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À vos côtés pour réussir
des projets inspirés !
NOS SALLES EXPOSITIONS
Nous mettons en situation les produits en grandeur nature afin
d’en apprécier leur qualité et toute l’harmonie des formats, des
coloris et des textures. Des salles de bains complètes sont
réalisées, fidèles aux tendances et styles de vie actuels.
Plus que des magasins, nos espaces sont conçus pour imaginer
ses projets et choisir les bons produits.

NOS CONSEILS DÉCOS
Découvrez toutes les inspirations en un seul lieu. Notre sélection
de sols et produits de salles de bains est le reflet de toutes les
tendances du moment et à venir : contemporaine, industrielle,
vintage, nature ou Pop-Art et bien d’autres encore, à retrouver
en un seul lieu.
En contact permanent avec les fabricants, participant aux plus
grands salons internationaux et aux côtés des professionnels du
bâtiment, notre offre présente toutes les nouveautés techniques
et dernières innovations décoratives.

NOS PRODUITS
Nous mettons à votre disposition un large choix de carrelages,
faïences, de parquets et de revêtements pour tous vos sols et
murs, pour toutes vos pièces, en intérieur et en extérieur. Notre
assortiment de meubles, de robinetterie et de sanitaires vous
permettra de réaliser votre salle de bains bien-être.
Nous vous proposons une offre complète de produits
sélectionnés avec exigence parmi les grandes marques de
fabricants.
Vous trouverez au sein de l’ensemble de nos magasins des
libres services présentant tout l’outillage, les produits de mise en
œuvre et de traitement pour des réalisations de qualité.

NOS ÉQUIPES
Nos collaborateurs spécialisés sont à votre disposition pour vous guider et définir avec vous vos
besoins. Nous vous proposons un conseil personnalisé, une relation humaine et cordiale car bien
se connaître permet de créer un lien durable.
Leur expertise est l’assurance d’une prestation à la hauteur de vos projets et de votre bien-être.

LA LIVRAISON
Produits en stock ou commandes spéciales, avec nous, vous
pouvez accéder à plusieurs milliers de références que nous vous
livrerons sur votre chantier.

LA POSE
Pour une satisfaction totale, nous partageons avec vous, notre
carnet d’adresses de carreleurs et artisans professionnels pour
des travaux dans les règles de l’art.

NOS SOLUTIONS POUR L’HABITAT
Nos différents catalogues vous présentent l’étendue de nos
gammes de produits pour un habitat à votre image.
À découvrir pour y puiser des conseils, des idées et bien d’autres
informations sur espace-careo.com, Facebook et Pinterest.

-3-

sols
e
d
s
e
g
Carrela

S
E
C
N
A
D
N
E
ESPRIT T
& DÉCO

ge
a
t
n
i
V
0x20
hoix,

s 2 inés avec cestrée ,
e
l
c
e
v
nte a ation d’objetvs acmh ment orcVhintage
a
c
o
r
b
Style ante , associ désordre sa nt. La série t.
broc
cime
n de
emen
Le s tyulene impressidoes carreauxrrespond total
dans re les motifs x 20 cm co
ado écor en 20
D

e Cosmos
i
r
é
s
a
l
c
e
v
a
ave
es
Style scandinet élégant, les matièreins nanatuts. rell

om
ing
Esprit cocosoncoloris pastels sont pinréteds de pierre et ses e .
c
te
et le
avec ses cinirqes y trouve toute sa pla
s
o
sm
o
C
ie
r
ula
La sé
mats rectang
différents for

-4-

Faïence

s et mu
rs

Style campagne

c

hic avec la série
C’est l ’utilisation
Living
d
quets travaillés e matériaux d’antan ,
l’his toire . Le bois par le temps et de la pierr avec des pare
so
aussi blanchi. U us toutes ses formes, massifp,abrtiunée par
n décor idéal pou
tm
r la série Living ais
.

xmà murs,
E
e
i
r
é
s
ec la des briques aut xdont les
v
a
t
f
o
l
Style w -yorkais, avedces années 50t epas bougés.

e
s
n
un lof t ’annciens atelieer bois, n’auraioeloris
e
m
m
o
C
.
cinq c
er et d
it né d
qui sereas robus tes, de xf mà à traverisre cette époque
l
E
p
meub
La sérieindus triels res
s
n
aux to

Style
Sobri
mini
for mété des
m
f
a
o
Nord ts sont r mes, p No alis te
essen ic s to les ca ureté rdic av
tiel . ne es racté des Sto ec l
La t un ris t cou ne a sé
rie
aigusur face pe interpiques deleurs, gra
isée ropr réta s déc nds
par l e et tion orat espa
a gla simp conte ions ces e
ce , le le de mpo minim t gran
vent s pierr raine alis t ds
et le es sca du go es.
temp ndin ût
s.
aves,
-5-

CARÉO

est à votre Service !
Profitez de nos services spécifiques
Profondeur
des gammes
700 fournisseurs
et 80 000 produits référencés.

Conseils
produits
Un suivi client
privilégié et des
conseils de Pro.

Livraison
Livraison et grutage
sur vos chantiers
dans les meilleurs délais.

Trouver
mon artisan
Trouver grâce à CARÉO le bon
artisan qualifié.

Salle
d’exposition
Choisissez sereinement
vos produits.

Catalogues
Une gamme complète de catalogues
et guides techniques.

Aide au
chargement
Gagnez en temps de chargement
et en sécurité.

Facilités
de paiement
Bénéficiez de nos solutions
de financement.

Gestion
des déchets de chantier
Des solutions pour
le tri et la collecte de vos déchets.

Disponibilité
des produits
Un stock permanent
de vos produits essentiels
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le style

contem
Les couleurs

Les couleurs dominantes sont les couleurs neutres
telles que le blanc, le beige, l’anthracite, le noir, mises
en valeur par des touches de marron, bleu, prune plus
soutenues suivant les pièces.

Les matières

Le métal est le matériau de prédilection car il se prête à
toutes les formes et devient acier, aluminium ou inox. Il
cohabite avec le verre pour sa fluidité et sa transparence
mais aussi avec le béton brut esprit moderne et le
marbre luxueux. Silicone et plastiques moulés sont
aussi des matériaux purement contemporains.

Les formes

Des lignes aériennes, des formes géométriques et
simples. C’est minimaliste et sans surcharge. Des
grands volumes et des grandes dimensions. Le style
contemporain aime les produits oversize.

Les pièces

Des espaces ininterrompus, structurés et lumineux
grâce à de grandes baies vitrées avec une décoration
au seul ton dominant. Le blanc et les différentes
déclinaisons de gris et de taupe sont les plus utilisées
dans la salle de bains qui est le lieu de vie le plus prisé.

Les styles voisins

Les styles industriel, loft et architecte/atelier ont de
nombreuses affinités avec le style contemporain.

mporain

Le genre contemporain exprime une modernité qui apporte le confort, la performance et la
fonctionnalité à ses occupants.
Bien que le style contemporain se veuille dépouillé, loin d’une expression monacale de
l’habitation, il fait la part belle au progrès technologique, aux objets au design pratique et
révolutionnaire.
Un esprit épuré, des lignes géométriques, une décoration sobre, c’est un style haut de
gamme.

Notre sélection
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Le carrelage sol intérieur
CIVICO 38
Laissez-vous inspirer par la collection Civico 38.
Esthétique et chaleureuse, tout à fait tendance dans
toute la maison.
Grès cérame
60 cm x 60 cm
Épaisseur 10 mm
Le paquet de 1,44 m2
1307418

31,68 € / M²
À partir de 27,72 € / M²
30 cm x 60 cm

1307424 1307418 1307405 1307412 1307397

Posillipo

Parioli Giudecca Navigli

1307418 Parioli

VOLCANO
Réalisée dans des nuances raffinées et
contemporaines : Taupe, Grey, White, Beige et Dark,
Volcano propose un grès cérame versatile et de
tendance qui interprète fidèlement toute la force et
l’élégance du primitive du ciment.
Grès cérame émaillé
Rectifié
60 cm x 60 cm
Épaisseur 10 mm
R10
Le paquet de 1,08 m2
1164837

35,64 € / M²
À partir de 34,98 € / M²
30 cm x 60 cm

1164840 1164836 1164838 1164839 1164837

White

Beige

Grey

Taupe

Dark

1164837 Dark
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Bicocca

Le carrelage sol intérieur

Tendance
C ontempo
raine
REVERSE
Façon miroir ou l’unicité de la nature et la créativité
du design.
Grès émaillé
Poli
60 cm x 120 cm
Épaisseur 10 mm
Le paquet de 1,44 m2
1307738

64,73 € / M²
À partir de 60,37 € / M²
60 cm x 60 cm

1307739

Crystal

1307738

Artic

1307737

Miroir

1307738 Artic

FORM
Form, le charme et la solidité d’un contexte
industriel. La texture du coffrage en bois évoque un
style moderne.
Grès cérame émaillé
Rectifié
60 cm x120 cm
Épaisseur 10 mm
R10
Le paquet de 1,44 m2
1308593

58,08 € / M²
À partir de 55,44 € / M²
90 cm x 90 cm

1308595 1308593 1308597

Grey

Cement

Light

1308593 Cement
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Le carrelage sol intérieur

1311502 Statuario Extra CP01

COSMOPOLITAN
Marbre blanc, marbre beige, marbre foncé, avec des veines très marquées
1311502

1311502

Grès cérame
Brillant
80 cm x 160 cm
Épaisseur 9 mm
R9
Le paquet de 1,28 m2

92,40 € / M²

Statuario
Extra CP01

1311503

1311506

1311505

1311504

1311507

À partir de 84,48 € / M²
80 cm x 80 cm

MATIÈRE
Les effets de Matière et la pureté des surfaces
règnent dans tous vos espaces.
Grès cérame
45 cm x 45 cm
Épaisseur 9 mm
R10
V3 - Effet dénuancé accentué
Le paquet de 1,417 m2
1271096

34,32 € / M²

1271096 1271098 1271100 1271104 1271101

Bianco

Beige

Grigio

Corda

Titanio

1271096 Bianco
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1311508

Calacatta
White
Statuario Arabescato
Mystic
Amazzonite
Gold CP02 Crystal CP05 Fantastico Oro CP03 Grey CP06
CP07

Le carrelage sol intérieur

Tendance
C ontempo
raine
BROOKLYN
Brooklyn, c’est un mélange de ciment,
pierre et cotto, avec un aspect très
naturel et une texture douce.
Grès cérame
Rectifié
50 cm x 100 cm
Épaisseur 10,5 mm
R10
Le paquet de 1 m2
1260952

47,26 € / M²
À partir de 30,65 € / M²
29 cm x 59 cm

1260952 1260953 1260951

Gris

Perla

Beige

1260952 Gris

BRAVE
Brave reflète l’esthétique de la pierre naturelle.
Grès cérame
60 cm x 60 cm
Épaisseur 9,5 mm
R10
Le paquet de 1,08 m2
1122880

55,22 € / M2

1122878 1122879 1122876 1122880

Gypsum

Pearl

Grey

Coke

1122880 Coke
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Le carrelage sol intérieur
BOOST
Dans un espace urbain moderne, l’effet ciment
brossé devient la toile de fond parfaite pour valoriser
chaque idée de design d’intérieur créant des
espaces où il fait bon vivre.
Grès cérame
Rectifié
60 cm x 60 cm
Épaisseur 9 mm
R10
Le paquet de 1,08 m2
1306624

55,22 € / M²
À partir de 49,37 € / M²
30 cm x 60 cm

1306625 1306624 1306623 1306622 1306621

White

Pearl

Grey

Smoke

Tarmac

1306624 Pearl

PIETRE NATURALI
Pietre naturali est riche en détails. La pierre bleue
a fourni l’inspiration d’une collection pour sol et
revêtement mural d’une couleur intense et profonde.
Grès cérame
30 cm x 60 cm
Rectifié
Épaisseur 10 mm
R10
Le paquet de 1,08 m2
1161268

34,06 € / M²

1161270 1161272 1161269 1161268 1161271

Palace Gerusalem Palemon Rockliff
Bianco
Stone
Stone
Stone

Black
Board

1161268 Rockliff Stone
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Le carrelage sol intérieur

Tendance
C ontempo
raine
GRAPHIS
Graphis, chaque carreau a une histoire
à raconter, aves ses graphiques rayés
reflétant le passage du temps.
Grès cérame
60 cm x 60 cm
Rectifié
Épaisseur 9 mm
R10
Le paquet de 1,08 m2
1242383

41,70 € / M²

1242383 1242384 1242385 1225262

Blanc

Beige

Gris

Cenere

1242383 Blanc

ALCHEMY
Grès cérame
45 cm x 45 cm
V3 - Effet dénuancé accentué
R9
Épaisseur 9 mm
Le paquet de 1,014 m2

Des coloris tendance pour
des ambiances design

1240012

20,46 € / M²

1240009 1240010 1240011 1240012

Alabaster

Sand

Ash

Carbon

1240012 Carbon
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Le carrelage sol intérieur
EXTRÊME
Extrême, un style moderne à effet
béton, disponible en 4 couleurs
avec des inserts et des décorations
saisissants.
Grès cérame
Rectifié
60 cm x 60 cm
Épaisseur 10 mm
Le paquet de 1,08 m2
1298501

34,85 € / M²

1298498 1298500 1298499 1298501

Almond

Cenere

Tortora Anthracite

1298501 Anthracite

CIMENT
Ciment, un style rustique urbain, avec
des reflets de tôles au caractère du
ciment industriel.
Grès émaillé
32 cm x48 cm
Épaisseur 10 mm
Le paquet de 1,23 m2
1307754

35,64 € / M²

1307754 1307755 1307757 1307756

Bianco

Grigio

Ruggine

Nero

1307754 Bianco
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Le carrelage sol intérieur

Tendance
C ontempo
raine
METROPOLITAN
Des solutions céramiques adaptées et performantes
de la collection qui satisfont aux fortes contraintes
de sécurité et d’hygiène.
Grès cérame
60 cm x 60 cm
Épaisseur 9,5 mm
R9
Le paquet de 1,08 m2
1164579

26,58 € / M²
À partir de 19,67 € / M²
45 cm x 45 cm

1164579 1159718 1159719

Foggy

Dusty

Dark

1164579 Foggy

CALCE
Calce, carreaux de grand format à effet béton et à
effet enduit, moderne et contemporain.
Grès cérame
100 cm x 100 cm
Épaisseur 5,6 mm
U4P3E3C2
Le paquet de 2 m2
1160705

91,08 € / M²

1160708 1160709 1160710 1160712 1160705 1160711

Avorio

Bianco

Grigio

Tortora Anthracite Nero

1160705 Anthracite
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Le carrelage sol intérieur
SET CONCRETE
Imitation béton craquelé, avec 2 finitions
différentes, Set est une gamme enrichie par des
décors très à la mode, coordonnée par un carreau
terrasse en 2 cm d’épaisseur d’un format inhabituel
comme le 60 cm x 90 cm.
Grès cérame
60 cm x 60 cm
Rectifié
Épaisseur 10 mm
R10
Le paquet de 1,44 m2
1162961

61,54 € / M²

1162962 1162961 1162960 1162959

White

Pearl

Grey

Dark

1162961 Pearl

RESINA
Idéal pour créer des espaces au style métropolitain,
où les tons neutres et la sobriété des surfaces
jouent avec les touches de couleurs d’un
ameublement à la fois moderne et linéaire.
Grès cérame émaillé
45 cm x 90 cm
Épaisseur 10 mm
U4P3E3C2
Le paquet de 1,215 m2
1161315

62,55 € / M²
À partir de 55,81 € / M²

60 cm x 60 cm

1161314 1161315 1161313 1161311 1161312

White

Grey

Tobacco Havana

Black

1161315 Grey
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Le carrelage sol intérieur

Tendance
C ontempo
raine
ICONE BLEU

Inspiration d’un classique
du carrelage, la pierre Bleu
d’Hainaut revue et revisitée

Grès cérame
Rectifié
80 cm x 80 cm
Épaisseur 9,5 mm
R10
Le paquet de 1,28 m2
1312927

42,24 € / M²
À partir de 34,06 € / M²
30 cm x 60 cm

1312920 1312923 1312927 1312931

Blanc

Beige

Gris

Noir

1312927 Gris

GREEK
Avec la collection Greek la force et la
taille nette de la pierre s’entremêlent
à la qualité des décors et à la richesse
des métaux, en créant un mélange de
surfaces tout à fait efficace.
Grès cérame émaillé
40 cm x 80 cm
Épaisseur 10 mm
PEI IV
Le paquet de 0,96 m2
1097401

69,29 € / M²

1097398 1097401 1097399 1097400

Blanc

Beige

Grigio Anthracite

1097401 Beige
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Le carrelage sol intérieur
LE CAVE
La série Le Cave est parfaite pour
offrir une ambiance rustique mais
moderne en même temps à la maison.
Grès cérame
60 cm x 60 cm
Rectifié
Épaisseur 9,5 mm
Le paquet de 1,08 m2
1116079

39,18 € / M²

1116080 1179316 1116081 1116079

Ivory

Dove

Silver

1116079 Black

MAXIMA
Votre magasin n’a pas ce produit ?
Votre conseiller sera heureux de vous proposer
d’autres séries dans le même esprit.
Maxima, effet pierre design. Une surface précieuse
pour une continuité parfaite entre intérieur et
extérieur.
Grès cérame
Rectifié
60 cm x 60 cm
Épaisseur 8,5 mm
U4P4E3C2
Le paquet de 1,44 m2
1208348

38,28 € / M²
À partir de 24,29 € / M²
30 cm x 30 cm

1208347 1208350 1208349 1208348

Blanc

Sable

Gris

Graphite

1208348 Graphite
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Black

Le carrelage sol intérieur

Tendance
C ontempo
raine
TRAME
Des solutions céramiques adaptées et performantes
de la collection qui satisfont aux fortes contraintes
de sécurité et d’hygiène.
Grès cérame
45 cm x 45 cm
Épaisseur 9 mm
U4P4E3C2
Le paquet de 1,02 m2
1146664

24,32 € / M²

1159702 1146664 1159703

Blanc Ciment

Anthracite

1146664 Ciment

PATINA
Patina ne peut être qualifiée de matière : il s’agit
de l’élaboration raffinée et originale d’une surface
céramique à l’aspect ciré qui, en fonction de sa
couleur, rappelle le métal et ses reflets chatoyants,
la résine usée ou le cotto poli par le passage du
temps.
Grès cérame
75 cm x 75 cm
Rectifié
Épaisseur 10 mm
R9
Le paquet de 1,13 m2
1152788

40,92 € / M²
À partir de 36,56 € / M²
60 cm x 60 cm

1152786 1152787 1152788 1152789 1152791 1152790

Cera

Crema

Cognac

Asfalto Marsala Petrolio

1152788 Cognac
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Le carrelage sol intérieur
INNOVA
La collection Innova se caractérise par un bon sens
du style que vous pouvez ajuster pour différents
intérieurs. C’est un mélange parfait d’élégance.
Grès cérame émaillé
60 cm x 60 cm
Épaisseur 10 mm
Écru PEI V
Ferro PEI V
Taupe PEI V
Graphite PEI IV
Le paquet de 1,08 m2
961576

36,96 € / M²

961574

Écru

961578

Taupe

961576

Ferro

1178956

Graphite

961576 Ferro

BITS & PIECES
Votre magasin n’a pas ce produit ?
Votre conseiller sera heureux de vous proposer
d’autres séries dans le même esprit.
L’art de la décoration de la Rome antique, de l’opus
incertum et du lapis porphyrites, a été réinterprété
selon les technologies modernes, en préservant le
charme du recyclage dans la sérialité de l’industrie.
Grès cérame
30 cm x 60 cm
Rectifié
Épaisseur 9,5 mm
U4P3E3C2R10
Le paquet de 1,08 m2
1162553

38,28 € / M²

1162550 1162553 1162552 1162554 1162555

Powder
Bone

Pearl
Gray

Pewter
Smoke

Peat
Brown

Pitch
Black

1162553 Pearl Gray

- 22 -

Tendance
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Le carrelage sol intérieur

TOULOUSE
Coloris modernes et contemporains,
idéal pour un style urbain aussi bien à
la ville qu’à la campagne.
Grès cérame
45 cm x 45 cm
Mat
Épaisseur 9 mm
R9
Le paquet de 1,012 m2
1042332

