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Aquarine innove tous les ans pour vous apporter 
davantage de solutions vous assurant bien-être et 
facilité de vie...

Aquarine, une marque du groupe Allibert. 
Fabricant français, il s’appuie sur la créativité et 
l’implication de ses 300 salariés. Aquarine est 
à l’écoute régulière et permanente des 
consommateurs et de ses clients pour développer 
son catalogue autour de valeurs essentielles :

• une innovation constante

• la simplicité d’utilisation

• des designs tendances pour tous les goûts

• un service de proximité

• le respect de l’environnement

Une innovation constante

Près de 4  % du chiffre d’affaires investi chaque 
année pour le développement de nouveaux 
produits & designs, pour adapter les outils 
industriels aux dernières technologies et améliorer 
la qualité et la compétitivité de l’off re.

Un dépôt régulier de brevets pour des innovations 
exclusives tant sur les matériaux, les process que 
sur l’utilisation des produits ou les services.

Un portefeuille produits renouvelé à plus de 20 % 
chaque année.

Avec PASSION
et RESPECT

La simplicité d’utilisation

Pour toutes nos équipes, vous faciliter la vie est 
un mot d’ordre, tant dans la conception des produits 
que dans leur utilisation.

Des designs tendances pour tous les goûts

Avec nos propres équipes de design et en faisant 
appel régulièrement à des designers externes, nous 
développons de larges gammes répondant à toutes 
les tendances de la mode, en rendant le design 
accessible à tous.

Un service de proximité

Une fabrication française qui couvre plus de 
80 % des ventes avec 2 usines spécialisées par 
univers, permettant une maîtrise totale de la qualité 
et une grande réactivité : 

• Meubles (St Sauveur - 86)

• Bain-douche-balnéo (Rosières - 10)

Des équipes commerciales couvrent l’ensemble 
du territoire. Un service client, un SAV & un service 
consommateur local sont aussi à votre disposition.

Le respect de l’environnement

Avant même le développement récent des 
réglementations & Labels, le groupe Allibert a 
intégré les problématiques environnementales 
en préservant les matières premières (recours 
systématique à des bois PEFC pour nos meubles), 
en privilégiant l’utilisation de recyclés autant que 
possible et en minimisant les impacts par des plans 
d’amélioration, dans le cadre de la certifi cation 
ISO 14001 et ISO 9001.

PRÉSENTATION

D’AQUARINE
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V i n t a g e&
Ch i c

Pure CRÉATION,
pur DESIGN

Signe des temps, la salle de bains représente 
aujourd’hui un lieu de détente, de relaxation, un 
espace propice à la sérénité tout en gardant un 
aspect purement fonctionnel.

L’ensemble de nos gammes est conçu par notre 
équipe de designers intégrée, qui a à cœur d’allier 
fonctionnalité et esthétique. Les projets prennent 
naissance sous forme de crayonnés qu’ils peaufi nent 
et retravaillent pour aboutir à une gamme équilibrée.

Au fi l de ce catalogue, vous allez découvrir tout 
un monde de nouveautés et de sensations pour 
s’épanouir au quotidien. Aquarine est heureux de 
vous accompagner pour aménager la salle de bains 
de vos rêves.

DE VOUS

À NOUS

Notre
     SAVOIR-FAIRE

CÔTÉ MEUBLES 

Des tiroirs haut de gamme 

Dotés de coulisses Hettich de nouvelle génération, 
tous les tiroirs de notre Collection off rent un excellent 
confort d’utilisation et une stabilité optimale.

Le choix…

• Des fi nitions

Nos meubles, fabriqués en France, off rent un large 
choix de fi nitions (mélamine, stratifi é, laque, polymère) 
et de coloris.

Unis brillants, mats, ultra-mats ou décors bois, à vous 
de faire votre choix !

NOUVEAUTÉ LAQUE ULTRA-MATE

 Texture douce

 Absence de refl ets

 Anti-traces de doigts

 Couleurs profondes

• Et des compositions

Créez votre espace salle de bains en fonction de vos 
besoins : colonne, mi-haut, meuble à roulettes, psyché 
sont disponibles dans nos gammes pour vous 
permettre un aménagement optimum de votre pièce.

Enfi n, notre off re de plans (céramique, polybéton, 
compact, stratifi é) et de miroirs,  répondra à toutes les 
attentes en matière de style et d’utilisation.

Le passage de siphon double coque* fi nalise 
l’esthétique, tout en optimisant la place de rangement.  

*hormis sur gamme Préfi xe. 

Un gage de qualité

L’ensemble de notre production est réalisée en France, 
dans notre usine certifi ée ISO 9001.

Nous disposons d’un laboratoire nous permettant 
d’eff ectuer sur chacun de nos produits des tests 
correspondants aux référentiels NF (tests sur les 
composants, tests de résistance et de vieillissement). 

Enfi n, l’ensemble de notre personnel est responsabilisé 
pour contrôler la production à chaque étape.

CÔTÉ BAINS

Des technologies maîtrisées  

Notre service recherche et développement dédié est 
toujours à la pointe de ce qui se fait de mieux en terme 
de matériau. 

Ainsi, Aquarine a mis au point un matériau éprouvé 
depuis plus de 20 ans le Toplax®, et innové grâce 
à une nouvelle technologie breveté le Puretex®.

Un gage de qualité

Fonctionnelles, élégantes, toutes nos gammes 
résistent à  l’érosion du  temps.  La qualité est aussi le 
fruit d’une  attention méticuleuse. Qu’il s’agisse de la 
sélection des  matières ou de méthodes de  production, 
derrière chaque produit se trouve un industriel avec 
un savoir-faire reconnu.

L’ensemble de notre production est réalisée en 
France, dans notre usine certifi ée ISO 9001 et 14001. 
Nous disposons d’un laboratoire nous permettant 
d’eff ectuer sur chacun de nos produits des tests 
correspondants aux référentiels NF.

Aquarine, c’est le souci du détail, où tout a été 
contrôlé pour obtenir une qualité optimale.



Largeur meuble 
sous-vasque

(cm)

BROOKLYN
BROOKLYN

FIT LINE
CONTRAST COVENTRY LUXI

P. 10 P. 16 P. 20 P. 26 P. 30

60 • •

70

80 • • • • •

90

100 • • •

105

120 • • • •

140 • •

MEUBLES
La nouvelle collection de meubles Aquarine : 
style et innovation sur toute la ligne… 
Des éléments pratiques, élégants, astucieux et résistants qui 
trouveront facilement leur place dans toutes les salles de bains
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CHIC ET RAFFINÉE !

Brooklyn est une gamme 
contemporaine offrant
 un large choix de dimensions, 
de poignées et de finitions.
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Colonne SPACIEUSE pour 
un volume de rangement optimal

Meuble à suspendre ou à poser (livré monté) 
Disponible en 80, 100, 120 et 140 cm de large

Éclairage LED, miroir simple ou miroir éclairant.

Plan de toilette en polybéton ou en céramique 
blanc brillant, simple ou double vasque.

Meuble sous-vasque à suspendre 2 tiroirs, 2 
tiroirs et 1 porte ou 4 tiroirs et 1 porte basculante 
avec poubelle intégrée. Tiroir avec tapis de fond, 
double paroi métal à fermeture progressive.

Meuble sous-vasque à poser, 3 tiroirs, 2 tiroirs et 
1 porte, 6 tiroirs ou 6 tiroirs et 1 porte basculante 
avec poubelle intégrée. Tiroir avec tapis de fond, 
double paroi métal à fermeture progressive.

Façade en médium laqué brillant blanc, taupe clair, 
aubergine, graphite, noir ou rouge ou en panneau 
de particules mélaminé décor frêne Molina ou 
chêne Arlington.

Corps de meuble en panneau de particules laqué 
ou mélaminé assorti aux façades.

En option

Mi-haut
L 35 cm

H 96,9 cm

Colonne
L 40 cm

H 135 cm

Armoire de toilette
L 80, 100, 120 cm

H 65 cm

GARANTIE

5 ans
PORTES
ET TIROIRS
À FERMETURE
PROGRESSIVE

fabrication française

Options

Poignées chromé brillant ou translucide 
4 modèles de poignées au choix

Armoire de toilette électrifi ée 2 ou 
3 portes (triptyque), miroirs extérieurs 
à fermeture progressive

Mi-haut 1 porte réversible à fermeture progressive

Colonne 1 porte gauche ou droite à fermeture 
progressive

Aménagements amovibles de tiroir, 
coloris gris anthracite (x2)

Jeu de 2 pieds réglables métal chromé

Coloris

Blanc brillant Taupe clair brillant Aubergine brillant Graphite brillant Noir brillant Rouge brillant Frêne Molina Chêne Arlington

Poignée 1 Poignée 2 Poignée 3 Poignée 4

Notre gamme à poser

L 120 cm L 140 cm

Notre gamme à suspendre

L 80 cm L 100 cm L 120 cm L 140 cm

L 80 cm L 100 cm L 100 cm

Les + BROOKLYN

LOOK «URBAIN» préservé pour le plan de toilette D’sign
grâce à son cache bonde assorti au plan

Finition AUTHENTIQUE et CHALEUREUSE

Taxe Eco-Participation : * 0,32 € HT - ** 0,64 € HT

Ensembles Prix public HT Eco mobilier HT

Ensemble 
80 cm

à partir de 
803,91 €* 1,92 €

Ensemble 
100 cm

à partir de 
946,97 € 2,50 €

Ensemble 
120 cm

à partir de 
1 120,98 €** 2,50 €

Ensemble 
140 cm

à partir de 
1 351,42 €** 2,50 €

Options

Colonne
à partir de 
400,63 € 1,92 €

Mi-haut
à partir de 
329,74 € 0,96 €

Aménagements 
amovibles

à partir de 
46,78 € 0,05 €

Ensemble présenté - Prix public HT : 2 651,83 €
Eco mobilier HT : 5,29 €
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Meuble à suspendre (livré monté)
Disponible en 60, 80 et 100 cm de large

Éclairage LED, miroir simple ou miroir éclairant.

Plan de toilette en céramique blanc brillant, simple 
vasque.

Meuble sous-vasque à suspendre, 2 tiroirs, 2 tiroirs 
et 1 porte à fermeture progressive. Tiroir double 
paroi métal à fermeture progressive, tiroir du bas 
équipé de railing.

Façade en médium laqué brillant blanc, taupe clair, 
aubergine ou en panneau de particules mélaminé 
frêne Molina ou chêne Arlington.

Corps de meuble en panneau de particules laqué 
ou mélaminé assorti aux façades.

Options

Poignées chromé brillant ou translucide 
4 modèles de poignées au choix

Armoire de toilette électrifi ée 2 ou 
3 portes (triptyque), miroirs extérieurs 
à fermeture progressive

Mi-haut 1 porte réversible à fermeture progressive

Colonne 1 porte gauche ou droite à fermeture 
progressive

Aménagements amovibles de tiroir, coloris 
gris anthracite (x2)

Jeu de 2 pieds réglables métal chromé

L 60 cm L 80 cm L 100 cm

Mi-haut
L 35 cm

H 96,9 cm

Colonne
L 40 cm

H 135 cm

Tiroir fonctionnel équipé de railing pour 
une MANIPULATION STABLE ET SILENCIEUSE

PIED métal chromé, 
RÉGLABLE en hauteur

PLAN CÉRAMIQUE avec de belles plages de dépose 
pour plus de confort

ASTUCIEUX AVEC 
SA FAIBLE PROFONDEUR 
38 CM, CE PETIT MEUBLE 
A TOUT D’UN GRAND !

C’est la ligne de meubles 
« gain de place » idéale 
pour aménager votre petit 
espace de bains, sans 
sacrifier le volume de 
rangement grâce à sa 
hauteur de 71 cm. 
Extension de la gamme 
Brooklyn, elle offre 
également un choix de 
poignées et de finitions 
unies ou décors bois. 

Coloris

Poignée 1 Poignée 2 Poignée 3 Poignée 4

Blanc brillant Taupe clair brillant Aubergine brillant Frêne Molina Chêne Arlington

GARANTIE

5 ans
PORTES
ET TIROIRS
À FERMETURE
PROGRESSIVE

fabrication française

En option

Notre gamme

Les + BROOKLYN FIT LINE

Armoire de toilette
L 60, 80, 100 cm

H 65 cm

Taxe Eco-Participation : * 0,32 € HT - ** 0,64 € HT

Ensembles Prix public HT Eco mobilier HT

Ensemble 
60 cm

à partir de 
814,21 €* 1,46 €

Ensemble 
80 cm

à partir de 
888,62 €* 1,46 €

Ensemble 
100 cm

à partir de 
1 187,46 € 1,92 €

Options Prix HT Eco mobilier HT

Colonne
à partir de 
400,63 € 1,92 €

Mi-haut
à partir de 
329,74 € 0,96 €

Aménagements 
amovibles

à partir de 
40,09 € 0,05 €

Jeu de 2 pieds
à partir de 
100,22 € -

Ensemble présenté - Prix public HT : 1 441,47 €
Eco mobilier HT : 3,38 €
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FINESSE ET MODERNITÉ !

Simplicité et efficacité sont 
les maîtres mots de cette 
gamme. Ses formes donnent 
aux salles de bains un style 
intemporel tandis que 
l’association chaleureuse 
du bois et de l’effet métal 
élève la gamme de par 
son élégance.
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Meuble à suspendre (livré monté) 
Disponible en 80, 120 et 140 cm de large

Éclairage LED, miroir simple ou miroir éclairant.

Plan de toilette en polybéton blanc brillant, simple 
ou double vasque.

Meuble sous-vasque, 2 tiroirs, 4 tiroirs ou 4 tiroirs 
avec niche de rangement centrale. Tapis de fond, 
double paroi métal avec fermeture progressive. 

Façade en médium laqué brillant blanc, graphite ou 
taupe clair, ou en panneau de particules mélaminé 
décor zébrano gris, frêne taïga, bois de coco ou 
chêne Arlington.

Corps de meuble en panneau de particules laqué 
ou mélaminé assorti aux façades.

Options

Armoire de toilette électrifi ée 2 ou 
3 portes (triptyque), miroirs extérieurs
à fermeture progressive.

Mi-haut 1 porte gauche ou droite avec un tiroir 
double paroi métal à fermeture progressive 
et porte-serviettes intégré.

Colonne 2 portes gauche ou droite 
à fermeture progressive.

Aménagements amovibles de tiroir, coloris 
gris anthracite (x2).

Jeu de 2 pieds réglables métal chromé.

Meuble 140cm FONCTIONNEL ET TENDANCE grâce à sa niche centrale de rangement

Un STYLE ÉPURÉ grâce à ses façades 
avec prise de main intégrée pratique et esthétique

Meuble mi-haut malin avec
son PORTE-SERVIETTES facile d’accès 

Armoire TRIPTYQUE pour s’admirer sous tous les angles
Colonne off rant de GRANDS 
ESPACES DE RANGEMENT

Les + CONTRAST

Coloris

Blanc brillant Graphite brillant Taupe clair brillant Zebrano Gris Frêne taïga Bois de coco Chêne Arlington

GARANTIE

5 ans
PORTES
ET TIROIRS
À FERMETURE
PROGRESSIVE

fabrication française

L 80 cm L 120 cm L 120 cm

En option

Mi-haut
Porte-serviette

L 40 cm
H 94,4 cm

Colonne
L 40 cm

H 135 cm

Armoire de toilette
L 80, 120 cm

H 65 cm

L 140 cm

Blanc brillant 
/ Bois de coco

Graphite brillant 
/ Frêne taïga

Taupe clair brillant 
/ Zebrano Gris

Zebrano Gris

niche nicheniche niche

façade façade façade façade

niche nicheniche

façade façade façade

Frêne taïga Bois de coco Chêne Arlington

Taxe Eco-Participation : * 0,32 € HT - ** 0,64 € HT

Ensembles Prix public HT Eco mobilier HT

Ensemble 
80 cm

à partir de 
714,85 €* 1,46 €

Ensemble 
120 cm

à partir de 
1 055,64 €** 2,50 €

Ensemble 
140 cm

à partir de 
1 828,83 €** 4,33 €

Options Prix HT Eco mobilier HT

Colonne
à partir de 
578,11 € 1,46 €

Mi-haut
à partir de 
481,76 € 1,46 €

Aménagements 
amovibles

à partir de 
46,78 € 0,05 €

Ensemble présenté - Prix public HT : 3 508,01 €
Eco mobilier HT : 7,25 €
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Meuble à suspendre (livré monté) 
Disponible en 80 et 120 cm de large 

Éclairage LED, miroir cadre bois, miroir simple ou 
miroir éclairant.

Plan de toilette en Solid Surface noir granité, en 
polybéton, en céramique blanc brillant simple ou 
double vasque ou en stratifi é avec vasque(s) à poser. 

Meuble sous-vasque, 2 tiroirs ou 2 portes et 
2 tiroirs. Tiroir avec tapis de fond, double paroi métal 
à fermeture progressive.

Façade et corps de meuble en panneau de 
particules mélaminé décor frêne taïga ou frêne 
Molina.

Poignée fi laire fi nition alu brossé. 

