojet directionnel 

-12-, hydrojet rotatif -8-, aerojets  1 coffret BP (Balboa)

 1 panneau de commande digital + commande à distance par 

Wifi  Couverture thermique sécurisé 1 réchauffeur 3 Kw

 1 ozonateur (traitement automatique bactériens de l’eau)

 4 pompes : 1 pompe de circulation, 2 pompes de massage 2 

HP et 3 HP  Habillage : panneau aluminium (coloris au choix)

 L 220 x l 200 x H 91 cm

Agrad

Code : 224ZL.2 Prix :17 103 €
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Idéal pour le remplacement d'une baignoire

Cabine de douche d'angle rectangulaire
2 portes coulissantes en accès d'angle, déclipsable 

avec parois fixes, en verre de sécurité transparent 

6 mm avec traitement anticalcaire Glass Protect 

(existe en verre sérigraphié bande blanc dépoli)

 Panneaux de fond en verre blanc  Receveur 

extraplat en béton minéral à poser ép. 3,5 cm

 Robinetterie comprenant : douche de tête réglable 

en hauteur sur 30 cm, douchette à main, mitigeur 

thermostatique, étagère porte-savon sur la colonne de 

douche et barre de maintien.  Type de profilé : argent 

mat  Existe en plusieurs finitions  En option : fileurs 

de finition, châssis, tablier en alu laqué blanc H 90 ou 

125 mm  Option : traitement antidérapant pour le 

receveur  L 140 x l 90 cm

Kara Minéral XXL

Cabine de douche d'angle rectangulaire
Porte pivotante réversible à fermeture magnétique, 

verre de sécurité 5 mm et paroi fixe  Vitrage 

sérigraphié avec traitement anticalcaire  Panneaux 

de fond en verre laqué blanc 4 mm (existent également 

en gris métallisé)  Montage sans silicone et sans 

visserie  Receveur extraplat en béton minéral 

ép. 3,5 cm  Robinetterie comprenant : mitigeur 

thermostatique, douche de tête réglable sur 300 mm, 

douchette à main, curseur, porte-savon, et poignée de 

maintien  Type de profilé : argent mat  L 120 x l 

90 cm

Kara Minéral

Code : 337YB.3 Prix :3 428 €

Code : 272FC.3 Prix :2 902 €

Plusieurs
finitions

Plusieurs
finitions

CABINES DE DOUCHE
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Cabine autoportante complète
Receveur H 3 cm  Système d'installation 

Smart&Quick  Paroi murale et paroi équipée, coiffe 

avec douche de tête intégrée en PlyLite blanc mat

Paroi coulissante réversible 6 mm traité anticalcaire 

(existe aussi avec porte pivotante ou battante)  Profilé 

Noir mat (existe aussi en chromé)  Étagère porte objet 

en HardLite Blanc mat  Mitigeur thermostatique, 

inverseur et douchette à main Noir mat (existe aussi 

en Chromé)  Présentée en version droite (existe en 

version gauche)

Brooklyn Factory

Skyfall

2 8582 858
À partir de

(L 90 X l 90 Cm)

Dimensions Code Prix  

L 90 x l 90 cm 242XK.8 2 858 €

L 110 x l 80 cm 240XZ.4 2 981 €

L 120 x l 80 cm 242XH.3 3 245 €

L 160 x l 80 cm 242XJ.0 3 452 €

Cabine de douche d'angle
1 porte coulissante déclipsable en verre de sécurité 

transparent 8 mm avec parois fixes en verre de 

sécurité transparent 6 mm, sérigraphie aspect 

verrière  Poignées et pivots de porte métalliques

 Panneaux de fond en verre 6 mm blanc opaque

 Receveur Biocryl 8 cm, avec bonde et cache-

bonde chromé  Équipée d'un combiné de douche 

comprenant : mitigeur thermostatique, douchette à 

main avec flexible anti-torsion et large douche pluie

 Avec longue étagère porte-flacon en verre  Type 

de profilé : aluminium noir grainé  Hauteur : 200 cm

 Existe en d'autres dimensions et formes Montage 

rapide avec assemblage de la cabine sans vis et sans 

silicone

Dénomination Dimensions Code Prix  

Version Shower L 100 x l 80 cm 337SR.9 6 468 €

Version Shower L 120 x l 80 cm 337T5.1 6 594 €

Version Shower L 140 x l 90 cm 337T7.7 7 254 €

Version Steam L 100 x l 80 cm 337T6.9 7 674 €

Version Steam L 120 x l 80 cm 337SY.4 7 794 €

Version Steam L 140 x l 90 cm 337T8.5 8 460 €
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Installation en 1 journée

Espace douche à porte coulissante
Receveur en marbre de synthèse extraplat hauteur 3 cm antidérapant PN24

 Panneau de fond en verre de sécurité 6 mm  Paroi coulissante en verre 

de sécurité 6 mm clair (existe aussi en sérigraphié) Traitement Easy To 

Clean (ETC) pour éviter les traces de calcaire  Barre de douche Hansgrohe 

avec douchette et porte-savon, 2 barres de maintien, douche de tête, mitigeur 

thermostatique (existe en version colonne de douche thermostatique)

Présenté en anthracite (existe aussi en blanc)  En option : siège Pellet Arsis 

escamotable en grande assise  L 120 x l 90 × H 216 cm

Vinata® Comfort

Pour créer une douche totalement personnalisée, 
utilisez notre configurateur auprès de votre magasin 
RICHARDSON

Cabine de douche contemporaine, prête à poser en 
angle

Accès facilité : receveur extraplat H 3,8 cm (kit pieds 

réglables inclus) naturellement non glissant, aspect 

pierre couleur taupe  Grille d'évacuation assortie 

au receveur  Ensemble de robinetterie comprenant : 

mitigeur thermostatique encastré, douchette à main 

en laiton avec flexible anti-torsion et large douche 

pluie  Paroi et porte coulissante 8 mm en verre 

transparent  Panneaux de fond Kinewall Design : gris 

orient (+ gris foncé aspect brossé - existe en 3 finitions)

 Système d'assemblage des panneaux de fond sans 

vis et montage sans silicone  Traitement anticalcaire

 Convient aussi bien pour une création de douche 

qu'un remplacement de baignoire  Type de profilé : 

aluminium laqué gris clair  Existe en version pour 

installation en niche  Dimensions : angle 160/177 x 

89/106 cm (disponible de 100 à 205 x 69 à 106 cm selon 

le type d'implantation)

Kocoon

Code : 198E1.5 Prix :5 865 €

Plusieurs
coloris

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
coloris

Code : 241AQ.7 Prix :5 362 €

Suivez-nous sur 
les réseaux sociaux

Laissez-nous vous inspirer 

pour réaliser vos projets.

 @richardson.officiel

 @RichardsonFR

 richardsonfr

CABINES DE DOUCHE
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Cabine bien-être, version hammam
Version hammam : massage hydro, diffuseur de 

vapeur, coiffe avec douche zénithale, Chromotherm, 

musique Bluetooth, étagère porte-objets  Existe en 

version hydro simple  Porte à 2 panneaux dont 1 

coulissant + 1 paroi fixe latérale  Existe dans d'autres 

ouvertures : accès d'angle, porte pivotante ou 1/4 de 

rond  Fond en verre 5 mm  Verre transparent 6 

mm avec traitement déperlant Crystal Clear  Finition 

Black : receveur, coiffe et colonne assortis. Disponible 

dans d'autres coloris  Mitigeur thermostatique 

(existe avec mitigeur mécanique)  Receveur hauteur 

4,5 cm (existe aussi en 11,5 cm)  L 120 x l 80 x H 210 

cm (existe aussi en L 120 x l 90 cm, L 140 x l 80 cm et L 

140 x l 90 cm))  Hauteur hors-tout: 210 cm

Cabine de douche intégrale
Accès d'angle : 2 portes coulissantes + 2 fixes en 

alignement  Version hammam : massage hydro, 

coiffe avec douche zénithale, diffuseur de vapeur, 

Chromolight, musique Bluetooth, siège, étagères 

porte-objets  Existe en version Essentiel avec 

hydromassage  Verre transparent 8 mm avec 

traitement déperlant Crystal Clear  Receveur 

hauteur: 4,5cm (existe en 12,5cm)  Existe en version 

Dual  Finition Perla  Mitigeur thermostatique 

(existe avec mitigeur mécanique)  Hauteur hors-tout : 

211 cm

SKILL A

Glax 2 2.0 2P
Plusieurs
finitions

Plusieurs
finitions

Dénomination Code Prix  

Version droite 283RZ.0 6 086 €

Version gauche 283S3.3 6 086 €

Dimensions Code Prix

L 120 x l 80 cm 283RS.4 8 513 €  

L 120 x l 90 cm 283RG.5 8 875 €

L 120 x l 100 cm 283RR.6 9 251 €
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Cabine pour hammam à carreler
Structure autoportante, prêt à installer, avec toit 

plat, cloisons, sol, porte et banquettes  Générateur de 

vapeur à prévoir  Traitement pare-vapeur en option  

Existe en 3 modèles : 2 modèles à 4 côtés (base carré 

ou rectangle), et 1 modèle à 5 côtés (pour montage en 

angle)  L 154 x l 154 x H 230 cm  Possibilité de 

réalisations sur-mesure 

Cabine hammam 
à carreler

Cabine de douche hammam, prêt à carreler, 
comprenant :

Receveur de douche avec siphon de sol haut débit 
 Murs (épaisseur de 5 cm)  Toit plat BAYADA  

Banc Salsila L 110 cm  Accessoires de montage et 

d'étanchéité inclus  Modèle à compléter avec un 

générateur de vapeur et une porte  L 120 x l 120 x 

H 235 cm 
 Code : 5036N.9 Prix à partir de :4 696 € 

Koutoubia

 Code : 195E8.6 Prix :9 799 € 

Plusieurs
dimensions

Sur mesure

HAMMAM
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Conçue par Giovanna Talocci et Marco Pallocca.  
FITBOX combine les fonctions hammam et douche 
dans un espace restreint mais personnalisable.  

Cabine hammam + douche
Châssis en aluminium  Verre trempé transparent 

8 mm  Plafond en verre satiné transparent pour 

laisser passer la lumière, mais qui contient la vapeur 

du générateur  Finition : aluminium brossé ou noir 

anodisé  Réglage en largeur et profondeur ±0,5 cm

 Version gauche (également disponible en version 

droite)  Rayon d’ouverture porte de 69 cm  Aération 

inférieure  Générateur de vapeur, robinets et 

ameublement non inclus dans le prix

Kit pour la réalisation d'un espace vapeur de 2,2 m³

Module vapeur avec porte hammam
Générateur vapeur de 3 kW à installer sur le toit 

ou dans un espace technique préposé  Autres 

puissances disponibles: 3,5 - 4,5 - 5 - 6 - 7,5 - 9 - 12 - 

18 et 24 kW  Panneau avec LCD Display, installable 

à l'intérieur et à l'extérieur du Hammam  Sonde de 

température  Diffuseur vapeur (quantité variable 

avec la puissance)  Options disponibles : fonction 

Chromothérapie, Aromathérapie, Bluetooth, gestion de 

la décalcification automatique, ventilateur à extraction, 

touche steam fast  Une porte pour hammam L 65 x 

H 190 cm, réversible  Verre transparent 6 mm, traité 

anticalcaire  Profilés brillant  Rayon d'ouverture 

53 cm  Possiblité de porte sur-mesure entre 65 et 

140 cm

Steam Plus 
& Steam Door

Fitbox

Code : 337TE.1 Prix :4 380 €

Sur mesure

Type de profilé Dimensions Code Prix  

Noir L 120 x l 80 cm 289EB.0 5 970 €  

Noir L 140 x l 90 cm 289ER.0 6 564 €

Alu brossé L 120 x l 80 cm 289ES.8 4 134 €

Alu brossé L 120 x l 90 cm 289ET.6 4 524 €  
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Hammam - Sauna - Douche
Hammam comprenant :   Générateur de vapeur Nuvola Smart Power à installer à l'extérieur  Éclairage avec lumière blanche à LED, 3000K  Banquettes 

recouvertes en grès  Tableau de commande tactile  Étagères extérieures en métal décapé  Mitigeur monocommande avec flexible et pomme de douche  
 Disponible en version sauna (Yoku S), hammam seul (Yoku H), sauna-hammam avec douche (Yoku SH) ainsi qu'en sur-mesure  Puissance 10,5 kW max  

Sauna comprenant :  Éclairage avec lumière blanche à LED, 3000K  Poêle avec pierres  Tableau de contrôle finition acier brossé  Fonction d'économiseur 

d'énergie automatique  Câblage électrique engainé  Banquettes en bois  Grille de protection poêle  Seau et louche en bois  Sablier  

Douche comprenant :  Mitigeur monocommande avec inverseur à deux voies  Flexible et pomme de douche  Pomme de douche ø 30 cm  Dimension 444 x 

170 x 214 cm 
 Code : 343KT.5 Prix à partir de :56 202 € (Configuration en niche) 

Yoku Spa

Sur mesure

2022

Plusieurs
finitions

HAMMAM
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Sauna finlandais
Intérieur, extérieur et ameublement en hemlock, 

pin nordique ou abachi  Poêle avec commandes 

intégrées, pierres et protection en bois  Livré 

avec banc supérieur et appui-tête rabattable, 

banc inférieur, caillebotis, sablier, hygromètre et 

thermomètre  Partie frontale en verre transparent 

8 mm avec porte battante à charnières chromées et 

poignée interne/externe en bois  Puissance : de 3 kW 

à 6 kW  Dimensions : de 150 x 110 cm à 210 x 160 cm

 Hauteur : 198 cm  Option : louche + seau en bois, 

appui-tête souple avec noyaux de cerise, éclairage + 

chromothérapie avec télécommande

Sauna Sky
Éclairage au mur avec lumière blanche à LED, 3000K

 Poêle avec pierres  Tableau de contrôle finition acier 

brossé  Fonction d'écomiseur d'énergie automatique

 Câblage électrique engainé  Banquettes  Grille 

de protection poêle  Seau et louche en bois  Sablier

 Mobilier intérieur/extérieur : Hemlock canadien, 

Tremble thermo-traité, verre trempé transparent 10 mm

 Dimension : 170 x 130 x 201 cm  Puissance 

absorbée sauna Finlandais : 4 kW max - 400Vac 3N 50-

60Hz - 230Vac 1N 50-60Hz  Puissance absorbée Bio-

Sauna : 4,5 kW max - 400Vac 3N 50-60Hz  Disponible 

en version Sky Corner

Sky

Hoshi

Code : 199RM.2 Prix à partir de  :7 914 €

(modèle 150 x 110 cm)

Code : 343LE.1 Prix à partir de  :11 820 €

Plusieurs
dimensionsSur mesure
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 Faire  des 
bétises parfois,
sauf dans le choix

 de ses toilettes



ESPACE 
TOILETTES
Guide d’achat

WC sur pied

WC suspendus

WC lavants

Bidets et urinoirs domestiques

Douchettes hygiéniques

Meubles lave-mains

Lave-mains

Robinetteries de bidet
et de lave-mains

Abattants

p.270

p.276

p.279

p.290

p.295

p.295

p.296

p.299

p.300

p.301
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01

03 Quelles solutions pour un entretien facile et durable ?

GUIDE D’ACHAT

Le bâti-support est une 
installation simple et 
sécurisée qui possède 
des tailles adaptées à 
votre configuration !

02

WC sur pied ou suspendu ?

Comment installer votre WC suspendu ?

La cuvette sans bride, 
l’indispensable pour un 
nettoyage facile et une 

hygiène optimale !

Autoportant sur 
cloison 

légère avec 
une fixation 

renforcée au sol

En applique 
sur un mur 

porteur

270 |

Toilettes



dans l’espace toilettes 
décidez de votre intimité

Choisir des WC suspendus pour une salle de 
bains épurée et élégante. Un vrai gain de place 
pour une meilleure organisation de l’espace

04 Quel type de commande pour vos toilettes ?

05 Et pourquoi pas un WC lavant ?

Des WC suspendus pour une implantation esthétique

Abattant seul adaptable ou cuvette complète
Rinçage et nettoyage à l’eau, 

rien de plus efficace
Des réglages à 

la carte

Sur réservoir de 
WC sur pied, sur 

bâti-support. Avec 
double commande : 

économique et 
écologique !

Des WC lavants, la solution idéale 
pour une hygiène parfaite !

www.richardson.fr | 271
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GUIDE D’ACHAT

01 Quel lave-mains dans vos toilettes ?

Comment gagner de la place dans un petit espace ?

03 Comment installer un WC sans évacuation adaptée ?

Meuble de 
rangement 

pour WC 
suspendu

Distributeur 
de savon, 

porte-balai, 
porte-rouleau,

porte-serviettes 
intégrés

Le broyeur, une solution idéale qui nécessite une prise électrique, une arrivée d’eau et une évacuation

Droit, en angle, autoportant ou à poser sur un meuble... A vous de jouer !

02

Toilettes

272 |



04 Comment personnaliser vos toilettes ?

05 Quelles options pour optimiser votre confort ?

Evitez que votre pièce soit 
humide avec la Ventilation 

Mécanique Contrôlée (VMC) qui 
assure le recyclage de l’air. 

Des WC suspendus avec un abattant en bois et une déco de salle de bains assortie 

• Système de 

descente ralentie, 
antipincement et 

antibruit
• Déclipsage, 
nettoyage plus 
simple et plus 

efficace
• Siège enfant

intégré pour toute 
la famille.

UN  PETIT  COIN   REUSSI
c’est l’élégance avant tout !

Mélange des couleurs et des 
matières pour une ambiance à 
la fois cosy et tendance.

Couleur, 
bois, 

avec motif ou 
personnalisé...

Crédits photos : Cielo, Clou, Decotec, Dubourgel, Duravit, Geberit, Grohe, Jacob Delafon, Line Art, Olfa, Roca, SFA,  

Tece, Vitra, Watermatic. www.richardson.fr | 273
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Rimfree® est une innovation dont nos cuvettes Metropolitan bénéficient. La 

bride qui distribue l’eau dans la cuvette disparaît et laisse place à un rebord 

plat et lisse. Les avantages sont multiples : esthétique (finition plus design), 

hygiénique (meilleur rinçage et suppression de la bride, « nid » à bactéries) et 

facilité d’entretien (nettoyage de la cuvette simplifié).   

 Une discrète lèvre céramique assure une répartition optimale de l’eau dans 

la cuvette  Deux orifices latéraux canalisent l’eau vers l’avant de la cuvette tout 

en conservant sa puissance pour un nettoyage efficace  Un léger relief conduit 

l’eau sur toute la surface du bol pour en assurer le rinçage

Pack WC suspendu Rimfree®

Cuvette suspendue sans bride  Émaillage de qualité 

 Abattant double Thermodur à fermeture ralentie, 

charnières métal  Matière : céramique  L 53 x l 35 cm 

 Blanc 

Code : 201DT.2 Prix :228 €

Code : 201DZ.0 Prix :268 €

Code : 201E0.9 Prix :196 €

La technologie Rimfree®

Pack WC sur pied Rimfree®

Cuvette sans bride, sortie horizontale  Émaillage de 

qualité  Réservoir à alimentation latérale, mécanisme 

3/6 L  Abattant double Thermodur à fermeture ralentie, 

charnières métal  Kit de fixations et robinet d'arrêt 

chromé fournis  Matière : céramique  L 67 x l 36,5 x H 

76,5 cm  Blanc 

196€
PRIX légers

Code : 201DX.3 Prix :316 €

Pack WC sur pied avec bride

Pack WC suspendu avec bride

LES EXCLUSIVITÉS RICHARDSON
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Pack WC suspendu

Cuvette sans bride Duravit Rimless® à fond creux, sortie 

horizontale  Abattant déclipsable à fermeture amortie, 

charnières inox  L 54 x l 36,5 cm 

Pack WC suspendu

Cuvette sans bride VitrAflush à fond creux, sortie horizontale 

 Fixations cachées Fisher (fixations rapides)  Abattant Slim 

déclipsable thermodur, avec charnières inox à fermeture 

amortie  Matière : céramique  L 54 x l 35,5 cm  Blanc 

Code : 199N8.9 Prix :429 €

Code : 199N3.0 Prix :367 €

Code : 199XC.6 Prix :440 €

UPcity

Sign
Pack WC sur pied

Cuvette sans bride VitrAflush (technologie fonctionnelle 

et innovante permettant un nettoyage facile et une hygiène 

maximale) à fond creux, sortie horizontale Diffuseur 

d'eau amovible pour un nettoyage élémentaire simplifié 

Fixations cachées  Réservoir avec mécanisme Siamp 3/6 L, 

alimentation latérale Abattant Slim déclipsable thermodur, 

avec charnières inox à fermeture amortie  Matière : 

céramique  L 65 x l 36 x H 81,5 cm  Blanc 

Code : 199XT.4 Prix :566 €

Pack WC sur pied

Cuvette sans bride Duravit Rimless® (nettoyage facilité 

et hygiène optimisée) à fond creux, sortie horizontale 

Fixations incluses  Réservoir avec mécanisme Geberit 3/6 

L, alimentation latérale  Abattant à fermeture amortie, 

charnières inox  Matière : céramique  L 65,5 x l 39 x H 77,5 

cm  Blanc 
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Code : 292VU.6 Prix :425 €

Retrouvez la collection complète p.34

Pack WC au sol Rimless

Cuvette compacte sur pied sans bride, à évacuation duale  Réservoir 3/4,5 

L, à alimentation latérale  Abattant double Slim frein de chute "Silencio" 

déclipsable, en Urea  L 60 x l 37 x H 79 cm 

Code : 333Z4.7 Prix :532 €

The Gap Round

Pack WC au sol sans bride

Cuvette à sortie horizontale  Réservoir complet monté en usine, avec 

mécanisme 3/6 L  Alimentation latérale, robinet flotteur silencieux classe 1 

Abattant thermodur à descente progressive et déclipsable avec charnières métal 

 Kit de fixations au sol cachées E3078-CP fourni  Matière : céramique  L 68 

x l 35 cm  Blanc 

Code : 0339S.6 Prix :380 €

Struktura
Pack WC au sol Rimfree®

Cuvette Rimfree® sans bride, carénée, sortie horizontale  Rinçage double 

touche  Réservoir réversible, pour alimentation latérale Type 1, volume total 6L 

selon EN 997  Alimentation latérale carénée  Abattant en duroplast, couvercle 

d'abattant recouvrant 

Renova

Facilité
d’entretien

Pack WC avec cuvette sur pied sans bride

Cuvette sur pied sans bride DirectFlush à fond creux, sortie horizontale 

 Réservoir à alimentation latérale ou arrière, mécanisme à touche EcoFlush 

3/6 L  Abattant ultraplat amovible et à descente progressive  Disponible 

également en CeramicPlus (traitement facilitant l'entretien)  Matière : 

céramique  L 65,5 x l 37 cm  Blanc 

Code : 234UL.6 Prix :578 €

Avento

Facilité
d’entretien

380380

2022

Facilité
d’entretien
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Ensemble WC au sol, sans bride

Cuvette sans bride sortie horizontale  Hauteur confort 42 cm  Réservoir 

complet avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux et alimentation 

latérale  Abattant extraplat Thermodur descente progressive et déclipsable 

Matière : céramique  L 66,5 x l 36 cm  Blanc 

Retrouvez la collection complète p.23

Pack WC au sol à fond creux Rimfree®

Cuvette Rimfree® sans bride, sortie multidirectionnelle  Alimentation latérale 

gauche/droite ou en bas  Rinçage douche touche  Carénée, fixation cachée 

 Réservoir attenant Type 1, volume total 6L, selon EN 997  Abattant WC en 

duroplast, antibactérien  Couvercle d'abattant recouvrant, Design slim  Blanc 

Code : 173B8.6 Prix :713 €

Code : 239S4.3 Prix :855 €

Vox

iCon 

Retrouvez la collection complète p.24

Pack WC complet Rimfree®

Cuvette Rimfree® sans bride à sortie multidirectionnelle  Réservoir double 

chasse 3/6 L  Mécanisme de chasse Geberit  Abattant Thermodur à fermeture 

ralentie déclipsable et charnières laiton chromé  Matière : céramique  Blanc 

Code : 239S1.9 Prix :729 €

Smyle 

Facilité
d’entretien

Facilité
d’entretien

Design par Bertrand Lejoly. Retrouvez la collection complète p.26-27

Ensemble WC sur pied

Cuvette sur pied à fond creux à sortie horizontale ou verticale, sans bride 

 Réservoir avec mécanisme double touche, chromé, pour alimentation 

latérale  Abattant avec amortisseur de fermeture et charnières inox  Set de 

raccordement Vario  Matière : céramique avec option traitement HygieneGlaze 

 L 65 x l 37 cm  Blanc 

Code : 330FX.8 Prix :794 €

D-Neo

Facilité
d’entretien

Facilité
d’entretien
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Design par Ludovica et Roberto Palomba. Retrouvez la collection complète p.35

WC sur pied Rimless

Cuvette WC sur pied Rimless, sans bride  Évacuation duale  Réservoir à 

alimentation latérale gauche ou droite, avec paroi isolante évitant la condensation 

 Mécanisme double touche pré-réglé 3/6 L (3/4,5 L possible)  Abattant frein de 

chute, déclipsable  L 66 x l 37 x P 82,5 cm  Noir brillant (existe aussi en blanc 

brillant et blanc mat) 

A assortir avec la gamme d'accessoires Astoria p.313

Ensemble WC au sol

Cuvette sur pied à sortie horizontale  Réservoir blanc avec manette de chasse 

chromée  Abattant Windsor noir (existe en blanc, Wenge et autres couleurs) 

Pack WC au sol Rimless

Cuvette sur pied sans bride, à évacuation duale  Réservoir 3/4,5 L alimentation 

par le dessous avec manette de déclenchement latérale gauche ou droite 

Abattant double laqué frein de chute "Silencio", en Supralit®, blanc, noir ou gris 

anthracite  L 67 x l 41,5 x H 77 cm 

Ensemble WC

Cuvette sur pied à fond creux, sortie horizontale (existe en sortie verticale) 

Traitement Wondergliss en option  Réservoir 3/6 L avec mécanisme double 

touche chromé, pour alimentation latérale  Abattant à lunette octogonale, 

charnières inox, avec amortisseur de fermeture  Matière : céramique  L 35,5 

x l 66,5 cm  Blanc 

Code : 335MR.3 Prix :1 157 €

Code : 50569.3 Prix :1 338 €

Code : 249AY.3 Prix :886 €

Code : 3461N.8 Prix :1 952 €

Astoria déco

Carmen 1930

Facilité
d’entretien

Plusieurs
coloris
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Renova / Renova plan

Code : 239S8.4 Prix :414 €

Gam

Ret

Pack WC suspendu Renova, non caréné

L 54 x l 37 cm 
Pack WC suspendu Renova plan, semi-

caréné

L 54 x l 35,5 cm Code : 242MT.7 Prix :376 €

Code : 239S5.0 Prix :501 €

Pack WC suspendu Renova, semi-caréné

L 53 x l 37 cm 

Un design intemporel pour des possibilités multiples. Retrouvez la collection complète p.25  

Gamme de packs WC suspendus

Cuvette suspendue Rimfree®  Abattant à fermeture ralentie déclipsable  Matière : céramique  Blanc
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Ensemble WC suspendu, sans bride

Cuvette suspendue sans bride   Fonctionnement double chasse 3/6 L  Avec 

abattant Thermodur extraplat à descente progressive et déclipsable  Fixations 

cachées  Matière : céramique  L 58,50 x l 46 cm  Blanc 

 Code : 170N3.1 Prix :458 € 

Vox

Facilité
d’entretien

Retrouvez la collection complète p.32

Pack WC suspendu

Cuvette suspendue sans bride  Fonctionnement double chasse basse 

consommation 2,6/4 L ou standard 3/6 L  Abattant Thermodur extraplat 

déclipsable  Charnières métal, descente progressive  Poignée chromée  

Matière : céramique  L 54 x l 36,20 cm  Blanc 

 Code : 219L1.2 Prix :455 € 

Odéon Rive Gauche

Facilité
d’entretien

Retrouvez la collection complète p.34

Pack WC suspendu Rimless

Cuvette suspendue sans bride  Abattant double en thermodur laqué, à 

retombée amortie  L 54 x l 34,7 cm  Existe également en version Round 

 Code : 6733S.5 Prix :383 € 

The Gap Square

Facilité
d’entretien

Pack WC suspendu

Cuvette suspendue sans bride  Fonctionnement double chasse 3/6 L ou 2,6/4 

L  Carénage partiel et totalement émaillé pour un nettoyage facile intérieur/

extérieur  Abattant et charnières standard  Matière : céramique  Blanc 

 Code : 8198R.1 Prix :298 € 

Struktura

Facilité
d’entretien

383383
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D-Neo introduit un nouvel art de vivre dans la salle de bains. Design par Bertrand Lejoly. Retrouvez la collection complète p.26-27  

Gamme de packs WC suspendu

Cuvette suspendue à fond creux Rimless® (sans bride)  Système Durafix pour fixation invisible  Abattant avec amortisseur de fermeture  Matière : céramique

 Blanc

Code : 319DJ.0 Prix :492 €

D-Neo

Facilité
d’entretien

Pack WC suspendu Rimless®

L 54 x l 37 cm 

Pack WC suspendu Rimless®, compact

L 52 x l 37 cm 

Code : 339EU.6 Prix :443 €

Designer
Bertrand Lejoly décrit 

son propre style comme 

l’interprétation d’une 

sobriété raffinée. Ses 

créations se révèlent tels 

des objets intemporels 

pour un usage quotidien.

Retrouvez la tendance designed by p.18

Es
pa

ce
 

to
ile

tt
es

WC SUSPENDUS  |  Les cuvettes



En raison du contexte actuel, les tarifs et disponibilités de nos produits sont susceptibles d’évoluer sans préavis.

Contactez votre salle d’exposition ou rendez-vous sur www.richardson.fr282 | 

 

Retrouvez la collection complète p.23

Pack WC suspendu Rimfree®

Cuvette suspendue Rimfree® sans bride  Abattant Slim recouvrant, à 

fermeture ralentie déclipsable et verrouillable  Matière : céramique  L 53 x l 

35,5 cm  Blanc 

 Code : 338K8.6 Prix :624 € 

iCon

2022

Facilité
d’entretien

 

Design par Peter Wirz (agence Vetica).

Pack WC suspendu Rimless

Cuvette suspendue compacte Rimless, sans bride   Fixations cachées  

 Abattant Slim, frein de chute, déclipsable  L 49 x l 36 x H 34 cm  Blanc 

 Code : 278T9.9 Prix :530 € 

Laufen Pro

Facilité
d’entretien

Retrouvez la collection complète p.22

Pack WC suspendu Rimfree®

Cuvette suspendue Rimfree® sans bride  Abattant slim recouvrant, à 

fermeture ralentie déclipsable  Matière : céramique  L 51 x l 35 cm  Blanc 

 Code : 243B4.6 Prix :611 € 

Acanto

Facilité
d’entretien

Pack WC suspendu TwistFlush

Cuvette sans bride, sortie horizontale, rinçage haute performance, avec 

nouvelle chasse d'eau en tourbillon TwistFlush  Coloris Blanc et Blanc Mat 

disponibles  CeramicPlus en option (traitement facilitant l'entretien)  Abattant 

amovible et à descente progressive  SupraFix 3.0  L 56 x l 37 cm 

 Code : 318MA.1 Prix :759 € 

Subway 3.0 TwistFlush

2022

Facilité
d’entretien
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Pack WC suspendu sans bride

Cuvette suspendue sans bride avec fixations invisibles  Volume de la chasse 

2,6/4 L et 3/6 L  Abattant thermodur extraplat à descente progressive et 

déclipsable  Set de lumière en option  Existe en version compacte  Matière : 

céramique  L 54 x l 39 cm  Blanc 

Code : 336KN.9 Prix :631 €

Nouvelle Vague
Design par Luca Cimarra

Pack WC suspendu sans bride

Cuvette suspendue sans bride 2.0  Abattant double slim à fermeture ralentie 

 L 53 x l 37 x  H 33 cm  Présenté en Corallo (disponible en 15 coloris différents) 

Code : 341FB.8 Prix :1 224 €

Era

Plusieurs
coloris

Pack WC avec cuvette suspendue sans bride

Cuvette suspendue sans bride DirectFlush à fond creux sortie horizontale, 

système de rinçage haute performance Abattant ultraplat SlimSeat, ou 

avec abattant standard amovible à descente progressive  CeramicPlus en 

option (traitement facilitant l'entretien)  Fixations cachées incluses  Matière 

céramique  Blanc  L 53 x l 37 cm 

Code : 265CA.4 Prix :507 €

Avento

Facilité
d’entretien

Économie
d’eau

Cuvette suspendue Rimless avec abattant, Perle

Cuvette suspendue compacte, sans bride  Abattant Supralit® frein de chute, 

déclipsable, double laqué  L 48 x l 37 cm  Disponible en blanc brillant, blanc 

mat, perle, beige, café et Onyx 

Code : 333ZD.7 Prix :707 €

Inspira Round

Facilité
d’entretien

Plusieurs
coloris

Économie
d’eau

707707
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Design Sieger Design. Retrouvez la collection 
complète p.29

Ensemble WC suspendu

Cuvette à fond creux Rimless®  Brillant à 

l'intérieur, mat à l'extérieur (facilité de nettoyage) 

Abattant frein de chute  Matière : céramique  L 54 

x l 36 cm  Anthracite Mat (existe en blanc brillant) 

Code : 231KT.2 Prix :1 125 €

Happy D.2 Plus

Facilité
d’entretien

Design par Philippe Starck.