26,78 € / M²

1042330 1042331 1173515 1042332

Crème

Grey

Brun Anthracite

1042332 Anthracite

645905 Beige

KALEIDO
Grès cérame
59,5 cm x 59,5 cm
Rectifié
Épaisseur 10 mm
U4P4E3C2
V3 - Effet dénuancé accentué
Le paquet de 1,062 m2

759514

Bianco

645904

Avorio

645905

1170752

645901

1170751

759513

Beige Mandorla Cenere Cappuccino Marrone

645902

Grigio

1036803

Nero

645905

32,80 € / M²
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Le carrelage sol intérieur
STONE
Grès cérame
Rectifié
45 cm x 90 cm
Épaisseur 10 mm
R9
Le paquet de 1,22 m2
1155373

47,26 € / M2

1155371 1155372 1155373

Avorio

Grigio Anthracite

1155373 Anthracite

GHOST
Ghost, reprend l’effet visuel des enduits bruts, avec des reflets
brillants apportant du contraste, pour donner aux surfaces un
caractère très spécial.
Grès cérame
Rectifié
60 cm x 120 cm
Épaisseur 9 mm
R10
Le paquet de 1,44 m2
1308932

55,44 € / M²
À partir de 38,28 € / M²
30 cm x 60 cm

1308927 1308932 1308931 1308928 1308929 1308933 1308930

Ivory

Clay

Sage

Rope

Grey

Jade

Taupe

1308932 Clay
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Le carrelage sol intérieur

Tendance
C ontempo
raine
FLOW
Grès cérame
80,2 cm x 80,2 cm
Rectifié
Épaisseur 9,8 mm
Le paquet de 1,29 m2
1160331

47,02 € / M²
À partir de 37,08 € / M²
60,4 cm x 60,4 cm

1160331 1160328 1160330 1160329 1160327

White

Grey

Taupe

Smoke

Blak

1160331 White

SHELL
Shell marque l’aspect ciment par
ses nuances discrètes et ses coloris
tendances pour des ambiances
contemporaines et sophistiquées.
Grès cérame
60 cm x 60 cm
Épaisseur 9,5 mm
Le paquet de 1,08 m2
1296929

24,90 € / M²

1296928 1296929

Taupe

Gris

1296929 Gris
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Le carrelage mur et faïence
CROSSOVER

Ambiance contemporaine
et tendance

Faïence
20 cm x 50 cm
Épaisseur 7 mm
Le paquet de 1,6 m2
1214371

19,69 € / M²

1214368 1214370 1214371

White

Grey

Black

1214371 Black

NEXUS
Faïence
30 cm x 60 cm
Épaisseur 10 mm
Le paquet de 1,26 m2
1309466

Nexus, luminieux et pure
pour une ambiance naturelle

29,88 € / M²

1309466 1309467 1309468

Glaciar

Pearl

Antracita

1309466 Glaciar
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Le carrelage mur et faïence

1307969 Blanco

AMSTEL
Amstel, riche en détails, un style que
vous pouvez ajuster pour différents
intérieurs.

1307969 1307968 1307972 1307971

Blanco Beige

Cemento Antracita

Faïence
Mat
25 cm x 50 cm
Épaisseur 9,5 mm
Le paquet de 1,625 m2
1307969

15,58 € / M²
OMBRA DECOR
Ombra, design avec une touche de glamour, ces carreaux mats créent
une atmosphère sereine tout en légèreté et clarté.
Faïence
Mat
30 cm x 90 cm
Épaisseur 10 mm
Le paquet de 1,080 m2
1307989

44,62 € / M²
À partir de 36,70 € / M²

Uni

1307987

1307989 Grey Ombré

White
Ombré

1307986

White
Uni

1307989

Grey
Ombré

1307988

Grey
Uni
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Le carrelage mur et faïence
SHADES
Votre magasin n’a pas ce produit ?
Votre conseiller sera heureux de vous
proposer d’autres séries dans le même
esprit.
La collection de carreaux Shades
reproduit avec réalisme la trace
fragile et imparfaite laissée par le
pinceau. Ces mouvements de couleur
caractérisent la technique de la
peinture à l’aquarelle.
Faïence
Rectifié
30 cm x 60 cm
Épaisseur 9,5 mm
Le paquet de 1,08 m2
1257115

52,54 € / M²

1257114 1257115 1257117 1257118

Noon
Wash

Dawn
Wash

Evening
Wash

1257115 Dawn Wash

PIETRA DI SAVOIA
Faïence
100 cm x 300 cm
Aspect bouchardée
Épaisseur 5,6 mm
Vendu par caisse de 15m² soit
5 plaques dans une caisse

Une collection unique
à grande échelle, des
matériaux naturels

1252651

182,74 € / U

1252654 1252652 1252653 1252651

Perla

Avorio

Gris

Anthracite

1252651 Anthracite
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Night
Wash

Le carrelage mur et faïence

Tendance
C ontempo
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MIXTEC
Votre magasin n’a pas ce produit ?
Votre conseiller sera heureux de vous proposer
d’autres séries dans le même esprit.
Faïence
19,7 cm x 59,7 cm
Mat
Épaisseur 11,6 mm
Le paquet de 0,94 m2
1171208

19,03 € / M²

1171209 1171208 1171206 1171207 1171205

White

Vanilla

Grey

Teal

Grafite

1171208 Vanilla

VULCANO
Vulcano, effet béton très adouci et intégré, un
béton atemporel. Il présente une structure à forte
personnalité et une texture douce.
Faïence
29 cm x 89 cm
Épaisseur 6 mm
Le paquet de 1,548 m2
1202024

36,46 € / M²

1202026 1202013 1202024 1201999

White
Ivory
Perla
Grey
Slimrect Slimrect Slimrect Slimrect

1202024 Perla Slimrect
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Le carrelage mur et faïence
BASALT
Cette série propose une imitation de l’ardoise avec
une texture très naturelle. Elle est présentée en grés cérame
en 29 cm x 59 cm et 59 cm x 59 cm rectifiés et aussi en
faïence pâte blance en 29 cm x 89 cm rectifié. Couleurs:
blanco, perla, marfil et antracita. Deux reliefs: HEXAGON,
une combinaison d’hexagones avec différentes hauteurs et
textures qui apportent un effet 3D, et ROCKS.
Le sol 59 cm x 59 cm est aussi proposé en antidérapant.
Faïence
29 cm x 89 cm
Rectifié
Épaisseur 10,5 mm
Le paquet de 1,036 m2
1120339

À partir de 36,47 € / M²
À partir de 28,91 € / M²
29 cm x 59 cm

1120339 Blanc

1120339 1120343 1120342 1120346 1120340 1120344 1120341 1120345

Blanc

Blanc Anthracite Anthracite

Perla

Perla

Marfil

Marfil

CHICAGO
Série extrêmement polyvalente, effet béton, enrichi
par des inserts modernes et des décorations
géométriques.
Faïence
26,1 cm x 52,2 cm
Mat
Épaisseur 6,5 mm
Le paquet de 2,18 m2
1022816

18,89 € / M²
À partir de 16,56 € / M²
25 cm x 40 cm

1022815 1022817 1022816 1022818

Perla

Avorio

Gris

Tortora

1022816 Gris
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Les meubles de salle de bains

Tendance
C ontempo
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MAGIK
Une collection qui se caractérise par une haute qualité
esthétique, le choix de matériaux raffinés, la présence
de solutions techniques innovantes et de nombreuses
possibilités de personnalisation.
MEUBLE SOUS VASQUE 2 TIROIRS
Vintage Avana
Profondeur 51 cm
Largeur 120 cm
Hauteur 52 cm
Dont éco-contribution
1317328

PLAN VASQUE MOULÉ
Coloris noir
Robinetterie non comprise
Largeur 51,5 cm
Profondeur 1,6 cm

MIROIR LED
Série ESTRO
Hauteur 70 cm
Largeur 120 cm
Profondeur 2 cm
1317334

814,80 € / U

1317329

ENSEMBLE MEUBLE ET VASQUE

1 913,90 € / U

1317328 Vintage Avana

SOON
Pratique et esthétique, il dispose de formes arrondies afin de vous offrir un
design et des rangements réféchis.
MEUBLE SOUS VASQUE
Noir
Robinetterie non comprise.
Hauteur 55 cm
Longueur 130 cm
Profondeur 59 cm
Dont éco-contribution
1167636

PLAN DOUBLE VASQUE
Blanc
Plan en marbre de synthèse blanc brillant.
Robinetterie non comprise.
Hauteur totale 40 cm cm
Longueur 130 cm
Profondeur 1,6 cm

Des formes arrondies

MIROIR LED
Miroir reflet sens 130 cm x 65 cm
avec éclairage led.
Eclairage horizontal led (chemin de
led à l’arrière du sablage) IP 44.
Cadre aluminium, film anti-buée.
Interrupteur infrarouge «Sensor» :
permet d’allumer et d’éteindre votre
miroir par simple passage de la main.
Rétro éclairé
1167644

468,69 € / U

1167643

ENSEMBLE MEUBLE ET VASQUE

2 730,71 € / U

1167636 Noir
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Les meubles de salle de bains
ONIX
La collection ONYX, c’est le dynamisme et la polyvalence.
Ses lignes droites marquées et sa capacité de modulation vous offrent toute la
fonctionnalité dont vous avez besoin à la maison.
Un design fonctionnel à travers l’ouverture de ses portes et tiroirs, ses
prédominantes lignes droites et l’originalité de sa poignée.
MEUBLE SALLE DE BAINS 2 TIROIRS
Anthracite
Meuble de salle de bains finition brillante
en mélaminé. Fermeture amortie,
rangement intérieur incorporé, intérieur
imitation textile.
Robinetterie non comprise.
Hauteur 56,5 cm
Largeur 79,5 cm
Profondeur 44,3 cm
Dont éco-contribution

MIROIR LED
Série LUA
Diamètre 75 cm
1311133

325,68 € / U

1081357
PLAN VASQUE
Série SLIM
Le plan vasque SLIM 80cm en céramique
blanche saura apporter une touche
d’élégance contemporaine à votre salle
de bain.
Coloris blanc
Céramique
Largeur 81 cm
Profondeur 46 cm
1169007
ENSEMBLE MEUBLE ET VASQUE
1081357 Anthracite

553,06 € / U

LANDER
Lignes simples et fonctionnalité totale pour ce
meuble, avec plan lavabo à gauche intégré et
deux tiroirs. Une composition au design épuré et
minimaliste, une grande poignée et une grande
capacité de rangement.
MEUBLE SALLE DE BAINS 2 TIROIRS
City oak
Robinetterie non comprise
Longueur 100 cm
Hauteur 86,5 cm
Largeur 46 cm
Dont éco-contribution
1307447

ENSEMBLE MEUBLE ET VASQUE

1 598,80 € / U

1307447 City Oak
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Raffinement et élégance

1024427 Fjord

EPURE
MEUBLE SALLE DE BAINS
Coloris fjord
Epure apporte une touche d’élégance et de raffinement
dans la salle de bains. Les deux grands tiroirs sans
poignée s’ouvrent d’une simple pression sur la façade.
Le plan vasque reçoit une vasque généreuse et intègre
un vidage trop plein invisible.
Robinetterie non comprise.
Hauteur totale 48,3 cm
Largeur 120 cm
Profondeur 51,2 cm
Dont éco-contribution
1024427

MIROIR LED
Miroir équipé d’un éclairage LED, d’un antibuée
et d’un interrupteur sensitif sans contact.
Hauteur 70 cm
Largeur 120 cm
Profondeur 3 cm
1026486

993,60 € / U
ENSEMBLE MEUBLE ET VASQUE

1 981,80 € / U
- 33 -

oraine
p
m
e
t
n
o
c
C
Tendance

Pour l’extérieur

1213240 Cinza

GLADE
Votre magasin n’a pas ce produit ?
Votre conseiller sera heureux de vous proposer
d’autres séries dans le même esprit.
Glade Park, c’est une combinaison de calcaire, ciment et
beaucoup de créativité.
Grès cérame
59,7 cm x 59,7 cm
Épaisseur 20 mm
R11
Le paquet de 0,71 m²
1213240

47,88 € / M²

- 34 -

1213241 1213239 1213240

Marfim

Branco

Cinza

Pour l’extérieur

Tendance
C ontempo
raine
CITY
City, contemporain, dynamique,
s’adapte à toute sorte de style
moderne et classique.
Grès cérame émaillé
60 cm x 60 cm
Épaisseur 8,5 mm
Le paquet de 1,08 m²
1223316

28,04 € / M²

1223315 1223316

Beige

Grigio

1223316 Grigio

PROWALK
Prowalk s’adapte à tous types de pièces de la
maison, un carrelage qui charmera votre intérieur et
extérieur.
Grès cérame
60 cm x 60 cm
Épaisseur 10 mm
R11
Le paquet de 1,44 m²
1158463

30,72 € / M2

1158465 1097458 1158463 1097457 1158466 1158464

Blanc

Beige

Pearl

Grey

Sand Anthracite

1158463 Pearl
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le style

Vintage

Les couleurs

La couleur dominante et incontournable est le marron
sombre qui s’associe avec le gris. Des coloris plus
dynamiques, utilisés par petites touches, telles que
l’orange, le jaune ou le rouge éclairent les différents
espaces. Plus moderne, des murs bleus canard ou verts
amande/verts bronze renforcent l’esprit vintage.

Les matières

Le bois foncé vernis, l’acier, l’ardoise, le plastique
sont les matériaux de base. Mais le style vintage aime
le mélange et intègre des matières nobles, brutes et
résistantes comme le cuir, idéalement élimé, la pierre,
le lin ou le velours.

Les formes

Des formes géométriques et courbes qui s’associent de
manière improbable avec des motifs floraux suivant que
le genre est fifties, sixties ou seventies.

Les pièces

C’est le retour des motifs aux murs et aux sols. Le
mobilier, les accessoires sont nombreux dans les pièces
qui sont chaleureuses et mixent allègrement éléments
rétro et éléments modernes. Les imposantes pièces
de mobiliers usuelles côtoient du mobilier à usage
détourné. Le salon et la salle à manger demeurent le
lieu central de vie.

Les styles voisins

Le style Pop Art, flashy et acidulé des années 70.

- 36 -

La tendance vintage ou rétro reflète le style des années 50, 60 et 70.
C’est un passé récent qui se caractérise par une notion d’authenticité, d’originalité et une
ambiance joyeuse qu’exprime cette époque.
Les meubles et objets de décorations ont une apparence ancienne, des surfaces usées,
des couleurs ternes ou décolorées et s’associent avec des ambiances plus modernes.
La fonctionnalité prime sur l’aspect et le design.
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Pour l’exterieur
OPEN AIR
Cementine OpenAir, apporte une nouvelle tournure
aux motifs géométriques et floraux, pour habiller les
espaces extérieurs de la maison moderne.
Grès cérame émaillé
Épaisseur 10 mm
20 cm x 20 cm
Le paquet de 1,08 m²
1310679

69,25 € / M²

1310678

Décor 1

1310679

Décor 2

1310680

Décor 3

1310681

Décor 4

1310682

1310683

1307155

1307156

Décor 5

Décor 6

1310679 Décor 2

Le carrelage sol intérieur
CARREAU TERRAZZO
Grès cérame
Poli
Épaisseur 12 mm
40 cm x 40 cm
Le paquet de 0,8 m2

Réveillez vos sols,
créez votre style!

1307145

158,40 € / M²

1307145 Pp04

1307145

Pp04
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1307146

Pp05

1307147

Pp06

1307148

Pp07

1307149

Pp08

1307150

Pp09

1307151

Pp10

1307152

Pp11

1307153

Pp12

1307154

Pp13

Pp14

Pp15

Tendance
Vintage

Le carrelage sol intérieur

CARREAUX CIMENT BLEU
Les carreaux de ciment habillent les sols et murs, ils
apportent à votre intérieur du caractère et du style.
20 cm x 20 cm
Épaisseur 11 mm
1306353

96,20 € / M²

1306358

Bleu

1306353

Blanc Cassé /
Gris Foncé /
Bleu

1306353 Blanc Cassé / Gris Foncé / Bleu

CARREAUX CIMENT
Une touche d’authenticité déco et intemporelle pour
raviver vos sols par un choix de motifs variés.
Décor 7910-1
20 cm x 20 cm
Épaisseur 16 mm
1125613

6,20 € / U

Les unis, couleurs dans les tendances actuelles
ou plus classiques. Elles permettent de multiples
combinaisons. Chaque carreau étant réalisé à
la main, la différence de nuances en révèle toute
la beauté et caractérise ce carreau d’exception.
Laissez vous guider par la couleur et réalisez sans
plus attendre les camaïeux ou patchworks qui vous
ressemblent !
20 cm x 20 cm
Épaisseur 12 mm
1125613 Décor 7910-1
1243773

100,32 € / M²
1243773 1243765 1243763 1243782 1243778 1243790 1243768 1243770 1243783 1243786 1243787 1243793

Ivoire

Pierre

Écru

Rose

Safran

Azur

Menthe

Basalte

Cerise

Chocolat Cachou

Ardoise
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Le carrelage sol intérieur
HERITAGE NATURALE
Grès cérame émaillé
Naturale
25 cm x 25 cm
Épaisseur 9,5 mm
Le paquet de 1 m2
994046

29,17 € / M²

994046

Naturale

HERITAGE MIX
42 décors mix différents.
Grès cérame émaillé
25 cm x 25 cm
Le paquet de 1 m2
1176554
994046 Naturale

34,56 € / M²

1176554

Mix

HEXAGONE GAUGUIN
Imitation bois avec mix couleurs, texture naturelle et
tendance en même temps.
Grès cérame émaillé
Gauguin
25 cm x 22 cm
Épaisseur 9 mm
PEI IV
V4 - Effet dénuancé trés accentué
Le paquet de 1,04 m2
1306374

40,00 € / M²

1306374

1306374
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Le carrelage sol intérieur
D-SEGNI

Votre magasin n’a pas ce produit ?
Votre conseiller sera heureux de vous
proposer d’autres séries dans le même esprit.
Micro, macro, géometrique, floréal, classique, vintage, urbain :
un mélange de courants inspire la nouvelle collection qui
réinterprète en grès le charme des carreaux de ciment faits à
la main et exprimés dans un petit format 20 cm x 20 cm.
Grès cérame
20 cm x 20 cm
Mat
Épaisseur 10 mm
R9
Le paquet de 0,96 m2
1166321

38,82 € / M²

1166316 1166317 1166321 1166322 1166318 1166320 1166319

Chalk

Sand

Smoke

Denim

Mud

Shadow Midnight

1166321 Smoke

VINTAGE
Le charme vintage industriel avec ces carreaux sols
et murs assortis aux effets vieillis et industriels.
Grès cérame émaillé
20 cm x 20 cm
PEI IV
Le paquet de 0,5 m2
1160970

72,66 € / M²

1160968 1160972 1160969 1160971 1160970

Bone

Grey

Sky

Nut

Denim

VINTAGE DÉCOR
20 cm x 20 cm
1160973

Decor Retro

77,09 € / M²
1160974

Decor Antic

77,09 € / M²

1160970 Denim
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Le carrelage mur et faïence
BERLIN
Faïence
Mat
14,7 cm x 14,7 cm
Épaisseur 8 mm
Le paquet de 0,95 m2

41,98 € / M²

1306534 1306537 1306539 1306538 1306541 1306535 1306536

White

Bone

Aquamar

Terra

Flamingo

BERLIN DECOR
1306543

Bambou

47,26 € / M²

1306543 Bambou

HEXAGONE GOOD VIBES DECOR
Hexagone
Grès cérame émaillé
15 cm x 15 cm
Épaisseur 10 mm
Le paquet de 0,402 m2
1307171

Des carreaux aux couleurs
et designs magnifiques pour
égayer votre déco intérieure.