L 80 cm L 120 cm

Colonne
L 40 cm

H 156 cm

Miroir penderie
L 40 cm

H 156 cm

Lave-mains
L 40cm

Gamme off rant un maximum de rangement

MIROIR PENDERIE fonctionnel 
grâce à sa patère et ses étagères 

de rangement

AUTHENTIQUE ET NATURELLE !

Sous ses allures typées d’intérieur 
Cottage, la gamme Coventry se 
veut authentique, pleine de 
charme et de naturel.

Le cadre de ses façades renvoie 
aux structures des mobiliers des 
salles de bains d’autrefois et la 
simplicité des lignes de sa 
poignée laisse au bois toute sa 
splendeur et son raffinement.

Les + COVENTRY

Coloris

Notre gamme

En option

Frêne Molina Frêne taïga 

GARANTIE

5 ans
PORTES
ET TIROIRS
À FERMETURE
PROGRESSIVE

fabrication française

Armoire de toilette
L 80, 120 cm

H 65 cm

Options

Armoire de toilette électrifi ée 2 ou 3 portes 
(triptyque), miroirs extérieurs à fermeture 
progressive

Colonne réversible 1 porte à fermeture 
progressive

Miroir penderie avec patère et étagères

Lave-mains 40 cm 1 porte avec charnières 
réversibles à fermeture progressive

Aménagements amovibles de tiroir, 
coloris gris anthracite (x2)

Taxe Eco-Participation : * 0,32 € HT - ** 0,64 € HT

Ensembles Prix public HT Eco mobilier HT

Ensemble 
80 cm

à partir de 
1 160,43 €* 1,92 €

Ensemble 
120 cm

à partir de 
1 780,81 €** 2,50 €

Options Prix HT Eco mobilier HT

Colonne
à partir de 
465,27 € 1,92 €

Miroir penderie
à partir de 
333,96 € 0,96 €

Aménagements 
amovibles

à partir de 
46,78 € 0,05 €

Lave-mains 
40 cm

à partir de 
562,68 € 0,38 €

Ensemble présenté - Prix public HT  : 1 783,60 €
Eco mobilier HT : 2,88 €
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NOUVEAU
L’ÉVEIL DES SENS!

Un jeu de lumières et de 
textures pour une sensation 
de douceur revitalisante.
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NOUVEAU
Dans sa version Surfwood, 
les façades texturées 
du meuble sous-vasque 
rappellent le bois 
flotté pour un toucher 
naturel et agréable.

FINITION ULTRA MATE 
DOUCE ET DÉLICATE

Cadre biseauté offrant 
relief et profondeur.

Ensemble présenté - Prix public HT : 2 455,43 €
Eco mobilier HT : 6,26 €

Ensemble présenté - Prix public HT : 1 328,43 €
Eco mobilier HT : 1,92 €
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NOUVEAUMeuble à suspendre (livré monté)
Disponible en 60, 80, 100 et 120 cm de large

Éclairage LED, miroir simple ou miroir éclairant.

Plan de toilette en polybéton ou en céramique 
blanc brillant, simple ou double vasque ou plan 
compact droit pour vasque à poser, blanc neige.

Meuble sous-vasque à suspendre 2 tiroirs double 
paroi métal avec ou sans éclairage LED.

Système d’ouverture push-pull.

Façade en panneau de particules laqué ultra mat 
blanc, gris, bleu frais, sombre turquoise ou 
mélaminé décor Surfwood.

Corps de meuble en médium laqué ultra mat 
assorti aux façades. (Corps en blanc ultra mat pour 
les façades en Surfwood).

Options

Armoire de toilette électrifi ée 2 ou 
3 portes (triptyque), miroirs extérieurs 
à fermeture progressive

Colonne 1 porte gauche ou droite 
et une porte basculante avec panier à linge, 
push-pull

Colonne aménagée électrifi ée 1 porte, 
gauche ou droite à fermeture progressive, 
et 3 tiroirs, avec éclairage intérieur

Coiffeuse électrifi ée 1 rangement 
avec couvercle à fermeture progressive

Meubles à roulettes avec coff re 
à fermeture progressive (adapté pour se loger 
sous la coiff euse)

Jeu de 2 pieds réglables en métal chromé

L 80 cmL 60 cm L 100 cm L 120 cm

Colonne
L 40 cm

H 156 cm

Colonne aménagée
L 41,5 cm
H 156 cm

Coiffeuse
L 50 cm
H 85 cm

Coloris

Notre gamme

En option

Blanc ultra mat Gris ultra mat Bleu frais ultra mat Sombre turquoise ultra mat Surfwood

Les + LUXI

GARANTIE

5 ans
PORTES
ET TIROIRS
À FERMETURE
PROGRESSIVE

fabrication française

COLONNE AMENAGÉE spacieuse 
et fonctionnelle, avec miroirs, 

éclairage LED et prise électrique 
pour se maquiller et se préparer 

confortablement

COLONNE off rant un grand volume 
de rangement avec panier 

à linge intégré

PIEDS MÉTAL chromé, 
REGLABLES en hauteur

MEUBLE A ROULETTES 
avec coussin d’assise 

et coff re à linge

TIROIRS ECLAIRÉS pour un confort d’utilisation optimal (sur version avec éclairage LED)

Meuble à roulettes
L 36 cm
H 51 cm

Armoire de toilette
L 60, 80, 100, 120 cm

H 65 cm

Taxe Eco-Participation : * 0,32 € HT - ** 0,64 € HT

Ensembles Prix public HT Eco mobilier HT

Ensemble 
60 cm

à partir de 
973,47 €* 1,92 €

Ensemble 
80 cm

à partir de 
1 050,51 €* 1,92 €

Ensemble 
100 cm

à partir de 
1 235,43 € 2,50 €

Ensemble 
120 cm

à partir de 
1 377,33 €** 2,50 €

Options Prix HT Eco mobilier HT

Colonne 
aménagée

à partir de 
1 150,00 € 2,50 €

Colonne
à partir de 
835,00 € 1,92 €

Coiffeuse
à partir de 
495,00 € 0,96 €

Meuble 
à roulettes

à partir de 
455,00 € 0,96 €
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38 39 > Matrice Matrice >  

MATRICE



Meuble à suspendre (livré monté) 
Disponible en 80, 100 et 120 cm de large

Éclairage LED, miroir simple ou miroir éclairant.

Plan de toilette en polybéton ou en céramique 
blanc brillant, simple ou double vasque.

Meuble sous-vasque à suspendre, 2 tiroirs, 2 
tiroirs et 1 porte à fermeture progressive. Tiroir 
double paroi métal à fermeture progressive avec 
tapis de tiroir.

Aménagements amovibles de tiroir, coloris gris 
anthracite (x2).

Façade en médium laqué brillant blanc ou ultra mat 
taupe clair, graphite, noir ou polymère décor chêne 
foncé.

Corps de meuble en panneau de particules laqué 
ou mélaminé assorti aux façades.

Options

Mi-haut 2 portes réversibles à fermeture 
progressive

Colonne 2 portes droite et gauche à fermeture 
progressive

Jeu de 2 pieds réglables en métal chromé

L 80 cm L 100 cm L 120 cm

Mi-haut
L 40 cm
H 96 cm

Colonne 
charnières gauche

L 40 cm
H 156 cm

Colonne 
charnières droite

L 40 cm
H 156 cm

Meuble mi-haut off rant un ESPACE 
DE RANGEMENT supplémentaire

AMÉNAGEMENTS de tiroirs AMOVIBLES 
pour des tiroirs toujours bien rangés

Meuble avec PRISE DE MAIN 
INTÉGRÉE, pratique et esthétique

Les + MATRICE

Coloris

Notre gamme

En option

Blanc brillant Taupe clair ultra mat Graphite ultra mat Noir ultra mat Chêne foncé

GARANTIE

5 ans
PORTES
ET TIROIRS
À FERMETURE
PROGRESSIVE

fabrication française

LE DESIGN À L’ÉTAT PUR ! 

Matrice, une gamme 
épurée résolument 
moderne grâce à sa façade 
avec prise de main intégrée.

Taxe Eco-Participation : * 0,32 € HT - ** 0,64 € HT

Ensembles Prix public HT Eco mobilier HT

Ensemble 
80 cm

à partir de 
950,77 €* 1,46 €

Ensemble 
100 cm

à partir de 
1 160,78 € 2,50 €

Ensemble 
120 cm

à partir de 
1 452,83 €** 2,50 €

Options Prix HT Eco mobilier HT

Colonne
à partir de 
571,30 € 1,92 €

Mi-haut
à partir de 
466,61 € 1,46 €

Ensemble présenté - Prix public HT : 2 230,34 €
Eco mobilier HT : 5,42 €
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Meuble à suspendre (livré monté)
Disponible en 80, 100 et 120 cm de large

Éclairage LED, miroir simple ou miroir éclairant.

Plan de toilette en polybéton blanc brillant, simple 
ou double vasque.

Meuble sous-vasque à suspendre avec 2 tiroirs, 
3 tiroirs ou 2 tiroirs et 1 porte. Tiroir double paroi 
métal à fermeture progressive.

Façade en médium laqué brillant blanc ou taupe 
clair, ou en panneau de particules mélaminé décor 
chêne Arlington.

Corps de meuble en panneau de particules laqué 
ou mélaminé assorti aux façades.

Poignées fi nition chromé brillant.

Coloris

Notre gamme

Blanc brillant Taupe clair brillant Chêne Arlington

MIDWAY... 
UNE LIGNE ÉLÉGANTE !

Midway est une gamme 
contemporaine de grande 
profondeur offrant de 
généreux volumes de 
rangements. 

En option

Mi-haut
L 35 cm

H 96,9 cm

Colonne
L 40 cm

H 135 cm

L 80 cm L 120 cmL 100 cm

GARANTIE

5 ans
PORTES
ET TIROIRS
À FERMETURE
PROGRESSIVE

fabrication française

MEUBLE sous-vasque 120 cm, 
2 tiroirs + 1 porte

Armoire de toilette TRIPTYQUE 
pour ne rien laisser au hasard 

Meuble GRANDE PROFONDEUR 
pour un MAXIMUM de rangement 

Armoire de toilette
L 80, 100, 120 cm

H 65 cm

Les + MIDWAY

Options

Armoire de toilette électrifi ée 2 
ou 3 portes (triptyque), miroirs extérieurs 
à fermeture progressive 

Mi-haut 1 porte réversible 
à fermeture progressive

Colonne 1 porte gauche ou droite 
à fermeture progressive

Jeu de 2 pieds réglables en métal chromé

Taxe Eco-Participation : * 0,32 € HT - ** 0,64 € HT

Ensembles Prix public HT Eco mobilier HT

Ensemble 
80 cm

à partir de 
879,27 €* 1,92 €

Ensemble 
100 cm

à partir de 
1 105,71 € 1,92 €

Ensemble 
120 cm

à partir de 
1 260,96 €** 2,50 €

Options Prix HT Eco mobilier HT

Colonne
à partir de 
400,63 € 1,92 €

Mi-haut
à partir de 
329,74 € 1,46 €

Ensemble présenté - Prix public HT : 1 856,37 €
Eco mobilier HT : 5,88 €
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46 47 > Minéral Minéral >  

MINÉRAL



COLONNE AMÉNAGÉE, miroir 
et éclairage intégrés, avec  

de nombreux rangements pratiques

Plan de toilette Dona aux formes contemporaines 
off rant de BELLES PLAGES DE DÉPOSE très pratiques

TIROIR À L’ANGLAISE discret et fonctionnel

MINÉRAL... 
DÉLICATEMENT TENDANCE!

Une sensation de douceur 
incomparable. 
Finitions laquées mat nobles 
pour insuffler aux salles de 
bains délicatesse et intimité. 
Des lignes épurées qui laissent 
les matières s’exprimer...
Les teintes très minérales 
apportent chaleur et naturel 
à la décoration.

Les + MINÉRAL

Meuble à suspendre (livré monté) 
Disponible en 60, 90 et 120 cm de large 

Éclairage LED, miroir simple ou miroir éclairant.

Plan de toilette en polybéton ou en céramique 
blanc brillant simple ou double vasque.

Meuble sous-vasque 1 tiroir avec tapis de fond, 
double paroi métal à fermeture progressive et un 
tiroir à l’anglaise.

Façade en médium laqué brillant blanc ou laqué 
mat taupe clair ou façades en panneau de particules 
mélaminé décor béton clair ou béton foncé.

Corps de meuble en panneau de particules laqué 
assorti aux façades ou décor béton clair ou béton 
foncé.

Prise de main directe grâce au bandeau supérieur.

L 60 cm

Colonne simple
L 40 cm

H 135 cm

Colonne de rangement
avec miroir 

et éclairage intégrés 
L 41,5 cm
H 135 cm

L 90 cm L 120 cm

Coloris

Notre gamme

En option

Blanc brillant Taupe clair mat Béton clair Béton foncé

GARANTIE

5 ans
PORTES
ET TIROIRS
À FERMETURE
PROGRESSIVE

fabrication française

Options

Colonne aménagée éclairante 1 porte 
gauche ou droite à fermeture progressive

Colonne 1 porte réversible 
à fermeture progressive

Taxe Eco-Participation : * 0,32 € HT - ** 0,64 € HT

Ensembles Prix public HT Eco mobilier HT

Ensemble 
60 cm

à partir de 
726,42 €* 1,46 €

Ensemble 
90 cm

à partir de 
899,96 €* 1,92 €

Ensemble 
120 cm

à partir de 
1 319,50 €** 2,50 €

Options Prix HT Eco mobilier HT

Colonne 
de rangement

à partir de 
894,53 € 1,92 €

Colonne
à partir de 
511,24 € 1,92 €

Ensemble présenté - Prix public HT : 1 630,44 €
Eco mobilier HT : 2,92 €
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Meuble à suspendre (livré monté)
Disponible en 80, 100, 120 et 140 cm de large

Éclairage LED, miroir simple ou miroir éclairant.

Miroir avec cadre blanc, décor de fond assorti au 
meuble et éclairage LED intégré.

Plan de toilette en polybéton ou en céramique 
blanc brillant, simple ou double vasque ou plan 
compact arrondi  pour vasque à poser, blanc neige, 
avec ou sans porte-serviette intégré.

Meuble sous-vasque à suspendre, à portes ou à 
tiroirs avec niche ou fl aconnier. Tiroir à sortie totale, 
double paroi métal. 

Système d’ouverture au choix, push-pull ou 
poignée avec fermeture progressive.

Façade en médium stratifi é brillant blanc éclatant 
ou gris foncé ou panneau de particules mélaminé 
mat moka, bleu denim ou décor chêne sand.

Corps de meuble en panneau de particules 
mélaminé blanc brillant.

Module niche avec étagère en verre.

Flaconnier avec 2 niveaux de rangement.

ASTUCIEUSE ET 
FONCTIONNELLE !

La gamme Newport offre 
de nombreuses 
compositions d’ensembles 
grâce à la diversité de ses 
meubles et modules de 
rangement pour une salle 
de bains qui vous ressemble.

Les + NEWPORT

Coloris

Blanc éclatant      / 
Blanc brillant

Gris foncé brillant  / 
Blanc brillant

Moka mat  / 
Blanc brillant

Bleu denim mat  /
 Blanc brillant

Chêne sand  / 
Blanc brillant

GARANTIE

5 ans
PORTES
ET TIROIRS
À FERMETURE
PROGRESSIVE

fabrication française

Options

Colonne 1 porte gauche ou droite, 
avec miroir au verso et 1 tiroir avec 
deux niveaux de rangement avec railing, 
push-pull ou à fermeture progressive

Colonne électrifi ée 1 porte gauche ou droite, 
avec miroir au verso et 1 tiroir avec 
deux niveaux de rangement avec railing, 
push-pull ou à fermeture progressive

Mi-haut 1 porte réversible push-pull 
ou à fermeture progressive

Meuble à roulettes couvercle à fermeture 
progressive, sac textile amovible et 4 roulettes 
autobloquantes

Psyché 4 étagères en bois, 1 miroir au verso 

Jeu de 2 pieds réglables en métal brossé

Porte sèche-cheveux en métal chromé

Taxe Eco-Participation : * 0,32 € HT - ** 0,64 € HT

Ensembles Prix public HT Eco mobilier HT

Ensemble 
80 cm

à partir de 
636,71 €* 1,46 €

Ensemble 
100 cm

à partir de 
846,43 € 2,50 €

Ensemble 
120 cm

à partir de 
1 140,50 €** 2,50 €

Ensemble 
140 cm

à partir de 
1 554,14 €** 3,46 €

Options Prix public HT Eco mobilier HT

Colonne 
électrifi ée

à partir de 
593,60 € 1,92 €

Colonne
à partir de 
498,20 € 1,92 €

Mi-haut
à partir de 
371,00 € 0,96 €

Panier à linge
à partir de 
344,50 € 0,96 €

Psyché
à partir de 
519,40 € 1,92 €

Porte 
sèche-cheveux

à partir de 
47,70 € -

Jeu de 2 pieds
à partir de 
34,98 € -

Ensemble présenté - Prix public HT : 1 512,12 €
Eco mobilier HT : 4,42 €
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Plan compact réversible avec PORTE SERVIETTE INTÉGRÉ facile d’accès

RANGEMENT FONCTIONNEL : 
fl aconnier pour ranger les fl acons 
ou niche pour un rangement facile 

d’accès. CHANT ÉPAIS antichoc 
décor alu

PLAN SWEET en polybéton avec vasque 
à gauche et belle plage de dépose

MEUBLE À ROULETTES pratique 
avec sac textile amovible 

et roulettes autobloquantes 
pour le déplacer aisément 

en toute sécurité

COLONNE FONCTIONNELLE : 
miroir, support sèche-cheveux, prise 
électrique et partie basse coulissante

Les + NEWPORT

Notre gamme : ouverture poignée ou push-pull au choix

L 80 cm

2 tiroirs
1 vasque centrée

2 tiroirs
1 vasque centrée

2 tiroirs + 1 porte
1 vasque gauche

ou double vasque

2 tiroirs + 2 niches
1 vasque

2 portes
1 vasque centrée

1 tiroir + 1 niche
1 vasque centrée

4 tiroirs asymétriques
1 vasque gauche

L 100 cm L 120 cm L 140 cm

2 tiroirs + 1 flaconnier
1 vasque gauche

2 tiroirs + 1 niche
1 vasque gauche

2 portes + 1 niche
1 vasque gauche

2 tiroirs + 1 flaconnier
1 vasque centrée

2 tiroirs + 1 niche
1 vasque centrée

En option

Mi-haut
L 40 cm

H 94,4 cm

Psyché
L 30 cm

H 189 cm

Meuble à 
roulettes / Siège

L 44 cm
H 62 cm

Colonne
L 40 cm

H 156 cm
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ÉLÉGANTE 
ET RAFFINÉE !