Ensemble WC suspendu

Cuvette suspendue à fond creux Duravit Rimless®  Abattant avec amortisseur 

de fermeture et charnières inox  Existe en Satiné Mat  Matière : céramique 

(possible avec traitement HygieneGlaze ou Wondergliss)  L 57 x l 37 cm  Blanc 

Code : 7266K.2 Prix :914 €

ME by Starck

ONE

Design fonctionnel en plus d'une grande qualité de vie. 
Retrouvez la collection complète p.21.

Pack WC suspendu TurboFlush

Technologie de rinçage TurboFlush : nouvelle 

technologie de rinçage Geberit  Céramique, émail 

KeraTect®  Abattant slim recouvrant en duroplast, à 

fermeture ralentie et déclipsable  Design chromé brillant 

 Matière : céramique  L 54 x l 42 cm  Blanc 

Code : 242NB.0 Prix :960 €
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Easy Bati Decofast

 Code : 6097H.4 Prix :156 € 

Panneau WC pour cuvette suspendue

Lumière d'ambiance (7 lumières au 

choix)  Détecteur de présence et 

touches sensitives pour déclencher 

la chasse  Capteur de luminosité 

avec détecteur jour/nuit  Volume 

de chasse réglable  Filtration des 

odeurs  Composé d'un panneau en 

verre de sécurité et d'un habillage 

latéral en aluminium brossé  Livré 

sans cuvette 

Monolith Plus

 Code : 2731K.0 Prix :2 702 € 

  (dont Ecopart. 5,00 €) 

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
coloris

La solution d'aménagement et de 
rangement du coin WC.

Meuble d'habillage

Meuble d'habillage du bâti-support 

Duofix  L 55 x H 120 x P 24 cm  

Possibilité de rehausses (plinthes) 

pour une installation surélevée 

(hauteur 5 et 8 cm)  Laque blanc 

brillant 

Coffre de rangement

Meuble haut L 55 x H 30,5 x P 25 

cm  Laque blanc brillant 

Plusieurs
coloris

 Code : 242MX.8 Prix :292 € 

  (dont Ecopart. 1,80 €) 

 Code : 9303X.8 Prix :243 € 

  (dont Ecopart. 0,82 €) 

Panneau d'habillage EasyBati 

Technic

Constitué de panneaux prêts à 

carreler, cet habillage s'adapte à tous 

les bâti-supports  Facile à poser, 

permet un gain de temps au montage 

 Avec pièce de renfort contre les 

effets de poinçonnement créés par la 

cuvette 

I-Board et I-Board Top

Linéo

Panneau d'habillage pour bâti-support

Panneau d'habillage wedi I-Board pour bâti-support de wc  S'adapte au bâti-

support par simple découpe  Passages pré-percés pour conduites et fixations 
 Installation simple, rapide  100% étanche  Dimensions 124,5 x 120 cm  

Ep. I-Board 20 mm / I-Board Top 6 mm  I-Board Top disponible en 5 coloris 

tendance : Pure blanc aspect mat, Stone gris, Concrete gris, Sahara beige et 

Carbon noir aspect pierre naturelle 

Panneau d'habillage EasyBati 

Decofast

Finition Béton brut  Format 150 

x 120 cm  Mise en oeuvre facile 

et rapide directement sur le bâti-

support avec le kit de pose 

Kit de pose bâti-support démontable 

Decofast

 Code : 2861F.1 Prix :458 € 

 Code : 249M8.3 Prix :88 € 

 Dénomination Couleur Code Prix  

 I-Board  0419E.4 85 €  

 I-Board Top Pure blanc 247ZH.0 499 €  

 I-Board Top Stone gris 247ZJ.7 499 €  

 I-Board Top Carbon noir 247ZK.5 499 €  

 I-Board Top Sahara beige 247ZL.3 499 €  

 I-Board Top Concrete gris 247ZM.1 499 €  

Plusieurs
coloris
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Bâti-support Duofix Sigma extraplat en applique

Sur mur porteur Faible profondeur  H 114 x l 50 x P 9 cm 

Bâti-support Duofix Omega autoportant

Déclenchement frontal ou par le dessus Hauteur réduite : 

idéal sous les combles ou fenêtres  Existe en H 98 et 112 cm 

 H 82 x l 50 x P 19,5 cm 

Bâti-support Duofix Sigma autoportant

Réservoir 3/6 L encastré à déclenchement frontal double 

touche ou simple touche interrompable  Existe en version 

spécial mur porteur  H 112 x l 50 x P 19,5 cm 

Duofix 

Code : 18526.4 Prix :574 €

Code : 7844U.4 Prix :525 €

Code : 4305X.7 Prix :638 €

Code : 7323X.8 Prix :681 €

Bâti-support Duofix Sigma étroit, autoportant

Tout type de cloison  H 112 x l 41,5 x P 19,5 cm 

Code : 0513K.8 Prix :741 €

Bâti-support Duofix Sigma autoportant renforcé

Pose en îlot  H 112 x l 50 x P 19,5 cm 

Plusieurs fonctions existent (selon le modèle de la plaque):

Filtration des odeurs : purification de l'air 

Module DuoFresh : stick pour eau bleue pour assurer une fraîcheur et 

une propreté à vos toilettes 

Déclenchement sans contact : la technologie s'invite dans vos toilettes 

Déclenchement à distance : positionnement de la plaque indépendant 

des toilettes 

Plaque personnalisable : créez un espace unique selon vos envies avec 

votre propre décoration 

2.Choisissez votre plaque parmi une 
large gamme disponible

1.Choisissez votre bâti-support
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Code : 8394N.9 Prix :159 €

Code : 206CP.0 Prix :309 €

Code : 202KH.4 Prix :480 €

Code : 9198I.4 Prix :1 443 € (dont Ecopart. 0,25 €)

Plaques de commande double touche
Compatibles avec réservoir Sigma et/ou 

Omega  Simple touche interrompable ou 

double touche 3/6 L  Matière : synthétique 

(Sigma20 et type 10), fonte d'aluminium 

(Sigma50 et Sigma30), fonte alu, verre ou métal 

(Sigma60) ou verre (Sigma80)  Dimensions : L 

24,6 x H 16,4 cm (Sigma20, Sigma30 et Sigma50), 

L 22,1 x H 13,9 cm (Sigma60), L 24,7 x H 16,4 cm 

(Sigma80) et Ø 8 cm (type 10)

Sigma20

Anneaux et bandes design ton sur ton avec 

plaques et touches  Couleurs : blanc, noir, 

blanc mat et noir mat  Chromé brillant / 

Chromé mat 

Sigma50

3 nouvelles couleurs métal : or, rouge, 

noir chromé  Laiton et matériaux de décor 

supplémentaires : Aspect béton et Noyer 

américain  Blanc 

Sigma21

3 nouvelles couleurs métal : or, rouge, noir 

chromé  Laiton et 2 matériaux de décor 

supplémentaires : Aspect béton et Noyer 

américain  Ardoise 

Sigma80

Double touche  Verre  Noir 

Sigma

Plusieurs
coloris
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Plaque de commande double touche TECEloop

Compatible avec tous les bâti-supports 

TECE  Montage à fleur possible grâce au kit 

d'encastrement (vendu séparément)  Plaque fine 

(5mm) avec boutons affleurants  Couleur : noir 

mat 

Code : 316JG.5 Prix :124 €

Code : 6703P.7 Prix :74 €

Système de fixation Easy Fit (réglage facile, rapide 
et sans outil) pour tous les bâti-supports et toutes 
les plaques TECE

Bâti-support autoportant TECEconstruct 

Premium

100% NF  Pour l'installation d'une cuvette 

suspendue sur tout type de cloison ou en îlot 

Réservoir 3/4,5 - 3/6 - 3/7,5 - 3/9 L encastré avec 

déclenchement frontal simple ou double touche 

Raccordement compatible connecteurs rapides 

H 112 x l 50 x P 21 cm 

Plaque de commande double touche TECEnow

Compatible avec tous les bâti-supports 

TECE  Montage à fleur possible grâce au kit 

d'encastrement (vendu séparément)  Couleur : 

blanc 

TECE flushing technology

Code : 310ZX.6 Prix :472 €

Code : 6207V.5 Prix :335 €

Plaque de commande double touche TECEloop

Compatible avec tous les bâti-supports 

TECE  Montage à fleur possible grâce au kit 

d'encastrement (vendu séparément)  Couleur : 

Noir, bouton chromé brillant  Plusieurs autres 

coloris disponibles 

Plaque de commande double touche TECEsquare 

Métal PVD

Compatible avec tous les bâti-supports TECE 

 Couleur : Or Rouge poli  Existe en brossé, Or 

jaune et Chrome Noir, poli ou brossé  Profilés 

de douche TECEdrainprofile disponibles dans les 

mêmes couleurs et finitions 

Code : 238EC.5 Prix :1 010 €

Silencieux Facilité
d’entretien

Économie
d’eau

Code : 9703G.6 Prix :84 €

Plaque double commande Metropolitan chromée

Une exclusivité RICHARDSON.

Bâti-support compact autoportant

NF autoportant: pour l'installation d'une cuvette 

suspendue sur tout type de cloison Possibilité de 

réglage en hauteur pour s'adapter aux personnes 

à mobilité réduite  Entraxe de fixations 18 ou 23 

cm, et hauteur jusqu'à 50 cm du sol Système 

d'évacuation universel, évacuation réglable en 

profondeur sur 60 mm  Réservoir 3/6 L avec 

robinet flotteur silencieux Accès au réservoir 

en façade et par le dessus pour plus de simplicité 

Remplissage différé = économie d'eau (environ 

0,5 L par chasse)  Robinet flotteur silencieux 

(classe 1)  Kit SAV inclus  H 113 x l 40 x P 15 cm 

(réglage en profondeur jusqu'à 21 cm)  Le bâti-

support est compatible avec les plaques exclusives 

Metropolitan mais aussi avec l'ensemble des 

plaques du fournisseurs (voir sélection) 

Plaque double commande Metropolitan blanche

L 23 x H 15 cm 

Économie
d’eau

Pour plus de choix de plaques, rendez-vous dans votre agence RICHARDSON

Silencieux

g

Code : 9700B.0 Prix :230 €

Exclusives
Collections

Code : 9702T.4 Prix :48 €
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Plaque double touche interrompable

Pour bâti-support Rapid SL 

Montage vertical  Matière : ABS 

Blanc Alpin (existe également en 6 

autres finitions)  H 19.7 cm x l 15.6 

cm 

Plaque double touche interrompable

Pour bâti-support Rapid SL 

Montage vertical  A associer avec la 

trappe de visite pour petites plaques de 

commande  Matière : ABS  Chromé 

(existe aussi en chromé mat, acier mat 

et blanc alpin)  Pour bâti-support 

Rapid SLX compatible avec Rapid SL 

en commandant ref 66879 (ref Grohe : 

40911000)  H 17,2 cm x l 13 cm 

Code : 34961.3 Prix :43 €

Code : 189EY.7 Prix :107 €

Skate Air

Nova Cosmopolitan S

Plaque double touche interrompable

Pour mécanisme pneumatique 

 GROHE StarLight®  GROHE 

EcoJoy®  Montage vertical 

Matière : ABS  Chromé (existe aussi 

en chromé mat, acier mat et blanc 

alpin)  Pour bâti-support Rapid SLX 

également compatible avec Rapid SL 

en commandant ref 66879 (ref Grohe :

40911000)  Couleur : Chromé  H 

17,2 cm x l 13 cm 

Code : 177BZ.4 Prix :88 €

Skate Cosmopolitan S

Plusieurs
finitions

Économie
d’eau

Plusieurs
coloris

Plusieurs
finitions

Économie
d’eau

Plusieurs
coloris

Rapid SL 

Bâti-support autoportant

Pour l'installation d'une cuvette suspendue, 

complétement pré-montée  Réservoir 

encastré réglable de 6 à 9 L avec mécanisme 

à déclenchement pneumatique  Avec trappe 

pour un accès au mécanisme facile  H 113 x l 

50 x P 19, 5 cm 

Bâti-support pour WC

Réservoir GD 2  Hauteur 1,13 m  Pour 

mur porteur ou non-porteur  Châssis en acier 

finition époxy  Adapté pour un WC lavant 

Pour cloison sèche, complètement pré-monté 

 Avec raccords fixés  Avec réglage rapide 

et verrouillage de la hauteur  Livré avec 

matériel de fixation  Réservoir et mécanisme 

pneumatique  Équipé d'un régulateur de débit 

de chasse, idéal notamment pour éviter les 

éclaboussures sur une cuvette sans bride  H 

113 x l 50 x P 16, 5 cm 

Bâti-support extraplat

Idéal pour les petits espaces  Pour 

l'installation d'une cuvette suspendue sur mur 

porteur  Réservoir 8 cm d'épaisseur  H 113 

x l 62,5 x P 9,5 cm 

Code : 41731.1 Prix :276 €

Code : 238GH.2 Prix :354 € (dont Ecopart. 0,02 €)

Code : 1640R.0 Prix :383 €

Silencieux
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FRAICHEUR  

Seule l’eau lave vraiment. Le WC lavant 

offre à l’hygiène intime les bienfaits d’une 

douche (un nettoyage efficace, une eau 

tempérée) avec un nettoyage parfaitement 

ciblé

CONFORT  

En option ou de série, les WC lavants offrent 

un nombre important de fonctionnalités 

pour le plus grand confort de l’utilisateur :  

siège chauffant, eau à température 

réglable, jet oscillant, séchage... le bien-

être absolu !         

HYGIENE  

Les technologies utilisées pour les WC 

lavant permettent souvent une hygiène 

sans compromis (cuvette antibactérienne, 

option détartrage, rinçage des douchettes, 

abattant déclipsable)    

DESIGN  

Des matériaux de qualité et un 

design le plus épuré possible, pour 

des WC qui intègrent des technologies 

révolutionnaires 

 

WC LAVANTS  |  Pourquoi choisir un WC lavant ?
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Disponible en version sol.

WC lavant AquaClean Tuma Comfort

Douchette WhirlSpray avec position réglable  Cuvette 

sans bride Rimfree®  Télécommande  4 profils 

d'utilisateurs  5 niveaux d'intensité de jet d'eau  

Jet oscillant  Séchage  Abattant SoftClosing et 

QuickRelease, avec lunette chauffante (peut être vendu 

seul, s'adapte à de nombreuses cuvettes)  Aspiration 

des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable 

avec fonction d'arrêt  Détection de l'utilisateur  Mode 

économie d'énergie  L 36 x H 44,6 x P 55,3 cm  Blanc 

WC lavant AquaClean Maïra Comfort

Cuvette sans bride TurboFlush  Douchette 

WhirlSpray avec position réglable  Télécommande 

 4 profils d'utilisateurs programmables  Lumière 

d'orientation   5 niveaux d'intensité de jet d'eau et 

réglage de la température   Jet oscillant  Douchette 

dame  Séchage  Aspiration des odeurs, avec filtre 

alvéolé céramique, paramétrable avec fonction d'arrêt 

différé  Couvercle d'abattant à ouverture et fermeture 

automatiques  Abattant SoftClosing et QuickRelease, 

avec lunette chauffante  Détection de l'utilisateur  

 Détartrage  Mode économie d'énergie   L 39,5 

x H 38 x P 59 cm  Blanc / Chromé brillant (existe en 

blanc alpin) 

WC lavant suspendu

Cuvette sans bride avec technologie TurboFlush  

Douchette WhirlSpray avec position réglable  Télécommande 

 Jet oscillant à intensité réglable  Abattant déclipsable et 

QuickRelease  Programme de détartrage  Détection de 

l'utilisateur  Mode économie d'énergie  L 37,5 x H 39 x P 

56,5 cm  Blanc 

 Code : 8757P.8 Prix :2 767 € (dont Ecopart. 10,00 €) 

 Code : 73246.1 Prix :5 931 € (dont Ecopart. 10,00 €) 

 Code : 206CX.3 Prix :3 179 € (dont Ecopart. 10,00 €) 

AquaClean Tuma

AquaClean Maïra

AquaClean Sela

Facilité
d’entretien

Facilité
d’entretien

WC lavant AquaClean Tuma Classic

 Code : 176RZ.6 Prix :1 658 € (dont Ecopart. 10,00 €) 

WC lavant AquaClean Maïra Classic

 Code : 92956.2 Prix :4 835 € (dont Ecopart. 10,00 €) 

Es
pa

ce
  

to
ile

tt
es

WC LAVANTS  |  Les cuvettes 



En raison du contexte actuel, les tarifs et disponibilités de nos produits sont susceptibles d’évoluer sans préavis.

Contactez votre salle d’exposition ou rendez-vous sur www.richardson.fr292 | 

WC lavant Rimless au sol

Cuvette au sol sans bride à évacuation duale adossée au mur 

 Avec réservoir (3/4,5 L) intégré dans la double paroi de la 

cuvette  Abattant à retombée amortie, extractible pour un 

nettoyage facile  Fonctions lavage et séchage  Contrôle de 

l'intensité et de la température de l'eau  Télécommande et 

clavier latéral  Éclairage de courtoisie à l'arrière de l'abattant 

 Robinet d'arrêt et filtre inclus  Nécessite une alimentation 

électrique  Existe en version suspendue 

WC lavant suspendu

GROHE Power flush : cuvette sans bride avec technologie 

de rinçage GROHE Triple Vortex  2 douchettes ajustables 

 Jet oscillant, mouvement automatique de va et vient 

 Jet pulsant avec intensité du jet ajustable  Rinçage 

automatique de la buse avant et après chaque rinçage  

Unité de chauffage instantanée  Séchage à air chaud 

avec température réglable  Extraction d'odeurs avec filtre 

 Fonction détartrage  Siège et abattant avec ouverture 

et fermeture automatique  Lumière nocture intérieur  

Télécommande - application pour smartphone Android 

et iOS 

 Code : 206F3.1 Prix :2 767 € (dont Ecopart. 0,30 €) 

Design par Philippe Starck.

WC lavant suspendu

Détecteur de présence pour l'ouverture automatique 

de l'abattant, reconnaissance de l'utilisateur intégrée 

au siège  Réglage du chauffage de la lunette en mode 

économie d'énergie, de l'intensité du jet et du séchage à 

l'air chaud  Télécommande SensoWash Starck f Plus 

(livrée avec son support mural)  Douche rectale, douche 

féminine, veilleuse de nuit intégrées  Aspiration des 

odeurs (opérationnelle uniquement en combinaison avec 

le système d'installation DuraSystem et la plaque de 

commande A2) 

In-Wash avec In-Tank

Sensia Arena

SensoWash Starck F

 Code : 333ZH.8 Prix :3 506 € (dont Ecopart. 0,30 €) 

 Code : 231L0.9 Prix :4 020 € 

WC lavant Rimless suspendu

 Code : 340U0.5 Prix :3 375 € (dont Ecopart. 0,30 €) 

Économie
d’eau

Économie
d’énergie

WC LAVANTS  |  Les cuvettes
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Anticalcaire Premist
Lunette 

chauffante

Filtration

 odeurs
Séchage

Buse 

lavante
EWATER+ Auto Actilight

TORNADO FLUSH

SANS BRIDE

CEFIONTECT

N
E

O
R

E
S

T

AC
Code : 243GL.5

Prix : 15 227 €

(dont Ecopart.0,30 €)

EW
Code : 201KN.5

Prix : 9 834 €

(dont Ecopart.0,30 €)

P
R

E
M

IU
M

RW
Code : 335VW.9

Prix : 4 683 €

(dont Ecopart.0,30 €)

RX 
Code : 201JL.0

Prix : 3 534 €

(dont Ecopart.0,30 €)

RG
Code : 335VT.6

Prix : 3 299 €

(dont Ecopart.0,30 €)

RG
LITE

Code : 335VN.6

Prix : 2 712 €

(dont Ecopart.0,30 €)

Gamme Washlet™ 
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Abattant WC lavant

Garantie 2 ans  Nombreuses fonctions accessibles avec la télécommande 

infrarouge : eau chaude instantanée / réglage de la température de l'eau, du 

siège et de séchage / réglage de la pression de l'eau et de la largeur du jet /

fonction désodorisation et stérilisation des buses  Abattant à fermeture 

ralentie, avec charnières à descente assistée et déclipsables pour un nettoyage 

parfait  Démontable pour un nettoyage facilité Adaptable sur toutes les 

cuvettes standards NF (fixations réglables)  Blanc 

Abattant Geberit AquaClean

Abattant SoftClosing et QuickRelease  Douchette mobile avec buse réglable 

sur 5 positions  Jet oscillant (intensité réglable)  Rinçage automatique 

avant et après utilisation 4 profils d'utilisateurs programmables  Lunette 

chauffante (désactivable)  Séchage à air chaud (désactivable)  Aspiration des 

odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable. Avec fonction d'arrêt différé 

 Mode économie d'énergie  Télécommande  S'adapte à de nombreuses 

cuvettes  Température du séchoir et du chauffage de lunette d'abattant 

Réglable avec l'app Geberit AquaClean  Céramique : blanc  Plaque design : 

blanc synthétique (existe aussi en acier inox brossé, verre blanc et verre noir) 

Existe en version AquaClean Tuma Classic 

Abattant douche

Douchette auto-nettoyante  Température de l'eau, position des buses et 

intensité des jets réglables individuellement Télécommande incluse

Abattant démontable avec amortisseur de fermeture  Raccordements cachés 

 Matière : Duroplast  Blanc  Se décline sur différentes gammes de cuvettes 

suspendues  Cuvette non comprise 

Abattant WC lavant

Trois type de jets différents pour une toilette intime ciblée  Jet massant 

et fonction oscillante activables  Pression de l'eau et de la température et 

position du jet d'eau réglables  Siège chauffant  Prévoir kit de raccordement 

avec prises invisibles et vanne d'arrêt  L 38,3 x P 54 x H 13 cm  Blanc 

Code : 3500R.5 Prix :925 € (dont Ecopart. 0,30 €)
Code : 41847.5 Prix :2 300 € (dont Ecopart. 1,25 €)

Code : 7046R.7 Prix :1 941 €

Code : 335VL.0 Prix :2 156 €

Tuma Comfort

SensoWash® SlimWashlet RG lite

Aseo+

Facilité
d’entretien

Économie
d’eau

Facilité
d’entretien

WC LAVANTS  |  Les abattants
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Retrouvez la collection complète p.32

Bidet suspendu

Caréné jusqu'au mur  Sans bride 

Percé pour 1 trou de robinetterie  Fixations 

invisibles  Matière : céramique  L 54 x l 36,2 

cm  Blanc 

Bidet sur pied

Percé pour robinetterie 1 trou  Avec trop-

plein  Matière : céramique  L 54,5 x l 

33,5 x H 37 cm  Blanc (existe aussi en noir) 

 Également disponible en version suspendu 

Retrouvez la collection complète p.35

Bidet suspendu

Percé pour robinetterie 1 trou  L 54,5 x l 37 

x H 43 cm  Graphite mat  Existe également 

en blanc brillant, blanc mat, noir brillant, noir 

mat, gris mat et blanc avec traitement LCC 

Code : 235PX.5 Prix :264 €

Code : 334UC.2 Prix :594 €

Code : 335VY.5 Prix :783 €

Odéon Rive 
Gauche  

Drift

Plusieurs
coloris

Ensemble hygiénique avec mitigeur à 

encastrer mural

Douchette laiton à gâchette  Flexible 

pression en nylon, 125 cm  Mitigeur 

eau chaude - eau froide  Profondeur 

d'encastrement : 4 cm mini - 6 cm maxi 

Chromé 

Retrouvez la collection complète p.22

Bidet suspendu caréné

Design caréné  Percé pour 1 trou de 

robinetterie  Avec trop-plein  Matière : 

céramique  L 54 x l 35 cm  Blanc 

Mitigeur monocommande à encastrer

Façade apparente et corps à encastrer 

 Support douchette fixe  Douchette à 

un jet avec bouton ouverture / fermeture 

Flexible 100 cm  Chromé 

Code : 195K7.2 Prix :211 €

Code : 242MV.2 Prix :374 €

Code : 331XT.3 Prix :292 €

Square 290 Live

Acanto

DOUCHETTES HYGIÉNIQUES

Urinoir avec couvercle

Alimentation cachée  Action siphonique  Évacuation horizontale  Modèle 

sans mouche (existe en version avec)  Abattant avec amortisseur de fermeture 

et charnières chromées  Matière : céramique (version WonderGliss disponible 

en option)  L 30,5 x l 28,5 cm  Blanc 

Code : 331SB.2 Prix :885 €

Fizz
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Partie basse comprenant :

Meuble sous lave-mains 1 porte réversible, avec 

amortisseur de fermeture, charnières à droite (existe à 

gauche)  Façade et corps rouge brique mat  Poignée 

prise de main latérale  Plan lave-mains en pierre 

de synthèse L 42 cm, blanc brillant, vasque excentrée 

(réversible) et 1 trou de robinetterie (également disponible 

en synthèse mate ou céramique)  L 42 x H 49,5 x P 27 cm 

Partie haute comprenant :

Miroir rectangulaire avec 

éclairage LED (6W, IP 44 

- Classe énergétique E - 

4250K)  Sans interrupteur 

sur le miroir (interrupteur de 

la pièce)  Caisson aspect 

chromé  Réversible  L 40 x 

H 80 x P 2,6 cm 

Partie haute comprenant :

Miroir avec chants en métal finition chromée et attaches 

réglables  L 35 x H 70 cm  Applique LED chromée, en 

option 

Code : 205KM.8 Prix :595 € (dont Ecopart. 1,30 €)

Code : 164A1.1 Prix :389 €

  (dont Ecopart. 0,22 €)

Code : 201A3.7 Prix :81 €

Partie basse comprenant :

Meuble lave-mains 1 porte, L 40 x H 52 x P 24 cm  Bois 

de chêne naturel  Lave-mains synthèse  Poignée porte-

serviettes chromée (incluse dans le prix, à commander 

séparement) 

Code : 204XU.9 Prix :340 € (dont Ecopart. 1,15 €)

Plusieurs
coloris

UPcity

Exclusives
Collections

Exclusives
Collections

MEUBLES LAVE-MAINS  |  Les exclusivités RICHARDSON
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Meuble lave-mains, noir

Élément 1 porte L 32,5 x l 27 x H 30,2 cm  Présenté en chêne naturel cérusé 

blanc (disponible dans 8 finitions)  Structure métallique noir (existe aussi en 

blanc)  L 32,5 x l 24,8 x H 25 cm  Vasque céramique noir  L 32,5 x l 24,8 x H 

10 cm 

Code : 338QH.6 Prix :1 285 € (dont Ecopart. 0,48 €)

Lave-mains

Meuble lave-mains, blanc

Code : 338QK.1 Prix :1 177 € (dont Ecopart. 0,48 €)

Retrouvez la collection complète 
p.32

Meuble lave-mains

Meuble sous lave-mains, 1 

porte à fermeture progressive, 

1 rayon intérieur  Charnières 

à droite  Façade mélaminée 

chêne noir  L 48,5 x P 21,3 x H 

59,1 cm  Lave-mains compact 

L 50 x P 22,5 cm  Percé 1 trou à 

droite  Céramique blanc  Livré 

sans bonde  A commander 

seul ou avec un meuble de la 

collection Odéon Rive Gauche 

Code : 338J4.6 Prix :639 €

  (dont Ecopart. 0,56 €)

2022

Plusieurs
coloris

Odéon Rive 
Gauche

Retrouvez la collection complète p.34

Meuble lave-mains comprenant :

Meuble 2 tiroirs à fermeture amortie 

avec poignées finition aluminium ou 

nickel selon le coloris du meuble 

Finition Frêne Nordic texturé  Lavabo 

plan blanc en céramique, avec trop-

plein, percé 1 trou central pour la 

robinetterie  L 50 x H 51,5 x P 38 cm 

(existe en plusieurs dimensions)  En 

option : jeu de 2 pieds H 335 mm 

The Gap

Code : 281TM.6 Prix :579 €

  (dont Ecopart. 1,30 €)

Plusieurs
coloris

Meuble lave-mains comprenant :

Meuble avec porte basculante, et aménagement intérieur (porte-rouleaux) 

Finition laque blanc brillant, poignée noire  Lave-mains avec plan céramique 

antisalissure (existe en version plan céramique, pierre de synthèse ou verre) 

L 53 x H 52 x P 31,5cm 

Retrouvez la collection complète p.22

Meuble lave-mains

Meuble sous lave-mains, 1 porte 

façade en verre noir brillant, de 40 cm 

 Mécanisme d'ouverture pousse-

lâche, charnières à gauche ou à droite 

 Chant de façade en chêne mystique 

et corps laqué mat noir  Lave-mains, 

cuve à gauche pour robinetterie 1 trou 

sans trop-plein 

Code : 288BL.5 Prix :393 € (dont Ecopart. 1,30 €)

Code : 243BQ.2 Prix :555 €

  (dont Ecopart. 1,80 €)

Eqio Smart

Acanto

Plusieurs
coloris

Plusieurs
coloris

Plusieurs
dimensions
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Meuble lave-mains

Lave-mains Atelier sans trop-

plein  Siphon en laiton avec bonde 

champignon  Mitigeur Cadix  Barre 

porte-serviettes et dérouleur papier 

toilette réversible  Décor Bois  L 50 

x P 28 x H 35 cm  Livré non monté 

Meuble lave-mains

Meuble sous lave-mains L-CUBE 

 1 porte, charnières à gauche ou 

à droite  Sans poignée  70,4 x 42 

x 29,4 cm  Blanc brillant laqué, 

disponible dans 26 coloris  Pieds 

chromés x2 (existent aussi en x4 et 

en aluminium mat)  Lave-mains 

ME BY STARCK  Avec plage de 

robinetterie  Avec trop-plein, 

existe aussi sans trop-plein 

Matière : Céramique, existe aussi 

en céramique blanc satiné mat 

Code : 331SE.5 Prix :1 596 €

Meuble lave-mains :

Meuble bas sous vasque L 50 x H 69 x P 38 cm avec 1 porte  Façades et corps 

de meuble décor béton clair structuré  Plan vasque moulé blanc brillant L 50 

x P 40 cm 

Meuble lave-mains

Finition Angle Toundra Brillant  Sans 

trop-plein avec bonde champignon 

 L 30,5 x P 30,5 x H 80 cm 

Miroir d'angle

Sans éclairage  Fixation d'angle 

 L 35 x P 3,2 x H 80 cm Miroir :

L 40 x H 69 cm  Applique LED Ledy 

chromé brillant (ce luminaire intègre 

une source lumineuse de classe 

énergie F) 

Code : 6756U.2 Prix :752 €

  (dont Ecopart. 1,30 €)

Code : 4653G.7 Prix :94 €

Code : 242J4.0 Prix :123 €

  (dont Ecopart. 0,10 €)

Code : 194PG.6 Prix :782 €

  (dont Ecopart. 0,56 €)

Code : 334X1.3 Prix :657 € (dont Ecopart. 2,80 €)

Esquisse Atelier

ME by Starck / 
L Cube 

Collection Delphy - Kub

Jazz 
Angle

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
finitions

Plusieurs
coloris

Meuble lave-mains :

Meuble bas sous vasque L 40 x H 60 x 

P 22 cm  Façades et corps de meuble 

gris foncé satiné  Plan vasque 

céramique blanc brillant 

Code : 334WZ.6 Prix :231 €

  (dont Ecopart. 0,82 €)

Cara

Miroir

Miroir effet dégradé L 50 x H 83 cm  Applique LED Carrée chromé brillant (ce 

luminaire intègre une source lumineuse de classe énergie G) 

Code : 334X5.4 Prix :321 € (dont Ecopart. 0,10 €)

MEUBLES LAVE-MAINS
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Retrouvez la collection complète p.24

Lave-mains autoportant

Percé pour robinetterie 1 trou  Avec 

trop-plein  Possibilité de pose sur 

meuble  Matière : céramique  L 45 

x H 16 x P 36 cm  Blanc 

Cette collection permet de créer des 
plans vasques de 40 à 140 cm avec de 
nombreux rangements ou meubles

Lave-mains à poser

Vasque à poser en céramique 

ronde Ø  25 cm  Plan horizontal en 

céramique, 40 x 29 cm  Disponibles 

dans 22 couleurs mates et brillantes

 Stucture métallique noire, 40 x 29 

cm  Porte-serviettes métallique noir 

Lave-mains autoportant

Céramique  1 trou pour robinetterie 

à droite  L 36 x l 18 cm 

Niche ouverte avec porte-serviettes 

intégré

L 44 x H 18 cm 

Code : 243BU.3 Prix :152 €

Code : 2964Z.0 Prix à partir de :1 191 €

Code : 298Z7.5 Prix :275 €

Code : 298Z8.3 Prix :263 €

Smyle Square

Collection 
Multiplo

Lave-mains autoportant

Percé pour robinetterie 1 trou avec 

trop-plein  Combinaison possible 

avec meuble Nouvelle Vague (non 

inclus dans le prix)  Existe en version 

d'angle  Matière : céramique  L 45 

x l 36 cm  Blanc 

Flush 3

Lave-mains autoportant, Curry mat

Lave-mains  Barre porte-serviettes 

 Mitigeur FLAMME  Bonde et siphon 

invisibles  Ø 29,7 x H 27,1 cm  Présenté en 

Curry mat (large choix de coloris disponible, 

choix à la commande) 

Code : 295EV.8 Prix :890 €

Cône

Plusieurs
coloris

Nouvelle Vague

Lave-mains autoportant

Sans trop-plein, percé mono-trou à 

droite (ou à gauche)  L 36 x l 38 cm 

Matière : céramique  Blanc 

Code : 6806E.2 Prix :230 €

Architec 

Renova Compact

Plusieurs
dimensions

Lave-mains d'angle autoportant

Percé pour robinetterie 1 trou avec 

trop-plein  Possibilité de pose sur un 

meuble  Matière : céramique  L 45 

x P 39,5 cm  Blanc 

Code : 242N0.4 Prix :141 €

Code : 196U4.3 Prix :258 €

Formes géométriques p.16

tendance
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Robinet lave-mains 70 eau froide Vernis 

Blend

Design sobre et élégant, harmonie 

entre le bec et la poignée  Débit réduit à 

5 L/min  Un jet doux et généreux enrichi 

en air grâce à la technologie AirPower 

Alimentation en eau froide uniquement 

Sans tirette ni vidage  Hauteur : 10,9cm 

 Hauteur sous bec : 5,9 cm  Bec fixe (L 

9,3 cm)  Disponible en Noir mat 

Code : 335JX.3 Prix :71 €

Vernis

Robinet universel sur colonnette

GROHE StarLight® chrome éclatant 

et durable  Débit : 6 l/min  Ouverture 

et fermeture par le mousseur  Saillie 

du bec déverseur 11,3 cm  Chromé 

Avec limiteur de température 

Code : 65044.0 Prix :122 €

Universal

Robinet lave-mains 70, eau froide

Économie d'eau grâce au limiteur de 

débit et à l'adjonction d'air  Alimentation 

en eau froide uniquement  Hauteur : 

13,3 cm  Hauteur sous bec : 7,9 cm 

Bec fixe (L 8,4 cm)  Chromé 

Code : 5744W.5 Prix :94 €

Logis

Économie
d’eau

Économie
d’énergie

Une exclusivité RICHARDSON. 
Fabrication italienne.