84,48 € / M²

1307175 1307174 1307173 1307172 1307171 1307170 1307169

Décor 7 Décor 6 Décor 5 Décor 4 Décor 3 Décor 2 Décor 1

HEXAGONE GOOD VIBES
1307182

White

À partir de 72,65 € / M²

1307171 Décor 3
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Grey

Graphite

Tendance
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Le carrelage mur et faïence

CANDY DÉCOR
Un look classique pour couvrir les murs de
la salle de bains et de la cuisine, pour leur
donner un caractère original et vintage.
Motivo puro
20 cm x 50 cm
Épaisseur 6 mm
Structuré
Le paquet de 1,4 m2
1161407

29,94 € / M²
À partir de 24,18 € / M²

20 cm x 50 cm uni

1161407

Motivo Puro

1161407 Motivo Puro

FLAIR
Flair interprète habilement le charme intemporel du
bois dans ses infinies variations, pour offrir à ceux
qui vivent la vie contemporaine des environnements
riches en styles et en idées. La force du grès
cérame accroît la chaleur du bois, marquée par
le passage du temps. Petites rayures, légers
changements de couleur, surfaces structurées et
tridimensionnelles : ce sont des détails qui mettent
en valeur la personnalité d’un environnement
naturellement chic et exclusif.

10,5 cm x 80,5 cm
Épaisseur 9 mm
Le paquet de 1,014 m2
1170955

75,55 € / M²

1170957

1170954

1170955

1170958

1170956

Silverwood Basswood Irishwood Wildwood Maplewood

1170955 Irishwood
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Le carrelage mur et faïence
HEXAGONE
INSPIRATION CIMENT
L’hexagone est atypique, il reprend
les tendances rétros avec son effet
tomette, restructure le volume des
pièces et permet de donner un style
unique et original.
Brillant
17 cm x 15 cm
Épaisseur 8 mm
Le paquet de 1 m2
1306337

96,20 € / M²

1306337 Noir

1306341

Blanc

1306337

Noir

HEXAGONE
Carreau ciment hexagone, décor
année 70.
28,1 cm x 29,5 cm
Épaisseur 5 mm
1124910

18,72 € / U

1124910 Mix Gris

MOSAÏQUE DIMENSION
Brillant
32,4 cm x 31,7 cm
Épaisseur 9 mm
Le paquet de 0,87 m2
1308662

163,90 € / M²

1308658 1308662 1308661 1308659 1308663 1308660

White

1308662 Tender
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Tender

Jade

Dark Blue

Navy

Black

Tendance
Vintage

Les meubles de salle de bains

ILLUSION
MEUBLE SALLE DE BAIN 2 TIROIRS
Meuble double vasque, 2 tiroirs avec
poignée insert en chêne.
Plan placage chêne blond avec 2 vasques
Lotus semi-encastrées en céramyl blanc.
Robinetterie non comprise.
Blanc
Hauteur 48 cm
Largeur 140 cm
Profondeur 54,5 cm
1223489
ENSEMBLE MEUBLE
ET VASQUE

2 934,23 € / U
SÉRIE NARCISSE
Miroir mural, interrupteur
sensitif, éclairage led 31,2W.
1 anti-buée 60W.
Diamètre 110 cm
1308566

1 010,88 € / U

1223489 Blanc

SENTO
MEUBLE SALLE DE BAIN
Coloris anthracite
Meuble avec plan céramique, éclairage
Led intégré à la face inférieure du meuble.
Caisson MDF + film polymère.
Plaque de base chêne naturel, poignée à
passe doigt.
2 tiroirs à ouverture totale et fermeture
douce, 1 éclairage Led avec commande
de capteur, plan céramique 1 trou pour
robinet avec trop plein.
Robinetterie non comprise.
Hauteur 68,5 cm
Largeur 98 cm
Profondeur 48,5 cm

ARMOIRE SALLE DE BAIN
Coloris anthracite
Caisson MDF + film polymère.
Plateau plaque de base chêne
naturel. Poignée à passe doigt.
2 portes avec fermeture
douce. 1 étagère en bois fixe,
3 étagères en verre, 1 prise à
l’intérieur, charnières à droite.
Hauteur 157,5 cm
Largeur 40 cm
Profondeur 35 cm

Existe en blanc

1178018

628,82 € / U

1178008

ENSEMBLE MEUBLE
ET VASQUE

1 018,00 € / U

1178008 Anthracite

Découvrez un grand choix
de couleurs et de finitions
dans nos salles exposition
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le style

Les couleurs

Les couleurs ne sont pas agressives et s’inspirent de la nature environnante.
Les tons sont pastels et doux. Blanc, crème, brun, vert et marron sont les
couleurs de base et s’harmonisent par touches avec des bleus doux ou gris
clairs et les coloris naturels des fleurs et plantes.

Les matières

Tout ce qui est naturel. Le bois brut ou patiné, le bambou, la pierre, l’osier, le
rotin, le coton, la terre cuite s’allient au végétal et tout ce qui pousse dans le
jardin. La céramique et la porcelaine complètent cet ensemble de matières
authentiques.

Les formes

Les unis sont complétés par les motifs floraux et par contraste avec ce type
de nuances, les motifs à carreaux, rayures ou à pois trouvent leur place. Les
imprimés Liberty et les fleurs plus ou moins grandes, en petites touches
confèrent au style nature un côté campagne chic.

Les pièces

Dans les pièces, l’harmonie est intacte entre la couleur des murs et celle des
sols. Les sols préfèrent le parquet foncé en bois brut, les carreaux ciments,
les tomettes anciennes et les carrelages de couleur sombre, aspect bois ou
pierre naturelle.

Les styles voisins

Le style zen s’inspire de la nature avec un équilibre du juste milieu entre
minéral et végétal.
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Nat

ture

Le style nature est le style de l’endroit où vous vivez. L’esprit de la campagne ou de la
mer, l’influence de la région caractérisent la tendance naturelle. Elle revendique l’harmonie,
une atmosphère saine et pleine de vie. Tout est douceur, tranquillité et convivialité. Le style
scandinave s’exprime pleinement dans l’esprit nature.
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Le carrelage sol intérieur
HIRATI
Votre magasin n’a pas ce produit ?
Votre conseiller sera heureux de vous proposer d’autres
séries dans le même esprit.
Hirati est proposé à la fois dans la version pour sols
intérieurs avec une surface agréable au toucher
et dans la version pour sols extérieurs avec une
structure antidérapante, en parfaite continuité
graphique et chromatique. Proposée en trois
couleurs, lin, neutre et naturel, Hirati est disponible
au format 22,5 cm × 90 cm conçue pour s’adapter à
tout type de projet, résidentiel et commercial.
Grès cérame
22,5 cm x 90 cm
Épaisseur 10 mm
Le paquet de 1,215 m2
1208325

35,64 € / M²

1208324 1208325 1208326

Lin

Neutre

Brun

1208325 Neutre

GLOBE
Votre magasin n’a pas ce produit ?
Votre conseiller sera heureux de vous proposer d’autres
séries dans le même esprit.
Globe, esthétique et intemporel, donnera du
caractère et de l’élégance à votre intérieur.
Grès cérame
89 cm x 89 cm
Rectifié
Anthracite U2P3E3C2
Cinza U3P3E3C2
Marfim U3SP3E3C2
Épaisseur 10,5 mm
Le paquet de 0,79 m2
1244804

54,17 € / M²

1244806 1244805 1244804

Marfim

Cinza Anthracite

1244804 Anthracite
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Tendance
Nature

Le carrelage sol intérieur

TIMBER
Une chaleur naturelle dans n’importe quel contexte.
Grès cérame émaillé
20,2 cm x 80,2 cm
Épaisseur 9 mm
PEI IV
Le paquet de 1,14 m2
1160303

27,90 € / M²

1160301 1160304 1160302 1160303

Bianco

Tortora

Gris

Noce

1160303 Noce

VINTAGE
Vintage, imitation bois, conçue pour s’adapter à
tous les styles.
Grès cérame émaillé
15 cm x 60 cm
Épaisseur 9 mm
Blanc PEI V
Grigio PEI IV
Marrone PEI IV
Sbiancato PEI IV
Miele PEI V
Le paquet de 1,08 m2
1112637

26,58 € / M²

1112635 1112629 1112637 1112633 1112631

Sbiancato Blanc

Miele

Marrone Grigio

1112637 Miele
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Le carrelage sol intérieur
BAMBOO
Bamboo, développé sur une texture à
double finition, comme une surface
humide puis séchée au soleil.
Grès émaillé
Rectifié
20 cm x 120 cm
Épaisseur 10 mm
Le paquet de 0,96 m2
1307731

45,67 € / M²

1307732 1307733 1307731

White

Natural Colonial

1307731 Colonial

BLENDART
Série effet parquet vieilli, dans un style
aussi bien moderne que rustique.
Grès cérame
60 cm x 60 cm
Épaisseur 10 mm
PEI V
Le paquet de 1,44 m2
1061604

47,52 € / M²

1061606 1061605 1061604 1061603

White

Natural

Grey

Dark

1061604 Grey
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Tendance
Nature

Le carrelage sol intérieur

WOODMANIA

Woodmania assimile la noblesse du bois avec un
fort penchant pour les dernières tendances design.
Des veines, des nuances délicates et des dégradés
intenses forment une solution qui plonge ses racines
dans un langage naturel et ancestral, mais qui se
distingue toutefois par son extraordinaire esprit
contemporain.

Grès cérame masse colorée
20 cm x 120 cm
Épaisseur 10,5 mm
Le paquet de 0,96 m2
1141738

39,90 € / M²

1141736 1141737 1141738 1141739 1141740

Ivory

Honey Caramel

Musk

Ash

1141738 Caramel

CREOS
Creos, des surfaces qui
transmettent des sensations
de douceur et profondeur

Grès cérame
60 cm x 60 cm
Rectifié
Épaisseur 9 mm
R10
Le paquet de 1,08 m2
1310316

56,25 € / M2
À partir de 41,45 € / M²
45 cm x 45 cm

1310314 1310315 1310316 1310317 1310318

Bride

Cookie

Dorian

Mud

Shadow

1310316 Dorian
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Le carrelage sol intérieur
PLANT
Plant se présente comme un bois-ciment à l’aspect
délabré et au remarquable cachet contemporain.
Les surfaces ostensiblement éraflées, affichant
leur usure, et les couleurs particulières choisies
pour en composer la palette, confirment l’esprit
underground dont la collection s’inspire.
Grès cérame
30 cm x 60 cm
Rectifié
Épaisseur 9,5 mm
V4 - Effet dénuancé trés accentué
U4P3E3C2
Le paquet de 1,08 m2
1169988

45,99 € / M²

1034215 1010388 1169986 1025439 1169987 1169988

Powder

Clay

Ash

Rope

1169988 Iron

TERRE
La série Terre réinvente la relation existant entre
design contemporain et matière. Ses 4 couleurs
neutres et raffinées donnent aux espaces un aspect
élégant et intemporel.
Grès cérame
60 cm x 60 cm
R10
Le paquet de 1,08 m2
1102121

39,34 € / M²

1102121 1102122 1102124 1102123

Avorio

Brunito

Taupe

Grigio

1102121 Avorio
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Copper

Iron

Tendance
Nature

Le carrelage sol intérieur

MONTPELLIER
Riche d’attrait et d’authenticité, la série Montpellier
reprend fidèlement à son compte l’idée d’une
pierre antique et de récupération qui traverse le
temps pour revivre dans le présent. La surface est
irrégulière, comme si le temps y avait laissé des
signes de son passage : cet aspect confère chaleur
et charme au grès cérame effet pierre qui se prête
bien aux ambiances.
Grès cérame
30,2 cm x 60,4 cm
Épaisseur 10 mm
V4 - Effet dénuancé trés
accentué
Le paquet de 1,092 m2
1173503

41,70 € / M²

1173502 1173503

Talco

Cenere

1173503 Cenere

MARNA
La série Marna est une image unique qui allie
tradition et innovation, créativité et efficacité.
Grès cérame émaillé
30 cm x 30 cm
PEI V
Le paquet de 1,08 m2
1163260

36,10 € / M²
À partir de 24,90 € / M²
Beige

1163259 1163260 1163261

Bianca

Grigia

Beige

1163260 Grigia
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Le carrelage sol intérieur
ATELIER
Atelier est une collection de caractère
donnant à votre mur et sol une touche
spéciale, une présence affirmée dans
votre décoration intérieure.
Grès cérame émaillé
60,4 cm x 60,4 cm
Épaisseur 9 mm
R9
Le paquet de 1,46 m2
1028872

34,98 € / M²

1028872 1028873 1028874

Blanc

Gris

Fumo

1028872 Blanc

SLABSTONE

Slabstone nous offre la beauté de la pierre naturelle
dans sa forme la plus pure tout en préservant les
traits de personnalité de chacune des pierres.

Grès cérame
30 cm x 60 cm
Rectifié
Épaisseur 9,5 mm
U4P3E3C2
Le paquet de 1,08 m2
1176097

39,80 € / M²

1176094 1176095 1176096 1176097 1176098

White

Beige

Tortora Light Grey

Grey

1176097 Light Grey

- 54 -

Tendance
Nature

Le carrelage sol intérieur
PIETRE DI PARAGONE
Pietre di paragone s’inspire de la pierre naturelle.
Des pierres liées à la tradition de la construction, des
matériaux qui portent en eux la mémoire d’un terroir.
Grès cérame
30 cm x 60 cm
Mat
Épaisseur 9 mm
U4P3E3C2
Le paquet de 1,08 m2
1177011

38,50 € / M²

1177010 1177012 1177009 1177011

Griogio Grigio Tao Pietra Del Black
Aitos
Cardoso Pearl

1177011 Black Pearl

TIMELESS
Timeless est l’harmonie des contrastes, une matière hors du
temps. C’est l’interprétation moderne d’une pierre profondément
ancrée dans la tradition italienne, mais capable de s’intégrer
avec style et raffinement aux espaces contemporains, créant un
équilibre parfait entre passé et présent.
Grès cérame
45 cm x 45 cm
Épaisseur 9,5 mm
R10
Le paquet de 1,417 m2
1070521

31,15 € / M²

1070521 1070522 1070523 1070524

Blanc

Sand

Grey

Nut

1070521 Blanc
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Le carrelage mur et faïence
COVENT
Faïence
Rectifié
30 cm x 90 cm
Épaisseur 10,6 mm
Le paquet de 1,08 m2
1310143

40,92 € / M²
1310139

À partir de 36,96 € / M²
Beige

1310143 1271148

Concept Concept
Beige
White

1310143 Concept Beige

WINDSOR
Windsor apporte du rythme et du caractère à la
pièce, dynamise l’espace tout en créant un cocon
original.
25 cm x 50 cm
Épaisseur 9,5 mm
Le paquet de 1,63 m2
1297445

24,90 € / M²

1297443 1297444 1297445

White

Grey

Ivory

WINDSOR DECOR
25 cm x 50 cm
Épaisseur 9,5 mm
1297447

Be Warm

25,90 € / M²
1297446

Be Cold

25,90 € / M²
- 56 -

1297445 Ivory

Le carrelage mur et faïence

Tendance
Nature
WALL ART
Wall Art, scénographique et
captivante. L’on ne pourrait pas la
définir autrement, caractérisée par de
petits cubes en bois sur les surfaces
effet bois.
Le résultat final est un effet
d’ensemble vibrant, rythmé et joyeux.
Épaisseur variant de 7 à 11 mm.
Grès émaillé
15 cm x 61 cm
Le paquet de 1,02 m²
1164424

37,78 € / M²

1164422 1164423 1164421 1164424

Ice

Sand

Greige

Taupe

1164424 Taupe

CUBICS
Décliné en plusieurs tons sobres
et élégants, Cubics trouve sa place
dans tous les styles de décoration.
Peut se poser dans toutes les pièces
de la maison, y compris les pièces
humides.
Épaisseur variant de 7 à 11 mm.
Grès émaillé
15 cm x 61 cm
Le paquet de 1,02 m²
1164426

37,78 € / M²

1164428 1164425 1164426 1164427

Blanc

Beige

Grey Multicolore

1164426 Grey
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Le carrelage mur et faïence
MOSAÏQUE
L’innovation, la création c’est ce qui
caractérise cette mosaïque aspect
béton.
30 cm x 30 cm
Béton semi poli
1133894

12,18 € / U

1133894

Blanc/Gris

1133897

Anthracite

1133894 Blanc/Gris

MOSAIQUE
TRAVERTIN PEINT
30,5 cm x 30,5 cm
Épaisseur 10 mm
1306344

25,80 € / U

1306346

Rouge

1306344

Beige

1306344 Beige
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Tendance
Nature

Le carrelage mur et faïence
TRAVERTIN NAXOS
Naxos vieilli
20,3 cm x 61 cm
Épaisseur 1,2 cm
Le palette de 39,63 m²
1308914

23,44 € / M²
À partir de 20,83 € / M²
20,3 cm x 50 cm

1308914

MOSAÏQUE 3D
30,5 cm x 30,5 cm
Épaisseur 3,3 mm
La plaque
1306359

57,29 € / U

1306359 1306361 1306360

Gris
Or

Gris
Argent

Gris
Noir

1306359 Gris Or
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Les meubles de salle de bains
ARCHITECBOSKO
Ultra chaleureux, vous n’y verrez que du bois !
Architectbosko apporte douceur et naturel au sein
de votre salle de bains.
MEUBLE SOUS VASQUE
Coloris chêne
Mélaminé
2 tiroirs
Hauteur 55 cm
Longueur 120 cm
Profondeur 46 cm
Dont éco-contribution
1238997
PLAN VASQUE
Noir
Solidsurface
Hauteur 2 cm
Longueur 120,2 cm
Profondeur 46,2 cm
1238996

MIROIR LED
Eclairage LED 17 W
Classe 2 IP44
Classe énergétique : A+
Eclairage avec diffuseur
au-dessus du miroir
Intérupteur sensitif sur
le miroir
Profondeur 2 cm
Longueur 120 cm
Hauteur 70 cm
1238942

712,80 € / U

ENSEMBLE MEUBLE
ET VASQUE

1 621,58 € / U

1238997 Chêne

LANDES
MEUBLE
Coloris chêne naturel
Meuble salle de bains panneau
de bois hydrofuge, tiroirs et
porte à fermeture ralentie.
Organisateur dans le tiroir
supérieur.
Robinetterie non comprise.
Mélaminé
1 porte et 2 tiroirs
Hauteur 48 cm
Largeur 89,5 cm
Profondeur 45 cm
Dont éco-contribution
1242353

PLAN VASQUE
Plan vasque en céramique
vitrifiée extra plate.
Blanc
Largeur 91 cm
Profondeur 46 cm

MIROIR LED
Miroir éclairage intégré led
Système antibuée
Interrupteur sensitif
Miroir grossissant x3 éclairé
Longueur 80 cm
1242358

336,00 € / U

1242354

ENSEMBLE MEUBLE
ET VASQUE

961,80 € / U
- 60 -

1242353 Chêne Naturel

Tendance
Nature

Les meubles de salle de bains
MATRIX 07

MEUBLE SOUS VASQUE 2 TIROIRS
PLAN FINITION
Nativo cotto
Nativo cotto
Meuble contemporain en 115 cm qui marie
Plan de finition épaisseur 58 mm.
l’aspect pratique et fonctionnel à la beauté et
Finition bois, en mélaminé
pureté des lignes.
hydrofuge.
Les meubles ajourés laqués mats sont
Largeur 115,8 cm
parfaitement associés aux tiroirs et au plan
Profondeur 47 cm
en bois naturel, et reflètent les dernières
1167365
tendances dans la décoration et l’ameublement
de la salle de bains.
VASQUE À POSER
Les poignées sont disponibles dans tous les
Blanc
coloris des meubles, pour obtenir un équilibre Céramique
parfait des tons et des volumes.
Finition brillante.
Finition bois, en mélaminé hydrofuge.
Hauteur 11,6 cm.
Robinetterie non comprise.
Largeur 60 cm
Hauteur 52 cm
Profondeur 45 cm
Largeur 80 cm
1167436
Profondeur 45 cm
Dont éco-contribution
ENSEMBLE MEUBLE ET VASQUE
1167156

1 434,87 € / U

1167156 Nativo Cotto

MEUBLE BAS
Metropoli
Meuble bas ouvert.
Finition laquée mate, en mélaminé hydrofuge
laqué.
Hauteur 26 cm
Largeur 35 cm
Profondeur 45 cm