Newport In, une gamme 
modulable pour agencer 
votre salle de bains au gré 
de vos envies.

ÉCLAIRAGE LED diff usant une lumière naturelle, 
agréable et douce, idéal pour se maquiller. 

Miroir tablette pour tout avoir à portée de main.

FORME DOUCE pour faciliter l’entretien 
et plage de dépose pour plus de confort 

Les + NEWPORT IN

Meuble à suspendre (livré monté)
Disponible en 100 cm de large

Éclairage LED, miroir simple ou miroir éclairant.

Miroir avec cadre blanc, décor de fond assorti au 
meuble et éclairage LED intégré.

Plan de toilette en polybéton ou en céramique 
blanc brillant, simple vasque ou plan compact 
arrondi pour vasque à poser ou à encastrer, blanc 
neige, avec ou sans porte-serviette intégré.

Meuble sous-vasque à suspendre, 1 tiroir à sortie 
totale double paroi métal. Système d’ouverture 
au choix push-pull, ou poignée avec fermeture 
progressive.

Façade en médium stratifi é brillant blanc ou gris 
foncé ou panneau de particules mélaminé mat bleu 
denim, moka ou décor chêne sand.

Corps de meuble en panneau de particules 
mélaminé assorti aux façades.

Modules de rangement

L 40 cm
1 tiroir

L 80 cm
1 tiroir

Meuble sous vasque

L 100 cm
1 tiroir - 1 vasque centrée

Mi-haut
L 40 cm

H 94,4 cm

Psyché
L 30 cm

H 189 cm

Colonne
L 40 cm

H 156 cm

GARANTIE

5 ans
TIROIRS
À FERMETURE
PROGRESSIVE

fabrication française

Coloris

Notre gamme : 
ouverture poignée ou push-pull au choix

En option

Blanc éclatant      / 
Blanc brillant

Bleu denim mat Gris foncé brillant  Moka mat Chêne sand 

Options

Colonne 1 porte, avec miroir au verso 
et 1 tiroir avec deux niveaux de rangement 
avec railing, push-pull ou à fermeture 
progressive

Colonne électrifi ée 1 porte, avec miroir 
au verso et 1 tiroir avec deux niveaux 
de rangement avec railing, push-pull 
ou à fermeture progressive

Mi-haut 1 porte réversible push-pull 
ou à fermeture progressive

Psyché 4 étagères en bois, 1 miroir au verso 

Porte sèche-cheveux en métal chromé

Ensembles Prix public HT Eco mobilier HT

Ensemble 
100 cm

à partir de 
788,13 € 1,92 €

Options Prix HT Eco mobilier HT

Bloc tiroir 80 cm
à partir de 
312,70 € 1,92 €

Bloc tiroir 40 cm
à partir de 
280,90 € 0,96 €

Colonne 
électrifi ée

à partir de 
593,60 € 1,92 €

Colonne
à partir de 
498,20 € 1,92 €

Mi-haut
à partir de 
371,00 € 0,96 €

Psyché
à partir de 
519,40 € 1,92 €

Porte 
sèche-cheveux

à partir de 
47,70 € -

Ensemble présenté - Prix public HT : 1 634,29 €
Eco mobilier HT : 3,84 €

58 59

M
E

U
B

LE
S

Newport In >   > Newport In

NEWPORT IN



60 61

PRÉFIXE

Préfi xe >   > Préfi xe



NOMBREUSES DIMENSIONS et compositions 
pour encore plus de fonctionnalités

Espace de rangement OPTIMISÉ ET FONCTIONNEL

Colonne off rant de GRANDS 
ESPACES DE RANGEMENT

Les + PRÉFIXE

FONCTIONNELLE 
ET INTEMPORELLE !

Une ligne sobre et élégante. 

Meuble à suspendre (livré monté). 
Disponible en 60*, 70, 80, 105 et 120 cm de large.
*uniquement en version portes

Éclairage LED, chromé brillant.

Miroir déco ou crédence posé sur la remontée arrière 
du plan avec vide sanitaire ou miroir déco avec 
tablette.

Plan de toilette polybéton ou céramique blanc 
brillant, simple ou double vasque ou vasque centrée 
avec remontée arrière.

Meuble sous-vasque disponible en version portes 
avec 2 ou 3 portes ou en version tiroirs avec 2 tiroirs 
ou 2 tiroirs et 2 portes. Portes et tiroirs à fermeture 
progressive, tiroirs double paroi métal.

Façade en médium laqué brillant blanc, graphite, gris 
perle ou rouge.

Corps de meuble en panneau de particules 
mélaminé blanc brillant.

Options

Armoire de toilette 2 ou 3 portes (triptyque) 
à fermeture progressive

Colonne 2 portes réversibles à fermeture 
progressive

Mi-haut 2 portes réversibles à fermeture 
progressive

Pieds chromés brillant hauteur 25 cm

Socle pour supporter le meuble et cacher 
les éléments perturbant la vue

GARANTIE

5 ans
PORTES
ET TIROIRS
À FERMETURE
PROGRESSIVE

fabrication française

Coloris

L 70 cm L 80 cm

L 120 cmL 105 cm

Simple ou 
double vasque

Simple ou 
double vasque

Notre gamme tiroirs

L 70 cmL 60 cm L 80 cm

L 120 cmL 105 cm

Simple ou 
double vasque

Simple ou 
double vasque

Notre gamme portes

Blanc brillant Graphite brillant/ 
Blanc brillant

Gris perle brillant / 
Blanc brillant

Rouge brillant / 
Blanc brillant

Colonne
L 35 cm

H 156 cm

Mi-haut
L 35 cm
H 96 cm

En option

Armoire de toilette
L 60, 70, 80, 120 cm

H 75,2 cm

AArmoire de to

Ensembles Prix public HT Eco mobilier HT

Ensemble 
60 cm

à partir de 
589,02 €* 0,96 €

Ensemble 
70 cm

à partir de 
641,05 €* 0,96 €

Ensemble 
80 cm

à partir de 
724,59 €* 1,46 €

Ensemble 
105 cm

à partir de 
918,86 €** 1,46 €

Ensemble 
120 cm

à partir de 
1 023,67 €** 1,92 €

Options Prix HT Eco mobilier HT

Colonne
à partir de 
412,91 € 1,46 €

Mi-haut
à partir de 
347,28 € 0,96 €

Set de 2 pieds
à partir de 
26,55 € -

Taxe Eco-Participation : * 0,32 € HT - ** 0,64 € HT

Ensemble présenté - Prix public HT : 1 738,12 €
Eco mobilier HT : 4,80 €
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LES LAVE-MAINS

COVENTRY

•  Caisson et façade à cadre en panneau de particules 
16 mm surface mélaminée décor 
Frêne Molina ou Frêne Taïga - 40 cm

•  1 porte avec charnières réversibles, 
à fermeture progressive

•  1 étagère en bois amovible non repositionnable

•  Plan de toilette en Solid Surface coloris noir granité

•  Miroir cadre bois (avec vide technique de 4,3 cm de haut) 
décor Frêne Molina ou Frêne Taïga L 40 x H 70 cm

AQUACOLOR

•  Caisson en panneau de particules 16 mm 
surface mélaminée décor Blanc brillant - 40 cm

•  Façade en médium 18,5 mm laqué brillant blanc

•  1 porte avec charnières à droite, 
à fermeture progressive

•  Plan de toilette polybéton coloris blanc brillant

•  Miroir cadre aluminium (avec vide technique 
de 2,5 cm de haut) - L 32,5 x H 80 cm

GARANTIE

5 ans

MALTO

•  Caisson et façade en panneau de particules 
mélaminé 16 mm décor Blanc brillant 
ou Asphalte brillant, Chêne Arlington 
ou Chêne Sand - L 40 cm

•  1 porte avec charnières réversibles, 
à fermeture progressive

•  1 étagère bois amovible non repositionnable

•  Plan de toilette en polybéton blanc brillant, 
réversible avec trop-plein intégré

•  Miroir cadre aluminium (avec vide technique 
de 2,5 cm de haut). L 32,5 x H 80 cm

PORTES
À FERMETURE
PROGRESSIVE

Frêne Molina Frêne taïga

Blanc brillant Asphalte brillant

Chêne Sand Chêne Arlington

Blanc brillant

Prix public HT : 562,68 €
Eco mobilier HT : 0,38 €

Prix public HT : 578,76 €
Eco mobilier HT : 0,38 €

Prix public HT : 428,26 €
Eco mobilier HT : 0,38 €
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NOKA

ARMOIRE DE TOILETTE AVEC PORTE MIROIR CADRE ALUMINIUM

• Armoire de toilette avec caisson en panneau de particules surface mélaminée 16 mm décor blanc mat

• 2 étagères en verre amovibles non repositionnables

MÉLODIA

ARMOIRE DE TOILETTE ÉCLAIRANTE

•  Prise et interrupteur intégrés

•  Éclairage LED 6 W 
Flux lumineux : 600 lumens
Température de couleur : 4000 kelvin

•  Classe 2 IP44 

•  Installation hors volume

•  Classe énergétique : A+

Blanc mat

Blanc brillant

PIAN’O

ARMOIRE DE TOILETTE ÉCLAIRANTE

•  3 portes miroirs format triptyque

•  Éclairage LED 2x2,5W
Flux lumineux: 400 lumens
Température de couleur : 4100 kelvin

•  5 étagères réglables en verre 
trempé èpaisseur 4 mm

•  Prise et interrupteur

•  Classe 2 IP21

•  Installation hors volume

• Classe énergétique : A+

LES ARMOIRES 
DE TOILETTE

KANTO

ARMOIRE DE TOILETTE ÉCLAIRANTE

•  Prise et interrupteur intégrés

•  Éclairage LED 9,2 W 
Température de couleur : 4000 kelvin

•  Classe 2 IP44 

•  Installation hors volume

•  Classe énergétique : A+

60 cm - 3 portes miroir
Dim. L 60   H 60,5   P 18 cm
Réf. 814046
Prix public HT à partir de 194,58 €*
Taxe éco-participation 0,32 €

50 cm - 1 porte miroir à fermeture 
progressive2 étagères en verre amovibles 

repositionnables

Dim. L 50   H 65   P 14 cm
Réf. 823069
Prix public HT à partir de 223,00 €*

80 cm - 3 portes miroir à fermeture 
progressive - Triptyque - 6 étagères 

en verre amovibles repositionnables

Dim. L 80   H 65   P 14 cm
Réf. 823070
Prix public HT à partir de 344,00 €*

42,5 cm - 1 porte miroir 
avec cadre alu

Dim. L42,5   H 80   P 15,5 cm
Réf. 200197
Prix public HT à partir de 275,99 €*

60 cm - 2 portes miroir à fermeture 
progressive -  2 étagères en verre 

amovibles repositionnables

Dim. L 60   H 75,2   P 16 cm
Réf. 823073
Prix public HT à partir de 262,00 €*

Une collection d’armoires de toilette avec des dimensions allant de 50 cm à 120 cm.

GARANTIE

2 ans

GARANTIE

2 ans

GARANTIE

2 ans

GARANTIE

2 ans

70 cm - 3 portes miroir à fermeture 
progressive - Triptyque - 6 étagères 

en verre amovibles repositionnables

Dim. L 70   H 75,2   P 16 cm
Réf. 823075
Prix public HT à partir de 278,00 €*

80 cm - 2 portes miroir à fermeture 
progressive - 2 étagères en verre 

amovibles repositionnables

Dim. L 80   H 75,2   P 16 cm
Réf. 823077
Prix public HT à partir de 299,00 €*

120 cm - 3 portes miroir à fermeture 
progressive - Triptyque - 6 étagères en 

verre amovibles repositionnables

Dim. L 120   H 75,2   P 16 cm
Réf. 823080
Prix public HT à partir de 374,00 €**

80 cm - 3 portes miroir à fermeture 
progressive - Triptyque - 6 étagères 

en verre amovibles repositionnables

Dim. L 80   H 75,2   P 16 cm
Réf. 823079
Prix public HT à partir de 316,00 €*

PORTES
À FERMETURE
PROGRESSIVE

PORTES
À FERMETURE
PROGRESSIVE

NOUVEAU

NOUVEAU

Taxe Eco-mobilier : 
* 0,96 € HT 
** 1,46 € HT 

Taxe Eco-mobilier : * 0,96 € HT - ** 1,46 € HT 
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COVENTRY 

ARMOIRE DE TOILETTE ÉLECTRIFIÉE

•  Armoire de toilette avec caisson en panneau de particules mélaminé 16 mm 
décor Frêne Molina ou Frêne Taïga

• Portes miroirs, à fermeture progressive

• Étagères en verre amovibles non repositionnables

• Prise et interrupteur intégrés dans le compartiment central haut du meuble haut de rangement

• Classe 2 IP44

• Installation hors volume

Frêne MolinaFrêne taïga

AUCKLAND

ARMOIRE DE TOILETTE ÉLECTRIFIÉE

•  Armoire de toilette électrifi ée avec caisson en panneau de particules mélaminé 16 mm

•  Portes miroirs (zone de préhension sur le bas), à fermeture progressive

•  Etagères en verre amovibles non repositionnables

•  Prise et interrupteur intégrés

•  Classe 2 IP44 

•  Installation hors volume

• Intérieur fi nition blanc mat pour les laques et gris stone pour les décors PPSM (sauf Surfwood, intérieur blanc mat)

80 cm - 2 portes miroir à fermeture progressive, 
2 étagères en verre bloc interrupteur + prise UTE 

Dim. L 80  H 65  P 18 cm Réf. Prix public HT
Frêne Molina 202749 à partir de 

617,50 €*Frêne Taïga 208647

120 cm - triptyque - 3 portes miroir à 
fermeture progressive, 6 étagères en verre 

bloc interrupteur + prise UTE

Dim. L 120   H 65   P 18 cm Réf. Prix public HT

Frêne Molina 202750 à partir de 
789,03 €***

Frêne Taïga 208648 à partir de 
787,74 €***

120 cm - 3 portes miroir à fermeture progressive 
6 étagères en verre amovibles non repositionnables - 

Triptyque - bloc interrupteur + prise UTE

Dim. L 120  H 65  P 18 cm Réf. Prix public HT
Blanc brillant 231870 à partir de 

487,60 €**Blanc ultra mat 236188
Aubergine brillant 231872

à partir de 
530,00 €**

Bleu frais ultra mat 236373
Graphite brillant 231873
Gris ultra mat 236189
Noir brillant 231874
Rouge brillant 231875
Sombre turquoise ultra mat 236374
Taupe clair brillant 231871
Bois de coco 231879

à partir de 
466,40 €**

Chêne Arlington 230692
Frêne Molina 231876
Frêne Taïga 231878
Surfwood 236375
Zébrano Gris 231877

100 cm - 3 portes miroir à fermeture progressive 
6 étagères en verre amovibles non repositionnables

Triptyque - bloc interrupteur + prise UTE

Dim. L 100  H 65  P 18 cm Réf. Prix public HT
Blanc brillant 231862 à partir de 

445,20 €**Blanc ultra mat 236185
Aubergine brillant 231864

à partir de 
477,00 €**

Bleu frais ultra mat 236368
Graphite brillant 231865
Gris ultra mat 236186
Noir brillant 231866
Rouge brillant 231867
Sombre turquoise ultra mat 236369
Taupe clair brillant 231863
Chêne Arlington 231869