Mitigeur bidet

Hauteur : 13,7 cm  Hauteur sous 

bec : 6,7 cm  Cartouche Nobili WIDD 

 Mousseur Neoperl cascade  Vidage 

laiton  Chromé 

Code : 287QS.6 Prix :119 €

UPcity

Mitigeur bidet, chromé

Hauteur : 13,6 cm  Hauteur sous 

bec : 10,5 cm  Vidage clic-clac 

Code : 289A8.1 Prix :234 €

Sign

Mitigeur bidet, noir mat

Mitigeur bidet, nickel brossé

Code : 289AK.6 Prix :335 €

Code : 289AB.4 Prix :346 €

Mitigeur bidet Taille S

Monotrou sur plage  Levier de 

commande métallique  GROHE 

StarLight® : chrome éclatant et 

durable  GROHE SilkMove® : 

Cartouche en céramique 35 mm C3 

GROHE QuickFix® : installation rapide 

 Tirette et garniture de vidage  Avec 

limiteur de température  Chromé 

Code : 4854G.4 Prix :119 €

Eurosmart 
Cosmopolitan

Robinet lave-mains 70 eau froide, Vernis 

Shape

Code : 335K1.7 Prix :84 €

Mitigeur lave-mains, noir mat

Code : 200NN.4 Prix :171 €

Une exclusivité RICHARDSON. 
Fabrication italienne.

Une exclusivité RICHARDSON. 
Fabrication italienne.

Robinet indépendant pour lave-mains

Hauteur : 14,5 cm  Hauteur sous 

bec : 8,1 cm  Tête à disque céramique 

1/4 de tour  Sans bonde de vidage 

 Débit limité à 5 l/mn  Aérateur 

anticalcaire  Chromé 

Strayt

2022

Code : 200NM.6 Prix :113 €

Mitigeur lave-mains, chromé

Cartouche (garantie 20 ans) avec 

limiteur dynamique de débit  Vidage 

laiton  Mousseur Neoperl Cascade 

Code : 4690V.4 Prix :160 €

ROBINETTERIES DE BIDET ET DE LAVE-MAINS



Retrouvez plus d’abattants sur www.richardson.fr | 301

Abattant double

Certifié NF et PEFC, garantie 10 ans 

Charnières et vis inox  Adaptable sur 

toutes cuvettes standards NF (fixations 

réglables)  Existe avec traitement 

sanitaire Silver Skin (uniquement en 

blanc et bronze)  Existe avec descente 

assistée et déclipsable  Type de 

charnières : acier inox ou métal 

Matière : bois réticulé®  Blanc (+ de 

120 couleurs et + 16 décors) 

Abattant double avec réducteur pour 

enfant

Garantie 2 ans  Double lunette, 

spéciale enfant, démontable 

Descente assistée  Déclipsage rapide 

pour un nettoyage facilité  Matière : 

thermodur  Blanc 

Code : 4453G.9 Prix :99 €

Code : 4137K.6 Prix :106 €

Tradition

Bambino D

Facilité
d’entretien

Gamme de 50 décors et plus de 100 couleurs pour animer vos toilettes.

Abattant double, couleurs et décors

Abattant certifié NF et PEFC, garanti 10 ans  Descente manuelle (kit de 

descente assistée en option) Déclipsable pour nettoyage facile  Adaptable 

sur toutes les cuvettes standards NF  Type de charnières : acier inoxydable 

 Matière : bois réticulé 

Code : 4671W.5 Prix à partir de :125 € (prix de la couleur) 

Ariane

Facilité
d’entretien

Wood Slim

Gamme de 50 décors et plus de 120 
couleurs pour animer vos toilettes. 
Personnalisation possible.

Abattant double

Abattant certifié NF et PEFC, 

garantie 10 ans  Descente assistée 

déclipsable  Destiné aux cuvettes 

modernes de forme "D"  Adaptable 

sur toutes les cuvettes standards NF 

Matière : bois réticulé®  Noir brillant 

Code : 7907E.8 Prix :156 €

Facilité
d’entretien
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Accessoires de salle de bains et WC
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GUIDE D’ACHAT
Accessoires

01

À poser À fixer À coller

De quels accessoires avez-vous besoin ?

02 Quelle utilisation ?

03 Choisissez votre style ?

Noir, blanc, en  couleur, texturé, chromé, en verre… Il y en a pour tous les goûts

Porte-savon, porte-brosse à dents, porte-serviettes, porte-balai WC, porte-rouleaux… Et même du linge de bain

Sans
perçageg



05 Et pour l’accessibilité ?

04 Quels autres accessoires pour votre salle de bains ?

Étagère pour la douche, tabourets design, tapis de bain, poubelle…

Des solutions existent aussi pour plus de confort (voir p.335)

DEMANDEZ  CONSEIL
dans nos salles d’expo

Prenez rendez-vous avec votre 
installateur pour accessoiriser 
votre salle de bains.

Pour une déco uniforme, optez pour l’harmonie des accessoires

Crédits photos : Aquanova, Cosmic, Gedy, Hansgrohe, Inda, Kartell by Laufen, Keuco, Koh-i-Noor, Pellet. www.richardson.fr | 305
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Ambiance brun-orange  

 Code : 340ZT.2 Prix :156 € 

 Code : 290TE.2 Prix :126 € 

 Code : 345F4.5 Prix :22 € 

 Code : 290T1.1 Prix :60 € 

7.Serviette 55x110 cm London, Blanc

3.Distributeur de savon liquide small, Hammam

4.Porte-brosses à dents

 Code : 290TX.6 Prix :30 € 

6.Porte-serviettes Icon, noir

2.Lot d'accessoires plateaux Hammam (vendus séparément)

 Code : 290U6.9 Prix :42 € 

 Code : 290RL.1 Prix :66 € 

5.Lot de 2 serviettes 70x130 cm London, Abricot & Brandy (vendues 

séparément)

Pièces uniques, création artisanale

1.Boîte à mouchoirs Hammam

Ambiance pierre naturelle

 Code : 340ZA.8 Prix :28 € 

6. Drap de bain London 150x100 cm, blanc et gris (prix unitaire)

 Code : 340ZC.4 Prix :28 € 

7. Distributeur de savon, beige

8. Porte-brosses à dents, beige

9. Porte-savon, beige

 Code : 340ZF.7 Prix :78 € 

3. Porte-savon Conor, taupe

 Code : 340ZL.6 Prix :66 € 

4. Plateau rond Conor, taupe

 Code : 340ZN.2 Prix :54 € 

 Code : 340ZQ.8 Prix :28 € 

 Code : 340ZR.6 Prix :28 € 

5. Tapis de bain Maks 120x70 cm, gris

2. Porte-brosses à dents Conor, taupe

 Code : 340ZJ.0 Prix :186 € 

 Code : 241E5.4 Prix :60 € 

Pièces uniques, création artisanale.

1. Distributeur de savon Conor 200 ml, taupe

1

1

2

2

3

3

4

4

6

7

9
8

5

7

8

6

5

8.Panier à linge Jada, noir

 Code : 340ZW.5 Prix :60 € 

Création artisanale

Le + Produit

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAINS ET WC
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Alur blanc mat WallStoris

Ambiance noire

Code : 290PR.3 Prix :22 €

Code : 290Q6.3 Prix :102 €

Code : 290Q1.4 Prix :42 €

Code : 290QA.4 Prix :72 €

Code : 290QM.0 Prix :107 €

Code : 290QQ.4 Prix :180 €

2.Porte-brosses à dents Moon

5.Tapis de bain 60 x 100 cm Kemen

3.Plateau rectangulaire Moon

6.Porte-brosse WC Ugo

7.Lot d'accessoires de lavabo Ugo (vendus séparement)

8.Porte-serviettes double Yuri

Code : 290PZ.7 Prix :54 €

Code : 290Q4.8 Prix :36 €

Aluminium plié thermolaqué. Existe également en noir mat et gris mat.

1.Porte-peignoir

Noir (disponible en blanc). Vendu en pack ou séparément.

1.Ensemble complet d'accessoires pour la salle de bains

Barre murale 50 cm  Crochets 1,8 cm  Corbeille de rangement 25 x 3,9 cm

 Raclette

Code : 335KJ.9 Prix :66 €

2.Ensemble porte-brosse WC / porte-papier toilette

3.Tablette

4.Gobelet à compartiments

5.Porte-serviettes

Code : 335L2.4 Prix :38 €

Code : 335TM.0 Prix :83 €

Code : 335KP.9 Prix :32 €

Code : 335KT.1 Prix :24 €

1.Miroir grossissant Moon,  X2

4.Distributeur de savon liquide Moon

2022

1

2

2

4

3

5
1

1

2 3

4

5

3

4

6

7

8

Plusieurs
coloris

Code : 285FZ.1 Prix :20 €

5

2.Crochet porte-peignoir

4.Distributeur papier WC

3.Porte-serviettes 1 barre fixe

5.Porte-balayette mural

Code : 285G6.7 Prix :14 €

Code : 273XC.9 Prix :22 €

Code : 285G7.5 Prix :39 €

Code : 285G8.3 Prix :64 €

3

5
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G•Pirenei

2.Porte-savon

Code : 335K5.8 Prix :58 €

Code : 335K7.4 Prix :77 €

3.Distributeur de savon

5.Porte-balai au mur

6.Porte-rouleau

Code : 335K9.0 Prix :18 €

Code : 335K8.2 Prix :81 €

Code : 3254F.4 Prix :92 €

Code : 335TK.4 Prix :89 €

Code : 280MN.7 Prix :54 €

  (dont Ecopart. 0,04 €) 

3.Crochet porte-serviettes

7.Porte-brosse WC

4.Porte-serviettes L 64,8 cm

8.Poignée d'appui L 34,8 cm

Code : 280MQ.3 Prix :68 €

  (dont Ecopart. 0,04 €) 

Code : 280MW.0 Prix :87 €

  (dont Ecopart. 0,10 €) 

Code : 280MY.6 Prix :49 €

(dont Ecopart. 0,04 €) 

Code : 332ZF.4 Prix :99 €

  (dont Ecopart. 0,10 €)  

Code : 280MM.9 Prix :54 €

  (dont Ecopart. 0,04 €) 

2.Porte-verre

6.Porte-papier WC avec tablette

Code : 335K2.5 Prix :81 €

Code : 335KA.7 Prix :255 €

Série en acier inoxydable et Cromall, verre satiné. 3 finitions disponibles : 
Chromé, Blanc mat et Noir mat.

1.Porte-brosse à dents

Disponible en 6 finitions. 100% verre et métal.

1.Distributeur de savon liquide 200 ml

5.Porte-serviettes multi-barres L 64,8 cm

AddStoris

2

1

1

Ninféa

3.Porte-brosses à dents

Code : 332ZM.1 Prix :64 €

Code : 332ZN.9 Prix :48 €

2.Distributeur à savon

Code : 332ZK.5 Prix :48 €

1.Porte-savon 4.Plateau bambou

5.Porte-balai

Code : 9734P.4 Prix :62 €

  (dont Ecopart. 0,04 €) 

Code : 332ZL.3 Prix :130 €

2022

5

2

3

2022

Plusieurs
coloris

3

4

6

7

8

6

3

2

5

1
4

Plusieurs
coloris

4.Porte-serviettes réglable, noir

4

5
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PLAN Black Selection

Code : 329MQ.8 Prix :162 €

2.Patère

4.Porte-serviettes 2 bras mobiles

3.Distributeur de savon

5.Porte-verre avec verre cristal

6.Garniture de toilette (livré avec 

brosse de rechange)

Finition laqué noir mat.

1.Porte-papier toilette avec tablette

Code : 329QK.0 Prix :40 €

Code : 329QP.2 Prix :192 €

Code : 329QN.4 Prix :205 €

Code : 329QQ.0 Prix :137 €

Code : 329QS.6 Prix :116 €

Samoa

2.Porte-savon

4.Lot de 2 crochets

5.Porte-rouleau papier toilette

6.Porte-brosse WC

Code : 332Z8.0 Prix :78 € (dont Ecopart. 0,04 €) 

Code : 332ZB.3 Prix :63 € (dont Ecopart. 0,04 €) 

Code : 332ZC.1 Prix :67 € (dont Ecopart. 0,04 €) 

Code : 332ZD.9 Prix :184 € (dont Ecopart. 0,10 €) 

Série à fixer en laiton, Cromwall et verre satiné. 
2 fintions disponibles : Chromé et noir. 

1.Distributeur de savon

3.Porte-serviettes 45cm

Code : 332Z6.4 Prix :84 € (dont Ecopart. 0,04 €) 

Code : 332Z9.8 Prix :151 € (dont Ecopart. 0,04 €) 

2022

Plusieurs
coloris

2

6

5

1

1

2
3

4

5

6

2022

Plusieurs
finitions

Code : 339G0.5 Prix :32 €

Code : 339G2.1 Prix :61 €

Code : 339G6.2 Prix :36 €

2.Porte-savon, noir mat

3.Distributeur de savon liquide, noir mat

4.Porte-brosses à dents, noir mat

Code : 339FZ.6 Prix :89 €

Collection complète en acier et laiton (finitions mates disponibles en Blanc, Noir, 
Pierre et Vert Sage).

1.Miroir grossissant x5 sur pied, noir mat

Geyser

Code : 339G9.6 Prix :55 €

Code : 339GB.1 Prix :96 €

Code : 339GC.9 Prix :83 €

6.Porte-rouleau sans couvercle, noir mat

7.Poubelle 5 L avec support sac, noir mat

8.Porte-balayette, noir mat

Code : 339G8.8 Prix :32 €

5.Patère, noir mat

1

2

Plusieurs
coloris
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Architect S+

Code : 341E5.2 Prix :113 €

Code : 289CX.9 Prix :113 €

Code : 289C7.1 Prix :113 €

Code : 289C3.0 Prix :59 €

3.Porte-savon liquide

4.Porte-brosses à dents

2.Porte-serviettes simple L 45 cm

6.Porte-rouleau avec couvercle

Code : 289AL.4 Prix :89 €

Code : 289CP.6 Prix :150 €

Fixation ultra résistante. Chrome trivalent (existe aussi en noir mat électrolytique).

1.Porte-serviettes double, pivotant

5.Porte-savon douche avec raclette lave-vitre

Code : 196CU.2 Prix :46 € (dont Ecopart. 0,04 €)

Code : 196CQ.1 Prix :29 € (dont Ecopart. 0,04 €) 

Code : 196CX.6 Prix :71 € (dont Ecopart. 0,10 €) 

2.Distributeur de savon cuivre

3.Porte-brosses à dents cuivre

4.Porte-balai cuivre

Code : 196CT.5 Prix :26 € (dont Ecopart. 0,04 €)

1.Porte-savon cuivre

Elettra Lea

Code : 283MC.3 Prix :54 €

Code : 0199K.9 Prix :22 €

Code : 236F5.3 Prix :113 €

Code : 283MG.4 Prix :158 €

Code : 283MD.1 Prix :113 €

4. Porte-serviettes L 45 cm, blanc 

mat

5.Panier porte-savon L 24,5 cm, 

doré rose brillant

6.Porte-balai mural, noir mat et 

verre satiné

2. Verre porte-brosses à dents or et 

verre satiné

3. Patère simple, chromé

Code : 220X6.3 Prix :82 €

Existe en 9 autres finitions.

1. Distributeur de savon liquide, or 

et verre satiné

3

5

4

6

1 2
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2
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1

1

1

2

3
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5 

6

7

5

7.Porte-balayette WC

Code : 289CZ.6 Prix :104 €
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Indissima

Code : 283LM.4 Prix :90 €

Edition 400

Chromé brillant (existe aussi en acier inoxydable brossé, noir mat et blanc mat).

1.Porte-serviettes 40 cm

Edition 90

Code : 237P0.8 Prix :36 €

Code : 237QB.3 Prix :198 €

Code : 237QA.5 Prix :114 €

Code : 237QD.9 Prix :171 €

Code : 237QF.4 Prix :231 €

3.Distributeur de savon, avec couvercle en verre cristal

4.Porte-papier

5.Garniture de toilette (livré avec brosse de rechange)

6.Porte-papier avec tablette

2.Patère

Code : 237Q5.6 Prix :209 €

Accessoires à fixer par vissage ou collage.

1.Porte-serviettes

Sans
perçageg

Code : 283LN.2 Prix :180 €

Code : 280L5.5 Prix :29 €

Code : 283LP.0 Prix :71 €

3.Patère

5.Panier porte-savon

6.Porte-rouleau sans couvercle

Code : 244XJ.6 Prix :90 €

Code : 280LG.1 Prix :62 €

2.Rack porte-serviettes

4.Porte-verre mural et verre satiné

1

Starck T

Plusieurs
finitions

Plusieurs
finitions

Plusieurs
coloris

Sans
perçageg

Code : 8726M.0 Prix :196 €

Code : 7481Q.1 Prix :127 €

Code : 7480Y.5 Prix :183 €

3.Porte-papier

4.Porte-balai WC, pot en cristal (livré avec brosse de 

rechange)

2.Distributeur de savon, avec couvercle en verre en 

cristal, 150 ml

Code : 198WY.6 Prix :138 €

Code : 7478Y.9 Prix :116 €

5.Porte-papier avec tablette

Accessoires à fixer en laiton chromé brillant. Existe aussi 
en 3 finitions PVD Brosse : Bronze, Nickel, Chromé noir. 

1.Porte-serviettes

1

2

3

6
5

4

2.Porte-serviettes double pivotant

5.Distributeur savon mural, chromé

Code : 231MN.0 Prix :164 €

Code : 231MR.4 Prix :140 €

Code : 231M4.0 Prix :122 €

Code : 231MT.0 Prix :87 €

3.Porte-serviettes 61 cm

6.Porte-balayette suspendu

Code : 231LZ.9 Prix :156 €

Code : 231MH.1 Prix :288 €

4.Porte-verre mural

7.Porte-papier double, noir mat

Code : 231LR.5 Prix :40 €

Accessoires qui s'associent à toutes les séries Duravit. Design par Philippe 
Starck.  Finition chromée, existe en noir mat.

1.Crochet

3 4
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 Code : 335NF.3 Prix :58 € 

 Code : 335NM.0 Prix :113 € 

 Code : 335NP.6 Prix :136 € 

2.Gobelet porte-brosses à dents, vert émeraude

3.Porte-serviettes L 30 cm, vert émeraude

   

4.Tablette L 45 cm, vert émeraude

 Code : 335NB.2 Prix :375 € 

Design par Federica et Roberto Palomba. Retrouvez la collection complète p.35

1.Miroir Ø 78 cm, vert émeraude

Ambiance vert émeraude

7.Applique murale, transparent cristal

 Code : 335NU.5 Prix :375 € 

6.Tabouret, transparent cristal

 Code : 335NS.0 Prix :350 € 

 Code : 335NR.2 Prix :734 € 
5.Étagère H 53 cm, vert émeraude

Plusieurs
coloris

1

23

4

Ambiance rose poudré

Plusieurs
coloris

 Code : 335MZ.7 Prix :136 € 

 Code : 335MY.8 Prix :58 € 

7.Porte-objets transparent cristal et disque noir opaque Ø 18,5 cm

 Code : 335N1.4 Prix :350 € 

 Code : 335N4.8 Prix :136 € 

4.Tabouret, rose poudré

 Code : 335N9.7 Prix :263 € 

5.Tablette L 45 cm, rose poudré

3.Porte-serviettes L 60 cm, rose poudré

2.Gobelet porte-brosses à dents, rose poudré

 Code : 335N5.5 Prix :734 € 

 Code : 335MT.9 Prix :375 € 

6.Étagère H 53 cm, rose poudré

3

4

6

7

6

5

Design par Federica et Roberto Palomba. Retrouvez la collection complète p.35

1.Miroir Ø 78 cm, blanc opaque

65 7

1

2
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Plusieurs
finitions

Plusieurs
finitions

Pot à balai

Code : 331QW.3 Prix :105 €

Code : 302FB.0 Prix :118 €

Code : 284ZZ.0 Prix :137 €

4.Pot à balai My Love, laiton chromé

3.Pot à balai My Love, blanc mat

2.Pot à balai My Like, noir mat

Code : 236EV.2 Prix :246 €

Manchon et couvercle en laiton chromé  Embout d'autocentrage en ABS traité 

anti-bactérien  Pot intérieur amovible traité anti-bactérien à poser ou à fixer

Balayette de rechange incluse.

1.Pot à balai My Way, noir mat

Plusieurs
finitions

2 3 41

Poseidon

Code : 332ZQ.5 Prix :92 € (dont Ecopart. 0,17 €) 

Code : 332ZR.3 Prix :203 € (dont Ecopart. 0,17 €) 

1.Porte-objets double à suspendre en acier inoxydable blanc

2.Porte-objets d'angle en acier inoxydable noir

Code : 332ZP.7 Prix :92 € (dont Ecopart. 0,17 €) 

1.Porte-objets rectangulaire en acier inoxydable noir

2022

2

Paniers & tablettes

Code : 7192C.7 Prix :198 €

Code : 237QC.1 Prix :237 €

3.Panier droit Edition 90  avec raclette intégrée

2.Tablette de douche Edition 400  avec raclette intégrée

4.Porte-flacons universel, noir

Code : 3698E.0 Prix :231 €

Code : 251ZN.1 Prix :163 €

À fixer par vissage ou collage (à l'exception d'Edition 400, uniquement à fixer). 
Corps métal. Disponible en différentes finitions selon le modèle. 

1.Panier droit Edition 11 avec raclette intégrée

4

Astoria

2.Étagère en verre 60 cm

Code : 240T1.6 Prix :156 €

Code : 240T8.1 Prix :156 €

3.Porte-savon mural

Code : 197KR.9 Prix :324 €

4.Porte-brosses à dents

5.Porte-balai WC à poser

Code : 197KS.7 Prix :234 €

Code : 197KQ.1 Prix :300 €

1.Porte-serviettes 40 cm 

(existe en 60 cm)

2

3

44

Plusieurseurs
finitions

2

2

Pl ii

Plusieurs
finitions

6

6.Porte-papier mural couvert

Code : 197KX.6 Prix :252 €

1

5

1

2

1

3

Sans
perçageg
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Essentials

2.Miroir grossissant, alu argent anodisé

3.Miroir grossissant, noir mat

Code : 335C4.9 Prix :335 €

Code : 335C6.4 Prix :354 €

Code : 329MJ.0 Prix :354 €

1.Miroir grossissant, chromé

Deux faces : grossissant x1 & x5  3 rotules directionnelles pour permettre 

une parfaite prise en main.

Code : 331QS.2 Prix :386 €

Code : 288E2.2 Prix :207 €

3.Miroir grossissant à poser rond, noir

2.Miroir grossissant mural rond avec bras articulé, chromé

Code : 236XP.2 Prix :413 €

Miroir grossissant x3

Éclairage à LED  Interrupteur tactile  Variateur d'intensité et de température 

de couleur  3000 à 5500°K pour l'ambiance de votre choix  IP44.

1.Miroir grossissant à poser carré, chromé

My Mirror

Code : 339GQ.3 Prix :309 €

Code : 339GU.4 Prix :113 €

Code : 339GW.0 Prix :71 €

2. Miroir grossissant rotatif à poser, avec 

éclairage LED

3. Miroir grossissant mural, sans éclairage

4. Poubelle avec couvercle 3 L

Code : 339GE.4 Prix :86 €

Présentés en noir mat (existe aussi en chromé).

Indissima

Code : 331U5.3 Prix :90 €

3. Panier porte-savon droit avec coupelle antibactérienne amovible

4. Panier porte-savon angulaire avec coupelle antibactérienne amovible, 

acier inox/noir mat

Code : 283LX.3 Prix :104 €

Code : 283M3.3 Prix :98 €

2. Panier en acier inoxydable brossé

Code : 331U2.0 Prix :233 €

1. Barre modulaire blanc mat avec porte-verre et panier

Plusieurs
coloris

Plusieurs
dimensions

1

PLAN

3 5

2 4

3

1

2

4

5. Poubelle avec couvercle 5 L

Code : 339GX.8 Prix :63 €

1

2

3

2022
Plusieurs
finitions

1 3

2

1. Miroir grossissant à poser, sans 

éclairage

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAINS ET WC
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Axel

Code : 298HJ.2 Prix :90 €

Code : 298HH.5 Prix :90 €

Code : 298HD.4 Prix :132 €

Code : 298HF.9 Prix :132 €

Code : 298HE.1 Prix :132 €

Tapis 60 x 100 cm, Graphite

Tapis 60 x 100 cm, Dusty pink

Tapis 70 x 120 cm, Linen

Tapis 70 x 120 cm, Graphite

Tapis 70 x 120 cm, Dusty pink

Code : 298HG.7 Prix :90 €

Tapis 60 x 100 cm, Linen

Code : 249MQ.8 Prix :390 €

Code : 249MV.7 Prix :922 €

3.Brosse WC et niche de rangement

Code : 243XM.2 Prix :238 €

2.Rangement pour 6 rouleaux

Code : 249MU.9 Prix :1 188 €

4.Poubelle et niche de rangement

Rangements d'accessoires WC encastrés, à carreler. Présentés en blanc.

1.Brosse WC et porte-rouleau

ROLL

Code : 249MX.3 Prix :1 025 €

Plusieurs
coloris

1

2 3

4

Tapis de bain rectangulaire. Existe aussi en carré 60 x 60 cm.

Suivez-nous sur 
les réseaux sociaux

Laissez-nous vous inspirer 

pour réaliser vos projets.

 @richardson.officiel

 @RichardsonFR

 richardsonfr
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 Rester jeune
dans sa tête,
dans une salle 
de bains adaptée
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CONFORT
SÉCURITÉ
Guide d’achat

Meubles et plans

Robinetteries

Espace douche

Espace bain

Espace WC

Accessoires
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01

Quels meubles fonctionnels choisir ?

03 Quel lavabo installer pour assurer votre confort ?

02

Quelques règles 
de base pour une 
personne à mobilité 
réduite. 

GUIDE D’ACHAT

D’un simple bouton montez et descendez votre lavabo selon l’utilisateur. Ou installez un lavabo autoportant 

Pour une liberté 
de positionnement, 

optez pour un 
siphon gain de 

place.

Meuble à roulettes 
pour aménager 
l’espace en fonction 
de vos besoins

Meuble décalé pour ne 
pas gêner le passage 
sous le lavabo

318 |
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Meuble suspendu pour ne pas gêner le passage du fauteuil

POUR  VOtre  confort
rendez-vous en salle d’expo

RICHARDSON vous apporte 
de précieux conseils pour 
l’aménagement particulier de 
votre salle de bains.

04 Comment choisir votre robinetterie ?

Mitigeur à poignée longue, mieux adapté 
qu’un mélangeur ou mitigeur classique

La robinetterie électronique,
déclenchement et arrêt par 
détection infrarouge 

La robinetterie à commande 

fémorale ou à pédale actionnée 
avec la jambe ou le pied.

05 Quels miroirs pour un quotidien facilité ?
Le miroir 

crédence pour un 
accès aux enfants 
et aux personnes 

assises.

Le miroir 
orientable manuel 
ou électrique pour 
une position selon 

les cas.

www.richardson.fr | 319
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GUIDE D’ACHAT

01 Quelles solutions pour un accès de plain-pied ?

03 Comment transformer une baignoire en douche ?

Receveur extraplat 
à encastrer 

à fleur de sol

Douche à l’italienne 
pour une accessibilité 

optimale

Comment choisir votre paroi de douche ?02
Parois double 
battants avec 

ouverture 
mi-hauteur

Parois à ouverture 
totale se repliant sur 
elles-mêmes pour un 

gain de place et un 
accès facile

Avant / Après

320 |
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Rampe d’accès pour faciliter le passage du fauteuil

05 Comment réaliser une salle de bains pour enfants ?

Receveur extraplat à poser ou à encastrer

une   vie   plus   douce
Grâce à la norme zéro ressaut 

Une norme qui permet un accès à la douche encore 
plus facile et sécurisé.

Exclusifs et ludiques, des 
équipements aux tailles 
adaptées aux plus petits.

Et si vous conserviez le plaisir du bain ?04
Siège ergonomique 

intégré à 
la baignoire

Baignoire à porte 
avec un accès 

simplifié

www.richardson.fr | 321
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GUIDE D’ACHAT

01 Quel type de WC pour des situations de mobilité réduite ?

02

Cuvette rallongée WC lavant pour l’hygiène intime

Comment choisir les accessoires ?

Barres de maintien, chaises, tabourets disponibles 
dans différentes matières et finitions.

Confort et sécurité

Cuvette plus large ou surélevée
WC à hauteur variable pour 

toute la famille

322 |



Un siège de douche fixé au mur et escamotable pour un gain de place

POUR VOtre serenite
nous sommes à vos côtés

Une douche spacieuse et 
facile d’accès avec une assise 
confortable et sécurisante.

Crédits photos : Acova, Adobe Stock, AKW, Artweger, Atlantic, Decotec, Delpha, Duravit, Geberit, Grohe, Hansgrohe, 

Jacob Delafon, Kinedo, Leda, Neova, Novellini, Pellet, Sanijura, Villeroy & Boch, Wedi. 