ARMOIRE TOILETTE
Armoire de toilette avec éclairage
led. Finition bois, en mélaminé
hydrofuge.
Hauteur 71 cm
Largeur 80 cm
Profondeur 45 cm

1167326

1167442

323,55 € / U

784,80 € / U

UNIQ
Uniq, contemporain, sobriété. Une ligne de meubles
de salle de bain modulaires, polyvalents et
personnalisables.
MEUBLE SOUS VASQUE 2 TIROIRS
Nativo
Robinetterie non comprise
Largeur 100 cm
Profondeur 45 cm
Dont éco-participation
MIROIR LED
Série KENDO
1317323
Hauteur 70 cm
Largeur 100 cm
PLAN VASQUE MOULÉ
Céramique
Coloris blanc
Largeur 101 cm
Profondeur 45,5 cm
1317325

1317326

328,80 € / U

ENSEMBLE MEUBLE ET VASQUE

890,95 € / U

1317323 Nativo
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Les meubles de salle de bains
BROOKLYN
MEUBLE SOUS VASQUE 2 TIROIRS
Chêne arlingo
Meuble à suspendre (livré monté).
Disponible en 80, 100, 120 et 140 cm de large.
Meuble sous vasque 2 tiroirs (80 et 100 cm), 2 tiroirs et une porte (120 cm), 4 tiroirs
et 1 porte basculante. Tiroirs avec tapis de fond, double paroi métal à fermeture
progressive. Façade en médium laqué 18,5 mm ou en panneaux de particules
mélaminé 16 mm selon les finitions. Corps de meuble en panneau de particules
laqué ou mélaminé 16 mm, assorti aux façades. 4 modèles de poignées au choix,
finition chromée brillante ou translucide. Fabrication française.
Robinetterie non comprise
Hauteur 47,2 cm
Largeur 100 cm
Profondeur 46 cm
Dont éco-contribution
MIROIR LED
1129179
PLAN VASQUE
Blanc
Polybéton
Brillant
Hauteur 3 cm
Largeur 80,2 cm
Profondeur 46,2 cm
1129180

Éclairage effet lumière du jour.
Ampoule led 15W
Classe 2 IP44, installation volume 2
Classe énergétique : A / A+ / A++
Fabrication française
Profondeur 2,6 cm
Largeur 100 cm
Longueur 70 cm
1129181

382,04 € / U

ENSEMBLE MEUBLE
ET VASQUE

761,92 € / U
1129179 Chêne Arlingo

TEN
MEUBLE SOUS VASQUE
Coloris San Remo
La collection Ten propose
des meubles en 1 ou 2 tiroirs
disponibles tous les 10 cm de
60 cm à 140 cm (sauf 130 cm).
Poignée encastrée finition
métal brossé.
Avec les meubles 1 tiroir
créez votre composition
asymétrique.
ARMOIRE
Robinetterie non comprise.
Coloris Chêne San Remo
Hauteur 30,4 cm
1 porte
Longueur 70,3 cm
Hauteur 104,3
Profondeur 46 cm
Longueur 35,7 cm
Dont éco-contribution
Profondeur 17,4 cm
1121684
1121693
PLAN
Marbre
Coloris Blanc
Plan vasque Design avec trop
plein moulé
2 vasques
Longueur 140 cm
Profondeur 46 cm

Pour des compositions
asymétriques

308,48 € / U

1121685
ENSEMBLE MEUBLE
ET VASQUE

851,23 € / U
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1121694 San Remo

Pour l’extérieur

Tendance
Nature
CALYPSO
L’aspect finement texturé inspiré de
la fibre naturelle apporte une touche
inédite à ce produit au format inspiré.
60 cm x 60 cm
Finition lisse
Épaisseur 30 mm
NF
1202936

33,44 € / M2
À partir de 31,55 € / M2

Ardèche

1202937

Ardèche

1202936

Gris Minéral
Nuancé

1202936 Gris Minéral Nuancé

PLAQUETTE EN
PIERRE NATURELLE
Laissez libre cour à votre imagination
pour l’habillage de vos murs.
15 cm x 60 cm
Le paquet de 0,63 m2
1154080

39,91 € / M²

1154080 04
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le style

POP
art
Il correspond à la vague artistique qui a déferlé
dans les années 50 à 70.
Un esprit jeune et branché, un genre joyeux qui dégage du peps,
de l’énergie et qui s’affranchit de tous les repères consensuels.

Les couleurs

Les couleurs vives ont leur tendance. Rouge, jaune, bleu, noir ou multicolore, tout
est hyper coloré, haut en couleurs. Les couleurs acidulées et flahsy telles que le
jaune citron, vert pomme, orangé, fuschia, turquoise ou bleu canard explosent.

Les matières

Loin du naturel, les matières doivent être surprenantes et clinquantes.
Simili-cuir, plastique, vinyle, plexiglas, finitions laquées et matières synthétiques
ont le brillant nécessaire pour frapper à l’oeil et évoquer la consommation de
masse de l’époque.

Les formes

Les lignes sont courbes. Le Pop-art privilégie la rondeur des meubles et des
accessoires. Les motifs sont géométriques et graphiques quand ils ne sont
pas de grands pois ou motifs floraux conformes à l’esprit psychédélique et
hypnotique des années 70.

Les pièces

Chaque pièce est délimitée par une couleur et la décoration est omniprésente
avec des petits objets et mobiliers de couleurs vives. Les murs regorgent de
cadres et de cartes au mur façon Andy Wharol. La salle de bains est dynamisante
et la part belle est donnée aux faïences.
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Le carrelage mur et faïence
ESSENZIALE
Votre magasin n’a pas ce produit ?
Votre conseiller sera heureux de vous
proposer d’autres séries dans le même
esprit.
Carrelage blanc pour salle de bains
structuré 3D. Blanc est le mot
d’ordre. Trois surfaces et plusieurs
expressions décoratives. Une
collection caméléon pour interpréter
les lieux de vie.
Faïence
40 cm x 120 cm
Blanc satinato
Épaisseur 6 mm
Le paquet de 2,88 m2
1027244

77,08 € / M²

1070354

Blanc

1027244

Blanc
Satinato

1027244 Blanc Satinato

ESSENZIALE DÉCOR
Faïence
40 cm x 120 cm
Épaisseur 8 mm
6 mm
Le paquet de 2,40 m2
1070356

86,14 € / M²

1027246

Blanc
Struttura
Satinato

1070355

Blanc
Struttura
Wave 3D

1070356

Blanc
Struttura
Wave 3D

1070356 Blanc Struttura Wave 3D
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Tendance
Pop Art
GLACIAR
Cette collection design permettra
de satisfaire toutes les exigences
esthétiques et conceptuelles
modernes.
Faïence
30 cm x 90 cm
Épaisseur 12 mm
Le paquet de 1,08 m2
1130722

42,24 € / M²

1130721

Blanc
brillant

1130722

Blanc mat

1130722 Blanc

GLACIAR DÉCOR
Faïence
30 cm x 90 cm
Épaisseur 12 mm
Le paquet de 1,08 m2
1130726

36,61 € / M²

1130726

1130725

1130724

1130723

1130728

1130727

Mojave
mat

Wave mat

Nude mat

Mojave
brillant

Wave
brillant

Nude
brillant

1130726 Mojave mat
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Le carrelage mur et faïence

1125366 Décor Dune White

3D WALL DESIGN
Géométries épurées, ondes sinueuses, motifs facettés et reliefs élégants
transportent le revêtement dans une troisième dimension très expressive.
Faïence
40 cm x 80 cm
Rectifié
Épaisseur 10 mm
Le paquet de 1,28 m2

1125374

Sugar
Wave

1125372

Ribbon
White

1125366

À partir de 51,66 € / M²
À partir de 49,36 € / M²
30,5 cm x 56 cm
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1125371

Mesh
White

1125368

Grid
White

1125366

Dune
White

1125364

Diamond
White

1125363

Blade
White

1125362

Angle
White

1125375

Milk Wave

1125373

Ribbon
Sand

1125367

Dune
Sand

1125365

Diamond
Night

Tendance
Pop Art

Le carrelage mur et faïence
FRAME

Frame est une faïence d’inspiration colorée, aux tons vifs et
pastels, pour une ambiance encore plus raffinée.
Faïence
Brillante
25 cm x 76 cm
Le paquet de 1,14 m2
1026258

35,76 € / M²

1026253 1026254 1026257 1026258 1026255 1026256 1026259

Milk

Cream

Sterling

Aqua

Khaki

Plum

Indigo

FRAME DÉCOR
25 cm x 76 cm
Brillant
Épaisseur 10 mm
Le paquet de 1,14 m2

1164251

Majolica Cream
1026258 Aqua

41,26 € / M²

1164250

Majolica Milk

41,26 € / M²

RAKU
La série Raku convient à toutes les pièces
d’intérieur, avec une finition naturelle et une surface
légèrement texturée.
Faïence
26 cm x 60,5 cm
Mat
Épaisseur 9 mm
Le paquet de 1,26 m2
1087254

À partir de 38,89 € / M²

1087254 1102089 1102090 1087255 1102091

Silvery

Cord

Copper Sulphate Black Clay

DÉCOR RAKU
26 cm x 60,5 cm
Brillant
Épaisseur 9 mm
Le paquet de 1,26 m2
1087256

Symbol Turquoise

55,97 € / M²

1087254 Silvery
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Le carrelage mur et faïence
SOUL
De nouvelles idées, des classiques à
rénover qui seront tendance dans tous
les domaines.
Emaux de verre
Décor blue mix
3,6 cm x 2,9 cm
Épaisseur 4,5 mm
Le paquet de 0,87 m²
1179731

92,40 € / M²

1179731 Décor Blue Mix

SHAPES
La pureté et la simplicité sont
l’essence de SHAPES, jouant sur le
volume et la forme. Le design est basé
sur les formes d’origami, l’art japonais
ancien du pliage de papier dans lequel
le papier est plié dans des formes
créatives et variées.
Faïence
25 cm x 25 cm
Épaisseur 9 mm
Le paquet de 0,63 m2
1167548

76,55 € / M2
À partir de 55,45 € / M2

Luna White

1167545 1167548

Luna
White

Luna
Bronzo

1167548 Luna Bronzo
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CARREAUX MÉTRO

Carreaux métro, idée déco dans un style ancien
et rétro, on peut affirmer qu’aujourd’hui le carreau
métro est une valeur sûre de la décoration
d’intérieur et qu’il est devenu intemporel.
Faïence
7,5 cm x 15 cm
7,5 cm x 15 cm
Brillant
Brillant
Épaisseur 7,5 mm
2
Le paquet de 1,125 m
Le paquet de 1,01 m2

1124920

1124908

57,49 € / M²

42,76 € / M²

1124920

1124908

Rouge

Blanc

DÉCOR CARREAUX MÉTRO
7,5 cm x 15 cm - Épaisseur 7,5 mm
1124923

Fleur Rouge

1124920 Rouge

22,04 € / U

FULL BODY
Art déco, laissez place à votre imagination, des
coloris tendance, Full body saura valoriser votre
habitat avec caractère et originalité.
Grès cérame
Sol et mur
20 cm x 20 cm
Épaisseur 7 mm
Le paquet de 1,20 m2
1062575

41,58 € / M²
À partir de 38,02 € / M²

20 cm x 20 cm - Sodio

1062578 1062575 1062582 1062576 1062580 1062579 1062577

Fluoro Allumunio Xeno Bromo Nickel

1062575 Allumunio

Gres Carbonio

CÔNE
Le lave-mains Cône se caractérise par son design d’une nouvelle
conception.
Il dissimule tous les accessoires de raccordement visuels
encombrants au profit d’un design qui se concentre sur ce qu’il a
de plus simple, de plus fonctionnel.
Les 5 teintes monochromes (noir, bambou, seychelles, baltique et
confetti) brillantes ou mates jouent avec le blanc polaire du Solid
Surface pour se fondre dans les décors contemporains.
Lave-mains Cône avec barre porte-serviettes, robinetterie, bonde
champignon et siphon invisible.
Largeur : 30 cm
Hauteur : 27 cm
1024426

765,90 € / U
1024426 Seychelles

À partir de 670,78 € / U

Blanc Polaire

- 71 -

INDUST
Les couleurs

Les couleurs de prédilection sont les coloris neutres des matériaux bruts : le
noir, le rouge, le gris, le marron et le beige. Le blanc peut aussi trouver sa place
à condition d’être vieilli par le temps. Le gris plus ou moins clair, plus ou moins
usé reste une couleur neutre qui indéniablement reflète un aspect industriel.

Les matières

Le mélange du bois brut et de l’acier est la base du style industriel. Brique
rouge ou béton au mur et cuir pour les meubles. Les matières ont un esprit
vieilli, patiné, rouillé pour plus d’authenticité.

Les formes

Des lignes strictes, fonctionnelles sans recherche d’esthétisme mais
résolument tendance aujourd’hui. Pas de motifs géométriques pour des
atmosphères non aseptisées.

Les pièces

Le style industriel privilégie les grands volumes et hauteurs sous plafonds tout
en sachant s’adapter à n’importe quelle superficie. Les sols sont dans des
teintes foncées, aspect béton ou bois massif. Les murs blancs sont prohibés
et la pièce emblématique par excellence est le bureau à défaut l’atelier de
notre époque : la cuisine.

Les styles voisins

Le style loft et le style contemporain empruntent des références à l’esprit
industriel.

TRIEL

Le genre industriel trouve ses
racines dans les années 20 et 30
Outre-Atlantique, une époque où
les usines fabriquent des produits
robustes, fonctionnels et sans
fioriture.
Le style industriel s’inspire des
ambiances de ces ateliers de
production où tout est brut,
solide, lourd, donnant une
impression de longévité et d’âme
aux objets.

Notre sélection
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Rouille, plomb, gris, blanc,
pour donner
ues
alliq
mét
ts
effe
reflète des
60 x 60 cm
en
sols
un ton lumineux à vos
rectifié.
aux murs,
Dans un format plus adapté
line aussi
déc
se
e
en 20 x 60 cm, Oxid
décors
des
c
ave
r
acie
bleu
et
e
en beig
rit industriel
l’esp
à
res
anti-conformistes prop
s les
dan
allés
inst
kais
-yor
new
des lofts
n.
okly
Bro
anciennes usines de

Oxide

- 73 -

roirealliene
t
p
s
m
u
e
t
d
n
I
o
c
e
c
TeTnednadnacne

Le carrelage sol intérieur
PLAY
Play, s’inspirant de la tradition des carreaux-ciments
et des majoliques, qui ont une place de choix dans le
design contemporain.
Grès cérame
Décor
20 cm x 20 cm
Épaisseur 8,5 mm
R10
Le paquet de 1,04 m2
1308959

47,52 € / M²

1308961

Classic
Cotto

1308960

Classic
Sage

1308959

Classic
Sky

1308958

1308959 Classic Sky

METALLIC
Metallic, mélange parfait du style contemporain et
des tendances. Cette collection est la réponse aux
tendances minimalistes et de design de la décoration
intérieure.
Grès cérame
60,8 cm x 60,8 cm
Épaisseur 9 mm
Le paquet de 1,11 m2
1258657

27,88 € / M²

1258655 1258657 1258659 1258656 1258658 1258660

Platinium

Steel

Iron

Rust

Corten

Carbon

1258657 Steel
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1308957

1308956

Classic Classic Mix Classic Mix
Brown
Grey
Multicolor

Tendance
Industriel
le

Le carrelage sol intérieur

FERROCEMENTO +
La couleur du métal épouse la vocation tactile du ciment en donnant vie à une
nouvelle surface naturelle et brillante à la personnalité originale et moderne.
Grès cérame
Rectifié
Épaisseur 6,5 mm
60 cm x 120 cm
Le paquet de 2,16 m2
1316166

À partir de 26,42 € / M²

58,32 € / M²

30 cm x 60 cm

1316168 1316170 1316169 1316171 1316167 1316166 1316165

Bianco

Beige

Fango

Grigio Antracite Rame

Nero

1316166 Rame

1311400 Nimbus LY02

LEMMY
Lemmy capture l’émotion la plus intime du métal vécu de manière naturelle : des
tonalités neutres, qui vont du blanc au gris en passant par le beige, s’associent
parfaitement au corail, à l’octane et au vert, pour conférer une touche élégante
et non conventionnelle.
Grès cérame
60 cm x 60 cm
Épaisseur 9 mm
R9
Le paquet de 1,08 m2

1311399 1311403 1311400 1311401 1311406 1311404 1311405 1311407 1311402

Palladium Afterglow Nimbus Excalibur Pumpkin Viridium
LY01
LY05
LY02
LY03
LY08
LY06

Indio
LY07

King
LY09

Venom
LY04

Viridium LY06
Indio LY07
Pumpkin LY08

1311400

43,56 € / M²

46,20 € / M²

À partir de 36,96 € / M²

30 cm x 60 cm
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Le carrelage sol intérieur
GLAM
Grès cérame
Épaisseur 9 mm
60 cm x 60 cm
Le paquet de 1,08 m2
1222804

41,70 € / M²

1222805

Blanc

1222804

Beige

1222807 1222806

Tortora

Gris

1222804 Beige

POWDER
Votre magasin n’a pas ce produit ?
Votre conseiller sera heureux de vous
proposer d’autres séries dans le même esprit.
La série Powder, inspirée par le béton est
caractérisée par son graphisme irrégulier et ses
douces nuances en surface.
Grès cérame
60 cm x 60 cm
Rectifié
Épaisseur 10 mm
R9
Le paquet de 1,08 m2
1086765

34,54 € / M²

1086765 1086764 1086766 1086767 1114350

Sand

Smoke

Mud

Crete

Graphite

1086765 Sand

- 76 -

1222808

Anthracite

Tendance
Industriel
le

Le carrelage sol intérieur

INTERNO 9
Cette collection aux couleurs naturelles réchauffera
votre intérieur.
Grès cérame
60 cm x 120 cm
Rectifié
Épaisseur 9 mm
V3 - Effet dénuancé accentué
Le paquet de 1,44 m2
1022802

58,08 € / M²
À partir de 44,88 € / M²

60 cm x 60 cm

1022799 1022800 1022801 1022803 1022804 1022802

Pearl

Dune

Silver

Mud

Rust

Dark

1022802 Dark

PAINT WOOD
Paint Wood, l’esthétique industrielle et l’esthétique
vintage, une ligne qui transmet différentes tonalités
pour apporter aux surfaces un dynamisme et un
aspect informel.
Grès cérame
24,8 cm x 100 cm
Rectifié
Épaisseur 10,3 mm
R9
Le paquet de 0,74 m2
1164419

40,91 € / M²

1164416 1164417 1164419 1164418

White

Grey

Natural

Dark

1164419 Natural
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Le carrelage sol intérieur
GLOCAL
Glocal reprend la neutralité et la polyvalence
décorative du béton spatulé à travers des textures à
la fois propres et profondes, dans 6 tons neutres et
3 structures de l’intérieur à l’extérieur de la maison.
Grès cérame
60 cm x 60 cm
Épaisseur 9 mm
U4P4E3C2
Le paquet de 1,08 m2
1157241

44,77 € / M²
À partir de 36,49 € / M²

45 cm x 45 cm

1157240 1157241 1157242 1157243 1157244 1157245

Clear

Perfect

Ideal

Type

1157241 Perfect

OXIDE
Effet brillant, réflexions métalliques, en 4 couleurs
différentes, tendance moderne.
Grès cérame
Rectifié
60 cm x 60 cm
Épaisseur 9,2 mm
V3 - Effet dénuancé accentué
Le paquet de 1,08 m2
1139269

32,90 € / M²

1139271 1139270 1139269 1151774

Blanc

Gris

Plumb

Rust

1139269 Plumb
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Classic Absolute Sp

Tendance
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METALINE
Metaline est une collection de sols intérieurs
et extérieurs capable d’interpréter au mieux
l’architecture contemporaine et énergétique en la
mélangeant avec un style industriel pour un impact
vintage.
Grès cérame
Rectifié
60 cm x 60 cm
Épaisseur 9,5 mm
U4P4E3C2
V4 - Effet dénuancé trés accentué
Le paquet de 1,44 m2
1167088