à partir de 
424,00 €**Frêne Molina 231868

Surfwood 236370

60 cm - 2 portes miroir à fermeture progressive 
2 étagères en verre amovibles non repositionnables 

bloc interrupteur + prise UTE

Dim. L 60  H 65  P 18 cm Réf. Prix public HT
Blanc brillant 231847 à partir de 

381,60 €*Blanc ultra mat 236356
Aubergine brillant 231849

à partir de 
413,40 €*

Bleu frais ultra mat 236358
Gris ultra mat 236357
Sombre turquoise ultra mat 236359
Taupe clair brillant 231848
Chêne Arlington 231851

à partir de 
360,40 €*Frêne Molina 231850

Surfwood 236360

GARANTIE

5 ans

GARANTIE

5 ans

PORTES
À FERMETURE
PROGRESSIVE

PORTES
À FERMETURE
PROGRESSIVE

Taxe Eco-mobilier : * 0,96 € HT - ** 1,46 € HT - *** 1,92 € HT Taxe Eco-mobilier : * 0,96 € HT - ** 1,46 € HT - *** 1,92 € HT

80 cm - 2 portes miroir à fermeture progressive 
2 étagères en verre amovibles non repositionnables 

bloc interrupteur + prise UTE

Dim. L 80  H 65  P 18 cm Réf. Prix public HT
Blanc brillant 231852 à partir de 

402,80 €*Blanc ultra mat 236182
Aubergine brillant 231854

à partir de 
434,60 €*

Bleu frais ultra mat 236363
Graphite brillant 231855
Gris ultra mat 236183
Noir brillant 231856
Rouge brillant 231857
Sombre turquoise ultra mat 236364
Taupe clair brillant 231853
Bois de coco 231861

à partir de 
381,60 €*

Chêne Arlington 230691
Frêne Molina 231858
Frêne Taïga 231860
Surfwood 236365
Zébrano Gris 231859
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AGATA CANDELA
LA 

COLLECTION
CONFIDENCE COSMO LADIVA LUIGIA MAESTRO

Droite • P. 88 • P. 86 • P. 89 • P. 84 & 90

Oblongue • P. 78

Ovale • P. 79

Asymétrique • P. 98 
& 101 • P. 100

Angle • P. 77 • P. 106 • P. 104

MAGDA MYVA NALIA ORANE PHILOA
PRÉFIXE

DUO
QUADRA ROMANCE TWINSIDE VARIA

• P. 94 • P. 93 • P. 91 • P. 92 • P. 95

• P. 82 • P. 80 • P. 76 • P. 74

• P. 107 • P. 108

BAIGNOIRES
Soutien lombaire, appui-tête incurvé, plage ou siège intégré… 
Lignes épurées, contours revisités, versions et formats variés…
Les baignoires Aquarine s’adaptent à toutes les confi gurations, 
pour que vous profi tiez pleinement de votre bain.

P
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DEUX TECHNOLOGIES

MAÎTRISÉES

TOPLAX® PURETEX®

CONFORT
Douceur, chaleur, robustesse, brillance, antidérapant. 
Le Puretex® a une excellente propriété d’isolation 
thermique et phonique. Cette isolation thermique 
permet de diminuer sensiblement la vitesse de 
refroidissement de l’eau.

DURABLE : GARANTIE 12 ANS
Le renfort en matériaux composites bi-matière rend 
les produits plus résistants et moins sensibles aux 
chocs.

ENTRETIEN

Grâce à sa fi nition lisse et non poreuse, la surface du 
Puretex® est très facile à nettoyer. Sa couleur résiste 
aux UV et reste vive et brillante.

SANTÉ & ENVIRONNEMENT
Le Puretex® utilise de la matière recyclée.

CONFORT
Douceur, chaleur, robustesse, brillance, antidérapant :
le Toplax® off re le meilleur plaisir de bain.

DURABLE : GARANTIE 10 ANS
Sa structure bi-matière off re une excellente résistance 
aux chocs et aux charges, et assure une très grande 
longévité.

ENTRETIEN

Grâce à sa fi nition lisse et non poreuse, la surface du 
Toplax® est très facile à nettoyer. Sa couleur résiste 
aux UV et reste vive et brillante.

SANTÉ & ENVIRONNEMENT
Le Toplax® utilise de la matière recyclée et est 
100 % recyclable.

Pour profi ter longtemps de votre baignoire, Aquarine a mis au point 
un matériau éprouvé depuis plus de 20 ans : le Toplax®.

Un matériau révolutionnaire : le Puretex®.

Matériau constitué 
d’acrylique coulé grade 
sanitaire  et renfort 
bi-matière à base d’ABS 
et de Polyuréthane haute 
densité. Cette nouvelle 
technologie permet de 
fabriquer des baignoires 
mais également des 
receveurs.

Matériau bi-matière 
constitué d’acrylique 
coulé grade sanitaire 

  et renfort en ABS.

fabrication française fabrication française

GARANTIE
TOPLAX®

10 ans
GARANTIE

PURETEX®

12 ans
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Modèle présenté ROMANCE, 
descriptif page 83

BAIGNOIRES
AUTOPORTANTES

NOUVEAU

ÉLÉGANTE ET BAROQUE !

La baignoire Romance vous 
séduira par son style rétro 
chic et donnera du caractère 
à votre espace de bain.

Prix public HT : 1 580,00 €

74 75Baignoires autoportantes > Romance >  > Baignoires autoportantes > Romance



BAIGNOIRES AUTOPORTANTES

CANDELA

DESIGN ÉLÉGANT 
ET INTEMPOREL !

Adossée contre un mur, 
la baignoire Philoa 
séduira par son charme 
intemporel et élégant.

BAIGNOIRES AUTOPORTANTES

PHILOA

DESIGN ÉPURÉ

La baignoire Candela 
offre à votre salle de 
bains un design unique 
alliant sobriété et confort.

NOUVEAUNOUVEAU

Prix public HT : 1 580,00 € Prix public HT : 1 580,00 €
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BAIGNOIRES AUTOPORTANTES

AGATA

UNE TOUCHE RÉTRO !

Résultat d’un équilibre réussi 
entre arrondis et pans inclinés, 
Luigia apportera une touche  
légèrement rétro à votre 
décoration.

BAIGNOIRES AUTOPORTANTES

LUIGIA

LIGNES DOUCES 
ET ÉLÉGANTES !

Avec ses lignes douces, 
Agata vous apportera 
confort et apaisement.

Prix public HT : 1 580,00 € Prix public HT : 1 580,00 €
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BAIGNOIRES AUTOPORTANTES

MYVA

DESIGN DOUBLE DOS 
POUR LES BAINS EN DUO!

La baignoire Myva s'adosse 
contre un mur pour optimiser 
l’espace de votre salle de bains.

Prix public HT : 1 580,00 €

80 81

B
A

IN
S

Baignoires autoportantes > Myva >   > Baignoires autoportantes > Myva



BAIGNOIRES AUTOPORTANTES

DESCRIPTIFS
BAIGNOIRES AUTOPORTANTES

MAGDA

MATÉRIAU
acrylique thermoformé.

PIEDS RÉGLABLES 
en acier inclus.

LIVRÉE
avec trop plein intégré 

et bonde de vidage click.

170 x 80 cm Prix public HT
Contenance 210 L

à partir de 
1 580,00 €

Réf. pieds blancs 823037
Réf. pieds noirs 832039
Réf. pieds chrome* 823038

AGATA
165 x 80 cm

Baignoire ovale double dos avec 
une plage de dépose pratique.

Possibilité d’intégrer une 
robinetterie dans la plage.
Vidage central centré.

LUIGIA
176 x 80 cm

Baignoire oblongue double dos 
pour une utilisation en duo.

Vidage central excentré.

Les volumes indiqués sont les volumes d’une baignoire remplie jusqu’au trop plein et réduit de 70L 
(70L correspondant au poids moyen d’une personne).

PHILOA
170 x 75 cm

Baignoire ovale double dos 
pour une utilisation en duo

Installation uniquement contre 
un mur. 

À associer avec 
une robinetterie murale.

Vidage central centré.

MYVA
170 x 75 cm

Baignoire rectangulaire double 
dos pour une utilisation en duo.
Plage de dépose fonctionnelle.

Installation uniquement contre 
un mur. Possibilité d’intégrer 
une robinetterie dans la plage.

Vidage central excentré.

CANDELA
170 x 75 cm

Baignoire d’angle.

Angle gauche ou droit.

À associer avec une robinetterie 
sur plage ou murale. 

BAIGNOIRE
ÎLOT

BAIGNOIRE
ÎLOT

BAIGNOIRE
ÎLOT

BAIGNOIRE
À ADOSSER

CONTRE 
UN MUR

SOBRIÉTÉ ET ÉLÉGANCE !

Sobre et élégante, Magda trouve 
naturellement sa place dans de 
nombreuses ambiances.

BAIGNOIRE
À ADOSSER

CONTRE 
UN MUR

GARANTIE
ACRYLIQUE

2 ans

MAGDA
178 x 80 cm

Baignoire oblongue double dos 
pour une utilisation en duo.

Vidage central excentré.

ROMANCE
170 × 80 cm

Baignoire oblongue avec pieds 
« pattes de lion », 3 coloris au choix.

À associer avec une robinetterie 
hors sol.

BAIGNOIRE
ÎLOT

BAIGNOIRE
D'ANGLE

BAIGNOIRE
À ADOSSER

CONTRE 
UN MUR

*Voir pages 84-85

Prix public HT : 1 580,00 €

165 x 80 cm Prix public HT
Contenance 140 L à partir de 

1 580,00 €Réf. 210785

178 x 80 cm Prix public HT
Contenance 250 L à partir de 

1 580,00 €Réf. 210780

170 x 75 cm Prix public HT
Contenance 200 L à partir de 

1 580,00 €Réf. 823040

170 x 75 cm Prix public HT
Contenance 190 L à partir de 

1 580,00 €Réf. 820594

176 x 80 cm Prix public HT
Contenance 195 L à partir de 

1 580,00 €Réf. 210783

170 x 75 cm Prix public HT
Contenance 180 L

à partir de 
1 580,00 €Réf. pieds blancs 823041

Réf. pieds noirs 823042
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BAIGNOIRES
DROITES

Modèle présenté MAESTRO DOUBLE DOS 
descriptif page 96

Prix public HT : 709,14 €

84 85Baignoires droites > Maestro >  > Baignoires droites > Maestro



BAIGNOIRES DROITES

CONFIDENCE

SPACIEUSE ET CONFORTABLE !

Design ultra contemporain, 
lignes inédites.

Une baignoire duo dédiée 
au bien-être.Prix public HT : 1 629,96 €
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X

X

SPACIEUSE ET CONFORTABLE !

Baignoire aux lignes parfaites 
pour un confort de cuve 
maximum.

BAIGNOIRE BAIN-DOUCHE ! 

Design novateur avec 
des lignes toniques côté 
douche et des courbes 
douces et sobres côté bain.

BAIGNOIRES DROITES

COSMO
BAIGNOIRES DROITES

LA COLLECTION

Prix public HT : 630,30 € Prix public HT : 519,40 €
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BAIGNOIRES DROITES

QUADRA

100 % CONTEMPORAINE ! 

Baignoire au design 
contemporain avec dossier 
ergonomique et confort 
de cuve optimisé.

STYLE AFFIRMÉ 

Cette baignoire aux lignes 
contemporaines vous apportera 
des vrais moments de détente.

BAIGNOIRES DROITES

MAESTRO

Prix public HT : 581,94 € Prix public HT : 566,78 €
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BAIGNOIRES DROITES

PRÉFIXE DUO

LIGNES DOUCES 
ET FONCTIONNELLES 

Envie d’un bain ou d’une douche ? 
Les baignoires Twinside s’adaptent 
à votre rythme de vie. Appréciez 
aussi son design intemporel qui 
s’intègre discrétement dans toutes 
les ambiances déco.

GRAND CONFORT !

Baignoire spacieuse, double dos 
avec 2 repose-têtes intégrés.

BAIGNOIRES DROITES

TWINSIDE

Prix public HT : 459,66 € Prix public HT : 438,95 €
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BAIGNOIRES DROITES

VARIA

STYLE CLASSIQUE !

Un style classique pour cette 
baignoire en 5 dimensions qui 
se distingue par son confort. 
Elle saura vous procurer 
bien-être et détente.

LA SOLUTION 
POUR OPTIMISER L’ESPACE

Les baignoires Varia offrent 
des dimensions «gain de 
place» astucieuses et pratiques 
pour l’aménagement des 
petites salles de bains.

BAIGNOIRES DROITES

ORANE

Prix public HT : 397,49 € Prix public HT : 441,38 €
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BAIGNOIRES DROITES

DESCRIPTIFS

 MAESTRO
  Baignoire de grandes dimensions et vidage central 

pour une utilisation en duo (sur la 180 x 80 cm uniquement).

 Pieds réglables en métal inclus.

 QUADRA
 Double dos avec 2 coussins.

  Vidage central excentré pour une utilisation en duo.

 PRÉFIXE DUO
 Vidage central excentré pour une utilisation en duo.

 Repose tête confortable.

 ORANE
 Soutien lombaire.

 Repose tête & accoudoirs confortables.

 VARIA
  Pratique et confortable.

  Disponible en version 
sabot 105 x 70 cm.

 TWINSIDE
  Espace douche spacieux et accueillant 

tout en off rant un bain confortable. 

 Soutien lombaire.

170 x 75 cm 180 x 80 cm
Contenance 125 L 145 L
Réf. 208717 208718
Prix public HT à partir de 581,94 € à partir de 709,14 €

170 x 75 cm   180 x 80 cm  
Contenance 95 L 110 L
Réf. 198231 198232
Prix public HT à partir de 566,78 € à partir de 591,48 €

170 x 75 cm   170 x 80 cm 
Contenance 95 L 110 L
Réf. 199153 199155
Prix public HT à partir de 459,66 € à partir de 517,13 €

Les volumes indiqués sont les volumes d’une baignoire remplie jusqu’au trop plein et réduit de 70L 
(70L correspondant au poids moyen d’une personne).

Les volumes indiqués sont les volumes d’une baignoire remplie jusqu’au trop plein et réduit de 70L 
(70L correspondant au poids moyen d’une personne).

170 x 75 cm    180 x 80 cm    
Contenance 105 L 145 L
Réf. 199091 199092
Prix public HT à partir de 365,80 € à partir de 438,95 €

160 x 70 cm  160 x 75 cm  170 x 70 cm   170 x 75 cm   170 x 80 cm  
Contenance 95 L 95 L 105 L 105 L 125 L
Réf. 199082 199084 199085 199088 199090
Prix public HT à partir de 397,49 € à partir de 397,49 € à partir de 397,49 € à partir de 397,49 € à partir de 511,06 €

BAIGNOIRE SABOT 105 x 70

105 x 70 cm 120 x 70 cm  130 x 70 cm   140 x 70 cm   150 x 70 cm  
Contenance 45 L 50 L 60 L 80 L 90 L
Réf. 199224 199220 199221 199222 199223
Prix public HT à partir de 363,98 € à partir de 441,38 € à partir de 441,38 € à partir de 441,38 € à partir de 441,38 €

180 x 120 cm

Contenance 240 L

Réf. 222796

Prix public HT à partir de 1 629,96 €

 CONFIDENCE
 Véritable baignoire 2 places.

  Assises et accoudoirs confortables : appui-tête 
ergonomique pour plus de confort.

170 x 75 cm 180 x 80 cm
Contenance 120 L 150 L
Réf. 229181 229182
Prix public HT à partir de 519,40 € à partir de 593,60 €

 COSMO
 Espace douche avec cache bonde contemporain.

  Confortable : espace élargi aux épaules, 
larges plages de dépose.

 LA COLLECTION
 Grandes dimensions.

  Double dos et vidage central pour une utilisation en duo.

170 x 70 cm 180 x 80 cm 190 x 90 cm
Contenance 100 L 140 L 190 L
Réf. 199051 199552 199553

Prix public HT
à partir de 

630,30 €
à partir de 

840,41 €
à partir de 

1 050,49 €

fabrication française
sauf baignoire Confi dence

fabrication française

120 x 70 - 130 x 70 - 140 x 70 - 150 x 70

GARANTIE
TOPLAX®

10 ans
GARANTIE

TOPLAX®

10 ans
GARANTIE

PURETEX®

12 ans
GARANTIE
ACRYLIQUE

2 ans
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BAIGNOIRES
ASYMÉTRIQUES

Modèle présenté LADIVA, 
descriptif page 103

Prix public HT : 784,33 €

9998 Baignoires asymétriques > Ladiva >  > Baignoires asymétriques > Ladiva



DEUX DIMENSIONS 
AU CHOIX

Cette baignoire d’angle 
asymétrique en 160 cm 
convient parfaitement aux 
petites salles de bains. 

BAIGNOIRES ASYMÉTRIQUES

MAESTRO
BAIGNOIRES ASYMÉTRIQUES

LADIVA JUNIOR

DESIGN CONTEMPORAIN 

Vidage discrètement intégré au 
design grâce à un cache bonde 
en acrylique. 