03

Réservez un espace libre et accessible devant et à côté des toilettes pour faciliter votre déplacement

Concevoir un espace toilettes adapté ?
0,80 m

1,
30

 m

0,40 m

04 Quel accès à votre sèche-serviettes ?

Vous gardez votre autonomie grâce à la commande déportée à fixer à la hauteur souhaitée

www.richardson.fr | 323
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MEUBLES ET PLANS

Partie basse comprenant :

Meuble sous-vasque, 2 portes L70 cm, blanc brillant sur 4 pieds H 17 cm inclus et réglables

Fonctionnel : en usage PMR, le meuble sous-vasque devient meuble de rangement en y intégrant un 

dessus (vendu séparément) Confort : accès permanent à la plomberie grâce à la façade clipsable

Fermeture douce et silencieuse des portes Ergonomique : poignée métal chromé brillant en applique 

pour une préhension facilitée  Plan vasque résine de synthèse L 70 cm, ép.8 cm  Paire de consoles 

métal Siphon extraplat  Cache-tuyaux avec découpe L 70 cm

Partie haute comprenant :

Miroir panoramique L 70 cm  Applique LED 3W, classe II IP44

Meuble complémentaire :

Meuble nomade à roulettes avec freins, 1 tiroir, L 70 cm, blanc brillant  Fermeture douce et silencieuse

 Dessus mélaminé inclus

Code : 241P4.2 Prix :149 € (dont Ecopart. 0,10 €)

Code : 241PL.6 Prix :491 € (dont Ecopart. 2,00 €)

Palerme / Gamme ergo

Code : 241PE.9 Prix :904 € (dont Ecopart. 2,65 €)

Plusieurs
coloris

Plusieurs
dimensions
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MEUBLES ET PLANS

Miroir orientable multidirectionnel

Cadre blanc en aluminium ø 2,5 cm  Dimensions 

avec cadre : L 74,2 x H 56,1 x P 19 cm

Code : 6055I.2 Prix :398 €

Support de lavabo électrique avec miroir

Support pour tout lavabo dont l'entraxe est compris 

entre 18 et 37 cm Hauteur réglable par assistance 

électrique avec télécommande (course de 30 cm)

Miroir, cadre blanc L 56 x H 68 cm  L 50 x H 80 à 95 x 

P 7,2 cm  Lavabo non compris

Code : 7826I.8 Prix :2 515 € (dont Ecopart. 1,00 €)

Confort et 
Sécurité

BAS

Composition comprenant :

Ensemble meuble L 100 x P 54 x H 166 cm  Meubles 

bas L 30 x H 55 cm, 2 coulissants et console  Façades 

et corps de meuble blanc brillant  Plan stratifié L 

100 cm décor chêne scié clair structuré  Vasque 

rectangulaire semi-encastrée L 50 x P 40 cm  Miroir 

L 70 x H 108 cm avec applique LED Ledy (ce luminaire 

intègre une source lumineuse de classe énergie F)

Meubles complémentaires :

Colonne aménagée porte miroir L 40 x H 152 x P 33 

cm  3 tiroirs à l'anglaise  2 étagères réglables et 

1 étagère fixe  Support sèche-cheveux, bloc prise / 

interrupteur, miroir grossissant

2 tablettes murales décor chêne scié clair structuré 

L 30 x P 13 cm avec support chromé brillant  Prix 

indiqué pour 1 tablette

Code : 9525U.6 Prix :1 259 € (dont Ecopart. 3,48 €)

Code : 6209F.3 Prix :1 065 € (dont Ecopart. 5,30 €)

Code : 338Y8.8 Prix :49 € (dont Ecopart. 0,07 €)

Collection 
Delphy - Astral

Plusieurs
coloris

HAUT

Plusieurs
dimensions
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MEUBLES ET PLANS

Retrouvez la collection complète p.32

Plan-vasque autoportant

Percé pour robinetterie 1 trou  Avec 

trop-plein  Non meulé, pour une 

installation seule, sans meuble ou sans 

plan de travail  Matière : céramique

Blanc  L 81 x  P 51,20 cm

WC suspendu disponible, renseignez-vous auprès de votre agence RICHARDSON.

Lavabo autoportant à accessibilité optimisée

Percé pour 1 trou de robinetterie  Avec trop-plein Pour utilisation en 

fauteuil roulant   Face avant de forme ergonomique  Cuve peu profonde

Matière : céramique  Blanc  L 65 x P 35 cm

Lavabo autoportant

Convient aux personnes à mobilité réduite  Percé pour robinetterie 1 trou

Sans trop-plein  Avec jeu de fixations  Matière : céramique  Blanc  L 64 

x H 16,5 x P 55 cm

Design par Sieger Design.

Lavabo Vital

Autoportant  Lavabo avec trop-plein, percé pour robinetterie 1 trou  L 60 

x P 55,5 cm

Lavabo ovale extraplat

Larges plages de dépose  Poignées de préhension sous le lavabo pour plus de 

sécurité  Pour robinet 3 trous (trou central percé)  Avec trop-plein  Dosseret à 

l'arrière du lavabo pour une meilleure hygiène  CeramicPlus en option (traitement 

facilitant l'entretien)  Matière : céramique  Blanc  L 61 x P 55 cm

Code : 286GP.8 Prix :336 €

Code : 242N3.8 Prix :280 €

Code : 8130F.3 Prix :264 €

Code : 66645.3 Prix :198 € Code : 7991A.4 Prix :306 €

Renova Comfort

Access

D-Code ViCare

Odéon Rive Gauche

Facilité
d’entretien
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ROBINETTERIES

Mitigeur lavabo électronique

Avec capteur infrarouge bidirectionnel

 Pile lithium 6V, type CR-P2 (durée de vie 

des piles: environ 7 ans (150 activations par 

jour))  GROHE StarLight chrome éclatant 

et durable  GROHE EcoJoy économie 

d'eau, mousseur 5 L/min  Filtres intégrés

 Batterie externe  Système de montage 

rapide  Voyant indicateur pile déchargée

 7 programmes paramétrés  Fonctions 

additionnelles et paramétrages précis par la 

télécommande  Chromé

Mitigeur de lavabo électronique - taille L

Hauteur : 17,4 cm  Hauteur sous bec : 

15 cm

Robinetterie de lavabo monofluide 

électronique

Hauteur : 13,2 cm  Hauteur sous bec : 

10,6 cm  Système infrarouge et coupure de 

sécurité  Avec pile 6V intégrée et témoin 

de charge  Rinçage automatique  Avec 

limiteur de débit : 6 L/min sous 3 bars de 

pression  GROHE StarLight®  GROHE 

EcoJoy®  Chromé

Mitigeur lavabo ComfortZone 100

Poignée extra longue pour une préhension facilitée  Indications augmentées 

pour une meilleure lisibilité  Limiteur de température réglable  Jet laminaire

 Économie d'eau et d'énergie grâce au limiteur de débit (5 L/min)  Hauteur : 

20 cm  Hauteur sous bec : 9,4 cm  Bec fixe (L 11,9 cm)

Code : 201JY.5 Prix :267 € (dont Ecopart. 0,14 €)

Code : 3248N.8 Prix :537 € (dont Ecopart. 0,14 €)

Code : 2957U.8 Prix :196 €

Code : 8632Q.7 Prix :706 € (dont Ecopart. 0,14 €)

Bau Cosmo E

Eurosmart 
Cosmopolitan E

Focus Care

Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de 

température ajustable

Hauteur : 24,5 cm  Hauteur sous bec : 

21,1 cm  Zone de rotation ajustable 0°, 150°, 

360°  Capteur infrarouge bidirectionnel

Avec pile lithium 6V intégrée et témoin de 

charge  Coupure de sécurité  Rinçage 

automatique  Fonction additionnelle et 

paramétrage précis par la télécommande 

(en option)  Chromé

Essence E

Mitigeur de lavabo électronique avec pré-réglage de 

la température sur batterie

Lignes courbes et arêtes marquées, faciles à nettoyer

 Système infrarouge pour une activation sans contact

 Corps en métal de haute qualité  Un jet doux et 

généreux enrichi en air grâce à la technologie AirPower

 Temps de rinçage réglable : 10, 20 ou 30 secondes

 Fonction d'arrêt manuel pour nettoyage du lavabo

Batterie 6V incluse

2022

Économie
d’eau

Économie
d’eau

Économie
d’eau

Code : 335L3.2 Prix :275 €

Vernis Blend

Code : 5350T.7 Prix :425 € (dont Ecopart. 0,14 €)
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Receveur de douche zero ressaut, synthèse

Sans ressaut  Excellente résistance à la glissance - PN24  Cache bonde 

blanc mat avec contour chromé inclus  Bonde sans capot compatible  Kit de 

pieds en option  Matière : Synthèse avec gel coat  Blanc mat  Disponible en 

25 dimensions (du carré 80 cm au rectangle 180 x 90 cm)  120 x 90 cm 

Singulier

Lifetime Plus Renova

Olona

Receveur extraplat  à poser, à encastrer ou à surélever

Pour bonde ø 90 mm  Revêtement antidérapant PN12 selon norme NF 

(Classe A selon norme DIN)  Matière : Neoroc, traité antibactérien dans la 

masse  Ardoise blanc  Hauteur : 3 cm 

Receveur extraplat à encastrer, céramique

Revêtement antidérapant de classe B pour le coloris blanc et Classe A pour 

le coloris Ardoise  Pour bonde ø 90 mm, centrée sur le petit côté  Bonde et 

cache-bonde en option  Matière : céramique (4 côtes émaillées)  Présenté 

en blanc (existe aussi en coloris Ardoise)  Hauteur : 3,5 cm, faible ressaut 

intérieur

Receveur ultraplat à encastrer

Capot de bonde affleurant  Avec traitement Antigliss    Matière : céramique 
 Blanc  Hauteur 4,5 cm 

Plusieurs
dimensions

2022

Plusieurs
coloris

Plusieurs
dimensions

 Dimensions Code Prix  

 L 80 x l 80 cm 74942.4 327 €  

 L 100 x l 100 cm 74945.7 658 €  

 L 90 x l 70 cm 7494G.3 428 €  

 L 100 x l 90 cm 7722L.8 538 €  

 

 Dimensions Code Prix

L 120 x l 70 cm 7494J.8 512 €  

 L 120 x l 90 cm 7738F.1 575 €  

 L 140 x l 90 cm 77394.5 655 €  

 Code : 332VJ.1 Prix :655 €  Dimensions Code Prix  

 L 100 x l 90 cm 303MN.7 560 €  

 L 120 x l 90 cm 302BN.0 611 €  

 L 140 x l 90 cm 302BW.3 675 €  

 L 160 x l 90 cm 303MT.7 751 €  

ESPACE DOUCHE

 Dimensions Code Prix  

 L 80 x l 80 cm 7739S.7 354 €  

 L 100 x l 80 cm 77570.0 549 €  

 L 120 x l 90 cm 77574.2 605 €  

 L 140 x l 90 cm 76255.9 645 €  
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Accès d'angle 2 portes pivotantes et pliantes

Installation d'angle Ouverture totale vers l'intérieur et 

l'extérieur  Finition du profilé : Silver (existe avec profilés 

Blanc mat, Chrome, Noir mat)  Sans profilé bas pour un 

accès facile  Charnières relevables pour installation au ras 

du sol  Poignées métal, couleur assortie  Verre transparent 

6 mm avec traitement déperlant Crystal Clear 6 mm (existe en 

verre imprimé ou Satin)  Hauteur : 200 cm

Installation en 1 journée.

Espace douche tout en 1

Paroi Walk-in avec élément mobile  Verre de sécurité clair 6 mm avec 

traitement EasyToClean de série  Profilé argent poli  Receveur extraplat en 

marbre de synthèse (blanc ou anthracite)  Panneaux de fond en alu composite 

aspect béton noir avec niche porte-savon intégrée  Possibilité de montage sur 

pieds (en option)  Dimensions disponibles : L 116 à 166 x P 77,7 à 87,7 x H 205 

cm  Modèle présenté : L 136 x P 87,7 x H 205 cm

Code : 290ZW.2 Prix :4 568 €

Smart  Design Solo S 

Young 2GS

Vinata® Style

Plusieurs
finitions

Idéal pour les petites salles de bains, paroi repliable.

Paroi simple pliante pour un espace de douche ouvert

Installation sur receveur ou douche à l'italienne  Ouverture intérieure/

extérieure à 180°  Verre de sécurité transparent 6 mm avec traitement 

anticalcaire  Type de profilé : aluminium chromé  Hauteur : 200 cm

Facilité
d’entretien

Dimensions Code Prix  

L 80 cm 242XL.6 1 235 €  

L 90 cm 242XN.2 1 251 €  

L 100 cm 241AT.1 1 271 €  

Dimensions Code Prix  

L 77-79 x l 77-79 cm 7426K.9 1 361 €  

L 87-89 x l 87-89 cm 7426N.3 1 424 €  

L 97-99 x l 97-99 cm 7426Q.9 1 484 €  

Le
s 

m
eu

bl
es

 
et

 l
es

 v
as

qu
es

ESPACE DOUCHE

Facilité
d’entretien
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ESPACE BAIN

Remplacez votre baignoire par une douche complète, sécurisée en 1 journée

Cabine complète

Cabine complète  Porte en verre de sécurité transparent 6 mm  Poignée métallique chromée  

Panneaux de fond hauts en verre de sécurité extra-blanc 6 mm (existe avec panneaux de fond mi-hauteur 

ou mixtes)  Parois de façade en verre de sécurité transparent 6 mm  Traitement anticalcaire sur tous 

les verres  Receveur H 3,8 cm à revêtement antidérapant et grille d'évacuation en inox poli  Équipé 

d'un mitigeur thermostatique Grohe, d'une douchette à main ultra-plate avec flexible anti-torsion  Avec 

siège de douche rabattable à ouverture amortie, 3 barres de maintien et une étagère porte-flacons  

Type de profilé : aluminium laqué gris clair  Existe en version pour installation en niche  Dimensions 

couvertes : L de 160 à 177 cm x l de 79 à 96 cm 
 Code : 341EP.3 Prix :5 640 € 

Kinemagic Sérénité+ 

APRÈS

AVANT
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ESPACE BAIN

Combi bain-douche à porte

Baignoire à porte, avec châssis autoportant  Version avec porte à gauche 

(existe avec la porte à droite)  Porte en verre à fermeture mécanique  Repose-

tête transformable en siège  Robinetterie bord de baignoire incluse dans le 

prix, remplissage par le vidage en option  Existe en version sans robinetterie 

et vidage simple  Tablier finition bois Burlington (existe sans tablier ou avec 

tablier blanc ou finition bois)  Existe avec les systèmes de massage  Pare-bain 

pour baignoire en angle ou avec un retour latéral, H 150 cm (installation droite 

ou gauche) en option

Iris

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
finitions

Duo Pack Sérénité
A la fois baignoire confortable et douche spacieuse, idéal pour toute la famille, 
petits et grands  

Combiné bain-douche comprenant :

Baignoire avec porte d'accès facilité à la douche Porte d'accès en verre 8 

mm, ouverture à l'intérieur Pare-baignoire avec volet pivotant, verre 6 mm 

avec traitement anticalcaire Robinetterie avec cascade de remplissage

Douchette à main aimantée sur barre de douche Siège blanc rabattable à 

frein de chute Tablier en full verre blanc (existe aussi en blanc)  Tête à 

droite (existe aussi à gauche)  Installation en angle (existe aussi en niche)

Disponible en dimensions fixes et ajustables

Dimensions Code Prix  

L 160 x l 75 cm 342HB.4 4 360 €  

L 170 x l 75 cm 342HE.7 4 360 €  

L 180 x l 75 cm 342HF.5 4 360 €  

Plusieurs
dimensions

Dénomination Dimensions Code Prix

Baignoire L 160 x l 70 cm 283SM.3 4 405 €

Baignoire L 170 x l 80 cm 283SQ.7 4 405 €

Baignoire L 180 x l 85 cm 283SS.3 4 772 €

Pare-bain seul L 80 cm 5201H.9 585 €

Pare-bain + retour mur L 80 x l 70 cm 271W4.2 988 €

Zone de douche arrondie pour plus de confort. 

Combiné bain/douche

Baignoire acrylique blanche  Porte à gauche ou à droite avec verouillage 

mécanique, ouvrant intérieur, largeur passage 46 cm  Verre sécurit transparent 

6 mm  Appui-tête blanc  Profilés et vidage extrabrillant  Tablier résine 

Artwall, gris foncé brillant  Installation d'angle (ou en niche)  Existe en version 

balnéothérapie  En option : antidérapant dans la zone de douche, paroi fixe de 

retour de mur, chromathérapie, 2 spots leds

Twinline

Dimensions Code Prix

L 160 x l 75 cm 284XH.5 8 400 €  

L 170 x l 75 cm 284X1.0 8 400 €  

L 180 x l 75 cm 284XJ.2 8 400 €  
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ESPACE WC

Duofix

Bâti-support autoportant mobilité 

réduite

Permettant l'installation d'une 

cuvette suspendue sur mur non-

porteur ou simple ossature  Réglé 

d'origine pour une hauteur finale de 47 

cm adaptée aux personnes à mobilité 

réduite  Réservoir 6 L encastré avec 

déclenchement frontal double touche 

(mécanisme compatible avec plaque 

de commande verticale simple touche 

et double touche)  Faible largeur (42 

cm) permettant l'installation de barres 

de relèvement  Adapté au montage de 

longues cuvettes suspendues (longueur 

supérieure à 62 cm)  Avec équerres 

murales  L 42 x H 113 x P 19,5 cm

Rapid SL

Code : 5328H.7 Prix :643 €

Bâti-support réglable en applique

Permettant l'installation d'une cuvette 

suspendue PMR  Pour WC suspendus 

rallongé jusqu'à 70 cm  Réservoir 3/6 

L encastré avec déclenchement frontal 

simple touche interrompable ou double 

touche Hauteur de cuvette réglable 

après installation (41 à 49 cm)  L 42,5 

x H 112 x P 17 cm  Prévoir plaque de 

fermeture avec kit d'isolation phonique

Code : 1044G.1 Prix :743 €

Silencieux

Code : 6354I.0 Prix :1 747 € (dont Ecopart. 0,30 €)

Broyeur - bâti support

La solution broyeur + bâti support + 

habillage en verre qui permet d'installer 

une cuvette suspendue  Intervention 

facilitée : équipé d'un double accès en cas 

de blocage  Finition esthétique  Débit : 

90 L/min

SANIWALL® Pro UP 

Conseil de pro

Pour une solution hygiénique 

optimale, optez pour le WC lavant.

voir p.290
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ESPACE WC

Pack WC au sol surélevé

Cuvette sur pied surélevée avec bride à 

sortie horizontale  Réservoir attenant 

équipé d'un mécanisme silencieux 3/6 L, 

alimentation latérale droite ou gauche 3/8"

 Rinçage double touche  Abattant en 

duroplast  Matière : céramique  Blanc

L 66 x l 36 x H 82,5 cm

Pack WC au sol surélevé

Sortie Vario à travers le mur  Hauteur 45 

cm, conforme aux réglementations PMR

4 points de fixation au sol pour une stabilité 

maximale  Réservoir complet monté en 

usine avec mécanisme économiseur d'eau 

3/6 L  Robinet flotteur silencieux classe 1, 

alimentation latérale  Abattant Thermodur, 

charnières métal inox  2 kits de fixation au 

sol E3078-CP fourni  Matière : céramique

 Blanc  L 68 x l 36,5 x H 45 cm

Abattant double rehaussé 7 cm

Abattant certifié NF et PEFC  Garantie 10 ans Adaptable sur toutes les 

cuvettes standards NF (fixations réglables)  Existe en version avec traitement 

Silver Skin détruisant les micro-organismes (uniquement en blanc)  Charnières 

et vis en inox  Matière : bois réticulé®  Blanc brillant (9 coloris disponibles)

Code : 8100V.9 Prix :340 €

Code : 170WN.6 Prix :573 €

Code : 40137.2 Prix :128 €

Bastia

Odéon Up

Tradition

Pack WC au sol Rimfree® surélevé

Cuvette sur pied à sortie horizontale, 

sans bride Rimfree® Hauteur d'assise 

surélevée 46 cm  Réservoir réversible 

percé 1 trou, équipé d'un mécanisme 

silencieux double chasse 3/6 L  Abattant en 

Duroplast, fermeture ralentie et déclipsable

 Matière : céramique  Blanc

Code : 285NV.0 Prix :469 €

Renova 
Comfort

Pack WC avec cuvette sur pied surélevée sans 

bride

Cuvette sur pied surélevée sans bride 

DirectFlush, sortie horizontale, système de 

rinçage haute performance  Réservoir réversible 

avec mécanisme à touche EcoFlush chromé 3/6 L

Abattant amovible à descente progressive  Existe 

en CeramicPlus (traitement facilitant l'entretien)

Matière : céramique  Blanc  L 71 x l 36 cm

Facilité
d’entretien

Facilité
d’entretien

2022

Facilité
d’entretien

Code : 4877Q.0 Prix :578 €

ViCare
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ESPACE WC

Design par Matteo Thun & Partners.

Cuvette suspendue rallongée Rimless®

Cuvette sans bride, à fond creux  Fixations invisibles  Abattant Vital 

avec amortisseur de fermeture, version longue, charnières inox  Existe avec 

traitement anticalcaire WonderGliss  Matière : céramique  Blanc  L 70 x 

l 37 cm

Cuvette suspendue

Cuvette suspendue sans bride 

DirectFlush à fond creux, sortie horizontale

 Abattant ultraplat, à cales spéciales 

pour une meilleure stabilité latérale, 

amovible à descente progressive  Tuyau 

de prolongement d'arrivée d'eau inclus

 Existe en CeramicPlus (traitement 

facilitant l'entretien)  Matière : céramique

 Blanc  L 70 x l 37 cm

Cuvette suspendue sans bride 

DirectFlush

Cuvette suspendue sans bride 

DirectFlush sortie horizontale avec 

système ViFresh contenant 2 petits 

réceptacles (1 pour bloc WC désinfectant et 

1 pour gel nettoyant)  Abattant amovible 

à descente progressive  Matière : 

Céramique (existe en CeramicPlus, 

traitement facilitant l'entretien)  Blanc

L 56 x l 37 cm

Cuvette suspendue

Cuvette suspendue longue (conforme 

aux normes PMR)  Fonctionnement 

double chasse 3/6 L  Accès latéral par 

translation  Adapté pour les personnes 

à mobilité réduite (PMR)  Matière : 

céramique  L 71 x l 36 cm  Blanc

Code : 8069X.4 Prix :1 080 €

Code : 250ND.9 Prix :827 €

Code : 234UP.0 Prix :812 €

Code : 9011C.2 Prix :386 €

Pack WC suspendu rallongé Rimfree®

Cuvette rallongée de 70 cm Rimfree® 

sans bride  Abattant sans couvercle

Matière : céramique  Blanc  L 70 cm

Code : 239SA.9 Prix :528 €

ViCare

Subway 2.0 
ViFresh

Odéon Up
Renova Comfort

Facilité
d’entretien

Facilité
d’entretien

Facilité
d’entretien

DuraStyle
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ACCESSOIRES | Sièges et tabourets

Siège de douche escamotable avec béquille automatique

Assise 4 lattes en Polypropylène  Supporte jusqu'à 150 kg  Tube aluminium 

époxy gris ø 25 mm  L 36,4 x H 50 x P 38,2 cm (position baissée)  Finition 

taupe

Siège de douche réglable en hauteur

Avec dossier et 2 accoudoirs relevables Pieds réglables 10 cm, s'adapte à 

la pente du sol, peu encombrant une fois relevé, idéal pour les petits espaces

 Tube aluminium époxy blanc Ø 25 mm Confort optimal : assise à lattes 

concaves grande taille et coussin souple gris type RAL 7012  Coussin amovible 

pour un nettoyage facilité  Supporte jusqu'à 150 kg  L 57,5 x H 45 à 55 x P 

43 cm (position basse)  Existe en version fixe ou assise seule (disponible sans 

coussin)

Siège de douche déclipsable et barre d'appui

Assise ergonomique grande taille  Polymère gris anthracite  Piètement 

aluminium époxy gris, finition bois  Supporte jusqu'à 150 kg  Possibilité 

d'ajouter un dossier et 2 accoudoirs en option  L 45 x H 50 x P 44,2 cm (position 

basse)  Barre droite 40 cm finition bois avec cache-fixations en polymère 

anthracite  Existe en plusieurs coloris

Tabouret

Convient pour une utilisation sous la douche  Pieds antidérapants

Code : 5449J.8 Prix :221 €
Code : 236T8.9 Prix :447 €

Code : 236T7.1 Prix :657 €

Siège de douche relevable

Supporte jusqu'à 160 kg, assise en ABS  Traité antibactérien  L 35 x H 38 x 

l 38 cm  Blanc (existe aussi en noir mat)

Code : 6292Q.2 Prix :286 €

Code : 9944B.6 Prix :680 €

Confort et Sécurité

Ergonomic

Arsis Fantasy Hotellerie

Plan
Tabouret de douche

Supporte jusqu'à 150 kg  Assise ergonomique grande taille en polymère 

(existe en version blanc et blanc/gris)  2 poignées aidant au maintien et au 

relèvement  Polymère / aluminium  L 52,6 x H 58 x P 46,1 cm

Code : 2918L.3 Prix :324 €

Arsis

Plusieurs
finitions

Plusieurs
coloris

Plusieurs
coloris

Plusieurs
coloris

Tabouret assise en ABS structure laiton

Traité antibactérien  L 35 x H 46 x P 33 cm  Blanc (existe en noir mat)

Code : 265TM.9 Prix :350 €

Plusieurs
coloris
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ACCESSOIRES | Barres de maintien

1.Barre d'appui verticale multifonctions pour l'espace toilettes

Avec porte-canne ou sac, porte-rouleau et porte-balayette  Facilité 

d'installation : barre pré-percée tous les 50 mm pour le montage des accessoires

 Réversible  Tube elliptique 3,8 x 2,5 cm en aluminium gris anthracite

Supporte jusqu'à 150kg  Cache fixation en polymère anthracite

2.Barre d'appui horizontale 

multifonctions pour la douche

Avec support douchette fixe rotatif et 

tablette intégrés

Barre d'appui droite

Tube elliptique en aluminium époxy 

blanc 3,8 x 2,5 cm  Supporte jusqu'à 

150 kg  Préhension améliorée grâce à la 

forme du tube  Cache-fixations chromé 

mat en polymère (existe en version blanc, 

anthracite et anodisé)  L 43,7 x H 7 x P 

6,75 cm

Barre d'appui 135°

Tube elliptique en aluminium époxy anthracite 3,8 x 2,5 cm  3 points de 

fixations, cache-fixations en polymère anthracite (existe en blanc et blanc/

chromé mat et anodisé)  Supporte jusqu'à 150 kg  L 74,1 x H 35,5 x P 6,75 cm

Barre d'appui angle 2 murs

1 coude 90° angle 2 murs avec fixations murales  2 longueurs droites 83,2 cm 

et 1 longueur droite 63,2 cm, avec jonction Possibilité de sur-mesure : de 43,2 

à 123,2 cm  Anthracite (existe aussi en blanc)

Tablette porte-objets anthracite

Barre d'appui en T ou en L

Tube elliptique 3,8 x 2,5 cm en aluminium 

anodisé 2 supports de douchette en 

résine de synthèse : 1 support coulissant 

sur la barre verticale, 1 support fixe sur 

le côté Tablette de douche intégrée

Supporte jusqu'à 150 kg  Cache-fixations 

en polymère chromé  L 67,8 x H 129,6 x 

P 6,75 cm

Code : 240UR.3 Prix :235 €

Code : 240V7.1 Prix :92 €

Code : 1930S.7 Prix :76 €

Code : 8526X.1 Prix :127 €

Code : 285GW.5 Prix :234 €

Code : 284SH.0 Prix :29 €

Code : 3110X.4 Prix :300 €

Arsis

Arsis

Arsis

Arsis

Plusieurs
coloris

Plusieurs
finitions

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
coloris

Plusieurs
dimensions

Arsis
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ACCESSOIRES | Barres de maintien

Barre d'appui en L

Version gauche (existe aussi en version 

droite)  Supporte jusqu'à 150 kg  Chromé 

noir / soft touch  Existe aussi en chromé

L 36 x H 67 x P 9 cm

Barre de douche complète 

comprenant :

Douchette Ø 12 cm, 3 jets : Rain, 

RainAir et Whirl  Changez de jet 

facilement grâce au bouton Select 

100% mécanique  Barre chromée 

1,10 m avec poignée de maintien à 

gauche. Peut supporter jusqu'à 200 

kg  Flexible 1,60 m  Tablette de 25 

cm de largeur en plastique de qualité 

laisse beaucoup d’espace pour les 

accessoires de douche. Pratique, elle 

est facile à retirer pour le nettoyage

Support mural adapté, même assis(e)

 Chromé

Code : 5449F.5 Prix :407 €

Code : 6207Q.6 Prix :480 €

Confort H900
Raindance Select S 
120

i h d f | 337

Barre de soutien droite d'angle

Version droite (existe aussi en version 

gauche)  Supporte jusqu'à 150 kg

Chromé  Existe aussi en chromé noir / soft 

touch  L 77 x l 77 x P 8 cm

Code : 6457T.7 Prix :487 €

Confort H900

Plusieurs
coloris

Plusieurs
dimensions

Facilité
d’entretien

Barre d'appui droite

Montage horizontal ou vertical  Supporte 

jusqu'à 150 kg  Chromé noir / soft touch

 Existe aussi en chromé  L 144 x H 8 x 

P 9 cm

Code : 5449E.7 Prix :438 €

Plusieurs
coloris

Plusieurs
dimensionsConfort H900

Plusieurs
coloris

Plusieurs
dimensions

Barre d'appui relevable

Tube elliptique 3,8 x 2,5 cm en aluminium époxy gris anthracite 

(existe aussi en blanc)  Support mural et articulation en 

polymère, flasques chromées (existe en blanc, et blanc/chromé 

mat)  Supporte jusqu'à 150 kg  Fixations invisibles, descente 

assistée  Peut être amovible grâce au kit platine en option

Existe également avec béquille intégrée  L 62,9 x H 18,2 x l 

10,9 cm

Code : 4441P.9 Prix :331 €

Plusieurs
dimensions

Arsis
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Lire réchauffe
l’âme

un radiateur aussi
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Guide d’achat

Sèche-serviettes

Décoratifs

p.340

p.344

p.354
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GUIDE D’ACHAT

Optimiser votre confort et réduire votre facture d’énergie 

Robinet thermostatique : 
installé sur le radiateur, il 
limite la température de la 

pièce

Thermostat d’ambiance : 
déclenche les radiateurs et régule 

la température (solution filaire, 
sans fil ou connectée)

Quel type de radiateur choisir ?

Radiateurs électriques

autonomes raccordés 
au réseau électrique du 

logement.

Chauffage central raccordé 
en réseau à une chaudière, 

pompe à chaleur ou 
système solaire...

03

02

Radiateurs

Radiateur connecté :

économie grâce au pilotage 
intelligent via smartphone

Comment calculer la puissance de votre chauffage ?01

Rapprochez-vous d’un professionnel

Différents paramètres à prendre en compte : 

La qualité d’isolation
Le volume de la pièce

L’ orientation du logement
La région où se situe le logement

Les ouvertures de la pièce (fenêtres, portes...)
La température à maintenir dans la pièce

340 |



Une forme douce pour un design 
rétro remis au goût du jour

En plancher chauffant ou objet de déco, c’est possible ?05

Un radiateur en plinthe disponible en 50 
coloris pour se fondre avec votre déco

Des idées d’implantation ?

En claustra, en angle,  en colonne, vertical ou horizontal, en plinthe, au sol... Faites votre choix !

04

www.richardson.fr | 341
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POUR   faire   le   bon   choix
rendez-vous en salle d’expo

Une forme de radiateur 
atypique qui permet d’être 
disposée partout et réchauffer 
agréablement votre intérieur.



GUIDE D’ACHAT

Quels types de sèche-serviettes choisir ?

L’électrique :

indépendant et simple 
à installer

01

Mixte électrique/eau, avec ou sans 

soufflant : autonome quand le chauffage 
central est arrêté, le mix idéal !

A circulation d’eau relié au 

chauffage central : 
plus économique

Couleur, design, taille... A vous de jouer !02

342 |

Sèche-serviettes



Programmez votre sèche-serviettes la veille pour avoir 
des serviettes chaudes et moelleuses dès le réveil !

Le boitier de 
commande 

deportée pour 
plus de 

simplicité.

Le programmateur 
pour déclencher 

le sèche-serviettes 
aux  périodes 

souhaitées

03

z votre sèche-serviettes la

Comment gérer la chaleur dans votre salle de bains ?

Et pour aller plus loin…04

une  harmonie
pour tous les goûts !

Confort, calme et volupté, 
chez RICHARDSON vous 
avez le choix de la qualité !

Barre porte-serviettes rétraatble Pilotage par interface tactile

Miroir, 
enceinte, 
port USB, 

robinet déco…

Crédits photos : Acova, Adobe Stock, Antrax, Atlantic, Cinier, Danfoss, Deltadore,  Finimetal, Irsap, Jaga, Kermi, 

Thermacome, Thermor, Tubes. www.richardson.fr | 343
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Design simple adapté à toutes les salles de bains. 