34,06 € / M²

1167084 1167088 1167087 1167085 1167086

Steel

Plate

Zinc

Corten

Iron

1167088 Plate

PIETRE NATURALI
Pietre naturali est riche en détails. La pierre
bleue a fourni l’inspiration d’une collection pour
sol et revêtement mural d’une couleur intense et
profonde.
Grès cérame
Rectifié
30 cm x 60 cm
Épaisseur 10 mm
R10
Le paquet de 1,08 m2
1161268

34,06 € / M²

1161270 1161272 1161269 1161268 1161271

Palace Gerusalem Palemon Rockliff
Bianco Stone
Stone
Stone

Black
Board

1161268 Rockliff Stone
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Le carrelage sol intérieur
ZEN
Votre magasin n’a pas ce produit ?
Votre conseiller sera heureux de vous proposer d’autres
séries dans le même esprit.
Zen s’inspire des sols en résine, la surface est
enrichie par un style graphique très léger et élégant
qui simule les traces laissées par la spatule, ainsi
que par un effet d’interruption de l’uniformité de
la surface, obtenu par l’application d’une matière
brillante. Ce contraste brillant mat rend la surface
de Zen peu encline à dévoiler les traces de saleté
et donc particulièrement pratique et performante
dans son utilisation, aussi bien dans un contexte
résidentiel que commercial.
45 cm x 45 cm
Épaisseur 9 mm
Le paquet de 1,215 m2
1025423

30,62 € / M²

1025424 1025423 1025422 1025421

Lin

Beton

Cendre Graphite

1025423 Beton

MAKE
Épurée et contemporaine, elle donnera du charme à
votre intérieur.
Grès cérame
Rectifié
60 cm x 60 cm
Épaisseur 9 mm
R10
V3 - Effet dénuancé accentué
Le paquet de 1,08 m2
1276141

34,19 € / M²

1276148 1276155 1276118 1276126 1276134 1276141

Bianco
Corten

Corda

Ash

Grigio Anthracite Nero
Corten Corten Corten

1276141 Nero Corten
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GENESIS
Les ambiances de cette collection apportent des
éléments terrestres et sensoriels.
Mat
45 cm x 120 cm
Épaisseur 11,5 mm
Le paquet de 1,62 m2
1246027

51,90 € / M²

1246027

Blanc

1246026

Sand

1246025

Rouge

1246024

Noir

1246027 Blanc

BELLEVILLE
Le matériau céramique rend les émotions les plus intenses tangibles,
les transforme en surfaces enveloppantes et élégantes dédiées
aux espaces de vie quotidiens. Belleville tisse l’énergie positive du
plâtre frais à la vitalité des couleurs naturelles, pour composer de
nouvelles solutions de logement, capables de satisfaire les goûts et
les exigences de la contemporanéité.
Satiné
26 cm x 60,5 cm
Épaisseur 9 mm
Le paquet de 1,26 m2
1217323

36,84 € / M²
À partir de 34,21 € / M²

Cotton - Haze

1217318

Cotton

1217319

Haze

1217320

Lagoon

1217323

Rosé

BELLEVILLE MIX
Satiné
26 cm x 60,5 cm
Épaisseur 9 mm
Le paquet de 1,26 m2

1217324

Mix Couleurs Dali

52,80 € / M²
1247943

Mix Couleurs Montmartre

52,80 € / M²

1217323 Rosé
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Les meubles de salle de bains
ALFA

L’élégance du minimalisme

MEUBLE SALLE DE BAINS
1 PORTE ET 2 TIROIRS
Chêne
Meuble mélaminé imitation bois
claire, rangement inclus dans le
tiroir supérieur.
Robinetterie non comprise
Hauteur 56,5 cm
MIROIR LED
Largeur 119,5 cm
Lumière blanche LED intégrée
Profondeur 45 cm
dans le miroir.
Dont éco-contribution
Profil métallique circulaire
1311135
avec finition chromée.
Série LUA
Diamètre 75 cm
PLAN VASQUE
Série SALONE
Polybéton
Coloris blanc
Profondeur 46 cm
Largeur 120,5 cm

1311133

325,68 € / U

1311134
ENSEMBLE MEUBLE ET VASQUE
1311135

1 246,08 € / U

EXTENSO*
On joue sur les assemblages, on déstructure et on optimise
l’espace. Avec la gamme Extenso imaginez et réalisez votre
salle de bains idéale grâce à des compositions uniques.
MEUBLE SOUS VASQUE
2 tiroirs
Hauteur 43,3 cm
Largeur 80 cm
1313839
PLAN VASQUE
EXTENSO
1 vasque
Natura Marbre Marquina
Longueur 160,4 cm
Largeur 50 cm
1313836
SOUS PLAN
1 tiroir
Longueur 80 cm
Hauteur totale 21,6 cm
1313838
ENSEMBLE MEUBLE
SOUS PLAN ET VASQUE

NICHE
Coloris Terracotta
Hauteur 21,6 cm
Longueur 80 cm
1313845

441,79 € / U
MIROIR LED
Système anti-buée
Fixation à la verticale ou à
l’horizontale
Vide technique 30 mm
Classe II IP 44, 9,6 W/m
Longueur 160 cm
Largeur 70 cm
1313852

1 425,60 € / U

2 997,95 € / U

Découvrez un grand choix
de couleurs et de finitions
dans nos salles exposition
- 82 -
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HALO

Les meubles de salle de bains Halo séduisent par leurs lignes
modernes et leur éclairage LED. Modulaires, ils offrent un
large choix de dimensions et finitions.
MEUBLE SOUS VASQUE 1 TIROIR
Eucalyptus
Poignée métal à led 1 tiroir
Hauteur totale 30 cm
Largeur 120 cm
Profondeur 46,5 cm
Dont éco-contribution
1255541

COMMODE 1 TIROIR
Chêne Héritage
Hauteur totale 31,5 cm
Largeur 120 cm
Profondeur 45,6 cm
Dont éco-contribution

PLAN VASQUE
Eucalyptus
Verre
Largeur 120 cm
Profondeur 46,5 cm

MIROIR LED
Série REFLET
Noir
Anti-buée
Largeur 120 cm
Hauteur totale 100 cm

1255539

1255542

936,46 € / U

1255543

1 937,52 € / U

ENSEMBLE MEUBLE ET VASQUE

2 583,11 € / U
1255541

LIBERTY
Meuble suspendu, double vasque verre galaxy brillant,
tiroirs à gauche et porte à droite, poignées profil.liberty,
une ligne sobre qui joue sur les volumes et le raffinement.
MEUBLE
1 porte et 2 tiroirs
Coloris Béton Gris
Robinetterie non comprise
Hauteur 46 cm
Largeur 66,5 cm
Longueur 120 cm
Dont éco-contribution
1307714
DOUBLE VASQUE
LIBERTY
Verre
Galaxy
Profondeur 10 cm
Largeur 120,5 cm
Robinetterie non incluse.

MIROIR LED
Série LIBERTY
Miroir mural, antibuée,
interrupteur infrarouge.
Longueur 120 cm
1307723

401,54 € / U

1307722
ENSEMBLE MEUBLE ET VASQUE

2 100,57 € / U

1307714 Béton Gris
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Les meubles de salle de bains
Hautement design

1157882 Bleu Canard

BENTO
MEUBLE SOUS VASQUE
Coloris Bleu Canard
Extra-mat
Caisson meuble double-vasque laqué 2 faces avec poignées prise de mains.
Tiroirs sur coulisses à sortie totale avec amortisseurs de fermeture, aménagement
intérieur de tiroirs en chêne décor sinaï, côté tiroir métal couleur gris anthracite.
Robinetterie non comprise.
Hauteur totale 73 cm
Largeur 120 cm
Profondeur 46,5 cm
Dont éco-contribution
1157882
PLAN DOUBLE VASQUE
Coloris Blanc
Plan double vasque monobloc en céramique blanc avec trop plein intégré.
Entretien facilité grâce à la céramique.
Eco participation incluse.
Robinetterie non comprise.
Hauteur totale 1,8 cm
Largeur 121 cm
Profondeur 46,50 cm

COMMODE
Coloris Bleu Canard
Commode laquée 2 faces avec poignées prise de mains.
3 tiroirs sur coulisses à sortie totale avec amortisseurs de
fermeture, aménagement intérieur de tiroirs en chêne décor
sinaï, côté tiroir métal couleur gris anthracite.
Hauteur totale 75 cm
Largeur 80 cm
Profondeur 45 cm
Dont éco-contribution
1157884

1 368,12 € / U

1157883
ENSEMBLE MEUBLE ET VASQUE

2 674,96 € / U

Découvrez un grand choix
de couleurs et de finitions
dans nos salles exposition
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Les meubles de salle de bains
La gamme sur-mesure à
composer soi-même !

1121420 Chêne Sanremo

EXTENSO
MEUBLE SOUS PLAN
Coloris Chêne Sanremo
Meuble monté tourillonné collé, suspendu par boitiers d’accrochage réglables
anti-décrochement. Façades et corps de meuble en panneau aggloméré E1
mélaminé de 18 mm d’épaisseur, finition brillante, ultra mate ou structurée. Tiroirs
double parois métallique blanc avec coulisses sortie totale amortie 40 kg / fond
cappuccino. Poignée métal adaptée à la dimension des façades, finition chromée
brillante.
Robinnetterie non comprise.
1 tiroir
Hauteur totale 21,6 cm
Profondeur 49,2 cm
Dont éco-contribution

COLONNE HAUTE
Coloris Chêne Sanremo
Systême d’ouverture pousse-lâche.
1 porte
Hauteur totale 91,6 cm
Profondeur 16,5 cm
Dont éco-contribution
1121594

410,26 € / U

1121420
PLAN MOULÉ
Coloris Blanc
1 vasque
Hauteur totale 8 cm
Longueur 50 cm
Largeur 170 cm
1121399
ENSEMBLE MEUBLE ET VASQUE

1 454,15 € / U

ARMOIRE DE TOILETTE MIROIR
Fixations invisibles. Etagère réglable. Système
d’ouverture pousse-lâche. Vide technique 16mm.
1 porte relevante
Hauteur 43,3 cm
Longueur 90,3 cm
Profondeur 16,5 cm
Dont éco-contribution
1121449

478,14 € / U

Découvrez un grand choix
de couleurs et de finitions
dans nos salles exposition
- 85 -
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Les meubles de salle de bains
STEEL
CONSOLE
Coloris Noir mat et Hêtre lamina
Structure laquée noire mate, tube 25x25mm, avec
un portes serviettes intégré. Console sur pieds à
fixer au mur avec étagère comprise.
Patins réglables - 1 étagère
Hauteur 78 - Longueur 90,3 cm
Profondeur 45,8 cm
Dont éco-contribution

MIROIR
Cadre métallique noir avec lanière cuir
synthétique. Traitement anti-rouille.
Fourni avec patère de fixation inox noir
Diamètre 55,5 cm
1121801

143,21 € / U

1121694

1121694 Noir Mat et Hêtre Lamina

PLAN
Plan vasque cuve rectangulaire, trop plein moulé.
Robinetterie non comprise.
Coloris blanc
1 vasque
Hauteur 12 cm - Longueur 90,1 cm
Profondeur 46 cm

ÉTAGÈRE
Etagère avec rebord. Fixations
invisibles réglables. Résistance 8kg.
Coloris Hêtre Lamina
Hauteur 3,5 cm - Longueur 60 cm
Profondeur 16,5 cm
Dont éco-contribution

1121695
ENSEMBLE MEUBLE ET VASQUE

1121823

1 465,18 € / U

110,32 € / U

GALSAKY
MEUBLE 2 TIROIRS SIMPLE VASQUE - 60 CM
Composition comprenant : 1 caisson suspendu hauteur 60 cm / profondeur 45
cm, laqué brillant (blanc et gris) ou mélaminé structuré (chêne), caisson PPSM 19
mm, suspentes réglables en hauteur et en profondeur. 2 tiroirs à fermeture ralentie
silencieuse, un tiroir supérieur hauteur 25 cm, un tiroir inférieur hauteur 33 cm.
Façades en 19 mm, intérieur des tiroirs finition aspect «toilé», 1 plan vasque en
céramique blanc extra-plat, vasque centrée et trop plein intégré. 1 miroir bord droit.
Dimensions de la cuve de plan vasque: 48 cm de profondeur et 26,5 cm de largeur.
Robinetterie non comprise.
Largeur 60 cm
Profondeur 45 cm
Hauteur 60 cm
Dont éco-contribution
1141653
ENSEMBLE MEUBLE ET VASQUE

359,98 € / U
918419

KIT PIETEMENT
Kit vendu séparément
le kit se compose de :
- structure métallique noire
- poignée noire
- porte serviette noire
Se fixe sur tous nos meubles Galsaky
1307385

130,00 € / U

1141653

APPLIQUE
Led
ESTHER
Noir mat
IP 44
Puissance 5 W
1307387

52,42 € / U

1121694 Noir Mat et Hêtre Lamina
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Pour l’extérieur

Tendance
Industriel
le
TITAN
Le métal et le ciment, deux éléments
décisifs qui donnent vie à la collection
Titan.
Grès cérame
Rectifié
80 cm x 80 cm
Épaisseur 20 mm
R11
Le paquet de 0,64 m²
1156832

63,00 € / M2

1156832

Cement

1156832

RUE ST CLOUD
Inspirée de l’ancienne chaussée Paris-Lyon,
au charme historique de la pierre antique, de
ses imperfections qui deviennent des qualités
esthétiques
Grès cérame
59,5 cm x 59,5 cm
Épaisseur 20 mm
Le paquet de 0,72 m²
1178949

49,14 € / M²

1178948 1178949 1178950

Blanc Greige

Graphite

1178949 Greige
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Robinetterie et hydrothérapie
COLONNE DE DOUCHE
TOUAREG
Combiné
thermostatique
sécurité anti-brûlure,
hauteur réglable
1060 mm à 1580 mm,
pieds de crosse réglable
en hauteur et en
profondeur, tablettes,
flexible 1m75 NF.
Mitigeur sécurité antibrûlure. Pied réglable.
Idéal rénovation.
conçu et assemblé en
France.
Chromé
790149

691,02 € / U
COLONNE DE DOUCHE QUADRI
Colonne de douche thermostatique complète, corps
froid, crosse orientable en hauteur, pomme de douche.
Sandwich inox anticalcaire 25 cm, tube recoupable,
flexible lisse «Long Life» 150 cm, inverseur sur la
poignée, douchette monojet anticalcaire.
Chromée
NF
1133256

787,70 € / U
ENSEMBLE DE
DOUCHE TRIVERDE
THERMO UP TRIVERDE
Avec son esthétique épurée, ses
matériaux durables et l’attention portée
à chaque détail, la douche encastrée
Thermo Up est emblématique du savoir
faire.
Thermostatique
Chromé
Laiton
1307202

1 453,39 € / U
ENSEMBLE DE DOUCHE
TRIVERDE
Composé d’un bras de douche rond pour pomme de
douche laiton Ø19 cm anticalcaire, d’un mécanisme
mitigeur 2 sorties bague noire pour façade douche
murale 2 sorties, flexible lisse Long Life 150 cm,
douchette anticalcaire monojet, plaque laiton
300 x 95 mm.
Thermostatique
À encastrer
Noir
1133263

1 611,64 € / U
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Robinetterie et hydrothérapie

COLONNE DOUCHE
THERMOSTATIQUE THETA

COLONNE DE DOUCHE
THETA CONFORT

Colonne de douche thermostatique.
Corps froid NF, poignées ABS, blocage
température 38°, curseur réglable en
hauteur, pomme de douche ABS
chromée et blanche, tube recoupable,
flexible 150 cm, inverseur sur la poignée,
douchette 3 jets anticalcaire.
Blanc
1283227

THETA CONFORT
Colonne de douche complète thermostatique,
poignées ABS, blocage température 38°, curseur
réglable en hauteur, pomme de douche ABS Ø25 cm
chromée double face, tube recoupable, flexible «Long
Life»
150 cm, inverseur sur la poignée, douchette monojet
anticalcaire.
Chromée
NF

625,75 € / U

725588

531,89 € / U

COLONNE DE DOUCHE
LADY’S

COLONNE DOUCHE
COMBINÉ THETA

Mitigeur thermostatique Lady’s 100 % laiton
Colonne de douche Ø 22 mm (découpable en hauteur)
Inverseur 2 voies avec fonction stop.
Hauteur totale à l’entraxe 1150 mm.
Douche de tête Ø 225 mm laiton anticalcaire.
Saillie de la douchette 420 mm.
Laiton auburn
ACS

Combiné thermostatique douche, bouton blocage
température 38°C, thermostatique corps froid NF,
barre murale hauteur 101 cm, curseur réglable en
hauteur, douchette monojet anticalcaire Ø130 mm,
flexible lisse «Long Life» 150 cm.
Chromé
NF
1133130

1120736

382,60 € / U

1 237,68 € / U
1133130
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Robinetterie et hydrothérapie
ENSEMBLE DE DOUCHE
ODYSSÉE
Mitigeur thermostatique mural, blocage de
sécurité à 38°C. Clapet anti-odeur, douche de
tête à rotule
Ø240 mm.
Système anticalcaire, support douchette
coulissant et orientable. Douchette à 2 jets,
flexible 150 cm.Thermostatique
À encastrer
Chromé
Laiton
1310146

1 555,20 € / U

COLONNE DE DOUCHE
THERMOSTATIQUE SEVEN
Colonne thermostatique murale, blocage sécurité
38°C.
Douche de tête à rotule et support douchette
coulissante et orientable.
Chromé
1308148

750,00 € / U

COLONNE DE DOUCHE
TYKO+ THERMOSTATIQUE
Mitigeur thermostatique mural, blocage de sécurité
à 38°C. Clapet anti-odeur, douche de tête à rotule
Ø240 mm.
Système anticalcaire, support douchette
coulissant et orientable.
Douchette à 2 jets, flexible 150 cm.
Chromée
1161379

510,00 € / U

ENSEMBLE DE DOUCHE
NEW DAY
Composé d’un bras 38 cm pour pomme de
douche ABS Ø25 cm, d’un box universel pour
façace ABS New Day, d’une prise d’eau laiton,
d’un flexible lisse pour douchette New Day.
Thermostatique
À encastrer
1133150

855,91 € / U
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MITIGEUR BAIN DOUCHE OMEGA
Bain douche sur gorge, saillie du bec 200 mm, flexible libre antigouttes, installation épaisseur maxi 30 mm.
Chromé
1133171

723,74 € / U

MITIGEUR LAVABO
SEVEN
MITIGEUR LAVABO PROFILO
Chromé
1283233

237,00 € / U

Un raffinement sophistiqué avec ses
lignes rigoureuses allégées par des
profils sinueux
Mitigeur mono commande avec vidage
tirette.
Cartouche à double position et limiteur
de débit à 50%.
Chromé
1308147

169,20 € / U
MITIGEUR BAIN
DOUCHE LIVE AU SOL
Mitigeur bain/douche au sol, partie
apparente monocommande à 2 voies.
Limiteur dynamique de débit, mousseur
anticalcaire, inverseur avec retour
automatique. Support douchette fixe,
douchette 1 jet. Flexible 150 cm.
Chromé
1161386

1 291,20 € / U

MITIGEUR LAVABO
QUADRI S
Cartouche céramique Ø35 mm.
Flexible inox anti-torsion.
Hauteur 154 mm
Saillie 110 mm
Hauteur sous bec 100 mm
Chromé
1133253

212,10 € / U

MITIGEUR BAIN
DOUCHE LIVE À
ENCASTRER
Façade apparente monocommande à
encastrer à 2 sorties.
Limiteur dynamique de débit, inverseur
à 2 voies. Mousseur anticalcaire
M 28X1. Support douchette fixe.
Douchette à 1 jet. Flexible 150 cm.
Chromé
1166307

492,00 € / U
MITIGEUR LAVABO
ADDICT
Hauteur sous bec 244,6 mm<br>Saillie
du bec 142 mm<br>Ø de perçage 35
mm<br>Débit 8l/mn<br>Livré avec
vidage clic-clac
Gold rose
Laiton
1310144

483,60 € / U
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Robinetterie et hydrothérapie
MITIGEUR LAVABO
TROPIC

Hauteur sous bec 106 mm
Saillie du bec 124 mm
Ø de perçage 35 mm
Livré avec vidage clic-clac
Laiton
Noir