Touche finale 100% déco grâce à 
l’habillage de baignoire Novalu 
(voir page 158). Prix public HT : 740,94 € Prix public HT : 630,31 €
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BAIGNOIRES ASYMÉTRIQUES

DESCRIPTIFS

DROITE

GAUCHE

170 x 90/55 cm
gauche

170 x 90/55 cm
droite

Contenance 110 L 110 L
Réf. 208720 208719
Prix public HT à partir de 740,94 € à partir de 740,94 €

Ladiva Junior gauche Ladiva Junior droite
160 x 100 cm 160 x 100 cm

Contenance 80 L 80 L
Réf. 199558 199554
Prix public HT à partir de 630,31 € à partir de 630,31 €

Pack avec tablier 198250 198251
Prix public HT à partir de 1 025,43 € à partir de 1 025,43 €

Ladiva gauche Ladiva droite
175 x 110 cm 175 x 110 cm

Contenance 130 L 130 L
Réf. 199057 199056
Prix public HT à partir de 784,33 € à partir de 784,33 €

Pack avec tablier 198242 198243
Prix public HT à partir de 1 257,21 € à partir de 1 257,21 €

DROITE

GAUCHE

 MAESTRO

 Baignoire asymétrique gain de place, disponible en version gauche ou droite.

 Design contemporain.

 LADIVA
 Baignoire asymétrique gain de place, disponible en version  gauche ou droite. 

  Existe également en dimension 175 x 110 cm pour un aménagement plus spacieux.

 Appui-tête et mini-plage de dépose intégrés.

Les volumes indiqués sont les volumes d’une baignoire remplie jusqu’au trop plein et réduit de 
70L (70L correspondant au poids moyen d’une personne).

Les volumes indiqués sont les volumes d’une baignoire remplie jusqu’au trop plein et réduit de 
70L (70L correspondant au poids moyen d’une personne).fabrication française fabrication française

GARANTIE
TOPLAX®

10 ans
GARANTIE

PURETEX®

12 ans
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BAIGNOIRES
D'ANGLE

Modèle présenté MAESTRO, 
descriptif page 109

Prix public HT : 910,54 €
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BAIGNOIRES D’ANGLE

NALIA
BAIGNOIRES D’ANGLE

LA COLLECTION

LIGNES ARRONDIES

Spacieuse, Nalia est aussi 
confortable grâce au soutien 
lombaire qu’elle apporte.

DESIGN TOUT EN DOUCEUR 

La Collection d’angle double 
dos est parfaite pour des 
bains à deux et fonctionnelle 
grâce à sa plage de dépose. Prix public HT : 840,41 € Prix public HT : 522,96 €
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BAIGNOIRES D’ANGLE

DESCRIPTIFS
BAIGNOIRES D’ANGLE

VARIA

 VARIA
  Pratique et confortable.

 LA COLLECTION
  Baignoire spacieuse pour plus de confort.

  Double dos et vidage central centré pour une utilisation en duo.

  Plage de dépose fonctionnelle.

 MAESTRO
  Baignoire d’angle à pans coupés permettant un habillage carrelage 

plus facile ou un habillage Novalu (p. 168).

  Double dos et vidage central excentré pour une utilisation en duo.

145 x 145 cm

Contenance 110 L
Réf. 208721
Prix public HT à partir de 910,54 €

SOLUTION POUR 
OPTIMISER L’ESPACE

Ces baignoires offrent des 
dimensions «gain de place» 
astucieuses et pratiques pour 
l’aménagement des petites 
salles de bains.

Les volumes indiqués sont les volumes d’une baignoire remplie jusqu’au trop plein et réduit de 
70L (70L correspondant au poids moyen d’une personne).

 NALIA
  Position assise ou position allongée avec soutien lombaire.

  Large plage pour le positionnement de la robinetterie.

fabrication française

GARANTIE
TOPLAX®

10 ans
GARANTIE

PURETEX®

12 ans

Prix public HT : 509,16 €

135 x 135 cm 145 x 145 cm

Contenance 105 L 130 L
Réf. 199065 199066
Prix public HT à partir de 522,96 € à partir de 801,89 €

Ref. Pack avec tablier 198235 198230
Prix public HT à partir de 875,81 € à partir de 1 227,25 €

140 x 140 cm

Contenance 140 L
Réf. 199551
Prix public HT à partir de 840,41 €

Réf. Pack avec tablier 198248
Prix public HT à partir de 1 167,22 €

120 x 120 cm
Contenance 70 L
Réf. 199599
Prix public HT à partir de 509,16 €

Réf. Pack avec tablier 198237
Prix public HT à partir de 774,65 €
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OPTION

MUSIC & LIGHT

CONCEPT LIGHT

Découvrez les vertus thérapeutiques de la couleur 
grâce à la chromothérapie !

PLACE À LA CONNEXION 
BLUETOOTH !

Profi tez de vos playlists préférées sans risquer 
de faire tomber votre smartphone dans l’eau !

Système de lecture de musique par appairage… sans fi l… 
depuis un smartphone ou un ordinateur.

Possibilité d’avancer ou de revenir en arrière dans la playlist, 
contrôle du volume depuis le clavier. 

La baignoire se transforme en véritable haut-parleur. 
Grâce à l’eau, la baignoire véhicule les vibrations sonores 
sur le corps.

Coussin confortable et pratique !
Ce repose-tête aimanté est simple à installer. 
En mousse polyuréthane, il vous off rira un maximum de confort. 

CLAVIER CONTEMPORAIN ET INTUITIF ! 

REPOSE-TÊTE AIMANTÉ

MUSIQUE

1re pression
lecture musique

2e pression
arrêt musique

PLAYLIST

Navigation dans le répertoire de musiques 
(avance ou retour en arrière)

CHROMOTHÉRAPIE

1re pression
les spots s’allument, les 8 couleurs défi lent

2e pression
arrêt sur une couleur souhaitée

3e pression
les spots s’éteignent

VOLUME MUSIQUE

Contrôle à distance du volume

 Blanc : action énergisante

 Bleu : anti-fatigue, sérénité

 Magenta : régénérant

 Violet : inspiration, rassurant

 Rouge : chaleur, stimule l’esprit

 Jaune : épanouissement

 Vert foncé : anti-mélancolie

 Cyan : couleur lagon, évasion 

Adaptable sur toutes les baignoires Aquarine sauf les autoportantes.

Disponible en 
coloris noir 
ou blanc.

OPTION MUSIC & LIGHT DISPONIBLE 
SUR LES BAIGNOIRES MAESTRO, 
LA COLLECTION, QUADRA, LADIVA ET NALIA

Prix public HT

Options Wellness 
repose-tête

82,71 €

Prix public HT

Option Music & Light 
sur baignoire nue

à partir de 
827,12 €*

* Taxe Eco-Participation : 0,17 € HT
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WELLNESS Choisissez les massages Wellness qui vous ressemblent !

BAIGNOIRES DROITES

LA COLLECTION COSMO MAESTRO QUADRA TWINSIDE

Premium • P. 148

Préférence • P. 144 • P. 147

Gold+ • P. 146 • P. 144 • P. 147

Spaneo • P. 126 • P. 124 • P. 127

BAIGNOIRES D’ANGLE BAIGNOIRES ASYMÉTRIQUES BAIGNOIRE BIPLACE

LA COLLECTION MAESTRO NALIA LADIVA MAESTRO CONFIDENCE

• P. 150 • P. 151

• P. 149 • P. 150 • P. 151

• P. 128 • P. 129 • P. 130 • P. 131
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ESPRITS

WELLNESS

Balnéo la détente 
en toute simplicité

Une innovation !
Fort de notre savoir faire 

et de notre connaissance 
de l’univers du bain, nous 

sommes parvenus à intégrer 
des éléments de spa 

dans nos baignoires pour 
votre bien-être au quotidien.

Détente assurée !
Laissez-vous tenter ! 
Grâce aux systèmes 

balnéo, retrouvez 
les sensations 

naturelles de l’eau.

Spanéo le massage 
en profondeur

  DES MASSAGES INTENSES
Grâce à ses buses de spa très performantes, Spanéo 
off re une intensité de massage jamais rencontrée 
dans l’univers de la salle de bains…

  UN SYSTÈME SILENCIEUX
Avec ses 500 W, le blower sélectionné pour Spanéo 
assure une effi  cacité de massage optimale tout en 
préservant le calme et le confort auditif des utilisateurs.

  UN ENTRETIEN SANS CONTRAINTE
Pas de surveillance de l’eau et du fi ltre, contrairement 
à un spa, la baignoire est vidée après chaque utilisation. 
Grâce à un système unique breveté, les tuyaux sont 
vidangés puis asséchés par souffl  age d’air évitant ainsi 
le développement des moisissures et bactéries.

  UN DESIGN CONTEMPORAIN 
ET VALORISANT
2 design de buses au choix

  DES SYSTÈMES DE MASSAGES VARIÉS
Équipées des systèmes eau et air, nos baignoires balnéo 
off rent des massages complets. Les vertus dynamisantes 
des jets d’eau stimuleront votre corps, tandis que 
les milliers de bulles d’air vous relaxeront en douceur. 
Combinez les deux systèmes pour un massage 
en profondeur !

  DES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS 
À VOS BESOINS
Grâce au clavier intégré, démarrez les massages et 
programmes et off rez-vous un vrai moment de détente. 
Envie d’un bain de lumière apaisant ? 
Activez le système de chromothérapie* et profi tez 
des bienfaits thérapeutiques de la couleur.

  DESIGN ET CONFORT
De forme droite, angle ou asymétrique, choisissez 
la baignoire adaptée à vos besoins. Fonctionnelles 
et confortables, leur design s’intègrera facilement 
dans la déco de votre salle de bains.

Notre partenaire, acteur reconnu 
pour la qualité de ses équipements spa

>  Buses eau, identiques et aussi puissantes que celles des spa

 >  Elles se retirent pour un nettoyage parfait et rapide

Des injecteurs discrets et effi  caces

>  Finition blanc/chromé élégante qui s’intègre parfaitement 
dans le fond de la baignoire. Extra plats ils garantissent une 
assise très confortable. 

>  Sortie des bulles d’air sur toute la périphérie de l’injecteur. 
Les bulles sont plus nombreuses et plus importantes pour un 
massage encore plus relaxant !

Buses classik
Ambiance intemporelle

Buses ludik
Ambiance contemporaine

2 ESPRITS du bien-être

* De série sur Préférence et Gold+, en option sur Premium.
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PROGRAMMES

WELLNESS

Système de massage 
eau, air et eau + air

  MASSAGE EAU
Propulsion d’eau pour un massage tonique 
et stimulant sur tout le corps.

Bienfaits du massage eau :

• diminue la tension musculaire

• améliore la circulation sanguine

• accélère l’élimination des toxines

• apaise et stimule le corps

  MASSAGE AIR
Propulsion d’air diff usant des milliers 
de bulles qui caressent tout votre corps.

Bienfaits du massage eau :

• favorise le sommeil

• soulage les douleurs articulaires ou rhumatismales

• réduit la fatigue et les tensions dues au stress

  MASSAGE EAU + AIR
Le massage eau + air conjugue les bienfaits 
du massage eau avec ceux du massage air.

PROGRAMME TONIC
Rien de tel qu’un massage tonifi ant pour 
réveiller son corps et le préparer à une 
journée bien remplie. Le programme Tonic 
utilise les vertus dynamisantes du massage 
eau et joue subtilement sur les variations 
d’intensité. Plongez dans votre bain et vous 
ressentirez tour à tour l’eff et des jets d’eau 
caressants puis fortifi ants ; 10 min d’une telle 
alternance suffi  ront pour vous procurer 
toute l’énergie dont vous aurez besoin.

Durée du massage : 10 min

PROGRAMME FITNESS +
Voici un programme conçu pour un 
massage en profondeur des muscles… 
Idéal en prévision d’une journée très active 
ou après une séance de sport intense. 

Grâce au massage eau dynamisant et 
à l’eff et turbo combiné, ce programme 
tout en puissance stimule  votre corps 
en lui apportant de l’énergie. Les fatigues 
physiques et nerveuses sont apaisées, les 
muscles sont décontractés et assouplis. 

Durée du massage : 10 min

PROGRAMME RELAX
Pour une détente absolue, prévoyez un bain 
très chaud (38°C) et une ambiance tamisée… 
Pour le reste, le programme Relax se charge 
de tout ! Sa spécifi cité :le massage air ; 
douceur assurée ! Ses fi nes bulles d’air 
caresseront votre corps et vous délasseront. 
Pour prolonger cet eff et de bien-être, 
il utilise aussi le drainage lymphatique. 
Les bulles d’air remonteront le long de 
votre corps et favoriseront une meilleure 
circulation sanguine, parfaite pour éliminer 
la fatigue.

Durée du massage : 15 min

PROGRAMME BIEN-ÊTRE
Vous souhaitez faire de votre bain un 
véritable moment de calme et de remise en 
forme ? Sélectionnez vite le programme 
Bien-être ! Il associe à merveille massages 
eau et massages air… Vous apprécierez la 
douceur des jets d’eau qui stimuleront 
délicatement vos muscles tandis que les 
milliers de fi nes bulles d’air effl  eureront 
votre corps pour une relaxation intense. 
Pour stimuler votre circulation sanguine 
et amplifi er votre sensation de confort, 
ce programme intègre un drainage 
lymphatique. À utiliser sans modération !

Durée du massage : 15 min

DE L’EAU, DE L’AIR 
programmez vos envies

Programmes de massages
Programmes automatiques

Pour que votre bain soit un véritable moment de détente 
et de lâcher-prise, nous avons développé des programmes 
de massages automatiques…

Lancez-les et laissez vous faire… durant 10 ou 15 min,
ils activeront seuls buses et injecteurs, modifi eront 
formes et intensité, pour vous délivrer des massages 
de qualité. Issus de nos 25 ans d’expérience, ils utilisent 
au maximum toutes les capacités de votre système balnéo.

Parmi les programmes disponibles, certains vous 
relaxeront, d’autres vous tonifi eront…

À vous de choisir, au gré de vos envies !
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ÉQUIPEMENTS

WELLNESS

DES ÉQUIPEMENTS 
complets

  DRAINAGE LYMPHATIQUE
Essentiel à une bonne santé physique, 
le massage drainant air s’eff ectue 
des pieds vers le cœur pour stimuler 
les canaux du système lymphatique 
et favoriser la circulation sanguine. 

Il agit de bas en haut, en actions 
successives mais à tout moment 
vous avez la possibilité de concentrer 
le massage sur une zone localisée.

Disponible sur Spanéo et Gold+

  TURBO
L’eff et turbo est intégré directement 
dans l’eff et venturi du massage eau. 
Il apporte plus de puissance 
qu’un massage eau classique 
et son intensité est réglable. 
L’eff et turbo peut-être activé 
à la demande.

Disponible sur Spanéo et Gold+

  OXYGÈNE ENRICHI
Le double eff et de l’Oxygène enrichi (O3) :

•  action cosmétique : nettoie la peau 
par une meilleure dilatation des pores.

•  action assainissante : neutralise les odeurs 
et bactéries au niveau des tuyauteries.

Disponible sur Spanéo et Gold+

Désinfection et séchage complets 
des systèmes en un temps réduit.

Disponible sur Spanéo et Gold+

  CHROMOTHÉRAPIE
Un bain de lumière…

Grâce aux 10 mini-spots leds, l’eau du 
bain se teinte doucement. Huit couleurs 
apaisantes ou tonifi antes, à laisser défi ler 
ou à fi xer selon les envies !

 BLANC action énergisante
 BLEU anti-fatigue, sérénité
 MAGENTA régénérant
 VIOLET inspiration, rassurant
 ROUGE chaleur, stimule l’esprit
 JAUNE épanouissement
 VERT FONCÉ anti-mélancolie
 CYAN couleur lagon, évasion

Disponible sur Spanéo, Gold+ et Préférence

  MUSIC CONNEXION
BLUETOOTH
Place à la connexion Bluetooth ! 
Profi tez de vos playlists préférées 
sans risquer de faire tomber 
votre smartphone dans l’eau.

Système de lecture de musique 
par appairage sans fi l depuis un 
smartphone ou un ordinateur.

Possibilité d’avancer ou de revenir 
en arrière dans la playlist, contrôle 
du volume depuis le clavier.

La baignoire se transforme 
en véritable haut-parleur. 
Grâce à l’eau, la baignoire véhicule 
les vibrations sonores sur le corps.

Disponible en série uniquement 
sur la baignoire Confi dence (Spanéo) et 
en option sur Spanéo, Gold+ et Préférence

  AROMATHÉRAPHIE : 
NATURELLEMENT EFFICACE
Aromalis, un système inédit de diff usion 
des huiles essentielles. Libérées dans 
l’eau chaude, elles sont à la fois inhalées
et en contact direct avec la peau. 

Une double action pour profi ter au maximum 
des bienfaits des plantes sur votre corps. 
Faites votre choix parmi quatre composés 
d’huiles essentielles :d hd hd hd hd hd hhuiu

 HE relax détente et adoucissante

  HE tonic bain revitalisant 
et positivant

  HE soft eff et apaisant 
et décontractant

  HE fresh action libératrice 
et rafraîchissante des voies respiratoires

Disponible sur Spanéo et Gold+

  CONFORT
Grâce aux nouveaux injecteurs plus 
performants, nous avons pu réduire la 
puissance du blower tout en gardant le même 
niveau de puissance côté massage air. 