Sèche-serviettes

Tubes émetteurs ronds horizontaux sur 

collecteurs ronds  Existe en version Atoll Spa + 

Air avec soufflant 1000 W  Disponible dans les 50 

couleurs Acova et en finition chromée 

Version eau chaude

4 connexions réversibles gauche/droite/haut/bas 

ou raccordements centrés  Hauteur : de 74,6 à 

170,6 cm  Largeur : de 50 à 75 cm  Puissance : 

de 388 à 1207 W 

Version électrique

2 Types de régulations : Timerprog (prog. 

journalière) ou déportée radiofréquence (prog. 

hebdomadaire)  Connectable via Acova Heatzy  

Hauteur: de 71,6 à 175,6 cm  Largeur: de 40 à 50 

cm  Puissance : de 300 à 1000 W 

Atoll Spa

Sèche-serviettes

Tubes horizontaux et collecteurs rectangulaires 
 Raccordement latéral standard ou central 5 cm  

Hauteur : de 87,2 à 181,8 cm  Largeur : de 48 à 73 

cm  Matière : acier 

Version eau chaude

Puissance : de 412 à 1222 W 

Version électrique

Résistance avec contrôle digital 6 fonctions  

Télécommande sans fil incluse  Classe II, IP44 et 

fil pilote  Puissance: de 300 à 1000 W 

Quadré

Plusieurs
coloris

Plusieurs
coloris

Plusieurs
dimensions

 Code : 247AG.1 Prix à partir de :192 € 

 Code : 242S6.2 Prix à partir de :459 € 

   (dont Ecopart. 2,00 €) 

 Code : 60069.2 Prix à partir de :213 € 

 Code : 53347.1 Prix à partir de :363 € 

   (dont Ecopart. 2,00 €) 

213213

 SÈCHE-SERVIETTES 

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
coloris

Sèche-serviettes électrique

Une température idéale et continue grâce à un 

corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur 
 Boîtier de commande digital avec affichage de 

l’heure pour une programmation facile et rapide  

Pour encore plus de confort, existe avec soufflerie (+ 

fonction Boost en option pour une sensation rapide 

de chaleur)  Programmation personnalisable  

Estimation de la consommation en KWh et en €  2 

patères bouton amovibles  4 couleurs 

Doris étroit

 Code : 276P3.0 Prix à partir de :370 € 

   (dont Ecopart. 2,00 €)
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Idéal pour chauffer plusieurs serviettes 

Sèche-serviettes

Eléments plats horizontaux et collecteurs ronds 

verticaux  4 consoles de fixation soudées à l'arrière 

des collecteurs pour une totale discrétion  Existe 

en version asymétrique avec ou sans soufflant 

1000W  Disponible dans les 50 couleurs Acova et 

en finition Technoline  Nouveau : Inclus 2 patères 

dans la teinte du radiateur 

Version eau chaude

Hauteur : de 81,5 à 185,1 cm  Largeur : de 50 à 

80 cm  Puissance : de 411 à 1300 W 

Fassane Spa

Plusieurs
coloris

 Code : 1406K.6 Prix à partir de :385 € 
 Code : 319G7.2 Prix à partir de :528 € 

   (dont Ecopart. 2,00 €) 

Adelis

Sèche-serviettes électrique

Sèche-serviettes à larges lames plates  Boîtier 

digital à hauteur  Affichage de la météo et de 

l'heure  Patère intégrée  Existe aussi en version 

eau-chaude  Corps de chauffe avec fluide thermo-

conduteur  Modèle avec ou sans soufflerie (cachée) 
 Connecté, programme personnalisable  Existe 

en 8 couleurs  Existe en version "étroit" pour les 

petits espaces (862769)  Hauteur :  de 102,7 à 177,7 

cm  Largeur : de 55,6 cm  Epaisseur : 10 à 12 cm 
 Puissance : de 500 à 2000 W 

2022 2022

Économie
d’énergie

Riviera 2

Sèche serviettes électrique

Commande digitale à hauteur avec affichage de 

l'heure et de la météo  Connecté pour un pilotage 

à distance avec l'application CozyTouch Thermor 
 Patère intégré  Larges lames pour étendre les 

serviettes  Disponible en 7 coloris  Puissance : 

de 500 à 2000 W  Disponible avec ou sans soufflerie  
 Disponible en version étroite 

 Code : 324RJ.2 Prix à partir de :672 € 

   (dont Ecopart. 2,00 €) 

Version électrique

2 types de régulations : Timerprog (prog. 

journalière) ou déportée radiofréquence (prog. 

hebdomadaire)  Connectable via Acova Heatzy 
 Hauteur: de 86,2 à 167,6 cm  Largeur: 50 cm  
 Puissance : de 500 à 1000 W 

 Code : 14079.8 Prix à partir de :706 € 

   (dont Ecopart. 2,00 €) 

 SÈCHE-SERVIETTES
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Funky

Sèche-serviettes

Tubes horizontaux et collecteurs ronds (gauche 

ou droite)  Rendements élevés répondant aux 

installations basse T°C  Hauteur : de 90,7 à 181 

cm  Largeur : 50 ou 60 cm  Fixations murales à 

la couleur du radiateur  Existe en plusieurs coloris 

et finitions 

Version eau chaude

Puissance : de 403 à 892 W  Existe aussi en 

version avec soufflant en largeur 60 cm et en version 

mixte  Robinetterie et cache-tubes de la couleur 

du sèche-serviettes disponibles 

Version électrique

Puissance: de 400 à 1000 W  Télécommande 

sans fil incluse  Existe avec Booster (+1000W) en 

largeur 60 cm  Classe II, IP44 et fil pilote 

 Code : 201ZR.0 Prix à partir de :387 € 

 Code : 344Z1.0 Prix :549 € 

   (dont Ecopart. 2,00 €) 

Kalimba

Radiateur réversible 

Sèche-serviettes

Collecteur acier, au choix à droite ou gauche  

Hauteur : de 84,9 à 178,4 cm  Largeur : de 50 à 

60 cm 

Version eau chaude

Rendements élevés répondant aux installations 

basse T°C  Raccordement sur collecteur 5 cm  

Robinetterie et cache-tubes de la couleur du sèche-

serviettes disponibles  Puissance : de 367 à 797 W 

Cala
Pratique et adapté à de nombreuses configurations

Sèche-serviettes

Existe en version symétrique avec ou sans soufflant 

1000 W et en version asymétrique  Disponible dans 

les 50 couleurs Acova et en finition chromée 

Version eau chaude

Hauteur : de 72,1 à 176,1 cm  Largeur : de 49,6 à 

59,6 cm  Puissance : de 378 à 1133  W 
 Code : 1741H.5 Prix à partir de :354 € 

Plusieurs
coloris

Plusieurs
coloris

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
dimensions

 Code : 239P6.1 Prix à partir de :372 € 

Plusieurs
coloris

Plusieurs
dimensions

Version électrique

Régulation Timerprog (prog. journalière) ou 

déportée radiofréquence (prog. hebdomadaire)  

Connectable via Acova Heatzy  Hauteur: de 96,8 à 

184,8 cm  Largeur: de 50,1 à 60,1 cm  Puissance :  

de 500 à 1250 W 

Version mixte

Une utilisation toute l'année, chauffage central l'hiver 

et électrique l'été  Régulation déportée radiofréquence 
 Hauteur: de 116,1 à 178,6 cm  Largeur: de 44,6 à 49,6 

cm  Puissance : de 551 + 300 à 973 + 900  W 

 Code : 92304.5 Prix à partir de :589 € 

   (dont Ecopart. 2,00 €) 

 Code : 170S7.3 Prix à partir de :773 € 

   (dont Ecopart. 2,00 €) 

 SÈCHE-SERVIETTES 

Version électrique

Puissance: de 500 à 1000 W  Résistance avec 

contrôle digital 6 fonctions  Classe II, IP44 et fil 

pilote 
 Code : 242SP.5 Prix à partir de :670 € 

   (dont Ecopart. 2,00 €) 
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Get Up

Combinaison sèche-serviettes et sèche-linge 

Sèche-serviettes 2 en 1

Parties amovibles  Tubes horizontaux Ø 2,3 cm et 

collecteurs Ø 3 cm  Hauteur : de 107,6 à 149,9 cm

 Largeur : 55 cm  Matière : acier

Version eau chaude

Idéal basse température  Raccordement latéral 

ou sur collecteur central 5 cm  Robinetterie et 

cache-tubes de la couleur du sèche-serviettes 

disponibles  Puissance : de 536 à 706 W

Version électrique

Télécommande sans fil incluse  Puissance: de 

500 à 750 W  Existe aussi avec Booster (+1000W)

 Classe II, IP44 et fil pilote

Code : 3688M.7 Prix à partir de :546 €

Code : 195MU.4 Prix à partir de  :754 €

   (dont Ecopart. 2,00 €)

Smart

Sèche-serviettes

Eléments chauffants de section carrée de 15 mm 

en acier  Disponible dans toutes les couleurs RAL 

de la gamme  Hauteur : de 78 à 176 cm  Largeur : 

de 40 à 60 cm  Puissance : de 200 à 600 W

Version eau chaude

Vannes et accessoires d'installation en option.

Code : 3570V.1 Prix à partir de  :526 €

Plusieurs
coloris

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
coloris

Plusieurs
dimensions

Version électrique

Avec terminaison  Egalement disponible avec 

thermostat et thermostat sans fil

Code : 3571L.9 Prix à partir de  :935 €

   (dont Ecopart. 2,00 €)

Le
s 

m
eu

bl
es

 
et

 l
es

 v
as

qu
es

 SÈCHE-SERVIETTES

Code : 201ZU.3 Prix à partir de :536 €

Code : 344Z4.4 Prix :710 €

   (dont Ecopart. 2,00 €)

Sèche-serviettes

Tubes rectangulaires biseautés et collecteurs 

carrés (gauche ou droite)  Rendements élevés 

répondant aux installations basse T°C  Hauteur : 

de 89 à 177 cm  Largeur : 50 ou 60 cm  Existe en 

plusieurs coloris et finitions  Matière : Acier

Version eau chaude

Puissance : de 438 à 961 W  Existe aussi en 

version avec soufflant en largeur 60 cm et en 

version mixte  Robinetterie et cache-tubes de la 

couleur du sèche-serviettes disponibles

Version électrique

Puissance: de 500 à 1000 W  Télécommande sans 

fil incluse  Existe aussi avec Booster (+1000 W)

en largeur 60 cm  Classe II, IP44 et fil pilote

Jazz

Plusieurs
coloris

Plusieurs
finitions

Rabattable

LE + PRODUIT
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Code : 6168S.9 Prix :802 €

Version eau chaude

Grand nombre d'ouvertures pour le passage 

des serviettes  Raccordement central 50 mm 

ou raccordement vers le bas, entraxe en fonction 

de la longueur  Fonctionnement mixte possible

 Possibilité de raccordement plancher chauffant 

(garniture x-link plus)  Hauteur : 98,6 à 180,6 cm

 Longueur : 50,0 à 75,0 cm  Puissance : 438 à 

1065 W

Casteo

 SÈCHE-SERVIETTES 

Surface parfaitement lisse pour un profil épuré et un 
design très urbain. 

Sèche-serviettes

Collecteurs latéraux de forme biseautée  Large 

choix de dimensions (adapté aux espaces restreints)

 Disponible dans les 50 couleurs d'Acova et en 

finition Technoline  Hauteur : de 59,9 à 175 cm

Largeur : de 40 à 90 cm

Version eau chaude

Robinetterie et tête thermostatique chromées 

incluses  Puissance : de 327 à 1054 W

Karena Spa

Plusieurs
coloris

Plusieurs
dimensions

Code : 5335I.6 Prix à partir de :627 €

Version électrique

Connectable via Acova Heatzy  Régulation 

déportée radiofréquence  Puissance : de 200 à 900 W

Version mixte

Pour une utilisation toute l'année (mode 

chauffage central l'hiver et mode électrique l'été)

 Robinetterie et tête thermostatique chromées 

incluses  Puissance : de 300 à 1054 W

Version électrique

Hauteur: de 129,1 à 195,5 cm  Régulation 

déportée radiofréquence  Connectable via Acova 

Heatzy  Puissance : de 500 à 1000 W

Version électrique

Grand nombre d'ouvertures pour le passage 

des serviettes  Régulation au choix classique ou 

programmable WRX  Hauteur: 98,6 à 180,6 cm

Longueur: 50,0 à 75,0 cm  Puissance: 1200 W
Code : 207VX.8 Prix à partir de :981 €

   (dont Ecopart. 2,00 €)

Code : 170U0.6 Prix à partir de :1 048 €

   (dont Ecopart. 2,00 €)

Code : 190LE.6 Prix à partir de :943 €

   (dont Ecopart. 2,00 €)

Code : 334ZA.1 Prix :1 657 €

   (dont Ecopart. 2,00 €)

Un design au rythme de zigzags graphiques  

Sèche-serviettes

Eléments plats disposés en quinconce  Pose 

facile et parfait maintien des serviettes  Largeur : 

50 ou 60 cm  Disponible dans les 50 couleurs 

Acova et en finition chromée

Version eau chaude

Robinetterie et tête thermostatique chromées 

incluses  Hauteur : de 96,5 à 166,1 cm  Puissance : 

de 398 à 743 W

Kazéane

Code : 197DX.3 Prix à partir de :559 €

Plusieurs
coloris
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 SÈCHE-SERVIETTES

Sèche-serviettes tubes plats qui assure une parfaite 
diffusion de la chaleur

Version eau chaude

L’espacement entre les rangées de tubes 

permet une très grande facilité de prise et pose de 

serviettes  Matériaux : Acier  Hauteur : 113 à 173 

cm  Largeur : 40 et 60 cm  Pression de service : 

 4 bars  Raccordement : équipé de 2 orifices en 

bout (Ø 15/21) à chaque extrémité (réversibilité 

gauche/droite), entraxe 50 mm  Purgeur d’air à jet 

orientable (Ø1/8G sur l’arrière)

Version électrique

Ouverture droite ou gauche.  Hauteur : 113 à 173 

cm  Largeur : 45 et 60 cm

Version électrique

Hauteur: de 83 à 185,9 cm  Régulation déportée 

radiofréquence  Connectable via Acova Heatzy

Puissance : de 300 à 750 W

Version mixte

Pour une utilisation toute l'année (mode 

chauffage central l'hiver et mode électrique l'été)

 Robinetterie et tête thermostatique chromées 

incluses  Hauteur: de 83,5 à 185,9 cm  Puissance : 

de 332 à 851 W

Version électrique

Régulation déportée radiofréquence

Connectable via Acova Heatzy  Hauteur: de 120,8 

à 182,4 cm  Largeur: de 40 à 80 cm  Puissance : 

de 500 à 1250 W

Version mixte

Une utilisation toute l'année, chauffage central 

l'hiver et électrique l'été  Régulation déportée 

radiofréquence  Hauteur: de 120,8 à 182,4 cm

Largeur: de 40 à 80 cm  Puissance : de 586 à 1236 W

Arborescence

Code : 337JR.2 Prix :1 443 €

   (dont Ecopart. 2,00 €)

Code : 268VN.9 Prix :1 486 €

   (dont Ecopart. 2,00 €)

Code : 167KP.6 Prix à partir de :1 053 €

   (dont Ecopart. 2,00 €)

Code : 197H9.7 Prix à partir de :1 322 €

   (dont Ecopart. 2,00 €)

Code : 187AW.9 Prix à partir de :1 359 €

   (dont Ecopart. 2,00 €)

Code : 183VX.1 Prix à partir de :1 401 €

   (dont Ecopart. 2,00 €)

Design élégant

Sèche-serviettes

Tubes effilés extraplats  S'adapte aux 

installations basses températures  Disponible 

dans les 50 couleurs Acova

Version eau chaude

Hauteur : de 83,6 à 180,4 cm  Largeur : 40 ou 50 

cm  Existe en finition Technoline  Puissance : de 

427 à 884 W

Altaï Spa

Plusieurs
coloris

Code : 0109D.2 Prix à partir de :682 €

Tendance «design carré»

Sèche-serviettes

Disponible dans les 50 couleurs Acova et en finition 

Technoline  Large choix de dimensions  Largeur : 

de 45 et 55 cm

Version eau chaude

Hauteur : de 80,3 à 182,7 cm  Robinetterie et tête 

thermostatique chromées incluses  Puissance : de 

332 à 851 W

Kadrane Spa

Plusieurs
coloris

Plusieurs
dimensions

Code : 1518X.6 Prix à partir de :884 €
Ra
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 SÈCHE-SERVIETTES 

Combinaison de modules carrés   

Sèche-serviettes

Exécution à droite ou à gauche au choix  1, 2 ou 3 

modules carrés en fonction de la hauteur

Version électrique

Régulation programmable WRX  Fixation 

invisible à l'avant  Hauteur : 113 + 171 cm

Longueur : 54 cm  Puissance : 600 + 800 W

Sèche-serviettes eau chaude

Vanne intégrée  Raccordement 50 mm dissimulé

 Tête thermostatique et raccords à visser intégrés

 Finition 2 couleurs possible  Hauteur : 66,7 à 

182,7 cm  Longueur : 54 cm  Puissance : 327 

W à 932 W

Signo

Code : 281P3.0 Prix à partir de :2 282 €

   (dont Ecopart. 2,00 €)

Code : 334ZE.2 Prix :1 607 €

Plusieurs
coloris

Plusieurs
dimensions

Régate Twist + Air

Le sèche-serviettes asymétrique soufflant qui pivote 
vers l’avant pour faciliter la prise des serviettes. 
Existe en version pivotant sans soufflant.  

Sèche-serviettes

Eléments plats horizontaux et collecteurs ronds 

verticaux, placés à droite ou à gauche  Soufflant 

1000 W  Largeur : 55 cm  Disponible dans les 50 

couleurs Acova  Nouveau : Inclus 2 patères dans la 

teinte du radiateur

Version eau chaude

Hauteur : de 90,2 à 177,3 cm  Puissance : de 429 

à 809 (+1000) W

Plusieurs
coloris

Code : 0042P.0 Prix à partir de :1 196 €

   (dont Ecopart. 2,00 €)

Code : 244ND.2 Prix à partir de :1 120 €

Code : 334ZK.1 Prix :1 494 €

   (dont Ecopart. 2,00 €)

Ideos

Design unique jusque dans le moindre détail  

Sèche-serviettes

Également disponible en version mixte  Existe en 

4 hauteurs et 2 longueurs différentes pour répondre 

à tous les besoins

Version eau chaude Ideos-V

Garniture de vanne intégrée  Hauteur : 75,8 à 

188,3 cm  Longueur : 50,8 à 75,8 cm  Puissance : 

de 262 à 963 W

Version électrique Idéos - E

Régulation programmable WRX  Hauteur: 115,1 

à 190,1 cm  Longueur: 50,8 à 75,8 cm  Puissance: 

de 400 à 800 W

Plusieurs
coloris

Version électrique

Hauteur : 96,8 à 183,9 cm  Régulation déportée 

infrarouge  Connectable via Acova Heatzy

Puissance : de 500 à 1000 (+1000) W

Code : 1989F.0 Prix à partir de :1 113 €

 (dont Ecopart. 2,00 €)
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 SÈCHE-SERVIETTES

 Code : 241LH.1 Prix à partir de :1 428 € 

   (dont Ecopart. 2,00 €) 

Serenis Premium

Sèche-serviettes électrique connecté

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur 
 Boîtier de commande digital, affichage de l’heure 

et de la météo  Détection d’absence / présence  

Fonction Boost : sensation rapide de chaleur (+3°C 

en moins de 15 minutes)  Port USB intégré  

Système audio HD CABASSE® (enceintes intégrées 

2x10 W)  Programmation personnalisable  

Soufflerie invisible (750+1000W)  9 couleurs en 

mât à gauche et mât à droite  Hauteur :  1497 mm 
 Largeur : 550mm  Epaisseur : 170 mm  

Existe aussi en version Standard :  Avec et sans 

soufflerie (500+1000W et 750+1000W)  9 couleurs 

en mât à gauche et mât à droite  Hauteur :  de 

122,3 cm à 149,7 cm  Largeur : 55 cm  Epaisseur :  

17 cm  Serenis : réf ATL : 850533 (500W sans 

soufflerie)  122,3 ou 149,7 cm  Puissance : de 

500 à 1750 W 

Allure 3 
Virtuose

Elégance et praticité

Sèche-serviettes électrique

Enceintes intégrées avec son haute définition 

Cabasse®  Commande digitale à hauteur avec 

affichage de l'heure et de la météo  Connecté 

pour un pilotage à distance avec l'application 

Cozytouch Thermor  Fonctions Boost et détection 

d'occupation  Larges lames pour étendre les 

serviettes  Port USB intégré  Disponible en 

9 coloris  Finitions d'entretoîses chêne clair 
 Disponible en mât à droite ou mât à gauche  

Puissance : 750W (+1000)  Avec soufflerie 
 Code : 331Q0.8 Prix à partir de :1 428 € 

   (dont Ecopart. 2,00 €) 

Plusieurs
finitions

Économie
d’énergie

 Code : 3400S.4 Prix à partir de :2 029 € 

   (dont Ecopart. 2,00 €) 

Symphonik

Diffusion de musique en bluetooth

Sèche-serviettes électrique

Enceintes intégrées avec son haute définition 

Cabasse®  Commande digitale à hauteur 
 Connecté pour un pilotage à distance avec 

l'application CozyTouch Thermor  Fonctions 

Boost et détection d'occupation  Disponible en 

3 coloris : blanc granit, gris ardoise, gris roche  

Finitions d'entretoîses chêne massif ou alu brossé  

Disponible en mât à droite ou mât à gauche  Avec 

soufflerie  Puissance : 750 W (+ 1000 W) 

Plusieurs
finitions

Économie
d’énergie

Enceintes intégrées

LE + PRODUIT
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Code : 334ZZ.3 Prix :371 €

Code : 3353Z.7 Prix :608 €

Code : 3356Z.4 Prix :550 €

 SÈCHE-SERVIETTES 

Code : 336U1.1 Prix à partir de :1 106 €

Code : 336U4.5 Prix à partir de  :1 459 €

   (dont Ecopart. 2,00 €)

Sèche-serviettes

Réalisé avec des éléments horizontaux INOX de 10 

mm de diamètre

Version eau chaude

Puissance DT50° : de 297W à 993W  Vannes et 

accessoires d'installation en option.

Version électrique

Puissance : de 300W à 1200W  Avec terminaison

 Egalement disponible avec thermostat et 

thermostat sans fil

Xsteel

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
finitions

Plusieurs
coloris

Des lignes contemporaines avec un style très 
affirmé. Design rond.

Sèche-serviettes version électrique

Radiateur en inox poli à la main pour une finition 

d'exception  Hauteur : de 103,6 à 179,6 cm

 Largeur : 50 cm  Puissance : 200, 250 et 300 W

 Livré sans régulation intégrée pour une gestion 

du chauffage centralisée ou en mode connecté

 Récepteur mural et thermostat d'ambiance en 

sus  Existe en version eau-chaude  Existe avec 

collecteurs au design carré

Chime

Code : 337KS.9 Prix :1 757 €

   (dont Ecopart. 2,00 €)

2022

Sèche-serviettes

Sèche serviettes acier au carbone  Améliore les 

rendements thermiques et réduit la consommation 

d’énergie.  Déclinables dans plus de 200 variantes 

de couleurs

Version eau chaude

Existe en version 2 connexions : raccord standard 

(bas) ou raccord spécial (droite ou gauche).

 Hauteur : 101.6 à 159.2 cm  Largeur : 40 à 50 cm

 Puissance Watt : 242 à 455

Version électrique

En version avec prise schuko (incluant une 

résistance)  En version Thermostat (incluant 

Thermostat et télécommande infrarouge)

 Hauteur : 101.6 à 159.2 cm  Largeur : 40 à 50 cm

 Puissance Watt : 200 à 400

Version mixte

En version avec prise schuko (résistance 

incluse)  En version mixte livrée avec thermostat et 

télécommande infrarouge  Hauteur : 101.6 à 159.2 cm

 Largeur : 40 à 50 cm  Puissance Watt : 200 à 400

V8

2022

Économie
d’énergie
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Code : 336NL.0 Prix :6 406 €

   (dont Ecopart. 1,00 €)

Astucieux et esthétique - Collection Signature 

Sèche-serviettes électrique

Surface en verre de sécurité feuilleté  Equipé, 

selon le modèle, de 1 à 2 barres porte-serviettes 

rétractables à l'arrière du radiateur pour un 

rangement discret des serviettes  Pilotage par 

interface tactile intégrée ou par télécommande à 

distance infrarouge incluse  Hauteur : 150 ou 175 

cm  Largeur : 47,5 cm  Puissance : 1500 ou 1750 

W  Disponible en 3 finitions : blanc, noir brillant 

ou miroir 

Version miroir 1500 W

Versus

Peint à la main par l’Artiste Johanne Cinier, 
Nymphéa s’inspire de la nature aquatique.

Sèche-serviettes

Disponible en version radiateur, fourni également 

avec une barre porte-serviettes noir mat.  Le 

thermostat adapte la puissance du radiateur aux 

besoins réels, réduit les besoins énergétiques 

jusqu’à 20%  Permet une répartition uniforme de 

la chaleur sans créer de poussières carbonisées 

et de pollution.  Hauteur : 185 à 220 cm

 Largeur : 50 à 70 cm  Jusqu'à 2000W.

Version électrique

Hauteur: de 127,6 à 209 cm  Régulation déportée 

radiofréquence  Connectable via Acova Heatzy

Puissance : de 500 à 1250 W

Code : 167L0.5 Prix à partir de :2 440 €

   (dont Ecopart. 2,00 €)

Nymphéa

 SÈCHE-SERVIETTES

Code : 246VA.1 Prix :2 136 €

   (dont Ecopart. 2,00 €)
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Design minimaliste avec une surface parfaitement 
lisse.  

Sèche-serviettes

Largeur: 51,3 ou 61,3 cm  Habillage alu anodisé, 

inox poncé, acier blanc ou couleur  Disponible 

dans les 50 couleurs Acova et en finition inox (aspect 

brillant) et aluminium (aspect mat)

Version eau chaude

Hauteur : 148,9 ou 185,9 cm  Puissance : 661 

ou 941 W

Altima Spa

Plusieurs
coloris

Plusieurs
dimensions

Code : 4671A.8 Prix à partir de :1 904 €

Version blanc 1750 W

Code : 290P1.5 Prix :2 412 €

   (dont Ecopart. 2,00 €)

Retour à la nature p.10

Tendance
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DÉCORATIFS

Radiateur décoratif électrique

Fonte d'aluminium  Fluide ThermoActif : huile minérale 

inaltérable, sans entretien  Chauffage rapide, chaleur 

douce et prolongée  Fonctions "économie d'énergie" 

(détection de présence, ouverture/fermeture des fenêtres)

 Commande intuitive située en partie haute  Connectable 

via Acova Heatzy  Très compact (saillie au mur 11 cm)

Éligible aux dispositifs CEE  Hauteur: 57,5 cm  Largeur: 

de 52,8 à 122,8 cm  Puissance : de 500 à 2000 W

Code : 243GK.7 Prix à partir de :490 € (dont Ecopart. 2,00 €)

Volga Plus

Radiateur électrique connecté

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur

Boîtier de commande digital  Diffuse une chaleur douce 

inertielle Radiateur commandable et programmable 

à distance grâce à l’application Atlantic Cozytouch

Connectivité : maîtrise et suivi de la consommation des 

appareils Pilotage Intelligent  Possibilité de jumeler 

les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste 

les fonctions intelligentes de l’appareil  Détection 

d’occupation  Détection automatique d’ouverture et 

fermeture de fenêtre Programmation personnalisable

 Disponible en 3 formats et 2 couleurs : blanc et gris 

étoilé

Code : 2237T.3 Prix à partir de :654 € (dont Ecopart. 2,00 €)

Galapagos

Conçu pour s'intégrer aux petits espaces

Radiateur électrique connecté

Radiateur électrique chaleur douce  Adapté aux petits 

espaces (2X plus petit qu'un radiateur de taille standard)

 Connecté pour un pilotage à distance avec l'application 

CozyTouch Thermor  Façade chauffante associée à un 

corps de chauffe en aluminium  Détecteurs automatiques 

d'occupation et de fenêtre ouverte / fermée  Idéal pour les 

rythmes de vies irréguliers  Disponible en format horizontal 

et vertical  Hauteur : 478 mm  Largeur : de 379 à 749 mm

Puissance : de 500 à 2000 W  Coloris : blanc granit

Code : 9528S.8 Prix à partir de :559 € (dont Ecopart. 2,00 €)

Ingénio 3

Éligible

Gain de place
Économie
d’énergie

Économie
d’énergie
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Radiateur électrique connecté

Sensation de chaleur douce et naturelle grâce à la façade 

chauffante  Température homogène grâce au corps de 

chauffe en fonte qui conserve la chaleur  Fonction lumineuse 

innovante : 3 modes de rétro-éclairage possibles  Pilotage 

intelligent avec l'application Atlantic Cozytouch : commande 

à distance, suivi de la consommation, détection d'ouverture/

fermeture des fenêtres, détection d'occupation  2 coloris 

disponibles : Blanc brillant  ou noir brillant  Hauteur : de 30 

à 152 cm  Largeur : de 54 à 119 cm  Puissance : de 750 à 

2000 W  Existe aussi en version verticale et plinthe  Existe 

aussi en version Standard :  2 coloris disponibles : blanc ou 

gris étoilé  Hauteur : de 30 à 152 cm  Largeur : de 43 à 132 

cm  Puissance : de 750 à 2000 W  Existe aussi en version 

verticale et plinthe (ref ATL 507608 modèle 750 W blanc H) 
 Code : 236VQ.2 Prix à partir de :1 337 € (dont Ecopart. 2,00 €) 

Divali Premium

Plusieurs
coloris

Plusieurs
dimensions

Radiateur décoratif électrique

Façade chauffante avec double corps de chauffe en aluminium 

pour une chaleur douce et réactive  Boîtier de commande 

digital  Radiateur commandable et programmable 

à distance grâce à l’application Atlantic Cozytouch  

Connectivité : maîtrise et suivi de la consommation des 

appareils  Pilotage Intelligent    Possibilité de jumeler 

les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste les 

fonctions intelligentes de l’appareil  Détection d’occupation 
 Détection automatique d’ouverture et fermeture de fenêtre 
 Programmation personnalisable  Disponible en 3 

formats et 2 couleurs (blanc et gris étoilé)  Modèle plinthe :  

seulement 30 cm de haut, idéal dans les combles ou sous une 

fenêtre 
 Code : 2697N.6 Prix à parir de :703 € (dont Ecopart. 2,00 €) 

Oniris

Économie
d’énergie

Le radiateur ré-inventé

Radiateur électrique connecté

Radiateur électrique chaleur douce immédiate et 

permanente grâce au double système chauffant  Façade 

rayonnante chauffante et corps de chauffe en fonte 
 Commande digitale  Connecté pour un pilotage à 

distance avec l'application CozyTouch Thermor  Pilotage 

intelligent : détecteurs d'occupation et de fenêtre ouverte 

/ fermée, auto-programmation et gestion des imprévus 
 Disponible en format horizontal, vertical et plinthe  

Port USB intégré  Confort personnalisable grâce aux 

accessoires : Enceinte Multiroom Cabasse®, Diffuseur 

de parfum d'ambiance Scentys ®, Tablette Multifonction 
 Hauteur : de 300 à 1520 mm  Largeur : de 450 à 1320 

mm  Puissance : de 750 à 2000 W  Coloris : blanc granit 

et noir ardoise 

Equateur 4

 Code : 278JB.8 Prix à partir de :896 € (dont Ecopart. 2,00 €) Économie
d’énergie

Ra
di

at
eu

rs



356 | 
En raison du contexte actuel, les tarifs et disponibilités de nos produits sont susceptibles d’évoluer sans préavis.

Contactez votre salle d’exposition ou rendez-vous sur www.richardson.fr

DÉCORATIFS

Radiateur décoratif eau chaude

Panneau frontal plat et habillage robuste  Echangeur de 

chaleur Low-H2O (existe avec système dynamique DBH)

Compatible pompe à chaleur et basses températures d'eau

 Porte-serviettes en option  Hauteur : de 20 à 95 cm

Largeur : de 50 à 280 cm  Puissance : de 269 à 8484 W

Finition laquée satin structuré  Existe en plusieurs coloris et 

couleurs spéciales métalliques

Code : 250UF.3 Prix à partir de :179 €

Strada

Radiateur hybride

Mode chauffage ou refroidissement (eau chaude/eau 

glacée)  Echangeur de chaleur Low-H2O + activateurs 

tangentiels silencieux  Compatible pompe à chaleur et 

basses températures d'eau  Habillage en acier galvanisé 

Sendzimir (existe également en encastrement)  Bitube 

ou 4 tubes  Hauteur : 41 et 55 cm  Longueur : 75, 95, 

125 et 145 cm  Puissance : de 1292 à 7120 W

Code : 1460V.8 Prix à partir de :820 €

Briza 12

Plusieurs
dimensions

Plusieurs
coloris

Plusieurs
coloris

Plusieurs
dimensions
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Multicolonnes au design rétro pour intérieurs classiques ou 
contemporains  

Radiateur décoratif eau chaude

Eléments émetteurs ronds verticaux en colonnes de 2 

ou 3 rangées  Gamme "forte puissance" idéale pour les 

installations basse température  Pose rapide grâce aux 

consoles clipsables  Disponible dans les 50 couleurs Acova 

et en finition Technoline  Existe aussi en version horizontale, 

étroite et plinthe pour s'adapter à tous les projets de rénovation

 Hauteur : de 180 à 221 cm  Largeur de : 27,6 à 92 cm

Code : 1217K.5 Prix à partir de :474 €

Vuelta

Radiateur décoratif eau chaude

Tubes ronds verticaux  Raccordement hydraulique standard 

1/2"  Rendements élevés répondant aux installations basse 

T°C  Système de fixation murale dans la finition du radiateur

 Existe en plusieurs dimensions : collecteurs de 2 à 6 

colonnes, hauteur de 20 à 250 cm et largeur de 9 à 180 cm

Code : 182D4.4 Prix à partir de :457 €

Tesi 3

Plusieurs
colorisSur mesure

Plusieurs
coloris

Plusieurs
finitions

Radiateur décoratif eau chaude

Performant et confortable grâce au rapport optimal entre 

rayonnement et convection  Angles et bords arrondis  2 

à 6 colonnes en profondeur (espace de séparation 4,5 cm)

Possibilité de version sur-mesure : cintrée, coudée ou 

banquette  Pieds soudés en option  Profondeur : de 6,5 

(2 colonnes) à 22,5 cm (6 colonnes)  Hauteur : de 18 à 300 

cm  Puissance : de 25 à 566 W

Tubulaire

Code : 243EE.0 Prix :657 €

Plusieurs
coloris

Gain de place

657657
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Fassane Vertical

Classique et indémodable avec son design aux 
lames extraplates.  