Manette interchangeable

1310145

407,88 € / U

MITIGEUR LAVABO
TRIVERDE
Cartouche céramique Ø35 mm,
flexibles inox anti-torsion, bonde laiton
up&down.
Hauteur 170 mm
Saillie 125 mm
Hauteur sous bec 60 mm
Noir

MITIGEUR LAVABO COLOR
Manette interchangeable
Mitigeur lavabo avec bonde clic-clac, flexible inox.
Bec 160 mm - Hauteur utile 225 mm
Coloris disponibles des manettes : blanc, noir, jaune,
orange, rouge, pourpre, bleu, vert, tourterelle et bleu
pastel mat
Chromé
1025348

350,40 € / U

1133262

462,71 € / U
1025348

MITIGEUR LAVABO
NEW DAY XL
Mitigeur lavabo XL.
Hauteur 170 mm
Saillie 140 mm
Hauteur sous bec 110 mm
Cartouche C3 avec vidage laiton tirette.
Chromé
C3-NF
870364

176,40 € / U

MITIGEUR LAVABO
RING
Mitigeur lavabo type joystick.
Hauteur totale : 124 mm
Hauteur sous bec : 100 mm
Saillie du bec : 178 mm
Diamètre de perçage : 35 mm
Livré avec vidage clic clac.
Laiton chromé
ACS
1120732

559,72 € / U
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MITIGEUR LAVABO
UP

Mitigeur bec long monocommande
mural.
Limiteur dynamique de débit, mousseur
anticalcaire.
Longueur du bec 200 mm. Livré sans
vidage.
À encastrer
Chromé
1161380

266,40 € / U
MITIGEUR LAVABO
ELY

Mitigeur lavabo avec vidage réglable
avec bonde clic-clac manuel, flexible
inox.
Chromé
Laiton
1158901

381,48 € / U
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Robinetterie et hydrothérapie

MITIGEUR LAVABO PLAZA

MÉLANGEUR LAVABO LIRA

Hauteur totale : 157 mm
Hauteur sous bec : 107 mm
Saillie du bec : 120 mm
Livré avec vidage clic clac.
Existe en Noir

Mélangeur anticalcaire
Bec mobile 360°
Vidage 1 1/4" push
Hauteur totale : 282 mm
Hauteur sous bec : 185 mm
Flexible inox
Acier - Chromé

1091256

215,05 € / U

1242600

357,41 € / U
MITIGEUR LAVABO
SOFIO

MITIGEUR LAVABO
CIRCLE TWO

Mitigeur lavabo avec vidage clic-clac.
Laiton
Mat
Noir
Blanc

Mitigeur lavabo avec bonde clic-clac,
flexible inox.
Hauteur bec 115 mm.
Hauteur utile 152 mm.
Chromé

1310132

1031120

451,44 € / U

231,60 € / U

MITIGEUR COLOR
CUBE

MITIGEUR ÉVIER
INDUSS

Mitigeur lavabo avec bonde clic-clac.
Flexible inox.
Chromé
Laiton

Mitigeur chromé avec manettes rouge
Hauteur totale 331 mm
Hauteur sous bec 244 mm
Saillie du bec 210 mm
Ø de perçage 35 mm
Rotation du bec sur 360°
Laiton

1310130

328,68 € / U

1310148

276,00 € / U
- 93 -

orêatrinee
−
n
p
e
i
m
e
b
t
n
e
r
o
i
c
a
t
TeLnedsaanncie

Lavabos, éviers, sèches serviettes
LAVE-MAINS
MONTI

EVIER BERLIN
Evier 1 grand bac et 1 égouttoir
Dimensions :
Largeur 100 mm - Longueur 500 mm - Profondeur 190 mm
Vidage manuel bonde de 90 mm
Évier réversible
Christallite
Noir
100 cm x 50 cm
Robinetterie non comprise
1025353

389,23 € / U

Vasque lave-mains avec trop
plein et plage de robinetterie.
Equipé d’un distributeur de
savon et d’un sèche-serviettes.
Il trouvera sa place dans les
petits espaces.
Robinetterie non comprise.
Céramique
Blanc
Largeur 41 cm
Profondeur 26,5 cm
1243157

282,53 € / U

VASQUE IDALYS

Matériau innovant en Diamatec, alliant finesse et résistance extrême.
Mélange d’oxyde, d’aluminium, d’argile et de potassium. Avec trop plein, avec plage
de robinetterie.
Blanc
Largeur 55 cm - Longueur 38 cm
1310136

515,16 € / U

EVIER MONO 1
1 grand bac, 1 égouttoir
Cristadur
Gris clair
51 cm x 100 cm
1167567

561,17 € / U

SÈCHE-SERVIETTES FUNKY

PLAN VASQUE INTEGRA SLATE 120XL

Puissance 620 W
Confort : chaleur uniforme et constante. Séchage rapide et efficace des serviettes.
Simple et pratique : accrochage facile des serviettes grâce aux ouvertures latérales,
ouverture à gauche ou à droite au choix selon les contraintes de la salle de bains.
Performance : puissances élevées, adaptées aux installations basse température
(pompe à chaleur, chaudière à condensation...)
Esthétique : finition haut de gamme avec l’option robinetterie couleur.
Acier
Trafic purple
Largeur : 50 cm
Hauteur : 142,6 cm

Beige
Largeur 120,3 cm - Longueur 46,5 cm - Hauteur 1,3 cm
Robinetterie non comprise.
1306782

1248979

487,08 € / U

451,40 € / U
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Lavabos, éviers, sèches serviettes
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SÈCHE-SERVIETTES GET UP
Radiateur sèche-serviettes en acier avec éléments horizontaux à
tubes ronds diamètre 23 mm. Collecteurs en acier rond 30 mm
de diamètre. Pression maximum de servie 8 bars. Température
maximum de service 90°C.
Livré avec 3 fixations murales réglables à la couleur du radiateur,
un purgeur 1/8" et un purgeur 1/2", une paire de bouchon 1/2" avec
cache bouchon pour fermer les alimentations non utilisées. Get Up
peut se raccorder soit sur les collecteurs droits et gauches soit en
raccordement 50 mm sur le collecteur central.
Existe en version électrique.
Puissance 775 W
Sablé
Hauteur : 149,9 cm
Largeur : 55 cm
1170771

921,46 € / U

PORTE-SERVIETTES
STEEL
Échelle porte-serviettes
Coloris noir
Hauteur totale 153 cm
Longueur 42 cm

SÈCHE-SERVIETTE
KALIMBA

1121842

130,14 € / U

Chaleur uniforme et constante dans toute la salle
de bains. Accroche facile et séchage efficace des
serviettes grâce aux nombreux tubes d’accueil.
Kalimba est réversible offrant la possibilité
d’une installation avec le collecteur à droite ou
à gauche selon la configuration de la salle de
bains. Les puissances élevées sont adaptées
aux installations basse température (pompe à
chaleur, chaudière à condensation,...).
Puissance 797 W
Acier
Blanc
Hauteur : 178,4 cm
Largeur : 60 cm
1310137

617,76 € / U
PORTE-SERVIETTES
EXTENSO

PORTE-SAVONS À
FIXER

Hauteur totale 4,5 cm
Profondeur 35 cm
Chromé
1121400

82,60 € / U

PANIER DOUCHE
MALDIVE
Panier de douche avec contenant
amovible afin de faciliter le nettoyage,
en cromall et thermoplastique.
Chromé/noir

Panier de douche droit double fil.
Noir
Acier inoxydable
Largeur 25,2 cm
Hauteur 8,6 cm
Longueur 10,2 cm
1241658

66,10 € / U

1241687

133,49 € / U
- 95 -
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Espace toilettes
CUVETTE SANS BRIDE
SUSPENDUE SENTO
Cuvette suspendue murale à fond creux sans
bride. Abattant avec système frein de chute.
Charnières en acier inoxydable, fixation par le
haut.
Capacité de chasse d’eau 3/6 litres.
Noir
Largeur 36,5 cm
Profondeur 54 cm
1178174

642,00 € / U
CUVETTE LAVANTE V-CARE CONFORT
Cuvette suspendue murale à fond creux, avec abattant à fermeture douce,
thermoplast, charnières en acier inoxydable, amovible, fixation cachée par le
dessus, sans bride, capacité de chasse d’eau 3/6 litres.
Hygiène parfaite grâce à un jet lavant.
Réglage de la position de la buse.
Réglage de la pression d’eau, réglage de la température de l’eau.
Déplacement avant-arrière automatique de la buse.
Pression pulsatoire automatique de l’eau.
Fonction séchage avec réglage de la température. Siège chauffant, réglage de la
température du siège.
Blanc
Longueur 64 cm
Largeur 36 cm

CUVETTE SANS BRIDE SUSPENDUE SENTO
Cuvette suspendue
murale à fond creux
sans bride. Abattant
avec système frein de
chute. Charnières en
acier inoxydable, fixation
par le haut.
Capacité de chasse
d’eau 3/6 litres.
Blanc
Largeur 36,5 cm
Profondeur 54 cm

1082327

1082328

2 200,00 € / U

405,00 € / U

CUVETTE SUSPENDUE SANS
BRIDE IN-WASH

WC lavant sans bride Rimless en porcelaine vitrifiée,
fonction lavage et séchage, réglage de la température
de l’eau et de l’air, réglage de la pression de l’eau,
réglage de la position de la buse, lumière de courtoisie,
détecteur de présence, abattant frein de chute et
extractible pour un nettoyage facile, clavier latéral et
télécommande.
Le WC lavant In-Wash est facile d’utilisation et
s’adapte à tous les modes de vie.
Blanc
Longueur 56,2 cm
Largeur 39 cm
Hauteur 42,6 cm
1122375

1 872,72 € / U
CUVETTE SUSPENDUE
CARRÉE THE GAP

CUVETTE SUSPENDUE CONNECT
AQUABLADE

Cuvette suspendue 3/6 litres,
mécanisme double touche.
Entièrement carénée pour un entretien
plus facile.
Abattant «frein de chute» thermodur.
Sans bride
Céramique
Blanc
Longueur 35 cm
Largeur 54 cm
Hauteur 40 cm

Carénée, chasse d’eau révolutionnaire, fournie avec fixations
invisibles.
Abattant non fourni.
Céramique
Blanc
Longueur 54 cm
Profondeur 36,5 cm

1024432

332,41 € / U
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Receveurs de douche

STRADA

En grès fin, extra-plat. A poser ou a encastrer, fond lisse, émaillé 3 faces
A équiper d’une bonde non fournie Ø90 mm
Traitement antidérapant.

Céramique
Blanc
120 cm x 90 cm
3,5 cm

CRATOS

Receveur de douche en Senceramic, une nouvelle génération de céramique qui
acquiert toutes ses propriétés durant le processus de vitrification et présente
une surface texturée dotée du plus haut niveau de résistance à la glissance.
Livré avec un vidage Ø90 mm (débit 12l/min).
Equipé d’une bonde de même finition que le receveur.

1024436

120 cm x 80 cm
Hauteur 3,5 cm
Blanc mat
1315811

737,22 € / U

736,80 € / U

CUSTOM

CANIVEAU DE DOUCHE PANAMA

Acrylique
Blanc
Largeur 120 cm
Hauteur 3,4 cm

Caniveau Panama 400-1200 mm
Pour douche de plain-pied
Sortie Ø 50 mm à coller
Hauteur 97 mm réglable
Enjoliveur inox ajustable de 6 à 22 mm
Débit 48 l/mn
Fit express : découpable, ajustable à l’épaisseur du carrelage
Cleany quick : nettoyage facile

1310890

1007256

609,60 € / U

326,96 € / U

A poser au sol ou à encastrer. Receveur extra-plat. Surface texturé effet pierre.
Bonde débit 40l/min.
Redécoupable pour s’adapter au configuration non standard.

1007256

BONDE DE DOUCHE EXTRA-PLATE MINIME
Bonde extra-plate receveur de douche Ø 90 mm
Capot ABS chromé Ø 116 mm
Hauteur 60 mm
Sortie horizontale Ø 40 mm
Joint autofix double
Technologie Space fit : pente intégrée 2,5°
Cleany Quick : godet extractible pour nettoyage facile
1007254

43,60 € / U
- 97 -

orêatrinee
−
n
p
e
i
m
e
b
t
n
e
r
o
i
c
a
t
TeLnedsaanncie

Receveurs de douche

KINEMOON

KINESURF

Texture aspect pierre
Bonde horizontale extra-plate (24l./min) et grille d’évacuation métallique
assortie à la couleur du receveur incluses
Receveur découpable et perçage sur les contours si l’installation de la paroi
le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l’utilisation d’une
meuleuse avec lame diamant Ø 230 mm mini)

Receveur extra-plat très résistant, 6 couleurs mates.
Livré avec bonde extra-plate et grille d’évacuation assortie au receveur. Bonde
centrée sur la largeur.
Receveur naturellement non glissant.

Blanc
Biolex
180 cm x 80 cm
Hauteur 2,6 cm
1313313

811,80 € / U

Blanc mat
Biocryl et biotec
140 cm x 80 cm
3 cm
NF
1161300

644,16 € / U
SMART QUIZ
La géométrie comme expression artistique,
aussi abstraite que réelle. Harmonie et contraste.
Futurisme et fonctionnalité.
Akron
Noir
120 cm x 80 cm
1306578

996,60 € / U

BONDE DE DOUCHE QUADRATTO
Vidage douche de plain pied, grille design métal chromé 150 mm x 150 mm,
sortie horizontale Ø40 mm à visser et coller. Hauteur de bonde seulement
60 mm. Livré avec bande d’étanchéité Butyl.
Tube enjoliveur acier inox. Extra plat. Cadre hauteur réglable.
Fabrication française
1128982

222,24 € / U
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Parois de douche
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KINEQUARTZ
Porte pivotante pour installation en niche, charnières à
gauche, poignée à droite.
Accès facilité : porte sans seuil.
Verre 8 mm transparent Crystal Clean (avec traitement
antivieillissement).
Fixation par équerres murales chromées
Hauteur 200 cm (+ 1,3 cm de barre de renfort).
Nettoyage facilité : charnières affleurantes au verre.
Charnières à gauche
Hauteur 200 cm
Largeur 120 cm
1161304

1 296,26 € / U

EDEN 2
L’espace douche qui concilie esthétisme et
économies.
Cabine de douche ouverture coulissante en verre
transparent.
Panneaux de fond en verre extra-blanc opaque.
Receveur en biocryl naturellement non glissant sur
pieds réglables avec grille d’évacuation en inox poli,
bonde et tuyau d’évacuation.
Mitigeur thermostatique encastré avec flexibles
d’alimentation.
Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion,
douchette pluie semi-encastrée, boîtier de robinetterie
en inox poli servant de porte-flacons.
Hauteur 200 cm
Longueur 100 cm
Largeur 80 cm

L’espace douche qui concilie
esthétisme et économies.

1027020

2 143,25 € / U
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Parois de douche
OPERA
Paroi de douche coulissant pour installation en angle.
Verre de sécurité transparent avec traitement déperlant.
Ouverture et fermeture amorties. Mécanisme de
coulissement 100% intégré non apparent. Sans profilé bas
pour accès facile.
1 volet coulissant
Largeur 120 cm
Hauteur 200 cm
Épaisseur 8 mm
1310908

1 154,40 € / U

Paroi de douche pour installation en angle. Verre transparent
avec traitement déperlant.
Fixe
Largeur 80 cm
Hauteur 200 cm
Épaisseur 8 mm
1310912

611,52 € / U

1310908

KUADRA H
Paroi peut être installée seule ou en association avec le volet
pivotant, verre de sécurité avec traitement déperlant.
Barre de stabilisation de 100 cm en série.
Hauteur 200 cm
Largeur 120 cm
Épaisseur 8 mm
1310698

655,20 € / U

SYSTÈME DE FIXATION POUR
PAROI DE DOUCHE KUADRA H
Kit Frame, design et fonctionnel. Solution esthétique intégrant
la fonction porte-serviette à l’extérieur, ou étagère porte-objet à
l’intérieur de la douche.
1310694

555,36 € / U

1310698
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Parois de douche
Design, qualité et robustesse.

Paroi simple pour un
espace douche ouvert.

KINESTYLE

KINESPACE SOLO

1 volet coulissant sans seuil.
Épaisseur du verre 8 mm.
Traitement anticalcaire.

Profilé chromé, barre transparente, barre de renfort droite.
Épaisseur verre 6 mm, traitement anticalcaire.

Largeur 120 cm
Hauteur 200 cm
Épaisseur 8 mm

Largeur 90 cm
Hauteur 200 cm
Épaisseur 6 mm

1027027

1027023

745,33 € / U

438,65 € / U

SMART DESIGN
Profilé en aluminium blanc. Verre sérigraphié. Largeur de passage optimisée.
Ouverture intérieure / extérieure à 180°. Pivots et poignée métalliques assortis aux profilés
Montage en niche
1 volet pivotant
Largeur 90 cm
Hauteur 200 cm
Épaisseur 6 mm

STEP IN GK0
Paroi de douche pour installation au sol ou sur
receveur.
Fixe
Largeur 120 cm
Hauteur 200 cm
Épaisseur 8 mm

1313309

1316624

689,04 € / U

808,70 € / U
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Baignoires

PATINATO
PATINATO GRANDE
Pas de trop plein, gabarit prévu pour forage trop plein. Convient aux robinets
montés sur gorge ou muraux. Bonde et robinetterie non incluse.
Blanc
Clearstone
169 cm x 80 cm

JURA
L’élégance et la fonctionnalité pour embellir votre maison. Baignoire îlot qui offre
la possibilité d’optimiser l’espace de votre salle de bain.

1308151

2 925,60 € / U

Blanc
170 cm x 75 cm
1308576

1 980,00 € / U

MAESTRO

DEA
A poser en ilôt. Capacité au trop-plein 269 l. Baignoire et tablier d’une seule pièce.
Finition trapzio pour un meilleur confort. Système de vidage Clic-Clac inclus avec
ouverture et fermeture par bouton poussoir.
Acrylique
Blanc
180 cm x 80 cm
938849

1 880,58 € / U
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Design contemporain
Baignoire en Puretex. Renfort en PU haute résistance. Absence de fibre de verre.
Livrée avec pieds en métal réglables. Vidage central long non fourni.
Cache bonde en acrylique blanc inclus. Bonde non livrée.
Profondeur intérieure 44 cm.
Fabrication française.
Robinetterie non comprise.
Blanc
180 cm x 80 cm
1024257

755,87 € / U

Balnéo, spas, saunas, hammams

Le sanita
ire bien−ê
tre
NUBEA
Baignoire avec un système innovant, qui enrichit l’eau
de milions de microbulles d’oxygène, avec Life Control,
2 jets Sublime, éclairage chromothérapie, fonction
bluetooth, colonne de vidage.
Hauteur 58 cm
Robinetterie non comprise
Acrylique
Blanc
Longueur 150 cm
Largeur 70 cm
1158513

2 782,08 € / U

MY SPA 195
Spa, installation : en appui ou a encastrer.
Equipement : hydro jets, filtre à cartouche, ozonateur,
régulation de l’air, déviateur, chromothérapie, appuietête, réchauffeur.
Options : échangeur de chaleur, prédisposition pour le
filtre à sable, kit audio bluetooth.
Pour 4 personnes.
Blanc perle
Hauteur 92 cm
Longueur 215 cm
Largeur 215 cm
1158083

14 580,00 € / U
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Balnéo, spas, saunas, hammams
METIS
Cabine de douche, paroi avec porte battante et latérale
fixe, verre transparent épaisseur 6 mm, profilés en
finition brillante, verres muraux sérigraphiés blancs
effet couvrant. Colonne équipée en HardLite blanc
mat, avec mitigeur thermostatique et inverseur en
finition chromée, 2 jets lombaires avec picots anticalcaires, douchette à main multifonction et barre
coulissante, flexible, étagère porte objets en HardLite.
Coiffe en HardLite avec douche de tête Ø300 mm en
finition chromée.
Receveur de douche en HardLite blanc mat hauteur
40 mm.
Longueur 90 cm
Largeur 90 cm
1158089

2 304,00 € / U

HOSHI
Sauna finlandais. Matériaux : intérieur et
ameublements hemlock. Tous les murs extérieurs du
sauna sont finis en hemlock. Paroi en verre 8 mm.
Équipement : poêle avec commandes intégrées,
pierres et protection en bois, banc supérieur avec
appui-tête rabattable, caillebotis, sablier, hygromètre,
thermomètre.
Réglage du temps et de la température.
L’esthétique du poêle peut changer en fonction de la
puissance.
Pour 2 à 3 personnes.
Puissance 3 kW
Longueur 150 cm
Hauteur 198 cm
Largeur 110 cm
1158073

6 738,86 € / U
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Solutions
P.