Cela a permis de réduire sensiblement 
le niveau sonore pour préserver le calme 
et le confort.

Disponible sur Spanéo, Gold+ et Préférence

ÉQUIPEMENTS 
de série

ÉQUIPEMENTS 
en option
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SPANÉO

Modèle présenté CONFIDENCE, 
descriptif page 133

Le massage 
en profondeur

Prix public HT à partir de : 7 719,77 €
Taxe Eco-Participation HT : 1,67 €

121Spanéo >  120  > Spanéo



DÉCOUVREZ

SPANÉO

10 injecteurs 
(ou 8 si double dos)
fond de cuve 

2 (ou 4 si double dos) 
injecteurs lombaires

Repose-tête doté 
d’un système de fi xation 
aimanté qui permet 
de l’ajuster en hauteur

Clavier connexion 
Bluetooth (en option)

Aromathérapie

Aromathérapie

10 spots LED

2 buses dorsales
réglables

2 maxi buses 
plantaires réglables

Clavier intuitif 
avec écran OLED

Touches sensitives

Affi  che la température 
du bain

10 spots LED

20 injecteurs 
fond de cuve 

4 injecteurs 
lombaires

8 maxi buses
latérales 

réglables

4 buses 
dorsales 

réglables

Clavier 
connexion 
Bluetooth
(de série)

Clavier intuitif
avec écran 
OLED

Touches 
sensitives

Affi  che 
la température 
du bain

Formes de baignoires adaptées
•  Baignoire droite 170x75 - 180x80 - 190x90 cm

•  Baignoire d’angle 140x140 - 145x145 cm

•  Baignoire asymétrique 170x90 cm

•  Baignoire biplace 180x120 cm

Programme de massage
•  4 modes de massage

Tonic, Fitness +, Relax, Bien-être

page 117

Équipements de série
•  Drainage lymphatique air

•  Turbo

• Aromathérapie

•  Chromothéraphie

• Oxygène enrichi

•  Clavier éléctronique 
avec écran OLED

•  Réchauff eur d’eau, maintien 
de la température du bain 

(Sur la baignoire biplace Confi dence uniquement)

•  Désinfection par ozone 
de l’ensemble de 
la tuyauterie

page 118

Systèmes de massage
• Massage eau + air 

Les systèmes eau et air peuvent fonctionner 
simultanément ou séparément

page 116

Équipements 
en option
•  Music connexion 

Bluetooth*

•  Repose-tête 
blanc ou noir

* De série sur la baignoire Confi dence

Clavier intuitif avec écran OLED permettant de 
choisir le système et le programme de massage, 
d’activer la chromothérapie et le drainage 
lymphatique et bien plus encore !

Sur les baignoires Maestro asymétriques,les claviers sont 
positionnés sur le bord intérieur de la cuve.

4 buses 
plantaires 
réglables

8 buses latérales 
réglables

SP
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DÉCOUVREZ 
les secrets de Spanéo

Baignoire Monoplace Baignoire Biplace
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BAIGNOIRES DROITES

COSMO

Espace douche avec cache bonde contemporain. Confortable, espace élargi aux épaules. Larges plages de dépose

BAIGNOIRE BAIN-DOUCHE !

Design novateur avec des lignes 
toniques côté douche et 
des courbes douces et sobres 
côté bain.

Prix public HT à partir de : 4 824,86 € - Taxe Eco-Participation HT : 1,67 €
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BAIGNOIRES DROITES

LA COLLECTION
BAIGNOIRES DROITES

MAESTRO

Grandes dimensions. Double dos et vidage central pour une utilisation en duo

SPACIEUSE 
ET CONFORTABLE !

Baignoire aux lignes 
parfaites pour un 
confort de cuve 
maximum.

Grandes dimensions et vidage central pour une utilisation en duo (sur la 180x80 cm uniquement).

100 % CONTEMPORAINE  !

Baignoire au design épuré 
avec dossier ergonomique 
et confort de cuve optimisé.

SP
A

N
É

O

Prix public HT à partir de : 4 824,86 € - Taxe Eco-Participation HT : 1,67 €Prix public HT à partir de : 4 824,86 € - Taxe Eco-Participation HT : 1,67 €
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BAIGNOIRES D’ANGLE

MAESTRO
BAIGNOIRES D’ANGLE

LA COLLECTION

Double dos et vidage central pour une utilisation en duo. Plage de dépose fonctionnelle

DESIGN TOUT EN DOUCEUR

La Collection d’angle double dos est parfaite 
pour des bains à deux et fonctionnelle grâce 
à sa plage de dépose.

Pans coupés permettant un habillage carrelage plus facile. 
Double dos et vidage central excentré pour une utilisation en duo

DESIGN CONTEMPORAIN

La Maestro d’angle offre 
de nombreux avantages : un double 
dos ergonomique, une grande plage 
de dépose et un vidage intégré au 
design grâce à un cache bonde en 
acrylique pour une finition parfaite.

Prix public HT à partir de : 4 824,86 € - Taxe Eco-Participation HT : 1,67 €Prix public HT à partir de : 4 824,86 € - Taxe Eco-Participation HT : 1,67 €
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BAIGNOIRE BIPLACE

CONFIDENCE
BAIGNOIRES ASYMÉTRIQUES

MAESTRO

Véritable solution gain de place. Disponible en deux versions droite ou gauche

DESIGN CONTEMPORAIN

Vidage discrètement intégré au 
design grâce à un cache bonde 
en acrylique. Touche finale 
100% déco grâce à l’habillage 
Novalu (voir page 158).

Véritable baignoire 2 places. Assise, accoudoir confortable 
et appui-tête ergonomique pour plus de confort. Large plage de dépose 

SPACIEUSE 
ET CONFORTABLE !

Design ultra contemporain, 
lignes inédites. Une baignoire 
duo dédiée au bien-être.

Prix public HT à partir de : 7 719,77 € - Taxe Eco-Participation HT : 1,67 €Prix public HT à partir de : 4 824,86 € - Taxe Eco-Participation HT : 1,67 €
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VOTRE CHOIX

SPANÉO

Baignoires droites Buses Ludik Buses Classik Prix public HT

Dimensions Réf. Réf.

La Collection 180 x 80 cm 222774 222775

à partir de 
4 824,86 €*

La Collection 190 x 90 cm 222776 222777

Cosmo 170 x 75 cm 231679 231680

Cosmo 180 x 80 cm 231681 231682

Maestro 170 x 75 cm 222784 222785

Maestro double dos 180 x 80 cm 222786 222787

Maestro double dosMaestroLa Collection

Options Réf. Prix public HT

Music Bluetooth OPT_MB à partir de 578,98 €

Repose-tête blanc 223219
à partir de 82,71 €

Repose-tête noir 223220

Maestro
gauche

Maestro
droite

La Collection

Baignoires d’angle Buses Ludik Buses Classik Prix public HT

Dimensions Réf. Réf.

La Collection 140 x 140 cm 222778 222779 à partir de 4 824,86 €*

La Collection + tablier 140 x 140 cm 222780 222781 à partir de 5 229,59 €*

Maestro 145 x 145 cm 222792 222793 à partir de 4 824,86 €*

Baignoires asymétriques Buses Ludik Buses Classik Prix public HT

Dimensions Réf. Réf.

Maestro gauche 170 x 90 cm 222790 222791 à partir de 
4 824,86 €*Maestro droite 170 x 90 cm 222788 222789

Baignoires biplace Buses Ludik Buses Classik Prix public HT

Dimensions Réf. Réf.

Confi dence 180 x 120 cm 222794 222795 à partir de 7 719,77 €*

Maestro

En acrylique thermoformé 
(grade sanitaire)

Cosmo

COMPOSEZ 
votre univers Spanéo 
selon vos envies

Choisissez 
votre baignoire 
Spanéo
pages 124 à 131

Choisissez 
le design 
de vos buses 
Spanéo
page 134

FABRICATION
française*

* Sauf baignoire Confi dence

GARANTIE
TOPLAX®

10 ans
GARANTIE

PURETEX®

12 ans
GARANTIE
ACRYLIQUE

2 ans
GARANTIE

SYSTÈME

2 ans

* Taxe Eco-Participation : 1,67 € HT

* Taxe Eco-Participation : 1,67 € HT
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VOTRE CHOIX

SPANÉO

POSITIONNEMENT
des composants

Équipements Spanéo

Collection Spanéo

Collection Spanéo Confi dence

Finition Ludik Finition Classik

 Micro spot  Aromathérapie  Injecteur air
fond de cuve

 Injecteur 
air lombaire

 Clavier Spanéo  Clavier Bluetooth (Option)

 Buse latérale  
orientable et réglable

 Buse dorsale  
orientable et réglable

 Buse plantaire
orientable et réglable

 Buse latérale  
orientable et réglable

 Buse dorsale  
orientable et réglable

 Buse plantaire
orientable et réglable

  8 buses latérales orientables 
et réglables 

  2 buses dorsales orientables 
et réglables 

  10  injecteurs air fond de cuve 
(8 si double dos) 

  10 micro spots 
(dont 2 plantaires) 

  2 buses plantaires orientables 
et réglables

  2 injecteurs air lombaires 
(4 si double dos)

 1 aromathérapie  Clavier Spaneo  Clavier Bluetooth (Option)

  4 buses dorsales 
orientables 
et réglables

  4 buses plantaires 
orientables 
et réglables

  20 injecteurs air 
fond de cuve

  10 micro spots   8 buses latérales 
orientables 
et réglables

  4 injecteurs air 
fond de cuve

 1 aromathérapie  Clavier Spaneo   Clavier Bluetooth 
(de série)

La Collection

La Collection

Cosmo

Maestro

Maestro Maestro double dos

Baignoires d’angle Baignoires asymétriques 

Baignoires droites 

Baignoires biplace 

Maestro
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VOTRE CHOIX

SPANÉO

Caractéristiques techniques Baignoires Cosmo, 
Maestro et La Collection

Baignoire 
Confi dence

Types de massage

Eau ✓ ✓

Eau boostée ✓ ✓

Eau boostée avec oxygène enrichi ✓ ✓

Air ✓ ✓

Air avec oxygène enrichi ✓ ✓

Eau + air ✓ ✓

Eau boostée + air ✓ ✓

Commandes

Clavier électronique
✓ 

Écran d’affi chage intégré 
et utilisation intuitive

✓ 
Écran d’affi chage intégré 

et utilisation intuitive

Massages eau

Puissance pompe 900 W 1350 W

Massage latéral - buses spa réglables 8

Massage latéral - maxi buses spa réglables 8

Massage plantaire - buses spa réglables 4

Massage plantaire - maxi buses spa réglables 2

Massage dorsal - buses spa réglables 2 4

Massage constant
✓ 

Possibilité de variation 
de l'intensité

✓ 
Possibilité de variation 

de l’intensité

Turbo

Puissance turbo 500 W 700 W

Puissance du réchauffeur d'air 300 W 300 W

Oxygène enrichi ✓ ✓

Massages air

Puissance blower 500 W Puissance optimisée 
pour plus de confort acoustique

700 W Puissance optimisée 
pour plus de confort acoustique

Puissance du réchauffeur d'air 300 W 300 W

Oxygène enrichi ✓ ✓

Massage intégral - Injecteurs avec clapet anti-retour 10 ou 8 si double dos 20 (nouveau design)

Massage lombaire - Injecteurs avec clapet anti-retour 2 ou 4 pour les baignoires double 
dos 4 (nouveau design)

Drainage lympathique (intégral ou possibilité de drainage localisé) ✓ ✓

Massage constant
✓ 

Possibilité de variation 
de l'intensité

✓ 
Possibilité de variation 

de l’intensité

Caractéristiques techniques Baignoires Cosmo, 
Maestro et La Collection

Baignoire 
Confi dence

Programmes automatiques de massage

Programme TONIC ✓ ✓

Programme RELAX ✓ ✓

Programme BIEN-ÊTRE ✓ ✓

Programme FITNESS + ✓ ✓

Confort

BUSES

Finition Design Ludik : noir/inox 
Design Classik : blanc/chromé

Design Ludik : noir/inox 
Design Classik : blanc/chromé

Façade buses Design Ludik : 51 mm
Design Classik : 70 mm

Design Ludik : 51 mm
Design Classik : 70 mm

Façades maxi buses Design Ludik : 76 mm
Design Classik : 76 mm

Design Ludik : 76 mm
Design Classik : 76 mm

Réchauffeur d'eau - maintien de la t° de l'eau du bain ✓ 1300 W

Repose-tête ajustable Extra soft, blanc/noir en option Extra soft, blanc/noir en option

Chromothérapie 8 couleurs - spots leds 10 10

Aromathérapie - Système Aromalis 4 senteurs ✓ ✓

Musique - connexion Bluetooth en option ✓

Sécurité

Conformité aux directives européennes CE (BT & CEM) ✓ ✓

Détection niveau d'eau ✓ ✓

Crépine anti-attraction chevelure ✓ ✓

Mise à la terre par borne équipotentielle ✓ ✓

Vidange automatique tuyauterie eau ✓ ✓

Séchage automatique tuyauterie eau ✓ ✓

Séchage automatique tuyauterie air ✓ ✓

Désinf. par oxygène enrichi automatique sur les tuyauteries eau ✓ ✓

Désinf. par oxygène enrichi automatique sur les tuyauteries air ✓ ✓

Désinf. et séchage des circuits eau automatique 5 min 5 min

Désinf. et séchage des circuits air automatique 5 min 5 min

Temporisation 20 minutes ✓ ✓

1 clapet anti-retour turbo ✓ ✓

Boucle de sécurité air ✓ ✓

Garanties

Garantie baignoire Toplax 10 ans / Puretex 12 ans 2 ans

Garantie système 2 ans 2 ans

Réduction du bruit

Pompe montée sur support anti-vibratoire ✓ ✓

Turbine montée sur support anti-vibratoire ✓ ✓

Chambre de réduction sonore dans la turbine ✓ ✓

FABRICATION FRANÇAISE      ✓
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Modèle présenté QUADRA, 
descriptif page 152

BALNÉO

La détente
en toute simplicité...

Prix public HT à partir de : 2 260,79 €
Taxe Eco-Participation HT : 1,67 €

139Balnéo >  138  > Balnéo



DÉCOUVREZ

BALNÉO

3 GAMMES
pour vous servir

  Systèmes de massage
•  Massage eau + air 

Les systèmes eau et air peuvent fonctionner 
simultanément ou séparement.

  Programmes de massage
•   2 modes de massage

Stand ou Pulse

  Cuve Voir schéma page 152

•  6 buses latérales orientables et réglables

•  10 injecteurs fond de cuve

  Équipements de série
• Clavier éléctronique

Équipées de massage eau et air, 
les balnéo Premium proposent deux modes 
de massage automatique.

FORME DE BAIGNOIRE ADAPTÉE
•  Baignoire droite  170x75 - 170x80

FORMES DE BAIGNOIRES ADAPTÉES
•  Baignoire droite  170x75 - 180x80

•  Baignoire d’angle  135x135 - 145x145

•  Baignoire asymétrique  160x100 - 175x110

  Systèmes de massage
•  Massage eau + air 

Les systèmes eau et air peuvent fonctionner 
simultanément ou séparement.

  Programmes de massage
•  3 modes de massage

Tonic, Relax, Bien-être

  Cuve Voir schéma page 153

•  6 buses latérales orientables

•  4 microjets dorsaux

•  12 injecteurs fond de cuve 
(dont 2 lombaires)

  Équipements de série
•  Chromothéraphie

8 mini-spots chromo latéraux 
+ 2 plantaires

• Clavier avec touches sensitives

  Équipements en option
•  Music connexion Bluetooth

Équipées de massage eau et massage air, 
les balnéo Préférence vous proposent également 
la chromothérapie pour créer une véritable 
ambiance propice à la relaxation.

Premium Préférence

100 %

Puissance

STAND

PULSE

Temps en sec.
0 4 8 12 16

FORMES DE BAIGNOIRES ADAPTÉES
•  Baignoire droite  170x75 - 180x80 - 190x90

•  Baignoire d’angle  135x135 - 140x140 - 145x145

•  Baignoire asymétrique  160x100 - 175x110

  Systèmes de massage
•  Massage eau + air 

Les systèmes eau et air peuvent fonctionner 
simultanément ou séparement.

  Programmes de massage
•  4 modes de massage

Tonic, Fitness +, Relax, Bien-être

   Cuve Voir schéma page 153

•  6 buses latérales orientables

•  4 microjets dorsaux

•  2 buses plantaires orientables

•  12 injecteurs fond de cuve

•   2 injecteurs lombaires 
(ou 4 si baignoires doubles dos)

Equipées de massage eau et massage air, ces baignoires balnéo vous proposent deux programmes 
automatiques de massage tonifi ants pour un réveil énergique et deux programmes automatiques 
zen pour une fi n de journée tout en douceur. Tous vos sens seront sollicités avec l’aromathérapie 
et la chromothérapie qui créeront une véritable bulle de bien-être. Un système de balnéothérapie 
hyper complet avec drainage lymphatique air, confort, turbo et oxygène enrichi. 