Radiateur décoratif

S'intègre parfaitement dans tous les espaces

 Disponible dans les 50 couleurs Acova  Existe 

également en version double, verticale avec miroir, 

horizontale et en plinthe

Version eau chaude

Hauteur : de 160 à 250 cm  Largeur : de 14,8 à 

111 cm  Puissance : de 254 à 2835 W

Version électrique

Hauteur : de 154,7 à 224,7 cm  Largeur : de 

29,6 à 66,6 cm  Connectable via Acova Heatzy

Puissance : de 750 à 2000 W

Plusieurs
coloris

Code : 5599D.8 Prix à partir de :358 €

Code : 9390I.0 Prix à partir de :1 252 €

   (dont Ecopart. 2,00 €)

Radiateur décoratif eau chaude

Tubes plats en acier fermés individuellement

Disposition côte à côte avec un espacement de 3mm

 Rapport de rayonnement et de convection équilibré

 Diversité des modèles et accessoires élégants

Recouvrement continu et habillage latéral  Pas de 

cordons de soudure visibles  Hauteur : 60 à 240 cm

 Longueur : 16 à 160 cm

Sa forme élancée donne de la hauteur à vos pièces. 
Soudé en colonnes et en blocs, le Téolys Vertical 
dispose de tubes en forme de ”D“ afin d‘améliorer 
les émissions calorifiques.

Radiateur décoratif multicolonne eau chaude

Consoles murales incluses sans étriers

Disponible en 2 ou 3 colonnes  Hauteur : 18,4 à 

210,4 cm  Largeur : 40 et 90 cm  Puissance : 

1174 à 3548 watts

Decotherm Téolys 
Vertical

Sur mesure

Code : 334ZR.9 Prix :691 €

Code : 337JU.5 Prix :725 €
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Radiateur décoratif

Radiateur vertical en acier à fluide ThermoActif 

(huile minérale inaltérable, sans entretien)

Rayonnement panoramique pour une chaleur 

douce et homogène  Fixation sur charnière 

pivotante pour faciliter la pose et le nettoyage

Emplacement intégré derrière le radiateur pour 

ranger la télécommande  Possibilité d'ajout d'une 

barre porte-serviettes magnétique Connectable 

via Acova Heatzy  Disponible dans les 50 couleurs 

Acova

Version eau chaude

2 types de raccordements : fixe (4 points) ou 

flexible (2 fournis)  Hauteur : de 141 à 200 cm

 Largeur : 51,7 - 61,7 - 71,7 cm

Version électrique

Hauteur : de 142,7 à 201,9 cm  Largeur : de 517 

à 717 cm  Puissance : de 750 à 2000 W

Artémia

Plusieurs
coloris

Code : 284RB.4 Prix à partir de :1 056 €

Code : 243HM.2 Prix à partir de :1 730 €

   (dont Ecopart. 2,00 €)

Code : 184XQ.2 Prix à partir de :1 154 € (dont Ecopart. 2,00 €)

Code : 207JY.2 Prix à partir de :1 682 € (dont Ecopart. 2,00 €)

Code : 8658C.2 Prix à partir de :1 127 €

Kadrane

Modèle carré très actuel qui s’intègre dans les intérieurs contemporains.  

Radiateur décoratif

Disponible dans les 50 couleurs Acova et en finition chromée ou inox  Idéal 

en claustra

Version eau chaude

Hauteur: de 97,1 à 183,5 cm  Largeur : de 40 à 60 cm  Existe en finition 

Technoline  Puissance : de 380 à 966 W

Version électrique

Hauteur: de 57 à 186,5 cm  Largeur: de 30 à 60 cm  Connectable via 

Acova Heatzy  Puissance : de 300 à 900 W

Version mixte

Pour une utilisation toute l'année (mode chauffage central l'hiver et mode 

électrique l'été)  Hauteur : de 100,3 à 186,7 cm  Largeur : de 40 à 60 cm

 Puissance : de 380 à 966 W

Plusieurs
coloris

Plusieurs
dimensions

Idéal en claustra

LE + PRODUIT
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Scaletta

Code : 336TZ.4 Prix à partir de :926 €

   (dont Ecopart. 2,00 €)

Chorus 
Vertical

Fonctionnel et astucieux , le Chorus vertical 
s'adapte à toutes les configurations grâce à son 
raccordement universel.

Radiateur décoratif eau chaude

Tubes plats décoratifs  Version eau chaude 

uniquement, compatible avec un réseau de 

distribution hydraulique  Equipé de 6 orifices 

ø 15/21, raccordement universel  Pression de 

service 4 bars  Hauteur : 180, 200 ou 220 cm

Longueur : de 30,5 à 90,5 cm  Puissance : de 982 à 

3215 W  Disponible en 63 couleurs RAL, ou métal 

et texturé

Android

Radiateur décoratif

2 versions: mural, ou nomade à poser au sol

 De 150W à 300W  Réglage sur 2 niveaux de 

température de surface : 65°C ou température 

ambiante. Egalement disponible avec thermostat 

RF  Disponible en coloris RAL 9016 mat, RAL 9010 

brillant RAL 9005 brillant, RAL 7022 brillant, RAL 

7042 brillant. Autres RAL possibles, sur demande.

Sèche-serviettes version électrique

Sans perçage

2022

Économie
d’énergie

Code : 2958E.7 Prix :1 525 €

Plusieurs
coloris

 Design DANIEL LIBESKIND  

Radiateur décoratif

Radiateur à facettes géométriques  Existe en 

version horizontal ou vertical (avec barre porte-

serviettes en option)  Matériau 100% recyclable

Haute efficacité thermique  Disponible en plus de 

200 teintes

Version eau chaude

Existe en version 2 connexions : raccord standard 

(bas) ou raccord spécial (Vanne à encaissement 

droite ou gauche).  Hauteur : 150 à 200 cm

Largeur : 23.6 à 61,8 cm  Puissance Watt : 464 

à 1.499

Code : 335A1.7 Prix :766 €

Code : 335A2.5 Prix :1 128 €

Version électrique

Avec Prise Schuko  Régulation possible par le 

biais d'un Chronothermostat digital et d'un récepteur

 Hauteur : 150 à 200 cm  Largeur : 23.6 à 61.8 cm

 Existe en version IQ H129 x l61.8 cm  Puissance 

Watt : 350 à 800
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Un design minimaliste et des finitions Artistic 
d’exception...  

Radiateur décoratif en acier

Habillé d'une plaque métallique parfaitement 

lisse sur sa face avant  Ultra fin pour une 

intégration parfaite et naturelle  Disponible dans 

les 50 couleurs Acova et comportant des finitions 

spéciales selon la version 

Version eau chaude

Hauteur : de 161 à 241 cm  Largeur : de 30,5 

à 74,9 cm  Disponible en option en 10 finitions 

Artistic sur une base aluminium, inox, laiton et 

cuivre 

Version électrique

Hauteur : 194 cm  Largeur : 41, 51, et 61 cm 
 Puissance : de 750 à 1500 W selon le modèle  

Finition : Aluminium et Inox 

 Code : 9973Q.2 Prix à partir de :1 603 € 

 Code : 168DD.3 Prix à partir de :2 986 € 

   (dont Ecopart. 2,00 €) 

Altima

Design ANDREA CROSETTA, à l’aspect minimaliste  

Radiateur décoratif

Radiateur extra plat modulable  Composition 

possible à partir d'une large gamme: Liscia V / 

Liscia O / Porta Accappatoio / 3 Spacchi / Specchio 

V / Specchio O  Peut être commandé dans ces 

différentes configurations  Épaisseur de 4 mm 

en aluminium  Existe en version 2 connexions : 

raccord standard (bas) ou raccord spécial (Vanne à 

encastrer). 

Version eau chaude

Puissance watt : 402 à 623  Hauteur : 121 à 201 

cm  Largeur : 35 cm 

Tavola

2022

Plusieurs
finitions

Économie
d’énergie

 Code : 335A4.1 Prix :996 € 

 Code : 336Q1.5 Prix :7 896 € 

   (dont Ecopart. 1,00 €) 

Radiateur décor vertical écologique, designé par 
l'artiste Johanne Cinier  

Radiateur décoratif

Climatisation réversible, chaud et froid avec 

pompe à chaleur Air/Eau.  Brevet Français crée 

par Michel Cinier & soutenu par BPI Innovation. 
 Haute performance énergetique et très basse 

consommation électrique :  14 Watts/H en 

moyenne.  Antivirale, échangeur 100% cuivre 

antibactérien.  Pilotable individuellement par 

thermostat intégré sur l’appareil – connecté WIFI 

via TUYA Smart (via Tablette ou smartphone) - 

Variante possible en thermostat filaire ou autres 

thermostats.  Puissance jusqu’à 6000 W s’il est 

raccordé à une chaudière classique.  Idéal pour les 

grands volumes à chauffer rapidement ou pour les 

chauffages basse température.  Extra-plat : 14.5 

cm d’épaisseur  Hauteur : 190 cm  Largeur : 

51,5 mm 

Greenor XL - 
PalmSprings

2022

Version électrique

Puissance watt : 375 à 750  Avec Prise 

Schuko  Régulation possible par le biais d'un 

Chronothermostat digital et d'un récepteur  

Hauteur : 121 à 201 cm  Largeur : 35 cm 
 Code : 335A7.4 Prix :1 076 € 

Cuivre Acide Inox Inox Bronze Satiné

Designed by p.18

Tendance
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p.386

p.392

p.438

p.445

Guide d’achat

Intérieur sols et murs

Extérieur terrasses et piscines

Produits complémentaires

Garder son 
âme d’enfant,
dans un foyer 
chaleureux

www.richardson.fr | 385
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GUIDE D’ACHAT

01 Quel matériau pour votre carrelage de sol ?

Carrelage

02 Quels choix de carrelage pour vos murs ?

Pleine masse, teinté dans la masse, émaillé : 
 le grès cérame idéal pour sa grande résistance !

Le grès cérame, jusque sur 
les murs pour une unité 

visuelle.

La faïence, matériau émaillé, 
facile à marier avec des sols 

coordonnés.

03 Quelles solutions pour l’extérieur ?
Optez pour des carreaux 

antidérapants et résistants 
au gel et aux intempéries.

Autour d’une piscine, 
margelles et plage.

En terrasse ou en balcon.

386 |



Sol en grès cérame rectifié

04 Pourquoi des épaisseurs différentes ?

Mur de mosaïque sur filet en fibre de verre

Le carrelage à forte épaisseur
(20mm), ultra solide pour
une pose sur plots ou à sec.

POUR VOUS INSPIRER
nous pensons à tout !

Pour une salle de bains 
raffinée qui sort de 
l’ordinaire, mêlez bois, 
carrelage et mosaïque.

Le carrelage slim, léger et de 
faible épaisseur (3 à 6 mm), 
idéal pour la rénovation sur 

l’ancien carrelage.

www.richardson.fr | 387

05 Quel format choisir pour agrandir les petites pièces ?

Faciles à découper et à poser, les grands formats,  
jusqu’à 1x3m, flattent votre espace !

Slim-3 à 6 mm Forte 
épaisseur

2O mm

XL
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GUIDE D’ACHAT

01 Quel mode de pose choisir ?

Je joue sur les formats, les couleurs, les textures et les effets matières !

02 Quelle ambiance ?

388 |

Carrelage

Effet loft, vintage, ancien, marbre, métallique, trompe l’œil



04 Quels sont les types de mosaïques ?

La mosaïque : un éventail de 
couleurs en transparence et reflets

Le zellige : morceaux de terre 
cuite émaillée colorés

L’effet 3D : faïence en relief 
pour un décor original

03 Comment personnaliser votre carrelage ?

POUR VOUS INSPIRER
nous pensons à tout !

Jouez avec les textures 
de carrelage pour habiller 
votre salle de bains !

Du triangle à l’héxagone, toutes les formes sont permises

www.richardson.fr | 389
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GUIDE D’ACHAT

01 Pourquoi choisir un carrelage rectifié ?

Les carreaux à bords rectifiés, votre joint sera très fin, idéal pour mettre en valeur les surfaces contemporaines

02

Le joint ciment : blanc, gris ou de couleur pour 
s’harmoniser au carrelage

Le joint Epoxy : résistant pour des effets métallisés, 
pailletés, transparents ou colorés 

Différents aspects et matières de joints ?

03 Comment éviter les nuisances sonores ?

Optez pour la 
pose d’un isolant 
en plaques ou en 

rouleaux avant 
de poser votre 

carrelage au mur 
comme au sol.

390 |

Carrelage



05 Quelle solution pour une salle de bains tout carrelage ?

Les supports à carreler, la solution pour plan 
vasque, tablier de baignoire, receveur de 

douche, cloison et habillage

Dalles de grandes dimensions pour un rendu esthétique

a  votre  service
toute une équipe inspirée !

Plus de 2000 collaborateurs 
vous conseillent pour la 
réalisation de votre projet.

04 Transformer votre carrelage en une source de chaleur ?

Au sol comme aux murs, choisissez le chauffage électrique intégré à votre carrelage !
Double bénéfice : gain de place et contact chaleureux en toutes saisons.

Crédits photos : Armonie by Arte Casa, Atlas Concorde, Bati Orient, Carodeco, Diffusion Céramique, Distrimat, Emil Ceramica, 

Equipe, Ergon , Fioranese, Gigacer, Imola, Impronta, Inalco, Litokol, Novabell, Oxid, Polis, Quintessenza, Schluter, Vives. www.richardson.fr | 391
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Beige

 44,5x44,5 cm

Gris

 44,5x44,5 cm

Blanc

 44,5x44,5 cm

Code : 298ZF.7

   Prix :21 € / m²

Code : 298ZH.3

  Prix :28 € / m²

 61,5x61,5

Code : 298ZG.5

   Prix :21 € / m²

 61,5x61,5 cm

Code : 298ZK.8

   Prix :28 € / m²

Code : 298ZE.9

  Prix :21 € / m²

 61,5x61,5 cm

Code : 298ZJ.0

  Prix :28 € / m²

Carreaux en grès cérame d'inspiration terre cuite et pierre traditionnelle à assortir avec les faïences coordonnées.

Beige

Code : 298ZN.2

  Prix :21 € / m²

Gris

Code : 298ZP.0   
  Prix :21 € / m²

Blanc

Code : 298ZM.4

Prix :21 € / m²  

Bl

Mur

Revêtement mural  Épaisseur 9,4 mm

Sol

Carreau grès cérame émaillé  Épaisseur 8,7 mm

 21,4x61 cm  21,4x61 cm  21,4x61 cm

CARRELAGE | Les Exclusivités RICHARDSON
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Beige

21,4x61 cm

Code : 298ZT.2

Prix :28 € / m²

Beige Gris

21,4x61 cm

Code : 298ZU.9

Prix :28 € / m²

G iBlanc

21,4x61 cm

Code : 298ZS.4   
  Prix :28 € / m²

Blanc

Décor 3D

Gris

21,4x61 cm

Code : 298ZR.6 Prix :28 € / m²

GrisBeige

21,4x61 cm

Code : 298ZQ.8 Prix :28 € / m²

Beige

Décor inspiration carreau ciment

Exclusives
Collections

CARRELAGE | Les Exclusivités RICHARDSON
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CARRELAGE | Les Exclusivités RICHARDSON

Collection inspirée des composés calcaires et des nuances de bois.

Sol / Mur

Carreau grès cérame émaillé rectifié  Épaisseur 8,7 mm

Mur décor

Grès cérame émaillé  Coloris assortis au sol

 60x60 cm  

 30x60cm  

Code : 298A5.8

  Prix :35 € / m²

Code : 298AE.8

  Prix :35 € / m²

UPcity

Code : 298AN.1

  Prix :39 € / m²

Code : 298AR.5

   Prix :39 € / m²

Code : 298AQ.7

  Prix :39 € / m²

Code : 298AP.9

  Prix :39 € / m²

Blanco GrisArena Vison

Blanco

 30x60 cm

 60x60 cm

Code : 298AK.7

  Prix :35 € / m²

Code : 298AC.3

  Prix :35 € / m²

Gris

 60x60 cm  
Code : 298AB.5

  Prix :35 € / m²

 30x60 cm  
Code : 298AH.2

  Prix :35 € / m²

Arena

 30x60 cm

 60x60 cm

Code : 298AM.3

  Prix :35 € / m²

Code : 298AD.1

  Prix :35 € / m²

Vison

 30x60 cm  30x60 cm  30x60 cm  30x60 cm
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Mur Décor

Revêtement mural décor aspect bois rectifié  Epaisseur 9 mm

Sol

Grès cérame pleine masse colorée rectifié  Épaisseur 8,7 mm

Code : 2989W.6

  Prix :41 € / m²

Code : 298A0.9

  Prix :41 € / m²
Code : 2987Z.3

  Prix :41 € / m²

Roble Vison

Code : 298A1.7

  Prix :39 €/ m²

Code : 298A4.1

  Prix :39 €/ m²

Code : 298A3.3

  Prix :39 €/ m²

Roble GrisVison

Gris

Exclusives
Collections

Faïence

Faïence blanche rectifiée, lisse ou structurée  Epaisseur 9 mm

Code : 338BM.6

  Prix :27 €/ m²

Code : 338BQ.0

  Prix :27 €/ m²

Blanc mat Blanc Brillant

Code : 299ME.4

  Prix :38 €/ m²

Code : 299MD.7

  Prix :38 €/ m²

Blanc mat Blanc Brillant

 30x60 cm  30x60 cm  30x60 cm  30x60 cm

 19,5x120 cm  19,5x120 cm  19,5x120 cm

30x60 cm 30x60 cm 30x60 cm
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Revêtement mural double cuisson aux couleurs de la Méditerannée.  

Existe en couleurs sable, tabac, rose foncé, amarante, blanc, vert, vert foncé, 

turquoise, bleu.

Mur

Présenté en Bleu 6 x 24 cm

Grès cérame teinté dans la masse imitation bois. 

Sol Kuni

 Existe en beige, beige foncé, terre, terre foncée, blanc et gris en dimensions 

60x180, 20x180 et 20x120 cm  Présenté en Beige foncé 20 x 120 cm

Code : 334S7.5 Prix :47 € / m²

Code : 334SR.6 Prix :48 € / m²

Aroma

CARRELAGE | Intérieur sols et murs
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Faïence pâte blanche aspect brillant.  

Existe en 10 coloris : White, Beige Argile, Blush 

Pink, Mint, Basil Green, Blue Moon, Glacier, 

Ocean Blue, Mercury Grey, Black  Disponible en 

formats : 7,5x15, 10x10 et 6,5x40 cm

Mur

Présenté en Glacier 10 x 10 cm

Manacor

CARRELAGE | Intérieur sols et murs

2022

Faïence pâte blanche imitation céramique 
traditionnelle.  

Format 20 x 20 cm  Existe en coloris Blanco-M, 

Beige-M, Rosa-M, Celeste-M, Gris-M et 

Basalto-M unis ou décors 3D Picos  Différentes 

séries de décors coordonnés

Mur

Présenté en Berta Blanco-M 20 x 20 cm

Mur Décor

Présenté en Aroa-M 20 x 20 cm

Mur Décor

Présenté en Dario-M 20 x 20 cm

Sol Yuri

Disponible en Arena, Grafito, Caldera et Basalto

 Existe aussi en 117,5 x 117,5 cm et différentes 

mosaïques  Présenté en Yuri-R NT Arena 58,3 

x 58,3 cm

Berta

Code : 339QK.9 Prix :34 € / m²

Code : 339QN.3 Prix :7 € / pièce

Code : 339QU.0 Prix :36 € / m²

Code : 339QV.8 Prix :57 € / m²

Code : 332TD.5 Prix :144 € / m²

Code : 332TF.0 Prix :72 € / m²

Sol Art Nouveau

Présenté en Karlsplatz Grey 20 x 20 cm
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Code : 339QG.6 Prix :37 € / m²

Faïence pâte blanche imitation céramique 
traditionnelle.  

Format 20x20 ou 8x31,5 cm  Existe en coloris 

Marino-B, Jade-B et Granate-B unis, décors 3D 

Picos ou Décors Carlo.

Mur et Décor

Présenté en Luca Jade-B 20 x 20 cm

Luca

Faïence pâte blanche rectifiée mettant en 
avant l'irrégularité naturelle des reliefs 
tridimensionnels.  

Gamme de surfaces aux tons sobres caractérisée 

par des micro textures raffinées et minimales

 Existe en coloris Uni White, Ivory ou Pearl

Disponibles en décors 3D Whittle, 3D Chisel, 3D 

Squares, 3D Sign et 3D Leaf dans ces 3 coloris.

Mur

Présenté en 3D Leaf White 40 x 80 cm mat 

rectifié

3D Wall 
Carve

Code : 336DR.0 Prix :60 € / m²

CARRELAGE | Intérieur sols et murs

2022

Retour à la nature p.10

tendance

Mur et décor

Présenté en Carlo Jade-B 20 x 20 cm

Code : 339QF.8 Prix :37 € / m²
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Code : 332ZU.6 Prix :51 € / m²

Code : 336E0.3 Prix :62 € / m²

Code : 343P6.1 Prix :325 € / pièce

Faïence pâte blanche rectifiée.  

Carreaux 10x30 cm colorés au léger décor 

sérigraphié doré avec effet vieilli  Disponible en 

Blanc, Ivoire, Sauge, Taupe et Aqua  Patchwork 

composé d'un mélange aléatoire de 8 modèles.   

Mur décor

Présenté en Aqua 10 x 30 cm

Faïence pâte blanche rectifiée.  

Existe en Fabric Dark ou Light et Minidots 

Canvas, Cream, White, Denim ou Lichen

Disponible en plusieurs structures et décors en 

50x120 cm rectifié et 3 typologies de mosaïques 

assorties.

Mur

Présenté en Minidots Lichen 50 x 120 cm 

rectifié

Mur

Présenté en Fabric Dark 50 x 120 cm rectifié

Sketch2022

2022

CARRELAGE | Intérieur sols et murs
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Nouvelle gamme de zellige pâte blanche de haute 
qualité.  

Collection tendance en formats 5x25 ou 

12,5x12,5 cm disponible en coloris Blanc, Mousse, 

Ocean et Charbon.  

Mur

Présenté en Enamel rectangle Mousse 5 x 25 

cm  Épaisseur 8 mm

Zellige 
cérame

Code : 333YN.8 Prix :59 € / m²

Faïence pâte blanche.   

Le côté long du listel se caractérise par un 

léger biseau et un intense point d’accumulation 

de pigment  Disponible en  13 coloris Brillant et 

Satiné : bianco, grigio chiaro, grigio medio, tortora, 

fango, rosa, aquamarina, carta da zucchero, verde, 

giallo, blu, acciaio et nero.

Mur

Présenté en Mix Fango Lucido et Fango Matt 

5 x 25 cm

Tinte

Code : 338S8.4 Prix :58 € / m²
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Mosaïque finition mate réalisée à partir de verre 
recyclé.  

Existe en Natureglass mat en coloris Black, 

Dark Grey, Smooth Grey, White, Moka, Deep Blue, 

Taupe, Pale Blue, Bone et Jade  Autres décors 

en imitation marbre, mélanges brillants etc...

Mur décor

Présenté en Natureglass Jade Matte ø 19mm

sur plaque de 28,7 x 28,4 cm  Épaisseur 5,5 cm

Penny

Code : 335P8.3 Prix :86 € / m²

Code : 285HN.1 Prix :981 € / m²

Code : 285HP.9 Prix :981 € / m²

Mosaïque décor.  

Format 10x10 cm, support "papier"  Design 

par Greg Natale  Existe en 3 coloris Black, White 

et Rose, chacun décliné en 2 variantes A et B.

Mur

Présenté en Moire Black A

Mur

Présenté en Moire Black B

Moire Black

CARRELAGE | Intérieur sols et murs

Ca
rr

el
ag

e



En raison du contexte actuel, les tarifs et disponibilités de nos produits sont susceptibles d’évoluer sans préavis.

Contactez votre salle d’exposition ou rendez-vous sur www.richardson.fr402 | 

CARRELAGE | Produits déco

Kromatika

Mosaïque en lave émaillé

Mosaïque Marbre

Mosaïque mix

Artisan

La Riviera

Inspiration Zellige

Apportez une touche déco à votre pièce.

Micro mosaïque alu 3D

Mini métro

Small Hexagon
Magical3

Arrow
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CARRELAGE | Produits déco

Dorémail

Zellige Noir

Modulo

3Lati

Marea

Mosaïque trapèze

Confetti

Gaudi

Minima 8.6

Pigmento

Tribeca

Art Due Marbre

Metro Paris
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Code : 332E0.2 Prix :82 € / m²

Grès cérame à surface lisse au rendu 3D de 
plaques de métal.  

Composée de 4 motifs et de couleurs unies 

ou dénuancées, cette série reprend jusqu’à 32 

nuances différentes et aléatoires  Format 20x20 

monocalibre en 11 mm d'épaisseur  Convient 

pour sol et mur, pour un effet tendance, vintage 

et résolument moderne.

Sol décor

Présenté en Bleu 20 x 20 cm

Inspiration métal2022

Code : 338CH.4 Prix :60 € / m²

Code : 338CJ.1 Prix :66 € / m²

Code : 338CG.6 Prix :60 € / m²

Grès cérame aspect béton inspiré de l'architecture 
industrielle.  

Existe en coloris Sand, White, Grey, Dark Grey, 

Anthracite et Verdigris  Finitions Recupero, 

Cassaforma Flat et Cassaforma 3D selon les 

coloris et les dimensions  Disponible en 

80x160, 80x80, 120x120, 60x120, 60x60, 30x60 cm 

épaisseur 9,5 mm  Version extérieur en 80x160, 

120x120 et 60x120 cm R11, ou 80x80 cm épaisseur 

20 mm.

Sol et mur

Présenté en Recupero Verdigris Naturale 

Rett.60 x 120 cm

Re-play

Mur

Présenté en Recupero Grey Naturale Rett.60 x 

120 cm

Mur douche

Présenté en Cassaforma 3D Grey Naturale 

Rett. 60 x 120 cm

Intérieur
Extérieur
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Grès cérame rectifié imitation pierre.  

Disponible en coloris White, Beige, Grey, Taupe, 

Dark et mélange de décors en surface Natural, 

Rigato ou Bocciardato  Effet Granite en Ceppo 

di Gré Grey ou Dark  Existe en formats 120x120, 

60x120, 80x80, 60x60 et 30x60 cm en épaisseur 

9 mm et 160x320 et 120x260 cm en 6 mm

Version extérieur en 80x80, 60x120 et 60x60 cm en 

épaisseur 20 mm.

Mur Décor

Présenté en Ceppo di Gré Grey 120 x 260 cm 

 Épaisseur 6 mm

Sol

Présenté en Grey 120 x 120 cm  Épaisseur 

9 mm

Silver Grain

Code : 245SB.4 Prix :119 € / m²

Code : 245SE.7 Prix :75 € / m²

Code : 332ZY.8 Prix :54 € / m²

Grès cérame émaillé imitation terrazzo.   

Disponible en Blanc, Noir, Gris  Existe en 

format 64,5x64,5 cm rectifié ou Hexagone 22x25 

cm.

Mur décor et Sol

Présenté en Blanc 64,5 x 64,5 cm

Lunar

XL

2022

Slim-3 à 6 mm
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Mur décor

Présenté en Green Pop 60 x 120 cm

Mur

Présenté en Green Minimal 60 x 120 cm

Mur et sol

Présenté en Pink Minimal 60 x 120 cm

Grès cérame rectifié imitation Seminato et Terrazzo vénitien.  

Existe en version béton uni Minimal et en décors Classic, Rock et Pop (3 versions de Terrazzo vénitien qui diffèrent par la taille de leurs éléments) déclinés en 6 

coloris White, Blue, Green, Pink, Dark Grey et Grey  Disponible en formats 60x120, 60x60 et 30x60 cm en finitions Rock, Pop, Classic et Minimal et 90x90 cm en 

finition Minimal et Classic  Version extérieur en 60x120 cm R11 finition Minimal et 60x120 cm Minimal Grey ou Dark Grey épaisseur 20 mm.

Mur décor douche

Présenté en Green Rock 60 x 120 cm

Medley

Code : 286Z5.4 Prix :60 € / m²

Code : 286Z7.0 Prix :60 € / m²

Code : 286Z8.8 Prix :60 € / m²

Code : 286Z9.6 Prix :60 € / m²

CARRELAGE | Intérieur sols et murs
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Grés cérame imitation béton en teintes 
naturelles.  

Disponible en coloris Bianco, Antracite, Nero, 

Avorio, Tortora, Cipria, Marrone, Grigio, Salvia, 

Fiamma et Cielo  Décors terrazzo Bianco 

Coccio, Grigio Coccio, Antracite Coccio, Avorio 

Coccio, Tortora Coccio et Cipria Coccio  Existe 

en 30x60, 40x80, 60x60, 60x120, 80x80 et 120x120 

cm épaisseur 9 mm  et Mega 120x260 cm 

épaisseur 6mm  Version extérieur en 60x120 et 

80x80 cm épaisseur 20 mm. 

Mur

Présenté en Cielo Naturel 40 x 80 cm

Mur Décor

Présenté en Coccio Bianco Naturel 80 x 80 cm

Sol

Présenté en Cielo Naturel 80 x 80 cm

ItalgranitiLive

Gamme de céramique de Salle de Bains 

réalisée à partir de plaques d'épaisseur 6mm

 Vasques, bacs à douche mais aussi meubles, 

étagères et caissons

Nuances

Code : 334VF.4 Prix :55 € / m²

Code : 334W6.3 Prix :75 € / m²

Code : 334W7.1 Prix :55 € / m²

Code : 335P1.8 Prix :69 € / m²

Code : 335P2.6 Prix :53 € / m²

Grès cérame coloré masse effet résine.  

Disponible en Calce, Cenere, Porpora et Grafite

 Existe en formats 60x120, 9x090, 60x60 et 30x60 

cm  Version déco intégrant des cassons de 

marbre très tendance dans l'effet résine.

Mur

Présenté en Grafite Déco 60 x 60 cm

Sol

Présenté en Grafite 60 x 60 cm

Schegge
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Authentique carreau Terrazzo pleine masse avec éclats de marbre gros grains.  

Existe dans une gamme de 4 coloris  Épaisseur 20 mm.

Sol

Présenté en Siena 60 x 60 cm

Code : 293M5.7 Prix :170 € / m²

Terrazzo

CARRELAGE | Intérieur sols et murs
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Plaques avec grains de grès cérame déposés en 
surface et encastrés dans la masse pour un effet 
tridimentionnel unique.  

Existe en coloris Bianco Perla, Ecru, Tabacco, 

Cenere et Vulcano mat ou levigato  Disponible 

en dimensions 120x250, 60x250, 120x120, 60x120, 

60x60 et 30x60 cm

Mur et Sol

Présenté en Vulcano mat 120 x 250 cm 

 Épaisseur 6 mm

Inclusioni Extrafine

Code : 332XP.9 Prix :142 € / m²

Code : 333X2.3 Prix :111 € / m²

Code : 333X3.1 Prix :111 € / m²

Céramique pleine masse inspiration terrazzo 
classique revisité.  

Existe en coloris Seminato Argento, Seminato 

beige, Seminato Bruno, Seminato Candido, 

Seminato Miele et Seminato Nero naturel ou poli

 Disponible en formats 60X60, 120X60, 75X75, 

150X75 et 120X120 cm, épaisseur 10 mm, finition 

naturel et poli  3 coloris en format 270x120 cm, 

épaisseur 6 mm, finition semi-lustré et lustré.

Mur et sol

Présenté en Seminato Nero 75 x 75 cm poli

Mur et sol décor

Présenté en Seminato Beige 75 x 75 cm poli

Il Veneziano

XL

2022

Slim-3 à 6 mm

CARRELAGE | Intérieur sols et murs
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Grès cérame monocalibre teinté dans la masse effet métal oxydé.  

Disponible en formats rectifiés 120x120, 75x150, 75x75, 37,5x75, 60x60, 120x60 

cm et en slabs de 120x278 cm d'épaisseur 6 mm  Coloris Aluminium, Iron et 

Corten (et Verdigris en faïence) en finition lappato, naturel ou grip  Version 

extérieur en Corten 120x120 et 60x60 cm épaisseur 20 mm  Faïences assorties 

en uni 50x110 cm épaisseur 8,5 mm et en une large gamme de mosaïques de 

différents formats.

Mur

Présenté en Verdigris 50 x 120 cm

Code : 247BG.0 Prix :59 € / m²

Mur décor

Présenté en Verdigris Mosaico Nest 29,4 x 25,8 cm

Sol

Présenté en Corten Mat 75 x 150 cm   Épaisseur 9 mm

Code : 247BJ.5 Prix :435 € / m²

Code : 247BH.8 Prix :72 € / m²

Blaze

Intérieur
Extérieur

CARRELAGE | Intérieur sols et murs
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Grès cérame rectifié teinté dans la masse effet 
béton aux tons chauds.  