Accessoires

ARSIS

M. R. et co
llectivités

La gamme Arsis répond pour l’essentiel
aux exigences des normes en vigueur tout
en conservant une esthétique et un design
contemporains, pouvant s’intégrer dans tout type
de salle de bains.

BARRE DROITE
Blanc
Longueur 40 cm
970438

48,78 € / U
DOSSIER

SIÈGE DOUCHE

Gris anthracite
Hauteur 35,4 cm
Largeur 38,3 cm
Longueur 67,3 cm

Gris anthracite
Hauteur 50 cm
Largeur 45 cm

1122521

346,80 € / U

986031

350,05 € / U
BARRE APPUI

BARRE APPUI

Coudée

Avec support douchette
En T ou en L
Hauteur 124,2 cm
Longueur 60 cm

986042

154,80 € / U

986037

BARRE

270,00 € / U

Relevable
Alu époxy
Gris anthracite
986044

284,40 € / U
DISTRIBUTEUR PAPIER WC DOUBLE

PORTE SERVIETTE DOUBLE
Alu chromé
Longueur 53,5 cm
986040

78,00 € / U

986043

66,00 € / U
PATÈRE 2 TÊTES
Alu chromé
986041

53,40 € / U
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Equipement salle de bain

CUVETTE SUSPENDUE CONFORMA
Réhaussez votre WC
suspendu facilement sans
travaux.
WC à fond creux.
Capacité de chasse d’eau 3/6
litres.
Montage surélevé requis pour
l’obtention d’une hauteur de
siège de 480 mm.
WC rehaussé pour passer
en surélevé sur bâti support
existant.
Blanc
Céramique
Longueur 35,5 cm
Profondeur 5,4 cm

MIROIR CONFORMA
Miroir ajustable, avec levier
d’actionnement en bas.
Chromé brillant. Avec kit de
fixation.
Hauteur totale 48,5 cm
Largeur 62,5 cm
1178179

348,00 € / U
SIPHON CONFORMA
Siphon gain de place.
Largeur : 19-31 cm
Hauteur : 16,5-23 cm

1178180

1178178

290,40 € / U

127,20 € / U

LAVABO CONFORMA AVEC ROBINET
BARRE SOUTIEN CONFORMA

Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Lavabo mural, 1 trou pour robinet avec trop plein.1 trou pour levier d’actionnement
avant droit.Robinet Aquamed, bouton d’arrêt de sécurité 38°C, mousseur en silicone
anticalcaire facile à nettoyer :
Saillie : 74 mm - Hauteur goulot : 95 mm - Largeur : 79,5 cm - Profondeur : 5,7 cm

Barre de soutien pour le montage sous lavabo. Livré avec kit de fixation.
Acier inox
Chromée
Hauteur 18 cm
Largeur 88 cm

1178176

1178177

556,80 € / U

217,20 € / U

CASCADE
Receveur ultra plat, à poser ou à
encastrer.
À équiper d’une bonde non fournie
de 90 mm. Pour l’installation
des receveurs de douche plats,
un décaissement dans le sol est
nécessaire.
Blanc
Longueur 120 cm
Largeur 80 cm
1178175

299,00 € / U

1178175 Blanc
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LES SOLS
1191229 • Decorum

• Stock plateforme
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Le parquet contrecollé

1217264 • Commodity Nature

COMMODITY
Parquet contrecollé chêne.
Monolame.
4 chanfreins.
Avec aubier et noeuds.
Épaisseur 14 mm
190 mm x 1900 mm
Le paquet de 2,88 m²
1217264 •

Réf.

Finition

1217264 •

Vernis mat nature

1217265 •

Huilé naturel brossé

1217266 •

Vernis mat blanc

1217267 •

Huilé blanc brossé

60,49 € / M²
ROCCIA
Parquet contrecollé chêne
légèrement fumé.
2 frises.
Choix Expressive.
4 légers chanfreins.
Brossé. Aspect vieilli.
Épaisseur 15 mm
190 x 1900 mm
Le paquet de 2,17 m²
1175315 •

84,70 € / M²
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• Stock plateforme

Le parquet contrecollé

Les sols
PARK
Parquet contrecollé chêne.
Monolame. 4 légers chanfreins.
Finition vernie mate brossée.
Avec aubier et noeuds.
Épaisseur 10 mm
125 mm x 915 à 1830 mm
Le paquet de 1,83 m²
1127245 •

57,35 € / M²

DECORUM
Parquet contrecollé chêne fumé.
2 frises. 4 légers chanfreins.
Finition huilée naturelle.
Brossé, aspect vieilli.
Épaisseur 15 mm
190 mm x 1900 mm
Le paquet de 2,17 m²
1191229 •

84,70 € / M²

• Stock plateforme
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Le parquet contrecollé
DUSSATO
Parquet contrecollé chêne fumé.
2 frises. 4 légers chanfreins.
Finition huilée naturelle.
Brossé, aspect vieilli.
Épaisseur 15 mm
190 mm x 1900 mm
Le paquet de 2,17 m²
1246086 •

84,70 € / M²

DOMO
Parquet contrecollé chêne fumé.
2 frises. 4 légers chanfreins.
Finition huilée naturelle.
Brossé, aspect vieilli.
Épaisseur 15 mm
190 mm x 1900 mm
Le paquet de 2,17 m²
1191230 •

84,70 € / M²
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• Stock plateforme

Les sols

HORIZON
Parquet contrecollé chêne.
Monolame. 4 chanfreins.
Finition vernis ultra mat. Brossé.
Épaisseur 15 mm
187 mm x 2420 mm
Le paquet de 2,72 m²
1236081 •

96,30 € / M²

• Stock plateforme
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Le parquet contrecollé
NORDERNEY
Parquet contrecollé chêne.
Monolame. 4 micro-chanfreins.
Finition huilée naturelle. Brossé.
Épaisseur 15 mm
187 mm x 2420 mm
Le paquet de 2,72 m²
1236080 •

86,90 € / M²

CAMINO
Parquet contrecollé chêne.
Monolame. 4 légers chanfreins.
Finition huilée naturelle.
Raboté main.
Épaisseur 15 mm
190 mm x 1900 mm
Le paquet de 2,17 m²
1183950 •

96,65 € / M²

- 112 -

• Stock plateforme

Les sols

ROCK
Parquet contrecollé chêne.
Monolame. 4 micro-chanfreins.
Finition vernis mat. Brossé.
Épaisseur 10 mm
125 mm x 1830 mm
Le paquet de 1,83 m²
1236010 •

57,65 € / M²

• Stock plateforme
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Le parquet contrecollé
CONCRETE
Parquet contrecollé chêne fumé.
Monolame. 4 légers chanfreins.
Finition huilée naturelle.
Raboté main.
Épaisseur 15 mm
190 mm x 1900 mm
Le paquet de 2,17 m²
1204537 •

100,45 € / M²

EARTH
Parquet contrecollé chêne fumé.
Monolame. 4 légers chanfreins.
Finition huilée naturelle.
Raboté main.
Épaisseur 15 mm
190 mm x 1900 mm
Le paquet de 2,17 m²
1209481 •

104,94 € / M²
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• Stock plateforme

Le parquet contrecollé

Les sols
GRANO
Parquet contrecollé chêne.
Monolame. 4 légers
chanfreins. Brossé.
Épaisseur 14 mm
190 mm x 1900 mm
Le paquet de 2,88 m²
1302509 •

61,38 € / M²

CALCE
Parquet contrecollé chêne.
Monolame. 4 légers chanfreins.
Brossé. Finition huilée naturelle.
Épaisseur 14 mm
190 mm x 1900 mm
Le paquet de 2,88 m²
1302511 •

65,06 € / M²

• Stock plateforme
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MULTIPLIS
Parquet contrecollé chêne. Rustic.
Finition huilée naturelle blanchie.
Épaisseur 15 mm
192 mm x 2350 mm
Le paquet de 2,26 m²
1097092 •

À partir de 93,60 € / M²
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• Stock plateforme

Le parquet contrecollé

Les sols

Le parquet contrecollé

MANUFAKTUR DELUXE
La gamme Manufkatur Deluxe est une fabrication
européenne qui reflète la passion du bois et l’amour
du travail manuel.
Le bois noble en chêne répond parfaitement
aux exigences les plus élevées sur un support
contreplaqué bouleau de première classe.
Grâce à la combinaison des dernières technologies
et d’un travail manuel, différentes finitions
tendances sont ainsi élaborées.
Manufaktur Deluxe a été développée pour la
conception individuelle vos rêves.
Dimensions : 15 (4) x 190 mm, longueurs variables .
Rainures + languettes, micro-chanfreins tout autour
Fabrication sur demande

Jungland

Sciée,
huilée
Cognac

Pan Blanco

Brossée profond,
huilée
Blanc Marron

KRÜGERS
La gamme Krügers propose des parquets
classiques de grande stabilité dimensionnelle.
Les huiles et les cires naturelles appliquées
assurent des finitions en surface résistantes tout en
respectant l’environnement.
Différentes finitions tendances vous permettent
de jouer avec les contrastes. L’optique typique
et naturelle du chêne souligne le caractère des
parquets KRÜGERS.
Dimensions : 16 (4) x 180 mm, longueurs variables .
Rainures + languettes tout autour,
chanfreins sur longitudes .
Sur commande

Milk

Huilée
Blanc

Crema

Fumée,
huilée Blanc

• Stock plateforme
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Le parquet massif

PARQUET MASSIF CHÊNE
Parquet massif chêne.
Profils 4 chanfreins.
Noeuds mastiqués couleur chêne.
Rustic
1005329 •

À partir de 81,14 € / M²
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• Stock plateforme

Epaisseur

Format

Finition

Conditionnement

Code produit

15 mm

130 mm x 500 - 1200 mm

Huilé naturel blanchi

paquet de 1,40 m²

1005329 •

15 mm

130 mm x 500 - 1200 mm

Huilé invisible

paquet de 1,248 m²

1005332 •

20 mm

200 mm x 500 - 2000 mm

paquet de 2 m²

981809 •

20 mm

200 mm x 600 - 2100 mm

Brut

paquet de 2,10 m²

1005371 •

20 mm

200 mm x 500 - 2000 mm

Huilé naturel blanchi

paquet de 2,00 m²

1005346 •

20 mm

200 mm x 500 - 2000 mm

Huilé naturel

paquet de 2,00 m²

985136 •

20 mm

200 mm x 200 - 2000 mm

Huilé invisible

paquet de 2,00 m²

1005361 •

20 mm

200 mm x 500 - 6000 mm

Huilé blanc

paquet de 1,60 m²

1005356 •

Les sols

Le stratifié

INDIFLOOR SENSATION
Épaisseur 8 mm
193 mm x 1380
Le paquet de 2,13 m²
1144976 •

16,20 € / M²

1144984 • 1144976 • 1144985 •

Chêne
Barrow

Chêne
Luxury
Argent

Callisto

1144976 • Chêne Barrow

INDIFLOOR EXCELLENCE
4 chanfreins
Épaisseur : 8+2 mm
193 mm x 1380 mm
Le paquet de 1,60 m²
1144986 •

19,99 € / M²

1144989 • 1144988 • 1144987 • 1144990 • 1144986 •

Chêne
Atlas
Blanc

Chêne Chêne
Teck
Chêne
de Turin Walveless Nostalgie Stirling

1144986 • Chêne Atlas Blanc
• Stock plateforme
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Le stratifié

1138204 • Chêne Craie

EGGER PRO LAMINATE FLOORING 8/32 CLASSIC
JUST clic
Épaisseur 8 mm
192 mm x 1292 mm
Le paquet de 1,98 m²
Garantie 20 ans à usage domestique
selon termes de garantie du fournisseur
1138204 • 1138205 • 1138206 • 1138210 • 1138212 • 1138211 • 1138207 •
Chataignier Chêne
Chêne Chêne de la Chêne
Chêne de
Chêne
Blanc
Craie d’Admington Mancha Shannon Mourom d’Amington
Clair
Miel
Gris
Foncé

1138204 •

13,50 € / M²

1138214 • Chêne Bardolino Gris

EGGER PRO LAMINATE FLOORING 8/32 CLASSIC

UNI fit
4 chanfreins
Épaisseur 8 mm
193 mm x 1291 mm
Le paquet de 1,99 m²
Garantie 20 ans à usage
domestique selon termes
de garantie du fournisseur
1138214 •

16,90 € / M²
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• Stock plateforme

1138219 •

Chêne
Cortina
Blanc

1138226 •

Pin
d’Inverey
Clair

1138225 •

Chêne
du Nord
Clair

1138216 •

Chêne
Bardolino

1138218 •

1138224 • 1138217 • 1138214 • 1138223 • 1138221 • 1138222 • 1138220 •
Chêne
Chêne
Chêne
Acacia
Chêne
Chêne
Chêne
Chêne
Clair
Trilogie Bardolino
Coloré
Shannon d’Olchon Memento de Brynford
d’Amiens Cappuccino
Gris
Miel
Miel
Foncé
Gris

Les sols

Le stratifié

1138245 • Chêne Valley

EGGER PRO LAMINATE FLOORING 8/32 LARGE
UNI fit
Épaisseur 8 mm
246 mm x 1291 mm
Le paquet de 2,54 m²
Garantie 20 ans à usage domestique
selon termes de garantie du fournisseur

2 chanfreins

1138245 •

1138245 •

24,10 € / M2

4 chanfreins

1138249 •

Chêne De
Telford
Foncé

Chêne
Waltham
Blanc

1138248 •

Chêne
Valley

1138252 •

1138246 •
Chêne
Chêne
Waltham de Whiston
Naturel
Foncé

1138239 • Chêne Hamilton

EGGER PRO LAMINATE FLOORING 8/32 KINGSIZE
UNI fit
Épaisseur 8 mm
327 mm x 1291 mm
Le paquet de 2,53 m²
Garantie 20 ans à usage domestique
selon termes de garantie du fournisseur
1138239 •

22,69 € / M²
• Stock plateforme

2 chanfreins

1138242 •

Chêne
Hamilton
Crème

1138243 •

Chêne
Hamilton

Sans chanfrein

1138239 •

Chêne
Clifton
Naturel

1138241 •

Chêne
Rillington
Foncé

1138240 •

Chêne
Rillington
Clair

1138236 •

Béton
Wighton
Gris
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Le stratifié
EGGER PRO LAMINATE
FLOORING 10/32 MEDIUM
UNI fit
4 chanfreins
Épaisseur 10 mm
135 mm x 1291 mm
Le paquet de 1,22 m²
Garantie 20 ans à usage domestique
selon termes de garantie du fournisseur
1138253 •

22,70 € / M²

1138254 • 1138255 • 1138256 •
Chêne
Chêne
Chêne
Chêne
de Corton Dunnington de Hunton de Hunton
Clair
Clair
Foncé
Blanc
1138253 •

1138253 • Chêne de Hunton Clair

1138190 • Chêne d’Abergele

EGGER PRO LAMINATE FLOORING 10/32 CLASSIC
UNI fit
4 chanfreins
Épaisseur 10 mm
193 mm x 1291 mm
Le paquet de 1,74 m²
Garantie 20 ans à usage domestique
selon termes de garantie du fournisseur
1138190 •

22,70 € / M²
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• Stock plateforme

1138193 •

1138190 • 1138194 • 1138191 • 1138192 •
Pin
Chêne
Pin
Chêne
Chêne
d’Inverey d’Abergele d’Inverey de Punata
Fumé
Blanc
Foncé
Mancha

Les sols

Le stratifié

EGGER PRO LAMINATE
FLOORING 8/32
KINGSIZE AQUA+
UNI fit
4 chanfreins
Épaisseur 8 mm
327 mm x 1291 mm
Le paquet de 2,53 m²
Garantie à vie à usage domestique selon
termes de garantie du fournisseur
1138232 •

32,90 € / M²

1138234 •

Pierre
Claire

1138232 •

1138233 • 1138235 •
Béton
Granit
Pierre
Fontia Gris Karnak Gris Foncée

1138232 • Béton Fontia Gris

EGGER PRO LAMINATE
FLOORING 8/32
CLASSIC AQUA+
UNI fit
4 chanfreins
Épaisseur 8 mm
193 mm x 1291 mm
Le paquet de 1,99 m²
Garantie à vie à usage domestique selon
termes de garantie du fournisseur
1138230 •

32,90 € / M²

1138231 •

Robin
Wood
Light

1138230 •

Chêne
Valley
Fumé

1138229 •

Chêne
Newbury
Foncé

1138230 • Chêne Valley Fumé
• Stock plateforme
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Le stratifié
EGGER PRO LAMINATE
FLOORING 8/32 MEDIUM
AQUA+
UNI fit
4 chanfreins
Épaisseur 8 mm
135 mm x 1291 mm
Le paquet de 1,39 m²
Garantie à vie à usage domestique selon
termes de garantie du fournisseur
1138257 •

31,00 € / M²

1138257 •

Chêne
Skeena

1138257 • Chêne Skeena

1138197 • Chêne d’Olchon Beige

SOL STRATIFIÉ EGGER PRO LAMINATE FLOORING 12/33 CLASSIC
UNI fit
4 chanfreins
Épaisseur 12 mm
193 mm x 1291 mm
Le paquet de 1,49 m²
Garantie 25 ans à usage domestique
selon termes de garantie du fournisseur
1138197 •

35,80 € / M²
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• Stock plateforme

1138199 •

1138197 • 1138198 •
Chêne
Chêne
Chêne
d’Olchon de Mourom d’Olchon
Blanc
Beige

1138202

Chêne
d’Olchon
Miel

1138203 •

Chêne
du Nord
Gris

Les sols

Le sol résiduel

1335302 • Noyer Bedollo Medium

EGGER PRO DESIGN GREENTEC CLASSIC
Robuste, résistant à l`humidité, facile à
installer et fabriqué à base de bois.
Épaisseur : 7,5 mm
193 mm x 1292 mm
Le paquet de 1,9948 m2
1335302 •

1335303 •

1335304 • 1335299 • 1335305 • 1335302 •
Chêne
Chêne
Chêne
Chêne
Noyer
Almington Almington Berdal Almington Bedollo
Clair
Sab.
Naturel
Naturel
Medium

36,47 € / M²
EGGER PRO DESIGN
GREENTEC LARGE
Robuste, résistant à l`humidité, facile à
installer et fabriqué à base de bois.
Épaisseur : 7,5 mm
246 mm x 1292 mm
Le paquet de 2.5427 m2
1335312 •

37,60 € / M²

1335310 •

Ceramic
Tessina
Crème

1335307 •

Chêne
Waltham

1335306 •

Chêne
Sereda

1335309 •

Marbre
Parrini
Gris

1335312 •

Ardoise
du Jura
Anthracite

1335312 • Ardoise du Jura Anthracite
• Stock plateforme

- 125 -

oraine
p
s
m
l
e
o
t
s
n
o
s
c
e
e
TendancL

Le vinyle

1158841 • Rustic Grey Oak

VINYLE SUR LIÈGE HYDROCORK
4 micros chanfreins
Épaisseur 06 mm
195 mm x 1225 mm
Le paquet de 1,67 m²
Le paquet de 1,672m²
Garantie à vie à usage domestique selon termes
de garantie du fournisseur

À partir de 49,98 € / M2
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• Stock plateforme

1158841 • 1158842 • 1158843 • 1158844 • 1158845 •
Rustic Grey Light Dawn Sylvan
Arcadian
Wheat
Oak
Oak
Gold Oak Artic Pine
Oak

Les sols

Le vinyle

DALLE VINYLE VIRTUO 30 CLIC
Épaisseur 04,2 mm
391 mm x 729 mm
Le paquet de 2,28 m²