  Équipements de série
•  Drainage lymphatique air

•  Turbo

• Aromathérapie

•  Chromothéraphie
8 mini-spots chromo latéraux
+ 2 plantaires

• Oxygène enrichi

• Clavier éléctronique avec écran OLED

•  Désinfection par ozone 
de l’ensemble de la tuyauterie

  Équipements en option
•  Music connexion bluetooth

Gold + 
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DÉCOUVREZ

BALNÉO

LES SYSTÈMES
Balnéo

Des claviers contemporains

Clavier intuitif avec écran OLED permettant de choisir 
le système et le programme de massage, d’activer 
la chromothérapie et le drainage lymphatique et bien 
plus encore !

Disponible sur Gold+

Clavier avec touches sensitives permettant de choisir 
le système, le programme de massage et d’activer la 
chromothérapie.

Disponible sur Préférence

2 buses 
plantaires
orientables 

2 injecteurs 
plantaires

2 injecteurs 
lombaires

Aromathérapie

2 injecteurs 
lombaires

6 buses latérales 
orientables 

6 buses latérales 
orientables 

Clavier avec 
touches sensitives

Clavier intuitif
avec écran OLED

Touches sensitives

Affi  che la température 
du bain

10 injecteurs 
fonds de cuve 

12 injecteurs 
fonds de cuve 

4 microjets 
dorsaux

4 microjets 
dorsaux

8 spots LED 
latéraux

2 spots LED 
plantaires

8 spots LED latéraux
 + 2 plantaires

Préférence

Gold + 

6 buses latérales 
orientables 
et réglables

Clavier 
électronique 

10 injecteurs 
fonds de cuve 

Premium
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BAIGNOIRES DROITES

COSMO

Espace douche avec cache bonde contemporain. Confortable, espace élargi aux épaules. Larges plages de dépose

BAIGNOIRE BAIN-DOUCHE !

Design novateur avec des lignes 
toniques côté douche et 
des courbes douces et sobres 
côté bain.

Préférence Gold + 
Prix public HT à partir de : 2 260,79 € - Taxe Eco-Participation HT : 1,67 €
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BAIGNOIRES DROITES

QUADRA
BAIGNOIRES DROITES

LA COLLECTION

Grandes dimensions. Double dos et vidage central pour une utilisation en duo Double dos avec 2 coussins. Vidage central excentré pour une utilisation en duo

SPACIEUSE ET 
CONFORTABLE !

Baignoire aux lignes 
parfaites pour un confort 
de cuve maximum.

DESIGN AFFIRMÉ 
ET CONTEMPORAIN

Cette baignoire
 aux lignes droites
vous apportera de vrais 
moments de détente.

Gold + Préférence Gold + 

Prix public HT à partir de : 2 260,79 € - Taxe Eco-Participation HT : 1,67 €Prix public HT à partir de : 3 308,47 € - Taxe Eco-Participation HT : 1,67 €
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BAIGNOIRES D’ANGLE

LA COLLECTION
BAIGNOIRES DROITES

TWINSIDE

Espace douche spacieux et accueillant tout en off rant un bain confortable. Soutien lombaire Double dos et vidage central pour une utilisation en duo. Plage de dépose fonctionnelle

LIGNES DOUCES 
ET FONCTIONNELLES !

Envie d’un bain ou d’une douche ? 
Les baignoires Twinside s’adaptent 
à votre rythme de vie. 
Appréciez aussi son design intemporel 
qui s’intègre discrètement dans toutes 
les ambiances déco.

DESIGN TOUT EN DOUCEUR

La Collection d’angle double dos 
est parfaite pour des bains à deux 
et fonctionnelle grâce à sa plage 
de dépose.

Gold + Premium
Prix public HT à partir de : 3 308,47 € - Taxe Eco-Participation HT : 1,67 €Prix public HT à partir de : 1 215,34 € - Taxe Eco-Participation HT : 0,17 €
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BAIGNOIRES ASYMÉTRIQUES

LADIVA
BAIGNOIRES D’ANGLE

NALIA

 2 positions avec soutien lombaire assise ou allongée. Plage de dépose pour le positionnement de la robinetterie Véritable solution gain de place. Appui-tête et plage de dépose intégrés

LIGNES ARRONDIES

Spacieuse, Nalia est aussi 
confortable grâce au soutien 
lombaire qu’elle apporte.

DEUX DIMENSIONS AU CHOIX

Disponible en 160 cm pour les petites 
salles de bain ou en 175 cm pour un 
aménagement plus spacieux.

PréférencePréférence Gold + Gold + 

Prix public HT à partir de : 2 260,79 € - Taxe Eco-Participation HT : 1,67 €Prix public HT à partir de : 2 260,79 € - Taxe Eco-Participation HT : 1,67 €
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VOTRE CHOIX

BALNÉO

COMPOSEZ 
votre univers Balnéo 
selon vos envies

Choisissez 
votre baignoire 
Balnéo
pages 144 à 151

Choisissez 
votre gamme
Balnéo
pages 140 à 143

FABRICATION
française

GARANTIE
TOPLAX®

10 ans
GARANTIE

PURETEX®

12 ans
GARANTIE

SYSTÈME

2 ans

Baignoires droites Premium Prix 
public HT

Préférence Prix 
public HT

Gold + Prix 
public HT

Dimensions Réf. Réf. Réf.

La Collection 180 x 80 cm 222770

à partir de 
3 308,47 €**

La Collection 190 x 90 cm 222771

Cosmo 170 x 75 cm 231683

à partir de 
2 260,79 €**

231685

Cosmo 180 x 80 cm 231684 231686

Quadra 170 x 75 cm 222752 222760

Quadra 180 x 80 cm 222758 222759

Twinside 170 x 75 cm 199154 à partir de 
1 215,34 €*Twinside 170 x 80 cm 199156

Baignoires d’angle Premium Préférence Prix 
public HT

Gold + Prix 
public HT

Dimensions Réf. Réf. Réf.

La Collection 140 x 140 cm 222772
à partir de 

3 308,47 €**

La Collection + tablier 140 x 140 cm 222773
à partir de 

3 716,52 €**

Nalia 135 x 135 cm 222749 à partir de 
2 260,79 €**

222754
à partir de 

3 308,47 €**Nalia 145 x 145 cm 222750 222755

Nalia + tablier 135 x 135 cm 222751 à partir de 
2 558,55 €**

222756
à partir de 

3 716,52 €**Nalia + tablier 145 x 145 cm 222757 222753

TwinsideQuadraCosmoLa Collection

Options Premium Préférence Gold + 

Réf. Réf. Réf. Prix public HT

Music Bluetooth OPT_MB OPT_MB à partir de 578,98 €

Repose-tête blanc 223219 223219
à partir de 82,71 €

Repose-tête noir 223220 223220

Baignoires asymétriques Premium Préférence Prix 
public HT

Gold + Prix 
public HT

Dimensions Réf. Réf. Réf.

Ladiva junior droite 160 x 100 cm 222740 à partir de 
2 260,79 €** 222762 à partir de 

3 308,47 €**Ladiva droite 175 x 110 cm 222741 à partir de 
2 260,79 €** 222763

Ladiva junior droite + tablier 160 x 100 cm 222742 à partir de 
2 558,55 €** 222764 à partir de 

3 716,52 €**Ladiva droite + tablier 175 x 110 cm 222743 à partir de 
2 558,55 €** 222765

Ladiva junior gauche 160 x 100 cm 222744 à partir de 
2 260,79 €**

222766 à partir de 
3 308,47 €**Ladiva gauche 175 x 110 cm 222745 222767

Ladiva junior gauche + tablier 160 x 100 cm 222746 à partir de 
2 558,55 €***

222768 à partir de 
3 716,52 €**Ladiva gauche + tablier 175 x 110 cm 222747 222769

Ladiva
gauche

Ladiva
droite

La Collection Nalia

Taxe Eco-Participation : * 0,17 € HT - ** 1,67 € HT
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VOTRE CHOIX

BALNÉO

POSITIONNEMENT
des composants

Collection Premium

Collection Préférence / Gold+

  6 buses latérales 
orientables et réglables 

  10 injecteurs air fond de cuve

  1 Clavier Premium

 Buse latérale  
orientable et réglable

 Injecteur air
fond de cuve

 Clavier Premium

Équipements sytème

Twinside

 Micro spot  Aromathérapie  Injecteur air
fond de cuve

 Injecteur 
air lombaire

 Buse latérale
orientable et 

réglable

 Microjets 
dorsaux

 Buse plantaire
orientable et 

réglable

 Clavier Préference  Clavier Bluetooth (Option)  Clavier Gold+

Équipements sytème

Premium

Gold + 

Nalia Ladiva

Baignoires d’angle 
Préférence

Baignoires droites 
Préférence

Baignoires d’angle 
Gold + 

Baignoires droites 
Gold + 

Baignoire asymétrique 
Gold + 

Baignoires asymétriques 
Préférence

  6 buses latérales orientables et réglables 

  10  injecteurs air fond de cuve 

 10 micro spots (dont 2 plantaires) 

  4 microjets dorsaux

  2 injecteurs air lombaires

 Clavier Préférence

 Clavier Bluetooth (Option)

  6 buses latérales orientables 

  2 buses plantaires orientables

  12 injecteurs air fond de cuve 

 10 micro spots (dont 2 plantaires) 

  4 microjets dorsaux

  2 injecteurs air lombaires 
(4 si double dos)

  1 aromathérapie

 Clavier Gold+

 Clavier Bluetooth (Option)

Quadra

Nalia

Cosmo

La Collection

La collection Cosmo Quadra

Ladiva

Préférence
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VOTRE CHOIX

BALNÉO

Caractéristiques techniques Premium Préférence Gold + 

Types de massage

Eau ✓ ✓ ✓

Eau boostée ✓

Eau boostée avec oxygène enrichi ✓

Air ✓ ✓ ✓

Air avec oxygène enrichi ✓

Eau + Air ✓ ✓ ✓

Eau boostée + Air ✓

Commandes

Clavier électronique ✓
✓ 

Utilisation intuitive

✓ 
Écran d’affi chage 

intégré et utilisation 
intuitive

Massages eau

Puissance pompe 560 W 900 W 900 W

Massage latéral - buses orientables 6 6 6 

Massage plantaire - buses orientables 2 

Massage dorsal - microjets 4 4 

Massage constant ✓ ✓
✓ 

Possibilité de variation 
de l'intensité

Turbo

Puissance turbo 500 W

Puissance du réchauffeur d'air 300 W

Oxygène enrichi ✓

Massages air

Puissance blower 700 W 
500 W Puissance 

optimisée pour plus 
de confort acoustique

500 W Puissance 
optimisée pour plus 

de confort acoustique

Puissance du réchauffeur d'air 300 W 300 W

Oxygène enrichi ✓

Massage intégral - Injecteurs avec clapet anti-retour 10 10 12 

Massage lombaire - Injecteurs avec clapet anti-retour 2 2  ou 4 pour les 
baignoires double dos

Drainage lympathique (intégral ou possibilité de drainage localisé) ✓

Massage constant ✓
✓ 

Possibilité de variation 
de l'intensité

✓ 
Possibilité de variation 

de l'intensité

Caractéristiques techniques Premium Préférence Gold + 

Programmes automatiques de massage

Programme TONIC ✓ ✓ ✓

Programme RELAX ✓ ✓

Programme BIEN-ÊTRE ✓ ✓

Programme FITNESS + ✓

Confort

Finition chromé Bi couleur : blanc/chromé Bi couleur : blanc/chromé

Repose-tête ajustable extra soft, 
blanc/noir en option

extra soft, 
blanc/noir en option

extra soft, 
blanc/noir en option

Chromothérapie 8 couleurs - spots leds 10 10

Aromathérapie - Système Aromalis 4 senteurs ✓

Musique - connexion bluetooth, commande Smartphone à 
distance en option en option

Sécurité

Conformité aux directives européennes CE (BT & CEM) ✓ ✓ ✓

Détection niveau d'eau ✓ ✓

Crépine anti-attraction chevelure ✓ ✓ ✓

Mise à la terre par borne équipotentielle ✓ ✓ ✓

Séchage automatique tuyauterie EAU ✓

Séchage automatique tuyauterie AIR ✓ ✓

Désinf. par oxygène enrichi automatique sur les tuyauteries EAU ✓

Désinf. par oxygène enrichi automatique sur les tuyauteries AIR ✓

Désinf. et séchage des circuits EAU automatique 5 min

Désinf. et séchage des circuits AIR automatique 5 min

Séchage des circuits AIR manuel ✓

Temporisation 20 minutes ✓ ✓ ✓

1 clapet anti-retour turbo ✓

Boucle de sécurité air ✓ ✓ ✓

Garanties

Garantie baignoire 10 ans Toplax 10 ans / Puretex 12 
ans

Toplax 10 ans / Puretex 12 
ans

Garantie système 2 ans 2 ans 2 ans

Réduction du bruit

Pompe montée sur support anti-vibratoire ✓ ✓

Turbine montée sur support anti-vibratoire ✓ ✓

Chambre de réduction sonore dans la turbine ✓ ✓ ✓

Pompe à monter sur supprt PSE ✓

Turbine à monter dans support PSE ✓

FABRICATION FRANÇAISE      ✓ ✓ ✓
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HABILLAGES
NOVALU PRO NOVALU WELLNESS

P. 160 P. 162

Version 1 face • •

Version 2 faces • •

Version 3 faces • 

Version 4 faces
•

Uniquement sur baignoire Spanéo Confi dence

HABILLAGES
DE BAIGNOIRE

159158  > Habillages de baignoire Habillages de baignoire > 



NOVALU PRO

AVANTAGES MATÉRIAUX :

 FACILE À TRANSPORTER
Léger, il facilite et sécurise la manutention. 

 FACILE À POSER
 Grâce au système Fix’iz®

Système de fi xation aimanté, la mise en œuvre 
du tablier devient simple et rapide. 
Montage du tablier en moins de 60  min.

 TABLIER AUTOPORTANT
 Pas de châssis autoportant nécessaire 
pour la baignoire.

 PANS DROITS
qui s’intègrent dans toutes les salles de bains.

 DIMENSIONS  
 Habillage universel*, utilisable sur toutes les 
baignoires nues (d’une hauteur de 52 à 53,5 cm 
sous plage).

 FINITION

HABILLAGE POUR BAIGNOIRE 
EN PANNEAU COMPOSITE D’ALUMINIUM 
ET DE POLYÉTHYLÈNE

Novalu Pro 
(pour baignoires nues)

2 TYPES DE POSES

Blanc brillant

* Tous les habillages Novalu Pro sont livrés avec 6 tiges fi letées 
de 16 cm permettant de réhausser la baignoire si nécessaire 
pour adapter l’habillage.

VERSION 1 FACE
Pour baignoires 170 cm et 180 cm.

Tablier L Droit

Tablier L Droit

Tablier L Gauche

Tablier L Gauche

VERSION 2 FACES 
(LIVRÉ EN DEUX PARTIES)
Pour baignoires 170 x 75 et 180 x 80 cm.

GARANTIE
TABLIER

10 ans
fabrication française

Prix public HT : 320,00 €

Réf. Prix public HT

NOVALU PRO Tablier frontal Frontal 818413
à partir de 

250,00 €

NOVALU PRO Tablier d’angle L 823187
à partir de 

320,00 €
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NOVALU

WELLNESS

HABILLAGE POUR BAIGNOIRES NUES EN PANNEAU 
COMPOSITE D’ALUMINIUM ET DE POLYÉTHYLÈNE

Novalu Wellness 
(pour baignoires nues, balnéo et spanéo)

Blanc brillant Noir éclatant

 TABLIER AUTOPORTANT
 pas de châssis autoportant nécessaire 
pour la baignoire.

 PANS DROITS
qui s’intègrent dans toutes les salles de bains

 DIMENSIONS 
 Habillage universel*, utilisable sur toutes les 
baignoires nues et balnéo et spanéo (d’une hauteur 
de 56 à 57,5 cm sous plage ou 57 à 57,5 cm pour 
la baignoire Confi dence uniquement) sous réserve 
des côtes d’encombrement des composants.

 FINITIONS**

 AVANTAGES MATÉRIAUX :

 FACILE À TRANSPORTER
léger, il facilite et sécurise la manutention. 

 FACILE À MONTER
 livré d’un seul tenant (sauf en version 3 faces : 
3 parties, version 4 faces : 4 parties) il suffi  t de 
le déplier : il est prêt à poser ! 

 FACILE À POSER
 grâce au système Fix’iz®

Système de fi xation aimanté, la mise en œuvre 
du tablier devient simple et rapide. 
Montage du tablier en moins de 60  min.

VERSION 4 FACES
Pour baignoire Confi dence 
180 x 120 cm.

VERSION 1 FACE 
Pour baignoires 170, 
180 et 190 cm.

ou

VERSION 2 FACES
Pour baignoires droites 170 x 70, 
170 x 75, 180 x 80, 190 x 90 
et 180 x 120 cm.