Disponible en coloris Ivory, Cream, Clay, Taupe 

et Tobacco et décors Mosaico Mat, Shapes et Hex

 Existe dans une grande variété de formats 

en épaisseur 6 ou 9 mm  Version extérieur en 

120x120, 60x120, 90x90 et 60x60 cm en 20mm 

structuré  Revêtements muraux en pâte blanche 

rectifiée disponibles en Ivory, Cream, Clay, 

Mustard et Blue 40x80 cm  Existent en décors 

3D et mosaïque Mini-Brick.

Mur

Présenté en Mustard 40 x 80 cm

Boost Pro

Mur

Présenté en Ivory 40 x 80 cm

Mur décor

Présenté en Mustard Minibrick Pro Yellow 29,7 

x 33,3 cm

Sol

Présenté en Taupe 75 x 150 cm

Code : 293QA.8 Prix :63 € / m²

Code : 336ES.7 Prix :362 € / m²

Code : 336EV.0 Prix :77 € / m²

Code : 293QD.2 Prix :63 € / m²

Grès cérame pleine masse rectifié inspiré des 
surfaces métalliques.  

Disponible en coloris Plate, Zinc, Steel, Corten et 

Iron en surface antislip, melt et naturale  Existe 

en formats 10x60, 20x60, 20x120, 30x60, 60x60, 

60x120, 80x80, 80x160 et 120x120 cm en épaisseur 

9 mm et en dalles Mega de 160x320 et 120x260 

cm Mat en épaisseur 6 mm  Version extérieur en 

60x60 et 80x80 cm en épaisseur 20 mm.

Mur

Présenté en Iron 80 x 160 cm naturel

Sol

Présenté en Plate 80 x 160 cm naturel

Metaline

Code : 198UB.3 Prix :89 € / m²

Code : 334WD.8 Prix :89 € / pièce

Intérieur
Extérieur
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Grès cérame teinté dans la masse rectifié aspect ciment.  

Existe en coloris Suede, Cord, Cotton, Cloud, Fog, Graphite finition Matte ou Silk

 Disponibles en formats 30x60, 60x60, 80x80, 60x120, 120x120 et XL 120x278 

cm suivant la finition  Version extérieur en 120 x 120 cm épaisseur 9mm grip 

ou 20 mm  Faïence pâte blanche rectifiée coordonnée et décors ou mosaïques.

Mur

Présenté en Emerald 50 x 120 cm

Prism

Code : 295P0.6 Prix :59 € / m²

Mur

Présenté en Moss 50 x 120 cm

Mur décor

Présenté en Brush 50 x 120 cm

Sol

Présenté en Fog Mat 120 x 120 cm

Code : 295NZ.2 Prix :59 € / m²

Code : 295P5.5 Prix :59 € / m²

Code : 336EW.8 Prix :69 € / m²

CARRELAGE | Intérieur sols et murs
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Code : 337GD.1 Prix :62 €

Code : 337HJ.8 Prix :45 € / m²

Grès cérame effet métallique.  

Existe en coloris : Titanium, Silver, Iron, Lava et 

Emerald  Disponible en 60x119.5, 90x90, 60x60, 

30x60, 15x60 et 7.4x30 cm rectifié + mosaico 30x30 

cm et hexagon 25x34 cm.

Mur

Présenté en Emerald 15 x 60 cm

Mur et Sol

Présenté en Iron 60 x 60 cm  Épaisseur 10 mm
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Grès cérame coloré masse effet ciment aux reflets 
métalliques. 

Existe en coloris Bianco, Acciaio, Piombo, 

Bronzo et Verde  Décors Inserto Bianco ou 

Piombo et Mosaico Acciaio Mix et Bronzo Mix

Disponible en formats 60x120, 60x60 et 30x60 cm 

rectifié.

Mur

Présenté en Bronzo 60 x 60 cm rectifié

Mur décor

Présenté en combinaison de Bianco,Verde et 

Bronzo 60 x 60 cm rectifié

Sol

Présenté en Bianco 60 x 120 cm rectifié

Metallica

Code : 334FX.0 Prix :38 € / m²

Code : 334G2.2 Prix :38 € / m²

Code : 334G4.8 Prix :50 € / m²

2022

Ca
rr

el
ag

e



En raison du contexte actuel, les tarifs et disponibilités de nos produits sont susceptibles d’évoluer sans préavis.

Contactez votre salle d’exposition ou rendez-vous sur www.richardson.fr414 | 

Grès cérame teinté dans la masse rectifié effet ciment.  

Existe en coloris White, Pearl, Sand et Mud  Disponible en formats 37,5x75, 75x75, 75x150, 30x60, 60x60, 120x120 et 120x278 cm et 6 modèles de mosaïque

 Collection de faïence coordonnée en 50 x 120 cm, 6 couleurs et 4 décors 3D  Version Extérieur 37,5x75 cm épaisseur 9 mm grip et 60x120 et 120x120 en épaisseur 

20mm.

Sol et mur

Présenté en Sand 75 x 150 cm

Cloison

Présenté en Mosaïque Sand Flag 31,1 x 31,6 cm décorée avec joint noir

Murs Blaze

Présenté en Blaze Iron 75 x 150 cm

Code : 336F2.8 Prix :75 € / m²

Code : 336F6.9 Prix :435 € / m²

Code : 336JH.1 Prix :72 € / m²

Raw

CARRELAGE | Intérieur sols et murs

Blaze p.410

mur
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Code : 335NZ.6 Prix :83 € / m²

Grès cérame coloré masse inspiré de l'art 
traditionnel japonais de réparation des 
céramiques.  

Existe en coloris Moolight, Fog, Storm et 

Darkness  Carreaux effets ciment disponibles 

en formats 90x90, 60x120, 60x60 et 20x20 cm

 Gamme de décors enrichis en métal Hibi en 

formats 60x120 et 60x60 cm.

Sol

Présenté en Darkness 60 x 60 cm

Kintsugi

Code : 280G0.1 Prix :180 € / m²

Code : 280G1.9 Prix :180 € / m²

Code : 280G2.7 Prix :126 € / m²

Code : 335NX.9 Prix :50 € / m²

Carreau en grès cérame rectifié monocalibre 
"all-in-one", pour une continuité esthétique entre 
intérieur, extérieur, sol, mur, meubles... 

Existe en dimensions 120x250, 60x250, 30x250, 

10x250, 120x120, 60x120, 60x60, 30x60, 30x120 et 

10x10 cm en épaisseur 6mm  Disponible en 5 

coloris: Milk, Stone, Ash, Land et Ink et 3 finitions: 

Mat, Levigato et Bocciardato  Les 5 coloris se 

déclinent en finition Texture et le coloris Ink en 

Texture Platinum, Red, Turquoise ou Flame.

Mur

Présenté en Ink Mat 60 x 250 cm  Épaisseur 

6 mm

Mur Décor

Présenté en Ink Texture Levigato 120 x 250 cm

 Épaisseur 6 mm

Mur Décor

Présenté en Ink Turquoise Texture Mat 60 x 

250 cm  Épaisseur 6 mm

Sol

Présenté en Ink Bocciardato 120 x 120 cm

Épaisseur 12 mm

Concept 1
Slim-3 à 6 mm

XL

Code : 280FZ.2 Prix :148 € / m²
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Sol décor

Présenté en Darkness Hibi 60 x 120 cm
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Grès cérame émaillé effet béton réinterprétant 
les carreaux de ciment.  

À associer aux collections Boost et Boost 

Pro, dont elle conserve le graphisme du fond et 

l'assortiment entre les différentes tonalités

Disponible en différents tapis décoratifs Classic 

Mix, Classic Carpet 1,2 ou 3, Blue Mix ou Blue 

carpet 1,2 ou 3  Existe aussi en grès cérame 

coloré dans la masse.

Mur et sol

Présenté en version Classic Mix 20 x 20 cm

Épaisseur 9 mm  Composé de 20 graphismes 

différents mélangés au hasard dans les boîtes.

Sol Heartwood

Grès cérame effet bois de chêne  Existe en 

coloris Moka, Malt et Brandy en formats 20x120 

et 18,5x150 cm  Présenté en Moka 20 x 120 cm

Venti Boost

Code : 287MF.7 Prix :53 € / m²

Code : 287ML.6 Prix :56 € / m²

Sol

Présenté en Black 121 x 121 cm rectifié

Code : 334FG.2 Prix :63 € / m²

Grès cérame teinté dans la masse.  

Existe en coloris White, Black, Grey, Smoke 

et Taupe  Disponible en formats 121x121, 

60,4x121 et 80,2x80,2 , 60x60 et 30x60cm rectifiés 

et 45x45 et 20x20 cm  Série de décors 20x20 

cm imitation carreau ciment Mix, Bubble, Beak, 

Square et flower en Classic ou Trend.

Mur

Présenté en White 60 x 121 cm rectifié

Comptoir

Présenté en Décor Mix Classic 20 x 20 cm

Flow

Code : 334FE.6 Prix :49 € / m²

Code : 1977Z.7 Prix :40 € / m²
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Code : 280DC.8 Prix :82 € / m²

Grès cérame monocalibre inspiration carreaux 
ciment vieillis.  

Disponible en quatre coloris (rouge, gris, bleu, 

noir) et trois motifs  Format 20x20 cm de 11 mm 

d'épaisseur  Convient pour sol et mur, pour un 

effet moderne ou classique.

Mur et Sol décor

Présenté en Mix Vintage Bordeaux

Inspiration Ciment 
Vintage

Code : 280DB.0 Prix :82 € / m²

Mur et Sol Uni

Présenté en Mix Vintage Gris coordonné
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Grès cérame teinté dans la masse imitation bois 
coordonnés à une série de décors inspirés des 
carreaux ciment.  

Existe en coloris Mandorlo, Avocado, Gelso, 

Nocciolo et Sambuco  Disponible en formats 

15x120, 20x120 et 30x120 cm rectifié  Version 

extérieur en 60x60 et 30x120 cm rectifié, 

antidérapant épaisseur 20mm et 20 x 120 rectifié 

antidérapant épaisseur 10 mm.

Mur décor

Présenté en Maiolica Ravello mix 15 x 15 cm 

rectifié

Sol

Présenté en Sambuco 15 x 120 cm rectifié

Slowood

Code : 334EX.1 Prix :Nous Consulter

Code : 334F8.0 Prix :47 € / m²

Intérieur
Extérieur
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Grès cérame rectifié imitation bois.  

Existe en coloris Miele, Perla et Tortora

 Disponible pour intérieur et extérieur.

Sol

Présenté en Miele Indoor 20 x 120 cm

Itut

Code : 334YV.1 Prix :47 € / m²

2022

Intérieur
Extérieur

Grès cérame émaillé interprétation du bois 
naturel.   

Existe en formats 20x121 et 30x121 cm rectifiés 

et 20,2x80,2 cm  Disponible en coloris Bianco, 

Grigio, Tortora, Beige, Miele et Ciliego  Version 

extérieur en 30x120,8 cm rectifié épaisseur 20 

mm en 3 coloris.

Sol

Présenté en Miele 20 x 121 cm rectifié

MyWood

Code : 334FD.9 Prix :42 € / m²
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Grès cérame teinté dans la masse rectifié inspiré 
des couleurs typiques du chêne traité avec des 
huiles et des cires.  

Existe en 20 x 120 cm, Décor Tatami 18,5 x 75 

cm, Mosaïque Weave 34,6 x 40 cm et Chevron  

29,4 x 28,7 cm avec insert marvel  Disponible en 

coloris Malt, Brandy, Moka.

Sol

Présenté en Malt 18,5 x 150 cm

Heartwood

Code : 295RF.1 Prix :65 € / m²

Grés cérame imitation bois à la finition naturelle 
qui reproduit les nœuds et les gerces du bois 
original.  

Existe en Roble, Natural et Nogal  Surface 

lisse ou antidérapante.

Sol

Présenté en Roble 19,5 x 120 cm rectifié

Indiana2022

Code : 339DU.7 Prix :66 € / m²
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Grès cérame aspect bois.  

Disponible en format 20x120 cm en coloris Rovere Blanc, Amande, Naturel, 

Olmo Fumé, Olmo Ambré et Noce Brun  Version extérieur en 30x120 cm 

épaisseur 20 mm ou 20x120 cm épaisseur 9 mm.

Sol et mur

Présenté en Allure Olmo Ambré 20 x 120 cm  Épaisseur 9 mm

Comptoir

Réalisé en Statuarietto Lux Lappato 120 x 260 cm

Sol Lux Experience

Disponible en coloris Grigio Versila, Statuarietto, Panda White, Helsinki White, 

Taj mahl, Calacatta mont blanc et Pietra grey en surface Natural et Lappato

Existe en formats 160x320, 120x260, 80x160, 120x120, 60x120, 20x120, 80x80, 

60x60, 30x60, 10x30, 30x30, 26x30, 25,5x29,5 et 20x34 cm en épaisseur 6 mm ou 

9,5 mm  Présenté en Statuarietto Mix 20 x 120 cm

Code : 280EB.9 Prix :56 € / m²

Code : 280ED.5 Prix :170 € / m²

Code : 280EC.7 Prix :104 € / m²

Allure

Lux Experience p.423

sol
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Dalles en grès cérame résistantes et polyvalentes de grandes dimensions 
permettant une multitude d'usages. Possibilité d'ambiances exclusives pour 
meubler tous les espaces en intérieur comme en extérieur  

Design Marbre, Pierre, Ciment, ou Metal en coloris blanc, beige, gris, marron, 

noir ou bleu  Disponible en formats 162x324 cm non rectifié ou 120x278, 

120x240 et 160x320 cm rectifié épaisseur 6, 9, 12 ou 20 mm selon les séries

Finitions polished, Satin, Silk, Flamed, Hammered ou Matte

Atlas plan
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Grès cerame teinté dans la masse inspiré de la richesse des marbres précieux.  

Existe en coloris Black Dahlia, Onix Aqua Blue Gold, Onix White Absolute, Quarzite Patagonia White, Grey Roots, Gris Beige Dumas, San Pedro, Statuario Vena 

Piccola, Infinity Brasil, Crema Delicato, Grand Antique, Invisible White et Panda White  Disponible en dimensions 120x260, 120x120 et 60x120 cm épaisseur 6,5 mm.

Sol et mur

Présenté en Onix Aqua Bleu Gold 60 x 120 cm

Code : 334S5.9 Prix :63 € / m²

The Room
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Code : 338CF.8 Prix :122 € / m²

Grès cérame rectifié aspect marbre inspiré de la 
beauté emblématique de l'Onyx 

Existe en coloris Ivory, Pink, Green, Blue et Black

 Disponible en 120x278 cm lappato en épaisseur 

6,5mm, 60x120, 90x90 et 30x60 cm lappato ou 

60x120 et 30x60 cm silktech mat en épaisseur 9,5 

mm  Onyx White 90x180 cm lappato en épaisseur 

10,5 mm

Mur et sol

Présenté en Pink Full Lappato rectifié 120 x 

278 cm  Épaisseur 6,5 mm

TeleDiMarmo Onyx

Code : 249R2.7 Prix :187 € / m²

Code : 338CE.0 Prix :122 € / m²

Grès cérame rectifié imitation marbre luisant.  

Disponible en Grigio Versila, Statuarietto, Panda 

White, Helsinki White, Taj mahl, Calacatta mont 

blanc et Pietra grey en surface Natural et Lappato

 Existe en formats 160x320, 120x260, 80x160, 

120x120, 60x120, 20x120, 80x80, 60x60, 30x60, 

10x30, 30x30, 26x30, 25,5x29,5 et 20x34 cm en 

épaisseur 6 mm ou 9,5 mm.

Mur

Présenté en Panda White Book Match 160 x 320 

cm Lappato  Épaisseur 6 mm

Sol

Présenté en Pietra Grey 160 x 320 cm Naturale 

 Épaisseur 6 mm

Lux Experience

Slim-3 à 6 mm

Code : 245SS.2 Prix :204 € / m²

Mur et sol douche

Présenté en Black Full Lappato rectifié 120 x 

278 cm  Épaisseur 6,5 mm

Slim-3 à 6 mm

XL
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Sol et Mur

Présenté en Reverse 60 x 120 cm

Grès cérame aspect marbre.  

Existe en coloris Statuario, Calacatta, Calacatta 

Gold, Grey Marble, Nero Marquinia, Reverse

Disponible en 60x120, 80x80, 60x60, 30x60, 15x60 

et 7.4x30 cm rectifiés + mosaico 30x30 cm et 

hexagon 25x34 cm.

Comptoir

Présenté en Grey Marble 60 x 120 cm

Muse 2.0

Code : 337HP.8 Prix :84 € / m²

Code : 337HR.4 Prix :84 € / m²
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Grès cérame coloré dans la masse inspiré de la 
beauté des surfaces en marbre.  

Existe en coloris Statuario, Breccia, Calacatta 

Gold, Renoir, Sahara Noir et Blu di Savoia et 

décors Mosaico  Disponible en formats 60x120, 

60x60 et 30x60 cm rectifié.

Mur et sol

Présenté en Breccia 60 x 120 cm rectifié

Mur décor

Présenté en Mosaico Breccia 30 x 30 cm

Marmo Lux

Code : 334FT.9 Prix :61 € / m²

Code : 334FW.2 Prix :27 € / pièce

2022

C

S

CARRELAGE | Intérieur sols et murs
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Plaques en grès cérame enrichies de gradations 
chromatiques et de jeux de veinures imitation 
marbre.  

Existe en 22 coloris, certains en finition semi-

lustré, satin et poli brillant  Disponible en 

300x150, 150x150, 150x75, 75x75 et 75x37,5 cm 

selon les coloris.

Mur et sol

Réseau très fin de veines lactées sur une surface 

pourpre et bordeaux  Présenté en 300 x 150 cm 

lustré  Épaisseur 6 mm

Code : 333X4.9 Prix :270 € / m²

Marmi Maximum

XL
Slim-3 à 6 mm

2022

Code : 336EY.4 Prix :135 € / m²

Mur

Présenté en Ultramarine Polished 120 x 278 

cm  

Grès cérame teinté dans la masse rectifié 
inspiration marbre.  

Disponible en Bianco Fantastico, Morning Sky, 

Grigio Intenso, Black Atlantis, Brazil Green, 

Ultramarine, Crystal Beauty Bookmatch  Existe 

en 60x60, 37,5x75, 75x75, 75x150, 60x120, 120x120, 

120x240, 120x278, 162x324 cm suivant finitions 

Matte, Silk ou Polished  8 modèles de mosaïques 

différents  Collection de faïences assorties avec 

3 typologies de mosaïques et insert Gold.

Sol et mur

Présenté en Bianco Fantastico Polished 120 x 

278 cm 

Marvel Dream

Code : 336EX.6 Prix :135 € / m²

Mur

Présenté en Grigio Intenso Polished 120 x 278 

cm

Code : 336EZ.3 Prix :135 € / m²
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Mur Douche

Présenté en Calacatta Gold Lappato 160 x 320 cm  Épaisseur 6 mm

Code : 198V3.0 Prix :187 € / m²

Grès cérame pleine masse rectifié imitation marbre.  

Disponible en coloris Calacatta Gold, Sahara Noir, Statuario Lux et 

Orobico Grey en surfaces Lappato, Satin, Naturale, Onda, Rullato et 

Spazzolato  Existe en formats 10x30, 20x120, 30x60, 60x60, 60x120, 80x80, 

80x160 et 120x120 Lappato en épaisseur 9,5 mm et 120x260, 160x320 cm 

en épaisseur 6 mm.

Mur et sol

Présenté en Sahara Noir Listello Mix 20 x 120 cm

Marble Expérience

Code : 198UJ.7 Prix :102 € / m²

Intérieur
Extérieur
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Code : 244RK.0 Prix :57 € / m²

Code : 242Z0.8 Prix :57 € / m²

Code : 242Z4.0 Prix :57 € / m²

Sol Douche

Présenté en Grigio Visone 60 x 60 cm Levigato

brillant

Grès cérame teinté dans la masse rectifié 
imitation marbre.  

Existe en coloris Bianco Carrara, Bianco 

Arabescato, Bianco Apuano, Grigio Visone et 

Spaccatella finition Levigato ou Naturale, et 

différents décors.  Disponible en 60x120, 60x60, 

30x60 et 7,5x30 cm.

Mur Douche

Présenté en Grigio Visone 60 x 120 cm Levigato

Imperial 
Michelangelo

Code : 242YR.5 Prix :72 € / m²

Mur

Présenté en Bianco Carrara 30 x 60 cm Levigato

brillant et mat

Sol

Présenté en Bianco Carrara 60 x 60 cm Levigato

brillant

Grès cérame inspiré de la pierre de Bourgogne 
naturelle.  

Existe en coloris Beige, Gris, Blanc, Black en 

surface Naturale et Lappata  Disponible en 

dimension 120x120, 60x120, 30x60, 40x80, 80x80 

et 60x60 cm  Version extérieur en 80x80 cm 

épaisseur 20 mm ou 60x60 cm R11 épaisseur 10 

mm  Décors coordonnés en Mosaïco 5x5 cm, 

Mur ou Petite Mur sur filet en fibre de verre 30x30 

cm dans les 4 coloris.

Mur

Présenté en Gris Naturale rectifié 30 x 60 cm

Mur décor

Présenté en Gris Mosaïco Petite Mur Naturale 

rectifié 30 x 30 cm

Sol

Présenté en Gris Naturale rectifié 60 x 60 cm

Code : 238ES.5 Prix :44 € / m²

Code : 238ET.3 Prix :324 € / m²

Code : 238EQ.9 Prix :44 € / m²

Château
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Grès cerame teinté dans la masse imitation pierre naturelle.  

Existe en coloris gris foncé, gris, blanc, beige et beige foncé  Disponible en 

120x120, 60x120, 90x180, 90x90, 60x90, 60x60 et 30x60 cm  Version Extérieur 

en épaisseur 20 mm.

Mur

Présenté en Gris foncé 60 x 120 cm

Vibes

Code : 334SU.9 Prix :54 € / m²

Code : 334SS.4 Prix :67 € / m²

Code : 334SW.5 Prix :139 € / m²

Sol

Présenté en Gris foncé 120 x 120 cm

Sol douche

Présenté en Mosaïque gris foncé 30 x 30 cm

6767 le m2
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Code : 245TF.4 Prix :75 € / m²

Mur décor

Présenté en Ligne Gris 20 x 120 cm

Code : 245TD.9 Prix :75 € / m²

Grès cérame rectifié imitation pierre bleue de Hainaut.  

Disponible en coloris Amande, Blanc, Beige, Gris, Noir en surfaces Naturale, 

Mat, Spazzolato brushed, Ligne, Antislip  Existe en 120x120, 60x120, 80x80, 

30x60, 20x60 et 10x60 cm en épaisseur 9,5 mm  Décors coordonnés 20x20 et 

60x60 cm, Ligne 20x120 cm et Tapis  Version Extérieur en 80x80, 20x30 et 20x20 

cm en épaisseur 20 mm.

Mur

Présenté en Blanc 120 x 120 cm

Icone bleu

Code : 245TC.1 Prix :75 € / m²

Sol

Présenté en Gris 120 x 120 cm

Intérieur
Extérieur
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Code : 346GW.5 Prix :60 € / pièce

Code : 346GU.9 Prix :106 € / pièce

Code : 280DT.6 Prix :53 € / m²

Code : 280DM.8 Prix :60 € / m²

Grès cérame rectifié imitation pierre.  

Disponible en coloris White, Beige, Grey, Taupe, Dark 

et mélange de décors en surface Natural, Rigato ou 

Bocciardato  Existe en formats 120x120, 60x120, 

80x80, 60x60 et 30x60 cm en épaisseur 9,5 mm et 

160x320 et 120x260 cm en 6 mm  Version extérieur 

en 80x80, 60x120 et 60x60 cm en épaisseur 20 mm.

Mur

Présenté en Beige 60 x 120 cm

Silver Grain

Mur Décor

Présenté en Mosaico Beige Esagonetta Mix 30 x 31 

cm

Mur Décor arrière-plan

Présenté en Taupe Listello Mix Bronzo 20 x 120 cm

Sol

Présenté en Taupe 80 x 80 cm

ItalgranitiLive

Gamme de céramique de Salle de Bains réalisée à 

partir de plaques d'épaisseur 6mm  Vasques, bacs 

à douche mais aussi meubles, étagères et caissons, 

vasques, bac à douche.

Code : 289WF.9 Prix :48 € / m²

Code : 334DC.3 Prix :50 € / m²

Grès cérame coloré dans la masse imitation design 
ciment.  

Disponible en coloris Bicocca, Giudecca, Navigli, 

Parioli et Possillipo  Existe en formats 60x120, 60x60, 

30x60 et 90x90 cm rectifié et 60x60 et 30x60 cm non 

rectifié ou non suivant format  Version Extérieur en 

90x90 cm antidérapant épaisseur 20 mm  Faïences 

murales coordonnées en coloris Balat, Burano, 

Manarola, Notting Hill, Shibuya et Décors Garden, City 

ou Jungle.

Mur

Présenté en Balat 30 x 90 cm rectifié

Code : 289WJ.2 Prix :48 € / m²

Sol

Présenté en Bicocca 90 x 90 cm rectifié

Mur Central

Présenté en Burano 30 x 90 cm rectifié

Civico 38Intérieur
Extérieur
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2022 XL
Slim-3 à 6 mm

Code : 338BR.8 Prix :135 € / m²

Grès cérame design, conçu par Guillermo Mariotto.  

Existe en coloris Pearl, Black, Blu, Grey, Gold et Silver  Disponible en formats 300x100 et 100x100 cm épaisseur 6 mm.

Mur

Présenté en Gold 300 x 100 cm

Luce

Code : 338BP.2 Prix :165 € / m²

Sol

Présenté en Black 100 x 100 cm

Designed by p.18 

tendance
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Sol extérieur

Présenté en Noisette 90 x 90 cm  Épaisseur 20 mm

Grès cérame teinté dans la masse: le béton prend la couleur et la chaleur du sable.  

Existe en coloris Avorio, Noisette, Sable, Taupe et White  Disponible en dimensions 120x260 en épaisseur 6,5 mm et 120x120, 60x120, 90x90, 60x60 et 30x60 en 

épaisseur 10 mm  Version extérieur en 90x90 et 60x60 cm épaisseur 20 mm.

Sol intérieur

Présenté en Noisette 120 x 120 cm

Azuma up

Code : 334RX.4 Prix :67 € / m² Code : 334S3.4 Prix :54 € / m²

2022

Intérieur
Extérieur
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Plan de travail et îlot Atlas plan

Présentés en Boost Stone Ivory Hammered 162 

x 324 cm  Épaisseur 12mm

Code : 334WK.4 Prix :75 € / m²

Code : 334WN.8 Prix :79 € / m²

Code : 334WR.2 Prix :75 € / m²

Grés cérame interprétant la véritable essence de 
la terre.  

Existe en coloris Cotto, Bianco, Avorio, Canapa, 

Cenere et Senape  Décors Bricco, Irregolo et 

Mini Irregolo Bianco ou Cotto  Disponible en 

dimensions 120x120, 60x120, 80x80, 40x80, 60x60 

et 30x60 cm  Version extérieur en 60x120 et 

80x80 cm épaisseur 20 mm.

Mur

Présenté en Senape naturel 120 x 120 cm

Mur Décor

Présenté en Décor Mini Irregolo Bianco 60 x 

120 cm

Sol

Présenté en Bianco naturel 120 x 120 cm

Terre

Code : 336E7.8 Prix :96 € / m²

Code : 336EL.9 Prix :69 € / m²

Code : 336EM.7 Prix :96 € / m²

Grès cérame teinté dans la masse rectifié effet 
pierre naturelle.  

Existe en  coloris Kaolin, Ash, Ecru, Umber, 

Coal, Coral, Cobalt  Disponible en 60x120, 60x60 

et 30x60 cm finition naturelle ou antidérapante

 Version extérieur en épaisseur 20 mm suivant 

format et couleur  Existe également en 162 x 324 

cm épaisseur 12 mm pour conception meuble et 

plan de cuisine.

Mur

Présenté en Ecru 120 x 278 cm   Épaisseur 

6mm

Sol

Présenté en Ecru 120 x 120 cm  Épaisseur 

9mm

Mur Boost Stone

Présenté en Boost Stone Ivory Mat 120 x 278 

cm  Épaisseur 6mm

Boost 
Natural

2022

Atlas Plan p.421 

meuble

XL
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Grès cérame rectifié imitation ardoise.  

Disponible en coloris Taupe, Moon, Sand, Greige, Ash, Dark et surfaces 

Naturale Mat, Ribbed et Antislip  Existe en formats 80x160, 120x120, 80x80, 

60x120, 60x60 et 30x60 cm  Version extérieur en 60x120 et 60x60 cm épaisseur 

20 mm.

Mur

Présenté en Sand 30 x 60 cm 

Mur décor

Présenté en Sand Ribbed 60 x 120 cm

Sol

Présenté en Sand 60 x 60 cm

Code : 245SM.2 Prix :45 € / m²

Code : 245SN.0 Prix :79 € / m²

Code : 245SQ.6 Prix :45 € / m²

Shale

4545 le m2
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Grès cérame traité en 3D pour une imitation travertin très réaliste.  

Disponible en coloris Milk, Grey, Storm, Honey et Caramel  Existe en 100x100, 

60x120, 60x90, 60x60 et 30x60 cm épaisseur 9,5 mm et décors Mosaico, Trama 

ou Textile 30x30, Lisca 28x28 cm, Esagona 30x31,5 cm et Muretto 30x60 cm  
 Version extérieur en 100x100, 60x120 et 60x90 cm et module 3 formats 

épaisseur 20 mm. 

Mur et Sol

Présenté en Honey 60 x 120 cm rectifié  

Mur Décor

Présenté en Décor Lisca Honey 30 x 31,5 cm 

Mur et Sol bain

Présenté en Caramel 60 x 120 cm rectifié 

 Code : 332YU.7 Prix :207 € / m² 

 Code : 332YX.1 Prix :57 € / m²  Code : 332YT.0 Prix :57 € / m² 

Thermae

Intérieur
Extérieur

CARRELAGE | Intérieur sols et murs
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Mur

Présenté en Euphoric White 30 x 60 cm rectifié

Mur Décor

Présenté en Euphoric White Mosaico Tegola 30 

x 30 cm

Sol

Présenté en Elegant Grey 60 x 60 cm rectifié

Code : 334DR.5 Prix :35 € / m²

Code : 334DS.3 Prix :Nous Consulter

Code : 334DT.1 Prix :39 € / m²

Grès cérame coloré dans la masse imitation 
pierre avec effet veiné.  

Existe en coloris Elegant Grey, Euphoric White 

et Romantic Beige  Disponible en formats 

60x120, 60x60, 30x60 cm rectifié et 60x60, 30x60 

cm non rectifié  Décor Mosaico, Mosaico Tegola 

et Mosaico Brick  Version extérieur en 60 x 120 

cm rectifié antidérapant, épaisseur 20 mm.

Mur

Présenté en Elegrant Grey 30 x 60 cm rectifié

Like Me

Code : 334DK.7 Prix :35 € / m²

Code : 338C3.5 Prix :337 € / m²

Code : 338CR.7 Prix :60 € / m²

Code : 338CB.7 Prix :113 € / m²

Effet calcaire du travertin en 4 nuances déclinées 
en 4 finitions.  

Existe en coloris Chocolate, Cream, Silver et 

White  Finitions Ancient, Minimal, Rules ou Vein 

Cut selon les dimensions et les coloris  Décors 

Mosaico ou Mini Block 30x30 cm  Disponible en 

formats 7,5x60, 30x60, 60x120, 60x60, 90x90 cm 

en épaisseur 9,5 mm  Grand format 90x180 cm 

White et Cream finition Vein Cut en épaisseur 10,5 

mm  Version extérieur en 60x120 cm Bianco et 

Cream finition Ancient R11 ou 60x120 cm Cream 

Minimal épaisseur 20 mm  Possibilité d'Opus 

Ancient 20x20 et 20x30 cm.

Mur décor

Présenté en Cream Mosaico Mini Block Ancient 

Nat. 30 x 30 cm

Mur

Présenté en Cream Minimal Nat. Rett. 60 x 120 

cm

Sol

Présenté en Opus Cream Ancient Brecciato

Unique Travertine
Intérieur
Extérieur

Intérieur
Extérieur
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Code : 339DX.1 Prix :62 € / m²

Grés Cérame imitation pierre inspirée des 
nuances des composés de calcaire.  

Disponible en coloris Caliza, Gris, Graphite

Existe en formats 60 x 120, 60 x 60 et 30 x 60 cm

 Surface lisse ou antidérapante.

Sol

Présenté en Caliza 60 x 120 cm

June

Code : 336FT.4 Prix :96 € / m²

Code : 336EQ.1 Prix :96 € / m²

Code : 336H8.3 Prix :348 € / m²

Code : 336ER.9 Prix :69 € / m²

Boost Stone

2022

2022

Grès cérame teinté dans la masse rectifié 
imitation pierre.  