30,40 € /

1236138 •

Butterfly
Elite Copper

DALLE VINYLE VIRTUO 55 CLIC
Épaisseur 05 mm
391 mm x 729 mm
Le paquet de 1,71 m²

43,90 € /

1236143 • 1236141 • 1236142 •
Latina Dark Latina
Elite Grey
Medium

LAME VINYLE VIRTUO 30 CLIC
Épaisseur 04,2 mm
242 mm x 1461 mm
Le paquet de 2,47 m²

36,50 € /

1236139 • 1236140 •
Baita Taupe Baita Dark

1236139 • Baita Taupe

LAME VINYLE VIRTUO 55 CLIC
Épaisseur 05 mm
214 mm x 1239 mm
Le paquet de 1,86 m²

46,60 € /

1236144 •

Mikado

1236145 •

Linley

1236146 •
Sunny Black

LAME VINYLE VIRTUO 55 CLIC
Épaisseur 05 mm
242 mm x 1461 mm
Le paquet de 2,12 m²

43,90 € /

1236150 •

Empire
Clear

1236148 •

Land Oak
Gold

1236147 •

1236149 • 1236151 •
Daintree Empire Grey Pub Design
Brown

1236151 • Pub Design
• Stock plateforme
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Les accessoires
INDICOUSTIC SOL PV ULTRA

La gamme de sous-couches acoustiques est conçue
pour une pose flottante de revêtements de sol stratifié
ou parquet. La sous-couche constitue l’interface entre le
revêtement et le sol support. Les rôles de la sous-couche
sont les suivants :
- Isolation acoustique
-G
 arantit une bonne installation : elle peut compenser les
irrégularités du sol support
 rotéger le revêtement sol stratifié ou parquet - elle permet
-P
d’éviter les remontées d’humidité
- Optimiser les propriétés thermiques et de confort du sol
INDICOUSTIC SOL SILENZA STANDARD
- XPS Polystyrène extrudé
- Densité : 45 kg / m3
- Épaisseur : 2 mm
- Rouleau : 15 m x 1,10 m = 16,50 m²
- Gain en bruit aérien dans la même pièce
(RWS) : Jusqu’à 14 %
- Gain en bruit de choc d’une pièce à l’autre
(IS) : Jusqu’à 20 dB
- Résistance thermique (R) jusqu’à
0,08 m² K/W
- Compatibilité avec le chauffage au sol
-R
 ésistance à la compression (CS) :
Jusqu’à 60 kPa
- Compensation des aspérités du support :
Jusqu’à 1,6 mm
Le rouleau de 16,5 m²

- PEHD
-P
 olyéthylène Haute Densité,
Densité : 120 kg/m³, épaisseur : 2 mm
- Gain en bruit aérien dans la même pièce
(RWS) : jusqu’à 20%
- Gain en bruit de choc d’une pièce à l’autre
(IS) : 19 dB
- Résistance thermique (R) : 0,04 m² K/W
- Résistance à la compression (CS) : 60 kPa
- Compensation des aspérités du
support : 1 mm
- Pare-vapeur intégré et bande de
recouvrement adhésivée pour une pose
facilitée
- Idéal pour sol chauffant
Le rouleau de 10 m2
1080537 •

4,80 € / M²

INDICOUSTIC SOL PV PLUS
- XPS
- Polystyrène extrudé, densité :
32 kg/m³, épaisseur : 3 mm.
-G
 ain en bruit aérien dans la même
pièce (RWS) : jusqu’à 12%
-G
 ain en bruit de choc d’une pièce à
l’autre (IS) : 21dB
- Résistance thermique (R) : 0,11 m² K/W
-R
 ésistance à la compression (CS) :
90 kPa
- Compensation des aspérités du
support : 2 mm
- Pare-vapeur intégré et bande de
recouvrement adhésivée pour une pose
facilitée
- Faiblement compatible pour sol
chauffant

1335678 •

1,723,00 € / M²
SILENZIO DUO

Papier accordéon de 10 m2
Sous couche d’isolation et de pare-vapeur du
revêtement de sol.
Réduction des bruits de pas de 30 %
Amélioration des bruits d’impact 17 dB (A)
Conductivité thermique 0,04m2xK/W
Adaptée dans les pièces humides et compatible
avec le chauffage au sol.

Le plaque(s) de 10 m2
1080536

4,22 € / M2

1078817 •

5,38 € / M²

INDIFILM PE

-S
 ous-couche de liège aggloméré pour réduire
l’impact du bruit et isolation thermique des sols
pour pose flottante
- Comportement acoustique : 20 dB
- Résistance thermique : 0,053 m².K/W
- Densité : 150-200 kg/m3
- Compression : 30%
- Résilience : > 90%
- Longévité : durée de vie du bâtiment

- F ilm polyane 200 microns antiremontées d’humidité
-R
 ouleau de film PEBD incolore et
microperforé de 200 microns d’épaisseur
- 1,15 m x 13 m
- Impératif dans la mise en oeuvre d’un
parquet ou d’un stratifié afin d’éviter les
remontées humides
-P
 ose obligatoire en cas de pose flottante
DTU 51-1 ou dans le cas d’un chauffage
par le sol DTU 65-14

Le rouleau de 10 m2

Le rouleau de 15 m2

731886 •

350469 •

NATURA 100% LIÈGE

3,52 € / M²

1,70 € / M²
100% naturel et
écologique
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Mortiers colles et primaires d’adhérence

Solutions
Technique
s
MORTIER COLLE COL FLEX ECO

Blanc

1247561

Gris

Colle confort à faible impact environnemental
spécial planchers chauffants, 56 % d’émission
de C02 par rapport à une colle de même
classement.
Pas de symboles de danger.
Grande facilité d’application.
Formule anti-poussière.
Adapté à tous types de planchers chauffants.
Gris
Le sac de 25 kg

1247560

905870

MORTIER COLLE ULTRALITE MULTIFLEX
Mortier colle amélioré et déformable destiné au collage de carrelages et pierres naturelles.
Polyvalent d’application : tous support, tous types de carreaux, simple encollage pour tous les
formats de carreaux jusqu’à 10 000 m².
Confort d’application : onctueux, consistance adaptable, faible émission de poussière.
Facilité à transporter et à manipuler.
Faible consommation.
Le sac de 15 kg

MORTIER COLLE COL FLEX
Colle allégée simple encollage, spécial grands
formats et planchers chauffants.
Adaptée aux supports les plus exigeants : sols
chauffants, façades, vides sanitaires, piscines...
Simple encollage en sol et mur intérieurs.
Très faibles remontées de colle dans les joints.
15 kg = 25 kg d’un mortier-colle traditionnel.
Formule anti-poussière.
Gris
Le sac de 15 kg

1066372

Blanc

Gris

1247559

1247531

MORTIER COLLE ULTRALITE MULTI
MORTIER COLLE V411
COLLIFLEX PREMIUM

Mortier colle amélioré destiné au collage de carrelages et pierres naturelles.
Polyvalent : tous types de carreaux (faïence, grès étiré, grès cérame, pierre naturelle, pâte de verre...).
Confort d’application : onctueux, consistance adaptable, sans poussière.
Facilité à transporter et à manipuler.
Le sac de 15 kg

Collage de carreaux et de pierres de toutes
porosités et de tous formats, en sol et mur, en
intérieur et extérieur et piscine privative.
Applicable sur tous types de planchers
chauffants, y compris Plancher Rayonnant
Électrique (PRE), en façade jusqu’à 28 m, sur
SPEC et SEL.
Blanc
Le sac de 25 kg

962652

Gris

Beige

1050485

1050484

MORTIER COLLE KERAFIX HP EXTERIEUR
KERAFIX HP terrasse mortier colle amélioré spécial sols extérieurs.
Excellente résistance aux cycles gel / dégel.
Particulièrement adapté à la pose de revêtements lourds (dallage, margelles, pierres).
Permet des rattrapages ponctuels de planimétrie des supports jusqu’à 25 mm.
La technologie innovante Low Dust qui caractérise ce produit, réduit de manière drastique les
émissions de poussière durant l’utilisation du produit, rendant le travail des applicateurs plus facile
et plus sain.
Temps ouvert allongé.
C2E
Le sac de 25 kg

MORTIER COLLE COLLIMIX
V392 BEIGE
Collage de carreaux et de pierres de toutes
porosités et de tous formats en sol intérieur
et extérieur (idéal terrasses et balcons) sur
supports neufs ou anciens.
Beige
Le sac de 25 kg

1035178
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Mortiers colles et primaires d’adhérence

MORTIER COLLE COLLIMIX V390 GRIS

MORTIER COLLE COLLIFLEX V450

MORTIER COLLE COLLIFLEX V410 GRIS

Collage de carreaux et de pierres de toutes porosités et de tous
formats en sol intérieur et extérieur (idéal terrasses et balcons)
sur supports neufs ou anciens.
Gris
Le sac de 25 kg

Collage de carreaux et de pierres de toutes porosités et de tous
formats, en sol intérieur et extérieur.
Applicable en neuf et rénovation sans primaire, sur plancher
chauffant à eau ou rayonnant électrique (PRE), sur SPEC et SEL.
Le sac de 25 kg

1035058

1061220

Collage de carreaux et de pierres de toutes porosités et de tous
formats, en sol et mur, intérieur et extérieur et piscine privative.
Applicable sur tous types de planchers chauffants, y compris
Plancher Rayonnant Électrique (PRE), en façade jusqu’à 28 m, sur
SPEC et SEL.
Gris
Le sac de 25 kg

962651

MORTIER COLLE POLICREME
Texture crémeuse inédite : aussi fine qu’une
pâte.
Mortier colle polyvalent : tous planchers
chauffants, grands carreaux, façade.
Mortier colle duo : double taux de gâchage pour
une consistance normale ou fluide.
Rendement équivalent à un sac de 25 kg.
Gris
Le sac de 15 kg

851648

MORTIER COLLE PROLIMAX
5024 BLANC

MORTIER COLLE CERMIPLUS
XL FLEX 2.0

COLLE À CARRELAGE
CERMIFLEX XTREM

Mortier-colle amélioré polyvalent à double
consistance, avec émission de poussières
réduite, destiné à la pose de revêtements
céramiques et pierres naturelles jusqu’à
3 600 cm² sur supports neufs et anciens. Il
est adapté à la mise en oeuvre de carreaux de
porosité réduite.
C2 ET/EG
Le sac de 25 kg

Mortier colle excellence, haute déformabilité,
neuf et rénovation. Pour la pose de tous
revêtements céramiques et similaires.
Déformable et temps ouvert allongé.
Collage direct sur ancien carrelage et plancher
rayonnant électrique.
Façades
Piscines
Le sac de 25 kg

1252649

945209

Très grands formats :
- Aucune limite de format
- Simple encollage sol et mur
- Chape chauffante ou non
Gain de temps :
- Même consistance sol et mur
- Pose sur chape ciment dès 7 jours
- Jusqu’à 40% de m² en plus
Confort de pose :
- Texture onctueuse
- Moins de charge à porter
- Un seul taux de gâchage
Le sac de 15 kg

1247489

RAGRÉAGE RAGREFOR
Ragréage autolissant intérieur - extérieur à prise
rapide.
Mortier de ragréage fibré. Intérieur et extérieur,
locaux privatifs, collectifs et classés P4S.
Pour la rénovation rapide. Aspect de surface fin
et régulier. Prise et durcissement rapides.
Le sac de 25 kg

1052806
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PRIMAIRE ADHÉRENCE V030
UNIVERSEL PRIMA

MORTIER RAGRÉAGE
184 SOLFIBRE

PRIMAIRE D’ADHÉRENCE 164
PROLIPRIM RAPID

Primaire d’adhérence pour mortier colle et
enduit de ragréage ou de dressage sur tous
supports, en intérieur et extérieur.
Le pot de 5 kg

Permet de réaliser un ragréage en sol
intérieur dans des locaux classés P3 au plus.
Spécialement adapté aux travaux de rénovation
sur planchers bois et supports déformables.
Le sac de 25 kg

Primaire tout terrain, sols et murs, intérieur
et extérieur, à fort pouvoir d’adhérence et à
séchage rapide (30 min à 2h).
Le seau de 5 kg

1244791

244462

1280483

Solutions
Technique
s

Mortiers joints, protection et traitements
STARLIKE EVO
Mortier époxy à deux composants antiacide, pour la pose et le jointoiement des carreaux céramiques, et de la mosaïque
de 1 à 15 mm de largeur.
Facile à nettoyer par rapport aux mortiers de ciment.
Couleurs uniformes sur tous types de carreaux (gamme chromatique exclusive).
Non absorbant, pas de fissures après durcissement. Très bonne résistance mécanique.
Époxy 2 composants
RG R2T EC1 plus
Le seau de 5 kg

1305308

MORTIER JOINT DESIGN

MORTIER JOINT INTÉGRAL

COLLE ET JOINT PERFECT COLOR

Joint décoratif pour salles de bains.
Protège à 99,5 % du développement des principales bactéries.
Hydrofugé, résiste aux moisissures.
Décoratif, finition lisse.
Blanc pur
Le sac de 5 kg

Joint idéal pour sol et carreaux rectifiés.
Rempli intégralement le joint.
Hydrofugé nettoyage aisé.
Accessible après 2 heures.
Blanc pur
Le sac de 25 kg

Colle et joint époxy en pâte spécial pièces humides. Excellente
résistance à l’humidité, aux agressions chimiques et mécaniques
intenses.
Gris
Le pot de 5 kg

1023542

1030636

1167917

BASE COMPOSANT À JOINT

TRAITEMENT ANTI-GLISSE

NETTOYANT SANITAIRE

NETTOYANT INTENSIF

Finition soignée : lisse, sans grain.
Confort et gain de temps :
- Facile à mélanger
- Facile à appliquer
- Facile à nettoyer
Collage : 2,5 kg environ / m²
Jointoiement : 0,5 kg environ / m²
Le plus : recommandé en piscine, spa,
hammam, douche à l’italienne
Conditionnement :
Composant A : seau de 5,5 kg
Composant B : sachet de 250 g

Set bicomposant pour le traitement
antidérapant des surfaces en carrelage ou en
pierre naturelle sur les balcons, les terrasses,
les escalier, les halls d’entrée ainsi que les salles
de bains.
Rendement : environ 6m²/l.
Conditionnement : 250 ml pré-nettoyant, 250 ml
fluide antidérapant, accessoires.
Universel pour céramiques et pierres naturelles.

Pour l’entretien régulier des zones humides.
Apporte brillance et propreté hygiénique.
Elimine le calcaire et les taches noires
d’humidité, la rouille, les salissures graisseuses
ainsi que les restes de savon dans la salle
de bains et la douche. Nettoie le chrome, la
céramique, l’acier inoxydable, etc. Inadéquat
pour les surfaces sensibles aux acides.
Rendement : environ 100 m²/l.
Conditionnement : 1L.

Pour le nettoyage de base occasionnel ou le
nettoyage régulier de surfaces à usage intensif.
Elimine les salissures tenaces et incrustées :
huile, graisse...
Parfaitement approprié à tous les carreaux en
céramique.
Rendement : 10 à 15 m²/l comme nettoyant
de base, jusqu’à 100 m²/l pour un nettoyage
courant.
Conditionnement : 1L, 5L.

420713

350537

420726

1242365

PRODUIT ENTRETIEN

ENLÈVE CIMENT

FLECKSTOP

ÉTANCHÉITÉ HYDRO STOP

Pour l’entretien régulier de sols à usage normal.
Nettoie et soigne sans trace, et en une seule
opération, les surfaces rugueuses ou polies.
Rendement : environ 20 ml par seau de 10 l.
Conditionnement : 1L, 5L.

Nettoyant fin de chantier.
Elimine aisément le lait de ciment, les restes
de mortier, la rouille, les dépôts de calcaire
ainsi que toutes autres couches de salissures
durcies.
Rendement : environ 15 à 30 m²/l.
Conditionnement : 1L, 5L.

Imprégnation spéciale en solution aqueuse contre
les taches.
Convient pour tous les revêtements absorbants en
céramique, brique, terre cuite, pierre et béton.
Particulièrement adaptée aux matériaux très
poreux. Empêche la pénétration d’huile, de graisse
et d’eau, facilitant ainsi l’entretien.
Conditionnement : 250ml, 500ml, 1L , 5L

Système permettant la réalisation de travaux
d’étanchéité sous carrelage, sur planchers
intermédiaires intérieurs et murs intérieurs
selon les règles APSEL : cuisines, douches,
sanitaires à usage collectif, locaux techniques,
laveries, plages de piscine intérieure.
Le sac de 15 kg

421128

350538

420720

1103818
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Prêts à carreler - étanchéité

PANNEAU PLANO

ÉLÉMENT DOUCHE TUB WALL

Un panneau d’aménagement compatible
avec toutes sortes de finitions.<br>Recouvert
d’un non-tissé ultra lisse sur ses deux faces,
le panneau polyvalent Plano premium en
mousse rigide de polystyrène extrudé (XPS) est
compatible avec tout type de finitions.
Longueur 600 mm

Les éléments de douche TUB-WALL en
mousse dure sont disponibles dans deux
largeurs et sont constitués d’un écoulement
mural intégré, d’une grille en acier inoxydable,
d’un obturateur d’odeurs (garde d’eau de 22
mm) et d’une platine d’étanchéité séparée.
La grille d’écoulement peut être carrelée
et s’intègre ainsi de manière presque
invisible dans l’aménagement mural. Débit
d’écoulement : 0,52 l/s.

1224397

CANIVEAU KERDI-LINE
Les éléments d’écoulement de douche
permettent, grâce au déplacement du siphon
dans le mur, d’avoir une surface au sol en
continue.
Longueur 200 mm
Largeur 1200 mm
Épaisseur 20 mm

1179716

Le kit de caniveau Kerdi Line H est un système
d’évacuation horizontale pour douche à
l’italienne.
Il se compose de :
- 1 corps de caniveau en inox
- 1 ensemble de cadre et grille
- 1 siphon deux parties et un corps de siphon
- 1 tuyau d’évacuation
- 1 support de caniveau
- 1 raccord d’évacuation DN 40 vers DN 50

776509

PROFILÉ TRENDLINE
Inspiré des dernières tendances de la céramique et de la pierre, TRENDLINE se marie parfaitement
avec les tons déco de la céramique d’aujourd’hui.
10 finitions structurées proposées : ivoire - sable - gris beige - beige - gris pierre - gris - bronze - gris
anthracite clair - gris anthracite et brun rustique.

1048426

KERDI-DRAIN

DITRA HEAT-E
DITRA-HEAT-E est un système complet de sol et mur tempérés électriques pour revêtements
carrelés qui génère rapidement une température agréable du sol.Grâce au régulateur numérique
de température de sol et de mur, qui permet de programmer la durée de fonctionnement et de
moduler la température du sol et du mur, DITRA-HEAT-E vous permet de bénéficier de carrelages
agréablement chauds quand et où vous voulez.

KERDI-DRAIN sont des kits complets pour la mise en place de systèmes d’évacuation de sol et
leur raccordement aux étanchéités composites KERDI ou autres systèmes d’étanchéité utilisés à
l’intérieur.
Composition du kit :
Avaloir à platine avec évacuation horizontale, débit 0,4l/s, hauteur de structure min :
75 (70) mm.
Combinaison grille/cadre avec grille design 1 en inox avec vis en 10 x 10 cm.
Grille avec siphon et joint accordéon.

1154991

903605

TABLETTES SHELF
NATTE DITRA 25
DITRA 25 est une natte en polyéthylène pourvue de nervures entrecroisées découpées en queue
d’aronde et revêtue d’un non-tissé sur sa face inférieure.
Elle s’utilise en découplage, en étanchéité (SPEC) et en couche d’égalisation de la pression de vapeur
pour la pose des revêtements carrelés.
Pour pose collée.
Longueur 30 m - Largeur 1 m

331345
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Fonctionnelles, décoratives, design, élégantes
Design et facile à mettre en oeuvre, elle allie fonctionnalité et décoration. Avec un élégant design
la tablette permet de créer un espace de rangement pratique lors de la pose de carreaux ou des
surfaces déjà carrelées.
Acier inox
Brossé
5 mm
1248873 : 21 x 21 cm - Gris Pierre
1248881 : 19,5 x 19,5 cm - Ivoire
1248889 : 15,4 x 29,5 cm - Noir
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Nos partenaires
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SAINT-MARCEL
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GRENOBLE
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