Asymetrique L Droit

Asymetrique L Droit

Asymetrique L Gauche

Asymetrique L Gauche

pour baignoires asymétriques 
Maestro (uniquement) 
170 x 90 / 55 cm.

Tablier L Droit

Tablier L Droit

Tablier L Gauche

Tablier L Gauche

ou

VERSION 3 FACES 
Pour baignoire Confi dence 
180 x 120 cm.

Pour baignoire Maestro d'angle 
145 x 145 cm

ou

4 TYPES DE POSES***

* Tous les habillages Novalu sont livrés avec 6 tiges fi letées de 16 cm 
permettant de réhausser la baignoire si nécessaire pour adapter l’habillage.
** Habillage baignoire Confi dence disponible en blanc uniquement.
*** Version 3 faces disponible sur baignoire Confi dence et Maestro uniquement, 
version 4 faces disponible sur baignoire Confi dence uniquement.

GARANTIE
TABLIER

10 ans
fabrication française

Prix public HT : 1 055,00 €

Prix public HT

Version 1 face
à partir de 

350,00 €

Version 2 faces
à partir de 

460,00 €

Version 3 faces
à partir de 

530,00 €

Version 4 faces
à partir de 

1 055,00 €
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ROCKSTONE WOODSTONE SERIO PRÉFIXE PAROI LAGO

P. 166 P. 168 P. 170 P. 172 P. 174

Receveurs • • • • Paroi

DOUCHES Passez de la douche classique à la « zen attitude » signée Aquarine 
et bénéfi ciez chaque jour d’un réveil stimulant, d’un massage 
tonique ou d’une fi ne pluie de douceur. 

164 165Douches >  > Douches



RECEVEUR EXTRA PLAT 
en matériau polybéton 

résistant aux tâches et aux UV.

STYLE ARDOISE NATUREL 
pour un design épuré.

ADHÉRENCE OPTIMALE 
pour plus de sécurité, grâce à 

sa surface en relief antidérapante.

CACHE BONDE ASSORTI
pour dissimuler la bonde 

de façon esthétique.

COLORIS AU CHOIX
blanc ou gris ardoise.

FACILE À INSTALLER
3 types de pose.

3 TYPES DE POSE*
(À POSER CONFORMÉMENT AU DTU**)

À ENCASTRER

Esthétique parfaite
•  Receveur et vidage 

à encastrer

À POSER

•  Receveur à poser
•  Vidage à encastrer

À SURÉLEVER

Idéal pour la rénovation
•  Receveur à surélever
•  Vidage hors sol
•  Habillage personnalisé 

à prévoir

*  5 pieds inclus (8 pour les dimensions 120x90 et 140x90), vidage et bonde non fournis.
** Document Technique Unifi é.

Dim. 90 x 90 x 3,5 cm Réf. Prix public HT

Blanc 821121 à partir de 

393,72 €Gris ardoise 821127

Dim. 120 x 90 x 3,5 cm Réf. Prix public HT

Blanc 821122 à partir de 

488,91 €Gris ardoise 821128

Dim. 140 x 90 x 3,5 cm Réf. Prix public HT

Blanc 821123 à partir de 

509,80 €Gris ardoise 821129

CARRÉ

CACHE 
BONDE

RECTANGLE
ULTRA-CONTEMPORAIN ! 

Rockstone offre une finition 
effet ardoise pour une sensation 
naturelle et un toucher agréable.

GARANTIE

5 ans

Prix public HT : 488,91 €
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RECEVEUR EXTRA PLAT 
en matériau polybéton 

résistant aux tâches et aux UV.

STYLE BOIS NATUREL 
pour un design épuré.

MEILLEURE ADHÉRENCE 
pour plus de sécurité, grâce à 

sa texture antidérapante.

CACHE BONDE ASSORTI
pour dissimuler la bonde 

de façon esthétique.

FACILE À INSTALLER
3 types de pose.

À ENCASTRER

Esthétique parfaite
•  Receveur et vidage 

à encastrer

À POSER

•  Receveur à poser
•  Vidage à encastrer

À SURÉLEVER

Idéal pour la rénovation
•  Receveur à surélever
•  Vidage hors sol
•  Habillage personnalisé 

à prévoir

*  5 pieds inclus (8 pour les dimensions 120x90 et 140x90), vidage et bonde non fournis.
** Document Technique Unifi é.

CARRÉ RECTANGLE
ELÉGANT ! 

Woodstone offre une finition 
effet bois pour une sensation 
naturelle et un toucher agréable.

CACHE 
BONDE

GARANTIE

5 ans

3 TYPES DE POSE*
(À POSER CONFORMÉMENT AU DTU**)

Dim. 90 x 90 x 3,5 cm Prix public HT

Réf. 821124
à partir de 

393,73 €

Dim. 120 x 90 x 3,5 cm Prix public HT

Réf. 821125
à partir de 

489,27 €

Dim. 140 x 90 x 3,5 cm Prix public HT

Réf. 821126
à partir de 

509,51 €

Prix public HT : 489,27 €
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RECEVEUR EN PURETEX

CACHE BONDE EN 
INOX BROSSÉ

Un matériau de qualité qui résiste à 
l’eau et ne rouille pas.

EXCELLENTE STABILITÉ
Les plots intégrés directement à 

l’arrière du receveur renforcent le 
maintien au sol ; les utilisateurs se 

sentent en sécurité.

FACILE À TRANSPORTER
Son poids permet de le transporter 

facilement.

FACILE À INSTALLER
3 types de pose.

À ENCASTRER

Esthétique parfaite
•  Receveur et vidage à 

encastrer

À POSER

•  Receveur à poser
•  Vidage à encastrer

À SURÉLEVER***

Idéal pour la rénovation
•  Receveur à surélever
•  Vidage hors sol
•  Habillage personnalisé à prévoir

* Vidage et bonde non fournis.
Vidage rapide conseillé.
** Document Technique Unifi é.
*** Préconisation pour installation surélevée : blocs de béton cellulaire plutôt que des pieds pour une excellente stabilité.

90 x 90 x 4,5 cm 100 x 100 x 4 ,5 cm

Réf. 218341 218333

Prix public HT
à partir de 

332,64 €
à partir de 

412,94 €

140 x 80 x 4,5 cm 140 x 90 x 4,5 cm

Réf. 218335 218340

Prix public HT
à partir de 

407,20 €
à partir de 

435,88 €

100 x 80 x 4,5 cm 120 x 80 x 4,5 cm 120 x 90 x 4,5 cm

Réf. 218332 218334 218339

Prix public HT
à partir de 

332,64 €
à partir de 

349,84 €
à partir de 

390,00 €

CARRÉ

RECTANGLE

LIGNES SOBRES  !

Serio séduit les amateurs de 
douche à l’italienne ! Grâce à son 
cache bonde en inox brossé il se 
glisse partout où lignes sobres et 
design contemporain sont de mise !

fabrication française

GARANTIE
PURETEX®

12 ans

3 TYPES DE POSE*
(À POSER CONFORMÉMENT AU DTU**)

90 x 90 x 4,5 cm

Réf. 218375

Prix public HT
à partir de 

355,59 €

1/4 DE ROND

Prix public HT : 407,20 €
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3 TYPES DE POSE*
(À POSER CONFORMÉMENT AU DTU**)

À ENCASTRER

Esthétique parfaite
•  Receveur et vidage 

à encastrer

À POSER

•  Receveur à poser
•  Vidage à encastrer

À SURÉLEVER

Idéal pour la rénovation
•  Receveur à surélever
•  Vidage hors sol
•  Habillage personnalisé 

à prévoir

RECTANGLE
RECEVEUR EN MATÉRIAU 

POLYBÉTON

DESIGN CONTEMPORAIN
Extra-plat, seulement 4  cm, il permet 

de créer dans votre salle de bains 
un espace d’inspiration walk-in.

ESTHÉTIQUE PARFAITE
Lisse et brillant.

CONFORT 
Pas de sensation de froid à l’utilisation.

ROBUSTE
Résistance aux chocs.

ENTRETIEN
Nettoyage facile grâce à sa surface lisse.

DES FORMES ÉLÉGANTES 
ET CONTEMPORAINES

Cette gamme de receveurs de 
douche en matériau de synthèse 
offre un excellent compromis entre 
solidité et poids mais aussi entre 
aisance et encombrement mesuré.

CARRÉ

1/4 DE ROND

*  Pieds, vidage et bonde non fournis.
Vidage rapide conseillé.
Nombre de pieds minimum conseillé : 
5 (7 pour le 140 x 90 cm).

** Document Technique Unifi é.

GARANTIE

5 ans

Dim. 100 x 80 x 4 cm Prix public HT

Réf. 814050
à partir de 

242,19 €

Dim. 90 x 90 x 4 cm Prix public HT

Réf. 814055
à partir de 

237,86 €

Dim. 120 x 90 x 4 cm
Bonde en-tête Prix public HT

Réf. 820888
à partir de 

327,60 €

Dim. 80 x 80 x 4 cm Prix public HT

Réf. 814053
à partir de 

205,43 €

Dim. 90 x 90 x 4 cm Prix public HT

Réf. 814054
à partir de 

237,86 €

Dim. 100 x 100 x 4 cm Prix public HT

Réf. 820890
à partir de 

299,49 €

Dim. 120 x 80 x 4 cm Prix public HT

Réf. 814051
à partir de 

286,52 €

Dim. 120 x 90 x 4 cm Prix public HT

Réf. 820889
à partir de 

327,60 €

Dim. 140 x 80 x 4 cm Prix public HT

Réf. 814052
à partir de 

316,79 €

Dim. 140 x 90 x 4 cm Prix public HT

Réf. 820887
à partir de 

364,36 €

Prix public HT : 316,79 €

172 173

D
O

U
C

H
E

S

Douches > Préfi xe >  > Douches > Préfi xe

DOUCHE

PRÉFIXE



PAROI CONTEMPORAINE 

Pour un espace de douche ouvert  !

ROBUSTE
verre de sécurité transparent 8 mm.

PAROI RÉVERSIBLE

PROFILÉS
en aluminium chromé.

FACILE D'ENTRETIEN
traitement anticalcaire.

BARRE DE RENFORT 
EXTENSIBLE
de 75 à 100 cm.

HAUTEUR 1,95M

COMPATIBLE 
AVEC LES RECEVEURS 

ROCKSTONE, WOODSTONE, 
SÉRIO ET PRÉFIXE

90 x 195 cm 100 x 195 cm 120 x 195 cm 140 x 195 cm

Réf. 821130 821131 816983 816982

Prix public HT
à partir de 

418,05 €
à partir de 

431,16 €
à partir de 

469,37 €
à partir de 

496,66 €

PAROI

GARANTIE

2 ans

Prix public HT : 469,37 €
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La marque  apposée sur un produit atteste que celui-ci est conforme aux normes le concernant et éventuellement à des 
prescriptions techniquescomplémentaires demandées par le marché.
Les caractéristiques validées par AFNOR Certification sont précisées dans des cahiers des charges appelés Règles de 
certification, élaborées en concertation avec les fabricants, les distributeurs, les associations de consommateurs, les 
laboratoires et les pouvoirs publics.
Les Règles de certification concernant les appareils sanitaires, le mobilier, les abattants de WC sont identifiés respectivement 
par le numéro 017, 022, 240.
Le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), la SFC (Société Française de Céramique), le CTBA (Centre Technique 
du Bois et de l’Ameublement) et le LCIE (Laboratoire Central des Industries Électriques) effectuent les essais sur les produits 
et les audits des unités de fabrication dans le cadre de ces applications.

Qu’est ce que la marque   ?

Pour distinguer les produits admis à la marque  de ceux qui ne le sont pas dans ce catalogue, le sigle  est placé à côté de l’article 

en bénéficiant. En outre, pour les reconnaître dans le commerce et lors de l’installation, le sigle  est apposé sur les produits eux-mêmes 

et le cas échéant leur(s) emballage(s).

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT
Organisme Certificateur

84, avenue Jean Jaurès - Champs sur Marne - F - 77447 MARNE LA VALLÉE Cedex 2

Comment reconnaître un produit   ?

La marque  certifie la conformité des appareils sanitaires aux Règles de certification NF017 approuvées par AFNOR Certification.

Cela garantit :
- Que les appareils sont réalisés dans un matériau ayant les qualités correspondant à un usage sanitaire normal, c’est-à-dire :

• Résistant aux produits de nettoyage réservés à cet effet ;
•  Résistant au contact des produits chimiques non prohibés (les produits pour enlever les tâches de rouille généralement à base de sels 

de fluor sont à prohiber totalement à proximité des appareils émaillés) ;
- Que les appareils suspendus ont la solidité requise pour l’usage auquel ils sont destinés ;
-  Que les appareils ont des dimensions et des cotes qui permettent d’une part leur raccordement avec la robinetterie d’alimentation et de 

vidage et d’autre part leur remplacement ;
-  Que la forme du fond de la cuve (receveurs de douche, baignoires, etc.) est conçue de façon à assurer, lorsque la bonde est ouverte, 

l’écoulement de l’eau sans stagnation ;
- Que les baignoires à brassage d’eau sont des produits sûrs tant au point de vue électrique qu’au point de vue sanitaire.

La marque  certifie la conformité des abattants WC au Règlement de Certification NF240. Certificat accessibles sur www.marque-nf.com

Cela garantit :
- Que les abattants WC répondent aux contraintes :

• D’aptitude à l’emploi : adaptabilité, hygiène, stabilité et sécurité
• De solidité : endurance mécanique 30 000 cycles dans les conditions de la norme XPD12-207, charges statiques et charges dynamiques
• Confort acoustique (suivant modèle)

La marque  certifie la conformité de l’ameublement - mobilier domestique aux Règles de certification NF022.

Cela garantit :
- Que le mobilier domestique répond aux contraintes :

• De fonctionnalités : formes générales, aptitude à l’usage
• De sécurité
• De performances : solidité, stabilité, rigidité
• De durabilité : usage, aspect
• D’adaptabilité
• D’authenticité

Les produits marqués sont donc aptes à répondre à l’usage auxquels ils sont destinés.

Qu’apporte la marque   ?

La marque   est apposée sur les produits suivants :

• Lavabos et lave-mains (céramique)
• Bidets (céramique)
•  Receveurs de douche (céramique, acier, fonte,

matériaux de synthèse)
• Éviers (céramique, acier inoxydable, matériaux de synthèse)
• Baignoires (fonte, acier, matériaux de synthèse)
• Baignoires à brassage d’eau
• Vasques et plans de toilette (céramique, matériaux de synthèse)
• Cuvettes de WC avec ou sans réservoir de chasse attenant
• Réservoirs équipés

• Appareils pour collectivité
• Bâti-supports
• Pack WC
• Parois de douche
• Abattants de WC
• Mobilier meublant
• Sièges
• Mobilier de salles d’eau
• Mobilier de cuisines

Sur quels produits se trouve la marque   ?

CERTIFICATION 

respect 
de l’environnement

RESPECT
L’engagement « environnement » selon le groupe Allibert

La protection de l’environnement est aujourd’hui une préoccupation majeure 
dans notre vie au quotidien. En tant qu’industriel responsable, il est naturel 
que nous nous engagions à améliorer notre impact environnemental. 

SITES DE PRODUCTION

Le groupe ALLIBERT 
fabrique l’essentiel des 
produits qu’il commercialise.
Dans le cadre d’un plan 
environnemental établi, 
il veille à la gestion économe 
de ses consommations 
d’énergie et à la réduction 
des déchets.

Cette prise en compte se 
traduit par la mise en place 
pour le Groupe d’une 
démarche globale de 
certifi cation ISO 14001 
sur certains de ses sites 
de production.

PRODUITS

Depuis plus de 10 ans,
le groupe Allibert s’est 
engagé dans une politique 
de retraitement et de 
recyclage de ses chutes 
techniques, suivant la nature 
de celles-ci, elles sont 
recyclées en interne, 
réutilisées pour chauff er 
les sites de production 
ou revalorisées par des 
fabricants de matières 
premières.

MATIÈRES PREMIÈRES

Le groupe ALLIBERT 
veille à la préservation 
de l’environnement dans 
le choix de ses matières 
premières, le bois utilisé 
pour nos meubles de salle 
de bains provient de forêts 
gérées durablement (PEFC).
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Service consommateurs 

Un conseil d’aménagement ? 
Une question de choix ? 

Un problème technique ? 
Nos équipes sont à votre écoute pour toutes vos questions.

Bain, Balnéo et Douche
 03 25 71 10 32  ou  03 25 71 10 33 
 03 25 71 10 30 
 service.conso.bain@allibert.net 
  Allibert 
7, Rue André-Marie Ampère 
10430 ROSIÈRES PRÈS TROYES

Meubles de salle de bains
 05 49 19 43 93 
 05 49 19 43 98 
 service.conso.meuble@allibert.net 
  Allibert 
ZI La Nozillière 
86100 SAINT-SAUVEUR

B.D.S.F. - Le Cube Rouge 
140, rue René Rambaud 

CS 60060 
38500 VOIRON 

France

Tél. : +33 (0)4 56 22 11 33 
Fax : +33 (0)4 56 22 11 32

www.aquarine.fr
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