Existe en coloris White, Pearl, Grey, Smoke, 

Tarmac, Ivory, Cream, Clay, Taupe, Tobacco

Disponible en formats 60X120, 60X60 et 30X60 

cm finition naturelle ou antidérapante  Décors 

Mosaico Cold ou Warm 30x30 cm.

Mur

Présenté en White Mat 120 x 278 cm Épaisseur 

6 mm

Mur douche

Présenté en Smoke Mat 120 x 278 cm

Épaisseur 6 mm

Sol et mur

Décor Mosaico Cube Cold 30 x 30 cm mix

Sol

Présenté en Smoke Mat 120 x 120 cm
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Code : 339JV.9 Prix :56 €

Mortier époxy bicomposant décoratif, antiacide et 
antimoisissures (technologie BioBlock®) destiné au collage et 
au jointement pour sols et murs

Kerapoxy Easy Design

Croisillons à cale pour joint 2 mm

Croisillons autonivelants

Système de croisillons autonivelants pour un alignement parfait et un travail 
rapide.  

 S’utilise aussi bien en pose de carrelage intérieur qu’extérieur (terrasses, 

allées, margelles ...)  Convient en pose murale, faïence de salle de bains, 

douche, crédence de cuisine ... 

Croisillons autonivelants à vis pour joint 2 mm

Croisillons de carreleur 2 mm

Colle et joint décoratif

Disponible en 32 coloris  Aspect translucide, finition lisse 

et fine  Consistance fluide pour une application rapide

Nettoyage facile  Labellisé EC1PLUS  Effet pailleté avec 

Mapeglitter  Seau plastique 3 kg couleur Blanc

Dénomination Code Prix  

Croisillons à vis en I (carton de 1000) 222UM.9 17 €  

Cadran de serrage 3 à 12 mm (seau de 140) 281XN.0 124 €  

Bague de protection (sachet de 30) 301VW.1 20 €  

Dénomination Code Prix  

Croisillon à cale en I (seau de 1000) 298LM.2 96 €  

Cales (seau de 500) 339HB.0 89 €  

Platines de protection (sachet de 150) 302D0.6 34 €  

Pince de serrage (Blister) 298LT.0 21 €  

Dénomination Code Prix  

Récupérables en I (sachet de 100) 302ET.7 5 €  

En + (sachet de 250) 302FK.2 4 €  

En Y 120° (sachet de 250) 339HN.6 5 €  
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Alba

Détergent spray anticalcaire

Prêt à l'emploi, facile d'utilisation  Nettoie et 

désinfecte  Idéal pour mosaïque, grès cérame, 

céramique émaillée, verre et acier inoxydable

 Respecte les baignoires en méthacrylate et 

n'attaque pas l'acier inoxydable des robinets

Flacon de 750 ml

Protecteur anti-taches sans solvants

Protecteur hydrofuge et oléofuge effet naturel

 Réduit l'absorption du matériau sans en 

altérer l'aspect esthétique  Applications : 

grès cérame, pierre naturelle, marbre et granit 

en finition polie, patinée, brossée ou  mate

 Traitement rapide : l'application peut être 

effectuée de 24 à 48h après le lavage initial

Désinfectant écologique

3 en 1 : Nettoie, désinfecte en profondeur et 

élimine les odeurs, les germes et les bactéries

 Développé pour l’hygiène quotidienne des 

surfaces et des objets en contact fréquent avec 

les mains : cuisine, salle de bain, meubles et 

surfaces stratifiées de bureau...  Certification 

H.A.C.C.P. Peut être utilisé en résidentiel, 

écoles, bureaux, ambulateurs, lieux publics, 

hôtels, maisons de repos, hôpital...

Série basée sur la technologie antimicrobienne 
PuroMarazzi Antibacterial, garantie d'hygiène 
maximale et de protection des surfaces à long 
terme  

40% contenu recyclé pour un choix de design 

sûr et éco-responsable  Sol et Mur, intérieur 

et extérieur  Existe en formats 30x60, 30x90, 

60x60 et 60x120 cm en 3 tonalités d'inspiration 

Pierre marbrée: Arena, Blanco et Greige

Lame effet bois de nuance dorée format 20x120 

cm coloris Roble  Décorations coordonées

 Surface StepWise antidérapante, douce au 

toucher et facile à nettoyer

Mur

Présenté en Arena 30 x 90 cm rectifié

Sol

Présenté en Arena 60 x 120 cm rectifié

Mur et Sol bois

Présenté en Roble 20 x 120 cm rectifié

Décapant acide concentré de fin de chantier

Nettoie délicatement tous les sols et les 

revêtements  Respecte les surfaces traitées et 

délicates  Idéal pour le lavage de sols en pierre 

naturelle avec une finition polie et sensibles aux 

détergents agressifs  Parfum agréable

DeepClean

MP90 Eco XtremeRapidsan

Cleaner Pro

Code : 283CH.2 Prix :14 €

Code : 339J6.9 Prix :55 € / m²

Code : 339J7.7 Prix :57 € / m²

Code : 339J8.5 Prix :57 € / m²

Code : 339MN.1 Prix :9 €

2022
A

S
P
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Dénomination Code Prix  

Flacon 375 mL 339MT.1 29 €  

Bidon 1 L 339MQ.7 66 €  

Bidon 5 L 339MR.5 271 €  

Dénomination Code Prix  

Bidon 1 L 339MU.8 12 €  

Bidon 5 L 238WG.4 48 €  
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Profilé droit en aluminium avec finition structurée  Protection des angles sortants et 

chants de revêtements carrelés  L 2.5 m x H 10 mm  Existe aussi en L 3 m et épaisseurs 

6, 8, 11 et 12,5 mm  Disponible en plusieurs coloris qui s'harmonisent parfaitement avec 

les tablettes Schlüter®-SHELF

Schlüter®-JOLLY-TS

Schlüter®-QUADEC-TS

Schlüter®-RONDEC-TS

Profilé en aluminium avec finition structurée  Profilé en quart de rond présentant 

un arrondi symétrique  Protection des angles sortants et chants de revêtements 

carrelés  L 2.5 m x H 10 mm  Existe aussi en L 3m et épaisseurs 6, 8, 11 et 12,5 mm

 Disponible en plusieurs coloris qui s'harmonisent parfaitement avec les tablettes 

Schlüter®-SHELF

Couleur Code Prix

Ivoire 210QH.7 17 €

Sable 318Z9.7 17 €

Gris Beige 335QF.6 17 €

Bronze 335QG.4 17 €

Gris Pierre 210QJ.4 17 €

Gris Anthracite 335QK.7 17 €

Noir Graphite Mat 335QR.5  9 €

Brun rustique 335QS.3 17 €

Gris 335QU.8 17 €

Gris Anthracite Clair 335QV.6 17 €

Profilé en aluminium avec finition structurée  La surface visible du profilé forme un 

angle droit  Protection des angles sortants et chants de revêtements carrelés  L 2,5 

m x H 10 mm  Existe aussi en L 3m et épaisseurs 6, 8, 11 et 12,5 mm  Disponible en 

plusieurs coloris qui s'harmonisent parfaitement avec les tablettes Schlüter®-SHELF

Couleur Code Prix

Ivoire 210XY.8 18 €

Sable 335Q4.1 18 €

Bronze 250QJ.0 18 €

Gris Anthracite Clair 250QH.3 18 €

Gris Anthracite 250QF.7 18 €

Brun rustique 250QL.6 18 €

Gris Beige 335Q9.0 18 €

Beige 335QA.7 18 €

Gris pierre 210XW.2 18 €

Gris 250QG.5 18 €

Noir Graphite Mat 335QD.1  11 €

Couleur Code Prix

Ivoire 250PD.3 20 €

Sable 250P7.6 20 €

Gris Beige 250P2.7 20 €

Bronze 335PZ.0 20 €

Gris Pierre 250PF.8 20 €

Gris Anthracite 4954Y.9 20 €

Noir Graphite Mat 335Q2.5 11 €

Beige 250PD.3 20 €

Gris 250PA.9 20 €

Brun rustique 335Q3.3 20 €
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Niche murale

Niche murale étanche prête-à-encastrer  Solution 

idéale pour réaliser des rangements dans l'espace 

douche  Agencement sur-mesure  Facile à poser

 L 305 x P 89 cm  Épaisseur des panneaux : 12,5 

mm  Peut se combiner avec des LED LIPROTEC de 

différentes dimensions et couleurs, en kit Plug&Play 

livré avec toutes les pièces nécessaires au montage

Schlüter® - KERDI-BOARD-N

Kit complet pour sols et murs

Contenu du kit :  - 4 dalles, soit une surface découplée de 3,1 m²  - Câble de chauffage 

+ 2 boîtes de raccordement + 1 gaine vide (3 m) - 1 régulateur de température à écran 

tactile, WiFi ou non  > Sol chauffé 136 W/m² : 2,2 m² > Mur chauffé 200 W/m² : 1,5 

m²  La surface découplée peut être étendue à l'ensemble du support avec la natte 

Schlüter-DITRA-HEAT

Kit complet pour murs

Contenu du kit :  - 3 dalles, soit une surface découplée de 2,3 m²  - Câble de chauffage 

+ 2 boites de raccordement et 1 gaine vide (3m) - Régulateur de température à écran 

tactile, WiFi ou non   > Mur chauffé 200 W/m² : 1,8 m²  La surface découplée peut 

être étendue à l'ensemble du support avec la natte Schlüter-DITRA-HEAT

Barrière thermique et acoustique DITRA-HEAT-DUO

Rouleau de natte de découplage en polypropylène avec barrière thermique de 2 

mm en non-tissé  Rouleau de 10,2 x 0,98 m

Code : 4952X.3 Prix à partir de :581 € / pièce

Code : 197YS.9 Prix à partir de:621 € / pièce

Code : 3181T.7 Prix :27 € / m

Schlüter® - DITRA-HEAT-E

fs et disponibilités de nos produits soé

Dimensions Code Prix  

H 152 mm 197YU.4 70 €  

H 305 mm 173SL.8 87 €  

H 508 mm 197YV.2 129 €  

H 711 mm 197YW.0 174 €  
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Design Curve 90 cm 

Système d’évacuation de sol horizontal

Évacuation horizontale et siphon, utilisation en intérieur  Avaloir à platine équipé 

d'une collerette Schlüter®-KERDI  Hauteur réduite qui convient pour douches à 

l’italienne traditionnelles ou réalisées avec le système Schlüter®-KERDI-SHOWER

Idéal en rénovation pour remplacer une baignoire par une douche à l'italienne

Design Curve 80 cm 

Schlüter®-KERDI-DRAIN-
BASE

Schlüter® - SHELF-E

Tablette en acier inoxydable brossé design Curve

Languettes de fixation de seulement 2 mm d'épaisseur

 Mise en œuvre lors de la pose des carreaux ou 

ultérieurement  Utilisation comme tablette de 

douche ou crédence de cuisine

Tablette d'angle design

3 modèles de tablettes d'angle, 1 modèle pour mur 

et 1 modèle pour niches  5 designs au choix : CURVE, 

FLORAL, PURE, SQUARE et WAVE.  Acier inoxydable 

brossé ou aluminium finition structurée TRENDLINE 

(8 coloris)  Présenté en shelf E-S3 acier inoxydable  

brossé design Curve. 

Code : 212TA.5 Prix :77 € / pièce

le design

de tablettes d'angle, 1

pour niches  5 designs au c

URE, SQUARE et WAVE.  Acier inox

 aluminium finition structurée TRENDLIN

s)  Présenté en shelf E-S3 acier inoxyddable  

design Curve. 

Plusieurs
dimensions

Code : 224S3.7 Prix :122 €

Code : 291C3.6 Prix :400 € / pièce

Code : 291C1.0 Prix :421 € / pièce

Cadre discret en acier inoxydable brossé V4A

Cadre H 23 cm, faible encombrement  Réglable 

en hauteur pour revêtements de 6 à 18 mm 

d'épaisseur  S'adapte à toutes les épaisseurs de 

carrelage  Existe en trois grilles design en inox 

brossé : Floral, Curve et Pure  Kits complets avec 

collerette d'étanchéité collé en usine  Longueurs 

disponibles : de 50 à 120 cm

Schlüter®-KERDI-LINE-IF-F 
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Traitement de l’eau

Traitement de l’air

Poêles à bois et granulés

p.452

p.458

p.460

   Danser
  chaque
 jour,
dans une maison 
où il fait bon vivre
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GUIDE D’ACHAT

Qu’est ce qu’un adoucisseur d’eau ?

Quels sont les bénéfices d’un adoucisseur d’eau ?

01

02

Choisir en fonction de :

• La nature de l’eau de ma région
• Le nombre de personnes vivant 
   dans mon foyer
• La consommation d’eau de la famille

Eau : calcaire

A quoi ça sert ?

• Retient les impuretés solides présentes dans l’eau
• Supprime le surplus de calcaire responsable de la formation 
   de tartre dans les canalisations et les appareils sanitaires

• Améliore la sensation de bien-être : linge plus souple, peau 
   et cheveux plus doux

• Préserve votre robinetterie, paroi de douche et vaisselle
  sans trace

• Prolonge la durée de vie des cannalisations et appareils
  sanitaires et électroménagers

• Evite jusqu’à 15% de surconsommation d’énergie liée au tartre

Quelle autre solution pour éviter le tartre ?03
Optez pour l’anti-tartre, magnétique ou électronique :

• Il empêche la formation de cristaux de calcaire
• Il évite la formation de dépôts 
• Il agit sur l’équilibre calcaire de  l’eau
• Il est simple à installer
• Il ne demande aucun entretien

452 |
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Quels types de filtres choisir pour votre installation ?

Comment  filtrer et purifier l’eau de boisson ?

01

02

Quelle autre solution pour filtrer l’eau de boisson ?03

La robinetterie de cuisine avec 

filtration intégrée  :

Mitigeur composé d’une double 
commande pour obtenir, au choix, 
l’eau purifiée ou l’eau du réseau.

Améliorez le goût et le traitement des polluants :

Choisissez le purificateur : connecté par le 
réseau,  il se place sous l’évier pour prévenir et 

éradiquer les dégradations et pollutions que peut 
subir l’eau que vous buvez.

Le filtre à tamis 

autonettoyant : 
système de 

lavage à 
contre-courant 

rapide et 
performant

Le filtre à 

cartouche : 
cartouche filtrante, 

antitartre, 
anticorrosion, 

antigoût, antiodeur 
ou déchloreur, c’est 

au choix

Eau : filtration
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Eau : filtration

01

Pourquoi récupérer l’eau de pluie ?02

• Arrosage du jardin 
   et nettoyage
• Remplissage de la 
   piscine
• Nettoyage des sols, 
   du linge
• Remplissage du  
   réservoir des WC

Solution simple, écologique et 

économique !

Ne pas utiliser pour la prépara-
tion des repas, la consommation 

directe ou l’hygiène corporelle.

Traiter les eaux de puits et forages pour éliminer les bactéries ?

• Désinfecte les eaux par rayonnement ultra-violet
• Procédé simple et sans produits chimiques
• Peu coûteux à l’entretien
• Efficace sur des eaux parfaitement limpides
• Conserve la composition chimique et la saveur de
   l’eau traitée
• Compatible avec tout autre type d’affinage 
  (adoucisseur, filtration, dénitratation...)
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Eau : fuite 

Comment éviter un dégât des eaux ?02

Quels sont les risques et les conséquences d’une fuite d’eau ?

Quelles solutions pour protéger votre maison en cas d’absence ?03

• 2/3 des dégâts des eaux sont liés aux canalisations 
   (rupture ou fuite)
• Dans 93% des cas, les dégâts des eaux pouvaient être évités
• Problème de moisissure en seulement 24h
• Des réparations souvent très coûteuses

Installez un contrôleur intelligent sur l’arrivée 

d’eau et maîtrisez l’eau pour être serein quand 

vous partez :

• Détecte une fuite ou une rupture de canalisation 
   et coupe l’arrivée d’eau automatiquement

• Peut être piloté sur Smartphone

Pour vous rassurer et éviter 
une catastrophe : installez un 
détecteur connecté qui vous 
alarme en cas de fuite
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Perla Silk

L'adouciseur "petit budget"  

Adoucisseur

Compact : très fin et peu profond il s’adapte à tous les espaces  Débit 2 à 

2,5 m3/h selon modèle  Mise en service par un technicien incluse

TRAITEMENT DE L’EAU

Code : 184AS.5 Prix :1 849 €

Adoussisseur be.soft XL

Pour 3 à 7 personnes selon la 

dureté de l'eau  Capacité résine : 

22 L  Capacité réservoir de sel : 

50 kg  H 89 x P 64 x L 32 cm

Perla 
Sphere

Adoucisseur d'eau résidentiel 

connecté

L 40 x H 118 x P 51 cm

Compatibilité : maison ou 

appartement  De 4 à 10 personnes 

selon la dureté de l’eau  Résine 

monosphérique grande capacité

 Nouveau design  Connectivité 

Bluetooth à l’application 

mobile BWT@Home (suivi des 

consommations d’eau et de sel)

 Mise en service incluse  Accès 

privilégié à un contrat de service tout 

inclus

Code : 311C1.6 Prix :2 745 €

   (dont Ecopart. 2,50 €)

Économie
d’eau

Économie
d’eau

Facilité
d’entretien

Be Soft

Adoucisseur d'eau connecté

Prêt à installer : équipé de tous 

les accessoires de raccordement

Protège vos équipements 

(robinetterie, canalisations, paroi de 

douche, électroménager...)  Bac à 

sel dissocié pour une installation et 

un entretien plus rapide  Système 

anti-débordement  Mise en service 

comprise et effectuée par une station 

technique agréée par Talassa

Garantie 5 ans, si mise en service 

effectuée par la station technique 

agréée

Adoussisseur be.soft XS

Pour 1 à 3 personnes selon la 

dureté de l'eau  Capacité résine : 

10 L  Capacité réservoir de sel : 

25 kg  H 59 x  P 64 x L 32 cm

Code : 184AR.7 Prix :1 849 €

Dénomination Capacité résine Code Prix Dont écopart

Perla Silk S 10 L 278WH.8 1 155 € 2,50 €

Perla Silk L 20 L 278WL.1 1 383 € 2,50 €

Perla

L'adoucisseur haute technologie, 
prêt à poser

Adouciseur haute technologie prêt-

à-poser

Equipé de 2 colonnes de résine pour 

un adoucissement de l'eau en continu

Faible consommation d'eau et 

de sel  Désinfection des résines 

intégrée (fonction Bio) Mise en 

service par un technicien incluse

Débit 3,2 m3/h  Volume de résine 

2 x 3,2 L Application mobile de 

suivi et de contrôle de l'installation

 Kit de raccordement fourni (vanne 

Multibloc et flexibles)

Code : 244YY.6 Prix :4 437 €

   (dont Ecopart. 2,50 €)

2022

Facilité
d’entretien

Plusieurs
dimensions
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Filtre et protection des réseaux d'eau

Facilité et rapidité d'installation

 Vanne de coupure d'eau intégrée

 Maintenance très hygiénique de la 

cartouche livrée dans son emballage 

permettant un échange sans contact 

avec l'utilisateur  Simplicité et rapidité 

d'entretien (30 sec. maximum)

Filtration fine (90 μm) à grand débit (2,3 

à 3,6 m3/h)  Réducteur de pression et 

clapet anti-retour intégrés

E1

Boire et cuisiner en toute sérénité. EMMÖ, un produit écologique, simple à installer 
et accessible à tous.

Filtre sous évier 

Améliore la qualité et le goût de l'eau  Elimine le chlore, les pesticides et les 

herbicides présents dans l'eau  À installer facilement sous son évier  Coffret 

EMMÖ comprenant : 1 système de filtration et 1 flexible de raccordement  L 27 x 

H 37 x P 7,5 cm

EMMÖ

Code : 174QN.4 Prix :190 €

Cartouche de traitement pour filtre EMMÖ

Carafe en verre EMMÖ 1 L

Code : 174QK.0 Prix :59 €

Code : 241N5.5 Prix :45 €

Boire et cuisiner en toute sérénité. 
EMMÖ, un produit écologique, simple 
à installer et accessible à tous

Fontaine eau plate et fraîche

Compacte et au design soigné

Idéale pour la famille, les commerces, 

les bureaux ou les salles d'attente

 Dotée d'une grande technologie 

professionnelle  Distribution d'eau 

fraîche, d'eau tempérée, d'eau 

gazeuze et d'eau chaude  Capacité 

de résine : 20 L (existe en version 

30 L)  Capacité du réservoir de sel : 

80 kg

Code : 285GZ.0 Prix :1 427 €

Fontaine eau plate, fraîche ou 

gazeuse

Fontaine eau plate, fraîche, gazeuse 

ou chaude

Code : 285P4.9 Prix :2 161 €

Code : 285P5.6 Prix :2 629 €

EMMÖ 
FAMILY

TRAITEMENT DE L’EAU

AQA Pura

Code : 3518P.9 Prix :159 €

Alternative économique à la 
consommation d'eau en bouteille et en 
carafe

Filtre eau de boisson

Système économique : cartouche 

longue durée (1 an ou 10 000 L d’eau 

filtrée)  Supprime l'odeur et le goût 

de chlore de votre eau Installation 

simple et rapide sous l'évier

Remplacement facile et propre de la 

cartouche

Bo
et

Fi

A

he

EM

H 

C

Ca

C

C

Dimensions Code Prix  

1" 204B9.7 429 €  

3/4" 239CL.7 396 €  
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GUIDE D’ACHAT

La ventilation mécanique contrôlée, simple ou double flux  ?01

Comment augmenter les performances de la VMC double flux ?03

Le puit canadien :

L’air extérieur est aspiré et 
circule dans une canalisation 
enterrée à une profondeur d’au 
moins 1,20m. Il se rafraîchit 
en été et se réchauffe en hiver 
avant d’être redistribué dans 
les pièces de votre maison.

Air

VMC simple flux : Renouvelez l’air des pièces 
grâce à l’air extérieur et assurez l’extraction 

de l’air vicié dans les pièces humides.

Quels sont les avantages de la VMC double flux ?02

• Grand confort : possibilité de préchauffer ou de rafraîchir les 
   pièces selon vos besoins et isolation.
• Qualité de l’air intérieur renouvelé en continu et déshumidifié.
• Economies d’énergie, jusqu’à -20 % sur votre facture de chauffage
• Pas de mise en route précoce de votre chauffage

VMC double flux : Récupérez les calories 
présentes dans l’air extrait pour réchauffer vos 
pièces de vie grâce à un échangeur thermique.
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Kit piles Hygrocosy VMC hygro basse conso 

6 sanitaires (3 bouches)

Adapté au neuf (RT 2012) et à la rénovation

Maîtrise des dépenses énergétiques : moteur 

EC très basse consommation  Silencieux

 Étanchéité renforcée Installation 

facile et rapide: système d'accroche Twist 

& Go, raccordement électrique sans outils, 

piquages démontables, bornier électrique 

automatique  Pose murale ou suspendue

Code : 9596Y.2 Prix :787 € (dont Ecopart. 1,00 €)

Kit Hygrocosy BC

Extracteur individuel continu

Design : une ligne épurée et discrète, 

pour une meilleure intégration dans 

l'habitat  Extracteur individuel 

continu 2 allures D100 -20/50 m3/h 

pour WC  Déclenchement du boost 

lorsque le taux d'humidité atteint 

le seuil de réglage (réglage de 40 à 

90 % d'humidité relative)  Moteur 

ultra basse consommation  Confort 

acoustique  Extracteurs Curv Confort 

silencieux avec un débit sonore de 

seulement 10 dB(A) en petite vitesse

Code : 235HP.4 Prix :270 €

   (dont Ecopart. 1,00 €)

Curv Confort 100 HY

Silencieux Économie
d’énergie

Extracteur individuel continu

Extracteur individuel continu 2 allures 

D100 -20/50 m3/h pour SdB et pièces 

à fort taux d'humidité  Boost pour 

désembuage rapide et automatique 

de la pièce  Réglages sur écran de 

paramétrage  Design tendance et 

empreint de modernité, unique sur le 

marché  Silencieux et ultra basse 

consommation  Fonction Intelligence 

Humidité

Code : 238PA.4 Prix :303 €

   (dont Ecopart. 1,00 €)

Curv Genius 100iH

Silencieux

Une gamme complète pour tous les usages : 
3 tailles, 4 modes de mise en route

Extracteur individuel pour salle de bains 

ou WC

Mise en route par interrupteur indépendant 

ou couplé à l'éclairage de la pièce  Moteur 

sur roulement à billes  Clapet anti-

retour  Renouvellement efficace de l'air

 Détecteur d'humidité et de présence

Adapté à l'habitat et petit tertiaire

Code : 251QN.0 Prix :129 € (dont Ecopart. 1,00 €)

Curv Flash 100I

Silencieux

VMC simple flux autoréglable intelligente

Pour logement individuel  Groupe 

extraplat (150 mm) et modulable, adapté 

aux faux plafonds et espaces réduits  Idéal 

en remplacement grâce à ses bouches Line 

à raccord universel  Jusqu'à 4 pièces 

humides + 1 cuisine Super silence

Installation rapide, facile et sûre : système 

d'accroche Twist & Go, raccordement 

électrique déporté et sans outils, piquages 

interchangeables  Bouches universelles : 

remplacement en un geste Intelligence 

Humidité brevetée : boost automatique en 

salle de bains et cuisine et désembuage 

rapide

Code : 95976.7 Prix :311 € (dont Ecopart. 1,00 €)

Kit Autocosy IH Flex

Silencieux

TRAITEMENT DE L’AIR
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Quels sont les différents types de pompe à chaleur ?02

La PAC aérothermique 

Air/Eau puise son énergie 
dans l’air extérieur et la 
transfère dans le système 
de chauffage central.

La PAC géothermique Eau/Eau

puise son énergie dans le sol (en 
horizontal, faible profondeur de 60 à 
100m) et la transfère dans le système 
de chauffage central.

• Economie d’énergie : 3 à 
4 kW restitués pour 1 kW 
facturé
• Aide de l’État pour 
certains modèles
• Confort 4 saisons grâce 
au système réversible 
(rafraîchissement selon 
installation)
• Bien-être et respect de 
l’environnement

La PAC aérothermique Air/

Air puise son énergie dans 
l’air extérieur et la diffuse 
par le biais d’émetteurs 
muraux dans votre maison.

Pourquoi choisir le programme GrEEn Solutions ?01

   • Réduisez votre facture de travaux grâce
   aux aides de l’État
• Des démarches simplifiées grâce à nos 

partenaires
• Diminuez votre facture d’énergie, 
   améliorez votre confort et contribuez à 
   un environnement durable

  

GUIDE D’ACHAT
Chauffage
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Chauffage
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Pourquoi choisir un chauffe-eau thermodynamique ?04

• Il récupère la chaleur de l’air pour produire l’eau 
   chaude sanitaire grâce à une PAC
• Certains modèles se couplent avec une VMC pour 
   améliorer la performance du système
• Economies d’énergie significatives
• Capacité de stockage d’eau chaude importante 
   (100 à 300 litres) 
• Crédits d’impôts
  

Quels sont les atouts du chauffage à condensation ?03
• Performances optimisées en récupérant l’énergie contenue
   dans les fumées en combustion
• Jusqu’à 40% d’économie par rapport à une chaudière 
   traditionnelle
• Améliorer les performances des systèmes de chauffage
• Réduction significative des émissions de gaz polluants

Une autre solution écologique pour mon chauffe-eau ?05

• Système composé de capteurs solaires
   reliés à un ballon de stockage de votre 
   eau chaude
• Solution écologique couvrant jusqu’à 70 % 
   des besoins annuels de votre famille
• Nécessité d’un appoint par résistance 
   électrique ou chaudière
• Aides de l’État et subventions locales 
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Normes et distances de sécurité
pour personnes à mobilité réduite

NORMES ACCESSIBILITÉ

Un espace de manœuvre d’un diamètre de 1500 mm est 
nécessaire pour la bonne circulation d’un fauteuil.

Un espace d’usage permet le positionnement d’un fauteuil 
roulant, à l’aplomb de l’équipement à utiliser. 

Il doit correspondre à un rectangle de 800 mm x 1300 mm 
hors encombrement de tout obstacle.

800 mm

900 mm

12
00

 m
m

300 mm

600 m
m

minimum 900 mm

 1500 mm

   
   
   
   
   

  

  
  
  

Barre de maintien

Lavabo         
Douche
Porte d’entrée

1
2
3

1

2

3

4

4

5

13
00

 m
m

CONCEPTION D’UNE SALLE DE BAINS

La douche doit comporter : 
Un siège de douche relevable ou suspendu dont la surface 

d’assise est située entre 450 mm et 500 mm du sol.
Une barre d’appui avec remontée verticale à 750 mm de la 

robinetterie et entre 750 mm et 800 mm du sol.
Un espace d’usage de 800 mm x 1300 mm situé 

latéralement à ces équipements
Des accessoires accessibles en position assise

     Barre de maintien
     Siège de douche
     Douchette
     Robinetterie

2
1

3
4

2
1

3

4

750 à 800 mm1000 à 1100 mm

450 à 500 mm

750 mm

DOUCHE

L’espace libre sous le lavabo doit se situer à 700 mm du sol. 
Le point supérieur de  ce plan doit se situer à 800 mm du sol.
Les vasques ou lavabos choisis doivent présenter un espace vide en 

partie inférieure de 300 mm de profondeur et 600 mm de largeur.
L’espace de rapprochement frontal du fauteuil doit être de 

800 mm minimum du bord antérieur du lavabo.

30
0 

m
m

800 mm

600 mm

700 mm

800 mm

POINT D’EAU

Le cabinet d’aisances aménagé est obligatoire en EPR. Il doit 
comporter :

Un espace de manœuvre de 1500 mm de diamètre
Un lave-mains dont le plan supérieur est positionné à  850 mm de 

hauteur
Une cuvette avec abattant dont l’assise est située entre 450 et 

500 mm du sol
Une barre d’appui positionnée entre 700 et 800 mm  de hauteur.

Dans un WC indépendant du cabinet d’aisances, un espace 
d’usage de 800 mm x 1300 mm, à côté des toilettes est obligatoire 

hauteur.

   
   
   
   

  Lave-mains
  W
  Miroir
  Barre de maintien

2

2

1

1

3

3

4

4850 mm

450 à 500 mm
abattant inclus

400 à 500 mm

Axe de l’assise

700 à 800 mm

800 mm

13
00

 m
m

400 mm

ESPACE TOILETTES
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Normes électriques NFC15-100
pour la salle de bains

NORMES ÉLECTRIQUES

LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE SUPPLÉMENTAIRE (LES)
La norme recommande 3 solutions pour la réalisation de la liaison équipotentielle supplémentaire :

Raccordement direct au niveau d’un même tableau de distribution/répartition (solution limitée aux locaux d’habitation au sens de la norme, le tableau étant jugé 

local adjacent sur une paroi commune. Cette boîte contient un bornier de raccordement.
 Une solution mixte combinant les 2 solutions ci-dessus 

 jointives au sol limitent les volumes

limitent les volumes

POUR BAIGNOIRE  OU DOUCHE AVEC RECEVEUR

DOUCHE AVEC RECEVEUR ENCASTRÉ

Volume Caché :
sous la baignoire ou le 
receveur

Volume 0
volume de la baignoire 
ou de la douche 
avec receveur et 10 
cm de hauteur pour 
les douches sans 
receveur.

Volume 1
au-dessus du volume 
0 et jusqu’à 2,25 m 
à partir du fond de 
la baignoire ou de la 
douche avec ou sans 
receveur. 

Volume 2
0,6 m autour du 
volume 1 et jusqu’à 
2,25 m à partir du 
fond de la baignoire 
ou de la douche avec 
ou sans receveur

Volume caché Volume 0 Volume 1 Volume 2
DEGRÉ DE PROTECTION IPX4 IPX7 IPX4 IPX4
Prise de courant 
(installation au sol interdite)

X X X 1 prise de courant alimentée par un transformateur de séparation pour rasoir 

X X X autorisé si classe 2 double isolation non relié à la terre
Luminaires X X* X* autorisé si classe 2 double isolation non relié à la terre

X X X* X*

- à accumulation (A condition que le circuit 
d’alimentation soit protégé par DDR 30 mA) 
        
- instantané

X X
Si type horizontal 

l’installer le plus haut 
possible

Autorisé si impossible de le placer hors volume. Alimenté directement 
par un câble sans boîte de connexion

X X Autorisé si impossible de le placer hors volume. Alimenté directement par un câble sans boîte 
de connexion

Lave-linge Sèche-linge X X X X

(Noyé dans le sol)
X X X mis à la terre et relié à la liaison équipotentiel

Paroi, etc

.

y

x

0,60 m

x + y = 0,60 m

0,60 m

Volume 0 Volume 2

Volume 1

Point de référence

Paroi, etc.
Volume 2

Volume 0 et 1

x
y

z

1,20 m

x + y + z = 1,20 m

0,60 m

1,20 m

0,60 m

0,10 m Volume 0

Volume 1

Volume 2
Hors volume

2,
25

 m

0,60 m
Volume caché

Volume 1 Volume 2

Volume 0

2,
25

 m

eHors volum

X Interdit Autorisé sous conditions * Interdit sauf TBTS 12V avec transformateur de séparation installé hors volume 1 ou 2
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